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MEMOIRES
t>E FEU

M OMER TALON.
AVOCAT GENERAL
EN LA COUR DE PARLEMENT

DE P A Pv I S.

E jour le Procureur
Général du Roy avant
raflemblée des Cham-
bres y a apporte les

Lettres de Cachet ,

dci'quclies la teneur enfuit,

' De par le lloy. Nos amés ôc

féaux: Nous trouvans obligés de
nous acheinincr vers notre fron-
tière de ChaniDagne pour le bien

Ôc fureté de l'Etat -> Nous avons
donné pouvoir à notre très-cher

To?77> I. Far/. IL A

i6$ I.

I $. Bec,
Lettre de

Cachet qai

nomme le

Comte de

Soifîbns

Lieutenant

General

pour le Roj
à Paris pour

rabfciKe uj



^ — (5c bien-aiiié Coutin Le Comte de
^ * Solfions de commander dans notre

bonneVliledeParis pendant notre
clolgnement ? & es Provinces cir-

convoilines : A ces Cauies , Nous
vouions & vous mandons que dans
jes rencontres & occaiions qui
s'offriront pour le bien de notre
lervice , vous ayiez à lui rendre ce
qui efl dû à la qualité de notre
Lieucenant General & au rang
qu'il tient près de Nous : il n'y fai-

tes taute j Car tel eft notre plailir.

Donné à Château -Thierry le 9.

Décembre 1631. Signé ^ LOUIS:
Kî plus bâs ) Lo M E N I E.

î^. Bec* f^ E jour la Cour , toutes les

Arrêt au V^ Chambres afieiiiblées, Maïtrc
fîijec de la i^ené Radigues Secrétaire d'icelle,

c^'^^llr. ^ dit: que de l'ordonnance de la-
lion extra- .. ^^ . ,,, .

ordinaire GltC Cour il lUt le jOUr d lllCr CJ

deTArrcnal maitoiis de Maître Jacques Favier,
& contre les Dclanov & Ifaac de Laffemas

,

^kT'^'
Confeilîers & Maîtres des Requê^
tes ordmaires de l'Hôtel du Roy,
pour les avertir d'eux trouver ce-

jourd'hui en ladite Cour , lefquels

lui auroient fait réponfe, qu ils fe-

roient très-aifesde iatisfaire à TOr-
donnance de la Cour j mais que ne



DE M. Omer Talon» 5

îc pouvant faire > à caufe des dé- ^
~

fentes à eux faites par le Koy de ^

rendre compte de leur Commif-
iion à ladite Cour? à rinilant au-
roient été mandés Boutoy & de
5ainte-Beuve Huifllers de ladite

Cour , qui auroient dit avoir fait

les (ignitications des Arrêts des 2 S

Novembre ôc 12. Décembre au
Chevalier du Guet ôc autres mi-
niitres de Juftice y dénommés , ôc

celui du 1 3 dudit mois de Décem-
bre aux Audienciers-ControUeurs.
de ladite Chancellerie ôc Secrétai-

res du Roy? dont ils auroient fait

leurs Procès verbaux , defquelsau-
roit été fait ledure parle Commis
du Greffier en la Chambre du Con-
feil. Ce fait , Meffieurs ont conti-
nué leurs délibérations , ôc a ladi-

te Cour arrêté que ledit Radigues
fera fon Procès verbal du com-
mandement quil a eu de ladite

Cour à deux diverfes fois d'aver-
tir lefdits Favier? Delanoy & De-
LafFemas d'eux trouver en ladite

Cour > pour être ouis fur le fujet
de leur Commiflion extraordinai-
re, pour être mis es mains du Pro-
cureur Général du Roy? pour y
prendre ccnclulioiis en teniâ 5ç

Aif



4 Mémoires
•*"-T lieu 5 ôc outre a arrêté, que les Ar-
^ ^^'

rets des z% Novembre &c 12 Dé-
cembre dernier feront lignifiés auf-

dits Favier , Dclanoy 6c DelafFe-

mas 5 & à M. Dcûioyers nommé
.pour Procureur du Roy en ladite

Commiilion , tant pour eux que
pour les autres Commiflaires, 6c à
eux fait les défenfes y contenues >

ce que M. le Premier Préiident

leur a enjoint de faire 6c dcdretier

leurs Procès verbaux.

19, Bec. t^ E jo^^i^ M. le Premier Préfi-

Airêt por> V^ dent a dit à la CourJes Ciiam»
tant i^.quet)res aHemblées, que le Procureur
le Parle- Général du Roy a reçu Lettres de
ment écrira ^^ y ^ ^ y- C *

r- ^>

au Roy. Cachet audit Seigneur -, ann d a-

z'^.Queîe voit l'Arrêté de ladite Cour fur le

p. p. écrira fujct de fcs Lctttcs Patentes don-
'^^^'^j,"Xj! liées à Château-Thierry le 1 1 de

-u iu"ec^aes
^^ i'^^^is , portant défenfes de s'af-

Utt^es Pa-fembler & lui faire remontrances
tentes por- pat écnt.
tant dcFen- ' ladite Cour j toutes les Cham-
fes Hc aéh.|3

aifcmblées , a arrête qu'Elle

Cominif- çcrira au Roy lur ce fujct , 6c pour
fiontvtra- iccilcs drefïér 6c rédiger par écrit,
ordinaire dcux fci'ont députés dc la Grand—
aerArfe- Ghambrc avec deux de Meilleurs

3
^Queksl^sPrélidens^lCiquelks auparavant
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que d'envoyer , feront lues en là~Z7^
GranaCtiambre &i envoyées par ^^^f^es ^es'

Tun des Secrétaires de la Cour, chambres

Que le Procureur General du ^^^"^'^-^^-^^s

Roy écrira audit Seisneur qnih^:':;.'^^°^^

n y a eu aucun Arrête par écrit iur ^^ l'ordoa-

leidites Lettres, ôc que les Cham- nance des

bres ont été ailemblées en la ma-Cham-bî(s

jiiere accoutumée '> & outre a été ^^^"^^•''^'^05,

anili arrêté que les Arrêtez des

Chambres aiiémblées ne feront dé-

livrés que de l'ordonnance de la

Cour, toutes les Chambres aiiém-
blées.

CEjOur,îaCour,touteslcsCham-"Y6
^ 1 ^

bres affemblées -, délibérant fur 2 2 . i^cc^
les Lettres Patentes du Roy don- Auétpour
nées à Sainte Menehould le 1 6 du la Dépmd-

préfent mois ? a arrêté que tous^^j^^ "**

Meilleurs dénommés en icelles ? fe
'^^'^'

tiendront prêts pour partir Lundi
prochain , 6c que Meffieurs dénom-
més aufdites Lettres qui n'ont af-

iiilé en la préfente Délibération

,

feront avertis par l'un des Secré-
taires de ladite Cour pour partir
enCemble 6c aller trouver ledit Sei-

gneur Roy en même compagnie,
fans fe féparer , auquel Seigneur
Meilleurs feront entendre qu'il ne

Aiij



6 MEMOIRES
"TéTi— ^'^^ dit & propoië aux Affemblécs

aucune chofe contre le bien de fon
lervice? & dont ledit SeigneurRoy
étant bien informé puilVe recevoir
aucun mécontentement j ôc fup-
plier très -humblement ledit Sei-

gneur trouver bon queMrsGayant>
Barrillon Prélidens , & Mrs de
Thetis, Thudert ôcLaïné Confeil-
iers continuent l'exercice de leurs

Charges -> comme auiTi répréténte-

îont Mefdits Sieurs ce qu'ils trou-'
veront convenable pour la dignité

de la Compagnie.

/^^^ T E ROY LOUIS XIII.

J
' JL/ du nom,ieanten l'on Lit de

^ili àTZ Juftice, à les pieds fur le premier

ifiîcc au fu- degré étoit couché le Duc de Cl\e«

jet de la Dé- vreufc Grand- Chambellan,
ckration V\\x% bas affis fur le degré par le»
contre M,

^^Y on dcicend dans le Parquet ^
je Duc / T-, ' j T-i ^ ^ ^ 1

-^

d'Orléans ^^ Prcvot de Paris, tenant un ba-
6c fcs com ton blanc en fa main.
pliccs

,
Cii- Devant le Roy audevantdu par-

L T^\/^
quet , étoient à genoux & nues te-

ftT&deaT-^^s deux HuilTiers de la Chambre

>

me d'Etat, portant chacuii une mailc d'argent
attaquant le dorée.
Roy & le £^^ ]^ Chaife qui eft aux pieds du
Royaiwie, Tp^^y^ ^^ j^ fuis quand on tient
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faudience ouverte , au bord du j^,^.

tapis du Siégc Royal étoit M. de

Chàteau-neuf 7 Garde des Sceaux

dudit Seigneur , vêtu de robe de

fatal doublée de fatin de meuic
couleur.

Aux Hauts Sièges^

A dextre 5

Le Prince de Condé

,

Le Comté de Soiflbns >

Le Duc deChauines,
Le Maréchal de Châtillon r

Le Maréchal de Saint-Luc^

jifenefire •>

Le Cardinal de Richelieu ?

Le Cardinal de la Valette.

Aux Bas SrEGEs du ParcvueTj-

Sur les fleurs de lys.

A dextre 5

Les Maîtres des Requêtes &
Couieillers de la Grand'Chambrc,

Messieurs?

De Genciourt >

Le Févre

,

Le Prévoit,

A. le Boucher*
Aiiij



i M E IVIOI Kl ^

V. Durand?
C. Le Clerc ?

G. deThetis?
T. Bougier,
Terot,
ISl. Chevalier,

D. Hennequin 9

T. Scaron.

Les Confeilleis de la Grand'-
Chambre.
5ur les Sièges des Bareanx des

'Avocats 5 lesPrélidens <5c Confeil*

iers des Enq^uêtes & Requêtes dii

'Palais.

Sur le Banc où font les Gens di>

Roy durant raudience ?

Messieuhs»

K. le Jay, Chevalier , Premier
-Pré-idcn'î^

M. de Bellievre,)

JV. Potier?
j

îs. deBailleuh
M.
Sur les Telles ou formes qui

étoient dans le Parquet ? les Con^
Jeillers d'Etat.
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Messieurs? 1652.

DcBullioii)
Bouthillier,

J. Valot

,

Et des Maîtres des Requêtes ve-

nus avec M. le Garde des Sceau:}i,

Sur une autre forme.
MeSSI£ UPvS^

DeLomenie?
Phelipeaux,
Bouthillier,

Sur le Siège du premier Êareau
d'auprès de la lanterne? du côté
de la cheminée >

Sieurs Bignon Avocat General

,

M. Mole Procureur Général >

O. Talon Avocat Général.
Au Bureau oùfe fait la lecture

des Edits ôc Déclarations du Roy
devant un Bureau femé de fleurs

de lys 5 le Greffier en chef de ladi-

te Cour? vêtu de ion Epitoge?
avec fon pruicipai Commis.

CE jour,toutes les Chambres af- Le Roy or.

femblées en robes & chape- donne que

ions d'écarlate, Mrs les Prélidens J^j"*^"^^^'

revetus de leurs manteaux &mor- ^e^^^ a,j

tiers, attendant la venue du Roy Garde des
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*'^^ — i'mvant fon mandement du ion?

Sceaux ^e
d'hier > ks Capitames des Gardes

même hon-taiiis dcs hiHS du Parlement? lur
neur qu'ils les neuf heurcs Li Cour avertie de
fe tendent jamvée du Roy à la Sainte Cha-
cntre-euxi

pellcr a député amlî quelle a ac-

veulent
;
leCoutumc pour v allcr le laluer <x

Roy permet couduire, Mts ks Ptéddens de Bel*
qu'on fafic Kcvre &c Pottici , Mi'S Autoinc

^Jf^^;^ ^^^
Boucher > Uriin Durand , Claude

deVon\x-^^^ Clerc & Guy de Thetis Conieil-

près corn- krs : quelque peu après ks Sus de
mande- Bullion & BouthiUicr Conieilkrs
^^"^' ^',^^d'Etat 7 fe font approchés du Banc

d'are* p^ubU'-^"^
étoicut allls Mrs ks Préiidcns r

quementau & Icur Ont dit quC Ic RoY IcS avOlC
Garde des cnvovés vcrs cux pout kur rcpré-
Sceaux de fentcr, comme il avoir écrit le jour
Laubefpine,^.j^-^^.

à fon Procureur Générai, &
{)our kur faire entendre de fa part

e contenu eii fa Lettre, à fçavoir

que ledit Seigneur trouvoit fort

étrange que lorfqu'il vient à foa
Parlement on réfufe de rendre à

M. k Garde des Sceaux Thonneur
qu'on rend au dernier des Préii-

dens mêmes , qui cft de fe kver
quand il entre > vu qu'il porte la

{)arole pour lui, qu'il y avoit de
'indécence de k traiter de la for-

te 7 c^u'il ordonnoit à fon Pro-
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'durciir Général de leur commii—- --<>>

niquer fa Lettres qu'il vouloir ^^l^*

quexjès le lendemain qu'il faubit

état de venir à Ton Parlement 7 on
teçùt M. le Garde des Sceaux avec
cette déférence. M. Je Premier Pri-
fident a répondu aufdits Srs de
Bullion & Bouthillier, que le jour
d'hier à dix heures à la levée de la

Cour, Mrs les Préiidens étant fur

le point de fortir , le Procureur
Général leur auroit communiqué
le contenu de la Lettre qu'il ve-
noit de recevoir de la part dudit
Seigneur, mais qu'il lui fut dit que
la Lettre n'étoit point adreUée au
Parlement) au furplus qu'il s^agif-

foit d'un iifage de cérémonie de
tout tems- pratiqué dans le Parle-
ment , qui ne dépendoit point des
Préiidens feuls, & que (ielle de-
voir être changée , ce ne pouvoir
être que par une délibération ôc
du confentement général de toute
Ja Compagnie h que c'étoit anill la

réponfe qu'ils avoient à leur faire,

ajoutant néanmoins ledit Seigneur
Premier Prélident , que ce qu'on
leur demandoit étoit nouveau ôc

inaccoutumé. A c^uoi lefdits Sr$

de UuJJUqu ôç. Boutiiiiiier ont ré-
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Y^7~ parti , que le Roy déiiroit cela

''
* d'eu X , 6c qu'en Câ s qu'il s f. Pien t di f-

ficulté d y condercendre,îls avoicnt
charge de leur dire de la part au-
dit Seigneur qu*ils lallailent trou-

ver à la Sainte Chapelle? alin d'en-
tendre fa volonté de fa propre bou-
che ; alors M. le Premier Président

ëc M. le Prélident Scguier fe font

Jevés de leurs places pour lati^tai-

re au mandement du Roy cy-dci-
fus -, M. de Baiilcul étant demeuré
feul de Mrs les Préhdens fur k
banc pour préiider la Compagnie
jufqu'à leur retour ? arrivés à la

Sainte Chapelle oùétoient Mrs les

Préhdens Portier 6c de Bellievre,

lefquels avoientété envoyés au-de-

vant du Roy j ils fe font approchés
tous quatre enfemble dudit Sei-

gneur Pvoy, auprès duquel étoient

Mts de Condé 6c de Soiûbns Prin-
ces du Sang? 6c les Srs de Lome-
iiie? delà Villeaux-Clercs Secré-
taires des CommandemenSj 6c M.
le Premier Préiident s'eft avancé
6c adreifé à lui en ces termes: Que
les Srs de Bullion 6c Bouthillier
venoient tout préfentement de les

avertir qu'il déhroit parler à eux.

Enfuitele Roy expliqua lui-même
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fon intention , leur a dit qu'il avoit ^(^V^
écrit ce jourd'hicr à fon Procii-

rcur Gênerai pour leur faire fça-

voir fa volonté, qui cft qu'on ren-

dit pareil honneur en fon Parle-
ment à M. le Garde des Sceaux
lorfqu'il iroit incontinent pren-
dre place, qu'on rend ordinaire-
ment auxPrétidens à leur arrivée:»

& même au dernier d cntr'eux »

que même il y avoit de l'indécen-

ce d'en ufer autrement , comme on
prétendoit faire à l'endroit de ce-
lui qui avoit charge de porter cet-

te journée -là fa parole. Là-dellus
M. le Premier Préhdent a rémon-
tré au Roy., que ce que M. le Gar-
de des Sceaux demandoit étoit une
chofe nouvelle &z inuiitée dans le

Parlement, laquelle n'étoit jamais
auparavant entrée dans la pcnfée
de ceux qui ont été honorés de
cette Charge avant lui, ni dans la

liennc-même, bien qu'il y foit déjà
venu en la même qualité; quele^
dit Seigneur étoit li jiiite (Se h bon

,

qu'il ne voudrcit pas attribuer une
nouvelle prérogative à Tétat de
Garde des Sceaux au préjudice de
la dignité de fon Parlement 3 que
pour le i'cgard de la cérémonie qui
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'

l ë i 2
"s'Qbrcfvc entre les Préddens, elle

'

cft fondée fur l'Ordonnance qui
enjoint aux Confeillers de fe lever

quand les Prélidens arrivent , 6c la

même chofe aux Prélidens entre-

eux ? mais que M. le Garde des

Sceaux n'eft point du Corps de la

Cour de Parlement , laquelle ne
reconnoït dans l'ordre de la Jufti-

ce qu un Chancelier de France
pour y tenir le haut & le premier
Lieu au-deflus des Prélidens , <5c

bref que cette innovation étoit de
telle importance^que les Prélidens

ne pouvoient adhérer que par la

déhberation de toutes les Cham-
bres allemblées. Sur ce le Roy leur

ayant dit , qu'il y avoit une heure
qu'il étoit là attendant la réfolu-

tion de cette affaire , qu'il vouloit
que ce qu'il leur avoit dit fût fait,

& qu'il le commandoit comme
Roy, M. le Premier Prélident a
feulement répliqué que cette pa-
role leur fermoit la bouche, qu'ils

obéiroient puifqu'il lui plaifoit à
un commandement li abfolu; mais
qu'ilsfe promettoientque le Roy
étant bien informé , reconnoï-
troit que ce que Monlieur le Gar-
de des Sceaux 4emâiide iVeft pa$
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laifonnable i c'cft pourquoi ils le j^,^.
fupplioient très -humblement de
trouver bon qu'il fit Regiftre dudit
commandement abiblu , afin que
ce qui le pafleroit en cette occa-
iion ne put être à l'avenir tiré à
conféquence 5 ce que le Roy leur

a accordé) leur diiant : Oui , faites-

en Regiftre, li ie trouvez bon. A-
lors M. le Premier Prélident ac-

compagné de M. le Prélident Se-.

guier s'en eft retourné en la Grand'-

Chambre,ouayant repris leurs pla-

ces fans s'atléoir , il a allemblé avec
eux M. le Préfident de Bailleul >

lequel n avoit bougé de la (ienne,

ôc aucuns deMrs les Confeillers de
la Cour qui étoient proches > auf-

quels il a fait entendre ie propos
qu'il avoit tenu avec le Roy, & le

commandement abfolu qu'il leur

avoit fait > ôc comme ils étoienc

tous debout en cette conférence,

M. le Garde des Sceaux eft furve-

nu fuivi desConfeillersd'Etat cy-

delTus nommés > & avant qu'il eut

f>ris place en la Chaife où je fuis

orfqifon plaide , M. le Premier
Prélident lui a dit, que s'il les

voyoit debout à fon arrivée , il ne
crût pas pgiir cela que cet hoa*
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. , ,^ ncnr appartînt à fa Charge, qu'ils
^*" ne le lui rcndoient que pour exé-

cuter le. commandement abiolu

du Roy 7 fans lequel ils ne le fe-

roient pas j mais que ledit Seigneur
avoit trouvé bon que leurs Regi-
ftres en foient chargés 7 à ce que
lui, ni fes fuccefléurs ne puilîent

cy-aprèsfe prévaloir dere qui s'jft

paflc aujourd'hui. M. le Garde d:s

Sceaux n'a répondu autre ciioie

,

iinon qu'il croyoit que cela étoit

dû à fa Charge j & M. le Premier
Préhdent lui a réparti que le Par-
lement croyoit le contraire 5 ôc

aufli-tôt le Roy a paru conduit en
fon Lit de Juftice par Mefdits Srs

les Préddens de Bellievre ôc Pot-
tier 5 les fufdits Princes marchans
devant lui , & fuivi des Ducs ôc

Pairs ôc Officiers? qui ont pris leurs

places y puis les portes étant enco-
re claufes , le Roy a ôté fon cha-
peau 5 & rayant auiïi-tôt remis , a
dit'- Mefjîeurs^je fuis ve?tu en ce heu.

fur les ûccdfî07^s quife •préfenterit.fai

chargé M. le Garde des Sceaux de

njous dire ce qui eft de mot^ intention.

Et ledit Garde des Sceaux , après

avoir fait la révérence au Roy ,

femis en fa place 6c couvert , a dit :

MeRieurs ,
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'Mejjîeurs , cejî avec dcplaijtr extrême TT^
que Sa Mdjefié [e voit contrainte de ^

venir pour la féconde fois en fon Par-

lement 'pour un même fu]et ; Elle efpe-

feroit que lespremières déclarations, la

bonté^ la douceur dont elle a uféejuf-^

qu ici envers Aionjieurfon frère ^ tou-

cheroient fon cœur ^ le rameneroient
en fon devoir 9 mais la malice de ceux

qui poffedentfon efprit a étéplus putf-

fante , ^ a tellement détour7iéles bon^

nés inclinations quila toujourseupour
le Rcy, quabufant defon nom ^ de fa
perfonne ils l'ont porté k entrepren-

dre ouvertement contre Sa Majefîc ^
fon Etat ^ ^ h en troubler le repos ^
la tranquillité y il efl entré en armes
da?is le Royaume h il a amenédes trou-

pes étrangères ; il a exercétoutes fortes

àlwfilitez, , de feu , de rançonnement^
de plieries ^ d^entreprises fur les Vil-

les ^ Tlacespar ou il a paffe; ils'eftdé-

claré par des placards quil a publies j

comme chacunfçait^ Lieutenant Géné-
ral du Roy , contre legouvernement de
l'Etat ; il en blâme radmmifiration, ^
/iccufe les principaux Mmiflres , ^
principalement M. le Cardinal de Ri-
chelieu : ceft le prétexte ordinaire de
ceux qui font fi of s d'entreprendre

contre les Rois, d'accufer les mauv^t^
Tome L Fart IL B



ï s Me moi r e s

j^-> 2 ccnfeils de ceux dont ilsfe fervent, de
^ ' blixmer leur conduite , ^ de publier

leur [oulâgement au peuple , ^ prc-

fejjer une efitiere obétffance de bouche
envers leurSouverain en mème-tems
quîls médîîefit de le dépouiller de [a
Couronne ^ de fon Etat , ^ quils
exercent toutes fortes de violences ^
cpprejjîons centre fes Sujets- Grâces à
Dieu , jamais le Roy ne fut plus glo-

rieux , plus triomphant , ni le Royau-
me enplus grandepaix ^ ni plusgrand
repos , plus grande réputation ^ ref-

pecf envers tous fes voifins quil a

étéjufquk prefent- Cefl la volonté de

Sa Majefïe , cef^ fa pieté , cefï faju^
fiice , c/j} fa valeur qui a attrré du
Ciel toutes ces bénédictions fur nous*

Le Confeil des Rais efi un des prin-

cipaux organes de leur profperité ^
de leur gloire ; qui efï celui qui ne
dira quejamais il ne sef trouve plus

de fidélité , plus d'affeclion , plus de

prudence ^ plus de courage quen ce-

lui quils blâment ft injufïement r* ce

qui s efï pajfe au-dedans fy au-dehors

du Royaume depuis quelques années

en çhyfait affez>voir combien efï gravi-

de leur calomnie , ^ que de blâmer ou

médire de lui y cefï envier lagloire du

JRoy. & la grandeur de FEtat* Sa Ma-
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jefté fourroît en cette occafwn faire ^^-^^
fentir k Monfteur fon frère phs futf-

famment les effets de fon meco^itente-

ment ^ de fon tndignatio?t ; U faute

qutl a commife eftgrande, l'Etat ^ k
feu^le la reffentent ^ tout le Royau-

me en eft e7itrcuble\tl ejl néceffaire d'y

Apporter les remèdes > chacun , Aief-

fieurs , y doit contribuer- Sa Majefté

fait état de s'acheminer en perfon-ne

AU premier jour 'vers Monfteur fon

frère , // a. fait avancer fes troupes

fous la conduite de Mrs les Maré-
chaux de la Force ^ de Schomherg,^
il fait revenir ï!armée qutl avoit en-

njoyée en Alkm^giie pour la dcfenfe de

la Religion ^ des Princesfes Allies, oii

elle étoit tres-neceffaire pour leur fu-
reté ^ leur confolation ; auparavant
il a voulu venir en cette Compagnie-

coînme au lieu le plus célèbre d£ fon
Royaume, tenir fon Lit de ^uflice, y
déclarer fes intentions , ^ faire voir
k un chacun la bonté ^ la douceur
dont il a ufé envers Monfteur fon frè-
re , pour ïexhorter ^ ïadmonefter de .

fe remettre en fon devoir , de le ve--

nir trouver ^ vivre avec lui commer
un bonfih doit faire auprès de fon Pè-
re , pour le fervir ^ aider k fuppor^
ter le faix de cet Etat ^ çn affçrtî^r
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la paix ^ le repos. Vous les apprêt
drez> par la lecture de [a Déclaration

que vous ferez, entretenir ^ observer

partous [es Sujets,félon que vousy êtes

cbligcs par le devoir de vos Charges ,

^ le Roy fe le promet de votre fidé-
lité ^ obeiffance ^ affeclion ordi?zaire

à fon fervice ^ au bien de fon Etat.

M. le Garde des Sceaux ayant aiiiii

lini, Mrs les Préiidens fe font le-

vés 5 découverts ec inclinés comme
ils ont accoutumé ? auiïi-tôt le

Roy les a fait relever , & M. le

Premier Préddent ayant parlé dé-
couvert ? le Roy a commandé par
la bouche de Monlieur le Garde
des Sceaux de faire lecture des Let-
tres de Déclaration données à
Paris le 1 1. Août 1632. Signé

LOUIS, & plus bas, Parle Roy
De Lomenie>& fcellées du
grand Sceau de cire jaune 5 par
lefquelles pour les caufes y conte-
nues, ledit Seigneur Roy en con-
firmant lefdites Déclarations des

dernier Mars & 12. Août i 6 3 i.

a déclaré & déclare tous & cha-
cuns fes Sujets, de quelque qualité

& condition qu'ils foient , qui font
avec fon frère unique le Duc d'Or-

léans , ou iront avec lui & lalDile-»

'y
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ront directement ou indirectement
^ ^V'V

en quelque façon que ce foit ? re- "*

"

belles , crmiinels de leze-Majefté
& perturbateurs du repos public ?

veut qu'il foit iiiceflamment pro-
cédé contr'eux fuivant la rigueur
des Ordonnances î Déclarations,
ôc défenfes faites fur ce fujet $ &
pour le regard de fondit Frère >

efperant que Dieu par fa bonté
touchera fon cœur ? le fera fouve-
nir de ce qu'il eft , du rang qu'il

tient dans cet Etat ôc de l'honneur
qu'il a de lui appartenir j croyant
en outre qu'il aura horreur de tant
de ruines ôc pilleries ? ravages ôc

infinis maux, que fes troupes qu'il

avoue font contre fes propres Su-
jets y ledit Seigneur promet que ii

dans (ix femaines après la publica-

tion des Prcientes il a recours à fa

boiité7& Iicen tie toutes fes troupes
étrangères ôc autres qu'il a avec
lui^ilceiTetous actes d'hoftihté, de
guerre & d'entreprife fur fes Pla-
ces, ôc vient le trouver? ôc envoyé
vers lui dedans ledit tems pour fe

remettre entièrement en ion de-
voir, il oubliera fes/autespaffées,.

ôc le recevra en fa grâce, le réta-

blira j comiiae il fait dès-à-préfcnt
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Ymr ^^^<^î^ ^^s , en tous fes biens & ap--
"'

pannages, pendons, appointcmens,
& lui iera (i bon ôc favorable trai-

tement qu'il aura tout fujet de fe

louer de fa bonté & de détefterle

mauvais confeil de ceux qui l'ont

éloigné de lui au préjudice de la

France ôc du lien propre? fe refer-

vant 5 ledit tems paffé y au cas qu'il

periifte aux mauvais deffein s qu'on
lui a fait prendre, & ne fatisfaiie à la

préfente Déclaration , d'ordonner
contre fonditFrère ce qu il eftimera

devoir faire pour la confervation
decetEtatyfuretéôcreposdefespeu-
pies ôc fujets , fuivant ôc conformé--
ment aux ordonnances de ce Roy-
aume?? à ce qui s'eft pratiqué par fes

prédeceiléurs en femblabk occa-
- fion,ainli & comme plus au long le

contiennent lefdites Lettres de Dé-
claration 7 lefquelles ayant été par
moi lues?Bignon pour le Procu-
reur Général du Roy r afilfté de fes

Collègues, oiiis en leurs Conclu-
fions par lefquelles eft commandé r

ain(i qu'il a dit, par ledit Seigneur?

& autorités par fa préfence, ils ont
requis l'enregiflrement dcfdites

Lettres^ ôc que Copie collation-

née en foit envoyée aux Bailliages>
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& Sénéchauilees du reflbrt, pour - ^ ^ ^"^
yêtre lues^publiécs&enregiftrées. ^

Eli cet endroit, les huis ont été ou-
verts , & M. le Garde des Sceaux eft nou. Le

monté devers le Roy> a reçu fa vo- Roy & M.

lonté, ôc auHi-tôt fe font appro-J^^^^^^^^

chés révéreninicnt vers fon Lit de .^^^^'î^il"?

UltlCe , ou il etOlt aiilS iOUS fon ^-tre refîbu-

Dais y Mrs de Condé & de Soiflons venus de les

Princes du Sang, ôc Mrs les Car«^^^^^ ®"vrir

dinaux de Richelieu & de la Va- ^,'^; J.°J^f

^

lette pour donner leurs avis? ^mcnTéTfai-
puis M. le Garde des Sceaux étant re ledirre

defcendu pour prendre lavis de ^^ ^^f Dé-

Mrs les Prélidens, M. le Premier ^^"^"^^^^ '

Prélident lui a répréfenté que la c'tfth^for-

forme qu'il tenoit étoit extraordi- me ordinai-

naire , ôc que Tancien ordre étoit r^-

d'aller premièrement recevoir Ja

volonté du Roy feul , Ôc de defcen-
dre enfuite vers les Préiidensj afin

de prendre leurs avis avant que
de remonter pour prendre celui de
Mrs les Princes du Sang ôc celui de
Mrs les Cardinaux ; M. le Garde
des Sceaux a répondu, que le Pvoy
fait ce qu'il veut j &: M. le Premier
Préhdent n'a répondu autre chofe
linon qu'il ne leur reitcit plus rien

à dire. De là M. le Garde des
Sceaux étant remonté après l'avis
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''^J^~dcs Ducs 6c Pairs cy-deiTus nom-

•^ ' mésj eftdefccndu après dansIePar-
quetjOÙila femblablement pris ce-

lui des Confeillers d'Etat ôc Maî-
tres des Requêtes & des Confeil-

lers du Parlement ? puis il a fait la

révérence au Roy -, & s'étant mis
en fa place a prononcé : Le Roy

féant en [en Lit de ^uflice a ordon-

né fy ordonne que fur le replis de

fes Lettres de Dichrution du mois

d'Aoûtfera mis : lues y publiées ^ re-

gifrées, oui ^ ce requérant fon Pro-

cureur Général,^ Copies collationnées

aux Originaux envoyées aux Baillia-

ges ^ Sénéchauffees de ce reffort, pour

y être pareillement lues , publiées ^
regîfïrées , gardées ^ cbfervéesfelo?}

leur forme ^ teneur- Ce fait, fur les

onze heures 6c demie le Roy s'eft

retiré •> a monté dans fon CaroiTe
qui l'attendoit au pied des ddgrez
de la Sainte Chapelle, 6«: s'eit mis
en chemin pour^ commencer fon
voyage.

.26.Aout. {^ E ^'our la Cour , les Grand'-

T ,,. , V-J Chambre -, x ournelle 6c de TE-

Confeiiier ^^^ ' aheiiiDiees , délibérant iur les

Honoraire, Lcttics de ConfeiUer honoraire en
mais def. icelie > obtenues par le lieur de la
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Villc-aux-Clercs , Secrétaire des—7~^~*

Cominandemens du Roy , a arrêté^ ,
^
^'

fur la requête par lui prélentée à^^'^^'^-f^^
11- r^ ^ £1^ \ ,-, recevoir de
ladite Cour, ann de réception^ qu il nouveau
fera mis: ioitmontréeauProcureurd'Epée ou

Général du Roy > ôc qu'il ne le-cie longue

ta procédé à l'avenir à la requête^^^^'^'^^

d^aucun Confeiller honoraire d'E-^';,"^*'^f

pée & de longue Robe , en plus Robe cour-

grand nombre que ceux qui l'ont te ;& que

reçus à préient , 6c qu'il n'en iera^^ P^<^y ^'

plus recudc Robe courte : outre j^^^'S^" J?*

a arrête, que le Roy venant en ion ce ledk

Lit de JufticeJedit lieur de la Ville- Confeiiier

ûux-Ciercs n'aura ieance en ladite S^i ^^^^^ ï^

Cour, que comme Secrétaire desîf,5"'^^^
^^

commandemens du Roy. Pait en cierV,"^
Parlement le Lundi zC Août 1632. n'aura féan-

ce comme

EROY LOUIS XII I.c^"^^^'^^-

du nom , féant en Ton Lit del^^'^s/,*;,^"*'

Juftice. ^
_

taire des

A fcs pieds fur le premier degré comman-
étoit couché le Duc deChevreuie^^^^^^sdu
grand Chambellan. ^ ^

Plusbas alïisiur le dégfépar le- 1^33.
quel on defccnd dans le Parquet

, j ^ Avr
le Prévôt de Pans, tenant un bâton ^ ^ .^

blanc en fa mam, ' o/chra"'
Devant le Roy au dedans du Par- don qui dé-

q^uet étoient à genoux ôc nues te* clare IcsOf»

Tcmc /. Famc II* C

L



2 6 Mémoires
*^T77 tes deux Huiffiers de la Chambre»
^ , l'. portant chacun uaemafle d'argent
hcesdesCri- s .

'^

mincis pa: ^^^^\
contuma- En la chaue qui eit aux pieds du
ces pour Roy > OÙ je fuis , lorfquon tient
crimes ^e

}'Audience ouverte > proche le ta-

fiéTolppit P^^ ^^^ ^^^§^ Royal étoit M.Seguier

mésdu jour Gardc des Sceaux dudit Seigneur ,

tie la publi- vêtu de robc de velours noir , doii«^

cation de h \^i^ ^^ Satin de mëmecoukur,
comàain-

mtion. Aux HAUTS SiEGES*
i«. Sup-

prefïîon en J dcxfrc ,

ce des oiii- Le Duc de Montbazon.
ces de Pré- Le Duc de Btiflac,
fident & Le £)uc ^Q Chaulnes,

Ï^mS Le Maréchal de...

Coigneux j f^^efire ,&M Païen. J
.

J

5 9. Ere, Le Cardinal de Richelieu,

^''''r^az Le Cardinal de la Valette.

C^spareils. AuX BAsSiEGES,
4^. Rece*

ptiondeM. A dextrCy
àz Lamoi-
gnon dans Lcs Maïtrcs dcs Rcquêtcs , Con«t
l'une, & M. feillers de la Grand'Chambre»
<ie la Haye
dans l'au- MESSIEURS»

De Germicourta
Le Fevre.
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Le Prévoft. ——
A.BoLicher^ 1^5.5

J. Pinon.

J. Savace.

J. Bougicr.

T. Hotman.

J. Chevalier.

J. PhelipeauXa

D.Henneqnin»
D. Thudert.

J [enefiref

Les Confeilkrsde la Grand'Cham*
bre.

Sur les fiéges des Barreaux desAvo-
cats, les Prélidens 6c Confeillers
des Enq^uêtes & Requêtes du Pa-
lais.

Deux Selles en forme » avec fleurs

de lys 5 pour les Chevaliers du S»

Efprit, <5c autres Seigneurs,

Sur les bancs où font les gens dit

Roy pendant l'Audience >

Messieurs les Presidens^
M. N. le Jay Chevalier, Preaùeir

Préhdent.
M. N.deBellievrc.
M. A.Pottier.
M.N.deBailleul.
M. T. Seguier.

Sur les Sièges qui étoient dans le

C4
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parquet. Les Confeillers d'Etat.

il
Messieurs»

j

CP

De Bulîion.

Bouthillier,

Miron.
Et des Maîtres des Requêtes venus

gvcc M. le Garde des Sceaux*

Sur autre forme

,

Messie urs.

De Lômenie? Phelipeaux? Secr^^

tâires d'Etat.

Bouthiilicr.

Sur le Siège du premier Bureau
d'auprès de la Lanterne du CQté
de la çlieminée»

Messieurs,
"

y.Bîgnon AvocatGéneraL
M. Mole Procureur Général.

,0. Talon Avocat Général.

Au Bureau où fe fait la leduredes
Edits, Déclàrationsdu Roy , de-
vant un Bureau fcmç de fiçurs de

]Le Gi'ciiicr en chefde ladite Cour,
vêru de ion Epitpge , avec foa
pnncipai Commis^
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CE jour ) la Cour -> toutes les
^^

Chambres aiTcmblées en Ro-
bes 6c Chaperons d'écarlatte , Mrs
les Prétidens revêtus de leurs man-
teaux ôc mortiers attendant Ja ve-

nue du Roy 5 fuivant fon mande-
ment du Jour d'hier , les Capitai-

nes des Gardes faids des huis du
Parlem.ent j fur les dix heures y eft

venu M. Seguier Garde des Sceaux

,

qui a pris place en la chaife ou je

luis lorfqu on plaide, fuivides Con*
feillers d'Etat ci-deflus nommés f

ôc à i'mitant la Cour avertie de la

venue duRoy à la Sainte Chapelle?
a député quatre Préddens & huit
Confcillers? car ainh le Roy le vou-
lut 7 içavoir pour y aller le faliicr

ôc conduire? Mrs les Preiîdens de
Beilievre, Potticr, de Bailleul & Se-

guier , Mrs Antoine Boucher ? Jac-
ques Pinon 5 Jules Savare ? Jacques
Chevalier, Dreux &Hennequm >

Confeillers,qui l'ont conduit à fon
Lit de Juftice j lefdits Srs Prédden»
à fes cotez , marchant devant lui

Jesfufdits Ducs & Pairs ? ôc fuivi

des Officiers qui ont pris leurs pla-
ces j puis les portes étant encore
clofes , le Roy a oté fon chapeau »

Cnj



Jo Mémoires~ ^ ôc l'ayant aufli- tôt remis , a dit :

** 3 3 ' Mejjieurs ,je fuis venu en ce heu fur
Ses cccaftons qni fe prefentent : fat
chargéMJe Garde des Sceaux de vous
dire ce qui eft de mon intention»
Le (ieuiGarde des Sceaux a mon-

té parler au Roy le genouil en ter-
re t ôc remis à fa place & couvert

,

a fait entendre les raifons qui a-
voient mû le Roy à venir en fon
Parlement ; & ayant fini , les Pré-
iidens fe font levés ôc niclinés? com-
me ils ont accoutumé. AufTi-tôt le

jR^oy les a fait relever , ôc après que
JM. le Premier Prélident eût parlé

,

le Roy a commandé par la bouche
dudrt Sr Garde des Sceaux , que les

huis fuffent ouverts , ôc nVa com-
mandé de faire ledure des Lettres
de Déclaration y ôc FEdit de l'In-

terprétation de rOrdonnance de
Moulins article. iS. ôcluppreirion

de l'Office de Préddent en la Courj
des Lettres ôc Edits de fupprelliOii

d'Office de Confeiikr en icelle , ôc

de fEdit de Création d'Offices de
ConfeillerSiSc Préfîdensenfon Par-

lement , des Lettres de proviiions

defdites Offices. La première eft la-

dite Déclaration donnéeà Paris au
l3Li0is d'Avril 16 5 3 . signa LOUIS;
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-& icelléc en double queue du grand ^ ^
*

5ccau de cire verte? par laquelle

ôc pour les eau les y contenues ledit

Seigneur, fuivant l'Ordonnance de
Blois art. 1 S 3 . ordonne que tous les

Officiers condamnés pour crime de
leze-Ma|eftc ^ quoique par défaut

Se contumace , foient déclarés in-

dignes de tous les états à: offices 9

Se que tous les jugemens rendus fur

la qualité dudit crime foient exé-

cutés après la publication d'iceux,.

pour le regard feulement delà con-
iifcation des Offices & Charges >

fans qu'ils puillent à jamais y être

rétablis par Lettres ou autrement 5 ^

& attendu les condamnations ren-
^^£]i^^^

dues contre le Prélident le Coi- n'eft pas

gneux, ledit Office de Préiident en dans foa

ladite Cour qu'il tenodt , éteint 6c Oidonnan-

fupprimé.
To'uveloif

La féconde, font les Lettres Pa- "^iJrcaJ
tentes en forme d'Edit j données à ju 10. re-

Paris au mois d'Avril 1633. Sigriegi^i'^'

LOUIS : E^ plus bus-i fur le repli , L'Ordonj

par leRoy,deLomenie'><5c fcellées^a^çe de

du Scel decire verte en lacs defoye, ^^"i^-^l^^

par lefquelles ledit Seigneur etemt
& fupprimé l'Office de Confci'ler

>cn la Couij dont étoit pourvu M*
C iiij
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'— Payen 5 fans qu'il puifle être réta-
'^33. bii.

Même Rç- Autrcs Lcttrcs Patentes en for-

gidie page Hie d'Edit, Signé Louis : & plus bas?
142. nVft fur le repli , par le Roy de Lomé-
as dans j^je ; ôc fcellées deciie vcrtc en kcs

de foye , portant création des Offi-

ces dePïé (idens& ConfeillersLaïcs
en ladite Cour.
Lettres de Provi(ion de M. Chré-

tien de Lamoîgnon en l'Office de
JPrélident en ladite Cour du i o.

Avril 1635. Signées fur le repli,

de par le Roy 5 Royer> ôc fcellées du
Grand Sceau de cire jaune.

Autres Lettres de Provifion de
1^1. Jean de la Haye en l'Office de
Confeiilcr enicelie 5 du jour dudit
mois? Signées fur le repli , par le

Roy, Genou •> 6c fcellées du Grand
Sceau de cire jaune:lerquclles ayant
été lues 1 Bignon pou rie Procureur
Général du Roy > affilié de fes Col-
lègues ouis en leurs concluions ,

par lefquelles ont requis l'enregi-

ftrement defdites Lettres , & que
copie d'icelles? de Déclaration, de
l'interprétation de TOrdonnance
fuilent envoyées aux Bailliages ôc

Sénéchauffées de ce reflbrt, pour y
être lues 7 publiées ôc regiftrécs >&
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confentis krditsdeLamoienon (3c
—

de k Haye être reçus élclits Offices, ^ ^ 3 3

M. le Garde des Sceaux eft mon-
té vers le Roy &c le genouil en ter-

re, a reçii i'a volonté, puis Tavis des
Cardinaux, celui des Ducs& Pairs>

defcendu a pris Tavis de Mrs lesPré-

fidens, ConfeiiJers d'Etat , Mrs des

Requêtes &Conleillers d'icellei re-

monté 5 parié au Roy, defcendu? &
remisa fa place.

Le Roy féant en fon Lit de Ju-
fticea ordonnée ordonne, que fur

le repli defdits Lettres fera mis :

lues, publiées & regiftrées,cecon-»

fentant fon Procureur Général,
pour le regard de lad. Déclaration
feulement , que copies collation-
nécs aux originaux d*icelles , feront

envoyées aux Bailliages Ôc Séné-
ciiauflécs de ce refibrt , pour y ê':re

pareillement lues , publiées ôc rcgi-

ftrées, gardées & obfervées , félon
leur forme 5c teneur : Et ordonne,
que lefdits de Lamoignon de de la

Haye feront reçus aufdits Offices,

fuivant le ferment accoutumé ; Et à
l'inftant ledit de Lamoignon man-
dé a fait ledit ferment en l'Office de
Pré(ident5 & ledit deLahaye aufli

mandé fait le ferment en l'Office de
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• Confeillcr en ladite Cour, ledit de
Lamoignon inftalJé : ôc ce fait, le-

dit de la Haye inftallé en la prenne-
rc Chambre des Enquêtes? par ledit
lieur Préiident de Lamoignon.

DECLARATION DU ROT,
publiée €n Parlement , S^ Majeflc
yfcani le 18. Janvier 1634.

T/ccitcîes y ouïs par la grâce de Dieu ,
^iftoircs au 4^ ^ ^^ France & de Navarre,A
intention

tiousccux QUI CCS prefcntcs Lettres

de déchar- verront , Salut. L'amour des Prin-
geifonpeu- CCS vcrs Icurs peupksi & le relped:
pMesim- ^ l'obeiflance des Sujets vers leurs
f^"' Souverains, étant comme les liens

«^^^M n^ iacrés qui les unifient & lesconfer-

ieui frère vcut » cctîc iieureufe mteijigencc
éuKoy, qui ibûtient & affermit les Empi-

res, il ne faut pas trouver étrange,
que la douce (5c légitime domuia-
tion des Rois nos Prédeceffeurs ,

jointe à la créance 6c à la fidélité

que les François ont naturellement
pour leurs PrmceSjait durant tant

deiiécles maintenu la pnifiancede
cette Monarchie -, <5c porté fes ar-

mes 6c fa réputation dans toutes

les parties du monde ; mais ceux
dont l'ambition demefurée n'a pu
.qu avec un extrême déplailir voir
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ïes bornes que la grandeur de cet j5^t,
Etat donnoit à leurs deileins > ni ^

^

-conMerer fa gloire > fans une vio-

lente jaloude 5 reconnoiffent que la

feule diviiion étoit capable de l'af-

foiblir 5 & que pour entreprendre
avec fuccès contre la France, il la

falloir combattre par elle-même.
Ils employèrent tous les moyens y

uferent de tous artifices , & firent

tous les efforts que la cramte d'un

puiiTant voifin , 6c la pallion de fa

grandeur peuvent rechercher pour
rompre les nœuds faints & invio-

lables 7 qui par une jufte dépen-
dance attachent les Sujets à leurs

Rois -, ôc les obligent à les conli-

derer comme les images vivantes de
Dieu (ur la terre. L'ambition par-

ticulière de quelque grands favo-
ris , celle des Etrangers fous des

prétextes fpécieux^ont corrompu
la fidélité des Peuples , ont excité

leur fureur contre la Maj efté Roya-
le > ôc après refFufion de tant de
fang y la ruine de tant de villes , la

diilblution de tant de Provinces

,

cette Couronne alloit devenir Tun
des fleurons d'une couronne qui lui

efl: inférieure , ii Dieu pour la con-

fervex ca ioa luftre > ne Teut mife
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~: llirlatête du Roy Henry le Grand
' 5 5* notre très-honoré Seigneur & pè-

re, dont les actions immortelles re-

levèrent l état de ûi chute > & laU
lôit porter au dernier pomt de gran-
deur & de félicité > i\ le plus déplo-^

rable malheur qui fut jamais, n'eût

fini les triomphes avec fa vie. Cette
incomparable perte ayant relevé

les efperances ces tablions aupara-
vant abbatues lous la puiitancc

d'un (i puiflant Monarque , à peine
fumes-Kous entrés dans la condui-
te de nos afFair-.:? -, qu'il Nous fallut

prendre les arir es, & en commen-
çant à regner,Kous commençmies
à combattre oc à vaincre. Enfuite
des divers troubles qui s'élevèrent»

6 que par notre préfence ôc notre
réiclution Nous'' éteignîmes pref--

que dans leur naiifance , TEurope
avec étonncment Nous vit entre-
prendre une guerre (i grande & (i

difficile y que fans le fecours que
nous devions attendre de Dieu dans
la juftice de notre deflein , le fuc-
cès en fembloit fans apparence h il

falloir avec partie des forces de no-
tre Etat aller combattre le refte >

attaquer un parti formé depuis foi-

xante ans ? élevé parmi les combats
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accrûsdansfes propres ruines, qui

'

partageoit avec Nous piuiieurs de ^^3 5

nos Provinces ? qui avoir autant
de Citadelles que de Villes , & qui
dans Taveuglement d'une fauflc

croyance ne s'eftimoit point cou-
pable, lorfque par une révolte cri-

minelle il iecouoit le joug de Tau-
torité fouveraine. Ces extrêmes
difticultez furent augmentées par
les artifices fecrets des mêmes en-
vieux de la gloire de notre Royau-
me, & par les entrepriies ouvertes
d'un des plusgrandsde nos voifins?

Ie3 uns dans le de(ir de voir les for--

ces de notre Royaume occupées
contre elles-mêmes , afin de pou-
voir , cependant fans réfiflance y

étendre plus lom leurdominationj
fomentoient par leurs pratiques
Topiniàtreté des Rebelles ? ôc les

autres pouffes de l'ambition de fe

rendre arbitres entre Nous & nos
fujcts 7 & par la conformité de la

créance, qui eft un ii pujflant lien

pour unir les hommes, couvrirent
liOS CQtesdetant deVai(leaux7que
les plus judicieux eurent très-grand
fujet de craindre dans cette entrcv
prile , d'autant inopinée qu'elle é-

xoxt plus ipjuile? & 4'^utant plus
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T^TT^ perilleufe qu'elle étoit inopinée >^* mais celui qui tient en fa main le

cœur des Rois qui font régner la

juftice j voyant que nous étions ar*

mes pour fa querelle , permit que
tous ces obftaclesnefervifTentqu'à

rehauûer réclat de notre victoires

& la prévoyance des fages 6c géné-
reux confeils dont nous nous fer-

vons , réiifllt (iheureufement^qu'-
en domptant y malgré la rédftancc
des hommes, la fureur de la mer&
Tinjure des faifons , une fi puiffante

ville du monde > Nous exécutâmes
fans perte ce que les Rois nos pré-
deceifeurs avoient entrepris , & qui
avec le fang de tant de Nobleilb
leur a confomms des armées en-
tières. Si-tôt que ce glorieux fuc-

ces eut affermi le dedans de notre
Etat ) en faifant connoître qu'a-
près la çrife de cette place qui avoit
eté plulieur s années comme la four-

ce aes révoltes ? il n'y en avoit plus
qui fuffent capables de Nous réfi*

uer , Nous réfolumes de paffer en
Italie pour encourager nos Alliés »

6c lesmaintenir par nos armes dans
la pofîefïion légitime de leurs E-
tats, dont par une violence tiran-»

ûiq^uç on s'efforçoic de les dépoiiiZ-
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îer > ôc bien que TAllemagne , l'Ei-

pagne 6c la Savoye fe fuflent unies ^^11^

pour s'oppofer à notre dellein, que
tout le pays leurs fut favorable t

que les places fortes tinflent pour
eux 7 que leurs armées fuffent dans
Tabondance & afliltéesde tous les

avantages de la nature, ôc que nos
troupes au contraire fuffent com-
battues 7 outre les ennemis > par la

neceffité des vivres, par la corrup-
tion de lair, & parla foibleffe des
logemens j & par pluUeurs autres
incomaiioditez, la conduite de no-
tre entreprifc fut foûtenue par no-
tre premier ôc principal Miniftre >

avec une (i haute prévoyance 6c tel-

le grandeur de courage, qu'à la vue
de tant d'ennemis nous fommes
rentrés glorieufement dans une
ville, Tancien patrimoine de cette
Couronne 6c à Nous maintenant :

Le Prince que Nousmaintenons 6c

protégeons dans la pofleffion de fes

Etats, en luiconfervant Cazalpar
la plus mémorable adhion de ce lié-

cle, 6c en le rétabliffant enfuitc
dans Mantoue : Nous voyons ea
même tems d'un autre coté , que
cette mailbn, qui par une ambition
fans pareille > s'efforce d'éievci: i^



j^o Mémoires
grandeur fur Ja rume des Princes

* ^ 3 3 • (Se des Républiques 5 & qui durant
les occupations de nos guerres ci-

viles en avoir déjà jette de (i puif-

fans fondcmensdans TAlIemagne,
s'y trouvoit arrêtée dans le cours
impétueux de fes nouvelles prof-

Eentez, par les armes d'une nation
elliqueufe^qui touchée des plain-

tes & de loppreffion de fes Alliés,

vint comme des extremitez du
monde pour les fecourir ? releva

leur courage , & les remit dans la

défenfe de^leur commune liberté

avec un tel fuccés, qu'elle reflerra

dans leurs limites ceux, qui enflés

de Tcfperance de fe rendre en mê-
me tems maîtres derAllemagne&:
de l'Italie » fc préparoient d'entre-

prendre enfuite contre cet Etat

,

afin de s'ouvrir le chemin à la con*
quête du refte de TEurope > par Taf-

foibliffement de laErance,qui par fa

j uftice & fa puiffançe a toû/ours été

Tazile des affligés & la terreur des
ufurpateurs. Ainfi par Tafliftancc

particulière de Dieu,tout étant cal-

me au-dedans de notre Royaume,
& ne voyant plus rien au dehors
qui nous pût donnerde Tapprehen-
iion , nous efperions après tant de

txavaujc
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travaux joiiir d'une heurcufe paix

, *^

en enfaifantreflentir les fruits ànos ^ ^3 î

peuples ôc en les foulageant des in-

commoditez inévitables qu'ils au-
roient fouffertes durant les longues
guerres > mais ceux qui ne peuvent
fans jaloulie voir 1 éclat de notre
gloire, & cette haute réputation
qu'il a plu à Dieu> fous notre rè-

gne , de redonner à la France , ju-

geant notre réputation ii bien éta-

blie qu'il leur étoit impoiïible par
la force ouverte de rien entrepren-
dre contre nous 7 ils eurent recours
à leurs anciens artifices > & pour
mettre la défunion dans notre mai-
lonRoyaleen féparantdeNousno-'
tre très-cher 6c très-aîné frerc le

Duc d'Orléans 7 ils lui firent per-
fuader par une étrange calomnie ,

que Nous avions réiblu de l'arrê-

ter 5 ôc le portèrent eniuite à for-
tir de nos Etats pour fe mettre en-
tre leurs mains 7 afin qucrayanten
leur pouvoir , Us s'en fervifîent à
diviier les efprits & les affections

de nos Sujets > ôz pour l'engager
par une féconde foute encore plus
étroitement dans leurs intérêts 7 ils

le firent rcibudrecontre les îoix&
les maximes tes plus inviolables de
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"~ notre Etat > à contrader mariage
^^33* avec la Princcffe Marguerite lœux

de notre coulin leDuc de Lorraine,
fans nous en donner avis& fans no-
tre confentement , afin de tâcher
<le le rendre irréconciliable avec
Nous , par ce mépxis (i fendble , ôc
par cetteinjure (i grande-, qu'il fca-

voit bien que Nous nepourrions*la
<lifïimuier. La fuite fit bien-tôt ju-
^er par les efets quelle avoit été
leur intention dans cette alliance;;

ils rendirent notredit frerc l'inftru-

ment de leurs paiFions -> ôc ik fervi-

rent pour le féduire des pernicieux
confeiisdeceuxqui Taprochoient,
lefquels lesfirentcntrer armés dans
notre Royaume, blâmer notre ju-

fte gouvernement., exciter nos Su-
jets à la révolte, traverfer toute la

Trance, ravager nos Provinces ? fe

failir de plufieurs pla<:es , appellei:

les EtrangC4:s à la diûTipation de TE-
tat ô ôc au lieu de palTcr fa vie en
Nous imitant? pour accroître fa

gloire, fe mettre au hazard de fe

perdre ôc de s'enfevclir dans Tem-
Ijrafement de fa patrie. Le feu qui

. s allumoit de tous cotez ? ne pou-
voit en apparence s'éteindre qu'a-

vec beaucoup de fang , & notre
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Extrême amour vers mie periomie
-— -^

quiKous cft (i proche & li chère ,
^^^^

combattant notre mdignation ?

Nous failbit trembler dans Teipe-
rance des heureux fuccès de nos
-armes 5 lorfque Nousconliderlons
qu'elles nous faitbient courir fortu-

ne en le perdant , de pleurer à ja-

mais une fi funefte vicloire j mais
Dieu dont la providence éternel-

le femble veiller particulièrement
pour la confcrvation de cette Mo-
narchie > voulut détourner ce nou-
veau péril qui la menaçoit, (5c faire

un nouveau miracle pour l'en ga-
rantir. Un combat iuivi de notre
préfence termina toute une gran-
de guerre, l'orage épargnant celui

pour qui nous craignions , tomba
fur peu de perfonnes > & épouvan-
ta il fort tout le refte, que l'unique
falut des fadlieux fut d'avoir re-

cours à notre clémence. Dans ce
merveilleux événement notredit
frère éprouva l'excès de notre af-

fcdionj nous oubliâmes notre qua-
lité de Roy pour prendre celle de
père , nous le reçdmes en nos bon-
nes grâces -, le remimes en tous les

jbiens 9 pardonnâmes à fa confide-

lacion à tous ceux qui fe trouve-
Dij
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- rent près de lui 9 ôc lui finies

*^î5' rendre par les lieux où il paffà

tous les honneurs y qui ne font dus
qu'à notre perionne > Nous nous
promettions que les effets de notre
bonté produiroient un tel relien-

timent dans fon ame > qu'il fe por-
teroit bientôt de cœur ôc d affe-

ftion à conipirer avec Nous aux
généreux delleins que Dieu Nous
donne 5 mais les ennemis de notre
grandeur ne craignant rien davan-
tage qu'une (i heureufe union , fi-

îent de nouveaux efforts pour l'em-

pechcrj & parle moyen dfes mêmes
cfprits , qui abufans de la bienveil-

lance de notredit frère lavoient
fait entrer avec des troupes étran-
gères dans notre Royaume > ils eu-
lent encore le pouvoir de Ten faire

fortir y fans prétexte & fans appa-
rence. Le tems fit voir que le pré-
tendu mariage de notredit frère en
croit la principale caufe^ car quel-

ques mois après ? notre coufin Je

Duc de Lorraine, qui favoit tou-
jours dénié , nous ût déclarer par
notre coufin le Cardinal de Lorrai-
ne fon frère qu'il étoit véritable >

ce fut lors que notre extrême pa-
tience fi fouvent irritée,nepouvanet
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& ne devant plus demeurerdans la 7
retenue 5 Nous nous réfolumes de ^ ^^

faire fentir audit Duc les effets de
notre jufte colère, comme à l'un

des principaux auteurs de cette ac-

tion 7 qui Nous avoit (i fenliblc-

ment offenie, (Scdont lahardielie)

fans Nous en donner part & rece-

voir notre confenteinent exprès y

blefîe également le refpecl qui nous
eftdûôcladignitédenotreCouron-
îie. Nos armes fortifiées de notre
préfencc ôtcrent toute efperance
audit Duc de pouvoir défcndi-e

Nancy contre la même puifïànce
qui avoit emporté la Rochelle. II

aima mieux nous le mettre pour un
temsentre iesmains ? que s'engager

au hazard évident cie le perdre
pour jamais? 6c ne pouvant excufer
fa faute fur le fujet dudit prétendu
mariage, il prêta fon confentement
pour en fuivre la diffolution par les.

voyes légitimes y cnfuite de quoy
notre Procureur Général a préien-
té requête à notre Parlement , afin

d'avoir commifilon pour informer.
Ainfi après avoir mis cette impor-^
tante affaire dans les voyes ordi-
naires delà Jufticej après avoir par
lafliftance divine éteint ii lieurea-
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' fcment les fadicns de cet Etat^
® ^n • que ceux qui formant un parti les

entretenoient depuis li lang-tems>
ont été les premiers dans ces der-
jiiers troubles à fervir d'exemples
de fidélité , après avoir mamtenii
nos Alliez en la poilcfïion légitime

de leurs Etats., & enNous aiilirant

de Pignerolles ? allure de la liberté

de l'Italie j après avoir fait voir j ul-

^u'au Rhin la puiilancc de notr.e

protedion par Futilité & le grand
lecours que Nous avons donné à
=notre coufinTEledeur de Trêves >

& fait connoitre à toutela Chré-
:tienté ? que Nous fommes conti-
nuellement armés pour la défenlie

de la juftice , Nous délirons , afin

de joindre de plus en plus au titre

augufte de Tils aîné de TEglife cê-
:lui dePere de notre peupk^de com-
mencer à témoigner par de nota-
i)les effets la volonté confiante &
déterminéje que Nousavons^ non-
feulement de le ioulager de fes mi-
feres-, mais de le faire jouir moïen--
liant la grâce de Dieu d'une entiè-

re félicité 5 c'efi: pourquoi Nous a-

vons réiolu de fupprimer dès-à-
préfent plufieursimpoiitions dont
liefl: foulé ? le décharger d'un «juar-
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mci des tailles > oc luy faciliter le '7^777
payement du refte, en i:évoquant

ies privilèges d'un très-grand nom-
bre de peribnncs ç qui étant les plus

-riches des paroitFes , font eau le ,

par les exemptions dont ils joiiif-

fent,de la furcharge des plus pau-
vres, de faire tenir les Grands Jours
<lans nos Provinces , afin de rece-

voir les plaintes, châtier les crimes i>

cendrt: les Loix redoutables, & fai-

ce puiflamment la juftice ? de con-
tinuer à abolir ie luxe qui ruine
tant de familles j ôc dont les dan-
;gereux excès paflent (i avant que
les plus riches de notre .Nobleffe 5c

les plus grands de notre Royaume
^£n refTentent de l'incommodité : &
-d'introduire enfuite l'abondance
^dans nos Etats, par rétabliiïcment

d'un grand commerce , fortifié d'un
plus grand nombre de vaiffeaux de
.guerre 5 mais d'autant qu'il ne fuf-

.Jit pas aux fages Princes -, en remé-
diant auxdélordres pafîes, d'aiîu-

rer letat préfent de leurs affaires 5»

ôc qu'il faut que leur prévoyance
s'étende jufqu'à l'avenir , pour dé-
tourner les obftacles qui peuvent
îraverfer le cours de la félicité pu-
blique ? Nous ne fçaurions parmi
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^

tant d^heureux fuccès , dont Dieti
^^ 5 ' Nous favorife ,

,
joiiir d\me pleine

fatisfadion? Icrfque Nous coniide-

rons que notre frère unique eft en-
tre les mains des ennemis de la gran-
deur denotreCourone, oc quepour
rattacher aux intérêts d'une mai-ï-

fon > dont ralliance" a toujours été

peu heureufe à la France, & lui faire

mépriler toutes fortes de reipects ,

ils Tout engagé dans un mariage
contre notre exprefle volonté? c'efl:

pourquoi enfuite de tant de moïcns
que Nous avons tenus inutilement
pour ramener notre frcre à fon de-
voir j Nous avons réfolu -, pour ne
rien omettre en une affaire de li

grandeimportance -, de faire enten-

dre Nous - mêmes nos intentions

dans notre Parlement -, afin que
tout le monde fçache que ce pré-
tendu mariage étant contraire aux
loix fondamentales de notre Ecat,
& là dignité de notre Couronne fc

trouvant interreilce dans loifenfc

queNous avons reçue 7 Nous fom-
mes réfolus de n*y confentir ja-

mais 7 & de nepas permettre que la

poftenté Nous puilîe reprocher un
jour d'avoir eu moins de jalouhe
que nos prédecefleurspour la gloi-

re
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îe de la France , & d'avoir confon-

ic, > 2

du les injures faites au publiCt» que ^

la ju-ftice des Rois ne doit point
pardonner avec celle faite à leurs

perfonnes, que leur clémence peut
Ibuvent remettre s & quant à no-
tredit frère, nos actions ayant tou-

jours fait voir que nous laimions,
non-feulement comme notre frère

iinique,mais comme s'il é toit notre
propre fils. Nous n avons pas peine
à nous réfoudre d'oublier fes fau-
tes pailées , pourvu qu'il rentre en
fon devoir j & notre affedion pour
lui eft (i forte ^ qu elle ne nous peut
permettre d'attribuer tant de mé-
contentement qu'il nous donne »

qu'aux mauvais confeils des per-
fonnes aufquelks il a créance , de

qui corrompues par une faction

étrangère -> pour empêcher les ef-

fets de fon bon naturel, remplif-
fent fon efpritdefauifes apprchcn-
fions > (Se dans la connoiflance qu'-
ils ont du châtiment quils méri-
tent 1 lui {:>erruadent que nous le

reputons coupable de leurs crimes,

(5c rempêchcnt de voir que les [çn-

timens de notre amour pour lui >

ne fçauroient être étouffés par
ceux de notre indignation contre

Tome L Partie IL E
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eux ? & pour donner encore à no-
^ ^ ^ 3 • tre frère un nouveau témoigna-

ge de notre amitié par une Déclara-
tion (i publique ôc il folemnelle >

qu'il lui foit impoffible de Tigno-
rerôcde n'y pas ajouter foy,Nous

_ faiibns ce dernier effort pour Tex-
cîter à rompre les chaînes qui le re-

tiennent, rappeller dans fa mémoi-
re le fouvenir de fa naillance , re-

veiller ion courage ? & Texhorter à
reprendre le rang glorieux de la fé-

conde perfonne du premier Royau-
me de TEurope: Aces causes jfça-

voir faifons , que de Tavis d'aucuns
Princes, Ducs , Pairs & Officiers de
notre Couronne,& autres grands ^

ôc notables perfonnages qui font
près de nous , Nous avons dit ôç
déclaré , diions & déclarons par ces

Préfentes (ignées de notre main >

que li dans trois mois, à compter
du jour qu'elles feront publiées ,

notredit frère a recours à notre
bonté , nous vient trouver, ou en-
voyé vers nous , pour fe remettre
entièrement à fon devoir , Nous
oublierons fes fautes paffées, le re-
cevrons à notre grâce ôc le réta-
blirons 5 comme nous faifons dés-à-

prélent audit cas en tous fes biens |
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appanages

, Gouverncmcns, pcn-
nous & appointcmcns , & lui fe- î<^3 3-
rons un (i favorable traitement
qu'il aura tout ùijct de s ai iouer ]oc d'avou- en horreur les mauvais
conleils de ceux qui l'ont éloimé
de nous ôc engagé dans des liaiïons
<x alliances que les loix & l'hon-
neur de cet Etat ne nous peuvent
jamais permettre d approuver

, ^nous obligent de faire rompre par
les voyes que nous avons prifes
dans le cours ordinaire de la jufti-
ce 5 ôc bien que ceux qui ont fuivî
ia perionne de notredrt frère , fc
loient rendus indignes de notre
grâce, en ce qu'ils ne fe font pas fer-
vis de celles que nous leur avons
taites par nos Déclarations précé-
dentes,néanmoiaspourpluserand
témoignage de notre bonté vers
notredit trere, Nousaboliûbns par
ces prelentes le crime par eux com-
mis ôc les remettons en tous leurs
biens

, pourvu qu'ils reviennent
avec notredit frère dans le fufdit
tems de trois mois ; & ce non com-
pris le Coigneux ôc Montigot^ôc kg
licclefiaftiques aufquels les Com-
mifTaires députés par N. S. Père le
iape font le procès 5 enfemble la

Eij
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Vieuville ôc autres qui font forti.s

* ^ 3 3 • de leur devoir 6c de notre Royau-
me pour autre iujet que celui de
notredit frej:e. Si donnons en
mandement à nos amez & féaux
•Confeillers, les Gens tenans notre
Cour de Parlement, que notre pré-

fente Déclaration ils aient à faire

lire 7 publier & régiftrer : Car tel elt

notre plaiiir ; en témoin de quoy
Nous avons fait mettre notre fcei

à ces Préfentes. Donné à Pans le

i6. Janvier , Tan de grâce 1634. &
denotreRegnele24.^/^;^i? LOUIS-
Ef plus bârS-i Par le Roy, d e Lomé n i e.

