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MEMOIRES
DE FEU

MOMERTALON»
AVOCAT GENERAL
EN LA COUR DE PARLEMENT

DEPARTS.
^^^-^ E Droit Annuel ayant

~

"^[|j expiré à la lin de l'année
^^4°*

1647. ceux qui gouvcr- Expiradoa

_____ noient les Finances duda Droit

Roy dans la nécelTité publique Annud.

d'argent ou ils Te trouvoient ré-
duits , s'imaginoicnt que cette oc-
caQon étoit capable de leur eu
fournir les moyens.
M. le Premier Préiidcnt du Par-

lement mlilta auprès de la Reine >

& auprès de M. le Cardinal de
Mazarin > pour obtenir la grâce
toute entière. J'en parlai par occa-

Tome IV. A



t Mémoire*———- (jon aux pi-einicrs Miniftres , mais
'*'^^"

jniitilcp.cnt.car lis avoicnt tous

leurs dclicms particuliers.

I ijanv. Le Roy ayant fait vérifier des

Edirs au Parlement le i 5 J^^nvier

î<548. pour en xendrc l'éxecution

facile , Ton crut que l'eiperance

du Droit Annuely pourroit con-

tribuer , comme de fait cela pou-

voit adoucir quelques efprits par-

ticuliers ; mais dans le gênerai il le

trouva inutile , parce que dans }a

Minorité l'on ettima qu'il ne la.-

loit point fouffnr de nouveauté :

enfin toutes les délibérations fur

les Edits ayant été terminées, les

remontrances faites à la Reine, esc

le rapport en ayant été fait au 1 ai.-

Jement le jour de la Mercuriale,

quifiitlciî Avril J64S.& furie

iapport,IeParlement n'ayant point

délibéré , les Miniftres crurent quç

toutes chofes étoicnt calmées,

Déclara. Huit jouts après fut icellee a

tionpour le péclarationdu DroitAnnuel pour
Droit an- , Compagnies Souveraines , a la

r''T la chirRC que chacun des Ofticiers

rcja. irl-oft Jendant q^^^re années

,rc ans d= cs ffaRCS de fa Charge ( & ce au

P?" • '^ heu de prêt ou de création denoiN

^'''^T' ^ cauxOftices ) de laquelle rigueur
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le Parlement de Paris feiil fut dif-
'

penfé par le luèmc Edit j & outre ^^4^-

il y eut un Arrêt du Contcii inter-
prétatif de cette Déclaration pour
les gages nouveaux , aufli-bien que
pour les anciens, Mcflicurs du Par-
lement ayant crau-ît que l'on en
voulût faire diftmdion.
Le Grand Confeil ,ia Chambre g faticKTof»:

des Comptes & la Cou r des A vdes, reil,ch. de*

s'émurent fur cette Déclaration ,
Compresse

fe vifitèrent par Députés , lefqucls ^T ^'V
s allemDlerentdans i unedesCham.fe4blçîTc
bres de la Cour des Aydcs j ceux par d^^u.
du Grand Confeil entrans ôc for-^^s en u
tans par une porte , & ceux de la ?'''/ '^^^

Chambre par une autre 5 & après ^
pluhcurs délibérations, ils réfolu-
rent d'exciter le Parlement par la
confidcration de la confraterni-
té ôc dn malheur commun , ôc par
la crainte que le même accident
n'arrivât quelque jour au Parle-
ment.
Pour c^etcfl-ct ils envoyèrent de- r ^ p ,

mander des Députés à la Grand- mcnr saf'"
Chambre , ôc à toutes les Cham- ^^œb.'cpar

bres des Enquêtes h les parens <Sc
^^^'P^tésa.

alliés de Mrs les Officiers dans ces ;^''''"^/^*

trois Compagnies, (5c ceux de MrscL^Xc
les Maîtres des Rx^quétes travaille- ci.sComp.

Aij



4 Mémoires
'

. rcnt (i-bicn en cette occafion, que
^^4^- par un Arrêt du 1 5 May Ja jon-

tes Si Courclion avec les autres Compagnies
dcsAydcs^ fut açcordéc , ordonné que deux
iliAfay.ConicillcïS de chaque Chambre

contcrcroient avec les autres Dé-
Airécéque patés , Ôc Qiic Cependant luivant

Ta quc^du"^"'^^ ^^^ leroit reçLi en aucun Oiiice

^^'un ancien Arrêt de l'année 161 5.

ente- que du conrcnremcnt de la veuve
niciK de la Sa héritiers de TOfticicr décédé.
vcuvc&hé- Q^^ Aïïcté offenla la Cour j les

crSccf^ Muuftres crurent que ç'étoit un
Eur.

^ moyen pour leur faire mjure, qup
dans rAlîcmblée de ces Députés

La Cour toutcs fortcs de propolitions pou-
t'enoiFcnfc. voient être faites 5 les uns difoient

que Ton traitcroit la queftion -, li

nn étranger pouvoit être premier
Miniitredans le Royaume 5 d'au-

tres, que l'on obligeroit le Surin-
tendant de rendre compte de fon
adminiftration 5 que tous les mé-
contensdu Royaume lui cnvoye-
roient des Mémoires > que les au-
tres Parlemens -» Chambres des

Compte^ & Cours des Aydes de-

nianaeroient a entrer dans cette

jonftion 3 que les Maîtres des Re-
quêtes y envoyeroient des Dépu-
tés j que tous les Officiars du
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RoVc^iiine , Tréibncrs de France,
Prélidiaux, Elds, Grenctiers,s'a-

dreiieroient a Ces Députés i pour le

plaindre du mauvais traitement

qu'ils tbuffroient en leur perfonne>

de forte qu'il fut réfolu à la Cour
d'empêcher l'effet de cette jon-

ftion , ôc témoigner le dépiaiïir

que la Reine recevoir par cette dé-
libération.

Pour ce fair4 d'fferens avis fu-

rent propofés. Le premier, par M.
le Surintendant , lequel ne vouloit
pas fe mettre mal avec le Parle-

ment , parce qu'il avoit deflcin

d être Confeillcr Honoraire 5 fur

de changer la Déclaration en ce
que les Omcicrs dévoient aban-
donner leurs gages pour quatre an-
nées , & au lieu de cela les obliger
de faire un prêt , & par ce aïoyeii

les engager à quelque création
d'Offices, ou autrement.
Mais cet avis fut trouvé trop j^.,,,^,,;,„

doux , & tut refolu de révoquer rr^ de \.\ Décia-

totum la Déclaration du Droit An- ration da

nuel, tant à Tégard du Parlement, ^^"^^ ^"'

& de ceux même qui avoicnt
'

payé, qu'à l'égard mëmedesautres
Compagnies Souveraines : ce qui
fut tait le 18 May 5 mais cette fe- 1 S May*

A il)



6 Mémoires
condc Déclaration échauffa les

^ 4^* OlHcicrs des Compagnies , qui le

virent reculés par ce moyen de l'ci-

perance du Droit Annuel, même
ceux du Parlement, qui eurent pei-

ne de voir cpe Targent qu'ils a-
voient porté aux Parties Caluelles

leur feroit inutile.

D'autre part , le Grand Confcil ?

la Chambre des Comptes , ôc la

Cour des Aydes délirèrent avoir
TArrété du Parlement du 1 5 May
pour ^inférer dans leurs Régiftresr

ôc que ce pîit être un titre à Tave-
Kir dans une femblablc occaiion y

pour le joindre & s'unir avec le

TarlcmenÊ , & par cette jondioix
être plus forts & plus conlidera-

blés.

Mais comme il étoit difficile d'a-

voir cet Arrêté dans les Régilires,

Meflieurs des Enquêtes demandè-
rent par leurs Députés lexécution.

de l'Arrêté du 1 3 May^ôc l'AfTem-

blée des Chambres pour les nom-
mer: ce que M. le Premier Préii-

1^ May. dent ayant éludé le 19 May, qui
étoit un Mardi ? il fut obligé d'af-

20 May. femblerle lendemain io , qui étoit

^(j-ç,^l^l^çUn Mercredi, dans laquelle Aflêm-

dcs cham-blée Meilleurs dcs Enquêtes ayant
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fbiitcnu qu'il n'y avoit point à dé- ~^
^

iibcrcr, mais feulement à exécuter '^

la dciiberation faite la huitaine J^^"^^^^^-
1 vain T> x/- icmcnt,

précédente, M. le Premier Prcii-
^,^,,,^,,,^

dent fou tenant au contraire qu'il ter rAirété

étoit furvenu quelque chofe de de jonction

nouveau, fçavoir , la Déclaration J^-sCompa-

du I S May , portant révocation du ^"^"'

Droit Annuel, & que cela chan-
ge.roit rétat des affaires , fur cette

conteftation agitée avec aigreur,

rAfîemblée fut remife au Samedi
cnfuivant, parce que le lendemain
étoitlejour de TAfcendon , & le

Vendredi TAudicnce publique de
la Grand'Chambre fùbrogée au
lieu de la Pêtcpendant lequel tems
M. le' Tellier Secrétaire d'Etat
ayant vu M. le Frernicr Préîidcnt

6c aucuns de Meilleurs les Préli-

dens,& m'ayantauffi vîi^ils avoient
réfolu à la Cour de s'attaquer aux
trois dernières Compagnies, Scieur
faire défenfe par une Lettre de Ca-
chet de s'afTcmbler par leurs Dépu-
tés, s'imaginant que (i cette dépu-
ration étoit défendue, que la jon-

ûiondu Parlement feroit inutile.

Depuis , ils chanQ;crent de réfo- ^^sGcnsda

Jution , OC nous mandèrent au Pa- ^^^-^^^ p^_

liiis Royal MeiPieurs mes Colle- lais Roj'al.

A iiij •



s Mémoires
2;iies&: moi? la Reine étant nflTiftéc

1 ^48 . de M. k Duc d'Orléans , M. le Car-

Lettre dedinalde Mazarln, M. le Chancc-
Zzchn a- lier, M. le Prétiucnt de Bailleul , M.
licdéc au lcSunntendantdeChavigny,&les

'^;';"^^^:;'J'
Secrétaires d'Etat.

K tl^nfcs de E^ P^^ ^^ bouche de M. le Chan-
'dlciî.blcr, celicr elle nous obligea d'entrer le

•oirce en la lendemain dans la Grand'Cham-
:r. cham-j^^.ç^^^'y

pQj;j-çi; ^lue Lettre de Ca-

'lçns\u^ cher , portant défenfes de s'aflem-

loyô: de- bler 5 ni de nommer des Députes
)uis les pour allider en la Chambre de S.
rojiCham. Louis avcc ccux desautrcs Compa-

;îj:f
'™- gnies.

1 1 May, ^^ T-^^ nous fimes le Samedi ma*
tin dans la Grana Chambre ; v5c in-

contment après > les trois Cham-
bres étant allemblées, nous fumes
derechefmandés^ obligés de ré-

péter ce que nous avions dcja dit.

Sur quoi Mrs des trois Cham-
bres délibérèrent daflcmbler au
premier jour pour délibérer fur

cette Lettre de Cachet. Mrs des

Enquêtes entrèrent en la Grand'-
Chambre -, & £e plaignirent de ce

i]ue la parole ne leur avoir pas été

tenue, & qu'ils navoicnt pas été

alTcmblés -, ain(i qu'il leur avoit

cté promis. M. le Premier Prélî*
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dent s'cxcufa fur la Lettre de Ca-

^^ g
*

chet , fur laquelle les trois Chaai- ^

bres avoient délibéré 7 ôc leur pro-

mit , toutes chofes cédantes, de les

aflembler pour la lecture de cette

Lettre.
Suit le Difcours que je fis en la

Cour le Samedi 2 5 May.
Meflieurs , la Renie voulant «p;^^^^^^^^^^

Vk 1 ï il- ^^' Talon

,

teuioigncr au Parlement les etrets ce
çj^ ^pp^,..

de fa bonne volonté , Icftimecc tant les Lcc-

qu*elle fait de vos pcrfonnes 6c« très deCa-'.

de votre emploi , lorfqu'elle acc^^^^?^"^'^'^

accorde aux Olhciers de toutes ce
^^^^j-^^^^j^j.^

les Compagnies Souveraines lace ^

continuation du Droit Annuel , ce

elle a déliré que tous les Officiers ce ^
fouffriiïent la perte de leurs ga- ce

ges pour quatre années , ôc que ce "^

ce fonds pût fervir aux néccihtezce

^préientes de l'Etat , mais de cette «
difpolition générale , le Parle- e<

ment en a été excepté ? le Droit ce

Annuel lui a été gracieufement ce

accordé , non feulement pour les c<

gages anciens , mais même pour ce

nouveaux
, que l'on appelle aug- ce

mentation de gages. ce

Cette Déclaration a blefle Icf- œ
prit des Ofticiers du Grand Con- ce

îcil > de la Chambre des Comptes «
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^^ & de la Cour des Aydcs; & oit-
^5 trc rinrcrct de leurs g.igcs, Tcf-
33 prit de la jaloude les a iurpris y

^^ ils n'ont pîi concevoir être depi-
^> rc condition que le Parlement >

>^ & s'imaginant qu'entre eux 6c
>^ vous il n'y devoir avoir autre dif-

^^ ference que celle de la primautér
3' ils ont travaillé pour faire celler

^^ le préjudice que leur faifoit cet-
^ te Déclaration.
y> Pour cet effet , ils ont nonimé
>5 des Députés; ils fe font diverfcs
:>3 (bis alTcnibiés , ôc pour vousen-
3> gager dans leurs intérêts, ils vous
35 ont demandé afiiftance , fccoursr
^ union ôc jon(flion -, laquelle jon-
^^ clion leur a été accordée par un
3» Arrêté du 1 3 de ce mois.
:>' Cette délibération a furpris in-
35 finiment Tefprit de la Reine, elle

» attendoit quelque forte de gra-
y> titude , quelque rcconnoilTance
:>5 de fon bienfait , lequel au lieu de
3> ce faire , a été pris de la mauvai-
>3 fcmain , Ôc au lieu d'être conli-
3> deré comme une gratification

33 honorable, a été reçu comme du
» poilbn.
:» Ceux aufquels cette grâce étoit

» oneieufe s en font plaints j ceux
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aiifquels clic étoit utile, avanta-«
gcufe Se pleine d'honneur , l'ont «

mépriféc , parce que non feule- <t

Jcmcnt vous avez, arrêté de vous «
joindre avec les autres Compa- «c

gnies, de donner deux Députés ce

de chaque Chambre pour confc- «
rcr avec les leurs ; mais même ce

vous avez établi les prétentions «c

qui furent autrefois inventées , ce

lorfque le Droit Annuel avoit «c

été révoque. ce

De forte que pour faire ceffer ce

toutes ces plaintes , la Reine a ce

été confciliée de révoquer la Dé- ce

claration qui les avoit produits , ce

& remettre toutes chofes en l'é- <€

rat qu'elles écoient dans le mois <c

dWvril 5 & ce faiiant , rétablir ce

les efpnts dans la même aQlette te

en laquelle ils étoient avant cet- <c

te Déclaration. ce

LaReines'iQiaginequcIe Droit ce

Annuel eft une grâce queperfon- ^e

ne n eft obligé de recevoir, (i bon ce

ne lui femble , ôc laquelle aulïi ce

elle ne peut point être obligée ce

d'accorder , (i bon ne lui femble ce

pareillement. ce

Néanmoins Sa Ma jefté eft aver- ce

tie que l'on s'aircmble depuis neuf ce



11 MemoiheS~ J>oii dix jours pour exécuter cet
1648. »Arrcté > nommer cics Déjiutés

:>^pour s*iiflembkr dans la Cham-
:>5 bre de famt Louis , quoiqu'il n'y
30 ait plus de matière > ni de iiijet

35 pour le faire , puuque rAilem-
35 blée ctoit déliree pour avifer au
33 fait des gages , 6c lur la Déclara-
>5tion du Droit Annuel,quelesga-
D-gess'y payent ôc s'y continuent
:»ain(i qu'ils faifoicnt par le paflé :

:>5& quanta la Déclaration du
>yDroit Annuel , elle ne fublilte
3» plus.

3» Et quoique la Reine croyebieii
3J que dans ces alîcmblées il ne fe

>5 puifle rien propoier ni réibudrc
» contre le ferviccdu Royjnéan-
30 moins cette manière d'agir lui eft

35 rufpecle , d'au tant qu'elle eft con-
» traire aux Ordonnances ôc aux"

35Loix de l'Etat , qui ne fouffrent
>3 aucune ailemblée extraordinaire
^oHins l'autorité 6c la permillîon
x)du Roy.

C^uandiiy^^ La Rcinc eft bien avertie que

iffic'ukcr
"^^ lorlqu'il fe trouve quelque difîi-

u fujct du ^^ culte au payement des gages^foit
aycmciu dd qu'il y ait différend entre les Re-
«ppcs, „ceveurs 6c Payeurs d'iceux, 6c les

ScTmirl"^^)^^^^^'^^^^^^^
des Gabelles

j
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lorfqu'il s'agit de changer des «^

greniers 7 ou qu'il y a diminution << 1^4^
dans les ventes? en ce cas deux «

Députés de chaque Compagnie *c

fe trouvent dans la Chambre de «
S. Louis pour avuer de la con- «:

lervation 6c du payement des ga- *<

gcs comme dans une affaire do- «
meftique. «t

Maisàprcfent qu'il ne s'agit «c

plus de gages, ôc même quand il «
en ieroit queftion, d'établir dans *<

Paris une aflcmblée de cinquan- te

te ou foixante pertbnnes , de fai- <c

je de quatre Compagnies Souve- «c

raines une cinquième fans ordre ce

<lu Roy y & fans autorité Icgiti- ce

me» la Reine prétend que c'efl: ce

chofe fans exemple 6c fans railbn, ce

que c'eft une efpece de Républi- ce

que dans la Monarchie , Tintro- «c

dudion d'une puilîance nouvel- ce

Jedontiesconré^uences peuvent «:

êtredangereufesocpréjudiciables «c

à Tordre du Gouvernement pu- oc

blic. ce

Si la Royauti étoit en péril » «c

que icsEnncmis cuffcnt tait quel- ce

,
ques proguès notables dans le «c

Royaume, qu'il fut befoin d'une ce

allcmblcc extraordinaire pour ce
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>» remédier à un mal inopiné, la

» néceflité rend toutes fortes d ex-

>5pédicns raiibnnables quand ils

93 ibnt utiles 5 mais à prefent qu'il

>y n y a^gracesàDicu^aucun change-
:>»mcnt à craindre, ni aucun mal-
>3 heur à appréhender dans le Ro-
:>:> yaume, que Ton difedans Paris

5> Ôc que Ton fafiefçavoir dans tou*
» tes les Provinces éloignées qu'il

3>ie tient uneallemblée cxtraordi-
3>naire dans Pans, compofée des
33 Députés de toutes les Compa-
5> gnies, & que cela le fafle fans lau-
3ï torité duRoi 6c contre fcs ordres;

>5 la Reinenous commande devons
37 dire , Meflieur^ , qu'elle n e le pent
3>fouffrir , que cette voye oftenfe

:»fon Gouvernement , qu'elle eft

» obligée de confervcr au Roy le

3> point de Ton autorité toute cn-
35 tiere , ne fouffrir pas pendant ta

3D Régence qu'elle reçoive de dimi-
35 nution, délire que vous foyieza-
35 vertis de Ton intention,qui eft tcl-

» le , qu'elle employera toutes for-

3. tes de voyes pour empêcher cette

3> députation ôc railcmblée de ceux
35 qui feront députés, laquelle elle

3>ellimcctre contraire à Tautorité
3» du Roy , ôc injurieufe à fa con-
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Milite & à fon Gouvernement, ce ~^'^

Ell-eeft pcrluadce cjuecequ'eJ-oc ^ '^

le fait ell fondé en raifon ? & ce ce

d'autant plus qu'il eft conforme»:
aux Loix anciennes de l'Etat , & ce

que ce que Ton prétend faire eft ce

une nouveauté quifait préjudice ce

au point de la Souveraineté. ce

Ce font, Meilleurs» ks termes ce

à peu près aufquelsM. leChan-^c
xrelier nous a parlé -, ou du moins «e

le fcns & l'intention de fon dif-ce

<:ours,que la Reine a autorifécc

par quelques paroles qui témoi- ce

gnent que cette affaire lui tient ce

au cœur 5 ôc lui donne peine à lei- ce

prit. <c

îsous les avons reçues avec«
rcfpect , & vous les apportons a- <c

vcc fideiitéjbien affurés que vous «c

en ufcrcz avec la prudence & laec

modération qui conduit toutes «
vosaftions & vos penfécs. ce

En fuite les trois Chambres ayant
délibéré fur ce difcours,ôc fur la

Lettre de cachet que nous lui a-
vions portcci il futrélbluque tou-
tes les Chambres fcroicnt aflem-
blées ie Lundi, comme il a été dit

.cy-delTus. 2 ^ Aï^y.
Le Lundi matin M- le Procureur lettre de



1^ M-EMOlREf
"^i 64§7' Général reçut uncLettredcCachct

Cachcrpo'ur P^^ laquelle il eft enjoint au Parié-
taire de nient d'envoyer le Ibir à cuiq heu-
nouvciies pes des Députés au Palais Royal

,

defenies de
^^^^ fçavoir la volonté de la Rci-

pour cnvo. ^^ ' ^ Cependant detenfes de sai-

ycr le lundi fcmblcr ni délibérer , laquelle Let-
x5.Maidcs tre de Cachet nous portâmes à la
Depuiés a (jrand'Chambre? en laquelle ayant
la Reine. . , . ^ ^•^ r ^ ^ '

Cette Let- ^^^ ^^^ ' ^^^^ ^^^^ portec aux cuiq

tre adrdîéc Chambres dcs Enquêtcs parTunde
& reçue par Meilleur S de la Grand'Chambre j ôc

rV* ^'^^'n aufli-tôt Mefiieurs de la Grand'-

ccp^nVanc
Ghambrc s'étant levés pour aller à

portée enia TAudieuce 7 Mrs des Enquêtes en-
Grand'- trerentcn la Grand'Chambre pour
Chambre

y prendre leurs places j ain(i Mrs
par icsGens

|^^ Préiidcns étant retournés ôc é-

puisaiixEn- ^^^1^ ^^^s aux bas uegcs, ils capitu-

quêtes par Ictcnt quc Mciïieursdcs Enquêtes
miConfeii- retoumeroient cnlcurs Chambrcs,

^^"^r E ^ ^'"^^ ^' ^^ Premier Préfident af-

qné"s de"-
fcmbkroit toutcs les Chambres

mandent morc folîto , ÔC qu'il Icur feroit faire

l'aiicmbice; lecture des deuxLettres dcCachet,
©njderri^blc, fç^yoit dc ccllc qui avoit été ap-

àu Roi ap! P<^^fce le Samedi, ôc celle qu'ils a-

portent en- voieut déjà oui lire le mënic jour,
core les i. Ce qui fut fait, & nous fumes
Lercres dc mandés au Patquct pour dire, tou*
cachet.

^^^ Ics Chambrcsalîcmblécs, ccquc
nous
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nous avions dit le Samedi prcce-^ ^iî-8.
dent, après quoi étant tout pro-

che de dix heures, Meilleurs lesPrc-

fidens ie levèrent, ôc ne donnèrent
point d'occalion de délibérer.

Le foir à cinq heures nous fu- les^é

mes au Palais Royal, ou M. let^^sciuij

Chancelier en préfence du Roy & j^'"^^"
'^\\ ^

i 1 -n ^i 1 • devers il

de la Reine expliqua les intentions ^^-.^^
^

^Ta

de leurs Majeitez, qui étoit de ne par la bc>a\

point fouffrir l'union qui avoir été clieduChâA

{)roiettée d;ms le Parlement avec^,*'/^^'^. ^^l^
/^ -Cl _ ^ derenlcs de

es autres Compa2;nies, &dcnepas . .r,^ . ^^

vouloir que le Parlemejit délibérât m^mepour
davantage fur cette affaire, même u Relation

que détcnles étoient faites d*ailem-<^'\^'^ ^^P*'

bler les Chambres pour taire la ré-^^"^°"'

lation de ce qui leur étoit dit, cha-
cun de Mefiicurs ne pouvant ia fai-

re dans la chambre.
La Reine s'adrefla perfonnelle-

ment à M. le Premier Préhdent ôc
aux autres Prélidens étant avec lul^

ôc leur défendit foïis peine de fou
indignation de fouffrir que cette
affaire fût davantage délibérée 5 M.
le Duc d'Orléans parla pareille-

ment affez durement , taxant Mrs
du Parlement d'être contraires par
tout à toutes les voîontez (S: incli-

• nations du Roi <& à tous les béfoin*



l8 MEM0IRES
de l'Etat, que chacun étoitfcanda-

liféde leur procédé , 6c que (i les

chofcs ne le rétabliilbienclaReine

n'étoit pas refolue de le IbufFnr i

lequel dilcours fut imputé au Con-
leil de M. l'Abbé de la Rivietc ion •

PrcmicrMmiftrclequcltravaillant

pour être nommé Cardinal, n'épar-

gnoit rien de ce qu'il croyoit pou-

voir être agréable en toutes for-

tes de rencontres.M. le P. Préddent

ne répondit rien r & nous étant ap-

prochez auprès de la Reine > elle ne

L« Gens nous dit ricn de particulier contre

^uRoi s'ap. fon accoutumé , ce que j'imputai à
Piochent de jç mauvaifes nouvelles y lefquelks

ifleurTrétoient arrivées quelques heures-

ncn contre auparavant,qui avoient donné de

ib-i otdi. rétonnemcnt dans le Palais Royal
jîairc. fcavoir ? de la furprife de Cour-

té Ayf^s, Le lendemain matin Mardi il y
T^^jnay.

^^^^ A^^iience:M.cffieursdesEnquê.

tes délibérèrent ce qu'ils avoient à

faire, & réiolurent d'envoyer par

leurs députés demander le lende--^

main L'aflemblée des Chambres, (i-

Bon devenir prendre leursplaces5&

de fait M. le Premier Préhdent

a.yant été interpellé par les Dépu-

tés, de donner ralVemblée.) il ea^-
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voya pour auciiibler les trois " ^

Chambres , mais il fe trouva par ^ "^^^

hazard ou par deûem g[uc TAudien-
ce de la Chambre de i'Edit étoit

ouverte.

Ce que M. le Premier Préfident

prit pourexcufc de ne pouvoir al-

fembkr > & le manda aux Députes
des Enquêtes j il fit plus^car il don-
na des Audiences à huis clos, pcn- Les Eni

dant lesquelles petites Audiences q^^^^^^vien-

Mefllcurs des Enquêtes réiolurent j'^^
,
Pï»^

de prendre leurs places, oc de taire pi^^^s pen--

fortir les Avocats, ce qu'ils exécu- danclesAu-

terent quelque réiiftance qu'apor- diences de

tât M. le Premier Préùdenr,Icquel
J^,

^^-^H'

inliftoit pour faire demeurer les
^'^*'^^^'

Avocats ôc Procureurs en leurs

places, ôc les empêcher de Ibrtir

,

même il vouloir que l'Avocat, le-

quel avoit la parole , continuât de
plaider, ce qu'il ne put faire, & fut

obligé de fortir,chacun ayant trou-
vé mauvais cette petite promptitu-
de de M. lePremier Préliient, le-

quel fembloit avoir voulu com-
mettre Meilleurs des Enquêtes à
venir auxmams avec les Avocats y

Procureurs & Parties, Icfqucis é-

toient à TAudiencc.
Le iendcmam Jeudi les Cham- iS ji^^y,

Bij
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brcs furent aûciiiblécs , 6c par ua
^^^^' commun conicntcmcnt la délibé-

ration fut remile au Lundi 8. Juin

Icndcmaui de la Trmité , après que

M. le Premier Prélident eut fait Ta

relation de ce qui s'étoit paÛé le

Lundi précèdent.

le Grand Mus il furvint un incident nou-

Confcii , veau , car les trois Compagnies

,

Chambre fç^yoir le Grand Confcil , la Cham-
^"'

^TJn- bre des Comptes & la Cour des Ay-

'^^s Mes des, furent mandes le Mardi z8.

mandés par Mav '-> la Rciuc Icur fit reproche de

U Reine ,
i^^jj. pj:ocedé , les blâma des dépu-

^"J^T^^tations qu'ils avoient faites, leur

4licmbUL défenditic neplus ufer de ces voycs,

à peu^e de fon indignation.

Nonobftant laquelle defcnfe

Mefùeurs du Grand Confeil le len-

demain envoyèrent à la Cour des

Aydcs pour s^entre-rapportcr ce

^' '*'^-qui l^ur avoit été dit an Palais

fembknc.
j^Qy^i^^e laquelle députation la

Reine s offenla , & fit arrêter les

deux Conieillers di' Grand Con-

seil , leiquels avoicnt été députes,

Turquant & d'Argouges, lefquels

furent menés à Mezicrcs, ce qui lut

. ,, fait la nuit du Jeudi auVendredn ^

f.S-bicn que le Vendredi man^

jfciikis du le jour ^luq^ucl on vaque aux pn
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ibnnicrs, Meilleurs des Enquêtes T"!
demandèrent rallembiée? ^^^^ ^^^^

(j^an^^^on-
incident M. le Premier Prélident ^^.^^^^^^^és"

répliqua quêta journée n'y étoit Les En-

pas dùporécr ôc qu'il ne s'agiffoit q^cces de-

pas du tait d'aucuns delà Compa-"^^J^^"ï *

gnie. Meilleurs des Enquêtes ré-

pondirent, que cela avoit été fait

en hame de la jondlion arrêtée le

1 3 . Mai , ôc eniuite M. le Premier
Préiident ayant fait contenance de
vouloirfaire délibérer , néanmoins
iitôt quele rôledespriibnnicrs eut LesConr-

cté lu 7 il fe leva , & étant encore raj^ries

dans la Grand'Chambre? Mcflieurs ff^'^T' ,.

des Enquêtes y entrèrent, leiquelSpJjj^j'J^l^

le voulurent obliger d^aflembler, chambre
& lui lesréfufant ,ilsa!lerent pren-dcs Comp-

dre leurs places, & protefterçnt d'y «^^ ^"^"^ '^^

retourner leJeudi d'après la Pente- ^''\^^^^^'

cote. ^

Mais Taffairc empira encore, car
les Officiers de la Cour des Aydes
& du Grand Confcil s'étantvilités •

par leurs Députés fur le fujcDde la

détention de ces deux Mcfiîcurs ?

même la Chambre des Comptes, ôc

outre Je Grand Conleil ayant dé-
puté vers Meflieurs du Parlement j^y^/jy^
IcVendredi après dîner, leur dépu-
tation fut reçue dans deux Chaiu-
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i^^gT^ies des Enquêtes, qui feuls tra-

vailloicnt à l'cxtraorduiaire.

DeuxCon- Dc quoi la Reine s'étant forma-
ciiiersde la liiecelle rcnvoya encore deuxCon-

aT *^"n
^^il^^^^^^cla Cour des Aydes Che-

PréfidVnt"&
^^^^^^* 6c Guerhir & un Prélident

inConfeii-du Grand Confeil M.Cottm,avec
lerauGrand un ConlCilicr M. DlCUX , GC quî
Confeil, ar- échauffa cncorc les el[")rits.
""•

J'appris de ceux qui étolent em-
ployés dans le miniftcrede l'Etat >

que Ton étoitmal fatisfait dcM.Ic
Premier Prélident, parccqu'iln'a-

voit pas tenu allez ferme en Hi pla-

ce, & qu'il n'avoit pas rélifté lui

fcul à toutes fortes dallemblées;&
de fait , outre le mécontentement
qui lui fut témoigné par M. d'E-
mery Surintendant des Finances r

êc M. le TcUier Secrétaire d'Etat r

j'appris que la Reine étoit réfolue

de lui faire dire qu'elle le prioit de
Ixii mander ce qu clic pouvoit e(-

^ pcrer de lui en cette occfilion, par-
ce que félon cettcréponfe elle ver-
roit ce qu'elle auroit à faire. Les
Fêtes de îaPcntccôte s'étantpaflees,.

Les En. le Jcu(ii matin un peu devant huit
[juctcs en.

[meures, M. le Premier Prélident s'é-
nenc en la

t i i? - i' \

r,ranct'. ^'^^^^ habilIc pour monter a 1 Au-
ckambtc. dicacc ? WLCiUcurs des Enquêtes lui
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demandèrent par un Clerc du Gret- Yi^S.
fe qu'Us prioient de les allemblcr , ^ juin.
& n'en ayant autres nouvelles, ils

entrèrent dans laGrand'Chambrc
au même moment que M. le Pre-

mier Préfident, <3c Meilleurs de la

Grand'Chambrc eurent pris leurs

places pour TAudience.
Ainli les Chambres étantaiïem-

blécs par cette voye, M. le Préii-

dent Perrot de la quatrième Cham-
bre pria M. le Premier Prélîdcnt
de vouloir mettre en délibération

qutd agcndum , lur lefujet des affai-

res publiques. M. le Premier Pré-
iidcnt répliqua que Meiïieurs delà
Chambre de TEdit n'entroicnt
point 7 qu'ils faifoient partie de la

Compagnie, 6c que fans eux routes

les Chambres du Parlement ne pou-
voicnt être ailembléesvquede tout
tems ils avoient coutume de ne
point entrer en tel jour , que leur

,abrence ne pouvoit être imputée à

aucun delTein , que perfonne ne
manquoit en cette occahon ni de
compaflion pour les milerabks, ni
de courage pour les alTifter , mais
que la modération y étoit néceilai-

rc ; quç h Mcfiieurs vouloiciit fa*

,
xctiier dans leurs Cliambrcs ? que
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Ton avertiroit Mrs de la Chambre
de TEdit par les mailbns, & que le

lendemain l'aflemblée pouvoir être

légltimemenr convoquée. M. le

Préiidcnt Perret repartit que le

tems predoit dans les affaires de
cette qualité , ôc que d'ailleurs il

importoit à la Compagnie de dé-
tromper refprit de la Reine oft'en-

fée, à laquelle on a rapporté que
Ton vouloit faire un nouveau corps
dans rEtar,6c établir des nouvcau-
tcz préjudiciables à Ion fervice 5

que l'intention de raficmblécque
Ton demande doit aboutir princi-

palement à cedeflcm, pour fe juf-

tifier vers Sa Majefté de ce qu'ElIc

impute à cette Compagnie. M. le

Premier Prclident s'excufa fur la

manière en laquelle Mcllieurs des
Enquêtes entreprenoient de s'af-

femblerj que d'ailleurs l'aflemblée

avoir été remife par une délibéra-
tion commune au lendemain delà
Trinité, & qu'elle ne pouvoit pas
être faite plutôt fans en délibérer

les trois Chambres aflemblées , a-
prèsquoi chacun fe tût, &dura le

iilence jufqu'à dix heures que la

Cour fe fépara.

liou. Qiic nous fûmes préfens.

en
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-m cette alTemblée ? d'autant que i^.^,

'

iious étions en nos places de l'Au-

dience lorique Meliieurs des En-
quêtes entrèrent dans la Grand-
JChanibre.

. Le lendemain vendredi? MelTieurs 5. Jui?t.

des Enquêtes entrèrent dans la

Grand'Chambre de même forte , ôc j^^^-
^'^^

M- 1^ Premier Prélident leur ayant autres en'

refule de mettre Taffaire en délibe- trent en u
ration , M. le Préûdent de Meimes Grand'-

prenaiK la parole , dit à Meilleurs ^^^"^^^^•

des Enquêtes, qu'ils avoient tort de
venhr prendre leurs place.s avant
que Ja Grand'Chambre eut délibé-

ré s-il y ayoit lieu d'aHemblci h que
comme entr'eux ils avoicnt eftimé

ÏA délibération nécellaire ,que xVIrs

d^^a Grand'Chambre dévoient a-
voir le même pouvoir qu'eux j &
den dire leur fentiment '-> ce n eft

pas qu'il ne crût que ralFembléc. dé-

litée ne tut raiionnableôc néccHai-
re , que même tous les milans ne
fullent précieux (5c coniiderables

,

parce que pendant les délais & re-

tardemens que Ton apportoit , les

Otticiers qui étoient emmenés dans
les Provinces avançoient chemin
du coté de la frontière > ôc qu'en
icurs perfonnes la Robbe étoit

Tome IF. C
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1648. maltraitée, que les fers dans lef-

qucls ils éroient détenus étoient
des chaînes préparées pour mena-
cer les autres, èc qu'il étoit nécef-
laire d'y pourvoir. Ce difcours é-

chauffa intiniment l'efprit des Au-
diteurs. Nofa.qvLQ M. le Pré(ident

de Melhies étoit irrité contre Jcs

Miniftres à cauie de la diigrace de
M. Davaux ion frère, & d ailleurs

il avoir le lang échauffé à caufe de
la perte d'un lien fils unique décédé
huit ou dix jours auparavant.

;. Jum»' Le lendemain raliembléeconti-

Enquctesnua commc les jours préccdcns ?

nirent en mais dans un profond iilence de
\

^^'^"*^*- part <5c d'autre.
hambre

^^ Diuianche jour de la Trinité
^ nous eûmes ordre Melueurs mes

Collègues &: moi de nous trouver
Gens cîûau Palais Royal à fept heures du

loi n-a-^-^^Q^j.^ ^^ nous trouvâmes la Reine

% Ro^al"
alViftéedeM. le Duc d'Orléans, M.

' * le Cardinal Mazarin Ôc M. leChan-
cclier, laquelle nous fit dire par la

bouche de mondit Sieur le Chan-
celier lesraifonsdc ion mcconten-

Arrct du temcnt , me commanda de Texpli-

Corfciî qui q^cj; ^u Parlement , ôc enfuite leur
:arcia(]cii-pQj.^.^^. un Arrêt du Confeil d'en

S^u-tl^ut par lequel le Roy callbit li
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déiibciation du 15. May, fanant t^j.$.
dcfcnics de l'exécuter ? 6c ordon-Mai,icfui
noit que cet Arrêt fût régiftré dans ordonne

lesRcgiftresdu Parlement j après ^"5 ^'A^^^

cela Ja Reine me donna la liberté,^/'' ^''S
1

. , , , . lie»

d'expliquer ce qui avoit ete dit

par M. le Chancelier, en telle ma-
nière que j'eftimerois le plus expé-
dient ôc le plus utile pour fon fer-

vice. Le foir à dix heures M. le Sur-

intendant me vilita7(5c me dit qu'il le^urî».

craimoit que cet Arrêt du Confein!^''"^^!;" J^-
porte dans la Compagnie ne fit un ^^^ ^^^.^

mauvais effet. Je lui témoignai qucrçavoîriicet

Mcflieurs mesCollegues & moi é-Arrét ne fe-

rions de ce fentiment, ce qui fut^°^^ P^^^*^

rapporté le foir à M. le Cardinal
^^JJ^^^'^'l^^^

Mazarin, lequel trouva difficulté pond' que

à changer une affaire concertée en oui.

la préfence de M. le Duc d'Orléans;

mais enfin il réfolut d'en donner Oncon.

part à M. le Premier Préiîdcnt, &:^"^''',^^
^

qu en cas que ce conleil lui fut a- ^^ ^^^^ ^,

^réablc, qu'il le faudroit exécuter vis, on ne

6i en donner avis à M. leDuc d'Or-do""cpoiiK

Icans : ce qui fut fait, & fut vilité
^''^"^^'

Je lundi à (ix heures du matin par
M. le Tcllier Secrétaire d'Etat à cet

effet.

Le lundi huit Juin nous fom-S. y«;;;.

;ncs entrés dans la Grand'Cham-Oikom^^cie

Cy



i8 Mémoires
'"

bre, toutes les Chambres alfem-
î °4S- blccs, & j'ai dit à la Cour que nous
. Talon avions été mandés le jour précé-
r ce fujet^-ient

, Mrs mes Colle2;ues ôc moi

,

'""' ^^ au Palais Royal, & que la Reine

sCompa-^v^^^ commande a M. le Chance-
lies. lier de nous faire entendre ta vo-

lonté, laquelle il nous a expliquée
par un long difcours éloquent ,

plein d'obiervations ôc de remar-
ques 7 dont le fommaire aboutit
que la Reine ne penibit pas être

obligée de faire entendre la volon-
^ té au Parlement pour une troilié-

me fois 5 que Sa Majefté a été in-

finiment offentec de la Délibéra-

tion du 15. May, par laquelle le

Parlementa ordonné que joncfion

feroit faite avec les autres Com-
pagnies Souveraines de cette ville

de Paris, non-feulement avec ceux
qui l'ont ouvertement follicitée >

mais même à l'égard de ceux qui
en font les caufes cachées & fecret^

tes. La Reine pourtant a diffimulé

fon déplailir y &c a pardonné de

bon cœur aux Officiers qui ont ap-

préhendé la réduction de quatre

années de leurs gages i & pour le

regard du Parlement , elle a im-
puté cet Arrêt aux alliances ôcpi-
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rentes de la plupart des Ofticicrs,

aux importLinitcz de leurs proches

qui policdcnt des Oftices dans les

autres Compagnies: elle a crû que
les affcclions d"u iang avoient pré-

valu en cette occaiion pardcflus

les maximes ordinaires de l'Etat.

Sa Ma j elle i^e manqua pas de con-

feils pour uler dès lors de l'autori-

té ibuveraine en ces rencontres

,

faire juiticeau Roy <5c à l'Etat d'u-

ne nouveauté de cet te qualitéjmais

elle voulut préférer les loix de la

douceur ôc de civilité 3 & pour é-

téindre toutes ces émotions, elle

a révoqué la Déclaration du Droit
annuel publiée le mois d'Avril, qui
étoit la pierre fondamentale de
fcandale,& l'occadon des plain-
tes publiques faites par tous les

Olliciers ^ lefquels par ce moyen
le font trouvés en polTelHon de
Jeurs gages, amli qu'ils étoient au-
paravant : il eft vrai qu'elle a ré-
voqué le Droit annuel qu'elle a-
voit accordé au Parlement par pré-
ciput fur toutes les autres Com-
-pagnics Souveraines , par un té-
moignage d'eftime & d'honneur
qui ne devoit pas être mépriie ;

mais le Parlement en effet Ta rc-»

C iiij
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tille > & non-icLilemcnt il ne Iiri

en avoir point témoigné la grati-

tude 5 mais qui plus ctl , cette ac-
tion y a été condderée comme un
piège, ou plutôt un bienfait enve*
ninié:, aucuns ayant de Ibutenir
que la Reine avoit voulu établir?

par les termes de cette Déclara-
tion , un titre pour les dépoiiiUer
à Tavenir du quartier retranché ?

& iansefperance de rétablilianent.

Sa Majefté a voulu juftilier que
ces penfées n'étoient pas vérita-

bles? ôc d'ailleurs garantir fa con-
duite de reproches ôc de mépris j

ce qu'elle a fait d'autant plus vo-
lontiersi qu'elle s'eft imaginée que
li le Droit annuel étoit utile au Gé-
néral de la Compagnie, & déliré

par les Particuliers? qu'il lui feroit

demandé avec honneur? comme

U

a été fait autrefois.

Que li au contraire ce Droit é-

toit une grâce indiflcrentc & inu-
tile , & fans néccfiité? que la ré-

vocation ne Icroit pasdéfigréable?

mais tant s'en faut que ces voyes?

qui font les voyes d'honneur à l'é-

gard du Souverain , qui doivent

être celle du rcfpcft en la pcrfonne

de fcs Sujets? aycnt produit quel-

I
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que eftet , qu'au contrau-eles Of- Tc^
iiciers du Grand'Conleil , de la

Chambre des Comptes & de la

Cour des Aydes, dei^^uels les plam^

tes dévoient ceiïcr, puifque la Dé-
claration qui lesavoit excités é-

toit révoquée 7 ont pourûiivi a-

vcc inftancc l'expédition de vo-
tre Arrêt du 1 5 . Mai ,

pour Tinfe-

ter dans leurs Régiftres^ 5c leur fer?

vir de titre d'une ailiance.publique,

d'une eipece de ligue défenlivc

,

d'une focieté générale pour empê-
cher rexécutioxi de la volonté .du

Roy.
D'autre part > la Reine a été

avertie que vous étiez aflcmblés
pour l'exécution de ce même Arrê-
té , pour nommer des Députés > les

faire afTemblcr dans la Chambre de
faint Louis, bien que la.caulc de
Taflemblée eut ceflé >«Sc que la ma-
tière en fût éteinte? de forte que
pour empêcher Teffet de cespropo-
iitions , dont les fuites &c les évene-
mens font périlleux dans une Mo-
narchie, Sa Majefté vous envoya
des Lettres de Cachet le 25 du mois
paffé ,&: vous fit entendre par no-
tre bouche ce qui pouvoit être de
foii intention. 3 & pour vous en ai*
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Tarer davantage , le 25 du même
niois elle vous le manda par vos
Députés, 6c vous fit expliquer en
fa prélence ledéplaidr qu'elle avoit
de tout ce procédé , vous ht défen-
fes de continuer vos allcmblées
peur l'exécution de ce même Ar-
rêté j car Sa Majeftc n'anpêche
pas que vous ne vous allembliez;

pour vos affaires particulières >

mais elle ne peut fouffnr que cela

fe faHe ibus le titre d'Uuion ôc de
Jon^lion des quatre Compagnies.
Le lenrdemam 26 May Ics'Otii-

cicrs du Grand Conleil , delà Cour
des Aydes de de la Chambre des
Comptes furent mandés fcparé-

metiî. Là Reine leur reprocha leur

mauvaile conduite > Tentreprite

qu'ils avoient faite de s'airanbler

par Députés , de fliire des délibéra-

tions de cette qualité fans l'auto-

rité du Roy 5 elle leur défendit de
j)lus ufer de telles voyes , les mena-
ça de Ton indignation ? ôc leur fit

} aroitre qu'elle réprimeroit par

toutes fortes de voyes la déibbéif-

fance des particuliers qui s'écartc-

roient de leur devoir.

I>îonobilant ces avertificmensdc

la Reine ,
qui doivent palier pour.
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dès ordres précis? les Officiers du —j—
Grand Confcil , de la Chambre des ^ ^4^'-

Comptes 6c de la Cour des Aydes>
s'imagmant que la jonction des

Compagnies lubliftoicle font vid-

tés par leurs Députés7(5c ont rapor-

té ce que la Reine leur avoit tait

dire par la bouche de M. le Chan-
ceUer , comme s'ils eullent voulu
en délibérer con jointementv3c tout
ainfi que s'ils étoientdans une con-
dition indépendante , qu'ils pnif-

fent traiter avec le Roy avec éga»

l'ité de puiQance ôc d'autorité > ce
mépris a touché lenliblement Tet-

prit deh Reine > & n'a pûlbufFrir

cette contradiction (i prompte 5

ellea crûque le point delà Royau-
té y étoit blelïé , & qu'elle étoit

obligée de témoigner publique-
ment Ton indignation à rencontre
de deux Conleillcrs du Grand
ConleiU krquels par le moyen de
cette dépuration avoient donné
matière à une nouvelle entrcprilei-

mais tant s'en faut que ce remède
ait réprimé les efprits > & obligé
de faire réflexion fur TobéiHancc
'que les Sujets doivent à leur Prin-
ce > qu'au contraire ilsfe font émus
{^ius qu'ils II cioicnc auparavant i
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ek perdant toute forte de refpcfl:?

I 648. les^Officiexs du Grand Confcil ôz

de la Cour des Aydes fe font fait

des condoléances publiques par
de grandes députations > par une
efpece d ambaflade dans le genre
d'une aftion d'autorité & de juiti-

ce que la Reine a exercé par Tavis

de M. le Duc d'Orléans , & de Ton
Confeih ils en ont voulu faire une
occadon de plainte ôc de douleur
générale, pour décrier le Gouver-
nement de TEtat , faire injure à

ceux lefquels y font appelles > é-

mouvoir l'efprit des peuples > ôc

élever celui des ennemis c^e l'Etat :

même la Reine eft avertie que ces

mêmes Députés s'étant adrefics à
quelqu'une des Chambres des En-
quêtes qui travailloient à Textrar

ordinaire , ils fe font plaints que la

jonâ:ion des Compagnies étoit of-

fenféc par ce procédé,que la Rob-
be étoit déchirée, 6c que c'étoit la

caufe commune de tous les Offi-

ciers.

La Reine interrompit en Cet en-

droit M. le Chancelier > en difant

qu'autrefois on a arrêté des Prin-

ces du Sang , <5c des premiers Offi-

ciers de la Couronne j que toute la
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France Ta vu & Ta conlideré com-
me un eifet de la puifiance Royales
& parce que j'ai fait arrêter deux
Conleillers , lUemble que Ton doi-

ve me faire mon procès.

M. le Chancelier prenant la pa-

role , nous a dit : » Priez Meflieurs

du Parlement défaire réflexion ^c

fur la fuite & l'exemple des cho- «c

fes pafrées5& qu'ils conliderentcc

qu'il ne s'agit plus du payement «c

des gages , parce qu'ils font réta- «:

blis, 6c que tout l'intérêt nepeutcc
être autre que la con(ideration«
du Droit Annuel, pour lerenou-tc
vellementduquelsétantpréfenté<c
des difticultez dès l'année 1 6 1 2. ce

il ne fut pas continué purement «c

&fimplement,mais avec des con-«c

ditions fàcheufes,qui otoient aux «c

veuves & héritiers une partie du te

prix de leurs Charges j depuis les ^
Etats Généraux tenus en Tannée ce

161 4. 6c 1615. ^y^nt demandé ce

la révocation de ce Droit , 6c les ce

Députés derallemblécdesNota-tc
blés de 1617. ayant trouvé cette «
propolition raiibnnablc , le Par-<c
Icment députa vers le Roy qui«c
ctoit à Rouen M. le Prélidenttç

d'AcqucvillCj avec quelques-uns.cc

1648
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. g— >'de Mrs les Conleillcrs

, poiirdc^-
"^ '

:>5 mander la continuation de ce
» même Droit

,
qui ne fut accorde

3> pourtant qu'en l'année 1620. &
»fut publié avec des conditions
:>3 dures ôi fàcheures j é2;alesà tous
>»^lcs Officiers , de payer par tormç
.3> de prêt quelques Ibrtes de de-
^>niers d'entrée y pour railon de
^5 quoi le Parlement députa pour
3> une féconde fois Mrs de Gricn 6c

3> Boucher, qui fe tranfporterentâ-
>5 Bordeaux pour obtenir la révo-
»cation dccc prêt , laquelle après
» quelque tems leur fut accordée r

» ôc ainli en Tannée 1 6 5 1 . le Paile-

»mcnt obtint la même grâce pure-

ïûiient 5c (implement j maisen cou-
» (ideration de (ix nouveaux Otîi-

3» ciers dont la finance fervit d'in-

:>>demnité? ôc lorfque le Droit An-
5»nuel a été continué pour la der-
» niere fois , c'a été en con(ide-
3» ration d'une augmentation du
5> Droit Annuel , qui s'appelle le

35 crû en fus ? de forte qu'il fe peut
35 dire que le Parlement n'a jamais
.:>veu Je renouvellement dece Droit
:» par une grâce toute pure, par un
:>3 bienfait tout gracieux, comme il

^> l'a eu en ce rencontre , dans le-
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.quel la Reine avoit voulu confi- ce

dcrer la dignité de cette Compa- « ^ ^

gnie -, ôc la traitant plus avanta- «c

geufement que toutes les autres? ce

lui faire connoitre l'effet de fa ce

bienveillance & fon affection h
ce

que li à préfent que ce Droit An- -^c

nuel eft révoqué , le Parlement ce

délire faire quelque remontran- «c

ce j demander quelques gratifica- ce

tions , la Reine ne refufe pas de ce

les entendre , ni même d'y appor- ce

ter la coniideration qu'elle cfti- ce

mera néceflaire , pourvu qu'elle ce

fe faife par les voyes du refped , ce

& dans les termes ordinaires, tels ce

qu'ils ont toujours été pratiqués ce

dans le Royaume. Sa Majellé ce

fçait bien quelesDéputés des trois ce

Compagnies ont quelquefois été ce

affemblés pour la Police généra- «x

le dans la Chambre de S. Louis, ce

tant pour le payement des rentes ce

de l'Hôtel de Ville, que pour les ce

gages de ceux du Grand Confcil ce

y ont aufli été invités ; mais elle ce

Içait bien que cela s cfl: fait par ce

une efpece d'alTemblée domefti- ce

que,& qu'il n'y a jamais eu d'Ar- ce

rété portant joncflion d< union ce

des Compagnies ? pour dtrc que ce
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:» les intcrërs étant communs , ils

^^4^- 3» puiflcnt s aiïcmbler , faire dcsdé-
:» libérations publiques , ëc tenir

5» unecfpece de féance qui ne peut
savoir de nom dans l'Etat , dont
^les inconvéniens pourroientêtre
3:> notables ? & dégénérer avec le

30 tems en une efpece de révolte ôc

3» de faclion ; car bien que la Rei-
y> ne n'appréhende rien de mauvais
^ des aflémblées de cette Compa-
3:. gnie , ni même de laffemblagedes
55 Députés des autres Compagnies,
:>5 néanmoins cela peut produire un
:» exemple dangereux h les Eccle-
:i5(iaftiques dans les Provinces en
:>5 pourroient abufer? les Villes 6c

:>3 les Communautez,qui ne le fçau-

3> roient faire fans la permiflion du
:>:> Roy , fe ferviroient de cet exem-
>>ple, ôc l'autorité de la Monar-
55 chie qui confifte en un certain

:>5 point individble , feroit bleffee

3> par cette efpece de licence : aulTi

%» la Reine eft avertie que les Etran-
33gers ennemis de TEtat fe préva-
?i> lent de ce procédé ? comme d'u-

>9 ne (édition qui eft prête d'éclorre

55 dans le Royaume : ils en ont fait

j> imprimer des billets pourdébau-
:»cher Icselprits des peuples. Cho-
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fe étrange! (i le Parlement j quicc • ~~
donne l'exemple de lobéifTance ce ^^4^

publique , dont tous les particu-cc

liers font profefllon de vouloir ce

employer leur fang & leur vie ce

pour le falut de TEtat, contri-cc

buoient par des voyes indirectes ce

^ obliques aux fentimensdes en- ce

ncmis de la Couronne > & fous ce

prétexte d'un intérêt domeftique ce

te de la confcrvation de leurs «:

Charges, ils fuflcnt auteurs d'u-cc

ne nouveauté (i dangereufe & (i ce

préjudiciable à TEtat. La Reine ce

eft bien informée que les Souve-ce

rains dans leur conduite doivent ce

ctre indulgens > s'attacher aux ce

maximes de douceur , même difl]- ce

niulcr les maux qui peuvent être «e

tolerablcs 5 mais ils ne peuvent «
&c ne doivent jamais erre lâches , ce

nifouffnr les moindres préjudi-ce

ces qui oftcnfent les principes de ce

la Royauté , laquelle conliftece

dans robfervation de certaines ce

règles générales 7 qui ne peuvent ce

être otfen le es ni cnfraintes pour^c
quelque prétexte que ce puiiTcce

être. Telles font les afTemblées^c
extraordinaires , l'érection des u
Corps 6c des Collèges des Com-te
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»munautcz , les Socictez, &: les
^^^4^- » Jonclions publiques & parti-

jjculicrcs , qui pourroicnt être
:» innocentes dans Jcurs pnnci-
3J pes , mais qui peuvent dégéne-
3> rer en conventicules , &c pro-
^5 duire par le tems & par leurs

>5 exemples de mauvailes conle-
D5 quenccs.
55 La Reine eftime être obligée
:>3 de s'oppofer aux nouveautez de
33 cette qualité ? 6c comme elle ne
35 trouvera jamais mauvais les al-

>:> femblées des Compagnies, cha-

33 cun en fon détroit , même fur

33 Toccurence des affaires qui fe pré-

>» fentent dans la guerre, clic tcoii-

3-> tera toutes les propoiitions &
j3 remontrances qui lui feront fai-

» tes ,& en la même forte qu'elles

D3 ont été faites par le paffé > mais
33 elle protefte qu'elle ne fouffrira

33 point ni aflémblée » ni la jon-
33 ction des Compagnies, & quel-
33 le cmploycra les derniers reme-.

33 des ôc l'autorité Royale pour
3>confei'ver au Roy fon fils la

33 dignité de fa puiflance toute

:> entière, de laquelle elle jouit à

33 préfent par forme de dépôt.

Après cedifcours, nous retirés»

M.
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M. le Premier Préddent tit lire

quelques Extraits des Régiftres ^ ^^*

qu'il avoit recueillis de ce qui s'é-

roit paire en railemblée de 161 8.

ôc autres ? & l'heure à rinilant

ayant fonné , raflemblée fut remi-

ie au lendemain , auquel jour la o 7^;/.

matinée fut conibmmée en pareil-

les lectures.

