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MEMOIRES que

)'ai faits de tems en

temsfurPoccurencedesafFai-

res publiques, qui fefontpré-

fentéesau Parlement pendant

que j'ai été Avocat Géaéral;,

quipcuvent fcrvir àconnoître

la qualité du Gouvernement
dePEtat , & l'efprit de ceux

qui avoient autorité. J'ai

écrit ce que ]''ai vu fidèle-

ment , ce que j'ai entendu

d^ Perfonnes de condition

avec fincerité > & fi j'ai of-

fenfé quelqu'un dans ce Nar-

ré, ce n'a pas été avec def-

fein défaire injure. Tous les

hommes
,
quelques grands

perfonnages qu'ils foient
^

font fujets à faire des fau-



tes 5& Pune des plus grandes
fautes que j'aye faite , & que
jie reconnois ^ a été de n'avoir

pas connu &accufé les mien-
nes 5 & d'avoir parlé de moi
avec trop de complaifance.

Ce 2 0. Septembre 1647.

O M E R T A L O N.

LAVS DEO.
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MEMOIRES
DE FEU

M OMER TALON,
AVOCAT GENERAL
EN LA COUR DE PARLEMENT

DEPARTS.
U com-nicncement de
l'année 1 6 3 o.mon frè-

re aîné s'ennuya de la ^«^afrc de

Charge d'Avocat Gêné- -^^T."
ralqu li exerçoit il y avoir dix ans
écplus. LafonÛJon lui en étoitpé-
nible>parce qu'il étoit grandement
exact en toutes choleS) Se prévoiant
avec trop de fcrupuîe : de forte que
pour fatisfaireà autrui ^ il avoir
peine de fe fatisfaire à lui-même •

dailleurs le Gouvernement étc^i

Tome /• A

16 50,

Talon,



Z M E M O I R E s

Y^T^ dur > Ton vouloit les chcfes par
* autorité ?& non pas par concert.
11 s'expliqua de fon intention à
M. le Cardinal de Richelieu qui
reilimoit lors 6c Taimoit , ôc plus
qu'il n'a fait depuis , lequel lui ac-
corda fa demande? mais il lui dit

qu'il ne lui confei lieroit pas de dé-
lirer une place dans le Confcil

,

parce que M. le Garde des Sceaux
de Marillac n'étoit pas de fes amis,

ôc qu'il étoit fâcheux de fervir dans
une condition à laquelle ce Chef
avoit averlion de vous. Mon frè-

re lui propofa TAmbailade de
Suifle qui vacquoit, M. le Cardi-
nal l'approuva > mais avant que
lafFaire fiit arrêtée , avant que
mon frère eût vu le Roy j M. le

Cardinal de Richelieu partit pour
aller à Suze.

Mon frère m'offrit fa Charge

,

laquelle d'abord je refufai > comme
un emploi trop lourd ôc tropdiiïi-

cile ? ôc quoiqu'il y eut dix-huit

ans que je fuilè dans le Barreau»

avec allez d'occupation, je ne me
pouvois pas refondre dans une
Charge que j 'avois vu ôc entendu
avoir^été remplie des plus grands

hoiBines'des Iiecles pafles > recon-



DE M. Omér Talon. }

noiiïant bien que je n'avois ni ex- YôToT
pcnence m iutiiiance qui appro-
chât de celle de tous ces Mei-^
iieurs, i'

Néanmoins après une longue
réliftance , laquelle de ma part n*é-

toit ni feinte ni aftedée, la iblli-

Citation de ma femme ôc de mes

.

proches fut (i puiiîante , que jej

lâchai pied , ,ôc promis de faire]

ce que i on voudroit , & ce prin-

cipalement lorique je fus a(Iu-|

ré que cela ne s'executeroit pas
ii-tôt , à caufc de rabfcnce dé la'

Cour.
Et de fait 5 leRoy ayant été grié- Mâhàkd^

vement malade à Lyon^Sc entrés- ^^y ^^^^

grand péril , Mcffieurs de M.arillac, ^^^'

pertbnnages de grand efprit ôc fort
rélblus , fçavoir -, le Garde des
Sceaux & le Maréchal de France , Mrs de Ma.

occupèrent l'eiprit de la Reine '^^'^.^i
^^

mcre du Roy , au préjudice dQctldklu
M. le Cardinal de Richelieu , le- Kkheîku/
quel la Reine mcre avoir établi
dans les affaires , à laquelle il étoit '

débiteur de fon avancement > ôc
quelque peine qu'il apportât pour
reblandir fon efprit , étant retour-
né de Lyon à Pans avec elle , il ne
put effacer les mauvais fcntimens



4- Mémoires
*"i'6ToI ^^^ ^^^ avoient été imprimés j en

* telle forte que toute la Cour étant
retournée à Paris à la Touflaint
1630. la Reine mère avoit réiblu,

ôc le Roy > de faire retirer M. le

Cardinal de Richelieu? & lui-même
cherchoit l'occalion de demander
fon congé honnêtement? ce qui fut

lîi ôc pubhé pendant vingt-quatre
heures ? 6c que le Gouvernement
feroit entre les mains de Meflieurs

deMarillaCjdu Cardinal de BcruU
le Supérieur de TOratoire, ôc au-
tres perfonnes de cette condition >

entre lefquels M. Mole Procureur
General ? 6c à prefent Premier Pré-

lident > n'étoit pas des derniers.

Mais l'affaire en un moment
changea , parce que le Roy impa-
tient d'être à Paris? voulut aller à

Verfailles fe divertir. La Reine
niere qui aimoit fes aifes? 6c qui

eût perdu un Empire plutôt qu'u-

ne heure de repos , ou un moment
de fon occupation ordinaire, ne
voulut pas fuivrele Roy , quelque
inftancequelui en firent Meflieurs

de Marillac.

M. le Car- D^ forte que dans ce petit voya-

dinaidcRi.ge M. le Cardinal ayant fuivi , 6c

chdieu dé-5'étant foitifié du coafcil du Cu^



T>i M. Omer Talon. ^ ^
dinal de la Valette , de ladrefTe de ^ 5 3 ^3.

M de Saint-Simon, qui étoit le pe- .
,

tit favon , ils renverferent iciprit ['^ m. de

du Roy, lequel fit arrêter prifon- Marillac

'

nier le Garde des Sceaux de Ma-
rilJacmit en fa place M. de Châ- ^- ^^ ^^'^

teauneuf , & le )our même donna ^-^-^ ^^^j.^^.

la Charge de Premier Prélident à <ies Sceaux.

M. le Jay j de iorte que cette jour-
^^ j^ ^

née fut appellée à la Cour , la nç^rné"'

Journée des Dupes » parce que Prcmia-

ceux qui crurent avoir chafTé leurs Prt/îdenr.

compagnons furent chafTés.

M. le Cardinal de Richelieu
n'ayant pu reblandir , ni s'aflûrer

de refprit de la Reine mère , tra-

vailla pour le détacher de M. le

Duc d'Orléans fon fécond fils 5 &
pour cet effet il prit fes mefures
avec fes Miniftres , M. le Coigneux ^' ^^ ^°^'

fon Chancelier , auquel il donna fommé
rOffice de Prélident au Mortier, Président.

de M. le Jay qu'il avoit fait Pre-
mier Prélident j & à M. de Puylau-^- ^^ ^^'Y-

rensil lui donna cent mille écus. 1?^'T^
'^'

T-,. ^ , ,
tinc de cenr

De Iorte que pendant deux ou mille

trois mois il entretint Tefprit du
Roy dans la défiance & la jalouiîe
qui étoit fon foible : mais pour fe
rendre maître abfolu dans les affai-

res ? & n avoir point de contrg*
Aiij

ecu?.
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*^i6 s I. ^^^^^ ^^^^ 1^ Cour 5 ôc pour gou-.

verner le Roy avec moins de pei-
ne , il Te brouilla avec les Muii-
(très de Monlieur, auxquels nou-
vellement il avoit fait du bien, 6c

. les obligea pour leur fureté parti-

M.'Te'Duc
culiere d'emmenerMJe Duc d^Ôr-

d'Orleans. ^^ans hors de la Cour, <5c avant
que d'en fortir , d'aller dans le lo-

Menaces à gis de M. Ic Cardinal de Richelieu,
M. le c. de im faire dcs menaces, ôc lui dire de
Richelieu

n;iauvaiïes oaroles.
par M. le ^ r ^ r %

bue d'Or- Ce qui tut un mauvais confeil

kans, de menacer un premier. Miniftre,

& le laiffer en poirefiion de refprit

du Roy 5 après l'avoir irrité? car

M. le Cardinal de Richelieu prit

grand avantage de cette inful-

te qui lui avoit. été faite ; ref-

prit du Roy facile à êtreéchauffé>

le fut par cette voye. 11 perfuada
au Roy que c'étoit la Reine mère
qui Tavoit fait faire à M. le Duc
d'Orléans.

Ain(i il parvint à fes fins y con-
tinuant le mauvais ménage entre

le Roy ôc la Reine fa mère , ôc

M. le Duc d'Orléans ibn frcre pcr-

fuadant au Roy que la Reine fa

femme étoit de' leur intciligence,

il fe rendit néceflaire dans le mmi-
Itere,



ne.

DE M. O M E R Talon. 7
Etfailant croire au Roy que fi/TôTT?

Moniieur qui s'étoit retiré à Or-
léans 7 demeuroit davantage dans On ^uicM.

le Royaume, qu'il attireroit à lui
J^^^;

"^'^^

tous les mecontens , oc quils re-

roient une guerre civile -, il Tobli-

gea avec ce qu'il avoir de milice de

iuivre M. le Duc d'Orléans y lequel H Te renne

fe retira en Lorraine , à quoi il fut
^Jl

Lorrai-

d'autant plus facile de Texciter,""

que M. de Puylaurens jeune Gen-
tilhomme 7 favori de M. le Duc
d'Orléans, avoir des amourettes
pour Madame la Prmcellè de
Phalibourg , fœur du Duc de Lor-
raine j ôc M. le Coigneux qui a-

voit refprit tin 5 mais timide&fuf-
picieux5ne voulut jamais prendre
confiance avec le Cardinal de Ri-
chelieu, l'ayant vu une fois irrité»

6c d'ailleurs ledit Sieur le Coi-
gneux 5 foit par faute de réfolu-

tion 7 ou par bonté naturelle, en-"

nemi de toutes fortes de violen-
ces 7 n'ayant pas voulu donner avis

à M. le Duc d'Orléans de mettre
main balle 7 ôc porter les chôfes
aux extrêmitez7 lorfqu'il alla dé-
clarer inimitié à M. le Cardinalde
Richelieu , ce qu'il falloit faire en
bonne politique Machiavélique»

A iJJJ



s Mémoires
,
^"

j
de laquelle le Cardinal de Richc«

* lieu fçachant mieux les principes
& la pratique que les autres \ il

arriva que cette contention rele-

va infiniment ; car fes ennemis non
feulement fe déclarèrent , mais fe

retirèrent ; de forte que Tinjure
qu'ils lui voulurent faire, furie
fondement 6c l'afFermidement de
fa fortune.

^ijanv, M. le Duc d'Orléans s'étant re-
tiré de la forte le dernier Janvier
I 6 3 1 . M. le Cardinal de Richelieu
voulut faire déclarer criminel de
Leze-Majefté ceux qui lui avoient
donné ce confeil > mais Taffaire

ayant été partagée en opinions,
le Parle-

jç Roy s'ofFcnfa infiniment de cet

t!i£c^ fu^r^^'
Arrêt de partage , 6c après avoir

J'acculâcion maltraité le Parlement fur ce fu-
de Leze- ^et , il chafla trois des Officiers

,

iviajdté deux Préddens des Enquêtes , &
contre ceux ^^ j^^ CoufciUers , ain(i qu'il eft
qui avoient ^ . ^. , in -n.

confeiilé u f^^^ meutiou dans le Regiltre ci-

letrairedc attaché du L^Mars i63T. En ce
M. le Duc même tems , le Roy ayant été à
d'Ofleans. Compicgnc, la Reine mère voulut
officiers du être au voyage » mais elle n'en re-
Paricmcnt tourna pas ; le Roi la laiffa dans
exilez.

1^ Château de Compiegne > & mit
LaReinejçs gatdcs CHtrc Pans & Corn-



© E M. O M lE R. T A I a KT. p
picgne , atin de l'obliger de faire f^TY^
ce qu'elle fit deux mois après ? .,

fçavoir elt de fe retiret en JFlan - ^f^l/^
dres , & par ce moyen faire ce que compie-

M. le Cardinal de Richelieu déli-gne.

roit en effet, de quitter le Roi,& Retmtc ^c
lui faire croire qu'elle étoit eniaReineen
bonne mtelligenceavcc M. le Duc flandre.

d'Orléans.

M. le Cardinal de Richelieu
étoit par ce moyen devenu le maî-
tre abfolu dans le Royaume > ôc

n'avoit plus rien à faire qu'à fe

garantir des inquiétudesdelefprit
du Roi , qui étoit jaloux de fon
autorité ôc plein de Ibupçons > en
telle forte que dans Tévenement le

maître 6c le valet fe font fait mou-
rir l'un l'autre à force de s'inquié-

ter ôc de fe donner de la peine.

Mon frère reprit fes premiers
crremens , <5c demanda à M. le

Cardinal de Richelieu une place JaquesTa-

d'Ordinaire dans le Confeil, qui^°""P."]"^^

lors étoit une condition fort hono-
^'£[^1.

rable , & que la multitude a depuis
deshonnoré en quelque façon; ce
que M. le Cardinal lui promit , & ^' '^^t?^*

ce qui ne fut pourtant pas exécuté
qu'au mois de Septembre 165 1,

fçavoir le cmquiéme jour auquel



ïo Mémoires
' , M. Je Cardinal de Richelieu fat re-

çu Duc & Pair de France avec

Mrs les
^i-^i^^^'^ Vallette , pour lequel la

Cardinaux terre de Villebois en Angoulmois
de.Riche- fut érigée en Duchéavec letitreâc
lieu& delà lenoQi^de la Vallette, laquelle gra-
Valktœ ^^ i^j^ç 3, ^^ 1^ Vallette obtint

,

Ducs & , J T
• IZ

Pairs. ^^^^ pour 1 amour de lui 5 mais ariu

que propoiant ce Duché rcela 1er-

vit d'occaiion pour parler du Du-
ché de Richelieu > 6c de fait, il y

^^J^^" eut différend entre Mrs de la

,?.Xnr<^^and^Chambre & Mrs des En-
tes alliltent , . ,

aux prefen- queites pour içavoir S ils dévoient
tarions des y être appelles à la prélentation
Lettres du jcs Lettres ôc au Jugement de fin-
p^5^^^ formation 7 ou à la preftation de

Jugement" fc^iient leukment ; &Mrs des En-
deVinfor- queftes ayant témoigné qu'ils ne
ination ou youloicnt pas rélifter aux grâces
Je la pref. q^ç jeRoi falloir à ceux qui avoient

ferment^
bien meritéi la Pairie de Richelieu.

& de la Vallette fut vérifiée 5 mê-
me les amis de M. de la Rochefou-^
caut ayant parlé pour lui, il obtint

pareil Arreft s fçavoir 7 qu'il feroit

informé de fes vie & mœurs '> mais
ne s'étant pas trouvé à Paris>à fon
égard l'affaire demeura imparfaites

de iorte que cinq ou fix ans après

rayant fait réuflir, 6c ayant prêté



D E M. O M E R T A L O NT. Il

le ferment, & pendant cet inter-

valie Je tems Mrs de Retz & de S. ^ ^
^'

Simon ayant été reçus, c'a été la

matière d\ine conteilation qui n'a

pas encore été décidée pour leurs

rangs Ôc léances dans le Parlem.ent.

Donc le 5. Septembre 16 3 i. M. 5. Sept,

le Cardinal de Richelieu ayant fait Le Cardi.

le ferment de Duc & Pair , il dîna naldeRi-
"

chezM. lePreinierPrelident lejuy, cheiieu di-

eu mon frère lefalua, ôc me pré- ^^^^^^ .^^^*

^ ^ V
, 1 ' j r .

'

ie Premier
lenta a lu y en qualité de fon lUC- Prefidenc.

^^^^^"^-
Orner Ta.

M. le Cardinal de Richelieu le- ion préfenté

quel étoit courtois & civil avec àMieCar-

excès,nous reçut fort bien, 6c dit à diialdeRi.

mon frère qu il ne s'enqueroit *^^^^^^"*

point de moi , puifque je lui étois

préfenté de (i bonne main, & qu'à
Compiegneraftaires'acheveroit7&
défait je fus àCompiegne avecmon
frère huit jours aptes pour faluer

le Roi & avoir mesLettresj & com-
me nous étions dans Tanticham-
bre du Roy pour le faluer , M. de
Laffemas M« des Requeftes entra
dans le Cabinet du Roy qui tenoit

Confeil fur ce qu'il y avoit eu corn-

million expédiée pour fax-re le pro-
cès au Maréchal de Marillac, le-

quel ne voulant pas répondre de-
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'*~"— vant ces CommlfTaires, bailla plu-
^" ^ \' (leurs Requeftes au Parlement

Accufationpour être reçu apelïantde la pro-

Mor"!l^^ cédure contre lui , fur leiquelles

de Mari!iac Kequetes il ne manqua pas dxL

paiCom- concludons j & enfuite d'Arrefts,
raiflaires. ce qui facha Mrs les Miniftres,
' Il fe pour- lefquels s'imaginant que M. Mole
vojtauPar. Procureur General étoit delà ca-
lement.

^^,_^ ^^ ^^^ ^^ Marillac , ôc fça-

chantque dansTopinion publique
que l'on avoit eu à la difgrace de
M. le Cardinal de Richelieu, il

Tavoit infulté & s*étoit mocqué
' de lui , ils firent donner Arreft au
. Confeil d*Etat, le Roy y étant, par

j
lequel ledit Procureur General fut

"; ajourné à comparoir en perfonnc
'< dans quinzaine, & cependant in-
^ terdit de Texercice de fa Charge It

J

11.Sept. I 2. Septembre 1631. lequelArreft

i M.lePro- lui ayant été fignifié le 19. du më-
cureur Ge. me mois , il s'cfforca d'en éviter

Sccrcté^^'^
rexecution,& pour cet eftet donna

parTrreft Charge à Franchot fon Subftitut >

du Confeil qui fervoit en la Chambre desVaca-
& interdit, tious pendant fou abfcnce, défaire

15).5^;?/. remontrances fur le fujet dudit
Arreft,s'imaginant qu il intervicn-

droit Arreft en laChambre des Va-
cations, portant que très-humbles
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Remontrances feroient faites fur le

"~*

fujet de ladite interdidlion par ^^^^*

quelque difpu te, 6c cependant que
défenlcs lui foient faites de com-
paroirmiais cela ne réufiit pas com-
me il l'avoit propofé , parce que
M. de Bellievre qui fervoit la fe-,^*^'^'^'

T-
,

,
lieyrc ne

marne ne trouva pas bonne la pro- veut kcou-
polition que lui nt Franchot Sub- rir m. le

Procur

Generj

Mole.

ftltUt. Il {C chargea d'écrire à M. Procureur

le Garde des Sceaux de Château- ?/",?^^

neuffon parent ? & par effort il élu-

da le dellein de M. Mole Procu-
reur Général, qui depuis ce tems a
confervé la mémoire de cette inju-
re , & n'ont pas été meilleurs amis ;

de forte qu'il fut obligé d'aller à
Fontainebleau où il fut bien reçu
Ôc fans autres procédures judiciai-

res. Sa prcfence Ôc fa gravité natu-
relle dont il ne rabatit rien dans
ce rencontre? lui fit obtenir Arreft
de décharge. Enfin la St. Martin
étant échue > je fus reçu en ma
Charge le 15. Novembre 163 i.i^.I^ov.

dans la Grand'Chambre feul fans 1 63 i.

interrogat ni autre cérémonie. Réception

Dans un même jour mes Lettres fu- d'OmerTa*

xent préfentées, mon information [?"
Avocat

faite , Ôc le ferment prêté.
Gênera^

J'ay eu le )ïialhçu{ q,u cix enuaa;
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——" dans le Parquet j*ai trouvé les nia-
^^î^' ximes de courage & de feventé

endormies. J'eus pour Collègues
deux hommes illiitiresjfçavoir M.
Bignon Avocat General Tun des

raraaere plus Içavans hommes de ion (ie-

<le M. El- cie , ^ univerfel dans fes connoif-
-^°'^^^^°' fances, mais d'un naturel timide,

j^l,
' fcrupuleux, 6c craignant de faillir

ôcotren 1er,lequel quoiqu'il n'igno-

rât rien de ce qui fe devoit 6c fe

pouvoit faire en toutes fortes d*oc-

caiions publiques, étoit retenu de
pafler jufqu'aux extrémitez , de
crainte de manquer 6c d'être ref-

ponfabie à fa confcience de Téve-

nement d'un mauvais lilccès.

raradlere^^ M. le Procureur General avoit
deM.Moîejj^^^^^Q^p cl'intésrité dans fes
Procureur . -S , , ^,^^ , , v
iScneral.

Hiœurs , de generolite dans 1 exer-

cice de fa Charge, 6c d'expérience

qu'il avoit acquis pendant dix^

fept ans qu'il l'avoit exercée, mais
l'injure qui lui avoit été faite à

Fontainebleau fut fuivie de la per-

fuahon de M. de la Meilleraye fon
ami, couhn de M. le Cardinal de
Richelieu , lequel lui remontra
que dans cette contradidlion affec-

tée il ne foroit rien ni pour l'Etat,

ni pour le Parlement? ni pour lui-
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mèaïc, qu'il étoit belbin de s'ac-

coiimiodcr à la néccdité des aftai- ^^ 3
^'

res préfentes & à Tordre du Gou-
vernement public 5 qu'il iuffiibit

d'avoir fait ce que l'on avoit pu,
mais que peribnne n'étoit obligé
de fe perdre , que nous vivions
dans une Monarchie en laquelle,

après avoir fait entendre au Roy
fes raifons ôc réiifté avec honneur>
qu'enfin il faut obéir ; qu'après
tout fa réliftance ôc fon procédé
lui feroient imputés à fadion jque
la liaiibn d'amitié publique qu'il

avoit eue avec MrsdeMarillac fe-

roit.eilimée être lefujetdefa con-
tradidion :il déiéra à ces raifons,

& commença à rabattre quelque
choie de fon ancienne féverité? à
quoi j'ay perdu beaucoup, parce
qu'entrant dans le Parquet

, j'a-

vois befoin de bons Maîtres, pour
m'inftruire dans les maximes d'u-
ne condition quinVétoit nouvelle,
ne m'étant jamais avant ce jour
appliqué à aucune connoiilance
des affaires publiques.

Le Lundy 24. Novembre i63i.2^.Nov,
fut faite publiquement en la ^
Grand'Chambre Touverture des desAudien*
Audiences. cess



i^ Memoikes
—"^ Le mercredi fut faite la Mercu-
1631, fi^ie Qj^ laquelle M. le Premier

z(y,Nov. Prélident nous ayant excité de
Mercuriale, faire nos Charges avec probité

principalement ? & nous ayant
dit que réloquence la meilleure
étoit celle qui étoit revêtue d'un
fond d'une bonne confcience,

M. Bignon lui répondit par un
difcours gênerai de la difrerence

quil y a entre les remontrances
publiques > qui s'adreflent aux
Miniftres de la Juftice, & les dif-

cours qui fe font dans un Sénat >

qu'aux uns la parole eftnéceiïaire,

aux autres la vérité & les eflen-

ces des chofes toutes pures : pour
cela Ton fait leûure des termes
de la loy , laquelle donne d'elle*

même des inftruftions fuffilantes»

là où les étrangers 5 ceux qui font
fujcts ou inftrumens de la jufti-

ce font obligés de conliderer la

loy» & outre la loy > l'interpréta-

tion d'icclle qui dépend de l'auto-

rité des Juges.
Puis il a dit que Ton peut bien

en fon particulier quitter Thabit
& les matques de la Magiftrature>

infrivato toga tormentum deponitis »

dit TeltuJUen,mais il n'çft pasper-

mis
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mis en aucun endroit d'abandon-
ner l'eiprit de la Magiftrature j il

le faut conferver par toutîafin que
les interetts particuliers de nos per-

fonnes ne nous faiTent pas man-
quer aux devoirs de nosCharges»
auquelpropos ila rapportéce qu'il

y a dans le regiftre d e laCour de Tan
1555. ^ors qu'en l'Audience pu-
blique de la Grand'Chambre Ion
demanda la rétention d'une Caufe
évoquée & renvoyée par une re-
quête civilcobtenue contre un ju-

gement du Grand'Confeil-, car biea
quckDéfendeurn'miiftàt pas pour
empêcher la rétention^ M. le Pro-
cureur General s'y oppofa, remon-
tra que telles évocations & diflrac*

tions de Reilort etoient chofes ex--

traordinaires contre le cours or--

dinairedelaJaftice,quiaboutifl.enc

à un dérèglement & tranflation de
jugement qui ne dévoient pasêtre
autorifées, de forteque fur fon ré-

quifitoire intervint Arrêt pax le-
quel leDemandeur en réteiitionfut
déboutéytant lePariement etoit re-
ligieux en moindres cliofes.lefqttel-

les femblent toucher l'intérêt delà.
Compagnie > & rinterêt des païti-
çulierSî-mêmede cetteGompagniCx

16 3 u
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"TTTT Ainfi qu'une voûte bien hardie
' ' ^ * de laquelle les pierres cimentées

par laliaubn qu'elles, prennent en-
,

lembie, le fortitient ck: le confon-
dent de telle iorte^qu elles ne ten-

dent plus à leur centre naturel >

mais font plus fortes 6c plus foli-

des que le fol & les fonds les plus

fermes qui le puiifent imagmer,
les Etoilies tixes jettent plus de
feu que les autres? elles le jettent

plus droit, &c.
^ V 1-e même jour nous fommes en-
V ommii , / !,/->'

fîon à l'Ar. ^^^^ ^^^^^ trois en la Grand Cnam-
cenal pour brcaprèsla mercuriale, ou M. Bi-
le ju^p. gnon a dit 9 que trois differens fu-
ment des

jç^g procédans d'une même chofe
pcrionnes ^

, i-

delà Bif- ^ous obligcoicnt dy entrer >pour
tille, & faire entendre à la Cour que la

pour la Coinmiffion extraordinaire qui

^''"^^"^°"- s'exerce dans!'Arfenal.non-feule-
*^^^^' ment pour le jugement des perfon-

xies de la Baftille , mais même pour
le crime de fauiïemonnoye , faifoit

Lieutenant naître diverles occaiions deplain-
Generai du tcs, dont l'unc regarde le Lieute-
Baiili du nant General du BaïUi du Palais,

^^i^^^ premier Tu2;e du ReffortdelaCour?
qiionveut r _ •' S^ i -r» n n j u
juger dans prilonnicr dans la Baftille? delor-
h'^Com- don nan ce des mêmes Commillai-
min^on de

y^Q^ , icfquels lui veulcnt faire fou
rArcenal. "^
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procès, bien qu'il foit Officier dii'^TTsTT
Roi 7 qu'il ait le ferment à Juftice,

& qu'il ne foit refpon fable de Tes
actions qu'en cette Cour > & ce
principalement? que le crime du-
quel Ton dit > qu'il eft accufé n'cft

pas de complicité ou de fîabrication

de fauffe mbnnoye , mais d'une fau-

te qu'on dit qu'il a faite dans l'exer-

cice de fa Ciiarge -, c'eft pourquoi^
par fa Requête il demande être re-

çu Appellant,(Scc.

L'autre concerne une violence
Greffier an

qu'on dit avoir étécommife ce ma- Bailliage

tin en la perfonnc du Grcfiicr du au Palais

Bailliage du Palais, lequel a été J^/^lf"^'^'"'/^;

enlevé de fa maifon , & traduit par ^"^^JluÙT

un Huiilicr au Conleil ycc par un commli.
des Lieurenans du Ciievalier du faires.

Guet de l'ordonnance des mêmes
Commiliàires 5 pour n'avoir pas
voulu porter en leur Greffe lepro* •

ces criminel faitcontre un parti- >

culier accufé de fauile monnoye j.
"

prifonnier en la Conciergerie dil '

Palais. ' -'''

La troiliémc regarde cerfainet Exeendon

exécution nodurne. faite depuisf^i-- ^i
huit jours en Tune des Places pu»""^'^^^^^^-

iques de cetteYillejdedeuKhonv^^j;^^-^.,^^^

mes condamnés 4 mort par juge- niiil.ikw5.



^^"^77 ment des mêmes CommifTaireSîert
quoi la Cour, ce iemble,a degrands

^^^^^^J^*^"' avantages pour faire entendre au

Parlement ^^^ P^^ ^^^ Remontrauces > tant

lur ce. de vive VOIX que par écrit > l'inté-

rêt qu'il a de ne pas commettre
fon autorité entre les mains de
perionnes qui en abuient > 6c lef-

quelles agitlant par des voyes ex-
traordinaires & intblites > ren-
dent non feulement leur minifterc
odieux , mais font tort à la puif-

fance Royale > de laquelle ils di--

fent avoir le caraclere, laquelle fe

rend méprifible entre leurs mains>
le peuple ne pouvant s'imaginer

que des adions iuftes cherchent
les ténèbres > & que les fupplices

qui font faits par exemples > fe faf-

fent en un tems auquel ils n'eu
peuvent produire > la nuit qui elt

le tems du repos > qui doit être le

relâche des plus miferabies, a été

choilie pour le tems d'une exécu-
tion de Juftice , (i que chacun fa-

cilement s'eft perfuadéque c'étoit

une violence ôc un délir défaire en
cachette ce que publiquement on
n'eût ofé entreprendre > (i quelques
hommes au lieu de recevoir quel-
que utilité de cette aftion ? ^Çjjf
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voir ea confolation aux gens de

'^'^JY,
bien qui louent la Juitice exem-
plaire, 6c les médians qui le cor-
rigent par l'appréhenlion du fup-
plice j au contraire les gens de
bien s en font affligés > ôc ont en-
core une terreur raifonnablc fon-
dée fur la forme extraordinaire de
ce procédé, ôc les médians fefont
imaginés que cette exécution n'é-

toit pas la punition d'un crime,
mais lexercice d'une vengeance
particulière ? en quoi le Parlement
n'ayant aucun intérêt que celui de
l'autorité du Roi , laquelle eft

d'autant plus puiiïante , plus elle

s'établit par les voyes légitimes,

ôc par la bienveillance de fes Su-
jets, il fera facile de lui faire en-
tendre que Tintrodudion de telles

commifïions , outre qu elles font
en foi contraires aux Loix de l'E-

tat 7 l'exécution d'icelles eft odieu-
fe, laquelle ne peut aboutir qu'à
débaucher ôc altérer les efprits des
Sujets du Roi,
En quoi il n*étoit pas jufte que

le Parlement laillat fon avantage

^

ôc qu'il manquât en cette occa-
lion de faire entendre au Roi l'im-

portance de cette affaire fur le
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* ^ point de ion autorité , laquelle

* tant s'en faut qu'elle s'augmente
par rétabliiiement de ces nou-
veaux Juges -, qu'au contraire ils

fervent au peuple de pierre d'a-

chopement, d'occaiion de fcandale
& d'auedion de violence •' c'ell

pourquoi il étoitbien à propos de
le faire entendre au Roi , ce d'en

faire article leparé & principal

dans fes Remontrances.
Qu'il le Et quant au Bailli du Palais >

fîllok re- w requiert qu'il plut à la Cour de
ceyoK ap.

trava^iUcr incelTamment aux Re- •

mais Mrs montrances,& cependant ordon-
mes Col- ner que les charges & informa-
îegiies n'en rions 7 (i aucunes font contre lui, "

furent pas foient apportées au Grefte de la

Cour '> & cependant défenfes aux
Commiilaires de palier outre à au*
cune inftruclion. .

•

Et pour le Greffier, défenfes de
l'emprifonner , défenfes de porter
fes minutes, défenfes de traduire ^

ce prifonnier hors la Concierge -^

rie 5 il fut arrêté qu'il en feroit

délibéré le lendemain toutes les

Chambres aiïemblées.

21 Nov. Et de fait le lendemain Jeudi
2 7 Novembre, toutes les Cham-
bres furent alTemblées ? pour déU«t
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bcrer fur ces trois propolitions , ^ ^"T^T*
6c fut apporte en la Grand'Cliam-
bre par M. le Doyen, un Arrêt du
Confcil datte du
par lequel le Roi étant en fou
Confeil > caila un Arrêt rendu au
Parlement le i 5 du même mois de
Novembre , comme étant donné
par Juges mcompétens & fans

pouvoir > faifoit défenfes d'en con-
noitre: & cet Arrêt ayant été lû>

Meilleurs envoyèrent au Parquet>
où j'étois leui,M. le Procureur
General n'étant pas encore arrivé.

J'entrai en la Grand'Chambre où
toutes les Chambres étoient af-

fembléesj & là,M. le Premier Pré-
lident me dit , que le 1 5 de No-
vembre avoit été donné un Arrêt
au Parlement, concernant la levée Nonvcaus

& impolition nouvelle de certains ^^'^^^ ^^^

droits fur le Sceau ? pour raifon^^^^^^^^

de quoi le Parlement avoit ordon-
né, de faire au Roi de tr.ès-hum-
bles Remontrances -, pour lui fai-

re entendre la conféquence de
TafFaire? & cependant qu'il feroit

furcisà la levée du Droit. & que
les Lettres feroient fcellées félon

.,

Ja taxe ancienne '•> que cet Arrêt
ayant été porté au Roi?iienavoit
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Y^YT.^^^^^^ ^^^ autre en Ton Confeil

,

'portant cailation avec termes ri-

goureux , atin que nous le viiïions

ôc prendre conclulions convena-
bles à la matière.

Je priai M. le Premier Préfident
qu'il trouvât bon que je priffe

TArrët > que je Temportafle pour
le communiquer à Mellieurs mes
Collègues > s ils venoient au Par-
quet. Ainfi m*étant retiré dans le

Parquet , & ayant lu cet Arrêt»
M. le Procureur General y arriva

,

avec lequel ayant parlé ôc conféré

de la matière > il fut avifé de re-

quérir que les Remontrances tant

de fois propofées & réfolues , fuf-

fent exécutées promtement, & ce-

pendant que les Procureurs de
Communauté feroient mandés >

afin de furieoir lexpedition dé ton-

.. tes fortes de Lettres ? jufqu à ce
que l'affaire eut été accommodée»
Nous fortimes du Parquet réfo-

lus de revenir le lendemain au Pa-
lais de bonneheure^M. le Procu-
reur General ôc moi? pour rappor-
ter cet Arrêt dans la Grand'Chanv»
bre^avec nos Conclurions entais

M. le Procureur General bailla.

les Conclulions par écxit confor-
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nies à ce qui avoit été refolu le l'^TTT*
jour précédent.

Le Vendredy z%. Novembre
.^ 3 j\f^-y.

1 65 1. fut parachevée la délibéra-

tion commencée le jour précèdent»
touchant les trois points cy-def-

fus,& ftit arrêté de recevoir Gil-
lot Lieutenant Gênerai du Ballia-

oe du Palais appcllant des Procé-
dures contreiui faites,le tenir pour
bien relevé 5 deft'cn les auxCommif-
faires de pafler outre, que les in-
formations feront apportées, (Scie

prifonnier amené en la Concier-
gerie du Palais. Puis fut arrêté
par une autre délibération, que
très - humbles Remontrances fe-

roient faites au Roy fur le fujet

des Commiffaires extraordinaires»

& cependant que les CommifTai-
rcs qui ont Thonneur devoir
Séance au Parlement , comme
font aucuns de Meffieurs les

Maîtres des Requêtes? feront invi-

tés de venir prendre leurs places
pour conférer fur lexecution def-
dits Sieurs Commiflaires,6c cepen»
dant qu il feroit furcis à l'exécu-
tion d'icelle Commifïion.Défenfes
à leurs Officiers ôc Miniftres de la r

Juftice d'obéir aux Commiffaires»
Tom. /. C
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*^^:£^
i

ni d'exécuter leurs jugemens*
° Le lendemain ;i9.. dudit mois

I ^^^'j^^,^' ^^ Nov£ml>jre <jui étoi t un Samedy*

tîon^^eu Tes
f^^ coniLmencee une autre délibe-

droits du xation touchant l'afFaire du Sceau
Sceaa, & les impofitions nouvelles éta«

biies fur iceluy^ laquelle délibéra^-

j).^, j5^. tion contmua jufqu'au Lundi en-

cembre. fnivant premier jour deDecembre»
Lettre de auqucl M. k Pxocureu.r General
Cachet pour reçut Lettres de Cachet du Roy
empêcher adreiïantes au Parlement

.^
par lel^

Tmp.
^^^1^-s le ^oy lui mandoit de fur-

feoir toutes délibérations fur pei-

Xie de fon indignation^ & lui en-^

voyer incontinent faire les Re^
montrances ordonnées par M. le

Premier Prétident, M- de Beliievre

& (ix de MclTieurs les Confeil-
1ers ; Mandoit outre plus i M. le

Procureur Général d,e lui donner
avis par un Courier exprès de ce
qui auroit été fait ce jour -là an
J^arlement , nonobftant laquelle

Lettre de Cachet la délibération

ayant été pourfuivie , il fut ar^

Arrêté fur rêté que les Remontrances or^
les droits données feroient faites au Roy»
ilu Sceau. & cependant que les Audianciers>

Controlleurs & Secrétaires fe-

lioiCAt rnandé^ au premier jourj



auxquels itératives défenfcs fc- ^
ront faites verbalement de con*
trevenir audit Arrct du 15. de
Novembre, & de prendre pour le

Sceau des Lettres de la petite

Chancellerie, autres droits que les

anciens , 6c outre que fuivant la

Lettre de cachet du Roy apportée
ar M. le Procureur Général que

. le Premier Prcfident, M. le Pré-
iident de Bellicvre ôc iix de Mef-
lieurs fe tranfporteroient veri
le Roy pour lui faire entendre le

fujet des dél/berations & alGTem-

blées, & le fupplier de donner dw.

temps à la Cour pour rédiger par
écrit les Remontrances.
Les jours de Mardi , Mercredi ,

^^^*^''^^,

Jeudi ôcVendredi il y eutAudience /l'égar^^
à la Grand'ChambreTournelle,& des Seac-

de rEdit,efqucls je rendis fcrvi- fakxs dti

ce à caufc de Tindifpodtion de ^°3^'

M. Bignon mon Collègue > mais ^?
Mercrc^

le Vendredi 5. Décembre aupa- f^i'^^j'c"^
ravant l'Audiencede la Tournelle chambra.
Mrs. les Députés des Enquêtes aaèmbiécs

entrèrent dans la Grand'Chambre 2- 5 •4-5-

pour fcavoir pourquoi la délibe- Décerné.»

ration du 28, Novembre nétoit Dcpatée

point (ignée de M. le Premier ^" e^i^»^^"

Jfxclident , ni mife dans les Bxffii- ^^^ ^^ P^^*"'

... Ci; ^^'^'^"^
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très., fur laquelle propofition M.

i'^3i. le Premier Prélident leur promit
k^Jàibe- de kur donaer contentement.
ration fur 5^ p^^^ l^ Samedi jour de S. Ni-

iionaerAr-^^^^^^ ^^ -^^^^"^^^^^^ y.dumois, le

cenaïa'écoit Lundi jGj.ir Notrc - Dame , pen-
figm-e, ni dant iefquels le Roy étant averti
fur le Re- j^ mouvcment de MefTieurs des
^* -• Enquçûcsj envoya Lettres paten-

te'nïerpotr
^^^ ^'^ Parlement portant inter-

intcrdire diâioii.-des Aftembiécs, défenfes de
lesdéiibe. mettre en délibération telles afFai-
rations à ce res , avec injonâioii de faire les
iujet. Remontrances , Ôc pour cet effet

d'.cnvoyer incefTamment leurs Dé-?
pûtes, pour les faire de vive voix,

défendant de les faire par écrit,>

comme étant choies défendues
par les Ordonnances.

$nx la teneur defqueilcs Let-
tres M. le Premier Prélident ayant

Aircmblées aflemblé .chez lui M. le Prélident

Vz M^"c ^^ Bellievte, M. le Procureur Gé-».

p/^PréVi- néral & M. de BuUion, il fut trou-

aênt. vé entr'eux que le remède étoit

pire que la maladie, & que la pré-
fentation de ces Lettres ne pou-
voit apporter que de la chaleur ôc

de laltération fort grande dans
•

If^ efprits dç MelTieur^ : li bien ^u il
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fut avile entr'cux de furl'coir la ^ ^

préfentation de ces Lettres,& que * ^
^'

cependant M. de Buliion écriroit

à la Cour & fe chargerok d'en

. avoir reponfe.

Si bien que le lendemain Mar- ^^

di neuf Décembre, M. le Premier ^* ^*

Préiident étant à fa place & ap*
percevant M. Tudert Doyen de la

première Chambre des Enquêtes
quipafibit dans la Grand'Cham-
bre 7 il le prix d'avertir Meilleurs
des Enquêtes qu'il avoit reçu nou-
velles de M^ le Garde des Sceaux

,

{)ar lefquelles il lui mandoit que
e Roy feroit incontinent de re-
tour à Saint Germain ou à Paris>

auquel lieu ildeliroit entendre les

Remontrances du Parlement ; &
pourquoi faire j lui qui parloir,
alloit fe préparer pour fatisfaireà

Ja délibération de la Compagnie >

au moyen dequoi s'étant retiré,

l'Audience fut tenue par M. le

Préddent de Bellievre.

Le Mercredi matin Meilleurs les

Députés des Enquêtes ayant de-
mandé l'Affemblée-desCliambres, ^^' ^^^'

M. le Premier Président l'ayant ac-

cordée? lorfqu'ils commeneoiait
Ciij
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'
lù TT.

^ délibérer fur la propofîtîon
concernant rexecution de la dé-
libération du 2S. Novembre 7 &c

la (ignature d'icelle 7 fut appor-
Ar^rériîu té un Arrêt du Confeil du Roy »

Confei! fir qui cafloit cclui qui avoit été
^^•^°"^j rendu au Parkmcntconcernant

Micenal
1'^^^^^^ de Gillot Lieutenant Gé-
néral au Bailliage du Palais » par

lequel li étoit reçu appellant

&c. ; &par cet Arrêt du Confeil

Je Roy cafloit l'Arrêt du Parle-

ment comme rendu par Juges in-

competens ôc fans pouvoirs > avec

défenfes de connoitre de latFaire^

enjoint aux Commiflaires de paiTer

outre, défenfes auxHuilîiers de
mettre fcrnblable Arrêt en exé-

cution.

Sur quoiMrs délibérèrent jufqu*à

dix heures > & TAflemblée étant

xemife au lendemain Jeudi matin >

M. le Procureur Général entre

les mains duquel cet Arrêt du
Confeil étoit demeuré 7 lequel s'i-

magina que (i les chofes palToient

plus avant, l'on lui imputeroit de
n'avoir pas fait ce qui lui avoit

été ordonné, fe réfolut, craignant

manquer de garantie, de préienter

ces Letties au Parlement j & de
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fait, le Jeudi ii. Décembre il en- {'^TtZ
tra le matin en la Grand'Cham-
bre & porta ces Lettres fur le Bu-
îeau ? fur kfqueiles Meilleurs

ayant délibéré,- lorfque toutes les

Chambres furent allemblées, ils

réfolurent de les rendre à Mon-
iieur le Procureur Général^& non-
obftant icelles, de parachever la

délibération commencécr laquelle'^

ils remirent au lendemain.
Et le lendemain 12. Décembre? .y rs.^

ayant deubere fur toute la nia- Anéc con-

tiere, il fut réfolu que la délibéra- tre laCom.

tion du 29. Novembre feroit (i- niiiiionex.

gnée? que trois des Officiefs fer- ^-^'^i^^inai-

vanta la Grand'Chambre, fçavoir^çj,^!
^^^f

'

Meiïieurs Pavier •> Crequeville •> cemmir»
Laffemas> feroient mandés pour Ciires uiâa*

venir prendre leurs places en ia^*^^*

Grand Chambre, 6c que lorsqu'ils

y feroient , M. je Premier Pré(i-
dent leur diroit que la Com-
pagnie a arrêté de faire au Roy
des Remontrances fur le fujet

des CommiiTions extraordijoai-
res 5 éc cependant qu'il fera
furcis à l'exécution d^icelles ,

qu'ils ont été mandés pour leur
faire entendre Tintention C< la

volonté de la Cour r à ce qu'ils

C iiij
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j53 j^ ayent à y prendre garde & y fatis-

* faire > d'ailleurs que la Cour par
fon Arrêt a déclaré ôc déclare
toutes les procédures faites de-
vant eux nulles & de nulle valeur;

leur fait défcnfes de procéder
plus avant, à peine de tous dépens,
dommages & intérêts des parties»

même en leur propre & privé
nom j contre les Officiers qui tra-

vailleront > & contre leurs hérî-*

tiers.

55 Dec* ^^ Samedi 1 3 du même mois y

rAffemblée ayant été continuée

,

à laquelle Radigues fun des No-
taires & Secrétaires de Ja Cour
rapporta avoir été au logis de ces

Meflieursles Commifïaires, & leur

avoir fait entendre l'intention de
la Cour -, fuivant laquelle lefdits

fleurs Commiflaires ne s'êtant

point trouvés en la Cour, fut déli-

iiberé ce qu'il y avoir à faire? & la

Délibération n'ayant pas été ache-

vée , elle fut remife au Lundi.

15 Bec, Auquel jour toutes les Cham-
. bres aflêmblées , fut arrêté de re-

xTch^Com'' nouveller les défenies portées par

miffion ex. TArrêt du 2% Novembre > qui
traorainai- étoient de faire défenfes à tous les
ic de rAr. oi&ciers & Mimftres de Tuftice>
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3c reconnoître les CommilTaires "]jT777
pour Juges >d*éxecuter leurs Juge-
niens , ôc qu*il leur feroit fignifié

par des HuifTiers du Parlenient,

aufdits Commiflaires , même à M.
d'Argenfon -> faifant fonftion de
Procureur du Roi en ladite Com-
niiiïion.

Toutes lefquclles Délibérations Arrêt éaje

finies r furent les Arrêts à Tinflant |^^ |5 ^^,ê^

écrits fur le Regiftre du Greffier , j^'Jf/^^
arrêtés & (ignés de M. le Premier Hui/fiers,lc

PréQdent , fans defemparer de fa tout fur le

place, bailles aux Huifliers pour<^^^^"^P^^"*

Jes lignifier & mettre à éxecution. rh^^^k£'
En toutes lefquelics Délibéra-

tions nous ne fûmes point man-
dés, nipour requérir rni pour Téxe-
cution 7 Meffieurs du Parlement
voulurent tout faire par eux-mê-
mes, & penferent qu'il n'étoit pas
raifonnable de faire tomber Ten-
vie de cette aftion fur M. le Pro-
cureur General , qui d'ailleurs

avoir quelque occaiion d'appré-
hender.
Le Mardi fixiémc du même 1 6 Bec.

mois t M. le Procureur General
^^^^^^ ^^^

reçut une Lettre deCachetduRoi, RoUM.ie
dattée du I 5 du même mois r&de Procureur

Chaalons, par laquelle le Roi lui Gcneiai a^

%\

y
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*^—- mandoit qu'il eut à lui envoyer

^ S 2" l'Arrêt de la Compagnie
, par le-

fiijctdesdé- quelles Lettres Patentes ,'defquel-

cy-de/ïbs. ^^^ ^^ ^ ^^^ parle ci-deirus ? lui

i*'. Pour avoient été rendues , enfemble
envoyer d'cuvoyer Ics noms de ceux qui
l'Arrêt por- avQÏcnt procuré rAiïemblée des

l'on 'de?"
Chambres y nonobftant ks défen-

lertres Pa- ^^^ ' ^ ^^i mander (i rAlIemblée a
tentes pour été faite par Tes voyes légitimes
défendreles 5^ ordinaires r (i MelïiGurs de la

tions"^"
Grand'Chambre ont aiïemblé , ou

i^^si l'af.
^î Meffieurs des Enquêtes ont pro-

feniblée a- curé TAlTemblée.
Toif été lé- Suivant laquelle Lettre le Pro-
gitimc. cureur General le lendemain Mer-

f] Dec. credi étant entré en la Grande-

Chambre à dix heures du matin,

pour la faire voir à Meflleurs les

Préfidens > & fçavoir d'eux s'ils en-

voyeroient l'Arrêt qui lui avoit

été délivré par le Greffier, il lui

fut répondu quiln'y avoit aucuns^
^rs les Pré. Arrêts par écrit qui dûflent être
(îdens con- délivrés pour raifon de cette afFai-

re 7 & que la chofe avoit pafle par
cette manière, qu'ils falîoit rendre

ks Lettres au Procureur General
manuellement ,,& n'en rien mettre
par écrit.

M. le Procureur Gcncîal ks
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prcflant de lai faire ponduelle- TTT^
ment rCponfe , afin qu'il fçût ce ^

qu'il avoit àfaire^rafeire lucre*
mife au lendemain.

Jeudi iS 7 auquel jour M. jc

Procureur General étant entré en
la Grand'Chambre pour avoir ré-

folution? & ayant fait fa propofi-

tion ; lui retiré , Meilleurs ayant
délibéré > le remanderent : M. le

premier Préiident lui dit qu'à
dix heures Ton verroit avec Mef-
Xieurs les Députés desEnquêtescc
que Ton pourroit réfoudre.

Et de fait , à dix heures ^ après
l'Audience -, Meffieurs les Préii-

dens des Enquêtes étant en la Su>
vette , & ayant conféré de cette

affaire , les chofes s'étant paflées

avec quelque chaleur , fut arrêté

le lendemain d'affembler toutes les

Chambres pour en délibérer y &
défait, k Vendredi matin toutes
les Chambres ayant été affem-
blées un peu après dix heures >

nous fumes mandés en la Grand'-
Chambre t où étant tous trois

,

M. le Premier Préfident nous dit

que la Compagnie avoit délibéré
fur la proportion de M. le Pro-ce^te^Leui
cureur General , concernant la du Roy.

Arrêté fi



3-6 Me m 1 R E ^

'jg, j^ réponfe qu'il devoir faire au R07,
en laquelle lettre il y avoir deux
points à examiner > l'un concer-
nant l'Arrêt que le Roy deman-
doit (ignéy Tautre touchant la qua-
lité des Affembléesj pour fçavoir
li elles ont étéfiites par les voyss

. ordinaires.
Won Re Qo- pour k premier point > il

point^Ar-^'y
avoit jamais eu d'Arrêts par

fêté fur ce.
écrit en cette affaire, encore moins
qui eufîent été (ignés j que ce que
la Compagnie avbit arrêté, avoit
été fait fans en rien rédiger par

Que les ac- écrit. Qu'au furplus il pouvoit
libérations^ mander au Roi que les Aflemblécs

jj^^j^çj^^ des Ciiambres avoient été faites

par les voyes légitimes & ordinai-
res félon l'ancien ufage du Parle-
ment y lequel avoit arrêté en cette

occadon d'écrire au Roi , & lui

faire entendre les raifons de leur

procédé-

!Arfétc qu- Et outte fut arrêté qu'aucuns
aucuns ar- Arrêts ne feroient délivrés que par
rêrez ne le- délibération de toute la Compa-
roient delj- ^„-

délibéra- Eufuite de cc, étant retournes au
tion de la Parquet > Langlois le Clerc du
Compa- Greffe, apporta cet Aâ;e,lequclen
gnie.

vérité avoit été rédigée par écrit
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&iîgné de M.lePremier Préddent, 7*^777*
lequel fut lacéré en deux pièces

par M. le Procureur General , le- r^L^^^^^
quel mit le couteau dedans^ ^n^j!^*^^ • 1, » 01 ^i mais on le
prit luiie aes pièces, <x le Clerc lacera,

du G^refFe Pautre > par le moyen
de quoi , quand il porta la parole^

qu'il n*y avoir point eu d'Arrêt,
par Tévcnement y il difoit vrai.

Enfuite fut fait le voyage de
Metz 9 auquel pcrfonn^ du Par- -

quet îie fut mandé ; de forte que '

je n'en puis écrire les particula-
ritez. ^

Le Jeudi 12 Août 163 2. le Roi ^°5^*

vint au Parlement tenir fon Lit .^"'^^ J^
de Juftice , & faire publier une Dé- ^'Zi IT.

1
•

-^t * /• ^ publier la

claratian contre Monheur fonbécUra-
frere ) ôc ceux qui rafliftoient en don contre

fes armées 9 aucuns -delquels alïi-^-'^ ^^^

ftans n'étoient n<5mmés en ladite fS^"^^^^"*
rv , ,

• & les com-
Declaration.

pli^-es^

M. de LaubefpineS Garde des . ^.

Sceaux de France -, qui devoir ve- ^* ^^ '

nir avec le Roy porter fa parole ,
^^^^ ^^^

& faire entendre fon intention , ^^^^^je^^^
dedra recevoir en cette adion les sceaux

mêmes honneurs ôc avantages que veut avoir

recevoient Meilleurs les Chance- }^^
^^°^^

liers en telles rencontres » ou du
quckChan.'^

moins une partie : l^avoir cft ? que ccUcr.
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'j^ Meflicurs les Prélidens fe Icvaffcnt

^ * au-devant de lui > lorfquil entroit

dans le Parquet , qui efl le même
honneur que leiclits (ieurs Préli-

dens fe rendent les uns aux autres,

ôc qu'ils rendent auffi à M. le

Chancelier,

lettre de Pour y parvenir y fut écrit le
Cachet fjr même jour précèdent Mercredi
«cfujet, onze du même mois d'Août à M.

le Procureur General une Lettre
de Cachet, par laquelle le Roi lui

ordonnoit de faire entendre à Mrs
les Préfidens que fon intention
ctoit qu'ils fe levaffent au-devant
de M. le Garde des Sceaux -, & qu'ils

lui rendiflent cette civihté qu ils

fe faifoient les uns aux autres >

que la dignité d'un Garde des
Sceaux le méritoit bien j & que
puifqu'il venoit dans la Compa-
gnie pour les prélider en fa pré-
fence , ils ne pourroient le refufer.

Cette Lettre ûit portée dans la
'

Grand'Chambre le Mercredi ma-
tin à dix heures par M. le Procu-

I

reur General ôc trois de Meilleurs
les Préfidens qui lors étoient au

I Palais 5 fçavoir , Monheur le Pre-

y mier Préiidcnt , Meflieurs de Bel-
! iievreJk Seguier ? & fut remisd en
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parler entr'eux raprès-dïnée lori-'YôTT
qu'ils s'ailembleroient pour faiuer

Je Roi 5 & aller prendre congé de
lui j ain(i qu'ils avoieiit été man-
dés de faire.

Et de fait, le même jour à qua-

tre heures nous fûmes au Louvre
prendre congé du Roi , où il ne
fut point parié de l'affaire de M. le

Garde des Sceaux, ni par le Roit
jii par qui que ce fût , ni à MejHîeurs

du Parlement^ ni à nous , quoique
le Roi nous fit Thonneur de nous
appeiler & de nous parler en par-

ticulier,. Le lendemain matin cette

même affaire ne fut point mife ea
délibération 9 & par ainti M. le

Premier Préddent faifoit état d'en

ufer ainli qu'il avoir fait l'année

précédente ^ c'eft-à-dire^ d^ ne fe

point lever au-devant de M. le

Garde des Sceaux.
Mais entre les huit & neuf heu-

res du matin > lorfque nous étions

MeiTieurs mes Collègues & moi
dans la quatrième Chambre des
Enquêtes , laquelle pour cette

Journée fervoit de Buvette &
Chambre aux manteaux , y entra.

M. le Premier Préfident avec le

ïieur ac Malk , Prieur des Ro-
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• ^ ches ,Domeftique de M. le Catdi-

^ * nal de Richelieu , lequel parla

Juelque tems avec M. le Premier
réddent , & leur entretien étant

achevé ^ ledit Seigneur Premier
Préddent vint à nous , & nous dit

que le fleur des Roches lui par-

loir de la propofltion concernant
Je Garde des Sceaux > 6c qu'il lui

avoir répondu que cette aiFairc

ctoit tout d'une pièce, qu'elle ne
pouvoir foufFrir d'accommode-
ment 5 qu'il étoit bon de faire en-

tes Pr^û- tendre au Roi que l'honneur que
"^^"^

&c r
' ^^^ ^^^ Préfldens fe rendoient les

faluenc les
^^"^^ ^^^ auttcs n'étoit pas une

uns les au- flmpie civilité & déférence, que
très par Let- cela étoit établi par Lettres Pa-
tres Patcn- tentes vérifiées en la Cour , ôc que
^"'

s'il y avoir lieu de deflrer la même
chofepour M. le Garde des Sceaux,
qu'il étoit néceffaire d'en commu-
niquer à la Compagnie ? qu'enco-
re que la liberté des adions de fa-

lut , ou de fe tenir aiïlsjfût en la

puiiTance de MeiTieurs les Préfl-

dens 5 le droit de le faire pourtant
dépendoit deFautoritédelaCour,
à laquelle il étoit néceilaire d'en
communiquer. Bref ,en paroles
fort honnêtes il témoigna qu^il

nentendoit
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n'cntcndoit pas rien innover. En-*Y^T77
viron une heure après midi ? les

"'

Prélidcns étant en leurs places,

revêtus de leurs habits ^ arrivèrent

Meilleurs de Bullion & Bouthii-
lier nouvellement Su rintendans
des Finances, à caulc du décès de

.

défunt M. le Maréchal d'Eftiat,

leiquels s'approchantdeM. le Pre-

mier Préiident , lui firent enten-
dre quelle étoit la volonté du Roi
fur cette aftaire 5 à laquelle avant ^. ^-''j

rélifté par les mêmes raiions ci-j^'p' fj^-i'l.

deflus ôc autresfemblables, M.dedenc à la

Bullion lui dit qu'il avoit charge Sainte cha,

du Roi de lui dire qu'il le vïntP^^^^*

trouver à la Sainte Chapelle , oÙDctixrrt'fî-

il entendoit la Meffe ? ce que M. dens vont

le p. Préfident ayant fait,artiftéde^'^-^^';^^'^^

Monfieur le Préfident Seguicr
,°J^^^^7[*

car Meilleurs les Préfidens de Bel-t^ienrVa
lièvre & Potier étoicnt allés au- Lit de u-
devant du Roi en la même Sainte '^î^^ j

*^-^^5

Chapelle, xVlonheur le Préiident '^f"^,\^'\,

de Bailleur étant demeuré fur le{°|"f'^^^Vo

banc pour conferver la place,
le Roy fit entendre à M« le Pre-LcRoivci.t

mier Préiident , que d'autorité ab- que les Prc-

folue & comme Roi , il vouloit^^^"^^'' J5-

êtrc obéi: à quoi , lorfquil lui™,',^,
'*

voulut répliquer que c'étoit une Garde des

Tome /. D Sceaux.



42 Mémoires
^j^o 2^ nouveauté que Ton vouloit intrO"

duire? & qu'il n*avoit été fait au-
tre compliment aux autres Gardes
des Sceaux de France , le Roi ne
voulut point entendre d'autres rai-

fonSî & réitéra qu'il vouloit être

obéi. Ainli MelTicurs les Prélîdens
retournèrent à leurs places , ôc fi-

rent récit à quelques-uns de la

Compagnie de ce qui s'éroit pafiej

& ayant ailémblé en forme de Con-
feii ceux de la Grand'Chambre >

qui étoicnt les plus proches d'eux,

auquel Confeil aucuns étoicnt
d'avis d'éluder le commandement

Onobéïtau^Q Roi, ôc faifant contenance de

^^^•J^'^J^ délibérer de cette affaire, fe tenir

dent die au
^oujours dcbout, jufqu'à larrivée

Garde des de M. le Gardcdcs Sccaux , auquel
Sceaux que cas CCS Meilleurs enflent été de-
c'ctoit pour bout par effet , mais ils ne Teuf-
obcir au ^^^^ p^^ f^^^ pour honorer ledit

Seigneur , ce qui ne fut pas trou-
vé le plus expédient par les plus

modernes, étant raifonnable d'o-

béir au Roi qui avoir commandé
avec tant d'inftance , ôc avec des

termes d'une autorité fi précife.

Et de fait , ledit Seigneur Garde
des Sceaux étant au milieu du Par-

quet? M. le Premier Préfident &

Il CL
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les autres Meilleurs qui etoient
fur le banc fe levèrent.

Et lorique 2vi. le Garde des

Sceaux paôa 5 M. le Premier Pré-
iident lui dit que cet honneur
qu'il lui rendoit n'étoit pas du à
la dignité de Garde des Sceaux >

que ce n'étoit pas la coutume
d'cnufer delà forte j mais que le

Roi l'ayant commandé , ils obéif-

foient au commandement du Roi?
& qu'ils en feroient regiftre.

Au contraire , M. le Garde des

Sceaux lui répartit , que le Roi
Pavoit voulu ? parce qu il étoit ju-

fte j & que c'étoit chofe qui lui

étoit due.
Incontinent après le Roi étant

arrivé , & la cérémonie faite en
la manière accoutumée > la Décla-
ration du Roi ayant été lue, &
M. Bignon ayant parié fur icelle?

M. le Garde des Sceaux allant au^

jkoi pour prendre fon avis , ap-LeRoi ap-

pella avec lui Meffieurs les Prin- pella ies

ces du Sans; , de Condé ôc de Soif-^^^'"*^" i^^

fons,& Meffieurs les Cardmaux
^f^l^^J^^^^^^

de Richelieu <Sc de la Vallette^ Confeii en

Par le moyen de quoi il- arriva fon Lk ds

trois choies extraordinaires : la ^'f^'^'^« '
<^«

première 7 que le Roi en cette ^"\'.^r°""

D X)
"
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*-—— occafion ne peut ni ne doit point
J63 2. avoir de compagnon j il s'en don-

na, appellant avec lui en Confeii
lefdits Princes du Sang ôc Cardi-
naux.

Carcîinanx L'autre, que les Cardinaux fu-
& Princes rent en concurrence «5c en égalité

concurfen-'' ^7^^ ^^^ Princcs du Sang , Contre

ce, contre l'ordre Ordinaire y & la Loi du
l'ufage. Royaume.

Meflîeurs La ttoiliémc, queMcfTieurs les
les Prcfi. Prélidens ne donnèrent leurs fuf-
^ens ne

fj-^^es en effet qu'après lefdits
donnèrent ^ P c^j--*- - ^i
leurs avis P^'i^-ces (X Cardinaux^ quoiquils
<)u'apréslesfoicnt en poiTeffion qu'immédia-
Princes du tcment après le Roi Ton doit leur

^^"ê^^^^' demander leur avis.

Gudqu'îîs Cela fit grand bruit dans la Corn-

doivent les pagnie, & outrade déplailir M. le

donner im- Premier Préfident , ainfi que iui-
Hîcdiate- niême nous le conta le même
uToi i^^^^ ^ 1^^ ^'^ témoigné depuis

Chagrin en particulier , me difant qu'il

^eM lePre-avoit été (i fort furpris lorfque le
mierJ^reTi- ]^oi j^^ p^j-Ia dans la Sainte-Cha-

plier le Roi de le décharger de fa

Charge , 6c lui permettre de fe re-

tirer.

13. Dec, Le Lundi i3- Décembre 1633.
le Roi étant de retour defon voya-
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ge de Languedoc 5 où il avoir été ^

obligé d'aller pour prévenir le ^^S^-
mouvaient excité par M. le Duc Le Roi

d'Orléans fon frère , 6c par M. den^^nde le

Montmorency Gouverneur de |a ^^^^^"^^^'^.

Province , il manda le Parlement
à S. Germain pour l'aller faluer.

Pourquoi faire, Mefîleurs ayant
député de toutes les Chambres ^

;e fus obligé d'y aller feul du Par-
quet, parce que M. Bignon mon
Collègue avoir affaire à TAudien-
ce j M. le Procureur General étoit

malade. Nous arrivâmes à S. Ger-
main le Lundi i3- Décembre en- 13. Dec,
tre neuf& dix heures du matin j

6c après avoir defccndu dans le LcParle«.

logement de M. de S. Simon Pre- |"^"^^^^"e

mier Ecuyer, Premier Gentilhom- °^'

me & favori du Roi , ôc y avoir
attendu une bonne heure , le Roi
manda le Parlement, lequel le fut

faluer ? & après que M. le Premier
Prélident eut falué le Roi 6c lui

eut fait le compliment ordinaire
de la part de la Compagnie y fe

retirant, le Roimappella, 6c me LcRoi;!^,

dit qu'il déliroit que l'on fongeât pcileM.Ta.

à deux affaires 5 Tune rcgacdoit
J;^"

r^'^r

le Procès qui fe faifoit par contu^
dcuxaffai-

V T^ , ^^ j^ S ,, . les : là prc-
mace a M. Payen Coniciiler enlamieie,?r(>-
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^ Cour ? fautre concernoit rentre-
^^5 ^' prife faite par les Officiers de M,

comrrM'^^^.^^^
de Guife, lefquels avoient

Payen Con- ^^^^ appofer ks Armes de leur Maî-
feiiier ,- la tre fur le Portail de la Chapelle
fecondcdes de Notre-Dam€ de Liefler au-def-
Armes de fu§ ^^ celles du Roi 5 Ce qui me fut

de'G^uife"^
cncore d'abondant expliqué par

mifes à N. M. le Garde des Sceaux ôc M. de
D. de LicfTe Bullion Surintendant des îman-
au-deilus ces^ qui y étoient préfens.
de^celicsdu ^^j. g^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ j^^- ^.^^

ponfe 7 telle que la matière le re?-

queroit ôc que ma Charge m'obli-
geoity je me retirai,Suivant Méf-

ie Roi lieurs du Parlement > aufquels le
^onne à di- Roi douna à diner , & furent fort
ner au Par- ]j[q^-^ traités & fervis par les Offi-^-
^"'''''' ciersduRoi.

Quant à Tafifaire de M. Payen ,

elle a été pourfuiviepar les voies

ordinaires de la contumace jui-

qu'à conclufions détinitives à la

mort. Quant à l'autre affaire con*
cernant l'uiterêt de M. de Guife,
elle a été différée ôc éloignée par
les délais ôc remifes ordinaires que
les caufes peuvent recevoir, mais
principalement fur ce que Mada^.
me de Guife fit plaider à TAu-î

dicnce (car M. de Guue étou lors
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en Italie

)
que ie Roi a^oic fait

faire un plan & ligure de ce Por- ^ " 5
^=

tail de cette Eglife, par lequel il

reconnoiflbit qu'il n'avoit été rien

fait au préjudice de fon autorité y

requérant une huitaine de délai

pour pouvoir pendant icelle fe ju-

itifier auprès du Roi.
Sur laquelle Remontrance la

caufe ayant été remife à la huitai-

ne, pendant ce tems ) allai faluer

par occafion M. le Cardinal dq
Richelieu > & lui ayant parlé de
cette affaire pour fçavoir la vo-
lonté & l'intention du Roi , il

me témoigna que le Roi déliroit

que juitice fût faite, & qu'il per-
féveroit en fa première volonté
qu'il mavoit témoigné lorfqu'il

me commanda d'en avoir foin ? ce
qui ne tut pas difficile de faire

réuiïir : car à la huitaine la caufe
ayant étéappelIée,rAvocatde M.
de Guife déclara qu'il ne vouloir
pas foutenir la procédure.
Et moi parlant pour le Roi , j'ai

dit: que j'acceptois cette déclara-
tion , non comme un (impie dé-
iiftemcnt, mais comme une ad ion
d'obéillance nécelTaire , d'homma-
ge ôc de foumifûon légitime j &
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fur m^s Conclurions , intervint

16 j 2.
^j-j-^t;^ p^j. lequel je fus reçu ap-
pellant , tenu pour bien relevé ? 6c

avant que de taire droit fur mon
appel > que les lieux feroient réta-

blis 5 les Armes de la maifon de
Guife abbatues.

dinaidcRi-iQJi- niettre jaloulie dans refprit

cxcite^a-^^^ Rol , & lui faire croire que la

loufic dairs Maifon de Guife confervoit des
l'efprîf du prétentions contre l'Etat,laquelle
Roi fur la Maifou de Guife il vouloit dé-

GiiifeT
^^^irc dans le Royaume, comme
la Maifon d'Autriche qu'il vou-
loir ruiner dans la Chrétienté.