Lues , publiées & regiftrées, oui(5c

ce requérant le Procureur Général
du Roy , & copies collationnées
aux originaux des Préfentes en-
voyées auxBailliages 6c Sénéchauf-
lées de cerellbrt , pour y être pa-
reillement lues, publiées^regiilrées?

gardées 6c obfervées feion leur for-

me 6c teneur.A Paris,enParlement,
le Roy y féant , ie 1 8 . Janvier 1634.
-Signé D u T I l l e t.
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DE PAR LE ROT. i^$3-

OS alliez & féaux: Les divers Lettre de

iN lujets de mécontentement que Cachet du

nous a donné notre Couiin leDuc^-J^"^^^'^
, T •

1
-

1 1^54. pour
de Lorrame depuis quelques an-

j^^^^^jç^ ^^^

nées 7 Nous ayant obligé d'entrer tion dérape

en perfonne placeurs fois' dans fon au fujct du

pays avec nos 2:ens de irucrre, pou r "î^^^f.^^
^^

1- -r V
^ J^ ^c Moniitur

tirer raifon par les armes des oi-ç^^^ç, ^^ .,

feules qu'il- avoit eilayé de nous Roy, avec |

faire ? autant de fois qu avec le ref- Marguerite.

ped qui nous eft dû & les fatisfa-^^ Voirai-

étions convenables 7 il nous a fait"^*

eonnoitre une véritable envie de'

reprendre Texemple de fes prdde-;

celfeurs& rentrer dans notre' ami-
tié , Nous avons de bon cœur ou-
blié tout le pailé pour l'y recevoir,

& avons meprifé tous les moyens
que les occaiions nous avoient mis
entre les mains de nous venger de
lui , afin de faire voir à tout le mon-
de que notre intention n'avoit
point été de lui faire la guerre ,

pour profiter à fes dépens 7 ni le dé-
pouiller de fes Etats 5 mais feule-'

ment pour lobliger à l'avenir à*

meilleure conduite envers nous /
& l'y tenir engagé par le dépôt de'
quelques unes de fes places entre

Eiij
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nos mains , fans lefquelles la raifon

ne nous pouvoir permettre, après
les chofes paflees? de reprendre une
entière confiance à fes promeiles >

mais comme la plus eiïentielle con-
dition 6c le principal fondement
des traitez que nous avons fait avec
lui> a été le défaveu quil a tou-
jours fait du prétendu mariage de
TxOtre frère le Duc d'Orléans avec
la Princcffe Marguerite fa focur j

auquel il nous avoit fouventefois
protefté qu'il ne voudroit jamais
confenrir centre notre intention ?

fuivant ce que nous lui avions fran-

chement déclaré qu il ne pouvoir
le porter à une adion il préjudi-
ciable à notre autorité ôc au bien

de notre Etat^ fans nous oftenfer

fenliblement ? & nous obliger à
nous en relTehtir contre lui par
toutes les voyes que Dieu a mis au
pouvoir des Souverains, pour ré-

primer les injures qui leur font
faitess Nous n'avions pu ajouter foi

d tous ces brujts qui avoient cou ru
dudit mariage, jufqu'à ceque ledit

Duc nous la fait lui-même déclarer
de fa part par notre coulin le Car-
dinal de Lorraine fon frère. Cet-
te déclaration auiEi contraire aux
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âffiirances qu'il nous avoit tant de

^ 5 -

fois réitérées auparavant , de n'y

entendre jamais contre notre gré 5

nous ayant obligé au relTentiment

que peut mériter la grandeur d'u-

ne (i iendble offenfe , nous fit pren-

dre réfolution au mois d'Août der-

nier de lui faire la guerre, & de la

commencer par le (iége de fa ville

capitale, que nous finies prompte-
ment inveftir par l'armée que nous
avions lors fur la frontière de fon
pays j cependant comme nous é-

tions en chemin pour nous y ren-
dre en perfonne , & réduire en paf-

fant le reftede fes places fous no-
tre obéiffance , ledit Duc recon-
noifîant fa faute j ôc qu'il ne pou-
voit la réparer à notre contente-
ment , qu'en fc foûmettant fur le

fait dudit mariage entièrement à
notre difcretion ? nous fit OiTrir

par ledit Cardinal fon frère de re-

mettre ladite Princeffe entre nos
mains , pour la faire conduire en
France , ôc ordonner fur tous les

intérêts ce que nous jugerions rai-

fonnable. Cette propoiition com-
me Tunique réparation de Toffen-
fe que ledit Duc nous avoit fait >

jaouseut aucunement pu fatisfaire,

Linj
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il elle eut été cxccutée de bonne
^^35» foy ? niais Tcccâlion de ladite Prin-

celle que l'on lit prefqu'en même
teins iauver de Nancy en habit dé-
guiie , par le moyen dlin de nos
pafieports que Nous avions donné
audit Cardnial , duquel on abufa'

pour rendre la tromperie qui nous
fut faite plus in ligne , ôc Ton éva-
llon (uiviè de fa retraite parmi ceu^
qui ne délirent que le trouble ôc la

ruine de cet Etat , fit bien-tôt pa-
roïtreque ledit Ducn avoit jamais
eu cette bonne intention , & dé-
couvroit au jour une partie des

conditions fecretes ôc des delleins

cachés , par lefquels cette alliance

avoit été clandeftinement contra-
ctée , dcfquels Dieu nous avoir fiic

la grâce de nous garantir jufqificu

Nous avons réiblu d'y remédier
encore avec plus de sûreté pour
l'avenir , félon les loix & les cou-
tumes de notre Royaume? lefquels

ayant pourvu à l'honneur 6c à fin-

tcrët des perfonnes privées en fcm-
blables occafions > doivent être

d'autant plus exactement exécu-
tées pour la fatisfadion des Rois >

que le repos de tant de peuples,

fournis à leur autorité ? peut fou-^
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vent confirmer ou détruire par /es ^ .^

alliances des perfoniies qui ont ^ ^
'

l'honneur de leur toucher de (î

près -, kfqucls demeurant dans le

devoir & le conformant aux juftes

volontez de celui en la main du-
quel rclide la puiiTanee iouverai-

ne , peuvent attirer autant de con-
tentement dans la famille Royale
& de bénédictions dans tout T Etat,

que leur conduite contraire peut
caufer dans tous les deux de trou-
bles & de déiordres : AuHl croi-

rions-nous défaillir à tout ce que
nous devons à nos lujets & à nous-
mêmes , fi en diiTimulant le rapt
d'un fils de France ,. conduit pen-
dant fa minorité chez les Etran-
gers par un mauvais confeil , Nous
avions donné fujet par notre tolé-

rance de faire à l'avenir de fembla-
bles entreprîtes contre la dignité

denosfuccefTeurs&rhonneurdela
Couronne y c'elt pourquoi voyant
que les circon fiances ôc les fuites

dudit prétendu mariage devien-
nent tous les jours plus dangereu-
fes & plus préjudiciables au repos
de notre Etat, par la mauvaifedif-
pohtion des efprits qui l'ont pra-
tiqué dés le commencement, ôcqui
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, le fomentent encore à prêtent pout

^ ^* continuer à nous déplaire > Nous
avons réfolli d'en faire déclarer la

nullité pour toutes les voyes ac-
coutumées , fuivant les droits que
nous nous fommes fpccialement
ïeiervés par les dernières condi-
tions de paix que nous avons ac-
cordées audit Dac> & cependant de
faire intenter pardevant vous une
adlion de rapt à rencontre de lui

,

par notre Procureur Général , au-
quel ayant ordonné de taire toutes
les pourfuites 6c réquilitions ne-
ceiTairesen ladite adion -, fuivant

le devoir de fa charge. Nous avons
bien voulu vous en donner avis, a-

fin qu'au jugement d'une affaire de
Il perilleuic conléquence, vous ap-

portiez de votre part ce que vous
connoïtrez en vos confciences y
devoir contribuer pour notre fa-

tisfaclion ôi celle du public , félon

la rigueur des loix & des coutumes
obfcrvécs de tout tems en notre
Royaume i fi n'y faites faute : Car
tel eft notre plaiiir. Donné à Saint

Germain-en-Layc , le deux Janvier
1634. S;gneLÇ)\JlS.£t ^lus bâs de
LOMENIE.
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CE jour les Gens du Roy font
4./^»^^'

entrés en la Cour, 6c parlant, ^ ^^^

M.Bisnon Avocat dudit Sekneur, ,,
^^^^,^ ["^

1 entrée des
prefens fes Collègues j dit avoir re-^ç^^ ^.^

çîi Lettre çlofe de Sa Majeilé en Roy, aufti-

ladite Cour adreflante, concernant jet du rapt

une affaire de très-grande confé-^^^""*
quence , importante au bien de Ion

JuRo,!^^ma-
fervice javoir ordre dudit Seigneur né avec

de demander que l'ouverture de la- Marguerite

dite Lettre , fa propoiition , 6c cc^^ Lorrai-

qu'ils ont à requérir fur icelle 5"^'

cnfemble la délibération foit faite,

les trois Cliambres ailemblées > 6c

icelle Lettre préfentée à la Cour,
de laquelle la teneur enfuit,

DE PAR LE ROT,

NO S amcz 6c féaux: Les divers

fujets,6cc. Après l'ouverture
6c lecture de laquelle Lettre lelUits

Gens du Roy ont dit avoir reçii Tor-
dre dudit Seigneur Roy mentionné
en icelle, pour faire pourfuite en
la Cour du rapt commis enlaper-
fonne de M. le Duc d'Orléans , ont
drefle la plainte 6c baillé Requête,
pour avoir permifTion d'en infor-
mer , 6c fur ce a été délibéré 6c don-
né Arrêt fur la Requête*



ÔO- M E IVi O I R E S'^

16 z A.* ^ Mejjîetirs du- Farlement*-

Reqnête deÇ U P P L I E le Procuueur Gcne-
M.lePro- J) rai , dilant que par 1-c traité tait

'"^^j^' avec le Duc de Lorraine au Camp
K^oy du élevant Nancy & à Charmes les .

4 janTier & 2 0. Septembre dernier , rcgiftrc

1654. ponr en Parlement le 2 o. Décembre en-
informer fu iyan t r i l rccOn HG 1 1 11 11 - fcu 1C-
du rapt au _ ^ ,<^ rr ^\ 1

fuiet du n^entqu-etantvafial lige, -il a entre-

mariage de pris de faire contracler mariage en
Mo^îiieur fes Etats cntrcM. k Ducd'Oi'leans'
fiere du unique frère du Roy & la Princeile*

M°lJ^*uIiTte
Marguerite fa fœur'^ maisauiTique"

de Loirai^ rciïentant fa fautc, il a dès-à-pré-

B€. fent prêté confentement pour la

diflblution d'icelui ^par voyes lé--

gitimcs & valables 5 & d'autant
que le prétendu mariage fait con-
tre les Loix de TEtarôc ordre du
Royaume, riionneur de la Cou-
ronne, lasÛTetédelaPrance&rex"
preiTe volonté du Roy témoignée
par pludeurs fois , eft un rapt qui
ne doit demeurer impuni :. Ce cou--
lideré , il vous plaife lui accorder
CommilTion pour en informer ,

pour Tinformation faite & à lui

communiquée , requérir ce que de
raifon , & vous ferez bien. Préiéii--

téic 4 Janvier 16 5,4. en la.Grand*-
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Chambre, les trois Chambres af —

-

fcmblées ieLilement. i 6 3 ^

EXTRAIT DES REGISTRES
du Fiirlemcnt*

Du 4-. Janvier 1634.

VEU par la Cour, les Grand'- Arrêt qui

Chambre 5 Xournelle & de permet à

l'Edit aûemblées , la Requête.à elle ^''^- ^^ ^''^^-

préientée par le Procureur Gène-
r^erar^u^"

rai du Roy 5 contenant , que par^oyd'in-
le Traité fait avec le Duc de Lor- former du

raine au Camp devant Nancy & à^^P"^^" ^^-

Charmes les 6. & 20. Septembre l-'^^^^"^^*

dernier , i*egiftréau Parlement IcMonfieur

2 o . Décembre enfuivant , il recon- frcre du

noit non-feulement quêtant var-^^oy^avec

fal lige de la Couronne , il a entre- ^aiguerke

y r^ .
' j ^ de Lorrain

pris de contracter mariage dans fes^ç^

Etats avec M. le Ducd'OrJeans frè-

re unique du Roy & la Princelfe

Marguerite fa fœur ; mais aulli que
;:ellentant fa faute, il a dès lors prê-

té confentement pour la diiTolu-

tion d'icelui par l'oyes légitimes &
yalables j ôc d'autant que ce pré-
tendu mariage fait contre les Loix
légitimes de l'Etat & les Ordon-
nances du Royaume, l'honneur de
la Couronne & siireté de la îraii-
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* CQÔc expreiîe volonté du Roy, té-

I ^ $ 4- moignée par plulieurs fois , eft un
rapt qui ne doit demeurer impuni >

requeroit Comncîiiïion pour en in-

former. Tout conlideré > la Cour
a ordonné & ordonne Commiiïlon
être délivrée audit Procureur Gé-
néral , pour du contenu en ladite

Requête «5c dépendances informer,

pour ladite information faite? com-
muniquée audit Procureur Géné-
ral , être ordonné ce qu'il appar*
tiendra. Pait en Parlement le 4»
Janvier 1634.

Pour irfti.

fi,r<iMçki EXTRAIT DU JOURNAL DE
Rois peu- rjjjemblée Générale du Clergé de
vent former pjrame tejiue AU grand Convent des
des émue- . o- ^ n • ^ ^ ^ ^

chemensJi- Auguftms , (i Partsen 1635.

rimans aux
j)^ Vendredi 6. Juillet au matin ,

mariages

,

r-« ' "^

& que les Seancc 44-
mariages Mo NSE I G ne U R D E B © R D E A U X
des Princes Préddent.
du Sang ^ UIVANT la Délibération , k
fentement"'^ i^ur pris pour TAfTemblée pour
du Roy, entendre MelTieurs de Montpel-
font invali- lier , de Seez & de Chartres , de
<î«s- S. Malo & de Nîmes en leur rap-
^ - k^.^°*portde l'examen qu'ils ont fait de
CCS verbal f i ,

de la féan-la propolition envoyee par le Roy
iîedcj<?35.à cette Aflemblée, les Seigneur?
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CommifTaires ont pris le Bureau , ^^
ôc M. de Montpellier portant la pa- ^5 4'

rôle pour tous > a fait un difcours

de deux grandes heures & très-ri-

che en fes recherches, judicieux en
fonordiffure, puiflant en éloquen-
ce. Voici ce qu'à peu près en a été

recueilli :

Messeigneurs»

Pour fatisfaire à vos ordres , les w
Seigneurs que vous avez commis c«

avec moi (5c moi , nous avons bien «

contideré en toutes les manières ««

qui nous ont été poiribles,en cha- «

cun de fes termes , la proportion •«

fur laquelle le Roy a dedré Ta- «

vis de cette AiTemblée , qui eft «

telle : (i les mariages des Princes «

qui peuvent prétendre à la fuc- »<

ceifion de la Couronne & parti- <«

culierement de ceux qui en font c«

les plus proches & préfomptifs u
héritiers > peuvent être valables «*

& légitimes > s'ils font faits non- •

feulement contre le confente- •«

ment de celui qui porte la Cou- m

ronne > mais en outre contre fa «<

volonté & fa défenfe. *

Tous les Auteurs que nous a- •*

vons pcnfé pouvoir contribuer à #
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'

5> notre juftification & réclairciiïe-
^^ y^' y> ment de cette piropolition , foit

« de Droit Civil 5 foit de Droit Ca-
« non 7 ou de la Théologie , tous
>î ont pafle à nos yeux & par notre
•» recherche 5 nous avons été plus
yi avant , car nous avons conféré
M de cette propolition avec tous les

M plus fçavans ôc les plus habiles
«* Théologiens de cette ville; main-
» tenant pour fatisfaire pleinement
>* à nos obéifTances, nous vous fai-

" fons rapport de tout ce que nous
*» en avons tous enfemble recueilli.

»Je vous demande donc votre
-»> audience favorable ? mais avec
» cette prière que vous ne pendez
« pas que j'entreprenne dans cette

» rencontre? par une vanité quîrfe-

>• roit infupportable , de donner
^ rinftruclionà une Compagnie (i

'» augufte , à la fuffifance de laquel-

^ le rien n-e peut être ajouté : Èfti-
•» mez, que li je fuis chargé de cet
»* emploi aujourd'hui , ce n'eft pas
»* queMefdits Seigneurs n'y enflent
»» plus pleinement que moi fatis-

" faits -, mais c'eft que leur mérite
»' Ta cédé à l'ancienneté de mon ca-
'» radierez Prenez, je vQus prie, mes
" paroles comme de iimple Hifto-

rien ^
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rkn , qui porte fur la langue la « —
feule relation de ce qui a été (i jii- «- i ^ 3 4*

dicieufement ôc (i dodement pour-«
penfé par Mcffeigneurs les Eve- «^

ques vos Coaimiilaires? ôc par les «

Dodeurs defqueis je vous appor- <• -

te les avis lignés de leurs mains. ««^

Toute la difficulté eft tombée et

dans rexamen de cette propofi- cr

tion fur la doctrine du Sacrement c.

de Mariage 5 (i bien qu'il impor- «

te pour bien réfoudre cette pro-<t

polition5d'ctablir certaines maxi- «

mes acquifes des principes fur le <*

fait du mariage. »^

Le premier principe cft que le «*

mariage , félon l'Ecole , a trois c«

ufages 5 ou pour mieux dire , trois <*

lins : une , qui ne regarde que la «

propagation naturelle des enfansn*-

appeliéepour cela Officmm natti-t^

r<e: L'autreaconiideré le mariage «

comme le maintien de la focieté<»

civile , & ainli le mariage eft Con- 1*^

tracïus ci'VtlîS communieatus^ <c

La troiliéme fin eft de regarder <c^

le mariage, qui d'une focieté na ««^

turelle 6c d'un Contrat civil eft •« -

élevé à la dignité furnaturelle •*-

des Sacrcmens , par le bénéfice «•'

delà Loy Evangeliquc.?»

Xome L Partie 11^ B
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5> Le fccond principe qu'il faut
i3 fuppoier en la doctrine des Ma-
>5 riages r c'eil que les mêmes con-
:>j ditions qui forment la perfedion
:>:> du Contrat civil, les mêmes ler-

d:> mens > les perfedions du même
» Contrat en qualité de Sacre-
>5 menty comme aulîi les mêmes dé-

D> fauts qui rompent k Contrat ci-

y>\il j les mêmes contribuent à la

3>diiiblution de ce même Contrat
j» comme Sacrement,
yy Le troiiiéme principercft qu'ait

y> Mariage il faut conliderer iacau-
» fe 7 fa nature 6c Ton effets

55 Lacauiedu Contrat, Ibit civil?

y> foit facramentaire -> c'eft k con-
yy fentement des deux volontez qui
35 opèrent le vouloirdu Mariage?&
5> quiî félon S. Thomas, n'ell autre

»> choie que k rapport ôc la réla-

33 non des deux parties en une mê-
33 me fin? la conjondion maritale :

3» ReUtio duorumadunt^mfinem^ ma-
•» ritalis conjonBto*

yy L'effet du Mariage c'eft la reci-

y> proque ôc mutuelle acceptation

35 que les deux parties font Tune
35 de lautre en la préfence de TE-
35 glife.

9» Le quatrième principe > c'eft
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que les mariages clandcftins ont ««

^ 5 3 ^;
été déclarés nuls par le Concile «

de Trente, leiquels auparavant «

ctoient tolérés & valables, telle-

«

ment qu'il importe de bien conce-,<

voir la manière félon laquelle le «

Sacrement peut recevoir altéra- c«

tion. te

Il eft du mariage comme des «

autres merveilles desSacremens<«
de rEglife , où rincarnarion du <t

Verbe a fait un heureux mélan- c*

ge & une afibciation fortunée <»

des chofes fupérieures avec les**

inférieures 7 des fpiritucllcs avec «

les fenlibles 5 & des grâces invili- a
blés avec les (ignés extérieurs & ,,

vilibles 5 (îqueFesSacremensfont „

informés de TEfpritôcde la grâce, ,*

à la manière des corps animés des ^e

âmes qui les vivifient > de là vient ^
que comme l'expérience ;our-c«

nailiiere des chofes nous a-^
f)rend que ce qui empêche que «
'homme ne foit hoirime,n'eft pas <-

le défaut de fa forme fujette au «^

changement , car Tame de Thom- ?» .

me eft inaltérable 5c immortel- »
le , mais c'eft par le défaut du «.

corps (i fujct au changement ^v
qui manquant de^ organes pour ^
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—

,,
recevoir fon ame 6c la forme, la

^*
„ nature eft trompée en ion deflem>

„ & peniant déformer un homme?
,,
produit quelquefois un monftre?

^ la raifon eft que le corps mal dif-

„ pofén'a pas étéfufceptiblede l'a-

„ meraifonnable fur la forme qu'el-

„ le attendoit. Il en faut ainli dire

^ des Sacremens , compofés qu'ils

„ Tout d'un ligne vilible & d'une

5, grâce invifiblercomme dematie-
„ re 6c de forme : la grâce eft hors
5, de prix à toute altération ? car
„elle eft celeile 6c divine v mais
î» l'élément 6c le ligne qui lui fert

^, de matière eil Ifufceptible de
9t changement dans la détériora-
is non 6c déperillement , 6c la caufe
Ci que cet éleuient 6c ce ligne eft

3> une matière incapable de la no-
3> bielle 6c de la dignité de la forme
3, facramentaire j par exemple, dan s

wle Baptême on confidere l'Eau

3, élémentaire par fa matiere.> 6c la

^ grâce baptifmale eft la vertu des
,> paroles pour fon efprit 6c fa for-^

o> me ? cette forme celefte 6c facrée

5» eft hors d'atteinte d'cmutation ;

«mais (i l'eau s'épaiftit , le cor-
w rompt? fe pourrit 6c fe change ,

F>rabiution ou k lavement qui
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Î£ fait par Tcau changée fur len- « YôTT
fant avec les paroles , n'eft pas ce

Sacrement du Baptême, l'enfant ce

n'eft ponit baptii'é? la raifon eft , ce

àcaufequeiamatierea étéchan- ce

gécvôc n'a pas été capablê-dere- ce

cevoir la forme du Sacrement, ce

Au S. Sacrement de TAuteLle ce

vin eil la matière 5-J& la tranfub- ce

ftantiation au Sang de Jefus- ce

Chrift eft la forme en vertu des ce

paroles faintes& facrées du Sau- ce

veur 5 mais ii ce vm s aigritrquel- ce

que prononciation que le Prêtre ce

taflé des faintes paroles? il n'y a c«

pas de. Sacrement. Ca n'eft. pas ce

que la forme puiffe recevoir ce

changement 7 mais c'eft que la «

matière & le vin s'eft aigri ôc ce

n'eft plus vin -r la matière infti- ce

tuée par notre Seigneur au très- «c

faint Sacrement de T AuteJ. ce

Il en eft ainfi au Sacrement de ce

Mariage ? la matière , c'eft le ce

confentement des deux parties ce

marqué dans le Contrat civil ? ce

fa forme eft cette acceptation ce

mutuelle des deux parties en et

Jefus - Chrift & fonEgliferOÙil ce

eft vrai que cette forme adorable ce

ne peut jamais recevoir aucune *ç
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— 3> mutation ? mais la matière eft un
^^34* 53 ctrc qui n'eft pas phyliquc leule-

* ment^mais un êrrepohtiqucplus
>:» fu jet à changement & altération
T> que le nombre innombrable des
» circonftances , dont les luîtes &
y> les coniéquences altèrent ôc

» changent tellement la matière
3> di[poiée pour le Sacrement de
3> Mariage? qui eft le con lentement
33 mutuel des deux parties, qu'elle

35 eft incapable <Sc inhabile de rece-

3) voir la forme du Sacrement de
35 Mariage.
3> Ces maximes bien entendues
33 fervent de plan à tout ce dif-

33 cours que j'ai à dire > ôc comme
33 de fondement des preuves que je

33 dois rapporter.
33 J'entre dans les opinions des
33 Docleurs que nous avons con-^

33 fultés,qui tous conviennent una-
33 nimement à dire que les maria-
33 ges des Princes du Sang, &c prin-

33 cipalement des plus proches ôc

ce préfomptifs héritiers de la Cou-
33 ronne , contractés au préjudice
33 des volontez du Prince qui pof-
33 fedc la Couronne ôc contre fa dé-
33 fenfe 7 tels mariages font invali-

3> des ôc nuls 7 ôc ne différent ces
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avis les uns des autres qu'aux « ""^

moyens divers allégués par les « i^^4<

uns (5c les autres h ôc tous ces «
moyens fe reduiient à deux. «

Les premiers Dodeurs pren- c<

nent leur opinion de la reiblu- «
tion de tels mariages par le droit «
des Rois & des Pnnces Souve- «
rains 7 & difent que leur droit ce

eft de pouvoir établir les cmpë- «
chemens dirimans 7 dilToIvans & «
rompans tels mariages. «
Pour 6ter toute ambiguité de «

ces termes qui font équivoques 5 t<

on peut penier que rompre quel- ce

que choie ôc le diflbudre , pré- ce

fuppole qu'elle a été unie y ôc ce- «
la ne peut pas s'entendre du ma- ce

riage h car depuis que Dieu a c<

conjoint les parties, les hommes ce

ne les peuvent pas féparer , à ce

caufe que tels mariages ont leur ce

matière ôc leur forme alTorties ce

de tous points ; mais quand on ce

dit que les Princes Souverains ce

peuvent établir des loix ôc des ce

ordonnances aux mariages, dont ce

Tobiervation n'étant point gar- «
dée par les contradlans 7 la ma- ce

tiere de tels mariages n'eft pas ce

bonne , elle eft altérée > & tels u
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j^^, :>5 empêchemens diilblvans anx:ma- •

>5 nages , font cauie que fembla-
» bies mariages - font invalides 6c

:>5nuls.;

:» Ces Doâ:eurs foutiennent leur
3> opinion par lesappuis dequan--
3> titédc^preuves.
-> La première 7 que Tes Princes
:>^ Souverains qui font hérétiques '

» ôc payens, ont pouvoir d'établir

35 fur leurs Sujets, foit chrétiens •>

» foit payens , des, empêchemens ;

:>:> ditlblvans leurs mariages 5 la rai~

35 fon eft:> que ces Princes ne peu--
33 vent pas être liés aux conditions-
oi desSacremensdela LoiChrétien->
33 ne , à laquelle ils ne croyent pasy,-

33 ils concluent donc de là que les.

33 Princes Souverains 6c Chrétiens^
33 ont le droit d'établir des empê-
33 chemens diflolvans lesmariages7'
3J parce que tant s'en faut que la.

>/loi de la grâce ait diminué le

3r pouvoir & les autoritez des Sou-
» verains , qu'au contraire elle les

33 a élevés au plus haut point de
3) puiflance 6c de dignité > 6c tant -

33 s'en faut que la loi de grâce ait

3>dégagé les Sujets de robéillance
>3 qu ils doivent à leur Prince Soii"-

javerain ? qu'au contraire elle a

lefleié
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îcfîéré cette obéiflance par des ce j^,/"
liens 6c des extrémitez plus for- ce

^"^

tes^ d'où s'enfuit ? que les Princes <.c

Chrétiens Souverains ont plus ce

de puiiTance & d'autorité d eta- <c

blir des empëchemens diflblvans ce

aux mariages ? que les Princes ce

Souverains & Payens 5 & les fu- ce

jets Chrétiens font plus obligés ce

aux loix de leurs Souverains qui ce

regardent les mariages que les ce

autres^ ce

La féconde preuve eft y que ce

toute Puiffance Souveraine éta- ce

blie de Dieu 9 doit être affbrtiecc

de tous les pouvoirs & condi- ce

tions nécefTaires à la fin pour la- ce

quelle elle eft inftituée, c'eft-à-cc

dire 9 pour le gouvernement des ce

peuples; car autrement les Puif-cc

lances Souveraines auroient été ce

en vain & inutilement inftituées ce

par notre Seigneur; la puiffance «
des premiers Souverains eft une ce

puifiance établie de Dieu , Mmi- ce

fier efl in bonum , dit faint Paul ce

aux Romains 13. vindex in iram ce

ei qui mdum agit^ non enim fine <-<^

canfa, gUdium portât* Il eft donc ce

neceflaire que ces puiiïances fou- ce

veraines & cLirétiennes ayent«:
Tome L Fart. II. Q
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» l'afTortidcment de toutes les com
aîditions neceiiaires pour le goa-
J3 vernement de leurs peuples ? or
:» entre ces conditions, le pouvoir
>5 d'établir les empëthemens dif-

>:> iblvans les mariages , eft une des
>)plus principales ôc néceiïaires;

» car (i un Prince prévoit que par
*> les mariages des Princes du Sang
» contre la volonté , ils peuvent
35 faire des alliances avec les enne-
>) mis de ion Etat? dont les fuites

a> funeftes lui peuvent faire apprê-
ta hender le boulleverfementde fes

»> Princes , la captivité 6c le foule-

t> vement de fes peuples ^ la deftru-

5> dion des auv:els ôc de la religion»

j> il feroit privé de Tautorité né-
i> ceflaire au gouvernement de fou
%:> Etat (5c de fes peuples , s*il n'a-

iî voit le pouvoir d'établir des em-
ï3 pêchemens diiTolvans tels ma-
îj riages.

» Les prohibitifs ne font fuftî-

» fans ) parce que les mauvais ma-
« nages demeureroient toujours
« en leur entier, & la fuite du mé-
35 pris du Prince Souverain pren-

ij droit accroiffement par la durée
i3 des mariages que le Prince n'au-

mxçit pu enipêcher i les empêche-.
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fnens diflblvans font donc necel- «

""

fajrcs. ce

La troifiéme preuve cft , qu'il ce

n'y peut avoir d'obftaclc ni d'em- ce

pëchement à un Prince qui bride ce

fa puillanceà ne pouvoir mettre ce

d*empêchement dirimant au ma- ce

riagc 5 & pour examiner ces ob- ce

ftacles, ils ne peuvent procéder ce

que de deux chefs î ou du chefdu ce

Contrat de mariage comme Sa- ce

crement ? ou comme Contrat ci- œ
vil j ôc ne peut pas être du fe- ce

cond chef j car le Contrat civil ce

n'eft Contrat que par l'autorité œ
que lui donne le Prince fécuiier, ce

ôc au fondement de la vie dôme- ac

ftique & politique pour le fou- ce

tien des familles 6c pour la vie «:

de la focieté humaine > à caufe ce

que le mariage entretient l'un ce

par l'amour naturel attaché au ce

îang & lié & conjoint» lautrcwe
par Tinterêt des marchandifes , ce

des héritages ôc des biens de for ce,

tune. Pour confirmer davanta- ce

ge 5 c'eft qu'il eft confiant qu'a- ce

vant les Conciles 6c les ian. t > Ca- ce

nous, il y avoit fur la terre des ce

Princes Souverains? alors les ma- ce

liages étoieut contxaclés fous«:

Cij

1634.
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3îles Loix <5c >Oxdonnances éta*
^ ° H- 3> blies par ces Princes, Ordonnan-

D3 ces dont ils étoient les maitres j

35 ôc les Payens même mariés en^
3D femble pour être convertis à la

:»foi Catholique depuis leur ma-
o5 riage -, ne renouvelloient pas la

o5 folemnité de leur mariage pour
35 cela.

î» Et ces mariages qui n'étoient

o5 que civils avant leur converfion,
o>demeuroient Sacrement en Je-
Dïfus-Chrift & en Ton Egliie par
35 leur converiion, comnie l'eniei^

D>gneDecanus? tellement que du
3> chef du Contrat civil, les Prin-

x>ces Souverains ne peuvent pas

3> être privés de la faculté d'établir

55 des empêchemens diffolvans des
:>:> mariages? puifqu'iis font maîtres
35 des Loix , des Ordonnances &
>:)des Coutumes fur lefquels font

35 fondée les mariages*

a> Ces obllacles ne peuvent pas
>5 venir non plus du chef du ma-
55 riage en qualité de Sacrement î

35 car depuis qtfun aiariage a tou-
i5tes les conditions qu'il faut pour
:q un Sacrement complet , -les Rois
35 & les Princes même n'y peuvent
3> plus toucher > puifquc TEglifc
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iiiême n'y peut rien changer. Ce « ^^
~

fut le lujet pour lequel les Pères «c
^

du Concile de Trente en la ^zi- ce

fion 24. Chapitre i ^-furent bien «
empêchés alors qu'il fut queftion «r

de déclarer nuls & invalides les «c

mariages clandeftins, lefquels au- ce

paravant avoient été valides? & ce

connoiilant très -bien qu'on ne<c
peut rien changer, ni en la for- ic

me? ni en la matière totale du ce

mariage, ils furent contraints de ce

defcendre au Contrat civil dont <c

les conditions peuvent être chan- <c

géesruon feulement par rEgliiê , ce

mais encore plus par les Princes <c

Souverains, établis de Dieu aux<e
Loix&Ordonnancesde leur Etat, ce

La quatrième preuve , c eft <e

qu'un Roy peut , quand il 1-uicc

plaît , enjoindre ou défendre à <c

un particulier de fe marier, quand ce

lesconddérationsdu bien public ce

l-y obligent. -«

Tous les Auteurs en demeu-ec
rcntd accord, & entrautres De- ce

canus : donc par même raifon un ce

Prince Souverain peut établir des ce

Loix générales pour le bien pu- »
blic de Ton Etat s l'exemple en elt ce

rapporté par Thiftoire du Conci-
G iij

«
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Y^TTr ""^^^ ^^ Trente, que le Pape Paul

35 IV. déiendit à Jeanne. d'Aragon
33 femme d'Aleaume Colonne ,

3y qu'elle n'eut à marier aucune de
^>ies iilles fans fon congé, autre-
^^ment le mariage^ quoique cou-
ds fomnié , feroit nul d'autant que
» Aleaume Colonne étoit fon re^

39 belle ? (5c qu'il ne vouloit pas per-

33 mettre d'acquérir par le mariage
33 de fcs filles de nouveaux Arti-
33 fans, à la faveur defquels il fe

»fortifiCroit en fa défobéifFance.

>> En quoi Paul IV. n'agifloit pas

90 comme Pape , qui en cette qua-
313 lité embraile tout le rhonde

,

;3P comme un père fait fon enfant
>3 dans les bras de fa diledion h mais
^ il agiffoit comme Prince Souve-
» rain qui veilloit au repos & à la

» tranquilité de fes Etats.

3» C efr peu que des exeniples

^ mondains : cette preuve a des

y> exemples dans la fainte Ecriture

:»bien riches 6c bien remarqua-
^ blés : en la Genefe 28 , Ifaac ap-
30 pelle Jacob, le Béni, ôc lui corn-

:>:> mande nol^ accipere conjugem de

:x> génère Canaâ.7n j & en la Genefe
3J> 2 4 Abraham appelle fon fervi-

:>iteur Eliezer & lui dit, quil le
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Conjuroit en cherchant unefem- ce "TôTT
me pour fon fils de n'en pas pren- «

drc une entre les filles des Cana- «

lîéens 7 ut non accipias uxoremfilio ^

meo de filtabus Cdndneorura inter «
quos habtto, exemples riches & ad- <x

inirablcs & qui méritent bien«
d'être examinés ? car dans la Loi ce

de Dieu il n'y avoit point de Roy «
qui défendit les mariages du peu- «

pie d'Iiraël avec les Cananéens ? «
pourquoi Abraham ne veut -il «
donc point donner à Ifaac une «
femme Cananéene^ pourquoi ne et

veut-il donc point non plus que c<

Jacob fon fils époufe une Cana- <*

îiéenne s Eft-ce que comme perec«

ils font des défenfes à leurs en- ««

fans 5 ou comme Princes 5 Ce fut ce

comme Princes &non pas corn- ««

me pères : la raifon en efl: belle -, «
Abraham avoit reçu la bénédi-ct
ùiion de Dieu & le don de pro- «
phétie, il prévoit au falut de fes <c

enfans dans les iiécles à venir ; «^

fa progéniture après longues an- «
nées devoit un jour conquérir <ç

la terre de Canaam
,
perdre & «c

ruiner fes peuples, & dillipper la ce

femence des Cananéens 5 telle- ce

aient que quand Abraham fit lesc<

G iiij
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1634.^^ défenfes à fon fils de prendre une

o5 fille de Canaam 5 c'eft en qualité
>:> de Prince qui ne veut pas aflo-
d:» cier & faire goûter la malice des
o5 Cananéens à fes fujets > ôc qui
:» prévoit par prudence à Taflu-
o» rance de fes Etats futurs en fes

:»defcendans, ôc dèflors il vouloir
D5 que la terre de Canaan & fes ha-

:>5bitans fuffent fufpects à fes en*
D5 fans.

Df> Les Dodleurs donc prouvent
:>5 qu'un Prince Souverain ôc Chré-
oatien peut établir des empêche-
:)3mens diflblvans aux mariages,
j>5 puifqu'un Prince Paycn le peut

,

d:>6c que fen autorité cft en plus

:» forte confîdération ^ puifqu^ellc

D> cft établie de Dieu pour le gou-
00 vernement de fes Etats ôc de fes

D5 fujets 7 qui a le glaive à la main
DO pour punir les rebelles à fes or-

3. donnanceSî ôc prévoir par les

oAoix aux maux & aux malheurs
D>qui peuvent arriver à fes Etats

D> par les mauvais mariages r puif-

>3 qu'il eft le maitre des loix dont
:>:> il eft Legiflateur > ôc que ceux
^y qui contradent au préjudice de

i» les ordonnances , font des Côn-
j» u:ats imparfaits > puifqu'ri a de-
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vant lui les exemples des Fapcs, <c

—

vz
—

qui 5 comme Prmces temporels , ce

ont employé leur autorité pour «
fempêchement diflblvant des ce

mariages > que l'Ecriture faintecc

autonfe les Rois & les Princesse

fouverains à prefcrire aux Prin- ce

ces de leur fang de ne point pren- <c

dre de femmes qu'aux familles ce

qu'il leur plait 5 après tant de ce

rallons qui preffent & qui con- ce

traignent les efprits, ils fe font ce

eux-mêmes formés des objc-cc
ftions. ce

La première objeûion eft , «.c

qu'il feinble que les empêche- te

mens diilblvans blellént la liber- <e

té des hommes , leur plus riche «:

parure j car comme les mariages ce

le font par inclination libr^ <5ccc

raifonnable, c'eft faire injure à la ^^

raiibn, priver Thomme de fa lir- ce

berté qui le rend homme , que de c<

vouloir le lier par des empêche-^
mens diilblvans des mariages par ce

l'autorité d'un Prince fécuher. ce

Us répondent à cette objection, ce

qu'entre les chofes fupexieures ce

ôc inférieures , il y a certaine or- ce

dination , de laquelle dépend la ce

confervation de l'être naturel ou: «c



fi Mémoires
TôTir "^ P^yfi^^^ ' ^ ^^ l'être moral oiî

^'^'
3> politique: ordination inviolabler
3> ce temble7qui roule inceiiamment
35 fans interrompre fon cours h il

:>5 en faut excepter certaines ren-
3> contres ou cette ordination doit
3:>être corrompue par necefîîtéT
:» quand la confervation de l'être

:>5 total , foit phyiique ou moral

,

:» dépend de cette interruption >

^5 ain(i Ariftote a dit qu'il y a bien
35 de la difterence entre bon hom-
":» me & bon Citoyen y aliud efl ejfe

» bonvtm , dlitià efl ejje bonum civjm ;

y> car pour être homme de bien > il

» faut faire l'obicrvation ordinaire
» des loix de Dieu 6c de l'Etat $

» mais pour être bon Citoyen , il

>»faut quelquefois quitter les au-
-y tels pour aller au rempart com-
y> batre les ennemis & les tuer ;

3>ain(i dans Tordre de la nature
:>3 toutes les chofes pefantes def-
y> cendcnt en bas par leur pente na-
» tutelle 6c félon l'ordination de
55 tout rêtre du monde ? mais quel-

» quefois auiïi pour éviter le vuide
>3 en la nature 6c la ruine de Terre
:>5 mondain 7 les chofes pefantes re-

35 montent en haut contre leur in-

3>clinatton naturelle.
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îl eneft de la ibrte au monde « , ^ ,

:^'

politique : l'ordination naturel- «

le des chofes laille le choix à nos et

inclinations ôc à notre liberté <c

pour nous marier j mais quand il «
eft queftion du bien public ? de et

la confervation ou de la ruine «
du monde politique, il faut par et

néceiïité forcer notre liberté, & «
contre nos inclinations obéir au ce

Prince Souverain qui nous dé- ce

fend les mariages quand il lui te

lait 5 en cela l'autorité des «
Irinces à l'égard des mariages «
de leurs fujets > principalement ce

des Princes de leur iang leurs ce

préfomptifs héritiers , eil plus ce

grande que l'autorité des pères ce

fur leurs enfans , à caufe que ce

l'autorité fouveraine du Prince «:

cmbralle & contient en foi le ce

bien public ôc non l'autorité pa-«c

ternelle. <e

La féconde obje£lion pofe en ce

fait que les Princes Souverains , ce

lorfqu'ils étoient payens5avoient ce

puiffance d'établir des empêche- k
mens diiTolvans le mariages mais c<

que les mêmes Princes devenant ce

Chrétiens, avoient mis le pou- ce

voir au pied de la croix 6c cédé «



s 4 Ml MO lit ES
» cette autorité àTEglife de Dieu.
«c La réponfe des Dodeurs eft

33 triple-

:» I?remierementrils dénmridènt
:>5 0Ù cette ceffation des Rois en
:» faveur de TEglife eft écrite, en
:>3 quel Concile 7 en quel Canon ,

D^ en quelle Coutume 7 en quel or-
;)5dre & en quelle Loi ^

D> Secondement ? ces Doâ:eurs
D^efliment que les Souverains ne
3> doivent pas céder cette puilTance
D^à TEglile, fans laquelle ils ne
3? peuvent pas régir leurs. peuples,
;»ni fatisfairc à Tobligation qu'ils

3>ont à Dieu à gouyerner leurs

hêtres.

:» Tiercefncnt > ils foutiennent
35 que les Princes ns peuvent pas
D> céder cette puiffance à r£glife>

D^par la raifon qu'il en eft clés Loix
D>de l'Etat 5 comme des Provinces
:>5 de l'Etat.

» Les. P.ois ne peuvent céder à
:>5un Etranger les Provinces de
D>leur Etat, à caufe que les pro-
3>vinces n'appartiennent pas feu-

:»lement au Prince? mais aufli aux
35 fujets par indivis > les Roisy ont
33 part, & les fujets aulTi 4 ain(i eft-

» il dos Loix^ elles 'font comme les
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iicns & le ciment des Royaumes « ^^^^
qui atuchentenfemble le Prince «

^'

& les fujcts , (i bien que réta-.«

bliflcment des ioix dillolvanto:

les mariages regarde rautorité^c

Royale par le commandement #c

& Tcntretien des fujcts par ro-<c
béiffance > tellement que le Roy «
ne peut pas fe départir de fon ce

droit àletabliffement desempc-cc
chemens dirimans les mariages, «c

puifquil n'appartient à lui feul? ce

ôc qu'il appartient aulTi-bieu à ce

fes fujets par indivis comme à «
lui. «
A quoi il faut ajouter, que les «:

Ioix regardent un Etat comme <c

les ordonnances d'un Médecin ce

le coxps liumain ; elles ne font«:

prifes dans le détail que comme «
des remèdes contre les maladies ce

pour un tems contre les humeurs <c

peccantes du corps humain ; & <c

les Ioix font des réglenie:ns pi'o- y
viQonnés contre ks humeurs »
peccantes des membres particu- ce

liers des corps politiques j mais ce

en général le Médecin n'a point «c

d'autorité d'établi^ de remèdes «c

s'il n'y a des malades , & les re-cc

medes regardent plus les mala- $^
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y^TTT" 35 des que le Médecin 5 de mêtne ^û*

?> vain les Souveranis établuont-ils
îîdesloixôc des empêchemens dit-

>3folvans le mariage , s'il n'y a des
i>rujets pour les obierver ; & les

i> ordonnances portant empêche-
3>mens diffolvans les mariages re-

3) gardent plus les fujets que les

>> Pruices. voiià pourquoi les Rois
» n'ont pu céder ce pouvoir à TE-
j>glife.

>3 La troifiémcobjeftiondit^que
i3 les Rois

,
pollible, n'ont pas cédé

»ce pouvoir à l'Eglile •> mais clic

»dit, queTEgliie étant la mere&
3>la fuperieure des Rois Chré-
3> tiens, elle leur a ôté le pouvoir
3:» qu'ils avoient d'établir des em-
35pêchemens diffolvans les maria-
35ges. La réponle des Dodeursde-
3^ mande ou il eft écrit que TEgli-
35 le ait ôté ce pouvoir aux Rois>
3>en quel Concile & en quel Ca-
>>non, d'autant qu'en matière de
>:» fait l'hiftoire de l'Ecriture laintc

->:» eft néceilaire ! & il ne fe trouve-
>>ra point que TEglile ait jamais
»6té aux Rois Je^droit d'établir

55 des empêchemens diffolvans les

o5 mariages > mais il le trouvera que
wlçs Rois ont toujours ule de cç
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droit en tout tcms ; Ôc s'il y a «
quelques Canoniftcs qui difentcc

que l'Eglife ait ôté ce droit y c'eit ce

depuis cinq ans ou environ qu'ils ce

en parlent ain(i ? les Canons n'en c<

diient rien du tout en leurs dif-cc

cours? ils doivent être pris com-cc
me de particuliers interprètes , «:

Ôc non comme les Canons qui ce

portent autorité. ce

Il eft néanmoins important de ce

répondre , diient ces Dodeurs , ce

à une autorité du Concile de«:

Trente qui femble fortifier cette ce

troifiéme objedion ? c'eft en lace

Selîion 24. ou le Concile de^c

Trente fous peine d'anathêmecc
défend à toute peribnne de quel- ce

que grande dignité ou condition ce

qu'elle foit, d'empêcher direde-ce

ment ou indiredement , ou de ce

forcer ceux qui leur font fujetscc

ou autres en la liberté de fe ma-c<;

rier. Sur quoi l'avis desDodeurs oc

pour interpréter fintention du ce

Concile, eft qu'il n'a pas enten-cc
du enfermer dans cette défeniecq
les Rois, les Empereurs & les ce

Princes Souverains 3 & leur ôter ce

le droit d'établir des empêche- ce

mciii diffolvans les mariages. La*^

165^,
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"

5 ^ A.
^^ première que par Thiftoirc da

^ ^
"^^

35 Concile de Trente il paroït que
-53 Guillaume Cailadore Evëque de
35 Barcelone» fit une oppoiition à
55 cette défenfe en faveur des Prin-
35 ces Souverains : il en allègue mê-
35 me les raifons à rexemple du
35 Pape Paul I. & fut caufe qu'on
» ôta du décret les noms des Em-
35 pereurs , Rois & Princes. La fe-

35 condexéponfedes Douleurs pour
35 la certification de Tintention da
35 Concile, c*eft la maxime des Ca-
3ononiftes , qu'en tous les Canons
35 des Conciles qui obligent les Em-
:»pereius, Rois & Princes Sou-
35verains, mêmeaux articles de la

35 Bulle Jn cœnd Domini , les mots
35 d'Empereurs , Rois & Princes y
y> font employés comme dans le

35 même Concile peu auparavant

,

35 Seiïion z i . Canon 1 1. Siquem cle-

35 rUorum vel laicorum-> quacumque is

:3> àignUate^tCimm Impenali autRegadi
y^pr4il^lgeat, ôc parlant de ceux qui
3>ufurpent les biens des E^ifes-, ôc

35 où ils ne font point employés, les

3> Canons nelesobiigentpas,ccque
3>Sanchez alTure pareillement de
35 ce Canon en fon Livre de Matri-
» monio\ 6c Barbofa en fes Notes fur

ce
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ce Concile , qui en quelques édi- <« 1^34,
tions ie trouvent à la marge de<c

ce Canon. «c

De toutes ces réponfes ces Do- ce

fteurs concluent , que pour le ce

bien de TEtat, les lujets font for- ce

césd'alïujettir leur inclination 6c ce

leur liberté au choix de leurs ma- ce

liages r aux ordres 6c aux loix ce

des Princes Souverains 3 quec'cft ce

un droit que les Prmces n'ont ce

jamais cédé à l'Eglife par effet $ ce

bien plus r que jamais 11s ne l'ont ce

pu ni dû céder ? à caule que c'eft ce

un droit duquel leur conicicncccc

les oblige d'ufer pour le bien ce

de leurs peuples , 6c quecedroit ce

qui regards leur dignité' fouve- ce

raine ? eft un droit qui concerne ce

6c qui touche auili-bicn les fu- ce

jets que le Prince > Il bien qu'il ce

ne faut pas s'étonner (i rEghfêce
même n'a pu ôter aux/Rois 6c ce

aux Souverains le droit d'établir ce

des loix 6c des empéchemcïl dif- ce

folvans lesmariages» ^
La féconde opinion des Do- ce

ûeurs poite plus loin l'étendue ce

des droits de l'autorité Royale j ce

car ellenedoutepasquelesPrin-cc
ces Souverains nayent droit d'é- ce

Tome [^F0t..Ûp^^ H

f
BIBLIOTHfGA )
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j6g4. ^' tablir des empëchcmens dilToU
.

^*
:>5 vans les mariages, mais elle aj'ou-

y) te,qu'encore qu'il n'y ait point de
o> loi écrite dans un Etat qui reibl-
35 ve les mariages , deux maximes
35 font certaines : la première? qîue

:*A\\i\\zc ôc la coutume tiennent
33 lieu de loi dans un Etat j la ie-

35 conde , qu'en France Tuiage & la

35 coutume établiilcnt comme une
33 loi fondamentale Tétat des em-
35pêchemens dn imans les maria-
35ges des Princes du Sang & des
35 héritiers préiomptifs de la Cou-

* 33ronne5 faits au préjudice delà
33 volonté ôc contre la défcnfe du
33 Roy ? ils prennent la première
3) maxime que la coutume ôc Tufa-
33 g^c ont vigueur de loi dans un
33 Etat? en premier lieu par la cou-
33 tume , Confluetudo eft jus non fcri-

33 ptum.
33 En fécond lieu ? qu'il faut con-
33 (iderer la coutume en trois fa-

33 çons, félon toutes lefquelles elle

D3 s'établit ; la première , quand le

D3 peuple fait la coutume 6c que
D3 le Roy l'approuve par une ap-
o3 probation autentique j la fecon-
:» de •> quand Je peuple fait la cou-
D5 tume ôc que le Prince la tolère >
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la troiliéme, qu^nd une coutu- ce j^^/^
me s'y produit d'elle- même 7 & ^c

s'acquiert par le laps de tems ôc ce

par la fuite des années, comme ce

par une prétcripticn qui Uippo- ce

le le tacite conicntement du Prin- ce

ce Ôc des peuples : en toutes ces «:

trois manières la coutume s'au- ce

torife fans la puiffance Royale , ce

comme fur un fondement au- ce

quel elle fe rapporte comme à ce

Timité de fon Prmce, par la reîa- ce

tion des peuples à la pcrfonne du ce

Prmce Souverain amli qu'à leur ce

Chef 3 la raifon ell que le peuple ce

fuivant la coutume , elle n'a for- ce

ce néanmoms qu'en tant que le ce

Roy l'approuve félon la premie- ce

re manière, ou bien félon la troi- ce

liéme , quand par la coniidéra- ce

tion du grand temps pendant ce

lequel la coutume s'établit, Té- ce

quité morale fait préjuger que ce

le Roy veut bien cette coutume, œ
car il a pouvoir de la défendre? ce

ôc tant qu'il laiffe à la coutume ce

la force ôc la vigueur ? il en tait ce

une loi. ce

En troifiéme lieu , la coutu- ce

me cft une loi (i forte par cette ce

dernière conùderation > qu'elle «
Hij
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^6^A. ""^ prévaut bien fouvent fur le droit

:>:> podtif j (i fon ufage regarde TE-
:>5glife, c'eft une loi Eccléliafti-

:» que 5 il elle regarde la police d'un
»Etat Monarchique ou autre-
:»ment , c'eft une loi politique,
*> Monarchique , Démocratique 6c
^3 Ariftocratique j que ii la coutu-
:>5me en fon ufage regarde l'Eghfe
33 & la Police civile delà Republi-
:» que, c'eft une loi Eccléliaftique
i3 & Civile: Les autoritez en font
^3 foi : Gregorius IX. cap^ Cum tanta
^5 de confuetudine» Licet long£V£ con-

:>^[uetud'mis non fit uilis autoritas 9

3i non tamen efl ufque adeo valitura ,

o:>ut uel juri fofitivo debeat prejudi-

^ cium gênerare, non fuerit rationabi-

:^liter ^ légitime prejcrtpta.

:» Innocentius III^ de Clerïcis Cotp-

^^jugati^ , cap. Curn olïm-, en répon-
^ dant fur une queftion ? (i le fils

y> d'un Prêtre Grec peut fe marier >

33 il répond qu'oui , nïfi Regioms
y^confuetudo repugnet , où la Giofe
>3 eft (inguliere & fort remarqua-
P3 ble qui dit : Sic ergo con[uetudo fa-
T>cit aliquem ineligibîlem qui de-
» ligibilis eft , fie ^ qm legittmus

:>:> eft ad matrirnonium contrahendum

:>^i€r confmtadinem fiet illcgitimm^
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D OÙ il tire rargiiment du ma- ^^"TiTZT
nage qui ell entre le Pafteur 6c »
rEgliie 7 au mariage perfonnel »
qui eft entre le mari ôc la fem-»-
nie , où la Gloie allègue pour »
prouver le dire d'Alexandre : Aie-»
x/inder lll^ cap. Super eo de con- »
jugatione^ ou répondant à la que- y»

ition (i le mariage étoit licite en-»-
tre ks enfans des deux Compe-:>»
res \ il conclut : i7 in Confuetudi-y^

ne habeatur ut Mis conjungi per- ^^

miîtatur, ^ in Ecckftx tua diffimu- ^>

lare poteris , & dit k même? /;?»

capite primo ? eodem titulo. »
Le même Alexandre III. en-:»?

fuitedu troidéme Concile de La- »
tran r qui eft le général de l'E- r>

glik > enquis par TEvêque d'A- i&

miens (i le mariage avec un châ-»
tré eft valable \ il répond m cap. »
Cod^ codem , De jrîgidis ^ malefi- »
ciatis 9 Licet Ecclejia Rcmana non:>^

4onfueverit propter ndtur:altm fri- ^>

giditatem^ ne c propter alla maiejicia^^
légitime convergentes dtvidere , y/»
tamen confuetudog. neralis Gailica-:»^

n£Ecclefix habei ut hu^uf?nodi Ma- »
tnmonium diffolvatur-, ?iospatenter :>3

/. lerabimuS' x»

Par OÙ il paroït que deux Cou-^
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1 6 ^ 4
~ "*" î^"^*^"^^^ contraires en deux Egîi-
'

:>5 les, félon ce faint Père, ne le dé-
33 tru lient pas par la force du Droit
33 commun , lequel ne pourroit pas
33 être à l'une qu'il ne combattit
33 l'autre 5 puliqu'ellesétoient con-
33 traires & oppofées en leurs ufa-
33 ges, il falloit nécefiairement que
33 Tune fût valable contre le Droit
3D commun > ce qu'il faut entendre
33 de l'Eglife Pvomaine comme par-

33 ticuliere.

33 Deux objCiftions font alléguées

35 & auiïi-tot réfolues par les Do-
33 deurs.
33 La première objection -, c'eft

33 d'une autorité d'Innocent III.

33 in Cap' Tuus duàum in fponfalibus ,

33 oii il condamne une Coutume
33 particulière fur le fait du maria-
33 ge, qui étoit contraire à celle de
33 TEgliic Romaine (5c delà Metro-
33 poîitaine.

33 Ils répondent 7 que l'Ordon-
33 nance d'un Pape eft abrogée
3> quand un de fes Succefleurs en
33 fait une autre qui y déroge? qu'-

33ain(i l'Ordonnance d'innocent
33 III. a été abrogée par cqWiz de
33 Grégoire IX. énoncée ci-de(îu s,

33 qui vivoit après Innocent III. &
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il n*y a que Honoré III. entre «"TôTT
ces deux Papes. ce

Us répondent en fécond lieu , ce

que cette Coutumen'étoit ni rai- ce

fbnnable ni accompagnée d'une ce

légitime preicription, «
La féconde objection cft > que ce

MatrimoniA fiuntjure Poli nonf'j- «c

ri t dont fuit la maxime que les ce

mariages font de Droit divin ôc ce

non de Tiiumain : ils répondent <c

qu'oui en qualité de Sacrement, ce

& à l'égard des empêchemens ce

conftans 6c alïurés. «c

Mais aux empêchemens diri- ce

mans qui procèdent delà couru- ce

me (Se del'ufage, c'eft une per-cc

million du Ciel fur la terre 7 qui ce

n'offenie point la dignité invio- ce

lable du Sacrement en tant que ce

la Coutume en rend le Contrat ce

imparfait. ce

Relie la féconde maxiir.e, à ce

prouver c^a^en Prance il y a des ce

Coutumes qui tiennent lieu de et

Loi, quj font les empêchemens ce

dirimansles mariages -, quand les ce

Princes du Sang plus proches Ôc ce

préibmp tifs héritiers de la Cou- ce

ronne contractent mariage au ce

préjudice de la volonté 6c"con-ee
tre la défenie du Roy. ce
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1 ^ î 4-

:>5 une queftion de fait qui demande
53 des exemples > quieonque fecon-
3> tentera des exemples politifs des*

33 mariages desPrin CCS duSang con»
» tradés ielbn fc bon vouloir& les

D) Ordonnances du Roy., il trou-
3> vera que les Hiitoires de nos Rois
:»en foutmiUent 5 mais qui re-

3> cherchera des exemples de Ix
55 tranlgreflion des commande--
i^mens ôc défenfes des Rois par
:>:> les Princes du Sangqui le font
» mariés contre les défenfes de
fleurs Majeftez -, ce font rares

» exemples que l'Hiftoire évite à-

:» remarquer , parce qpie ce font
» des aues de. défobéiflànce: (igna-

» lés 5 qui bleflént le deilein delà.

3>Loi Salique & la fucceiîlon de;

:>:>nos Rois qui portent les enfans-

:» au Trône de leurs pères.

3> Entre plulieurs néanmoins il

:>3 eftnéceiîaired'en rapporter,pour

affaire voir que cette coutume eft

D> établie en rrance , que les Prin-
D>:cs du Sang ne peuvent fe marier
:>5aa préjudice des volontez du.

33 Roy & contre fa défenle.

3> Le premier exemple efl lema-
^j riage de Judic ? veuve du Roy

d'Angleterre>
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d*Angleterre , fille de Charles le ce

-

Chauve -, avec Baudoiim Gra-iid- ce

Poreftier, ôc depuis premier Coiiv ce

te de Flandres h l'Hiftoire rap- ce

portée par Flodoard Livre 4. ce

Chd^* 12. de l'Hifloire de Reims , ce

dit que Baudoum enleva Judith ce

de fon confentement de la ville ce

de Senlis, au rapport de Hinc-ce

mar 5 Charles Père de Judith ôc ce

fon Roy a fait déclarer par fescc

Parlemens le mariage non vala-cc

blement contracté , affembla les ce

Prélats de fon Royaume à Sz-a- ce

lis , qui excommunièrent Bau-cc
doiiin & Judith > le Pape Nico- ce

las intervint ? pria & intercéda ce

auprès de Charles le Chauve en ce

faveur de Baudouin 6c Judith, ôc ce

il obtint leur pardon h ôc fHi-cc
ftoire remarque que Baudouin ce

& Judith furent remariés de nou- ce

veau , en fabience à la venté du ce

Roy, mais en préience de toute ce

la Cour. De cette Hiftoire voici ce

les remarques qu'il en faut lire > ce

la première , que Baudouin pen- ce

dant la colère de Charles kc
Chauve demeura avec Juditùcc
comme avec ia femme, ce

Tome I. Fan, il. T

1634.
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:>3 Et la fccondccfl rhumeur gc-r

35 ncreuicduPapc Nicolas Premier
DD principalement au fait des- ma- i

3^ nages. ^

:» Quand Clothaire eut époufé
» deux femmes toutes deux vivan-
23 tes 7 encore que fon Clergé le fa-

D5 voriiat à Metz & à Cologne, Ni-
:»3 colas Premier excommunia Clo-
0^ thaire , ôc le contraignit de quit-
i^ ter fa dernière femme- ôc de re-
:>5 prendre fa première y il fit plus,
D) car li dépoileda deux Evêques
>5 qui avoient autorifé le defordre
23 de Clothaire > tellement qu'il eft

D3 facile de juger q^ue li le mariage
23 de Baudouin 6c Judith eût été va-

23 lable > & que Charles le Chauve
x>eût entrepris d'ufer d'un droit

2S) qui ne lui eût pas appartenu
^3 pour rompre le mariage de fa fil-

D2 le avec Baudouin fait contre fon '

52 gré > le Pape Nicolas eut ufé de
33 Cenfures Eccletiaftiques & non
:x3pas de prières à fendroit de
23 Charles le Chauve , comme il le

23 dit lui-même en fon Epitre»

23 La troiliéme remarque, c'eft

23 que le même Charles le Chauve
23 n entreprit pas la diffblution du.

:» mariage de Judithcomme père de
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de Judith, mais comme Roy > ce

^5^^,
Hincmare le témoigne , q-^ia m^c

hominem Regem ^ Legcs jacuh^<

feccatum efij tant la Loi du fié- ce

cle , c eft-à-dire ? la Coutume a ce

de force. ^^

Le fécond exemple cft de Louis ce

le Bègue , fils de Charles le Chau- ce

ve 5 Louis le Bègue époufa Anf- ce

garde malgré Charles le Chauve, <^<^

il en eut deux enfans , Louis & ^^

Carloman h Charles le Chauve «^

uie de ion droit , il refolve ce ma- ^^

riage , il force Louis le Bègue «^^

d'époufer Adolfide ou Adélaïde: <^<:

Ôc depuis le Pape Jean VIIL ve-^<^

nu en France, ne voulut jamais <^c

approuver le premier mariage? ni ^^

déclarer Louis ni Carloman lé-«^

gitimes 5 & Hugues hls de Ro-^^
bert Comte d'Anjou déclara ^^

que la fucceiTion appartenoit à<^c

Charles poilhume du fécond ma- ^<^

xiagede Louis le Bègue. ^c

Le troiiiéme exemple, eft le^c

mariage contracté entre Maxi-^^
niilien ôc Anne Ducheire de Bie-«:

tagne, dont parle Bailon Ôc Po-«
lidore Virgile : ce mariage avoit^c

été contracté entre abiens > êc ^^

n ayoït pomt été conibmmé j
^c

II/
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76~4— ^'in.iis (i les autres conditions nd*

•^'"^*
poccilaircs an Contrat enflent été
35 bonnes , le mariage auroit de-
55 meure valide 5 mais ponr ce qu'il

35 avoit été fait ians le gré & con-
:>5 lentement de Charles VIII. Roy
35 de France , il ufe de fon droit , il

33 envoyé des Ambailadeursen An-r
33£r[eterre déclarer lemariaizenul
35 par ie manque de fon çonfente-
33 ment, & de fait le mariage fut

33 nul, ôz Maximilien époufa de-
35 puis Margueritede Milan j Char^
33lesVIII. époufa Anne de Bréta-

33gne 5 & de ces mariages il y eut
33 des en fan s légitimes , Ôc ces deux
3) mariages demeurèrent valides.

53 Tant il eft vrai de dire que les

33 Princes Souverains ont le droit

33 d'établir dans leurs Etats des em-
:»3péchemens dirimans & diflbl-

?3vans 7 non feulement fuivant la

33 Loi écrite , félon la première opi-

33nion des Dodeurs , mais bien

3>plus 5 car, félon ie fécond ufage,
:>5 & la Coutume une fois approu-

3>véeou tolérée, ou par laps de
33 tems agréée par le Roy audedans
35 de fes Etats, fa force & vigueur
3> e(t au-deflus même de la Loi Ecri-

53 pe ^ du Droit poiitif. Coutume
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qui règne en faveur, ou les Rois « "^6^-^
font en poilelhon de rompre & ^c ^

*

diiToudre les mariages contractés ce

par les Princes du Sang plusprc- <;c

ches Ôc prélbmptifs héritiers de ce

leur Couronne, au préjudice de ce

leur volonté 6c deleursdéfenfes: ce

Augufte Loi ? écrite dans le cœur ce

des Peuples François comme la ^c

Loi Saiique. c<r

C'eft la conclufion des Do-

«

^eurs > qui non contens de nous «c

dire leurs avis 6c leur opinion en ^
leurs confciences, les ont encore ce

/ignés de leurs feings manuels 5«c

Ôc nous les avons apportés. «e

Mais fouifrez que j'ajoute à la «
penfée de ces Docteurs une der- «e

niere qui me relie , qu'il femble <c

que ces uiages & cette Coutume ce

qui fait la Loi en France, ell rillc ce

de ia Loi & de la Loi Saliqueila c<

raifon eil que, qui dit François ce

dit .... Et le même courage des «
peuples qui ont établi ia Loi S'a- ce

lique en faveur de leurs Souvc- ce

rams , afin que leur obéiilancc^
eût pour objet des Princes d< des ce

Rois d'une même famille par lace

ligne d'une mëm.c fuccclTIon iv-aÇ- ce

jculinc ? le même coùraa:c ^> la ce
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^3 même gênerolité des Prançois à

^^34- 3) voulu que fes PvOis établiilent

p^des empêchemens diflblvans les

D5 managers des Princes du Sang
35 faits contre leur gréjpar un genre
33 de déten le naturelle à cesPrmces^
3D afin que dans le mélange du fang
33 de leurs Rois , il n'y eût point
D^d^Etranger qui ne tut rendu fa-

33 niilier Ôc domcftique par le con-
33 fenrcment que les Rois apporte-
33 roicnt aux manag.es des Pruices
33 de leur Sang & leur iuccefiion,

33 pour éviter les malheurs qui n'ar-

^3 rivent que trop ibuvent dans les

33 Etats , quand les eiprits des feni-

33 mes érransieres étans allicnés
' 33 par les inimitiez particulières de

o3 la familier s'emparent par leurs

33 attraits des eiprits des Princes

33 du Sang leurs maris ? ôc font pré-

33 valoir leur intérêt & élèvent les

:>3 fortunes de leurs Maifons étran-

33 gères fur la ruine de la Pamille

53 Royale & de l'Etat.

Cedifcours fmi avec un filencc

non pareil & un raviifement de
tous les eiprits de rAilernblée ^

Monleigneur de Montpellier ôc

Meilcigneurs fes Codéputés ont

fait lecture des avis de Soto ? Ru-
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pcrt , Albertus, & autres anciens 16TZ
-aiitciirs, cnicmble de plulicurs pa-

piers contenant les avis d'un a;rand

^nombre de Docteurs , tant fécu-

'liers que réguliers > tous confor-

mes audifcours dudit Seigneur de

Montpellier.

^U R L A PROPOSITION
faite de la part àa Roy k l'Affem^

hlce Générale du Clergé de France ^

"par MefTeigneurs de Léon -^ At^hry.^

Confeillers en [es Co?i[etls d'Etat ^
Privé , le 16. de ^mn 1635-

S c A V o I Fv :

I les mariages des Princes du
.^ Sang qui peuvent prétendre à ^^^y^^^^

la fucceiTion de la Couronne, 6c ^ ^
^^

particulièrement de ceux qui font
les plus proches & préfomptifs hé-

ritiers 5 peuvent être valables & lé-

gitimes, s'ils font faits non-feule-
ment fans le confentemcnt de ce-
lui qui poiïcde la Couronne , mais
•en outre contre fa volonté & fadé-

fenfe : Nous Archevêques , Evê-
-ques & autres Eccleliaftiques dé-
putés de toutes les Provinces de ce
'Royaume , reprefentant k Corps
.du Clergé de France , après avoir

liiij
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"76 777 fojgneufemcnt examiné la qife*

flion qui nous a été propofée de la

part de Sa Majefté : Vu les déci-
iions ôz Conftitutions Eccleliafti-

ques fur le pouvoir des Coutumes
des lieux , en ce qui concerne la

validité des mariages, avec le com-
mun fentiment de ceux qui ont é-

crit de cette matière : Coniideré
auffi la coutume, pratique & Tufa-
ge de la France -, en ce qui cil des
mariages des Princes du Sang, &
particulièrement des plus proches
Se qui font préibmptifs héritiers

âc la Couronne , attendu le con-
fentement & lapprobation de TE-
gliié touchant cette coutume po-
iitique ôc ufage de la Piwncc; A-
près avoir ouy le rapport des Com-
miilaires par Nous députés ? pour
examiner particulièrement tout ce

qui fe peut dire de parc & d'autre

fur ce lu jet, 6c avoir fçu d'eux qu'-

ils en auroient conféré avec un
grand nombre de fçavans Théo-
logiens , tant Séculiers que Régu-
liers , defquels ils nous ont rappor-

té les avis fignés de leurs mains:
Pilons , félon le véritable fenti-

ment de nos confciences, d'un coi>

fentement unanime
,
que les cou-
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tumcs des Etats peuvent faire que ——

-

les mariages foient nuls & non va- ^ ^ 3 5

lablement contractés , quand elles

font raiibnnabks , anciennes, ôc

affermies par une prefcription lé-

gitime & autorilee derEglile. Que
la coutume de France ne permet
pas que les Princcsdu Sang & prin-

cipalement les plus proches , ôc

qui font préTomptifs héritiers de
la Couronne , fe marient fans le

conientement du Roy, beaucoup
moins contre fa volonté & fa dé-
feu fe. Q.ue les mariages ainfi faits

font ilic2;itimes > invalides & nuls -,

ar le détaut d'une condition fans'

4»

iaquelle lefdits Pnnccs-neibnt pas

capables de légitimement' & vala-

blement contracter , dz que cette

coutume de la France e(t raiTonna-

ble, par une prefcription légitime

& aiitorifée de rEglife. Délibéré
en l'Aflemblée tenue à Pans le Sa- .

medi matin 7. Juillet 1635. Simé ^^^^"^^

E. Archevêque de Touloufe , A. quifontfur

Eftoubleau Archevêque de Éor- l'original

deaux , Préhdent , A. Archevê |ue q«i ^(1 au

d'Arles , Louis Archevé.nie d'Aix, "f^^
^''

VicT:or Archevêque, Coadjuteur
^^^'''**

de Tours : Enfuite, eft la (ignatu-

IQ de Mrs. les Eveques , ôc puis des
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MciTicurs les Capituhns.

^^3 5- ]s[otct , Que M. TArchevêque dô
Bordeaux, M. rAixhevëquc d'Ar-
les 6c M. le Coadjuteur de Tours
étoient Préudensvlefquels avoient
iigné les premiers .> M. TArchevê-
que de Toulouie plus ancien par
Tordre de fon facre, ne trouva pas

bon que M. de Bordeaux eut (igné

en la place la plus honorable , &
ligna au-deims de lui en interli-

gne , ainli qu'il fe voit -ci-deiius, &
M. rArchevêque d'Aix (ignaaufîi

au-dcilus de M. Bouthillier Coad-
juteur de rArchevêché de Tours

,

ce qui fit bruit dans TAricmbléc,
,6c excita paroles entre les perlbn-
nes qui le reprochèrent leurs veri-

tez 5 de forte qu'il fallut en délibé-

rer en rAfîemblcc , & Rit arrêté

.queles Préhdens élus préiideroieiit

tant de paroles que par écrit.
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^MEMOIRES DE ^UEL^'ES ^^35-

maridges de Rois ^ Grands Set-

gfteurs , aufquils ïautorité du Pape

(ft tnt rv:nue pour l:s d'^[foudre ou

:e7npccher quîts ne le fuffent ; ^
dautres dijTous fa'as tint rventïon

des Papes fur to'M martr.ge contre

le con\:nte?ner4 du Roy.

^-r^ Hierbergiie fc voïant répudiée

A par le Roy Lothaire, a recours
.au Pape Nicolas I. qui connoit de
cette attaire. Il cominande ^ il ex-
communie 5 il force Lothairc de la

réprendre, ôc quitter Y^aldrade.
Engildrude ayant quitté le Com-

te Boilbn ion mari , ledit Pape Ni-
colas fait envers cette femme tout
de mëiiie qu'il avoit fait envers le

Roy.
LeE.oy Philippes I. ayant répu-BelIeforécI

dié Berthe qui étoit fa légitime
femme^ & pris Bertrade, il fut con-
traint par les Cenfures d'Urbain IL
&de PafcalII. après beaucoup de
réliftance, de quitter cette Concu-
bine ôc de reprendre Berthe. Paf-
cal IL en un Concile qu'il lit tenir

à Troyes , Jfit rompre , à caufe de
prg^^iniitéj le mariage qui étoit en-
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tre Louis de France <5c la fille de
Guy , Comte de Montfort , Tan
1107.
Louis le Jeune obtint permiiïion

du Pape d'aflcmbler tous les Pré-
lats de ion Royaume à Baugeney-
fur-Loire -, par le jugenicnt dcV-

quels il répudia fa femme Aliene-
re fous prétexte de proximité , l'an

1152.

Jacqnelinede Bavière, Comtef-
fede HaynaUit, Zcîandc ôc Hol-
lande ayant quitté le Duc de Bra^
bant fon mary > pour époufer Glo-
ceftre Anglois-» Martin V. déclara

le mariage nul. Il ordonna même >

que fi ledit DucdeBrabant venoit

a rnounr avant Jacqueline , elle ne
pourroit jamais contracter maria-
ge avec ledit Glocetlre.