M. le Prclident Pottier de Blan?-
mefnil Préiident en la première
Chambre des Enquêtes -> rapporta
quelques Extraits des Régiftres des
années 1594. iy95.(5c 1597. pour
juftifier quautretois les Députés
des quatre Compagnies avoient été
allemblés fur l'occurrence des af-
faires publiques , de laquelle dili-

gence M. de Mefmes Préiident fut

d'avis que le Sieur Préiident de
Blancmefnil fiit remercié.
Le Mercredi matin , la délibé-

ration continuée , il y eut cinq avis

particuliers à ordonner que l'Arrê-
té du ï 3 May feroit exccuté^ôc que
les Députés des autres Compa-
gnies feroient invités a le trouver
à la Chambre Saint Louis incef-
fiimmcnt ; fçavoir , M. de BrouiTcI-
Ic, M. Laiiné Conieilier de la:

Grand'Chambrc, Mrs Bouchera t?.

Tû??;e IF. D-
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^'^''^^^'^ ^ ^^^ Tierfan ? deux def-
^ ' quels , à fçavoir , les derniers? opi-

nèrent aigrement avec paroles of-
fenlives contre le Miniftcre ça
quelque façon , mais quali ouver-
tement contre la perlonne de M.

Arrêté de 1<^ Premier Prélident. Les autres

fdrcdesre- étoîent d'avisdc remontrances , ôc
monuan- que la Reine ieroit luppliée d'a-
^'"*

voir la jonction des Compagnies
agréable.

Nota- Que le Vendredi il y eut
grande rumeur au Palais fur ce que
Je Mercredi précèdent 7 veille de la

Fëte-Dieu,fut furpris un homme
étant à la porte du logis de M. le

Prélident de Mefmes -, lequel te-

iioit régiltrc de tous ceux qui en-
troient "chez lui, ce qu'il faifoit

aflez groflîercment , ne fçachant
pas écrire ?& quand il fçavoit un
nom , il le faifoit écrire par le pre-

mier venu lur des tablettes qu'il

avoitcn fa main.

KrpronjM-rc- Cet homme fat arrêté par les

teaiapo.tedomcftiqueSj&mis par M. le Pré-
<}uPi<:iKknïjj^^,^-^ç de Mefmes entre les ui uns

initrvoucl^in Commiilaire du Châtdet

,

ceux qui y qui l'intcrroeca & intor;ra, puis

liuoicnt. le mena au ChateIcr.Lelwiidem.iiii
i.aKeiuclçj[.^ Rtvac nuuda le Lieutenant Cri-
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minel du ChâteLct , ôcrobli^ca par "^Tlg!
un ordre par écrit qui lui fui: don- "^

né , de retirer cet homme des P^'i-
Î^qJ^'j^^

fons r & de le mettre entre les p^ifons ^xn

mains de Saint Amour : & aiinque autontc.

Je Lieutenant Criminel n'y man-
quât pas y l'on lui donna pour lui

tenir compagnie , un Lieutenant
des Gardes du Corps, pour être

préient en toute cette action : ce

qui fut exécuté.

Le Vendredi matin , Tuii des
Commillaires fervant à la Tour^-
nelle , dont le nom étoit fur le bil-

lot de ce garçon? fe plaignit de ce

procédé. M. le Procureur Général
fut mandé, 6c lui fut donné cliar,-

gc d'envoyer quérir le Commiffai-
.re? 6c de faire amener le prilon-
mer à la Conciergerie j mais xi n'y
étqit plus.

Ce garçon forti des prifQUS, fe
plaignit à la Reined avoir été trai^

"

té outrageufementdans le logis de
M.deMefmesj d'avoir été menacé
de lui couper le &c. ce qui çxc:«
talarifée.

LaReine commanda auPrcvôtdC
recevoir fa plainte , &: d'informer
de l'outrage qui iiii avoit été fd'\v.

Tout ceUirrluinûmmcnt Iqsei-

Di;



44 Memoirh^
J648. P^^^^' comme d'une eijpcce d'Ia^

^ qui (i non. , r ij

Les Mmiftres qui furent avertis
de cette délibération dans le-Con-

Anéc du ieil, arrêtèrent de donner Arrêt

fai£ l'iné'
''^^'^''^"^

' ^^ ^oyf^^^^ en[on ConfeiU

té de jonc-
^^ R^^J^efa ni^rc pre[enie, qui porte-

tioiî des roit callàtion da l'Arrêté du 13
Coinpa- May , avec défcnl'es de rexécuter»,
gni.-s. ^ une Commillion pour le ré<îi--

itrer.

I z^Hin, Lequel Arrêt nous iiyanc etcap-
porté le Vendredi matin , lende-
main delà Fète-Dieii,nous Jcpor-

Aprcs la tâmcsà la GrandChambrclans au-
Icaure de tres diicours (5c préfaces ; 6c après
l'Aircc du q^'^l ^^m- ^^^^ |q ^ 1^ Cour nous man-

ymandèics^^ pour y prendre Conclulions i

Cens du pour quoi faire, nous nous retira-

Roy pouryxnesau Grctfé McUieurs mes CoU
prendtedcs legucs ôc moi j OÙ étant , y arriva;
Conclu-

Boilcau Commis au Greffe , lequel:

nous apporta les Extraits des Re-
giftresdu Parlementa par lefquels

Ton prétend que l'union a été fai-

te autrefois ^ & nous dit qu'il fc-

roità propos de requérir qiie ces

exemples fulfent portésàla llcine,

pour la liipplier de Ibuffnr que
i'Arrérédn i 5 May fût exécuté. •

Pïfcouis de Lequel avis me Tcmbia dur &: ex-
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traordmaire 5 néanmoins il tut cin- 7

I 6 4 § •

brailépaiMcllîcursmcsCoilcs^ues: ,_,
*

j - ^ ^ j. \î. Talon
de lorte que nous entrâmes dans --^^r,.^^

la Grand'Chambre , 5c je dis a la

Cour?que la délibération commen-
cée , en notre iens ,étoit importan-
te , non leulement pour l'honneur
du Parlement -> mais même pour
J'interét de tous les Otiiciers de
France 7 qui attendent avec curio-
iité révenemcnt de cette journée

3

en laquelle ce qui nous donne pei-

ne à l'elprit n'cft pas la matière
dont il b'agit ; car nous cdimons
i'atfaire facilement accommoda bîe,

pour peu que la Cour y veuille

contribuer vaprès ce que nous a-
vons obiervé des paroles de la Rei-
ne , lorl'quc nous avons étécy-dc-
vant mandés 5 maisce quinousenv
pêche , c'cft la manière , la tbrme
en laquelle nous pouvons honnê-
tement fortir de cette délibération;
car la Reine s oppofe po(itivement>
& ne peut foufFrir l'exécution de
TArrëtédu 13 May » qu'elle fou-
ticnt être une nouveauté préjudi-
ciable à l'autorité Royale , doju iV.

n'y a exemple aucun dans vos Ré-
giltres j de Ibrte que lorfque nous,
ayons vu les exemples des choics>
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^ ' lires que Boikaii nous a remis en-
tre les mains , nous avons perdtlé
à prendre des Conclu(ions,& avons

Conclu- eftimé que fi la Reine étoit infor-
fiom à por- mée de ces veritez , elle pourroit
ta à la ReL changer de réiblutiou , & trouver

plcsdeion>^!^, ^^^^ ^e quiseft fait )uiqu a

ûion fem- Poêlent 5 ce que nous fupplions
blable,&lela Cour d'avoir agréable que nous
P.Prcfidemle puiflions faire, ou qu'il fc faffe

du^Ro^^deP^^
leminiitere de quelqu'un plus

kfairlde^^^gc que nous,

leur propre M. Ic Premier Prélident nous a
niouve- répondu que nous le pouvions fai-
ment. re de notre ofticc (I nousvoulions?

à la charge de donner des Conclu-
dons le lendemain matin.

il^uin. Le Samedi 13 Juin 164S. du
j^iC^Qy^sj^matin? toutes les Chaaibres airem-

M Taion,blées> jedis à la CourrMeflfieurs,
portant rc- o^Hicr 7 fuivant la permifïion -> ow
lariondece-»,]^ tolcuanccde la Cout , nousal-

^aiVace ^'l-^îi'^^eschez M. le Chancelier, Mps
fiija. »mc5 Collègues & moi^ Ôc lui fi-

:r>mcs entendre ce qui nous avoit
LesGensdu :„empêché dc prcndix des Conclu-

clKzTe"^ «(ions Ibr l'Arrêt du Conrcil;nou&

chancelier :)3 lui expliquâmes Ic détail de ce
pour voir la >> que iious aviOHS appijs dans les
Kcinc. :>,Régiftrcs y ôc lui témoignâmes



D E M. O M E R T A L O N. 47
que nous ferions bicn-aiics dekcc ~ 7"

faire fca^oir à la Reine , s'il pen- ce ^ " ^ ^'-

loit que notre interccfïion fut ce

utile. ce

M. le Chancelier nous promit te

d'avertir la R eine de notre inten- ce

tion 5 <5c au cas quelle voulut te

nous entendre , qu'il nous feroit «
fçavoir l'heure de fa commodité, ce

Et de fait, fur les iix à fept heu- ce

res du foir ? le Sieur Samdot Mai- ce Le Maître

tre des Cérémonies a paffé dans ce JesCcrcmo-

nos maifons , nous a conduits au ce
«^^^ vknc

Palais Royal , où à l'inftant nous « ^}^^
^f^

. .' j j ,
Gens du

avons ete introduits dans le ca-ce^oy les

binet de la Reine -> auprès de la- <e picndic.lcs

quelle étoit M. le Duc a Orléans •> ^c mène ch^z

M. le Cardinal Mazarin? M. le ce
^^^<^^^^<^'

Chancelier > M. le Surintendant,
M. de Chavigny, Mrs de Gucnc-
gaud 6c le Tcllier Secrétaires d'E- «
tat.

Je dis à la Reine : Madame , ce Difconrs^lc

Kous fupplions Votre Majcftéte M.Taionà
nous pardonner Ja hardieflc avec <c

^^ ^^'^^^ »

laquelle nous oions rimportu-cc
|J^"^'^"^^^'

ner , n'étant pas envoyés' de ja« c<emp?es
part du Parlement, mais venantccdes jonc-

de notre mouvement, pour hiicc'^ons des

faire entendre, qu'ayant vu les ce ^".'"P^-

RégiftrcSjSc examiné riiiftoircK^'^^^^

ce

ce
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3,, j-c ans dans le Parlcni^u, nous
5) avons appcrçu que plulicurs fois

»lcs Députés des Compagnies
35 Souveraines fe font alicmbiés
3) pour aviLcr iur roccurrence des
^^atîaires publiques , & qui leur

D>étoient communes: ain(i en l'an-

53 née 1 5 9^ ôc 1595. pour le fait

3>des rentes rcculcesî àpourdon-
D3 ner ordre à la mulnplicité des
55 mendians, les Députés furent ai-

3> femblésdansl Hôtel de cette Vil-

D5 le de Paris , & dans la Chambre
33 de falnt Louis, & le rapport fut

:^> foit en la Cour des propolîticns
)) & délibérations qui y furent fai-

D> tes : ainli en l'année 1 597. après
3> la furprife de la ville d'Amiens,
:>', le Prévôt des Marchands ayant
5>fait entendre à la Cour le inau-

y^ vais état des fortifications de la

:>î ville, ôc quelques autres déibr-

D>dres importans à la fureté ^ kr

3, Parlement ordonna que des Dé-
x> pûtes des Compagnies Souvera'i-

>» ncs Icroient allciiiblés ? ôc ce qui

3, leroit par eux avifé fcroit cxé-

3, cuté pour la luretc de la ville ;

3, de forte que le Parlement , non
y, feuiemcnt les a aireinblés , mais

lau'
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leur a donné une efpcce d'auto- ce \^.^
rité & de juniUidion , qui cftcc

"^

bien plus que ce qui a été fait ce

dans cette ixncontre , dans la-

«

quelle la Cour , après avoir or- ce

donné la jonction avec les autres ce

Compagnies , a voulu que ces ce

Députés fe trouvailent en la ec

Chambre de S. Louis pour enten- ce

dre les proportions qui fcroienr c<

faites j ôc les rapporter à la Cour ce

fans aucune autoritédc pouvoir <x

rien rélbudre : mais les cliofes ont ce

pafle plus avant j car en l'année ce

1618. lur la callation du Droit ce

Annuelles Députés des quatre
Compagnies s'ailêmblerent dans.

la Chambre de faint Louis, ôc

conférèrent pluiieurs fois pour
fçavoir ce qu'ils pouvoient faire

pour leur confervation particu-

lière. Le défunt Roy trouva mau- ce

vais ces confcrcnccs , 6c s'en plai-cc

gnit au Parlement 5 mais les Ré-
giftres nouscnfeignent que M. le

Premier Préiident ayant alîuré

le Roy que telles aifemblccs é-

toient innocentes & ordinaires > ce

qu'en affaires communes, (Se qui ^c

concernent phuicurs pcrlbnrc:
il ne leur peut être déiiiédc co.n-

ce

ICC

ce

ce

ce

oc

ce

ce

ce
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:» muniqncr les uns avec les autres»
1648. 3) pour chercher des voyes ôc des

3>expédiens les plus convenables à
35 leurs belbins. M. le Chancelier
3>en la préfencc du Roy dit, qu'il

» n'improuvoit pas l'aflcmblée des
35 Députés pour parler de leurs

35 affaires -> mais les mauvais dif-

» cours qui fe tiennent d'ordinaire
35 en telles occalioiis, dans lefquel-

3) les les efprits fe licencient avec
35 chaleur, & de blâmer la conduis
35 te de ceux dont ils ne connoidcnt
33 pas les intentions ; de forte que
35 le défunt Roy n'improuva pas les

3>airemblées de cette qualité 7 mais
35 les niconvéniens qui en pou-
D> voient arriver ? ce que Votre
^îMajefté ne peut encore trouver
33 à redire 7 puifque l'aflemblée n'a

3) pas encore été faite , 6c que nous
3) pouvons lui répondre de la (in-

35ceritédes adions de ceux qui fe

3> veulent anembler,lefquels étant
33 fondés en exemples & en raifons,

3>àce qu'ils prétendent, ils fup-

3j plient Votre Majeité de trouver

33 bon que leur Arrêté foitexécu-

3>té fous le bon plailir de Votre
3:.Majellé.

rifwurs La Reine ayant commandé à M.
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le Chancelier de nous répondre, il "^Ts^
nous dit: que Sa Majeftéavoit bien

'^

fcii le contenu dans nos Régiftres , tr .""'^
'

qu elle les avoit tait examiner, pe- répond aux

fer les paroles & obferver leurs exe'npîes

motifs 5 mais qu'il ne le trouve- ckc$.

roit rien en iceux qui fut fembla-
blc à ce qui le prci'ente : qu'il eft

vrai que les rentes de l'Hotel de
Ville ayant été reculées , après que
le Roy Henry IV. fut entré en
cette ville de Paris, cette affaire

concernant la plupart des familles,

les Compagnies Souveraines dépu-
tèrent deux d'entre eux pou r auto-
rifer rAùémblée, qui étoit plu-
tôt une Allcmbléc de Notables
Bourgeois, que non pas une jon-
^ion de Compagnies : qu'il y a
pludeurs occadons de cette quali-
té, dans lefquelles les Ofiiciers font
mandés dans l'Hôtel de Ville de'
Pans, & avec eux les Confeillcrs

de Ville, les Quarteniers, les Ha-
bitans de chaque quartier choiiis

&: appelles pour donner leurs fuf-

frages , & aviiér aux affaires com-
munes de la ville j pareillement en
matière de Police générale pour
les Pauvres, pourra Contagion »

quand il y a ftenUté publiqu'e, les

ti)
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~7~T^ premiers Officiers donnent du fc-
xo^b. cours, pour çtrc plus autoriles de-

mandent une Police générale, ou
la Cour l'ordonne d'Office , dans
laquelle les Députés delà Cham-
bre des Comptes (5: delà Cour des
Aydes y font appelles , en préicn-

ce des Officiers du Châtclet , des
A^uimiltratcurs des Hôpitaux, ôc

autres notables perlbnnes mandées

Ear les Quavteniers î mais cela ell

ien éloii^né de TuniOn & de la jout

^lon des Compagnies que Ion
veut établir.

De même en l'année 155)7. ^^

nouvelle étant arrivée de la fur-

rife d'Amiens, le Roy Henry IV.
,c lendemain monta à cheval, &
manda les Compagnies Souverai-
nes pour leur recommander la fû-

ycté de U ville & robéilîance des

Peuples, Dans cet étonnement pu-

blique, pendant l'abfence du Roy ,

fr.r la prppofition du Prévôt des

Marchands & Eçhcvins qui ne
fe fcntoient pas aflez forts pour
cjonner les ordres néceflaires , les

Péputés des Compagnies furent

afiemblés pour avifer aux affaires

de la fureté de la ville, avec les

Frçvôt 4Ç5Marchands & Echcvinsi

r^
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mais cette AlFemblée, qui étoit un ^^ o"

confeil néccllaire? que la Reine ne ^

refurcroit pas dans des occalions

de cette qualité , qu'il fut établi

pour la fureté delà ville, n'eftpas

choie iemblable j m convenable
avec Talliance , la jonction ôc Tu*
nion des Compagnies que l'on veut
faire pour s'oppoter à l'exécutioii

desvolontezduRoy. Il ajouta que
le même fe rencontre en ce q^ii tîic

fait en l'année 1 6 1 8. le 7. Février

,

en laquelle les Députés s'étant af-

femblés pour le Droit annueh le

Roy s'en étant plaint , 6c ayant a-
jouté a la plainte, qu'il ne pouvoir
rétablir le Droit annuel » parce
qu'il lavoit promis aux Etats Gé-
néraux de ion Royaume, ôc aux
NotaMes alïemblés à Roiien en
Tannée 161 7. le Parlement n'in-

fifta point) au contraire > dans la

Délibération qui fut faite le neuf
Février 1 6 1 8 . il fut arrêté que très-

humbles remontrances feroient
faites au Roy -, pour le fupplier
d'abréger la rigueur des quarante
jours, & outre plus, de mettre
en conddcration des ferviccs de
ces anciens Ofticicrs, & le grand
prix que les nouveaux pourvus a-

£u)
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voient employé pour parvenir à
leurs Charges , & que ce qu'ils en
avoient fait, avoit été l'ur Tafluran-
ce& l'etperancede la continuation
du Droit annuel : de forte que
dans cette occadon lobéiflance du
parlement fut prompte, quoique
le Roy leur refufât abfolument, &
ne leur donnât aucune parole du ré-

tabliflcment du Droit annuel j ce
oui fe confirme encore par Texécu-
non, car le Droit annuel ne fut

rétabli que deux ou trois ans a-
près, fur la prière qui en fut faite

au Roy par (es Députés Mrs de
Grieux ôc Boucher, qui lui furent
envoyés en la ville de Bordeaux :

toutes lefquelles circonllancesqui
font écrites dans nos Régiftres i

>u{lifient qu'il y a beaucoup dedif-

fcrcnce entre ce qui fe faifoit alors

6c ce que Ton veut pratiquer à
prêtent : car outre qu'il n'y a jamais

eu aucun Arrêté portant union ou
jondion des Compagnies , lefquel-

les paroles offenfent Telprit de la

Reines outre plus, ces Conféren-
ces particulières n'ont jamais été

tenues contre l'intention &la vo-

lonté du Roy j & de fait, lorf-

qu'cn l'année 1594. ^^^ s*aflcm*



D E M. O M E R T A L O K. 5 J

blercntdans l'HotcldeVilleàroc-
caiion du reciilcmcnt des rentes? ^"4^

M. le Prélident deHarlay fit en-
tendre qu'iiavoitdemandé au Roy
la permiiïion d'en ui'er de la forte.

Que Meflieurs du Parlement dé-

voient être latisfaits de ce que la

Reine leur avoit fait dire par trois

difcrcntes reprifes ; que cette jon-

ftion i'offenfe , qu'elle fait préju-

dice au gouvernement de l'Etat >

que ce peut être la femcnce d'une
émotion publique , & l'occaiion

dans réfprit des ennemis delà Cou-
ronne 1 d'entreprendre quelque
chofe dans cette imagination 5 que
les affedlions des Sujets du Roy
font (i divifées^qu'il eft notoire que
quelques Tréforiers de France ont
écrit une lettre circulaire pour fai-

re afTembler leurs Confrères dans
les Provinces, & leur faire croire

qu'ils fe trouveront appuyés ? que
les ennemis ont paru fur les fron-
tières avec quelques troupes de
Cavalerie , non pas pour entre-
prendre quelque chofe de notable,
mais pour fonder les aiféclions du
Peuple, & fçavoir (iles nouvelles
qui leur ibntécrites de ladivilion

des efprits font véritables ; que Ja
Eiij;
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kcine ne refure pas le Droit an-
nuel ; qu'elle ne parle point néga-
tivement ) comrne faiioit le Roy
défunt en Tannée ie»i8. elle veut
entendre les remontrances, écou-
ter les prières des Compagnies cha-
cune dans fon détroit & féparé-
ment j mais elle ne peut ibufFrir le

terme de jondion, qu'elle cltime
une entreprife fur fon autorité

>

& d'autant plus qu'elle apprend
qu'il y a réiiftancc & contradidion
pour l'exécuter, ôc d'autant qu'elle

cft avertie que le fondement de la

délibération d'aucuns Particuliers

conlifte dans rétabliflcment de cet
Arrêté , qu'ils foûticnnent de-
voir être exécuté, la Reine ufant
du pouvoir & de l'autorité Royale
qui eft entre fes mains, la cafle

par un Arrêt rendu en fon Con-
îeiU auquel elle a été préfente, &
après lequel Arrêt elle fçait bien
qu'il n'y a plus lieu de Texécutcr.
:» Voilà, MelTieurs, ce qui nous
3> a été dit par la bouche de M.
35 le Chancelier, lequel la Reine
:>^ a interrompu deux ou trois fois>

3> Ôc M. le Duc d'Orléans , pour
5M10US faire connoitre Icdéplailir

^> que lui donaoït cette affaire > ôc
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la contradiction qui y étoit ap-tc

apportée. ce

Quant à nous, Meflicurs > a- ce

près avoir déhbcré fur l'Arrêt «c

du Conieil Mrs aies Collègues «
&: moii nous n'avons pas trouvé ce

d'autre iflucdans cette affaire par ce

nos Concluions -, (inon de faire ce

de très -humbles remontrances ce

au Roy & à la Reine, non- feule- ce Conclu

ment fur l'exécution de TArrëtcc ."^„^_^^

du Confeil qui cailc TArrêtédUcc
13. May, mais fur tout ce qui ce

s'eft paifé en la matière depuis ce

deux mois ou environ , pour fai- c<

re connoitre à Sa Majcfté lenré-ce

judice qu'ils ont reçu en la juf-cc

tice & Tinnocence de tout ce qui ce

s'eft paflé dans la Compagnie. «
Car vous pouvez, MelFicurs ,«

commencer par la Déclaration ce

qui fut publiée au Sceau le der-tc

nier jour du mois d'Avril, la-c^

quelle rendoit le Droit annuel <c

nécclTaire , ôc rctranchoit aux ce

Ofticiers des Cours Souveraines ce

quatre années de leurs gages, qui ce

ctoit la playe la plus langlante«:

que tous les Officiers du Royau-cc
me pouvoient recevoir par un<c
Afte de cette qualité, qui leurtç
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3>ote le leul bien qui leur reftc ^

:»rçavoir les trois quartiers de leurs
>5 gages 5 & pour contcrver leur Of-
» lice 7 leur ote le moyen cic vivre,

3:>les dépoùJle pendant quatre an-
années de leurs gages, avec peu
>odeiperance vraifembiablement à
>3 l'avenir de les rétablir.

:>> Enfuite juitilier la plainte des
3> Othciers du Crand'Conieil , de
3>la Caambredes Comptes? 6c de
>3la Gourdes Aydes, Iciquels cuf-

55 fent été inicniibles à leurs famil-

» les & à eux-mêmes? s'ils ne le fuf-

:»fent émus dans cette occalion

35 pour fe plaindre, & s'ils n'eui-
»ient recherché toutes Tortes de
D3 voyes pour fe garantir de cette

» calamitépubliquedont ils étoien t

>5 menacés s &c néanmoins tout ce
:>5 qu'ils ont fait a été de réclamer)
D>le fecours,. raiïiftance (Scie conr^

35 feil du Parlement, non pas pouf
:>5 fe fortifier contre les volontez du
5, Roy , mais pour fe rendre plus

55 favorables la majcfté du Prince?
:»par le nombre & la multiplicité

55 des intercelfions : aufli le Park^^^

» ment n'a fait autre chofe que dç
55 leur promettre )onâ:ion à leurs

55 intérêts, ordonner quedeux Dé-.
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pntés de chaque Chambre écou- ce

'

tcront les propolitions qui leur ce

feront faites > ôc les rapporteront ce

à la Cour pour en ordonner ce ce

qu'il appartiendra par raifon 5 ce

que l'intention du Parlement n'a ce

pas été d'établir une nouvelle ce

Compagnie, donner autorité ni ce

Jurifdiction à caix qui n'en ont ec

point, mais feulement entendre ce

les raifons 6c les ouvertures des ce

Officiers des autres Compagnies, ce

& fur icelles le réferver l'aurori-cc

té & la puiifancede déhberer tous ce

feuh ? qu'il y a long- rems que ce

cette voye eft introduite 6c to-^c

lerée, ôc que quand elle n'auroit c/

jamais été faite y elle ne doit pas ce

être condamnée pour la feule ^c

nouveauté. «c

Et bien que cet Arrêté peut \ç

être fainement interprété , néan- ^^

moins les ennemis du Parlement ^^

s'en font prévalus dans Tefprit de ^c

la Reine pour Tinterpreter en
mauvaife part, ôc lui ont fait ré-

^*

voquer fa Déclaration du der-
nier Avril, par le moyen delà-

quelle révocation le Parlement
a perdu la grâce 5c le bénéfice du
Droit annuel qui lui avoir été

ce

ec

ce

ce

ce
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5^g 5^ accordé : le Roy manque en cf*

35fct à la foi publique, puilbu'il

ne di? ^'rétracte ce qu il a une fois uc*
)ypar Ma » cordé , Ôc qui ayant été accepté
itnepeiit »par le payement fait aux Parties
révoquer

^^ Caiuelles, paûe en forme de Con-
35trat, 5c devient obligatoire par
3>une obligation naturelle, laquel-
30 le doit avoir lieu à l'égard du
x> Prince & de fes Sujets.

» Et bien que cette Déclaration
y^ôc tout ce procédé fuilentdoulou-
>:> reux aux Otiiciers , néanmoins la

» Reine avoit défendu de s'ailém-
:» bljr, ni de députet pour conférer
53 les uns avec les autres ? ce qui eit

,35 allez étrange 5 que Ton ôte aux
» affligés la voye & le moyen de
35 fe plaindre > ôc néanmoins parce
55 que deux Confeillers du Grand'-
> Conleil ont été envoyés à la Cou'r
35 des Aydes, & qu'ils ont obéi à
35 leurs Compagnies, ils ont été
35 non -feulement profcrits , mais
55 qui pis eft, arrêtés & conduits
35 dans des villes frontières, villes

x>de guerre, où ils ne peuvent cf-

3, perer aucuns bons traitcmens; ôc

3> enfuite quatre autres ont été pa-

:>> reillcment arrêtés , & en danger
j^d'ctre malades, ou en danger de
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tombercntrcGcsaiains ennemies, «
étant traduits dans des Pays où ce

l£S paflages ne font pas libres ? ce ce

qui oblige en cet endroit de vous ce

fiipplier de faire réflexion fur lace

condition malheureufe de ces ce

pauvres Officiers, qui ne pouvant ce

elperer de foulagement dans leur

mifere que par les Officiers de
cette Compagnie , qui fléchira la

colore de la Reine? ce que nous
ne pouvons pas efpcrer que par^^

les voyes de refpefts» de foumif-
lions Ôc de prières , & non pas

par la contradidion & la rélif-

tance, de laquelle Sa Majeftéfe
plaint 7 comme d'un crime &
d'une déiobéiflance publique :

que li bien vos intentions, Mef-
iieurs, font linceres, comme je

r\'en do-ute pas , il eft vrai pour-
tant qu'elles font contraires &
qu'elles oflenTent Teforit de la

Aemc, & que dans cette con-
joncture il eft aflez difficile d'cf-

pcrerque Sa Majeftc défère quel-
que chofe à vos remontrances?
cependant ces Officiers fouftrent

pour avoir obéi à leur Compa-
gnie, ôc fcuflnront encore da-

vantage, s'ils ne l'ont iccourus

ce

ce

ce

<e

ce

Ci
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3> promptcmcnt par votre intercef-
:>j lion y laquelle ne peut être efti-

35 cace , (i elle n eft agréable , &
>> qu'elle ne trouve l'elprit de la

5D Renie diCpolé à vous écouter fa-
>3 vorabicment.
D5 Vous pouvez pareillement >

>D Meflîeurs, vous plamdre , & fai-

30 re vos remontrances iUr 1 Arrêt
3D du Conlcil que nous vous appor-
3) tons, lequel fans vous entendre,
33 a cafle uneDcliberation faitctou-
:>5 tes les Chambres allemblées , au-
3) paravant que d'en avou* içu les

35 motifs & entendre les ranbns >

55 ce que les Rois n'ont pas accou-
5) tumc de faire, ni d'ufer de ces

:>5 remèdes extraordinau'es fans une
3, grande nécelTité.

» Dans lefquelles remontrances
35 vos ra ifon s , Meilleurs , étant à

35 notre fens fondées dans les prm-
i5Cipcs(5c la juftice naturelle, &
:» d'ailleurs étant animées par une
» bouche plus éloquente que la nô-

35 tre, portées parunepcrfonneau-
35 torifée qui fera à la tête de cette

35 Compagnie , il ne fe peut faire

>3 qu'elles ne réuiïificnt , & nepro-
i3 duifent quelque cliofc d'avan-

ie tageux pour la Compagnie; que



D F. M. O M n R T A L O N. 6^
fi vous ne voulez pas, Meiiieurs, ce ^
vous déporter de cet Arrêté de ce ?

4^*

jondion que vous avez fait ar- ce

rêter , les remontrances ieiquel- ce

les nous vous propolbns par une ce

eipecc de préalable, auparavant ce

que de délibérer llir TArrét du ce

Confeil -, vous demeurerez en ce ce

fanant en votre entier > & pour- ce

rcz obtenir pour l'honneur de la ce

Compagnie^par cette voye? toute ce

autre chofe que vous ne fçau- ce

riez faire par une autre telle qu'-<c

elle puillé être. 5»

Après ce dilcours ôc les Con-
clulions mifes par écrit fur le Bu-
reau , qui ne contenoient autre
chofe, linon que très-humbles re-

montrances (croient faites au Roi,
Meifieurs opinèrent tout de nou-
veau, & furent propofés plulieurs

avis, quifurent réduits à deuxi Tuii

d'ordonnerque l'Arrêté du 1 5 Mai
feroit exécuté 7 mais qu'il feroit

furcis pendant trois jours à la no-
mination des Députés , pendant
lefquels, très-humbles remontran-
ces fcroient faites à la Reines Tau-
treavis fut que l'Arrêté feroit exé- ^rrér por-

^ ..
' c I

'
I

f^nc que
cute , ce qui ne tut achevé que le l'^rrcté f^

jeudi 15. Juin 1648. exécuté.

cra
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1648. ^^ même jour après midi 7 M.
le Chancelier envoya le Bref l'un

^
'> J^^^^' de fes Secrétaires, chez M. le Pro-

Le Chance- ^ .
i i i i

lier envove^*-'^^^^ General , lui dire que le

unSecreui- Roy vouloit avoir prélentemcnt
re chez le l'Arrêté : M. le Procureur Gène-
Procijieur f^| envoya chez Boileau Commis
po^u^'^yoi^au Grefte, pour le demander, le-

l'Arrctc. ^l^cl dit qu'il n'étoit pas encore
au net, & que M. le Premier Pré-

j^ IçY^jJident ne l'avoit pas vu j de forte

lier Sfcre-q^icM.leTellier bccretaired'Etat,
taire d'Erat, tut à l'inftant envoyé chez M. le
va chez M. Pi-çj^^içj- Prélidcnt, pour le prcf-

PiéC^^*-' ^^ ^^ voir & le faire mettre au

pour avoir ^ICt.

i'Arrêic. Ce qu'ayant été fait, Monficur

L-sGcns^^ Procureur Général reçut or-

duRo ontdre de M. le Chancelier que nous
ordre 'de allaflions tous trois du Parquet
porter Tar- porter cct Arrêté à la Reine, dont

Reine.
^ ^ous tâciiâmes de nous exempter,

l'ayant envoyé à M. le Chancelier,
mais il y eut un voyage redoublé
qui nous obligea d'y aller.

La Reine La Reinc après avoir vîi l'Ar-
Icu: donne j^té , uous mit entre les mains les

^'
'Xt

^"^ Lettres de Cachet qui obhgcoient

pour'^rran- ^^ Compagnie d'aller le lendemain
dcilaConi. en Coips au Palais Royal pour
pa^jnic, & entendre les volontcz du Pvoy , &

nous
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nous dit que (i le Parlement nous *-

vouloir envoyer devers elle, pour i^^^-

lui faire excule & fe dirpenler d y apporter la

aller > que nous ne nous chargcal-^^"^^^^'' ^
lions point de cette commiflion^J*^^^^ ^^ome

& quelle ne nous écouteroit pas^vouloic^
'

qu'elle vouloit abfolument être charger ks

obéie : la Reine nous parut avec Gens du

un vifa^e extrêmement irrité. ^^^ ^\y^'
T- "^ « 1 i^ j nir au lieu
Et en même tems les Oens du^-^ne

^ fis

Roy des autres Compagnies furent nVccptai-

aufli mandes, 6c leur fut donnèrent point.

autres Lettres de Cachet , par lef- Les Gens
quelles il leur étoit défendu deHuRoy des

nommer des Députés pour aller àau«es

la Chambre Saint Louis. Le mar-^S"^P^* •

di i6. Jum nous entrâmes dans la^^^ ^^^r

Grand'Chambre , 6c portâmes les Lertres de

Lettres de Cachet fans autres dif- Cachet tor-

cours. Quelques tems après nous""^ ^^^^^'^'

fumes mandés, fur ce que Mef- ^''f,"f

""^

.. J „ 1 , mer des
lieurs du Parlement voulurent iça-péputés.
voir pourquoi M. le Procureur ^es Gens
Général avoit porté à la Reinedu Roy
l'Arrêté du Parlement fans les en posent h
avertir, dont mondit Sieur Pro- ^^"[^^

^'^

cureur Général rendit raifon , cx-^ '

pliquant la venté de la chotè telle ^^^^?^r,
quelle setoit padce ; 6c dans Ion a:i\iCc c^nc

dilcours ayant parlé du Secrétaire îcProcuriuc

de M. le Chancelier 6c*dii (ien, ce^^neuicât

Tome IL. f
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"T;^^^ dernier mot excita une vingtaine
porté l'Ar.tl^ VOIX confuics qui nc vouloient
idtéàlaRei. pas foLiffrir qiie M. le Procureur
fjefansaver. Général parlât de fon Clerc , ôc

paPnie^°'''"^'^PP^^^^^ Secrétaire, auili à TinU
Le Parle- t^-intil le comgea.

ment fe for- Eniuite Mcilieurs délibèrent quid
n\àhÇç d^cc agc'^dum, M., le Prélident Pottier
queiePro.^l^ Blancmelhil fut d'avis de ne
ciircur Gc- . •

i - • o i i m
néral nom- P^^^^ ^^^^^ CC dcdmc, nCC poJfumuSf

me fon ^^c debemus ; mais ils ne turent que
clercSecre- (ix OU fcprdc Cet aVIS j Ics autrcsdc
^^^^^/^"^^"^^ nous envoyer vers la Reine pour

Avis^àrc-
J^Ci^"icttre julqu'après midi, d'autres

furerd*.-ilicr <i'^vis d'y aller en caroile , le pins

à la Reine, grand nombre d'y aller en corps de
Avis à en- Cour à pied avec le Bonnet carré »

voyer les
j^s Huifliers marcliaus devant, &

Gens du ^ /- n ,- •

Roi. que la feuille ne ieroit point appor-

Avis à y téc par le Greffier comme la Let-
aller en trc de cachct le commandoit.
corps de Nous arrivâmesau Palais Royal

piedlvecks àonzcheures du matin^en entrant

jBonnets & OU demanda (i le Greffier y étoit

,

lesH., flîers & s'il avoit apporté la feuille , M.
fans porter le Premier Prélident répondit que
lafciuil & ^^Qj^ ^ Saintot Maître des Cércmo-
il y palic.

La Reine l'aies.

fait dcman- LaRcinc cnvoya M. leTellier Se-
dcr par le cr jcaire d'Etat à M. le Premier Pré-
Maître des ^^ç^-^|- pour içavoir la raifon , ôc li
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cela s'étoit fait par délibération de "TéTsT
la Compagnie , lequel ayant ré- cérémonies

pondu que oui, il retourna vers la li on a ap-

Reine laquelle étoit d'avis de neP^^^ ^^

point donner Audience, & de ne^^.^^^^^^^
T^ .,.-.>-,-, ,^ dit que non,
point laiiier tortir la Compagnie 5 ÈUe ea-

julqu'à ce qu'ils euITent mandé levoyc le 5c-

Grcliicr & envoyé quérir la teuille.crctaircd'E-

Notâ,. Que nous étions cent per-"^^j.
^fj^cïft

fonnes entérmées dans la Ciiambrep^i- ^élibe-

cn laquelle on reçoit les AmbalTa- ration de la

deurs, qui eullions tous été incom- Compagnie

modes àTheure demidi fans Siège, ®'^.^^^ S^s

& n'ayant pas mangé, (i cette pto-^^*
Ktmti.

poiition avoir été exécutée; enfin vouioiîqus

\\ fut rélblu de nous faire monrerieParicmcc

devant leRov qui étoit auprès de "^.^^'^"^
.

la Reine, élevé fur un Eitrade de^?^\'J "^^^

deux pieds de haut, aflillé de M. kvo'yé quérir

Duc d'Orléans & de tout ce qu'il y la faulle.

avoit de Grands dans Pans. Le Parlc-

Entrczque nous fumes , M. IcT'^w^n'^
Chancelier dit a M. deGuenegaudaes Ambaf-
qu'il eut à lire l'Arrêt du Conleih^ieursùns
du 10. Juin, par lequel le Rov é-^À^^^s.

tant en Ton Confeil calfe la délibe- ^^P^^^c

ration du 1 5 . May , & après en a-
^l^l^^\ ^n.

voir fait laledurc, M. le Chance-nemAudicn
lîcr prit la parole ôc en peu demotscc au Parle,

dit, que la Reme avoit Jaille à la "^^'^f*

Compagnie la liberté de délibcrcr,
chancelier
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"•YéTsT" ^^c lui faire remontrances 1 & leur

fait lire par ^vo^^ promis d'y avoir égard au-
icSwerjire tant quc ks alfaircs du Roy lui

d'Eca: lAr- pourroicut permettre, mais qu'cllc
ict duCon- ^yoit témoigné que la jondiondes

iw"é"de Compagnies étoit contraire à fon

jonaiondes fcrvîcc, & qu^clle ne pouvoitfouf-
Cours Sou. frir , & qu'elle empêcheroit par
yeraincs. toutcs fortcs de voycs quc cette

<îu Chance-
jondion ne futexécutécique néan-

jicr. moins la Reine avoit été avertie

que fon commandement avoit été

niéprifcU'Arrêt rendu en fonCon.
feilconlideré comme Lettre de ca-

M. Bou. chct étendue fur du parchemin,

&

cheratMù- qn^ nonobftant toutes les injonc-

rc 7 qu'ils n'avoient pas laiiïe de
perliitcr dans leur première délibe-

i c chnn. ratïon 7 ôc en difant cela il a encore
«lier fait h- (\{x: à M. de Gucncgaud Secrétaire
rc l'Arrct

^'Etat , ou'il lùt l'Arrêté du jour

Vcxécution d hier qui avoit ete apporte a la

«iu premier. Reine pat M. le Procureur Géné-
ral? ce queM.deGuencgaud a fait,

Mr. le & à rinilant M. le Chancelier a
chancelier pris la parolc, & a fait entendre le

Continue à i\x^z\. de la colcrc & de l'indigna-
^^'^^'*

tion du Roi & de la Reine , la dé-

fobcidance formelle <3c fans exem-
ple, les grâces de la boatçdçlaP,Çl-i
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ne mépriiecsrà quoi délirant ap- 154g,
porter rcmcdc & témoigner à tou-
te la France la (incerité de Tes in-

tentions pour maintenir l'autoriié

Royale^étoit intervenuArrêt dans
ion Conleil duquel il a commandé
à M. deGiicnegaud de faire Icctu- Le clian-

re, ce qu'il a fait > M. le Premier cdier die an

Préddent ayant voulu parler, la jf"^"fV
Reine a retuic de 1 écouter , & a^^ ^^ ^^o^^

dit quelle fçavoit bien faire difFe-vd Arrêt da

rence entre les bons ferviteurs du ConVii

Roy ôc les féditieux , qu'elle feroit ^ ^' ^^^'

un châtiment (i exemplaire,qu'iien p^^^i"^
J^a

feroit mention à la pofterité. Reine *ne

Nota. Qii'il y eut une vingtaine veutpasl'fn-

dcConfeiUcrs quinevoulurent pas^^"^^^ P^^-

aller au Palais Roval crainte d'y ['' S^^"'""

être arrêtes.
pi.,, ^^^^

Uaprès-dinée Mcfîleurs s'afTem-ce les fcdi-

blerentfuivant la réiblution qu'ils tieux.

en avoient pr ife le matin ? ôc vou-
lant opiner fur l'exécution de cet
Arrêt qui leur avoit été lu le ma-
tin , & qui avoit été baillé à Guiet
Commis du Greffe pour l'en régi l-

trer au lieu de celui du Parlement,
Meffieurs délirèrent pour la forme
des concluions , 6c d'autant que
nous n'étions pas au Parquet , ils

rcmucft; ladéiibcr^uon au Icade-.
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^ '^ ' rArrêt du Conleil pour le vou'.
ij Jum- Du mercredi 17. Jum nous iii-

Condii- ^-^£5 mandés dans la Grand'Cham-

h^c^^Anc:'
^^^ P^^^^' Y P^^*^^^' ^"^os couclulions

duConfeil à qui furent rédigées par écrit, par
Faire dcsre- Iciquclies iious requéronsque très-
montrances huiubles remontrances fuiiént fai-

tes au Roy & à la Remc Régente
fur ce qui s'eil paiié en la délibéra-

tion du I ^. May 6c autres jours fui-

vans, que ledit Seigneur fera très-

humblement fupplié de vouloir ré-

voquer f Arrêt de fonConl'eil com-
me contraire à Pnonneur de la

Cour & à la dignité de la Tuilice :

que ledit Seigneur Roy fera pareil-

lement fupplié de vouloir confer-
ver fa bienveillance à la Compa-
gnie?& fouffrir qu elle délibère en
la manière accoutumée.

Difconrs de Mou dellêin en portant ces con-
M. Talon cliilions fut de dire à la Cour;
fur l'obéif. 3, Mcllieurs^nous recevons à grand
fance an ^ honucur quc VOUS délincz nos

qui cftcon-
^' conclulions dans une matière de

traire aux » ccttc qualité importante à la

Loix dcl'E. 33 Compagnie ôc à l'Etat par refle-
"f*

d:) xion , mais ce qui nous empêche
Dedans cette aîtau'e» iont les iliues

35 6c les voyes par lei'queiies l'on ca
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peut fortir, lelquelles nous ibntcc ^^^^
inconnues & que nous appi'chcn-«

dons être inhniment dirficiles àcc

cauie de la contradiction qui s'y ce

rencontre. «c

La Reine vous a fait déclarer ce

dansquatredifferentes occalions ce

quElle ne pouvoit fouffnr lace

jonction des Compagnies , néan-«:

moins vous y avez perdllé, Elle ce

a caflé votre Arrêté par un Arrêt ce

du 10. Juin>vous n'y avezpascc

déféré j Elle a mandé toute lace

Compagnie, & lui a fait encore ce

prononcer un fécond Arrêt du ce

Confeil; li vousperliftez, Mer-w
iieurs, dans votre première réfo- c«^

]ution,il faut de deux chofes une. ce

ou que laReine s'humilie^qu'cllcc*

vous défère 7 qu*Ellc abaifie Tau- ce

tonte Royale, ou que le Parle- ce

ment foutfre diminution 7 ou ce

qu'il fc trouve une voye mitoyen- ce

ne pour faire quelque accommo- «c

dément. ce

Nous fommes François y Dieu c<s

nous a fait naître dans une Mo- ce

narchie obligés d'honorer nosc«
Rois y non ta^ntum propfer iram fed<c

Îropter confcientiam^ comme par- «
e l^Apotre, obligés d'honorer «
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""

^ 5:»& d'obéir à nos Princes, etiam
"^ ' ^ d/fcolis.

» Je fçai bien que lorfquc nos
35 Rois délirent quelque ctiole que
55 nous eltimons être contraire aux
» Loix de TEtatjUous avons infi-

x> nis moyens pour nous en diipen-

>3 fer , intimes voyes obliques par
^ lefquelles demeurant dans les ter-

35 mes du reipcct, nous failons en-
35 tendre nos plaintes ôc celles des
X. peuples 1 (Se réiiltons avec coura-
35 geaux chofesqui font cxtraordi-

3>naires7 mais de leur réiifter en
35 face, vouloir précifément le con-
» traire de ce qu'ils ordonnent >

y c'eft une puiffance > laquelle nous
3> ferions bien-aife de pouvoir voir

33 que le Parlement fut en pollef-

35 (ion : cardans notre miniftere &
33 dans lafonftion de nos Ciiarges

33 nous y participerions en quel-
3> que façon.

y> Mais nous appréhendons quel-

D^que émotion dans l'efprit des
i. peuples, quelque mauvaifefatis-

35 faction qui leur foit infpirée du
3> Gouvernement publique, ce qui
3> n'arrive jamais qu'il n'attire a-
»près foi des défolations publi-

» ques 6c générales ? témoin ce qui
arriva
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arriva es années 1 5 86. & fuivan- ce

"

tes, qui donnèrent les principes ce ^ 4^

à une guerre civile de dix années ce

qui remplit de confuiion tout le ce

Royaume, qui détruitit les fa- *c

milles particulières par Icsempri- «:

fonnemcns des Magiitrats , té- ce

moin ce qui arriva après l'aiinée «
1

6

1 4. 6c 1615. une guerre civile ce

que les Princes accommodèrent ce

aux dépens du pauvre peuple, 6c ce

cependant pour arrêter toutes «:

ces appréhendons publiques , il «:

ne s'agit que d'une démarche ?«:

d'une civilité , d'une adion de ce

bien-féance,dans laquelle LiRei- ce

ne promet toutes ibrtes de con-ce
tentementà la Compagnie,pour-«
vu qu'elle le pu îiTe taire de bonne ce

grace,fans y être forcée. oc

Quant à nous, MeiTieurs, qui ce

n'adorons ni la fortur.e pailee par ce

regret 6c par déplailir , ni la pre- ce

fente par intérêt , ni la fortune ce

par dellein 6c par efperancei la ce

feule iatisfaction qui nous rcile«
clique nousparlons fansautre in- ce

terèt que celui de notre honneur, «c

fans ambiton6: fins crainte,nous •«

fouhaiton^ la déch ir:2,c de notre c<

confcicncc devant DiC-i 6c lcsc<

T.me IV, i
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•~
33 hommes , dans rappréhenQon

^°4^- >Dquc cette diviiion publique ap-
33 portant quelque altération au
D> cours ordinaire des Finances? ôc

3> l'argent manquant dans les Ar-
33 mées , qu elles dépériflent, & que
33 les ennemis de lEtat iVentrcnt
33 dans le Roya.ume comme ils li-

33rent en Tannée 1636. Nous ne
33 doutons pas que les remèdes que
33 vous prenez ne Ibient bons , légi-

33times ^nécelFaires j mais faites

33 réflexion , Meflieurs ? s'il vous
33plait , que les Médecins n'oient

3D ordonner certains purgatifs >

. 33 ( comme l'Ellébore & TAnti-
33 moine,) non' pas qu'ils nefoient
33excellensen foi & conformes à
33 la nature , mais fouvent ils agif-

3»fent contre l'intention de ceux

33 qui les ordonnent j Videat Sena-

y^tus ne qmd détrimenti RefpubltcA

33 capîdt'

Je ne dis pas tout ce que j'avois

prémédité une heure devant que
d'aller au Palais, car je n'avois

pas eu une longue préparation ,

parce qu'il y avoit telle chaleur

dans l'eiprit delà plupart de Mrs
desEnquctes>qu'ils n'étoient capa-
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blcs d'aucuns difcours s <3c de fait, ^ ,

ils s'élevèrent par trois fois fur ^ ^^*

moi aux endroits où j'ai rayé , ^
témoignèrent par un bruic fourd Les Fi

6c par une émotion non articu- ^^'^"^^"^",

1 '
•'^ ri - 1 murent c

lee, car un feul ne parla que ce
j-^^^^^j.^^^

que )e dlfois ne leur plaifoit pas ? quifaicqi

dcfortc qu'à la troidéme inter- les Gens c

ruption de cette qualité , je cef- ^^^ ^'^"^^

faf de parler & dis: pulfque la
^°^f^^^'^

Compagnie n'a pas agréable $ à quoique 1

ce mot Meffieurs les Préddens ôc Préndens

Meflieurs de la Grand'Ciiambre ^rand'-

intcliii^iblcment me témoic^ne-
^^'^'"^^.^

rent mécontentement puolic de tentmeco
cequife faifoit , ainfi nous nous centcment

retirâmes Meilleurs mes Colle- ^" Enqu

gucs 6c moi, laillant fur le Bureau ^"*

nos conclulions par écrit.

L après-dinée du même jour M. Le Oic
le Cardinal Mazarin me pria de naiMazai

l'aller trouver avec M. leTcllier ''.''^'^^'^^,"

Secrétaire d'Etat; & m'ayant in-
'''^-•.^''

terroge de ce qui s etoit pallc à ro^er Ou
mon égard 5 je crus ne devoir rien ics^intcmi

répondre, (inon que comme ma ^^^"^"^"^

i

confcicncene me reprochoit rien J^."^^'"^
^.

de tout ce que ) avois dit dans cet- extufe &
te occalion , ainli je n'avois pas à diminue

]

me plamdrc de cequi s etoit palle; ^^^f«-

qu'il ne m'avoit été dit aucune
Cl)
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"Y^

^mauvaifc parolcôcquc je ne pour-»
'^ ' rois pas? quand je voudrois , me

plaindre d'aucun en particulier

,

quils avoicnt fait fouvcnt les mê-
mes clameurs fur les dilcours de
M. le Premier Prélident , plus fa-

ge que moi , & que je ne me pré-

tendois pas formaliier de ce qui
nVétoit arrivé dans cette occalion j

que comme je n'avois dciïein ni

penféc de me plaindre, que je le

luppliois que laRemc oubliât tout
ce qui s'étoit paflé en cette jour-
née , quand ce ne Icroit pour autre
çonlideration que pour la mienne,
qui ne délirois pas me brouiller

dans ma Compagnie ^ dans laquel-
le j'avoisà vivre& à mourir. M. le

r^rc"deTi.^^^^ douné Ic matin à mon frerc

raion nnc TAbbayc de Nôtre-Dame de Fron-
ibbaye, il doiic Diocefc de Xaintcsjjc le fup-
aicfufe. pii^^l ^ç ^iQ permettre de la refu-

î'er pour mon frerc , & que comme
je n'avois eu en toute l'affaire au-

tre deflcin que le fcrvicc du Roy
^ bfatisfaftiondemaconfcicnce,
que je ferois bien-aife que le Pu-
blic ne crut point avoir autre peu?

fée à caul\: d'une gratiiication dç
cette qualité.
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L'un de Mrs les Prélidensde la

Cour me viiitant le jour incinc,mc ^ *^^'

dit que tout ce que j eufle pu dire

eut été inutile, parce que l'elprit

de Ivledicurs des Enquêtes étoit

envenimé en tel point qu'ils ai-

moient mieux voir la féditiond:ins

Paris, & ladéiblation des ennemis
dans la campagne, que de fe dédi-

re de ce qu'ils avoient entrepris ,

kquel di fcours me donna gr*inde

peine à Telprit,parce que daiisTm- Maxime

clinatioa naturelle que j'ai ton- ^"i. j'au-

jours eu , & que j'elpere que Dicuî^^^\^'^'^^'>'f"
' ^' ^ \> -^ 1^ r) lc&{ur celle
me continuera , a aimer la Royau- ^^3 p^^l^,

té (?c le Parlement tout eni'emblc îmcns.

j'ai appréhendé que cette contra-
diclicn aS^cctce ne fit préjudice à
Tun 6c à rautre,car j'eftime que
l'autorité du Parlement doit ëttc
perpétuellement intcrpofée pour
empêcher l'excès de la puillance
abfolue , pour tempérer les volon-
tcz des Rois & de leurs Mmiftres >

lefquels fouvent par impétuofité
veulent que ce qui leur pLiït foîC

exécuté, 6c ne peuvent fouffrir la

condition des Parlemcns qui tra-
vaillent pour le foulagement du
pauvre peuple s 6c de fait , les bons
Princes ont toujours déierc aux

G ijj
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^^ ^c^i's Otiiciers > & n'ont pas
dcdré de faire aucune choie par les

voyes de violence , les autres au
contraire ont reçu les mauvaifes
imprelîions qui leur ont été don-
nées des Compagnies Souveranies
comme des perionnes ignorantes
dans la conduite des Etats > qui le

veulent attribuer un état qui ne
leur appartient pas , qui le croyent
être les Tuteurs des Rois, & dans
ces penfées de jalouiie qui font
perùiadées aux Princes par le Mi-
niftre & ceux qui les flatent , Us in-

terprètent en mauvaife part tou-
tes les actions de ceux qui font
dans les Parlemcns comme des en-

tréptifes d'autonté.
Mais cette autorité à mon fens >

doit être ménagée adroitement; il

faut qu'elle ferve de montre de
quelque ibrte de défenlc , que ce

foit un efpece de rempart pour
roppofer avec jugement , mais non
pas pour fervir de contradiclion

abfolue, de rédftance actuelle, (5c

d'oppodtion formelle , car en ce

cas le Hoi ou ceux qui ont entre

leurs mains fon nom & fon auto-
rité, ont à la main les moyens de
violence pour fe faire obéir.
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Et comme beaucoup de choibs

peuvent être empêchées par l'm-

terpolition du Parlement , lequel

bien ibuvent les Miniftres ne veu-

lent pas fâcher pour leurs intérêts

patticuUers ôc dometliques, quand
ce refpecl: efl: une fois perdu , &
qu ils fe trouvent obligés de rom-
pre avec le Parlement, ils le font
avec excès , ôc dominant par ce
moyen l'autorité ordinaire 6c légi-

time de la Juftice '> ils élèvent leur

domination particulière, (5c ce d'au-

tant qu'ils fe confervent des amis
dan s. les Compagnies parle moyen
defquels ils fe garantirent de tou-
tes fortes de mauvaifes propor-
tions qui pourroient être contre
eux faites.

Outre plusvquand cet inconvé-
nient cefleroit, il feroit de dange-
feufe cOiifequence que l'autorité

du Parlement ùirmontat par effet,

& le rendit fuperieur aux volon-
tez du Koy , parce que pour main-
tenir l'autorité du Parlement , il

faudroit mettre les armes à la main
des peuples , élever une puiiTancc
dans l'Etat , laquelle ceux qui l'au-

roicnt émue ne pourroient pas la

conduire , & ne fcroient plus les

G liij
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•^^g^ maîtres, ôc puilque l'Etat dans le-

quel nous vivons eftMonarcliiquc,
il y faut demeurer , mais il eit à ibu-
haitcr qu'il foit tempcré des avis

& de rmtcrpofition des Compa-
gnies Souvcraines^qui ont été éta-

blies dans le Royaume -, non-feule-
ment pour rendre la juftice diftri-

butive, mais pour prendre quel-
que part à ce qui peut empêcher
rctfct de cette même juftice.

Pour reprendre la fuite de la re-

lation, la délibération commença
1 7 Juif:.

