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·L·HIST.O.IRE 
·DU . : 

CARDIN AL· MAZARIN.· 
· LIVRE. SIXIE•ME. 

CHAPITRE PREMIER. 

Emprifonnem1nt â11 C1trd!nt1l Je Ritt;.. 'l{t~ 
1011r d11 Cardin11il .MAurin. 

/ 

0 N ne fauroit s'étonner airez d'un chan· 
.rement fi remarquable, arrivé aux af .. 

faires d'e France dans-le cours de deux ou trois 
'\ années, c•eft à dire~ depuis 164~ 1ufqu•à 16r 2~ 

C•écoit un eifer de l'extrême difterence qui fe 
· voit parmi n11us encre la minorité de Souve-

rain & fa majorîré. · · · 
En 1649. il n•y auroit point eu de blocus 

de Paris ni de Guerre Civile , fi la Régence 
eût eu la liberté ~ le pouvoir d'éloigner neuf 
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• .. L' H 1 s T 0 1 R E 
ou dix Officiers du Parlement. Elle l'efiàya 
c11- v.aiD-; .qUGi·qu·~~ eutdansfon p;u·~·ttpùc 
d•Orle:ins & le Pnnce dl? (.ond~. .· E0 i 6f~· 
nôtre jeune. Monarque en -vin~. à boùt~. 'à~s 

· pref que de difficulté· où de réfift.ance. · Et il 
ne relégua p;ts feulement ces Offi~rs , mais 
le~ deux Princes'mêmes, qui avoient changé 
de conduire &- pris teur prôtellion. · · · · 

l .. e Princ~ d~ <:onq~. Je tenQjr d'au.ta~t plµs 
ferme,. qu.'jl •- érdk f'-crettemcirit ;~ê avec 
l!Etpagne. : .. If·.fè-' crôyoit aini mieU* tê>fld~, 
ou du moins plus en état de demander à fon 
tour que le Cardinal Mazarin vuidât Je Royau. 
me. Il prétendit même iè ma in tenir , _ b9n 
grd ·~al gré la.· q>ur, dans J~ CipircJI#~ d11 
Royaun1e, & y d1f pu ter le tt:rrein , avec les 
troup .. s do. lloi. M.ak ce f~t inucilemenc qu'il 
l'effaya·. JI· devoir afîez comprendre que la 
Pai~ ére>it frop généralemenc defirée à Paris , 
pour y pouvoir den1eurer fQrernenr dans le def.-
iein de l'empfcher. Le Ducde Wirtemberg, 
le Duc (~harles de Lorraine & les aucres qui 
a voient l'éçharpe rouge, · & qui port&.lie~ .les 
armes contre le ,Roi, y éfQÏeQt- tr~, 1.11al vou• 
lus. Le Duc (,harles même y courue forrune 
de .la vi~. Il fut. atiaq~é en pleine_ rµë par la 
populace, qui l'auroit infailliblement a4fom-
JDé, & immolé à_ la hiine pqblique, 6 p~f 
~onheur pour lui, un P,rêrre ponant le ·ViiJ-
lique à un malade pe fur venu à p:JflèF. Il fe 
mit bien .hurnble~ot à_ la {uite ," & fe tira ai~û 
par une dévotion, foit feinte ou véritable; d'up 
p-ès..mauvais pas. Aprè~qQoi il vi.~bien que la 
recraice la plus prompt( lui feroit 1;1 m'illeure. 
f.t Mr. le .Prince ayanr réiglu de parrir avee 

. ' ~i, 



nu CAkDUIAL MAZAlll'M. Lrv. VI. s 
lei, y· fut encoreJor.cé plûcbt qu'il n'eût vonl.11, 
par la rencoeme. oiJ l'éw!oement qui fuit. , 

L'arméedu RoipJusfoibJede,beaucoup que 
celle desennemis, étoitcam.péeà Ville-neuve 
S. Georges; & yécoit at1èzincommodée, &u-
re de vivres & de fourage. Mais l'aplication lie 
la prudence dt1 M.arêchal de Turfnoe; qui en 
avoir le ·commandement, fupléoit à tout. B 
f ub6ftoit dans ce Polle malgcé tous les eflOrct 
.des· autres. Er en y .fubfiftant. ·il lesincommO"' 
doit & les fatiguait au derni(ir point. Néan-
moins après tout on courait forrune de fuc:-
comber, & de faire joug au plus grand nom-
bre. (}efl pourquoi la nuit du quarre au cin-
quiéme Oaobre, il fit p.afler avecun ordre& 
un fecret merveilleux l'artillerie & le bagage 
fur les Ponts de b1tteaux qu'il avoit faitc:on .. 
ftruire. De force ")Ue l' Armét: éc1nt deformais 
en pleine liberté gagna Corbeil iàn'ioppofition. 
Elle y traverlà la Seine tur le Pont de pierre, 
& fur camper fur la Marne, entre Meaox 
& Lagny, où elle trou va toutes fortes de rair 
fraÎchHfemens. Il y· en a qui a_;oOtent qoe 
cette retraite fauva les rroupes du Roi, & œm· 
bla la gloire de Monlieur de Turenne, au .. 
rant que pis une des mémorablesaaionsqu'il 
air iamais faites. Les Princes en apprirent la 
nouvelle avec un extrême ch:1grin° Er Mr. 
le Prince en fit de grands rc;proch~ à toos fes 
Officiers, & parriculiér~ment au Cornte de 
Tav3nes, ne leur dilflIDulant point qu'il n'au~ 
raie pas laiffé échaper une fi belle occafion , 
s'il n'eQr pas écé malade, & qu•il eût pû agir. 

Ce qui.chagrinoir plus les Princes étoirque 
leurs Armées ne pouvaient plus camper a~J 

A J. envi. • 



4 L' H 1 s T 0 1 Il E 
environs & proche de Paris , fans f urcbarger 
& fans émouvoir extraordinairement la Ville: 
c'eft à dire , que leurs propres forces les · ~n
commodoienr. Ils réfolurent donc de faire 
marcher leurs troupes vers la frootiére. De 
forte que Monfieùr le Prince fut obligé de les 
fQivre, & de prendr~ la même route. On lui 
fait -Oire en ferrant .. ·Les P"rifiens foubaite111 
tjUt le Roirevietme: Celnt1efi11irap11s/11gue1·r1. 
Du moins, s'éloignoit-elle du cœur & de la 
Capitale du Royaume. · 

Avant fon dép~rt de Paris,le Cardinal Mazarin 
lui envoya Langlade, pour travailler à l'accom-
modement. Et il propofa des conditions beau-
coup plus amplesqueroureslesaucres, & pref-
que entiérement conformes à ce qu'a voit de-
mandé l\1onfieur le Prince. Cependant , le 
Cardinal n'eût jamais fait cette démarche, s'il 
n•eftt confidéré que fes intérêts parriculiers. Il 
diminuc..it, ou du moins , il hazardoic toûjours 
beaucoup ion crédit en rappellant Monfieur le 
frince auprès du Roi. A fou égard, con1me 
premier Miniflre il avoir fçû tirer tout l'avan-
rage de J• AmnHHe, qui lui éroit exlrêmement 
favorable. En caffant les Arrêts, les informa-
tions & les autres procédures faites depuis le 
premier F éyrier 16; 1. Elle le déclaroit innocent 
de tout ce qu'on lui a voit imputé. Au lieu qu'el-
le n•écoit accord~e aux Princes mêmes & aux 
Chefs de parri , qu'à condition de ne fe point 
approcher plus de dix lieuës de Paris, pendant 
tous nos mouvemens & rous nos troubles do-
mefiiques. 
. Nonobfiant toutes ces vOës, il ne laifi"a pas 

de fe réfoudre à l'accommodement. Il crftt 
: . . ~ qu'il 

; 

! 
' 1 

J 



DU CARDINAL ·MAZARIN: Liv. VI. t 
qu'il écoit de Con devoir de Jaire tous fes elrons 
poUF- lm pêcher la jontlion de Monfieur le Prin-
ce avec les E ipagnols. Il favoit. mieux que pas 
un les grands fervjces, que· Son .Alceile avoir 
rendus, & pou voit rendre encore à rEtat; N•y 
ayant rien, à· ibn avis, de pl.us déraifonr1able, 
que l'Ef pagne rivale depuis quelqu~ tems de la 
France, profirâr, à nôtre eJCclafion, ·de la va-
leur & des autres qualitez extraordinaire~d·un 
de nos Princes. • · · · . . . · . : 
. Au refte, oa necomprendpasbienlesvrais 

motits qui engagérent le Prince dans un fi mali'"\. 
vais parti. Si ce n•efl que l'on demeure~d'ac-, 
cord aveclaplûpart, que lacoûcume&J'adref~ 
fe des Efpagnols eft de corrompre la fidélité 
des gens, par des promefièsesceffives, qu'ils 
n'aquittent. enf uite qu'aucant qu'il leur plaît. 
Ce qu'éprouva bien alors Monfieur. le Prince. 
A peine avoic'ril éié·deux moisa\teceux ~·qu'il· 
fut contraint ctécdrc à Monfieur. Dom Louis 
de Haro, premier Miniflredu.RoiCarholique ~ 
& de fe plaindre affez aigrement qu'on ne .lui 
tenoit rien de tout ce qu'on lui avait' promis. 
. Monfieur, il n'efl pas 1offible tJue je pui/fo 

'tre plus long· te1n1s fans. vo11s faire fft1'1Joir • 
le mauvais étl!t de 111es affail"et p11r le défaut dei . 
chofes IJU'o'' tn'11 promifis. Vousf;av1z, Mo11 .. · . 
.fleur, •vec. quelle patieace i'ai 11#,f11ute d'ar-. 
gent, 1·11iner i11es nif aires Je Guyen11e, perd1·e Pa .. 
ris, Mouron , Dijon, 80111-ges, & el' 11ut1·es P /a .. 
1es, qui ,,,, étaient prrfllue toutes con fidét· ables:BI 
11vec quelle fermeté j' 11i 1·efufé tous les avantages 
qu'on m'a offerts ,pour ne n1anquerp111 à ""' pa-
role. Mais je vous nvouë que j~fuis à bout. Le 
Cardinal Mazarin efl e,,tré dans /1 Ro'a11111e, • . 

· . A 3 . rnffen1-
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raffemWI tlNtes les troupes de Fr11nce, ejl "'"'" .9 
111oi~11our me tbaj{tr de nies g11a1'tiers J'by·.,,,,.. 
D•ns le n1ln11· tems J' Armée de fla111ires, ~ 18 
111oitii de telle d1 M""fl'"" Je Lorr11ine m'onl 
~ttié i!O- M1nfttur de lorraine p11rle tle retirer 
/ç·raj}I:. MtJ'1jù11r le Ctl'11te de ft1enfald11gne, qui 
se'"'"'~' t.fJ11tr /•en1Jie polfi/J/1 Je"'' iJlfifler, 111' q, 
iit 11' a1Joir point d' •rgent, flll111e "' "'llvi1· poitot 
J't{lér11nte J'en· Il Voir. Cependant, les ennenûs 
s'(t11hliffent, octupent flltS qua,ti11·s, rb- s'ils ea 
'11Ïen11eni à iour.; i/1 'Dont lt•bli-.· "'" 1111tborité e• 
Frnei m11t1i·1, & fe mettrr;nt etf u• état Joni 
t1011s;,. t111Ji:ne 11011'S tt"t111won.s pas ctrtainement · 
llm. Tdtlte·th;,,11,,,., tjl pe,J•i Il tilts 11'11i1 · 
tl.'l1re fleo11r11s,puis i•'il.s 1111 wye11t Ji ab11nJon• 
•é;él- ils font le11r ff tt1111rn1deme11t les u•111pri1 
/(t 11111r11. · Je 'lloils prit , Mo,,fie•r, '' 11011/oir. 
11Uttr1 ord1·1, itn19"'til.41s.wJres Jint pr étis à-
'lils Miniflru '' m'ti.lfifl1r Ife· ~tel l~strfHIJHf,·· 
po11d 111/es di1 1t111et11i1 vit•ir•t11 /): 111oi; · ·~' 
,..,,., 'Jl6~Ji'e; '"""il •. ,. .,,, "'"" ljil~""t ,.,.,;,, 
0- ,,,,,,,.,,.,,,. ,,..mpte•ent lis fon1mts l}fli '"' 

jà111 J411. .Avee ttl• j•ofa 1111 f'r0'1Jettre fJ#t 
11t111sr11ngerons hit•-161 les en11e11Jis à-oous ft1Ïter 
Ill C•mp11gn1, & ·fi co~fentir àilne Pnixjufle,;. · 
~1tlnltc. J'attends te/a de /11 iu.fliet ie Sa M11~ 
;tjlé. Et je tlÎcbet·ai de· votts fai,.t connoltri · 
gtil je fais, M11njieu1• 9 P'ôtre très-'t1ffèélionli-é & 
'IJOl4S fl1·vir, Lou'ts tle Boarbo11. Je· 11'1J1'i prie 
tJtavoir trélinct 11ux cbofes ijtll S11i'flt Ago"'6n· 
"'"' di1·11 là de{fi1t • & tl ce/111 if"' Mo'lifieur 
L'Ofott vous fluznde1·a. Fait 11• Camt lie Saint· 
jT'llÏll te vingt·einq11iém<t Déeenïbre 1652. Sur 
quoi on laiffe à-juger fi la remarque de M.on-
.6tur· de la Rochefoucaut dans fes Mémoires · 
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DlJ CAitDINAL" MAZA-RJN. uv. VI. ' 
efl judicieoie. llaifsré hardimenrque Jadéftit>h 
de Mr. le Prince 11avoit enrramé en Flandres,&: 
-.em\1êché de oonoohre ledanger & te pl'&ipi~ ~ 
Jorfqu•il s'en pouvoit'.encoret·glJtantir. . . · 

S1 on vouloit s•arrêrer à l~ ·Copie Italiënne 
àeéette-même Lettre, rapportée par te Com-
te Gualdo· Priorato dans fon Hiftoire des Ré-
volutions & des GuerresCivilesdeFranc.e;·Mo;,. 
fJeur I~ Ptincè y autoit donné ta . .µgtJe éndére 
à Dom boui~ de H!ro:; .·Mais ta foufcripdon, 
Yôtre tnès.-r11ffe8iot1né il 'DOUJ f er11ir. y ré'.pagiJel, 
.& ne s'acctorde . nuttetnenc a-vec ce refpetl & 
(:étrê dcffértnc.e.. ' · ~ ·. : · · · 

Ce· procédé des Efpagnots· ;envers Montiear 
le Prince .fembloit d~aoram plus 6rrange & f)las 
.furpr'eliarlt, •qu'ils témoignoient avéir pour· tëi 
toute·: larco.qfidéradon "~ cous les égard'sifta~ 
-nables.· .Ce que vérifiel>ieri lef.litfoivmt.· Beni.. 
ri dc?:~ne ,;.Duc de.G.ne:,. drok ptiW 
mer _:Cn EfpagnedePli&.tes derniers 010uvefllefiis 
de Naples. · On ttair:r·de· tà rançalia · Le ltin 
Catboliqae -convint <fe·l'échaoger COÀt're roos 
les pr~iOOniers·Efpagnols, qui êtoienr ablK>tft.:-
bre de. plus de qwùre mille j I pérmi lefq~s a 
y en avmit de la-.prbmilre qlialiré. ·. La~ 
6tion en ayant été faae' :à . la· Rdrie ·; · qm ~tott 
encore a~si ~égane,. elile y ~lènt.it •elen ... 
tier5.:. Eile ~Jo<lm de. bonne grac~ qt.re· qtiMid 
il y aurait une fois autant de prilonM'rs, elle 
ne ferait nulle dif&cmtéde les donnertoos'r)our 
un Prince oo m~rire do Duc de,Guife , · & qui 
avoit tî bièn.ferv.i le Roi.· L'Efpegnot révoqo.à 
depuis c:e .qlJil' avoo propot~ & promis: . n 
donna ;~ .ohange, ·& fit éonnoîcre qu'il-ne pou• 
voie ~otder .. la.libèné du Duc qu'à la r·riére 
· ·• A4 ~ 



J L' H J s T .«> J .. E .· . ' 
.& à la follicitationde Mr. le Prince~qoi éroirdans 
les intérêts d'Efpagne. On accepra le parti. Mr. 
de Guiiè revenu en France fait entendr·e au Prin· 
·ce deCondé,qu'il lui a voit la derniére obligation, 
.& qu'il ne manqueroir pas de lui rendre toute 
1orte de reconnoiffance , aufij. tôt que le Prince 
.de Condé auroit rompu avec les Efpagnols, en-
.Demis déclarez de l'Etat • 
. . On palfe plus avant. On prétend que ceux· 
.ci ne firent pas feulement. élargir le Duc ·de 
.Guife, mais arrêter encore le DLH: tharles., 
Chef de la Maifon de Lorraine ; à la con'1dé-
1'3tion de Monfieur le Prince, &·pour1ui'fai-
.re ptaifir. Ce n'etl pas que je veüille nierab-
folument Jeurs reproches .. & Jeùrs accufations 
contre le Lorrain , de n'avoir _pas .obéi' à ·l'or-
.dre qu'il a voit reçû de prendre f es quartiérsbors 
des terres du Roi' Catholique ; de n'e:xecdcer 
que ce qu'il lui plaifoit de. rout ce qui regardait 
l'intérêt.;& les avantages de la Maifon d• Antri-
:che; & d'avoir contre toutes fortes de rnaxi-
m~ , & par un pur caprice, fait irruption & 
port~ la guerre dans Lié~~ , {~us ~rétexte que 
I' ~leéleur d~ Cqlogne, q_u1:é~o~t aUfii E ~êque d~ 
Liége, avoat reçû le Canfinat1Mazann & 101 
avoir ~rm(s 'de faire desi·levées dans fes Etats • 
. · Mais: il fa.ot, pa reniement avoüetïqu'on f eref.. 

fouvenOit &-qu'on nes'ép:irgnoic.pasde publier 
à Madrid: Que le Duc a voit rr aicé avec le Roi 

· Très•Chrêden , & abandonné proche de Paris 
.les Princes dans leur plus grand be{oin : Qu'il 
avoit depuis & _à même fin retiré fes troupes 
~u fiége de Rocroi: .Qu'il avoir f ecrettement 
négocié aups:ès du Roy de Suéde. & . d'autres 
Princes, pour rraverfer l'éleélion du .·dernier 

Roi 
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DtJ CARDINAL ~AZAlltN. L1v. VI. · 9 
ltoi des Romains; dans la penfée que fon ar. 
gent& fon crédit apuyé de la France & d'une 
partie-del' Allemagne, le pourrait élever à cet-
re--dignité. Que l'union très-écroite qu'il avait 
toûjours euë, & qu'il a voit encore avec l'Elec-
teur Palatin & d'autres Princes & Etats Prote-
ftans, rendait tous fes deireins bien forr fi.-f peéls 
au bon parti: Qu'il fe plaignait hautementdes 
avantages que l'Efpagne fc1ifoit au Prince de 
Condé, lui remettant par fon Traité coutes les 
Places qu~ fe prendraient en France , comme 
s'il n'en aût pas refter afiez aux Efpagnols, 
pour en faire dans le rems un échange contre 
la Lorraine: Qu'en un mot, par l'ancienne 
jaloufie d'entre les Maiions. de Bourbon & de 
Lorraine , il ne pouvait fouffrir que le Prince 
demeur~c maître ab fol u, non feulement de Sce-
nai , de Clermont & des autres Places qu'il · 
avait déja, mais encore de celles que lui-mê-
me Duc, auffi bien que les autres, aideroit 
à conquérir. Et cette vérité fe confirme par 
la leur~ du vingt-cinquiéme Décembre queje 
viens de rapponer, où Monlieur le Prince tê 
plaint fondes menaces que lui failoitcelui.là, 
de rappeller de fon i\rméë le peu qui y refioit 
de troupes Lorraines. · . 

On fait deux réflcxionsentreautres, fur~et 
emprifonnement du Duc Charles. La premié-
re que les Efpa~nols ne fe piquentpastoûjours 
de gratitude, & ·reconnoiffent d'ordinaire très:-: 
mal les fervices qu'on leur a rendus. Et la fe-
conde, qu'ils ne ménageaient guéres. l'a~itié 
de Monfit!ur le Duc d'Orleans, & ne cra1gno1ent 
guéres de l'offenfer, traitant fi1ndignement fon 
Beau·frere. ·. · · 

, . A 1 Auili 



JO . L' "H 1 s T 0 l R. J! 
Auffi ell il indubitable que ce Fils deFran-ee , dans nos derniers mouvemens attendit bien 

moins de tecours d' Ef pagne que de Paris, où il 
menoit toute fa confiance. Il 6toit perfuadé 
qu'ayant le bonheur d'être fils de Henri IV. 
ramo~r & l_es de lices de cette C~i~le , il po{: 
féderon: to\)1ours le cœur & l'affeéliôh des P~
tifiens. On a crft mêmes qu'il eut quelque en-
vie, à l'arrivée du Roi· le vingt-u1iiéme Oélo-
bre" & tenir ferme & de fe camonnerau Pa· 
bis d'Orleans. Mais cette envie, ou·cettepen• 
fée n'eut auéun effet. 

Sa Majefié ne lui eut pas pldtfu fait enten-
dre qu'elle ne le fouffiiroir point à Paris, qu'il 
obéït, & alla le vingt-deuxiétne de grand ma-
tin, à Limours. Incontinent après, Monfieur 
le Tellier Secretaire d1: . rat > qui avoi~ la prin-
~~le c~~duite des aftàirésenl•abfenc:e.du P_~e
m1er Minlllre, l'y fut trouver.. 11 lui fit com-
prendre adroitement les juftes motifsdereifen;.. 
riment de Leurs Majeftez contre loi, & que 
Jà faute furpatîoit m@me cell~ du Prince de Co~ 
dé, en ce que du rn·oins celui.ci n•ayant pas 
affifié! à l' Aéte de M'a.jprité du Roi, n~avoit pas 
contrevenu à ion ferme'Ot de fidélité. · En un 
~ot, il le fç\lt û bien toutner, qu'il le fit réfou-
dre à un accorllmodernent , par lequel ac-
~eptant l'àmnHlie il s'oblig-a de fe retirer à 
Blois , · qui faifoit partie de Ton appanage, & 
de ~e poi~t .revenir à la Cour fans un ordrë par 
lcr1t du Roi. 
: .. T c;I futJ•accord dè Mr L le· Dnr- d'Orteans.t 
.M'bilfienr le Cardinal avùit todjours eu beau-
toup de déférence & de refpeapoor Son Alteffe-
llo~ale. Mais dans ce.ne rencomre il fut bien. 

aile-
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aife- de :Jui l;tii'e :femir 'qU:"<>ft lui avoii donn' de 
rrès--mauw.is conièillS: ~- &: ,~·u n'ei\t :fç4 pre-A· 
:dre:un· plflJ mfchw ptt.u;,. que·de·cnercher 
fon repos & fon bonhclttda!ns hl ~r-"cotion 4' 
dans b difgra<:e du premia- M.ïniftre. . 
· Le. Marquis d'e ChâteautJe\lf fuivlc de prà 
Moofieur · le Duc· J10rluns. Il reçtlt ordre le 
-douziét1e Novembre œ ·mir: de Paris. Et il 
obéit le -plus prompt~nt qu'il p6t •. A:ulli 
n·-y ~il point éu «·fftre•' ·pour· lui .. ·. 

· Il ne rêfioit plus qu'à· éloigner ~partil1ement 
le Cardinal de Rèts·; · ci-devM"tr Coadjareur de 
Paris. On a publié-de lui, qu'il écoit un ou-
vrage de lé R~tfl~t & approprié à la Reine 
les t)aralies du Créareul1 le.t'\lnivers; qui fè re-
pent ·dans ;là ·\~e :d•aYitJit·.fa1r l'hsmme & 
fe ·réftlfiit: ·de l'éxterminer. · · Dès- tei Bari~es 

·JI Ne fe~ôltlPorra ~as·ali·grt! délaCoor. Au 
blocus de· ·Pllti~,: il reçOt ordre d'aller •rrouver 
Leurs Majeftet à S. Germain en Laye, il-n'en 
fit ritn. On l'accufa au comrair~ tr~tre feni 
à ~~·al.av~ les· pfflolets à l'arçon de la fdle, 
& d'aveir dbn"Aé fur ?éS troopès du Roi. · En 
· 16r<>. ·il ·(oRi~Jta ~- fJti\iveà\1 lesbonnes.xratts 
de la 1.Rri~, & ·mêinë du Cardinal Mai;arm. 
M~s ce ne· fot·que'pollr faire emprifonner le 
Prir»iee ·àe Condé ,. ennemi impi_Gciible de ta 
·Fronde: L'année d'après il poo!fuiYit fa.liber-
té, afin 'd'&ig~t teCardklàt à fon·toor t ·com-
me il arriva. · · · 
· Cependant ·Monf'ieur M Prince fe broliiUa 
plus que j:nn~is aveè ~a Cour, & prit le pard 
·de qoiner· Piir.îs, pour appuyer &plus près les 
foûlevez· de :Bot'ltdeau'I~ · c.,~· '€at alors que le 
Coadjuteur fè crûr, à Toti pttit ·dire ~~ 

A 6 CJU'il 
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. qu'il devint néceffaire. Il obtint ·ain6 la nomina,; 
. tion do Roi au Cardinalat , & quatre ou cinq 
. mois après,le Ch~peau. De f one qu'on auroit pû 
avec quelque fondement expliquer à fa fa veuf , 
ces paroles gravées en quelque médaille deF ran-

: çois li. Inter 1clipfes exorior; ]t me levep11r-
. ,,,; les éclipfes: comme s.'il eût profité de la dif. 
grace (>c de l'éloignement des aurres, pour éle-
ver fa grandeur & fa fortune propre. . · : ·. 

Pour ~· proèurer encor~ l'honneur de rece-· 
: voir te Bonnet des mains du Roi, il fe mit du 
uon1bre & à la tête des Députez du Clergé de 
-Paris, qui dcvoient preffer infiamment. le re-
tour de Leurs Majeftez. Les Relarions du tems 

. portent qu'il le l'.eç-at à genoux iur un carreau, 
âe.vant le prie-Dieu. . Si· elles font exaltes , il 
faut qu'on ait voulu , ou le mal-rrai~erpèr.fon- . 
nelle~ent, où établir fur un mê~e {uJet trois 

·différences confidérables. La premiére à•l'é-
gard d'un Etranger, indépendant de la Couron-
ne, comme un Nonce du Pape ; il le reçoit 

. courbé & non pas à genoux, & a de R\U'> le 
~rivilége de manger avec le Roi. La. f~on- , 

. ôe, à l'égard d'un Etranger qui a la ,pomina-

. tion de France; il le reçoit auffi courbé,; fans 
néanmoins être en droit de manger avec SaMa-
jefté. Et enfin la troifiéme, à l'égard d'un la F"ran-

. çois, Sujet naturel du Roi ; il le reçoit à ge-

.noox, fans autre cérém9nie. Quoi qu'il en 
foit , {a promotion le fatisfit au de~là de tout.ce 
,qui fe peut imaginer •. Et néanmoins on peut 
,dire que fe vérifia en.lui !a maxime vulgaire, 
mais très certaine; Qu'on n'eftjamais plus pro-
che da pr~cipice, que lors qu'on eft au plus 
haut degr~ d'élevation. · 

Ayant 
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. · · Ayant reÇÜ tant de marques de la bienveiltaÎ1-
cedéla:Reine 1il feperfuada qu'il étoit de l'inté-
rêt & de la gloi~e.de Sa Majefté , de maintenir f~ 
'.anciennesgraces par de nouvelles. Il rechercha 
ainfi tous les moyens de pouvoir prêcher devant 
elle , fe promettant bien de 1 ui inf pirer dans tes 
rencontres les fentimensdontil.fe flatoit. Il fe 
:rei'fouvint en' mêtne tems qu'il y a voit ·à :faint Ja-
.ques de l.a.Bouchede uriè Confrairie très·célé-
bre, fous l'i1.1vocation de faint ·Charles Borro· 
mée auffi Cardinal & Archevêque. Il favoitque 
la Reine s'en étant fait mettre pour l'accomplif-
fement d'un v œu , au fonir d'une griéve mala-
die~, n~ m.anqùoit pas tous lesansd'yaJlerouîr 
la Prédication,~& fair.e une aumône de dix Louis 
d'or pour Jes pauvl,'es. Il crut donc qu'il ne de-
voir pa~ lajffer ~haper cette occafion. Il ga-
gna , q~elques ÇQOfreres; ,& leur · perfuada de 
le retenir -pour prêcher ce. jour-là. Ils n'eurent 
garde_ de rejetter ce q&J'ils tenoieut à très·grand 
honneur, · Il rapportér~nt à Monfieur .le Cur~ 
ce qu'ils· av.oient fait, & lui ~poférent de fe 
mettre à; leur· t~~,: pour aller folemnelle:nent 
pt}.cr .Mpofieur I.e Cardinal de Rets , de leur 
donner une Prédi~ation le jour de fai11t Char-
.les, & convier enluite la Reine d'y affifter. 
Le Curé ne donna point dans leur. fens. C'é· 
-toit alors feu Mon6eur Chappe lias , l'un des plus 
.filmeux Doéleurs d• fon tems, & qui n'a voit 
pas moins de prudence que d'érudition. Il leur 
expliqua fa penf ée , & leur remontra , fous le 
fceau du fecret, qu'il leroit d•avisdechoifirun 
autre Prédicateur : Que la Reine pourrait fai-
.re difficulté d'ouïr Mon6eur le Cardinal de Rets: 
Qu'en ce ta$· là Sa Majefté s'abfüendroic de ve- --
, .. A7 nit 
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nir à· la Solemnité t & .la: :chlrir.!~ ce1'>0yen ,. 
padroit l'autJJÔne acco(\tum.fe. · . Miis :fa re-
. Qlontrances ne, furent prefqùe .,uécoarées. ·. JJ 
falot qu'il cédât au torrent, à l'autoritd & alJ 
grand nonibre. En on mot., il eut le ~hagi:_in 
d'avoir inutilement prév6 & pr~dit les cbofes 
de . la .façon qu'elles arrivérem:. · A~ ~·ils 
eurent à l'ordinaire· invir.f la Reine pour la faint 
Charles·, elle demanda qui feroit·œ qei tri-
~heroit. . Ob lui répondit que et fèrUit· ~ 
.fieur le Cardinal de Rets. Elle nereptiqua lied. 
Elle prit dès-·lors là réfoluti<m <taller all:I -Peres 
de ·1a Doarme Cb~ienne, qui dl~broiënr·, 
·mais non pas avec wu de fGl~mmt-tf, la n'Jê .. 
me F~ ce.même jour,.' -..-~i~vë~ 
bre •.• T~lCIJ!èn~ .. qu!on ~ll'ïtre,ttd~ l~!ems , 
& en vain, a fmm· j4qat5 de la~ ;'Oà 
1'01f veut que :l'abtènc~ <te.:S:à' Mâ-~ofil•aü 
Prédicateur quelque diAraéflOl'l ~ q~lqtfe:ab· 
fenc:e d'etpric •. En nn..endmit il-dèmt!om eotirf: 
-Et en un autre.il fe brotiilta 'fi ifttt, que êha-
cun s'enapperça,t. ·. Néarimoms-,. t'énl~· il ne 
·manq\'Joit ni de feiinJ4é1hardiëtfei; ·iltefji'itfon 
diftoms, le pottrfuivit ·& 'elifôrtitlèmoinsmal nu•a"t ""'t . . ' .. . . . • l ',(." ·; ':• !, . ·~ l.IU • . . ' . . - . . - . 

Il n'en eftt pas .fanu tant à t1t1è :aut'fe pour 
le rebuter. Mais le Carcdinal de Rers ne k 
rendit pas poor ccla. Il ne jugea pas devoir 
fe retirer for cette difgPace, mais la réparer 
plQcôt par quelqae aélion d'éclat. C'efi pour-

. quoi .il ne rechercha pas avec moins ctar:deur 
que 1amais les· occa.tions de pr@eher devant la 
Reine. Dans cene 1ldë il fe fit cédetle Sêrmon 
du. iour de Nool à faint Germain de Lauxet-
• rois,. PatoiCfc 41 LoU'lre, ·& -eu & ·aua-H& 

dOnaer 
• 
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donner avi1s à la Reine,. qui témoigna avoir paf. 
fiorrde t'énteridte. Ce quf écant ra porté au Car~ 
dinat de Reël, if -crut qu ,i, ··~·de la bien• 
f~attc:e & tfè' forr de\toir, de twdJ remercier. Il 

· fùt pêUt-Ccfa au Louvre te Jtudî, dit ·neuvié• 
m·e Déceirribre ,. entre O'n2e hâlres & midi. 
Ayant apti$ ·que ta lttine n'étoit pas encore 
teWe, il fic ~at d'afler ~z le Roi ~ ~~l tt?n-
corttta llù milieu de l'eitalier~- Le Roi ie re:.. 
~tlt cav~ë un vifa~ ~Vé'tt, ·&'.~~! fic -Uri .tr~~ 
bon a>CCl'rtl1. · Auffi 1!fôlf:Jl· fort 'JOJetix d~it 
voir dans: le Louvre-, où il pootroir executer 
fans hnard · &- fans bruitla réf ol'ution ·qa"il a~oit 
prife de le &ite arrêter. Le Ro_i donc 19intro. 
duUit kli-rnême , & lui fit f1I uu la Reïn·e, qui 
'toit au lit.· ·Puis, comme s'il 'n'cik pas vou-
lu inttrrana~ leur entretien, il (e retira à i~é
carr, & eotnn1anda fecrertemenr. à·. Monfieur 
le Tdfttr, de donner ordre de fa pan;à ViI-
leqaier • Ca-pùaine da Gardes, . de· s'aO"urer 
du Cardinal' de Re~s, .tors 4ia'il fortïroit de la 
Chàmbre. · A qudi ·viflequrer ayant obéi, le 
Cardinal demeura fbrt 6:onnt!; Ordrt, ·dit-il; 
"' n1~mh1r. · Et po'UrlJtroi 1 Celoi-là· ·1e & 
tnanger dans fa ~h:ta1bre, tandi~ qlton pré.:. 
paroit le. caro'ffe & l"efcorte, & le faitant for. 
tir fur les crqis hettres aptès midi pur la por~e de 
la Conf6'!nce, il le conduifit ao Bois de Viu:-
cennes 

Le lendemain , '1ingtiêrne I' Archevêque de 
Paris, oncle du Prilonnic~,. fe Ge JC~Ompa· 
gner de qûelqoes Ecclefi1fhques·, & _Ytnc tui>'." 
plier Sa. MaJefié de lui a<:corder la. hberré de 
fon neveu. La réponfe du Roi par 1.-organe 
de Monfieur le Cbaru:e,Her. fut ; Qu'a·yant 

ioûiours 
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roQjoars comme ~oi _Tr~-C~rê~ien _honort$ 
parfaitement l'Eghf e, il n auro1t 1ama1s pû fe " 
réfoudre à faire arrêter le Cardinal de Rets , 
s'il n'y avoic été obligé par de très·puiffantes 
confidérarions, pour le bien de fon Etat, & 
pour le repos de fes Sujets, particuliérement ·' 
des Habitans de fa bonne Ville de Paris: 
Que cela étant ainfi on ne devoit pas s'y pro-
mettre de changement, mais plûcôt en révé- • 
rer la réfolution comme infpirée de celui qui 
riént ·~ntre fes mains & fous tà puifiance Je 
cœtir & la volonté des Rois: Qu'au retle Sa 
Maje(lé ne doutoic point que cecre aétion ne 

1 . me avec le temps approuvée généralement 
1 comme elle l'étoir déja des gens de bien; cha-

cun deforn1ais n'ayant rien plus en horreur que 
la cabale ' ni rien tant à cœur que la tèureté 
& le repos. On fit à peu près la rnême répon .. 
fe au Clergé de France, à l'Univerfité de.Pa-
ris & aux autres qui _prirent quelque part & 
quelque intérêt à l'affaire. La CoQ..1" de Rome 
prétendit füivant fa cofttume, fe remuer & fe 
plaindre de la détention d'un Cardinal , Prince 
de l'Eglife Univerfelle. Maiselle n'y trouva pas 
la difpofition qu'elle s'étoic perfuadée. Les plus 
modérez & les plus fages n'en pûrent fouffiir 
la propofition. Ils crûrent que ce feroit s'ac-
cufer & fe décrier eux-mêmes. On leur au-
roit infailliblement reproché de n'avoir pas fait 
la moindre d~marche ou tentative l'année pré-
cédente, torique le Cardinal Mazarin a voit 
écé e:xpo_f é à bien d'autres injure~ & outrages, 
gu'on avoir confpiré fa mort, & ~is fa tête 
à prix , par une procédure auOi iniufte qu'ex· 
craordinaire. Et ce qui furprendroit encore 

plus, 
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plus, étoit, que ceh~i ~n·faveur de qui on fe. 
voudrait remuer, a voit pourtùivi & approuvé 
autantlqn'il avoit pG.par ta prélènce la;procé-
dure & l'Arrêt· · ,. - - . · . · ,· . · . ... · · · ·. . • . • . , • . ..> ' • 

· On ne fauroit -nier que cetemprifonriement au Cardinal de Rets ne fut une_a:ff.üre très, dé~ 
licate. ll y faloit de l'adreffe, de Ja fermeté 
& de Ja préfence d"ef prit, Le Roi s'en démê-
la parfaitement bien. L'allion demandait d'au.: 
tant plus. de foin,. qu'elle écoit très-imporran,. 
te, & même néceŒiire. Il y ,alloit du repos & de 
la filreté de l'Etat , que toute. l! Europe, que 
toure la: Chrêtienré fçftt que· -le Roi avoir fait 
arrêcer le Cardinal de Rets de fon mouvement 
propre> pour le befoin & le bien fcul d~, fes 
affaires. . , · . . · • . . ·. 
· . Sur quai il y en a . ..qui prennent encore . de .. 
là f ujèt de loüer : la. R".in~ ,. d'avoir montré en 
cetre occafion beaucoup- plus de .. génie pour 
la; candi.lite d'un Etat ,;_que l1Qn ne s'en étoit 
d'abord imaginé •. Ils fo6tiennenr qu'ellea~û 
joindre à la· dévotion uhe fermeté, un coura .. 
ge & une prudence tou'te extraordinaire. . On 
n'a jamaisrévbqué en doa.re fa piéré~ On était 
afièz -perfuadé que nous étié>n.s redevables à fes 
priéres·; .des infigoes & , des CQntinuels avan .. 
tages que la France .rempQrtOJt fur les enne-
mis. Mais pour ne recourir pas roBjours à la 
premiére cau{e & aux Miracles, il étoir indu-
bicable que.fa fermeté, qui n'a point eu peut-
être tà pareille, a extrêmement coµtribué aa 
fa lut de l'Etat. · Elle maintint contre tous les 
efforts fon premier MiniJlre, qu'elle n'edt fçll 
abandonner fans décrier fon parti, & fans tra-
hir fon propre choix & celui.dLl feu Roi. Efiri 
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6n œ qui furprit le' ~lus~· ce fut fa canâ~ire à· 
Ngard du Cardinal <te Re~s. Elle ie la16à fi 
pea"ntftret 'à uni e{\>rir ~{Jtf ~ fubpl ~~m; 
m~ ,eelui-l_à_, qu'il ne s'app~rçQtde'".tâ :d~W3"!' 
ce & de f on '"tf.rtGt; «f U'a·priè que par: f.f, ité-
lèritioo, il 1i'e0t été que uop cfclàirci. de ·la ·vé .. 
tité du fair. · : . . · · . · . . • · . · · . · · 
. Pour ce· qui eft du Carâiaat· Mazarin , · il a 
voulu faire croire qo'il n'avoit nuUepan~ cer .. 
1e détemion. : On allégue· rnême1·~Ex«a1rd'u• 
ne benre qU'il·aüroJr :écrire· a• Ror:én.fa»ew: 
&•pour l'élaigîffemenrdu Cardinal pcitbnnier.~ 
11 l•y.exboitoit principafemèatpar1è5 gtOrieux 
Titres de Tr&Chrêcien &dcFits-a\né:de l'E-
1life, que Sa Majellé avoir. hérhéd~s Rois~es 
prédécetfeurs. Je n'ai point vQ la Letne~Mais 
ee' qui rrend l.réhuft ittai~.ièn1blablèi, i d\feddu-
lft inrbêt 'iù'il .Woit .. ~on :1e- àQr:.4.i1di~- ·"Ei1 
aviliflàrir-le C:ai'dnwtar;; il..'tè fih: attir'i l' averfioftJ 
& ;là hatiae de -l:i. €o•Jrde'R<me• · ~ , Et iUeut'étd 
i.t~m~ •tri France, d'avoir agi contre .fes,Hité• 
ms~ .eorure fou honneur &· œntte fw dignité 
pVpre. ·: Ce n'éroit pas la · premiére· as qu'il 
cn1-àtvoir ufe de la fo:rc., ac~,..11-~t:;laiffê 
eonclurre eont:re fès' fentimer.s.,:_(>g! du ··mollis 
mntre !es motifs ·particuliers., . Il :aie pouvoir 
dan_~ ces-renc-Oi\tres, ,ni cilc!battrfi nt approuver 
l:'av1s 6c le ife1Jtimenr comm111n. cC'c!lO'itialors , 
que, ~·int~ige~ce & 1'11abilet6 de Mon~ur le 
Tellier lui étu.t d'un tr~~grsnd. feœurL C'é-
1oir alors, que ce premier' SeQ!eraired,.Eta( rem-
pli~oit ~ ~-Wet le~~s;& les fodttiOmdu pr~ 
.mn:r Mwliftre~· . . ·• .. · · . . : ·· , · . : . . . 
. · On,ne fa~Oir:non pl~doutter queœnef& 

par le .. 'COnfeilde-ntK-reCatdinal,t>u:au-Ploinsde 
con· 
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concert avec loi que Je Cardinal Antoine Barbe-: 
rin vine en France, y demander au Roi la liberté 
du Cardinâl de Rets, ·rant èri fon nem, que-de la 
part d\1 Coltege des Ca·rdinaux ,' & fupplier pa.:. 
reillernent la ·Rri .. ~ d'y joindre fèS bOns Offices.~: 
C'érOk un Card'inill 'neveu du feu Pape Urbain~· 
c·~coit un très-digne Sujet, & l'sn des plus illu•; 
flres du SacréCotlege·, duquel pa·r c\:>nféquent' 
l'entretnife étoit!ttès-paHflnte & néanmoins nul~ 
lemenr fufpe&. Le Catdinal· Mamin n•a1oit 
pas betdm dê caution que lë. C!irdin~l A'tttoibé. 
n'a vanceroit riën ~al\s fa hartntgue ·~ q\!I pftt bl~f.-· 
fer la· M~jefté foovera~e'-Ott :Roi;, fms~O\nHbis 
rien oUblier qui filteff~nciel, & qui regardât Ja· 
libené du prifonnier. , • · · · · · · . · · · · · 

Sur.quoi je laifte à jùger J fi Wiquefutt a f?ierr 
rctJCoinré<en· qutlqtt-t ~l\aroit dé~fes·M·émdires 
touchant .les· Amblflàde\tts & les Mmillres pUJ 
biics~ ~pràs: a~~· t~pt;ff qbêc~~oir au Pep_e· à' 
~l~t.Jlel'" de"S. ]tiges f>dUt faire· fê;P,f"Ol~5 à un. 
E.yêque--, · ,& qu11il ·ti'y a qu·e ltii qui ~puiffe pr~·: · 
fider u j·o~ntent & à· ia· condamnarion d'un 
Cardi11aJ. Montieur le Cardinal de · Ret~, 
ajuOte·t-'ill fut arrêté· au Lou.vre · & condoiE 
au Ch~eau de Vinrcé1'n<s fur la fin ·de l•ati 
1612. Mais le Car.dittal Ma2arin, qui le c;on· 
fidéroit tomme' l•homÎtiè de :tout· le Roya~met 
le pllJ'S apable d9"occuper & de confetver le· 
Pofte de Premier Mkûftre, n'ofa jamms pot· 
ter le- R:oi 3 lui <k>nRet dts Commiffa:ires, . & 
à IGi la ire~~- p~&, dont les prérexres· ~ 
matique'bt :~ts,:: ~ . · · . . . · : · · . . 

Le Cardmat:_Mnunn n'a 1amàfs eu ta, pen• 
fée de fai;e faire ~e pr~s au Cardinal d~ 
Rets.·· Nws avo"n$dlja remarqué avec la pra .. 

part.· 
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part, qu'il_n'avoit pas même ~onfe~ti à la dé-
ter.ni~n, & qu'il eùc voulu affranchir la Pour.- 1

1 
pre .tacrée,. de. cet opprobre. .· ll prérendo1t 
ieulement que le Cardinal de Rets f6c éloigné 
de Paris, comme le Duc d'Orleans, le Prin• ., ce de Condé & les autres l'étoient par l~s Jet·· ': tres d'amniftie. . Mais ce qui donnoit le plus ~ 
d~ pejne, c'éroit le moyen d'en venir à )>Out. ' 
Il écoit facile à celui qui avQit tout fuJet de 
défi~~ce, de s'empêcher d'être· arrêréauLou-
vr~ .. ~n ·n'y .allant point, & fe pré~utionnant 
tOÛJOU;l'.s (le. ~e côté-là· Il y. a von ~u r~fie. 
& hazard, .& fcanc;lale. ·à ufer de violence·& de . 
force ouverte.' . o'n 1avoit quel fracas l'enté-
vement du Cardinal Clefel -avoit fair en 1618. 
à la:Cour de l'Empereur. . , ·. 
. ~l y en eut qQi . s'aviférent d'un ~e~pédienr, 

9_UI f!lt de· ,ne reconnoîcre que. celu.i:-là. gue: 
~ad1uceur., & noQ, JlOÜlt· Ç1u:•at · ~ Ils foO-

. tinrent qu'il.n'étoir .en eft"et ni Cardinàl lralien 
ni Cardinal François: Qu'à la vérit~ilavoiteu 
la. JJominarion du Roi: Mais qu'il l'a voit fur .. 
prde & emponée de violence: Qu'on ne l'a-
voir pû ablolument refufer à :la conjonélure du 
tems & des aifaires: ·Que ;6 la Cour eQc été 
en pleine liberté d'agir, on l'auroittraité com-
rne l'on a voie fait l 'Abbé. de la Riviére , qui 
étoit pour le moins auffi avant dans les bon-
ne~ graces de Son Alteffe Royale , & à qui la 
même nomination n'avoir de rien ~rOfité : 
Q~'en fa promotion_ le Pape Innocent X. n'a· 
voit eia autre defre1n que d'obliger le Grand 
D1:1c, ou l'un. de .fes Minifires & les Efpa-
gnols , . & de faire dépit au Cardinal Mat.arin , 
dont il étoit ennemidéclaré: Qu'en un inot, !l 

. . étOJt 
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éroit ·~ préf~mer que le. Coa~jureur lui-même 
f e ré(oudro1c quèlque Joar a remettre, ou G 
l'on veut, à reftituer Je Chapeau , conlme un 
bien & un honneur mal aquis: Et que.cepen .. 
dant on pouvait procéder contre lui dans tou-
te la rigueur, comme s'il n'~Ût été que per-
fonne privée. · · 

Le Cardinal Mazarin rejerra bien loin ce 
confeil & cet expédient. Il fuffiloir a~ Car-
dinal de Rets d'avoirérénomméparleRoi, & 
d'avoir enf uite reçû le Bonnet des mains de S.1M. 
pour êcre ·indubitablement reconnu ce qu'il 
écoic en effet. Le feul but de nôtre Cardinal 
éroit de le faire renoncer, à quelque prix que 
ce fût, à fes prétentions fur I' Archeveché de 
Paris, & de lui ôter ainfi le moyen de plus 
émouvoir cette Capitale par iès menées. Pour 
cela il lui fit propoter, en cas qu'il voulut al-
ler à Rome, outre un égal revenu en d'au-
tres . Bénéfices , la dircélion de nos affaires en 
èette Cour-là, & même le fecrer p0ur le pro-
chain Conclave. Comme rout ce qui venoit 
de ce côté-ci lui é'roit fufpeél, il n'accepta ni 
l'un ni l'autre: Et néanmoins c'étoit le p:trti 
qu'il devoir prendre. Son propre intérêt vou~ 
loir, où qu'il fit fon traité avec celui du Duc 
d•Orleans , ou du moins , qu'il traitât en même 
rems aux candirions les plus avanrageufes. Car 
de précendre difputer feul avec le Roi leterrein 
& le pavé de Paris , c'étoit un projet très-mal 
cor. certé , & qui ne pou voit aboutir, comme il 
fir, qu'à fa détention. · 

Le vingt-un Mars 16r 4. fur les quatre heu-
res du niatin, l' Archevêque de Paris mourur. 

On 

' 
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On.~lfe"1bla '1U'fl,t& leCh~pj<re, ~ lesdettt 
·Grands Vi~~ire~ du <.;~rdinal de Rets,. qui 
. ér~1ii lt'.S Sieurs. Chc:vtli~r & .Lavocat Cha- · 
ÎlDÏlle~, furent. folemnelJe[Jlcnt reCQDDUS & mis 
. en po[ellion de I' A rcbev.êché. Sur les fept 
.heures du aol(in m.ime Montieur le Tellier, , 
Secretaire d'Etat, vint pour s'y c;>ppofer. Mais 
:ayant apris ce qui s•étuji pafi'é , il en fu~ por-
:~r l'avis à la Cour. C'efi pourquo! fur les 
neuf heure~ le ~ha pive ew ordr.e de fe r~ndre 
l'après· dioée au Louvre, . pour entendre Lit vo-
lonté du Roi iilr l 'adniinillration dü Diocéfe. 
lb y furent, & eurent Audience d~ns la cham· 
bre de la Reine, où il n'y avoir que Leurs 
MaJefie.z, Monfieur, &ere du Roi, le (:han-
celier & le Gar.de des Seau.r. L'excufe du 
Chapitre fut, que l'affaire s•éroi.r faite & con-
fommée de bonne foi. Sa Majefié ne laiffa 
pas d'envoyer le lendemain, vingl-deuxiéme, 
le Comte de NoaillesCapitainedesGardes, au 
Bois de Vincennes, donner avis au Cardinal de 
Rets de la m,orr del' Archevêque, fon oncle. 
. La Cour préfendoit par là déclarer que le 

. Cardinal, dans les régies. ne devait avoir ap-
pris la nouvelle d~ cette n1orr que par cette 
Yoye ·I~, & donner ainfi atteinre à la prilè de 
polfeff JQ11 , comme à \lne procédure notoire· 
ment vicieulè .& nulle. On blâmoit le Cha· 
pitre de n'avoir pas voulu fe défendre, & d'a· 
voir ab3ndonné lâche~ent fon droit, qui écoit 
~lui-mê~e de Sa Majefié, l'un & l'aurre fon· 
dé fur la Vaclnce & fiir la Régate Outre 
Qu'il ne paroiffoit point que la procuration fQc 
.entiéremenr dans les fermes , qu'élle fl\t fPé-
t;éale, & paff~ depuis le décèS de l'Arche-

vêque, 
• 
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vêqlie~.œ~ .•~1fem~·:~héc~ffilire ;. oît'j 
oppoloKcfct·~x. ratbns. eunullim Mll'Ontef\.abld 
La: pr~iér~ q_~e ·~ :lfi réJtlesun prifonn~::
mais iur,rour W1·pmqm1erd•'f:.tat ne poovan r or-
donner de ·rien• ,&. toute procuration n'ayant 
plus de fQrçe·aprà ~an expiré, il s•enfuivoit que 
celle clu C:ardin~J · de Rets , en cas qu'il y en 
eQc,, n"1tm f~û&re:jurkti.que:• puisqu'itya-voit 
,,tus œ ,quit>z~ d)OÎS qa'il' éroit. pr-ifonnit>r. La 
féconde , qu'en ma~if;r de Réga1~ rouœ prife 
de poffi.>ffion ·par. Prncuretlf" ne fett & n'àvan-
ce de rien • ce droit Souverain 6ranr fi priyf:. 
légié • qu§il it'.'admer iv.>int de &lion , & ne-r~ 
connoÎt que le réel & l1cff\:dif. Et c•eft cc 
qui do1u1a lieu à: l'Amr du Confeil d•-Erar<ht 
.vingr,.iëptiane de ce mên1e mois. · . · 

Le R11i 11ya11t #té au1rtiqflelesno"1"1tl!Cht- ~ 
fJalier &. L11vo'tU, _foi· difa,,1 Gr11,,d1 Vic11ire1 , 
Ju Cardinal 81 f<tts, Jatts le deffei11 fjtt'ils ofll 
fiJrmé Je trouhler /~ 1·fpos no• ftHltme,,t de l'B-
tli.fo, t11t1is ouffe Je jà ,,,,,,,,. Vil.le ~ aris. fi 
fo11t blgé,.e~ m t•11Jt11Ïmjlratio11 tl11 Dt'èdfi J1 
Paris, ont Jç/ivé- Ci- f11i1 imf>,,ir11el' J~1 Mati-
iemms tOnt-1"'411.I O~I ornf'tl ,~tf'ITOt'dÎHWtl tS 
faveur dMtlit Cardillal J1 Rets, co11tre /1 re]i>et.f 
titi ~Sa M,ijefli, l111juelle Il· ltr eb/igJe. ço111-
,ne cb.11.Can [Fait, tk s'affe,.er Je /af1ePfon11e da• 
dit Cardinal pou,. faire celfe1· les cabale.',.;,,. 
trigues ~pratiques, ttt11lnnt à ,·enD#·Vtll~r 111 
troubles i!J- dufordres Je ladite Vj//.e Je P 11ris Ji-
ptlÎ.r ./~ r11tou1· Je Sa M1'.itflé en icelle·, ltftluels 
ont abfal11111ent èeffe depuis f 11 dltentlon. Et tl'afl~ 
t1111t q.ue leftlits CberJa/iw &- f.,11voc11t nt peu• 
vent avoir aacun pou-voit' valnble, 0- ljUt /11 
tPltrtpYij 11 tju'ils ont f 11i111 contre /'1rd1·e dl/'~ 

1/ifi 



i4 . . . L' H 1 s T---() i R. !: . 
ltife~ i:J-. 'ot1tr1 l'n#to~it.J .RtJynle Je S• M11jefl'J 
liepe11"1en1 8tri tolérén, .ét.11,,t nécejfniri de dif a- · 

. 'lmjer· ceux qai pourroitnt fe Jaiffer foi-prendre il · t·.·.· 

'le11rs artifices & des con1plices& adbérnns du-. 
dit La•·dinal de Rets i!/- outresf aélicux 0- n111l-

. intentionne~ : Sa iW.11jeflé étnut en /on Confeil 
11 ordont1é ér ordonne; J!..ye /if dits Cbevoliet· & 
L'avoctJt d"111vingt-fjuatre heures après ln figni· 
fication Ju f>.rrfant. _Ar;rêt , . iJ. perf onne 011 do111i-
&ile, Jè•·oient tenus tfe re~éjènter entre les mains •·~ 
de .Monfi~;,r·~el C1/laoce~ier /~s pr~tend11s ~Olt~· ~ 
'11011·s, en1en111 e es or<1t'es·ll:I- nu1nuen1ens ·ue t• fÈ 
flrei; en conf'équence ; Et cependant Sa Maje- ~~ 
Pé of ait très-exp1·e.ffes inhibitions rb Jéfenfas 
Il toutes p~rJ6nncs de les retonnslt1·e en ladite '· 
'1_11alité, & à eux 4f n1 faire aucune fonéiion', 
b d'entri·prendre •11cu'1e nouveauté en faveur • 
dudit Cardinal de Rets, à peinetle defo/iéiffence, ' 
0- d'être procédé contre eux: Défenfes à tous , 
lmprin1eurs d'in1pri111er le"rs aéles & Mande. ! 
mens fous les peines portées par les Ortlonnan- 1 

ees. ·. Le tout, j11fiJuts à ce 1Jt1'aut1·en1ent par ~ 
Sa Majejlé en ait été orJon,,;: Efljoint à to111 
#Jfficiers t/11 Roi Je tehÏt' la n111it1 à l'e.~ec11tiot1 
Ju f"'if ent ArrJt. · F11it au Corzfeil tl' Etat du 
Roi. Sa Majefté y étant, à P o,.is le TJingl-feP· 
1iéN1e Mars 16r 4. Signé, de Guenegnud. · 
• . Cet Arr~r , ce procédé ne dérruifoit pas feu-

lement la prife de poffefiion , il combartoic auf .. 
fi le cirre. En effet, le Cardinal de ilets ne ti- . 
ro!t lon ~roit fur l' Archevêché, que de la Co-
ad1urorene, qu'on ne vouloir plus reconnoîrre., '· 
& qu'on précendoitêtre nulle ou caduque. En· :.' 
core qu'on ne puifiè pas condan1ner abf oluanent ~ 

les 
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les Coldjutoreries, puis qu'il y en a de nécef.. 
faires, on met bien de la difference entrece\-
les-ci & les aucres. Pour les néceffaires, qu'on 
réduit prelque toutes ou à l'abfence forcée oll 
à l'incdpaciré notoire, on choifir, ou on doit 
choifir , non pas les pl us proches parens, mais 
les plus dignes Prélats. Il n'en va pas de mê-
me des aucres, foie ordinaires on extraordinai-
res, comme vous les voudrez nommer. El-
les font fort odieufes à la plûpartdesCanonifl:es 
zélez. Ce ne font, à leur avis, que nou\'el .. 
les maximes du Siécle, que maximes d• dbomi· 
nation , en un mot , ~ue parcage ou diffiparion 
prophane & hooteufe du facré Patrimoine de 
l'Eg!He: Auffi n'y a-t-il quelePapequidonne 
les Coadjutoreries, comme il n'y a que lui qui 
ad1nette les rélignacions en fav.eur; parce qu'il 
y a aux unes & aux aucres une el p~ce de confi-
dence qui ne fe peut purger que par l'aurorité de 
celui qui a plenitude de puitrance en mati~re Bé-
néfiriale. 
· C'eft pourqlloi auffi felon le fentiment de 

quelques-uns, il n'y auroit que le Souverain. 
& non pas le Régent ou la Régence, qui elle 
droit de nommer les Coadjuteurs. Du moins • 
ne lauroit-on nier que ces Coadjutoreries ac-
cordées par les Régens ne peuvent lier ou con-
traindre le Souverain devenu Majeur, qui doit , 
les confirmer s'il veut qu'elles ayent effer. En 
un mot, le Soaverain peut feditpenferd'avoir 
aucun égard à celles mê1nesqu'il a confenties. 
s'il arrive que les Coadjuteurs nommez s'écar· 
tent de leur ancien fentiment & de leur de-
voir. · 

Jl s'obferve au Parlement & ailleurs, qu'u11 
Tonie Ill. B· Officier 



:a6 L• H 1 s T 0 1 R E 
Officier de judicature une fois examin~, ne 
l'etl plus abiolument, quelque nouvel Office .·, 
qu'il obtienne. 11 n'en eil: pas de même de l'in· ~ 
formation de vie & de mœurs. Il y efi foû- ti 
mis indifpenfablement autant de fois qu'il fe 4' 
préfente pour de nouvelles Charges. La rai- , 
fon en efi évidente. Le perfonnageinftruir& , 

'favant l'eft totîjours , fans contredit: Au lieu , 
que le vertueux ne perfévére pas toûjours au . ~i 
même état, & ne patfe que trop fou vent de la (J 
vertu au vice. C'efi pourquoi quelque précau- ~\ 
tion qu'ait pris le Coadjuteur par le Brevet ou t .~ 
par la Bulle , il eft tenu lors que le Siége pro- -~ 
mis vient à vaquer, de rendre un nouvel hom- { 
mage & un nouveau ferment de fidélité. Il n'y efi 
eas même reçft ' fi l'on trouve quelque chofe 
a redire en fa conduite. Et cette vérité fe con-
firme précifémenr par une fjulle de Boniface r 
V III. qui fait foi que de tout temps il a falu ·'' 
peu de chofe pour dépolféder un Evêqu~, un . , 
Prélat François, de fa Prélature & de fa digni· :'.: 
ié Ecclefia1Hque. 

Cependant, on reprochait au Cardinal de .:t: 
Rets, des faits confidérables, dont il ne fedé- ::: 
fendoir pas trop bien. J'ai gr11nd1peine, écrit- ·:< 
il dans quelqu'une de fes Lettres,, de foupron· :l 
ner & de c•·aindre que mes mnemis ne veüillent ' 
to11cber encore nujo111·d'hfli ce q•i e/I &01''1Jet:t p1r .. 
les 11n1r1ijlie1 , él- faire revi'Urt ce vait1 phantô· 
tne de la prenliére Guerre de Paris, dont lamé· 
111oire a été abolie tant de fois_ par Jes Déc/a- , 
tions ft ahfaluë s & fi inviolables de Sa MajeJU; ' 
e'efl à di1·e de faire le 1rocès à la plus grarzdt .. 
partie d11 Royatttlle. Et plus bas. On nefou· j 
haite pas de Jt1ges&orJtt'emoip.o"rmef11ire111on ~C 

' pro,es, ~· 
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tro;ès, qui n'a jn11111is ;,,; fonJi il Rome ,,,,_ 
me, felo• les pr•tntions dt mes en11e111is, q11e 
far lt prer11ie1· ji;ge de Paris, doat onfFaitque 
/•oo n'oferoit f111r/er en France, à cnt1ft des Am-
niflies générales, tant de fois r;1t6r;e1. Ilefl 
p11b/iç com6ie11 n;4 co11duite, Jeptûs cette pr1. 
miére Guerre, efl 1111 de là des p1·éte#te1;,,. d,s 
foup;o111 Je met ennemis , Jans tot1t les ef-
prits non f'réoccupe~. Par.là il s'accufoit de 
ie condamnait indubitablement lui - même. 
On ne pouvait ainfi difconvenirqu'il n'eût man .. 
qué à ce qu'il devoit, qu'il ne te filt rendu in-
digne, & qu'il ne fùt en eff'et déchQ de laCo-
ad3utorerie & de toute faveur. 

Du refie, il avoit mauvaifegraced•allégoer 
pour loi les DéGlarations & les Amnifties. El· 
les ne le regardaient nullement. Sa quai• de 
Cardinal, de P.rince de l•Eglife le difiinguoit 
affez, pour mériter qu'il fût nommément ex .. 
primé. La vérité éroit qu'on n'avoit fait juf-
ques-là aucun traité avec lui. Le pren1ier ar-
ticle aurait été la renonciation exprefiè à l' Ar-
chevêché de Paris. On ne lui aurait pas ac-
cordé de plus favorables conditions, qu'à Mon-
fieur le Duc d'Orleans , à Meffieurs les Prin-
ces & aux autresChefsdeparci, qu'on obligea 
par la Déclaration de 16r i.. à des fo6miffions 
folemnelles & à une prompte fortie de ceae 
Capitale. Il y a~roit lieu même de recourir 
à l'opinion commune, qui marque l'amniilie 
pour un Prélat au defîus du ~ouvoirdu Sauve .. 
rain. Celui-ci n'étant pas fon Juge, fuiv1nt 
la prétention du Clergé, ne le pc:ut non plus 
abfoudre que condamner. D•ou il fe conclut 
qu'un Prélat étant une fois tombé dans le cri· 

B 2 me 
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me de rebellion, ne faurojr abfolumentefpérer 
d•amniflie, le Supérieur Ecclefiaflique n'ayant 
autre pouvoir que de le juger fuivant la rigueur 
des SS. Canons. 

Après tour, il étoit bien inutile au Cardinal 
de Re~ de f e mettre fi fort en peine de couvrir 
de l'amnifiie fa delobéïtfance & fa révolte, qu'il 
étoit contraint d'avoüer. L'effet du Pardon, 
de l'lndulgence va bien à oublier les crimes, 
pour n'en cirer point la vengeance & la puni· 
tian qu'ils méritent, mai!i non pas à s'en reifou. 
venir fi peu, que l'on néglige d'y apporter en , 
toure modération & douceur les remédes & pré- " 
cautions néc(ffaires. l)e lorte que le reproche 
qui fe faifoir avec jufiice au c:ardinal de Rets, ~ 
d'avoir abufé de la- Coatijutorerie, & du droit :1. 
q'91le lui donnait à l'Archevêché, luidevoit ~ 
ôter coure ef pérance d'y rentrer, & d'obtenir :1 
deformais une Prélature fi importante. é/ 

On pafiè plus avant. On foûtient que ', 
quand même il n'eût rien faiL contre le Roi & . 
contre l'Etat, il n•auroit pas laitfé d'êtredéchû · · 
de la Coadjurorerïe, dès le moment qu'il au"' · ~ 
roit été promû àladignicé de Cardinal. Toutes 
Coadjutoreries & coutes Prélacures vaquent 
infailliblement par le Cârdinalat, avec lequel 
elles ont toûjours été, & font plus que jamais 
incompatibles. C'eft la décifion, c'eA: la doc-
trine uniforme du Droit Romain & du Droit 
François. 
. L'ancien Cérémonial, donné au public, & 
dedié à Leon À. par Chrifiophle Marcel élO 
Arc~evêqlle de Corfou, nous infiruit de ce qui 
s'ob!erve à la promotion des Cardinaux. Le 
Pape ayant réfolu. de tréer un Cardinal, & 

cela 
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cela dans les régies ne fe devroit faire que le 
Vendredi des Quatre-Tems, il affemble le. 
t.:onfiftoire fecret. Et en cas que le Prélat 
qu'il propofe, &qu'il fait agréer, ioit Evêque 
ou Archevêque, il le déclare & le pob!ie de la 
forre,De J• autorité de Dieu le Pe1·e tout-p1'iffant, 
de celle des Apôtresfaint Pierre &ftsi11tP1111I, 
& de la nôtrt , nous relâchons un tel du lie11 
tjUil'"ttache à }011 Evêché& àfon Egli(e,& 
l'élevons à /11 dignité tle Cardinal Prêt1·e de /11 
Soi11te Eglife Romaine. · • 

Ce qui ne fe tÇauroit guéres mie\ix expli-
quer ou éclaircir, que par l'exemple lùivant, 
l'un des plus préchqu'on puifi'e defirer. Le 
V endr.edi des Quatre-Temps del' A vent, dix-
huitiéme Décembre 1338. le Pape Benoît 
XII. .fit une promotion ail'ez nombreufe de 
nouveaux Cardinaux parmi lefquels étoic 

J>ierre Roger, pour lors Archevêque de Roüen, 
& depu,is . Pape fous le nom de Clement VI. 

Il lui écrivit le lendemain dix neuviéme. Et 
la f uf cription ·de la Letrre fut conçûë da us ces 
propres termes. A nôu·e bien·11in1é Fils, Pie,.,·e 
Cardinal P1·itre a{ la fainte Eglifa Ro1nai11e, ti-
devant A,·chevêqzie 1/e Roüen. Sur quoi on doit 
remarquer que le Titre de Cardinal Prêtre 
avoit en un mpment détruit à un point le Ti-
tre d' Archevêque, que celui-là même que Be-
noît X l 1. auroit deux jours auparavant trai· 
té de vénérable F rere , ne le fut plus par Sa 
Sainteté que de bien-aimé Fils, le Pape ne 
\raira nt de Freres. pour ce qui eft des Cardi-
naux, que le Sacré College en général & les 
fix i:;ardinallx Evèques en particulier. Comme 
ces deux Titres étoient incon1patibles, il fal-

B 3 loit 
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loir que le moindre~ cédar à l'autre. D'où il 
iè peut encore inférer , contre la prétention 
du Cardinal de Rets , que fi I' Archevêché mê· 
me eQt vaqué par fa promotion, à plus forte 
raifon devoir vaquer la Coadjutorerie ; qualité 
ou earatlére bien inférieur, & qu'il feroit hon-
teux à un Cardinal d'accepter. . · 

Pour confirmer pareillement la pratique de 
deçà les Monts, on allégue les anciensAr-
rêts du Parlement recueillis par jean Je Coq, 

• A vocar très· célébre. li y en a un entr'aurres 
pour l'Evêché de Laon. L'Evêque de Laon ~1 
fut créé Cardinal le vingt· troifiéme Décembre \'.i 
1384 Il fut_par ce moyen délié & des-uni .~ 
d'avec cene Eglile & d'avec cet Evêché, que ,, 
Je Pape lui conféra en même tems, non plus 
en titre, mais en commande ou adn1ini11ration. ., 
Six ou fept femaines après & avant que le ::.~~·,· 
nouveau C1rdinal ainfi pourvû e6t prêté le nou· ;.~. 
vel hommage & le nouveau ferment 4e fidé· 
lité , il vaqua une Prébende, pour laquelle il · ;!j 
y eut procès au Parlement entre le Régalifte . , 
& un pourvQ de la Cour de Rome. jean le :: 
Coq, qui plaidait en la caufe contre le Réga- ;,~ 
lifte , & qui la perdit, nous aprend que la rai· 
fon décitive fut, qu'il y avoir eu un marnent 
auquel I' Evêché devoir nécefifrement avoir 
vaqué, n'étant en effet rempli n1 d• Adminifira-
1eur ni deTitulaire. 

Outre cet exemple, Monlieur da Pui en 
tappPrte quatre ou cinq aurresdans les Preu-
Yes des liberrez de t•Eglitè Gallicane. Et l'on 
y_ ajoûre deux autres vacances des Evêchez de 
Tournai & de Paris, par la promotion au Car-
dinalat tant du Chancelier Aifelin , que de Pier-

re 
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re de Gondi oncle du premier Cardinal de Rets 
& grand oncle du dernier. 

Il y en a qui ofentavanœrquece dernier-ci 
mên1e ne içôt diffin1uter la vacance de fa Coad-
jutorerie; & que ç'a été dans cette vOë qu'il 
s'abtlint de plus aller aux A tremblées du Parle-
ment, au!fi-tôt qu'il eût été créé Cardin:il. Mais 
outre qu'il pourrait s'en être abftenu par 
d'autres motifs, nous n'a vans nullen1enc be foin 
de fon aveu pour la conviélion d'une vérité fi 
confiante. li y auroit, à n1on avis, plus d'ap-
parence,qne le Cardinal Mazarin n'eût cenfenti · 
à la promotion du Cardinal de Rets que pour lui 
ôter l' Archevêchéde Paris, qu'il croyoit être 
de l'intérêt & du repos du rublic' qu'il ne 

. fOt point à un Prélat·li inquiet& fi décrié. Et 
ce qui vérifie ce foupçon, c'efl que le Roilui 
donna le Bonnet à Compiégne en Septembre 
16f2. d:ins un tems que la Cour pouvoit 
fans beaucoup d'inconvénient lui r-efufcrcet-
te g~ace, qui fut comme le lèeau de fa pr<r 
n1or1on. 

Quoi qu'il en foit, le Confeil de S:t Ma-
jelté avoir beaucoup plus de railonsqu'il n'en 
falloit pour d~baure au Cardinal de Rets la 
poflèffion ~ le titre de I' Archevêché de Paris. 
Et le Cardinal de Rets n'en doutait nullement• 
C'eO: pourquoi l'affaire fe conclut fans beau· 
coup de difficulté de part & d'autre. Les entre· 
metteurs furent le Premier Préfident de Bellié-
vre ,& le Marêchal de la Meilleraye,l'un& l'au-
tre des meilleurs amis du Cardinal de Rets. & le 
dernier même éroit fon parent ou fon allié.L'af-
faire ie paffa de la forte le trenre-uniéme du mê-
1ne n1ois de Mars. Le Marquis de Villequier, 

B 4 Ca-
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• Capitaine des Gardes, fe rendit avec le Premier 
Préfident & le Marêchal au château de V in-
cennes. li éroit porreur d'un Ecrit que le Roi 
vouloir que le Marêchal de la Meilleraye fignâr, 
& répondit par ce moyen de la perlonne du 
Cardinal de Rers. Etant arrivez tous trojs au 
pied du Donjon, le Premier Préfident laiflà les 
deux autres, & monta en la chambre du Car-
dinai: foie pour lui communiquer quelque 
chofe qu'il eût à lui dire , ou fimplement 
pour le fafre defcendre. L'un & l'autre ne fu-
rent pas plûcôt en bas, que le Marêchal prit 
l'Ecrit, & convia le Cardinal d'y jette& la vûë. ~o 

li lui déclara au même tems qu'il ne dépen- ' 

1 
doit plus que de lui, de fortir du lieu où il :.'~ 

écoit: Et qu'en fan particulier il ne ferait ;:t~ 
-.~ 

point de difficulté de figner cet Ecrit, pourvû ··~ 
-.:." gu'il lui donnât fa parole de ne penièr point '>l' ~,'.l 

:'J 

à ie fauver tant qu'il feroit entre fes mains. 
,i_,;,_ 

•' .. ~' 
Le Cardinal ayant lû l'Ecrit, embraflà 1e Ma- ' . ·:i 

rêchal & lui dit , Mon cher a11ii, f11uvez-1noi !\ 
;,: 

/11 vie & l'bo11ne11r : // n'y a point de ptJrole ·:; 
.. ·~ 

~ue je fie 'IJOfl,( donne. Et le Marêchal , qui étoit . :i . .,,. 
tout cœur, prit la plume & figna. < . ~ ,-~ 

·Les conditions ou les articles du 'f rairé f u~ -~~ : .{;.-,. 

rent : Que le Cardinal de Recs mectroit en- ·1 .. ;. 
~. ~~ 

Ire les mains de Villequier ià démiffion de •1• 

1, Archevêché de Paris , & recevroic en fix 
ou fept Abbaïes le double eu environ du re· 
venu. Qu,en attendant le confentement ou 
l'approbation de Sa Saincecé, il forcirait du 

. Bois de Vincennes , & ferait transféré à Nan-
tes, fous la conduite & la garde du Marêchal . 

de la Meilleraye : Ec qu'il feroit eutiérem~nc 
'.·,• 

! ··.., 

delivré 
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delivré auffi-tôt que ce confentemenr, & cet-
te approbarion feroit venuë de Rome. 

Le Cardinal de Rets y trouvait en toutes 
maniéres fes avantages. li accorda d"autant 
plus volontiers fa démiifion, que cela même 
fembloit lui fervir de nouveau titre, & lui con. 
firmer coûjours fa pofietlion & fun droit. Les 
Minitlres ne crurent pas qu'il fût de l'intérêt 
& de l'honneur du Roi: ·de s'arrêter à ces pe .. 
tires fubtilitez ou chicanes. Ils n'en1pêchoient, 
ils detiroient même qu'il tirât bonne récom• 
penfe de fes moindres précentions lur l'Arche-
vêché. M:tis ils n'entendoicnt pas qu'il s'en 
prévalüt , & qu'il en abufàt pour {e maintenir 
au Trône Archiepilcopal; d•où au contrai-
re ils vouloit:nt l'éloigner. 

Les mêmes troupes confillant en une Com-
pagnie du Régiment des Gardes & une autre 
de Cavalerie , qui l'a voienr gardé à Vincennes, . 
lui fervirent d'elèorte, & le conduilirenc à 
Nantes. Et elles furent aulli-tôt renvoyées. 
Il y arriva le douziéme d• Avril , & fudogé a a 
château. Son appartement donnoit fur la cour> 
& l'on faitàit coucher trois ou quatre f oldats 
proche de la porte de fa chambre. On redou· 
bloic la nuit toutes les fenti11e1les : Et quand 
il iè>rtoit le jour pour la promenade, il avait 
toûjours deux de tes gardes avec lui. AQrès 
cela, il reçüt du Marêchal de la Meilleràye 
tous les bons traitemens qu'il pouvoir defirer, 
ayant la liberté entiére de voir & d'entrete-
nir fes amis. Cepei1dant, rien ne s'avançait 
du côté de Rome. Et il n'en faloic pas efpé-
rer autre choiè , tant que le Cardinal prifon-
nier ne prefferoit point de fa part, dont il étoit 

Br · fort 
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fort éloigné. Il affeéloit une fauff'e réputation 
de couràge & de fermeté. Ce lui étoit affez 
pour refuf er opir.iâtrernent une dérnitlion fin· 
cére & cfFeâive' que de ravoir qu'on eûtdef-
{ein de l'y contrainClre. Il ne pouvoitd'ailleurs 
fe réîoudre de donner cette fàtisfattion & ce 
repos d'efprit au Cardinal Mazarin, qu'il re .. 
gardait comme fon .. ~lus grand ennemi. Il 
était fur tout perfuad~ que la premiére place 
dans les Con{eils du Roi ne lui pouvoit tôt ou , 
tard échaper, pourvQ qu'il demeurât Aréhevê .. 
que de Paris, & en cette qualité le Prélat or- .. 
dinaire de la Cour. .; 

Le Confeil du Roi averti ponlluellement 
de l'état des chofes, envoya dire- au Marê- (l 
cLhal Mde !lne lui donbner plus tdantb ded liberté. Î 

e arcchal n'y o éït pas •a or , parce ~ 
que par le Traité il n'étaie tenu de déférer J-
qu'aux ordres qui lui viendraient par le ca. ::~ 
nal ou l'organe du Premier Préfident. Il en ,~: 
fit même confidence au prifonnier, pour lui .i:: 
marquer toûjours plus fa générofité & fa -,~ 
franchife. 11 ne lui diffimula pas nOn plw ·:) 
gu'il écriroit à Monfieur le 'felliet, Secretai- :"~~ 
re d'Etat, & le prierait de lui mander fes fen· !,;j 
timens fur ce qu'il aurait à faire. Monfieur le ;/filî 
TeJHer 1 ai fit par ordre de la Cour, une réponfe ·~ 
pleine de reproches & de menaces , en cas qu'il 
n'obéit , & qu'il ne reff'errât le Cardinal de 
Rets. 

CeJoi-.ci prévint les uns & les autres. L1ap· : ,. 
prehenfion de fe voir de nouveau renfermé à ; ' 
.8retl, comme il l'avoir été à Vincennes, lui-~, 
fi~ _prendre la réfolution de fe fauver, quelque . , . 
.tifficulté & quelque llazard qu•iJ y éQt. Pour ;:tt! 

y ;.,;. 
'.• 
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J mieux réüffir, il fit entendre au Marêchal de 
la Meilleraye, qu'il feroit bien aife de ne re-
cevoir p<?int de deux ou trois Jours, de vifitcs, 

f. dans le detîein qu'il avoitdeterminerl'accon1-
:. modement du Duc de Rets, fon frere, avec la 
~ Ducheffe & avec le Duc de Briffac. Le Ma-
•' rêchal , qui s'imagina peur-être qu'il prenoic 
.:i envie à fon prilànnier de commencer à fe ref-
~ ferrer lui· même, approuva fort ce defiein & y 
. . confentit volontiers. Cette.retraite, ce <lelai 

donna le tems au Cardinal de concerter avec 
fes pl us proches parens & a\rec fès dometliques, 
les moyens les plus propres pour executer fa 
rétolurion. Ayant choifi pour cela l'endroit de 
la rerraffe le plus écarté & le pl us loliraire; Il 
y monta le huitiéme d• Août tur les cinq heu-
res du fair, avec tant de virefîe, que fes gar-
des n'enflent f~(}, quand ils euffenr voulu , le 
f uivre airez tôt· Il y trouva fon Médecin & 

,, fon Aumônier. Il fe confelfa une fèconde fois 
à celui-ci, & fe fit aiderdetousdeuxpourdef-
cendre an bas de mur avec une corde, de la 
longneur de dix toiles, qu'on lui avoir apporcée 
de dehors. Cepend-ant quelqnes aurres 4e fes 
domeftiques amutoient adroirement les gardes 
& les ientinclles, & leur firent bonne pan d'un 
vin excellent , qu'ils feignaient qu'il eOt deman· 
dé. Il reçût à un des bords de la Loire , tout 
le fecours dont il pouvoicavoir beioin· Il mon-
ta à cheval: Et le cheval dans la courfe s'étant 
abattu fous lui , il chut rudement fur le pavé, 
& fe démit l'épaule. Il ne laiffa pas de cond-
nu~r fa route & deferendreà Beaupreau,, puis 
à Marchecou & enfin à Bellifle. 

La plGpan ae doutent point que fesdeux ga• 
B 6 nnu,. 
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r ants, te Premier Préfident & le Marêchal de la 
Meilleraye, ne duffent être bien fort piquez de 
ce procédé & de cette évafion. Il y a lieu toute-
fois d'être perbfuadé qu~ le PremDier Préfident f'{ 
n'en fut pas ien fort iurpris. u moins, efr· 
il confiant que comme on luieutdemandéau. · ! 
trefois en quelle fituation d'efprit il avoit laiffé · . 
Je Cardinal de H.ers, il répondit qu'il le voyoic 
affez calme & airez bien dif pofé; mais qu'il .. , 
ne voudrait pas répondre que l'air de la· Loire 1 •' 
ne ch.ingeât & n! gârât tout. 

Pour ce qui écoit du Marêchal, on ne fau· '. ~. 
roit concevoir l'excès de fon reffentiment & 
de fa colére. Il jettoit, pour ainfi parler , feu 
& flamme. Il reprochait, & faifoit; repro-
cher hautement au Cardinal de Rets, qu'il · 
lui a voit manqué de parole, & qu'il a voit con· · 
trevenu aux promeffes fi folemnelles de ne ;" 
penfer point à ie fauver du Château dé Nan· .~~ 
tes, quelque moyen ou facilité qu'il en pût '.H 
avoir. La défenie de celui-ci était, que la :;.-,~ 
promeffe qu'il avoit faite ne regardait que le ~L 
rems du voya.{!e & non pas du fejour. Mais ;:_ 
c'écoit une défenfe & une excufe defiituée de ' : 
toute apparence. Le Marêchal n'avoit nul ;/ . 
. intérêt que. le prifonnier fe fauvat ou non par ii 
les chemins, puis qu'il n'étoit chargé de fa :'~ 
perfonne & de fa garde qµe pendant le fé· 
JOUr. . 

A. J?eine fi\t-il en liberté, qu'il rév0qua fa 
dém1fi1on de l' Archevêché de P~ris, comme 
faite par contrainte & datée en effet du Don· \ 
jon de Vincennes , & en informa par lettre \,~ 
~effieurs du Chapitre. La leaure de l'ene .: 
Jeure combla tous tes Meilieucs d'une telle:::; 

. . jgye, ~:~ 
. ~~ 

!'" 

' 
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joye , qu'ils en firent chanter à l'heure mê-
me le Te Deun1. Et ce zéle , bien ou mal 
fondé , fervit de matiére à un libelle , qui 
eut ~ur titre, L'Eioge da Clergé Je Paris à 
l'occafion Je lrJ pri[on & perféct1tir1n de Mon-
feigne11r fon A1·chevêq11e, oii il ejJ depuis tan• 
t8t trois années fous le non1 d11 Roi TI·ès• 
Ch1·êtie11 , très - pe11 Chrêtiennement. D'où 
l'on peut juger que ceux qu'employoit le 
Cardinal de Rers pour écrire en (à faveur 
étoient ou peu inllruits ou peu fincéres. 11; 
vouloient faire con1prendre par le titre feul que 
ce Cardinal Archevêque avoir été pritonnier 
près de trois ans, au moins. Cependant, 
pour ne f e pôint méprendre il n'y a voit qu'à 
compter l'entre tems depuis le dix-neuviéme 
Décembre 16f 2. jufqu'au huitiéme Août i 6r 4. 
qui n'étoir que 1 9. mois quelques jours. 

L'évafion du, Cardinal de Rets & le Te Deu111 
du Chapitre de Nôtre-Dame touchérent fort la 
Cour. Le Siége, que les Etpagnols, a voient mis 
devant Arras, a voit obligé le Roi & les Minifires 
de s'en approcher, & de fe rendre à Peron-
ne. Ce fut-là que fut expédiée le vingtiéme du 
1nême mois d' Août l •Ordonnance de Sa Majef. 
té, qui n'enjoignait pas ièulement au Marêchal 
de la Meilleraye de pourfuivre par tout QÙ il 
pourrait f on prifànrner fugitif, mais défendait 
encore à tous'les Sujets de Sa Majefié de le 
recevoir & de le receler. Et le vingt-deuxié-
me il y eut un nouvel Arrêt du Conièil d'Etat, 
portant que te Chapitre de Paris nommeroit 
dans huitaine des 'Grands Vicaires, pouradmi· 
nillrer la J urifdiélion fpirituelle, tant que le Sié-
ge Arthiepifc:opal ferait vacant. Et qu'à fau-
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re d'y fatisfaire, il y feroit pourva fuivant l'or. . 
dre accoütumé, & conformément aux tàcrez : 
Canons. Il y fut auffi espreffément défcndt.1 ·~ 
aux nommez Chevalier & Lavocat de faire au· -~ 
-cane fonélion de Grands Vicaires, & à tout 
Sujet de Sa Majefté de les reconnoître pour · '1 

tels. 'Î 
Ce n'étoit proprement que confirmer un pa- · J 

reil Arrêt du Confeil du 2.I. Mars précédent , · ~ . '"-"' jour même de la mort , du dernier Archevêque. 1.·~ 
Et leConfeil ne voyoit pas comment l'on pl1t j 
nieque I' Archevêché fut vacant, la Coadjuto- ;) 
rerie ayant vaqué conllamment; foit par la deio- U 
bêillànce du Coadjuteur, foit par fa promotion ·• 
à une dignité incompatible, ou pour mieux dire, 
ear l'u~ & l'autre moyen fondé en nôcre Droit 
François. 

Or s'il y avait vacance, comme l'on n'en 
pou voit point douter. il y a voie indubitablemer~t 
lieu à la Régale, qui efl une nlatiére t<>ot à fait .f 
privilégiée. & dont il n'y a que le Roi ou la ~ 
Souver;Jine J~iicedu Roy~ume, qui puiffe ~n
noître & décider. Ce qui a aulli donné heo 
6 la maxime vulgaire; Que le Parlement qui 
n'eft juge des aucres Bénéfices que fur le pof-
ftffoi,·e , l'eft au fond & au pétitoire des Bén~ 
fices vacans en Régale. . 

. Mais l'on prétend qu'il furvint encore un 
nouveau genre de vacance, foit de la Coad-
jutorerie ou de I' Archevêché, par un nouveau 
4:rime de Leze ... MaJeJlé. Sur quoi le Procureur 
Général entra le vingt-deuxiéme Septembre 
fuivant en la Chambre des V acarions , & y 
prtftènca la Lettre de Cachet dont il éroit por· 
reur. 

No1 
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Not 11t11t1:.i!I- f;1111x, l'ittgratituJe tlu Cartli. 

t111l tle Reti, le préjudice tjucftsperniritu~ Jef-
fim• ont fait 8 r:t't Etat, 0- tJ•i '10111 11voit 
tlon11é fajet âe /' IJrr~ter. le tléf 0111 ât Jincérité 
tjui 1 pa'I'• Jant [on évafion, les '10t1Vtile1 pr•· 
ti9t1e1 âo11t elle a été J 1iivie pour exe-iter Je 11011-
'Delles fétlitiotrs Jans tt8tte boJJne 'Ville Je Pari1 
& latts tlos Provinces, fan intel/igmce avec 
/eJ anciens mnemis Je cette Cor1rott11e & /euri 
adhtrans, /'Dur parvenir à l'ex-ecution de fi1 
entreprifes, t/:1- enjùite fa retraite & fan fé-
jour chez eax fiorir en 1·ifoudre les moyens , juf-
ti.fient Ji t_/aire'11ent fis mauvaifis i11tentions, 
que n'étant pas rnoins import1111t âe let f(lir1 
connoftt·e '"' Public, IJ"e d'en informer, pow 
ne pas lai}fer telles a8ions in1punies; No"s 
"11oulon1 0- vo111 n1onâons pré.fentement !fi' à /11 
llequlte Je n6tre Proc111·111r Gé#h-al, & toutes 
11ff aire1 çeff antts, vous 11y~~ à f 11irt âilige111ment 
i11fo1·t11tr des f 11its p11rtic11/iértr11mt exprime~ 
par les L1ttr11 P dtttltts IJ"' no111 vous tt1voyon1, 
leurs circonftRntes 0- Jépentl1111çt1, bprocédtr 
trz celafelut1 les formes tJu'elles vous prefarivent, 
t/:J- a't1eç /11 di#gence que la matilre le 1·e1uier.1-, 
0- 'i"' v8tt·e devoii· vous oblige d'y apporter, 
pour/' lnforn111tion •·apportée, lorfque nôtre Par· 
lenunt tient/ra, hre p1·océlé à /tinflruflion du 
Procts çrimineJ â11dit Cardi,,11/ de Rets & tlefol 
con1plic11 fe/on les Loix & /'ufage pratiqué dans 
le Roy•un1e au regard tles crit11es de Leze-Mojtf-
té. Et n'y faites f11ute fur peine de nous dé-
plaire. Car tel eflnôt1·eplt1ijir. Donné iJ Paris 
le 'Dingt .. uniln1e Septemlwt J 6f 4 , Signl , 
LOUIS, q 1lu1 6111, dt Gt11nega11tl. • 

La 
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. La Chambre ayant délibéré fur les Lettres; 

tant de Cachet que Patentes , datées toutes deux 
du mêmejourvingt:uniéme, ordonna qu'elles 
feroient enregiftrées & execurées, Qu 'en con-
f équence il ferait informé par Monfi~ur Ferrand 
& par le premier des autres Con[eill ers de la 
Cour qui fe trouverait fur les lieux, des faits al-
léguez contre le Cardinal de Rets & fes compli-
ces, pour y être fait droit, après que les infor-
n1ations auraient été rapportées & vûës au Par-
lement. 

Les faits étaient très-confidérables. On foû-
renoit qu'il écoit iorri clandefiinement du 
Royaume: Qu'il écoit arrivé le cinquiéme du 
mois à faintSebaftien : Qu'il en avoit fait aver-
tir le Baron de Battevi\\e, Gouverneur de la 
Place, qui commandoit l'année rlerniére les 
Vaiffeaux d'Efpagne dans la Riviére de Bour-
deaux; Qu'il écoit allé loger chez lui: Que le 
nommé Mazerolle. un des Agens du Prince 
de Condé venu depuis peu de la l:our du Roi 
Catholique, l'y attendait: Que le nommé Saine 
.Mars, qu'on favoic être parti en même rems ~ 
de Flandres, fai1oit auffi état de s'y trouver: 
Et qu'ils y ût: .;oient tous enfemble concerter & 
réf oudre qu'elle feroit fa. réfidence & fa con- ! 

duite , & comment il favoriferoit mieux les i: 
pernicieux deffeins de nos ennemis irréconci· ri 
li•t:~ingt-quatriéme d;O&bre le Procureur 1 
Général rentr~ en la Chambre des Vacations, ·· 
pour y préfenter encore un nouvel l\.rrêt du ~ 
Confeil d'Etat , donné à Chancilly le vingt-dcu- (1 
:xiéme. Il portait que les Agens Généraux du ;:,; 
'Clergé s'étoient plaints de la Commillion du ,c~: 

vingt"'. '.."' 

~ 
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vingt·uniéme Septembre, qui permettait d'in-
former contre le Cardinal de Rets & fes com-
plices, comme injurieuf e à leur carallére & à 
leurs immunitez , & avaient demandé qu'il 
y fût favorablement pourvû: Que le Roi leur 
ayant déclaré qu'il n'entendait nullement 
bleffer les Priviléges & les Immunitez du Cler-
gé, mais conferver feulement les droits & le 
repos de fon Etat, a voit ordonné qu'il ferait 
pafféoutre aux informacio1l6 & aux procédures 
criminelles, commencées fous le no1n & à la 
pourtùire de fon Procureur Général. On pré-
tendoic qu'il y a voit d'autant n1oins de fujet de 
plainte contre ces procédures, qu'elles fè foû-
tenoient par des confidérations & générales &. 
plrticuliéres. · · 

li n'y a rien de plus connu que cette dillin· 
ion fi célébre, du Délie con1mun & du cas 
oy~l & privilégié· Par ce moyen le Juge lé-
ulier e{l bien tondé à citer devant lui rout 

Ecclefiafiique. Il eO: vrai que qjui-ci de111an-
ant fon renvoi devant ion Supéritur, on le 

ui accorde. Mais c'efi tOÛJOUrs à ta charge du 
as privilégié~ tel qu'etl fans concredic le cri-
1e de lezc:-MaJeflé, dont la punitiondpitêtre 
niquement réièrvée au Souverain. 
li y a voit encore du particulier au fair dot'lt il 

'agit. Le Cardinal de Rets prétendait être Ar-
hevêque de Paris, & parcontequencdu Corps 
u Parlement. Or c'efi un Privilégeinconretla-
le des Pairs & de tOllS les autres qui ont droit 
'entrée & Je féance en cette Cour Souveraine, 
e ne pouvoir être jugez que par leurs Confreres. 
t les Clercs non plus que les Lays, n'en pou-

oient éviter ou récuier la juriiditUon , puif.. 
qu'elle 
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qu'elle étaie mêlée_ & compofée indubitabl~-
ment des deux premiers Ordres. . 

1\ ne pou\·oit pareillementnier qu'au part•.r 
de Belliflc il n'eûr cinglé vers 11 Efpagne, & qu'il 
n'y ei.lt abordé. Il alléguait feulement qu'il n'y 
a voit fair que p;ifler, pour fe ~e'!dre plus ffire,:-
ment à Rome,où il fe promettott bien un accueil 
li< traitement· très· favorables. · 

Il s'ell publié un Bref dt: congratulation & de 
réjouïflànce pour {i librrté, quel~ Pape h11}0· 
cent X. lui écrivait. fignêdu Cardinal Azzohn, 
& daté du trcntiéme ~epten1bre. Mais la plÛ· 
part l'on 1e11u pour faux & luppofé. Er ils 
fonduicnr leur fc11ri111ent fur deux raiîons entre 
sucres. 

La premiére fe tirait de la rem:'lrque qui fuit 
inf éréi: au bal de 1'1 copie impri1née. Si ce B,.ef 
Jt Sn Sainttté n'a pas été vû fi· tôt, il n'en f11u1 
point cb1·,.cbtr d'1111trt 1·aijon que Io ,1,odejlie n1 
Munji.'ul" le C1wdinal rie l~ets. le tét1Joignnge tle 
I 11 bo11ne confoie11ce lui f 11 Jftt. Et 111lme on ne fe 
firoit pns rifo/u Je le p11blrer ,ji fv1011jieur le Car• 
din11/ Maz1J1·in 11·y ,•ûto/J/igé pnr.fes rn1111vais li-
'1ellts, Ceux n1ê1nes quile publiaient fe déficient 
fort que l'on dût y aionrer foi. 

La feconde réiuhoit du compliment que te 
Pape faifoit au Cardinal fur ce qu'il a voit éré en-
fin retlirué.à ton E11,life cte Paris, qui le potîedoit 
alors avec 1oye. C · écoir proprement une convic-
tion co1ure Sa Sainteré d'avoir erré en fait. Dans 
I~ rems même qu'elleenvoyoit Con Bref, leCar--
d1nal s'éloignait roûjours de cette Eglilè au lieu 
d'en approcher,& prenait bien moins la route de 
Paris que de Rome. 

Cependant , s'il en faut croire l'opinion la plus 
ptO• 

l 
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probable, ce Bref a été réellement expédié & 
en~oyé. Les Panifans du Cardinal de Rets le re-
tinrent & le fupprimérenc quelque rems, n'en 
pouvant goûter ni approuver l'adrefîe & le 
commencemenr. Bim·rlin1é Fils, f11Ju1 & bé-
nédiflion Apoflolifjue. Ce n•efl: pas de la forte que 
Le Pape écrit à l' Archevêque de Paris. ll le traite 
de Vénérable Frere, & non point de Bien- aimé 
Fils: Il ne lui écrivoildonc & ne le regardoitque 
comme Cardinal Prêtre, (elon que nous l'avons 
déja obfervé. Et cela fe jutlifieroir encore plus 
clairement,fi le Cardinal de Rets ou tes Parcifans 
eulfent voulu rranfcrire le delfus du Bref, auffi 
bien que tout le refle. . 

La raifon qui le!lobligea enfin de publier ce 
Bref, ce fût la néceffité de s'en prévaloir &de 
l'oppofer à la Lettre du douziéme Oécembre, 
toute pleine de reproches & d'accufàtions contre 
celui· là. N·efl-ce pds une thoj'i: é11·11nge, pouriuit 
l' Auteur de la remarque ci~deffus, que celtli 4 
tjui le Pape /Jilt·fon Bref d11 trentiéme Septenibrt 
tlonne tant d'lloges de prude11ce, & IJU'tl dit ltr1 
l'ornen1ent "• Ser1at Apofloliq11e, joit 110•11mi 
par Monfieur JeC a,·Ji11al Maz.ttrin. dons 111 let• 
tre d11 douziéme Déce111brt foiv1'nt, ,.,, perfide 9 
1111 ingrat, un ir11pof/eMr, un intorrigible , u11 
relaps & "" abat1do1111é. 

Cerre Lettre n'~roir point du Cardinal Ma· 
zarin: Elle écoir du Roi au Pape. Sa Majefté y 
repréfenroit; Que les crimes ·du Cardinal de 
Rets étoient trop publics, pour être ij!norcz : 
Qu'elle les a voit ditlimulez, & l'avoit épargné 
autant qu•elle a voit pQ: Que pour le tirer hors 
de Paris & lui ôter les moyens de s'achever 
de perdre, elle hli avoit fait offrir t•emploi de 

Rome 
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llome avec des appointemens très- raifonnables: 
Que le refus qu'il en ayoir fait _pour n'être 
point obligé de renoncer a. fesanc1ennescaba-
lcs avoic contraint Sa Ma1eflé de s'affurer de 
fa pcrfonne , & de p<'urvoir au repo~, non 
feule1nent de Paris, mais de tout le H.oya~
me: Qu'on ne fauroit s'in1agine~ l'ex~raord1-
naire changement qui re ren1arqua en fuite dans 

·cette Capitale, & le calme qui y fuccéda tout a coup à l'émotion & aux troubles: Qu'en-
viron quinze mois après elle avoit bien voulu 
lui accorder en conlidéracion de Sa Sainteté 
& c.Ju Sacré Collége, une forte récompen{e 
en de gr:inde.s Abb:Jies pour lès Droits ou fa 
préte11rion à I' Archevêché de Paris: Qu'à la 
même confidération elle n'avait non plus fait 
de difficulté de le remettre, comn1e il a voit 
témoigné le defirer, entre les mains du Ma· 
rêchal de Il Meilleraye , avec affurance d'une 
enriére liberté, auili-tôt que les conditions 
donc l'on était convenu auroienc été approu-
v~es à Rome: Qu'au lieu de corref pondre de 
f3 p3rt aux fincéres intentions de .Sa Majefié, 
il avoir manqué de parole au Marêchal, & 
rompu par fan évafion & fa fuite, toute ef pé-
rance & tout moyen d'accommodement : 
Qu·~n p3rtir de France il avoir pris la route 
d'Etpagne, & donné rendez-vous à faine Se· 
bafiien, aux Agens du Prince de Condé & 3ux 
Chefs de la derniére révolte de Bourdeaux ex-
clus de l'am~ifiie .: Et qu'après tant de defobéïf-
fince & d'1nfu~cc li ne refioit plus à Sa Maje{-
ré d'autre p:iru que de follicicer Sa Sainteté 
comme elle faitoit par le Sieur de Lyonne, d~ 
commettre des Juges pour informer & procé· 

tk.r 
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der en toute rigueur de juflice contre ce fu-
gitif & ce crin1inel, qui lèlon les avis reçûs de-
voir être pour lors à Rome. 

Mais il n'y :ivoit riendefavorabte à efpérer 
~ur le Roi ni pour le Royaume, fousce Poo-
tificat. On pouvait bien s•affurer que la faélion 
du Cardinal de Rets était la plus forte à Ro-
me , & que lès par~ifans y a voient fans compa-
raifon plus de crédit, que nos Minifires. Et il 
·n'en faut point d'autre preuve, que l'extrait 
d'une lettre, ~crite à Ron1e le Lundi feptiéme 
du même mois de Décembre. 