Le xMariage de Louis XIL avec

Jeanne de France, fille de Louis X I.

fut déclaré nul. Ledit Louis X I L
ayant obtenu uu Brefdu Pape Ale-

xandre Vï. adrelfé à certains Juges
pour connoitre de cette affaire.

Les Juges furent le Cardinal de Lu-
xembourg , TEvêque d'Alby ôc TE-
vcque de Cepte.
Quand Henry VIIL Roy d'An-

gleterre eut quitté Catherme, poii,r



D E M. O M E R T A r. N. I ï 9
pfcndrc AnnedeBoulcn, Paul III. \^^ ^7
déclara le iccond mariage nul y ôc

excommuiiîa ledit Henry.
X.a diilblution ou plutôt la dé-

claration de nullité du mariage de
Henry I V. avec la Reine Margue-
rite s'eft faite par Tautorité de Cle-
aient VIII.

'4UT RE ME MO IR E, PAR
lequel il fe voit que les Aiariages

des Princes faits ^ contractes jans

le consentement au Souverain , ont

été tenus ^our nuls , ^ ensuite ont

été réitères ou entièrement dijjous

,

fans que le Papey foit intervenu at$

moins par Autorité ^ comme Juge* ' •

IE Mariage de Judith & Bau*
^ douin fut déclaré nul par les

Evêques de France 6c autres per-
fonnes que le RoyCharles le Chau-
ve fit atiembler à Senlis h & quoi-
que Nicolas I. intervînt en cette
affaire^ ce ne fut pourtant pas pour
improuver le Jugement rendu à
Senhs , au contraire U ht allez con-
noitre qu'il l'approuvoit. Il inter-
vint feulement , pour faire que le

mariage fut fait tout de nouveau
mUQ, Baudouin &: Judith ? a ayant



12(5 Memot:r.e^
j^ -^ pas auparavant bien & dûcment été

*
tait , ôc encore pour faire cette réi-

tération 7 il n'intervmt pas com-
me Juge , mais ieulement par priè-

res &ïupplications? qu'il fit faire

au Roy ôc à la Reine : Et les exem-
ples qui ont été rapportés en fé-

cond lieu , ôc enfuite de Texemple
de Judith & Baudouin, le Pape in-

tervint de même c[u'en Taftaire de
Judith ôc Baudouin.
Louis le Bègue quitta Anfgarde,

ôc époufa Adélaïde par le comman-
dement de Charles le Chauve foii

père , & ne fe voit pas qu'en cette

affaire on ait eu recours au Saint

Siège -, mais bien que Jean VIII.
par le refus qu'il fit audit Louis le

Be2;ue de couronner Rois de Fran-

ce les deux fils qu'il avoir de ladite

Anfgarde, donna alTez à connoitre
qu'il tenoit fes deux fils pour bâ-
tards î ôc par ainli qu'il approuvoit
ce que Charles le Chauve avoit

fait.

Hegînol.i. Le mariage de Louis fils de Louis
*^^^"^*^^°'Roy de Germanie avec la fille d'A-

'^^ornsJes^^l'^^'^» fut caiïé & tompu par le

Chroniques commandement dudit Roy ôc par
de Franc- Tavis de Charles le Chauve Roy de
fou 865. jj:ançe 7 fans qu'on fe fort adreile à
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Rome. II cIl vrai- qu'Arccnius Lé- ""

gat du Pape ic trouva à l'AlIem- ^^3 5

blée en laquelle ce mariage fut an-

nullé & diiibus , & par la préience

donna pied à cette difiblu tien > mais
en ce point il agit feulement par
avis & confeils y ifayant point cet

article entre les chefs de fa Léga-
tion? mais étant envoyé pour deux
autres mariages? l'un du Roy Lo-
thaire avec Thierbergue , & Tau-.

tre du Comte Bozon avec Engil-

trude , & pour moyenner la paix

entre lelclits Charles le Chauve

>

Louis Roy de Germanie 6c Lothai-
re leurs neveux.
Charles VIIL Roy de France ne

^'eft pas adreilé au Pape pour an-
nuller le mariage de Maximilien ôc

Anne Ducheiïe de Bretagne non.

plus que Louis X 1 L qui après la

mort de Charles VIIL épouia An-
ne, Maximilien vivant encore i &
cependant ledit Louis pourannul-
1er le mariage qu'il avoir contra-
fté avec Jeanne tille de Louis XL
eut recours à P^ome> & obtint ua
Bref d'Alexandre VL comme il a
été dit ci devant > ce qui fait voir
que nos Rois en fait de cailation

OU diifolutioa de mariages ? ôc
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Y^T^pour ce qui eft de recourir ou de

^ * ne pas recourir à Rome, ont mis
de la difterence entre les mariages
qui font nuls ^ pour avoic été faits

fans leconientement du Souverain,
ôc ceux dont la nullité procède de
quelqu autre manquement.
L'Empereur Louis IV. donnoit

touchant le mariage deux Senten-
ces 7 Tune de dillblution au regard
du mariage de Jean fils du Roy de
Bohême 6c de Marguerite Duchef-
fe de Catmthie, & dans cette Sen-
tence ledit Empereur dit qu'il la

donne per autonta^temfibi rite dehi*

îa,m ; par l'autre , il difpenfa fur

Tempëchement de confanguinité
au troiiiéme degré qui étoit entre

Jfon fils, autrement dit?Othon Mar-
quis de Brandebourg& ladite Mar-
guerite, en laquelle Sentence ledit

Empereur dit que Tollit affinitatis

(^ [A?2guin:tatis , ft quod effet inter

prafatos Ludovicum ^ Margaritam ,

qiio7ninus poffent auîprohiberentur per

humant legis autRoinaiiorum Princi-

fumftatuta/vel alias crdinaticîz. s.q^uo--

modo lîket appcllaturc in^ mîitrimunio

copulan : Déclare que les en fan s de
ce mariage feront légitimés? 6c ne
dit pas qu'il difpenfc ainli , per Jpo-

fiolic^m



r>E M. Om£R Talon. 123

Poliedm velh \ummo Fontifice autper j (^ -
2.

,

Ecclefidmfibi coynmiffum^ trâdit-im.

Les mots dont ufe cet Eiiipc^

reur en ces deux Sentences , mon-
trenc allez qu'il les a données
par cntr^prife contre les Canons
6c Conditutions Eccleliartiques ,

6c par mépris de raïuontc de TE-
gliie.

Trithcmius dit /;;. Chrcnico Cœ- Voyez le

Tiobii HtrfaugtenjîS dnno 1324. ians^f^'^^ de

pourtant faire mention de ces
^''"''^^^""'^*

deux Sentences ? que ces deux ma-
fi

nages furent la caufe pourquoi le
'^

Pape Jean XXII. excommunia cet

Empereur. Jai rapporté ce pailagc

de Trithcmms > pour faire voir plus

clairement ce que je viens de "dire

touchant Louis fEmpereui; , 6: a-
fin qu'on connût , que dans les der-

niers (iecies auffi-bien que dans les

précedens ? quand les Souverains
ont voulu rompre des Mariages
qui avoient été bien & valable-
ment contractés , les Papes fc font
oppofés à cette violence , & ont
employé pour cela les Cenuires de
i'Eglife \ il fe voit même par ledit

Mémoire, que depuis ce fait de
TEmpereur Louis , les Papes ont
encore montré envers Jacqueline

Tom. L Par:. IL yC
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~"; de Bavière & Henry VIII. leurs
^ 3 5* foms , leur courage , leur pouvou*

Se autorité en des lujets tout lem-
blables ? ëc cependant nous ne
voyons pas que les Papes ayent
trouvé mauvais que le Roy Char-
les VIIL ait annuilé & diiFous le

mariage d'Anne de Bretagne avec
Maximili-cn

5
qui avoit été contra-

rié fans ion contentement , com-
me aulïï aux liécles précedens > ils

n'ont improuvé la diiibliition des
maria2;es qui s'étoient faits de më-
me tacon , ce oui montre tout ma-

i ^ s.

nifeiiemcnt que les Papes ont tou-
jours eftimé que ces mariages é-

toient nuls & non valablement
contractés.

Environ Tan 85 5. Baudouin Com-
te de Flandres ayant ravi Judith,
fille du Roy Charles le Chauve ,

veuve d'Inulphe Pvoy d'Angleter-
re , & é poule contre le coniente-
ment de* ion Père 5 fut excommu-
nié par les Evêques de France ôc

nônobilant Initerceflion du Pape
Nicolas j fut chaflé deics Etats par
le Pvoy 5 dont arriva une grande
guerre entre la Flandre & la Fran-

ce. Flodoardus l-v. 7, . ck. 12. p. i$o^
^^ 1 S 1 . Judith Cctroh Régis film E
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dinulpho Regi Anglorum àudum nu- ~TT

f/-^ pojï ejus obitum [ub regali tuteU

manere decermtur ; ^ed tlU Baldin-

num Cjmiîem ipfo lenoci;^an^e ^ fra-

tre juo Ludovico conjcyitientc jecutjt

efl h unde Rex Caroins Epifcopos aï c<£-

teros Regni pnmores confulens •> pofl

munddUdi legtsjudicium->ca.?îonicdmm
jam dtcium Bdduvnum ^ fjudiîh fe-
-Cfmdum edicfa teati Gregorii db Epi-

fcopis âcpromtî ^etiîcnti^m^^C' A.C.

1489. Le Roy Charles \^iil. après
.avoir répudié Marguerite fille de
.MaximiÙen Empereur, ravit lur le

chemin de Bourçla Pleine . 6c prit

-à femme Anne hllc & hénricre 11-

. liique de Fraçois IIL dernier Duc
de Bretagne , l'otant à Maxmiilien
Empereur qui l'avoir époufce par
procureur , pour unir la petite Bre-
^^tagneàla Maifon d'Autrichejinais
:ie Roy Cnaries VI il. alléguant
que la Bretagne étoit un iiefdeia
France , ibutmt à l'Empereur en la

"Dictte de Spire en 1490. que nui
Pru ce de Tes Sujets ne le pouvoir

: marier fans ion conientciy.ent.

Louis le Bcgue his de Charles le

^diauve, environ Tan § 5 6„ fut con-
traint de répudier Afgcirde fa fem-
me de. laquelle il avoir eu deux fils?

Kij

:> ;
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Charles ôc Carloman

,
parce qu'il

lavoit tirée du Monaftcre,& épou-
fé contre la volonté & confente-
ment de fon père , ôc obligé d'épou-
fcr Adélaïde ou Alix, de laquelle il

a laiffé un fils pofthume ? nommé
Charles le Simple.
Baliamon , fur le Canon 4i. de

S. Balilepag. ^7 7- dit que le maria-

ge des femmes nobles qui épouient
Jeurs valets & gens de néant , a
été cailé par l'Empereur ? & telles

femmes miles à Tamende : Sa^^crus

Domi^ms nofler ^ Imperator, cmnno'
bilium dlïquot muiierum cmn viris

ignobiltbus contracla, effent tncitrïmo^

nia, , cA feparavif , (^ [eparatos vai-

de pumit > utfectt in Kcgmm T>07innï'

cum Theodorum-) Mejaritemque , qui

Augu^i Briemiiifdum abfque Impe'

ratons fcienîia m uxorem accepe-

rat'

NICOLAUS FRANCISCUS
miferatione divïfia S- R. E> Car-

àinalisà Lothart?igia->Epi[copus ^ Co-

rnes Tullenfts S. R. L Vrinceps primo

Fresbyteri prdidiB<£ nofirc^ Diœcefis h
nobis apprcb.ito [alutem in Domino :

Juflas ob caufas ariunum no^iram mo--

ventes lïcenùam àa?niis procèdendi ad
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f lemmz,ationem matrimonn tnter tl- "TéTTT"
luftnffirrmm Prmctpem ^oayînem-Bn-

ftiftam Gafton Aurelià> Ducern ^' Chri*

fiianiffimi Régis Francorum fratrem
umcum-,^ SeremjJîmamPrmcipeffam
Aiargantam k Loîharmgia , juorum
bunnorum proclamatione obmifsâ ,fu-

per qtiâ cum tllis dtfpenfavimus ettam
tempore db Ecclefia prohibito , modo
ta,men omnispompa ^ flrepitus abfit^

^ nullum almd obftet Canomcum im-

pedtmentum. Batum Nancei > tertio

^anuarii , anno Domïm millefirno fex-

cenîefimo njigeftmo fecundo. Stgnatufn

N, Cardinalis k Lotharingie^

JE foufTigné Frère Albin Tellier, Afte decé-

Rélimcux Profès de l'Abbavc de 1/^;^
i«"

ÎSI. D. de Long-Pont, Orare ae Ci- *

teaux au Diocéfc de Soiiibns •> ôc

Sourpneur au Soulprieuré de No-
tre-Dame de S. Lazare lez-Ia-Fer-

té Milon , du même Ordre & Dio-
cefe , & commis du Révérend Pcre
Prieur dndit S. Lazare, pour aili-

fter rilluftriiiime Princcilc Mada-
me Catherme de Lorrame , Abbci-
fe de Remiremont, dans rétabliiTe-

ment d'une Congrégation de TE-
troite Obfervance de la Règle de
S. Benoît en ce Monafterc de^Nan-
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5 ^ ^ Cl, certifie Ôc déclare à qui il appat-
'

t tiendra ? que le trouiéme Janvier
I 632. de Tautonté & peraiifiion

par écrit de Monieisneur leQirdi-
.nâi de Lorraine? Evëque & Comte
de Toul 5 nous avons procédé à la

célébration des épou ùilles -, & ac-
tuellement uni & joint par le Sa-
-Crement de iViariage vl'IlrattriP/nne

.Prince Jcan-Baptiite Gallon Duc
d'Orléans & trere unique du très-

Chrétien Roy de France, & la Se-

îéniirime Princeûe Marguerite de
Lorraine 7 en préience de la iuiai-

^e lllurtriffime Pnnceile Madame
Catherine d£ Lorraine.Abbede de
Remiremont , de trèS'haut& très-

'-puillant Prince M. le Duc d'El-

bceuf,de M.dePuylaurenSj de Ma-
^Tdaine de la.Kevelote Gouvcrnan-
te de la fuie! 1te Pnnceile Madame
.Marguerite de Lorraine > & des R.

P. Dom Jean Grégoire 6:. DomNi-
rColasTournier 7 "tous deux P.éli-

gieux Proicz dudit S. Lazare yCn
^contirmation de quoy nous avons
•iigné la préfente déclariition. Tait

.au Prieuré de S, Romain de Nan-
^cy , le 7. du mois & an que deilus.

SignéT.Tellier , Catiieriiie de Loi-

xiaïnc, Charles de Lorraine Dujc
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^

d'Elbœuf^P. ^^ Grégoire, P. Nic6-~
lasPournicr, XX. Delage, Louis ^^3 5-

du Bûcher , Puylaurens.

LOUIS PAR LA GPvACE Ccnfcme.

de Dieu Roy de Prance & de"^^"^ ^^.
.

Navarre : Ayant promis à-notre^^[j^^J^^^^

très-cher & très-aiiié Frère unique M^.riaae de

le Duc a Orléans par notre écrit li- [on fme

gné de Nous ôc contreiigné Sublet,huit jours

a Orléans le.4. Pévner i 6 3 7. de ^'^^^'^^

^"""^

confentir au mariage par lui con-
tra6té à Nancy^, avec notre trés-

chere & très-amée belle Sœur la

Princclle Marguerite de Lorraine,
à condition ieulement que loriquc
notredit Trere la feroit venir en
France 7 fuivant le paileport que
-Nous en ferions expédier, il feroit

célébrer ledit maria2;e en ce Pvoyau-
me, pour fatisfaireaux Loixd'ice-

lui & ieion les formaLtez ordinai-

res & en tel cas accoutumées ? ôc

délirant à prélent donner à no t re-

ndit Frère ce dont ii Nous a requis

depuis tant d'années-» avec une per-

•Xeverance ôc avec toutes forces de
fupplications & infcances ; y étant

aufii convié par i eftime très-par-

ticulière que Nous avons eu pour
ie mérite ^Ja piété linguliere de
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.
"" notredite belle Sœur , avons con-

^ ^ '^' fenti 6c contentons audit Mariaîr,c,

à ladite condition leulement que,
loriqu'elle fera arrivée en France >

cil vertu des paiTeports que Nous
en avons accordé à notredit très-

cher Prere le Avril dernier ,

ledit mariage fera célébré en une
ëesviUes de notre Fvoyaumcpour
fatisfaireaux Loixd'icelui, & fui-

vant les fornialircz qui feront ju-

gées à propos pour l'enticre vali-

dité dudit Mariage? par une Af-
fcmblée qui en fera faite en Sojbon-
ne 7 de lix Docteurs ? quatre Pères

Jéfuites, ôc trois Pères de TOratoi-
re, & conformément à lavis qui
fera ligné d'eux j & d'autant que
tous les Arrêts ciui ont été donnés
en notre Parlement de Pans , à la

Requête de notre Procureur Gé-
néral , & nos Déclarations qui ont
été enrcgiftrées contre ledit maria-

ge? n'ont eu autre fondement que
le défaut de notre volonté ôc coa-
fentement , Nous voulons & en-
tendons qu'au moyen de celle-cy

que Nous donnons a préfent audit
Mariage, elles ne puiifent nuire ni

?réjudicier à notredit très - cher
rere & belle Sœur , m à leur po-

ftcrité >
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-fterité, ôc qu'elles demeurent nul-
les comme non avenues, ôc qu'en
cas que befoin feroit , nos Lettres
de Déclarations en foicnt expé-
diées , pour êtreenregiftrccscn no-
tredite Cour du Parlement de Pa-
ris, & partout ailleurs ou befoiu
fera : En témom de quoy Nous a-

vons (igné la Préiente, ôc icellc

fait contredgner par nos quatre
ConfeiUers- Secrétaires d'Etat <fc

de nos Commandemens. Fait à S.

Germain, le cinq May 1643 . Sig?^'

LOUIS : Et i^lîis bas , Pheli peaux,
BoUTHILLiERî GUENEGAUD,6C LE
T E L L I E R.

SA MAJESTE' ayant donné fon Ayk de»

conlentement au Mariage de ^^'^^^y'^s.

Monfieur fon Erere unique , avec
Madame la PrincefleMarguerite de
Lorrame, Mondit Seigneur étant
réfolu, pour obéira SaditeMaje-
fté , de répeter & réitérer fon Ma-
riage fait cy - devant avec ladite

PrinceiTe , nous a fait Thonneur
de nous envoyer demander nos a-
vis par M. l'Abbé de la Rivière , en
quelle forme & manière il doit ré-
•peter fondit Mariage.
^ Kous loùllignés, iur la demande

Tomç L FariU //• L
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ci-dcfTiis propoiec , avons été d'a-

vis 5 qu en répctant 6c réitérant le-

dit Mariasse, il le célébrera de non-
veau , Ibus condition-, en taiit que
belbin feroit, en la forme preicri-

te par le Saint Concile de Trente -.

à içavolr , en prélcnce de M. TAr-
chevêque de Pans ou autre par fa

comniiflîon , avec la difpenfe des

Bans en la préience des témoins ,

6c letout foit enregiftrépar le Pré-

lat qui afliftera à ladite réitération

dudit Mariage. Délibéré à Parisien

la Maiibn de Sorbonne, le 7. May
1643. Signé Francbourgoin -> le

MclVicr, Louis le Maraut , Gafpard
Seguerant, J. P. Charron , P. Mef-
fier , Michel Rabardant de Bou-
laye, Haliier, Georges d'Aubullon

de la Peuillade , Lemoine, Pierre

de Sesmaifons , Nicolas Jourbain
Père de l'Oratoire.

Difpenfd

^es Bans c^Osnnes Francifcus deGondy-,Dei^
tour la ce. -f smctéi Seàis JpcftûHc^e grafia^pn-

litMana^e"^^-^
P^r//^^// Anhieptfccpis , Chri-

ta^'icde nou^ jf?>'î^#^^ T>omtni noftri Régis, in fuis

vc.iuaMcu- Status ^ Sanciiofi C€:^filns Confilia-

fTon, par M. ^/^^j ^ utfiîifque ordims Regïi Cû?nmen-

y^^^^^^f- dator.acCapelU RegU magnus Ma-

d^
^' giftcr.Cum Regius Pnncep Gajlojoan-



1&E M. O M E H T A L O N. 153
nes-Baptifla-t Francis filius , Biix Au-
relunenfis,ChrtftiamjJimi Dommi m-'-

fin Regts nuper defunoHfréter umcus^
Diœce[a.nus nofier -> ^ Serenijjima. Du-
cijfa Margantx k Litharmgta , qp^dc

domtcilmm [tmni reliquit , ^ moda
ad partes noflras -trmfivit , cuptant

quibufdam de caufis renovare confen-

Jum matrimonn [m j^m antex farcit ,

^ îlhid de novo tontrtihere ; tdeo dtf-

penfamtis quoad publiaitionem om^
mum bannorum^ t7i quantum opus efi

aut ejje potefl^m quorum permijjorum

fidem ^tefimzcmum.has prdifentes lit-

teras manu nofira fubjcnptas , per Ar-
chiepifcopaîâs nofirt Fatjftenfts Secre-

tarium ordinarlum fieri ^ fignari ^
figtllo Camerd noji/£ jufiimus ^ feci-

mus appofittone communtri* Datumin
Palatto nofiro Archiepifcopali , anno
Dom'mi 1643. Bte uero 25 . A4ait.
Signatunijoan. Franc Archiepifcrpus

Farifie?tfis ;^ inferius : De mandata
fr£fati ^ Illuftnffimi Reverendif"

fimi DD, Parifienjts Arehiepifccpi ,

Baudouin* EtfgilUtum*

ÎEAN-PrançoisdeGondy, parla A6i»cîeCé.
grâce de Dieu & du Saint Siège k'bratioîi

poftolique, premier Archevêque dcMad.ge.

de Pans j Cgnfciller du Roy en
L \]
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tous fes Coniciis -, Commandeur
de tes Ordres , & Grand Maître de
la Cliapelie de Sa Maiefté : A tous
ceux qui ces Préientes Lettres ver-

ront 5 Salut : Sçavoir faifons ? que
Nous nous ioma^.es aujourd'huy
traniportés de notre Hôtel Ar-
chiepifcopal de Pans au Château
de Meudon en notre Diocéte -, ou
étant,arrivés 6c nous étaut revêtus

de nos habits Pontificaux en la

Ciapelle dudit Ciiateau -, Son Al-
tedé Royale xM. Jean-Baptide Ga-
lion his de France Duc d'Orléans ^

frère unique du feu Roy Très-
Chrétien Louis XIII. du.nom ? que
Dieu abiolve -, s'y étant pareille-

ment rendu , nous a dit & déclaré

en préicnce deMadame Sereniilime

Madame Marguerite de Lorraine
& des témoins cy mentionnés, qu'il

étoit venu exprès audit Château
de Meudon pour ratifier fon Ma-
riage avec Madame de Lorraine ,

qu'il nous déclaroit devant Dieu &
en préfcnce de toute la compagnie
n'être point ncceilaire de renou-
velkr , pui [qu'il avoit été fait en
facede la Sainte Eglife& félon l'in-

tention des Saints Canons «ScTIn-

ftitution Eccleliaftique j mais que
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Ce qu'il en failbit , n'étoit que
pour obéir aux dedrs 6c volonté
au Roy , à laquelle il vouloit auffi

fe foumettre en tant que beroni
feroit 5 qu Elle tenoit & prenoit

Mondit (ieur Duc pour fon mari
& légitime époux 5 c'eft pourquoi
Kous Archevêque fufdit revêtu
comme deirus,avons à luiftant pro-

noncé à haute voix les paroles qui
en fuivent : Et ego conjungo "uos m
matrimoniunh in qîicintti?n o^us efl^ m
nomme Patrts , ^ Ftltt , ^ Sptrttuf

^ancti^Amen^ ieur fouhaitant tou*

te bénediclion ôc félicité conjuga-
les <k les difpenfes de la Publica-
tion des Bans, ainli que nous leur
avons déclaré par nos Lettres 9

dont (Se de tout ce que deûus L. A.
R. nous ont demandé Acte -, que
nous leur avons accordé en pré-
fence deSeréniffime Princeilc Ma-
demoilelle fille unique de mondf^
Seigneur Duc d'Orléans , de Mada-
me la Duchefle douaineredc Gui-
fe 5 de Mademoiielie de Guile fa fil-

le , de Madame la D'achcHe d'EU
bœuf,deM.Vidor BouthiUier Ar-
chevêque de Tours, M. Claude de
Lorraine, Duc de Chevrcuic, M.
Louis de Lorraine ? Chevalier de

L iij
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Giiife, M. de Lorraine fils aîné de
M. leDucd'Elbœaf, M. le Duc de
Bclkgarde, M. François de Bethu-
ne Comted'Orvai , M.. A:nne de Le-
vvde-Vanradonr-Abbé de Memac,
M. rAbbé de ia Rivière, M. l'Ab-
bé de Bajoche , M. Paul le Bailly
Abbé de S. Thiery 5 tous Icrquels
témoins ont iisnéen la minute on-
gmale du préient A(fle,demeuré au-

Secrétaire de notre Archevêché 7

pour y avoit recours en tenis &
iieu. Fait audit Château de Meu-
don le 2é. May 164 5. Signé, Jean-
François , premier Archevêque de
Paris 5 Baudouin : ôc Icelléesen pla-

card de cire jaune.

Arrijies f^u T7 TJi'ent préfcus en leurs perfon-^

Miii.ii;e. Jl nes, Trés-haut 6c très-exceilenD

Prince Monfeigneur fils deFrance>
oncle du Roy, Duc d'Orléans, Va--
iois , Chartres , & Comte de Blois-

d'une part , 6c Marguerite de Lor-
raine Duchefle d'Orléans , à pré-

fent afiiftée de Madame la Duchef-.

fe de Lorraine fa belle-foeur d'au-

tre , lefquelles parties en préfence

& du vouloir & du conientcment
du Très-haut ôc très -excellent &
trèS'puiiTant Prince Louis vpar hk
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grâce de Dieu Roy de France & de
Kavarre , ôcdc Très-haute 5c très-

puiiîante ôc excellente Princeiie

Anne , par la grâce de Dieu Reine
douairière & Régente en France r-

merc de SaMajefté , enluite de la

déclararion &c conientement dudit
défunt Roy Louis XllI. de très-

heureuic mémoire 7 du 5 . May der-

mer,& de la célébration dudit ma-
riage réitérée en conlequence, en
préiénce auiFi deTrès-haute 6: très-

puiiiante Princeflé Annc-Marie-
Louiic d'Orléans fille de mondit
S-r le Duc d'Orléans , de Très-haut
6c très-puiiiant Prince Henry de
Bourbon 7 Prince de Condé , pre-

mier Pair 6c Grand iMaitrede Fran-
ce , Gouveru jur ôc Lieutenant Gé-
néral pour le Roy en Bourgogne 5c

en Berry , de Très-haute 5c tres-

puiiiante Princeiie Anne-Margue^
rite-Charlotte de ivloutniorcncy ^-

Princelle de Condé ibn épouie, de
Très-haute ôc très-puiilante Prin-
celTe Anne de Montalied Coniteiic
de Soiilbns , de Très-haut 5c très-

puilTans Princes Louis de Bourbon
Duc d'Anguien , 5c Armand de
Bourbon Prince de Conty , dlllu-
ftriiiime 5c Emincntifïime Cardi-

L lii}
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nai Mazarin, de Meflieurs le Mar-
quis de Mouy , Ducs & Ducheflçs
de Guife , de Chevreufe & d'Ei-

bœuf , de plusieurs autres Princes

,

Princeiïes , Seigneurs ôc Dames
leurs parens ôc amis ou alliés , 6c

auiïi de M. Seguier Chancelier de
Prance , ont convenu ôc accordé de
convention , traité de Mariage ,

Douaire ôc chofes enfuivant aux
XJs & Coutumes de la Prévôté &
Vicomte de Paris. C'eft-à-fçavoir:

Que ledit Seigneur Duc d'Orléans
a pris ladite "Dame Ducheile fon
époufe aux droits 6c actions à clic

appartenans 6c à elle échus 6c ave-

nus par les iacceiiions de les père

& mère, tous lefquels droits les Sé-

rénifiîmes Princes François ion pè-

re 6c Charles fon irere, lors de la

célébration dudit mariai^eavoient
promis 6c étoient obligés de faire

valoir jufqu à la fomme de 900000
livres tournois , (i mieux n'aimoit
ladite Dame venir à partage defdi-

tes fuccelTions , fur laqueîlc fom-
me de 90 0000 livres tournois , le-

dit Seigneur Duc d'Orléans recon-

noit de bonne foy avoir reçu cy-
devant dudit Seigneur Duc Char-
les de Lorraine fon beau-frere j la
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femme de 500000 livres dont U
avoit fourni quittance , de laquel-

le femme de 9 o o o oe livres tour-
nois 7 ou des biens meubles où im-
meubles échus 5 ou qui échoiront
à ladite Dame peur fa portion hé-
réditaire éfdites fuccelîions? il en-
trera en la communauté defdits

Conjoints jufqu'à la femme de
300000 livres 5 & le furplus dcÇ^

dites 900000 livres tournois eu
defdits biens de fa portion hérédi-
taire 5 demeurera propre à ladite

Dame «5c au (leur. Demeurent Icf-

dits Seigneurs Duc & Dame Du-
cheile d'Orléans uns & communs
es tous biens meubles , & conquêts
immeubles qu ils ont fait & feront
ci-après durant & confiant ledit

mariage, fuivant la Coutume de la-

dite Prévôté Ôc Vicomte de Paris

,

renonçant à toute autre à ce con-
traire, ôc néanmoins ne feront te-

nus des dettes Tun de l'autre fai-

tes & créées auparavant la nouvel-
le célébration dudit mariage du 16
May dernier paifé. Ledit Seigneur
Duc a doué oc doue ladite Dame
Duchefle de la femme de 40006
livres tournois de rente en. doua:'-

rc préfix par chacun an? en fonds de
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Terres de proche en proche , pour
en jouir par fes mains jdu jour que
douaire aura lieu, fans qu'il foit

befoin en faire demande en jufticc,

à prendre fur les biens ? Terres ôc
Seisineurks dudit Sci2;neur Duc y^

autres que ceux de (on appanage r
& en cas que lefdirs biens ne foient'

fufiifans-, ledit douaire fera pris'

pour It tout ou pour partie furies-

Terres de fondit appanage 5 <5c ou--
tre lui donne les Châteaux de xMon-'
targis ou de Limours garnis de'

meubles convenables à fa qualité:»

pour fon habitation Ôc demeure fa-

vie durant , au choix & option de'

ladite Dame Avenant la diiTolu-

tion du mariage par le decés dudit-

Seigneur Duc, fera loifible à ladite'

Dame Ducheile furvivan te acce-
pter la communauté , ou y renon-
cerîen cas derenonciation,s'il n'y z
point d'enfans vivans lors de ladif-'

folution dudit mariage, reprendre
ladite fomme de 900000 livres

tournois , ou ce qui en aura été
par ledit (leurDiic touché, enfem-
ble ce qui lui fera échu & advenu:
depuis fondit mariage,foit par dan».

lliccefQon , ou autrement avec lé-

an xiouaire & habitation ci-deillisi-
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mais s'il y a cnfans furvivans ? elle*

ne reprendra que les deux tiers y.

rautre tiers demeurant en propre
aux enfans, 1 iitufruit relervé à iccl-

le Dame fa vie durant , ledit tout-

franchement ôc quittement ôc fans-

être tenue d'aucunes dettes, quoi-
qu'elle y eût- part,& s'y fût obligée,

dont en ce cas elle fera acquittée
6c indemnifée fur les biens dudit
Seigneur Duc ? autres que fon ap-
panage. En cas de prédecès de ladi-

te Dame DuchelTe ? foit qu'il y ait

enfans dudit mariage ou non , ledit

Seigneur Duc ne fera tenu -. ôc ne.

pourront les enfans ni les héritiers

de ladite Dame prétendre m lui de--

mander que les deux tiers de tous.

les biens qui appartiendront à la-

dite Dame au jour de fon cttcès ,

l'autre tiers demeurant dès-à-pré-

fdnt audit Seigneur Duc d'Orléans^.

ou au lieu d'icelui ladite femme de
3 ooooo livres à fon choix & op-
tion. Si durant ledit mariage il elt

alliéné quelques biens des propres,

immeubles de ladite Dame, def-

quels on n'eut parlé, en fera fa it-

employ par ledit Seigneur Duq
d'Orléans ; & à faute de ce faire 5.

içs. deniers^ repris fur la commu«^
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nauté, & (i elle ne fuftit pas, fur ks
propres dudit Seigneur Dac d'Or-
léans: Et moyennant ces préfens ar-

ticles, lefdits Seigneur Duc ôc Da-
me Ducheile d'Orléans fe font dé-
liftés & départis du Contrat de Ma-
riage qui avoit été ci-devant fait

en Lorraine -, dont la minute & la

groffe ont été adhères , lequel pre-

mier Contrat demeure nul , com-
me ayant été fait fans le confentc-

ment du défunt Roy de très-heu-
reufe mémoire lors vivant, fors <5c

excepté pour l'obligation qui y a
été faite par lefdits Sereniilimes

Princes père & frère de ladite Da-
me Duchefle de ladite fomme de
900000 livres? au regard de la-

quelle obligation feulement, ledit

contrat demeure en la force & ver-

tu. A tout ce que delïii s entretenir ,

garder & obferver ôc accomplir le

tout , lefdits Seigneur Duc 6c Da-
me DuchefTe d'Orléans de bonne
foy s'obligent avec tous &chacuns
leurs biens » meubles & immeubles
préfens & à venir , fans jamais y
contrevenir. Paît 6c paile en pré-
fence de nous fouilignés , Confeil-

1ers du Roy en tous fes Confeils

d'Etat 6c de fes Commandemens.
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A Pans, en la Chambre de S.M. de
fon Palais Royal, le 10 Décembre
i6 43.SignéGuESÊGAUD & deLo-
MHNIE.

LOUIS PAR LA GRACE LettresPa-

de Dieu Roy de France Ôc de rentes de

><avarre : A tous ceux qui ces Pré- LouisXiv.

fentes Lettres verront , Salut : No- l^r^!
?"^'

1 p > r f ,
ruer ic ma-

tre très-cher oc tres-ame oncle leriaaedcM.

Duc d'Orléans Nous a remontré , icDucd^or-

qu'en Tannée 163 i. pour les eau- ^^^"s^on

fes qui nous font connues, il fut°
*

contraint de ibrtir de notre Roïau-
me ôc de fe retirer en Lorraine , ou
après avoir conlîderé quêtant de-
meuré veuf depuis quelques an-
nées fans enfans mâles , il impor-
toit d'autant plus au bien deTEtat
qu'il prit rcfoîution de feremariery

après toutes les foUicitations qui
lui en avoient été faites, que Dieu
n'avoit pas encore voulu nous don-
ner à ce Royaume par notre heu-
reufenaillance? 6c que ne pouvant
Tilors en avoir le confenreinent ôc

Tagréemcnt du défunt Roy notre
très-honoré Seigneur &i père? cpe
Dieu abfolve , à caufe que par les

raitbns que chacun fçair , toutes

fortes d'accès X d'uvenues étoient
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fermées près de lui à notrcdit ôit»-

cle &aux liens j il crut ne pouvoit
pas fe mieux conformer à fa volon-
té que d'cpouier une Princ-efTe de
la MaiLbn de Lorraine , en laquelle

il Tavoit déjà ancienement allié par
Ion premier mariage? joint que s'é-

tant propoie pour exemple le feu

Roy Henry le Grand notre ayeul,

qui maria la Ducheflc de Bar fa

fœur en ladite maifon , après avoir

heureufem^nt mis iin à toutes les

guerres qui avoient fi long - tems
troublé fon Royaume:» il jugea qu'-

il devoir fuivre en une telle occa-
-lion le fentiment de ce Monarque,
4iont toutes les actions font en vé-
nération à tout le monde, puifqu'il

-lui étoit impolTible de içavoir ceux
du feu Roy notr^ très-honoré Sei-

•gneur & Pères à quoi il fut encore
.puiliamment convié? [cachant qu'il

ne pouvoit faire un meilleur choix
ô: plus digne, que de notre très-

chere & très-améeTante laPrjncef-

fe Marguerite de Lorraine j tant

à caute de fa rare piété , vertu «5c

mérite, que pour fon extraction (i

proche de la Mailbn de Prance ,

étant petite fille de Henry IL qu'il

fe peut dire avec venté qu'il prc*
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-iTOît une alluince avec une Pnn-
'Celie de U même Maiibn de Fran-
ce 5 tellement qu'étant mu par ces

fortes Ôc puiilantes con(iderations>
il épouia en ladite année notredite

• Tante de l'avis & confentemcnt d-c

-la Reine notre très-honorée Dame
-<5c ayeulc , iuivant les lojx Ôc cou-
tumes jde TEgliic & ce qui eft or-
donné par le Concile de Trente »

comme il appert par les Acles ci-

attachés ibus le contrelcel de no-
tre Chancellerie ? mais que quel-
ques raij.bns particulières avec les

rencontres du temps prévalurent
lors en telle forte 5 qu'encore que
notredit Oncle ne piit iatisfiure au-

trement au lerpecl qu'il devoit en
cette occalionau feu Roy notredit

S?igneur& Père, néanmoins notre
Procureur Général en jnotre Cour
de Parlement de Paris intenta ac-
tion pour faire déclarer le mariage
nul -, non valablement contracté ,

comme s'il eiit été fait contre les

loix & coutumes de notre Royau-
me, à faute duconfentement du feu

Roy notredit Seigneur 6c Père, 6c

obtenu Arrêt de ladite Cour en
datte du 5. Septembre 1634. don-
né par défaut ôc contumace avec
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piutieurs comdanmations y men-
tionnées h ôc qu'outre ledit Arrêta
il y avoit eu des Déclarations vé-
rifiées en notredite Cour, dans lef-

quelles on avoit infcré quelques
refcrves & proteftations contre le-

dit mariage, à quoi ayant été fuf-

fifamment pourvu par le confente-
ment qu'il a plu au Roy défunt

,

notre Seigneur & Père, de donner
àiceluipar Afte (igné de fa propre
mainjCi-attaché fous notre contre-
fcel , 6c ledit mariage ayant été

conformément audit confente-
ment, ôc en tant que befoin feroit

réitéré de nouveau , comme il ap-
pert par les adles ci-attachés , no-
tredit Oncle Nous auroit très-

humblement fupplié & requis de
lui vouloir oclroyer nos Lettres
fur cerequifes & neceffairesen con-
féquence dudit confentement , en-

femble autorifer , valider ôc con-
firmer les articles pour fervir de
Contrat de mariage, toutainii que
s'il avoit été fait en nos Provinces
& de notre confentement avant la

célébration d'icelui , comme par
ces Préfentes (ignées de notre main
îSIous les approuvons , agréons, au-

torifons & confirmons : Voulons
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& nous plaît qu'ils aycnt leur plcui

ôc entier effet félon leur forme ôc

teneur , nonobftant lefdits défauts

ôc contumaces, procédures & dé-
clarations5& même ledit Arrêt ob*

tenu par notredit Procureur Ge-
neral dudit 5. Septembre 1654. ôc

tout ce qui s'en eif cnfuivi , que
pour les mêmes conlidérations, de
notre propre volonté , pleine puif-

fance 6c autorité Royale, Nous a-

vons mis ôc mettons au néant > caf-

fé 6c révoqué? cations 6c révoquonis

comme nuls, non faits 6c advenus

,

6c de nul effet 6c valeur. Voulons
que ledit Arrêt foit tiré des Regi-
Itres de notredite Cour du Parle-
ment ôc des autres Cours , Jurif-

didlions 6c lieux où il pourroit a-
voir été mis 6c re2;i(Lré : Si donnons
en mandement à nos amez ôc féaux
Confeillers les Gens tenant nôtre-
dite Cour du Parlement de Paris?
6c tous autres nos Jufticiers 6: Offi-

ciers qu'il appartiendra , que lefdi-

tcs Préfentes ils ayentà faire régi-
ftrer , 6c le contenu en icelles exé-
cuter, 6c en faire jouir nofdits on-
cle 6c tante les Duc 6c Duchcffe
d'Orléans 6c leurs hoirs 7 pleine-
ment 6c paifiblement 7 nonobftant?

Tome /. Part, IL M
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comme dit eft, leiliits Arrêts & Dé-
clarations ôctoures choies à ce coiv
traires, que nous ne voulons leur
préjudicier : Car tel eft notre piai,

lir. En témoin de quoi nous avons
fait mettre le Scel aux Preien-»

tes. Donné à Paris le i z^ jour da
Décembre 1643. & de notre Rè-
gne le premier. Signé ^ LOUIS:
6c mr le repli, Par le Roy,la Reine
Régente ta Mcreprefente, de Lon
MENiE -i & fcellé du grand Sceau er&

cire jaune fur double queue de par-»

chemm.

T>H Samedi z i. Décembre 163 5 . dm
matm*

Cpquis'eft /"^ E jour, Maitrc Jacques Lai-
paHc au V^ né ConfeiJler. en la Cour de
Parlement céans,avcc MaitrePierrc de Brion»

ren^c'T-
^^
J^^^ Sevin > Jean Dufos, Jacques

femei't Sallo, Claude M.enordcau ^ Clau-
de? Edhs de de-Guillaume de FielTelles, Pierre
î63s.por. Bizet & Etienne Saintot auffiCon-
tanrcrca-

f^^ji^rs en ladite Cour , ont dit

nnrv^ln^ avoit chaTgc de toutes ks Cham-
offices au bres des Enquêtes fupplier laCour
Tariemenc . d'alFembler toute la Compagnie
^cielarefi ^^ Çi\]ç,t des Edits apportés au dciv
ftanredes ^ ^evaut le Rov féaut en

ce iujcr. ion Lit de Juftice, ôc afin d^en €i>
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tendre là leclure & aviTcr ce qui ^
étoit à faire pour le bien & hon-
neur de la Juilice, & que cepen-
dant il ibit iurcis : à quoi Aion-
lieur le Premier Prélident a dit:

que rAHemblée étoit d'importan-f

ce-) attendu que les affaires dont
il eii queftion -, ont été faites ea
prefence du Roy , & qu'il le feroit

entendre à Meifieurs delà Grand*-
Caambre : leiliits Députés ont in-

iiilé à ce que ladite Aifemblée ibit

faite > dit que cela s'eit toujours
pratiqué en pareilles occurren-
ces 5 ce qui fe.voit pai* les Rcgiftres*

Du 26, Bècemire 1635.

DE PAR LE ROY. , .
Lettre de

NOs amez 6c féaux, Kous^n*^^^^^^^

avons été grandement iur-j"^^"'^,,-^^^^^

pris de Tavis qui nous a été don-i^ent^cs
ne que le Sr Laine & quelques au- naics de

très Députés ont éttS ii har-ï^35 por- tl

dis de demander rAfiemblée des'?"'^^^""

(:.nambres, pour délibérer fur. les veawx oifi-

1

Edits, que Nous avons fait- pu- ces au Par-

blier en notre préfencc>& ontmêTlemem , &:|

me paflé plus avant. Tamais pareil- îi^^^^*^j' |

k^ ^ '• ^ i , r r.
•* itance des J

entrepriie na ete faite contre pnoy^res à
laLttojité. Royale >.& autant qu'eucerajeu.
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pareille occaiion du liège d'A-
miens ? le feu Roy notre rres-ho-

noré Seigneur oc Père fut dans vo-

tre Compagnie 5 pour y faire pu-
blier en la préience les Edits de
Création nouvelle , robéiilance

y fut rendue toute entière, 6c in-

continent après les Otîiciers de la-

dite nouvelle Création furent re-

çus • Nous euimons que la même
obeifiance foit rendue ; &: afin de
conferver notre disnité toute en-
tiere 7 xsous défendons exprciie-

ment aux Préiidens de notredit
Parlement 6c à tous les autres Pré-

iidens, fur peine d'encourir notre
indignation, de fouffrir aucune Af-
femblée d^cs Chambres. Ordon-
nons a notre Procureur Général de
s'oppoier ouvertement en telle oc-
caiion a ceux qui contreviendront
a notre volonté, 6c de Nous infor-

mer pareillenient de leurs noms

,

étant rélblu , s'il fe trouve quel-

qu'un allez téméraire > de le faire

châtier icvérement comme pertur-

bateur du repos public , 6c ayant
delTein d'empêcher nos juftes in-

tentions , fondées fur la néceffité

allez connue d'un chacun pour les

caufes que nous avons fait enteii-
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drC) n*ayant autre but que de fou-
tenir notre Royaume contre les

Impériaux & Eipagnols , leiquels

font leurs efforts pour y entre-
prendre. Nous vous mandons 6c

enjoignons très-expreflement? tou-
tes affaires cellantes , de procéder
à la réception des Officiers de nou-
velle création ; ôc lommes bien
avertis,comme il y a beaucoup de
gens de bien en votre Compagnie,
qu auiïi bien il y en a quelques-uns
qui s'éloignent de leur devoir, Ôc

que tout le rnal vient de quelques-
uns des Enquêtes ? à quoi nous
fommes réfolus de pourvoir en tel-

le forte, que nous fcaurons bien
empêcher femblables defordres à
Tavenir. Nous trouvant enfin obli-

gé de lever & ôter la furféance
verbale du feu Roy notre Seigneur
ôc Père fur lexécution de la Dé-
claration publiée en notre Cour
en fa préfence, par laquelle il eil

ordonné que les Enquêtes ne doi-
vent plus alllfteraux délibérations

des Edits& afïliires publiques , que
la feule Grand'Chambreenauroit
la connoifiànce comme perfonnes
expérimentées & capables de ju-

ger des aifaircs d'Etat , plutôt qu'-
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eux , lefqucls étant lans cxpéricn-^

ce? ne peuvent donner leurs avis

en telle rencontre ? ce que vous ré-

parerez par une prompte & entiè-

re obéiilance à l'exécution de nos
volontez , (i ni faites faute : Car
teleft notre plailir. Donné à Saint-

Gerinain-en-Laye le 26 jour de
Décembre 1655. Signé-, LOUIS:
Et plus bas-, D£ Lomé nie.

Nota. Que la Lettre qui nous
avoir été écrite au Parquet , &'

adreiTée à nos aînés 6c féaux nos
Avocats 6c Procureur Généraux,^
étoit toute iemblable à celle qui
avoir été écrite au Parlement, li-

non qu'elle contenoit que le Roy
étoit malcontent de fon Procu-
reur Général 7. du peu de fidélité

qu'il avoit témoigné en cette oc^
calion à fon fervice -, ne s'étant

pas oppofé à la réquKition de T Af-
femblée des Chambres , 6c du peu
d'afFedion qu'il a eu de n avoir fait

fçavoircequi s'étoit paffé, nidon^
né avis de ceux qui avoient de-.

mandé rAllemblée à fon défaut.

Portoit la Lettre du Roy , comme
il elle eut étéadredée à M. Bignoii
6c à moi : ne manquez pas de pren^
dre.la tbuiik.de ce qui s'cftpaiié.
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ledit jour 2 2 Décembre & la nous^.

apporren
M. Bignon & moi nous avions.^

demandé à Monlieur le Procu-
reur Général copie de cette Let-
tre rlaqueiie il nous promit y &de-
Euis ne nous l'a pas envoyée, étant
ien-aiie volontiers à caufe des

termes contenus en icelle qui le

taxoient en ibnparticulier^qu'elle

ne fut pas lue.

Du Samedi ip D/cemère i6i 5. d^

Ge qui s'eftpafTé au Paxlement au
lu jet de rEn regiftrement des

Edits de 163 5. portant Créa.r

tion de nouveaux Officesau Par-

lement r& réiillancedes Enquét
tes à ce lujet.

Messieurs?

M. N. le Jay > Chevalier , Premie^î;

Prétident

,

M. N-de BeU.ierre,

M. Potier,

M. Henry de MeHncs 5

,

M. N. deBaïUeul,
M.
M, Charles de Lamoignon.
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Maîtres des Reqjjetes-

M. Courtin y M. De li Perte.

M E s s I E U R S7

N. k Clerc, G. LhiuHkr >

P. Pidonx, J. Bougicr?
S. de Lan

,

A. Portail -,

S. de la Nauve , G. de Thctis

,

N.de Thudcrt? N. Chevalier i)

C. le Clerc ? J. Phelippcaiix j

J. Scarron y A. Fradert

,

J. Viole, M. ChaLiiprond,
N.BroulIch

^
C. Perrot,

P. Scarron ? H. Crepin.

c E joiu-, les Gens du Roy par

M. Hierome Bignon Avocat
diidit Seigneur, ont préienté à la

Cour les Lettres claul'es de Cachet
d'icelui Seigneur Roy^ & dit qu'el-

les étoient au fujet de rAUcrnblée
demandée au dernier jour , eux re-

tirés, font entrés les Députés des

Chambres des Enquêtes en la

Grand'Chambre, qui ont dit avoir

charge derdites Chambres de de-
mander à la Cour réLblution de
ce qu"'ils aoient requis audit jour,

M. le Premier Préiident leur a dit»

qu'il avoitreçu Lettres de Sa Ma-
jcilé
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jefté à lui apportées par M. IcPré-

fidcnt de Chevry, que SaditexVIa-

Jefté témoigne grand mécontente-
ment de ce qui seftpatïé, ôc que
cela bleiloit ion autorité Royale ;

que lui qui parle, eftime rinten-
tion de tous ces MelTieurs bonne >

mais que le Roy lui défend d'afleiii-

bler , à peine d'encourir fon indi-

gnation, ôc que le Procureur Gé-
néral avoit apporté Lettre de Ca-
chet non encore ouverte ? lelliits

Députez ont dit , qu'ils feront tou-

jours très-obéiffans à la volonté
du Roy , ont fuppliéla Cour que
s'il y a Lettres , ^vielFieurs de la

Grand'Chambre en délibèrent, &
de leur faire réponfe : eux retirés,

les Grand'Chambre, Tournelle ôc

de l'Edit ademblées , la Lettre du
Roy lue, les Gens du Roy man-
dés , & fur ce ouis, qui ont dit,

qu'après avoir coniideré la Lettre,
ils la trouvèrent à peu près con-
forme à celle que Sa Majefté leur

a écrite i que Sadite Majeité délire

une entière obéiflance, ôc qu'il ne
foit fait aucune Alicmblée j c'eft

pourquoi en cette rencontre a-
voient la bouche fermée, ôc n'a-

voient autre chofe à dire. Eu^c re-

Tcme /. Farùe IL N
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tires î la matière miie en délibéra-
tion, ladite Cour a arrêté & or-
donné que l'un des Prélidcns] Ôc

quatre Confcillers d'icelle iroient

vers M. le Chancelier pour lui fai-

re entendre de la part de ladite

Cour , la coniequence & impor-
tance du contenu en ladite Lettre
de Cachet ? & le prieront de faire

enforte devers le Roy que toute
la Compagnie demeure en fon en-
tier, de s'allcmbier 6c délibérer ainli

qu il eft accoutumé ? à cette fin

ont député M. Henry de Mefmes
Prélidént , Samuel de la Nauve

,

Claude le Clerc^Nicolas Chevalier
& Pierre Brouffel , Confeillers en
icelle 5 & les Dépu tés des Enquêtes
avertis , entrés en la Grand'Cham-
bre, M. le Premier Préhdent leur

a fait entendre le fufdit Arrêt.

J)^ Lundi 5 i Décembre i. 6 3 5 . dté

muïn.

Ce qui s'eft pafle en Parlement au
fujet de rEnregiftrement des E-
dits de 1635. portant Création
de nouveaux Offices au Parle-

ment, & xéliftance des Enquêtes
furc^.
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Messieurs,
M. N. le Jay j Chevalier , Premier

PréUdent.
M. N. de Belliévre -, •^

M. A, Potier , \ Préfid.

M. Henry de Mefmes, ^

Messieurs?

S. delaNauve?
C. le Clerc >

P. Brouffel,

N. Chevalier

,

G. deThetis^

N. deThades,
M. Chanipron

,

Henry Cupinf
J. Viole

,

Pierre Scarron»

J. Phelippeaux , P. Pidoux.

Messieurs»

Gayant<»

J. Champrond?
DeSelart,
Le Feron

,

Barillon,

Miliant »

Perot,
Dehodic >

Boulanger,
S. le Clerc,
LeMeuniçr,
Mandat

,

C. duTronchay,
Biiquet,

Catinat »

Chaillou f

DeMachaut?
LhuilUer »

Fayet,
LePevrc, 4*
Godart

,

Hillerin?

Dutiilct ?

Bitaut»
Sevin

,

Le Fevre ^ ï.

De la Grange?
C^duTronchayt

Ni?
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Le Nain, 2. Pitou,

Saveufes

,

Camont

,

Kaucher, Sevin,

Toucault

,

De Monteloii

,

LeCocq,2. De la Faye,

Le Comte, Le Prevoft,

LePreftre, Renard,
Bidé

,

C. de la lS^uvc'>

Charton, Olier,

Graugier

,

L'Efcalopier

,

Jubert

,

Coulon

,

Saindot, Le Camus,
Benoife, Maugot,
De Longuevillc , L'Ecuyer

,

Le Cocq , I. Canaye

,

Gautier, Barré,

Boulie, Sartaut,

La Martiiliere , Videau ,

Le Goulte

,

J. M. le Clerc,
ÎAvier, DcBullion,
pa^vaut

,

Lamoignon.

G E Jour , Meffieurs les Prcfi-

dcns revêtus de leurs Robes
rouges & Chaperons fourés, ôc

les Confeillers de la Cour en la

Grand'Chambre deffus - nommés ,

étant entrés en la Grand'Cham-
bre pour tenir TAudience , fefont

trouvés en icelle Mrs les Prélidens

& Confeilkrs 4es Enquêtes aufll
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deiïli s nommés, ailcmbiés? ôz s'c-

tant tous mcfdits Sieurs affis en
leurs places comme jIs font lort-

que toutes les Chambres font af-^

femblées > ainli qu'il eft accoutu-
mé de toute antiquité 5 pour en-
tendre la lecture des nouveaux
Edit^ 7 parce qu'ils n'ont été en-

tièrement lus devant le Royféant
en fon Lit de Juftice 7 & lie fça-

voient lefdits Préddens ôc Confcil-

1ers ce qu'ils contenoient j à quoi
M. le Premier Préddent a dit ? que
la feuille avoit été faite , laquelle

contenoit les Edits, qu'il avoit fait

entendre à Mrs les Députés des
Enquêtes la volonté du Roy, le-

quel défend rAiTcmblée & TAr-
rêt des trois Ciiambres, qu'il avoit
député à ce fujet M. le Préiidcnt
de Mefiiies avec quatre MeiHeiTrs
de la Grand'Chambre vers M. le

Chancelier 5 que le rapport n'a-
voit encore été fait 5 qu'il étoit re-

mis à Mercredi pour tenir l'au-

dience, ce jourd'hui eiperoit que
par rentrcmiie de M. le Chance-
lier, toute la Compagnie auroit
contentement. M. le Préiident de
Mefmes a dit qu'encore qu'il n'ait

miffion de faire rapport de ce qu'il

Kiij
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a fait comme Député f il avoit vu
M. le Ciianceiier , lui avoit fait en-
tendre ce qui concernoitle bien&
honneur de toute k Compagnie y

lequel Sieur Chancelier avoit dit

qu'il enparleroitau Roy ,& fur ce
pluiieurs de Mrs des Enquêtes
ayant parlé enfemblement 6cfépa-
rément 5 n'ayant voulu quitter
leurs places à Theure fonnécr fe

font tous Meidits Sieurs retirés ôc

n'a été rAudience ouverte.

Du A<fardi 15 janvier 1636.

Ce qmsvft /^^ E jour , le Sr de la Vilie-aux-
»aireauPar-\^ Clercs , Confcilicr honoraire

fu^er^e^*^
de Sa Majefté , Secrétaire ordinaire

l'emegit ^^ ^^^ Commandcmens, ayant pris

ftrement placc Cil Parlement, a préfcntéàla
*es Edits Cour Ics Lettres de Cachet du
portant Rov, defquelles la teneur cnfuiit.
création de '

^

Tiouveaux DE PAR LE ROY,
Oftfcs an

î'ariemenr, T^T Qs Amcz & Ecaux : ayant à
&féfiftance J^>^^ VOUS faire fçavoir nos inteiv
djs Enque-

^-^q^-^s fm- ]ç Çxx)tx. quc VOUS dira le

.

" ^^^^'
Sï delà Ville-aux-Clercs, Con-
feilier honoraire en nos Confeils

& Secrétaire de nos Commande-
niens -, Nous avons fait choix de fa

pcrioane pour vcais les faire en-
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tendre ôc vous en repréientcr ruiv

poitance,ren ayant à cet cti'ct par-

ticulièrement informera quoi vous
ajouterez foi comme (i vous l'ap-

preniez de notre bouche? Si n'y fai-

tes faute : Car tel eft notre plailir*

Donné à Saint-Germain en Laye
le 14. jour de Janvier i6i6, S^gm\
LOUIS: Et flus bas , Bouthil-
LiER. Et au dos : A nos amez 6c

féaux Conieillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement, A raris.

Ladite Lettre ouverte & ide , le-

dit Sr de la Ville-aux-Clers > oui
dans la créance, a dit en ces termes :

Mêjjîeii^rs y le Roy m a commandé de

*vemr en cette Compagnie , four lui té*

moignn (on jufle ?mcontentem^'r2t de

la defok'ijfance de Mrs des Enquètesi

il A été étonné quêtant [es Officiers,^

leur ayant défendu de fa propre bou-

che de ïajjembler , ils aycnt jaiî des

Jlffemblees particulières , ^ ayc^it dé-

puté pour demttnâer l'yljfemblée des

Chambres , ^ quen cette cccafio?i ,

contre tout ce qui a toujours été prati-

qué ^ Vous, AfeJJieurs •> Uur ayant av-cc

beaucoup deprudeîice rej4^féy ils [oient

njenus prendre leurs places fans avoir

été mandés ; Sa Majefléjuge ce pro-

cédé cofitratre Àfo?t autorité , é^ veut
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que 'VOUS y Alejjieurs -> qui prendez en
la Compagnie (^ y tenez, les premières

places^ vous ayiez, k empêcher telle e^t-

treprife, ^ à vous oppofer À^toute Af-
[emblée contre fa volonté > ^ JI au-

cuns de Mrs des Enquêtes venoient

•pour demander Faffemblee des Cham-
bres 5 Elle vous enjoint ^ ordonne de

lui mander , ^ ceux qui entreront les

fremiers e?% ce lieupour prendre leurs

places fans y avoir été mandés ; Sa>

Mdjefïc fçait que l'on veut faire des

proportions pour le retour de ceux
quElle a jugé devoir être éloig7ns ^

Elle nia chargé de vous dire quelle

ne veut quil fe faffe nulle délibéra^

tien fur ce fujet , ;-// entendre nulle

propofition , que premièrement Ellç

nait été ûbéie entièrement de la Com*
fagniey ^ que les Officiers créés pa?

fes derniers Edits ayent été reçus , ^
lors Elle aviferafi le bien de fes affai-

res peut cor/^porter de les rappeller en
lafonction de leurs Charges , ^ les ré-

tablir en llimneur ô^ dtg?iité dont ils

ont ufé avec fi peu de refpecî en fo?h

tndrcît^
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Bu 2 2. janvier 1635.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Lettres Pa«

Roy de France Ôc de Navarre -.tentes por-

A nos amez & féaux Confeiilersles^'^'J^.,^"^^.^-

Gens tenant notre Gourde Parle- ^i,f!L^ .

, _ . T^ •• x-^ • • c Madame la

ment de Pans, Rouen, Dijon 5 ocoucheflc

autres nos Oâiciers &: Juuiciersd'Eibœufdc

qu'il appartiendra, Salut : Dieu dirpofei de

Nous ayant par Ion inlinie bonté ^^^^^^j^ ^^

établi iur nos fujets, non ieule--£)^,cd'El-

ment pour leur commander com-bœuffor,fi!s

me leur Roy & Souverain Sei-aîraé,con-

<i;neur, mais auiïi pour prendre Iq,^^^^^':?^^^
r • j ^ c h 1

rébellion,
foin de leurs familles comme leur^^^ préiudi-

Père commun 5 & principalement ce du Com->

des grandes 6c principales Mai- ce deHar-

fons de notre Royaume 7 à la con-^°"^^^°P,

fervation defqueiles Nous & nos^''°^^
^^'*

PrédecciTcurs avons toujours é-

gard, Nous croyons qu'il cil de no-
tre devoir d'empêcher les deibr-

dres &: les injuftices? quibien fou-

vent fe commettent dans kfdites
familles par les pallions déréglées
des parcns envers leurs entans -,

dont quelquefois les plus afFe-

ctionés à notre fcrvice,6c contre
lefquels ils n'ont aucun fujet de
mauvaife volonté? en éprouvent la

rigueurde leur indignation ? (5cqu'au
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contraire ceux qui fe font portés

contre notre fervice en refTcntent

la douceur & les bienfaits t comme
pour récompcRie de leurs crimes

6c leur rébellion ? ce qui Nous au-

roit depuis peu apparu clairement
en la mauvaife volonté que la Du-
chefle Douairière d'Elbœufnous a
témoigne contre notre très-cher

6c bien-amé Cou(in le Comte de
Harcourt fon fils ? car l'ayant de
nous-même exhortée & priée de
vive voix 6c par écrit, &z fait à di--

ver les fois avertir par perfonnes
que nous lui aurions envoyées ?

d'ail urer à fon fils la part de fcs

biens qui lui pourroit ëtreacqui-
fe>elle prcdécedant fans tefLer,afin

qu'il put fe marier par un mariage
fortable à fa condition > comme
auffi de lui accorder une penlion
modérée pour lui aider à fubhder
dans la dépenfe qu'il lui convient
de faire auprès de notre pcrfonne
6c aux occasions où nous aurions
befoin de fon fervice ? elle n'au-
roit néanmoins eue aucun égard à
nofdites prières 6c exhortations, ce
qui nous auroit fait juger qu'une
telle opiniâtreté ne pouvoit pro-
céder que d'une mauvaife inten-
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tion & volonté contre Nous ôc

notre fervice , & de Tamour aveu-
gle qu'elle porte à fon fils aîné le'

Duc d'Elbœuf» qu'elle voudroit
avantager de fes biens par voyes
indiredes, nonobflant les condam-
nations par lui encourues pour fa

rébellion contre Nous, au lieu de
le priver de les bonnes grâces 6c

de ia fuccelTion pour en revêtir no-
tre Cou lin le Comte de Harcourt
fon fécond fils , qui nous a tou-
jours très-lidelement ôc conftam-
ment fervi , & ne s'eft jamais dé-
parti envers elle du refped & de
Tobéiflance d'un bon fils , afin

qu'elle fit voir par là que les fau-

tes de l'un lui foient autant odieu-
fes que les devoirs de l'autre lui

font agréable3 > mais bien loin de
là nous avons vu que comme en
haine de Taffeiflion que nous lui

avons témoignéepour fondit fils le

Comte de Harcourt à caufe de fa

fidélité à notre fervice, elle Ta en-

core plus rigoureuCement traité

que devant que nous lui euiTions

récommandé .-> en prévoyant que
fon mauvais naturel s'irritât plu-
tôt de notre clémence^que de le ré-

duire au devoir d unebonne Mere>
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& fÇcichant d ailleurs que notredit
Couiin n'a jamais voulu avoir re-

cours aux remèdes ordinaires, ni
fe pourvoir par les voyesdela Ju-
ftice contre elle pour l'empëcner
de le fruftrer de ce que les Loix ôc

le droit du Sang lui donnent,Nous
avons eftimé êtreneceiTité ôc com-
me Roy & comme Père de veiller

à la confcrvation de ion bien , ôc

empêcher que fadite mère ne le

puiile exhéreder <5c lui ôter ce qui
lui devoir appartenir félon les Loix
& Coutumes de notre Royaume
^3 mtejlat : Pour ces caufes & au-
tres bonnes importantes confide-
rations à ccnousmouvans, de no-
tre pleine puiilance & autorité

Royaleavons interdit 7 prohibée
dérendu 7 prohibons , défendons &
interdifons à la Ducheffe Douai-
rière d'Eibœuf la difpolition ôcfal-

liénation de fes biens par vente,
obligations, donnâtions entre-vifs

& tetlamen taire ou autrement , di-

rectement ou indirectement, en
quelque forte ou manière que ce
puifle être ; & d'autant qu'il y a
déjà trop long-tems qu'elle entre-

tient fa mauvaife volonté contre
fondit iils le Coaite de Harcourt>
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êc qu'elle pourroit avoit fait quel-

que diipolition , vente y ailiena-

tion, promeire ou obligation pour
Je fruftrer. Nous avons dès-à-pre-

fent caiié 6c révoqué &annullé»
-cafibns •> révoquons & annulions
toutes diipoiiticns entre- vifs ou
pour caule de mort qu'elle pour-
roit avoir fait julqu'à preient au
préjudice de notredit Cou (in le

Comte de Harcourt ? ôc par lef-

quelles il le trouveroit en quelque
faconque ce fùtdéiavantagc; vou-
lons 6c entendons que fondit fils

le Comte de Harcourt demeure
dès maintenant allure des parts 6c

portions qui lui peuvent compter
6c appartenir à tous les biens meu-
bles 6c immeubles ? noms 6c aclions

qui appartiennent a preient à ladi-

te Dame fa mère? peut diipofer au-
trement ) 6c reftramdre ôc retran-

cher quelque chofe de ce que fon-
dit fils pourroit avoir d'elle ^^^ />^-<

teftat ? à laquelle liberté de pouvoir
ainli retrancher à fondit hls> Nous
avons dérogé 6c dérogeons par cet-

te notre Déclaration 6c pour cette

fois feulement,en faveur de notre-
.dit Coufin le Comte de Harcourt.
Si vous mandons qu ayiez à faire
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publier ôc régiftrer ces Préfentes ;

&dii contenu en icelles faire jouir

notredit Coulin le Comte de Har-
courtr fans aucun trouble ni em-
pêchement î nonobftant tous Edits

<5c Ordonnances , Reglemens? Ar-
rêts j Coutumes & autres chofes&
Lettres à ce contraire ? aufquels &
aux dérogations ôc dérogatoires

y contenus Nous avons dérogé
par cefdites Préfentes : Car tel eft

notre plailir. Donné à S, Germain,
le 2 2. Janvier i 6 3 5. & de notre
Règne le 25. Signe l^OUlS : Efplus
bas: par le Roy> deLomeniej&
fcellé fur limple queue du grand
Sceau de cire jaune. Coilationé fur

fon original étant en parchemin ,

ce fait rendu par les Notaires Gar-
des notesduRoy notre Sire en fon
Châtelet de Paris ^ foufTigné le 2 6.

Janvier 1635. Ainîi (igné. Laine &
Jacques 5 avec paraphe.

I I Décembre i 6 3 S.

DE PAR LE ROY.
Copie de la"v T O S amez & féaux : vous fça-
Lctrre du J\| ycz quc c'cft par la Juftice que
Roy en-

j^^ Roîs resncut 5 que leur auto-

Paikmem, titécft rcconnue, & que leurs Etats
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ileuriHcnt , ôc pour cela les Rois^^J^^^^

nos prédecetlcurs nous Tout don- ^^^'j^^"^"^'

née en dépôt > comme nous avons
fait auffi ? nous déchargeant fur

vos confciences <5c fur votre hon-
neur de la rendre à nos Sujets jqui
fe promettent de la recevoir en
toute occalion de vous ; mais i\ ne
fuffit pas à un Juge d'être exad
en droiture > ii doit l'exemple au
Public -> & il faut que la conduite
de fa vie ferve de règle aux autres,

ce que nos prédecefleurs ayant re-

connu faire partie de la fondion
d'un bon Juge > & aufïl que findul-

gence qui fe glifle aifément dans les

efprits des hommes les fait relâ-

cher de la difcipline > ils ont pref-

crit par leurs Ordonnances diver-

fes chofes qu'ils ont voulu être ob-
fervées, foit à Thabit ou à la forme
de vivre de leurs Officiers , qu'ils

ont auffiaffujetti aux mercuriales,

afin que la crainte d'y être blâmes
& repris les retînt en leur devoir.

Il eft arrivé de cette loy comme des
plus faintes que le tems a diminué
ae force , ôc que peu après on s'efl:

accoutumé à la négliger ? dont il

en arrivé tant de maux à notre Ju-
ftice, & la dignité d'icelle 6c relpcd
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que nous voulons lui être rendus^

que pour l'y rétablir. Nous na-
vons point trouvé de voye plus fu-

ie que de remettre en pratiqueune
ordonnance (i iainte que celle-là :

A CES CAUSES, Nous voulons 6c

vous mandons qu'aux jours defti-

nés à la fuidite mercuriale tous nos
PréQdens & Conieillers fe trou- '

vent en notre Cour de Parlement?
6c qu'en icelle il foit traité de Theu-
re des entrées, des habits & autres

chofes qui regardent la dignité^dif-

cipline 6c fondrions de vos char-
ges -, que notre Procureur Général

y puiiîe faire telle propofition qu'il

avifcra pour le bien de la Juftice 6c

dignité de la Compagnie , que les \

léfolutions qui y feront prifes >

foient exécutées félon leur forme
& teneur 7 que de tout ce qui aura
été propofé 6c déterminé en icelle

,

Ailemblée •> Ton en informe notre 1

très-cher 6c féal Chancelier, qui
j

nous en rendra compte -, ôc qu'en
toutes autres chofes vous obfer viez

ce qui vous eft enjoint par mon
Ordonnance, li n'y faites faute:Car
tel eft notre plaiiir. Donné à Saint
Germam-en-Laye , le 1 1 . Décem-
bre 1 6 3 8 .^/^;^/LOUIS : ^/f/^/ ^^i >

DE LoMEN I E. jDJ^



D E M. O iM E R T A L O N'. î 7 i ^^ ^
Bu 31 Mars 1638. 1^38.