^^ Mercredi 1 7. Juin par, fçavoir y

Î^Hîd agcndum fur l'exécution &
'enregiftrcment de l'Arrêt qui
nous avoit été lii dans le Palais

Royal en la préfence du Roy, ôc

d'autant qu'ils crurent à la Cour
. que la délibération ne leur fcroit

2.0 Jum. p^g favorable le Samedi 20. Juin »

rraim les^ P*'^''^^
que le Jcudï étoit l'Odavc

déTibcri- du S. Sacremcnt , & le Vendredi
fio-is , les Mcfficurs IcsPréfidcns excitèrent
hiduifcoir. j.^ Compagnie de furfeoir la déli-

bération jufqu'au Lundi , parce

qu'il y avoit des propofitions qui

Jeur dévoient être faites, ce que
M. le Premier Prélidcnt obtint à.

grande pc;nc, aucuns de Mclficurs

les plus échauffes étant d'avis de



n E M. O M E R T A t o N. Si

continucrla délibcrationi laquelle
"

vrai-iemblableaieac ne ieroïc pas ^ ^

achevée.
Le Dimanche 21 Juin, Meiïienrs z 1 c^^i/f

les Prélidcns du Parlement turent LtfsPré/î.

mandés au Palais d'Orléans pourdens au

s'y trouver à quatre heures, & Mrs Parlement

les Prélidens des Enquêtes avec iesr"^^'^.^^P^'

Doyens des Chambres y furent. ^
""^'

M. le Duc d'Orléans qui étoit L^Préfi.

afliftédeM. le Cardinal Mazarin ^'^"'^^^^/^^

& de M. le Chancelier, leur dit , jcs'^ooveni

que l'affaire qui fe traitoit au Par- des cham
lement , travailloit Tciprit de la br" man-

Reine, ôc iuidonnoitde Tinquié- ^"•

tude, voyant cette contradiction Difconrsd<

ii affectée qu'il s'étoit interpolée j
M. le Da<

& comme il avoit toujours eu del- ^9^^^^^^'

fein de rendre toutes fortes de bons doudt!
offices à la Compagnie, qu'il étoit

aulTi obligé par la conlideration de
fa naillance & du rangqu'il tenoit

dans l'Etat, de conferver l'autori-

té Royale , ôc d'empêcher qu'elle

ne reçut atteinte '-> ôc dans cette oc-

caiion l'intérêt des gages avoit ex-

cité les efprits , l'appréhenfion du
Droit Annuel pareillement avoit
irrité 5 outre plus Texpulhon des
Officiers qui ont étéchaffés, l'in-

terdidion des Maîtres des Rcquc-



'Sa Meîmoires
tes , & rcmpnibnnement de queU

^ 4^- qiics Trélbricrs de France , peu-
vent erre la matière de cette émo-
tion publique ; qu'il a prié la Rei-
ne de vouloir donner quelque con-
tentement aux Officiers > & qu'il

Le Parle. ^^^if ^^^^ Cela fe peut obtenir lur
rnencoffen- tOlIS CCS Clicfs 7 pOLirvU qUC k Par-
^cdc ce qac lement rende fes devoirs à la Rei-
^aG;and-. ^^ ^ ^ y^^ iupplie. Cette acliou

5c Us En- ortcnia le Parlement , a caufe que
^uéces a- l'on avoit réparé la Grand'Cliam-
voknt^ été bredes Enquêtes , & que M. le Duc
manjésfc- d'Orleans ne les avoit pas cntcn-
parement.

^^^^^ enfemble.
^

C.^s adon-
Mais Cette foumiiïlon & cette

:ifi'emens défercncc , après tant de menaces r

chaudent liaufTa infiniment le courage à ceux
e courage qm vouloicnt faire exécuter les

ikux^^^'
Arrêts du Parlement : ils s'imagiT

nerent ( comme il eft vrai
)
que les

Mlniftrcs avoient perdu le cœur,
qu'ils craign oient le Parlement,
qu'il apprchcndoicnt que le peu pic

ne fit tédition dans Paris j ôc dans
cette penféc , ils retournèrent au
Palais le Lundi > plus forts ôc plus

émus qu'ils n avoient point encore
été. La délibération dura quatre
matinées -, Lundi, Mardis Jeudi &
Vendredi, car le Mercredi il étoit
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jour de la faint Jean. Uairemblcc —
-

étoit de cent quatre- vuigt-lept i^4^*

perlbnnes > 6c palla à dire que M. le Arréré de

Duc d'Orléans icroit remercié dercmerckrle

fon entrcmitc , lupplié de conti- ^^^
<^'9V

nuer la bonne volonté à la Corn- î'"^"^^'.*^^
f

pagnie? que la Renie leroit inror- n^^r des

mée des bonnes nitentions de la bonnes in-

Cour dans railemblée des Dépu- tentions de

tés qui doit être tenue , que cepcn- ^^ Compa-

j 1 i^i_ t j -*
*^ pnie,&: cé-

dant les Chamores demeureroient pendant les

aiïcmblées, & les autres Compa- ompa-

gnies averties de la préicnte déli-gnies s'af-

beration. icmbleront.

A Tinitant nous fumes mandés
en la Grand'Chambre , avec ordre

R,,^^man."
d'aller demander audience à la aés par le

Reine pour le même jour. Radi- Parlement,

gués Notaire & Secrétaire de la po'-^"" ,^^-

Cour eut commandement daver- "?^^-^^^;
^J^-

, ^ o dKncc a la
tir les autres Compagnies , 5c ou- Reine.

tre de prendre l'heure de ivl. le Duc
d'Orléans pour être remercié.

La Reine donna heure au len- ^'^
, f

,
. . , ... taire de la

demain trois heures après midi : ^^^ aver-

nous allâmes la demander à M. le rit les au-

Chancclier,qui nous fit rçavoirla^r^s fom-

rcponfe de la Reine par SaintotP^^^,'"»^

Maître des Cérémonies , l*iqi^clle jç^fQ^l^eu-

leSamedi 27. à huit heures du ma- re au Duc
tin , nous portâmes à la Grand'- d'Oileans»,

C -nbre.
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7~"r" Lcmêmc jour M.lc Préfidcntde

^ 4^- Bcllicvrc ,afriftc de quatre de Mef-
i-j^mn, iicursjdeux de Ja Grand'Chanibre,

LesGcnsda<^ ^-'^'Cnx des Enquêtes, alla au Pa-
Roi rendent lais d'Orkans à onze heures du
réponfcàlainatin , où il fit fon compliment
^^."'P^- tout (impie à M. le Duc d'Orléans,
fnie '

,
* lequel étoit afiifté de quelques

^nr"o./.Vl Pnnces de la Maifon deLorrame>
dint, quatre r ^

• x i rr- o
Confciiiers l'^'Çi-^t lOrt bien ces McUieurs , &
àc la Gr. avec aufTi peu de paroles , témoi-
chambre, gna Taftedion qu'il nous avoir
î^^^"'^**" toujours portée , &c qu'il dédroit

dc-nitcs au Continuer au Parlement.
Duc d'Or- L'aprcs-dînée à trois heures,
leans. nous fumcs au Palais Royal , fça-

Le Parle- voir (îx de Mciïicurs lcsPré(idens>
ment va une vin2;tainedeConfeillers de la

^'^"''5^'/-Grand'Chambre &des Enquêtes,
ne par De- „ »•

^utcs avec ^ nous autres.

les Gens du M. le Premier Prélidcnt exagéra
Koy. l'injure faite à la Compagnie par

Difcoiirs les Arrêts rendus au Conleil, ap-
dnrremicrpciia le voyage que le Parlement
Prennent , ^^qj^- f^j|- ^ pj^d au Palais Royal

,

("q^e^P^f. une efpece d'amende honorable,
fcmblcc Ce fe plaiiinit des conleils que l'on

doit faire, donnoit à la Reine 1 de maltraiter

les Compagnies; ce qui ne pou-
voit être qu'au defavantage des af-

faires de l'autorité Royale : puis
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lai ajouta qu*il avoir charge d'au .

~

furcr Sa Majclté de la (incentédes ^ ^

actions du Parlement dans raiïem-

bléedes Députés qui fe fera? ainli

il ne dit point que la Cour de-
manderoit permiilion de faire lal^

lemblée^il ne dit point qu'elle fe

feroit fous le bon plailir de la Rei-

ne 5 mais il dit ( dans l'Ailemjlée
quife fera

)
quiétoit un terme d'u-

ne réiolution pri.e, & que le Par-
lement vouloir exécuter y nonob-
{tant tout ce que la Reine avoit
voulu em^jëcher.

A ce diicours la Reine ne repli- ^a Reine
qua autre choTe, linon qu'au pre- repond qu*-

nncr jour elle ter oit fçavoir fa vor- eUe fera

Jonté 5 <5c à fn:ltant nous fumes ^^^/®^^,^

II' o c ^ j Tolontc.
r.ppellcs, oc nous tut dit que nous
culliorf à nous rendre le Lundi
fuivant )oiirderau'it Pierre, a nuit Elle dit aux

heures du ibir au PaLio Royal, ôc Gens du

que la Reine nous ieroit entendre ^^l '^.^
^^'

r 1 ^ ' venir le i

fa volonté. t„„.: ,„ .

Et de hiit,aiant;:rcau PaiaisRoial
à huit heures du i<->ir , nous fumes
introduits dans le cab net de la

Reine, laquelle nou> îit entendre
f.1 volonté par la bouclie ae M. le

Chancelier. Mafdi 30. Jnin -> ro'i-

te!> les Chambres afieu'iblces 7 nous
avons dit à la Cour:
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1*648.

:>:> Cour Samedi dernier, lorfque

Difcoiusde" nous tortious de laGallerie de
M Talon, „ la Reine, en laquelle la Compa-
pour exph-

^^gj^jç ^ été introduire : la Reine

J[""^
^^^°^':» nous fit appeller par Saintot

Reine.
"

^' Maître des Cérémonies , 6c nous
35 dit, que le Lundi à huit heures
^jdu loir nous euffions à la venir

:>:, trouver , 6c qu elle nous feroit

53 entendre fa volonté 5 ce que nous
5D limes hier au Toir, Mrs mes Col-
>5 lègues 6c moi ; 6c ayant été in-

D5 troduits dans le cabinet de la

3> Reine par M. de Guenegaud Se-

:,, cretaire d'Etat; nous trouvâmes
5D la Reine allife, M. le Duc d'Or-

:nleans,M. le Cardinal Mazarin,
:„ 6c M. le Surintendant. La Reine
53 ayant commandé à M. le Chan-
,5 cclier de nouscxpliquerla volon-

Difcour?(îu>» té, il nous dit , que Sa Majerté

Chancelier, ,y ayant été bien informée de la (in-

auxGcnwiu ^^ (^erité des intentions du Parle-
Roy poui\^^ ment , 6c ne doutant point que

q°or^'x°'^ >i ^^s évcncmens ne répondent aux

cutrrAuc- >5 aflurances qui lui ont été dou-
té de jonc- ^, nécs 7 cllc trouvc bon que TAr-
lion des ^^ j-^i;^ di, I ^ , ^ay dernier paflé ,

Compa-
^^ ç^^^ exécuté ; mais elle vous prie

^"^"'
:>i de coaliderer , Mcflieurs ,

que
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Tarmée du Roy eft lur la tron- ce

"YTaS*
tierc en préience de l'armée en- ce

^

nemie, 6c que dans deux heures ce

de tenis il le peut donner un ce

combat ; que les armées ne peu- ce

vent lubiiitcr fans argent , dont ce

le commerce eil uiterrompudans ce

Pans depuis un mois? 6c d'autant ce

plus que le manque de payement ^

dans l'armée 7 Ôc des choies qui y ce

font nécelTaires >e(l: capable de la «c

faire dépérir, pour cela la Reine ce

fouhaite que cette alicmblée le ce

fcillé inceflcimment , (Se qu'elle s'a- ce

cheve cette iemamej 6c elle vous ce

prie de taire réflexion fur les be- ce

ibins preUans de l'Etat : ôc com- ce

me Sa Majefténe veut pomt don- ce

ter de Tailcclion que vous avez ce

pour le Public , elle vous prie de ce

prendre garde que cette chaleur ce

avec laquelle vous témoignez ce

vos bons icntimens pour le Ter- ce

vice du Roy, neproduiie uneifet ce

tout contraire. <.e

Cela dit, MclFieurs demeurèrent
dans leurs places à la Grand'Cham-
bre, fans vouloir le delallembler

,

quoiqu'il n'y eut rien à faire, ni à
délibérer , 6c que M. le Premier
Piéiidcnc les eut prié de vouloir

k
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—jT" bien laifler juger leurs procès. Leur
^^4°- excufe fut que l'Arrêté portoit,

que les Chambres dcmeureroient
ailemblées h que ce Teroit déroger
à leur Arrêté que de fouffrir qu'en
leur préience, & de leur confente-
ment > elles fc deiaflemblalTent

pour travailler aux procès parti-

culiers. En fécond lieu, ils ajou-
toîcnt que s'ils étoient defalîem-

blés -, ils auroicnt peine de deman-
der à M. le Premier Préiident l'af-

fembléedcs Chambres.
L'après-dinée de ce jour les Dé-»

[)Utés des Compagnies avertis par
'un des Notaires Secrétaires delà
Cour» fc trouvèrent à la Cham-
bre S. Louis : Melïieurs du Parle-

ment turent allis en la place en la-

quelle nous fommes allis lors de
rAudience publique, Melïieurs du

Séances des (3f^j^^'C;Qi-if(.i[ curent la place fur

Compa- ^^ b^nc à la main droite, & la

gniesSou CouT dcs Aydcs à la gauche y mais
vcraines en avcc Cette dilluiâ:ion , que fur le
lach.imbrc

|3^^j^c ^ main gauchc étoient aflis
S. Louis,

les derniers Députes du Parlement,

lefqncls n'avoicnt pu avoir place

aveclcnrs Confrères.

Au Bureau de Mrs des Comp-
tes, étoient aflis vis-à-vis les Dépu-

tes

I
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tés du Parlement. Ceux du Grand "T^l
Confcil parlèrent les premiers,

^^'^'^'

quoique ceuxdesComptes renflent ^^^^^^^'^

voulu prétendre. Après plulieurs
J'^'j'^^^^^p^g.

différentes proportions faites de j^ier^

part 6c d'autre, enfin il fut rélolu

de demander , i^ la révocation des n^m. Qu'il

Intendans, & de toutes autres y a un a-

Commifllons extraordinaires non
^^]^.^ ^"^^J^

vérifiées. 2^. Que le Traité des r^ic j^ns"

Tailles foit révoqué. 3°. Que re- cette ailem.

mife feroit faite au peuple d'un biée, qui fe

quart, enfemble de tout ce qui^f^"^"-^^""

pourroit erre du ctu paiie jufqu a
^ç^^l^^l^j^

la fin de Tannée 1646. ôc 4^^. les

Officiers ordinaires, fréloners de
France , Elus , Receveurs généraux
ôc particuliers, rétablis dans l'exer-

cice de leurs Charges ? leiquelles

propolitions plus étendues ayant
été rapportées, le lendemain , tou- i ^uiL
tes les Chambres allémblées , l'on

demanda s'il falloir opiner fur cha-
cune d'icelles en particulier , ou
bien attendre que les Députés cuf-

fent achevé toutes leurs propoli-
tions pour délibérer fur toutes 5

ôc après avoir opiné le Mercredi ^ 5^>^*

ôc Jeudi, il pafla qu'il feroit déli-
béré l'ur chacune d'icelles en parti-

culier, à mefure que les Députes
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"i"6487" ^^^^ rapporteroicnt , quoique MeF-
licurs les Préfidens cullcnt remon-
tré qu en matière de rcformation >

il étoit impoilible de pourvoir en
même tcms à toutes choies ; qu'il

luffifoit de penfer au plus prell'é ,

& à ce qui étoit de plus de conle-
quence j que c'étoit allez de propo-
poler trois ou quatre articles qui
fuirent importans,& en pourfui-
vre Icxecution , & que dans la plu-

ralité des demandes il feroit plus

3 ^uiL aifé de les éluder. Et de fait, Ven-
dredi matin ils délibérèrent fur

la révocation des Intendans j &
n'ayant pas achevé , Tattaire fut re-

4 ^u^îh mife au lendemain, auquel jout fut

Arrête que ^ri^^^ce la révocatioii des Intcn-

les inten- dans cnvoyés dans les Provinces,
dans&tou- enfemble de toutes les Commif-
tcs Corn-

(Ions extraordinaires non vérifiées?

fconTéri. ^^^ Commiflion feroit délivrée à

fiées feront M. kProcurcur Général pour \\\-

tévoqiucs : former de la mauvaiie adminiltra-
permisd^in

^^^j-^ ^^^ financcs , &c.

larauvaiTc
L'aprés-duiée du même jour, je

adnuninra- fus avcrti quei'on étoit mal latis-

tiondcsfî- fait à la Cour de cet Arrêté ? 6c
nancts. que pour en cmpêchcr l'exécution

La Cour j] avoit été rélblu que M. le Duc
mal fatis- ^^Qricans vicndroit au Palais Liui-
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di matin , & amencroit avec lui

McHieurs de xMorangi5 & Banllon ^ "^^^

Maîtres des Requêtes vétérans >

pour expliquer à Meilleurs du Par-

lement l'intention du Roy fur ce

fujet , & la difticulté d'exécuter cet ^

Arrêté dans le milieu de la Cam-
pagne.
Et néanmoins le lendemain ma- 5 j^^^i^- ^

tin Dimanche, je fus mandé chez ^^"^ ^^

M. le Chancelier avec mes Colle- ^^^cÎkzTc
gués, ôc me fut dit que je me prépa- chancelier,

rafle pour faire entendre à la Com- pour leur

pagnie l'importance de cet Arrêté, diredefaire

iS: que l'exécution d'icelui ruinoitf"^^ ^

ablolument le moyen de faire iub- anie l'im.

lifter les Gens de guerre, 6c abou- pofilbiiicé

tifloit à quelque chofe de dange-^^^^^j^^^xc-

reux pour l'Etat. ^^^^5 i^"^^

Après laquelle conférence que ""^*
.

nous eûmes pendant près de deux j^jj^^aJ^^^

heures , M. le Chancelier nous chofe aux
donna hcuredenous trouver le loir Gens du

chez la Reine à lept heuresdu foir ^^^X-

où étant allés, la Reine ne nous
dit autre chofe , linon que nous
culTions à exécuter fes ordres, que
nous avions appris de M. le Chan-
celier.

Le Lundi 6 Juillet^ étant arri- ^/^//^/r

vés au P'airquct , M. k: Drertiicr

H 1)
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. Préfidcnt nousmancia par unCIcrc
^ ' du Grcft'c , li nous aviojis quelque

Le Dac
^^^^^ ^ ^^^^ ^ ^^ CoQipagnie de la

d'Oïkans P^^^ ^^^ ^^Y * nous lui dimcs que
vient au oui j lîiais quc nous avions charge
Patiemenr. d'entrer dans laCompagnic,quand
Sa rcc.-p- j^ iç. £)^j^ d'Orléans feroit arrivé.

Ledit Seigneur Duc arriva à la Stc
Chapelle , où deux de Mefiieurs les

Préhdens & autant de Confeillers
le furent recevoir , ôc le conduiii-
rent dans la Grand'Chambrc > dans
laquelle nous entrâmes aulli-tot >

ôc je dis à la Cour:
Difcoors :>5 McfTieurs , nous fumes hier

jîc M..Ta-33niandés chez M. le Chancelier

,

33 qui nous ordonna de nous trou-

>j ver chez la Reine, laquelle nous
y> commanda de dire à la Cour ce

y» que M. le Chancelier nous avoit

:>:>repréienté de fa part , qui étoit

3>en fubftance , que Sa Majelté
0-» ayant été informée de ce qui s'é-

:>5 toit paiîe Samedi dernier dans la

>ï Compagnie , elle n'a pas improu*
»vé la délibération que vous avez
^^prife, laquelle elle fçait iVavoir

3> autre mouvement que Imten-
:» tion de fervir le Roy > ôc travail-

3>ler au foulagcment du pauvre

j» pcupk 5 elle demeura d'accord
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que les Coiiiiiiiilions des Inten-cc

dans de Jultice, & toutes autres ce t-

non vérinées dans les Cours Sou- ce

veraines,ront niterdites par quel- ce

ques Ordonnances; elle avoue ce

qu'il y a du defordre dans toutes ce

fortes de conditions >& principa-^c

lenicnt dans le maniement 6c la^c

direclion des finances, 6c qu'il <c

feroit à fouhaiter que le (ieclece

prcfent pût fouffrir les vrais re- ce

mcdes. ce

Mais Sa Majeflc s'imagine qu'il ce

faut travailler à la réformation ce

des Etats , comme à la guérifon ce

des corps malades j (i les maux ce

font ordinaires, curables 6c fans «e

péril apparent. Ton cherche lace

caufe , 6c coupant la racine , l'on ce

empêche la guérifon du mal par ce

les remèdes communs 6c ordinai- ce

resj mais dans les maux aigres ? <e

prcllans > capables de produire ce

quelque mauvais effet , il faut ce

négliger toutes fortes de règles ce

pour appailer l'excès de la dou- ce

leur , la violence d'une fluxion , ce

6c faire celler le péril qui paroït. ce

La Reine dans l'état prefent ce

des affaires , voudroit bien révo- ce

qucr la fonction des Intcndans, et
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:>5 établir quelque ordre dans Tad-

' 4o*
35 miniftration des finances j mais
^SaMajcfté craint que les renic-

^>des propolés , qu'elle reconnoit
»être légitimes , ne Ibient pas de
» failbn , & qu'ils n'opèrent contre
:>5rintention de ceux qui les or-
» donnent.
>:> Pour cet effet, elle délire que
55 vousconlideriez que l'armée du
>r Roy, commandée par M. le Prin-

» ce, eft retranchée lur la frontie-

33 re pour faire têcc aux ennemis ;

»& que pour la faii-e fubliilcr, il

55 faut du pain aux Ibldats , ôc ou-
» tre plus leur payer une montre;
>5que le quartier dû aux Suédois,
55 cioit être payé au commencement
»dc ce mois 5 qui! faut de lar-
»gcnt pour rentretie» des armées
» de M. le Maréchal de Turennes->
y> de la Landgrave de Hcfle, du Co-
» lonel Hcrlac , de Catalogne , de
^ celle quieft fur la mer ; que dans
X» toutes ces armées Fartillcnedoit
yy être fervie, & le bagage défrayé.

» Qnc pour toutes ccsdépenfes il

5> n'y a point de deniers comptans
5> à l'Epargne > mais bien des pro-
>D meilcs & des biliers des hommes
jtd'aâàircs , x]^uiiioiv-eat payer de
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mois en mois les fomnies qu'ils ^c

ont promues , rurrallurancedef-cc

quelles promelles les deflems de ce

la guerre ont été entrepris? néan- ^c

moins ceux qui fe font obligés c-

n'ont pas ces deniers entre leurs «

mains, mais ils efperent les trou-«

ver dans la bourlede leurs amiSjc<^

ou les recouvrer du payement de ce

la Taille , de laquelle ils ont trai- ce

té avec le Roy. ce

Quant au crédit ? il efl: de no- ce

torieté publique qu'ils n'en ont ce

plus 5 que non feulement ils ne ce

peuvent plus trouver à emprun-cc
ter , mais qui plus eft , que ceux ce

qui leur ont prêté , le retirent de ce

leurs mains. ce

Qiiant auxdeniers de la Taille c<

qui fe reçoivent du peuple , iifc

l'ordre établi dcpuisonzc années ce

cit changé 5 que les Intendansce

foient révoqués , & les Tréfo-ee
tiers de France & Elus , tous ré- ce

tablisdans leurs Charges > cette ce

mutation qui e(t grande <5c fou- ce

d.iine 1 ne [eut s'exécuter en peu ce

de tems ; car il y a grande ditîe- ce

rcnce entre l'emploi de trente- ce

cinq perfonnes qui font érabliest^

dans toute l'étendue du Royau- u
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3>me, pour donner ordre à la Ic-

1648. 35 vée des deniers du Roy, qui font
»les Intendans , & celui de trois

3> mille perlonnes, cVtl le nombre
»des Tréforiers de France & des

d:)E1ûs qui fe monte à cettequan-
Dîtité , lefquels étant rétablis ôc

35 payés de leurs gages ôc droits

,

33 cette année le peuple fe trouve-

>5 ra furchargé de plus de neuf mil-

33 lions 5 Icfquels fuftiroient pour
» achever la Campagne , étant cer*

3>tain que les Tréforiers de France
& les Elus feront obli<z;és de chan-^ D'

aûger les ordres qui s'obfervent à

ooprefent pour établir les leurs,

>» donner de nouvelles Commif-
55 (ions 7 mander les CoUedeurs
>5qui diront avoir payé , & avec

3, lefquels, auparavant que l'on ait

33 compté & examiné leurs quittan-

^ces, il fe paflera beaucoup de

3,tcms ; d'ailleurs les ordres don-
35 nés parles Intendans étant ré-

35Voqués 7 & qui plus cft , s'il fc

3> public une monition , & que l'on

35 s'informe du maniement ôc de

3, l'adminidration des finances, les

33 peuples croiront être déchargés

33 de ce qu'ils doivent , ôc facile-

3, ment lis interpréteront ce chan-
gement
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gement à leur bcnefice.Vous fça ce ~^ g
vez , Meilleurs, que tous ceux ce

"^

qui écrivent dans les Provnices, ce

leur mandent que vous travail- ce

lez à les roula2;er & à les siarantir ce

de la dureté des impôts qui les ^c

turchargcnt j ce qu'ils croyent ce

facilement , parce qu'ils le fou- «c

haitent , & ce qui les rend plus ce

hardis à refufer ce qui leur fera ce

demandé. ce

Cependant fi l'argent ne vient ce

précifémcnt dans le mois où nous ce

fommes> 6c que l'armée comman- ce

dée par M. le Prince n'ait point ce

de pain , 6c qu'elle fe diminue , il ce

faut craindre une incurlion des ce

Ennemis dedans la Picardie , ôc ca

fe ibuvenir de ce qui arriva en ce

l'année 1656. Si les Suédois ne ce

reçoivent point d'argent ,ilspeu-cc

veîit fe plaindre du manque de ce

bonne foi , traiter avec l'Êmpe- ce

r^ur > ôc nous laifler fur les bras ce

toutes les forces de l'Empire ôc ce

de la Bavière, qui cherchent il y ce

a long-tcms l'occahon de pren-cc
dre leur quartier d'hyver dans la ce

Champagne. 11 en clt ainli de la ce

Catalogne , & des autres dcpen*cç
Terne IV. 1
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~ :>> tes nccetlaircs qui ne fe peuverxt

1648. „ différer.

05 Que s'il arrive du defordre dans
5>le mois où nous lommes, à cau-
>D le du reculement ou de la cefTa-

3) non de payer la Taille par le

33 peuple , l'accident arrivé en Juil-

a^let 6c Août 1648. ne le réparera

33 pas enJanvier 1 649. par un ordre
33 nouveau , ni par quelque bon
33 ménage tel que l'on puiffe faire.

33 De ibrte que ce que la Reine
>3 vous prie de conliderer , eft prin-

33 cipalcment le tems & la faifon en
33 laquelle nous fommes > nous te-

33 nous le milieu de la Campagne,
33 tous les deiieins de larmée ont
33 été conçus & entrepris pour être

inexécutés fur les ordres anciens,

33 lefquels la Reine demeure d ac-

35 cord pouvoir être changés ? mais

33 elle ne croit pas que cela le puiffe

affaire au tems auquel nous fom-
3) mes, de crainte que cela n'inter-

33 rompe Tordre établi dès le com-
3) mencement de l'année , fous l'af-

33 Turance duquel toutes chofesdoi-

35 vent fubliffer.

33 Ce n'eft pas depuis la Régence

33 que les Intcndans ont été en-
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voyés dans les Provinces j il y ace

quinze ans que félon les occa-c< ^ '^

lions ils y ont été envoyés 7 & de- ce

puis onze ans entiers il y en a ce

dans toutes les Provinces. La ce

Reine ne refuie pas de les révo- ce

quer,s'il le trouve qu'il foit avai.-cc

tageux pour le fervice du Roy ce

& le foulagcment du peuple j ce

mais elle délire , Meilleurs , que ce

vous conlideriez le tems , les mo- ce

mens & Timportance de cechan- ce

gement foudain. Et comme Sa ce

Majefté nevous prefcrit aucunes ce

choies particulières , (inon ce que ce

vous eftimez être du bien de TE- ce

tat, Elle ne doute pas que vous ce

n'y apportiez vos foins tout en- ce

tiers. Et quant à nous, Meilleurs, ce

nous n'avons rien à y ajouter, (i- ce

non cette ancienne formule , ^/- ce

deatSe^atus ne quid détriments Ref- ce

publica capat. <e

Auiîi-tot que nous fumes reti- ^e Duc
rés ,îM. le Duc d'Orléans propofa d^Oiieang

à ces Meflieurs d'entrer en confe- «demande

rencc fur loccurrence de toutes ""^^^'^^^

ces affaires , pour fçavoir s'il n'y
^^^^*

auroit point quelque bon expé-
dient à prendre pour conferver
l'autorité du Pai:iement,& ne point

aBlKDT^«CA



ïoo Mémoires—7~r blciler les affaires du Roy, & cc-
^ ^ ' pendant luri'eoir à la publication

de rArrêté de Samedi dernier. Une
vingtaine de Meilleurs opinèrent
ce jour-là , & tous donnèrent les

mains à la conférence > mais il y eut
beaucoup de difticultez fur la fur-

fcance de l'exécution de l'Arrêt.
'jjmllct. Lç lendemain Mardi 7 Juillet, M,
y\ le Duc le Duc d'Orléans étant retourné

d'Oricans
^.ii Parlement , & y ayant été reçu

revient au
^q^^^-^^^-j^^ I^ jQ^J; précèdent , il dit à

Parlement \ , ,^-
'

,
r

.

Sa léccp. Melueurs: qu il etoit averti qu au-

tion. cuns voulo:cnt faire croire qu'il

youloit amuier la Compagnie , ôc

fous prétexte d'une conférence de-

mander des délais , & empêcher
Tcxecution des Arrêts , qu'il» les

pripit de croire qu'il n'avoit point

Il promet cette pcu fée , qu'il eftimoit cette

qu'on txc- Compagnie, 6c lui donnoit fa foi

cutera ce ç^\xA nç s'entrcmcttroit point d'u-

^"f/^'^i

^' ne afiaire de cette impgrtance pour

confaence. tA'c^i^H'^^' ' ^^^^ l'intention de la

Remeétoitd'exccuterdebonne foi

ce qui étoit avifé ôc réfolu.

Arrcrcdc EnUiitc il fut arrêté , ^aucis con^

Un^Xzcon-tradiccntibtis y que la conférence fe

fcrencc feroit cu l'Hotcl de M. leDucd'Or-
chezlcDuc|^^j-j5

, ^ tactto Senatâf'Confulto-^

&de fuT' ^^^c cependant TArrêté ne feroit

fcoir.

•'•*îfS ^:T
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point délivré: '5c fut la conférence ^',~^ "

remifc an Icndcmani quatre heures ^ "^

après midi.

Il fe trouva une conteftarion

feule , de fçavoir (i les Députés des

autres Compagnies y feroient ap-
pelles 5 6c pour ne point rompre ni

faire préjudice à la j on cl ion , fut

ordonné qu'à ladite conférence fe-

roient appelles deux Députés de
chacune des Compagnies Souve-
raines.

Le Mercredi 8 Juillet , les Dé- g jmlîet.
pûtes du Parlement fc trouvèrent "^ /
au Palais, & nous auni, ô: nous

^^i^.^ m. le

nous rendîmes en carrolîc au Palais' biîc à'Or-

Royal d'Orléans ? nous fumes in- l-^ns , ac

troduits dans la grande Gallcrie ^^^'î^'^^''''',\

de Luxembourg; mii cft peinte , ^f""'^''^
^^

j , ,, .î:^ A
. l ''

^ '.routes les
dans laquelle il y avoir une longuecompa.
table 7 ^ fur icelle un tapis de Tur- gnks*

quie & une écritoirc. M. le Duc
'

d'OrIcans étoit aiïis dans Ll pre-
mière place dans un fauteuil ou
chaiie à bras , vis-à-vis de lui, M. le

Cardinal Mazarin j proche de M.
Je Duc d'Orléans , M. le Chance-
lier j vis-à-vis f M. le Premier Préfi-

dent,&:cnruite les autres Prciidens
de la Cour , Préfidensdcs Enquê-
tes , <5c ConfeiUcrs h nous étions

I ir)
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"^ Mrs mes Collègues & moi, derrière
> ^48 . 2vi. le Premier Prélident j ôc étions

toiiSî excepté M. le Duc d'Orléans,
afllsfur des (ieges ployans.

M. le Duc d'Orléans ayant dit

deux paroles, M. le Chancelier par-

JaT& expliqua par un grand dif-

cours & bien entendu? tout ce que
j'avois dit le Lundi précèdent 5 il

exagéra les dépenfes & les incon-
veniens qui pourroient arriver de
la ceffation d'icelks dépenfes 5 à

quoi Monlieur lePremierPrélident
n'ayant point répliqué , M. le Pré-
fident le Coigneux prit la parole >

remontra que l'intention de Mef-
fieurs du Parlement étoit que leur

Arrêt fût exécuté ,
qu'il y avoit ju-

ftice de le faire > que les Commif-
lions des Intendans n'étant point

vérifiées , ils étoient fans pouvoir >

que d'ailleurs ils étoientmal vou-
lus des peuples , lefquels les confi-

deroient comme leurs ennemis , les

valets des Partifans 7 &c non pas

comme les hommes du Roy h que
Ja feule confideration pour laquel-

le la Reine les vouloir conferver

,

croit pour ne pasmanquer de fonds

preflans dans les affaires, qu'il fal-

loitavifer aux moyens pour four-
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nir de Targcnt au Roy i 6c que cchi "^

fe pouvoit faire par la voye des ^^4^-

hommes d'affaires , aufqacls affec-

tant un fonds pour leur rcmbour-
fement , ils fourniroient ce qui fc-

roit néceifaire pour (iitisfaire pen-

dant ia Campagne , que fon poii-

voit -, en révoquant les Intendans,
envoyer des ConCeillers de la Cour
ou de la Cour des Aydes dans les

Provinces , ou des Maîtres des Re-
quêtes, pour faire payer les Colle-

éfeurs (îk: envoyer l'argent à l'E-

pargne.
Enfuite M. le Prélident de Nef-

mond a parlé dans la même pcn-
féc, & a iniifté fur la révocation
des Intendans de Juftice -, defquels
la fondtion eft odieule, qui peut
être faite par les Treforiers de
France (5c les Elûs^ qu'il faut recu-
ler les prêts , & que par ce moyen
Je Roy ne manqueroit pas de
fonds.

M. le Préddent de Novion a
fenchéri,que les Intendans étoicnt
Partiians 6c Traitans , Intereifés
dans les affaires i dans lefquellcs
ils ctoicnt conftitués Juges ^ qu'il

y auroit juftice de faire perdre à
tous les prêteurs toutlargcnt qui

1 luj
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leur cft dû , parce qu'ils ont aiïez

avo.t cte

l.iqiuis &
Receveur

des Corfi.

gnations

1648. profité les années précédentes, que
ceibnt penbnnes pour la plupart
de petite naillance , ôc qui ont des
biens grands ôc immenies , ôc dont
la l'eu le poileiîion eft capable de leur
faire leur procès.

p. Tdent
^^'^^- Qil^ ^^'^^^^ Sieur Préfident

deNmijn,<^^ Novion cft gendre dc Galard ,

gendre de' qui avoit été Reccveur des Conli-
Galard,quignationsdu Parlement, & Laquais

de M. du TiUet Greffier , lequel

avoit acquis des biens immenies
danscette recette dont ledit Sicur

Préiident eft potlelîeur.

M. le Cardinal Mazarin fit un
grand difcours fort délié -, pour
montrer au Parlement la grande
obligation que le Roy leur avoit >

d'avoir propofé la réformation des

abus qui le rencontrent dans les

financeSîparce que pour conferver

la foi &c la réputation publique,Ies

Miniftres dulloy n'eulfcntoié pro-

pofer le retranchement d'unequan-

tité de dépenles , lefquelles font

capables de ruiner les finances , de-

puis que les Tailles ont été mifes

en parti , & que les intérêts des de-

riers prêtés au Roy ablbrbent le

plus clair de l'argent qui fe levé
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fur le peuple , mais à prcfcnt que ,

^
le Parlement a fait ces propoii- ^ "^

tions -> ôc qu'elles fe trouvent dans
l'approbation publique, le Roy le

fervira avec avantage de fes con-
feils 7 en tirera l'utilité pour la fub-

liftance des aftaires , fans pouvoir
être accule de manquement de foi»

puifqu'il le fera par le jugement de
cette Compagnie s mais la Reine
s'imagine qu'après avoir tant con-
tribue pour le bien de l'Etat & le

foulagcment de les peuples , que
vous ne voudriez pas par une
exécution trop avancée, faire le

contraire de votre intention , ce
que la Reine croit qui doive arri-

ver y il révoquant préTentement les

Intcndans des Provmces, Ôcfaitant

informer contre les Pinancicrs >

l'un étoit capable d'emoëcher la

recette des deniers du Roy , l'au-

tre obligeoit tous ceux qui fe mê-
loient d'aitaires de fe retirer , de
crainte d'être expofcs à la rigueur
d'une procédure judiciaire.

Après lequel difcours? aucuns
de Meilleurs les Prélidens ayant
parlé diverfemcntjôc M. le Chan-
celier ayant expliqué avec beau-
Coup de fcns & d'intelligence quel*
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. ç. que chofc de Tordre des finances :

^^^^' enfin M, le Cardinal ayant été
prefle y excité , importuné , confen-

On rcfouti-ji- ^ ^inç, Déclaration qui feroit

rio?îu'r^^:^voyéc au Parlement , portant

larévoca. rcvocatiou dcs Intcndans ? avec
liondcsin.établiHement de quelque ordre qui
icndans. fera aviie dans la conférence pour

conferver les deniers au profit du
Roy. Et aind fut finie la conféren-
ce , qui dura deux heures ,& remi-

fe au Vendredi cnfuivant lo Tuil-

let.
^

Le p. Prcfi- Nota. Que M. le Premier Pré(i-

dentaban- dent , dans toute cette conférence?
donne TAr, ne défendit point l'Arixt du Par-

j7^^JJp^^^'lement,au contraire il l'abandon-

ixîaisiifouf.^^ cn effet , laillant écliaper quel-

fric impa. ques paroles pour montrer ladiffi-
tiemment culté dc lexécutcrj mais quand oii

jy^"
ri* V^^^^ <^i^ mauvais termes de la con-

Imendans^^^^^^^ de tous Ics Intcndans, il ne
parce que

' le put fouffrir -, parcc que Cham-
fonfiisl'é- plaftrcux ton fils étoit Intendant
^oit. en Champagne.
^.JuiL Le lendemain matin 9 Juillet,

M. le Premier Préhdent nefit point

de relation dans la Compagnie,
quoique les Chambres fuflent af-

femblées en la manière accoutu-

mée h mais après avoir rapporté ce
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qui s'étoit pafle le jour préccdent

dans la Salle Sauit Louis entre les ^ ^4^*

Députés , & avoir lu les propoli- On rappor.

tions qui y avoient été faites > il a ^^ ^^ ^"3.,

été arrêté que le lendemain les
^^ j/ch.

Tréforiers de France feroient oiiis, s. Loui?.*

toutes les Chambres ailemblées.
on mande

Le lendemain i o Juillet fur le
j^^ Tréfo-

midi 5 M. d'Emery Surintendant ners de

des Finances, reçut ordre de fere- France.

tirer dans la plus éloignée de fes m. d^Eme-

maifons. M. le Tellier Secrétaire ^7^^""^^"-

d'Etat , lui porta l'ordre du Roy , ^^"^^*^J^-p,-c ^j ,1, ^ nances re-

& lui lit entendre qu il devoir me- j^oué.

ner fon fils Prélident des Enquêtes
avec lui, ôc fut fait Surintendant
en fa place , M. de la Meilleraye m. de Ta

Grand-Maître de l'Artillerie, Ma- Mciiieray»

réchal de France , avec lui deux "'^^sarapla-

Directeurs , Mrs AliiJ^re ôc Banl- oi^edeurs^
lon-Morangis ConfeiUers d'Etat, j^s Finan-

Le même jour , les Députés af- ces, Migre

femblés dans la Salle Saint Louis , ^ Barillon..

faifant contenance d'ignorer Tcx-
^if^-mbiéc

puKion faite de la perfonnedeM. cnhCh.dc
d'Emery , propoierent que la Rei- s. Louis»

ne feroit fuppliée de deftituer de
l'adminiitration des finances celui
qui en abufoit , CommifTion don-
née à M. le Procureur Général d'en
informer contre lui.
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Le Vendredi lo Juillet > après

1648. avoir rapporté TArrcté du jour
l o y/^/7. précedcnt,faiten la Chambre Saint

Louis ? fut délibérée une propolî-
tion concernant les Impolitions

^ qui le lèvent fur le peuple? & qui
n'ont point été vérifiées, pour i'ça-

voir (i cela fe devoir étendre à cel-

les dont la vérification iVa point
été faite au Parlement, ou dans la

Cour des Aydes feulement , M. le

Prélident de Meùncs foutenant
que toutes fortes d'Impolitions
qui fe lèvent, fur le peuple", doivent
être rcgilfrées au Parlement , ôc

. ^^^*^."^"que l'exécution en appartient à la

j^ly.,^j^j^g
Cour des Aydes 5 d autres dnant.

vérifiées au ^^^c Cela à tout Ic moius ne doit
P.irle ent avoir Hcu qucpour l'avenir, 6: noii
nualaCourpom- Ic pailé h laquelle délibcia-
4cs Aydes.

^^^^ demeura indécife , l'heure

ayant fonné.
Gonfcrence Le même jour après dîner , la
cl^ez M^ le confercncc fut continuée au même
Duc d Or- ,

,
,> ,^ p

leans. ^^^^^ P^^^ ^^^ memcs perionnes , &
en même ordre, linon que le Ma-
réchal de la Meilleraye nouveau
Surintendant des Finances y afli-

fta , alVis fur un (icge ployant.

La conférence comuiença par la

lecture d'une Déclaration qui fut
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faite par M. le Chancelier , conte- "^"T*
nant la révocation des Intendans, i ^4o*

& la décharge d'un demi quartier

delà Taille pour Tannée 1648. &
1649. fur les ternies de laquelle

furent formés piulieurs incidens

départ <5c d'autre, la plupart s'ar-

rëtant fur les termes ? mais chacun
étant dans des défiances de ce qui
£je propofoit. M. delà Meilleraye

nouveau Surintendant ? & non en-

core inftruit dans le détail des af-

faires, parla en peu de paroles, &
demanda dufecours, ceft-à-dircr
que M. le Prélident Tubœufpût
être oui , lequel fut appelles ôc se-
tant aiTîs auprès de M. le Surinten-
dant, expliqua avec grande mode-
liie ôc fuftifance l'état du revenu
du Roy, 6c répondit à un Mémoi-
re quiavoit été donné le jour pré-

cèdent, même parlesTréforiersde
France. Son difcours fut de aptct-

bus de la Jurifprudence Financiè-
re , duquel peu de gens étoient ca-

pables jainli rAilemblée fefépara
avec allez peu de fatisfaction les

uns des autres.

Cela prccédclt , à mon fens ^ Le Paiîc*

en partie de ce que cela avoit été"^^"^"^^,'
r ). r 1 i4j'T- content de
£iitianslçur avisj quoique M. d E- 1^ ^^omo.
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mery Surintendant des Finances

1648. ç^^. g^^; renvoyé , néanmoins plu-
tion de M. (ieurs n'étoient pas contens de la

Jcra\^"^
promotion de M. le Maréchal de

^^^^'
la Meilleraye, qu'ils conlideroient
comme parent proche de feu M.
le Cardmal de Richelieu , homme
plein de biens y fier, impérieux ?&
peu ami de la Robe longue , ayant
pris à tâche de gourmander fou-
vent le Parlement de Bretagne »

dans laquelle Province il étoit

Lieutenant de Roy > d'ailleurs il y
avoit quelque forte de fadtioii

pour mettre M. le Marquis de la

Vieuville , qui Tavoit autrefois

exercée avec réputation d'intégri-

té , ôc qui peut-être y eût réufli , &
lequel en fut exclu par cette mê-
me conlideration pour laquelle il

y prétendoit , fçavoir eft, que les

plus zélés & les plus violens du.

Parlement le defiroient , & qu'ain-

fi vraifemblablement ayant con-
tribué à leur faûion pour fon élé-

vation particulière -, il n'eût pas
été jufte de le mettre dans cette

place.

1 1 ^uiL Le Samedi onze Juillet , M. le

M. le Ducl^^c d'Orléans entra dans le Par-

d'Orkans Icmcnt , & y fut reçu en la manie-t
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rc accoutumée : aufli-tôt nous y —T^
entrâmes pareillement, portant Ja ^ ^^'

Déclaration , laquelle avoit été ré- vient au

formée , am(i qu'il avoit été pro- ParUmene.

pôle dans la conférence , & dis à la
^^J^^^^'

Cour :

Meflleurs , nous vous appor-ccDifcoursJc

tons une Déclaration du Roy ,« m. Talon

qui fut lue hier dans la conferen- « j*" ^"j^^ ^^

ce tenue au Palais ^'Orlc^ns ^ cc\lJ^^^l^l^^
dans laquelle M. le Duc d*Or- « révocation

leans alïura la Compagnie de la ce des intcn-

(incerité des prétentions de Izcc*^^^^*^

Reine , laquelle avoit fait dref- <c
?°°^"^^^'

,

^ , r^ ' 1
*• ^ -

1 lions extra-
fer la Déclaration en peu de pa- oc ordinaires

rôles 1 & en termes généraux jle ce non véri-

tout fuivant ôc conformément celées; dimi-

aux Ordonnances, afin qu'il necc"""°",^^
fe trouvât aucune ambiguïté nicc

^^^'^'

équivoque dans l'exécution. Cet- ce

te Déclaration regarde la révo- ce

cation des Intendans ? ôc de tou- ce

te autre CommifTion extraordi- ce

naire : outre plus , la diminution ce

d'un demi quartier de la Taille ce

pour la préfente année , &lapro-cc
chaîne '> lur quoi M. le Maréchal ce

de la Meilleraye Surmtcndant^.^
ayant parlé, & ceux qui ont con-

^^

noilfance des finances il y a
^^

long-temsj s'étant pareillement
ce
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Y^TsT 3^ expliqués .fur l'état prefent des

^ '

3> affaires -, il iemble qu'il en foit

>> demeuré quelque Ibrte de latis-

» faftion à la Compagnie j après
Dî laquelle conference^M. le Duc
:>) d'Orléans nous ayant retenus
» dans la Galkrie > M. le Maréchal
>5 de la Meiileraye nous a fait en-
35 tendre qu'il deliroit dans Tadmi-
33 niftration qui lui étoit commife,
:» y icrvir le Roy & l'Etat j qu'il

Dîii'avoit d'autre paflion que d'y

D3 acquérir quelque petite réputa-
:» tion 7 ôc mériter la bienveillance

55 publique par le loulagement du
3) peuple 5 qu'il devoit compte de
D> fes adions à la Reine , ôc qu'il

53 (croit bien-aile de les foumettre
» à la cenfure de cette Compagnie,
armais qu'il la fupplioit de confi-

Dîderer que de rien l'on ne pou-
D> voit pas produire quelque chofej

D) que ni la pcrfonne , ni fa famille»

3> ne lui donnoit point de penfée
3-» pour être indulgent aux intérêts

3) de ceux qui font foupçonnés de
3> s'enrichir des finances du Roy.
35 Quant aux dépenfes de laguer-

3>re,qui font exceillves , qu'il fe

:» garantira bien d'y être trompé ,

5> parce que ce foiuchofcs qui font

de
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de Ta connoiiTance;qu il ùipplic-la « ""^

nicment ôc ion adminiftratioA c<

pendant qucL^ucs mois, ôc qu'il ce

-

efperc que la Cour en aura latls- «

faction. ce

Cela fait, nous avons baillé nos
Concluiions fur le Bureau , fur Icf-

quelles à Tniftaur ayant été déli-

béré , l'heure ibnna , & l'aUcai-

biée fut rcmiic au Lundi enùil-

vant.
Auquel jour 13 Juillet fut ap-i^.y^//.

portée une Déclaration du Roy, Autre Dé-
par laquelle ledit Seigneur pro- dararion

metroit d'établir une Ctiambre dcportantqu'-

Jultice , compofée des OfHciers dc{^,(^^°^^^^^^*

tous les Parlemens, ainli qu'il a-^ ""Ii:
j"*

voit ete fait en 1 année 1624. ôicomporce
cependant que tous les Mémoires'dcsOHiciers

pourroicnt être portés entre Ics^^ ^^^^ ^^

mains de M. le Procureur Géne-'^'^^^^"^^'^**

rai.

Sur l'une & Tautre defquellcs

Déclarations la Cour ayant déli-

béré, les difticultcz le trouvèrent
fur ce que la plupart vouloient
nue les Intcndap.squidemeuroient
dans les Provinces de Lyonnois >

Champagne 6c Picardie 7 feroient

obligés d'apporter leurs Commu-
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lions au Parlement , pour y être

1648. régiftrccs j d'autres vouloient en
régiftrant ces deux Déclarations r

que l'Arrêt du 4 Juillet fût exécu-
té 5 & ce faifant , que dès à prêtent
il fût informé des abus & malver-
fations commifes dans les finances^

pour être lefdites informations
portées à la Chambre de juftice.

Outre plus ^ que la Reine feroit

fuppliée de remettre un quartier

de la Taille au peuple : davantage^
que la Reine feroit auffi fuppliée

de compofer la Chambre de Jufti-

ce des Ofiicicrs du Parlement

,

Chambre des Comptes ? Cour des

Aydes feulement , & de vouloir
trouver bon que les Compagnies
lui nommaflent les Ofticiers def-

quels Sa Majefté pourroit choitir

ceux que bon lui fembleroit.

Et fur toutes ces propolitions

ainli faites, Monfieur leDuc d'Or-
léans & M. le Premier Prélident

ayant dit qu'il y avoit Arrêt, &
qu'il paflbit à rêgiftrer les Dé-
clarations, ôc faire remontrances à
la Reine , aucuns s'étant écriés arr

contraire 7 néanmoins perfonne>
à la rcferve de trois ou quatre»

ne voulut mliftcr , ni rélifter eu
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face à Monlicur le DuCvi'Orlcaiis. K^^gT^
Le Mardi 24 Juillet furent -ip- 24 «T/J/.

portées autres Lettres Patentcï» du uincl pÀ-

Roy , par leiqueiles S. M. décla- tentes por.

roit

fon

lepeuple,(inon en vertu d'Edits ou qu'en vertu

Déclarations bien &duenient vé-d'Edit due-

rifiés 5 & d'autant que ce mot à J.",^"^
^"i'

lavenir étoit équivoque par. nos
^'

concluions , après avoir requis

Icnresiiftrement des Lettres, nous
avons ajouté > 6c ce taiiant qu il ne

f)ourra être levé aucuns deniers iiir

es Sujets qu*en vertu d*Edits bien

& diiement vérifiés , car il lembloit
que la Déclaration du Roy vou-
loit conferver les impolitions cy-
devant établies, ôc en vertu d^\r-
rêts du Conleil, de Rôlles ou de
Déclarations publiées en la Chan-
cellerie 7 mais qu'à Tavenir il ne
s'en établiroit plus de cette quali-

té, & nous avions deHéui par nos
concludons de faire ceilér toutes
fortes d'impodtions & de levées

dont les Déclarations n'ont point
été regiftréesdans les Compagnies
Souveraines.

Nou* Que les Miniftres ne vou*
IC i>
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'~'~

loicnt pas que le Parlement don-
iOij.b.

^^^|. commillion pour informer
contre les Financiers > de crainte
que cela ne les eilarouchât,& qu'ils

n'en prillent lallarme ? car ilsdi-

foient tout haut qu'ils fe retire-

roient , & qu'après avoir eu appré-
henlion de perdre leur bien,qu'ils

ne loufFnroient pas de hazarder
leur vie ôc leur honeur , ôc pour
empêcher cette commillion ils en-
voyèrent la Déclaration de la

Chambre de Juftice dans le deflein*

de ne la point exécuter.

Outre plus? ils appréhcndoient
que le Parlement délibérant iur

l'un des articles propoles par les dé-
putés de la Ctiambre S. Louis con-
cernant les impohtions fur le peu-
ple y que le Parlement ne révoquât
ôc ne défendit de payer toutes les

impoiitions qui le lèvent fur le

peuple en vertu d'Edits non véti-

tiés au Parlement, parce que ne
s'en étant vérihé aucun de cette

qualité dans le Parlement depuis
l'année i6o5. qui font quarante-
deux années, toutes les Fermes du
Sel Ôc des Aydes fefuilent trouvées
mutiles, 6c le peuple n'eiit rien

voulu payer ni à la Porte ni à la
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Gabelle; deforte que pour préve- " j^^^f
nir cette délibération ils envoyè-
rent la Déclaration dernière ? por-

tant ces mots ( bien & dûement
vérifiés

)
qui font toujours fujets

à interprétation pour fçavoir en
quel lieu la vérification eft néccf-

faire; fur quoi il fut rélolu que le

Mercredi à quatre heures,ferojt te-

nue conférence au Palais d'Or- c^^^^^^^^-

ce c cz le

leans pour examiner par le me^u ou^ d'or-

tous les droits qui fe lèvent fur le leans pour

peuple en vertu d'Edits non véri- convemrdes

iiés , ce qui fut exécuté en la même in;^po^»^^on5

leance que le jour précèdent. M. y^nfiées.

de Tubœuf Préiidcnt des Comp-
tes, ôc premier Intendant des Fi-

nances, étant ailis proche M. le

Maréchal de la Mcilleraye , fut
)u(\ifié que tout ce qui fe levoit

dans Pans fur les denrées entrant
dans la Ville étoit vérifié dans la

Cour des Aydes; & d'autant que
Ton infifta fur les impolitions fai-

tes par les Tréforiers de France -,
Tréforiers

concernant le revenu du Roy, l'on ^^ j-'/ance

^- ^ '-r- ',' •
'

;
mandes

nt entrer quatre Treloners de ^lu-z ic Sur-
France aufquels l'on donna afiigna- intendant

tion de fe trouver le lendemain à àes Finan.

TArfenal
, qui étoit le lo2;is de M. "^*

le Maréchal de la Meiilcraye >
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•"Y^T^ Grand Maître de T Artillerie, pour

^ ' expliquer par lemenii leurs propo-
litions , ôc pour en informer la

Compagnie dans une conférence
le Vendredi fuivan t.

Outre plus, il fut avifé que fur
Arr^-tcdc Ics Arrêts de vérification desdroits

faire une qm fe lèvent aux portcs dc Paris il

pourk^s ^"^^'oit fait une Pancarte pour être

droits d'en- attachée à cliacuncs des portes de
irécs

, atta- la Ville.
chée aux Le Jeudi i6 Juillet le Roy en-
P°""- voya deux Déclarations au Parle-

ment j la première pour la révoca-
j6 7///7. tion des lntcndans,(5c pour la re-
AuncsDc-j-^-^j^'^ du demi quart de la Taille j

pour la ré-^'^^^^^^ P^ur 1 etabliilcment dc la

ocariondcs Chambre dc Juftice , qui étoient
Jntcndans&: les mêmes que celles qui avoier>t
jiminurion ^^^ portées Ic jour précèdent , (i-
dcJaTailJc.^^^^

qu'elles étoicut amplifiées &
plus expliquées que les premières y

& pour délibérer fur icelles M. le

Le Duc Dlic d'Orléans eft venu au Parlc-

d'Oricans mcut Cil la manicrc accoutumée j

icnrauiar. niais la délibération n'avança pas-
Kmcnt. beaucoup à caufc d'un mauvais ac-

cident qui furvint à M. Boulanger
Un Con-ConfeillercnlaGrand'Chambreieu

fciiicr opinant qui mourut d'Apoplexie

finAiu.
loudainc ce en un m .ment , ce qui



DE M. OmER T A LQN. IT^ ^
jRt ceiïer la délibération 7 T648

.

Laquelle le lendemain fut conti- j 7^^/^

nuée & achevée, & furent les dé-
libérations vérifiées à la charge
que les Intcndans qui demeure-
roient apporteroient leurs Corn-
millions au Greffe de la Cour^pour

y être regiftrées > que la Reine fe-

roit fuppliée de remettre au peu-
ple un quartier entier de la Taille?