Lundi der·nie1·, · Monfie11r le C111·Ji1111/ Je Ret1 
111·riva en cette Ville, Jans u#e liti;re. Il al-
la voir Sa Sainteté fjui le 11011/ut receuoù· e" 
plein midi: En fuite, il fut voir la Signora Olim. 
pia qui le re;12t fort bien, De-là chez le PriN-
t:e P 111nphi/e, où la Princeffe ile R ojfane ,fa fe111-
n1e, le vint r·ecevoir à l'entrée Je la Salle; Et 
après avoir été "vec elle un bon quart d'heure, 
elle le reconduifit jufques à /11 Salle près Je cel· 
le otl étoit la Chaifa de fan E111inence, De-liJ 
il alla chez le Prince Jufliniani, qui le vint re• · 
cevoir au fortir de fa Chtlife, & la Princeffe 
le 1·eco11d1tiftt jrifqu'à la porte de la Sa/Je où 
étoit fn Chaift: De-là chez le P1·i11ce Paf r./lrin, 
où la P1·i11ceffe le vint recevoir for le pas Je 111 
porte de la Salle, où fan Eminence étoit [ortie 
de fa Ch11ifo,. & le cotJduifit juf'}f4' au bn#t de 
la Salle qui conduit à dettx apparte111e11s, à 
gauche celui du Pri11ce, à d1·oite celui Je 14 
Pritu:effe, IJtlÎ Je conduifit jufliues au lieu _où el. 
le l'avait /ai./fé, & le P1·ince le concl11ifit j11f-
gu';, fa Chaifo. Toutes çes çÇrén1011ies ne fi 

fan• 
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font jan1ais faites à au'."" C ard1!'11J. Et et~~, 
à ce qu•o,, peut juge1·, je fit enfaite Je ~t IJU 1/s 
oppri,.ent la .tend~·elft &_l'excès J• affeélion avec 

. '"'"''Sa s"."''''' !' IJVOll ,.,,a. C~I'!, ne fa peut 
imaginer , ;ufliu'ou 1111 cette 111111tte. E11ji11, 
~011,11u to•tcs les clrén1onies de cette Cour jàflt 
comptttS jufq11es il un pas, ~I n~ s'efl f11it poi11_1 
gui ne foit tle gr11nde to11fiJer11t1on. Il y 11vo11 
1rois ji1Mai~e1 'I"' les .cardi~aux J• Efle él- ÂIJ .. 
toint 11•avo111Jt pA avoir n•J1enct. Et .fi-tÔtfjt1e 
k C11rdiuat dt Rets 11rriv•, S11Saintetélere14'1 
co111n1t elle auroit fait•• A1uhaffetJeur de Fr11r1-
ct. li fut refû 11uparavarzt 11·oiso11tJt1atreCar. 
di1111u~, f'/UÏ rttt111r11a111 tk le11r1 Evlcbez TJe-
•oitnt pour falutr S11 SaintetJ. Elk lui envoy11 
llou~e ct#S piflole1 deux jo11rs après, b l•i jil 
,;,., qt1t c'itoit en otti,,dnnt mieux.. Tous lei 
Cardi111111x, à /'exception d' Efte, Bic hi & Â•-
tnine, /•,nvoyértt1t cor11plit1ienttf·; étant Je l'or. 
dre de ne pas vijiter '"' C11rdi11aJ av1u1t 'i"'il 
11it le C'1npe1111, le Prince Jufli•inni le 'llint vi-
/ittr. Ct nJatirz, ou Confijloire 'l"i s'e.fl tenu• 
le P11pe lui n Jonaé le Chapeau. J'ai ll}fifté à 
111 cérit11""it. Sa Sainteté le voyant entrer 11 
1;t11oigné fa tend,.effe pour lui, par fis larmes. 
Et '" s•,•n 11llnt1t il le ·chercboit des yeux, ~ 
J• ayant rencont1·é, en faûriant il lui 11 dot1,,; 
fa hénédi8io11. le Cardinal J' Ejle éttJ'1t Jans 
le Confi.f1oire , fa1·tit d'.a.ffez 1111111v11ifi gr11c1 
']ttand tl conn11t le deffezn de cette Cérén1onit. 
De farte q11e pl11jie11rs Cardinaux en 1·i1·1nt. L1 
Cn~di1111/ U,.jin étoit un tle ceux qtti flrvoitflt. 
Il J~üoit un "!""~ais perfonrzage, ;tant Je /11 

f aé/1011 cont1·a1re "fot1 Enûnence. Il a été cet 
i1pr~1-r11idi renurcie1· Dieu àfaint p;,,.,.,: ~ 

de-là 
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Je-là vijiter /el Car1/i11aux Je Medicis &.Ba,· .. 
ht1·i'1, Doyen b Sous-Doyen du Sac1·é College, 
gi /'0111 très-bien refd. Son Eminence Io~ 
èbez les Peres de /11 Miffion, le Ca,.tlinal A~· 
tonio le#r Jiftndit tk le recevoir. Ils lui ,.;. 
ponJire#t que le Pape lenr 11voit con1mandé: · 
Et il était 'f1r11i. 

Il fembloit qu'Innocent X. voulut par-là fe 
vanger de la bonne réception que nous avions 
faite autrefois aux Barb,·rins qu'il perfécutoir, 
& nou'i rendre en quelque façon la pareille. Mais 
cette protetlion & cette faveur ne dura pas long· 
tems. Le Papenefurvécutqu'unmois1ufle à la 
Cérémonie.Il donna le Chapeau à cette Eminen-
ce le feptiéme Décembre; & le feptiéme jan-
vier d'après il mourut. 

Le Cardinal de Rets s'enferma avec le~ alltrcs 
au Conclave pour l'élcé\ion d'Alexandre V 11. 
qui réüffirjutlen1ent au bout de troi'i mois de 
Siége vacanr. & le ieprién1edu mois d•Avril. Il 
aprit en fortant de là que Monfieur Cohon, an-
cien Evêque le Dole, & Mr. Auvry, Evêque de 
Courances, avoient fans fa participation fait 
les Ordres dans l'EglifedeNôtre-Damede Pa-
ris. Il le difiimula d'abord. Ou ·pour mieux 
dire il n'en tint pas grand compte ; ne jugeant 
point que cela lui pQr en aucune fu~on préju-
dicier. Cependant, ceux qui lui avoient don-
!Jé cet avis pour le chagri9er, poufféren~ toû-
JOurs leur pointe. Dans cet entr~-tems li ob-
tint le P nllium , du nouveau Pape. Ce fut alors 
que perfuadé d'avoir reçü avec ce nouvel or-
nement, la plenitude d'autorité & de puiffan-
ce , il r~folut de la faire valoir & de l'exercer 
dans toute fon étenduë. . Le 
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Le vingt-deuxiéme Mai de la même an_né~ 

i 6f 5'. il écrivit de Rome une grande let~re, a 

•

ef.fiet"·s les Doyen, Chanoines& Cha~!t~t· i 
. flatoit extraordinairement, & les louoatfur 
· toue de leur fermecé & de leur confiance à main--

tenir là J uri!dié.tion & tès droits. Il n'oublia 
p:ts non plus, qu'on lui avoit rapporté que les 
deux Huitliers à la chaîne, chargez de l'exe-
cution de l' Arrêt du Conteil du vingt-deuxié-
me Août le leur avaient fignifié en plein Cha-
pitre, & 'n•avoient point voulu fe retirer, que 
ces Mellieurs n'eulfent fini leur Alfemblée & 
repris fokmnellemenc la Jurifâiaion. Toute~ 
recic, qu'il s'imagina lui être avantageux, lui 
nuitoic tore. J l lè voyoit par-là qu'à ion égard 
Meffieurs du Chapitre avaient agidetropbon-
ne foi, & n'avaient repris ou accepcé la jurif-
diaion que lors qu'ils ne s'en pûrent abiolument 
dilpcnlèr. · 

Dans cette n1ême lettre il témoignait être en 
peine, s'il avoitplûau Roi derappellerlesdeux 
Grands Vicaires, Chevalier & Lavocat , & de 
leur en lailfer ks tondions libres. En cas qu'ils ne 
fuffl!nt poinc de retour, & en aétuel & plein exer-
cice, il prérendoit dt voyer aux deux Archiprê-
tres & Curez de la Magdebine & de S. Severin, 
un Mandement & un Pouvoir fpécial d'admi-
nifirer le Oiocéfe pendant Ion abfence. 

Il fe vérifioic encore par- là, qu'on ne fauroit 
gouverner comme i\ faut de loin, une Eglife foie 
Cachedraleou Métropolitaine: Et {ur tour, que 
le Diocéfe a uroic écé comme def ert & abandon• 
n~,fi le C.h_api.cre n'en eut repris le foin & fes fon-
thons ord111a1res quelques neuf mois aupara-
vant, & dès le trente-unié1ne Aoüt, en conf é-

qucnce 
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quence de l• Arrêt du 2i. 0~ l'on fait que les. 
Chapitres ne quittent pas fi aitément l'amniniftra .. 
tion, on du moins qu'ils ne la quitrenrqu'avec 
beaucoup de cérémonie & de précaution. Il 
ne tùffit pa'i qu •on ait prêcé le ferment de fidélité 
& l'hommage. Il faut qu'il ait été de plus enregi .. 
flré & rendu public. 

Enfin l'on ne trouve guéres moins à redire à 
la foufèription de la lettre, qu'à tout le re(\e. Et-
le eft conçûë dans ces termes: Vôtre très-njie .. 
tio11né ferviteur '7 confrer.:, le Cardinal de Rets, 
Arcbevlque Je P•ris. Jatnais Cardinal n'a trai .. 
té de ferviteur ni de Confrere un Chanoine oa 
un·Doyen, de quelque Métropole, Primacie 
ou Paniarchat que ce fur , principalement de-
puis que le Sacré Collége a re~fi au Concile· q. 
général de Lyon, fous Innocent l Y. le Cha-
peau de pourpre, p<>ur ditlind:ion & pour 
marque d'une dignité fi éclatante. Et cette 
méprife ell encore moins {up_portable à Ro-
me qu'ailleurs. On n'y touffre pas même, 
comme nous l'avons déja obièrvé, que les Car· 
dioaux fe qualifient Evêques ou Archevêques, 
mais fimplement Adminiftrateur:» d' Evêchez ou 
d• Archevêchez. 

Toutes ces préfomptions faifoient fouPÇon~ 
ner que la lettre n'était nullement du Cardinal 
de Rets, mais faite à plaitir par tes parcifans ~ & 
tranfcrite dans quelqu'un de ces blana fignez, 
dont l'on a befoin nécetrairement, & dont l'on 
n•eft pas d'ordinaire bien chiche dans ces ren· 
contres. 

Et certes, je ne vois pas qu'on 1 ui fit grand 
tort de traiter de la forte ton M:nidement du 
vingt-cinquiémeAo&fuivant. 11 é(Oitpareille· 

Tp1 111. • C ment 
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mentdaredeRome. Lesquahtezqu'd ypreno1t, 
œqu•on lui donnoir, ~enr, Jtan-Fr11•F,_oi1-
p.,.1 '4G,,,,Jty, C11~d,,111/ ~t Rets, Arçhevetjt1I 
41 p 11ri1. H lfadrefioit à fon cher frere l' Ar-
chiprêae & Cur~ de la Magdelaine, fon Vi-
caire Général. Il s'y loüoit fans faç~n ? de 
fa padence & de fon c~u~age extraorû1n_a1re ~ 
wponer fon emêmeaffl1a10D• ll·~·ypla1gno1t 
fur wut de la dnrtté & de t•injufiice de qoel-
qua Prélats·,. qui l'avoienc outragé, au lieu· de 
le œn\o\er clans fa difgrace, & qui. ·par det 
fonaions irréguliéres & facrillg~voienttrou
blé l'ordre, la difèiplint & le repos de foR 
Eglife. Pour cela , étant de noror.iété publique 
que Monlieur C.Ohon ancien F vêque·de · Do-· 
le, & MonfJeUTAuvry, Evêq11e.de Couran-

• ea, avoie.nt fait les Ordres à Nôtre· Dame de 
faris, fans approbation de tà. pan, ou de ceux 
qu'il avait établis fes GrandS Vicaires, il or-
donnoic à fon nouveau·Grami Vicaire, de leur 
faire favoir qu'ils avoiena cnco0tu les peines 
portées par les SS. Canons, & de leor inter· 
(tire: routes fonaions· Ecclef11ftiques. . · 
· Voilà en f ubflance fon?Màridement. Contre 

lequel on all~gue prefque aurantdeoulfiœ:z·que 
d'anicles. Il agit èn quilieéd'A:rchevêque: Et 
c:eae qua lite! lui eft debattu!. li procéde & il dé-
cide à Rome, où. comme Archevêque il n~a .. 
wit ~i ~avoir f!ÎJurifdi~ion. Il prononce:fùr 
un f.11r, fans qu'il.y· en art de preo-..e, nimê-
me d'informatian, Il poiwoii être de nororié-
té publique que Mr. de Dole, que Mr. deC:O. 
tances euffent fair les Saintes Ordres- à Nôaie-
Dame; Mais non pas' qu'ils fes euffent. faites 
famconfentement , tàns permitlion. li condttm-

.. ~ne 
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ne lui feul des Prélats, qui ne pouvoiet1t dans 
les régies être jugtz que dlns un Concile 4t . 
par un nombre compétent de leurs Confreres. 
Il les fait interdire par fon Grand Vicaire, 
foiimettant ainfi deux Evêques à l'autorité & à la 
difcrél:ion d'un Ptêtre, au mépris& àlahonte 
du caraélére & de la dignité Epifa:>pale. Cequi 
ne vérifie . que tr<?P . te m~cha!lt compliment 
que ce Grand V JC11re leur fau dans fon Ot-
·dônnance dei ·dix-huidéme Oaobre fuivant. 
Le rejpetl, dit-if, tJ•e f/Ofll devons à vat per· 
fonnet f11d;e1, 11"0111 aurait fait fa11b11ittr IJtlt 
'UÔtre co'1hite tdt été plut réguliért 0- pld1 
eat1o•i1[t1t. . · • 

· Il femblerott~r-là que le Caràmal de Rets 
eftt été· perfannetlement offenfé & ourragé. 
Mais H n'en écoit rien. Il' t!coit enfermé au Coii-
cla ve, lorfqaet-acho(eamva. Defonequel'oa 
n'eat fçQ, qoand bien on auroit voulu, lui en. 
voyer (,dre civilité & . demander fon conf ente;. 
ment. C'ef't pourquoi l'offcntè, s'il y en avoir au. · 
cl}ne, ne pouvoitrégarderque les feulsGtancfs 
V'icait'e&.C'éroient les mêmes établis par le CIJJ-
pitte le 3 t. Aodt 16f4. _dont nous avons cl_'-
J3 parlé·, & qae le befo1n. & d'autres motifs 
prefians rap~l!ércnt à l~ direéli~n & a.u go~:.. 
vernement fpir1tuel. Et 1ls ne lut devoteotP11-
être {ufpeas, puitqoe par le Mandement~ mf. 
me jour 3 1. le Doyen & le Chapitre te tâ va;. 
rifent en tout ce qu'ils peuvenr, & décla~ 
·prkifément que la Jurifdiaion leur ~toit dd-
voluë, parce qu'il &oit ablenc & éloigné, & 
que fès Grands Vicaires étoientempêchezdiinl 
leurs fonélions. La Cour , à· fon ordinâire. • 
méprifa· fes pedt5 & faibles· avanurges~ Elfe · · c~ - k 
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fe contenta que le Cha pirre eut repris 1 adm1rnf· 
rration fous quelque couleur ou prétexte que ce 
pût être. . 

Ce font donc là les Vicaires Généraux, dont 
on ne fauroic révoqut.ren doute le double ~u

. voir fondé fùr la vacance & fur la deferuon. , . . . . 
Ce font eux qui non tèulen1ent a voient permis 
à Monfieur de Dole & de Coutances, de con-
férer les Ordres dans l' Eglifè de Paris, m~is 
qui les en avaient été prier Cf! cérémon!e: 
Voilà tout le crime de ces A'lefi1eurs. Voda 
toute l'entreprife qui leur a atriré les cenf ures 
& les peir1e5 panées par le. SS. Canons. 

Au refie la date du vingr.cinquiéme Aollt, 
Fête de laînr Louïs, au bas de cette Lettre du 
Cardinal de Rets, nous doit faire 1è:>uvenir que 
ce qu'il y ordonnait étoir inJtarieux à la mémoire 
& au zéle de ce faint Roi. L'un des deux Pré-
lats à fa voir l'Evêque de Coutances, était dès-
Jors TreJàrier de la fainte Chapelle de Paris; 
l'ouvrage, ou, pour mieux dire, le Chef:. 
d'œuvre de ce pieux Monarque. Cet auguf-
te fondateur defiroit fur tout gu'un fi fileré 
lieu fur exrmpt detoûtela]urifdidionde J•Or-
dinaire: Que la Chapelle nepOtêtreinterdite, 
ni le Clergé fùfpendu ou excommunié, pour 
quelque caufe & fous quelque prétexte que ce 
~Qr. lJ le demanda, & il l'obtint du Pape , 
ave~ d·auranc. plus de facilité que par nôtre 
Droit François le Clergé & les Chapelles de 
ms Rois ont de tout rems jouï de toutes exem-
ptions , libenez & franchifes. Le Treforîer 
avoir d'ailleurs cet avantage que d'être préfu-
mé & regardé de fa plQpan comme vrai Soc-
'ceffeur de l'ancien Archi-ChapeUaiu. On fait 

I 
· quelle 
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quelle autorité a eu celui-ci fous la feconde 
race. Il éroit le Prélat ou l'Evêqoede la Cour~ 
& comme le MéJiateur danstousles différenrs 
& dans toutes les aff:Jires Ecclefiaftiques qui 
tè paffoient entre l'une & l'autre. Cour,_ de 
Rome & de France. Cela étant ainfi, qo€l 
inconvénient y aurait il eu que Monfieur de 
Coetances, comme plus proche Prélat, fût 
allé iècourir au be foin l' Eglife de Paris detli-
tuée de Pafteur. li y a plus. On veut que l•l 
fainte Chapelle ait été bâtie de l>argent des 
Régales: Du moins eil il indubitable qu'elle 
a été depuis enrretenuë principalement p3r les 
dons fucce{fifs qui lui ont été fuies. D'où il 
fe pouvait railonnablement conclurre que le 
Roi prenant les revenus des grandes Eglifes 
vacantes en Régale, devoir être tenu d•y faire 
célébrer le fervice pendant les Vacances. De 
t]UOÎ· même l'on 1nenaça le Chapitre de Pa..; 
ris, pour le punir du peu de foin qu'il avoic 
eu de fes intérêts & de fon droit à la Jurifdic .. 
tion Archiepilèopale. Auffi en avons -nous 
des vefiiges & des preuv~s évidentes daris les 
écries de nos plus célébres ,'.\uteurs. Hincmar 
dans quelques- unes de fes Lectres au Pape 
Leon V l.,tè plaint qu'un 5iége n'elt pas pl(lrôt 
vacant, que les Offiçiers du Roi s'emp:uent 
de tous les revenus, en dilpofent comme il 
leur plaît, à des uf.1gcs mênle prophanes, ~ 
font aquirter les devoirs & les fonl\ions Epil-
copales par un Co- Evêque,· c•efi: à <lire, par 
un Evêque de Campagne. 

Quoi qu'il en foit, la caufe de Monlieurde 
Coutances étoit la caufe du Roi même. Ce 
qui donna lieu à I' Arrêt du Confeil d• Etat,'. 

C 3 don~ 
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donné en fa faveur le vingr-quatriéme d'OBo-
bre. Il eut auUi ~ur lui le fentiment & le 
réfuhat de l'Afièniblée gén~raJe du Clergé. 
Sur quoi il courut 3Jors un libe,lle ~ya,nt pour 
tirre, l( pas J~ Cltrç J11C/è1ge ~ ou~ Aute~r 
enralfe poinres fur poir~tes , & s'1mag1ne avo~r 
bien rencoruré, en dilaut qu'un faux b pet11 
]ttlts, da11s la balt1n&e 11voit importé"" Gr•"" 
Louïs. 

Pour ce qui efi de l' Archiprêrre-Curé de la 
Magdelaine , prétendu Grand Vicaire du Çar-
dinal de H.ets , il fut condamué, & banni du 
Royaume par Senrence du Châtelerdu vingt. 
feprié'me Septembre 161 f. Le \7 Q de cerre Sen .. 
rence nous faurnit quandtéde piéces,qui peu-
vent fervir à l'éclaircifièment & mêine à lad~ 
cifion du fait. Le Procès verbal du Sieur de 
la For~r, Lieutenant en la Maréc~ufitse. de 
l'lfie de France, du trendéme Juin, con-
tient qU'il avoir, par l'ordre de Monfieur le 
Chancelier porté au l~is de Jean· BaptHle Cbaf.. 
fubras, Prêtre Curé de la Magdelaine, une Let-
rre de Cacher du Roi, par laquelle il lui ~toit 
enjoint de fe rendre"aupr~deSaMajeflé. Le 
cinquiéme Juillet, il écrit aux autres Curœ 
affernblez à faint Côme, qu'il ne pou voit d6é-
rer .à la Lettre ni. aux ordres du Roi, & qu"il 
av~1r pour cel.a quuré fon .P~esbyrére. Le vingc-
rrodiéme le Lieutenant Cavd ordonne qu'il obêi-
roit aux ordres

1
9u'il avait reçBs; avec mena-

ces , en cas qu il y manque , de décerner pri-
fe de corps contre lui. Le quatriéme Aoûil: Mr. 
de Brienne Secretaire d•Erat certifiequeCbaf-
1èbras, Curé de la Magdelaine,nes'étoitpoint 
re.odu à la fuite de Sa Majefté, comme il en .. avo1t 
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a voit re~Q ordre. Le douzjéme la prife de corps 
fut décernée, & fuivie dam les delais ordinai-
res des affignations à tirois -br.iefs jours. 

JI n'y avoit.qu'àconfranuer toores ces dates, 
pouracbevereotiérement deiufti6er Meffieurs 
.de Dele ·&de Cooraoœs. On ne comprenait 
pas commeot le Car.di1Jal de Rets, ou ceux q\1Ï 
abufoientde fon nom. ,avoient adreffé le Man-
dement du vingr-cinquiéme Août à un Curé, 
qui dès le cinquiéme Juillet ne' paroifii:>ir plus, 
& 1(éroit plus vifible qu'aux feols Chefs de la 
-cabale. Préreodoietrt-ils que 1•,EgliJè de Paris 
.dût êc11e gouvernée par de~ reli>rrs ou moyem 
inconnus , en un mot , par des. perfoones in-
vifibles.. Il étoit hors de 10lltenif0n &derouœ 
appar.e11Ce, que cemï ClUi avoit ét' bsnni da 
Royaume par Sentence du Yinge- feptiéme Sept-
tembre, ·fût en ératie.dis-buitiimeOOobre~ 
fülminer dans la Capitale:unefafpeo6on, une 
imerdiaion ou ame. pareille peine. On~ 
cluoit ainfi qu'il n'y .eut jamais.de:rkaimina· 
don & deconcre aœuiidon phn i·ivole & moim 
Coatenabte. . · , . . 

Cette Sentence idu Chitelet:,,cette noU\'dle 
pro{aip&iQO .excita -de nouvea~x ttouhles&de 
nouvelles broüilleries fur le fait 4e la jurit\=ic. 
tian fpiticucne. E:n&l le Cârdmal de·Rets don-
ne les mains & fe réfolut de choifir pour Vi• 
caireGénéral MonJieurduSauilày, Official de 
Paris, pourvil o•aguéres «le l' Evêché de Toul, 
qui él!oit l'un des :fix propofez.par la Cour. El-
le avait jené lés yeux. fur lui, parce qu'il 3'VOic 
été .le dernier Grand ·Y·icaire·du feu Arche-
. vêque, & qu'en le rérabliflànt il ne paroîtrOir 
prefque ·âcn de changé en Ja dircaion. . . · ·c 4 Le 
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Le Pape y foufcrivir volonders. Il fe char-

gea même d'avertir Montieur de Tou~ de ne 
fe point faire facrer fi-rôt, afin de n'interrom-
pre que le plus rard qu'il fe ~on;oit le calll_l~ 
qu'on efpéroir deformais en 1•Eghfe de rar1~. 
C'éroir route la part que Rome pouvon rai• 
tonnablement prendre dans u~e af!aire, où 
l'intérêc ou l'honneur du Roi étolt fi fort 

' en.gagé. • • • 
11 n'efi pas fi aifé de deviner au vrai les motifs 

qu'eut en cela le Cardinal de Rets. C:-tr de le 
croire fur ce qu'il en écrit au Roi par fa Lettre 
du fecondjanvier 1616. il n'y a pas grande ap-
parence. La ,,.oy an'e que j'ai, dit-il , que le 
thoix que j'ai fait de la perfonne de Monjieur 
l•Offiçial de P 1n·is pour l' 11Jminiflration de mon 
Diocéfa , ne fera pas Jeft•i•·rable à V6tr-1 Ma-
jeflé , n1t dQn•e '"' extrln11 joye, p11ifquè je 
n'm fnurois avoir de véritable que d11111 les ocç11~ 
fions de lui f air1 connaitre la fiielité in,,iolable 
'}Ut je tonftrverai éternellenunt ptiur 'UÔtrefir· 
vie1. Cependant il y en a qui fe perfuadent 
qo'il envifagea fort la demande qu'il fait au 
Roi par J3 même Lerrre, d'accorder Je retour 
des Ecclefia fiiqlles éloignez de Paris à fonde· 
afion. · . · · . 

Après tour ,il fembtoit que Mon lieur do Sauf-
fay fût le dernier qu'il dût choifir. Etant ami 
intime du feu .Archevêque, il entrait fans pei· 
ne dans tous les incérêcs & dans les tèntimens 
de ce Prélar, qui n'aimoit & qui n'épargnait 
nullement fon Neveu: Dans les derniéres an· 
nées il en conçfit une averfion & une jaloufie 
!Dure e.xrraordinaire. Il • voulait réfolumenc· 
qu'il Jui cédât fa nomination au Cardinalat· . , 

com-
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comme fi cela e6t dépendu de lui. En un 
mot , il ne pou voit digérer, que f on neveu 
fûr honoré de la Pourpre à fon exclufion , ou 
plûtôt comme il fe l'im:lginoic à fa honte & à 
fa confufion; croyant y avoir d'autant plus de 
droit , qu'il était neveu & frere de Cardi-: 
naux. _ 

Auffi ce choix & ce Grand Vicariat ne dura.; 
t-il quepeudemois. LeCardinalde Rets révo--
qua pre(que auffi-tôt Monfieur du Saufîay Et en 
le révoquant il l'accufa de s'être qualifié Grand 
Vicaire du Diocélè ou del' Archevêché ,d'avoir 
méprife l'execution des Ordres & des Mande-
mens qu'il lui envoyait & fur tout, d'avoir choifi 
l'ancien Evêque de Dole pour Offici~r, & t•E.,. 
vêque de Courances pour faire les Ordres à 
Nôrre- Dame. 

Monfieur du Saoffay ne manqua pas de repli-
ques & d'excufes. Il ne nioir pas qu'il ne fe flic 
qua!i6éGrand Vicaire, tantôt del' i\rchevêqae, 
tantôt de I' Archevêché. Il avoir deux parties 
à contenter., le Roi & le Cardinal de Rets. 
Celui-ci fe prétendoit Archevêqueabfolu, la 
Cour leluidifputoit. li ne pouvoitain6enqua~ 
lité de Grand V icairc fe dif penfer de fatisfaire al .. 
ternativementl'un & l'aµtre, s'il voulait fe mon· 
1rer neutre ou arbicre équitable. · . 

Les Ordres ou les Mandemens ~ dontenten-
doit parler le Cardinal, étaient , de publier en fan 
nom des Priéres paniculiéres pour la P3ix géné-
rale ; d'offiir de fa pan au lloi le ferment de fidé-
lité pour l' Archevêché· de Patis ; Et d'en. de-
mander eofuite .la :main levée des.revenus à Sa 
Maie fié. 

Monfieur du Saufiay eut pour fuf pef\ ~'article . .. , .c 1 . des· 
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des priéres. Il lui fembla qu'il pouvoir y avoir do 
defii:in, &quelquevûëou femencede !iouv~u
té& de tr00ble. En tout cas, _leplus{eur, a fon 
avis éroit d'attendre fur ce fuJet les ordres & la ' . volonté du Souverain. 

li juga à peu près le même de l'offre ~u fer-
ment. Outre que la Régale n'admet point de 
fiétion ni par c:onféquent d' Aéle par Procureur,. 
il fçavoit que le Cardinal de Rets n'érantregar~ 
d6 en France que c:ommc prifoonier, ne fe rrou-
voit nullement en érar d•of&ir , non plus que de 
prêter le fennenr defidélké. Il n'ignoroit point 
d'aille!lrs que fa conduite pafféc n'y étoitgué-
res une acheminement ou une dif pofition con-
•enable. . 

Il nedouta pas ainfi que la demande qui fe 
f~roit de la main levée dc!I fruits ièroic affezina-
tile, ou plûtôt qu'elle teroit très-mal ~ë. 
Si par l'ancienne Loi ou Cofttume de l'Etat, 
roue Baron, foit Ecclefiaftique ou aurre, qui 
fort du Royaumefans permitfion s'attire infail-
liblement la tàifie d' fes biens; A plus furte 
J'l!ilon devoir-tin rrairer.de 11 forte un prifon-
nier échap'é ~ & réfugié d'abord en Païs en-
nemi. · · 

Il ne reRoit plus à l'EvêqeedeToul,qoede 
répondre lùr le fair des Evêques de Dole & 
de Coutances, à qui il avoir donné des Emplois 
& des fonaions fi ·éclatabtes. Comme Grand 
V ~caire il crat le pouvoir, & même le. de-
voir , pat tourc forte de principe. Auffi lui fçOt-
t>n bon gré d'avoir par là réparé & rérablihau-
rement l'honneur & la réputatÎOll del'llu..&de 
l'~u~re de ces Pr~lars, qu:o!1 ~voit cfiàyé de 
fl&rir par un crmmcot 101uncux & ;indigne. , 

Cette 
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. Cette deroiére aaion obijgea tout à fuit Ja 
Cour, &. acheva de le meure:eu.ûéremem de fon 
c&é. Le Roine p\lt iOuffiir ce nouveau procé-
dé ou .ce nouvel emportement du Cardinal de 
Rets, & en écrivit le fecond juiUet.àMrs. de 
l' Affemhléedu Clergé, ayec beaucoup de_ret:. 
fentimem & d'aigreur. 
. . 

. Me/li~. çoMNJ_iffent , ço1111111 j1 f llÎ1 , fltll" 
'"'' e~hieaet fatale à 11100.RO!Jütllf, 1:1- pn-
tic11liéret11ml # "'" '1011111 V'tll1 de P.oris, J'bM• 
'""'' Îtlf llÎitt "1- dtforJo••'e tlu CtWJi11al tÜ 
Ret1, oprl1 noir épron'f1r m di'flnfi1 rmt:011• 
,,.,,. d'Ult: '"'''' 111fo111io• 1.,, eJ.i>ril 1'lfl,,,. 
tr1te#u d~1 fa je11n11fa , & nitlarçi pn1Jat11 I~ 
t:ot1r1 dt fa .,,;e tians /.a Jrfol>é1jf net lb /11 ri• 
'Ooltè-, & avec eombie" d'.a11tl11a. Jn1 l11 eoilw 
tlllÎte vioi111N ô- ·et·it11inelh IJll'Ü 11 mlntmM1, 
il 11 f11it. f>tlhli'111tm111t 11•t111Jt de gloire, O-pri1 
aut1nlf Je foio Je ,,,, 4épl11ire 0- J1 m' olfenf w, 
IJ#t les 1a1ci1111 Per11 tlt I' Etlift m oat pri1 a• 
'Ire/ois, f•ÎW1nt lt1 loi âe Die#, J1 rtjpttûr Ill 
So11vn·lli•s, &- lie •éril1r l1•rs /Jomze1 grun.. 
1.e •'aÎ ,..., Jté f,,,,,.i, lk re~trav11g11t1tttt1tn• 
prifo q•'i/ '11ÎUll de fair-1,, m r•11otj1Utlt p11r tnte 
f 01·,,,e naraortlmair1 O-injarie11fe , faos /11 per-
tniffeon de oôtreSilirn l'ere•i la mienn1 ,JeGr1u11l 
Yiçnire f.M'il noit Jt1Jhli., quoi IJIN eetlt1iblif- · 
fimetll eih ;1; f•it mfoitt tl'une eom1e11tiou 6.o-
norée Je r~nlrmufa -,,,. dt r approbatiotl ,, s. 
Saüzteté, rb fatilitét par 4IUlfl eot1f t111emnit > 
.; /.# charge 411•iJ .11e pot1rroit Jlf'ater IJll'tlll 011 
-Jeu:: tlu t1()m/,r1 lies #~ IJUe j• noit çhoifi1 é>-
"'"""''z ~ Sa Sai1111té /HJ"' .11f1oir çette 11t1N;.. 
oiflr•iion. C1 fl'hoi1 p111 111for. t•11r llli) "'"-: 

C 6 ~ow . ~ 
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11oir f oit j11fq11'à préft~t ,i11nt Je Ji'IJer1111im~ 
tats co•tre 111011 a11torite & le repos f;le mon 
Etat il f aloit encore, po111· mie11Kf11ire connai-
tre l '"' cb11cun cotnbien il ejJ ennemi Je tout 
c1 qui pt11t ltablir ou conftr'IJer l'or~re. & I• 
lranquiJ/ité, & a'IJe& quelle ,eJf.r~nter11 tl, _mé-
prijè les Puiff11nce1 les plus leg1t1n1~1 , IJU tl fit 
cet te derniére 118ion, par luquelle 11 offenfa ég a-
/1111ent le Chef de l' Eglife, qui a outorij"i P ac-
cor11111od1ment de cette off aire; fan Sou'tlerain·, 
tJ"Î n'J a confanti 'l"e pour té111oigntt· fan ref-
pe8 & fa dé'Uotion eovers Sa Sointet;, & v8-
tre Con1p11inie, Jo11t les i11Jlances & les fupli-
c11tions ont /J11111coup contribué à nie foire pre'l-
Jre cette réfolueio11. Et1 quoij' ai Je hon eœt1r 
préféré l'i11tentior1 de filaire à Sa Saintetl b 
Je tJOMS co11tmt11·, aux Jroits légiti111es que j'ai 
4'en1pêcl1er t111tes fortes de fo11élions auditCar-
tlinal tians n1onRoy11ume, tant pour r1'avoirpn1 
,,.;, ligitimetJ1ent poffeffion de l'Arcbevlché de 
P•ris, qtse pour n'n'Voir pas p1·êt.! lejèrmtnt 
Je fidélité qrti 111'efl tlû; è· P•·iscipnlernent pout• 
"voi1· t'Onti1111é de tenir ut1e çonduite-[étfitùufi 
é- c•·iminellt, h1q11el/1 étant Jir1élen1ent oppo-
fle à fan Jevoir & d fan Jêt·11unt en 1létruiroit 
.reffet ~ 9t1and même il 1111 i'11uroitprêté, f'«ifa 
fUe ce ~'efl pas 1111e fin1p/e formalité qui (oit 
reefern1ee J11n1 les p•roles, fllois tjue t'efl une 
"!lfur"."'' réelle Jes jènti111tns d11 &eur, IJUÏ "'tfl 
Jt1n1a1~ vola~/~ fi elle 11'efl véritable, 0- IJUÎ nt 
/H"' etre 'Vtritable lorfqu'el/e efl Jén1entie e# 
t11ên11 tems p11r des allions contraires comme 
font. celles du Cardinal de Rets. Àutr;mer1et tl 
.(tro1t fa ~rompe~ foi-t11ên1t, rb recevoir""'"";~ 1"'' 1M!Jlt& "" l1t# ll'•n Jer·ment. Ci f"i fn·(Jit 

juJI~· 
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jajlement' b/Amer IA trop gr tin Je facilité de ceu~ 
ftiÏ at1r~ient IJll~l~~t ét,ard a."x pr<>t9!ations ap-
parente1 de ficleltte J•t1n Sujet, _gaz par t()flt le 
refit tle f11 &o'1duite feroit profejjion ouvtrte tPl-
"tre ifljidéle. C•ejl auffe ce qui rend très-j•flel• 

· -défiance que j'ai de tout ce qui peui veair Je 111 
pari lfu C11rJi,u1I Je Reti &- de to11ies' ks per .. 
foflnes tjui'voudr'oient txercer tla111 mon R0Jn11-
'111e guelq11eS: Cha1-ge1 publitjues f11fl1 t1111 permifl: 
fion , en vertu· Je fts 01·tlre1 ou de fa1 conJt1Jif-
fio11i, puiftjuil fait p•roltre e11 toutes occafio111 
"" deffein fort11é Je troubler mon Et4t; IJU'il 
11git ftJns ce.Ife 1/e concert avec fllts ennen1is tll-
clarez ; tju'il entretient "" commerce pu/Jlic 
1niec 111x; &- ne fobftfle que par /11 ficrette •f-
fiftarice -,1."'j/s lui font donner. On ne d•it pas 
s'ttonnw,: apr~s le 111épris IJU'il a fait Je tou: 
ce fJU'il y ;, dt plus faint e':r_ de plus grand danl 
le mor1tlè, fi dans l'atle de fa révocation qu"il 
11 fait flublier par· Je1 Placartls 11ffi&bez clan-
tltjlintme111 11u;c Correfo•rs t1~1 r11ës, il n'a p111 
fait forufJule Je Jijfamer u~ vieillard vé11ér11-
'ble·par fan 4ge·~· ·par l'innocence Je fis mœ11r19 
par fli pr1for1Je Jo8rine & pt1r fa piété· e1een1-
plnire i & s'il t4che encore de lui i1nputer /11 

• facriléges qu'il fopoft avoir été commis Ja111 lt 
Diocéfa Je Paris, quoi qu'on puiffe dire avec 
'Uérité qu'ils y ont ce.ffé dep#is /'ah/met Judit 
C111·Jinal Je Rets, q11'i/s n'y ont ja111aisparuji 
'11ifiblen1e111, fi frétJuemn1ent, fJtle lorfque pni-
dant la vie de fan prédéceffeur il a tntrepris tle 
f11ire tjt1tlque1 fontlior1s EcclefiaftilJUtl, /or/qu'il 
11 prêché la féJition d11n1 les Cbaires dejli,,ée1 
pou1· mfaigner les 111,Jléres Je Io Foi, & lorf-
·gue '''fis ordris, :011fe1 èo11fli/1·/11 Bfl81jue1 

c 7 ~·' 
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tnali1;, él- fa11s ""tri 11çç#f t11ion .'l"' de m'i-
"' jùlé/1s. A g11oi l'oo pou"oil 11;1Jt2ttr '111111-
.uup d'1111trt1 i111pi;ter. plus jcar1i/11/n1fl1 f•'!' 
• çon1mifas, Ji /11 ço11jiJlr111to11 dt fan çara8e-
·,., n1 1111 eonvioit à /11 ,.,,,,,;,. tlans le fi/mç1 ~ 
guai IJ•'t/111 foit•I prtfgue çOrJr111é.s. de ~o.~t... k 
•o•tlt. Mais /'or1 ru pmt pas tl'IJOll' oublte f."• 
J11r1111t /11 J;11111io11, fait JtJ#S le. Cb4tetJu ·"' 
J!i•çmn1s, {oit d11r1s tthû Je Nantes, i/11•11 "°'"' ttJP d'mtretmir fis t11h11/e1 pour extiter flltl-
IJlle. n1011'llem1111 """' 111 Ville tk Paris; 1J11'il 
11voit tontert; 07J1ç.fu_ çorrefpO#dans IJU'ilfor-
tiroit "" Cb4t1au Je N.._tes, 0- fe 1''!1"1·oit 
J11t1S /11Jit1 Y,//t ,f ptfl (Jrèl, tltllll /1111111 llUIJf!I/ 
il çro1oit qui /11 ,,,,,,,,,;, f etoimt maitres d1 l• 
Pl11te d• Arr111 fJtlils te11oi1n1 .alors 4ffiég#r ~ 
1{pirtmt IJU'i/s fo f erviroint de èe#e OtXll{iOll 
po11r p01·11r P"'' f11tile•1ent les tfpritl 4 l'exe-
tution J11 peroicieuz tle.ffeins gu'ils twoitt11.11"0- · 
jeUtZ t 0o fJUÎ paroiffeU..t 11/ors wjih/emttû IJI• 
t111tl11s par teuz tltfo fallion; gue s'ét11,11~ •'Oii· 
dé Mtlit Ch4111111 d1 N11t1te1 ""µéjudiC!. 4, fo 
foi, tk fo" honneur b tll fi1 pr111111ffes f •i"N 
tor écrit à 111oi b •• Goawmrar Je/a P/aç6~ 
gui s'était hien 1'011/u cb11rger de fa peefomu (:)-
~· •:;p'!"tlre, _p11rçe fJtl'iJ ét1it [en parent b ami, • 
il 11011 p11ffe en Efpagne ou il avait torzflr; 
aveç des gtn~ ~n7Joye.~ expr'ispnrl/e Roi J•Bf-
pngn.e, de 'l"' ~/ ~v~it touché Je /' argfnt; IJ!H 
dep"" /on arr-17Jee a Rome il avoit ~" di'Der .. 
{es . cguf;rences ll'Dec les MitJiPres d11 mlt111 · 
Jl.01 i. fJ"' p11r Jes lettres , fis 1111tres ;çr.its , ,, 
fis /iltelles • &- p11r ttn11 les arliflçe1 fUe l•i 
0- f 11 de,11111 11111 '' tr1J1Ïf111r., ihfa fo#I 

· effor-:, 
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fjforeu;. Je trMIJlw k~ &M1fo~me11 & lt 'N~ 
toi t/11 /Jtup/e , ptHlr i'tt11.ouv.01r 0- 1nf Mi11 lt 
pouffer .; tpeltJ•1 tu.tr-4'ri/t &#titre "''" ""-
torit;. · j1 f11i1 affuré IJU.'il •'1 . a ,,,.f amt1 
p11r111i 'DO#S IJtlÏ se ~pn.Mml11t ,,, fn ""'' 11 
prot:,,/é fi étra11 "'"" fla1·tm1.iw, flllnl fo· 
ju, IJM •• ./11 llinfaiu ai 111 IÛJll&mr ,,; ,/11 fi.,, 
111h"i1é •'nt ~ r•rt1Mtr """' fn tkooir. 7• 
,,, ""''' 1tm1 IJI# .,,""' Il!"'"° . ""'" ""' jilj. haine t:t>lllrt "1081 et IJMÎ pttd IJeff w 1IHI'! 1111-
torité o• e~riter Ju #Ou'1/1 /11Jl'si t11tt j'lljn1, 
éJ- lj#t tNl#S,.e 'lrOflvÎ5 Jr.è1./égitinu1 IDflttl J,s 
•·ifol•lio111 fi# je ,,.mbllÏ m nttt ra&ONtre,, 
po11r cartf erwr •n. Jr~ill 0- le ,.~,,, de 11111 
pet1Jlle1, f}•t lt Carâi••l tk Rns t4ehe à/"" 
t1ccot21JU11ét tl'alft1flltr 0- fie Jdnirt pw tlt 
t11•liei11nt 11rt.i.fic11. Cof/lllU it •~ai ci- lieT11mt 

·Jom:é .111118 eonjë.ttrMltt à IOlll .ce IJ8Ï 11 ét;fail 
0- rifoJ. f iw et fojtl, f li' à r:1111Jiti1J11 ezpreffe IJ"' -
je n'm JHnU'f'IJÏI NCIVllÎI" tlUCMI pr.;j•llice' ~ 
que mt1 Jroit1.Jt111rwrtroünt m ltM' ,,,,;,,. , "°"' 
j'1111roi1 fait thliw.tr /'nlh lk· "'*jJMÏofl tnl# 
Minijlrts de 11111'.t ·'&ri91 ~,.,, p0ttr ,,,~,,,fer
..,ir m ea1 ât Wf eio; jt fi"' nujow;./,11; ohligé 
Je lei fa;,., valw. 7e jwge11i·f1r1 6;,,, d'i1 
ç1 tems..Jà 4ut J•~fiwit t/11 C11rdi#ol dt R tls , fUi 
ne rtfpir1 'I"' la etmfafto11 i:r Je trtJt1ble, fit tle-
menrn"oit pas lo•g-tems '111111 unt mê1111 a_fitt• 
'', rb 11uroit tui•e à j4'tjfrir /'e:cecutio11 4'1111 
exp;dimt 'fllOÏ '}•'-a11nntag111~ pour lui, tfUÎ titi· 
roit établi Je repos '""' le Diocéfl tlt P11ri1. 
1e ÇOfllltll Jès.Jor1, COINf!'I iJ Il p11ru dtlltl /• 
foitt, IJ"'il •'y ç11•f mllJit fJ"'' •1111v11ifi i1111r1. 
iùm , .a- IJll'Ü •e iln11oi1 fa D1>111mi!Jitm 4 /'11,, 
• ç .. IJ•i'•TllÎS •OllMlllZ. 4 .s. SllÎ#lll~ IJU 

1orw: 
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1our fa mettre. e~. pojfiJ!io11 il'1111 1roit IJllÏ /11i 
pouvoit être leg1t1me"1111t ttm~efle > & pou! 
s'm farvir apr~s J11fJs ~" Jeffe1n tout contr11r-
rt , p1·éf11ppofant , fJUDI gue fans fo~den1ent , · 
IJU'il a11roit le '"'"'' pouvoir de re'IJBljlltr , 
f}Ui lui 11uroit été donné Je con1"1;ttr~, & que 
fous 911el9ue prétexte apare11t te~:o1~ant Ju 
,,,;contentement de tous ceux t]Ue J 11vo1s nom• 
mez, il aurait enfin 111: liberté de rétablir tlnn1 
les Charges Je Grands Vicaires [es p1·emier1 
Emilfaires , qui font des ejprits fao_ïeu:c. J~ 
lt1 trer11pe du ficn, fJllt pour cette raifon J'"' 
ité ci-devant contr11i11t d'éloigner de P a1·is, & 
fUe je n'y ai rappeliez tJU'après s'ltre ohli-
gez qu'ils ne Je mêleroi1nt d'1111cunefoné1ionpg.. 
/Jlique. Nonobflont tout cela, le C11rdinal Je 
Rtts les a obligez 'e t11onquer à leur parole, 
efPiront par leur n1oyln J•executtr Jarrs 111• 
Ville & le Diocéfe de Paris [es pernicieux tle.f-
fiins auec •utant ou plus lie facilité que 1'il 
y étoit lui- mê111e préfent li f au droit que j' o-
IN111do11nalfo mtiérement les intérêts des peuples 
g11e Dieu 11 fo~nzis il n1on o/Jéïjfanct, fi je n~al
lois au M'P0'11 de tot1t ce IJllÏ peut altérer le ç 11/• 
me dont ils jorliffent. 'Je n'entends pas pour 
ce/", IJUe ce fjttt je fois ohligé de faire #/'égm-d 
Ju Cardinal de Rets, puifle ltre tiré 111 tonfl-
IJUCnce. je ne 'llOt1J1·ois pas pour rÏt11 Ju mo11 ... 
de éta~lir aucu~e n~aJtin1e nouvelle , qui pûe 
tlint fo1t peu faire revoquer en doute le poupsir 
gui appartient légitin1en1eut aux Ev,1Jue1 .de 
pouvoir révoqaer ou changer comr11e hon .ie11r 

fi1116/e tous les Officiers qui dépe11dent d'eux 
com"1e !es Grands Vicsires; /'Official b,11utr.e; 
de p11rei//1 ""'"re, Ctn1me les .Rois, m11 pré-

t/éçef., 
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J;ce{fears, ont toûjotlrs été dans ce Royaume 
les Proteéleurs..dts droits des Prélats 0- des im-
munittz EcclefiaftilJues , je nt prétends pas leur 
çéder """' ç1faint dwoir, q11eje çroi infépa• 
r11/Jle de ma tlignité Royale. Mai1 d11•s le fait 
fjt1i fa préf mte, qui a des circonflar1ce1 tnutel 
partic11/ilr1s, & IJllÏ fit.fa rencontreront peut-
ltre jr1m11i1 dans aucun autre, je ne pourrois 
fans honte fouffrir /'offènj'è q111 le Cardinal de 
Rets 'lleut faire il Sa Sainteté, li moi & ;, 'IJÔ· 
tre Con1p11gaie, en tlétr11ifnnt par un p11r capri· 
ce & 4e fa" 11utorité pri"IJée, l'effet d'un1 conilen-
tion folem11elle"'ent faite, où. S" S11inteté tjl in-
te1·venuë; où mon co11flnte111ent·t1 lté ahfolun1mt 
néceffaire, & dont les Dép"t~z de11611·e A.lfem· 
blée ont pris foin d'avancer Ja concJ11fion. E.l-
/1 Il été finc;ren1ent executét Je ma part, IJllOÏ 

IJllt· j'm · 11:1e. refa le prij11dice en "'' re/8cb11#I 
Je mes droits, & •' ef1 révolJuée aujourJ' hrli IJlll 
pa1~ce/ui1Juifeul y a g11gné, & IJUÎ ne(efouci1 
pas J• ogir contre fas propres intérlts , po11rrJ1' 
tjtl'il entreprenne & IJU'il /Jroüille. Si /11 p/4 .. 
port des Dolle11r1 t/llÎ ont tr,.Jté cette 1uefliM1 
tien11ent qu'un Grar1J Vicire établi en v11·1u d'un 
contrti8 ne peut être révof}ué, b fi en établi/-: 
f•11t cette opi11ioo ils n'ont confid;ré que le droit 
é- l'intérlt des particulier,. Combien à p/11s 
forte raifan tloit • 011 çroire qu'une convention 
1011te publi1Jue, fJUi • e11 ptur objet le repos Je 
Io Ville Capitale d'un grand RoyaMme , tJUÎ 11 
été çonfirmée par Sti S11inteté, e1' j'ai appor-
té llJDf! conflntewe11t , . 0- otl vous ll'l>tZ em• 
ployé 'DOS ·offices , ne pe11t f"'' ltre révoq11le par 
Id moins confiJi!r11bJe Jes parties IJtlÏ y fo111 in-
tirvenuës? A11/fi fais.je bien réfo/11 t/'emp1,·h~1· 

ft4'tl 
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'JM'i/ 111 fait ,.;,,, f"il 1111 eontr11irt •. CepmJ11t1t, 
i'.; t11111 J1 co11.ft1111&1 t• 1'".lfef!in f"' ."°"' 
•wz ,our lt '1it11 .t/1 '""" fir11t~t, fllt p .•' 
crois pas nlteffnirt de VOllS ti.tll(J'f.llW &0111~"". 
j' ••rois J1 Jiljel J' ltrt off mjë entre ç11111. f"' 
Josnn·1ieot 1jt1tlfJ1U f oveur ""X Ja11g_wnl{ es f'!tl• . 
IÏfJ#tl "1u/it CMJm11J, D# &ttl:& IJUI 11011tfroin1t 
[11n1 ,,,.,, ntréme•t agir tn fon 11ot11. o•,J.11ire 
1Jt1elgue fo118ioo P""lif}Mt dans le Diocé.J t '11_ 
P"ris , 111 wrtu d1 f n con1rui/Jioas. C'eft et f"' 
j• 11voi1 ;, "'""' dire flar e11t1 littr.e, .fJ"' je fi11i1 
111 priant Du• p'iJ 11011111i1, Me~s, 111fa 

J11i11te g11rde, F11it Il 111 Fere k J~11xiém1joar '11 

Je J11illtt 1616. Sigor, l11uts i Et pûu 11111 
de G11e11eg11ud · 

-
Il fe iuge de-là • qoe ce l'l'océ~ rie fut pas 

m.ieaxreçtl _à Rome, Je Pape11'enayanrPPint. aé du cout .lati.sfair.Ce n'était ·plus Innè>œnc X. 
c'étoit Alenndre V Jl. qui regardoir les·afiiires 
dl! France de roue WJ autre œil que n-.voit 
fait làn préd&elfeur. D'ailleurs il eftimoic 
pani~uliéremen~ l'Evê<Jue de 1'oul., pour û 
probité & pour loo érudition.- .. Auffi le. · c-arR 
ilinal de Rets u'ofa·t·il publier cette révoca .. 
cion, qu'aprà avoir quitré Rœie~ &t'en être 
allé aux Bains de faint Caffien dans la T.ofane. 
Et Monfieur de Mau:a , Arc~e de 
Touloufe, ne fai: point difficulté d'aifu"! 
rcr dans quelqu'une de fes lettres, qùele Pape 
en con~Qt un ~el déplaifir , qu•il confia:naa, ou 
du moins, qu'il l'établit par un Bref exp ès le 
même Grand Vicariar. 

Je 
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je fçai bien qu'il y en a qui nient cette vé-

. tjté. Et ils fe fondent principalement tur ce 
que ce Bref n'a IJ()Înt .eu d'execution. Mais 
cela ne prouve rien. Monfieor de Toul, qui 
a voit ré.folu de :iè faire f"crer au plût&, ne 
i>fétendoic plus être Grand Vicaire d'un autre. 
Et. la Cour ne s'embarafia goéres non plusde 
ce Grand Vicariat, puifque dans les régies il 
ne pou voit . de formais 1e«>mber ou revenir 
qu'au Do1en & qu'au Chapitre i A quoi elt, 
oe rrouvou rien à dire.· . . 

Ce qui doit encore marqQer le chagrin :<>U 
le déplai6r du Pape , c'eft que le Cardln~I de 
Rets , qui n'avoir eu permillion que d'aller 
aux Bains de S. Ca(fren, qu'il difoit lui êcrc 
néceffaires pour fa tàmé , n'ofa pas retourner 
à Rome. Il fe (.'Olltema d'écrire le f. d' AoQt 
à Sa Sa.int~, s'escufant ti'abord de ne l'ai.Ier 
pasrecrouver ~ .iur ce que les chem-.~coienc 
tons infeaez de Pefte ; & fini:«ant par lui dc-
mnder bumblemeia fa Bénédiaion Apoftoli· 
que. · 

Ce fut alors qu'il fedéroba, pour ainii&e, 
au public, & qu'il difparpr: prefque couc: i 
coo.p. . Il deviot cœnme errant par le nlORde, 
ou _du .moim par l'Europe. Il n' écri11it & ne 
dara plus que des lieux de fa retrait~; c:'eft à 
dire, de terres & de Pail inconnus. Il n'..-
voit nulle ~ de demeure cenaine & fiable. 
A quoi femblérent aboutir les emportemens, 
les pr-0jct5 & les enrr.-ïfes de ce Cardinal, 
qui écoit auffi pourfuivi de tous côtez. Le 
quatorziéme de Septembre il fut expédié un 
ordre en forme qui CQmmandoit aux Officiers 
de Juruce de s'afii:u'er 4e tà perlooae, ea 

· quelque 
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quelque endroit du Royaume qu'ils le trouve· . 
roient, & déftndoir aux autres de le recevoir 
& d'enrretenir aucun c:ommerce ni aucune 
corrcfpondance avec lui. · 
· Dans cet érat, où il fervit l'efpace de quel-
ques ann~es, il pQc juJ?er s'il avoir bien ou 
mal fuir de rejt-crer les offies <JUe la Cour lui 
avoir propolees. En les acceptant, il fe fut bien 
~pargné de la peine, du ch:igrin & de l'inquié-
rude. Sur quoi on ne fçauroit aflez lotier le· 
Cardinal Mazarin.nonfeulemenr d'avoir fait ht 
part & la condition de fon Rival rrès·avanta-
geufe. mais de lui avoir auffi fait connaître 
que c'é'roit tour ce qu'il en devoir jamais efpérer. 
En effet, après la mon mème de nôtre pre-
mier Miniflre, il ne fçOt obtenir d'accommo-
dement qu'aux deux conditions, & de per-
mutter l' Archevêché de Paris avec l' Abbaïe 
de S. Denis, & de iè retirer pour quelque 
rems à c:ommerci. · : 
· Ceux-là n'onr pas mal rencontré, qui ont 
foOreuu qu•il fe trouvera peu de diff'érends, & 
de querelles, où l'on air ranr écrit de pa1 t & 
d•autre. Et ils entendoienr parler d' Auteurs 
célébres, & d•Ecrivains qui euff'enc talent & 
réputation. Parmi ces Ecrits il en courut un 
intitulé, Lttt1·1 ;c1·ite à Mo11fi.:ur le C 11rdin11J tl1 
Rets p11r "" tlefis confiJ.:nsJe Pt1ri1, dont la 
eopie a ;1; er.vo,11 de Rome. l:'étoir , one ef-
péce de dialogue ou d'entretien d•un courri-
fàn defintéreffé avec trois de fes conhdens, qui 
n'éroienc cous rien moins que ce qu'ils fei-
gnoienr êrre. Il éroit imprimé, & on lecroyoit 
de 1 'impreffion du Louvre, auffi- bien que de la 
fa!ion de 1 'Abbé de Bourzeis , ou de quelque 

autre, 
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autre, fur. les Mémoires du Cardinal Mazarin. 
On en peut juger par l'extrait fui van~, qui en 
eft comme l'lntrodoaion. Dites-n1oi, jevou~ 
prie, Vôtre GrtJntlChef de fltJrti Jé propofe-t-il 
toûjourspour rnoilelle Je fa vie celle tlN G1·a11d 
Cardi11al Je ChAtillon 1 Je ne crois pas qu.'il 
ofôt Ji1·e nujourd'h•i t/11111 Rome , comn1e il 11 
fait 11t1t,.1fois publiquement à fa t11b/e, f/"'il 
m fait f>lt11 tle cas fJUe de celle d" .C"r:dil1al d~ 
Ber11//e: Jl!e les n8ion1 d11 premier ont été ce/~ 
les d'ttn grand bomn1e; &- ont porté lesm4r1ue1 
d'un cœur élevé, mais 'JUt ç,Jles de />autre 0111 
été des prodt18iofls e/'1111e ame /Jaffe, & ne pe11-
'Ptttt 2tre inlitées que par ceux tJUÎ veulmt ram-
per ''""' le co111n1un. Vous avez tous trois ''' 
préflnt, lorfilu'il s'efl va11té plufieurs fois f"' 
fi le Duc -Je Beaufort étoit le Ftii1f a.'( da1TS les 
projets de la révolte de Fronce, le Co11dj11t~u1· 
Je P11ris en était le C!"on1wel. N'eft-ce pas une 
helle penfae pour '"' Prélat qui doit gouverner 
les con(cicnces Jans la Ville ~apitoie tlu pl•s 
Jlo,.if[ant l~oyaume de lEurope ! Croye7.r'llou1 
apr~s cela l)Ue des gens Je bim puiffent ll'UOÎr d11 
•·cjpetl 011 de J•eflime pour an hot11111~ fHÎ f ail, 
g/oiJ·e de fuivre les traces de ce; deux-là, liont 
l'un a établi l'Héréfied11ns la France, &/'1111 .. 
tre a 6anni entilre111ent la Religion Catholiifue 
d• Anglet erre , tJprès avoir r;pa,,d• le fang r/1 
fan .Roi J;gitin1e ? Cependant il eJI 'Urai. (? 11011$ 
le fr avez; au.ffe bien IJ"' r11oi, IJUe ce. font les Hé-
1·os, dont il a plus étudié lei """"tures & loüé 
la co11tl11ite • 
. Mon vangeoit indubitablement le Cardinal · 
. azarin du rapport que nous avons remarqu6 

Cl·detrus que fit à la Grande Chambre le Çoad-
JUteur 
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jateor, da difc<>urs que le Cardin31 avoitrenu 
i Monfleur le Duc d'Orleans; Qu'il pourroit 
bien fe nouver an Parlementde Paris, de mê-
me qu'en celui de Londres, des Fairfaxs & des 
·cromwels. Mais il n'y a rien fans comparai-
fon de plos piquant. ni de plus envenimé que 
les reproches & les invctlives qui font à la fin 
de route la piéee. · Vl1r1 E"1mt11ee, dit-on au 
C.ardina•, n•tt1trtr11 Jit1s n tlo•tt dt '"°" 11ffee-
tio•, tf"""" tilt f111•r11 fJ"; jt fois; ee 9•'tllt 
,.,opprmdroil pas fi-hie• m lifa"t "'°" nom 
a 6111 tk etttt ltttrt , f"' IJ"""" je /'aurai fait 
fo•'flmir: J!!t e'tfl mo; tjui 11i ei-tk'IJ11nt formé 
Ô' eotttltlit }0111 tilt, ll'llte Dtfoollt11r11, f tn• 
lrtprifè qai 1ZTJoit ltl f aitt dt t11tr fur lt Pont-
"ttif lt Prinet tlt Corttl; : ~t et fttt rNoi gui 
lirtri eontrt. Joli et coup dt 'ijlolet, 'JllÎ ft t 
'""' de hr11it tntrt le Premier Pr;fit11nt 0-
fan fils: flot et /111 r11oi, IJllÏ 11//ai e/111ngtr 
"""' v6tr~ Ectwit , tft ptur tl'ttrt reconnu , lt 
C ht11al gris fi1r l1gt1tl j'étais mont; Joefqut le 
tOllfJ fut ,;,.; , 0- 9ui rttournai tl I' heurt ml-
"'' ,.,. vôtrt 11rtlrt joindrt /1 M11rf11i1 tlt /11 
Boul"1t, ,or11· /'offejler à faire prmtlre lts 11r-
Mt1 a• ptuplt: !!.!r ['11 iti n1oi q11i t1i dtlivr• 
,,,,,.,,,,, 'Jltt 'fJOUI m't1'11Ït&f11it dott'1tr 1lU:Jtftt11-,,,,s titi rmtie.•s, 0- tlutrtt ptrfom1t1 t/1 118-
lrt e11blllt, po11r aller faire du brllit "" P-11/11i1 
Ô" ;, ~ H8ttl tlt Villt 0- clin lts Miniflrt1 : 
~t et fnt moi tjui 'fJOUI portai ebtr. M11tl11111,-, 
"'· Rhot/11 et btl habit gris tle lin m hrodtrit 
tlont vo11s n' ll'f!Îtz pils voulu fJUt 'IJOI Jomeflitjllt; 
nffmt eo•r1oiff tmet, to11r pnroltrt tl11nsuntf't• 
lh1 eot11/n1gt1it dt Dame1 1Ja'1/le avoit 11ffem-
'1lét1 pour "'"s mtrlir. ~· t'ltoit moi fitil ,,_ 
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Jeprns k ret••r tl# R ,,; J""' P 11ri1, gtli .,,0111 •t • 
(lm14K'fOÎI tOUIU /11 f1Uil$ pe 'UO#I jortÎIZ ma 
cons•' titi Cloitre Nl1ri D11n11, tint Jes t•rofo 
fis f ••e~ · tJae· i"avoir empr.1111tn , pour al/no 
entretenir vos itn1Jlign1te1 '4t11 111 1111tri1 ni• 
lroits Je 111 V"rlk: J2u1 ce (11# t11oi gai allai de 
'118t1·e p11rt '" ce tn111-là· f onJer tJi.11tt'fos foii 
l'efpril J• peaf1Je par l'arrnnifa de 11tn eo•fi. 
Jer1s, '* fdvoir s'il ne 'Ooa/oit: fltlt repmilre 
la flf'mn po11,.· vhre Jéf mfa s· "' '"' f•'• vo•• 
'/nt 'U_OIU fWJll./f .W ~ fi, c11-.fo f'I~ fl(lf'f> JI' mJiic fHJÎ"' 
'1Jifit1r /1 li4i, 0- IJ"~ lw "'""'' toute 111 Conr 
•vee an1 hllfldielfi, IJllÎ 11 P"' t/'1xe111p/~$, · votn 
vous fJf'0'111eniw;. dtlJU P 11ri1 , f 1111~ •lkr •• ~ 
vre: J!:!~· c'ir-1iit mtri gtû faijoi's mtrtf' to6'n 
lu t1nirs par ~.111 por.t4 de tkr1·iért J# logis tk 
/4 Da•e' l}f.11 vo111 ft1J'lltZ, eaux IJUÏ verJoimt 
ci11tJdeflin1m1m trniter 11v1c 'Oous, ô- IJ"i 11Qi-
floiettt ÎI vos Confii/1 '108Nr1s: Enfi• ftit c'1JJ 
rtioi qui •y1111t lté jûklk Jépofit•irt, Jin1f011-
11mt 11 /'exclafto11. ll'lm/Jwt I?· t/1 Jo'1, de '101 
plus fec1·ettes· p~nflts Il' 11rno11r '1r tk g•wr• , "'' 
fois libr1m1nr e:epofé à I011t~1·fortt'I .t/1 f'htil! 
pnur v8trt Pt!'!JÏCI , é- IJUÎ 111 plus tle eltll fo11 
mlrité 111 corde po"r noir t~t11i vol tOfll• 
m4ntfet11ms. 

Il fembloit~, poµr reprendre ce qui·rega~ le 
retour de nôrre Cardinal, qu'il e6rp0t revenll' à 
la Cour. auifr·tbt que te Cardinal de Rets:, fon 
rival , en e\\t été banni, & enfermé ~u Bois:de 
Vincennes. Mttts il ne· crOc pasledeYoirfaire~ 
11 laiffir. paffer encore le remps dela:féancedu 
Roi pour. la vérification de quelques Edics B#r• 
fau:i , qui f\n peo de jours après; & le 3 t. 
da mêniemois de .. Décembre i 65 i. Et comme 
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verslemilieu dumoisdejanvieroneOtde nou~ 
veau relégué quarre Officiers du Parle~enr, il 
laiifa paffer encore ce refte d'orages. MaJS le fra-as ne fut pas grand, y ayant été promptemt:nt 
remédié lpar le rapel des exilez. 
· Il fe rendit enfin le troifiéme Février 16r 3. à 

Paris. Le Roi lui fit l'honneur d'aller plus de 
i. lieuë~ au devant de Jui, avec toute la Cour; 
qui ne fut jamais plus nombreutè. & de le rece-
voir avec toutes les carelfes& toutes les marques 
d1aft"eaion imaginables. Puis ~a Majefié l'ayant 
fait monter dans fon caroff'e, le conduifit au tra• 
vers d'une incroyable foule de peuple, & parmi 
lie continuels cris d'allegreff'e, au Louvre, où 
éroit ton appartement. Il y fut incontinent vifité. 
du Corps de Ville & d'autres ,qui lui vinrent té-
moigner leur 1oye de ion heureux & triomph3nt 
retour. Le foir, Sa Mâjetlé lui donna à louper 
dans l'appanement du Marêchal de Villeroi: Et 
les rl!jo1.J°1 fiances cotuinuérent une bonne partie 
de la nuit par divers feux d'artifices & d'autres. 
Aulli ce n1ême jour, truiliéme, il fut publié une 
Ordonnance portant injonélion au Prevôt des 
Marchands & aux Echevins" d'ouvrir au pre-
mier jour· le Bureau pour le payementdesren-
tes & d'y employer les làmmes qui ièroient in-
cefiàmmenr fournies de fèmainc en femaine • 
. ~I y en a qui ~·imaginent q.ue ce fur p3r am-

b1r1on & pour marque d•autonré, qu'il aff'eéloit 
fonl~~ent au LOu~~e: M3isils fetrompenr. 
Il allo1t fans compara1lon plus au folide & à l'ef-

.. fencie!, qu'à l'éclat & à la pompe. Il le .6r par 
néceffné pure, _ou do moins pour ià plus grande 
feureré. En 1~4~ .. ayantéréinfulréparleDuc 
de Beaufort, il rétolat de quitter l'Hôrel de 

Cleves. 
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Cleves. Il n•ofoit pas a lors, pour de certaines 
Confidérations, f e ménager un appartement all 
Louvre. Il fit trouver bon à Leurs Majefiez 
d'aller habiter le Palais Royal, dans la vûëque 
fe logeant à la ba{fe-court, il auroit la même 
défenfe & la même garde que le Roi. En 
16f2. il changea de fentiment. Ayantreconnl! 
par expérience que le Palais Royal n'était pas 
commode, & n'était pas affez dégagé de la. 
Ville 1, il fut d'avis que Leurs Majetlez re-
tournaffent demeurer au Louvre. Et alors il 
nè fic plus de difficulté d'y accepter un appar-
rement: le grand nombre d'ennemis, qu'il s'6-
toit attirez pour fervif.l'Etat, ne lui permet-
tant pas de fe tenir ailleurs en pleine filreré. 

Il ne fût pas plûtôt revenu , qu'il fic donner 
avis aux Gens de· Lettres, à qui il donnoit au· 
trefoi5 Pen fion, qu'il la leur a voit rétablie, 6c 
qu'ils n•avoient qu'à envoyer leur qnittance. Ce 
leur fut une agréable furprife. Ils a voient pei-
ne à concevoir comment il s'étoicpûretfouve-
nir d'eux , après cinq années de troubles hor-
ribles, qui a voient défiguré le Royaume· On 
comparoîc l'Etat àun Vaiffeauenpleine mer, . 
bactu de tous côtez d'orages extraordinaires; Et 
le premier Miniftre, à un fagç Pilote qui n'a-
bandonne jamais le gouvernail, qui fe prévaut 
de la tempête, & ne laiffe pas d'avancer malgré 
la furie des vents contraires. En 1 eur faifant don-
ner cet avis., les avertir qu'ils s'apprêtalfenr à 
célébrer les progrès fignalez qu'alloit faire la 
France, & les merveilles finguliéres du Régne 
de Louis le Grand. · -

Il n'oublia pas non plus de reconnoîrre les 
fervices rendus à la Couronne dans çe tems fà-

Tume III. D çheux:• 
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cheur. Il n'y avoir pas feulement de la jufiice , 
il y avoit aufli de la politique. Il ne faur pas 
efpérer d'être bien fervi, à moins que i'on ne 
ferétolve à récompen{erde même. Monlieur 
le Comte de Ser.vien & Monlieur le Procu· 
reur Géuér!d Fouquet ne furent pas les plus 
mal partagez. Ils furent créez l'un & l'au-
tre Surintendans des Finances. Le dernier eut 
auffile Brevet de Minifired'Etat, comn1e l'au-
tre l'avoitdéja & étoit en exercice; la Surinten-
dance emportant prefque néceffairement avec 
foi la qualiré & les fonaions de Minifire. te 
Roi ne le contenta pas de rappellcr à la Cour 
Monfieur de Lyonne: il le fic Corllmandeur , 
Prevôr , & Maître des Cérémonies de l•Or-
dre, en h place & fur la démiffionde Mr. de la 
V ri\\iére. Sa Majefté donna parei\lemenr la 
Grande Aumônerie , vacante par le décès du 
Cardinal de Lyon, au Cardinal Antoine Bar-
berin , qui en reçût fole1nnellement le Collier 
de Commandeur avec le Cordon blfu. Mais 
fur tour, s'il y avait des fervices qui méri~3fiènt 
récompenfe, c'écoient indubilablement les fer· 
vices de Monfieur le'fellier, celui des Secrc-
taires d'Etat qui avait l'emploi le plus impor-
tant & le département de la Guerre. Aulli fut-
il pareillement pourvQ de la Charge de Com-
ana~cur, ~r11>d Treforier de !'Ordre qui va-
quoat depuis la mort du Comte de Chavigni. 

Sur quoi la réflexion de quelques-unsefl re-
marquable. Ont voit bien, dif e1K-ils , des in-
fignes récompeutès des tèrvices & des aaions 
loüables. Mais on_ ne voit pas de chârirnent 
confidérable des detobéïfiànces & des1·évoltes. 
Nos M.iniftres n'en u..~rent pas à beaucoup pEès 

COil'·· 
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comme les Efpagnols a voient fait aux troubles 
&à laGuerrecieNaples, oùilsexercérenttou .. 
tes les rigueurs, ou pour mieux dire , toutes les 
violences & toutes .les cruaotez imaginables. 

Et cela fc peut vérifier par le procès même 
du Sieur de Croiffy.fouquet. Il étoit du nom-
bre des Confeillers du Parlement qui avoienc 
éré releguez pàr la Déclaration du moisd'Oc-
tobre • 6f 2r. folemnellement publiée. Cepen-
dant , il reviènt fans permifi1on , & continue: 
à Paris fes ancienlle!cabalesen fa veurde Mon-
fieur le Prince. On l'y farprend; Et il efl: 
arrêté. Il y eut enfaite une Lettre de Ca-
chet , par laquelle Sa Ma je fié commettoir pour 
l'interroger & pour'infiruire fon procès, Mon-
fieur le Chancelier Seguier , Monfieur le Pré-
fident de Belliévre & Meflieurs Doujat & Se-
vin, Confeillers de la Grand' Chambre. 

Le Lundidix-feptiéme Mars 16f3. Monfieur 
le Chancelier vint au Parlement, affembla les 
Chambres & fit donner un Arrêr conforme à 
la Letrre & aux intentions du Roi. Mais le 
fecond · d' Avril, lorfque les Commiffiires fu· 
rent à Vincennes pour interroger le prifonnier, 
il refufa de lesreconnoître & de répondre, pré-
tendant, que ç'auroit été bleffer l'honneur & 
les priviléges de la Cornpignie. Ce qui don· 
na lieu à de nouvellesLett.resdeCachet& Pa-
terites. Elles tendoient à ce~que les Commif· 
fairesnommez par I' Arrêt du dix-fepnéme Mars 
procédatfent inceffamment à l'inflrué\:ion du 
procès en la maniére qui y étoit prefcrite. Su~ 
quoi le cin'quiéme du même mois d' Avril dans 
une Affemblée aénérale des Chambres, Mon-
fieur le ChanceÏier y étant, il fat arrêté fous 
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le bon ptaifir du Roi , que le prifonnier fèroit 
transféré fûrement du Bois de Vincennes aux 
Prifons de la Conciergerie: Qu'y étant il fubï-
roit l'interrogatoire par devant le~ mêmes Com-
mHTaires ; Er que la Compagnie , toutes les 
Chambres afièmblées ordonneroit ce que de 
raifon, aufii-rôt que les réponfes avec l'inter-
rogatoire auroient écé apportées & vûës. 

Ce dernier Arrêt, qui détruif oit le précé-
d~nt, fiat très-mal reçfi à la Codr. Le Roi ne 
le diffimula point dans la Lettre de Cachet qu'il 
écrivit le lendemain au Parlement. li décla-
ra 'lu'il ne touffriroic jamais qu'en une cau(e 
où ii s'agiffoir de révolte & de conf piration con-
tre le Monarque & la Monarchie, on procé-
dât èe la maniére portée par l' Arrêt du cin-
quiéme. Ce qu'il expliqua encore plus au long 
& plus précilement par les Patentes de même 
date & du mên1e jour lixiéme. Elles confir-
maient les Cornmiffaires déja nommez , fans 
préjudice néanmoins des réculàtions qui fe 
pourroicnt propofer en ren1s & lieu; l'intention 
de Sa M!!jefié érant qu'au moinsd•euxd•enrre 
eux, en l'abtèncedesautres, continuaffentd'in-
ftruire le procès du Con(èiller prifonnier: En 
cas de contravention ou d'oppofition qu'eJle y 
pourvoiroit en Souverain, fans égard à aucun 
Privilégc. 

Le Lundi f epriéme Mon lieur le Chancelier 
revint au Palais. Er p:ir I 'Arrêt donné routes 
les Chambres affemblécs, il fut dit qu'attendu 
la volonté du Roi il feroit paffé outre à l'inter• 
rogaroire dans le même Château de Vincen-
nes , par Je~ n1êmes Commiffaires : Er qu'après 
le ra port & la communication ordinaire, il te-

. roit 
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roit de nouveau ordonnné ce qu'il appartien-
drait, dans une pareille affemblée des Ch1m-
bres. 

Cette dé'marche marquoir fans dQute quel-
que adouciffemenr. Le vingr-deuxiéme du mê· 
me mois Monfieur le Prétident de Belliévre • 
l'un des Commifi:1ires , fut reçû Premier Pré-
fident , en la plgce & fur la dé million de Mon-
fieur le Garde des "Seaux Molé. Mel1ieurs 
des Enquêtes & des Requêtes lè prévalurent 
aufli-tôt de l'occafion · & d•une conjonélure 6 
favorable. D~s le lendemain vingc-troifi~me 
ils propoférent à l' A ffen1blée des Chambres 
convoquée pour la Meccurisle, d•avHer aux 
moyens d'obtenir du Roi le rapel de tous les 
Confeillers releguez. Ce qui fur agréé & ré-
folu. Si bien que les·Gens du Roi reçOrent ,,...,.,_. 
ordre d'aprendre incetîamment le jour & l'heu• 
re qu'il plairait à Sa Majefté d'ouïr fi1r cela les 
remontrances, afin qu'ils en pufièntdès le len-
demain avertir la Compagnie. A quoi ils f.1-
tisfirent ponéluellement; étant venus rappor-
ter le Jeudi vingt-quatriéme qu'on leur avoit 
donné parole de la parc da Roi , que le Same-
di fuivant à quatre ht:ures après midi , il écou-
terait les Dépurez & les remontrances. · 

Les l)épurez donc fe rendirent au Louvre, 
au jour & à l'heure préfix. lb furenc intro-
duits en la chambre du Roi. Il éroit affis. Il 
y avait auprès de lui, la Reine, leDucd'An-
JOU , le Chancelier , le Garde des Seallx, & 
du reile, grand monde. Après les remontran-
ces faites, tant tur le rapel des Confeillers exi-
lez que fur la rév6Cation de la Commi~ion ex-
traordinaire pour faire le procès au Sieur de 

D 3 Croiffy· 
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CroUîy· Fouquet, le Roi leur dit d'un air civil 
& benin, que Monfieur le Chancelier feroit 
entendre {es inrentions. La réponfe fQr; Que 
le Roi ne vouloir ni ne pou voit changer de ré-
iàlurion: Que les cho{èspafleesavoicnrébran-
lé tour l'Etat: Qu'il avoit effayé d•y remédier, 
en ramenant le calme & le repos public: Qu'il 
n'avoir pas deffein de faire injure à aucun par-
ticulier, m:tis de rendre jûftice à tout le mon-

. de: <lu'il a voit nommé pour Commiflàires des · 
pc:rionnes de la Compagnie même. Qu'on lui 
a voit rcfuf é dans le Pal'lemenr ce qui ne fe dé-
niait nulle part à perfonne: Et que néanmoins 
il ne laifl"oir pas d'a{furer la Con1pagnie de fa 
bienveillance. 

Le cinquiéme Je Mai, après te recit qu'en 
a voit fait à l'ordinaire Monfieur le Prrmier Pré-
iident, la Cour toutes les Chambres afièmblécs· 
ordonna que les Gens du Roi , ou l'un d'eux 
fe tranfponeroit au plQrôt vers Sa Majeflé, & la 
fupUeroit.rrès-humblement & très-inftamment: 
de vouloir tùr cela même donner une réponfe 
plus précife & plus favorable. Et à l'inftant 
les Gens du Roi mandez reç&-ent l'ordre de 
ce qu'ils avoient à faire. · · . . · 

Le Procureur Général partit le jour même; 
& fe~ndit à Fontainebleau. Il expliqua au Roi 
le f UJet d~ fon voya~e, & lui demanda s'il ne 
plaHàit poim à Sa Ma1efié d'avoir égard aux re-
montrances qni lui avoienr été faites av:int fon 
départ de Paris, tant pour le retourdesConft:il-
len éloignez, que pour la révocation de la Com-
million extraordinaire conrre le Siellr de Croiffy •. 
Le Roi, pour touce réponiè, lui ordonna dei 
'YOir Monûeur le Cardinal Mazario, afioque · 

fur 



nu CARDINAL MA2ARJN. L1v. VI. ·7'J 
for le rapport qu'il fcroit ,leConfeil en pût :nieux 
Jé;ibérer. 

Le Procur~&rr Générnt obéïffant à cet ordre 
fut trouver Mr.- le Cardinal. Celui ci témoigna 
avec paffion de fervir la Compagnie dans cer-
1e rcncontre ,& promit d'en parler le plilrôtqu'il 
pourrait au l\oi & à la Reine. Il le fit dès le foir 
même, & rapporta nettement à Leurs Majefiez 
toure l'affaire. Le Procureur Général yétoirpré-
Jènr. La réponiè du Roi fut à peu près la même : 
Qu 'il n•avoit p'ts eu intention de bleffer les pri-
viléges du Parlernent: Qu'il y a voit adreffé d'a-
bord l'inf\ruaion du procès: Er que la Compai-
gnie ayant refutë aux Commiffaires qu'il avok 
nommez, le pouvoir qui ne fè déniejamaisen 
plreilles occafionc;, il a voit été obligé de pren• 
ôre la réfolution dont il s'agiffoit, & qu'il étoit 
mal ailé de changer. 

Après cette répontè , te Procurt!ur Général fe 
retira. Néanmoins avant que de partir de F onrai-
nebleau,il crut devoir prendre congé doCardin:d 
Maz:trin, & lui demander par mên1e n1oyen s'il 
n'y avait pas lieu d'efpérer quelque chofe de 
plus. Le Cardinal ne feignit point de lui dire 
qu'il s'était reffouvenul del intérêts du Park· . 
ment: Qu'il a voit obtenu \a pern1iflion à une 
panie des Contèillers éloignez , de fe raprocher 
& de revenir à leursmaitonsdecan1pagne: Et, 
qu'il ne defef péroic poiut de tirer encore du Roi 
quelque aurre grace, poorvil que la Compagnie 
lui donnât fati~tàdion furcequiregardoitl'inf-
trudion du procès & le pouvoir des Commif. c . . ) 1a1res. . . . . · 

Sur te rapport q.oi en fut fait par-celui-là au~ 
Chambres aifemblées le Samedi db:iéme ·de 

D 4 Mai, , 
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Mai, il fut conclu fouslebon plaifirde Sa Ma-
jefié, qu'il tèroit procédé inceflan1ment à l'en-
ciére in0ru8ion du procès du Sieur de Croiffy-
Fouquet & de fes complices par les Cornmiflài-
1·es ci de va ne nommez: <iu 'il y feroir procédé 
jufqu'à l' Arrêt définitif exclufivemcnr par deux 
d'entre-eux, en l'ablènce des aucres, fàns pré-
judice toutefois des oppofitions & des appella-
tions, s'il en venoic aucunes. Que le Procureur 
Général porteroir le préfent Arrêt au H.oi, & 
remercierait Sa Ma je fié de la permiffion accor-
dée à quelques-uns des Conleillers abfens de 
revenir en leurs maifons: Qu'il la tùplieroit trè~
humblen1eor de les vouloir rétablir dans l'e-
xercice de leurs Charges: Et qu'il continuc-
roit fur cela routes les lollicitations & toutes 
les inflances néceffaires. 

Ce fut à quoi aboutir route ceue infiruaion 
& tout ce procès. On y propoîa , & on y accep-
ta l'expédient ; Que le prifonnier feroit mis en li-
berté , à la charge de paff er en lt.llie, & de ne 
point revenir, qu'il ne fût rappellé par le Roi, 
ou du moins, que l'accommodement de Mon-
1ieur le Prince ne fût fait. Cependant on ne ce~ 
foit de repréknter au Cardinal Mazarin que ce 
Confeiller a voit écé l'un des plus déchaînez con-
tre ta perfonne, & contre fon minillére: Qu'il 
étoit aiféalorsde l'accabler,& de fe venger enfin 
de cane de vail'l6 efforts & de vaines tentatives: 
Qu:it le ~toit d'autant moins épargner, qu'il 
éro1t parufan déclaré de Monfieur le Prince 
de ~~nd~, qu.'il ne manquo!t·pas d•efprit; & 
qu'ils éton aqu1s dans t•emplo1 qu'il avoit quel· 
9ue teinture & quelque connoifiàoce des af-
~s. . . . . 

Il 
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Il ne voulue pas éFoucer tOQt ce raifonnement. · 

Il tint fcrn1e dans ton àncienne maniére d'agir, · 
& dans la réfolution de préférer roQjours la voye 
de douceur à toute autre. Ce n'eft pas qu'on ne 
lui aie {ouvent reproché qu'il fe fervoit ~rop peu 

. de la rigueur & de la violence , qui a ordinaire-
ment le plus d•efrec. Mais il avoir fesraifons & 
fes vûës. Il écoit perf uadé que les remédes vio-
lents font d'ordinaire les plus promts, mais non 
pas les plus feQrs; Que la douceur & la patience 
viennent infailliblement à bout de tout; Et que 
dans la conjonélure, dans la difpofition des affai-
res, un exemple dejufticeauroicpafféindubica-
blemenc pour un excès de rigueur , & même de 
cruauté. J)e forte qu•outrê fa premiére devife > 
~e cb11cu11 doit êt1·e l• art if an de fa fortune, on 
lui auroit pû à bondroitaproprier celle de A1arc 
Aurele, !!_u~ '" clé111er1ceePla ga1·Jicr1neè-la 
conjèrv11trice des Etats. Sur quoi on ne fauroit 
non plus obmecrre la penïée de J'E1npereur.ju-

Jien, quilouëTrajandes'être vanté dans quel- ! · 
que harangue, qu'il écoit le plus doux & le pl us k .• 
benin Empereur qui e6t été. Et cela , dit-il , \\ 
plût fort aux Dieux, qui n'eftiment & qui n'ap. 
prouvent rien tant que la clémence. 

Au refte, dès les premiers jours du procèsdll 
Sieur de Croitîy, & le vingt- neuviéme de Mars, 
le Prevôt des M3rchands & les Echevins de Pa-
ris donnérent un grand & magnifiquerepasa\1 
Cardinal Mazarin , en l 'Hôtel de V il le. Il 'i fut 
accompagné des Dues de Guife & d' Arpa1on, 
des Marêchaux d• Eftrées, de Villeroi,de Gram· 
mont, de la Mothe·Oudancourr, de la ferté 
Senneterre, d' Aumont, d'Hoquincourt, de 
Grancey 1 de Mefiieurs Servien & Fol.l'lue' Sur-

J) r in~ 
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intendant des Finances , & de Montieur le 
Tellier Secretaire d'Etat. Duretle, nousn'en· 
faurions mieux apprendre le détail.; que d11 
Comte Gualdo Priorato , qui fut préient à la cé- · 
rémonic. 

· Co11;1111 on a"l1oit plt1s tr11tlltn1t11t tlétbiré ft1 
rfpt1totion tn ctttt Ville, IJU'en na/le- 1111lrt dt1 
Royaun1t, /11 b11bitans Je tiart,.t obligtz dt lui 
Jonner tks marfJ.uts éc/11tatltes du regret tju'i/1: 
m rejf entoi111t. Dans ttttt penjèe ils /'invité-
rent à ''" n111gnifiq111 repas qu•;ls lui donnérent 
lt 19. Mars 16r3. tn /'Hôtel de Ville. Cethon-· 
•tur fut d' 1111tont plus tonfidé1·1Jblt, qt1'il ne Je 
rtnd po;,,, tri Frontt q11'11uz tluf grands Pt·in-· 
ttl. Le Cardi•al y vint acto111pngné J1 pl11fieurs 
Stigneurs de 111 C:our & des principaux Cottfeil· 
ln·s de Ville. Le f1flin fut très-prop1·e & tr?1-
bie11 _ entmdu. Le peuple J 11ccour11t èn fot1/e, 
pow lui témoigne.- fan ·11J1té1ion. Lli Plate tle 
Gréve étnit taute pleine tle ge11s qui lui Jot1bai-
loitnl 111ille /JénétliOio11s, M'y étant trr111f1é par 
turiofité,l~ntttulis n1oy•111~me les gt~nndt1-loünn
gts q11•011·1u; don11oit, tn '"lmt te',11s 'i"'"" b/8-
n1oi1 /a malice J1 ttflX IJUÎ avoient effayé de noir-
tir fa répr1tation par le111·1·calo1n11ie1. Si.bien 
f"~ c'étoit ""e chofe rare & nurveilleujè, de 
wtr et peuple pa.ffer aiafi de l'txtrlnJité des ou-
trages fn'on luifnifoit 1111par"vant, 1111x tén1ai-
11111ges exctjpfs tl•ejlin11 & de re.f;eél, f}u'o" lui 
reniait 11/ors. le Car1lin11/ prenoit p/1,;ji, Je fa 
fllOlltrer fo"TJent à la ftflltre, & de fairejetter 
ft11111tité tle piétes d•11!$en1, IJ•i ;1oie11t rat11af-

!fe1 a'!'' "." .appl11utligement incrD:Jaille. 011 i111 
"[11 P"'' de tous ~6t1~ parmi '' p1•pl1: E1 

il 
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il en re1i2t tous lt1 homzeurs dont 011 fe pût aTJi~ 
fw po11r bie" rig11ler tm pren1itr Minifl1·e. h• 
S11/le où il mangea étoit r.emplir de D11n1es tle 111 
Ville, qui' liaient acco1WUës.po111· voir un bomr. 
111e qrli rz' "voit pas, ;, ce qu'elles dijoient , fan 
pareil d11ns le t11onde. IJ leu1· fit tot1te 111 çivi-
lité qu'elles e11 pou'IJOÏe•t defirer, & les régt1lt1 
Je toutes fortes de co11ftture1. En Jo''f'1Nt il elil 
foin de s'arrlter de ten1s en ten1s,. & deparler 
fan1iliéren1ent à 10111ceux1j11Ïfa p1·éfent()Îeilt for 
le iegré. Bien fll'il fût en 'lllÎÏ de toute cette 
populace, dont la Grive étoit pleine, b IJUÎ 
J'o1·Ji11aire n'efl pas trop retmui, pas un ne per-
ait le rejpel1; Et Pon n'entmdit p111 /11 r11ni,,_ 
Jre pa1·0/e tftlÏ lui pût Jé-plai,.e Ce n'.éloil "" 
tontf'aire qu'acclan1t1tions & que vœux, do11r 
on le co111bloit en l'11cco111pagnont à fan caro{fe. 
En un n1ot, tout le monde s'emprejfoit po11r /11 
voir & por1r en ltre vt2. Et l'on pe11t dire qw 
rie11 ne f11t de 111eilleure n11gu1·e q11e cette flte. 

Les Bourdelois ne lui éroientpasmoinsobli-
gez, & ne lui de voient pas moins de reconnoif-
tance que les Parifiens. ·Ces deux Villes , tom .. 
bées d'.lns Je même defordre de lâ Guerre Ci-
vile & des rroubl es , eurent à peo près- un mê-
me fort & un mên1e trairemenr. A Bourde:lux , 
au!~ bien qu'à Paris, il falut domprer .l'!lbtli-
nltton des n1utins , & les forcer au devoir par 
les armes. La Place fut bloquée par mer & 
par terre; d'un. cbré, pat le ,Duc de Vendô-
me, qui étoit en etfet Admira\ tous la qualit~ 
de Grand Ma'irre, ·Chef & Surintendant de la 
navigation & du commerce de France; & de 
l'autre , par le Duc de Candale, Colonel Gé-

IJ 6 néral. 
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nérat de l'infanterie. li n'y eGt pas moyen de 
r~ûfter long. tems à ces deux Généraux. Le bon 
Bourgeois traita prefque d'~bord avec, eu~ , 
& revint fans beaucoup œ difficulté à l obé1f-
fance. 

Pour ce qui écoit de Monfieur le Prince de 
Conti, fon intérêt fè rencontra dans f on devoir 
même. Il écouta volontiers la propoficion de 
mariage ave<: l'une des filles du feu Comte Mar· 
rinozzi, beau- frere de Monfieur le Cardinal Ma-
zarin. Il en avait un exen1ple domefiiquc en 
la perfonne de Monfieur le Prince, fon frere, 
qui époufa pareillement la niéce du feu Cardi-
nal de Richelieu, aufii premier Minifir~. 

On écrit que le Comte de Fielque & Mar-
fin en 3yant eu avis, & ne pouvant aulrement 
p3rer ce roup faral , firent con1plot de s'af1ù-
rcr Je la perlonne du Prince. & de fe défai-
re de fes deux confidens, l' Abbé de Cofnac & 
Sa rra fin. J\itais le complot ne réütlit pas, & 
ne f ervit qu'à hâter, ou plûcôt, qu'à précipi-
ccr la conclufJon. 

La Patente, qui accordoir aux Officiers & 
aux habirans de Bourdeaux I' Amuiftie géné-
rale de ce qui &'étoic. pafie depuis la l)éclara· 
lion du premier Oélobre 16ro. fut e:xpédiée au 
c:o_mmcncement d' Août 16r 3. Ou n'y comprit 
J»Qint le Sieur Trancars, Confeiller, Baru & 
l)efert, Bourgeois de Bourdeaux 1 qui éraient 
~n Angleterre , Cie irae, Avocat, qui étoir ai-
l«! ~n Efpag!1e, de Villars & Durecêre 1 qui 
avaient écé Chefs dei'Ormée& principaux au-
teurs de la révolte. Les Châteaux Tromper-
re & du 1-la devaient être établis au même état 
qu'ils é1oieut avant les troubles ; Et les Rour-

delois 
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delois devaient auffi prêter un nouveau ferment 
de fidélité. Sous ces condirions raus leurs pri-
viléges leur étaient confirmez. Elle fut publiée 
le huitiéme Septembre à Bourdeaux en la ma-
niere accofitumée. 

La Déclaration en faveur de Monfieur le 
Prince de Conti vint plus d'un mois après. Nous 
y apprenons-qu'au même tems que les Ducs 
de Vendôme & de Candale eurent accordé 
l' Amniftie aux Bourdelois , ils promirent au 
Prince de Conti, qu'en cas qu'il feremîtàfon 
devoir, il feroit rétabli dans fesCharges, hon-
neurs , bénéfices , dignirez , gou\·ernemens • 
en un moc, dans tous les biens dont il jouïlfoic 
avant les Déclarations, & les Arrêts donnez 
contre lui: Qu'en fuite, ce Prince s'étaie reri· 
ré, & avoir f.1ir quelque fejour au lieu que le 
Roi lui a voit pretcrit: Qu'ayant ainfi rendu à ... a 

Sa Majefté toutes les marques d'ubêifiànce 
qu'elle pouvait defirer, elle s'était réloluë de 
lui faire lèntir les etlèts de fa bonté , & le com-
blant de faveurs, . de l'engager de plus en plus 
à la fidélité & au devoir: Et qu'elle avoir:ponr 
cela accordé volontiers un oubli général du 
palîé, tant pour lui que pour tous ceux qui 
avoienr: embraffé fon parci & fuivi fes intérêts. 
Cette D6claration fut vérifiée en la Chambre 
des Vacations te fecond d'Oélobre. Mals com· 
me elle s'adreff'oit au Parlement, il fut bef0in 
de Lettres de relief, avec la précaution & la 
claule ordinaire qui aucoriloit la procédure , 
comme fi elle eût été faite en plein Parlement. 

Le Vendredi ,douziéme Décembre, le Maî-
tre dt:s Cérémonies entra en la Grand• Chambre 
& y fit eillendre ,la réfolution qu'avoit pris le Roi 

· · . D 7 de 
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de faire chanter le lendemain , Samedi, un T1 
D1um à Nôrre-Dame pour la rédudion de la 
Guyedne & d'y alfiA:er en perfonne. Sur quoi 
l'on adifféremmentraifonné. Onavoit peine à 
croire qut: les arricles de la capitulation de Bour· 
deaux ayant été arrêtez dès le trenre-uniéme 
Juillet, on ~at attendu près de cinq mois à en 
rendre de tolemnelles altions de graces. Jl étoit 
plûtôt à préîumer que le Tt Dt11m fe chanta 
principalement pour la conclufion du mariage 
d'entre le Prince de <~onti & la niéœ du Car-
din'.11 M:iz:irin: Et que le Roi s'y voulut rrou-
ver eu perlon ne, pour en marquer mieux f on 
conrenremenr & {a joye. Or l'execurion n'al-
la pas tout à fait fi v tte. Com1ne il y a voit des 
amis & des panifans du Prince qui ne butoient 
qu'à éloigner ce mariage, le Cardinal de tà 
part n'y confentoit qu'avec ion flegme & fa 
circontpeaion ordinaire. Il fÇavo1r de quelle 
importance il· étoir pour la répuradon , & mê-
me pour la fùreré, que l'on necrutpointque 
la Demoifel:e eOt plûrôt recherché le Prince, 
quecelui-ci ne l'eût recherchée. 

Cc fur donc le 16. Février H'lf 4. que Mr. 
le Prince de Conti iè rendir à la Cour. Au par-
rir de Bourdeaux , on le fair aller à Pezenas, 
à Montptllier, à Vienne, à Lyon, à Aurerre, 
àiFontaintbleau , à Effonne, & enfin à Paris. 
Mais on neparleprefquepointdeCadillac, où 
néanmoins l'on prétend que le projet du mariage 
fut achevé. 

On ne fauroit bien exprimer les tendres & 
~xtraordin~ires ca~effeS!q_ue lui firent Leurs Ma-
Jeftez..Le v1~- un1éme ton conrraa de maria2e 
avec: la Dcmoafelle Anne-Marie Maninozzi fut 

figné 



---
nu CARDINAL MAZARIN. L1v. V I. 87 

figné au Louvre. lis y furent fiancez le même 
jour, ·dam la Chambre du Roi par l 'Archevê-
que de Baurges > & mariez le lendemain vingt-
deuxiéme ,· dans la Chapelle de la Reine, par 
le même Prélat. La mariée avoir uu habit de 
brOC'clrt , enrichi de perles de très haut prix, & 
fut conduite à la Chapelle par Leurs Majef-_ 
tei, parMonfieàr, ·parte·PrincedeConti, par 
le Cardinal ·Mazarin-, &·parplutieur.saurresdes. 
premiers de la Caur. · · ·. . · • 

Un fi illu(lt-e mariage ne manqua pas d'ap-
t'laudifièmens & d'épitalames. M:iis il fut fur 
tout comblé de bénédiltions, la Marrinozzi fans 
doate p~ayant pas moins éclaté par ton mérite 
& tà vertu propre , que par le rang & la quali-
té de Princeflè ·du Smg -tle f rance. Si qttel-
rpl11n, pour intérer ici quelque e!Xtrait dé tant 
d'élogesq.ai·eAant été'pnblicz, po11voi1 ignfJrtr 
à quoi 11ô1t·e Prin çr-ffe a f nitjervir fa gra11de11r 
&-Jès f•içbejfes; ~·ü Jedet11•ntlt ii ces fideiles 
Miniflt·es des met1''1res de Ji!.SUS LHRlST, IJUÎ 
to,,jàr:,·ent touu leu 0t:c#p"t1on à les /aire jt1b-
fij/e,. Ja111 çette · C(lpit11le du Royoun1e: Jlu'il 
le de111t11ule à· tant de ,,,;l/iers J' Ames de Lan-
gt1edoc , de G"Ytr1ne, de Provence , de No1·111nn-
die, d11 Bcn·i, du Blefois , du Li,110.fi•, de Pi-
cardie, tle 1 otwtlÏfle, & de tant J• autres P1·0-
'1Jinces, is qui les 11u#1Ôites Je çettt Prince.Ife ont. 
fnuvé lc1 'Uie dans les annf.es de difette; ~'il le 
denz11nde à tant de Cbrêtiens qt1'e//e 11 racbettlS 
des mains Jes B11t·bares: Jl.y'il_ le de111ande 011# 
Sauvages du nouveau monde & dtlX Idolâtres 
de Tunquin & de la Coçbinchint convet·tis à 111 
f~i par _les Miffions IJA'tllt a [oatm11is. Sa cba-
nti ,,, a pom1 "' d' """'' jorn11, IJ"' les e~~rl-

111111i:. 

' ' 
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111Ïtti:. Jt la ttrrt. Elit " paffe tl' Europt t11 
Afriq11t. Elle a été Jans /11 ç11çho/S dt 1#11i1 
tf:r J• Algtr , tirer lts Eftla'Ues de le11rs ftrs , 0-
tltlà jufques dans lt fond d1 J• An1éri'J"t & de 
l'Orient , delivrer d'unt captivité encore p/"1 
déplorable, des peuples entitrs 11bandonnei:. "e-
pui1 tant de Siéç/es 11u Prince des ténébrts. Ot1 
" 1rouv; après fa r11ort for /11 n1émoires fuièn 
font reflez , plus de ntaf cens mille livrts diflri. 
/,uées en auv1·ts pies Jans l'ejpace de peu d'an-
nées. Et fi 1'011 t1 peint à concevoir d•où elle 
1>ouvoit pre,,Jre un fi grand fo11J: o• doit fa-
'Uoi1· que pour feco111·i1· les pa11vres dans une pref-
fante nécelfit', elle vendit tout d'un coup tout çe 
IJU'e/le avoit de Bijo11x él' de Pierreries. · De 
iè>rte que la penfée de ceox-là efi trè~ raifon-
nable , qui concluent que qu:ind nôtre premier 
Minitlre n'auroic fait d'autre bien à la France, 
que de lui avo;r donné une fi vertueufe Princef-
fe , nous lui ferions extrêmement redevables. 

Aulfi peut-on affurer gue le Prince & la Prin-
celfe de Conti fe font fanélifiez & confirmez 
l'un l 'auue dans la bonne voy.e & dans les fain-
tes réfolutions. Le Priece dès la premiére année 
de fon mariage travailla puiiflmment à l'exe-
cut ion de l'Edit rigoureux que le Roiavoitfait 
contre les Duels. Et il y travailla avec taRtde 
fuccès, qu'il fit favoir à Sa Majefié que tous 
les Gentilshommes qui a voient entrée aux Etats 
de Languedoc, & les autres qui s'étaient trou-
vez auprès de lui a voient protefié unanimement 
& par aae fè>Jemnel, en préfencedesEvêques 
de la Pro\•ince. de refulèr toute làrte d'apel: Et 
quel~ Etauavoi,entpareill~men~arrêtéque nul 
Gentilhomme n y poW'I01t avou de voix déli-

béra-... 
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bérative , qu'il n'en eûc fairaucant & ne fe ffit 
foûmis à la peine portée contre ceux qui y !ln· 
treviendroient. . 

Cetce nouvelle plût extrêmement à la Cour. 
Le Roi lui écrivit qu'il n'eût fçû 1 ui faire un plus 
grand plaifir, & qu'il lui envoyoit Monfieur 
lloucherat , alors Maître des Requêtes & depuis 
Chançelier de France, pour l'informer plus à 
plein de fes volontez & de. fa réfolution où il 
émit d'ex terminer ce pernicieux u fage des U uels 
& ce faux point d'honneur. Sur quoi on ne fau" 
roit s'imaginer la tàtisfa8ion & la joyc dll Cardi· 
na! Mazarin. Il écoit ravi que ce Prince du Sang, 
fon nouvel 2llié , eût fait une li belle aélion, 
& rendu un fervice fi agréable :1u Roi & fi 
utile à l'Etat. 