LOUIS PAR LA GR ACE^/^^^J^"^^^:
de Dieu 7 Roy de France 5c de[^^"[^'^[^!^^"''

Navarre:A nos amez ôc féaux Con-iiaion de

feillersJes.Gens tenant notre Cour la tioiiié-

de Parlement en la troiiiérneCham- jy*^'
cham-

bre des Enquêtes, Salut: Combien ^l"'. If
^^;!^

-«• . , quêtes , au
que nous ayions employé tous leSi'uictdesiï^-

moyens raubnnabks pour facili- fuites ui-xs

ter les moyens de rétabluTcuient^^-^^^'j-

desnouveauxConreillers par ^^o--^
(-T^Je^s^

"

créés en notreCour^que iur la mp-
plication qu'il nous en a été faite

par la Compagnie, nous ayions ré-

duit <5c mocieré le nombre d'iceux»

& que nous lui ayions par diverles

fois, tant de vive voix, que par nos
Lettres cloiés , fait entendre ce qui
étoit de notre volonté : néanmoins
toutes ces choies n'ayant pu pro-
duire Teffet que nous nous en é-
tions promis, nous aurions étéo-
bligés fur les diveries plaintes qui
nous auroient été faites par diftc-

rens particuliers , de ne pouvoir
avoir expédition ni juftice de leurs
procès 5c aftaires diftribués à au-
cuns desConfeillersde notre Cour»
auiquels toute audience éroir dé-
niée es Chambres des Enquêtes 7

TomçL Partiç II. O
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fous prétexte qu'ils font pourvus
defditsOiïic^sde nouvelle créatiour
d'ordonner par Arrêt de notre
Confeild'Etat du 19 Mars dernier
aux Préiidens des Chambres des
Enquêtes,de faire jouir pleinement
lefdits OiEciers de nouvelle créa-^

tion de leurs Offices , leurs diftri-

buer des procès comme aux. autres
Confeilkrsy avec participation de
tous droits & épices,.^ auxautres
Confei 11ers défaites Qiambres de
leur prêter bénigne âl favorable au-
dience aux rapports quils feront
defdits procès ? mais au lieu de vou s

conformer dans votre Chambre , à
ce qui étoit en cela de notre inten-

tion & recevoir avec refped ledit

Arrêt , avec la Commiflîon j join-

te & la Lettre de Cachet de la-

quelle il étoit accompagné -, ain(i

qu'ont fait ceux de toutes les au-
tres Chambres où il a été porté ,

Vous auriez feuls contre votre de-

voir & avec trop de mépris de no-
tre autorité refufésd'y obéir ôc dé-

férer y chofe de (i dangereufe con-
féquenccy comme venant de la part

de ceux qui font le plus obligés

de donner des exemples de fou-
miiîion 6c d'obéiilancc , que nous
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femmes contraints 5 pour y remé-
dier & nous faire obéir > d'uier des

moyens que Dieu nous a mis entre
les mains pour cet eflret : A ces eau-
fes & autres bonnes & 2;randescon-

iiderations à ce Nous mouvans >

ôc de notre propre mouvement ôc

pleine puiflance ôc autorité Pvoya-

le, Nous vous avons interdit 6c dé-

fendu, comme Nous vous interdi-

rons &c défendons par ces Préfen^
tes, fignécs de notre main ^ tout
exercice & fonction de vos Char-
ges , avec l'entrée & féancc en vo-
tre Chambre , excepté toutcsfois

ceux qui font pourvus defdites

Charges de nouvelle création:Vou-
lons& Nous plait qu'au!]] tôt après
la (ignitication qui vous fera faite

des Préfentes , vous ayiez à defem-
parer tout , êc remettre au Greffe

les procès ôc affaires defquelles un
chacun de vous fe trouvera char--

gé , pour être rétribué ^ ain(i qu'il

fera jugé à propos > à peine de taux
ôc de nullité de toutes- procédures
ôc Arrêts qui fe pourroient enfui-
vre, ôc de tous dépens^ dommages
ôc intérêts des parties en leurs pro--

près ôc privés noms : Mandons ôc

ordonnons au prcxnicr notre Huif-^

Oi>



174 Mémoires
iier ou Sergent fur ce requis 5 de fai-

re pour Texécution des Préfentes
tous Comniandemens 7 Significa-

tions & autres Actes nécelfaires >

fans pour ce demander congé ni

pareatis : Car tel eft notre plaifir.

Donné à Saint Germain-en-Laycr
le dernier Mars 1638. & de notre
Règne le 28. Sig^r^eLOVlSiEtplws
bas ,Par le Roy 7 De Lomenie. Et
icellé du grand fceau de cire jaune.

Uan 1638. le 8. Avril, environ
les huit heures du matin : Nous
Georges le Cu*ier& Nicolas Tour-
te Huiiîiers ordinaires du Roy en
fes Confeils d'Etat & Privé , fui-

vant le commandement à nous fait

de la part de Sa Majefté > Nous nous
fommes tranfportés vers Noflei-
gneurs les Gens tenant la Cour du
Parlement en la troidéme Cham-
bre des Enquêtes au Palais de cet-

te ville de Paris ? où étant entrés

en ladite Chambre-, en laquelle a-
yons trouvé pluiieurs defdits Sei-

gneurs j leurs avons de la part de
Sa Majefté montré & iignitié les

Lettres Patentes -> dont copie eft ci-

delïiis tranfcrite , defquelles Let-
tres leur a été fait lecture parnous
Tourte , ^^ laiiïe la préfente copie »
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à ce qu'ils aycnt à y obéir préien-
tement , excepté ceux defdits Sei-

gneurs qui ibnt pourvus de rOfH-
ce de Conieiller de S. M. de nou-
velle création , ainli qu'il eil porté
par lefdites Lettres. Fait par nous
Huiiliers fufdits. Signés le Ciricr

ôc Tourte.

EXTRAIT DES REGISTRES
au Conseil d'Etat.

Premier & i o. May 1^38.

LE Roy s'étant fait repréfcn- Arrct Ja

ter la Déclaration du dernier Confeii qui

Mars 1638. portant interdidion ['^""^''y^ ^"^

aux Conieiilers delà troiiiéme des f S.c4?r^^
T- -

1 .- -vi 1 ,
de 1 hdic

Enquêtes de ion Parlement de ]es procès

Pans 7 de Texercice & fonction perdants à

de leurs charges ? fors àc cxce- 1^ tr^i^^^'^'^i^

Vit ceux qui Ibnt pourvus d'Of- Ç^^^'^^^.
£- , ^ „ ^, des Enquc-
nces ae nouvelle création 7 avec ^^5^

^

commandement de remettre au
Grefïe tous les procès deiquels ils

fe trouveroient chargés , pour être

rediftribués, ainh qu'il feroit jugé
à propos 7 Sa MajeHé jugeant ne-
ccilaire de renvoyer tous leiciits

procès à une Chambre de Ton Par-
lement, en laquelle les Sujets puii-

fcnt avoir expédition prompte de
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leurs affaires y a évoqué & évoque
à iby tous 6c un chacun les procès
& différends pendans en ladite troi-

liénie Chambre des Enquêtes ? 6c

iceux avec leurs circonttanccs ôc

dépendances a renvoyée renvoyé
en la Chambre de l'Edit de ion Par-

lement de Paris, à laquelle Sadite

Majefté , en tant que beibin > en
a attribué toutes Jurifdictîons ôc

connoinance , iccîles interdîtes à
tous autres Juges j enjoint aux Con-
feillers de ladite troiliéme Cham-
bre des Enquêtes de faire remet-
tre dans huitaine pour toute pré-
fiixon 6c délay au Greffe de ladite

Chambre de TEdit tous 6c chacun
les procès qui leur ont été diftri-

bues, 6c aux Procureurs qui occu-
pent pour les parties dont les pro-
cès étoientdiilribuez en ladite troL-

liéme Chambre, de remettre dans
trois jours entre les mains de Ibiî

Procureur Général un mémoire
des procès qui étoient pendans en
ladite Chambre ^avec les noms des
Conleillers aulqucts ils écoientdi-

ftribués , pour en Tu ire à la diligen-

ce de Ton Procuteur General, les

Confeillers être pouruiivis de re-

mettre lefdits procès, 6c à fautepar
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lefdits Procureurs de bailler Icdir

mémoire dans trois jours après la

iîgnification du prélent Arrêt .' fça--

voir , aux Confeillers , à leurs pcr-
fonnes <5c domiciles r & pour les

Procureurs au Syndic de la Corn-
munautérferont tenus ktciits Con-
feillers de tous dépens, dommages?
intérêts 6c féjour des partiesr.& les

Procureurs contraints chacun au
payement de 500 livres d'amende 3.

& interdits de la fonQion de leurs

charges pour un an r à peme de
faux : Enjoint Sa Majcfle à Mon-
iieur deNefmond Prélident en la-

dite Chambre de l'Edir -, de procé-
der incontinent à la diftnbution
des procès qui feront reçus au
Greiter & aux Confeillers defnom-
mes en h. Commiffion de ladite

Chambrcrde continuer la fondion
de leurs charges en icelle , encore
quik foient de la troiliéine des
Enquêtes: Ordonne Sadire Ivlaje-

fié à ion Procureur Général de te-

nir la main à l'exécution du pré-
fent Arrêt , ôc d'informer Mr. le

Chanccher des diligences qu'il y
aura apportées. Fait auCon al d^E-

tat , S. M, y ét.nt , tenu à Ciiantil-

ly le premier May i 6 3 S. Signée, de.

L M E N I E .
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T ouïs PAR LA GRACE
L^ de Dieu? Roy de France ôc de
Navarre, au Premier notre Huif-
fier ou Sergent iur ce requis > Sa-
lut: Nous te mandons <5c comman-
dons par ces Préientes lignées de
notre main > que l'Arrêt ceiour-
d'iiui donné en notre Confeil d'E-

tat? ci-attaciié fous le contrefcel

de notre Cliancellerie ? tu ayes à
mettre en entière exécution , de
point en point > ielon fa forme ôc

teneur, (5c faire aux perfonnes ci-

dénommées , ôc tous autres qu'il

appartiendra ? tous commande-
mens & lignifications pour ce né-
celTaires : de ce faire , te donnons
pouvoir &z commilLon fans aucun
placer ni pareatis : Car tel eft no-
tre plaiiirt Donné à Ciiantilly , le

premier May 1 6 3 8 . & de notre Rè-
gne le z 8. Sig^él.O\JlS: £tplf4Sâas>

i> E Lo M E N I B , 6c fcellé du grand
Sceau de cire jaune.

Le I o. May 1 63S. les originaux

de l'Arrêt Ôc Commiirion ci-deffus

ont été par moiHuifûcr ordinaire

du Roy en fes Confeils a Etat ôc

Privé? fouifignés > montrés &c (i-

gniiiés 5 6c la préfente copie baillée

à
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à M. Maître Hervé Confciiler cia

Roy cil fa Cour de Parlement de
Pans en la troiliéme Chambre des

Enquêtes , parlant à Chriftopiie le

Maître Ton Domeftique en fon lo-
gis de Pans 7 rue de la Harpe, à ce
qu'il ait à fatisfaire au contenu du-
dit Arrêt dans le tenis y mention-
né fur les peines contenues en ice-

lui. Signé le Jay ? avec paraphe.

Rélxtion de ce qm s'efl p^jje ^> U Tri-*

nité du Mont à Rome.

LE Duc de Montalte étant ven\i

au commencement de cette an-

née à Rome , y amena quelques ef-

claves Turcs , icfquels , pour fe re-

tirer de Tefclavage ou autrement »

refirent Chrétiens.L'Ambafladeur
d'^Efpagnc fut leur param , & com-
me ils étoient aux Cathécumenes »

ledit Duc voulant les avoir, TAm-
bafladeur envoya prier le Supérieur
de les lui amener en fon Palais, où
étant, il fut prié de les y lailTer pen-
dant quelque tems, & s'étant re-
tiré, rAmbafladeur dit aufdits Ef-
claves -, qu il falloit qu'ils ailaflcnt

fervir le Roy d'Efpagne en fes ar-
mées de Sicile , de quoy ils eurent
telle appréhension , qulls fe jette-

Tom. I, P^rne LU P
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rcnt par les fenêtres du Palais , où
étoit ledit Ambafladeur dans le

Convent de la Trinité du Mont y

ou ils furent poufuivis par quel-
ques-uns des ferviteurs dudit Am-
bafladeur j mais reconnoiffant leurs

fautes , & les Religieux furvenus

,

ils fe retirèrent, & l'Ambaffadcur
envoya faire des cxcufes auCorre^
cleur dudit Convent, de Tiiiiblen-

ce de fcs gens , défavouant leurs.

aQionsj <5c en fit dire autant au Ma-
réchal d'Eftrées, témoignant néan-
moins délirer qu'on lui rendit lei%

dits Efclaves , à quoi n'ayant pas

vu ledit Maréchal difpofé , il s'a-

drefia au Cardinal Barberai pour
cçt effet , lequel fut bien aife de
rencontrer cette occahon pour
faire plailir audit Ambafladeur âc

raccommoder quelque méconte-
mentqui étoit entr'eux. Ledit Car-
dinal envoya enfuite audit Maré-
chal-» pour fçavoir fon intention

lâ-deflus , & lui dire que cette af-

faire pourroit apporter quelques
b^ouilieries entre les nations ? lî

rAmbcifladeur n'avoir fatisfadion;
à- quoi le Maréchal répondit que
celan'étoit pasàapprvhender > le-»

^û Ambafladeur ayant déf^pproa^?
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vé ce que fes gens avoient fait ,

que kidits Elclaves ayant acquis

la liberté en te faiiant Chrétiens >

ôc s'étant de plus fauves en un Cou-
vent de fondationPvoyak&ibus la

protection de S. M. il étoitrailon-

nable qu'ils euffent à en jouir ôc

des Inimunitez de TEgliie > que
tout le monde le blàiiieroit , s'il

fouffroit qu'il en arrivât autre-»

ment > qu'il n'avoit point inten^
tion de retenir lefdits Efclaves > ôc

qu'il confentiroit volontiers que
le Cardinal Barberin ou M. le Car-
dinal Antoine s'en chargeât , pour-
vu qu'on lui donnât parole qu'ils

jouiroient de la liberté qu'ils s'é-

toient acquife > ôc neferoient pas
mis en mains des Efpagnols, ceque
le Cardinal Barberin ne voulut pas
permettre ? ôc étant d'ailleurs pref-

fé de rAmbaiTadeur d'Efpagne > il

fit reparler pludeurs fois audit Ma-
réchal j & enfin le croyant ferme
à vouloir avoir parole que lefdits

Bfclaves jouiroient delà liberté , il

promit pour le reftc , ôc accepter
toutes fortes d'expédiens. Le Car-
dinal Barberin defireux de com-
plaire aux Efpagnols, envoya le Vir
cegercnt de Rome 5 avec deux ou

p 1)
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trois cens foldats enlever les Efck-
vcs de la Trinité du Mont , fans en
faire nen dire audit Maréchal & au
préjudice de la bonne foy & négo-
ciation qu'il tenoit avec lui , de
quoy il ne put allez s'étonner , 6c
que le Cardinal Barberin eut (i peu
confideré & reipedé la dignité du
Roy , failant une femblable violen-
ce en une Egliie qui eft en fa parti-

culière protection, & pour latis-

faire aux Elpagnols en une choie
injufte j de quoy ledit Maréchal
ayant fait de grandes plaintes à
Mrs les Cardinaux Bagni , Bichi
& Antoine, il fut réiblu avec les

deux derniers , que pour réparer
Tinjure faite au Roy ^ ledit Cardi-
nal Antoine iroit enlever lefdits

Efclaves des Catéchumènes ou ils

étoient , pour les remettre en la

Trinité du Mont ? mais ayant de-
puis'changé d'avis, ils fe contente-
rent'de faire connoitrc audit Car-
dinal Barberin la faute, & comme
tout le monde le blàmoit de lof-

fenfe qu'il avoit faite au Roy , il

s'enfuivit qu'au lieu dç rendre les.

Elclaves aux Elpagnols , comme
étoit fon deifein , il les fit déclarer

libres 7 ÔL les envoya hors de r£tat
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Ecclciiaftique, en quoi ilavoitfait

ce qu'il devoir , ce que ledit Maré-
chal avoir roùjours recherché. Il

efl relié Toffenfe publique qu'il a

faite auRoy par la violence dont il

a ufé dans le Couvent de ia Trini-
té du Mont 5 pour réparation de
laquelle violence , pendant qu'il

falloir quelque propodticn , le Sr

de Rouvray Ecuyer dudit Maré-
chal ayant appris qu'on menoit
fon Valet aux Galères ? qui avoir

été arrêté priionnier quelque tcnis

auparavant •> s'en alla lui quatriè-

me le tirer des mains de 3 o ou 40
Sbires v|ui le conduifoient, lefquels

ne tirent aucune réhitance , & ren*

dirent ledit Valet, fans qu'il y eut
perfonne de frappé , de quoi ledit

Cardinal Barberin ayant rénioigné

du niécontentemenî, on verra par
la relation qui en a été faite , com-
me il a jette de faufTes négocia-
tions pour accommoder fes affai-

res >& manqué à la parole qu'il a-
voit donnée , le tout à deff^in de
venir à bout de fon intention , de
faire aiïafliner ledit (leur de Rou-
vray, & faire déplaifir audit Maré-

• chai, ayant donné (ix cens écus de
rccompcnie à ceux qui a voient tait
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le coup 6c fait expofcr fa tête en
public plus de deux heures dans
i office du Gouverneur de Rome?
difoit hautement : voilà la tête de
TAmbafladeur de France , ôc en-
fuite il la porta publiquement ac-
compagné de 5 o foldats Corfes au
pont Saint Ange, & la jetta dans
un puits. Ceux qui fçavent la con-
duite dudit Maréchal à Rome , le

foin qu'il a pris pour avoir les bon-
nes grâces dudit Cardinal Barbe-
rin 9 & les obligations qu'il a à la

Trance ^ne peuvent allez s'étonmer
qu'il ait cherché avec tant de fom
de faire paroitre tant d'ingratitu-

de? puiiqu'il eft certain îamii qu'-

il le reconnut par la lettre de re-

merciement qu'il en a écrit à M.le

Cardinal , que du tems de la ma-
ladie que le Pape eut > il y a deux
ans, durant laquelle les Efpagnols
parlo-ient de faire régir ôc gouver-
ner les affaires par fes Cardinaux ?

il ne reçut autre aûiftance que du-

dit Maréchal,qui empêcha cela, &
que fa maifon ne fût pillée, décla-

rant hautement qu'elle feroit affl-

ftée de la protedion de Sa Maje-
fté 5 il n'en a pas plus témoigné
de rcconnoiflance envers le Roy ?
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n'ayant daigné venir fc réjouir avec
ledit Maréchal à la naiflance de
MonfeigncLir le Dauphin que plus

de deux mois après e^i avoir eu a-

vis 7 ôc après avoir été chez FAnv
baffadeur d'Efpagne , on ne parla

que d'une hlle. Quant à l'adion
queTEcuyer avoit taite^c cft chofe
a ordinaire à Rome, que récem-
ment les e,ens de M. le Duc de Bra-
chiane , de TAbbé de Vezarin , de

plulieurs autres en ont fait dciem-
blabies, lans quon en "it jamais
parlé: bien davantage, ledit Cardi-
nal Barberina loufFert que les gens
du Cardinal de Savoye ayent bat-

tu ceux du Cardinal Antoine > ôc

porté en fa préfence des piftolets

au milieu du Cour contre les dé-
fenfes exprefles ? fans en avoir rien
dit j 6c la manière dont il s'eft con-
duit durant tout ce Pontificat , rre

fait que trop connoïtre , qu'il s'eft

porté d'une extraordinaire paffion
êc par animoiité à une iî méchanrc
<5c li abominable a6tion.

iijj
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Relation de lajj^ajjinat du jeu fteur ai

Rouvray.

PAR la dépêche de M. le Maré-
chal d'Eftrées du Août> M.

de Chavigny aura vu. -, comme le-

dit Cardmal Bagni étoit venu trou-

ver ledit (leur Maréchal , pour lui

dire que le Cardinal Barberin l'a-

voir prié de le voir , & lui faire des

excuiés de fa part , de ce qui s'étoit

paiïé à la Trinité du Mont > & que
même ledit Cardinal prcndroit oc-

calion de venir vihter Madame la

Maréchale d'Eftrécs, & confirme-
roit audit (leur Maréchal tout ce
qu'il lui faifoit dire à préfent de fa

part, fur quoy ledit Maréchal pria

ledit Cardinal Bagni de trouver
bon qu'il donnât part de cet avis à
Mrs les Cardinaux Antoine <5c Bi-
chi , montrant toutesfois de dé-
férer & de fe porter déjà à l'expé-

dient propofé h mais ayant vu lef-

dits Cardinaux le jour fuivant >

foit que ledit Barberin eût changé
d'avis ou autrement , l'un & l'au-

tre dirent au Maréchal 7 que tan-
dis que ledit Rouvray feroit en fa

maiibn, ledit Cardinal ne fe por-
teroit pas aifément à y venir/ a



OE M.Omer Talon, lîy
quoi le Maréchal répondit, que sii

n'y avoit que cette difficulté , elle

feroit bien-tôt levée , 6c qu'il étoit

tout prêt de l'envoyer. Sur ces en-

trefaites un Mandre du Gouver-
neur étant venu porter une Cita-

tion dans le Logis dudit Maréchal
pour la même affaire dudit Rou-
vray , il fut arrêté , & après avoir

été retenu 24 heures fans lui faire

recevoir aucun déplailir y il fut

renvoyé à la pnere du Cardinal
Antoine 5 cette aftaire s'étant ain-

ii pailee ? le Cardinal Bagni en-
voya un matin fçavoir dudit Ma-
réchal s'il ne le pourroit voir ce
jour là , lequel répondit qu'il n'é-

toit point néceiiairc qu'il prit la

peine de le venir trouver , & qu'il

Tiroit voir raprésdmce, ain(i qu'il

fit, ou étant & recevant les propos
de raccommodement de l'aftaire

de la Trinité du Mont , il trouva

,

ainii que ces Meilleurs lui avoient
dit, qu'il y avoir quelque change^
ment à la propohtion que le Car-
dinal Barberinavoit faite de venir
cnfa maiibn ? fur la condderation
que le Rouvray y étoit encore ,

iurquoi ledit Maréchal dit qu'il

étpu bien aife de pourvoir à cela

,
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& que dès Theure même il s'en al-

loit a j lifter avec le Cardinal An-
toine la fureté de l'envoy dudit
Rouvray jufques fur les confins de
TEtat Eccleliaftique , ce qu'il fit &
arrêta avec Mrs le Cardmal An-
toine & Mazarin ? que le lende-
main Mrs les Cardinaux Antome
& Bichi iroient à la ChaiTe , &
que M. l'Ambadadeur prendroit
fes gens & fon Caroile ^ & ayant
rencontre ces Mellieurs , il met-
troit le Rouvray 6c ceux qui l'a-

voient afTifté dans celui du Cardi-
nal Antoine ? pour les mener à
Rouffillon. Le matin iuivant, Mr
Mazarin ayant pris la penie de ve-

nir voir M. le Maréchal , cetui-cy
reçut un billet du Cardinal Bagni >

qui portoit , qu'ayant promis au-

dit Ambaffadeur que déformais le

Cardinal Barberin vivroit bien a-

vec lui , craignant qu'en étant ga-

rant 5 ledit Maréchal lui en pût
faire quelque plainte & reproche,
il leprioit de lui rendre fa parole,

& trouver bon qu'il ne fe mêlât
plus de cette affaire 5 fur cela le

Maréchal ne pouvant compren-
dre d'où procédoit ce changement,
pria M. Mazarin d'aller voir ledit
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Cardinal Bagni -, pour s'en éclair-

cir mieux -, ainii qu'il fit à Tneure
même •> ôc revenant chez le Maré-
chal 5 il lui dit que c'étoit que le-

dit Cardinal Barberin ne dehroit
point de venir chez lui j fur quoy
ledit Maréchal dit qu'il n'en avoit

pas ufé de même envers TAmbaf-
fadeur d'Efpagne, parce qu'auiTi-

tôt la brouiUerie qui s'étoit paiTée

cntr'eux , il étoic allé viiiter ledit

Ambailadeur d'Efpagne pour Ta-
doucir 7 lequel toutesfois n'avoit

tenu aucun compte de cette vilite?

qu'il étoit bien rude que le Maré-
-chal le contentât de cette fatisfa-

âiion pour le Roy j &le Gard mal
Barberin étant afTuré qu'il feroit

accepté ? il ne vouloit pas faire

la même chofe qu'il avoit faite à
rAmbailadeur d'Efpagne dans l'in-

certitude de l'événement, dont il

n'a enfin remporté que du iriépris.

Un jour ou deux après M. Maza-
rin dit au Maréchal , qu'il s'étoit

enquis comme s'étoit palTé la vi-

(ite que le Cardinal Barberin avoit
faite à l'Ambailadeur d'Erpagnc,&
qu'il avoit appris que ç'avoit été

à Toccafion du mariage de fon fils

avec la fille du Duc d'Aicala qui
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étoit nouvellement arrivé de dc^
hors : A cela ledit Maréchal ré-

pondit 5 que le Cardinal n'ayant
pas daigné viliter la Maréchaile
a'Eftrées , ni lui envoyer faux le

moindre complunent fur la mort
de fou père ? ce qui eft une mar-
que de la haine & mauvaue volon-
té qu'il a toujours eu fans aucun
fujet contre ledit (leur Maréchal,
jï pouvoir encore prendre ce pré-

, texte & occalion i vu même que le

Préfet ôc la Signora Dormia Con-
ftanta avoient bien uféde cette ci-

vilité envers ledit Ambaûadcur <5c

Ambaffadrice j 6c fur ce même fu-

jet ayant fait quelques jours aupa-
ravant, endiicourant> remarquer
audit Cardinal Barberin 7 il répon-
dit que c'étoit tante de s'en être

fouvcnu , à quoy M. le Maréchal
répliqua en fouriant , qu'il fçavoit

bien qu'il n'étoit pas digne du fou-

venir de M. le Cardinal Barberin;
mais que cette excufe lui fembloit
encore pire que la difcourtoifie

dont il avoit ufé. Cependant non-
ob liant qu'il ne vît rien difpofe

pour la fatisfadion du Roy au fait

de la Trinité du Mont 5 le Cardi-
nal Bagni^&M.Mazarinayantdc-
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(Iré qu il vit M. le Cardinal Barbc-

rin fur le iujet de la promotion,
bien qu'il eut une grande répu-

gnance à cette vilite , toutesfois en
une aftaire importante comme cel-

le-là j ôc que S. M. délire tant , il

s'accommodât à leurs avis ôc priè-

res 5 ainli qu on aura vu par les dé-

pêches ; (5c après cette viiite faite

au Cardinal Barberai, ledit Maré-
chal s en allaàPrefcati, pour don-
ner tems à ces Meilleurs de faire

ce qu'ils avoient cllimé pour le

mieux j ôc pour oter tout fujet de
plainte ? il fit fortir le Rouvray de
Rome, & l'emmena avec foy à la

campagne , où ledit Maréchal é-

tant vilité de M. le Cardinal An-
toine 6c de M. le Cardinal Bichi

,

& voyant qu'ils ne lui difoient

rien de l'affaire de la Trinité du
Mont , il renvoya fon Secrétaire à
Rome pour leur en parler , ôc au
Cardinal Bagniaufli, auquel il of-

frit de nouveau , que s'il n'y avoit

qu'à envoyer le Rouvray& les au-

tres qui Tavoient affifte , il étoit

tout prêt de le faire, pourvu qu'il

foit afiliré que le Roy reçoive
contentement en une otFenfe pu-
Wique ? ôc en laquelle les Cardi-
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Baux Antoine & Bichi s'étoîcnt

portés du commencement avec
tant de chaleur & de démonftra-
tion de reflentiment à cela ? M. le

Cardinal Antome répondit qui!
en parieroit à fon frère , & depuis
la réponfe fut , qu'il falloir fe don-
ner patience , ôc refondre premier
l'affaire de la promotion qui étoit

fur le tapis. Cependant M. le Ma-
réchal ayant reçu des dépêches du
Roy & de M de Chavigny , du 8.

Odtobre y rechercha d'avoir au-
dience du Pape , pour fatisfaire aux
ordres portés par lefdites dépê-
ches h mais quelques inftancesqu il

pût faire, il ne pût l'avoir, l'excu-

fc ayant été y que le Pape fe vou-
loit purger , fur quoy il prit occa-

fion de venir à Rome le Dimanche
^ 5 Oûobre , pour voir M. le^Car-

iiinal Antoine & ces autres Mef-
iieurs ,& fe plaindre de ce qu il ne
pouvoir pas voir le Pape. 11 ne
fut pas plutôt arrivé à Rome

,
que

beaucoup d'autres avis qui lui a-

voient été donnés , lui furent con-
firmés 7 qu'en toutes façons on a-
voit réfolu de faire aiiafTiner le

Rouvray , qu'il y avoir des gens
poilés pour cela, & qui avoient'
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promis de le faire. Sur cet avis ôc à
l'heure même 5 il dépêcha à la Ma-
réchalle d'Eftrées -, afin qu elle em*
péchât que ledit Rouyray ne foF-

tït du Logis, (5c étant retourné le

foir même à Frefcati , il lui dit ,

comme ces avis ctoient indubita-

bles, qu'il ne devoit point iortir

qu'accompagné , ôc que ceux qui
avoient pris la commifTion de laf-

falliner , étoient canailles & gens
lâches , qui n'oferoient l'entre-

prendre, quand il y auroit du mon-
de avec lui : nonobftant cet avis âc

cent autres que fes amis lui avoient
donnés ledit Rouvray ne pouvani:
croire que le Cardinal Barberin ,

qui paroït (i faint homme , dût ap-

puyer un aflailinat , le Vendredy
28 . dudit mois il fortit feul , ôc fut

tout le matin dehors , ôc comme il

i:etournoit au Logis fur les fépt

heures , des gens cachés derrière

^ des hayes lui tirèrent une arque-
' bufade qui lui bailla dans la tête 9

j& le tua tout roide ? 6c tout au
même inftant ils lui coupèrent la

îêce 6c remportèrent > il femblc
qu'il y ait de la fatalité en ce mal-^

heur, lequel il n*a pu éviter ^non^

.cbltant ks avis qu'jjl en avoir ^ ôç
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le moyen qu'on lui avoit donné
de s'en garantir , en tenant tou-
jours près de foi cinq ou fix per-

fonnes qui -étoient exprès ordon-
nées 5 mais avec tout cela il n'a pas

laifie d'être malheurcufcment af-

faiïiné, & perdant la vie a laifle

au Maréchal un déplaifir très-fen-

lible. Sur quoi Sa Majeftécondde-
rant que ledit Ambaiïadeur a tou-

jours offert d envoyer & éloigner

le Rouvray , pourvu que l'on don-
nât fatisfaclion au Roy pour l'af-

faire de la Trinité du Mont, ainfi

quon luiavoit fait efperer dès le

premier jour j que depuis trois

mois ledit Cardinal Barberin a
toujours gauchi& manqué de pro-

mede , & fur cela Sadite Majefté
jugera , (i elle doit témoigner du
rellèntim^nt d'une telle violence >

ou en la difîimulaut permettre au-

dit Ambaiïadeur d'en tirer raifon

par les mêmes voyes dont il s'eil

fcrvi. Cette réfolution a été bien

lue par le Sr Brachet en préfence
de xVirs les Cardinaux Bichi & Ma-
.zarin qui l'ont reconnue entière-

ment véritable-, audl bien que la

première qui a été faite de l'affaire

dek TruiUé du Mont , laquelle le-

dit
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dit Maréchal leur a lu lui-même
avant que de l'envoyer en France;
le Sieur Brachet peut faire foi

comme ils ont plulieurs fois con-
feffé que les deux Relations é-

toient vrayes en toutes leurs par-
ties.

RELATION SUR L'ENTREVUE
de M, de Ckavigny avec M. le

Nonce Scoti*

LE Vendredi 9. du prefent mois
de Décembre , j'allai trouver

M, Scoti Nonce extraordinaire du
Pape 1 pour lui faire entendre le

jufte fujet qu avoir le Iloy deTe
plaindre de ce qui s'étoit pailé en
l'affaire de la Trinité du Mont, <Sc

à la mort du Sr de Rouvray Ecuyer
de M. le Maréchal d'Eftrées; il lui

déduiiit au long des particularitez

de l'un & de fantre point: ôc lui

fit voir comme on ne pouvoit fai-

re autre jugement de ce qui s*étoic

pallé à la Trinité du Mont? (inon
que M. le Cardinal B.irberin avoit
voulu offénfer le Roy exprefle-
ment pour donner quelque fatis-

fadion aux Elpagnols 7 puifque
s'il eut voulu traiter la chofe avec
M. le Maréchal d'Eilrées^ <5c pro-

Tome L T\irt. II. Q^
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mettre de donner la liberté aux
Efclaves, comme il avoit fait , li les

auroit retiré de fon conientement
de fans violence.

Que le droit des gens avoit été
violé par rafiaffmat commis en la

perionne d'un Ecuyer de l'Am-
bairadeur de France , ôc que ce qui
rendoit encore cette adion odieu-
le, c'étoit qu'elle avoit été mile en
négociation^ôc qu'on étolt demeu-
ré d'accord que M. le Maréchal
d'Eitrées envoyeroit fon Ecuyer
hors de TEtat Ecclehailique. M. le

Cardinal Barberin vint vifiter Ma-
dame la Maréchale d'Eftrées pour
lui faire excufe de ce qui s'étoit

paffé à la Trinité du Mont , de
quoi ledit Sr Cardinal s'étant dé-
dit, M. le Maréchal d'Eftrées avoit
eu raifon de ne pas faire partir fon
Ecuyer jufqu'à ce qu'il eût fatis-

fait à fa promefte.

Ledit Sr Nonce, après avoir dé-

nié quelques particularitez du fait

qui n'étoient pas pour juilifier les

aftions de M. le Cardinal Barbe-
rin » la meilleure raifon qu'il m'ai-

legua,fut que (îTEglife de la Trini-

té du Mont avoit eu des Privilèges

de franchife 7 que les Papes les lui
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^voient accordés, & que celui-ci

les lui pouvoir ôter y ôc que Sa
Sainteté étoit le maître abiblu

dans Rome pour faire châtier qui
il lui plairoit fans diftindion.

Sur quoi icelui répondit, qu'on
ne doutoit point de l'autorité du
Pape 5 mais bien quon trou voit à

redire que M. le Cardinal Barberin

en eût fait ufer en ces deux occa-
iions fans aucun légitime fonde-
ment contre la Franccqu'il l'avoit

toujours foûtenu pour obliger les

Efpagnols, qui avoient eiîayépar

toutes fortes de moyens de le dé-
truire , & que c'étoit donner un
mauvais exemple aux Princes qui
étoient abfolus dans leurs Etats,

que de chercher la raifon dans la

Puiflance fuprême.
Après cela M. le Nonce s'altéra

& fortit de la matière pour médi-
re qu'il avoit de bons avis de ce
qui le palfoit dans Pans , & quil
avoit appris que quatre ou cinq
.Evêques s'étoient alTemblés , ôc

Jp'ils avoient propoie entr'eux de
aire un Concile national h mais
qu'il fe mocquoit de cela , & qu'il

avoit cœur & efprit pour repré-

fenter les intérêts du Pape , que
o.;
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quand on viendroit aux extrémi-
tés, Papameterabbe tlrefoho, ce font
les propres termes, «Se qu il fçavoit

bien qu'en ce cas la plupart des
Evëques de France feroient pour
Sa Sainteté contre le Roy.

Je lui dis que ce difcours éto-it

hors de propos, que )e ne croyois
pas que peribnne lui en eût parlé

de la part de Sa Majeflé, ôc que j.e

nclefaiiois pas non plus^ & que
je nVétonnois qu'il tînt un fembla-
ble langage, pour donner fujet de
foupçonner qu'il faifoit des prati-

ques dans Paris contre le fervicc

de Sa Majeilé y & que je n'avois

jamais oui parler de cette alTem-
blée , ni qu'on y eut fait une telle

propolition.

Jufques-là , je ne lui avofs rien

fait connoïtre de Tordre que le

Roy m'avoit donné;. mais voyant
qu'il contmuoit dans le mêuie
train , je repris notre première ma-
tière , & commençai à lui faire en-

tendre que le Roy ayant été ofFen-

fé dans les deux affaires dont il eft

parlé ci-deffus, fur lefquelles M.
le Cardinal Barberin ne fe difpo-

foit point à lui faire les fatisfa-

fartions que Sa Majefté pouvoit
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détirer avec tant de juftice & de

,
raifon > Elleavoit eftimé être obli-

gée de témoigner fon reiTentmient7

afin que tout le monde ne crût pas

qu'on le pouvoit offenfer impuné-
ment, & que Sa Majefté nVavoit
commandé de lui donner un écrit

de fa part.

Ledit Sr Nonce le refufa , & me
dit qu'il avoir ordre exprés de n'en

plus accepter depuis celui qu'il a-
• voit reçu dernièrement en Bour-
gogne : là-deffus je lui fis entendre
de vive voix que le Roy étant con-
traint par rinjurieux procédé avec
lequel fon Amballadeur eft traité

à Rome > fi excelîif qu'on n'a pas
craint de violer le droit des gensr
de témoigner le reilcntiment qu'il

en doit avoir -, en lui ordonnant
de n'aller plus à l'Audience de Sa
Sainteté 6c de M. le Cardinal Bar^
„berin jufques à ce que Sa Majeflé
. eût été fatisfaite d'une telle injure

6c de celle qui avoit été faite à la

. mémoire de feu M. le Cardinal de
la Valette : Deliroit aulll que ledit

,Sr Nonce fortit & s'ablltnt de la

fienne. Il m'interrompit > pour me
,.dirc

,
que Sa Majefté ne layant re-

Vçû Nonce que pour traiter des af-
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faires de la Paix , à cette heure
qu'ElIe lui défendoit l'Audience,
c'étoit une marque qu'Elle n'y

étoit pas difpolée comme Elle a-
voit voulu taire voir. Je me plai-

gnis de ce qu'il ne nVavoit pas vou-
lu donner le tems d achever , & lui

fis connoitre comme Sa Majeft-é

ne voulant perdre occalion qui pût
être utile à la Paix , trouvoit bon
toutes fois ôc quantes que ledit Sr

Nonce auroit à faire quelque pro-

polition qui pût avancer effective-

ment le repos de la Chrétienté, il

me la fit faire par ion Auditeur;
il me répondit? que ce feroit une
chofc inutile > qiv il y avoit trois

ans que nous amuhons M. le Lé-
gat à Cologne? fans avoir voulu

y envoyer nos Plénipotentiaires »

quoique les Rois de Hongrie ôc

d'Efpagne y enflent fait aller les

leurs : fur quoi je lui répondis

,

que fi nous euflions eu tous les

Pafleports pour nos Alliés ? que le

Roy étoit tout pr^t de faire par-
tir les liens : il me répliqua ? qu'il

n'y avGk plus que les Hollandois
qui en enflent belbin, ôc qu'étant
hérétiques ? ils ne fc pouvoient pas

mêler de leurs affaires ? & ^ue loa
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s'adrcflat à M. rAmbalTadeur de
Venile' : icelui faifoit de grandes
plaintes de ce qu'il accu foit le Roy
de retardement de la Paix^ & lui

fit voir, quelque mauvaile volon-
té qu'il eut , la venté avoir été

plus forte, en lui faiiant avouer
que Mefneurs des Etats n'avoient
pas leurs Pafleports, ce qui étoit

alTez Rifiitant pour iuftifier le Roy
quia toujours déclaré qu'il ne pou»
voit traiter fans les Alliés.

Etant prêt de m'en aller , ledit

Sr Nonce me dit ? qu'après avoir

beaucoup parlé il déiiroit en trois

paroles me faire connoitre qu'il

îçavoit que des intérêts particu-

liers étoieot caufe de la mauvaife
intelligence qu'il y avoit aujour-
d'hui entre le Pape & le Roy, &
que le refus des Bulles du Genera-
lat de Citeaux faifoit que le châti-

ment du crime de Rouvray paiToit

pour une affaire d'Etat, quoiqu'il

ne touchât en aucune façon la ré-

putation du Roy , 6c qu'e-ncore

qu'il ne fût pas admis à l'audience

de Sa Ma j elle > il trouveroit bien
le moyen de lui faire entendre
comme les choies^ fe pailbient.

Je lui répondis premicrçment >
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que le grand mente & la vertu de
M. Je Cardinal lui avoient acquis
beaucoup d'ennemis fort conlidc-
rables , qui avoient plutôt fervi

augmenter fa réputation qu'à la di-

mmuer ? ôc qu il n*y avoit pas d'ap-

parence qu'une perfonne comme
lui fût capable d'y donner la moin-
dre atteinte , & même que fon en-

nemi ne s'étoit laitlc porter à ac-
cepter ce Generalat de Citeaux que
pour le bien de l'Eglife ôc Tavan

-

tâge particulier de cet Ordre, ôc

que M. Bologueti pouvoir témoi-
gner qu'il ne lui en avoir jamais
parlé, & qu'il ne s'étoit fait aucu-
ne inftance fur ce fujet qu'au nom
de Sa Adajefté , & que je croyoïs
M. le Cardinal Barberin trop fage

pour lui avoir ordonné de parler

de la forte. Que c^étoit au Roy de
juger (i la mort de Rouvray le

touchoit ou non ; qu'il iVy avoir

pas d'apparence que Sa Majefté
voulut affeder d'avoir reçu ime
injure, (i cela n'étoit pas en effet,

& que s'il étoit bien infonné de la

façon qu'on vit avec le Roy > il

fçauroit qu'on lui rend un compte
exacl de toutes fes afFaires> ôc qu'il

Ée feroit pas befoui qu'il prit le

foin



bE M. Omer Talon. 203
ÏGûi de l'en avertir ? & que je lui

promettois de lui faire fçavoir

mot pour mot tout ce qu'il m'a*
voit dit.

Il fe plaignit enfuite de ce que
M. le Cardinal lui avoir dit , que (i

le Roy n'avoit M. Mazarin pour
Cardinal , il en témoigneroit fon
reffentiment ^ & que Sa Majefté
empêcheroit qu'on ne reconnoî-
troit pas le Pape en France j que/>^

qiiod fptrituorle^ réitérant fes mêmes
menaces qui font au commence-
ment de cette Relation > difant

que Sa Sainteté ne preffoit pas le

Roy de faire des Chevaliers du
S. Efprit , & que Sa Majefté ne de-

voit pas non plus le preifer de fai-

re des Cardinaux contre fon gré ,

qu on verroit ce qu'un tel procédé
produiroit , & il laifTa entendre
que le Pape ne feroit pas M. de
Mazarin Cardinal.

Après avoir remontré audit Sf
Nonce la différence qu*il y a entre
le Cardinalat ôc l'Ordre du S. Ef-
prit , je lui dis que Son Eminence
Içavoit (i bien le refped qu'il de-
voir au Pape , ôc ce à quoi le fer-

vice du P.oy i'obligeoit , qu'il ne
fcroit ni ne diroit jamais rien ^^

Tomç L Partie IL R.
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regard de l'un & de l'autre qui
ne fut approuvé de tous les gens
d'honneur, ôc qui ne feroient point
préoccupés , ôc que pour ce qui
regardoit les intérêts de M. de Ma-
zarin, Sa Majefté les foutiendroit,
fuivant en cela l'exemple du Roy
d' Efpagne > qui porte ceux de l'Ab-
bé Beretti avec la vigueur & la fer-
meté que tout le monde fçavoit»
& là-delTus nous nous réparâmes.

JECRIT SIGNIFIE' A MONSIEUR
le Nonce Scott,

LE Roy étant contraint par l'in-

jurieux procédé avec lequel

ion Ambafladeur eft traité à Ro-
me? fi excefïif qu'on n'a point
craint de violer le droit des gens

,

d'en témoigner le reflentiment

qu'il en doit avoir, en lui ordon-
nant de n'aller plus à l'Audience
de Sa Sainteté & de M. le Cardi-
nal de Barberin jufqu à ce que Sa
jMajeftc ait été fatisfaitc d'une tel-

le injure , &de celle qui a été faite

à la mémoire de feu M. le Cardinal
de la Valette ; délire auifi que M.
le Nonce Scoti s'abftienne de la

lienne h & cependant parce que la

paix elt le prétexte du voyage 5c
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ac la demeure du Sr Nonce en ce

Royaume? Sa Majefté ne voulant
perdre aucune adion qui puiflc

être utile à une (i bonne fin ^ trou-

ve bon que toutesfois 6c quantes
que ledit Sieur Nonce aura à faire

quelque propofition qui puiffc

avancer effedivement le repos de
la Chrétienté r il la fafle faire par
fon Auditeur au Sr de Chavigny
Secrétaire de fes Commandemens
& des affaires étrangères, afin que
Sa Majeflé y puifiv^ faire telles ré-

flexions que la raifon requerera.

Fait à Saint-Germain en Laye le

S . Décembre 1639. Sig^Cy LOUIS :

£t plus bas ^ BOUTH ILL 1ER.

14 ^ i^.Jum 1638.

SUR ce qui a été reprefenté au Arrccda

Roy en fon Confeil , que fes Su- Confeii

jets non feulement ne reçoivent
^^penfcT^

plus aucuns favorables traitemens a^envo^erà
à Rome, ain(i que par ci-devant fur Rome pouc

les Expéditions touchant les Bene- les Eenefî.

fices , mais au contraire que Ton c«, attendu

exige d'eux , contre la teneur du
ç"}^o\^^"

Concordat & Tufage ancien, des tans,

droits excédans notablement ceux
qu'ils payoient autrefois , qu'on

' yeut les obliger à prendre des Bul-
Rij
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les pour des Bencfices ou pendons
Rii' Lceux, qui ont accoutumé de
s'expédier par (impie (ignature , <5c

les réduire pourpe regard au ter-

me des autres Nations , au pré-*

judice des privilèges dont ils font
en poiTeUion felo.n lefdits Concor-
dats? que pour 1 expédition des Ab-
bayes qui paffent maintenant par
datterie à.caufe qu elles ae font pas
propofées au .Conlifloirc par le

trotede.ur .des affaires de France,
auquel on ne permet pas de faire

fa (orxSiipn > on leur fait payer une
çomponende qu; va à un tiers plus
qu'à l'ordinaire ? & enfin 5 que fau-

te de propofer par ledit Proteâeur
en Coniiftoire, il y a nombre d'E-
vêchez en ce Royaume aufquels
Sa Majelté a nommé des pcrfpn-
aes qui ne peuvent obtenir à Ro-
me les Bulles defdits Evêchez , de
quoi ayaat été fait fouvent plain«

^e de la part de Sa Majefté , il n'y

a été nçanmoms apporté aucun
ordres & Sadi.te Majefté étant en
fon Çonfcih a.ord.onn.é «5c ordonne
flue l'envoy de toutes fortes de
Mémoriaux à Rorne pour les Ex^
péditions des Bénéfices ou pcnfions

Ju;: ijccux fera fupejcfedé > &. fait
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très-exprclTes défenfcs à tous Ban-
quiers & Expéditionnaires de ce

Royaume? d^y en envoyer aucune >

jufqu'à ce quil lui plaife autre^

ment en ordonner 5 fur peine de
trois mille livres d'amende : Veut
fur la même peine que chacun def-

dits Banquiers & Expéditionnaires
exhibe aux Juges des lieux ou ils

font établis leurs Regiftres , trois

jours après la lignification du pré-

fent Arrêt ,pour être parapiié fiir

îafin &au bas des derniers feuillets?

en forte que rien n'y puiile être

ajouté touchant leidits Brncfices.

Fait au Conleil d'Etat du Roy, Sa
Majefcé y étant 5 à Saint-Germain
en Laye , le quatorzième jour de
Juin 1638* Stgné-> Bouthillieh*

LOUIS, par la grâce de Dieu ?

Roy de France & deNavarre :

A nosamez & féaux Confcillers,

les Gens tenans notre Cour de
Parlement , Baillifs & Sénéchaux
ou leurs Lieutenans, & tous autres
qu'il appartiendra , Salut : Koûs
vous mandons & ordonnons que
l'Arrêt ci-attaché fous le contre-
fcel de notre Chancellerie cejour-

d'hui par Nous donné étant en no-
Rijj



2oS M E MO I R Ij
tre Confeilj par lequel Nous avon^
ordonné que l'envoi de tous Mé-
moriaux pour Expéditions à Ro-
me touchant les Bénéfices ou pen-
iions fur iceux , fera fuperfédé juf-

qu'à ce qu'autrementilen ait été
par Nous ordonné? vous faiTiez ob-
ierver ôc exécuter félon fa forme ôc

teneur dans retendue chacune de
jiotredite Cour de Parlement s en-

joignons à nos Procureurs Gé-
néraux d'envoyer des Copies aux
Sié2;es reilbrtilTans à nofdites
Cours , pour y être lignifiées à la

diligence de leurs Subftituts à cha-

cun dekiits Banquiers, à ce qu'ils

n'en prétendent caufe d'ignoran-
ce. Commandons à tous Huif-
liers ou Sergens fur ce requis ainli

le faire : Car tel eft notre plailir*

Et d'autant que Ton aura befoin
dudit Arrêt & de ces Prefentes en
divers endroits? Nous voulons qu'-

aux Copies d'icelles dûement col-
lationnéespar fun de nos amez &
féaux ConfeiUers & Secrétaires

,

foi foit ajoutée comme aux Origi-

naux. Fait à Saint -Germain en
Laye le vingt -quatrième jour de
Juin Tan de grâce 1638. & de no-
tre Règne le 28. S^gr^éyLOVliii
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'jEt plus l?as , Par leRoy jBouTHiL-
riER 5 ôc fceiié du grand Sceau de
cire jaune*

ARREST DE LA COUR DE
Parlement fur les Informations
de Vie & Moeurs de ceux qui fe-

ront à l'avenir nommés par le

Roy aux Archevêchez, Evêchez»
Abbayes ) Prieurez & autres Bé-
néfices de ce Royaume,

Xxtrait des Regifires au Parlement
du 12. Décembre 1639.

VEU par la Cour la Requête
préfentée par le Procureur

Général du Roy , qu'encore que
les Informations de Vie <5c Mœurs>
bonne renommée & converfation
Catholique de ceux que le Roy
nomme à Notre S. Père le Pape
pour être pourvus d'Archevêchez»
JEvêchez , Abbayes , Prieurez & au-
tres Bénéfices étant à fa nomina-
tion, dûffent être faites par les E-
vëques Diocefains de France fui-

vant Tarticle I. de TOrdonnance
de Blois s néanmoins par une en-
treprife fur la fouveraineté du
Roy, exécutant le deflein de long-
îen^s projette , les Nonces de Sa

Rilj
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Sainteté ont ofé faire deptiis pctt

lefditcs Informations; 6c l'atten-

tat eft paflé (i avant, que les Bulles

& Provilions ne font expédiées à
Rome li elles font faites par d'au-
tres que par les Nonces qui rési-

dent > 6c d'autant que ces Informa-
tions ne font que pour pourvoir
plus mûrement au fait des nomi-
nations qui appartiennent au Roy?
& ne s'envoyenr à Rome que pour
faire connoitre au Pape que la

perfonne nommée par le Roy eft

digne de Bénéfice -, qu'elle a lage?

prud'hommie , fuffifance 6c autres

qualitez requifes par lesfaints Dé-
crets 5 Conftitutions Canoniques
& Concordats j 6c qu'avec >uftice

on ne peut lui refufer les Provi-
iions 5 que les ordres des Rois 6c

leurs Ordonnances ne doivent être

exécutés que par ceux qui ont pou-
voir d'eux? que par les droits. 6c

libertez de TEglife Gallicane , les

Nonces rélidans en France, n'y peu-

vent exercer aucune jurifdidionj
que même les Légats à Latere en-

voyés par le Pape, ne peuvent en-
trer dans le Royaume fans le con-
fentement du Roy , ni exercer leurs

facuitezj fînon tant 6c fi lopgue-f
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ment qu'il lui plaira -, ôc que les

Bulles de leur Légation ne loient

vûeS) examinées? vérifiées? publiées

ôc regiftrées fous les modifications
que la Cour voit être à faire pour
le bien du Royaume, & qu'il eft

très-important pour conferver la

dignité de la Couronne, mainte-
nir en fon entier la Souveraineté
du Roy , ôc défendre les droits &
libcrtez de TEglife Gallicane, de
faire ceifer telle entreprife, reque-
roit y être pourvu*

VEU auffi ladite Ordonnance
de Blois , & tout confideré >

ladite Cour ayant çgard à ladite

Requête ? a ordonné & ordonne
que les Informations de 1 âge, vie,

moeurs ôc converfation Catholi-
que de ceux que le Roy veut nom-
mer aux Archevêchez ? Evêchez ^

Abbayes ? Prieurez ôc autres Béné-
ficies 5 fc feront à l'avenir par les

Evëques Diocefains des lieux où
ils auront fait leur demeure ôc ré-
fidence les cinq années précéden-
tes, conformément à l'Ordonnan-
ce de Blois , article premier ; fait

défenfesàceux qui auront obtenu
.du Roy la nomination ? de s en ai-



der d'autres que celles faites par lef-

dits Evêques Diocefains à peine
d'être déchus de la grâce ; à tous
Sujets du Roy? de rendre leurs dé-

polirions & témoignages devant
autres, à tous Notaires Apoftoli-
ques de les recevoir > à tous Ban-
quiers ôc Expéditionnaires d'en en-

voyer à Rome d'autres ? à peine de
privation de leurs Charges, & d'ê-

tre punis comme Perturbateurs du
repos public. Et fera le prefent Ar-
rêt lu, publié 6c envoyé aux Bail-

liages & Sénéchauifées poury erre

pareil' :ment lu, publié: Enjoint
aux Si 'jftiruts du Procureur Gé-
néral certifier la Cour de leurs di-

ligences. Fait en Parlement ce i^

Décembre 1639. Signé ^ Gu yet,

1 6 Décembre i 6 3 9 •

DE PAR LE ROY,
Ordre aux
L^p-c Am y L eft ordonné aux Agens dti
:lergé de ^ Ckrgé de faire entendre à tous

^oir aux ^^^ Sicurs Evêques & Prélats qui

tvéques font dans Paris, que deux raifons
[u'iis n'a- portent Sa Majefté à leur défendre
ent aucun ^'^voir aucune communication

tr,"",!^" avec le Sieur Scoti Nonce extraor-

Koncc. dmaire en ce Royaume > la pre-*
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niicreeft, queledit Scoti ayant été

envoyé par Sa Sainteté Nonce ex-

traordinaire en France? ou SaMa-
jefté ne Ta reçu qu'en cette quali-
té pour entendre par fon moyen
les propodtions que Sa Sainteté
voudroit faire pour la paix, il n'a

aucune fonction ordinaire en ver-
tu de laquelle il doive avoir aucu-
ne communication avec eux : la fé-

conde y que Sadite Majefté lui

ayant fait fçavoir ces jours pafles

par le Sieur de Chavigny Secré-
taire d'Etat & defes Commande-
mens, que Tofténfe que fon Am-
balTadeur auroit reçu àRome pour
Tailaflinat commis en la perfonne
d'un de fes Domeftiques , enfuite
des grands mécontentemens qui
ont été donnés à Sa Majefté fur le

fait de la Trinité du Mont, 6c de
la mémoire de feu M. le Cardinal
delà Valette, l'ayant contraint à
ne défirer plus que fon Ambafla*
deur allât à TAudience de Sa Sain-
teté , jufquà ce que l'injure qu'il

avoit reçu eût été réparée , Elle
ne pouvoit aufTi la lui donner juf-
qu'au même tems > au lieu de re-
cevoir cet expédient & avec le ref-

peft qu'il devoit , entant qu'il ou-
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Mémoire^
vroit le chemin à un accomniode-=*

ment , il fut fi peu conlideré, de
dire au Sieur de Chavigny qu'il

avoir cœur & efprit pour agir , &
qu'il feroit enforte que îa plupart
des Evëques de France fc trouve-*

roient pour Sa Sainteté contre le

Roy ^enfuite de quoi Sa Majeflé
n'a pu moins faire que de défendre
ladite communication aux Prélats

de fon Royaume > non pour mé-
fiance qu'il ait de leur affeftion &
de leur zele à fon iervice,doht Elle

cft trés-adurée, mais pour faire

voir audit Sieur Scoti que non feu-

lement la bonne intention defdits

Prélats rendra fes mauvais deflems
vains & inutiles :rmais que même
il n'aura pas lieu de tâcher à les

mettre à exécution ^ ni par confé-
q^ient de fe divertir des feules pen-
fécs qu'on doit avoir pour lavan-*

cément de la paix qui eft tant défi-

rée de Sa Majefté? quenonobftant
foffenfe reçue par fon Ambaifa-*
deuf à Rome 7 & le mauvais pro-
cédé du Sieur Scoti en cette Cour,
Elle ne laiife pas de lui laiiTer la li-

berté de taire faire audit Sieur de
Chavigny par fon Auditeur fou-"

tes les proportions qui pourront
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avancer une (i bonne oeuvre. Ce
i6 Décembre 16 $ 9, Signé-, LOUIS:
Et fluS <^^/ , S U B L E Te

Févrkr i 64 i.

LETTRES PATENTES DU
Roy en forme d'Edit;, publiées

en Parlement, Sa Majefté y étant

prefente le ^ o. Février 16^1,

LO Ui S 1 par la grâce de Dieu , i^ Au fu;

Roy de France & de Navarre rj'*^.^!.^^^^-

A tous prefens oc a venir. Salut
.-gu p^^ig^

Il n y a j:ien qui ronfer-ve & qui ment de

mainticnncdavantage les Empires, connoître

quelapuiffancedu Souverain éga-jf^^^-^^'^^^

lement reconnue par fes Sujets,? & io^oblû'
rallie & réunit ii heureufementgation de

toutes les parties de TEtat, qu'il vérifieras

naît de .cette union une force qui^^^^^* ,

afTure fa grandeur & félicité ; il
^l^^^^l^^^

fcmbje que l'établiiTement des Mo- offices des

narchies étant fondé fur le gou- Préfidens as

v-ernement d'un feul, cet ordre ^ft^o^feillcrs

comme l'ame qui les anime, <5c ^^i^^^i^jnon^
leur iiifpire autant de force & ^^e^ior^^tiL
vigueur qu'il a de perfection j mais mr les mci^

comme jcette autorité abfolue por- curialcs.

te les Etats au plus haut point de ,^';^^^,^^

l^eur gloire, auiïl lorfqu elle fe trou- j" Jq^^
f.e aftQÏbliçp 0x1 les voit en peu# ûiliraires.
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tems décheoir de leurs dignitcz; il

ne faut pasibrtir de la France pour
trouver des exemples de cette véri*

té ; les Règnes des Rois nos Pré-
décefleurs en fourniflent aflez: on
a va cette Couronne prête de tom-
ber fous la domination de ceux à
quielledevoit plutôt commander;
les divilions & les defordres fune-
ftes de la Ligue , qui doivent être

enfevclis dans un éternel oubli? pn*
rent leur naiffanceôc leuraccroif-
fement dans le mépris de l'autorité

Royale j elle fut tellement ébran-
lée par les entreprifes injuftes de
ceux qui dévoient plutôt la révé-
rer , que (i Dieu Protefteur des
Rois n eiit prévenu leurs mauvais
deffeins» le Septre eût peut-être été

arraché d'un Prince légitime pour

Ealler en la main d'un tjlurpateur.
[enry le Grand notre très-honoré

Seigneur & Père, en qui Dieu avoit

mis les plus rares ôc les plus excel-

lentes vertus d'un grand Prince >

fuccedant à la Couronne de Henry
III. releva par fa valeur Tautorité
Royale qui étoit comme abbatue
& foulée aux pieds i il lui rendit

réclat de Sa Majefté prcfqueeftacé

par la défobéiflance 6crébellionde^
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Teuples ? & au milieu des grands
defordresdeTEtat , la France qui
étoit une image d'erreur & de con-
funon^devint par fa vertu le modè-
le parfait des Monarchies les plus

accompliesjmaislorfquepiuspuit
fante&plusglorieufe qu'elle n'a-

voit jamais été,ellerecueilloitdans
un profond repos les fruits des la-

beurs de fon Monarque ? elle lui

vit finir fcs jours au même tems
qu'elle le déliroit immortel pour fa

félicité.Alors Nouscommençâmes
à régner étant encore dans la mi-
norité 3 mais comme il étoit diffi-

cile que le Règne d'un Prince en
libas âge fût conduit avec la force

& avec la vigueur (i neceflaire pour
maintenir Tautonté Royale au
point où notre très-honoré Sei-

gneur & Père Tavoit mifcj Ton vit

auffl que dès rentrée de notre Rè-
gne elle reçut de dangereufes at-

teintes j notre Cour de Parlement
de Paris , quoique portée d'un bon
mouvement , entreprit par une
adion qui n'a point d'exemple &
qui bielle les Loix fondamentales
de cette Monarchie , d'ordonner
duGouvernement de notre Royau-
me& de notre Perfonne ? & les cir-
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fconftances du tems empêchèrent
que ron n'apportât remcde à un
fi grand mal j la diflimulation dont
on ufa en cette rencontre ? per-
fuada à nos Officiers qu^on approu-
voit leur conduite > 6c fur ce fon-
dement cett^ Compagnie croyant
qu après avoir difpofé du Gouver-
nement de l'Etat ? elle pourtoit ea
confexver rAdminiftration & de-
mander compte du maniement des
affaires publiqiies ? réfolut par un
Arrêt que les Primats & Ducs §c

Pairs 7 & Officiers delà Couronne
qui ayoient féance ôc voix délibe-

rative en notrcdite Cour de Par-
lement ) feroient invités de s'y trou-

ver pour avifcr fur ce qui feroit

propofé pour le bien de notre fer-

vice 5 enfuiteles faftions çommen-
cerent à fe former dans TEtat , &
Nous pouvons dire qu'elles n'ont
été diflipées que depuis que Nous
avons rendu à Tautorité Royale la

force ôc la majefté Royale qu'elle

doit avoir en un Etat Monarchi-
que, qui ne peut fouffrir qu'on
mette la main au Sceptre du Sou^
verain, & qu'on partage fon auto-
rité ? ainfi après que Nous avons
affermi Tautorité Royale ? la Fran-»

<^ç
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ce a repris fa première vigueur ? &
au lieu qu'elle s'affoibliflbit par ces

divi(ions> elle s'eft rendue (i puif-

faute , que ces adlions ont caufé de
l'admiration à toute l'Europe > &
par effets qu'on aura pemc de croi-

re un jour, elle a fait voir que la

puiffance réunie en la perfonne du
Souverain eft la fource de la gloire

& de la grandeur des Monarchies?
& le fondement fur lequel e(t ap-
puiéc leur confervation 5 mais par-

ce qu'il ne fufht pas d'avoir élevé

cet Etat en un (î haut degré de puif-

fance 7 (i nous ne l'afFcrmiiTons en
la perfonne même de nos Siiccef-

feurs , Nous délirons de l'établir

par de li bonnes Loix , que la li-

gnée dont il a plu à Dieu d nonorer
notre Coucherait un rcg;nefiheu-
reux, & un Trône (i afîuré que nen
nVpuiiïc apporter aucun change-
ment ; or comme l'autorité Royale
n'cft jamais {i bien affermie que
Jorfque tous les ordres d'un Etat
font réglés dans les fondions qui
leur font prefcrites par le Prince :

ôc qu'ils agiffent dans une dcpcn»
danceparfaitedefapuiiïancc Nous
nous Tommes réfolus d'y apporter
un Règlement général? (5c cepcn-

Tc/r/cI.Farne II, S
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dant comme iadminiftration de la

Juftice en eft la plus importante
partie , Nous avons eftimé necef-
fairc de commencer à en régler les

fondions 7 ôc de faire connoïtre à
nos Parlemens Tufage légitime ôc

l'autorité que les Rois nos Prédc-
cefleurs 5c Nous leur avons dépofé?
afin qu'une choie qui eit établie

pour le bien des peuples ne pro-
duite des effets contraires ? comme
il arriveroit (i les Ofticiers^au lieu

de fe contenter de cette puiiTance

qui les rend Juges de la vie , de
Thonneur ôc des fortunes de nos
Sujets 5 vouloient entreprendre fur

le Gouvernement de TEtat qui
n'appartient qu'aux Princes. A cis

Causes, après avoir vu divers Re-
glemens faits par les Rois nos Pré-
ceffeurs ôc par Nous fur le fait de
la Jurifdiclion ôc pouvoirs de nos
Cours de Parlement , ôc première-

ment ce qui a été ordonné par le

Roy Jean ? qu'il ne fcroit traité

d'aucune matière d'Etat en nofdi-

tes Cours de Parlement , (i ce iVeft

par CoiTrniifTionfpécialè, & qu'el-

les auroient feulement la connoif-
fance du fait de la Juftice > les Let-

tres Patentes en forme de Décia-
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ration du Roy François Premier »

regiftrées en notre Cour de Parle-

ment de Paris , par lefquelles il dé-

fend à ladite Cour de s entremet-
tre en quelque façon que ce foit du
fait de l'Etat , ni d'autres chofes
que de la Juftice, déclare nul ôc

de nul effet tout ce que les Officiers

de ladite Cour feroient au con-
traire. Ordonne que tous les ans ils

prendront Lettres générales de
leur pouvoir & délégation en la

forme & manière qu'il avoit été
fait auparavant ; Défend en outre
à ladite Cour d'ufer d'aucunes li-

mitations , modifications ou re-

ftndions furies Ordonnances? E-
dits ôc Lettres en forme de charte ;

Veut qu'en cas quel'on juge qu'au-
cune chofey devroit être ajoutée
ou diminuée, qu'ils lui en donnent
avis : Arrêt du Confeil d'Etat du
Roy Charles IX. féant en icelui,

par lequel, après avoir entendu Jes

remontrances de la Cour de Par-
lement de Paris fur ce qu'elle avoit
différé de publier l'Ordonnance
de Sa Majefté , il caffe 6c révoque
tout ce qui auroit été fait par la-

dite Cour fur ce fujet , le déclaré
nul, comme donné par des Jnges
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aurquels laconnoiflance des affai-

res d'Etat n'appartient aucune-
ment , avec défenfc à Tavenir de
mettre en difpute ni autrement dé-
libérer fur les Edits & Ordonnan-
ces qui leur feront envoyés es

chofes qui appartiendront à TE-
tat ? ledit Arrêt régiftré en ladite

Cour de Parlement de Pans. Ar-
rêt donné en notre Confeil , Nous
y féant > par lequel après avoir vii

TArrêt de notredire Gourde Par-
lement de Pans? qui ordonne que
les Princes , Ducs y Pairs & Offi-

ciers de la Couronne qui ontféan-
ce ôc voix déliberative en ladite

Cour? feroient invités de s'y trou-
ver pour avifer avec eux aux pro-
portions qui feront faites pour
notre fervice , Nous avons caiié ôc

révoqué ledit Arrêt ? avec défen-
fes à notredire Cour de s'entre-

mettre des affaires d'Etat -> (inon
lorfqu'il leur fera commandé ; &
afin que la mémoire de cette défo-

béilfance étant éteinte, queTAr-
rdt & les remontrances dreilées en-

fuite feroient biffées 6c tirées du
Regiftre : Arrêt donné en notre
Confeil , Nous y féant, par lequel

l'Arrêt de notredite Cour de Par-
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îement qui faifoit défendes de payer
le droit annuel, & ordonnoit que
commilTion ieroit délivrée au Pro-
cureur Général pour informer fur

les defordres & diflipations pré-
tendues de nos finances -, ell caffé&
annulé -> ôc ordonne qu il ferabitfé

& tiré des Regiftres -, avec défenfes
à ladite Cour de s entremettre ôc

de prendre aucune connoiffance à
l'avenir des affaires de TEtat ôc

Gouvernement, linon lorfqu'ils en
auront reçu exprès commande-
ment : Arrêt de notre Confeil

,

Nous y féant , par lequel après
avoir vu l'Acte de délibération de
notredite Cour de Parlement de
Paris 7 fans avoir pris aucune réfc-

lutionfur Tenrcgiûrement de nos
Lettres Patentes en forme de Dé-
claration contre ceux qui étoient
fortis du Royaume à la fuite de
notre très-cher 6c très-amé Frerc
le Duc d'Orléans 7 ladite délibéra-

tion eft caflee & déclarée nulle
comme téméraire & faite contre
les Loix ôc ufages du Royaume,
par perfonnes privées 6c fans pou-
voir à ce regard, avec défenfcs à
notredite Cour de Parlement de
mettre à l'avenir en délibération
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telles & femblables Déclarations
concernant les affaires d'Etat, Ad-
Hiiniftration 6c Gouvernement d'i-

celui, & que l'Acte delà délibéra-
tion foit tiré des Regiftres de la-

dite Cour : Et après que les fuidits

Réglemens ont été mûrement exa-

minés en notre Confeil, Nous a-
vons de lavis d'icelui ôc de notre
certaine fcience , pleine puitTance

ôc autorité Royale, dit & déclarée

difons ôc déclarons, que notredite
Cour de Parlement & toutes nos
autres Cours n ont été établies que
pour rendre la juftice à nos Sujets;

leur talions très-exprefles inhibi-

tions ôc défenfes non feulement
de prendre à l'avenir connoiffance

d'aucune affaire femblable à celles

qui font ci-devant énoncées, mais
généralement de toutes celles qui
peuvent concerner l'Etat , Admi-
itrationôc Gouvernement d'icelui,

que Nous refervons à notre per-

fonne feule & de nos Succcfîeurs

Rois , (i ce n eft que Nous leur en
donnions le pouvoir ôc comman-
dement fpecial par nos Lettres Pa-

tentes > Nous refervant de pren-

dre fur les affaires publiques les avis

de notredite Cour de Parlement
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lorfqiie nous le jugerons à propos
pour le bien de notre lervice h dé-
clarons dès-à-prefent toute déli-

bération ôc Arrêts qui pourroient
être faits à l'avenir contre l'ordre

de la préiente Déclaration nuls ôc

de nul effet 5 comme faits par per-

fonnes qui n'ont aucun pouvoir
de Nous de s'entremettre du Gou-
vernement de notre Royaumes
Voulons qu'il Toit procédé contre
ceux qui fe trouveront en pareilles

délibérations comme déiobéiffans

à nos CommandemenSî & entre-

prenant fur notre autorité >& d'au-

tant quenorredite Cour de Parle-

ment de Paris a fouvent arrêté

l'exécution des Edits ôc Déclara-
tions vérifiées en notre préfence ôc

féant en notre Litde Juftice, com-
me (inos Officiers vouloient révo-

quer en doute la vérification des
Edits faits de notre autorité Sou-
veraine, Nous voulons 6c enten-
dons que les Edits ôc Déclarations
qui auront été vérifiées en cette

forme, foient pleinement exécutés
feîon leur forme ôc teneur, faifant

défenfes à notredite Cour de Par-
lement de Pans ôc tous autres d'y

apporter aucun empêchement, lauf
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telles & feaiblables Déclarations
concernant les affaires d'Etat, Ad-
Hiiniftration & Gouvernement d'i-

celui, & quel'Adte delà délibéra-
tion foit tiré des Regiftres de la-

dite Cour : Et après que les lufdits

Réglemens ont été mûrement exa-

minés en notre Confeil, Nous a-
vons de lavis d'icelui & de notre
certaine fcience > pleine puiiïance

ôc autorité Royale, dit & déclaré,

difons 6c déclarons, que notredite
Cour de Parlement & toutes nos
autres Cours n'ont été établies que
pour rendre la juftice à nos Sujets;

leur faUons très-exprefles inhibi-

tions & défenfes non feulement
de prendre à l'avenir connoiflance

d'aucune affaire femblable à celles

qui font ci-devant énoncées, mais
généralement de toutes celles qui
peuvent concerner l'Etat , Admi-
itration6c Gouvernement d'icelui,

que Nous refervons à notre per-

fonne feule ôc de nos Succcfïeurs

Rois , (i ce n'eft que Nous leur en
donnions le pouvoir & comman-
dement fpecial par nos Lettres Pa-

tentes y Nous relervant de pren-

dre fur les affaires publiques les avis

de notredite Cour de Parlement
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lorfque nous le jugerons à propos
pour le bien de notre lervice 7 dé-
clarons dès-à-prefent toute déli-

bération & Arrêts qui pourroient
être faits à l'avenir contre l'ordre

de la préiente Déclaration nuls ôc

de nul effet, comme faits par per»

fonnes qui n'ont aucun pouvoir
de Nous de s'entremettre du Gou-
vernement de notre Royaumes
Voulons qu'il foit procédé contre
ceux qui fe trouveront en pareilles

délibérations comme déiobéiffans

à nos Commandemens^ & entre-
prenant fur notre autorité s & d'au-

tant quenotredite Cour de Parle-

ment de Paris a fouvent arrêté

l'exécution des Edits ôc Déclara-
tions vérifiées en notre préfence ôc

féant en notre Lit de Juftice-, com-
me (inos Officiers vouloient révo-

quer en doute la vérification des
Edits faits de notre autorité Sou-
veraine, Nous voulons ôc enten-
dons que les Edits 6c Déclarations
qui auront été vérifiées en cette

forme, foient plemement exécutés
félon leur forme ôc teneur, faifant

défenfes à notredite Cour de Par-
lement de Pans ôc tous autres d'y

apporter aucun empêchement, ùuf
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néanmoins à nofdits Officiers de

Nous faire telles remontrances
qu*ils aviferont être fur l'exécu-

tioixdcs Edits pour le bien de no-
tre fervice, après lefquelles remon-
trances Nous voulons ôc enten-
dons qu'ils ayent à obéir à nosvo-
lontez^ôc faire exécuter les Edits

fuivant la vérification qui en aura
été faite de notre autorité, (iainli

leur ordonnons > & quant aux E-
dits qui leur feront envoyés con-
cernant le Gouvernement & Ad-
«imifcration de l'Etat, Nous leur

commandons ôc enjoignons de les

faire publier & enregiftrer fans en
prendre connoiffance ni faire au-
cune délibération lur iceux : ôc

pour les Edits de déclarations qui

regarderont nos Finances > Nous
voulons ôc entendons que lorf-

qu'ils leur feront envoyés j s'ils y
trouvent quelques ditïicultez en la

vérification , qu'ils le retirent par
devers Nous pour nous les repré-

fcnrer , afin que nous y pour-
voyions ainli que nous le jugerons
à propos , fans qu'ils puiilént de
kur autorité y apporter aucune
modification ni changement , ni

ufer de ces mots: Nous ne devons ni

ne
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Tie powz/ons ,

qui font injurie ix à

l'autorité du Pruice ; & en cas que
Nous jugions que les Edits doi-

vent être vérifiés ôc exécutés en la

forme que Nousles avons envoyés,
& après avoir entendus les remon-
trances fur iceux •> Nous voulons 6^

entendons qu'après en avoir reçu
notre Commandement ? ils avent à
procédera la vérification 6c enre-
giftremcnt -, toute affaire ceiïante?

ii ce n'eft que Nous leur permet-
tions de nous faire de fécondes re-

montrances? après iefquelles Noas
voulons qu'il tbit paûé outre fans

aucun délaiî& attendu que la défo-

béiiTance qui a été rendue par no-
tredite Cour de Parlement de Pa-
ris de l'Edit de Création de quel-
que nombre de Confeillcrs en icel-

le y ne peut être diilimulée plus
long-tems fans blefTcr notre auto-
rité, ayant à la vue de tout le mon-
-de empêché ceux qui font pour-
vus deiliitcs Charges d'en faire juf-

qu'ici librement leurs fondions,
quelque exprés commandement
qu'ils en aycnt reçu de Nous, Nous
avons eftimé à propos pour leur
faire connoïtreque la fubftitution
des Charges ne dépend que de

Tome /. Partie II, T
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Nous ? 6c 4^ie la fiipprefllon & k
création clt un effet de notre puif-
fance dç iiipprinier les Charges de
ceux autquels par bonté Nous a-
vions fait feulement commande-^
ment de fe retirer de ladite Com-»
pagnie, avecdéfenic d'y entrer juf-

qu'à ce qu'autrement en ait été or-

donné y 6c pour cet effet , Nous av^

von s de notre certaine ici en ce »

pleine puiffance & autorité Iloya-

le dés-à-prefcnt éteint 6c fuppri*

mé , éteignons 6c fuppnmons les

Charges de Confeillcrs-Prélidens

aux Enquêtes dont eff pourvu M^
Barillon& les Charges de Confeiî-

krs en not redite Cour de Parle-,

nient dont font pourvus Mrs Paul
Scaron, Laifné i Bidaut, Sevin 6c

Salo, Nous réfervant de pourvoir
à leur rcmbourfement » aiuii que
Nous le jugerons à propos: Fai-

fons très-cxpreffes inhibitions 6c

défenfes à notredite Cour de Par-
lement de leur donner aucune en-
trée à l'avenir en leur Compagnie>
6c à nos Sujets de les reconnoître

pour Officiers > 6c à eux à lavenir

la qualité d'Officiers? afin que l'e-

xemple de la peine encourue en

kar perfonne retienne les autres
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Officiers en leurs devoirs. Nous
avons ci-devantî fur les plaintes qui
Nous ont été ci-devant faites que
la dilciphne étoit beaucoup relâ-

chée dans nos Cours de Parlement»
ôc que nos OlHciers ne tcnoient
compte de fe comporter avec la

modeiliC(5c retenue bienféante ea
un Juge 7 ni d obierver exactement
les Reglcmens portés par nos Or-
donnances, ordonné que les Mer-
curiales retiendront tous les trois

mois 7 ôc que les délibérations qui
feroient faites? fcroient envoyées
à notre très -cher ôc féal le Sieur
Seguier Chancelier de France pour
Nous donner avis 5 ôc d'autant que
jufqu'ici, au grand préjudice de no-
tre iérvice 6: du bien de la Juftice,

notre volonté n'a point été cxé^
cutécj Nous ordonnons ôc enjoi-

gnons à notre Cour de Paiiemcnt
?c tous autres de tenir les Mercu-
riales de trois mois en trois mois eit

la forme portée par nos Ordon-
nances ; ôc notre Procureur Géné-
ral d'y faire les propolirions qu'il

jugera à propos pour le bien de U
juftice ôc de notre fervice 5 3c at-
tendant qus Nous puiirionsparuii

Reglemi:rxt général pourvoir aoi
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défauts qui ic font introduits en
Tordre de la juftice par rinexécu-
tion de nos Ordonnances ? Vou-
lons 6c ordonnons que les Régle-
mens portés par nos Ordonnances
fur le fait du Procès des Commif-
faires foient exécutés félon leur

forme & teneur, déclarant dès-à-

prefent tous Jugemens qui inter-

viendront fur les Procès qui. fe-

ront vus par grands & petits Coni-
miiTaires liors le cas portépar nof-

dites Ordonnances 5 nuls à de nul
effet 5 Voulons que les frais qui au-
ront été faits en la vilitation con-
tre nos Réglcmens foient répétés

à rencontre desJuges qui y auront
aflifté. Si donnons en mandement
à nos amezôc féaux Confeillersles

Gens tenant notre Cour de Parle-
ment de Paris, que ces Prcfentes

ils ayent à faire lire, publier & re-

giftrer > & le contenu en icelles

pondtuellement garder &obrerver^
fans qu'il y puilleétrc contrevenu
en aucune forte & manière que ce

foit. Enjoignons à notre Procureur
Général de faire les diligences ôc

requilitions néceffaires pour Texé-

cution des Préfentes : Car tel eft

tiotrc piaiiir. Et afin que ce foit
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chofe ferme & (table à toujours ,

nous avons fait mettre notre fcel

à ces Préfentes. Donné à S. Ger-
main en Laye , au mois de Févriex

I 6 4 I . & de notre Règne le 31.
Signe LOUIS : Et fins bas j par le

Roy, uE LoMENiE?(5c iccllé fur

lacs de foye rouge & verte 7 du
ffrand fceau de cu*e verte? & encc-
re eft écrit : lues , publiées & régi-

ftrées 5 oui & ce requérant le Pro-
cureur Général du Lvoy 5 pour être

exécutées feion leur foruie & te-

neur. A Paris en FarlcmentJeRoy
y féant le 2 1 Pcvrier 16^1.Si^n^' o u

ï I L L E T.