& quant à la Déclaration de la

Chambre de Juftice, que la Reine
feroit fuppliée de vouloir compo- Nota. Qii'II

ferla Chambre des Officiers des f./'^^P^°P?*
^ • /-. r ic & non c.
trois Compagnies louveraines.

crirdans U
Et d'autant que la ledurepubli- Reaiace.

que de ces Déclarations pafîbit a-

tin de faire connoitre au peuple
rintention de la Reine, & outre
{)lus?faire ceiîérdansks Provinces
e bruit qui commençoit à s'éle-

ver , ce quifaifoit céder la levée de
toutes fortes dimpoiirions 7 même
delà Taille ? il fut arrêté que le Levure

lendemain, quoiqu'il fut Samedi ,
dcsEditsun

que ces Déclarations feroicnt Ides ^^^.'^^^ *

À , . AI 11- quoique ce
OC qu il y auroit Audience publi- ^^ fût jo-sr

que > ce qui fut fait, la Grand'- de grande

Chambre étant remplie de grande Audience,

quantitéde peuple curieux d'écou- i S» J^il*

ter la lecture de ces Déclarations.
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i6a$. Incontinent après laquelle lec-

ture publique, Mrs de la Grand'-
Chambre retournèrent prendre
leurs places, ôc furent toutes les

Chambres alîemblêes pour ce qui
reftoit d'heure 5 tçavoir un bon
quart ou environ , mais cela fe fit

ex compac^o > Meflieursdes Enquê-
tes lavant ainii voulu & ftipulé,&:

leur ayant été ain(i promis,& fans
laquelle promelîéils failoientdjfti-

culté de confcntir à la lecture pu-»^

bliquedcs Déclarations.
Dans ce peu qui reltoit de tems,

ils arrêtèrent que non-feu Icmcnt
la Déclaration feroit publiée , ôc

l'Arrêt au bas d'icelle tel qu'il a-

voit été prononcé par M. le Pre-

mier Prélident , mais mênne que
l'Arrêté tout entier fcroit impri-
mé , portant que la Reine feroit

fuppliée de vouloir remettre au
peuple un quartier de la Taille :

dont la Reine fut ofténfée, parce
que par la publication de cet Arrê-
té, le Parlement fe donnoit Thon-

-. neur entier de la bien-veillancc

publique par le foulagcmcnt qu'il

avoit voulu procurer au peuple? &c

laiilbit à la Reine l'envie &ia mau-
vaife volonté du peuple 5 néan-

moins
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uioins cette délibération fut exé- "TéTsT
cutée.

Le Lundi 20 Juillet le Parlement zo.Jml.
travailla fur les Lettres Patentes ,

"

par lefquelles le Roy avoit déclaré

qu'il n'entcndoit pas qu'à l'avenir

fut levé fur le peuple aucunes im-
politions , linon en vertu d'Edits ^^^ ^"^

bien & dûement vérifiés , à lequel-
^j^'J^^^p^^

je délibération M. le Duc d'Or-ign^enc.
^

Jeans ailifta , & ne fut pas longue
la délibération 5 chacun étant con-
venu de la fubftance des Lettres >

mais il y eut une grande contefta-

tion pour lamaniere, les uns vou-
lant que les Lettres fullént préfen-

tcment lûes& publiées, les autres
foutenant que la publication ne
devoit point être foite jufqu a ce
que la Pancarte fut arrêtée 6c affi-

chée au même tems que l'Arrêt fe-

roit publié , parce qu'autrement
les peuples qui feroient déchargés
de toutes fortes de levées non vé-
rifiées, fe difpenferoicntm totum de
payer , foutenant que les droits
qui leur feroient demandés ne fe-

roient pas vérifiés 7 & pendant cet-

te difcufilon de fçavoir s'ils feroient

regiftrés ou non , ils s'étabhroient

dans la libertédc ne point payerjôc

Tome IV. h



TU MEMOIRES
^^"^7^ fcroit difficile par après de rétablir

^ * les importions ? ce dernier avis
prévalut, mais de peu de voix.

Le Mardi a i Juillet fut parlé des
Fermes du Roy? dans la publica-
tion dçiqueUes Ton a prétendu
qu'il fe faifoit phiiieurs abus ôc

nialverutions par avance , par
pots de vin -, ou autrement, & fut

arrêté de faire remontrances fur

ce fujet.

Paifans NcU. Quc Ic Lundi plufieurs
v^^""^"^ j^" Paylan s des Villages prochede cet-

îl.nLr. te 'Ville fc trouvèrent dans la

rabais de lagi'^nde Sallc du Palais lur lepalla-

Taille. gede M. le Duc d'Orléans & de la

plupart deMeflJeurs qui cntroient>

demandant rabais & diminution
de la Taille, &diiant que le lende-

main ils fîtrouveroient plus grand
Les Gens nombre, pourquoi la Reine nous

^uRoy ontixianda le Lundi au foir, à ce que
cï(\ic île h nous eûmes à faire diffiper cette Af-

JX,/',,femblée de Payfans, & s'il étoitbe-

attroupe fom 7 d entrer dans k Parlement
mcn: , me- pour faire donner Arrêt.
me d'entrer Q^ q^^ nous n'cxécutames point»

( hambre P^^^^ 4^^ nous n'en trouvâmcs que

cour cela, trente OU quarante,aufquelsayant
Les Gens parlé douccnient , ôc leur ayant

du Roi ic$ pi;oniis que la B.eine auroii cgarvj.
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à leur inccmmodité, ils ic rcri-
^

rcrent , mais en le retirant jIs.I '^'"

, ,
dnlipenc ea

trouvèrent aucuns de ^cursi(.tîi.p^.i3j^

compagnons avec leiquels ils le rc- doucemeitc.

jolçrnirent & alkicnt trouver M.
^cs Par-

le Pnnce qui étoit arrivé de rx\r-fans vont

mée , & duquel ils arrêtèrent le trouver m.

Carofle dans les rues pour avoir l^^^^^"<^^/"^

Audience de lui. La Reine avoit ré4°"'/"";'

loiu que leLieutenant Civil ôc Cri-

minel iroient par la Avilie en efpcce

de Police, aflillés de Commillaires
& autres Otîiciers du Cliàtelet

pour les dilliper : même nous fti-

mes mandés chez M. le Chance-
lier pour cet effet le Mercredi 22

2. j. T^//.

Juillet jour de la Magdelaine ,

"

mais cet ordre ne fut pas néceflai-

re, parce que jufqu'à neuf heures
du matin il n'en parut aucun dans
la Salle du Palais, le Jeudi 2

5 Juil-

let; mais bien fur les quatre heure6
le remontrèrent trente ou qu:iran-

te femmes de ces PayTans , lefquel-

les demandoient la même diminu-
tion.

Ce même jour 23 Juillet fut pro- 2 3 .

J///7.

Ijole l'article concernant la Tail-
e en partie, <5c les prêts faits au
Roy , lequel article portoit que
tous les deniers de la Taille <?-: des
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""

j^"^o
'' Pennes feroicnt portés à Tcpargnc»

^ * nonobftant toutes alllgnations qui
en auL'ôicnt été faites aux particu-
liers 1 fur laquelle propolition M.
le Prélident de Blancmeihil Préli-

dent en la première des Enquêtes >

interrompit la délibération, 6c ibu-
tint que les enfans des Partiùns ôc

interellés dans les prêts ôc avances
fe dévoient retirer, ôc ne dévoient

SidanslesHi ne pouvoient opiner dans une
aftaiics pu- affaire de cette qualités fur quoi il

Hiquesilyy ç^^j- grande émotion
j
plulieurs

°^jf^^"(-^^5^^*foutenant que dans les affaires pu-

ïînniflere bliques il nepouvoit y avoir aucu-
ida Procu-ne recufation que de Ja part de M.
reur Génc-j^. Procureur Générahd autre qu'il
ral i "J^^^'faiioit cliarg;cr l'honneur ôc la con-

cui rcgai-^Cï<^"^<^ dcs Jugcs , d autrcs que
demies fi-dans des choies notoires M. le P.
nances, lesprélîdcnt devoit dire à ceux qui
!,"^^P^^^^"étoient enfans de Partifans,ou no-
^^"j\ç"çY^,toirement mterefles dans les affai-

bks, res de cette qualité, qu'ils euffènt

à fe retirer , M. le Premier Préli-

dent ibutenant qu'il ne pouvoit ni

ne devoit ufer de cette voye qui

feroit injurieuie contre aucuns de
Mcfileurs.

Et ainli fe confomma l'heure fans

rien réioudrc ni déterminer.



DE M. Omer Talon. ïi$
Le lendemain 14 Juillet jour de j^.g/

Vendredi > la délibération fur ce^ t^^Y
même fujet fut continuée ,& de-

^' '^

meura aux opinions ; aucuns de
Meilleurs étant d'avis de faire à la

Reine remontrances fur ce fujet ,

d autres de donner Arrêt confor-
me à la propoiition ^ voire même
donner permillion d'informer con-
tre ceux qui avoient faits les prêts.

Et fut la délibération remife au
Mercredi 29 Juillet, parce que le

Samedi il étoit Fête , jour de S,

Jacques?& le Mardi jour de Sainte

Anne.
Nata. Qu'en cette délibération

aucuns des enfans & gendres des
Partifans fe retirèrent de Taffem-
bléc.

Pendant ce rems arriva nouvelle Prïe de

que la Ville de Toïtoze avoit étéTotcoze,

prife d'allant par M. leMaréchalde
Schomberg;, 5c fut réfolu de clian-
ter un Te Dcum le Mardi jour Ste
Anne, mais d'autant que cette dé-
libération commencée tiroità con-
fequencc, & que les Miniftres ne
pouvoicnt foutfrir qu'en affairesde ^^ ^p^^

Finances (5c de reformation de l'E-^^"'*; ^j"^

tat Mefiicurs du Parlement sac-^acmblé«
coutumaflcnt à délibérer, ne pou- de u Salic

Lii)
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vaut faire que des i-eiiiontrances >

que d'ailleurs rafrembicc delà Sal-

ie de Sauu Louis ùibiiûantjC'étoit

un levaui<S:uneoceaiionquidébau-
choit Teiprit des Peuples, & leur

faubit efperer une délibération de
toutes fortes d'impôts , que dans
les Pays Etranc^ers l'on fan oit

comparaifon du Parlement de Pa-
ns avec celui d'Angleterre ? Us cru-

rent être obligés de faire ceiTcr Taf-

femblée de la Salle de SaintLouis>
ik les délibérations du Parlemcnti
peur refoudre de la matière : M,
le Tcilier Secrétaire eut ordre de
m'en parler & à M. le Premier
Prclident , lequel étoit d'avis qu'il

falloit laiiler opinei Meilleurs du
Parlement fur le furplus des pro-
portions commencées,que les clio-

fes avoient pafïe trop avant pour
les interompre > que le reftc du
Parlement s écouleroit de la fortCt

Ôc que pendant les vacations toute
cette chaleur s'éteindroit, que (i à

la S. Martin fon recommençoit,il
falloit uier de toutes fortes de re-

mèdes pourlcmpëclier. M. lePré-
iident de Mefmes qui n'étoit pas

bien à la Cour à caufe de M. Da-
vaux fon frère, fe racommoda dans
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cette occalion par rentremiic de ^^.g
M. le Boulz Conleiller en la Cin-
quième ion ami, qui étoit ami de
M. Fouquet Maitredcs Requêtes

^

lequel avoit accès chez M. le C^ir-

dmal Mazarin j& fut d'avis de fai-

re cefl'er cette délibération , mais
par des voyes douces & qui ne puf-^

fent aigrir les efprits , cro^-ant que
la Compagnie fe porteroit d'elle-

même à celler ? Se que li les mutms
ôc factieux vouloient continuer>il

faudroïc uler d'autorité.
3 'eus communication de la dé-

libération que l'on vouloit taire*

dans laquelle il fut avifé que la

Reine accorderoit au peuple tous;

les articles propoies en la Cham-
bre de S.Lonis,qui pourroicnt ctrc
accordés préicntcment ? & que
pour les autres Ton promettroit
une aHémblée de Notables , ou
bien de tenir un grand Conlcii
compote des Grands du Royau-
me pour y avifer.

Pour 1 exécution de toutes ces
propolitions,& pour avoir tems de
rédiger par écrit ce que l'on vou-
loit faire, il tut avifé à la Cour de
remettre le Te Deiim qui devoit
être chanté le Mardi jour de Stc

L iiij
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1648. Anne au Mercredi neuf heures du
Lettre dcmatiui (Se par ce moyen uitcrrom-

Cachet pre la délibération commencée.

^^o!?n^
^''-Lorfque nous portâmes dans la

ctém.,
Grand'Chambre la Lettre de Ca-
chet laquelle invitoit MefTicurs
du Parlement d'allifter au TeDeum
à huit heures du matin , M. le Pre-
mierPréddent nous dit que laCour
avoir arrêté que le Roy feroit fup-

Les Gens plié de remettre au Peuple un quar-
^oRoichar-tiec de la Taille, que pour cet effet
^^^

rhcure
^^^^ eufïions à fçavoir l'heure ^c la

rie h Reine ^^^^'^^^^^^^^^^^*^^^^^ï^^*^^l^*l^Si'»Cuf

pour des re- heures Meflicurs s'étant aflcmblés
momiâcc». en k Grand'Chambre avec leurs

Robbesrouges,M.lePré(identPer-
rot interpella M. le Premier Pré-
fideat de continuer i'aflemblée a-

prèsmidi pour achever la délibé-

ration commencée î à quoi M. le

Premier Préiident n'ayant pas fa-

vorablement répondu , il ajouta
que l'on étoit averti que le Roy
devoit venir au Parlement , que
cela méritoit bien qu on en déli-

bérât -, &c queceschofes étant pré-

venues étoient plus ailement ac-

commodées j mais M. le Premier
Préiident ne répondit ricn> mais
fe leva pour aller au Te Dcum ,,
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auquel la Reine &'le Roy n'arri- ~:
verent qu'à onze heures > nous ^ "^

avant fait attendre deux heures ou ^« -d<?«»k

^ pour la pri-
environ.

fe de Tor.
Le Mercredi matin , nous por- rczc, où le

tâmes à la Grand'Chambre la ré- Royaafli-

{)onre de la Reine , fçavoir ,
qu'el- ^•

e attcndoit les Députés de la Com- Les Gens du

pagnie à neuf heures du matin,^°y ^-.^"'

pour écouter leurs remontrances? "l"'
^^7

j 1 heur*" cis

ôc ainli fut éludée & empêchée la^^ Reine,

délibération commencée , nonob-
ftant la rélittance de Melïieurs des

Enquêtes , lefquels refufoient d al-

ler au Palais Royal , & d'aiïifter

aux remontrances que deman-
doit rAflémblée Taprés-dinée y

nonobftant laquelle réquifition,

M. le Premier Préfident étant for-

ti pour changer de robbe, Ôc aller

chez lui un quart-d'heure , Mrs
des Enquêtes demeurèrent aifem- u^ En.

blés , & l'envoyèrent prier & fom- quctcs ren.

mer par Mrs du Tillet ôc de là voyentprieï

ISÎauve ConfciUers des Enonêtes, ^? ^' ^^^^^'

, 1 •

1 V 1 ucnc par
de vouloir venir reprendre fa pla^ dcuxCon-
ce pour délibérer quid dgendum. fciilers,dc

Sur les neuf heures, M. le Pre- venir àl'af-

mierPré(ident,aflifté de Meilleurs ^7^^t"'^'^
ks Prélidcns , 6c d'aucuns de Mrs

^^^"^^'^•

de la Grand'Chambre ? retourne-
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""^ Q rciU prendre leurs places en ht
^^4». Grand'Chambre^ 6c nonobllantla

clameur 6c rmtcrceiïîon de Mrs
des Enquêtes y qui deniandoicnt
que l'on leur promît l'allemblée

des Chambres au retour du Palais

Royal 7 6c laprès-diaée M, le Pre-
mier Prélîdent ibrtit pour aller fai-

re des remontrances, 6c ne turent

fuivis Mrs les Prélidens que dedeux
Confeillersde la Grand'Chambre,
les autres , fçavoir ceux des Enquê-
tes fanant contenance de ne s'y pas

vouloir trouver , 6c de fait, ils n'ar-

rivèrent au Palais Royal qu'un

grand quart-d'heurc après nousr
qui crions arrivés avec Mcilieurs

les Prélidcns > car lorTcju'ils fe vi-

rent feulsdansla Grand'Chambre,
les Députes des Cliambrcs s'écou-

lèrent Vun après Taurrc, 6c fc ren-
dirent au Palais Fvoyal.

La remontrance fut faite à la

Reine en termes fort civils , mais
fort énergiques i M. le Premier
Prélidenttaifantconnoïtre l'extrê-

me néceilîtc du peuple, pour lequel

le Parlement fupplioit de remettre

au peuple un quartier delà Taille >

à quoi la Reine rcponditquelelen-

demain clic mencioit le Roy au
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Parlement , qui fcroit entendre la

~
volonté. ^

Meilleurs des Enquêtes retour-
^^^^^^

nerent auPaiais,y trouvèrent leurs
^..^j^ce de vî,

Confrères, leiqueis y étoient de- le p. Piéfi-

meures, Iciqueis avilerent de man- dent ^ la

der par les Huiiliers JVlellieurs qui
l^'f.""

.^^'

etoient abfens, & même Moilieurs ^-^^ ^^ ^
les Pré{idens> tant par le miniftere jaiiie.

de leurs cnfans 7 & les autres par de

leurs amis de la Compagnie, pour

y venir prendre leur place Taprès-

dïnce; mais cette délibération ne
fut pas exécutée.

Bien eft vrai que Meilleurs des

Enquêtes retournèrent raprès-di-

née au Palais dans leursCliambres>

mais ils ne prirent aucune réfolu-

non , (5c le contentèrent de ce qui
leur fut dit

,
que lc\ Déclaration fc-

roit conçue en termes honnêtes &
avantageux pour le peuple j mais
ils réiblurent de s'adcmbler le len-

demain que le Iloy leroit revenu
au Parlement.
Le lendemain Vendredi 5 \ J"il-^ i <7;^/7,

let 5 le Roy arriva au ParicuiC .t^,. ,' '

j o -
f j .

Lu de Tu
entre dix & onze heures dî' ' ^ ^. :,^ ^

M. le Chancelier parLi . . . .. ,^

avec termes peu choiiis, mais bien

icnfés > & ayant expliqué la bonne

iCC.
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iC.s.
^^^o^^é <^'\ I^oy, & la connoiffan^
cequ liavoitdelafuretédesaclions
de la Compagnie, il expliqua ce
que contenoit la Déclaration qui
devoit être lue.

Enluite M. le Premier Prélident
ayant lalué le Roy , & fait enten-
dre a Sa Majcfté que les voycs que
ieiarlcmentavoit tenues étoient
légitimes >& après s'être plaint des
ulures exceiîives des Partiians &Oens d aftaires , des Tailles mùcs:
enparti,&desptets,&duprëtdu
prêt

,
il a demandé au Roy la con^

tinujition de lés bonnes grâces en-
vers la Compagnie.
Enfuite la Déclaration ayant étd

luej^aidit:

SIRE,
)iTcoursdc ^^ Ledclléin de cette /ournéc, dans
1 Tulon ^^ laquelle Votre Majcfté féan te en>

.jJr de' U '' ^^^?'^^.^ncc la lecture d'une Dé-
•cciaration ^' ^laration qui prévient les iénti^
3nncefur :»' mcns de ccttc Compagnie , in-
s articles .. tcrrompt les délibérations 6^

ncests*
'' î?o^^^^-ci^d^^^iourcniuitoutes nos

oits de la
^^ ^^^^^JP^^s inutiles, pcut avoir

yauté, ^^ pour fondement li peniëe de ces
pouyotr ;o gtands Aftronomcs , lcrq;uels le
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font imaginés que l'influence des ce—, ^

aftres, leur force ôc leur activité « 1^48.
éioit beaucoup plus grande &«"^^esMaPi.
plus efficace, loriqu'ilsagiUbient « ^^ats , des

leuls, que non pas quand ils font « Loixdn

enconjonclion, parce que leçon- « Royaume;

cours de la liaifon des autres pla- ce

•netes les débilitent , les empë- ce

chent 6c retardent feffet de leur «:

vertu , en telle forte qu'ils fou- et

tiennent que li Tétoile de Jupiter ce

ctoit feule dominante fur notre «
horiibn, nous ferions immortels, ce

à caufe de la puiilance ôc delà di- ce

gnité de fa lumière. ce

Mais il y a grande différence

entre le gouvernement du Ciel

6i celui de la Terre 7 entre la con-
duite de Dieu & les voyes des ce

hommes , il ouvre &i ferme fcul, ce

comme parle le Prophète , il com- «
mande, ôc fcs ordres ne font pas ce

fui'ceptibles de contradiction j ce

parce qu'il cft l'auteur & le pnn- ce

cipede la jultice '> fa puiifance <5c «<

fa volonté marchent dans l'Ecri- ce

ture avant cequenousappcllons ce

fes confeils & les délibérations, ce

Les Rois , bien qu'ils foient de ce

la race des Dieux , font pour- ce

tant égaux aux enfans des iiom- ce

ce

ce
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"""^ ^niics dans les principes communs
^ ^4^* 3>dc la nature > nous relpirons les

:>? mêmes élcmcns , ôz fommes iflus

:» d'une même mère.
» L'autorité nous diftingue , &
>3 la différence des conditions qui
>) nous melure , marque rinégalité
>îde nos emplois h la majefté des
y» Souverains , ôc Tautoriré qu'ils

3> j)oiledent , dépend de la foumif-
y> (ion de leurs Sujets ; les Rois font
3« débiteurs de leur fortune & de la

3î grandeur de leur Couronne aux
»>diverres qualitezdes hommes qui
35 leur obéiffent, dont les Grands
:» font la moindre partie > les fon-
X» dlions des Magiftrats , rinduftrie

33 des Artifans , le foin de ceux qui
D5 travaillent , la patience des Sol-
3>dats, contribuent à l'établiffe-

D.ment 6c à la confervation de la

»3 Royauté ; fans les peuples les E-

»#tats ne fublifteroient point, ôc

» la Monarchie ne feroit qu une
5* idée.

» Il n'appartient qu*à Dic%u fcul

3> d'être fuftifant de lui-même, fub-

^^(iftant dans la plénitude de i\)U

>» Etre, fans befoin ôc fans dépen-
yy dance de les créatures.

^ Audi nous honorons Votre
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Majefté , S IRE, parce que nous «

"""

fommcs François, 5c que Dieu ce
^^48

nous a fait naître dans une Mo- <c

narchie, & que ia parole nous le «r

commande 5 que les fentimcns «c

intérieurs de notre confcience ce

nous obligent de croire que les ce

Souverains agillentdans Û con- u
duite de leurs Etats par les voyes «
que Dieu leur inlpire? & dans la «:

force de l'efprit ôc des connoif- «*

fances qu'il leur communique , «
qu'il n'appartient point à leurs «c

Sujets de les interroger , ni leur «:

demander compte de leurs ac- «:

tions. rc

Il y a pourtant des Loix pu-«c
bliques dans les Etats ,qui font ^
les fondemcns des Monarchies, «:

les pierres angulaires des Royau- ce

tcz, les marques de l'alliance pu- ^
blique, qui téuioignent la fou- «:

miflîon que les Sujets doivent à ^c

leur Souverain 9 & laprotedion ^
qui leur eft duc. ^

Autrefois les volontez de nos ^c

Rois n'ctoicnt pomt ex^3cutées

dans les peuples , qu'elles ne fuf-

fcnt foufcrites en l'original de
tous les Grands du Royaume.
4es Trinccs c^: Gllicicrs de'ia Cou-

ce

ce

ce

ce
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» ronne qui étoicnt à la fuite de

^^4^- 33 la Cour, à préfcnt cette jurirdi-

D>aion politique eft dévolue dans
3> les Pariemens j nous jouilîonsde
5) cette puiilance féconde que la

5> prefcription des tems autorife >

d:> que les Sujets fouifrent avec pa-
» tience , ôc honorent avec refpect.

5) Pour cela la contradidion des
jDfuffrages , la réliftance refpec-

35 tucufe dont nous ufons quelque-
5>fois dans les affaires publiques y

55 ne doit pas être interprétée com-
D> me une marque dedelbbéiflance,

3) mais plutôt comme un effet né-
33 ceflaire de la fonction de nos
3) Charges, de l'intention de ceux
» qui ont établi les Parlemens »

5> que les Loix publiques de l'Etat

33 autorifent , que le confentement
53 des Rois vos prédeceffeurs ont
» introduits & foufferts longues
5, années 5 fur la bonne foi defquels

33 Votre Majcfté règne fur nous
3, heureufement 5 ainli Téconomic
3> générale de la nature conlifte,

3, non feulement dans la différence?

35 mais dans la contradiction de fcs

i, principes ,qui travaillant incef-

^ iammcnt pour fe détruire ? fub-
(iftcnt en cette guerre domcfti-

que>
3)
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que , en telle forte que la défola- ce

non totale de l'Univers , & la ce
^^4«^«

deftruclion de nos corps particu- ce

liers ne peut arriver naturelle- ce

ment que lorique l'un des éle- ce

menSîOU l'une des qualitez ayant ce

abbatu & furmonté toutes les ce

autres , cette vertu prédominan- ce

te conibmmera fon fujet par la ce

force de Ton adlivité. Faites , ce

SIREîS'il vous plaît, quelques ce

fortes de réflexions fur la diver- ce

lion naturelle des mailons cèle- ce

lies 1 Toppolition des aftrcs , les ce

afpcfts contraires î& les qualitez ce

ennemies des planètes > qui com- ce

pofcnt Tornaiient & la beauté ce

de la Milice fupérieur^ , le. Soleil ce

qui cft Le père <Sc Tauteur des
nuées , qui les élevé à la moyen-
ne région 5qui les rend bienfai-

fantes à la terre >& leur imprime ce

les caradcres lenfibles defa pré-

fencepar le météore que nous ap-

pelions Pareleon -, ne les accule
pas pourtant de réliftance & de ^c

rébellion,bien qu'elles arrêtent la ^c

force de les. rayons , qui les em- ce

pcche de mal faire à la terre , & ce.

les retient fufpenducs dans le ce

vuide de l'aie. ^
Tome JF. SI

ce

ce

ce

ce

ce
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y> Les éclipfcs de ces grands rii-

16 48. >5 minaires ne ibnt autre chofe-

» que les effets naturels ôc périodi-
d:> ques de leur cours & mouvement

.

33 orduiaire : anili les Rois ne font

» point en tutelle , lorfqu'ils défe-

3D rent aux ordrques publicsjlaMa-

25 jefté de rEmpu-en'eft pomt di-

minuée y quand ils défèrent aux
Ordonnances qu'ils ont faites >

<5c que leur gouvernement eft la

Loy du Royaume.
Audi le Parlement ne porte

jamais à Votre Majefté les plain-

tes de fon peuple , (inon lorfque

53

33

:^ les voix languiilantes dcsmifera-

:>3bles ne peuvent monter jufquaa

33 cabinet , & que les pauvres gens

33 n'étant pas exaucés , ils ont occa-

35 (Lon de croire que la Divinité loi t

^ fourde. Nous reflemblons à ces

oileaux Seleveidesquine remon-
trent jamais aux habitans du
mont Cappius , (inon dans l'ex-

trémité, lorlqu'ik ne peuvent fe

garantir de la moriure des iaute-

relles..

Enfin, Madame 5 nos voeux &
nos pricres ont été exancés pour

^ la meilleure j artie , le Ciel a ré-

j^ panda fes bcncdictions fur les

33

3»

30

3»

30

3B

3»

3>
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délibérations de cette Conipa- ce

gnie i Votre Majefté y a déterccc ^^4»

en la même ibrte que rEcnriiretc
a dit que Dieu fait la volonté des <r

hommes 5 mais des hommes ju- ce

ftes,i:3<: qui lui obéiilent , tant eil c<

belle cette gradation du Prophc- ce

te : Dieu a exaucé Ix prière des ce

deux qui lut ont annoncé Li Jleri- ce

lité de la terre •> laquelle étant m- ce

culte ^[ans labour enpluficurs en- ce

droits , a tém-oigné par [a défolitio'n c^

ftmpui([ance ^ la confufion du pau- ce

'ure peuple. ^
Que ii eette penfée eft vérita- «.

ble , que pour connoitre la bon- ^^

té & les bienfaits de fon Pnnce, «^

pour en concevoir une gratitude ce

intérieure dans fon cœur ? il faut «c

avoir été malheureux, avoir fouf- ^^

fert ou appréhendé les maux ce

aufquels les remèdes font appor- ^e

tés 5 nous avouons , Madame , ^^

que la conduite de V. M. les prin- ,^

cipes de tendrellc ôc d'humani-c^
té que le Ciel a verfés dans la^
grandeur de votre naiirance,cet-^
te haute génerohté avec laquelle

elle fe diminue elle-même pour
compatir aux belbins de l'Etat,

&dcfc confoimcr aux remon-^^
M iy

ce

ce

ce
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, o^ ^' trances de cette Compagnie dci-
^ :>5 vent faire mériter au Roy dans.

:» les années de fa maiorité les élo-
:» ges magnifiques, les infcnptions
D5 glorieulcs^mëmela dédicace d'un
:>5 Temple que le Sénat Romam or-

:>? donna autrefois à TEmpercur
:» Adrian ? pour avoir remis à lltar-

D> lie les arrérages des vieilles impo-
3? (irions qui étoieiit diis , & avoir
35 fait brûler dansla place publique
>i de Trajan les régiftres des exa^

33 deurs? de ces hommes nouveau x-

3» enrichis,qui nous ont fait fentir

3> depuis quelques années les mal-
» heurs de la guerre , <5c les incom^
3» moditez de la paix y parce qu'ils

33 ont déferré la campagne par la

35 multitude des levées & la dureté

33 des exacleurs, dont V. M. n'a pas

3> reçu la moitié dans rEpargnc, la-

33 quelle ils ont rançonnée par des

3» ufures fanguinaires) & introduit

33 dans les familles particulières l'i a-

33 folence du luxe 64 l'excès dedc-
33 penfesbienféantesdans les FamiU
33 les Royales , mais criminelles 6c

33 dignes du gibet dans la perfonnç

33 des entans de la fortune naiiïan-

33 te , qui ne peuvent fans pudeur

33 avouer les biens qu ils poÂcdent)

p> parce qivils leur reprochent leurs

.
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crimes , & les accufent de la ca-cc

"~

lamitd publique. ce
^^4

Ceû dans la recherche de ces ce

richefies mjuûes, que fc peuvent ce

re.Kontrer des rréibis innoccns,cc
des fortunes d'or qui apparticn-oc
ncntà V.M.par laioiduRoyau-cc:
me. Ccttla.matiere fur laquelle ce.

votre Parlement s'efl ailemblécc

tous les jours , & a quitté l'oc-cc

cupation des aiîaires particulie-cc

res, pour entendre parler & in- ce

former des befoins de l'Etat ries ce

faire entendre &connoitre à Vo- ce

tre Ma^jcilé^ laquelle fanant ré- ce

ficxion fur la (incerité de nos ac-cc

tions , ôc le délintereffcment de ce-

DOS pent'ées > trouvera que nous ,o

marchons mceflamïncnt fur lace

ligne échptiquc y que nous n'a- «
vons aucuns cercles particuliers ,c

quinousdonncntdesmouvemens (c

de trépidations, d'erreurs, ou ce

d'obliquité : ain(i nous efperons ce

que V. M.ayantcommcncéd'ap-^o
porterquelque reglcmcnt'dans les ^o

dciordres ? qu'elle continuera in-<c

ceiïammcntautantqueksbefon^s,^^
<iu public ôc l'état des affaires Ic^c

pourront permettre, & dans cet- <c..

v: erperanccnous requérons. t^

1
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'

16437 M. le Chancelier prit les opf-

Le ch r
^'^'^^^"''^ ^""^ ^oy ^ ^^ i^ Reine, de

lier prend^"-^^-
le Diic d'Orleans , de M. le

les opi- Prince de Conty , & de M. le Car-
nions. dinal Mazarin enfemble , puis il

alla à Mellieurs les Prétidens,puis
il remonta aux Ducs <5c Pairs &
Maréchaux de France '> enfuitc il

defcendit dans le Parquet 7 où é-
toient Meflieurs du Parlement, 3c

leur demandant s'ils n'écoient pas
d'avis des concluhons, Tun deux
rpeartit qu'ils en opineroient le

lendemain? & puis étant retourné
au Roy, il prononça TArrêt en la

manière accoutumée,
le Chance. Et enfuite il déclara à la Com-
J|*^P^^jçJ^^pagniequerintentionduRoyétoit

nonduRoydc donner le Droit annuel à tou-
cft de don- tes Ics Compagnies Souveraines de
ncr le Droit cet te Ville dc Paris.
aamicL Ainfi chacun fe retira , M. le

Chancelier ayant emporté la Dé-
claration du Roy qui venoit d'ê-

tre lue, & ayant fait mettre fur

icelle le rcgiftratapar le Grefticr.

ï Août' Le lendemain Samedi premier
jourd'Aout,Mciîîeursdes Enquë-

Enquétes
tcs entrèrent dans la Grand'Cham-

entrent en , « i i
• /•

la Grand'- ^^^j ^ Y p^i^cut Icuts places,ainli

ciumbrc
,
q^u lis avoiait tait le jour précc-



DE M. O M F. R T A L O N'. t 45 _
dent , & demandèrent la Icclurc de

la Déclaration qui avoit dtc ap- 164».

portée par le Roy 5 M. le Premier & aeman-

Prélident leur dit qu'ils n auroicnt dent u lec-

pas dii prendre leurs places , niais
J^^^^^^l^;*

demander l'aiiemblée des Cham-^i^j^^

bres , s'ils croyoïent qu'il y eût lieu

de le ùire y & que la Grand'Cham-
breendélibercroitjque les Arrêtés-

qui portoicnt que les Chambres
demeureroicntairemblées,étoient ^^^'^ ^^ '

, . , ,
- dent lou-

coniommes par cette délibérât ion, tient que les

laquelle termmoit toutes les afitai- bnquc:es

res. M. le Prélident le Coigncux ne peuvent

prit la parole r& dit que iMciTieursP^^T^^y^^^

des Enquêtes avoient raiion •> oc
^^^ ^^^^^

que raflémblée qu'ils demandoient piaces,mais

fembloit être raifonnable, & que demander

le Roy étant venu au Parlement l'^^^"^^^^'--

le 1 5 Janvier dernier paûe , tous
les Editsavoicnt été lus & délibe-f^^i'^;;^^^^^^

j 1 ^ • V X K
leCojaneux

res dans la Compagnie: a quoi M. paiic en fa-

le Premier Préfident ayant repli- veurdesEn-

quéquc TAflcmblée devoir être de- q^^'f" •
^^

mandée par les formes,& non pas ^^}^^ ^"^^^

prendre leurs places par 1 autorité,
^^^

chacun de Meiïicurs demeura dans
fa place lans plus parler. Cepen-
dant Mcflieurs de la Grand'Cham-
bre, delà Tournelle 6c dcTEdit,
travailloiciit dans leurs Chambres*
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~JI~~ Lediicours de M. le Prclidcnt le

"^ * CoigncLix oifenla les Minillrcs j il

viiita, pour fe juftitier^M. le Car-
dinal Mazarin , lequel lui demanda
li fon intention avoit été de le met-
tre à la tête de MelTieurs des En-
quêtes, ôcde le faire Chefde parti,

que c'étoit le moyen de trouver le

même parti qull avoir fait autre-

fois , 6c de toiiîber dans la même
^ di^race ; que la Déclaration lut

avoit été montrée avant que d'ê-

tre portée au Parlement v6c qu'il

l'avoit approuvée 5 au iurplus qu'il.

n'accommoderoit pas par cette

voye les affaires de M. d'Emery , ôc

ainliils lui parlèrent féchcment&
Fétonnerent.

j: Aûûf>* Le lundi 3 . Août M. le Premier
Président aflembla la Grand'Chamr
bre pour fçavoir ^utd agendum -, &^.

comme il déliberoit, Mcffieursdcs
Enquêtes entrèrent en la Grand'-

Les En- Chambre, ôc prirent leurs places

,

quctesvien. (5c après quclqucs paroles , ten-
aent encore ^^-^j-^3 à Obliger M. Ic Premier Pré-
prcndre

^-^^^^^^ ^ mettre l'affaire en dclibe-

ggs. ration , oc kii au contraire a le re-

fufer, ils confommercnt la mati-
née à le regarder.

^JoUr. Le mardi ôc mercredi quatre &
cinçLi
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cinq Août , toutes les Chambres —

—

furent aflcmblces, & furent plu- i^4^*

lieurs avis propofés, dont le plus 5/ Aoit-

trand étoit celui propofc par M.
roulTel,qui étoit de commettre L'avis con-

deux Conieillers pour examiner la T^P^'^"""
-r>. , ,

^ > 1 T» , a continuel
Déclaration apportée par le Roy? l'examen

-& délibérer ^ outre plus examiner des propo.

lereftedes propolinons fa ites dans Citions de u

la Salle de Saint Louis , cependant
?^ç"J^^.^;^

que toutes les Chambres alîem- '

^''^•*

blées, on publicroit l'Arrêt por-
tant défenfes de lever aucuns droits

que ceux qui font établis par véri-

fications bien & duement faites :

de forte que cet avis ayant couru,
& s'étant rendu le plus fort, M.
le Duc d'Orléans qui étoit préfenc
à la Déhberation, dit qu'il avoit
fait tout ce qu'il avoit pu jufqu'à M.IeDu2

prefent pour entretenir lefprit ^'9^^^*"^

de la Reine dans la bienveillance
"^^'^^^"^«^^^

quelleavoit eue pour la Compa-ritcc
gaie 5 que pendant deux mois Sx
Majefté avoit foutîert toutes les

Délibérations, examiné les propo-
(itions faites dans la Chambre de
Saint Louis -, ôc y avoit apporté
tous les ordres nécelfaires, autant
que l'état préfent des affaires pu-
bliques le permcttoit 5 mais à pré-

Tome ly, N
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-^Yg--^ Icri t qu'il rcconncillbit que les cho-

^ ' fes palioicnt à l'excès , le préjudi-
ce que TEtat pouvoir ibuffrir des
Délibérations que Ton vouloir fai-

re dans la Compagnie, qu'il pro-
teftoit qu'il ne pouvoit plus rieii

pour le lervice de la Ccmpa2nie>
de laquelle il ibrtoit fort m a liât i s-

fait, (5^ qu'il donneroit à la Reine
les conieils qu'il cftimeroit nécef-
iaires , pour maintenir iautorité
du Roy & garantir Tétat > 6c le

voulant lever 1 il a été arrêté par
Meilleurs les Prélidens & plulieurs

Onlefup-des Oificiers du Parlement, qui le
plie de re^-£^pp|jçJ-ç^^^ j^ prendre fa place, Ôc
"^*

que le Parlement ne s'éloigneroit

pas de Ion devoir : ainti après plu-

lieurs interceilions, la Délibération
Arrêté ^y^^t été Continuée, il paila à Ta-

^°//',Xy vis de dire que le Roy feroit re-

d'i Dioit mercié d'avoir donné le Droit aii-

amuel; nuch fuppliédevouloir faire la mé-
iju'oncom- j^-,j> gracc' aiix autres Compagnies
mcttroicJes

Sq^^^-^^j-^j^^^^s l^ors Paris , & aux au-

pour cxa- tres Othcicrs iaus aucun prêt? que
mi-er la quatre Confeillers feroient com-
iXciaration jyjj^ pour examiner les articles, tant
èc les Am-^^

j^ Déclaration, avec ceux de la

cba.'brc' Chambre de S. Louis , & fur leur

et S. Louis, rapport , erre délibéré fur iceiix au
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lendemain de la Fetcdelanu-Aout,
inceilamment, matin (5: de relevée, ^^^4^;

fans ducon tinnation.

Le lendemain jeudi l'Audience
fut tenue en la Grand'Chambre.
Le lendemain de la mi-Août é-

toit un lundi, auquel jour rapport i^-^^wf

fut fait de la Déclaration par les

quatre Ccmmiliaires examinée, le

premier article le matin ôc l'après-

dinée, & fut arrêté que très-hum-
bles remontrances feroient faites à
la Reine, fur le tujct des évoca-
tions ôc Commillions extraordi- '

naires.

Le mardi, le fécond article fut

aulïi délibéré , qui conccrnoit la i y Joû^.
rcmifed'un quartier des Tailles, &
ne fut la délibération achevée que ... ,

le mercredi matm , qui portoit pa- iS Jcuâ.
reilles remontrances.
Le refte du mercredi matin & de

laprés-dinée , fut employé à déli-

bérer fur les trois articles conccr-
nans la Pencarte qui devoir erre
ailichée aux entrées de cette ville

de Paris , pour içavoir au vrai ce
que le Peuple devoir payer furcha-
que lortc de marchandifes, laquel-
le Pencarte avoit été dit qu'elle fc-

lou faite &: arictce par deux Coii-i

Ni;
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. fcillers de la Cour , par Arrêt du
^^4^- 20. Juillet 1648. & par la Décla-

ration k Roy s'ctoit réfervé de
la faire dans le Confeil , qui étoicnt
chofcs contraires , (i bien que le

Parlement arrêta le mercredi, que
la Déclaration pour ce regard Te-

joitexécutée conformément à l'Ar*

jet du zo. Juillet , ce qui étoit en
effet ordonné, que TArrêt du Par-
Jement feroit exécuté, &non pas
la Déclaration du Roy.

1 5? '^Aout, L^ jeudi matin M. le'Duc d'Or-
léans fut au Parlement, fur ce prè-

le Duc texte qu'il avoit alTifté à la Délibé-
a'Orleans ratioii fur laquelle ledit Arrêt du
vient au 20. Juillet étoit intervenu, &qu il
Paiicment. ^yq||- ^j-^j q^^ Meflieurs du Parle-

Délibère nient Tavertiroient quand ils vou-»
fur

^^^^^'iXioicwt délibérer fur le même fu-

Droitsd'en-^^^ ' ^^^^^ témoigna qu'il y avoit

:rcii5. deux voyes par lelquelles cette af-.

faire pouvoit être accommodée >

l'une li le Parlement ajoutoit à fa

Délibération du jour précédent

,

quelle s'exécuteroit fous le bon
plaifir du Roy , l'autre, que la Pcn-

carte fe fit en fa préfence & dans

Ion Hôtel, & que Meflkurs les

CommiiTaires y aiïlftallbnt h que
par ce moyen fautonté du Roy
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feroit confervée, & la dignité du "T^Ts^
Parlement ne feroit point dimi- ^ ^

nuée: fur quoi la Compagnie ayant
délibéré > peu de perfonnes parlè-

rent de la première propofition ?

mais fur la féconde , il paifa à or-

donner que Meilleurs Brouflel &
Ferand fe tranfporteroient à l'Hô-

tel d'Orléans , drefferoient Procès
verbal de ce qui s'y paûeroit, pour
ce fait & rapporté 7 être fait droit

par la Cour. M. le Prélid. de Lon-
gueuil & M. le Prélident de Mef-
mes ayant propofé d ajouter à la L'onpci.e

Déliberationdu jour précédent ces meure dans

mots ,fous le bon pLtifir du Roy ^ de l5^ A"-"
*

la Reine Régente > ils furent contre-
j^i^jj. ^j^^

dits par M. le Prétidcnt le Coigncux Roy.

ôc M. le Prélident de Novion, qui
foutinrent que tout ce qui fe fai-

foit dans le Parlement devoit être
préùimé être agréable , & être fait

fous le bon plaidr du Roy 5 mais
que ces termes ne dévoient pas y
être ajoutés.

Le lendemain matin Vendredi? -j .

raprês-dinée , Mcffieurs les Corn-
^^^^^'Z^^*

miflaires allèrent à THotcl d^Or-& féance"^

leans : M. le Duc d'Orléans étoitchez m le

alTis au coté droit de la table i au-^^^c d'or-.

delibus de lui M. le Maréchal dc^^^"-^

Niij
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la Mcillcraye , Surintendant des
Finances , & au-deflbusde lui M.
Tubœuf , Prcddent des Comptes^
premier Intendant, & de l'autre

coté M. le Chancelier ? Meilleurs
Broullel & Terrand. Là furent
appelles les Fermiers des cinqgrof-
Tes Fermes des entrées duiel , qui
xapporteroient les Edits & leurs

Baux en vertu delquels ils lèvent
les Droits liir le Peuple.

Et après les avoir fuccintement
difcurés , M. BrouiTel dit à M.
le Duc d'Orléans ,

que pour pou-
voir rendre compte au Parlement
de ce qu*il avoir entendu ? il eût
fouhaité avoir vu les pièces > & en
avoir l'extrait pour en parler avec
quelque forte de certitude j & ain-

11 fe ieparerent.

Ce même jour fut commencée
dans le Parlement une autre Déli*

beration , concernant l'article de
la Déclaration qui parle des ga-
ges retranchés aux Officiers , la-

quelle Délibération ayant duré le

2 1 Jofit* vendredi &c famedi matin, ellepaf-

fa à ordonner que très-humbles
remontrances feroient faites à la

Reine, pour lafupplier de vouloir

faire payer aux Officiers leurs ga-
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ges entiers > que les Gages 6c Droits ^^ g
apparrenans aux Officiers ne pour- ^ ^^^

ront être retranchés, diminués ni

furcis , tans Lettres Patentes due*
ment vérifiées y qu'il fera intornié

à la Requête du Procureur Géne--

ral contre les nommés Catelan , le •

Fevre & Tambonnet, desPartis&
Traités qu'ils ont fait avec le Koy
pour les Gages qui ont été retran-

chés.

Cet Arrêt > auiïi bien que celui

qui avoit été rendu le jeudi précé-

dent , offenfoit infiniment la Reine
6cles Miniftres, lefquels, quoiqu'ils

fulîent extrêmement mécontens de
tout ce qui fe pafloit dans la Com-
pagnie , n'ofoient porter les afi^aî-

resaux extrémitez, dccrainteque
le Peuple ne s'émut? &. que dans le

mauvais fuccès des aft^aires qui é-
toient arrivées pendant toute la

Campagne , qu'il n'arrivât quel-
ques défordrcs publics j mais ils^

reprirent courage , par la nouvelle
qui arriva le famedi matin d'une
grande bataille gagnée fur les en-
nemis par M. le Prince, près la Baraiïïe^

ville de Lens ôc laBailée, dans la- de Len^

quelle l'avantage fut tel , que tou-
te l'Infanterie des Efpagnols fut

N liij
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défaite 5 tuée ou priibnniefc ? la
1648. Cavalerie maltraitée, cinq ou lix

des Chefs pris Prifonniers 5 & en-
tre autres le General Lit, qui mou-
rut le troifiéme jour de fa prifon
tians Arras»

Et de fait , fitôt que cette nou-
velle eût été apportée & certifiée

à la Reine par M. de Chatillon

,

qui fut envoyé à la Reine par M.
k Prince , la feule penfée de la

Reine fut de s'unir contre le Par-
La Rcrne]çj^g,^|.^ ^ jç ^jj-^^ raifon des in-

lentreT'^^^^^^
qui lui [avoîcut été faites,

iTriement. ^ patloit cu CCS tctmcs > Ce qui
Te Defim fut différé à caufe du Dimanche^

chanté pour & du lundi jour dc Saint Barthe-
b bataille i^^iy , & Mardi jour de S. Louis,
j^'^jTçy^^^^jufqu'au Mercredi 26. auquel jour

tkQ. le Parlement ayant été invité de
fe trouver au Te Deum dans Notre»
Dame > où le Roy affifta ôc tous
Jes Grands dc la Cour > les Gar-
des difpofés par les rues où le Roy
devoit pafïer, eurent ordre dc ne
point retourner dans leurs Quar-
tiers jufqu à cequ'ils enflent un or-

dre particulier ; dc forte qu'ils é-

toient difpofés par les rues > depuis
le Palais Royale tout le long de
la moitié du Pont neuf. La céré-
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monie du r^Drw;;/ fut grande, Mrs '

du Parlement ayant afFedé de s y
^»4^*

trouver en grand nombre, pour
Gter un méchant foupçon que cet-

te vidoire ne leur avoit pas été

agréable: les Drapeaux furent ap«

portés dans le Chœur de TEghCe y

portés par les Suilïcs> julqu'àfoi-

xante & treize > & mis fur le mar-
chepied de l'Autel > & dura cette

)oye publique dans l'Eglife Notre-
Dame jufqu'à midi 6c demi.

Environ demie heure après le

Lieutenant des Gard es de la Reine ^"l^c'^^r
alTiftéde fept ou huit archers, en- ^^icr.
leva M. de BroufTel > Confeillcrfciiier , &
<de la Grand'Chambre de la mai- de M. Pot-

fon , & le jetta dans un carofîe:"^"^ ^^

un Exempt enleva M, le Piélident^l^;;^^^^^^^^^

Pottier de Blancmcnil> 6c un au- m. charton
trc en voulut faire de même à M. qu'on veut

Charron Prélident aux Requêtes ^"^^^c^ ^^

du Palais , mais il s'cfquiva. ^^"^^•

Meilleurs Lefné , Benoît & Loi- Me/neurs

fel recurent Lettres de Cachet ^ ^^"^> ^°^-

pourfèrerircr à Provins, à Man-ÎÏ^^A^r'^ o V ^ Conlcillers.
tes oc a Compiegne. exiles.

Le caroile dans lequel étoit M.
BroulTel fe rompit près le Palais, &
après quelque tems un autre ayant
été ramené ? il fut conduit ce )our<-
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lia. S. Germain-en-Laye>oùiIcoa-^
^^4î^. cha, & M. le Préiidcnt de Bbnc-

mcnil au Bois de Vincennes: M»
Brouiïel étoit logé près S.Landry,
dans la rue que l'on appelle du Port
S. Landry /& comme il étoit an-
cien Ofticicr âgé de 73. ans, bien-
faifant aux pauvres gens, ôc en ré-
putation d'aimer les intérêts du
peuple contre la vexation des nou-
velles impolitions , 6c que depuis
trois mois la ville de Paris étoit

pleine d'eiperance de ce qui s'ctoit

Eropofé en la Chambre de Saint
,ouis > 6c de ce qiû s etoit réiolii

au Parlement même, des confé-
rences tenues en THôtel d'Orléans,

dans toutes krquelles actions M.
de Brouflel ayant ailifté , il y a-

voit été tenu 6c coniideré comme
Chef de parti, qui avoit toujours

fait les proportions les plus avaur-

tageufes pour le peuple.

AuHi-tôt que les Domeftiques fe

ï'Çfî'^"*firent écriés par la ville que M*
les Gardes Brouirel avoit ete enlevé, arrête 6c

rc mar- enmcné, le pcuplc dclaCité s'cmut,
qiicnr pas 6c ily agrandeaparencequelcs {icns
d'cnvic de

qj^^j appréhcndoient ce défaftre dev
^ ^'^^

nicdique, avoicnt inlinué dans

rcfprit de leurs voitins, Marcha^ids?
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Zè autres Bourgeois , que Ton vou- ^ ^

'

loit faKC injure audit Sr Brouffel à ^ ^^'

caufe qu'il protegoit les intérêts

du peuple 5 les gens qui g. gaoient
leur vie fur Teau y accoururent?
& firent grand bruit dans la Cité.

Les Compagnies duRegiment des

Gardes difpoTées dans les rues eu-
rentpeineàrétifteràTincurlion des

Bourgeois, & qui plus eft^ne té-

moignèrent pas grande inclination

à la ré(iftance?de forte que M. le

Maréchal de la Meilleraye y arri-

va h mais il n'en eut pas grand con-
tentement, & craignant les pier-

res des fenêtres, il releva les Gar-
des , ôc fe retira. L'émotion fut

grande par toute la Cité fur les .

ponts qui y aboutilToient 5 mais la nfe""^"
nuit calma ce premier orage , dans cependant

lequel deux ou trois peifonnes fu- deux pcr-

rent tuées, plutôt par inducrétion, ^^^^^^

qiiepardcflein.
^""^*

La nuit du Mercredi au Jeudi , 1 j Août.

la ville fut paiiible, fans trouble» La Reine

fans émotion ; mais le Jeudi matin ^^^^ appro-;

la face fut bien chansiée. La Reine ^^'^^ '^*.

r. ,
*^

, , trou es du
nt approcher tout et qu il y avoir priais

à Pans d'Infanterie Françoife & Royal.

Suifrc,(5c: les fit mettre en bataille

devant & derrière le Palais RoyaU
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^ ^ ce qui pouvoir monter àdeux mil^
104b. |ç hommes tout au plus 5 ce qui

effraya les habitans de la rue famt
Honoré , lefquels d'ailleurs étant

te peuple échauffés par la détention de M»
'ZfâL Broulfel, ac de l'injure faite au Par-

tend les
iement pour leur fureté contre les

chaînes, xlonueurs d'avis & Partifans , fi-
court aux rent des barricades, tendirent les
armes. chaïncs » & coururcnt aux armes.
Le chance Dans cemême tems M. le Chan-
„^/J^"p^^^'celier eut ordre de venir prendre

îementpour f^ placc au Parlement, pour lui fii-

lirc un Ar.re entendre la colère de la Reine ^

rctcfuCon & y apporter un Airct du Con-
feil.poitant|-ç^ portant caffation de tout ce

tout ce qui V^^ c'ivoit ete fait au Parlement de-

avoit été puis le dernier Juillet , que le Roy
fait au Par. fut alfis en fou Lit de Juftice 3 M»
lement de- j^ Chancelier fut arrêté dans Ion
^"y^^jçç^.'^carrofle par une chaîne tendue au
iltmuveleibout du Pont-ucufr laquelle les

chaînes liabitans ne voulurent point abat-
tcnducs, le çj-e • de forte qu'il fut obligé de ve-

refuf ^le^
nir faire le tour avec fon carro(re>

pa(ra^e,^onP<^^^ï^ palier fur le Pont faint Mi-
lui jèite des chcl , OÙ il ttouva la chaîne pareil-
pierres, il feiement tendue ; & fes archers
fawvechez

l'^y^rit; youlu faire abatttc par au-
M. de Luv- "^

• - o n ' 1
•

» '

nés fon pa-
torite , & fans S expliquer que c e-

Km, où le toit M. le Chancelier, les Bour-
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geois Icrefufcrent 5 fur lequel re- j^.« '

fus quelques paroles étant émues , ^
"

aucuns ayant dit que M. le Chan- S/tu^.
celier étoit lui-mcme partifan > des

pierres furent jettéesj il fe retira

dans le logis de M. le Duc de Luy-
lies fon parent ) à caufe de Madame
fa femme , où il fut fuivi du peu-
ple qui rompit les portes de la

maifon , & le chercha avec des pa-

roles outrageantes , & menaçant
de le tuer ^ lefquelles il entendoit

,

à ce qu'il me conta le jour même:
le peuple palla prés la chambre où
il étoit , & la porte en étoit iifoi-

blc, qu'ils négligèrent d'y entrer.

Cependant l'avis en ayant été don- u Reine
né au Palais Royal, une Compa- envoyé le

gnie du Régiment des Gardes ,
9"«^^^'r pat

commandée par Dronet,futle que- ""^ ^^^'

nr dans cette mailon 5 il tut rame- cidcs.
né dans le carrofle du Lieutenant
Civil quile cherchoit. M. le Maré-
chal de la Meilleraye avec quelque
Cavalerie, arrêta le peuple qui fui- j-^ ^ «.

voit fon carroife, non fans danger jette ^dcT
de fa perfonne > car il reçut des pierres , &
coups de pierres , & les Officiers ôc ^" ^^^^^

Soldats de la Compagnie des Gar- ^^^^^'

des qui furent aufli blcffés, lefqucls

firent une décharge dans laquelle
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164^7 ^^^ tuèrent de pauvres gens qui paf-

foient leur chemin ? deux femmes
Se un homme.
Lorlque M. le Chancelier re-

tourna chez lui , il ne palîa pas au
travers delà ville, mais le long du
quay & port de l'Ecole ? car dans
la rue de l'Arbrc-iec & laint Ho-

, noré les barricades étoient poiées

chardcTa^ daus k chcmin. M. le Maréchal de
Meilleraye la MeiUerayc paiîant,& voulant
vient faire faire pofcr Ics armcs aux Habitans,
mettre les

^[ ytrouva noniculcment réliltan-
armesbas

^^ ^^^^l^ contradiftion toutc eu-
au peuple , .

i r» ^
qui cire fur ticrc j Ics Bourgeois au contraire

lui. tirèrent fur lui , & fes gens tuè-

rent quelques pauvres gens qui de-
mandoientle retour de M. Brouf-

UExcmptfel ; TExempt de la grande Prévo-
ie la Prcvô- té de THotel qui eft près de M. le

^<l<^
,1'.^^" Chancelier, étant tombé prés fon

^^V"^^Tcarrolle,fut tué d'un coupd'épée,
tcducarolle „ , , .- j ^ ^
du Chance.& ^^ pluhcurs coups de pierres i

lier, & Ma. l'on tira dcs coups de fulil dans fou
dame de carroifc , l'un des (iens eut le bras

^^iM^ti^^^calle, Madame la Duchetledc Sul-
titbieiice.