Scancedu Les brouilkries arrivées dans le

jç°^ ^" ^^^" Royaume à caufede i'abfence de

v^vrili633!Monfieur Frère Unique du Roi,
'

ôc de la Reine fa Mère , qui s'c-

Compiices^^^^^^^ ^^^^^*^^ en Flandres? donna
de larccrai-fujet à plulicurs Jugemcus qui fu-
té de Mon- rent rendus contre ceux qui les
ficur- avoient fuivis. M. le Coigncux
Condamnés Prélîdcnt en la Cour, ôc Monti-
p'^^",* ^^got Maître de> Comptes : le pre-

&°Monù^ mier. Chancelier de Mon(ieur, le

goc.
'' fécond Secrétaire de fesComman-

demens , furent jugés au Parle-
ment de Bourgogne, en vertu de
Commiillons particiUieres à eux

adrcirantcs.
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•adrcfTantes , ôc furent ran&rau- —-—

•

trc condamnés à mort par défaut ^ ^ S
^*

& contumaœ 5 avec confifcatioii

vde leurs biens ? en la manière ac-

'Coutumée,
M. Payen ConfeiMer en la Cour,

-lequel à caule du mauvais état de
fes affaires , avoit été obligé pa-
reillement de fe retirer à Bruxel-

les , fe donna au fervice de la Rei-

ne Mère du Roi^ lorfquil arriva M. Pa7cn

à Bruxelles, 6c fut fait Secrétaire ^°^'^^^^^^'^'^*

•de fes Commandemens. Son Pro-
r/^eiiion &

ces lui fut fait au Parlement duabfence da

chef de rébellion, comme ayant Royaume,

levé des Gens de guerre contre k^^^^P^*^-

fervice du Roi , pris des Commif ^y^o^fiC.
lions de l'Empereur, fondu du ca- cation de

non, ôc outre s'être abfenté dubiens.Om-

Royaume contre la permifliondu^^/^PP^i-

Roi, ôc fut par Arrêt rendu par""
défaut ôc contumace , banni à per-

pétuité hors le Royaume , fes

biens acquis ôc confifqués , ôc
fon Office de Conleiiler déclaré
fupprimé 5 ôc d autant que félon
les Loix or<linaires ôc l'ufage d,u

Royaume, ks condamnations ren-
•dues par défaut ôc contumace, ne
font exécutées pour les répara-
tions , amendes & confifcations.

Tome /. E

me.
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•""T que cinq ans après qu'elles font

• ?^' rendues, pendant lequel tems les

accufés peuvent fe repréfenter ôc
^fter à droit librement > le Roi
confeUlç par les Mmiftres del'E^
tat, leiquels.ne vouloient pas que
J'execution de fes-Commandemens
fût différée à un (i long-tems , en-

. ^'f^^^^Tvoyerent au Parlement une Dé-
*ion duPoi ]

"^ ^ 1 ,, -,•

pour que les
^^^^^^^^^^ par laquelle Conciliant

criminels ^- .accordaut le iens des deux
^e ic2e-Ma-Ordonnances 7 à fçavoir de cel-
jeité con- Je (ie Moulins , article 28. & de

comum/cr^iois , article 183. qui fcmbknc

fuiilent €G- c^i'^^^-'^i^^s ., Cil cc quc ccllc de
courir ccn- MouIins doniie cinq ans aux
lifcation a- condamnés par défaut ôc contu^
vânt que les

ly^^LCC Dour fc repréfenter, pendant
cinq ans tu- 1 f ^ i

^ -n ^ n. i
' i

^çjjp^fj^^g lequel tems le Roi seii lie les

mains de faire dans des chofes
adjugées pour quelque caufe que
ce foit 5 oc fait même défenfe de
îui en faire demande j & celle

<de Blois 5 faifant défenfes à tou-

tes fortes de perfonnes d'entrer

.en aucune ligue ou alTociation

avec aucun Prince étranger, faire

aucune levée des gens de guerre î>

fans l'exprès congé & licence du
Roi? déclare tous ceux qui con^
'ireviendronc à cette Ordonnance*

)
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criminels de leze-Majeflé , leurs

biens & vies contifqués , fans que
les peines leur puiflent être jamais
remifes à l'avenir en quelque ma-
nière que ce foir.

Donc par cette Déclaration > le

Roy failbit entendre queTOrdon-
nance de Moulins avoit été limi-

tée par celle de Blois , & que le

tems des cinq années données aux
condamnés ne devoir avoir lieu

que pour ceux qui avoient été

convaincus ôc condamnés pour
crime de leze-Majefté , fur laquel-

le Déclaration vile au Parquet *

ôc Concluions données fur icelle

conformes à la volonté du Roy
La Cour ayant délibéré y jugea
qu'elle ne pouvoir (5cne devoiten tée au'par-

faire la vérification. lemem.

Ces Lettres Patentes avoient m deChi^

été fcellées par M. de Château- teauneuf

neuf Garde des Sceaux de France, ^^'^^
If*

lequel ayant été chaflé le vendre- ^^^'"^''^*-

di 2S Février 16 3 3- ôc en fa place .'
. ,

M, Seguier Prelident au Parle- ^^Jf^f
ment ayant été fait Garde des des Sceaux

Sceaux le lundi 28 dumëmemois, lez; Fé-

l'on envoya au Parlement deux ^^^^^'^5 3-

autres Déclaration^, par lefquel- ,-
?!'^^^'?"

les le Roy faifaat differen^cc entre fuppreflioa

El)

Déclara-

tion rejet-
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~i6 3 2. -^^^ Offices, ôclefurplus des autr<!s

d Qi^çes
biens de les Sujets, comme étant

ées Crimi! ^^^ Officcs dcs limples Dignitcz des

nels de je-iayons dc fon autorité communL-'
ze-Majcfté, quée , il déclare qu'en crime de
fans atten-jç^e-Majefté , Ics Condamnations

JJc 7J^u^ rendues par défaut & contumace
ans de la r i.^rr- »

contumace, cmporteron t la perte de 1 Omce de
Taccute ; ôc pour cette raiibn , le

Roy déclare l'Office de Preddent
{)oiledé par M. le Coigneux ? ôc

*0(ricc de Confeiller pofledé par

M. Payen ? lupprimés ; & d'autant

que ion intention n'eft pas que fes

places ibient vacantes, il en crée ôc

érige deux autres pour y être pour-

vu de perfonnages fuffilans pour

^ les exercer.

1655. Sur lelquelles Déclarations , la

^^Afîrs ^^^^^ ' toutes les Chambres aiiem-
.

j^^j^^^blées, ayant délibéré , tous Mef- j

tion rejet
"
licurs de la Grand'Chambre ayant

tee au Par- été d'avis de faire au Roi très-
Icment. humblcs Remontranccs , M. de

Barillon Prelidcnt en la Première

des Enquêtes , ayant propofé de
dire que la Cour ne pouvoir ni

dcvoit entrer en vérification de
ces Déclarations ., & notamment
dc celle concernant l'Office de
Confeiller pollcdé par M. Pay.en>

j
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car Tautre Déclaration conccr- .^

"*

liant rOfiicedc Prclident de M. le ^
^'

Coigneux ne fut pas lue , M. le

Prclident de Mefmes ne fut pas de
cet avis, ains qu'il n'y avoit pas
lieu , quant à prefent , de délibé-
rer fur ces Lettres , mais de les

mettre au Greffe? & d'attendre les

cinq années de la contumace ex-
pirées pour en délibérer j lequel
avis ayant été fuivi parla plupart
de Meiïieurs des Enquêtes -, qui re-

vinrent à l'avis de M. le Prclident
de Mefmes , il y eut Arrêt , por-
tant que la Déclaration fera mifc
au Greffe , quand les cinq ans de
la contumace feront écoulés pour
être délibéré.

Lequel Arrêt irrita fort le Roi 6c
les Miniffres de FEtat , lefqueis fi-

r-ent entendre au Roi que cet avis
étoit fondé fur les imaginations
dechangementdans FEtat, fur fin-
certitude de fa fanté, que fes vo-
lontcz étoient mifes prifonnieres
au Greffé, & bref que cet Arrêt
étoit injurieux.

Et de fait , le Mercredi de la Se- 2 3 A^a}j
maine Sainte 2 3 Mars 1 6 3 3 . M. le Exil de m.
Prclident de Mefmes reçut à fept i^- Prefîdeor

heures du foir commandement par ^IcMcfines.

E iij
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i6zz. bouche de M. Lucas Secrétaire du

Cabinet ? de fe retirer dans vingt-
quatre heures hors Pans -, ôc d'al-

ler à Blois attendre les volontés
du Roi.

z^Mars A quoi ayant obéi le lendemain
Jeudi-Saint le Parlement n'ayant
point entré jufqu'au Jeudi d'après

Pâques r qui étoit le dernier Mars,
Meiïîeurs fe trouvèrent en grand
nombre dans les Chambres des
Enquêtes , quoiqu'à ce jour Ton
n'ait pas coutume d'entrer ailleurs

qu'à la Grand'Chambre > & tou-
tes les Chambres ayant étéaffem-

blées 9 nous fumes mandés , ôc

nous fut dit par M. le Premier Pre-

^^^^^"^^^Mident : Gem du Roy , nous [om--

aux Gens
* ^^^^ aj^emblez, pour délibérer fur ce

du Roy fur ^^/ efl arrivé en U perfonne de
l'exil de M. Monfleur le Prefide?ït de Aiefmes ,

le Prefident l^qy^^l ^ jreçâ comnhtnàe7ney?t di^
dcMefmes.

^^^ ^^ ^ r^r/ré'r en U ville de
' Blois» Avant que de délibérer en cette

Araire , nous vous avons mandés

peur fcavoir ce que vous aurez, h-

nous dire*

Réponfede Sur quoi M. Bignon prenant la

M Bignon parole , dit que nous apprenions
Avocat Ge-^^^ Rcgiftres qu/cu telle occaiion
'^"^

* on avoit coutume de s'éciaircir de
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Ja vérité d'une nouvelle de cette

qualité 7 ôc que Ton n'en croyoït
pas le feui bruit ? que pour cet

effet on avoit autrefois envovc au
logis de ceux aufquels tels corn-

mandemens avoient été faits 7 ain(i

que nous l'apprenons avoir été fait

en Tannée 1561. lorfque Mon-
iieur le Premier Preddent Le-
maître reçût pareil commande-»
ment 5 ôc même il y a deux ans,lorP
que Meflleurs Gayant ? Barillon

& Laïné furent auiïi commandés
de s'éloigner de la ville de Paris ,

mais qu'en cette occalion par-
ticulière en laquelle le tems des
Pétes n'a rendu la nouvelle que-

trop véritable ôcaiîurée, il n'étoit

point befoin d'ufer de cette pro-
cédure, qui n'étoit qu'une forma-
lité judiciaire inutile, quand daii-»

leurs les claufes étoient vérifiées >

pour cela , qu'il penfoit qu'il ne
nous reltoit autre choie que fui-

vant les exemples pailcs , lefquels

n^étoient que trop fréquentés, in-

tercéder auprès du Roi, & lui foire Arrêté fur

très-humbles fupplications & prie- ^^ pp^ant

res au nom de toute la Compagnie ^"PP'^^r".

pour le rétabliffement de M. de^^ Roy,&

E iiij
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-^^. ' Ce qui fut ordonné à Imftant
^
^ * par Arrêt, fut M. le Premier Pre--

tc™ ¥^^'^^ député , avec l'un de Méf-
ier de cha- ^îc^î^s de cliaquc Chambre , pour
que cham- aller vers le Roi.
^^^* L'exécution de. cette Déclara-

tion fut remife. pour quelque tems>

4 Jvnl."P^^cc que le. Lundi enfuivant de-

Ouvciture^'oit être faite l'ouverture du Par-
2UX Avo- lement, en laquelle je fis laRemon-
^"tf. trance aux Avocats en la manière

accoutumée.

6 Avril. Le Mercredi fut fait la Mer-

Meicuria-
^^"^^'^^^^

' & cc jour là même,
]e. M. le Procureur General fut voir
M,leP G. M. le Garde des Sceaux , pour

M. le Garde ^ x ^ r^
'

• • i

des Sceaux ^^^'l^^^^ ^^ Cour pouvoit vou* le

le jour pour Roi 5 & M. Ic Gatdc dcs Sccaux
les Députés lui ayant fait entendre qu'il iroit
delà Corn- le lendemain voir le Roi >& qu'il
pagnie ^m fcroit fçavoirfon intention •> le

5 ^i;r/7. Vendredi huit Avril i6$j. à

Le Roy à fcpt hcurcs du foir , il l'avertit

conne Ton que le Roi le lendemain atten-
jieiire

, & ^qj^: les Députés , & qu'ils euf-

p^lemem ^^^'^^ ^ ^^ rendre à Saint-Germain

pour diner. à midi pour diiicr, & voir le Roi
en fuite.

P Avril. Et de fait, le lendemain Samedi
Député* nous arrivâmes à Saint-Germam
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proche midi j içavoinMeflicurs les

''i 6 3 3
>-~

P. Prefident , de Novion & Se-^^^^^Sainc
guier Prefidens> un de Mrs de la Germain

Grand'Chambre? & un de chaque voir icRoy,

Chambre des Enquêtes & Requë-^^^i^ Pr^ià,

tes. M. leProcureurGeneral & moi
f'-,^^^

^^^*

nous ne fumes point reçus dans la chaque

cour du Château> ainli qu'il eft or- chambre,

dinaire , mais allâmes defcendre à On ne re-

l'Hôtel de Villeroy 5 ou après Ç^^î^P^^.. •/•' \M 1 /-^ putes dans
avoir ete viiites par M. le Comte

[^ ^q^^ ^J^

deLanoy premier Maître d'HotcLi château ,

nous dinâmes. Le Roi nous ayant ainfi qu'il

fuperbement traité r environ une ^^ oiamai-

heure après notre dmer entre deux ^rJ'TI.lV^

ce trois heures, M. Lucas le jeune, mierMaî-

Secretaire du Cabinet , vint aver- trea'Hôtel..

tir d'aller trouver le Roi ? nous le Dinerv

trouvâmes dans fon Cabinet , ôc , ^!5'f^*'^^
I r 1 -^ • j X / 1 du Cabinet

proche de lui a main droite M. le vint avertir

Cardinal^ M. de Bouillon fur-In- les Dératés

tendant des Pinances , & M Ser-duParie-

vien Secrétaire d'Etat > à la gauche ^^"^*

M. le Garde des Sceaux, MJc Bou-
thilllcr aufïi fur-Intendant des Fi-

nances 5.. Meffieurs de la VriHiere»
de la Villc-aux-Ciercs , ôc Bou-
thillier Secrétaire des Comman-
démens , M. le Cardinal de la Val-
iette derrière , M. delà Meilleraye^
M..deRambures? 6c deux. autres..
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"lôzz. ^^ ^^'^^5 au plus. M. le Premier

Preddent parla au Roy : Je ne pus
entendre le difcours de M. le Pre-
mier Prelident , car il parla trop
bas 5 je penfois le pouvoir enten-
dre quand il feroit la relation ,

1 3 Avr. laquelle fut faite le mercredi i 3

Avril , mais nous n'y furnes pas
mandés > je fçai bien qu'il parla du
tonnerre , lequel n'agit point con-
tre les chofes qui ployent , mais
feulement fur ce qui lui rélifte ? le

Roy lui repartit, q^'il voulait fxire

reponfe p.trfa bouche , ^ 7ion par cel-

le de M. le Garde des Sceaux. Puis
Reponfe d.' il paria en ces termes :^/^W^'5/^/
Roy fort condam7iez^ quelquu?^ k la Toumelle^

'

ce neft pasfeulement pour le mal q:ùil

a fait , mais pour rempêcher quil

nen faffe ; quandfai éloigné le Pre-

fident de Aiefmes , ça été pour vous

faire tous plus fages ; car ) entends

être obéi , ^ vous ferai bien foute^

ntr debout. J^uand les Prefidiaux

ont manqué k quelque chofe de ce qui

dépend de leur d^evoir , vous les trai-

tez, comme criminels de lez,e-Majefié

du Parlement , vous les fufpendez, ou

tnterdifez,. Vous ne doutez, pas que

ïautorité que fai fur vous ne foit

plus grande que la Jurifdïclion^ que
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vous exercez fur les Prefidiaux : fi "TT^ TT
vous trouvez^ quelque chofe h redire

AUX Edîts que je vous envoyé , fai-

tes-moi des Remo?Hrâ.nces ^je les re-

cevrai ^ les écouterai ; mais après

fentends être - obéi poncluellement.

Vous m'avez, affuré que vos volon^

tez étotent toutes difpofees k mon fer-

vice 5 je le croirai quand fen verrai

les effets ; mais je ne vois autre chofe

que réftftance ^ €o?ztradicfion. Et Le Roy in-

avant fait une petite paufe r J'irai ^^'^^^ ^^

'y j- Ti 7 ^ r • Séance au
Mardi au Farkment pour me faire parlement

,

obéir '•,j'entends que l'on y obferve ^ uchL
les anciennes formes -, je fçai que par moniequi

vos Re^iftres , h coutume ancienne l
^^ï^ °^*

etoit d envoyer au-devant des Rois

quatre Prefidens ^ plufieurs Con-
seillers : l'on s'en efï difpenfé depuis

quelque tems ; je defire que cela fe

fajfe ; ^ pour faire ohferver toutes

les anciennes Céremo7iies entière-

ment^ quand M. le Garde des Sceaux
viendra parler h moi , il mettra le

gen^uil en terre , ^ le Chambellan
ne fera point affis k mes pieds , mais
fera couchék l'ancienne mode . Et fur '^^'^^yw-

ce, MelTieurs du Parlement avant '%^"^^^""
eu lier ciUy^

falué le Roy, & s'étant retirés, le oikicrs da
Roy nous appella , & nous dit : Parquet.

Vous avez entendu ce que j'ai dit k
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"~^5 , , ces Meneurs,j'ai bien parlék eux, ilf

font toujours contraires k mes volon-
tez^.M., IcCardinaldeRichelieu prit

la parole, «5c dit au Pvoy : Sire , il n'a

pas tenu aux Gens du Roy qus
vous n*ayiez été obéi > le Roy re--

partit :^> le [çai bien , ^ fuis content

d'eux ; puis il ajouta qu'il vien-
droit Mardi au Parlement tou-
chant robfervation de cesancieiii-

nés Cérémonies-. & en fuite il nous-
Le Roy ^it:fai oublié de leur dire que la der^

^"/T!o ^l niere fois que j 'avois été auParlement^

Mortier ç^ks Prefidens setoient levés au-devant'

lèvent , & de M. de Châteauneuf^^ lui avoient
faluentle rendu le même honneur qu ilsfe ren-
Garde des

^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ autres 9 quHentcn^
doit que le Garde des Sceaux ne fût
pas pirement traita qutlavoit ététraï^-

tét^ que le même honneur luifut ren-

du : Je répliquai au Roy que nous^
ne manquerions pas de faire en-
tendre fes volontezà Meneurs les

Prelidens , avant que de partir

de Saint Germain y & enfui-

te le Roy nous ayant témoigné
ôc fait Gonnoître qu'il étoit en
bonne fanté , quoique Fon en vou-
lût dire vuous prîmes congé de Sa
Majeilé j & retournant à l'Hôtel

de Vilkroy trouver ces Meilleurs,,
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nous dîmes à M. le Premier Pre- "TôTsI
lîdent ôc à ces ^autres Meilleurs >

ce que le Roy nous avoit donné
charge de leur dire , touchant
rhonneur qu'il entendoit devoir

être rendu à M. le Garde des

Sceaux •> ce qui émût M. le Pre-

fident (i bien ,3 que la couleur lui

^yant monté au vifage , il nous
dit que cela étoit une autre affaire»

ôc qu il falloir queleRoy lui com-
mandât à lui-aiéme ainii queTau-
tj'e fois.

Le Lundi matin ne fut point 1 1 jivr^

Élite relation au Parlement de
tout ce procédé 7 & fut la relation On ne fit la

rcmife au mercredi eniuivantvCei^eî''^fi^n de

qui étoit allez extraordinaire -,
^^^^^?^^^'

•^ , 11 - /• non par des
jenen peux dire la cauie , linon

j-^i^^lJ^

que quelqu'un ayant fait courir ticyiiercs»

le bruit de ce qui s'étoit paflé à
Saint-Germain, ôc l'ayant mal en-
tendu, penfoit que le Roy eût dé-

liré que le Paxlement parlât à ge-
noux -, ,ce que le Roy pour-
tant n'avoit pas dit. Et de fait,

le Dimanche Monlieur le Pre-
mier Prelident avoit envoyé un
des liens à Ruelle vers Monlieur le

Cardinal de Richelieu , pour fça-

voir rmtentipn du Roy fur cette
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•^^^777" particularité , lequel lui rappor-
ta que le Roy n'entendoit rien in-

nover aux anciennes formes pour
ce regard.

Or , volontiers M. le Premier
Prelident craignant que cette nou-
velle n'apportât quelqu'alteration
dans les eiprits, ne voulut pas fai-

re la relation le Lundi ^ fçachant
que le Roy devoit venir le lende-
main au Parlement^ ou bien il fut

averti que Tintention de M. le Pro-
cureur General, étoit après qu'il

auroit fait la relation ?de dire en
pleine Compagnie ce que le Roy
nous avoir commandé touchant
ilionneur qu'il vouloit être ren-
du à M. le Garde des Sceaux j ôc

ne voulant pas que cela lui fût dit

€11 pleine Grand'Chambre , il fe

difpenfa de faire ia relation ce
jour-là.

[iS Avr. Le Mardi le Roy vint au Vd.r^

Lettres de Ici^'^ci'^t ' & ayant fait avertir la

Cachet Compagnie le jour précèdent par
pour avertir Lettres de Cachet qui furent ap-
'^^•^^.j^^"^ portées par Monlîeur de Rodes

porJe"es^P^ar
Grand Maître des Cérémonies >

le Grand il y arriva à dix heures du ma-
Maître destin, & furent au-devant de lui à
c éremo- ^ Saiiitc Chapdlc , quatre de
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Mcfïieurs les Preddens , fçavoir 1633.
eft Bellicvrc, Potticr , le Bailkul^^.^^^^p^^

& Seguier , & amli M. le Premier [jj^.,^^^^ ^ix

Prelident demeura feul fur le banc, Confeiilers

ilx de Meilleurs les Coiifeillers ?
vont au de-

quatre Laïcs 6c deux d'Eglife. "^^^ ^^^

M. le Garde des Sceaux étant pç^fj^l^"'^^

entré en la Grand'Chaiiibre un fur le banc.

peu avant le Roy, dovfqu'il fut a- Honneur

vancé dans le Parquet 5 ôc qnzii^î,^^^ ^^
ji- X- jx>rin ^ Garde des
a vmgt pas de M. le Premier Pte-^^^^^^^

^_

fîdent , ledit Sieur Premier Pre(i- vec prote^

dent fe leva au-devant de lui , & ftation de

s'approchant de lui il lui fit fes'^P^^^^^

protellations , que ce quil en fai-
^'^

foit étoit pour obéir au comman-
>deinent très-exprès du Roy , &
non que cet honneur fût dii à fa

Dignité.
^ .

^

Enfuite le Roy étant arrivé ? Ôc ^^^^ ""^ ^^"^

ayant pris fa place j il dit, que iesDéciara=,

.Monfieur le Garde des Sceaux tions d-

feroit entendre à la Compagnie fa ^^^^^^
» a*

volonté: à cet effet > M. le Garde ^^j^'^ ^^^

1 c 'VI contunia*
.des Sceaux ayant monte auprès du

^es pour
Roy , & lui ayant parlé à genoux , aime de

'

ainli qu'il fit en toutes les autres leze-Maje-

occafions de la journée > efquelles ^^*

il fut obligé de parler au Roy ,

il dit que 1 occurrence des affai-D^^<^®^"£Î<î

le* paflees depuis peu au Parle- ^^•^^^^^^'^
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'

Ji6s3, nient auroient obligé le Roy
d y venir pour fe faire juftice à
lui-même & à fon Eut ? puifqu'il

ne Tavoit pu obtenir par les Let-
tres Patentes qu'il leur avoir en-
voyées?que chacun fçavoit de quel-
le importance il étoit de s'oppo-

Crime defer aux crimcs de leze-Majefté ,
îcze-Maje- comme quoi ks coiiféquences en

lepeu^t^trop
^^^^^^'^^ périUeufcs ôc difficiles >

punir. qu'elles aboutillbient à la fubver-
lion des Etats, que la clémenceen
telle occaiion étoit inhumaine, ôc

<ju il n'étoit pas permis de pécher

j

4eux fois en telle rencontre? mais
principalement en la perfonne des
Officiersjdefquels leurs principaux

I

emplois conliftent à obéir 6f faire

obéir les autres parleur exemple;
quand ils fe trouvent engagés dans
ces crimes •> la punition en devoit
être ôc plus prompte ôc plus exem-

^.
plaire.

'^ Pour cela, le Roy a confideré

^
que les cinq années données aux

p
condamnés pour fe reprefenter>

l( par l'Ordonnance de Moulins art.

d 28. avoit été tacitement abrogée»
? mais expreflément limitée par

p^
l'Ordonnance de Blois art. 138.

c La première , qui parle des inte-

B rets
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rets civils -, amendes & confifca- 1633.
tions, a été faite pour les crimes

publics. La féconde y pour le feui

crime djs rébellion ôc leze-Maje-

fté y & cette 'dernière Ordonnan-
ce portant que les peines ne leur

pourront jamais être remife^ à
l'avenir ? cela fe doit entendre des

abfens condamnés 5 ôc non des

préfens î lefquels font jugés, font
exécutés tout-à-riieure j pour cet

effet il vous avoit envoyé fa Dé-
claration au. mois de février? par
laquelle déclarant fon intention
fur Texecution de ces deux Or-
donnances ,11 avoit déclaré que It

Jugement rendu par contumace
contre ceux qui fe trouveroient
convaincus de crime de leze-Ma-
jedé, feroientà l'inftant exécutés.

Laquelle Déclaration n'ayant
pas été vérifiée , il vous en a en-
voyé deux autres v par ièfquelles

fanant différence entre les Offices

defquels les Officiers du Parle-
ment font revêtus , & le furplus
de leurs biens , il a voulu que les

Offices defquels les Sieurs le Coi-
gneux & Payen étoient revêtus 5

fuilent fupprîmés.
Comme tous les Offices n'étant ^^-^^^ ^
Tome L î
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-^TT^ quedesDignitcz émanées du Roy>

,

* comme les idées dclquclies la divi-

Tau'toiité
^^^^^ donne la forme que bon lui

Royale, femble > les Sujets reçoivent le ca-

radere & Timpreilion que le Roy
leur donne par une communica-
tion de la lumière , 6c participa-

tion de fa Dignité , en laquelle s'ils

manquent une fois, il y a grande
apparence de fe défier d'eux dans
la fonction de leurs Charges , &
dans la connoilTance des affaires

particulières > s'ils s'oublient en
ce qui regarde l'autorité du Roy
ôc le Service qu'ils lui doivent ;

néanmoins vous avez ordonné que
les Déclarations deineureroient
au Greffe y pour y être délibéré

d'ici à cinq ans , dont le Roy s'eft

trouvé étonné, & m'a donné char-

ge de vous dire que vous avez en
cela grandement manqué au ref-

pecl que vous devez à Ion autori-
té î & pour cela il eft venu en ce
lieu pour y faire publier fes Dé-
clarations 5 n'étant pas outre plus

railbnnable que des perfonnes de
cette condition qui font dans les

Pays Etrangers retirés pour leurs

crimes 7 y poiledent les enfeignes

de leur magiftrature , ôc les rangs
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honorables des Offices dont ils ^eVr^
étoient revêtus.

Et ainli il a conclu, ayant dit Difcours de

quel.|ues paroles en l'honneur de;î- ^^ p,

la Compagnie. M. le Preœier Pre- ^^^^^^"^»

iident a parlé , après avoir fait

les inclinations ordinaires , ôc ion
Difcours a été partagé en deux
parties. La première ^ a été de fai-

re entendre au Roy , qu'il étoit de
grande contequence de changer les

Loix de TEtat , lefquelles avoient Péril à

été par un long tems oblervées ôc ^^^^."&^^ -^*

approuvées? (Scquoiqu'il y eut quel-
''°^^*

qu'utilité évidente aux Loix nou-
velles? néanmoins il étoit périlleux

de faire de nouvelles introductions

en un Etat y leiqueiles bien fou-
vent aboutiffent à la fubveriion

des Monarchies, 5canéanti(lement
des Etats 5 autre choie étoit quand
il y avoit néçeffité abfolue 5 car
en ce cas feulement > la néceflité

faifoit la Loi.

En fécond lieu ? il a recomman- Venofeur

dé au Roy l'intégrité du Parle- "^"^-^^

ment , ion ancienne fplendeur &'^*^'"^^v

autorité qui a toujours été telle ^

que les Princes Etrangers y ont
eu recours ? témoin TEmpeieur
flederic I L le Pape Innocent IV.



1633.

6^ Mémoires
les Rois de Caftille ôc d'Arragon>
ôc même dans les plus importan-
tes affaires de l'Etat , fouvent les

Rois ont confulté le Parlement *-

ainfi pendant la prifon du Roy
Jean , du Roy François I. & dans
le dernier trouble de la ligue , le

Parlement a fortement défendu la

Loi Salique contre la prétention
des Etrangers.

Nous nous vantons. Sire > har-
diment de cet honneur ? car no-
tre gloire n eft pas nôtre , c'a eft ^

& dépend de vous , & aind a fini y

ayant fait quelques fouhaits pour,

l'heureux fuccès des affaires du
Roy qu il s eft promis favorable ^

d'autant plus qu il fe fervoit en
tous fes confeils du plus intelli-

gent 6c du plus prudent homme
de ion Royaume.
A l'inftant ? les Edits apportés

par le Roy ayant été lus par le.

Orefher j fçavoir , TEdit de fup-
prelïion de^l'Office de Prelident

,

pofledé par M. le Coigneux , le-

quel outre plus porte la concilia-

tion & Tintelligence de deux arti-

cles des Ordonnances de Mou-
lins & de Blois , lautre la lup-

preflion de TOâice de M. Payen j
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raiitre les Lettres d'éredion nou- ^
'^

vclle d'un Office de Prelident, fans ^ ^
"

dire au lieu de celui de leCoigneux.>
mais érecliGii pure ôc (impie > ôc

l'autre d'érection pure 6c (impie

d'un Office de Confeiller , & en-
fuite furent lues les Lettres de
providon de ces deux Offices, l'un

au profit de M. deLamoignon ,&
l'autre au, profit de M. de la Haye.
M. Bignon , lequel nous afiif- Conclu^

tions r M, le Procureur General ^^"s de m,.

& moi par la,
^^g"°"-

Et après que M. Bignon eût con-
clu , ôc que TArrët eût été pro-
noncé, M. de Lamoignonfut ap- M.eîeLa-^

pelle pour faire le ferment dePre- moignon

iidentdontil prit la place à l'inf-P^^^^^^'^-

ftant 5 &M. dclaHaye qui aroit été ^^^'
^^ |^

Confeiller au Grand Confeil v fit Haye Con-
pareillement ferment de Gonfeil-reiilerprçcc

1er en la Cour $ & à l'inflant, MJ^-'^^^nt.

de Lamoignon Talla inftalier en
la Première Chambre des Enquê-
tes j <Sc M. ie Garde des Sceaux lc Garde
ayant été au Confeil du Roy , des Sceaux

puis à Mefficurs les Cardinaux de ^a au Con-

Richdieu & de la Vallette ; de^^^j^^^f^''
l'autre c6té,àMeffieurs les Ducs de duc ô^Mn-
Montbazon^deBrifTacvde Chaul-réchaux de

lies & Maréchal de laïorcej il def- fiance , ^
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*

5 ^ - cendit à MelFieursles Prefidens &
' Conieillers , & ce contre la forme >

Prefidens ^^^ ^'^^^ avoit coutumc d'aller au
contre l'u- Conicil à Mellieurs les Préiidens
iage. immédiatement après le Roy.

Il prononça que fur le repiisdes

Lettres il feroit mis qu'elles ont
été lues & publiées , oui & ce con-
fentant le Procureur General, que
Copie collationnée, &c. & que les

Sieurs de Lamoignon & de la Haye
feront préfentement le ferment
en tel cas requis ôc accoutumé.
Et à rinftant Al. de Lamoignon

a prêté le ferment, & M. le Garde
des Sceaux lui a dit : prenez votre
place.

M. delà Haye ayant prêté le fer-

ment? M. de Lamoignon qui ve-
noit d'être reçû,alla"rinftaller en

ieRoicon-i^ première des Enquêtes, nullo re-
lere avec le 7 • /-- 1 ^ ' >

Cardinal de
<^^^^^^^^' '^\m\ la ceremonic étant

Richelieu , ^chevée , nous avons été étonnés
îeGardedesque k Roy a appelle auprès de
Sceaux & Jui M. le Cardinal de Richelieu ,

dL'ïilTn
^' ^^ ^^^^^ ^^^ Sceaux & Mrs

js inan-
^e^tjijJQj-j 5^ gQm-[^i]|icr Surinten-
dant des Einances , avec lefquels il

Cela me fut a long-tems conféré > & avons ap-

<lit par M. pris qu'il étoit offenfé des paroles
aeBaiLon^^ç M. le Prenoicr Prélident ? qiùl
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avoit dit touchant rétablillement'"'^' "^

des nouvelles Loix. \
^.'

Et défait , le Roy defcendantp;;;^^,;

de Ton (iege,lui a dit, qu n n etoita^i comme
pas venu pour violer les Loix dciiionok.

ion Etat ,mais pour les interpré-^e Roi par-

ter, & les faire entendre 5 qu'il na-ie à m. le

voit pas eu pour agréable le dif- Premier

cours qu'il lui avoir fait ? ÔC qu'il Prefidenr.

avoit penfé l'interrompre. Cela me fut

Cejourd'hui 24 Janvier 163 4.^1^ P^^ ^^

ont été mandés par la Cour t:ous[^^^^J_^'^

les principaux Ofticiers du Châte-gnon
,

Jet 5 fçavoir, le Lieutenant Civil,quandilme

le Lieutenant Criminel, le Procu- Yintvifuer.

reur du Roy , le Lieutenant de ~~Z

Robe-Courte 7 le Chevalier du ^ ^^*

Guet ( le Prévôt deTIfle étoit ma- z^Ja^nv»

ladc) furie défordre ptiblic étant
q|^^,|ç.s j^

en la ville de Pans, à caufe de lachâteiet

quantité de voleurs qui attaquent mandés aà

les maifons & y font violences les ^'^'^^^7''^"^

autres qui volent les manteaux ,rj^°'
bieiient oc allaliinent ceux qui feicms»

mettent en défenfe,& outre, ceux
qui tiennent les grands chemins
aux portes de la Ville, volent les

pauvres gens , les Boulangers , &c.
MeiTieurs mes Collègues & moiLesGensdu

étant entrés en la Grand'Cham- ^^7 ^" i^i-

bre, & ayant dit à la Cour que ks^''^^"^^"'^'^'
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^^H- porte de la Grand'Chambre, l'on

Les trois ^ mandé Mrs des trois Chambres ,.

Chambres leiqueis étant arrivés , les Officiers

hkn^" ^^^ Châtclet cy-dcilus nommés, ôc

les Commiflaires étant entrés, M.
.
^" o^"le Premier Prélident adit rquelcs

trenl^'^'
pÀ^ïi^tcs publiqucs du grand délbr-

* fordre qui iVcft que troD notoire

Uh?,pï en la Ville,a obligé la Cour de les

âdent.' "mander pour leur faire reproche
du peu de foin qu'ils apportoient
chacun en l'exercice de leurs Char-
ges , la Ville de Paris étant toute
pleine de voleurs & dedans 6c de-

Police mal hors 7 & la fûixté étant bien moiii-
gardee. drc à prêtent qu'elle n'étoit pen-

dant les guerres civiles ? pendant
lefquelles, quoique la licence des

gens de guerre , même les voyes
d'hoftîlitérendiltent toutes chofes
permîtes , les marchandifes arri-

voient à Pans avec moins d'ap-

fu'éhenlion , & Les règles de la Po-
ice étoient mieux entretenues
qu elles ne font à préient 5 qu'il

étoit du devoir des premiers Ma-
giftrats d'avoir principalement en

Mâgiftrats^^commandation le foin du pcu-
doivent plc , la protccliou des plus foibles,

^lus fongerpour kiquels fculs la juftice eft né-

ceflaire?.
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ccITairC'Sc la fonction dcsjuges éta- ^T77^
blie? mais non pas établir l'exci-cice ''

deraCharKcdanskponitdcriiL!li.^.''^P^';t^c-
' 1 i''"^rL o-- 01 • ^ non des

tcdans 1 inilrucnon ex lejiigcment
^^ii^i^.^

^

des procès pour y trouver ion qu'a icuV

compte , penfer à s'enrichir & à fe -riUré pai-~

mettre à ion aiie , au lieu de vcil- ''^^^^^^^*

1er à la confervation du Public 7

ôc avoir de l'afreclion de bien faire.

Car en effet inutiles font nos pa- .

HxhorM-

roles, & vaines nos exhortations, j^^^y^'^^^"

li les fentimens de ceux aufq uels
^"".^{l

'i^^^

nous parlons ne font difpoiés à ks fc.iâ

faire réuiïir les bonnes propoli- mens d-, ks

tions qui leur font faites î il eft ai-^''^^^^^"'^'^^'*

fé d'éluder révencment de cette

Délibération -, de rapporter des
procès verbaux des diligences en
papier , & nous faire croire en ap-

parence que l'on travaille dans ion
devoir.

Le bien ou le mal que nous de- L'cvenc-

vons croire , fe juftifiera par la lui- rricv.t kn
te ôc par Texecution 5 tant que lai;^->^" ^5

ville lera infedée de voleurs , qncjj;'";^':!^

les Bourgeois de Paris iercnt^c;: ^rats^

'''

appréhcnlîon dans leurs manbns,
que nous ferons obligés de noui
conferver ainii que dans un pays
ennemi 5 quoiciue diicnt les Gfri-
Cicrs , nous aurons cccadon de

To?7;e L G
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TéTzA-*
i^^ous plaindre de leur négîigen-

^ * ce ; le détordre public fera imputé
à faute & à mauvais foin , & ne
nous perfuaderont jamais , quoi-
qu'ils difent qu'ils travaillent (5c

marchent de bon pied , tant que le

fouiagement foit vilibic,6c que le

mai celle , ou du moins qu'il dimi-

nue. Nous fçavons bien que la

grandeur de la Ville de Pans , Taf-

fiuence du peuple , la retraite delà
Cour 5 empêche que la Police n'y

fok aufll facile que dans les autres

villes du Royaume 5 il ne fe peut
pas faire que Tordre foit ii exad

,

qu'il n'arrive toujours quelque
inconvénient , 6c que dans une.

grande multitude de pejribnnes,

quelques-uns ne fe portent à l'ef-

fort 5 mais de voir les chofes par-
venues à l'excès auquel elles fe

trouvent réduites à préfent ? que
toutes les rues font aiïlegces de
voleurs fi-tôt que la nuit commen-
ce y que Ton force les maifons.ain-

il qu'en campagne 5 que les grands
chemins n'ayent point de fureté»

que ceux qui conduifent à Paris

les denrées ordinaires pour la

fourniture delà ville foient volés

publiquement? 6c que les premiers
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Magiftrats dorment cencndant, ^-7

qu'ils relient les bras croifcs , c'eft
^^"^^

une prévarication publique , un R^?^o<^'^e

témoignage de foibleûc ou de né-^"^
^^^^'

gligcnce affedée, qui les rend éga-'''"'
kment coupables & rcfponfables
au Roy du dépôt qu'il leur a don-
ne

, & à la Cour du ferment qu'ils
y ont fait.

^

Pour cela en telles occafion s Honneur ic
1 Ordonnance charge l'honneur ôc confece
la conlcience des Juges dans la^esMaoïf.
fonclion de leurs Char<^cs > fci ^"^^ ''^^^^'

chant bien qu'il nelt pa"^ poflibicfl-
^"' ^^

de faire des Loix aflez X/Zi^f "^"'"^

pour forcer 1 inteneur des iiom-^^ire /e
mes, les obliger d'agir avec cha ^""^"^ ^'^^^

leur 6c affedion pour le Public
^'''^^'''

leur imprimer des fentimens coni
traires à leurs inclinations natu-
relies

î mais pourtant nous ne
manquons pas de remèdes pour
nous garantir du mal quand dnous prcfle > ôc nous ferions bien
malheureux

> (i dans les néceiTitcz
publiques le défaut du Mja.ftrat
ordmaire nous obiigeoitde ibuf
tnr le détordre

, fans efpcrancedV
pouvoir fa tisfaire.

^

Cen'eft pas la première fois que V rla Cour a commis d la chargedej^^te
G 14

^"'^
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î^, ^/ ceux qui s'en font mal acquittés,

& qu'elle a penfé faire exemple
pour venger le Public 5 6c quoique

i ces exemples ne foient pas fré-
ieuis fjn- quens ni ordinaires , ôc que Ton

fcufii-e toutes chofes avant que
de s'y refondre , auiîl quand le dé-
fordrefe porte jufqu'au point de
lexcès auquel nous le voyons ar-
rivé 5 que les Juges témoignent
leur impuiilance •> que leur foir

blefle reconnue rend plus hardis

ceux qui en veulent abufer 5 il ne
faut pas craindre de faire injure

dans le particulier à ceux quiTont
mérité, & par une adlion de cette

qualité par le déplaiiir de quel-
ques-uns retenir tous les autres

dans leur devoir.

Malheur à ceux qui donnent
lieu au fcandale , 6c par le fait def-

quels il arrive j mais malheur à
ceux qui le peuvent empêcher,

&

qui n'y réliftent pas comme ils doi-

vent.
Tonaions Quant au Lieutenant Civil ?la

dc.oinckrs fcnaion de fa Charge loblige de

ci.âtcicc de îÇ^i'^ OU* cc q^ui fc pâlie en la ville

l'aHs. de Pans -> les Commiflaires diftri-

bués par les Quartiers delà ville,

font tenus de lairc leurs vilitesnon

1
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feulement une fois ou deux la fe- J^TTT
maine? mais tous les jours en faire

rapport au Lieutenant Civil. La
Police doit être tenue deux fois la

femaine j & quand il y a'ciu dé or-
dre dans la ville, tous les Officiers

du Châtelet doivent être aiicmblés Lieutenant

tous les huit jours ou quinze de Police.^

jours pour avifcr des moyens con-
venables , & fans jalouiie déchar-
ges ni d'intérêts particuliers 7 con-

• tribuer pour le foulagement de la

ville 5 ce que chacun a d'mduftric

6c de pouvoir dans l'exercice de fa

Charge.
Ces vifites fréquentes de Coni^

miiTaires dans les hôtelleries &
chambres garnies , même dans les

lieux mfamcs ? fervent à donner de
l'appréhenfion à ceux qui ont cn^
vie de mal faire -, lorfqu'ils croyent
être veillés, ôc d'ailleurs donnent
de grandes connoiflances des Va-
gabonds & gens fans condition,
lefquels interrogés pour une pre-
mière fois j & rencontrés pour
une féconde, peuvent être coiifli-»

tués pritonniers , lorfqu'ils fe trou-

vent fans aveu & fans vacation.
Bref la première Police appar-

tient au Lieutenant Civil dans la

G lij
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'^Ycz
— ville, rexécutiond'icelle doit être
^^' faite par le foin & ladrefTe des

ComQiilTaires> letquels, s'ils y tra-

vaillent làclicrncnt > doivent être
excités par leursJuges (Scm-iiltitude

d'amendes? bref obliger à bien fai-

re par toutes les voyes de rigueur
& de féverité que l'Ordonnance a
mis en la main des Magiilratspour
fe faire obferver.

Licmenant Quant au Lieutenant Criminel,
Ciimind, ^'ç^ ^ l^^j^ ç^^ Yà Jurifdiclion ordi-

naire duquel réiide la principale

fondion ôc Texecution de la Po-
lice, pour faire prendre &z juger les

Vagabonds qui rempliffent la Vil-

le, les mandians valides, ôc ceux
qui n'ont autre profefTion que de
ne rien faire» Il ne faut avoir de
compaiïion pour des perfonnes de
cette condition > qui n'ayant pas

' loin deux-mêmes , n'ont autre

condition que de mal faire au pu-»

blic.

Les rapports en doivent être

faits tous les jours en la Chambre
Criminelle ? Tinitrudion fommai-
je 6c le jugement tout à l'heure,

les affaires de cette qualité doivent
^tre préférées au jugement des pro^

cez efquels il y a parties civiles:
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les Arrêts qui ont été rend'-is de- -^

—
''^

pins quatre Ôc cinq ans , vous ont ^^^^'

niiez tait connoitre quelle étok
l'intention de* la Cour , & quels
étolent ceux qui doivent être ré-

putés vagabonds T (Se quelles peines
ils peuvent mériter. C'êft peu de
choie de les bannir y carilsnefor-
tent pas de la ville de Paris j il

faut leur faire donner le fouet , les

flétrir, les attachera la chaîne,
& par rappréhendon de quelques
peines rigoureufes les obliger de
fortir de Paris, ou les employer à
quelque chofe. Bref ii vous n'agif-

fez avec rigueur dans la fonction
de votre charge -, h vous ne témoi-
gnez dans le public avoir envie ôc
deiTein de bien faire •> ôc que par
votre exemple vous n'excitiez les

autres Officiers de la Juilice à tra-

vailler à bon efcient ; il eft impoffi-

ble de rien efperer > ni que cette

AiTemblée puiife apporter aucun
fruit.

^

Le Procureur du Hoi doit avoir pmcnre-jr
l'œil & tenir la main à ce que les du Ko//"
Officiers s'aifemblent fouventes-
fois pour avifer des remèdes con-
venables aux maux qui fe préfcn-
tcnt 7 de flurc exécuter les réfolu-

G iiij
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^-—^ tions qui auroicnt été prifcs. II eft
^^^^^' obligé de veiller iurles aclionsdes

Commiilaires & autres Officiers

inférieurs , les relever quand ils

manquent ,en faire fa plainte, &
demander qu'ils foient mulclés >

fufpendus & interdits de leurs

Charges -, s'ils ne le tienneut dans
leur devoir.

T- .
Qiiant au Lieutenant Criminel

Oimineitie^^'" Pvobe-Courtei quoiqu'il ait fa

KobsCoui- réiidence dans Paris 7 qu'il y puilFe

exercer fa Charge ^ & iaire les fon-

dions 5 néanmoins il eft créé à
l'inftar des Prévôts des Maréchaux^
peur cela il a des Archers avec

• leiquels il doit battre la campa-
gne 7 iuivre les. voleurs à la pille ?

ierquels étant en déroute n'ont
autre retraite que dans Paris j car
ils ieroknîincontir^pnt découverts
à la camnanne.

Mais principalement pourquoi
vous êtes établis » c'cft pour faire

les captures avec adreiTe <5c force,

s'il eft' befoin j chercher des expé-
diens pour les furprendre , s'en-

quérir de la route qu'ils tiennent»
èr faire enforte qu'il ne vous en
échappe point, dont il eft difficile

de vous donner des régies & des
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préceptes Darticiiiiers : car (i vous .

navez lexpcncncc necciiaire , oc ^^
l'aiieclîon pour exécuter, inutiles

font toutes les paroles que nous
vous diibns.

Le Chevalier du Guet a la gar- chevalier^

de de nuit dans la Ville de Pans , du Guet,

nombre d'Archers fous fa Charge,
leiquels ne rendent aucuns iervi-

ces, ni ne font aucunes fondions.
Nous fçavons bien que votre

Charge ôc votre Compagnie a été

nltituée au lieu du Guet Bour-
geois qui fe failbit autrefois par
les diX'lcpt métiers de la Ville de
Paris ^lefquels chacun à leur tour?

& l'un après l'autre -, faifoit la gar-

de dans la ville de Paris là nuit.

A préfent au lieu de dix-feptnl y a
fept vingt deux méners à Foi'is , &
Je Public ne fe trouve foulaii-é ni

par les uns ni par les autres 5 vous
devez avoir une garde à pied , ôc

une autre à cheval , lefquels avec
fallots & lumières doivent aller

par la ville. Vous devez mettre
des Corps-de-garde aux places pu-
bliques , afin qu'au moindre cri

des Bourgeois vous puiffiez les af-

filier ; à préfent ni l'un ni l'autre

ne fefait , & femble que chacun



^ 8 i M E M I RE 5^ laifTe toutes choies en abandon.
^ ' La Cour vous a tous mandés ?

pour vous dire le peu de fatisfa-

d:ion qu'elle a de vos déportemenss
pour içavoir ce que vous voulez
6c pouvez faire pour vous oppoier
à CCS défordres publics , êc quels
peuvent être les remèdes & les ex-

pediens que vous nous propoferez
pour y apporter quelque bon or*
dre.

Difconrsdu Le Lieutenant Civil a dit : que
Lieutenant

j^g j;emedes introduits jufqu'à pré-

fent -> lui fembloient être au-del-
fous des maux defquels la vilk
étoit affligée , & que le défordre
croifîant de jour en jour, il étoit

bon de propofer des moyens nou-
veaux pour Tempêcher > li faire fe

pouvoit.

Que les voleurs defquels l'on fe

plamt) ou bien font ceux qui dé-

robent les manteaux le foir , ou
bien ceux qui la nuit attaquent les

maifons par efFradion , y entrent

& les volent 5 que les premiers font

Soldats au Régiment des Gardes?
Valets de chambre challés par
leurs maîtres , grands brigands -> ôc

autres gens de cette qualité ? la

plupart^ defquels ont leurs retrai-
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tes dans les maifons des Grands ?

qu'en la dernière Afleiiiblée qui ^^'

fut faite dans le Cîi.^telet > ou le

Prevot des Bandes avoit été man-
dé , il avoit été propolede renou-
veller le Banc ordinaire, portant
défenfe d'être dans la Ville paiïe

cinq heures l'hiver , & fept heu-
res Telle 5 à peine de Tedrapade >

& qu'au cas q^ue quelques uns des

Soldats fuirent trouvés dans la

Ville, qu'ils fuirent livrés au Pré-
vôt des Bandes pour en être fait

juftice à la tête du Régiment , ôc

qu'une adion de cette qualité fe.

roit plus d'exemple > que ce qui
pourroit être fait dans la juftice

ordinaire.

Sur quoi il a été interrompu intcmp^

f>ar
M. le Premier Prélident ,

qui^io^^cM.lc

LU a dit : Vous fçavez comment ^^^^^^^"^'

les Soldats des Gardes doivent Jurifdiaios

être jugés quand ils font prévenus oi^lin.iire

de crimes , en la Chambre Crimi- JJLt^i^ /^

nelle > vous mandez le Prevot des f ,veur du

Bandes, ôc avec lui vous les jugez? Prevôc des

mais vous ne dépouillez pas vo- Bandes.

Ion tiers la juftice ordinaire quand
elle eft faille, pour le rendre à un
Juge extraordinaire.
"

Il a continué > & a dit : que les Difcours d\
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Domeftiques des grandes maifonSf
ou ceux qui fçavoient en être

,

bien fouvent faiioient les plus

grands maux , & qu il étoit diffi-

cile d'y apporter remède , à caufe

de Taveu qu'ils trouvent , & de la

retraite qui leur étoit aflurée.

întcrrnp- M. le Premier Prélîdent Ta en-
tion de aV. corc interrompu pour lui dire que
le p. PK'ii-ceux qui avoient été auparavant

lui en cette Charge, avoit bien feu
dans les occalions tirer des Maî-
tres d'hôtel ou Ecuyers des Grands
du Royaume? le nom de tous leurs

Domeftiques -, & fur la lifte qu'ils

en avoient , s'en prévaloir dans les

rencontres , diftinguer ceux lef-

qucls s'avouent fauffement ou
avec vérité '-> mais non par ordre
public introduire des chofes qui
ne doivent être faites que par
adreileou par bienféance.

Difcoursc^u
^^^^^^ le Lieutenant Civil a dit :

Li'euténant ^^^ ^^ ^^^^^ expédient qu'il croyoit

Civil. pouvoir être pris dans les déibr-
dres , étoit de faire défenfes d'aï-

Reiîwde 1er la nuit par la Ville fans lumie-
pour empê- ^çg . <^éfenfes à qui que ce foit de
tfwcr les vo

leurs.
"porter des armes offendves ou dé-

fenlives? enjoindre aux Bourgepis
d'îrvoir du feu aux fenêtres ? faire
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des Corps-dc-garde fourds dans
quelques maiibns particulières , ^P 34*

pour prendre ceux qui fe trouve-
roient en flagrant délit.

Le Lieutenant Criminel a ditiDiTcoursda

que les vols, avoient commencé ^^^.^^^:j^'*"^

plus tard cette année que la pr^.^^^"^^''^^^^-

cédente , à eau le du foin qui y
avoit été apporté pendant le mois
d'Oclobrc & Novembre ? pluiieurs

voleurs ayant été pris ôc exécutés
à mort j que le retour de la Cour,
mais principalement la débauche
ôc la néceflité faifoicnt tous les

jours de nouveaux voleurs , auf-
quels il étoit allez difficile d'ap-

porter obftacle ? que quelques re-

cherches & perquiiitions que Ton
fit , il étoit impoffible de dé-
couvrir les voleurs de manteaux,
ni leurs receleurs? parce qu'ils al-

loient la nuit à mam armée ôc en
troupes, ôc ne fçavoient le lieu de
leur retraite 5 qu il ne tenoit pas
à lui d'enjoindre aux Commiflai-
res ôc aux autres Officiers de faire

leur devoir j mais qu'il avoir un
autre obftacle > fçavoir eft? que le

jugement des vagabonds fc faifanc

en la Chambre du Conlcil par
rordre des Ccnieilieis du Chatc-
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let, il étoit fort indulgent & fa*
^^ "*'

elle à les relâcher , ayant pris pour
maximeque dans une grandeville
comme Paris -, ôc dans la néceflité

publique, la feule fainéantife n'é-

toit pas un crime -, & que ceux qui
étoient trouvés mandians leur vie>

ne dévoient pas être punis, quand
ils n'étoient coupables dautre
chofe j qu ainli tous ceux qui for-

toient des prifons avec admoni-
tion & injondionde mieux vivre,

tant s'en faille qu'ils fe corrigeaf-

fent par cette condamnation

,

qu au contraire ils en deveiioient

plus audacieux? 6c prenoient avan-
tage de l'impunité qu'ils avoient
éprouvée j que i*excès du mal dé-
liroit des remèdes plus violens que
ceux qui avoient été pratiqués
jufqu'àpréfentjdont le plus fur,

félon que lui fembioit ^conliftoit

aux propoiitions qui avoient été
faites par le Lieutenant Civil.

Difcomsdu Le Lieutenant Criminel de Ro-
Lieutcnant be-Courtc ayant fait la mëmedif-
Ç'^^^^^^^^^^^férenceque celle quieiï ci-defTus
Rob€ Cour- '1 •

;' i

^ç
remarquée des trois elpeces de vo-

leurs? fcavoir^de ceux qui volent
les manteaux, qui volent tes mai-
fons, qui al^iégcnt les grands ch&-
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mins 7 a dit qifil iVéroit point -^
en fa puiiïance de donner ordre ^"34'

aux premiers , que quelque dili-

gence qu'il y eût apportée juiqu à
pxéfent, il n'enavoitpii découvrir
aucuns , m en içavoir de nouvel-
les ? qu'il étoit impoflible de les

furprendreen flagrant délit, & que
le peu d'Archers qu'il avoit ne
fuinfoit pas à garder deux ruess

qu'il falloit avertir les Bourgeois
de fervir aux occadons , de fe lailir

des voleurs. Pour ce qui eft de ceux
qui volent les maifons de nuit,

qui fojit d'ordinaire Valets > Scr-

reursdebois lurlcs Ports, Com-
pagnons Cha rpentiers , Serruriers>

Tonneliers «Se autres , lefquels

ayant appris métier , prennent par-

ti dans les armes , 6c loriqu'ils font

congédiés 7 ay^nt une fois porté
une épée au coté » difficilement

veulent retourner à leur première
occupation , & ainfi fe mettent à
voler 5 que telles gens ne leur

échappent point d'ordinaire 3 que
de treize vols qui ont été commis
dans diverfes maifons particuliè-

res , L\ plupart ont été pris^ con-
damnés à mort , ôc exécutés j &c

par kux teltameiit de moxt ils ont
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^ chargé leurs complices, lefquels

^'^*
les Archers connoiiient ,& lesat-

traperont au premier jour 5 qu'il

eft prêt a aller à la campagne avec
fes Archers , mais qu'il n'eft fe-

^ couru 7 ôc aflifté de penbnne j qu'il

faut purger la ville de faineans &
vagabonds ? & que c'eft-là en quoi
coniifte la fource du mal.

Que ceux qui volent dans la cam-
pagne font Gendarmes & Che-
vaux Légers caties de leur Com-
pagnie 5 qui dans la néceilité qui
les iurprend 7 le trouvent obligés

à faire ce métier j lefquels étant
bien montés <5c équippés , il eit dif-

ficile de les prendre par la force.

DifcoïK-sda ^^ Chevalier du Guet a dit :

chevalier MeiTieurs, il femble que la meilleu-
âa Guet, rc partie de cette Délibération me

regarde ? <Sc que la garde de la nuit

dépendant de ma Charge > je fois

refponfable du défordre qui fe ren-

contre à préfent j je ne veux pas
excufer mes Archers > ni dire qu'ils

falTent leur dcvoir,ain(i qu'ils y font
obligésî mais pourtant je vous fup-

plie,Mc(ïieurs,de conliderer h qua-
rante-cinq hommes qui entrent
tous les foirs en garde font capa-
bles de (garder toute la ville de Pa-

ris.
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ris , & quel fcrvice le Public peut "'T

"

efperer de ces pauvres gens -> lef-
^^^*

quels n'ayant que vingt-deux écus
de gages > leur Charge ne leur vaut
pas plus de trois fols & àzmi par
jour.

Sur cela il a été interrompu inrcmip-

pour lui dire par M. le Procareur tion par m.

General ? qu'il avoit ou devoir ''^^^^^'^'^^".^

avoir deux cens quarante Archers,^^"^'^^'

lefquels étoicnt obligés de mar-
cher en hiver depuis cinq heures
jufqu'àdix heures du foir , & les

autres depuis dix jufqu'à trois

heures du matin , qu'il devoir
avoir Guet à pied & Guet à che-
val. Il a répondu qu'il n'avoit que
cent quarante Archers , & que
l'Edit de Tan i 559. leq^uelluidon-

noit ce nombre de deux cens qua~
rante Archers avoit été révoqué
par un autre de Pan 15 '^3- & ré-
duit à cent quarante 3 qu'il n'y
avoit pas un de fes Archers qui
piit avoir un cheval ? n'ayant que
trentc-liK écus de gages , ceux mê-
me qui doivent faire le guet à c'ciz- :

vah que pas un des iïrchers du
Prévôt de l'Ille, <3c du Lieutenant
Criminel de P.obe Courte , n'en
pouvoient nourrir ; que quant à

Terne /. H
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' lui , il ne rcfufoit pas de faire tout

ï^54' fon poiTible pour obliger fes gens
à bien faire? 'que fouventes-fois il

les avoit muldé & condamné
d'amende > mais qu'il avoit grand
peine à les faire fervir avec (i peu
de gages qu'ils avoient j qu'il fe-

roit volontiers des Corps-de-gar-
de 6c des Patrouilles ? mais que s'ils

n'étoient remplis de monde > il y
avoit à craindre que les voleurs
attroupés avec plus de monde -, ne
fuirent plus forts > qu'outre les

moyens qui avoient été repréien-
tés , il pcnibit qu'il falioit obliger

les Bourgeois d'avoir des armes
dans leurs boutiques •> & de ibrtir

au premier bruit qu'ils enten-
droientjôc mettre deslumieres aux
fenêtres 5 que bien qu'il y eût
beaucoup de défordres dans la

Ville, néanmoins (iles Officiers a-

voient affemblé leurs forces? &
concerté enfemble ce qu'ils pour-
roient faire > il fe trouveroit

allez de moyens pour fecourir la

ville ôcle Public 5 qu'il avoit pour-
tant occaiion de fe plaindre que
l'on empëchoit les Archers de fai-

re écroue de ceux qu'ils prenoient
priibnniers le jour par la Ville >
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lorfque ccnnoillant des particu- —^77
liers en la peribnne defqucls ils

^ ^^'

fçavcnt qu'il y a à redire, Iciqucls

font coupables de quelques cri-

mes , lorique les ayant arrêté ils

les veulent conftituer prifonniers,

les Scrgens du Chârelet les ernpë- si les Ar-

chent 5 & prétendent que c'e(t à chcis da

eux à faire 1 écroue 5 ce qui eil eau- ^'^^\ P^"''-

/--, u:^.« r^ «. j^ 1 '^ -1 venrccio.icr
fe bien fouvent de les empêcher

JJ^ ^,,j.

de faire leur charge? d'autant que ^

Ton prétend quils font Archers
la nuit feulement , ôc qu'ils ne
peuvent faire aucune fonclion le

jour.

M. le Premier Préhdent a dit,

que les Archers du Guet dévoient
faire leur rapport le matin en la

Chambre Criminelle , & fur la

feuille les prifonniers doivent être

expédiés avant toute autre forte
d'affaires.

Après cela tous les Ofuciers duLesCT^ciers

Chàtelct ayant été renvoyés ? nous ^'^ ci^<^-*eicc'

demeurâmes en nos places. ^^ retirent.

M. Bignon a dit', que le foin Diuours tfe

que la Cour prenoit étoit digne m. i-ignoa

de fa prudence & de raffection ^''^^''^ ^^-

qu'elle por toit au Public, d'autant
plus néceffaire que les Officiers

ordinaires lîjanquant au devoir
Hij
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de leurs Charges, Icdéibrdre s*é-

1654. tciî porté julqu'à tel excès.

Et encore à préient nous voyons
par leurs dilcours qu ils rejettent

la faute fur des niconveniens étran-

gers, & qu'ilsdemandent des remè-
des dont l'exécution n'eft pas en
leur puiiTance, & qui ne dépendent
pas du cours ordinaire de la Jufti-

ce? comme fileur deflein étoit de
fe décharger de cette police com-
me onereufe ôc difficile, pour la-

q^uelie ils n'ont pas ou la force ou
la volonté d'y fatisfaire : &z après

ce diicours^ayant reparti par le

détail tout ce qui avoit été dit par

Conclu- les uns 5c les autres,il a conclu à
fions & Ar- QQ qu'auparavant de terminer dé-

^^^.^rV^^^ finitivement cette aftaircil fût fait

5|!^' ^Iffjy,. Afïemblée tant au Châtelet par

bite des /tous Ics Officicrs , qu'cii THôtel de
Oî^Lciers du Villc par ics Picvôt dcs Mar-
^|'^;^;j^'-}Jchands & Echevms , ôc Notables

de^'c-ux^'de
Bourgcoîs, pour aviieidesmoycns

i'H6:d de ccnvenablcs pour sbppofer aux
Vilie , a h défordres , & empêcher le cours de
^^^i^' ces voleurs publics. Et cependant

que le Ciievalier nu vGuct foit tenu
de faire le guet ce' la patrouille de-

puis cinq heures du ibir iuiqtl'à

onze j oc dcp:us cze juiqu'à trois
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heures après minuit. Sur quoi la

Cour ayant opiné, elle a donné ^^5 4-

Arrêt conforme aux Conclu-
lions.

Le mercredi 25 Janvier 1634. 25 Jauv*
les procès verbaux des Aflcmblées
faites en l'Hôtel de Ville & au
Châtelet , ayant été apportés au
Parquet , ôc rapportés par M.
îranchot Subftitut , es mains du-
quel ils avoient été mis, nous fouî-

mes entrés tous trois en la Grand'-
Chambre , & les trois Chambres
ayant été afîemblées ? M. Bignon
adit : Meilleurs, nous vous appor- ^ens au
tons les procès verbaux des Af- Roi entrenc

femblécs qui ont été faites tant pp^r l^ Po-

par les Officiers du Châtelet, que^^.^^ ^^u^'
par les Prévôt des Marchands & Bignon a-
Echevins,en exécution de i' Arrêt vocac Ge^

du 14 de ce mois , lorfqu'il vous ncrai par..

plut îMeiTÎGars-. prendre le foin^^^'

des defordres publics , oc mander
les Ofîiciers pour leur enjoindre
de faire leur devoir , par lefquels

ils n*ont rien à ajouter de nou-
veau à ce qu'ils vous dirent de vi-
ve voix, lorfquc vous les entendi-
tes cherchant des excufcs au mal
qui prefTe, & voulant faire croire
qu'il faut des remèdes nouveaux ?



94 Mémoires*—— autres que ceux qui ont été prati*
s o 3 4-- q^és par le pailé.

Kemcdes Pour Cela ils donnent avis de
propofés

f.^^e publier le Banc , pour obli-
rour les 1 c 1 j ! -r» ' • 1

vois. g^^ ^^^ Soldats du P^egiment des
Gardes de fe rendre dans leurs

quartiers à cinq heures en hiver^

ôc à fept en efté , à peine de pu-
' nition corporelle contre ceux qui

feront trouvés dans la ville après
ces heures.

Qu'il faut avoir des Maîtres
d'Hôtel ou Ecuyers des grandes
Maiibns la lilte des Domeftiques,
& les obliger de répondre civile-

ment de leurs actions.

Qu'il leroit à propos d'augmen-
ter le nombre des Archers du Che-
valier du Guet jufqu'à trois ou (ix

cens> afin que la nuit la ville fut

gardée.
Que pour les lieux infâmes &

mal notez, c^eft peu de choie dans
les occalions de les expullcr d'un
quartier , puiique c'eft en effet leur

donner licence d'aller mal faire

ailleurs ? qu'il feroit à propos de
les bannir de la Prcvotc &c Vicom-
te de Pans ? comme aulTi de défen-

dre dans les cabarets de rccevoii:

aucunes pcribnnes après cinq heu-
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tes î parce que ces lieux publics .

'

fervent de retraite à toutes fortes ^ ^
^*

de perfonnes ; 6c bien qu'il fut à

•déQrer qu'il n'y en eût point ? H on
les fouffre pour les pailans & les

étrangers > il n'eft pas raifonnable

qu'ils^iervent de retraite & occa-
lion de mal faire à ceux qui les

cherchent tous les jours , (3c qui
n'ont d'autres vacations.