Si le mois de Février, dans le cours duquel 
fe firent & les fiançailles & les époufailles, fut 
& très-heureux & très-glorieux au Cardinal, ( 
le fuivant ne lui fut guéres moins. Letcrcn-
te-uniéme de Mars, propre jour que le Car· l . 
dinai de Rets fut transféré à Nantes , les Ar- \\.. 
chevêques & les Evêques qui étaient à Paris au 
nombre de trente-huit, fe rendirent lùr le~ fept 
heures du matin au Louvre en l'apparrement 
de nôtre Cardinal. lis y tinrent afièmb\ée, à 
laquelle il préfida. Après deux longues féan-
ces, tous les doutes reftez touchant les nouvel· 
les opinions de la Grace furent entiérement 
éclaircis. Et il fut réfolu d'écrire au Pape , 
& de l'affurer que tout le Clergé de' France fe 
foûmetcoit unanimement à la Hulle de Sa Sain· 
teré. Ce que Son Eminence approuva par un 
très-beau difcours qu'elle fit fur le f ujet, & qui 
vérifioit bien que· ion favoir ne fe bornoir pas 

à 
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à la Politique feule. La réponfe du Pape ne 
vin,pas fi-tôt. Le Cardinal Mazarin l'ayant 
reçûë, ra[embla en ton apanemenr au Lou-
vre les Archevêques & fes Evêques qui fe trou-
vérent à Paris, & la leur fit figner. li accon1-
pagna e1o1core cette aélion d'un très-beau dif-
cours, & témoigna ainfi être toûjours prêt de 
fervir & l'Eglife & l'Etat en touterencontre. 

Il y en a qlli veulent qu'on ait propoîé au 
Prince de Conti , pour parcie de la dote de fa 
femrne , la confilcarion des biens du Prince de 
Condé. ton frere. Mais il n•y a nulle apparence. 
Ourrc que le relferitimenr, non pl us que le gé-
nie du premier MinHlre n'allait point· là, le 
Prince de Conci avoir trop de générofiré & de 
bon naturel. On fe perfuade bien plûtôt qu•il fOt 
très-aile de l'emploi en Catalogne, où il fign:ila 
fon courage au fiége & à la pritè de Villefranche 
& de Conflans, pour ne point s•oppofer au ha· 
2ard de fe trou ver en Flandres conrre Montieur 
le Prince, à qui il devoit du ref petl, comme à 
fon Aîné & au Chef de fi Maifon. Et certes, 
s'il eut eu quelque chotè à fouhaiter de la dé-
poüille de ton frere, c'e0t été fans doute la 
Charge de Grand' Maître de France. Cepen· 
da nt, le 1our mêu1e qu'il éooufa la Demoilèl· 
le Marrinozzi, Sa Majefié reç6t le Serment du 
Prince Thomas pour cette Charge; comme fi 
on eut voulu déclarer par là que le -Prince de 
Conri & fes alliez n'y a voient pas la moindre vtîë 
ou préEention. En un mot, on ne dif pofe, & 
même on ne parle pasordinaircmentdeconfil-
C!"rion des bie!1s d'un accufe , à moin!I qu'il n'y 
an condamnation. Orel\-il queledernier Arrêt 

.·contre 
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concre Monfieur le Prince n'a été don9*tue 
plusd'un mois après le mariage du Prince~·de 
Li Princeffe de Conti. . 

Par la Déclaration véri6ée le vingt-deuxié-
me Oélobre _16r 2. au Louvre, l'Amniftie éioit 
offerte at1 Prince de Condé , comme aux au-
1res, pourvû que trois jours après il renonçât 
par aae à toutes ligues & à toutes affociations 
contre l'Etat. A quoi le Prince n'ayant pas fa-
tisfait, il y eut contre lui une Déclaration da 
12 .. Novembre ·fuivant. On lui reprochoit,. 
qu'au lieu d'imiter tant de Héros de la Mai .. 
foo de Bourbon , fcs prédécefl"eurs, il ne s'en 
émit propofé que l'infame conduite du Connê-
table, de qui la mén1oire écoic odieufe à tous les 
François: Qu'il ne s'étoit fié qu'à des traîtres, 
& a voit préféré le perfide Marcin à tant de gens 
d'honneur, qui lui euffent infpirédes fentimens 
pl os convenables: Et qu'enfin il a voit aveugle· 
ment conjuré la defolarion & la perce de l'Etat, 
avec l'opprefiion & la ruine de la Ville Capitale. 
C'efl pourquoi lui & fes romplices étoienr dé .. 
clarez rebelles, criminels de Leze-Majefi~, 
pmurbaceurs ·du repos: public, rraîcres à la 
Patrie, & ·par c:Onféqaent déchusdetou!lhon-
neurs, dignitez, . états , offices , gouvernc-
mf!Js, pouvoirs, charges, priviléges, préro-
gatives, pei1fions., & autres droks; comme 
autli tous leurs biens qui relevoient immédia· 
tement de la Co9ronne , y écoient réünis & 
confüquez. Cette nouvelle Déclaracion fût 
lûë, publiée & eoregiftrée le treiziéme au Par.-
lement, Sa Majefié préfente. . 
Quetqueiroi~ mois aprè_s,le Cardin~t Ma2ar1n 

ayant quitté fit retraite & étant revenu a la Cour~ 
on 
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on ~rfuada que cene pourfuitecelferoitde-
formais, & qu'on ne procéderoit pas davan-
tag4! conrre le Prince de Condé. Et apparem-
ment il en :iuroit éré ainfi, fans un accident 
très- tàcheux qui iurvint & qui accrut fort l'a-
nimofité. 

On avoir donné avis à Monf'ieur le Prince que 
nôrre Cardinal avoit approuvé un arrentat lùr 
fa perlonne: Quoi que la chofe ne fut nulle· 
ment vrai-femblable, elle ne laitfa pas de faire 
impreff'ion , & de trouver de 1:1 crédulité par-
mi des gens, qui fJifoicnt profefiion d'inimitié 
irréconciliable avec ce premier Miniflre. JI fut 
queftion de lui rendre la pareille. On en char-
gea les nommez llicous & Bertha ut; lefquels 
dans cette vûë fe rendirent plus fréciuemment 
au Louvre , pour épier & pour obferver tout. 
Ils rélolurent enfind'execurer leurcommiffion, 
& d'affaffiner le Cardinal à coups de codreau 
dans le; petit efcalier dérobé, par où il detèen-
doit rous les foirs pour al Ier de f on appartement 
à celui du Roi. L'entreprife étoit fort hazar-
deufe. Mais dans ces rencontres, la paffion 
érant la n1aîrreffe, aveugled'ordinaire les gens. 
Quoi qu'il en toit , la Conf piration ~tant dé-
couverte, ils furent arrêtez prifonniers, & con-
damnez par la Chan1bre de l' Arcenaf à être 
roüez vifs. Le Cardinal s'entremit pour leur 
fau ver la vie. Il n'en f<i6t venir à bout. Tout 
ce que l'on pût accorder à fa confidération , 
ce fu! qu'ils feroienr étranglez avant même le 
premier coup. Encore étoit-ce fe relacher beau-
coup pour un attentat & pour un crime fi 
énorme; dtaat marqué dans l' Arrêt qu'ils s'é· 

toient 
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roient toilez à prix d'argent pour entreprendre 
für la vie de nos principaux Minifires. 

Us furent . executez l'onziéme d'Oaobre 
i6f3· Et le vingc-deu1iéme Décembre, Mr. le 
Chancelier vint au Parlement, & affembla les 
Chambres. Les Gens du Roi étanc enrrezdécla-
rérent à la Compagnie que l'intention de Sa Ma-
jetlé était de faire faire le procès au Sieur Prince 
deCondé,_en conféquencede la Déclaration da 
mois de Novembre 16f i.. & qu'elle y viendroit 
en perlon ne , lorf que fa prétènce feroit néceffai-
re. lis prélëntérent eniùite les conclufions par 
écrit du Procureur Général, avec la Lettre de 
Cachet & la Parente qui commettoic le Chan-
celier , le Premier Prélident & deux Confeif-
le~s de la Grand' Chambre , pour travailler, d11 
moins au non1bre de deux à l'infiruélion. Sur 
quoi ayant écé délibéré, il fut rélblu que les 
Leccres leroienr enregHlrées & execucées. On 
marque p:trnlÎ ceux qui affifiérent à l'aélion , 
1' Archtvêque Duc de Rei1ns, les Ducs de 
Guilè, à' Epernon , d' Elbeuf , de la Valette 
& de Candale, les Marêchaux de la Mothe-
Houdancourt. de Grammont, de l'Hôpital & de 
V iileroy ; ces quatre derniers en qualité de Cog-
feillers d'honneur. . 
. Le 14. janvier 16;4. Monfieur leChance-
her ayanc affemblé les Chambres,. les Gens du 
Roi furent mandez. Ils remontrérent que fui-
vant l'ordre qu'ils avaient reçû du Roi, le Pro· 
c~reur Général avoit fait lès diligences pour: 
l'mllruélion du procès du Prince de Condé, 
& que iùr la dépoficion des témoins qui avoienc 
écé ouïs, ils etlimoientqu'il yavoit lieu au De-
crec: Mais que l'atfaire étant de très-grande 

impor~ 



94 L' H r s T o 1 R. E 

importance, il ne sty pouvoir rien faire qoe le 
Roi préfent & les Pairs appeliez: Et qu'ils fe 
croyaient ainli obligez d'en rendre compte à 
la Compagnie. Il fut arrêté <tU'ilsferranfpor-
ceroienr au Louvre pour fçavo1r le tems & le 
jour le plus commode à Sa Majefté; & qu'ils 
en feraient avertir les Pairs. 

Le Samedi dix feptiéme , le Procureur Gé-
11éral entra en la Grand' C.hambre, & y pré-
fenta la Lettrt de Cachet , par laquelle Sa Ma-
jefié mandoit au Parlement qu'elle y viendroit 
le Lundi tenir fon Lit de Jufiice, & entendre 
la leéture des premi~res intormarions faites con-
tre le Prince deCondé. Aprèsqu'ilefttétéré-
folu que Meffieurs s'y trouveraient en robbes 
11oires, la Lettre fut ponée à l'ordinaire aux 
Chambres des Enquêtes & des Requêtes. Le 
lendemain' Dimanche, fut employé par 
le Maître des Cérémonies à convier de la parc 
de Sa MajeOé, les Pairs & les autres qui a voient 
entrée au Parlement, de s'y rendre le jour d'a-
pr~s. . 

Le Lu_ndi donc dix-neuviéme-Je Roi y vint 
prerxlre fa féance: Aux hauts Silges, à droi-
te, étoient les Ducs de Guife, de joyeufe, d'E-
pernon, d• Elbeuf, de Sully & de Candale Pairs 
lays, les Marêchallx de la Mcxhe-Houdancourr, 
de Grammont, de l'Hôpirall& de Villeroi, Con-
feillers d'honneur: Et aux hauts fié«es à gau-
che, I' Archevêque de Reims, les EVêques de 
Beauvais, de Châlons& de Noyon, Pairs Ec-
cleûafiiques. Sur le banc où Meaieurs les Pré-
lidens fe mettent au Confeil, étoit le Chance-
lier, & au deffous de lui , les Préfidens tous 
en Robbes noires. Le Greffier criminel, qui 

te-
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tenoit la place du Greffier Civil , écoit affis 
fur une petite felle , & avait u11 banc devant 
lui. 

Après que Moniieur Bignon eut parlé, & 
avant qu'on lût les informations, les Ducs de 
Guife, de joyeufe, d'Epernon ar de Candale 
&. le Marêchal de Grammont fe levérent, & 
pafférent au. Barreau. Ils remontrérent qu'ils 
étaient parens de Monficur le Prince ao:x deux 
& troifiéme degrez, & lilppliérent ainfi le Roi 
qu'il les difpent~t d'allifter au Jugement. A 
l'inftant Monfieur le Chancelier fut prendre les 
ordres du Roi , & déclara que Sa Majefié lui 
commandait de leur dire qu'encore qu'ils fuf. 
fent parens ils demeuratîent Juges, ~ pareil .. 
lement tous les autres de la Con1pagnie qui 
avoient des parens dans la faaion d~ Prince de 
Condé. Après quoi ces Meflieurs étant allez 
reprendre leurs places, opinére:nt 3 leur tour 
comme les autres. Il fut ordonnné conformé-
ment aux conclufions, que le Prince compa-
roîrroic en perfonne au Parlement, Sa Majefié 
y éranc: Qu 'il fe mettroit en état dans les Pri-
fons de la Conciergerie quinze jours après la 
publicarion qui feroit faite à Peronne , attendu 
fun abfence notoire hors du Royaume: Et que 
fes complices ou adhérans feroient pris & ame-
nez dans les mêmes Prifons; ou en tout cas ajour· 
nez à crois briefs joLlrs. 

Ces procédures ne pouvant s'execmer qu'a-
vec bien du temps, on laitîa écouler plus de 
deuic mois, avant que d'en faire aucun rapport. 
Enfin, le Vendredi vingtiéme de Mars, les 
Gens du Roi préfeneérem à la Grand' Cham-
bre une Lettre de C3chet,. par laquelle le Roi 

man-
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mandoit àJa Cour qu'il iroit le lendemain tenir 
fon Lit de jufiice, & continuer au Parlement 
l'infiruaïon du procès contre le Prince de Con. 
dé & fes adhérans. Il y vint en eifetaccom. 
pagné des Ducs de Guife , de Joyeufe, d'E· 
pernon, de Sully & de Candale , Pairs lays, 
de l'Archevêque de Rein1s & de l'Evêque de 
Beauvais, Pair!J Ecclefiafiiques; & des Mnrê-
chaux de Grammont, de,J•Hôpital & de Vitle-
roi, Contèillers d'honneur. On fit leéluredu ' 
Procès verbal dreffé par les Huilliers, tanr de 
la perquitition qu'ils avoienr faite de la perfon-
ne du Prince de Condé en fon Hôtel à Paris, 
què de leur Voyage & de leurs procédures à 
Peronne. Sur quoi chacun ayant opiné, il 
fut arrêté que les défauts feraient misenrre les 
mains du Procureur Général, avant que de 
les juger: Et que dans Ja huitaine on procéde-
rait au recollement des témoins, qui vaudrait 
confrontarion. .. · 

Six Jours après, & le Vendredi vingt.feptié· 
me Sa M:11etlé retourna au Parlement, accom-
pagnée des Dacs de Guife, de joyeufe, d'E-
pernon , de Luyne.s & de Candale, Pairs Lays; 
<le l'Archevêque de Reims & de l'Evêque de 
Beauvais. Pairs Ecclefiaftiques; & des Marê-
chaux de Gramn1ont, de l'Hôpiral, de Vil-
leroi & d'Efiampes, Confeillersd'honneur. Le 
rapport fur fait par les Confeillers Ferrand & 
Champrond. Et après que le Procureur Gé-
néral eut pris fes conclufions, & que les Pairs 
Ecclefiaft1ques avec les aurres Clercs fe furent 
recirez, il ~ut donné Arrê' par défaut , p<>nant 
condamnation de mort contre Meffire Louis 
de .Bourbon, Prince de (;ondé, atteint & con-

• vamcu 
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vaincu des crimes de Leze-Majefté de felon-
nie. Cela fait , Montieur le Chancelier dir que 
Je Roi viendroit encore le lendemain tenir lon 
Lit de juA:ice, & faire prononcer l' Arrêt e11 
fa prélènce: Et que l'intention de Sa Majefté 
écoit qu'il fût prononcé en Robbes rouges. 

Cette féJnce du vingt-huitiéme fut très· fo~ 
lemnelle. Monfieur le Chancelier y étoit vê-
tu de fa Robbe de velours violet, & rous Mef· 
fieurs du Parlement de llohbes rouges. S•y 
crouvérent pareillement le Duc de Guife, le 
Duc de joyeofe • qui fe dnt aux pieds du Roi 
comme Grand Chambellan, les Ducs d·E-
pernon, de Luynes, de Candale; & les Ma-
rêchaux de Grammont, de l'Hôpital, du Plef-
fis- Prafiin, de Villeroi , d' Aumont, d• Eflam-
pes, d'Albret, de Foucaut & le Grand. 1\1aî-
tre de l' Artillerie. Ce marin même filt pobli~ 
un aucre Arrêt de la Courquicondamnoirauf-
fi par défaut les Sieurs Viole, Lenet, de Per .. 
fan & Marcin, à avoir la tèce rranchéeparef-
figie. Et l'execution s'en tit l'après-dinée en 
la place de Gréve. 

Les Créatures & les Partifans de Monfieur 
le Prince crouvérènc bien des nullirez à I' Ar-
rêt donné contre lui. lis foûtenoient qu'il ne 
faloic que le lire pour le condamner. En voici 
les propres termes. L•dite Cour " Jéç/arl ~ 
llt,/are ledit Louls Je 8011rbo11 vrai contun1a:t • 
tle~outé de toute1 exceptions & défe11fis , & ot-
t1111t & convai•cu 'es crin1e1 de Leze-Majejli 
~de felo'ltt1ie 8 lui in1pofiz. Et pour répara-
t1011 deftlitt crimes 11 décl11ré & tléclare icelui 
Lou'is de Baur6on décbd du nun1 de Borwhon, 
digniti &- Priviléges 4e Pri11çt d11 Sang , P 11i-
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rie dt -F,.llrt&t & teutts 11utrts.dignite1:, Chttr-
ges 0- GDllvtrntmms. Or1/on11e fJUt les 1n·n1es 
0- mfiignts appropr·i;. s partiç11/iérement à fa 
:perfonne & à jun bomuur '"ce R.oy""'t11ejèr·ont 
1111r11 & "ffaçJes; i&tlui &ond11mnJ à foujfrir 
0- re&evoir la t1'ort, & /'exectttion f 11ite 111r 
jujlice & pu6liée '" l11for1111 qu'ilpl•ira tJU Roi. 
~ J;ç/arJ & dic/11re fas biens fiodaux, te11Ns 
.,;4;11ttmt11t (:)- it11méJi•ltt11ent "'4dit·Seigneur 
Roi, lui être retournez à- réiinis au Domai-
flt Je lt1 Couttr'llt, · ë- fe1 11ut.res biens mtRbles 
é- in1n1e11b/1s conftfquetr. au profit tfuJit Seigneur, 
for,ice11x prJolablement pris /11fo111rue Jefozxar.-
-11 mille li-ores parifis d'nmauk, 11.pplicable 1111 
1u1i11 J1s prifo•nitr s de /11 Co,,ciergerit tl• Pal 11i1 • 
.Pait e11 P arieme11t /1 :ui11it f t(JtÏét11e Mars 16 j' 4. 
Sig•; Je T1nntt1r. . 

C•éroir , tèlon eux , juger & punir deux fois 
la même faute. Et pour prt:uve, il n'y a voie 
qu'à c:onfronrer cet Arrêt du vingt. fepri~me 
Mars 16r4. avec la Déclaration du Roi véri-
fiée Je treizién1e Novembre 16r i.. 

Ils précendoienc qu'aucrefois en France on 
ne condamno~ jamais à morr par défaut ou 
contumace: Que l 'ufage introduit depuis écoic 
un pur abus: Que c'était pécher conrre la pre-
miére & plus inditpeniàble régie de 1:1 juilice, 
qui ne fol;lffie pas qu•onjugedétinitivem~run 
accufé, tans l'ouïr. 

Ils alléguoient encore le fentiment de du Til-
let , qui prétendrait volontiers que· les Princes 
du Sang, q\li ont un degré au ddlùsdes Pairs 
& font un même Corps avec le Roi, duffent 
frre plus tavorablen1ent traicei que les autres 
Sujets, & que la déchéance de leurs prérog.- j 

· cives, l 
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tives 1 oo au plus le b:1nniffemcnt dût•êtrè à 
leur égard le dernier f upplice. Et con1me ils 
n'euffenr fçû nier, non plus queceloi-là, que 
Jean Il. ·ouc d'Alençon n'eut été condamné 
a mort par Charles Vll. de même que 'fhaf.. 
filon Duc de Baviére l'avoit ét~ :iutrefois par 
Charlemagne; ils effayoient de· (è prévaloh·de 

. ces exemples mêmes. lis fo6tinrent que ni t•un 
ni ! 'autre de ces Souverains n'a voient point paf-
f é outre , ni mis ·leur Arrêt à execotion ; . & 
qu'en le faiîant ils auraient bleffé par contre• 
coup leur honneur & leur dignité propre. · 

En un mot, fans plus examiner fi le Roi n'a-
voir point manqué à aucune des féances où il 
faloit qu~il fût préfent, ce·quiemporttroir nul-
lité de procédures, fi·rantl'accuiequetousles 
autres Pairs a voient été ajournez dans les fonnes 
& avec la {olemnité requitè; ni fi tous ceux qui 
affiftérent au jugement, en a voient le privilé~: 
On ne fauroits'empêcherd'avoirquelqueégard 
à la derniére objeétion de ces partiians dLIPrince. 
Ils prétendaient~ felon l'ancien & lecommun 
a vis , que eour être vrai & indubitable Pair lay, 
il faloit pOüèdei' une notable portion du Domai-
ne, & la .poffeder avec l'autorité & les droits 
R;g11/iens. D'ailleurs ·la Cour Souveraine a voit 
été contre tom: ordre fi mal garnie, qu'il n~ ~'i 

. étoit trouvé que deu1 Pairs Ecclefiaftiques, au 
lieu rle fix qu'ils devoientêtre. · · · : 

Et il ne fende rien d'.alléguer la Cléricature, 
ennemie du fang & de l'exrrême rigueur. Orty 
oppofe le difcours très-contidérable que Jean 
Juvenal des Urfins, Archevêque & 011c de. 
Reims, fit au même Charles V 11. qui pr~fidoit · 
à ce Jugement du Doc d• Alen~on. A propos tk1 

E 2 Gent 
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Gt111 d'Eglifa, C'efl, dit-il, /'énormité J" ,,.;. 
me tnpit11I qui détou1·ne •t1tuns Prélats, Il#• 
tuns Maîlrts des R tqultts de v4tre Hôtel & 
Conftil/ers tlt TJÔtrt Parltmmt , C/t1·ts , de 
t1ou/oir opiner, & mln1t a./fiPer il la tlifouffion 
J•un jizit f"i ('tut 11bo11tir 1111 foplitt de mo•·t. 
Mois j'ofirai dire 9u'à caufo tics Pairies, n1e1 
ç11n1pagnon1 b '1111ipo11-uo"s /Jit•' alfiper, mais 
11ot1 p11s y opiner définitivement. Ct ljtlÏ t/I fi 
'IJl'llÎ, q11'mto1·e q111iJ vo11s pl~t ouïr plufieu1 
nvis differtnl du lt11r , vous ne lai.f[Jtes pas 
a'orJo.,ntr que ks Gtns a' Eglift n'y fe•·oie11t 
p111 jujqu•à 111 ptonontiatio" de l 1Arret: Mai1 . 
'l"'li /'éga1·d de nous autres Pairs Etelefi11fli-
t}t1e1, nous y a.ffijlerions & tle'11eu1·erions avec 
Yôtre M11jejlé, jàns opiner. Aujfl te ljtte j'11l-
té1ue n111inten•nt n'ejl point par fo•·me tl•opi-
,,;,,, détijiTJt, niais par nu1niére fiultnunt J1 
l'._ieuj"e exhortation. La conclufion fut de con-
·fciller au Roi, qu'il lui plGr, après la pro-

. nonciarion de l' Arrêt de mon, donner la vie 
au Duc, & les biens à fa femme & à leurs en· 
fans. 

. 1..:1 préfcncedoncdes fix Pairs Ecclefiafliques 

. n'y écoit pas inutile. On peut diremêmequ'el- . 

. le n'étoir guéres moins néceffaire que la préfen-
ce des fix Pairs lays. Or ces Pairies-ci paffent 
communément pour les plus anciennes & les 
plus confiantes. Elin fervent de modéle pour 

. routes les aurres, qui n'en font propremenrque 
des copies & des refièmblances. Auffi la pré-

. fence des fix Pairs lays cfi fi importante , & 
même fi effencielle dans les plus célébres Af-

. femblées , qu'ils y doivent indif penfablement 
affifter.; fi cc o'eft en pcrfonne, ·auenduqu'ils 

ne 
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ne f ub6A:ent plus, du moins par f ubilitutioo 
ou repréfentation: comme le vérifiera plus clai-
rement le Sacre du Roi , qui fuMt incontinent 

' apres. 

. 
C H A P 1 T R i IJ • . 

S•cre d11 Roi~ Levée dM Siége J' Arr111. 

NOrre premier Mini~re n'envifagea _pas le 
Sacre, dans la con1ontlure des affàires, · 

comme une fimple Cérémonie. Il crut ne de-
voir rien négliger de ce qui pouvoir procurer 
Oil accroître au jeune Souverain l'obéUfance, 
le ref peél & la vénération. C'eil pourquoi il 
avoit eu la penfée d'avancer fon Sacre, & de 
n'attendre pas fa m:Jjorité , comme on n'avait· 
point attendu celle du feu R9i, fon pere. Ce-
pendant, il n'ignorait pas qu'ordinairement il 
n'y a que le Majeur qui foit tacré, & qui le 
doive êcre: Que c'eft une Cérémonie tout à 
fait étrangére & à laquelle on n'efl nullement 
obligé: Que les Rois de la premiére Race ne 
l'ont jamais connuë ni pratiquée: Que Pepin 
a été le premier qui l'aie defirée , & qui fe foit 
perfaadé qu'elle lui était néceRairc: Et qu'ain-
6 nôcre Monarchie, à ne commencer même 
qu'à Clovis. eft plus ancienne que le Sacre de 
nos Rois, de près de trois fiécles. · 

Il n'eut.pas pldrbt fixé le tems du Sacre. qui 
fut aucommencemenrdeJuin 16r4. qu'ilréfo-
lut de le faire précéder de quelque exploit confi·· 
dérable fur la frontiére de Ch1mpagne. Il atfem-
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bla dans cette vûë tes principaux Officiers d 'Ar-
mée, en fon Abbaïe de S. Martin de Laon. Il 
leur propofa le fiége de C1ince Menchoult , l'une 
des Places que le Prince de Condé tenoit en· 
core, trè~-bien fortifiée & très-bifn munie. Pas 
un ne s•offiic de l'entreprendre. La plûpart au 
contraire ne diffin1ulérent point que l'entrcpri-
te écoit très-difficile & tr~- hazardeulè. Et ils 
fe fondoient particuliérement fur deux railons. 
La .premiére que les ennemis enflçz du f uccès 
qu'ils a voient eu n'aguéres à Rocroy, fe pique-
raient d'honneur, & feroient l'impoffible pour 
empêcher cerre conquête. Et l'autre, que la: · 
fauQ11 étoit d~ja fort avancée , & que les trou• 
pes avoient grand befoin de prompts quartiers 
d'hiver. Mais le Cardinal ne changea pas pour 
cela de fentiment. Il foaûnt que Rocroy avoit 
coQté, cher aux ennemis , & qu'ils pourraient 
bi~n y avoir plus perdu que gagné: Q..ue fi la 
làifon étoit avancée, les Efpagnols ne teroienc 
pas d'hwneur à tenir perpétuellement la cam-
pagne, & à fatiguer inutilement leurs troupes: 
Qu'en tous cas les deux Corps commandez par 
les Marêchaux de Turenne & dela Ferté, fe-
roient plus que fuffifans pour obferver les en-
nemis & les repouffer: Et que cependant les 
troupes de la ,\1àilon dn Roi, fortifiées , d'u· 
ne partie de celles qui venoient de Guyenne, 
feroienr le Siége à leur aife & en route f Oreté. 
L•affàire fur ainfi rétoluë, & la Place inveftie 
le vingc-uniéme Oélobre par Cafielnau & Sain-
re Maure. Au même tems la Cour ayant paf-
f é-de Laon à Châlons, le Roi voolut aller au 
Sié'ge: Et le Cardinal l'y accompagna. Aul: 
fi étoit-ce proprement leur ouvrage ou leur 
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expédition; n'y.ayant p~efl1ùe, qu'eux feulsd'a-
bord qui en futlent d'av1s. C'eft pourquoi les 
allié~ez n'olerenc :lttendre l'exrrèn1iré à capi-
tuler: quoi qu'ils n•enflenc pas laiifé de fè dé-
fendre pendant plus d'un mois e1>"gensdecœur. 
Ils jugérent bien qu'ils ne pourroient pas roQ-
jours réfitler. & qu'ils feroient enfin contraints 
de céder, tant au courage de Sa Majellé, qu'à 
la conduite du premier Miniftre. 

La prife de filinte Menehoult faifànt grand 
plailir à.toute la Province, accommodoit par-
ticuliérement la \ 7 il le de Reims. Cerre· Ville 
a l'avantage depuis plufieurs ûécles. d'être le 
lieu difHné pour le Sacre des Rois de Franœ 
Ce qu'elle a obtenu en confidération·de·ceqoe 
Clovis, le premier Roi Chrêrien, y a été.a• 
trefois inftruit & baprilé par faint Remy; com• 
me les Soccefieurs ·de celui-ci ont mérité pa• 
reillementle titre & 1la dignité de premier·Pan+ 
Ecclefiatlique. Le Siége étant alors vacant; 
une fi illutlre fon8ion regardoit infailliblemènt 
l'Evêque de Soiffons, comme premier.Suffia .. 
gant & Doyen né de la Province. C'efl pour• 
quoi le Roi· loi eri écrivit, lui confirmant par 
fa Lettre l'honneur & le droit de le Sacrer. 

Il n'y eut pour lors au Sacre , que trois Pairs 
Ecclefiaftiq.u.es, les Evêques de Beauvais, de 
Châlons & .. de· Noyon, qui font les troisCom• 
tes. Encore: pas un d•cux n'exerça-t-il ionem· 
ploi & fa fon8ion propre. L~Archevêque Duc 
de Reims , . qui devait officier , écoit repréfen• 
té par l'Evêqoe de, Soiffons: L•Evêque Ouc 
de Laon l'étoit \Ur l'.Evêque Comte de. Beau~ 
vais; L•Evêque Duc de Langres l'éioir·par 
l'Evêque.& Comte de Châlons': L~Evêque, 
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Comte de Beauvais l'étoit par l'Evêque Com-
te de Noyon~ L'Evêque (:omte de Châlons 
l'était par l'l\rchevêque de Bourges: Et enfin 
l'Evêque Comte de Noyon l'étoitparl'Arche-
l'êque de lloüen. 

A J•ég3rd des Pairs Lays, ce n'étoit pas une 
chofe étrange qu'il n'y eOc pour eux que des 
1iibfiiruezo1J reprétènrans; 1·outes ces Pairies, 
à laré{erveduComtéde Flandres, érant réünies 
au Domaine. Monficurle Oued' Anjou, Frere 
unique du H.oi, reprélèntoit le Duc de Bourgo-
gne: Les Ducs de Vendôme & d' Elbeuf étoient 
au lieu des Ducs de Normandie & de Guyen-
ne, les Ducs de Candale, de Roüennez & de 
Eournonville, au lieu des Comtes de Thou-
loufe, de Flandres & de Champagne. Trois 
de ces Meffieurs a \'Oient des ·couronnes de Duc, 
& les trois autres desCouronnesdeComre. Ils 
les avoient tous à peu près de même prix, à 
l'exception de Monfieur; lequel en qualité de 
Fils de France, en avoir une plus ch:1rgée de 
pierreries, & a voit d'ailleurs un Siége un peu 
plus élevé. 

Les Grands Officiers de la Couronne eurent 
auffi prefque rous leur emploi. Le Marêchal 
d'Etlrées, Doyen des .l\larêchaux de France, 
exer'ia l'Office de Connêrable fupprin1éincon. 
tinent après la mort du Connêrable de Lefèli-
~iéres. Le Marêc~al de Villeroi firJes fane-
rions de GrJnd Maure en l'abfence du Prin. 
ce de Condé: Er Metfieurs de Joyeufe & de 
Vivonne s•aquin~rent en perfonne de leurs 
Charges, de Graud Chambtllan & de pre1nier 
Gentilhomme de la ~hambre. · · 

Nous avons en cette Cérémonie une pn:uve 
. bien 
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bien évidente du pas & de la préf éance des 
Pairs Ecclefiafiiques fur les Cardinaux, com-
me en fair foi l'extrait qui fait d'une H.elation 
i1nprimée ce même an à Reims, laquelle ell: 
trèS-exaéle. Au ç(Jté droit Je f At1tel fut ,,,;, 
""banc pour les Pairs E,c/efioflique1, Jerri/-
re lequel il y en 11voit 11n autre pour M~lfieurt 
les CarJinau;c: Plus bas , Jeux autres pour lei 
hélats qui n'officieroient pas. Auffi l'opinion 
la plus commune ell que les douze premiers 
Pairs , moitié Lays , moitié EcclefialHques , 
ont été principalement infiituez pour honorer 
le Sacre de Philippes Augufie & de fes Suc-
celfeurs, & y tenir par conféquent lcpremier 
rang & les premiers Siéges. · . 

On a peine à deviner au vrai le motif qu'eut 
le Prince de Conti de ne tè trouver point à la 
Cérémonie. Il partit de Paris le vingt-fixiéme de 
Mai pour la Catalogne , où il devoit commander 
l'Armée. Et il partit dans le mêmetemsquele 
Comte de Brufion conviait par order de Sa Ma-
jefté tous les Ambaffadeurs & tous les Minifires 
des Princes de s'y rendre, comme en effet la 
plQpart s'ytrouvérent• Il ne peur avoir eu en ce-
la que deux vûës. L'une le Jervice du Roi, 
gui l'appelloit promptement vers les Pyrennées: 
Et l'autre, la crainte , que fa préfence ne fi-
gnalât & ne fit remarquer davantage l'abfence 
de Monfieur le Prince, fon frere. La dernié-
re paroît la plus vrai-femblable. . 
. Le Mercredi troifié.n1e jour de Juin fur le · 
midi, le Roi partit de Filmes pour fc r~ndrc 
à Reims, ditlant delà de fix lieuës. Il futre-
çû à une demie lieuë hors du F auxbourg, par 
deux mille Bourgeois à .cheval, ayant à leur 
· . E f tête 
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tête le Grand Maître des Cérémonies, avec 
les Trompettes & les Archers de la Ville. Il 
y avoit outre cela plus de cinq mille Fantaf-
fins t ou Bourgeois à pied , qui oordoient le che-
min , & qui ne témoignaient pas moins leur 
aUegrelfe par leurs acclamations, que ne fai-
foicn·r tous en général, par les arcs de triom-
phe & les deviles dont étaient ornées les Por-
tes & les Places publiques. Le Roi fut der.-
cendre à I' Egli(e de Nôtre-Dame, où le Car-
dinal Mazarin étoit déia arrivé; & d'où après 
le 1 t Deum Sa Majefié fut folemnellement con· 
duite au Palais i\rchiepilèopal. 

Le lendemain, jour de la Fête-Dieu, le Roi 
& à fon exemple toute la Cour affifia à la Pro-
ceffion du Saint Sacrement avec une modefiie& 
une dévodon finguliére. Et le Samedi, fi:xiéme 
fur les trois heures après midi , il fut à Nôtre-
Dsme, entendre Vêpres, & la Prédication faite 
fur le fujer par Monfieur Cohon, Ancien Evê-
que de Dole. . · 

Le feptiéme qui étoit le Dimanche , la Reine 
fe rendit de grand niatin à l'Eglilè. La Heine . 
d'Angleterre, Veuvede Charles 1. y futaufii. 
Elle avoitavec·elle Monfreur le Doc d'York, 
aujourd'hui jaques Il. Roi dela GrandeBre-
ragne , qui a heureulement établi fur Je Trône 
la profe11ion ouverte de la Religion Orthodo-
:xe, & de la ·créJnce de S:1int Edoüard & des 
autres pieux Monarques de cette 1 He. . 

A près qu'on eur à l'ordinaire apporté de l 'Ab.., 
b3ïe de Sainr Remi de Reims , la Sainte Am-
poolle, & del' Abbaïede fàint Denis en Fran-
ce , la . grande Couronne de Charlemagne, la 
moyenne, le .Sceptre, la Main de J ufiice> le-
. · Man-
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Manteau, les Sandales, l'Epée, la Tuniqu.et 
la Dalmalrique & les autres Ornemens Royaux, 
(•Evêque de Soiffons, qui repréfentoit l' Ar-
chevêque de Reims, revêtu qu'il étoit de fes 
habits Pontificaux , s'approcha du Roi. En-
faite des civilitez mutuelles, il reçOt de Sa Ma-
jefié le Serment ~.la promeife authentique 
pour toutes les Egliies du Royaume; qui pré· 
céde tOÛJours la. promeffe & le .lèntimenr pour 
l'Etat en général. C'efi propren1ent ici l'en"! 
droit' où l'on a coûtume de demander aux amt: 
tans, s'ils ont le Roi qu'on va Sacrer pour agréa· 
ble. 
· Il y en a qui ont publié que cette demande: 
fut abolie, ou du, moins obmife exprès au Sa-
cre du Roi. . Et ce qui ièmble appuyer leur 
fentiment •. c'ell:qu'il n'y en a riendo toue dans 
la Relation imprin1ée à Paris. Il eft vrai qu'el~ 
le n'ell à beaucoup ni fi ample ni fi exade que 
la llelation imprimée à Reims. Le motif qu'ils 
alléguaient, était 1'.imprudente & téméraire 
objeaion Je Brandzaw, ce malheureux A vocac 
Anglais, qui olà ·prélider au Procès criminel 
cootre le Roi, f on Souverain. Ce faux Juge 
& ce·véritable.Pilace, comme ·le nommoient 
les Catholiques zélez, prétendit inférer d'u~ 
fembtable· demande , qo'en Ang~c.erre les Rois 
étoient éteaifs, & qoe Charles"a:,,oit ét'épro-' 
clamé par· te peuple:: fo\15 ·de certaines, candi-
rions. S11r quoi on ne le fauroit excoferd'uoè 
derniére malice' .oud'unederniére'ignorance: 
Et même on pourroii juftement: l'accufer de 
routes les deui::. 

Il eft hors de doute que. le . Sacre des Rois 
n'eft daos·Jon origine gu'unepureCérémonie-. 
. E6 ~ 
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Ce n'eA: proprement que le Sacre d'un Ev2que: 
Et pour mieux établir cette vérité, il n'y a qu'à 
confronter ce qui fè paffe en l'un & en l'autre.· 
Dequoi ne s'éloigne nullement l'avis de ceux 
qui fe perfuadenc que les Prélats n'ont pro·· 
pof é & n'ont introduit le dernier Sacre , que: 
pour avoir un prétexte de tirer des Souverains 
ces fortes de promeffes dont nous venons de 
parler. Or les Evê~ues ne s'infliruant, que 
fur l'~letlion, non feulement du Clergé, mais 
encore du people 1 ce n'étoit pas fans raifon ni 
même fans nécefiu~, que l'on demandoir aux 
affiflans s'ilsavoient la per1onne & le choix pour 
agréable. C'en étoit une efpéce de confirma".' 
rion. Tellement qu'il n'y a point d'apparen-
ce que fur un fimple & vain f oupçon on eôt 
voolo eflropier, pour ainfi dire , une Solem- . 
nilé fi augufte. . · 

Et l'on pourroit appuyer cette vrai-femblan-
ce & cette conjonaure, du témoignage prkis 
du Comte Gualdo Priorato dans ion Hifioire 
des Rc!volurions & desrroubles de France; Si 
Je Traduéleur François de cet Auteur Italien 
fe ttouvoic fincére& vérirable. Il eftrrès-con-
Jlanr que le Conne Gualdo n'a jsmaisrien écrir 
dtr Sacre, & que le 1'raduaeur qui ne fe nom-
me ppim, 1 a pris la liberté , ou plt\tôr la licen-
ce tfe'Jupptltc & . d•ajoOrer du f.-n. en cet en-
droit, oomme en plufieurs aurres. C'efi pour-
quoi fa rradu8ion ne fait aucune foi, n'étant 
nullement fidéle. Elle manque d'ailleurs d'e-
xa8irude pour les faits; commençant ainfi la 
Relation de cette Cérémonie. L1 IJ#Atri;m, 
t/1 j#Îll, /11 Co11,. 11rriva Je Fontainebleau o 
R1i1111. Dans ècne ligne feule il y a deux fau-

ces. 
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tes. Cc ne fut pas le quatriéme, ce fut te troi· 
fiém~ qui éroit le Mercredi veille de la-Fête-
Diep, que la Cour arriva à Reims. Il n'eft pas 
vrai non plus, qu'elle y fut de Fontainebleau. 
Lt: Roi paffa bien fept ou huit jours en cette 
Maifon de plaifance. Mais ce ne fut à dire 
yrai qu'une promenade. Y étant allé le cinquié-
. me de Mai il en revint le treiziéme , & partie 
à l'ordinàire de Paris pour s'aller faire facrer à 
Reims. 

Après rout on ne fa uroit nier que ce Traduc-
teur n'ait bien rencontré au fair d0nt il s'agit. 
Auffi l'avoit-il copié fur de bons originaux , à 
favoir fur la Rel~fion imp~imée à Reims par 
l'ordre du . Chapitre , & fur la Gazerte oo 
I•Hiftoire en détail & par jours. On n'y au-
roir pas of é marquer que les deux Pqirs Eccle- · 
fiaftiques, Laon & Beauvais,, ou leur Sub-
fiituts, a voient demandé aQ peuple & aux affif-
tans s'ils n'acceptoient pas le lloi qu'on alloit 
facrer, à moins que le Co11feil n'eut agréé cet-
te démarche, ~ n'y eQr confenri. On iè con-
tenta de -faire ajoQrer dans la Relation, -!l.!f e 
f' avait été p11ur obf tr'Vtr t•utes les ar1cim•11 for-
t11nlite~. · 

Cette remarque, cette précaution n'a jamais 
été oubliée. · Du Tillet en divers endroits de 
fes Mémoires, fait voir que la démande rou· 
chant l'agréement & l'acceptation n'a été Ol1 
introduire ou fouffcrte, que pour tirer l'aproba- · 
tion,l'applaudiffement & l'acclamarion; lsquel-
le, quoi qu'elle ne foit pas néceffaire , ne. laif-
fa pas d'êcreavantageufeaunouveau Roi.Auf-
Ji Mon6eur de Thou, Evt!quedeCharrres, flUi 
faaa Henri IV. &.qui en a éait la ClrélJ!O-. · · · E 1 me 

• • J , 
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nie, rapportant cette demande , l'explique auf-
fi·tÔt en ces propres termes. Non 'I"' I'''' 
t1ccettotio11 ftp•·enn,po11r ;/e8io11, ce Royafl#ll 
•ya11t ét; tot2jo11rs hérlJit11ire 0-ji1cceffef au ilu1 
prochain mâle, mais pour Jécloratio11 de lafo4-
"'iffeon, o/Jéï{fnnce ~fidélité fJ"' les 11ffejl11n1 
l11i doivent con1r1Je À l111r Sou11erain Seig•eur, 
de /'expreffe ordon•ance de Die11. On trouve mê-
me des indices ou des preuves de cette véri-
té dans quelquesJcirconfiances dela Cérémo· 
nie. 
Onaremarqoé:iuS~credeLouïs XIII com-

me il fe pourroir f3ire à ~u près en celui de 
Louïs X 1 V.quelesdeuxPrélarscommispour 
aller qoerir le Roi , furent heurter· à· la porte. 
de fa Chambre. Le Grand Chambellan leur de· 
manda, I!_ue votJec-vo111 ? Ils· répondirent , 
Lo11l1 X 111. fils de fltnri le Grat1J. li. dort , 
repanit le Chambellan.Ils heurrérent une fecon-
de fois , & ils rendirent la même réponte à une 
pareille demande. Enfin , la troiûéme fois, com-
me ou leur eurencoredemandéce qu'ilsvou-: 
loienr; Lo1111 X 111. dirent-ils, fJ•e Die11 not11 
11 Jo11•J pour Roi. On leur ouvrir . alors ; Et 
ils le trouvérent couché tùr un très-beau lit. 

A peine le Prélat qui officie a-t-il conduit & 
placé fur le Thrône le Roi nouvellement fa"ré , 
qu'il le fait reifouvcnir de ce qi;i'jl etl &.dece 
qu'il doitêrre. 111 'exhorte~ rctloubler fon. cou"!' 
rage, & à détendre avec plus de vigueur que Ja-
mais , I' Erar qu'il a voit hériré de tès.Ancètres , & 
que la tuccefiion 1 ui a voit déféré. 

Et ce qui eft encore nès-contic:Mr.ible ,~el\ 
qued•abofd&avantaucune Onaion, onceint 
.au Roi 1•épée de Cbarlemagoe, on la lui met nuë 

entre 
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entre les mains , & il la donné.au Connêta ble ou 
à celui quile rcpréfente, pour la tenir haute Pen· 
~nt la·Cérémoriie. Au Sacrede Louïs Àlll. 
comme ce· Prince n'étoit âgé que de neuf ans, 
on choifit une pecite ép6: , pour la lui ceindre & 
la lui faire tenir: Et il n'y eut que le Connêtable, 
ou celui qui le repréfentoir, qui fut chargé de 
l'épée de Charlemagne.- Il n'en alla pas de·même 
au Sacre.du Roi. On la lui cei~nit; Il la tint; 
& il la remitlui-mêmeentrelesmainsdu Con-
nêtable, ou au moins du plus ancien Marêchal · 
deFrance. ·-

On lui·fit enfuite les onBionsaccotîromées, 
qui font neuf en tout. Cela fait, l•Evêquede 
Soifioos lui mitl'Anneauauquarriémedoigtde 
la maiu droite , & non pas de la gauche; comme 
il lè pratique à la célébration des mariages ordi-
naires. Sur quoi la pl\lpart (oûtiennent qu'il y a 
une. veine qui fe communique, & qui va de ce 
quatriéme doigt de lamaindroiteaocœur; Et 
que cette Cérémonie, tirée comme le relle du 
Pontifical, ne s'obferve qu'au Sacre de nos Rois. 

Quand ce vint au. Couronnement, le Prélat tè 
fit donner ln· Couronne de Charlemagne, & la 
mit fur la tête de Sa Majefié:, fans néanmoins l'y 
laiiîer d'abord. Au · même rems Monlieur le 
Chancelier appella tous Meffieurs les Pairs,. en 
commença ne par les Lays; pour y venir pareil-
lemenc mectre la n1ain , & faire leur office 
ordinaire. C'écoit alfez témoigner que la No-
bleflè & le·Clergé écoient également & par-
ticuliérement. obligez à maintenir & à défc~n
dre la Monarchie. 

Cependant, il n'en a pas tol\jours éré ainfr; 
cette Cérémonie "' concours dei Pairs n'ayant 

. été 
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été introduits , & n'ayant eu vogue que fous la 
troifiéme Race , & non pas fous la feconde. En 
effet, Eginhard ,'fhegan & quelques aurres rap-
portent que Charlemagne autrefois a voit affem-
1>.lé les Prélats & lesplus qualifiez Seigneurs du 
Royaume, pour avifer s'il communiquerait à 
Louis le debonnaire , fon fils, le titre d'.Empe-
reur , & s'il l 'aff ocieroit en même rems à la Mo-
narchie Françoilè: Ecque l'ayancainû arrêré, il 
voulat que le Prince allât prendre la Couronne 
dedefius I' Autel, & qu'il fe la mir lui· même fur 
la tête. D•où l'on rirait deux conféquences in-
faillibles. La premiéreque la dignité, ou plûrôt 
la qaaliré lmpériale n•eûc fçû abtolument fubfif. 
rer fans la Couronne Royale. Et l'autre, que n'y 
ayanr point dans l'Univers de Monarchie plus in-
dépendante que la nôtre , les Monarques Fran-
çois peuvent d'eux-mêmes, ians le mir..Hlére 
d'autrui, prendre comme il leur plaît, la qua-
lité toit de Roi ou d' Empereur. 

Au refle, le Roi porta près de trois heures 
certe Couronne de Charlemagne, qui lui pefoit 
fort. De forre qu'il fc fentic bien foulagé, lors 
qu'on la lui changea, & qu'on en fubfiitua une 
plus legére pour ledlnéou lefeflin Royal. Ce 
qui con6rmoit fans doute l'une des pl us confian-
tes véritez , que la poffdlion du Diadême • pour 
brillant qu'il IOit, ne laiffe pas d•a voir lès incom~ 
moditez& feschagrins. 

Il fe paffa encore à l'ordinaire des chofes 3ffez 
remarquables à la Meffede cérémonie, guife 
célébra enfuire du Couronnemenr. Aofii rôt 
après l'Evangile, l'Ev~que qui faitôir les fonc-
ti<>ns de Diacre ap~ta le Miffel auCardinal 
Grimaldi , qui le fic baifer au Roi: Sa Majef-

. cé 
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té fuc à l •Offiande avec toute la pompe conve-
nable, & prétènta Elle nlême les deux Pains, · 
l'un d'or & l'aucre d'argent, le vatèexquisoù. 
écoic le vin , & les treize piéces d'or. Mais la 
derniére Cérémonie ne fut pas moindre. C•éroit 
ta Communion fous les deux etpéces, tavec l'a-
blution relie qu'on la donne aux Prêcres. A 
quoi fi l'on joint l'Onaion aux deux paumes 
des mains; on demeurera intàilliblementd'ac- · 
cord , que les Monarques François méritent 
une double vénéracion , & pourraient être pref-
que ~gale ment traitez & de Sainteté & de Ma· 
je fié. 

Le Ldlidi, huitiéme, à Vêpres 1 l'Evèque 
de Soifiàns donna au Roi, revêtu de l'habit 
de cérémonie à l'antique, le Collier de l'Or-
dre du Saint Ef prit, & non pas le Ruban bleu , 
parce qu'il y a voit long·tems qll'il le porcoit; les 
Fils de France ayantd!'oitde le porter dès qu'ils 
fonc nez. Sa Majefié néanmoins ne l'avoit 
pas ce jour-la, non plus que Monfieur fon 
frere, à qui il donna auffi le Collier de t•Or-
dre, & qu'il fit auffi Chevalier. Il y en a qui 
conceftent cet'\article, & qui veulent que le 
Roi & Montieur ayent pareillement ~eçû le 
Ruban bleu. Mais d'autres le conteftent, & 
croyeut avoir railoo. · . . . 

Le lendemain néuviéme , te Roi fut enten-
dre la Metfe, & communia fort dévQtement 
à l'Abbaïe de Saint Remy, où la Chaffe de 
Saint Marcoul avoit été cran!lférée à caufe de 
la Guerre. Nos llois font obligez après leur 
Sacre d'aller faire leurs Dévotions en l'Eglife 
de ce Saint, lieu rrès célébre au Diocéfe de 
Laon, pour obtenir, du .Ciel la grace de gu~ 

nr 
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rir des Ecroüelles. Auffi au parrir delà, Sa 
Majefté toucha près de trois mille malades; 
le Cardinal Grimaldi faifant e'ncore ici:, com-
me le Cardinal de Gondi avoir fuir au Sacre 
précédent , les fonBions de Grand Aumônier: 
Je 1Çai bien que ce Pelerinage de Saint Mar-
cou! efl reg:1rdé de plufieurs comme u~e C;é-
rémonie pure, fans aucun elÎet. M:us l on 
n'en demeure pas d'accord. Il y a quantité 
d•artefiations de. Médecins Efpagnols q•Ji font 
foi du contraire. En un mot, il n'etl pas croya· 
hie que ceux de ceue Nation, qui ne paflent 
point pour hères, vioffenr de 1i loin, & tè don-
nallènt ra nt de peine, fi Je fÎlccès n~ rêpon-
doir pas à leurs vœux & au fuJet de leur voya.;. 
ge. . . 

Tandis qne. la Cour écoit à Reims , DofllJ 
Antonio Pimentel , qui• pailoir en Etpagne,: 
fut quelques jours régalé· & traité magnifique-
ment au Pal~is Mazarin, plr les {oins & .les· 
ordres particuliers de nôtre Cardinal. C'étoic 
en reconnoilfunce des courroifies & des bons· 
offices, que Pimenrel lui· a voie rendus, & à 
fes niéces , peodanr jeurs dif~ces, ou au moins 
dans leur retraite. On a ciQ 3uffi, & non pas· 
fans fondement, q~iJ:écoit chargédequelques 
propofitions & ouvertures pour ls Paix- géfié-, 
tt~. ' . . . . 

Le Mardi vingr.troifiéme du même mois, 
le Grand Maîr.re des Cérérrioniesentraau Par-
lemeno, & préfenta une Lettre de Cachet , écri-
te à• Reims dès le huiriéme. Le Roi. y don· 
noir avis de fonSacre, &mandoitquela(~om .. 

. pagnie eOt à fe rroùver au.~ D1Mru , en aétion 
de graces , qui fe chanterait tàlemnellement à· 

. . Nôtre-
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Nôcrc- Dame. Mefiieurs ne manquérent pas 
de s'y rendre à l'ordinaire en Rohbes rouges 
le Jeudi vingt-cinquiéme fur les onze heures. 

Il y en a qui pour marquer mieux l'extrême 
ditférence d'enrrel'Etar qui ièdéfére parélec-
rioa, & celui qui tè rranlinet p~r lùccellion ; 
mettent en paralelle ce Sacre de Lou'is X l V. 
& le Couronnement de Ferdinand IV. Roides 
Romains, que l'on dare du dix-huitiéme juin 
précédenr. On convient généralement qu'à: 
l'égard des Monarques qui montent fur le Trô-
ne par droit de tùcc:effion , il n'eft pas ab!olu-
mcnt betoin , ni de Sacre, ni de Couroune-
n1enr. Mais ·il n'en va pas ainfi des Princes. 
éleélifs. Leur premi~re. obliaarion & la pre-
miére néceflité qu'il leur faut f ubir, el\ l'élec-
tion même , fujene à je ne fçai combien & d'in- · 
convéniens & denullitez. En effet, dans cette 
rencontre Y il y eut à Rarisbonne une forte con-
tefiation, de la. parr des Magifirars. & des Dé-
putez des Villes· Impériales ouLjJ>res. llspré-
tendoient avoir droit d'élire corntne les Princes 
Eleéleurs, &que leurs voix devoient êtreé~le
mentcomprées. A quoHesEleBeurss'oppofenr 
avec encore plus de vigoeot. l ls allégooient , ou-· 
tre la coûtume & la poiîeilion , qu'ils avantsge•: 
raient & fe rendroient .égaux· ceux-mên1es. qui· 
pouvaient bien avoir été autrefuis leurs Su1ers0 

En un mot, ilsaimétentmieu:rquitter Rati5bon-
ne, & feretirerà Ausbourgi, où fC'fitl~éleélion: 
contre laquelle il y:el:}t-protëtlation de la.part des.· 
autres. 

Jufqu•à ce5 derniers tems, J•Elet.lion devoit 
être confirmée par. le Pape. Cela ne s'obfer· 
ve plas. L'E:.lû ne: fongeplus qu'à fe faire~u-

. ronner. 
, 
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ronner. C'efl propre'1lent ce qui achéve & 
ce qui perfe8ionne l'Empire Allemand, aufii 
bien que le Souverain Pcrn16cat. Les Papes 
ne.te fervent ni de SceiJu ni de Cachet tandis 
qu'ils ne font point couronnez , & ne com-
mencent les années de leur Pontificat que du 
jour de leur Couronnemenr Les Empereurs non 
plus n'ont jamais oublié de marquer avec 
grand foin l'année qu'ils s'étoient faic couron-
ner, qui leur a pareillement fervid'époqueou 
de date. 

Les Eletleurs donc étant revenus à Rati~
bonne, y dif pof érent toutes choies pour la Cé-
rémonie. Mais il y eut encore ici debat, à 
qui il appartenait de la faire. L• Archevêque de 
Colo~ne y prétendoir , comme étant le M~tro
politain d' Aix-l:i-Chape1le, où réguliérement 
elle f e devoit f.iire, & où écoiea~t gardez poûr 
cela les Ornemens & les marques de la dignit~ 
Impériale. Onalléguoitmême en fa faveur l'u-
ne des h:ures du Pape Zacharie à S. Boniface, 
où il lui mande que nos PrincesFrançoisavoient 
choifi & nommé Cologne pour être le Siége 
Métropolitain de l'Allemagne. Il efivraiqu'il 
s'en trouve une poflérieure, qui porte que nos 
Princes ne perlifioient pas au choix qu'ils 
a voient fait d'abord de ceue Ville, & qu'enfin ils 
lui préféroient Mayence. Mais, outre que·l•on 
en f eroitquirre pour nier ce changement, il fem-
ble en tout cas qu'il ne fe devait ni pouvait fai-
re au préjudiced•un droir aquis,& les chofes n'é-
canr plus en leur entier. 

Nonobftant routes ces raifons, Monfieur de 
Mayence, ton Compédreur, l'emJX>rta fur lui. 
Le pani qu'il f!lût prendre, ce fut de iè retirer, 

. . . . ~ 
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& de ne point affi~er à la C~rémonie. Ce qui 
écoit une proreftatton, non leulemenr tacite & 
f ecrette, mais encore plublique & expreife. 
· Cependant, les Magillrat~ d'Aix-la-Chapelle 
& de Nuremberg aportérent en la Grande Egli· 
fe de ltatishonne les Ornemens & les marques 
de la dignité Impériale, à favoir la Couronne. 
l'Epée & le Sceptre. Sur quoi on ne fauroir dif-
convenir que ce Couronnement ne reffembloit 
pas tout à fait à celui des anciens Empereurs 
Grecs. Ils porcoient en leur main gâucheune 
longue Verge ou Ferule, outre la Croix Im-
périale, qui leur fervoir de Sceptre. De mê--
rne nos Rois feuls portent à la main gauche la 
Verge de Jullice ,quiefi wie efpécede Ferule, 
outre leur Sceptre. 

-Ce qui doit encoredifl:inguer la Majefiédes 
RoisTrès Chrêriens, c'eft qu'il nedoiventêtre 
facrez qu'un Dimanche, non plus que les Evê-
ques. Au lieu que tout autre jour eft égale-
ment propre pour le Couronnement des Empe-
reurs ou des Rois des Romains ; comme en effet 
l'on procéda à celui-ci un Mercredi 18. Juin 
1653. . 

La Relation du même Couronnement porte, 
qu'au milieu de la Me{fe, le Roides Romains, 
après êrre demeuré un quart d'heure profter-
né devant l'EJeéleurde Mayence, &avoirré-
pondu à quelques den1andesqu'il luifiten La-
tin , en reçO.t l'Onaion , puis la Couronnne & 
les aurres Ornen1ens. Cela eft bien éloigné 
de fept ou neufOntlions que n·os Monarques 
reçoivenr en de pareilles Cérémonies. Auai cet-
te forte de k>lemniré, en la perfonnedesRois 
de France, eft qualifiée un vrai Sacre, & en 

Ja 
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la perfonne des aurres Souverains, ne pafi'e que 
pour un (impie Couronncn1ent. · 

Mais ce qui n'eft pas ici le moins remarqua-
ble, c'efi la pofture fort homble du Roi des 
Romains devant un Eleéleur, laquelle dura 
très-long. rems. D'ailleurs, coures ces den1an-
des & coures ces réponlès regardoient infailli-
blement les lquarante-huit ou quarante· neuf 
anicles, fur la foi delquels fon éleélion avoic 
été accordée, & qu'il lui avait falu iurer à 
même rems. je me contenterai d'en raponer 
ici le premier,, qui eft trè-imponant, & qui 
doit faire: juger du refie. Nn111 Fe1·din11nd IV. 
c'étoit le Roi de Hongrie, Fils de Ferdinand 
111. f 11ifanrji1v1>ir il tous , qu'11y11nt par la Di-
vine Pl'ovidence éttf élevez depuis peu fur le Tr8-
ne des Romains , enjiUt1 de l'éle8iot1 fait6 Je 
nôtre pcrfanne en la '11aniére accodtt1n1ét, par 
les Très-Révb·ends & illuflres Arcbe'IJêljtteS de 
M11yence, de Tl'eves & Je Cologne, le Cotnte 
P 11/atin ti11 Rhin, D11c de Baviire, /' AJnJinif-
trnte11r 1/e /' Eleélorat Je Baviére, le Duc ,/e 
Saxe & le Mar<J1Ûs de Brdndebourg, nûs t1·ès-
ehers Neverrx & Co1'.fi11s , No11s 11vor1s accep-
té la dignit~ Royale, pottr enfairelesfonéiio11s, 
co11fo,.n1én1ent aux articles j'itivo11s, do11t nous 
fo111n1es convtn11s avec l.fdits Eüé/,·111·s & les 
autres Pri11ces & Etats 1/e I' E111p;,·e. Nous pro-
t11ettons p • .,,dant f(Jllf nôtre l?egru, tl'"voi•· et1 

.JIÔtre fing11liire p1·oteéli1111 /11 Chrêti~11té, le S. 
Silge & le P.ape d'e11tt·etaii1· -la Paix Jans 
.l' E111pir1, &·Je rendre la J"jlice avec ln t11ê-
, me éfuité, t11r1t 1111x pa11vres, qu'aux riches, 
fans avoir égat·d à /eut· condition, Religion, ni 
ml111e '"'~ in1;1·êts iÜ t1ô11·e Maij~n, le tout fi-

lon 
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/on les Injlituts , .Priviléges & Coûtur11es an. 
ti.:nnes: ·Bien que nos .chers Catl'jit1s lej'dits ti·ois 

. Eleé/et1rs de Saxe , BrandebOtWg & P11latit1 
nous ·t1yent expreffeme11t décl•r.é .· qrleux &- les 
aut1·es de leur Religion ne donnoiet1t leur coafin. 
tet11e11t à ce qui eft porté au p1·éjint article & ou 
jèiziéme ,en favett•· du S. Siége & du Pape, com-
t11e cont.raires o Jeurs convl'tttions, & q11'i/1 fit 
nflus obligeoimt p11im :à ln1r execution. 

Enfin ~pour achever le paraleHe ·des deu2 Cé-
rémonies~ il n'y a qu'à déduire fomrnairemeiJt 
le Banquet ou le Diné de l'une & de l'autre. 
Après le Couronnen1ent du Roi des Romains, 
il ie trouva quatre tables drefiees & fèrvies dans 
l'une des Salles de l'Hôrèl Epifcopal de Ratis-
bonne. L'.Empereur & le Roi des Romains 
fe placérent à la leur fous un l>aiz. Les Elec-
teurs te mirent à celle qui ll'ur avait été pré-
parée; mais fans autre vaHfelle d•arl?cnt que 
celle qu'ils y firent apporter. L'Lmpereur ne 
leur fournit en de pareille Cérémonie que la 
viande, la boiffon & le linge. C'cfi pourquoi 
la table des Eleaeurs abfens ne fut garnie que 
d'une nape & de trois pla..~ couvens, fans af-
fiettes. Et la quatrién1e , où furent mis les 
Princes Ecclefiatliques & Séculie~, avec quel-
ques Evêques, éroir plus b.1ffed'undegréque 
celle des Eleaeurs Ils ne laiffoi~nt p:is d'avoir 
chacun un D:.iiz felon leur rang 

Au S:.icredu Roi le Ft:ilin fur roue autre, & 
fans comparaifon pl us magnifique. Outre les ta-
bles qui-furent dretTée!l à 1 a M :J iton de V ill.e , où 
leConnêrable, le Grand M<1icre, le Marêchal 
de l'Hô1>ical & les (~apitaincs desG:irdes furent 
f pleodidement tra~tez; il y en eut cinq a urres 

dans 
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dans·ta ~nde S3lle de t•Hôrel Archiepifcopal. 
La table du Roi ~coir élevée fur uneefirade de 

· quatre marches, & a voie un balufirc tout au-
. tour, avec un riche Daizau deffus. La table 
des Pairs Eccleliatliques étoit à la main droite 
de la table du Roi, à cinq ou fix pas de ditlance. 
Ils étoient atlis tous d'un côcé rev8tU!> pontifica-
lemenr avec la Chape & la Mitre; & l'Evêque 
de Soitlonsavoit fa Croffe auprès de .lui. Vis à 
vis de cette table il y en a voit une pour les Pairs 
lays. lis éroient· pareillement cous d'un côté, 
revêtus de leur Mlnteau IJuc~l, avec la Cou-

. ronne. La table des Ambatlildeurs étoit au def-
fous de celle des Pairs Eccleliatliques. Il y avoit 
d'un côré le Nonce du Pape, t• Ambaffadeurde 
V enite & le Chancelier de France; Et de l'au-
tte , les An1ba fliuieurs de Portugal & de Savoye, 
& l'lntroduéleurdt:s AmbaHàdeurs. A l'oppo-
fite de cecte cable éroir la cinquiéme, & celle 
qu00111pelle d~s l-Ionneurs. Le Duc de Joyeu-
fe Grand C..han1bdlan, revêtu de même que 
les Pairs lay.,, y occupait la premiére place; 
puis le Conne dt: Ni von ne, pren1ier Gentilhom-
me de la Chambr~, en même habit; avec les 
quatre <~havaliers de l'Ordre qui avoient porté 
les Offrandes, & les quatre Seigneurs qui 
avoienc cunduit la Sainte Ampoulle. Ceux-ci 
étaient ks i\'larquis de Croifiin & de Richelieu, 
le Comte de Brron & le Marquis Mancini, atlis 
au mên1e ordre qu'ils tonc no1nmez. Les trois 
premiers ne firent point difficulté d•offiir la prl• 
féance au dernier , en confidération de Mon6eur 
le Cardinal, ton ()ncle. Mais il futaffcz géné-
reux , ou du moins afîez hoonêce, pour ne la 
pas accepter. Tellement que le fort 1 auquel .

1
1 
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on s'écoit enfin remis, ne lui ayant donné que te 
dernier rang , t 'on peut dire que dans cerce place 
là·même,il ne lai(fa pas de conferver la préféan• 
ce& l'honneur qu'il avoitrefufé parmodeA:ie. 

Le Roi étant à Rein1s pour fon Sacre, fe ré· 
fol ut d'enlever Scenai fur les frontiéres de Cha:n-
pagne, au Prince de Condé, & de l'affiéger 
avec les feules troupes de f4 Maifon & peu d'au-
tres, tirées des Corps commandez par les Marê-
chaux de Turenne & .de la F erté-Senneterre. 
Cependant ces deux Généraux devaient de-
meurer avantageulèment campez. pour cou-
vrir les affiégeans, & avoir l'œil à ce que les en-
nemi!ï voudrolent entreprendre. 

Le Prince de Condé, piqué au vif de ce fié-
ge, qui le regardait & qui te touchaic particulié-
rement, fait tout ce qu'il peut pour le tra verler & 
pour en empêcher le f accès. L'année précéden-
te il s'était oppofé au deifein qu'avait propofé 
Fuenfaldagne, d•affiéger Arras, tandis que la 
France fe reffentoic encore nocabJement des der-
niers troubles & de la Gu1:rre Civile. En quoi 
on ne fauroit nier que le Prince r.e rendît un fi. 
gnalé fervice à l'Etat. . 

Il efl: vrai qu'il avoir fes vûës particuliéres. 
Il aimoic beaucoup mieux qu'on attaquât l'une 
des Places qui lui étaient cédées, qu'Arras ou 
quelque autre dont l'Efpaguol {eut devoir profi-
ter. Mais les affaires ayant changé entiérement 
par le fiége dè Steriai, il fe mit en dçvoir de fa u-
ver par quelque moyen que ce fût cette Place. 
De iorte que bien loin de rejetter comn1e aupa-
ra~~nc, il propofa le premier & appuya autant 
qu il pût le liége d'Arras, dans la créance que 
le dernier infailliblement ferait lever l'autre. 

To"1e Ill. F Quoi 
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Quoi que l'entreprife ne promît pas cette 

Campagne aux Efpagnol~ ~~ f uccès ni 6 prompt 
ni Ci heureux , qu'elle fa1'01t l'annk précédt:n-
re, ils ne laHTérent point de donner cette fàris-
&aion, à Monfieur le Prince, fur qui ils fa i-
f oient grand tonds. Ils Joignirent donc à f on 
Armée, celles que commandoit:nt l' Archiduc 
Leopold r10uverneur des Pais-Bas, le Prince 
François de Lorraine, frere du J?uc Charles 
prifonnier, & le Comte de F uenlaldagne , & 
y '4ioûtérent tour ce qu'ils pûrent tirer de leurs 
Garnitons. La Place fut ainai invefiie le premier 
Juillet; & l'on travailla auffi-tôt à la circonval-
lation & aux a u<res ouvrages, avec u11e ardeur 
& une diligence extraordinaire. 

Cc ~rand effort fùrprit , & n'~tonna pas néan-
moins nœ MinHlres. LeSiége dt: Stenai n'a voit 
.,as ~cé plûcôr rétOlu , que la ( .our s'éroit a van-
cée à Sedan, t9nt pourconféreravt"cleGouver-
1ieur, qui étoir If Marquis de Fabert, auquel on 
laiffoir la conduire du fJége , que pour animer 
de plu!! près une encreprile de cette imponan-
ce. . 

De Sedan le Roi envoya MontieurleTellier 
Secrerairc d'Etat à Peronne, pour entretenir de 
là une étroite liaifon & c.orrelpandance avec nos 
Gé11éraux, & leur fournir pontluellemenr les 
cholès dont ils auroienr bcloin, pour empêcher 
l'infuhe & la prife d' Arra!I· Son pouvoir éroit 
très-ample. On laiOOit à fa prudence d'expédier 
& de figner rel!! ordres qu'il jugeroit à proros, 
pourl~ lervice du ~oi & le bien~ l'Etat, dans 
la con1on8t1re préienre. C'éroir fans doure un 
e1nploi qui n'avoit pas n1oins de tolidir~ que d'é-
clat, & qui demandait une application & des 

JOins 
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foins tout extraordinaires. Jil s'en aq\1itta en per-
fetlion ' & fatis6t exaaement à l'attente & aoz 
detin. de la Cour. · 

Cependant le Roi quirtaSedaa, & ferendit · 
au Camp devant Stenai. Cetre œarchevéri6a 
bien tôt la maxime vulgaire, qu'un grand Mo. 
narque ne doit jamais fe trouver à un Siége, 
qu'il ne foir a·ff uré du fuccès. 11 e{l vrai que le 
Roi ne paya pas f e11lement de fa préfeace, mais 
encore de fa per(onne; s'y ~ant fort fignalé par 
de finguliéres marques de valeur. N011-s norn, 
m311Jl!·r-il dans quelqu'une de fes Lettres, ,.;. 
duit four n8tre obéï.ff1111ç1 •ne P/11,e très-forte & 
importante, . expo[ant nt1tre perf OJH1e pofWe ,.,,~ 
inconvéniens & o•Z f atignes tl'111,.Siége trrs-dif-
fitile .On comprend affez par cest~ quelque 
cholè de plui; qu'ils n'expriment. On prétend 
même que nôrre premier Miniflre, qui n'a-
bandonna pa1nt ~a Majefté dans ces occafions, 
s'y attacha exprès pour modérer autanr qu'il 
pourrait ce courage & cette ardf"ur de jeunef-
fe, qui eût mieux convenu à une perfonne 
privée , qu'à un Souverain. 

Le cinquié1ue ou lixiéme d• Ao{tt, le Colo-
nel Cobrand, qoi étoit Gouverneur de la Vil-
le, capitula. Dans la capituladon fur compris 
le Comte de Chamilli , Gouverneur de la Ci-
tadelle. On lui permit de demeurer encore un 
Illois dans la Vilte, tant pour f e faire traiter de 
deux moufqaerades qu7 il avoit reçliës, que pour 
fe réloudre ou à rentrer dans le devoir , ou à 
continuer de fuivre la fortune du Prince. Ali 
premier cas, il obtenoit l'amniftie & le pardon: 
Et en 1'3utre, il demeuroit privé des grands 
biens qu'ils pofiedoit en Bourgogne. 

. F 2. La 
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La prifede Stenai fut fans douce un très-grand 
avantage \K'ur le Roi. Toute la Courpaffain· 
continent a Peronne , comme pour relever 
Monfieur le Tellier, qui y éroit pour ainfi di-
re en faélion. On donna au Marêchal d'Ho· 
quincourt le Commandement des troupes qui 
avoient fervi devant Stenai. Il eut principa-
lement ordre de reprendre les Châteaux & les 
autres lieux de défenfe autour d• Arras, dont 
les ennemis s'étoient emparez. Comme auffi 
les Marêchaux de Turenne &de laFerté-Sen-
neterre, étoient chargei particuliérement de 
couper les vivres aux affiégeans, de les har-
celer & de les fatiguer par de continuelles at-
taques & allarmes , vrayes ou fauffes. 

Touteschofesétant ainfi difpofées, les trois 
Marêchaux, avec toute les troupes vinrent fon-
dre fur les affiégeans,le vingt-cinquiéme d' Août 
Fère de Saint Louis, dont le Roi porte le nom, 
& qui eft le plus digne des Ayeuls & des Pré-
décefîeurs de Sa MaJefié. Les Li~nes furent 
forcées , les Efpagnols furent chaflez & bat-
tus. Et ils auroic: nt é'té enriérement défaits, fans 
le Prince de Condé, qui fervic de Bouclier à 
une partie , & qui ayant fàûtenu le plus fu-
rieux choc par fa valeur & ton adreffe, fe re-
tira enfin en grand Capitaine. Ils perdirent pref-
que toute leur,Jnfanterie, plus tie foixante pié-
ces de CanQn & tout leur bagage. 

Trois jours après, & le vingt-huitiéme, Je 
Roi entra comme en triomphe dans Arras,& 
y témoigna tant au Gouverneur, qui ~roit le 
Comte lie Monde;eu , depuis Marêchal de 
Schulemberg, qu'aux autres Officiers, fa gra-
titude & le iouvenir qu'il conlèrveroit coû-

• 
JOUfS 



nu CARDINAL MAZARIN. L1v. VI. rir 
jours du fervice qu'ils lui a voient rendu par leur 
brave défenfe. 11 fir chanter le lendemain un Te 
Deu111; réfervant le plus folen1nel & celuiqui 
fe devoir chanter à Nôrre-Damede Paris pour 
Je cinquiéme de Septembre, jour de fa naif-
fance: comme s'il eut voulu accumuler & join-
dre enfemble divers fujers de réjouïffance pu· 
blique. · 

Sur quoi je ne dois pas oub1ier1 que le qua-
triéme du même mois de Septembre, furent vé· 
rifiées au Parlement les Lettres de Naturalité 
obrenuës par le Seigneur Pierre Mazarini, pe-
re de nôtre Cardinal· Elles portent qu'il écoit 
né à Palerme & venu dès fon bas âge demeu-
rer à Rome , & le dif penfoienr de réfider en 
France, attendu que fon féjour delà les Monrs 
éroit plus utile au Roi & à l'Etat. Il s'y vé-
rifia auffi le même jour des Lettres à peu près 
femblables, en.faveur, tant de la Dan1e Giro-
laine, Veuve de Meffire Laurent Mancini, 
des Sieurs Philippes & Alphonfe Mancini, leurs 
fils, & des Uemoi{elles Olimpe, Marie, Hor-
tenfe & Marie-Anne Mancini le ors filles, que 
de la Comtefre Marguerite M!tzarini Martinoz-
zi, de Demoifelle L3ure Martinoz!i, fa fille 
& des enfans légitimes qui en naîcroient à l'a-
venir. Enfin ce même jour furent encore vé-
rifiées au Parlement les Paternes, par lefqu elles 
Sa Majeflé étahlif{oit for1 très-(her & très-amé 
Coufi" Je Cardinal Mazarin Gouvernet1r & [o11 
Lient~nant Gé11;r11J en fan P aïs tl' Aulnis, Vil-
le & Gou'Dtrnen1et1t de la Roçhelle & Pats 11J-
jace11s, & Gouverneur particulier dt chai-une 
Jes Places dépentlantes du Got1vfr•ement Gé-
nér11/. 

F 3 Au 
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Au refte, on fait dire à Monfieur. le Tel-
lier, que la levée du Siége d'Arras a été le fon-
dement & la caufe de tout l'avantage des Cam-
pagnes f uivances, & mêmes de la Paix géné-
rale. Cependant on ne Cauroir douttr que nô-
ue Cardinal n'ait eu trè~·grande pan à un fi im-
portant iùccès, .a~rès le 1émoigna_g_e fi glorieux 
à ce pren1i«.;r M1ndlre & aux Panhens., qu'en 
rend le Roi par fa lettre écrite de Vincennes 
l'onzién1e de Septembre , au Prtvôt des Mar-
chands & aux Echevins. 

Tr~s-çbers b /Jien-11n11z; Après /11 f'"hlitj•tl 
11élio11s dt gra,es que n111s devions à Die11 J11 
heureux Ji1ççl!s 'fU'il 11 do1111ez. 11n1s11•·n1e1, tle-
puis qu'il lui a plû Je f11irc ,e.ffer la Gt1erre c;. 
11ik "'"'' nôtr1 R°''"'"'', èr nous mettre n1 
it11t dt /11 porter d1Jt1S le P 11ls d1 11os ennemis i 
Noas nous finto•s ohlige& dt to11r•er t101 p1a-
fl1s il /11 rtton•oiffançe p11rtiç11/;;,., de tt#X qui 
no111 onl •Jliflei:., ou par leur v11/e11r 011 par leur 
indujlrie, à ohtenir Je P gr•nds avantages, O. 
defrl11e/1 /11 Divine Provid111çe s'efl voult1 farvir, 
eon1me ç11aj~s /èçrJndes, po11r 11ftrwir par ""' 
'llO'Yt fi glo1·itujt lt rtpos dt nôtre Etat. No111 
111a1U/#'f'Îo111 o Ill jriflict & il la vé1·itl, fi 11ous 
tJe faijio11s jàvoir o "n tbac1111 , •fin que I e fauve-
•ir en demeu1·e li la poflé1·ité, q11.e çes ;véne'11eas 
fi co11fiJ;r"/Jle1, llpr'ts la faveur t/11 Ci.el, font 
t/Js printipa/1111tnt 11ux Confails, '"'~joins & 
1111x tral/aux di1nôtre11·ès.çh1r b tr,1-11t11é Co11-
.Jn k CardinoJ Maz.arini. Mais ,.,N'11t il elÎt ét,} 
i1111ti/1 dl pr10J1·1 d11 Ji gé•ére11fas r;ji:Jlutions , 
ë- de p,.épartr /111119yens ''"r l1sf11ire e~ec•t11· 
t1111ôtr1 prife11c1, cnn1n1t 11011111vo11s fait ta dt~· 

. 11it1• 
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.,;,,. liell, fi nons 11'1uffeons é1; faconde~ avec /11 
111êft1e vigur!ur pa1· ceux qui c1n1n11111dmt nos Ar-
fllr!.:S; LVous ne pot1vons 11ffer. /Jien txprinu,· a1'tt: 
'f"'' zéle b 11ffe~ion ils ont égale111e1:t ftgna. 
lé Je,,,. courage & leur prudence , llNX it11por. 
tantes occ11fio11s du Siég1 de Stenai & J11flcour1 
J•An·as. L!on attrfl 1111/fi peine li croire flnjot1r 
fjUt: les Officit1·1 particulzers b les .fin1{'les fol• 
Jats de nos t1·0Nprs, IJllOÎ q11e le principol ~,.;[JI), 
tomber fur eu~, 111ent tér11oigné 1111111111 d'in1-
patieat·e bd• 11rdeur à att11fuer les tffemi1, l/tlf 
les C!>,fs en O'llt f•it p111·oltre ni les CtJINtN.tlftdant; 
Nous 1111ons bit1t V011/11vous11Jrelf er ce témoÏ$1111-
ge du rtffe•tim1•t IJUt "'"' '" avon1, "'"'fi#· 
/eme11t 11.fin que çette lettre ''""t i•firét tla111 
'IJOS Regiflr1s, la mén1oire Jes '101111es ntlio11s do111 
elle par/J Jiût :ffl .. :li:ll• ; m;P.5 ~Ji• ~ t1J11045 cj'~ 
en même te•ps ln joyt Je voir que nou1 avoru 
u'u e11tiére ji1tisf a80" de vôtre bonne cooi•ite, 
& q11'u11 ,·hacu" reconttoijfe 1111/ft bie11 fJ"' no111 , 
1fl' ayant tenu , cnrurne vous 11TJez fait 1 toutes cbo-
jrs tians /'ordre en nôtre bo•1t1e Ville Je P a1·i1 
pfndo11t n~tre alafance, vo11s avez•e11ucoup c111-
t,.ibt1é de vôtre part à faire réüf/ir nos entrep1·i-
fas. tVor1s 11'ig,,01·o#s pas avec ttuelle fidilité , 
vor,s avez réjiflé aux jùllicitations qui voru ont 
;ré faites contr•ires à nos intmtions, & cor11-
me tt1 cette occn/i1Jn /• ajfeélofl Je ftNX de vôtrt 
Corps po11r nôtre farvice & pnu1· l11 cot1fervatio,. 
dt nôtre autorité a été i11é/11·an/a/1'e, 110/JS deji-
rons 111'i/1 foie11t affi,rez q11e t18tr1 reco'1noif-
jà1Jce eft égale envers totn ceux qui le co111ro· 
jè11t. Car nous favo111 t•·ès-bien tftU vous 111 vo111 
étes pas contentez Je J11111111·er f~rt11es dans 118-
lre devoir 111 "" tet1Js où plu.fi1ars fa laij{oienl 
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'branler & f11rprendre aux induflions Je 9uel-
')Ues Pa1·tiji1ns qui refloient tncore de lofaélion 
éteinte, & des Emilfoires Jes rebelles qui font 
joints à nos e1111emis; niais que vous vous étes opo-
fiz co11rage11fen1e11t a11x rnauvais difaottrs & a11x 
pratiques Jangereuj'ts qu'ils faifuient parnii nos 
ho1Js Sujets, po11r le11r faire opprehe11dtt·p11J·t1ne 
fot1ffe & c1·in1Ïnellepolitiq"elaprojpérité deno1 
diffeins. C•e.fl pour· quoi notts voulons que ceux qui 
'1Jous fuccéderont 1111 jour, étant confir111ez du 
/Jonheur que vot1s aîJet. contrihué à confi1·îJtt' 
par vos Joins la Capitale tle 11ôt1·e Royaun1e, e11 
reniant i11utiles toutes les t11enées des faflieux, 
'}tlÏ agijfoitnt pour la fait·e t"ttomher dans les 
confitjio11s paffees, vous rendent ttn jo11r /'ho11-
neur que vous avez n1é1·ité, en çherchant le 1110-
l!clle de leur cond:ûte do11s la 'VÔtre, puifq11ejt1{-
1jt1es à prifent la juflice &- f'innocence q11i ont 
"'co111pagntf aos dejfeins & toutes nos aélions , 
n'ont pas pt2 acfuver de confondr·c/es n1échans, 
ni /es retiret· de leu1· endurciffe111ent. Nous avons 
fi9et de croire q11'i/s ton1het·o11t a11jourd'h11i dans 
le dernier· Je_l;jpoir, quand ils .verrone I a fa11f-

fi1; de leurs prédiflions découverte , & qu'on 
11pre11d1·a p111· expérience q11e les 1-'iéloires, qui 
obligent 01·di11aire11u11t pou1· e11 tiret· du fr11it, 
à de nrmvel/cs dépenfas, au lieu defah·e augn1en-
tc1" les levées po111· yj atisfiJire, nous convient plû-
tôt à fnit·e rej{e11tir quelque fau/11ge111e11t 1'J nos 
pe11plrs, & à redoubler 11os joins pour les 1·end1·e 
he1t1·e11x; les 1·éjouiffences publiques nousfaijq11t 
n1~111e 011hli11· beaucoup d'offenfis qtli nous ont été 

fartes' dotJt nous t11j/ions été cont1·aints ae nous 
1·effe11tir dans une conjo11élure d'affaires 111oins 
'1eN1·e11jè. Vous en recevrez Jnns 'IJÔtre Corps 

f/111: 
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une preuve bien évide11tt ,-. fjtlllnd ?JOtls fFourez 
les ord1·es particuliers '}Ut. no11s 11vo11s âfJn11ez 
pour abolir qt1elq11es nou'IJeaux drotts, do11t r1ot11 
avons dp1·i1 que la levée i11co1n1node Jep/111 not 
Sujets, tant dans nôtre bonne Ville de Pa1·is, 
tjtte d11ns le ,·e(le de nôt1·e Royat1n1e, & qu'en-
core que les deniers qui en provent1'Ïent fujfe111 
Jeflinez il faire le fonJs du denli 9uartier des 
rentes que nous nuons rétabli,. no11s n'avons p111 
/1ijfé a'en 11.lfurer Ji bien le payenJent, be. · 

La Cour n'écant revenuë à Paris que pour 
affifter au Te Deun1, reprit incontinent le che-
min de la Frontiére. Elle fut jufques à Guife 
& à faint Quentin; où le Roi fic en l'une & en 
l'autre de ces Villes fa premiére entrée. Le 
C:irdinal Mazarin eut une longue Conférence 
avec le Marêchal de 'furenne: Et ils y réglé-
renr toutes cbofes, foit pour munir le Q.uefnoy 
& d'autres Places nouvellement conquiies , ou 
pour choifir de bons quartiers d'Hyver à nos 
troupes qui en avoienr grand befoin. 

Pendant qlle la Cour fejournoic encesquar~ 
tiers-là; on y reçût nouvelle d'un Combat don· 
né tùr la Riviére de Borntida dans le Mila-
nez, entre l'Armée de France commandée 
par le Marêchal de Grancey, & eelled'Efpa· 
gne commandée par le Marquis de Caracene. 
Les Efpagnols y eurent plus de trois cens des 
~eur~ tuez, & graad nombre d'autres faics pri· 
Jonmers . 
. C'étoit-là un bon augore&unheureuxpré-
1ugé pour nôcre Armée de mer , fous la con-
l!~ï.te du Duc de Guife, qui alloit fondre ~n 
Sicile ou à Naples. Mais l'expédition n'eut poiot 

Fr le 
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le facœs ~u·on atte_ndoit, n'ayant à dir~ vrai 
abouti qu'a une detcente, & qu'à la pnfe de 
Catl:ellamare, difiant de quatre à cinq lieuës de 
NJples. Sur quoi il courut alor~ divers Ecrits; 
entre autres, un M.1nifeftede Monfieur de Gui. 
fe, & une Réponlè fans nom d' Aureor; mais 
que l'on attribuoic à Monfieur J~ Folleville, 
Lieutenant Général avec le Marquas du Pleffis-
Belliére en cene Armée. 

i.e Manitet\e du Duc tendoit évidemment 
à juftificr fon procédé, & à exalt~r toutes tes 
aé\ions. Il éroit, dit-il, attez perluadé que le 
voyage de Naples n'ayant point d'événement 
fuvorable, on lui imputerait le mauvais fùccès 
des deffeins, dont il avoir plû au Roi lui confier 
la conduite. Mais il fe conteanoit fort du feul 
cémoigna~e de fa confcience. Elle ne lui re· 
prochoit nen qu'il eac fait contre ion honneur 
f( conrre ton devoir. Il avoit pontluellement 
fatisfah à tous les ordres portez par Ion infiruc-
rion , & encreccnu la correfpondilnce ou le com-
merce qui lui étoit fur tour recommandé avec 
le Cardln1ll Antoine & nos autres Miniftre~, 
qui éloknr à Rome. Ce qui l'avoir mG 'à pu-
blier ce Manifefie, éloit uniqurment pour in-
former au vrai la (~our, des chofescommeel· 
les s'étaient paffées & d4peinJre au naturel les 
perfonnes qu'on y avoir employées. 

A fon arrivée à Toulon, il ne trouva pas 
I' Armée en tftar de parrir. Cr~ignant donc d'y 
être imporroné au fujtt de l'cmbarquemenr, 
qui eut ét' alors trop précipité, & dont il laii~ 
fa •e foin au Marquis du Pletlis- Belliére , il fe 
relira exprès, & fit quelque fejour en d'aunes 
licus de la Province. 

Etant 
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Etant enfin obligé de s'en1barquer & de met-

n:e à la voile, il _n~ pût, pour n'avoir eu jufques-
la nulle conno1fiance de l'armen1ent de!I V aif-
feaux , ni prévenir ni découvrir les défauts 
qu'il y avoir, & qui ont failli à les faire périr 
tous. La pld(>art te uouvérent tàns cables , ou 
avec des cables pourris. U'où vint la perte du 
Vaifièau nommé le Purgatoire, qui écoit char-
gé de toue le pain de l' Armée , & d'une bonne 
partie des munitions dt: guerre;- & du V aif-
feau nommé la Viéloire ,où étoit le Sieur J• Efiri-
gy avec quarre cens hommes, dont étoircom-
polê Ion Régiment. Il en arriva prefque autant 
à crois autre ... , nomn1ez le D:iuphin , la Cathe-
rine & la •'Vlagddaine; & n1ên1e à I' Amiral. & 
au Marabout, ce dernier ch:tr~é de rout le train 
d\! l'artillerie & de huit cens lold.us. 

~antre fon avis, & en contéquence de la ré-
tùlution du Lonfeil de guerre tenu à ·roulon 
avant l'embarquement, on prit la route par le 
dehors de la Sardaigne. Par le dedans tlle edt 
été beaucoup plus commode , pour la fdcilir~ 
tant des nouvelle!! donc l'on svoit été privé jut: 
qu'alors, que des confeils & des autrt s tècours 
qu'on auroir pû recevoir de Monfit'ur le Car-
dinal Antoine, avec qui la Cour ordonnoit e:lC-
preffément que l'on agîr de concerc Le ren1s 
fut ti contraire, que les Galéres s'éranc fépa-
rées, le Corps de I' Armée ne pût le!i al Ier join· 
dre au rendez-vous, qui écoit aux HlesS. Pier-
re. 

Trois ou quatre {emaines après , te Corps de 
l' Arn1ée prit la route de Sicile; & les Glléres, 
la route de Fa villane, avec ordre de revenir join-
dre le Corps dans le Canal de Maiche , efrcas 
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que le tems le permîc. En côtoyant Ja Sicile 
on fouffiit de très-grandes incommoditez, à 
caufe que la viande manqua, & .qu'on fut ré-
duit à n'avoir plus que pour deux JOUrsd•eau & 
que pour vingt jours de pain. 

Cette extrêmité fit réf oudre , ou de retourner 
à Favillane, ou plûtôr de cingler à Malthe. 
On ne s'imaginoit pas qu'on y dût ref ulèr l'en-
trée & l'abri ; puifqu'on ne demandait à cerce 
lfie ni débarquement, ni même de vivres qu'au 
prix courant. De forte quel' Armée fe voyant 
hors d'état de pouvoir tenir- la n1er, & d'ail-
leurs ayant perdu par un coup de vent un brû-
lot & quatre bàcimens chargez de chevaux, 
elle fe préfenta au Port de Maiche; Mais elle 
en fut afli-rôt repouffée à coups de canon, fans 
nul égard au Pavillon qu'elle a voit arboré. Ce 
qui était manquer cntiérc:ment de ref pea au 
caraélére'& à la Majefié Royale; dont la Fran-
ce ln'a. pû s'empêcher de tè reffentir & de fe 
plaindre. Et ce mauvais traitement fut d'au-
tant plus (enfible, qu'il mit I' Amiral en grand 
hazard de fe perdre. li ne s'en falut qu'un 
moment qu'il ne donnâr à la Côte, pour s,êcre 
trouvé fi près de l'embouchure du Port, que 
fans l'expérience du Commandeur Paul,& l'ha-
bileté de fes matelocs, il écoit impolfible qu'il 
fe pOt fauver. 

Dans une fi fficheufe rencontre, on fut con-
traint de prendre la route de Favillane & d'y 
aborder. Par t>onheur pour l'Armée, la def-
cente y fut très- fa die , les deux Fons ayant été 
aband~nnez par la lâcheté de celui qui com-
mando1t dans l'Jfle; lequel s'en retira à la pre-
n>iére fommation que lui fit faire Monfieurde 

· Guife. 
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Guife. Un feul de ces Forts aurait pû foûte-
nir un fiége régulier plus de dix jours. On eut 
la commoaité de s'y pourvoir d'eau ' de chairs 
& d•aucres rafra_îchHîemens, & l'on y fejourna 
trois ou quatre Jours. Cependant l'on y tint un 
grand Confeil; où chacun étant demeuré d'ac-
cord , que le de{fein du Roi étoit d'entrepren-
dre fur le Royaume de Naples, il fut réfolu 
d'aller débarquer dans un lieu où on le pût 
faire fftrement & fans crainte de Cavalerie. 
C•eft pourquoi Cafiellamare di fiant fort peu de 
la Capicale fut jugé.très-propre. Attendu mê-
me quel 'attaque qui fe devoit faire dans I' Abru-
ze & dn côté de Rome, empêcherait tes en-
nemis de dégarnir Naples du peu qui y refioit 
d'Efpagnols.11 y avoir d'ailleurs etpérance d'ôter 
le pJin à cette Ca'pirale , qui '.n'avait de farines 
que celles que lui fourniffoient les Moulinsqui 
étaient fur une Riviére à demie lieuë delà. 

Le treiziémè donc de Novembre on y fit def-
cente , tous les V aiffeaux ayant moüillé à Ja por-
tée du Canon. Auffi-tôt Montieur de Guife fit 
fommer la Ville de fe rendre, & y envoya l'un 
des Manifefi:es de France,dreffez pour cette ex-
pédicion; comme il en répandit aufii le plus 
qu'il pût par tout le refiedu Royaume. Ceux de 
dedans ayant fait réponfe au Trompette qu'ils 
étaient ré[olus de fe bien défendre, on attaqua 
& on emporta d•afîaut la Pla ce, quoi <iu'il y eOt 
une garnifon afièz nombreufe. Ec il n•y eut que 
quatre ou cinq des nôcres ruez, & f ept ou h uic 
blefîez ; parmi lefquels fut le Sieur Du ffy , qui 
mourut quatre jours après, pour avoir éré·mal 
pente de fa bleflure~ 

Dans le même tems , le Marquis du Pleffis 
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eut ordre de détacher quelque cinq cens hom· 
mes pour s'aller rendre maître du Ponr de la 
Perfique, & de fei7.e Moulins qui éroienr fur la 
Riviére de Sarne, difta1u, comme nous l'avons 
déia remarqué, de demie lieuë de Naples. On 
y trouva f'3>rce farines, qui outre le dommage 
qu'en rc":cevoitl'ennemi, feroienr venuës très à 
propoi; pour I' Armée & l'auroienr Jlarfaitement 
ravitaillée, fi on les eût pû tau ver du pillage. 

A peine Monfieur de Guilè fut-il entré dans 
Caftellamare , que le Marquis de Vallavoir lui 
amena! 'Officier qui avoir défendu la Place , & 
qui s'étant reciré au Chàteau dem11ndoit à capi• 
culer. Par la Capitulation il lui permir , à un 
Capitaine de Cavalerie, à fept ou huit Officiers 
d'lntiuutrie, & à quarante toldats, tous Napo-

. litairls, de torrir a\'ecl~ursarmes, à rondirion 
de ne të:rvir de fix mois. Et à l 'é~ard des aunes 
qui s'étoienr rendus à ditè:rétion, mo11rant à qua· 
tre ou cinq cens , tous gens du· Rataillon & de 
diflerentes Provinces du Royaume, il les ren-
voya chez eux chargez de Manifcftes, & tout 
dil'pota à prendre doretnavanr les armes contre 
Jes Efpagnols, plût& que ronrre les François· 
Les autres fe fauv~rent à la faveur de b nuit, & 
priremlechemin de la Montagne. 

·Son premier foin fut d'empêcher le pillage. 11 
donna ordre au Sr. Colbert lntendantde l'Ar· 
mé~ , de taire une revQë ou une perguifirion des 
bleds & d.:s tarine~ dont on pouvoir faire érat , & 
de voir auffi ce qu'il y avoir à refaire aux Moulins 
& aux Fours, pour rra,·ailler en diligence au 
pain de munition. Quelqueexaaitude que l'in-
tendant fçût aponer; des quatre Moulins qu'il 
y a voie dans la Ville, il n'co uœva qu'un tèul 

qu'il 
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qu'il p-Ot ·mettre en état de fervir. De {orte que 
ce Moulin ne pouvant fournir que le tiers des fa-
rines néc;effaires, les loldats pâtirent e:xtrên1e-
ment & demeurérent deux jours fans pain. Ce 
qui leur donna occafion & prétexte de recourir 
au pillage. 

Les premiers & plus haurs Officiers n'en ufé-
renc pas cout à fait comme leur Général. Le 
Sr. de Folleville cerniffant la belle aaion qu'il 
avait fi1ite ,- d'entrer le premier avec le Régi-
ment de Navailles dans la V il le, ne fe contenta 
pas de laHlèr piller fes Sardes, les Officiers & les 
foldats de Ion Régin1ent; il pilla lui-même le lo-
gis où il écoit, & qu'il a voit pds pour le plus 
beau à defièin , comme il failoit accroire, d'y 
e1npêcher le detàrdre. . 

Le· lendemain quatorziéme on tint Conf\, il de 
Guerre: Er il fur rélolu de s'afîujettir entiére· 
ment la Riviére de Sarne, les Moulins & le~ 
deux Ponts, de la Perfique & de la Califfate. 
Celui-ci était de la derni~re imponance, ~tant 
le paffage nécefî~ire de cous les bltds qui ve-
naient de la. Poüille à Naples. Le Sieur de Folle-
ville fe chargea de faire reconnaître la ~iviére 
par le Sieur de= la Seri a ut, Capitaine de fes Gar-
des. Mais le ra port peu exaël qu'en fit Se~laut, 
ron1pic coutes les met ures, & en1~cha le tuccès 
qu'ai y avoit lieu J·~fpérer; D'ailleurs , le Sieur 
de: Folleville s'étantreciré trop tôt av~c les gens, 
tèn1bl:t ou condamner, ou du moinsdbandon-
ner précipiran1mtnr l'enrreprilè. Et le ~ieu_r 
du Pletfts-Belliére d'autre cô:é, n'ayant pas fait 
affez tôt tà retraite, ni fuivi ponauellement les 
ordres de Monfieur de Guite, périt malheu-
reufemeoc dans la mêlcfe. ll fuc d'abord blef-

fé 
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f é legéremenc à la main : Puis fon chapeau & 
fa perruque éranc t~mbez, il reç\lt un fi fu· 
rieux coup d'épée lur la tête, qu'il en fut ren-
verfé, & mourut fept jours après. Sur quoi on 
donna auffi tôt avis à Monfieur de Guiiè, non 
feulement que le Sieur du Plellis a voit été tué, 
mais autli que fes troupes avoienr écé défaites: 
rant la peur avoit altéré & accrû le bruit de 
ce Combat. On lui vint dire incontinent après. 
que toutécoit en allarme & en frayeurdansC:if-
tellamarc, fur 'ce que les Fuyards y a voient pu-
blié que lui-même avoirécébacru & fait prifon-
nier par les ennernis. 

Le, quinziéme il fut renu Confeil de Guerre, 
& il fur arrêté qu'on effiyeroir de nouveaude 
s•aifujettir la Ri\·iérc, & qu'on y marcheroit 
avec routes les troupes & toute l'artillerie. Mais 
l'on changea prefque auffi-côt d'avis fur de 
nouveaux incidens. 

Cependaut, s'étant faitplu6eursallées & ve-
nuës d'un de nos 1'rompettes, fur la ran~on & 
l'échange du Prince de CaAellanete prilonnier 
de guerre, H fic entendre à Monfieur de Guitè 
que généraleme11c la Nobleffe,lesOfficiers d'ar-
mée & les Peuples lui avoienr témoigné be3u-
coup de bonne volonté ; jufqu'à lui ferrer la 
m:ün en paffant, lorfque la préfcn.cedes Efpa-
gnols leur empêchait de parler .C•efl pourquoi il 
fur bien aife de renvoyer ce Prince fur ià parGle 
avec promeifc de l'échanger contre le Marqui; 
de Gonzagues , pourvû qu'il obtint par le crédit 
de fès parens, que l'on mit à rançon tous.les pri-
f on ni ers f airs fur nous. · 

Cela n'ayant pas réüffi, & 11 réfolutlon étant 
prife de rembarquer les troupes , le Sieur de 

Fol-:: 
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Folleville eut ordre de faire embarquer la Cava-
lerie : Ce qu'il fic , à la réferve de deux Com-
pagnies de fan Régiment, qu'il retint exprès 
pour favorifer & pour achever Je pillage. 

Parmi les aurres foins que prie Monlieurde 
Guife, il. s'appliqua partic_uliéremenr à empê-
cher la violence & les detordres aux Eglifes & 
aux Monaftéres. De force qu'ayant écé aver-
ti la nuic, qu'il pafi'oit des gens par deffus les 
mors d'un Convenr de Religieufes, où ce qui 
écoic de meilleur dans la V il le a voit été ap-
porté & mis en dépôr ; Il s'y en alla par le 
plus mauvais rems qu'on fe puiffeimaginer. Et 
comme on ne pût pas lui ouvrir la porre, par• 
ce qu'elle éroit rerraffée, il rompit le Tour ; 
à quoi les Religeufes aidérent de leur côré. 
Ayant paffé par-là avec fept ou huit Gentils-
hommes & huit ou dix de fes Gardes, il fit la 
vifüe par tout le Convent, & n'y trouva per-
fonne: Ceux qui le voulaient piller s'~roient 
falivez à la faveur des tenebres. Il fit faireau 
au refie l'embarquement & la retraire en ffbon 
ordre, qu'il ne laiifa à terre qu'un Sergent & 
trois foldJts, encore fur-ce par la fa ure du Com-
m:indanr de la chaloupe du 1\larabouc, qui ne 
voulue j2mais aborder pour les prendre. 