^^ ^^ ftiiefut bleflccà l'épaule,mais

légèrement.
Le peuple En cc mëmc tems on envoya une

réfiilccon- cfcouade de la Compagnie Suifle

des ''P^^^ fc failir d'un des bouts du
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Pont-nciif, 6c faire pofer les armes j 154.5
niais les Bourgeois de la rue Dau- "^

phine les poullerent^ tuèrent leur

Capitaine , en bleflerent deux oa
trois, & les obligèrent de quitter

la porte deNefleouilsavoientpen-
£é le retrancher.

M. le Duc d'Orléans étant dans M. le Dait

fon Palais au Fauxbourg S. Ger-^'^^^'^^Y*

main , délibéra de quelle ibrte il
Royal ao^u-

iioit au Palais Royal, s'il fe feroit ver la Rci-

accompagner de Gardes, ou non , ne.

6c rélolut de ne pas y aller par le

Pont-neuf , mais parle Pont-rou-
ge. 11 étoit afliftc de fes Suifiés, de
fcs Gardes , & de quantité de No-
blelle , & pafTa toute la journée
dans le Palais Royal.
Sur les fept heures , je me rendis ^^ mandd

au Palais , & me trouvai feul au l" ^^"^

Parquet , julqu a huit heures , pen- \^ crand'-

dant lequel tems le Greffier me chambre.

vint avertir que la Cour me de-
mandoit. J'entrai dans la Grand'-
Chambre , dans laquelle je trou-
vai les efprits mtinimcnt échauffés,

& juiqu'a ce point , qu'aucuns di-
foient que des conclulions étoient
inutiles ; néanmoins M. le Pre-
mier Prélident m'ayant expliqué
l'état delattaire préfente , l'empr^



î^o- Memoi res
•"^T" ionnemcnt de Mrs Brouflel & de
«^4^- Blancmctnil, l'cxil dcMrsLciné,

Loilel & Benoife , qui avoient re-
çu des Lettres pour le retuxr ; je

W. Talon ^^^^ » Meilleurs i> notre miniltere

commen- » cft bien inutik dans une affaire

çoic à par- 3> dc Cette qualité , dans laquelle
Ici

,
M. le yy les paroles nous manquent , &

Procureur
^^ nous u'avous poiiit dc voix pour

Générale- ij^i it-^o
tant arrive ** exprimer la douleur publique,&
comme il la iiotre particulière, ce Comme je
patloit,il parlois,M. le Procureur General
demanda» ^^nva dans le Barreau auprès de
conterer a- j r ^ • j

^

vec lui iis
i^ioi^ûC lortc que je dis : pour pren-

rentrèrent drc conclulions, ôc direnos lenti-

au Parquer, mens en ce rencontre, je fuppliois

la Cour de trouver bon que je

puiire conférer avec M. le Procu-
reur GéneraL

Aufli-tôt nous rentrâmes dans
la Grand'Chambre , où je dis que
nous pleurions des larmes de fang
du mauvais traitement qui avoir
été fait à nos Confrères, pour la

liberté defquels toutes fortes de
voyes étoient honnêtes & raifon-

îls rentrent nables j qu'il falloir députer vers
en la Gr. la Rcuie » y aller tous en général
Chambre,

^^jj.^ des offies en particulier, &
&conciuent .-n j n r /
à aller vers iH^ift^i^ cic telle fortc > quc nous
la Reine* puiilions obtcnir ce que nous de-

manderions.
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.tnanderions.J'ajouteraitoutceque -

la chaleur de l'clprit peut faire é- ï^4«'

clorre dans une occalion de cette

qualité.

Comme Meflîeurs opinoient,M. M. Bignon

entra auParquet un peu de- ^"^^,«^f-

vaut neuf heures>eflFrayé de ce
qi-^'^If^^ij^ioat

avoit vu dans les rues, non feule-
*

ment toutes les boutiques fermées»

& les Bourgeois les armes à la

main , mais outre plus, ce qui a-
voit été fait en la perlonne de M»
le Chancelier, & que tout le peu-
ple unanimement demandoit M>
Brouflel , & que de moment en
moment l'émotion saugmentoit.
Il nous obligea d'entrer en la Gr.
Chambre, pour faire entendre à la ic&Çenar

Cour l'état de la Ville, étant im-^"^«y^^"-
portant & néceflairc d'v mettre "^"^f"/^

ordre prelentement : a cette nndcbre, poin-

mander les Ofticicrs du Châtelet ,dcmandcc

& le Prévôt des Marchands : ce S^'o" *^^'i-

que nous fimes à rinftantj & l'unj?fj^[îjj''^'^

des Confeillers , comme nous par-'^
"^°""

lions , dit tout haut, que le feui
moyen de faire celTer la féditîon
ctoit de rendre M. de Broullcl j à
quoi M. le Procureur General ré-
partit , regardant ce particulier :

jvloniieur , c'eft votre avis ? mais «c

Terne ir> O
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>> vous nedevez pas nous interrom««*

On ariête Sur quoi le Parlement ayant dé^
d'^jiler prc. libéré 7 arrêta que prérentement
lentement toutc la Coiiipa2;nic itoït en Corps
en Corps r» 1 T> ^

'-^i 1 1 V \
vcisia Rei- ^^^ ralais Royal demander a la

ne., fans Rcine les priionnlersôc les bannis5
donner or- ôc à Tégard de la ledition , ils n'en
jrca la fé-YQuiurent point parler, dilant que
^^^^*

le vrai moyen d^appaifer la fédi*-

tion, étoit de rendre M. BrouffeU
^ me fut dit par Mrs les Préddens?
que Meilleurs n'étoient point ré--

Iblus de donner ardre à la l'édition

publique, croyant que cela fervi*-

roit à leur faire rendre leurs Con^
frères.

icsDéputés Comme nous fortions de la Gr»
dt 'aCham- Chambre tous en Corps , entrèrent
bre des j^^g Députés de la Chambre des
Comptes Comptes , fçavoir le Préhdent Au--

comme te bry lecond Preiident, & (ix Mai-
Paiiemenr tresdes Comptes,lefquels venoient
fortolt. n faire civilité à la Compagnie fur
r<;f.tre. Toccurrcnce préfente. Mcflieurs
Scance des , » , , _
Dé;utt'sdc î^cutrerent daus leurs places pour
laciiambrc les écouter. M. le Prélident Aubry
des Comp' écoit afiis au dellus du Doyen -> ôc
*^^' les Maîtres des Comptes étant

au banc vis-à-vis M. le Premier

Prélident , 6c témoignèrent le di**
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plaifir que la Chambre des Coin- .

ptes recevoir 5 dans lequel ils n'of- ^ 4 -

froieiit rien au Parlement de leur

part, (cachant bien que la Com-
pagnie n'avoit beioin d'autres fe-

cours que d'elle-même ? qu'ils par-

ticlpoient à la douleur publique 6c

particulière , &c. M. le Premier
Préddent leur fit civilité , & cha-
cun fe leva r & ainh nous allâmes.

au Palais Royal tous en Corps, les^

Huiiliers marchant devant nous.

Nous pailamcs devant l'hotlo- MârcKe <^ji

ge du Palais , le long du Quay , fur
^^'p^J^^f

le Pont-neuf, dans la rue dcl'Ar-
R^oya^ti!^^^

bre-fec ?& la rue faint Honoré.
La face de la ville de Paris étoit DeiTrij>rôn

méconnoiflable ? tous les hommes dc-B icù^

jeunes & vieux , & petits cnfans "°"^^'^

depuis l'âge de douze ans ^avoient
^^^^'

les armes à la main , crians qu'ils-

vouloient que M. BroulTel fut ren-
du. Nous trouvâmes depuis le Par-
lais jufqu'au Palais Royal huit:

barricades faites par les
' chaineS'

tendues ,6c lieux ou il doit y en.
avoir 7 par des poutres mifes en tra-

vers,par des tonneaux remplis de"
pavez , ou de terre , ou de moilons 5;

outre plus , toutes les avenues- dcs>

mes travcnautcs ^^toient audl bap^
Qij'



^_^ -^4 Mémoire?
J648. ^^^^dées,&àchacunebarncadeiiiî

Corps de garde , compofé de vingt-
cinq ou trente hommes armés de
toutes fortes darmes , tous les

Bourgeois difant hautement qu ils

étoient au fervice du Parlement »

&criant Vive le Roy, vive le Par-
lement, vive M. de Brouirel, & que
nous eulFions à le ramener.
Nota,» Par l'événement il s'eft com-

pté jufqu'à 1260 barricades dans-
Paris.

M. le Pre- Arrivés que nous fumes au Pa-
micr Préfi- lais Royal 7 nous trouvâmes ks
dent de- Gardes SuiiTes , puis les Prançoifes»
Î^^P'^^^ ,1^ tous en bataille fous les armes;
Kcinela li- r • j .. j 1

bertédcs
^ous fumes introduits dans le

abfcnsi clic grand cabinet de la Reine, où M.
icfufe ai- le Premier Prélident lui ayant par-
grcment \^^ ^ pj.^^ de donner la liberté aux
deux fois,

^^ç^^^ ^ çjlç ç^^^^^ répondit & refu-

fa avec aigreur, & dit qu'elle n'eu

feroit rien. M. le Premier Préii-

dent ayant inlifté par deux fois , ôc

ayant été aigrement refufé , il dit

Le Premier à la Reine : Madame, l'état de la

Picfîdcnt DD ville de Paris ell telàpréfent,
lui parle

:>3 que Votrc Majcfté ne doit plus
• 3> délibérer finon du poflible ; tou-

7> te la viilc cft en armes , & Témo-
3j tion efl montée à un tel point 7
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tjue nous ne fçavons pas qui la ce

pourra appaife'r : nous avons en- c< ^ 04g,.

tendu les clameurs du peuple ? ce

lequel > aux cris de vive le Roy, ce

y a ajouté des paroles qui nous ce

ont étonnés^en telle forte que ii«

nous retournons fans pouvoir ce

non feulement donner des affu- ce

rances , mais des certitudes du ce

retour des at>fens , nous ne fça- ce

vous pas quel fera Teftet d'une ce

populace émue & irritée, & qui <c

n'ayant peint de Chef, n'apomt ce

d'obéitVance. «< La Reine répondit
avec un ton aigre: :»Ceft vous qui Elle lui r^^

avez ému le peuple , & qui êtes ce ?^^^ ^g^e*

caufe de la fédition , étant venus ce
"^^"^'

en Corps pour émouvoir la po-cc
pulace 7 vous en répondrez au ce

Roy , vous la devez diffiper fi bon ce

vous fembleanais quanta moi, ce

;c n'en ferai nen. ce M. le Préiident uVïéCidtnt

de Mcfmes prit la parole, & dit à «le Mefmes,

la Reine : 3> Madame , Votre Ma- P^^"^ ^^P^'

Jefté n'eft pas informée de ce que ce

nous avons vu •> il ne s'agit rien ce

moins que de la perte de la ville ce

de Pans, & par fon exemple de ce

toutes les autres villes du Royaii- ce

me : cette affaire regarde la con- ce

tcrvanonde l'Etat& de la Royau- ce
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1 6^^
^' té 5 & fi Votre Majefté ne nont

*^45-
:» veut pas croire, qu Elle envoyé,
» qu'Elle s mforme en quel état elt
:>' le peuple j qu'Elle fçache que les
3> barricades des Bourgeois font à
»cent pas des Gardes de Votrs
3» Ma j elle , que l'émotion eft toute
^entière dans refprit de tout le
:>3 monde,) utquesauxfemnies& aux.
:»enfans, ôc que la ceflation de ce
:»5 détordre ne dépend que d'une
3> grâce qui eft demandée à Votre
^^Majeftéjôc qui eft en fapuiflance.

ta ReineLa Reine le leva de fa cliaife , & fs
refiife toû- fe retira dans fon cabinet , difant:

'T^'Ac ^^ Mettez-y ordre (i vous voulez,.
retire dans . . •', ^ .

i /-

ibncabiner. ^^ Hiais )e 11 en ferai autre chofe.

Ainli le Parlement étoit obliec

T5 T> T d^^*^ retirer j mais M. le Premier

^7^-^ ,;Préliden t & M. lePréiident de Mef-
Préfidentdemesfe réfolurcnt de faire encore
Mcfmesfiii- une tentative h ils fuivirent la Rei-
vcntlaRei.

i-^e dans fon cabinct , où fe trouva

cabiner.
^' ^^ ^^^ d^Orlcans , M. le Cardi-
nal Mazarin , M. de Longueville?
& M. le Chancelier , qui n'avoient

pas paru jufqu'aiors, à caufe de
Li Reine l'effroi qu'ils avoient eu j & là a^-

fe radoucir,
pj.^^ pluiicurs difcours , enfin la

quTic PaT-'î^eine fe relâcha de promettre con-

kmcnt ne tcntciiierit autParlcment ? pourvu
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que de leur part ils promilTent de "~
ne le plusalTembler , ôc de travail- ^^45.

1er à ce qui reftoit du Parlement, "^^^^'^^^^^^

/>• 1 1 A plus aux at-
âux aftaires des particuliers. Ayant ^^-^^^

été introduits dans la Gallerie dcbliques.

la Reine , comme Ton penfoit s'af- On che>;

fembler en quelque lieu pour don* ^^'^^ ^^^]^9

ncr cette parole à la Reine par une T""^
'

,
^

., ^11 ocrer , on
clpece de contentement public ,réfout de

plulieurs de Meilleurs s'y oppole- retourner

rent j difant que cela méritoit une au Palais

délibération publique dans le Par-P°^ ^^^^

lement , en un lieu où il n'y eût
point foupçon de violence, nid'op-

prcfiion /& amii nous nous reti-

râmes du Palais Royal pour aller

à la Grand'Chambre&y délibérer..

Chofe étrange? que dans la mai-
fon du Roy les Officiers Domefti- ^^s Do^
ques nous dubient : tenez, bon^ ^«mediques

vous rendra, vos Co'afeillers ; & dans ^." Roy oc

les Gardes Françoifes, les Soldats ^^^."^ -^

dilbicnt tout haut, qu'ils ne com- ^Vf^TmL-
battroient point contre IcsBour-té.
geois, 3c qu'ils mcttroient les ar- Les Gar.

mes bas , tant éroit grand le mé-i^e^ difenr
^

pris du gouvernement. S^'^'^
"^

En cet^état marchant en Corps ^^"^^'"'^

deCour, les H uillierS' devant nous, ^^^ncres ks
M. le Premier Préfidcnt tut arré- Bourgeois,

té dans ia rue de rArbre-fcc , près lc pji.
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1(548. la rue de Betizy 1 par les Boiîrgeo[s>

& entre autres par un Particulier,
icment fe lequel lui mettant la main Tur le

dlc^ouTr^^-
bras , & ayant lepiftolet à la main>

tourner au ^^ï <^^^ ^^'il falloit retourner que-
-JPaUis. rir M. Brouflel , & qu'il ne nous

Le Peu- l^^^^^^'o^^ point pallcr s'il ne rêve-
.pleancteie uoit avcc nous : M. le Premier Pré-
p. P. un (ident ayant dit à ce Particulier

^°["J"^.J^
qu'il étoit bien impudent , il lui

^ajn",fjfj répliqua demauvaùes paroles, m
de tetouT'perfonamh ôc fur cela s'étant fait

ner querirune émotiou y la plupart dc Mcf-
M. Brouf- {ieurs qui. étoient dans trente pre-

miers rangs > fe fauverent dans des
,
Nouvelle

j-j^^j^Qj^g de connoiiïance ^ d'oùilsl

pî{]^"°s je furent obligés de fortir, & retour-

Mefiîeursiener au Palais Royal , à la réferve
fauvent. dc ciuq dcMrs les Préfidens & une

Retournent quinzaine de ConfeiUers, qui fe

au Palais fauvcrcnt & qui fe retirèrent , les

RoyaJ. uns ayant changé d'habit, les au-
tres étant demeurés dans des mai-

fonsde connoiffance.

Ainli nous retournâmes auPa-
^" ^P' lais Royal entre une heure& deux

G^rrafrail^P^^s midi, & montâmes dans la

cMemens grande Gallerie , dans laquelle on
;»u Parle nous apporta quclqucs rafraichif-
jnent ^anifemcns d'cauj de pam Ôc dc vin 7

^ S^^n4e „q,uelques
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quelques fruits, & quelque vian-

de qui le trouva prête. 1648.

Dans laquelle Gallerie furent G ^ilerie,

difpofés des bancs pour aileoir Mef- M- l^ciun-

Ccurs, & délibérer ce qu'il y avoit
tête"icDuc

à faire en la matière, plufieurs ré- d'o'rieans

clamant au contraire , & difant& autres

que la Reine pouvoit abréger tout ^"" ^'y

cela en faiiant retourner préfen-
"°^^*^'^^'

tement Mon (leur Brouliél.

Enfin Meilleurs étant aflîs, M.
le Chancelier fe trouva à la tête

de la Compagnie , ôc auprès de lui

M. le Premier Prélident , M. de
Melmcs ôc M. le Coigneux Pré(i-

dens ? les autres cinq Préddens s'é-

vadèrent dans la rumeur qui avoit

été faite dans la rue de l' Arbre-fec.

La première difliculté fut de fça- «• . p
voir li l'on opineroit , plulieurs fou-

lementpe'ut
tenant que cela ne fe pouvoit faire dciibcrer

que m loco mxjorum-> & fe trouve- ailleurs que

rent trente-cinq ou environ decet<^^"^ ^^^r.

avis 5 les autres contraires, que^^^"^^"'
par tout où la Compagnie étoit

aflêmblée , qu elle pouvoit faire

Arrêt h que d'autres fois dans TE-
glife de Notre-Dame & dans les

Augulhns 1 en cérémonies & pro- .

ceflions publiques, que la Cour
avoit délibéré fur roccaliou des

Tome IV, P



S7« Mémoires
-——* aéaires qui s'ctoicnt préfentées 5

^^4^' qu'en ce rencontre il s'agiflbit dti

faille de TEtat , de la fureté de la

ville de Pans ôc de l'honneur du.

Parlement? 6c que d'ailleurs le peu-

ple nous ayant obligé de retour-

Xicr fur nos pas , qu'il étoit com-
me néceûaire de délibérer dans le

Palais Royal , puifque nous ne
pouvions fu rement retourner dans

la Graiid'Chambre^ &ain(iilpaf-

X\\ à délibérer préfcntement.

La féconde difficulté fut de fça-.

voir ce qu'il y ayoït à refoudre s

s'il étoit à propos de 4:emettre tou-

tes les affaires publiques au lende-

main de la Saint Martin , ou de

les continuer : il palla par un avis

meilleur, qu'il falloit conferver

rhonneur du Parlement & la bien-

veillance du peuple? que (ion met-
toit la délibération les altài.rcs à un
autre tems , ce feroit une cfpece de

lâcheté & d'abandonnement,oude

violence exercée fur la Compa-
gnie h que d'ailleurs le peuple le

içachant , (croit mal fatisfait, d'au-

tant qu'il attend quelque foujage-

ment des délibérations qui fe trai-

Mièz por. tent : de forte qu'il fut arrêté qu'en-

um^ucjuCu-e ce jouK & le 7. Septembre ? il
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lie fcroit délibéré que du paye- "

-ment des rentes fur rHorcl de Yii- i ^4^*

ie> ôc de la confedion de la i?i:n- qu'au 7.

carte > Ôc de lexécurion des Arrêts scp-cmbrc

déjà donnés. ^^ "^^^"^^-

Nata. Qi^e dans cette délibéra- ^X;^^^^^
tion furent préfens M. le Duc dOr- q,,^ fur ^er-

leans, M. le Duc d'Elbœuf, & M. tains arti-

le Duc de Retz : M. le Prince de c'^^-

Conty fe préienta » mais voyant la

délibération commencée, il fe re-

tira; puis on demanda (i cette dé-
libération feroit un Arrêt ou un
Arrêté:) & fut dit que ce feroit un
Arrêt qui feroit inféré dans les

Régiftres.

Cette Délibération fut portée 1
la Reine par M. le Duc d'Orléans l.a Reîflé

ôc M. le Chancelier, laquelle ayant agrv^laDé-

eu quelque peine à digérer cette
a^o't^cTpat

réfolution, enfin y confentit, ôc à m. le duc
rinlLint la Reine ayant été remer- d'Oileans

ciéepar M. le Premier Prélident de ^ ^* ^?

fa bonté > nous nous retirâmes,
chancelier.

T*ai appris de M, de Chavi2;ny, ,. , ^
''

X f ^i r-> j i\>! . ^ J M le Cir-
que M. le Cardinal Mazarin eut jinalMaza-
grande appréhenlion d'être nom-rin croyou

mé dans cette Délibération , ôc ^^^ le Par-

qu'il n'y eut quelque avis à prier '^"^^'/'^ ^'^'

I -n ^ \^ j r-'^-^ j 1 /^ manderoit
la Reuie de 1 eioigner de la Cour, f^ncioignc
Ôc que (i la propolition en eiir été menti

Pij



'7^" fuite , il le tut retiré lui-même , &
1 4o- n'eut pas voulu fe aîc|:tre en com-
voyant û-ic proiiiisi maisloriqu'il D'avoit point
non, il cn^^^ nommé, il devint plus uilb-
ticvient plus

, j , .
• ^ , i

iflfolcnt. lent de la bonne opinion qu il con-
çut de la peribnne, ôc pour fe ren-

dre agréable à lefprit de la Reine,
iôc flatter ion chagrin & fon déplai-

lir, lorfque M. le Duc d'Orléans
eut propofé à la Reine ce qui avoïc

été réiblu dans cette Aflemblée ,

Le Cardi-J^^-t Sicur Cardinal dit, quepuif-

nalMazarin que cettc Délibération avoit été
fut d'avis prife en la préience de M. le Duc
d'approuver ^'Qj-[^.^j^s^ & agiééç par ion Al-

iLa àcau' ^^^^^' ^^^'^^ croyoït que la Reine y
ie qu'elle a. devoir iouicrire h mais adrelTant fa

voit été f»u. parole à M. le Chancelier, lequel
te en rré- y avoit prélidé, il lui dit que par

V^^^ j^^ cette adion la Royauté étoit aba-

kans. ^^^ ' ^'-^ ^^ ^^^ ^^^ ^ louhaiter que
le Roy eût perdu trois Provinces

de fon Royaume , plutôt que de
confentir à une Uclieté de cette

qualité: ainli il gourmanda M. le

Chancelier? lequel k matin il a-

voit cxpoie à la mort j fayain en-

voyé au Parlement pour aipufer la

Compagniç 7 & le r.écompçnibit

fort mal de ce hasard qu'il avoit

couru ; ce qui peut faire connoitrç
fhumeur du pcrionnage.
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Mais dans rapprélicntion que T"^^
nous eûmes, & dans les avis qui ^ 4^-

nous furent donnés que le peuple î-c^ft" da

n n- ROV pour
ne fouftru'Oit point que nous re-

.appeileri.-s

tournaflions , n'ayant point aveCabïens; Us

nous M. Broudel 7 parce qu'il s'ima- Carodes du

ginoit qu'il étoit au Palais Royale Royforcenr

nous y apportâmes cette précau-
pJi^^^ent"!

tion > de faire que les Lettres du pom-^^^o^!

Roy fulTent expédiées pour rappel- trcr qu'on

1er les abfcns, & les Carofics du va les cher-

Roy préparés pour les ramener j
^^'^^'

iefquels Carofies marchant devant
nous, & moyennant Iefquels, ôc

outre les belles paroles que nous
donnions au peuple, lui fanant en-

tendre que M. Brouiïel n'étoit

qu'au Mefnil-Madame-Rance , 6c

qu'il retourneroit le lendemain ,

le peuple nous laiflapafler, en nous
difant qu'il ne quitteroit point les

armes jufquà ce qu'il fut de re-

tour.

M. de Blanc iiefnil , lequel étôit Monfîcur^

auBoisde Vincennes, forticdèsieclc Blanc-

foir, & retourna à onze heures du mc-fnilforc

foir en fa mailbn. ^^"^^*^'

Le vendredi matin nous trou- 18 Jouf.

vâmes la ville au même état qu'elle \^ ^^"plc

étoit le foir précédent , toute la '^''J^'^" «"

nuit les Bourgeois ayant ete fous
les armes. Fu)

aimts.
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Comme nous allions au Palais,
^ • ôc que nous dilions le retour de

M. de Klancmcnil ? le peuple ne
s'en fatisfailojt pomt, & attendoit
avec impatience M. de Brouflel,
comptant lesheures & lesmomcns
de ton retour.

Le Prcvèt Dans le Palais, le Prévôt des Mar-
ges Mar. chands ôc Echcvins rendant comp-
chands 6t te à la Cour de Tétat de la ville

,

yLZll ^, ^^\[^'^', ^^'^^^ y ^voient appor.
rendre ^^s , Mrs des Enquêtcs entrèrent
compte de& prirent leurs places, & dans le
Tctat de la même tcms entra M. le Prélident
^^•^^'

^
de Blancmenil, qui fut accueilli des

^Lt Préfi yç^x ^ç ^çy^^ iç. monde j & après

Bhncincnil ^^^ ^^^ Prcvôt dcs Marchands &
cflaccueiiii Echcvins furent fortis, je fus obli-
de tout le gé de parler,& ayant fait civilité ûir
monde, l'un des abfens & rcfpcrance pro-

chaine des autres , je dis à la Cour
Difcours de que deux chofes é toicnt néceflaires>
M. Talon 1 une , de donner ordre à la ville de
iur le retour

p^j.j[5 ^ cnfaifant ôtct Ics amicsaux
des ablcns -d o •

i

& pourfai-"'^^^^^'?^^^^ ' ÔC ruinant toutes les

re quitter bamcades 5 l'autre , donnant or-
ke armes drcaux provihons ncceiraircs pour
aux Bour- j^ lendemain , qui étoit famcdi ,

avatir les
^vertiiïant Ics Boulangers & autres

Boulangers qi^ii fourniiïcnt la viÛc > de ne pas
4c venir le manquer d'apporter les denrées
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îTcceflaires ? pour ee faire 7 man- ^ •

der le Lieutenant Civil & les Of- ^^4»;

fiers de Police pour y donner or- ^cndemam

dre: fur quoi la Cour ayant délibe-
[^^^"^J^-^*^

ré ? elle nous manda , 6c nous dit f^ons.

que nous euffions à mander le Lieu- l^^ q^^^ ^^
tenant Civil ? afin qu'il donnât or- Roy char-

drc à la ville pour ce qui étoit des gés de

provilions neccflaires, & qu'il en- "'.^'''^^'^ ^^

voyat des Commilîaires partout ; ^-^^^ ^^^^
&: quant à Tautre point, la Couries rrovi-

n'en parla point? Mcdieurs n'ayant uons dePa.

point voulu faire quitter les ar- ^^'s & <i^^^»^-

mesaux Bourgeois jufqu'à cequ'ils
g^'^^g^oi,.

cuiîent eu contentement. A l'in-

ftant nous mandâmes au Parquet LeLieutc

Je Lient. Civil pour lui faire en ten-nanc civil

dre les ordres de la Courrcepeiadant mandé au

Paris étoit toujours fous les armes, P-^^^^"*

êc les Bourgeois; outre l'attente

de M. de BrouiTel ? étoicnt en dé-
fiance, à caufede quatre cens Ca-
valiers du Régiment de la Mcillc-
raye , que Ion avoit fait approcher
de Pans , ôc lei'quels avoient paffé

la nuit dans le Bois de Boulogne j

ce qui les mettoit en allarmcs con-
tinuelles, ain(i qu'il peut arriver à
des gens qui ne font pas agguéris

,

& qui ne connoiflbient^pas leurs

forces ôc celles de leurs ennemis.

Piuj
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1 648. ^^^^^^ ^^^^^ ^^ ^'^^^^^ étoit en allar-

La Ville î^^f
^ cicopeteries perpétuelles,

utcen ru- ^ ^^^^^^^oindresbruitsquiamvoient
nicur. par nazard ou qui étoient excités à

deflein, faifoient rumeur partoute
la Ville

, laquelle étoit grande-
ment augmentée fur les neuf à dix
heures du matm , auquel tems
M. de BroulTel arriva à Pans, ôc à
chaque Corps de Garde où il paf-
foit , il fut falué de tous les Ar-
quebudcrs , & cela redoublant de
moment en moments l'on s'imagi-
na dans les quartiers éloignés, que
les Bourgeois de la rue St. Honoré
étoicnt aux prifes avec les Soldats
du Régiment des Gardes > ce qui
excita frayeur jufques dans la

Broufl-el ar-
^^^-^^^^^^^^^^'^ ' i^^^q^^'^ Ce quC CC

rive, on le
^^^^^^ ^^^ diiïipe Ôc la vérité con-

Talueàcha-nue. Ledit Sieur de BroulTel fut
sue Corps conduit en fon Logis parle carolle

park^w"^.^ ^'^^'^ ^"^ après s'être rafraîchi,

f"
"

vaa^^ ^^^^ .^ Notre-Dame, ôc delà fut
Nôtre- Da-C^i^^hiit ^u Palais par cinquante
mt

, de-ia Bourgcois les armes à la main , qui
au Palais /Tefcorteren t jufques à la porte de

ZTét ll^^
Grand'Chambre

: la Cour ayant
Courparun^^^voye chcz lui Tun des Commis
Commis ^u Grefté pour le prier de venir
du Grcfic. prendre fa place.
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Incontinent qu'il fut arrivé, qu il

eut falué 6c remercié la Compagnie, ^

Ton délibéra fur la première propo-

fition que nous avions faite y iur

laquelle intervint Arrêt , portant

injondion aux Bourgeois de quit-

ter les armes, défenfes aux vaga-

bonds d'en porter , enjoint aux

Prévôt des iMarchandsôc Echevins

de faire exécuter l'Arrêt.

Rien n'empêcha la cefïation

prompte de cette émotion aprèsle

retour de M. de Brouflcl , (inon la

crainte qui demeura dans Teiprit

des Bourgeois , qu'il y avoit des^^ ^^/'^;,^

Gens de Guerre proche Pans , & j^s Gardes

que le Régiment des Gardes Suiiïcs en bataille

& Françoifesdemeureroicnten ba-près k Pa-

taille devant le Palais Royal , dont
^^;^J;^y\l

le Prévôt des Marchands ayant
^^^^^1^ ^c

donné avis à la Reine , à Tinftant ^ ettre les

même envoya la moitié des Compa- armes bas ,-

gnies dans 'leurs quartiers, & fit ^i;^-"'^^

retirer la Cavalerie qui étoit dans^^^^^^-^

le Bois de Boulogne, & ain(i tut u^e parcie ,

appaifée l'émotion pour la plus&: icmo-

grande partie. ;!°"
'''?^"

Maisellc recommença le foir dans ^^•

la rue St. Antoine & Ju/qu à la Grc-^^^^^^^^^^^^^

ve, fur ccqu'il lortit de la baltille^^^^Cc j'u.

une ClurCttC chargée de poudre& ne Charewe
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de médies pour aller au Palais

^^^^- Royah & pour la conduu'C fccre-
de poudre temeat, onlafitpafferpar kfaux-

flukiais" ^^^^? ^^- Antoine fur le chemin de
Kojal ; lia

Ciiaronne -, dont quelques femmes
charctte avaiit donné avis au peuple , ils

brûlée & la coururent après , pillèrent toutes
po^ïdre pi!- les poudres, brûlèrent la Charette,

& excitèrent le peuple à ne point

jo^^^^^ abandonner les armes? ce qui dura
jufqu'au lendemain (ix heures du

L'cmmion ruatiii , que \c pain arrivant de tous
entière cotez âlordinaire, les chaînes fu-
ment apai-rent détendues -, les boutiques ou-
*^^'

vertes -, 6c toutes chofes étoient

auilî calmes & paiiiblcs à huit heu-
res du matin , conime (i jamais il n'y

avoit eu d'émotion j eïi telle forte

qu'il y avoit autant à admirer de
voir cette tranquillité publique
après un (i grand orage , comme à
s'imaginer comment en (i peu de
tems il s etoit excité : mais ce qui
produifit ce changement fubit à

mon fens > fut Tordre que les Bour-
geois apportèrent à leur quartier ;

lefquels pour la plupart ayant pris

les armes pour fe garantir des va-
gabonds ôc pour maintenir l'auto-

rité du Parlement > (itôt qu'ils

crurent le dernier être aflurc > ils
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fe rétablirent pour leur intérêt &
leur confervation particulière. 1 048

.

Le Samedy matin le Prévôt des f cFrevôt

Marchands nous rendit compte dedcs Mar-

cè qu'il avoit fait le jour précédent , chands

6c puis nous lemenâmes a la Grand'- 1,^'^"^ ^^
j

r-.if , , j -
, Parquet de

C^hambre, ou il rendit compte de
^^ Grand'-

la tranquillité publique de la chambre ,.

,Vllle. pounendre

Sur les neuf heures les Chambres compte de

ayant été allemblées , il ne û^tfait
jj'J^^p^^jj^

autre chofe (inon que Mrs Crefpinque.

& Chevalier furent commis pour confeiî-

jnformer contre Catelan 6cCon-icrs com-

fors. mis pour

Le Lundy 3 1. la Cour travailla i"^^'^"^^^'^

Jur le Règlement pour le payement p°"."^^^^f

des Rentes aflignées fur THotel de ' . ^

Ville de Pans , auquel Ion employa ^ ^ *
^^^'^

le Lundy matin ? Mardy matin , ôc

de relevée j ôc fut arrêté que les

Commiflaires fe rendroicnt le len-
demain après midi au logis de M. i. Sepf.
le Premier Pré(idciitpour examiner
le détail de ce Règlement j outre
plus M. le Procureur Général eut
ordre de fçavoir la commodité de .

la Reine , pour lui faire les remon-j^^j^ç^f^ q^[
trances qui avoient été arrêtées fur néral a or-

les premiers Articles delà Déclara- dre dcfça-

tion apportée par le Roy dans le ^®^5 '^^"^"'^
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Parlement : M. le Premier Préfidehf

^ 4°" parla à la Reine avec grande ùitîi-

3 Sept, iixncQ & grande civilité, & après

ponr les l'^-voir remerciée de la bonté avec'

Remon- laquelle Elle a oublié tout ce qui
tiances* s'étoit palîé dans la Ville , il lui ex-

pliqua quatre ou cinq cliefs dé Rc-
Rc^on-montrances pour faire fonds pour

ttanccs a la
,

^
i -n ^

i

Reine par le
Jf^ payement des Rentes pour les

Premier Gagcs dcs Officicrs r pour remettre
Piéûdenr. au peuple un quartier de la Taille'

&c. La Rcmc après cela dit à M. le
La Reine Pi'einjer Prclident qu'il ic retirât

mLrpréfi-*''^ bout de la Galerie r 6c qu elle

dent de (enous fctoit téponfc.
xctirer qu'. Et dc fait ayant conféré avec M.
elle alloit le Duc d'Orléans, M. le Cardinal
fairercpon. ^^2;ann , M. de Longuevilk, M.

le Chancelier ôc M. de Cliavigny »

Le Chance- lefquels ellc appella , 6c s'étant affi-

lier dit quefe 7 M. le Chancelier prenant la pa-
la Reine rolc dit : ce Meffieurs , la Reine ne
»ccordt

^^ ^.^m- ^.jçj^ vous refufer de tout ce
^^^

:>y que vous iui avcz demandé j mais
»elle vous priedeconliderer h les

33 affaires du Roy le peuvent portcr>

53 vous fçavez à quel point les Fi-

^jnancesdu Roy font réduites, à
3) quoi fe montent la Taille 6c les

y:t Fermes h la recette ne peut au-
>> gmcnter 6c vous croyez qu'il faut
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^ugi^enter la dépenfe en faifant «c

fonds poiu- les Rentes -, pour les ce ^ 4^'

Cjagcs des Officiers , ôc diminuant ce

d'un quart le Brevet delà Taille , oc

qui te monte à douze millions 5 «f

& s'il falloit payer achicllement ce

les Rentes & les Gages des Otïi- «

cicrs entiers, i:ela le monteroit à ce

vingt millions , de forte que dé- ce

duitant toutes les Charges ainlicc

qu'elles furent expliquées, il ne«:

refteroit au B.oy que neuf ài dix «
millions de revenu : c< Enfuitecc

M. le Premier Préiident ayant par-

lé , M. le Préfident de Nefmond
aulli , M. le Maréchal de la Meille-

xaye s'étant expliqué , après plu-
iieurs civilitcz chacun fe répara.

Le lendemain 4. Septembre la 4^^!^^*

Relation étant faite, l'aftaire des
Rentes fut achevée.

Le Samedi la Cour étant affcmblée 5 Seft.
de n'ayant plus d'affaires à délibé-

rer , ils propofercnt de demander
la continuation du Parlement , ôc

l'ayant ainii arrêté , nous fumes
mandés à la Grand'Chambre , Mel-
iieursmes Collègues ôc moi , Ôc M.
le Premier Préfident nous dit :

Vous êtes bien informés de ce ce

qui fut arrêté dans le Palais RoyaUe
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•—~" :>• lorfque le Parlement y fut affcm-»
1^4^' » blé, & qu'il y délibéra 5 fçavoir ,

j^g^^qu'il fcroit lurcis à toutes fortes

Wii Roy
^"

^' dedélibcrations fur Texécution de

charges de 5» la Déclaration apportée par le

voit la Rci- 3) Roy 7 ôc fur les Articles propofez
ne pour lui,, en la Chambre St. Louis julqu au

t^'^Trt''. ^^ lendemain delà St. Martin, ôc
la continua- 1 t» 1

• r
tionduPar-^q^^e le Parlement jufques au 7.

lement au- >> Septembre ne travaiUeroit à au-
delà du 7. :» très affaires publiques

,
qu'au Re-

5eptembre.
^, gicment des Rentes fur la Ville ôc

:» la confeftion de la Pcncarte, fans
>» préjudice des Arrêts déjà rendus;
>î quant à ce qui eft des Rentes , Taf-
3.» faire a été difcutée , examinée &
» réfolue j pour ce qui eu delà Pen-
3> carte & de l'exécution des chofes
3> jugées , cela n*a pu. être fait & ne
» le peut être à caufe de la brièveté
>t du tems ; pour cela la Cour a ar-
» rëté que vous verriez la Reine 9

>» pour la fupplier d'envoyer Lettres

3>de continuation pour travailler

3> inceflamment à ce qui relie à
Plufieurs,, faire: ce Aufli-tôt que M. le Pre-

<:roycntque^^^j^j^. pj;é(idcnt CUt parlé, UUe ill-

men^ peut^^''^^^ de VOIX confulcs s'élcvercnt

fcconti pour nous dire , que le Parlement
nuer par fadiverfes fois s'étoit continué de
feule auto lui-i^^^êmc , Quc Ics cxcmples en
nie. * *
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étoient dans nos Regiftres ? & que ^ "

M. lePrélîdent Violcks avoit a la -^4^*

main? lelqucls il nous donneroit (i

nous en avions befoin j qui étoit

nous faire entendre, que (1 la Reine
refufoit cette continuation 5 que
h Parlement pouvoit le faire de
fon autorités

Le même jour nous fumes au Pa- t . ^ „c.

lais Royal où nous eûmes audience ^^ ^^

"

de la Reine , à laquelle ayant ex- vont à U
pofé notre créance, telle quelle Reine, qui

nous avoit été donnée par la Cour, P°"^ ^
^^-

Ellc nous remit au lendemain fept ^^^^^^ "^^

heures du Coir pour nous taire ré- lendemain..

ponfe.

A laquelle heure ayant été intro-

duits dans ion Cabinet où elleétoit

alTile, & auprès d'elle M. le Duc
d'Orléans, M. le Cardinal Mazarin»
M. de Longueville, M. le Chance- ,

li?r, trois Secrétaires d'Etat, la
^^i^^, J'/J^'

Reine commanda à M. le Chance- pond queU
lier de nous faire entendre fa vo-Reincac-

lonté. Lequel nous dit que S. M-^^o*^^? J*

étant bien informée de la (incerité^J^'^""^^'

des aclionsde la Compagnie, & de parlement
la néceflité de procéder i nceflam- pendant n:
ment à la réduction de la Pencarte? jours, mais

pour fixer les Droits qui le doivent ^/'^^"V"^^"!

lever fur les denrées 6c enoter tou-p^^ji^û^ç.
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tes fortes d'incertitudes , la RcinC

1648. accorde la continuation du Parle-
ment pendant quinze jours ? pen-
dant Iclquels elle croit que ce tra-
vail peut être facilement achevé >

vous prie , Meilleurs , de vous y
vouloir rendre alïldus, afin de fa-

tisfaire les peuples qui s'y atten-
dent , (Se de ne point donner aux
Etrangers ennemis de l'Etat , occa-
lîon de croire ce qui n'eft pas dans
votre penfée & dont ils fe veulent
prévaloir y & femer de mauvais
bruits dans Tefpritde leurs Sujets,

ôc prendre avantage de chofes que
la Reine fçait être innocentes.

Que (i le Parlement n'eftimoit pas

que la continuation du Parlement
fut néceflaire tous les jours, mais
feulement lorfque Meilleurs les

Commiflaires feront prêt de travail-

ler ? ôc qu'ils auront examiné les

Papiers qui font entre leurs mains ,

la Reine vous en remet la dirpod-

tion toute entière pour en ufcr fé-

lon votre prudence.
Outrecela vous direz à la Com-

pagnie, que la Reme elt aver-

tie, qu'il y a grande quantité de
mauvais ciprits qui fouhaitent la

fédition & qui penfent profiter ,

la
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la plupart vagabonds , mais prin-

—
T^r^

cipakment des Comtois, des Arti- ^ ^4^*

fiens & des Lorrains, dont aucuns
fe rencontrent en cette ville par la

pauvreté de leurs Provunces , d'au-
très y font envoyés pardeileinj tous
ces Gens-là font Efpagnols dans
le cœur ? lefquels pour faire r eu f-

lir leurs deflcins & fatisfaire à leur,

inclination particulière, ou pour
complaire à ceux qui les envoyent »

fouleveront volontiers le peuple >..

les uns font Gens de journée fans

domicile, lefquels font fufceptibles-

de faux bruits; ils ont voulu émou-
voir le peuple depuis deux jours

,

lorfqu'une partie de bagage de M~
le Prince arrivoit, lequel a rcn--

voyé ce qui lui étoit inutile, &
que fon armée prenoit fa marche
vers la mer: ils ont fait entendre au
peuple que M. le Prince rctournoit
à Pans avec quatre mille Chevaux>.
d autres ont dit que la Reine avoit
fait couper les chaînes fous prétexte
qu'il s'en ed trouvé deux de rom-
pues , foit qu'eux-mêmes Tayent
fait, foitquc quelque caroflc paf-
lant par-dcffusen ait rompu quU-
que maille.

. D'autres compofent des prcJi-^



1Î6 M E MO IRES
j^ g^

dlions malignes, lefquelles ilsdillri-
'^ * buent dans le peuple pour effrayer

lesefprits, & leur imprimer des ter-

reurs paniques ; que le vingt-deux
de ce mois il doit arriver ^grande
efclandredansPari^y&par ce moyen;
ils débauchent Tciprit du peuple
ému par ce qui selt paffé les jours-

derniers.

La llemequi s'eft réfolue de con-
fier la Perfonne du Roy à la bien-
veillance & à l'affcdion publique
delà Ville de Pans , après en avoir

donné lesafliirances au Prcvôt des

Marchands & aux notables Bour-
geois , vous recommande, Mef-
lieurs > la tranquillité publique de:

la Ville , & vous prie d'en avoir

foin , vous y êtes interefles pour le

fervicc du Roy, ôc votre conferva-
tion domeftiquc.
La Reine fçait bien que vous fça-

vez tenir les voyes par lefquelles ces-

défordres peuvent être prévenus >

foit en faifant la Police exade par

le Lieutenant Civil & les Commif-
faires , pour connoitre les vaga-

bonds & gens fans aveu qui font ca-

pables de mauvais delïéins , don-
nant permiflion d'informer contre

teux qui font auteurs de ces mau*
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vais bruits, qui tiennent des du- —^

cours tcndans à fédition j enjoin- 1^4^
dre aux Bourgeois de fe faidr de
leu rs perfonnes ? ôz de les mener aux
Magiftrats.

Et afin que toute cette Police ne
puifîe erre imputée à affeclation où
à calomnie , qu'il ne s'y faire rien

que par votre ordre ? Meilieurs, &
qu'en vertu de vos Arrêts.

L'affaire mife en délibération y
les Lettresdecontmuationdu Par-

lement furent rcgiïtrées ,' jointes a
la créance qiic nous leur avions por*
téc.

'

Mais à regard de l'autre propor-
tion que nous leur avons faite,' elle

ne fut pas mife en délibération? M.
le Premier Préddent s'étant con-
tenté de dire qu'il manderoit le

Lieutenant Civil pour y prendre
garde 5c faire la Police î comme d
le Parlement aVoit douté d'offcnfer

le peuple, & d'ordonner quelque
êhofeque Ton crut plaire aa Palais»

Royal. '^^^

Cette affaire à mon fens eft da
grande conféquence , & pour ce qui .•

s'eft paffé jufques au huit de Sep-
tembre 1648. & pour l'avenir il

Dieu n'y- met la main ; puifquè^

a»;
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quand i autoritc Royale fait les

1645» chofcs par pujilânceabfolue, par
Souverainetés fans autre régie que
la volonté 6c la paflion de ceux, qui

Maximes gouvernent, étant bien difficile que
fur^ Pamo- celui qui gouvcrne foit parfait 6c
rite Royale, impeccable; telle forte de conduite

approche bien fort de ce que nous
appelions tyrannicr td efi , vio-
lence , outrage 6c manque de sûreté
pour les gens de bien ; lîiai^ quand
les Sujets méprilant laperfonaede
leurs Princes 6c ceux qu'ils eni-

fu^aTr" pioyent'dans leminifteriatderEtat

bcifl'ance Iciu* imputent tous les méconteatc---

«Jes Sujets, mens publics r que fousprétextédè
réformation les Commuuautez 3'Çr

lèvent contre les puiffances légiti-

mes, 6c qu'ils ea donnent part au
peuple pour les aider , cela produit
néceflairement une anarchie pour
quelque tems dans laquelle fouvent
ceux qui ont excité de ces. mouvc-

T. 'n • ^, mens y fuccombent eux-mêmes ,

j;énerales jufqu'a cc quc la Royautc retour-

jur l'écat nedaus fon point , c'eft-à-dire, dans
j)rérent des la modération 6c faus excès. M. le
affaires, fc- Cardinal de Ricticlieu étant entré

v)!rit7°ns.
dans le Miniftere, 6c ayant furaioii-

té tous les obilacles qui lui ont été

faits , il a élevé fa fortune fur la rui-

I
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ne de ccuv: qui Tont attaqué , ôc s'ett

principalenicnt maintenu par la i^4>>'

profulion des Pinances > avec lef-

quclies il corrompoit tous les

Grands ôc ceux qui lui étoient né-
ceflaires dedans &c dehors le Royau-
mej pour q uoi faire j il a fouftert que
ceux qui étoient dans le gouverne-
ment des Finances du Roy y aycnt

fait ce qu'ils ont voulu^pendant que
le Royaumea été gras <5c abondant,
ou toutes fortes de voyes pour
avoir de Targent étoient permifes.

Le Royvenoit fouvent au Parle-

ment pour faire vérifier des Edits

BurfauXîles Princes du Sang étoient

envoyés à la Chambre des Comptes
& à la Cour des Aydes, 6c de ces

féances extraordinaires 7 créations

d'Oftices & attributions de nou-
veaux Droits, fe font levées de
monftrcufesfommcs de deniers? tel-

les que Ton peut dire , que pendant
le règne de Louis Xlll.il s'cftplus

levé d'argent fur le peuple, qu'il

n'en avoir été tait depuis TétablilTe-

mentdela Monarchie.
Tous ces nouveaux étabiilîemens

avec lefquels Mellieurs Jcs Surin-
tendans auroicnt facilement de l'ar-

gent pour fatisiairc iiux dépcnfes

,
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16J.8
^^^^ produit des Chargc^pcrpcmcl-

"r^'j les à l'Etat i fçavoir, les Créanciers
d'Otiicicrs qui font demeurés avec
de grands gages 7 force Droits fur
la Tailie, toutesles Fermes ^ ou les

deniers revenans d'iccllcs aliènes
en Rentes ou en gages d'OfRciers

,

6c aufïi les richeliés de la France
pour laplupart ont été imaginairesj;

chacun fe croyant bien riche qui
avoir un Ofhce, des Rentes fui' la

Ville, des Droits fur le Roy, dont
pendant quelque tems'.Ia: perce-
ption étoit fort douce 6c: facile;'

Le Roy Louis XIIL étant décéciîé

au mois de May 1643. la Reine
ayant été déclarée Régente , Clic

rappella tous ceux qui avoient été

exilés,(Sc lefquels ayant été en mau-
vaife fortune pendilnt le tems dd
Cardinal de Richelieu > elle lescon-

fideroit avec douleur , parce qu'el-

le-même en avoir reffenti les effets,.

tout autant qu'une Reine le peut
fouffrir dans fa condition.

Par la mort du Roy les Finances

changèrent en effet de main 7 non
pas feulement par la promotion des

deux Surintendans nouveaux Mrs
de Bailleul 6c Davaux. Le dc^rniet

n'avoit aucune appl:carioh ni mtet^
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lïgence aux affaires de cette quali- •
—
—

té, & incontinent fut envoyé à ^^4^'

Munder pour travailler à la paix

générale? mais le changement fut

en ce que Monlieur Bouthillier

ayant été dépofledé delà Surinten-
dance , M. d'Emerv fut fait Cor-
trolleur Général ; &ayantgrande
habitude auprès du Cardinal Ma-
zarin

, qui devint premier Miniftre
& abfolu , ledit Sieur d'Emery de-
vint tout-puiilant dans la diredion
des Finances, dans la conduite dei-

quelles il n'eut aucune moderationr
car pour acquérir Tamitié ôc la

bienveillance de ceux qu'il eftimoit

honnêtes gens? ou qui lui pou-
voicnt fervir , ou de ceux qui lui

rouvoient nuire , il n'épargna pas
argent dans le commencement de

fon adminiftration 3 d'ailleurs la

Reine contenta tout le monde avec
de l'argent , ceux qui retournèrent
demandèrent leur rétablilTcment

dans leurs Charges & dans leurs

Gouvernemens ; ceux qui les pol-
fedoicnt nelesvouloientpas quit-
ter : pour compofer tous ces diffé-

rends l'épargne était ouverte.

Et d autantquc les moyens ordi-

naires ne pouvoieut iuftire ? que le
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peuple daillcius étoïc épnifé &

1648. q.^'ji ^^ç. pouvoir plus ibuiînr de
nouvelles Impolitions , que les

créations d'Oliiceiétoieiit inutiles,.

parce que des petJts Ofticiers^ per-
ibnne n'en voulok lever 5 ôc que
des grandes Compagnies auffi per-
fonnc iVen eut oié lever , à caufe
que les grands Corps y rcliftolenr,,

maltraicoicnt ceux qui avoientdes.
Oliices de nouvelle création ? tout
le revenu du Roy fe trouva réduit
en la perception de la Taille ôc au
retranchement des Gages des Ofti-

ciers 3 le Parlement tbutfrit un re-

tranchement d'un quartier de fcs.

Gages, (Scàfon imitation tous les

Officiers du Royaumes mais outre
plus les Tréibriers de France r les

Elus r les Grennetiers, les PrélU
• diaux furent quali dépouillés de.

leurs gages ; qui plus eft? ces rctran-

chemens furent mis en partie à des.

Gens qui en fourniflbient l'argent ,>

& auquel le Roy bailloit quinze
pour cent d'intérêts 5 les Tailles

pareillement furent miies en parti y

ôc tous les Officiers ordinaires qui
les recevoient dépofledés , (inoa

ceux qui ont voulu entrer dans ces

partis.

Au
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Au mois de Janvier 164S. M.

d'Emcry ,
qui s'étoit fait faire Sur- 1 6 48

intendant cinq mois auparavant

,

quoiqu'il n'eut naiilance ni dignité

pour iouttrir cette Charge, & qui
pour y parvenir avoit promis de
fournir les deniers nécellaires pour
lublillcr l'Etat, fe trouvant bien

empêche pour iatisfaire à ce qu'il

avoit promis, le 15. Janvier fit ve-

nir le Roy au Parlement , lequel y
apporta plulieurs Edits , 6c entre

autres un Edit de création de douze
Maîtres des Requêtes ; de forte

que tout le Corps des Maîtres des

Requêtes s'éleva pour empëchet
l'exécution , 6c comme ils avoient
plulieurs parens & amis dans le

Parlement , & que d'ailleurs qua-
tre d'entr'cuxy alliftoient tous les

jours, ils femerent Tefprit de rélii-

tance 6c de contradiction dans lef-

prit de leurs proches.
Des-lors l'on commença de vou-

loir examiner les EditsqucleRoy
avoit fait vérifier en fa prefenc'c

( ce qui n avoit jamais été fait; ) ils

furent mcmediftribués à des Com-
miifaires particuliers , comme (i

l'affaire eût été entière , âc après
beaucoup de rciiftances que j'ai ex-

Tome IV. R.
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pli^uccs ailleurs, toutes Ces déli-
bérations aboutirent à des remon-
trances, comme je lai écrit dans
mes Relations précédentes.

Sur Icfquelles remontrances, au
lieu d'apporter quelques modéra-
tions, la Reine répondit qu'il fal-

lait obéir j ce qui contrilta les plus
honnêtes gens delà Compagnie.

M. d'Emery eut cette pcnféc»
que pourvu que le Parlement fiit

à couvert & latisfait , que toutes
Jes autres Compagnies du Royau-
me ne feroient point conliderables :

pour cet effet , il établit le Droit
annuel avantageufement pour le

Parlement , fans aucun prêt h ôt à

regard de toutes les autres Com-
pagnies Souveraines 5 il leur re^

trancha leurs gages pour quatre
années; ainh par cette feule Dé-
claration ayant offenfé tous les hon-
nêres g4:ns du Royaume , tant par

Jcurs inteicrs fcnhbles, que par ja-

loulie de recevoir un traitement dif*

fércnt duParlement, lesOfticicrs du
Crand'Confeil, de la Cliambredes
Comptes 5c de la Cour des A ydcs

s'allémblerent , & travaillèrent (i

bien avec les Maîtres des Requê-
tes , aufqucls Je Droit annuel n'c-*
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toit point accordé, qu'ils foule-

vcrent l'eiprit de la plus grande
partie des jeunes gens , & de pîu-
îieurs anciens du Parlement , lef-

quels par amitié pour leurs pro-
ches 7 par lemécontentement de la

iiuretédu Gouvernement, fous le-

quel tous les peuples étoient rui-

nés, conlentoient à faire union avec
toutes les autres Compagnies , ôc

nommer des Députés pour confé-
rer enfemblc, dans laquelle con-
férence il n'a point été parlé de ce
pour quoi elle avoit été dédréc

,

<:*clt-à-diredu Droit annuel? mais
bien a été parlé de la réfornfation

<de l'Etat , & de la cauie de la pro-
lulion des finances.

Ce qui a excité les efprits , &
<lonné créance au Parlement dans
les peuples qui ont elpei-é quelque
foulagemcnt de telles allémblées ,

lefquelles les Minillres d'Etat ayant
voulu interrompre, ôc ayant ten-
té premièrement les voycs de dou-
ceur, & n'y ayant pas réufli , puis
s'étant voulu fcrvir de la rigueur
& de l'autorité ibuvcraine, nonob-
ftant leurs menaces ayant rencon-
tré grande réliftance, 6c n'ayant
ofc rien bazarder, ils ont tcmoi-

Ri;
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gné leur foiblclîe 6c leur peu dç
courage, qui les a taie tomber en
mépris, juiques-là qu'aucuns du
Parlement déclarèrent que li le Roi
vouloir interdire quelques Cham-
bre des Enquêtes» ils continue-
roient de venir au Parlement, ne
pouvant pas être interdits dans
une Régence? (i par J^ettres par-
ticulières ils avoient ordre de le

retirer , qu'ils viendroient au Par-

lement apporter leurs Lettres, afin

que le Parlement leur défendit de
le retirer , ôc que li on en vouloir

mettre quelqu'un en prifon > il y
auroit ledition dans la ville : ce

xjue les Minidres ayant fouffert

ctredit par tout, & intinué dans
Teiprit pendant deux mois , ils

ii'ont plus été les maîtres, ni du
Parlement, m du peuple, le mépris

général & univerlel s'eft répandu :

effufa efl contemftio fuper principes*

La perlonnc du Roy a été hono-
rée à caule de l'innocence de fon

âge, mais celle de la Reine a reçu

toutes fortes d'opprobres & d'in-

dignités^ le peuple s'eft donné la li-

berté d'en parler avec infolence >

& fans retenue.