Quant à nous. Meilleurs, qui inunîe <3;

penions qu il n'y a que trop à'O^^ ^^'^^^^^^^^

donnances oc de Loix établies , oc Re^ie.

que la feule difficulté & toute Toc- mens > ks

calion du déibrdrc procèdent du --înciens

défaut de l'exécution, & delà yo- ^'^^^^''^'

lonté de ceux qui font obligés de
travailler dans le Public > nous ne
vous demandons point d'ordres

nouveaux , mais qu'il vous plaife

faire enforte que les anciens foicnt

obicrvés <5c entretenus, ôc entre-

autres l'Arrêt du mois d'Avril

1633. par lequel tout ce qui con-
cerne Tordre de la Police -, & le

chitiment des vagabonds a été

établi.

Et pour cet effet que les Offi-

ciers du Chatclet , chacun en leur

regard ,tiendroiit la main à Tcxe-

cution de leurs Charges ? ôc qu'ils
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"7 rendront compte à la Cour de ce
^"^3 "!-• qui fe paffe dans la ville de hui-

taine en huitaine h ôc de fait , de-
puis qu'il a plii à la Cour de pren-

dre le loin de cette affaire , le Pu-
blic en a fenti quelque ibulage-
mcnt 5 ôc les Officiers excités par
les remontrances qui leur furent
faites ? y ont apporté quelque foin

>

que nous vous fuppiions , Mef-
licurs^de leur enjoindre de conti-
nuer , non feulement à peine d'en

Arrêt que répondre de leur honneur, mais
les Ades même de commettre à l'exercice
d'Aiîcm ^ç- leurs Charges,
bîee fe-

j^^ Cour arrêta que par M. le
roient cxa _^ t^ ' r r ^ \ ^ j
minés par Premier Preliaent ôc quatre de

M. le p. Meffieurs -, les Adtes d'Affemblécs
Piéfident & feroicnt examinés,
quatre de

Meflkuis.
1^ E R o Y ayant volonté de ve-

12, Janv^ L.V nir au Parlement pour y faire

Litdeju- publier une Déclaration gracicu-
fticc. fe ôc favorable pour fon Peuple,

le Parlement en fut averti par

Lettre de Cachet du jour précé-

dent fur les neuf heures trois

quarts du matuiiMonheur le Car-
dinal de Richelieu entra ôc prit

fa place par la Lanterne du coté

(les Grcrf-cs ? s'adit ôc fut cou-
ver t î
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Tert , tous les autres qui dévoient "7 *"

avoir place aux hauts (iéges arrive- ^ ^^'

rent avec le Roy? ou bien y étant

quelque tenis auparavant ne pri-

rent pas leur place jufqu'à ce que
le Roy fut aiiis , environ les dix

iieures. Le Roy ayant peu parlé,

6c remis à M. le Garde des Sceaux Difcoui-s

Texplication de fa volonté , M. le'j^^-^^'^-^

Garde des Sceaux ayant monté '"^^"^

proche du Roy & parlé à ge-
noux 5 parla environ une petite

demie heure des louanges du Roy»
de l'autorité qu'il avoit acquife dé-

dans & dehors le Royaume, ayant
appaifé toutes fadions internes ? ôc

s'étant rendu au dehors l'Arbitre

dcfes voihns.Son difcours fut une
Ïaraphrafc & éclairciiFement de fa

)éclaration de point en point : de
fortequ ayant fait entendre le haut
point de la gloire du Roy , & de
la fidélité du Royaume, il ajouta
que ce qui reftoit à fa Grandeur,
ou plutôt à fon contentement é-

toit le déplaiiir qu il avoir d'avoir

Moniieur fon Frère éloigné de lui,

par mauvais confeil des gens par
qui il s'étoit lailTé engager dans une
alliance que le Roy n'avoir jamais
approuvée, ôc qu'il ne pourroit ja-*

Tome /. 1
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mais confentir comme chofe trop

^ *^ 3 4- pénlkure & coniciencieuie pour
l'Etat 5 il paria aufli de rétablille-

ment desGrands jours queleRoy
vouloit envoyer dans les Provm-
ces , de la dimmution de la taille

êc décharge d'un quartier cette an-
née,du retranchement des exempts
ôc priviiegiés^par le moïen defquels
le pauvre peuple fe trouve oppri-
me > (ScdanslaïuitedeionDucours
qui fembioit n'ctre pas achevé ? il

le retrancha en difant, que M. le

Cardinal? fans dire de Richelieu

>

expliqueroit plus particulière-

ment les volontez de Sa Majcllé,

Difcours Et de fait , à Tinllant M. le Gar-
ée M. le dinal de Richelieu s'étant tourné
Ca/^in.de ygj.^ le Roy ï & lui ayant fait fa
RicljcUcu.

^-çygj-^j^cç ,'fans s'être de plus près

approché , a fait un difcours de
trois quarts d heure, ou environ ,

dans lequel il a expliqué en deux
ou trois fortes de façons les fuccès

de toutes les affaires tçlles qu'elles

font arrivées depuis qu il eit dans

le minlfteriatj car en gros il a mon-
tré lesvidoires duRoy fur la terre

ôc fur la mer dans fou Royaume

,

&au-dehois parmi fes alliés? puis

4ansle détaiUl a expliqué les \iç^
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toires remportées par le lloy iiir .^^^
les Places de ion Etat ibuni'ires à ^^'

fon obéiilance , celles qu'il a ac«

quifesdans lespaïs étrangers, dans
laSavoye, dans la Lorraine 7 dans
le Pais Meirin ? comme il a défendu
fes amis & les alliés , le Duc de
Mantoué, les Griibnsrles Electeurs

de l'Empire ? 6l par une narratioa
du détail de tout ce qui a bien fuc-

cedédans le Gouvernement de TE-
tat dedans & dehors le Royaume >

il a fait un vrai panegirique duRoy
le plus accompli qu'il foit pollible

de l'imaginer , lequel il a fini par
cette penfée:que tous lesdefordreg
arrivés dedans (5c dehors le Royau-
me , fembloient avoir été faits, afia

'

que donnant occalion d'y remé-
dier, la gloire lui en demeurât à
lui feul > que Mantoué a été prife

afin que le Roy eut l'honneur d'y
rétablir le Duc> Cafal a été affiegée

& prife par deux fois , afin que le

Roy le confervât à fon Maître.
Lespaffagesdes Grifons ont été

occupés par deux fois , le Roy les

leur a fait reftituer , deux Elec-
teurs de l'Empire dépouillés de
leurs Etats, le Roy les a confervésj:

l'iEmpereurs'étoit faifi deMoyea-*
lij

univeri/fjj'
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vie, afin que le Roy le puiffepofTe-
1-^3 4. der à jufte titre j le Roy d'Angle^.

terre a envoyé une armée en Iran-
ce affieger riile de Bequui,qui n'a
a,bouti à autre chofe qu'à donner
la gloire auRoy de mettre en fuite

cette armée? & de fe rendre maî-
tre de la Rochelle.
Et après il a parlé d^ Téloigne^

ment du frère <5c de la mère de S. M.
mais avec grande adrefle ? puis du
mariage deMonlieur aveclaPrm-
ceffe Marguerite ? lequel il a dit ne
devoir jamais être confcntini ap^
prouvé par le Roy.

Dlfcours Après lui a parlé M. le Premier
de M. le p. Préudent , & a dit peu de chofes >

Piéfidcnr. puis la kclure ayant été faite des

Edits, M. Bignon a parlé & fait

Difconrs congratulation au Roy fur la dif^

ât M. Bi-ference de l'Etat auquel il paroif-
gnon Avo-foitauPârlcmentîd'avec les autres
catgcnéral aufqucls il y étoit veiiu les années

précédentes pour y faire réuiiîr des

Edits à la foule du peuple ? ou Dé-
clarations contre ceux qui ne vou-
loient pas obéir à fcs Commande-
mens j puis M. le Garde des Sceaux
étant monté auprès du Roy pour
prendre fon avis,avec la perfonnc

du Pvoy fe font joints Meirieurs

Cl
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Tes Princes du Sang 5c Mrs les Car- i6 za.
dîTiaux ayant tous opniez cnfeiii-

blc , puis M. le Garde des Sceaux
après les fuffrages de Meilleurs les

Bues & Maréchaux de France, & Diffciend

de là il cft dcfcenduà Mrs les Pré-P^F^;f^*
/'

j

1 r 1 ''^ *. r 1 r' voir 11 le G.
liciens, leiqucls s étant tormalires^ç.^^,^^.^^,

de ce que contre l'ordre ancien les doit pren>

fuffrages avoient été pris des Ducs cire l'a^i»

auparavant eux^-M. le Garde des"" Ducs^

Sceaux a répondu que le Pvoy
^'^-^/çl^^^^l^^^

voit ainli commandé ? 6c ayant en-dcns*-'

fuite pris l'avis de Meilleurs , il a
prononcé l'Arrêt ordinaire.

Le Mardi 20. Décembre 1633. —g-

furent re2;iftrés au Parlement les r.

Traiteztaiis entre le Roy & le Duc
de Lorraine ? fçavoir celui fait à
Vie -, le fécond à Liverdun , le troi-

(iéme à Charme ôc au- Camp de
Nancy, dans le dernier dcfiuels
le Pvoy s'étoit refervé la liberté de
pourfuivre la dilTolution du ma--
riagecontradé parM de Duc d'Or-
léans avec la Princeilé Marguerite
fœur du Duc de Lorraine ïille de
M. de Vaudemontjlefqucls traitez:,!, rc Lo-

furent apportés par M. de Lome-n"^c-ie sc,

me Secrétaire d'Etat , lequel entra
Y-p^^''^

dans la Grand'Chambre , y prit fi-tenï^ 'c«

place de ConieiUer de la Cour-? y dQ Ccnilii-

I il)
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'

i($3 5 expofa fa créance, qu il n étoit pas

îcrpourao-^^t^^ quc de faire entendre à la

porter des Coiir que IC'Roy déliroit ? toutes
'iraitez cle<:hofes cellantes^que Ton travaillât

.

£3ixa yen- ^ l'enregillremcnt de ces Traitez.
[

^^'
. AuiTuôtque cela eut été fait? M.

DifToiunon
|^ Procureur Général nous dit àM.

de Mon" Bîgnoii & moi , qu il avoit eu or-

fieur frère drc par M. ic Garde des Sccaux de
du Pvoy , pourfuivre & demander au Parle-
avec Mar- ^^eut la nullité du mariage de M.

iXkc' ^^ ^^^ a Orlcans^fur laquelle pro-
polition diveri'es difïicultez ayant
été émues entre nous,fur la forma-
lité de radion& la manière dcTin-

\ tenter, toutes choies demeurèrent
aux (impies termes dedifcours fans

rien refoudre.

31- Dec* Depuis lequel tems je n'en ai

point oui parler jufqu'au famedi

l X . Décembre 1635. que ivL le

Procureur Générai me dir,que Ton
lui avoir parlé de cetteaflaire, qu'il

avoit vil M. le Cardinal de Riche-
lieu pendant les Pétes de Noël > je

lui répliquai que cela méritoitden
être averti,atm qu'au jour que l'on

détiroit , nous ne manquaiïïons pas

1 ô 3 4. d'v être tous trois.

3 . JmV' Le mardi 5 . Janvier 1 6 3 4. je fus

averti par M. le Procureur Générai
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que le lendemain il fe trouveroit de "^"^TT
bonneheure au Palais pour parler

^*

de raftaiL'e5*& de fait nous y étant

rendus tous trois du matin > M. le

Procureur General nous ayant fait

voir la copie de la Lettre de Ca-
chet que nous devions porter à la

Grand'Chambre7nous y entrâmes,
ôc Al. Bignon portant la parole ,

leur dit :

McjJieMTS , 7?of4S avons crdre du D'^cours

Roy de vous apporter Lettre de Cachet de M Bi-

-de fa part, ^de vous parler d'mte aj- '^^'^"; ^^'^-

faire de tres-rrande CG7i\equenceh£au- ^f^-P^,%^^
'

ta^t que 7iotre pouvoir ejt compris \^, Lettre de

dans cette même Lettre , n'jHS "îjous Cachet.

demandons , Mejjîeurs , quelle [oit lue

^refentement , ^ "^our ce faire , que
les trois Chambresfoient affemhkes.
Et de faitàrinitantMeiTieursdcs AfTembléc

trois Chambres ayant été mandés, des Cham«^

&: en leur preience la Lettre de Ca- b^"-

chet du Roy ayant été lue, M. Bi-
gnon prenant la parole , a dit :

Meilleurs , nous avons reçu com- Dîfcouis

mandement du Roy en la Lettre ^^ M- Bi-

dont laledure vous a été prefente- ^-'^'°"/^'^:

ment faite, de faire inftance en
j^^^^ê^-^^-^^'

Cour pour raifon du rapt commis
en la perfonne de M. le Duc d'Or-,

ieans ? &i de fon prétendu mariage y

I iiij



ï04 Mémoires"^ rapt qualifié en toutes fes circorL—
^- 5 4* ftances , foit par la coniideration

des perfonnes , du teins , du lieu ,&
des formalitezj carpcur le premier,
qu'un Fils de France fe foit marié
contre le confentaiient du Roy

Mariage foii frère aîné ôc fon Souverain;,.

<^u Frère du c'eft chofe tout-à-fait extraordi-
Roy fans nairc , & qui combat l'intérêt pu-
ion conkn-

i^jl^ parce que ces deux qualitez
dans une famiileKoyale concou-
rent fans difficulté en puillance

avec celle de père & de tuteur dans
les maifons des particuliers > dans
lefqueiles fi le confentement de
Tun ou de Tautre manque, vous
avez coutume , MefTieurs ? de fui-

vre la rigueur de TOrdonnance r

&i de prononcer qu'il y a rapt , en
confequence déclarer le mariage
non valablement contracté, ce qui
doit avoir lieu à Tégard de toutes

fortes de perfonesjde quelquecon-
dition 6c dignité qu'elles puiiTent

être « puifque leur mariage eft une
efpecdinon de changement deleur

ctat , du moins une cérémonie ôc

unecoronation nouvellcainli que
les Chrétiens en ont ufé dans l'O-

rient , qui Tauroient emprunté de
la fuperftitiou payenne , comm^
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rious l'apprenons de Tertullien • ^,"7

Coron^nt ^ nupttd jponjos,
j^^y^ ^^

Ain(i M. le Duc d'Orléans ayant Of^;^^ mu
été fouftrait à la puiiîance du R oy Uth c i ^
en une oGcafîon aufli importante
dans l'obligation & reipect qu'un
fils de France doit à fon aîné 6c à
fon Souverain . il n'a pu légitime-

ment contracter mariage fans le

conientement du Roy, qui y avoir
le principal inizitt j nous ne par-
Ions point des attraits de blanaice?

6c autres pratiques de cette. quali-
té exercée en fa peribnnc^ qui font
féduction 6c fubornation plus puif.

fautes fur les âmes genereufes que
non pas toutes fortes d'imprefuons
& de violences telles qu'elles puif--
fent tuç,.

Quant au lieu auquel ce preten- Mam^e-
du mariage eft célèbre , non feule- contraaé'

mentc'eii en Lorraine iiors les ter ^°" i^Ko^

res & la Souveraineté du Roy, mais
^'^^^J^fT

dans un monaftere vcn un lieu fe-cret/*^^

cret & caché qui, témoigne que la

clandeftinité y efl toute entière.
Et pour ce' qui regarde les cir^ ManW

conltances du tems, il a été fait contrat!

lors que les armes étoicnt levées P'^"'^^"^

départ & d'autre , efquclles toute
^^ê'^^^^
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.
^

la Chrétienté prenant part î il (cm-
^

3 4* ble que les Ennemis de l'Etat ayent
ces ks defiré & pounuivile mariage,pour

d "Ti^rr
^'^^ prévaloir 6c en tirer des avan-
tages au préjudice de la Couronne
6c désintérêts du Roy,

rcffau! Quant a roniiilîondcs form.ali-
ce corfen-tez, outre quc nullcs de celles qui
tement du

^-ç,^..^ piGtCrites par rE^^life n'v ont

yen de no!- ^^^ ODiervces 5 li Cit Certain c[ue

lité pour le comme par l'ancienne dirpoiitiori
man3ç;s du droitcivil OC canoniquc^ la puif-

^'^^^J^"^^ lance des percs eft un empêche-

comme^
' ment fuiïirant pour s'oppofer au

d'unenfanr mariagc dc Icurs enfans 5 ainfi la

uns leçon- prohibition du Roy <5c du Souvc-
fcnremsnt j-^|j^ ^[^ ^jjl Obftacîc pcrpetUCl ÔC
dsionpere.

y^j-^j^çj-^ uPiC affaire de cette qua-

lité. Les Empereurs Romains ont
fait autrefois des loix pour la fo-

îcmnité des mariases dans leur E-

tat 5 ieiquelles bien qu'elles ne tuf-

lent que civiles & politiques, ont
été néanmoins obfervées dansi'E-

gliie 5 non pas que les Enipereurs

ayent voulu toucher ou détermi-

ner quelque chofe touchant la ve-

nté d'un Sacrement ; mais ils ont
ordonné ce qui concerne la puif-

fanccyk la capacité des particuliers?
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pour içavoir en quel âge , & en ^

quelle condition ils ibnt capables ^ ^ 5 4*

dediipoicr de leur pert'onne 6c de
leurs biens 5 témoin ce que nous
liions dans S. Baille en la lecondc
Epitre canonique àAmphilochius
Canon 4o. où il a dit que les

mariages des cnfans de famille 6c

des Elclaves fans le confentement
des pères (S: des ma'ùres^n'eft point
mariage valable, 6c obligatoire par
cette railon-jrti yût^a-uvfnKxi rcùv Û7Tt^'<iG-Hiùv

cJûTéV tx^<ri ^îCaLiov. Nam facta coriim ,

qui [tint m altcrms -poteflatcvilui hd-

he7it firmi^ Ainli nous avons une
Epitre du Pape Nicolas 1. dans la-

quelle il confefle que l'adoption
qui eft une invention du droit ci-

vil, empcchele mariage des cnfans
qui font en la puifïance des pères
adoptifs, à caul'edela prohibition
de la loy civile, qui leur détend de
contracter mariage Tans leur con-
fentement,fuivant laquelle ancien-
ne Jurilprudence que nous avons
toujours coniervée, vous avez ju-
gé, Meilleurs,en diverles occurren-
ces que cette Puillance ordinaire
introduite de Dieu (Se de la nature

,

dcYQU empêcher Icdelîéin de ceux
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qui penfoient contrader mariage

^ ^3 4- à leur volonté , & quoique nou-s

ne foyions pas obligés de chercher
des autoritez étrangeres^il eil vrai

pourtant, que Soto, Docteur Ita-

lien -, qui fut envoyé au Concile de
Trente par Pie IV. & qui mourut
Tan 1563, au Traité qu'il fit de

Jnftittmone presbyterornm > pariant
dujSacremcnt de Mariage , a dit

que les Rois & les Prmccs Souve-
rains , lorîqu' ils contredirent au
mariage de l'un de leurs fui et s -> lis

y apportent un empécherf^entdiri-

mant,à reffet que non feulement il

ne puilfe être fait, mais même poui'-

ie pouvoir diiloudre quand il eft

célébré h pour appuyer laquelle
propofitionjil faut néceffairement
faire la différence que nous avon-s

toujours pente devoir être établie

entre le Sacremeat & le contrat

,

entre la matière & la forme j lef*

quels bien qu'ils ne puiiïent être

feparés que par une diftinclion

métaphytique, ôc pleincdefubtiU.-

tez , font pourtant nécedaires en
une matière de cette qualité, étant

'

bien certain que toutesfois &c

<iuaiites quil y a Sacrement cii-
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TEglilc, il n'appartient ni àla Ju- T^TTT
rifcliclion Ecclcliaitique , m a la

Séculière, de le pouvoir diflbudre>

c'cft un ouvrage .qui n'appartient

quà Dieu ieul 6c non aux hom-
mes , lefqucis ne connoiiTcnt ja-

mais de la nullité ou annullation
du Sacrement, mais feulement de
la queftionde fait, pour içavoir s'il

y a.eu Sacrement , ou non ? il ceux
qui fe font preientés à TEglife pour
fe donner la foi l'un à l'autre, qui
ont reçu la bénédiction du Prêtre>

étoient idoines <Sc capables de
prêter leur confentement ? s'ils a-
voient les habiletés & puiflances

'

néccilaires dedifpofer de leurs per-

fonnes?s'ils étoient maîtres deleurs
actions, ou bien s'ils en étoient ref-

ponfables à autrui i car en ce cas le

Sacrement n'étant fondé que fur

la plénitude de la puiflance & li-

berté de ceux qui contradent, il

n'eit point appliqué ni reçu pax
ceux qui n'ont point la capacité de
prêter confentement , laquelle ha-
bileté fe mefure par les régies du
Droit civil ,

par Tordre des Etats >

& par les loix publiques reçues
dans les Royaumes , qui font telles

^u'uu FiU de France mineur > hors
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"" ' la Souveraineté & Terre de foa
^ ^^' Roy 5 ne peut en un Pais ennemi

,

contre la volonté & la prohibition
de ion Souverain > contradler ma-
riage valablement , puifque Tau-
torité de celui qui le défend > eft

un empêchement dirmiant. Voir
même les Dodeurs Eipagnols, en-
tr'autres Sauthin 5 ont écrit qu'il

n'étoit pas loilible de contrarier
mariage contre la Coutume du

.
Pais 5 & principalement quand le

mariage apporte du icandale , &
peut caufcr du trouble dans TEtat;
ce qui fe peut appliquer au fujet

que nous traitons , puifque le pré-

tendu Mariage de M. le Duc d'Or-
léans eft fans difficulté une occa-
iion de fcandale<Sc de trouble dans
TEtat, pratiqué par l'Ennemi de la

Couronne pour s'en prévaloir à
notre defavantage.

Mais outre ces quatre confidera-

tions , après Texamen ôc la preuve
defqueiles nous croyons que notre
S. Père le Pape concourera volon-
tiers de fa puiflance légitime pour
contribuer à prononcer la nullité

d'un ade de cette qualité , nous
Kaptpourfoutenons qu'il y a eu rapt exercé

atariagc ^^ ^ pcriQUiie dc M. le Duc d'Or-»
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leans, & partant qu'il n'y a point ~
eu de mariage > car en cela s'accor- 1^54»

dent les opinions des JurifconiuJ-

tes civils 6c canoniques , que tant

qu'il y a rapt, ôc qu'il continue , il

n'y a point& n'y peut avoir de ma-
riage ; puifqu'il eft vrai qu'il n'y a
lien de li contraire au confcnte-
ment que la force ôc la violence »

laquelle ne celle point juiqu'à ce
que laperfonne ravie foit rétablie-

en la puiffance légitime ôc natu-
relle de celui auquel elle doit être

& appartenir.

Or qu'il n'y ait rapt en cette oc-

cafion , outre toutes les circonftan-

ces ci'deiius remarquées, il paroït
outre plus parla venté des chofes
paflées, dans laquelle nous fçavons
que les x\gens de M. le Duc de Lor-
raine ayant voulu faire inftance au-
près du Roy pour obtenir ion con-
iéntement^non-feulement il Ta ré-
futé 5 mais leur a fait entendre qu'il

ne vouloit pasque M. le Duc d'Or-
léans fe mariât de la forte, qu'il le

défendoitj & prenoit à injure cette
alliance faite contre fa volontéîau
préjudice de laquelle Déclaration
au Roy 5 le mariage ayant été cé«
lebré ? c'eit uu rapt qualifié tti 1



""-*-~~ reconnu par ceux mêmes qui s*cn
*^54* font entremis 7 lefquels ne l'ont

ofé avouer > ôc non-feulement l'ont

tenu fecret ôc caché comme cho-
fe invalide 5 mais font dénié au
Roy quand il s'en efl: enquis à leurs

Agens»
Ce qui fait que nous reconnoif-

fon s une grande différence entre les

mœurs corrompues de notre (iécle

& rintégrité de ceux qui nous ont

r
recédé j car nous apprenons par
Hiftoire que le Roy Louis XI.

étant alors Dauphin , s'étant reti-

ré de la Cour du Roy Charles VIL
fon père pour quelque méconten-
tement ? <5c ayant pris parti en Sa-
voye, fur les gropolitions de ma-
riage qui lui furent faites viii lui,

ni le Duc de Savoye ne voulurent
&n'oferent jamais palier outre, juf-

qu'à ce que par le traité de Foret
qui fut fait par rentremife du Car-
dinal d'Eflouteville, le Roy Char-
les VIL eut agréé une double al-

liance, donnant rune de Tes filles

au fils aîné de M. le Duc de Savoye>
ôc acceptant fa iîlle pour M. le

Dauphin.
Ce qui ne fut pourtant pas exc-

ité à Tinllaut ^ ainfi que le renia jv

que
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que Olivier de la Maixhe, HiRo-'
licn qui vivoit en ce tems ? & fut la

confommation du mariage différée

pendant quatre années ou envi-

ron? juiqu'à ce qu'en la vilie de Na-
mur y par l'autorité du Duc de
Bourgogne 5 fut paraclievé ce ma-
riage, &. confomnié 5 mais contre
le gré & à Tennui de M. le Dau-
phin 1 qu ine pouvoir s'y refondre
hors la prefence du Pvoy Charles
VIL ion père, quoiqu'en effet il

eût confenti ? & de fait le malheur
arrivé de ce mariage , les troubles
d: les divilions dans le Royaume?
peuvent être des avertiifemens

pour en craindre de fembiabies en.

x:etLe occalion , en laquelle tou-
tes chofes font plus cxtraordmai-
res. -

Pour cela le Roy qui a toujours
foin de l'honneur & de la confer va-
tioii de fon Etat^s'étant refervé par
Je dernier Traité fait avec le Duc
de Lorraine la faculté de pourfui-
vrc la Déclaration de nullité de ce
prétendu mariage par les voyes ié-

gitanes ôc dedroit > il nous a com-
mandé d'en faire inilance > <5c poux
cet effet nous avons rédigé par
dent notre Requête pour avoir

1634^»
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16 z aT~ pci'^'^ifiioî^ d'informer du rapt com-

^'*'* mis en la peribnne de Mr. le Duc
d'Orléans & de la clandeilinité de
fon mariage.

ConcIuGos Pour ce faire la Kequëte (ignée
d'informer de M. le Procureur Général ayant
de rapt, ^^q ^-^[^q ^q^. ]^ Bureau ,& baillée à

M. Boucher, Doyen de la Cour>
nous nous fommes retirés, & in-

continent que nous avons été au
Parquer, la Cour nous a mandé^Ôc
M. le premier Prélidcnt nous a dit:

Tes Gens Gens duRoy, nous vous avons
du Roy

f;^jt; rentrer pour fcavoir de vous
mandes

^ ^^j q^-^^j.^ vous avez particulière-
pour lavoir^

. ^ j r> v rr 1 i- j
s'ils ayoient ment du Roy pour 1 ailemblee des

ordre da trois Chambres , Ôc (i l'intention
Roy que^ du Royelii quc cette aixaire le dé-
cela fe

^(^'liiyQiQ aux trois Chambres feule-
Jlberat aux ^ v • * f r»

•

i
•

Q^gj^l^j.
ment, aquoi M.bignon a réplique.

Meffieurs, nous avons eu ordre
Képonfededu Roy de VOUS demander que fa
M. Bignon Lçi-^j-e de Cachet fût lue les trois

«S''
^" Chambres airemblées,& que fafFai-

re pareillement y fût délibérée. Et
aumtôt la délibération ayant été

faite , aucuns de Meilleurs furent

d'avis 5 attendu Timportance de la

matière , de remettre la délibéra-

tion à un autre jour &c d'y penfer,

les autres d'afi'cmbkr toutes les
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Chambres ? mais néanmoins l'on 1634.
pafTa outre à opmer, 6c à dire que
Jes trois Chambres en pourroicnt 4. Janv-
connoître ; & eniuite fut arrêté ,^

d octroyer commiilion à M. le Pro-
„Jnt^fre"*^

cureur Général, pour informer du j-en infor-

contenu en fa Requête. C'a îoù- mer.

joursété chofe tenue pour caoirale Maximes

entre lesKois & Prmces qu'ils ne
^'Jll ^"^5"

doivent femarier eux&leursenflms princes fans

fans le gré du Roy leur Souveram. le confcn-

Plutarque en la vie de Dion dit , tement du

que Phîlippes fut banni par le Roy ^^^

r)enys l'ainé hors des Etats de Sici-

le 7 pour avoir époufé la fille de
Lepticule Sicilienne fan^ le con-
gé du Roy. Ce fut une des chofes
pour laquelle Jean d'Armagnac >

filsdeBernardConnétabledc Fran-
ce en I 41 7» fous Charles Vl. fut

foupçonné de trahifon ôc crime de
leze-M^Jcfté, pour avoir promis fa

fille en mariage au P.oy d'Angle-
terre au dciir du Pvoy Charles VIL
& fon procès lui fut fait.

Jofcph livre 16. de fes Antiqui-
tez chapitre 2. rapporte que Plie-

roiac frère d'Herodes accufa Salo-
mes devant le Roy Herodes d'avoir
au delir du Roy traité fon maria*
ge avec Silkne Lieutenant , & fu*
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'TT'^ tur Prince des Arabes, qui futpour
.105^. cela difgracié du Roy , en Tannée

11294.
LeRoy Philippes le Bel fut gran-

dement irrité contre Guy Comte
de Flandres ? de ce qu'il avoir en-
trepris de marier fa fille à Edouard
Prince deGallcs,lieritier duRoyau-
me d'Angleterre , parce que la Loy
ancienne du Royaume défendoit à
homme vivant , tant grand put-il

être, de marier fes enfanshors du
Royaume fans le congé exprès 6c

conicntement du Roy 5 & (i quel-
qu'un étoit fi hardi de le fau*e , il

étoit en la puifïance du Roy de le

bannir & lui ôter fes Etats : Et de
fait le Comte de Flandres & fa fem-
me s'étant venus juftiiier au F^^oy ,

furent pris prifonniers, ôc ne furent

délivrés qu'yen baillant leur fille en
otage au Roy Philippes, & promif-
fent qu'ils ne feroient aucune al-

liance avec le Pvoy d'Angleterre ,

fur peine d'excommunication. Bel-

le forêtfol. 755. "uerfi. Valeran de
Luxembourg , Comte de S. Pol

,

Connétable de France, fut difgra-

cié par le RoyCiiarles V. parce que
fon fils Valeran le jeune , Comte
de S. Pol, étant prifonnier de guer-
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rc en Angleterre, époufa Mad. Ma- •
——*"

haud de Hollande fœur maternelle ^^3 4*-

du Roy Richard, dont le Comte de
faint Pol fut accufé de trahifon ôc

mis en prifon à Mon s en Ha in a ut.

Le jeune Comte n'ofa retourner en
France durant la vie du Roy Char-
les V. Froijfard U 2. ^. 3 i. p^^* 4 4.^

.ér45-
Environ Fan 1599. Henry Duc

de LancaftrcComted'Herby étant,

banni d'Angleterre ? traita de ma-
riage avec Marie fille du Duc de
Berry oncle du Roy Charles V L 1

dont' Richard Roy d'Angleterre

,

I

gendre de Charles VI. étant averti,

envoya le Comte de Salilbury en
France, pour empêcher ce maria-
ge,commeétant faitpar un rebeilfc'

& traité contre le con ientemen t de
fon Prince.Le Roy de Francegquoi-
qu'il fupportât iacaufedu Duc de
Lancaftre, néanmoins lui dit qu'il

nepouvoit pas accorder le maria-
ge avant qu'il eut relevé le Du-
ché de Lancaiire? c'eft i'ufage de-

France
5
quand un Seigneur fe ma-

rie , que par le gré de fon Seigneur.

( s'il a Souveram j il doue fa fem-
me t dit Froiflard ? livre 4. r//.:p*
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j ^ , Droit de fon mariage en la Cou-

^ '^* tumedeBrie & Champagne. Filles

de gens de main morte ne ie pour-
roient marier à un homme de libre

condition on hors la Juriididion
de fon Seigneur fans fon confcn-
tement. Pithou ft^r Lt CoHtu?ne de

Troyes, article 3 -^ 6.Ciiopin du Do-
maine , page 159. Indices de Droits

Royaux , i?^ verho formari» BaI[a;non

fur le Canon 41. de [amt Bajïle.page

^77. rapporte que Laac Comne-
ne Empereur de Conftantinople
a. c. 1

1

8 6. cafla ie mariage dlin des
{)rincipaux ofïiciers contradéavec
a fille de Berruyer contre fon con-
fentement.

L'an de N. S. 86 6. Louis le Bè-
gue fils de Charles le Cliauve fut
obligé par fon père de répudier Anf-
gardefa femme, de laquelle il avoit

ç^ deux fils, Charles <5c Carloman,
parce qu'il Tavoit tiré d'un Mona-
itere , & époufé contre la volonté
de fon père. Dupleix tom.j. p. 523-
L'an 85 5.Baudouin Comte de Flan-
dres ravit Judith fillede Charles le

Chauve? veuve d'EdinuIte ou Ed-
nulphe Roy d'Angleterre , & ce
contre leconfentement de fon pè-
re ? pourquoi il fut excommunié
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par les Evêqucs de France, nonob- 75TT7
fiant Tniterceffion du Pape Nico-
las , Flodoard, L^.p. iSo, ^ 181.

L'an I 4S9.1eRoy Charles VIII.
répudia Marguerite fille de Maxi-
milien Empereur , 6c ravit fur le

grand chemin du Bourg-la-Reyne «

Anne de Bretagne hlle unique de
François III. dernier Duc? laquelle

étoit jadismanée par procureur au-

dit Empereur. Il avoir deilein d'uniir

la Bretagne à l'Empire? comme il a-

voit la Flandre <5c la Bourgogne par
le mariage de Marie tille de Charles
leHardiDucdeBourgogne enîz|77.

Et de ce ravilîementlait d'Anne de
Bretagne, TEmpereur Frédéric pè-
re de Maxiniilien s'étant plaint

^

le Roy foûtint en la Diette de Spi-
re en 1490. que nul de fes fujets

ne le pourroit marier fans fon con-
fentement. En la première race ou
le Royaume retenoit faction & di-
vilion >les B.ois, quoiqu'également
fouverains7nefemarioient point ni
leurs enfans fans le confcnrement
des autres Rois leurs parcns j c'eft

pourquoi Ricondon Roy d'Eipa-
gne en 590. ayant demandé Clo-
tindefœurdeCliildebcrrRoyd'Au-
ftralie en nianage, Childebert lui
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i6^ ^/ fitréponre,que de fa part il lui as
cordoit fa fœur, mais qu'il fallcit

avoir Icconfcntement de Gontrau
fou oncle Koy de Bourgogne. Gre^
goire de Tours liv^ 9. de ^on Ht^oire

ch. 16.

• Mémoires de ce quefui rémarqué c^i

la tenue des Grands Jours k Poitiers

eu 'Camiée 16341 éfquels )Ai ajjlff/'

Grands Le Fvoy par fa- Déclaration veri-

Poidcr«! ^^^ ^^ Parlement le 12. Janvier
16 5.4. en fa préfence , avoit pro-
mis entr autres chofes à fon peuple
l'établiiTement des Grands Jours
en aucune des Provinces de ion
Royaume. Pour ce faire il envoya
fa Déclaration au Parlement, la-

quelle y fut vérifiée le trois Avril

265 4. par iaqu-elle il etoit mandé
de commencer la féance au i. jour
de Juillet, laquelle clauie -, fut mo-
difiée &fuivantrancien uiage,fut

ordonné que la tenue-des Grands
Jours ne commenceroiL qu après
ies Audiences f'm €s en la Cour ,

ceft- à -dire? après le 13. d'Août.
L'exécution de cette Déclaration
fût traverfée par ceux qui ne vou-
lant ou ne pouvant ei^ erre du nom-
bïÇy n'étoicnt pas bien ailes de voir

cette



"DE M. OmER T A LO M. m
cette coairniiïion exécutée y lef-

~

quels lis coniideroient comme une ^ ^

cipece de diminution de leur pou-
voir & de leur autorité: Et de fait»

ia Commiirion contenant par le

menu le nom des Officiers qui dé-
voient aflifter , ayant été expédiée

dans le commencement de Juin. la

vérification en futdiiiérée, tant par
les artifices de ceux qui enflent été

bien-aiies qu'elle n eût point réuffi,

comme auiïi à caufe des inilances

que je crus être obligé de fairepour
faire employer dans iccl le une clan-

fe dérogatoire à la Chambre de TE-
dit > m'imaginant que fans cela la

Commifiion feroit inutile 6c fans .

aucun fruit,à quoi M, le Garde des coLirlc
Sceaux apportoit de grandes con- fions gc'r.ê.

tradictions : foutenant que nous raies. éro-

ne pouvions douter de notre pou- ^^'^^. ^^^

voir,quedans les Commilïlons qui^^'^"^^"^^^^^

font générales , toutes fortes de'
perfonnes font comprîtes fan^-dif-

îerence de Religion j au contraire,
je reprefentois que ceux qui fer-

vent aux Grands Jours, bien qu'ils

y foient établis par Commilllon ,

néanmoins ils confervent & conli-
derent principalement cette quali-
t^dejiiges ordinaires, en laquelle

To;^;e /. L

res.
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-T^-^-r**. ils ne voudroient pas iieuttcr It
^ pouvoir de Mrs. du ra.rkment :> de

ibrte qu'après quelques conferen-
.ces dans la matière , tant avec le

Xjarde des Sceaux qu'ayec le Préli-

.dent Seguier , la Commifïîon fut
Liéformée , & dans iceiie outre le

nom deMeflieurs , il y eut déroga-
tion à la Chambre de l'Edit & ani^
pliation de pouvoir pour les Pro-
vmces de la Haute & Bafle Mar-
che 5 qui n'étoient pas compriies
dans ladite preaiierc Commi0ion.,

2* Août, Ces Lettres ayant été vérifiées

au Parlement le 2. Août 1634. ^^

fe trouva de la difficulté pour la

taxe de Mrs. les CommiiTaires, pai>

ce que Mrs. les Intendans témoi-
gnoient ne pas affectionner beau-
coup cette commiiTioni ils ne firent

pas les taxes particulières > & Mef-
lieurs ne vouloient pas parler juXr

qu'à ce qu'elles fuilent faites , &
qu'ils eulient touché leur argent >

& quoiqu'il y eût 25000. éci]S

conlignésès mains duReceveur/ôc
qu'ayant des gages pour cet effet i

néanmoins les taxes particulières

n'étant pas refolucs , chacun refila

foit départir, enfin par le foin de
M. le Garde des Sceaux 7 lequel
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avoit affcdion de faire réuffir cette T63~r
Commiiïion , laquelle il avoit fait

"^

éclore, toutes les difficultez furent

levées le iz. Août, & les deniers iz.Aoùt,

diftribuésià Mrs. les Cônlcillers 6c

à Mrs. les Maîtres des Requêtes
Vingt livres -, à moi vingt-iept li-

vres, & pour le premier & fécond
Subftitut pareille fomme de vingt

livre 5 laquelle taxe de vingt livres

faite au fécond Subftitut , c'eft-à-

dire ? à celui qui dans rabfence du
premier avoit la commiiïion de
ligner les expéditions du Parquet ?

fut trouvée extraordinaire, parce
quil n'en avoit pas été ufé de la

forte aux autres GrandsJours: aufli

fut elle faite par la feule confide-
ration que M. de Monthoion , au-
quel elle avoit été baillée , étoit

parent de Madame Bouthillier ,

femme du Surintendant des Fi-
nances.

Pour arrêter le partement de
Mrs. lesCommifiaires? M.lePréli-
dent Seguier avoit aflemblé dans
le commencement du mois d'Aoïit
Mrs. en la Chambre de S, Louis >

6c fut arrêté que chacun fe ren-
droit àChâtelieraut au 29. Août, 2p Aon:.
ce qui fut exécuté fors de ma part ?

L 1}
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*" 7* ^^^ ^"^ maladie de ma femme m*a-
^ ^ ^' yant arrêté à Orléans trois jours.,

je n'y pus arriver que le Jeudi
3 T. Jou^. 3 1 . Août 7 & le lendemain la Com-

pagnie partit de Châtelleraut , qui
I. Sept, fut le premier Septembre 3 chacun

étant dans fon caroile.
Receprion Le Prcvôt dcs Marêchaux de

duPjdident
j^^ Province vint avec fes Archers

vernc^ur^dê^^'^^'^
licucs audcvaiit dc la Com-

la vilk.
^ pagme , puis M. de S. George Gou-
verneur delà Ville avec cent Gen-
tilshommes? il mit pied àterre^auffi

M. le Prélident, & tous ceux qui
ccoient dans le caroiTe, & en cette

manière ils firent leurs compli-
mens; puis le Maire <5c Corps de
Ville , le Corps des Elus , & enfuite

fc^Com""
^^î'^é^^^'^^^^ ' s'acheminant jufqu'à

mens^^du^" Une grande demie lieue hors la Vil-
Gouvem. le, firent harangue 6c complimens

,

*ii Coups laquelle fut reçue par M. le Pré(i-

t^/'o ^A <^^nt 5 étant à Ton carofTe & décou-
le du Pieii- Al? '11 ^ ï --r '

^l^l . vert. A i entrée de la porte les Tre-

DesTrcfo- foriers 5 un peu plus avant TUni-
riers de yerlité , firent Jcurs complimens,

J^^"'^^,' . & furent reçus de même.
Nous arrivâmes tous de compa-

gnie au logis de M. le Préddent >

ou il traita tous Meilleurs , & lors

M. TEvëoue de Poitiers > aflifté de

De lU.ii-
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fon Clergé fakia toute la Compa- ^ ^ ^
gnie. ^

Chacun étant retourné en famai-

fon, je fus vifité en mon particulier vifite à M.

par le Maire & le Corps de Ville, jl^^^'^T,^^r
, -r» . r- 1

j^^ ^
Gênerai par

par le Preddent en Corps , par le
{^ corps dQ

Chapitre de S. Hilaire > par les Dé- viUe , par

pûtes des Tréforiers de France au le Piéfidial,

nombrede (ix, & le lendemain nous ^ ^^\^

fut envoyé vins & confitures de la ^.s^jjefo.

Ville, ôc vins de la part des autres Hers de

Communautez. France.

Le lendemain famedilacérémo- 2. Sept-

nie de la Mefle devoir être iaite ?

mais la propodtion nécelïaire iVa-

yant pas été achevée , elle fut dif-

férée jufqu'au lundi cnluivanr >

pour quoi faire je fus au Palais

pour voir (i toutes chofes étoient

en bon ordre ? convenables & fcm-
blables à ce qui fc pratique en la

Grand'Chambre? lereftedela jour-

née , & le lendemain Dimanche fut

employé à recevoir toutes les com-ComDiirn.

plaintes des particuliers de la Ville, desOfHci-rs

& entendre les Officiers des Baillia-
^ç^n.fi'?^^"!!'

ges 5 Sénéchauflées , & Marêchauf- & "Maréch!

fées , qui venoient faire leurs com-
plimens à la Cour > & y rendre
compte de leurs adions.
Le lundi 4. Septemb. tous Mef- 4. Sepf*

Lii)
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•"

iicurs enRobbcs rouges , allèrent
i^S4* prendre M. le Préiident chez lui

,

Mefle & le menèrent au Palais, la Méfie
Kougc. fm- célébrée par M. l'Evêque de

Poitiers ? de la cérémonie toute
lemblable pour les rang & féance,
à ce qui le pratique au Parlement.

Le lendemain de la S. Martin
jour pris pour la ledure des Or-
donnances > & le ferment des Avo-
cats & Procureurs, & le remercie-
mentqui fut fait à M* TEvëque,
qui avoit célébré.

^.Setf\ -^^ mardi furent entendus les
^ * Officiers desPréiidiaux de Poitiers,

d'Angers, du Mans ôc de la Flèche,

jelquels furent interrogésiur l'Ar-

rêt du 26. Avril 1634.. peur ;ça-

YOir s'ils y avoient fatisfaics > tant

pour la vihte des Bénéfices? que
pour la qualité des crimes dont in-

formation avoit été faite ? «5c après

que les Officiers eurent rendu
compte à la Cour de ce furquoi ils

ctoient interrogés 5 je me levai , 6c

remarquant à chacun le défaut
qui poLirroit être dans leurs dif-

cours , 5c dans Texecution de l'Ar-

rêt y je requerois en particulier ce
que la qualité de la matière ôc l'exi-

gence du cas me fembloit dcvou*

délirer.
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Et bien que le Regiftre de la^^^

.J,

Cour ne foit point chargé , qu'aux
autres Grands Jours ceux qui te-

noient nôtre place ayent été pre-

fenslors de laudition des Officiers?

néanmoins cette manière fe trouva
utile par l*évenement> pour les ex-

horter plus facilement, pour cor-
riger leurs défauts fur le champ >

ôc les admoncfter de leurs devoirs : 6. Sep-
le même fut continué le Mercredi /^j^jj/^^/^,

matin.
Le Jeudi, d'autant qu'il y avoit

proceUlon générale en la Ville, la 7- ^^P^

Cour vaqua j mais à caufe que Iz*^^^^^-

tour delà procellion eft grand, ôc

que la chaleur étoit violente au--

tant que la faifon le pouvoit por--

ter, la Cour s'en difpen fa.

Le Vendredi étoit le jour de la g. ^^pj
Îs6tre-I>ame : ce jour, M. le Com- tembre.
te de Parabere , Gouverneur en y-r^^ j^
Chefdu Poitou , qui ne s'étOlt pas Gouverneur

trouvé à Poitiers lors de Tarrivée oe ia Pro;

de Meilleurs, ôc qui fembloit s'être ^'^'"^'•'^•

retiré en fa maifon de crainte de
rendre les civihtez qu'il devoit leur
rendre, arriva en la Ville , & fe ren-

dit au logis de M. le Prétident

,

chez lequel il dma j & toute laprès-

duiéc , il vilita tout le monde, fai-

L iiij
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iSz^. ^^^^^ croire par la contenance d'une

,

' botte coupée ? qu'il avoit été blef-

lé à la jambe ', ce qui fut aiïez mal
leçûde la Compagnie, 6c ne fut vi-

(ité d'aucuns ie lendemain.

TO ^e-û'
"^^ Dimanche M. TEvêque de

^*^..
^^ Poitiers donna à diner à JVL le Pré-

lidenr, à Mrs les Maïttes des Fvt-
Dinerparq^^^ç3^

à Mrs Ics Confeiliers

,

* avec grand appareil.

^ , ç^p^ Le Lundi 1 3 . Septembre , fut

ur^^hre
^'^^^^ Touvertupe des Audiences y

'"T" * en la forme i5c manière qu elle ic

re des Au- ^^^^ ^^ rarlcmcnt.

dienccs. M. le Préiident Seguier fit uiî

beau difcours bien élabouré, qui
contcnoit un panégyrique du Roi
accomplnmais il ne futpas entendu
de tout le monde, parce qu'il avoit
la voix baffe : au furplus , Tadlion
fut accomplie & parfaite? tant en
fon fujet, qu'en fes termes.

Lettres Pa- Le même jour furent lues trois
tcnres enre fortcs dc Lcttrcs Patentes ? Tune,

contenant ampîiation du pouvoir
des Grands Jours dans les haut 6c

basLimoiin^ fur le repli defquelles

il fut mis: lues, publiées & regif-

trées,oui& ce requérant le Procu-
reur Général, copies coliationnées

aux originaux > l'autre étoientLet-r

SiUU.ecs.
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très adrciîantes au Gouverneur , ^^^ .

Bciilllfs & Sénéchaux, Prévôt des

Maréchaux & Vices-BaïUifs, pour
tenir maintbrte à Icxécution de
TArrêt ? & la dernière , étoicnt

Lettres de récufation, pour faire

que perfonne ne pût récufer la

Compagnie en corps , ni les Parti-

ticuliers y en tel nombre qu'il ne
demeurât affez de Juges pour pro-
noncer fur les récufations h fur lef-

quelles dernières Lettres a été mis:
lues, publiées 6c régiilrées 5 pour
être exécutées félon leur forme 6c

teneur.

Le Mardi matin il y eut Audien- ^ .^

ce à l'ordinaire , & l'aDrés dmée la ' '^*
,

^'

Compagnie s'aflembla pour expé-
dier les Oiïiciers > lefquels étoient
préfens.

Le jour même, après avoir con-
certé avec M. le Préiident Scgiiier,

je dreffai une minutte de Lettres
Patentes, pour envoyer à M. le

^^"^"^^-

Garde des Sceaux -> & le prier de les emnéch-T'
vouloir fceller, par lefquelles, pour ks ^

conflits

prévenir les abus qui précèdent le 4^ Tunrdic-

Rénlement des îa2;emensquis'ob-î^''"f, '^'"."^

tiennent facilement au grand Con-j^s K^ii.
feil, furie conflit de Jurifdiclion ch.iu0ies3c

que les Accufés forment entre les les juges
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*^ Prévôts des Maréchaux ôc les Ju«

54. g^s ordinaires, par iefquelsron ar-
ordinaires

, ^ête le cours de tOLites ks Procé-^.
portées au

^jj^-^g Criminelles , & la confection

fcil."'^
^ " ^^s Procès extraordinaires, le Kof

nous en attribuoit toute Cour 6c

Jurifdiction& connoiiTance , fans=

s'arrêter audit Règlement de Ju--
ges : j'écrivis le même jour à M. le

' Garde des Sceaux, & lui envoyai
la minutte de cette Lettre.

Ge jour M. de St George, Gcu-
r' «.«"^'crneur delà ville de Poitiers, eut
Séance ^,

iu Couver- l'^^i'i ce par iionneur, avec reten-^

neur de la tioii quc fa VOIX ne feroit point
viiie. comptée.

Le lendemain je préfentai à la»

î-5
.
Sep' Chambre les Lettres du Roy, par

nmhre. iefquelles il etoit porté, qu'il en^^

Maître des tendoit que M. Duprez Maître des
Requêtes a p^equëtes, envoyé en la Généralité

l!!l^!^!, ^ de Poitiers pour le rc2:lement des
cette quaii- r P ^ t^r

té, & non Tailles, avec la quahte dlnten-
eomme In- dan t de la Juftice, eût place, féan-
eendan: de ce' & voix déliberativc' dans les
julhce. Grands Jours j Iefquelles Lettres

ayant été délibérées y il fut arrêté

que comme Maître des Requêtes
il feroit reçu dans la Compagnie?
6c y auroit entrée fans approbLi^

îion de la qualité de la Juiucé 3 *3q
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à rinftant ledit fieur Diiprezayant
pris fa place? M. le Préiident lui a ^P 54^

fait entendre la volonté de la Com-
pagnie.

M. de Parabere, Gouverneur de S'kncc

la Province , qui n avoit pas fait ^^ Gouver-j

lescivilitez qui pouvoient être dc-"^"^^^
^^'^

.^ , ^ ^ r c • j Province ^

lirees en cette occalion, oc qtTide-fjj.^5^p^e,

puis avoit taché de réparer ce dé-
faut> ayant déliré avoir place en la

Compagnie, & en ayant fait écrire

par M. le Garde des Sceaux à Zvi. le

Préiident î il en fut délibéré à la.

Compagnie? & fut arrêté qu'il au-
loit entrée, féance & voix délibera-

tive, mais fans épéc5 ôc femblequ'U
n'ait pas été content de cette é.cr-

niere reftriction? n'en ayant pas
j'oiii jufqu'à prefent..

J ai reçûdu Roy Lettres de Ca^
cher , par lefquelles il envoyoit
trois fortes de Patentes \ lune ,

contenant uneampliation du pou-
voir des Grands Jours dans lePcri-^

gord, ainli que dans le Limolin.
L'autre pour les Cautonneaux ,

contre Iclquels le Roy déclaroit
qu'il entendoit être procédé par
toutes fortes de voyes de rigueur ^

même par rafement de leurs mai-
fons.

L'autre pour le Règlement des»
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"^ 3 ^^§^5 ^vec Mrs du Grand-Confcil

,

^ ^* dont l'ai parlé ci-deirus, leiquclks
Lettres j'avois dreûees, & furent
expédiées ainli que je les avois en-
voyées.

2.05^0- Toutes ces Lettres furent lues

,

ère. publiées ôc régiftrées en TAudien-
Lettres Pa- ce 7 le luudi 1. Octobre 1634.
tenresrégif- Les OiHciersdu Limodu ont com-
trées. paru daus la première femame du

mois d'Octobre pour la plupart

,

quoique Ton eut crû que le Parle-

ment de Bordeaux, qui avoit trou-
vé à redire à cetteCoaimiiTion, leur

eut dcifendu de le faire? ce qui ne

|;
s'eft pas trouvé véritable.

6. Ocîû' Le Vendredi 6. Octobre, futap-
hre. porté aux Grands Jours un Arrêt

rendu au Parlement, en la Ciiam-
bre des Vacations, le 16. Septem-
bre précèdent, par lequel la Cour

Procureurs ayant trouvé mauvais que les Pro-

T-v'^^a?^^
cureurseuilentfait des Procureurs

Procurcms ^^ Comuiunautez 7 & établi l'un

deCommu- d'entre eux pour faire la recette
nautez

, dcs Dtoits de la Ciiapclle , l'Ar-
mais des j-^^ porte qu il en fera délibéré

cTands'"''^''^
lendemain de Saint Martin ,

Jours, ^ cependant deffenfes de fe nom-
mer Procureurs de Communautez
ni qualifier ? ains nommeront deux
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des plus anciens d'entre eux , qui
fe diront Syndics des Procureurs 1654»
étant au GrandsJours de Poitiers»

ainli qu'il a été ci-devant obiervé;

comme aufli défenfes de s'entre-

mettre en rexencice de la Recette^

ains de la laiiVer faire à Deihielé ^, -,

-r» j Nota. Que
Procureur, en vertu des quittan-

^ çfj^j^i>^_

ces de Dulaurent î & outre, or-toicpoiteur

donne la Cour que tous les Pro- des blancs

cureurs qui font partis pour aller ^^. P^^-

aux Grands Jours, feront tenus de J^^l^" '^l^^'

fe trouver au ferment de la Saint commu-
Martin prochaine > pour vaquer à nautez, qui

Texercice de leurs Charges, s'ils ne ^^^'°"^"^°^^
,

font arrêtés par maladies ou autres D^^^"^^^" %

légitimes empêchemens , auquel
cas feront tenus de nommer leur
Subftitut, & envoyer la liftc aux
Procureurs de Communautez ,

doiit fera fait matricule, à peine
de tous dépens, dommages & in-
térêts : fera TArrêt lu en la Coma-
munâutédes Procureurs, à ce que
perfonne n en prétende caufe d'i-

gnorance ; ce qui fut exécuté le

3 o . Septembre , & lu en la Com-
munauté des Procureurs.
Aux Grands Jours on ne voulut

pas fc commettre contre le Parle-

ment , m faire contenance que l'on
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"Y^TTl encu.teududéplailir;maisron doU'^

^ ^' na Arrêt fur mon réquilitoire, par

Défenfes IcqucllaCour fit défenfe aux Avo
auxAvocats cats & Procurcurs de déiemparer
& Procu . jufqu'à ia fin de la Commiûion , le-

^^".'^^^^^ quel Arrêt fut lu & publié en TAu-
Grands

^^ dieucc des Grands Jours, du dii-

, Jours/ politif duquel Arrêt les Avocats
i Avocats ^c formaliierent, difant qu'ils n'a-

s'en p!ai- Voient point CGUtume d'être traités
gnçm. de la forte? ni d'être obligez à au-

cuns fervices ; qu ils étaient libres?

êc leur condition indépendante,
dans le particulier de leur fonclion,

de qui que ce foit : depuis il ne s eit

jrien pailé de public tout le mois

l
d'Odobre.

Je reçus une Lettre du Roy? par
Commif- laquelle il m'étoit ordonné de faire

Meneurs
Commettre l'un des Confeillers de

1 pour^ inf - i^ Compagnie, pour aller au Prieu-

5 tiuirele ré des Saints Anges ? contentieux

;
Pcocès hors entre deux Particuliers ? & dans le-

[

*^4 ^eûorr.
q^g| ci-devant il y avoir un Exenit

1 ôc un Garde, iefquels confervoient
r la place pendant le lequeftre , mais
'\ d'autant qu'ils mangeoient les

fruits, le Roy commandoit qu'il y
fût établi bon & fufRfant Commif-
faire, pour la récolte & adminif-

tration du revenu : fur ma réquid-
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tion M. de la Grange fut commis, "

6c oiitr€ fa Commillton,!! emporta ^ ^
"^^

un Arrêt ou CommUlion générale,

pour informer de tous crimes ôc

délits arrivés dans la Provincerfaire

& parfaire le procès aux Accufés.
Le Prieuré des Saints Anges eft

afiis dans le détroit du Limclin ?

dans la Senechauflee de Tulles.

Au commencement du mois de ^
Novembre , j'écrivis à M. le Garde ,

^'^^^*

des Sceaux^ ôc à M. Servien Secre-
^^'

taire d'Etat , ôc leur envoyai la

copie d^s Lettres de Cachet quia- „ • .j-T , , , ^^A Projet de
voient ete envoyées aux Grands Leme du

Jours de fan 1579- ^^n de les prier Roy poar

de nous en envoyer de femblabks.jfemeidcu

çoiitenant la fatisfaftioa que le

Roy témoignoit avoir des actions

de toute la Compagnie j Lettres
Jefquelies n'étoient point néceflaf-

res, (inon pour bienféance, parce
que notre pouvoir devant ceffer à
la fin du mois de Novembre >

notre retour après le temsètoit né-
ceflaire : mais au lieu de renvoyer
ces Lettres du Roy, le Vendredi 17- Aie?-

17. Novembre je reçus le paquet '^^^^^^•'

du Roy , dans,lequel étoienr Letr Lettres de

très Patentes de continuation de '^P"^^-'^"^-

Ja Séance des Grands Jours, en"°^' ^^^^
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—-—" une manière extraordinaire ; caf
^^34* ces Lettres ne portoient point de

tems limi- tems limité î mais feulement ordre
té ,

adref- ^q ^-^^r point déiemparer la Séance
ices euie-i

j^j[q^^ autrementleRoy eneûtor-
xnenc aux ', ^ ^ T » . j • , <

Grands donne. L apres-dmee )e portai a

Jours , & la Chambre les Lettres Patentes du
non au Par- R^oy 5 & dis à la Compagnie qu'el-
lement & jcsetoîent différentes de celles qui
Gian s

f^J^ent envoyées auxderniersgrands
Jours de Lyon, car TadreiTe d'icel-

les étoit feulement aux Grands
Jours 5 & les autres étoient adrel-

fantes aux Grands Jours & au Par-
lement j d'ailleurs? les autres Let-
tres avoient un tems limité juf-

qu'au >our de Noéi, & celles-ci

étoient indéfinies & non limitées,

finon defFenfe de défemparer juf-

qu à ce que le Roi eût baillé congé.

J'ajoutai qu'en telles occaiions

Ton déliroit que les Lettres fuflent

vérifiées au Parlement , comme é-

tant le lieud'^ula Compagnie em-
pruntoit fon autorité & ion prin-

cipal lullre.

Sur quoi la Cour ordonna, que
fur le repli des Lettres ilieroit mis:

lues, publiées ôc régiftrées, copies

envoyées aux Bailliages ôc Séné-
chauifées j enjoint aux Officiers de
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fatisfaire aux Arrêts préccdens, dé- - '

fenfcs aux Avocats & Procureurs ^"34*

qui font venus à la fuitedesGrands

Jours , de défeniparer -, jufqu'à ce

qu'autrennent par la Cour en eût

été ordonné. Et de fait-, le lende-

main àrAudience d'après dinécqui
ctoit une Audience de Tournclle ,

les Lettres furent lues & publiées.

Ces Lettres étonnèrent toute la

Compagnie? chacun attendoit de ^
Arrêté

retournera Paris, & perionne ne^"^^ P',f"

pouvoir en deviner la caufe : mais f^Hç^x r^,

il fut réfolu par un retentum fecrc{:, giftrécs au

que M. lePréridentenvoyeroit un Parkmçi>c,

des fiens ? pour prier M. le Garde
des Sceaux de faire régiftrer au
Parlement cette Commiiïlon.com^
me étant une formalité neceffaire,

ôc jufqu'à ce que la vérification eut
été faite, que l'on travailleroit à dc
petites affaires feulement.Et de faitt^

le lendemain lïm des gens de M-
lePréfîdent Scguier partit en poflc,

auquel je baillai une lettre adref-
fantc à M. le Garde des Sceaux ,

par laquelle je le priois de trouver
bon que je rctou rn a ifc à Paris faire

ma charge, d'autant qu'il ifétoit

pas pOiHole que le Parquet fubfif-

tât? ou autrement que Tabi^^ncc

Tc/ç-^^e L Ai
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" , de l'un pourroit faire l'autre ma-

^ ''• lade : fur ce? M. le Garde des Sceaux
Lettres ré- envoya au Parlement des Lettres

|iftrees auj^ Continuation? femblables à cel-

fans tcms/^^ ^^ ^^ avoit envoyecs a Poitiers>

& réfor- 'lefquelles étant indéfinies 6c fans
niées avec aucune limitation de tems, étant
un teois U-portées en la Compagnie, la Cour
^^^^'

les rendit à M. le Procureur Génér
rai , afin de les faire réformer, <5c y
faire comprendre un tems certaine
réglé 5 ce qui fut fait , 6c furent lef-

dites Lettres remplies du tems de
trois mois 5 mais pourtant avec
cette même claufe qui étoit dans
ies autres, fçavoir? eft la défcnfe

Y)
^^ défemparer, à peine de déibbeïf-

*; 'fance : lefquelles Lettres ayant été
* négligées , ne furent point délibe-

Letcres^^^^ au Parlement que le premier

pour letems Décembre? 6c ce les trois Cnam-
& pour lesbres affemblées, 6c fut arrêté qu'el-

jiutkres. les feroient régiilrées 6c publiées à

la barre de la'Cpur, pour avoir

lieujufqu'au jour'des Kois, 6c pour
le criminel, 6c quant aux affaires

civiles, feulement entre ceux qui

3 . D^-voudroient conteiler.

cicmbre. Lefquelles Lettres, 6c vérifica-

M rAvo-"^^^^^
d'iccllcs en original, furent

cdtGénerai' apportées à Poitiers le Dimanche

3» Décembre ? 6c le même jour je
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TeeiTs une lettre de M. le Garde des

Sceaux, dattéedu 29. Novembre, ^^34-^

par laquelle il me mandoit, qu a^ ^^"o'-^^'"^ à

yant coniideré l'importance de ma
f^^ ^hargr

tharge(5c la ncceiïité, ilavoitbien avec poul
reconnu qu'il étoit à propos que voir de co.

je retournafle à Texercice (ïicdlc-> mec c
^

ce

& que non-feulement M. Bignon, ^^'^^ "^^^"

mais qui que ce foit, ne pouvoir '""P^^

être capable d'y fatisfaire ? & par-

tant ? que je pouvois y retourner
quand bon me fembleroit > ôc que
pour l'exercice d'icelle? je pouvois
commettre quelque pcrfonne de
condition & de luffifance , pour
faire ma Charge avec équité.

Je montrai cette lettre à M. le

Prétident Scguier 5 il m'excita d'y

iatisfaire, 6c quoi que je le prellal-

ic 7 il ne voulut pas me nommer
perlonne atrii eftimat canable de
cet Emploi : mais comme feus jet-

té les yeux fur l'un des plus anciens
Avocats du Barreau? il approuva
le choix que j'en avois fait> mais
je fus retenu de Icxécuter , lorfquc
j'appris que dans la Compagnie au-
cuns de MefTieurs- s'imagmoient
que c'étoit un moyen pour prolon-
ger k Jurifdidion, ce forte qu'a-
yant rcpréfen té que cette propoli-

tion? foit à ca J^-"
•'-'" "^ nouvca'uté



I4Ô Me MO 1RES*~ foit par l'interët de ceux qui von-
^ ^^* loicnt retourner 7 étoitdiiticile, je

me iuis abftenu du pouvoir qui lé-

gitimeiPient appartient àma Char-
ge, & dont j'avois ordre d'ufer par
la lettre de M. le Garde des vSceaux.

M.TAvo- £t après avoir mis mon parte-
cat Gênera, ^y^r^,^-^^ ^^ f^p^ Décembre , le même
des Grands l^'*^^* ) allai au Palais, & étant der-

jours. riere le Barreau , au lieu auquel

7' Dt'-^"^^^^^
avons coutume de parier , je

ce7nbre* ^'^^ ^ MelTieursque j'avois reçii or-

dre de M. le Garde des Sceaux de
retourner à Paris à l'exercice de ma
Charge '•> mais que je iVavois point

voulu déiemparer avant que de
prendre congé de la Compagnie,
<5c recevoir les commandemens ,

pour vous affurer? MefTieurs , que
comme le plus grand honneur qui

me pût arriver , étoit d'être em-
ployé dans cette CommiiTion , audl

le icul déplaiiir que )'y reçois, clt

de n'avoir pas eu le tems d y icrvir

jufqu'à la fin; que (i dans la fuite

des affaires y je n y ai apporté la

circonipcction néceiiairc pour y
tenir la place o^\^ j'y ai occupée
avec la dignité requiie , je prie Mei-

iieurs me vouloir cj^cuier 5 & me
faire cette grâce de croire que ; ai

eu Id. volonté entière de bien faire?
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laquelle jeconleL-verai, pour ren-
dre au Général de la Compagnie <5c

^ ^ 3 4*

à tous Meilleurs ? l'honneur & le

reipect que je leur dois : à quoi M. R^ponfe ;

le Prélident Seguier répartit de de M. le

grandes civilitez en ma perlbnne, ^^^^^i^^'"^-

Bc de témoignages de fatisîaction de
la Compagnie, au nom de laquelle

il me pria de taire entendre à Mel- ^ ,

lieurs du Parlement ,
que la verin- M.i'Avocac

cation qu'ils avoient faite avoit été Général de

de crainte de fe voir tans pouvoir, ^^e poi^;

&non par méconnoiûance de Thon- "f.^"^"
'^5'

^ , , , -ni dire a la ve-
neur qu ils dévoient au Parlement-, n "cation

dans lequel confifte l'honneur & des Lettres

la dignité de la Compagnie 5 & ou- P^itentes

tre 7 de faire entendre à M. le Garde P5"';^ *^°"^

des Sceaux, l'état auquel fe trouve ^^^""p"-j.^

réduite la Compagnie des Grands connoirrc à

Jours, avec quelque forte dedimi- m k Gar-

nution de fa dignité, tous les Avo- ^- ^^^

cats & Procurelirs, ou du mouis la ^^^^^"^ }^

meilleure partie ayant quitte, ^ Sn pnn^oit
d ailleurs la Jurifdjdion civilen'é- des Grands

tant plus qu'entre les volontaires, J»"'^^ p^^

au moyen de quoi la meilleure par- ^^^^^^ "^^

tie des affaires font délaiirécs\ & ^^^^^^^^^^

le pouvoir de la Compagnie de
beaucoup racourci & diminué ; ce
que je promis défaire. Cependant
les Lettres Patentes envoyées au
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Parlement, & T Arrêt de la Gou?
^ ^"t" n'avoient point été apportés en la

Compagnie en la forme ordonnée >

chacunds Meilleurs les avoient re-

çus en par rkulierj aueunsdilbient
qu'il les falloir rcgiftrer, les autres
qu'il n'en falloir point délibérer j

mais que par effet, il éroitbon de
les exécurcr , & que la vcrificarioa

du Parlemenr, contenant des mc--
difications de nôtre pouvoir, coir-

traires à la vérification pure 5t

iimple qui en avoir été faite dans
la Compagnie , il étoit honteux
& aucunement injurieux de Tin

-

ferer dans nos Régiftres: fur cette

Gonteitation je fuis parti de Poi-
tiers , avant qu'elle ait été vuidéc.