C'efi ainfi que ce Général & ce Prince Lor-
r;iin, dé~uife ou adoucit le mauvais fuccès de 
c~ Voyage, & qu'il faic lui-même fon apolo-
gie. Le Sieur de Folleville, piqué au vif de 
tant de reproches & d'accufations, y répond 
d'une maniére fort aigre. Il prétend que le 
Prince Lorrain avoit engagé mal à propos le 
~oi dans cecre expédition, fous prétexte des 
mtelligences qu'il diiàit avoir en ces quaniers-

là .. 
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là , & dont il ne s•eft vû aucun effet : Er que 
cependant il ne fe reffouvenoir prelque plus de 
fun ancienne bravoure, craignant exrraordinai-
rement de reromber enrre les main" des Ef-
pagnols, qui lui auraient indubitablement fait 
un très-mauvais parti. 

Il raporre donc, pour extraire encore ici~c 
qu'il y a de plu~ remarquable dans la Réponle, 
com1ne l'on vienr de faire du Manifefle, que 
touce la fr ance eût eu IÙJet de ioger tàvor:ù>te-
ment de l'entreprife de Monfieur deGuitèfur 
le Royaun1e de Naples, 6 fes intelligences eul:. 
fent répondu à l'opinion qu'il vouloir qu'on eQr 
de fon crédit. Le Roi le Jugea lèul c-c1pablede 
cene ex pédirion , & commanda au Mar~uis du 
fleffi5 - Belliére & à Monfieur de Folleville , 
Lieutenans Généraux , de feconder enliérc-
ment les deffeins. Meffieurs de BelletOnd , de 
V al avoir , de Cal vilfon & de Lcoddy tinrent à 
honneur d•y fervir de Marêchaux de Camp, 
quelque défiance qu'on dût avoir du fuccèsdc 
rout ce ~u'entreprenoir Monfieur Je Guife. 

La rélolution qu'il lui falot prendre de quit-
ter P~ris, ne fut pas undesmoindresobflacles 
que f on coura~e eut à f urmonter. Il s'y arrêta 
en effet ti long-rems. que Monfieur le Cardinal 
prévoyant le don1 mage que roures ces longueurs 
apponeroient aux aff'aires du Roi, lui manda 
que s'il n'allo:r s'en1barqner à Toulon , Sa 
Ma1eîlé JitjJoleroif autrement de fon Armée, 
parce _qu'il n'y avoir plu'.'! moyen de diffén~r. 

li le rendit le f.:iziéme d' Août à Lyon , & 
le vin~ huiciéme· à l'oulon. Monlieur !'Evê-
que d'Orange & Metlieurs les Procureurs du 
Pals le pce[érentforcde femetueen mer. Mais 

il 
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il n•avoic pas fi hâte. Il formoit 3 cout moment 
de nouvelles diffic.ultez, à caulè des agréables 
rencontres qu'il faiioit en Provence , & Jans 
la vûë de fac~faire une paffion naiffante. Après 
fix fcmaines ou environ, Montieur du Pleffi!>-
Belliére lui écrivit qu'il fi1loic partir: Et il quiL-
ta M:irlèille, les Comédiens & le &l. 

Le tecond d•üaobre , il fe rim on Confèil 
de guerre: Monlieur de Guilè écant encore 
au lit,afièmbla Melfieursdu Pleffis, de Folle-
ville, Colbert Intendant de I' Arm~e, leCom• 
m3ndeur Paul, le c:hevalier de la Ferriére, 
le Chevalier Molé, Vice-Amiral de Montreal, 
& Mens, Commandant les Galéres, & leur 
communiqua fa penfée. C'étoir d'aller en Ca-
labre, a\•ec efpérance, & même certitude* 
comme il difoit, que fi on palfoir le long de la 
CôLe d'Italie, ceux avec qui il a voit intelligen.-
ce fe toûléveroienr, & prendroienr les armes 
pour la France. Mais le Commandeur Paul, 
après mille témoi~nages d'une parfaice loûn1if-
6on, & mille offies de le conduire par roor où 
il voudroit , lui ayant demandé s'il a voie chan-
gé de rélol uti<H1 couchant le lieu de la def-
cence; il répondit que non, & qu'il vouloit, 
fuivant l~s ordres de la Cour, débarqutr à la 
foffe S. jean. 

Le lendemain, 3. on acheva d'e1nbarquer 
routes les troupes, qui le n1ontoienc à plu!> de 
lept millehomrnes. Mr deGuilèprétcndirque 
i:on crût qu'il s'éroit auffi embarqu~ ce jou~
!a; s'éraot fait porcer exprès à l' Am1ra~. A1a1s 
il ne pût joüer li heureufemenc le perlonnage 
d'inc_ognito, qu'il ne fur rencon.tré &_ recon-
nu lur les chemi11s. Il couvrit adronemeot 

. ~Clll 
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fon voyage, d'une dévotion & d'un pelerina-
ge à la Sainte Baume. De fone qu'on aurait 
eu peine à en découvrir le fecret, li en le ca-
chant il n'eût crû oifcnf er ce cher objet , cette 
nouvelle maîcreffe & cette belle perfonne qu'il 
aimait. Il en 6c meure le portrait dans fa cha1n-
bre , & y prodiguait continuellement & culte 
& adoration. Il fit auffi des V ers à fa loüange, 
qui le divertirent fur la mer, pendant les oc-
cupations, ou plûtôt les ennuis de fon Armée. 
Dans ces V ers .& d1ns ces Chanfons, il fe plai-
gnoir de l'injufiice & de la violence des loix, 
qui l'entr:iînoient malgré lui à Naples. Il fou-
haitoir bien plus qu'une tempête & qu'un nauf-
frage le rejerrât à la C6te de Provence , qu'il 
ne defiroit qu'un vent favorable le ponât aux 
Côtes d'Italie. Il ne doutait pas ainfi de pré-
férer aux plus grands avantages & aux plus 
fignalées Viaoires, une dtfgrace & une pene 
qui 1 ui rendit la prifon & les fers qu'il eftimoit 
plus que les Couronnes. 

S'étant enfin embarq~é, il commença par 
fe plaindre, que les Vaiflcaux manquaient de 
cables. Cepend:i ne I' l nventaire figné des Ca pi-
taines préf~ns ~l'embarquement;& l'attefiation 
de ceux qui iè crouvérent au débarquement, 
ont bien juflifié le contraire. 11 tèroit làns co1n-
parailon plu~ difl1cile d'excufer les impatien-
ces , po_ur ne point dire les perfécutioQs de ceux 
qui ne fçachanr pas le ménage de lamer, vou· 
loient à 11 moindre apparence de bonsce lever 
l'anchre & mettre à la voile; f9ns"con6dérer 
les inconvéniens qui pouvaient :uriver. 

Le quioziéme an aborda au Cap de Poulie , 
. où le Marquis de Belfond, premier Mar~

chal 
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chat de Camp, fut chargé de fairedetèente avec 
tes Régim~ns d' Allvergne & de P<.litou. Ce 
qu'il fit avec tant de rétàlution & de condui-
te , qu'il facilita aux V aiffeaux la liberté 
de fe pourvoir d'eau, dont ils avoient grand. 
betoin. 

L' Armée ayanr été quelque tems en mer 
Monfieur de Guife s'ennuya, & réfolutd•en~ 
trer dans le Canal de Malthe. Le Commandeur 
Paul, le Chevalier Molé,& tous ceux qui tÇa-
voient les contillutions de cette lfle , lui re-
momrérent qu'il rendrait un très-mauvais of-
fice à !'Ordre, fans en pouvoir tirer aucun avan-
tage.Mais étant .prévenu de fon Confèil,il fe per-
fuada que te Grand Maître n'oferoic pas loi rien 
refufer, & qu'il lui ferait bien glorieux de faire 
voir fa ma~nifièence à cette lfle , & de l'étalier 
à la vûë & a l'admiration des plus braves Cheva-
lier~ qu'il y ait au· monde. Il commanda donc 3b-
folument de prendre la route de Matche, & vou-
lut, fans en avoir donné avis au Grand Maître, 
entrer à toutes voiles dans le Port. On eut beau 
lui repréfenter que ta précipitation gâceroit tour. 
Que le Commandeur Paul y avoit envoyé le 
jour précédent un V aifieau avec des lettres i 
Et qu'il n'en avait encore ni répon[e ni nou-
velle. 

Cette entreprife, qu'il opiniâtra pre{que lui 
feu!, fit fans comparaifon plus de tort à ta ré-
putation des armes du Roi , que nous n'en pou-
vions etpérer de recours & de rafraîchiffemens, 
l'lfie n'ayant de provifions & de vivres gu'au-
tanc que lui en fournit la Sicile. Auffi nons 
tira·t-on contre fon attente, quelques volées de 
canon, qui lui apprirent un peu tardqu'i~ eut 

mieux 
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mieux fait de f uivre le femiment du Comman· 
deur , & de prendre la route de F avillane; o\l 
nous arrivâmes enfin le fixiéme de Novembre. 

Le dooziéme I' Armée parut devant Naples; 
d•où l'on vit panir en même rems deux cha-
loupes. Monfieur de Guife s'imagina auOi-
tbt que c•éroit une députation de la pan ou du 
Peuple ou des Galéres· De forte que chacun 
S'empre«Oit à noir boune place pour ouïr la 
haran~ue. Mais l~ Gatéres ennemies s'étant 
HanCées & ayint demeuré Jeux heures à la 
port~e Jo moufquet, fans aucre dellèin, que 
ile nous reconnoîrre , elles fe retirérent à Na-
ples, & chacun de nos Officiers à leur bord. 

Le Vendredi îreizi6ne , I 'Amiral faifant for-
ce de voiles , toute l' Armée fut n1oüiller à 
Caf\ellamare. Il y a eu tant de Relations de 
cene dèlcente, qoe les redites en feraient éga-
lement inutiles & ennuyeufes. On ne faur.oit 
néanmoins di!fimuler qu'il fut rrouvé très-mau-
vais que Mo11fiet1r de Guilè eOt parlé fi peu 
avantageutèment du Marquis de Bd fond, dont 
chacun a admiré les exploits. U fe jecra en 
œer du bord d'on Vaiffeau dedouzecenston-
neaux , par un': loüable ém_ufarion , & pour 
emporctr la gloire d'èrre delcendu lepremier 
à terre. De force qu'ayant abordé à la nage, 
il chargea & repouRà vij(oureulèmentquelques 
Cavaliers ennemis qui s•oppoloient à la detcen-
te: Puis fàns chang~ d'habit. :out moüillé 
qu'il étoit , il le rendit au Pofle de Mon6eur 
de Folleville, à une anaque rr~- importante, 
où il fut hleffé, après a voir donné toutes les preu-
ves de valeur & de z~le imaginables. A la 
prife de Catlellamare, Son Alcefiè renvoya cinq 

cens 
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cens prifonnniers avec les Officiers, que nous 
rrouvâmes, & qu'il nous falut combattre deux 
jours anrès au paflàge de la Riviére. llseu1:. 
1enr pil tervir plus utilement, ou comme ôra-
ges, ou comme prifonniers, pour être chan-
gtz contre aotanr des nôtres. 

Ordinairement, après un Combat ou quel· 
que autre exploit miliraire. chacun en difcourt 
à fa far.naifie , fèlon fes inrérêrs ou tes inclina-
tions. Le Prin~ de Caftellanere racornoit de la 
maniére qu~l a'VOit été pris , & les particulari-
rez les plus confidérables Je t•aaion. Il y en 
avoir qm plaignoientduPleffis-Belliére,qui avoir 
~~ miterablement ab:tndonné. D'autres fo6-
teooient que Monfieor de Guife avoir agi en 
grand Capiraine, qui ne 1tè <loir jamais com-
mercre ni ha1.ardcr , tant qu'il a des troupesà 
faire combarcre. 

Après tout, on nefauroitapprouverfa pen• 
fée & la r~lolurion ,de renvoyer cc Prince de 
Caftellanete, pour mettre la mcfintelligence 
encre le \i iceroi & la Noblefle du Royaume. 
On lè railloir prefque ouvertement des confé-
qutnces qu'il prétendait tirer crun 'f'rontpet-
te . à qui on avoir ferré la main, & de deux 
mardocs qui a voient tèrvi da ris les premierll mou-
vemens <fe Naples. Ec comme l'on n'a voit pas 
vû un leul homme qui lui eût fair offre de la 
moindre ailifiance , on ne douroit pJsde con-
clure que fes intelligences & lès pratiques 
~oient fi fecrerres , que )es ennemis auroient 
bien de la peine à les découvrir. 

()n ne pardonnoit non f>lus 1 ·ordrequ·il av'?it 
donné au Sieur de Serlaut , Sergent de batail-
le , d'aller aux Carmelites de (.;afiellamare , 

fur 
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fur le bruit qu'avaient répandu des foldars , 
qu'il y étoit entr~ des gens armez. On ofoit 
bien lui reprocher d'avoir feint des imagina-
tions fi pt:u raHànnables, pour avoir un précex-
re d'entrer dans ce Convent, où effetlivement 
il ne le trouva point de gens armez , & dont 
il demeurait d'accord d'avoir forcé & rompu 
le Tour. 

C•éroit a in fi que le Sieur de Folleville, & les 
autres Officiers del' Armée mal fatisfuirs,fe van-
geoienc oucrageufement de leur Général. Il y en 
a qui pardonnent à Folleville d'avoir gardé 6 
peu de melùres, & de s'être déchaîné avec i 
tant d'aigreur contre Monfieur de Guife, qui 1 
l'avoit fait arrêter prifonnierpar Villemareüil, 1 

Capitaine dans ton Régiment d'infanterie • 
. A dire vrai, il n'en faut pas cane pour faire 

échoüer les entreprifes & les expéditions les 
mieux concertées. Comme il n'y a rien qui 
foie plus à fouhaicer dans une Armée, que l'u-
nion & la concorde: Auffi n'y a-t-il rien qui 
y toit plus à redouter , que la n1etintelligen-
ce & la divilion. c•efi pourtant le defordre 
qui y efi le plus commun, & qui femble pref-
que inévitable, y ayant jaloufie par tout où il 
y a commandernent. 

On ne veur , & l'on ne peut même nier, que 
ce qui craverfa l·ncore le fuccès de cet arme-
ment, n'ait é1é le décès du Seigneur Pietro 
Mazarini, perede nôtre Cardinal.li mourut d'u-
ne diarrhée en ton Palais de Montecavallo, dans f' ... · 
la toixante-di~ huiriéme année de fon Sge, le 
quacorziéme de Novembre , & le lendemain 
de la delcente de nôcre Arn1ée à Cafiellamare. 
Et pour bien concevoir le préjudice que cette 

mort 
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mort a pû caufer aux affaires du Roi en Ita-
lie, il n'y a qu'à {e reCfouvenir que le Voya· 
ge de Naples écoit en parrie fondé fur les pro· 
viGons & les fecours qui te de voient tirer de Ro· 
me. Aulfi écrit-on que la nouvelle de la def· 
ccnte des nôtres n'y fllt pas plûcôc fçûë, qu'il 
en partit deux cens hommes bien armez~ avec 
le Nl:irquis de l' Aca ïa , le Duc de Cafielnovo, 
le Baron Quintio, & quelques autres, que les 
Cardin:1ux d' E 1l & Antoine Barberin accompa· 
gnérent trois mille hors de la Ville, jufqu•au 
chemin qui mene à Farfa. Us y devoi~nt être 
joints, comme ils furent , de quelques autres 
troupes qui montaient à fepc cens hommes ou . 
environ, pour aller enfemble dans I' Abbruzze. 
A l'éiprd des deux millechevauxquidevoient 
venir de Piémont, l'on n'en eut jamais de nou-
velles; foit par le foin que le Marquis de Cara-
cene prie de leur fermer par tout le p:lif1ge j 
foir pour quelque autre caufe. 

Quoi qu'il en foit, nous emportâmes à peu 
près tout l'avantage que nous devions atten-
dre de cette entreprif e. Elle fit bruit, & don-
na réputation au dehors; fans néanmoins éner-
ver, ou a1foiblir la vigueur & les forces do 
dedans . 
. En effet, la Campagne fuivante, nous ne 

la11fàmes pas d'attaC)uer Landrecies, & de l'em-
porc~. On ne iÇauroic mieux coQnoître I! 
conléquence de cet Exploit, que par la Lettre 
que le Roi écrivit de la Fere le feizié1ne Juil-
let aux Gouverneurs & aux Con1pagni1:s. Il 
Y maodoit qu'il s'étoit avancé en pertonne fur 
la f~onciére, pour déterminer avec plus de 
ce~~tude ce qu'il pourroit entreprendre de plus 

.tome III. G glo~ 
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glorieux pour fes armes&: de pl us avantageux 
pour ton fervice : Qu'il avoic fair auaquer 
Landrecies par fes Armées de Flandres & c.Je 
Luxembourg , conunandées en Chef par les 
Sieurs de Turenne & de la Fercé Senneterre, 
M.uêchaux de France : Qu'ils en avaient 
comrnencé le Siége ,en prétence de toutes 
les troupes que le Roi d•Efpagne avoit aux 
Pa'is Ba!! jointes enfemble: Que la Place très· 
bonne de loi & très· conlidérable , tant par fa 
fituation naturelle que par les fortifications que 
l'art y a voit aJoÛtées, s'écoic trouvé~s pour· 
vûë de coute!! torce~ de munirions 6: de vi· 
vres : Qu'elle avoir été d'ailleurs défenduë par 
un 1101nbre plus que fùffilànt de troupes : 
Que cependant les deux Généraux avaient 
conduit l'entreprife avec tant de prudence & 
de vigueur , qu'ils avaient en quinze jours 
de tranchée ouverte, réduit la Place à l'o· 
bér'flànce de Sa Ma1cfié; Que cette Cori. 
quête é<oir des plus importantes, non feuk· 
menr p:1rce qu'elledonnoir entréedans lePaïs 
ennerni & facilicoit la communication & Je 
fecours du<iuctn_oi; ·mais cncoreparcequ'el· 
le couvroic la ffonuére de Picardie à l'en-
droic le plus cxpo1é aux courtes & aux in· 
fuites de l'Etprignol : Que le Ciel ne favori-
foit pas de ce côcé là tèult:ment les arcnes 
F rançoitès; ellc:s prolj>éroient aulli par roue: 
Que ~ès le cOm!ner~ceme~n . ,Je_ la Campagne 
le Pnnce de Conu avou lub1ugué Cap de 
Quiers & Catlillon, Places etlin1ées, & pour 
leur fi1uation & pour l•ouvenure l)U 'elle5 don· 
noient à dt: plus grands f>.plvits ..:n ces quar-
ùcr~·là. . 

. Cf1A· 
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Siégt d' prife de P11lenc1. Tr11ité 11ve1 
/ç ProteéltNr & la R~pNbliffle 
• d'Angleterre. 

LA prife de Landrecies en Hai113ut fur iu1. 
vil! quelque mois après du Siége de Va .. 

lence en Icalie. Les mécontens & les ennemis 
du C:1rdinal ne manquérent pls d~ publier qu'il 
ne l'a voir encrepris , ou du moins confeillé, 
qu'en faveur de ià nouvelle alliance avec le 
Uuc di: Modene. Sans doute ils auraient raï-
fonné plus jufte , s'ils avoienc conclu qu'il 
n'a voie agréé cette alliance ni conîeillé ce Sié-
ge, que pour l'intérêt & le bien de l'Etat. 

Ce fuc en Mai ou Juin 16.r5'. que fe célé-
bra le mariage de Laure, fa niéce, l'aînée des 
deux filles du Comte Martinozzi, avec Alphon-
le d•Etle. fils aîné & héricier préfomptif du Duc 
de Modene. Elle efl morte Doüairiére le di:r. 
neuviéme Juillet. 1687 après avoir vû la Du-
chelfe d•York fa fille, Reine d'Angleterre, & 
e Roi fon géndre , Catholique. 
~·Expédition de Naples ayant a11armé les 

Elpagnols, ils fe dourérenc bien que nous au-
rions à. l'ordinaire formé avec le Duc de Mo-
dene, quelque deffein contraire auJ intérêts 
de la MaHon d'Autriche. Ils n'ignoraient pas 
que Son Alceffe, & généralement les Princes 
de la Mailon d•Efte ne fuffent tous Fançois 
d'inclinacion, & n'eufi"ent cous, pour aintîdi-
re, les Fleurs de Lys gravées au cœur a~lfi 

• G ~ b1en 
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bien que dans leurs Armes. C'efi pourquoi on 
ne menaçoic & on ne prétendait pas moins en 
Ef pagne, que de tùbjuguer ce petit Pais & de 
chafîer cerce race Françoife, de l'Italie. 

Le Duc effrayé de ces menaces, s'attache 
plus étroite1nent que jamais à la prote'1ion du 
Roi , & brigue pour cela même l'alliance & 
l'appui du premier Minifire. li recherchoit 
d'autant plus volontiers l'un & l'autre, que par-
mi les Princes d'Italie l'alliance d'un Cardinal 
3 toûjours pafie pour illufire & :tvantageuîe. 
On ne doute point delà les .l\tlonts que les fa-
milles qui ont donné un Chef à l'Eglife, ne 
produifcnt plus que des Princes, par un ap-
p:innage & un Privilége dû au Souverain Pon-
rificat. Mais il y en a qui le voudraient érendre 
au Cardinalat; comme fi l'éclarde la Pourpre 
facrée, qui égale aux Rois celui qui la porrc, 
dûtreja\lirfurièsparens, au moins fur [es plus 
proches. 

Monfieur de Modene ne manqua pas de ref-
fencir bien-tôt les effets de la proteélion & de 
l'appui qu'il avoic efpéré, Nous le mîmes en 
état, non feulement de ne rien apprehender, 

. mais encore de fe faire craindre. Il porta en 
~ffet fes armes, ou plûrôt les nôtres dans le 
Milanez, & affiégca Valence. De lorte que les 
Efpagnols ainfi n13l traitez recoururent incon-
tinent à l'Empereur, qui ne lessbandQllne ja-
mais au befoin, & qui n'·hélita point à leur pro· 
mettre un prompt lecours. 

Le Roi n'en eut pas plûtôt rcçû avis, qu'il 
envoya le Comte de Vignacourt en Allen1a-
gne , pour fe plaindre de certe contravention 
au Traité de Munller, qui défendoit fi ex preffé· 

n1cnt 
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ment à l'Empire de fecourir l'Efpagne contre 
Il France. Ayant vifité d'abord Monficur l' E-
Iclleur de Tréves, il luificlescamplin1ensor-
dinaires, & lui rafraîchie la mérnaire de la Let-
tre que le Roi lui avoit écrite là·detîus. Il lui 
reprélènta qu'il n'y avait point de Princed:ins 
l'Empire, qui eût plus d'inrérêc que lui à main-
tenir la Paix entre les deux Nations. Pour 
lui donner l'allarme encore plus chaude, il ne 
lui ditlirnula point, que le 1~raité de l\'lunfier 
l'obli~:;air, comrne tous les autres Princes Al-
lemans. à ne laiflèr pa fier aucunes troupes: 
Et que s'il ne s'y oppoloit avec vigueur, le 
Roi leroit contr:iint de faire avancer les fiennes 
jufques lùr le H.hin. Ce qui ne {e pourrait fai-
re fans deloler cntiérement la Campagne & 
l'Eleaorat. Il promit d'écrire à l'En1.pereur 
& aux Eleaeurs, & d'y faire tous les Offices 
& tolls les efforts qui dépendraient de lui. 

A1IonGeur de Vignacourt , par fa dépêche 
écrite à Francfort le vingc-dcuxién1e Avril 
16r6. rend compte de cela au Cardinal M:iz:.i-
rin. Il lui mande qu'ii partait le lendern:iin 
pour Wirrzbourg, où écoit Montieur l'Elec-
teur de Mayence: Qu'il f:iiloit le plus de di-
ligenct qu'il pouvoir, ayantaprisquel'Empe-
reur écoit déja inforn1é du iujec de fon V uya-
ge : Que ce qui le rurprenoit le plus, c'était 
que le Prince dt' Hombourg lui a voit montré 
une copie de la Lettre du Roi à l' Empereur, 
dont lui-même avoit eu coutes les peines ima· 
ginables à tirer une pareille copie , du Secre-
taire du Cabinet: Qu'il n•avaitpasmanquéde 
voir là-même à Francfort, une partie de .Nlef-
ficurs les Députez, lcfqucls ilnedoucoit poi~t 
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gu'ils ne fuffent bienintentionnez; & qu'il laif-
fê>it à Monfieur de Grave! le foin d'inftruire 
plus au long l' ... '\ffemblée, des imérêts & de 
l'inrenrion de Sa Maiellé. 

Il fut bien reçl\ de l'Eleaeur de Mayence, 
à qui il préfenta les Lettres du Roi. L•Eicc-
reur proa1it de faire tout fonpolliblepourem-
pêcher les infraaions du Traité. En effet, 
dès le foir IJlême il écrivit à !'Empereur & aux 
Eleéleurs, les conviant de conférer & de tra-
vailler enfen,ble à ce que tous les articles gé-
néralement fuflènt exécutez, & parciculiér(· 
menr le troifiéme rouchant les rroupes que 
l'Fmpcreur tàifoit paffer au fervice du Roi 
d•Efpagne. 

Il fut enluite trouver le Dncde Neubourg, 
& lui préfenta pareilleme11t la lettre que Sa 
Ma je fié 1 ui écrivoir. Le Duc le reçQc avec gran-
de joye dans fa maifon de Campagne , où il le 
furprit, & où pourtant il ne laifia pas d'être aufij 
bien traité qu'en la meilleure Ville d' Allema-
gne. lJans leur entretien Vignacourt lui repré-
fenta les dommages· & les pertes qu'il touffri· 
roir, & fes fùjets, du paffage & des quartiers 
des troupes , que l'Emeereur envoyoic aux 
Pais- Bas, l'exhortant à te meure fous la-pro· 
re8ion du Roi, d'où il tireroit tousJesavanra-
ges qu'un Prince de fa naiffance pouvoir ef-
pérer. Il répondit que fi le Roi lui accordoit 
cette grace, il fuivroit aveuglement fes volon-
rez: Et que s'il plaitoit à Sa Majefié de figner 
une ligue, il fè faifoit fort d'y engager beau-
coup de Princes, & même l'Eleaeur de Ba-
viére. , Il fut reparti par Vignacoun que le 
Roi m feroit bien aife, ~ais que l'on douroir 

qu'il 
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qu'il y pile faire entrer Monfieurde Baviére, de 

· l'humeur dont étoit la lluchetlè Doüairiére. 
Le même jour il fut à Mnnich , pour voir 

Monfieur de Baviére. Mais il n'y écoit pas. 
Il étoir en fa Mailon de Ch~ffe à trois lieuës 
de là. Nôcre Envoyé ne laitfa pas de confier 
au Comte de Currs principal Minifire de l'E~ 
letleur, qui le vint rrouver fur lefoir, la Let-
tre Je créance du Roi. En la prenant il s'é-
ronna qu'elle ne fût point cachetée. MonCieur 
de Vignacourt lui dit que c'était la coi.ltume 
de France, de n'envoyer de femblables Lettres 
qu'en cachet volant. Il le pria cnfuire de con-
fidérer que Monfieur l'Eleaeur de Baviére 
étant l'un des principaux garants duTraitéde 
Munller,devoit abtolument refufer le patfage 
par fos Erats, aux troupes que l1Empereuren-
voyoit aux Païs· Bas. U répondit que c'étoit 
peu de chofe, & qu'il n'y a voit qu~ trois mil· 
le hommes, dont il n'arriverait pas la fixiéme 
partie en Flandres. .f!.!1oi peu de &bofe, repar· 
tic ~1onfieur de Vignacourt, il 11 pa{fi pl11s d, 
trente 11Ji/lc bon1n1es depuis /11 Paixfaite? Ce-
pendnTJt, le. Roi 111011 Mait1·e n'en 11 p12 ti1·e1· ni 
raifon ni réparatioa auc11ne des Miniflres , à qui 
il en a/ait par/cr, non plus que des DiettfS 011 
Affen1blées, qui ont fté co11vuquées en A/le11111· 
gne. Ce n'eft pas tant, ajoût;t-t-il, pou1· /e uom· 
~1·e qt1e /'on fa plaint, puiftjt1e /'on n'a pas v4 

· J11[qu'i&i Je grands exploits d~ leur part, 17-
'Jfl' 11ppa1·emn1ent · /' Dn n'en verr11 pas tl11vnnt11· 
ge à l'a?Jenh-. Mais ç'efl prin&ipa/enunt por'' 
la confl9uence; d'autan": que c'efl contrevenir 
Jireéle111ent at1 Traité. Si le Roi n'avait pa1 
plus de foin q11e l' En1p1·eur, du repos & de/~ 
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Paix de /' Et11pi1·e, Io Guerre infaillililen1tnt y 
11uroit conti1111é & y conti11ue1·oit encore fis ro-
'1111ges b fis dtjordres. On s'étonnoit fur to11t 
l)Ut Monjitt1r l'Eleflet"" Je Bnviére oyant tant 
ft·o.fité 1/u T1·11ité 1/e Munj/rr fût le pren1ie1· à 
y co11trtve11i1·, & à laiffe,. pajfer cts troupes de 
Bohenie par le Haut P alatinot , q11e lui ovoit 
11qui1 ce Traité. Il répéta à peu près les mê-
mes chofes à Monfieurl•EJeaeur ,,lorfqu'il en 
eut Audience à cette Maifon deChaflè, où il 
le fut trouver. Il n'en ufa pas avec lui comme 
avoient fait les autres Eledeurs, qui l'écoirnt 
venu recevoir au bas de l'elèalier. Il iè con-
tenta d'avaucer d~ux pas dans la Chan1bre. Sa 
répontè fut qu'il feroit tout fon poffible pour 
empêcher ceue conrravention & cet envoi de 
troupes, & qu'il en écriroit à l'Empereur. 

S•écanr enfuite rendu par Paffaw à Vienne, 
il nè p6ty êcre fi pron1ptement expédié, par-
ce que !•Empereur n'y écoit pas, mais à La-
xembourg; d'où il alloit tous les jours prendre 
les Bains à Badar. Il ne laiffa pas de pourlui· 
vre l'Audience, & d·~nvoyer pour cela au 
Prince d'Aufperg, premier Minifire, & à 
Monfieur de Bouchain Grand Chambellan. 
On témoigna au Gentilhomme qui était venu 
la demander de fa p:irt, qu'il ne la pourroit 
pas avoir fi-t8r. Soit que !'Empereur fut ef-
feaivement indifpofé, ou qu'ils fuffent bien 
aifès de donner le tems aux troupes qui devoient 
marc~er au fecours des E!pagnols, de ·s'apprê-
ter. 

li la fut enfin prendre à deux lieuësde \lien-
ne, & il y fut dans fon caroffe, parce qu'on 
ne lyi en envoya point de la Cour. li fut re~û à 

la 



1 su CAR1'INAL MAZARIN. L1v. VJ. 15'3 
la porce des Gardes par le Comte de Furfiem-
berg. qui en écoit le Capitaine. Et le Grand 
Chambellan l'inrrodaifit à l'apartement de 
!'Empereur. Après les civilitez & les com-
plimens ordinaires, il lui repréfenta qu'on fa~ 
voit certainement que les Efpagnols le pref-
foient fort d'envoyer aux Païs-Bas un fècours 
confidérable de vieilles troupes: Mais que l'on 
ne pouvait croire en France que Sa Majcfié 
fût pour fe réfoudre ian1ais à une démarche li 
contraire aux principales conditions du Traité 
de Munfier. Il efl 1)1·ai, ajoOca-t-il , que /~ 
Roi 111on Maître ne s'étonne pns q11e cet1x-n12-
mes qui ont fait tous leul"s efforts pou1· en1pê-
cber la conclu/ion de la Paix, t1·availlent au• 
jourd'hui à la ron1p1·e par les i11fratlions qu'ils 
faggérent à Vôt1·e Majefté. J'efPére qN'e/lene 
fa laiffera point tro111pe1· par les Minifl1·es Efpn-
gnols, qui ne fe1·oient 11ulle difficulté de fi1n·i-
fier Yôt1·e Majeflé & fes Etats à le11r inté1 ~t 
particulier. Et pour en1pêcher qu'une infraélion 
fi évidente ne faffe trop d'éclat, ils ejfayentde 
pe1fuader à Pôtre Majefté qu'el/efaffejè111hl11nl 
de licencie1· des troupes, pour les fail"e paffe1· 

fo11s ce prétexte à leu1· fervice. 
L'Empereur lui fit réponfe, que les trou-

pes qu'il avoit licenciées écoient des troupes 
qui n'avoient pas fait leur devoir, & qu'il les 
avoit caffées pour cela, & non pas à deffein 
que les Efpagnols !t'en prévaluffent pl\lcôt que 
les aurres. Il y eut là deffus quelques rep1i-
ques de la pan de Monfieur de Vignacourt.; 
lequel s'abfiint exprès de parler alors des affiu-
res de Monfieur le Duc de Modene, afin d'•: .. 

G r t~k 



J .f '4 L· H 1 s T 0 1 Il E 
~oir fuiet de pourfuivre incontinent après une 
feconde audience. 

Dans ceue nouvelle audience, qu'il n'eut 
pas fi-tôt qu'il elpéroit, il fit voir à l"Empe-
reur l'injufie fujet ou prétexte qu•avoit pris le 
Marquis de Caracene, d'entrer dans les Etats 
du Vue de Modene , pour les envahir. Il 
lui repréfenta de quelle rigueur Sa Maiefié cl-
le-m~me en avait uté, envoyant un Decrct 
à un Prince de la qualité du Uuc, avant que 
d'être bien informée de la vérité de ce qui re 
paffoit: Que c'était la coûtume de l'Empire, 
d'aflèmbler les Etats , pour y rapporter & y 
vérifier le fair, & que dans les régies le Mo-
nitoire doit précéder le Decret: Qu'outre l'in-

. noccnce de Monlieor le Duc de Modene , il 
y avait encore·d'aotres motifs qui ohlif?eoient 
l'Em_pereur à embraffer {ès intérêts & tà défen-
fe: Qu'il était feudataire del' Empire: Et que 
le Marquis de Caracene éroit l'a~grefleur, & 
~elui qui avoit fait le premier aae d•hoftilité. 

L• Empereur ayant répondu qu'on a voit pro-
·. cédé de la iorte tur le ioupçon qu'on avoiteu 
de là conduite, .parce qu'il armoit enfon Pais, 
il fut repliqué par Vignacourt, ~ue 1'9n nede-
voit pas fur un fimple foupçou , & fans avoir 
bien approfondi la chofè, déclarer la Guerre 
à .un Prince Souverain : Que cette qualité le 
menait infailliblement en drojr J•armer quand 
& pour quel fujet il lui plaifoit: Que les Ecrits 
imprimez ne juftifioient pas moins le procédé 
de ce Prince, qu'ils conâamnoient l'animotité 
du Marquis : Que la rrahifon qu'on a voit vou-
1 u faire à Monfiecr le Duc de Modene par le 
aünifiére d'un certain Pere Sommafque, l 'obli-

geoir · 
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geoit 3{fez à fe tenir fur {es gardes: Qu'il n'y 
avoit rien ~e plus natur~l à Qn Prince, com-
me lui , que de fc défendre quand on l'atta-
quoit: Et que par le troifiéme arcicleduTrai-
téde Munfier, il lui étoit permis d'armer quand 
bon lui fembleroir. JI ne Jevoit pas, reprit 
l'Empereur, aller co,ntJ1nnder I' Arn1ée du Roi; 
Il devoit d.et11eut·er dans fon P 11'is. Monfieur de 
Vignacourt répéta encore une fQis qwil lui étoit 
permis, auffi bien q_u'à Monfieur le Duc dè 
Savoye, de fervir la France , fans que cela pût 
préjudicier à leurs Etats. Et tur ce qu'il fw: 
reparti par l'Empereur, qu'il n'en croyoitrien., 
il lui montra à l'inllant même le 1'.raité .qu'il 
avcit fur lui. li lui étoit do»Cpei·mis, a1oû-
ra-t-il ,d'être à la tête 'tk_P A1·v1ée J11 Roi, & Ji 
rep0t1ffe1·, C(J1lln1e il a fait avec fuccès, lt Ml!l'-
1/UÏS de C111·aç_ene. M11is, pourfuivit l'Envoyé, 
c'efl Jonc-là la foule raifon pnurq11oi on /"i" dé-
cla1·é Io Guerre. L'Empereur lui demanda un 
Mémorial, parce que les affaires de l'Ernpi-
re ne fe ·traicent pas autrement: Er il en avo\t 
un to,ut prêc, qu'il lui mit entre les mains. 

Ce n'était pas làns fujet que Monfieur de Vi-
gnacourt par fa lettre du quatorziéme Juin écr--
vit à Monfieur le .Cardinal, qu'il ne fa voit pas 
s'il approuverait tout ce qu'il avoit fair dans fa 
11ouvelle audience du treiziéme, d'aurantqu'il 
n•avoit pas reçû l'infiruélion par écrit .qu'il ~t
rendoir de fon Eminence. Cela regardoit purri-
culiérement le Mén1orial & la Requête qu'il 
avoir donnée à l'Empereur, de la part & fou~ 
1~ nom ·de Monfeigneur le ·Duc de Modene, 
& dont voici le conte11u & les termes prppres. 
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· SACRE'E M.AJES'fE' CESARE'E, 

· Monfligneur le D11c de Modene 11yllnt rendu 
l'année paffee tous les bons offices au Sieur Mar-
quis de Carar:ene, Gouve1·neur de/' Etat Je Mi-
lan pour Sn Majeflé Catl1oliq11e, 11.fin de déto11r-
ner de [es Etats & defes peuples les saux qu'il 
prévoyoit hie" leur pouvoir ar•·iver, b qu'il al-
/oit to111'1er b les fiens tn une r11ine évidente. 
Ce qu'il avait dlja rer:on1111 par la trahifan que 
le Marqtlis lie Carar:ene av oit voMlu f ai1·e ja1· 
Jcs ejpions fur ln Ville &- far la Fo1·terej]è Je 
B,.ejJ(l/es. M11is n'ayant ptJs 1·6ü.lfi en fan def-
fei", il 11 att11qué de forr:e ouve,·te le Seigneu1· 
Duc /11i-111ln1e, b /nit tor11fis ejfo1·ts po11r ré-
duire en fa puiffanr:e & eu celle du RoiCatho-
lique la Ville de Regge. To11tes ces aflionsfant 
çonnuës à toute l'Italie, paur ne poi11t dire , à 
toute la Terre C/irltienne. C'efl pourquoi po111· 
111ttt1·e e11 affe11111r:e lui & fis Etats, (?-fis 
peuples d'une i11v11fion fi injufle, ledit Seigne111· 
Duc IJ fait tout fan polfihle, conzmejàjctjèodal 
JuSacré En1pire Ron111in, defl mettrefa11sl" 
fl'Otl'flion de vôt1·~ Sa crie M11jej!; C efarie, 'I"' il 
11 crA devoir ~t1·e of]è11fle d'11ne telle invafion 
tJfin d'ohtenir d'elle un pronJptficours de po1·eil~ 
lei 'IJÎolences . .. Mais non fit1/en1ent pour cette 
-11jf1Ji1·e, n111i1 pour toutes les autrts pr;céden. 
-tes, il n'11j41n111is pû tro11verd'11ccèsn11prè1dt 
JI. M. C. & la ,orte lui a toûjours été fern1ée 
,111· lts Miniflres de Sa Majejlé Catholique. D'oii 
il efl aifl de voir c/11iremrnt /'innocence & le 
ju/Je p1·océdé dudit Seigne11r Duc: E11farte 'J.Ut 
co11tre to~(es 111 ~io~e11t~1 il " lti rontr1lint, 
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po11r fa [et1fé défenfi, co111111e Génél'al Jes A,.; .. 
mùs ,/11 Roi âe France en ltnlie, de je fe1·vi>· 
dlS t1fn1es de fos troupes. Lefquelles ayant été 
portées contre/' Etat de Mil an, feodnl i• I' En1-
pire, ledit Seignet1r D11c a ap1·is qu'on avoit 
fahriqué contre lui un p1·ocès c1·in1inel, Jans 
gm·de1· nénnnJoins les forn1alitez nécej[ai1·es: 
& qu'on /11Ï avoit envoyé je ne ff ni qurl Ecrit 
par un certain Pere Guaz.z.oni de la Congréga-
tion de Son1afao, Minifire du.dit Sieut· M11rq11i1 
de Caracene, dans la Ville de CPfaJ, où ledit 
Seigneu1· Duc étoit pour fe faire penfa1· de qttel-
fjUe hlejfore. Lequel Pere ayant été cot11plice 
dt la trflhi[o11 de B1·effelles, dont ledit Seigne11r 
DMr avoit certaine conn~ifftz11ce; Et pnr con-
féqrunt indigné iuflen1ent r:ontre lui, "e pût fa 
réfor1dre à le TJoir qtte pou1· le faire tt·aiter jé-
lon fan f1Jérite. Mais il efl v1·ai '/"'il dit puis 
après qu'il nvoit un pnqt1et 011 quelque ECJ·it Je 
Vôtre Majefle Cefarée, dont le nom très-a11g1'.fle 
& qui a toljours été en grande vénér11tio11 & 
rejpe8 s•udit Seigneur Dur, exe;11pt11 ledit Rt-
ligier1x de la peine 9u'i/ n1éritoit p11,· fa ti111é-
t·ité. V4 que conftdér;t Io trahifon qu'il avoil 
f11ite, il ne pouvoit pflffir '}Ut pot1r un ennemi 
déclaré dudit Seigne11r Duc. De to11tes ces 
cbofes croyant ledit Seigne11r Duc q11e la fingu-
liére clé111ence de V. M. C. étoit indigt1ée con-
tre lt1i, prinripaletnent pn1·c t qt1'i/ elt exprelfé-
n1ent po1·ti: dans le Traité de I• P11ix de Mu11fle1·, 
qu'il peut porter les or111es pour fa Jéfenfe qui e{l 
ri•tu,·e/le il t1n Prince Je fa nni{fance, & r11ême 
pour le Roi T,.ès-Chrltien, po11r le1juel il les por-
te e•core à préfent, il 11 111 receurs nvtc tous 
!es rejpt/ls p0Qib/e1 à /'inr11·r11ptible & très-
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i•·a11Je juflice de f/ôtre M4jej}é Clj(Jrée, la fa-
pli1111t t,.ls-buJJJble111e111 'JU'tn rtjetta11t toutes 
çe1jiniflrt1iefo•·11;atin111, tlle 11i1 la /lonté d'or• 
tlon11erqt1eledit Procès fera J;claré r.11/, & 'i"' 
Je[ornulis il""' fa1·a molejlé ni ·11·0@/; t_n 011cun1 
n1aniére. Cependant il fara obligé dt faire des 
'IJ<EflX pour la profpérité dt Vôtre M11j,flé Ctfa-
~, b p~ hfaaé E~~ R~o~ ,~~ 
prier Dit11jtifqu•à laftndefa vie pour faf11nté & 
profpé1·ité , étant de vôt1·e Sacrée Majejlé Ctfa-
rét le très-hu11Jb/e b le t1·ès-dévuüë Voffal & 
Serviteur, Frnnfoi1-M11rie, Dnc dt Modeut. 

Le Duc de Modeneagréa volontiersceque 
Monfieur de ViJ{naçourc avoic fair dans cette 
rencontre. li l'en rtmercia par ià lettre du fi:xié-
me de 5eptembre & lui envoya de nouveaux 
faits pour alléguer encore à là décharge. Mais 
Je Cardinal Mazarin , qui éco.it bien mieux in-
1\ruit du droit & des intérêts de ce Prince , ne 
fut pas à beaucoup près fiaiîé à contenter. Par 
1à lettre du.dix-huitiéme Juillet, il écrivir à 11 En-
voyé que la requête qu'il a voit prétèntée à l' Em-
pereur fous le nom de Monlieur de Modene, 
était de beaucJup trop retj>eaueufe & rrop foli-
mife: Ce qui confirme fans doute l'opinion 
commune, que le Cardinal Mazarin a toûjours 
défendu le parti & les intérêts des Eleaeurs 
& des Princes de l'Empire. Il a roOjours fod-
tenu qu'ils éroient de vrais & indubitables Sou-
verains. Er qu'ils ne dépendaient ni de l' Em-
pereur ni d'autres. Dans fon fenriment, le Duc 
de Saxe Henri, ou fi l'on veur, Orhon l.fon 
fils, ~ur avoir été couronné par le Pape, n'a-
Yok pQ donner atteiute au droit & àlafouve-
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raineté de quelque Prince Allemand ou Italien, 
que ce fût. 

Si Monfieur, de Vignacourt ne réüffit pas 
bien en ce chef, il rencontra mieux en un au-
rre guéres moins i~por~ant: N•ayant fçQ em· 
pêcher par toutes ies ra1fons & toutes les inf-
rances, que l'En1pereur n•envoyâtenltalieau 
fecours des Ef pagnols un Corps d'armée de 
neuf mille hommes de pied & de trois mille 
chevaux , qui f e devoir grollir par les chemins, 
il .réfolut d'y pourvoir par une autre voye. Il 
gagna par argent quelques Officiers , & les en-
gagea à répandre le bruit, & même des bil-
lets parmi les troupes , pour leur donner a vis 
qu'elles ne feraient pas plût8t aux pafiàgesdu 
'firol & des Grif ons , qu'on réformeroit tout 
leur bagage, qu'on chafferoit toutes les fem-
mes & cous les en fans, & qu'on ne laifieroit que 
les foldats eff'eaifs. C'était fans doute l'un des 
plus fûrs moyens pour faire fo\llevcr des trou-
pes Allemandes. Ce qui fe vérifia bien dans 
cette rencontre. Les révoltez counirect a uffi· 
tôt aux drapeaux & aux étendarts., chafiérent 
les Sergens & tous les autres Officiers, s'élO-
rent un Général, & fe mirent en état de re-
pouffer l'infulte & la violence. Tellement que 
l' Empereur fut réduit à cette extrêmité, que 
de chercherde.nouvellestroupes, pour ranger 
au devoir les mutinez , qui le difiipérent la plû-
pan. Il ne remporta prelqueainfide ceue dé-
marche & de cer attentat, que le reproche & 
la hont.e d•a:voir enfraint fi vifiblement un Trai-
té 6 folemnel que celui de Munfter. · 

Les Ef pall!lols lui firent faire encore une au-
tre forte d'iDiuftiçe ou d'iniur~ Après avoir 
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~mpêché, ou du moins retardé autant qu'ils 
pûrent ià réponfe à la lenre que le Roi lui a voit 
écrite , ils obdnrent enfin que le Roi Catholi-
que y fut nommé le premier & précédât en 
quelque façon Sa Majefté 1'rès-Chrêciennt!.Mr. 
de Vignacourt n'en eût p3s reçû plûtôt la co-
pie, qu'il s'en fut plaindre hautement à l'au-
dience qu'il demanda & qu'il eut. Pour toute 
iatisfaaion, l' Empereur lui dit qu'il n'y a voit 
pas pris gardi!. Nôtre Envoyé prit cette excu-
fe pour un defaveu. 

Sur quoi il y en a qei ne fauroient compren-
dre comment d'abord, à la naifiànce de cene 
quérelle, le Monarque Allemand, au lieu de 
l'affoupir. l'avait entretenuë, & avait offert 

•à l' Ambafi'adeur d•Efpagne, au Concile de 
·Trente, de lui donner place parmi les fiens, 
& de l'y maintenir contre tous autres. Il devoir, 
difent- ils, fe perfuader que nous ne ièrions pas 
toiljours infenlibles aux outrages, & que :fi une 
fois nous nous mettions en humeur de lui debat-
tre à nôtre tour la préléance, nous nous y trou-
verions mieux fondez fanscomparaifon que l•E{: 
pagnol ne le pou voit être contre nous. Mais il 
n•eft pas mal-aifé de concevoir que la Maifon 
d'Autriche ne fe divifera & ne fe féparera Jamais 
que par force. 

On attribuë encore cette continuation d'inful-
te au /malheur & à la défaite du Marêchal de la 
F crté-Senneterrc devant Valenciennes. La nou-
velle du Siégea voit été très-mal reçûë à la Cour 
de Vienne. L• Archiduc Leopold , torti franche· 
ment des Païs-Bas, à qui Monfieurde1Vigna-
court rendit vifite , lui en parla fort, & lui en 
parla çamme d'une chofe qui leur tenoit bien au 

cœur. 
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cœur. De forte que la levée, accompagnée 
d'une défaite, leur eau fa autant de facisfaétion, 
qu'ils en avoienr eu auparavant d'inquiétude. 
Auffi en firent- ils des réjoui ffances, pour ne 
point dire des inlolencestoutesexrraordinaires. 
Les Efpng110/s, écrit de Vienne nôtre Envoyé 
par là dépêche du fixiéme Août, font ve11us à 
/ 1ento11r de ma IW.aifo11 ,f ait·e cent nlg nrntles nvec 
du Trompettes & des fnnfares. ]'attends la 
prijè de Valence, pour let1r re11dre ln pareille. 

li n'attendit pas qu'il en eût reçû la nouvelle. 
Environ IJ mi-Septembre, il fit courir une Let-
tre, qui feignit lui avoir été écrite de Valence 
même, par laquelle on lui en dem:lndoir la prifè. 
Il envoya chez tous les Amba(fadeurs & les 
Agens de nos amis , leur faire part de ceuc bon-
ne nouvelle, & les inviter à dîner , pour s'en 
réjouïrtes unsavecles autres. Ils y vinrent. On 
n'oublia pas d'y boire. Et il fut tiré pendant le 
repas, force petits canons dans la court du Io· 
gis. 

Çela furprit Vienne. Chacun en difcourut & 
rai tonna comme il voulut. Pour lui, étant fur le 
point de quiuer cette Cour-là, il ne fe mit g'.lé· 
res en peine du f uccès. Il failàit fon compte, 
que la reddition à la fin fe trouverait ou fauiîe 
ou vr Jye. Au premier cas , les Ef pagnols croi· 
raient qu'il l'aurait fait par politique, & de la 
maniére qu 'il3 en u{ent tous les jours pour cou-
vrir leurs dilgraces aiîez fréquentes. Et en l'au· 
rre ils feraient contraints d'adn1irer fes corrcf· 
pondances, & d'avoüer que la· nouvelle lui en 
aurait été apportée par le plus diligent Courier 
qui fut iamais. · 

Il faut néanmoins lui rendrejufiice. Il éroic 
comme 
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comme affuré de l'heureux f uccès du Siége,par 
les demiéres nouvelles qu'il a voit euës du Camp. 
En efFetilferrouva qu'il n'a voit füitcesdémonf-
trarions de joye & cès allegreffes, qu'après la 
reddition. Elle capirula le treiziéme de Seprem-
bre. Et la nouvtlle en vint à la Cour le dix· 
neuviéme, propre jour que la Reine Chrifii· 
ne de Suéde fut magnifiquement traitée à Com-
piégne. Le Cardinal Mazarin s'éroic chargé de 
recevoir à Chantilly cette Princeffe , double-
ment augulle & par le mépris de la Couronne 
Royale, & par la prof~llion de la Foi Ortho-
doxe. Le Roi & Monfieur Ù' Anjou, fon fre-
re, y érant :liiez incognito par galanterie, !on 
En1inc.-:nce avertit Sa Majefié Suédoife qu'il y 
a voit deux Gentilshomme de très-bonne mai fun 
qui dcfiroient la fa tuer. Ils n'eurent pas grande 
peine à ètre introduits pour lui faire leur com-
pliment. 

La prife de Valence, l'une des plus forres & 
plue; import:inres Places du Milanez,fàti~fit & 
réjouït extrême1nent nôtre premier Minifire. 
Outre que le ~iége étoit indubitablement fon 
ouvrage, il a voie été heureufement & prudem-
ment conduit par les Ducs de Modene & de 
Mercœur, tous deux [es alliez. Cependant on ne · 
fauroit nier que cette Place n'aie coûté cher à 
l'Etat, puis qu'elle coôta la vie, entre aurres 
au Comte de Broglia, tué le fecond de juil-
let, au Siége. Il fut regretté de toute la Cour, 
& particuliérement du premier Minifire , qui 
Je connoiffoit & qui l'efiimoit de longue-main. 
Autli Leurs Ma!eftez promirent-elles volon-
der~ de reconnoure les fervices du pere en la 

P'r-
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perfonne de fes fils , héritiers non moins de fon 
zéle que de fa valeur. 

Au refie, nous apprenons par les mêmes 
dépêches de Monfieur de Vignncourt, nôtre 
Envoyé vers les Princes del' Empire, qu'un Mi-
nifire Parrifan de la l\llaifon d• Aurriche, lui 
reprocha que nous faifions Alliance avec Crorn-
wel & avec les Anglais, ennemis déclarez de 
la Foi & de la Religion Catholique. Il ne vou-
lut pas avoüer le fait. Il le foûtint faux.// fau-
drait /1ien pltltôt, ajoùta-t- il , blâ11Jer les Ef-
pagnr;/1. llsfonl tout /er1r poj/ible pourconcl1'r-
,.; un Traité avec les Anglois, leur offi·ant 
Dunke1~q111 , Graveli•e & Ofle11J1', & pro-
mettant t1·oup1s & a1·ge11t pour prendre Ca-
ltais. 

C'éroit-là fans doute un témoignage & une 
conviaion manifefte , que cette démarche & 
cette Alliance déplaifoitfart aux Efpagnols, & 
déconcertoit entiérement leurs projets & leurs 
mefures. Auffi animaient-ils le plus qu'ils pou-
vaient les Prédicateurs de Vienne contre nous. 

On y ofa prêcher que les François étaient 
ennemis jurez de la Religion Catholique, & 
fa if oient des Ligues avec les Anglais & d'autres 
Hérétiques, pour l'exterminer. En un mot, on 
nous y décriait, & on nous y noirciffoit autant 
ou plus que fi nous euffions été de vrais Bar-
bares & lnfidelles. M3is il n'y avoir rien de 
plus facile, que de nous juflifier. 

Deux mois après l'exécrable parricide com-
mis en Février 1649. à Withal, il y eut un 
Dccrer de l' Afl'emblée qui ufurpoit le nom de 
Parlement d'Angleterre, portant f uppreffi on 
de la Royauté & éreélion d'un nouvel Etat 1 en 
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en forme de République~ L'Efpagne ne recta~ 
ma ni contre l'un ni contre l'autre. Il fern-
btoit au conrr:tire qu'elle eOt aveuglement fa-
vorif é les intérêrs & la faélion des rebelles. Auf-
fi te premier Ainbaffadeur que vit & que re-
çût la nouvelle République d'Angleterre ce 
tut de la p:irt do Roi Catholique. A lphonf c de 
Cardenas .y parue & y vanta foré la grandeur 
& la prééminenec du Roi fon Maître ; 11 pré-
tendit que l'exen1ple du premier & du plus puif-
fanr Monarque de la Chrêcienré ferviroir de loi, 
& donnerait te brante à tout lerefie· Tant il 
eft vrai que les Eljiagnols n'ont prefque j~1mais 
fait fcrupulc de facdfier & honneur & réputa· 
tion 3 leur inrérèr. 

Leurs pratiques & leurs dém::irches donnérent 
de l'exercice & de l'inquiétude à nôrre premier 
Minifire. 11 était bien réfolu de s'oppofer à 
leurs intrigues & à leurs deffeins, qui tendoient 
à nousbroüilleravec l'Angleterre. Mais il n'en-
tendoit rien faire de honteux ni qui bleffât en 
quelque façou que ce fut l'honneur de la Fran-
ce. 

De forte que le premier expédient dont 
il s'avifa, pour dérourner l'orage & pour faire 
diverfion, ce fut de mettre mal enfemble les 
Anglais & les Hollandois, & d'armer les deux 
Républiques l'une contre l'autre .Elles n'étaient 
pas déja en trop bonneintelligenceau fujetde 
la Pêche du Harang & d'autres prétentions&. 
intérêts. Ce qui éclata fort dans la fuite. 

Il voulut d'ailleurs f uivre la maxime&: l'incli-
nation ordinaire, de vivre bièn avec tout le mon· 
de, & de ne fe faire que le moins que l'on peut 
d'ennemis. C'eil pourquoi il écouta volontiers 

la 
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la propotition qui lui fût faite du côté d' Angle-
terre, de renouveller les anciens Traitez, Lon-
dres ayant autanc- & plus d'intérêt que nous à 
continuer ou à rétablir le Commerce entre les 
deux Nations. 

Le Prélident de Bourdeaux fut choifi pour cet 
dfet, & ayant paffé la Mer, il y rravailla avec 
fuccès. Le 'fraité étoit prefque enriérement con-
clu, & l'auroitéré infailliblement en Mai 1f>f3. 
fi dans le même rems le Parlement d• Angleter-
re n'eût été caffé par le Général Cromwel. 
L• Armée ,qui régnoitalors, ayan:::déclaré celui-
ci Protcé\eur & comme Souverain,il reprit bien-
tôt après lesancienserremens, & figna le Trai-
té d' Alliance & de Commerce fans preîque nul 
autre cha11gen1ent que des qualitez. Il portait 
en termes forn1els que Louïs X l V. Roi de Fran-
ce & de Navarre , Très-Chrêtien, a voit envoyé 
en Angleterre le Seigneur Anto:ne de Bour-
deaux, <.~hevalier, Seigneur ùe Neufville, Con-
ièiller du Roi en lès Confeils d'Etat & Priv6, 
Maitre des Requêtes ordinaire de Ion Hôtel & 
Prélldent en fon Grand Confeil : Ec que le Sé· 
réniflime· & Très· puHfant Seigneur Je Protec-
teur de la République d'Angleterre. Ecofiè & 
Irlande, avoir député des Comn1ilîaires pour 
convenir avec le Seigneur Ambaffadeur. 

li fûc ajoûté au projet que les Hauts & Puif~ 
fans Seigneurs les Etats Généraux des Provin-
ces-Unies des .Pals. Bas feroient compris au 
Traité conclu entre la France & 1' Angleterre à 
W ellminfier le troifiéme Novembre 16rr. en-
fen1ble tous les territoires qui leur apparte-
J1oient, comn1e auffi cous les alliez des deux 
Etats, qui le iouhaiteroient & qui le dema~de-

ro1enc 
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roicnt dans les trois prochains mois. Il fembloit 
ainfi que les troubles eulîent ceflé, & que la 
Paix eût été rétablie entre la Holla ode & I 'An-
gleterre-, auffi-tôt que cette Ule eûr ceCfé d•êrre 
iimplement République, & qu'elle fût reve11uë 
à une efpéce de Monarchie. Nous y avions un 
particulier intérêt. Nôtre premier Minifire vou-
loir bien commettre & armer les Hollandais can-
tre les Angloi~, pour empêcher ceux- ci de nous 
tomber {ur les bras. Mais il ne prétendoir pas que 
le Proteé\eur, devenu nôrre allié, eût ritn à 
dé1nêler avec les Hollandois, contre qui en ce 
cas- là il nou' auroit fa lu entrer en Guerre. 

li y eur des arricles fecrets, qui étaient de la 
derniére confequence. On prétend qu'ils ne fu-
rent accordez que long-temsdepuiS' & le vingt· 
troifiéme Mars ï6f7. & qu'ils le furent ici à 
Paris, après quelques conférences entre Mef-
fieurs de Lionne & de Brienne • dt! nôtre part , 
& le Milord LokarJ, Ambalîadeur d' Angle-
terre de! •autre. L'on convint qu'il y auroic ligue 
off'"'nfive & détè11five <=!ntre les François & les 
Anglois, pour contraindre l'Efpagnol , mal-
gré qu'il en eût, à la Paix: <lu'ils accaqueroient 
& reprendraient fur lui à communs fraix Grave-
lines, Dunkerque & Mardik: Que Gravelines 
demeureroir à la France; Dunkerque & Mar-
dik à l'Angleterre. Il fut' pris à mêmetemsdes 
mefures & des prtcaurions pour la. tùreté & l'e-
:xercicede la Religion Catholique dans les deux 
Places cédées aux Anglois. Le Traité ne de-
voir durer qu'un an pendaru lequel il ne feroit 
permis ni aux uns ni aux autres de s'accorder, 
que de commun confentement, avec l'Efpa-
gne. 

Il 
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Il ~'etl fait contre cette liglle un libelle fort 

fanghlnc, qui a pour titre; 11·ès-humble & t1·è1-
import11ntt RenJ011tr11nce '"' R.'lijùr la t·emijè dts 
P/izçes n1nl'itin1es de Fldndri:s entre les rnai1:s des 
Anglais, & q"'on nttt·ibuë con1n1ur1én1ent au 
Cn,.Jina/ de Ilets, Efl-iJ poffeh/e, s'écrie 1-il d'a-
bord , qt1e fous le Régt1t de Lo11is XIV. on,.,,,. 
1urjè ft1r des fi·ontié1·es de Fra'1ce , les A11te/1 
'i"ejè-sglorieux prédéceffeu,.s, 0'1t·ci111entez de 
leur propre fang dans la P111ej1ine. Eft-il poffiblt 
q11t jo111 Jôn na'11 & fan a"torité /'on courortrte le 
jàcri.fice, Jans lequel on 11 it11molé n Io fureur 
d'un p1,,·ricide le jàng de ·He111·i le Grand, par 
/•ex;/ du Roi d'Angleterre, po"ffe pa1· /ès ortlres 
bo1"sd11 RoyaunJe; J!.!te l'on couro11ne, dis ie, 
ce honteuxjàcrifice. p111· l11 p1·opban11tion dr1faflg 
même de Jejùs· Cbrift. 

Mais il n'y eut peur être jarnais de Remon-
trance plus mal adreffée. L'adrefiànt au Roi, 
c'étoit lui reprocher qu'il avait fuivr un crès-
mauvais confeil. C'étoit contredire là Lettre de 
Cachet , par laquelle il mandoir au Parlement 11 

comme une très bonne nouvelle, lerenouvellc-
mcnc d'alliance .avec l'Angleterre. On préten-
doit ainti qu'il n'y eût pas moins en cela de té-
n1éricé que d'infolence. l l n 'Y a voit eu de long-
tems une morrification pareille à la tonie & à la 
r~traite précipitée hors d'Angleterre, del' Am-
baffadt·ur d•Efpsgne le Marquis de Leyde, qui 
avoh été énvoyé en la place de Cardenas vers 
le Miiord Prore,leur. Toute la France en tir des 
foux dl! joye. Ec l'Ef pagnol en reçût une dou-
leur & une conficrnarion inconcevable. Ce con-
lènten1e1u univerlel condamnait f::ansdifficulté 
une remontrance fi mal fondée. 

0 
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On ne doutoit pas ainfi de foupçonner que 6 le 
Cardinal de Rets eGt fuccédé, comme il préten-
doit , nu C:irdi11al Mazarin, nos affaires n'en 
eufiènt pas mieux été, & qu'elleseuffent au con-
traire couru fouvenc fortune d'échoüer à de pa-
reils écueils. Cependant il eft très-périlleux de 
broncher dans ces rencontres; les faux pas y 
ayant prefque coûjours des fuites funefies. t .... •efi 

· pourquoi on ne fe lalle point _de _lo~e~& ~·ad
mirer le procédé & la condune 1ud1c~t:ule de 
11ôrre premier Miniftre; la plûpart ofant bien 
afiùrer que ce fût là un des ·plus merveilleux 
effcc!i de la politique. 

Mais les refiorcs & les moyens fecrets, donc 
il te lèrv fr, ne font pls moins admirables. Il fic 
adroicemencinfinuerau Proteaeur parles Sieurs 
de Bourdeaux,Lockard & autres confirlens,qu'il 
n'y auroit pas moins d'avantage que de gloire 
pour lui, à poufièr fesconquêtesdans les Indes 
pofièdées par les E f pagnols: <l,u'étant parvenu à 
un fi hauc point de réputation, il ne devoir pas 
fe contenter de progrès médiocres & ordinaires: 
Et que s'aifujeuiffant une bonne partie du nou-
veau monde, outre qu'il affermiroit ion Trône, 
il ne prefcriroit prefque plus de bornes à fon am· 
bition, & pourroità bon droit fequalifier En1pe-
reur & Mon:irque abfolu de tant de peuples qu'il 
auroit foûmis à là domination. 

Ces railons & ces motifs, capables de tenter 
tout Général puiffant fur mer, flatérent & con-
vainquirent fans douce le Proteaeur. A uffi efi-il 
confiaht qu'il fe fit offrir & qu'il refufa le titre de 
Roi. Il vouloic que l'on crûe qu'il l'eût fait, 
parce qu'il s'en répuroit indigne. Mais l'on était 
perfuadé du contraire, & qu'il refufa ce titre, 

' parce 
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parce qu'il l' eflimoir _au deff'ous de 1 ui. Il écoit 
3pparemm_ent toac~é. du même d_efir & de ta 
m~me pafi10~ que Ph!hppes ~I. -Roi d:Eft>agnc; 
qui eue deffe1n &. qu1 etraya de fe faire procta,.:. 
mer Empereur des lndes. Dans cette vQë &. fur 
cerce précencion il préféce l'alliance & le parù 
de f rance à tout autre. Il déclare la Guerre à Sa 
Majeflé Catholique Il fait unedefcente & une 
emreprifë confidétabte aux Canaries. li s'empa-
re de la j amaïque , & l'e1nporte fans beaucoup 
de peine far le Comte de V·eraguas, iifu en ligne 
dïretle de Chrifiophle Colomb, qui a le pre"'. 
mier découvert les lnd~. 

Les Ef pagnols & leurs parti fans fe déchaî-
nent là· defîus contre' le Proteâeur. Ils lui repra-
chent qu'il a voit pris le pl us méchant parti , &: 
qu'il n'a jam:!i~ été bon ·Politique. lis n'olèrit 
pas à la vérité reconnaître ingénûment- que 
rElpagne étoit ta plus foible, & qu'en l'atta-
quan[ c'éroit abreger de beaucoup la Guerre; 
1aqueHe :iu contraire l' Anglois avoit grand in. 
térêr d'appuyer & d'entrecenir. Ils font corr-
rraints toutefois d'a voüer ques'il eOt armé contre 
la France, il eût bien mieux balancé les forces, 
3 quoi il devoir afpirer principaten1ent , pour 
fe maintenir toûjours l'arbitre de la Paix & de l:i 
Guerre. 

Ils concluent alnèi, qu'il auroît lrouv~ fes 
~vantages aux offres que lui avoit fait Sa Ma-
1ellé Catholique, de joindre fes armes aux fien-
nes '· d•affiéger &. de ptendre. conjointement 
Calais pour lui feot : 'Qu'il feroJt _rentré par l_à 
en poffeffion de l'ancien Domaine des Rots 
d'Angleterre, qui fe vantoient d'avoir par ce 
moyen les clefs da Royaume de Fram;e : Qu'il 

!ome III. H s'étoii 
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s'étoit fort mépris au compte qu'il faifoit de pra. 
fiter extraordinaire.ment & de ·s'enrichir tout à 
coup de la Fl~te des]nde!t: Qu'il n:y a voie à 
beaucoup prèS -~ gagner tant pqur lui par tout 
ailleurs qll1eri France, Pais fertile, qui écoit 
tout proche ~ entiérement à fa bi;n-féance: 
Qu'il y devon tourner d'autant plutô~ fes def 
feins & fes armes, que ce Royaum,~-la n'éro1t 
pas encore purgé de Huguenots, avec qui il lui 
eOr été tâéile d~ntretenir descorrefpondances 
& . des pratiques fccrettes. Qu'aufii n'avoit-il 
uulleme~réüffi dans fes projet!>: Qu'il !t'étoit vû 
dans la derniére neceffiré d'argent' & hors de 
moyen d'en plus recouvrer des peuples, qu'il 
a voit · furchargez d' Impôts eitraordinaires i: 
Qu'enfin toute fonapplication, ·toutfontravail 
·n•avoit abouti 9u'à rendre l'Etat du Roi Tr~s
Chrêtien crès· ftoriflant, & laifferfesaffairespro-
près au plus miférable état qu'on fe p·uiffein1a. 
giner. Il était prefque généralement ou haï ou 
mal-voulu. Un ne içauroit concevoir la quan· 
.tité prodigieufe de litielles & de conjurations qui 
fe 6renr courre lui.La phlparr croyaient en l 'im-
Q1olant aux Maries du Prince, dont on luiim· 
puëoir le parric;de, faire un facrifice & rendre 
un tervice îrès-agréable à la jufiice Divine. De 
forte qu'il lui faloirêrre pérpétuellement fur fes 
gard~s , & vivre ainfi en de concinuelles tranf. 
tes & inquiécudes. Tenant ordinairemenr rou· 
tes les chambres du. Palais également parées, 
il prenoir grand toin. d'empêcher ·que· l'on ne 
fçQr ni. le lit ni I~ cliambre où il devoit coucher. 
Ce qui aprochoat affez du forr de cer aHcien 
Dan1ocl~, fur la tête duquel pendoir à unpe· 
tit filet l'épée nuë, qui le menaçoit à tous mo-

mens 
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mens de n:iort violente. En un mot, les par-
tifaus d•Etpagne préccndent qu'il s'étoit atdrd 
tous ces chagrins, ou du moinsqu'ilavoittrahi 
fes vrais incér~ts par fon mauvais choix & par 
fa fau[e politique. De même à peu près , que 
Michel Suriano , Amba{fadeur de V enife en 
France lous Carles lX. remarque dans fa Re. 
lation , que fi Philippes li. eQc fçû fe préva-
loir de la conjontluredecestems-là, & réfou-
dre à ron1pre avec la France, i!elitouruinéoll 
affoibli extrêmement ce premier Royaume 
Chrêcien. • 

Il y en a qui raifonnent de toute une autre ma· 
niére. Cromwel confiamenr ne régnait quepar 
la force. Une armée peu nombreuJè, mais bien 
difciplinée, a voit fait trembler toute I' .:.'\nglerer-
re, & rendu un Tiran poffefieur paifible de deux 
ou trois Royaumes. Cependant, il n•ofoittour-
ner fes deffeins nifes annes contre nous, parce 
qu'il craignoitd'irriter le courage d'une Narioa 
très-belliqueufe, & de provoquer contre lui les 
forces d·un très-vafte & très puiffant Etat. Il re-
doutait fur tout le génie, l'adreffe & l,e.1périe11· 
ce da Cardinal Mazarin. JI fa voit que fi le fett 
Roi Charles I. eut voulu écouter & iuivre les fa-
ges confeils de ce-premier Minitlre, il aurait 
defarmé la rebeOion, & prévenu tous les defor-
dres q~on a vQsdepuis. Une décente de dix mil-
le hommes de nos troupes, joints aux Royalif-
tes; aux Catholiques & aux autres bien inten-
tionnez, auroit fait un terrible fracas dans cerce 
lile , & taillé bien de la betogne au Proreaeur. 
Et ce qui en auroit facilité l'entreprife, c'étoic 
que toute la Maifon Royale d'Angleterre fe 
ttouvoit alors réfugiée en France. 

Hi. On 
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On ne fauroitcroirelesdifgraces& les avan; 

tures étranges qu'eflùya le nouveau Roi Char-
les I 1. avant que de pouvoir aborder à nos Côres. 
Après la malheureufe Bataille de W orcefit:r, 
où toutes fes troupes furent défaites, il fe recira 
en une Mailon à douze ou quinze lieuës de là, 
qui a nom 8efcobel. Craignantd•yêtrefurpris, 
s'il y demeuroit la jollrnée, il <:hoifit pour lui 
fervir de recraite le plus haut Chêne qu'il y eût 
dans un 13ois proche & dépendant de la Maik>n, 
lequel a été depuis appcllé pour cela le Chêne 
Royal. Il s'y tenoic caché tour le jour, & n'en 
detèendoit que la nuit. Il attendit-là en patience 
le ten1s & la commodité de fe rendre in,ognito 
aux Côces, & de traverfer fans péril le bras de 
mer, qui fépare cetre Ifle du Continent. De 
k>ne qu'étant enfin arrivé à Paris, il y reçût à 
peu près les mêmes honneurs f4U'on lui aurait 
faits autrefois à Londres. · 

Il y aroic déja trois ans qUe1e Ducd'York, 
fon frere , s'.éroit retiré en France , & y étoit ve-
uu trouver la Reine, leur mere. Sur quoi nous ne 
devons pas <>hmetcre ce qui a été remarqué de 
t>lutieun, que ce Duc & ce Prince Anglais ne 
lut jamats à plus de bals, defètes &derégales, · 
ciue dans les moisde janvier & de Février 16,r6 . 

. Cependant nôtreTrairéd'allianceavecle Pro-
reaeur & la nouvelle République d• Angleterre 
avoir écé conclu dès le troiûéme Novembre & 
publié dès Je neuviéme Décembrcprécédenr. 
D'où l'on tire une conféquence infaillible, que 
Je Cardinal l'ilazarin avoit fçQ ménager adroite· 
ment les efprits & les inrérêts des uns & des au-
cœs, qui fœ:hloientfioppofez, & les f3risfaire 
prefque égat~me.nt tous par fa conduite. A quoi 

il 
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il n'avoir fçB parvenir iàns un effort & fans une 
applicacion d'efprit extraordinaire. Mais ces 
forcesd•effons & d'applications coûtent auOi ex-
traordinairement & font prefque tOÛJours iùivics 
d'incommodicez ou de n1aladies coniidérables. 
Aufli vers La fin de 16r7. relfentit-ildecrueJles 
atteintes & douleurs de gravelle, qui ne finirent 
(]!l'après qu'il eut vuidé une pierre, laquelle s'é .. 
toit heureufement, & comme par miracle, 
rompuë en deux. 

Le premier fruit que nous rirâmes du renou-
vellement d' Ailiance avec l'Angleterre, ce fut 
un Corps de fix à !ept mille Anglais, qui vint 
groflir nos croupes de Flandres. Par ce moyen il 
fut libre au Roi d'employer l 'arn1ée d~ Luxen1-
bourg à l'attaque de telle Ville qu'il lui plairait 
de la Province. Ce fur donc Montmediquelc 
Marêchal de la F ercé-Senneterre eut ordre d·.1f-
fiéger. La Place ,quia pafië pour l'unedes plus 
forces, non feulen1ent de Luxen1bourg., n1ais 

· encore de 1' Europe, fut invefiie Ja nuic du dix. à 
l'onziéme Juin t 6f 7. Etant l>àcie fur leJ{oc cli~ 
elt très-difficile à n1iner & à a!Iiéger. C,ell pour-
quoi il y en a qui faifant uneaffez mauv:1i1è allu-
fion n'héficent point à dire qu'elle a écé ap-
pellée des anciens, Mont111audi; comme cel-
lequi donnilnt plus de peineauxalliége;1ns en at-
tirait autli plus de malédidion. ·rellement que 
fans un courage & làns des efforts extraordi-
naires, l'on n,en eûc jamais pû 11enir à bout. Le 
Roi s'avan~a expr~s à Stenai ; d'où Sa Majefié, 
accompagnée ordinairement de Monlieur le 
Duc d'Anjou, {on frere , . & de l\ilonlieur le C:lr· 
dinal. fe r~ndoit prelque cous les jours au Camp. 

Sur lafinduSiége,, & tequatriéme d,Août~ 
H 3 il 
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Ïi y eut deux mines qui joüérent tout à la fois; 
mais qui n'eurent pas tout le fuccès qu'on et: 
péroit. Cependant lesNôrres ne laifi~rt:ntpoinc 
d'attaquer l::i nuit du cinq au fixiéme, une Ca-
{emarte qui écoit au milieu de la brêche, ni d'at-
taquer ceux qui la défendoicnt. Le logement 
y ayanr éréaufii-rôtfaic, lemineurfur arraché 
à la Courtine. Tant de bravoure ayant enfin 
~tonné les ennemis, rout rélolus, & rour cou-
rageux qu'ils étaient, ils firlnt battre la chama-
de, & fortir quelques-uns de leurs Officiers. 
Ils furent menez au Camp , où écoic le Roi , 
& où il faifoit c~ qu'à coûru1ne d'y faire un fa-
ge & expérimenté Général d'armée. S'étant 
préfentez à genoux devant Sa Majefié, ils lui 
dirent que f e voyant contraints de rendre la 
meille\lre Place de l'Europe, ilstenoient éga-
lement à bonheur & à gloire , que ce fut entre 
les m3ins du plus grand Monarque-du monde. 
Et comme le Roieuttémoignés'étonnerqu'ils 
n'euffent pas eu tout l'égard qu'ils devoient à· 
fa préfe11ce, & qia'ils euffent anendu la derniére 
extremicé , après la brêche même; Ils protef· 
r~rentqu'ils n'avoienc fçt1 que la veille, que Sa 
!Jlaje~éfut au Camp; & ques'ilsl'avoienc fçO, 
ils ferorent demeurez dans tout le relpcétqu'ils 
lui de voient, & fe feraient bien gardez de tirer 
dans le quartier où elle auroir écé. 

Le Roi Eiivant fa bonté ordinaire, prit leur 
excufè en bonne part, & les renvoya conclur-
re la Capitulation avec le Marêchal de la Fer-
té-Senneterre. Ils lui avoüérent de bonne foi 
que deux jours auparavant le Gouverneur 
avoir refiÛ dans le ventre on coup de Canon, 
duquel il étoit 111ort quatre heures après : 

. Et 



nu CARDINAL MAZARIN. Liv. VI. 1 ir 
Et 'lae dans cer enrretems il avoir puifîan1-
rneut exhorté fa garni Ion à· tenir ju!qu'à la 
derniére ~xtrêmité .; dans la créa ne~ ·que les 
G~néraux Efpagnt>ls ne manquéroient pas de 
rout hazarder pour le fecours d'une Place fi 
importanre; & dont l.t perte c1uleroir on très· 
grand defordre aux affi1ires de Sa Majefté Ca-
rholique. · · 

En un ntot, ils ne. furent p:is tong-tems à 
capituler , ayant confenti fans beaucoup de 
difficulté à rendre la Place. Ce jour-là même, 
fixiérne , le Roi en fic pref qu~ tout le cir-
cuit à pied , & vifita avec ioin1 & applica-
tion ' non feulemenrl les attaques & les brè-
ches, mais auffi fa ·plupart des PôŒes & des 
Ouvrages. . 

Ayant ainti :pris pofli.:ffion de fa nouvelle 
Conquête , ~ donné les <>rdres néceffaires , 
ils retourna .fur ·le foir à Sténai· D'où il fit en-
f uitc des marches alfez longues & affez pé.; 
rilleufes fur la frontiére de ce côté-là. 

Nous prîmés·encore.cette Campagne faiut 
Venant, Mardik & d'aurres lieux moins con-
fidérables. Ce qui nous doit être d'auc-c1nr plas 
glorieux, qu'il fut honteux aux Elpagnols de. 
lever le Siége de devant Ardres; après avoir 
borné leur va fies projets & toute leur ambition à 
fi peu de choie. · · 

Tous ces Exploirs n'auraient pû s'e:xecurer 
fans l'argenr & fans les fonds néceflàires. On y 
3voir pourvû de bonne heure. Dès le i.o. Mars 
16ff .il fut porté au Parlement jufqu'à 1 7. Eôits, 
d~nt les deu:x plus confidérables fure~t \•Era-
bhlfement du Papier .& du Parchemin mar-
qué; à peu près comme il ·écoicdéjaen Efpa-

H 4 gne; 
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gne; Et une création de quarante- fix Offices 
de Secreraires du Roi, aux gages de mille li-
Yr~s par an. . . . , ·. . · · . 

Le Roi vint tenir pour cela fon Lit de ju{. 
tice , accompagné des Ducs de Guife, de 
Montbazon, Je Sully, de Chaulnes. de Can· 
dale & de Saint Simon, & des Marêchaux de 
Grammont, de la Mothe- Oudancourr, de l'Hô .. 
piral, d' Aumont, d•Efiampes, d-' .A.lbrer & de 
Clerembaut & du Grand Maître. Monficur le 
Comte du Lude premier Gentilhomme de la 
Chambre, fe mit aux pieds de Sa Maje'1é en 
l'abfence du Grand Chambellan. Après la lec-
ture des Edits, les Gens du Roi par l'organe 
de Monfieur Bignon, déclarérent qu'ils con .. 
fentoient, fuivant le commandement de Sa A-ta-
j~fté, qu'il fut 1nis au dos de ces Edits , ltis 1 

'11bli1z & regi.flrez. Sur quoi Monfieur le Chan· 
celier étant allé (avoir la volont' du Roi, def-
cendit pour prendre l'avis. des Prélidens,. re-
nlonta pour prendre l'avis des Ducs & Pairs & 
des Marêchaux de France, puis redefcendit 
pour prendre l'avis del Confeillers d'Etat, des 
J,1aîtres des Requêtes & des Confeillers de la 
Cour, & enfin étant. allé recevoir l'o~~re de 
Sa Majefié, il prononça 1' Arrêt, confor,l)le aux 
conclufions. .· . 

Dans ces renèontres, Meffieurs du Parle· 
ment prétendoienc êcre en droit de revoir & 
d'examiner les Déclaration& vérifiées; conr 
me s'ils n'eutîent pas eu toute la liberté d'o-
piner le H.oi étant préfent. Le premier Mini-
fire, non plus que le. Coufeil, n'étoit nulle-
n1ent de cet avis. Il fo~cint au contraire que 
parmi QOUS la préfence.dul\oi n'ôtoit&~'em .. 

· pêchoït 
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pêchoit la liberté à perfonne : Et que d'ail-
leurs ce~re ~érificarion 1_1 'étoic propre~1~nt qu ·u-
ne pubhcanon néceff.iire , fiu1s quoi 111 les Dé .. 
clarations ni les Loix les plus jufies ne fau-
roienc être mif es à execucion. 

Ce différend ëlonna lieu à un .. f~cond Lit de 
Juilice. Le Roi vint au Palais le rreiziéme 
d'Avril, encore mieux accomp:igné· que le 
vingciéme de Mars. A peine :chacun fut-il pla. 
cé, qu'il déclara lui-même fa volont·é dans 
ces termes: Mej/ie111·s, chac1111 Jf ait les 111al. 
heurs tju'ont p1·otl11il les A.ffe1nblées à11. Pa1·le-
met1t. Je veux les prévenil·: Et tjtle /'on cef-
ft celles tjUi font eot11111encées far les Edits qui 
j'ai apportez , lejquels je 11e11x Jtre exec11tez. 
J"11011jie111· le PrenlÎer Pré fi dent, je vo11s difens 
Je fo1'1frir 1Jucune o/[emblée, & à pas 1111 de 
vout de la demander. Etauffi-tôcaprès.SaMa .. 
iellé s'étant levée , fe retira. 

Il ne laHfa p3s d'y avoir afi"emblée le i.r:. 
mais ce fat avec la permiffion & du con. 
fentement du Roi. Monfieur le Premier Pré-
fident prit l'occafion d~une Mercuriale, pour 
informer toutes les Chambres· & les Gens d&1 
Roi, de ce qu'il avoit fait, & Meilleurs les 
Prétidens, au fujet de ce qui s~toit p:iffé le 
Mardi treiziéme,. de la Déclaration.&desdé-
fenfes 6 expreiîes de Sa Majellé. De leur avis 
il fut au Bois de Vincennes: Et le Roi· n'étant 
pas encoreilevé i-- il entretintqµelque.tems Mr. 
le Cardinal Mazarin, 

Le l{oi étant en.commodité le fit appeller>· 
& lui témoigna qu'il n'étoit en aucune man~ 
re !Jlécontènt de la Compagnie,. f~ns. n~an· · 
mow autrement.s'expliquer. Ce q1.U fit réiou-

W !; . dre~ 
, 
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dre le Premier Prélident de retourner voir Sa 
Majetlé ,_ & de pren~re av.ec lui quclque!s-uns 
des Me{beurs, tan• Confc1llers que Prébdens. 
Le Roi les reçût fort bien , & leur promit d'en· 
voyer fa réponfe précife dans lt: Lundi d'après. 
En effet, ce jour-là ponauellén1ent Atlonfieur 
le 'l'ellier Secrt>caire d• Etat vint chez Monlieur 
le Premier Prélident lui donner avis de la pilrt 
du lloi, que Sa Majefié trouveroit bon que 
la Compagnie s•affemblât, pourvû que ce fut 
f'Our d'autres affaires qu~ pour les Edits pu-
bliez au Palais en fa préleoce. -

Sur ce recit, il fut arrêtcE qu'on députerait 
vers le Roi, pour le remercier très-humbk-
menr de ce qu'il avoic témoigné être tàtisfait 
des Officiers de ion Parlement, & de le fup-
plier avec pJreille {oûn1i{fion de les mainte· 
nir dans leur> Priviléges, & de leur pern1er-
tre de cor1tinuer leurs a ilëmblées pour la Lec-
iure des Edits: Et qu'il feroit fait là-deffus par 
les Uéputez, de très- humbles remontrances 
pour le tèrvice de Sa Majefté & du Pu-
blic, feion que leur devoir, leur honneur & leur 
collfèience les y obligeoient. Dans le même 
rems, les Gens du Roi eurent charge de voir 
Monfi~ur le Cha11celier, & de favoir le jour 
& l'heure qu'il plairait au l~oi d'oui'r les l>é· 
·putez. 

·Le Jeudi vingt·neuviéme fur les cinq heu-
res du foir , ils partirent de la Chambre de 
la Tournelle, où ils s'étoientatîemblez, pour 
aller trouver le H.oiau Louvre, fuivant tes or-
dres. Et dès le lendemain les Députez des En-
quêtes & des Requêtes h1ppliérent Monfieur le 
.Premier Pr élident d'affeUlbler au plûtôt coures 

les 
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les C hambres ~ pour y faire le recit de ce qui 
s'étoit paffé le JOUr précédent à l' Audience 
da Roi au Louvre.~r. te Pr~mier Préfident leur 
dit qu'ils n'ignoraient pas ce quis'~toit fait. La 
même in fiance & f upplication lui ayant écé rêi-
térée le Mercredi cinquiéme de Mai, il ré-
pondit que tous Mrs.les Préfiden!> & les Confeil-
lers qui a voient été à la députation n'étoient pas 
prélèntement en cette Ville , & qu'il y feroir 
avifé au premier jour. Enfin,le Vendredi vingt-
haitiéme du mêine mois , toutes les Chambres 
fe trouvant a fièmblées pour la réception de deux 
poarvOs , Montieur le Premier Préfident y fit 
le recit de ce qui s'étoir pafi~ au Louvre, à l'oc· 
cation des Edits. Sur quoi les Gens du Roi ayanc 
prisleursconclufions, il futarrêcéqo'il feroit &it 
de très· humbles remontrances & fupplications 
au Roi, de trouver bon gu'il ·fût délibéré en 
la maniére accoûtumée fur (es Edits, & d'en 
f urlèoir cependant l'execution. Ce ne fut fans 
doute que par forme qu'on ordonna des remon-
trances. Auffi n'eurent-elles aucun effet. Et 
même on peut foûtenir qu'elles ne furent ja-
mais faites , puis qu'il n'y en a rien du tour dans 
les Regiftres. . · 

Outre ces deux Lits de Jufiice dont nous ve-
nons de parler , il y en c\\t en Décembre 1657. 
un troitiéme, qui ne fut pas moins folemnel ni 
moins augufte , quoi qu'il ne fit p1s tout à fait 
tant d'éclat ni tant de bruir. Ce fut pour la pu-
blication & l'enregillrement, tant de la Bulle 
d'Alexandre VII. contre les cinq Propofitions 
contenuës au Livre dejanfenius, ')UedesLet· 
tres Pateoces .du Grand Sceau , qui en ordon-
noient l'execution. Le Roi étoit fur fon Trô-

H 6 ' ne, 
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ne, ayant à fes pieds le DucdeGuife, com-
me Grand Chambellan. A fa main droite , fur 
les hauts Siéges , une place entre-deux, étoient 
Monfieur te Duc: d'Anjou, Frere unique de 
Sa Majeflé, Monfieur le Prince de Conti, les 
Ducs d'Epcrnon , de Montbazon, de Sully., de 
Lcfdi1tuiéres , & de faint Simon, les Marê-
chaux de l'Hôpital, du Pleffis, de Villeroi, 
d'Albret & Foucault. Aux hauts Siéges, à f:i 
gauche , étoit Monfieur le C.1rdinal Mazarin : 
.Et il étoic feul, n'y ayant point de Pairs Ec-
clefiaftiques. Il prenoir part & intérêt à l'affaire, 
en quatit~ non feuleanent de Cardinal de l'E-
glifl.! Romaine, mais encore d'ancien Préf adent 
ae la derniére Alfemblée du Clergé de Fran· 
ce. C;.ependant la plQpart fe perfuadent qu'on 

· étoit bien aife, ici à la Cour, de donner cette 
farisfatlion au Pape, parce qu'on étoit bien réfo-
lude ne lui pas doQDCf COJltentement en quelque 
UtrC cbofe. · 

L'HIS.· 
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CHAPITR,E PREMIER~ 

Procès eriminel ek Ch1nail/1s. Mflft Js 
Premier PreJidlnt de J!.:iliéfJre. Mon/it11r 
Je Lamoignon remplit ''tte premiére Pl"''"· 

D Ans le cours àe la même.année 1617. 
îl y eut bien une autre f cene au Parle-

ment , par l 'Arrêt de condamnation contre 
Maître Claude V allée Sieur de Chenailles , 
ConfeiUer de la Cour, pour avoir voulu livrer 
la Ville de faint Quentin ;au Prince de Condé: 
Dès le huidétne·Déœmbre 1():r6. it avoit érd 
arrêté ·prifonnier chez lui en cene Ville, com-
mt. il ~t à ·table. On fe füiten memc ten• . . - . H_ 7: . · da.. 
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du Chev~lier Def prez, qui f e rrouva-là, & 
qui dînoit aufii avec lui. lis furent rous deux 
conduits à la Bafiille. Le cenificat ou le Pro-
cès verbal de capture ne fut drcffé que le di-
"iéme. Le lendemain, onziéme, les Gens du 
Roi entrérent au Parlement,dem•ndérent l' Af.. 
femblée de toutes les Chambres, & y obtin-
rent l' Arrêt qui commettoit les Confeillers Fer-
rand & Champront, pour informer. . . . 

Le Chevalier ne fit nulle difficulté de ré· 
pondre devant les Commiflaires. Il recohnut 
ingenûmenc par fon interrogatoire, qui efi du 
douziérne, qu'il fe nommoir i~obert des Prez, 
Capicainr; d'une Compagnie dans le Régiment 
de Ligriiéres, âg~derrente-cinq ans, demeu-
rant la plÛ~lart du ced'is en fa garnifon à faint 
Quentin, & atfe-i louvent i Paris chez Mon-
fieur Atfelin A. uditeurdes Con1ptes, fon oncle, 
& q u •à ce dernier voyage il s 'écoit logé en cham. 
bre ~:trnie ruë du Coq , proche du Louvre , 
derriére les Peres de l'Oratoire: Qu'il y a voit 
eu quacre ans au mois J' Août, que le Sieur 
de Ligniéres l'avoit mis Capitaine d'une Com-
(>l!gnie dan~ fon Régiment. Qu'il connoiffoit 
Monlieur de Chenailles depuis quator2e ans, 
pour avoir fait enfemble le voyag~ d'Italie. 
Qu'ils avoient toûjours depuis encrecenu un 
commerce de letr~es, s'étant réciproquement 
écrie & fait réponfe. Qu'au mois de Septem-
bre dernier , étant à faint Quentin il a voit re-
çû une lettre du Sietir de Chenaillcs, par la-
quelle il le prioir de faire un voyage à Paris, 
& lui donnoit parole ~e f on voyage ne lui 
feroitpas infrllf\ueux. u'étant venu exprès, 
& l'éiant aller trouver l'Hôtel du HaJJier, . . où 
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où il logeait, vis à vis de l'Hôtel de Monfieur 
Servien, ils furent quelque tems en converfa· 
tion & entretien de choiès indiftë!rentes. Qu'en• 
fin le Sieur de Chenailles lui a voit demandé s'il 
étoic to6jours bien avec le Sieur de Ligniéres, 
& fi celui-ci étoit bien content de la Cour. 
Qu'il lui avoir répondu qu'encoreque le Sieur 
de Ligniéres n'eut pas tujet d'être bien con-
tent de la Cour, attendu qu'on lui a voit re· 
tranché fes contributions, & qu'on ne lui f.ii-
foic point ra if on de fes a ppointemens , il ne lai{· 
foit pas d'être toûjours fort tèrviteur du Roi & 
bien intentionné pour tè>n fervice: Que le Sieur 
de Chenailles infiftanr, le prefià de Jui dire, 
s'il n'y avoic pas moyen de faire entendre au 
Sieur de Ligniéres une propoficion de traiter de 
fa Place de faine Quentin avec l\tlonfieur le • 
Prince, dont cela faciliteroit tout à fait l'accom .. 
modement, qui était tout fon but. Qu'il re-
montra que le Sieur de Ligniéres avait vingt· 
cinq mille livres de rente en Picardie , que ion 
Gau vernement lui renoit lieu de trente- cinq 
mille écus, & que le Roi lui devoir centmil· 
le livres pour fes appointemens : Que le Sieur 
de Chenailles n'eut aucre chofe à luirepliquer, 
finon que les aflâires de Moniieur le Prince ne 
fè trou voien c pas en écat qu'il pl\t f uffità n1ment 
récompenièr le Sieur de Ligniéres; Mais que 
fi lui Chevalier Dt:f prez vouloit de ton chef 
faire réütlir le dcfièin, il lui promenoir wie 
fènnme d'argent confidérable, l'appui de Mon· 
fleur le Prince & un des prtmiers Emplois 
auprès de fa perfonne. Qu'il n'y voulut point 
en~endre, témoignant qu:il ne .pou voit p~s. fe 
Iéloudre une à aBàire qui ierOlt fi préjudicia-

ble 
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ble au Sieur . de Ligniéres ·, f on bienfaiéleur; 
Que le Sieur de Chenailles l'avait fur.cela ex-
horté d'y peufer à loifir , l'aff:iire le méritant 
bien,& de le revenir trouver le lendemain. Qu'il 
y lpenf:i effeé.üvement la nuit,. & confidérant 
l'avantage qui pouvoit revenir au Roi de la 
connoHfance des.defîeins de Monfieur le Prin-
ce, il fe réfolut d'en avertir la Cour. Que danj 
ce defi'ein il retourna voir le lendemain le Sieur 
de ChenaiUes; & lui dit q~.~I avoir rrouvé un 
biais pour tirer le Sieur de Ligni6-es d':iffiire 
& le mettre hors d'intérêt, qui étoit que lui 
Chevalier Defprez le fic Chef de l'entreprilè 
qu'il lui avoic propofée, & qu'il prît fon rems 
pour l'e:xecuter, ~ue le Gouverneur fût abfent ; 
qu'il ne fe mettoit pas en peine du Lieutenant 

• de Roi à faine Quentin ; niais qu'il lui faloit 
un lècond, dl'nt il fût ièur , & dont par con· 
~quent il eût le choix. Que là-deffus ils con .. 
vinr\!nt que le Sieur de C:henailles écrirait à 
Monfieur le Prince, pour lui donner avis de 
la chofe,. & le prier d'envoyer quelqu'un de 
fil part à faint Quentin, pour le convaincre 
de ta, facilité de l'execurion. Que cela fait, 
lui Chevalier Dcfprez·fut trouver le Chevalier 
de Gente!, l'un de ·fësamis, quiétoit à Man-
ieur le Cardinal , pour favoir comment il pour-
r.oir donner avis de la chofe à fan Eminence, 
fans lui nommer la perfonne, dont il avait été 
roûjours ami,. & qu'il ferait tâché d'accabler 
&. de perdre. Que Genres ayanr. écé d'avis 
qu'il n'y avait qu'à aller trouver Monfieur le 
Cardinal , qui était à la F~re, & qui ne les 
f.>bligerait point à nommer la perf anne, ils fe 
douiiérent rendez-vous à. laFerc. Q.9'oun•e& 

RU-
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pas plûcôc parlé d'un Confeiller de la Cour, 
que Monfieur le Cardinal déclara qu'on n•a-
voit que faire de lui en dire le nom, & q1:1'il 
le favoit, . raifonnant dellal forte; Tels.& tels, 
qu'il nomma, étoitnt Je la fa li ion Je Mon fieu,. 
lt p,·i11èe, ils n'en fo11t plus, ou ilsfOllt ~11orts, 
ft 11t peut être par conféque11t que le Siet1r dt 
Chtnnil/es. Et que fon Eminence lui con1man-
da de la part du Ilot d'agir toûjours avec ce 
Confeiller, comme fi l'intelligence eût été la 
plus fincére & la plus parfaire, d'avertir les 
~liniflres de tout ce qui- fe pafferoic. . 

Dans un aucre interrogatoire du dix-huiti~~ 
nie> le même Chevalier Defprez découvrit 
& expliqua fort au long aux Commilfaires, 
l'eau ou la liqueur artificielle que lui a voit don-
né le Sieur de Chenailles, pour en u{èr au lieu 
de chiffre dans leur commerce de lettres. li 
y en avoit.de deux fortes. L'Une pour écri-
re fans que l'écriture par<lt. Et l'autre, pour 
froter l'écriture afin de la faire paroîcre: Il y 
avoit auffi de deux fortes de poudres, pour 
co111pofer l'une & l'aucre des ces eaux ou Ji ... 
queu~. · . · 

Ces confidences & ces explications volon-
taires marq.uoient affez qu'il ne craignait nulle-
ment pour lui:. Auffi s'écoit-il précautionné 

·ou n1uni dans le rems, d'un ordre ou brevet 
tel qu'il fuir. S1u· es q1û a été déc/1n·é au Roi 
pa,. /e Capitaine Defpr1z co111111andant11ne Co111-
pag11ie d' Infanterie Jans le Régin,ent de Lignié-
res tenant garnijon à faint Q!.1entin, fjt1'il' 

. " .fJt1el']t1e ttn11 qu11 /11 Sieur de Cbennilles, Con-
fe1//11· Ide Sa Mlljejlé en }a Cour de P ar/en1ent 
dt P 11ris, INi propof11 dt s'e111tloyer 1011r f~ci,. 

111"· 
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liter au P1·ince de Conti; les mO"jetlS Jefarpre11-
llre la Place de fai111 !!.!_1entin, & IJtl'it écouta 
cetle pr.opofitio11 à deffein de d;co11vrir la chofa 
il Sa M11jejlé , & de tie rien faire ni fouffriJ-
'ftÛ· f'ÛI. p1·éjudicier à {on farvict; Sa M11jeflé 
Juge11'1t n;ceffaire & i11Jportant de {aVfJir les 
pilrtù:11/aritez de ce tleffein, & d'être inforn1é 
IJUÏ Jônt les perfonnrs avec qui ledit Chenailles 
poNrroit av où· intelligence pour laf nire réiij/ir, 
Sa Majejl; ordonne b enjoiflt audit Capitaine 
Difprez Je continuer à ente11dre ledit de Che-
t111i/Jes & out,.~s, & à garder correjpondan-
ce avec eux jùr ~e fujet. à condition Je tenfr 
continueller11e1Jt Sa Majtjlé avertie Je tout ce 
l)ui en viu1di·a à fa co11n"ilfance. ja11s IJU'il lui 
puiffe être 1·ien imp111tf tle ce 'fUijè pojfe1·11 difa 
p111 t n1 cette oçcafion. Fait à la Fere le fixié-
me jour J•Oflollre i 656. Signé, Lr111i1; Et p/111 
has, le 1 ellier. · 
.. · Autant que le Chev3fier Def prez fe montrait 

hardi & réfolu; aut3nt le Sieur de Chenailles 
paroifioit il abattu & confterné. Dès le Mar-
di, douziéme, fur les deux heures après midi, 
les deux Commiffaires ie rendirent à la Bafiil-
le pour l'interroger. Et fur ce·qu'ils apprirent 
qu'il ne pouvoir defcendre, · parce qu'il étoit 
incommodé, ils montérent à ta châmbre. Ils 
le rrouvérent couché: Er lui ayant fiiitenten-
dre le fujet de leur venu! , & donné leaure 
de l' Arrêt du jour précédent, il le mit fur les 
doléances & les plaintes. Il leur dîtqn'il:ivoic 
l'efprit tellement troublé de la m:lniéredont on 
le traitait, qu'il lui était impotiible de parler 
de fens raffis, & que d'ailleurs il n•eBt ~~ù par-
ler de fuite, à caufe de l'opprefiioo qu il fer~-

toit 
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1oic depuis qu'il étoit à la BafliHe, & particu-
liérement depuis deux jours. C'efi pourquoi 
il les IÏJplia de lui accorder quelques jours de 
retàche, fe promettant bien , lortqu'il feroit en 
~cat de s'expliquer, de faire connaître évidem-
ment fon innocence. 

Ils ne manquérent pas de le pretîer fort là• 
detîus; mais inutilement. De forte qu'ils fu-
rent contraints, ne pouvant mieux, d'en faire 
leur rapport à la Cour, coutes les Lhambres 
atfembl ées. Il y fut rendu Arrêt le lendemain, 
treiziéme, par lequel il ~toit ordonné quel' Ar-
rêt Ju onziéme f eroit mis à pleine & entiére 
execution, & enjoint au Sieur Vallée Conleil-
ler en la Cour, d'y obéïr, & de tùbir incef-
famment l'interrogatoire devant les deux Con-
feillers commis. 

lis retournérent ainfi le quatorziéme fur les 
deux heures après midi , à la Bafiille. Mais 
le prifonnier ne le trouva pas mieux ditpofé 
que la premiére fois à l'interrogatoire. Il leur 
die qu'au dernier jour qu'ils écoient venus U 
s'émic terni tellement accablé de douleur au 
corps & à l'efprit, qu'il lui fut impotlible de 
rép·~·· 1 

· - , ni d'ouïr, ce qu'ils lui re1nontré· 
rem, non pas même la leaure de l' Arrêt du 
onziéme: Qu'aujourd'hui par la leélure ré.ité-
rée du même Arrêt il voyait qu'il était accu-
ié du criJlle d, Ecat. Que c'écoit u~ cr~m~ q~'il 
ne connoilfoit point, & dont en la vie il n a-
loic été coupable: Qu,il concevait bien par-là 
qu'on cherchait tous les moyen~ de le perdre 
fans qu'il en pdt deviner les moufs : Qu'ayant 
t-Jnc de 1ùjets de défiance 9 & ayanrà tegaran· 

1 tir de tant de piéges, il devait recueillir ro~s tes 
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fes ef prits, _pour fong~r à faldéfenfe & à fa juf. 
tification: Que le Roi ayant eu la bonté de lui 
conferver fon Privilége & de le renvoyer au 
Parlement devant fes Juges, il f upplioit la Cour 
d'ordonner qu'il fût transféré à la Concierge-
rie du Palais : Qu'il n'y feroic pas plûrôt qu'il 
répondroit fur toutes chofes: Et qu'il ne le pou. 
voitréguliérement jufques-là, vû que la Batlil-
Je ne re§::onnoiffoit point les Arrêts ni la J urif. 
diélion du Parlen1ent. 