Du 20 ^mlltt 164:1,

ouïs PAR LA GRACE t'^tcrcsPa-

de Dieu, Roy de Prance ôc de^'-;;!;?^^^

Navarre : A nos Amer ôc Peaux ces à la mél
ConfeiUers les Gens tenant notre moire du

Cour de Parlement à Paris : Salut, ^^j^^^^ ^^

Nous vous avons ci-dcvant envoie ^^^^°"^. »

notre Commillion pour pi'oceder jç ](.^..j^^,

extraordinairement à rencontre jcilé-

des Ducs de Guiié & de Bouillon,
à cauie des Traitez qu'ils avoient
Ï2i'\x. avec nos ennemis, des levées
de gens de guerre qu'ils faifoient

aduellcmcnt poux fervir contre
Tu)

L
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nous , ôc des intelligences qn'ih
tramoient pour lurprendrc nos
Places 7 & bien que dés lors nous
enflions certaine connoiffance des
mauvaiies intentions du défunt
Comte de Soiilonsi ôc que nous
n'ignorafiions pas qu'il lut com-
plice de leurs crimes ôc même plus

coupable qu'eux > étant l'auteur &c

le chefdu parti qui fe formoit au
préjudice de notre Etat 5 néan-
moins nous avions réiolu de fur-

feoir pour un tems à faire procé-
der contre lui , pour lui donner
moyen de fe reconnoître & avoir

recours à notre clémence , délirant

le conferver comme un Prince de
notre Sangj mais au lieu de.profi-^

ter de la grâce que nous lui fai-

fons j qui étoit fufîilantc pour ex*

citer en lui des fentimens de re-

connoifîance de fa faute, ôc le ra-

mènera fon devoir, s'il eût eu en-

core en Tame quelque affeclion

pour nous ôc pour notre Etat

,

au contraire il a témioigné la hai-

ne qu'il avoit contre l'un & Tau-
tre, entrant en notre Province de
Champagne avec une armée com-
pofée des Troupes qu'il avoit le-

tirées aux dépens des Efp»i§iiols

,
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jointes avec celles du Roy de Hon-
grie duquel il avoir les Patentes de
Général. Chacun Içaitcequi s'elt

pafle enfuite d'un tel attentat , ôc

comme il a pld à Dieu punir fon
crime par fa mort , auili-tôt qu'il

a éclaté à la vue de tout k mon-
de 3 & néanmoins (i nous pouvions
étouffer la mémoire de la faute ,

nous nous relâcherions volontiers
delà rigueur qu'elle mérite? mais
ce que nous devons à notre Etat>
ne nous permettant pas de fuivre

lesfentimens de la nature 5 il nous
eft impolTible de nous diipcnler

de la févérité des Lojx qui veulent
que la punition de^ crimes de Icze-

Ma jette ne fe terminent pas à la

peribnne de ceux qui les commet-
tent, mais s'étendent juRjues à leur

mémoire : A ces cauiesjiious vous
mandons ôc ordonnons par ces

Pré[entes, (ignées de notre main 5

que fur les charges 6c informa-
tions fur lefquelles vous avez cy-
devant décrété contre lefdits de
Guife 6c de Bouillon , enfembie fur
les autres qui pourroicnt être fai-

tes à la Requête de notre Procu-
reur General , vous ayiez à faire le

procès extraordmaire à la mémoi-
T iiij
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rc dudit Comte de Soillbns , 6c pro-
céder au jugement d'icelui, toute
autre affaire ceffante. Mandons x
notre Procureur Général de fane
pour ce toute diligence & pour-
fuite qu'il verra être neceiTaire :

Car tel eft notre piaiiir. Donné à
Reims le 2 o Juillet 1641. & de
notre Règne le 32. S/g^/té LOVIS:
Et fias bas > par le Roy -, de Lom;.-
Nii:, <5c fccllees fur (impie queue du
grand Sceau de cire jaune.

D;/ Vsnàredï 7 Mjlys i^^j-

du Matin.

Arrêt qui /^ E joui ks Grand'Chambrc
ampute le \_j Tournelle & de l'Edit allem-
Pavquaau

blécs, M.lc Premier Prélideut a dit

fut ce que ^ ^^ Cour 7 qu ayant ete reçu or-

M le piin- drc du Roy , afin que la Compa-î-
ce Youlûic gnie fe trouvât cejourd'hui àNotrè
j^^endreau Dame , pour affifter au Te Deum,

première ^ cauic de la vicloirc de les armee'i

place avant cu Allemagne, M.lc Chancelier lui

Je Pâlie- a fait dire qu'il s'y trouveroit &:
mène. prendroit la première Place du Par-

lement ^ que le bruit court que M.
le Prince de Condé y doit ainiler

ôc fe mettre au-deilus dudit (leur

Chancelier ? 6c que li cela étoit , U
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y auroit intérêt pour la Compa-
gnie quia Thonneur d'avoir le Roy
pour chef, ôc que cette place ap-
partenoit à lui ieul , & qu'en 067,
M. de xMontpenlier Prince du Sang
ayant voulu afTifteràla proceilion?

ôc s'étant trouvé à Ste Geneviève,
où le Parlement étant en Corps, ii

voulut dire que Tautorité du Roy
réfidoit en la Chambre aireinblJe

en Corps en robes rouges, 6c que
laperibnnedu Roy etoit reprcien-

tée en la perfonne de Mr. k Pre-
mier Prélident , & qu amh il n'i-

roit qu'à la gauche 5 que par cet

exemple il étoit aile de reconnoi-
tre ce qui devoit être fait j néan-
moins qu'if importoit , pourcon—
ferver le droit acquis à la Com-
pagnie , d'avifer ce qui étoit à fai-

re en ce rencontre j la matière mife
*en délibération , a été arrêté quc-
les Gens du Roy fe tranfporteront
vers M. le Chancelier v qui veuc
prendre fa place aujourd'hui à No.
tre-Damequieft la première, & lui

diront que par l'exemple de i5<>7-
il voit ce qui eft dît aux Princes,

du Sang, ôc l'honneur qu'ils ont
voulu rendre au Roy , & que la^

Compagnie fe promue qu'en cetter^
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occafion -, tenant la première pk-*
ce , il maintiendra 1 autorité du.

Roy & la dignité de fon Parlement,
& à rinftant M. le Procureur Gé-
néral mandé , M. le Premier Pré-
lident lui a fait entendre lefuidit

Arrêt.

D^ Venàredy 7 Ma.rs 1.642»

De relevée.

Procèsver- /"^ E jour de relcvéc t la Cour?
bal du 7> v^ les Chambres afTemblées en ro-

f'fi^^mr ^^^ i^ouges en la Grand'Chambrc

,

deCroicelicP^^^^*
ailifter au Te Ijcum > qui doit

cnAilema. être chanté cejourd'huy •> par le

gne,gagrKe commandement du Roy ^ les Gens
par M. de dudît Seigneur mandés , M. Orner

S'MoTfieur^'^^^^
AvocatduRoy, portant la

le Prince p^fok) out dit quc fuivant Tordre
prit la place qu'ils avoient reçu le matin delà-
première a- dite Cour , ils s'étoicut tranfpor-
yant le Par-

^^^ j^ matin au ioîïis de M. le Clian-
lement.a- ,- o • '^ '^' .. a -^

yçç 1^5 ceiier , & avoient ete introduits

tcftations dans fon cabinet par les Domefti-
da Parle- ques •> dans lequel étoient avec lui
ment. j^s Srs Duc de Suliy & le Comte

d'Orval, quis'étant auffi-tôt reti-

rés , ils avoient dit audit Sr Chan-
celier l'ordre qu'ils avoient reçu

de la Cour ^ pour lui faire enten-
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dre que la Compagnie étant aver-

tie que M. le Prince de Condéfai-
foit état d'aiïifter à la cérémonie
dudit Te Deum -> qui devoit être

chanté dansTEglifc de Notre-Da-
me -, & y prendre place dans les (lé-

ges que le Parlement a accoutumé
d'occuper ^ elle a cru devoir lui en
donner avis , pour ce qn*eilca fçti

que lui-même s'y devoit trouver

&y tenir la première place; ils lui

avoient fait entendre que dans les

Rcgiilres du Parlement font écrits

les rangs & les féances qui appar-
tiennent à Mrs les Princes du Sang,

&i que dans une cérémonie fembla-
ble à celle qui fe préfente ? Ivlr le

Duc de Montpenlier en l'année

1567- s étant trouvé en l'Eglifede

Sainte Geneviève , n'avoit pas fait

difficulté de quitter la préleancc
à M. le Premier Préiident ôc mar-
cher à foncôtéj que la Compagnie
a cru que dans ce rencontre , lui

tenant la première place,ilfçauroit

très-bien l'autorité du Pvoy & la

dignité de fon Parlement \ ledit

Chancelier leur auroit répondu
qu'il tenoit à grand honneur que
la Compagnie eût envoyé parde-
yerg lui, eut fuivi fes fentimens dans
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nnc affaire de cette qualité vcn îa-

quelle il ne pourroit pas de Ion
chef décider ce qui pouvoit être

des prétentions 6c du pouvoir de
M. le Prince de Condé, qu'il s'at-

tendoit bien que Mrs de la Cour
îie manqueroient jamais à ce qui
icroit du tervice dn Koy ôc de l*x

Gonfervation de Thonneur de la

Compagnie j qu'il croyoit que le

Parlement, avant de s'acheminera
Notre-Dame

,
pourvoit faire les

proteftations & les écrire dans les

Régiftres , afin que ce qui le pai'-

feroit dans cette journée, ne pût
être tiré à conlequence aux occa-
iions à venir , cependant écrire aa
Roy afin qu'il déclare fa volonté,
ôc que pareille rencontre ne pût
arriver doreinavant ; qu'au fli-bien

il leur pourroit direque telle étoit

l'intention de M. le Prince de Con-
dé -, lequel l'ayant vu le jour pré-

cédent fur ce luje.t r lui témoigna
qu'il fe trouveroit cejburd'hui en
rEglifede Notre-Dame , ôc que Je

Roy l'ayant ordonné il ne pouvoit
pas y manquer V qu'il taiFoit état

de prendre la première place au-def-

fus du Parlement, & qu'il croyoit

être obligé.de le faire, puilque.ceuis;
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jde fa naiiîance ayant fcmblabie
pouvoir qu'il a à prcient , ctoient

'Cn cette poilcilion 7 amli qu'il l'e

Juftiiîoit par nos llégiilrcs,pareil-

ment par celui de l'année i 570.
mais qu il ne prêtcndoit pas tu'er

aucun avantage de ce qui le palle-

roit en cette journée i qu'il enten-

doit écrire au Roy , à ce qu'il lui

plût déclarer fa volonté pour l'a-

venir 5 mais qu'ayant un pouvoir
par Lettres Patentes véritiées ea
la Cour, qui lui donnoit ce titre

deréprefenter la perfonnedu Pvoy
dans Pans pendant fon abfenccjôc
dans ce même tcms ayant eu com-
mandement de fc trouver en cette

cérémonie -, il ne le pouvoir faire

qu'en la même forte , en laquelle

M.deMontpeniieren avoitufé au-
trefois 7 autrement il feroit injuie
à fa naiffance 6c à Thonneur que le

Roy lui a fait de l'établir dansP^-
ris pour y commander en fon ab-
fence& y repréfenter fa perfonne :

que c'étoieiit les termes avec lef-

quels M. le Chancelier leur avoit
répondu, leur témoignant déplus
grande civilité & bon accueil , 6c
que eux Gens du Roy ne vouloient
pas imputer à leurs perfonnes ^
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mais à rhonneur de la Compagnie
qui les avoit envoyé vers lui : eux
retirés , M. le Premier Préiident a
dit à la Cour qu'elle avoit entendu
ce que les Gens du Roy avoient
rapporté > que c'étoit une affaire

très -importante, vu les préten-
tions extraordinaires de Monlieur
le Prince 5 Ôc que chacun devoit a-

voir un extrême regret > qu'en cet-

te occalion la douleur Ibit mêlée
avec la joye publique des vicloires

du Roy, &c qu en ion abience il n'y

ait point de remède pour empê-
cher cette entrepnfe qu'en la ré-
folution que Ton pourroit pren-
dre de ne point aller à Notre-Da-
me j mais qu'ayant reçu comman-
dement exprès de s'y trouver , ce
manquement qui paroitroit en pu-
bUc , pourroit apporter quelque
préjudice à foii fervice , ôl cette di-

vihon qui feroit fçue par tout , le

Roy abfent ,
pourroit donner cau-

fe à quelque défordre j préférant

donc l'obéiflanceà tout autre ref-

fentiment , qu'il étoit néceflaire de
partir promtement , trois heures

étant ibnnées, & qu'il feroit déli-

béré en un autre tems î ôc néan-
moins, queli M. le Prince étoit à
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la première Place, que la Compa-
gnie trouvcroit à prop057& te char-

geroit de lui dire , que fans le com-
mandement du Roy, qui Tavoit o-
bligée de venir en ce lieu , elle eût
évité de le voir en cette première
Place qui n'appartient qu'au Roy
feul, & qu'il ne communique.à per-

fonne j que ion Parlement ne man-
quera pas de lui écrire , afin qu'il

lui plaiie maintenir fon autorité,

6c donner les ordres nécelîaires en
telles occalions 3 ôc à Tniftant s'eft

levé, & tous Meilleurs delTus nom-
més font partis & allés à pied à
Notre-Dame,les Archers de la vil-

le ôc Huiiliers de la Cour marchans
devant eux , 6c arrivèrent en ladite

Eglife; entrant dans le Chœur au-
roient trouvé M. le Prince de Cou-
dé en la première place , à main
droite aux hauts fiéges où mefdits
Sieurs ieroient montés par le dé-
gré qui eft au bout des cinq pre-
mières , & ayant M. le Premier
Préfident laiflé une place entre le^

dit Sieur Prince 6c lui pour Mr le

Chancelier qui n'étoit pas encore
arrivé , mondit Sr le Premier Pré-
fident auroit fait entendre audit
licur Prmec la charge de la Corn-
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pai^nic aux mêmes tems ci-defias^

dequel à Tiiiftant lui auroit répon-
An en paroles fort honorables pour
la Compagnie^ & s'étant remis en
leurs places , M. le Chancelier ar-
rivé eft monté par lemême endroit
que mei'dits Siears -, ayant pris fa

place au-dellbus dudit (leur Prin-
ce, &z M. Bouthillier Surm tendant
des Pmances, Confeillcr d'Etats
aifis au deilus de Mrs des Requê-
tes & Conleillers , a été icTe Deum
chanté, 6c icelui fini, M. le Prince

cil forti feul par la grande porte

du Choeur , incontinent après M..

le Chancelier &mefdits Sieurs, M«
le Premier Préiident à coté de M.
le Chancelier, les Huiiïiers de ladi-

te Cour marchans devant eux, 6c

la Chambre des Comptes fortit par

la porte d^enhaut.

DE PAR LE ROY.^

8. Avril 1642.

Lettre du 'vT O S aiiicz & féaux : ayant fait

Roy, par j^ attaquerlaplacede CoHiours
laquelle il a -^j. ^ç^^^^ trés-chcr 6c bien amé

î'a^^mlec <^o\x^^^ le Maréchal de la Meille-

du Parle- ray qui en avance le liège avec une
ment les cxU'ême diligcncc 5 6c les Ennemis

prévoyans
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^révovans les iliitcs que peut avoi r prétention?

la pnie de cette place, qui eft l^j^f^f^f?"^
feule qui peut lervir à lecourir le ^^^ J^^"*jfj^
Rouiiillon r ont voulu faire un hqudie le"

' eîfort pour la fauver ; ôc ayant t<? !><?«?«

Compofé un Corps de deux mille ^^^^^^^^^

Ciievaux /nulle Dragons & mille ^l^^-^''^^

Moutquetaires > tous gens caouis ^^ Avril

des meilleures Troupesdcleursar- 1641. pout

mées , ôc même la plupart de. Tin- ^^^ B.uaiilc

fcinterie étant Officiers reformez /^^^P^"^f

j1 a plu a Dieu , par la bonté avec^^j^^

laquelle il icconde ordinairement
nos deiTeins , que comme fes for-
ces s'avançoient à grandes jour-
nées par la Catalogne r elles ont
été défaites en trois divers grands
combats par le iieur de la Motte
Houdancourt nôtre Lieutenant.
Général en notre Armée , qui cft

•en ces quartiers là , lequel ayant
formé le delTein de leur empêcher
le paliage ? les a fuivi avec tant de
diligence > & les a chargé (i vive-
ment ôc iïA propos , qulL ne s*en

•eft pas échappe un fcul ? & bka
qu'aux deux premières journées il

n'eût avec lui que milk Chevaux?
-n'ayant pas cuîe temsd'cn ailcni-
bler davantage, il n'a paslaiiféque
de kur tailler en pièces fins âz

Terne I.F^rt. 11^ V
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douze cens hommes , & de prendre
leur General de Cavalerie , appel-
le Dom Vincent de la Mares, avec
plus de cinquante autres Chefs ôc
Officiers pris j & il a (i bien con-
duit toute i'entreprife , qu'ayant
fait avancer les autres forces de
nofdites armées fur le chemin par
lequel les Ennemisprctendoient fc

fauver -, retournans vers Taragon-
ne avec ce qui leur reftoit > il a en
la troifiéme ;ournée (i heurcufe-
ment accompli cette victoire y que
tout ce qui leur reftoit , y a été tué

& pris , y étant demeuré prifon-

nier,cntr autre le Marquis de Po-
mare Grand d'Efpagne , Général
de ladite armée / fils du Duc de
Cardonne , le Duc Dom Francif-

co Teralto Mcftre de Camp Gé-
néral, le Marquis de Ruges Géné-
ral de l'Artillerie , tous les autres

Ofhciers Généraux de Tarmée au
nombre de vingt-cinq,& pkis de

200 Chefs & Officiers de Trou-
pes , tous gens de marque, non-
feulement par leur qualité ^ mais
pour être les meilleurs hommes ôc

prcfque les fculs d'cntreprife qui
fuiîent dans les armées du Roy
Catholi^quej ce de notre part nous
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n'y avons perdu que très-peu d'Ot-

ficiersôc delbldats» par la bonne
conduite dudit Sr de la Motte , le-

quel en ces rencontres , ainfi qu'-

en beaucoup d'autres adions re-

marquables ? ayant fait connoïtrc
toutes les grandesqualitcz nécefTai-

respour tenir dignement les prin-

cipales Charges de la guerre, nous
l'avons élevé à celle de Maréchal
de France , & comirie le luccès de
nos Armes en cette occafion eft

d'aulTi grande conféquence qu'il

eft glorieux à cet Etat , nous avons
déliré vous en donner avis par cet-

te dépêche 5 & après en avoir ren-
du nous-iriëiics à Dieu les irraces

qui lui font dues, Ton le faile auiïi

remercier publiquement par nos
bons Serviteurs & Sujets j c'eft

pourquoi nous mandons au (leur

Archevêque de Paris , que notre
intention eft qu'il fade chanter le

Te Deum rolcmnellement en l'Egli-

fe de notre bonne ville de Paris au
jour <5c à l'aeure qui feront choi-
iis par notre très-cher & bien amé
le Prince de Condé , commandant
pour notre fervice en notre ville

de Pans (Se en Tlflc dePrance , au-
quel nous mandons de s'y trouver?

^ Vij ^
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ôc nous vous ordonnons par cette
Lettre, que vous ayiez à y ailittci:

en Corps 6c en robes rouges, pour ,

félon votre zcle accoutumé, joui-
dre votre reconnoiiiance à la no-
tre envers Dieu, pour tant de proi^

périrez dont il lui pla'it benir no-
tre Règne ôc d'avantager cet Etat^
comme vos prières aux nôtres ? à
ce qu'il veuille nous les continuer.
Et d'autant que nous avons été
mlbrmés de la difficulté arrivée en-

tre nod 1 1 Cou iin 6c Vou s cn la dei>
niere cérémonie faite en ladite E-
glifcj pour une femblable adion de
grâces fur le gain de la Bataille de
Crocelle , à eau le de première pla-

ce que notre Coulin prit dans les

chaiicsduCiioeurde ladite Egliic,

laquelle nous a toujours été ré-

fervée -, Nous failbns içavoir à no-
tredit Coiiiin > comme notre in-

tention ell qu'il tienne la place 6c

féance que les Princes du Sang ont
accoutumé d'avoir en pareille cé-
rémonie en ladite EgliTe , laiflant

ladite place vuide , comme elle a

accoutumé d'être, n'entendan t pas
qu'aucun le puilTe feoir en icclle

au-deûusde notredite Cour » de-

quoy nous avons bien voulu vou^
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doon Cl' âvis > C^c ne voui ferons Li

Prclentc plus longue ni plus ex-

prcirc. Donné à Nùrbonne le huit

Avril 1641. Sig^^é, LOUIS.: £/

EXTRAIT DES JlEGISTRES
d:4' Fxrkment ->

Dli 22 Juin 166 j.

CEjourdluii M.rs les Prcfîdcnsprr.ccs ver-

ôc Conleillcrs de la Cou?:, dei-bai àz Pjo.

fus nommés, le font airemblês au^-?'^"l^
V» 1 • w 11^ ^- Sainte ^aC-
Palais > pour aller a la Proccuionntviévcoii
génerale>ordonnce être faite pour le Duc Je

implorer la grâce de Dieu pourMbnrpcn.

Pmdifpolition du rems trop fcc ,"'^''^ ^/

nuilible aux: Fruits delà Terre; ùi i^^,^^ier

furies huit heures du matin udi-préfulenr.

te Cour eft partie à Cheval pour
aller du Palais à Sainte Geneviève
en Tordre accoutumé :Sç-ivoir ciU
iefdits Huiiïiers vêtus de noir de-
vant > portant leur verge à la main.>

les Notaires > enlemble le Grclîkr
des Préfentations feui, c5c moi feul?

le premier Huifiier , Mrs les Pre-
mier & Baillet PréLidcnsenfemblc,
Mrs les Préiidens Seguier Oc de
Harlay , Mrs les Prétider.t Prévôt
& plus ancien Coufcillcr cnxC.n-»
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blc , Mrs les autres Confeillcrs Se
Gensdu Roy deux à deux, tous vê-
tus de Robes d'Ecarlartc , ôc cha-
Eerons fourrés , fors ledit premier
îuiflierlequelportoit fur fa Robe

d'Ecariatte un'Cliaperou à bour-
Jet 5 ôc fur fa tête un Bonnet de
drap d'or fourré , arrivés en ladite

Eglife de Sainte Geneviève , y ont
trouvé M. leDucdeMontpenfier,
Prince du Sang & Pair de France

,

éca été avifé qu'il marcheroit avec
M. le Premier Prélident à la fene-
ftre, gardant en la perfonne de M.
Premier Préfîdent l'honneur & au-

torité du Roy reprefentée en ladi-

te Cour , marchant en Corps, &
que Mrslesautres^Préfidens mar-
cheroient enfemble après deux à
deux, & que les Sieurs ôz Gentils-
hommes ayant accompagné ledit

lieurDuc deMontpenliermiarche-
ront du côté feneftre de la rue, te-

tiant ladite Cour la dextre h & en
l'crdrefurdit, a été faite ladite Pro-
cellion , le Prévôt des Marchands
6c Echevins & autres Officiers de
Jaditevilîc tenans ledit côté fene-

ftre de la rué , après lefdits Sieurs

ôc Gentilshommes de Paris , ladite

Eglife de Notre-Dame de Pans? le-
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Ion la forme accoutumée^ rccitéc

& enrcgiftrée précédcmmcntî & la

McfTc ioicmneilc célébrée par TE-
vêquc de Paris t â laquelle a aiïifté

ladite Cour, qui a remplie les deux
cotez des (iéges du Chœur , exce-
pté le dernier (iége d'cmbas où a
été affis l'Abbé de Sainte Geneviè-
ve du côté droit ? & quelques (ic-

gcs du côté gauche vers le grand
Autel où étoienc ceux de la Ville j»

& ledit Duc ôc là fuite ont ouïs la-

dite MciTe devant & près le grand
Autel ; après qu'elle a été parache-

véeïChacunefl: allé diner.Tant que
la ProcciTion a durée la pluye n'a

celTé.

Du 8 . Sepfemlre 1670.

Le premier Pyfcfident rend compte
d'une Lettre du R07 , portant
que le Duc de Montpen fier afïi-

(lera pour lui à la Proceiïlon.

E jour M. k Premier Préiîdent
a dit à la Comoa?;nie que le

Roy lui a voit écrit , <5c mandé qu'il

avoît délibéré fc trouver &c afîlfter

à la ProcciTion générale qui fe fe-

roît demain matin , d'autant que
la Renie fa More éroit demeurée
malade au licudcMonc^uix j lia

c
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mandé an Duc de MontpCRfser
Prince de ibn Sang , lequel etl: en
<^ette ville, d'y aihiter en ion ab—
Icnce : Mvnjiùnr le Erefidcnt^ farce

que U Reine Aiadâme ma, Aiere ar—
riv.ant ici ïeft trouvée un feu mal
d'un Rhume , elle a cte contrainte de-

prendre des fUlules » ^ encore- q^ti el-

le [e forte bien rDïeu ?nerct , toutes-

fois les Médecins/ne [ont point d'aiùs-

quelle parte platot que Lundi peur serp

retourfier a Paris, i^à'auta'nti comme
"VOUS pouvez, penjer y il ne fercit pas

r^ijOfinable fue je la l^i^jfajje^ fai re^

folu de ne bouger £icy jufyuÀ cette-

heure-là y dont je vous ay bien njculfc

a-vertir , ^ prier de vouloir tfïen ajjï-

fier avec ceux de ma Cour de Parle-

ment h la Proccffiou générale q4U [t

doit faire k Paris Dimancheprochain ^

c^ù fe trouvera pourMoy mon CouJIm

le Duc de Montpenper y ainfi que }C
lut écrit prefenîement ^ k ÏEve^a^
de Pans*

«vw

EXTRAIT
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EXTRAIT DES REGISTRES
àîi Parlementa

Du Dimanche 10 Septembre

du matin i 570.

CE jour Meilleurs deiTus nom- rrocés ver-

nies , affemblés en la Grand'- bal d'une

Chambre du Parlement ? après la Proceffion

ledure faite des Lettres cloies du^^ ^^^^}^

Roy7 mentionnées au Kegittre fait ^^ j^ y)mz

du jour d'hier 5 font partis tous re-de onu

vêtus de leurs Robes & Chape- penfur va

rons rousesjtôt après les huit heu-?^^"^ \i^^àï~

res fonnees , & montent au bas des
^^^^ j^ ,

^

dégrez de la Cour du Palais furceduRoy.
leurs Mules pour aller en l'Eglife ,, eflieurs

6c Monaftere de Sainte Geneviève? vont a Sàuu

pour la ProcelTion qui a été faite ^^ Genevié-

cedit j our , en laquelle ont été por- T^^
^"^^ ^^^^^

tées les ChalTes de S. Marcel ôc de
^^-^^*

Sainte Geneviève <5c autres Châife^
& Reliques des Parroiffes, Eglifes

Collégiales & Monafteres de cette
villej àc avant que partir M.le Duc
de Montpenher a dit &c remontre
à la Compagnie, qu'à la dernière
ProcclTion où û aillfta , il mar-
choit véritablement avec M.lePre-
mier Prélident , 6c au - deilbus de
lui, comme il étoit railbnnable'j

Tome L Partie IL X
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mais,qu'y aliiflant aujourd'hui par
le commandement du Roy ôc en
fon abience pour tenir fon lieu, il

prioit ladite Cour de ne trouver
mauvais que lui ôc ceux de fa com-
pagnie marchaffent devant icelle

Cour ? ce qu'il a fait & elle après,

étant & marchant du côté feneftre

fort bas après ladite Cour les Pré-

vôts des Aiarchands & Oiiiciers

de la Ville , laquelle Proceilion a

été faite par le commandement du
Roy 5 fans avoir fait entendre les

caufes d'icelle.

Du 28 Septembre 1601.

CE jour M. Nicolas Pottier Pré-

(ident , a préienté à la Cham-
bre les Lettres clofes du Roy, dont
la teneur s'enfuit.

DE PAR LE ROY,
RéjouifTan- "sl y Q $ alliez & féaux: Entre tant
ce pour la J^ j^ iiiu-aculeux témoignages

Daîiph^n^e rafïiftance divine qu'on a pu

Lettre du
^^cmarquer en notre faveur depuis

Roy. notre avènement à cette Couron-

Ari'ét pour ne, il n'y en a eu un feul qui nous

fcmnerîes a fait redcntir plus vivement les

Cloches du effets de fa bonté , que l'heureux
l'a^'iis»"'^'^^ accouchement ^^ j^ Reine notre
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'Très-chcre ôc très-améc Epouic ôc ^^ Canon k
Compame , qui vient prcrcnte-l'^'/,^'^'*'/5

mcnt de mettre un fils au monde ,
^.^ j^, ^^^.^

dont nous recevons une joye que de joyc

,

nous ne pouvons alTez exprimer 5 Procédions,

mais comme les calamitez publi- ^^ Deum»

ques nous ont toujours plus émus
durant nos mileres paffées que la

conlideration de notre particulier

intérêt , aufli ne recevons-nous pas
tant de plailir & de contentement
pour ce qui nous touche en cette

naiffance, que pour le bien géné-
ral de tous nos Sujets qui auront
bonne part en cette occadon de
réjouifïcince, dont nous avons bien,

voulu vous avertir par la Préien-
te -> & icelle vous mander? comme
nous failbns , que vous afliftiez aux
Procellions générales que nous
mandons être faites , afin que par
le moyen des bonnes prières pu-
bliques & particulières d'un cha-
cun -> notredit Pils puille rencon-
trer un favorable ôc gracieux ac-
cueil de fa divine bonté , & par fa

fainte grâce être nourri 6c élevé en
fa gloire 6c honneur y 6c que mul-
tipliant encore Tes bénédictions ùi

r

nous , nous puiilions lui donner
des enfeignemcns pour le faire chc-
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miner toute fa vie en fa crainte 8è
en fon amour & bienveillance à
nofdits Sujets; iiiVy faites faute.
Il tant qu'avez à cœur le bien de
notre fervice: Car tel eft notre plai-

fir. Do4iné à Fontainebleau le 28
Septembre 1 601 . Sig^^e HENRI :

£f plus bâs t Rus E*. Et a dit que
les recevant , la Varenne lui en a
baillé autre adreflante au Premier
Préiident , avec charge en fon ab-
fence les ouvrir ? ce qu'il a fait con-
tenant lamême chofe, & a été man-
dé par le Chancelier de Erance in-

difpole 7 qui lui a dit qu'il dédre

,

fuivant l'intention du Roy, ren-
dre toutes les réconnoiifances &
témoignages de réjouiflance : A-
vous mandé le Clergé de la Vil-
le pour en aviier ? prié l'un de la

Compagnie y^alTifter, pour rappor-
ter ce qui feroit propofé , afin <^(t^

refondre ? ce qui a été trouvé bon s

èc M.Jean le VoyerConfeilier en^

voyé vers ledit Chancelier ? & en-
femble M. Seguier Doyen de TE-
glife de Paris ont rapporté ce qui
avoit été propofé en TAffemblée
faite chez M. le Chancelier: Sur ce
Duy Sevin pour le Procureur Gé^
;ieral du Roy , la matière mifc eu
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délibcration , a été arrêté rendre

grâces à Dieu , ôc tous les témoi-
gnages de reconnoiflancc qui peu-
vent le reprélenter de (i grand heur
à la France? ôc que pour ce? fur les

deux heures la Cloche du Palais

cariUonera , celle de Notre-Da-
me demie heure après pour (ignal

à toutes les autres Eglifes ? qui fe-

ront le femblable , & à trois heu-
res fera chanté le Te Deum en l'E-

glifede Paris, où afilftera la Cour
en Robes rouges, & pareillement
toutes les autres j à la fin d'icelui >

le canon tant de TArfenal que de
la ville fera tiré , 6c à l'inftant fait

feu de ioye à la Grève 5 le foir de
ce jour par tous les quartiers de
la ville , & demain Fête S. Michel
fera faite Proceilion 2;énerale enD
rEoilife de Pans , ou la Cour alïi-

'r>

Itéra en mêmes robesi à cette lin les

Huifïiers mandés ont été chargés
d'avertir les Pré(idens,Confeillcrs?

en leurs maifons 7 & le Procureur
Général du Roy & les autres Com-
pagnies, & à cette fin fait réponfe
au Roy qui enfuit :

Messieurs nommés y aiïcm"
blés en la Chambre de la Tournel-
le , peu après font avec leurs Ro-

Xiij
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bes d'ccarlatte ailés à TEglife de
Paris ? ou étoit aux hauts (iéges

près TAutel le Pruice de Condé »

& les autresCompagniesailifterent
au Te Beum qui a été chanté , fui-

vaut la délibération de ce matui..

Du Samedi 8 Février 1620.

y.rrêfjoiiil
/^^ E jour toutes ks Chambres

paioît que \,^ aîleniblées en robes rouges-
jes Princes pour affilier à la Procclîlon séné-
du iang

raie & prières ordonnées par le
doivent al- -r» .. ^ r^

i i- - j i

ierau-deiius -^^Y ^^^^ taites pour la faute de la

du Parle. Rciue , fur cc que M. le Premier
ment, Prélident a repréienté que Che—

ron Chancelier en TEglile de No-
tre-Dame & Aumônier orduiaira
de ladite Dame Reine lui vient de
dire de la part du Roy , qu'il avoit

commandé à Monheur trere uni-
que du Roy ? aux Princes du Sang
êc aux autres Princes & Seigneurs
& Ofhciers de la Couronne le trou-

ver à ladite Proctilion, & que lef-

dits (ieurs Princes du Sang préten-

doient marcher devant la Cour, à
quoy auroit été fait réponfe qu'il

n'y a que le Roy feul -, quand il lui

plaît afiiiier aufdites Proceiîions

qui puiile marcher devant la Cour?
arrêté qu'elle marchera à fon rang..
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ordinaire après TEgliic , ôc député
deux HuiHiers pour le tranfportcr

préientcmcnt en l'Eglile de Notre-
Dame 7 ôc rapporter (i Mon (leur

Frère unique dudit Seigneur ôc les

autres Princes du Sang avoient pris

place aux hautes Chaifes au-def-
fus de ladite Cour , qu'en ce cas
ils n iroient en ladite Eglife Notre-
Dame 5 ains en TEgliie des Augu-
fluis y prendre leurs placés ; El oui
le rapport defdits Huifïiers :, qu'il

n'v avoir en ladite E^life Notre-
Dame aucun Prince , ôc qu'ils fc-

roient leur Procefilon à part à une
heure de relevée en l'Eglife de S.

Germain-Lauxerrois?à Tinilant &z
furies neuf heures ladite Cour eft

partie , allée par la rue de la Ca-
landre à FEglife de Notre-Dame ^

& aiTifté à ladite Procefllon & Priè-

res, puis chacun en particulier s'ell

retiré.

««SS^

X iii)
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DE PAR LE ROY,

2 1 juillet 16 ^z.

lettre tîu "^y OTRE aillé & féal ; Délirant
Roy a M. £%| avoir votre avis ilir une afFai-

^iGéîi'^rTl"
i^^^i'^s-iiiiportanteà notre iervice>

* Nous vous fanons cette Lettre >

par laquelle Nous vous mandons
ôc très - expreifément enjoignons
qu'incontinent icelle reçue 6c fans
aucun délay vous ayiez à vous ren-
dre près de Nous en ce lieu de Fon-
tainebleau , 6c n'y faites faute :

Car tel eft notre plaifir. Donné à
ïontaniebleau le 21 Juillet i 6^2,
LOUIS. S u B L E T : Et au dos eft

cent : A notre amé & féal Confeiî-

Jer en notre Confeil d'Etat, 6c no^
tre Avocat Général en notre Coua:
de Parlement,

J'm àc h féconde Partie au premier.

Volume*
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Réponfe de M. Bignon Avocat Général. ihid.

Arrêt pour permettre d'en informer. 115

Maximes fiir les mariages à.QS Princes fans le con-

fentemenr du Roi. ihid.

Grands jours de Poitiers. 12.0

Si les Comiiilfilons générales dérogent aux parti-

cuiicres. m
Réception du Préfident par le Gouverneur de la

Ville, 124

Harangues & Complimens du Gouverneur , du

Corps de Ville & du Prélidial. ihid

.

Des Tréforicrs de France, ihid.

De rUniverfîté. ihid,

yifîtes à M. rAvocat Général par le Corps de

Ville
,
par 1$ Pré fidial & les Députes des Tré-

fbriers de France. îzî

Complimens des Officiers des Bailliages , Séné-
chaulfées & MarechauiTées. ihid.

Mcflé rouge. ii6
Vifîte du Gouverneur de la Province. 127
Diner par TEvéque. 12S
Ouvertures des Audiances. —

—

Lettres-Patentes enregiftrécs. •>—

Lettres- Patentes pour empêcher 1^5 conflits de Ju-
rifdiélion entre le Prévôt des Maréchaux & les

Juges ordinaires portées au Grand Confeil. iip

Séance du Gouverneur de la ville. 130
Maître des Requêtes a Séance en cette qualité, &
non comme Intendant de Juftice. ihid.
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Séance duGouverneur cie laProvince fans épée. ï ;o
Lettres- Patentes regiilrées. 132.

Procureurs ne doivent faire des Procureurs de

Communautés , mais des Syndics aux grands

jours. ibid,

Défenfcs aux Avocats & Procureurs de quitter les

Grands jours. 134
Avocats s'en plaignent* ihid.

CommifTion à un de Meneurs pour înflruire un
procès hors le reiîort, ihid,

Projerde Lettre du Roi pour remercier. 135
Lettres de Continuation r?.ns tcms limité , adrel-

fées feulement au Grands jouis , & non an

Parlement & Grands jours. ihid.

Arrêt qu'on priroit qu'elles fulTent regiflrées au
Pajlement. 137

Lettres regiftrées au Parlement lans tems , réfor-

mées avec un tems limite 138
Lettres modifiées pour le rems & ponr Its ma-

tières, ihid,

M. l'Avocat Général retourne à Paris pour fa

Charge avec pouvoir de commettre , ce qu'il

n'exécuta pas. ihid.

M. l'Avocat Général prend congé des Grands
jours. i4>

Rcponfe de M. le Pré/îdent. i4r
Ort charge M. l'Avocat Général de ne point trou-

ver à redire à la vérification des Lettres Paten-
tes pour la contixnurrtion

, & de faire connoitre

à M. le Garde des Sceaux la dinitinution au pou-
voir des Grands jours par l'Arrêt du Parle-

ment, ihid.

Compte au Pvoy & à M. le Cardinal de Richelieu

par M. l'Avocai: Général. 141
Réflexions fur i'urilité des Grands jours & ce «^ui

la procuroit. 1 45
Le Roy vint au Parlement tenir Ton lit de Ju-

ftice, 1 5 j
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M. Scguler Garde des Sceaux prête le ferment ck

Chanceiier en préfence de M. le Procureur

Central. thïi^

Honneurs rendus au Chancelier. 152»

Difcours de M. le Premier Préfîdcnt t54

Difcours de M. Bignon. ihitl»

Opinions. 15^

Le Grand Maître de l'Artillerie afiis aux hauts Sié-

. ges quoique fa Charge ne lui donne Séance, ihii,

Placet pour faire appeller une Caufe devant le

Roy en fon Lit de JuTrice. ^ ^7
Lettres Patentes pour Tinterdit de Madame d'El-

bœuf fur le Réquifiroire de M. le Comte de

Harcourt. T5S

Les Enquêtes demandent la leâ'ure des Edits vé^

rifi-ces en préfence du Roy i (>o

Lettres du Roy au Parlement & au Parquet- au

fujet de Fallembiée demandée. 1 6 î

Le Parquet les prefcnte. «W.
Les trois Chambres s'allembient. i^^

Le Parquet mandé par le Premier Preiî ent qui

demande leur avis. ihiA»

Difcours de M. Bignon. 165

Dépuration d'un Prefident & quatre Confeillers au

Chancelier. ihià*

Les députés des Enquêtes mandés. t 6^
Les Enquêtes s'alfemblent dans la Grand'Chnm-

brc de leur chef. \66

Les Prefidcnsfont fatisfaits. 1^7
Les Confeillers infiftent & ne veulent^fbrtir. ihil.

On mande le Parquet. ihià»

Ils ne fe retirent qu'à dix heures. i^S

Le Parquet va chez le Chancelier , puis chez le

Sur-Intendant. ihïâ

,

Le Sur-Intendant reconduit le Parquet jufques dans

la rue. 1 70
L« Parquet demande de la part du R.oy le Re-

giftrc. ihià.
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Enquêtes s'afTembient de leur chef & tout fe pafle

fans rien dire. ihid.

Nulle Audience à l'EditSc ne s'y trouve ni Avo-
cats , ni Procureurs , faute de les avoir avertis

qu*en cntreroit avant les Rois. 171
La feuille donnée au Parquet. ihîd»

Le Parquet la porte à M. le Chancelier. ihid.

Lettre du Roy portée par le Parquet pour lui

députer. 170
Les Enquêtes s'alTeinblent de leur chef. ilid.

M. Laîné fe plaint à la Compagnie de M. le Pre-

mier Prefident au fujet d'une cntie-vue qu'iia

eu avec le Sur-Intendant contre la Compagnie
& contre lui. ihid.

Lailfe fa Requête en forme de plainte. 171
Députation des Enquêtes à M. le Chancelier 17^
Le Roy parle. ij6
Difcours du C/iancelier. ihid.

Difcours du Roy. 177
Difcours du Rov fur M. Biotioîl. 17^
Réplique de M. Talon. ihid.

Détention de deux Confeiilers, ihid.

Exil d'autres. ih'M

Aflémbiée des Cî^ambres. 180 i8x
Secrétaire d'Etat apporte Lettre du Roy. î8j'

Le Premier Prelîdent mande les députés des En*]

quêtes. 184
Allemblée des Chambres. iS^fl

Le Roy trouve bon qu'on lui députe pour lui de-'

mander grâce.
*

ihid.

On ne veut point députer fans Lettres du Roy. 1 8 tf
]

Lettres du Roy pour la députation. 187J
Le Parqnetn'y va pas par prudence. ihid.\

Difcours du Premier Preiîdenr au Roy. 188
Difcours du Roy. ihid.

Réplique dû Premier Prefident. i8p'

Relation de la députation. ihiê,\
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M. le Chancelier mande ks Prclîclcns cîes EnC|ué-

tes pour empêcher les aHembitcs & dénoncer

les défobéiilans. i^o

M. le Chancelier mande le Parquet pour entrer

aux Enquêtes , afin d'exciter MclTieurs à faire

leur Charge. i5>i

Tout le Parquet va aux Enquêtes. ihid^

Difcours deM . Bignon

.

ihiâ.

Réplique des Preiidens. îi?5

Le Parquet en rend compte au Chancelier, ihid.

Lettre du Roy pour la réception d'un nouveau Con-
feiiler avant les pourvus d'anciennes charg'^s i5>4.

On donne la Loy le Lundi Gras. iUd.

On veut le recevoir, M. le Prince de Condé y
vient on le chicanne. ii>id.

On opine à le renvoyer. ï9 5

Avis à le refufer. .196

M. le Prince de Condé prend la parole. ihid.

Les Enquêtes periîitcnt au refus. 15; 8

M. le Prince de Condé reprc d la parole. ihid.

M. le Preiidcnt Perrot réplique. ihid.

M. le Prince repond. ihid,

Avijs de députer au Pvoy. \9J

On le reçoit de l'exprès commandement du Roy
porté par M. le Prince de Condé. 100

Députation à M. le Cardinal. 201

M. le Procureur Général mandé chez M. le Chan-
celier pour députer de MefTieurs. 205

HuilTier du Confeil va avertir les députés pour

venir chez M. le Chancelier. ihid.

Le Parquet mandé en la Grand'Chambre. 204

On réfout d'aller chez M. le Chancelier comme
particuliers , & non comme députés. ihid.

Hu'iTier du Confeil vient aux Enquêtes avec fa

Chaîne avertir MefTieurs de venir chez M. le

Chancelier. 20Ç

MelTieurs vont comme particuliers en Cornettes

,



Table Gcnérdle.

& non des Chaperons, Jans Bonnet, liai.

Séance du Parlement , & du Confeii chez M. le

Chancelier. ilnà.

Le Confeii n'y aflifie point. 206
Séance du Parlement chez M. le Chancelier, ihii,

Difcours du Chancelier. 207
Discours du Premier Prefîdent. 208

Difpute pour le nombre des nouveaux Confeillers

à la Grand'Chambre , aux Enquêtes & Re-
quêtes ihià*

Keplique de M. le Chancelier , qui promet une

Déclaration pour fupprimer quelques Charges ,

régler l'entrée de la Grand'Chambre , & pour

remettre ie droit annuel. 203;

M. le Chancelier reconduit furie perron marchant

le premier. 2 1 o

Difficultés fur ce que la Déclaration pour la fuppref

lion de quelques Charges , portoit qu elle feroit

vérifiée les Chambres afiemblées. ihià.

On envoya -chez le Sur-Intendant, 211

On mande le Secrétaire 4u Chancelier. iML
On perlifle à l'affemblée de toutes les Cham-

bres. 21Z

Aliemblée des Chambres. ihià.

On vendique deux des Enquêtes en la Grand'-

Chambre fans vérifier la Déclaration. 2
1

3

Déclaration retirée & refaite, 214
On la vcrife toutes les Chambres alfemblées. iliê..

Dépuration du Parquet à M. le Chancelier pour

faiie revenir les exilez. 2 1 %

Le Parquet va chez M. le Chancelier. tlià,

M. le Chancelier mande M. le Procureur Gcné^
ral« i^'ià.

Le Parquet rend compte à M. le Premier Prelî-

dent. ïhïà.

}A. Bignon à la Grand'Chambre dit qu'il rcndroit

compte les Chambres aiiembléçs., iVii,



TahU Générale,

Xc Premier Prefîdent veut que le compte ne fôîç

rendu qu'à la Grand'Chambre. zi6
Le Parquet periiite. ihid.

Airemblce des Chambres. ilid,

Difcours de M. Bignon. ilid.

Dcputation au Roy M. le Premiar Prciîdcnt n'eil

affilié d'aucun Président. . 217
Le Parquer n'y va pas. 2 r 8

Difcours de M. le Premier Prefidcnt. ihid,

Képonfe du Roy. ihid.

Le Premier Prelîdent en read compte à la Com-
pagnie. 219

Cordon bleu au Premier Prelîdent, ilid.

Réflexions. ihid.

Autorité du Roy pour empêcher la liberté des

fuifrages & fermer la bouche aux remontrances

du Parlement. 220
Opiniâtreté des Enquêtes contre la volonté du

Roy. 2 2,i

Trop de fermeté dans le Premier Preiident pour

ne rien accorder aux Enquêtes. 2^4
Lettres Patentes portant interdiction àlaDuchefle

d'Eibœuf d'alienner ou difpofer de fes biens au

profit du Duc d'Eibœuf fon aine , condamné
pour rébellion au préjudice du Comte de Har-
court fon fécond fils, 227

La Caufe fe plaide. 223
Difcours de M. Talon. ihid.

Difcours que M. Talon avoit préparé fur la pré-

diledion aveugle des Pères & Mères pour des

enfans au préjudice des autres. 25

1

Rétabliflement des Mercuriiiles. 23 <î

Alfcmbiée pour les M ercuriales en laTournelle. 238
Difcours de M. Bignon. ih:i.

Mécontentement du Roy au fujet des infultes que

les Enquêtes faifoient au?: ConfciUcrs de nou~

V^lle création. r4ft
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M. le Prevot des Marchands mandé chez M. le

Chancelier à la direâion pour le payement des

Rentes fur la Ville. Z41

Tumulte & infolence des Rentiers dont quelques-

uns tmprifonnés. iUd»

officiers du Chârelet viennent en rendre compte
on leur enjoint de faire le procès aux fédi-

tieux. 242,

Lettres Patentes au fîijet des indiltes faites aux

nouveaux Confcillers portées à la Grand'Charn-

bre feule. ihid.

Les Enquêtes veulent demander TAflemblée àts

Chambres au fujet du défaut de payement des

rentes^ 143
Lettre de Cachet portant défcnfe de s'aflembler,

2-44

Le Confeiller chargé de porter aux Enquêtes l^s

Lettres Patentes au fujet des nouveaux Con-
fcillers , mal reçu. ihid.

On Fa obligé de reporter les Lettres Patentes. z^6
Députés des Enquêtes vont prendre leurs places

en la Grand'Chambre , & demandent l'allém-

blée des Chambres. ilid.

Les Enquêtes viennent en la Grand'Chambre ..

prendre leurs places. 248
Exil de pluiieurs des Confeiiîers. 149
Le Parquet mandé à laGrand'Ch*ambreau fujet de

L'interdidion de la troifiéme des Enquêtes, ihid,

Subftitut envoyé par le Parquet à l'un des Con-
feiiîers de la troifiéme pour s'informer. a ^o

Lettres d'interdiftion portées en la troifiéme par

Huiffiers du Confeil. ihid,

Mrs. prennent réfoiution de n'afTifter à rien. 2 j i

Lettres de Cachet portant injonélion de travailler

à l'ordinaire. 2fi
Information contre M. le Duc de la Valette ,

pour informer par députés de Mefïieurs fur Its
j

lieux '
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lieux , & par M. le Chancelier â Paris de la

levée du Sicge de Fontarabic. 2< j

Prefidenr de la Cour& Doyen mandés parle Fvor

pour en Ton Confcil voir le procès contre Vi.h
Ducde Valiette. 2<^-

Le Roy veut faire prendre pîace aux Prcfi^ens

comme Confeillers d'Etat félon Tordre de leur

Brevet , mais ils ne veulent fe féparer. ilid.

Secrétaire d'Etat , Capitaine des Gardes , pre-

mier Gentilhomme de bout. 1 5 $

M. le Premier Preiident demande renvoy en la

Grand'Chambre. z^C
Les Rapporteurs rapportent couverts. 2^7
Conciuiions de M. le Procureur General. iUd.

Opinions. ihid.

Arrêt de Décret de prife de corps , quoique Tâgc

des témoins ne fut pas dans les dépolirions. 258
Le Roy fe fâche contre le Parlement. tUd»

Le Parlement exécute le Décret. 25^

M. le Procureur Gênerai mandé chez M. le Chan-
celier pour prendre fes Conclu/ions. ihid.

Meilleurs les Prefîdens & Doyen mandés. i6o
Séance. 261

Officiers têtes nues. ili^i

Conclufions à la mort. 263

Opinions. iJnd, .

Pendant Topinion de M- le Chancelier tout le

monde eil découvert. 267
Chacun étoit découvert en opinant. ihid.

Arrêt de mort. zéi

Le Roy donne à diner à MclTieurs du Parle-

ment. îLid,

Arrêt envoyé à M. le Procureur General pour
rexccutcr. 169

La CommiiFion réformée , & adrelTée au Lieute-

nant Criminel, —thid,

Bi^ours de I>1. Bignon. 270
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Fon'fîîondLî Nonce %i'J,

Ce que c'efc que pays d'obédience. 275
Secrétaire d'Etat déclare au Nonce de la part du

E.oy qu'il ne vint à fon Audience, attendu qu'on

avoit fait la mcmc infuite à fon Ambaiiadeur à

Kome. 27^
Attendant l'Audience du Roy

, qu'il pourroit con-

férer avec les Secrétaires d'Etat. ihei.

Le Secrétaire d'Etat veut iaiOer le Difcours par

écrit au Nonce , qui le refufe. 277
L'Introducteur des Anibaifadeurs avec nn Huifiler

du Confeil le iignificnt au Nonce. ihià.

Il renvoyé lafigniiîca.tion. ilni.

On l'atHchc à la porte. ihiL

Défenfes aux Eveques de voir le Nonce. 27^
M. Talon mandé cHct, M. le Chancelier pour lui

dire que le Roy vouloit venir au Parlement pour

une Déclaration. ihïL

Le Parquet mandé par M. le Chancelier» 279

Le Roy vient au Parlement. 2S0

M. le Chancelier ne fe levé q^uand ies Prcfidens

prennent leurs places. ihiii

Difcours du Chancelier. ihid.

Difcours de M. Talon. zSi

Surprife de voir le Roy enccuroux contre fon Par-

lement, ilni.

L'amour des Pciqiîes doit être le défîr des Roys. 1 85
Olïices fiipprimés. 28e

Cara (frères des Gens du Roy. 2S>8

Les Prefidcns défavoiient ?.L le Chancelier. 2^1

Nouveauté d'aller aux opinions des Ducs & Pair?

avant les Prefidens. ihiâ.

Procès criminel contre Meffreurs de Guile & de

Bouillon pour défection à Sed n. 2i?i

Mefïîeurs des Requêtes au Parlement ne doivent

avoir robes de latin, même avec le Cliancelier.
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Chancelier doit cter Ton bonnet en dcm:.rr>r.nt

l'avis aux Prcliden?. ilid.

Si le Chancelier doit le lever c^uand les Pre/idens

entrent. ihii.

le Parlemcm députe pour recevoir le Chance-
lier. 2i?4

Le Chancelier fait ailcir.bler les ChaiTibres pour

faire un compliirient à la Compagnie, thid.

Le rarqiict mande. 19^
Difccm-s de M. Taîcn. 196
Dépuration pour recevoir }A. le Chancelfer. 2>>3

Difcours de M. Talon au iiijet des Lettres Paten-

tes pour faire le Procès à M. le Comte de Soii^-

fcns mort les armes à la main contre iz Roy ,-

& criminel de lezc-Majeité.- 199
Te Dcumpcur Bataille gagnée en Allemagne par

M. de Guébrian , appellée la Bataille de Cro-
celle. 3 c î

M. le Prince vf?nt aller à la tête du Parlement. 30s,

Le Parquet député pour confulter M. le Chance-
lier. 505

M. Telon renJ compta à la Compagnie 30^
M. le Chancelier fe trouve audclius de M. ie

Prince. ;op
M. Talon mandé pnr le Koy avec trois anciens

Avocats Généraux pour avoir leurs avis , u^

M, frère unique du Roy peut être encen-da com-
me rémo'n , récolé & confronté,- 310

Avis par écrit. 312,

Forme des dépoiîticns. 317
Ce qui s'ell fait au Parlement touchant Tafraira

de M, le Duc d'Orléans quand il fe retira en-

Lorraine en l'année 16^31 & qu'il y eut par-^

tage d'opinions pour fçavoir s'il fer^Dit déclaré;

criminel de Iczc-Majefcé , & que fur ce il 7
eut des Officiers du Parlement exilés- 31Û

Le Roy déchire la feuille que du Tillet Greècir

b i^
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î-u avoit baillée , & fait lire un Arrêt du Con-

Arrêt du Confcil contre M. Mole Procureur Ge-
neral qui le décrette d'ajournement perfonnel ,

& l'interdit pour avoir voulu conrioître du pro-

cès criminel de M, le Maréchaide Marillac. 33a
Arrc-t qui fiircoit la levée des nouveaux Droits fur

îe Sceau impofés par Déclaration non vérifiée

en la Cour. . 334
Arrêt qui faitdéfenfes de lever les nouveaux Droits

imporés far le Sceau en vertu de la Déclara-
tion non vérifiée en la Cour. 33c

Arrêt qui fait défenfes à tous-. Huifïîers de con-
traindre le Greffier du Bailliage à^û. Palais de
porter les procès criminels établis à l'Arfenal.

337
Remontrance de M. Bignon au fujet de la Com-

miiTion extraordinaire établie à l'Arfenal pour
jugement de quelques crimes , & d'une exécu-

tion de criminels faite la nuit. 338
Arrêt au fujet de la CommifTion extraordinaire de

l'Arfenal pour jugement de quelques crimes. 340-

Arrêt qui reçoit le Lieutenant General du Bailiy

du Palais Appellant de la procédure criminelle

contre lui faite en la Commifîion extraordinai-

re de l'Arfenal. 345
Lettre de Cachet pour empêcher les délibérations

du Parlement au fujet des nouveaux Droits fur

le Sceau établis par une Déclaraâon non vé-

rifiée. 34?
Plainte des députes des Enquêtes que les Com-

miiîaires de l'Arfenal palTcnt outre nonobllant

l'Arrêt. 54^
Arrêt pour défendre la levée des nouveaux Droits

établis par Dcclaiation non vérifiée , & pour

ce , faire au Roy des remontrances. 347
Arrêt portant injonêtion aux Officiers du Sceau

pour ce mandés , de ne lever ks nouveaux Droits
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établis par Déclaration non vérifiée en la Cour

Plainte des députés des Enquêtes au /Iijet des Corn-
mlifaires de FArfenal , avec prières d'ailemblcr

. les Chambres fur ce fujet. 350
La remontrance des députés des Enquêtes à l'ef-

fet d'une alîemblée fur le fujer des Commiliaires
de TArfenal. ? ç i

Lettre de Cachet au fujct de la Commifîîon de
rArfenal,& des nouveaux Droksfur le Scczu.ihld.

Arrêt contre la Commifllon extraordinaire de

i'Arfenal, & pour mander les Comimlfaires , &
au fujet des nouveaux Droits fur le Sceau éta-

blis par une Déclaration non vérifiée. 355
Arrêt au fujet ds la Commiilîon extraordinaire de

i'Arfenal. 355
Arrêt au fujet des nouveaux Droits établis par Dé-

claration non vérifiée. 557

F;» de lu Table du premier Volume,

TABLE
Des Sommaires contenus en la

féconde Partie du premier To-

me ou deuxième Volume.

LEttre de Cachet qui nomme le Comte de Soif-

fons Lieutenant General pour le Roy à Pa-

ris , pendant l'abftn:'.- du Foy. f'a':^ t.

Arrêt au fujet de la CommiiTion extraordinaire de

fArfenal & centre les Commiliaires. z

Arrêt portant ,1© t^uelc Parlement écrira au Roy:
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lo Que le Procureur Général écrira qu'il n*y a

eu d'arrêté au fuict des Lettres Patentes , por-

tant défenfes de délibérer fur la Commiffion en-

traordinaire de TArfenal : 3^ Que les Ades des

Chambres aflemblées ne feront délivrés que de

Fordonnance des Chambres airembiées. 4
Arrêt pour la Députation au Roy. f

Lit de Juftice au fujet de la Déclaration contra

M. le Duc d'Orléans , & Tes Complices Crimi-

nels de leze-Majefté & de crime d'Etat , atta--

quant le Pvoy & le Royaiune. 6

Le Roy ordonne que Mefiicurs les Prélîdcns ren-

dent au Garde des Sccain: le même honneur

qu'ils fe rendent entr'eux : ils ne le veulent ; le

Roy permet qu'on fafle Regiftre que c'eft de ion

exprès commandement , & le Premier Prefident

le déclare publiquement au Garde des Sceaux

de Laubefpine. ^r. & i o

Lettres de Ccnfeiller-Honora're \ mais défenfes

d'en recevoir de nouveau drEpéc ou de longue

Robe , s"il n'en vacque , & aucun de Robe
courte ; & que le Roy étant en fon Lii: de Juf-

tice , ledit Confeiller qui étoit le Sieur de la

Viile-aux-Clercs , n'aura féance comme Con-
feiller , mais comme Secrétaire des Comman-
démens du Roy. 24

Lit de Juilice , 10. pour la Déclaration qui déclare

les Ofiices des Criminels par contumace pour

crimes de leze-Majefté , fuprimés du jour de la

publication de la condamnation. 2?». SupreiTion

en conféquence des Omces de Préiident & Con-
feiller de M. le Coigneux & M. Payen. 3.0.

Eledion de deux Offices pareils. 4-^. Receptioa
de M. de Lamoignon dans Tune , & de M. de

la Haye dans l'autre, 2 %

L'Ordonnance du Roy Louis XIÎI. cott 3. EEE.3 c

Même Regiflre p. 141 n'eftpas dans fon ordre. 32
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Récit des Vîâ:oires du Roy, & Ton întention de dé-

charger fon Peuple des impôts. 34
Amniitie pour Monficur , Frère du Roy. ihU,

Lettre de Cachet du ^. Janvier 1^34. pour inten-

ter aâion de rapt au fujet du Mariage de Mon-
fîeur , Frère du Roy , avec Marguerite de
Lorraine. f»

Arrêt fur l'Entrée des Gens da Roy , au fujet du
rapt de Monfieur , Frère du Roy , marié avec
Marguerite de Lorraine. 55?

Requête de ^L le Procureur General du 4. Jaiv
vier i<?34. pour informer du rapt au fujet dit

Manage de Monfîeur, Frcre du Rov. 60
AîTct qui permet à M. le Procureur Général d'in-

former du rapt au fujet du Mariage de Mon--
iieur , Frère du Roy , avec Marguerite db
Lorraine. 6

1

Extrait du Journal dePaiïemblée'gcneraledu Cléî-

gé de France pour juftiiier que les Rois peuvent

former des empechemens dirimans aux Maria-

ges , & que les Mariages des Princes du Sang
fans le confentement du Roy , font invalides. 62.