7. De- Le 7. Décembre 163 4. je partis

çcmbre-* de Poitiers, & fuis arrivé à Pans le

20. de Décembre enfuivant, où je

trouvai les efprits delà plupart de
MeiTieurs bien fatisfaits de nôtre
procédé , hors M. le Premier Pré-
(ident , qni s'imaginoit que Ton

Compfeaujm devoit rendre comptedece qui
Roy&aM.r^ D ffoit en la Com.paenie : fallaik Cardinal ^ X ,^ rc^. ''.

de Ridie ialucr le Pvoy a St Germain^qui me
Ueu par M lit fort grand accueil, ôc M. le CaF-
} Avocat dmal de Richelieu à Ruelle, que
General-

iîentrcrinsdu dctaiidc ce qui s ctok
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pafTé de plus de conféquence en la —^ '

tenuedcs Grands Jours, ôc me té- ^ ^ '

moigna qu'il approuvoitcequis'y
étoit pallë.

J'ai obfervé dans la tenue des j^éûcxions

Grands Jours, efquels je crois avoir m l'mUiié

eu le prmcipal. & le plus difficile c^es Grands

Emploi 7 que la malice des Oin- J^^^'^i^^""^

ciers rend infructueux ce remède
^J^'^^^Jç^^^^^

établi à bonne fin , v5c que le peu
de féjour qu'y fait la Compagnie,
n'eft pas luftifant pour apporter re-

mède à tous les maux a une Pro-
vince. Les premiers jours fe pallént

en complimens ôc civilitez > & lorfr

que les affaires font échauffées ,

Ton fonge à s'en retourner : d'ail-

leurs 7 les captures & exécutions
dans lefquelles conl'ifte la princi-

palleutilité de-l'affairc, dépendent
delà vigilance & prua homie des
Prévôts des Maréchaux, genscor^
rompus 6c fans foi, defquels il ne
faut rien efperer qu'avec grand
foin 6cafliduité à veiller fur leurs ac-

tions : en dernier lieu > ceux qui é^

chapent l'occalion desGrandsJours
<Sc qui ne font pas punis, en demeu-
rent plus iniolens, & oppriment
avec plus de liberté > s'imaginant
avoir évité un péril auquel ils ne
retomberont plus.
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• A quoi il faut ajouter que la
^*^3 4- publication des Grands Jours dé-

lirant quelque intervalle notable
entre le tems de la vérification

qui fe fait au Parlement , ôcla te-

nue d'iceux 5 le tems qui eft don-
né au premier Juge pour mettre
toutes choies en état, & apporter
à la Compagnie des affaires in-

ftruites ôc prêtes à juger -, fert à
préfent pour faciliter les affaires

des accules i avec iefquels les Of-
ficiers de la Province s'accommo-
dent par des voyes honteufcs ôc

infâmes , & leur fournilTent le

moyen de fe juftifier ou de s'échap-

per, principalement en crimes ef-

quels il n*y a que le Public inte-

reifé.

Les voyes que j'ai crû devoir
être tenues pour faire réuiîlr une
CommifFion de cette qualité , fe-

roient , à mon avis , qu'aulTi-tôt

que la Déclaration des Grands
Jours efl publiée , envoyer dans
les Provinces des Confeillers pour
faire recherche dans les G relfes ?

& prendre l'état des affaires pu-
bliques 5 faire perquilition des cri-

mes , captures des criminels ; ce

qui icrvu'Oit à double iin : la pre-

mière 7
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micrcpouL- empêcher les Ofliciers'

d'abuler de leurs Charges ; ïaii- ^^54'

tre, pour avancer ruirtrucliondcs

aftaires criiiiineiles.

Outre plus \ avoir un ou deu:c

Prévôts des Maréchaux , gens de
bien, s'il s'en trouve ? les engager
dans le travail avec peu d'argent'^

& remettre leur payement & leur

récompcntc après la nn de la Coni-
miffion j ainli leur faifant fentir

qu'ils feront payés félon le travail

qu'ils feront , ils fe montreront
plus affedlionnés &z diligens ? ^
inoins corrompus.
En dernier lieu , promettre la

tenue des Grands Jours dans huit
ou dix années i car cette appréhen-
sion eft capable de retenir la No-
bleife (5c les Officiers en leur de-
voir.

Copie de Lettre écrite k Âd, le Garde
des Sceaux , /^ i 2 Septembre '"

i

1634. À Poitiers,

MoNSniGNEUR?
Suivant le commandement <rc

c^u'il vous a plu me iaire lorique ce

) eus rhonneur de prendre congé ce

de vous , j'ai crû être obligé de ce
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* ^> vous donner avis des difficiiirez
^^34» » que j'ai rencontrées en la pour-

^ fuite de plulieurs affaires crimi-
^5 nelles , & de conféquence , qui
3» font retardées par les Reglemens
:» des Juges <5c conflicls de Jurifdi-
» didions formés à deilem par les

» parties > nonobftant Icfquels ,

:»bien que Meilleurs des Grands
» Jours ayent crîi, fuivant le pou*
» voir que vous leur avez baillé f

:» pouvoir connoitre & juger les

» affaires de cette qualité y nous
^5 avons eftimé qu'une Déclaration
»ieroit bien nécellaire, tant pour
>> la décharge des Ofticiers qui ap-
:>3 préhendent d'être peu fages ôc

^^ inftruits en leur propre & privé
» nom? que les rebellions qui peu-
8i> vent être faites par les Gentils-

>î hommes 6c autres , lefquels ayant
» à la main des Défenfesdu Grand
» Confeil -> feroient plus hardis à

» réliller , & à ne pas obéir aux Ar-
y> rets qui leur feroient lignifiés >

30 s'imaginant avoir à la main un i

35 prétexte & une occafion pour
y> couvrir leurs violences criminel-

y* les. Conférant de cette affaire

û>avec M. le Prélident Seguier,il
':» a trouvé à propos que j e vous en-
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•voyafle la minute d'une Dccla- ce

ration que j'ai drefîee pour vous ce ^ ^ ^ "t"

fupplicr de la fceller , (i vous la ce

trouvez railbnnable oc conforme ce

à votre intention. Au furplus , ce

M o N s E I G N E u R 7 la Jurifdiction ce

des Grandsjours s'établit & s'au- «c

torlfe ; toutes les bénédictions ce

du peuple tomberont fur la tête ce

de ceux que l'on içait bien en ce

€tre les auteurs : & d'autant bien ce

que vous êtes informé de tout ce ce

qui s'eft pafle par la voye de M. <c

le Prélident Seguier , je me con- ce

tenterai de vous écrire ce que fa oc

modeftie aura laiflé au bout de «c

fa plume ; fçavolr, qu'hier ma ce

tin il fit laction la plus glorieu- ce

fe ôc la plus magnifique que j'aye oc

jamais entendu en la matière que ce

porte le témoignage du nom qu'il ce

porte, ôc de la vertu qu'il polTe- ce

de. Quant à moi •> Monseigneur^ c<

je m'efforce d'apprendre fur lui, ce

comme j'ai fait autrefois fur ce

vous > à fervir le Roy en ma ce

Charge , en laquelle je n'aurai ce

jamais plus de fatisfadion que œ
deme conferver l'honneur de vo- «
tre eftimc , &c. «
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^^l"^' Copie de Lettre écrite^. Ai. le C/trd^

des Sccii'ux'le i8 Nove?n5re 1^54.

Monseigneur?
'.->:

55 Je vous -écnyis il y a quinze
i |Oiirs v,^ Qud toutes les Province^
>5"ivoivnt'béroin de la Jufllçe des
55 Grande Jours , & que coinmé ie

^5 fejour de ces Meilleurs iVy a pas
35 été inutile , que la continuatior)

53.y prciicera grandeniCnt : je p):i^

S> l^/liaxdtiefre dé YQu^ fitiand^^^ iit^

>5pëniee^^ parce que .vous m'aviez
'^^Tait rhôniieur de m'enjoindre de
53 vous faire fçavoir ce que j'efti-

D3 mcrois iiéceifaire pour le fervice

35 du Roy dans fçs Provinces , & Iç

Déferai par le feiil "irlftind de ma
ia confçicnce 5 fans autre intérêt ni

\t confitieration que celle devons
35 obéir. Kous avons reçu les Let-
5> très du Roy à ces mêmes fins

,

>> lefquelles à Tabord étonnèrent
33 tùiis ie^s "Meilleurs de la Compa=r
ii> gnie y lefquels s'étant attendus à
i^Teur retour 5 avoient peine à fe

>» réfoudre à demeurer en un Pays
33 où leur pafle-tems n'eft pa$ (i y-
.^>bte;iiiïl crrdin^irc qifà Pam^
-^>mais ce qui me dbnlia peur', ce
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tut la qualité ôz les termes des ce

""

Lettres par lerquelles la conti- ce ^ ° 3 4'

nuation n'étant point limitée ce

pour unccrtain tems -, nous ne ce

pouvons pas deviner la volonté ce

du Roy -> ni riiitention de vos ce

commandemens ? & de fait , en ce

ayant conféré avec M. le Préii- ce

dent Seguier , qui foutient ici ce

dignement la Charge que vous ce

lui avez commife > il m'a bien et

fait connoïtre qu'une continua- ce

tion de quinze jours , un mois ce

ou iix iemaines ? eft inutile , par- ce

ce que tous les procès cômmen- ce

ces peuvent erre jugés dans dix ce

Séances , (i ces Meilleurs veu- ce

lent travailler avec altiduité ? ce

que (i rmiention du Roy ed ce

que Ton commence de nouvel- ce

les afî-aires, il feroit bon que lace

continuation fut limitée à trois ce

ou quatre mois , afin d'envoyer ce

quelques-uns de Meificurs dans ce

les Provinces du Limolin & du ce

Périgord? pour infonr.er & fai- ce

re des captures i d'autres dans ce

les Grefes des Prévôts des Marc- ce

chaux : bref,commencer une nou- ce

velleinftrucricn d'aifaircs^autre- ce

ment l'emploi des Grands Tours ce

N 11)
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. ^^ n'aboutira doré navantqu'à juger
^^* 3^ des petits criminels, 6c faire ce

» qui peut avec facilité être execu-
35 té dans le Parlement ; joint que
»tous les Avocats prennent cou-
53 gé ; même le principal Commis
-» du Greffe Criminel nous ayant
33 quitté , depuis que j'eus Thon-
;» neur de vous écrire , la face de
>> la Jurifdi(fl:ion eft changée h & de
?3 fait, M. le Prélident Seguier ne
D3 donne plus d'Audience y ôc tra-
;» vaille incefFamment au Jnge-
3D ment du Petit Criminel ^ entre
:» lefquels il n'y en a plus que qua-
30 tre de conféquence, qui peuvent
>3 être terminés dans le dernier
30 jour de ce mois , & que cette

:» continuation fer vira à faire re-

:x> iâciier un chacun de 1 ardeur du
*e travail. C'eft >M o n s e i g n e u r r

:>3 ce que l'état préient de nos af-

:» faires m'oblige de vous écrire

:>5 dans ce recueil ^ m'imaginant
:>5 qu'à la première occadon je re-

o5 cevrai l'ordre de mon congé

,

» lequel je vous demande contre
» ma propre utilité j car à préfent

:»> que les Audiences font ceflees ,

>> êc qu*il fera difticile de les réta-

9:>biir', les Avocats étant retirés ^.
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mon travail fera moindre , & «< .

mon utilité plus grande à Paris, « ^"J 4-

ou je ne puis aller que pour re «
commencer un nouveau travail, ce

Le vingtième Décembre 163 5. 20 Dec*

le Roy cft venu au Parlement te- te Roy
nir Ton Lit de Juftice pour y faire vient au

vérifier grande quantité d'Edits , P'^^J^"^^"^

portant création de nouveaux j'^^^t a"
^*'

Oirices dans toutes les Juftices du
Royaume.

CclafepaiTci en cette manière:
M. d'Aligre Chancelier de Fran-
ce, difgracié &i renvoyé en fa mai-
fon en 1616. mourut le onze de
ce même mois de Décembre en la

mailbn en laquelle il étoit retiré.

Zvl. Seguier Garde des Sceaux de M. Seguler

Prance ne prêta le ferment de^^"^^^ ^^l

Chancelier que le i 9 du mêmef/jXn,^;,^;
mois> ôi ce au Louvre , le Royjc chance-

étant venu exprès à Paris pour al-lier en pie-

Icr le lendemain au Parlement. A ^^"^^ ^-^^•

cette prcftation de ferment, fut ^^
^^^i"^^"'

préfent M. le Procureur General. /^i^
lequel 7 a ce qu'il me dit le lende-
main , eut ordre du Roy de l'aller

duc à M. le Premier Prélident, lui

faire entendre qu'il vouloit que
les Lettres de M. le Chancelier
fuirent délibérées > afin qu'en cette

ISÎ liij
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"T;^™ qualité il prit place au Parlc-

^ ' nient.

Et à rinftant, M. Scgiikr ôcTE-
vêque d'Auxcrre étant venus chez
M. le Premier Préiident , lui ap-
porter les Lettres de M. fon frère.

Si lui demander un Rapporteur >

A rinftant , îiir la Requête pré-
lentée à fa Cour? un Grciîier ayant
mis le Soit montré , M, le Procu-
reur General bailla auiu-tôt fes

Conclu (ions.

Le lendemain matin M. Pinon
.Confeiller -, Doyen de la Cour ,

ayant rapporté les Lettres , lors-

que Meilleurs étoicnt en Robes
rouges ? afleniblés dans la Grand'-
Chambre -, il fut ordonné par la

Cour 7 oc M. le Prem-ier Prélidei^t

prononça , que les Lettres feroien t

lues , publiées ôc regiftrées en la

manière accoutumée? dclbrteque
fur les neuf iieures & demie du

Honneurs matin M. le Chancelier étant ve-
rendus au nu au Parlement -, les honneurs lui
chance- ont été rendus comme à un Chan-
^"*

ccHer par Mrs. les Préiidens fur les

bancs 'duquel il prit fa place.

Un quart d'heure après le Pvoy

étant arrivé y M. le Chancelier s'é-

tant afîis en la Chaire préparée
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pour lui 5 il dit peu de paroles ? qui
ne furent pas entendues de nous. ^ ^ î ^

Et puis M. le Chancelier après
avoir fait les complimens au Roy
parla fur le fujet des néceflitez pu-
bliques de l'Etat , des raifons que
le Roy avoir eu de déclarer la guer-

re à rEfpagne ^des dépeiifes qu'il

avoit faites dans les armées 7 Ôc

du befoin de les continuer.

Il ajouta que les Rois qui tra-

vaillent à bon efcient dans leurs

afi^ires font benis de Dieu? que
ceux qui fe lailient furprendre
dans lamolcile ne reçoivent aucu-
ne grâce , ni benediclion dans leur

Eta^t, que le E.oy étoit bien in-

formé des G:randcs charg;es dont le

Peuple de fon Royaume étoit prcf-

féj que c'étoit avec regret de la

part qu'elles avoient étéimpofées,
& qu'elles contmuoicnt ? mais que
le falut de l'Etat, & laconlervation
de fon Royaume l'avoient obligé
d'en ufer de la forte, 6c qu'entre
les remèdes les plus doux il avoit
été ccnfeillc de faire" de nouvelles
créations d'Otiices dans lesquel-

les les Finances fe trouveroient peu
chargées > & le Peuple en recevroit
peu ou moins d'incommodité.
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"""T 7" Qili^ attendoic dans cette occa-^

^^' fion que le Parlement iiicroit de
Fautorité que IcRoy lui avoir com-
muniquée comme il devoit^tk que
le Peuple Tayanr aiîîité juiqu'au
dernier point de fes forces , la Ne-
blelie lui payant dans fes armées
le tribut de fon fang > ks Eccleiia-

ftiqucs afïcmblés s'efforçant de
contribuer ce qulis peuvent, le

Parlement apporteroit de fon co-

té ce qui peut être déliré de fes

bonnes volontez pour aider le Roy
dans fanécedité.

M. k Ciiancelîcr a parlé avec
grande éloquen ce <5c force d eforit >

fon difcours a été plein de raifon-

nemens , 6c d'une belle acliour
DiTcoiirs Puis M. le^Premier Prélident a

^e M le p. ^^^^ parlé , mais avec peu de îan-

^ase > fon aUcours a ete ronde iur

I ordre public des aftaircs ? le foui

que le Roy fe donne de les faire

réuilir,de Tobligation qu^il y a de
trouver les moyens de faire fublif-

M RTlnn-f ter fes armées : Enfuite tous les

Eaits ayant etc lus , M. Bignon a

dit au Roy, que cette action étoit

bien difi-erente de la dernière qu'il

avoir faite au même lieu y lorfque

eouronnéde lauriers il étoit venu
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pour faire entendre à i>)n Peuple, *~^

les heureiifes nouvelles de la Paix ^ ^ ^

acqulfe par fes travaux & fes pei-

nes 5 qu'à prcfent la neceliité de
les aifaires Tobligeant d^apporcer

quantité d'Edits au Parlement r

qui tout création de nouveaux Of-
ficiers , ôc (iefquels Texecution
aboutit à i affoiblilTement de l'un

des grandsCorps de fonErat,qui eft

celui de la Ju (lice y il eft obligé de
lui rcpréfenter les préjudices ro--

tables que reçoit en cette occafion
fon Parlement 5 qu'il y a cent ans
ou environ qu'en une occalion pa-
reille leRoy trançois premier pour
être fecouru dans les guerres qui
lui étoient faites de tous les côtez>

fit fembiables créations d'Offices 7

dont il fe repentit lui-même , ôc

ayant relTenti dans la famille Ro-
yale un malheur de ";rande confé-
quence > il en attribua la caufe à

cette multiplicité d'Officiers qu'il

avoit créésjparce qu'après les que-
relles paflées7& les chofes rétablies

en leur premier état , les Officiers

demeurent , & le préjudice fait aux
Compagnies Souveraines ne celle

jamais.

Puis après avoir fait les fouhaits
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ordinaires pour le bonheur de la

1635. perfonne & des armées du Roy , il

prit fes concluions en la manière
accoutumée,

e-^inlons. ^^ ^^' ^^ Chancelier prononça?
6c ayant été aux opinions à M.
le Cardinal de Richeheu , lequel
étoit feui de fon côté , & eniuite

Le Grsna ^^^ autres Ducs & Pairs , fçavoir >

Maîrre de Mcffieurs de la Trimoille , de la

1 v.milerie Vallctte^dc S. Simou, & de la Meil-
afiîs aux Icraye Grand Maître de TArtille-
hauts fiegcs ^.-^

^ 'lequel étoit aûls aux hauts lié-

Charge ne g^s '> bien que la qualité ne luidon-
}ui donne lie gouit deféance en la Cour,
fcance. Enfuite fut appelle devant le

Pvoy une caufe parle premier Huif-

iierdu Parlement pour M. leCom- •

te de Harcourt contre Madame la

DuchelTe d'Elboeuf fa mère, en la-,

quelle il s'agilfoit de Tentérinc-

mentde certaines Lettres Patentes
accordées au (leur de Harcourt,
pour lier les mains à Madame fa

mère , lui interdire toutes fortes de
difpohticns de fon bien à fon pré-
judice.

Ces Lettres odtroyées du propre
mouvement du Roy, contenoient
lescaufcs & raifonsde cette inter-

diction ;
q^ui étoient que Mad. d'EI-
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bœuf aimoit avec pafiîon 6c fans

merurc M. d'Elbœufion fils aîné

,

(k. qu elle n'aimoit pas M. IcCoai-
te de Harcourt fou puiné , dont
le Roy difoit par fes Lettres n'en
pouvoir fçavoir la çaufe , linon que
Tun > fçavoir l'aîné -, étoit dans la

r.ebellion 6c derobéiiTance , &z. Tau-
tre dans le fervice actuel j voulant
€n cela arguer Mad. la Duchefie
d'Elbœufd'être complice de la fau-

te & rébellion de fon fils aine.

Ces Lettres avoient été préfen*-
tées au Parlement j & fur icelles la

Caufepourfuivieen l'audience 5 j'a-

vois porté la parole pour le Roy.
Elle avoir été appointée au Con-

îtïU le Roy dedrant que cette cau^
fefût plaidée, devant lui, avoit fait

donner Arrêt en fon Confeil, Sa
Majefté y féant le 1^4^ Décembre,
par lequel fans avoir égard à l'Ar-
rêt dappoiiité au Confcilrendu^au
Parlemeiit' ,, le Roy ordonnoit que
lè^-Parties viendraient plaider de^
yan t. lui au,x o,. du mois,

te premier Huiflier appclla
cette Caufeen ces termes:

Flaifi dii Roy mon [ouverain Seï- vXxcti pouf

(^.e/jffarcùun'l'-P^^c^^^ contre /.^>- '-^^e ca^
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^ ^ , T>Ame Ducke^e douairière cCElhœuf^

fe devant le ér^ ,, ,.,
Roy en Ton Et d autaiit qu II ne fc trouva
ik de jufti. Procureur ni Avocat pour défcn-
<^^' cire 1 a eau Ce de Madame d'EIbœu f.

Lettres Pa- M. le Chancelier ordonna qu'elle
tenr;fs pour fetoit appelléc & rapportée.

Me. d'El- ^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^ ^ inftant par le

bœuf fur le premier Huifîier , & Gautier Avo-
recjuifîtoirecat ayant expliqué le fait de fa de-
de M. le i^ande, 6c conclu à ce qu'il plût

ultcomu ^^^ ^^y ^'^^ adjuger le profit fur
ie champ;

M. Bignon dit, que les maximes
de la Juftice , laquelle le Roy ve-
noit exercer en ce lieu,nous appre-
noit qu'un des principaux droits

de propriété confiftoitcn la difpo*

lition de fon bien , conformément'
à rOrdonnance des loix , <5t à l'éta-,

bliflcment des Coutumes- '-

Que cette régie générale étoit

combattue de quelqu'cxception^\
que quand les particuliers étoient

incapablesde ladifpolrtion de leurs
biens par divers accidens,leRoy les

mettoit en interdidion j ce qui
fe faifoit avec grande circonfpec-

tion & après plulieurs formalitez

defirées j lefquelles fembloient être

fuppléés en cette affaire par le té--
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iHioignagcdcla volontcduRoycx- Y^ ^ ^
phquécdans les Lettres Patentes,

ùir lefqucUcs la Cour ayant déli-

béré t elle avoit appointé les Par-
ties au Confcil, s'imaginantque le

iils fe rcconcilicroit à la mère, que
^la mereauroit les tendr^Hesnécef-

iaires pour fon fils^ ce que n'ayant
pas été fait depuis tantôt (ix mois,
& Je Roy ayant daigné prendre
lui-même connoiflance de la caufe

jcn la preience, autorifant le conte-
nu en fes Lettres , Sa Majefté pou-
voir , jugeant le profit du congé,
ordonner que les Lettres feroicnt

regiftrées,(iceiVétoitquedonnant
fun autre délai pour contefter, elle

voulût diftcrer à un autre jour le

jugement & la plaidoirie de la cau-
fe; fur quoi Monlicur le Chan-
celier ayant été au çonfcil , pro-
nonça que Sa Majefté donnoit
congé & défaut , & que pour
le profit d'icelui, les Lettres fe-

roient regiftrées , pour jouir par
l'Impétrant du contenu çn icellcs

félon feur forme ôc teneur.

Et d'autant que TAvocat de M,
le Comte deHarcourt avoit fait

une Requête judiciaite pour avoir
prcvilious fur le tfieu de fa mere>
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il fut ordonné que fur cette rc-r
i6S5' quête les Parties en auroient au^

dicnce au premier jour en fon Par-
lement»
Les Edits ayant été vérifiés au

Parlement 5 le Roy y féant le %o.
Décembre i ^ 3 5- le lendemain ven-
dredi il étoit Fête, jour de S. Tiio-
mas, la Cour iVentra point. Leia-

22. JD^^-medi Z2.étoit la furveilledeNoel>
jour auquel la Cour fe levé à ^.

heures pour aller à la féance des
prifonniers.

^ « >. Ce jour Mrs. les Confeillers des

tes aeman-^ Enquêtes ? aiiePxiblés daiis leurs

dentiakc- Ciiambres entrèrent au nombre
wiedesE- dc dix Cil la Grand'Ctiaiiibre , 6c
dits vérifias demandèrent à M. le Premier Prér

Il io>
'' ^^^^^^^ iafîemblée desChambres fur

ce quils difoient qu'ils n'avoient

pas entendu les Edits du Roy ? lef-

quelsavoient été vérifiés en la pré-

fence , parce que la ledure n'en

ayant pas été faite , & l'executioi-^

d'iceux concernant la Compagnie,
il étoit jufte dc la faire. r-

M. le Premier PréQdent leur dit

que cette affaire étoit déiicate,que

le Roy feroit of]^énfé fi à l'iiiftant

& dés le lendemain qu'il a vérifié

des Edits ? Mrs. du Parlement s'af-

femblent
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fcmblent pour mettre en compro- '^.

mis fon autorité 7 & délibérer iiir ^ ^
^'

iceux 5 que cela méritoir bien d'y

fonger -, que quant a lui il ne pou-
voit leur accorder ralienibléé des
Chambres , qu'aulTi il ne la leur

refufoitpcis : mais qu'ils y priflent

garde, & c] u ils a viLaiTcnt au ilî-bicn

qu'il n'étoit pas jour pour pouvoir
délibérer en la matière.

Sur ce^ Mrs les Députés des En-
quêtes s'étant retirés avec cette

-prière qu'ils tirent à M. le Premier
Préiident ? qu'il ne fût rien fait en
exécution des Edits jutqu'à ce c|ue

les Chambres eulîent été allcni-

blées , 6c M. le Premier Préiident

ne leur ayant rien voulu promet-
tre , ils fe retirèrent.

Depuis ce jour les Pétes 6rPeries
deNoel durèrent juiqu'auiameui
29. Décembre , auquel jour nous ^^^^^^^J"^

- reçûmes au Parquet deux Lettres, lenlenc &:

Tune pour le Parlement, l'autre auParqmc.

pour nous, toutes deux pkuies f,"
J^^K^^

d'aigreur & de tcmoignaîr^es de j,''^'^''''^^^^-^"

courroux de la part du P.oy con-
^'^'^^'^'^

tre le Parleaient à cauie de ces af-
femblces que' Ton médîtoit de faire.

Nous entrâmes dans la Grand-- le Parquet

Ciiambre, 6.: après avoir préfenré '" pi-éii-a-

1 om, L ^^-
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les Lettres du Roy fans autre diC-
cours , nous nous retirâmes 3 fur
cela les trois Chambres ayant été
aflemblées > & ayant délibéré fur

Les trois cette Lettre du Roy, les uns é-
Chambres toieut d'avis dc faire afï"cn:iblée
s'aflcm- ^Q toutes les Chambres y les autres

d'envoyer la Lettre du Roy à Mrs^
des Enquêtes, afin qu'ils la villent

ôc que la lecture d'icelle feroit im-
preillon dans leurefprit ? les autres,

qu'il falloit députer Mrs les Gens
du Roy pour aller vers M. le Chan-
celier, ou Tun de Mrs. les Préddens
& quelques Confcilkrs pour faire

entendre à M. le Chancelier les rai-

Ions de la Compagnie rafin qu'il Ics-

fit connoitre au Roy.
Après tous ces avis propofés &

les difficultez pour fe refondre fur

iceux expliquées , aviferent d'en-

voyer au Parquet, & de nous man-
der en la Grand*Chambre , en la-

quelle étant entrés, M. le Premier
te Parquet Préiident nous dit que la Cour
mandé par nous avoit mandé pour nous faire

^-nt' ^'^T
^i^^^^<^^^ ^^ ledure de la Lettre du

jemide* Roy , laquelle nous avions appor-

Uw avis» tée , & pour fçavoir quels feroient

nos fcnfimens en la matière.

Ce qu'ayant été fait , & ta Lettxe
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lue par un de Mellieurs, M. Bignon

'

dit que nous allions en conférer i^5 î*

enremble>&defait,entrésquenous
fumes dans le Greffer& de-là étant

retournés y M. Bignon dit :

Mejjïcurs , nous avens entendu la Difccors

Lettre dontvous nous avez, fait fure^^ ^* ^^

la leciure conforme entièrement /èS"°^

celle qu il a ^lu au Roy 7zotîS écrire ,

dans laquelle nous avons reco?mu à
notregrand regret les témoignages de

defon courroux^ de fon mdig7iatio"n%

mais farce que le commande?nent ^
la volonté du Roy aboutiffent h ce feul

fomt de defirer que les Chambres ne

saffemblent fomt , ^ que nous n^
voyons aucune difpofttion de le faire

dans vos vifagcs ^ vos contenanceS'>

par ce moyen le Roy étant obéi y du fur-

plus nous avens la bouche fermée^

Enluite Mefïleurs de la Grand

-

Chambre ayant bien apperçu que
dans ce moment nous n'avions pas

voulu nous entremettre, comme
aulTi n'étant pas raifonnable après

une délibération parachevée , de
nous mander au Parquet ; il fut re-

folu dans la Grand'Chambre que
M. le Préhdent deMefmes, &qua-

i^i^^^^^^^^
tre de Meilleurs -, félon l'ordre du j-un Préfî,

Tableau > iroient trouver M. ledenc& 4-

Oij
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J7T Chancelier, 6c ku faire entendr'e

Corlfciiieis
^^^ ûéliberation de la Coiiipagnie,

r.u Chance. & le prier dc faire trouver bon au
lier. Roy les intentions de fon Parle-

ment.
•

ï^^Depu- Ce fait , Mrs les Députés des En-

au£
^^'

^'-'^^cs mandés en la Grand'Cham-
mandés, ^^^c, M. le Premier Prélident leur

dit ce qui s'étoit pafle le matin , ôc

fans leur faire entendre le contenu
en la Lettre du Roy , ni leur ex-
pliquer par le menu tout le con-
tenu enibellejcur dit la rélolution
"qui avoit été pnfe en la députa-
tion de M. le Prélident de zMeûiies.

Iviâis d'autant que dans la Let-
tre que le Roy avoit écrite , il y
avoit un dernier article qui nous
obliîzeoitdeprendre du Greffier la

ieuillede ce qui s'étoit pailé le fa-

-mcdi 2 2 . du mois -, &: l'apporter au
Roy 7 & que l'exécution de cet ar-

- ticle de la Lettre du Roy n'croit

pas en notre puiffànce , parce que
le Greffier de la Cour n'eût pas vou-
lu nous la donner fans Tordre de la

Compagnie j à laquelle nous n'a-

vions pas charge d'en parler , ôz

que cette ciaufe de la Lettre nous
concernoit principalement M.^Bi-
gnon ô^ moi ? au 'défaut de Ivl. le
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Procureur Gênerai, je fus bien aiic

qu'en une attaircde cette qualité ^^3 5*

nous puilTions avoir nos décharges
raiionnables '> pour cet ciYct AÎi's.

lesPrélidens étant levés, nous lû-

mes à la Grand'Chambre pour fça*

voir ce que nous avions à faire en
la matière , & n'en ayant tiré au-

cune répcnfe m fatisiaclicn ? nous
fûmes tous trois chez M. le Chan-
celier 5 auquel ayant fait entendre
ce qui s'étoit paffé la matinée, &
lui ayant fait entendre la teneur de
la Lettre du Roy , & le contenu
en icelie touchant ccnc dernière

claufe y il nous dit , que le Roy ne
deiiroit point cette feuille? puif-

qu'il y avoit apparence que le Par-
lement ne s'aifernbkroit pas,!5c que
c'étoit une efpece de fatisfaction

au R oy que cette feuille demeura t?

afin Que Tautonté du Pvoi étant
depuis intervenue , Ponfcût quele
Parlement y avoit déféré? nous le

priâmes de fe fouvenir de ce que
nous lui avions dit , ce qu'il nous
a promis de faire.

Ncnobllant cela Mrs. des En-
quêtes refclurentde prendre leurs

places dans la Grand'Chambre le

lundi enfuivant. de srand matin? 3'. Dec*
'' G nj
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1635. ^'^^^ ^^^^ ' ^^^^^ )^^^^ lundi maria:

pendant que Mrs. les Préiidcns de
laGrand'Chambue étoient allés à

Les Enquc-laBuvette prendre leurs manteaux
tes s'adem-pour laudicnce , Mts. dcs Enque-
blcnc en la^es entrèrent en la Grand'Cham-^

chlmte ^^'^ ^.^ P']'^''' ^^^^'s places à Por-

de leur clinairc j de iorre que Mrs les Pre-
ehef. lidens entrans en la Grand'Cham-

brc> (5c voyans toutes les places^

priies de la ibrte, au lieu de mon-
ter aux hauts (iéges ? amli qu'ils

ont accoutumé pour tenir Pau-
dienccy ie placèrent aux bas (iéges

ou ils font au Confeil , & là étant,

M. k Premier Prélident leur tit en-
tendre la dépuration qui avoit été

faite de la perfonne de M. le Préli-

dent de Mefmes , laquelle il avoit

<?xecutée ? & avoit vu Moniitur le

Chancelier? lequel avoit promis
d'en écrire au Roy & d'en avoir
réponfe pour mercredi matin r

que pendant ce rems il n'étoit

point à propos d'émonvoir aucune
chofe5nid'irriterleRoy?-que cette

aifembléefaite de la forte ofténfe-

loirleRoii & qu'ils dévoient at-
tendre la réponfe du Roi avant
que défaire aucune chofeUur quoi
Mrs. les Prélidens de Bellicvie ^
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tîe Mcrmes ayant parlé , «5c Mrs. j ^ , -;;"

ks Prélidcns des Enquêtes ? étant , 1
,"

^ ^- c -x r t A ^ 1 Les Preli-
latisfaits , lis icr cirent de leurs pla- j^^s font
ces t aulquelies ils le mettent en fatisfuits»^

pareilles occalions -, ôc retournè-
rent en leurs Chambres. Les Con-

Cc que Mrs. les Confeilîers dcs|5^^'^" ^"*

Enquêtes r qui étoient dans les* t!^î^,,'^

Larreanx -> ou la plus grande partie ÇquIu

d'iceuxyne voulurent pas faire,, dé-
lirant de M. le Premier Préiident
diverfes aûnranxzes ? les uns deman-
doient que la Lettre de Cachet qui
avoir été envoyée à la Compagnie
y fût lue 5 les autres t qu'il fût fait

défenles au Greffier de délivrer les

Edits? lesautres, que Ton leur pro-
mît d'aflemblerlcs Chambres mer-
credi prochain : à quoi M. le Pre-
mier Prélidcnt n'ayant pas voulu
s'obliger , comme étant chofe qur
n'étoit point en fa puilTance, ôc qui
nedépendoit point de lui , mais de
la volonté abfclue du Roi, de la-
quelle il attendoit les ordres par
ce qui en feroit mandé par m! le

Chancelier-.M.leP.Fréfident pour On man.
exciter cesMeÛleursàfortirrmon ta ^^ le Par-

aux hauts lièges , afindedonner au- ^"^^*

dience , & leur dit r qu'il étoit de
grande conféq-ucnce que cette au-
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\6z<. <iici^cc fut tenue pour k contente-

ment ôc icUisfa£tion particulière

du Roy ? &î pour cet cûct il envoya
au Parquet nous quenr pouraHif-
Iter à l'audience, ou nous allâmes
2vl. Bignon & moi, & primes nos
places fur le banc auquel nous
avons *iccoutumé d'être a l'audieii-

cc ou verte,& voyant que Meilleurs

des Enquêtes faiibient refus de le

retirer en leurs Chambres, quel-
ques mftances qu en fit M. le Pre-

^ mier Président , nous mandâmes
M. le Procureur GéneraUaiin qu'U
vînt prendre fa place avec nous

5

ce qu'il fit , & là étant tous trois

cnfcmble , nous excitions Mrs.
des Enquêtes en particulier , de
vouloir fe retirer j ce qu'ils ne vou-

lîs ne fere- lurent pas faire, jufquà ce que
tiient qa'i Ji^j-Qj;- de dix hcures ayant foiiué ^
dix heures

j^ p^-eiiiier Huiifier frappa , ôc Iviei:-

iicurs fe retirèrent.

Qjant à nous qui avions reçu
Le Parquet ^^^^ oidrc il précis de k part du Roi,

li r 1
pour ne nous point en^aî^ei* m:il à

Chancelier, p^^opos daus uuc atiaire de cette

puis c cz qualité 7 en laquelle les événement
leSuïinren-ne pouvoicnt êtiC avanLag.cax a U
diTic. Compagnie, nous fumes Ciitei M.

le Chancelier 7 pour ie voui , ,&-^'-

Pavahi:
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ï'ayant pas trouvé^parce qu'il étoit

allé à Ruelle voir M. le Cardinal

,

nous fumes chez M. de BuUion

,

premier Surintendant des Finan-
ces , pour lui faire entendre ce qui
s'étoit paiïe ? & après avoir propo-
fé divers expediens pour compoier
cette affaire > nous lui proposâmes
de faire que M. le Premier Préii-

dent mandât chez lui deux des Pré-
iidens » ou anciens Conleillers de
chaque Chambre des Enquêtes »

pour leur faire entendre la volon-
té du Roy ^&fçavoirce qu'ils de-
lîroienr , ^ôc tâctier de les réduire à
cepoint de le contentera quelque
grâce par lui en particulier, & fouf»

frir l'exécution desEdits du Roy,
qu aulli bien ils ne le pourroient
empêcher > éc que tous ceux lef-

quels avoient été créés de cette
forte, avoient toujours été exé-
cutés.

M. de Bullion nous dit qu'i'

avoit vu le Roy dans le deiicu:

d'accorder à Mrs. du Parlement
dès àprelent le droit annuel pour
neuf années, ôc que s'ils deman-
doient quelqu'autre grâce, comme
le privilège de Secrétaires du Roy

,

& leur franc-falé , qu'il y auroit
Tome /. P

l^ii-
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' j5, ~ moyen de leur faire obtenir, du

Le^Mi'r- nioms pour les anciens j & ainfi

intendanc n'avant ricn relblus > nous nous ië-

leconduir parâmes d'avec M. Bullion 7 lequel
^ leP^r^u" i-,Q^s f^t grande civilité , Se nous

J poiTcdeh conduilitjuiqu'à la porte delà rue.

''>\ue. Le lecond jour de 1 année 1636.
le mercredi marin , nous entrâmes

i6^6.
ç^^ i^ Grand'Chambre M. Bignon

z-Jariv. (Scmoi, àcaufederindiipoiitionde
Le Parquet

j^^ |ç Procurcur Général , & dîmes
demande ^ i ^ ,> j xx n
de la part ^ ^^ Cour , par 1 organc de M. Bi-
du Roy le gnon , que M. le Chancelier nous
Regiittc avoir mandé ôc nous avoit dit , que

le Roy vouioit voir le Regiitre, 6c

fcavoir ce qui s'etoit pafié es déli-

bérations du zt' àc 31. Décembre
dernier pafféi& pour ce faire, qu'il

nous avoir commandé d'entrer en
la Cour, & demander d'autant le

Rcgiftre de ces deux journées pour
le lui porter aujourd'hui.

Et ainli étant fortis environ
demie heure après, la Cour nous
ayant mandés pour quelques affai-

res particulières,pendant qucnous
rendions raiibn de quelques aftai-

resquiavoient paiTées au Parquet,
Mr,. les Préhdens & Confeillers

Enquête^ des Enquêtes, ertrerent en la
s'illenibi^t Crana Chambre , & prirent leurs
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places 5 deibrtequc Qocredircours T~7
fut interrompu , & fumes obligés ^ ^

°"

de nous retirer j dans lelqueiles ^^ ^^^^^

places 5 Mrs. les Prélidens ôc Con- jo^/f^
feillers des Enquêtes ne propo- pade fans

foient aucune chofe ? ainll s'écoula tien dûA

la matméedans un lilence -, dans le-

quel chacun parloit avec Ton com-
pagnon 5 Meilleurs de la Tournelle
pendant ce tenis travaiUoient à
fordinaire y ôc Mrs. de la Chambre ^n .

de i'Edit fe trouvèrent nombre <^iencc à

*

pour ouvrir Taudience > mais il ne redît , &
fe rencontra ni Avocats^ mProcu- ne s'y troa-

reurs pour plaider; ce qui fut im- "^^^^ "^^;

pute a une eipecedefeceilion afre- procureurs
âée, ce qui arriva néanmoins par faute de les

inadvertance d'avoir fait avertir de avoir aver-

l'audience ; parce que d'ordinaire "^ ^"'^^

avant la Fête des Rois l'on n'entre
^^^'^"^les

pas à laChambre del'Edit. Rois.

Après dix heures fonnées nous la^ -u

entrâmes en la Grand'Chambre donner au
M, Bignon Ôc moi ? pour içavoir ii Parquet,

la feuille nous leroit délivrée, ce
qui fut commandé au Greffier par
M. le Premier Préhdent.
Et l'après dinée nous la portâmes Lc Parquet

à M. le Chancelier, & lui fimes en- iapoue à

tendre le procédé de ce que nous ^^l^chan-

avions vu le matin dans la Compa- ^^^^^^*

gnie. J? ij
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"^ ~ Le vendredi 4. du même mois
1636. ^Q^ç^ entrâmes en la Grand'Cham-

i 4' ya^^V' bi-ç ^^ pç^ cievant huit heures , 6c
I Lettre du portâmes à la Cour Lettres de Ca-
Royporxec chet du Rov ,par leiquellesilétoit

J par le Far- j ' j j ' ^ -^
•- 1 4 • /^i '

1 quct , pour Hiande de députer vers ^a Maieite
i îai députer, à S. Germam quatre de Mrs. les

Prélidens -> & quatre de Mrs. de la

Grand'Chambre -, un Prélident de
chaque Chambre des Enquêtes
ôc Requêtes , le Doyen ou le plus

ancien de chaque Chambre, & l'un

des nouveaux reçus au moins de-
puis quatre années, laquelle Let-
tre leur fut laiilee en la manière
accoutumée.

Meflieurs de laTournellc & de
TEdit turent mandés en la Grand

-

Chambre, tant pour ouïr la rela-

tion que M. le Prélident de Mef-
me vouloit faire, que pourenten-

, dre la leclure de la Lettre du Royv

J.
"j.Jjl^^^mais Meilleurs des Enquêtes étant

bknc de â l'inllant entrés dans la Grand'-
leur chef. Chambre? ainli quils avoient fait

les jours précedens^ la Lettre du
Roy a été lue en leur prefence»

M. Laifnc après laquelle M. Laifné Cou-
le pla.n- a

f^^jj^j-^ étant au milieu du Barreau>

pnie dcM.^y^i^^ oteioii bounct , a dit, quil

îc p. Piéil. avoir une plainte à faire à la Com-
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F
agnic , & M. le Premier Préddent i6-^6,
'ayant voulu fiire couvrir , il luiaaent,a«ru*

dit que ceiVétoirpas à lui à le faire jet d'une

couvrir h Darce que ce n'étoit pas^^^^f^^^

a lui a qui il parloir ,
mais a 1^} g^ec le Sur-

Compagme T& continuant ibndir- intendant

,

cours il a dit : Mejpeurs , je fuis comzc h

averti que le 26, du mots pafe M. le
^^j^£^;

^

Premier Préfîdent ^ M^ de Bullîon , p^.^ j^^^-

fe[ont VHS ensemble k unrenâez>'Vous

proche leMont-Vnierîen, oii Aionjieur

le Premier Préfiàent lut a raconté

non-feulement ce qui setoit p.tjje en
lu Cornp,tg7tïe le 22 . précèdent ; mais

même a conféré Avec ledit fieur De
Bullion des moyens ^ expediens pour

me perdre , de m'oter ma. Charge ^
?non honneur ; k cette conférence il

y avait un tiers homme d'honneur pre-

fent , lequel en peut dtpofer , ^ le-

quel en plufieurs endroits a témoi-

gné la venté de ce qui ïefl paffe

dans c ette entrevue , dont je dema??dc

juflice (y proteciiofi à la Comp-agnie ;

ieiqueiies paroles ayant répété
plu iieurs fois, comme trois ou qua-
tre , li s'eft retiré -> ayant laiffé une Lajfje fa

Requête (ignée de fâ main conte- ^^S'^^'f^ e«

nant le difcours de la plainte qu'il
pj^^i^j'^ç^

avoit faite.

LaquelleRequête ayant été prifc

P iij
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""^^ par M. lePebvrelieurd'EaubonnO
^ ^^* Conteiilerenlaquatnéme>comme

il Ta voulu lircM. le Premier Préli-

dent lui a dit qu'il lui défendoit? 6c

far ce s'étant ému un grand bruit

entre Mrs. des Enquêtes 7 les uns
difant qu'il falioit envoyer au Par-
quet pour faire voir cetteRequëte>
les autres que M. le Premier Pré-
lident devoit fortir de la place >

puifqu'il étoit Partie 5 & dans ce

tumulte public ? auquel chacun
confulemcnt vouloit parler , M.
d'Eaubonne contuiua à vouloir
lire la Requête de M.Laifné.

Moniieur le Prélident Boulan-
ger en la quatrième Chambre des

Enquêtes -, lui dit : s'il faut lire la

Requête, cela fe doit faire par l'un

de Mrs.de la Grana Chambre 3 ainfi

cette Requête n'ayant point été

lue, mais les e [prit s s'é tant échauf-

fés 5 ôc les diicours de ceux qui é-

toient préfens aboutilTant contre
la perfonne de M. le Premier Pré-
iident , il fortit de fa place, lui &
Mts.lesPréudens qui étoient ailis

auprès de lui , & enluite tous Mrs.
delaGrand'Chambre multis rem^-

nerAîhus , & foûtcnant qu'ils ne de-

.voient point quitter leurs places.
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Mrs. des Enquêtes font demeii- ^^^

rés en la Grand'Chambre jiuqu'à ^

dix heures fonnées -, ôc eniuite

rentrés dans leurs Chambres , ils

ont député fuivant la Lettre de

Cac het pour aller à S. Germain , & Dépuration

outre ils ont député pour aller vers
"j^^ f^'-J^X

M. le Chancelier pour lui faire en- '(^j^^j^cdkr.

tendre ce qui s'étoit pafTé le matin
dans rAilembléejatin d'excufer au-

tant qu'ils pourroienî l'aclion de

M. Laiihé.

Ce qu'ils firent le lendemain fa-

medi à 7. heures du matin , &z ayant
fait entendre à M. le Chancelier le

fujet de leur députation , il leur re-

partit, qu'il étoit fort déplaifaut

de Ce qu'avoient fait Mrs. des En-
quêtes , parce qnilsavoient telle-

ment irrité le Roy, qu'il croyoit
lui qui parloit, leur être inutile ôc

incapable, quant à prefent , d'ap-
paiier fa colère , qu'il falloit aller

à S. Germain, & qu'il croyoit qu'ils

n'auroient pas bonnes paroles du
Roy.

Et de fait, Mrs. les Députés du
Parlement arrivèrent à Saint Ger-
main le 5. Janvier 1636. & M. le ^^^^mv.
Procureur Général n'y put erre
à caufe de fon mdifpoiîrion 5 M*

P lilj
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* Eignon étoit de fervice à la Tour-
1636. nelle? de forte que je fus obligé d'y

aller feul du Parquer.
L€ Roy LeRoy nous manda fur les deux

parle. hcures après midi , & étant entres
dans fon cabmet ? il nous dit qu'il

nous avoit mandé pour nous té-

moigner le peu de fatisfadion qu'il

avoit de la Compagnie 5 mais de
crainte de fe mettre en colère

,

qu'il avoit donné ordre à M. le

Chancelier de nous dire fon inten-

tion > M. le Chancelier prit la pa-
role & dit en fubftance :

riTcours Mefjleurs , c'efl avec gr/tnd regret

que le Roy efi chligé de vous mander y

four vous té7noïg?irer fo^' courroux ^
fon indignation* Fous-compofez^lapre^

mtere Compagnie du Royaume^ ^ vous
avez, grand tort d^accueillir fur vous
les mauvaises grâces du Roy ; ce que

vous avez, fait , refilant k fon aut^c--

rite y en vous ajfemblant contre [es

defenfesi car qua-fil étéfait en cette

occafion , qui ne s'efï fait infinité d'au-

tres fois en femblables rencontres}?

Le Roy dans les grandes affaires fy
dans les grandes néceffitez de fonEtat-,

a fait une créatio?}- d'Officiers lorfquii

a vufon Peuple épuiféde moyens pour

faffjier i la Nobleffe qui engage fm

t\\ Ciiance

Utr.
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tien ^fa vie, le Clergé qui s efforce .

'

de contribuer: il ne vous a pas été ni ^

vos biens ni vos Charges , il vous latjje

en pojjejjîon de vos Offices % ^ fi ils re-

çoivent quelque diminution , ce^t fi

peu de ckofe , que cefl le moins quil

pouvoit espérer de votre bonne volon-

té : conftderez, qui vous êtes , ^ qui

efl le Roy, quelle difproportion il y a.

entre fa condition ^ U votre ; vous

n avez, autre autorité que celle qu il

vous a donnée , ni puiffance que celle

quil vous a communiquée , ^ néan^
moins vous Vemployez, pour vous op-

poser h [es volontez, 5 v^us décriezfon
Corifeil ^ fes affaires , ^ femble que

vous vouliez trouver k redire auGou-
verfiement de [on Etrtt : ne vous ima-
ginez pas que ce quil a fait porte les

marques defafoibleffe^ du mauvais
Gouvernement,mais plutôt de[a hon'ne

conduite ; pour cela te Roy vous dé"

fend de vous affembler , mais d'execu-

cuter po nciuellementfes volonté

z

, re-

cevoir les Officiers quiferont pourvus^

(y lui témoigner par vos aéftons vo--

tre obéiffance.

Après cedifeoursde M. leChan- DiTcoar»

celiér , \^ Roy a pris la parole r& a du Ro^.

dit : ,^'il avoit grand fujet d'être

iantent de Mrs. de U Gra7î'dXhamhre^
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26^6* i^fy^^i^ ^^ c^tte occafton ^ en toufù

autre louvoient toujours bien fervl ;

mais quîl ne létoit fas des Enquêtes y

lesquelles femblent vouloir prendre

fUtfir h contredire ^ contrôler toutes

[es volontéz, ; quil les ferott bien obéir

^ tourner ati bout^ ^ qutl leur ap-

prendratt à faire leurs Charges. Puis
le retournant vers M. le Premier

" Préddcnt , il lui dit : Von 7n a dit

quily a un imprudent qui a étéfi ha r-

di de vous attaquer , jefçaurai bien le

ranger ^ vous en garantir ; fi quel-^

quun vous attaque , je ferai votre fé-
cond , ^ leur ferai bien coî^noitre h
tous que je fuis content de votre fro^
cédé é^ de vos acîions.

M. le Premier Prélident a pris la

piarole ôc dit que Mrs. des Enquê-
tes avoient plutôt failli dans la for-

malité que dans le fond : le Roy lui

a fermé la bouche, & lui a dit qu'il

ne l'écouteroit point jufqu'à ce

qu'il eût été obéi > & que les Ofïi-

ciers par lui créés enflent été reçus.

Ainli Meilleurs fe font retirés?

& comme ils faifoient la révéren-

ce au Roy , Ton a appelle à haute
voix M. Bignon , je me fuis appro-
ché du Roy , lequel m'a demandé
où ctoit M. Bignon? je lui ai ré-
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pondu qu'il étoïc demeuré au Par- Z ™
iemciit pour le lervice de la Tour- ^ ^ 3 •

nelle , le Roy a répliqué: // ^'a ofe ^-^

njemVy de crainte q^ne 'jcne Im Livajfe ^,j^ ^oy f^r

la tête de la [ottif quil fit damnert- M. Bignon.

ment devant m'A. Je dis au Roy que
nous étions les principaux & plus Réplique

particuliers OHiciers , qui nou- J"^ ^^•^*"

vrions jamais l^i bouche que pour
'°"'

fon fervicc.

II m'a répliqué : Cefii pour cela .

que fen [tus plus mécontent : je lui

ai dit : Sire je fupplie Votre Ma-
jefté que fon indignation ne tom-
be point fur le Parquet j il me ré-

pondit , me touchant de la main
îur Tépaule : Je ne me plai?ts pas de

vous, vous me fiervez^bien'^ ôl amii
me fuis retiré.

Le lendemain 9. Janvier, cinq de 6.^anv
Mrs. du Parlement reçurent Com- Détention

mandement du Roy de le retirer, «ie z. Con*

fçavoir, M. Laifné Confeiller & M. ^'^^^'"•

Foucaut, qui furent arrêtés & me-
nés prifonniers au Château d'An-
gers, Mrs. Sevin, d*Eaubonne&le Exil <î'aa

Febvre -> Confeillers , envoyés en^*^^^*

Auvergne fans Gardes , M. Baril-
lon Prélidentaux Enquêtes à Sau-
rnur.

Cette nouvelle répandue dans
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.

'

c K ^^^ Chambres , en excita grande
.16 5 6. émotion dans l'etprit de Mrs. les

ConieilJers ? lefquels s'étant ailem-

blés le lundi dans leurs Chambres 7

& ayant envoyé des Députés le

7.y^«x'. mardi matin pour demander Taî-

fembiée des Chambres lar le fujet

S.y^;/^'.de ce q^ui étoit arrivé r M. le P^
Préhdent la leur promit k knde-

5).y^«^.main matin; & de tait, toutes les

Cliambres ailembléesvM.- le Pre-
AfiTcmbléei^^ier Préiident fit la relation de

des Gham-^^ qui s'ctoit paiTé à S. Germain
lors que les Députés avoient été

mandés&introduits devant leRoy;
& après la relation j-M. le Premier
Prélident leur dit quil ne pouvoir
faire délibérer fur la proportion
qui lui avoit été faite le jour précè-
dent h parce qu'il avoir été averti

par l'un de ceux qui avoient part

au Gouvernement > de ne point af-

fembler -, & qu'il étoit néceffaire

é^ç,ï\ avertir le Roy ^-& qu'il en au-
roit réponfe le vendredi ou famedi
fuivant 5 néanmoins Mrs., les Pré-
lidens & Confeiilers des Enquêtcs>
ne voulurent point quitter leurs

places, inliftant pour faire mettre.

en délibération ce qui avoit été

propofé le jour précedeiit ôc. fui-
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"Vant la promelïc qui leur avoit été >- "

faite, aucuns de Mrs les Préiidens ^^l^*
même dirent » que le Roy ne
pouvoit être oitenic en une airaire

de cette qualités en laquelle il ne
s'agilibit que de faire de trés-hum-
bles prières, pour le rétabliilement

de ces MetFieurs qui avoienr été

chaffés.

Néanmoins M. le Premier Pré-

(îdent inlifta fur le refus de faire

opiner , & amii fe paiia la matinée
dans la Grand'Chambre.

Le lendemain i o Janvier > par- ^
ce que les Lettres de xVL. le Chan- ^.*J^''^

ceiicx dévoient être lues en TAu- '^^^^'

dience de la Grand'Ciiambre, Mrs
des Enquêtes ne voulurent pas s op-
pofer a cette cérémonie 3 6c pour
cet eîfct, lis diifererent de prendre
leurs places en la Grand'Chambrc>
amli qu'ils fembloient Tavoir ré-
folu entr'eux , lorfqu'ils fortirent

de la Grand'Chambre.
Mais comme les mouvemens de

ces Mrs les Préiidens & Confeil-
1ers des Enqvi.êtes , dépendent de
iâ délibération qui fe fait en cinq
Ciiainbrcs -> ils ne s'excitent pas
facilement à faire& réfoudre quel- 1 \.^xi%^
.que chofe, qu'ils ne l'ayent déU- vUr*
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^ ^ beré entr'cux, & réiolu par avis

* ^ • commun j de forte que pour le

faire, il le confomme grande quan-

ît. ^4;^.t:itédetems : ainfî le vendredi tou-

vier. ^^ la matinée fut confomméeà dé-
libérer dans la Chambre , & le fa-

medi matin ils entrèrent dans la

Grand'Chambre, prenant leurs pla-

ces î <Sc demandant qu il fut dé-
libéré.

M. le Premier Préfidcnt remit
la réponfe qu'il leur devoir faire

^^ç^^l^çjufqu^au mardi fuivant , auquel

des chamjour il avoit efperance de recevoir
bres. quelques paroles du Roy ? pour

leur faire entendre > mais ils ne
voulurent pas prendre ce difcours

en payement? infifterent pour a-
voir l'Aiîemblée & ce pourtant
modeftement , & avec grande mo-
dération de paroles ? chacun fe dé-

fiant d'être marqué <5c noté dans ce
rencontre : ainli le paffa cette ma-
tinée, plutôt à fe regarder les uns
les autres , que non pas en aucune
adion de conféquence.
Le lendemain étoit Dimanche

>

6c le Lundi jour de Saint Hilaire.

Le mardi matin avant TAudience,
l2.^an^M^dcld. Ville-aux-CIercs, Secre-

^ler. taire d'Etat & Confeiller au Par-
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lement , ayant pris fa place dans—^T^*"
la Grand'Chambrc , prêtenta à la ^ ^ '.

Cour une Lettre de Cachet adref-^.^
^d'E^T^'

faute au Parlement, qui ne por- apporte kc-

toit autre chofe que fa créance. tieduRo/.

Laquelle il expliqua ? fçavoir

eft que le Roy étoit mal fatisfait

desAflemblées que Mrs des Enquê-
tes avoient voulu faire dans le Par-

lement contre fon autorité &lesdé-
fenfes,qu il n'entendoit pas que l'on

palfàt outre à faire aucune AiTem-
blée ni délibération en la matière;
qu'il le défendoit à M. le Premier
Prélident, & à tous les autres Mrs
les Préfidens de le faire j qu'il

commandoit qu'il fiit informé con-
tre ceux qui le voudroient entre-
prendrCî & que les noms lui fuf-^

fent portés de ceux qui les pre-
miers y contribueroient aux Af-
femblées.

Ce difcours fait par M. de la

Ville-aux-Clercs > devoir être fait

en la prefence de tous MefTieurs 9

les Chambres aflemblées, afin de
leur faire connoitre la volonté <5c

Tintention du Roy? ce que M. le

Premier Prélident n'ayant pas vou-
lu faire , foit qu'il n'eut pas ordre
des Supérieurs; fort qu il uepexiiât
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pas qu*il fat à proposd'en ufer de
*^i^- la forte.

L'on propofa d'envoyer par les

Chambres des Enquêtes 1 un de
Meilleurs •> pour leur faire relation

de ce qui avoit été propofé ? ce
qui reçut aufli grande difficulté ,

parce que Mrs de la Grand'Ch:n>
bre difoient que cette Commi.-
lion étoit difficile? qu'il étoit pé-
rilleux de prendre une parole pour
une autre > ôc qu*il étoit facile d'é-

chaper dans ces occalions.

Le Prc- ^^ft pourquoi M. le Premier

mkr Préfi-Prélident trouva cet expédient,
dent de- d'cnvoyet aux Chambres des En-
mande des q^g^çs prier Mrs de députer de

En^uSs à^^^^^^ Chambre un Prelident ôc

laTuYette!^^ Confeiller, pour venir dans la

Buvette entendre la relation de ce
qui avoit été dit par M.de la Ville-

aux -Clercs > ce que Mrs des En-
quêtes rcfuferent de faire ? difant

que ce n'étoit pas l'ordre ni la ma-
nière, de faire entendre la volonté
du Roy dans la Buvette.

U^Jan- ^^ ^^ ^^^^' ^^ lendemain Mer-

y^^^^ credi ils avoient volonté de saf-

fembler, 6c de venir prendre place

dans la Grand^Chambre j mais les

Audiences à huit clos ayant étd



D E M. O M B R T A L O N. 1 S 5

ouvertes de bonne heure, ilsm^n- j^^^/
querent à leur defiein. Ce jour ^

Mercredi , M. le Prélident de Bel-

lièvre alla à Ruellevoir M. leCar-
dmal de Richelieu -> & ayant eu
quelques bonnes paroles pour l'ac-

commodement de TafFaire, le len-

demain Jeudi 17 Janvier matin ? i^jan^
Mrs des Enquêtes ayant voulu s'af-^^-^^^

fembler, il s'interpola v manda les

plus anciens dans le Greffe y. ôc les

empêcha de s'affembler ? ce qui
donna quelque bon augure ôc gref-

fage d'accommodement.
Et le Vendredi 18 , toutes lès ^(fembîee^

Chambres étant affemblées pour des cham-
la réception d'un Confeiller pour-bres.

vu d'une des anciennes Charges , i^.Ja^^
avant que de faire entrer dans la vier.
Compagnie le Récipiendaire, M.,
le Premier Prélident leur dit, que
le Roy trouvoit bon qu'on lui dé- ,

^^
u^^'

.^ ''

,

n '/• I
^ . , ,, trouve bon^

putat deux Prehdens , ielon 1 or- qu'on lui

dre du tableau , quatre Confeillers députe poun

de la Grand'Charabre , & autant ^ui^^^^f^-

de chaque Chambre des Enquêtes, ^^^^â"^^*

pour aller devers lui intercéder
pour la délivrance de ces MelTieurs,
lefquels avoii nt été envoyés ? les

pria de vouloir députer dans leurs
Claambres,
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2^36. ^^ ^^^ f^^t trouvé étrange dans

^^
^^la Compagnie , que fans lettres du

veut point ^^Y' f^i^s délibération de la Com-
députerfans pagnie , iur le feul avis de M. le
Lettres du Premier Préddent , il fe fît une dé-
^^^ putationde cettequalité, pluiieurs

foûtenaht qu'il ne falloit point dé-
férer à ce diicours de M. le Pre-
mier Préiidentj & que pour le ren-
drez obligatoire, ilétoit beibin de
faire pri^' Meilleurs, pour fçavoir
il cette députation leur étoit a-
gréable.

Et de fait? plufieurs de MefTieurs
des Enquêtes fortirent en cette ré-

foiution 7 qu'il n'étoit à propos ni

bienféant d'exécuter la propod-
tion de M. le Premier Prélîdent ?

ni de députer dans les Chambres.
Les autres difoient que xM. le

Premier Préiident ne devoit point
être député, ains un autre? «5c que
les termes & les difcours aufquels

il devoir parler au Roy, dévoient
être concertés.

Et de fait? le Samedi 1 9 Janvier
^P'/'^^ Mrs des Enquêtes n'ayant pasvou-
"vkr. lu députer fors en la quatrième

Chambre > en laquelle ils paiTe-

l'Oient par-defiTus cette difficulté ,

pour réduire les choies dans lor-
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dre, fut apportée lundi matin Let- "^T/;.
tre du Cachet du Roy , par la- ^^

*

quelle il étoit mandé au Parlement ^/^*«^'
'^^^'

d'envoyer vers le Roy quatre de ^^^^*

MrslcsPréiidens, félon Tordre du
tableau, {ixConfeiilcrs de laGrand'- j^^^^^ç .i

Chambre , deux de chaque Cham- Roypo ir i

bre des Enquêtes &des Requêtes j dcruadon,

la Lettre du P^oy portoit , pour
exécuter la délibération de la Com-
pagnie ) ôc néanmoins il n'y en a-

voit point eu de faite en la ma-
tière.

L'on obéît à la Lettre du F.ov?

& le mardy à la levée de la Cour, h'^^'^L
X s 1 T^ ' ' ^ n y va pa:

ces Mrs les Députes allèrent aUp/rp^^jen
Louvre, oùétoit le Roy : du Par- ce.

quet perfonne n'y alla , centre Tor-
dre ordinaire ôc accoutumé ; mais
cela ce fit par prudence.M.le P.Pré-
fident me dit le mardi matin avant
TAudience, qu'il n'étoit pas à pro-
pos que nous y allafuons , de crain-

te que le Roy, qui n'étoit pas en-
core appaifé contre M. Bignon , ne
lui diie de mauvaiics paroles. M.
le Procureur Général dans le Par-
quet nous dit, que nous avions été
nommés dans la Lettre de Cachet,
mais que nous en avions été ôtés
parconIidcration,<^^davantage.iûil

Qj;
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i6z6, ^^^^^ ^'û M. le Chancelier, lequcî

lui avoit témoigné que nous pou--
viens nous abftenir d'aller à cette
Députation? ainli nous n'y allâmes
point.

Difcours J'-ii appris que M. le Premier
dn Premier Préiidcnt parla au Roy en peu de.
Préfidenuu paroles , qu'il n'excuia pas la Com-
^^ï" pagnie entière j mais que faifant va-

loir fes fervices? ôc ceux de Mrs de.

la Grand'Chambre, il demanda le

rétabliflement & le rappel de ces.

Melïieurs qui avoient été chafles>

& pour rendre fa prière plus favo-

rable, il fit entendre au Roy que
le même matin auquel il parloir,.

le Parlement étoit entré en exécu-

tion des Edits? par la réception de
M. le Gras , pourvu d'une Charge
nouvelle de Maître des Requêtes,
Ôc par la réception de M. Tambon-
ncau 5 en une Charge non pas de
nouvelle création , mais ayant été

reçu fans examen, en qualité de.

ci-devant Confeiller à Metz : or
TEdit de Tétabliflement du Parle--

ment de Metz n avoit été vérifié au
Parlement, que par l'autorité &
la préfcnce du Roy.

Bi^cours Si bien que le Roy répartit, quil
«^« Koy.

^'^Qjf [aùsfait de. l^okijjance qui im a --
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*v:olt étérendue ; que l'on contmât k 0- ^^^^^
béiry^ h recevoir tous les Officiers qui

[eroient envoyés tnceffa^ment ^ fanr
difcontinuation ; que lorfque le Par--

lemerit lui auroit rendu les 'preuves

de fon obétffa7ue , tls refftyitiroient

celles de fa, bonté ^ àe fa. clémence.-

M. le Premier Préiident ayant Répliqa--

voulu indfter pour obterir du Roy du Premier

quelques bonnes paroles pour le.P^e^i^enc,.

rétabliilementdeces MefTieurs, le

Roy répartit : je ne capitule point

avec mes Sujets ^ mes Officiers ; je

fuis le maître ^ veux être obéi.

Le lendemain mercredi matin >
'2 3./^;^

ne fut point faite la relation ? à vier^.

caufe des Paranimphes qui occu-
pèrent toutes les Chambres ? ni le ZA.Jan*-
jeudi y à caufe deTAudience : mais <t;/^r..

le vendredy la relation fut faite ^c j^n^
par M. le Premier Préiident, lequel ^

*•'

fit entendre à la Coiuce qui s'étoit

palTé. ,
^'^'''^

11 ajouta , qu au lortir du Lou- nation.

vre il avoir apperçu dans le vifage

& la contenance de Meffieurs, quel-
que témoignage de peu de fatis-

faclion de ce qui s'étoir palTé dans
la vilite du Roy , dont il étoitfort
étonné '> pour raifon de quoi il s'é-

toit. mis en peine d'apprendre ce
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j5, 5^ que pouvoicnt fignifier les paroles?

Se à quoi pouvoir aboutir le dil-

cours du Roy > & qu'il avoir ap-
pris que l'intention du Roy étoit

de bien traiter la Compagnie, ôc

qu'il falloir s'en ailurer: mais qu'il

défiroir que TobeùTance précédât.

M.leChan-Lc lundi 28 Janvier, M. le Chan-
celier raan- celîer manda chez lui Mrs les Pxé-
ae les Viéû- fidens des Enquêtes , 6c leur fit en-
densdesEn.