Le Subfiitut du Procureur Général , qui 
étoit prélènr, remontra que l'accule ne pou-
voit pas foûrenir que les Arrêts du Parlement 
ne fuffenc pas reconnus à la Bafiille: Quec'é-
toit en verru d' Arrèts de la Cour intervenus 
fur la phince de Monfieur le Procureur Géné-
ral, qu'on y avoicouverr les portes à Meffieurs 
les Commifi'aires, & qu'ils y étoient venus pour 
l'interroger: Et que par le dernier il lui était 

· enjoint en termes formels d'obéïr incefi'am-
ment, & de prêter l'interrogatoire fur tous 
les faits qu'on leur avoit n1is entre les mains. 
De forte, ajoûta-t-il , qu'en cas que le Sieur 
. Vallée s'obfiinâtl davanrage à ne point! répon-
dre,il requérait qu'on lui.fit fon·Procès comme 
à un muet volontaire , fuivant l'Ordonnance. 

Il fut repliq.ué par le prifonnier, que dès la 
premiére fois que Meffieurs les Commiffaires 
~raient venus à la Baflille, il n'eût pas refu· 
fé d'obéir, s'il fe fuc trouvé en érat de pou-
voir & entendre & répondre: Qu'aujourd'hui 
même il fe faifoit une extrême violence mal-
gré le mal qu'il fouffioit, pour fatisfaire à la 
Compagnie: Qu'il lafupplioirtrès-humblement 
d'acœrder la tra-nilation de fa perfonue à la 

Con-
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Conciergerie, afin qu'il fl\t pleinement fous la 
pui~îance ~la Cour : Qu'en Fra~ce toutes les 
priions étoienE les pr1fons du Roi: Que l'une 
ou l'autre ne le rendroit ni plus ni moins cri-
minel: <l.,u'il eft très-certain qu'à la Bafiille on 
ne reconnoHloit point les Arrêts du Parlen1ent, 
fans des ordres parcictlliers du Roi: Et que 
pour montrer qu'il n'affetloit point de fuites 
ou de longueurs en faifanE fnccéder les inci-
dens les uns aux autres, il tùpplioit encore 
très-liumblement la Cour, de vouloir fuivant 
t•Ordonnance lui accorder un .. 4\djoinc de la 
Religion Précenduë Réformée , dont il faifoit 
profetlion, lequel fût préfenc à l'lnfiruélondL1 
Procès. 

Il fut reparti par.k Subfiitut ·qu'il n'y avoit 
point d•Edic ni de Oéchration qui accorde à 
ceux de la Religion Prétenduë H.éformée , le 
Privilégc , d'avoir un AdjoitJt : Que le Privi-
lége des ·Confeillers de la Cour n'étoic autre 
que d'être jugez ra nt pour les inddensque pour 
le fond, touces les Chambres affembl~es: Et 
que le Sieur Vallée n'en poDvoic prétendre au-
cun autre. Surtefquetles conteflàtions les Com-
miOàires ayant fait leur raport , il fut renda 
le qoinziéme un nouvel Arrêt, par lequel il 
~rait ordonné que les précédens f eroient cxe-
cutez: Que le Sieur Vallée_ feroir teflu d'y 
obéir, & de prêterl'lmerrog:noire: Etencas 
de refus, que le Procès. lui teroit fait comme 
à un muet. . · · 

En cont~quence du dernier Arrêt les Com-
milfaires étant retournez ce jour-là nlême fur 
les troir; heures après midi, à la Batlille, firent 
venir devant eux le Sieur Vallée, aùtrement 

le 
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le Sieur de Chenailles. 11 ne 6t plus de difficul-
té de iubir l'i nterrogacoir e. Mais plûtôt, com-
me s'il etlt voulu récompenfer le rems qu'il 
leur a voit fair perdre aux précédens voyages, 
il n'artendit pas qu'on lui etlt fait toureslesde-
m andes ; Il en prévint la plus ,grande partie. 
Il efi néceffaire, icurdit· il, puitque l'on rn'ac-
cufe d'avoir travaillé à remettre la Ville de 
S. Quentin entre les mains de Monfieurle Prin-
ce de Condé, que je me juftifie, & que je 
faffe voir que Je iùis le plus n1alheureur & le 
moins coupable qui fait au monde. C'eft une 
cholè étrange, qu'on retorque & qu'on em-
ploye pour me ruiner & me perdre_, ce que 
J'ai prétendu faire pour le fervice du Roi & le 
bien de l'Etat. L'hiver dernier, il y a envi-
ron dix mois, ayant apris qu'on m'accufoic 
dès-lors d•enrrerenir cornmerce en Flandres, 
je rélolus de voir Monfieur le Cardinal par 
l'entremife du Situr Hervart Intendant des Fi-
nances. je.le vis, & luiavoüaiquej'avoisquel-
gue commerce avec Monfieur le Préfident 
.Viole; MJis que ce n'éroir d'ordinaire que 
pour affaires de famille. Je lui témoignai néan-
moins que s'il ne l'avoic pas agréable , & qu'il 
en conçQt le moindre foupçon , je ne me n1ê· 
lerois plus d'écrire direétemenr ni indire8c-
ment au Sieur Viole •. Monfieur le Cardin:ll 
me fic l'honneur de me Jire que je pouvois 
continuer, & qu'il ne le trouverait pàs m:iu· 
Yais. pourvû que ce commerce n'allât point 
contre le fèrvice du Roi , & que s'il Ct.! paf-
foit quelgue cholè de nouveau je l'en fiffe prorn-
ptement avenir. Il dit la même choie au Sieur 
Hervart; à qui j'ai depuis rendu compte juf;. 

qu'aux 
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qu'aux m~n~es choies ~e .ce qu~ j'ai déci>u-
vert ou apt;1s. · Il eft arnvé que 1e reçûs une 
Lettre qui venoit de Flandres. On me don-
noit avis que Mo~fieur le Prince avoit d\! gran-
des intelligences iur deux Villes despluscon-
fidérables de la fronriére ; Qu'il y avoit un 
des pri!1cipaux Officiers de taint Quenrin, qui 
lui faifoit efpérer de le rendre maître de la 
Place; Que ce qui en recardoir l'execudon., 
écoit la derpande que l'Ci>n fuifoir des ffiretez 
en France de ce qui s'offioit & de ce qui fe 
promettait; Que Monfieur le Prince tÇachant 
que j•avois des connoifiànces paniculiéres avec 
les Ofliciers de cette garnifon, me prioit de 
travailler avec eux pour. lui faire romber la 
Place entre lès m1ins. La Lettre , fi je ne me 
trompe , étoit du vin~tiéme AoOt, & me fut 
renduë ·dix ou douze jours après, j'allai aufii-
tôt trouver le Sieur Hervan , & lui dis que 
j•avois découvert une grande intelligence de 
la pan de Mr. le Prince , que l'affaire étoit 
rrès-imrorcanre , & que j'eflâyel'ois de m'en 
rend ri;: le maître , afin de remettre le tout en-
tre les mains de A'lw1fjeur le Cardinal. C'é--
toit, fi j'ai bonne mémoire, environ le neo-
viéme ou dixiéme de Septen1bre. Et il nefe 
trouvera point que devant ce rems-là j'aye re-
çû aucunes Lettres touchant cene affaire. La 
Cour n'étant pas alors à P:Jris, je ne fçûs fai-
re autre chofe pour ma décharge. Cependanr., 
je fis 1avoir au Sr.Dclprez que j~aurois bien vou-
lu lui parler. Il me vir.t rrpuver. je lui deman-
d;\i s'il ne iàvoit pas quelle intelligence Mon-
lieur le Prince avoir dans faint Quentin , dont 
on me donqoit avis, & fi ce ne feroit point 

avec 
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avec te Gouvemeur ou avec te Lieutenant. 
Il me répondit qu'il n'enfavoitrien; Mais que 

·te Gouverneur étoit affez mat fatisfait de la 
Cour pour quelque argent qui lui étoic dû, 
-& pourrait ainfi dans.le cha~in avoir écouté 
quelque propofition. Je lui dis qu'il ne faloit 
point qu'il en partit pu Gouverneur, mais 
feulement qu'il fe •rendît maîrre de l'affaire, 
. afin de 'l'orn pre l'inte~ligence. Quelques jours 
après je m'en allai chez moi à la campagne, 
où je fus environ fept fen1aines. Durant ce 
tems-là je fis fçavoir à Monfieur le }>rince que 
i'avois trouvé des Officiers, qui s'engageroient 
à le fervir. Cequim'obligeoit de lui mander ce· 
la , écoit afin qu'il écoutât -cette pratique. & 
qu'il abandonnât l'autre, qui auroit p(i réüffir 
contre le fervice du Roi. , M<>nfieur le Prin· 
ce cnfuite me fit écrire 'qu'il embrafloit avec 
joye le fervice de ces Officiers , & qu'il leur 
donneroir trente mille écus, qu'il feroit con· 
figner en Hollande pour leur êtredelivrez au{: 
fi rôt qu'il ferait maître deia Place; Qu'il leur 
promettoit de plus retraite & -emploi dans fos 
troupes; Qu'il envoyeroit one perfonne d•ex· 
périence & de conduite pour s'aboucher, &: 
pour concerter avec -eux les moyens qu'il fau· 
droit tenir; Qu'à l'égard des trente mille écus, 
.fi les Officiers fl'étoient 1Jas conrens de la con· 
fJgnacion en Hollande, il me prioit de leuren 
répondre comme fi je les euffe reçtls; Et que 
Monfieur le Préfident Viole m'en donnerait 
route aff'urance & route indemnité. je récri-
vis en Flandres que l'on ne fe mît point en pei-
ne de l'~rgent, & que ces Officiers feconten-
teroient de ma parole. J'en donnai autfi-tôt 

avis 
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avis au Sieur Defprez, & luimandaiqu'iléroit 
le maitre de l'affaire ; Qu'il devoit aller à faint 
Quentin quelqu'un de la part de Monlieur le 

. Prince, pour s':iboucher avec lui ; Et que 
je le priois de m'informer exaaement de 
roui ce qui s'y pa ff eroit. Les chofes éroient 
dans ces cerrnes; lorfque j'arrivai de ma mai-
fon des Champs à Paris. J'allai incontinent 
trouver le Sieur Hervart, & lui repréfentai 
que l'afFJire dont je lui avois pari~, écoit en-
tiérement à ma ditpofition; Qu'il s'agiûoit d'u-
ne intelligence de Monfieur le Prince fur faint 
Quentin; Et qu'il faloit fa voir ce gu•il plaifoit 
à Monfieur le Cardinal , que l'on fit, & com-
ment on auroit à te conduire •. A même;rems je 
me défaiûs de la lettre de Monfieur le Prince, 
laquelle je donnai llU Sieur Hervarr pour la 
faire voir à Monfieur le Cardinal. Je lui mon• 
rrai auffi les lettres du Sieur Defprez, par lef-
quelles il m'écrivoit qu'il n'avait pas encore 
vû perfonne; qu'il écoit aux écoutes; & qu'il 
ne fe paff~roit rien dont je ne fuffe auffi-r6c 
averti. Le Sieur Herv:irt fut trouver Mon-
fieur le Cardinal, & lui fic voir la lettre de 
Montieur le Prince. Monfieur le c.;ardinal fe 
récriant lui déclara qu'il n'en voulait pas fa. 
voir davantage, & qu'il n'en avoit dé1a que 
trop de connoiffance. Sur le rapport que 
m'en fit le Sieur Hervan, je lui dis qu'il fa. 
laie pourcant favoir ce que j'avois à faire, & · 
comment j'avais à me conduire: Que Mon· 
fieur le Cardinal étant infiruit de la chofe > 
voyait bien que l'avis n'écoic pas faux, & qu'il 
éroic donné afiez à tems pour en1pêcher ~e 
le defi'ein de Monfieur le Prince ne réülfit , 

Tome III. 1 puif"! 
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puifque la perfonne qu'il devoit envoyer n'{. 
toit pas encore venuë: Que quand même l'a. 
vis auroit été donné par quelque autre, ma 
conduite ne laifferoic pas toûjours d'avoir été 
très-fidéle: Ec que fi j'eufie agi autrement, 
l'affaire feroit tombée e11tre les mains de ceux 
avec qui Mon6eur le Prince avoir eu la pre. 
· n1iére intelli~ence, & qui l'auroient infailli-
blement fait réül1ir felon qu'il le deliroit. Je 
priai donc le Sieur l-lervarc, de retourner voir 
Monfieur le Cardinal , afin que je pullè régler 
ma conduire, & de le faire fou venir que je 
l'avois averci de l'inrelligence de Monlieur le 
Prince, dès le commencement de Septembre. 
Sur quoi le Sieur Hervart me dit qu'il faloit 
tenir coute!' chofes au même état, julqu'à ce 
qu'il eût plû à Monfieur le Cardinal d•en or-
donner. Il fe pa if a dix ou douze jours depuis 
fans que j'entendiife parler de rien. Il m'eût été ' 
bien facile, fi je me fulfe tènti cpupable d'au-
cun n1auvais deiîdn, d'éviter le piége que 
l'on m'a dreffé. Mais con1n1e il ne pouvoir 
y avoir de contcience plus nette que la mien-
ne, je ne crûs pas qu~ pour avoir bien fervi, 
on dût me traiter comme l'on fait. Je lùplic 
ainli très-humblement la Cour de vouloirbien 
examiner toutes les circonfiances de ma con· 
duite , parce que je tùis dénué de tout fccou's 
& de tous moyens. U ne fe trouvera point 
quej•aye fait aucun traitéavec MonueurlePrin· 
ce. Si i'avois eu envie de le fervir, & de ki 
livrer une Place telle que faine Quentin, cç 
n'auroit été qne pour quelque intérêt parricu· 
lier, & fous promeOè de quelque làmmeconli· 
dérable que j'auroïs demandée. Mais quelque 

per· 
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perquilicion que l'on fatfe, il ne fe vérifiera jamais 
que l'on m'ait rien promis, ni que i'aye rien de-
mandé. De iorte que m'y étant conduit avec 
route l'!!ffedion & taure la fidélité que je dois au 
tèrvice du Roi, il m•efi bien fentible & bien 
douloureux , que l'on en tire un mocif & un 
moyen d'accufation contre moi. je n'ai rien 
écrit avant le premier avis que je donnai au 
mois de Septembre , & que JC réitérai depuis 
à mon retour de la campagne. Et cela écoic: 
d:ins un tems que l'on ne pouvait pas dire que 
je IÇufiè que Monfieurle Cardinaleneûtcon-
noi{fance. j•avois en etfet reçû fraîchement 
des lettres de Flandre, par lefquelles Monfieur 
le Prince follicicoit avec ardeur l 'execucion de 

· l'entreprife , comme aufli de faine Quenci11 , 
d'où !'Officier me n1andoit qu'il était cout prêt 
d'achever l'affàire , & que l'abtènce du Gou-
ven1eur y écoit favorable. Cependant, après tous 
ces avis & au bout de dix ou douze JOUrs, je 
foisarrêté prifonnier & acculé de crime d'Etat. 
Dès qu'on a f~a que je me mèlois de cette af-
faire, on a réfolu de me faire périr, & de fai-
re un grand éclat d'une choîe qui ne le mé-
ricoit pas. ~\itais quoi qu'on ne puiiîc: fouffrir 
que je fois innocent, mon procédé, ma con-
dui~e jufiifiera toûjours affez quelles ont été 
mes intentions. 

Les longues défenfes ou réP<>nf es en matiére 
criminelle n'o11t jamais été approuvées. Dans 
ces rencontres on ne làuroit être ni trop dé-
funt ni trop bref. Bien loin d•abreger fan in-
terrog.uoire ,'cela ne fic quel 'allonger & que l'é-
tendre. Il ne dura pas tèulement plufieurs léan-
ces i il dura plufieurs jours. On le preffa fort 

I Ji fur 
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.fur diver(es demandes, & p3rticuliérement fur 
celle-ci. S'il n'écoit pas vrai que la railon pour 
laquelle il n'avqic pas fait voir au Sieur Hervarc 
en Sepcembre la lectre de Monfieur le Prince 
datée du mois d• AoOt, c'étoit qu'il n'a voit ras 
reçQ en::ore cette précenduë lettre; ne l'ayant 
fait venir de Flandres & antidater qu'après fon 
entreprife découverte , . & que pour préparer 
uneexcufe au crime qu'il avoic commis. Ce 
qui étoit r~corquer contre lui ce qu'il préten. 
doit alléguer JX>Ur fa défenfe. Il efpérQit tout 
de la dépofition du Sieur Hervan; qu'il avoit 
pour cela & louhaicée & rcclamée plufieurs fois. 
Cependant elle ne lui écoit pas à beaucoup près , 
fi favor-ablcqu'il fe l'imaginoit, comtne H eftai- ' 
fé de juger par l'extrait fèuf. 

Le ton1maire donc de cette dépofition du 
Sieur Hervarc eft; Qu'il ne pouvoir d~potèr 
du fait que depuis la fin du mois d• AoOc der- . 
nier, qu'il te rendit à Compi~gneparordrede 
.Monfieur le Cardinal. Il lui fir des plainte~du 
Sieur V allée, fon allié, qui a voie écrie en Flan-
dres & mandé au Sieur Viole, ou .à quelque 
autre, du nom duquel il ne lè reffouvenoic 
pas, de prelfer vivj:ment Monfieur le Prince 
de iècourir Valenciennes, & d'en faire lever 
le Siége: Que delà dépendoit Ion tàlut: <iu•y 
réüaiffant, il _trouverait toutes chofes parfaite-
ment bien diipofées pour lui à Pari!I: Ec que 
pour parvenir à fes fins il faloit tromper& amu· 
tèr de paroles I\tlonlieur le Cardinal. Son Emi· 
nence eue la bonté d•ajoûrer que fans la con· 
fjdération du dépofanr on l'auroic déja fair 3r· 
rêter ; & qu'il tâchât de le redreffer & de lui 
faire changer de conduite. Le dépofanr rr· 

vine 
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\·i;1t au com1n~ncement de Septen1bre à Paris, 
~ ra;,orta fort exa8ernent au Sieur \r allée tout 
ci: que lui a voit dit i\1onlieur le C3rdinal. Il 
lui répondic que cela ne lui faif"oic nulle peine; 
Qtie dan~ la corre!pond:tnce qu'il avoit avec 
k Siêur \'iole, il ne fe paffoitrienaffurément 
contre le fervice du Roi ; Et qu'on a voit peut-
~rre intercepté des Lettres que l'on croyoit êrre 
de lui_, & qui n'en étoient pas. Depuis ce temps-
1:1 JUiqu•à ce que le Sieur Vallée allât à Che-
nailles, celui-ci ne dit rien au dépotànt qui pût 
avoir relation à cette aff.1ire. Quelques jour$ 
avant que de partir, il lui dit qu'il ménagcoit 
une aifaire de grande importance, dont il de-
~roit fe rendre le maître avant que des•enex· 
pliquer, de peur que l'on ne crût qu'il voaloit 
fe faire de fête: & que par la conduite qu'il 
tiendrait il feroit bien connoîtrc le zéle qu'il 
avoic pour le fervice du Roi. Après qu'il fut de 
retour de Chenailles, c~éroit le iour de fainte 
Catherine, autant que le dépofant s'en pou· 
voie reffouvenir, il lui dit qu'il avoitunecho-
fe importante à lui communiquer, fur laquelle 
il tèroit bien aife del 'entretenir. S'éclnt enfer· 
mez cous deux dans le cabinet du dépofant , 
le Sieur Vallée lui déclara que Monfieur \e 
Prince ayant intelligence fur la Ville de laint 
Quentin, l'avoir recherché pour en faciliter le 
fuccès , & prié d'y employer les amis qu'il 
avoit à faint Quentin , & même d'être caution 
de la f omme ae iOOOOO écus • , que Son A.l-
tefi'e avoit mis en dépôr en Hollande pour 
la r~compenfe de ceux qui lui devoient livrer 
la Place. Le qépofant fe reffouvint alorsdece 

I ~ . que 
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que le Sieur Vallée lui avoit dit avant que 
d'aller à Chenailles, & 1 ui demanda fi crrre 
affaire avoit raport à celle dontil luiavoitpar-
lé dès-lors. li lui répondit que c'écoit la n1ê-
me. Sur quoi le dépol~nt lui témoigna êrrc bien 
étonné qu'il fQc demeuré fi long-rems chargé 
d'une affaire de cetre imporcance, & qu'il crai-
gnait qu'on ne l'eût prévenu, & que Monfieur 
Je Cardinal n'en fut averti. Le Sieur Vallée 
répondit qu'il ne l'apprehendoir pas, & <JU'il 
le priait feulement de raporrer à Monfieur le 
Cardinal ce qu'il lui en a voit dit, mais de ne 
point nommer d'abord la V il le de faint Q.uen· 
rin. Erant alors trop tard pour voir ce 1our· 
Jà Monfieur le Cardinal , le d~pofant y fut le 
lendemain matin , & ue l'ayant pd voir il y 
retourna le même jour, à l'ifiùë de fon dîné. 
Comme il fe fut préfenté à la porte de la Cham-
bre , Monfieur le Cardinal en fortit pour re-
cevoir l'Evêque de Montauban & un aurrede 
Meilleurs les Députez du Clergé. Il aprit à 
même tems qu'il y en avoit d'autres, qui at-
tendoient pareillement l' Audience. C'eft pour-
j uoi s'en étant allé il y retourna encore, le jour 

'après, auffi à l•iffuë de fon dîné. Ayant trou-
vé Monfieur le Cardinal feul, il lui dit qu'on 
avoit découvert une intelligenceqllc 1\'1onfieur 
le Prince a voit fur une Ville fronciére & im por-
tante Monfieur le Cardinal l'inrerrompanr, lui 
dit > C'efl affez, c'tfl 1Jffez, ne '"'en tlites p11s 
J11var1tnge. Ledépofantvoulutcontinuer. Mais 
il fut interrompu de nouveau par Monfieur 
leCardinal, quiluidir. J/s'11gitdejauv~ru1u 
Yi/le '"' R"i, & 11é111,,11oins je n'ai poi11t de c11-
riofiti pour ce f"' votts 111e voulez dire, Il fut 

re-
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rcprélènté par le dépofant que Son Eminence 
pouvoir ètre déj1 informée de ce qu'il avait à 
lui dire, 111ais que pour la décharge de lui dé-
pofanr, il écoic néceflàire qu'il fui fic le ra port 
d:.: ce que lui a voie die le Sieur \'allée. C'é-
roic, pour trancher en un moc, que Montieur 
le Prince 1 ui fai!:int part d'une intelligence qu'il 
avoit tur la Ville Je laint Qu'ernin l'avoit prié 
d'y engager quelques uns de les amis, & 1n~
me d'ècre criution de la ibmme contignée en 
Hollande, pour la réc,ompenfe de ceux qui li-
vreraient la Place: Que le Sieur Vallée avoit 
crû ne devoir pas rejetter cerce propofition de 
Mr· lc Prince, etlimant rendre en cela un fervice 
important à S. M.'& agréable à ion Eminence; 
parce que fe rendant maître de l'affaire, il empè-
cheroic qu'elle ne réül1it. Monfieur le Cardinal 
Jui dit: Vallée 110111 tron1pe , & 111oi nuffi. Il 
ne vo111 dit pas vrai. Il ne s'efl ouvert à vou1 
'}fie lorfqu'il n. crt2 2tl'e décotnurt. Je 'Douclrois 
qu'il n1'e11t c1Jz2té cinquante r11ille Ect1s, que le 
Sie11r· Vallée ne fut jan1ai1 entr; dans vôtre ol-
li•uce, 011 qu'il nef ut janznis tombé en cette fau-
te. Er comn1e le dépofant , pour jullifier le 
Sieor Vallée , eut allégué ce que celui ci lui 
a voie die avant que d'alll!r à Che na il les, Mr. le 
C:!rdinal lui dit en l'interrompant. Ne voyez.-vou1 
pas q11e c'efl un al"tifice de Vallée, q11i a vo11/11fa 
p1·éca11tiot1ne1·, & jè J;cbarger fur vous en cas 
'fU'il f t2t découver-t. Je vous dis encore un coup, 
il vous tro111pe. Le dépotant ne fut pas plùtôt re-
venu chez lui, qu'il envoya querir le Sieur Val-
lée, à qui il raporca ponéluellement tout l'entre-
tien qu'il a voit eu avec Monfieur te Cardinal. Ec 
le Sieur Vallée l'ayant prié de retournercemê ... 
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me jour ou te lendemain, il lui déclara qu'il n·e 
pouvoit rien ajoûter à ce qu'il a\•oit reprélcnté à 
Monfieur le Cardinal, & que n'ayant rien de 
nouveau à tui dire, il n'y a voit pas d'apparence 
qu'il le rcvîr pour la même affaire. Sur quoi le 
Sieor \' all~e offi-ir de lui ren1ettre entre le!i m~1ins 
une Lettre en chifire, que lui a voit écrit le Skur 
Viole ou un Secretairede Monfieur le Prince; 
le dépofant ne pou voit pas marquer préciférnent 
lequel des deux. ll précendoit que par cette Let· 
tre Monficur le Cardinal verroic co1nrnent il s'é. 
toit engagé dans cerce négociation, & connoî. 
rroitla fincériréJe fa conduite. Il lui a porta donc 
Je lendemain un chiffre t:crit de la main du Sieur 
Vallée, avec l'explic:uion du chiffre. Dans la 
premiére page de cette e:xplication,il n'était par· 
lé que de Monfieur d' Autheüil & d'autres cho-
fes de peu de conféqucnce. Et dans la feconde, 
celui qui écrivait au Sieu1· Vallée, lui mandait 
que Monfieur le Prince avoir intelligence lùr 
faint Quentin , & le prioit d'y employer fes :imis, 
& même .d'être caution de la fomme confignée 
pour ce fujet en Hollande; lui faifantatîezcom-
prendre que par ce lèrvice il remettroit Mon-
fieur le Prince dans la Picardie. Le dépotant 
porta cette Lettre à Monlieur le Cardinal , ~i 
lui ordonna de la lire. Apr~s la kéture, il lui dit : 
Le contents en /11 p1·en1Îé1·e page efl v1·ai en p111· tie, 

·Mais le conten" en lafeeondc eflfa11x.Cctte Lettr1 
11 ;té co111pofée à Paris. Mo11fieu1· V•Jlée "'a pas 
,t; perfaadé, c'efl lt1i l/flÎ a voulu perjù11de1· Mon• 
finir le Prince. Ajfurelf.-vous 1jt1'il vous trONI· 
pe. N'en dites pas davantage ; Vous t11'en1-
hroüilltz /'efprit. Le dépafrnt retourna chez 
1ui, & y trouva leSicur Vallée, à qui iJ 6t le 

· rap· 
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rapport de tout ce que lui a voit dit Monficur le 
Cardjnal. 

Cerre dépofition, qui n'était nullement 
avantageutè à l'accufé, lui fut d'autant plus 
préjudiciable, qu'il !l'avait point de reproche 
à faire contre le Sieur Hcrvart , fan ami & . 
fon allié. Et ce qui efi aflèz f urprenanr, eft 
qu'il ne réi.iffir pas mieux avec les reproches 
fanglans qu'il allégua contre le Chevalier Def-
prcz, pritonnier comme lui à la Bafiille, le-
quel en demeura plus jutlifié que chargé. 

Il lui reprocha donc à la confrontation, qu'il 
écoic fon plus grand ennemi, qu'il éroit fa vé-
ritable partie, & que c'était lui qui avoit for-
gé la préiènre accufation, quoi qu'il conn6t 
bien lon innocence: Que ce fuux amj, pour 
lès avantages p3rtîculiers , s'éroit engagé à 
le perdre , & y avait agi avec tant de pat: 
fion & de rage , que fa dépofition étoit indi-
gne de toute créance : Qu'il avoic poufie fi 
loin fa fureur & fon animolité, que c'étoit Def-
prez lui- même qui l'a voit fait arrèter: Que le 
feptiéme Décembre dernier au foir, il écoit 
venu le trouver en ton logis, & lui dire qu'il 
avoir à l'entretenir, mais qu'il était trop tard, 
& qu'il reviendrait le lendemain diner avec 
lui: Qu'il n'y mmqua pas, & étant arrivé après 
midi, il fut l uivi incontinent après d'un Exempt 
& de plufieurs Gardes, qui les6renttousdeux 
prilànniers: Qu•en cela il n'y a voit pas moins 
d'ingratitude que de perfidie, de la part de Def-
prez, qui payoit ainfi fes dettes &l•argentqu'il 
lui avait emprunté : Qu'en un mot , il feroit 
voir que celui qn'on lui confroatoit, éroit un 
banqueroutier, un efcroc & un filou, 5'il a voie 
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la liberté, & la pern1iffion de rechercher des mé-
moires fur fa conduire. 

Au refte, ces paroles de Moniieur le Cardi-
11al, qu'il dit au Sieur Hervart, ]1 voudrois 
tjU'il n1'eut cot2té cinquante nJille écus, 1jt1e le 
Sieu•· Vallée ne fut p9in1 entré dans vôtre al-
liance, {ont très-confidérables. Elles nous ap-
prennent le vrai motif du Sieur de Chenailles, 
&. la vraye caulè de fon aveuglement. Il s'i· 
magina que le crédit, que l'appui d'un Inten-
dant des Finances, dont il a voit époufé la nié. 
ce , le mettroit toQ1ours à couvert des extrêmes 
rigueurs de la juftice, & qu'il ne manquerait 
jamais d•excufe ni de couleur pour jufiifierau 
pour d~guifer le fair . .Joint qu'il mettait gran- 1 

de différence entre a voir commerce avec un 
premter Prince du Sang, & s'entendre avec les 
cnnen1is & avec les étrangers. Il prétendait 
en rendant ~onfieur le Prince 1naître de St. 
<2_uentin , moyenner par là fon accommode-
ment, & rétablir le repos & le calme dans le 
Royaume. C'eft pourquoi il alléguait fi fou-
"Vent & f.1iîoit tant valoir fes bonnes & fincére5 
intentions. Mais il ne pouvoit pas ignorer que 
les hommes ne jugent que des faits , & laifiènt 
à Dieu à juger des penf écs & des intentions qui 
ne font connuës qu'à lui feul· 

Le Procès étant tout intlruit, Monfieur le 
Procureur Général requit par fes conclufions, 
que .Maîtte Claude V allée fut déclaré con-
vaincu du crime de Leze-M11jefié, & de tra· 
Jaifon contre le Roi & contre l'Etat; que pour 
réparation il fût condan1né à avoir la tête tran-
chée par l'Exccuteur de la haute jufiicc, à la 
place de Gréve.; que !On Office de Confeiller 
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de la Cour demenrât f uprimé; & que les Fiefs 
qu'il tenoit du Roi f ufîent réüois, comme auffi 
tous fes autres biens confifquez, à la réferve 
d'une tomme de fcize mille livres parifis d'a. 
mende , pour le pain des prif 01!nicrs. Il requit 
pareillementlqu'av:tnt toute choie, le prifonnier 
fut transféré de la Bafiille à la Conciergerie du 
Palais, comme il le fut en effet. 

Ces concl ufions ne furent pas tenuës fi fe..; 
crettes, qu'elles ne vintfent à la connoifiance 
de l'accufé. Et elles ne pûrent pas venir à 
fa connoiffance, fans lui cauièr une profonde 
& mortelle mélancolie. . Ce qui donnl lieu à 
13 remontrance n1êlée de plainte, que le Pro- · 
cureur Général fit le '- 3. Mars 16f7. à la Grand• 
Chambre : Qu'une affaire de ceue importan-
ce allait de beaucoup trop lentement: Qu'y 
ayant des opinions ouvertes, il y auroit grand 
inconvénient fi le Procès n'était pas jugé le 
lendemain au plus tard: (l_ue l'accufé pouvait 
être averti de ce qui fe paffoit, & que dès le 
premier jour qu'on avoîc commencé à opiner 
il avoir fait difficulté de manger: Qu'il y a voit 
des exemples , qu'en des PrOcès de cette con-
tequeuce on étoit entré plus matin & forti plus 
tard qu'à l'ordin:iire. Monlieur le Préfidcnc 
de Nefinond fit réponre qu'il ne manquerait 
pas de le rapporter aux Chambres, quand el-
les feraient affembl~es. Et il y fatistit ponauel-
lement. 

Enfin le 27. du même mois intervint l'Ar· 
rêt: La Cour coures les Chambres afîemblées, 
bannit à perpétÜité du Royaume le ~ieur V_ al-
lée; lui enjoint de garder fan Ban tous pc!ne 
de Ill vie; ordonne que la Robbe de Conieil· . 16 . ttt 
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Ier & tes autres marques de Ma~Hlrature lui 
feront ôtée~ par les HuHiieurs de! Ier vice ; le& 
Chambres aflèmblées & les porte!i ouvertes; 
déclare fon Office deConfeiller, les Fiefsq_u'il 
tenait & cous fes autres biçns confiiquez, a la 
rélèrve d'une tomme de huir mille livres d'a-
mende pour le pain des prifonniers de la Con-
ciergcriP- & pour les néceftltez de la Cour. 

Le Lundi, neuviéme d' l\ vril , l' Arrêt lui 
fut prononcé par le Corn.mis au Greffe crimi-
nel, toutes les Chambres affembées & les por-
tes ouvertes. Il fut entuire mené par le Con-
cierge des prifons au Gretlè criminel. li s'y 
trouva deux Huilliers qui lui firent commande-
ment , en verru de l'Ordre verbal qu'ils 
avoienr de la Cour, de les li.livre. · li obéït; 
& il fut conduit hors de la Ville par la porte 
St.~lll'~é. Ils lui ordonnérenc li\ de garder 
.fon Ban ious les peines portées par I' Arrêt. 
Ce qu'ayant promis, il patlà outre, & conti-
nua Ion chemin vers le Roule. 

Ainfi finie le Procès crirninel de Maître 
Claude Vallée, Sieur de Chenailles, Con teil-
ler en la Cour de Parlement. Et l'on pré-
tend qu'il fut plus favorablement rraicé, que 
ne Pavait été autrefois 1\ilJlcre Claude de 
Chauvreux, auffi Conlèiller de la Cour , ban-
ni pareillement à perpéruité du Royaume , 
pour une fauffe procuration fur laquelle avait 
été réfigné t•Ev@ché de Xaintes· 

Un Samedi 24. Décembre 1496. fut pro-
noncé au Parlement l' Arrêt contre le Sieur de 
Chauvreux Confeiller; qui étoit préfent au 
Parquet en fon habit de Confeiller, vêtu d•u. 
ne Robbe d'écarlatte avec le Chaperon four-r,. 
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ré. Et il y étoit à genoux & nuë tête. La 
prononciation fe fit par Monlieur le Premier 
Préfident de ta V aquerie , préfens les awrcs 
en leurs habits & manteaux , & toutes les Cham• 
bres affemblées• Par t• Arrêt il étoit privé de 
f on Office de Conf ciller & de rous aurres de 
judicature. A près la prononciation il fut me-
né par les Huiffiers lur la Table de Marbre. 
en la Cour du Palais. Il fut-là dépoüillé de 
fa Robbe d'écarlate: Et après qll'on lui ellt 
bté fon chaperon & fa ceinture , il fut rame-
né nuds pieds & nuë rère au Parquer. Il y 
fit amende honorable, étant à genoux & tenant 
une torche de quatre livres. Et en fa préfen-
ce fut lacérée la minute de la fauffe procura-
tion. Cela fait, il fut remené en la Cour du 
Palais, & livré à t•Executeur de la h:Jutejufii-
ce , qui le fit monter dans une charetce. Il 
fut mené au Châcellet , où il fit [on cri, & 
de là au Pilori, où il fut tourné trois fois. On 
lui imprima cnfuite une fleur de Lys ardente 
au front. Et enfin·, il fur conduit par les Huif· 
fiers julqu'à la pone S. 1-Jonoré, avec ordre 
de garder fon Ban. Cc même jour-là, qui. 
étoit un jour de prononciation en llobbes rou-
ges , l' Arrêt contre Chauvreux ayant été pro-
noncé lolemnellemenr, tous les aunes le furent 
par le Greffier. · 

Au relle, l'opinion con1mune eft, que le 
Procè'i criminel de Maître Claude V :illée , 
Conf eiller, ne contribua pas peu à la mort de 
Metlire Pompone de Belliévre Premier Préfi-
dent. Sur tiUOÏ il y en a qui ra if on ne nt & qui 
fe perf uadent que deux ProCès faits à deux Con-
feillers de la.Cour, Fouquet de Croi1fy & Val-
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Jée de Chenailles, firent des effets bien dif-
ferénts à l'égard du même, à quile premier valut 
la premiére Prélidence , & l'autre lui coOta 
la vie. 

On tombe généralement d'accord que Mori-
fteur le Premier Préfident de Belliévre prit fort 
à cœur la cau(e & le défenfe du Sieur de Che-
nailles, & qu'il ne mourut peu de jours avant 
1' Arrêt de condamnation, que de déplaifir & 
de chagrin de ne l'avoir pû ni juftifier ni ab. 
foudre. Cependant il eft très cenain qu'il 
y_ avait apporté toute l'spplicarion & tour le 
flegme potlible. Mais la difficulté eft de fa-
voir précifémenr par quel motif. 

Le plus naturel & le plus vrai-femblableefl 
le defir de fauver l'honneur de la Compagnie, 
en faifant voir l'innocence de l'un du Corps, 
accufé fur un f;1ux crime. Toutefois la plû· 
part n'ont point douté d'avancer qu'il y entrait 
quelque animoGté ou jaloufie entre lui & Mon-
fieur Fouquet, qui a voit joint enfemble les deux 
Charges de Procureur Général du Roi & de 
Surincend.1nt de fes Finances. 

On en atrribuë le f ujet à un Edit, portant 
ilife"fes de plusfabriljutr d'éct1s dor ,,; Je Louis 
J•or & d'argent, avec injontlion d~ fabriquer 
tl1011tres no11velles efpécts d'or & d'argent op-
p,•llér:s Lys, aux 1itrt1 , poids & re.,1édes yfpé-
cifiez. Il fut vérifié en la Cour des Monnoyes 
fur la fin de Décembre 16fS"· de l'exprès com-
mandement du Roi,& en prétènce de Meffieurs 
d'Ormeffon & de Machaut, Confeillers d'Etat, 
qui l'y avaient porté. 

Deux jours après qu'il cQr été publié, & l'on-
ziéme Janvier 16f6. les Députez des Enquê-

tes 
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tes & des Requêtes entrérent en la Grand• 
Chambre, & demandérent l' Affemblée des 
Chambres pour délibérer fur cet Edit d~ mon. 
noyes. La réponiè de Monfieur le Préfidenr, 
fut qu'il y ferait a vif é. Ils lui réïtérérent trois 
jours après la même demande. Il leur remon-
tra qu'ayant plû au Roi de le mander, il lui 
a voit repréfenté de vive voix ce qu'il a voit cnl 
pour le mieux , & laiffé même un mémoire, 
que Sa Maiefté promit de faire examiner, & 
d'envoyer fa rélolution & fa réponfe. 

Cette réponfe n'ayant pas écé fi prompte 
qu'ef péroient ces Metlieurs, ils revinrent en-
core le dix-huitiéme fuplier la Cour d'affem-
bler toutes les Chambres. ·Montieur le Pren1ier 
Préfient leur dit qu'il y ferait a vite le lendemain, 
fans faute. En effet le Mercredi, dix·neuvié-
me, les trois Chambres a tremblées il fut ar-
rêcé qu'il yauroitle Vendredi d'aprèsatfemblée 
de coures les Chambres , pour délibérer & ré-
f oudre ce qui ferait à faire concernant l' Edit des 
monnoyês. -

Le Vendredi vingt·uniéme au matin , Chop-
pin Subfticut vint remontrer à la Cour , qu'à 
l'heure même, le Procureur Général ni les 
Avocats du Roi n'étant pas encore arrivez au 
Parquer, on y a voit apporté une Letrre de 
Cachet pour chofe importante & 1 prefféc, & 
il préfenca en même rems la Lectre. Elle poc-
roit ordre à Il Compagnie d'aller par Députez 
trouver le Roi au Louvre, ce jour-là vingt-
uniéme , entre neuf & dix heures du marin. 

· Après que la Lettre eut été ouverte & lûë, 
on mandà les Gens du Roi. Les deux A vo-
cats Généraux étant arrivez, Monfieur le Pre-

mier 
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mier Pr~fident leur dit que la Cour3voittrou. 
vé ce qui s'écoit fait fort extraordinaire. Ils en 
demeurérent d'accord, & ajoûcérent que cela 
~toit contre l'honneur de la Complgnie, cou. 
tre l'ordre & la dignité de leurs Charges: 
Qu'ils ne favoient rien du contenu en la Let-

. tre. Et qu'ils avaient apris qu'elle avoir été 
apportée par un Clerc. Dequoi ils requirent 
qu'il fût fait regifire. Monfieur le Premier 
Prélident leur fic entendre ce qu'elle conre-
noir. Ils ne tè furent pas plQcôt rerirez, qu'il 
fuc réfolu que f uivant l'ordre porté par la Let· 
tre de Cachet on dépurerait vers Sa MaJefié. 

Le Samedi, vingc-Jeuxiéme, environ les 
dix heures du marin , Monfieur le Premier 
Prélident &. les IJéputez fe rendirent au Louvre. 
J ls entrérent en la Chambre où ie tient le Con-
f eil & y attendirent quelque tems. Le Roi ~ 
les mand-d. Ils I~ virent en la Chambre de la 
Reine. Il étoit aOis, ayant à fa main droite la 
Reine, pareillement affiiè. Il y avoit encore 
dans là Chambre Monlieur le Duc d, Anjou, 
plutieursSeigneurs, Ducs & Pairs. Après qu'ils 
qu'ils eurent falué le Roi, Sa M:ijeilé leur dit 
que Monfieur le Chancelier leur ferait enten· 
drc fa volonté. Il leur remontra que le Roi s'é-
tonn~t fan.que le Parlement voulût prendre 
connoiCfaood ûu fait des monnoyes, vû que la 
Cour de~ 1\1onnoyesétoitSouveraine, & a voit 
été d~clarée relie en 1fS"1. Qu'en Jfj'f. !'E-
dit étanr porté au Parlement , y avoir été vé-
rifié en route liberr' .Je fuffiages : Que toures 
chotès s'étaient paffées depuis, fans <J.Ue le Par-
lement en eûr pris ni eu la connoHfance. Il 
ajoGta que le Parlement en véfjfianc l'Edit n'e!l 

. avoaa 
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avoit excepté ou rélcrvé que l~s matiéres cri-
min~lles: Qu'on n'a voit dû recevoir au Parle-
ment la requète des fix Corps des A-tuchands 
fans l'aveu & l'approbation du Prevôr des i\1ar-
chands & des Echevin<;: Que fi le Parlement 
prenoit connoiffance de cette aftàire, tous les 
autres Parlemens en voudroicnt faire de mê-
me: Ce qui ne pourroie être fans de très-grands 
inçonvéniens: Et que le Roi défendait l' Affem-
blée, même pour la reiation, qu'il encendoic 
être faite f éparément en chaque Chambre.Com-
me ils f e retiroient, le H.oi leur dit qu•abfolu-
ment il voulait être obéï 

Le vingc-quacriéme les trois Chambres af-
femblées, & les Gens du Roi, ou au moins 
les deux A vocacs Généraux prélèn5, Monfieur 
le Pre1nier Prélident fit le recit de ce que nous 
venons de ra porrer. Et le vingt· neuvién1e il 
y eut aff?mblée de toutes les Chambres au fu-
JCt defl Leures de CachetenyO"yéesàcinqCon· 
feillers de la Cour, avec ordre de fe retirer de 
cette Ville. Et il fut arrêté qu'il feroit fait de 
très hu111bles remontrances au Roi , tant fur les 
défen!ès à la Cour de s'aflèn1bler, que fur l'ordre 
aux cinq Conleillers de fonirdc Paris. Et à l'in· 
fiant .~onlieur Talon, l'un des deux A vocacs 
Généraux fut chargé de fa voir le jour & 1'heu· 
re les plus commodes pour ces remontran· 
ces. 
D~ le jour même il vit Monfieur le Chan-

cePier C}Ui. lui promit d'en parler 11u Roi. La 
réponfe du Roi fut qu'il 11flembleroit le Lun· 
di treiziéme fon Conlèil, & qu'il ferait fa voir 
1à .volonté ... Dequoi Monfieu~ 'f ~l?n donna 
av1s à la Cour ee même Lundi treiz1éme J~n-

vrer 
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vier. On n'a pas remarqué d3ns les Rrgifirts 
l'ordre ni la réponfe précife· de Sa Majefié. li 
~ft dit feulement que le ~amedi cinquién1c de 
Février, fur les onze heures du,n1atin, Mon-
fieur le Premier Prétident & Mefiieurs les Ué-
putez furent rrouver le Roi au Louvre , at-
tendirent quelque rems en la Chan1bre da Con-
feil , & furent enfin introduits dans le Cabinet 
de la Reine. Le )loi y était feul affis; la Rei-
ne & plufieurs Seigneurs quil'accompagnoient 
étant debout. Ce que dit le Premier Prétident 
de Belliévre, & ce que répondit le Roi ou le 
Chancelier , l'un & l'autre efi en blanc dans 
le Regifire. On y a feulement remarqué que fur 
la recir fdit par le Premier Préfident Jaux Cham-
bres afi"embtées le Lundi feptiéme, & fur le con-
clu fions des Gens du Roi , il fut arrêté; Qu'il 
ferait fait & rêitéré de très-humbles remon-
trances pour les Confeillers abtens , & tùr la 
compétence pour le fait des Monnayes: Que 
le Roi fèroir fupplié d'envoyer l'Edit en la Cour, 
pour y délibérer. Er qu'il ferait fait Regiflre 
de tour. A l'infla nt, les Gens du H.oi eurent 
charge de fa voir le jour & l'heure qu'il plairait 
à Sa MaJefié d•oulr les Remontrances. 

L'heure étant donnée à onze devant midi te 
lendemain, huitiéme, 'les Députez du Parle-
ment furent au Louvre, d•où ils ne retourné· 
rent pas fort conctns. Et depuis , à favoir le 
Samedi vingt-fixiéme les Gens du Roi, ou du 
moins les deux Avocats, préfentérent à la Cour 
une Lettre de Cachet écrite le vingr-quatriéme. 
Le Roi y mandait qu'il avoir été informéque 
dans les Chambres des Enquêtes on ne vaquoit 
pas fi pontluellement qu'il faloit àl'expéêlition 

des 
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des affaires, & enjoignait bien expreffément 
d'y prendre garde, & de rendre iàns interrup-
tion roure la jutlice qui te devoir à fes Sujets. 
La lcure2yant écé ouvcrce & lûë, en aflèm-
bla toutes les Charnbres, aufquelles Monlieur 
le Premier Préfident fit le recit de ce qui lui 
avoir été dit & à Metlieurs les Prélidens, par 
le Roi & de fa part, au fujet des remontran-
ces faites depuis quelques jours à 1Sa Majetlé. 
Sur quoi il fut rélolu que les n1êmcsremonrran-
ces ci-devant faites au Roi lui teroit réïtérées 
de vive voix , & que Monfieur le Premier Pré-
denr feroit prié de parler à Sa Majefié, pour 
les Confeillers de la Cour abtèns. 

Cet Arrêt n'ayant pas eu une fi prompte exe-
c~rion, il fut publié le huiciéme de Mars, un 
Arrêt du Confeil d• Etat, qui ordonnait 3 tou-
tes perfonnes de recevoir làns difficulté dans 
le commerce & en payement de ce qui lui 
étoit dû, les nouvelles Monnoyes d'or & d'ar-
gent appellées Lys, pour le prix porré par \'E-
dit du mois- de Décembre précédent. Ce qui 
donna lieu le Vendredi dixiéme, à une Af· 
femblée de toutes les Chambres. Il y fur dé· 
libéré, tant fur ce qui a voit écé propofé le 
macin p1r les Députez des Enquêtes & des 
Requêtes. pour faire les rcmontrance_s ordon-
nées le vingc-fixiéme Février, que lur la pu-
blication de l' Arrêt du Contèil concernant les 
Monnayes. Er il fut arrêté que le Mercredi 
d'après coutes les Chilmbres écant affen1blées, 
les Gens du Roi y leroient mandez~ & char· 
gez de fupplier le Roi d•affigner 1our pour 
ouïr les remontrances fur l'un & fur l'autre 
fair. 

La 
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La chofe fut ex~curée con1.ne ell~ av oit éré 

réiè>luë par la Comp::;gnie. M lis avanr que les 
Gens du Roi eufîent eu réponfe ni de Munlieur 
le Chancelier ni du Roi , il fut publié le Jix-
huitiéme un nouvel Arrêt du (;onîeil d'Etat 
du quinziéme, qui ordonnoitque les Louïsd'or 
tèroknt delormais expofez & reçûs pour onze 
livres, les demis & les doubles à proportion; 
les Lys d'or pour fept livres; les Ecus d'or 
pour cent quatorze fols; les Louis d'argent 
pour foix:une fols, & leur Jin1inucion auffi à 
proportion, avec défenfes à toutes perlônnes 
dt.! les nlC:tcre & de les recevoir à plus haut 
prix. C•écoit en réformant l'Edit du mois de 
Décembre le rétraé\er. L• Arrêt ne laifîa 
pas d'avoir encore fes traverfes & fes embar-
ras, & aboutit enfin à une nouvelle Décla-
ration. 

il eft hors de doute que dans ce différend 
pour les Monnayes, les deux :chefs de parti 
écoient Monfil!ur de Belliévre , Premier Pré-
fidenc, & Monfieur Fouquet Procureur Gé-
néral & Surintendant. D•où il arriva que leur 
j1loufie & leur animotité continuant toûjours, 
les co1nmit encore l'un contre l'autre au Pro· 
cès criminel de Chenailles. · Autant que le 
Procureur Général s'animait à pourfaivre la 
condamnation de l'accule; autant le Premier 
Préfidenc s'empreffoit·il à appuyer les intérêts 
& la défeofe du même. On prétend d'ailleurs 
que Monfieur de Belliévre avoit en cela un 
double n1otif, & qu'il n'en voulait pas moins 
au Cardinal M:izarin , qu'à l'autre • 

Il y en a qui rapportent & qui marquent Ion 
mécontenten1ent dès fon Ambaifade d' Angle· 

terre. 
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terr~. Comme il vit que· la torrune, que la 
caule du~ l{oi était déplorée, & que ià perte 
éroit pre1que également proche & inévitable ; 
il écrivit ici à la Cour, & demanda la permif-
fion de revenir. li ne crûr pas qu'il fût dans 
la bicnleance, qu'un Ambaffadeur de Sa Ma-
jeflé Trè;-Clirêcienne fe rrouvât à Londres 
dans le cerne; J•une fi horrible caratlrophe , & 
qu'il affiftât, pour ainfi dire, à uneexecution 
fi îurprenante & fi criminelle. Mai'i le Cardi-
nal Mazarin, qui était mieux informé que lui 
de ce qui iè paffoir, ne fut nullement de cet 
avis. Il fa voie que le parù du Roi d' Angle-
terre n'écoit pas tellement abatru, 9.U'il ne fllt 
en écat de fuire quelque grand tfforr. li et: 
péroit d'ailleurs que ~eux de Londres ne ver-
raient jamais leur Souverain périr par la main 
d'un Bourreau, fans s'émouvoir & tans pren-
dre les armei;. Cromwel lui n1ên1e & les au-
trcs Co1nmit1àires en écoient rellen1ent pt:rlua-
dez, qu'ils furent contraints d'aJOÛrrr de nou-
velles fùrerez & de nouvdles précautions à 
celles qu'ils avoienr déJa rétoluë1. Il crût 
donc que la préîence de nôtre Atnbaffadeur 
écoir nécefiaire , pour veiller 3 roue & recou-
rir aux moyens & aux réfolutions qu'il juge-
rait à propos. C'etl pourquoi il lui écrivit, & 
lui mand1 de demeurer. Cet ordre, ce man-
dement morrifia roue à fait le Prélidenrde Bel-
liévre, & lui infpira des. fencin,ens peu favo-
rables pour nôrre premier Minitlre. · 

D•aucres s'i1n:1ginenr que cc pourroir bien 
avoir été la Politique, qui les eût broüillez & 
qui les eOr mis mal enfemble~ Monlieur de 
la Barde dans fon IIifioire en Latin de l:i Ré-

gence, 
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gence, parlant de Monfieur de Belliévre, le 
dépeint d,un naturel allif & ambitieux, & qui 
fe plaifoit iur roue aux mouven1ens & a11x in-
trigues de la Cour. Sur quoi il y en a qui 
font quelque difficul4é de le croire ; parce 
que c'eût été une exclufion infaillible pour 
la premiére Prétidence , de la part de nôtre 
Cardinal. Mais la difficulté n•efi pas trop 
bien fondée. Le Cardinal Mazarin faifoic pro-
feffion de ne mêler nulle part fcs intérêts , ou 
du moins fes reffentimens particuliers. D'ail-
leurs, la pren1iére Prélidence n•ayan.t vaqué 
& n'ayant été remplie qu'en 16f 3· le Cardi-
nal tè crouvoit alors en état de n'apprehender 
pas beaucoup les intrigues, ni de Montieur de 
Belliévre, ni de cout autre. Pour conclurre, 
en un mot, c'écoic afièi que Monlieur le Pré-
6dent Molé eùc craicé avec Montieur le Pré-
fident de l>eH1évre, pour obrenir fans peine 
l,agrément & l'approbation de toute la Cour: 
Tant les fèrvices de celui-là étoienc fig na lez, 
importans & dignes de rcconnoiflance. 

L'une des reconcres où on renconnuc le plus 
que le Préfident de Belliévre n'étoic point ami 
du Cardinal Mazarin , ce fuc la commiffion 
qu,il eut du Parleme;:nc, de ïemoncrer au Roi 
les inconvéniens & les maux que traîneroic 
après toi le rapel de ce premier Minillre. Il 
harangua avec tant de force & de vénémen· 
ce, qu'il parut bien qu,il a voit l'affaire à cœur, 
& qu'il y prenoic quelque parc de fon Chef. 
Cependant la nécelljcé & ks betoins de lEtat 
l'erpportérent de beaucoup. 

Après quoi il ne faut pas s'éconnerqu'il n'aie 
point été du tout au Parlement de Poncoife; 

comme 
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comme s'il euc_faic f~rupule d'aprouver cette 
tr:intl1tion par ia prélence. On préce111l mê-
n1e qu'il :t écé le feul des Prélidens abfens qui 
n•eùc point d'excu{e, & qui fe fût retiré ailleurs 
exprès & fans csufe. 

Mais ce qui femble décifif là-deffus, en 
qu'en fe ~éclarant ami intime du Cardin:il de 
H.ecs, Pri1onnier d'Etat, il !'écoic prefque ou-
vertement déclaré ennemi ou adverfoire irré-
conciliable Ju pre1nier Minillre. Il appuya 
en tout ce qu'il pùt le parti & les intérèts de 
celui-là. On_ le foupçonne même, d'avoir 
le plus auroriiê la maxime ou l'opinion qui eut 
alors vogue au Palais, que la dilpofition ou 
l'offre tacite du Cardinal prifon11ier, de prèrer 
le lèrment de fidélité en cas qu'il fût en liher-
cé, empêchoit la vacance del' Archevêché de 
Paris. (~ependant il n'y a rien d~ plus con. 
fiant , qu'en matiére de Régale , on ne peut 
ab!ùlumenr admettre ou fupoîer di: fiaion. 

Le Cardinal Mazarin, de fa parr, ne man-
quoit pas de prendre là revancue & iès avan-
tages à toute occafion contre le Premier Pré-
fidenc. Celui· ci écant vivement làllicité par 
les Greffiers, les Procureurs & autres gen!i de 
pratique, de craverlèr l' Edit du Parc:hi:min & 
du Papier marqué , qui leur pefoic fort, il leur 
fit elpérer; & te promit prefque d'en venir à 
bout. Il provoqua pour cela & alfc.:n1blées & 
remontrances. Mais toutes ces tentatives & 
tous ces efforts ne lui réüllirenc pas. li ne tÇût 
jlmais obtenir la liberté de procéder au main· 
dre exa1nen, ni à la moindre délibération , 
tant fur l'Edit du Papier, que fur les aucres, 

véri .. 
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vérifiez le Roi pré[ent & f eant en fon Lit de 
Juftice. . 

Nôtre Cardinal en ufa encore de même dans 
l'affaire de Chenailles. Il preffa vivement la con-
damnation de celui-ci malgré la réfitlance & 
les brigues fecrettesdu Premier Préfident. Pour 
y parvenir, & pour s•aquérir ou f e conferver 
du: crédit au Parlement, il follicira & il obtint 
du

1 Roi le Droit Ar.nuel pour la Compagnie, 
comme nous l'apprend le recit même de Mon-
fieur de Belliévre. · 

Le Lundi vingt-deuxiéme Jânvier 1 6s 7. fe-
lon qu'il eil porté par le RegHlre de ce jour-
là, Monfieur le Premier Préfident rendit comp-
te à Mellieurs dans l'Affemblée de toutes les 
Chambres, de la dépuration du Samedi pré· 
cédent au Louvre. 11 remarqua paniculiére· 
ment l'ordre qu'il a voit du Roi, de déclarer de 
fa part que Monlieur le Cardinal t•avoit prié & 
folliciré inflammenr de leur accorder le Droit 
Annuel. A quoi Sa Majefié avoir confenri 
d'autant plus volontiers, qu'elle elpéroic qu'ils 
en témoigneroient de la reconnoifi"ance aux oc· 
cations qui fe prélènteroient. 

Le Sieur Priolo, dans fon Abregéen Larin 
de n&tre Hiftoire , parlant de la more du Pre-
mier Préfident de Belliévre; lui fuccéda, dit-
il , en cette dignité le Sieur de Lamoignon 
Maître des Requ~res. perfonnage éclat:inr en 
verto & innocence de mœurs, & qui n'écoic 
pas moins digne de loüange & d'applaudilfe-
ment, que la probité & la vercu même. C•é-
coit beaucoup de la part de Priolo, qui ne louë 
pas volontiers les gens. Mais ce n'écoit pas 
encore airez pour un fi excellent & fi parfait 

Magif· 
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M:tgiilr:ir, que Monficur de Lamoignon. Il étoit 
iflù d'une des pn:miéres Nobleflès de Niver· 
noi5. Ses Ancêtres iè fign:ilérent principale-
ment p:ir les armes , & méritérent dès le rems 
de tàint Louis 13 ditlinétion & la qualité de Che-
vaJier. Le premier qui laiffa l'Epée pour la 
Robbe, ce fur Ch:trles Maître des Requêtes, 
fJUi eut quelque pan aux bonnes graces de Char-
les 1 X. li a éré le pere de Chrêrien , Préfident 
du Parlemenr, & l'ayeuldeGuillaumc, Pre-
mier Pré6dent; celui même dont nous fJifons 
l'éloge, & qui a eu tant de réputation & de 
mérite. Il ne fut ia mais au Collége, & ne rira 
pas d'ailleurs grand lècoursdu Précepteur qu'il 
avoir à la Mailon. Il ne laHià pas d'être fàvant 
de très-bonne heure. Et il fur pourva à dix huic 
ans d'nn Office de Confei\ler dl! la Cour. 

Il fe inoncra au refie fore éloigné de l'humeur 
de ces ieunes Officiers, qui croiraient fuire rare 
à ll!urs Charges, s'ils écud1oient davantage. On 
ne fauroir concevoir la leélure & les recueils 
prodi~ieux qu'il 6r dès-tors, & qu'il a depuis 
conrinuez dans lès retraites à ià Terre de Bâ-
ville. Aulfi éranr avancé for l'âge, il s•en van-
té quelquefois dans l'entretien familier, qu'il 
n'avoir Jam3is perdu un jour ni de Palais ni 
de: Bâville i c'efi à dire qu'il a voie toûjonr ea 
grand foin de s'aqainer eiaélement de ton de-
voir, & de s'en rendre de plus en plus capa-
ble. 

Après avoir exercé quelque dix ans t•Office 
de Conlèilter de la Cour, il pa ffa au Confeil , & 
fut re~û Maîrre des Requêtes. Il éroir le mê-
~e par tout, & trouvo!t plr tout de l'emplo~ 
a fes hautes qualitez & a fa vertu. Il efi vrai 

1 ome III. K que 
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que les mouvemens qui furvinrent pretquc à 
même terAs, rraverf érent un peu les fondions 
de fa nouvelle Charge. i\-lais s'il ne pût pas 
rendre alors la jufiice de la maniére qu'il eût 
bien voulu, il ne manqua p1s de moyen ni d'oc-
calion, d'exercer ta charité dans toute ton éten-
duë. Elle a été toûjours le vrai caraüére des 
Lamoignons; de mênle qu'autrefois parn1i les 
Romains, il y avoic d'illullres Familles diflin-
~uées par des vertus paniculiéres. Sa Mai-
ton écoit le refuge ou l'afile commun & ou-
vert à toutes forte11 de perfonnes, pauirres & 
riches. Les pauvres y crouvoicnt leurs beloins 
& le fecours à leurs néceffitez. Et les aurres 
y merroienc en feureté leur argent & ce qu'ils 
avoient de plus précieux. En effet, il s'c·O: 
vérifié que pendant la Guerre de Paris il y 
eut chez lui plus de ûx millions de livres en 
dépôt. 
. L'était une marque infaillible de l'extrême 
confiance en fa probité. Elle étoic fi publique 
& fi génér!le, qu'on y eut recours pour la 
décilion d'un différend de la derniére conle-
quence. La Cour a voit craicé avec le Conue du 
Daugnon, appellédepuisleMarêchal Foucaut, 
qui s'étoit rendu n1aître de Broüage & d'aurrcs 
Pofies voifins, & qui ravageoit fort ces Cô!e~-IJ. 
On lui avoir promis le Bâcon de Marêchal.de 
France, & une tàmmcdecinquanten1i11t écus. 
Il n'y eur point de difficulté à Pégard du B;lton 
de Marêchal. Mais il y en eut beaucoup for 
la femme d'argent. Le Marêchal la vooloit 
toucher, avant que de remettre la Place. Ce 
n'écoir p:1s Je fenriment du Cardinal M~1zarin. 
Il ne fe fioit point du tout à la parole du Com-

[ ,. ... 
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te: ~t il n'étoic pas d'hume~r à rien rifquer, 
principalement dans une affaire de cette im por-
t~ncc. ~el_ui-là avait auffi fes raifons pour fc 
bien tenir tur fes gardes. L'expédient dont 
l'on s'avifa enfin·, ce fut de rendre Monlieur 
de Lamoignon dépotitaire de la fomme. Le 
Comte du Daugnon convint & promit alors 
<l'exécuter ponlluellement le 'f raité , & de 
forcir de Broü:ige, auffi-tôt qu'il f:iuroit que 
l'argent fferoic en dépôt chez Monfieuc de 
Lamoignon. 

On allégue un autre exen1ple de cette con-
fi311ce générale en fa probité. Vans ces mê-
mes ce ms, Monlieur le Tellier étant rombé pé-
rilleulèment malade, jecra les yeux fur Mon-
licur de Lan1oignoA, pour luiconfierià Ch3r-
ge de Secretahed'J;:tat, juiqu'i\cequeleMar-
quis de Louvois, ion fils, eût atteint l'âge de 
b pouvoir exercer. Ce qui fut tans doute un 
nouveau & fingulier tén1oignage, non feule-
ment du mérite & de la capacité , niais enco-
re de l'affeélion & du zéle de Monlieur de 
L1moignon , pour tout ce qui regardait les in-
térêts & le ièrvice du Roi. 

Auffi en donna·t-il d'illuftres preuves dans 
l'une des A tremblées de \'Hôtel de Ville 16f 2. 
Il y propofa le premier & y appuya forcement 
la députation folemnelle pour l'heureux retour 
de Sa Majetlé. Comme il était le Sous· Doyen 
des Colonels, il 1è mit avec le Doyen à la tête 
de cette Milice, qui n•avoit pas moins de cou• 
rilge que de zéle. Il n'y en avoit pas un parmi 
eux, qui ne fût bien réiolu de prodiguer f1 

\ 

vie & ce qu'il avoit depluscherpourletervicc 
du Roi & le repos de l'Etat. . 

K :. Tout 
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Tout étant pacifié & remis dans l'ordre, Mr. 
de Lamoignon quitta la pique & le hauffecol 
& reprit enfin les fonétions de Magifirat & d~ 
Maître des Requêtes. L•aaion fàn~ douce la plus 
éclatante qu'il ait faite au Confeil du Roi, ç'a été 
la défenle & la protedion des Arméniens. Les 
Arniaceurs François, qui s'écoient emparez du 
VaiITcatl & des ffrets dt: ces Etrangers en1bar-
rafférent fort l'affaire, & la rendirent trè~-diffi
cile,par leur crédit & leurs amis. Son r:ipport oc-
cupa trois jour~ entiers le Conte il. 1 tille fic avec 
tant d'ordre & de netteté , que ces malheureux 
obtinrent par l' Arrêc la retlirution de ce qu'ils 
croyaient avoir perdu. Il n'y avoir à dire vrai, 
que lui {eul capable de débroüiller ce cahos 
d'incidens & de procédures donc on avoir en-
velopé leur caule. Il tè procura ainfi un hon-
·neur & une réputation finguliére faitànc reren· 
tir le Levant de bénéditlions & de loüanges 
de la juftice & de l'hofpicalité Françoifè. 

li y eut encore une autre aélion guéres moins 
importante, quoi qu'elle n'ait pas eu tant d'é· 
clar , ni fait tant de bruir. Charles-Jaques de 
fielas de Leberon Evêquede Valence, qui s'en 
prérendoit aufii Comte & Seigneur, tant au 
temporel qu'au f pirituel, n'y pou voit touffiir 
le nouvel établiffement & la réfidence d'un Sié· 
ge Préfidial. Il entreprit de l'en chafîer, & 
de rétablir ton ancienne Jurifdiélion qu'il avoir 
reçOë de fes prédéceffeurs, fur le débris de ce 
nouveau Siége. Polle y mieux r~üflir, il bri-
gua la faveur & l'appui du premier Minillre, 
le Cardinal Mazarin. Celui-ci en 1642. avoir 
re~û le Bonnet des mains du l-toi , dans la gran · 
de Eglife de Valence dediée fous le nom de 

faint 
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faint Apollinaire. L'Evêque prir delàocc:ition 
d'inrércffcr, ou au moin~. d•exhorter ion Enü-
ncace à la procelbo:1 d'une E.~lilè, à qui il 
avait quelque force d'obligacion. Il lui repré-
fcnca que les t: ''êqucs &. Comtes de V alen-
ce y avoient toûjours poiîedé l'une & l'aurre 
Jurildi8ion, & y a voient éré coÛJOOrscon1n1e 
SouvcrJins. Qui! depuis peu on avoitpréten-
du y donner ath'Înte par ce nouvel écabliilè-
ment: Qu'il écoic ainli de ia dignité & de ton 
zéle de remédier aux nouveaurez & aux de-
iordres , en remeccant routes chofes en leur 
premier écat. Le Cardinal Réchi & perfuadé 
par les priéres & par les rai1ons de l'Evêque, 
ne fait pas de difficulcé de lui promectre roue 
appui & toute jufiice favorable. Ce qui le là-
tbfit à un point qu'il ne douta plus non feule-
ment de fe flater , mais encore de tè vanter 
du ruccèi; triomphant en quelque façon avant 
la vil\oire, & n1ême a vaut le combat. 

Les Officiers du Préfidial allarmez au dernier 
point, fe crurent perdus fans retîource, à moins 
qu'ils n'eullent pour Raporceur Monlieur de 
Lan1oignon, reconnu généralen1ent pour Ju-
ge incorrupcible, inrégre & éclairé. L'ay;111c 
ohrenu , ils con1mencér~nc à bien efpérer de 
leur caufe. Elle fut portée au Conlcil d'en-
h:iut. • Monfieur de Lamoignon repréiènca d'a-
bord l'injure qu'on faifoit au Con1cil du l~oi, 
d•y avoir introduit une affaire de cecce narure: 
Erque tout le droit de l'Evêque érant fondé 
fur des Déclarations & des Patentes d'Empe-
reur, ce Prélat ne pou voit ef pérer d'obren~r 
ce qu'il prétendait, qu'à la Chambre de Spi-
re & en Allemagne , & non pas en aucune J ~-
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rifdi8ion du Royaume. En un mor , il parla 
ti fortement pour les Droits du H.oi contre les 
prétentions & de l'Evêque & de l'Enipe-
reur, que le Cardinal Mazarin changea entié-
rement d'avis, & confeilla à IVlonfieur de Va-
lence de s'accommoder à quelque prix que ce 
fut avec tes parties. 

Au refle, l'éloquence & le zéle de Mr. 
le Raporreur firent une telle in1preffion fur l'e!~ 
prir de Monfieur le Cardinal, qu'il le propo-
fa depuis au H.oi pour l'envoytr en Alkm:i-
gne vers l'f mpereur, auprès de qu.i il lervi-
roit très-urilcrnent l'Etat. Mais la modefiie, 
qui le cachoit, pourainfi dire, à lui-n1ên1e , 
& qui l'en1pêchoit d'avoir tous les fentimens 
qu'il devoit de là capacité, lui fit refufer un 
emploi fi important & fi digne de lui. 

<.iue fi les rares qualitez de Monlieurde La· 
moignon lui gagnérent la bien•veillance & 
l'eflime du premier Minitlre: Elles ne le fi-
rent pas moins '.aimer & efiimer du Roi mê. 
n1e. Il plaifàit alors à Sa Ma je fié d'aller quel-
quefois remplir fa Chaifè, & prélider en per-
fonne au Confeil ordinaire ou Confeil des p:lr-
ties. Dans ces rencontres, elle donnait ordre 
que Monfieur de Lamoignon lui fit le rapport 
de quelqu'une des plus belles infiances où il 
file commis. Aufli lui a-t-elle fait {auvent 
l'honneur d'avoüer, qu'elle s'imaginoic en-
tendre parfaitement les affàires, lorlqu'il ra-
porroit, 1nais qu'il s'en faloit beaucoup qu'il 
en allât de même, lors qu'elle entendait ra-
porrer Jes autres. 

La premiére Préfidence, cependant, étant 
venllë à vaquer, le Roi n'eût pas grande pei-

ne 
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ne a f e déterminer au choix. !vlonfieur de 
Belliévre 11'étoit pas encore enterré , que la 
Jleine publia hautement qu'il leur faloit un 
Premier Prétident, de la vertu & du m~rite 
de Monticur de Lamoignon. Il en reçût l'a· 
vis à l'heure mê,!lle , il n'y déféra pas beau· 
coup. Il ne laifia p:ts de fe conf1.1lrerlui-mê-
n1e & le!> autres, fur ce qu'il avoir ?i faire. 

C'ell: une choie aflez furprenJnte, que la 
ré!olution de l'élever ?t cette premiére Pl3ce 
ay~1nt été fi-tôt prilc, on ait tardé fi long· 
cem~ à l'cxccuter. Car il y a eu plus de dix-
huit mois de vacance. Le-CaFdinal MaZ3rin 
étoit naturellement lent. Il ne vouloir pas que 
la moindre fûrecé lui échap3r. Er l'on ne doit 
pas trouver étrange qu'il iè précautionnât fi 
fore dans cette rencontre; il craignoic de trou-
ver un Premier Préfid~nt de l'humcurdu der-
nier. II fa voit que les rélifiaaces & les con· 
tradiélions formelles ne favoriîent jamais ni le 
tèrvice du l~oi & du Public, ni l'int~rêt ou 
l'honneur dë la C0n;pagnie. C•etl pûorquoi 
il rélolut d'étudier & de pénétrer autant qu'il 
pou:-roic celui qui devoit remplir un Pofie fi 
irnporcant. La convcrtàtion, l'entretien ièr· 
voie beaucoup à cela. Il y eut entre-eux di· 
vertes Conférences. Et au tartir de chacune 
Monfieur le Cardinal fe fentoit toûjours con· 
6rrné de nouveau dans la haute efiime qu'il 
avait de la vertu & du mérite de Moniieurde 
Lamoignon. Il y remarqua une neneté d1ef-
prit & de jugement admirable , un difcerne• 
ment merveilleux, & principalement unedou· 
ceur naturelle avec une fermeté raifonnable. 
En un mor, il y trouva tout cç que dema~· 
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doit & tout ce que cherchoit Sa Majetlé. 

Le retardement & les dclais de nôtre Car-
dinal avoient encore une autre. fin & une au-
tre vifée particuliére. Il effayoit de ne mé-
contenter point Mellieurs du grand Banc, ou 
en tout cas, de ne les mécontenter que le 
plus tard & que le moins qu'il pourrait. Il 
précendoit an contraire les entretenir & les 
animer au fervice du Roi , par l'èlpérance 
que chacun d'eux trouveroic leur avantage au 
changement. 

Ce qui eft fi vrai, qu'avant laJeconde Cam~ 
p:igne, qui fut celle de mil fix cens cinquan-
te-huit, étant enfin demeuré d'accord de don-
ner là-deffus une a tîurance par écrit , 1 il fit 
concevoir le Brevet de maniére , qu'il fem-
bloit qu'il n'y eût promeffe à J\ttontieur de La-
moignon que d'une Charge de Préfident. La 
premiére Prélidence ayant été ainti accordée 
à Monfieur de Lamoignon, il fut le tècond 
d'Oélobre 16.r8. au Louvre, en faire fes n;-
merciemens. 

Le Roi reçût les remerciemens de ln maniére 
obligeante , qui lui efl fi naturelle, & tjui re-
haufie de beaucoup le bienfait, de quelque prix 
qu'il puiffe être. Il dit à Monfieur de Lamoignon 
que s~il a voit connu d:ins tout fon Royaume un 
plus homme de bien & un plu!! digne Sujet pour 
remplir cette premiére Place , il l'aurait indu-
bicablement choili. Paroles vrayement Royales, 
qui mériteroient d'être gravées fur le bronze , 
& confacrées pour toûjours à la Polléricé. c·~
toit de la part du Roi facisfaire ponauellement 
à l'obligation indifpenfabledu Souverain, pour 
le choix de fes Juges &desperfoanesqui le doi-

vent 
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vent repréfenter dans fa plus noble & plus elfen· 
cielle fonilion. C'était fe montrer en effet très. 
digne héritier & Succelîeur de faint Louïs, ia 
zélé pour la Juftice. Auffi Joinville remarque .. 
t·il de ce pieux Prince, qu'il ne voulur j:im:tis 
permettre que l'Office de Prevôc de Paris fùc 
venal, & que lors qu'il venoit à vaquer , il faj. 
foie chercher par tout quelque f:tge, habile & 
vertueux perfonn:ige pour le remplir, à qui il 
donnait de bons gages, & à qui il recomman-
doic fur tout la droite adminiilrarion de jutlice. 
Sur quoi l'on ne doicpasnonplusoublier, qu'à 
cette derniére vacance de l'Office de Premier 
Pré1idenr, ·on en vint offrir au Cardinal Mazarin 
jufqu•à dix-huit cens n1ille livres : Et on ne 
doute pas rnême qu'on ne l'e0t encore acheté 
bien plus cher, ti on y eût voulu mettre prix : 
Mais le Cardinal méprifa généreufement cette 
offre ; autli bien que l'effort qui lè fic pour le 
dégoûter du choix & de la pcrfonne; fur ce 

· que Monlieur de Lamoignon a voit époufé une 
fille de Monfieur d'Ocquerre, Secretaire d'E-
tat, propre fœur du Préfident de Blancmef nil, 
& proche µarente de l'Evêque de Beauvais. 

Les provifions lui ayant été a utli-tôt ex pédiécs, 
il ret~urna deux jours après, & le quatriéme du 
mois, au Louvre y prêter le Serment entre les 
mains de Sa Majetlé. Ce qu'il n'eut pas plûtôt 
fait, que Monlieurde Gêvres, aJorsCapicaine 
des Gardes,,& maintenant premier Gentilhomme 
de la Chambre & Gouverneur de Paris, qui y 
prenait intérêt à caufe de la p:1renré, dit tout 
h3uc au Roi, qu'il pourrait aflùrer Sa Ma;efié 
que ce n'étoit pas là un faux Serment. Le Roi 
par un doux foûris témoigna qu'il en éroit fort 
per[uadé. K f · li 
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Il ne lui refioit plus que de prendre po{fcf.. 

fion au Parlement. Mais ce n'étoit pas chofe qui 
dût f e faire pendant les V a cations. Il lui fa lut 
attendre quelgue fix femaines. Enfin , le Sam(-
di d'après la faint Manin, feiziéme de Novern· 
bre, il fut rcçü dans une Aff emblée des Cham· 
bres à l•O.ffice de Premier Préfident. Monlieur 
le Prince de Conti honora de fa préfence cette 
réception ; à laquelle a{fifta pareillement le Aila-
rêchal de l'Hôpital, Gouverneur~~ Paris .. l'vlor. .. 
fieur de Lamoignon n'el\t pas be101n de d1lpenfe 
d•age , fixé à 40. ans; fes provilions éranr du 
deuxiéme Oélobre 16f8. Et fon Extr:1ir baptil: 
taire, du vingtiéme Oélobre 16r7. Mais il en 
auroit eu befoin, s'il eOt été pourvû dans le mê-
n1ê temps que t•Office vint à vaquer; qui fut en 
Mars mil fix cens cinquance-fèpc. Er c'efl appa· 
remment l'une des railàns pourquoi on ne lè 
hâta point de le déclarer. · 

On laifiè aux autres à lotier & à admirer f:t 
modération. Il fùffiiàit pour êcre modéré , de 
ne lè point laiffer emporrer à la vaine gloire, ni 
1later aux acclamations & aux applaudilfemtns. 
Mais d'être chagrin & abattu au point qu'on le 
vit dans quelques 1nomens du jour qu'il fûcdé-
claré Premier Préfident. Il n•y avoir que lui :\ 
gui cela pût arriver. Il envifageoit & il connoi!: 
foit mieux que pas un le poids de la premiére 
Préfidence. Il comprenait parfaitement le joug 
auquel il s'alloit foûmettre. Il n'eut plus en ef-
fet, on ne dit pas de journée, mais d'heure qui 
fQr toute à lui. Quoi qu'il conçût aufii facile-
ment qu'il s•expliquoit, il ne laiffa pas de lè 
rendre extraordinairement attentif aux Audien-
ces publiques ; afin que rien ne lui échapât, 

6; 
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& qu'il ne fe pût rien reprocher. Il n'interrom-
pait jamais les Avocats , dans la craince de leur 
faire par là,ou obmeccre,ou efiropier quelque rai-
fon décilive. Il en ufoic à peu près de même aux 
Audiences parciculiéres chez lui. I 1 écoucoit les 
parties avec une douceur & une patience mer-
veilleufe. Et il les écoutoic auili long-tems 
qu'elles defiroient, afin de leur adoucir d'autant 
le chagrin qui accompagne coÛJours le procès. 
Après routes ces Audiences, avanc que de fe 
rneccre à table, il marquait en de petits cahiers 
faits exprès toue le contenu dçs Arrêts, loir d' Au-
dience ou de ra porc, afin de n'être point tùrpris 
à la fignacure, & qu'on ne pût ncn ch:inger 
dans l'encre-rems. 

Etant perfu~1dé que le Juge choili écoit coQ-
jours plus favorable à la partie qui l'a voie pro-
polé, il fe réiè.1lut & s'engagea à ne donner ja-
mais les Raporteurs qu'on lui demanderait; & 
fic même agréer à la Reine & à lvlonfieur le 
Cardinal , qu'il ne s'en dilpenfât puint en leur 
faveur. ll ôta p:it ce tnoyen toute el pérance aux 
particuliers d'obccnir de lui par amitié ou autre-
ment ce qu'il n'aurait pû accorder à un fi grand 
A1inif.lre & à une fi augufie Princefie; Et s'a-
quiuant ainfi ponduellement de ton devoir ; il 
crue faire chofe très· agréable au Roi , & lui don· 
ner une parfaite & entiére fatisfuélion. 

jamais Sujet n'aima plus fon Prince. Auffi 
jamais Chrêtien ne fut-il plusperfuadéquelui 
des véritez de l'Evangile. Il éroit bien éloigné 
de l'honneur de ceux qui n•a1feéloienr que l'é-
dat & que la vanité. Il faifoit le bien pour le 
bien même, fans en chercher d•aurrerécom-
penfe, que la iàcisfaaïon de l'avoir fait. Co~-
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bien a ·t-il rendu 'de bons offices, dont il a 
dérobé la connoifîance à ceux-mêmes qui en ont 
reffenti les etfets? Il fe cachoitainfiavecautant 
de foin pour faire le bien, que Jes autres f e ca-
chent ordinairement pour faire le mal. M:iis 
fur tout , combien de iervices de cette maniére 
a-t-il rendus au Roi & au Public ? Cependanr, 
ils ne font pas tous demeurez dans l'obfcurité 
&: dans l'oubli. 

Il étudioit fort Jes moyens d'adoucir , s'il fe 
pouvait, l'amertume du reméde > à quoi la né-
ceClité prefiante des affaires obligeait de fois à 
autre de recourir. Il ell: confiant que les nou-
velles impofitions ne fè lévent qu•à très-grands 
fraix, qui confùment & qui diminuent d•aurant 
Je fecours qu'on en prétend tirer. Au lieu que 
p3r la cré:ation des rentes tùr l'Hôtelde Ville, 
toute la finance va direé\ement & tàns auuun 
détour ou déchet à l'Ep3rgne & au Trefor 
ltoyal, c'eft pourquoi il crOt en devoir faire la 
propoficion au Roi. Sa Majefié, qui comprend 
& qui pénétre d'abord les pentees, goûta cet 
avis , & dit qu'elle y penferoit. Elle y penfa; 
Elle s'y réiolut: Et enfin elle l'execura avec le 
fuccès que l'en a v\l. 

Après quoi il ne fe faut pas étonner queel 
Premier Préfideut de Lamoignon ayant déia le 

' . nombre de proches parens & alliez qu'il avoir au 
Parlement , le Roi n'ait pas laitle d'agréer qu'il 
aie marié l'uAe de fes filles avec Monfieur le 
Procureur Général de Harlai; qu'il ait traié 
pour l'un defesfilsd'uneCharged'AvocatGé-
séral,. & qu'il ait marié ce même fils.avec la 
niéce de Monfieur Talon , l'autre A voit Gé· 
néral. Sa Majefté ne fit nuUe difficul~é de fouf-

crire 
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crire aux choix loüables & judicieux d'un fi 
digne Chef du Premier Parlement. Elle étoit 
fort perfuadée qu'en cette Compagnie , non 
plus <}!.l'ailleurs , il ne peut jamais y avoir trop 
depaffionnezSujets: Témoin le touh3it fameux 
de ce Prince, qui en deliroit autant que de grains 
dans la plus groife grenade. 

C H A P 1 T R E l 1. 

Bataille des Vunes. Prife Je DH11~r911e , 
de qra11tlines & d'1111trtJ P/11çe1. M11/adi~ 
Ju Roi à Cal"is. 

QUelques femaines avant que ~lonfieurdc 
Lamoignon eut été déclaré Premier Pré-

fidenr, & le feiziéme de Septembre, on donna 
2vis à la Chambre des Vacations, que Mon-
fieur le Préfidenc de Mefmes a voit ordre de la 
part du Roi, de fe retirer avec le Maître des 
Requêtes, fon fils, à fa Maifon d' Avaux. Le 
Regifire ne marque point ce qui avait auiré 
ce commandement, & cet exil. Il porte feu-
lement qu'il fut ordonné qu'on avertiroit les 
Gens du Roi de fe trouver le lendemain , huit 
heure~ d.i matin, à la Chambre. Et fur le rap-
port que fit Chopin Subllitut, que tons Mef-
fieurs les Gens du Roi éraient ou abfens ou in-
dil(lofez, il fut arrêté que Monfieur de Lcn-
gueil qui préfidoit , écrirait à Monfieur le Pré-
fident de Nefmond, qui étoit à la campagne, 
& le prieroit de la part de la Compagnie de faire 
office ~ iofiance auprès ~u Roi eu faveur de 
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Monfieur le Préfident de Meiines & de Mon-
fieur le Maître des ltequêtes, fon fils. Sur 
quoi le Préfident de Netinond fut voir aufli- tôt 
Monfieur le Cardinal, qui étoit à Vincenues, 
lequel lui dit qu'il e~ ~aloic p~rler ~u Roi_, & 
que dans deux ou trois Jours Sa Ma1efié leroit 
de' retour à Paris. 11 n'eut pas plûtôt apris le 
jour & l'heure qu'il auroic audience, qu'il fe 
rendit au Louvre. Il fut introduit dans le Ca-
binet; où il n'y avoit que le Roi , la Reine, 
Monfieur le Duc d'Anjou & Monlieur le Car-
dinal. Après qu'il eut expofé ia.. con1miffion, 
le Roi lui fic réponlè qu'il avoir crès-agréable 
l'office & la priére qu'il lui failoit: Qu'il a voie 
tour tujec de mécontentement du procédé de 
Montii:ur le Prélidenc de Mefrnes & de ton 

- fils: Qu'il a voit crû ulèr de douceur, en les 
renvoyant à leur n1ailon: Et qu'il n'y avoit 
ainli nulle apparence que le Prétidentde Met: 
mes pût ter vir ià f ema1ne des V acacions , le 
rems écant trop bref & l'affaire trop récente. 
Le Pré1ident de Netinond reprit la parole & 
fuplia très-hun1blement Sa Majefté de conli-
dérer le mérite de Monfieur le Préfident de 
Metines: Qu'il avoir toûjours tèrvi, & dans 
le Parlement & dans le t.onlèil, avec tout l'hon-
neur & tout le zéle qu'il fe pouvoir defirer, & 
dont tès ancêtres fournHfoient desexemplesde-
puis; plus de deux cens ans: Et que cette vé-
rité n'était pas moins confiante que glorieulè 
à cette Maifon. Le Roi fit etpérer que Jans 
quelque rems il écouteroit encore plus favora· 
l:ilement !les mêmes f ollicitatiuns pour le retour 
de Monlieur le Préfident de Mefmes. Sur 
· quoi nôtre Cardinal dit qu'il continueroit auffi 

· de 
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de s'y employer. Et le Roi ajoûca qu'il écoit 
vrai que Mr. le Cardinal s'y écoicdéj:i employé. 

Dès les premiers jours d'08obre le Préti-
dent de Nelinond recournl voir le Cardinal 
Mazarin. Et dès le lendemain le Cardinal lui 
fit dire qu'il ~voie obtenu du Roi, que Mon-
fieur le Préhdent de Mefmes & le Sieur de 
Melines, fon fils, puffenr venir en l~ur Mai-
tàn de ICramoycd, & qu'il leur·en avait e1o1-
voyé l'ordre, & la Lectre de Cacher. 

Ce fut tout ce que {çûrencobcenir Melficurs 
de la Chambre des Vacations. Le refle fur: 
réfervé à la prife de poflèffion du nouveau Pre-
mier Prélidenr de Lamoignon. li ~·en lentit 
parfaitement obligé, & témoigna fans con1pa-

1 
raifon plus de joye. de cecce faveur & du r:ipel 
de ces deux Met11curs , que de la premiérc 
Préfidence même. Aufii efi.ce peuc-êrrc l'un 
des plus fages conlèils que le Cardir1al .L\tlaza-
rin ait donnez au Roi. Sa MajeOé fembloit 
par- là combler le choix qu'elle avoic foie d'un 
fi grand Magillrar, en lui pr~curant de la con-
fidération & du crédit daus fa Compagnie, le 
mettre en état d'y iervir le Public avec plus de 
fuccès. En un mot, la plûparr nedoucenr point 
de marquer ce choix & cette altion là, parmi 
celles qui qui n'ont pas contribué le moins à rele-
ver le bonheur de l'année 16f8. coure éclatante 
& route fercile d•aiilcurs ~n fignalez Exploi~s. 

L\u commencement il y eue en Poicou & en 
d'autres Provinces quelques aflèmbléesde Gcn-
tilsholnmes , lelquels îuivant ce que leur 
avoient autrefois inlpiré les partifans des Prin· 
ces, euffenr volontiers infifié de nouveau à la 
convocation des Etats Généraux & à la réforme 

- entiére 
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entiére de l'Etat. Mais pour étouffer cette 
cabale & diiliper cette Noble Ife, il ne fur, à 
dire vrai, befoin que de l'autorité ou des Ar-
rêts du Parlement. Ils ne laifférent pas d'êrre 
fuivis & appuyez de quelque ArrêtduConfeil. 
Il y écoit fait mention du motif ou du prérexre 
de ces Mécontens; qui fut qu'on avoir réfo-
lu d'abolir leurs franchifes & leurs priviléges, 
guoi qu'on n'en eût pas eu la moindrepenfée. 
Et il leur était défendu de continuer ces af-
femblées, ni de faire aucunes affociations fous 
quelque prétexte que ce pût être , fous peine 
de la vie. 

Environ le même ten1s, le Traité que nous 
avions fair avec Cromwel n'étant que pour une 
année, il nous le falot renouveUer. On don-
na commitfien à Monfieur Servien , Surinten-
dant des Finances, & à Monfieur de Brienne, 
Secretaire d'Etat, d •en conférer avec le Milord 
Lockarr, Ambafîadeur d· Angleterre. Et ils 
n'eurent Jlas;grande peine à le conclurre aux 
mêmes charges & condicious que le précédent. 

Survint auffi en Février la mort du Marquis 
de BellebruAe, Gouverneur de Hefdin. La 
Riviére & de F argus , beau.i; · freres 1 qui fe 
trouvérent les Commandans & les plus forts 
d;1ns la Place, précendirent s•y mainten}r neu-
tres , fans reconnoître ni le Roi de France, 
leur véritable Souverain , ni le Roi d' Ef pagne. 
C'étoit une aaion & une encreprHe bien har-
die, pour ne point dire bien téméraire. Elle 
ne lailfa pas de réüffir ; du moins il fa lut \'enir 
à un accommodement. 

Nos Miniftres eifayérent de s'en prévaloir, 
pour couvrir mieux le deffein fur Dunkerque; 

com: 
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Comme fi nous euffions été d'humeur à repren-
dre ou réduire plûtôt nos propres Places , qu'à 
attaquer celles des. aunes. Mais les loûlevez 
de Heluin ni les Eipagnols ne le crurent jamais. 
La Politique & l'apparence y répugnoienr. lis 
ne pûrent d'ailleurs ignorer que le fiége de cet-
te Ville maritime a voit été rétolu dans un grand 
Confeil de guerre tenu à An1iens. 

J)ès le vingc-cinquiéme d' .'\. vril, Leurs M3-
jefiez avec letquelles étaient A1onlieur le .Duc 
d'Anjou , le Cardinal Mazarin & toute l:t Cour, 
partirent de Paris, pour aUer coucher à Chan-
tilli, & pourlùivre de· là leur route vers la fron-
tiére. La Cour lèjourna quelque rems à A n1iens, 
où arrivérent le Comte de F urtlen1berg & le 
Sieur Blumen, envoyez par le Collé~e Elec-
toral en France & en Eipagne, au tuj~c de la 
P:tix entre les deux Couronnes. Le H.oi leur 
fit répontè , comn1e il avoit déJa fait au Non-
ce de S3 Sainteté, qu'il avoit toute l'inclin'.l-
tion & toute la paillon irn3gin3ble pour la Paix, 
pour le repos commun , & qu'il ne tiendroic 
pas ~ lui que toute fa Chrêrienré ne jouït :iu 
plùcôt de ce fouverain bien. Ec n1èn1e l'on 
peur dire, comme il efi vrai , que cette mar-
che & cette expédition fur les Côtes di.: la mer 
n'y dcvoit pas peu contribuer. 

Leurs Majeftez pafférent par Abbeville , 
Montreüil & Boulogne, pour aller à Calais, & 
pafférenc p:1r cor.féquent affez prèsde Hefdin. 
Elles le firent exprè~ , pour voir fi la proximité 
dt: la perionue & des torces du Roi ne feroic -
poinr rentrer les toûlevezen leur devoir. Mais 
bi~niloin de cela , ils cémoianérent ècre prêts de 
1c défendre, & eurent l'a~d;icc de tirer le ca-

non 
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non fur le Camp volant qui approchait trop , 
à leur gré, de ta \Tille. 

Le 2f. de J\ilai , le Marêchat de ·rurenne, 
Général de l'unt de nos Armées des Pals-Bas, 
prit fes Potles autour de Dunkerque, depuis 
le Canal jufques aux Dunes. Et les 'froupes que 
comn1a11doic le Marquis de Cafielnau , 1è logé-
rent de l'autre côcé du Canal, qui regardait 

·Mardick. Le quartier du Roi fut :une Dunes: Et 
la Flote Angloilè, con1potee de dix huit ou 
vingt Vaificaux, tenoit la mer & empèchoit 
qu'il n'entrât rien dans la Place. 

C'étoit commencer bien- tôt u 11 Siége de cet-
te importance; principalen1ent dans une année 
commecellc là ,où toutfnt extraordinairement 
tardif & knt à produire. Si bien que nous :!l-
iâmes camper devant Dunkerque, fans avoir 
pO nous pourvoir lùffifamment de fourage, de 
gazon-, de bled & d':iutres chofes nécefiaire~. 
Mais ce ne fut que du travail & de ta peine 
pour le ltoi & fon Miniflre, qui fechargérenr 
de ce foin & firent en forte que te Camp ne 
manquât de rien. 

Le Siége n'eût pas été pltlcôt formé, que le 
Roi témoigna vouloir abfotument fe loger à 
Mardick , afin d'en être plus proche, & plus 
en état par contequent de Je preffer. Maiscom· 
me ce Fort, pour un féjour ordinaire, n'écoit 
pas trop feur, & auroit pû en des rencontres 
expotèr la perfonne de Sa Majefié, on lui fit ' 
trouver bon de den1eurer à Calais ; d•où elle 'J 
pourrait de tems en tems revenir à Mardick, & : 
animer de plus près les affiégeans. Ce qu'elle 
faifoit très-volontiers & très-louvent, accompa· 
gnée toûjours du Cardinal Mazarin. l 

Quoi 1 
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Quoi que les Efpagnols euffent aflèz pré\'Q 

l'attaque de cette Phtèe, & qu'ils tè fuffent hl-
tez dans cette vûë de la fortifier. ils ne laifférent 
p:is d'en êcre f urpris & mortifiez· au dernier 
point. Et ce qui les étonna encore plus, cc fut 
l':irdeur & la diligence, avec laquelle nôtre Gé-
néral fit travailler à l:l Circonvallarion & à la 
Contrevallacion .. l)e forte qu'ils crûrent devoir 
plûcôt précipiter & bazarder cour, que de rilquer 
& que de perdre une· Ville qui leur valoir une 
Province, & qui leur étoit fi néceffairc. 

Leurs.Généraux donc, qui étoient l)on Jean 
J• Autriche, le Prince de Condé & le Marquis 
de Caracene , ayant fa ic un feul Corps de coures 
les forces du Roi d•Efpagne aux Païs- Bas, à 
quoi n1ême ils joignirent le plus qu'ils pûrcnt 
des Garnifons, ~·avancérent tous enlèn1ble :lux 
Duoes,& marchérentdroitau Marèchal de Tu-
renne. Le Marêchal ayant garni tuffilàmment 
fes Lignes, fur avec le retle de I' Armée au de-
vant des ennemis, les attaqua & les défie en 
bataille rangée le quarorziéme de Juin. Pour 
ce qui efl: des parricularicez , on ne les fç:iuroic 
mieux apprendre que par la Leccre mè1nc·, que 
le Roi qui étoit fur les lieux, en écrivit aux Cours 
Souveraines. · 

Nos 11111ez & fea11.r, Nous étant portez en 
perfonne ji1r cette Frontiére, pour f nire attn_· 
qut1· 11vec nôtr·e pri11cipn/e A1·n1ée les e11ne1111s 
de cette Cou1·011ne dans ln Flandre & 1l1111s leur1 
Places Maritin1es, por1r tâcher dt leul' ôter· /11 

flcou1·s a'hnt11n1el & d'argent qu'ils re,oive11t 
d' E}pagne pou1· perpét11er 111 Guerre contre çet. 
Etat; Nous avons f1Jit 111ettre le Siége dev111~ I 
D1111kt1·'jue. Cc1end11nt auffi"'.tôt que les enne1111 s 

onl 
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ont va cette tntreprifa forn1;e' ils ont 11ffen1bl~ 
toutes leurs forces d'infanterie & de Cav11lerit 
qu'ils ont dans les P 11l·s-Bas, & tiré tout ce 
qu'ils ont pû âes G urnifans de let1rs nuii/er,,·es 
Places, pot1r les et11ploye1· à [ecfJurzr ceile-là, 
co111111e /•11ne âes plus)111portnntes q11'ils ayent, 
[oit par fs force, fait parce qu'elle le11,. eo11jër-
ve leu•· plus f11cile co111111unic11tion par 11• .1-ür, 
& qr.'e/le leur donne un g,·and pied dans les 
plus confidérahl1s Je leurs Provinces, en jo,.te 
ljtlf fa pe1·tt ejl capa1'/e d' attit·er ce/ le de plujùtll"S 
autres Places de ce côté-là. Et clinune ils 011t 

[Ft2 que lt Siéges'avantoitfo1·t, ilsjèfo11tprej: 
[et. autant qu'ils ont pû de fe nutt1·e en état d'y 
Jonner jecou1·s. Et ayant pris ces jou,.s-ci tin 

Pofle a11ant11geux pour cet effet avec /eut· Ar111ée 
à la vi:• des Lignes de n6t1·e Ca111p , fJU'ils 
itoietlt venus reconnoft1·e; Nôt•·e t1·ès-cber & 
bien-ain1é Co11Jin le Sieur de li"·enne, MarÎ· 
chai de F•·ance , nôtre Lieutenant Géné1·al, 
Con1111a11da11t en Chef nôtre Arn1ée Je Flandres, 
ejl farti des Lignes hie1" at1 n111tin, 1Jt1atorzi~m1 
llu p•·ifc11t r11ois, b ap1·ès avoir lai{[ti la 1 ran· 
chie ga1·dée , e/J allé aux ennet1ûs qu'il a Jé-
f aits en Bntaille rangée {t'r les Dunes, proche 
dudit Dunke1·que. JI y tfl â1t11euré t1·ois t11ill 1 

p1·ifonniers; & entt·e eux hea,,coup Je Colonels, 
MePres Je C11r11p & aut1·es gens Je t1111rqtte. Le 
refle Je /e111· /11fn11terie a été taillée en piéçes.Nous 
y avoni gagné /J/ufieurs Drapeaux. Et 'omme 
les vieilles troupes Efp111noles ontfaûten" le plus 
grand choc ,/11 pll2pa1·t de leurs Chefs & un g•·1ind 
•omhre de foldats y 011t été tuez., une pa1·tie dt 
leur Ca1111lerit a étl défaite, & tout le refle mis 
en déroute, ~ /1 ;1é pouefui'lli juftuis 1111x por· 

ttl 
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tes dt Furnes, qui ejl à cituJ lituis de Dunktr-
lf"'· Do'11 Jean d• Autricht Gouvtrntur des 
l'ais-Bos pour lt Roi Cotl>oliqt1t, le Princt Je 
Condé & le Marquis dt Cnrattnt, C6pit11int 
Gi-néral des A1·méts Judit Uoi ar'.fdits P1111 
étoierzt préfens à la t2tt dt leurs troupes, 11.fli: 
flez de tout et qu'ils ovoitr1t Je plus br11vts gens 
de leu•· Arn1ée & de leurs Moifons. Nous y 
•vons perdu fort ptu d'bonunes. Et n6trtdi1 
Cou fin le Marêch•I de Turennt m pottrvoyant &-
fa t1·ot1vant préf'tnt IJ tout, y a donné 11nc infi-
nité de n111t·q11es de fa grande cond11itt , oinfi 
q11e Je [on expérience conjon1,,1ée, de fan infig11e 
'IJuÜu•· & dt fan zéle entier pour nôtre f ervit"t 
& pour la grandeur de cet Etat. Le Sie11r Mnr-
q11is de Cajlelnau, qui con1n1andenôt1·edite Ar-
mée fous. l11i , y 11 t1·ès-f'•·udt111n1rn't & très-
v11illnn1mtnt agi, en exec11t1111tj~s ordres. Tous 
les Cl1efs & Offet"itrs d: nos troupes Ji: Cll'vnlerie 
& d'infanterie s'y jn11t fignolez. ; Et jr'.fqrus 
1111x •nointl1·es Joldats chacut1 y n /àit f"n d(voir 
dans jà Chnrge & dans [on Po/Je. De "'nniére 
q•e ce fi1ccès efl très-confiJé,.ablrpo"r lagloire 
Je 1101 11r111es &pour les avantages (olides qui le 
peuvent jùiT~rt, t1on jè11le111tnt pa,. hz prife pro-
cht1ine de Dt1nkerque, mnis encore pnr lt /ton 
#v,;ne111ent q11t /'on doit attendre tle tc111t ce q111 
nous pourruas {aire ent' eprend1·e dura11t le 
rejle di: cette C11111p11gnc pn,. t1ûtrulite Armée 
Je Flandres & par celle de Lux~111h111rg, qui 
efl ctpend11nt di:n1tt1rée libre pour cuH'urir nos 
autres frnritiéres Je Picflrdie &- des Provinces 
voifi,,es Et con1111e nous recnnnoijfons que c'e.fl 
Je /11 1'otlté &. toute-puiffance de Dit11 qt1epro-
eéJe ur. Ji grand bien, ain Ji que tot1te la prof-

p;rité 
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périté de nôtre régne & de nos Jeffeins; At1(fi 
il "'Y a ,-icn que nous Jefirions davantage 'Jtlt 
de lui en rend1·e les 118 ions de gr aces 'l"i 
lui 111 jont dûës. C•efl pou1·111oi nous avons bien 
'lloulu , en vout dont1ant avis p111· cette Lettre 
d'une fi g1·ande , fignolée & tttile Piéloit·e , 
'VOUS t»ander & ordo11ner que vous ayez à aj]i .. 
fle1· en Ca1·ps & et1Robbes•·ouges11u l'e Deum, 
qui jèra 1:éléhré pour cejùjet en /•Eglijè Ca. 
thedra/e d1 nôt•·e bonne Ville d1 P 111·is , na 
jour O" heure qne le Gr1111J M1Jît1·e 011 le Mai. 
tre des Céré1nonie1 vot11 di,.11 de nôtre part : 
Auquel vot1s aurez entié1·e c1·éance ; vous ex. 
hortant de joindre vos n8ions de g1·ace & vo1 
p1·iéres n11x 11ôtri~s, afin qt1'il plai.fe à Dieu de 
verfir fas bé11édié/ÎrJ11s .fi1r nôt1·e Royau,11e, & 
rle no tu ac cordl'r ce JI e que flOll s fouhaito11 s le pl111 
& ce que nous avons po111· hut en to11tes lcsConquê· 
tes que nous pouvons faire & da11t to11s lei 
avantages q11c nous pouvont obtenù·, qui efl 1/e 
dnn11er u11e bo11T1'! Paix à toute la Chrétienté & 
d'affe,.111ir celle ni! cet Etat. S11r quoi 110111 
p1·011Jetta11t que vo:11 ferez tle vôtre cfJté 11t'.!Ji 
'IJO!ontie1·s ce que 11or11 di:firnfls de vous; Et 
1on1111e une telle occnfio11 rloit ètre agréable à 
taus no1 fidelles fl1·viteu1·1 & fujets , Nous ne 
'IJOllS ferons Ja p1·éfente pltts longue ni plus ex-
p,.e..ffe. N•y faites Jonc fa111e. Ca1· tel e{J nÛ· 
trt plaijir; DQnné à Calais le quinziéme joflr 
de Jnin I 6f 8. Louï s, & plt1s bt11, dt Gue NP 
g1111d. 