Figures des fignatures qui font fur TOaiginai qui

eft au Tréfor des Chartes. 1 1 f
Acie de célébration du Mariage. 117
Confentement du Roy Louis XIII. au Mariage

de fon Frerc , huit jo;îrs avant fbn décès. I2>>

Avis des Dodeurs. 131
Difpenfe des Bans pour la célébration du Maria-

ge fait de nouveau à Meudon par M. l'Arche-

vêque de Paris. - i:i
Aéle de célébration du Mariage» 13 ;

Articles du Mariage. \-^6

Lettres Patentes de Louis XIV. ponr autorifer le

Mariage de M. le Duc d'Orléans fon Oncle. 14^
Ce qui s'eft pailé au Parlement au fujet de PEnre-

giftremcut des Edits de 1535. portant Créa-:
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tion de nouveaux Offices au Parlement , & de

ia réfiilance des Enquêtes à ce faict 14 S

Lettre de Cachet au fujet de rEnregiit-cment des

Edits de i<^3 5. portant Création de nouveau:^

Offices ail Parlement , & de ia lélirtance des En-
quêtes à ce fujet -- 145^

Ce qui s\'il: paC'é au Parlement an ilijet de FEnre-

girtrenienî des Edits portant Création de nou-
' veaux Offices au parlement , 6^ réllftance des

Enquêtes fur ce. 151 5 1^6 3^ 160

Lettres Patentes portant interdi^ftion ?. Madame ia

Ducheffe d'ElhoLuf de difpofer de izs biens au

pront du Duc d'Eibœuf fon fils aîné , condamné
pour rébellion , au préjudice du Comte de Kar-
court fon fécond fîis. i ^'3

Copie de la Lettre à\x Roy envoyée au Parlement
au fujet des Mercuriales. 1 6^

Lettres Patentes portant Interdidicn de la troi-

sième Chambre des Enquêtes , au fujet des in-

fultes faites aux noaveaux Confciîlers. 171
Arrêt du Confeil qui renvoyé en la Chambre de

ÏEàît les Procès pendant en la troifiéme des

Enquêtes. 175
Relation de ce qui s*^efi paflé à la Trinité du Mont

à Rome. 17^
Relation de i'Allaffinat du feu Sieur de Rouvray.

Relation fur l'entrevue de M. de Chavigny avec
M. le Nonce Scori. 19^

Ecrit ngniiîé à ^î. le Nonce Scotî. 104
Arrêt du Confeii portant défcnfes d'envoyer â

Rome pour le* Bénéfices , attendu les droits

exhorbitans. 20 f

Arrêt de ia Cour de Parlement fur les informa-

tions de vie & nKPurs de ceux qui feront à l'a-

venir nommes par le Roy aux Archevêchez ,

Evcchcz , Abbayco , Prieurez , &c. iOj?

Ordre
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Ordre aux Agens du Clergé de faire fcavoir aux

Evéquco qu'ils n'ayent aucun commerce avec le

Nonce , ziz.

Lettres Patentes , i o au fujet de l'interdidion au
Parlement de connoitre des affaires d'Etat. 2°;

Obligation de vérifier les Edits. 30. SupprefTion

des Offices des Prélîdens & Confeillers exilés.

4<?. Injonftion de tenir les mercuriales. 50. Vi-

fites des Procès des Commiflaires , 215.
Lettres Patentes pour faire le procès à la mémoi-

re du Comte de Soiflons pour crime de Icze-

Majefté

,

233.
'Arrefl qui députe le Parquet au Chancelier , fur

ce que M. le Prince vouloir prendre au Te Deum
la première place avant le Parlement, 23^^.

Procès Verbal duT« Deum pour la Bataille de Cro-
celle en Allemagne gzgnée par M. de Guebriand,
où M. le Prince prit la place première avant le

Parlement , avec les proteftations du Parle-

ment, 238.
Lettre du Roy , par laquelle il a terminé à l'avan-

tage du Parlement les prétentions de M. le Prin-

ce , en vertu de laquelle le Te Deum fut chanté
en TEglife de Paris le 24 Avril 1 6^1. pour une
bataille remportée en Rouffilon

, 244.
Procès verbal de la ProcefTion de Ste Geneviè-

ve , où le Duc de Montpenfier va à la gauche
du Premier Prelident

,

1^9*
Procès verbal d'une Proceffionde Ste Geneviève,
ou le Duc de Montpenficr va avant le Parle-
ment tenant la place du Roy , ^53»

Meflieurs vont àStcGcneviéve fur leurs mules, ihid.

Réjoùiilànce pour la Naiiiance du Dauphin , Let-
tre du Roy , Arrêt pour Tonner les cloches du
Palais , tirer le canon de TArfenal Se de la Vil-

le , faire des feux de joye , Procédions , Te
Desém , 154. .

C
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Arrêt où il paroit que les Princes du Sang dot--

vent aller aii-deilus du Parlement

,

2 5 S.

Lettre du Roy à M. Talon Avocat Général 260.

Tin de la Table de la Seconde Partie dit Frsmicr

f^olume.

AELE
Des Sommaires contenus dans

le troiriéme Volume.

iVi AL A D I E du Roy Louis XIII. page,!.'

Parlement mandé par le Roy , ihïd.

Régence pendant la minorité de Louis XIV. 2,

Réception du Duc d'Orléans au Parlement , ibid.

M. le Chancelier change de robbe à la Buvette ,

ibid»

Audiences publiques les Chambres alïemblées, 3.

Séance des Gens du Roy à lAudience publique ,

ibid.

Chambres aflemblées , 4.

Leccure de la Déclaration pour la Régence pen-

dant la minorité de Louis XIV. en préfence de

Louis XIII. ibid,

Difcoursdu Roy Louis XIII.au Parlement,au fu-

jet de la Déclaration fur la Régence , 5,

Réponiè du P. Prélidcnt au Roy Louis XIII. ibid.

l^ardon donné par le Roy aux Officiers du Parle-

ment , dont les Charges avoient été fupprimées,

& qui avoient été exilés , 6,

Difcours du Roy Louis XIII. aux Gens du Roy ,

au i^Lijet de la Déclaration fur la Régence pen-
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dant la minorité de Louis XIV. ilid.

Réponfe de M. Talon au Roy Louis XIII. ihid'

Réception de M. le Duc d'Orkans au Parlement,7'

M. le Chancelier trouve mauvais qu'étant en rob-

bc noire , M. le Premier Prélîdent ait fa robbe

rougë ihid.

Mécontentement delà Reine fur la Déclaration de

la Régence pendant la minorité de Louis XIV.
8.

Déclaration pour le rappel des Officiers du Parle-

ment qui avoient été exilés. ^.

Déclararion pouroter des Regiftres du Parlement

celle du 4. Décembre -iê^i. qui avoit exclus

le Duc d'Orléans de la Régence , 10.

Déclaration pour la fupprelTion de la Charge de
Connétable & de Colonel Général de l'infan-

terie , ibii.

Lettres Patentes pour afi'ocier le Duc de Longue-
ville à la Régence pendant la minorité de Louis

XIV.
^

ihiL

La Reine envoyé avertir M. Talon Avocat Géné-
ral , par un Aumônier , de l'extrémité de la ma-
ladie du Roy , II.

Lditpour le trentième des mailbns de Paris , 12,

Lettre de Cachet pour aflembler chez M. le Ciian-

celier des députés du Parlement pour affaires

des Finances , éiL
Députés du Parlement ne peuvent donner des avis

fans l'aveu du Parlement

,

1 _^,

Rang des Préfidcns & des Confeillers du Parle-

ment chez M. le Chancelier , ihict.

Mort du Roy Louis XIII. 14,

Lettre du Roy Louis XIV. au Parlement & aux
Gens du Roy , fur la mort de Louis XIII. ihid.

Le changement d-j Roy n'exige point des Officiers

du Parlement une confirmation de leurs Offices

ni un nouveau ferment , ihid.

ci]
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Gens du Roy préfentcnt au Parlement la lettre ait

flijet de la mort du Roy , i 6,

Gens du Roy députés à la Reine , ivourfcavoirlbn

heure pour la faluer fur la mort eu Roy , ihià,

M. le Chancelier veut que le Parlement , pour
avoir l'heure du Roy & de la Reine s'adreiîe à
lui

,

17,

La Reine envoyé un Valet de Chambre indiquer

aux Gens du Roy Theure pouf recevoir krr vi-

fite, 18.

Difcours des Gens du Roy à la Reine , pour f^a-

voir la commodité pour le Compliment au Par-

lement , iUL
Relation des Gens du Roy au Parlement de leurs

vilîtes à la Reine,les Chambres aifemblées, iiii^.

Compliment du Parlement à la Reine & au Roy
Louis XIV. par Députés & en robbes noire? ,

fur la mort de Louis XIII. & prière au Roy de

venir tenir Ton Lit de Juftice , 15».

Déclaration du Duc d'Orléans & du Prince de

Condé qui fe départent de la Régence pendant la

minorité de Louis XIV. ihiL

Confirmation des Officiers du Parlement dans leurs

Offices à la mort du Roy , lo.

Relation par les Gens du Roy au Parlement, les

Chambres airemblées,de la vifite faite à la Reine

de la part du Parlement , pour Içavoir fon jour

pour la faluer , & le Roy Louis XIV. fur la

mort de Louis XIII. 21.

Serment de fidélité des Officiers du Parlement à

la mutation du Roy & confirmation àts Offices,

22.

Difcours de M. Talon Avocat Général à la Reine
au fujet de la mort de Louis XIII. 24.

Confirmation & ferment des Officiers du Parle-

ment aux mutations du Roy ne font dûs , 2^.

Chancelier Seguier , le public mécontent de lui
^

2^7.
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Cfhciers du Parlement exilés ou abfens , revien-

nent au Parlement
,

ihid^

Parlem cnt peut abfoudre tout homme condamné
par Juges incompétens lans Lettre du Seau, ihid.

Induits du Parlement , dont les nom.inations fe

faifoient autrefois dans la Compagnie , & faites

depuis par Monfîeur le Chancelier ; contefta-

tion fur ce , 28.

Gtïïs du Roy chargés par la Compagnie d'un

Mémoire à M. le Chancelier furies induits, z^.

Nomination de l'Induit en faveur du Parlement ,

Le 21. Août ié^43. M. le Pnnce de Condé vient

dire au Parlement de la part de la Reine ,
qu'el-

le établiifoit l'ancien ordre de T Induit , ihich

Kem.erciement au iujet des Induits à la Reine &
au Chancelier , ihid.

Mémoire fur les Induits du Parlement , & furtout

fur la nomination faite ou par le Chancelier ou
parla Compagnie, 31.

Le Garde des Seaux Chateauneuffe remet enpof^
ftHlon de la nomination Ans Induits , 34.

Arreft du Confeil pour taxer les maifbns nouvelle-

ment bâties aux Faubourgs de Paris au préju^

dice des défenfes , 41,
Arrêt du Parlement pour recevoir les appellations

du Châtelct, quoique Commillaires du Chàtelet

au fujet de la taxe , &:c. ihid^

Chancelier mande les Gens du Roy au fujet de
l'Arrêt qui reçoit App élans des Officiers du
Chàtelet au Hiiet de la taxe , &c. 42.'

Gens du Roy mandes par la Reine au fujet de la

taxe, 43.
Députés du Parlement & Gens du Roy mandés

par la Reine au fujet de la taxe , ihid»

Les Officiers du Chàtelet mandés au Parlement au
fujet de la Commiffion à eux donnée par le

ciij
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Confcil pour la taxe

,

47.
'Arreft portant qu'il fera fait des remontranecs à la

Reine fur le fujet delà taxe, 48.
Converlâtion de M. le Cardinal Mazarin avec M,

Talon Avocat Général , au fujet de la taxe , &
dans laquelle il lui parle de l'état de fa fortune,

ihià.

Nouveaux Commiifaires nommés pour la taxe des

Maifons, ^3.

Arrêts qui ordonnent des remontrances à la Reine
pour la taxe , ^4.

Gens du Roy vont chez M. le Chancelier pour
lui demander audience de la Reine , à l'effet de

lui dem.ander l'heure pour les remontranceSjZ^;W.

Gens du Roy fe rendent à Ruelle, pour demander
à la Reine uiil^ur pour les Remontrances, 5 5.

Difcoursde M. Talon Avocat Général , à la Rei-

ne , peur demander un jour pour les remontran-

ces du Parleme ut au lujet de la taxe , ihià.

Attroupement au Paiaie au fiijet de la taxe fur les

rnaifbns nouvellement bâties

,

5 7.

Gens du Roy voyent le Cardinal Mazarin au fu-

jet de la taxe des maifons , 5^.

Jlciation par les Gens du Roy de la viiite faite à

la Reine au fujet de la taxe , 61.

Attroupement au Palais au fujet de la taxe dés

maifons

,

63.

Enquêtes & Requêtes veulent avoir connoiiTance

è.Q. l'afîâirc qui concerne la taxe , ihïà.

A ttroupement au Palais au fujet de la taxe , 66.

Gens du Roy prennent précaution pour diOiper

l'attroupement du peuple , qui alioit jufqu'à fé-

diticn , 67,

^Réception des Députés du Parlement à Ruelle

pour faire des remontrances à la Reine, 69.

Kcmontrances du Premier Prclîdent au fujet delà

• taxe, & fur la conuoiiiàncc attribuée au Conf.il
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au préjudice du Parlement

,

^o."

Arrct qui permet d'informer de rattroupement &
fédition, 73*

Difterens entre Ie3 Enq'.iétes & Requêtes , & la

Grand'Chambre , pour fcavoir lî les premiers

doivent prendre connoillancc de la taxe ou im-

pôt fur les maiîcns , 74«

Gens du Roy mandés au fujet du différent des En-
quêtes & Requêtes avec iaGrand'Chambve,77.

Relation par les Gens du Roy à la Grand'Cham-
bre & enfuite aux Enquêtes, de ce que la Rei-

ne lui avoir dit au fujet du différent avec les Re-
quêtes , 78,

Requêtes du Palais veulent que les Gens du Roy
aillent à leurs Chambres , 85.

Conférence établie chez le Premier Pre(idcntpour

concilier le différent des Enquêtes & Requêtes

du Palais avec la Grand'Chambre pour l'aHêm-

blée des Chambres ,
S^»

ia Reine deinande aux Gens du Roy la relation

de ce qu'ils ont oiii de fa part au Parlement, SéT.

Relation de M. Talon à la Reine de ce qu'il avoit dit

de fa part au Parlement. ihu^.

Rangs des Confeiilcrs de la Grand' Cham.bre 8c

des Prefidens des Enquêtes , i?i.

Funérailles du Maréchal du Gucbriant aux dépens

du Roy,où les Compagnies ont été invitécs,i/'/<^.

Gens du Roi députés vers laReinc pour y apprendre

les ditferens des Confeiilers de la Grand'Chain-

brc^des Prefidens des Enquêtes pour le rang. 3^3

Gens du Roi parlent à M. le Chancelier pour avoir

audience de la Reine. ^'^^^«

les Enquêtes fe plaignent des Gens du Roi, de ce

qu'ils prenent le parti de la Grand'Chambre. 3;

4

Gens du Roi chez la Reine. 9^

Difcours des Gens du Roi à la Reine , au fujet du

différend des Confeiilcrs de la Grand'Chambre

c iiij
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& des Prélidensdcs Enquêtes polir le rang, ibîci,

La Reine parie aux Gens du Roi de l'Edir des In-

iînuations qu'elle promet faire vérifier au Parle-

ment , de l'Edit portant taxe fur les Moulins

pour Droit de Coniirmation , de la taxe ilir les

Procureurs pour Droit de Confirmation, Droit

Royal & pour hérédité , & de l'Edit pour dé-

charger les Engagiftes des charges du Domai-
ne , du nombre defquels font les frais de Jufli-

ce , que la Reine convient qu'ils demeurent es

mains du Receveur du Domaine. 9^
Relation parles Gens du Roi de leur vilîtechez la

R.eine. 105

Dilcours de M. le Prince. 10^

Te Deum pour conquêtes en Allemagne par M. le

Duc d'Enguien. 108

Différend des Préiidens des Enquêtes & des Con-
feillers de la Grand'Chambre, pour le rang. ihid.

Taxes fur les maifons bâties aux Fauxbourgs de
Paris au préjudice des défenfes. ihid,

La Reine mande les Prcfidens, quatre Confeiilers

& le Parquet. 109
Les Enquêtes demandent ralfemblée des Cham-

bres fur la taxe des maifons. 1 1 r

La Reine mande le Procurenr Général pour dire

à la Compagnie qu'on cjiafsât les Propriétaires

des maifons de la erande Salle cij ils étoient

actroupes. ihid.

Enquêtes demariLlentraifemblée desChambres.114

Ailemblée des Enquêtes feules dans la Chambre
de Saint Louis , & réfblurent d'aller à la Grand
Chambre, & de fommer le Premier Préiîdent

& tous les Juges de mettre i'aflaire en délibé-

ration , & à leur refus de la mettre par l'ancien

des Enquêtes. 118

Lettre de cachet pour défendre les affemblécs des

Chambres , & pour députer à la Reine. 1 19
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Enquêtes prennent place à la Grand'Chambre, &
veulent qu'on délibère, 120

'Aireinbléc& attroupement du Peuple en la Grand*

Chambre. 121

Députation à la Reine par le Parlement. 122.

Difcours du Chancelier aux Députes du Parlem.ent

en préfence de la Reine. i 2

1

Difcours du Duc d'Orléans aux Députés du Par-

lement , en prélence de la Reine. 116

Difcours de M. le P. P. à la Reine. 127
Xa Reine interrompt le Premier Préiîdent , &: fe

retire. 128

Gens du Roi mandés dans le cabinet de la Reine. îZ».

Exil du Président Gavant, de Queftin Confeiller^

& de le Comte Confeiller : emprifonnement du

Préfident Barillon. 129

Afi'emblée des Chambres fur l'exil & la prifon de

MefTieurs. 130
Difcours de M. Talon au fujet de l'exil de Mef^

fieurs. 1 3 i

Le Parlement va en corps chez la Reine fiir Tcxil

de Meffieurs, quoiqu'elle eût fait dire qu'elle

étoit malade. 13 ^

Le Surintendant des Finances va faire excufe au

Parlement de la part de la Reine , attendu fa

maladie. 134
Parlement va en corps chez la Reine. 1 36r

Gens du Roi mandes en particulier. ihid,

Difcours du Chancelier aux Gens du Roi, en pré-

fence de la Reine, 157
Officiers du Parlement ne peuvent être jugés que

par le Parlement. 158
Difcours de M. Talon à la Reine fiu: l'exil deMef^

fleurs. 140
Addition à la relation par M. Talon. 141
Arrêté qu'il fcroit fait à la Reine des remontran-

ces fur l'exil de MefTieurs. 145
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îlettre de cachet pour mander le Parlement fui'

"

Texii de Me/Iïeurs. 14^
Difcoiirs de M. ie Chancelier, où il déclare le-

rappel des Exilés. ihid,

Difcours àt M. le Premier Préfident'à la Reine;

fur le rappel des Exilés. 146?-

Gens du Roi mandés en particulier fur le rappel

des Exilés & la prifon de M. de Barillon. i ^9
Arrêté de faire des remontrances pour le rappel de

M. de Barillon. ihid.

Remontrances pour le rappel de M. deBariilon.i 50
Les EnG}uétes celVent de travailler , fur quoi les^

Gens du Roi mandés par la Reine. ' ihid.

Mariage àt la Princcile Anne de Mantoiie avec

ie Prince Edouart Palatin , conrre le confente-

ment de la Reine : M. Talon confulté , répond

qu'étant majeure il n'y a aucun rem.ede. i 5: t

Mariage des Sujets du Roi fans le confentemenc

de Sa Majelïé. 153
Relation Je la députation. 157
Arrêté qu il fera fait remontrances par écrit pouf

le rappel de M. le Prélident Barillon. ihid.

La Reine envoyé confulter M. Talon pour empê-

cher que le Parlement ne s'aflcmble fur ce fu-

jct.
^

15P
Propoiition d'empêcher les Confcilîers qui n*ont

dix ans de fervice d'être dans les Aflemblées

Ats Chambres. ihid.

Gens du Roi mandés par la Reine pour entrer au

Palais, «& dire que la Reine veut bien entendre

leurs remontrances , mais que la Juftice n'en

foit pas interrompue. 1 6 i

Parlement mandé par la Reine. 163

Gens du Roi mandés en particulier. i6f

M. le Prince aiTifte au Parlement à la relation. 166

Dilcours des Gens du Roi. ihid.

Difcours de M. Talon pour notifier au Parlenîent
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îcs ordres de la Reine , à ce que la Juflîce ne-

foit difcontinuée. i68

Difcoivrs de M. Talon fur les ordres réitérés de la

Reine de continuer FAdminifïration de la ]\x(-

tiee. 171

Relation de ce qui s'eft pafl'é au Parlement (îjr le

fujet de l'affaire de M. Magdelaine , Confeiller

en la Cour, faifant profefTiondela R. P. R. i-jf

Deux Huiffiers du Confeil viennent à la féconde

Chambre des Enquêtes lignifier un Arrêt du

Confeil pendant la féance. ihid.

ta Reine mande le premier Préiident pour fçavoir

le procédé des Huiiliers , & promet fatisfac-

tion. - 176
M. le Premier Préiident fait relarion, mais obmet

la fatisfadion promife. ihid,

M.Talon conclut à décréter de prife de corps con-

tre les Huiiliers. 178

Arrêt de décret de prife de corps. 179

La Reine offenfée du décret, mande les Préiîdens

& Gens du Roi. iUd,

Relation de la conversation de la Reine. 183
Difcours de M. Talon fur la relation. ihid.

Arrêt portant fiirféance de décret. 1^6
Le Paricmcnt député , va chez la Reine prendre

l'heure par le miniflere du Chancelier. 187
La Reine cft contente , & promet fati5fadion.i8i?

Relation de M. le Premier Préiident. 190
Relation de M. Talon. ihid.

I ". Le Roi fe réfcrve le Jugement du rang de M.
Magdclaine. ihid.

a''. Le Chancelier a interdit les Huilfiers. 19

1

3 ". Ils viendront faire fatisfaélion à la Cham-
bre, ihid.

4^. On appointera le décret. l9^

On s'échauffe fur ce que le Roi veut fe retenir la

connciilance du différend. ip8
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Les Confeiilers de la R. P. R. conviennent de fe

régler par le Parlement, & M. Magdeiaine pai

proviiîon conferve Ion rang , foit à être Doyen
& à préiider. ibid.

La Reine envoyé chercher les Gens du Roi poui

fcavoir rilîue , & demander la feuille. zoo
Relation de M. Talon. zoi

Exempt des Gardes du Corps tire par ordre de la

Reine : deux condamnes aux Gaileres de la

Chaîne. 204
M. le Procureur Gcméral Forme plainte. ihid.

On envoyé aui Chambres allemblées. ihid.

Arrêt de permifîion d'informer. 2,0^

Gens du R.oi mandés. ihid

,

Relation de M. Talon. ihid,

La Reine dit que c'eft par îbn ordre &llir les inf^

tances de Ivîonlieur Talon , que cela n'arrivera

plus. ihid.

Délibération fur ce fujet. 207
I , Gonleiilers de la R. P. R. ne monteront point

en la Grand*Chambre , mais jouiront de tout en

leur Chambre , hors la Préfldence & la qualité

de Doyen. z°. Gratitude -de rinrcrdiftion des

Huifiiers & de la fatisfadion. 30. Décret révo-

que, ihid.

Les Gens du Roi députés pour entendre compte

à la Rc:îic. 208

Relation de M. Talon. ihid,

Difcours de M. Talon à la Reine. ihid,

Réponfe de la Reine, contente du tout ; mais qu'en

ne fît regiilre du Décret. 213

Délibération conforme. 2,14

M. le Premier Président veut que M. Talon en-

voyé compte à la Reine : il refuie, n ayant point

ordre de la Compagnie. ihid.

Les Gens du Roi mandés chez Monfieur le Chan-
celier, a-i

J,
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Il leur dit que le Parlement avoit réfblu de met-

tre la feuille fur un Rcgiftre particulier , & que
les Gens du Roi en avoient porté la parole de

la part de la Reine, ihid.

Cela eft défavoué par les Gens du Roi. ibi(L

Reproches par Mrs les Prclidens à M. le Premier
Prélident, de ce qu'il avoit été feul rendre

compte à la Reine. 217
M. le Premier Prélident fait courir le bruit que les

Gens du Roi font défavoués par la Reine. 2 1

8

Enfin la Reine s'efl contentée , & la fatisfadion a

été faite. iW.
Satisfadion des Huifîiers du Confeil. ^ 1 9
Livre de la fréquente Communion de M.Arnaud,

qui allarme les Religieux. zzo

Le Père Perau Jefiiite écrit contre le Livre de la

fréquente Communion. ibid.

Morale relâchée & enleignée par les Jefuites Ca-
fuiftes , entr'autres par le Père Petau. 211

Le Redeur donne fa Requête contre cette Mo-
rale, ihid,

Concluiîcns au Parquet que les Jefuites avoue-

roient ou défavoueroient. ibid,

La Reine ordonne à M. Arnaud d'aller à Rome
faire examiner fa Doctrine. ibid.

Les Enquêtes demandèrent les Chambres alfem-

blées pour ces deux affaires. 22a
Les Préiidens & les Gens du Roi mandés par la

Reine fur ce fujet. ibid.

Dilbours de la Reine. 225
Difcours du Chancelier que la Reine défaprouve

la morale des Jefuites, & qu'elle ordonne à

M. Arnaud d'aller à Rome , fans préjudice de

nos libertés. ibid,

Difcours du Premier Prélident. 227
Qu'il ell contre le Concordat que le Pape juge en

première infiance. 22^
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'Qu'il y a pour les matieres-de Foi la voye âes Con-
ciles, ihid»

Que les Evêques ne peuvent être jugés qiie par

leurs Confrères, & non pas par le Pape. 119
Difcours de M. le Prince pour révoc^uer les prin*

cipes en doute. ihid»

Dllcours de M. le Préfident de Mefmes, qui for-

tifie ce quavoit dit M.lePremierPréiident.230

Confentement du Pape n efl nécelfaire pour un
Concile national. 232,

Le Pape indique les Conciles œcuméniques, ibid»

Le Chancelier voulant interrompre Mrs les Prélî-

dcns , ils dilent que la Reine leur fait l'honneur

de les écouter. 253
Difcours du Cardinal Mazarin. ihid.

Réplique du Préfident de Mefmes. 234
M. le Prince déclare que l'intention de la Reine

eft que ces aftaires ne foicnt délibérées. 237

M. k Chancelier dit aux Gens du Roi qu'ils doi-

vent s'oppofer à l'alicmbléedes Chambres, ihid,

M. Talon dit qu'on elpere que la Reine fe lailfera

fléchir. 23^
Relation de M. le Premier Préfident. 237
M. le Préfident Gayant demande i'airemblée des

Chambres. ihid,

M. le Premier Préfident infille que dans les cen-

lures de livres les trois Chambres fijffifent. ihid.

iConteftatîon fur ce fujet entre la Grand'Chambre
& les Enquêtes. 238

Meilleurs des Enquêtes ne vont ni à la Tournciic

ni à i'Edit. 241
.Délibération de la Grand'Chambre qu'il n'y avoit

pas lieu à l'Aflémblée; mais que fi les Enquêtes
vouloient , on nommeroit des Députés. 243

Mrs des Enquêtes infiltent , & prennent place en
la Grand'Chambre. ihid.

Les Gens du Roi mandés par la Reine. 244



Tahle Générale,

"Difcours de la Reine. 244
rDifcours du Chancelier que la Reine veut que le

Parlement termine les conteftations par Dépu-
tés, & que cependant la Jui^ce ne foit inter-

rompue, ihid,

Difcours de M. Talon. 247
Projet de relation de M. Talon, pour exciter Mef^

Heurs a faire les ordres de la Reine. 248
La Reine fe laiiTe perfuader contre le voyage de
M. Arnaud à-Rome. z^i

Gens du Roi vont à la Grand'Chambre & à tou-

tes les Chambres des Requêtes. 25^
Arrêté des Chambres de déférer aux ordres de la

Reine. 160
Mrs des Enquêtes le déclarent à la Grand'Chani-

bre , &: députent. ihid.

Mrs de-S' Enquêtes du Palais mécontens de ce que
les Gens du Roy ne vont chez eux ; mais il n'y

va quelesSubftituts.
*

ihid.

îlequêie du Redeur contrelcs-Jefuites & le Perc
Ayraut. i6i

Seconde Requête du Redeur , où il implique le

PereBauny. 263
M. le Chancelier mande les Gens du Roy pour

leur dire que laReine fe réfcrve cette aftaire.2^4

On envoyé copie d'Arrêt du Confeilà M. le Pro-
cureur Général , & il demande l'original , &
que les Jediitës lignent leur Déclaïadon : qxi

envoyé l'original , mais les Jeluites ne lignent

point. ihid.

LaReine évoque à elle par Arrêt : les Enquêtes
fe plaignent de la fréquence des évocations, dc-
i-nandent l'aflemblée des Chambres. z66.

Arrêté de faire des remontrances ; & cependant les

Gens du Roy iront parler au Chancelier, ihicl,^

ijleiation par M. Taion de la vilitic du Chancelier.

i^7
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Difcours <ie M. Talon à M. le Chancelier lur c^s

évocations & callations , & attributions des Re-
quêtes de THôtel du Souverain, la Jurifdidion

des Intendans. iLid.

Réponfedu Chancelier. 27^
Le Secrétaire d'Etat vient avertir que la Reine

viendra au Parlement pour un Edit d'aliénation

des rentes fur les Aydes , & pour forcer les

Aifés d'en prendre. 28^
M. Talon répond qu'il n'y a point d'exemple qu'-

un Roy mineur falfe en Con Lit de Juflice véri-

fier des Edîts parfon autorité. ihid.

Les Enquêtes demandent l'aflemblée des Chambres
fur ce fujct. 287

Gens du Roy mandés par la Reine. 228
M. le Chancelier leur dit le befoin de l'Etat , &

que le lendemain on portera i'Edit , & que les

Princes iront & non le Roy. iUd.

Délibération d^s Gens^du Roy de reftraindre l'E-

dit pour les Gens du Roy ayant été dans les af-

faires du Roy. 28^

M. le Prince arrive en la Grand'Chambre. 190
M. le Duc d'Orléans attend long-tems à la Grand-
Chambre , n'ayant point fait avertir. ih'id.

On envoyé les deux anciens Prefidens & deux Con-
seillers , au lieu qu'en 1^43. ce furent les deux
derniers : ils ne fe couvrirent point , non plus

que MefTieurs , au lieu qu'en 1^45. ils fe cou-

vrirent tous. iUd.

Gens du Foy mandés. 2^1
Demandent l'aflemblée des Chambres. iUd.

Les Gens du Roy font mandés. ihïd,

Difcours de M. Talon. iJ>id.

Les Gens d'Affaires fe plaignent. 2^6

M* le Prince vient au Parlement pous faire nom-
mer les ComiiiilTaires pour difcxibuer Us rentes.

300

Les
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Les Gens du Koy mandés chez le Chr.ncelieî* pour

faire que toutes fortes de perfonnes foicnt forcées

de lever des rentes. 301

Les Gens du Roy vont chez la Reine qui leur

donne Tes ordres fîir la Déclaration portant no-

mination des CommiiTaires , & que tout le mon-
de lèvera des rentes. >o i

M. le Duc d'Orléans Se M. le Prince viennent

àlaGrand'Chambre. 305
Les Gens du Roy font mandés. i^id

Ils demandent ralilmbiée des Chambres. i^id.

On les ailem.ble. i^-d»

Difcours de M ilicurs. i^^d.

Concluions qui excluent grand nombre de perfon-

ncF.
^

3of

Arrêt conforme aux Ccnclufions , & qui ajoute

qu'il n'y aura aucun CommilTaire du Conreil ,

éc que le Parlement les noirynera. $06
On aigrit la Reine contre le Parlement. iLid.

. On allègue que le Parlement a enti épris fur l'au-

torité àix Roy. i^id.

10. En ce que M. Payen , dont l'Office avoit été

fîiprimé par le Roy , y avoit été rétabli par Ar-

rêt ,
i^id.

?.o En ce que le Parlement avoit fuprimé i'Oiïîce

de M. Palluau , créé par le Roy au lieu de ce-

lui de M. Payen.
^

.3^7
50 En ce que l'on avoit ordonné l'exécution de

l'Ordonnance de Moulins au fujet des cinq ans

de contumace , qui y avoir déroge par rapp ort

à M, Payen,
_

^^ï'^*

Gens du Roy mandés par Vi. le Chancelier. 308

Le Chanccher leur dit que lî le Parlement ne m-
me des Commiffaires convenables à la Reme ,

elle continuero'"t le Parlement , elle iioit faire

vérifier purci-pf.nt & limplemcnt , & pcit'.ioit

un Edit fur M. Pay en. 3^^

d
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La Pveine réfolut d'excluie pliifîeurs pour Députés.'

M. le Duc d'Orléans vient à la Grand'Charabie ,

& eft reçu comme les jours précedens : M. le

Prince y vient aufïî. 310
On nomme fix Députés de la Reine , non choifis

par la Compagnie. 3 1

1

On eft aflez content de part & d'autre. iUà.

Si le Roy mineur & la Régente peuvent faire vé-

rifier des Edits en leur préfence d'autorité abfb-

lue. ih'td,

M. Payen Confeiller fort du Royaume , & porte

les armes contre le Roy. 313
Arrêt qui le condamne au banniiTement perpétuel

par contumace. ihià.

Son Office fuprimé. ihià.

Déclaration qui ordonne , nonobftant l'Ordon-

nance de Moulins , que lans attendre les cinq

ans , les Offices de Condamnés feront fuprimés

dans le moment de la condamnation. 3 1

4

On crée une nouvelle charge pour M. delà Haye,
au lieu de M. Payen. ihià,

îA^rrét qui décharge M. Payen des accufations;

rOffice du Sr de la Haye , dont le Roi i'avoit

pourvu, fliprimé; Ordonnance de Moulins exé-

cutée. 31^
Les Miniflres s'offénfent. ihid,

I''. Que M. Payen eût été rétabli fajis Lettres--

Patentes. ihïL

2\ Que rOifice de M. Pailuau fut fuprimé. ihid.

3'. Que l'on eut ordonné l'exécution de l'Or-

donnance de Moulins contre la Déclaration de

I (^ ,' 3

.

ihià.

Les Gens du Roi vont chez M. le Chancelier. 3 \6

Les Gens du Roi mandés chez la Reiîie. ihià.

Relation par M. Talon fur les trois points ci-del-

fus. ihià,.
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M. Payen cfl rétabli, Palluau ruprimé , Ordon-

nance de Moulins rétablie. ihii»

Difcours du Chancelier à M. Talon. ' ihvL

Méirioire de M. Talon fur ce fujct. 3 lï

Le Parlement a pu rétablir wn Ofiicier ciul avoit

condamné : car la fuprelTion de l'Office par FE-
dit n'étoit que ia confirmation de l'Arrêt du Par-

lement 32^
La création de TOînce de M. de la Haye n'ctanf

que pour remplir la place du fliprimé , le fupri-

,mé étant rétabli , le nouveau créé doit être fu-

primé.
_ ^

31/
L'Èci: de 1^33. avoit force de Loi, n'ayant été

vérifié par le Roi préfent, pau-fon autorité , &
fans délibération ; ce qui ne fe doit faire que

' pour les Edits Burfaux , & non pour des Loix

du Royaume , encore depuis So ans- feule-

ment. 328
Ordonnance de \('^9' vérifiée en préfcnce du Roi:

le Parlement refufe , & le Roi conftnt enluire

qu'on l'examine par fiitlrage ; mais ne l'ayant

été depuis , elle ne s'exécute. 3">>

Edit portant érablillement d'un Préiîdial de Saint

Quentin , adreiie au Grand'Conîeil. 333
Oppoiîtîon des Habitans renvoyée au Ccnfeil pri-

vé , fe pourvoient au Parlement. ïhià..

Arrêt du Parlement de furféance à FEdit. 334
Arrêt du Confeil qui calfe celui du Parlement, &

ordonne qu'il fera bifte des Regiitrcs du Grefie

de S. Qucntiu. 3 3
5'

Arrêt du Parlement qui ordonne l'exécution du

premier, & décrète contre le Traitant & FRui.'^

fier du Confeil qui avoit exécuté FArret. 3;^
Arrêt du Confeil qui fait défenfes d'exécuter celui

du Parlement. 33 7'

Conférence pour accommoder FaiTaire. illà.

Si la vérification des Edits des Préfidianx appar-

ci ij
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tient au Grand'Confeil ou au Parlement. 5^7
Si le Confeil Royal des Finances peut faire bilter

un Afrét du Parlement. 338
Arrêt du Confeil pour concilier , dont le Parle-

ment n'eft content. 340
Les Gens du Roi mandés en la Grand'Chambre

pour obtenir la révocation de l'Arrêt du Con-
seil, ihido

Gens du Roi vont chez M. le Chancelier, &chez
M. le Cardinal Mazarin , qui goûte leurs rai-

Ibns. 34a
Gens du Roi mandés par le Chancelier, pour leur

donner un autre Arrêt du Confeil. 343
Arrêt du Confeil des Parties ou des Finances , le

Roi n'y étant , ne peut pas cafTer les Arrêts du
Parlement, que comme le Parlement ne peut

cairçr les Arrêts du Confeil. 347
Edit pour vendre les places inutiles dans les Vil-

les. 352
E.dit pour attribuer à tous Juges le poi-?voir de ju-

ger fouveraincment jufqu'à 1 5 1. ^' jufqifà 3 cl.

par provi/îon. ihld,

Edit pour l'abonnement & rachat des Droits Sei-

gneuriaux appartenans au Roi. ihi'i.

Vérification d'un Edit, à la charge non d'une mo-
dification , mais que TEdit fèroit reformé. 554

Gens du Roi mandés à la Grand'Chambre, pour

fçavoir s'ils avoient l'heure de la Reine pour les

remontrances au fujet de M. Bariilon. 35"^

M. le Procureur Général répond , parce qu'il en

avoit reçu feui fa commiilion. 357
Enquêtes viennent à la Grand'Chambre , & inju-

rient M. le Premier Préfîdenr. 358
le Deum pour la prife de Bethune. ihtd,

Proteftations des Enquêtes contre le refus d'af^

fembler les Chambres. ihuL

Grand-Maître des Cérémonies apporte au Parquet
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la Lettre de cachet pour la venue du Roi au

Parlement. 360
Tout Te prépare pour la venue du Roi au Parle-

ment, & tout contremandé. 361
Lettre de cachet pour remettre au lendemain : on

change de Robbe. ihid.

Les Enquêtes demandent encore l'afTembléc des

Chambres. ^62.

M. le Premier Préfident refufe. ihid.

Le Roi vient au Parlement avec une robbu d'en-

fant , au lieu qu'il venoit d'ordinaire en pour-

point & à cheval, pour dix-neuf Edits. ihid,

Difcours de M. le Chancelier. 3^3
Difcours du Premier Prélident , où il marque fa

douleur de ce que la venue du Roi ôte ia liber-

té des fufïrages. 3^5
Difcours de M. Talon. ihid.

Aux Lits de Juflice tout le monde eft aiïîs & cou-

vert, parce qu'il doit y avoir la liberté des Suf-

frages, & que tous concourent avec leur Roi
au miniflere de la Jufcice. 368

Quand le lloi fcelle les Lettres deRcmifiion, per-

fonne n'cft aiTis lai couvert , parce que c'eft ia

feule puiliànce du Roi qui agit. ^69
Ce que le Roi ne peut faire ne vient pas par im-

pufilance, mais parle caradere à\mQ puiffance

légitime, telle que Dieu qui ne peut mai fai-

re, ihid,

Exortation à rendre les Peuples heureux, & à di-

minuer les taxes & les iinpôts. 372.

M. le Chancelier prend l'avis de tout le monde. 3 74
Difficulté entre les Prélîdens & les Ducs , à qui

opinera les premiers. ihtd.

Avis des Enquêtes, qui ne pouvoicnt en confcicn-

ce paiîer les Edirs. 375
Morts dcilclfieurs ks Préfidens Gavant & dcBa-

rillon. 376



On veut faire exécuter les nouveaux Edits. iUL
Les Enquêtes demandent raifemblée des Cham-

bres , le Premier Prcndent refufe. 377
On évoque un Edit poHr la taxe des Officiers des

Seigneurs Haut-Jufriciers > vérifié par la Grand'

Chambre feule. ihU,

Les Enquêtes viennent prendre leurs places à la

Orand'Chambre. 37S
Lettre de cachet qui mande aux Gens du Koi d'en-

trer aux Chambres des Enquêtes pour les em-
pêcher d'entrer à la Grand'Chambre. ihià.

Les Gens du Roi l'apportent à la Grand-Cham-
bre. 37^;

Gens du Roi veulent aller aux Enquêtes ; ils les

- trouvent en chemin d'aller de la Grand'Cham-
bre, & ne veulent retourner, mais entrent à

la Grand'Chambre. ilià.

Les Gens du Roi entrent aufli. 3S0
Difcours de M. Talon. ihlL

Gens du Roi retournés. 3^3

Les Enquêtes viennent enlaGrand'Chr.mbre. 3S4

On a alVemblé les Chambres , & on réibut d'éta-

blir des Conférences. 5S'>

Arrête qu'on ne peut faire de Règlement fur ce

qui eft lu jet à ralfemblée des Chambres ou

non ; que dans Toccafion préfente il n'y avoit

pas lieu à raifembiée ; qu'à l'avenir s'il avri-

voit fur ce quelque dillîeuité , on en confere-

roit. 3 c ^

Election du Pape Innocent X. Pamphilio. ikil^

Pratique pour cette kXtàÀoxï, ihid.

Le Roi mécontent de cette cleélion. 383?

Le Cardinal Mazarin fe réconcilie avec îe Pa-
pe. 190-

Le Pape refufe le Cardinalat au frère du Cardinal

Mazarin ,- Jacobin. i^'^ïà.

Le Cardinal fe biouil.e avec le Pape. 3> i



Tahle Générale,

Le Pape fait des pourfuîtes contre l(is Barbcrln?,

& le Roi prend leur protedion. ihid.

Le Cardinal Barberin arrive en France. 55Pi

Bulle pour la réfidence dey Cardinaux. 3:^3

Le Cardinal Mazarin en fait imprimer 50 exem-
plaires, pour avoir avis des gens du Clergé &
du Parlement. ihid.

Projet de M. Talon contre cette Bulle , commu-
niqué au Cardinal Mazarin, ihid»

Conférence fur ce des Gens du Roi & du Chan-
celier. 3 5? 7

Arrêté qu'on ne compromettroit point l'autorité

du Roi en cette afl"'aire, mais que le Parlement

agiroit feul. 35?^

M. le Cardinal Mazarin délire voir le difcours

de M, Talon avant que de le mettre dans les

Regiflrcs. » 39i?

Misiiftres font des affaires d'Etat de leurs intérêts

particuliers. ihid.

Vin de la 7'nhle du Tro'.Jïi^me Volume.

TABLE
Des Sommaires contenus dans

1^
^_i
quatrième Volume.

I^Aojct fait par M> Talon d'une Déclaratioa

I, contre la Biiiie dé;^çinée le $ Février fur la ré--

fidence des Cardi;i?.r:X. i

Propre mouvCrment du Pape. 3

Ni dans un Coacik ni dans un Confifloire ds
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Cardinaux. 4;

Dérogations aîix Canons & Conciles. ihid.

Combattent les libertez de rEglife Gallicane, ibid.

Autorité du Roi blefiée par peines établies contre

les Card"n2ux fujets du Pvoi. - Ç

Loi qui ctabik les peines pour le palié. 6

Interd*îction aux Cardinaux pendant la vacance du
S. Sik:^-^ de rétablir les condanmés. ihid.

Mémoire drellé par M. Talon contre la Bulle de

la rélidence des Cardinaux. 9
'i^. Sans l'avis des Cardinaux. ihid,

,2°. Du propre mouvement du Pape. ihid:

Dérogations à tous les Canons & Conciles. 20-

Le Pape ne peut obliger les Cardinaux à réiider au

préjudice de l'autorité de leurs Souverains, i i.i

Cardinaux obligés après leur nomination au Car-
dinalat de faire un nouveau ferment au Roi. ilid.

On n'appelle comme d'abus que de la fulmination

& exécution des Bulles , & non de i'odroi &
difpoiîtion. 1

3

Propoiitions fur l'autorité de Saint Pierre & de

S. Paul. 31

Décret de rinquiiition de condamnation. 32,

Décret imprimé avec privilège & atteftation du
Nonce. ihid.

Sentence du Châtelet qui condamne les Libels au
feu par l'ordre du Roi. 33

Un Confeiller fe plaint au Parlement de la certi-^

iîcation du Nonce , de TimprelTion de la Bulle,

& de la Sentence du Châtelet. 34
Gens du Roi à la Grand'Chambre pour ce. ihid,

Le Parlement va laluer le Roi qui alloit faire

voyage. ihid.

Le Chancelier dit que le Roi icavoit ce qui s'étoit

pallé. ihid.

M. le Premier Frérident ditqu on ne fe plaint pas

de la Bulle , mais de rattcilation du Nonce. 3^

Norxe
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Nonce n'a aucune jurifdidion. 3^
Chancelier & Premier Prefident fe prennent de

paroles, le Chancelier veut interrompre. 3 S

M. Talon parie fur ce à la Reine en particulier, ih.

Gens du Roi confèrent. 40
M. Bignon d'avis de fermer les yeux , la Bulle n'é-

tant point obligatoire. ihid.

M. Talon & M. le Procureur Général d'avis con*

traire. 4^

Difcours de Monlieur Talon contre la Bulle ou

Décret. 4i

On ne connoit en France le Nonce que comme
Ambaifadeur d'un Prince Etranger. 4^

On ne doit oublier dans les Bulles le ternie de

Roi de Navarre. 50

Police générale comme condamnation d'un Livre

ne doit être faite que par le Parlement. 5

1

M. le Cardinal Mazarin veut perfuader M. Taion

de ne rien l'aire ; M. Talon dit qu'il a donné Tes

conclufions , que tout ce qu'on peut faire ell

lorfqu'ily aura Arrêt de ne le point imprimer. 5 3

Lettre de cachet pour furfeoir la Délibération da

Parlement. 57
Mort de Mrs les Preiîdens Gayant& Barillon. ih,

Dilj^enfe d'âge & de fervice pour Prefident des En-

quête, que Mrs des Enquétos trouvent mau-
vais. 5 8

Enquêtes députent à la Grand'Chambre fur ce fu-

jet. ihid,

La Grand'Chambre fait aflembler les trois Cham-
bres , & on réfout que la Grand'Chambre con»

noitroit Teiile des réceptions & difpenfes des

Prélidens des Enquêtes. 60

Avis differens au Parquet fur ces dirpenfes , il paA
fe à les enregifcrsr , mais remontrer au Roi le

fujet pour l'avenir. i^ii.

Requêtes d'oppofition de denx des récipiendaires
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Vun contre Tautrc, M. de Thou & Pottier. é^j

i.es Gens du Roi dieiicnt: les articles de la Mer-
curiale. ^4^

Billet apporté au Parquet par un Huiffier de la fé-

conde des Enquêtes portant qu'ils défirent qu'on

parie dans la Mercuriale des difpenfes des Pré-

fidens. ihU.

Discours de M. Talon en apportant les ordres de

la Mercuriale en la petite Tournelh. 6'^

M. le Procureur Général mandé en la féconde

Chambre des Enquêtes, il réplique fur le Bil-

let envoyé au Parcjuet. 68

l-cs Requêtes des afpirans à la Préfîdence ren-

voyées au Parquet. - 69
Conclurions du Parquet qu'ils perliflent. 71

Recufàtîon de deux Conlcillers parcns de M. Pot-

tier, & Déclaration de M. de Thou
, que M. le

Premier Prélident
,
quoique parent , demeure

Juge. ihid.

On envoya quérir par un Clerc du Grcilé le Pre-

mier Prélident qui s'étoit retiré. 71

JLes Préfidens prétendent que M. le Premier Prer

fîdent ne doit avoir la diflinction d'être averti

par un Confcilier , & qu'il ne doit tout voir de

petit Commifl'aire. 74
Arrêté pour les Prciidens qu'on pa0eroit outre. 77
Article d'une autre Mercuriale. ihid,

jConteflations entre les Confeillers de la Grand*

Chambre & les Préiîdens des Enquêtes pour le

rang. 78

Rompue par l'entrée des Gens du Roi. ihid.

Difcours de M. Talon ea apportant les articles de

la Mercuriale. ihid.

Si le Doyen d'une Chambre des Enquêtes doit aA
iiiler à la diftribution des procès , n'y ayant

point de Prélident. 7^
M., de Thou prcferé poiir la féancc à M. Pottier,
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S: M. de Particelii en dernier. t6
Conteftation entre Mrs de la première des En-

quêtes , & des autres Chambres pour fcavoir fî

le Doyen des Confeillers peut nommer les Con-
feillers de fervice à la Tournelle. 8

1

La Grand'Chambre juge en faveur du Doyen de
la première des Enquêtes , ne veulent s'y fou-

mettre. 85
Arrêté que les Gtns au Roi demanderont la Mer-

curiale en prefence , &c. S^f

Ordonnance de Moulins de 1^35?. ^6
Difcours de M. Talon à la Mercuriale. 8^
La cinquième prétend que ce n'efl; point un fujet

de Mercuriale. 8>
On pafl'e outre & on juge en faveur du Doyen d«

la première. ^o
Plainte de ce cjuc la Chambre des Vacations paiic

Ion pouvoir. 51 x

Ocns du Roi demandent la Mercuriale flir ce. ^2
Difcours de M. Talon à la Mercuriale fur le pou-

voir de la Chambre des Vacations. ihid»

Mort de M. le Duc de Brezé Surintendant de la

Marine , & Gouverneur de Brouage. 514

M. le Prince demande la Charge & le Gouver-
nement pour fon fils. 5>^

La Reine voit Timportance, fe réfbut à sVn re-
vêtir. 5;^

M. le Prince faitparoîtrc Ton mécontemcnt , &
menace. ^8

La Reine lui envoya M. le Tellicr qui lui parle

avec fermeté , & il s'adoucit. ïhid.

M. Talon croit que la Reine ne doit avoir que
radminiilration , étant audeflbus d'elle d'avoir

le titre , mais on croit important de lui en don-
ner le titre. ro<3

Lettres-Patentes à c€ fujet où la Reine cft dilpen-

fée du ferment en perlbnac- lojs

cij
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%e Procureur Général de la Reine donne (k Re-
quête pour l\Miregiitremcnr, loi

Pifcours de M. Talon 'ur la préfentation des Let-

tres portant la Surintendance de la Navigation

& du Commerce en faveur de la Reine, ihid.

Plaintes des Enquêtes , en premier lieu fur un
nouvel impôt fur toutes fortes de marchandifes

entrantes à Paris , levé par provifion en atten-

dant la véritication de i'Ëdit , en fécond lieu fur

les fréquentes évocations au Conteil. 122

Gens du Roi mandés en la GrandChambrc pour

informer. izj

On donne un Edit. 124
Gens du Roi entrent à la Grand'Chambre , M.

Taion parle. ihid,

M. le Procureur Général contredit. 12 j

La Reine mande les Gens du Roi. iz6

M. Talon repond féchement à la Reine. 127
On propofe d'excepter par une Déclaration le droit

de barrage pour en attribuer la connoiliance au

Parlement. 1 2J?

Séance de Mrs du Parlement chez le Chancelier

fur le Tarif, & les évocations. 1 29

On mande les Compagnies pour prendre congé

du Roi ; la Reine marque qu'elle veut conten-

ter la Compagnie. 134
Le Parlement députe les Gens du Roi pour voir

M. le Chancelier. 1^6
La Reine demande une dépuration d'un Préfidenr,

deux Confeiilers de la Grand'Chambre , & d'un

de la Chambre des Enquêtes. ibid.

Le Parlement députe le Procureur Général fur la

fin du Parlement. i j 7
Compliment fait au Roi flir la prife de Diximudc
& de la Balfée. 1 3 S

Edit fur le Barrage. ihid,

,4?-2ns du Roi confentent renregi.ilrcment de i'Edit,
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maïs requièrent des defenfes de lever les autres

droits portés par TEdit regiflré en la Cour des

Aides. 13P
I:e Parlement délibère. 140
La Reine mande le Parlement , & veut une Con-

férence en la prefence. 141
Relation de ce que la Reine a dit par M. le Pre-

mier Prciident ^ toutes les Chambres afl'em-

b.'ées. ihîà,

M. le Cardinal Maxarin mande M. Talon pour

concilier. 142,

La Reine mande les Gens du Roi & indique la

Conférence au z6 Août, 147
M. Talon en fait le raport, les Chambres ailcm-

blées. 140
Mrs s'afl'emblent à la Grand'Chambre, & vont en'

caroMe au Palais Royal. 149
Entrent chez la Reine, ihid»

Difcours du i'remier Prelîdent. ihià,

Difcours du Chancelier. 151
Réplique du Premier Prclîdent. 155
Diicours du Préîident le Coigneux. 154
Difcours du Surintendant. 157
Difcours du Cardinal Mazarin. ihii*

Difcours du Duc d'Orlcans. 1 59
Relation du Premier Préfident fans Gens da

Roi. ihli.

Gens du Roi députes vers la Reine pour marquer
qu'on obéir. i ^o

Gens du Roi voient la Reine. ih,d.

Elle remet la Confcrence au Samedi 31. ihîL

R.elaL-ion des Gens da Roi aux Préndens. t6ï

Relation des Gens du Roi aux Chambres ailsiu-

blces. - ihià.

Le Parlement va chez la Reine pour la Confé-
rence, ihïà.

Séance chez la Reine. ihiL

eiij.



^Table Générale.

©ikours Ju Surintendant qui propofe de révoqué?
i'Edit regiftré en Ja Cour des Aydes , mais de
faire de nouveaux Edits pour être regiftrés au
Parlement. 163

Xe DuG d'Orléans fait civilité à la Compagnie. 168
I-e Premier Préiident dit qu'il en rendra comp-

te. ihiJ,

B.elation par M, le Premier Prefîdent à la Com-
pagnie , Gens du Roi prefens. i^id.

Gens du Roi difent avoir reçu les cinq Edits. 1 69
Concluions fur TEdit des Officiers fur les Bois , à

ne les point regiftrèr, mais continuer l'augmen-

tation du Barrage pour une année. ihid,

Concîufîons fur Tt-dit du Châteiet & des Remon-
trances. 170

Sur les Rentes. ihid»

Sur les Controlleurs des Poids & Mefures concer-

nant rcnregîftrement , avec des Remontran-
ces, ihid.

Celui des Prevotdes Marchands &EcIievins.zë/</.

Prorogation du Parlement. ihid.

Arrêt du Confèil contre FArrêt du 7 Sept. 171
Arrêt en la Chambre des Vacations qui ordonne

l'exécution d'icelui du 7 Septembre. ihid,

M, Talon averti que le Roi doit venir au Parle-

ment pour enregiftrer ces Edits. 175
M. Talon mandé chez Monfîeur le Cardinal Ma-

zarin. 174
Marchands de Paris font une efyecQ de fédition

dans le Palais au fujet des Taxes mifes fur

CHx. T 7 f

Ils arrêtent le fils du Superintendant , qui étoit

Confeiller. 17^
Arrêt de la Grand'Chambre qui permet d'infor-

mer, il^id.

Gens du Roi mandés par la Reine j Elle exige

«qu'ils demandent le Décret. 17 7
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Concîu/îons. î'77

Décret. ihid.

Régiment des Gardes poflé par Paris pour l'exé-

cution du Décret. ihii.

Idem des Chevaux-légers. 178
Les Maîtres des Requêtes s'alTemblent aux Re-

quêtes de FHotel fur ce qu'on leur voufoic

créer de ncuveiles Charges. ihiâ,

lis en parlent au Confeil , & manquent de refpeâ:

au Chancelier & au Surintendant. 17^

Mrs les Maîtres des Requêtes en leurs places de-

mandent proteécion au Parlement. il^id.

Le Premier Pre/îdent leur reproche les Requêtes

en calTation , & les jugemens en dernier rcf-

fort , cependant qu'on les appuyeroit. i So

Enquêtes demandent l'aiiemblée des Chambre?
fur la venue du Roi, iUa,

Le Cardinal Mazarin mande M. Talon. ——

*

On porte la lettre de cachet pour la venue du Roi
3l cinq heures du foir , & les Huifiiers vont tou-

te la nuit avertir MefTieurs. 182.

M. Talon mandé au Palais Royal fur la venue du
Roi. ihid.

Le Cardinal veut que M. Talon remercie le Roi
de la douceur des Edits , M. Talon dit qu'il fe-

roit {a charge. ihid.

Difcours de M. Talon au lit de Juftice. 185
Ce qu'étoient & dévoient 'être les Lits de ]u^-

tice. ibid,

Edits ne devroient être regiflrés en préfence du
Roi. i8(j

La gloire des Souverains de diminuer par la dou-
cctir. 187'

Mifercs des Peuples.- 190
'Luxt: de Paris. ' ihid,

Difcours tendre à la Rcînc, —

—

Eloge de la Reine. i^i

e iiij
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Sentîmens tendres pour le Roi. 1^4.

La Reine eft attendrie du Difconrs de M. Talon,
mais on l'aigrit. ibiL

Les Enquêtes demandent la leâuçe desEdits. 196
Les Mrs des Requêtes s'oppofent à rexcution de

TEdit de création des charges de Mrs des Re^
quêtes. ihid,

.M. Talon croit qu'ils ne pouvoient procéder en
nom coliedii"' étant du Corps du Parlement,
qu'il falloit qu'ils conftituaiîent un Procureur ,

& qu'on mandât les Gens du Roi. 187. iUd,

Meffieurs du Parlement mandés au Palais Ro>al,
fur l'Aflembléc des Chambres pour la ledure

desEdits. 188

M. Talon ne va point chez la Reine, de peur de

rofîenfer , parce qu'on i'avoir aigrie contre

lui. 189
Délibération fur FEdit des Domaines. ihid.

Maximes fur l'i^utorité du Roi & du Parlement,

furtout au lit de Juftice. 1510

Ce- qui arriva à l'occaiion de l'Ordonnance de

16x9. 19^
Déclaration fur l'Edit des Officiers de Police. 196
Délibération fur l'Edit des Francs-Fiefs. 197
Gens du Roi mandés chez la Reine, pour deman-

der à la Compagnie l'Arrêté de la veille, & l'ap-

porter à la Reine, ihid.

Gens du Roi chargés de demander à la Reine une
Déclaration conforme à l'Arrêté. 15?

8

Gens du Roi mandés chez la Reine , qui dit être

mal fatisfaite. 1 99
Déclaration de M. Talon , les Chambres affeir.-

blées. zoo
Arrêté , que ce qui avoit été arrêté , étoit fous le

bon plaiiîr du Roi & de la Reine. zoi
Gens du Roi le portent à- la Reine. ihid,

ilélation dçs Gens du Roi lorfqu ils ont porté
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rArrêt à la Reine. î©5
Marques de la foumifTion du Parlement

,
qui ne

difpute d'autorité avec Ton Roi. 20^

Autres Edits à délibérer en l'Airemblée par Com-
miiraires chez M. le Premier Préfidcnt , M. le

Procureur Général ne veut s'y trouver. 21 r

On envoyé les Mémoires dreiiés chez M. le Pre-

mier Préfident au Procureur Général. ihid.

Arrêté , que l'Arrêt du 7 Septembre feroit exé-

cuté. 2 1 2^

Gens du Roi mandés chez la Reine, pour dire que

c'eft une entrep-rife fur fon autorité. 215

Arrêté que la Délibération feroit portée à la

Reine. 214
,M. le Teliier Secrétaire d'Etat viiîte à ce Iiijet le

Préfident de Mcfmes. ihid.

Il yifite M. Talon. iiy

Le Parlement mandé pour recevoir des reproches

de la Reine , & le Greffier pour apporter TAr-
rct , & le déchire. 2

1

6

Le Parlement envoyé M. le Procureur Général
pour intercéder auprès de ia Reine. ihid.

Relation de Monfîtui le Procureur Général. 2 [ 8

Arrêté d'obéir à ia Reine. ihiâ,

M. Talon mandé p?.r M. le Cardinal. —

«

Le Cardinal reproche à M. Talon fcn Difcourî

devant le Roi , dont l'abrégé avoit éié impri-

mé. 2ip
Réponfe de M. Talon. 220
Le Cardinal lui demande ce qu'il y a à faire pour

achever la vi/îte des Edits. 2, 2 \

Mécontentcn.ent d i Cardinal contre Mrs de Mel-
mes 2c Davuux. ihin'.

Premier Préiident mande chez la Reine , & lui

enjoint d'achever Vcynrr.cn des Edits. 223
Gens du Rci mandés chez le Chancelier. 224
Arrêté de faire des remontrances lur les Edits. ib;d.
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Gens du Roi portent l'arrêté à la Reine. 214
Difcours de M. Talon à la Reine. 225
Remontrances faites à la Reine- zz6
Gensdu Roi mandés pour la réponfe aux remon-
trances que le Roi ne pouvoit y déférer. 228

Pifcours de M. Talon fur la Déclaration de Louis
XIII. au fujet de la Régence. ibid.

Lettre de cachet aux Gens du Roi , lors de la

mort de Louis XIII, 234
Copie de la Lettre écrite à la Chambre des Com-

ptes fur ia mort de Louis XIll. femblable à

celle qui a été écrite au Parlement , excepté

que ces paroles jufquà ce, &c. ont été changées

dans la Lettre eu Parlement , & au lieu d'icel-

les jjnfqt/a ce qtis vom ayey prêté le fermant acceU"

tumé. 235'

Aiïemblée de la Noblefïe de la Prévôté de Paris

fur la Régence, pour la minorité de Charles IX.
à l'effet d'exclure ia Reine Mère de la Régen-

ce , en lui donnant l'éducation , de donner au
plus proche Prince du Sang la Régence , nom-
mer un Confeil , Si. arrêter que les Rois ne fe-

roient majeurs qu'à 20 ans. 237
Séance ce Louis XIV. en Ton lit de Jufticc

1^43-
^

^ -47
Induits des Mefiîeurs du Parlement , & qu'ils ne

dépendent point du Chancelier. 271

Arrêté au ilijet de la nomination aux Induits. 278

Articles propoies fur i'Aflemblée des Cham-
bres. zS9

Arrêté de remercier la Reine du rappel des exilés>

& de la fiipplier de rappeller le? pnronniers.2^5

Difcours prononcé ou projette par M Talon. 196

Arrêt du Confeil qui évoque lesdiflcrends pour le

rang des Confeiilers de ia Religion prétendue

reformée. ComrnifTion fiir icciui
,
pour fignifier

LArrêt à la féconde Chambre des Enquêtes
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dans la Séance.
^ ^

^07
Arrêt fur la relation faite paîr Ip Premier Préfîdent

• de fa Députation vers la Reine , au fiijet des

Huifïiers qui avoient (ignitîé un Arrêt du Con-
feil en la féconde Chambre des Enquêtes nen-

<îant la Séance , pour évoquer les difterends du

rang des Conlêiiiers de la Religion Prétendue

Réformée , parce que l'on décrète contre eux,-

& on députe pour remercier la Reine. 312,

Lettres de cachet au fujet du rang des Confeiilers

de la Religion Prétendue Reformée. 3 t 4

Arrêt du Confeilj'qui blâme la Doctrine enfeignée-

par le Père Ayraut Jefuite, au Collège de C.ler-

mont , &c.
^ .

317
Arrêté d'cnregiftrer l'Edit portant création de

Rentes , pour être diftribuées aux Aifés j, & au-

tres Edirs à ce lujet. 52,1

Arrêt du Parlement , qui fait itératives défenfes

d'établir un Préfidial à Saint Quentin. 317
Arrêt qui charge i^s Gens du Roi de demander la

révocation de l'Edit d'établiffem-cnt du Prélî-

diai de S, Quentin 3 & dudit Arrêt du Con-
seil.

^
334

Arrêt du Confcil ^ nui ordonne que à Favenir les

Edits portant établiikment de Pré/îdiaux feront

regiiirés en la Cour. ihîL

Lettre de cachet aux Gens du Roi , pour aller aux

Chambres des Enquêtes les empêcher d'entrer

en la Grand'Chambre. 358
Difcours de M. le Chancelier au Nonce , far les

mécontentemens que le Roi avoit du Pape au

fujet des Barberins. 335?

Difccurs de M. Talon contre la Bulle, au fujet de

la rciidence des Cardinaux. 35^
Le Pape fouverain dans fcs Etats. 35^
Le Pape Père commun de la Chrétienté. 5 5 7

Propre mouvement du Pape & non de CenJUiofra-
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frum.
^

55^5)

Devoirs des Rois pour la Religion. 377
Arrêt contre la Bulle de la rélîdence des Cardi-

naux ,
qui reçoit appellant comme d'abus , mê-

me de la Bulle. 378
Décret de l'Inquilîtion contre les proportions qui

établirent l'autorité de Saint Pierre & de S.

Paul. j7y
Lettres écrites à Mrs les Gens du Roi , pour fur-

fcok la Délibération du Parlement, au fujet da

la Bulle de la Cour de Rome , fur l'autorité de

S. Pierre & de S. Paul. 384
Arrêt contre la Bulle donnée fur les proportions

de l'autorité de S. Pierre & de S. Paul. 385
Arrêté au fujet de la nomination des Confeillers

de la Tourncile. ^' 388
Arrêté au fujet de la nomination des Confeillers

fervans à la Tournelle. 3S9

î-€tîres de prGvifîons de l'Office de Surintendant

de la navigation & commerce , en faveur de la

Reine-M ère. 35'i

Arrêt d'enregiflrement des proviiîons de la Reine-

Mère, pour l'Office de Surintendant de la Ma-
rine & Navigation. ^99

Relation de la Députation de M. Talon chez la

Reine, au fujet de i'Edit du Barrage , & nou-

velle inipoiiîion au?c Entrées , vérifié fecrete-

meni- à la Cour des Aydes. 404
Arrêt d'enregiflrement de I'Edit de Barrage. 4 1

4

Arrêt d'enregiftremcnt de I'Edit, fur les fonêlions

des Prévôts àss Maréchaux. 417
Arrêt , portant refus d'enregillrer I'Edit des Ren-

tes des Aifés. 4zo
Arrêt de refus d'enregif^.rer I'Edit d'un Confeiller

Prévôt des Maréchaux. ibidi

Arrêt d'enregifïrcmznt de i'Edit des Contrôleurs

des poids êi. m'^fi;rcs. 411-
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Arrêt duConfcil contraire à l'Arrêt du Parlemciît

du 7 Septembre , au fujet du Tarif & droit de

Barrage. 423
Arrêt du Parlement contraire à l'Arrêt du Con-

feil du .15 Septembre , au fujct du Tarif & du
Barrage. 427

Arrêt ;, pour maintenir rexécution des Arrêts de

la Cour contre ceux du Confeii, au fujet de TE-
dit du Tarif & du Barrage. 428

Arrêt qui reçoit l'oppofition de Mrs les Maîtres

des Requêtes. L'enregiflrement d'un Edit por-

tant création de nouvelles Charges. 42^^

Rcponfe de la Reine fur l'Arrêté du Parlement

,

qui modifie TEdit des frgjics-fîefs , regiftré erj

préfence du Roi. * 430

"Bïn àe la Tahle du (juatrieme Volume.

BLE
Des Sommaires contenus dans

ie cinquième Volume.

DEclaiat'on pour ie droit annuel , â conJitîoîi

de perdre Quatre ans de gages , le Parlem;>n:

excepté. Pa<re z

Grand'Confeil , Chambre des Comptes , & Cou:
des Aydcs s'aflembicnt par Députés en la Cour
des Aydes. 3

Le Parlement s'allemblc par Députés avec ceux du
Grand Confeii , Chambre des Comptes Se Cour
des Aydes. ihiJ.

Arrêté que nul Oi^cicr ne fciok reçu c^ue du con-
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fcntementde la veuve & héritiers da prciécejfrcur.4

La Cour s'en ofFenfe. ihià,

Kévocation de la Déclaration du Droit annuel. 5
Aiïemblée des Ch^ibres au Parlement pour exé-

cuter l'Arrêté de jondion des Compagnies. 6

Les Gens du Roy mandés au Palais Royal. 7
Lettre de Cachet adreiléc au Parlement , pour

faire défenfe de s'airembler, portées en la Grand'-

Chambre par les Gens du Roy , & depuis les

trois Chambres aifemblées. 8

Difcours de M- Talon en apportant les Lettres de

Cachet portant défenfes de s'aflémbler. p
Quand il y a quelque difficulté au fujet du paye-

ment des gages railembiée eft permife. 1 l

Lettres de Cachet pour faire de nouvelles dcfcnfes

de s'aflembler , & pour envoyer le Lundi 25.

Mai des députés à la Reine. i %

Cette Lettre adrelléee & reçue par le Premier
Preiident , eft cependant portée en la Grand'-

Chambre par les Gens du Roy , & puis aux En-
quêtes par un Confeiller. 1 6

Les Enquêtes demandent l'allemblée , on afTem-

ble & les Gens du Roy apportent encore ces

deux Lettres de Cacher. ihU,

Lcs Députés du Parlement vont devers la Reine

qui par la bouche du Chancelier fait défenfes

de s'alfembler , même par la relation de la dé-

puration. 17
Les Gens du Roy s'aprochent de la Reine qui ne

leur dit rien , contre Ton ordinaire. 1

8

Les Enquêtes viennent prendre leurs places pen^-

dant les audiances de la Grand' Chambre. 19

Le Grand Confeil , Chambre des Comptes & Cour
des Aydes mandés par la Reine ,

qui leur fait

défen(ès de s'allcmbicT. 2-0

Ils s'aflnnblent. zW.
Deux Confeillers du Grand- Confeil arrêtés. iVii
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Les Enquêtes demandent à s'aflembler, 2 r

Les Compagnies s'alîemblent , les Députés de la

Chambre des Comptes font revenus aux Enquê-

tes, ihii.

Deux Confeillers de la Cour des Aydes , un Prelî-

dcnt , & un Confeiller au Grand-Conleil ar-

rêtés. 21

Les Enquêtes entrent en la Grand'Chambre. ihii.

Le Vendredi Enquêtes entrent en la Grand'Cham-
bre. 2-5

Enquêtes entrent en la Grand'Chambre. z6
Gens du Roy mandés au Palais Royal. il^id.

Arrêt du Confeil qui calTe la délibération , & ar-

rêté du 1 3 Mai 5 & qui ordonne que l'Arrêt

feroit rcgîitré. i^^id.

Le SHr-Lntendant viiîîe M. Talon pour fçavoir (i

cet Arrêt ne feroit point un mauvais effet , il re-

pond que ovty, 2,7

.On confliitc , M. le Premier Prefident de même
- avis, on ne donne point l'Arrêt. il>i^*

Difcours de M. Talon fur ce fûjet , contre la jonc-

tion des Compagnies. ihi(^^*

Arrêté de faire des remontrances. . 41

Efpion arrêté à la porte du Prefîdent de Mefh'i^s

qui ccrivoit ceux qui y entroient , la Reine le

*/ fait mettre hors des prifons par autorité. ihid,

Aïrêt du Confeil qui caile l'Arrêt de jondion des

Compagnies. 44
Après la leêture de l'Arrêt du Confeil , on y

mande les Gens du Roy , pour y prendre des

conclufîons. i^id,

Difcours de M. Talon fur ce fujet. ilid,

Conciulîons apportées à la Reine , les exemples

de jonêlion femblables, & le Premier Prefident

dit aux Gens du Roy de le faire de leur propre

mouvement. 4^
Diicours de M. Talon ,

portant relation de ce qui
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s'cft pafîé à cefujet. ilid^

Les Gens dn Roy vont chez le Chancelier pour
voir la Reine. ihid%

Le Maître des Cérémonies vient chez les Gens du
R 07 , les prend & les mené chez la Reine. 47

Difcours de M. Taion à la Reine pour juftifier des

exemples des jonctions des Compagnies, ilid.