M. le Duc d'Orléans qui daiU
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leurs a beaucoup d'elprit & de bon-
té, parce qu'il défcroit abrolument * ^4^
aux fentuiiens de M. de la Rivière

fon premier Miniitre, 6c que ce

M. de la Rivicre voulant être Car-
dinal , conduilbit l'efprit de ion
Maître fuîvant la peniee & Tin-

tention de ceux qui gouvernoient
l'Eratj avoit perdu toute forte de
créance.

M. le Prince qui étoit dansTar-
mée , outre qu'il n'avoit pas réudi
jufqu'au 20. d'Aoîit, jour de la

grande bataille qu'il remporta pro-

che Lens 5 outre plus, Ion avoit
fait de mauvais contes de lui , de
fes mœurs ôc de fa conduite dans
l'armée.

M. le Cardinal Mazarin étoit

mal voulu •> comme étranger, on
lui imputoit de n'avoir point vou-
lu la paix à des conditions très-

avantagcLifes , M. de Longuevillc
ôc M. Davaux l'avoicnt dit tout
haut. Outre plus, il étoit accufé
d'avoir emporté en Italie l'argent

du Royaume : d'ailleurs, il ne fe

faifoit aucun ami ; car dans tou-
tes les grâces qu'il taifoit , il cm-
>loyoit toujours quelque chofc
qui en diminuoit la valeur : il ne

Rii;
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fçavoit pas la conduite intérieure*

^ '^^' du Royaume, 6c quand il en de-
mandoit avis, dans une défiance

Ra tu relie qui le polledoit , il ne
fçavoit lequel croire j & ain(i fou-

vent faifoitdes fautes, ne fçachant
pas prendre le bon parti : fon efprit

ctoit timide y ôc penfoit pouvoir
par railonnement tromper tout le

monde, de forte que non-feule-
ment il vouloit faire toutes les dé-

pêches aux Etrangers , mais même
dans les autres affaires j il dictoit

à M. le Chancelier les paroles qu il

devoir dire : s'il vouloit mettre la

main aux Arrêts du Confeilôc Dé-
clarations qui paroiflbient en pu-
blic , dont il prenoit grande va-
nité, il ne prenoit pas garde que
parmi les François toutes fortes de
perfualions & de difcours font inu-

tiles, {i elles ne font foutenuespar
autorité. Ain(i il n'étoit pas aimé
dans le Palais Royal > la Reine

• même , quoiqu'elle déférât abfo-

jument à fes confeils, fe plaignoit

tous les jours en particulier de fa

lâcheté & de fon peu de courage :

dans le Parlement, il y étoit mé-
prifé , & haï dans le peuple.

M. le Chancelier avoit acquis
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nuuvaife réputation, à caufe que i(,a

Ton croyoit qu'il aimoit trop le

bien 7 & qu'il n'avoit jamais ap-
porté de contradiction ni de réli-*'

ftance à ceux qui opprimoient le

peuple 5 d'ailleurs, il étoit li fim-*

pie , (i défèrent , (i abaiflé dans la

conduite à Tégard de la Reine &
des Miniftres y qu'il en étoit ridi-^

cule ôc fans cftime dans le Cabi-
net.

M. le Premier Préddent, homme
de vertu, & plein de bonté & de
bons fentimens? fans intérêts par-

ticuliersi étoit fans honneur dans
fa Compagnie, ôcfans cftime dans
le Palais Roval : la modération
qu'il vouloit apporter dans les af-*

faircs,lui fut imputée à lâcheté
de part & d'autre : les petits arti-

fices avec lefquels ilvouloit éluder
les délibérations, s'appciloient tra-*

hifons ? & dans le Palais Royal foi-

blc(lcs5 car on vouloit qu'il inter-

rompit les délibérations, qu'il em-
pêchât les propohnons , 6c qu'il

prit fur lui-même l'envie de toute
î'allcmblée j & les zélés du Parle-
ment l'accufoicnt qu'en toutes for-

tes d'affaires, il abandonnoit tou-
jours rmtcrct du peuple pour être

K iii)
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~^ Q complaifant à la Cour : ainfi étant

"^ * e^crédité dans la Compagnie, il le

^ut bien-tôt dans rcfpnt'^dii peu-
ple , auquel beaucoup de gens fai-

foient entendre tout ce qui fe paf-
loir.

M. le Président de Mcfmes per-
dit créance en fa place, voulant
défendre l'autorité fouveraine du
Roy ? & tous les autres Préddens
fes Confrères n'avoient aucune au-

torité, d'autant qu'ils croient tous
les jours nnius oris , ^ umus Ixhïi >

& que l'on leur reprochoit cette

uniformité d'avis corne une efpece

de complot.
Le Parquet perdit la meilleure

partie de ion crédit, dont je ne
puis expliquer les caufcs , parce

que jeparlcrois contre moi-même.
Mais il eft vrai que ceux qui pro-

pofoient les avis les plus durs &
jes plus injurieux au gouverne-
ment, ceux-là furent les pluscfti-

més j & quoique la prél^ncedeM.
le Duc d'Orléans, qui entrai prit

place fouvent dans la Compagnie»
adoucît un peu les efprits, néan-

moins la même fermeté demeuroit
toujours, laquelle, à mon fens ^

dans fon principe fut innocente >
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n^ayant eu autre Intention, finon T~T
d'empêcher les injures que l'on ^ "^

vouloit faire à toutes les Compa-
gnies Souveraines , en les privant

pendant quatre années de leurs

gages, fous prétextede leur accor-

der le Droit annuel , lequel Ton
les obligeoit de prendre par con-
trainte.

Depuis > quand l'affaire fut plus

avancée , MelTieurs du Parlement
furerrt bien-aifcs d'être appelles les

Pères du Peuple & les Réforma-
teurs de l'Etat.

Cinquante ou foixante jeunes
Confeillers, qui dans leurs Cham-
bres des Enquêtes ont peu d'em-
ploi 9 & qui y font peu conliderés

à caufe qu'ils n'ont pas Tintelligen-

ce 6c ne le veulent pas donner l'ap-

plication aux affaires, croient bien-

aifes d'être tous les jours appelles

dans les aflemblées publiques , d'y

donner leurs luffrages, <5c fc por-
tant aux avis les plus cauftiqucs ,

acquérir réputation, ce leur fcm-
bloit; & teld'entr'eux qui dans fa

confcience n'aimoit pas tout le

bruit , n'eut ofé d'être d'autre avis,

de crainte d'cure maltraité Ôc mo-
qué par fes Confrères.
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penfee de faux réulllr les prétc-n

aSï fcTf^'''' partieJhcrstaiacr, a foiucmr, à fomentpr ^
entretenir le foulevcmé

m
"k êf

retire
,
que 1 eloignemcnt de fa oerfonne r^ablira t1>utes les aftSS

"

que le Chancelier eft un corrompu

rav^ftMn^"^'''"^''^^'^Mcille-
d?7 ^ ^ ^?P^"^ ' "é des cendresdu Cardinal de Richelieu , plusviolent que lui ; qu'il polTedc desbiens immcnfes ; qu'ira ufé de=
J°y^?.'i^g'^dansrUotion qu'a

îc deïé n n^'"' P"''^''^"^' <^^^'^"*

der f. n
'^"'^"^"ns ont de podeJ

écLuir^V- ^" ^rpr.ts font fort

cffer."£V P^^^"«^'S fera voir les.

^
tirV ?" """n'

S^^nt'flant de fa Tuf-

fin fée
'^^ nous avons trop of-

Cependant la Reine & les pre-miers Mm ilhxs étoicnt dans des.apprehcnhons fichcufes ; la Reineûoiou aller à Notre-Dame 31



Pans , ou elle avoit coutume d al-
^

1er tous les famedis : les Haran- ^

gères du Marché-neufmenaçoicntL.^.^-*

de lui dire des injures, & dans i«
^ ,.Egiife de

Halles le même peuple parloit avec je Noue-

^„r.--,ap de (es déportemens 5 en Dame, tant

S'Srtc quéV..aSt réfolue d'au ..,..£.

lerà Kotre-Dame lefamedi i î f^P o„„eclk.

tembre , l'on prit l'occadon d une

Compagnie du Régiment des Gar-

des, qui fortoit de garde &qu
pafla par le Marché-neuf, & dans

ee même tems la Reine y alla a la

^M ^le Cardinal étoit menacé pu- On «fnà^

& le Mare.

rêchoi't d'ofer ibrtir du Palais chai de la

Ç!oyal. M. le Chancelier avoir MeiUeraye.

srand fujet d'appréhenliou, après

le danger qu'il avoir couru, &M.
le Maréchal de la MeiUeraye ,

Sur-

intendant des ïmances , etoit me-

nacé publiquement , en telle lorte

qu'il avoit été obligé d'acheter les-

bonnes grâces des Bateliers, &aiv-

tres qui travailloient fur leau , 6c

lelquels habitoient Ibn voilinage

de l'Arfenal.

De forte que poui fe dcUvrer de
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Cela oblige ^^'" ^.^ ^-^IfC fortir k Rov de Pa-
les Mim4 ris & prirent pour prétexte une
.rcdeprcn-raiion qu, de 4 étoit airez vérT

RoydePj. ^°>^A' quilfdlJoit nétoyer, & J,,J malad.c de M. Je Duc d'Anjm.,
ficrc unique du Roy, malade de àpetite vérole. Le b^uit qui fu t fe!me dans Pans, fut que le Rov iroitau Cj,«eau de Madrid & à Ruelle,,
&quiixctourneroit dans huit joursa ^ans

, quand k Palais Royal ie-roitnetoyé. '

Le Dimanche 15. Septembre leRoy partit de Pans*: dans foncar!
rofleetoitM.k Cardinal dcMaza-
rin

; il etoir parti à kpt heures dumatm, & alla à Ruelle, ou il nV
avoit aucuns préparatifs pour ks
recevoir. ^ ^ ic*

La Reine fut aux Cordclicrs àneuf heures pour k conkflèràlon
Confefleur

, lequel étoit malade ;de-la
, clk alla au Val-de-Gracè

dire adieu aux Religieuicsks bon-
nes amies : elle partit à une heure

^^<-u^' n ' ^ ^"-^ entendre Vêpres
a Chaillot, & dc-la à Ruelle.
Tous ceux qui étoient du mi-

niltcre le retirèrent au même teiiis.
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à la réfcrve de M. le Chancelier , '

qui ne s'en alla que le Icndcmani ^^^°*

inatin 7 ôc ne laiila dans la mai-
fon que ta Bibliothèque 7 & ce qu'il

ne put emporter: ceux qui étoient

de la Cour, logés proche le logis

dcM.leCardiiialde Mazarin 7 dé-
nieublerent leurs maiibns 5 aucuns
firent courir le bruit qu'ils étoient

diigraciés 7 comme le iVLaréchal

d'Eftrées& Senneterre7pour le re-

tirer ôc emporter ce qu'ils avoient
de plus précieux 7 craignant que la

mailbn de M. le Cardinal de Maza-
rin ne tut attaquée Ôc pillée 7 s'ima-

ginant qu'il le tcroit bruit ôc [édi-

tion à Paris 7 (itôt que le Roy fe-

roit parti ? ce qui n'arriva pas pour-
tant, parce que le départ du Roy
.n'apporta aucune nouveauté dans
la ville.

Le mercredi 1 5. Septembre Mrs
du Parlement s'ailémblercnt, &: fut

lu le Procès verbal de M. Broui-
fcl touchant la Pencarte, lequel

n'étant pas achevé 7 la délibéra-

tion fut remife jufqu'au mardi en-

fuivant 2 2. du même mois de Sep-
tembre.

Pendant lequel tems > fçavoir jg, ^^^.
le vendredi 18. du mois, M. dcM.dcCiui
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"1648. Chateauneuf qui avoit été Garde

' des Sceaux , ôc lequel vivoit com-

cxilé!^"
me Particulier dans fa maifon à
Montrouge, reçut ordre du Roy

M. decha-deferetirer en Éerry , & le même
JJê"y^arrc- JQuj. 2vl. de Chavigny fut arrêté

faffbns.
^ ^^^^ ^^ Château du Bois de Vm-
ceunes, duquel il étoit lui-même
<jOuverneur 5 cequi fepafla en cet-

te forte ; M. le Tellicr Secrétaire

d'Etat , arriva dans le Convent des
Chartreux de Paris la nuit du jeu-

di au vendredi, & manda de Vcns>
Lieutenant Colonel du Régiment

. des Gardes, & du Drouet, Capi-
taine des Gardes , aufquels il don-
na les ordres de Texécution j ledit

de Vens, afin que la Compagnie
du Sieur du Drouet pût for tir ex-
traordinairement , parce que c'c-

toit lui lequel commandoit le

Corps du Régimeiit des Gardes

,

fans Tordre duquel ne pouvoit pas

I
faire fortir fa Compagnie. Du
Drouet mena fa Compagnie au
Pont de Charenton , & alla au
'Bois de Vincennes, où ledit Sieur

tle Chavigny ctoit incommodé d'un
rhume, ôc avoit été faigné : il lui

rendit une Lettre du Roy , par la-

quelle ilhumandoit defe retirer à
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Chavigny > &c d'autant que la pla-

—
~^

ce pouvoit être en péril pendant i^4<^'

fbn ablence, & que les Priibnniers

pris en la bataille dcLens , lefquels

y avoient été nouvellement ame-
nés , pourroient fe fauver , le Roy
ordonnoit à M. de Chavigny de
faire iortir la garniton laquelle y
ctoit , & de fouffnr que Drouet y
entrât avec fa Compagnie : à quoi
à l'inftant ledit Sieur de Chavigny
ayant obéi, & fait fortir fa garni-

fon , alors ledit Sieur du Drouet lui

bailla une autre Lettre 5 par la-

quelle il lui étoit enjoint de fe fai-

lli de fa perfonne , & à Madame
fa femme de fe retirer à Chavigny
ou à ViUefavin.

M'ctant enquis des plus enten-
dus du fujet de ce procédé , j'ai ap-

pris que les premiers Miniftrcs a-
voient voulu pénétrer ce qui fe

faifoit dans le Parlement, ôc avoient
été informés que cette longue émo-
tion , & cette chaleur qui croijGToit

tous les jours ne fublilteroit pas»
11 elle n étoit appuyée , confcilléc

6c aydéc 5 que la penfée de ceux qui
parouToient les plus agillansabou-
tidbit aux plaintes publiques qu'ils

**

faifoient au miniftcre , dans Icf-
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"

quelles allez ouvertement ils atta-
^ °^ • quoient la perlbnne de M. le Car-

dinal de Mazarui , du Chevalier &
<lu Maréchal de la Meilleraye Sur-
intendant des Finances 5 que vrai-

femblabiementceux qui avoient ce
deflcin dévoient avoir quelque peu-
fée, h ces Meilleurs Ibrtoient du
miniltere pour en fubftituer d'au-
tres en leurs places , & qu'ils tra-

vail loient vrailcniblablement aux
fins de ceux qui y avoient du del-
fein.

Que M. le Garde des Sceaux de
Chateauneuf s'en étoit quali ex-
pliqué publiquement y ôc que les

liens, entre autres le Chevalier de
Jars Ton ami , s'étoit vanté que
ledit Sieur de Chateauneuf entre-

roit en peu de tems dans le minif-
tere 5 qu'il vilitoit Paris tous les

jours, & qu'il avoir plulieurs amis
dans le Parlement , lefquels al-

loient au confeil à lui fur ce qui
fe pafToit dans la Compagnie , ôc

aufquels il s'cxpliquoit allez ouver-
tement fur le mécontentement du
gouvernement préfent '-> que d'ail-

leurs ledit Sieur de Chateauneuf
. n'étant point néceflairedans Mont-
rouge , & ne pouvant produire que

des

>
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des ombrages , il étoit aulTi àpro- 1648"
pos qu'il ;e recirât en Berry.

A l'égard de M. de Chavi-
gny, qui eft un grand génie j un
homme de haut iens pour être âgé
de 40. ans feulement , ila étéibu-

pçonné d'avoir quelque part dans
toute l'émotion du Parlement i ce

qu'il a tait (i fort adroitement

,

qu'il a été difficile de Ten convain-

cre poiitivement : maib les conje-
dlures violentes étoient que Si. de
Lon2;ueil Préiidentde la Cour, le-

quel a voit avec lui une grande rela-

tion , Ôc le peut dire une efpece de
relpecl & de déférence, fouifroit

que fon tils Conieiller de la Cour,
depuis un mois feulement s'échauf-

fât beaucoup plus qu'il n'a voit fait

par lepaiïe, même qu'il follicitoit

dans les Enquêtes un moyen extra-

ordinaire pour faire donner au lils

de M. de BrouiTel une Ctiarge de
Confciller delà Cour pour néant?
obligeant quinze ou feize perfon-
nes pourvues de Ciiarges de nou-
velle création de contribuer cha-
cune mille écus , pour en acheter
Une qui étoit vacante au protit du-
dit Sieur de Brouilcl, & ce fanant,
qu'on donneroit parole à ces non-

Tcmc IF, S
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1648. ^^''^'^^ Ofticicrsquils feroient trai-

tés comme des anciens > 6c que la

haine de la nouveauté ceflcroit

contre eux.

Outre plus, il fe faifoit pluficurs

conférences au logis de M. de Lon-
gueil ConfeiUer de la Grand'Cham-
bre 7 frère dudit Sieur Prélident >

dans lefquelles fe traitoient plu-
licurs rélblutions qui dévoient être

prifes dans la Compagnie, dans la-

quelle maifon on prétend que M»
de Chavigny y avoit été quelques-
fois.

Davantage? danslembarasoùfc
trouva M. le Cardinal de Mazarin
lors des barricades faites à Paris ôc

dans les joursluivan.s,leditSr Car-
dinal ne reçut autre coniblation

de M. le Prclident de Longueil 7

que l'avis de k retirer , lequel avis

Ton prétendoit lui être fuggeré par

ledit Sieur de Chavigny.
L'on ajoîitoit que M. Viole Pré-

iidcnt des Enquêtes, quiavoit ami-

né avec ledit Sicur de Chavigny,

èc le vititoit tous les jours publi-

quement & en cacheté , étoit celui

qui propofoit lesavis les plus cauf-

tiqucs.

Et bien qu'il eût quelque occa-
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fion de mécontentement , à caufe

qu il n'avoit pu être le Chancelier
de la Reme, quoiqu'il en fût d'ac-

cord avccM.le Prélident deBailleul

pour le prix, néanmoins il lemble
qu'il pafToit trop avant ; car il a--

voit fait dans fadite Chambre une:

propohtion le i 5 . de ce mois, d'in-

former contre ceux qui avoient em--

mcné le Roy hors de Pans, laquelle:

propofition ne fat point jugée rai-

fonnable , ni dans la Chambre, ni

dans aucune autre 5 outre toutes ces*-

circonftances , Ton s'imaginoit que
M. de Chavigny faifant profcHion*:

de dévotion depuis quelque rems r
ôc même de Janlenifte, qu'il le trou-

voit que tous ceux qui étoicnt de
cette opinion , n'aimoicnt pas le

gouvernement prétendu de l'Etat,

Ainli toutes ces chofes ramaiïécSj.

6c autresque )e puis ignorer, il fut

arrête comme jcTaidir ci-deflus 5 ce:

qui étonna plulieursperionnes, v]niî

s'imagmoicntquc l'éloignement de
la Cour eut été une peine futtifan-

re pour une pcrlbnnede cette qua-
lité : mais les plus clairvoyans cru-
rent qu'il fçavoit trop déchoies,
de que s'il étoitdifgracic avec quel-

que liberté de fa ^perionne, il Im
Sij.

i6^t^
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1Û48 ^^^"^^P^^'o^f peut-être quelques diP

^ ' cours qui ne Tcroient pas agréables
a la Cour.

GaHhsSe.
Le lendemain famedi 19. Sep-

rrctairedcs tcmbrc , M. Gaulas Secrétaire des
Comimn- Comiîiandemensde M.le Ducd'Or-

iïT" n"^""

le-^ins
, reçut ordre de Ion Mairre

d'Orlcans""'^^
Te retirer en famaifon de Ferrie-

& aum de^^- i^
^^c>it intime ami, commen fa

l

M. de cha- ordinaire & comme domeiliquede
vigny, aor-M. de Qiavigny, ayant un appar-
dredef: rc tement dans fa maiibn , 6c en cette
wer. 1 ' 1 > '

,

qualité il n etoit pas en bonne in-

telligence avec M. de la Rivière

r

premier Mmiftre de M. le Duc
d'Orléans.

J'ai oublié à remarquer que M;,
de Chavigny étoit accufé d'avoir

porté dans Tefurit de 1 1 Reine les

confeils les plus violcns , même à
l'égard du Parlement > d'avoir içu

lui feul> & d'avoir confeillérem-
prifonncment de M. Brouflel, & de
lavoir fait avec deilein , dans la

connoifTance qu'il avoit que cela

pourroit produire quelque mau-
vais effet.

Pendant ce tems, le Roy^ la Reine
& toute la Cour étant à Ruelle, iF

cft vrn de due que la frayeur étoit

répandue.i.ins tous les erprits ; les

Jvlinillres appréhcndorent la fer-
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mcté du Parlement > qu elle ne pro- --z—^ '

duisît quelque mauvais effet , coin- ^ ^ *"*

me le refus des impolitions qui le

lèvent furies denrées, & quek|ue
foulevcment qui pat donner exem-
ple à toutes les villes du Royau-
me. D'ailleurs -, toutes choies é«

toient comme tenues en fufpens >

les peuples refufant de payer^ dars.

l'imagination qu'ils avoient con-
çue que le Parlement les feroit dé-
charger de toutes fortes d'impoii-

ti )ns 5 6s: le peu qui le recevoit dans
les Provinces ^ les Receveurs ôc les

Partifans lecachoicnt pour fc rem-
bourfer de ce qui leur etoit du de
leurs avances \ & ainli il n'y avoit

aucun denier à Tépargne, pir le

moyen de quoi les armées de Flan-

dres r d'Allemagne » d'Italie 6c de
Catalogne fc dillinoient.

D'autre part , les Habitans de Pa-
ris appréhcndoient l'éloignemcnt
du Roy -, duquel la prérencc 6c de
toute la Cour, amené de l'argent

avec abondance.
En fécond lieu , ils s'imaG;inoient Crairre

que la Reme étoit offenlee, 6c qu'-^'^p^^due

elle fefouvicndroit des barricades :*^^^'' ^^^^^'

les uns leur faiioient croire , que
dans l'hyver 1 on fcroit avanccu tou-
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*^4*' autres, que la Reine fcroit lailii'

toutes les avenues des rivières pour
incommoder la ville.

Plulicurs de Meilleurs du Parle-
ment avoicnt crainte pour leurs

pcribnnes, appréhendant d'être en-
levés s'ils fortoient de Paris , ôc

dans CCS défiances mutuelles, les

uns achetoient du bled vies autres
fc garniflbient d'armes ? les autres
ferroicnt ce qu'ils avoient de plus

précieux ; la plupart des Courti-
fans emportoient tout ce qu'ils a-
voient de riche hors de leurs mai-
fons 5 & qui pis étoit , qull n*y

avoit perfonnc capable d'allurer les'

efprits , qui pût donner confiancs
dans ce tems. M. le Prince, lequel

étoit à l'armée de Flandres , fut

mandé par la Reine ? il arriva à
Ruelle le Dimanche matin 20. Sep-

,, , „ . tembre , témoignant être mal ta^

ce mandé ^^sfait de cc qui s etoit palIe , <x de

par la Reine la diminution quefautorité Roya^
le avoit ibuffertedans <:esdernie.-

res occalions.

Le)eudi, jour de Saint Mathieu;
Le mardi iz. Septembre, nous rc-

Lftrrpcpour ÇUï'»'»cs Lctttcsdu Roy pour lacon-

iacontir.ua. tinuation du Parkmcut pendant
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huitaine , lefqiiclles nous portâmes _

lorfque toutes les Chambres fu- i<^48,

rcnt aflcmblées , & M. le Procu-tion du Par-

ieur Général qui avoit été à Ruel- Jemcncpour

le, pria Mrs du Parlement, de la J^"J^"''
part de la Reme, de vouloir tra-ies Gens4tt

vailler à la confection de la Pen-Roy,
carte, parce que 1» peuple ne vou-
loir rien payer jufqu'à ce qu'elle

fiit faite, ôc que ce retardement
qui faifoit un grand manque de"

fonds dans les finances , étoit ca-
pable de faire périr toutes les af-

faires publiques , les armées étant
prêtes à fe débander, ôc nous faire

perdre le fruit des viftoircs.

Nous retirés, M. le Prélidentde*

Mefmes dit à la Cour, qu'il avoir
trois coinmifl^ons pour l'exécu-

tion de la Chambre de Juftice j

Tune, qui cont^noit le nom de la

plupart des Oftidcrs quiy dévoient
fervir ; l'autre , qui contcnoit le'

nom d'un Prélident delà Cour des
Aydcs , ôc lautre de deux Conleil-
iers au Grand'Confeil 3 que ces

commiflions lui avoient été appor-
tées par le Secrétaire d'Etat , ôc

damant qu'il fçavoit bien qu'au-
cun de la Compagnie ne pouvant
prendre un Emploi hors d'iceiic,
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"TT""^ i^ fouftrairc de fa fonclion or-
^ '^^' dinaire fans en avertir la Cour &c

fansfon agrcmentr qu'il apportoit
des Commiilions pour être vLies>

luppliant la Cour qu il pût fe re-

tirer pendant qu'ion en opineroit :

Sur quoi Meflkurs n'ayant point
voulu délibérer, M. Viole fécond
Prciident en la quatrième des En-
quêtes, dit qu'il y avoit quelque
cliolc déplus grande Gonféquenccr
fur quoi il écheoit de délibérer j

fçavoir eft, tiir la fureté publi«
que de la ville» du Parlement &
des Particuliers, que le mois der-
ner pendant que toutes chofesfem-
bloient être paifibles , & que le

Parlement étoit occupé à rendre
sraccs à Dieu des vidoires obte-
nues fur les ennemis , deux de Mef-
lieurs a voient été emprifonnés, ôc

quatre autres exilés ; que depuisy

cette affaire ayant été comme ac-

commodée , le Roy ayant conti-

nué le Parlement pour les affaires

publiques , l'on avoit vu toute la

Cour fortir de Paris, ôc tous les

grands Orticiers démeuWer leurs

lïiaifons&fe retirer à lacampagnej
que de plus , M. de Chateauneuf
ancien Officier, homme illullre >

qui
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qui a été douze ans prifonnier à

—

- •

Angoulefme, étant à fa maifon à ^°4d'

une licuc de Paris où il achevoit
doucement le retle de fcs jours a
été renvoyé en exil , que M. de
Chavigny homme de fervice 6c de
mente , connoiflant dans les affai-

res 7 a été emprifonné dans le Châ-
teau de Vincennes fans forme ny
figure quelconque de juftice , que
cnacun en peut craindre autant >

que Ton eft averti qu'il y a des trou-

pes autour de Pans qui menacent
la Ville d'empêcher les vivres, &
d'affamer les Bourgeois; que dans
les maiions des particuliers se-
toient faites pluhcurs menaces à
ceux qui avoient travaillé au fou-

lagement du peuple, & que tout
cela n'avoit pour fondement que
la fuftifance 6c les confeils d'un
homme qui gouvernoit l'Etat, 6c

qui vouloit s'en prévaloir.

Cette proportion ayant excité Mrje rac-

les efprits, 6c M. le Premier Pré- ^^-«^"^ P^^fi-

fident ayant fait difficulté de la^'"^ ^^f"^
mettre en déhbération , Coulon

5,;>^-'„V''
Confeillcr, l'un delà Compagnie dcUbcie.

lui dit, que s'il refulbit de le faire,

qu'il s'en trouveroit d'autres furie
banc qui feroient fa charc;c, dont

Tome IV. l
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li ne s'aigrit point , mais avec beau-

1645)* coup d adieiie le tourna en raille-

rie , delbrtc qu'après plulieurs dii-

cours M. le Premier Préiidcnt en-

voya au Parquet pour avoir nos
ientimcns ibr les propolitions qui
avoient été faites, Iclquelles il nous

Il envoyé expliqua h lut quoy nous requiiip.es

chercher les qu'il plût à la Cour députer vers
Gens du la Rcinc , lui taire entendre ces de-
^°/' tiançcs publiques , le préjudice que

TEtat en pouvoit recevoir, lalup-

pliant d'y pourvoir par la pruden-
ce ) Ibit en ramenant le Roy à Pa-
ns 5 ou donnant telles autres afleu-

rances qu'elle ellimcroit à propos
Î)our la tranquilité de la Ville de
^lris , de l'exemple de la quelle dé-

pendoit une partie de la iaretépu-
LesGcnschi blivquc du Royaumc, & lur cela
Roy requc

j^^ choics pallcrent bien avant , car

T' XZ M. le Cardmal Mazarui fut nom-
deoute vers

, » 1 1 t-» '/- « j vt
la Reine, uie par M. le Predaent de JNovion

l'un de ceux qui opmerent î façon-
On parle duitc fut arguéc , fa naiiiance ôc fa

ontrc le qualité d'étranger lui fut repro-
cardinai ^^^ ^.^^^ ^^^^ accul'é de s'ètrc en-

(laus les richi daus le gouvernement de 1 h-

opinions, tat , que le chapeau du défunt
Cardinal de Ste Cyrille Ton frè-

re décédé il y a quelques jours
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avoit coûté douze millions a la

~

France , de ibrtc que les chofes fa-
i <^4*5*

rent portées à l'extrémité par au-
cuns des Meflieurs , lelqucls ne s'ei-

tlmant pas être en fureté de leurs

perfonncs , 6c craignant que l'on Arréc po^*

ne voulût attenter à leur liberté ,
^^^""^ *^-

fe réiblurent de faire un effort de
|!J^^''^'j^;.

cette qualité,pour fe garantir dans ^ç. ^g^ jc

Je trouble h après une longue déli- ramener l

bcration intervint Arrêt portant ^oi-i^*"^

que très-humbles remontrances fe-

roient faites à la Rcjne pour la fup-

plier de ramener le Roy à Pans» &
xionnerau peuple cette marque de
fa bienveillance: que M. le Duc Les Prince

d'Or jeans oncle du Roy, Prince ^^^^"g

de Condé & Prince de Conty fe-P''" ^^^
• , . ^ , ,

•'
, trouver le

roient pries de le trouver le lende- lendemain
main au Parlement pour avifer les au Parle-,

affaires préfentes. mcnr.

L'Arrêt fut exécuté l'après-di-

née. M. le Premier Préfîdent fut à ^'^\^]l
uclle avec une vingtaine de Mci- ^ç^c va à

licurs. M. IcPrclident de Longueil Ruciicchc;

avec deux Confcillers de la Grand'- ^^ Rcir.c.

Chambre eurent charge d'inviter

les Prmces> ce qu'ils firent.

M. le Premier Prchdent ayant
expliqué à la Reine les fentimcns
de la Compagnie fut l'un & l'autre



5-<* Mémoires
, g chef j la Reine lui répondit , que le

•^ / Roy éroitiorti de Paris pour prcn-
LaRcinc^pç'l'^jj. p^^^^- j^ néceflltéde fa Tan-

s CXCUiC cl- ' I

vilement-
te, qu'elle ncpourroit pas le ra-
mener fitot à Paris , & cela avec

Le Chance- paroles civiles : M. le Chancelier

duVade/"^
ajouta que la Reine avoir occadon

n^j.ni,
" de fe plaindre da procédé du Par-

lenient> qu'il n'étoit continué qup
Le Duc pour Taftairede la Pancarte ôc qu'il

d'Orlcans s^aflcmbloït pour autres choves ,

fe plaint jont la délibération pourroit exci-

ter les efprits , que la Reine leur

défendroit de palier outre & de
continuer la délibération commen-
cée. M. le Duc d'Orléans prit la

parole, & dit qu'il s'étonnoit des

propolitions quiavoient été faites

dans la compagnie , qu'elles offen-

foient le Roy , & qu'il ne les pou-
vo.it autorii'er ? qu'il n'y avoit rien

à faire (inonde travailler au Tarif»

que le Parlement n'étoit continué
qu'à cet cîfcc , qu'il ne s'y trouve-
roit point , & qu'il ^prioit Mef-.

lieurs du Parlement de le contenir
dans les voyes de Thon n eut 6c du
refpect , comme ils avoient tou-
jours fait par le paflé.

Mc'^'eurs M. Ic Princc de Condé dit en
les Princes fubftance pareille chofe, & M. le
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prince de Conty pareillement. M. -*

le Duc de Longiieville parla p.i- ^^4^*

rcillement & traita Falfaire avcc^^^^^^
plus de douceur, il excita Aleiricurs^

l^^ ^"f^
duParlement, lefquelsavoient tou- Lonaêvilk

jours été médiateurs de la paix en- dcmtme.

tre le peuple <5c le Roy -, de n'être

pas dans cette rencontre les flam-
beaux de Ja divilion j de ne point
faire naître des défiances dans les

eiprits du peuple, ce qui ne pour-
roit produire que de mauvais ef-

fets. Ain(i chacun fe retira.

Le Lendemain matin mcrcrcdy i^^Se^t^

13. Septembre nous reçûmes aii

Parquet un Arrêt du Conieil (igné

en cômandemcnt avec Lettres Pa- Lettres pa-

tentes y attachées, par lequel Arrêt fentes qui

le Roy callbit la délibération por- j!!^^'^^
^*

tant que Mrs les Princes vica-j^Qn^P^,
droient & feroient invités de venir icment,

prendre leurs places dans le Parle-
ment, leurs enjoignant inceflam-
ment de travailler à la confedion
du Tarif,[ur quoi nous primes qow--

clulions par écrit, par lesquelles

nous reqnifmes trés-humbles re-

montrances être faites à la Reine -,

pour lui faire connoître la (inccri-

té des actions de la Compagnie 9

qui ne travaille que pour le bien Condu-
T il)
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1648. <^^^'Et^'i^& Icl'crviccdcfaMajcfté.

^ '

. La délibcrarion de la Compagnie
lions c faire r ^ . ,

'

i ^
des rcmon- ^"^ partagcc CH d^tix avis , les uns
«anccs. étant d'avis d'ordonncf que très-i

humbles remontrances feroient fai-

tes par écrit à la Reine fur le fujet
des affaires préfentes, cependant
qu'il fcroit fiircis à toutes fortes de

^^,^. pou.,
délibérations. L<îs autres étôient

^çs remon- û'avis des remontranccs par écrit ^
trances par & Cependant de continuer la dith-
cciit 5c ce. bération j mander le Prévôt des
perdant Marchands pour lui enjoindre de

Jcs^éiibe- fc>^gcra la iurete publique de la^il-

raiions & le t défendre à tous Mefiieiirs àjS
pourvoira défamparcr la Ville. 'i ; •

Ja ^.rciéck Lç iecond avis prévalut de foi-
^* îante& onze contre foixa 11 te-feptr

ce qui allarma beaucoup le peuple
de Paris;^ ce qui s'étoit pcffte ces^

. o/n-. deux jours dans le Parkmctvt don-
na dei terreurs & des défiances pu-
bliques dans la ville* fit ceUcr le

commerce de toutes chofes , excep-
té celles qui étoient néceflaires

pour j:a vie, & pafia- à tel point

,

qu'une charette chargée de meu-
bles qui apparteiioit au Biiro-ii

ë'Aigk r fut arrêtée proche les hal-

les & pillccjrur ce que les couver-

tures étoient rouges 5 des coquins



DE i\L O M E R T a'l on. ^1 5

dirent que c'étoit à M. le Cdidi- ^

nal: outre plus un caroiledans le- 1648.

quelily avoithuitoudix mil livres
;

appartenant à MadamedeBrcton-
viUiers , fut arrêté proche llfle No-
tre-Dame, ôc pillé par les Boitte-

liers dont une partie à Tmllant fut

recouverte.

M. le Procureur Général fut Ta- Les Gens

près-dinée à-RueIle>dirc à la Reine "^.^ ^^y

ce qui avcit ete relolu ainli quiljg
p^.j^^

nous avoit été ordonné & dit aux nicnt"voac

Minidrcsque nous ne fçavions au- icnJrc

tre expédient quant à préfent, (i-«>niptcàîa

non r-ropoier une conférence avec w^iî^

Mrs les Princes. rion.

Le Jeudy 24. Septembre) comme
;'entroisau Palais a huit heures du
matin , je fus averti que M. le Duc
d'Orléans 6c M. le Prince de Cou-
dé avoient écrit au Parlement v5-: en-
voyé leurs lettres -, le premier j:.u-

M. de Tarées ion Chancelier, ic

fécond par leCiievalier de Rivière.
Mrs ks Piélidens réfolurent dans

ia Buvette que les Députés vicn- i-c Tue
droient au Parquet,& que lorfque ^^^'^^ns

Jcs Ciiimares feroient aliemblécs, j'
^{^^'^'l':^

ils nous le mandcroient, aiîn que^i^rive^JI \^
par notre ordre ils fuiîént nuro- Parlement

duus dansia Giand'-Cnambre. Cc^^^^^^i^c

T nij
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- qui fut tait. Ils donnèrent kiirs
I648. lettres étant aiïis au Bureau & ex-

la lettre par pliqucrcnt Icursciéances CH peu de
*^"^^^^- mots.
ciersQueles . , . ,, . , .

Gcns'tiu Apres quoi s étant retires, je par-

Xoyinrro-lai alVez iong-teuis & expliquai
dnifent & cctte défiaucc pubJ iquc> qui n'avoit
quicxph-^ pour fondement qu'une appréhen-

ciéTncesT
^^^^^"^ mutuelle , qu'il falloit prier la

tant aflis au Reiuc de Contribuer de fa part pour
Barcau , le faire cellcr cette peur^qui s'étoit fai-

tout pour lie des efprits, qu'il s'agififoit de la

fcTconfe^.'
I^oyauté dans la confervation de

rences avec ^^ Ville de Paris j que dans le Par-

ies Princes ment il y avoit lieu d'efperer toutes

y^ Ta. fortes de bons traitemens , vu les

îon parle fetvicesrendus àl'Etat dans CCS der-
fur les dé- niercs occalions, dans lefquelles le
fiance^ pu-

j^^^y pouvoit rentrer dansja polVef-
iiijues.

^.^^^ ^^ ^^^ \y\QYi par le minifterede

cette Compagnie , que ceux qui
avoient le plus d'intérêt à la con-
fervation de la Couronne travail-

loient pour y donner les mains>

qu'il les falloir remercier & av(?c

eux trouver des expediens conve-
nables aux maux prcfents.

Sur quoi la Cour ayant opiné,
Airôrpour^j^ç arrêta que la conférence fefe-

tormcrcon- - ^, ^^ , ^' r ^

fercncc ^^^it, & que Ics Dcputes fe trouve-

av'-cies r.oicnt le Icndcmam à Saint Ger-
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niaincn Laye > l'une des grandes . ^ *

dirticiiltcz qui fut traitée, fut à Iça- \
'^

voir , (i l'on ajouteroit avec M. les P^^^^s &

Princes feulement, pour exclureiVi.
[^ç?^ q j,cier s

le Cardinal deMazarm > plulieurs jespànces.

étant de cet avis, ou (i la conféren-

ce étant demandée par M. le Duc
d'Orléans 6c M. les Princes feuls> (i

elle ne devoit pas être accordée pu-
rement & (implement, ôcpafla par

ce dernier avis, ôc furent les En-
voyés de M. le Duc d'Orléans & de
M. le Prince introduits dans la

Grand'Chambre ôc leur fut dit que
la Cour acceptoit la conférence.

Le lendemain Vendredi vingt- 25.^^p/.
cinq feptembre, nous nous rendif-

^.^ ]^ J,
mes a S. Germain a midi, oc auili- vont à s.

tôt M. le Premier Préddent eut or- Germaiiî

dre de faire fçavoir à la Reine (i elle avec les

avoit asiréableque la Compagnie ^^"^^^
,

i r }. - i j j Roi pou rU
la lamat: nous fumes conduirsdanSconfcrencc
fa chambre par M. leTellier Secre-&.iyantFaic

taire d'Etat sSc iVi. le Premier Préti- demande à

dent lui ayant expliqué en deux'^ ^^"^'^^ ^
n \ Ê e!ic trou-mot S que venant conterer avec Mrs ,^;,;

les Princes des attaires publiques , qu'on lafa-

& cela Ce faifant par ion ordres queiuâccUe
i

la Compagnie auparavant avoit^?"^*» *"-

crû être obligée de lui rendre les j*'"" ^"*

devoirs , que nous avions occ^tiou
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1648. rcnccpuilquefaMajcItcéroittou-

, ^ . te puiflantc pour accorder à la
La Rwnc r^ •

i - i

donne àdi
^oiTip^gi^icccqui lui ctoit deiiun-

nerauxdc-^c. La Rcinc lui répondit qu'elle

puics. refperoitîôc qu'elle Tavoit toujours
Ibuhaité. Le Roy nous donna à dî-

ner, il y avoir dix-huit de Mrs les

Préiidens & Confeillers, ôc nousc-
tions tous trois du Parquet : après
le dîner nous fûmes conduits au
Châreau-neuf de S. Germaui , le-

quel la Rcme avoit donné à M.
le Duc d'Orléans pour Ion loge-

ment de lui, de Madame ù ivm-
me ôc Mademoifelle fa nlle, ou ar-

rivèrent auHi-tot Mrs les Princes de
Condé,deConty ôc M. de Longue-
ville^let^jucls avec M. le Ducd'Or-
Icans ayant prisoles quatres prcmie-

i"^"T.n rcs places de la table,Meaieurs fu-

gc. ren t a lii s en t u 1 1e , & nou s au c res d u
Parquet derrière la place de M. le

Premier Prélident.

M. le Duc d'Orlcans prit la pa-

rolcapres nous avoir fait tous cou-

vrir y derrière fa chaife ctoit fon

CaiMtaine des Gardes, ion Secré-

taire des Coinmar.demens ôc Ion

premier Cicnnlhomme, ôi nous dit:

Dffcours ^ Meilleurs i'ay dcàré cette coia»-

iû Djz ' ^
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fercncc avec vous pour traiter des '^

affaires de l'Etat, qui fe peuvent ^ 1^48-

rendre fachcutcs 6c difficiles, s'il ce <i'0^'lcans.

n'y cil pourvu prompteincnt : Je ce

confelîcque Tnitention du Parle* ce

ment a étébonne de délirer quel- ce

qne forme de réformation des ce

abus qui s'étoient mtroduits > de ce

démanderlcfoulagementdupau- «-

vre peuple 6: quelque règlement «c

pour l'avenir 7 mais vous avez fait ce

concevoir au peuple de (i grandes ce

cfperancesde décharges, que les ce

chofcs ont pafle à une extrémité ce

eonrraire, car la taille ne fe paye ce

point dans les Provmces ? les ce

droits des Aydes pareillement, ôc ce

faute dargent , les troupes n'é-ec

tant point payées, nous îbrnmcscc
à la veille de perdre les avantages- ce

que nous avons en Catalogne 6c ce

en Plandrcsmëme,de voir les pLi- ce \^
ces que nous y tenons perdues, <e

faute de pain dans lesgarnifons j *e

les Suiffes qui grofliffent nosar-ce
niées & lerqucls à la fin de la cam- ce

pagne ne fe débandent jamais, ce

ont déclaré qu'ils fe retircront^e

s'ils ne font payés des montres ce

qui leurs font dues 6c ne pouvons ce

cfpercr qu'une ruine entière des ce
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~~>5 affaires > (i chacun ne contribue

*^4o' » dans cette occalion, & (i vous ne
y> voulez, Mcflieurs, arrêter Je Tarif
:>5& Texccution delà déclaration
:>:» portée au Parlement par le Roy

,

^^enfemble tous les articles de la

33 Chambre S. Louis.
Difcoursdc M. k Premier Préhdent prenant
M.lePre. j^ paroiic a dit: :>5 Monheur, nous
mier Pré- ^ ,^

, , ,,

(iJent,qin
^ ^vons icçuavec honncurla ie-

demandc la ^> moncc qu'il VOUS a plûnous faire

continua- y> pour entrer en conférence fur
"^"'^"^'-^^ l'occurrence des affaires publia

leTewur de
'"* qucs,dans Icfquelles le Parlement

Mrs. de ^' fouhaite quelque bon ordre pour
Château- 55 le fcrvicedu Roy & le bien del'E-
neuf&dc j^tat, quciious efperons réuffirpar
chavigny ^ j^^ foinsque vouscn prcuez, mais

pourraar. » uous fommcs chargcz de notre
rétcr per- >:> Compagnie de vous fupplier que
fonnefans „ les premiers articlcs de Cette con-
lui faire Ton

^^ fci;ence commencent par trois où

feTjnees" ^^q^i^trc propolitious que nous
ordinaires, ^^avons à VOUS faire, fçavoir eft »

4. de rame- «la continuatiou du Parlement
ncr le Roy „ f^ns laquelle il cft impoffiblc de

L^fr!.v I

* >^ travailler > la féconde de vouloir
de tenir la ,

, ,

conférence '^ donner quclquc Ordre au retour

a Taris jî dc ccux qui font cxilés & empri-
îîfonncs : vous fçavez, Mondeur»
» que vous aviez donné parole à la



D E M. OmF-RTaLON. 3Î9
Compagnie qu'il ne feroic rien oc

——r-

attenté ni innové pendant que ce * ^

ces affaires publiques fcroient en ce

traité, 6c néanmoins M. de Ctii- ce

teauneuf a été exilé de fa mai- ce

fon 9 M. de Chavigny a été em- ce

pnfonné contre la teneur deTar-oc

ticle ipropole à la Chambre de ce

Saint Louis > par lequel il avoit ce

été arrêté de fupplier le Roy, que ce

li aucun de fes Sujets étoit ar- ce

rêté ,
qu'il feroit dans 24. heu- ec

res interrogé & remis entre les ce

mains des Juges ordinaires, pour ce

lui être Ion procès fait ô: parfait, ce

Outre la fureté de ce Parlementa ce

nous demandons une fureté pu- ce

blique» ôc pour les Officiers, & ce

pour tous les Sujets du Roy > ce

qu'ils ne puilfent être emprifon- ce

nés que par les voyes de la juf*- «
tlCe. ce

Davantage, la Compagnie fup- ce

plie très-humblement la Reine ce

de vouloir ramener le Roy à Pa- ce

ris pour ralfurer les efprits , les ce

garantir de trouble, d'inquiétude ce

Se de défiance, dans laquelle ils ce

ont tombé lorfqu*ils ont vu le ce

Roy, la Reine, Ôc tous Mrs les <c

Princes > abandonner la ville de ^
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:» Paris y tous les Minières pareil-

1^4^- élément > & qui plus elt , em-
porter tous leurs meubles , com-
me s'ils avoient appréhendé le

pillage 5 que toutes ces chofes
ont eftarouché les efprits ? fait

naître toutes ces terreurs ôc ces

appréhcnlions j qui feniblent ne
pouvoir être rétablies que par le

retour du Roy j & quant à la

continuation de la Conférence ,

le Parlement fupplie M. le Duc
d'Orléans de trouver bon qu'elle

fe continue au Palais d'Orléans,

ou tel autre lieu qu'il lui plaira

à Paris 9 non pas qu'ils fe veuil-

lent décharger de faire le chemin
de Pans à Saint Germain, mais
d'autant que leur arrivée & leur

préfence dans Pans eft capable

de donner de grandes affurances

au peuple.

M le Due ^' ^^ ^^^ d'Orlcans a repris ces

d'Orléans quatrc poiuts , article par article

,

répond aux& a dit quc la coutuiuation du
quatre acti- pj^j-jeinent , il l'cllimoit raifonna-
^^"'

ble , ô: croyoit qu'elle feroit accor-

dée par la Reine ; pour ce qui re-

garde le retour des abfens & des

cmpnfonnés , cette affaire rcgar-

4oit le point de l'autorité Royale
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3c; là iurcté du Gouvcrncinenc pu-

blic > que dans tons les Etats, i^4^

foit Monarchie ou République ,

il avoit toujours été au pouvoir
de ceux qui commandent, faire ar-

rêter & le iaiiir delà pcrionne de
ceux lur lelqucls il tombe des foup-

çons , 6c principalement de ceux
qui ont eu connoiiVance des affai-

res du Gouvernement , lefquels

lorfqu'ils tombent dans la dhgra-
ce du Pruice, 6c que la défiance

tombe ùireux, ils font plus mal-
traités que les autres ; parce que
la crainte que l'on peutavoir qu'ils

iVabufentde leur connoiiîance, 6c

qu'ils ne découvrent leur fecret de
la conduite ^ les fait renfermer 6c

allurcr de leurs perfonnes > du
moins jufqu'à ce que Toccalion de
cette appréhenlion foit paflce : ain-*

ii ce qui s'eft fait en la personne de
M. de Cliavigny étant une aclion
d'autorité que la Reine exercedans
la connoiilance qu'elle a, le Royau-
me ne doit point être dans la cen-
fuiedcs Particuliers, étant choie
notoire que tous ceux qui appro-
chent des Souverains, ont toujours
été dans l'état de foutfrir des dif-

graccs loriqu'ils manquent dans
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4648 ^^"ï^s devoirs , ou qu'ils ne font

^ * pas agréables à ceux qui comman-
dent, lefqncls ne font pas obligés
de rendre compte d'une adion de
cette qualité 7 témom ce qui eft

arrivé quand M, le Prince de Cou-
dé fut arrête en Tannée 1616,
quand Mrs de Vendôme, le Ma-
réchal d*Ornano, Puylaurens, &
pludeur autres l'ont été ; ni le Par-

lement, ni aucuns autres dans le

Royaume, n'y ont trouvé jamais X
redire.

Quant au retour du Roy à Paris,

c'eft chofe qui fe fera en ion tcms

,

laquelle il ne faut pas exiger de Sa
Majefté, le Roy étant forti du Pa-
lais Royal pour le faire. nétoycr ,

pour prendre fair ôc fe divertir
,

comme tous les Rois fes Prédécef-

fcurs ont fait , & feroit injufte de
lui impofer cette néccfllté de ne
point fortir de Pans.

Pour ce qui regarde le iieude la

Conférence que vous avez fouhai-

tc être tenue à Paris, M. le Duc
d'Orléans a dit , que dans Tétat *5c

la condition qu'il eft, du rang qu'il

tient dans le Royaume de Lieu^
tenant General du Roy, qu'ildoit

ménager fa perfonne , ôc ne pas

rcxpofer
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rexpoier à la vue d'un peuple ému i

~ g~-

qu'il pourroit recevoir quelques ^ ^

mauvaifcs paroles > ou qu'il fe

pourroit commettre quelque fo-

tiCe en fa préfence qui robligcroic

d'en avoir fatisfaûion 7 ôcqiKcela
pou rroit former un incident, ôc

produire quelque ctiofc de fàcheu x;

que d'ailleurs il étoit tellement at-

taché & iiéceiFaire dans les con-
feils , qu'il ne pouvoit quitter la

Reine d'un moment y & ainfi étant
aue à Mrs du Parlement de vcnxi;

à Saint Germain > ou ils feroient

les bien-venus , ils ne dévoient
point exiger d'eux qu'ils quittaf-

fent la Cour pour aller à Paris?
que (i cette allaite faifoit quelque
progrès dans le Parlement, ;5c que
par l'acheminement des affaires les

efprits étoient appaifés > toutes
cliofes feroient faciles: mais en un
mot, pourvu quele Parlemencfît
quelque cho[e de fa part, U Reine
feroit le relie.

M. Viole Préfident aux Enquê-
tes, a pris la parole & a dit, qu'il . j^- ^^'^j'^

étoit obligé de faire entendre a ces '"/.!„, ^l!
\A n- ^

1 ^ -, rcrour des
Meilleurs que la Compagnie lesabfcns, &c

ayant autoriles pour venir à cette rurlafûrcté

députation, leur avoit donné char. ^" ^^^^^'

Tome IF* V
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" gc p^r- prcàJabie, quekjtie fureté
^ ^4<^ • pour les cmpritbnncs , 6c quelques

alTuranccs pour ks Sujets du Roy
cxpofés à CCS violences > qu'il le

diibit d'autant plus atiurémcnt ,

qu'il en avoir fait la propoHtron lui-

même -> ôc que ' tdlè étoj t fintcu

-

tion de toute la Compaguie > qu'il

fupplioit MeiViCurs les Pnnces de
vouForr apporter quelque adou-
cilIeinenE a- ce mat piciiant , tans
lequel il' y avoit peu d'apparence
que le Parlement voulut entrer en
aucune dclibcrarion.

Xî.IePrIn- ^' ^^ Priucc de Condé a pris la

ce deCon- parole> 6c élevant ùi voix, a téiuoi-
«îcsahiuf- gné qu'il trouvoit cette propoir-
^^* tion tort étrange > que dans cette

conjondure préfente des aftaires ,

en laquelle les eiprirs croient ex-

traordinairement échanges , 6c

pourroicnt prcrcKfirc de mauvais
effets^la Reine travaillant pour ar-

Ealler tous ces déibrdres, M: le

>uc d'Orieans employant tous t'es

foins pour les biens de l'Etat , &
cicmandant une Conférence [X)ur

la réconciliation des efprits , que
Ton dît que dAni le Parlement il

a voit été arieré qtîe jvîf préalable

la Reine icrc-^if cjblig^^c uV faire re-
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tournei: les abic-^s, que l'on lui en ;^
voulou imporcrlanccciiitc,(5c que ^^ •'impoier la ncceilitc , oc que
lielk ne vouloir l'e réfoudrc à rac-

corder, que Mrs du Parlement re-'

fui'eroient de coriCnbuer au bien

de TErat j qu'il nous prioicde tai- -

rc réflexion lur lc5 pi'o'joiitionsue

cette qualité, éc ccnudérer ii elle

étoit convenable dans la bouche
des Sujets qui parlent à leur Sou-
verain, 5c (ila Reine, quand on lui

porteroit cette propoiîtion , la

pourroit digérer.

Qu/au ùirplus, quand M. leDuc
d'Orléans s'étoit cxcufc d'aller à
Parisdans rappréhcnlion de quel-
que délbrdre , qu'il éroit obligé d,e

faire entendre a la Compagnie par
modération j mais qu'en venté il

ne icroit pas de la dignité de Mon-
iieur, m du rang qu'il tenoit dans
le Royaume, de quitter S- Ger-
main pour aller à Paris h qu'il fal-

loir fjire quelque forte de réfle-

xion fur cette bien fcance? que ce-

la feroit au-dellous de la dignitc
des Princes du Sang Royal , li le

Parlement ptenoitfureux'cct avan-
tage de les obliger de quitter la

-Renie po;u* Ic:; aller trouver à Pa-
Ji;is,& qu^ chacun femefuràt pour

Vi)
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T"T" ^^ connoïtre : ce qui ayant été dit

1648. ^yç^ quelque forte de chaleur, qui
parut fur la face ôc la contenance
de M. le Prince , M. le Préiident
Viole s'exculii, difant que ce préa-

lable n'aboutJiToit pourtant qu'à
des prières & très-humbles fuppli-

cations.

Rcponfe M. k Premier PréQdent prenant
du Premier la parole, & reprenant les mêmes
PiéridcQc. pomts que M. le Duc d'Orléans

avoir répondu , répliqua que la

feule abfence du Roy n'auroit pas

étonné Paris , comme elle ne la pas

étonné les années précédentes >

mais la retraite de tous les Grands
du Fv^oyaume, lefquels en même
tems ont non-feulement fuivi le

Roy, mais qui plus eft , ont em-
porté tous leurs meubles y & par

cemoyen ont donné del'appréhen-

(ion au peuple qui eft demeuré à

Paris 5 que l'arrêt qui a été fait de
la perfonne de M. de Chavigny a

étonné plulicurs perfonnes, outre

plus fon tranrport hors le Bois de
Vincennes, qui eft un témoignage
du mauvais traitement que l'on

veut exercer fur fa perfonne i que
cela dorme de l'effroi , & fait dé-

lirer quelque aflurance pour k
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rranquilité publique > laquelle fe 'TTTo
pourroit rétablir dans relprit du ^

peuple, s'il voyoit la fàcc des Prin-

ces du Sang, li quelquefois ils ve-

noient à Paris.

A quoi M. le Duc d'Orléans &
M. le Prince ayant répondu , mais
en fubftance n'ayant dit que les

mêmes cholesj lefquelles ils avoient
déjà dites , le refte de la conféren-
ce fe pafla à dire, que Tintention
de la Reine étoit d'achever toutes
les affaires, même celles qui étoient

remifes au lendemain de la Saint

Martin ? afin de faire fublifter l'E-

tat > que pour le foulagement du
peuple, la Reine vouloit bien que
le Parlement en eût la connoiflàn-

cc ; qu'elle luienvoycroit les états

du gros 6c du détail de la recette

6z de la dépenfe, afin que chacun
fçùt qu'elles étoient les voyes du
gouvernement '> mais qu'il étoit

néceflaire d'achever toutes ces af-

faires, principalement de peur que
la iiccnce que les peuples prennent,
ne fe tourne à ne point payer la

Taille , & ne fe tournât en habi-
tude , & que n'y ayant point d'ar-

gent pour faire fublifter les trou-
pes 7 qviQ les ennemis dç i'Ewt n'en



3 5 3 M E M t R F s
• pL iiicnt gnind avantage 5 qu'en ce-
i^^S la devoit confiltcr toute l'eipcraii-

cc de la paix générale -, laquelle
u'écoit pas facile, li le Roy a £1-
pagne étoit perluadé de pouvoir
profiter de nos diviiions domeili-
quesjqueles choies étoient, Dieu
iiicrchen bon état/uiais qu'il y avcic
danger que i'aigreur ne pailat plus
avant.