Il fe voit par là que l'échec tomba principa.: 
lement fur l'infanterie Efpagnole, qui réfifi3 & 
qui fe fignala le plus. Et c'étoit la plus grand~ 

perte 
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perte que po&Jvoient faire les ennemis. On a 
d0j:t renurqué qu\.n 1643. à la Bataill~ de 
Hocroi. prclque toute h:ur Infanterie a voit été 
c:1i1 : ée en pi~ces. A quoi on atuibuë con1mu~ 
né1nt11c le _p\:u d•effon qu'ils ont pQ fairt: de-
puis. De tarte qu'ayant encore perdu tan!I ref-
1ource leur lufancerie dans cecre derniére oc-
calion , ils fembloienc être enfin réduits à la 
nécl!tficé abfoluë de demander la Paix , puis 
qu'ils fe voyoient delormais hors d'étfttdc con-
tinuer la Guerre. 

Cette Viaoire fur d•autanrplusglorieufeau 
Roi, qu'il la remporra fur les< :ôces de la Man-
che, & pretquc à la vûë de l'Anglois, qui fe 
trouvoit fi bien du choix qu'il avoit fait de ion 
alliance, & qui atcendoit toue de fa valeur & de 
fes Conquêtes; r. ou 6. jours 1uparavant le Mi-
lord Proreéteur avoit envoyé le Milord Falcom-
bridge, ton gendre, à Calais, pour faire tes ci-
vilirez & fcs complimens au l{oi. Il lui dit 
de fa part qn'il auroit bien fouhaïréque le poids 
des années & l'accablement des aftàires ne l'eut: 
tènt point empêché de le venir faluer en per-
ioone. Qu'il s'en feroit aquirré avec un e1-
crême plaifir: Et qu'il dçfiroit bien moin~ la 
prilè de l)unkerque pour l'intérêt de la R~
publique d• Angleterre, que pour la réputltion 
de Sa Majellé 'f rès-Cbrêrienne. 

Le vingc-uniéme, te Duc de Créqui & te 
~Iarquis de Mancini s'embarquérent & paffé· 
rcnt à Loudres, pour y faluer le Milord Pro· 
teélcur; le premier de la part de Sa Majefié, 
& l'autre de la p:ut de fon Eminence. Ils y 
furent d'autant plus confidérez qu'ihportoient 
le caraaére d' Ambaffadeursou d' Envoyez d'un 

Mo-
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Monarque Vit1orieux, qui avoit mortifié & 
battu l'ennemi commun. 

Au refie, on ne doit point pafi'er fansqueJ .. 
que r~flexion, ce que le lloi a bien voulu ré-
moi~ner lui-même par fii Lettre du quinziéme, 
qu'à Il Baraille des Dunes le Marquis de Caf .. 
telnau, qui commandoit I' Armée de Flandres 
fous le Marêchal de Turenne , a voit très-pru-
demment & rrès-vaillammerit agi, & rempli 
par conféquent rous les devoirs de parfair Ca-
pitaine. La co1ére du Souverain, die J•Ecri-
ture, eft l'avant-courriére de la n1ort. Par 
la loi des contraires , les loüanges du même 
font les avant-courriéresdes dignitez & des bon· 
neurs. 

L•Oraifon funébre de ce Héros, Meffire 
Jaques de Caflelnau de Mauviffiére. pronon-
cé à fcs obîéques dans l'Eglifedesjacobinsde 
Bourges, où il etl enterré , porre que dès le 
lendemain de !a _Bataille, quinziéme Juin • il 
avoic ... écé honoré par le Roi du Biiton de Ma-
rêchal. Mais cela ne peut pas êrre: Car ou-
tre que les provifions fc rrouvent datrées da 
vingcién1e , il y efl fait mention de la prilè du 
Fort Lcon, qui ne fuc attaqué que ledix-fep-
tiéme. On paffe plus avant. LesproviGons 
même ne peuvent pas êcrc: du vingtiéme ie-
lon leur date ; puis qu'il y efi pareillc:ment fait 
mention de la prife de Dunkerque, qui ne 
capitula que le vingt-quatriéme. 

JI vaut donc mieux tùivre l,opiniondes plus 
fenfez , qui railonnent à peu près de la forre. 
Les grands exploits, difent-ils , du Marquis 
de Callelnau, à la Baraillcdes Dunes, décer· 
minércnt le Roi à le créer Marêchal de France. 

Il 
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li en remit néanmoins l'execution fur la 
fin de la Campagne; comme au temps le plus 
propre & le plus naturel pour les récompen• 

" 
ies. Cependant , trois jours après & le dix-
fepriéme, <:afieln:iu ayant entrepris l'attaque 
du Fon Leon , y reçtlt un coup de fufil, qui 
lui perça la main & lui encra dans le corps. 
On fe contola d'abord de fa hlcfrure, parce 
qu'on ne la Jugeoic pas morcelle. Mais dans 

\ la tuice la playe ayant beaucoup en>piré, & 
; menacé infailhblement de mauvaife fin, Sa 
1 M:1jefié ne crOt pas le devoir frullrer du Bâton jl de M:nêchal ~ qu'il avoit fi bien mérité. El-

le le lui donna donc. Et non contente d'en-
voyer fouvent tÇavoir comme il fe portoit, elle 
voulut bien l'honorer d•une de fes vitites en 
pcrlonne. Pour ce qui eft du Cardinal Ma· 
zarin , il n'accompagna pas feulement le Roi 
à cene vifice : Il ne manqua pas de venir deux 
fois réglément par jour apprendre lui-même 
des nouvelles de fa fanré. De fàrte que fi on 
peut affurer de quelque grand Capitaine ou 

' Général d•armée, qu'il foie mort plein de gloi-
re & dans le lit d'honneur; ce doic être in-
dubitablement du Marêchal de (,3fleln3u. Il 
r_nouruc le quinziéme de juillet !\gé de 38. O\I 
telon d'autres, de 40. ans. · 

Or pour revenir au fiége de Dunkerque~ 
le Ylngc troifiéme Juin Io Roi, avec qui étoit 
à l'ordinaire Monfieur le Cardinal , étant parti 
de Calais pour aller à Mardick & de-là au 
Camp, le Marêchal de Turennefutaudevant 
de Sa Majefié, pour la recevoir & l•efcor-
tcr. Dans ce rems les affiégezbattirent lacha-

; made & demandé'rent .à capituler. Le Roi 
Tome III. L laifia 
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laiffa au Général le foin de la capitulation , fa. 
quelle ne pût être arrêtée ni lignée que le ten. 
demain, pour êcre executée le vingt-cinquié-
mc. 

Ce jour-ci même après rlîné, Sa MajeOé & 
fon Eminence fe rendirent à la Prairie, à de-
n1i-portée du canon, du côté de Mardik, pour 
en voir lortir la garnilon. Elle écoic de fix 
cens chevaux & de douze cens fancaClins 1 
fans les bleffez & les malades, au non1bre de 
pins de quatre cens. S:s Majeflé écoit vêcuë 
d'un habillement d~ guerre, & d'un june-au-
corps de velours noir par deOi.Js, avec l'échar-
pe blanche fur l'épaule. Elle écoit n1ontée 
Jùr un très-beau cheval, de poil blanc, paré 
d'une houffe en broderie d'or & d'argent, & 
a voit fan chapeau tout couvert de plumes blan-
che!: & incarnates. Jamais Prince n'eut une 
mine plus haute ni plus fiére, que le Roi l,eut 
cc jour-là. Nôtre Cardinal, vêtu proprement 
de la couleur que demandait fa dignité, éroit 
pareillement à cheval (ùr la même ligne & 
proche de Sa Majeflé. La garnifon commen· 
c;sant à paroîrre le Roi avança cing ou fix p3s 
hors de la longue ligne, où étoit fon Eminen-
ce & coure la Cour , & ne retint auprès de fa 
perf onne , que des valets de pied qui écoient à 
fa boue. à droite & à gauche. Il fortit d'a. 
bord trois gros efcadrons de Cavalerie, l'épée 
à la n1ain ; dont les Chefs faluérent rel pec· 
tueufement Sa Majefié s qui leur fit civilicé du 
chapeau ,de fort bonne grace. Lesetèadrons 
étant pa ffez entre le Roi & fes Gardes, p:1r· 
mi les fanfares continuelles des trompettes, 
fuivirent les Régimens d'infanterie fousdiver· 

ies 
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! fes livrées. Ec leurs Commandans faluérent 
\ au!li avec très-granddrefpet; Sa MajeAé ,ch1-
I cun i\ l:i maniére e là Nation. ·rout à la 
i qul!uë étoit le Sieur de Batfccourt, homn1ede 
\ mJin & de répucacion en Flandres , qui corn-
$ mandoit dans la Pl!ce depuis lamorr duGou-
l verneur, le Mar<ff uis de Leyde, tu~ quelques i jours auparavant dans l'un des dehors. Ap-
; prochanc de foixante pas ou environ du Roi• 
j il mit pied à terre, & s•a vanrant avec un pro-
1 fond refpeél j u(qu'à la botte, il 1 ui dit que dans 
t le rnalheur qu'il avait de ne pouvoir pa~ dé-
~ tendre plus long-rems la Place, il lui relloit 
j cette conf olation, de la remettre à un fi puif-
~ fant Monarqu~. Sa Majefié lui répondit de 
·~ la meilleure grace dt1 monde, & le loü1 de 

la répucation qu'il s'était aquife par les ar-
mes. 

Le Roi enfuite entra dans ta Ville, parmi 
les acclamations de tout le peuple , dans les 
ruës & aux fenêtres, qui ne s'épargnoit pas 
à crier l'ive le Roi. Et après avoir reçû les 
reCpeds & les foûmiffions, tant de la Bour-
geoitieque du Clergé, qui l'atreoJoit à l'entrée 
de la principale Eglilè, il affilla au Tt Deun1, 
qui y fut folemnellemenc chanté en aétion de 

. grace. Cela fait, Sa Majellé remit fort civi-
kment la Place au l\'lilord Lockarr, Ambaf-

·• fadeurd' • .\ngleterre, en lui recommandant fur 
tout d'obf erver ponéluellement le Traité fait 

·. avec le Milord Proteaeur pour le mlintien 
, ~ e !a Religion Catholique. A ulii le Roi eQc-
. ·11oi~, a va nt que de" faire fortir fes troupes de 

a V llle, & qu'il y fut entré aucun corps Au-
lois, d'obliger le même Lockart, qui éroit 

, L 2 nom-
, 
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nommé pour Gouverneur à figner un ~crit en 
Latin; par lequel cet Ambaffadeur en vertu 
du pouvoir qu'il en avoir, promettait de ne 
rien ëhanger dans les chofes de la Religion, 
de conferver les Ecclefi:ifHques de quelque 
qualité qu'ils fuffent dans la jouïffance de leurs 
Eglifes & de leurs biens, & de ne les troubler en 
façon quelconque dans leurs franchifes, leurs 
immunitez, & leurs priviléges, à condition auffi 
qu'ils n'entreprendraient rien contr~ le Gau· 
vernement Politique & contre l'Etat. Par 
cet écrit le même Ambaffadeur s•obligeoit en. 
core de le faire pareillement figner au Procec· 
reur, & de le remettre dans le mois de Juil· 
let prochain entre les mains du Roi. Sa Ma· 
jefié d'ailleurs promit folemnellement aux Ec· 
clefiafiiques & aux Bourgeois, fa perpétuelle 
proteélion pour le maintien de leur Religion 
& de leurs Priviléges. Après quoi les Fran· 
çois & les Suiffes fortirent de la Pl3ce : Et les 
Anglois y entrérent en Garnifon. Son Emi· 
nence , en un mot tC\Ute la Cour, fur préfen· 
re à une aaïon fi célébre & fi finguliére. 

C'était fans doute un très-grand & très-rare 
exemple. Il ne fe trouvera guéres de Prince 
qui ait été fi fidéle ni fi exaél: à tenir fa parole. 
La iouiifance d'une Ville telle que Dunker· 
que eût tenté infailliJ>lement tout autre de 
chercher des raifons & des excufes pour ne 
point executer ce ~'il auroir promis ; ou da 
moins pour en différer l'execution , le del&i 
étant fi favorable aux Princes & au1 Minillrff 
qui en fçavent profiter. En eff'c:t, on précend 
qu'à la rigueur nous n'étions point obligez dt 
livrer ce Port de Mer , que nous rie f ulîiolli 

. n1airre 
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mairres de l'autre, qui écoit Gravelines En 
ce cas là, pour peu qu'on eût (ncore différé, 
il feroit lurvenu un nouvel embarras & un 
nouveau précexte ou obfiaclc; la prilè de Gra-
veli11es & la mort du Milord Proceéleurécant 
f urvenuës environ le même te ms, & te tou-
cha ne prelque l"une l'autre. 

Il mourut le treiziéme de Septemhre. Et il 
ne mourut pa!i de n1ori violence, comme la plû-
part des ù furpateurs. Mais aufli l'on ne lauroit 
croire combien cous r~s foupçons & toutes fes 
défiances lui coûtérent de chagrin & d'inquié-

; rude Le premier des Cefar;· 1ugeoit cet écat 
j fi fâcheux & fi in fa portable, qu'il aima mieux 
\ de préférer une n1ort prompte & précipitée , 
.Î 3 une lente & conciuuë, ainfi qualifiait - il la 1 vie des l'yrans accompagnée d'aprehenfion & 
1 de tr:lnflès perpétuelles. : J La prile deDunkerque fut d'autant plus glo. 
i ri<.:u!e au Roi, qu'il 1fy a point eu peut·être de 
l Place, dont les Efpag~ols :1 yent été plus ialou x, 

'.·1· & qu'ils ayent fortifiée & munie avec plus de 
. foin. Ils hazardérenr prefque rour pour la fau-
'J ver. Après avoir & rifqllé & perdu la Bataille, 
, ils ne laiCierent pas de tenter encore par tous 
} moyens le fecours de la Place & la levée du 
j Sié.~e. En un mor, ils n'y épargnérent rten , y 

ayant fait à peu près les mème~ efforts, ql!e! s'il 
eût ét~ queftion de la perte entiére non ieu\c-
ment des Pais-Bas, mais de leur Etat. 

C'ell pourquoi la France ayanrremportéde 
fi illutlres avantaaes dans cetteCOUJOnélure,on 
ne iàuroit trop s~tonner des acclamations & 
des plaintes portées par la rrès-humbleremon-
tran~ au Roi fur l'abandonnement de Dun-

L 3 kerque, 
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kerque, de laquelle il nous a déja falu parler. 
Car la date & le contenu vérifieur a fiez que le 
libelle n'a été fait qu'après que la Pbce eut été 
conquife fur les Efpagnols, & livrée aux An-
gJois. Il fe vient de remarquer quel exemple 
c'éroir de fidélité & d'exo8itude à tenir fa pa-
role & à exccuter ce que l'on a promis. 

Ce n'en écoit pas, fans doute, un moindre 
de la religion & du zéle d'un Roi Très- Chrè-
tien. On a vû les précautions& lesaflurances 

..... extraordinaires popr la conlervation de la Foi 
Catholique, qu'il prit & du nouveau Gouver-
neur & du Prote8eur, lorfqu'il les mit l'un 
~l'autre en poffeflion. Etdèsauparavanr,par 
l'un des arcicles de la rédition, il s•écoit folem-
nellemenr engagé à maintenir les Ecclelia fii. 
ques, & généralement les Bourgeois , dans 
leur même foi & Religion. Ils n'euffent fçû 
defirer là-deffus un plus lèurgarand qu'un Roi 
de France, & particuliérement Louis XIV. 

On pafle plus avant. Le Cardinal, àceque 
l'on prétend , a\·oit prévû d'abordles chotC~, 
relies qu'elles font depuis arrivées. li fe per· 
fuada f.1cilement que Crom wel n'étoit pas pour 
vivre long-temps: Qu'après ia mort les troubles 
recommenceraient en Anglet.erre : Que Char-
) es 11.remontant fur le Trône ie trouverait court 
d'argent: Et que n'en pouvant efpérer que de 
France, il feroit bien ailcdenous \endre une 
Place, qui l'embarrafîoit au lieu de l'aider. On 
ne doute pas même d'affurer que ce furent ces 
fortes de prévoyances & de découvertes pré-
cifes de l'avenir, qui le mirent fi bien dans l'ef. 
time du Roi & de la Régente. 

Il fembloit que le Marêchal de Turenne dûc 
. &w 
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êcrc contenr, & 1è repoîer le retle de cectc C:1m-
p1gne, apr~o; une cntreprile de cette qu:ilité; 
qui 3uroic pû durer 3Utanr qu'aurrefois le liége 
d'Ofiende, fi elle n'cur été pouffée autli vi-
goureul~ment qu'elle le fuc. l\1 :iis ce n'étoi t nul-
lemenr la pcn!ée, comme il le fir bien voiren-
fuite de la Conférence qu'il eue avec nôrre pre-
mier Minitlre. L·1 prife de l)unkerque fut fui-
vie de c~lle de Bergues , de Furnes, de Dix-
mude, d'Ypre, d•Ouden'.lrde & d•un fi grand 
nombre d•aurres Conquêces, qu'un Hiflorien 
médiocre travailleroic, pour ainti dire, plu' à 
les décrire, que ce Grand Capitaine n'a fajc à 
les execucer. 

Cependlnt tous ces Exploits n'éroienr que 
l'ouvrage de l'un de nos Généraux. li faloit 
donner de l'emploi à l'autre, qui éraie le 1\'Ia-
r2ch1l de la Fcrrré- Sennererre. Il eur pour fa 
tâche le Siége de Gravelines, l'autre Port fut 
les mè1nes Côres de Flandres, qui pJr le Trai~é 
avec l' .t\nglecerre devait derneurer l la France. 

L'importance de l'encreprife obligea le Car-
dinal M:.izarin de te tenir pend;int rour le Sié-
ge à Calais; d'où il eut foin d'envoyer au Can1p 
les rafralchilfcmens, les vivres& les provilions 
nécelfJircs. A quoi il !l'occupa li heur~ulemenr, 
que la Place ayant été invellie le vingt-feptié-
me J uiller, demand.t à capiruler le ,,·iugt· feptié-
me AoOr , juftemenr au bout du mois. Le 
Marêchai de la Ferté lui envoya par honneur 
1'0.fficier des ennemis, qui l'écoir venu trou-
ver. Mais il le lui renvoya, 'lui abandonnant 
entiéremenc. le foin de conclurre & de figner la 
Ca pirulation. 

Auffi-tôt après il vint à Fontainebleau re-
L 4 · joindre 
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joindre Leurs. Majeflez, qui le reçûrent avec 
tous les témoignages poffibles de reconnoiŒiu. 
ce de tant de fèrvices. Le Roi même , pour 
lui faire plus d,honneur , afft,aa & choifitet. 
près ce jour· là , qui éroit l~ tèpcién1e de Sep. 
tembre, pour une revûë de~ Comp:ignies Sui(:. 
jes du Régiment des Gardes; d,où il tè déca· 
cha , & avec lui .l\1onfieur le l)uc d, Anjou , 
pour aller au devant de ion Eminence. 

Au refte , la Lettre de Cachet, contenant 
l'ordre de faire chanter Je 1 e D111111 à Nôrre-
Dame pour Gravelines en Flandres, marquait 
que c'était auffi pour Monare au Milanez, en-
levé pareillement par le Duc de Modene, Gé-
néraliflime des Armées du Roi en Italie. Il fem· 
bloit ainfi qu'on fe défiatd'avoiraffezde com-
modité pour célébrer. de la maniére qu'il faloit 
toutes nos Viéloires, à moins que de les join· 
dre & de les accumuler enfemble. 

Mais il faut avoüer qu'il ·n·y 3 rien de plus 
vrai , que les félicitez & les joyes du monde 
ne furent jamais toutes pures. li s'en fa lut très· 
peu 9ue la préfente Campagne, qui nous a 
été fans contredit l'une des plus heureuiès, pour 
11e point dire la plus heureufe, ne devint tout 
à coup la plus fuuefie , pour une maladie pref-
que mortelle du Roi à Calais. Sa MajeOé 
ayant fadgué extraordinairement pendant le Sié· 
ge de Dunkerque, eut les premiers relîenti· 
mens de fiévre le dernier l uin ou le premier 
Juillet. On eut :iuCli-tôt recours à la faignée, 
:qui. fut même réitérée divcrles fois, parce que 
le mal s'accrut & s'opiniâtra. On ne fàuroit 
croire les priéres & les vœux qui fe firent de 
soutes pans ~ aveç empre[ement, pour une 

fanté 
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fanté fi précieufe & fi néccfiàire à l'Etat. Tou-
te la France contlernée au dernier point, apre-
hendoit avec de cruelles tranfles le coup fatal 
qui 1nenaçoit le Royaume. Le péril fut fans 
doute très=grand, comme il fe voit par la let-
tre même que le Roi écrivic à Mellieurs du Par-
lement le vingtiéme Juillet fur fa conv1lefcence. 
Il leur fait favoir qu'étant dans ton Canip, il 
fut attaqué de fiévre: Qu'après fon retour à 
Calais, le mal s'augmenta, & la fiévre devint 
continuë: Qu'elle fut accompagnée de rcdou-
blemens fore violens , & de tous les fagnes qui 
peuvent fair~ juger une mal·1die très-pérllleu-
fe, comn1e l:t fienne l'avoir été en effet: Et 
qu'au quatorziéme la fiévre l'avoit entiéremenr 
quitté; Dieu ayant bien fi vifiblemenr les re-
médes & le fecours des Médecins, qu'ils a voient 
fans con1paraifon réütfi mieux qu'on ne fe le 
prometcoit. 

Le Cardin:sl Mazarin étoir perpétuellement 
au chevet du lit de Sa Majefié; laquelle dans 
tout le cours de fa maladie ne l'appella jamais 
autrement que ton bon ami. A uffi en e.xigea-
t ·elle une marque & une preuve fi11guliére , qui 
fut de l'avertir ponéluellemtnt lorlqu'il taodroit 
fe difpofer tout de bon à partir. C'étoit fans 
doute 1 envifager courageufement la mort. 
C'était fe {oûmettre iolemnellement aux or-
dres du Ciel; ~'étoi(, en un mot, fe montrer 
au{fi p:trfak Chrêtien , qu'il étoit d~ja parfait 
Monarque. 

Pour antide>te à une fiévre fi maligne, on or-
donna particuliérement do Bezoard. Et nôtre 
Cardinal fut affez heureux pour eo avoir alors 

L f du 
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du meilleur peilt ·être qu'on e\)t fçû trouver. 
De forte qu'on ne peut pas s'imaginer la fatis-
faaion qu'il eut d'avoir contribué, ou au moins 
effayé de contribuer à 13 guérifon d'un Prince , 
comme le nôrre, à qui il a voit tant d'obliga· 
tion, & qui d'ailleurs a voit tant de mérite. Et fa 
joye fut d'autant plus grande, qu~ fa douleur 
tût été exceffive, s'il fût venu faute du lloi. 
Sur quoi dJns la vive aprchenfion qu'il en eut, 
il s'expliqua fort à MonfieurleTellier. Après 
.avoir déploré la perce que feroir, non feule· 
men' la Monarchie Françoifè , mais tout le 
monde Chrêtien, il ne lui dif fimula point qu'il 
renoncerait auLii-tôc à tout Miniftére; qu'il le 
retireroit inccffammenr à Rome pour y faire 
fa rétidence & fes fonélions, & qu'il ne fervi-
roit jamais quelque autre Souverain que ce fût. 
Aufii lui e(h-il été bien difficile &: 1nême im-
poffible d'en plus rencontrer aucun, de qui il 
püc atten'dte à beaucoup près rant de reconnoif. 
fance & d& bien. Ce que donne bien à connol-
tre le fait qui fuie, arrivé au moisd•Avrilau-
paravanc. . 

Le Sacré Collége ayant écrit au Cardinal 
Mazarin, que rous les Cardinaux s'éroient vo· 
lontairen1ent cottifez à une làmme rde mille 
·~eus chacun, pour le fecours des V el1iciens 
contre le Turc, Son Eminence offrit à I' Am-

. baffadeur de V enife d•entrecenir fix V aiffeaux 
cette Campagne, au fervice de la République. 
Et fur ce que l' Ambafladeur cémoigna que 

· leurs Seigneuries a voient fuffi fammenr de Vaif. 
feau:x , & qu'elles ne manquoient que d•argenr; 
.Monfieur le Cardinal lui fit compter cent mille 
'eus , pour fa put du fecours comm~n. De 

. ~"rte 
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forrequ'il donnl, & qu'il contribua lui tèul 30. 
mille écus plus que tout le Sacré College en-
femble. Il n'y avoir qu'un premier Minitlre 
de France, & fous Louis le Grand. qui pût 
faire de telles & de fi fortes libéralitez. On 
ajoûte qu'il accompagna ce fecours cffcélif, 
de paroles fore obligeantes , & même d'une 
promeffe racice de meccre bien· tôt les Princes 
Chrêciens en écac de fe joindre aux V eniciens 
pour une fi glorieufe entrcprilè. Quoi qu'il en 
foie, il paffe pour confiant que ce fut dans le 
cours de cectear_inée 1658. qu'ilpritré{alution 
de finir heureulement l'affaire, & de donner 
enfin la Paixàcourel'Europe; en ayant de lon-
gue-main ajufié les démarches & les dilpofitions 
néceffaires. 

C H A P 1 'f R E 1 1 I. 

Ambalf ade extr11ordinaire d" M.irGçha/ de 
Grammont & de Monjit11r de Lionne tn 
.Allemagne. 

ON avait bien prévû qu'it ne faloitpasef-
pérer de Paix générale fous le Pontificat 

d•Innocent X. lequel ne promcrcoic & n'a pro-
duit en effee que des divilions & des quérelles 
particuli~rcs. Tant il etl avantageux & même 
néceffJire à la Chrêciencé d'avoir un Pape , 
qui conferve coûjours les fenrimens de Pere 
commun , & qui ne connoi Ife point d'autre in-
c~rêr • que ctlui que la railon, la piéré & la 
Religion lui peuvent infpircr. C•eft pourquoi 

l. 6 au 
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au prochain Conclave après la mort d·Innocenr 
la France fit un effort extraordinaire pour l'é: 
letlion d'un Sujet, qui remplît dignement le 
S. Siége. Ce travail, ce tàin fut parciculiérement 
commis à Montieurde Lionne, envoyé exprès, 
quoi que fous un autre prétexte, en Italie. On 
n'eût tÇd faire choix d'un Miniftre plushabile 
ni plus propre pour cet ernploi. 

L'un des premiers & des principaux atticles 
de l'inftrultion qu'il reçftt de Monfieur le Car-
dinal , fut d'infiller J'abord forremenr & uni. 
quc:ment pour le Cardinal Sacchetti. Il obéït 
aux ordres, & les fit executcr autant qu'il dé-
pendoic de lllÏ· Les Ef pagnols ne crouvoient ri~n 
à dire aux mœurs ni à l:i conduite do Cardinal 
Sachetti. Mais ils ne pouvoient fouffrirqu'un 
ancien ami du Cardinal Mazarin tût élevé au 
Souverain Pontificat. lb a voient d'ailleurs pour-
iuivi & obtenu déja fon exclufion au dernier 
Conclave. 

Le Conclave donc n'ayant déja quetropdu-
sé, enfin le cinquiéme d' Avril, Monfieur de 
Lionne drefià l'alle, par lequel, après avoir 
apris que la brigue & l'élctlion de Monfieur le 
Cardin1l Saccheui ne réütliroit_pas infaillible-
ment , & qu'il ne faloit pas différer ou négli· 
ger dJvanrage celle de Monfieur le Cardi11al 
Chi_IY , à moins qu'on ne voulût ruiner pour 
1oQ1ours ces deux Sujets, el.limez par le Roi 
& par Monfeigneur le Cardinal , les _pl us pro-
pres pour moyenner la Paix entre la France & 
l' Etpag!le, il déclaroit avoir ordre le témoigner 
à Meffi:igneurs les Cardinaux du pani Fran-
~ois, que le plus agréable & Je plusimporcant 
~èrvi<:e qQ'ib puife~tre~re à Sa Majefié, éc~~ 

• 



~ nu CAlll>INAL MAZARIN· L1v. Vil. 2f3 1 de faire tons leurs efforts pour élever au Pon-1 tilicat Monfieur le Cardinal Chigy , qu'elle ju-
~ geoic auffi rrès· digne & très-capable de bien 
! gouvernerl'Eglife. llaccompagnacet aéled•un l billet, conçû en ces tern1es. Je vDus p1·i1, nuffe-
: t tût que vous a11rez. re;ri ce billet, Je prendre /11 
i peine de le 111ontrer à M.:ffeigneurs les Cordin1111~ 
' d• Efle, Antoine , Bic hi & Grin:aldi. L'adret: 
~ tèécoit au Sieur1'evenot, Conclavitlede Mon-
l lieur le Cardinal Antoine , aupr~ duquel il t écoic de la part du Roi. Cette Eminence n'é-
-~ toit pas à plaindre dans la fo\itude du Concla-i ve, · ayant la compagnie d'une perlon ne d'un 
j fi rare n1érire & d'une fi exquile~rudirion. Aulli 
,, jamais choix ne fût approuvé ni loüé plus g~! néralement , que celui qui s'en eft fait depuis 
~.l pour Garde de ta•Bibliotheque du Roi; cerce 
q Charge , qui etl très confidérable, ne pouvant 
'~ jamais être mieux ni plus dignement remplie. 
j Monfieur Tevenot donc s'étant aquiné 

Î 
.• ,~... pon8uellement de fa commiffion, & ayant ce 
. jour-là même, cinquiémed'Avril, communi-

qué cc billet aux Cardin:iuxd'Efte, Antoine, 
] Bichi & Grimaldi, le teptiéme au matin, l'é· 
'1 leflion du Cardinal Chigy fut concluë & pu-
. i bliée. Il eut toutes les voix , tans qu'il lui en 
i manquât pas une , & fut proclamé avec un 
'j applaucliffement de tons \es gens de bien incon-1 cev.1ble. Le Roi eut d'autant plus de luJetù'en i rcffcntir & d'en témoigner de la ioye, qu'il y 
; a voit le plus contribué; les Cardinaux de lof! 

parti lui ayant confervéa,•ectout l'avantagequa 
fe pouvoir defirer, le rirreou l'éloged'Arbirre 
du Conclave. C'etl pourquoi dès le premier 
~omplimenc que Monfieur de Lionne fit ao 

1 . 

1 ~ 

· L 7 fape 

• 



1.f4 L' H I s T 0 i ll E 
Pape fur fon éleaion, Sa Sainteté le chargea 
d'affurer le Roi par avance de fon affetlion & de 
fa gratitude , en attendant qu'elle le lui confir· 
mât plus particuliérement par la lettre qu'elle 
écrirait le lendemain à Sa Majefté. . 

Pour ce qui eft des Efpagnols, ils n'y eu· 
rent autre part, que de ne s'être pas mis en 
devoir de l'empêcher: Et l'on peut dire qu'ils 
furent bien mortifiez, & même punis, de s'ê-
tre iojuflement oppofez à l'éleélion du Cardi-
nal Saccheni , pour confentir à celle du Car-
dinal Chigy, qui était un autre luj..n1ême. lis 
étaient en effet depuis quarante ans unis en:re 
eux J•affetlion & d'amitié, tomme s'ils euffent 
été freres. Tellement que dans tout le cours 
du Conclave, ils fe réjouïffoient beaucoup plus 
l'un & l'autre, de la prot~rité & des efpé-
rances de ton ami que des fiennes propres. 
On remarque particuliéremeru de Chigy, que 
bien loin de briguer le Ponrificat , il avait fait 
ce qu'il avoir pû pour l'évicer, jufqu'à iè dire 
plus jeune de quarre ans qu'il n'écoit, afin qu'on 
ne penfât pas fi lÔt à lui. On ne tàur(li~ lotier 
atrez fon intégrité, l'innocence de fes mœurs, 
fa probiré, ià profonde érudition, Il parfaite 
connoiffance qu'il avoit tant des intérêts des 
Princes que des matiéres Eccletiafiiques; en 
on mot, fon application & fon zéle infatiga· 
ble pour tout ce qui regardoic la gloire de Dieu 
& le fervice du Saint Siéf.!e: A quoi l'on peut 
même 3joûter qu'il n'étoir pas moins n1agna-
nime que definréreffé. Tant qu'il fut princi-
pal Miniftre d'innocent X. ce Pape ne pûrJa-
.mais obtenir de lui, qu'il vifitâtplusd'unefois 
la Signor11 Oli"1pi11, Cependant tOU5 les aurres 

s·em~ 
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s'empreffoient fort à rendre toute forte de ref-
petl, pour ne point dire de culte, à cette bel· 
le.iœur de Sa Sainteté. Il eft même très· cer-
tain qu'il approuva fi peu la forme d'un Gou• 
vernement où il fembloit avoir quelque p3rt, 
que n'y ayant fçû apporter les 1em~des qu'il 
eût fouhaité, il demanda & f e fit accorder de 
grace la permitlion de forcir du Palais, & de 
1erccirer à fon Evêché d'lmola. · 

Sur quoi il y en a qui raiton~enr, & qui fe 
perfuadent que ce ne fur pas tans une Provi-
dence & une difpoticion particuliére du Ciel 
qu'un fi fàint Pape fe fit appeller Alexandr~ 
V II. & purifia ain1i un nom que la vie infame 
d'Alexandre V l. a voit cellen1ent décrié, qu'au-
cun dans tout le cours de près de deux fiécles 
ne l'avait ote choifir. Le motif paniculier qui 
détermina Alexandre V l l à le prendre, ce fur 
la mémoire glorieufed' .. '\.lex:indre II l. qui a voie 
fait autrefois beaucoup de bien à la famille des 
Chigy. 

Nous ne devon~ pas non plusoublicricïque 
le nouveau Pape admit de tou~ les Minifires 
des Princes, celui du Roi Trè~-Chrêrien à lui 
baifer le premier les pieds. Ce n1atin, écrit 
A1onfieur de Lionne au Hoi, Sa Béatitud.: 111'a 
fait la grac-e de ,,,•ndm.:tll"t 1111x baifa1111n1 Je 
j'u pitds av11nt tous üs nt1tres Mi11ijlres, & 
avant n1ê111e />A 11J/1affadeur de /' E 111peret1r , 
qt1i s•;tt1nt trouvé, & celui a' EJPagne, dans 
la "1ê111e Cha111hre; ont ité oblige1:. d'nltenJre 
f"' j'tt'./fe {ail 111on co111plin1en1, & 1·ert2 au.lfi 
de S11 Sainteté toutes les 111a1·ques plus exprtf-
fes 'i'" jt pouTJois defirer dt /11 bim-vei//ant't 
qu'el/1 n poNr /p p1rj'o11n1 dt Vôtrt MajdJI 0-

'' 

-
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de fan lljftélion pour la Françe. Il y en a qui 
~'imaginent qu'il auroit voulu fuivre en cela 
finon l'exemple, au moins la conduite du mêm~ 
Alexandre 111. peu favorable aux Empereurs 
d'Allemagne; qui traita de hauteur, ou plû-
tôt, qui mortifia exrraordinairement Federîc 
I. furnommé Barberouffe. Quoi qu'il en foir, 
le fait eft indubicable. Mais il n'en va pasde 
mème des deux autres. · 

Le premier de favoir fi ce ne fut pas là l'un 
des Chefs de l'inftru8ion très-ample que Mon. 
fieur de Lionne re~ût du prenlier Minillre. Et 
ce qui le rend vrai temblable, c•eft que le Car-
din:1l Mazarin, comme il nous le fauc remar-
quer affez fou vent, n'a Jamais laiffé échaper 
la moindre occalion d'établir ou de confirmer 
la prééminence du Roi fur l'En1pereur, &de 
la Monarchie Franç6ife fur toute autre. 

Le {ècond <~hcf eft fi ce ne fût point là le 
motif qui fir ordonner en France des feux & 
d'aurres rémoignages de réJouïffance publique. 
pour la nouvelle éleltion; ce debot & cette 
premiére démarche de Sa Sainteté ayanr plii 
extrêmement à la Cour , & fur tout à nôrre 
premier MinHlre. En un mot, il faut tomber 
fj•accord que c'étoit là une Cérémonie toure 
extraordinaire, & qui ne iè pratiquoit nulle-
ment aux nouveaux Pontificats. 

Au reA:e, Monfieurde Lionne ne fit point 
de difficulté de marquer p!Jr fa Letcre, qu'en 
donnant avis à Sa Majefté de l'éleélion du Car· 
dinal Chigy. il croyoit loi donner pareillement 
avis de la Paix; pour laquelle il avoit dé,aef· 
fuyé tant de travaux, & un féjour de fix ans 
entiers à Munfter. Et certes, qui ne l'et\t et: 

péré? 
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péré? Qui ne l'eût crû ? Il n'y avait pas mê-
me lieu à•en douter. Cependant le lùccès ne 
répondit point du tout aux ef pérances. 

,~ Dans l:i perf uafion, d3ns la créance qu'eut 1 ... · l'Etèadron Volant, autrement le P:irti indé-
j pendant, d•avoir bien contribué à l'éleaion 

\ 

d'Alexandre VII. Il n'y eut pas un des Car-
.·.. déinaux qu~ le compofifoientd, qui ne prLéteCndît 

r compenae pour un 1 gran lervice. e ·ar-
din:il de Rets <kmanda pour fa part le Pallium 
en qualité d' Archeveque de Paris; Et il l'ob-
tint. Ce procédé choqua fore la Cour de Fran-
ce. On y foûrir.t que c'écoit évidemment tai-
re injure à Sa Majefté. Que c'éroir cornbler 
de bien & d'honneur, malgré qu'elle en eût, 

. fan fujer rebelle & Ion ennemi déclaré. On 
alléguoir fur cela le texte de fainr Gregoire, 
qui ·remarque en termes formels que le P ai/-
li11111 ne fe doit accorder que fur de rrès-vives 
infiances & à la pourlùite du Souverain feul. 
On y ajodroit l'extrait d'une Lettre du Pape 
Zacharie à faint Boniface, Legat en Allema-
gne. A près avoir fait réponle à ce qu'il lui 
mandait des rrois Métropolitain'i qu'il a voit fa-
crez pour les Villes de Roüen, de H.eim!I & 
~e Sens, il lui marque qu'il leur av_oit do~né 
a chacun le P11/li11111, fur la recommandauon 
par écrit qu'ils lui avaient aportée des Pcinces 
des François, Carloman & Pepin. 

Le refienriment donc de la Cour parut à 
l'occafion d'un Bref pour la Paix générale en-

' voyé par le nouveau Pape à 11 Affemblée d? 
Clergé de France. Le Cardinal Mazarin fe 
rendit à I' Affemblée , & affura de la parr du 
Roi tous les Députez, de la laùsfaaion que 

Sa 
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Sa Mttjefié avoit de leur conduite , particulié· 
rement en ce qui rcgardoit le Bref. li leur fit 
auffi entendre qu'on avoit réiolu au Confoil 
du Roi, de remercier Sa Sainteté de fes foins 
paternels & de fes exhortations à la Paix; Et 
néanmoins de lui faire connoîcre que ces foins 
& ces exhortations n'étoient nullement néccf. 
faires à l'égard de Sa .\llajetlé, pu~s qu\:lle 
étoit d'elle- même entiérement dif poi~e, auffi 
bien que fon premier Minifire, à tout ce qu'on 
pou voit defirer d'eux là-dcff us: Et que le Bref 
auroit été fans comparaitàn mieux employé, 
& envoyé avec plus deraifon au Clergé d•Ef· 
pagne, pour faire auprès de Sa Majefté Ca-
rholique les {ol!icitations & les in fiances conve-
nables pour la Paix. 

Pour ce qui étoit dè la propofiti0n d'arrêter 
fur cela m~me une Conférence & une·Af· 
femblée delà les Monts, elle ne fut pas conf· 
ramment mieux reçûë. Les Efpagnolseurent 
l'adreffe de remontrer au Pape, que s'il plai· 
foit à Sa Saintec~ d'écouter les griefs & les 
plaintes des uns & des aunes, elle- y trouve· 
roit fans doute quelque accon1modement rai· 
fonnable. Le Pape le crût Je bonne foi & ~e 
laUfa furP.rendre à leur difcours & à leur avis 
captieux: Il n•efi que trop ordinaire que ce 
qui eft bon pour l'Efpagne, ne l'eft point du 
tout pour la France. C'efi pourquoi Mon· 
fieur de Lionne eût ordre de repréf enter , que 
nous ne pauvions agréer ni A ffemblée ni C~n· 
férence a Rome, pour te crédit & l'auroncé 
prefque fouveraine qu'y a voient les Efpagnols, 
ayant tout proche de puiffans Etats , tels qu.e 
le Royaume de Naples & le Duché de M1• Jan; 
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lan : Que le Cardinal Mazarin , nôtre premier 
Miniftre, écoic rrop attaché & trop néceffai-
re auprès du· Roi, pour s'en éloigner confi-
d~rablement fans un notable préjudice des Jf-
faires: Que s'il écoit à la ditèrécion & pouvoir 
de Sa Sainteté de difpofer le Roi d'Elpagne à 
s'aboucher avec elle en quelque autre endroit 
d'lcalie qui feroir jugé plus commode. le lloi, 
n&cre Souverain, ne ferait pas difficulté de 
s'y rendre, & de contribuer de fa part au re-
pos & au bien de la Chrêdenré: Que li la con-
1onélure, ou quelque aurre confidération d' E-
t?t, ne pern1enoit pas au Roi Catholique de 

" le réfoudre à faire ce rrajet, le Pape pourroir 
roûjours s'acheminer à l'un des Porcs de Ligu-
rie , & y mander les deux principaux Minil: 
rres des deux Monarques , pour communiquer 
& pour conférer avec eux: Et qu'alors le Car-
dinal Mazarin, felon la permlffion qu'il en 
avait d~ja reçûë du Roi , ne manquerait pas 
d'obéïr au11i-tôt à cet ordre & à ce mande-
1nent de Sa Sainceté. 

·foutes ces ouvertures, toutes ces offres 
n'ayant abouti à rien, le Con{eil de Fra~1c~ 
prit rélolurion d'envoyer folliciter la Paix 1ul-
qu•à Madrid, & à la Cour d•Efpagne. C..ett~ 
démarche fut diverfementi interprêtée. Mais 
l'on n'eût pas grand peine à l~ Ï!;Jtlifier. .11 
écoit rrès-avanrageux au Roi & a Ion prem!er 
Alinifire, que l'on crûe qu'ils cuffent une v1~
lence inclination à la Paix. Et on ne pouvo1c 
pas l'imputer à lâcheté ou à foibleffe; puilque 
nous étions {ans contredit les plus forts, & 
que nos armes étaient vidorieufes _J>ar t~ur. 
Les Efpagnols eux-mêmes ne le diflimulo1eot pas 
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pas trop, & ofoient prefque l•avoüer fans fa. 
çon. 

Auffi écoit-ce fur ce principe que par une 
Politique bien raffinée ils s'obflinoient à ne 
vouloir point de Paix ; prétendant faire accroi. 
re au monde que nôtre defi'ein était, con1me 
c'éroir indubitablement nôtre int~rêt, d•enrre· 
tenir toûjours la Gucn·e , pour tout envahir & 
rout fubjuguer. En un mot, nous ncfailions 
cette avance & ceue démarche, qu'en faveur 
de nos Alliez, & pour effayer de rendre leur 
condition meilleure. 
· Le Roi donc ra ppella exprès d'Italie Mon· 
fieur de Lionne; pour l'envoyer incognito en 
Ef pagne. A va nt que de partir, il eut dix ou 
do\1ze jours Je Conférence avec nôtre pre· 
mler Miniftre; qui l'informa de vive voix, 
des plus précifes intentions du Roi, & des 
.expédiens les plus propre3 fur chaque diffi· 
cuire!. Son pouvoir fut tr~-ampte. li ne fut 
pas feulement figné : Il fut écrit tout entier 
de la propre main du Roi • afin que la cho· 
fe fOr plus fecreue. En voici la reneur. Jt 
,/011ne pouvoir '"' SieMr dt Lionne, Confeilltr 
n mon Confa# ti' Et11t, J• 11jllfler, conclurtt 
0- .figner les 11rticles J11 Traité Je P 11i~ e11trt 
moi ou n1011 frt1·e b oncle le Roi tl' Ejp11g111, 
ô- pron1et1 '"foi 0- parokde Roi, d'app,·o•· 
'Vtr, ratifier rb exec11ter toue ce IJUt ltJit 
Sie11r Je Liont1e """" 11ccorJé m mon nom n 
vertu "" priftnt Pou11oir. FtJit il Compiég•t 
le prenlier Jui" 16f6. Louï1. 

Et parce que la lignature du Roi n'étant 
·point conn~ des Minifiresd•Efpagne; ils3U· :. 
roient pQ faire difficulté de reconnoître & d'a· ' 

gréer 
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gréer ce Pouvoir, on fit venir de Flandres un 
Gentilhomn1e , Dometlique du Comre de 
F uenfaldagne. Ce qui fè fit à double fin. 
L'une, que Monfieur de Lionne étant ainfi 
accompagné, ne ttouvâr point d'obltaclc oa. 
d·~mbarras à fon entt& ui à fon féjour en 
Etpagne. Et l'autre, que le même Gentil-
homme pût certifier aux Miniftres Efpagnols, 
d'avoir vQ le Roi écrire & figner le Pou. 
voir. 

Après donc qoe Sa Majefié l'e0t écrit & 
figné en fa préfence dans la Chambre de Mon-
fi~ur le Cardinal, elle le remit enrre les maïas 
de Monfieur de Lionne, & adrelfa au Gen-
tilhomme les paroles qui f uivent. Pi>•1 tlwei= 
nu Roi vôtre Maitre, fJrlt je f11i1 cet '10111111t-
là que vou1 voyez r11011 P/énipote11ti•irt pDIW I• 
Paix, &- 'I"' je foub•ite avec p11ffior1 tk la "IJnir 
promptement eo11cluë , aft" Jtltrt '" ''"' Je 
donner 11u Roi t11011 oncle Jes t11artjut1 tlt la.,,;. 
ritable 11fièélion que je lui portt. Le Gentil-
homme te jettant à genoux , & répandanr for· 
ce lanne de ioye, promit avec un lrès-pro-
fond refpeél d'obéïr pontluellement aux or-
dres & aux commandemens ~·un fi grand Mo-
na rque. · 

Monfieur de Lionne lui donna rendez-vous 
au vingtiéme du mois fur la fronriére des deux 
Royaumes, & l'y fùt ioindre déguiféen Mar-
chand. Ils allérent de compagnie à Madrid. 
On y admira te Pouvoir rourextraordinairede 
nôrre Envoyé: Er l'on en expédia un tout 
tèmblable à Dom Louïs de H:.lro, premier 
~linillre. Leurs Conférences durérenr rrois 
mois , & chacune dura trois heures par jour. 

Ils 
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Ils fe féparérent enfin fans rien conclurre. 

La Relation de Monlieur de Lionne porre que 
la négociation n'échoiia qu'au feul point ré-
fervé pour le dernier. C'étoit l'intérêt de 
Mopfieur l~ Prince; fur lequel l'Efpagnol ne 
voulut pas te contenter des offres que Sa Ma-
jetlé faifàit d'accorder au Prince le pardon & 
l'oubii de rout le pa{fé, de le recevoir en fes 
bonnes graces, & · de le rétablir en tous fes 
biens, en tous fes honneurs & en toutes fes 
dignitez. Le Roi Catholique prétendit tofi-
jours, jufqu'à rompre plûtôt que fe relâcher, 
qu'il fùt rétabli dans toutes fes Charges & 
dans tous les Gouvernemens de Provinces & 
de Places. li y efr même remarqué en ter-
mes formels que pendant les derniers jours de 
la Conférence, Monfieur de Lionne dit plus 
de vingt fois à Don1 Louis de Haro; P nffez· 
t11oi ces trois t11ots, hors les Charges & Gou-
vernemens, & la Paix ejl fait1. M11is fi 
'IJOllS ntle voulez pas, avoüez du n1oins que'c'i'fl 
Cl! point-là feu/ qui I' e'npiche, & qtte vntts ne 
pot1rrez jan1ais dire avec vérité & jàns injuf-
tice ljlle le Ca1·Jir111/ Mnzu11·i1J 11e 'IJeiiille pas la 
Paix, puiftjue fans s' IJl'rêter à 1111cune far11111• 
lité, il a bien voMlu difpofor le Roi fan Mai-
tre à vous renvoyer offrir itJfques d•ns vôtre 
cahinet, & à des condition! fi éqt1it11bles, q11t 
'IJOUI "étes forcé de reconnoltre qu'ajodtat1tflt1· 
len1et1t ces trois 111ots aux cbof e.s Jontnousfom· 
111es convenus, la· Paix eJl arrltée éJ- la Gutr· 
re finie. 

Cependant on ne s'en fie pas trop à cette 
Relation. Les Politiques & les MiniAres d'E-
tat ne font pas toû;ours crûs fur leur parole, 

. étant 
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~c:i nt le plus fou vent obligezd'ufer de diffimu-
lation & de déguifement. A l'~gard du fait 
dont il s'agir, il faut tomber d'accord que les 
chefs qui regardoicnt l'infante d•Etpague & 
le Roi de Portugal, n'a voient point été juf-
ques-là décidez, quoi que ce fuflent fans con-
treditlesdeux plus importans. De forte qu'on 
fe perf uade que Montieur de Lionne n'eOt en 
cela autre dcffein que de décrier la conduite 
des Efpagnols, & de publier par tout quec'é-
toient eux qui ne voulaient point de Paix , & 
qui n'en vouloient point lùr un fi foible & fi 
lcger fuJeC. 

Tandis qu'ils fe taitoir en Italie & en Efpa-
gne, de Paix enrre les deux Couronnes, l'Em-
pereur ne laHîoit pas d'envoyer de~ rroupes 
auxiliaires à l'Efpagnol , au préjudice & can-
cre la difpofition exprcffe du Traité de Muni-
ter. Ce qui obligeA nos Minillres d'en porter 
les plaintes en Allemagne. au Collége Elec-

, roral. Monfieur de Vignacourr y fut parricu-
, liérement en1ployé. Les Eletleurs de Mayen-

ce & ~e Cologne, cnrre-aurres, le resûrent & 
l'écoutérent [rès-favor.abkmenr, iufqu'à lui 
offrir leur n1édiation , en cas qu'il cûc la qua .. 
liré & les lnfiru.:.lions de Plénipotenti3ire. 
lvlais il n'avoic ni Caraélére ni Pouvoir pour 
cela. 

Cette offre néanmoins marquant leur affec.; 
tian & leur zéle , nous leur f çûmes gré, & 
même l'acceptâmes. En effët ~ quelque fix 
mois après;le Roidéclarahaucemenr,qu•ayant 
contribué le plus fans conrrcdit 3 la conclufion 
de la Paix de Munfler, qui avoit donné le re-
pos à l'Allemagneaprèstrente annéesdeGuer .. 

re, 
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re, il defiroit l'afl"ermir & l'étendre autant qu'il 
pourroit: Qu'il av~i~ ainfi rétolu d•envoyer, 
à l'exemple du Roi ton Pere de très glorieufe 
mémoire, une célébre Ambaffade au delà du 
Rhin , dans le rems que les Eleéleurs du tàint 
Empire étoient prêts de s'aifembler pour l'é-
lellion d'un Chet; Qu'il a voit pour cela choifi 
le Duc de Grammont, Pair & Marêchal de 
France, & le Sieur de Lionne, Commandt:ur 
de {ès Ordres, en qualité de fes A1nbaffad1:urs 
extraordinaires & Pl~nipotentaires, dans toute 
l'érenduë de l'Empire & des Royaumes du 
Nord: Et qu'ils fe préparaient à partir d:ms 
peu avec un très-ample Pouvoir. 

Il y en :t qui tè perfuadent que Sa Majellé 
décl:lrant co1nme elle faifoit, que le feu Em-
pereur Ferdinand 111.avoitparunmotif & pour 
un intérêt étranger traverfé la Paix de l' Em-
pire , tendait infailliblement, fi ce n'était à em-
pêcher du tout, du moins·à éloigner le plus 
qu'il fe pourroir l'éleélion d'un f uccefieur à Fer-
dinand. En quoi ils prétendent que Rous de-
vions d'aucant mieux réütlir: qu'apparemment 
les Princes Allemans eux-mêmes y donneroient 
les f!13Ïns , & ne feroient point tâchez de fecoüer 
un Joug, qui, routlegerqu'il foit, lesincom· 
mode & les empêche de fe pouvoir direabfo-
lument Souverains. 
• Quoi qu'il en foit, l'on convient que Sa Ma· 
1efté n'e6r pas en cela de vûë ni d'intérêt par-
ticulier. En quoi l'on peut dire qu'elle fe con-
duifit avec non moins de prudence quedegé-
nérofité. 9n a toûjours toûtenu qu'un Roide 
France ne tauroit jamais briguer l'Empire Al• 

lemand 
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lcmand fans fe préjudicier, & fans blelîcr les 
anciens droits de fa Couronne. 

Il y en a encore qui ajoQrent, que nos Am-
b:1 it1deurs écoienr chargez expreffément, lorl:. 
qu'il faudroit enfin "e'enir à \'éleé\ion, d•apuyer 
fur cout le parci & les prétetitions du Duc de 
l3J:!iére: Et ce qui rend la chofe plus vrai-fem-
l:lale , c'efl, comme nous l'avons déja re-
marqué diverfes fois, qu'il n'y avoit point de 
1'1.1ilon en Allemagne, pour qui 11ôcre premier 
Minifire e(h plus d'inclination, de bonne vo-
lonté & de reconnoiflànce, que pour la Mai· 
fan de Ba viére. Il ne pou voit d'ailleurs louf-

:. frir que la Couronne Imrériale fûc devenu~ 
hérédicaire en la 1\1aiîon d'Autriche , malgré 
l'élcélion, qui n'écoit plus qu'un vain nom & 
qu'un droit imaginaire. f,uffi l' Auteur des 
deux Lettres. qui fe pub1iérent en ce rems-là, 

. fous le nom d'un Gentilhomme Romain, a 
bien oîé y traiter d'Ufurpateurs Albert Il. Fre-
deric. 1 ( (. Maximilien [.Charles V.Ferdinand 
J. Maximilie11 II. Rodolphe II. Mathils, Fer-
dinand Il. & Ferdinand Ill. &lesdépeindretous \ 
comme autant d'Oiîeaux de proye, qui a voient ~ 
plûcoc ravi que reçû l'Empire. 

Pendant la vacance du Trône, l' Archevê-
que de Mayence, en qualité de Grand Chln-

. cdier d• Allemagne , ayant la principale direc-
'( rion de l'Empire, avec le pouvoir ile convo-
: ucr les Diétes, Mefficurs de .. Grammont & 

:: e Lionne s•adretl~rent particuliérement à lui. 
ls lui repr4!fentérent de la part du Roi, leur 
'1.dtre , que l'on ne devoir poinr commencer 
ar élire un nouvel Empereur: Qu'il faloic 
ien plûtôt pourvoir aux griefs & aux plainres 
Tonie III. M fur 

" 



i66 L' H 1 s T 0 1 R E 
fur les contraventions manifefies au Traité de 
Munfier: Et qu'il ferait même à propos que 
le Collége Eleéloral travaillât en toute liberté 
à l'accom1node1nent & à la Paix d'entre les deux 
Couronnes, de France & d'Efpagne, avant que 
de procéder à aucune éleélion. 

Un deffein 6 avantageux & fi néceffaire à 
toute l'Europe, fut traverfé par le Conlt• 
Pigneranda, celui- n1ême qui y devoit le plus 
contribuer. Il avait déja eu autrefois entrée 
aux Conférences de Munfier pour la Paix. 
Et il y témoignait encore tout le penchant & 
toute l'inclinatio11 in1aJ?;inable. Mais il remon-
trait qu'il 1f'avoit autre mandement ni autre 
pouvoir , que de prelîer l'éleélion ; laquelle 
étant faite il execuceroit roûjours volontiers 
les ordres, dont il plairait au Roi Catholique, 
ion Maître , de l'honarer pour le bien général 
de la Chrêtienté. 

Cependaut, l' Eleaeur de Mayence en ayant 
conféré avec celuideCologne, ilscrurentl'un 
& l'autre qu'il étoit de leur devoir de correi: 
pondre aux bonnes & loüables 1ntentions du 
Roi Très Chrètien. C'eft pourquoi ils réfolu· 
rent d•cn,1oyer en France le ComceGuillaume 
de F urilemberg & le Sieur Blaum , pour tirer 
de Sa Majefi.é , parol~ & promeffe authenti· 
que de conlènrir & de ra1ifier ce qui ferait dé· 
cidé par le Collége Eleéloral, devantouaprès 
l'éleélion, pour le repos commun & la Fais 
générale de la Chrêcienté. Les Envoyez s'3· 
qhi,ttérent auffi-tôt de leur cornmiffion: Er ils 
s•en~quittérent avec fuccès. La femonce ou , 
la prbpofition fur dès-lors imprimée à Paris chez -~ 
Sd>afiien Cramoify, Imprimeur Ordinaire ~u j 

Ror, , 
' J 

~ 
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Roi , & le fut fous ce titre; Propofitio" faite 
ar1 Roi Tri's-Chr~titr1, à Arni•ns, au n1ois Je 
i\1ai Je 1'11t1t1ée n1il fix ctns cinq11an1e-fop1, par 
h Cot11te de f'urjltn1btrg & le Siear Bla11m en-
voyez de Meffie11r1 les Eletieurs de Mayenct (Je 
de C ologfte .' · 

Cependant , il n'y a pas moins que d'un an 
de mécon1pte en l'ln1primé. Dans routlemois 
de 1\1:1i 16f7. nos deux t\mbaffadeurs, Mef-
tieurs de Grammont & de Lionne , fur la plain-
ce de{quels fe fit cet envoi & cette propofirion, 
n'étaient pas encore partis de France pour 
Francfort. Il ell d'ailleurs rrès-conllant que 
le Roi ne fic qu'un jour ou Jeux de fé1our ce 

,. mois-là à Amiens, & qu'il palfa tout le refie 
r à Paris, à Compiégne , à Abbeville&: à Mon .. 
f rreüil. En un mot, ·ce fut le dixiéme de Mai 
t 16f8. & non pas 16f7. que les deux Envoyez 

de Mayence &.de Cologne vinrent trouver le 
Roi à Amiens , & qu'ils eurent At1dience de Sa 
Majeflé le douziéme ~ y ay:tnt été introduits 
par le J\i1arquis de Guitry Gr:snd Maître de la 
Garderobbe. 

Au refl:e Pigneranda ne s'inquiétait p3s fort 
[: de h Paix générale. Ne fotJgeant qu'à l'intérêt 

p1rticulier de la Maifond' Autriche, il s'appli· 
quoit uniquement à faire ~lire Leopold , fils de 
Ferdinand III. lequel quoi que n1ineur était 
déja Roi de Hongrie & de Boheme, pour Roi 
du Ron1air1s & E111ptreu1·futu1·. Ce qui ayant 
réüffi au mois de Juillet d'après, les Partilàns 
d·Etragne en prétendirent tirer un très-grand 
avantage contre la France. Il ne fut pas n~an:
moins tel qu'ils fe l'imaginaient , pour les 1uf-
tes & courageufes réfolutions qui fe prirent à 
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Francfort , tant devant qu'après l'éleélion de 
Leopold. 

En Juin de la même année 1658. le Collége 
Eleéloral , après avoir vuidé en faveur de ta 
France toutes les difficultezdu troifiéme arcicle 
du Traicé de Muniler , arrêta folemnellement 
qu'en cas que celui qui feroit élû Empereur 
contrevint aux Capitulations de l' Afiimbléc, 
il fe convoqueroit une Diette pour procéder à 
l'éleéliond'un autre. Erie mois d' Ao:Oc fuivant, 
Meffieurs de Grammont & de Lionne, nos 
Arnhaffadeurs, ne partirent point de Mayence, 
qu'après avoir tigné un ·rraitéd'alliance entre 
Sa MaJefie 1'rès-Chrêrienne, le Roi de Suéde, 
comn1e Duc de Bremen & de Verden, les 
Eleéleurs de Mayence, de Cologne & Palacin, 
le Duc de Neubourg, l'Evêque de Munfier, 
le Lantgrave de Heffe-Caffel & les Ducs de 
Brunfwic & de Lunebourg. 

Le Cardinal Mazarin recherchoit ainfi par 
tous moyens la Paix avec l' Etpagne; Non tant 
pour finir la Guerre, qu'il lçavoit qu'elle nous 
teroit toûjours avanrageufe : Que pour marier 

. le Roi au plûtôt, à quoi fon En1inenceafpiroit 
principalement dès le voyage de Monfieur de 
. Lionne à Madrid. Il y a voit dans fes inflruélions 
un article qui lui ordonnait d~ demanderl'ln· 
fante en mariage. Mais les Efpagnols n'y vou-
lurent ·point entendre, foit qu'ils tùiviffent en 
cela leur irréf olution naturelle: Ou que n'y 
ayant ~int alors de Prince & de Fils d'Ef pagne, 
ils ne fe pu fient réloudre de marier en France 
l'Héririére tie leur Monarchie. 

Cependant nôtre Cardinal ne doutait nulle-
ment du iùccè5. Il étoit fort periùadé que les 

· Efpa· 
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Ef plgnols a voient n~c.:tlairement be loin de la 
Paix, & qu'ils n'y pouvoient parvenir, qu'en 
mariant l'infante au Roi. 'four ce qui les 1nai11-
tenoit dans leur fermeté apparente ,c'étoit la cer. 
ticude qu'ils avoient que la Reine Mere ne fou-
haicoit pas avec moins de paffion qu'eux-mêmes 
ce mariage. De forte que l'adre[e du Cardinal 
pour allarmer tanr la Reine que lcs.Etpagnols, 
fut de propofor un nouveau mariage avec la 
Prince!fe ~1:1rguerite de Savoye. Ce fut atfez 
all Roi qtle le Cardin1l l•eGt propofé, pour 
l'agréi:r. Et les Efpagnols en prirent l'allarme 
d'autant plus chaude, qu'ils n•ignoroient pas 
la bonne voloncé & la reconnoUfance que nôcre 
premier Minitlre avoir coQjoursc:onfervét: pour 
la Mailon de Savoye. 

Ce fut··là Je tujec da voyasre de Lyon , f'Oilt 
lequel on panic de Paris le vingt-6xiéme Oao-
bre, à b fin d•une Carnplgne auffi penible que 
glorieufe Le Roi écanr à Di1on vouluthono-
rer le Parlernent d'une féance. & y tenir fan 
Lit d~ juftice pour la vérification de quelques 
Edits. 

C'étoit infaillibement un patîedroit en fave:ir 
du Oued' Epernon, qui écoir alors c;ouvcrneur 
de Bourgogne & qui a voie roÛJOUrs foûrenu le 
parti & les intérêts de Sa Majefté. Et le vingt-
troifiéme ou le vingr·quatriéme Novembre la 
Cour arriva à Lyon , où toat éroit en :illegretîe 
& ~n eij,érance de voirbien-tôtuneplusérroi-
te alliance & union que jamais entre les Mai~ons 
de France & de Savoye. 

Q.uacre ou cinq jours :a près. & le vi ngt·hui-
tiéme, Leurs Majetlez ayJnt eu avis ~el'arri
vée de Madame Royale avec les Pnnceffes 
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Marguerite & Louïfe , tès filles , à trois lieuës 
de Lyon , f e mirent en devoir de lui rendre tous 
les honneurs quïl fe pourrait. Le Ducde \r en. 
dôme, avec le Comte de Montrevél & d'au-
tres perfon'ncs de qualité , lui fut faire les pre-
miers co1nplimens j ufqu 'au Château de la \' er-
pilliére. 

Sur le Midi le Cardinal Mazarin , accompa-
gné du Marquis de Villeroi & de plufieursau-
tres Seigneurs , & fuivi de quantité de carotfes 
& de tOlls fes Officiers, alla auffi au devant de 
ces Princetîes. Les ayant rencontrées au lieu 
DOmmé la Mothe, di fiant de deux lieuës ou en-
viron de la Ville, il le~ y ree&ût de la ma niére la 
plus civile & la plus honnête. Tellernenr que 
lvladame Royale ne pût s'empêcher de lui en té· 
moigner une parfaite fatisfatlion., & d'a~ofü:r 
que tout ce qu'il faifoit portoit le caraaére d'un 
très. grand MinUlre. · 

Le Duc de Lefdiguiéres fut enfaite envoyé 
vers cette Princetîe, pour lui faire un nouveau 
compliment, & lui donner avis de l'approche 
de Leurs Maie~ez. Monfieur fut encore au de-
vant d'elles, 'a'\lc:c I~ Marêchal du Pletlis .. Prà-
Jin, Je Comte de Vaillac, fon premier Ecuyer, 
le Comte de Clere, fon Capitaine des Gardes, 
& quantité d'autres perfonnes de qualicé. 

Enfin, Leurs M3Jeilez dans le carofiè de la 
Reine , efcorcées des A1oulqueraires du Hoi, 

. des Gardes du Corps , des Gendarmes & des 
,Chevaux legers, & iuivie&.detout le re.fie de la 
Cour, ne furent pas,pllltôt à demi-lieuë de la 
Mothe , que le Roi detèendic decarofie & nlon· 
té fur un crès- beau cheval, poufià jufqu'à d~x 
pasducaroffedeMadame Royale. llmirautli· 

- tôt 
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tôt pied à terre, & l'alll làlucr; comme il fic 
pareillement les deux Princclfes, avec un vi-
fage qui marquoic aCfez fa joye. La H.cinc ce-
pendant qui étoic defcenduë JI! carotfe , a ccoin • 
p:ignée de Mademoitèlle & d'Jutres DJmes, 
& fui vie de fcs filles d'honneur, s'avança de 
n1~rne vers Madame Royale & les Princeffes, 
qui avaient aulli mis pied à terre. Et il ne fe 
peut rien imJgincr de plus cordi:il ni de plus 
tendre , <1ue cc qui fe pa flà à cec accueil & à 
cette pren1iére en:revûë. Après les complimens, 
la Heine remonta dans ton caroCfeavec Mada-
me Royale, qui iè n1ir à fa gauche fur ledc-
v:Hl!: Mademoilelle, fille de Monfieurle Duc 
J•Orleans, avec la Princelfe de Carignan, prit 
place lùr"ted..:rriére; Monlieur, avec la Prin-
ceftè Lou1fe, Veuve du Prince Maurice, à la 
porriére à g:tuche de M:id:tme Royale; & le 
Roi, avec la Princelfe Marguerite , à l'autre 
poniére. c:•étoit fans doute une dillinélion avan-
r:igeufe pour cette Fille de Slvoye. Mademoi-
ft:lle ne manqua p1s d':iller voir les deux Prin -
ceflès en leur apparcernent à l' Archevêché. 
Ai1<1is elle n'en reçût point de vifite; n'ayant pls 
c~û qu'elle dût leur donner la main ou le pls 
chez 1·lle. 

Le premier de Décembre , te Duc d~ S~
voye arriya à Lyon dans le C3roffe du Roi. Sa 
1'1Jjellé pour le recevoir avec les mêmes hon-
nt:urs quiavoknt été rendus à Mad:ime Roy3le_, 
furavectoute la Cour une lieuë au devant de lut, 
& ! 'amena dans la Ville. Il entra au milieu des 
Gardes ran"'ez en double h·1ye, & fut conduit 
aux décharges du c.1no11 & d~s hoërtes, à 1' ~r
chevêché, où étoit 1011 appartemencauffi bien 
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que celui des Prince!fes. Le troifiéme, le f oir 
le Cardinal Mazarin eu rune conférence de troi's 
heures avec Mad!me Royale Ce fair-là même 
il y eut un grand Bal à l'Hôtelde Monfieur~ 
Gouverneur, le Marêchal de Villeroi. 

L•entrevûë finie, le Duc de Savoye partit le 
9uatriéme,& Madame Royale,le huitién1e.Ils fo 
féparérent fort iàtisfaits les uns des autres; nô-
ue Cour s'étl\Dt appliquée particuliérement à 
joindre les plus exquis préfens au ré~ate & au 
rraiten1cnt le plus magnifique. Lei Roi rrouva 
la Princeflè Marguerite torr à fon gré, fut tou-
ché d'amour pour elle, & l'eût époufee volon-
tiers. Mais il crut devoir facrifier fa paOion à 
)'intérêt puplic & au bien de fon Royaume. 

Madame Royale lui confeilla elle-mên1e de ne 
point refufer l'lnfanted'Efpagne, pourvil qu'el· 
le lui aponât en dot le calme & la Paix gé-
nérale. Sur quoi on ne fauroit admirer ni loüer 
affez la franchife & la générofité de cette Prin-
ceffe. Préférant ainfi le repos de la France au 
bonheur de fon Etat propre , elle faifoir bien 
voir qu'elle étoit très-digne fille de Henri le 
Grand , & qu'elle a voit le cœur fout F rançoi.:. 
Elle empona de l'entrevOë un écrit , par le-
quel Sa Majefié lui promettait de pafièr outre 
aux époufailles .avec la Princeffe là fille , en 
cas que le mariage de 1,lnfante ne le conclue 
point avec l'accommodement. 

Il n'en faloit pas davanrage pour le moyen-
ner, & même pour le hâter. Dès le quacor-
2iéme du même moio; de Décen1bre, l)Jn1 
Antonio Pimentel te rendit à Lion:· Et il. s'y 
rendit plus en Courier tJ11'i11cognito. On vou-

lut 
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lut raire accroir\! qu'il n'y étoit venu que par 
occalion, au retour d'un \' oyagè de Madrid 
où le Comte de F uentàldagne. Gouverneur d~ 
Milan, l'avoir envoyé. Mais la vérité était 
qu'il veooic de la part du Conleil d'Efpagne 
offrir à nôtre <.;ardinal le n1ari3ge de l'lnfao· 
te, & lui demander la Paix. 

C'é'roic bic:n abreger les difficultez & les con-
tellations. Il a voit ordre auili d'ébaucher au-
ra nt qu'il tè pourrait avec Ion Eminence le refle 
du Traité, & de réferver aux deux premiers 
MinHlres la gloire de confommer l'ouvrage , & 
d'y mettre comme le fceau ou la derniére 
main, dans une Conférence fur la fronriére. 

·Ce n'etl pas qu'ai n'y eûc quelque défaur à 
fon Pouvoir. Mais le Car1tinal Mazarin ne 
s'y arrêta pas beaucoup. Il te contenta aiî6-
ment de la promelfc qu'on lui fic d'en ra por-
ter un plus ample. li ne douroit nullemcnc 
que le H.oi ayant les avantages qu'il avoic ne 
demeurât toûjours le Maitre; & !'Arbitre de 
la Paix & d~ l:i Guerre dans l'Europe. En un 
n1oc , · il éroit rcdlen1ent tèur de ce côcé-
là, qu'il ne fl!ignit point d'en faire confiden. 
ce à Monfieur le Premier PréfiJentde L~moi
gnon. d;ins la vifite tolemnelle qu'il l~i rendit 
au Palais, avanr qne de partir pour fa1nt Jean 
du Luz. Il lQi déclara précifé'ment que le ma-
riage de l'infante & la Pair étoient comme 
chZ>lès faites: Qu'après qu'il auroit C?nclu o~ 
achevé eutiéremenr l'un & l'autre, JI n•;1uro1t 
P!us de rtgret de mourir; Et q~e 1~ Frartce 
de!)-lors pouvoit fe préparer à voir bien tôt le 
rérabhi1en1ent de la Jullice, & le renoOJvel_l~
ment d'un plus heureux Siécle fous les aulpi· 

~ 1 ces 



' 

274 · · · . L' II 1•s T o 1 1t E 

ces du plus grand des Monarques Chrêtiens~ 
. Je fai bien la repartie commune; Que s'il n'y 
avoit plus rien à faire, il écoit affez inutile que 
les deux premiers Minifires allafient conférer 
fur la frontiére des deux Royaumes. Mais la 
replique eft prompte & décilive. Le Trait~ 
n'étant ni rédigé par écrit, ni ftgné, ne paf-
{oit au· pl us que pour un crayon & pour un pro. 
iet d'accommodement. D'ailleurs, cette iàlem .. 
nité, cette pompe ne pouvoit être abfolument 
inutile. Elle ièrvoit du moins à rendre la pro .. 
n1efie & l'engagement plus remarquable & plus 
ferme. C'étoit enfin une efpéce de triomphe 
& de reconnoifiance publiquè dûë à ces deux 
grands· Miniflres, pour être heureuièment ve-
nus à bout d'une Négociation fi penible 6-; 6 
importante. · 
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L'HISTOIRE 
DU 

CARDIN AL MAZARIN. 
LIVRE HUITIE'ME. 

CHAPITRE PREAIIER. 

Con&l11{io11 a• Traité Jt Paix 11vtc f Effi.1gn1. 
Mar1Agt du Roi. 

LA premiére dén1arche, ce fut un Man-
dement da vingt-fixiéme Avril 16f 9. p3r 

lequel le Roi étant 3 Paris,ordonnoit aux Grands 
Vicaires d'enjoindre par tout des Priéres de qua· 
rance heures, dans une conjonaùre comme 
celle ci , où il était beloin d'une paniculiére 
proreaion du Ciel. Ce nouveau Mandement 
eue toute une autre force ou execucion que 
celui que le Cardinal 6fe Rets avoit quarre ans 
auparavanc envoyé à conrre·tCm$ de Rome , 
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fur le même fujet de la Paix générale On 
n'eut aucun égard au premier : Et l'on obéit 
g:1ycment & 1ans aucune répugnance à l'au· 
ue. , 

• 

On arrêta & on 6gna,prefque au même tems 
une fuf pea6on d'armes tant par mer que par 
&erre pour deuJ,-O'lois , à commencer au hui. 
tiéme de Mai. Et fur la fin de Juin d'après, 
on publia t•Ordonnance du Roi pour l:i con. 
ûnuation de la f ufpenfion d'armes indéfinirive-
ment & jufqu'à nouvel ordre. Elle fe devoir 
ponauellement executer, & les contraven-
tions qui pourroient y être faites, fe devoient 
réparer au plOcôt de bonne foi. 

Il falot cependant s'apprêter tout de bon au 
Voyage. On laiilà au Cardinal Mazarin le choix 
de foixante au moins tant Prélats que Sc;jgneurs 
& Gentil! homme, de marque, pour l'accom-
pagner à l 'entrevftë. De ce nombre furent Mef· 
fieurs les Archevêques de Lyon & de ·roulou-
fe , Mellieurs les Evêques de Bayonne, de Seez, 
de Poitiers & de Fre1us, Monfieur le Marê-
chal Duc deGramrnont, Monfieur leDucde 
Créqui, Monfieur le Bailly deSouvré, Mon• 
fieur le Marêchal Duc de Villeroi, Monfieur 
le MarêchaldeClerembaur,MontieurleGrand 
Maître de l' Artillerie & Monû&ur de Lionne. 
Celui-ci étant ~ur y payer de quelque chofe 
de plus que de fa pré!ènce, on l'honora iur 
le point de partir , de provifions de Minifire 
d,Etar. _ 

Il fe peut juger de là quel pouvoir être l' é· 
qoipage de nôtre Cardinal, premier Miniflre 
& Plénipotentiaire de France. Outre cent 
~nquapte peEfonnes de livrées , ~ aura3; 

j 
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de fervice & de fuite, il avoir encort f:i G3r-
de, compofée de cent Chevaux & de uois 
cens Fanta(fins; vngt·quatre mulets avec des 
houtles très-exquHès & trè~-riches .t huit cha-
riots à fix_ chevau~, pour lon bagage, tèpt 1~a
roffes pour f.1 pertonne, & quantité de Chevaux 
de main. . . 
~ Yant que de s'élc~igner, il f ubllirua pour 

·tenir fa place au Conteil , Monlieur le Tellier 
Secreraire d'Etat, fur qui il te repolàic fort. Et 
il pouvoir bien s•y fier, le connoitlànt comme 
il faifoit non n1oins feur & fincére, que prudent 
& modéré. Il fut encore d'avis que pendant 
fon abiènce la Cour fit quelque lejour à Fon-
tainebleau, & qu'elle y attendit le rems qu'il 
faudrait pareillement pour s'avancer fur la fron-
tiére . 
. Son Pouvoir fut expédié & féellé à Paris le 

dixiéme de Mai. Cependant il n'enfpartit que 
le vingt-cinquiéme de Juin. Etant allé coucher 
à V aux , Maiton de plailanct! qui appanenoit 
à Monfieur le Surintendant Fouquet, il le ren-
dit le lendemain à Fonrainebleau, pour en fui-
te prendre 13 roure d'Orleans & continuer ai~ 
fi ton Voyage. . 

Pimentel, qui l'avoir accompagné 1ufques-
là , fut obligé de s~en t~parer 1 ~ d'all~r atte1~· 
dre à Montargis le Plt1n ~u voir ~on~ Il !i_'éto1t 
fait fort. Il ne l'eut pas plutôt reç~ , 'lu'a.1 l'a· 
porta & le mie entre les main_s de ton Em1neJ?-
ce à Efcures, petit V iilag~ tur la levée à m•· 
chemin de Blois à Amboile. 

Il -effuya au refie tùr le chemin des incom-
moditez & des facigues très·confidérables. ~l 
panic le vingc-feptiérne de Fontainebleau à rroa . M 7 bC\l•. 
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. heures du matin , & ayant couché à Pluviers 
& le lendemain à Gergeau , il arriva ·te vingt-
neuviéme à Clery avant les cinq heures du n1a-
tin, & en partit le trentié1ne à deux heures après 
minuit; pour éviter la chaleur qui lui étoit in· 
f uportable: C'éroit ainfi travailler extrêmement 
& dormir très-peu. l)e tè>rte qu'il achetait af-
fez cher les grands honneurs qu'on lui rendoic 
par tout fur la route. ·-. 

Il reçfit à Clery une vifite de la part de Mon-
fieur le l)uc d•Orleans, qui lui envoya fon Ca· 
picaine des Gardes. A Chamborr, Son Al-
relîe, Royale le mena promener à Cheval dans 
le Parc , . & le tir magnifiquemenr traiter au 
Châreau , avec le Duc de Créqui, les Ma-
rêchaux de Villeroi & deCleren1baur, le Grand 
Maître de l' Artillerie, Montieurde Lionne & 
le refie de la Con1pagnie. Et à Blois il falua 
Madame la Duchefîc d'Orleans & Mefdemoi-
fellcs fes filles, & reçût les complimens avec 
les Prélèns de la Ville. . . 

A Amboitè, le Marquis de Sourdis le ré-
gala autfi le plus fplendidement qu'il pût. 
Mais ce n'étoit rien au prix de l'accueil du 
Duc de Roüennez , Gouverneur de Poitou. 
Il vint au devant de lui entre Chaftelleraut & 
Poitiers, le tàlua & lui fit ton compliment, à 
la tête de fept à huit cens Gentilshommes , 
fans rornpter fa Compagnie des Gardes, au 
nombre de cent, commandée par le Sieur de 
la Parifiere. 

Mais le Marquis de Monrauzier .Gouverneur 
d• Angoulmois , tèmbJa renchérir encore , étsnt 
venu au devant de nôrre premier Minifire , 

' avec plus de ~e Gcn~hommes des mieux 
mo~.: 
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montez, deux lieuës au deçà de Château-
neuf. Il l'y ~onduitit, & l,.y traira trè!i-bien 
pendant deux )Ours: Telle ment que lon En1i-
nence en partit très- fa ris faite l 'onziéme de juil-
let. 

Le quinziéme il fut à Cadillac, ne doutant 
point qu'il ne fit honneur & plaiiir à l'Hôceou 
au Maitre qui étoit le Du.: d'Epernon. JI y 
reçQc vifite des Uéputez du Parlement de Bour-
deaux: Et il en. panit le dix-fcptiémc pour Ba-
zas; nonobft:tnt qu'il rçflèntir déi:i quelques 
atteintes de goutte. Il ne pût ainti recc:voir 
avec toute la gaycré lJU'il eût bien voulu les ré-
gales & les diverciflèmens extraordinaires, que 
le Marêchal Duc de Grammont e{faya de lui 
donner dan5 1à belle Mailon de Bidache. Son 
Eminence y arriva le vingt- deu:xiéme & en par-
tit le vingt quatre pour Bayonne , où l~ Ma• 
rêchal qui en écoit Gouverneur, fe rendit le 
foir ~écédent , afin de faire tout préparer 
pour ià .réception. Aufli tûc-elJe très-magni-
fique. - L ·· d H · é · ' f; • S Dom ou1s e aro, qui toit a aint e-
baftien, ayant a pris l'arrivée de Monfieur le Car-
dinal toue inditpof~ qu'il étoit, à Bayonne , y 
envoya Dom Pin1encel~lui ,faire~omplimen~, & 
le prier d'avoir grand 10111 d une lanté fi préc1eu-
fe que la fi~nne, & de laquelle ,dépendait le 
bonheur & le repos de toute 1·r:·urope. Son 
EminE nce ne manqua pas de répondre à fes ci• 
vilitez & de lûi envoyer le lendemain Monûeur 
de Lionne. ' 

Dans ce même tems, & le vingr-fepriéme, 
nOue p1e~er M~µlre tcriv~t à MonfieuTr 11e . e • 
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Tellier, de f:iire fa voir à Son Alteife Monfieur 
'le Prince François, frere de Monlieur Je Duc 
Charles de Lorraine, que Dom Louïs de Ha-
ro mandait à fon Eminence que Monlieur le 
Duc de Lorraine éroir en 1 iberté ; & que cel-
le de pouvoir forcir d' Elpagne école différée 
jufqu'à ce que la Conférence file.ouverte •. Il 
tèmbloit ainfi que l'on fût de tous c&ez parmi 
les triomphes & les fêres, où l'élargifiement des 
prifonniers fait une bonne panie tle la joye &: 
de l'allegreflè publique. 

Cependant Lionne & Pimente( travaillérent 
au choix du lieu où fè riendroit la Conférence. 
L:1 choie n'écoit nullement difficile.. . On f'Çait 
:iffcz ce qui s'obfervt: toutes les fois que l'on 
fair des Pa·villoni, ou des Blr.imens lur les con· 
fi1-1s des Pal's, où chacun tè tienr de fon cÔlé, 
fans avoir aucreme11t égard à la préfeance. Il 
y eut néanmoins ici quelque ditpute fur le Bâ-
timent de la n1ailon pour la Conférence , à 

_ ·caufe de la propri~é doureufe de l'lfie. Il y 
avoit près de vingt ans qu'éranr !oinre 3U con • 

. tinenr d•Efpagne , elle t~mbloir ~rre de ce 
Royaume, & comme divilee de la France par 
la Riviére. Il fut enfin jugé qu'elle écoir com. 
mune aux Etats, & devoit ainfi êrre confidé-
rée comme lieu neutre. 

Le Cardinal de fa part contribuoit autant 
qu'il pouvoit à faciliter & à hâter l'execution 
de ce qui était r~lolu. 11 lè·rendit le vingt-
.buitiéme à faint jean du Luz, & en dqnna 
auffi-rôt avis à Dom Louis de Haro, quiéroit 
tol\jours à làint Sebatlien. Celui-ci l'env~:ya 
incontinent affurer qu'il fe dilpofoir à fe ren-
dre au plûtbt à Yron, qui eft fur le bord de la 

- Riviére 



nu CA1tDINAL AilAZARIN. Lrv. VIII. l81 
Riviére de Bidafîoa , où l'on travaillait dsns 
une petite Hle proche du Pas de Rt:hobie, à 
un ~avillon ~our leur entre~6ë •. C'eil ce que 
con~1ent l'avis & la réponle de Dom Louls. 
Mais ce n'efi pas ce que contient le Traité 
même, où il efi dit en termes fCJrmels, que la 
Conférence, la Négôciation fe fit dans/• {Pe np-
pellée des Fnifans, fi tuée J11ns la Riviére de Bi-
d11/foa à Jen1Î·lieai du Bourg J• AnJaye, 111 111 
Pro-.ince de Guyenne, é a11tant de Jru111, Pro-
'VÎ11ct de Gt1ipufto11, dttns la Maifon bâtie e11 
/11dite Ij1e pour le préfant Trsité • 

.. ~ u refte, le Cardinal Mazarin prérendir que 
les deu·x premiers Minifires, avanr que d'en-
trer en conf{'rence publique, fe devoient l'un 
à l'autre une vilire pdrricul1ére. Et il préten-
dit que la premiére lui était dûë à caufe, tanc: 
de la Pourprt & de la dignité de Cardinal , que 
de fan indilpofition & de ta foibleiîe , dont il 
avoit peine de revenir. Cette th:rniére raitàn 
lui agréoicd•autanrplus, qu'elteremédioicfans 
doute à l'un des incon.,·~niens, qui écoic que 
les Grands d•Efpagne refutoicnt de donner k p:1s 
ou la main à un l :ardinaJ chez lui. Le 1iôcre 
recevant au lit la vitite t-Ût été hor~ d'état de pren-
dre ni le pas ni la 1n:iin fur l)om Lou'1s. Ce-
lui-ci ne voulut rit:n rétoudre là-detîus, qu'a-
près en avoir reçû l'ordredc: Mldrid. Le Con· 
feil du Roi d'Elpagne ne trouva pas à propos 
que le Pléniporenriaire de Sa M:iJellé Catho-
lique fût le premier à meure le p~ed, en f r:in· 
ce, pour en vifiter un :iutre, qui n avott ~a
reillement que le Carallére ~ qu~ ha q~3h~é 
de Plénipotentiaire de Sa Ma1efté frès-Chrc· 
tienne. On 
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On juge affez de-là & de quelques autres 
dén1arches des Ef p3gnols, qu'ils n'avaient point 
du tout hâte, ou du moins , qu'ils voulaient 
qu'on le crût ainli: En quoi l'on peut dire 
qu'ils fe rendaient infuportables, & que néan-
moins leurs affaires n'en alloient pas mieux pour 
cela. Je fuis nN dl'fafpoir, écrit le Cardinal 
Mazarin dans quelqu'une dt! fes lettres du vingc-
neuviéme Juillet, q11e Don1 Lot1ïs tienne '"" 
çonduite fi flegnJatiq11e. Le clin1at Je Jota Pais 
le doit obliger tl ce/ a ; Et peut êt,·e la créance, 
t)U'it prendra nifl/i ovflntflge Ji11· /'in1patie11ce 
tles Frnn;ois. Je 1Jcber11i pou,.ta11t de la cor-
1·ige1· en fa1'te, qu'il jè t,·r11npe """t fan calcul. 

On rapporte. ou p\Ûtôt on devine deux au-
tres morifs du fleame & de Ja lenreur de Dom 
Louïs de Haro , "l'un qu'il ne defef péroit point 
que par l'éloignement de nôtre premier Mini-
ftre, les affaires de la Cour de France ne pu{. 
fent chang~r &· prendre un train plus favora-
ble .1 celle d•Etpa:!ne. Et l'antre, qu'il fe laif-
f<:>ic fl:tr~r de vainc gloire. & qu'il éroit bien 
aafe de JOU1r lonii rems d•un avantage & d'un . 
érat qui li:- rendoir, avec le Cardinal Mazarin, 
comme l• Arbicre de la torrune des Souverains 
& d\!s peuples; pui1que de la décifion de ces 
deux Miniflres dépendoit le bonheur ou le mal-
h~ur de coute l'Europe. 

Enfin la premiére <:onférence fut arrêtée & 
tenuë le rreiziéme d' Août. Nôtre Cardin::il s'y 
rendit en grande pompe & folemni,cé. Il parcit 
. en Carolîe de faint Jean du Luz, (ur les dix 
heures du matin, accompagné des Marêchaux 
de Gran11nont, de Villeroi & de Clerembaur, 
dLl Grand Maître de l' Artillerie, du Duc de 

CréquiJ 
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~réqui, du Baillide Souvré; & précédé d'en-
viron quacre cens, tant Moufqueraires à pied 
q~e Gardes à cheval, conduits par leur Capi .. 
ta1ne & leur Lieutenant. Six autres de fes Ca-
roifes ail oient en queuë, avec ceux des perfon-
nes qui éroient dans le fieu , des Arche\-èques 
de Lyon & de 'fhouloutè, & de plufieurs~u
tres Prélats, au nombre de vingt. Derriére 
les Caro!fes, & à ls têce de douze beaux che-
vaux de main. couverts de houfiès de drap 
rouge bordé,·s d't<culfons aux armes de Ion Emi-
nence, marchoient fès Ecuyers avec t't:ize Pa-
ges très-bien plrez & rrès-bien montez. Ils 
écoient fuivis de leur Gouverneur, & de fix 
aucres cht:v:1ux de main, caparaçonnez com-
me les précédens, & menez par aut:inr de Pal-
freniers, aulli à cheval & vêtu! de trè~-bdles 
livrées. Ce corcége de qulltrc à cinq cens per-
fonnes, marcha en très bel ordre aux fanfares 
des rrompertes, jufques ao Paflàge appellé Pas 
de l'Hôpiral ou Paflàge de France en Efpagne. 
Cent cinquante Moulqueraire~ s'écoient déj1 
poilez tùr le bord de la Riviére vis à vb de 1' Ille 
choifie pour la Conférence; vingt-cinq 3Utr~s 
s·é~oient faifis de l'avenuë du Pont, atin qu'il 
n'y palElc que foixance pertonncs d~ qua lie~, 
du côté de Ion En1inence, avec aur:int de tes 
Gardes. C'éroit la maniére & l'ordre quc_l)on1 
Louïs de Haro devait pareillement oblfrver. 
Monfieur le Cardinal arriva un peu avant Dom 
Louïs. li entra dans fa Cabane: Et les Sei-
gneurs de fa fuice avec la Nobleffe Françoi-
tè, entrérent dans'ta leur, fous un f!lên1c to~r, 
mais féparée par une cloilàn, en lorce qu'ils 
ne pouvoicnt pas s•eutretenir avec les Elp:1gnols, 
11i même les voir. · .In, 
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Incontinent après on apperçt1t quàntité de 

Bateaux du ·côté d'Yron, remplis de diverfes 
peribnnes de la fuite de Dom Louïs , qui vin· 
rent defcendre à leur Pont; commeaufiideux 
Compagnies de deux cens foixante Gardes à 
cheval, qui étoit l'élire des troupes de Catalo-
gne, avec le pot en tête, l'épée nuë à la main 
& des Cafques des livrées de ce pre1nier Mi-
nillre. Marchoient devant eul leur Capitaine 
& leur Lieutenant, revêtus <l'une Cafaquede 
velours vert, chamarrée de galon d'or, avec 

·J'écharpe rouge. Le premier tenoit en 1na1n la 
carabine : Et l'autre, l'épée nuë. Ces deux 
Compagnies fe p:trtagérenc :'lulli en deux batail-
lons, à la tête dt> leur Pont, où étoient encore 

· cent Mou{qlletaires à chev:il. 
Dans le mèrne rems arriva Dom Louïs de 

llaro par le ch·:min de Fontarabie. Il étoit lèul 
en liriére , Précédé de huit Trompettes, qui 
avoienc de pareilles calàques de velours vert & 
des clairon• d'argent, avec huit Pages & do~ze 
Valets de pied. Sa Litiére étoit fuivie de ion 
Caro!k, & de qainze autres remplis de pertàn-
nes de qualité. Il entra dans l'lfle & dans fa 
Cabane , accompagné d'autant de Seigneurs & 
de Gardes, que fon En1in~nce. Cellx-ci s'é-
tant retirez à leur chambre & à leur antich3m-
bre , de m~me que les François, les den:x pre-
miers Nliniftres entrérer.t par deux galeries en 
la S:ile de la Conférence, renduën10itié de la 
tapiff'eri\! de MonfieurleCardinal, & moitié de 

· celle de Oom Louïs. On leur y avoitaprêré, 
à chacun , un faoteüil & une table; leurs por· 
tes étant auffi chacune gardées parleursCapi· 
taines d~s Gardes. Il n'yav0itdans laSaleavec 

cul! 
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eux que deux Miniftres inférieurs, à qui ils de-
vaient donner à enregifirer les délibérations & 
chaque anicle,à mefurequ'H feroicarrèlé. Dom 
Louïs avoir le Stcretair~d'Etacc.:otoma; & le 
Cardinal avoit Monfieur de Lionne. 
~~ premiére démarche des deux premiers 

M1n11lres fut de s'avancer l'un \'ers l'autre, & 
d~ .. s'e1_11bralfer avec tant de tén9ig1.1ages de 
b1envedlance & de tendretfe qu'ils en 1ettérent 
quelques larmes de joye. Après tout , on fit 
entrer les Seigneurs & la Nobletîe qui compo-
foient le corcége de chacun des Plénipolentiai-
res; afin qu'ils faluaffenc tous les deux premiers 
Minifires , & qu'ils en rc:çulfenc réciproque-
ment des civilitez. Chacun préfenra à l'autre 
ceux de ion parti: Et l'on iè fépara enluice avec 
beaucoup de contentement , au n1oins à ce 
qu'il parut, de part & d'autre. Dom Louïs de 
Haro ne voulut point forcir de {a Cabane , que 
Son Eminence ne ftît montée en Caroffe. 

On a remarqué de cette premiére Confére~cc 
qu'elle dura près de cinq heures. A-Jais le rélul-
tar n'en efi pas rrop bien connu; Non plus que 
de la feconde & de la troifiéme , des 16. & 19. 
du rnên1e ·mois. 

Il n'en va p:t5 ainfi de la quarriéme qui fc tint 
le 22.. & qui efi fansconrreditla pluscélébr~& 
la plus importante de toutes. On ne s'en tau-
roit mieux infiruire que par la lectre même que 
nôtre Cardinal en écrivit le lendemain, vinb't· 
troifién1e d' Août, à Monfieur le Tellier. Er je 
ne crains pas que l'en otè fe plaindre qu'elle lè>it 
trop grande. On peut infailli~lement a~urerd~s 
dépêches du C:ardinal Mazarin, ce qui a étéd1r 
autrefois des Oraifons d•Ifocrate; Que la pins 
lGngue étoit la meilleure. · L• 
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L11 Co,,férence d'hier 11 étiun pe11p/111forte. 