Dilcours du Chancelier où il répond aux exemples
cités. 5

Conclulions a remontrances 57
Engagement du Roy par un Edit ne peut fe révo-

quer, éo
Arrêt portant que l'Arrêté lêra exécuté. 6^
Le Chancelier envoyé un Secrétaire chez le Pro-

cureur Général pour avoir l'Arrêté- ^4
M. le Tellier Secrétaire d'Etat va chez M. le Pre-

mier Preiîdent pour avoir l'Arrêté. ihid.

Les Gens du Roy ont ordre de porter TArrêté à

la Reine. M,
La Reine leur donne Lettre de Cachet peur man-

der la Compagnie , apporter la feuille , & que
'-

Il la Compagnie vouloit charger les Gens du

Roy de venir au lieu d'elle , ils n acceptalient

point. ibid^

Les Gens du Roy des autres Compagnies mandés

avec Lettre de Cachet , portant détenfes de

nommer des Députés. 6<^

Les Gens du Roy portent la Lettre de Cachet ih,^

LeParlement fe formalife que le Procureur Gé-
néral porte FArrêté à la Reine fans avertir Ja

Compagnie. iiid^

Le Parlement fe formr.lire de ce que le Procureur

Général nomme Ton Clerc Secrétaire , au lieu

de Clerc. 66

Avis de reftifer d'aller à la Reine. iLid,

Avis à envoyer les Gens du Roy. ihid,

A^is à y aller en Corps de .Cour , à pied , avec

leurs
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leurs bonnets , & les Huifliers , fans J)orter la

feuilie,& il y pa(fe. ihid.

La Reine fait demander par le Maître des Céré-
monies Cl on n'a point apporté la feuille , on dit

que non. ihid.

Elle envoyé le Secrétaire d'Etat demander fi ce il

par délibération de la Compagnie , on dit

qu'oui. 67
La Reine vouloit que le Parlement ne fortit

point qu'il n'eut envoyé quérir la fciaiiie. ihid.

Le Parlement étoit dans la Salle des Ambalfadeurs

_ fans- fiég es. ihid.

Cependant le Roy & la Reine donnent audience

au Parlement. ibiS,

M. le Chancelier fait lire par le Secrétaire d'Etat-

l'Arrêt du Confeil qui caife l'Arrêt de jond^on

des Cours Souveraines. iUd.

Difcours du Chancelier. 60

M. Boucherat Maître des Requêtes. ilid.

Le Chancelier fait lire i'Arret qui ordonne l'exé-

cution du premier. ih^L

M. le Chancelier continue à parler. il>id.

Le Chancelier dit au Secrétaire d'Etat de iireunr

nouvel Arrêt du Confeil, 69
Le Premier Prefident veut parler , la Reine ne

veut pas l'entendre parler gracieufemcnt ; pluy

HKnace les féditieu X. ihid^

Conclufions fur ledit Arrêt du Confeil , à faire-

des remontrances. ihid.

Les Enquêtes murmurent du difcours ; ce qui fait

que les Gens du Roy s'interrompent, & finif--"

fent
, quoique les Preiïdcns & Gr..nd' Chambre

marquallent mécontentement de Enquercs. 7 c

Le Cardmai de Ma/arin envoyé quérir M. Talon
pour l'interroger fur les interruptions qui lut

avaient été faites \ il excufe& dini.nue la faute»

ihidé

l
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Le Roy donne au frère de M. Talon une Abbaye ;

il la refufe. 7 6

Maximes fur rautorité Royale & fur celle des Par-
lemens. 77

La Cour qui craint les délibérations, Fait furféoir80
Les Prelîdens du Parlement mandés par la Reine.

81

Les Prefîdens des Enquêtes &' les Doyens des

Chambres mandés. ihià.

Difcours de M. le Duc d'Orléans , oui fe radoucit

ihiL

Le Parlement oftènfé de ce que la Grand'Cham-
bre & les Enquêter avoient mandé feparement.

82
Ces adouciflemens réchauffent le courage des fe-

dirieux» ihià.

Arrêté de remercier le Duc d'Orléans , & la Rei-

rre informée des bonnes intentions de la Com-
pagnie , & cependant les Compagnies s'aficm-

bleront. 85

Gens du Roy mandés par le Parlement , pour de-

mander audience à la Reine. ihià.

Un Secrétaire de la Cour avertit les autres Com-
pagnies, & va demander fon heure au Duc d'Or-

léans, ihià.

Les Gens du Roy rendent réponfe à la Compa-
gnie. S4

Un Prefident , quatre Confeiilers de la Grand'-

Chambre & deux des Enquêtes , députes au

Duc d'Orléans. ihiL

Le Parlement va chez la R:ine par Députes avec

les Gens du Roy. ih'.à,

Difcours du Premier Preiîdent , où il s'oppofe que

rAiiembléefe doit faire. ihià,

La Reine xépond qu'elle fera fcavoir (a volonté

8^

ïUc dit aux Gens du Roy de revenir Lundi ^9* i^^à.
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Difcours cîe M. Talon pour expliquer la volonté

aeiâRei'ne. ^6

Difcours du Chancelier aux Gens du Koy , pour

trouver bon qu'on exécute l'Arrêté de jonftî'on

des Compagnies. ibid»

Séance des quatre Compagnies Souveraines en la

Chambre Saint Louis. 23

Le Grand-Confeil parle le premier. 8p

Arrêté que les Intendans & toutesCommiflîons non
vérifiées feront révoqués ; permis d'informer de

la mauvaife adminifîration des Finances. 50
L-^ Cour mai fatisfaite. ihidy

Gens du Roy mandés chez M. le Chancelier jpour

leur dire de faire entendre à la Compagnie i'im-

pofibilité de faire exécuter cet Arrêté. 9 1

La Reine dit la même chofe aux Gens du Roy. ihid.

Le Duc d'Oricans vient au Parlement : fa récep-

tion. 92.

Difcours de M. Talon. ihid\

Le Duc d'Orîeans demande une Conférence. 99
Le Duc d'Orléans revient au Parlement: fa ré-

ception. 10-5

Il promet que Ton exécutera ce qui fera avifé en

la Conférence. ihid.

Arrêté de faire la Conférence chez le Duc d'Or-
léans , & de fnrféoir. hid.

Conférence chez le Duc d'Orléans , & féance des

Députés de toutes les Compagnies. ici

Prefident de Noyion , gendre de Galard , qui

avoit été Laquais & Receveur des Configna-

tions 104
On réfout une Déclaration pour la révocation des

Intendans. lo^

Le Premier Preiîdent abandonna l'Arrêt du Par-

lement ; mais il foufFrit impatiemment qu'on

pavl-t mal des Intendans , parce que fon hlà

' rétoit. ài^;^
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On rapporte ce qui s'eft pafié en la Chambre S-

Louis. 107
On mande les Tréforiers de France. ihiil.

M. d'Emcry Surintendant des Finances relégué, ib,

M. de la Meillcraye mis en fà place avec deux
Direâeurs des Finances, Haligre & Barillon. ih,

AfTemblée en la Chambre Saint Louis. iUd.

Si tontes Impoiitions doivent être vérifiées an

Faricment, ou à la Cour des Aydes. 108

Conférence chez M. le Ducd'Orlcan?. ihid.

Le Parlement mécontent de la promotion de M.
de la Meilleraye. lOi?

M. le Duc d'Orléans vient au Parlement ; fa ré-

ception, no
Discours de M. Talon au fujet de la Déclaration

portant révocation des Litendans & Commif-
iîons extraordinaires non vérifiées ; diminution

de la Taille. 1 1

1

Autre Déclaration portant qu'il leroit établi une

Chambre de Jullicc , compofée des Officiers de

tous les Parlemens. 115
Lettres-Patentes portant qu'il ne fera établi au-

cune Impofition qu'en vertu d'Edit dûemenî

vérifié. 115

Conférence chez le Duc d'Orléans pour convenir

des Impofitions dùement vérifiées. 1 1

7

Tréforiers de France mandés chez le Surinten-

dant des Finances. iiid.

Arrête de faire une Pencarte pour les Droits d'en-

trée attachée au>i Portes.- ii3

Autre Déclaration pour la révocation des înten-

dans , & diminution de la Taille. ihid.

Le Duc d'Orléans vient au Parlement —-•

Un Confciller meurt en opinant. —

•

Leéture des Edits un Samedi
,
quoique ce ne fût

jour de grande Audience. J15'

Le Duc d'Orléans vient au Parlement. izi
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Pûifans vierxnent au Palais demander le rabais a&

la Taille. lis

Les Gens du Roi ont ordre ds la Reine de difllp^n:

cet attroupement , m.éme d'entrer à la Grand'

Chambre pour cela. z'-W»

Les Gens du Roi ks diiTipent en leur pari an tdoi^

cernent. ihhi.

Les Païlans vont trouver M. le Prince, Seront

arrêter fon caroife. i ^-S

Si dans les affaires publiques il y a lieu de récurer

làns i'C miniftere du Procureur Général: ii dans

les aftaires qui regardent les Finances , des Par»

tifhns font recevables. ii4

Prile de Tortofe. li^

La Cour veut faire cefler les AfTcmblées de la

Salie Saint Louis. il^ià.

Lettre de cachet pour le Te Deuw. i i8

Les Gens duRoi'chargés de fcavoir Theure de la

Reine pour des remontrances. ^^i^^V

TV Deum pour la prife de Tortofe, où le Roi a aA
fifté. 1Z9

Les Gens du Roi viennent dire Theure de la Rei-

ne, ihici.

Les Enquêtes renvoycnt prier le Premier Préii-

den-t par dcuxConfeillers de veniràrAilembiéc

des Chambres. ibU,

Remontrance de M. le Premier Préfidcnt à la

Reine , fur la diminution de la Taille. 131
Lit de Juftice. ihiJ.

Difcours de M, Talcn au lit de Juilice , au fiijet

de la Déclaration donnée fur les articles des

Conférences , des Droits de la Royauté , du
pouvoir des Msgiilrats , des Loix du E.oyau-

me. 132.

Le Chancelier prend les opinions. 142.

Le Chancelier déclare que l'intci-dcn du Roi ti^

de doBner le Droit annuel» iuUL
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EnqiiefCâ entrent en la Gfand'Chambrc , & de-

mandent la iedure de la Déclaration. ihid.

Le Premier Prélîdcnt fbutieiu que les Enquêtes

ne peuvent, par voye de fait, prendre leurs

places , mais demander la fcance. 143
Le Pré/îdent le Coigneux parle en faveur des En-

quêtes ; la Cour en eil mécontente. th:di

Les Enquêtes viennent encore pr^idre leurs pla-

ces. 144
L'avis com.mun paffoit à continuer l'examen des

propoiitions de la Cham.bre S. Louis. 14 j

M. le Duc d'Orléans mécontent veut fe retirer, ib.

On le lùpplie de refter. 14^
Arrêté de rem.crcier le Roi du Droit annuel, qu'on

commettroit des Confciliers pour examiner la

Déclaration & les Articles de la Chambre S.

Louis.
.

ihid*

Le Duc d'Orléans vient au Parlement. 248
Délibéré fur la Pencarte des Droits d'entrée, ihd»

L'on peut mettre dans les Arrêts , fous le bon
plaiiir du Koi. Z4>>

Conférence & Séance chez M. le Duc d'Or-
léans, ihid.

Bataille de Lens. 251
La Reine veut s'unir contre le Parlement. 251
le Dcnm chanté pour la Bataille de Lens où le

Roi affifte. ihid.

Enlèvement de M. BroufTcl Confeilier , &: de M.
Potier de Blancmernil Préfident , M. Charton

qu'on veut enlever fe fauve. 255
Meineurs Lefoé , Croiiêt & Benoiil Confeiilcrs

exilés. ihid.

Le peuple s'émeut , les Gardes ne marquent pas

d'envie de réhftcr. 2^4.

La nuit calme tout , cependant deux perfonnes

tuée^. 2 N f

La Reine fait approcher les troupes du Palais
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Koval. ihii'.

Le Peuple tePxd des baricades , tend des chaînes

& court aux armes, z<,6

Le Chancelier veut venir au Parlement pour lire

un Arrêt duConfeil portant cafTation de tout ce

qui avoit été fait au Parlement depuis le \\t. de

Juftice , il trouve les chaines tendues , le Peu-
ple lui refufe les paiTages ; on lui jette des pier-

res ; il fe fauve chez M. de Luines fon parent,

où le Peuple le pcnfa tuer. ihU,

La Reine envoyé le quérir par une Compagnie
aux Gardes, 257

Le Peuple jette des pierres, & lesGardes tirent, ih»

Le Maréchal de la Meilleraye veut faire mettre \zs

armes bas au Peuple qui tire fur lui. Z5S'

L'Exempt de la Prévôté de l'Hôtel tué à côté de

caroiTe du Chancelier , & Mademoifeile de
Sully fa iîlle fut blellce. ihid.

Le Peuple réfifte contre les Gardes. ihid,

M. le Duc d'Orléans va au Palais Royal trouver

la Reine. ^<)9

On mande les Gens du Roy à la Grand'Chambre
pour prendre des Conclu/ions. ihld.

M. Talon commençoit à parler; M. le Procureur

Général étant arrivé comme il parloir , il de-

mande à conférer avec lui ; ils rentrent au Par-

quet. z6o
îis rentrent en la Grand'Chambre , & concluent

à aller vers la Reine. ihiL

M. Eignon arrive , efi-rayé de la féditîon. 2^1

Les Gens du Roi rentrent en la Grand'Chambre
pour demander qu'on donne ordre à la fédi-

tion. ilià.

On arrête d'aller préfentemcnt en corps vers la

Reine , fans donner ordre à la fédition. ^6-l

Les Députes de la Chambre des Comptes arri-

vent comme le Parlement fortoit ; il rentre y



Tahîc Générale.

Séance des Députés de la Chambre des Com-
ptes. %6z

Marche du Parlement au Palais Royal. ^6^
Défcription de la (édition de Paris. ihid\

M. le Premier Préfident demande à la Kcine Ja

liberté des abiens ,. elle refuia aigrement deux
fois. 2 (^4

Le Premier Préndent lui parle ferme. ikL
Elle lui répond aigrement. z6^
Le Préfîdent de Mefmes prend lapai"ole. ihid,

La Reine refufe toujours , & fe retire dsns Ton

Cabinet. z66
Le Premier PrénJcnt & le Préndent de Mefmes

fuivirent la Reine dans fcn Cabinet. ihid,

La Reine fe radoucit à condition que le Parlement
ne travaiiieroit plus aux affaires publiques, ibii^

On cherche un lieu pour délibérer ; on réfout de
retourner au Palais pour cela. 267

Les Domeftiques du Roi excitent le Parlement à
'

la fermeté. ibid.:

Les Gardes difent qu'ils ne veulent combattre

contre les Bourgeois, i' id^

Le Parlen7ent le met en marche pour retourner au
Palais. ihid.

Le Peuple arrête M. le Prem.icr Préfîdent ; un \

homme le piilolet à la main lui dit de retour-

ner quérir M. BroufTel. i6Z
Nouvelle émotion ; plusieurs de Meirieiu:s fe fau-'

vent. ihid»

Retournent au Palais Royal. ihid.

On apporta quelque rafraichiilemcnt au Parlement
dans la grande G aliène ; M. le Chai-uzelier à la ;

tête , le Dac d'Orléans & autres Ducs s'y trou-

vent., ihid,
j

Si le Parlement peut délibérer ailleurs que dans |

la Grand'Chanibre. 16^
Arreft portant que jufqu'au 7 Septembre on ne

déiibëreroit
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délibéreroit au Parlement que fur certains Ar^
ticles. 27«

Lti Reine agrée Ja Délibération portée par le Dus
d'Orléans & le Chancelier. lyi

M. le Cardinal de Mazarin croyoit que le Préfi-

xent demanderoit fon éloigncment, voyant que
non , il en devient plus infolent. ihià.

Le Cardinal de Mazarin fut d'avis d'approuver la

Délibération , à caufe qu'elle avoit été faite en
préfence du Duc d'Orléans. 17?

Lettres du Roi pour rappeller les abfens , les ca-

rolfcs du Roi forteint à la tête du Parlement,

pour niontrer a-u peuple qu'on alloit les cher-

cher. 27?
M. de Blancmefnil fort le foir. iUi,

Le peuple toujours en armes. ihiL

Le Prevot des Marchands & Ecbevîns viennent

rendre compte de l'état de la \\\V>:, 174
Le Préiîdcnt de Blancmefnil efl accueilli de tont

le monde. ihiL

Difcours de M. Talon furie retour des abfens, &
pour faire quitter les armes aux Bourgeois , ôc

avertir les Boulangers de venir le lendemain à
Paris pour les provilions. ihii.

Les Gens du Roi chargés de demander le Lieute-

nant Civil pour les provifions de Paris, & def-

armer les Bourgeois. 27

f

Le Lieutenant- Civil mandé au Parquer. ihiéU

La ville tout en rumeur. 27a;

M. de Brouifel arrive ; on le faîuë à chaque corps

de Garde par les Suifies ; il va à Notre-Dame,
de là au Palais , invité de la part de la Cour
par in Commis du Greffe. /W«

La crainte de voir les Gardes en bataille près le

Palais Royal, empêche le Peuple de mettre les*

armes bas. La Reine avertie en congédia une
partie , & l'émotion s'appaifa, i/f'
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Elle recommence à caufe d'une charette de pon-

dre qui alloit au Palais Royal , la charette brû-

lée , & la poudre pillée. 277
L'émotion eiiiierement appaifée. 2,78

Le Prevot àcs Marchands vi-.iit au Parquet de la

Grand'Chambre , pour rendre compte de la

tranquih'té publique. z-j9

Confeillers commis pour informer contre les Par-
tifans. ihid.

M. le Procureur Général a ordre de fçavoir l'heu-

re de la Reine pour les rcmonflrances. ihid.

Remontrances à la Reine par le P. P. 280
La Reine dit au Premier Préiîdent de fe retirer,

qu'elle alIoit faire réponfe. ihid.

Le Chancelier dit que la Reine accorde tout.—•
Des Gens du Roi chargés de voir la Reine, pour

lui demander la continuation du Parlement au-

delà du 7 Septembre. 282

Pluiieurs croyent que le Parlement peut fe con-

tinuer par fa feule autorité. tbid.

Les Gens du Roi vont à la Reine
, qui par (a ré-

ponfe les remet au lendemain. 283

Le Chancelier répond que la Reine accorde la

continuation du Parlement pendant quinze

jours , mais recommande la fureté publique.fW.
Maximes fur Fautorité Royale. 288

Maximes fur la defobéiflance des Sujets. ihid.

Réflexions générales fur l'état préfent des affaires

félon moi. ihid.

Là Reine n'ofoit aller à l'Eglife de N. D. tant le

peuple étoit animé contr'elle. 3^3

on menaçoit publiquement le Cardinal & le Ma-
réchal de la Meiiieraye. ihid.

Cela oblige les Miniftres de prendre le parti de

fortir le Roi de Paris. 304

M. de Château-neuf exilé. 30

>

M. de Chavigny arrêté , & les raifons. 30^
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Goulas Secrétaire des Commandemens de M. le

Duc d'Orléans & aufTi de M. de Chavigni a
ordre à^ (t retirer. 3 1

1

Crainte répandue dans Paris. 3 1

5

M. le Prince mandé par la Reine. 5 1

4

Lettres pour la continuation du Parlement , hui-

taine portée par les Gens du Roi. ihid,

M. le Premier Préiîdent tâche d'empêcher qu'on

ne délibère. 317»

Il envoyé chercher les Gens du Roi* 3 1

S

Les Gens du Roi requérent qu'on députe vers la

Reine. ibid»

On parle contre le Cardinal de Mazarin dans les

opinions. iW.
Arrêt pour faire remontrances à la Reine, afin de

ramener le Roi à Paris. 3 i^

Lés Princes du Sang priés de fe trouver le lende-

main au Parlement. iUd,

M. le Premier Préfident va à Ruelle chez la

Reine. ihid,

La Reine s'excufe civilement. 3 20
Le Chancelier fe plaint du Parlement. —
Le Duc d'Orléans fe plaint aufTi. —

—

Mrs les Princes de Condé & de Conty , & M. de
Longueville de même, —

•

Lettres Patentes qui caifent la Délibération du
Parlement. 321

Concluxion à faire des remontrances. •—

•

Arreft pour des remontrances par écrit , cepen-

dant continuer les Délibérations, & pourvoir à

la fwreté de la Ville. 3zx.

Les Gens du Roi chargés par le Parlement, vont

rendre compte à la Reine de la Délibération. 3 23

Le Duc d'Orléans & le Prince de Condé écrivent

au Parlement, & envoyent la lettre par leurs

Officiers , que les Gens du Roy introduifent, &
qui expliquent leur créance , étant afTis au Bu?

I

S^i
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reau ; le tout pour provoquer les Conférences

avec les Princes. 323
M. Talon parle fur les défiances publiques. 324
Arrêt pour former Conférence avec les Princes ,

& on fait entrer les Cmciers des Princes.- ihid.

Les Députés vont à Saint-Germain avec les Gens
du Roy pour la Conférence ; & ayant fait de-

mander à la Reine fi elle trouvoit bon qu'on la

faluàt, elle donna audience aux Députés. 325"

Le Roi donne à diner aux Députés. ^16
séance de la Conférence. —

•

X)ifcours du Duc d'Orléans. •—

•

Difcours de M. le Premier Préfîdent, qui deman-
de ic. La continuation du Parlement, zo. Le
retour de Mrs de Cliâteau-neuf& de Chavigny,

3». Qu'on ne pourra arrêter perfonne .^ans lui

faire Ton procès par les Juges ordinaires. 4°. De
ramener le Roi à Paris. 50. De tenir la Con-
férence à Paris. 328

M. le Duc d'Orléans répond aux quatre articles,

330
M. Viole infîlle fur le retour des abfens & fur la

fureté des autres. 533
M. le Prince de Condé s'échauffe. 3^4
Rcponfe du Premier Prélident. 33*^

Seconde Conférence à S. Germain , le Parlement

fervi par les Officiers du Roi. 338
M. le Duc d'Orléans rend réponfe de la Reine;

elle accorde la continuation du Parlement, mais

non le retour du Roi de quelque tems. 3 3^

Réponfe du Premier Prélident. 340
Kepliqnc du Duc d'Orléans. *—
Difcours du Chancelier fur les Evocations , Let-

tres d'Etat , Lettres de Rémifîion , & Aboli-

tion de Baux des Fermes. ibid,

i^pres l'on demeure d'accord que la réception

flionte à quatre-vingt douze millions. 341
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M. Talon parle à l'oreille de M. le Duc d'Orîean«

pour lui infinuer de donner à^s aHurances & fu-

retez. On fe levé ; le Duc d'Orieans amufe la

Compagnie , envoyé chez la Reine , & enfin

aflure la Compagnie , & donne fa parole d'une

fureté entière. 344
Relation au Parlement des Conférences. 345'

Le Duc d'Orléans propofe de lire les articles de
la Chambre Saint Louis. 346^

Le Premier Préfidcnt vifîté fur la fureté & la li-

berté Aqs premiers. ibîd.

Le Chancelier fait un Discours à ce fujet fur l'au-

torité Royale. ihid.

M. le Duc d'Orléans & M. le Prince appuyent ce

difcours. 3.18

Réponfe de M. le Premier Prélîdent. 3 50
Relation de la troiiiéme Conférence, 5^4
Le Parlement travaille au Tarif, & donne Auiét

portant décharge d'un Droit fur le Pied- four-

ché
, qui avoit été régiftré à la Cour des Ay-

tîes. ihid.

Quatrième Conférence. 35^
M. le Chancelier marque que la Reine eft oftén-

fée de l'Arrêt qui levé Fimpolition flir le pied
fouri:hé. ihid,

Réponfe du Premier Préiîdent. ihid.

Puis il inliîle fur l'article de la fureté. 356
M. le Ch?ncelier propofe un expédient. .—

,

M. le Préiîdent de Longueil s'y oppofe. •«—

«

La Conférence fur cela prête à être rompue. 357
M. le Chancelier & puis Mrs les Duc d'Orleass

& Prince de Condé invités d'aller trouver la

Reine fur ce fujet ; ils y vont. ihid.

Kî. le Duc d'Orléans de retour , deniande un jour
pour y p enfer. 3 5§

Cinquième Conférence. 2^9
La Reine accorde, 1 ". Qu'aucun Officier ne pour^
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ïoit être deftitué de la fondion de fa Charge
par Lettres de cachet. 2». Que fi aucun Ofh-
cier des Compagnies (buveraines étoit arrêté ,

on le rendroit à Tes Juges naturels dans vingt-

cjuatre heures, 30. idem des autres fujets , fi ce

a'eft qu'il ne fallut chercher des preuves ; ce

qui fe feroit au plus tard dans fix mois. 3 60

La Reine ne veut confentir ces articles , qu'ils ne
fufTent fignés auparavant des Princes & du
Chancelier , & que ces Princes ne promillent

^e foutenir l'autorité Royale , fi le Parlement
ne celïoit (es aflemblées. 3<^i

On examine, i©. les Droits fiir le Sceau. i°. les

Lettres de répit. 3°. Les Privilèges , de celui

de vendre des marchandifes. ^6%'
M. le Chancelier infifte ; il eft abandonné des

Princes. ihid.

On examine la remife de la Taille & les Entrées

,

& la Reine fe relâche fiir tout. ihid,

Kelation des deux dernières Conférences au Par-

lement. 3^4
.On réfour une Conférence chez M. le Premier

Préfident, qui fut l'après midi. 7,6
>;

Rapport de la Conférence faite chez M. le Pre-

mier Préfident. ihid.

On accepte le réfiiltar des Conférences de Saint-

Germain, ihii.

On travaille au Tarif. ihid.

On réfout une diminution fur le vin ; mais trois

avis fiar la forme ; l'un daje faire par Arrêt

,

l'autre de même , mais fijrfeoir l'exécution , &
cependant en avertir la Reine; letroifiéme,

luppiier. ^66
On ne peut pas compter les voix; étant trop tard,

on remet au lendemain. ihid.

Lettre de cachet pour mander le Parlement, &fiir-

feoir à la Délibération, 1^7:
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Si les voix ayant été comptées , il y avoit Arrêt,

ou non. 367
On rcfbut d'alici à Saint-Germain, mais on man-

de les Gens dy Roy p.our leur dire d'avertir la

Reine qu'on n'avoit pu aller à l'heure marquée;
mais qu'on iroit l'aprcs midi. ihid.

Le Parlement fe rend à S. Germain. 368
M. le Premier Préfîdcnt parle, ihii,

La Reine dit qu'elle fera réponfc, & tient Confeii

dans un coin du Cabinet, les Députés du Par-

lement étant dans im autre. ihid.

Le Chancelier répond que la Reine accorde

izooooo liv. de diminution, & que le Paiie-

ment régleroit fur quelles marchandlfes , mais

dans le lendemain. ihido

Le court délai donne lieu au Premier Préfîdent à

parler. 3 69
P.elation du Parlement de la dépuration ; on tra-

vaille , & voulant Ibrtir en trouve le peuple é-
' meute dans le Palais criant, menaçant:, &c. 370

Les Gens du Roy mandent les Officiers de Police

pour mettre des Archers dans le Palais. 371
II? entrent en la Grand'Chambre pour remédier à

ce deibrdre. 572,

Arrêt pour réduire le Droit des Vendeurs de \m
à 30 fols ; ce qui appaife le peuple. 373

Les Gens du Roy vont à S. Germain. 374
Difcours de M, Talon à la Reine. 375-

La Reine repond qu'elle va délibérer. Les Gens
du Roy attendeat dans fa Chambre. 377

La Reine fait rappeller les Gens du Roy à neuf
heures du foir , accorde la demande , le donne
par écrit à M. Talon, puis les fait reconduire
avec des flambeaux par un Exempt & Aqs Ar-
chers de la Commiiiion. ihid,

M. Talon fait relation de la commiffion. 378
-~ Arrêté que la Reine leroit remerciée.

3 g©
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tes 0:fficîcrs de Police mandés pour contenir î«

peuple. 380 ~

On délibère fur les diminutions des Entrées ,
puis

fur la Taille. ihid:

!Arrété de fupplier la Reine de diminuer la Taille

d'un cinquième au lieu d'un iixiéme. 381
Gens du Roi envoyés à la Reine à cet effet, ihid,

Difcours de M. Talon à la Reine. 38t

-ia Reine dit aux Gens du Roi de fe retirer , qu'-

elle leur feroit réponfe : ils fe retirent à un coin

du Cabinet. 38^
Xa réponfe de la Reine efl quVlle remet le cin-

quième, ayant 50 millions de Taille, & elle rc-

raQt Scooooo liv. far le total de 200000 liv.

fur la Généralité feule d'Orléans qui eft ruinée.

ihid,

Relation de M. Talon au Parlement. 387
.Arrêté qu'il feroïc fait de très-humbles remon-

trances à la Reine fur la diminution du cinquié-

mc-<ie la Taille ^ indépendamment de la Géné-
ralité d'Orléans. ihii*

On délibère fur la fjreté publique. 388
Arrêté de faire des remontrances pour qu'aucuns

Sujets ne puiiient être traités criminellement»

que par les voyes portées par les Ordonnan-
ces, ihid.

Deux Arrêtés fecrets , l'un que s'il y a Lettre de

Cachet contre quelque Officier , il l'apportera

à la Compagnie pour y être délibéré. 385
Autre, c\\\ç. C\ aucun eft entrepris, les parens pour-

ront donner Requête au Parlement ihid.

Le Parlement va à S. Germain vers la Reine. 3 90
Le Premier Préfdent parle. ihid.

Xa Reine dit qu'elle va délibérer ; on fait retirer

la Compagnie dans la Chambre du Roi , tous

afTis , les Prélidcns dans le baluftre. 3^1

î-es Ptiagçs reviennent , difant qu'il y avoit quel-
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•jiie cliofe à reformer au projet de la Décmra^
tion : on apporte une table ; on fait une Con-
férence , tous afiîs fur iieges ployans , même
les Princes , attendu que c'eft dans la Chambre
du Roi. 3iPi

Les Princes retournent dans le Cabinet de la

Reine , & elle fait rentrer la Compagnie, & dit

qu'elle rcndroit réponfe le lendemain. 35)3

Les Gens du Roi s"'approchent de la Reine , pour

la prier de terminer cette afî^aire. ihid,

La Compagnie efl conduite en un lieu où il y a-

voit une Collation. 351^

Le Confeil de la Reine réfout de palfer la Décla-
ration comme le Parlement Japropofoit. 196

La Déclaration apportée au Parquet par le Mai'.

tre des Cérémonies. 35)7

La Déclaration du Roi portée au Parlement j?ar

les Gens du Roî, ihià.

Requête de Madame de Vendôme au nom de Ton

mari forti du Royaume fans permilïion pour a-

voir liberté de revenir , & au nom de Ton £Is

arrêté par ordre du Roi pour lui faire fon pro-

cès par la Grand'Chambre feule , n'étant Due
& Pair, fur laquelle on mçtjoit moruré. 3^8

La Déclaration lue en l'Audience publique. 7,9^

Difcours de M. Talon à ce fujer. ibii.

Réflexions de M. Talon far cet événement. 405»

Liberté donnée à M. de Chavr'eny. ai6
L'Abbé de la Rivière confidcnt'du Duc d'Orléans

obtint de la Reine la nominarion au Cardina-
lat.

^
ihid,

le Prince de Condé travcrfe TAbbé de la Ri-
vière , en demandant le Chapeau pour M. le

Prince de Conry fbn frare. 432,
Le Duc d'Orléans ?'en oftenfa. 433
M. l'Abbé de la Rivière échaufil- le Duc d'Or-

Ican* & fa famille. 435,
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Le Roi revient à Paris le dernier Odobrc. 45 S

Le Duc d'Orléans fait paroitre Ton mécontente-

ment, ibid.

M . l'Abbe de la Rivière pour fe reconcilier fait

demander le Gouvernement de Montreuiipour

le Duc d'Elbœuf, la Reine le refuie. 442.

On demande le Gouvernement de Montreuil pour

M. le Duc d'Orléans , la Reine l'accorde. 444
La Cour fe divife , la Reine & le Prince de Con-

dé d'un coté, M. le Duc d'Orléans de l'au-

tre. 445 > 44^
M elfe Rouge. 447
La Compagnie dine chez M. le Premier Prcfî-

dcnt, M. le Prince s'y trouve qui careiTe fort

la Compagnie. ihid.

Accommodement du Duc d'Oileans avec la

Cour. 448
M. le Duc de Mercœur, fils aîné du Duc de

Vendôme a permiffion de venir à la Cour pour

foiiiciter le retour de Ton pcre , & de fon frère

le Duc de Beaufbrt. 44^
Les zeicz iu Parlement fe plaignent de l'inexécu-

tion de la Déclaration. 450
Bruit pour la noinination des Confeiilers de la

Chambre rie i'Edit. ihiL

Les Enquêtes par la bouche de M. Benoife , de-

mandent raÔ'emblée des Chambres fur l'inexé-

cution de la Déciaiaiion. 451
Les Enquêtes prennent leurs places , & l'on ne

fait rien. 4^2,

Alîemblées des Chambres, le Duc d'Orléans & le

Prince de Condé affilient. 453

Conférence par Députés , chez le Premier Préfi- J

dent, 454 '

Arrêt pour maintenir la difcipline des Gens de

Guerre , donné aux Gens du Roy. 45 î

Conférence chez M- le Premier Préfident. 45^
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La Cour des Aydes avoit fait défcnfcs de mettre

les Tailles en parti , ni de faire des avances fur

icelies , furfeoit l'exécution de Ton Arrêt pen-

dant fix mois. 45^
La Rédu(ftion des Comptans réduits à 3000000

liv. Déclaration pour autorifer les intérêts à

donner aux particuliers, ihid,

Requêtes des trois Etats du Gouvernement de

rifle de France contre le Cardinal de Maza-
rin.

^
^

45 7

L'Imprimeur condamné à l'amende & banni. 458
Les Gens du Roy mandés dans rAifemblce des

Chambres, pour leur demander s'ils avoient oui

parler de la Déclaration pour autorifer les a-

vanccs & intérêts des I-^anifanG, & les Tailles

en parti. 45:9

Ils répondent qu'ils n'en f^avent que par brnit de

Ville. - 4^0
Arrêté que les Gens du Roy demanderont une co-

pie de la Déclaration aux Gens du Roy de la

Chambre des Comptes , & qu'un Secrétaire de

la Cour iroit prier d'envoyer des Députés pour

conférer. ^61
Réponfe des Gens du Roy qui ont une copie de la

Déclaration non lignée. 4i5i

La Chambre des Comptes nomme des Députés,

& fait dire par fon Grenier d'envoyer desHuil^

fiers du Parlement en la Sainte-Chapelle en la

manière ordinaire. 463
Les Gens du Roi mandés pour y être préfens. ihid»

Le Préiident de la Chambre des Comptes veut

être -alTis au defius des Maîtres des Requêtes, ih.

On lui fait réponfe qu'il fera au-deffus du Doyen,
de l'autre cote des Maîtres des Requêtes com-
me les Premiers Préfidens des autres Parle-

mens , il s'en contenta. 46^4

Difcours de M. le Premier Préiident. ibid.
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ïléponfe du Prefîdent Aubry de la Chambre dûs

Comptes , que s'il y a lieu de conférer la Cham-
bre nomme des Dépurés , mais que cela ne fe

peut faire en la Grand'Charabre , parce que
cinq Députés delà Chambre ne pourroient con-

férer contre deux cens perfonnes. ^66
M. le Premier Prefîdent répond , que les Confé-

rences fe font d'abord par le miniitere des Gens
du Roy des deux Compagnies , que s'il ne s'ac-

cordent pas , MelTieurs des Comptes venoient

au Parlement faire entendre leurs ra'fons , mais

que la moindre ombre de Conflit de Jurifdic-

sion deyoit faire furféoir tout. ibid>

tin de ta Tahle du cinquième Volume,

A B L
pes Sommaires contenus dans

Je fixiéme Volume.

S
Ortie An Pvoy hors de Paris, de la Reine & des

Princes , 3c vont à Saint-Germain. page z

Emeute à?.ns Paris. ihid»

Lettre du Roy au Prevot des Marchands
, portant

que le Roy fe retireroit à catiie de rintclligence

de quelques-uns du Parlement avec les ennemis

de l'Etat.
•

ihid.

Gens du Roy prennent des conchifîons , i« Char-
ger le Prévôt des Marchands qui commande les

armées dans la ville , de donner ordre au dedans

2- De charger le Lieutenant Civil de donner
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ordre au dehors. 3^ Pour la lettre du K07 dépu^
ter vers la Reine. 5

Arrêt conforme pour les deux premiers chefs. On
remet au lendemain pour le troiiiéme. ihid.

De rifle Lieutenant des Gardes du Corps amené
au Parquet par un à^s hommes du Premier
Prefident. On le fait afTeoir auprès du Procu-

reur Général : il dit avoir des Lettres Patentes

pour transférer le Parlement à Montargis , &
une Lettre de Cachet pour le Premier Préfident

& pour le Parquet, ihid,

\.ts Gens du Roy en rendent compte à la Compa-
gnie ; le Parlement répond que les Lettres Pa«
tentes doivent être portées par les Gens du Roy.

4
LeS Gens du Roy rapportent la rcponfe au Lieu-

tenant , qui dit qu'il ne donnera lô paquet qu'au

Parlement , fliivant Tes ordres. ihid..

Les Gens du Roy rendent compte ; le Parlement

fait la même réponfe : les Gens du Roy lui re--

portent , il ne veut y déférer , & fe retire, ihid.

Arrêté de députer les Gens du Roy à la Reine. %

GcHS duRov vont à S. Germain. ihid.

Relation du voyage des Gens du Roy par M. Ta-
lon, ibid^

Trouveretit le peuple ému dans Paris. ihid.

Un Maître d'Hôtel de la Reine les recontre au

bout du Parc , avec ordre de leur dire que la

Reine ne les veut voir comme députes du Pîrr-

Icment. 6

Ils répondent qu'ils ne reçoivent d'ordre que du
Chancelier. ihid.

Il retourne à Saint-Germain pour rapporter la ré-

ponfe ; il vient dire que le Chancelier ne peuc

les voir. 7
Les Gens du Roy le prient de retourner vers la

^eine ; ce qu'il fait, ihid, y
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Il revint dire que la R eine veut bien qu'ils entrent

dans le bourg de Saint-Germain pour fe mettre

à couvert , & qu'elle leur feroit fçavoir fà vo-
lonté. 8

M. DupIefTis-Guenegaud Secrétaire d'Etat , &
autres les vifîtent. 9

Le Maître d Hôtel vient leur dire de la part de la

Reine de voir le Chancelier. ihid.

Le Chancelier ne veut les entendre : mais leur re-

met les Lettres Patentes de la tranP.ation du
Parlement , & leur marque le mécontentement
de la Reine. ibid»

Le Procureur Général remet le paquet cacheté fur

le Bureau ; mais la Cour ne l'ouvre pas , mais

ordonne au Cardinal de Mazarin de fortir du
Royaume. ii

Police générale pour les provifions de Paris. i &

Lettre du Roy au Prévôt des Marchands, de ne
plus obéir au Parlement. ihid.

Le Prévôt des Marchands & les Echevins mandés
à Saint-Germain. La Chambre des Comptes 8c

Cour des Aydes députent vers la Keine. i 3
Le Chancelier répond aigrement contre le Parle-

ment, ihid.

Relation par le Prévôt des Marchands au Parle-

ment de ce qu'il avoit fait à Saint-Germain ,

& de la féconde Lettre du Roy pour faire fortir

le Parlement de Paris. 14
Le Parlement levé fur lui un million. iLid

A/fembiée de Police en la Chambre Saint-Louis,

où la Chambre des Comptes & Cour des Aydes
font excitées de fe taxer. 1$

M. le Duc d'Elbœuf accepte le commandement de

l'armée pour la ville de Paris. 16

Le Prince de Conty & M. de Longucville vien-

nent à Paris ; ce qui fait une affaire avec le Dnc
d'Elbœuf pour le commandement. ihd
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M. le Prince dé Conty vient au Parlement , il fe

met du côté du Doyen , & M. de Longucville
non Pair après lui ; de l'autre coré les Ducs
d'Eibœuf & de Briirac. 17

Le Duc de Bouillon fe déclare aulTi , & prend pla-
ce au deflbus de M. de Longucville. 18

Idem , M. le Marêclal de la Motre-Houdancourt,
prit place près M. de Bouillon. ihû

On accommode l'affaire du commandement qui

refte au Prince de Conty. 19
La Chambre des Comptes , la Cour des Aydes , le

Châteiet , les Avocats & les Procureurs fe cot-

tifent. ihid,

La Reine d' Agleterre demande fecours , on lui ac-

cord? 20000 liv. ihid,

La rivière croit prodigicufement. 20
Le pont devant les Thuiileries tombe^ iliJ,

M. de Beaufort donne Requête au Parleraentpour

purger fbn aceufation. 2 t

Arrêt d'abfolution. il .

Kéflexion de M. Talon fur ces évenemens. ihU.

Lettre circulaire du Parlement aux autres Parle-

mens, & aux autres villes du Royaume. 2^
Remontrances envoyées à la Cour par la poile y

par le miniftere du Procureur Général. ihià.

Sermon du Coadjuteur de Paris contre le Cardi-
nal de Mazarin. 24

Union des Princes & Généraux Az?, armées. 25
Afiemblée pour les affaires publiques au Parle-

ment. 27
Alïembiée pour la Police en la Chainbre Saint

Louis. 28

Aflèmblée , ou Chambre de Finance. ihiL

Chambre alfemblée pour les paflèport?. 2^
Chambre pour recevoir les avis àt. ceux qui dé-

nonçoient l'argen^ de ceux qui étoicnt du parti

contraire. ihïL
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Chambre des Dépêches. • ilîL

Union avec le Parlement de Provence & de Nor-
mandie. 30

Le Parlement mande le Procureur Général , pour

fçavoir de lui s'il n'étoit pas vrai que le Prelî-

dial d'Orléans n'avoit pas obéi au Parlement

,

& qu'il y avoit une Déclaration qui leur attri-

buoit une Jurifdidion fouverainc ; il dit que

oui , & eft maltraité de paroles de ne l'avoir

pas dit. 31
Les Gens du Roy réfolvent d'aller au Parlement

pour excufcrle Procureur Général,& faire quel-

ques proportions fur l'état des affaires. 3 2

Difcours de M. Talon fur ce fujet , & fur la Dé-
claration oui fupprime tous les Officiers du Par-
lement. 35

Conc'ulionsà faire des fécondes remontrances à la

Reine. 3 ^

M. Crefpin Doyen veut qu'on fuppiiela Reine de
donner la paix. 3^

E-motion des Confeillers. On remet la propoiîtion

à un autre jour. iUd»

Charcnton pris par les Troupes du Roy, 3 8

Chanieu qui le défendoit tué. ihid.

Duc de Châtillon & Coilgny tués de l'armée du
Roy. ilid*

On réfout de délibérer les uns après les autres , &
que les clameurs des Enquêtes n'empêchent

la liberté des fuftrages. ihid,

M. de Brillac renouvelle les proportions des re-

montrances. 40
Requête de M. de la Mothe pour avoir voix déli-

bérative , ce qui lui eft accordé. 41

Le Chevalier de la Valiette pris en femant par la

Ville des billets pour la Cour. ihid

Héraut d'armes pour parler au Parlement. 42.

Le Parlement mande le Procureur Général qui eft

d'avis
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d'avis de le recevoir. 45
Le Parlement ordonne que les Princes fcroîcnt

mandés , & \qs Gens du Roy chargés de dire au

Héraut qu'on difi-'éroit de le recevoir par rcA

peft, & qu lis alioient à Saint-Germain de la part

du Parlement. • ihid.

Le Gentilhomme nommé Petit , qui étoit avec le

Héraut, infifta. 44
Les Gens du Roy demandent à écrire pour avoir

des pafTeports. i^i^

Lettre des Gens du Roy au Chandelier 45
Leitre des Gens an Roy au Secrétaire d'Etat de la

Guerre. 4^
Les Gens du Roy refufent de recevoir le Pa-

quet. il>id»

Les Gens du "Roy hù donnent par écrit les raifons

de leur refus. 4 7

M. Talon écrit en particulier un mot à M. le Tel-

lier Secrétaire d'Etat de ia Guerre. ihid.

Le Héraut fait une ff aicnce pour le Prince de

de Conty , & le Prevot des Marchands

48
Ils répondent qu'il le conformeront au Parlement.

ihiâ.

Le Héraut laifle les paquets fur la barrière. On
ordonne qu'ils demeureront entre les mains

du Commandant de la porte. ilid.

Les Gens du Roi envoyent un Courrier peur avoir

réponfe. 49
La difficulté des pafleports étoit en ce que les Of-

ficiers du Parlement ctoient fupprimcs par la

Déclaration que le Héraut apportoit, ain fi on
ne (^avoit quelle qualité donner aux Gens du
Roy , mais y ayant huitaine de délai dans la

Déclaration , cela leva la difHcuité, ihU.

Les palkporrs arrivent. 50
Gens du Roy confuités fur un Envové oc l'Arêhi-
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duc Lcopold. ihtd.

Conclufions des Gens du Roy à députer devers
Ja Reine , & lui donner avis de l'Envoyé de
l'Archiduc , avant que de l'entendre. 51

Arrêté de députer au Roy , cependant entendre
l'Envoyé

, & en faire part à la Reine. 51
Lettres de l'Archiduc au Parlement. 53
Difcours de l'Envoyé. 54,

Les Gens du Roy chargés de demander une efcor-
te & des pafleports pour la dépuration. 57

Les Gens du Royenvoyent un Courier au Chance-
lier, & pour M. le Tellier Secrétaire d'Etat de
la Guerre. ihid.

Lettres du Chancelier aux Gens du Roy jaufqwels
on ne donne aucune qualité. 58

Cn nomme les Députés par leurs noms , fans leur

donner de qualité. ihid,

Queftion fi on les ouvrira , on réfout de fe fervir

de l'efcorte & non des pafleports. 59
Voyage des Députés du Parlement. 60
Difcours du Premier Prefident à la Reine. 61
La Reine répond que M. le Chancelier étant ma-

lade , qWq envoyera fa réponfe par écrit. ^5
Les Prefidens voyent Mrs le Duc d'Orléans &

Prince de Condé. ihid,

Réponfe de la Reine apportée par Mrs de Guene-
gaud & le Tellier. 66

Conclufions des Gens du Roy à établir des Con-
férences, on remet au lendemain la délibération.

<58

Brie eftprifc par les Troupes du Roy. 69

Emeute à Paris. i^}^'

Arrêté qu'il fera établi une Conférence en tel lieu

que le Roy jugera. ihid.

Gens du Roy mandés au Parlement pour aller à

Saint- Germain, ils envoyent demander des paf-

ièpoits. 70
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Le Premier Prelident écrit au Duc d'OrIcans &
au Prince de Condc. 71

Voyage des Gens du Roy. ihid»

Relation par M. Talon de (on" voyage. ihid,

La Reine accorde la Conférence à Ruelle , & cent

inuids de bled par jour à Paris , à i 50 livres le-

niuid. 75"

Conférence à Ruelle. 78

Les Gens du Roy réfolvent que cette Conférence

n'eft point de nature à demander leur affiftance.

79
Le réfultat de la Conférence apporté au Parlement.

80

La ville s'émeut de ce que le Cardinal de Maz^n'n

à ligné le Traité. 8 i

Arrét?é de députer vers la Reine pour les intérêts

des Généraux. ibid.

La grande Salle du Palais iî pleine ,
que MeiTicurs

ne peuvent fortir. ihid.

LesGénerauxqui veulent faire peur au P. Prelident

lui confeiilent de fortir par une porte de der-

rière , il ne Je veut , & oblige M. de Beaufort

& le Coadjuteur de fortir avec lui. 8z
Lettre de Cachet pour l'exécution du Traité. 83
Le Parlement accepte le Traité, mais ordonne re-

montrances à la Reine fur quelques articles. 85

Les enfans du Duc d'Elbœuf , & le Marquis de

Vitry travaillent à émouvoir le peuple. ihid.

Lettre de Cachet , où la Reine après l'Arrêté de

la Compagnie envoyé des palfeports pour les

Députés. 8^
Voyage des Députés à S. Germain. 87
M. le Prince de Conty demande une place de fu-

reté. 88

M. le Duc de Bouillon demande l'exécution de l'é-

change de Sedan, ihid,

M. de Turenne demande le GouvcrncmiCnt d'Al-
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"

{âce & tîe Philisbourg. îliL

M. àc la Tremouiiie le Comté de Roufllllon &de
Montbelliard. ihid,

^1. -^'Iiibartine Gouvernement de Picardie & de

Montreiiil pour Ion fils. ihid.

M. de Longiieyille iWmirauté , ou le Havre , ou
la furvivance , &c. - 8^

M deBeaufort dcmandoit aufTi TAmirauté qui avo;*t

été promife à M. de Vendofme Ton pcre , avec

le Gouvernement de Bretagne. ilid.

Le Maréchal de la Motthe , le Gouvernement de

Bretagne. ilii»

Le Comte de Maure , la révilion du procès du

Islarechal de Marillac , & le Gouvernement de

Verdun. ihid,

. Koirmoutier & Vitry , le tabouret pour leurs fem-
m.es. 90

Le Duc de Luynes , le retour de Madame la Du-
chefiede Chevreufe. ihid.

Le Prince de Conty déclare au Parlement qu'il Te

défifte de toutes Tes prétentions , fi l'on éloigne

le Cardinal de Mazarin , & cependant s'en rap-

porte au Parlement. . 9

1

Cérémonie de la rédufrion de Paris^ ^2
Arrêt du Confeii pour rétablir le commerce de

Paris. 91
Lettre deCachet qui rétablit le Grand'Confeil dant

fa Jurifdiétion. ihid^

Le Prince de Centy donne avis au Parlement de

l'entrée de TArchiduc dans le Royaume. 574

Arrêté d'en donner avis aux Généraux Députés à

S. Germain. ihid.

Les Généraux infiflerent fur la fortie du Cardinal

de Mazarin. i?5

Cependant le Parlement n'y infifie pas. 96
Continuation de la furféance d'armes. ihid.

Le Prince ^Jq Conty vient au Parkment , & y rê»
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met fur le tapis réloigncmcnt du Cardinal Je
Mr.zaTin. 96

Les Députés veulent revenir, le Prince de Conty
écrit au Premier Prelident pour qu'il demeure,
afin d'obtenir d'avantage. 99

Ketour des Députés à Paris, loo
Relation au Parlement des Conférences , où les

Députés de la Chr.mbre des Comptes veulent

afTirter.ainfi que ceux de la Courdcs Aydes.îor

On remet au lendemain. ihid.

Le Prince de Conty fait faire des menaces pour

éloigner ; M. le Premier Préfîdent demeure in-

flexible, ihid.

On fait garder le Palais. lof
On iit la réponfe de la Reine fur les Généraux ,

qui ne paroifîént pas contens. 106
Difcours de M. Talon Uxv la Déclaration du Roi,

touchant les articles du Traité. ira
Conclufîons fur la Déclaration, puis à rendre ac-

tion de grâces à Dieu , & pour ce inviter l'Ar-

chevêque de Paris à venir prendre fa place ,

conférer & remercier le Roi & la Reine , & le

Prince de Conti» ihid.

Arrêt conforme. ï t ^
On pofe les armes. i i 6

Difcours que M. Talon avoir préparé , fi la leâu-
re de la Déclaration avoit été faite à l'Au-

diencc. 1 j 7
Le Prévôt <les Marchands & la Ville avec les iix

Corps des Marchands députentpour remercier
la Reine. 127

Vérification de la Déclaration en la Chambre des

Comptes & Cour des Aydes. iz8
Te Dcum en vertu de Lettre de Cachet , FArche-

véquc ayant fait dif&culté de le faire par ordre

du PariemcTiî:. ihid.

On donne à dmcr au Parlement , & cxcufcs de ia
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'

part de M. le Prince, Grand-Maître de la Maî-
fon du Roi, de ce que la chère n'étoit pas af*

fez grande. ihid^

Ouverture des Audiences fans Discours. 125^

AiTembiée des Chambres pour ia relation de la

députation de Saint-Germain; n'y a eu de Mer-»

curiale. ihid.

Dévnitationau Ducd'Oricans pour le féliciter.zW.
Députation a M. le Prince , mais un peu différen-

te de celle de M. le Duc d'Orléans. ! 30
Les Gens ài\ Roi vont enfuite. ibid.

Réflexions de M. Talon fur tous ces évenemens.

Mrs de laTrnnouîile & de la Boullaye qui étoient

au Maine & Anjou , poient les armes ; mais
Jerfai qui commandoit les Troupes du Roi les

^maltraite un peu. 14^
M. le Prince de Condé mal voulu à Paiis. 14^
M. de Beaufort fait inflilte à Jerlay. 147
La Reine s'offenfe de la conduite de M. de Beau-

fort : le Chancelier confulte les Gens An Roy,
pour fçavoir lî l'on peut informer contre lui ;

ils croyent que non. 150
Cela fe publie ; M. de Beaufort envoyé remercier

M. Talon , & le prier de lui en écrire ia vérité ;

M. Talon le nie. 153
Le peuple à vingt lieues de Paris ne paye plus

d'impôts ; celui de Paris ne reconnoit point de

Juftice ; on ne parle que de libelles. 154
Siège de Cambray. ihid*

La Guienne prend les armes. 155"

La Province de même. ilid.

Les Etats de Languedoc veulent rétablir leurs

Privilèges. 1 5 6

Le Dauphiné remue. ihd,

Morlût Impimcur condamné à mort pour des Li-

belles , mais fauve par ie peu|>k. 157
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Valets de pied du Roi infultés. ï f 7

Le Châtelet informe. ilid^

On évoque à la Grand'Chambre comme d'un cri-

me de Leze-Majefté. i $8

M. Loifel Confeiller reçoit dans la grande Salle

du Palais une Lettre du Parlement de Proven-

ce par un inconnu , & la met au Greffe. ihîd.

Lettre du Parlement de Bordeaux apportée à M,
le Procureur General. i^o

Kctour du Roi à Paris ; le peuple y court en fou-

le avec acclamations de joye. ihid*

Le Roi va à Notre-Dame ; mêmes acclamations,

i6i

Le Roi va aux Jefuites, mêmes acclamations, ihid.

Le jour de la naifîance du Roi , grandes rcjouif^

lances. ihid.

Le Duc de Beaufort , le Coadjuteur & le Préfi-

dent de Beliievre confèrent. ihid.

Les Enquêtes veulent qu'on ouvre les Lettres du

Parlement de Bordeaux & de Guyenne. 1 6i

La Reine mande le Parlement, afin de lui notifier

raccommodement avec les Parlemens de Pro-

vence & de Guyenne. ihid.

Les Députés retournent dans la Salle des Ambaf^
fadeurs , où le Premier Préfident fait la rela-

tion pour éviter de la faire , les Chambres af-

fembiées. 164
Relation faite à chaque Chambre par les Dépu-

tés ; les Enquêtes s'en contentent. 165
Le Premier Préfident fait réponfe au Parlement

de Guyenne, & envoyé les Lettres aux En-
quêtes. \66

Les Enquêtes nommenr des Députés pour veiller

pendant les vacations à Texecution des promef^

îes de la Reine ; le Premier Préfident ne veut

les recormoitre. ihid.

Forme de la Chambre de l'Edit , nombre & qua-
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îité des Députés* iéy *

Bulle du Pape contre les auteurs & complices de

rallafllnat de i'Evéque de Caftro , avec claufs

d'excommunication contre toute forte de per-

fbnnes , & dérogation aux Conciles généraux 5

fur laquelle la Reine confulte les Gens du Roi.

169

Les Gens du Roy confultés par la Reine fur l'op-

pofîtion des Officiers du Roi en Auvergne, au

fujet de l'échange de l'Auvergne contre Se-

dan. 170

Articles des propofitions faites par les Députés

des Compagnies affemblées en la Salle Saint

Louis, fuivant l'Arrêté du 13 May, 1^48.

Arrêt du Confcil d'Etat du i 5 Juin 1 648. qui caf-

fe l'arrêté du Parlement , portant que le pre-

mier fur la iondion des Cours Souveraines, fe-

roit exécuté. 15"

7

Déclaration du Roi du 13 Juillet t ^48. portent

révocation de toutes les Commiiîions extraor-

dinaires, même de celles des Intendans de J-uf-

tice es Provinces du Royaum.e ; avec déchar-

ge à fes Sujets des reftes des Tailles , avant

l'année 1^47. & remife d'un quartier d'icêlle

pour les années 1^48, & 1^45». vérifiée en Par-

lement le 18 jour de Juillet 1^48. 204
Lettres-Patentes du Roi, fur l'établillement d'une

Chambre de Juftice , pour la recherche & pu-

nition des abus & malverfations conimifes au

fait de fes Pin:nces , vérifiées au Parlement le

18 Juillet 1648. z\6

Les évocations. L'obfervation àts Ordonnances
fuivant les modifications des Cours Souverai-

ne s. La remife fur la Taille. Nulle impofition

fans Edît vérifié. Extinction des ii fols d'En-

trée par miiid de vin. Tarif arrêté de tous les

Droits.
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Droits. Payement àas gages des Officier?.*

Payement des Rentes fur la Ville. Police fur

les Ports. Revocation de la Commiflion du Do-
maine & du Toifé des maifons de Paris. Dé-
fcnfes de tranfporter Tor & l'argent. Police de?

ports de lettres. Supprelîîon des nouveaux Maî-
tres des Requêtes & Officiers des Chanceliers.

EtabliiTemcnt d'un Confeil pour donner ordre

à l'Etat. Défenfe de s'alTembier en la Chambre
S.Louis. 2^3. o* fuîv.

Papier original qui fut baillé à Saint -Germain
aux Gens du Roy pour la diminution des En-
trées , à la charge de la cailation des AM'em-
blées du Parlement. 237

Remontrances très-humbles que préfente au Roi
& à la Reine Régente Mère de Sa Majefté la

Chambre des Comptes le 14 0(flobre 1648.

Sur les Comptans par rolie & par certification.

L'aliénation des Domaines , les Baux 6.qs Fer-

mes , les Cautionnemens des Comptables.

L'Hypothèque du Roi. Les Vexations desTrai-

tans. 235»

La remife de la Taille & la folidité. La remife

d'autres Droits d'Aydes , Entrées , Gabelles.

La forme des Baux des Fermes , Gages Hére-
direz , Taxes des Officiers. Payemcni: drs Ren-
tes fur la Ville. Rembourfcment pour achat

des chofes dues par le Roi. L'aliénation des

Domaines , l'abolition des Com|>tabies. Nulle
création d'Offices (ans Edits vérifie^. Hypo-
potheque du Roi fur les Comptables. Siippref-

(îcn d'Offices. Liberté de f- ommerce , hors

marchandifcs de contrebande. PaiTage àts Gens
de guerre & Etapes. Evocation & caibtion.

Lettres d'Etat de pardon , rcmiffion ^v aboli-

tion, de réprit & réviiîon. Abolition des pro-

cès criminels par Commiiiàircs , & des Lettres

de Cachet. zji cj^/iûv,

i
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La Requête des trois Etats, prefentée i Meflieurs

(lu Parlement en 1648. contre le C .o'mI de

Mazarin. 311
Copie de la lettre de cachet envoyée au Parquet

lors de la (ortie du Roi. ihid.

Très - humbles Remontrances du Parlement au

Roi & à la Reine Régente , contre le Cardinal

de Mazarin. 333
Relation de M. Talon, de tout ce qui s*eft palîé

à Saint-Germain ,
quand les Gens du Roi y

ont été de la part du Parlement, au fujet du
Héraut d'armes envoyé au Parlement par le

Roi. 360
Piopofitions faites à Mefîîeurs du Parlement de

la part de Monfeignenr TArchiduc Léopold , le

\9 Février 16^9* 372-

Rcponfe donnée aux Députés du Parlement à

Saint-Gerniiiin en-Laye , le i5 Février 164^.

Tin de la lahle au Sixième Tome,

TA BLE
Des Sommaires de la première Par-

tie du feptiéme Volume.

PRojet du mariage d'une nièce du Cardinal Ma-
zarin avec M. de Mercœur fils aîné de M. le

Duc de Vendôme , auquel on promet l'Ami-

rauté ; M. le Prince de Condé s'y oppofe. i

L'accommodement de Monfeigneur de Longue-
ville avec la Cour. 3

Monfieur de Bcaufort & M. de Retz Coadjuteur9
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mal avec M. le Prince de Condé. f
Si la Maifon de Bouillon doit avoir le Tabouret. îL
De la Maifon de Rohan, Davaugour, de la Tri-

moiiilie & des parens du Roi. ihicL

Union de la Noblelie au fujet de la diftindion des

Ducs & des autres Maifons de Rohan, Davau-
gour, de Bouillon & de la Trimouille pour le

Tabouret. 1 2,

Requête de la NobleiTe au fujet des Ducs & Pairs

dont les enfans prétendoient le rang avant la

mort ou refîgnation de leurs pères , & au Jfiijet

des Maifons de Rohan, Bouillon, la Trimouil-

le , Avaugour , qui prétendoient des diftinc-

tions furtout de Tabouret. 1 6
Reflexions fur les rentes de la Ville & leur paye-

ment retardé à caufe que les Fermes ne pro-
duifoient rien , attendu le faufàunage. lo

Caufe plaidée contre les. Adjudicataires des Fer-

mes du Roi pour le payement des rentes fur la

Ville ; M. de Beaufort & M. de Retz Coadju-
teurs foUicitent pour les Rentiers. is.

Charge de Sur-Intendant des Finances, à laquel-

le Mrs de Maifons , de la Vieuviile afpirent,

d'Emery préféré ij
Projet d'envoyer au Parlement des Confeillei"s

dans des Provinces pour faire fonâion d'In-

tendant, la Grand'Chambre l'ordonne, les Mrs
des Requêtes & la Cour. iç;

Aflemblée en l'Hôtel de Ville pour les rentes oà
l'on établit des Syndics qui préfentent Requête
au Parlement , mais M. Talon ne les juge pas
recevables & l'on met néant fur les Requêtes,
M. Talon eft d'avis d'une Allemblée de tous le»

Corps.
^

ihid,

Aflemblée de la Grand'Chambre & àts Enquêtes
chez le Premier Préfidcnt , au fujet des rentes

où l'on entend les Rentiers. 27
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Plainte de plufieurs Rentiers de rafTalIlnat de Jo-

iy Conieiller au Châtclet ou de leur Syndic

,

ils entrent à Faudience & l'on dit que Ton
a voulu ttfiaiTiner le Prélident Charton, M. Ta-
lon fur le cha'.np demande permifïion d'infor-

mer, on l'ordonne à la Tournelle. 2^
Les Chambres s'ali'emblerent , flir le champ , on

ordonne que l'Arrêt fera exécuté. 30
Grande apparence que le prétendu aflafïînat de

Joly étoit une fupercherie. ibid^

Monlicur le Teilicr Secrétaire d'Etat vifite M.
Talon & M. le Premier Préiîdent ; M. Talon
eft d'avis qu'on informe dès le lendemain que

M. le Duc d'Orléans & M. le Prince allairenc

au Parlement. 31

Le bruit court que la Boulaye a voulu alTaffiner

2vl. le Prince. 33
Les Gens du Roi mandés au Palais Royal pour

faire informer. •

34-

M. le Duc d'Orléans & M. le Prince de Condé
viennent au Parlement. ihiL

Contcftation entre M. de Vendôme & M. d'Ei-

beuf pour le rang de Pairie , décidée par le

fort. ihid.

Les Chambres alïemblécs M. Talon parle, puis

M. d'Orléans ; on ^permet d'informer. 3^
Accommodement de la Ville & Parlement de

Bourdeaux. 40

M. le Chancelier demande aux Gens du Roi pour

les voir enfemble , ce qu'ils refufent ; il veut
' .fçavoir leurs avis, ils répondent qu'ils n'ont

.i rien conclu. 41

Secrétaire d'Etat de Brienne va chez les Gens du

Roi pour leur dire que la Reine avoir déliré

que M. de Beaufort & le Coadjuteur de Retz

fuifent décrétés. ^i

Les Gens du Roi portent ks Informations â U
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Grand'Chambr^ fans concluions.' 43

M. le Procureur Générai drcfîe fes concîu/îons ,

où il décrète contre M. de Beaufort & le Coad-
juteur de Retz &: M. de Brou0el , les Avocats

Généraux y réiîftent& ne veulent aller avec lui

les porter à la Grand'Chambrc. ihii.

Deux avis , l'un à ce que M. de Beaufort , le

Coadjuteur de Retz & M. BroulTel jfe retire

-

roicnt , l'autre qu'on les entcndroit aprèsquoi
on déiibereroit. 4^

Infulte au Premier Préfident par plufieurs des En-
quêtes. 47

M. le Premier Préfident fc plaint de i'infulte qui

lui a été faite , M. le Duc d'Orléans parie fur

ce fujet. 43
Recufation verbale de M. le Premier Préfideiit '^<.

de Ton fJs , fur ce que par les informatiorLT il

paroit qu'on les a voulu alîafTiner , M. le Pic-
mier Préfident répond & fe retire. ihià,

Kequefle de recufation contre le Premier Préfi-

dent, autre Requefte de recufation contre d'au-

tres 5 on décide de les juger féparément, & que
ceux qui dévoient être récufes uir une Requête
pouroient opiner fur l'autre. 50

La recufation du Premier Préfident jugée fans

fondement dans des occaiîons d'émotion & de
troubler les efprits contre un Magiftr-îtjfont non
contre la perfonne mais contre leur dignité. 5

1

ics recufâns fe défirent des Ades de recufation,

& on fait paiîér le Bareau à JM. Broufîel pour la

déclarer. 5

1

Parole entre M. le Duc d'Orléans & Monfîeur le

Prince. 5^
Praprilbnnemcnt de Belot Syndic èits Rentiers ,

contre lequel il n'y avoir que des conclulîons au
décret , demande fon élargiflcment. 5 j>

Monlîcur Daurat Confeiiier parie durement au
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Premier Préfident. 5^
M. le Premier Préfident fe levé , Tcut lever fk

féance , on fe raflït. 60
Monfîeur Daurat va faire excufe au Premier Pré-

fident qui le reçoit bien. ihid.

On réfoud d'opiner d'ahprd iur ceux qui font du
corps de la Compagnie. 61

Les Gens du Roi mandés chez le Chancelier au
iujet àcs conclufions qui avoient été données
contre l'avis de MefTieurs les Avocats Géné-
«aux pour les reconcilier; les Avocats Géné-
raux difent que tant que les conclu/ions liibfif-

leroient ils ne pourroient plus travailler dans
•ctte affaire ; qu'il n'y avoit jamais eu de Rè-
glement entr'eux que l'honneur & la bonne in-

telligence que quand ils avoient été d'avis dif-

fcrens , l'ufage étoit de s'en expliquer dans la

Grand'Chambre afin que la Cour en ordonne
ce qui lui plairoit' et

ics Gens du Roi conviennent que dans les affai-

res par écrit ^ le Procureur Général prend le

parti qui lui plait de même que les Avocats
Généraux dans les affaires où ils portent la pa-
role , mais que quand on Ce concerte dans les

a#aires majeures , il faut fuivrc l'avis de la plu-

ralité, ^f
Les Gens du Roi mandés encore chez le Chan-

celier , M. Talon infifte que Monfieur le Pro-
cureur Général agilfe icul dans cette affaire fi la

Reine le commande. 69
Moniieur le Procureur Général donne feul une

Requcfte pour faire interroger Eelot & des

Martinaux , Arrêt confcme. 71
On députe à M. le Duc d'Orléans fur ce qu'il n'é-

toit point revenu au Palais. 73
Bmprifonnement de Monfieur ie Prince de Con-

^ M j M. le Prince de Conty , & de M. de Lon-
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giicville. 74
Lettre de Cachet au Parlement pour députer. 7f
Déclaration pour expliquer les motifs de la dé-

tention de Monfieur le Prince de Condé , de

M. le Prince de Conty, & de M. de Longue-
viile. 76

La Reine dit aux Gens du Roi qu'il avoit été ne-

ceflàire de faire arrêter M. le Prince de Condé,
M. le Prince de Conty & M. de Longueville ;

que Ton intention étoit d'exécuter les Déclara-

tions d'Ocfcobre 1648. & Avril 1649. pour la

paciiication du Royaume , & qu'il falloic fuivre

l'affaire de la dernière fedition. 76
Monfieur Talon croit que la Reine ne devoit point

rendre raifon de fa conduite- 77
Difgiaee de l'Abbé de la Rivière. j9
Lettre fur la détention de Monneur le Prince de

Condé , de Conti & de M. de Longueville lue

en la Grand'Chambre en préfence des Gens
du Roi. §0

On fronde dans l'AlTemblée des Chambres , les

Conclulioiis données par le Procureur Général

fans les Avocats Généraux. 8 r

Arrêt portant qu'il n'y avoit lieu à i'accufatioH

contre Mcffieurs de Bcaufort^ le Coadjuteur de

PvCtz , M. de Brouflel , ni M. de Charton , &
lis étoient dans le quatrième & on leur rendoit

compte de tout. ilnd.

La Chambre de Comptes s'aiTemble dir ce que
M. Perrault Prélident qui étoit an lérvice de

Monneur le Prince de Condé , avoit été ar-

rcté. 8 3

Un Maître des Comptes fait la fonftion de Pro-

ciireur Général , la Charpie étant vacante, i'bid.

La Chambre des Comptes députe vers la Reine
fur la détention de M. Perrault Préfident; elle

répond que s'il y a lieu de lui faire Ton procès

i iiij
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elle le renvoyera devant les Juges naturels. 84
Xes Chambres airtmblées , arrêté d'achever la

vifite du procès criminel , toutes les Chambres
aflemblées, & de renvoyer enfuite rexccution

de l'Arrêt qui feroit rendu à la Tournelle. ihid.

Arrêt qui renvoyé Jolly abfous de l'accufation &
renvoyé le furplus à la Tournelle. 8^

Refledion de M. Talon fur ces événements, ilid.