^^^^^.^ |^ t^^
^^^^^ ^ ^ , ^

empêcher ^^^ ^^ tout le proccdé de ces Mel-
les Airem. (ieurs 5 qu il étoit bien averti que
bices,&dé noiiobilant les défenfes qu'il avoir
^°??^..^^^'^ faites, les AlTemblées continuoienr

iansT^^
" ^^ns les Chambres , ôc les délibéra-

tions , lefquelles abourilîbient à
ne point exécurer les Edirs.

Que le Roy ne défiroit pas que
les choies paffallent plus avant

,

ôc qu'il leur défendoit de IbutFrir

que pour raifon de ce il fe fit Af-
fembiée ni délibération dans les

Chambres i qu'il leur comman-
doit de s'oppofer à ceux qui les

voudroicnt fure, ôc au cas qu'ils

voulufîent palier outre^nonobilant
les remontrances , qu'ils le Icvaf-

fenr de leurs places^ ôc remarquaf-
fert ceux qui feroient dérobeiffans

aux ccmmandemcns du Roy : &
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Mrs les Prélidens qui avoient été -»

oiiis en particulier ayant répli- i6^û>

que qu'il n'éçoit pas jufte de les

obliger d'être dénonciateurs de
leurs Confrères, au lieu qu'ils font

obligés de tenir le fecret dans leur

Compagnie, M. le Chancelier ré-

pliqua qu il n'y avoir point de fe-

cret à regard du Roy , & qu'il

pouvoir (5c devoit être informé de
ce qui le pailoit dans toutes les

Compagnies du Royaume,
Le même jour M. le Procureur

Général fut mandé par M. le Chan^V"^^ '"'

celier, lequel lui dit ( a ce qui nous ^^ \,. p^^.

a été raporté
)
que le Roy atten qucr pour

doit que nous entraiïions dans les entrer^ aux

Chambres des Enquêtes, pour ex- ^"T^J/^^ ;

Citer Meilleurs à faire leurs Char-,t"/.^,eiT.
gcs , & les obliger d en continuer à fiire leurs

Tcxercice. charges.

Ce que le Procureur Général 29 .y^;^
nous ayant fait entendre le lende- vier.
main, éc témoimé qu'il feroit bien- , ^ rT^'^^^

aiie que nous y allaiiions tous i^^^^T

trois , le mercredi matin nous fu- Yont h
mes dans les cinq Chambres des Parquet va

Enquêtes , dans lefquelles M. Bi- ^'jx En;]uê-

cnon dit en fubftance : Que nous ^^^'r^-r

avions reçu commandement du j^ ^^ gj_

Roy, par 'la bouche de M Icguon/
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—^^—— ChanccIier,d'entrerdansIesCham-
•
^ ^^' bres, & leur dire que le bruit étoit

venu aux oreilles du Roi que Ton
cellbit de rendre la juil:ice, & que
par une efpece de concert & de
Gonfeii prémédité r l'on ne jugeoit
aucune affaire ; que le Roy étoit

irrité de ee procédé ; qu'il nous^
avoit commandé de les exciter à
continuer l'exercice de leurs Char-
ges, ainli qu'ils y etoient obligés

par toute fortes de conliderations.

Qu après ce ponctuel commande-
ment de la part du Pvoy 7 nous,
n'avions rien de nôtre parti à y.

^

ajouter 5 que tous Mcffieurs fça—
voient la difpolition des ancien-
nes Ordonnances, qui nous atta.-

chent à l'exercice de nos Charges
avec une condition (ipréciie, qu'il

n'eit pas loifible , fans la permilîion

du Roy , de défempater y que du.

moment que nous en avons fait

ferment , notre tems n'eft plus à-

nous, mais au Public & aux affaires

dont nous ncpouvons pas nous dif=-

penfer. Que cette Compagnie par
defTus toutes les autres du Royau-
me & des Pays étrangers , a vécu
dans cette réputation d'affiduité.&

de diligence? qu'il cft de mauvais
exempleL.
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exemple des'cn difpenfcr à prêtent,

"" ,~^
Tï'y ayant en vérité d'autres moyens ^ ^

-d'obtenir ce que l'on efperc de la

.grâce ôc de la bonté du Roy, qu'en
lui rendant obeiffance dans cespre-

niieres cccalions.

A quoi Mrs les Préfidens des Réplique

Chambres nous répartirent, que ce <ics Picà.

n'étoit ni par delTein ni par concert '^^^*-

qu'ils ne travailioient pas aux af-

faires des Particuliers -, mais à cau-
fe de la nécclTité publique, laquelle
failant tarir les affaires dans les

Provinces, empêchoit le Peuple de
plaider ? qu'ils iVétoient point fol-

licités dans leurs maiibns ; qu'il n'y \

avoit perfonne à la porte de leurs

Chambres qui leur demandât. juf-

tice, & que nous pouvions ailu-

rer le Roy & M. le Chanceher ,

qu'ils navoient d'autre deflcm que
celui de l'obeifTance.

Ce jourmême nous allâmes trou-
ver M. le Chancelier , pour lui ren- en"" rcnf

^

dre compte de ce qui s'étoit paPié compte au

en la matière? nouspaflames avecCbancdia.
lui une grande demie-heure tou-
chant les moyens de faire obeïrM rs
des Enquêtes : M. le Chancelier ne
voulut pas nous faire ouverture
des expediens qui avoient été pro-

Jom€ I. R
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jettes & avifés 5 mais il nous téé-

' ^ • iiioigua affcz intdligiblemenr, qu.e

le Parlement étoit menacé du
courroux & derindignation duRoi,
lequel le laûbit de tout ce procédé.

3î. y^;^- -Le Jeudi dernier Janvier, M. le

"uier. Premier Prélîdent me montra une

Lettre du i-^ttre de Cachet qui lui aypit été

Koypourla envoyée , par laquelle le Roy lui
réception commaiidoit de donner la loi à M.
d'un nou- Colombet , pourvu de l'une des

feiïkr avant -^^^^^S^^ iiouvelles
, & Ce aupara^

les pourvus vant tous autrcs , même qui font
d'anciennes pouivûs de Charges anciennes.
Charges. Qc qui fut faitlc Lundi 4. Fc-
4. Fev. vrier , jour allez extraordinaire ,

On donne parcc quc c'étoit le Lundi gras , &
laloilelun- f^t affigné pour rendre la dernière
ig^^^s,

IqI^h Vendredi enfuivant , qui é-

toit le huitième du même mois de
Février.

fi Fev -^^^^^^ }^^^^ ^' ^^ Prince dç
* Condé fe trouva ea la Compagnie,

On veutp^^^^^.
faciliter la réception dudit

le recevoir *
' ^

M. le Prin- -St Colombet, hommc de grande
ce de Con- fuffifancé dans la Jurifprudence y

dé y vient ,- laquelle il avoir enfeignée pendant
on le chi- ^ .

^ ^^^^ ^^^ cctte Ville de Paris, aux
canne, • . , .

jeunes gens qui etoient pourvus
d'Offices > 6c qui fe faifoient rece-

voir en iceux 7 ôc d'autant que Mrs
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du Parlement vouloient empêcher '"7^.

que les Edits ne fullcat exécutés, ^ -•

ils fefervoicnt déroutes fortes de
moyens pour parvenir à leurs iîns,

& s'attadiQicnt à la peribmic dud.
Colombet 9 foutenant qu'il n'c-

toit pas de la qualité de ceux qui
pouvoient mériter une Ckarge
de Confeillcr au rarlemenc^ayanî:
été homme mercenaire , & fait

profelïion d'une vacation aucu-
nement fordide.

Et bien que Colombet fût notoi-

rement homme de grande littéra-

ture 7 6c que la plupart des Confeii-

1ers reçus depuis i 5. anseunent été

de fes Ecoliers , néanmoins il fut

interrogé de telle forte, &fiu:dcs
queftions fi éloignées de fi matiè-
re 7 & tellement maltraité de pa-
roles injurieufes,que fouventesfois

il demeura muet , ne pouvant re-

pondre aux objections qui lui c-

toient faites , les unes en Grec, les

autres dans rHiiloirc, & autres re-

marques curieulcs & étudiées.

De forte que lorfqu'il fut qucf- .

tion d'opiner fur fa réception, Al. ^ ic ull.^
Pinon Rapporteur de ces Lettres? vojc-u

& qui ne s'en étoit chargé quepar
rommandement du Roy, par une
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-j^^ Lettre de Cachet, ayant été d'a:vi>

.r ' delerenvover, ôceniUite tous Mrs

fder!
''^^ la Grand^Chambre , ôc Mrs les

Préiidens des Enquêtes.
M. le Prin. M. Perrot , Prélident en la qua-

7'
'^^

^dT ^^^^^^^^ Chambre , fut le premier

parole"
*d avis de le réfuter, & fat fui vi d'un
grand nombre de Meilleurs des En-
quêtes > (i que la plus grande par*
tie des voix inclmant du côté du
refus, M. le Prince de Condé prit

la parole , & dit à la Compagnie,
que trois choies lavoient obligé
d'entrer à la Cour cette matinée ?

l'une > le commandement abiblu
du Roy 5 Fautre, le bien de l'Etat j

6c la dernière , raifection qu'il a-

voit au Parlement , qu'il avoit tou-
jours eftimé de teJle forte , qu'il

feroit bien marri d'avoir manqué
en cette occahon de lui en rendre
les témoignages , qu'il étoit bien-

aife d'avertir la Compagnie, que de
révencment decettejournée tfépen-

doit le bonheur ou le malheur du
Parlement y que le Roy n'étant pas
obéi 7 fe porteroit à des extremitez
telles que chacun en auroit grand
regret 5 que la nécelllté de fes af-

faires Tavoit obligé de faire de nou-
velles crcatio^is d'Oâici^rs,pour en
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retirer le loulageiiicnt <5c l'aflit- j 5 3

5.''

tance prélente 5 qu'il avoir le def-

fein de donner la paix à Ton Peu-
ple 5 mais que pour l'avoir hono-
rable, il étoit beloin de faire la-

guerre.

Qne la réfiHancc du Parlement
ctoit "réputée dans les Provinces
éloignées à contradidion aux vo-
lontezdu Roy > ôc dans cette oc-
casion préientCjfà laquelle il étoit

notoire que Colombct ne pouvoir
être refule du chef d'inlulhiance^;

ie Roy icroit facilement perfuadé
que ce qui auroit été fait > procé-
dcroit de fadion 6c de dcHcin for-

mé de le contredire.

Qu'il pouvoit aliurer la Compa-
gnie que le Roy étant fatistait

dans cette occalion-, il dorineroit-

contentement au Parlement, ôcnc
leur rcfuferoit pas les grâces dcf-
quelles il avoit été parlé , comme
les Privilèges du franc-lalé <5c des
Secrétaires du Roy> même la con-
tinuation du Droit annuel , ôz

quelque diminution des Ofhciers
créés ; mais que le Roy vouloir
être obeï , qu'il étoit jufte qu'il Iç

fiit,. & que i'obcïifance du Parle--

Rii)
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',

" , ment cievoit précéder la eracequî
^ ^' lui etoit demandée.

t^s ^"fT^"
^^^-^^ après un grand difcours >-

rtnt^auVt-^'^'
le Premier Préiident ayant de-

ifos..
" mandé Ta vis de Mrs des Enquêtes^-

au^q^uds il étoit demeuré? & vo-

jvi, îcPrin.y^i^^^^i'i^s perliftoient au refus,

Gc de con-M. le Prince de Condé ufa depa-
Gé reprend rôles plus hautes, qui fentoient les
L^pciioie. menaces ; attaqua ceux qui ccntre-

dilbient en particulier > ôc dit que
ceux qui étoient de Tavis de M. le

Rapporteur étoient d'avis d'obéir

au Roy ? & ceux qui étoient de ce-
lui de M. le Préiident Perrot é-

toient d'avis de défobeïr au Roy :

Sur quoi M. le Préiident Perrot

M. le Pré- ayant pris la parole pour s'cxcuieiv
fdcntPcr- 5c dire qu'il n'avoit pas eu deffein
lotuviiqiie jç fâcher le Roy, ni deluidéfobeïrj

maisayant dit en fa confcience fon
avis fur laftaire qui fe préfentoit >

il ne croyoit pas devoir être accu-
fé de délobeiifance.

M.IePrm. M. Ic Priucc lui répartit, que
c^iéi^ond. le Roy vouloir qu'il fut reçu, ôc

qu'il l'avoir envoyé dans la Com-
pagnie pour lui faire entendre fa

voTonté.
Sur quoi il fut réparti, que

lorique le Roy déliroit précifé-
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ment quelque chofe, qu'il avoit ,""7 7"
coutume d'envoyer desLettres par- -^ ^

ticulieres pour faire entendre fa

volonté.

M. le Prince répartit? qu'il étoit

afl^z conliderable pour porter la

parole du Roy , & pour être crii

Ainli M. le Prélident Perrota- Avis^eclé-

yant dit qu'il ctoit donc d'avis députer au

députer vers le Roy > pour fçavoir ^^y-

ion intention, & cependant fuper-

feder à la réception? M. le Prin-
ce de Condé ( lequel en cette occa-
sion faifoit l'office de P. Préiident,

qui n'agilibit pas
)
prit la parolcj 6c

dit : puifque M. le Prélident chan-
ge d'avis, voyons qui fera le pre-
mier d'avis de le refufcr. M. d'Hil-

lerin 5 ConfeiUer d'Eglife^qui a-^

voit le plus fortement argumenté
contre le Répondant, même avec
injures & contumelies, & qui a-
voit fuivi Mondeur le Prélident
Perrot en avis de le refufer , fe

trouva étonné lorfqu'il fe vit at-

taqué en fon propre 6c privé
nom , 6c dit qu'il falloit accom--
moder cette affaire ; -remettre la

réception à un autre four, avoir
des Lettres du Roy, afin de le faire

par exprès comman4ement. M. le

R iiij
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"^\> , ^^ 'Prince de Condé inlifta que fa pcr-

^^j
' fonnc étoitaî^czco^(idérablepour

fOir ij^clVx' ^" être crû 5 jx^ctant une parole

i^ics corn, de cré«ince de la part du Roy : en-
in^nJcmcntfin cct avîs- fiit embtalVé de recc-
dii Roy, voir Colombct avec cette préface

IcTr'^iMcct'ê F'^^' ^^ très-ex.près commandement
Coad^.*"''

"" du lloy> porté par M. le Prmcc
de Condé ? ce qui fut fait après
beaucoup de bruit v5c de mauvaifes
paroles dites à Colombct contre
fa pcrionne *> & d'autre part plu-
JLicurs diicours de menaces ? d'niti-

midations expreiles ôc tailibles >

même en la remarque des pcrfon-
nes lorfqu'ils opinoicnt à autres
circonftances partic'ilicres, qui é-

tonncrent fort la Compa2;nie : ôc

de fait Mellieurs des Enqucres fu-

rent deux ou trois fois fur le point
de le retirer y duant que l'on leur,

faifoit violence > & qu'ils na-
voient pas ia liberté de leurs fuf-

frages.

Depuis cette réception ? M. le

Premier Prélident s'ell employé
autant qu'il a pu pour réduire

MelVieurs des Enquêtes > cs: traiter

avec eux cette affaire j ôc pour cct

cftet 7 aucuns de Meilleurs ayant

ctç députis pour aller trouver le
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Hoy , & voir M. le Cardinal , M. le

"

^
Premier Prélident les mena à ^^5^*

Ruelle^oùavant fait entendue àM. Députarios

le Cardmaria prière de k Com-j'A^^/'^-^^

pagnie > pour le retour de leurs

Confrères abfens ; fur quoi M. le

Cardmal leur ayant fiit Ta.^airc

ditiicile,& témoiené les obflacles

qui fe rencontroient en Teiprit du
Roy mal fatistait des longueurs ôc

de la défobéïtîance de la Compa-
gnie, il promit néanmoins défai-
re oUice auprès du Roy, & de s y
employer de tout Ton pollible pou

r

là latisfatbicn du Parlement avec
des termes a éloges 6c de compii-
mcns pour la Compagnie.

Depuis il manda à xM. le Pre-
mier Préiident, que ce qu'il avoit
pli obtenir du Royvavoit été le

retour des CouiéHIers abfens
dans deux mois $ pourvu que pen-
dant ce tems Ton voulut travail-

ler de bonne grâce à la réceptioa
des Ofticiers nouveaux qui fepré-
fcnteroient : ce que M. le Premier
Prélident ayant fait entendre à
Meilleurs des Enquêtes les Dépu-
té.s, ils ne témoignèrent pas fatis-

fadlion de cette" ré pon le. Depuis
iit une autre Ailcmbléc . leur ayant-
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dit que le Roy vouloir que les

nouveaux reçus fuiTent diftribués

dans les Chambres. Après plu^.

fîeurs Séances » la diftnbution en
fut faite par Mrs les Préfidens des

Enquêtes? mais ils ne furent pas

vendiquésdans les Chambres ^ des-

quels ils avoient été diftribués;

parce que Meffieurs des Enquêtes
voitloient être rcslés avec Mefw
fleurs de la Grand'Chambre?pour..
fçavoir quel nombre monteroit
en la Grand'Chambre : & fur cela

toutes choies étant demeurées en
furféance ? M. le Premier Préfi-

dent ayant propofé que le Roy en
xetrancheroit cinq du nombre de
vingt-quatre ? MeiTieurs des En-
quêtes dirent qu'ils ne pourroient'

prendre aucune créance, puifque
ce qui leur avoir été promis par

M. le Prince, par 2vl. le Chance-
lier & par M. le Premier Préfi-

dent 7 étoit défavoué '-, qu'ils dé(î-

roient que le Roy leur envoyât
des Lettres qui futlent rcgiftrées y\

portant diminution du nombre
des Officiers? 6c réglemens du nom-
bre de ceux qui dévoient monter
à la Grand'Chambre.

Ces chofes éranr a^nfi dcmea-
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îécs pendant cmq ou fix fcmaincs,
'

perlbnne ncdiùint mot de part ni ^^ ^ ^'

d'autrcle Dimanche 9 Mars 1 636. 9 Mars<

M. le Procureur Général fut man- ^ j^ p^^
dé chez M. le Chancelier , qui luicurcur Gé-
dit qu'il avoit ordre du Roy deneral mm-
mander chez lui Mrs lesPré(idens,^^chez m.

aucuns de Meilleurs de la Grand'-
{^^^^^^'^"f^"

Chambre & des Enquêtes , pour aîoiftcrde
leur faire entendre Tintcntion du Meflkurs.

Roy 5 qu'il entrât le lendemain
dans la Grand'Chambre? pour en
avertir la Compagnie. Sur quoi
M. le Procureur Général ayant
pris ordre de M. le Premier Préfi-

dent pour Tavertir de cette paro-
le qu il avoir apportées & l'ayant

vîi àr quatre heures après midi > fur

le foir Tordre fut changé , ôc fut
avii'é que M. le Chancelier en- pj^-^ç^^
voyeroit un Huifller du Confeil Confeii v

par les maiions de Mrs les Dépu- avertir les

tés, pour fe trouver le lendemain ^^'p^t^^

.

au logis de M. le Chancelier à
l^"^^

;™
deux heures après midi , comme chancdi.'

de fait j'en fus averti fur lesfept à loMar:
huit heures du foir.

Le lendemain matin étant zlléiiMar.
au Palais pour FAudience, M. le

Premier Préhdent envoya au Par-
q.uet 6c M. le Procureur Général?
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6c M. Bignon étant entrés en
^^3^* la Grand'Chambrc , pour ce que

je n'étois pas encore arrivé y M^
le Premier Préddcnt demanda a

Le Parqbcc M. le Procureur Général s'il n'a-
nanaé en yQit neu à dir^ à la CoiiipaG;nie >

^hambre.'
^^^^ ^^ qu'ils avoicnt parlé entre-

eux le jour précèdent.

Moniieur le Procureur Gène-
On reToutral répartit que non -> parce que
ranercbrzi'^r.dre avoir été changé, & qu'il

V; ^ i"*lc icavoit bien > d'autant que
lepaiticu-Monueur le Caancelier avoit en •

ers, & non voyé chez lui Mon (leur le Premier
îrameDé-pféfident, pour, luifaire içavoir
^^^^' Tordre nouveau :& ainli s étant

retiré 5 il fut arrêté que ceux qui

i
avoient été mandés ? pôurroient

r. aller chez M. le Chancelier , com-
me particuliers , mais non pas-

comme Députés 5 pour écouter ce

qui leur leroit dit , 5c non pas

pour rétbudre aucune choie de la

part de la Compagnie.
Après laquelle Délibération ->

nous entrâmes en la Buvette , ou
M. le Premier Prélident noius

ayant dit ce qui avoit été réfolu >

nous fit entendre qu'il n'averti-

roit pas Mellieurs des Enquêtes y

&. que c'étoit à M. le Chancelier



A le f^iirc. Pourquoi M. le Procu- *

/icur Gênerai envoya à M. le ^^3^*

-Chancelier , lequel Incontinent

ananda un Huillier du Confeii, le- Hui/îîer da

..quel avec £a chaîne d'or vint dans Confcii d.

le Palais , & fit appellcr Meilleurs Z\Ltt
dans les Chamorcs des Lnquêtes ,Enquctcsa.

& les avertir en particulier de le vcrtir Mrs

trouver au logis de M. le Chance- ^^^ ^^'^^'''

lier à deux heures après midi. S![" ^\.
^^

^ 1 r ' • ' Chancelier.
Et de tait , y étant tous arrives

en particulier, la plupart de Mrs ,^7^^^^^

ayant des corne.ttes,6c non des cha- me particu-

peronsfur leurs robes^xM. leChan-lienencor.

<:elier étant venu dans la Salle en""^*^*'^

laquelle étoit le tapis du Conleil,^^ P''^''
o *

I \ -r j ^ o t, chaperons,& des chailes de part & d autre , fansbonnct,

s'émut cette difficulté ? de fçavoir

fî Meffieurs du Confeil feroient

préfens , & s'ils tiendroient les

deux cotez de la table, ainfi qu'il

fc pratiquoit aux Conférences de Séance cîti

cette qualité , ou bien (i Meilleurs P^^^^"^^"^

tiendroient les deux cotez de l^iftX^'^Jï'
table; M. le Chancelier étant affis

j, cwl
à la place d'honneur, vis-à-vis deUa.
lui M. le Premier Président , &
comme en préiencedu Roy,étant
au haut bout de la même table,

M. le Premier Préddent inhfta,

q.ue ce n'étoit point une Coufç-
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~^7T rence , qu'ils étoient venus corn-

^ ' me particuliers , & non comme
Députés? qu'ils n'avoient aucun
ordre de la Compagnie de rien
propoler ni refondre , mais d'é-

<:outer les propolitions qui leur
feront faites. Et de fait M. le Pre-
mier Préiident montrant qu'il n'a-

voit point ion bonnet quarré ni
fon <:haperon ? foutenant qu'il

n^étoit pas venu par ordre ni par
dépuration de la Compagnie , mais
comme particulier mandé , M. le

Chancelier ne put rédfter à l'in--

(tance de tous Mrs les Prélidens 3

& donna les mains, quoique mal-

Y ^2)["^ aifément^en difant : cette contella-

pomc
^^^'^ ^^ au-deiïbus de moi 5 ainli

Mefiieurs du Confeil, lefquels c-

toient mandés pour airifter M. le

Chancelier ,, ne bougèrent de fa

chambre? 6c n'eurent aucune part

à cette action ? dont j'ai appris

qu'ils furent mal fatisfaits,

Scânœdu Ain(i chacun s'étant afils^Mrs

Parlement mCS ColkgUCS & moi ? UOUS fcr^
chez M. ict-^-iions par en bas rAflemblée; M,
Ciunceiier.j^ Chancelier étoit en la place

d'honneur, M. le Premier Préii-

dent vis-à-vis de lui, M. le Préii-

dent de Beliievre auprès de JsL le
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Chancdicr,M. lePréiidcut Pottier ~ ^
proche M. le Premier Prélident ,

^^ 3 o.

^ fie de c^terts.

M. le Chancelier Te piaignoit en Dlfcours

fon Dhcours de la réhilance du j!'-^
^^'*"^**'

Parlement ., des difticiiitez qu ils
^^^'

Avoient apportées à rcxéciitioa

des Edits & du mauvais procédé
des Chambres dans kfqueîles Toa
avoir ceUé de rendreJuftice aux Su-

jets 5 parla de la néceflité des affai-

res du Koy jde la réputation par-
mi les Etrangers -, & de Texemple
.dans le Royaume j & qu'il avoit

mandé Meilleurs pour fçavoir quel
ordre l'on pouvoir eiper.er dans
cette occahon , que diverfes pro-
poiitions avoient été faites > &
quoique le Roy ne dût point ca-
pituler avec fes Sujets , il avait
eilayé de donner contentement à

^

da Comoairnie ? mais qu'il ,avoit

trouvé grande contradidion : que
pour ce qui etoit de la cetTation des
affaires dans les Chambres efquel-
les Fexcrcice delà Juftice avoit été

intérims , que c'eft chofe qui ne
fait point partie des Edits, & qui
ne peut être tolereej que plulieurs

particuliers fe font plaints de n'a-

voir pu avoir exécution de leurs
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~r~" .litaires ; que k Roy lent fa ton-
î->o-5

. f^jn^^-^cc chargée xk ce procédé , ôc
qu'il délire ablblument être obéi*

tDifcoursdu M. Ic Premier Préfident ayant

^^Jïï^^ pris la parole , raconta par le me-
nu les conférences quils avoient
eues fur le fu;jet de cette affaire

avec M. le Cardinal ôc avec les

Députes des Chambres des Enquê-
tes , jufqu'à quel point ces confe-
^xences auroient abouti, & ce qu'el-

Jes auroient produit.

Enfuite chacun avant dit con-
furément quelque petit mot , M.
Boulanger Prélident en la quatrié-»

tne Chambre des Enquêtes prit

la parole , & parla du méconten-
tement de Mefileurs des Enquëtes>
lefquels demandoient la diminu-

Difpute tiondu nombre des Otiiciers reçus

nombre des P^^ f
E^^ ' & g^'^i ^11 montât deUX

nouveaux cn la Grand Chambre , propoia
Confeillers les raifoiis ; fçavoir eft,loriqu'il y
cnlaGrand-^voit eu vingt-iîx Coufeillcr^ éta-
chambre, ^^-^ ^^^ y^ Graiid'Chambre , il n'y
aux Enque- . , ^ . ,

^

tes & aux ^n avoit lors quc feize en chaque
Requc.ei. Chambre des Enquêtes > que de-

puis dans les diveries créations

Meflieurs des Enquêtes en avoient
été chargés , julqu'à ce que le

nombre ctaxit à préient égal en
chaque
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chaque Chambre -> & cckii de la '^T'T
Grand'Chambre , il étoit juilequa ^ ^ 5^*

cette nouvelle création fût portée,

également , vu principalement que.

toutes les affaires fondent en la

Grand'Chambre > & que Meilleurs

de la Grand'Chambre qui fervent

à la Tournellc & à TEdit > font
chargés des meilleures affaires. M,
Maillier Préiident aux Requêtes,
défendit Tinterët de Meificursdes
Requêtes du Palais , lefqueis en
deux Chambres n'ayant jamais été

confiderés que comme Tune des
Chambres des Enquêtes •> fc trou-
voit furchargée d'aulïi grand
nombre que deux Chambres des
Enquêtes j fçavoir? de quatre Coi>
feillers.

Après pîuheursdifcours fembla- Réplique Je

bles,M., ic Chancelier reprenant M.ieChan-

la parole, dit qu'il avoir charge ^^^^^^ »^"»

de la part du Roy d'expliquer à ces ^J!^T
'"'

Meliieurs fon intention derniere>tion pour
qui étoit de réduire le nombre des fuppilmei-

Officiers à dix-iept , dont deux 9}J^^4^'es

cntreroicnt oréfentement en la ^''fS^,^ •

rand Ciiair.bre , pour augmenter
^rcx- pour b

le nombre des Conleillcrs Laïcs Grand*,

julquà dix-huit dans la Grand'- ^^^^ambre^.

Chambre, qu'il accordoit le Droit ^ ^'^^'^ -^^

Tome /- '

i>
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annuel pour neuf années , à corn--

^ • mcncer en la préfente , ôc le re-
mctac le j-^^^j. ^^^ abiens ; que pour cet efFet"

^^^l XL envoycroit le lendemam fa Dé-
claration, ôc non un Edit , il n'é—
toit befoin d'autre, vérification
que dans la Grand^Chambre.

M.lcChan Eufuite la Compagnie s'étant:

cdier.rc- Icvée , M. le P. Prélidcnt & tous^
coûJuk Tur ]y[^iY]cQj;5 fortircut, lefqucls M. k
^^" ^,'"°', ' Ciiancelicr conduifit marchant

çiemicr. devaqt cux juiques fur le perron
de fon cfcalier. Mrs mes Collè-
gues & moi nous rentrâmes avec
M. le Chancelier, lequel étoit fort

concentre fatistait de fa perfonne,
s'imaginant avoir accommodé cct^

te affaire par fa bonne conduite.

L e lendema in ma rdi 1 1 Ma r s ,

.

fut apportée par M. le Procureur
Général la Déclaration du Roy s

.

laquelle nous portâmes en la

Grand'Chambre > avec Lettres de-

Cachet contraires à la réfoliition

du jour précèdent 5 fCavoir eil ?

que la Déclaration feroit véniiée

Ditriciîkez toutes ics Chambrcs alTemblécs i

qiîs la Di-ce Cjii étoiiiia M. le Prcn^iier Pré-
eijr,^non liaient , Icqucl Rous dît que l'on

rv^i-'^-, / avoit donc civin'ic a avis, oc quil
j'*^i-<on fie , n

9ucl.].ies . ne içavoit. pciuquoi oc quoique :
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Tordre fût allez précis pour faire J^T"
délibérer inceffamment cette Dé- ^ ^ *

claration '> néanmoins M. le Pre-^^J^^^^^'

,

mier Préfident in(ifta,ôc fit ouvrir ^[j^^^eroit"

l'Audience , au fortir de laquelle vérifiée les

il manda chez lui quatre de Mel-Ciumbres

lieurs de la Grand'Chambre, avec ^^^"^^^^^•

lefquels ayant conféré fur le fujet

de la Déclaration & de la vérifica-

tion , ils trouvèrent , qu'outre que
n'étant qu'une Déclaration, 6c qui
diminuoit 6c fupprimoit une par-
tie des Officiers créés par l' Edit , la •

vérification pouvoir &devoit être

faite à la Grand'Chambre feule >

outre plus ,s'agiiTant d'augmenter
le nombre des Oiîiciers dans la

Grand'Chanibre^ilr/étoit pas bien
féant que Mrs des Enquêtes en
connuirent 9 d'autant que par ja-

louOe 6c par émulation ils feroient

bien aifes de ce petit déplaiiir arri-

vé à Meiïieurs de la Grand'Cham-
bre 5 6c pourroient dire quelque
chofequi les offenferoit. Pour cet Onenvcyè

effet -, \\ envoya chez M. de Bul- ^}^^^ î^ sm.

lion lui faire entendre fes raifons,^"^^"'^-^'^^*

& manda lun des S^;r':taires de ^
. le Chancelier pour hn dire lai^c.^.,.,^;^

ditîîcuite à: lapprenenhon qu il du chancs^

a-voit que Mefiicurs de la Grand*- fa.

S-i; >
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. . ^ Chambre fe levafTent tous lorfqne
i€)3e>.

^^5 Lettres feroient lues toutes les;

Chambres aflemblées s kiir failant
connoïtre que Meiïicurs de la.

Grand'Chambre feuls fe porte-
roient dans Tobeillance , & ne fe-
roient aucune difticuité d'exécu-
ter la volonté da Roy.

Il ne put pourtant avoir autre
réponfe du Roy , ou du moins de
ces MelTieurs chez lefquels il avoit
envoyé > (inon qu'il étoit befoin de

. travailler incellamment à la véri-

fication de la Déclaration , toutes
On perfiftc les Chambres aflemblées -, ôc que
à l'aflem- Ton trouvoit mauvais que cela

kTics
^°"' ^'^^^ P^^ ^^^ ^^^^ ^^ matin. J'appris

Chambres. Ce détail le mardi après duier, al-
* lant à TAudience, par aucuns de
Meilleurs qui avoientété mandés
chez M. le Premier Préiident de-
vant ôcaprès midi.

Nonobilant cette réponfe, M. le

Premier Préiident > qui ne vouloir

pas que l'affront lui en demeurât,
le mercredi ailembla les trois

12 Mars* Chambres s Se leur faifant entcn-

Affcmhlée dre la conféquence de Tatlli re >

^es trois Icur fit connoïtrc qu'il étoit à pro-
chaaibrcs. pos de s'avanccr en la matière , ôc

fans déhberex fur la Déclaration

,
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ni faire ouverture des Lertrcs de , 5"^"*

Cachet , vendiquer en la Grand'- ^

Chambre les deux premiers de
Meflicurs qui étoient en leur or-
dre de monter , atin que s'étant

fa ignés eux mêmes , ôc fait juftice

dans leur propre caufe , ils ne fuf-

fent pas à la mercy de Meineurs
des Enquêtes.
Aucuns de Mrs de la Grand'-

Chambre qui foudroient mal-ai-
fément cette augmentation ? fc le-

vèrent, lorfqu on voulut opiner ;

la plus grande partie eftima que la

propofition de M. le Premier Pré-

îident étoit un conleil de pruden-
ce, ôc qu il falloir rembraiferî&de
fait , fur le champ Mrs le Nain & Onvendl-

Ferrand furent vendiqués ,&: pri-3'^^ t^^^ '

,
, -«,,.! des Enquc-

rent leurs places en la. Grana-tes en la

Chambre. Grand'-

Ce procédé donna lieu à ceux^^^"^,^^^ »

qui n'aimoient pas M. le Premier f^"i,^,^ï^^^^

Prehdent de décrier ce qu il avoit
^j

faitîdifant qu'il navoit pas fuivi

les ordres du Roy, qu'il y avoir
contrevenu , ôc qu'il avoit mis
cette aflraire en hazard de périr r
Mefîieurs des Enquêtes étant of-
fenfés que i aflàiie avoit été faite

fans eux-

[loa^.
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'~7'r7 Au contraire 7 M. le Premier Pré-
^ * iident dilbit qu'il avoit comervé-

riionneur de la Compagnie, que'
Meflieurs des Enquêtes n'avoient
pas occafion de fe mécontenter,-
puifque la Déclaration n'avoit été

ni lueni vérifiée, 6c que Meilleurs
de la Grand'Ciiambreavoient obéi
au Roy, faiiant monter à la Cham-
bre les deux plus anciens Confeil-
1ers.

Dtdaraîion Le jour même la Déclaration
ïearée & fm retirée? ôc d'autant que dans
te-au€-.

icelle il y avoit commandement de
faire monter à la Grand'Cliambre
deux Confeillers ,au lieu de cette

claufeil y en eut une autre par la-

quelle le Roy agréant cequiavoit
été fait 5 déclara quefon intention
étoit telle ? que dorénavant là

Grand'Chambre fût compofée de
dix-huit Confeillers Laïc? ,& du
furpius elle demeura ainli qu elle

avoit été rédigée la première fois. >

%^A-ïars Laquelle Déclaration fat déli--

,, libérée toutes les Chambres affem-

rifie'toLes"
^^^^^^ ^^ vcndrediz4. Mars, & après

lescham- la délibération finie , nous fûmes -

bres aiiè.n- mandés en la Grand'Chambre, ôc'
biécs. Q^ prerencede toute la Compagnie

"

M. le Piximer Piélidait nous dit ,

.
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que la Cour en vérifiant la Décla- —7"T*
ration avoit arrêté que nous irions ^

^ 3
^'^

trouver M. le Chancelier pour leP'^putatioi^'

prier défaire hâter les ordres né-^^^'^^y^^

cellaires pour le retour de nos chancelier

Confrères , ainli qu'il avoir témoi- pour faiie

gné que c'étoit le deilein du E.oy , ^^venii ks

Se qu'il Favoit promis aux Dépu- ^^^^^^*

tés de la Compagnie.
Aufii-tôt nous allâmes chez M. Le^Parqiief

îe Chancelier, lequel nous dit que
J^^

chezM.-

eette nouvelle étoit bonne, qu'il/,^ .^^" -
.

îilloit a Ruelle ?& qu'il en averti-

tiroit M. le Cardinal, ôc nous fe-

roit fçavoir la réponfe.
Et de fait,le foir étant de retour^

j^^^ j^

il manda M. le Procureur Général? chanceiier-

& lui dit ce quil avoit appris ? maîide M.

delbrte que nous étant rendus au '^f'^'*""^*

Palais de bon matin , & ayant fait ^^'"^ '

avertir M. lePremier Préhdent que
nous avions quelque chofe à lui di-

re, nous allâmes dans le Gref Civil [ e Parquôr-

où il vint incontinent, & là fut ré- rend com-

folu de faire notre relation lorf- P^^,_3u i\

qu'il aurbit rdlcmblé toutes les '^^^*

Chambres.
Et nonobftant cela > nous entra- m. Blgnod

mes en la Gr.Chambre, oùnousdï- en la Gr,

mes , parlant M. Bignon , que fui- Çhiimbre

vant le Comandcment de la Cour? "^^ ^'-^'^^
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nous avions été trouver M. le.

1 6 56. Chancelier ,. lequel nous ayant fait

comptcles
i^pouie agréable a la Compagnie,

ehambres Hous lui en fcrious la relation (i-

airemblées. tôt que toutes Ics Chauibres Ic-

roient ailemblées.-
Le p. Pré- £t ainlL nous étant retirés , M.-
1^^'"',^'"' le Premier Fréiident, IcauGl appré-

eompre ne ncndoit qu il ne ic paiiAt quelque
foît rendu cliofe d'aigrc dans rAilemblée ,

qu'à la Gr. qu qui avoit quelqu autre deilein r
Chambre. ^^^^^ ^^ j^^.^ p^j. ^^^ ClerC du

Greffe- de faire notre rapport en
là Grand'Chambre r & puis qu'il

envoyeroit Tun de Mrs. pour en
te Parquet faire part aux Enquêtes? mais nous
perfide. negoiitâmes pascette propofition,

Ôc pexfiftâmes en la réiolution

qu'il falloit affembler h mais qu'a-
près notre relation, laffàirc nétoit
point difpofée à faire opiner.

Aflemblee Ce qui fut executé , & les

frcs^^^^"^'
Cloanibres affemblées , Mon (leur

DiTc'oursae Sîgnon dit ; Meflieurs , fuivantlè

M.Bignon. Commandement de la Cour nous
avons été trouver M- le Chance-
lier 5 auquel ayant fait entaidre

la délibération de la Compagnie ,

il nous a témoigné que le Roy.le-
roit grandement fatisfait de cette

obéiîïance ? q^ue nous pou vions af-
~

. furex
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furer Li Compagnie que les ordres

~
étoient donnés pour le retour des ^ ^ 3

'-^•

ablens, que la continuation étoit

accordée du droit annuel, ôc que
la publication s'en feroit inceffanv

ment 5 qu'il eftinioit être à propos
que le Roy fiit remercié de cette

grâce, & que (i. Mrs. du Parlement

y vouloient aller > que l'audience

leur étoit accordée au lundi enfui-

vant ; après quoi , M. le Premier
Prélident ne dit autre chofe (inon »

Foila qm eft bien ; & M. le Préiident
deBailleul s'étant levé pour tenir

fon audience de Tournelle, tous
Meilleurs le retirèrent dans leurs

Chambres.
Nota,. Que nous avions charge

de dire à M. le Premier Préhdent,
6c lui dîmes , que le Roy non-feu-
lement vouloit erre remercié, mais
qu'il étoit nécelTaire delui faire 111- -

(lance & fupplications très-hum-
bles pour les abfens.

Le lundi Mrs. lesDéputés furent l'y ^4/-^.

à S. Germain , qui étoit le lundi de Dépntntion

la Semaine-Sainte j M. le Premier^" Roy-

Préiident ne fut ailillé d'aucun dCp^Jj^^^;
Mrs. IcsPréiidenSjdont il n'étoit

j^î^ft arnfté

Cas fatisfait; perfonne n'y alla du d'aucun

arquet \ M. Bignon s'excula àPiciîdcnt

TQme /c T
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'--—"'- eau te de l'Audience publique de
^^ la Chambre de l'Edit remue à ce

même jour. M. le Procureur Gé^
lierai chercha une autre excuie:

mais je crois que ni Tun ni l'autre
Le Parquet ne déliroient pas le rencontrer, &
n'yvapast. ^l'autant que tous deux eniemble

ëifoient que nous ny étions point
néceiiaires ^ il ne voulut me taire

de fête à mon particulier.
Dlfcoursde J'ai appris de mon frère le Con-
^^-

^f
^^* feiUer d'Etat , lequel étoit préfent >

irdident.
^^'^^^uns de Mrs. du Parlement,
que M. lePremier Prélident parla

au Roy en peu de paroles, 6c lui dit :

^u cidres avoir fourm dobeiffance ,

reçu tous i.s Mrs. des Req^uetcs , un^

Freftdent ^ un Conseiller , le P/irle^

ment avott vérifie U Déclaration qui

lui avott été envoyée , iont tl lui renr?

doit treS'humhles grâces , fuppliant fit

Majeflé de vouloir rapeller ceux qui

étcient abfiens ; afin qti ils puisentfair
re leurs Charges , ainfii quils faijotent

auparâ.va?7-t.

Le Roy repartit, qtiil étoit bien-

aifie de rôbcififiance qui lui avoit été

Réponfe rendue , quil setonnoit ,
parlant à

du Roy. M. le Premier Préddent , quil avoit

voulu fe charger d'intercéder pour les

abfiens , bien qus cétoient ceux qui
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favoient offen[é en^onparticulier^ ^ 'fT'Z
quoique leur faute mtntàt davantage^ ^ ^

néanmoins , ^utfq^ue le Parlement le

àéfiroit , ciùil leur accorderoit leur re-

tour , h la charge quils ne donneroient

À L'avenir aucune occajlon de mécon-
tentement ; ^arce que ft cela arrivait

une autre fois , ils n€ pourroient pas

efperer de grâce , ni de pardon*

Ainlî a été achevée toute cette jg Mars
broiiillerie. Le lendemain niardi y^^^^;,
de la Semaine -Sainte M. le Pre-^^^;;,/.

mier Préiident fit relation à la Le p. Pré-

Compagnie de ce qui s'étoit faitTidenr en

le jour précèdent , 6c d'autant
J^'^'^^^'^!:-

qu'il avoit été le principal minii-p^^^^,-^^

tre pour faire dans le Parlement
réurtir la volonté du Roy , il fut

gratifié du Cordon -bleu en qua- cor^on.

lité de Garde des Sceaux de TOr-blcu au P-

dre , par la démiilion de M. de ^^«^^^ '^'^'^•

Bullion -> avec padion de furvi-

vance au profit dudit Seigneur de
Bullion > Surmtendant des Finan-
ces >& lui fut baillé par le Ro/ la

vigile de Pâques 22, Mars à S. Ger-
main en Laye.

J'ai remarqué trois chofescn la Réflexions*

fuite & le progrès de cette affaire

>

cfquelles j'ai trouvé a redire.

La première a été Tautorité
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abiblue du Roy , employée par
fcs Minillres pour fermer la bou-
che à Mrs. du Parlement , leur

empêcher toutes fortes d'aflem-

Pailement.

1656.
Autorité

à\j Pvoy

pour em-
pêcher la blées? 6c ne pas fouffrir qu'ils puf-
iibcitédes fent entendre lakduredes Edits j

iu{irages&^^^
toutcs Ics délibérations qui

bouche aux pouvoient être faites, ne pouvant
Remon aboutir qu'à des Remontrances
irancesdu très-humbles au Roy 5 & cepen-

dant qu'il feroit furcis à l'exécu-

tion defdits Edits, le Roy pouvoir
dans vingt-quatre heures entendre
les Remontrances du Parlement ?

iefquelles étant en la bouche de
M. le Premier Préhdent , euilent

été telles qu'il eut plu au Roy, 6c

ne l'euflent pu offenfer j & après les

avoir entendues, leur faire connoï-
tre fa réfolution , en leur donnant
quelque forte de contentement >

d'ailleurs ménager les efprits avec
douceur , & obtenir la facilité ôc

eKecutiondesEdits^cefaifantain(i>

les Offices culVent été mieux ven-
dus , &c le Peuple n'eut pas été mal
édifié du mauvais traitement qui
fe faiibit au Parlement ; pour cela

M. le Préddent de Mefmes ayant
été vers M. le Chancelier pour lui

faire entendre l'intention de la
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Compagnie enùiite de la députci- .

^ ^/

tion 5 lurreprelenta querellesAilem -^

blées n'avoient jamais été ref'ufées>

6c que s'agillant de rhonneur & de
Tinterët de la Compagnie , Ton ne
pouvoir pas empêcher qu elle ne
pût refoudre ôc aviler ce qu'il y
avoir à faire en cerre rencontre >

que Mrs des Enquêtes avoient pro-

tcllé qu'ils entendent obéir aux vo-

iontez du Roy , qu'ils fçavoient

bien qu'il eft le maître , & qu'ils

ne peuvent pas y re lifter 5 mais
qu'il étoit ordinaire d'entendte la

ledure des Edits , fçavoir ce qu'ils

contenoient , 6c que ce qui tou--

ciie tout le Corps ibit entendu par
tous ceux qui ont Thonneur d'en
être j qu au furplus l'exécution de
tous ces Edits devant être faite

dans la Compagnie & par le fuffra-

ge commun de tout le monde

,

qu'il étoit impolTible d'oterà Mrs.
des Enquêtes la connoiiTance de
la matière ? d'autant que dans les

réceptions des Officiers ils pou-
voient ordonner qu'il feroit furcis

à la réception de celui qui fe pre-
fenteroit , jufqu'à ce que remon-
trances euflent été faites auRoy,
& autre chofe femblable.

T nj
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"^"^"^ Davantage , que i'cxccutipn de
^ * tous les Edits dépendoit ablbiu-

ment de la bonne grâce ôc de la

volonté de la Compagnie , en la-

quelle les Otficiers doivent être re-

çus 5 que li par une nitelligence

concertée ilavoit été refolu de les

refufer , ou les maltraiter dans la

Compagnie > perfonne ne le hâte-
i-oit de les lever aux parties ca-
fuelles 3 du moins cette appré-
henlion feroit capable d'en dnni-
Buer le prix , & de faire perdre au
Roy une partie du fruit des Edits.

Comme de vérité ^c'eft chofedure
ôc étrange que Ton ferme la bou-
che à des gens qui font intereflés r

ôc qu'il foit défendu de fe plain-

dre , & de faire entendre au Roy fes

raifons, après lerquelles,rautonté

demeurant en fa main toute en-
tière , il avoir toujours le moyen
de £c faire obéir.

Ojànlatre- D autre part>il iiVa femblé qu'il y
te ncs En. ^y^:^ ^^ ^-j-^p ^ç. chakur & d'opi-

ne la vo. n^atrete dans le procède de Mrs,

lonté du des Enquêtes, lefquels ayant fçd
Roy. la dépuration faite de la perfonne

de m! le Prélident de Mefmes pour
faire entendre les intérêts & les in-

taitions de la Compagnie avant
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qu'ils euircnt réponlc du Roy, ont —""T"
voulu s'aflemblcr , & font venus ^^^^*

dans laGrand'Chanibre le dernier

Décembre 1635. prendre leurs pla-

ces tumultuairement? & quelques
remontrances ôc prières que ïoa
ait pu faire que dans le lendemain
il y auroit réponfe du Roy, n'ont
pas voulu céder ni fe retirer y que
M. le Premier Prélident ne leur eût
promis qu'il les ailembleroit j ce
qu'il ne pouvoit faire de lui-même,
parce qu'il eût prévenu & peut-
être ofFenfé les ordres du Roy.
En quoi faifant, il femble qu'ils

ayent voulu fe commettre contre
Tautorité du Roy ? & heurter di-

redement fes volontez 5 ce qu'il

ne faut jamais faire, s'il fe peut 5

mais plutôt par voyes obliques
reblandir ôc chercher fes avanta-
ges dans fon fort, donner au Roy
par prières & par remontrances
le moyen de faire une partie de ce
qu'on délire de lui.

De forte qu'à mon fens il falloit

temporifer , attendre la volonté
du Roy fur la dépuration de M, le

Préhdent deMefmes, 6c chercher
des expédiensdans uneafFaire à la-

quelle le Roy étant en volonté , 6c

Tiiij
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'^ l^* étoit difficile de rien profiter par

réliftance & contradiction toute
ouverte.

Trop de Davantage , j'ai trouvé beau-
fermete cQ^p à redire dans le procédé de
dans le p. -».|-n r»'.-j^ '/l
Piéfident ^^' ^^ 1 remier Prciident , qui selt

pour ne montré trop ferme ôc trop entier
lien accor dans Tcxecutionde tout ce qui s'eft
der auxEn-pj-^|-^j^^^

• n'ayant jamais rien vou-
quctes.

1^^ accorder , ni faire efperer à Mrs.
des Enquêtes , quelques inftances

qu ils lui fiflent j & quoique les

ordres qu'il avoit robligeaffent

d'en ufer de la forte , il falloit avec
adreffe les flatter , ou en public ou
en particulier , pour obtenir d'eux

cette partie de ce qu'on vouloit
leur faire faire.

Comme par exemple trouver bon
que M. le Prélident de Mefmes , fit

relation de la conferencequ il avoir

eue avec M. le Chancelier en la

prefence de Mrs. des Enquëtcs^cela
les eût amufé, (5c les pouvoit fatif-

faire aucunement , & non pas les

vouloir renvoyer par voye d'auto-

rité & de Commandement.
Ce que j'ai appris des plus an-

ciens 6c des mieux fenfés de la Com-
pagnie, a été qu'en telle rencon-
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trc il eft difficile d'éteindre tout

———~-

d*un coup, & d'empêcher le feu ^ ^3^^

qui s'élève dans les Chambres des

Enquêtes, lefquelles font compo-
fées de perfonnes dans le moyen
âge (Scpartiejde jeunes gens qui font
conduits par leurs Préddens , Ici-

quels ont grande jaloutie de l'em-

ploi , de Tautorité , 6c des avanta-
ges que Mrs. de la Grand'Chambre
obtiennent dans leurs places > ôc

portent pour cela impatiemment
de n'être pas appelles dans les dé-
libérations publiques, ôc s'imagi-

nent que c'eft une efpece de mé-
pris de leur condition 5 car ils pen*
fent qu'ils font Conieillers aulli-

bien & à auiTi bon titre que les

autres, & cependant que Ton ne les

coniîdere point , & qu'ils n'ont au-

cune part dans les afïairesde con-
fequence, laquelle jaloulicfaifant

quelque forte de divihon dans les

efpritS7 ôc des mauvaifes intelligen-

ces dans les Corps, (i outre plus il

fe rencontre quelque intérêt fen-

iible qui les touche facilement , ils

s'échappent & s'emportent jufqu'à

l'extrémité , de quoique d'ordinai-
re ce qu'ils délirent foit bon en fox

6c le plus légitaiie j néanmoins la
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"^"7~~ conlldcranon du tems & du Gou-
1636. vcrncmcnt présent le rend impof-

libk? & fait que l'on luii^ute a une
eipece de ledition > les mouvemens
de ceuxjletquels agiflant avec quel-

que ibrted'impétuoiité,demandent
6c délirent des choies bonnes , mais
ne les peuvent obtenir toutes? par-

ce qu'ils ne refiitent à la nécelfité

du tems qu'à caufe de la n:iauvaiie

manière avec laquelle ils la deman-
dent.

Ainfi pour ccmpofer ces chaleurs?

il eft bon -, ainii qu'il le doit faire

dans toutes les 2;randesAilemblées?»
de ne s'expofer pas à Timpétuolité

du torrent y mais gauchir , ii faire

fe peut , donner quelque jour d'af*»

femblée , les laiffer évaporer pen-
dant quelque tems 5 les amuierd'ef-
perance , toucher quelques-uns
par leur intérêt particulier j par le

tems le feu s'éteint & s'amortit , ou
du moins fe rallentit 7 & peu à peu
toutes chofes le compofent.
Que (i les affaircb fe portent à l'ex-

trémité, le Roy veut demeurer le

maître , &: pour ce faire le Parle-

ment foufFre , 6c dans ces occa-
iions fe produifent des exemples
demauvais traitemensqui dea^ieu-
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îcnt pour faire m jure autrefois à ~7 y^'

laCompagnic; d'autre coté 1g Roy ^ ^

fouifre diminution? non-feuicaient
dans fefprit ôc la réputation des

Peuples, qui aiment le Parlement
& fouffrent avec regret que vio-
lence lui foitfaite^ mais,quipis eft,

la NobleiTè dans les Provinces op-
prime tacilemcnt le pauvre peuple,

prend des avantages contre l'auto-

rité Royale y qui ne fublifte point
plus manifeftemcnt que dans les

Compagnies fouverames -> lefquel-

les? quoiqu'elles faflent, ne le dé-
partent jamais de robéiilance qu'-

elles doivent au Roy j parce que
|

là-dedans condfte leur grandeur ôc

leur autorité.

M. le Comte de Harcourt , fils Lett es*

puîné de Madame la Ducheifed^El- Patentes

bœuf , ayant obtenu les Lettres ^'^^fll-^^i^'

ci-attacnees , elles furent appor-^ la ou.
tées à M. le Procureur Général ,1e- chdle d'El

quel ne voulut pas les préienter àla bœuf ^'^-

Cour , comme n'étant pas une af- ^j'^P'^V
°'^'

faire du Roy, mais une attaire de f^^/^iensa

Particulier. De forte que M. le profit du

Comte de Harcourt les ayant pré- Duc d'Ei-

fentées à la Cour , 6c fur icelles ^:f=^^f/°^^
' ^ ' j ' î n r^ tus ame,

ayant ete ordonne quelles le-

xoicnt communiquées à Mada-
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me laDucheire d'£lbœuf,& que les
1636. parties viendroicnt à l'Audience 5

Lacaufefela caufe plaidée par les Avo-
plaide.

ç.^^ç^ . jç. ^j^g q^ç 1^ miniftere des

Difcours de Avocats fembloit inutile en une
2vi, Talon, caufe en laquelle il n'y avoit autre

queftion à examiner ^ (inon d'ap-
prendre les fentimens & les affec-

tions d'une mère j fçavoir (i elle

eft préoccupée de paflion envers
Tun plus qu'envers Tautre de les

enfans 5 en telle forte que le Roy
ait été obligé d'y apporter la main
puifTante de fon autorité fouverai-

ne^qui prend foin de la conferva-
tion des grandes familles de fon
Etat.

La mère foutient qu'elle a tou-
jours aimé fes enfans également,
ôc que s'il y a eu de la prédîledion>

c'a été plutôt pour le plus jeune
que pour fon aîné, & néanmoins
qu'elle eft mal récompenfée de
tous les bons offices qu'elle lui a
rendus : Cor meum , dit-elle , [u^er

filio meo ejî, at cor filti met fuper la-

pide ? c'eft un proverbe Arabe qui
veut dire , que les pcre & mère ai-

ment leurs enfans ? mais que les

enfans aiment la fucceffion de leurs

père & mère -> fuper lapide [epalchri*
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Mon fils délire ma iacceiîionîdit-

elle î heréditas qp^^ in principu fefri-
1636.

^uttur , in novijjîmls beyzeàtclione ca,-

rebit*

Le fils ne réplique qu'avec pa-
roles de reiped 5 il demande à fa

mère la coniervarion de l'ê'rre , du»
quel elle lui a donné le principe >

(5-c s'il otbit le plaindre , ce ieroit

du peu de foin & d atFection de fa

mère en fon endroit -, laquelle a
porté toute fon affeclion & ami-
tié à iVl. le Duc d'Elbœuf fon aîné.

Gen, 4S. Jacob donnant fa bé-
nédiction à Ephraïin & Manairés>
qui étoient les enfans de Jofeph
fon fils , il mit la droite fur E-
pbraim, & la gauche fur Manallcs»
ce que fEcriture appelle commu^
tâns manus fua,$ > errare mcinus fuasj
croifant les bras.

Saint Paul aux Ephefiens 7 exci-

tant les enfans de porter refped à
leurs pères ^ ck. 6. v. 4. donne avis

de ne contrifter pas leurs enfans:

J^e provocetis ad iram filios "ueftros,

Oecumenius dit : Ne exheredes

^ extrxneos factatis filios vcftros»

Qu'au furplus le jugement du
Roy faifoit partie de la caufe :

Divinatio in labiis Régis , ^ in JH^
dicto non crrabiî os ejus*
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" X , ^ Qi!^ ^^ nous iVen fçavons pas la

cauie-> Tobie, ch. 12. v. '^.Arcanct

î i?^^/5 abfcondere bonum efi , ^ opfr^
1 Dei revelare ^ confitert honoriji-

] tîiW:

1 Ivics conclu [ions furent , avant
que faire droit , que pardevant
deux de Meilleurs ? les parties tuf-

fent ouyes, toutes choies demeu-
rant cependant en furi'éance.

La Cour ordonna qu'il en fe*

roit délibéré fur le Regiftre à la

huitaine > auquel jour les parties

fe trouveroient.

Ce qui fut exécuté , <Sc Madame
d'Elbœuf n'ayant rien voulu pro-

mettre à fonflls, la Cour appoin-
ta les parties au Confeil. Depuis
ôz au mois de Décembre 1 6 5 >. le

Roy ayant rélolu de venir au Par-
lement pour faire vérifier quan-
tité d'Edits, portant diverles créa-

tions d'Ofïices , comme de fait il

ao Dec y vint le 20 Décembre, le i 4 pré-

cèdent il intervint un Arrêt au
Conteil ^ le Koy y ieant ? par le-

quel le Roy ordonna , que fans

avoir égard à l'Arrêt d'appointé

xendu au Parlement entre les par-
tics 5 elles viendroient plaider de-

vant lai en fon Lu de Juftice.
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Dont ayant eu avis^vSc croyant '

que M. Bignon peut-être n'y vicn- ^^ 3
'^•

droit pas parler , je me préparai à
ce que j'aurois à dire devant le

Roy.
Ce qui fut inutile -, parce que vojezrv^

Madame a Elbœuf fut comeillée'^'^^^^'^^o

.de ne pas paroïtre , & de laiiferf;'''^^''

donner défaut contre elle , par le ^ *

jugement duquel défaut & du pro-
fit'd'icelui y M. Bignon le leva , &
dit peu de chofes.

S I RE,
Le miniftere des Avocats fem-.cc Dîfcours

bloit n'être pas néceiîaireen une ce que m. Ta»

caufe de cette qualité , en laquel- ce ^^^ ^"^.^p

le le Demandeur, pour prévenir «: i^préâllc^
le courroux & rindignation de ce aion avciî-

fa mère -, qu'il prétend n'avoir « gle des pe-

pas mérité , l'interdire du pou-.« '"^^^"^^^^s

voir que les Loix lui donnent ce
enfans^*^^

dans fa famille t fupplie Votre «c préjudice

Al A J £ s T e' qu'il lui plaife auto- «. des autres.

rifer dans fon Lit de Juftice les «
Lettres qu Elle lui a accordées ce

dans fon Confeil > & regiiirer ce

dans fon Parlement la grâce ce

qu'Elle lui a faite dans fon Sceau, ce

Il appelle de la colère de fa ce

nicre à la bonté du Roy j 6c pour «
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'j 5 . ^^

'
3^ juftifier la nécelTité de fes plain-
>5 tes , ôc la caufe de fon appréhen-
55 (ion ? il employé le feul témoi-
>> gnagede V. M. laquelle lui ayant
55 fait l'honneur de s'entremettre
35 pour obtenir une réconciliation
:>:> domeftique , n'a pii fléchir le

>3 coeur d'une mère irritée ? émou-
3> voir les fufFrages de la nature Ôc

:>5 les fentimens de la pitié , lelquels

>î agiilént àTendroit des enfans par
35 une inclination fecrette qui con-
33 tient quelque efpece de violen-

3> ce^elleie trouve dans ce rencon-
3> tre prévenue de haine &de mau-
3> vaife volonté par des conlidéra-

3)tions qui nous feroient incon-
3> nues, li V. M. ne nous les avoit

35 révélées par les Lettres dont l'on

^5 demande renterinement.
33 Tant il eil: vrai que les fenti-

3> mens particuliers & les afFec-

» tions divifent ceux qui font
3> joints par les liens les plus forts

3> de la nature , & produiient dans
35 les familles des inconveniens dan-
3> gereux, lorfque les parens cour-
33 roucés ufent de l'avantage de
33 leur condition , ôc de l'autorité

» de la Loi , qui leur donne pou-
:>a voir de faire juftice dans leurs

familles

,
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familles 5 mais non pas de venger ce

leurs palTions. «

L'am.our tel qu'il foit a pour ce

principe & pour dernière fin Tin- ce

terëc & la iatisfadion de celui ce

qui aime j la philautie ^ eft la le- <c

mence & la meiure de toutes ce

fortes de liaiibns & amitié hu- ce

maine -, fans en excepter ni les «c

adions de pieté ? m les devoirs *c

de la nature. ce

Une mère chérit également <c

tous fes enfans
,
parce qu'elle «e

les a mis au monde , comme une ce

image de fa fubftance ? 5c une ce

portion de fon être. ce

Qiie (i cette affedion natu- ^c

relie qui fe nourrit & fe cgn- ce

ferve par une complaiiance in- ce

térieurc > eit combattue de quel- ce

que intérêt particulier s (i la ce

fantailie blellée , au lieu de ce

trouver fon contentement dans <c

fa famille , y reçoit de la con- te

tradiction & du déplailir , les «:

inclinations de la nature le di- ce

minuent à meiure que les fcn- ce

timens du cœur font offen-cc

fés 7 la haine tuccéde à la place >?

de l'amitié > les hommes paiîcnt ce

facikiiicnt d'une extréiiiitc à ce

Tome L V
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YôTcT ^' ^'^'^^^^ ' & perdent les tcndreiîes

>5 de leurs cpnditions par la for-
:>3 ce de rimagination corrompue)
3> parce que j comme l'eiprit e(t

» obligé de conientir à une venté
»5 connue V 6c la volonté d'embraf-
>>fer le bien qui lui eft apparent,
3» de même elle rélifte & évite tant
53 qu'elle peut le mal qu'elle ap-
»:>préhende3 pour cela les mères
ce traitent quelquefois leurs enfans
3» avec inégalité? lorfque dans la

3> conduite de leur vie , & les voyes
. ^ :>:> ditlerentes dans lefquelles ils che-

:» minent , leurs aûions leur font
D> agréables ou déplaifantes.

:>:> Ce qui procède bien fouvent
D5 de la foiblefle des fens, ou de la

:» liberté de certaines notions an-
D>ticipées ? dans lefquelles perfoii-

o> ne ne peut fouifrir de contradi-
D? â:ions j voire même les opinions
33 agiffent d'ordinaire (i avant ? que
33 l'innocence pafle pour crime ,

>3 lorfque notre efprit ainfique nos
33 yeux malades, reçoit les images ,

33. des objets qui lui font préfentés? J

33, félon la mefure de fa penfée.

33 Gc font , S 1 R E 5 (i nous fom-
33 mes capables de l'entendre, les

3iinots.desXettrès Patentes adref--
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fées à votre Parlement, le mou- « " "~

vement de là Juftice & du juge- ce
^^5

ment de V. M. qui font caofes ce

inféparables ? Ôc qui paroiiient ce

aujourd'hui aux yeux de tous les ce

Grands de TEtat, dans le lieu le ce

plus augulle du Royaume , pour ce

donner protection particulière «
au fervice & à la fidélité du Sieur «
Comte de Harcourt. c<

Ce qui nous oblige d'achever ce

la cérémonie de cette journée «
par un facritice de louanges, mais ce

plutôt de iilence Ôc d'admiration? «
qui rendront témoignage , que «^

les actions de V. jM. font en ve- ce

rité mille fois plus puiiiantes «
que nos paroles? comme il ar- ce

rive fouvent que la petiteiTe du «
fujetrendfténles les conceptions ce

des hommes les plus éloquens : <c

ici le texte de la matière furmon- ce

te la capacité de nos penices. «
Les rayons de fa gloire qui fe «

produiicnt tous les jours, fe ce

multiplient & éblouiffcnt le meil- ce

leur de nos fcns , & dans une ce

connoiifance publique de tant ce

de merveilles , que notre langue ce

ne fçauroit expliquer , il nous ce

refte cette ratistaftion, que nous «c
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•^777 ^> içavons bien que le Roy eft la
^ ^ ' 3> terreur de Tes ennemis? le bien-

5> aimé du Ciel , ôc les délices de
3> fon peuple.

:» Et pource que nos jours foient
3> diminués, afin de croître le nom-
» bre de Tes années? que tous ceux
>> qui tout jaloux ou envieux de la

3D gloire fouffrent confufion dans
D3 leurs efprits ôc violence dans
3î leurs penfées 5

3> Et que chacun fçache que le

33 comble de ion bonlieur ne con-
35 (ifte pas dans les avantages du
DD fang? m dans Téclat de fa naif-

35 fance? mais dans l'obéiflance 6c

33 la fidélité dans lefquelles cha-
33 cun félon fa condition peut mé-
33 riter les bonnes grâces de fon
3> Maître.
33 Et nous ? S I R E ? qui comme
33 vos Gens ? ôc plus particuliers

33 OiHciers? montrons aux autres

33 Texemple du refped ôc de la fou-

33 milTion qui eft due à vos volon-
33 tez>nous adhérons? &c.

1638. Au mois d'Août 1638. en une

JoiU. conférence domeftiqne qui fe fit

Rérabiifie- entre Mrs les Prélidens ? M. de
ment des Bulliou Prélidcnt en la Cour ôc
Mcrcmia. Surintendant des Finances? leur.
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dit que le Roy n'étoit pas fatis- TT"
fait de voir la Compagnie lans au- ^ ^

cune difcipline > & que le moyen
de pouvoir efperer part en Ces bon-
nes grâces , étoit de travailler à
bon efcient aux Mercuriales pour
établir l'ordre dans la Compagnies
ôc de fait nous entrâmes dans la

Grand'Chambre , & demandâmes
robiervation des Ordonnances , Ôc

qu'il plut à la Cour arrêter que
dorénavant les Mercuriales fe-

roiênt tenues de tems en tems? fé-

lon l'Ordonnance 5 ce qui fur or-

donné & remis au lendemain de la

Saint Martin.
Et de fait, après la Saint Martin

cette même propolition ayant été

renouvellée , ôc les ordres pris

pour cet effet > pource qu'il fembla
que cela fe failbit très-lentement,
fut portée au Parlement une Let-
tre de Cachet du Roy le mardi
matin 14 Décembre, par laquelle i^Dec
le Roy déclaroit ion intention fur

le fuiet des Mercuriales -, qu'il en-

tendoit être tenues fur le fujet des
heures aufqueJles la Juftice doit
être rendue , des habits ôc des
mœurs des Officiers. Enfuitede ce
furent dreiles les articles par M^ le
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"

.
^ Procureur Général, au nombrcdc

"^
^ • treize, & le jour des Alîemblées

pris au lendemain i 5 Décembre

,

5 -^^^.q^f étoit un mercredi après dî-

ner.

AiTembice Auquel jour fix de Meilleurs les
pour jes Préiîdens s'étant trouvés en la

^7'"-!^'^^^Chambre de la Tournelle, Mrs de

nclk» la Orand Cnambre, au nombre de
fîx, Mrs les Préudens des Enquê-
tes & Requêtes , deux des plus an-

ciens de chaque Chambre des Re-
quêtes? nous femmes entrés fous
trois.