Surquoi chacun ayant parlcdiver-
fenienr,la Conférence fut terminée
ôc reoiilc à Dimanche eniuivant

,

Mrs les Princes ayant témoigné
qu'ils étoicnt marrisque rAllem-
bléceùtétércmueauMercrcdhpar-
cequele tenisétoit cher,(S: qu'ils ei"

timoient être nécetîaire de travail-

ler inceilanimcnt en la matière.

Seconde. Le Diiiianche 27. Septembre
conflrence Rous nous rendîmes à Saint Ger-
(ic s Gei'-a-um à pareille heure ôc en même
i\iricmenc nomoïe , ^ apfcs avoir ccc tervis

ftivi-parlcspar Ics Ofhcjcrs du Roy magnili-
offiacrsdu qucmcut, nous allâmes au Château
^^)'' neuf, au même heu ou nous avions

l'ait la première Conférence: là,

-chacun étant allis^ainh que le jour

.ptcccdent > hors que M. le Chan-
celier fut préient a cette Confé-
JXiKC > & put place au-dcdbus de
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M. le Prince dcCcnty , & que M.
de la Meilleraye fut prélciit alïis 1648.

au haut bout de ia table , ôc pro-
che de lui M. Tubociif, Prélidcnt

des CoMiptcs 6c lutendant des Fi-

nances, M. k Duc d'Orléans dit
,^^ i^ t)uc

qu'il avoit rapporté à la Kcinc les d-Orkans

propolirions qui avcicnt été taitcs rend it-pon.

Jes derniers jours > qu'à i'éeardde rt't^claKei-

la continuation du Parlement ? "^;7"^, ^^'

qu'elieen demeuroit d'accord 5.que coniinuà-

pour le retour du E.oy , qu'elle tjon du Par-

n'eftuiioit pas qu'il fat |u(le de k i^ment,

preifer d'y fatisfairc prcteutcinent, '"^^^^^''^^nle

que cela le feroit avecLv bicnféance', ^^ITZJ- 1

èc lorique les eiprits ieroient cai* que tccîs ,

mes. ni i'aricle

Quant à la Déclaration qui é- (^-ja^'^^'é,

roit demandée pour la fureté des *^".®" ^^'

Particuliers r que cet article etoïc ^j^^s les

Tun de ceux qui avoieiit été pro- Confcun-

pofés à l\ Chambre Saint Louîs, <"'

6c fur lequel il tcroit fait droir ion-
qiVil l'Croit ex/'Uiinc > & pour ce

qui regarde le lieu de la Conteren-
cc. qu'ils croyoïent que Metficurs
ctoient fa tistairs des rai ['on s qui
leur avoiem été expliquées , par
lefquelles cela ne pou voit être tait. ^
Cette réponfe obligea M. le Pre-

mier Prélidcnt de pacler? & de duc:
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^'iVlonlieur, Votre Alteire nous 1

1648. 53 invitez à la Conférence dans le

Réponfe :>5cleilein de trouver quelques ex-
du Premier ^^pédieus pour travailler fur le dé-

:>5 tordre prefent de 1 Etat , a quoi
35 le Parlement adonné les mains,
33 & a eftimé qu'avant que d'exami-
33 ner les propolitions , il étoit juite

^d'affurer les efprits du peuple ôc

35des Officiers du Parlement, & a
33 a cette fin de lupplier le Roy de
33 nous donner une Déclaration, 6c

33 vouloir afllirer par la peribnne &c

35 fon retour , ou du moins par cc-
33 lui de Mrs les Princes , les défian-

35 ces que chacun a prifes dans cct-

30 te occadon. r

A quoi M. le Duc d'Orléans a
Képliquedit 5 qu'il n'y avoit aucune occa-

du Duc ' (ion d'appréhender ^ & M. le Prin-
ë Orléans.

^^ n'ayant point parlé, M. le Duc
d*Orleans a dit , qu'à l'égard des

articles de 1 Ordonnance de Blois

cela étoit accordé , & que cela fe-

roit expliqué par M. le Chance-
Difcourslicr. Et de fait , M. le Chancelier

da hance- ayant pris la parole, a dit que dans
lier fur les 1^ ctemicre Déclaration quc le Roy

L^^Terd'E- P^^^^ ^^^ Parlement ayant été dit

ta^Tettres ^^^^ ^^^ atticks de l'Ordonua nce de

ae rcmif- Blois fcroicnt exécutes > l'inten-

tion
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tion de Sa Majefté a été d'en uier i^.yf
légalement & (incerement > fans

obicurité ni équivoque ; confent^^:^^ ^^^
que les cinq articles loient tranl-^^'termcs,

crits dans la Déclaration , entend
qu'ils foient obtervés : defquels ar-

ticles il fit la lefture tout au long,

puis l'on parla des Lettres d'Etat >

puis M. le Premier Prélident fou-
tint que c'étoit Lettres de Jufti-

ce qui dévoient être adreflées à la

Cour pour en juger la civilité. M.
le Prince iniiita, ôc dit, queli Ton
ne donnoit des Lettres d'Etat à
ceux qui fervent dans les Armées,
que tous ceux qui poffedent quel-

ques biens fe retireroient > ôc que
(i ceux aufquels telles Lettres font
accordées étoient obligés d'en foi-

liciter rentérinemcnt , qu ils vou-
droient quitter l'Armée pour faire

entériner les Lettres d'Etat , aufïi-

bien que fur le Jugement de leur
procès : de forte qu'il fut comme
accordé que les Lettres d'Etat ne
s'expédiroient point à l'avenir, li-

non fur les Certificats dcsGéneraux
d'Armées, & non dcsnioindre^ Ofti-

cicrs>ou du moins des Gouverneurs
des Places dans Icfquclles fervent
aducllcment ceux qui font obii-

Tome ir. X
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•^",77 geis d'y être pendant le Quartier
-^^'7-^- criiyver,. Après cela l'on parla des

.Lettres de rémiiîion & abolition
qui s'adr.effent tous les jours aux
grands Prévôts, au préjudice des

Juges ordinaires? 6c Ton demeura
d'accord quenulIesLettrcs de cette
qualité rie s'.adrefleroient à l'ave-

h.i.r qu'aux Juges ordinaires, auf-
qucls appartientla connoiilancede
laffaire , puis de l'article des Fer-
mes du Roy , pour dire qu'elles le

, dp^inejoieni à Tavenir fans deniers

^^1;^^"^^^ d'entrées , dont on\dcmeura pa-

a'r.ccord reillemcnt d'accord î puis M- le

^^ii la ré-: Maréchal de laMeillerayc prenant
ccption la parole , expliqua les dépc.nies

''

f^'.^^^^- ^léceflaires 9 couiimençant par les
iiii ;ons.

j\^^jCqj^5 Royales , 6c enfuite les

garnirons , Içs pcnfions & autres

ûépenfes, même celles de la guerre^

qu'il lit monter à cinquante-neuf
piillions, fur lefquels il faut dé-
falquer les charges? iJçayoir les ga-

ges des Officiers , les orcntes , puis

fequartierde la Taille quel'on re-

met au Peuple , plus de dix mil-

lions par an que l'on a promis au:i

Traitans <5^ Gens d'Affaires, auf-r

quels il ell du (ix- vingts millions,

pour avances qu'ils ont faites, toi;?
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tes lefqucllcs charges fe montant-
^/qT"

à cinquante-icpt millions, il ne le "^

troiivoit que trente-cinq millions

de clair & liquide , & par ainli il

manquoit 24 millions pour fatis^

faire à la dépcnie ordinaire.

Sur la le(fture qui fut faite par
M. le Surintendant des Ciiarges >

fe formèrent plulieurs incidenspar
divcrfcs perfonnes , qui fe plai-

gnoient en effet de la mauvaiie ad-
miniftration, & rapportoient poui:

plaintes le manquement exercé les

années précédentes : par exemple,
fur le fu jet des Ambaflades^ Ton al-

légua que plulieurs n'avoient pas
été payées, dont le Surintendant
demeura d'accord 5 mais il dit qu'il

ne s'agiffoit pas de la dépenfe des
années précédentes, mais de celle

qui fc devoit faire l'année prochai-
ne j que (i Mrs du Parlement cdi-

moient que les Ambafiades ne fuf-

fcnt pas néceficiitcs , ou que les

AmbaiVadeuis ne dûilcnt pas être

payés, qu'il falloit rayer ce chapi-
tre i mais qu'il n'étoit pas à pro-
pos du mauvais exemple de ran-
r.éc palléc d'eu faire une loi. Amli
le confomma le tems de la Confc-
icncc, pendùiit lequel tems i'étoii

X 1/
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aiiis derrière la chaife de M. le Du?

1648. ti'Orlcans : je m'avançai à fou
oreille pour lui dire que jevoyoïs

^^'i^^^r"
^"^^^ ^^^ Meilleurs peu de fatista-

miicik Ni.
<^^^oi^ ' taure d'afiurance ôcde fûre-

icDucdOr- té qui Icur toit promife > qu'il é-

Jeans pour toit de (il prudeuce de travailler à
^^^ '"^''"^'" remettre quelque chofe de cette

tSn.^PP'^él^'^nfion P^iblique , leur don-

es èc (ûre.ner quelque bonne parole précité,

tez : on fe & liu-mëme de vouloir les aflurer.

içvejicDucjvi. le Duc d'Orlcans nie dit qu'il
aorleans y^'^^^^t point d'ordre pour cela.

Compa- J'-^
lîi iivançai vers M. le Maréchal

.

gnie i en- de la MeiÛcraye , aiin qu'il le dit
voyechezlaà Monlieur ? & pour la féconde
^^^ç^ ' ^^- fois comme j appcrçiis que la Con-
^".Î^Com.férence prenoit fin, je le dis en-

pagnie , &COre UnC fois à M. le Duc d'Or-
donner fa kans, lequel fe voyant prcfle de
parole cette femonce , s'avança au travers
d'une furctc^

j ^^ j^ j^j.^ ^ ^ |^

Prince, ôc d autant qu ils n avoient

aucune charge précife pour cet ar-

ticle, ils fe levèrent & amuferent

la Compagnie de diCcours inutiles.

M. le Duc d'Orléans envoya l'Abbé

de la Rivière fon premier Miniftre

vers la Reine, pou rfçavoir ce qu'ils

avoicnt à faire , & après plutîeurs

alléc^ 5c venues, M. le Ducd'Or-^
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ïéans prit congé de la Compagnie,

^ g
ôc fe réparant 5 il lui dit que per- ^^4 •

fonnene devoit avoir aucun ibup-

çon 7 ni de défiance j que la Rei-
ne n'avoit aucune intention de fai-

re injure à qui que ce foit de la

Compagnie? qu'elle n'avoit aucun,

relbuvenir ni refientiment de ce qui
s'étoit paiïe , ôc qu'encore que la

parole de la Reine qu'ils leur por-
toient n'eût pas bclbin d'alTurance

ni de caution? qu'ils en donnoient
leur toi & leur parole , 6c que l'on

le pouvoit dire à Mrs du Parle-
ment : ainli il parloir, tant en Ion
nom, qucn celui de M. le Prince
qui y étoit préfent.

Le Mercredi matin M. le Pre- Relation
mier Préiident fit la relation de ce au Parie-

qui s'étoit paffé dans ces deux Cou- ment des

férencesj après laquelle, aucuns de ^^"^"'^^

Mefiieurs ayant demandé à déli^
"^*

bcrer, pour lçavoir(i la continua-
tion de la Conférence étoit nccef-
faire, les autres, qu'il ctoit bcfoin
de travailler à la confc^flion de la

Pencarte 5 l'heure ayant fonn;: j M.
le Premier Prclident s'cft levé fans
aucune délibération.

Le Jeudi premier Odobre nous
avons été à Saint Gcrmatn , &: y
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^^^ g

avons été reçus & traités en la ma-
^ * nicre ordinaire : trois de Mrs les

rrcliden?,lerquclsn y avolent point
été les autres jours , içavoir M. de
Nefniond , M. de Bellievre , & M.
de Novion , li Ibnt trouvés.

Le Duc ^^ ic j3^^^ d'Orléans a dit qu il

propcfe dc^'^y ^voit plus ricu a faire, linon

lire les ar- à liix ks articks propofés en la
ticies (k la Cliambrc Saint Louis , ôc les
chnnbre réiolutious quc la Reiiic avoit prî-

^''''^''"''•les fur iceux. M. le Premier Pré-
^^};^'^^^^" (ident a inlifté fur la (ûreté publi-

i.' fifte fiK ^^^^ ' ^ ^^^ ^^ liberté des Particu-
l:\ (ùïcîé & liers qui étoient demandés, & de
la liberté laquelle il avoit été parlé dans les
«es pue- autres Conférences j fur quoi M.
'"^^^"'

le Duc d'Orléans ayant fait ligne

_ _, à M. le Ciiancelier qu'il parlât, U
lier f.ic un P^^^ ^^ parolc , & a récite un dil-

difcoiirs k cours étudié, daiis lequel établif-
cc (lijcv fur fant le point d'autorité Royale
jv.otcruc ^ j.-^ prévoyance néccllaire dans
^^^^'

ics affaires publiques, jl a foute-

nu que l'on ne pouvoit pas oter au
Roy cette liberté qui a été exer-

cée dans tous les iiécles, & qui cft

abfolumcnt ncceliairc dans tous
Etats, de pouvoir arrêter ôc s'af-

furcr de la perfonne de ceux qui
par cabales, par menées, par m-
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t-elligences, 6c autres voyes mLiu- ~7~T'
vaifcs, peuvent troubler la tran- ^ ^•^'

quilitc des Etats, defquels les cri-*

mes ne doivent point être révélés'

ni connus dans le public 5 qu'il y'

a grande ditlérence entre la Jiilli-^

ce publique & la Juftice particu-

lière V entre le gouvernement de-

l'Etat ôc la. diftnbution du droit-

qui ell du à un chacun : dans le

dernier v l'Ordonnance y apouivûv
qui veut que les Juges qui retien-

nent un Priibnnier Ibient obligés'

dans les z-4. heures de l'interrogcrv

ôc en fuite de lui faire fon procès r

parce qu'il cft vrai que la pnion^

n'eft pas une peine ; mais dans la

Juftice publique> dans la conduite
& radaiiniuration de TEtat, dans
laquelle l'on ne peut pêcher deux:

fois, qu'il doit être dans la liberté

desSouverains de faire arrêter ceux:

fur krqueis Lonibent les ibupçons>-
defquels ils ont reçu des avis, ôc

fur ler?|Uels il y a quelque forte de
crainte > qu'ils n'abuicnt de l'em-
ploi 6c la condition en laquelle ih
fe rencontrent ; que dans ces occa-
iions les forinalitez lont inutiles,

parce que dans les affaires de cette

qualité les ennemis font de trop-

X- liij
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1648. ^^"^.'^^ confcquence

, & que tonr
aind que dans les crimes particu-
liers, j cftpJus expédient que cent
coupables echapcnt , que non pasun innocent périffc 5 dans Je Gou-
vernement des Etats, il eft plus ex-
pédient que cent innocens fouf-

n-^^
' Tl "°" pas l-Etat pé-

iine par la faute d'un Particulier.
i;ourcela, Ja Reine ayant fait dé-
Jibcrcr cette aifaire dans fon Con-
Icil, dans lequel étoicnt M. le Duc
à Orléans & M. le Prince , elle a
juge ne pouvoir faire préjudice à
lautoritc Royale de vous accor-
cler la Declaranon telle que vous
lavez demandée; k Roy lui rc-
prochcroit quelque jour qu'elle
auroit contribué à la diminution
de fon autorité, & qu'elle ne lui
auroir pas confervé toute entière •

niais elle cornent d'accorder une
Déclaration portant oubliancc da
pafle, en la ferme & manière que
Je Parlement dé/ircra, dans laquel-
le elle ajoutera, qu'au cas qu'au-
cun ioit arrête ou emprilonné

,M le Duc que fon procès lui fera fait par les

:c„n?V\'?K^- Je Duc d'Orléans & M.
ccdifcoms.^*^l'^iiicc ont ajouté

, que telavoit
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été leur fcntinient dans le Contdh ""^T"'
qu ils font débiteurs au Roy de la ^ "^ '

confervation de ton autorité ? le-

quel pourroit leur reprocher qu'-

ils n'en auroient pas pris k foin

néceflaire , s'ils labandonnoient
dans cette occalion j que quant à
eux 7 ils ne donneroicnt pas con-
feil de pafTer plus avant ,^ parce
qu'ils ôteroient au Roy toute la

force de fa puiflance , 6c donnc-
roient aux hommes malicieux la li-

cence de Timpunité toute entière?

d'entreprendre ce que bon leur lenv

bleroit, de cabaler à la Cour , con-
ferver des intelligences dehors 6c

dedans le Royaume, avoir des pra-

tiques fecrettes où bon leur iém-
blera , dont les premiers conlif*

tent dans les avis qu'ils ont don-
nés par perfonnes connues , mais
qui ne peuvent 6c ne voudroient
pas être témoins en Juftice > 6c dei-

qnels faits la pou nui te n'a jamais

été faite par les formes judiciai-

res , parce qu'il fc trouve quel-
ques fois telles perfonnes , que la

prudence 6c la difcrétion politi-

que ne peut fouffrir que le fecret

de l'Etat foit divulgué.

Qu/aufurpluSj telle proportion
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1^48. ^^'^^^^^ jamais montée dans rcfprîls

des hommes > que lorfquc la Reine
Mère du Roy défunt , avoit été
Ï)Oufrée hors du Royaume ? que
ui M. le Duc d'Orléans avoit été
obligé de fortir d'Orléans,& depuis
de Bellegardej lorfque dans les an-
nées dernières & dans les (iécles

palîes y les Princes & les Grands du
Royaume > & autres perfonnes >

ont été congédiés , difgraciés ou
cmprifonnés , les Compagnies Sou-
veraines jamais ne s'en font inte-

refiees , finon lorfque ceux de leur

Compagnie y ont été intereiles> fe

fondant fur ce prétexte que leurs

Confrères étant maltraités pour
ce qui s etoit paffé dans lexercicc

de leurs Charges , la connoiffance
leur en devoir appartenir.

_ , p , M. le Premier Préhdent a ré-

M. le Prc-Po^^U' <î^^ il y ^voit grande dmc-
mier Fréa-rcnce cntrcs les chofes rares ôchn-
^nt. gulieres ? qui ne méritoient point

de loi , ou bien les chofes commu-
nes & ordinaires pour lefquelics

ja loi étoit déniée; que l'intention

du Parlement n'avoit jamais été
de diminuer l'autorité du Roy dans
la conduite & le gouvernement de
KEtat ? mais de le fupplicr fur foc»

/
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cnrence des affaires prcfentcs , de —
vouloir donner quelque forte de ^®48f'

fureté à fes Sujets , qui fe trou-
voient obligés d appréhender les

mauvais traitemens? lefqueis ont
été (i fréquens depuis quatre mois>
au cas qu'il y ait lieu d'y prendre
garde, étant notoire que le Roy
Louis XI. ayant plufieurs fois dé-
pofledé, chafle & maltraité fes Of-
ficiers -, il les mit en telle défiance ?

que pour les rafTurer il fut obligé

lui-même de faire FOrdonnance,
par laquelle il déclara qu'aucun
ne pourroit être troublé dans
Texercice ôc fonclions de fa Char-
ge , fînon en cas de forfaiture ju-

gée, qu'en ce tcms la vénalité n'é-

toit pas introduite dans les Char-
ges, encore moins l'hérédité j de-
forte que cette Ordonnance non-
feulement regarde le titredes Char-
ges 5 qui ne peut être arraché aux
Ofhciers pendant leur vie > mais
principalement Texercice & la

jOuilFancc d'icelles , de laquelle ils

fe trouvent privés par les éloigne-

mens de leurs perfonnes, & parles

cmprifonnemens 5 qui d'ailleurs

contiennent des afhiclions dou-
lourcufcs 5 danslefqucllcs la inoii:
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leroit plus douce bien fouvcnt ,

4^- qu'une priibn rigoureule : ainlice
que le Parlement louhaite pour
rallurance de tous les Sujets du
Roy, n'elt pas en effet une nou-
veauté , mais le renouvellement ôc
Tampliation des dernières Ordon-
nances j <5c ce qui rend la deman-
de qui en eft faite d autant plus
néceffairceft qu'il femble que le re-

fus porte avec foi un témoignage
de mauvaife volonté vôcle d'cilein

d'un mauvais traitement prémé-
dité contre quelqu'un b carde dire
que l'on yeuilie limiter les effets

de la puiflance ôc de lautoricé
Royale , au contraire il fcmble que
ce fo:t les étendre de faire régner
le Roy dans les cœurs , lui procu-
rer l'amour & la bienveillance pu-
blique de tous les Sujets, qui efl

Je plus riche tréior des Souverains.
M. le Chancelier ne fit autre ré-

ponfe , linon que le Parlement fe

devoit contenter de la réponfe de
la Reine? laquelle faifoit en cette
occasion tout ce qu'elle pouvoir
pour la fatisfadion publique, 6c
nepouvoit rien accorder davanta-
ge, fans offcnfer l'autorité Royales
ce qu'elle ne feroit jamais i laquelle
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léponfe fut interprétée dans la

—
bouche de M. le Chancelier com- ^ ^4^

iiKun témoignage de fon etprit ir-

ritéjqui ne contnbuoit pas à la re-

conciliation> &i eniuite M. le Duc
d'Orléans ayant iniiflé fur impor-
tance de cette déclaration -> le pré-
judice qu'elle porteroit aux affaires

publiques , au gouvernement > de
rniutilité prerentC) puiiqu'ils don-
nent leurs paroles qu'il ne leroit fait

injure ni déplailir' à perfonne. Ai-

le Préiident de Novion nilifta &
dit,quecette déclaration étoit dé-
litée, afin qu'étant une fois regif-

tréedans le Parlement, s'il y étoit

contrevenu, le Parlement put in-

former contre ceux qui auroient
donnételsconlcilsàla Reine, non
pas de venté contre la maubnRoïa-
le , mais contre les autres. M. le

Chancelier lui réplfqua modcfte-
men t que c ctoit une mau vailc pro-
polition 7 parceque les Souverains
appellent à leur Confeil qui bon
leur fcmble,& desavis qui leur font
donnés ils en forment des réfoUi-
tionS)qu'il étoit inouy & fans exem-
ple 5 mais fans raifon de Te plaindre
des avis que les hommes donnent
en leurs confcienccs, &que les Rois
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ne trouverolcnt perlbnne qui les

Ï648. veuillent fervir, (i leurs peniécs 6c

leurs avis étoient criminels.

Ainfi après pluQeurs altercations,

M. leDuc d'Orléans & M. le Prnice
ayant promis de faire içavoir à la

Reine les raifons de la Compagnie 7

mais ayant témoigne qu'ils ne la

perfuaderoient point , parcequ'ils

n'eftmioient rinftance du Parle-

ment jufle niraiionnable ? Ion pal-

fa aux articles arrêtés en la Cham-
bre S. Louis , fur leiquels & chacun
d'iceux M. le Chancelier lût la ré-

ponfe arrêtée dans le Confcil du
Roy, delà plupart defqueis le Par-

lement fut content, ôc d'aucuns de-

meurèrent en fuipens,6c fut la con-
férence remife au Samedi enlui-

vant.

i.Ocl:oh. Le Vendredi 2. Odobredu ma-
Rciation tin M. le Premier Prchdcntlit la re-

deia3.Con-lation de ce qui s'étoit pailé à S.
ferenec. Gcrmaiu, fit lire Ics réponfes fur

chacun article de la Chambre S.

Louis (5c ainli fut conibmmée la

matinée.
L'apres-dïnée, Meflîeurs furent

, affbmbiés pour travailler au nou-

ni^m trl^" vcaii Tarif, 6c fut dor.né Arrêt por-

vaiUc auTa- tant décharge au peuple d'une nou-
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velleimpolition fur le pied fourché

'

qui avoit été faite quelques années ^^4^-

auparavant,& ordonné que l'Arrêt ri^& donne

feroit le lendemain publié, ce qui ^^^"^P®"^'

c r Q 11 II ^ \ r^ tant dechaB-
fut tait & ht grand bruit a la Cour

g^ ^-^^

le lendemain 5 & de fait le Samedi droit fur le

trois Octobre ayant été aflis à la picJ four-

Conférence ainii que les autres ^^^;^^^^'

jours précédens, M. le Chancelier ^°/^^j.?^°j^

commença parla fondifcours : Qu^e courdcs

la Reine étoit offenfée de ce qui s'é- Aydes.

toit padé le jour précèdent ? & que 4. Confc-

pendant la Conférence Ton avoir rencc

donné' un Arrêt de cette qualité 5. Ochb.
portant remife an peuple d'une im- M.ieChan-
polition vérifiée en la Gourdes Ay- celier mar-

dcs , contre& au préjudice de la pa- q^ç qu<^ la

:role écrite , le Parlement ayant ar- ^(ï-^"^^.^^^

rêté que pendant la guerre l'on fe-J'.^^j^^^

roit fubliiter toutes les impolitions kye rim-

établies fur le peuple , en quelque pofition fur

forte & manière que la vérification içpiedfour-

fût faite,foit en la Cour des Aydes ^"^^^

feulement, (oit par l'autorité d'un
Pnnce ou par fuffrages, 6c c.

M. le Premier Prélident répliqua Répc^fc
que la Reine avoit commandé qu'il du Prenui-r

'fut incell'amment procédé à la ré- l'^^'^^^^i^^-

du^cliondela Pancarte^ quenfuite
-l'on y avoit travaillé? que les droits

anciens des Avdes ont été exami-
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nés & jugés devoir demeurer; que

i6^S. ce droit fur le pied fourché fait par-

tie de rimpofition du fol pour livre

établie en Tannée ique cette impo-
lition a été levée & remife au peu-
ple,& ainli que ce droit doit ceiFer j

qu'au furplus,la Reine en cette oc-
cafion ayant témoigné qu'elle vou-
loit remettre au peuple quelque
chofe des droits qui le levoient ac-

tuellement , qu'elle pourroit impu-
ter cette remife fur ce qu'elle avoit
defîein d accorder.

puis n infif. Ajouta M. le Premier Préfident

,

c^e dek" ^^^ ^^ Compagnie déliroit répon-

fûretc. felur l'article de la fureté publique
& particulière.

A quoi M. le Chancelier a ré-

j^jjeç;l,3n.pondu,que la Reine accordoit que
ceficrpro- H aiicun étoit cmprifonucSqu'il fe-

pofcun ex- roit rcndu àfon Juge pour lui être
pcdicnr. fait fon procès,du moins dans trois

mois, (i ce n'elt que la qualité du
crime fût telle que Je bien de TE-

M.lcrréfi tat ne le pût pas fouffrir (itôt. Sur
dent de laquelle propohtion M. le Préfi-
Longueil

^^^^^ ^^ Lonaueil a dit, que cette
^ ^' claufe etoitune correction ^ parce-

que l'exception étant aufli large

que la règle, la grâce que l'on dc-

mandoit feroit éludée : au contrai-

re
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rc que c*étoit établir une loy con- "7^7

trelePaiicmcntîlcqncldanscesoc- ^^4^'

calions particulicies avoit tou-
jours réclamé contre lesempriîbn-
nemens ôc exils cic cette qualité, ck:

foutenu par leurs remontrances
qu'ils étoient contraires à la liber-

té publique, que (i cette dernière
claufe étoit ajoutée dans la décla-

ration du Rov & re2;i{tréeau Par-

lementç que ce Icroit confcntir ôc

demeurerd'accord que telles voycs
font légitimes ,& qu'elles dépen-
dent de la volonté de ceux qui com-
mandent d'en ufer comme bon leur

fembleraj ainli cette propoiiticn
ayant été rejettce, après piulicurs

pour-parler , la Conférence étant
prête a ëtrerompue,M. le Chance-
lier fut invité d'aller à la Reine ^^^/^^^c-

pour la prier de s expliquer , ce ne cela pi^re

point ajouter cette exception , & d'être rom-

après qu'il eut été abfeutun bonP^^*
quart-d'heure ou environ , M. le

Prince fut prié par aucuns des dé-
putés d'y aller lui-même, ce qu'il

ne voulut pas faire que conjouue- MicChaa
ment avec M. le Duc d'Orleansi 5c cdicréc

M. le Duc d'Or Jeans l'ayant trou- pui.Mrslcs

vé à proposais allèrent cnfemble ^^'^sa'cu

trouver la Rcmc > laquelle étant l'^"^'^^'^,
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" dans le Parc, & après cette confcv
I 64B . rcnccdans kiqucUe je ne fçai ce qui

Condé in. fepaiia? mais qui dura plus d'une
vités daller grande heure , ces Meilleurs retour-
troiivcr la

j^^i-^^j-^i; rapportans peu de latisfacr-

cefujit.ils^i^i'i lur leur tace.

y vont.
* M. le Duc d'Orléans prenant la

parclCîClit que cette affaire étoit de
telle importance pour, l'établifle-

ment de l'autorité Royale & con-
^î-^e^'^^ fervation de la Monarchie, qu'il

â^Oiieans
^^^^^ difficile dc la réioudrc en un

de retour, ,., -^ \a n- j

demande moment ; qu il prioit Meilleurs de

un jour la Compagnie de lin .vouloir don-r
pour y pen- i-^er un jour feulement pour y peiir
^"*-

fer & la faire réfoudre à la Reine

,

qu'il necroyoït pas que la Compa.-
gnie lui voulut refufex un h petit

céhii.CesMeiïïeurs les Députés-lui

répondirent,que cette propolition

étoit fujette à déliberatioi\ , qu'ils

]a fcroient Lundi matin , ôc qu'il y
faudroit cpinerô mdis qu'il feroit

plus expédient de retourner le len-

demain ? & afin que la conférence

fcfit de meilleure heure.& finît plu^

tôt, que chacun dînât à Paris 6: fe

rendit à S. Gcimain à une heure

pour travailler avec plus de temsjce

qui fut accepté par Mrs les Princes*

x\io le Duc d'Orkans & M. le
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Prince tcmoigncrcnt apporter tou-

tctbitede facTlitéen cetteâir2ire,&

ne diiant rien , ils rejettoient en ef-

fet fur M. le Cardinal Mazann tou-

tes les difficultez qui y étoient ap-

portées? comme de venté -> une dé-
claration de cette qualité eft ratFai-

red'un favori, lequel pour empê-
cher les cabales qui fe peuvent faire

contre fa perfonne -, fefert de fau-
torité de ion Maitro pour faire cf--

timer criminels ceux qui envient fa

fortune 5c qui travaillent à lui ren- •

dre de mauvais offices.

Et de tait > le lendemain 4. Oclo- 4., oJfcj^-

bre,nousretournàmesà S.Germain, ^. confc^>

ou j'appris que la Reine avoir refu- lences^'-

fé ic jour précèdent à Mrs les Prin-
ces, qui Tavoient été trouver dans
le Parc ou elle étoit? toutes fortes •

de propoiitions, autres que celles-

qu'elle avoir accordées 3 mais ils^

ne voulurent pas rompre, & s'avi--

ferent de demander vingt-quatre •

heures de tems pour y délibérer-'

plus amplement j ce quifu(^cda eii'

quelque manière 5 car quand nou£>
lûmes à la conférence, M. le* Duc"
d Orléans nousdit, que la Rome a-

-

voit accordé à la Comp:vj;nic ce-
qu'elle déiiroit,ôc à l'iriftant Mi-
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1648. i<^ Chancelier prenant la parole, fit

La Reine
'^^ gi'and diicours dc 1 autorité

ûccorJc I. Royale, ôc que le Parlementdevoit
Qu'aucun Contribuera la maintenir, (3c puis
Oif.cier ne ji expliqua l'intention de la Reine,
pourroK c-q^^

étoit d'accord de trois choies,

dc la fonc ^^ pi'emiere , qu aucun Omcier ne
lion de fa pourroit être delUtué de l'exercice
chargepar & fondion dc taChargc par limples
Lettre de Lettres dcCachct.Lai econde.cuiau
Cachet, t» ^^^ ^ > , ^r^rc j r^
Quefiau- casquaucun Oiticieides Compa-
can offi. g.nies Souveraines fut arrêté , que
cier des dans ks Vingt -quatre heures il le-

Compa- j.^ rendu à les Juges naturels pour
gniesSou- [^ ^^j-^ fon procès fait & partait,

toit airêtc,Latroi(iénierque li aucun autre des

on le ren. iujets du F<.oy eft eniprifonné par
droit à fcs commandement du P^oy > Ton pro-
5ugesnatu-^^g ne Dourra lui être tait que par
icls dans i' T ^ I r I 1 i

Tinor-ûua- ^^^ J"g^^ uaturcis , aulqucls il icra

tiehciires. rcndii à Tiuftant, li cen'étoit qu'J
3. Ue7n fallût du tems pour faire les prcu-

dcs autres y^g , auquel cas la Reine promet

^^}^?t
' .!i^^en (ix mois au plus tard le renvoyer

jic fallût ^ t^'s Juges naturels j lequel terme

chercher dc (ix iikOis étonna les afliftans qui
des preuves, demandèrent relâche d'un h long
ceqL^iftreit^çj-j^^ç^ & lur ccttc altcrcation fc

^."^.^j^j^" confonima quelque tems: Mrs les

n>ôis. Princes témoignèrent que laRcinc
r^e pouvoit pas fc relâcher davan-
tage.
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La réponlc de la Reine avoit été ~Z

rédigée par écrit ôc fin lue par M. ^^4'^*

le Chancelier en termes bien con-
certés y lequel me dit enfuitequc
la Reine ne l'avoit pas voulu con-
fentir,qucMrslcsPrincesnerayent La Rcfne

Jignée, 6c lui-même Chancelier de'^^^*:'^^^^^^

France 5 ainli cet ade en ion oi'isi-^^":cks"

nal eit (igné de M. le Ducd'Orleans,q,yiis ne

M. le Prmce de Condé > M. le Prui- fuiîcnc (i-

cede Conty , M. le Cardmal Ma-g"ésaupa.

zarm , M. de Longueville 6c M. kl^^.^"^^^?,^

Chancelier? outre plus, la Reine^iich.incc-
déliraqueces Meilleurs luiproniif-ii-jr.&cjue

fent, qu'en casque le Parlement ne ces Priaccs

voulut pas obéir 6c donner la paix"'^
promif-

a Pans, celt-a-airc, celîer tGutes^(,niri'auco.

fortes d'allcmblécs 7 ils employé- ricé Royae;

roient tout leur pouvoir pour s'op- Ti '.c Par ic-

poicr à la contradiclion du Parle- "^'î^''^^

ment 6c taire mbhtter Pautontédu "Z-^"^' '^\

Roy.
Cette première dirticulté n'ayant

eu d'autre liilie, (inon la priere'que
Meilieurs du Parlement failbient

de rabattre quelque choicde la lon-
gueur desIixinois^&xMrslesPrinces
ayant témoigné 6c inlifté qu'après
avoir fait ce qu'ils avoient pu, que
le Parlement devoit fe contenter
dcschofes juftes 6c poflibles, l'on
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^
j^^2. P^^^'^ ^ traiter les autres propoiî-

tions qui reiloicnt à-examiner de
rAflcmblée faite au Parlement
Vendredi, dont quatre regardoient

On exami. M.le Chancelier, fçavoir, i . L'aug-

d!o'' f Hc
^^"^^^^^^^^^^^ ^^^ Sceau. 2. L'excès des

Sceau z!
^ taxesd'icchii à legard des Commu-

Les Lettres nautés qui lont obligées de lever
dcRcpit. 5 des Lettres à la Chancellerie pour
Lcsprivjjc. j^m-s affaires communes. 3. Les

de vendre"^
Lettres de Répit qui s'expédient ea

des mar- commandement^au lieu que ce font
chandifcs. Lettres de Juftice. 4. Le privilège,

de vendre certaines aenrées &mar-
chandifes privativement aux autres

Marchands , ce qui cft proprement,
un monopole 6c qui fait préjudice

au Commerce ; lur tous Icfquels

M.le ciian- chcfs M. le Chancelier ayant inliftd

cciier iniif- ^ s'étaut mal défendu,il a été aban-
'^'^^/^

, donné parMrslesPrinces avec qucl-

dw Princes. T"^^ forte de petit mépris oc de té-

moignage du peu d'eftime qu'ils fai-

foient de fa perfonne j puis Ton a
parlé de la remife d'un quartier de
Ja Taille qui a été accordé parM. le

Surintendant, avec cette claufejcs
<^" ^'^^'^l- charges préalablement déduites?
neiarcmi-

. ^interprétation de laquelle

le3cic:s en- claufe,s ctant emu quelque doute,
trccs, ^iaila été airëtéd'ajoutcr ccsterii^esj
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le tout aboLitillant à la décharge j'^ g^

'

d'un (îxiémc de la Taille. La derme- .

'^^'

redifticiilté a été pour le Tarifée la
f^^^^ç^'^\

diminution des taxes lur les entrées touc,

de cette Ville^furlerqu elles Mrs les

Princes ont abandonné jiirques à
cinq cens mille livres par chacun
an,en ce compris, ce qui a été dimi-

nué lur le vin ôc lur le pied fourché,

avec liberté de régler cette diminu*
non furtelsdeniersqu'ilsaviieront)

ain(i la conférence s'eil tinie? dans
laquelle la Reine s'eft relâchée en-
tièrement,tout autant qu il fc pou-
voit fouhaitcr 7 mais avec cette con-
dition,que le Parlement acheveroit
incciîammcnt toutes fcs délibéra-

tions 5 que par ce moyen le peuple
feroit alîcuré & les deniers dus au
Roy payés dans la campagne ôc

dans Pans: mais (i le Parlement n'a-

voit pas cette volonté y & qu'il fut
- refufant de s'accommoder à des

propolitions (i jultes i5c li raiConna-
blcs, qu clic feroit obligée d'uier de
toutes fortes de voycs por.r la con-
fcrvation deTEtari cequi fut dit ^

iniiifé ôc répété, tant par M. le Duc
d'Orléans , que par M. le Prince de
Gondé.
Le Lundi 5. OftobrcJa rékition j. odol^.
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Confcren.

CCS au Par

Icmcnc-
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^
" de ce qui s'ctoit paiïc en ces dcirx

164b. dernières Conierences étant rap-
Relation portée au Parlement, la délibéra-

non reçut grande dièiculté, tant
parce que la Renie accordoit tout
ce qui étoit demandée que même
elle Icurdonnoit liberté de drellcr

la déclara ticii ain(i qu'ils la dé(i-

roient, aucuns diians que le Par-
lemen t n'avoit pas coutume de me r-

tre la main à la plume pour rédiger
par écrit telles Lettres , mais de dé-

libérer fur celles qui lui étoient en-

voyées? les autres dubrent que c'é-

toit le Parlement qui déliroit cette

déclaration r & que partant e'étok
à lui à la taire , puifque le Roy en
étoit d*accord. Dautresditant que
cetteclaulc qui portoit que quand
un Officier de Comnamiie Souve-
laine avoir été cmpritbnnéy qui!
fcroit rendu dans les vingt-quatre
heures à Ton Jnge-, qu'elle étoit in-

jurieuie à l'honneur du Parlement

,

d'autant que les OlHciersd'icehii ne
peuvent être accules n'y empri ton-
nés quepar lautoritéde toutes les

Chambres airembiées-;5c que telles

déclarations porteroieiu le con-
lentement de toute la Compagnie
pouribufrrif un emprilbnnement
par autorité abColue. Enlia
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Enfin aprcsplulieursdiicoLirsgc- -p—— -

iicraux? il fut arrêté que les Dépu- ^
<^ 48.

tés qui avoicnt été à S. Germain ^"f--^^-.

fcroicnt ailéniblés chez M. le Pre-^^^^y ^'?''

mierPrélidentdereievée, & lelen-J]i'^]^P^^^!,^

demain Mardi 6. Oclobrc > pour micr Préfi.

examiner tout ce qui a été fait ôc ar- dcnc quifut

rëté dans les Conférences, &ierap-J^''?P^"
"^-*

porter Mercredi matin , toutes les J' ^ -/ ,

Chambres aiiemblees ? ce quia ete r. ,

lait j octut la )ourneeduMercreahia Conrc-

Jeudi^le Vendredi étoitS. Denis jrence tucc-

à la lecture & difculTion de tout c^chtz m ifc|

qui avoit été fait à S. Germain dans !^T','^^

les Conrercnces , pour repondre Qrhh
aux articles de la Chambre S. o'^'r^//

Louis, & la plupart des réponfes '^.-/t'

trouvées être rait'onnables.
^

" ^%*
Xe Lundi 1 2. Oclobre,les Cham- q^ 'accepte

brcs furent allémblées pourdéhbé-ierel^jkat
rer fur le Tarif7pour fçavoir (i Ton ^^^ Confj-

accepteroit les offres qui avoient ^^"^" 4^ ^r

été faites à la Conférence de dimi- ^^^"^t.^];

nucrau peuplecinq cent mille hvrcs ^
^'

fur toutes les denrées quife débi-,^^^^^'''\^î:'

tent dans Pans , &, après pluheurs^'''^'' ^
'''^'*

altercations, il pafla de travailler

à ladiicution de toutes les impoli-
tions en particulier , [x^urfçavojr
celles quipeuvent fubiitler, ou cel-

les qui peuvent être otces, lV à l'un-.

Tome IV. 2^
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" tant ayant été travaillé fur les inv
• politions qui le lèvent fur le vin qui
fedébiteà Paris, l'on demeura d'ac-

cord d'en retrancher cmquante-
huit lois par muid d'une part , ôc
trente fols d'autre > mais de la ma-
nière en laquelle cette dimniutiou

On réfoat fcroit faite , il y eut trois avis > M,
uncdimi- Brouflcl foutçnant que cela fc
nu:ion fur poutroît faire de l'autorité de la
k vin,mais

ç^^^^^^ ^ Arrêt, & M. Ferrand
trois avis , ,

r
, ; ,

'

furlaforme;^^^ 11 y avoit lieudcdonner Arrêt >

l'un de le mais d'çn furfeoir l'exécution juf-
faire par ques à ce que l'on eût demandé à la

^"j!'
^'T' B-eine une Déclaration^ <5c à cet ef-

!Ll ^rUlu f"^^' le troiliéme par M. Menordeau
ibrfoir par lequel ilpaiia que la Reine fe-

l'exécutionj roit très - humblement fuppliée
&:ccpcn. ^ç. vouloir accordci cette dimi-i,

vcuirU^"
nution au peuple > & quoique la'

^^cine. Le Cour cut travaillé jufques à fcpt

3. fupplicr. heures du foir , il fut im'polTible de
On ne peut CCS trois avis d'en faireun Arrêt, &
pascomp- fallut remettre la délibération au
rcr les VOIX lendemain pour comptçr les voix,

îarTon'^re-^ voir par OÙ il paflcroit, dont la

met au icn- Reine ayant été avertie le lende-
demain, main à huit heures du matin > nous

fut apporté une Lettre de Cachet

,

par laquelle il étoit mandé à la

Cour de fe trouver ce jour même à
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onze heures du matin à S. Germaui ^^ g

-

pour entendre la volonté de la Rei- ^
*

ne fur les propolitions faites en la
cacheTpour

Compagnie, & cependant furlis à mander ic

toute délibération. Parlement

Cette Lettre de Cachet reçut de &|ujCcoir

grandes difficultés, la phWrt de^'V^^^^'*'

Meilleurs foutenant qii il y avoit

Arrêt , puifquc chacun avoit opi-

né, & qu'il ne s*agiiîbit plus que de-

iirc les opinions; les autres au con-
traire que ce n'étoit pas comme
dans un Arrêt de Partage j après

lequel il y a Arrêt fans difficulté? silesvoh^

Ïa rce qu'il n'eit plus au pou voir des 3)'^"^ «é

uees de varier» mais que dansce^^"^^^^?*^^
, 1 I -1. ^ 1 • yavoitAr-

rencontre, dans la leciurc des opi- ^êiou nc»^.

nions il ctoit permis d'interpréter

fonavis» d'y ajouter ou diminuer

,

ôc ainli qu'il n'y avoir point d'Ar-. ,
^^

rct> enfin après plulieurscontefta-j.^"^^^^*

tionSî il fut réfolu que la Cour iroit Germain »

*

heures , & pour cet eftet nous fu-ieurdue''^

mes mandés dans la Grand'Cham- d'avenu U
Ine, afin d'en donner avisa la Rei-^^/'^^

ne, & que cependant la délibéra- 'î^*^","'?:

j • j'u r I
' voir Pli al cr

tion du jour d hier leroit achevée , ^ l'hcurc

& les opinions lues pour faire Ar-nw^ucc
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T^n"" ^^f ' ce qui lut tait : &: pafla comme

^^4^-
il avoit été dit ci-dcillis à lupplicr

mais qu'on Ja RcUlC, (ScC.
iroit i aprcs £ç j^^^. même nous nous rendîmes
midi. ^^c^ i"

tous a 5.Germain un peu avant deux
heures, & fumes introduits dans le

Cabinet de la Reine fur les trois

heures , ou M. le Premier Préiident
Le Paile. ayant fait entendre à la Reine la dé-

*^^^!l;/fç libération faite la matinée, ôc
rendit a S. ,,

i
,' •

Germain, l'ayant fuppliec de vouloir iaire

M le Pre. grâce au peuple, avec inllance &
mier Prcfi patoles dc grand relped^ mais fans
dent parle.

^^^Qj^jp^^ indigne dc la Condition.
La Reine L^ Reinc a dit qu'on fe retirât , ôc

tl rTnnn q^^'clle fcroit r éponfci ôc à l'inllant

ib.& tient ^^ Coufcil ayant ete tenu dans un
confeil coin du Cabinet , tous les Députés
ciansun ç^n Parlement étant dans un autre

,

bîncc'^^cs^^^
Reine nous a rappelle, & par la

X)éputcs du^o^'iche de M. le Chancelier , nous
Parlement a fait dircquecettc longueur, qui
ctantdans s*apportoit aux affaires étoitcapa-
un autre. ^^^ ^^ l^^ ruiucr j que les Peuples
]^^^j.^^'^^^^conccvoient des décharges immen-
c^aela Rci- fes , ôc unc cfpccc de délibération

jic accorde de toutc forte d'jmpôts,pendant ie-

iioco o. qiici tcms ils s'accoutumoient à ne
]iviesdcdi-j.j^j^ paver, &queparce moyen au-

,ç ,^. p^r.cuns gens de guerre, Sûmes ni

kmcm re- François, n'étoicnt point payés?
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^lainc garnilbn n'étant point en-
trcrcnuc, il pouvoit arriver des ^ .^^*

accidens notables dans les affai-^J<-^^oi^^^^f

res publiques? que la Reine dé (i^^'^^ljl^^^j^j-

roit que les choies s'accomniodaf- fes; mais

lent au plutôt 5 que pour y convier dans kien-'

la Compagnie , la Reine tailbitcet '^2"^^^"-

effort , d'accorder jufqu'à douze
cens mille livres par chacun an de
diminution fur les denrées qui le

coniomment dans la ville de Pa-
ns , laquelle ibmme de douze cens
mille livresJa Reine conientqu'cl-'

le puiflé être réglée lur telles mar-
chandifcs que la Cour voudra, le

plus au ioulagemcnt du pauvre peu-
ple 5 mais avec cette condition que
cela le fa lie dans le Icndeaiam >

après lequel tems la Rcincne peur
plus Ibuffrir toutes les délibéra-
tions? ce terme (i bref otîenla les

aliiltans , n'étant pas pcllible dans
un (i bref tems de refondre une af- Leconrtds-"

faire de cette qualité, quand bicnj?j '^°"'^"

même cliacun ieroit d'un même „f^,^^vJ^*

avis 5 de lorte que Al. le Premier dcnr de par.

Préiident répliqua? que fa Majelléler.

ne pou voit rien imputer à la Com-
pagnie 1 laquelle déhbéroit lur le

Tarif, (3c que la Reine leur ayant
abandonné julqucs à une certaine

Z iij
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— lomme pour la diltnbuer au Pen-
iô^S. pie , qu'ils n*avoient pas voulu

donner Arrêt pour la décharge de
quelques droits fur le vin ^ mais
avoicnt crîi pouvoir fuppiier la

Reine de l'accorder > qu'ils avoicnt
pcnles devoir ainli délibérer fur les

autres marcha ndifes les plus néccf-
fairesà la vie, afin d'en demander
iiiminutionàSa Majcfté, ceqm ne
fe peut pas faire par un (i grand
nombre de perionncs i ôc en 11 peu
de tcms.

La Reine ayant inlifté fur le pré-

judice que reçoivent les atfaires du
Roy y furies aflemblées^ & les lon-

gueurs de cette qualité j M. le Car-
dinal de Mazarin ayant parlé aux
uns & aux autres en particulier,

rAlTemblée s'elt ainli féparée , ^
fommes retournés à Paris.

Relatron Le Mercredi 24. Octobre, M. le

aa Parle Premier Prélidcnt ayant fait réla-

Tél'acion;
tion de ce qui s'étoit palle le jour

ontravaiik, précèdent a S. Germain, la delibc-

&vcw!ant ration fut commencée, & dura
iortiron jufqu'à onzc hcures du matin ,

trouve le
q^^'^llc fut tcmifc à raprcs-dinéc ;

nui dans le Hiais pendant ce tcms , la lalle du
Palais Palais fercmpht de(i grande quan-
^riant, me- ^^^q ^^^ pcrlonncs , cjue lors qu au-
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Clins de ces IvlclLeurs ^ oul'irent

"~^

fortir de la Grand'Chcm t:-, ils
i<^4^*

trouvèrent les paffages bouciiés, le

peuple murniuraut de ce qu'ils na-
voient pas donné Arrêt. A l'in-

ïtantMi's les PréQdens voulant ibr-

tir, les Huifliers marchant devant
eux avec leur baguette 7 ils y trou-

vèrent aufii grande difficulté 5 il le

ieva grandes clameurs fur eux, Ôc

furent extrêmement preirés ôc mal-
traités par tout ce peuple ? qui é-

toient Cabaretiers , Tonnellicrs ,

]eurs valets , leurs femmes , avec
cela force 2;ens inconnus 6c fai-

-néans, lefquels dcmandoient juf-

tice, ôc néanmoins menaçoient &
& difoient de mauvaifes paroles à
ces Mrs les Prélidens 3 ce qui fut
«landé à Saint Germain , & plus
grièvement encore que cela n'étoit
arrivé.

Cette aftion nous offenfa fort au i-« Gens

Parquet, lorfque nous en fumes ^" ^^y

avertis, 6c réfolûmcs que nousde-|'^\o(^^'J^^^^^

vions y contribuer pour y appor^jc Police

ter quelque oi'drcj pourquoi niircpouriTictcrc

nous réiblan>cs de mander icsOf-*^"^'^'^^'^

ficiers de la Police pour fe trouver "^^ ^*^'^"**

dans la grande Salle, mettre leurs
Archers en quelque cndrojt, en

Znij
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164S "^ ^^^^ ^*^" "^'' ^^^^ befoin. Outre

^ plus > nous entrâmes laprès-dïnce
dans la Grand'Chambrc, nous re-

montrâmes à la Cour Timportan-
ils emrcrtce de cc qui s'étoit pafle le matin,

chan.bie ^ dcsmauvaiies coniequcnces qoe
peur umc-ccla pouvoit produire: nous leurs
dieràccdc-propoiames trois ou quatre expé-
icrac. diens, ou d'informer contre i^s

auteurs de la fédition , ou de bail-
ler Arrêt pour défendre à toutes
fortes de perfonnes qui n'ont que
faire au Palais d'y venir, ou de les

faire fortir à main armée, ôc de
faire armer les Bourgeois par au-
torité de la Cour ; ou bien voir
il la voye de la douceur cft capa-
ble d'y apporter quelque remède,
l'émotion étant faite par les Ga-
baretiers , qui fe plaignent dé la

dureté avec laquelle les Vendeurs
ôc Controlicurs de vin exigent les

Droits qui leur font attribués, (e

rendant eux-mêmes Juges du
Droit qui leur appartient, le fai-

sant monter à telle lommequebon
leur femblc , que fur la plajnte des

Cabaretiers, la Cour les a déchar-
gés par provKion d'un tiers du droit

que lèvent ccsOfliciers 5 maisqu'jls

déiiieroient que cc qui leur étok
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remis fut fixé ôc arrêté à une foin-

-

me certaine, afin qu'ils n'ayent ^"4^"

plus d'occafion de- procès les uns
contre les autres.

Sur laquelle remontrance la

Cour rendit Arrêt r par lequel elle

ordonna queces Vendeurs & Gon- . *^
,

,

« -, Aire? POU
trollcurs-rapporteroicnt Icnrs ti- réduire le

très pour êtjfe vus, & cependant Droit des^

qu'ils ne pourroicnt exiger plus de veukurs

va. l'ois pour muid de vïn j la te-^V^" ^ '

_, ' 1 . ^ ^ . r lois , ce qt

ceur duquel Arrêt ayant ete p^ir
a.,paife le

nous expliquée a cette populace , peuple,

ils fe contentèrent, 5c pour la plii-

part ils fe retirèrent.

Enfuitela Conr travailla àcon-
tinuer la délibération du matin

,

fur laquelle intervint Arrêt, por-
tant qu'il, teroit diminué fur les en-

trées de vin 58 ibis pour muid, ôc

outre arrêté que la Reine ieroit

fuppliée d'augmenter l<i grâce qu'-

elle accordoit au peuple , au lieu

de douze cens mille livres jufqu'à

deux millions , pour être dillri-

bués fur les denrées les plus néccl-

faires à la vie, ôc qu'à cet effet

les Gens duRoy fe tranfporteroicnt

à Saint Germain pour en taire U
fupplication à la Rcmc.
Le Jeudi 1 5. Octobre nous fu-
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^

. mes mandés en la Grand'Chambrc^
164^. ^^ ^ lç Premier Pré(ident nous

fit entendre la délibération de la

Cour. Je lui répartis, que nous pre-

nions à grand honneur d'exécuter
les ordres de la Compagnie ? mais
que n'ayant pas aflifté aux délibéra-

tions -, ôc ne fçachant pas les mou-
vemens de la Coun nous avions
befoin d'être informés 5 afin de ne
pas manquer à la commillion qui
nous étoit donnée : de forte que
M. le Premier Préfident nous fit

entendre par le menu^ ôc en peu
de mots , le deffem de la Cour
De fort-eque pour fatisfaire à cet

ordre, nous allâmes à Saint Ger-
main -> où étant arrivés fur les trois

Les Gens l^cures , & ayant vilité M. le Chan-
ta Roy celier , rencontré M. le Maréchal
Yoncàsjinrcie la Meitèirtaye Surintendant, &
Cermam. ^y^^^ ^^é conduits chez M. le Car-

dinal de Mazarin , nous trouvâ-
mes tous les efprits de ces MelFicurs

fort altiers, fur la penféc qu'ils a~
voient eu que Ion vouloit tirer de
la Reine cette décharge de deux
millions, & remettre iesanémblces
au lendemain de la Saint Martin,
& quoique nous leur afluraJTions
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du contraire , ils avoient peine de -

ie croire. 1648.

Ce jour-là, qui étoic la fête de
faintc Thérefe > la Reine étoit al-

lée à Pontoife aux Carmélites, où
la fœarde M. leChancelier eit Su-

f)érieure, & Madame là Chance-
lere donnoit à la Reine & à tour-

tes les Pnncelfts la collation j de
forte que la Reine ne retourna à
Saint Germain qu'après (ix heures
du ibir , la nuit étant déjà toute
claufe , auili-tôt nous fumes in-

troduits dans fon Cabinet -, où é-

toit M. le Duc d'Orléans quiavoit
pris médecine, 6: M. le Maréchal
de la Meilleraye qui joùoit avec
lui.