Le Cardinal Mazarin croit n'avoir plus rien à
craindre ayant arrêté les trois Princes de l'avis

des Frondeurs ; M. de Beaufort & M. le Coad-
jute'ir croyent pouvoir être en état de chaffer

le Cardinal Mazarin. %9
Le Roi va en Bourgogne pour y ôter ceux que
* M. le Prince de Condé y avoir établis. ^2,

Ecrits pour exciter M. de Beaufort & le Coadju-

juteuf qui les publient à deilein. 9^
Le Chancelier renvoyé. 97
M. de ChateauiicuFrétabii Garde des ScQ.2i.\x^.il>ià,

La Guyenne mal avec M. d'Epcrnon que le Car-

dinal Mazarin apuyoit voulant marier une de

fes nièces avec le Duc de Candale. 99
La Provence mal avec le Comte Dalais. iW.
Pveddition de la Ville de Seure ou BcUegarde en

Bourgogne , de Saumur en Anjou , & de Bri-

zac en Alfàce. ihîd'

Madame la Princeflc exilée fe cache à Paris &
veut donner Requefce au Parlement. îoo

Madame la Princelfe vient à l'entrée de la Grand'

Chairbre pour donner fa Requefte ^ plufieurs

de MefTieurs la refuferent ; M. Payen Confeil«

1er la prend. loi

Sur la Requefte de Madame la PrincefTe les trois

Chambres députèrent vers M. leDuc d'Orléans,

& cependant que Madame la Princeile pourroit

demeurer dans la Cour du Palais pour la feu-

reté de fa perfonne. i^ii'

I
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Mercuriale. Ï03

Les Députes revenus raportent que M. le Duc
d'Orléans a remis la rcponfe à cinq heures du

foir , & que cependant Madame la PrincefTe

doit obéir. iW.
Les Enquêtes trouvent mauvais qu'on ait délibère

•fur la Requefie de Madame la PrincefTe fans af-

fembler les Chambres. i^ici'

On mené Madame la Princefle loger chez Mon-
fîeur de la Grange Maître des Comptes. 104

M. le Duc d'Orléans mande aux Députés qu'il ne

rendra réponfe que le lendemain entre huit &
fieuf heures. ibicl"

Madame la Princelie de Condé va follicitcr dans

toutes les Chambres. lo^

Relation par les Députés de ce que M. le Duc
d'Orléans leur a dit. 106

Madam^e la PrincefTe Te réfoud à fe retirer. i o^

Moniieur le Duc d'Orléans vient au Parlement

& promet fureté à Madame la PrinceiTe jufqu'a-

prés le retour du Roi & pendant trois jours a-

prcs le retour. iio

Retour du Roi. iti

La Reine envoyé le Maréchal de l'Hôpital à Ma-
dame la Princefle pour lui dire de fe retirer

après les trois jours. ihid.

Le Parlement va faluer le Roi fur Ton retour , par

Députés. ihid»

On veut raporter la Requefle de Madame la Prin-

cefTe. \ 115

Les Lettres pour déclarer M. de Longueviile , M.
le Duc de Bouillon , & M. de Turenne Cri-

minels de Leze-Majefté , Se le Prince de Mar-
fillac fils du Duc de la llochefoucaut. ihid,

Requefle de M. Bouillon au Parlement, envoyée

au Parquet. 114

Çonclulions des Gens du Roi à envoyer au Roi
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la Requefte du Duc de Bouillon , & cependant

enregiftrer les Patentes qui le déclarent 3 en-

feinble M. de Turenne , Madame de Longue-
ville & M. de Marfillac Criminels de Leze-
Majefté ; Arrêt conforme. 1 1 <

Mémoire donné par le Garde des Sceaux aux

Gens du Roi pour informer contre Mata &
Fontrailles. 116

!Arrét qui permet au Procureur Général d'in-

former contre Mata & Fontrailles pour fédi-

tion , & fait défenfe de faire aucunes Ailem-
blées , ligues , traités & aflbciations. 1 1

8

Les Enquêtes proteftcnt que la Déclaration con-

tre Madame de Longueville a dû être enregif^

trée les Chambres alfemblées , étant Prmceiî'e

du Sang , & la Grand'Chambre prétend le

contraire , ayant perdu Ion rang par le ma-
riage, ihid.

Les Efpagnols prennent le Catelet. i ip

La Guyenne efl en émotion par l'arrivée de Ma-
dame la Princeiîe qui s'y retire menée avec Ton

fils par M. le Duc de Bouillon & M. de la Ko-
chefoucault. ihid»

Confeiller au Parlement de Eourdeaux vient avec

une Lettre addrellknte au Parlement de Paris

,

va au Parquet le 28 Juin , on le remet au

premier Juillet , & de-là au quatrième, ihid.

Les Gens du Roi vont au Parlement pour fca-

voir fi on veut l'entendre. 120

Le Roi de retour mande le Parlement , i\ re-

met à la prudence du Parlement de recevoir

le Député de Bourdcaux. ihid.

Les Gens du Roi prennent concliifion à l'en-

tendre fauf d'en ufer ainfi qu'il appartiendra

après avoir vu fa lettre de créance , on aflém-

ble les trois Chambres , & on arrête ce dé-

puter à M. le Duc d'Orléans, m
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Arrêté d'entendre le Député de Bourdeaux, tou-

tes les Chambres alTemblées. izi

Difcours de M. Talon fur la créance du Député
de Bourdeaux que les Mémoires, lettres & avis

des Provinces fufpedes doivent être envoyés

au Roi fans les ouvrir , que le Parlement de

Bordeaux n'étant de ce nombre, on avoit é-

coutc Ton Député , mais que Tes Mémoires
tendans à des chofes qui regardoient le Gou-
vernement de l'Etat , \ï fallait les renvoyer

au Roi. ihià.

Arrêt pour porter les Mémoires au Roi & à la

Reine, & que les Députés infîfteront fur les

plaintes du Parlement de Bourdeaux , & que

M. Foulé Maître des Requêtes feroir oui. 124

Requête contre M. Foulé communiquée au Par-

quet des Gens du Roi. 116

Les Gens du Roi vont chez le Garde dis Sceaux

pour f^avoir le jour & l'heure du Roi. iW.
Les Députés de Bourdeaux reçoivent lettres de

leur Parlement , une pour le Duc d'Orléans,

l'autre pour le Parlement , où ils s'expliquent

plus amplement fur M. d'Epernon & Cardinal

Mazarin, 12,7

Moniîeur le Duc d'Orléans fe fo-rmalifc qu'y

ayant dépuration au Roi ordonnée , le Parle-

ment de Bourdeaux lui écrive ; il exige de flir-

feoir de rendre les lettres au Parlement pen-

dant huitaine. ihià.

Le Député de Bourdeaux va au Parquet peur

demander d'être introduit au Parlement. 11%

Les Gens du Roi le vont voir dans fon cabinet, ib.

Les Gens du Roi mandés par le Duc d'Orlcans

fur \ts Députés de Bourdeaux & leur parle d'un

accommodement pour Bourdeaux , d'en retirer

M. d'Eperon ; de donner fureté à Madame la

Princelîc & à M. le Duc d'En^uien. ïhià.
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Gens cîu Roy rendent coiripte de ce que M. le

Duc d'Orléans leur a dit au fujet de Taccomo-
«lement de Bourdeau^, on rappelle M. d'Eper-

nonde la feureté de Madame la PrinceiTe & du
Duc d'Enguien. 130

MefTieurs les Gens du Roy priez d'aller à la Tour-
nelle , à l'Edit & aux cinq i hambres pour leur

faire récit des propofition de M, le Duc d'Or-

léans pour la négociation de Bourdcaux , de

M. d'Epernon , de MadaniC la Princclie & de

M. le Duc d'Enguien , & que fi cespropolîtions

ne les latisfaifoient pas , on prieroit M. ie I^uc

d'Crleans de venir au Parlement , ce que les

Gens du Roy exécutèrent ihid^

^es Enquêtes prennent leur place , on le mande
à M. le Duc d'Orléans 131

M. le Ducd'Orlcans vient au Parlement- ihîâ.

les Députés de Bourdeaux entrent , le Prefident

de Gourgues audsfiiis du Doyen , & les trois

Confeiliers leur parlent & fortent. ihid,

îvl. le Duc d'Orléans répète les propofitions d'ac-

commodement pour Bourdeaux , M. d'Epernon

Madame la Princelle , M. le Duc d'Enguein.

131
ÏA. le Duc d'Orléans trouve de l'émeute dans la

Grand'Salie , & gens qni crient au Mazarin : il

avoic Tes Gardes, il rentre dans la Grand'Cham-
bre. ^

^
133

Arrêt qui accepte les propofitions d'accommode-
ment pour Bourdeaux , le rappel de M. d'Eper-

non , la feureté de Madame la Princelle & du
Duc d'Enguien , & qu elles feront envoyées au
Parlement pour leur exécution. 1 34

Les Efpagnols prennent la Capelle. 13 f

Les Enquêtes demandent raifemblée fiir Its affai-

piibiiques on en averti M^ ie Duc d'Orléans

ihid^
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On fait garder le Palais par des Bourgeois. îUL
On veut alfcmbler trois Compagnies, Parlement,

Chambre des Comptes , Cour des Aydes pat

Députés chez, M. le Duc d'Orléans, maison ne
peut à caufe du nombre des Députés & du rang.

Conférence au Palais Royal avec M. le Duc d'Or-

léans & les Députés du Parlement. 15^
On réfbud de faire vendre trois années de droit

annuel à ceux qui en avanccroient les deniers 5c

de faire une Chambre de Juftice. 137
Chambre des Comptes , & Cour des Aydes man-

dés au Palais Koyal pour une conférence fur

les affaires publiques , mais refufent à caufè de

M. de Longuevilie. ihid,

Prelîdcns de la Cour & Sur-Intendant des Finan-

ces veut & auJeflus. 138
Le Paricmeut , les Chambres alTemblées , approu-

vent l'aliénation du droit annuel. ihid.

On nomme des CommilTairespour examiner d'au-

tres propofitions. ihid.

Quatre Députes du Parlement de Bourdeaux, un
Prefident & quatre Confeiilers viennent au Par-

(juet , fe placent auprès des Gens du Roy ; les

prient de leur faire donner audiance , on les pria

de fe retirer au petit Parquet, puis on les remet

au lendemain. ihid^

Les Gens du Roy , le Premier Prcfîdcnt ^ le Pre-

fîdent de Mefine mandés chez M. le Duc d'Or-

léans pour leur montrer des lettres interceptées

de négodation du Marquis de Sillcry aduelle-

ment a Madrid en Elpagne pour fecourir Bour-

deaux. ijtf

On dcinandela continuation du Parlement, le Duc
d'Oricans le promet. 140

Le Duc d'Oriean ; promet de venir au Parlement

pour les Députéi- dé Bourdeaux. ihid*
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Députes du Parlement de Bourdeaux prennent

Scéance au Parlcmenr. ihid*

Trompettes de l'Archiduc envoyées au Duc d'Or-
léans dont il ffàt part au Parlement. 141

Placards affichés de la part du Maréchal de Tu-
renne 5 pour exciter Paris à la délivrance des

Princes. ihid.

Le Duc d'Orléans mande les Gens du Koy , pour

fçavoir leur fèntiment fur TaHaire de Bourdeaux

Les Gens du Roy difent n*ctre point d'avis d'en-

voyer des Confeillers du Parlement , au Parle-

ment de Bourdeaux , mais d'y envoyer Aqs Con-
Icillers de Bourdeaux. 143

On fait entrer , les Chambres alfemblées , leiîeur

du Coudray envoyé par le Duc d'Orléans à

Bourdeaux vers la Reine ; qui fait récit de Con

voyage : couvert auprès du Greffier. 144
M. le Duc d'Orkans montre au Parlement des

lettres interceptées du Marquis de Sillery qui

négocioità Madrid pour M. de Bouillon à Bour-
deaux. i4f

M. le Duc d'Orléans propofe fon avis fur Bour-

deaux. 14^
Difcours de M. Talon , on arrête d'envoyer deux

Confeillers à Bourdeaux. 147
Lettres pour la Chambre des vacations pour les

affaires particulières & continuation du Parle-

ment pour les affaires publiques. ibid.

Lettres au Parlement de la part du Parlement de

Touloufe , fimple compliment. 1 48
Reflexion de M. Talon fur les affaires publiques.

Paris demeure fans défenfe plutôt que donner des

Troupes. ifd
On arrête une lettre de compliment pour le Par-

lement de Touloufe , & non d'envoyer , qui cfl
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contre îa drggiité du Parlement de Paris , c©
qui a été piuiîeurs fois refufé. 152,

Plaintes des perfonnes emprifonnées à la Baftille

fans formalité. 155
Arrêté de mettre les noms des Prifonnicrs de la

Baftille es mains du Procureur Général , pour
fçavoir du Lieutenant Criminel ceux qui avoient

été interrogés & en rendre compte. 154
Dom Gabriel de Toiede , envoyé de l'Archiduc

arrive a Paris & à l'audience du Duc d'Orléans

fur la paix , on accepte & TArchiduc fe trouve

n*avoir aucun pouvoir. 1 5 f

Les Députés du Parlement de Paris arrivent à

Bourdeaux , entrent à ce Parlement & font les

Médiateurs de la paix qui fe conclud. 1 57
M. de Beaufort attaqué dans fon carolfe , on croit

que c'eft aflâffinat , & on prend ïqs coupables

& ce n'étoit que des voleurs. 158
Arrivée du Roy à Fontainebleau. 1^1

La Reine n étoit contente du Duc d'Orléans , M.
Tellier la raifure. i6a

Le Duc d'Orléans va voir le Roy & la Reine ,

M. le Duc d'Orléans s'oppofe à la tranflaticndes

Princes au Havre , puis il y confenr. 166
Retour du Roy & de la Reine à Paris. 168
Tranilation des Princes au Havre. ihià,

Meflc rouge. 169
On va diner chez M. le Premier Prefident quoi

qu'indifpofé , on y boit à la fknté de M. le

Prince. ihid.

Il n'y eut point d'ouverture au Parlement ; à cau(e

de la maladie du Premier Prefident. 1 70
Requête de Madame la Princeife au fujet de M.

le Prince adrefle contre la coutume à^s Princes

du Sang , à Noilèigneurs du Parlement , fup-

plie humblement. i/i
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Les Gens du Roy mandés au Palais Royal, ilii.

Relation par M. Talon de ce que le Garde des

Sceaux leur a dit en prefence du Roy & de l'or-

dre de la Reine fur la Requête de Madame la

Princefle. iUd.

M. Talon dit que s'il s'agiflbit de faire le procès

aux Princes, ce feroit au Parlement à le faire,

mais ne s'agifl'ant que de leur emprilbnnement,

c'eft cette matière dont le Parlement n'a jamais

connu , mais il dit cela comme relation de ce

qui lui avcit été dit de la part du Roy par le

Garde des Sceaux. 174
Dans la prifon de François premier , le Parlement

s'opofoit aux Arrêts d'évocation jufqu'à mena-
cer le Chancelier de le décréter , mais pour

les affaires d'Etat , ëtoit toujours en bonne in-

telligence avec la Régente, 177
Concluiions des Gens du Roy à rendre la Re-

quefte de Madame la Princvfle & cependancn

donner avis à la Reine. 1 7^
B^equétedc Mademoifelle de Longueville pour la

liberté de M. Ton Père. iUi,

XJn Gentilhomme vient delà part de M.le Prince,

on l'envoyé au Parquet, & on le fait alî'eoirprès

le Procureur Général , & il avoit une lettre de

M. le Prince , a rendre à la Compagnie ; les

Gens du Roy en rendent compte à la Compa-
gnie , mais n'ayant point de lettres de créance

on ne fait point entrer , on reçoit la lettre , \qs

Gens du Roy concluent à l'envoyer à la Reine.

Le Maître des Cérémonies apporte une lettre de
créance qui ne tend qu'à une députation au Pa-
lais Royal en petit nombre , les Gens du Roy
s'y trouvèrent. 18

1

La Reine dcllre qu'on furfoyc à tout ,jurques ayant

recouvert la lamé , elle ait pu pouivoir au be-

foia
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foin de l'Etat. i8i
Arrêté fur le délir de la Reine , de remettre au

quatorzième, terme bien court pour un Reine
qui avoir eu vingt accès de ficvre & huit faignées

ihicL

Arrête de prier M. le Duc d'Orléans de venir
prendre fà place le lendemain. 184

Mauvais difcours du Cardinal Mazarin dans les

opinions. ihid.

Deux Confeillers feulement députés à M. le Du^:

d'Orléans , & ne veut revenir au Parlement , &
dit aux députés ce qu'il penfe, 18^

Difcours très injurieux contre le Cardinal Maza-
rin dans les opinions. 1 8^^

Difcours contraires à l'autorité .Royale aufFi dans
les opinions. ..-/, V ".t^

i^^<^'

Arrêté de faire des remontranàés' a;u Rby\ fîir la

détention des Princes j & cependant prier M. le

Duc d'Oricans de s'y joindre. 187
Les Gens du Roy vont chez le Garde^des Sceaux

pour fçavoir l'heure la Heine;
"^' .' ihtd.

î-e Garde des Sceaux dit aux Gens du Roy que les

remontrances ne font que lorfque le Koy défire

quelque chofe du Parlement, auiituque quand
le Parlement défire quelque chofe du Roy , ce

doit être par iapplicaticn. 188

Il paroît que M. le Prefident de Novion a été dé-

puté au Duc d'Orléans. ihid.

Remontrances du Premier Prefident , ou à peu
près , dent on fut très mécontent à la Cour ,

Mcnlieur le Premier Prelident n'ayant voulu

la donner. 190
Le Roy dit que s'il n'avolt pas crû déplaire à ia

Reine , il auroit fait taire , & chalfer le Pre-
mier Prefident. 19$

lut difcours i:ix applaudi par le Parlement , & par

ic public. ihd,

K
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Paris plein d'Officiers de tous les partis. îlid,

La Reine mande le Parlement pour entendre fâ

réponfe aux remontrances fur la détention des

Princes , on députe au Duc d'Orléans ce qui ne
réuflit pas. i^S

Le Garde des Sceaux répond aux remontrances
fur la détention des Princes , mais fi bas qu'il

n'cft pas entendu. ilU,

Le Garde des Sceaux répète aux Gens du Roy ce
qu'il avoit dit au Parlement. 1^7

Le Premier Prelident fait relations la Compagnie
du difcGurs du Garde des Sceaux fur la déten-

tion des Princes. 1^8
Le Roy ayant promis une Déclaration au fujet de

la détention des Princes , on charge les Gens
ù\x Roy de voirie Garde des Sceaux pour la de-

mander , il étoit bien diipofé , mais il avoue
qu'aucun Secrétaire d'Etat n'avoit été capable

de la faire qu'il avoit commencé à y travailler
,

il pria' Monfîeur Bignon de l'achever. 199
La Déclaration fur la détention des Princes remi-

fe au 3. Février , cependant on députe an Duc
d*Orleans pour le prier de venir prendre place

le Coadjuteur de Retz dit qu'il croit qu'on doit

faire fortir les Princes. 200

Le Duc d'Orléans a des paroles avec le Cardinal

Mazarin , il ne veut pas aller au Palais Royal

tandis que le Cardinal Mazarin y feroit, iUd.,

fin de la lalle is la première Partie in fe^tiim^

f^olume.
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TABLE
Des Sommaires de la féconde Par-

tie du leptieme Vo-ume.

LA Reine envoyé chercher les Gens du Roy &
leur dit t]u elle confentira à la fortie des Prin-

ces , à de certaines conditions ; dont la princi-

pale étoit de faire quitter les armes au Maréchal

de Turenne & de rendre Stenay. pa^s t

La Reine donne fa parole pour la fortie des Prin-

ces fans condition. 2,

Déclaration portant abolition du palTé.
3

Le Parlement n'efl pas content que la Reine n'ait

pas donné une réponfe pontive , le Coadjuteur

de Retz excite encore en difantque M. le Duc
d'Orléans ne retournera au Cônfeil tant que le

Cardinal Mazarin y fera. ihid»

M. le Duc d'Orléans vient au Parlement veut

ctre entendu avant le Grand Maître des Céré-
monies , & parle le premier malgré le Premier

Prefident , il dit qu'il n'ira au Palais Royal ,

tant que le Cardinal Mazarin y fera. ^

Lettre de Cachet pour m.ander le Parlement chez,

le Roy à neuf heures par députés, on veut mal-

gré cela délibérer , enfin on arrête d'y aller ,

mais de demeurer ^flc-mblés. 6

Le (rarde des Sceaux promet la fortie des Princes

& difciilpe le Cardinal de ce qu'on lui a impu-
té 5 il donne au Premier Prefidcnt un écrit ppr-

tant ce que le Cardinal avoir dit au Duc d" '.Or-

léans en préfence du Roy. 7

kij
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M. de Lomeaie Secrétaire d'Etat vient au Parîe-

lement & invite M. le Duc d'Orléans de la

part de la Reine de venir au Confeil , le Duc
répond qu'il n'y viendra point tant que le Car-
dinal Mazarîn y fera. 8

Difcours du Duc d'Orléans. ihid.

Difcours de M. Talon. P
M. le Duc d'Orléans interrompit M. Talon, ilid»

M- Talon continue à exciter M. le Duc d'Or-

Icans à la paix. ihi^.

M. le Duc d'Orléans ému , mais M. de Beaiifort

& le Coadjuteur de Retz le font tenir à fà pre-

mière refolution. i o

[^r .té de fuppiier le Roi & la Reine d'envoyer

lettres de cachet pour la fortie des Princes ,

d'envoyer une Déclaration pour leur innocen-

ce ; d'éloigner le Cardinal Mazarin , & de re-

mettre au lundi pour délibérer & charger les

Gens du Roi de la fiipplication. ihid.

Les Gens du Roi vont chez le Garde des Sceaux

pour avoir l'heure de la Reine , ils s'y rendent.

II

Relation de M.Talon au Parlement de leur dépu-

ration chez le Roi au lu jet des remontrances fur

la détention des Princes & l'éloignement du
Cardinal Mazarin. ihid,

Réponic delà Reine à la dépuration ou remon-
trances des Gens du Roi. ip

Le Parlement fc plaint de ce que M. le Premier

Préfident a envoyé les Gens du Roi faire les

remontrants , prétendant que c'étoit les Dé-
putés du Parlement qui le dévoient faire , & on
arrête d'y retourner par Députés. ibid,

M. le Cardinal Mazarin va à Saint -Germain , &
la Reine en donne avis au Duc d'Orléans. 20

M. le Duc d'Oi'leans vient au Parlement & dé-

clare qu'il ne verra pas la Reine jufqu'v^ ce que
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les Princes fufl'ent en liberté ; on arrête de re-

mercier la Reine de l'éloigneinent du Cardi-

nal , de fupplier pour la liberté des Princes

,

pour faire fortir le Cardinal du Royaume ;

d'envoyer une Déclaration pour exclure des

Confeils du Roi tous les étrangers , même na-

turalifés & autres ayant fait ferment à autres

Princes qu'au Roi , ce qui a exclu les Arche-

vêques & Evêques. 21

Remontrances du Premier Préfidcnt fur la liberté

des Princes , la fortie du Cardinal hors du

R^oyaume, & rexchifion des Etrangers duCon-
feil, la Reine le promet en termes généraux. 2i

La Reine promet enfin la fortie du Cardinal , M.
Talon la demande par écrit de la main d'un

Secrétaire d'Etat , le Garde des Sceaux dit que

les Gens du Roi le diront mieux qu'un des Se-

crétaires d'Etat. 25

M. Talon demande la liberté des Princes, & con-

feille une négociation entre la Reine & M. le

Duc d'Orléans tête à tête , ou entre M. le Duc
d'Orléans & M. le Garde des Sceaux. 26

Relation par M. Talon de la députation des Gens
du Roi pour la fortie du Cardinal Mazarin , &
la liberté des Princes , furquoi on arrête qu il

fortira du Royaume dans quinzaine, linon per-

mis de courir fus fans qu'il puifîe y revenir fous

aucun prétexte , on vouloit ajouter même dé-

légation qu'on en donneroit avis aux autres

Parlemens qu'on confereroit fur la liberté des

Princes , & le Parlement demeura aliemblé

jufqu'à leur liberté. ihid.

Conférence fur les conditions de la liberté des

Princes. 27
M. le Duc d'Orlcans avertit le Parlement que la

Reine a voulu fortir avec le Roi , & comment
on l'a empêché ; on députe les Gens du Roi
vers la Reine. a8
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Les Gens du Roi vont vers la Reine fur la fortîe

de Paris , qu'elle dclavoùe. 29
La Reine airémble les Ducs & Pairs & Officiers

de la Couronne pour Tçavoir ce qu'elle doit fai-

re fur railëmblée du Duc d'Orléans qui inlîfte

à la liberté des Princes. ihîd.

Le Premier Prélldent rend la réponfe de la Rei-

ne , qu'elle n'a pas eu deffein de fortir de Paris,

& confent qu'on garde les portes , enforte que
le Roi & la Reine ont été vraiment en prifbn

au Palais Royal. 30
On part pour aller au Havre pour procurer aux

Princes la liberté, & le Cardinal Mazarin s'ç:n.

veut faire honneur, il les fait ibrtir avant qu'on

arrivât , enforte qu'ils ne fignerent point les ar-

ticles arrêtés. 3 i

Les Princes palfent à Roiien & arrivent à Paris. 3 z

Le Parlement de Roiien donne Arrêt pour faire

fortir de leur Province le Cardinal Mazarin. ^3
Lettres-Patentes peur exclure les Etrangers du

Confeil, naturalifés & non-naturalifés , ayant

ferment à autres Princes que le Roi à l'exce-

ption des Archevêques & Evéques François par

rapport à leur fervice au Pape ; arrêté de faire

ôter l'exeption. ihid»

Les Gens du Roi raportent l'Edit au Garde des

Sceaux pour le reformer , qui le refufe , cepen-

dant dit qu'il en parlera à la Reine. 34
Déclaration pour l'innocence des Princes. 3 f

Le Parlement mande les Gens du Roi pour {c?,-

voir quelle diJigence ils ont fait far l'informa-

tion ordonnée au fujet de la contravention à

l'Arrêt qui enjoignoit au Cardinal Mazarin &
aux fiens de fortir dans quinzaine , & que fur la

Déclaration au flijet de l'exciufion à.Qs étran-

gers , furquoi M. Talon réplique qu'on ne leur

a point délivré farrété. 5-1

On envoyé che^ M. le Garde des Sceaux les Gens
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du Roi pour la Déclanîtion d'exclufîon des E-
trangers , & dit qu'il ne peut rien faire. ihid.

Les Gens du Roi rendent compte du refus du Gar-
de des Sceaux de reformer la Déclaration au
fujet de l'excUifion des Etrangers des Confeils

du Roi , on les renvoyé à la Reine , ils veulent

s'excufer fur ce que cela n'a été fait fur leur xq-

quiiîtoire , ne fçavent les motifs de la Cour,-
mais le Parlement les preffe, & ils confcntent. 5 z

AlTemblée de Nobieife , le Parlement invite M.
le Duc d'Orléans de venir prendre fa place fur

ce fùjet. ibid,

M. le Duc d'Orléans vient au Parlement & on ar-

rête d'informer de la vie & du département du
Cardinal Mazarin. 5 3

Les Gens du Roi ont audience du Roi au fu'et de
l'exclufion des Cardinaux François des Confeils

du Roi. 54
Difcours de M. Talon au Roi fiir Texclufion des

Cardinaux François des Confeils du Roi. ihid.

Entreprife fur la liberté de i'Eglife Gallicane. 5 8

Oppoiition au Sceau à la Rcquefte des Evéques à
la Déclaration pour exclure ' les Cardinan??

François des Confeils du Roi. 70
'

Le Parlement s'offenfe de l'oppolition formée par

les Evéques à la Déclaration touchant l'exclu-

fion des Cardinaux des Confeils du Roi. 7

1

Le Cardinal Mazarin fait écrire & parler au3C

Gens de fes amis, & furtout par l'entremife de
Balluau. ihid,

Aifem.blée de la NoblefTe , que le Procureur Gé-
néral avoir voulu empêcher , mais le Premier
Préfîdent avoit éludé croyant que cela étoit u-
tile pour la fortie des Princes & Texpulfion du
Cardinal Mazarin , mais les deux points étant

finis la Noblefle avant la féparation demanda
l'Aflêmblée des Etats Généraux. jt.

La Reine promet les Etats après la majorité , la
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^Nobkfle innile avant la majorité, & ie Duc
d'Orieans en fait parier vivement à ia Reine par

le Père Paulin Jefuite Confeireur. 73
La Reine parie au P. P. des Aifembiées de la No-

blelFe, il en rend compte au Parlement, on prie

le Duc d'Orléans de venir au Parlement. 7 j

Xa Déclaration pour TexcUifion des Cardinaux

des Confcils efl: regiftrée, les Gens du Roi ne
requérant pas i'cnregiilrement dans les Bailla-

ges , ni ia iedure à l'audiance, le X^remier Pré-
ndent un peu en colère le fait ordonner. 114

Xa Reine toujours gouvernée par le Cardinal Ma-
zarin quoiqu'abfent. 1 1 j

Le Duc d'Orléans gouverné par Madame deChe-
vreufe & le Coadjuteur , & Chateauneuf île

vouloientie retour du Cardinal Mazarin, mais

ceux qui l'aprochoicnt en faiioientdes propoiî-

tions à la Reine , à condition d'arrêter M. le

Prince de Condé. ihid.

M. le Prince de Condé obtient le Gouvernement-

de Guyenne en échange de celui de Bourgo-

gne 5 & il demande celui de Provence pour

M. le Prince de Conty en échange de celui de

Champagne , mais on le refufe. 1

1

6

Les Créaturt-i- Ju Cardinal Mazarin fe rejoignent

avec les Frondeurs , & Lionne a des Conféren-
ces fecre: tes avec le Coadjuteur de Retz. 117

'Arrêt du Parlement contre les Gens de Guerre
dont les Officiers fe plaignent. ihid.

Les Gens du Roi mandez chez le Ducd*Orieans
au fujet de l'Arrêt contre les Gens de Guerre
en prefence de M. le Prince , le Chancelier le

Tellier, on arrcie que les Princes iront au Par-

lement pour trouver quelque tempérament. 1 18

X)i(cours de M. Taion au Lit de Juftice fur ia ma-
jorité du . oi. I (54

fi» di la Table de U féconde Partie du Tome FH.
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L
*Arrct contre l'Amiral de Coligny ne fe trou-'

ve dans hs Regiftres du Parlement. 6v
Le Cardinal Mazarin entre en France. ihùL

Le Duc d'Orléans vient au Parlement pour faire

envoyer aux autres Parlemens la Déclaration
coQtre le Cardinal Mazarin. tbiJ.,

M. le Préfident de Bellievre fait la relation à la

Compagnie, en préfence de M. le Duc d'Or-
léans, de ce qu'il avoit dit au Roi fur l'expul-

fion du Cardinal Mazarin ; fon difcours étoit

fort ; on prétendit qu'il ne l'avoit pas recité de
même , voulant faire ùl f^our pour être Pre-
mier Préfident. Il lut la reponfe écrite du Gar-
de des Sceaux , qu'il lut mal , & la fît impri-
mer.

^
y^.

Les Gens du Roi mandez fur le refus de M. Dou-
jat de ligner l'Arrêt. g 4

Requête du Sieur de Boiflevé Lieutenant Général
d'Angers, qui fe pla-'nt que M. de Rohan i'a

fait empri Tonner ; Arrêt portant qu'il fcroit

drefîé procès verbal par les Officiers d'Angers,
du contenu au procès verbal, le Lieutenant
élargi , la Requête communiquée à M. de Ro-
han ; M. le Duc d'Orléans fe plaint de l'Ar-
rêt. 8^

On veut faire uae nouvelle Allemblée en la Cham-
1
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bre de S. Louis. ii^
DircoiîTS de M. Talon pour empêcher rAffemblée

de ia Salle S. Louis , qui n'eft qu'une confulta-

tion pour en référer au Parlement feiU Juge de

ces matières. ihid.

Arrêté de tenir rAfiemblée en la Chambra de S,

Louis. I20
AiTembiée en la Chambre de S. Louis , on nom*
me des Commiiikires pour examiner les préten-

tions des Fermiers. lii
Le Roi fe rend Maître d'Angers. 114
Le Roi va .1 Tours , & obi:ge tous les Corps de

Ville de (aluer le Cardinal
, puis va à Blois.12^

Le Koi veut envoyer le Garde Aqs Sceaux & le

- Confeil à Orléans , on le refufe. 117
Pont de Gergeau rompu par les troupes du Roi
& des Princes, chacun de leur. côté. ihid,

E^jMe action de M. de Turenne. 12,8

M. le Prince de Condé quitta la Guyenne & vint

à Paris , le Duc d'Orléans va au devant de lui

à Ville-Juif, mais il demeure à fbn armée. 1 29
Le Maréchal de l'Kôpital Gouverneur de Paris

menace d'alTembler la Ville fi le Prince de Con-
dé arrive; le Due d'Orléans promet de n'y rien

fair^. ihid.

Placards afnchez de l'arrivée de M. le Prince de

Condé pour le foulagement des Bourgeois de

Paris. 130
Attroupement fur le Pont-Neuf. ihid,

La Canaille pille un caroffe de Madame la Com-
telfe de Rieux b^iie-filie de Monficur le Duc
d'Elbœuf î 3 1

Airet qui défend les attroupemens, en condamne
un à être pendu , renvoyé au Châtelet la con-

noiiTàncc des au:r°s pour être jugez préiidiale-

nient. 132,

Quelques quartiers de l'armée du Maréchal d'Ho^
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t![umcourt enlevés, i^i'

'Arrivée dé M. le Prince de Condé à Paris: qua-

tre Prefidcns & le Procureur Général s'aliém-

blent pour trouver les moyens . de Fcmpecher

de venir au Parlement ; on refout d'y faire for-

mer oppofition par le Parquet, ce que M. Ta-
lon & M. Bignon n'eftiment pas convenable

ni légitime. 1 3 5

On mande le Prévôt des Marchands & Echevms
qui differoient l'airemblée de l'Hôtel de Ville;

ils s'excuferent fur ce que l'Arrêt ordonne TAf^

femblce fans dire qu'ils en feroient convenu?,-

La Déclaration de M. le Prince fut reformée fut

la Requête du Procureur Générai en ce qu'il

avoit parlé de fcs iiaifons hors du Royaume , 6c

qu'en pariant de l'exclufion de Cardinal Maza-
rin, il avoit ajouté , C?" adherans. 13^

Aflemblée particulière du Corps de Ville , & le

caraétere de ces fortes d'Afiemblécs. 140
On commence les Alïemblées de l'Hôtel de Ville,

où Monlîeur le Duc d'Orléans & Monfieur le

Prince de Condé alTiftent , font leur Déclara-
tion , puis fe retirent. 141

M. le Duc d'Orléans & M. le Prince de Condé
viennent au Palais fe plaindre de deux Lettres

de cachet reçues par le Prevot des Marchands,
l'une pour défendre l'AiTemblée , l'autre qui

« diftamoit M. le Prince de Condé: on mande le

Prevot des Marchands. 14^
Lettre de Cachet qui furvient lors d'une Délibé-

ration coiçmencée , n*en empêche pas la conti-

nuation. 144
M. le Duc d'Orléans &: M. le Prince de Condé

vont à la Chambre des Comptes , où on agite

s'ils auront rang au-deiliis de M. le P. Preiî-

dcntj ce qui fait t^ue tous les Prcfidens hors un

lij
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4

fe retirent, 144
Arrêt de la Chambre des Comptes de faire rc-.

montrances au Roi fur i'éloignement du Car-
dinal. 14^

M. le Duc d'Orléans & M. /le Prince de Condé
vont à la Cour, des Aydes, le Premier Préfî-

dent parle allez vivement fur M. le Prince de

Condé ; on arrête des remontrances fur i'éloi-

gnement du Cardinal Mazarin. ibià^"

Arrêté en FAlfembiée de l'Hôtel de Ville des re-

montrances au Roi fur i'éloignement du Car-
dinal Mazajin , & le retour du Roi à Paris ; on
arrêta aufli de ne faire union , ni fournir de de-

niers pour les troupes , pour alïîfter les Princes

contre le Roi fous prétexte de Mazarin , mais

il n'en fut rien écrit. 147
L'Abbé Fouquet frère du Procureur Général pris

par les troupes de M. le Prince de Condé ,* il

portoit une lettre qu'on croyoit du Pro:ureur

Général , ce qui n'étoit pas vrai. ibid,

M. le Duc d'Orléans & M. le Prince de Condé
viennent au Parlement & parlent d'accommo-

dement que le Roi fait propofer, auquel ils ne

confcntircnt que fous la condition de i'éloigne-

ment du Cardinal Mazarin. 148

Le Prevot des Marchands & Echevins viennent

fe plaindre au Parlement que les Troupes de

M. le Prince de Condé ont rompu les Ponts

de S. Maur , de Charenton & de Lagny ; que

répouvante étoit par tout , & qu'on ne pouvoit

députer au Roi , les chemins étann bouchez.

ihid,

M- Talon demande des ordres pour les provilions

de Paris. 1 50

M le Duc d'Orléans & M. le Prince de Condé
y-uknt que la paix fe traite par leurs feuls Dé-

putés /qui Ibnr i£ Duc de Rohan , le Skiij: de
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Chavigny & Goulas. T^^^

Xcs Députés de Monfîeiir le Duc d'Orléans & de

Moniieur le Prince de Condé vont à S . Ger-
main voir le Roi en préfence de la Reine & du

Cardinal Mazarin , & ils reviennent à Paris le

lendemain. 151

La paix traverfée par le Coadjuteur ou Cardinal

de Retz. ibid.

Le Procureur Général mandé au Parlement pouc

prendre i*heure do Roi par les Députés de la

Compagnie , & empêcher les deibrdres des

gens de guerre. ibid.

M. de Brouiîel fe plaint au Parlement qu*on avoit

tranfporté du bled du Port de l'Ecole, & que le

Procureur Général n'en faifoit plainte ; le Pro-

cureur Général dit qu'il n'en avoit avis. M. de

Broulfel va au Port de l'Ecole , & trouve que

cela TL^Ïi pas vrai ; cependant le peuple animé
s'attroupe au Palais d'Orléans. Le Duc d'Or-

léans- envoyé chercher le Prevot des Marchands
empêche que Ton ne l'infulte chez lui , mais on
rinfuite dehors. i<>i

Tous les Païfans à dix lieues à la ronde fè retirent

a Paris avec leur beftiaux. 156
Difcours de M. Talon fur le defordre des gens de

guerre , & conclafîons à des remontrances &
conférence. 15g

Gens inconnus vont faire fermer les boutiques;

dans tout Paris. i 59
Attroupement dans la Salle du Palais. M. le Prin-

ce de Condé vient au Parlement , & le peuple

lui manque de refped. ibid.

M. le Prince de Condé promet d'éloigner (ts

troupes de dix lieues , & que celles du Roi faf-

Tent de même. léi
Concluions des Gens du Roi à une conférence

fur i'éioignement des tioupes. M^
liij
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à\rrêté que les Gens du Roi iroient à Saint-Ger-
main voir le Roi pour l'éloignement des trou-

pes , & la réponfe aux remontrances, & le Gou-
verneur de Paris invité d'y aller , ce qu il ne
voulut , ne pouvant quitter la Ville fans ordre
du Roi. i6z

X'émotion pénétre dans la Conciergerie dont û
s'évade cent dix-huit prifonniers. 1^5

^Notable Aflémbiée au Palais d'Orléans , on pro-

pofe de taxer les poîtes cocheres à un foldat.

thid.

Xcs troupes du Roi forcent le Pont de S. Cloud.

1^4
3J. le Prince de Condé vient au Parlement ; il

donne avis de ce que les troupes du Roi entre»

prenoient , & fe retire en conviant les Bour-
geois de le fliivre ; 6000 Volontaires le fuivent

au Bois de Boulogne. M. le Prince de Condé
tient Confeil à Madrid , & va attaquer Saint-

Denis , qu'il force & prend la garnifon prifon-

niere. tUd.

S. Megrin Commandant des troupes du Roi , re-

prend Saint-Denis , & le Garde dts Sceaux é-

crit à Mon/ieur le Baiileul que ce n étoit qxxc

pour le iaiifer à la garde des Habitant de Saint-

Denis ou des Bourgeois de Paris. M. le Pro-

cureur Général & M. Bigrion écrivent qu'ils

n'ont fu revenir de Saint-Germain. 166
L'émotion & l'attroupement continuent tciîjb'jrs

dans Par:*s. 167
Préparation -de taxes pour lever des troupes, îbiâ,

M- Talon reçoit des ncuveiies.de M. le Procureur

Générai & de M. Bignon qui étoient vers le

Roi , jqu'il porte au Parlement. îé?8

ie Parlement fe plaint au Duc d'Orléans de fé-
' motion populaire. i fv^

Pifcours de iVl . Talon fyt rémotiofl populaire Sç.
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la fermeté pour ne point abandonner Texerdce

de la Jullice, & cependant faire garder le Pa-

lais par les Bourgeois. 170

Les Enquêtes à la Grand'Chambrc s'échauffent,

M. Taion prend la parole pour adoucir. 171

On avoir opiné fur la fureté publique quand M. le

Duc d'Orléans vient offrir fes fervices : on les

accepte fauf à en faire Rsgiftre. 173
^Relation d'un voyage des Gens du Roi près le

Roi , qui avoient tâché d'empéchcr la mar-

che fans y pouvoir réuffir , qui avoient ob-

tenu non Ic-ns peine des PafTeports pour le Ma-
réchal de l'Hôpital Gouverneur de Paris , &
pour Monfieur de Bethune Député du Duc
d'Orléans , & enfin on refout réloignement

des trcupes de dix Ikues ; & le Roi fur fes re-

montrances mande* les Députez & la pacifica-

tion des troubles. 175

M, le Duc de Rchan vifite le Procureur Générai

de la part du Duc d'Orléans , très-mécontent

que la négociation fe faiie avec le Parlement &
non avec lui. 17^

M- le Ducd'Odeans envoyé de fes Gardes pour
garder le Pariem'°nt, on le refufè. i8i

ïvciation au l'arlcnî^nt de la Dépuration de Mon-
£eur le Préfident de Némond & celle du Pro-
cureur Général , après quoi Monfieur Taion
parle. 183

Réponfe du Roi à la Dépuration du Patientent

qu'il faut une conférence. 18-7

Relation de la Dépuration au Roi. 188
Ha Reine de Suéde écrit au Parlement pour offrir

fa médiation ; on veut porter la Lettre au Roi
fan? délibérer ; M. Taion s'y cppofe, la Reine

- de Suéde n'étant ennemie du Roi. ihid.

M le Duc d'Orléans veut qu'on ïompe toutes né-

gociations avec le Roi..- 1^.9

1 iiij
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Dîfcours de Monfîeur Tal©n fur le Cardinal Mâ-
zarin , la mifere publique , rentremife de la

Reine de Suéde ; rapporte Texemple des Con-
férences du tems d'Henry IV. prof)ore d'en-
Yoyer des Députez de la Compagnie , ce qui a
été arrêté conformément aux concluions, &
toujours pour Téloignemciit du Cardinal Maza-
rin.

^

ihid.

Départ des Députez du Parlement au Roi. 19

1

fin de la première Partie au hmtieme Fchme,

TABLE
Des Sommaires contenus dans la

féconde Partie du huitième

Volume.

Audience des Députez du Parlement au Roi,

Pa^e l

tes troupes du Duc de Lorraine arrivent , pillent

par tout , & il fait Ton accord avec lé Roi. ihid,

Réponfe du Roi par écrit tendante toujours à une

Conférence. S

Emotion au Palais. 1 2;

Le Duc deBeaufort aflemble le peuple de la Place

Royale pour faire piller les Mazarins. ihid.

On remet rAiîembiée du Parlement à un autre

jour , & à cet etfet on contremande les Prcii-

dens & Confeillers , dont cependant quelques-

uns viennent au Palais & veulent donner Ar-

rêt d'union avec les Princes > cependant ils fc

Eetirent (ans riea faire» i J
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Monteur le Prélident de Longueil attaqué par-

les féditieux , retira par J^onlieur le Prince de

Condc. '15'
Le Palais & les aveuuès gardés par les Compa-

gnies des Bourgeois.
'

ihià.

.Arrêt d'envoyer les Députez pour fupplier le Roi

de renvoyer le Cardinal , & qu'enfuite les

Princes Srle Parlement iroient recevoir les or-

dres du Roi.
' i^

Il fe trouve peu de Confeillers au Parlement , &
point de Piéfîdtrnt. 18

Arrêt pour informer de Tcmotion publique : Mo-*
nitoire ; les Curez avertis de faire connoître à

leurs Pron'^s Tinjure que le peuple faifoii à la

Juflice , & les inconveniens. ihii.

Le Prevot des Marchands feroît une affemblée de

Vi'le pour y remédier. i^ii,

Afi'embléç en THotel de Ville, pour pourvoir à la

' fuîctc publique. \9
Police générale pour les paurres , en la Salle S.

Louis. ihià.

Toutes les Compagnies, Corps & Communautez,
hors celles d'Arts & Métiers , qu'on charge le

Lieutenant Civil d'avertir d'avoir foin de leurs

pauvres. ihid.

On refout une aumône publique. zo
Chacun de MefTieurs du Parlement fe taxe à loo

liv. pour les pauvres , Préfidcns & Maîtres des

Requêtes 150 livres, Préfidens de la Cour
200 livres. 23

Arrêt portant une nouvelle Aflemblée en l'Hotel

de Ville , pour la fureté publique , & jufqu'à ce

qu'il y fut pourvu , on ne s'alTembleroit point

pour les affaires publiques. 24.

Bataille de Saint-Antoine ; le Roi écrit au Pré-
vôt des Marchands pour empêcher d'ouvrir ks
portes aux troupes des Princes. ^U,
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ïl fe trouve peu de Confeiilers au Parlement ; Oî^

fait fortir tous ies priibnniers de la Concierge-
rie faute de pain. %%

Les Quartiniers font des Aflemblécs de Bourgeois
pour députer à i'Hotel de Ville i\>ià.

Le Roi envoyé un trompette à la Ville. i^
Le Duc d'Orléans reconduit par le Prévôt des

Marchands. ihià»

On tire piufieurs coups de fuHls dans les fenêtres

de THotcl de Ville , & on y mit ie feu : on ne
trouve rien dans l'Hotei de Ville pour fe dé-

fendre, ies fediiieux pillent tout : M. le Gras
Maître èi^s Requêtes , M. Ferrand Confeiller ,

M. Miron Maître des Comptes & autres furent

tuez. ihid,

Monfîeur de Beanfort vient fur le tard y mettre

ordre. 30
Il ne fe trouve que 8. ou 10 Confeiilers au Palais.

37
Le Procureur Général fort de Paris , fans en don-

ner avis à perfonne , ainfî que les Préiidens.

ihià.

Il fe trouve au Parlement 10 Confeiilers , l'an-

cien Subfîitut mandé pour avertir h:.^ Gens du

Roi de fe trouver Lundi au Parlement , àc on
avertit Mcfîieurs dans leurs maifons. ihiA.

Afi'cmblée en l'Hôtel de Ville pour l'Eleftion d'un

Prévôt des Marchands. M. le Fevre fur l'or-

dre des Princes avoit donné fa demifïion , elle

elt indiquée par l'Ordonnance des lo Confeii-

lers de Ville ; elle fe tient en prélence de M.
le Prince. ihii,

Cn élit M. de BroulTel, il prête ferment à Mon-
sieur le Duc d'Orléans , prefenté per Manfieur

de Thou. 38
te pain bis vaut ^. à 7 fols la livre , le pain blanc

10 à i2 fols,. ih'ià.
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Il i'c. trouve 80 Confeillcrs au Parlement ; M. i<î

Duc d'Orléans . M. le Prince de Condé , M,
de Beaiifort s'y trouvent : il ne s'y trouve ni

Préfidens ni Gens du Roi. On ordonne une

Ailemblée de Police , & que le Procès fut fait

aux fcditieux : le Doyen prcfida en fa place or-

dinaire. 38

On s'aiFemble au Parlement pour juger des Pro-

cès, ihii,

Monficur le Duc d'Orléans & Moniîcur le Prince

de Condé viennent au Parlement ; oh met \xt\

foit montré au Procureur Générai fur les Let-

tres de Duc & Pair du Duc de Rohan , & il îv't

arrêté qu'on délibérât fur l'occurrence des af-

faires préfjntes. i^oid,

Réponfe du Roi aux Députez au Parlement par

le Garde des Sceaux, que le Roi éioigneroit

le Cardinal quand les Députés feroicnt arrivez,

pour convenir de l'accommodement; & cepen-

dant que les Députez du Parlement reftcroient

à la Cour. 40
On imprime la réponfè; du Roi aux Députez du

Parlement , avec des Notes injurieufès. 41
Afiemblée du Parlement , où M. le Duc d'Or«

ieans & Monfieur le Prince de Condé cefà-

voucnt la fedition de l'Hôtel de Ville , trou-

vent la réponfe du Roi capticufe , ne peuvent

defarmer que le Cardinal ne foit éloigné ; ar-

rêté que l'on écriroit aux Députez ; que l'on

obéifoit au Roi dès qr.c le Cardinal feroit éloi-

gné , & que foit que les Députez vimicnt on ne

vinlfent point, on délibercroit. ihid^

_,Monfieur le Prince propofoit qu'on lui donnât le

• bâton de Maréchal de France
,
pour Marcin &

d'Ognon, un Gouvernement pour Monlieur de

Nemours , des fommes confidérablcs pour lui,

& s'engagcoic dans trois mois de faire rcvtair
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ïe Cardinal Mazarin. ^45^

Seconde réponfe du Roi aux Députez , que les

Princes ne feront point obligez de pofer les ar-

mes que le Cardinal ne foit éit)igrié. 48
Arrêté que le Chancelier & les Pairs feroient in-

vites de prendre leurs places au Parlement.

'les Députez du Parlement mandent qu'ils ont

permiffion de revenir : M. le Prince de Condé
les va chercher , & les ramené à Paris. fo

Monfîeur le Préfixent dé Nemond fait relation

de la députation , & rend compte d^ine Let-

tre qu'il a re^ûë la veille , par laquelle le Roi
le mande à Pontoife. 5

1

Trois avis , l'un pour remercier le Roi , & le prier

de trouver bon , fur differens prétextes , que les

' Députiez n'aillent à Pontoife. ^r

le ^. de déclarer M. le Duc d'Orléans Régent
ou Lieutenant Général de l'Etat jufqu'à ce que

le "Cardinal Mazarin int forti du Royaume, ib.

Le 3. de prier M. le Duc d'Orléans d'employer

fon autorité ft celle du Roi (commefon oncle )
pour appaifer les mouvemens & éloigner le Car-

dinal. 5'-3

Arreft portant que le Roy n'eft en liberté , mais

il eft détenu par le Cardinal Mazarin : le Duc
d'Orléans prié d'employer l'autorité du Roy &
la fîenne pour le mettre en liberté & garantir

le Royaume de fa ruine , lui attribue la qua-

lité de Lieutenant Général de l'Etat , tant que
le Cardinal fera en France. 54

Le Prince de Condé prié de prendre le Comman-
dement des Armées , les ordres du Roy re(pon-

fables de fa perfonne ; écrit au Roi , le prie

d'excufer (i les députez n'ont point été à jfâ

ftjite , le prie d'éloigner le Cardinal , inviter

ks Parlemens & les Maires & Echevins d'e»
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faire autant. iUd,

M. Talon s'abfentc du Palais depuis le premier

Juillet , tant à caufe de Ton incommodité
, que

parce qu'il voyoit que toute refîflancc étoit inu-

tile, & que l'on vouloit violenter les fufFrages >

& que les honnêtesgens n'étoient pas écoutez. 5^
M. Bignon étoit aufu incommodé , M. le Procu-

reur Général étoit forti de Paris , ainfî le Par-

quet fut réduit au premier Subftitut. iUd,

Lettre du Duc d'Orléans au Roy furie Cardinal

Mazariru 57
Arrêt pour une taxe égale aux boiies & lanternes

& vendre les meubles dudit Cardinal Mazarin ,

& qui ordonne une aflemblée à l'Hôtel deVille ih^

Le Duc d'Orléans & le Prince de Condépropofent
au Parlement d'établir un Confeii ; des Députés
au Chancelier pour en être le chef. . 5 8

M. Bignon qui étoit ce jour-là au Palais propofa

de laiifer le Duc d'Orléans maître du Confeii, ce
qui fut ainlî arrêté. ihid.

Le Duc d'Orléans & le Prince de Condé vont chez
le Chancelier , & le prient d'être Chef du Con-
feii , ce qu'il accepte. 5^

Le Chancelier de Sillery difgracié avoit fa/t un
parti dans le Royaume avec les Princes en i6z6
&. les avoit cautionnés pour 300000. livres.

60
A/Terablée en l'Hôtel de Ville où Monfieur le

Duc d'Orléans & le Prince Condé fe trou-

vèrent , où l'on arrête une taxe fur les portes

cocheres & boutiques. 61

Monfieur le Duc d'Orléans & Monfieur le Prince

de Condé vont à la Chambre des Comptes &
à la Cour des Aydes , pour leur faire recon-

noitre tacitement leur qualité , en leur deman-
dant de leurs membres pour être du Confeii,

ces deux Compagnies en rendent Monfieur le
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T)uc d'Orléans le maître. îliL

Xes Echevins viennent au Parlement faire agréer

la taxe des portes & boutiques. 6z

Arrêté en rAllemblce de l'Hôtel de Ville , & a

revoqné celle de la même fur les boiies & lan-

ternes. ^
ihiâ.

Duel du Duc de Beaufort & du Duc de Nemours
au fujet du rang dans le Confeil. ihid»

Monfieur le Comte de Rieux fils du Duc d'El-

bœuf , & le Prince de Tarente fiis du Duc de
la Tremouilie , ont difpute pour le rang fur le

titre imaginaire de Prince de ce dernier ; Mon-
iteur le Prince de Condé veut les feparer , &
parie ferme à de Rieux qui lui répond de même.

Monfieur le Prince de Condé lui donne un foufflet,

le Comte de Rieux lui rend , & veut liiettrc

répée à la main ; on le mené à la Baftille. ilid.

Monfieurle Duc d'Orléans fait confulter les Gens
du Roy qui croyent le cas digne de mort. 64

Monfieur le Prince de Condé lailî'e tomber la cho-
fe , il avoit un peu tort. ihid.

Lettre de Cachet qui ordonne à Monfîeur Talon
de venir prés du Roy pour recevoir fes ordres,

de là aller à Mante où il avoit delTein de
transférer le Parlement. jz

Bechefer ancien Subflitut aporte un paquet du-

Roy à fon adrefle , & une Lettre de Monfieur
le Procureur Général , qui lui mande de pré-

senter le paquet le plutôt qu'il pourra , & de
prendre conclu/ions le plus tard, qu'il étoit plus

relpedueux de ne le point ouvrir , que de l'ou-

vrir & n'y point déférer , il le porta cacheté au
Prefîdent de Nemond, qui le renvoya à Mon-
fieur Talon pour l'ouvrir. 75

Arrêté que la Déclaration de tranflation du Par-

Jccient a Pontoilc ne feroit lue qu'après l'é-
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îojgnemcnt du Cardinal Mazarin." 7*

Defenfes aux Officiers de prendre aucun E^nploy

fans le gré de la Compagnie , enjoint à ceux

qui s'étoient retirez de revenir. ibiL

la Déclaration de traniîation du Parlement à Pon-
toife , lue à Pontoife en preflnce du Roi , deux

Prefidens , onze Confeillers , & elle avoit été

rcgiftrée au Parlement de Ponioife , &c. 7 ^

Arrêt du Parlement de Pontoife pour faire des

remontrances au Roy furréloignemeat du Car-

dinal Mazarin. 7^
Arrêt du Parlement de Paris qui cafTe celui de

Pontoife. 78

Lettre du Prefîdent de Novion étant à Pontoife

au Preiîdent de Nemond étant à Paris. 75»

Arrêt qui raye du Tableau tous les Officiers du

Parlement 0e Pontoife , & les déclarent eux

& leur pofïcrité indignes d'exercer d'Offices.

Réponfe du Roy aux remontrances àv. Parlement

de Pontoife , promet d'éloigner le Cardinal

Mazarin, 80
Lettre du Procureur Général à Moniîeur Tsion

pour l'exciter à ne point reconnoitre le Parie»

. ment de Paris. ihid»

Monfieur Talon reçoit une Lettre de Monfieur

le Teliier. ihid^

Lettres pour la tranflation de la Chambre des

Comptes & dé la Cour des Aydes & des Tre-

foricTs de France, 8

1

LafFemas Maître des Requêtes quitenoit le Sceau

reçoit ordre de le renvoyer au Roy , ce qu'il

fait , dont le Parlement s'offenfe. ihid,

La promelle de l'éloignemeut du Cardinal ralen-

tit la chaleur. ihid*

Arrêt portant que Monfieur de Laffemas rappor-

^ teroit le Sceau dans trois jours , & les cxpedi-
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dons exécutées par extrait , & fcellées du graiiiî

Sceau des Requêtes deTHôtel. jbid.

Le Chancelier reçoit une Lettre du Roy pleinc'de

bo»té , & lui ordonne de venir près du Roy
prendFe la place , mais faute de palTeport il

ne peut partir. 82,

Déclaration de M. le Duc d'Orléans , & de M.
le Prince de Condé , de mettre les armes bas

moyennant Téloignement certain du Cardinal

Mazarin. 84
L'Amniftie, ihii.

M. le Duc d'Orléans & M. le Prince de Condé
envoyent au Roi pour des pafTeports , le Roi
répond qu'il faut mettre bas les armes. 8 j

Lettre du Roi pour polèr les armes , lue au Par-
lement. 8^

On envoyé des Députez de nouveau au Roi.

ibid,

Réponfe du Roi pour liccnticr les troupes & met-
tre les armes bas. S S

Déclaration d*amniftie vérifiée au Parlement de
Pontoife & apportée à Paris. 8^

Réflexions fur le Parlement de Paris & de Pon-
toife. $0

Claufc ajoutée à la Déclaration d'amniilie. 91
Arrêté de remercier le Roi de l'éloignement du

Cardinal Mazarin , le prier de donner la paix

& de revenir à Paris ,
prier le Duc d'Orléans

d'écrire au Roi que lui & le Prince de Condé
pofent les armes , en envoyant par le Roi \qs

ordres pour les Troupes Françoifes & palfeports

pour les étrangères , & en donnant i'amniftie,

cet Arrêt fut fait par furprife & violence. 96
Arrêt de la Chambre à^s Comptes & la Cour

des Aydes , fur la tranfiation , pour des remon-
trances , & cependant ceiferont d'entrer pour
montrer lî:^r obéiilàuce. 97

Affemblée
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AfTembléc en THotel de Ville , pour remercier le

Roi, le prier de donner la paix. i^i<^»

Lettre du Duc d'Orléans au Roy, pour ciemander

une conférence, i^^^'

Dix mille hommes arrivent commandez par le Duc
de Lorraine & le Duc de Virtemberg ihid.

Le Cardinal de Retz va prendre le bonnet de Car-

dinal de la main du Roy. 9^

1.2i Chambre des Comptes & la Cour des Aydes en-

regiftrent purement & iimplement la DécJara-

tion de la tranPation. i^i^^

M. Talon prié de la part du Parlement , & invité

chez lui par deux Preûdens : pour aller deman-

der au Roy la paix , mais le Roy refufe dès

palîeports.

M. de Rohan lui avoit donné les articles des pré-

tentions de M. le Duc d'Orléans & de M. le

Prince de Condé , & futyiiité par le Cardinal

de Retz. 99
Kouvelle émotion Tufcitce dans Paris. iQo

M. de Broufl'el quitte- la Prévôté des Marchands
ICI

Arrêt qui fait défenfes de porter aucune marque
extérieure , paille ou papier. iUd*

Ordre du Roi au Châtelet , de publier la Décla-
ration d'amniftie, ihid,

Defcnfes du Parlement. ilhh

M. le Prince de Condé fort de Paris, lÔi

Les fix Corps des Marchands vont faluerle Roy,
^ui veut que les deux nouveaux Echevins fuf^

fent deftituei , & les deux anciens rétablis , ce

qui fut fait. ihU,-

La négociation de la paix s*achevc, lo^-

Le Roi va à S. Germain. ihid.

Les Colonels & les Capitaines des Quartiers vont
Taiuer le Roi. ihid.

• Lettre de Cachet pour un Lit de Juftice au Lou-
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irte , envoyée a chacun des Prefidcns & Coiv
feillers , hors le Preiident Vio/e , le Prefident

de Thou , MefTieurs Broulfel , Portail , Criiiy,

Bitaut , Fouquet , Machaut , Contaîjt , Mar-
tiiieau & Genoud , mais on pii^rta 1^ Lettre à

M. Bitaut au lieu de M. Brillarf. 104.

On en envoya une à M., le Bailleul , comiiae Con-
feilkr Se non comme Preiident. ihid,.

Arrivée du Roi à Paris. lof

Déclaration pour transférer le Parlement de Pon-
toife à Paris. «W.

Ordre à M. le Duc d'Orléans & à Mademoirelle

de fortir de Paris , à quoi ils obéiffent. ibici.

Xîtde Juilice au Louvre pour la Déclaration d'am-

niftie. 106
- On Ik la Declatation d'amniftid avant le Lie de

/uftice. i^id.

Lit de Jufliee où la Déclaration d'amniHie eu pu-

bliée. leS

Les Confeillers d'Etat & Maîtresdes Requêtes ne

viennent qu'avec le Roy. ic?

Difcours du Chancelier. ihid.

Difcours du Preftdent Garde des Sceaux. iH^.

Oeclaration pour confirmer les Arrêts du Parl^

ment de Pontoife , & déclare nuls les Arrêts du

Parlement de Paris , hors les Arrêts de partie

à partie & contradidoires. tbid.

Déclaration qui ordonne de fortir de Paris au.Duc
de Èeaufort,aux Confeillers exile2.,auDuc de Ro-

Kan, (qu'on ne nomme |)as Duc) au Sr de la Bout
îayf', Fontrailles, Prefîdent Perault & Paris , o:

aux Domeftiques des Princes ; défenfes à tous

Officiers du Roy d'avoir commerce avec les Prin-

ces, penfion ni foin de leurs affaire- , & au Par-

lementde fe mekr du Gouvernement. iio

Déclaration pour la Chambre des Vacations. 1 1

1

Difcours du Procureur Générai. iiid.
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M. de Chavigny meurt de chagrin : il donne une
caliette où il y avoit 5)00000 livres pour refti-

tuer à ceux dont il avoit pris des intcréts illégi-

times , cependant on rend la caHettc à la Veu-
ve à condition de donner loooo livres aux pau-

vres. 1 1 3

M. le Duc d'Orléans fe racommode avec la Cour.

114

M. le Prince de Condc continue la guerre ainfî

cjue M. le Prince de Conty & M. de Longue-
ville refie de leur parti , ï\ prend Rethel , Sain-

te Menehoult & Bar-ie-Duc. ihid.

Lit de Juilîce pour la Déclaration contre M. le

Prince de Condé. 1 1

7

Difcours de M. Bignon , fort mauvais. ihid.

Les Enquêtes veulent demander Tallemblée des

Chambres pour le retour de leurs Confrères ,

le Roy l'empêche. ihid.

Il n'y eut point de harangues à l'ouverture des

Audiences , le Garde des Sceaux ayant dit que
le Roi avoit ouvert k Parlement. ihid,

îylercuriale par M. Bignon. 116
Le Procureur Général s'abfente. ihid.

Les Enquêtes veulent Alfemblée pour les ezilcz

,

on éloigne. ihid,

Alfemblée pour un alfaffinat dont on foupconnoit

le Sieur le Ragois de Bretonviiii.ers. ihiit

Arrêté faire des lupplications pour les Conleiliers

exilez. 117
Arrêt du Confeil qui levé la modification apportée

par la Chamb.T2 d-b Comptes , fur la Déclara-
tion de 1648 peur réduire à trois raillons les "dé*

pen'csfecretes. 118
L'Arrêt {igniné. au Procureur Général , la Cham-

bre' des Comptes n'y a point d'égard , non plus

qu'aune Déclaration qu'on leur envoya fur ce

fujt: , enhn on la Fait porter par h Duc d'Anîou

m ij
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& elle eft regirtrée. ihii

Le Chancelier va préiîder au Grand'Confeil , les

Avocats lui adrclient la parole , en difant Mon-
ièigneur , l'Avocat Général lui adrefl'e la parole

Il veut aller à la Chambre des Comptes qui réfère

ne voulant recevoir aucuns Confeillers d'Etat

ni Maîtres des Requêtes. i^id»

A-rrét du Con feil qui rétablit les cinquante-huit

fols par muid de vin , on en fait du bruit , on
envoyé une Déclaration à la Cour des Aydes
qui refufe , & ils enregiftrent pendant la guerre

feulement par une juilion. ihi.

Le Cardinal de Retz négocioit en mcme-tems
avec le Cardinal Mazarin & avec M. le Prince

de Condé. iso

On ordonne au Père de Gondy de fe retirer. 121

On veut arrêter le Duc de Brilfac , mais il fe re-

tira. iW.
La Duchefle de Lefdiguieres veut envoyer au Car-

nal de Retz du contre-poifon , la Reine en'fut

avertie , qui fut fur le point de challér la Du-
chelfe. i^ià»

L'Archevêque de Paris & le Chapitre , font des

fupplications au Roi fur la détention du Cardi-

nal de Retz. i^îd»

On expofe le S. Sacrement dont le public eftfcan-

daiile. 1 2a

Mort de M. Talon. 12?

M. Talon le fils qui étoit reçu en furvivance , il

y avoir deux ans , & avoit vingt quatre ans &
demi , prend la place d'Avocat Général 1 24

M. le Teilier pre fente M. Talon au Roy & à la

Reine. 126

Lit de Juftic3 pour treize Eiits pour lever des im-

pôts , la taxe Aqs Francs-Fiefs , la revocation de

la Chambre à'Z Juftice 5 le rétabiiiî'cment des
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Jurez Vendeurs Contrôlknrs de vin. Créatioîî

d'Officiers du Guet. Taxe fur le Domaine. Ré-
tabliilement des Officiers & droits fiiprimés par

la Déclaration de 1648. ihld»

Confirmation des Droits contenus au Bail des cinq

grofîes Fermes , dix fols par muid de vin dt
tout le Royaume. 12,7

Xe Parifis aux Regratiers , 700000 livres d'aug-

mentation des Gages. ihid*

La Vieuville Sur-Intendant des Finances meurt^

Médailles fur la Ville de Paris qu'on pouvoir ap-

pliquer à fon nom , Vrhi amiqua refurgit, ihid^

'Airembiée des Chambres. ihid*

Relation de la deputation pour le retour des exilez

no
On arrête de nouvelles fupplications. ihid,

Les Gens du Roi vont chez le Garde dés Sceaux

pour prendre jour. ihid.

M. Tambonneau «n des Confeillers de Pontoife

vient pour rapporter à fa Chambre , tous les

Confrères fe retirent , on en exile quelqu'uns

qui furent enfuite rappeliez. ibid.

Les Rentiers s'attroupent fur le défaut de paye-

ment des Rentes, 132,

Arrêt portant défenfês. 1^3
Les Rentiers s'attroupent encore , & infîiltent le

Procureur Général. ihid.

Les Gens du Roi mandés au Parlement pour fçavoir

s'.'ls ont obtenu jour pour les lupplications 5 ils

difent que non, ihid»

Ils retournentchez le Garde des Sceaux, puis chez
le Chancelier. 134

M. Fouquet de Croiify un des exilez cft arrêté &
mis à Vinccnncs. ihid.

Lettre de Cachet qui donne avis de Ja détention

de M. Fouq[uet de Croiffy , pour inteliigencç
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avec les çnncniîs de l'Ecat. ihid;

Quatre Confeiiiers nommez pour travailler à fo»

procès. ibid»

I-e Chancelier vient au Parlement à ce fujet , qui

commet les quatre mêmes CcnfeilltTS. , 1 5 f

Le Châteiet avolt interrogé les Valets de M.
Foucjiiet de Croiiry. ihi^,

XeChancelier recommence lavrocedurcii! avoit fait

venir xl'abord les Prifonniers pour les interroger

& depuis il l'interroge au petit Arfenal. i^id*

Interrogatoire de Joly & Vineul. ihid.

Complices de M. Fouquet de CroiiTy. 13^

pÀ. Fouquet de Croiiry refufe de répondre , fi ce

n'eft toutes les Chambres alîemblées. ihîd,'

Déclaration pour ordonner la confrontation fans-

voir l'interrogatoire à caufe du fecret. 1 37
M. Talon va faluerle Cardinal Mazarin. ioid.

Arrêt en prefence du Chancelier qui ordonne que

M. Fouquet de Croilly fêta amené à la Concier-

gerie pour le jugement. ibid<

X'ettre de Juffion fur la Déclaration au fujet du

procès criminel de M. Fouquet de Croilly. 1 38
Conclufîons de Fenregifirement. 1 3^
lArrét contraire , ce qui caufe l'exil de quelques-

uns de MefTieurs. ihidt

L*on nomme des Conimiffaires pour juger le pro-

cès, îbid,

34. MoIé quitte la place de P. Préfîdent. 14Q

On donne la place à M. de Beliicvre. ihid,

La charge de Préfîdent à Mortier eu donnée à M.
M clé le fils. ihid

M. de Bellievre reçu Premier Préfîdent. ihitl

Mercuriale. ihid

Gens du Roi mandez fiir l'cxii <îe Meilleurs , 8i

fur les Coinmillaires du Confeii pour le procèsj

criminel de M. Fouquet de CroiiTy. ihid.

ïls coaciueat à des reinoritrances. 1 ^ i

II



Trahie Générale,

M. Talon négocie pour remettre rafTaire de M.
Fouquct de Croiffy au Parlement en vérifiant la

Déclaration , mais la Compagnie écrit d'en

charger le Procureur Général. 142.

Le Procureur Générai veut que le Parlement faf-

fe honnêteté au Cardinal Mazarin, ce qui eft

rejette. 143
Les Gens du Koi ne veulent à caufe de ce pren-

dre conclufîons. ibid.

Le Parlement les 7 oblige. 144
Ils parlent ambigument. ihid.

On renvoyé i'aftaire de M. Fouquet de Croiflv au

Pariem.ent. 145

Les Commiliàires du Confeil dans l'affaire de M.
Fouquet de CroilTy avoient commis des nulii-

tez. il>id,

1°. Ils n'avoient fait fignifîer leur Commif-
iîon , ni au Parlement, ni au Greffier , ni au

Procureur Général ; ils n'avoient de Procu-

reur du Roi , ils avoient fait déchiffrer les let-

tres en chifrrc hors fa préfence. 14e
AiTembiée générale de toutes les Compagnies &

Corps de Paris pour la Police àts pauvres. 147

tin de la Table d» hmie'me p^olume>
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