Mais j'enfaisfarti avec une trttiére fotisfa0io'1, 
parce gue les co11ps q11ej'11iportez.forlecba"1p, 
1>11rnli leflJuels il y en a eu d'a./fez hardi1, r11'011t 
donné lieu de connoit1·e le fonds dtl çœur de 
Do11J Loui"s, & de me confirn1er daw1 lejuge-
111ent que j'ai fait que 111 fir1 Je cette Négociation 
fera '1onne ,6&- qtlelle ne prod11i1·11 rien IJllÎ ne 
fait avantagettx '"' {el"vice, iJ l'honneur, b à 
la dignité du Roi. Lt premi,rpoint fjUt l'on tni: 
fur le tapis, ce fut celui du n11Jri111e. JI •':J 
avoit pas grande aiffic11/té de convenir for ce 
1jt1'il y nvoit à faire. De fi11on 'fUe l'on tor11'111 
d'11c& ortl IJ"t A1onjieur d1 Lionne & le Secret aire 
tl•Etat Ped1·0 Colot11a t•·availlergient aux arti-
cles & aux lettres qtt'il fa/oit <j«e lei de11x Roi1 
écrivijfent ou Pape pour avoir les Jijpe11jè1, b 
à toutes les 11t11tres particularitet qui feroient 
nécejfaires pour pot1voir pron1pte111e.nt J' a[' pli• 
gr1er à /'ex•cution de cette 11jfaire. Je lui fis 11n 
gr11nJ difaflurs {tir les 1·e11onciations, lui difartl "i"' con1111e le-Roi n/Joititre le plus obligé à pro-
n1011voir & faûte11ir les intérîts de la Signora 
Infunta , je ne po11vois pas n1'e111pîche1· de lui 
p11r/er dt fa part, afin qu'elle fût confidérée Ju 
Roi fan pere en ce ,·encontre. Et /1ien '1"' je 

1 f#./fe affuré que mes inflances ue prod11i1:oient 
ll#cun effet, je: ne /11ilfai p111 Je les appuyerf•r-
ternent de 1·aifons offez apparentes; dont les 
/11•incipales étaient les facilitez que le Roi avoit 
apputles à la Ptlix cétltzrJt enplufieurspoints, 
Jnns /11 croyance que Sa M1ljeflé a111·oit pû épou-
fir la Signora Infanta fn11s tjue l'on vo"lût exi-
g~r t/'1/le en Efpagne 11ucu11e1·enonciation. N•1 
a:1ar1t per[onne qui Je pût i11111gi11e1· IJ.Ut lnfa11le 

. &OPI-
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cOfljdération au A1ariage , f•ns ladite ren1J11-
ciation , obligerait Je Roi à fi ,·c/â,·bi:r àts 
po~n_ts e.J(enci~!s dan~ le Traiti Je Paix, 4inft 
IJ" 1l avo1t fait. Puifque fans forti1· de la mo-
dcflïe·, je pouvais tii1·e que fi J• Infante étoit le 
plus grand pa1·ti d'Europe, lt Roi /'itoit au/fi 
fans contredit. Car pour/• Et1tpereur, fa digni-
té étoit pa{{ngére, & il n'J avoit ,·ien de fi cer-
tain IJU'iJ jë 1·éputeroit le plru beu,·e11x Prince 
Ju n1011de, s'il pouvait fi Jépoüi/ler de jù qualité 
& Je fis Etats, pour fa revêtir du Roy•11•11e 
de France ou d' FJpogne. li nu 1·épo11dit que 
pour cela j'11vois raifon, r11ois que fi j'étois i11-
fo1·111é des off,.es que /• E1npe1·eur 11voit faite1 
po11r obtenir /• /11fo11te , & des grnnJs av11Nt11-
ges 9ue Je Roi jon Maitre c11t retiret:. Je cette 
alliance, au litu qu• ayant p1·éfé1·é celle du Roi• 
il 11 don11é à /• E111pereu1·, foH 11tveu , le plus 
finfibl~ déploifir qu'il pût jan1ai1 ,.ec~voi1·, fans 
que 1·iea l'ait pt2 nppaife,· jufqrus àpr;jent. Je 
ton1htrois d' 11cco1·d avec lui ft1'il 11e jè peut rfrn 
ajot2ter à "la p11_1fion qu'a lt Roi, )011 MnÎt1·t • 
por11· ej/roi11dre une cordit1/e ri.:>- Ji11tére 1J111itié 
flVtC le Roi , pour qui il a luaucoup d'tj/imt 
& d' amou1·, fo11bait1J'ltt J• 11joûttr à I a ter.drefft 
d'oncle cellt ·de pere. Leurs Majtflezjf ave"t & 
vo11s au{/i, que fi1r ce point il r1011111dit111 pure 
vérité , & que lot'S fu'i/ po,·le des rffi·es '}Ut 
l•Empereu1· faifoit 1it1 Roi d'E/pagne & J~t 
1r11nds 11vantt1gi•s q11'il en pouvait retire1·, tl 
entend , que ledit Empere111· eut ,·ompu tOtJtfl 
la F1·11nce, b jè fut tondait e11 toute~ ch.ofaf 
co111111e le Roi C~tbo/Îf}Ut eut voulu, s'il /~11 e;1~ 
accordé /'Infante , &ot11me elle lui avo1t et~ 
p1·enlifa. Pour /11 r111011çi111i1ns, il nie dit qu·~l 
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'Voyoit ~tn gut jt lui ta 11vois p111·/; ,po11r pot1· 
'&loir Jirt que le Roi •voit 1·tndu cet Dlfice à 111 
Séréni/Jitne Infl1ntt , con1m1 devant ltre fot1 
lpouft, flllÛS fJU'il ne Joutoit '"' f"' je nt f11ffe 
6ie11 11.lforl fJUt lai, Don1 Lnï1, ne pouvait pas 
fait'e Jèulen1erzt ltJ propofitis11 m Efiagne d'une 
ehofe flmblohle. Et qu'il voulait j#r ee propo1 
nie dire confiA1mr11ent fUt nonobfl11nt 'i"' Jans 
le Confeil de fo" Roi on n'ait jnf1111Î1 per.je à 
1'11/liance 'l"' 11vec les renonciations; hors lui b 
un 011tre , il n'' eut f1t1fo11ne IJllÏ fut J' avis Je 
111 n111rier 11vec le Roi, parce qu'ils 11voient jot2-
tenu , eo111f11t lui ouj/i c,·oyoit que nonobflont 
ees renonciations, fi fan Maître venoit à perdre 
fis tle11x e11f ans, co111me l'on doit fort 11pp1·e-
hende1·, étant Jans "" 4ge Ji tend1·e, tfUt l'aÎrré 
n'a pas tn&Ol'e vingt '110ÎS, il feroit nfa11h11ite1· 
0- non pas 11 efpé1·e1· que ln Frat1&e 11e prétendît 
pas Je foccéder , & fJU~elle ne pr2t toutes !tt 
plus fortes réfolutions pour cela. Je fuis fort 
perfi1adé de tout ceci pou1·plufieu1·s 1·aifons très-
fo,·tes & &Oflclt111nte1, Outre tjllt je mej0Îruien1 
fort bien de ce IJUt /11 Reine m'11 plujieurs jàis 
dit, lorjque le Roi fan frere n' ll'Doir 11uct1H fils. 
Mais j'ai été bien 11ifl a'entendr1- de la lio«che 
A11 principal Minijlre tl' EJPogne la r11lm1 çho-
fe, & 'l"' tout le Con(eil de fqn Maitre avoit 
parlé m cette conforr11ité. Après cela il 1·evint 
à la charge for les intérêts de Monjie11r /1 
Prinçe, r11e 1·épétn"t toutes les raifons 'i"'i/ 111' 11-
'lloit J;d11ite1 en fa f11ve11,. Jans les Conférences 
précé4e11tes; 11jot2tant toutes cellrs que lui dt· 
'llOient avoir fo11r11i Je no11ve11u Lef11et '7 les 
11dbér11ns dudit p,.;nce. Et il me réitéra avec 
p/111 Je forte IJ.Ut j1'mnis fis in JI antes priéres 
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'otir m'obligeJ' à int~'rc;der "upr~s du Roi e11 
ft11Jtt1,. dudit Pri11ce , nie difnnt qru ce point 
une fois l1itn ajuflé , & Monfie•r /.: P1·inC't , 
tjUÎ nt [ouhaitoit que de n1ériter par fas très-
bu111b/es ren1ontr11nces & fodnû/fions, Io bien-
'Dtillance du Roi & de'" Reine, & 111on ami-
tié, en 1111 t1011nant de véritables n1nr1ues dt I• 
fie1111e, 1·ect1Jflnt fJt4elque raifon11able jàtiif11é1io11 
IJUÎ le pût faire reto11rt1tr en Francef11n1 tle1bo11-
neur, toute cbofa fe pnfferoit àjor1bnit, & /•on 
joui'roit d'u11 fiécfe d101·. Il s'étendit fort 1111 
long fa1· 10111 les e:ten1ple1 qu'il 11voit de la cl•-
r11e11ce des Uois de Fr11nce à /•égard Je ce"x ljtJÏ 
s'étoie11t oubliez de leur devoir, comme av~it 
fait Mot1fie11r le Prince: Et s'arrêta fort e11tr1 
11utre1 à ce 9ut le Roi a-ooit fait à l'ég11rtl de 
Mon.fteur le Prince de Conti & dt Mo11fieur de 
Tr1renne, d11 Mar2ch11l d' HocfJtlÎncourt & du 
Co11zte tlu Daug•o11, & qu'enfin il itoit a.ffet. 
Drdina;,., en France Je 1·en1tttrt dt fat11hlablts 
crio1e1, ~ non feule111ent d'en obte11i•· le par• 
don , mais oujfi n'en tirer a'Dnntag1. Et il ne 
me fui pas niai aifl de rem11rtJUtr q11'il 1111oit 
bien étudié lt1 ltf'"' que Lefoet l#i devoit aTJoit' 
donnée (u1· ce filjet, p11ifqu'il /11 répétait mol 4 
tJJot. J'avot1ë que cette der11i;r1 clorsfa de fot1 
difcours 111e f>ÏIJllll furieufa,ment, nu fe111blant 
IJllt les EJPngnols qui parlent to11s etJ cettefo~
for111ité, s'efforcent auttmt ft1'ils peuvent à't· 
tablir cene n111xime, que ln rebellion 1/ ep 1>111 11• 
cri1111 en France, n1ai1plt2tût 1111 moyen_ de Jaire 
fa co11dition r11eille11re. Etjt luirep11rt11, fan1 
111'én1ouvoir, ')Ut le Printt de Conti & le M11-
rlch11l de T"renne avoie•t imploré la clénunrt 
«11 Roi , ~ ltoitnt re1Jenus à fan obéig't n:~ 
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nvec l11 Jer11iére Joû11Jijfio11fans1·ienpritt11tl1·1 7 
& fans aucune autt·e r.011ditio11, que celle d'être 
r.étab/is Jans i'ho1111e111· de fa hienvei/lance_ 
Jl...u'à l'égard d'Hocq11incou1·t b du Daugnon, 
le Roi avoit fait ce tjlle lè bien de fan fèrvice 
11voit 1·equis , & fjtlC je voyois liie11 qu'on et1t 
fouhnité toute 11ut1·e chofa en Efpogne, afin que 
le pret11ier en le111· tlo11nant Pe1·onne ler11· donrrât 
1111.ffe moyen de faire chang1r de fnce aux affai• 
rel Je F1·anct, & faciliter à Monfieur Je Prin-
et tle courir jufques aux po,·tcs de Paris: Et 
'i"ç /•autre te1111nt bon dans Broünge & Ja11s les 
Jj/i·s , ou traitant Je ces Pinces avec eux, il 
nous [At i111poJlihle Je finir la Guerl'e Civile, 
Je ret·ouv1·er toutes les Places Ju Royt1t1mequ'elle 
nous avilit f nit pe,.Jre; i:r de rédt1ire '" G11yen-
'1t & J' autres. P1·011ince1, co"1n1e on nvoit fait. 
!J!!' ou rejle , il étoit vrai que les F1·anfoi1 . 
s'en1portoie'1t avec plus Je f11cilité que les Ejpa-
!"ols , â 111anqr1er à leu1· devoir envers let1r 
Sauvet·c1in. Mais que les Rois bien loin de les 
convier par trop Je bonté à tenir tot:jours cette 
1n11t1vaiji conduite, •voient toûjours ufé de la 
Jerniére rigueur fjt1and le bien de leur fervice 
ne les avoit pas obligez. d'en 11fer lll#tl'enunt. 
Et gu'en cela ils ne s' éloign1Jirt1t pas e11 France 

. Je la. nu1t1rére dont on en ufoit en Efpngne, oiJ 
l'on•"'" jamais mariqt1é, f}Uand on ne pouvoil 
pas c/lâtier & ren1édier sux Rebellions & foû-
léve11let1s IJllÏ 111·rivoient , J•avoir patiente, 
conzme oo nvoit f11it à /'égard du Port11gais 
& des Catalans, ltfquels lts Efi>aguo/s 011t toÛ· 
jours recherchez non feu/en1ent en leur offrant 
p11rdon, niais au.lfi de nouoeaux Priviléges, & 
de g1·1111des r;çonJpenfls il tetl:t tl11 Païs qui 
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dvoient le pl"s de crédit. Et j' 11joût11i e11foitt 
l'exe111ple des Ho/landois qui ayant faûtenu leur 
Re be/lion jufques ar1 '1011t, le Roi J' E[pngne 111 
a<Joit enfin reconnt1s pour Etats li'1res: Et fis 
A"1baJTade11rs avoient traité J•it11I à iWu,,jln· 
•vec ceux dtfdits Etats. 'je co11clus à la fin 9111 
Je t11albeur de la Franc1 en c1 q&'on y vo'}oit 
plus fauvent 111·ri11er des Rebellions & des llé-
'Uo/t~s 911'en Efp11gne, ;toit adouci p11•· l11f.sci-
liti avec la'}utlle les Fr•n(OÎS revenaient à leur 
devoir. Ce 1ju'o11 ne pnt1voit pas dire des Sujets 
dt• Roi J•Ejpagne. Vû qu'ayant une fois lev; 
le "'nfiJ.ue, il n'y nvoit IJue 111 fort:e qui les pût 
""''"'" à l'obéï/fance. Ainfi qu'il paroi./foit 
a_ffez pa1· les exemples n111rquez ci-Je.lfos, par-
ticfllié1·eme11t pflr ce qui eft arrivé des Ho//1111. 
dois, IJUÎ font paifibles poffeffe11r1 Je plufienrt 
Provinces qui ont une grande itenduë de Païs, 
leq11e/ étoit le Patrimoine du Roi J• Efpngne il 
n'y 11 pas e11çore un Siécle. !!.f.te j'étois bien aifo 
tjt1'on ne pût pas dire 1ue tous les ma/beurs det 
Révoltes arrivées en France aycnt encore /ail ~ 
perdre un pouce tle terre au Roi : Leq11el par 
1111e- /té11édiélion vifillle du Ciel tn avoit étent/11 
les bornes de tot1s cûtez durant n1êt11e la Guerr1 
Civile, IJflÎ •voit fi fort affligé et lloyat1n1ep11r_ 
l'union de tant de Princes & de Parlemensqui 
B'1Joient co11fpiré 111 ,.uine de l' Et11t. Ainfi lt1 
Bonté diiJîne fe111bloit con1pe11ftr ~ou~es.cho.[e~, 
puif1ue la facilité des Era#(OIS 11 {111111~ etott 
corrigée par /11 facilité du retour; Au lieu q11e 
fi les Suiets J• Efp11tne s't1ublioie11t plus r11~eu1ent, 
ils uc reT1e11oient ja111ais. Je reconnus bren ~~e 
c1 difcours gebennoit le Seigneur. Don1 .. Lor1~1 ~ 
b jt lui dis IJ.llt j'ilois f8cbé qu'll 111'e11t ubltge 
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par celui qu'il 111'11voi~ ''"", de le pouffer fi 
twnnt: Mais <jUt pot1r l'hor1•ear Je la F1·11nce 
& lt fervice de •Non Roi je ne nz'en 11vois pas 
pû difpenfer. Enfaite ;tét11oign11nt tjueltJue én10-
tion, il 111e parla en termes encore pl"s forts pou,. 

. la fatisf aélion de Monjiet1r le P1·ince, me difant 
gue /'honneur Je nzon Maitre'} étoit et1gagé 
en f 9rtt • IJu'il ne ff avoit pas com111t il pourrait 
fa départir .dt.foire pot1r lui 1juelque chbfa dt 
confidérable fans l'expifer à 1111t tarbe perpé-
tue/le , & tjilil -me p1·ioit une fois pour toutes 
tk lui 1Jire nettement ce IJU'il po11voit efpérer 

fi1r et point; p11iftJ11e eelui-lll 6j11/Jtf l'on con: 
.,,;,,,droit aiflnrent de tous les autres en une 
fiule Confél·ence. C'tjl ici que je juieai à pro-
tos pour le ho# foccès Je cette négociation , 
pour le firvice & po11r la Jignit; du Uoi, & 
1>.our recon'1o.'itre a• -urai le fond du cœur dt 

· Don1 Louis , .Je n1'e111porttr par adreffe, & 
.élevant un pe11 la voix , je lui tlis avec force:-

. ,, Monfieur , vous me parlez avec rrop de 
,, franchife & :de libercé fur le poini: de Mon-
" fieur le Prince , que vous regardez comme 
,, le principal & le feul qui peut décidercet-
' te âffair.e, pour R'en· ufer pas de 1nêmes. 
', Ainfi je vous ~clare , après avoir foutfert 
', plus patiemment que jenedevois, que l'on 
.', ait employé quarre Conférences àconteficr 
'. un Chef ajufié déja dans le Traitédc Paix, 
', figné à Paris & rtttifié- fans y changer une 
', parole, que te Roi ne fera pas un pa~ au 
', de là de ce que je vous ai tant· de fois repli-
', qué. Que quand même Sa Majeftén1eper• 
", mettrait de faire un plus long f éjour fur cet· 
~-9 ie frontiére , & que nous euffions enfem· 

· · ,, ble 
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,, ble cent Conférences encore , il n'obticn-
,, dro.it de n1oi rien. d;i\•antage, parce que ja-
" mais elle ne contentiroit que le Roi d' E1\)a-
,, g1>e donnât une récompentè à Monfi\!ur le 
,, Prince qui fervit à la pofléritédemonumcnt 
,, de fa Rebellion & d'un pernicieux exem-
" pie aux pertonnes de ià condition de s'en-
,, gager au fervice d•Ef pagne contre leur Roi 
,, & leur Patrie, pour gagner de femblablcs 
,, récompenfes. JI 1J011/oit m'i11terron1pre t11 
,, cet end,.oit. Mais le priant de "'' laiffer 
,, 11che11er, je conti11111i à l11i tJire, qu~il faloit 
,, que Mon6eur le Prince fe réiolur, comme 
,, j•avois perfifié plutieurs fois d·~tre ou tout 
,, François ou tout Efpagnol , & que hors 
,, les gratifications dont je m'étois expliqué. 
,, que le Roi Catholique lui pourrait donner r 
,, le Roi ne confentiroit jamais llU'il lui en Je-
'' meurât aucune chofe entre les mains Et 
,, que n'étant pas raifonnable quel'} t.hrètien- 1 
,, té demeure plus long-temps plongée J311s 
,, l'abîme de 1nileres où une ti longue Guc:r-
,, re l'a jettée, pour le plus ou le me.lins dts 
,, intérêcs d'une oerfonne parciculiére, à la .. 
,, quelle pour le ::>ien de la Pa~x le l\o.idépar-
>' toit mille fois plus de marques de ta bonté 
,, qu'il ne devoic & que la mauvaifo conduite 
,, du Prince & le bon état des affaires de ce 
,, Royaume ne permettait, il faloitqu'il ton1-
,, bât d~accord que le ltoi en pouvoit ufer à 
,, l'égard de Monfieur le Prince en la mê!"~ 
,, maniére, que le Roi d' Efpagne en uferott. a 
,, l'endroit du Portugal. Qu'autre!l'cnt 1e 
., voyais bieA, avec un fenfible dépl~dir, qu~ 
,, ra confidéra1iou de Monfieur le f noce, q~a· 
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,, avoit empêché la conclufion de la Paix à 
,, Madrid il y a déja plus de rrois ans, au 
,, grand préJ udice de la Chrêtie:ité, dont je 
,, croyois qce Dieu demanderoit un compte 
,, exaé\ à ceux qui en a voient été caulè, pour-
', roit bien caulèr encore la rupture d'une 
,, Paix concluë, fignée & ratifiée. Et que li 
,, les Emiff3ires de Monficur le Prince & d'au-
'' tres perfonnes avoient eu moyen de perfua-
'' der Dom Louïs, que tenant bon fur f:e point 
,, je me relâcherais à la fin, n'étant pas pol-
,, fible que ie puiffe prendre jamais la réfolu-
" tion de m'en retourner fans que l'ouvrage 
,, de la Paix reçût fà perfetlion , pour n'en-
'' courir pas comme l'on dit la haine des peu-
,, pies, je lui déclarois que quoique j'2voüaffe 
,, qu'il n1e feroit très-fenfible ·de n'avoir pl\ 
,, réüfiir en une affaire qui eft fi fort defirée 
,, de tout le monde, & dont l'ex~cution doit 
,, être fi néceffaire, je m'en recournerois corn-
'' me j•écois venu, avec certefacisfaaionqu'il 
,, n'y auroit qui que ce fait qui pOc facilement 
,, & avec la moindre apparence de rail on m 'im-
" puter la faute de la rupture d'une Paix , pour 
,, la conclufion de laquelle j'avois tant & fi 
,, heureulèment tr3vaillé à Paris. Que je 
,, croyais que le Roi pouvoir arrendre de la 
,, bonté divine dans la continuation de la Guer-
,, re les mêmes 3vantages, & peut-être plus 
,, grands que ceux qu~il h1i avoit plû de lui 
,, donner , après que ce feul intérêt & la lèule 
,, conlidération de Monfieur le Prince empêch3 
,, Mr. de Lionne de conclurre la Paix à Madrid. 
Je ne faurois affez vous dire à quel point Dom 
Louis fila doux après 'es déclarations fi har• 

dies 
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dies que je lui fis. Car il u·y a civilité ni tcr-
J!l~S o.bligea~1.s delqucls il ne fe fcrvic pour nie 
iausfa1re, d1lant politive1ncnt, qu'il 111e décla-
1·oit tjUe ,·icn nu monde n•;1uit capable de nous 
Jaire fépnrer, non jè11/r11u1Jt jàt1; /'et1tier éta-
/,i~ffenunt de la P ai~·, nuJÎs 111~1Ji [11111 ct111i d•11nt 
pn,.fûte amiti; ttJtre 110111, & q11'e11ftn il nie 
con;11roit de lui vo11loil' do11110· ;;·u!t111tnt ce joui· 
pour voir ce fjll'il 11:1roit A ftlire f11r et qui rt-
t:nrdoit /,•s inrJ,-ét • dudit Pri11ce , & que de-
11u1in,fi je le trornJois /Jo11, nous not1s pourrions rt .. 
voir, pour te1·11û1111· ce poù1t·l1I e11tiJrt11u11t, 
en fù1·te qt1e k Uoi mon Jl,1aftrt tn fût fatisfr1it. 
C•t?fl deJii q11e je pris occnjion Je 111'nffùre1· de 
pl11s tn plus que •·ien n'étoit c"pc1hle d'ohligrr 
Dom louï s à 1·0111pr,• cette négociation, p11ij'q11e 
lt1i ayant parli fi forte11unt & 11vec tant tl.: li-
he1'té, l11i tnettant le n111rcbé à la main, il nvoit 
1l l•i11fla~1t cbt1ngé de flile, & qu'il n1'avoit p~1·. 
li dans les to·,,1.s que je 1'ÏeJIS de direci·tlifius. 
Â quoi tJ1on fi!ence é.,. la fi·oitlet1r qruj'nj](Oai 
e11Jitite durant pl11s dt dr:nJi.beu1·e /'engng;re11t 
de plt1s e11 pltu. Et c'i{J ce q11i m'a do11ni jù-
iet de co111metJcer cette dép(cbe e11 ln r11ani;re 
fjtlt j• ai fait, c'efl 1) di1·t par le jugenunt de re 
fjt1'011 tlevoit ntte11dre d,•s it1t.:ntio11s &- de l 11 
conduite de Dom lot1ïs e11 cette 11égociatio11. 
Aprls t10111 êt1·e t1n p.:u 1·e111Ïs, & qurj'e11s co111-
111encl de mon c6té d<! parler 11vec plus de d~u
ceur, je jt1getlÎ à prôpos de faire 1111e tentntrJ~ 
par t1n moyen aff'tz d;licat, quine 111'01g11geo1I 
à 1·ien, & qui tilt donnait lieu de reconnoîtr~ fi 
Do111 lo11ls Jans le fond nvoit u11t /i gra1Jdt 
pt1/fion de proc111·er tn efj'et ln fatisf a fi ion de 
Monjie11r le Prinçe, q11'il injifloit 1Jveç 11111t Je 
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fer'11et; & 1réclat de lui vot4/oir du11ner des 
;tabliffenze11s, les offrant toûjuur s plus conjidé-
,.llbles à tnefrwe 9u'il t,.ottvoit plus de 1·lp11gn1111 .. 
'e il y conjentir de nôtre po1·t; puifque C<J111111e 
j'ai déja mondé, il s•;toit 11v1l11cé jufques à lui 
dof1t1er 011 les deux Cnl11h1·es 011 la Sard11ignr. 
Et je crrls que je '1e dtvois p/111 tliffe1·er à ,., .. 
connoît1·e le fond de fa pe11flefùr ce point, 11fi1J 
tfe voir s'il y au1·oit lieu Je projite1· tle lt1 per-
11Jif/ion qu'il 11 pl# au Roi nie donner jùr le fùjet 
de Monjieur le Prince.· Je pris do11c occafion 
,f•e:togérer le peu de raifan qu'il avoit .e11'i! de 
eonfailler le Roi, fan M11ît1·e, de ne fe conten· 
ter pas d'offrir à Monfieur le Priflce desfan1111es 
1:onjitlér11bles J• 111-gent pou,. 111tJrque de jn bonne 
t1olonté fjtlil avait pour lui, 1nais at1Ji le Go11-
'V&rne111t11t des Pnïs.Bns 11vec Io 111;11ie a11torité 
& les t11ên1ts émo/11r11ens q11'11voi1 Je Cnrdinnl 
Infant, & en outre des Places co11jidl:1·11hles 
•ans ces1P11is-B11s-làfar lafrontiére de Fr11t1-
ct. Puifllr1e Monfier11· le Prince t11ê111e , qrti 
;toit intérejfl da11s la chofa & qui devoit Je 
forger /rti- n1ê11Je des r·aifans & des fiuilitez, 
po11r croire 'fU'il po11voi1 rece'Voir ces avanta-
ges fans 911'i/s l11y puffent ô.t,.e les g,.aces q11e 
le Roi avoit déja ojfer t de lui acco1·der , ovoit 
décla1·é lftJ'il n'acceptcroit p11s ledit Go11ve1·ne· 
111e11t, fan 1·ét11bliffe111ent Jo11s la bùn· veill ance 
du Roi étant i11co111patible avec lefar111ent de fi.· 
délité qu'il aurait été obligé de foi,.e afl Roi 
li' E[pngne en p,-enant les provijions dudit Got1-
'#Jernen1tnt. Ce qui étoit fi .,,,.";, tjtlt Do"s 
Loui' t11'a'VOÎt conji,·111é tout ce que Caillet 111' a-
'Zloil dit en cette confo1·11Ji1é. Et pour ce q11i 
ef' Je1 P/11ces, 1Jt1oi 'gue Monjie11r le Prin.ce 
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n'e/u p•s rifufo l'offi·e '}tu Do1n Lorlls /11i avoi& 
f ail f11ir1 de la pn1·t "" Roi, /on Maitre 6 ... 
1jt1'11u tontr11ire il tiÎt déç/nré qu'il lfccept;roi# 
te bien fait; nl11n111oins on ru pou'IJoit p1111fou-
ter qu'il ne fût pe1fuadé q11e le Roi ne le tro11-
veroit /'M bon <b- n'y conj(111i,.oit ja"1nis: le 
mime Coi/let n1' ay11nt dit, s'en allant'" Flan-
dres, IJUt l'intention d1 Monfieur le P1.·it1ce étoi1 ae les r·eçevou· pou,. les remettre au Roi, 11.fir1 
q11e Sa Majeflé recon11ût qu'il ne vo11loit co11fi:r-
11er aucun ottache'111tnt 117Jtc I' Efi>ngne, & pour 
t4ther par inon 111oyeo d'tn tÏJ·t·1· q11elq11e ,.;. 
ton1penfe en F1·nnce IJ«Î ne le rtrulitp11sfitj]ué1. 
Et j'nvois d'autant plus fajtt de croire qr1ec'é-
toit /'intention de Monjieur le Prince d'en ufit· 
ainji, q11e C11iilet revenant de (on· f·'Oyllgt dt 
Flandre, nie prin infl1111111zent à B11yonnt Je nt 
111'oppoftr pas nux avantages que lt Roi d' Ef-
p11g11t 11oulût fai1·e ;, fon Maître, lui donnant 
des Pofles confidérablts tn f'/andres , puifq11'il 
1•1 pouvoit a.J!i1,.er de nou7Je11u ér 11vtc pl1'1 di: 
funtl1men1, que Mon fie11r le Prince tn uj'troit dt 
111 maniére q,t1i lui fa1·oit p1·ejèrite p111· S11 Mt1-
je{lé, laquelle viendroit ainfi à tirer toute l'u· 
tilité des Places Joni le Uoi Catholique lui ft· 
1·nit'p1·ifent. Et tontit1uant mon tlifrours, je Jis 
;, DonJ Lou'is, que j' a.,,ois crÎI 'l'" non j~u/1-
ment Mofl.jieur 11 P1·inte avoit donné ord1·1· 
iJ Caillet de nit parle1• de cette forte, t11ais auf-
J 'l"' SMI Excellenre le Jevoit avoir trou..,; 
hon p11is- q11'1/lt avoit témoigné tlenefoubniter 
11111;, chofe IJUI la fatisfa8io11 de Monjie11r /1 
Prince , Je queltjllt t1111tûirt 'Jfl'il /11 pût IJfJDÎr. 

· 1e conclus '1"' je n'avais 11utr1 but en lui 1·epri-· 
ft1111101 ttllf rtri IJ"' de lui f11ir1 voir ')Ut Mon-

N S' [U$1,:_· 
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fleur le P1·ince '"é~11e avoit jt1gé qu'il flt[10flvoit 
11ctepte•• le Got1verne111tnt de Flandt:.i.s ni rece• 
'llOÎ,. les Places que pour les re1nett1·e ent1·e les 
mains du Roi & t·ece11oir quelque 1·éco111pi:11ft 
à fa bie11.féance. S'il t"t été vrai q11e Do111 
Lo11is n'eût eu autre dejir que celui de fatiif ni-
re Monjieur le Prince , il n'eût pas 11111nqué 
d'entrer en t11atiére & de 111e p1·effer, afin que 
par le 111oyen du don des Places 'fUe le Roi f'on 
M111tre vouloit faire à Monfieur le p,.ince , 
celui-ci re;ût du Roi quelque établi/fement en 
France. Mais le contraire 111e pa1·11t bien. Ca•· 
11p1:ès avoir été long-te1ns e111bar1·affé de la ré-
po11fa tJu'il Jevoit faire, il me dit ,que f inten· 
tion de fan Matt1·e n'était pas de J,,nner des 
Places à Monjieur le Pri11ce fa11s p,.endre [es 
précantions' 11.fin IJll'elles nefortijfentpas de fis 
mains, tj11e r11lme l'on avoit (ongé de ne lui don· 
ner 1ue pou1· un tems 1 jufques à ce IJ.U'i! jüt 
rétabli en France; & plufieurs at,tres· raifons 
ftlÎ n~ concluoient rien, & qrli faifoientpa1·0Î-
tre fort claire111e11t ce que j'avois foupfo'1né, 
&om111e je 'f10us ai n111ndé pl11fieurs fois. On 
lût après tous les points re1nis ici pour ltre 1yu-
flez tians les Conférence1 que nous devions avoir 
enfat11ble. Et il 1én1oign11 de vouloir "ppo1·ter 
facilité à les tern1Îne1· prof?1ptenunf. A q11oi 
J'efPé1·e que cont1·iln11ra heatlcor1p la 111a11iéft 
dont je lrli ai parlé. Et de fait, il donna en ma 
préfance fis ordl'es au Secret aire d'Etat Je tra· 
'llniller it1cefa111111ent avec Monfieur de lionne, 
Jour r11ettre la derniére n1ain à 1'1 plûparl Je 
&es points fa•· lefquels il ltoit den1eur; J• accord, 
gu•i/ ne 1111111q11oit autre ebofe que de les rédiger 
1ar éç1·i1, · d11t1s _les tttmei IJ"e ledit S1trtt11i~e · 

flJU~ 
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njujlt1·oit avec Mo11Jie111; de lion11t•. Voil3 tout 
ce que j'ai à vous dire pour informer Leurs 
Majefiez du détail de ce qui s'eil pane dJns 
la derniére Conférence. 

Le Mariage de l'infante ne reçûr p:ls ain-
fi grande difficulré. Jl y mJnquoic leulernent 
quelque cérémonie. Il n'y a voie point eu juf-
ques-là de recherche ni de demande lolemnel-
le. On choifit pour cela le Marêchal I>uc de 
Grammont, à qui on donna la qualité d• Amba{:.. . 
fadeur extraordinaire. 

On n•eûc fÇû faire choix d•unSeigneurplus 
galant ni plus propre pour cette forre decom-
miffion. En érant chargé de la part d'un Prin-
ce François , jeune & anioureux, il crut de-
voir faire quelque choiè de nouveau & de fur-
prenant. Il rélolut donc d'envoyer demander 
à la Cour d'Efpagne huit Pol1i\\ons pour lui & 
pour ceux qui l'accompagnoient, de fe dégui-
fer en Courier, & de travcrlèr au g:ilop cou• 
te la Ville. Ce qui a fait direde luiaur Poë .. 
tet Efpagnols, qu'à cerce recherche de l'ln· 
fante pour le Roi , fon Ma îcre, il éroit enrré 
dans Madrid, courant la Pofie, & n'allant gué-
res moins vîte, que fi l'amour lui eut prêlé Ces 
:iîles. 

Il arriva ainfi au Palais, à rravers une infi 
nité de peuple qui bordoit les chemins .& les 
ruës. Il defcendit de cheval dans le vefi1bule , 
& rencontra au pied de l•Efcalier l'~miral de 
Caftille , que le Roi Catholique avon envoyé 
pour le recevoir ,accompagné Je tous les Grands 
d•Efpagne qui éraient à la Cour. 

11 fat conduit à .l'appartement de Sa .A-1 a· 
N 6 1efié. 
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jefié. Mais ce ne fut pas fans peine à fendre ta 
preffe de gens qui defiroient le voir, & qui rem• 
plHloient tout le paifage de l'Efcalierjulqu'au 
grand Salon, où le Roil'attendoit. llécoitau 
bouc !ous un Dais, affis dans un faureüil, & 
&. ay.aut auprès de lui très-gr:lnd non1bre de 
perlonnes de qualité. Il fe leva dès qu'il aper-
ç~c le lVfarêchal Duc , & le falua du chapeau 
quand il fur à vingt pas de fa chaitè. 1'olls 
les grands d'Efp&gne s'écanr riingez à la gau-
c;:he de Sa 1\1ajefté, Monfieur 1' Ambaiîadeur 
s'approcha feul , & expofa agréablement tà 
<:on1mi(fion. Après une réponlè trè_s- favora-
ble, il fe retira un peu à Ja dr.oire de la chai,. 
fe , & fit a ppr(ilcher les Gentilhommes François 

. pour faluer le Roi; ayant prié.Sa Majeftéd'a• 
gréer qu'ils euffent cet honneur. Cequ'ilsfi,. 
rent les uns après les autr.t:s, av.ec beaucoup 
d~ordre. Tout cela étoit v~ de la Reine & de 
l'infante Marie-There1è, placées derriére le 
treillis d'une porte, qµi reg!lrdoit la. chaifc du 
Roi •. 

Elles ne furent pas plûcôr·retirées à leurap· 
partèment, que Je Marêchàl Duc s'y, rendia 
au même ordre, & avec la n1ême co1npagnie 
des Grands d'Efpagne. La. Reine étoit atlife 
fous un grand Dais: Et l'infante à fagauche, 
avec la Princefle fa f œur.• Elles fe levérent 
toutes, dès qu'il parut. S'étant approché da 
Ja llcine, il lui parla un moment le chapeau 
fur la tête: Et il continua le reile de fon dii-
cours, toûjours découvert. Il falua enf uice 
!'Infante, à CJ!lÎ il ne fit fon compliment que 
lite nuë, auffi bien qu'à la. petite Princelfe. 

. Entin,. 
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Enfin , il pria la Reine de trouver bon que les 
Gentibhommes François filfent la révérence~ 
Sa MaJefié. Ce qui lè patfa comme chez le Roi. 
A~ors il fe retira , toû~ours accompagné de: 1· A-
miral & des autrl!s Grands, & fut mené dans 
un, Caroffc! du Roi, à l'Hôtel qu'on lui a voit 
préparé,. tendu des plus belles tapiiferies de 
la Couronne ; où tous ceux de fa fuite, aufli 
bien que lui , fu~ent magnifiqueme11c traitez. 

Deux ou trois 1ours après, Dom; Fernando 
:Ruyz de Contreras Secretaire d'Etat, lui ap-: 
porta les lertres du Roi Catholique, & l 'afiiJ-
ra de fa part qu'il confentoir avec ioye au Ma-
riage d'entre Sa Majefié Très-Chrêtienne & 
l'infante. Ce que Sa Majefié CarhoJique lui 
confirma le lendemain elle-même par un dif-
cours non moins obligeant que judicieux. 

Après une fi prompce & fi favorable expé-
dition , le Marêchal Duc prit congé de Leurs 
Majefiez, & en reçüt de nouveaux témoigna. 
ges d'une joye & d'une farisfaétion parfaite. 
La Reine de6ra qu'il vît auffi les Princes, fes fils. 
A1aisquoi qu'ils paruffent tous ,feux bien fains, 
toutefois le puîné, qui n'a voit que dix moh,mou-

- rut incontinencaprès~&avantla conclutiondu 
'"fraité. 

Après qu'il eut fait fes derniers complimens à 
l'infante & à la petite Princeffe fa tœur, & qu'il 
fe fut glorieufement aquitté d'un emploi fi h~ 
norable , le Roi d' Ef pagne, ~~ n'~ublioit rien 
po11r le divert.ir & pour ~e · fàusfa1~e, voulut 
qu'il affiflât à une ~oméd1e au Palais , pen~ant 
laquelle il pourroir confidérer encore mieux 
la beauté & les charmes de l'lnfance, & ea 
&ire. une plus agréable peinture à fon retour 

. N 2 ~ 
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en France. Il y fur placé derriéreunejalouûe, 
& tous les Gen(ilshommes François en d'autres 
endroits commodes, par ordreexprè de Sa M., 
qui eut pareillement la bonté de commander 
que les Pages de Montieur l'Ambaffadeur fuf-
fent auffi bien placez. Il ne fut pas plQcôtde 
retour à fan Hôtel, qu'il reçOt de la part du 
Roi un Cordon de Diamans, de très-grand 
prix. · 

Cependant le5 Conférences ne lailférent pas 
de continuer toûjours enrre les deux premiers 
MinHtres. On en marque d'ordinaire vingt-cinq: 
Mais J1 vingt-cioquiéme n•éroir proprement 
qu'une ctfrémonie & qu'un rendez-vous, pour 
prendre civilement congé l'un de l'autre De 
forte que la vingt quatrién1e , qui fe tint le 7. 
Novembre t 6f9· a été indubitablement la der-
niére, en laquelle furent fignez le 'f raité de 
Paix & le Contrat de mariage. Ceux de nô-
tre côté qui eurent l'honneur d'être témoins 
& préfens au Contra a, avec Monfieur le Car-
dinal, feul Pléi1ipocenriaire, furent Meffieurs 
le D11cdeGuife; leComced'Harcourt, Grand 
Ecuyer de France, Gouverneurd' Al face·& de 
Philipsbourg, le Marêchal de Clerembaud , 
Gouver11eur de Berri ; le Duc de Créqui, pre· 
mier Gentilhommt!·de la Chambre , le Bàilli de 
Sou vré, . Comte d'Olonne, le Marquis de Var-
des, Capitaine des cent Suiffes de la Garde ; 
le Marquis de Soyecqurt~ Maître de la Gar-
derobe, de Lionne, Minitlre d'Etat ; Courcin 
& Davaux, Maîtres des Requêtes de l'H6cel, 
fans compter plufieurs :iutres Seigneurs & Ca-
valiers. .. 
· La joye que leur donnoit cet honneur , fut 

un 
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un peu mêlée. Noos ne· pouvions {oufFrir que 
les Efpagno\s euffent fait inférer à ce Cont raél 
de mari1ge, que l'lnfante moyennant la dore 
de cinq cens mille écus d'or f oleil, renouçoit 
généralement aux: droits qui lui _pouvoi_entap- -
partenir & échoir. Ce qui v.érifie & confirme 
clairement l'àpinion commune, que la Fran-
ce dans ce Traité a eu le réel & '~ folide, & 
n'a Jaiffé à l'Efpagne que l'apparence_ & que 
l'expreffion. _ 

En effet, il p3roît par la Dépêche, ou plû- · 
tôt par la Relation de n8tre Card•nal ,du vingt-
troifiéme Août, que l'on convint prefque_ d'a-
bord & fans beaucoup de contetlation, {ur le 
fait du m.ariage: Et-que Monfieur de Lionne> 
Minifire d'Etat de France, & Dom PedroCo-
loma, Secretaired'Etatd'Efpagne, ayant été · 
commis pour en drefi'er les articles, ce fut alors 
qu'il fut parlé fortement de la renonciation: Que 
l>om Louïs de .Haro avoüa lui-même qu'elle 
éraie afi'ez inutile, & n'empêcherait point, fi 
les deux petits Princes venaient à mourir de-
vant le Roi leur pere, que le Roi de' France 
ou le Dauphin ne pourfuiviffenc par les armes 
la p@fi'effion des Etats de Sa Majefté Catholi· 
que: Et qu'il fut un te ms que les Ef pagnols 
fongeoienc fi peu à la renonciation, qu'ils van-
térent leur Jnf.1rire comme la plus riche hé-
ritiére & le plus grand Pa1•ci qui fOt en Euro-
pe. Et comme ils le répétaient fou vent, ils s'at-
tirére-0t une replique vigoureufe du Cardinal 
Mazarin .Si/' Infante ,rE/pagne , repric-t-il, eft . 
le plut grand przrti de f Europe, le Roi de 
F1·ance l'eflpiJrei/len1en1, f11n1 contre1lit. D'où 
il y en a qui pafientplusavant, &quinedou-

tent 
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tent point de marquer Ja préférenc~ dll Roi. à. 
l·Emperear dans ccrte rencontre, pour un ti• 
tre & pour une conviétion de préén1inence en. 
faveur du Roi. 

Quoi qu'il en f oit , cerre renonciation écoit 
conilamment i11foütenable en toutesmaniéres. 
Elle n 'anroit. (Çû même f ullfifter entre particu-
lier~, puüque l'infante éroit mineure elle fe 
trouvait hors d'état de pouvoir renoncer, aut: 
fi bien que les enfans qui devoient naître du. 
n1ariag~. Mais elle était nulleparticuliér~ment 
en m:uiére de f ucceffion de Prince &: de SoUr 
verain. 

Ce n•efi pas le Prince, c'eft l'Etat qui dote 
les filles du Souverain. Tellement qu'il n•efi pas. 
à la liberté r.i à la difcrérion de celui-là lorf•· 
qu'il marie fes enfans, de leur prefcrire telle: • 
condhion & telle Loi qu'il lui plaît. Il faut 
fuivre ponéluellement la Loi & la coûtume du. 
Pais, qui eft une Loi & une co(hun1e facrée 
& inviolable. Or eft-il qu'en Ef pagne les fil-
les, au détâut d'enfans mâles,. fuccédent à la. 
Couronne & recueillent route l:i dépoüille i& 
tout l'héritage du Prédéceffeur. Et cela s'y. 
efl: toûjours obièrvé de la forte. 

Il' y en a un fameux exemple en la perf onne 
de feanne, fille des H.ois D D. Ferdinand & 
J{abelle , qui fut mariée à Philippes d' Autri<:he,. 
fils de Maximilien. On ne fougea pas feule-
n1ent à la faire renoncer. C'étoit néanmoins 
un Allelnand qu'elle époufoit, avec qui l'Ef-
pagnol s'accorde bien moins qu'aveclesFran-
çois· Et ce qui efl à remarquer, c'etl que û 
Pon eût exigé alors la renonciation, & qu'el-

. te e(\t eg lieu, fhilipees ~Charles J. Philil}-
pe!. 

/ 
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pes II. III. & IV. n'aoroient pas régné en 
Efpagne. Ni par conféquent le Jernier ne fe 
feroit pas tant mis en peine de deftiner & de 
promettre l'aînée de fes filles à l'Empereur, 
de la même Maifon d'Autriche. Cependant, 

· malgré toutes ces promefles ~ tous ces en· 
gagemcns, l'Empereur fe vit obligé de céder 
enfin cette aînée au Roi de France, fon rival, 
& de fe contenter de la cadccre. 

Sur quoi on fait encore les deux réflexions 
qui fuivent. La premiére qu'il faloit indubi-
tablement que les Efpagnols faffent preifez, 
& qu'ils euifcht grand betoin de la Paix; . pour 
n'avoir pû le défendre d'accorder au Roi l'lh-
fante ..Marie-Therefe, contre leur intérêt . & 
contre ce qu'ils avaient précifémenc arrêté. 
Et l'autre, que le Cardinal a voit prudemment 
agi de figner le Contnu de mariage, {ans au,. 
cun égard à la précenduë renonciation f; la.-
quelle étant manifeftement contraire au Droit 
public, & à la Loi ou à la coûcume générale 
de l'Etat, poovoit être impunén1ent conrredi .. 
te & defavoüée. 

L'article le plus confidérable après ce pre-
mier, fut celui qui regardoit l'affaire: du Prin· 
ce de Condé. Les Efpagnols te déclarérenc 
hautement pour lui : Et crûrent le devoir fai· 
re par politique. lis alléguaient fur cela l'e-
xemple du 1'raité de Madrid; où il:; té111oigné-
rent tout le foin & tout l'emprefiemcnt qu'ils 
pûrent à maintenir les prétentions ou Jes droics 
du Connêrable de Bourbon. 

Par ce principe , ou par quelque autre, 
Dom Louis de Haro s'engagea fans réfcrve à 
Monfieur le Prince 1 ~ lui promit de faire de 

. fa 
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fa caure la tienne propre, ou pllltôt celle me .. 
me du Roi, fon Maître. On a publié de ce 
premier Miuifire, qu'il fe piquoit fur tout de 
générofité & d'honneur, & qu'il auroit mieux 
ain1é perdre ce qu'il a voit de plus cher & la· 
vie même, que de 1nanquer à fa parole & à 
ce qu'il a voit une fois pron1is. C'etl pourquoi 
il foûtinr vigoureuf cn1ent les intérêts du Prin-
ce, & déclara qu'il ne faloit point efpérer que 
Sa Majetl:é Catholique entendit jamais à au-
cun accord, que Son Altelfe ne fut rétablie 
dans tous r~~ biens, dans routes fesCharges, & 
d@ns toue; lès <iouv(:rnernens. 

Le Cardinal l\1azarin ne s'éloignoit point du 
tout de ces fencin1cns. Il étoit affez d'avis 
qu'il fa loir contenter à quelque prix que cc fût 
Monli~ur le i.-'rince, & qu'à moins que le cout 
ne fût a ccomn1odé , il ne pou rroit point y a voir 
de Paix, ni générale ni iolide. Mais il vou-
lut profi!er de l'ardente palliôn de Dom Louïs 
de Haro,· de lès engagen1ens & des promef-
fes aurhentiques qu'il avoit faites au Prince. Il 
lui répéta donc cc que Monfieur de Lionne 
lui avoir déja autrefois remontré à Madrid; 
Qu'il n'y avoit rien qui choquât & qui irritât 
plus les Souverains, que d'êcre forcez à fai-
re les cholès : Qu'il feroit bien fâcheux pour 
ne point dire iniùpporrable au Roi , de voir 
tou~ les jours un Grand Maître de fa Maifon, 
qui ne lui ièroit pas agréable, & de laHlèr dans 
l'une des plus confidérables Provinces du 
lloyaume, un Gouverneur en qui il"n'auroit 
pas toutfujetde fe fier: Qu'il écoit ainti p!us dans 
l'ordre fans comparai/On, que Monfieur le 
Prince rentrant dans les bonnes graces de Sa 

A1a-
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Majefié obtint & rnéritat l'un & l'autre par fes 
déportemens & par fes iervices. . 

Cerre contradiaion , ce refus fit encore pl us 
roidir Dom Louïs de Haro. Il foûtint que 
ce procédé ne s'accorderoit guéres avec l'am-
nifiie & l'oubli , puifqu'il fembleroic par là 
qu'on fe reffouvint ae -<;e qui s'était paffé. Le 
Cardinal ayant reparti qu'il n'y faloic pasinfif-
ter davantaea& qu'il n'en ferait autre choie, 
Dom Louî?le voulut emporter de façon ou 
d'autre, & 6t fur cela une offre très-avanta· 
geufe; Ce fut de céder au Roi la Ville d' A-
vennes, fituée entre Sambre & Meufe, avec 
îon Domaine& fesdépendance~; commenut: 
fi de retirer la Garn if on Elpagnole de la V il-
le & de la Citadelle de Juliers; & d'en taiffer 
la poffeilion libre au Duc de Neubourg, qui 
a voit imploré la . prote 8ion de France. 

L'oflTe plût trop à nôtre Cardinal , pour la 
refufer: Il l'accepta, fans néanmoinscori(en .. 
tir à rien qui pouvait bleffer la digniré & l 'hôn-
neur de Sa Majefté. Cequinefe lauroitmieux 
exp~iquer, que par l'extrait qui fuit du foixan~ .· 
te·dix-neuviéme article du 1'ra,ité; dont le tif-
fu ou le tour eft merveilleux; & ~e peut être,. 
que l'ouvrage du premier Miniftre. ' , . 

. 1 . . 
1' ' • 1 ' 

Monfieur le Prince de Contlé ayantf(lit dil'e 
à Monfieur le Cardinal Mllz.arini Plénipot~rl,. 
tiaire dn Roi Très-Cbrêtien, {on SouverainSti-
gneur, pour le faire [avoir à Sn M11jeflé, qu'il 
tt 1111e extrê111e douleur d'avoir depuis q11tfqttes · 
années ten11 une condui1e qui 11 été defag1·é11ble 
à Sadite Maieflé, qu'il voud1·oit pouvoir roche-

. ter de la ·n1ei/leure partif de fan fang , tout c.e 
tjll'tl 
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tjt1'il 11 con1nJÏs d'hoflilité dedans & b01"1 de la 
I•i·ance; à quoi il protefle que jon jè11I n1albe11r 
l'a engagé plûtôt qrt'nucu11e 11111ttvai.fe intention 
cont1·e jô11 jè1·vice; & qae Ji So Mlljeflé " I" 
gét1é1·t>Jité d'ufar, envers lui de fa honté Royale, 
oubli1111t tout le paj[é, & le retenant en l'hon-
neut- de f"i:s. ho1111es g1·aces , il s'efforcera tan'; 
fu'il n111·11 de vie , de reconno2tre ce bienfiJit 
pa1· fine inviolable fidélité, & •Ill réparer le 
palfé pa1· une entiére ol1ézffance àtousjès CBw1-
n1andet1Jens: Et qtte cependant, pou~conime•
ce1· à faire voir pa1·· les effets qui peuvent êt1·e· . 
p,.éjènte1Junt en fan pouwir, avec cor11hien Je· 
la!Jior. il }Ôflhaite de 1·entrer en l'hsnneui· de la 
bie11-vt!illn11ce Je S11 Majeflé, il 11e prétend rien· 
en la conclu fion de cette Paix, po111· tous les in-
térêts qu'il y pt11t avoir, que de J11jèull! honté & 
du prop1·e tJ1ouvement dudit Seigne11r Roi fan 
So14ve-rain Seignettr , & Jcfi1·e r11ên1e fJ~'il plaifa 
IJ Sa Majejlé de Jifpofor pleinennnt & jèlo11fan 
lion pl11ifir, & en la nuznih·e qu'elle voudra, de 
tous les dédon1mnge1nens que le Seigneur Roi CR-
tholi9"e vo11dra lui ""'·01·der, & lui 11 Jéj n offert, 
foite11 Etats & P11ïs ,fait en PlaceslJÛ entJrgent, 
'JU'i/ t'e met tout aux pieds de SnMajeflé:En outre, 
qu'il 1 dl p~ît de liçcntier &- çongéâier toutes fes. 
tro11prs, &\ie re111etti·e au ,ouvoir de So Majeffé, 
les P Jates de RQcroi, le Cafte/et & lit11cbaf11p, 
do11t les deux p1·e111iéres lui 11?Joiet1t été t•en1ifes, 
par Sa dite llinjefté Catholique: Et fJ."' oujfi tut, 
'JU'il en aura pa ohtenir la [>ernJijfio11, il envoye-
r11 une perfonne expreffe auJit Seigneur Roi, [on 
Sor1verain Seigneur, pour l11i protefler e11core 
plMs précifé'11ent tous ces 111bnesfe11ti111ens & 111. 

writi de fis foû111iffeo"' '·~ do1111er li S. M. te/Ac-
te 



DU CARDINAL MAZARIN. L1v. VIII. 309 
te 011 écr:it fi gné d' lui qu'il pl11i1"11 à S. M po11r af-
furance 'fU'i/ 1·enonce à totJtes ligue1, t1·t1itez & 
4.ffeJci11tio11s tju'i/ pourroit avoir ftrites par/, paf-
fé a'llec S. ;W.C. Et qu'il ne prendra & 1·ecev1·a à 
/'avt11ir aucun étabiiffement, penfion ni bienfait 
d'aucun Roi ou Potentat étranger: Et enfin que 
pour to11s les intérêts 'l•'il p1111 avoir en quoi qu'ils 
pui./fent conji/ler, il let remet entiérement ~u hon 
plaifir & dijpofition Je S. M. fans prétention a11-
cu11e. Sn dite M. Tt·ès-Ch•·êtienne oya11t été infor-

• 111ée Je tout ce q«t delft1s par fondit P lénipoten-
tiaire ,& touché de ce procédé & faû 111iffeo11 dudil 
Sier1r Prince , a condefcendu &-curtfentï quefes 
intét·êts foifPt te1·111ir1ez Jans ce 7'·11ité. 

Le Cardinal donc étant demeuré d'accord, 
fous ces conditions, que le Prince de Condé 
fùr rétabli par le Roi dans fe~ Charges & dans 
fes Gouvernemens, crût rendre fervice à l'un 
& à l'autre , s'il y apportait quelque ten1pé-
ramment. En effet, Sa Majefté ne renriir pas à 
Monfieur le Prince le Gouvernement de 
Guyenne , qui éroit le dernier dont il avoit 
jouï. Elle ne lui donna que le Gouvernement 
de Bourgogne , y joignant toutefois celui de 
Breffe , du Château de üijon & de faint Jean 
de Laune. Elle ne lui rendit pas non plus fa 
Charge de Grand Maître; Elle en revêtit le 
Duc d'Enguien. Il eft vrai qu'il y avoit un 
Brevet d'atruranée pour lui, en ·cas que contre 
l'ordre & le vœu de la nature, Je fils vint à 
mourir devant le pe.re. . · 

Les chofes tè pa{férentainfi au contenremerit 
d•un chacun. De forte qu'inconcinenr après les 
r:ititicationc;, a va nt même l'échange, Monfieur 
le Prince fe mit en chemin, & llâra Je plus qu'il 
. . . _,.. . pût 
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pQr fon retour en France, pour lequel il avoit · 
la derniére impatience. La Cour écoit alors vers 
les extrêmitez du Royaume, fur la frontiére 
d'Efpagne. li s'y rendit, & y arriva le vingt-
feptiéme janvier, accompagné du Prince de 
Conti , du Marêchal de Grammont & d'autres 
Seigneurs qui étaient allez au devant de lui. Le 
Cardinal voulut avoir l'honneur de le préfenter 

· à l'heure même au Roi dans la Chambre de la 
Reine. Leurs Ma je fiez le teçûrent parfaitement 
bien & lui donnérent tous les témoignages pof-
fible~ d'aff'eé\iun & de bienveillance. ·Sur quoi 
l'on peut dire que le Prince goûta dans ce 
moment bien plus de fatïsfat1ioa & de joye, 
qu'il n'avoit fait d~puis huit ou neuf ans qu'il 
s'éroit réfugié aux Païs - Bas. Le lendemain ~ 
vingt·huitiénie, fon Eminence le régala fort~ 
le traita fplendidement à dîner avec le Prince 
de Con\ij.. le Duc de Longueville, le Marê-
chal de lir3mmonr, & d'autres perfonnes de la 
premiére qualité. 

Le point le plus opiniâtré, après celui qui 
regardoir les intérêts de Monfieur le Prince, 
fOt la ceffion & l'échange des Places~ Par les 
articles 3S'· 5 6. 37. 38._ 39. & quarantiéme, il eft 
dit que le Roi Très· Chrêtien retiendroit en 
toute propriété pour lui & pour le!I Rois de 

· France, fes Succe fleurs, Arras, Hefdin, Ba-
paume , Bethune , Gravelines, Bourbourg, 
Saint Venant, Landrec:y , le <luef noy, Aven-
nes , T~ionville j Mont!11edy, l)amvilliers, 
Yvoy, Chavancy, Marville, Mariembourg, 
Philippeville. Et par l'article quarante-deu:xié-
me, Sa Majefté ·rrès-Chrêtienne redent pareil-
lement les Comtez. de Rouffillon & de Conflans 

avec 
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avec leurs domaines & leurs dépendances. -

C•éroient là fans doute de grandsavantages. 
Mais ils auroient encore été plus grands, fi le 
Cardinal Mazarin avoit pû fe prévaloir de fa 
m:ixime ordinaire, qui écoit de ne point ren ... 
dre par le Traité les.Placesconquifes, princi-
palemenc quand l'on y a quelque droit ou pré-
tention , en un mot, quand on les a déja au-
trefois pollèdées. Mais il y eut pour lors des 
rairons qui ne lui permirent pas d'en ufer com-
n1e il aurait fouhaité. 

Les Efpagnols efiimoient fort leur Infante 
Marie Theref e: Et ils nous la vouloient bien 
faiïe acheter. . . 

Ils prétendaient n1êmesqn'on leur dût accor-
der 4uelqtJes-unes de ces Places par forme de 
IJoüaire o.u de contre donation. Quoi qu'il en 
foit, l' lnfante 01éritoit infiniment Ec nôcre pre--
rnier Minillre étoit tout à fait perfuadé de ce 
rare & de ce fingulier mérite. De forte que 
d:ins fan fentiment, il n'y a voit point de Con .. 
quête ni d'avantage qui valût à beaucoup près 
une li belle & fi vertueufe Princeffe. · 

Il y entroit auffi de l'intérêt de nos Alliez. -
lis n'a voient pas été tous fi heureux que nous. 
Il faloit fupléer & remédier à leurs dilgraces 
par des cetlions & des échanges. Ec nôtre Car-
dinal en eut d'autant plus de foin , qu'il favoit 
que l'intérêt de nos Alliez nous doit être plus 
fonlible & plus cher que le nôtre propre: Oa 
plûrôt, que ce doit être nbcre vrai & p~uscQn
fi:un intérêt. 

Ce qui multiplia encore les échanges & la 
cetlions. même, ce fut la parole~u'on prétend 
que le Roi eût donnée, de ne point profiter 

des 
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des Conquêtes qu'il feroit ou qu'il auroit faites 
m la Campagne de t 6f8. pourvû que l'on en 
vint à une prompte couclulion du ~frairé. Et 
cela fem.ble fe confirmer par l'article qùarante-
cinquiéme, où il eft cxpreffément dit que le 
ll.oi Très-Chrêdcn refiitueroit au Roi Catholi-
que Y pre, Oudenarde, Dixmude, Furnes & 
Bergues ; qui étoient routes Places conquifes 
cette même année mil fix cens cinquante-huit 
fur les Efpagnols. · · 

Il y en a qui expliquent différemment le~ 4. 
& le quatre-vingt-neuviéme Article. Celui· là 
porte que n'Y ayant point eu affezdetems pour 
difcuter les droirs & les prétentions des uns & 
des autres, l'on s'etl contenté d'ordonner de 
la forte que l'on y fait des Places conquifes 
dans le cours de la préfente Guerre. Et l'au· 
tre, que les réfervescontcnuës3uxvingt-unié-
mé & vingt -deuxiéme arricles du Traité de 
Ver\'ins auront pleinement leur effet, & gu'on 
ne prétend en aucune façon préjudicier 3ux 
droits du Très-Chretien Roi de France & de 
Navarre, nonobtlantquelque prefcription qu'on 
y puitle opofer.; à la charge néanmoins de n'en 
pouvbir faire pourfuite que par .voye amiable 
& de 1utlice, & non point par lesarmes. 
· Cela nous conferve affez nectement nosplus 
anciens Droits. Il eft vrai que l'on yainféré, 
comme hors d'œuvre, une claufe , qui excep-
toit les prérentions & les droitsaufquels le Roi 
ou {es Prédécetîeurs auroientexpreffémenrre-
uoncé. A quoi la réponfe eft prompte & fans 
replique. Toute renonciation de Souverain eft 
notoirement nulle, & nepeutabiolumentfub-
fifier. Elle· ne fauroic en effet être fondée que 
~. . fùr 
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fur la force & la violence. Et il n'y a riendc 
phis contraire à tout Conrraél & à tout aéle 
civil qu·e la force & la violence. C'eft d'ailleurs· 
une maxime vulgaire, que le Prince qui régne 
n'engage & n'oblige point celui qui lui fuccé-
de; Son Succeffeur n'étant point fon héritier 
ni tenu par confequent à la rigueur, de ce qu'il 
peur avoir ou fait ou promis •. C'eft enfin une 
véricé indubitable , que le Domaine de la Cou-
ronne ell un Domaine tàcré qui n'entre: jamais 
en commerce, & qui ne fe tàureit abfolument, 
ni aliéner ni prefcrire. Après tout, on tombe 
généra lemcnt d'accord que quelque droit qu'ait 
un Sou veraîn , il a les mains liées & ne doit 
point faire de pourfuite par la voye des armes , 
pendant tout le cours. toit de la Paix ou de la 
T~~. -

L•affJire de Portugal ne fut pas encore une 
des moindres, à quoi les deux premiers Mini-
firefl avaient à travailler. Les Portugaisavoient 
faic toue leur poffible pour conclurre avec nous 
une ligue ofenfive & défenfive contre l' Ef pagne. 
Ils offraient pour cela & Places & argent. Le 
Cardinal Mazarin n'y voulut jamais entendre. 
Il craignait que ce ne fût rendre la Paix trop 
difficile, pour ne point dire impollibte; ..rien 
ne lui paroiffant plus mal-aifé à modérer ou à 
vaincre, que l'antipatie & l'averfio11 naturelle 
d'entre le'.i Portugais & les Caftillans. 

Ce n' etl pas qu'il ne comprît bien de quelle 
importance il ieroit d'abandonner le Portugal 
aux Catlillans, & de refufer le fecours de nos 
armes à toue unpeuplc , qui nous ledemandoit 
avec inftance. C'eft pourquoi il n•ofa pas s'y 
réfoudre en 1648. pendant la minorité; réfer- · 

To,,1e III. 0 vant . 
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\!But au Roi quand il feroit majeur, d'en or-
dooner comme il lui plairoit, & n'agréantJui: 
ques-là autre tempéramment qu'une longue 
'f r.év,e pour le Portugal & la Catalogne, qui 
avoient lècoiié l'un & l'autre le joug Etpagnol. 

· Depuis, lors que ce vint à la conclufion du 
Traicé, il ne fe trouva guéres n1oins emhar-
r.afle que jamais. Il ne juge-Oit point du tout rai· 
funnable que nousexpoiàHions les force• du Roi 
& del' Etat, pour des gen!i qui verroient volon-
tiers les Combats & les ~iéges les bras croilez. 
En eftèt, l'on s'en écoit plaint louvent à eux-
mêmes, & on leur a voit inutilen1ent repréfenté 
qu~ils devok-nc Je leur ~arc faire aulli quelque 
effort & quelque diverfion confidérabledans le 
c ~ur 1nên1e de l' Etpagne. 

Dans certe conjonélure, le Cardinal Maza-
rin !i'aviià d'un expédient fort avancageu'l en 
apareuce , qu'il leur fit propofer tant par le 
Comre de Sora leur Ambaffadeur, que par un 
Envoyéexp1ès. On n~e:x.plique pas précitement 
quel écoit cet e:xpédienr. On te conrente dè 
remarquer en termes généraux , que le Cardinal 
fe doura bien qu'ils ne l'accepct!roicnt poinc, 
parce '.qu'il alloic contre la Souveraineté du 
Royaume & de la Monarchie, dont ils font 
extraordinairement jaloux. 

Quoi qu'il en foie, cout ce que nous pOmes 
obcenir pour eux ao l'rait~ de Paix , ce fuc qu'il 
k-roir donné au Roi Très·Chrêtil'n undelaidc 
trois n1ois; à compJerdojoor.del'échangedcs 
racificacioris, pour envoyer en Portugal y aju îhT 
& réduire couces choies à la tàtisfatlion du Roi 
Catholique : Après lequel ten1s Sa .l\lajetlé 
Très-Chrêti~one ne pourrait abf-0lùmeut fe më-

kr 

• 
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ter des affaires de ce Royaume, ni y faire paf.:. 
fer tous quelque prétexte que Ct: rut aucun . 
fecours, toic d'hommes, de vaifièauxoud'ar-
genr. 

J\1ais ce qui doit fllrprendre le plus, eft ce 
qui s•aprend par le Traité même que nous 
avions offert à l'Efpagnol de luirendre, outre 
les Places que nous lui remettions déjâ; rou-
tes les autres Conquêces que nous avions fai:. 
tes dans roue le cours de la Guerre; commeaafti 
de rérablir entiérement & fàns rétèrve aucune, 
Monfi··ur le Prince de Condé, pourvû qu'on 
biffàr les affaires de Portue;al en l'état qu'elles 
étoient alors. 

La plûparr néanmoins s'imaginent :que JC 
Cardin:tl Mazarin n'avait fait c~·s offres, que 
pour ré1noigner le loin que nous devons pren• 
dre de ceux qui ont recours à nôtreproreélion 
& à nôcre alliance; Et qu'il ne les avoit fuites 
que dans l'a{furance qu'on ne les accepterait 

\ pas. . Ce nous éroit infailliblement quelque 
forte d'avantage, que l'Efpagn~demeurâttra-

. vaillée d'un refte de Guerre , tandis que la 
France jouïroir d.•une Paix folide & dlun pro-
fond repos. Et l'on fe doutoit bien qu'un Prin-
ce, comme le Roi de Portugal, quiavoitju{-

. ques-là ménagé fon argent & fes forces, ne 
n1anqueroit pas de reffource, ni de gens qui 
s'uniraient & qui joindroient leurs intérêts aux 
fiens. . · · 

Le Duc Charles de Lorraine fut pareille· 
ment compris au Traité, & remis dans la pof-
feffion du Duché de Lorraine, à la charge des 
démolitions, des renonciations & des cetfions 
Y contenuës , & fous la rétèrve de tous les 

0 :i dro~ts 
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droits fur te même Duché aquis ci· devant au 
Roi 'f r~-Chrêtien, lefquels jf pourroit pour-
f uivre quand & comme bon lui fembleroir. 
Mais celui-là, bien loin d•y foufcrire, décla-
ma contre, & ofa dire que ce n'était pas à fon 
égard un Traité de Paix, mais un Pa8e ou 
un Aveu de fervitude. 1l prorella iolemncl-
lemen[ qu'il n'avoic donné procuration à qui 
que ce fût de traiter pour lui ; Et que tant 
qu'il aurait une épée à fon côté , & qu'il fe-
rait en état de s'en lèrvir, il s'efforcerait, s'il 
ne lui éroit pas poffible de rentrer dans fes 
Etats , de maiQrenir au nloins fàn honrieur & 
f.1 réputation. J l ligna depuis deux nouveaux 
Trairez, l'un du dernier Février 1661. & l'au-
tre du fixiéme Février 1662. Mais il n'en de-
meura guéres plus fatisfait à la fin que du pre-
mier ; comn1e le vérifient clï.tiremenr fes Let-
tres, tant à Monlieur le Premier Préfident de 
Lamoignon, qu•à Monfieur le Chancelier Se-
guier, & l'efpéced'opofitionqu'il fit entre leurs 
mains. · 

Le Cardinal Mazarin eue encore l'adreiîe 
d'accorder par I' Anicle quarante -quarriéme, 
que le ~oi Catholique rentrerait dans la pot: 
fetlion du Comté de Charrolois , pour le tenir 
fous la Souveraineté du Roi Très-Chrêtien, · 
comme il failoit avant la Guerre. C'était en 
effet donner un très- illufire .Vafiàl à la Monar-
chie, & déclarer le Roi vrai Souverain des Sou-
verains. Auffi efi-il indubitable que les 1\.10. 
n:irques François ont été de tout tems enne-
mis jurez de:. toute forte de li1jerrion & de dé· 
p~ndance, &. ont confervé in\'·iolabletuent par 
toµt. leur Ma1efié. . D'où ell venuë l'ancien-

ne 
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ne & confl:111te m;txime; Qu'ils ne rendent 
point de foi & d'hommàge pour quelque Fief 
que ce pui{fe êcre, & qu'ils ne quittent jamais 
la qualiré ni les fonélions de Souverains, pour 
~·abaiCfer a celles de Vaffaux. 

Il y en a qui n'oublient pas non plus dere· 
marquer qu'en c-e Traicé, au fuje1 de la ceffion 
que l'Efpagnol nous fit des Comtezde Rouffil:. 
Ion & de Conflans, les Gaules furent bornée~ 
au n1idi, par les Pyrenées, comme en celui 
de Muntler elles l'avaient été à l'Orient par 
le Rhin ; Ei qu'elles L'ont to(}jours éré , felon 
les Notices les plus exaéles, au couch:int & au 
Septentrion plr l'Océan. 

Au refie, il '1 eut deux originaux dtl même 
Traité; un en FranÇïois & l'aucreeo Eipagnol: 
Le François commen~oit, Ar, nom de Dieu le 
Créateur , t'!;c. Et PEf pagnol, En nomb1·e de 
Sanéli/Jima Trinidad, l/!J-c. En celui là le Roi 
Très- Chrêtien fut nommé le premier; Et le 
Cardinal Mazarin ton Plénipotentiaire , figna 
auffi le pren1ier. Tout le contraire fut obier· 
vé à l'autre: '-hacun prenant ainfi à ion rour, 
ou fi l'on veut, à même temps, mais leparé· 
ment, fes avantages: 

Le terme , dans lequel {e devoient faire 
~es ratificacions fut prc{crit & borné à trènte 
JOurs. 

Cependant le Roi Catholique qe ratifi1 que 
le dixiéme de Décembre. l. 'eft le fi ile ordi-
naire des Efpagnols, de ne conclucre &. de 
n'executer qu'à reget & que le plus tard qu'ils 
peuvent , les ... f rairez de Paix, lors n1ême qu'ils 
en. ont le plus de befoin. Aulfi leurs irrélo. 
uuons ~ leurs longueurs furent-elles caufe 

Q 3 que 
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qµe }'~change des ra.rifications ne fe fit qu'à la 
fin de Février ;·quatre' mois ou environ après 
la fignature. · 

11 n'en alloit pas de même de nôtre côcé. 
Le Marêchal de Grammom n'eut pas écé plû-
tôt envoyé à Madrid pour la demande, que 
la Cour s'avau~a, & tè rendit à 'fhoulouze ,-
où le pri:mier Je Deun1 pour la Paix fur chan-
té. Nôtre Cardinal y revinr joindre Leurs 
Majefiez: Et l'on ne fauroît bien expliquer, 
parce qu'on ne {aurait bien concevoir le favo. 
rable accueil qu'elles lui firent ;;u retour d'u-
ne allion comme celle-là , non moins folide 
qu'éclatance. Il y en a n'lême qui ofènr foû· 
ttnir qu'il n'y en a peut ·être point de pareille en 
toutes fès circonfiances , dans co.ute l'Hifioire. 
Au refle, deux jours après l'arrivée de Mon-
fieor le Cardinal à 'fhoulouze, & le v~t
quarriéme de Novembre , Io Roi ratifia le 
Traité. 
· Le mariage n'étant pas pour s'achever fi-tôt, 

Leurs Majefiez paflereo~ P.ref que roue l'hyver 
en Provence. Leur prétence n'y écoir pas 
inutile. On traça cepend3nr à Marièille le 
plan d'une Ciradelle pour ta tûreté de ce Port 
de Mer, où il étoir rt:fié quelque vefiige des 
mouvemens & des troubles paflèz. · 

Le plus long {éjour que fic la c~our, ce fl\r 
à Aix, .où la Paix fut premiéremenr pobliée. 
Ceue Ville eut bie!1 defiré faire de grands aprêrs 
pour une Elurée tolemnelle. Mais Leurs Ma-
Jefiez ne le voulurent point permettre ; s'étant 
contentées que le l)uc de Mercœur, Gouver-
neur de la Province, & les Conh1Js , après 
avoir fa i~ fortir dehors un nombre confidéra-

• ble 
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bic d'l·Jabitlns fous les armes, leur \•itdlènt 
prélencer les (;lets avec quelque cotnpliment, 
à l'une des Portes. · 

Elles reçûr~nt enf uite· les ref peas du Parlt-
tneut en Robb.:s rouges , & de tous les autres 
Corps, qut flirt' nt p-Jreillcment làluer Mootieur 
le Cardinal. Son En1inence y prit autli à.vec 
toute 13 Cour le deüil pour la mort de Mon-
fieur le Duc d'Orl'eans, dêcédé le fecond ~ 
Févril.!r à Blois. · · · · : 

C'ell encore de la même Vitte d'Aix qoere 
trouve daué I' Ade, p:.1r lequel: R&re Cardi-
nal ratifie routes les procurarions qu•it avoit 
jufques-là données à Montieur Colberr lnren-
danc général de ta Mailon & de tés finances, 
à com·mencer par la 1>rerniére paffée à· Bruel 
en Alilemagne , · a·a mois de Mai mit, tix cens 
cinqlKte1és-un. · Dans èet Aéte il prend , uu 
du moi11S·o~·lai-·fait·prendre fesqualitezd'Ab-
bé Chef, Sarpérieur Gén~ral & Adn1ill)iilra-
rear perpéc.uel de I' J\bbaïe &·de· 00\K l•Ordi:e 
de Cluny, & des Abbaï'.es de taint lNFlis en 
France, de faitu llobl.!rf de la Chaize-l>ieu , 
de faine P.i~rre de <.::orbie, de Nô:re-l);1me de 
Cercarnp ,· d~ Nôtre- L>ame düGard , de faiat 
M·edard de Soifions, . de fàint Luciei+de 13~.·Hl
vais, de fa·int M· 1rrin de Laoo, de tàint MaO.. 
fuit de Toul, d.e faintClemènc & de f:aint ViR~ 
cent de Mets, de iàint Benigne de l)ijon , 
de faint Seyne, de fair.1t Germain d' Auxe1.1re, 
de faine Viélor d~ Marleille, de (iinE Hono-
rat de Lenns, de N~cre- D~me de Grand Sel-
ve , de faint Pierre de Moifîac, de f aint Mi-
che~ en \'Herm , de faint E1ienne de Caën & 
de laint Pierre de Preaux. 

· 0 4 Ce 
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Ce n'efi pas à dire pour cela qu'il ait.eu dans 

tJn même tems routes ces Abbaïes ; Mais bien 
·qu'il le!I a euës dans tout l'efpacedes neuf an-
nées écoulées entre la premiére & la derniére 
procuration. On n'ignore pas d1~illeurs que l0n 
:ftile ordinaire était de meure fous-fan nom les 
meilleures Abbaïes qui venaient à vaquer; poul' 
en dilpofer aux occafions felon qu'il ferait iu-
aé plus à propos parleConfeil. Encffer,l'Ab-
gaie de faint Denis en France, l'une de celle 
dont il prenait la qualité dans cet aae ' avoit 
éré plus de fix ans auparav3nt ,non feulement 
offerte, mais cédée avec quelque autre au 
Cardinal de Rets, en échange des prétentions 
qu'il pouvoir avoir fur I' Archevêché de Paris. 
En un mot, on ne voir pas précif ément quel 
jnrérêt pourrait avoir & le peuple & l'Etat, 

:que les grandes Abbaiesfuffentplûtôt~ntre les 
mains des particuliers,qu'en:celles d'un premier 
Miniflre. Il. fembleroit au contraire, qu'au 
dernier cas le peuple en dOt être plus foulagé 
& l'Etat mieux fervi. 

La diîpenfe pour le mariage étant enfin ar-
rivée de Rome, on fe dif pofa de part & d•au-

. tte pour l'entrevûë. Le Roi avant que de ~·y 
acheminer, voulut aller avec toute là Courà 
Avignon, ancien Men1hre du Comté de Pro-

. vence; en y faifant élargir les prifouniers, il y fit 
aéle de Souverain , & d'un Souverain, qui fe 
laiffoittoucher aux dilgraces &aux miféresde 
fes fujets. · 

Dans le rems que Leurs:Majcftez féjourné-
rent en cette Ville, eJJes reçfirent avis p!!r un 
Courier exprès que le Roi d• Ef pagne partirait 
de Madrjd lecjnquiémed'Avril, pour être Je 

. lep-
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feptiéme de Mai à Fontarab!e· ~-t qu'il ne fe 
ferait accompagner que de (a Madon, dans la 
créance que le Roi en utèroit de mên1e, ièlon 
qu'il avoir été réfolu entre les dtux premiers 
Minifires. Ce qui nous fic pareillement publier 

. de la part du Roi que l 'Întention de Sa Ma je fié 
étoic de ne rnener que fes Officiers de quartier, 
& de ne pas fouffiir qu'aucun autre pitfiâr plus 
avantgue Narbonne. Dans ce même rems par-
tit auffi l•Evêque de Frejus, cboifi par Sa Ma-
jefté pour afiifter à la Cérémonie de fon ina-
riage à Burgos. C•écoic ce qui fe devoir f:1ire, 
& ce qui changea depuis, comme nous le ver .. 
rons dans la fuite. 

Cependant Leurs Majeftez prirent la route 
de Bayonne; d'où elles partirent le huitiéme 
de Mai pour làint Jean du Luz. Et deux jours 
après fon Eminence a ccornpagnée de quanti ré 
de Seigneurs iè rendit en l'liledes Failàns, où 
elle troL1va Dom Loui"s de l-laro. Ces deux 
grands Minifires fe témoignérent réciproque-
n1ent leur joye Je fè revoir enicmble, pour 
confommer enfin leur grand ouvrage. II fur~ 
venoit tous les jours de nouveaux incidens &: 
de nouvelles diffiçultez en l'execution , foit du 
Traité de Paix ou du Contra a de mariage. ~e 
qui don'noit de temps en temps lieu à de nou-
velles Conférences & à de nouveaux éclairci{: 
femens. 

Ce fut l'onziéme de Mai, que le E.oi<l'Ef-
pagne accompal{né del'Infanre_f~rendità fiünt 
Sebafiien. Il en pardt le fecond de juin.pour 
Fontarabie; où fe devoir faire le lendemain, 
troifiéme. du mois, la premiére Cérémonie dû i · 

mariage. L'Eveque Dioc~fain, ·qui étoitce• 
0 r . lui 
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lai de Pampelune, la fit dans la grande oa 
la principale Eglife, rrès-richernent parée. l)om 
Louïs de H;tro, premier i\1initlred•Efpagne, 
fut chargé de la procuration du Roi de Fran-
ce. Elle fût lûë tout haut, avec la dif{len-
fe du Pape, en préfence de l'Evêqoe de Frc· 
jas que S1 Majefté rfrès·Chrêcieone a voit en-
voyé exprès. Mademoilèlle, fil le de feu Mon· 
fiear le Duc d•Orleans, eut la curiofité d'y 
afli'1er, & prétendit le faire fans être connuë. 
Mais elle ne fût fi bien le déquilèr, qu'elle ne 
fûc Rre!que auffi-tôt reconnuëde la Reine, qui 
loi fic route iorre d'amitié & de bon accueil. 
Au fortir de la Cérémonie, le Roi Cacholique 
céda la main & le pas à fa fille , qualifiée do-
rénavant Reine de France. 

Le quatriéme, le Roi lui envoya par le Duc 
de Créqui, pren1ier Gentilhomme de la Cham-
bre, un Préfent très-exquis, confiftant en plu-
lieurs raretez de très-grande va leur. EUe reçût 
~vec toute J3 joye qu'on fe peut imaginer le 
Prétènr, comme auffi les complimens de Sa 
Majefié, que lui fit enfuite le Marquis de V .ir· 
des. 
· Ce même jour, le Roi d'Efpagne & la Rei· 
ne , fa fille, fe mirent dans une Galk>re cou-
verte, toute peinte dedans & dehors, !ùivie 
de beaucoup d'autre! non moins agréabtement 
ajuil:ées, où étaient Dom Louïs de Haro & 
qnelques Grands d•Efpagne, & furent à l'lfie 
ties Faifans. A la defcente de la Galiote, Sa 
.Majeft'é Catholique donna la main à la jeune 
.Reine, & Ja conJoifit à la Chan1bre de la 
Conférence, où la Reine Mere les atrendoir. 
Qui pourroit exprimer ln feneimcns d'affec .. 
• 1 • • · · tron 
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'tion & de cendretfè.que le ltoi d'Efpagne & 
la Reine !vlere eurent l'un pour l'autre dans 
cette rencontre, le plaifir & la fadsfaaion 
qn'its eurent de fe voir & de s'entretenir :1 près 
une fi ·longue abfence ? C'éroir indubitable-
ment l'ouvrage de cette grandi! Princeffe. Avec 
quelle ardeur , avec quelle paflion n'avoir• 
elle point defiré cette alliance & cetre entre-
vO.ë? C'était aaffi ce qui la faifoit générale-
ment loüer, benir & admirer, fans réferve ni 
diltinaion d'Efpagnols au de Fran~ois. JI 
fembloic en effet qu'elle pi1t fe vanter d'avpir 
écé à peu près auffi bonne fœur que .bonne 
mere, & d'avoir prefque également obligé & 
fervi les deux Etats. . 

Outre cerce encrevûë publique & déclarée-, 
il y en eut une particuliére & tecrette, autant 
que le peuvent être les plus célébres aaiom 
des Souv.erains. Le RoiJs'éianc rendu inco--
gnito en l'lfle, y vit pour lir premiére fois ~ 
Reine, fon époutè , & la trouva fans com• 
parai!On plus belle,qu'on-ne la lui avoir dépein;. 
te. Et comme c'etl · un effet de l'amour- de 
vouloir toûjours ··revoir çe qae ron aime, il 
palfa en diligence au bord de la Bidaifoa qui · 
regardait l'Efpagne, afin de contempler en~ 
core cette jeune Princeffe & de la fuivre da 
cœur & des yeux lors qu'elle· fe remb:irq_ue·-
roit fur fa Glliote. Dans toutes ces démar-
che~ ~l fe fit accompagt1er de quatorze Princes 
& Seigneurs tous vêtu, & ·parez avantageufe ... 
menr, poqr efr1yer de donner le change .!t 
empêcher de le détnêler dans la foule. Mais 
ce fut inutilement. t'a toûjt>Grs ét~ le pro-

, . . {)' ffC 
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pre de nôtre Monarque. de fe difiinguer& dC' 
iè figna\er par tout. · 

Le cinquiéme, le Roi envoya faire denou-
veauxcomplimens, tantàlaReine,. fon épou-
fe, qu'à Sa Majefié Catholique par Montieur 
de Bellinghen, premier Ecuyer. Et le len-
.temain, fixi~me, les deux Roisaveclesdeux 
premiers Minillres & les plus qualifiez Sei-
gneurs de l'une & de l'autre Cour, tous fu-
perbement vêtus, recournérent à l' Ifle de la 
Conférence, pour y jurer & promeure iolen1-
nellement l'execution du 1'raité en tous tes 
points. Ce qu'ils tirent avec une finguliére & 
mutuelle fatisfaélion. . 

Le feptiéme, ce fut la derniére entrevQë des 
deux Cours. Avant que de te ieiJarer, le Roi 
d'Efpagne donna tà bénédiélion à la Reine de 
France, fa fille, qu'il mit entre les mains du 
Roi, fon Epout. Et routes chofes s'y patlércnt 
avec rant de générofité & de confiance, que 
Sa Majefié Catholique refufa les ôtages que 
nous lui ofirîn1es pour la refiitutlou de Rofes & 
des autres Places. · 
· Enfin le neuviéme de Juin, l'Evêque Dio· 
céfain, qui était celui de Bayonne, fit la der-
niére Cérémonie ou -célébration du mariage 
dans la principale Eglife de faint Jean du Luz, 
avec route la magnificencequedemandoir une 
fi augutle folemnité. Le Cardinal Mazarin y 
fervic de Grand Aumônier. C'efi pourquoi il 
préfenta d'abord au Roi ls piéce d'or pour la 
_donner à la Reine. Puis à la Melfe, qui fut . 
ehantée par la Mutique, l'Epîtren'eutpasécé 
plütôt achevée, qu'il reçfit le Livre couvert 
jl'une écharpe d'or, ~-le fut préfenter à genou~ 



no CAllDINAL. MA'tAillN. Ltv. VIII. ~S" 
a Leurs Majeftez , pour le bai fer. Il leur don-
na pareillement à genoux la Paix à baifer; Et 
enfuite à la Reine M~re. Ce fut encore nôtre 
Cardinal qui après toute ta Cérén1onie jetta 
au peuple quantité de Médailles d'or & d'ar-
gent: Où étoient repréf entez d'un côté le Roi 
& la lleine, & de l'autre la \ 7ille de faint Jean 
du Lui, fur laquelle ton1boit une pluye d'or; 
avec ces mots, Nec l11tior alter. 

Il feroit afiez fuperflu de décrire toutes les · 
marques de réjouïtfance & d'allegreffe publi-
que , qui éclatérent tant ce jour-là au même 
Jieu ,qu'en tous les autres par où pafi'érent Leurs 
Majeftez; puis qu'on fe les imagine affez. Ce 
retour avait en effet bien l'air d'un perpétuel 
1"'riomphe. Mais Paris étant la Capitale du 
Roya urne crBt fe devoir particuliérement ti~na
ler dans une occafion fi Cinguliére & fi impor-
tante. rr ellement que les grands préparatifs à 
quoi il lui falut cravailler, ne permirent pas que 
cette pompeufe Entrée pût tè faire pl6tôt que 
le lendemain de la fate de faint Louïs, vingt-
fixiéme d' Ao6r. 
. Dès F evrier, trois mois & plus a près la tigna-
ture du Traité de Paix & du Contraa de maria-
ge, Mon6eur le Premier Pr~fident de Lamoi-
gnon propofa au Parlement de députer vers le · 
Roi au fujet de l'un&del'autre. llyeutquel-
ques-uns de Meffieurs qui repréfentérent que la· 
Cour écoit fort éloignée , & fur les derniers 
confins du Royaume vers l'Efpagne, & que 
d'aille,urs on n'avait pas encore nouvelle del'é· 

·change des ratifications. Il fut repliqué par 
Monfieur le Premier Préfident, qu~il 1.eur de-
voit îuff~e d'avoir, da•>s cette rencontre témoi-

. 0 7 go~ 
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gné lt>ur reU-entiment & . leur zéle, & qu'ils 
P«>uvoicnt laifier le retle à la difpofirion & au 
bon plaifir de S:i Majeslé. 

La <..:omp-agnie goûta fort fes raifons & fon 
3VÏ'i , y aquie1~a & fe repofa eRdérement f Ur 
lui de l'execution. Il écrivit donc à la Cour : 
Et le Roi lui récrivît d'Aix en Provence le 
vingt-quatrién1e du même mois. La réponfè fut 
trè.;·favorable & toute pleine de borné & de 
reconnoitlànce. Il plQc au Roid'agréerla bon-
ne volonté & d'épargner cependanrlesincom-
moditez & la dépente. 

Mn11Jierw de lan1oignon, j'ai re1'211v1ç '1eàr1-
çoup de f11tisj~1ilion les té11J.()ignages '/Ill 'IJous 
m•nvez rendus de la pa,.t de n1011 PtWlemer1tde 
P at·is, dont vous étes le Chef, J#, 'effent;11H11t 
& de /11 reco11'11Jilfa,,çe '/"'" ''''' Co,npag•ititk 
'" p11rt que je fui •Î do'"''' Je l11 &oncl11jio1I rie 
'" P aiz &- dt ln fig""'""' du Ct1ntr11t!I de rntn1 
'1lori11ge. Et com"''l' app,e111J1 f"" '" Lettre fjfH 
'tJOtlS m' llTHZ é ,,,;,,, If"' f'OM•· 11ne plfll g1·11ndl 
margu~ de fan z.; lt &, de fon afl~Hion à "'""for-
vice, 'IJ8tre Comp11g1111 dtjil'e foire11t1e dép#ta• 
tiorJ vers n1oifur '' fil}et '"'ffi t/Jt fJU'e/le e1111il-
r11 '"" p1rn1i/fton; je vousf1ûs cette Lettr~,potJr 
'Oous dire fJt1'ny•nt çottfidiré les fatigues IJN'ua 
fi gra•d & fi penible 'IHlyttge ç1111faroit nux D;.. 
puttz, & . l~s dépenfts 'f"'i/1 [,,.oient o/Jlif.EZ th 
f "i,-e pour mi _.,,,,,;,. troavtr fur ftlf,.o•tÏi•·es, 
je l'e• ai volontiers tliJPe11fie, · & fJfle je trouve 
/Jo11 fJU'à """' rtlOll,. Je ce voyage cett~ 'I 111 /11 
Con1fJ4111i1 "'P•tera me flit111Ht1t ll"fl#tter ti Fn11-

~ t11irJ1Jka•, ei4je recrurai fis ef>m,limen1. C1 
f'I' ••111.llli/1''~ 1t11miW1ikm•tar1, '" l 1d}-

. .fur11nl 
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forant de mon offeélion. Cependant ie prit Dieu 
qu'il uous nit, Mo11fieur dt L11mof:tJ1Jn, ·en J4. 
fainte garde. Ecrit à Aix le vi11gt-quat•·ié1He 
f'évrier 1600. Signé , Lo11'is, & nu dej/ous, 
de Gut11egaud. 

Sur quoi l'on peurdirequele Roi eut encore 
plus d'ég~rds, qu'il n'en a voit fait efpérer. JI 
ne voulat·p-1s rrreme que Mefiieurs du Parte .. 
ment le vinlfent rrouver à Fontainebleau. · Il 
attendit exprès qu'il fût à Vincennes, & corn· 
me aux F'auxbourgs tie Paris. De forte que 
ce ne fut que le Mardi troili~ed';\oût, que 
Mon.lieur de Guenegaud Secretaire d'Etat fut 
chezl Monfieur fte Premier Préfidenc l'avertir, 
que le Roi étoit prêt de recevoir ta Députation 
du Parlement arrêtée dès le mois de'Février, 
au fujer tant ~u Traité de Paix qu':du Mariage 
de Leurs Ma1etlez : Et que Mefheurs les D~ 
putez pouvoient fe rendre le lendemain, qoa· 
triéme , fur les trois heures après 1nidi • au 
Bois de Vincennes. · 

Après que Monfieurle Premier Préfidenren 
eut achevé le Mercredi au matin Ion raport à 
l' Aff emblée des <:hambres , i \ prit occation de 
parler ~n faveordupremier Miniflre. Ilrepré-
fenta que les fervices que! Montieur le Cardinal 
Mazarin avoit rendus dan!; ~tte rencontre a11 
Monarque & à la Monarchie , étoient fi grands 
& fi extraordinaires , qu'ils mériroienr â fon 
avis une pareille reconnoi-fFJnce de la Compa~ 
gnie ·: Qu'on· tomboic j?énéraleme-nt d'accord 
qu'il avoir été ~{eul Médîareur de la Paix & 
du Mariage , & le f eol Anifae, pour ainfi di. 
re da bonheur &du So\'lvmtin ~ de l'Et"ar: 

Q.ue 
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Que tous les :iucres lui avoient déja rendu les 
honneurs, & les remerciemens qui lui écoi~nt 
fi juftement dûs: Que le Roi même a voit té .. 
moigué au Parlen1ent par fes Lettres, tant 
Patentes que de c:achet pour l'enregiftrement, 
con1bien ce Cardinal , ion premier MinHlre, 
avoit contribué par fes foins & par fa capaciré, 
à ce grand ouvrage , qui étoit fans conrreditJe 
plus glorieux qu'on ait jamais vO en France: 
Qu•il croyoit ainfi que la Cour dût pareillemenE 
dépucer vers lui, pour lui témoigner fa grati-
tude & fes refièntimens: Que fi la démarche 
paroifloit fort extraordinaire, le mérite d'une 
fi grande aélion, qu'on précendoit couronner, 
l'étoit encore davantage: Et qu'au .refie la Com-
pagnie iauroit bien prendre l'expédient & les 
moyens, qu'on ne pût à l'avenir tirer en con· 
féquence ce qu'elle aura fait dans cette occ:t-
iion & pour un_ fujec jufqu'ici fans exemple. 

La matiére mitè en délibération , il fut réfo-
Ju que Mefièurs les Pré~dens , fix Con{èillers· 
de la C,rand• Chambre. fi.x de chaque Cham-
bre des Enquefies & deux de chaque Cham-
bre des Requêces feraient dépurez pour aller 
ce jour-là même , fur les trois heures apès mi• 
di, vers le Roi à Vincennes; tantpours'aquit-
ter envers Sa Majefié de la Députation arrêcée 
au mois de Février dernier, . que pour lui té-
moigner la joye que la Compagnie avoic de 
l'heureux accompliffement de ton Mariage: 
Que les mêmes Dépotez fe tranf porteroient 
~nfuite pour le n1ême f 1,1jet vers la Reine Mere 
du Roi & vers la Reine, fQIP Epoutè: Qu'at-

. cendu ·auffi les grands & ex~ra.orqinaires îervi- " 
ces rendus au Roi & à l'Etat par: le Cardinal 
· . · ~aza~ 
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M3zarin, ayant été le f eul Médiateur de la Paix 
& du Mariage, il feroit député vers lui , fous 
le bon plaifir de Sa Majellé, un Préfident, 
deux Confeillers de la Grand• Chambre & un 
de chaque Chambre des Enquêtes & des Re-
quêtes: Et que cette derniére Députation ne 
s·~xecuter~it qu'après qu'on auroit fçû du Roi, 
5'Jl l'avoir agréable. . · 

Le Mercredi donc, quarriémed' Aoôt, Met: 
lieurs les Députez s'étant rendus à Vincennes, 
y furent reçlls par Monfieur de Bournonville , 
Gouverneur de Paris & par Monfieurde Gue-
negaud Secretaire d'Etat, & introduits par le 
Mlître des Cérémonies.dans uneChanlbre oc-
cupée d'ordinaire par Monlieur le Cardinal 
Mazarin, quand il fe trou voit iur les lieux. Sa 
Majefté y éroit feule afiife; proche d'elle, & 
debout, Monlieur fon Frere, Monfieur le Prince 
de Co~ti, Monfieur le Chancelier, Monfieur 
de Turenne.& plufieurs , tant Ducs & Pairs, 
qu'Officiers de la Couronne & autres Seigneurs 
de la Cour.. · 

Monfieur .le Premier Prélident s'aquitta par-
faitement bièn de fa commilfion. Il témoigna 
d'abord au Roi, qu'il n•avoit pas tenu à la Com-
pagnie qu'elle ne lui eftt rendu fix mois aupa-
ravant, jufques dans les Pyrenées & dans les 
Provinces. du Royaume les plus reculées, les 
refpeds & les foûa1itlions qu'elle lui venoit 
rendre à cette heure: <2ue parmi la joye toute 
publique & toute extraordinaire de fes Sujets .• 
fan Parlement a voit crft devoir montrer l'exem-
ple aux autres, & fignaler parriculiérement fe s 
reffenrimens-.& fon zéle: Que c~étoit aufii un 
eifl!t néceffaice & infaillible 1 tant de la liaifoo . . 4' 

-



'""O ;:)) . L' H I s T 0 1 · 1t E 

& de l'attache crès-écroit~ que ces premiers Ma. 
giftrats avoient à la puifiance & à l·'a>tn.orité 
Royale, que de l'affcaion & de la tcntit=-t. fle 
immuable , qu'ils conlèrveroient toûjours pour 
l'augutle & facrée Perfonne du Souvt:L"ain. 

· Ec comme le Premier Prétident n'ignoroit 
pas que Sa Majefié ne tè tiendroic loüée qu'à 
demi , à moins que fon Eminence, dont elle 
approuvoir fi fort l'applic:1tion & les foins, n'y 
eôt pareillen1ent ion éloge ; il ne manqua pas 
d'y fatisfaire avant que de fiflir. ~e /,.Ciel, 
pourfuivit4-il , tonfa~·1Je à V-Otre Mnj1Jlé ce CnR-
fiil fi ftd,/le & /i cloit·vo,ont, tjN't/ /Ili 11 jùf-
cité dès le co11u1Jenceme11t tir fon Urpe, co1n-
"'e le jct1l 1j11Î pottvoit être cap11/Jfepar ""e p,-u-
dence tllftt li (nit 11d111ir1d1/e 1/e réfifier ~ t11111 
J• é vénerH-tn s fi éh· 1111g.:J , & de cflfltluir:e ç1g1·tmJ 
Orurnge tle ·/a P.ai~ à Ja perfe8frm, lif"èa' 
o'lltlir mt:1j/i1ni,,;ent tt·availlé Pejp.a1e th fa;z't 
1111r. Il 11 ai11fi fàit eo,,,,oîtrl' li to11t le 111011'11 
IJ•'il "'" jn111ais ,.ejp;,-; 8fllre· chofe, &-• tjtlt.fe.s 
dijfél·ents l'ff°i:ts de la /Jo11ne ou de 16 P1111111111ifi 
fort11ne , /es nraNX 't/011iejlt1Jllel , /es gt•nn1fes 
n1a/1idie1 fJUÎ ont trttiu1.ui. /'Etat, notl' p/11s que 
/11 e.fpérn,,res d"unt Guet·re toute·pl'tine de Vic-
toires , les Batni!lti gagn;e1 & l'es Contjultes 
to11tes Ofl'IJer~es, tl.,.Ollt jat1111Ï1 pt1 eb11rtger f a!fiet~ 
te de fan &œur , ni altérer le 111oins dt# mondl 
les penjèes qu'il a todju11rs t1flÏIJ•t r11tntforn1{es 
pour le fer·'Dh:e de Vôtl'e M11jejlé & /tn1rle bie11 
Je jon Etat. · · . · 

Le Roi reçftt ces ref petls & ees foflmiffions 
avec tà boncl ordinaire, & même avee une 
bonté route extraordinaire. Après quoi~ Mon· 
fieur de Lamoignon s'approchant un pas ou 

. deux 



DU CARJ>INAL MAzAft.JN. Liv. VIII. 331 
deux de la chaize du Roi, reprit la parole, & 
remontra que la Compagnie confidéra:ic les 
grands & fignalez tervices que .l\1onfieur le . 
Cardinal Mazarin avoir rendus en ce~e occa-
fion à Sa Majetlé & à l'Etar • avoir .eu la pen. 
fée de dépoter vers lui pour l'en remercier: 
Mais comme c•éroit ur) honneur extraordinai· 
re & fans exemple, qu•elle ne le pouvoit f.1ire 
faf]j avoir permiff100 de Sa M:ljet.lé, & favoir 
fi elle l'auroic agréable. Je ,.,.,Jis, lui répon-
dit le Roi, 9111 wo11s "' tletder. point 'l"' je "' 
/' aye très-i,grlah/1. . 

Er certes Mefiîeurs du Parlement n'avoient 
p:ts _tùjer d•en douter, après la vérificaciondet 
Patentes expédiées le vingt - uniéme Juillet, 
tant fur le Canrrat que fur le Traité. Co111m1 
no(ls ne Jo11tons flot.1 , ce font les propres ter• 
mes de la Lertre de Cachet, gue par 111 ltt!IM-
r11 que v0tts en fern, 1!'"1 ne 1os11oijfiez /1i 
grands b pgn11/e:r. 11u11nt111111 qui ont éti pro-
turer. à n8tre Roya101Je par le miniflére éP 
p111' /11 pr11tlene1 0- [age toNJuite Je 11ltr1t,.ès-~ 
cher & très-amé Cou.fin /, Ca1·diN•I M11~ori,,;, 
q11e nous avitms ç/JMgé Je cttt1 import11'1t1 ~ 
tliffici/1 négociatio•, rb dt1X foms & il ln 'D;-
gilnnce daqtieJ rrous fo111n1es obliga de t'ntdt"e 
th11oign11:1, fJfl.e la fin de ce gra,,J Ou'Pruge 
efJ p11rtic11.liér~·1111ot t:Më. No111 vou/1rrs bien m 
nzi111e ttmfts 'HUS/t1irl'C'O#r.oitre J•extri11uf111is-
fa8ion 'l"' ntur o.'110as eùi t101ablesjè,"11i111 '!"'il 
" re-t1dt1s à cel Etat '/J."B#da•t f.lllt fi /a11g11e & 
ft pé11ible G11n-,.1 , & p1a.r "I' 11cctu11pliffe111et11 
d'une ft glol'ieufa Paix. .· · . 

. D·a~llears ,, pour fe te perfuader il n'en .fa-
lott point d'autre preuve , q\le ta propofiuon 

qu'en 
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qu'en faifoit Monfieur le Premier Pr~fident. 
Eta1u parfaitement inftroit des intentions des uns 
& des autres , il y avoit lieu de préfumer 
que fon ièntiment , que fon langage étoit le 
ièntiment & le langage du Roi même : Que 
fi Sa Majefté ne le fuifoit pas propofer de Ion 
Chef; c'était à deffein que Monfieur le Car-
dinal en demeurât plus obligé au Parlement. 
Nôtre Cardinal de fa pan eftimant au dernier 
point cet honneur, effayoit de l'obtenir en la 
meilleure forme qu'il fe pourroir. . 

Dans toutç cette intrigue, MonfieurdeLa. 
moignon n'oublia pas les intérêts de fa Com-
pagnie. Elle defiroit fur tout , que l'ordre 
gu'elle a voit reçû d'aller au bout dll Faux-bourg 
faine Anto;ne faire les foQmiffions dQës au Roi 
& à li Reine, ne fut point réputé faire partie 
de l•Entrée. Monfieur le Chancelier foftte-
noit le parti contraire. Mais le Premier Préfi ... 
dent l'emporta enfin. De fone que le vingt· 
1roifJéme d' AoOr au foir, Montieur le Tellier 
Secretaire d1 Etat vint trouver Monfieur le Pr~ 
mier Préfident, pour lui dire de la part du Roi, 
que par les ordres qu'il avoit dorinez pour la 
Cérérnonie de l'Entrée, & pour recevoir les 
refpeéls du Parlement & des aurres Compa-
gnies , il n •a voit pas eu deffein de bleffer la di-
gnit~ du Parlement ni de lui ôter aucune de 
fes prérogatives; Et qu'il n•entendoit point que 
le Parlement fit partie de l'Entrée; Mais que 
la Marche de la Cérémonie étant réglée , il éroit 
inutile de plus faire des remontrances fur un 
ordre qui ne fe pouvQÏt pas· changer. 
· "Sur le rapport que ·Monfieur de Lamoignon 
en fit .le lendemain aux Chambres affemblées , 

il 
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il fur réfolt1 qu'il feroic fait regifire de ce que 
te Sieur le Tellier avoit dit de la part du Roi 
à Monfieur le Pren1ier Préfidenr; Que Sa Ma-
jefié n'entendait point que la Cour de Pari~ 
menc fit partie de l' Entrée. Etiau même rems 
Mr. le Premier Préfident fut folemnellement 
ren1ercié du foin qu'il avoir des intérêts de la 
Compagnie, & prié de continuer. 