^,ç Et M. Bignon ayant expliqué la

ie M.'^^Bi^^^^^^
des choies 5 ainfi qu'elles font

gnon.* ci-deffus déduites , il a dit qu'il

n'étoit pas difficile de faire des

mercuriales en papier 3 queTocca-
fion de parler & d'écrire ne maii-
queroit jamais : mais que tout
conliftoit dans de bonnes réfolu-

tions qui feroient priies , lefquel-

les le plus fouvent font éludées par
lartifice de ceux qui préférant leurs

affedions particulières au bien du
Public, cherchent le moyen (3cles

occahons d'en échaper.

Que Platon a dit, qu'aux gens

de bien les loix étoient inutiles,

non-feulement parce q,u'ils fervent
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de loi à eux-mêmes, mais parce j^,^
que leurs volontez & leurs aclions

étant toutes droites & toutes iin-

ceres, ils n'avoient point beibin de
niveau,auquel ils duilent ie confor-

mer : mais à prélent que Tinterët

particulier des hommes combat la

raifoa publique -, que leur iens con-
tredit à l'avantage de la Compa-
gnie, il faut avoir un Juge com-
mun, qui eft la loi, qui doit être

le maître & le cenfeur de nos ac-

tions ? mais qui plus eft, il faut a-

voir le defiein de bien faire , le né-

toyer, fe purger, 6c chercher Toc-

calion de bien faire. Maximd fars

Janitatis , velle [anart»
Pour cela, Meiiieurs, dit-il, nous

vous apportons treize articles

rédigés par écrit , qui ne font pas •

peut-être les plus importans, ni^

les feuls furtifans pour la réforma-
tion nécedaire , niais qui peuvent
contribuer beaucoup à Tornement
de la Compagnie , entre lefquels-

nous a vionsmis le premier pour ve-

nir vous fupplier, comme nous fai-

fons, dorénavant d'obferver TOr--
donnancefur le fait desMercuria-
les 5 les tenir tous les mois , & vous
îendre ailkius dans roblervâtion



^4^ Mémoires—T^T' de cette dircipline , laquelle fervi-
^^SB- ^^ beaucoup pour contenir les

hommes en leur devoir ? & leur

faire connoitre quils font fujets

à la ceniure.

Difcours au vraî de ce qui eft arrivé

au Parlement au mois de Mars
1658. ^ autres [uivans.

13 Mars T E mardi 23. Mars 16$ 8. fut
16$ 8. JL/ apporté au Parquet, par M.
Mécon-le Procureur Général? un Arrêt

tentement clu Coiileil > par lequel le Roy in-
du Roy au foniié du uiauvais traitement que

filltes quT^^Ç^^^^^^^ ^^^ Officiers de nouvelle

les Enquê- création ? aufqucls Ton ne donne
tesfaifoienc aucuns Procès , quc Ton ne ibuilre
aux Con- ^{ opiner ni rapporter dans les

rouvclle
Cliambrcs des Enquêtes , même

citation, q.^1 n'ont aucune participation

dans les épices? le Roy enjoint aux
Préfidens des Enquêtes , & aux
Confeillers, de les laifler rappor-
ter les Procès qui leur feront dif-

tribués -, ôc vivre avec eux ainfi qu'-

avec leurs Confrères : avec cet Ar-
rêt étoit attathée une Commif-
iion du Grand Sceau, en forme de
Lettres Patentes? adrelfantes à la

Cour , pour la notification de cet

Arrêt du Confeil? parce quilpor-
tOit
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toit que faute d'y obeïr après la \.

'

notification cVicelles 5 que les Pré- ^^S^"

lidens & Confeilers des Enquêtes
demeureroicnt interdits , fçavolr

ceux qui y auroient contrevenu.
Nous fumes empêchés de fçavoir

en cruelle manière nous en uieriong

peur la notification de cet Arrêt,
6c pour cet etfet fumes trouver Al.

le Clianceiier? 6c demeurâmes d'ac-

cord que nous porterions cet Ar-
rêt & ces Lettres Patentes ou Coa>
million , à la Grand'Chambre, afin

que Mrs de la Grand'CIiambre le

fiilent fçavoir à Mrs des Enc[uêtcs
par les voyes ordinaires.

Le mercredi 2 4 Mars, fe tint Di- zâçMû>,rs

reftion chez M. le Chancelier en la

manière accoutumée,! laquelle fut
^^ ,

mandé M. le Perron, Président aux vôtâesM
Enquêtes & Prévôt desMarchands^ chands

pour traiter avec eux du payement 'n.ir.décKcz

des rentes de PHôtel de Ville , du-
"^^^l

^"^?'

quel pluiîeurs Particuliers fe plai- oircdioti'l
gnoient j au fortir de laquelle Di- pour le

redion -> aucuns defdits Pventiers paysmenc '

voyant qu on ne leur donnoit pas'^^YT'?
contentement, firent dubruitdans^^ ' *^''*

le logis de M» le Chanceher , ufc- xumul'^
rent de paroles infolentes & me-^^^infaiencè

îiaces,mêmeà i'égirddc Comiicljàts luii.

Tcmc L X

Pfe-

ar-



2 4^ Mémoires— Intendant des finances, & Tan des
1^3^* principaux Miniftres de la condui-

tkrs . (:ontte& Gouvernement d'icelles^pour
qLiclqi:es. raifon de quoi trois ou quatre Par-
ims f i^^pn- ticuliers deidits Rentiers furent
tonnes.

emprifonncs 6c mis dans la Baftille
^^^'^'^^^•^* le jeudi 25. Mars? jour de la Notre-

Dame.
26 Mars. Le vendredi 26. Mars , les Offi-

otKcias ciers du Châtclet font venus en la
^" ^^^^^^'"Grand'Chambre faire entendre à
viennent en 1 /-. i »'r.j^ ''^-^ /-

_, ,.^ la Courleacfordre qui setoit paf-

co:npte:onfe mercredi précèdent, 1 ordre qu-
leur enjoint ils avoient eu de mettre en prifon
tic birc le^^cux OU trois dcs priucipaux fédi-
procès aux

^-^^^^^ & lur Icur Rapport & les

Concuuions de M. le Procureur
Général, eft intervenu Arrêt, por-

tant que leur Procès leur feroit fait

par les Officiers duChâtelet, àla
,. charge de l'appel au Parlement.

"7
^^

Le lendemain Camedi 27. Mars,
^'"'"^-'^" avons porte à la Grand'Chambrc

Ic^des^n-'i'Arrêt du Confeil, i5cla Commif-
fcitcs fikeslicn concernant les nouveaux Of-
aux nou- ficicrs , à cc qu'il plût à la Cour le
veaux c on^^^jj.^ icavoir à Mis Ics Prélldcns

lé^^à'k '^ Conicilkrs des Enquêtes.

oraMc}'. Aniil-rôt que nous fûmes reti-^

chavîibre rcz, Mts Ics Députés dcs Enquêtes
ieu'e. s'étoient afemUcs pour quelque
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propolition taitc par Ja trciiicmc ^^l^'

Chambre, concernant le payement
des rentes ôc Tempriionnement des f^^

^"
„ - \ 1 / . , Qucrcs vcu
Rentiers particuliers : ils reiolii-iencdeman

xent de venir demander rallemblce cîa- Ailcm

des Chambres, pour parler du paye- ^^^^ ^'-'s

mentdefdites rentes , empriibnne-^^^r"^'-^^"

ment de ces Particuliers, oc ^^^tres j;f^.,rs de

affaires publiques de cette qualité, paycmcnc

voulant Meilleurs des Enquêtes i^" rcnrcs.

dire, que le Parlement d evoit pren-
dre connoiffance du payement des
rentes , mander le Prévôt des Mar-
chands > (5c fçavoir d'où provenoit
ce manquement > faire une grande
AfTemblée en l'Hôtel de Ville , 6c

y envoyer des Députés de toutes
les Compagnies Souveraines , qu'-
au lurplus^ il étoit extraordinaire
de faire le Procès à ceux qui avoient
fait du bruit en demandant leurs
biens y que ce iVétoit point un cri-

me de pouiTuivre le payement de
ce qui ctoit dû; qu'ai^i iurplus s'il

leur ialloit faire leur Procès , c'c-

toit au Parlement d'en prendre
connoiuancc j commettre deux de
Meiïieurs pour entendre les Accu-
fés , lefqucls ne doivent point être
mis dans la Bailille, mais dans une
Priion ordinaire.

X i;
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' ^ Cette Députation ne pu t pas réiif-
1638.

(il- pQ,|j; ce loir-là, parce qu'il y
f

avôit Audience à huit clos à la

c G rand'Chambix ? de forte que Mrs
i Serin & Chioeut, qui étoient les
^ Députes de la troidéme , ôc ceux

lesquels avaient émus la querelle ,

furent voir l'après aiidi M. le Pre-
mier Prélident , & l'avertir de la

propoiiticn qu'ils vouloient faire

le lundi à la Grand'Chambre , le-

quel leur fit réponfe , qu'il ne
croyoït pas que le Pvoy eut cette

Affeniblée pour agréable.
z^Mars. Et de fait, le lundi 29. Mars le

Le:tre de Roy ayant eu avis de tout ce qui
Cacha por s'écoit paiïé, envoya au Parlement
-"^^

j .'^''^^r"
^'^'^ Lettre de Cachet, portant dé-

fembkr."
" ^^^^'^^^^ ^^^^ S aiTembler ? laquelle Let-
tre tiit portée dans toutes les Cham-
bres par M..PhelipeauXj Confeil-
ler de la Grand'Chambre,

Le Con- Commc auQi M. de la Nauve fe

iiédcpoirer
chargea déporter aux cinq Cham-

aux Enquê- brcs dcs Eiiquêtes rArrêt du Con-
tes les Let- feil, les Lctttcs Patentes ou Coin-
très Parcn Q^^ifion expédiécs fur icelui , ôc la

^""V^r i-f! Lettre de Cachet qui avoit été en-

faïLcs aux voyec ? ïc tout conccmaiit 1 anairc
r.onveaiix des Confeillers de nouvelle créa-
Confcibcrs tioH 5 mais ledit i>Aeur de la iNauve
mal icçiis.
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ne fut pas bien reçu dans les En- 7 "7
quêtes 7 principalement en la pre- ^^
micre, en laquelle M. iePrélident

Barillon lui demanda (i TArret du
Confeil qu'il leur apportoit avcit

été lu en la Grand'Ciiambre , ôc

ordonné qu'il feroit ré^iftrc au
Greffe de la Cour, fans laquelle

Délibération ôc folemnité ils di-

foient n'être pas obligés de le re-

cevoir : à quoi ledit Sieur de la

Nauve ayant répondu qu'il n'avoir

point à leur rendre compte des
adions de Mrs de la Grand'Cham-
bre, ledit Sieur Préddent Banllon
lui dit qu'il ne l'interrogeoit pas
davantage , & qu'il lui riirnLbitque

ledit Sieur de la Nauve ne lui dit

point que cet Arrêt eût été enré-
giftrc, pour croire que cela na-
voit point été fait.

Comme auiïi en la troifiéme
Chambre 5 où ils refuferent de re-

cevoir cet Arrêt & Lettre de Ca-
chet ôc Commiffion qui leur é-
toient portés, les rendirent à M.
de la Nauve, Ôc l'obligèrent de les

reprendre , ce qui fut fut & dit

par M. Charron , auquel M. de la

JSÎauve répliqua : voulez-vous que
je difc que c'eft vous Qui m'avez

Xiij
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.^gTg*f rendu cet Arrêt : répliqué par le-

•^ * dit Charton, qu'il n'êtoit pas jufte

j

de le prendre à piirtie, parce qu'il

,

ne fanbit rien que par autorité de
i la Chambre. îvi. de la Nauve au

contraire répondit, quil n'yavoit
; que lui feul qui parloit : M. Bitaud

prit la parole , 6c dit audit Sieur de
la îSlauve , que s'il vouloir prendre
fa place, il les verroit opiner? ôc

approuver ce qui avoit été fait ôc

dit par M. Charton.
On l'a Ainli ledit Sieur de la Nauve fe

*?i'^^ rl^
retira, obligé de remporter fon Ar-

Lturcs^Pa-^^^ que CCS Meilleurs de la troiiié-

î-eni^s. me Chambre ne voulurent voir ni
recevoir, d'autres lui ayant dit

quils favoient jufqualors con(i-
deré comme un Confeiller de la

Grand'Chambre , mais que main--
tenant il faiioit la fonction de
THuiflier du Confeil.

Et tant s'en faut que les Dépu-
Députés Jes tés de Mrs des Enquêtes aycnt été
Enquctes ipoderés pour ce QUI s'étoit paiîe
vont pren- , .

,i
, -» ^ -

i
> '

dreleurpla. ^^ matinée, qu au contraire ils s e-

ce en la chaufrêrent davantage, & allèrent
Grand'- prendre leur place en la Grand'
Chambre

, Chambre pour demander fAflem-

LSm^l^^'J^ pouvoir délibérer fur la

b!é- des néceîlité des affaires préfentes.

Chambres, M. le Préddcnt Gayant s'étant

trouvé le plus ancien, porta lèpre-
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mier Iviparole, ôc demanda raficrn-

blce des Ciiarnbixs -, ou plutôt que
l'on mit en délibération ce qui le

devoir faire fur i'occurence quia-
voit donné lieu àrAilcmblée, in-

terpella M. le Premier Prélident^
par la considération de fon Ofhce
Ôz delà dignité de fa place , de vou*
loir ne point manquer en cette oc-
caiion. M. lePrélident Ciiarton >

qui elt de la féconde Qiambrc >

tint le mxme langage.

M. le Préiident Barillon ajouta:

qu'il étoit étrange qu'en toutes les

aftairespubliquesjesbonnespropo-
fitionsquiconcernoientlepeuple&
Tin terët de la Compagnie?venôient
maintenant de Mrs des Enquêtes,
& étoient rebutées par Mrs de la

Grand'CiianiDre ; ôc qu'au lieu que
leur antiquité <3cleur luffifanceles

devoit obliger de montrer Texem-
pie aux autres ôc plus jeunes qu'-

eux , les veftiges du courage & de
la générodté de leurs pères > ils é-

touifoient les bonnes propoiitions
qui leur étoient faites > ôc s'op-

pOioientîCC femble,au deflcin qu'-lls

avoient de bien faire 5 que dodx-
ravant Mrs des Enquêtes étoient
réiblus de fe contenir, après qu'ils

X'in;

1658



240 M È T.ï O î R E s

auroicnt protcftc contre Mrs de îa
î^3^' Grand'Giambre 5 qu'il ne tenoit

pas à eux que les aiîaires n'allaflcnt

de même pied qu'elles avoient été
par le patiCy <Sc que le préjudice
que recevrcjt le Public & l'hon-
neur de la Compagnie leur feroit

imputé, dont jIs dreileroient des
proteilations dans leurs Cham-
bres ? qu'il avoit ordre & com-*
mandement du Roy de ne peint
aiFemblcr j que le Roy fefâcheroit^

(i au préjudice de la défcnic Tcn
• paffoit outre : néanmoins ces Mef-

lieurs iniiiterent? & au contraire

M. le Premier Préddent réiiftas &
ainfi feDaiPa la matinée, chacun é-

' tant en fa [lace, & ne fanant au-

. ^ :»/.,.. tre choie que cch.
Le lendemain 5 o Miirs, ces Mei-

. • lieurs continuèrent a reprendre

r.enc à la
l^ur place dans la Grana Chambre:

Giard'- M' îc Pren^ier Préiident leur ayant
chambre dit qu'il u'avoit pas plus de pou-
îicmUcicuryoir que le jour précèdent, ils ne
place. vouloient pas fe retirer, jufqu'à ce

que neuf heures ayant fonné?Mrs
de laTournelle furentmandés pour
venir à la Grand'Chambre, en la

manière accoutumée? pour les Pri-

fonniers.
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Le lendemain mercredh dernier ^ ^^
Mars y fut tenu grand Conlcii à ^ ^ '

Pv.ueJle, où le Pvcy le trouva avec 3 ^ Mars
Mrs les Miniftres, & le jeudi pre-

mier Avril, M. le Prélident Baril- i.^x/ri/o

ion reçut commandement du B:Oy
de s'en aller à Tours y M. le Prc- -p^rj ^g

Mdcnt Charton? de ie retirer dans piuîicurs

unede les maifons 5 xM. Salo, Con- Coafeiiiers.

felller en la première ? de ie retirer

à Loches , M. Sevin, Conleilier

de la troiliéme, de fe retirer àRions,
6chi, Chibeuf àCaen. Lesfêtesde
Pâques s'étant paliecs , pendant
Jeiquelles ces Meilleurs fortircnt de
Paris y le jeudi premier jour de ren-

trée au Palais étant arrivé y plu-
sieurs de Meilleurs allèrent aux En-
quêtes pour fe voir les uns les au-
tres , & fçavoir s'il n'y avoit

rien à faire : je fus au Parquet ce

m'y trouvai feul, Mrs mes Collè-
gues étant abfens & indiipo.és.

Pendant que j'étois au Parquet 6c ^^ T?„q„e2

fur le point de dix heures, je fus,n4nde a la

mandé en la Grand'Chambre, 6c Ciand'-

M. le Premier Piéfident me dit,[^^-'^"J^-f.^«

qu'ils étoient avertis quedeuxHuif-J^f^vJ"'
îiers du Conieil avoient ete en la dda rroifié-

troidéme Chambre des Enquêtes^ mcdcs Ea-

porter des Lettres d'interdidion , S^^t«.



i^O Mémoires
77" dciqiiellcs ih ne içavoient le mo-

I 5 8. f tf i^i i^ teneur 7 luion ce que le

Greffier leur en avoit rapporté 5

que j'euiie à m'enquerir & en don-
ner avis à la Cour : je m'oifris de
monter à la troilicme Chambre ->

pour apprendrede Meilleurs ce qui
s'écoit pajGTé h M. le Premier Pré-
lidenr me répliqua que tous Mrs
les Conleillcrs de la troi'îiéme

Chambre étoient fortis préiente-

ment? ôc qu'en fortant ils avoient
dit -, pafiant proche le Barreau de

' la Grand'Ciiambre -, qu'ils fe reti-

roient pour obéir à la volonté du
Roy , qui les avoit interdits ? ôc

m'ajouta qu'il n'y avoit rien qui
}3rej[lat, ôc c^ue je pouvois en con-
férer avec Mrs mes Collègues.

Aufli-tôt que je fus arrivé au
Subft'tiit Parquet > j'envoyai le premier Sub-

rStïï ftitut vers l'un de Mrs les Conreil-

l'un des lers de la troiiienie, pour appren-
Confciilers diX la vcrité de ce qui s'étoit paf-
de la uoi-fé, <3c je feus que deux Huifliers

s'iX'men ^^^ Confeii étant montés en la troi-

, ' (iéip.e Chambre des Enquêtes? ôc
Lettres ^ • 1

1

i i
>

d'interaic- cutres Cil icclle ayant leur chaîne
tion portées d'or au coU lurcut à haute voix
en la trci- les Lettres Patcutcs d'interdidiou
^•:^^^^,^^^-^^ defquelles ils étoient porteurs, 6c
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en laillercntcopie (ur le Bui-eau , Y"ôT«\~
laciLiclIe copie fut priie par M. _ .^'^\

Cl Auciiin Doyen > ce portée par
CQj,f^:{.

lui à M. delà Barre? Premier Pré- ' /

lidenten cette Ciiambre 5 defquei-

les Lettres d'interdiction je lui en-

voyai demander copie , qu'il m'en-

voya 7 5c dont je fis bailler autant
à Ivirs mes Collègues, & iceux a-

vertir de tout ce qui s'étoit pade.

Le famedi je ne fus pas au Pa-
lais, parce que je fus averti que
Ton ne parleroit point de cette af-

faire 5 <5c que nous ne ferions point
mandés à la Grand'Chambrc iurce
fujetjde forte que je demeurai chez
moi pour me préparer à fouver^
ture du Parlement, que je devois
faire le lundi enfuivant.

Cependant Mrs des Enquêtes fe Mefïïeurs

trouvèrent? mais en petit nombre, ^}^^^^'^^\'dt r^\ ,
•• '.-1 tolunon de

ans leur Chambre, avec reioiu-
^^^^r-fter à

tien de ne point travailler , 6c de rien.

'

ne fe point trouver ni à TEdit ni à
la Tournelle, ôcdans leur Cham-
bre particulière cciTerent toutes

fortes de travail , mais d'alïïfter

aux adions publiques , comme à
la mercuriale : ce qu'ils iVont pas
fait pourtant.

Pour la Chambre de TEdit , juf-
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1638. V es nombre.

Qiiant à laTbnrnelle, il n'y en
a eu que deux , fçavoir ceux de la

quatrième Chamure, leiquels s'y

font trouvés j ôc ainli ils ne le font
pas auiii trouvés nombre.
Mais pour la mercuriale , ils y

ont aililié 5 fçavoir, grand nom-
bre de la féconde? de la quatrième,
aucuns de la cinquième ôc des Re-
quêtes du Palais-.

Après laquelle mercuriale nous
Le:ri-e de ^-Vons potté Lettre de Cachet à la

Cachet poi- Grand'Chambre -, par laquelle le
tant i.-ijonc ]^oi avertit tousMrs QU Parlciiient
tionauxEn- j, ^j.^j. ^^^^^^ j^^ jours dans Icurs

iavaiiier à Ciiambrcs , pour rendre la juitice

1 ordinaire auxSujetsQU Roî^ainfi qu'ils y font

2^
^^^:^ obligés par l'Ordonnance, & avec
^

' défenfe de défemparer du fervice

qu'ils doivent, fans avoir deman-
dé congé au préalable > laquelle

Lettre de Cachet ils ont ordonné
être envoyée à toutes les Cham-

'' bres des Enquêtes. Fait ce mercre-
X

di 24. Avril 1638.
':'

f> ^ La Ville de Fontarabie ayant été

»n . ,^L aiïlégée par les Troupes du Roy,
fie

' ' commandées par M. le Prince de
^^' Condé en qualité de Géncraiiilime^
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M.IcDucdcla VciiietteétoitLieu- "V o
tenant CéncrA dans rAniiéc, Ic^ '^ ^ *

quel étoit en mauvaife intelligen-

ce avec M. k Prince.

Le liesse tut levé au mois de Seo-
tembre 1638. par leÊ^ort que h-
rent les Eipagnols , qui fut grand
ôc cxtraordmaire : chacun des
Chefs en voulurent remettre la

faute fur autrui 3 mais entre autres

M. le Prince fur M» le Duc de la

Vailette, lequel ne s'ctoit pomt
rendu obcïiïant à ic$ ordres? Ôz

qu'il avoit fouiîbrt avec impatien-
ce d'être commandé dans ce (ieg.e

par Mo le Prince ^ d'autant qu'il

îe failbit dans la Guyenne, qui é-

toiî ion Gouvernement : d'ailleurs,

M. le Duc de la Vailette, quoi qu'il

cïit époufé la parente de ivi. le Car-
idmal de Richelieu, n nonoroit pas
cette alliance comme il devoir, &
il traitoit mal fa femme , & même
depuis ion mariage avoit eu des
penfées contraires à la bienféance
de cette alliance j de forte que
toutes ces choies accumulées en-
femble, il ne fut pas difficilede don-
ner à la Cour impreilion de lui.

Deux Confeillers d'Etat furent en- .
informa-

voy^sfur les lieux pour informer, -^^''^ ^^'^^-^
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'T'^Tq'. içavoir M. de la Poterie& M. Mar-

^ ' ciiant, qui avoient été Intendans

^l
j^%^];\iela Juftice dansrArméede M. le

Utrc] pour Pi'ii^^c • outre plus, M. leChance-
ir.former lier entendit trois témoins en cette
par Dépiitcs ville cie Paris.
deiVîeflicurs Xoutes ces informations furent
lar les lieux ^ _ n j i /^t t
^ p^j. j^ le

envoyées par M. le Chancelier a

chancelier M. Ic Procurcut Général , avec or-
àParis, delà dre de les voir , ôc de fe préparer
levée du pour en parler devant le Roy ? &
r '%';..u,v tenir la chofe fecrette.

Le jeudi $. Février 1639. Mrs
les Prélidens du Parlement, & M.

,^ ic Doyen Pinon, Conleiller delà

de ircoar^^^^'^P^B^^^ ' furcnt maudés à St

& Doyen Germain tous> 5c diipenies du fer-

mnndés par vice pout cc jour-là > faiis êttc a-
leKoy,pomy^j-|-l5 ^^ particulier du fujet pour

f"ii vok'i'c^^^l^"^^^
ils étoient mandés > & de

Procès con f«^it > ic lendemain ils s'y trouve-
tre M. le rent tous : le Roy leur fit très-
Duc de la grande chère. Lorfquils furent
\ aikttc.

j^i^ij^^és pour monter au Cabinet
du Pvoy y la première difficulté qui
fe pré enta , fut de fçavoir quelles

places Ton leur donneroit : lePvoy

Icurmand'ci par M. cela Ville-aux-
Le RoyCiercs, Secrétaire d'Etat, qu'il dé-

'^^"'^^^^IT
^^^^^^ qu'ils pnflent place en qua-

^[^^^J^^U'iité de Conieillers de ion Conleil,
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& icloii Tordre de leur Brevet : à *——

—

quoi ilsréiillerent , Ôc dirent qu'ils ^ ^ 5 ^ •

ne pouvoient le teparer 7 que cefi'^er.b com.

n'ctoit pas la coutume. Amli le!^^^S°r"'^^^'

Roy ennuyé des diiîicultez? prit ^-^^j^ .v^^..

place au haut de la table dans fa drc de icjr

Chaile : à fa dextre étoit aiïls M. Brcvctim.is

le Cardinal de Richelieu 5 au-def-j^^ "^;^^;:;

fous M. le Duc d'Ufcz h M. le Duc ^'^^^^'
^"

delà Rochefoucault 5 M. le fur-

Intendant des Finances ? Mrs du
Confeil , fçavoir Mrs de Léon >

Aubry, le Bret, & M. Talon mon
frerc : à la gauche étoit afifs M. le

Chancelier, M. de Montbazon ,

M. le Maréchal de Saint Luc 5 &c

au bas de la table, xMrs de la Pote-
rie oc Marchant , comme Rappor-
teurs. La Séance étant en cet état,

furent mandés Mrs les Préiidens

& M. le Doyen du Parlement, lef-

quels s'afTicrcnt tous. Au deffousde
M. le Maréchal de St Luc étoient Secrctsfrrs

debout dans le Cabinet, Mrs les^'Eut, Ca-

quatre Secrétaires d'Etat, le Capi- ^^^^f^
^^^

tame des Gardes, ôc le premier ^':;^'^^-

CjCntllllOmme. homme dc-

Le Roy leur ayant fait entendre bout.

lefujet d'afiémblée, qui étoit pour
leur faire connoître i'occalion de
la levée du Siège de Tontarabie » &
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"""les informations faites .contre M,
^^3^- le Duc de la Vallette, M. le Pre^

M, le Pre
^^^^^^ Préiident prit la parole > fup-

mie'r iicfi p^i^ 1^ Roy de vouloir renvoyer la

àtm de- connoiiiancc de l'affaire au Parle-
mande ren.Q-ient $ qil'll étOlt DuC & Pair, ÔC
voy en la

^^^^ j^^ Caiifcs criminciles despcr-

ciiambre. f^nncs dc Cette Condition ne pou-
voient être traitées ailleurs , 6c ne
Tavoient jamais été que dans le

Parlement , dans lequel le Roy
pouvoit efperer que la juftice lui

ieroit rendue toute entière.

Le Roy répartit que c'étoit er-

reur 5 ÔC M. le Ciiancelier pre-
nant la parole, dit qu'il y avoit
exemple de l'an 1458. dans les Ré-^
giftres du Parlement. Lorfquel'on
voulut faire le procès au Duc d'A-
lençon, le Roy demanda avis au
Parlement, comment & de quelle
forte il devoit s'y conduire 3 Ôc lui

fut répondu par le Parlement, tou-
tes les Chambres airemblées , qu'il

étoit au pouvoir du Roy de lui

faire faire fon procès de telle ma-
nière 6c par tels Juges que bon lui

fembleroit : a joutoit à cela que
Mrs du Parlement n'avoient Ti-
tres, ni Ordonnances, ni polTef-

lion certaine de ce droit , 6c que
l'ulagc
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ruragejuilifioit qu'en piulieurs oc- ~

cadons ion s'en étoit départi :> à ^^3^»

quoi n'ayant pas été répliqué j

parce que ces Melueurs ie trouvè-

rent furpris>le Roy commanda aux les Rap^

P.a
" .. , ^ -

fan

PvapDorteurs déparier ? ôc celafai-po-'^'-'^^^

nt, 11 voulut que ciiacunmî cou- -;__
,

- r r 1 o couverts.,

vert 3 le rapport lut rort long oc

dura plus de (icux heures , après lei-

quelles furent lues les Concluions Condu-
dc M. le Procureur Général, qu'il-onsdeM

avoit priies leul & uns en commu- ^f
^^^^^^'

niquer avec nous , par lefquclles

il requeroit décret de prifcde corps
contreM.leDucdela Vallette^en-
fuiteles Commiiiaires ayant opiné,

M. Pinon voulut parler de la digni-

té de Duc& Pair, ôc ayant été in-
terrompu dans fon avis par M. leOpinion^'

Chancelier , qui lui dit qu'il étoit

queftion de fçavoir (i Ton décre-
teroit ou non , il fu t d'avis des Con-
clu{ions;Mefficurs les Prélidens de
Nelmond & Seguier, qui témoi-
gnoient que le^Pvoy vouloit que
cette affaire le traitât en la prefea-
ce,nonob(l:ant leurs remontran-
ces (Scfupplîcations, qu'ils étoient
d'avis du Décret fuivant les Con-
cluhons. M. le Prclident de Bail-
leul voulut inlider ôc dire, qu'il

Tom. I. Y
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' failoit fommcr le Duc de la Val-
^^^9' lette j fuivant l'ouverture qui en

avoit été faite par M. le CarctinaU
mais ledit Seigneur Cardinal lede-
favouaaffez aigrement, ditant qu'il

n'avoit point opiné , <5c qu'il ne s'é-

toit point ouvert de ion i'entiment.

M. lePrélidentdeMefmes fut d'a-

vis des Conclulions. M. le PréQ-
dentPottier remarqua que linfor-
mation étoit défectueufe , parce
que 1 âge des témoins n'y ett pas
exprimé. M. le Prélident de Bel-
lièvre infifla fur le défaut des for-
mes 7 comme étant Tame d'un pro-
cès criminel , femble dans la pro-
cédure judiciaire aux cérémonies
dans la Religion ? ôc ne forma
point d'avis.

M. le Premier Préfident fut d'a-

vis des Conclufions. Après tous

, ces Melîieurs opmerent les Con-
Anet de

feiHers d'Etat ,& ks autrcs pciTon-

priie de ionucs Cî-delius nommecs qui tous
corps quoi furent d'avis du décret & des Con-
nue l'âge clulions > amli TAilemblée étant

^"^r^"^^^^"^ réparée, Mrs. du Parlement furent

dan^lcr appelles, ôc le Roy leur dit qu'il

dépofuiôs. avoit grande occaiion de fe plain-

te Roy fc
^'^^ d'eux , qu'ils prenoient tous ks

ache çon" jours occaiion de lefàciier & de le
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contredire 7 qu'il étoit fort incii- "

'"^'

gnc contr'euxî ôc qu il vouloit bien ^ ° 5 9 •

quils fçuffent que tous ceux qui t^e 1= P-rlç*.

foûtenoient qu'il ne pouvoit pas"^'"'''^'

faire faire le procès à les fujets qui
l'auroient offenfé ? par telles per-

fonnes que bon lui fembleroit ,

étoient indigues de poileder leurs

Ciiarges.

Ce qui s'eft paffe en la matière»

je l'ai appris de la conférence que
j'ai eu avec le Prélident Scguier,^

avec M. Pinon -> avec M. le Procu^
reurG éneral ôc M. Talon mon fre-

j^^ p^^^^.

rc5 depuis ce tems M. le Duc de la ^yient exe.

Vailette a été crié à trois jours eu te ce de-

confécutifs ,6c les contumaces ac-<^^'^^-

quîfes en la même forte qu'il fe

fait au Parlement & même par les

Kmillers du Parlement , leiquels

furent employés à faire les publica-

tions 5 enforte qu'il y a eu Arrêt au
Confeil portantquelcstémoinsie'
roicnt récollés en leurs dépolitions

pour le recollement valoir cou--

frcntation.

Ain(i le procès ayant été mis en a t M/tL
état par contumace le famedi ii. m. iePro-

Maiié^^.M.leChanceliermanda^"''^^' ^^-

M. le Procureur Général pour l'^ûaé chez m,
faire voir le procès tout inftruit >k chiner»

Yij
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' 71 & robîîger de drelicr fa prodiidioKi
^ ^' 6: prendre fcsconcluiions par écrit

|îer pour en la manière accoutumée.
prendre les t i j • t-».

•

i
*

côcl'jfions.
-'--^ lendemain Dimanche , tous

Mrs. les Prélidens du Parlement 5

2 z./^/.t/. ^ 2vl. Pinon Doyen , reçurent cha-
Mrs ks

ç^^j^ ^^j,^ Lettre de Cachet , par la-

6z Doyen quelle il Icur etoit mande de ie

mandés, trouver le mardi fuivant à 8. heu-
res du matin pour affaire impor-
tante à Sa Majeflc ? fans leur ex-
pliquer particulièrement le fujet

pour lequel ils étoient mandés.
D'autre part ? Meilieurs du Con-

feil furent avertis par M. le Chan-
celier de s'y trouver pareillement.

2^, Mai* 'Et de fait le mardi à huit heu-
res du matin chacun s'étant renda
à S. Germain , M. le Cardinal y ar-

riva incontinent, Mrs. du Confeil
étant dans le Cabinet du Rovavec
M. le Chancelier, (itot que M. le

Cardinal eut parlé au Roy avec
M. le Chancelier & ks Surintcn-
dans, mondit (ieur le Chancelier
dit à M. Talon leConfeilIcr d'Etat,

que le Roy vouloit qu'il foit mis
au bas de la table proche M. de la

Poterie Rapoiteur , af.n de faire

fondion d'Evangeîifte , 6z incon-
tinent Mrs. du Parlement j^urent
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mandés & introduits par M. Def- "^

noyers Secrctairc d'Etat , &z auiii- "^^19*

tôt que le Roy les eût falué,M.le
Cardinal le retira, & le recma du
jugement de ce procès en qualité

de parent de M. le Duc de la Va-
lette.

AuiTi-tôt le Roy prit fa place ? séance;

6c à la droite étoit ailis M. le Chan-
celier , au-deiibus de lui M. le Duc
de la Rochefoucault> eniuite M. de
Bullion Surintendant, Mrs. Brai-

fac,I>outiiilIicr,aufriSarintcndansT

Aubryje Bret , M. d'Emery Con-
feiUer d'Etat j de lautre cotée- .

toicnt auis Mrs. le Duc d'Uiez? \

les Préiidens, 6c Pinon ConfeiUer
Doyen du Parlement.

\

Au bas de la table étoit M. de la

Poterie Raporteur , oc M. Talon
mon ficre auprès de lui.

Dans le Cabinet étoient debout
6c têtes nues , M. de Gardes -> Capi- officfers

taine des Gardes j de SouvrayPre-têces nncs.'

mier Gentilhomme de la Chd mbre?
dT(tiat,S. Marci Grand Maître de •

la G-arderobe , Chaumont> Parfait

Controiieur j Mrs. les Secrétaires

d'Etat, M. l'Evè^ue de Mcaux,
qui fe retira Icrfuic IcsConclu-
lions furent lircss deux Huifhcrs du
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Confcil fe trouvèrent avec la chaî-

ne d'or dans le Cabinet du Roy>
Archambaut > Premier Valet de
Ciiambre, les vouloir faire fortir,

ainfi qu'il avoir été fait au mois de
Février précèdent ? mais enfin l'af-

faire fut accommodée , & de deux
HuifTiers Tun demeura 5 & l'autre

fe retira > ce qui fe fit fans bruit6c
fans en parler au Roy.
Ainli ciiacun étant placé, le Roy

fit entendre à la Compagnie le fu-

jet pour lequel ils étoient mandés,
& commanda à M. de la Poterie
de rapporter le Procès: lelieurde
la Poterie ayant expliqué la quali-
té du Procès fuccnitcment, il prit

fon extrait 6c bailla Tinformation
à M. Talon > 6c le recollement à

2vi. d'Emery 5 6c ain(i furent lues les

dépositions de tous les témoin s jlef-

quelles étoient accolées félon les

ciiefs defquels ilsavoient parlé ? de
forte que la dépoiiticn d'aucuns
des témoins fut lue quatre fois fé-

lon qu'ils dépofoient divers chefsj

après fut lue la produclion de M.
le Procureur Général, 6c toutes
les procédures de la contumace 3

entre les pièces produites étoient

deux Lettres miflives écrites par
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M. IcDiicdcla VallctteauRoyôc "

à M. Delhoyers Secrétaire d'Etat ,
^^19^

leiqiielles n'étoieiit pas reconnues;
mais au lieu de reconnoiilance^M.
Deinoyers Secrétaire d'Etat , avoit

baillé un certificat portant que
lefdites Lettres avoient été en-
voyées au Roy 6c à lui , & appor-
tées par un Gentilhomme de M.
de LxVallctte.

Enfuite furent lues les Conclu- côcl jdons
iions de M. le Procureur Général, i h more.

par lefquelles il dcmandoit que le

lieur Duc de la Vallcttefut décla-

ré criminel de ieze Majeilé? atteint

& convaincu de perridie^trahifon,

lâcheté & deibbéiirancc , pour ré-

paration condamne d'avoir la tcte

tranchée , tous les biens acquis ^
coniiiqués , & fes Terres mouvan-
tes de la Couronne, réunies ? ô:c.

Après la ledure des Conclu Lions

M. de la Poterieopma, &z oarla de
Timportance du iiégc de Eontara-
bie , de ce qui reiultoit des infor-

mations, fut d avis desConcluiions

Ôc d*y ajouter que les Charges dcl-
. .

quellesM.de laVallette étoTt pour- Opmions,

vu, fuiTent prefentement déclarées

vaquantes, en confequence de cer-

tame Déclaration de l'année 1 6 3. 2.
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""T^ Mon ficrefut commandé d^o^i-'
^ ^^' ncr après lui j lequel releva le chef

ci'accLUation , montra que M. de
la Vallctte ne pouvoit être accule
de lâcheté > ni de manquement
de couras;e ; de forte que ceauii
avoit failli devoit être imputé à ja^

loulie, foit à l'égard de M. lePrince,

qu'il ne pouvoit fouffnr comman-
der dans fon Gouvernement > (oit

à l'égard de TArchevêque de Bor-
deaux j lequel étant furvenu à ce
liège deux jours auparavant^fem-
blcit vouloir avoir tout riionncur
du fuccés au defavantaçe de M. le

DucdelaVallette? ainli il fut d'a-

vis des conclulions, fans y ajouter

larticlc duquel M. le Raporteur
avoit parlé? d'autant quCjqui con-

Jifque le corps, confifque les biens..

Enûiite opina M.Pinon Doyen du
Parlement , lequel fans aucun dif-

cours fut d'avis des Conciulions.

M. le Préiident de Nefmond dit

que les contumaces avoient ce de-
lavantage , que leur juftification

ne pourroit être alléguée ni conli-

derée ? maisqu'ils avoient cet avan-
tage -> qu'en quelque tems qu'ils fc

reprefentaiTent , ils étaient enten-
dus eu leur mnocence •> s'il y en

a\ oit
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âvoit, conlideré qu'au particulier

—

"Z

de cette affaire il y avoit de la preu- ^^5 9-

ve fufRfamment , la contumace
bien acquife , 6c qu'il étoit d'avis

des Concludons.
M. le Prélident Seguier parla

long-tems pour fçavoir (i en telle

occadon le Roy devoir être pré-
fent 5 (i cela devoit le faire dans le

Parlement, ou dans une aiiemblée
particulière > dit qu'il ne croyoit
pas que l'intention de SaMajelté
fût de faire tort aux privilèges des
Ducs& Pairs, & qu'il croyoit que
M. le Duc de la Vallette le repre-
fentant , le Roy le renvoyeroit au
Parlement où il pourroit afllfter (i

bon luifembloit; & revenant tout
court au fait , il fut d'avis des Con-
cluions fans exagérer aucunes des
circonftances de^ l'affaire, Mrs les

Prélidens de Bailleul , de Mefmes
& de Novion , lefqueis opinèrent
enfuite, furent d'avis des Conclu-
fions , fans autre difcours. M. le

Préfident deBellievre dit que l'oa
faifoit le procès à un Duc 6c Pair
pour un fait militaire, pour defo-.

béiffanae au General de Tarmée

,

en laquelle il étoit Lieutenant Gé-
néral , qu'il n'étoit pas inft ruit d? ne

Tome /o Z
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=— iordrie des Ordonnances de It

^^3P* Guerre , ne Içavoïc ti telles fau^
tes étoient crniiincUeSç m juiqu'i
qu'elle concurrence , il les or-
jdres dévoient être donnés par
écrit ou portées verbalement , ôc

dans cette incertitude ? ne pouvoit
être d'avis de la mort , mais leure-

ment d'un banniflement de neuf
années, 6c à ïoodoo L d'amende.

Me le Premier Préfident opina >

& enfuite fut d'avis des Conclu-
fions 5 après Mrs duConfeil? ief-

quels en peu de paroles furcjit du
même avis > M. Bouthrllier le Sur-

intendant 6c M. de BuUion , rele-

vèrent ce qui avoit été dit par Mrs
iesPrélidensdeBellievre 6c Seguier?

tant pour fçavoir en quel lieu , 6c

de quelle forte le procès doit çtrc

fait aux Ducs 6c Pairs , comme pa-

reillement pour i'obéiflance qui
doit çtre rendue aux Généraux
d'Armées, ôc à tous Jcs Chefs qui
ont le commandement.

Ainfi M. de BnlTac , ôc Mrs les

Ducs de laKochefoucault 6c d'U-
fc^ ayant opiné chacun ainlîqu ils

étoient affis > M. le Chancelier opi-

pa^ 6c pendant qu'il parla » toute

U CAiiipa^nie fut découverte > la»-
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quelle cércmonie fut obfervée fur ~ '

ravis de M. deBullion Surin ten-
^^J^^^^

dant , lequel dit que l'on en devoit l'opiTion^

ufer de la forte? & M. le Chance- de m. le

lier après avoir exagéré la qualité chanceiîec

de la Charge qui refultoit des in-^°"^ }^ ^
A> •

1 / ^ 1' • I» • -^ monde eit
formations , il tut d avis d ajouter

dc^-couverc.

aux Conclulions le même que ce

qui avoit été propofé par M. de
la Poterie j mais aucun ne fut de
cet avis que deux feuls.

Nota- Qtie pendant tout ce tems
ces MeiTieurs qui étoient aflls fu-

rent aulTi couverts, fors quand ils chacun.

parlerenticar en opinant ils étoient étokdécou-

découverts,ôclorfquedeux ou trois ^^"^^°^^^|

de la Compagnie par mégarde fe"*^'*

voulurent couvrir après les deux
premières paroles de leur opinion,
ut fierifoLet dans les Compagnies,
le Royleur faifoit ligne » & les obli-

geoit de fe découvrir à l'inftant.

Le Roy opina & de fort bon fcns»

& tous ceux qui ont été prefens â
l'aftion demeurèrent d accord que
fon avis fut plus fenfé & mieux rai-

fonné qu'aucuns de la Compagnie»
tel qu'il fut : il parla de Tordre des
lièges de Ville , de la diligence avec
iaquelle il faut aller à Taflaut (itôt

q^ue la brèche clt ouverte , eft rai-

Zij



I63p'

^^8 Me ^101 RE s

ibnnablc de ne point donner loifir

aux ailiegés de fc reconnoïtrej puis

dans le détail de l'affaire il Ibutint

que le crime de M. de la Vallette
n'étoit point lâcheté ni manquede
coeur? qu'il i'avoit vii fort bien faire

dans les occalions y ôc cita les lieux

& endroits où il avoir rendu preu-
ve de fa génerolité ; de forte que
la faute qu'il avoir conimife étoit

néceiïaircmcnt dcfadion & infidé^

l.ité, ôc fut d'avis des Conclulions.
Puis M. le Caancelicr ayant par*

lé à l'oreille du Roy , le Roy dit :

^^avais dej[em de vousparler à-: ce qui

arnvOr h Corbie , mdis cette circon-

fia?2€e neft pas dans le Proces^h H eji

vrai que Af, de U Vallette voulut dé*

laucher mm frère le Duc d Orléans y

(^ A4, le Co?nte de SoiJJo}?s pour tour-

ner leurs forces cotttre moit ^ men^
lever ^ AI. le Cardinal de Richelieu ;

ç étoit lui fy M. de la Vallette qui de^

voient enlever AI. le Cardinal , ^
cette entreprise ne leur aya-nt pas rcuffi^

Arrcc ^^ hù-mèine l\t déclaré ^ ce qui nous fait
mort, çonnoitre la qualité de fo-n efprit.

Ainli il paiia aux Ccnclulîons,
j&leRoy s'étantlevé,Mrs.du Par-

te Roy Ici^'icnt prirent congé du Roy, (5c

kiine à dî-^licreut dans U preaiierc Cour di|.Ci
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Château, où le Roy leur donna à '

f^^^
dîner. M. le Chancelier donna

'^- r\cï ^ hîi^.

dîner à Mrs. du Conieih Madame du i arie-

dcLaufac, Gouvernante de M. lèvent.

Dauphin , traita M. le Cardinale
Mrs les Surnitendans ôc M. Def-
noyers.
L'Arrêt du Confeil portant la Arré- en-

condamnation fut envoyé à M. ^^]^^'t,^^^"

Procureur Général avec uneCon>
reur Génèr.

milTion à lui adreilante h pour ]' :xe- ^cur i'exc-

cution de quoi M. le Procureur cuttr.

Général fe trouva fort empêché 5

n'étantpasdefonminifteredetaire
lui-même une exécution de cette La Com^
qualité 5 néanmoins il eut peineà "^i^onré-

s'en excurer7& enfin après nlufieurs ^°'""^if
^

remontrances il s en htdecharQ,cr) Ti«.„r....r^.

OC a ete la Commiliion relormee criminel,

êc adrcllée au Lieutenant Crimi-
nel du Châtelet de Paris , avec or-
dre à tous Prévôts d'y afililcr &de
conduire le tableau depuis le Cha*
teaude la Baftillejurqu'à la Grève?
où l'exécution fut faite le mercredi ^^Juin^

S. Juin I 639. auquel jour la même
exécution dcvoit fe faire à Bor-
deaux 6c àBayonne. •

Ce jourd'hui famcdi 20. Décem-
bre 1659. nous fommes entres en
la Grand'Chambre?en laquelle M.

Z n]
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"~ Bignon prenant la parole a dit î

^3^ ^^*. ^5 MeliieurSî nous venons vous

M.Bignon.
"*"* ^^^^'^ plainte , oc de vive voix &

' » par écrit par une Requête (ignée
31 cie M. le Procureur GéneraUd'un
33 defordre qui s'établit depuis
:» quelques années ? que Ton veut
-» autcrifer par le tems ? & acque-
o> rir une poiTeffion infenfible ,qui
^ ferve de titres fçavoir efl que ceux
33 qui font nommés par IçRoy aux
33 Bénéfices Con(illoriaux , au lieu

23 de faire Tinformation de leurs

D3 vie 7 moeurs & Religion ? &c. par-

3^3 devant les Evêques diocéfains

,

3a ain(i qu'ils y font obligés par Tar-

ife ticle premier derOrclonnancede
:>3 Blois , s'adreffent au Nonce de
33 notre S. P. le Pape , & pardcvant
i>3 lui font procéder aux laits defdi-

53 tes informations -, qui éfc une en-
5> treprifc de Jurifdidion nouvelle
35 contre l'autorité des droits du
>3 Roy 6c libertez de TEglife Galli-

Fonaion 33 cane, étant véritable que la con-
du Nonce. i> dition d'un Nonce Apoftolique

33 refilant proche la perfonnedu
» Roy ,doit être conliderée comme
» rÀmbafiadeur d'un Prince tcm-
D> porel > qui traite 5c négocie les

?3 affaires de fon Maître , 6c quoi-
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que notre S. P. le Pape ibit père ^^ T~^
commun >& qu'en cette qualité ce ^ 5^'

il prenne foin des affaires de la <c

Chrétienté -, envoyé fes Légats ce

quelquefois pour donner les or- éc

dres dans les affaires fpiritueliescc

6c êcclelîaftiques > ce qu'il pour- ce

roit faire s'il y étoit en perfonne, ce

ôc qu'en cette qualité un Nonce ce

faflé la fondion de celui qui dans ce

le Droit eft appelle de offictoLégati. ce

Cette fondion ne peut être ce

exercée en France qu'avec certai- ce

lies cérémonies ôc formalitez^fca- ce

voir eft l'approbation duRoy té- ce

moignée par fes Lettres Patentes ce

vérifiées en la Cour , laquelle ne ce

manque jamais de limiter le pou- ce

voir & les facultez de Légat aux ce

Termes de droit? & de fait nous ce

apprenons par nos Regiftres, que ce

du tems de François Premier un ce

Légat venant en 'France,& ayant «:

envoyé fon pouvoir , qui fut ve- ce

rifié au Parlement , un particu-ce
lier lui ayant demandé an Bcne- ^^

fice vacant lorfqu'il paffoit à lace

Chanté, & le Légat le lui ayant ce

conféré 5 parce que lors de cette ce

collation , il navoit pas encore te

falué le Roy, & que fa légation

^

Z ni)



27^ Mémoires~" 33ne commence & ne prend force
^. 3P» ^.que par la licence 5c la permif-

>D (ion que le Roy lui donne > ce qui
3>eft préfumé & accompli iorf-

35 qu'il fait la révérence à Sa Ma-
D)jefté?la Cour jugea quilyavoit
»abus en fa Collation , comme
D3 étant précipitée 6c faite avant
D5 le tems légitime.

3> Ainfi en Tannée 1582. quel-
» que defordre étant arrivé dans
;p le Monafteredes Cordcliers , du-
y> qi"rci le Nonce s'étant entremis
5D pour prendre connoiiTancc^quel-
:>9 ques-uns des Pères s'en plaigni-

*

P3 rentàlaCourj parce que le Non-
^5 ce avoit excommunié ceux qiù
^^avoient décliné fa jurifdiclion.

P> Sur les remontrances qui en fu-

33 rent faites par ceux qui tenoient

3:, nos places , la Cour calîa toute la

:>, procédure, ordonna que le Non-
3> ce feroit affigné pour répondre
33 aux Concluiions de M. le Procu-
3> reur Général , & cependant que
;>, FEvëque de Paris donneroit ab-
^^folution à Cautelle, & neft pas

befoin de remonter li haut , puiC-

que depuis (ix ans en ça, les Reli-

gieufesque Ton appelle du S. Sa-

crement pourfuivant la vérifica-
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îion de leur rétabliflcment, parce «— •

cjue dans leur Bulle il y avoit ce ^^5^*

claufe qui donnoit quelque for- *c

te de jurifdiclion au Nonce , la <€

Cour dans l'enregiflremcnt y ap- te

porta cette précaution , fa^s ap- cç

probatton de ce qui regarde l'auto- «
Tîté ^ le pouvoir dudit Nonce , le- «<

quel ne pourra s entremettre d'au- «<

cu7ie vtfite ou réformation , m de «c

jonctions quelconques de ce Mona- «

fiere. <c

Ainfi la Cour trouva à redire c<

aux facultez du Cardinal Barbe- «
rin en Tannée 1625. & ordonna «c

qu'elles ne pourroient être exé- «
cutées, jufqu'à ce qu'elles euiïcnt ce

été réformées dansfendroit au- ec

quel elles n'avoient donné au ce
[

Roy autre titre que celui deRoy «c

de France, & avoient obmis ce- «
lui de Navarre. ce

Ce qui ed différent des fonc- « CequecVô

dions des Nonces réddens en Ef- ce q;ie Païs

pagne , & autres Provinces & ce
^'o'^édien.

Royaumes
,
qu ils appellent do- ce

^^\

bédience j non pas à caufe de la ce ^

dévotion plus grande au S. Siège, <c

mais à caufe d'une efpece de feu- ce

dalité, de fubjedion & d'obliga- c<

tion > dont ils font débiteurs en- «
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""7""^

y> vers le Pape ? & de fait r quoique
^ ^ ^^* 5> le Nonce exerce en Efpagne jurif-

D5 didion contentieufe, cela Te fait

3> avec telle modération ? que s'il

3> entreprend quelque choie qui
^> choque ôc faffe préjudice aux
•y> droits & ufages du Pais y ils en
•y> appellent au Confeil du Roy
y> d'Éfpagne, établi pour connoïtr'e
:>!> de telle matière i <5c s'ils trouvent
3> que le Nonce ait outrepaile les

» bornes de Ton pouvoir, ils pro-
D5 nonccnt Vtden 'vim ficri-y ce que
:>3 nous difons quand il y a entre-

35 prife? qu'il y aabus.
>3 Pour dire que la condition d'un
D5 Nonce ordinaire doit être conli-

53 deréc comme des Ambaffadeurs

,

35 aufquels toutes fortes derefpecls

53 font dus, & Envoyés, qui s'appel-

ât loi^nt autrefois Apcrijtarii , com-
» me S. Grégoire le fut auprès de
:>j l'Empereur Phocas , ou Miffifan-

33 EiiTetri-i comme Fun de nos Con-
35 ciles Prançois le nomme , tenu
DO fous Carloman : mais lefquels

3> ne doivent entreprendre dans le

35 Royaume aucune jurifdidion ni

35 contentieufe ? ni volontaire, (5c

35 de fait en Tannée 1609. cette

39 entreprifc commençant , elle fut
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îepriQiée par l'autorité du Juge «

ordinaire» «

Vous^Monfieur? [Nota,]^i.Az^<

Jay Prem. Prélident étoit Lieu- ce

tenant Civil en Tannée 1 6 o ^ .

) y «
donnâtes Tordre néceflaire? fites ce

lailir toutes les informations qui «c

étoient entre les mains des No- <c

taires Apoftoliques -, &drefsâtes ce

procès verbal , dont le défunt ^-c

Roy Henry le Grand dlieureufe te

mémoire, témoigna grande fa-

tisfadion.

Depuis lequel tems cette en-
trepriie ayant continué même à

telpomt queTonrefufeà prc.fent

à Rome 1 expédition des Bulles,

il les informations ont été faites

devant les Evêques Diocefainsj
la Cour jugera qu'il y faut un re-

mède plus puiiTant; Tautorité du
Parlement qui le défende^c'eft ce
que nous dem.andons par notre
Requête que nous vous appor-
tons 5 & fupplions la Cour d'y

pourvoir, ce

M. Bignon dit que la légation
d'Avignon n'étoit établie que de-
puis 120. années 5 & que M. Riant
Avocat Général avoir foutenu que
Cétoit une nouveauté Infuppoi-

1 € j 9'
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"^ table > l'affaire ne fut pas délibérée
ï635>. cette matinée, mais la Requête re-

mife entre les mains de M. Pinon

,

Doyen du Parlement -, pour en par-
ler au premier jour.

Le Secrcrai- ^^ niëme tems que ceci fe faifoit

^écîr--
''" ^^^s ^^ Parlement , M. de Chavi-

laie au

Nonce de 2;ny Secrétaire d'Etat eut ordre du
la parr du Roy d'aller trouver M. Scotti
Rcy qu'il Konceen France, & lui dire que le
ne vint a j^^y ^ averti de routra2;e qui avoit

ce,attenni^^^ fait a fon Ambailadeur a Ro-
qu*ona\o:-me, qu'îl lui avoit défendu d'aller
fait la mé à Taudiencc du Pape , ni de M. le
Rie mfuke Cardinal Barbcriu , iufqu'à ce qu'il
a Ion Am. ^^^ r r cl- j i. •

baiTadeur ^^^^ ^^ fati&faction de 1 injure qui

à Rome, l'-^i avoir été faite ? & afin que la

juftice fût égale, il Tavoit chargé de
lui dire que le Roy ne pouvoit lui

donner audience , tandis que fon-

AmbafTadeur ne l'auroit point à
Rorîie 5 & néanmoins parce quli
étoit venu en qualité de Nonce de
la paix 5 pour témoigner à toute la

terre que le deflein du Roy n'étoit

point de s'en éloigner, au contraire

de fouhaiter toutes fortes de voyes
qui conduiroieiTt à la paix , au cas

AttendantQ^^^^^^^ (ieurNonce eût quelques
Taudience propofitions , mémoires, OU autres
idu Nonce chofcs tendantes à la Paix à pro-»
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porer , qu'il le pourroit faire par ^ ^ . '

ion Auditeur, & que lui (icur deq^'Upou^-

Ciiavigny Secrétaire d'Etat étant rokconfe-

ciiiployé aux aftaires étrangères, ^er avec les

avou ordre de conférer 5c traiter ^f^^^^^^^^^

avec lui-, lerqueiles paroles qui é-

toient rédigées par écrit , M. de ^^ ^^^re-

Chavlgny ayant voulu laiflér au^^^^^^^j^^^^^^

Nonce verbts concepts^ ilrefufa ab- je aifcours

folument de le recevoir i de forte par écrit au

que le lendemain le (leur de Berlife, Nonce, qui

Introducteur des Ambaffadeurs ,
'^ J^efufe,

Talla trouver avec un HuilTier du L'intro-

-Confeil portant la chaîne d'or au ^"'^'^^^J^^*

col pour lui faire la {lignification;^' *

,
^ '

I Ti /• vc d'-urs avec
de ce mémoire, laquelle ligninca- un Huiflîec

tion il ne voulut point recevoir? duConfeii,

ainQ fe retira dans fa chambre , en lefignifie

laquelle rHuilIier l'ayant fuivi,
&'^^^"'^-

M. le Nonce s'étant retiré dans fon
cabinet 6c ayant fermé la porte, il renvoya

i'Huiflier duConfeil lailla la (ignirU fignifici.»

fication fur la table ; mais aulïi-tôt "°^-

M. le Nonce renvoya l'un des liens

qui jet ta cette lignification dans le

carofle du (leur de Berlile : de forte
que le même ade fut le lendemain On ^a/S-'

affiché à la porte dudit Seigneur ^he à la

JSlonce. P°"C'<

Et d'autant que dans ledifcours
qu'il avoit eu avec M.de Chavigny,
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"""7^ ilavoit ufé de paroles infolentes,
^ ^^' menacé de faire cabales dans ce

Royaume avec les Prélats 4 le Roy
Défenfe f[^ avertir tous les Evêques qui

eues ^d^'
^^oient à Paris par le minifteredes

voir ie" Agcus généraux du Clergé , qu'il

Nonce, n*entendoit plus qu'ils vilitailént

le Nonce^ ni qu*ils euiïent aucune
converfation avec lui > jufqu'à ce
?[u'ii ait été fatisfait des injures

aites à fon Amballadeur à Rome.
Pendant lemois dejanvier 1 64 1

.

il y eut grand bruit par la Ville que
le Roy vouloir venir auParlement>
mais iacaufe & le fujet en étoient

inconnus , quelques-uns s'imagi-

nant que c'étoit pour apporter
quelque Déclaration contre M. le

Comte de Soiirons> d'autres pour
déroger à TOrdonnance de Louis
XI. qui a rendu les Offices perpé-
tuels î quelques-uns vouloient que
ce fût pour créer des Archiduchés.

ti.Fev* Enfinleramedii6.Pevrier>étant

^^^
au Parlement , je fus mandé par M.

mandéchcz ^^ Chancelier de me trouver chez

W.kChan-lui l'après-dïnée , où je fus , ôc in-
ceHer pour continent après y arriva M. le Pré-
lui dire que ^-jç^^ de Bellicvrc , qui lai loi t la

IouuTk ve-
fondion de Premier Prévient par

liiauPai- le décès de M. le Jay mort le der-



nier Décembre 1640. Monlieur . ^
le Chancelier nous dit que le Roy

^]J^ ^;^^

vouloir venir au Parlement jeudi u^eo/aa-
prochain , & y apporter une Décla- ration.

ration qui c'oncernoit le Règle-

ment de Juftice , & qui contient

quelque lupprelTion d'Officiers :

nous le priâmes de s'expliquer fur

ie premier 6c le fécond point > mais

il ne nous dit autre chofe , iinon

que lePvoy vouloir établir Tordre
qu'il vouloir être garde dans fon
Parlement pour les aftaires publi-

ques j defquelles il n'entendoit

point que Mrs du Parlement fe me-
iaffent , (inon quand ils en feroient

requis > & quant au fécond qu'il

vouloir • fupprimer les Offices de
ceux qui çtoient abfensjiious lui

demandâmes à voir la Déclaration;

il nous dit qu'elle n'étoit pas rédi-

gée par écrit.

Le mardi enfuivant nous fumes LePsPfquec

mandés par M. le Chancelier , Mrs «Tiaydé pac

mes Collègues & moi, lequel 1^"^^^^.^^^^'

demanda quelles Conclulions j a-

vois à prendre en la prefence du
Roy-, & (i elles avoient été concer-
tées : M. le Procureur Général pre-
nant la parole, lui dit •> que nous
navions point la Déclaration fui:
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2 laquelle nous puiillons concerter

ï^39- aucune choie.

2 1 . FeV' Le Jeudi 2 1 , Février leRoy vint
Le Roy auParlcmcnt de fort bonne heure>

vienr au ^{i niatin que M. le Chancelier y
Parlement,

^-j-j-jy^ avant que Mrs lesPrélidens

eufient pris leurs Robes rouges 3 de
forte qu'après fon arrivée étant al-

lés les uns après les autres prendre
leurs Robes rouges ôc leurs man-
teaux, lorfqu'ils retournèrent M.

M.leClian-ie Chancelier ne fe leva pas aude-
ceher ne fe

y^j^^^ dont ils furent irrités j enfui-
lere pas

i t> ^ • ' i

quand les ^^ ^^ ^^^Y ^^^1^^ amvc avcc la pom-
Pféfidens pc ÔC cércmonic ordinaire? M. le

prennent Chancelier parla ôc expliqua Toc-
leurs pla- (talion de larrivée du Roy h mais
^"V il eut ce malheur que fon difcours

d\i Chance-
^^^ ^^^ P^^ entcndu à caufe que

jief^ Monlieur Frère du Roy étant arri-

vé pendant qu'il parloir , & fon ar-

rivée ayant fait grand bruit pour
pafîer à fa place, la voix de M. le

Chancelier qui ne voulut pas cef-

fer ? ne put furmonter tout ce bruit.

Enfuite M. le Prélident de Bellie-

vre parla avec gravité & autorité

,

peu de paroles y mais bien fenfées.

Puis la Déclaration duRoy ayant
été lue , & M. le Chancelier ayant
obmis à faire ouvrir les portes en.

la
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la manière accoutumée
,
je parlai ^, ""

en ces termes: 1^-41-

SIRE,

LEs termes de l'Edit dont la <c Difcours-^î'?

lecture a été préicntemcnt «m. laiun.

faite > nous annoncent les nou- ce

velles de Tindignation de Votre ce

Majefté , qui iurprcnnent nos ce SurpnTccîc

fens ôc troublent notre uiiagina- « voir le Rjy

tion de différentes penfécs, dans ce ^" coumux

leiqueiles il ne nous refte autre ce f.^","L'^i^

efperance que i obiervation de ce

ces fçavans Interprètes de la ce

Theologiedes Hébreux,qui nous «x

enfeignent que Dieu ne s'eft ja- <a:

mais manifelté aux hommes auf- ce

quels il a fait entendre fes volon- ce

tez, que d'abord il ne les ait rem- ce

pli d'étonnement & de cramte 5 <c

leurs efprits abattus & leurs ce

corps en langueur, rendoient <c

témoignage de l'épouvante & de ce

la conùidon dgnt ih étoient fai- ce

lis; mais il ne Icsquittoit point ce

qu'il ne les eût afiurés,(Sc que leur ^c

donnant la main , comme par- ce

ient les Ecritures, il n'eut torti- «
fié leurs erprits Ôc ibulagc leurs <r.

inquiétudes. ^
Tome L A a
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" , » Heureux \a nous pouvions ob*
^ "^^^

y> tenir quelque choie de fembla-
D5 blc dans une occalion de cette

D3 qualité > en laquelle l'entrée de
D> Votre Ma/efté en ce lieu nous
D5 eft toujours une journée difficiles

D> parce que le reiped que nous de-

3> vons à votre Perionne facrée, &
D> la crainte des choies fàcheuies

3D qui Tobligent d'y venir , produi-
DD lent dans nos eiprits des portraits

33 de frayeur ? une glace intérieure

D>qui nous rend inutiles à nous-
:ï3 mêmes & aux fonctions ordinal-

D3 res de nos Charges.

:>3 Nous ibuhaltons ^ Sire ? que
D3 votre fortie ibit ialutaire & bien-

D^faifante , que (i Votre Majefté

3> nous donne de la terreur, d'au-

:>D tant que la place en laquelle vous

D3 êtes alfis eft le iiéged'une lumière

yi laquelle nous éblouitjdefcendez,

3P Sire •> pour contiderer la douleur
:>5de la première Compagnie de

:>> Votre Royaume -, abaifiez -, s'il

:>3 vous plaît le Ciel , lequel vous
33 habitez 5 à l'exemple du Dieu vi-

33 vant 5 duquel vous êtes l'image

33 fur la terre s vifitez-nous pour
33 faire grâce & diminuer quelque
33 choic'de la rigueur de vosvoion-

3i tez.
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Auiïi-bien la plus belle & la« "'T ]

plus avantageule condition d'un ^^ '^ "^ *
*

souverain conlifte dans l'amour ^^
L',mour

de fes Sujets , dans l'inclina tien ce ^(.gpçupies

defon peupkjquiprie Dieu pour « doit erre le

fonialut,ôc iacnfie les jours pour « ^^^î"^ ^^^

laugmentation de fes années j ce
^^^'^^

fouvenez-vous > Sire ? que Dieu ce

Ibuhaite Tholocaufte deTerprit, ce

6c mépnie l'oblation des lèvres ce

feules , qu'il délire d'être aimé ce

parce qu'il eft bien-faitant , &«
qu'il ne manque rien à la pléni- ce

tudedeibn êtrejque nos vœux &c<
nos prières n'ajoiitent rien à face

fuffifance ôc à fon immendté ; il ce

cft pourtant jaloux de nos aire- ce

étions 5 & amoureux de notre ce

amour , plus aife de régner dans ce

nos cœurs que dans le bruit des ce

armées, ôc l'éclat d'une Majeftécc
fouveraine. ce

Ainfi TEcriture nous apprend? ce

& la tradition des Hébreux nous ^
le confirme,quele grand Prophè-
te qui fut le bien -armé du Ciel

,

TAnge ôc le Nonce de la Loy ^

ayant déliré de voir la Majefté de ^c

fon Maître , il fut exaucé pour ce

partie , lorfque caché dans le ce

creux d'une pierre v Dieu palTa ^
Aa ij

ce

ce

ce
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- ""

53 dans une nuée avec un équipage
1641, :,5 plein de terreur > & Moïie enten-

:» dit une VOIX qui annonçoit les

>? proprietezde l'eilence divine que
» la langue fainte appelle les trei-

D3 ze midols ,
qui font les voyes que

5:>peut fuivre l'efprit de Thomme
:)D pour atteindre à la connoiilance
33 de la Divinité , ou plutôt les

DD émanations différentes avec lef-

>3 quelles elle fe répand & fe corn-

er) munique, entre leiqucls il n'y

32 en a qu'un ieul 7 lequel le repre-

33 fente avec un vitage de courroux,
33 d'indignation ôc de rigueur > af-

33fligeant les hommes qui lui ré-

3D liftent , 6c conlervant fa colère

3:> pour faire fentir la pefanteur de
5,1a main ? même châtier fur les

:;3 enfans l'iniquité de leur père.