Monfieur de Lamoignon ne fe contenta pas 
de ce que nous venons de ra porter. Il fut trou-
ver le Roi , & te fuplia en conf équence de la 
p3ro1e que Monfieur le 1'ellier lui avait por-
tée de fa part , d'agréer qu'entre f on Parlement 
& la Chancellerie marchaffenr le Prevôt de 
l'l:-Jôrel, fes Officiers & fes Archers; pour ôter 
tout foupçon qu'il y eut aucun Corps qui eût 
un r:ing & une n1arche plus honorable que le 
Parlement. Sa Majel\é le lui accorda volon-
tiers; témoignant êcre bien aife que l'on fçOt 
qu'elle defiroit conferver à la Compagnie tous 
fes avantages. ·· 

Meffieµrsde l;i Ch3mbredesCompres, d•aif· 
leurs, ayant a pris que le Lieurenanr Criminel 
de Robbe courte devoir aller devant le Parle· 
n1ent, s'en érnOrent, & s·en plaignirent , com-
me d'une nouveauté, au Maître des Cérén10-
nies; foQcenant qu'il ne devait point y avoir 
de Corps écra11ger entre les deux Compagnies, 
mais il n'en fut autre chof e , nonobtlant leur 
murmure & leur plainte. · 

A quoi je n'ai tàntôt plus rien à ajo{ber, que 
l'article q_ui iuit de la Relation de cette mar-
che. 1\tleaieurs les Préfidens de Nefmond, Po-
tier, Bailleul & Molé étoiein vêtus de longs 
manteaux d' écarlatte fourrez d'hermine, ayant 

· cha. 
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chacun en tête leur m011rier ·de velours noir ; 
.œlui du .Premier Préfident bordé de deu~ ga-
lons d~or , & celui des aurres d·un feul. Il 
y· avoit à droite & à gauche quatre Gardes 
du Corps du Roi, commandez exprès par Sa· 
~lajrfié pour fe ·te11ir auprès de la perfonne de 
Montieur .le Ptettrtcr Préfident , pour rece-
voir & executtr fes ordres. Et cenon1brede 
·Gardes du Co1 ps pour le Parlement, fut plus 
grand de la moitié que celui des autres Com-
pagnies Souveraines , qui n'en eurent que 
deux. 

Au refte, ce fut Je dixiémedo m~me 1nois 
d' Aoûr, que Montieur Molé , Préfidenc , 
Metiieurs Pa yen, Foucault, Renard , Pichou , 
Colon1bt-I, Fayet, Palluau, Charlet & Broul:. 
iel , Coiifeillt-rs, députez du Parlement , fu-
rent :ru Louvre , à l'appartement de Monfieur 
Je Cardinal Mazarin: Ils le trouvérent cou-
ché & malade. Il leur témoigna le déplaifir 
qu'il avoir de les recevoir en cet état. S'é-
tant approchez de lui affis & cou\•ens , le 
Préfide1u lui fic Je co1npliment de la part de 
la Cour. La réponle du Cardinal fut ,qu'il fe 
fenroit fort obligé de l'honneur qu'il recevoir 
de la Compagnie , pour laquelle il conlerve-
voit à l'a venir tout {entiment d'eftin1e, de ref-
peét & de reeonQoiffance, & le feroit voir en 
toute occafion , à t•é_gard tant du général 
que tles paniculier!1. Quelques jours aupa-
ravant, Meflieurs de la Çhambre des Comp-
tes & de la Cour des A ides s'étaient auffi a quit-
tez de pareille commifiio11 de la part de leurs 

· Compagnies. · . 

CHA-
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Tt/1:1men1 ?olitigu• & ilMtrt JN C11rtlinal 
·: MAUrin. 

ON a plaint autrefois. le Grand Pompée de 
n'être pas mort d'µne griéve mal11die 

qu'il ew au. milieu de .fes profpéritez & de iès 
triomphes , & d'en -être. échapé . feloa. les 
vœux de fes amis & les fiens propres. Il ne lui 
feroit pas arr.ivé dt: romber dans le dernier des 
m1lheurs,& de perdre enfin avec la cêre & f'hon .. 
neur & la vie. ~ forte qu'on ne peur pl., nier 
que nôtre Joies n'ait été tans comparaifon 
ptusheareux encelaquePompée. Du moins 
ell-il confiant qu'on ·ne fauroit finir avec plus 
de gloire & de fatisfaaïon, qu'il a fait. . 

Nous avons vû déj1 lesincomn1oditez&les 
indifpoficion., conrinuelles qu'il avoir reffenries 
avant & pendant lès Conférences. Les bien 
incentionnez de part & d'autre craignpient tout 
de bon qu'il n'expir1t dans le rr.avail, & qu'il 
ne pût 1nettre la der11iére perfeélion 3 · 1' Ac· 
corn moderne nt. 

Cependant, il ne relâcha rien de fa plus 
violente applicarion. Il abandonna, il fàcrifia 
le foin de fa fanré .& ce· que les .homn1es ont 
de plu11 s:her en la vie, ~u ferv-ice du Roi & 
au repos de l'Etat. J\llais il n'auroit pas éré 
content de lui :même' à moins que le facri6-

~ ce ne fût eu ri cr, & que ce ne fût un vcai ho-
locau fie. · · . 

A peine eut· il conclu le Traicé des Pyre-
nées, 
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nées, qu'il travailla de concert avec le Com-
te de Fuenfaldagne à l'execuriou de l'un des 

· plus importans articles du Traité d\': Munfier. 
Le Roi y avait obligé l•Empereur de luidon-
ner de la Majefié. Celui- ci ne fçût plus ainfi 
s'en dt1endre toutes les fois g1Yii-écrivoitde fa 
main propre, ou au .Rei-, ou au Roi dtE1pa .. 
gne. Mais cela n'avoir pas encore pafîé à la 
Chancellerie In1périale. Les Allemans par 
une t\.1btilicé, pour ne poinE dire par une chi-
cane in\ùpporcable; voulurent faire accroire 
que cette claufe, cette dif pofition ne devoit 
avoir lieu hor!'I du Traité de M1~nfier, dans le-
quel leul ils efîayoienr de la renfern1er. Pour 
cela ils ne pOrent fouffrir que le nouvel Em- · 
pereur envoyât comme de coûtume donner 
avis en France de .ton éleaion, parce qu'il 
ne l'aurait fçû taire dans les régies, qu'en la 
forme & que ielon le fiile nouveau. Ils main· 
tenaient p:ir là autant qu'ils pouvoient leur 
prétention & leur fiile, qui réfervoir le titre 
de Majellé à PE1npereur tèul, & n'accordoit 
que celui de dignité Royale sux autres Cou-
ronnes. Mais nôtre Cardinal y fçût bien re-
médier. Il y engagea adroitement le Comte 
de F uenf1ldagne, du Chef du Roi Catholi--
que fon Maître'donr le droic n'étoitpasmoins 
fenfible que le nâtre. En un n1ot, il s'y ap-
pliqua encore avec tant de vigueur & de fac-
Cès, qu'il fe conclut fort peu avant tamortun 
nouveau Trairé qui réformoit entiérement à 
cet égard la Chancellerie Impériale. . 

D'où il efi aifé de compr.endre le peu de , 
fondement qu'avaient les Impériaux, de con-
trevenir à cet article du Traité de MuDfier. 

Il 
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JI n'y a prefque perfoune, qui ne convienne 
que tout caraaére ou toute qualité de Roi em-
porte nécelfairement avec foi la Majefté. Sur 
quoi 011 allégue même le texte & rexpreffion 
fi célébre de Pline à propos du Roides Abeil-
les; lequel on. fait naître fans éguillon. IJ n'a 
point, dit-il, d'autres armes que fa Maje{lé: 
Il ne fe défend que plr elle f~ule. · 

Enfin ce qui combla la mefure, ce fut le 
foin que prit nôtre. Cardinal de, régler & de 
fixer la conduite des affaires, avant que d'en 
quitter .l'adminUl:ration avec la vie. · On a im-
primé ces derniers jours un Teftament Poli-
tique du Cardinal de Richelieu; c4brre lequel · 
il n'y a point d• Auteurs pour peu de Jumié· 
re ou de connoifi"ance qu'ils ayent de l'Hif-
toire du tems, qui ne reclament & qui ne s'é- · 
crient. Il ne faut pour te décruire, que tes 
mêmes raifc>ns dont l'lmprimeuc fe fert pour 

. efiayer de l'établ~ . . 
Ce n'eil en effet qu'un Ouvrage dedollri-

ne, qui traite particuliéremenc des Appels 
comme d'abus , des cas Privilégiez , de la Ré ... 
gale précenduë par la Sainte Chapelle fur tous 
les Evêchez de France, des Exempdons, du 
Patronage Ecclefiafiique & Laïc, du Draie 
d'Jndulc, & d'autres matiéresfemblables. De 
force que c'eft tacitement reprocher .à un· 6 
fameux Minifire, l'ambition & la honted'a-

. voir voulu s'ériger en Auteur, & faire à peu 
près des recherches comme celles de Pafquier. 

D'ailleurs, étant .un Ouvrage alfez gros & 
rempli d'obfervations fort con1mu·nes ' on ne 
fauroit s'imaginer auquel de fes Secretaires il 
l'aurait diaé, & encore moins comment il 

Tome III. · P l'au· 
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l'aurôit écrit lui-même. · Il efi confiant que 
le Cardinal de Richelieu a toûjours diélé, & 
n'a jamais guéres écrit. Au lieu que le Car-
dinal Mazarin a toOjours & diâé & écrit pro-
digieuf ement. · 
· Mais il y a plus. On y remarque force 
impertinences , bévGës & tüppofitions. Ce 
prétendu Teftamem commence par une Let· 
ire du Teftareur· au feu Roi; avec la fouf-
tription, A'r'mmul J,, Pleffis. Cependant il n'a 
jamais foofcrit fes lettres à Louïs XIII. que 
de deu'I maniéres, ou comme Evêque ou com-
me Cardin1l. La premiére des deux éroit /' E-

. tJlqut dt l':lfo"; & l'autre, lt C11rdinal dt Ri-
thelit11. Il n'y en doit point avoir de troifié~ 
me; Et 5'il s'en trouve, ce ne pEOtêtrequ'u· 
ne piéce fupo!ée~ · • · · · 

On opine à peu près le mêrne du reproche 
qu'on lui fait fairè aux ennemis, de marquer 
l'ann~e mil fix çens trente huit pour leur avoir 
été fa,•orahle, fùr ce que la prilède Britàcen 
devoir avoir effacé routes nos difgraces. Ce 
Jui anroit été une efpéce de crin1e t qued'ob. 
inéttre nôcte plus lignalé bonheur & avantage 
de cecte année-là, qui fut la NaHl~nce de A-ton-
feigneur la l)auphin. . 
· Cerre obmitlion donc n'éroir goéres moins 
rematqu~ble. que la contradillion qui fe voyoit 
au tn&ne T ef\ament ; OO. il etl did, tancôt 
que lâ Paix étoit faite, & tanratqu'elle ne l'é- · 
toit pas, comme en effet ellè ne l'étoic pas. 
D•où il lè peut infailliblement 'conclurre Que 
cette piéce etl d'autant plus faufi'e, qu'ell~ éroic 
tour à fait inurilè. Il n'y avoir nulle obligacion 
au Cardinàl de Richelieu, de faire de 1'efia· 
· meut 
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ment Politique. C'était affez qu'il déclarit, 
comme il fit au feu Roi, qu'il oe p<>uvoir mieuYC 
pourvoir à la place dans les Confeils, qu'il al-
loit quitter, qu'en y fubfiituant le Cardinal Ma-
zarin. Encore n'était-il pas befoin abfolument 
de cerre déclaration ; la luffililnce & Ja fidéli-
té de nôtre_Cardina\ étant affez connuës au Roi, 
qui en avoit déja tiré de fi grands avantages en 
ta nt de renconn·es. · 

Il n'en alloit pas de même à ta mort du Car-
dinal Mazarin. Il ne laiffoit point de f uccef. 
feur , ou de premier Miniftre après lui. Il 
devoir donc y lupléer, & prévoir autantqu'il 
pourroic l'avenir. C'eut.été à tout autre Mi-
nitlre ' & dans une autre conjonaure d'affaires, 
une entreprite très-difficile , & qui eutbien p(l 
échoüer. Mais il ne defef pérà nullement d'en 
venir à bout avec tin peu d'applicatiott & de 
travail. Et il fe le promit d•aurant plus har-
diment,· qu'il connoitfoit en perfeaion la capa. 
cité & le mérite du Souverain , en qui concou-
rait heureulème11t tout ce qui fe.pouv~it defi. 
rer pour cela. · . 

Le ·Roi en eff"et rient beaueoup de ces 
Génies prefque Divins,. deftinez par la Pro-
vidcltce au Gouvernement & à la conduire 
d'un Etat; · qui n'ont pas befoin d'étude ni de 
lettres, & qui naiff.ent tout modérez & tout 
fages. C'eft infailliblement ce qui achéve 
& ce qui comble la réputation ou la gloire 
des Souverains , autfi bien que le repè>s ou 
le bonheur des Sujets. · · · 

Il a fuccédé prefqoe dès le berceau â la 
Couronne, & commencé ainfi de très- bon-
ne heure à apprendre l'art de régner. C'é-

. · · P2 ~c 
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roit ·indubitablement. le moyen d'y réüffir, 
& de joindre une longue expérience au beau 
naturel & à la bonne éducation. 
. Sa Minoricé a éèé expofée à de furieu(es 
. agitations & fecouffes, dont il a exrraordinai-
rement profité. Ce n•efi pas la bonace, c'efi 
. le gros ten1s ou . la tempête qui forme & 
qui infiruit les plus e:xpens & Tes plus rt· 
11ommez Pilotes. 

Sur tout, il a toOjours excellé en. la qualité 
la plus exquile, que eft le jugement'. Et l'on 
ne peut nier que ce ne ioir la qualité ou le ta-
lent le plus propre & le plus effenciel pour corn· 
n1ander. 

Cela ~tant ainfi, il fembloic que nôtre Cardi-
. nal voulutfedétacher comme paravance de la 
Cour , en laiff.1nc l;app~rtement qu'il avoit au 
Louvre , & fe retiranç en fon Palais pour y 
faire dorefnavant fon plus ordinaire fejour. 11 
y traita?U commencement deSepten1bre Leurs 
Majefiez, la Reine & la Princeffe d• Angleter-
re avec une grande partie ,de la Cour. Et le 
régale fur d'âutant plus gai, .qu'on fe perfuada 
que Son Emioe~ce fe portQit beaucoup mieux 
qu'elle n'a voit fait. ·Mais C:e n'étaient que des 
apparences & que des efp~rances trompt11fes. 

Depuis cene indifpofition le Roi lui rendoic 
réglément tous les jours vifite; fait pour cenir 

· Conf eil; ou pour conférer hors le Confeit. Dans 
cesConférences, il n~y a voit ordinairement que 

. le Roi & ·ie Cardinal; à. moins que le min!tlé • 
re de Monfieur le Tellier n'y fût nécefiaire. 
Ert eftêt, il eft remarqué dans un Mémoire 
dig.a1e de foi, que pendant le dernier mois de 
la vie de Monfieur le Cardinal, qu'il pa1fa & 

· roure 
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toute la Cour au Châreau de Vincennes, Mon-
fieur le Tellier écrivir fous lui ce qu"il t3Joit 
que Sa Majefté ou fic ou ~çûr, après que Son 
En1inence ne lèroit plus dans . l' Adruiniftra-
tion. · 

... 

Pour ~é qui eft du Confeil ; Meilleurs le 
Tellier, de 'furenne & de Lionne y continué .. 
rent fans aucune interruption leur entrée & 
leur féance. Le premier ,·depuis très-Jong-tems, 
~toit honoré d'une psrricllliére confidence, & 
du plus intime fecret" des affaires. Turenne 
·excelloit en l'art militaire , & ne réüffitfoit pas 
·moins à prévoir qu'à·repouffer les infultes. Et 
de Lionne entendait parfairen1ent la négociation 
& les divers intérêts des Princes. . 

C'était à la vérité bien du foulagement pour 
le Roi. Cependant .il demeurait privé.de fon 
. ~remier Miniftre / qui 1 ui étaie d'un très-grand 
·:fecours; & dont, il, lui faloit def ormais fupléer 
lè défaut & les fonaions. Il faut n~aomoins 
avoüer que ce premier Miniftremêmey a voit 
donné bon ordre. Par la Paix qu'il venoit de 
conclurre t il a voit retranché bien de l'embar-
ras & des affaires épineufes. Pour le retle , 
il avoit mis le riom & l:t réputation du Roi à 
un ti hàuc point, que la France avait droit de 
fe promettre iàns comparaifon plus de calme 
& de bonheur qu'elle n'en a voie eu depuis Jong-
tems. Et il ne fe trompa point en cepronol: 
tic , non plus qu'aux autres. 

Il y en a qui admirent particuliérement le 
. génie & la conduite du Roi, en ce qu'il ne 
s'étoit pas chargé feulement de l' Adminillra .. 

. rion de l'Etat, mais encore de la direélion & 
de la Surintendance des finances. Ce que n'a-

J \. P 3 voient 
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voi~nt of~ faire ni le Cardinal de Richelieu ni 
le Cardinal Mazarin. On remarque du pre-
mier qu'il fe coucencoit de bien ex~miner le 
choix du Surinrendant, & lui laiffoit cnfuite 
fes fonl\ions entiérement libres. 

On confeilla :ru Cardinal Mazarin , après la 
mon de Monfieur Servien , l'un des deux Sur-
intendans, décédé le dix-fepciéme Février 
t6f9· de remplir ceue Charge, & de l'exer· 
cer en pertonne. ·on Jui alléguoit fur cela 
l'exemple du grand Cardinal ·de Lorraine, 
~ui en a voit uté de la forte fous le régne de 
Henri iecond. Il y prêta d'abord roreille, & 
figna même quelques Ordonnances. Mais il 
s'en déchargea auffi-tôt. Soit qu'il troovit 
l'emploi rrop penible & trop embarraffant, Ou 
·qu'il ne voulut point donner ce chagrin à 
Monfieur le Procureur. Général·, .Fouquer, 
l'autre Surintendant ~ à qui · il croyoit que te 
Roi eBt quelque obligation, pour avoir élé · 
l'un de ceux qui rravaillérentavecplusdefuc-
cès au Parlement de Pontoife. · 

Sur q~oi il y en a qui opinent & qui dl!ci-
dent différemn1ent .. Priolo rapporte que nb. 

· tre Cardinal, avant que de mourir, recom-
manda fort au Roi le fieur Colbert., & le loüa 

· particuliérement d•êcre fidél~ & · 1aborieux. 
Mais on ne douce ·nullement de la 6déliré , 

· de l,appJiation ni du travail de Monfieur Col-
bert. Ce n'eft pas le fait donc il s'agit. On 
efl feulement en peine de tàvoir, fi le ICardi-

. nal Mazarin, avant que de mourir~ a donné 
des mémoires ou des avisau Roi contre Mon .. 

· fieur Fouquet. Et l'on prétend qu'il n"r a 
auc:une apparence, attenda qae Son Eminen-. ce 
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ce deux ou trois jours a va nt fon décès le ~0111- · 
n1a pour l'un des Executeurs de ion Tefill-
ment, marquez en cet ordre & en ces propres 
termes: Me/Pr1 Gui"a11111e Je La"Joignort, 
Chevalier, Co".failler dr' Roi e" tous jès Co11· 
Jèils, Prl!n1i1tr Pré fi dent en fa" f arlement; 
Jl.1i:/fire · Nic;las Fouquet, CbevRlier, au.ffe 
Conjèiller 1/11 Rni 111 10111 fis Conflits, Pr.0&11-
reur G;né1·11/ Je Sa Majeflé 4" SurintetJJ/1111 J11 
Finances de 1'r11nce; Meffe1·e Michel Il Tillier, 
Confliller du Roi en tous fis Co11jêi/s , -Sccrr-
t11ire J• Et111 & des Co11i11111r1Jemens de S4 Ma.-
jtjl;; Mefire Zungo Onietl.ei, Co11fai/Jtr Ju Roi 
t# fis Cnnfeils, Evl'I"' de Frejus ; &- Mef/iYç 
1ean • Bnptifle Colbert, ll'!fi Coefei/le,. Jq R"i 
tJrJinaire '" fefii11 C"fJ11[eils , (ntendnnt des 
11111ifo11 ér l11ff nire1 Je Sor1 8misenc1. Mai5 il 
y a plo~ C'eft que dans un :iurre article i~P4-
ré il déclare & proreA.e-qu•il fe ®nfie~nriére
ment à l'honneur • à h1 conf cienœ ~ à l~ pro-
bité des Sieurs Executeurs 'feft;amentaires. 
les ayant choüis tous cf ans· c-ette v.û~ là. 

Il y auroit do11c plos de vr-ai-l~mbl3nce à 
l'opinion ëles autres, qui publient que MonJieur 
Fouquet auroit été lui-même l'3rtiian de {a 
dilgrace: Qu'il enrreprir inal à propos le Car~ 
dinai M:lzarin érant n1ort, d'éloigner Monf.eur 
le l'ellier de la Cour, afin de s'y mieux étaP 
blir: Qu'il prétendit en venir d'aura ne plus ai,. 
f ément à bout, que fon adverfaire fe déten .. 
doic faiblement & avec là modération ordinai· 
re: Qu'il écouta ainfi volontiers. le f entiment 
de ceux qui lui contèilloient de ie défaire de 
l 'Office de Procureur Général , pour le mieox 
meure en état de recevoir les Sceaux q~i. le 

· P 4 ddbn9'. 
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difiingceroient fans conteflation ni difficulté 
aucune: Et qu'enfin, au lieu des avantages 

· jmaginaires dont il fe . repiiiffoir, il fe vit pri-
fonnier d'Etat, & vit fa Charge de Surintendant, 
fous la qualité de Controlleur Général , en-
tre les mains de Monfieur Colbert, fon enne-
mi & fon rival. 

Au refie , la pl6part remarquent encore 
bien de la politique au Tefiame11t que le Car-
dinal MaiariA fit à l'e:xtrêmité de 1a mala-
die ; Du moins ne (auroit - on nier que fan 
procédé ne fflt affez extraordinaire. Le troi-
béme de Mars mil fix cens foixante & un, 
~tant au Chftteau de Vincennes , il envoya 
'C)llerir le Fouyn &: fon compagnon· , No- . 
taire~, à qui il déclarlt que tout fon bien lui 
venant des libéralitez du Roi , il defiroit le 
lui remettre & s'en défaifir entiérement à fon 
·profit: Qu'il efpéroit que Sa Majefié auroir: 
Ja ;bonté d'<:n diîpofer felon le projet, dont 
elle avoir: bien voulu s'infiruire de vive voix: 
Qu'il n'entendait 'pas néann1oins l'obliger à 
guoi que ce fOt; lui faifant une donation pu-

. re & fimple de rour fon bien , fàns réîerve 
aucune, pour eu jouïr auffi- tôt qu'il ferait 
décédé. · · 

Le Roi n'accepta pas la donation. li lui 
ordonna au contraire de diîpofer lui-même 
de fon bien , felon le projec donc nous ve-
nons. de parler. Et il 3'Uthorifa autant qu'il 
fut de befoin cette difpoficion & ce ·Tefta-
ment, daté du Dimanche fixiéme du mois, 
par un JJrevet du même jour, fignéLouïs, 
& contre· figné le Tellier. · 

,Pans ce Tefiament, après avoir d•allord re-
. . merci6 
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mcrcié Dieu des grands_biel)s qu'ilavoirreçû,S 
de ia maiil toute-puiffante, il publie lesinfigne! . 
bienfaits dont il a voit été comblé par le feu Rot 
Louïs Xlll. de triomphante mémoire. Il s'y 
reffouvient avec non moins dereconnoiffance 
que de farisfaélion , qu'il a voit plQ à ce Monar-
que l'appeller à fon lervice; employer fes in· 
flances & fa nomination pour l'élever au Car-
dinalat; le choitir Parrain de Monfei2neur le 
Dauphin, c'eft à dire d'un Prince qui devoir 
être, & qui eft en effet l'amour & les delices 
du peuple fl'.ançois, auffi bien que la terreur 
& l'admiration des autrés; & enfin lejugerdi-
gne de gouverner fes Etats , & d_e re1nplir la 
place du plus grand, du _plus glorieux & du plus 
habile Minitlre que la France ait iamais eu. . -

Il s•y louë fort de l'infinie bonté de la Reine; 
Mere, qui l'a voit pareillement honoré del' Ad-

. minHlration pendant fa Régence. li adrnirefa 
grandeur d'ame , & n'héfite point d•affurer 
que fa fermeté incroyable a voit infailliblement 
iauvé la Monarchie d'un des plus preffans 6i 
plus redourabtes périls qu'elle ait jamais courus. 
· Il y exalte fllr tout la générofité & la recon-
noiffanœ du Roi , qui avoit bien daigné a&>-
prouver l~ choix de l'un & de l'autre pour la 
premiére place da Confeil en fa faveur, lui 
continuer la même fon8ion, & lui donner quel-
que part aux bénédiBions que le Ciel a ~oit v~r-
1ées abondamment fur. fa Perfonne facrée: Il 
repaffe ou retouche fu.ccintement fur cela les 
henreux fuccès & les infignes avant1ges qù'a .. 
•eient eu fes aru1es dès le commencement de 
fon régne; le calme & le re.,OS qu'ilavoitré., 
cab~ dans-fa Eracs iucontineoc ~pljs 1a Min~ 

p t ricéi 
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ricé; ta Paix glorieufe qu'il avoit.donnéeàfes 
peuples , affermie par fon a uguile mariàge avec 
la plus grande & la plus parfaite Princeife de 
la terre; & enfin la même Paix &· ttanquilliré 
qu'il avoit depuis procurée à tout le monde 
Chrêtien , non moins par le ref pea dl\ à fon 
nom,· que par fa médiation , laquelle tous les 
ftutres Princes qui étoient en Guerre, a voient 
ou recherchée ou reçûë a:vec eA:ime & révé-
rence. De forte qu'il étoit vrai de dire, que de-
puis mille ans la Chrêtienté n'avait point jouï 
d'un auffi grand calme , que celui dont elle 
iouïlfoir par les foins du Cardinal, & par l'aa-
rori<é du Ror. · 
· Parmi les autres legs de Son Eminence 1 · il y 
en a un pàur Dom Louis de Haro, qui eft la 
Flore d1i1 Titien, tableau très-rare; afin qu'il 
confervi\t toOiours of e louvenir de l'amitié qu'ils 
avaient liée entèmble dans la négociation du 
Trait~ de Pai~. Teller,ient qu'on ne peut ja-
mais ni admirer ni loiier aflez l'adreffe & le 
2éle denôrreCardinal, d•avoirf~Oaintigagner 
c~· ;>remier MinHlre d·Etpagne, fans quoi il 
ne ferait jamais venu à bout ·ni de la Paix ni 
llo Mariage. · · ·· ·. 

Il c:n a ufé-à peu près de même à l'égard 
de Monfieur le Comte de Fuenfàldagne; à 

· qui il . laiffe pareiHemem ·une groffe Horloge à 
~e d'tlr·; 'pour marquedeJ>~flime·& de l'ami-
tié qu'il ·a voit toOjours euë pour lui. A uffi s'en 
étoit·il 1ervi tfèsrotifem~u au même Traité des 
Pyrenées. Cefut par fon moyen que les Rois 
de France & d'Eff>agne s'engagérent prefqac 
~aleme~ à la pl'()tetlion & à _la défenfe de 
Monfiear ·le·:Duc· de Motlene ,' a11~11u· Car· 
· .·. • . . 1 : dinai. 
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dinai. c~ q\,li ne fe {auroit mieux comprendre 
que par l'excrait & le texte précis du Trairé. 
D1111t11t1t fjlle Jep11.i.s 1, Jéçès de feu Monjieur 1, 
Duc Je Modene, arrivé en Pi.!t11011t /' flJJnée der-
niérê f!IÎI Jix çe11s çinqua11te-buit, Sp Majejlé 
C11th11lique a été info1·N1.ée p11r fis Minijlres eo 
Italie , que Monfieur le Duc 4e Mode ne, fo" 
S11cceffeur, 11 t!n1oigné d11 Jépl11ijir des çbofis 
gui fi font fn1/fées t/.111·11nt çette Guerre, & a'Uoit 
f ert11e Îtltentio11 de re'1th·e Sadi,e Mnjeflé fotiç. 
f aile Je /11i & d.:fes 11{1ions , & de n1é1·it11· par 
{11 condNite fa bienveil/1111ce Royale, ayant fnit 
ledit Sieu1· Dr'c à cette fin di11er1 Offices près 
J11 Sieul' Comte de F11enjàld11g'1e, .Goupernm,r 
& Capitaine Glnéra/ tians l'Etat Je iWilni,. 
En cette conjitlération ~ Je J'entre111ijè Ju l~~; 
t1·ès-€hr~tien, Sa MnjejJé C,1tholiq11ç refoit dès 
à pr;fant enjà br>1'flegraçela Pe1j'Vnne& Mai-
fan · J11Jit Sieur Due, lequel dorejnavant vi1Jra 
& procédera -en /Jo#ne & lib1·e Net1tr11/ité avec 
les Jeu~ Couronnes de France b a' Efpag'!t, &-
[es Sujets pot1rront PWJÎr ~tenir J/a111 les Etnt1 
de cbac11ne · tl_efdites C0Mr1.11nes "" Co111nu1·ç1 li-
bre. Et jouiront ktlit Sie11r D11t: b le{Jits S11-
jets, des rçn_te1 él- gr4çes f/U'i/s tJflrpient obte-
nuïs , 01' pot1rroi1nt ci-après ob1eni1· de Leurs 
Majeftez., çon1me i/1 avoitnt açç()#tu111é tl'tn 
jou'ir, f11r11 difficulté , ./lVllflt 1, :tNP1t1Ve111ent dei 
Arn1e1. _ . _ · . - - · ·· 

Mais il n'a point fait pe1n·êw~· d~ h~g_s plys 
éclatant ou plus noble que. çe~i qui reg;irde 
les Gens de Lettres ; apf ~~I~ il lJlitlè leur vje 
durant la )ou'iffance des l'~nf)()Jls CJ~'il leµr don-
noic. Et il accompagne ~ g1:~rifiç3rk)n de Qi .. 
l'ilitez & de urmes furr Pl>l.ïUans, lJ d~çJare 

P' ~ue 



.:34'3 L' 1-1 1 s T e 1 a E 
que ce n'étoit pas à· beaucoup près tout ce 
qu'il avoit médité de faire pour eux: Que fon 
defiein étoit, après qu'il auroit procuré la Paix 
& le calme au Royaume, d'y faireplusfleu-
rir que jamais les Arts & les Sciences : Mais 
que les fréquentes indifpofitions qui lui étaient 
furvenuës & qui s•étoient accumulées depuis, 
l'en :avoient empêché, à fon· extrême regret 
& déplai6r. Cependant il efi hors de doute 
qu'il a fait à leur égard ce que l'Hifloire ne 
remarque point jufques icid'aucunsMiniflres. 

. La plClpart ne tangent qu'à leur forcuue , & 
bornent toutes leurs penf ées dans le ten1ps feul 
de leur Minifiére. Le Cardinal M3zarin n'en 
ufa pas de la forte. Il regarda tout le régne de 
Louïs le Grand , comme fon adminifiration 
propre, & engagea ainfi le plus qu'il pûtd'E-
crivains qui avoient quelque réputation, à tra-
·vailler chacun fclon fon talent pour l'intérêt, 
pour la gloire du Roi & de l'Etat 

Sur ce n1ême principe, il détend par fon 
Tefiamenr &Q Marquis Mancini, fonneveu, 
à qui il laifioir'les Duchez & Pairies de Niver-
nois & de Donziois , de contraaer mariage 
fans le contentement & la permiflion du Roi. 
Il fa voit de quel poids & de quelle <'Onféquen-
ce il a écé toOjours parmi nous que les Ducs 
& Pairs, non plus que les Princes du Sang ne 
puiffent pas fe marier 6)Ue du confentement ~ 
avec la permiffion du Souverain •. 

Aulli ne confidéroit-il fes parens qu'aucant 
· qu'ils pouvoient êrre utiles ou à l'Etat ou à la 
Religion. C'efi pourquoi il exalte fi fort la cha-
rité & la dévotion exemplaire de Madame d~ 
Martinoizi f:a. fœur. Elle n'étoit pas recom· 

. . . Bl:(ll"'. 
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mandable .feulement par fa piété propre , mais 
encore par celle, tant de la Princefiè de Con· 
ti , fa fille, que du Prince fon gendre; la verQl 
& lë mérite duquel , ajoûte nôtre Cardinaf, 
devraient être propofez & fervir de modelle à 
tous les Princes. Saint Gregoire de Nazianze, 
en l'Oraifon funébre de fa fœur Gorgonie nou' 
apprend qu'en de certaines rencontres il ne 
nous etl pas feulen1ent permis, mais ~ncore 
enjoint de loücr nos proches. C•eft une recon-
noiifance, c'eft un homn1age qui efi indilpen-
fablement dû à la vertu & au n1érice. . 

On n•a pas douté non plus d'aff'erer que les 
motifs qu'eut le Cardinal Mazarin de choitir le 
Marquis de la Meilleraye, fils unique du Ma-
rêchal Duc, de même nom, pour lui faire 
époufer Made~oifelle Hortentè de 1\'lancini, · 
fa nié ce, & l'infiituer fon héririer ou fon Lé-
gataire univerfel , ce furent que le Marêchal 
de la Meilleraye étoit proche· parent du Cardinal 
de Richelieu, & qu'il a voit parfaitement bien 
fcrvi l'Etat. Les époofailles fe firenr le pren1ier 
de Mars , dans le temps même qu'il n'y a voit 
tantOt plus rieµ à efpérer de la fanté de Mon· 
iie~r ~ Cardinal. Par le Con~raa de ~ariage, 
qui fut figné par Leurs MaJefiei, il obligea 
le. Marquis à prendre le nom & les armes de 
Mazarin. Ce qui fut encore depuis confirmé 
par des Parentes particuli~res. vérifiées au Par· 
1nent le cinquiéme Août de la même annte 
1661. . 

Il n'y avoit plus, lors qo'il mourut, que 
deux de fes niéces à niarier, à fa voir Marie & 
Marie· Anne. Celle-ci étoit la plus jeune de 
toutes les filles de Madame Mantjni, à qui il 

p 7 l~Jfa 
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laiR'a poùr fa dote fix censmillelivres, argent 
comptant. ll f uplia auffi très-humblement la 
Beine Mere ; de lui contùiuer les rnêmesbon,. 
tez qu'elle avëit euës pour les autres , ·d'or-
donner qu'elle. ftlt nourrie & élevée en perfon-
ne de ql1alité, & de luiaccorderl'honncurde 
fa proteé\ion pardculiére , pour la bien marier. 
Elle a depuis époufé Monfieur le Duc de &üil· 
Ion, Grand· Ch.1mbellan de France & l'un des 
premiers Officiers de la Couronne. . 

A l'égard de Marie , il déclare par fon Tef. 
rament qu'il vouloic qu'elle fe conrenrat de la 
dote , qu'on loi av?!t promife par le maria,ge 
projetté avec Nlonteagner le Conn&able < .. o-
lonne; qui étoit, ajoûte-t-il, l' Alliance la plus 
illuftre & la plus avantageutè, qu'ilfepouvoit 
defirer en Italie. Cependant i' ne laiffe pas de 
lui· léguer par le dernier arricle de ipn fècond 
Codicille , confirmé encore par un autre Brc-
.vet du f eptiéme Mar', une fomme de quinze 
mille livres pour les fraix de foo voyage d'Ita-
lie, où elle .devoirs'acheminerauffi-.t&qu'clle 
feroit _mar~. Les Fiançailles fe firenrati Lau-
we dans le Cabinet du Rci, le neuviérJle.d• A-
vril, un mois iuftement après la more du Car-
dina~ : Et l'ooziéme, dans la Chapelle de la 

• Reine, les Epoufailles. . 
. Si nous en voulions croire Priolo. parmi 

toutes les pierreries que le Cardinal Mazarin 
.avoit en très·grand nombre , il fit .choix d'un 
très-beau diamant, qn'il lég•1a à Monfieur le 
Prince, pour lu.i témoigner qu'il éroit pa'rfai-
tement réconcilié. Cela peut être. Mais nous 
n'en trouvons rien ailleurs. · N!lus pourrions 
meme WQcenir le contraire' & l'appuy.er de 

l'énu-: 
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l'énom~ratîon qui: füit des legs de cette nature. 
· . Il taille à ·ta Couronne dix-.huit gros diamans, 
des plus beaux qu'il y eût en Europe~ lefquels 
Sa MajeR:é à voulu qu'ils fuftent nommez les 
dix.huit Mazarins; à la Reine Mere, l'anneau 
du grand diamant appellé la Rozed• Angleter-
re,· un Diamant brut, pelant quatorze carats, 
& l'anneau du Rubis ·Cabochon; à la Reine; 
un bouquet .le cinquantedîamans appointéde 
tous c~tez ; à Monfieur le Duc d'Anjou , F rere 
unique du l{oi, 11 . émeraudes dont il y en· 
avoit plulieurs de très-grandes; & à Monlieur 
le Connêtable Colonne, une épée à garde de 
diamans. Il donne encore· à Don' Lelio Orfino· 
une ·bague de diamans du prix de huit mille 
livres; au Sieurde Ma trac, Avocat, un diamant 
de la Comme de quinze cens livres ; & à chacun 
de f es trois Secret aires un di3mant de la v3leur 
de quaire mille livres , en confidération de leurs 
fervices dont il étoit fatisfait. ·. Enfin , il prie 
Mefiieurs les cinq Executeurs teftamentair.es, 
d:a~r quarante, mille livres de pierreries à 
diftnbuer égalèment entre eux; fans y cpm• 
prendri le legs fait fép3rém~nt à Monfieur le 
Premier Préfident de Lame1gnon , d'un très• 
grand baffin avec le vafe d•a rgent doré, pour 
marque de l'e1Ume particaliére qu'ilavoittoft-
jours faire de fa venu & de fon zéle. ,t\près 
'JUOi il tèmbte t;,,iperflu d•ajoilter qu'il ordon-
na que du refte de ,{ès pierreries & de {es ba-
gl1es il s'en fit une fomme de trois cens foixau-
te mille livres, dont il ferait donné fix vingt 
mille livres au Marquis Mancini ; quarante 
mille .livres à Madame la D.u.chefre de MQ-
cJene, t'lrcille fomme à Madame la Prince'-

. ~ 
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fe de Conti ; · pareille fomme au .fils aîné de 
feuë Madame la Ducheffe de MercœQr; pa-
reille fomme à la Co:nreffe de, SoHfons; pa-
reille fomme à Mademoiielle Matie Mancini-; 
& enfin pareille fomme de quarante mille li• 
vres à Mademoifelle Marie-Anne Mancini. . 

. Il y .a bien un àutre dHférend fur. un autre 
legs. On a prétendu que le Ca~inal Mazar 
rin ne s'étoit rendu Médiateur 1 avec l)om 
Louis de Haro, du Traicé de Paix, que pour 
faire . outrage,. ou au moins pour faire dépit 
au Pape; Que s'étant depuis repenti de ce 
procédé injurieux, & voulant le réparer, il 
envoya demander la bénédiélion. Apoftolique 
au Nonce!, & laiff:t par Teftament une fom-
me d~ deux cens mille écus ~ Sa Sainteté:; 
pour s'en fervir contre le Turc. · . · 

Je ne debats point la Bénédiaion Apofiofi,.. 
que. Il n'y a point de Cardinaux qui ne fou ... 
llaicent, & qui ne fe mettent en peine de la 
recevoir, avant que de 1nourir. Mais je ne 
puis demeurer d'accord du Iégs préci1ément 
fait au Pape p:ir maniére de fadsfa8ion. Et 
je n'en veux point d'autre témoignage ni d•au-
1re preuve que. l'extrait de l'arricle*' même 
cogçQ dans ces termes. MonfeigrJeur /1 T d;. 
t1Jteur ço11jiJ;1·•nt IJU'il .,., /1 rie" fi itnportant 
f"'. de s'oppofa1· fortement nux 1ntrtprifis du 
.Turç cont1·e l• éhr,tienté , leqaeJ ayorrl eu le 
ionheur de faire Je.c progrès la C11mp11gn1p11f-
fl1, fait tous fis .efforts pour enfttire mcore 
de p/111 gr11nJ1, il veut & ordon111 l)•t de tous 
fi1 effets il en fera pris /a·fo1111n1 de fiz çenl 
t11ille livres 'ournois, Mot1t1oy1 ile Françe, 
1011r ltr1 r1mifi '" l• Y,J/1 111 Liot1 , .0- ltri . . ' . . 1tA· .. 



• 

nu CARDINAL MAZARIN. L1v. VIII. 31'3. 
tmploy;e, par les ord1·es Je Sn Saintet;, aus 
pr;paratifs por1r tlifendre· la C h•·ltient; contre 
"n fi puiffnat enne111i, & autres chojès IJUÏ lui 
puiffent ltre ;gaiement utiles. 

Il fe juge afrez delà que cette difpofition 
étoit la fuite d'un autre Don de cent mille 
Ecus, qu'il avoir fait quelque trois ans aupa· 
ravant à la République de V eniiè contre les 
mêmes Infidelles. C'étoit le vrai legs d'un 
Chrêrien tout à fait zélé. C'étoit êrre bien 
rouché & bien p_erf uad~ des devoirs & des 
obligations d'un Fidelle. Aulli comrnence-
t·il fon Teflamenr par remercier l'Auteurde 
rout bien , de l'avoir fait naître dans la Reli-
gion Catholique, . .'\pollolique & Romaine, 
qu'il reconnoifioit pour la véritable & unique 
voye de falot. 

C H A P 1 T R E l I I. 

SA derniére m11/t1eli1, & fo Mort; 

· UN prélude de fon fecond Codicillen'eR: 
pas moins dévot ni m<>insChrêtien. Il re-

mercie pareillement Dieu de la longueur de fa 
maladie. Il le remercie de ce· qu•en lui ·pro-
longeant fes jours, il lui laiifoit le jugement 
aufli fain & ;1uffi entier que jamais: Et il efpé-
roit de fa divine bonté, qu'il lui remeuroitfes 
off'enfès & lui ferait miféricorde. 

Ce font-là les fentimen, de piété, qui lui~nt 
inf piré ranc. de legs pieux dont il a rempli lon 
Tefiamem. Il récompeufe ~ il gratifie tous 

fes 
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fes Uomeftiques, en général & en particulier; 
leur ayant laUfé Jufqo'à foixante-dix mille li .. 
vres par un feul arricle. Il affigne à Madame 
Marie-Anne, fa fœur, qui écoit Religieufe à 
Rome fix cens écus, Monnoye de ce ~ais-là, 
de Penfion annuelle & viagére. Il afiigne& 
légue pareillement à Madame Martinozzi, fà 
fœur, dix-huit mille livres de rente viagére 
par chac:un an , Monnoye de Rome, afin qu'el-
le pQt continuer & même augnlenter tes cha· 
rirez. Il don~ à tous les Convcnts, ·à qui il 
failoi1 chaque jour des aumbnes r~lées, la fom-
me à quoi fe monrojc la jooïffançe de fix ans 
de ces aumônes, laquelle ils toucheroienr en 
un feul payement. Il confirme la donation 
qu'il a voit faire au'l Théatins, de la Maifon 
de iàince Anne la Royale: (~omme auffi la Fon· 
dation du Collége des quatre Nations , dont 
il ncus faudra encore parler plus amplement 
dans la fuite. Il légue à la Fabrique de faint 
Eullachcla fommedelix mille livres,- à la fain-
te t:-::hapeUe du Bois de Vincennes, la .femme 
de dix mille fivr.espourlafundation ,. tant d'un 
annuel. que d'un anniverfaire perpétuel; aux 
Pauvres & aux Religieux Mendians Je la Vil· 
le de Nevers , la f omme de fix n1ille livres ; 
à l'Eglife de faint' Pierre & de faint Paul de 
Rome, une Làmpedetroismilleécus;auCro· 
cifix miraculeux de fainte Brigide à Rome, une 
autre Lampe d'argent de mille écus ; & à f aint 
Roch, une clla fie d'argent de cinq à fix mille 
écus, . fuivant l'ordré qu'il _plairait. à la Reine 
Mere d'en donner. 11 laiffeà l'Hôpitaldes ln· 
curables la f omme de douze mille livres, pour 
la fondation de deux Ut.1, dont la nomination 

appar· 
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appartiendrait toftjours à l'aîné de ceux qui por-
teront le nom & les armes de Mazarin. Il lai ffe 
à l'Hôtel-Dieu la fomme de trente millle li-
vres, pour achever les b~timens de l'Hôpital 
des Convalefcens de l'un & de l'autrê fexe , 
dont il écoit le premier Fondateur. 11 laiffe en-
fin à l'Hôpital Général une fomme de foixan-
te mille livres, ra nt pour les fraix du bâtiment 
commencé P•lr les ordres de Son Eminence, qui 
y a voit déJa donné cent mille livres, que pour 
d'autres dépenfes J fdon qu'il {eroit avii~ par 
les Direaeurs. 
. Toutes ces fondations, tous ces leg$ pieux, 
étoient fans doute de grands préparatifs pour 
la mort, qu'il prévoyoit depuis quelque rems 
ne devoir plus guéres être éloignée. Il ne le 
ddfim. ula point au Roi: Il le lui avoüa ~an
chement fur les chemins au retour de la Con· 

· .féreoçe. Cette uifte nouvelle donna de la.dou. 
·leur au Roi, :& lui tira des larmes. P.our con• 
fo\et &. pour foulager Sa Majefté, il redou~ 
bla iàn courage & fa conft:tnce. 11 aft'eaa 
même de fois à autre de la gayeté, afin de 
faire croire qu'il fe ponoit mieux , & qu'il 
Y av.oit encore 1q~e ef pérance. Sa 1naladie 
pr.ovenoit de divertès caufes, jointes & aceu-
mul~es les unes aux autres. 11 avoit le foye 
& les poOmons forr endomma~ez: Il refientoit 
le pl us fou vent de cruelles atteintes de douleur , 
foit de goutte oo de gravelle. Et le cout fe ter-
mina à une hydropi6e formée & incurable. 
On remarque né1nmoins, comme une chofe 
affez finguliére,. que dan9'. tout le cours de ta 
maladie il n'eut prefque point de fiévre. 

Approçh;uK ainti vifiblement de fa fin, il quit-
ta 

• 
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fa fon Palais de Paris, &· fe retira en fon ap-
partement de Vincennes, pour y mourir plus 
tranquillement. Cependant, c'écoit tolljours 
au mUiep de la Cour , qui ne l'abandonria point, 
& qui en recevoir continuellement ou des con-
ieils ou des exemples. 
· Dès le premier pas ou, la premiére dé· 
marche qu'il fit, pour dilpofer de iès biens, 
qui fut le troitiéme jour de ~ars , il fe pu-
blia , ou du moins H s'expédia une Ordon-
nance du Roi fort fanglante contre le ·Cardi-
nal de Rets. Sa M'.ljefié lui reprochait qu'en-
viant à la Capitale du Royaume le repos 
donr ellu jouïffoit, il y renouvelloit fes an-
ciennes pratiques, pour y exciter le troubl~ 
& la re1ener dans les delordres paffez: Qu'il 
écrivait à ceux de fa faaion qui itoient de-
meurez· dans le Royàume, & en ·recevait . 
des réponlès , ou pour mieux dire , des com • 
plots contre ie bien de l'Etat: Et que pour 
leur donner plus de témérité & d'audace, 
il leur faiîoit efpérer que dans peu il ~e
viendroit par deçà en perfonne. En confé-
quence , il éroit défendu à toutes· perfonnes 
d'entretenir correfpondance ni commerce au· 
cun avec lui,·&· à tous Gouverneurs, Lieu-
tenans ou autres de le rece\loir & de le re~ 
tirer, fous peine d'être punis comme defobéïf.. 
fans & perturbateurs du repos publuc. C'éroit 
fans. doute lui retrancher route ef pérance de 
retour, & à plus forte raifon > d111 Miniftére. 
C'écoic atfez faire connaître que Je Confeil du 
Roi feroic toûjourrle même , & qu'il n'y aurait 
autre changement ou nouveauté, que l'abfence 
de nôtre prcn1i~r Minifire. Sur. Quoi il ne nous 

refte 
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refte tantôt plus que de rapporter exattement 
ce qui s'efi: écrit de fa mort. 

D'abord, & pendant fon féjour à Rome, il 
eut pour Confeifeur le Pere Ange ou un autre 
Théatin. Celui-ci ne l'ayant pas fuivi deçà les 
Monts aufii-,tôt après fa promotion au Cardina-
lat & au Minifiére, il demanda vers l'entr~ede 
la Régence. un Confeffeur au Pere Vincent , 
Général de la Million. lljli choifitl& il r ui donna 
Mr. Abelly, depuis Evêque de Rhodez. Mais il 
ue le fut pas long-tems; parce que les Théatins 
ayant été appeliez en France , le Pere Ange ou 
cet· autre y vint reprendre fon ancien pofte & fa 
premiére foqBion auprès.de nôtre Cardinal. Ce-
pendant, lors qu'il lui falut fe préparer roor de 
bon à ce paflà!te fi terrible, il crut avoir befoin 
d'un tècours.extraordinaire. 

11 pi:ia donc le Marêchal dèGrammdttt, l'un 
de 1èsmeilleurs amis, de voir de fa part Mr. jolyt 
alors Curé de faine Nicolas des Champs, & de-
puis Evêque d'Agen, & de le lui amener. Le 
Marêchal le vit, & l'amena. C•étoit environ la 
fin du mois de Février 1661. Les pren1iéres pa-
roles qûe lui dit nôtre Cardin1l; Vo11s voytz une 
pe1fonn~. qui j'ouffre beaucoup : Il nt tient /'flS à 
'Ditu fJ«cjenefois en état tlej'olut: P1·iez-lt pour 
tnoi , afin q11e les doulturs qu'i/ ,11'mvoyt '"'pro-
jittnt. Après une heure de conférence& avant 
que de fè féparer, Il ajollta, jtvousprie de nit 
vouloir aj/ifltr à/a '11ort. jt'Douiai cboiji, pour 
"" 1·tndre et 'bon &- ce dtrnitr offict. Ne 111t rif11-
jèz pas vos ,./fi/lances dans le ttt11s. · 

Le Lundi, dernierjourdumême mois, Mon-
fieur Joly fut mandé, &-revint. En fuite de quel-
ques encretiens f pirituels, Sop Eminence 1 ui dé-. · . · · clara 
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clara qu'elle n'avoir point de regret à quitter te. 
monde ; qu'elle avoit un grand mépris pour 
tout~s les chof es de la terre; Et-qu'encore que 
quelques -unes de fes aétions n'eutfent pasécé 
généralement aprouvées , Dieu lui étoit té-
moin, qu'elle avait toOjours eu de bonnes & 
de tincéres intentions. 
· · La nuit du deux au troifiéme de Mars, le 
Sieur Etprit, pre1ni• MédecindeSonAlteffe 
Royale , qui veiltoit à fon tour auprès du ma-
lade, y remarqua deux accidens inopinez , lef-
quets il s'en falut peu qu'ils ne l'emportaffenr. 
Cela fic changer.tout à coup de fentimentaux 
Médecins' qui avoient cr(\ jufques· là que fa 
maladit! feroit e11core longue , & qu'il pourrait 
à loifir f e difpoi'èr à recevoir les Sacremens. 

Le .~imanche, fixÎéme_, il écrivi't un billet 
à Monheur Joly, le · }iriant de le venir voir, 
& ralfurant r0Qj9urs de vouloir mourir entre 
fes mains. Il revint: Et Son Eminence lui dit; 
7 e r1e fair pus content , je voudrois bien fin tir 
1111e plus forte douleur de '11tspécb1t:., jejùisun 

1r11111I t:rinlÎne/, je n•4;· efPér11nce. gu'm la fllÏ· 
fi1·icortle i/ivine. · : . ' ' . · 

Le Lundi, fepriéme.~ u·~ria Monfieur Joly 
de lui dire librement les chofes néceffaires à ion 
falut, & de le traiter comme le moindre par· 
ticulier du Royaume, fçachant bien qu'il n'y 
a\•oit qu'un Evangile poor les grands&: pour 
les petits. Environ les dix. heqres du matin, 

--avant que de rece\·oir l'Extrême-Onaïon, il 
{e confefià de nquveau au Pere ·Théatin; fon 
C.onfeffeur ordinaire. ll pria enf uite Monfieur 
Joly de lui marquer "tes effets de ce dernier 
~acrement, & les dif poûtioas qu'il faloit pour 

' le 
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te bie11 recevoir. Il lui fur adminifiré par le 
Thretorier de la Sainte Chapelle de Vincen· 
nes. Et il le reçllt avec tous les ré1noignages 
de piété qo•if fe pouvait de6rer, ayant recité 
à la fin le Syn1bole des Apôrres & les autres 
priéres accodrumées. Il follicicoit de fois à au-
tre Monfieur Joly de nelepointquitter, & de 
hlÏ parler ro61oursde Dieu, ayant remis le foin 
de fes affaires 1emporelles à fes domeftiques, 
à qui il donna fa bénédiélion. . 

Cela l'ayant extraordinairement f.\rigué, il 
fe fit porter lù.rfoh lit, pour un peu fe délatîer. 
Car il avait reçdl•Extrême-OnBion, debout, 
ou au moins dans une chaife de commodité, 
ne pouvant prefque pas demeurer souché. à 
caufe de ton enflure & de fes douleurs conti-
t1uelles. D'où il prenait de rems en tems oc .. 
car.on de remontrer aux afiitlans à quelle!> foi-
bletlès, à quelles miféres aboutifîoient les for .. 
tunes & les grandeurs de la terre. Mais il ne fe 
relàchoit, il ne fe repof oie qoe pour rèprendre 
& pour continuer avec plus de: vigueur qu'au· 
paravant fes aaes de contrition , de foi' d'ef. 
pérance, ·& fur tout de charité. U accompa• . 
goa en eff\!t fes priéres & fes ex·ercices "fpiri• 
tuels, d'aumônes, n1oyens très· efficaces pour 
la remiffion des péchez; ayant ce n1ême Jout-
là envoyé de groffes fommes à la Conciergerie 
& aux Charitez des Paroilfes. Il p1lfa de la tarte 
toute la journée & une bonne partie de 1:1 nuit. 
Il recita plufieurs fois le Pfeaume Mifarere; 
ayant tantôt la tête nuë, tantôt les bras éten· 
dus, puis joignant les main\., baifant un petit 
Crucifix qu•il tenait, & levant les yeux au Ciel, 
avec tous les témoignages de dévotionlesptus 
fenfibles. Le 
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Le l\1srdi, hairiéme, à fix heures du ma~ 

tin , il defira que l'on dit la Meffe dans {a 
chambre, & pria Mônfieur Joly de l'entre-
tenir for la difpofition & fur les effets de ce 
Saint & augufte Sacrifice; ajol\tant que peut-
être il n'avoit pas oui la Meffe une tèule fois 
toute fa vie, felon les intentions de l'Eglife. 
A quoi Monfieur Joly ayant fatisfair, Son Emi· 
nence ouïr la Me(fe avec une application & 
une "préfence d'efprit toute extraordinaire. 

Sur les nellf heures de ce marin même 9 fon 
mal étant beaucoup augmenté, il dit; Je 
fini · 11pprocb11· ma fia, je prie Di~u '}u'il me 
fnffe nJiftricor.de. Monfieur Joly lui ayant 
demandé ~·il ne voudroit pas bien faire quel-
que fatisfaélion publique, pour tous les rµau-
vais txemples & .tous les fcandales. qu'il pou-
voit avoir donnez; Très-:aolonticr1, répondit-· 
il. · De forte que prenant le cierge à la main, 
nuë tête par forme de réparation ou d'amende · · 
honorable, il demanda pardon à Dieu de tous 
fes péchez, & pria ceux qu•il pouvait avoir 
offenfez, de lui pardonner. li renouvella en-
faice les proceftations & les vœux de fon bap-
tême. · · · 

Depuis, & jufqu'à la mort il demeura en 
de grandes langueurs & dans une efpéce d'a-
gonie. Il fouffioit extrêmement, & . néan-
moins fans fe eJaindre, s'excitant lui-mê1ne à 
fe conformer a la volonté divine·, & confef: 
fant qu'il écoit un grand pécheur, & · qu'il 
méritoit des douleurs encore plus aiguës. Il 
regarda la mort avec beaucoup de fermeté & 
de conilance. Au plus fort de fon mal, il 
fe difoitàlui-même1 Co11rngt, il fnutfo11ffrir. . . . On 
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On lui a ouï_ dire plufieurs fois. Je 111e réjouit 
1jt1e Dieu nie conferve le jt1gen1et1t, nfin IJ"' je 
,;e fois pl11s en état d11 fantir 111e1 douleu•·1 , 
& de {aire un peu de pénitence. Il preffoic 
fouvent Monfieur Joly de lui parler toûjours 
de Dieu; Bien que je ne vou1 r;ponde p111, 
lui ditok-il, je ne laijfe pas d'entend1·e, je vous 
fa1·rerai la nu1in pour. vou1 le té"1oigner • . 

Ce jour-là même tout au loir, il envoya le 
Chevalier de Meré à Monfieur le Premier Préfi .. 
dent de. Lamoignon , le prier de déclarer de 
fa part au Parlement qu'il mourait très-hum-
ble ferviceur de la Compagnie. Et le Che-
valier ajoûca que c'écoient à peu près les der-
niers ordres qu'eût donné Son Eminence. 

Sur le minuit il dit à Monfieur Joly; 14 
vais hien. tôt mo11rir, filon jugen1ent fa tro11 .. 
ble, j'efpére en Jefos-Cbrijl. Quelque deux. 
heures après, Monfieur Joly lui lie baitèrplus 
fréquemment le petit <.:rucifix qu'il cenoitroQ-
jours à la m3in. Et Monfieur le Cardinal fe 
mettant en devoir de répéter auffi fréquem-
ment le très-faint nom de Jefus, expira, fàns 
:tutre figne extérieur , que d'entr'ouvrir un 
peu la bouche. Il mourut donc le Mercre• 
di neuviéme de Mars mil fi>: cens ioixante-
un, âgé de cinquante-huit ans fept mois & 
vingt-cinq jours. Ce Mereredi-là & le len• 
demain, ion corps demeura expofé fur un 
très-magnifique Lit de parade , où toutes les 
periànnes de qualité le furent voir. 

Leurs Majefl:ez étant autfi ·tôt revenuës à 
Paris , .firent t•honneur au Comte & à la Com-
te{fe de Soiffons, & aux autres parens de Son 
Eminence de les aller viliter. Mais l'on ~ut 

To111e III. Q. ~e 
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dire qu'elles avoient bien elles-mêmes befoin 
de conîolation. En effet, le creiziéme I' At: 
fen1blée du Clergé de France dépura vers le 
Roi, pnur lui tén1oigner la part que I' Aftèm-
blée prenait à fon affi18ion & à fa douleur. 
I,.e Chef dela Députalion éroit Monfieur l'Ar-
chevêque de Roüen. Son diièours fut très-
beau, & très-digne de la majeilé du premier 
Ordre pour qui il parloir. Il ne voulut point 
diHimuler que la France avoit fait une perte 
irréparable, & qu'il ne fa toit pas efpérer un 
fucceffeur au Cardinal Mazarin , qui fût de fa 
capacité & de fa force : Mais qu'en récom-
penfe le (:iel , qui prorégeoit tolljours ce pre· 
n1ier Royaume l..hrêtien, lui a voit donné un 
Monarque fi accornpli, qu'il fe pafferoit ai-
fément de premier Minillre. 

Le fecond jour d' Avril, la m~me Alfem-
blée fit faire un Service aux Auguflins. Mon-

. beur I' Archevêque de Roüen y officia : Et 
Monfieur l'Evêque de Lavaur y prononça 
l'Oraifon funébre. Et il y en eOr Encore un 
autre fort pompeux le vingt-huitién1e de Mai, 
à faint Germain de Lau,.errois , Paroiffe du · 
Louvre. L1Abbé F:iure fut chargé du Pané-
gyrique , & s'en aquicta bien. 

Mais il n'y eut point fans contredit de Ser-
vice plus magnifique ni plusaugufle. que ce· 
lui qui fe fit le huitiéme·d'Avril à Nôcre-Da-
m.e_; C'efl à dire, dans l'Eglife ly.lécropoli· 
raine de la Capitale Ville du Royaume Le 
Parlen1ent, auffi bien que les aurres Compa-
gnies Souveraines, y fur convié avec tout 
l'ordre & toute la cérémonie qui s•obferve en 

ces 
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ces rencontres , comrne il efi rapporté atfez au 
long dans les Regiilres. · 

Le Jeu di {eptié111e Avril I 661. du matin, 
les Gt•"s dt1 Roi, Maître Dr!nis Talon Avncal 
d11dit Seig11eut" portant la f>11role, 011t dit à la 
Cor11· qr1e le Sieu1· de Rhoaes, G1·a,,J M112tre 
des Cé1·é111onies, étoit au Parquet des Huif-
fters, avec les Hérauts J•a1·n1es & les Crieurs 
de corps, qui 11pportoit une Lettre de CtJchet à 
la Cour, & di:tnandoit li lui parler de la part 
du Roi. Ar1ffe-tôt 11 été fait ent,.er, & efl en-
tré v2tu d'une Rohe noire à /011gue fJUtuë, le 
honnet carré en t11ain, ntl nlilieu de fjlllltre 
Hé1·auts d'n1·111es, revêttlS Je leurs cottes, Et 
!ifdits Hérauts étant de111et1ret: au Bnr1·rat1, 
ledit Sie11r de Rhodes, ap1·ès avoi1· fnlué la 
Cour, n pris place an Bureau proche Maître 
Charles le Con1te, Confeiller du Roi en ladite 
Cout·, & offis & couvert, a dit que le Roi 
t1ynnt deffein a'honore1· la n1émoi1·etlefe11 Mo11-
fieur le Cardinal M,uurrini, & Je lui faire 
tm Service f1len1nel en /' Eglife de N8tre·Da-
me de cette Ville, il lui nvoit donné ordre 
tl'apporte1· une lettre de Cachet, laquelle il a 
p1·éfe11tie: Di latjuelle leé111re a été faite, i:Je. 
dont la te11eur enfilit. 

De par le Roi . 
• 

N 01 11n1ez &- [eaux, Nou1 nvon1 réfol• 
de faire célébrer en l' Eglife de Nôtre-

Da llU de n6tre bonne Ville de P nris , un Servi .. 
te foletnnel po11'' fe11 118t1·e très.cbc1· & bien .. 
amé Coufin le C11rdinal Maza1·i11. Et Jejiran# 

Q 2 ~ut_ 
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que cet effet de 11ôt1·e piété [oit accon1pflg11é d.J 
'UOS p1·éjènces, Not4S voulons & n1anelons qt1c 
'llOUS ayez à vous y t1·ouver par députation au 
plus grand nor11bre que vot1s pourrez, ainfi que 
'IJOUS avez 11ccfJÛtun1é d'en ujèr en pareilles oc-
ea.fions. Vo11s y ferez conviez pn1· le Gt·ll11d 
Maître ou /1 Maî11·e de nos Cérén1onies . . En 
'VOUS r·enaa11t cette Lett1·e de nôtre part, il 
'lJous dira le jour & l'heure que vous aurez à 
'llOllS rendre en /' Eglifi pour cet effet. Et nous 
en t·e111ettant for lui , nous ne 'VOUS la ferons 
plus exp1·ejfe. Donné à Pa1·is le ci11quiéme 
jour d' Avril nJil fix cens foixante-un. Signé, 
Lou'is, & p/11s has, de Guenegaud. Et à la 

fafa1·iption; A nos an1ez & fenux Confeillef's 
Jes Gens tena11s nôtre Co11r de Pt11·/er11ent tl 
Pa1·is. 
· Et op1·ès la l.eélure, a été onverte lagrnn· 
Je po1·tetlcla Grand' Cba111bre, &fantentrez 
par icelle qt1elqt1es Gentilsho111n1es & Do111ef-
tiques dt4dit défqpt Sieut· Ca1·di11al, avec trois 
Cric1'1·s, lefrJ11els s'étant 111is le long de la Ill«· 
•·aille proche lndite grande porte, & ayant 
fonné par deux fois de leu1·'s jonnettes, un 
tl'entr'eux s'étant fin pe11 avancé a dit à ba11te 
'lloix: Metfieurs, priez Dieu pour l'ame de. 
feu Très-haut~ Très-pui!fant & Eminentifli-
mc Jules Cardinal Mazarini, Duc de Niver. 
nois, Donzioic; & de Mayenne, Chefdu Con· 
feil du Roi & premier Minifire d'Etat, le· 
quel efi trépaffé au Château de Vincennes le 
Mercredi neuviéme jour de Mar~ dernitr paf. 
fé, pour l'ame duquel le Roi fait faire les 
priél·es en l'Eglife de Paris, auquel lieu ce 
·jourd'hui aprè5 midi feront dites Vêpres & 

. Vigi· 
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Vi~iles des morrs , pour y être demain à dix: 
heures dll matin célébré Ion Service iolemnel: 
Priez Dieu pour lui, s'il vous plaîr. Et s•;_ 
tant lejaits Ge11tilshomn1es & Crie:'1·s retirez, 
Mn11fieur le Pre11Jie1· P1·éfident 11 dit .audit Sieu1· 
de R bodes, que la Co111p11gnie avoite11t1nd11 la 
volonté du /?.oi, & qu'elle fe1·oit et tjtti était 
nccoût1u11é. Et étant ledit Sie11r 1/e Rhodes 
avec fas q1111trc Hé1·1111ts jo1·ti de la Cba111bre, 
11 été nt·rêté 1jt1e la Cor11· iroit a11dit Service 
par Députez en la 1111111ié1·e Accoût11111ét. Et 
a été la Lett1·e de Cachet po1·tée aux Enqttê-
tes par Maître Charles Perrot, Co11Jcil/e1· t/:1 
Roi en I a dite Cour, & a11x U equêtes par le 
Co111'11is à ltJ Chn1-ge d11 Conflil. 

Ce fur Monlieur l' Archevêque d' A mbrun 
qui fit l'Oraifon funébre. Il s'y offrir d'abord 
de bonne grace: Et on l'accepta volontiers. 
Allfti dans cette a8ion, qui fut conftam1nent 
très-célébre , il ne fignala pas moins fa gratitu-
de que fon éloquence. 

Cette mort de nôrre Cardinal , premier Mi-
nillre, accrût le nombre des pertonnes de ditlin-
llion décédées l '\lincennes. On y marque 
pilrciculiérement la Reine Jeanne, femme de 
Phili,1pes le 13el; le Roi Louïs Hutin; le Roi 
Charles le Bel ; Madame Jeanne de France , 
troifiéme fille de Charles cinquiéme; Charles 
Dauphin de Viennois, 6ls du Roi Charles fi-
xiéme; & le Roi Charles neuviéme. . 

Cela n'eft pas tout à fait avantageux à ce 
Palais, à cette Miifon Royale; où il femble 
qu'on ne devrait point mourir, l'air y étant fi 
nec & fi pur. Mais il ne s'en faut pas étonner. 
La penfée du Poëte n'efi que trop véritable ; 

Q 3 <lue 
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Olle nous ne faurions réfafier au deflin, & qûe 
11Ôcre derniére heure étant venLë, la Sardaigne 
fe trouvedavsTivoli, & l'air le plus fain devient 
le plus contagieux. 

Priolo faifant l'éloge du Cardinal Jules Ma-
zarin le louë d•êrre mort très- Chrêdt:nnfment 
& après avoir reçû tous fes Sacremens, le pro-
pre jour des Ides de Mars, auqut:l mourut 
autrefois l'ancien Jules. On ne d(:bat pas le pre· 
mier Chef. Mais on ne tombe nullt. 01enr d•ac· 
cord de l'autre. li n'cfi point de fi chécif Gram· 
mairien qui n'ait ouï parler des Calendes, des 
Nones & des Ides, dont étoir compote le mois 
Romain. -

Les Calendes avaient toutes un jour préfiir, 
qui était le premier. Mais il u·en alloit pas de 
même des Nones, & des Ides. Elles te ré· 
gloient diverfemcnt felon les mois .. En Mars, 
Mai, juillet & Oélobre, les Nones étoirnt le 
fe,pt & les Ides le quinziéme: Et aux huit au-
tres les Ides écoient Je treize & les Nonc:s le 
cinquiéme. D'où tè vérine fans difficulté 1 'c:x-
trême difierence qu'il y a à la datte de la mort 
de Jules C~far & de celle de Jules Mazarin ; 
Ja premiére étant arrh·éc le quinze, & l'autre 
le neuviéme de Mars. 

Il efi dünc évident que Priolo n'a point eu 
autre penlëe que de f:iire une efpéce de p.ira-
lellc entre l'un & l'autre Jules, tous deux Ho-
mains. Et il ne le pouvoit faire vrai- fen1bla-
blemenr, qu'à l'égard de leur générofiré & de 
Jeur inclination naturelle à pardonner les injures. 
En effet, fi on luuë communément le premier 
des Cef3rs de fi clén1ence; il y a lieu , com-
n1e nous avons déja obièrvé, de loüer pareil-

lement 
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lement nôtre premier MinHlre, de la même 
vercu. Ce qui ell fi vrai , que 13 plûpart n'ont 
pas tàic de difficulté de le traiter de C/enunce & 
de C/e"1ent~f/i111e , comme on le traitait ordi-
nairement tl' EnJine11ce & 11' E"1inentiffe111e. · 

Mais ce paralelle en a uroit empêché un au-
tre , d• Armand & de Jules; c'eil à dire des 
Cardinaux de Richelieu & Mazarin. Celui-là 
n'3 jam:.lis éré repris de crop d'indulgence, non 
plus que le dernier ne l'a jam9is été de trop de 
rigneur. Ce n'eft pas qu'on prétende blàn1er · 
ni l'un ni l'autre. Il y a des ten1s & des con-
jonélures, où· la prudence civile demande que 
la ju!lice s'exerce en toute tevérité; con1n1e 
il y en a d'autres, où la même politique veut 
que la voye de douceur & la clémence fuit 
préférée. 

Quoi qu'il en foie, on ne fauroit dénier à 
ces deux Eminentiffin1es, net fous des climats 
bien différens, l'un à Paris & l'autre à Rome; 
la gloire d'avoir avec une palfion & avec un fuc-
cès égal, tr~vaillé à la grandeur de cet Erar & 
de nôtre Monarchie. Il n'y a jamais eu confian\• 
ment de n1eilleurs, de plus fidéles ni de plus 
zélez François. On convient mêrne qu'ils ont 
tous deux contribué extrêmement à la pureté 
& à la perfeélion de la Langue. · 

Le Cardinal de Richelieu a été fans difficu\td 
le pren1ier Inllituteur de l' Acadén1ie Fran-
çoi1e. Il fir, ou il approuva le choix des meil-
leures plumes & des plus célébres Auteurs, 
qui en compoiérent la principale & la plu.s 
etfencielle partie. Il fa voit par expérience qu'il ~ 
n·~ avait proprement que.ceux qui fe mêlent 
d'éçrire , & qui donnant des ouvrage& au P~-
.. Q4 bhç 
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blic · ltf expofent néceffairement à la cenfi1re 
·d'un. chacun, lefquels foie nt capables d'y réiil: 
fir , & d'en prefcrire des leçons ou des régies. 
En effet , la pureté & l'élegance du langage 
dépend beaucoup , pour ne point dire prelque 

.tour, du nombre & de la cadànce des pério-
des, qui confille principalement 3 bien placer 
& à bien arranger les 1nots. Le plus fou vent, 
des mêmes paroles il s'en peut taire une très-
honne & une .ès méchante période. Et quoi 
qu'on veüille donner là-deffus quelque régie, 
cela néanmoins ne fe peut exaélement ni re-
connoîrre, ai obferver 1 que par l'exercice & 
<]Ue par l'ufàge. 

Mais, dira-t-on, l'on ne ftiuroit nier que le 
Cardinal Mazarin n'ait très-bien p.1rlé & écrit en 
François Cependant il n'a jan1ais rien fait im-
primèr. On répond d'abord qu'en fen1blables 
rencontres les talens, non plus que les aélions 
de ces rares & extraordinaires génies ne fe doi-
vent point alléguer, & encore moins tirer à 
conféquence. D'ailleurs fa paffion ou ion zéle 
extrême pour tout ce qui touchoit la gloire de 
l'Erat, pourroic bien avoir :iidé & fupplééà 
tout. Et enfin on ne demeure pas d'accord qu'il 
n'ait jamajs rien fait imprimer. Nous avons 
aJéja remarqué après quelquesaurres, qu'aux af-

·raires qui le méritaient, il rédigeait lui-même 
les anicles, & les envoyait tout faits au Sieur 
Renaudot, qui les inîéroic mor pour mot dans 
la G:izeue. ·Il a encore fait in1prin1er & debi-
rer fecrerren1enrdes dépêches, des infiruélions 
& d'antres ~éces importantes, lors qu'il le ju-
.geoit à pçopos, & qu'il croyoic devoir ou in-
former ou déaomper le monde. En un 1nor, 

H 
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il a rempli louvent pendant fon Miniilére , 
l'emploi de ces Meffieurs les c;ens de Lettres 
Hay , Sirmond & autres, qui a voient li heureu~ 
fement travaillé aux Mémoires & gux Apolo-
gies pour le régne précédent. Aulli peut-011 
ioûrenir avec vérité qu'il n'y eut jan1ais d'~f. 
prit plus fécond ni pl us pénéuant que le fi en. 

Nôrre langue donc écoit fa favorite, celle qu'il 
faifoit profeffion de mieux fa voir, & dont il 
ufoit plus réguliérement. Ce n'efl: pas qu'on 
ne convienne qu'il ne parla qu'ltalien en la 
premiére & en 1:.t f econde Conférence avec 
Dom Louïs de Haro. Mais il le fic, à ce que 
l'on prérend, fur ce que ce premier Minifire 
d•Efpagoe, qui n'en voulait guéres moins à 
nôtre Langue qu'à nôtre Nacion , entendait 
bien n1ieux l'italien que le Fr111u;.1ois. De for .. 
te que pour lui faire encore plus de plaifir, & 
gagner d'autant plus fa bienveillance & ion ami ... 
tié, il ne fit pas difficulté en la troiGéme Con-
férence de parler toûjours Ef p:ignol, & de 
paifer par deffus le point d'honneur & la ré· 
gle où la loi commune. 

D'où fe peut aiîez pré{umer la fatisfaélion 
qu'il eut de ce que pendant fon Miniftére , 
& fur la fin de 1647. parut au jour l'Üuvra-
ge de Vaugelas, qui a pour titre, Re111a1·ques 
fu1· la Langue Fran;oi{e. Ouvrage, qui n'a pas 
feulement eu de la réputarion , mais qu ien a 
encore, & qui l'a bien méritée. Ce qu'il y 
a de plus f urprenant, c'eft qu'un Etranger l'ait 
entrepris , & qu'il en toit venu à bouc. . Car 
Vaugelas était Savoyard & natit de Chambery. 
Il y en a même qui fondent fur cette qu:ilité 
d'étranger le reproche qu'on lui fait , de. n:a_-

Q f VQlr 
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voir pas bien fçû la variation des genres en n6. 
tre L:in11ue. Et ils le fondent parciculiérement n tiir deux Chefs. 

Le premier eft à l'égard des plrticipesaélifs. 
Il s'applique, il travaille fort à concevoir p~ur
quoi on die des hommes, r11nngen11s des fi·uzts, 
& non pas des femmes, n1angea11tes des fruits; 
li n'aurait pas eu cet embarras, s'il avoir f<iû 
qu'autrefois parmi nous, autfi bien que felon la 
Grammaire Latine, le malè:ulin & le feminin 
des p1rticipes aélifs écoic rout un, & que m!n-
geans f e difoit indifi1nélement & des hommes 
& des femmes. Ce que nous aprennent les 
Regifl:res du Parlement, & cous lel anciens 
écrits en vieux fiile. . 

L'autre Chef ou l'autre difficulté eft fur l'a-
drefi'e des Paquets; Pour les exprès affaires dt 
S11 M(tjejlf. C'eft à peu près la même raifoa. Le 
genre a pareillement varié. Le mot Latin , qui 
ftgnifie affaire écanr nentre, a été d'abord & fe-
ton l'ancien ufàge mafèulin en François, qui 
n'exprime pas autren1ent le neutre. Et if. n'en 
faut point d'autre preuve que ce que Vau-
gelas lui- même ajoGte, que jufqu'à fon tems 011 
avoit toûjours fait au Palais 11ffai1·e maïculin, 
m_ais que les jeunes A vocacs commençoient à 
Je f3ire feminin. De même, erreur en Latin 
_étant matè~lin , c'efi auffi rrès-long-temps con-
fervé parmi nous de même genre, & n'eft de-
venu feminin que depuis peu. 
· <iuoi qu'il en f oit, on ne fa uroit nier que 
Vaugelas n'ait très bien n1érité de nôtre Lan-
gue. Il nous raporte les fentimens & les dé-
cifions des Ecrivains les plus correéls & les plus 
oxaas. Ce n'eil pas lui qui prononce, ou da 
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moins il ne le fi1it que comn1e un Greffier qui 
relit & qui répéte les avis d'une Compagnie. 
Et ce qui prouve cl2irement la dociliré & fa 
bonne foi, c'ell qu'il fe foûmec le: premier à 
l'ufage & au fcns commun. · 

Le Cardinal Mazarin , qui avoit be3ucoup de 
curiofité pour tout ce qui regardait la Lirrératu ~ 
re, voulut fa voir là-deifus les réflexions & les 
fentimens de quelques· uns des Gens de Lettres, 
à qui il donnoit dès-lors P. en fion. lis lui témoi-
gnérenc que l'ouvrage n'éraie p:is îenJemenr 
très- bon en {oi, mais encore très· avantageux 
pour le régne & pour l:i gloire du Roi. Qu'il 
y paroilfoic que l:i Langue Françoifeécoit arri ... 
vée à tà perfection, ayant effeaivement nom-
bre & cadence en lès périodes. Qu'une Lan- -
gue écant venuë à ce point , on en pouvoic 
tirer & prefcrire des régies certaines qui de-
vaient durer coûjours. Que l'on avoit l'exem· 
pie du régne d• Angulle, qui fut le fié'cle de 

· la belle Larinicé. Que ce devoir êcre pareil· 
lement le comble du bonheur & de la rê-
~utttion de Louis Xl V. d•avoir comme 
fixé & maintenu nôrre Langue en l'étar de 
perfeaion où elle le trouvait. Que ce grand 
Monarque aufli bien s'était dêJa aquis le lùr-
nom d' Augufte & de Conquérant à meilleur 
tirre tàn-> comparailàn, que l' Ayeul de faint 
Louï; Philippes fecond. Qu'on ne pou voit rai-
fonn1ble111ent refufer le droit de bourgeoifie 
ou de naturalité aux termes & aux anors qui 
auraient été reçûs & qlli :iuroient eu cours lolls 
fon régne. Qu•il faloic ainfi que l' ~~adémie 
eut dorefnavant tout un autre emploi , que 
telui dont il eft parlé dans le5 Patentes du mois 

Q. 6 de_ 
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de Janvier 163:5'. qui portent exp~effément que 
la Langue Fran~oif~ ne fe ~eifent~it que ~rop de 
la négligence de ceux qui l'auro1ent pü ren-
dre la plus parfaite des modernes. Et que ce 
ièroit par confequent une ambition rrès-loüa-
ble & très-digne d'un premier Minifire, d'af-
pirer à la qualité ou de fecond Fondateur de 
l'ancienne Académie , ou de premier Fonda-
teur de la nouvelle. 

N8cre Cardinal reçût parfaitement bien cet 
avis; & fur tout ce Plan, qui étoic tout à fait 
de fon goût , & felon fes vrayes inclinations : 
Auffi ce fut apparemment l'un des projets qu'il 
devoir executer en faveur des Arts & des Scien-
ces, en cas qu'il eût pû furvivre la Guerre de 
quelques années. Mais il étoic naturellen1ent 
ennemi des titres pompeux. C'efi pourquoi 

· il témoigna affez qu'il n'accepteroit jamais la 
qualité de Fondateur, qui ne pouvait propre-
ment appartenir qu'au Souverain. Mais qu'il 
ne refuferoit point celle de Proreaeur, qui con-
vient mieux, foie au premier MinHlre ou au 
Chancelier. Et cela fe rrouvoit entiérement 
conforme à l'ln{cription qui fut gravée fur le 
premier Sceau de l'Académie, & qui éroit en 
ces mêmes termes , Ar11u1nd Ca·rdinal Duç de 
Ri,·helie11 Proteileur Je J• Ac11dén1Ïe F1·11nfoifa 
~tahlie en l'an 163f. En quoi certes il n'yau· 
roit prefque point eu de changement à faire : 
JJ n'y auroit eu qa'à f ubfiicuer jules à Armand, 
& Mazarin à Richelieu. · · 

Je fçai bien qu'on lui difpute encore aujour-
d•ijui la qualité de Cardinal Duc. Cependant, · 
il ~.'a P.as lailfé de lalprendre, tant par l' Aae de ' ... 

1
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fondation de fon Collége, que par fon rfefta"'. 
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inent & par fes deux Codiciles. Il efi d'àilleurs 
très·conftant qu'il a fait diverfes procédures & 
préfenté diverles requêtes au Parlement, qui eR: 
la Cour 9es Pairs, en qualité de Cardinal Duc. 

On combe d'accord qu'il ne s'y efi point fait 
recevoir , & qu'il n'y a jamais prêté le ferment , 
comme a fait indubitablement le Cardinal de 
Richelieu, felon les Relations les plus exaéles 
de Cl.! tems-13. · 

Le Jeuxiémejou1· de Septe111hre 1631.leRoi 
partit de Monceaux , PllNr alle1· 11 Co1npiégnc, 
pendant que le Ct1rdin11l de Richelie11 fut à Pn-
1·is pour faire regijlrer en Pa1·le111ent les Lettret 
Je l'éreflion de fa Ter1·e & Seigneu1·ie de Riçhc-
lieu en Deu·hé & Pai1·ie. Il y eut q11elq11e dif-
ficulté faite par Meffeeu1·s de la Grand' Cbo111-
bre d'adr11ettre celles des Enquêtes à la récep• 
tion des Ducs & Pairs. Mais elle fut accon1• 
rnodée par Monfieur le Prince le quatriéme Sep-
tembre, 1111quel jot11· fan Inforn1ation f11ite par 
le Sier1r Bo11çhe1· Doyen de la Cour ,fut 1111anin1t• 
t11ent refÛë par if le, où fureut ouïs entre n11tres 
tén1oins I' Archevlque de Paris, Je Duc de Crl-
'.JUÎ ~ le Ma•·lchal Deffiat, les Sieurs de Bullion 
& de Che11ry, & le Sieur du Val Do8e11r de 
Sorbonne. 

Le lender11ain ledit Sieur Cardinal alla 4' 
Parlet11ent pr·êter le fe,.n1ent de fidélité. Il f~t 
acco1npngné d1 Monjie111· le Prince, des Duct 
de M(Jnf 111orenci, de C hevreufe, de l'rlonthazon , 
tle Retz, de Ve11tt1dour & de Créqui, des Mn-
rêcba11x d' Ejlrées, de Vlt1·i b Deffi11t. li pajfa 
par la Maifon du Pren1ier Préfident, & del• 
par Io Gallerie 'e ltJ Chambre del' Edit 1 ;1111-

. · Q 7 · ln 
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/a au Greffe de Ill Cor1r; d'où t911H11t Confei/-
let· en icelle il entra en la Cba1nbr·e dot·ée, & 
y trouva les trois Chon1bres nffen1blées, & fi te. 
nant dans le Ba1·ren11 rev~tu defon Rochet & C11. 
r11ai/, le Prcn1ier Préfidi:11t étant és bas fiége1 
lui p1·ono11ra /'Arrêt de jà réception: Suivant 
lequel ayant prêté le férnzent de bien & fidel-
len1ent Jèrvir le l~oi dans fis t1'ès-hautes, t1·ès-
g1·a11di:s & tt·ès.i111po1·t"ntes tJjfnires, de t·cn-
dre Io jt1ftice nux pauvres cot1une aux riches, 
.Je tenir les d.!libé,."tio.ns de /11 Co11r fecrettes, 
& de fe co111porte1· en tout co111n1e t'1J t1·ès-ver .. 
tueux, t1·ès généreux & t1·ès-n1agt1ani111e Duc 
& Pail' de France doit f ait·e, & puis fidélité 
ar1 Roi, il prit fa place au d1ffi1s du Duc de 
Mont11Jorenci. 

Mais il s'en falut beaucoup que ce procédé, 
que cette aélion el\t une approbation généra-
le; Quelques· uns veulent qu'il ne l'entreprit 
que par un pur defir de relever ou de difiin-
guer extraordinairement fa rerrede H.ichelieu, 
qu'il aimoit, & donc il porroit le nom. D'au-
tres s'imaginent que dans la conjonâure & 
dans la dit Poficion des afiàires, qui écoit te· fort 
de la mefincelligence entr~ la Reine Mere 
~ lui , il fut bien aile de ~aire voir par cette 
Ji>·uvelle grace , le haut point de faveur & de 
crédit qu'il avoir auprès du Roi, fou Maître. 
Et ils conviennent prelque 1ous qu'il ne s'é-
toit pas bien reflouveou de fa dignité ni de la 
place qu'il rempliffait. 
. Le Chancelier de France a le Privilége de 
n,être point fujec à Information de vie & de 
mœars, & de n'avoir autre Juge, queJeRoi, . . 4e 
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de fa cap:.iciré &delonn1érire. C•efipourquoi 
il ne prête le ferment qu'entre les mains de Sa 
Mljetlé feule. Et l'on a rnême remarqué ci· 
delfus du Coadjuteur de Paris , depuis Cardi-
nal de Retz, qu'à fa réception de Conlèiller 
en la Cour , il prétendit devoir être difpenfé 
du ferment, attendu celui qu'il a voit dé1a fait 
au Roi. De fane qu~ je laifie à juger s'il éroit 
fort honorable au Cardinal de Richelieu , pre· 
mier Minifire , qu'on l'eût toûmis à la rigueur 
de \'lnformacion & du lèrinent, c'etl à dire en 
ë•aucres termes, que l'on eût douté iolemnel-
lement de là fidélité & de fori zéle au ièrvice 
du Roi & de l•Ecar. 

Il y en a qui pa{fent plus outre. Ils veulent 
qu'en cette réception il n'y eue pas feulement 
indignité, mais encore abtùrdité minifefie. li 
n'écoit reçl! qu'en qualité, ou de Pair Eccle· 
fiaftique, ou de Pair lay. Si c'éroir comme 
Ecclefi:iftique, il devoit {eoir au côté gauche 
fur le banc des Confeillers Clercs. Et fi c'éroit 
comme Lay, il ne devoir pas feoir au deffi1s 
du Duc de Montmorenci, qui éroit le plus 
ancien des Pairs, mais au deffous du dernier', 
la claufe de préf éance n'écant point inférée 
en fes Lettres. Il lui eOr falu d'ailleurii, cein· 
dre \•épée , comme l'on fic au Duc de la V a-
lette, reçû à même temps que lui. Tant il 
eO: vrai que les Ecclefiaftiques Poffeffeurs de 
Duchez & de Pairies Laïques nepeuventpro· 
prement que fe qualifier, & non pas f e faire 
recevoir Ducs & Pairs. 

Le procédé du Cardinal Mazarin fut tout 
autrement régulier. II eut à la véricél'ambicion 
de pouvoir prendre la même qual~t~ qu'av: 
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fo1i prédéceffeur de Cardinal Duc. Il ne pré· 
tendait pas pour cela , rien· faire qui blefi.àt 
l'honneur de Ion double Caratlére; & l.es fin. 
guliércs prérogatives , toit du Cardinalat ou du 
Minifiére. Ce qui lui donnoit plus de peine 
c'étoic la nécefiité qui fembloit inévitable de 
porter lui-même au Parlement des Lettresqui 
le déclarafîent Duc & Pair, mais il crut que 
le Miriitlére feul l'en devait dilpenfer. 

On n'a jam3isdoutéqu'en France le premier 
1\1inHlre n'aie toûjours eu le droit d'entrée & 
de léance au Parlement. Ce qui efl: fi vrai, 
qu•encore aujourd'hui on ne fauroit nier que 
la qualité de Conieiller d• Etat ne foit une qua-
lité & une condttion eifencielle pour y pouvoir 
préfider. 

Il acheta donc le Duché de Mayenne en 
Mai 16f-f· & il le fit expédier en Otlobre 
& en Novembre 1657 deux Lettres Patentes. 
Par l'une , on lui prolongeait le- temps pour 
contraindre fes Vaifaux à lui fournir leursaveus 
& leurs dénombremens. Et par l'autre, ou re· 
nouvelloit en ià faveur des anciens droits de 
nomination , dont le Duc & la Duchefîe de 
Lorraine jouiffoient autrefois fous le régne de 
Louïs XII. la Baron~ie de Mayenne n'écaot 
pas encore érigée en Duché & Pairie. 

Avant que d'en pourf uivre l'cnregHlrement, 
il aff'eé\a le dix-neuviéme Décembre d'accom-
pagner le Roi à un Lit de juflice. C'était au 
fujet de la Bulle d'Alexandre VJI. fur les cinq 
Propofitions. Il y prit feance au haut Siégedu 
côté gauche qui eft la place la plus honorable 
& celle des Confeillers Clercs à la grande Au• 
~ence. Et µ y fut feul , les J.>airs Ecclefiaffi· 

ques 
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. ques n'ayant ofé , ou n~ayant voulu concou-
rir ni difputer avec lui. -

Onze ou douze jours après, les deux Paten-
tes furent vérifiées fur fa requête, fans contef-
tation ni difficulté. Aprè~ quoi il ne fallt pas 
s'éroriner que par l'Aae de femonce, qui 
fe fic le fepriéme Avril 1661. & qui efi in-
féré dans les RegiOres, le Parlement fuc to-
Je1nnellement convié d'affiO:erau Service & aux 
Priérespour t•amedeTrès-bnt1t, Très-puijfant 
& Enlinentiffeme Jules Cardinal Maza1·in, Dt1c 
de Nive1·nois, Donziois &- de Mayenne, Chef 
du Confeil & preniier .'Miniflre tl' Et•t. On 
obferve feulement à t•égarddes Lettresdecon-
firn1ation· du titre de ce Duché deNivernois 
& Donzi-ois, données en fa faveur en Oélobre 
1660. que \on procédé fut encore ici tour au-
tre, qne celui de la plÛp:.lrt. Ils ne fongent 
ordinairemeiu en de lè1nblables Lettl'.es ou d'é-
reaion ou de confirmation, qu'à vanter la no-
blelre de leur R:1ce, les grands exploits de leurs 
Ancêtres , & leur n1érire propre, s'ils en ont 
aucun. Au lieu que le Cardinll Mazarin dans 
celle-là s'eft principllement étudié à exalter I~ 
naiffance & les progrès n1erveilleux de nôtre 
Monarchie Chrêtienne; co.,.,me l'exorde ou le 
prélude feul le peut plus que fuffifamment jufii-
ficr. · 

Louïs par la grnce de Die11 Rni dt Fronce b 
de Navar1·e. A tot1s pt'.éfens & à ve11i,., Sal11t, 
Dieu ayant nppellé le p1·e111ie1· des Rois Ch1·ê-
tiefls nos prédéceffeu1·s, dans fan Eglifè par un 
n1i,.11cle , en lui do1111nnt une Viéloire fignalée 
co11tre /11 Allen1nntls, tJll 1112n1e te111s qt1'il l"i 
uvroil les ye11x Je /'efpril, po11r J11ifaire en1,-

. fJ t'P ffe:• 
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/;1·11ffer /11 'IJéfitable Religion, c'étoit u11 figne 
évident, & co1111JJe t1ne pro111effe, 'Jflejà Divine 
Bonté ne ctj[e1·oit point d'en j 11iretoutes les fois 
gu'i/ jè1·oit né,·e/[aif·e por11· la confe,·vation a'11ne 
Mona1·chie qu'elle deflinoit à établir plusforte-
111ent jà11 Eglife, la protéger par [es 11rmes con· 
tre les attaqt1es de fas e1111et11~s, & lai fe1·vir 
de ren1pa1·t inexpugnable c'1ntre touti:s les in-
vafions des lnfttléles. Au./Ji n'" t· elle point ce{fé 
111 toutes les occ"fions in1portont!S de lui co11ti. 
nuer 111 1n8n1e grace. La {t1gelfe de Ch.orle V. 
pe11dant la prijôfJ d11 Roi Jenn; la 11Jil]in11 Je 
la Pr1celle d•Orleans, pendant que /eJ Anglais 
occupoien'I la plus g1·11,11/e partie de nôtre R oya11-
n1e fous Charles VII. _la fernieté & l'intrépidi. 
té de F1·an;ois 1. 11-treé i•union de tous les Princes, 
'1es grands Seigneurs defan Raynunie, de tou1e 
fa Nobleffe & de tous fes pet1ples; le r11alheu1· 
de Charles- J2!!int dans tot1tes les ent1·eprifls 
1ft4'il a faites contre ce Uoyaun1e, lors 1Jt1'il 
1·éü/Jijfoit et1 tous fis at1tres d.ffei11s, fo11t Ji:s 
pre11ves tle /'aflifl"nce toute pa1·ticuliére de Dieu, 
Jo11t il n'efl pas pernJis de tlo11tir. 

Au refle, pourachcvert•efpécedeparalelte 
entre les deux C.1rdinau:r, où je me fùis en· 
gagé infenfiblement contre ma réfolution, je 
parlerai encore ici de leurs deux plus célébres 
& plusexcellernes Fondacions. Le Cardinal de 
Richelieu touché aparemment du defir d'avoir, 
con1me le Fils de Dieu, un ·rombean neuf & 
où l'on n'eut point encore mis pertonne, en-
treprit de faire rebâcir d'une magnificence di-
gne de 1 ui la Maifon de Sorbonne , & l' Eglif e 
où feroit fon Maufolée. Ce defiein parut à 

quel· 
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quelques~u.ns afrez. biz~rre. On ne hâtitguéres 
fur le ronds ni pour la gloire d'autrui. Il y en 
a qui s'imaginent avecquelquevrai-lemblance 
que {à penlée écoit que ce~ Meffieurs les Uoc· 
teurs, par gratitude, feraient changer de nom 
à leur nouvelle Maiion, & lui feroient pren-
dre celui de Richelieu au lieu de Sorbonne. Ils 
veulent n1ême que ce fuc pour le refus qu'ils en 
firent , qu'il lè rebuta , & qu'ilfe repentit quel· 
que temps de fon defiein. 

Quoi qu'il en foit , il n'y a nulle con1p:·ir:ii-
fon âu projet de cer ouvrage, avec la Fon-
dation du Collége Mazarin. Il femble qu'il 
n'en aie pas été feulement le Fondateur; Il en 
a été comme 1~ Créateur, & celui qui l'a tiré 
du néJnr. Mais or; n'en làuroit mieux con-
nohre l'excellence que par le témoignage ou 
l'exprellion du Fondareur mème. Il déclare 
donc que depui5 IOng-ten1s il avoit pris. le deffcin 
d'employer en œuvres de piété & dt! charité une 
fo1n1ne confidérabte des grands biens qu'il 
avoir re~ûs de la bonré de l)ieu & du Prin.-
ce: Que dans cette vûë il a voit fait de temps 
en temps un amas de deniers comptans p<lr 
des œconomies & des épargnes de Ion rev<.·-
nu: Que néanmoins ay:lnt reconnu p.ir expé-
rience, qu'il écoic abfol urne nt néceH~t ire J•a voir 
coùjours un fonds de réièrve ~ pour fubvenir au:< 
occ:itions prefianres & inopinées, il a voit crû 
devoir con1èrver ces éplrgnes & ce tonds !è-
cret, pour îecourir le Roi & l'Etat au befo1n. 
Que la conclufion de la Paixgénéralelui.av?~t 
procuré cnrre.anrre bien celui de pouvoir dü-
pofer en toute liberté, & ièlou Ion premier 
projer, ·de ton revenu ~ de fes riche fies. 

Qu'il 
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Qu'il a voit alors propofé au Roi, fa penfée, 
de fonder un Collége & une Académie pour 
1 'inftruélion des enfans gui feroient nez à Pi-
gnerol & en fan territoire; en Altàce & autres 
I>rovinces d'Allemagne contiguës; en Flan-
dres, Artois, Hainault & Luxembourg; en 
Rouffillon, Conflans & Cerdaigne ; en un 
n1ot , dans toute L•écenduë du Domaine fub-
juguP, & réüni à la Couronne par le 1'r:lité 
de 1\1unfi:er, & par celui des Pyrenées. Qu'il 
n'y avait point de plus {eur moyen pour lier 
& pour affermir au devoir touces ces Nations· 
nouvellement retournées fous l'obél{fancc, 
qu'un tel écabliffen1ent dans la Ville de Paris, 
C:1pitale du H.oyaume & téjour ordinaire des 
Rois Très-Chrêtiens. <iue \•aflèaion qu'il 
a voit pour le lieu de fa naill'.111ce lui a voit 
faic Joindre aux peuples reconquis les lt<1lkns 
de l'Etat Ecclefiaflique , pour les obliger de 
plus en plus à continuer leur zéle pour la 
France. Qu'il avoir plû au Roi d'agréer ce 
deffein, & d'unir au Collége tà Bibliotheque, 
pour laquelle il s'étaie fait -un grand amas de 
livres depuis tant d'années. Et que pour au-
thorifer mieux ce projet, & en facilicer plus 
l'e:xecurion , Sa Maj':'tlé avoir confenti volon-
tiers que le Parquet prîc un foin particulierde 
cette affaire, & qu'il s'en fit rendre compte de 
tems en rems. 

Voilà les vrais motifs de cette Fondation. 
Elle ne fut fignée que le fixiéme de Mars, 
propre jour du Teftament, dont elle femble 
n1ên1e faire parcie. Auffi n'a·t-il nommé que 
les mêmes Executeurs pour l'un & pour l'au-
tre. 

Par 
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Par fon . 'feftameut il defiroit être encerré 

d3ns la Chappelle de ce Collége lors qu'elle 
feroic bâtie. En actendan~, il fl!_Pplisic très· 
humblen1~nt Sa Majefté de fouffrir qu'il de-
meurât en dépôt dans la fainte Chapelle de 
V inccnnes. A l'égard dè fes Obféques, il s'en 
remectoit entiérement à .fa difcrétion de Mef. 
fieurs les Executeurs tetlamentaires; les priant 
iùr cout d'y fuir la vanité & le luxe. 

Le <lixiéme, qui était le lendemain de fan 
décès , ion Corps . fut porté à la fainte Cha· 
pelle. Et l'onziéme, il s'y fic un Service fo, 
lemnel; auquel alliftérent les Prélats de l' Af-
femblée da Clergé de France, le Duc de 
Mercœur, le Comte & la Comteffe de Soif. 
fans, le Duc Mazarin Grand Maîcre de I' Ar-
tillerie, la Duchefîe ton Epoufe, le Marquis 
Mancini & quantité d'autres pertonnes de 
n1:-trque. Ces nièmes pieux devoirs lui furent 
p;ireillement rendus par tout Paris; où l'ardu~ 
a voit été donné de célébrer dix mille Mefiès. 

Le vingt-huitiéme fon cœur fut apporréen 
Cérémonies- aux 'fhéatins, à la Maiîon de 
fainte l\nne la Royale, qu'il avoir auffi for:-
dée. Il écoic dans un Carofiè de deüil, fuivi 
d'un nombreux corré'ge, & des Maifons tant 
du défunt, que du Prince de Conti, du Duc 
de A1ercœur, du Canut: de Soitfons, du Duc 
Mazarin & du Marquis Mancini , tout en 
deüil. Cette grande troupe étant arrivée fur 
les huit heures du îoir, à la clarté d'un non1-
bre infini de flambeaux, le cœur fut resa à 
l:i porte de l'EglHè par l'Ancien Evêque de 
Coutlances , Threforier de la fainte Chapel-
le de Paris. Et le lendemain il s'y fit un très-"' 

·beaa 
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beau Service. Il faloit que ces Peres euffent 
demandé & qu'ils eufîent obtenu cene grace 
depuis la morr. Du moins n't:n efi-il rien dit 
par le T efiament. 

Au refie,il ne fe trouvera guéres de ces va fies 
deffeins, comn1e la Fondation du C~ollégf Ma-
zarin, noncommencezdu temsdes Fondateurs, 
qui n·~yenr, été ou négligez d'abord, ou inrer-
rompus dans la fuite , & enfin abandonnez pour 
toûjours. Et celui-ci aurait bien pû courre la 
même fortune, fans les foins extraordinaires de 
Monfieur le Tellier. Etanr refié feul des cinq 
Execureurs nommez par Son Eminence il s'y 
appliqua tCtut à fait, parmi tant d'autres occu-
pacions très-importantes que lui donnaient & le 
Sceau & l'Etat. Et il ne ceffa pointquecefu-
perbe Edifice ne fQr achevé entiéremenr, & la 
Chapelle toute en état de recevoir le Corps, 
ou du moins tes Os du défunt. Cefutdoncpar 
fon ordre particulier, que la nuit du fix au fèp-
tiéme de Seprembe 1684. ils y furentauffiap-
portez en Cérémonie. 

De forte qu'il efi loüé communément, & à 
bon droit , d'avoir mis la derniére main & la 
perfet1ion à une fi magnifique & fi fainte encre-
prife. <~e qui doit être aux fiécles à venir un 
monument éternel de la générofité & de lare· 
connoiffance de Monfieur le Chancelier le Tel· 
lier, auffi bien que du zéle & · de la piété de 
Monfieur le Cardinal Duc Mazarin. 

F I N . 
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& de Plailànteries. 2 vol. 12. 

Hilloire des Sevarambes, peuples qui habitent 
une partie du troiiiéme continent, apellé la 
'ferre Auftrale, i i . .z. vol. 
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re des Lettres. 

Maniére de Négçcier avec les So:uverains, par 
Mr. de Calliéres. 1 i.. 

Curiolitez de Paris, de V etfailles, de Marly , 
de Vincennes de St. Cloud, & des environs, 
par Mr. L. R. 12. fig. . 

Dèfcriptions de la Ville de Paris & de tout ce 
qu'elle contient de plu~ remarquable , par 
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