:^> Ce qu'il exerce feulement con-

:>5 tre ceux qu'il appelle fes enne-
33 nemis envieux de fa gloire > lorf-

23 qu'ils adorent des Divinitez é-

:3, trangeres 5 offenfent Sa Majefté

3-, & lui font injure ? mais au fur-

:,5 plus il fe nomme douze fois le

:>5 Dieu de clémence & de confola-

:» tion , le Prince de la paix j la j oy

e

:5:>des Peuples, & le Protedleur des

^, affligés? s'U étend la colère juf-
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qu'à la quatrième génération i ce "T^T^"
il fait grâce à l'infini , fes bene- ce ^

dictions n'ont point de bornes ce

pour ceux qui lui obéiiTent. ce

Telles ont été les voyes de ce

Votre Majefté y foit que nous le ce

condderionsen la guerre le chef ce

de fes armées T ou le père de Ton ce

peuple dans la paix ? la conduite ce

de toutes fes actions & Tévene- «
nient des chofes paffées dont le «
tems a relevé la néceilicé des Con- «
feils 7 fait bien connoitre que le «e

feul amour à l'endroit de les Su- ce

jets, & la bienveillance vers fes ce

Sujets voidns l'ont obligé d'expo- cr

fer tant de fois fa Perionne facrée ce

à l'injure des faifons & au hazard ce

des expéditions difiiciles qui n'é- ce

pargnent point les têtes Couron- ce

nées j fans autre deirein que d'é- ce

tablir la paix générale dans le ce

Royaume , & travailler à la pro- ce

tcdion de fes Alliés? é2;alement ce

bienfaifant à tout le monde. ce

Ce qui nous furprend>SlRE, ce

&quinous étonne dans cette oc- ce

cahon -, en laquelle nous avons ce

entendu des paroles de colère ce

6c d'indiG;nation, fcmbiablcs aux ce

ioudres qui tombant au milieu ce
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"YoT~ ^' «^^'^^l'^c aflemblée, quoiqu'ils n'en

^ * 3) frapent que cinq ou (ix ? iaillcnt

;»par tout des marques de la fra-

» yeur ôc l'image de la mort : Per-
:>5 mettez , SIRE, dans une action
35 de cette qualité que nous faiTions

3> entendre à V. M. outre le préju-

3>dice notable que reçoit cette

5> Compagnie^la douleur & la con-
3>fu(ion de ceux qui furvivent à

Offices fup. ce leur honneur ôc à leur fortune,
primés. ^^ doiit ks Officcs doivent être pré-

>3 lentement ilipprimés , defquels

3> V. M. retire fon efprit , e^ace le

>D caradere de l'autorité qu'il leur

5D avoir communiquée ,
qui feront

D5 dépouillés en même inilant de
35 leurs fondions ordinaires, & de
5)k meilleure partie de leurs biens:

35 femblables à ces corps que le ton-

i^nerre a deffeché, aufquels il ne
:>> refte de leur première condition
3D que l'apparence ôc le vifage , puif-

D3 qu'ils feront réputés morts civi-

ls lement au milieu de leurs Con-
>D frères? bïen-heureux (i le mo-
30 ment qui leur fait perdre leurs

35 Charges & les bonnes grâces de
35 leur Souverain pouvoit être le

35 dernier de leur vie.

33 Que Votre Majcfté fouffrequc
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nous appeilions de Cefar à lui- «

même , de votre puiflance & de ce
^^4^

votre colère à votre juftice & à ce

votre bonté, 6c qu'après lui avoir ce

offert rholocaufte de nos lèvres ce

pour la reconnoiffànce de Thom- c^

mage & deTobéifiance que nous <c

lui devons , & le facrifice de la <<

faix pour la confervation de fon ce

euple bien aimé de Dieu lori- ce

qu'il demandoit relâche des ca- ce

lamités publiques dont il étoit es

affligé, ou qu'il ievouloit garan- ce

tir des maux que le courroux 6c ««

l'indignation du Ciel lui faifoit c?

craindre. ^

Que les larmes de nos yeux 6c ce

Tamertume de notre cœur fié- «i

chiffent l'indignation de Votre ce

Ma /elle : nous ne vous parlons , ce

SIRE 5 ni d mnocence ni de jufti- ce

fication , nousobmettons toutes «
fortes d'excufes 6c de remontran- ce

ces ordinaires en ces occalions*: c<

ces termes offenient relprit d'un ec

Prince courroucé ; nous n'avons «
d'autres deffenTes que des fou- «
miffions 5 lamifere de nos Con- «
frères nousconfondjôcl'extrc^mi- «
té de nos malheurs nous fait (A- «
pererqueVotreMajefténeiouf- «



2^8 Mémoires~7—- offrira pas qu'ils foient de durée:
"^ *

3) trouvez bon , SIRE , que nos
35 prières qui peuvent pénétrer la

35 iblidité des CieuxrfaPient impref-
53 (ion iur le courage de Votre Ma-
:» jefté 5 que la proiperité de votre
55 victoire , faûe la félicité de la

5DMaiibn Royale, qui ne doit être

55 troublée d'aucuns fâcheux acci-

zo dens , obtiennent ce que nous ne
55 pouvons etperer ? & (i le Parle-

55 ment, la première Compagnie de
OD votre Royaume > dans laquelle

55repoient les marques les plus

3>avantageufes & les plus vitiblcs

55 de la Royauté , ne peut mériter

55 cette grâce ? donnez-la , SIRE

,

32 aux fouhaits de tous les Grands
5> de votre Etat qui afliftent Votre
D^Majeftédans cette'occa(ion:leur

^^(ilence nous avoue, ils n'eftime-

i^ront pas moins une aclion de

:>5 clémence & de générolité que le

35 gain d'une bataille rangée. Faites?

>5 SIRE , que votre Lit de Juftice

35 foit aujourd'hui le Siège de votre

y^ mifericorde.

Carafter ^^ ^^ ^^^-^^ ^'^^ vœuX -> SIRE 7 ÔC

des Gens 55 & uos fouhaits, qui comme vos

du Koy, ^, Gens & plus partiCuliersCfMci ers

r, n'avons p<îint de paroles qui ne
ioient
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foicnt toutes royales i nos lèvres «

~

n'articulent aucuns raifonne- «

; mens en ce lieu que par des fenti- ce

mens publiques qui fe confom- ce

ment tous dans le fcrvice que ce

nous devons à votre Perfonne ce

facrée. ce

Les rayons de la gloire de Vo- ce

tre Majeité , qui le produiiant ce

tous les jours Te multiplient à Im-cc
fini , remplilTent le meilleur de ce

nos fens, 6c dans une connoiilan- ce

ce véritable que nous avons de ce

tant de merveilles opérées de nos ce

jours -, notre devoir nous obligé ce

de publier comme nous faifons ce

en toutes fortes d'occalions
,
que ce

Votre Majefté eft la terreur de ce

fes Ennemis ? le Protedeur de fes ce

Alliés , ôc le plus gracieux Prince ce

de la terre, ce

Enfuite de nos Concludons or«
dinaires , M. le Cliancelier alla
recueillir les opinions du Roy y

lequel appella avec lui Meilleurs
les Princes du Sang , ôc M. le Ca;*-
dinal.

Puis ayant été aux Ducs & Pairs
Maréchaux de Erance , & Grand
Ecuyer affis aux hauts Sièges , il

defcendit àMeffieursles Prétidens,

lO
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Ôc puis aux Conteillcrs d'Etat &

^ ^.^' Officiers du Parlement , & lans rc--

monter au Roy, & lui reporter les

avis 7 ce qu'il oublia , il prononça
rArrêt en la manière accoutumée.
Depuis étant monté auRoy pour

lui faire excule de ce qu'il avoir

obmis 5 il dit au Roy ^ que Meilleurs

les Préiidens , & principalement
Meflieurs de Novion 6c de Nef-
mond n'avoient pas été d'avis delà
vérificationdeTEdit? qu'ifs avoient
dit qu'ils n'y pouvoient opnier , &
qu'ils étoient d'avis des r^eaion-

txances des Gens du Roy.
Enfuite M. le Cardinal de Ri-

chelieu étant forti, 5c ion chemin
rayant obligé depatfer parla Qua-
trième Chambre des Enquêtes, en
laquelle nous étions retirés , Mei-
lleurs mes Collègues (Scmoi 5 il s ap-

procha de Nous , & me dit que le

Roy n'avoit pas été fatisfait de ce

que j'avois dit,&qu'il avoit trouvé
que jefavois trop preifé, maisqu'il

lavoit adouci, &M. le Chancelier
pareillement y qu'ils avoientdit au
Roy que j'euffe prévariqué en ma
Charge > (ije n'avois parlé pour
rh::nneur ôc Je foulagement de la

.Compagnie? de forteque je fus obli;?
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gé dcvojr icdit Scijnciir. Cjrdm.d "704TT
oc M. le Chancelier, pour le reiiicr-

cier desbontez 6c ofrices qu'ils m'a-

voient rendu auprès du Roy.
Au iurplus y ce que M. le Chan-

•cclier avoit dit au Roy touchant
les opinions d-e MeiTieurs les Pr i^i- Les Pr -.1

dcns^ excita grand bruit parmi eux ', ^-"^^ di^ v

car ils foutinrent que xe qui avoit
"'^'-^'u l^'.

e-te dit par M. le Chancelier, etoit j;..^

une faulTeté & une calomnie 7 dont
ils parlèrent bien haut, ôc furent

aux éclairciilemens chez M. le Car-
dinal , auquel lis .dcmanderxrnt An-
dience, foutenant que ce quixivoit i

cré avancé par M. le Chancelier '

iiétoit point véritable , &z qu'us
n'avoient point dit autre choie ,

linon qu'ils euffent été volon-
tiers d'avis des Remontrances qui
avoient été faites par les Gens du
Roy 5 ôc qu'outre cela , ils avoient
dit a M. le Chancelier que Tufage
ancien n'étoit pas d'aller aux opi-
nions aux Ducs Ôc Pairs avant les Ncx^vcànté

Préiidens de la Cour ? que c'étoit ^''i'-^^ -^--^

une nouveauté qu'il introduifoit y
^P^p"^,"^.:

^,

& laquelle il avoit toujours com- PaL âvanc
battu pendant qu'il avoir été Pré- kTihln'
iident, dont & de quoi chacun a'^'-'is.

cru ce que bon lui.a Semblé,
Bb 1)
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^- Au mois de Juin 1 641 . le Pvoy
1 641

. ét^p^t mairatisfaitdesdéportemeas

^HÏn. d'aucuns Princes & Seigneurs qui

Troccs cri-
s'étoient retirés à Sedan , envoya

minei con.au Parlement une Déclaration
tre Mcf. pour faire le procès aux (leurs de
Cears de (3m£-^ ^ j^ Bouillon , laquelle Dé-
Guire& de. <^- ' -^^
Bouillon

claration etoit conçue en termes

pour défec communs & ordinaires, 6:adreirée
rion à Se. aux trois Chambres, la Grande?
clan.

\2^ Tournelle & l'Edit? au même
tems M. le Chancelier eut ordre
particulier du Roy d'aiïifter à l'in-

ftrudlion & au jugement de ce

procès par une Lettre de Cachet.

Pour cet etfet Al. le Chancelier
ayant pris jour au mercredi troi-

fiéme Juilletîdeux ou trois dithcul^

tez fe prefcnterent : 1^. fçavoir en
quels habits feroient les Maîtres
des Requêtes qui viendroient avec
lui, (i ce feroit en robes ordinaires

ou en robes de foye 52^. (i M. le

Chancelier prenant les opinions
de Mrs. lesPrélidens? nefedécou-
vriroit pas5 3 ^ . & (i quand Mrs les

Préhdens entreroient pour pren-
dre leurs places > il ne le leveroit

pas devant eux.

Maître' dci
Q^^^^t au premier , M. le Chan-

Rc^qucus 'cclier donna les mains 6c accorda
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.qiie iVlrs les Maîtres des Requêtes ^.^ ^.^^

Vicndroient avec lui en l'obes de^^
P3j.j^j^^

drap , ce qu'on n'exécuta pas r carne doivent

ils Y furent en robes de fatin. avoir robes

Au fécond , il demeura a accord ^^
^^^^^^^^^

d'oter fon bonnet quand il deman-
{^^^^n^^^.^

dcroit lavis à Mrs les Préiidens , lier. Le

Ce q u'i 1 fi t

.

Chan ce! fer

Et pour le troifiéme ? il dit ^o^î: <^'<^^'

quil n'y en avoit point d'exem- ^^^j'fj;"''A, _ ^ ,., A
. ^ , en deman-

ple, & qu il ne pouvoit pas le re-
^jant l'avis

Jbudrc à cette civilité ? de crainte aux rré(ï-

de Riire- préjudice à Ix dignité de fi.<^^"-«\
^

i'i Char2;e. Mrs les Préiidens in(ii^ f^
^^ ^^^^

^
terent au contraire, c<rA. le Chan-

j^g pj-éfiaos

cciicr,incerrain de la manière en Ja- enaciu. |'

quelle il dcvoit s'y comporter ? le

mardi deuxième juillet il en de-
ilianda avis à Mrs le Brct , Talou
ôc Bignon, Confeillers d'Etat, Ici-

quels ayant été tous trois Avo-
cats Généraux lucccfiivement dans
le Parlement , il s'imagînoit qu'ils

pourroient fçavoir des nouvelles
de cet ufage: les deux derniers lui

dirent qu'ils n'en avoient pas vu
d'exemple , & que Mrs les Chan-
celiers venant au Parlement a-
Toicnt coutume de trouver les
trois Chambres aflemblées ? 6c par
€c, moyen q^u'il n'y avoit pas lieu

'

B b ii]
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^^ l
— ^ cet inconvénient ? rautrcliii dïty

^"^ * qu'il avoit appris que M. le Chan-
celier de Sîliery avoit uie d'une
voye moyenne , s'étant levé lors-

que Mrs les Prélidens étoient au
milieu du Parquet? & leur ayan^t

rendu l'honneur à demi h mais cet

avis a été imputé à une viiicn de
M. le Bret.

Sur cettedifiiculté,MrsIesPré-

Le rarle-fidens après avoir vu les Regidres»
rrcntiGépu- trouvèrent qu'ils dévoient ariem-
-ç pour^î^c. 'piç.^

|çg 1-3-QJs Chambres pour recc-

r7-nî^,f;!.r voir M. le Chancelier , ;Sc députer
devers lui aeux de Mrs les Conieil-
lers pour I aller recevoir ? ce qm
fat tait T dont M. k Chancelier
ayant été averti par M. le Procu-
reur General , ilcrut être obligé

de faire ce qu'il n'avoit point re-

folii , fça voir cil,d'aûcmblcr toutes

jes Chambres r & de taire à Mer-
lieu rs un compliment lur fa pre-

micre entrée en la Con^ipagnic, ce

que Mrs les Chanceliers ont ac-

coutumé de faire quelque tems
après leur promotion > 6c que M.
JeCaanceiier avoit obmis de fciite

rar dcsconliderations du rems,

r. ^u;lL Et de fait , étant artivé au Palais

le Chance- fui Ics. ncuf hcurcs du matin x. ôc
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avant été accueilli dans la Grand'- T~7"
Chambre par Mrs Savarre & Pi-,.'^ c • r

4 ... . lier raie aU
àcux , après avoir pris la place, il fembler les

envoya quenr Meifieurs dans les chambres

Chambres^ ôc aorès- qu'ils furent ponr fair^

aaemblés, li leur fit ion compli-"''^ ^°"^f^^^
ment â iâ

ment en peu de paroles 7 mais avec ccmpa-
beaucoup de civilité : témoignant gnie.

'

qu'il avoit obligation à la Com-
pagnie de tout ce quil fçavoit j ôc

que le choix que le Roy avoit fait

de fa perfonne ne pouvoir être

imputé à autre railbn qu'aux avan*
tagcs qu'il avoit eus dans le Parle-

ment.
M. le Préiident de Bellievre lui

repondit en peu de paroles,.& aiiflV

tôt M. le Chancelier renvoya Mef-
licurs dans leurs Chambres.
En cet état les trois Chambres'

étant affemblées ? préhdoit M. le

Chancelier , ôc étoient cmqde Mrs
les Maîtres des Requêtes , fçavoir

M. de Genicourt en habits'crdi-
naires , 6c Mrs Amelot , Verra-
mont , Laffemans ôc d'Aubry , en
robes de latin.

M. le Chancelier nous a mandé
par Calun Clerc au Grefîc Crimi-
nel, nous ibmmes entrés dans la Lefara et
Grand'Chambre, en laquelle plu- ^^1 dé

Bb iiij
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• 1641. ^^^^rs de Mrs des Enquêtes étoient
cachés fous la cheminée & dans les

Difcours lanternes.

ce M. Ta- J'ai dit : Mefjîetirs , nous vous ap-
portons une Déclaration du Roy qui:

contient ccmmtffion ^ ordre particu-
lier pour faire le procès aux Seig7ieur$

deGuife ^ de Bouillon , lefquels se-
tant oublié da7is leur devoir , ^ ayant
manqué defidélité-ile Roy vous en ren-
voyé le jugement ^ Ltjufiice ; // y a

long'tems q^ue leurs déportemens don-

nent de la )aloufte , ^ que la retraite

de l'un hors de la Cour fans congé ^ ^
les intelligences de Vautre avec les

enner^ns de l'Etat peuvent do?mer du
foupçon; le Roy pourtant n'a pas vou-
lu croire tout ce quil en av oitfeu , il

d diffimulé les avis qui lui ont été-

- donnés de tous cotés , ^ sefi conten-

téde faire fatfir le revenu des Be?te-

fices du premier pour Fobliger h faire

reflexio'n fur lui-même , ^ averti le

fécond du péril auquel il s'expofoit ;

/nais lorfquil a reconnu que fes foins

^ fa patience étoient inutiles , ^
quils prenoient occafton ^ avantage

de fa grâce pour en abufer , méditant

une rébellion publique , au lieu de

l'obéiffance k laquelle naturellement

ils font obligés^ le Roy ria pas Vduljà--
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les cond/imner , m envoyer une Décla-

râtio?z du crime duquel ils fojit coupa-
^

pables , mais il a jufpendu [onjuge-

ment pour vous en donner la connoif-

fance > il a defiré que le procès fut m-
ftruit par les voyes ordinaires , ^ que
toute la France fût témoin de la grâce

(^ de la bontédu Roy , auffibien que de

l'ingratitude ^ de l'infidélité de ceux
'

qui manque7it h leur devoir ; pour cet

effet nous vous apportons la Déclara-
tion que nous avons à la main pour
renregiftrement de laquelle nous avons
baillé nos conclufions par écrit,

Aufiitôt étant iortis , l'affaire

miie en délibération -, la Déclara-
tion du Roy a été regiftrée pour
être exécutée félon fa forme 6c te-

neur 5 6t M. le Chancelier s efl re-
tiré. Et fe retirant il dit à Calun
Clerc au Grefte criminel, qu'il don—
noit à Mrs de la Nauve & Cheva-
lier le procès , & il les nomma
Commiilaires.
Ce procès avoit été inftruitpar

M. de Laiïemans Maître des Re-
quêtes , en vertu de commilTion
particulière du Roy fur laquelle,

nous avions pris nos concluions--
de décret de prife de corps contre :

Mrs dcGuife? deBôuilioa 7 ôc. au*~

6 Al
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'
t6d.i. ^^^^ nommés dans les informa-

tions.

^. f/mll. Le vendredi 5. Juillet M. le

Chancelier retourna au Parle-
ment ? quellion s'érnut (i l'on de-
voit envoyer deux de Meilleurs au-
devant de lui 7 aucuns fou tenant
qiie cela ne fe dcvoit faire que la

première fois qu'il prend la place ?

6c qucn Tan 15S4. quand M. le

Chancelier y étoïc venu? qu'il avoit
été arrêté de députer vers lui pour
cette fois , ielq^uels termes étoient

rellriftifs , qu'au procès de M. le

Maréchal de Biron auquel M. le

Chaiicelicr de Bellievre avoit aili-

H"""' Députa- fté à lept ou huit féances conti-
:ion pour ^-^uq^ , 1 ^ Rcgiftre ne por toit pas que
îeccvoirM.

j'on v ciit envoyéj les au très au con-
kChancç- .

•' ^

l]jj..
traire foutenoient que cette civi-

lité étoit due à fa perionne ôc à fa

c[ualité,que toutes ôc quantes fois

qu'iiy venoit avec k Rovrcet hon-
neur lui étoit rendu , ëc partant
q^if il ne pouvoit lui être dénié » &
de faix le dermer avis a prévaUr,

Mrs Savarre <5c de Thelin furent
au devant de lui.

Les informations lues , les trois

Chambres aifemblées > laquelle

âlTeinbléc avoit été faite aupara-
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vant que M. le Chancelier arrivât

,

il y eut Arrêt conforme aux Con- ^ "^
'' '

cl u (ions,

Meirieurs? nous vous appor- ccDifcoursae

tons des Lettres Patentes du « m. Talon

Roy ,
par Iclquelles il efc mandércc

[''^;;;f/ ""^f^

à la Cour de faire le procès à la ce rentes pour

mémoire de défunt M. le Comte ce taire le pio-

de Solfions ^lequel étant mort les ce c(^-s à m. le

armes à la main -, commandant ccÇ°'J'^
*^^

des troupes étrangères , quu *mortksar^
avoit fait entrer dans leFvoyau-ccmes à la

me contre le fervice de l'Etat , il « m-i^ con-

s'eft rendu indi2;ne de la bonté ce ^,^^ '^.
^^:'^^f

6c àc la grâce du Pvoy, lequel en- ce
^^ jç^e-

corc qu'il fut bien averti qu'il é- ce Majefté»

toit chef du parti de ceux qui ce

s'étoient retirés à Sedan , c5c que ce

toutes les entrepriics ôc les ac-cc
tions d'hoftilitér qui y ont été ce

faites ayent été exercées en fon «c
*

nom 6c par fes ordres, il i avoit ce

pourtant diflimulé ?pour épar- et

gner un Prince de fon Sang, 6c ce

dans le jugement des informa-- ce

tions qu'il vous avoit envoyé^ilcc
en avoit excepté la perfonne de ce

M. le Comte de Soiiïbns pour ce.

l'obliger par ce bienfait à faire ca

réflexion fur fa naill'ance 6c fon ci

deyoii: , lui faire connoure fa^ca
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"^^ . 2> faute , ôc lui donner moyen de
• ^ * 53 fe détromper. Ces voyes de pru»

3>dence, de politique & de bonté
35 Royale ont été inutiles? la rebei-

35 lion a été confommée , les En-
^ ^>nemisde l'Etat font entrés dans

zy le Royaume, la journée a été une
yy playe fanglante à TEta t , au milieu
5>des combats M* le Comte de
23 SoilTons a été tué : malheur à la

D> Erance d'avoir perdu un Prince-

:> dit Sang 3 mais malheur à celui

3> quife trouve accablé fous les rui-«

avnes qu'il avoir voulu proairer à

s^rEtat , qui périt dansla difgrace'

3ï de Ton Souverain , 6c lequel mou-
5:> rant dansk crime de Icze-Maic-
5v{té> mérite quele procès foit tait^

sy à fa mémoire j c'eil ce que ie Roy
'

3> ordonne par les Lettres que nous-
• 33 apportons > que furies informa-

» tions déjà faites, ôc celles qui fe

^j feront à notre Requête, il foit

3> procédé par les voyes ordinaires

5> delà Jnftice, pour cela nous a-
3>'Vons baillé nosConciuiions par
rvécrit pour le regiftrement de la

D> Déclaration du Roy? & outre
2>plus une Pvequête par la^uelisà

^y nous demandons la création d'um^^

5> Curateur , la permifilon de coa='-
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tinuer les informations, & procé- ^5^^/
dcr en la matière ielon que l'im-

portance des aftaires le requiert.

An mois de Janviex 1642. ^-.^ janvier^
dc-^Guehriind, qui commandoit les

...atmécs an Roy en Allemagne
,^^,^^1;^;^

ayant eu un luccès allez notable icgagnceeii

contre les Impériaux, & duquel la Allemagne

comequçnce étoit allez importai!- P-^^ ^* ^«

te, le Roy n'en ayant reçu lesnou-^"''^"^""!^

velles afiurees quen la vihe dcb^^aiiie de

J^yon, il écrivit à M. le Prince de Crocdle.

^

-Condé, lequel il avoir laifle à Pa-

ns > avec pouvoir de Lieutenant
Général pour commander en fon
abfence, ôclui manda qu'il déiiroit

que grâces fufient rendues à Dieu
pour un fuccès (i heureux > & que
pour cet effet il écrivoit aux Com-
pagnies de fe trouver au Te Beiim
dans l'^Eglife de Notre-Dame? au-
quel il -vouloir qu*il alTiftât? en-
femble M. le Chancelier , M. de
Montbazon^ &M.Bouthillier Sur-

intendant des Finances. Cette dé-
pêche étant arrivée à Pans le 5. ^

-^^^^«^

Mars I 642. qui étoit le lundi gras,

l'exécution en fut différée julqu au
vendredi enfuivant.

Pour cet effet Saintot > Maître
des Cérémonies? étant venu au
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"~; Parlement k jeudi marin poiirfai-
"^ ^^* re la l'emonce , AL le Pnnce qiii

ù Mars. étoitàiaplacedanslaGranci'Cham-
brc: ne témoigna pas qu'il eût or-
tire ni deilein de le trouver à
cette cérémonie ? 6c d'autant que
le bruit en étoit public ^ M. le

Premier Préiident lui demanda
quel étoit ton deilein , ôc quelle
place il déliroit prendre : à quoi
ledit Seigneur Prince n'ayant pas
voulu répondre ni s'expliquer, M.
le Erélident lui ayant fait enten-
dr.c les exemples , il ne répliqua
antre choie? linon qu'il en con-
tereroit avec M. le Ciiancelierra-
près-dinée.

Le vendredi matin Meffieurs a-
^ -^'^^•^•vertis que M. le Prince continuoit

en ce deilein , & qu'il n'en avertif-

foit pas la Compagnie , le trou-
vèrent empêchés de içavoir quels

}^j^£p,:ri.expédiens ilspouvoient prendre en

ce Veut aU la matKte , & réiblurent , après
1er à la téceavoir VU Ics Régiftrcs, d'envoyer
dtt Parle- ^,j Parquet, pour nous dire a aller
'^^^' trouver Al- le Chancelier , & lui

dire que fur le fujet de la cérémo-
nie qui devoir être faite Taprès-.

dinée , ils étoient avertis que AL
le Prince faifoit état de fe tioa-
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ver à Notre-Dame? Ôc de prendre
'

ici première place > & d'autant ^^^^*

qu'ils icavoient aue M. le Chan-
cciier s'y devoir pareiliemep.t trou-

ver , pour y tenir cette prcaiiere

place qui lui appartient conamc
Chef de la Compagnie , qu'ils a-
voicnt crii l'en devoir avertir pour .^^ ' ^/^"^^

^ ,. • ,

^ dcpu-te pour
fiçavoir ion avis cans ce rencontre, ^^nf^lrerivi,

6c lui faire entendre que Thonneur le chance-

ôc fautorité du R.oy fe contervelier,

dans fon Parlement loriqu'il eft

afiemblé. A rinttant nous tûmes
chez iM. le Chancelier , auquel
ayant fait entendre l'ordre de la

Compaenie? nous conférâmes Ion-

guenient avec lui fur les exemples
de ce qui étoit arrivé en l'an 15^7*
6c Tan 1 5 7 o . en la perfonne de M.
de Montpeniicr , lequel en la pre-

mière occalion avoit pris place >

•dans une ProceUion publi-|ue, a-
vant M. le Premier Préhdent ? mais
en la féconde, il avoit précédé le

Parlement, 6c avoit été à la Pro-
cefïion , adlfté de fes Gentilhom-
mes , immédiatement après le

Clergé , puis le Parlement avoit
fuivi , 6c en avoit ufé de la forte>

à came que dans la Lettre de Ca-
chet écrite par le Roy à M. le Pre-
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nijcr Prilident, il luiétoit mandé
que le Roy ne pouvant venir 5c

allifter à cette Proceffion :, ain(i

qu'il s'étoit promis de le faire, il

envoyoït M. de Montpenfier pour
y être pour lui 5 <5c àinli qu'à caufe
de ces termes 7 il devoir tenir la

place du Roy, & marcher après

Je Clergé ? auparavant le Parle-
ment.

Suivant lequel.exemple, que M.
le Prince prenoit à fon avantage,

il foutenoit que ne s'agillant pas
d'une Proceflion , mais d'un Te
Pe-amj qu'il ne pouvoit être allls

^en une autre place que dans la

première chaife , parce qu'encore
-que la Lettre du Roy, qui man-
dott à M. le Prince de fe trouver
à cette cérémonie, ne portât pas

ces mots, pour y tenir la place du
Roy 5 ni autres termes équipolens?
néanmoins rélident à Paris avec
pouvoir vérifié au Parlement 5 le-

quel pouvoir porte pour y repré-

fenter la perfonne du Roy en tou-

tes chofes , il ne pouvoit s'y trou-
ver que comme reprélentant la per-

fonne du Roy: au furplus, il nous
fit entendre que M. le Prince ne
youloit ejatendre aucun expédient

eu
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en lamaticrej que lui Al. IcCiian- T ""

Gclicrlui avoir pi opofé de remet rc ^ " ^ ^*

6c diiîerer cette cérémonie de i).

jours , pendant lefquels Ton pour-
roitfçavoir la volonté du Pvoylà-
dclllis 5 mais qu il n'y avoir pas vou»-

hi entendre.

Eniîn , après plulieurs difcours^-

lui ayant demandé quelle réponfe
nous ferions à la Compagnie? 6c

nous ayant fait entendre fa volon-
té 7 nous fommes retournés au Pa-
lais 5 avons vu Mrs les Préfidens
dans la Buvette, peu fatisfaits de
tout ce procédér& foûtenant qu'il

y avoit grande différence entre ail-

ler à la Proceillon & s'afTeoir fur

un même banc ? que M» de Mont-
pcniier avoir fair un corps féparé,

marché avec ceux defa fuite incon-
tinent après le Clergé 5 6c aupara»
vant le Parlement j mais que dans
rEgliiC il n'avoît pas pris place au-
deilus du Parlement & dans les mê-
mes (iéges 9 & que cela n'étoit pas
expliqué par les Régiftres : amfi
nous nous fommes feparés d'avec

ces Meffieursj refolus de faire no-
tre relation Taprès-^dinée.

Et de fait , i'après-dmée? fur les

trois heures > ayant été mandes par
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164.Z,
-^^ Conr,nous fommes entrés csi

^ ' ia Grand'Chambrc -, en laquelle
tous xMrs étoient allemblésen Ro-
bes rouges > 6c prêts d'aller au Te
Deum y aufquels je. pariai en ces
termes.

M Talon Meffieurs, [mViiînt l'ordre que nous
end comp- avonsrcçû ce matin y nous ?ï^ us [cm-

a^iK^^'"'
^^^ trdnfportcs chez M. le Chmc. -

^ "*
lier , ^ avoîjs été introdu.its dans [on

Cabinet par[es Dory/eftiques : il y t toit

avec Ai. le Duc de Sully ^ M* le

Comte dOrval , lesquels à lin(ïa7^t

s étant retires , nous lui avo??S' expli-

qué l'ordre que "nous avions reçu de Ia

Cour , pour lut faire entendre que Ix

Compagnie etayit avertie que M. le

Trince de Conde faisait état d'ajjijlex

rapres-dinée k h cérémonie du Ts
Deum qui devoit être chanté dans

ÏEglife de Notre-Dame , ^yprendre
la première place dans les fieges que

le Farïement a coutume d'occuper , elle

A cru devoir lui en donner avis-, parce

quelle a ffu que lui-me?ne avoit or-

dre du Roy de sy trouver f ^ ainfi

faifant , y tenir Lt première place , ^
hii faire entendre que dans les Régif

trcsdu ParlementJont écrits les rangs

^ les féanccs qui appartiennent à
Mrs les Frimes du S'ang r ^ quî
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da/ts une ccremome [smbLtble \k celle

'

qui fe prefente , M. le Duc de Mont-

fenfier en l'année i S^j. s'étant trouvé

€71 l'Eglife de Ste Geneviève, navoit

pas fait difficulté de quitter Lt pré-

Jeance k M. le Premier Prcfide?it\ ^
marcher kfon cote ; que la Compagnie
a cru que dans ce renconîre^lui tenant

la première place , il [çauroit bien te^

nir fy* maintenir rautorité du Roy,^
la dignité de [^n Parlement-.-

M. le Chancelier nous a répon-
du 5 qu'il prenoit à grand honneur
que la Compagnie eût envoyé par

devers luirpour lui faire entendre
fes fentimens dans une aftaire de
cette qualité 5 qu'il nepouvoit pas

de ibn^Ghef décider ce qui pouîroit
être à'zs> prétentions & àiVi pou-
voir de M. le Fnnce de Condé 5

qu*il s attendoit bien que Mrs de
la Cour ne manqu croient jamais
à ce qui feroit du fervice du Royj.
& de la eonfervation de l'honneur
de la Compagnie j qu'il croiroit

que le Pajrlement avant de s'ache-

miner à cette cérémonie? pouvoir
faire fes proteftations dans les Ré-
gi itres 5. afin que ce qui fe pafîc-^^

roit en cette journée, ne pût être

tiEé à conféquence aux occalion^
Ccj>

16 4-a
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YcaT, ^ venir : & cependant que le Paiv

"

lenient pouvoir écnre au Roy, 6c

que pareille rencontre ne pût ar-
river une autre fois •> qu'aulTi bien
il nous pouvoir dire , que telle é-

toit Tintention de M. le Prince de
Condé, lequel l'ayant vu le jour
précédent fur cefujet , lui témoi-
gna qu'il fe trouveroit aujourd'hui
dans TEglife de Notre-Dame > ôc

que le Roy lui ayant ordonné, iL

ne pouvoir pas y manquer > qu'il

prendroit la première place au def-

fus du Parlement, & qu'il croyoit
être obligé de le faire , puiique
ceux de fa naiflance étoient en cet-

te pofTeiïion , ainfi qu'il fe juftifioit

par nos Régiftres , & principale-

ment par celui de Tannée 1570»
qui contient la féance que M. de
Montpenllera eu au-deifusdu Par-

lement.
Il ajouta qu'il ne prétendoit pas-

tirer ucun avantage de ce qui fe

pafleroit en cette "journée h qu'il

entendoit écrire au Roy, à cequ'il

lui plût déclarer fa volonté pour
Pavenir : mais qu'ayant un pouvoir

"établi par Lettres Patentes veri-

iiéesen la Cour, qui lui donnoient

ce titie de rcprerenter la perfonne
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àu Roy dans Pans pendant fon ab- T"^^^
fence, & dans ce même tems ayant ^

"^^^

eu commandciiient de le trouver
en cette, cérémonie 5 il ne ie pou»
voit faire quen la même forte de
laquelle M» de Montpeniiv^r en a-
voit ufé autrefois 5 autrement, il'

feroit injure à fa naiflànce? <Sc à

riionneur que le Roy lui a fait de
l'établir dans Paris pour y com-» •

mander en fon abfence r& y repre-^-

fenter fa per tonne.

Ce font, Meilleurs, les termes
avec lefquels M. le Chancelier nous
a répondu , nous témoignant au
furplus grande cr/ilité? & bon ac°

eueil j ce que nous ne voulons pas •

imputer à nos perfonnesr mais à
l'honneur de la Compagnie y qui
nous avoit envoyé devers lui,

Enfuite de ce difGours nous é- ^ ^^^^^^^
tant retires, Menieurs ontordon- ceiier fe

né que ce que nous avions dit fc- trouve au^

roitinkrédansJe Régiilre,& font dt^fusdeM.

allés à Notre-Dame 7 où ils ont ^^ ^""^^*

trouvé M. le Prince de Condé en
la première place : Mrs les Pré(i-

dens n'ont pas paflé devant lui ^

mais ils ont fait le tour pour fe ve-

vir mettre auprès de lui, & incon-

tinent M. ie Chanceliex cil arrivé ?
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^ leq^ucl, non plus que Mrs les Pré^
^ ' lidens , n'a pas pall^ devant Mon'-

dit Sieur le Prince , mais a fait le

tour, êc s^'eft atlis entre ledit Sieur
Prince & M. le Premier Prélident.

Le Te Btum chantée M. k Prïn^
ce eft forn ibul, fes Gardes devant
lui 5 M. le Ciiancelier eniiaite, fes

Huifilers à la Chaîne d'or devant
lui \ & puis M. le Premier Préli-

dent & toutela Cour,. les HuiiPiers

(5c Secrétaires de la Cour devant.

zojmï' "^^ mercredi 50. Juillet 1642.

j^^^
^ au lortir de l'Audience delà Chaiiir

M. Talon brede TEdit je reçus dans le Palais

mandé par Une Lettrcde Cachet du Royvdat^
le Roy avec téc du jouE précèdent dc Pontaine^
troisancicns^j^^^.^ par laqucllc il m'étoitor*

^^^'^""^JJ.donné de me rendre incontinent.
neraux.pour , • ,- , -^

i i

aroir leurs ^^dit lieu de Pontaineblcaii : 1 an-

avis,riiMcn-pris de M. Talon moÀ frère? Con--
'fieur fiere fciller d^Etat , chcz lequel ie.Cour^

^T'"^
jjj^rier étoit defcendu, qu il avoit re>

étr7 eiuen.ÇÛ pareil ordre? 6^ que Meffieurs

dtr comme le Breil & Bignon , auili Conieil-
cémoin , ré- krs d'Etat, avoieiit été pareille-
€olé & con- ^^çj^ t n^ndés.
îiomc.

Ncta, que tous ces Mrs Con-
feillcrsauConfeilduRoy, avoicnt
été Avocats Généraux au Parle^

ment avant moi : ledit Se leBreft
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s'e-xcufa du voyage à caufe de iba "Yô^TT
grand âge & dé les incommoditcz.
Le lendemain ^ i. Jiiillcc^ étant ^j j^j^^

arrivés à Fontainebleau r nous fu-
/^^^

mes trouver M. le Chancelier , en.

la chambre duquel étant aflls , jI

nous dit qu'iL avoit ordre du Roy
de fçavoir notre avis fur une quef-

tion, (i dans un procès criminel

Mondeurr frère du. Roy, ayant
baillé fa déclaration par écrit , il

étoit néceflaire qu'il fut oiii com-
me témoin r ôc qu'il fut récolé ôc

confronté aux Accules ^ que l€

Roy avoit toutes fortes d'occalions

d'être fatisfait du procédé de Mon-
fieur fon frère ,- d'autant qu'il of-

froit de faire tout ce qu'il pLiiroit

au Roy ; mais qu'il ne déiiroit

point d'être obligé de fouffru' de
récolemeiit en la confrontation ».

eftimant que c'étoit choie fans

exemple? qui feroit tort à fa naif-

fance ôc à fa condition.
Nous ajouta, qu'outre fa décla-

râtion que Monlieur avoit baillécr

il étoit prêt de la répéter devant
lui ôc devant teiks autres pei Ton-

nes que le Roy voudroit ? mais
que le Roy ne vouloit pas l'obliger

à cxtte rigueur d'être confronté à.

'•'es Accules,
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7, Dcmandoit notre avis par écrit

fur cette difficulté, & nous prioit

de lui dux en notre conicicnce?d'au»
tant qu'il ne dédroir autre choie»
linon de içavoir la ventée faua-
une procédure valable.

Sur quoi ayant parlé & dit nos
fén tinien s, non pa s pa r u n di [ccu r

s

de fuite > mais chacun Iclonfa peiv-

fée ? ôi par divcrics reprilcs & in--

terruptions, comme ii nous enf-
lions arrêté ce que nous ellimions

devoir être fait en la matière. M» -

lé Chancelier nous pna d'entrer

dans une autre chambre? pour ré-^

diger par écrit notre fentiment 5.;

lequel fut conçu, en ces termes.

fi îo «nv^^XT O^^s Tacoues Talon & Je--
Avis par %.! - ''t»-

-^ r^ ru^ ^3 LS rome Bignon , Confeillers

:>> du Roy ordinaires en fesConfeils^

-

d:> 6c Orner Talon ? auHi Gonfeiller?

D5 ôc fon premier Avocat Général-?^

35 au Parlement» ayant été man-
o>dés par le Roy? par fes Lettres^

Dvde Cachet du 2 9 . du mois paffé >
•

y> lignées Louis > & plus bas Sublet>7

D3 arrivés à Fontainebleau? avons
:>^été trouver M. le Chancelier?

:>3 lequel nous a fait entendre que
;:»Sa Majefté déliroit avoir' nos

avis »
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,avi5 , pour fçavoir (i MonGenr <^*^ TT^^^TT
frcre du Roy>, baillant la dccla- ce

ration en un procès crrinincl de <c

leze-lvlaiefté pour fervir de preu ce

vc contre les Accufés> il étoit ce

ncccllaire d'ufer de récolcmcnt ce

6c confrontation -, en la manière ^c

qui le pratique aux déportions ce

des témoins qui font oiiis aux ce

procès criminels. ce

Eilimons que c'eit chofe nou- ce

velle & fans exemple, que nous ce

fçachions qu'aucun fils de Fran- ce

ce ait étéoiii dans aucun pix3cès ce

crimmel par forme dcdépouLion, ce

ains feulement par déclaration ce

qu'ils ont baillée par écritjlignée ce

de leur mam , contenant la véri- ce

té du fliit dont il s'agiffoit 5 ôc ce

ces déclarations ont été reçues ce

ôz fait partie du procès , fans qu'- ce

on ait déliré leur préfence, lorf-- ce

que la lecturede leur déclaration ce

a été faite aux Accufés , ôc fça- ^-c

vous qu'il a été ain(i pratiqué'au ce

Parlement de Pans /aux proccs ce

de crime de leza-Majelté.' ce

Et iur ce que Mondit Seigneur ce

le Chancelier nous a dit, que la- ce

dite dcclaraticn fercit reçue parce -^

lui-même en la prcfcnce de fûcce
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35 qui feront Juges du procès , âc
1 4-2.

;>5 que d'icelle lecture fera faite aux
D)Accufés7 qui feront à Inifrant

33 interpellés de dire tout ce que
iaabon leux fcmblera contre le con-
x>tenu ,en ladite déclaration? dont
3) fera fait Procès verbal , & que
:>:. ledit Procès verbal fera repré-
D3 fente à Mon (leur frère du Roy>
>5pour expliquer fon intention fur

»le dire deixiits Acculas : Nous
>> croyons que cc$ formalitez a^

. ?3 joutécs à .ce qui a été fait par le

:>3pail(é, rendront TActe plus fo-

25lemnel & plus au len tique, qu'il

^nâ, été fait 6: pratiqué ci-devani:

D^en telle matiQre.

33 De forte que les En fans de
^France, n'ayant pas acccûtumé
:>D d'être oùis dans les procès cri-

:»niineis en autre forme que celle

^ci-delEis , & n'y en ayant point

:):.d*exemple7 Nous eftimons qu^me
^^déclaration ainli baillée par Mon-
:>3(ieur, reçue& accompagnée de la

Déforme que deilus , .doit être aulîi

:>D valable en ion efpece > que la dé-

i^^poiition des Particuliers , fuivie

^îde récolement & confrontation.

1 . jCçut. :>> Fait ôc arrêté à Fontainebleau

>Dce premier Août 1642. Signé >

-5>Talon ) BiGNON & Talon.
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Cet écrit ainti rédigé, nous le

•fîmes voir à M. le Chancelier , le- i 64;

quel ayant fait quelque difficulté

lur ces termes -> aufji vdable en [on

espèce-) nous luidimes que nous ne
pouvions parler en autres termes,

parce qu'autre étoit la qualité

d'une déclaration baillée par un
Fils de France , autre la aépoii-

tion d'un témoin particulier 5 de
forte que dans Toriginal baillé au
Roy, ligné <Âe nos mains, ces pa-
roles , en fcn efpecey y font écrites

de ma main , éc en interligne.

Le lendemain matin fur les

huit heures , mandés par M. le

Chancelier , nous le fumes trou-
ver en fon logis? & lui portâmes
cet écrit remis au net ; & Tayant
ligné tous trois en fa prefence^ ôc

y ayant ajouté dans Tinter ligne ces

mots en fon efpece > ri nous mena
chez le Roy> dans le Cabinet du-
quel nous fumes introduits par M.
Defnoyers, Secrétaire d'Etat, dans
lequel il n'y avoit autre perfonne
que le Roy afiis fur un lit de re-

pos, M. le Chancelier , vêtu de
court & botté 7 M. Bouthilliec
Surintendant des Finances , M.
de Chavigny > & M. Defnoyers Sc-

Ddij



3,1

6

Mémoires
cretaire d'Etat , le Capitaine des
Gardes-, le premier Gentilhomme
de la Chambre j les Huiiliers du
Cabinet étoient retirés.

Le Fvoy nous ayant fait appro-
cher -, 6c nous ayant dit qu'il* nous
avoit fait propoicr par M. le Chan-
celier la diiîicuiré fur laquelle il

dcliroit fçavoir notre avis ? oc nous
ayant commandé de lui dire ce
que nous en penlions? M, Talon 5

Confeilier d'Etat, prit la parole ?

Ôc eniuite chacun de nous parla j

non pas par opinion ? mais par in-

terruption ? Ôz le colloque & les

ibmmaires de ce que nous dimes
au Roy > furent en fubftance :

Que la formalité delà procédure
étoit l'ame d'un procès criminel ?

Se quCî quoique la preuve fût en-

tière 5 qUc étoit inutile lorfque la

procédure étoit vicieufe : qu'en-
tre les formalitez de cette qualité?

celle-là étoit la principale d'en-

tendre les témoins? de leur faire

prêter le ferment -, leur faire dire

leur âge & leur qualité -, 6c en fuite

les récoler à leur dépohtion , 6c

les confronter aux Accufés, lef-^

quels peuvent former des repro^

chc?. centre la perfonne des té^
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moins , & contre la fubftance de """^

^[
leur dépolition : que cette iblcni-

"^

nité pourtant n'a jamais été prati-

quée, ni en la peribnne de nos
Rois 5 leiqucls n'ayant pas refufé

de rendre témoignage de la vé-

rité qu'ils fçavoicnt, ont bien vou-
lu quelquefois être oùis dans des

procès civils & criminels.

Ainii le Roy Henry 1 1. fut oui

en Tannée 15^6. devant un des

Maîtres des Requêtes.
M. Eraiard, dans une Enquête Forme Jes

d'examen à futur, au procès Ju^^poiiuons.

Comte de Ponthieu & du Comte
de Vertus , dépoia en; parole de
Roy 5 n'ayant fait autre ferment.
Le Roy Loiiis IL fut examiné?

ainii parlent les Ades, au procès
du Comte de Dammartin .-> accu«
fé du crime de leze-Majefté , &
fut fa déclaration la caufe de la

juftification de TAccufé: deniême
le Roy Loiiis XII. au procès du
Maréchal du Bries, ôc le leu Roy
Henry le Grand, au procès du Ma-
réchal de Biron , baillèrent leur

déclaration fur quelques difficul-

tés qui dépendoient de leur fcien-
ce. Ainii en Tan 1 5 1 8. un Avocat
nommé Deshommes , accufé d'à-*

Dd iij
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. ^ voir été rauteur d'une ieditiori'?.
^ ^^' demanda qu'il plût au Roy bail-

ler fa déclaration fur le pardon
qu il lui avoit accordé, & fournit
que fa Requête n'étoit point in-
civile 5 & quoique ks Enfans de
france , les frères de nos Rois ne |

puiflent pas prétendre les mém^s
privilèges > parce qu'en ce qui tou-
che le point de lautorité y il n'y a
plus de fraternité y^ c'eft-à-dii^
d'égalité ni de compétence, néan-
moins rhonneur du Sang ieu r don-
ne quciqu'avantage pardclPas le

refte de vos Sujets ^ ôc les garantit

de piuiieurs tormalitez que l'Or-

donnance a introduites , laquelk
prérogative n'elt écrite que dans
Tufagc & rhonneur de la Fi^milk

Pvoyaie» a paiVé dans les efprits des

hommes pour une loi taiiible du
Royaume. Et de fait > en l'année

1574. ^*^^^ ^^^"^ procès criminel de
Icze-Majefté & de conjuration
contre TEtat > non-feulement M.
d^Alençon y Fils de France ? mais
même le défunt Roy de Kavarrc,
baillèrent leur déclaration par é^

crit,&demeurerent d'accord d'être

obligés de rendre témoignage de la

.vérité dans une adion de cette
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dnalitéjmaislcur déclaration ayant "'TTT
été lue aux Accules , quoiqu'ils ^ ^

requiiîcnt ki prélence âc la con~
tVontation de ces Seigneurs, le Par-

lement ne lés obligea pas à la ri-

gueur de cette ibleinniré) ôc Mrs
ks Prélidens de Thou ôc Henné-
quin-quiinftrulfirent le procès, fe

contentèrent d'en uferde la forte

que Votre Majefté entend être

lait en ce procès.

Dans le peu de teins qiie j'eus"

pour faire réflexion fur la lettre

c[ue i'avois reçue, & deviner ce que
le Roy dé(iroit de moi ? & fur ce

que l'on avoit ll^it courir le bruit

que leRoydevoit donner fa décla-

ration, j'avois lu, tanrqu'une heu-
re me put permettre ? ce qtie mes
livres me pouvoient apprendre.

Sçavo ir , que Jofu é feu 1 con-
damna Acham y parce qu'il avoit"

contrevenu à la défcnfe publique^
qui avoit été faite, de ne confer--

ver aucune chofe de la ville de Je-
rico r tout devant être anathemer
Jofué^ ck. 7. 'v, z5«

Au livre fécond des Rois? chap.
r. l'Amale-cite qui avoit tué SauT
& Jonathas, après s'en êtrevant6
f^t mis à mort par le Jugement feul

de David. ^ "Ddiiij.
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Scmeï, qui avoit fait des impré-

cations lur David -> & contrevenu
aux ordres de Salomon y fut par
lui feui jugé & condamné à mort:
au livre des Rois, ch, i. y/, dernier»

Que par la Notte.po. qii(rnia?n

fer-vus 7 les témoins doivent être
préfens quand ilsdépoient : necper
frocura,toYS77î^ n£€ ^cr EfifloUm tefil-

?non:îim duère pojjuntt parce que ce
feroit croire tefïijnonïïS', ncntefttbusr

ce que la Loi 5. de t'^:ftil->v,s àiïç.wl.

Que dans Tacite, T. Ribius fut

condamné fur les limples Lettres
de l'Empereur Tibère, contenant:
les chefs 6c la conviction de fon ac-

cula tion.

Le même, de Se}an qui»fut con-
damné par les Lettres du mcme^
Empereur, fans Délateur ni autre .

figure de procès? mais la nécefflté

6c la grandeur ce rimportancedii .

péril 7 excufent les exécutions fans-

formalité.

Panorme, fur le Chapitre O^m h
nobis^ de te^ïious ^ dtîeÇntîî07iihus ,'à\t

que le fensde ce Chapitre eft, que
Ton ne croit point à un feul té-

moin h ctijujcuraque iiîiîorttùiîis ^ ex^
cepto Pap/c.

Cette même quellion efc traitée:
"
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par iiiii furie Chapitre î^uper-, eo- T7T"~"
if/7i; tiîido*

Dans le Canon quzcumque 1 1

.

^. I . il eft dit -, que creàitur [oh

Efifcopo h mais Innocent dit que
ce privilège eil , ^rLvdcgmm Impe-

Tdtoris qtiod dare fotefî > Epifcops m
caufis qu£ moventar , /.^ judtcio /e-

r/^/:^r/ 5 car régulièrement, in orc

duorum at4.t tnmn teÇttum , qu(& regti^

la eft Ju'/îS divinï.

Du mercredi quatorz^e Mai i ^ $ i #

du matm,

E jour, les Députés des Chani- ^ <^ $ ï*

bres des Enquêtes oc P^equê- Ccquis'eft

tesdu Palais ont dit , par M. Jean P^'^-^'^'P^^"

Cierc Conleilier en iccile , qu iL
^j^^^^ ^,^p_

ont été avertis qu'à M. Pierre f^ii-ej^Mle

Gayant & Jean-Jacques Barillon> Duc d'Or-

Confeiller en icelle , oc Président !eans,quana

en la première Chambre des En- ^^ ^;'
^"^'.''^

quêtes , oc Jean Laiine auui Con- ^^ tannée

feiller en ladite Cour -, a été en- i6 ^ i &
voyé Mémoire de la part du Roy,q^i'H y ^"^^

pour eux retirer, fcavoir ledit P:"?'^^'^'^'°'

r^ ^ X Trr T ^ T-ï Ti X pinio-.s;our
Gayant a courges, îed. Banllon a

Çr:^^cii s'il

Clermont en Auvergne^ & Laifné icrcjcHécU-

à Limoges i ont prié M. le Premier ré aiminel

Préhdent pour la coniequence de deJeze-Ma-

lafiiire , de prcientcment affcm-
^^' '''' ^ '^^^
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blcr les Chambres pour délibcr^ff
'

^^4^* ce que mondit Siéur le Premier
^""^/^ V ^^"^^^^^^^^ auroit accorde, ôc à i'in-

lî^'c i?frft^i^^ aur-Gient été les- Goiiimis de-s

iemcnc exi- CircîTes dô la Cour envoyés au Ld>

Us. Chambres, pour avertir Mellleui

S

de s'y rendre ? & étant l'a Cour^
toutes les Chambres alïcmblées ,

mondit Sieur le Premier Préfident
a dit 5 qu'il avoir affcmbléla Com^
pagnie fur ce qui auroit été pro-
pofé par- lefdits Députés ; a été

Iiiandé que les Gens du Roy ic-

roient mandés pour prendre con-
cluions 5 eux mandés, mondit Sr

Je Premier Prélident kur a fait en-

tendre ce que deilus , (5c a le Prc*
cureur Général du Roy dit ne pou*
voir prendre concluiions fur un
dire, & auroit requis qu'il plut à
la Cour ordonner que lefdits Srs

Gayant, Buril]on<5c Laifnéfuffenc
mandés pour faire leur Charge euï

ladite Cour. La matière mité en dé-

libération v a été arrêté que pré-
fentemcnt le Greffier- des préfen-

tations , 6c Radigues Tun des No-
taires ôc Secrétaires de la Cour ié

rranff orterontésmaifons defd.Srî
Gayant, Barillôn <5c Laifne, pour
avertir ces-Meffieurs de venir fairo"
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leur Charge ? à rmftant fcroicnt
"

Icfdits Grctlicrs des prélcntations i^4'2.

êc Radigucs partis pour farisrai:;c

à l'Ordonnance de ladite Cour : en
attendant les réponlesdes commif-
(ions à eux données-) mondit Sieur

k Premier PrcQdent auroit dit à

ladite Cour? les Chambres a ileav

bléesrque le jour d'hier, les Cham-
bres ailembiées ? ladite Cour en
Corps ieroit allée au Louvre, fui-

vant la Lettre du Roy qui auroit
été lue, Ôc arrête que ladite Coirr

avec les bonnets carrés -> les HuitV
fiers d'icelie marchant devant j &
qu'étant entrés au Louvre , ils^

liionterent par les grands degrez',,

où ils furent accueillis parle Sieux

de SouV ray qu i les condu ili t dans

la grande Gallerie , & d'icelle

dans la Gallerie des Peintures ,

où étantvle Sieur de la Ville-aux-
Clercs vint trouver: ledit Sr Prc>-

mier Préhdent de la part du Royî,

peur fçav.oir quelle parole de fa-

tisfaction il avoir à porter audit

Seigneur Roy , pour: lui donner
contentement fur lefujet de fa dé-

claration du 5 Oi Mars dernier

,

contre ceux, qui ont fuiviôc donné
cpn feil à Mon 1 ien r frerc du R oy>

pour fortir hors du Royaume*.
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" Mondit Sieur le Premier Préiident
1 641. ^î^iî^oji- f^it réponle, que lad. Cour

étoit venue pour ialuer le Roy,
pour fe conjoiiir de Ton heureux
retour de Compiegne ? comme il

avoir été délibéré le 12, de ce mois:
ce que ledit Seigneur avoit eu pour
agréable , même donné Theure le

jour précédent ; mais que cela a-
voit été remis pour les affaires fur-

venues audit Seigneur, &quece-
jourd'hui le Procureur General a-

voit été envoyé pour içavoir l'heu-

re de fa commodité, & qu'il avoit
fait rapport à ladite Cour, que le

Roy étoit fort indigné de ce qui
s'étoit paiTé en icellc en la délibé-

ration fur ladite déclaration , ait

\ moyen de quoi ii avoit été réfolu

de faire entendre audit Seigneur"

P^oy ,- que tout ce qui s'ctoit paf--

fé' en ladite délibération 7 n'avoit

été fait qu'en confcicnce 5 ôc é-

toient venus pour témoigner au-
dit Seigneur leur fidélité, & qu'ils

étoicnt fes très-humbles Sujets <Sc

obéiiïans Serviteurs ? qu'en ladite

délibération MelTieurs fe feroient

trouvés partis en opinions , l'un

des avis étant qu'il feroit informé
d'office, dans le mois? des faits Gon^
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tenus claires Lettres de déclara-

tion, pour ce fait 6c rapporté faire

droit 5 l'autre avis , que le Roy
feroit très - humblement fupplié

d'entendre les raiibns pour Ici-

quelles ladite Cour n'avoit procé-
dé en la vérification de la Décla^
ration ? qu'en l'un ni en l'autre

des avis n'y avoit aucune chofe
qui fut préjudiciable aufervice du
Roy , ledit iieur de la Ville -aux-
Clercs feroit rentré vers ledit Sei-

gneur E.oy 5 auquel il auroit fait

entendre ce que deilus , & feroit

retourné vers mondit (leur le Pre-
mier Préfident , auquel il auroit
dit , que puifqu'ii n'étoit peint
.chargé de la part de ladite Cour
de paroles pour donner contente-
ment au Roy fur Tenregiftrement
de ladite Déclaration , que le Roy
ne le vouloit entendre; qu'il avoit
mandé les Officiers de lad. Cour
pour entendre les volontez 6c les

réfolutions par eux prifes fur le

fujetde ladite affaire; ce que ledit

Iieur Prélident auroit fait enten-
dre à aucuns; <5c à Tinilant ladite

Cour en ordre avec les r-hnlLcrs,

feroit avancée & approchée près
du Pvoy , Ôc étant à vingt pas du
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Roy, quiétoit allis dans une chaife

fous fon dais> iesHuiHicrs, Notai-
ix:s & Sccr.ctau-cs dje la Cour , ôc de

Greftier d icelle , s étant mis à quar-
tier, [croient tous les derniers Of^
fîciers approchés, & auroient fa-

lué le RoYi à la main droite du-
quel étoit M. le Comte dcSoiHbns,
M. le .Cardinal de Richelieu, M.
de Schomberg & autres Seigneurs?

ôc M. le Garde des Sceaux, d'autre

côté M. de Longuevilie y M. de
Jvialigne , M. le Maréchal d'Efhat,

<k pluiieurs autres : le Roy leur

avoir dit qu'il avoit mandé la

Cour fur le fujet de quelque déli-

bération fur ladite Déclaration ?

& que M. le Garde des;Sceaux fe-

roit entendre fa volonté 6c fes in-

tentions ; M. le Garde des Sceaux
leur ait 7 que le Roy avoit trouvé
étrange leur délibération fur ladite

Déclaration; que quand il partit

de cette Ville , il les manda ôc leuf

fit entendre comme iiavoit réfolu

d'aller à Orléans > & qu'aupara-
vant il avoit envoyé M. le Cardi-
nal de la Valette vers Moniicur.,
pour le perfuader de retourner
près fa perTonne 7 ce qu'il n'auroit

voulu faire ? au contraire fe feroit
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éloigne par le mauvais conicil qui

lui auroit.ité donne par 'ceux qui
IVipprochcicntîau moyen de quoi,

oc pour prévenu* le mal., il auroit

fait, cx^^edier les Lettres de Décla-

ration à rencontxed'eux, que lef-

,dites Lettres n'étoicnt fans, exem-
ple ,cn ayant été expédiées de fem-
biables du tcms &c des règnes de
Charles VL &: Louis XII. étant

lors Duc d'Orléans , qui déclarè-

rent ceux y dénommés criminels

de leze-Majefcé j que c'étoit au
Roy à donner le titre au crime, ôc

àrics Sujets d exécuter fa volonté.»

6c appliquer la peine au crime ;

que le crime étoit notoire > que le

Roy en étoit bien informé 5 que le

Parlement n'éroit établi que pour
rendre la Jufliceaux Particuliers^

& que des allaircs d'Etat ils n'en dé-

voient connoïtre ? (inon lors que
le Roy leur en donne & attribue la

connoiffance -, que rétablifiément

desParlemens iVétoit pour faire le

procès aux Grands du PvOyaimie,
qu'ils ne faifoientque par Lettres
attributives de Jurifdiction audit
ParlcQient , ou à autres Juges ,

comme il plaifoit au Roy 7 & que
puifque lufage en telles affaires
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ctoit de leur donner Lettres , qu'ils

n'avoient la ccnnoiITance de telles

affaires par le droit de leurs Char-
ges > mais par Lettres attributives;

que les autres Parlemens avoient

donné Texeniple d obéiiTance , au
moyen dequoi le Ko'j auroit affem-

bléïcn Confeil,& fait donner un
Arrêt , duquel leur tcroit fait lec-

ture, ce qui auroit été fait par le-

dit (leur de la Villc-aux-Clercs, &
icelle faite, le Roy auroit deman-
dé la minute de la délibération du
z6. Avril dernier , laquelle Maître
Jean du TiUet Greffier de ladite

Cour luiavoitmis es mains, & la-

NoU. quelle à Tinftant il auroit vu , &
Le R©y en fit cc qu'il voulut , ôc lui auroit

^échire la '

f^j-
j- pailler rArrêt duConfeil du i z

dn^riu^z Mai dernier pour mettre au Greffe-

Greffier lui de laditeCourau lieu de ladite Dé-
avoit baillé libération du 26. Avril.
& fait Hre Qq f^jt Mefficurs , après avoir

ConSf
^" ^^^^ ^^^ humble révérence , fe fe-

roient retirés 6c venus en même or-

dre qu'ils étoient allés jufques dans
le Cloître de S. Germain de l'Au-
xerrois.

Ce Rapport fait , ledure a été

faite dudit Arrêt du ConfciK les

Chambres affernblées ? à l'inflant

feroicut



DE M. O M T: R T A L O N. 3^9
feroicnt retournés ledit Grdticr
des Prcicntations , & Pvadigucs Se-
crétaire de ladite Cour, qui au-
roient fait rapport à ladite Cour,
qu'ils avoieuc parlé auiaits (leurs

Gayant&Barilion,& auClerc dud.
Sr Laifnc, ôc leur auroicnt dit de
rOidonnance de laCour qu'ils euf-

fent à venir faire leurs Charges

7

leurauroient dit que le jour d'hier

furie foir il fut en leur maifon un
nommé le (ieur de Doilons En«
feigne des Gardes du Corps , qui
leur avoit enjoint de fc retirer dans
-14. heures de cette Ville, 5c de
n'aller ce j-ourd'hui au Palais '•, fur
quoi les Gens du Roy par la bou-
che de Maître Jacques Talon Avo-
cat du Rovauroit reciuisqail olùt

•* .L À. i

à la,Cour députer deux Prélidens
& (ixConrcillers d'icelle, pour fup-
plier le B-oy de permettre que lef-

dits Srs GayantîBariUon ôcXaifné
vinuent au Palais faire leurs Char-
ges 5 oc l'heufe étant fonnée,la
Cour auroit remis U délîberatioa
à demain^

"Xcjne It II c
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Extrait des Regiflres du Conseild'Etat

du iz. Septembre i 6 3 i

.

Arréî ia\T ^U par le Roy , étant en Ton
Confeil V Conieii , l'Arrêt de fa Cour
contre M- de Parlement de Paris du 4. du pré-
Mole Pro-

f^^^i- li-^ois, par lequel ladite Cour>

qu?l^e ac"*
^^^ préjudice des interdidions ôc

crcttt d'à- défenfes à elle faites de connoïti^e
joarnemcnt du Procès Criminel commencé au
perfonnel

, Marêclial de Mariilac , Elle aurck
& linter- non-fculement ordonné quc Icdk
dit, pour . ^ .,, ^ .

J-

,

avoir voulu Arrêt caiie feroit exécute , mais
connoirre cucorc réitéré les défenfes faites

du procès par, iceux Commiflviires de palîeT

^^"T^m'^^
outre à ladite inftrudion du con^

îéchal de'
lentement 6c fur la requiiition de

Marilkc. Ton Procureur Général, auquel ôc

au Doyen de ladite Cour 7 ladite in-

terdiction ôc caflation defdits Ar-
rêts avoit été bien ôc ducment li-

gnifiée par Tun desHuilIiersdudit
Confeil , qui eft indireclenient ar-

xêter le jugement dudit Procès ôc

l'exécution des Lettres Patentes de

S. M. du î 5.Mai dernier, vérifiées

en fon Parlement de Bourgogne-»

Sadite Majefté étant en fondit

Confeil, a d'abondant caffé, révo-

qué & annullé ledit Arrêt du 4-

ïevxier dernier , & autres rendus
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en conlCLiuencc par ladite Cour >

même cckudu prefcnt mois^com-'
aie tait ôc donné par Juges inconv
pétens, interdits- 6c lans pouvoir,

6: aupréjudicede lautoritéde Sa-

dite Majciié ôc desdéfenics faites ài

ladite Gour (Se à fondit Procureur
Général verbalenunit 6c par- écrit

«l'en* prend ro connoillance r faie

S'aditeMajeilé trés-expreires6c ité«

mtives- inhibitions &c défenfes à la-

dite Cour d'en plus connoïtre, à
peine de ni>llite 6c d^ fufpenlioiï

defdites Cliarges'-6c OSces de ceux
qui aflifcercnt déformais à la déli-

beraticn de pareils Arrêts ,. 6c à-

tous Huiillers 6c Sergens^dc met--
tre à exécution ccdit Arrêt y àpei--
n-e de privation de- leurs Charges r
6: de dix mille livres d'amende : ôc
pour la -contravention faite, par
Ixidit Procureur Général de Sadite-

MajCilé aufJitcs défenfes & mépris.'

des Arrêts duditConiéil à Im ii2;ni--

fiés 5 Sadite Majefcc a ai\iann-c 6c
ordonne qu'il comparoitra audit
Confeil la part où fera Sa Màjeité-
dans quHize joufs > 6c cependant'
l'a in t c rd i t ôc fu fpend a d€ i'exer--

cice de fa Charge y de lui a fait dé—
:l€4iifes d'cB faire^aucuK^ fondliou r
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à peine de faux : Veut 6c ordonne
Sadite Majeiléque leprcienc Ar-
ict foit dereciiet (ignitié à ladite

Cour, oc envoyé en ion Parlement
de Bourgogne pour y être enre-
giftré. fait auConieil d'Etat du
Roy tenu à CompiegncSa Maj cité

y étant Je douze Septembre mil (ix

cens trente-un. Signée De Lomenie.

Y OUÎS par la gtace d e DieuRoy
.i_>de France & de Navarre , au
premier notre Huifller ou Sergent
llir ce requis -, la lut : Nous te ir.an*

dons 6c ordonnons par ces Prefcn-
tes de lignifier TArrêt cejourd'hui
donné en notre Conleil d'Etat r

Nous y féant , tant en notre Cour
de Parlement de Paris qu'à notre
Procureur Général en icelle 6c au-
tres qu'il appartiendra à ce qu'ils-

n'en prétendent caufe d'ignoran-
ce r OC ayent à latisfaire 6c obéir au
contenu d'iceiui fur les -peines y
portées -, te donnant de ce faire

pouvoir > commandement 6c man-
dement ipecial fans pour ce deman-
der aucun Placer > Vifa y ni Parea-
tis:^Car tel eil notre plaiiir,Donné
à Compicgne ic douzième jour de
Septembreiran de gracemil lix cens

/i
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ti:Gnre-un> & de notre Règne le

vingt-deux. Signé, l^OJJlSyEtplus
kas , Par le Roy yD e L o m £ n i e.

L'an mil (ix cens trente cSc unJe
dix-neuviéme jour de Septembre ?

>'ai Huiiïîer ordinaire du Roy en
fes Conleils d'Etat & Privé,montré
& lignifié l'Original de Tiirrêt 6c

Comniiffion , dont copie eil ci-^

deûlis tranfcrite , & baillé la pre-
fente copie à M. Mole Comeillcr
du Roy en fes Confeils -> &c Ton Pro-
cureur Général au Parlement de
Paris r parlant à M. François Ta-
lon ion Secrétaire, en fon hôtel <5c

domicile rue Sainte - Croix de la

Bretonnerie j auquel ai donné afll-

gnation à comparoir en perTonne
ë<. à quinzaine au Confeil d'Etat de
Sa Mai elle.yla part où il fera pouc
répondre & procéder aux fins du-
diît Arrêt -, à ce que du contenu eu
ijcelui il ne prétende caufe d'igno-

rance, lequel M. François Talon r

m'a dit ledit (leur Procureur Géné-
ral être en fa maii'on de Champla-
tjccux>- Signée Qj^ i n qjj e b oe u f»



Extr-ut des Regtftres d% VArlanenT
du I 4, A'. "^ imbre 1^5 :

.

Afréc q-i ^^^- E icur k ProcuTCur Gérerai
fcri^oi: la Vi^ -^1 Rov mâr.c>: Ju r cc qi:c la-

levée des r^r^-i- ..',•,.-'>.<- -^ ' ^ .- -" T^'^«
nouveaux , • t^

"
. •

.

poi'és Pi: double droi: r/ --_-i.^:':c5 iccc^^i?
Dé€:a:a- ^^^ \^ petite C.:^.:;c.^::^ . leJÎD

"f'-'^ li-eurProcarcur-Giiicr^i- j.:: :^-i^c:^
Ter.- i €.1 ., . .

-
. .

hCor parc:..e.s cccaiioiis li.Lo::: â ^a:»:

dctenics d£kver-aii:i\-: ::roits^iar^

leiaites -Lettres que \c- z. r. aens ,.

ce qu'il requcroic , 6: ::j:....:^'?in3t

av^nr eue le Mairie des Pv :.^ u e:e?y

qu:::cntie Sceau, ib:Lx::a.'..: . rc.;r

apprendre.-delG: la ".cnré cerar-
faire , les Audicnciers ^ Cor. : rel-

ieurs >&: aucuns a:::: "::::• bec: arai-

res ? oiiis Dour cc ..:^-;^^ivc,:-éQ>

ble Cne'.arr Stcrc:a:re eu Rov ?

prépojé pour lever ^c:'.:::: •.::o:rs >

is^arrêiéquecw:::.:.; \'^ Cou: verra

les articles ci-vi^,:, :.i:r connei e:^

déliberarion 5 sX ceperaa:;: eue
J'cxeCuiion ce ladite Co:i':a"-.il.Oi:.

fera ûiriiie , ce que M. !e Premier
Prc.iueut a rait enreuure aulclks.

Secrcic.ires ; n;en:ea'.ia:: Cucvasx,
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Fait: en Parlement le quatorzième
Novembre mil iix cens trente i5c un.

Extrait des Regifcres du Parlemcnt^j

dîi I 5 . Ncziembre.. i 6 3 ,i

.

CE jour, les Grand'Chambre.j Arrér qui

Tournelle Ôc de l'Edit ailem- ^-Jf ^^^c"-

hlées fuivant la Délibération ci^ f^^
^^ '^v^'^-

jpur a hiex , lur ce qu en la petite ^^^^^
Chancellerie 5, en vertu de la Dé- droits im»

Glaration du Pvoy du i6».Ocl:obrcpoies fut

dernier >- non vérifiée en ladite ^°^
^^^^'^f

r^ Q - '; j,, j ^ A -^ en vertu as
Cour, & au préjudice des Arrêts

^^clara-
d'icelle àcs 2 6. 6c 2 7. Avril 1 6 a 5 -tion non

6. Septembre (5c 6. Oclobre 1625. véiifiéc ca

M.Ciievart Secrétaire du Roy prér ^aCouî:*.

tend lever un nouveau droit lur

les Lettres qui y fe^'.ont fceilées;

kdure faite deidits Arrêts , les

Audienciers, Controlieurs?Secre?
taires du Roy? & ledit Chevart>
cuis pource.mandés ,en[emble les

Procureurs de ladite. Cour 6c le

Procureur Général du Roy ouis»
6c la matière mife.en délibération»

arrêté, 6c ordonné. que très-hum^
blés remontrances feroient faites

au Roy fur le fujet de ladite aug-
mentation faite dudit petit Sceau.

>

portde par ladite Déclaration d.u
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îé.Odobre, qu'elle fera par Icàit

Chevart mile au Greffe d'icdic

pour en déliberei' au premier jourj

ecpendant fait très-expreiles uilii-

bitions & défenies aux Audieu-
cicrs r Controlicurs & Secrétaires

du Roy de taxer fur les Lettres de
la petite Chancelleirie aucuns nou-^

veaux droits , 6c audit Clievart les

lever -, à peine de concuflion ,. 6c de
procéder contre eux extraorduiai-
rement , 6c d'être contrauits en
leurs noms par toutes voycs duc»
ëc raiibnablcs y même par empri-r

fonnement de leur perfonne, rcn-*

drc ee qui aura été exigé outre les-

anciens droits > leur enjoint de li-

vrer les Lettres qui font à prcient

au Sceau préientées par les Pro-
cureurs y fans que pour lefdits

Sceaux ils prennent aucuns droits

que les anciens? julqu autrement
en ait été ordonné? fait auffi de-
fenfes aux Prélidiaux du reilbrt de
ce Parlement de permettre qu'il

foit levé aucuns nouveaux droits

liir ]e Scel de leurs Sentences r 6c

aux Lettres de Ju ftice fur les me-
me^ipcines ; enjoint aux SubftitutS'

du Procureur General du Roy fur

klicu^ tenir la main à rexecution



D E M. O M E R T A L O N. 337
du préicnt Arrêt , & certifier la

Cour de leur diligence au aïois.

îait en Parlement le quinze No-
vembre mil (ix cens trente-un.

Du^ 18. Novembre i 65 i

,

CE jour fur la plainte faite par Arrêt q-û

le Procureur General du Roys fait défci.

quen vertu des ordonnances dcs^^.y'^^^

Commiflaires de la Chambre de J u- ^^,IZ
'

ikicc établie à l'Arfenal de cette craindre le

Ville?en vertu de Commiflion ex- Greffier du

traordinaire contre les Ordonnan- Bailliage

ces, quelques Huiiïlers ou Ser2;ens ^

^'^^'^^^

1

^
• j I i-\a^^ ^^ porter

veulent contraindre les Omciers les procès

du Bailliage du Palais de porter au criminels

Greffe defditsCommiiraires le Pro-<-7^^Jj's à

ces criminel fait à la Requête du '''^^^-^^'^*

Subititut du Procureur Gén-erai

du Roy à Henry de Greffe (ieur

de Vaugrenier -, accufc de fauiie

monnoye? & le Geôlier de la Con-
ciergerie leur délivrer ledit Pn-
fonnier au préjudice desArrêts d'i-

<:elle-) requérant défenfes être fai-

tes: la matière mife en délibéra-

tion 7 la Cour a fait itératives in-

hibitions 6c défenfes à tous H-ii:'-

iiers t Scrgens -, Archers & tous
autres -> de contraindre le Grcfiicr

Tome /. îf
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dudit Bailliage du Palais de porter
au Greffe deiSits Commifîàu-es au-

cun procès inftruit par les Juges ôc

Officiers dudit Bailliage ? ôc d at-

tenter à fa perionne ; ôc au Greffier

ôc Geôlier de la Conciergerie 7 éc à

tous Geôliers de livrer aucun pri-

fonnier détenu en leurs priions, en
vertu desOrdonnancesdeici. Coin-
miffaires 5 ains d'avertir la Cour des

pouriuites qui feront contre eux
laites, à peine d'interdiclion? fuf-

penlion de leur Charge, & de qua-
tre cens livres parilis d'amende.

Du z6. Novembre 165 i.

Remon- ^-^ £ jour ks Gens du Roy font
tiances de \^ entrés cu la Cour , & ont dit

^f/S^par M. Bignon Avocat du Roy,
ia Corn- qu'ils venoicut parler de trois aftai-

nifîion ex- res importantes : la première qui
tiùordinai- j;e^arde le Greffier du Bailli du Pa-

rAif^niT'i^^^^ que les Huiffiers du Confeil

pcLir juge- vculoient emprifonner , dont un
gernenc'' étoit vcuu donuct avis au Parquet?
^le quelque ^ ce au préjudicc de l'Arrêt du- l8.
ciime , & ^ç ^^ ^^^lg . 1^ fcconde étoit la Re-

aJo'nX' quête préfentée par le Lieutenant

ciiirjrels Général du Bailliage du Palais, par

fnite la laquelle il cxpofoit, qu'étant Of-
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ficicr fubaiterne de la Cour , elle

doit connoïtre feule de la vie &;

de fes moeurs ? & que c'eft à elle

feule qu'il doit rendre compte de
fes actions 5 néanmoins qu'il étoit

emprilbnné en la BaftiUe par les

Commiûaires qui exercent lurù-
didion en l'Arfenal , lefquels s'cf-

forçoient d'inftruire fon procès fur

prétendues malve^fations en fa

Charge :> dcmandoit être reçu Ap-
pellantî que les informations fai-

tes contre lui fuilent apportées au.

Greffe de la Cour ? avec défcnfcs
aufdits Commiflaires de palier ou-
tre h la troiliéme étoit la plainte
qu'ils étoient obligés de faire d'une
exécution nocturne faite depuis
peu en laGrévc , de i'ordonance des
mêmes CommiiTaires qui ont fait

pendre deux hommes accules de
fauiîê monnoye fur le minuit, vio-
lant par ce procédé lautorité Ro-
yale, l'ordre de la Jultice 6c la fii^

^eté publique.

Et encore qu'il ait plu à la Cour
ordonner très - humbles remon-
trances être faites au Roy par écrit
touchant les Commiliion s extraor-
dinaires , même à Tégard de celles

qui s exercent à TArfenal j néan-
Ffij
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moins cette dernière action- étant
fi préjudiciable au repos des Su-
jets du Roy, qu'il fembloit qu'une
adion (i indécente pourroit faire

connoïtre audit.Seigneur Roy les

inconveiiiens defd. Commiilions
extraordinaires ôc combien elles

étoient contraires à fon fervice

,

pour recevoir en bonne part les

avis de la Compagnie , &c lui don-
ner occafion de révoquer ladite

CommiiTion j c'eft pourquoi ils de-
mandent que remontrances de vi-

ve voix foient faites au Roy 5 &
cependant défenfes aux Commif-
fau'es de paffer outre en Tindruc-
tion & Jugement du procès du
Lieutenant Général du Bailliage

du Palais , ni contraindre le Gref-
fier dud. Bailliage, ôc que les char-

ges & informations faites contre
ledit Lieutenant Général fulfent

apportées au Grefté de la Cour j ôc

à cette fin le Greffier de lad. Com-
mifiion contraint par toutes voyes
dues & raifonnables.

Du 28. Novembre 163 1.

Arrêt au/^ ^ j^^^^ ^^ ^^^^^'
'
tOUteS ks

fuiet de la \^^ Chambrer aflemblécs , délibé-

Commif- rant iur la plainte faite par les Gens
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du Roy le 26. du préient moisfi'^n extrâ-

d'unc éxecution noclurne faite de- °/^!"^^;^
,

puis peu en la Grève de iordon- •^jj,ç_

nance des Commifiaires qui exer- ment de

cent Juftice en l'Arfenal, qui au- quelque

roient fait pendre deux hommes ^'^^^*-''

accules de fau lie monnoye fur le

mmuit 7 violant par ce procédé
l'autorité royale, l'ordre delà Ju-
ftice , & la fureté publique ? en-
core qiui ait plu à la Cour d'or-
donner très-humbles remontran-
ces être faites au Roy par écrit tou-

chant les CommiiFions extraordi-
i^aires > même à l'égard de celles

qui s'exercent audit Arfenal, cette

dernière aclion étoit fi préjudi-
ciable au repos des Sujets , qu'il

fembloit qu'une aftion (i indécen-
te pourroit faire connoïtre audit
Seigneur Roy les inconveniens def-
dites Commiiïions extraordinai-
res > & combien elles font contrai-
res au bien de fon fervice/pour re-
cevoir en bonne part les avis de
ladite Cour & \\\i donner occa-
(ion de" révoquer ladite Commif-
(ion, requeroient lefdites remon-
trances être faites, & défenfes auf-
dits Commillaires de paffer outre
à Imllruclion du procès qu'ils ont

Ff ij
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coîiimencé à faire au Lieutenant
Général du Bailliage du Palaiss la

matière mile en délibération , a ar-

rêté & ordonné que très-humbles
remontrances feront faites au
Pvoy par écrit fur lefujet defdites

Commiïïions extraordinaires ac-
cordées par ledit Seigneur, tant
aux Juges de la Chambre du Do-
maine que deTArienal , ôc à tous
autres ? & que M. Jacques Favier,

de Lannoy ôc Ifaac de Laffemas
Cenfciikrs (5c Maîtres des Requê-
tes ordinaires de l'Hôtel du Roy >

feront avertis par l'un des Secré-
taires de ladite Gourde fe trouver
demain en icelle pour être ouis?-

toutes les Ghambres ailemblées >

fur lefujet deleurditeCommiifion:
cependant fait très-exprclles inhi-

bitions & défenfes auidits Gom-
mrilaires de procéder à plus ample
exécution de leur Gommiflîon juf*

qu'à ce que letclites remontrances
ayent été faites > ou qu'autrement
parla Cour en ait été ordonné >&
au Chevalier du Guet , fes Lieute-
nans > Sergens & autres Miniftres

de Juftice > mettre à exécution les.

Ordonnances ôc Jugemcns defdits

CommiiVaires , ious telles peines.
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que la Cour verra ctre à faire pour
rai Ton.

Biidifjopcr 2 8 . Novembre 1 6 5 1

.

VEU par ia Cour 7 toutes les Arrêt qui

Chambres allemblées , laRe- ^^5°^^ ^^

quête prefentee par Maître Jean céneraMu
Gillot, Lieutenant Général, Ci- Bailli du

vil ôc Criminel , ôc CommiiTIiire Paiais,ap-

Examinateur au Bailliage du Pa- F'^^n^
^^

lais , tendant à ce qu^il fut reçu ap-
J' ,^/i^^7nVr-

pellant deremprifonnement de fa lecontieluî

pcrfonne'5 & de tout ce qui s'en eft faite en la

enfuivi, être tenu pour bien relevé? Commif-

qu'il lui fût permis de faire inti- ^^'^ ^^'

.

mer qui bon lui icmblcroit y & or-
j.^ ^^ j.^^j,,

donner que fur lappci les Parties (cnaU

auront audience > 6c cependant
qu'il fût tiré des prifonsde laBaf-
tille & amené à la Conciergerie du
PalaiSî&que toutes les procédures
faites à rencontre de lui par les

Commiffaires exerçant leur Com<^
million à l'Arfenal) feront appor-
tées au Greffe d'icelle, à ce faire ler

Greffier contraint partantes voyes
dues 6c railonnables,même par env
prifonnement de fa perlbnne -, ôc

défcnfes faites aufdits Commifiai^-
res de paffer outre à l'inftrudion »

m. au jugement dudit procès par
E f luj
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eux commencé contre IcSupplian r,

à peine de nullité , cailation ? & de
tous dépensjdommages & mterëts^
& à toutes perfonnes d'y faire au-
cune pourluite contre lé Suppliant
pour le fait de fa Charge rlous les

mêmes peines , & d'amende arbi-
traire s les Gens du Roy ouis eu
leurs Conelutions le a 5. du pré-
fcnr mois , & tout conlideré j la

Cour ayant égard à ladite Requë-
te -, z reçu le Suppliant appeilant
de rernpnibnneaient tait de fa per-

fonne,^& de tout ce qur s'en elt

enfuivi y Ta tenu pour bien relevée

lui permet faire intimer qui bon
lui iCiiïbkrarordonne que fur ledit

appel les Parties auront audience
au premier jour, & que le Greffier

defditsCommiflaires raportera aa
Grefte d'icelie les charges <5c infor-

mations faites contre kSuppiianr,^
à ce faire fera contraint par toutes

voyesdiiesôc raifonnabies? cepen-

dant fans préjudice des Parties? fai-

fant très - expreiTes inhibitions &
défenfes particulières aufdits Com-
miilaires de procéder à l'inflruc-

tion &c jugement du procès par

eux fait contre le Suppliant à à

toutes perfonnes de faire pourfui-
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faire ailleurs qu'en icelle, à peine
de nullité > cailation de procédure,
6c de tous depens^dommages 6c in-

térêts.

Du premier Décembre 1 6 3 1

.

CE jour le Procureur Général
du Roy a apporté à la Cour

les Lettres de Cachet > derquelles-

la teneur fuit :

DE PAR LE ROY.
Os Aniez 6c Féaux Confeil- Lettre <le^

krs : Ayant été avertis que Cachet

vous vous êtes aHémblés cette le-poi^'^^^^pf

maine extraordinairement, Nousî^v'^^
^^.^'^'^'*

^ . ^ T- libérations
vous railons cette Lettre pour^Jup^j-ien,.

vous défendre de palier outre au fuj?t des

en votre délibération , ni d'enfin- nouveaux

re expédier aucun Arrêt fur peinej^^^ji^^
^^*^'

de defobéiiïlmce 6c d'encourir no-'^j^j^ji^ ^^p
tre indignation, vous ordonnant une Décla.

incontinent la Prefente reçue, derafion noo-

députer 6c fans délai pardevant^^^^^^^^*

Nous le premier 6c le fécond Pré-
lident, 6c (ix de la Compagnie pour
Nous faire entaidre le lujet de la-

dite afTemblée > lelquels vous char-
gerez des remontrances que vous
avez délibérées de Nous taire par
votre dernier Arrêt , 6c de tout ce
«jue vous aurez à nous repréfentei:
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pear le bien de là Juiliee & obier»

vation de nos Ordonnances , lur

quoi vous devez croire que Nous
les entendrons volontiers '-, vous ne
manquerez donc pas d'obéir à ce
qui eil fur ce de notre intention:
car tel e(l notre plaifir. Donné à
Châteauthierry k 29. Novembre
163 I. S'îgné^ LOUIS. Et^lus bas y

Phelippeaux.

Toutes les Chambres aiïcmblécs>
après lecturc deiliites Lettres de
Cachet y la Cour a arrêté que la

délibération commencée le dernier
;our fur lelujetde TArrétdu Con-
feil du 2 3 . Novembre dernier pour
l'augmentation du droit du petit

SceauS fera continuée, ce qui au-
roit été fait à Tinllant.

D^ 5. Décembre 1^31.

Pîafnfe des /'^ E jour Mrs Ics Députés des
3éputésdes \^ Chambres des Enquêtes ont
inquctes

pj.^^ M.k Premier Prélident d'af-

:omm7r- fembleriles Chambres, fur ce qu'au.-

aires de préjudicc de TAruêt donné fur la
'Arfcnal Rcquêtc du Licutenant General
laflent ou- ^^ Bailliage du Palais, les Commif-

'ïJ^vîû faires de la Chambre de l'Arfenal

et,
' ne delaiffent de palier outre j M.
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.c Premier Préiident leur aiiroit

dit que ledit Lieutenant avoit
baillé fa Requête pour contrain-
dre le Greffier des Comimiïaires
d'apporter les charges.

Du premier Décembre 1 6 $ i

.

CE jour la Cour -, toutes les^néc ^om
Chambres aiTemblées^délibe- défendre la

rant fur TArrêt du Confeil du levée des

24. Novembre dermer , portant "°'?^''^?^'

cafTation de l'Arrêt de la Cour du bihpl/Dé,
quinze du même mois? par lequel daration

auroit été ordonné que très-hum- non véri-

bles remontrances feroicnt faites ^'^'^•^P'^"'^

au Roy fur le fujet de laumienta-o^^^fi'^ ?^,•',./ • o ^ o Roy des ra-
tion des droits du petitSceau, oc ce- montcan-

pendant défenfes auroient été fai-c^s»

tes aux AudiencierSjControlleurs,
6c Secrétaires du Roy taxer fur les

Lettres de la petite Chancellerie
aucun nouveau droit y & au nom-
mé Chevart prépofé pour le rece-
voir , de le lever à peine de con-
cuiTion j & de procéder contr'eux
extraordinairemen t , (Se d'être con-
traints en leurs noms même par
emprifonnement de leurs perlon«
nés, rendre ce qui auroit été exi-

gé outre les anciens droits ? ôc vu
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les conclulionsdii Procureur Ge-
neral du Roy , a arrêté 5c ordon-
né que i-efditcs remontrances le-

roient faites au Roy ^ ôc cepen-
dant queJesAudlencierSjConcroi-
leurs & Secrétaires du Roy > mê-
me ledit Chevart & les Procureurs
delaConimunauté des Procureurs
de ladite Cour feront mandés au
premier jour , auiquels itératives

défenfes feront faites vcrbaleuient
de contrevenir aufdits Arrêts dit

ï' 5 . No v^embre , ôc de prendre pour
le Sceau des Lettres de la petite

Chancellerie autre droit que les

anciens droits, fur les peines por-*

tées par ledit Arrêt, ôc outre que
fuivant laLettre de Cachet du Roy
apportée Gejourd'hui par le Procu-
reur Générai dudit Seigneur, que
M. Je Premier Prélident 5 M. le Pré-

lident de Bellievre , ôc (ix de Mrs
ks Confeillers , fe tranfporteront
pardcvers le Roy pour lui faire en-

tendre le iujet des alîemblées & dé-
libérations de ladite Cour , ôc le

fupplier de donner du tems à la-

dite Cour pour rédiger par écrie

les remontrances ordonnées lui ê--

tre faites, pour autant qu'elles font

importantes au bien dufervicedu^
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dit Seigneur de la Jaixice , 6^ de
i£s Sujets.

Du 5 . Décembre 1 6 3 1

.

C^
E jour la Cour, toutes les Arréc pcr-

j Chambres aliemblées,lesCon-rant injon-

t relieurs de la Chancellerie Sccre- 2!>— ^"^,

taires du Roy , Chevart Sécréta:- ^^^^^ ^^^
je dudir Se igneur 1 6c les Procu-ce mandés

reurs de la Communauté des Pro- f^ene lever

cureurs de ladite Cour mandés j
^^^ "'?"y^-

M.le Premier Prélident leur a dit:
^^^.''''l

que la Cour avoir arrêté faire des Déclara

*

remontrances au Roy fur ce qui tlon nm
croit de laugmentation du petit ^^'^^^^'^ ^^

Sceau î que ci^-devant avoir été^^
^^^^'

donné Arrêt par ladite Cour por-
tant ..défenfes de prendre nouveau
droit fur ledit petit Sceau , fur les

peines y contenues •> ôc pour au-
tant qifil ne seft levé ci-devant
aucun droit nouveau lur ledit

Sceau y que lefdits Arrêts n'en
ayent^été vérifiés à ladite Cour^
ils auroient été mandés pour leur
léiterer les défenfes portées par
rArrêt du feize Novembre dernier
fur les peines y contenues.
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D// 5) . Décembre 1 6 3 i

.

riaime ties ^--^ £ joiir MciTieurs les Députés
l^^f'"!^"-*^" v-/ des Chambres des Enquêtes?

anfujet des*^^^^ prié M. k Premier Prétident

Conimif- d'aflembler les Chambres pour dé-
f:iiies de libérer fur le fujet des entrepnies
î'Aifenal, ^^^ Commiiraires de la Chambre
j^^^,]^-^^^_de]uftice au préjudice des défen-

l)ier les les portées par les Arrêts de la-

Chambres dite Cour. M. le Premier Préfi-
ilji ce fujet. jent a dit, qu'il feroit bon de diffe-

rer jufqu'à ce que Mrs les Députés
cuilent été ouïs par le Roy -, que le-

dit Seigneur feroit au premier jour
à S. Germain en Laye , & qu'il fa-

loi t craindre de Tirriter > qu'il y
avoit efperance d'obtenir la révo-
cation de ladite Chambre, & la

décharge du nouveau droit impo-
fé en la petite Chancellerie , ou au
centraux on encou reroit fon indi-

gnation 5 fur les dix heures retour-
nèrent en laGrand'Chambre faire

la m.ême prière , M. le Premier
Prélîdent leur a dit qu'il differe-

roit pour le befoin de la Compa-
gnie,
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D^ I o. Dece??ibre 1631.

CE jour Mouleurs les Députés La lenon-

des Chambres ont demandé riancc des

J'ailemblée d'icelles h M. le Prc- i^^P^'^^ê^-^^?

mier Préiidenticiir a dit , que dans ^''5"^^^^ *

, . 1 -
^

1 tn-ct d une
peu de jours ils leroient oiiis par adembiée

^e Pvoy en leurs remontrances j furiefujet

qu'il ètoit bon de différer les ai- des Com-

femblées , de crainte d'irriter le-
"'^^^^^'^"'^^

dit Seigneur 3 quil y avoit eipe-

rancc d'obtenir & la révocation
de la Chambre de Juftice , ^ôc la

levée du nouveau droit furies Let-

tres de la petite Chancellerie, Mcf-
dits (leurs les Députés auroient
perlifté en leur demande , pour
autant que leiciits Commiilaires
entreprenoient par chacun jour.

A l'inftant lefdites Chambres ont
été ailémblées , 6c ont Mclîieiirs

continué leur délibération quiau^
roit été remite au lendemain.

BU' II. Décembre 16 \i.
Lettre Je

E jour, le Procureur Général Cachet au

du Rov a apporté à la Cour ^'^'^ ^^^^^

les Lettres Patentes du Roy , don- fionTl'Âr-
nées à Chateauthiery le fept du fenal & des

prefent mois > avec lés Lettres de nouveaux

G
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droits fur Caciict dudit dudît Scisiieut dcf-
âcsscc^x. quelles la teneur fuit.

^o^

DE PAR LE ROY.

^T OS Amez & Ecaux^» Vous
N verrez par nos Lettres Pa-

tentes de ce jourd'hui cequieftde
notre volonté 6c intention fur la

Dcputation que vous avez à faire

vers Nous, & de quelle forte Nous
voulons qu'il en foit par vous ufé>

au contenu defquelles vous fatis-

ferez de tout pouit f & afin que
vous n'ayiez aucune excufe de re-

tardement que vous pourriez pren-
dre, pour n'être éclaircis du lieu

ni du tems auquel vous aurez à
Nous faire vos remontrances de
vive voix 5 Nous avons bien vouJu
vous dire par celle-ci s qu'au pre-
mier jour Nous nous achemine-
rons vers Pans , 6c qu'au même
tcms Nous vous donnerons le lieu

6c heure aufquels Vous aurez à
Nous faire entendre icelles vos re-

montrances fur ce qui concerne le

bien de la juilice, 6c fur les con-
traventions faites à nos Ordon-
nances feulement , ainlique Nous
vous lavons cy-devant mandé , à

quoi
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quoi Vous vous conformerez en-
tièrement, fans y apporter aucune
difficulté ni retardement 5 Si nj
faites faute : Car tel efl notre plai»

iir. Donné à Châteauthiery le fept

Décembre 1631. Signé -^ LOUI^ •

^t l^ltiS bas r DE L O xM E N I E.

Lecture faite d'iceîles > la Cour

,

toutes les Chambres ailemblées >

a ordonné qu elles feront lues &
arrêtées avant que la Compagniç
fe. départe.

Bu 12. Decemhre 163 1, Arrctcon-

ne la Com-

E jour ,' la Cour , toutes les "i^i'Son cx^

Chambres ademblées , conti-\^'^°yff^'^

, , ., ,
, de 1 Arienai

nuant la dxliberation commencée ^ p^yj.

le lO de ce mois? concernant les mander les

Commiiïlons extraordinal res? a ar- Commiffaî-

rêtéôc ordonné que rArrëtd'icel-^"» ^^^^

le du 28 Novembre dernier fera
^J^y^^^^.

exécuté félon fa forme 6c teneur ? iroits fus

& fuîvant icelui > enjoint à Mai- le Sceau

tre Pvené Radigues Secrétaire de^'^^^^^^F!^^

ladite Cour fe tranfporter prélen-^'''^'^'^î^°^

tement pardevers Mrs Jacques f^^e,

ïavier, de Lanoy & Ifaac de LafFe-

jiias ConfeiUers ôc Maîtres des F^«-

Tome /. G g
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quêtes de THôtel du Roy , les aver-
tir d'eux trouver deinaui huit heu-
res du matin en la Cour , auiquels
M. le Premiei' Préhdent fera en-
tendre que la Cour ayant délibéré
fur leur Conimirtionr Ta trouvée
de telle confequence y qu'elle a ar-
rêté taire très-humbles remontran-
ces au Roy par écrit, fur le lujet

d'icelle & des autres Commillions
extraordinaires, & juiquà ce que
défenfes leur foicnt faites de palier

outre à Texécution de leurdite

Commiilion, à peine de nullité, &
de tous dépens 5 dommages 6c in-
térêts des Parties? tant contreux.
que leurs héritiers ; que Tedit Ar-
rêt du 2 S Novembre dernier? en-
fembkle prefent Arrêt feront mis
es mains du premier HuilTier pour
les lignifier au Chevalier du Guet >

Lieutenant de Robe-courte, & au
Frévât de Flfle, tant pour eux que
pour leurs Archers , & à eux fait

défenfes mettre à exécution les

mandemensdefdits Commiflaires

,

à peine de fufpenlion de leurs Char-
ges 6c d'être procédé contr'eux ex--

traordinairement h 6c outre a ladi-

te Cour, toutes les Chambres af-



DE M. Omer Talon. 355
femblécs , arrêté que les Audien-
ciers , Controlleurs ôc Secrétaires

du Roy -, enicmble le nommé Che-
vart icront mandés pour eux trou-

ver en ladite Cour ? les Chambres
aficmblées demain huit heures du
matin? pour içavoir d'eux Ci on a^

taxé & levé aucun droit nouveau
autre que l'ancien , fur les Lettres-

de la petite Chancellerie, pour eur
cuis -> ordonner par ladite Cour ce

qucderaiion.

Bu 13. Décembre 165-10

CE jour 5 la Cour rtoutes les Arrér aia

Chambres aflemblécsr M. Re-f«jet de la-

né Radimcs Secrétaire de ladite ^°"^""^^^-
,

/-. "-j - ^ r ^1 "<>n extra» '

Cour 5 a dit que luivant le com- qj.^-j^3îjç

mandement qui lui auroit été don- de TArfe-

né, il fut aux maifons de Maître nal.

Jacques Favier>deLannoy.& Ifaac

de Laffemas Confeillers & Maîtres '

des Requêtes ordinaires de i'HôtcL
du Roy , pour les avertir d'eux,

trouver cej our*hui en ladite Cour

>

qu'en la maifon dudit Ifaac Pavier
il ne trouva que Tun de fes gens?
qui lui auroit dit que ledit Favier
étoit en fa maifon de Gwnz -, ôc

GS4
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pour les deux autres '-> promirent
d'en conférer avec ledit Favicr 5 à
i'inftant M. le Premier Préiident a

commandé au Commis Greffier en
la charge du Confeil d'aller aux
Requêtes de THôtelvlçavoir li lei'-

dits Maîtres des Requêtes étoient

venus> ou ledit Commis auroit été

& fait rapport que nul defdits Maî-
tres des Requêtes n'étoit venu >

fur ce Mellieurs ont continué leur

délibération 5- & ont arrêté que
l'Arrêt donné le jour d'hier, en-
femblc celui du 2 8 Novembre der-

nier leur foient lignifiés , & que
lefdits Favier,de Lannoy &deLaf-
femas feroient derechef avertis

Îar ledit Radigues d eux trouver
Aindi prochain huit heures du ma-

tin en ladite Cour, dont à Tinilant

M. le Premier Prelident auroit

chargé ledit Radigu:s & Boutrey
Huilllcrs de fignifier ledit Arrêt
aux O liciers de la Juftice dénom-
més audit Arrêt.
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Du ï 3 . Décembre 165 i

.

CE jour la Cour , toutes les Arrêt au.

Chambres afleaiblées, les Au-iu;cE de,

dicncicrs , Controileurs de la 'j^^^.'^^^ï'^

Chancellerie V les Secrétaires di-i
^Us par Dé.-

Roy> & Chevart mandés > &en-c'aianons

traiit en la Chambre. leiclits Au-nonvérU

dienciers & Sécretau'es ont dit,^^^^*

que ledit Chevart n'avoit pd ve-

nir à cauie de Ion indiipoiition ;

M. le Premier Préhdent leura de-
mandé (i au préjudice des défenfes

qui leur auroient été faites par la

Cour cy-dcvant 6c verbalement v
ils auroient levé aucun droit que
les anciens iur les Lettres de la pe-

tite Chancellerie ? ont dit qu'en

conféquence d'un Arrêt du Con-
feil ils ont levé le nouveau droit

ordonné par la Déclaration du
Roy du 16 Ovlobre dernier > eux
retirés , ladite Cour a ordonné &
ordonne que les Arrêts cy-devant
donnés fur le fujet de ladite au-
gmentation des Sceaux feront exé-

cutés félon leur forme & teneur,

& fuivant iceux fait itératives in-

hibitions & défenfes aufdits Au-
dienciers? Controileurs ôc Sécre-
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taires du Roy 6c audit Chevart
taxjer fur les Lettres de la petite

Chancellerie autres droits que les

anciens ? fur les peines portées par
lefdits Arrêts des 16 î>HOvembre &
premier Décembre derniersr 6c aux.

Procureurs de ladite Cour & au-
tres pa3^er pour ledit Sceau defdi-

tes Lettresr autres que lefdits an-
ciens droits fur les mêmes peines^-

JFm de U première Partie du,-

Tome Premier^
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Ji<f, le Cardinal de Richelieu veut exciter

jahnfe d&ns Cefprit du Roy fur la mai*

¥Am]



TABLE
fin de Gaffe, 48^

Sceance du Roy au Parlement en Avril
,

1635. ibld«

Çofnpltces de la Eetraite de A^onjieur , con-

damnés a mort y le Coigncux & Monti-r

gGt ^ ibid.

'^^ Pajen Confetller banni four rébellion

& abfence du Royaume fans j>ermïfjhn

du Roy y Confifcation de biens , Officefup"
primé, 49,

J)éclar4tîon du Roy
,
peur (]uc les Ciiminels

de leiLe'Ma) efié condamnés par contu-

ptace , puijfi'nt encourir ayant que les

s cinq ans fitjfent pajfés

,

'50.
Déclaration rejettée au Parhment

, 5 î .

M. de Chateaunfuf Garde des Sceaux ?

chaffé, ibid,

M, Seguier fait Garde des Sceaux le z^

,

Février 165$., ibid.

Déclaration pour la fupprejflon des Offices

des Criminels de leiLe-Majejlé^fans at-^

tendre les cinq ans de la contumace^ibldç»

Déclaranon refettée au Parlement
, 5^0

^xïl de AL le Prejtdent de Ailefines ,53.
Difcours de M, le Premier Préftdent aux

Gens du Roy fur l'exil de M. le Préjt^

dent de Aiefnés

^

54.
RJponfe de A^» Eignon , Avocat Gemral ,

ibid.

Anêt fiir ce
,
portant fupplicaticns à faire

auRoyy &A^. le PrennerPréJïdent député
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av€t un Confetller de chaque Ckamurù ,

ibid.

Ouverture aux Avocats ^ 56.

JWercuriale
,

ibid.

M, le / rccurenr Général demande a Ai. le

Garde des Sceaux le jour pour les Dé-
ptités de la Compagnie

,
ibid.

Le Roy donne[on heure , & indique le Par-

lement pour dîner ,
ibid.

Députés vont a S. Germain voir le Roj ,

trois Préjïdens & un Confeiller de cba^

que Chambre
, 57.

i)n ne reçoit les Députés dans la Cour dn

Château , ainjî qutl eft ordinaire , tnais

vijités du premier Abattre d'Hotci^ïoid»

Dîner ^
ibid.

Secrétaire du Cabinet vient avertir les Dé^
pûtes du Parlement

,
ibid.

JHéponfe du Jiojfort vive , 58.

Le Roy indique la Séance au Parlement ,

(j^ la céiémonïe qui y fera obfervée^ 59.
Le Roj parle en particulier aux Officiers du

Parquet, ibid.

Le Roy veut que les Préjïdens à Mortier fi

lèvent & faluent le Garde des Sceaux ,

60.

On ne fit la relation de la députation par

des raifons particulières , 61.

Lettres de Cachet
,
pour avertir le Parler

ment du Lit de ^ufilce ,
portées par le

Grand Maître des Cérémonies -, 62.

Hhiij



TABLE
^^katre Fréjïdens &Jî^ Confelllers tonl

AU' cuvant au Roj , un Pïéjîdertî reficfur

le hanc , ^ 3

.

Hùnneur rendu au Garde da Sceaux , avec

proteftation de la pari de M. le Fremier

Fïéjîdenî, ibid,

Xït def/ujTue pour les Déclarations cy-dcf-

fus 3 au ftijet des contumaces p&tir le cri^

me de lez.e-A2'ajejîé

,

ibîd.

DïfçQurs deMJe Garde des SceM}e,ibid,^

Crime de leTLS'AIajifté , on ne U peut trop

punir , 6 4.
O^ces émanés de rautorité Royale , 65.
DifcGurs de Aï. le Premier Préjident , 6 7 ,

Terii à changer les Loix 5 ibid.

Splendeur du Parlement

,

ibid-

Cmclkjîons de AL Bigrion

,

69,
jM, de Lamoignon Pyéjïdent prête ferment ^

ibid.

'^, de la Haye Confeuler prête ferment ,

ibida

Le Garde des Saaux va au Confeïl des

Cardinaux , Ducs & Aïaréchaux de

France avant les Préjidens contre Vufa-'

ge 7 ibid.

Le Roy confère avec le Cardinal de Riches

lieu y le Garde des Sceaux ^ Intendant

des Finances
, 70»

Cela me fut dit par M. de Bulïion auquel

je le demandai ^ comme jefortois , ibid,

Ls Royparle a Aide Premier Préjîdentj'j i »
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Cela me fut du par le Préjtdent de Lamoi"

gnon
,
quand il me vint vijiîer , ibid.

Officiers du, Chhelet mandés au Parlement

pour la police des Voleurs, ibid.

\Les Gens du Ruj les introduïfent , ibid.

Les trois Chambres s'ajfemblent

,

72.
JLes Officiers entrent

,
ibid.

Difcours de Ai, le Premier Préjtdent^ ibi d.

Police mal gardée , ibid

.

fMagiftrats doivent plus fonger à la prcte^

àion desfoïblesqualeur utilité partic ti-

Itère
,

ibid.

Exhortations inutilesJtonn 'ejl dans les fen*

iimens de les ohferver , 75.
%^événement fera juger de Vattention des

Aîagiflrats ,
ibid.

'Hep roche aux Officiers , 75.
Honneur ér confcience des Magîjïrats char-

gés par la Loj
,
qaand on ne peut faire

de Lgïx ajJe/Lprécifes

,

ibid.

Négligence des jlïagiftrats oblige de corn-

mettre a leurs fonctions , ibid.

FonCîions dei Officiers de Police du Châîe-

let de Paris
,

76.
Lientenam de Police

,

7 7 *

Lieutenant Criminel , 78.
Procureur du Roy

, 79»
Lieutenant Criminel de Robhecourte , 8 o»

Chevalier du Guet ,
81.

Difcours du Lieutenant Civil
,

8 :^

.

Interruption de Ai* le Premier Prejident 3

H h lli
j

8 3 e
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^itrlfdîclion ardmaire ne dctt fe dêfuïfîr en

faveur du Prêtât des Bandes , ibid,

Difcours du Lteutcnanî Civil , ibid.

Imerrupion de AL k Premier PréfJent y

84.
DîfcoHYs du Lîeiiîeiutnî Civil y ibid.

Remèdes pour ernfècher les Voleurs , ibid-

Dîfceurs du Lietiten^nî Criminel ^ 8 5.

Difcour.dii Lieutenant Criminel de Robbe^

courte, 8^.
Difccurs du Chevalier du Guet , 8 8.

Interruption par M.le Procureur Gén.S^m
Si les Archers du Guet peuvent écrouer de

jour
, 91.

Les Officiers du Chatelet fe retirent^ ibid.

Difcours de M, Bignon Avocat Général

,

ibid.

Conclpjtons & Arrêt portant qu il fera fait

affemblée des Officiers du Chatelet afi

Chatelet , & de ceux de fHôtel de Ville

a la Ville y 9 z.:

Cens du Roy entrent pour la Police de Pa~
ris , Af, Bignon Avocat Général par-

lant
, 93.

Remèdes prcpofés pour les vols
, 94*

Inutile de faire de nouveaux Rîglemens
,

les anciens fliffifent

,

95.
'Arrêt ,

que les A clés d' Affemblée s feroient

examinés par le Premier Préjïdcnt &
quatre de Meffieurs ^ 96*

Lit de ^ufiice > ibid.
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Difconrs du Garde des Sceaux , 97*
Dïfcours du Cardînai de Richelieu

, 98.
D'ifcours de Aï* Is Premier Préjïdent

,

I 00.

DifcoHYs de Ai. Bignon Avocat Général ,

ibid.

jDifférend pofir fçavcirjt Ad. le Garde des

Sceaux doit prendre l'avis des Ducs 4-

vant celui des Préjidens , i o i

.

\M, de Lomenie Secrétaire d^Etat prend

place de Confeiller
,
pour apporter des

Traiiei. de paix k vérifier
,

ibid.

Vijfoluîion du mariage de Adonjïeur frère

du Roy avec Aîarguerite de Lorraine
,

loi.
Difcours de M, Bignon avocat Général

,

qui préfente la Lettre du Cachet pour ce

103.
'j^ffemblée des Chambres '^ ibid.

Difcours de M. Bignon Avocat Général
^

ibid.

'Adartâge du Frère du Roy fansfon confen-

tement
, 104.

'Adariage conîraclé hors le Royaume dans

an lieu fecret , 105.
Ji4ariage centrale pendant la Guerre chez,

les Ennemis de l*Etat
,

ibid.

Défaut de ccnfenîement du Roy, moyen de

nullité pour le mariage d^un Prince du

Sang^ comme d*un enfantfans le confen^

tement de fonpere

,

io6>



TABLE
^,4pt pour tftmage

,
1 t ô o

Conclujtons à informer du rapt
, 114.

Les Gens du Roy mandés
,
pourfçiivoh s'ils

avoïent ordre du Roy que cela fe dclibe--

rat aux trots Chambres
,

ibid,

Réponfe d& M, Bignon Avocat Général ,

ibid.

Arrêt pour permettre d'en informer ,115.
A^axîmes fur les mariages des Frmces fans

le confentement du Roy
,

ibid

.

Gray^ds jours de Poitiers
^

120.
Si les Commiffions Générales dérogent aux

pariicuiieres
,

121»
jRicepùon du Fréjïdent par le Gouverneur

de la Ville

,

124.
Harangues& complimsns du Gouverneur

j

du Corps de Fille& du Préjïdial , ibid.

Des Tréflriers de France ,
ibid.

De CUnlverJiîé y
ibid.

Vijtîes a M, l'Avocat Gentrai par le Corps

de Fille ,
par le Fréjïdial & les Députés

des Tréforiers de France , 125.
Complimens des Officiers des Bailliages ,

Sénéchauffées & Aiaréchaujfées, ibid.

Jldeffe rouge
,

126.

Fijue du Gouverneur de la Province , 127,
Dîner par /' Eveque

,
128.

Ouverture des Audiences
,

ibid

.

Lettres Patentes enregi/lréés, ibid.

Lettres Patentes pour empêcher les confàts

de ^urifdiéiïoY^i entre k Frévot des Ma^^
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réchaux & les ^nges ordinaires

,
portées

au Grand Conjeil
, i 2 9 •

Séance du Gouverneur de la Ville , 130.
Aïatire des Requêtes aféance en cette cjua-

liîé ,&non comme Intendant de ^uftice^

ibici.

Séance du Gouverneur de la Province fans

épce , ibido

Lettres Patentes régifirces , 132*
Procureurs ne doivent faire dés Procureurs

de Communantef^ , mais des Syndics aux

Grands ^ours
,

ibid.

J)éfcnfes aux Avocats & Procureurs de

quitter les Grands ^ours
,

ï 3 4»
'jîvQcats s^en plaigne7tt

^
ibid.

Commïjfion a un de Adejfieurs four infiruirg

un procès hors le reffort ,
ibid.

Projet de Lettre du Roy pour remercier
,

lettres de continuation fans tems limité ,

étdrejfées feulement aux Grands^ours^c^

non au Parlement & Grands ^ours ,

ibid.

'Arrêt
,
qi^on pieroh qu elles fuffent régi-

flrées au Parlement , i 3 7»

Lettres régifirées au Parlement fans tems
,

& réformées avec un tems limité, 1 $ 8»

Lettres modifiées pour le tems & pour les

matières
,

ibid.

yW. VAvocat General retourne a Parts pour

f^ CbArge , 4vec pouvoir de commettre

,



t A B t E
eé qu*il n exécuta pas, ib'id^

JidonJîeuY rAvocat Général prend congé des

Grands ^oitrs
, 14c.

Âéponfe de A4, le Préjîdent

,

14?.
On charge M. VAvocat Gêneraide ne point

trouver a redire a la vérification des

Lettres Patentes pour la continuation

,

& défaire connoître à Ad, le Garde des

Sceaux la diminution du pouvoir df^s

Grands ^outspar l'Arrêt du Parlement

^

ibid.'

Compte au Roy & à Ai, le Cardinal de

Âtchelieu par Ai^ VAvocat Général
,

142.
Jléjhxions fur Inutilité des Grands ^our?

,

& ce qui la procureroit
,

i 4 5-«

'Zf Roy vient au Parle?nenî tenirfen Lit de

^ufîtes, ^
151.

Jid, Seguier Garde des Sceaux^prête le fer»

ment de Chancelier en préfence de M. h
Procureur Général

,
ibid •

Honneurs rendus au Chancelier , 1 5 i\

Difcours de Ai. le Premier Préjîdent, 154.

JDifcours de Ad, Bignon
,

ibië.

Opinions
,

156.
Le Grand Aiaître de l' Ariilterie affis auK

hauts Jîéges ,
quoique fa Charge ne lui

donne féance ,
ibid.

Placet pour faire appeller une caufe devant

le Roy en fon Lit de ^ufiice , ï 5 7*

Lettres P atentespm ïinterdit de MA'Eh
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heuffur le Rêquijitoire de Al. le Comte

de HiiYCourt , 158.
Les Enquêtes demandent la leclure des E-^

dits vérifiés en préfence du Ruy , 160.
XjCîtres du Roy m Parlemem & au Par-^

qust i aufkjetde CAffemblée demandée

^

161.
]^e Parquet les préfente ^ ibid.

Les trots Chambres s'affemblenî , .161.

Ije Parquet mandé par le Premier Préji-

dent ,
qui demande leur avis , ibid.

Difcours de M. Bignon
, 165,

Lcputation d'un Préjîdent & quav/e Con-

feiller5 au Chancelier
^

ibiti.

I^s Députés des Enquêtes mandés ,164^
Les Enquêtes s'affemblent en la Grana-^

Chambre de leur Chef ^
i 6 6,

I^es Préfidens font fatisfaiis , 167.
Les Confeillers irijtfienty é' ne veulent for-

tir

,

ibid.

On mande le Parquet , ibid.

//* ne fe retirent qua dix heures , 168.

Le Parquet va chex. le ChanceÀer , puis

cheTL le Surintendant
,

ibid.

Ls Surintendant reconduit le Parquet juf-

qua la porte de la rue
,

i 7 o o

Le Parquet demande de la part du Roy le

Régifire^ ibid,

Encjueres s'affemblent de leur Chef, & tout

fe pr.Jfefdns ritn dire
,

ibid.

Mullc/itidtençea l'Edit , & ne // nouve
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m avocats , ni Procureurs

^
faute de tes

avoir avertis quon enîrerott avant les

Rois , ï 7 1 •

La feuille donnée au Parquet

,

ibid.

Le Parquet la forte à M. le Chancelier ,

ibid.

Lettre du P^cj portée par le Parquet pour

lui députer^ 170.
Les Enquêtes s'ajfemblent de leur chef

^

ibid,

Jld, Latfné fe plaint k la Compagnie de Aî<,

le Premier Préjident au fujet d'une en-

trevue quil a eu avec le Surintendant

contre L% Compagnie & contre lui
^

ibid.

Laijfe fa Requête en forme de plainte ,

171-
Députation des Enquêtes k Af. leChan^

celier , i 7 5 •

Le Roy parle , i 76,
Difcours du Chancelier

,

ibid.

Difcours du Roy , ^ 7 ?•

Difeours du Roy fur M^Bignon^ "^79»

Réplique de M. Talon
,

ibid.

Détention de deux ConfeillerSy ibid.

Exil d^autres , ibid.

^ffemblée des Chambres , 180.182.
Secrétaire d*Etat apporte Lettre du Roy ,

Le Premier Préjtdent mande les Députés

des Enquêtes à la Buvette , i S4»
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J([emblée des Chambres , 185.

Le Roy trouve bon quon lui députe pour

lui demander grâce
^ ibid.

On ne veut point députer fans Lettres du

Roy, 1S6.
Lettres du Roy pour la députation^ 187.
Le Parquet ny va pas par prudence , ibid,

Difçours du Premier Prejident au Roy
,

188.
Dïfcours du Roy ^ ibid.

Réplique du Premier Préjïdent , 189.
Relation de la députation

,
ibid.

M» le Chancelier mande les Préjtdens des

Enquêtes pour empêcher les Ajfemblées,

& dénoncer les defobeïjjans

,

190.
JU, le Chancelier mande le Parquet pour

entrer aux Enquêtes ^ afn d^exciter J^rs

de faire leur Charge , i 9 1

.

T( ut le Parquet va aux Enquêtes , ibid,

D'fçours de M, Bignon
,

ibid.

Réplique des Préfidens

,

^ 9 5 •

Le Parquet en rend compte au Chancelier,

ibid.

Lettre du Roy pour la réception d'un nou^

veau Confeïller avant les pourvus d'an^

ciennes Charges
,

1 P4«
On donne la Loy le Lundi Gras y ibid.

On veut le recevoir ; M, le Prince de Con-

dé y vient \ m le chicanne ^ ibid.

On opin: k le renvoyer, i 9 T»

Avis à le refifer , 193.

V /



TABLE
M* le Prince de Condê pend la, parole

^

ibid.

Les Enquêtes ferjijîent au refus , 1 5> 8

.

Ai, le Prince de Condé reprend la parole
^

ihid,

A^Je Prêjtdent Perroî réplique y ibid.

Ai* le Prince répond
y ibid.

Avis de députer au Rgj , 1 9 9 •

On le reçoit de l'exprès commandement du

Roy porté par AL le Prince de Condé
,

200,
Députation à M, le Cardinal , 201.
Ai* le Procureur General mandé chez. A<f,

le Chancelier pour députer de Aieffieurs,

20$.
Huijfier du Confeil va avertir les Dépu-

tés pour venir chex. Ai, le Chancelier,

ibid.

Le Parquet mandé en la Grand'Chambre,

20^.
On réfout d'aller cheiL, M. le Chancelier

comme particuliers , & non comme Dé-
pûtes

y
ibid.

Huiffier du Confeil vient aux Enquêtes

avec fa chaîne avertir Airs de venir

cheTi, Ai, le Chancelier

,

205.
'A^rs vont comme particuliers en cornettes

,

& non des chaperons
, fans bonnet^ ibid.

S-éAnee du Parlement
^ & du Confeil chez^

A^. le Chancelier
,

ibid.

Le Confeïl nj ajffle point
,

206.
Séance
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Séanct du Païlement che% M. le Chance--

lier
,

ibid*

Dïfcours du chancelier
^

207.
Difcours du Premier Préjïdent

,
208.

Vïfpuîe pour le nombre de nouveaux Con-

feillers à la Grand'Chambre aux En^

quêtes & Requêtes^ ibid,

'Réplique de M. le Chancelier ,
qui pro-'

met une Déclaration pour fitppiimer

quelques Charges, relier l^entrée de la

Grana Chambre , & pour re'mettre le

droit annuel i 20^.
'M» le Chancelier reconduit fur le perron

marchant le premier ,
2 1 o«

Dijjîcultez. fur ce que la Déclaration pour

la fupprejfion de quelques Charges for-

toit quelle feroit vérifiée les Chambres

éiffemblées

,

ibid«

On envoyé chez, le Surintendant , 2 i i •

On mande le Secrétaire du Chancelier ,

ibid.

On perjîfe a l^ajfemblée de toutes les

Chambres^ 212.

j^([emblée des Chambres

,

ibid.

O'fi venâique deux des Enquêtes en la,

Grand'Chambre fans vérifier laDécU"
ration

, 213a

Déclaration reûrée é^ refaite , 2]^.
On la vérifie , toutes les Chambres affem^

liées
, ibidc-

2o}îç> /. I i



TABLE
Députdîkn du Parquet k M. le Chance-»

lier pour fane revenir les exilés , 215.

Ze Parquet va che%. M. le Chancelier
,

'Jid, le Chancelier mande M. le Procureur

General^ ibid.

Le Parquet rend compte a M* le Premier

Vxejldent , ibid.

'M' Bignon en la Grand'Chamke dit quïl

rendroit compteJes Chambres affemblées ,

ibid.

Le Premier Préjident veut que le compte

ne [oit rendu qu*â la Grand^Chambre ^

2ï6»

Le Parquet perf^e, ibid.

Ajfemblée des Chambres t ibid,

D ifcours de Af. Bignon, rbid.-

Réputation au Roj , M. te Premier PréJÎ-

dent uejï ajftjlé d^ausun Préjïdent ,.

ai 7-

Le Parquet ny va pas

,

218»

Dïfcours de M* le Premier Préjtdent
^

ibid»

Refonfe du Roy , ibid-^

Le Premier Préjtdent en rend compte à U
Compagmey 2.19.

Cordon bleu au Premier Préjïdent , ibid»

Réflexions

,

ibid,

jiutoriié du Roy pour empêcl^er la liberté

desfiiffrages & fermer U bouche aux re^

montrances du FarUment ,
220.
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VplniaîYeté des Enquêtes conhe la volonté

du Roy
,

2 2 1,

Tro^ de fermeté dans le Premier Prtjïdent
,

four ne rien accorder aux Enqiuîes
,

224.
Lettres Patentes portant interdtSiïon à là

Ducheffe d'Elbeuf d*aliéner ou dlfpofer

de [es biens au profit du Duc â^Eibeuf

[on aîné , condamné pour rébellion , au

préjudice du Comte de Harcourt fon fé-
cond fils

,

2, 2 y,
La caufe fe plaide

,
228»

Dlfcoursde M,Talcn. ibid.

Difcours que AL TaUn avoiî préparéfur

la prédîleéiion aveugle des pères ^ me-

yes four des enfans , au préjudice des au-

tres , 231,
Rétablïjfemenî des Mercuriales , 25^,

Affemblée pour les Mercuriales en la Tour-

nelle
, 238.

JPlfcours de M. Bigyion

,

ibid.

Mécontentement du Roj au fujet des m^
fuites que les Enquêtes faifoient aux

Confeîllers de nouvelle création , 240.
M» le PrevSt des Marchands tnandé chet,

M. le Chancelier a la Dtreéiion pour le

payement des rentes fur la Fille , 241.
Tumulte & infolence des rentiers , dont

quelques uns emprifonnés , ibid.

Officiers du Châtelet viennent en rendra



TABLE
compte ] on leur enjoint de fuite kfrà^
ces aux féditieux

, z^i»
'JPeîtres Patentes aufujcî des infultes faites

aux nouveaux Confeillers portées à Ix

Grana Chambre feule\ ibid.

%esEnqt'Jtes veulent demander Caffeiyihlée

des Chambres aufujet du défaut depajC'

ment des Rentes , 2, 4 3 •

[Lettre de Cachet portant défenfes de saf-

fembler ,
2 44e'

Le Confeiller chargé de porter aux Enquê^

tes les Lettres Patentes aufujet des noK*

veaux Confeillers , mal reçu

,

ibid.

On Va obligé de reporter les Lettres Pa-

tentes

,

24^.
Députés des Enquêtes vont prendre leurs

places en la Grand'Chambre & deman--

dent l'ajfemblée des Chambres , ibid.

Xes Enquêtes viennent en UGrand'Cham-
hre prendre leurs places

, 248.
Exil de plujïeurs des Confmlers y ^49»
Le Parquet mandé a la Grand'Chambre

au fujet de rinterdiélton de la trotjïéme

des Enquêtes
,

ibjd.

'Subfiitut envoyé par le Parquet à run des

Confeillers de la troijïéme pour s'infor-

mer^ 250»
'Lettres d'imerdiâïon portées en la troijïé-

me par Hui/fers du Confeil, ibid»

[JPÏrs prennent rêfolution de naffifier a rien^
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Lettres de Cachet portant injonction aux

Enquêtes de travailler a l'ordinaire ,

Information contre M. le Duc de U Val^

letteypour informer par Députés de Mrs
fur les lieux

, & par M, le Chancelier a

Fans , de la levés du Siège de Fontara-

ble ^ 2.5^.

Fréfidens dé la Cour ér Doyen mandés par

le Roy pour en fon Confeil voir le procès

contre Ad. le Duc de la Vailette , 254.
Le Roy veut faire prendre plaie aux Prjïé^

defis comme Confeillers d'Etat,félon VcT"

dredeleur brevet^ mais ils ne veulent fe

féparer , ibicî.

Secrétaire d'Etat, Capitaine des Gardes

^

premier Gentilhomme debout , 2 5 5»

Jld, le premier Pvéjïdent demande renvoy

en la Grand'Chambre

,

256.
Les Rapporteurs rapportent couverts > 2 5 7*

Ccnclujîons de M» le Procureur Général

,

ibid.

Opinions, ibid.

^rrêt de décret de prife de corps , quoique

l'âge des témoins nefut pas dans les dé-

pcjïtions , 258^
Le Roy fe fâche contre le Parlement^ ibid,

Le Parlement exécute le décret , 259»
Ai, le Procureur Général mandé chct. Ado

le Chancelier pour prendre fes Conclu^

ihijîons
j»

ibid^



TABLE
Mrs les Préjtdens & Do)en mandés,^ 16 ô^

Séanoe
, 261*

Officiers têtes nues
,

ibicU

Comlujïons a U mort
*

265.
Opinions , ibid.

Fendant l*epimcnde Aï. le Chancelier tout

le monde efi découvert

,

267.
Chacun étoit découvert en opinant , ibid.

^rrh de mort, 268.
Ze Roy donne a dîner à Mrs du Parle-

ment, ibid.

Arrêt envoyé à M, le Procureur General

pour Vexécuter
, 269.

La Commïjfion reformée ^ & adrejfée au

Lieutenant Criminel
, ibid,

Difcours de M. Bignon « 270.
JFonéiion du Nonce, ibid.

Ce que c*cfi que Pais £"obédience ,273.
Secrétaire d Etat déclare au Nonce de U

part du Roy , quil ne vînt a fon Au*
dience , attendu qu'on avoit fait la mê^

me infulte a fon Ambaffadeur à Rome ,

276*
Attendant Vaudience du Roy,qu*il pourroit

conférer avec les Secrétaires d^Etat^

ibid.

Le Secrétaire d'Etat veut latffer le dif"

cours par écrit au Nonce ,
qui le refufe^

277.
L^Inirodu^euY des Ambajfadems avec un



DES SOMMAIRES.
HuïJJler du Confeil lejigmfie an Nonce ^

ibid,

// renvoyé la Jignificaîhn ^ ibid.

On raffiche à la porte , ibid.

Défcnfes aux Evêques de voir le Nonce ,

M. Talon mdnde chez. Af, le Chancelier^

pour lui dire que le Roy vouloit venir

m Farlemcnt four une Déclaration
,

ibid.

Le Parquet mandé par M, le Chance^

lier, ly^*
Le Roy vient au Parlement

,
280,

M. le Chancelier ne Ce levé quand les

Prèjïdens prennent leurs places , ibid,

Difcours du Chancelier , ibid,

Difcours de M. Talon
, 281*

Surprife de voir le Roy en courroux contre

[on Parlement , ibid.

Vamour des Peuples doit être le déjïr des

Rois, 2S5.
O^ices fiipprmés , 286.
Caraéie/e des Gens du Roy

,
288.

Les Préjïdens défavouent Ai* le Chance^

lier , 291.
Nj^veauté d'aller aux opinions des Ducs

& Pairs avant les Préjïdens , ibid,

Procès crïmïntl contre Mrs de Guife& de

Bouillonpour dêfe^ïon a Sedan ^ 291»
Airs des Requêtes au Parlement ne doi-

vent avjir roi^es de fatin ^ même avec le

Chancelier.. ibidr
9 ^



TABLE
CbanceHer doit ker fon bonnet en deniÂiP

dmt l'avis aux Préjideus , i bid

,

Si le Chancelier doit fe lever quand les

Pïéjïdens entrent, ibid.

Le Parlement députe j)our recevoir le Chan^
ceiier

,

^94«
Le Chancelier fait affemhlcY tes Chambres

four faire un compliment à la Compa-
gnie

,

ibid.

Le Parquet mandé
, 295,

Difcours de M. Talon
,

2 9 6^

DéputaîïonpouY recevoir M. le Chanceliery

298^
Difcours de 74. Talon au fujet des Lettres

Patentes pour faire le procès à M. le

Comte de Scijf^ns , mort les armes à la

main centre le Roy , ^ criminel de le-Le*

Majeflé, 299,
Te T>€îi?n ,

pour Bataille gi^gnêe en Al-

lemagne par A4, de Guehrian , appelles

ta Bataille de Crocelle , 301.
'Jid, le Prince veut aller a la tête du Parle"

nient
,

302.
Le Parquet député pont ccnfulter M. U

Chancelier, 3 o 3 •

AI* Talon rend cempte à la Compagritj

$06.
'j\^, le Chancelierfe trouve au-dejTus de M^

le Prince y 309.
M* Tidon mandé par le Roy avec trois aiT^

ciens



DUS SOMMAIRES.
ciens Avocats Généraux pour avoir leurs

avis
, Jt M. Frère unique du Roy peut

être entendu, comme témoin ïécolé &
confronté, 310»

[Avis par écrit, 312.

Forme des dépojîtîom

,

3^7»
Ce qui s'e/i fait au Parlement touchant

l'affaire de M. le Duc d'Orléans quand

ilfe retira en Lorraine en Vannée i 6 5 1 •

&quily eut partage d^opinions pourfia^

voir s'il feroit déclaré criminel de let^e-

;
Majeflé , & que fur ce il y eut des Offi-

ciers du Parlement exilés
, 321.

Le Roy déchire la feuille que Du Tillet

Greffier lui avoit baillée , &fait lire un

Arrêt du Confeil , 328.
"^uirïét du Confeil contre 7\d. Mole Procu-

reur Général qui le decrette d'ajourné^

ment perfonnel , & l'interdit pour avoir

voulu connoître du procès criminel de

M. le Maréchal de Marillac
, 330.

'^rrêt qui furfeoit la levée des nouveaux

droits fur le Sceau impofés par Décla^
ration non vérifiée en la Cour

, 354.
^y^rrêt qui fait défenfes de lever les nou--

veaux droits impofés fur le Sceau en

vertu de la Déclaration non-vérifiée en
la Cour, 335.

^^rri;t qui fait défenfes a tous Huiffiers de

contraindre le Crever du Bailliage du

Tome Iy Kfe



TABLE
PaUïs de porter les procès crïminetsers^

bits k l'Arfenal

,

3 3 7-
JR.emontrance de M, Bignon m fujet de /^

CommiJJion extraordinaire établie a.

VArfend pour jugement de quelques

crimes , & d'une exécution decrtmineU

faite la- nuit.
3 3 8 ..

Arrêt au fujet de la CommijJJon extraordï^

naire delArfenal pourjugement de quel-

ques crimes y 3 4^»^^

'A^rêt qui reçoit le Lieutenant Gênerai dti,

Bailly du Palais appeliant de la procé-

dure CYinmelte contre lui faite en l^

Commifion e'xtraordinaire de fAffenal^

Lettre de Cachet pour empêcher les d'crée-

rrtions du Parlement an fujet des mu^
veaux droits furie Sceau établis par une.

Déclaratkn non-vérifiêe, 3 4" 5*

Flainte des Déptttes des Enquêtes
^
que les

Commiffairts de rArfenal pajjeni ouire-

nonobft^t rArrêt , 5 4 6-

'Arrêt pour défendre là levée des nmveaux.

d'rotti établis par D^éclaration nvn véri-

fiée ,
&pQîir ce faire an Roy des remorF-

trances y 3" 4 7*

'Arrêt portam injanâion aux Officiers du

Sceau pour ce mandés , de ne lever les

nouveaux droitr établts par Dêdaraiiory

Mn vérifiée enJta Cour ^ 34*S*



DES SOMMAIRES.
FLùnîe des Députés des Enquêtes au fujet

des Commiffaires de l' Arferuil ^ avec

prières d'ajjembler les Chambres fur ce

ftijet r 350-
J,aremontrmce des I^épuîés des Enquêtes

<£ r effet d^nnie ajfemblêe fur lefujet des

Commijfaiïes de VArfen^l y 3 5 î •

Lettre de Cachet a^A fujeî de laCommrf^
• Jîon de TArfenal, é^ des nouv^iiux^ droits

fur le Seem
, ïhid^

Arrêt contre la CofnmiJJlon extraûrdïnaire

de rArfenal &' pour mander les Corn-

nûjfdYesyi^ au fujet des nouveaux droits

fur h Sceau établis par une Déclarai

non: non vérifiée ^ yf f^.
'Anet au fujeî de laCQmmtfflon ^xtraor^

dïnatre de f Arfenal 3 5-5 f,
jêrrtt au fujet des mwueatîx- dvéts étaUh-

par Diclarmoîè non vérifiée.,, ^fj-^

Fin dô liTzhïedê la. prenfriere Partie:

du pre2nicrT0me.
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