Je dis à la Reine : 35 Madame,
nous avons reçu ordre ce matin ce j,-^,^^^^"

de Mrs au Parlement d avoir « loi à U
l'honneur de voir Votre Majcf « Rdne.

té, 6c lui faire entendre qu'ils*?:

délibérèrent hier matin & l'aprés- «
dinée fur ce que Votre Majcftécc
leur avoitdit en ce même lieu, & te

qu'ils ont arrêté, après avoir rcn- ce

du grâce à Votre Majeftc de la ce

bonté qu'elle a eu de diminuer à ce

fes Sujets une fomme de douze •<:

cens miUc livres par an? delà fup-tc
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33 plier de vouloir augmenter ccî'te

1648. :>5 grâce, & la vouloir porter jul-

35 qu'à deux miHions j (k d'autant
35 qu'encore que la foiiimc imt
35 grande ) néanmoins étant impo-
>^ lee ôc réglée tur les Marchandi-
i^fes, cV^c Te trouve médiocre ôc

33 comme infenlible dans le détail.

^3 Ces Mclîicurs croyant, Madame,
5. qu'outre cette iomme Votre Ma-
w jefté a entendu fc défifter du petit

3> Tarif, qui ie monte à deux cens
35 mille livres? laquelle ibmme, s'il

DD plaît à Votre Majellé leur accor-

D^der, ils entendent la rejctter fur

35 les petites denrées néceilaires à la

:>D vie des pauvres gens 3 6c dans la-

D> quelle ibmme de deux millions
».ils comprennent ce qui a étédi-

3,minué pour le Pied-fourché, &
33 ce qui fut iiier diminué pour ie

>3 vin 3 ccqu'iis ont Crû que Votre
35 Majefté n auroit pas déiàgréabk
i5 qu'ils rayent fait > d autant qu'ils

3>ont travaillé dans les termes de

33 leur pouvoir, & que cette dimi-

33 nution fur le vin fe trouve dans

33 la fomme de douze cens mille

33 livres, que Votre Maiettc- leur a

3»accordcev6c en outre ils ontclh-
3>mé cette décharge <5cla publiç-4-
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tiqn d'iccllc ccLxncccflairc pour ce

contenir le peuple, Csc empêcher c< ^ 4^*

l'émotion de leurs efprits échauf- ce

tés, «3c iious.ont donné, charge j ce

Madame 7.de faire entendre à V. «c

M. que Tintention de Ja Compa-cc
gnie étoit, aulli-tôt que le ré- ce

C!;lement de ces Ibmmes auroit<t

été fait fur les Alarchandacs, de ce

celfer toutes les Afiémblées , quuc
n'ont été.fliltesque pour obtenir ce

de Votre Majclté quelque fou-«:

lagement pour Je pauvre peuple. «:

La Reine nous interrompit pour i^ f^^i^^.

nous faire répeter cette dernière répond qu'.

partie de notre diicours , ôc Un elievadcii.

avant aflliré que M. le Premier Pré- ^^"^^
' !"

iivlent nous avoit donne par trois
^^ ^^^^^

fois les aiVurances , Elle nous com- dcntdansn

manda de nous retirer dans fa cham- chambic.

bre pendant qu Elle déUbereroit 5

ce que nous timcs ? ôc comptâmes
dans la chambre delà Reine fept,

huit 6c neuf heures. Nous fûmes La Rein<

rappelles, 6c: la Reine en fubftan- ^-^^ ^-^ppci

ce nous dit, qu'elle accordoit la ^'^'^ ^" ^'°?

i- j j n • /.du Roy afommedc deux millions, en cond- neufhcurc
deration de cette promelle que le dufoir, ac

Parlement faifoit de céder toutes corde la de

les délibérations, 6c nous bailla
{^^"J^"^^»

par écrit fou intention , pour faire Ij^aix
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au Parlement en con-
-^^ formite du billet qu'elle me met-

M. Talon, toit entre ks uiains : la Reine eut

Su!r"i^, ^^^^^ ^^ ^o-s faire bailler des
avec des

«^i^^^eaux pour nous conduire, &
flambeaux ^c la bou^ie pour nous éclairer
par un E-dans le catolle , ôc un Exempt &xcmpt^ & quatre Archers de la Concftablie
ch^rs delaP^".^' "^^^ cfcortct

, avcc lequel
Concfta. équipage nous retournâmes dans
bUe. nos maifons après minuit fonné

Le Vendredi i6.0ftobre, nous
allâmes au Palais de bonne heure,
& allâmes vers Mrs les Prélidens
auparavant rAffemblée, pour les
avertir en gros du fuccès de notre
aeputation.

M Ta^on.œi\''^''^
^^' Chambres furent

fairr^bnon^^^^^^i^^,^'
Hous y fumes mandés,

de fa com- ^^ ^^ "^ la relation de ce q»ui s e-
miirion. toit paffé à S. Germain , 6c crus

erre obligé d'exagérer l'affaire
, &

de montrer rimportancc de faire
ccfler les délibérations préfente-
ment, à caufede l'avantage que les
ennemis de l'Etat en pouvoient
prendre : d ailleurs, qu'il étoit né-
ccaàire de réprimer l'audace da
Peuple, qui avoit attenté par pa*
10ICS& par quelque forte doutra^
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ges à la penbnnc de Mrs les Préli-

dcns dans la grande Salledu Palais, ^^4^

laquelle adion j'cftimois plus fédi-

tieufe &de plus grande conlequen-
ce que celle des barricades, parce
que dans la première ils avoient
pour prétexte la liberté de ceux
qui étoient emprûbnnés, & ils a-
voient occalion de croire que le

Parlement les pourroit reprimer;
mais dans cette lecondc, ils ofFcn-

foient l'Autorité Royale pour s'e-

xempter de payer quelques im-
portions > & mépriibicnt la face

du Magiftrat : de forte que ii la

fédition eût été échauffée , il eût
été difficile de la pouvoir éteindre,

C'eft chofe fàcheufe qu'un Peuple
qui s'émut, & qui non-feulement
n'eft point châtié, mais qui plus
eft, qui obtieatparfa pétulencece
qu'il délire > & par ainli non-feule-
ment il y a impunité, mais même
quelque forte de recompenfe & de
fatisfaftion de fa faute.

Aip.li rapportant les paroles de
la Reine » j'excitai autant que je
pus ces Mefïlcurs decclfer leurs af-

fcmblécs , & de délibérer pendant
le Vendredi & le Samedi fur les
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propositions reliantes, la Reine
1,648. nous ayant dit que le Parlement

pouvoit prendre créance à nos pa-
roles, pour une efpece de continua-

tion de Parlement , & leur fis en-
tendre que la remile de deux mil-

lions étoit en ,effet conditionnée,

pourvu qu'ils voulullent celler tou-

tes délibérations, 6c concerter la

Déclaration qui apporteroit fin

aux affaires.

L'affaire ne fut point mife en dé-

libération, mais arrêté d'une voix,

:U^^. q^ic la P.eine feroit très - humble-
joit rcmer.mcnt remerciée de la graCe qu elle

cice. faifoit au peuple ? qu'il feroit in-

ceffamment procédé au règlement

des deux millions , & qaàcet effet

des Commiffaires s'affembleront

chez M. le Premier Prcfident ; ce

qui fut fait raprès-dinée.
Les Offi- Le Samedi 1 7. Odobre , les Of-

cicrs de Po-ficicrs du Châtclct & le Prévôt des

tru^nt Marchands fluent niaudcs, & a-

mr le peu-vcrtis de tenir la main a Icxecu-

ple. non de la Police , afin que le peu-

Ondclibe-plepût rcffcntir le fruit de la grâce

re rurhdi.qne la Reine luiavoit faite : après
minution ^^j^ f^^^ [^ cc qui avoit été ùit lé

^"'r"''i')Our précédent par les Commifiai^

Tailk.
^^^
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res pour le règlement des deux mil- 7"~r~
lions, lequel fut approuvé. ^ "^

Enfuire l'on délibéra fur larti--

€le concernant la remifed'un quar-

tier de la Taille, qui avoit été de-

mandée à la Reine, & laquelle la

Reine ayant voulu réduire au de- ^j-j^t^ ^ç,

mi-quart, enfin elle avoit confen-fuppiierla

ti la réduction au lixiéme : SurR^i"^ <^c

quoi avant été délibéré, il fut ar-l!^^,f"'y^^
^,. . '

. . , , , Taille dfim
rete que tres^humblcs remontrai!- cinquième,

ces feroient faitesâ la Reine, pour au lieu d'un-

la prier d'étendre cette rédudion^xiéme.

au cinquième ; <Sc pour cet effet , ^
^^^^ ^^^

» j* 11 1 I j Rov en-
nous eûmes orare d aller Je lende- ^-^^ ^ «^

mam à Saint Germain le faire en- Reine à cet

tendre à la Reine. effet.

LeDimanche iS'.Oclobrcnou^ i8 Oclo-'

nous rendîmes à Saint Germain , /,r/?o

Mrs mes Collègues & moi à une
heure après midi : nous- vilitames

M. le Chancelier, qui nous con-
duilit chez M. le Cardinal Maza-
rin , ou nous fumes quelque terni?,

jufqu'à' ce que la Reine nou^ en-
voyât quérir. Proche de la Reine
ctoit tout fon Confcil ,^ fçavoir:» -

M. le Duc d'Orléans , M. le Prince:.

M. le Prmce de Conty , M. le Car- -

dînai, M. de Longuevillc , M. le '

Chancelier, M. Ic'Maréchal de iû
-•

Jomeiy^ Aa



' Meillcraye Surintendant des Fi-
1648. nanccs > 6c ics Sccrcraires d'Etat ;

M. Tubceuf Hiêmey étoit^ non pas
pour opiner, mais pour répondre
s'il étoit niterrogé. Néanmoins en
faifant ma relation à la Cour , je

ne voulus point nommer ceux qui
étoient préicns, afin de n'être pas
obligé de parler du Cardinal Ma-
zarin y dont le nom a'étoit pas
favorable , ôc avec lequel aucuns
de la Compagnie avoicnt témoi-
gné ne vouloir point entrer en

Difcours conférence. Je dis à la Reine :

^e M. Ta- 33 Madame 7 fuivant 4c commande-
Jon i la 35 ment de Votre Ma jefté, que nous
i^cmc.

^^ reçûmes Jeudi en ce même licu^

P)le lendemain matm nous entra-

5> mes dans k Parlement-, ou lou-

o3 tes les'Chambres étoient aiiem-

D) blées., 6c Jeur iis entendre ce que
», Votre Majcilé avoit bicn voulu

5D accorder au peuple jufqu'à deux

^, millions de remife , à la charge

^5 que toutes fortes d'alfcmblées

»cefferoient,, & que toutes cho-
aî/es feroient rétablies dans leur

:» ordre ancien. Cette propolition

:>5ne fut pas un fujet de délibera-

33 tion 7 mais de fitisfa<l:ion pubti-

53 que , dans laquclie.il fut arrêté

I
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-que Votre Maiellé fcroit très- «

^
humblement remerciée de lace i^4^

bonté , & que pour latisUire à ce

£C qu'elle délire^ qu'il feroit in-oc

ceflammenc travaillé à ce qui ref- «

toit à faire dans la matière; pour «

-cet effet > que des Commiriaires ce

safïembleroient Tapres - dinéc«i

pour rédia;er les articles propo-«
les en la Chambre Saint Louis , ce

^ régaler les deux millions ùircc

•les denrées les plus nécellaircs > ce

-ce qui fut fait, &i Le lendemain ce

matin les Officiers de la Police^
mandés , ils eurent ordre de faire cç

entendre au Peuple la grâce qui ce

-étoit faite par Votre Majefté, ôc ee

dans l'exécution, faire enlortCcc
que chacun s'en put reflcntir : en- ce

fuite ce qui avoit été fait par leS:<t

Commiflaires ayant été lu <3c ap-«
•prouvé, il ne reftoit plus que et

xieux articles à travailler, l'un ce

pour les Tailles, l'autre pour ce

^'exécution de TOrdonnance du «:

Roy Louis XI. appeilée l'Oi-cc

^onnance de la fureté publique, ^
-qu'ils penfoient devoir expédier «
le même jour '-, \k de fait, ayant «
travaillé au premier, ils ont ar- ce

Jeté que Votre M^j^fté feroit^

Aa.ij
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7~Z >^ très -humblement fuppliée de

^ *^^*
33 vouloir dmiinucr au Peuple le
>> cinquième de la Taille fur. le pied
3>de cinquante millions j.& quant
:>:> à lautre article, l'iieures'eft trou-
T> vée (i avancée > qu'ils n'ont pu y
33 délibérer 7 ni s'engager pour l'a-

3i> près-dinée , mais ont remis à
3> Lundi. Cependant , Madame >

33 nous exécutons ce qu'il a plu à
33 Votre Majefté nous ordonner
33 Jeudi dernier : nous lui apport-

33 tons le récit de ce qui s'eit paf*.

M fé dans le Parlement, lequel nous
3> a chargé , en attendant qu'il ait

>3 rhonneur de faiuer Votre Ma-
33 jeilé , de lui témoigner fa grati-

:» tude toute entière, celle du Peu-

03 pie de Paris & de tout le Royau-
3> me, qui béniront Tinnocencedu
:>D Roy, la piété de Votre Majeltç»

D3 fa conduite & fon gouvernement.
:,, Recevez , Madame , ce peu de par

D3 rôles pour marque de la recon-
:»noiflance publique, ôc pour té-

D^mojgnage des fcntimens d'une

:>3 Compagnie qui eft la première

dansrobéiirance& le refpeâ:. Ex-

cuicz, Ni. dame, s'il vous plaît,

la fécherefle de notre efprit , (i

j;ious avons (ipeu dcparpies pour

>3

33

^3
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remercier Votre Majelté ; les ce
'

chofes grandes s'expriment avec c<
104^"

peu de curcours : 6c rGuttrcz7 Ma- f«

dame, que nous vous taillons une ce

très-humblje prière pour ia mi-«
fcre des pauvres gens i qui ibntcc

furchargcs de toutes iortes- d'im- ce

polirions 6c de levées ? pour Ici- ce

quelles le Parlement interc^ide, ce

6c iupplie qu'au lieu du (ixiéme, ce

ils puiiîent recevoir la diminu- ce

non du cinquième de leur taxe, ce

dans cette Leule pentee quenous ce

a laide par écrit le plus lagc dcee

tous les R.01S7 que les Souverains ce-

fervent à la. terrer qu'ils font é- c«

claires du tra^vail 6c de la lueur «,

de ceux qui la cultivent r qui l'ai-

dent à produire des fruits > ianSc<

kiquels les Princes ni leurs Su-c<

jets ne peuvent vivre j choie é-

trange pourtant > que ceux qui <c

fement 6c qui m 01Tonnent n'ont ce

pas du pain pour nourrir leur la- ce

mille, 6c qu'ils vivent miierabies c«

pour la duretédes impoiitions qui ,c

leur font demandées. Le Parle- ce

ment efperc cette grâce de la bon- ^
té de Votre Majcdc, après la- ce

quelle Dieu bénira l'Epargner car .^

amli s appelle le trci'or de nos^c

Q9

ce
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M Rois , qui doit être adminiftri

36.48-.
35 pat économie, & ménage plus
»au il n'a été fait par le pallé.

La Reine (Jc pctit diiGoivrs aclicvé , -la Rei*
<îir aux .ne nous dit, qiie nous eutUons à

»^"^d!^
-nous retirer-. Se qu'elle nous fe-

je^jlJçj./ij^.'^roit réponie; 6c de fait, nous re-

file leur fc tirés ati bout du Cabinet, la Reine
roic icpon-a tenu Confcil tout de bout avec
Ce

i
ils (ère. les Princes & Mmi&res qui y é-

!-!^7n"!i^r^"'fc>ici^t prélcns, 6c aarésa^voi-r con-
coin du Ca- r ' ^ -i

^ ^ i i

binct. i^^'^ quelque tems cnLeinbl-e^ noui
approcliés, M. le Chancelier nous
a dit que l'Arrêté du Parleniait ,

portant que la Reiiie teroit ùip-
pliée de remettre au peuple k cin-

quième de la Taille-, lur le pied de
£inquante millions le total , que
fon intention étoit de lefaiore^ <5c

La réponfc qu'elle l'avoit ainii fait propoiei:
de la Rcincdans Ics Confércnc^s ? Içavoir huit
cft, qu'elle

j-^-^jjlJQj^ g fur toutcs Ics Géucrali-

xiî^uiéme,'^^^ taillables, excepté celle d'Or-

ay.mc 50 'icaiis , laquelle rcmilc dcUuitmit-
mjjlions lions produit le lixiéme de duiu-
dcTaiiic&i-jm-jQi-^

5 ^ outre, deux miUion-s
.clic remet^.^^,^

Généralité d'Qrlcans feule»

fur le total l'i^''^^ lie le trouve tclleiucnt epui-

dcioo-o i.fée, qu'elle a bcfoin de fouLigc-
fur la Gv'né- nient , joiut quc c'cft Ic voilinjg^
laïuc icuic

j^^ Pans , qui fournit dcsbledspour
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la nourriture , & d'ailleurs que
•cette Généralité étant abandon- 1648.^

iransnée poux le paiement de huit nul- ^'^\ .

lions ae xent^^ li elle n eft foula- J^^^

gée elle tombera tonte en non va-

leur. Mais en effet, rintcnt'ion de
la Reine eft deremettite le cmquié-
•jnc de la Taille , puiique des cin-

.quan te millions elle en remet dix

millions au peuple-, -ne pouvaiït

'•faire da-vantage dans l'état pré lent

^des affaires, fansune ruine inévi-

table du Royaume ; ce que la Rei-

ne nous donna charge d'expliquer

au Parlement, & deleurfaire con-
Tioïtre qu'elle ne manquoit pasdc
bonne volonté pour bien faire à

'tous les Peuples, mais qu'elle man-
-qu oi t de pui il an ce.

Le lendemain matin Lundi 19-10 Sepf-*

'Oclobre-» nous fîmes relation au Rdadori

^Parlement de ce que nous avions de m. Ta-

•fait à Saint Germain-, & de ce quil^'^ ^" ^^^'

' ' j • • Jement
Mious avoit etc répondu ? mais inu-

tilement, car ils ordonnèrent que ,i^7 ,-,

,
'

, ,
A, qu il (croie

très -humbles remontrances le- f^i^ de très-

roient derechef faites à la Reine, hum'oiesre-

pour le.cinquième de la TaiHc, à n^ontr^:cs

ce que tous les vSujets en reilen-? '*, ^'r^^'^

tillent Icftet également \ 6c qu a
j^^^j^j^ ^j^^

J'égard de la Géncralitc d'Orléans, cinquiéoïc
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j^ g
l-^i Reine leur feroir tellegiMceparî-

"^
* ticiilierc que bon lui icm'oleroit,

tnl'Jl '^- ^1^^ ^^i^^^<^ Déclaration qui le

dominent arcikroit par M. le Premier Pred-
GciaGcnédent > larticle y leroir iniéré.
ralité d'Or- L'kiprès -dàiéc du même jour ,

Jeans, Melikurs furent aileinblés pour
délibérer fur larticle de la lureté
publique, lur lequel ayant opiné
)u4qa'à plus de cinq heures v ils re-
mirent au lendemain inatuv h leG-

ture des opinions.
Le Mercredi 2 o. Oclobre, les

opinions furent, relues, 6c après
On aéli-piu[iciirs contetlations lur les ter-

Alixté
^^^"^^cs, enfin il fut arrêté cpe kRoy

bliquc*^
" & l^ Reine feroient très-humble-
ment luppiiés d'accorder une Dé-

An éré de Claranon, portant que tous les Siv

fàire des Kfs du Roy ne pourront être trai-

rcmontran- tés Criminellement-) linon par los
ces pour yoyes Dortécs par les Ôrdonnan-
qu aucuns -' '^ ,

^
i t j

•

Sujets ne ^^^ ^ pardcvaut leurs- Juges ordi-

puiiTent naires , & non par des Comnik-
éne cr.iirésfaires choiiis > qiic TOrdonnancc
crimiueiic J^ Roy Louis XL de l'année 1467.
mc!u que

f^ra exécutécjôc icelie interprétant,

voyes^por. q^c i^^^l Ofticicr de Compagnie
técs par les Souvcraine., ou autre ï ne pourra
Or.Jonnan ëtrc dellitilé de fi Charge, ni troa-
*"•

bic dans ks fonctions »^ exercice

d'icclie
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-5'icellc par Lettre de Cachet oa "TTIsT
autrement. Outre cet Arrêté, qui

'

devoit être compris dans laDecla-rê^^s ç^_

ration 7 il y eut deux Arrêtés aetsi l'un,

fecretSî l'un portant que (i à au- que s'il y a

cun de la Compagnie eft envoyé ^^^^^
^^

une Lettre de Cachet pour fe reti-
ço^^^trcquet-

rer , qu'il fera obligé de l'apporter qucOfilcier.

lui-même à la Compagnie pour y illapportc-

ctre délibéré en fa préiences Tau- ""^^^^c^"^-

tre, que (i aucun eft cmpriibnné ,P^|"^^^'^^[^'

les parens le pourront plaindre 7 beré^. Pau-

& bailler Requête au Parlement, «e , que fi

à tels Meilleurs qu'ils voudront, aucun eft^

Le même jour de relevée les Com-^*^P^^^°"^'

miflaires furent allémblés chez M. o\,^^Qn^"

le Premier Prélidcnt pour voir & donner Rc.

examiner la Déclaration 7 laquelle quête au

fut arrêtée. PaiLmenc.

Le Mercredi 2 i . Oclobre du ma-
tin, elle fut lue dans la Grand'-
Chambre, toutes les Chambres af-

femblées, &fut approuvée, ôc en-
fuite arrêté que le lendemain Mrs
les Députés iroicnt à Saint Ger-
main , remercier la Reine des deux
millions qu'elle avoit iccordé de
rcmife ; pkis, qu'elle feroit fup-
pliée de remettre le cinquién:e de
la Taille, (Se de fe vouloirrendrc
favorable aux abfcns , bnnnis ou

T9mel}\ Bb
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i6a8 cmpnfonnés, ôc enluitequc laDc-
' "^ ' claration toute drcffcc l'croit prc-

fcntée à la Reine, pour comman-
der qu elle foit fcellée & envoyée
au Parlement. Plulicurs de AÏci-

fieurs, ôc la plus grande partie.»

étoient d*avis de nous y envoyer
pour ménager cet accommode-
ment 5 mais M. le Premier Préli-

dent délira y aller ^ ôc outre qu'il

s'étoit préparé pour ce faire, ilpen-

fa qu'il abrégeroit matière, ôc qu'il

feroit faire par autorité ce qui avoir

été arrêté dans la Compagnies ce

qui lui liiccéda par l'événement.

2.2 Oct Et de fait , le Jeudi étant arrivés

L« Par* à ^"^^c heure après midi à S. Ger-
îcmem va à main , M. le Tellier eut deux con-
5.Germain férences avcc M. le Premier Préli-
^ersîaRei-^çj^^

, qui furent fur le fujet du
^^' cinquième de la Taille , où il ne

put rien gagner fur l'efprit de M.
le Premier Prélident.

Nouseûmes audience fur les trois

heures ôc demie : après que M. le

Lerremierpj.çj^^j^.j. prélident eut expliqué en
Prcfident

^çj-j^-,^^ ^fl-^^ précis ÔC avantageux
^^^ ^* pour la Compagnie , les ordres qui

lui avoient été donnés, & qu'il

eut mis entre les mains de M. le

Chancelier le projet de la Déclara-

1
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'ti^n qu'ils avoicnt drciVée, la Reine
~

nous dit
,
qu'elle alloit endéiibe- ^°4S-

rer, & nous iit retirer en la Ciiam- La Reine

brc du Roy > dans laquelle nous'^^'^'Vv^^

uirent donnes a tous des li^^ges
^er . on fair

pour nous reposer , & Mrs les Pré- retirer b
'

lidens? qui étoient au nombre de Compagnie

cinq , entrèrent dans le Baluftre >*^/"s u

& furent aiVis dans la ruelle du lu ^^^^"^^^^'^^

, „ Roy , tous
du Roy. a'fs, les

Après une heure ou environ de PFcàdens

Conieil, M. le Duc d'Orléans ^Sc *^a^s le ba,

M. le Prince de Conty , M. de Lon-^"^'^-

gueviUe ôc M. le Chancelier, en- L« Princes

trerent dans la Chambre du Roy, ^^yj^nr.enc.

dilant qu'il v avoir quelques ar-^ '"''^^''^

ticles a reformer dans la Déclara- quelque

tion -, lefqueis n etoicnt pas con- choie à ré.

formes à ce qui avoir été réfolu ^'o^'mer au

dans les Conférences; pour cclaire f!^^f^
'^'^^

lon apporta une table & des he-fi^j, . ^^
ges pour nous affeoir tous, en laapponeunc
même forte que nous avions été "bic ; oa

aflis dans les Conférences tenues f^^^ "?°

chez M. le Duc d'Orléans, avec f^^^ ,;^;'

cette feule différence que M. lefurfiéuts

Duc dOrleans n'avoir point déployants,

fauteuil 5 mais un (impie liége "^^'"^ '^*s

ployant, à caule que nous irions
J^J^^jl^^"

^^^

dans la Chambre du Roy. Dans leSc-eVian^L
-articles qui furent conteflés, il nechanurcda



r35^2. Mémoire s—---r- lue point parle du cuiqiiiéme c^?
^'°^<^* la icmnc delà Taille, mais de deux

.autres articles quidiioient leur im-
porter par conléquence de trois ou
quatre millions": M. le Premier
JPrélident détendit lesarticles, ain-
li qu'ils étoient .couchés , &c re-

montra que les inconveniens n'é-

toient point confidérables. M. le

^Chancelier dit,que cette Déclara-
tion devoir avoir été envoyée pour
.être concertée avec plus de loihr.

M. le Premier Préhdent répondit >

qu'elle n'avoit été arrêtée que le

jour précédent , <3c qu'il ne Tau-
.roit pu envoyer que du confcntc-
mcntdetoutclaCour.M. le Chan-
;Celier répliqua 7 qu'il 1 avoit tait

prier par Saintot de la lui envoyer^

M. le Premier Prélident dit, qu'il

n'enavoit point oui parler, ôc fe

tournarit vers Mrs les Députés du
parlement, illeur dit : Fous voyez,.

^

Meffieurs , que je nai pas tant à:

relation h Saint Germain coïnme plu-

fteurs me l'imptaent ; cn\^mtc M- 1q

Chancelier s'étant plaint que le

prpjet de cette Déclaration ayant

,€té drelle pendant quinze jours, lii

^ concerté par des Commiflaires»

il étoit bie;i ftchçux de n'avoir , d&
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là part de la Reine, qu'un quart- ^5.^^'.

d'heure pour l'examiner. M. le Pre-

mier Prélident lui répondir,que la

Déclaration avoit été dreiîçe fui-

vant les Arrêts des Conférences,-
& fuivant les délibérations de la-

Compagnie, lefquelles la Reine-
avoit pour agréables, qu'il n'y avoit

rien à y changer , & que li le moin--

dre motyétoit augmenté ou dimi-
nué?queccferoitun fujet à de nou--

vellesaflembléesou délibérations,

da ns lefquelles les chofes pouvoient"
augmenter plutôt que dimuiuer v
& après cet^:e parole, M. le Duc
d'Orléans s'étant levé & toute la Les frirtcé^^

Compagnie, ils nous dirent, qu'ils retoumenr'

alloient faire entendre à la Reine ^-"^jj^,^
ce qui s'étoit paflé préfentement. Reine, &-

& après un petit quart-d'heure, elle fait

les Députés du Parlement étant ^^"f'^"^'^

rentrés dans le Cabinet , la Reine ^'°'^^^^^j-^

leur dit
, qu'elle leur feroit fçavoir ^^'^ciie ren-

ie lendemain fa dernière réfolîition. droit rc-

Nous entrâmes les derniers dans pon^« ^^

le Cabinet, & faifant notre com- len^^^"^*^^^-

plimcnt à la Reine, à ce qu'il lui^

plut ne vouloir point apporter de
difficulté dans la décifion d'uneaf- Less^cn? Jù

faire de cette quahté, laquelle é- Roy ^'^P-

tant rompue feroit difficile a réta- ^Rciac
Bb iij
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^ g blir; M. le Duc d'Orlcansprcnaht
^ ^^* laparolc, i^ous dit,que Mrs du Par,-

poiiUa Iciiient avoicnt graud Ibm des

terminer
î^<^^'^g<^C)i3 dc Paris , & des Pay fans

cette aiFdi->^c ^^ Campagne , mais qu'ils cii

le. avoient peu de l'Etat h qu^il n'y

avoir point d'argent pour mettre
les troupes en garnifon , 6c que fi

elles n'étoient payées du quartiei:

d'hyver,. 3c qu'il n'y eiitde îargent
pour fairede nouvelles levées, qu'il

étoit impollVole défaire la paix ivi

la^guerre. Nous inliftames, que fi

cette affaireétoit rompue, il feroit

encore plus difficile d*en eiperer,&:

qu'il falloit conlidérer l'état prér
fent des affaires , la Reine étant

chagrine intérieurement , & in-

quiette > & avoit peme de nous
écouter h de ibrre que prenant con-

gé d'elle 5 nous nous adrefla-

mcs à M. le Cardinal, <5c lui fîmes

ja même prière, de vouloir termi-

ner cette aflaire 6c promprcmcnt'^
mais il nous répliqua avec un cha-
grin qui d ordinaire l'accompagne:,

qu'il eihmoit le Royaume ruine

par Timpuiflance que nous établie
* lions par cette Déclaration, que Pir

gncranda Plénipotentiaire d'Efpa-

gne rcfufoit d'entendre à la paix , 6c
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y

d^ibit n'avoir aucune charge de ion

Maure, ce qui ne pouvoir procé- i^4^*

der que de la connoillance qu'il

avoir de nos attaires , 6c de Teipe^

rance de nos divilions:nous lui ré-

pliquâmes que li certe affaire éroit

rompue, que les affaires du Roy
n'en ieroienr pas plus faciles , ôc

ainli nous nous icparâmes d'avec

lui.

li écoit (ix heures^& plus quand
nous ibrrïmesdu Ciiateau, Ôc fu- uCompa-
mcs conduits à la Capitainerie , où gnie cft

il 7 avoitunegrande collation pré- ^'^^j^."^'^^?

parée, où peu de Melfieurs i^'^^n-^j'^ ^^^"j^"*

gèrent, chacun délirant le retirer , une colla-

ce quenous ne pûmes faire qu*à dix tion.

heures du foir.

Auili-tôt le Confeil étant affem-
blé pour fçavoir quel réponfe fe-

roit laite au Parlcmenr , iVi. le Car-
dinal du, qu'il ne falloir point prcf-^

fer l'affaire, mais demander deux
Jours pour examiner cette Déclara-
tion, pendant lefquels M. le Tel-

*

lier Secrétaire d'Etat, iroit à Paris
voir M. le Premier Prélident , pour
traiter de quelques clauies impor-
tantes, y changer quelques paro-
les, ôc en faire oter ce qui bleffe le

plus. M. le Prélident Tuboeuf pre*
Bbiii;
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^^ g^
micr Intendant des Finances, le-

/^ * quel n*a pas d'entrée au Confeil
d'cnhaut, mais qui s'y trouva pré-
fent à caufe de la qualité de la ma-
tière , dit à la Remcque (i cette af-

faire s'éloignoit plus long-tems >

qu'elle cmpireroit tous les jours ^

amfi qu'il étoit arrive depuis cinq
mois r qu'un voyagede M, le Tel-
lier rendroitfufpedibn entremiler
& donneroit occalion défaire en-
core une fois délibérer les claufes

Le Confcil àc ccttc Déclaration , 6c d'y faire

«Je la Reine de nouvcllcs difticultés 5 quc ce-
rtrout«k

^
pendant les affaires fe remuoient

paHcrlaDc-
j^j^^l^^ Provinccs , & quc les peu-

«ommeie P^^^ S accoutumoicnt a ne point

P.uieinent pajer j quc dans l'explication &
la piopo- rexécution des articles de la Décla-
ioic. ration r il fe trouveroit des voyes

pour fe garantir du grand préju-

dice que l'on en craint ? que la Rei-

ne pouvoit faire ladrefle , non feu-

lement au Parlement , mais à la

Chambre des Comptes, & à la Cour
des Aydes, afin que chacune y dé-
libérât : cette proportion fut con-
tredite par M. le Cardinal de Ma-
zarin ? 6c M. le Duc d'Orléans , lef-

quels avoient peine à fe réfoudre >

6c penfoient que quelque délai fe-
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roit plus unie j mais lerctledcs al- 7"T"
lillans trouva cette ouverture fore ^^4°'

bonne , laquelle fut fuivie j & à

l'uiilantfut la Déclaration (ignée

& fceliée, lans y augmenter nidi-LaDéchra-

niinuer, & fut apportée le lende- "on appor-

main au Parquet à huit heures du^^^^^ ^^l'
cA j T .. quet par le

matin , par Saintot , avec des Let-jJ^^^^j.^ je5.

trcsdc continuation de Parlement cérémo-

pour deux jours. ni".

Lefquelles Lettres nous porta- La Dédjra-

mes le lendemain Vendredi matin "on portée.

2^3 . Oclobre , dans la Grand'Cham-^^ ^'^^^,,
,

-^

,r ment pat tes*

brc, avec une petite pretace, pour^^^ns^^
témoignera la Compagnie que la Roy.

Reine le faiibit de bon cœur ,

qu'elle avoit inclination toute en-

tière pour le foulagemcnt des Peu-
ples j & n'avoit autre penféequela
tranquilité publique j ôc la confcr-
vation de TEtat.

La Déclaration ayant été lue à
l'inftant avec nos conclulions, il

fut arrëté,que le lendemain ellefe-

r.oit lue & publiée, & que pour cet

etfet,il y auroit Audiance publique.

A l'indant fut rapportéeune Re-
quête qui étoit prefentée^par Ma-
dame de Vendofme, au nom de M.
fon Mari , & de M. de Beaufort fon
lils 3 le premier abi(:nt hors dut
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Requête de '°" "" bois de ViiKcnncs , oùil él
Madame \on dctcnu prifoniiicr par ordre
de V endof.du Roy,il y avoir près de cinq ans;

rfo^Tan^:;^''"'^^• ^^'"-indou liberté pou;
fcidu i^toiimcr en ia niaifon ; l'autre de-
Royaume i"andoit que ibn procès lui fût fait j
fans pcr. a Cette fin , oftVoit de fe rendre on-
mjfl,on, fonnieràla Conciergerie 5 lur^a-
L°iLeaJ^c

q^^lle Requate,qui r^ecevoit beau-
revenir ; &: ^^^^P ^^ difficulté , étoJt que M.dt
au nom de Vendoimc s'étoit retiré hors du
Ion fais, ar. Royaume fans ordre du Rov,m

poùriuira:-^^^^P^^^Pprel^en(ion qu^]l avoit
re fon pro- conçiie, il étoit extraordinaire de
CCS par Ja ciemander afllirancc contrc le Rov*

aal're 9,"?^'' \^^' ^^ Bcaufort
, Il avoie

fcu]c né
^te coDftmie pnfonnier^ par ordre

tant Duc &^^^ ^^^7^ <^ ^on proccs lui ayant cté
pair/uria- commcncé par des Maîtres des Rc-
qudie on quëtes

,
le Parlement , auqucl Tif-mcr,>> faireavoit été renvoyée, avoitccr-m.fre. tihé la proccdUrc , ayant ordonné

une répétition de témoins, après
laquelle nous avions prjs conclu-
iionsau Parquet , par lelquellcs
nous avions requis que ledit Sieur
deBeaufort fût oui , (5c décret té de
priie de corps,outre Tes complices >
ce qui ayoït été fait dans la Cirand'^ •
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Chambre feule , attendu qu'il n'e-

toicpas Duc & Pair ; delorte que ^64».

fa Requête paroiÛbit >n^".k' Pf
"

ceque la préfence dans la Conc er-

çcrie le niettoit en état d avoir )af-

ticc fur le procès criminel qui un

croit commencé. -, „,,
Du Samedi i4. Odobrc, après La Dcdara.

que la lecUue de la Déclaration a- .u<.n

été faite dans l'Audiance, )
ai dit

. ^^^,.^^^^

Meflieurs,les termes de la UecU-« oifcoursde

ration, dont la Icfture à etepre-«M.Taloa

fentement faite, qui change la«.cefujcu

difpolition publique des aflaires «

nar rétablilVcmcnt de la plupart c.

àcs ordres anciens, kfqucls re-«

jouiffent la face delà terre, con-«

folent les pauvres , & donnent de «

ia fatisfaaion jufqu'âux enfans.c

nous fait fouvenir de la prelence «

de ces s'rands perfonnagcs, iel-«

quels avant plulieurs fois obicrvc «

les politions différentes du Ciel ,
«

les rcsards & les alpcfts d.tterens «

des Altrcs , font obliges d avouer «

nue les bonnes influences qui fe.«-

Répandent fur nos têtes, ptoce- ce

dent du mélange & delà con)or.c- «

tion de tous les lignes cdcllcs ,
«

de l'union & de raflemblage de «

toutes leurs bonnes qualités ,«-
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>5 lorfqiic la puilîance du grand lîi--
^'^48' ., minairc , le Roy du Ciel 6c de la

33 terre, étant ibutenue& modérée
3> par la vertu de la milice fupéricu-
>3 requi tempère Icxcés de Ta cha-
:>y leur naturelle,, el le eft rendue fa-

» vorajle 6c bienfaiùnte àThemif-
5>phere inférieure.

33 Les grands EtatSrCommeils ont
»Ieur naiflance» leurs périodes 6c

3> leurs élévations, ils font fufceptl-

33 blés dans leur conduite du mou-
»vement des Gieux, qui préiide à
3> leur bonne ou mauvaife fortune >

^lefquelsfe fuputent,non feule-

3» ment par lepremier pomtde leur

» établiflement qui tient lieu de
>3 principe j de nativité 6c de fonda-
33 tion aux empires , mais même fe

33mefurent par les grandes muta-
33 tions,6c révolutions notables quiv
33 s'y rencontrent.

33 La guerre que TEcriture appelle
- »une journée de douleur 6c de tri-

33 bu lation,a occupé toute la face de
^r l'Europe ? 6c bien que la France
33 femble en avoir été exempte,par-
33 ce que les armées du Roy ont été

33 portées dans lespaysétrangers,il

3>cft vrai pourtant quelesprépara-
»titsnéceflaires pour Tentrepren-

^3 drcj 6c la faire r éuflir, les grandes
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ont été levés fous ce prétexte > kcc i^4^'

paQage & l'mfolence des gens de ce

guerre ? ont été les fruits d'une ce

mauvaife planete,qui ont défolé le ce

plat-pays ? incommodé les bonnes ce

Villes, & réduit le Royaume danscc
une extrémité de langueur qui me- <c

naçoit la ruine de l'Etat : ie defléin ce

durétablillement a été unechofccc
non feulement diflicile ? mais pé-cc
rilleufe : les changemens foudains «x

& notables qui arrivent dans les ce

•corps politiques bons & mauvais,

«

ne fe peuvent faire fans quelque «
fortedehazard,fansunealtérationcc
publique des efprits , & quelque «c

manière d'injuftice particulière , ce

les plaintes des peuples qui fouf-
frent dans ces occa lions ^ ont pour
objet Tautorité de ceux qui com-
mandent , lefquels ils s'imagment
ètrecaufes, ou du moins les inftru-

mens de leur mauvaife fortune j^^

toutes fortes de mutations les ré-

jouiilént, & leur donnent efperan-
ce de fortir de roppreilion qui les

travaille,

Malheur à ceux qui fe confient
aux Idoles trompeufesdu bien pu-

blic , qui fe laiûent féduire à ceux

ce

ce

ce

•c

ce

ce

ce

ce

ce

ce

oc
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Dî qui cachent leur intérêt fous les
^^*î-^*:» apparences de cette qualité. Les

3) hommes qui font fui'pris de Icl-

5> prit de domination , bàcilient dans
3) leur coeur des dégrés à la vanité^

3> & iVayant.au tre penlëe quel'éleva-

>j<tion de leur fortune particulière-)

3j ils cherchent leurs avantages par-
tout 7 même dans les rumes & ca-
lamitez publiques ,dont bien fou-
vent ils font les auteurs, & fous

3> prétextede compatir aux afflictions

:^.des Peuples, ôcdecontribucr à leur

>î foulagement , ils agiflent pour fc

33 rendre les maîtres de leurs fcnti-

3, mens.
35 11 n'appartient qu'wx grandes

:>, compagnies d*être exemptes des

33 foupçons de cette qualité » vous
3, fouhaitez -, MclTieurs , le bien

î, de l'Etat pour Tamour de lui-mê-

» me 7 & vos penfécs, qui font infé-

îj parables des maximes de la tran-

qujlité publiqucne foufFrent point

de mélange qui les puiflent deshon-
noren

Dans les corps politiques 7 ain-

li que dans les corps vivans, il n'y

a point de partie, laquelle féparé-

mentconhdérée, ne poflede, non
feulement une difpolition 7 voire

>5

»
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même une forme particulière. Il y ce

^ 5^.^^
a des tempérammens non feule «ce

ment différens 7 mais contraires, ce

dans tous les membres qui nous ce

compofent 5 mais il fe rencontre «c

une force fupéricure ^ un efprit.«c

principal? une vertu magnétique ce

qui les aiïemble? quilcurdonnela ce

force , le mouvement ôc la vie. <c

Telle eft, à notre fcns, l'unité «
des réiblutions > & l'uniformité des «c

grands defleins, qui fe réveillanscc

de la multitude de vos penfées , de ce

Taflemblage des bonnes intentions te

dans lefquelles fe produifent ces ce

grandes délibérations pour le bien ce

de rEtat,pour fhonneur du Royau- ce

me ôc la lubliftance de tous les Peu- ce

pies. ce

Ceft ici que nos Rois font infor- ce

mes des véritez qui leurs font ail- ce

heurs cachées , des défordres dont ce

la connoiflance ne peut parvenir ce

jufqu a Leur Troncsque les grandes ^
occupations de TEtat leur déro-cc
bent 7 que la multitude des Courti-cç
fans éloignent du Cabinet, & que ce

Ja flateric des hommes complai- «c

fans traduit bien fouvent en lail- <c

ierie. «c

Ainû I« Prophce adreffant fes «



4^4 Mémoires
464.8"' P^^^^^ ^ ^^s plaintes au Ciel, fur

^ ^> l'occurrence des calamitez pu-
>5 bliquesde fon peuple. 11 luiparloit
» en ces tcnwQs : mundi junt ocidi tm
55 ne videant malum

, ^ refpicere mi-
35 qpcttatem non potes, 11 Icmble qu'il

3>accufe la Divinité d'être lourde,
35 ou du moins pareileufe à négliger
» les affaires des hommes , 6c n'y pas
o3 apporter d'atte-ntion , parce quel'i-

» niquité ne pouvant être vue
35 qu'elle ne Toit condamnée , il n'efl:

y> pas poflible qu'elle lliblitle un mo-
>> ment devant les yeuxde laMajellé
35 divine 5 & de fait, un grand Doc-
35 teur de la Jurifprudence Hébrai-
35 que î a obiervé dans le Targum
^^Doucelos , qui cft la raraphrafe
35 Hébraïque , laquelle la plupart s'i-

3>maginent être d'Aquila ce grand
» TranQateur ,dont S. Jérôme a fait

«mention honorable , lorlqu'il eft

3> parlé de la malice des hommes, de
35 la violence & de roppreflion exer-
3> cée fur la terre , ce que le texte or-
33 dinaire a dit ividj^Dc^us : il l'a tour-

3> né reveUtum eftcc^rnm Dcmino: com-
33mes'ilctoitnéceAaire que la Divi-

3>nité fût avertie 6c excitée par la

33 prière des malheureux 5 ou par la

3^ clameur de la ctéiblation publique
qui
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qui s'éleva devant Dieu , & quecc——

-

n'en ayant pas connoiflance parcc^^*t^'

lui-même, elle lui fut révélée par«
autrui. ce

Tel a été TefFet de ces grandes ce

délibérations qui onr été tenues encc-

ce lieu , qui ont excité Tattentecc^
~

publique des Peuples, dans let- ce

quelles la puilïknce Royale tou- 1<<

jours viclorieuTe de fes ennen-us ,cc

s'eft laillée furmonter à rexcèsdc«<-
la miiere & à Touvrage de la dé-<c
putation. <c

Enfin , l'innocence du Roy & la ^
piété de la Reine ont contribué au ce

foulagement de nos maux, Ôz du oc-

moment que leur bonté a été plei- ce

ncment informée de nos befomsrcc-
elle y a apporté les remèdes né- ce

celfaires. c'<-

Tant eft véritable que la con-c^^
duire des Princes eft le meilleur def-cç.:

tin de leur état, que la prévoyarv
ce &c là circonfpeclion de ceux qui
gouvernent, compofent Tinfluencc
la plus favorable que nous puif-

iions fouhaiter : la fortune Royale
& le bonheur des Souverains elt ,j.

attaché, difent les AftronomesTcc
au mouvement des étoiles qui tren-

ncnt la plus haute région derairs
Tome IF. Cc

ce

-

ce '^

cc-

cc

ce f

(C
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» mais elles font fufceptiblesdegran<-
.

"^ * » des calamitez , fans le fecours des
3î Aftres inférieurs & des planètes
D> qui prélident aux fortunes partie
3> culieres.

:» Ceil aujourd'hui que nous é-

:» prouvons ce concours tant déliré

:>> du Ciel & de la Terre ? la raifon
:>:, du monde fupérieur <3c inférieur

,

D3 c'eft-à-dire les bonnes grâces & la

3> bienveiHance duRoy répandues fur

,

:,) la tête & fur. les plaintes du pau-
>> vre Peuple, pour le foulagemcnt
» duquel toute cette Déclaration
3> ayant été faite , nous fommes obli-

:i3 gés d^avouer que la penfée des Phr-

D> lofofhes de l'Académie eft veritar-

53 ble 7 lefquels nous ailurent que
:>3 dans tous les états de la nature ,

3> qui participent , félon notre fens

,

p) à quelque portion delà Divinité?

_->> comme font les Aitres du Firiiia-

r>5 ment, les Souverains qui commaa-
:,> dent fur la Terre, les grandes âmes,

» les efprits héroïques» ilfe rencon-

D> tre d'ordinaire deux qualitez bien

D> différentes > l'une, de dignité d'ci^

z.:> fence> de relief & de grandeur, qui

3>lcs diftin2;ue du commun: ainlî

D> tous les Aitres révèrent le Soleil,

>;> & rétrogradent à. la vue. Tous les
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Grands du Royaume > de quelque «T^To^
qualité qu'ils puiiîent être , font ce

"*

les Sujets de leurs Princes , & les ce

intelligences communes &médio- ce

cres admirent & rendent homma- ce

ge à ces grands génies qui les fur- «
partent. «:

•

Mais l'autre qualité cft une ver- ce
'

tu de bonté, de-prévoyance, d'ef- «
fudon 6c de bienfait, par laquelle ce

ils le rendent égaux à leurs infé- ce

rieurs : ils fe diminuent eux-më- ce

mes pour bien faire, & foulager ce

ceux qui les honorent h ce que >e

nous oblervons dans la chaleur fe- ce

conde de la lumière , qui fe com- c<:

munique par tout dans ladouceur, ce

la bienveillance & Thumanité des ce

hommes de grand cœur , & nous ce

fommes obligés de faire la même «:

réflexion furcequifepaflc en cette ^
matinée? en laquelle nous reflén- c<

tons que tous les termes de la Dé- ce

claration qui a été préfentemcnt «
lue, ne portent pas les marques .-^

d'une Majefté fulminante 7 d'un c:

Prince viiftorieux au milieu de fes cr

armées, qui s'cft rendu le maître «
de l'Europer & l'Arbitre de toutes
la Chrétienté j mais plutôt icscf- c^

fcts d'LUie bonté favorable, qui le ^^

Ccij



40 8 Mémoires
>5 dépouille pour enrichir fes Sujets 7

^^4^*
:>5 qui établit la grandeur de TEtat
3> de fa Couronne, dans l'aife , dan,s

3> l'abondance» ôc dans la félicité de
D)fcs Peuples. Ce qui nous fait ef-

33 perer de pouvoir rétablir en nos
:>5 jours le langage ancien de nos An-
D> cêtres, qu une mauvaife ôc infamc
3> adulation a mis hors d'ufage > car

3> aulieu que parlant à nos Souve-
:>:> rains nous ufons de termes de
D5 grandeur 6c de majefté ? ils ufoient

o> du mot de clémence & de débon-
3> naireté. Le premier eft un nom
:>5 d'empire &c de commandement ab-

îo lolu ,
qui nous reprefente une hom-

3, me à cheval , le bâton à la main »

50 au milieu de fes armées, la vidoi-

05 re marchant devant lui : l'autre eft

53 un terme d'amour, de bienveillan-

:» ce & d'humanité > bienféant à une

:>5 tige iffue de la Race de S. Louis, au
petit-fils de Henri le Grand, le-

quel eut cet éloge dans fa pompe
funèbre d'ërre furnommé incom-

_ parable en magnagnimité & clc-

^5 mcnce > mais bicnféanteen la per-

3, Tonne d un Prince bien aimé du

^, Ciel, auquel Dieu adonnéuneame

^,
grande ôc génércufe, avec l'aptitu-

de de coeur pour acquérir la répu-

?3

3:>

37
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tation publique ôc la bienveilance ce —

-

de les Peuples , dans laquelle ef-cc 1649.

f)erance nous requérons que fur «
e repli des Lettres il Toit mls>qu'-c«

elles ont été lues? publiées & ré- ce

giftrées > ce qui fe fit avec un ce

grand concours de monde, qui ce

rempliflbit toute la Salle & la ce

Grand'Chambre. ce

Ainli toutes chofes ont été ap-
paifées avec plus de bonheur que
de prudence , ôc ce que la politi-

que & la raifon dévoient obliger
Tune & TautrcdesParties defaire.la

peur (ScTappréhenfion l'ont achevé.
Peut-être qu'il fera difficile de «

'/j ^^q^
remarquer dans THiftoire des cho- ^^ M-^Ta-
fes patiées , chofe femblable à ce ion fur cet

qui eft arrivé dans cette occa(ion,éycnement.-

en laquelle la Reine Régente é-

tant en bonne intelligence avec les

Princes du Sang, n'y ayant point
de fadtion ni de parti dans l'Etat 7

foit de religion ou de méconten-
tement public î que par le feulmi-
niftere du Parlement de Pans > les

chofes ayant pallé à tel excès, que
fans unegrace ôc alTiftance dcDieu
Sarticuliere , le Royaume & la

.oyauté étant au plus haut point
de fon élévation y ait couru la for-



3 lO M tTM O î R't r-
"

g tune dans laquelle nous l'avons va
^^4^- réduite.

Il y avoit trente années que tou-
tes lortes de levées & impolitions
croiflbient lur le Peuple : les dix
premières avoient ét^ louffertes

avec quelque ibrte de facilité :1a

France éroit abondante en toutes
fortes de biens : la multiplicaticn
des Oiiices etoit déiirée par ceux
quin'avoient point d'emplci : l'au^-

mentation des gages & des Droits
qui y étoicnt attribués aux Otn-
ciers 7 & qu'ijs avoient à bon inar-

cné 7 n'étoit pas une furcharge ,

mais une occaiicn de s'enrichir-:

de for rc que ces voyes, avec Ici*-

q^uelles 1 on reniplilToit avec abon^
dan ce les coffres de l'Epargne, fcm-
bloient innocentes, parce que per-

fonne n'y étoit intereiVé. Enfuite
de ces dix premières années , elt

furvenu le minifte-re de M. le Car-
dmal de Richelieu, grand génie ->-

amoureux de la domination > pré-

voyant 6: appréhendant la chute ->

& capable de faire toutes choies
pour s'en garantir ? lequel a cor-
rompu tous ceux qu'il a jugé lu-i

erre nécefiaires avec argent, (Se nï-

timidé ceux qui n'ont pas ploy^

1
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fous, luij par mauvais traitement, ^^ q
par éloignement ôc par priion -, ôa

"^

lequel a fait edimer fou minil-
tere & le gouvernement de l'Etat

tiranique , d'autant qu'il ôtolt aux
hommes la Ubcrté de leurs fenn-
mens particuliers > ôc qui ayant
été feizc ans dans le haut miniftc-

rcj ilavoit lalTé tous ceux quipro»
tcndoicnt quelque foulagement
dans fa difgrace : pendant ccteaxs •

les Tailles ont été augmentées ^t

toutes fortes d'impolitions parti-

culières ; mais le Peuple s elî trou-
vé encore afifez fort pour les fup-
porter ; les petits Ofhcicrs le plaL- -

gnoient , mais il leur rcftoit en-
core de quoi vivre; & d'ailleurs.?

la plupart des levées ayant pour
prétexte la néceflité de la guerre >

chacun efperoit que la. paix lui

donncroit du foula2:emcnt,

M. le Cardinal de Richelieu c-
tant déccdélc 4. Décembre 164^.
ôc Ic.Koy enfuite le 23. Mai 2645^.
chacun s'imagina que le change-
ment du gouvernement apporte-
roit quelque grande mutation daraS

les a tia ires , & que dans la ruine de
îa mai Ton du Cardinaldc Riche-
lieu 5 ie trouveroit cnvclopée celle
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de la famille > de fes proches & de

1646. fesPartifans» quipoflédoient toiit&-

la fortune de TEcat , ce qui n'ar--

riva pas » parce que M. le Cardi-
nal de Mazarin ayant été appelle

dans le Miniftere , il a pris hautes

ment & ouvertement la protection

delà famille & des rcftes de M.
le Cardinal de Richelieu, à la mé-
moire duquel il avoit obligation

de fa dignité & du Chapeau , ôc

quoique la Reine Régente eut été

maltraitée par le défunt , il a con-
duit fon efprit de telle forte, que
non-feulement elle n a aucun ref-

fentiment du pafle > mais même elle

a eu tendreile & inclination pour
la DucheiGTe d'Aiguillon , nièce du
défunt , laquelle nièce quoiqu'elle

fut perfécutée, ou plutôt pourfui-

vie en Juftice par M. le Prince,

néanmoins fon crédit n eft pas di-

minué.
Mais il eft arrivé dans la Ré-

gence, que la Reine a eu à rccom-
penfer tous ceux qui avoient été

maltraités par M. le Cardinal de
Richelieu , & Icfqucls en cette

Qualité avoient eu quelque forte

e relation avec elle, dans fa mau-
vaifc fortune pendant la vie du

Roy
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^oy fon mari ? & outre, elle na •

pas voulu mécontenter les autres, ^ 6^8.

de crainte de faire jaloulie. D'ail-

leurs , l'eiprit de la Renie naturel-

lement eft bon, bienfaifant &. flins

malice , 6c quoiqu'elle ne Ibuftrc

pas facilement quuijure lui foit

faite, elle ne la fait pas facilement

à autrui, (i elle n'y efl: obligée

par quelque forte d'outrage qui la

porte à l'extrémité.

Ain(i la Reine s'eft trouvée obli-

gée de faire de grandes dépenfçs,

ôc d'immenfes gratifications qui
ont épuifé les Epargne^ , & lef-

quclles dès les premières années
de fa Régence , ont engagé les Fi-

nances du Roy de douze millions
d'emprunt ôc de rcculcmcnt. ' '.

M. d'Emcry qui fut tait Cùn^
trollcur Général , & depuis Surl4

intendant, étoit infiniment facil

à faire gratification à ceux qui
pouvoicnt fcrvir à la fortune, ou
defquels il craignoit l'autorité ,

principalemcntdu Parlement, donc
il appréhendoit la colère & la juf-

tice-, avoir mépriie toute forte
d'ordre de Finances , tant en la re-
cette qu'en la dépcnfe ; car pour
avoir des cienicrs comptans , il a-

Towc ir. Di
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^ voit baillé toutes les Tailles en
164^5. Parti, & payoït quinze pour cent

d'intérêts à ceux qui lui avançoient
les deniers. Il failbit le mêiîie iur
les Peraies , ôc ain(i il mangeoit pax
avance, en l'année 1648. les an-
nées 1650. & 165 1. ôc avoit por-
té les chofes ii avant , qu'ayant en-
gagé les Finances du Roy de plus de
cent millions, encore les Partifans
& Gens d'Affaires, il ne faifoit plus
fubfifter TEtat que des retranche-
mens qu'il faiLbit fur les Ofhciers &
fur lesRentes. LesCompagniesSou-
veraines avoient fouffert un quar-
tier de retranchement de leurs ga-
ges: lesPrélidiaux n'en reçoivent au-

cune chofe: lesTréforiers deFrance,
les Grenetiers, & tous les Officiers

Comptables , n'en touchoient rien

du tout ; car ce qui leur étoit laii-

fé de fonds , étoit épuifé en droits

nouveaux & imaginaires , en taxes

& en hérédité j Se de tous ces re-

tranchemens & taxes qui fe fai-

foient au Confeil , M. d'Emery en
traitoit avec des Partifans qui en
prenoient le recouvrement , ôc

moyennant icelui, ils avançoient
leurs deniers à la charge de grof-

fcs remifes. D'ailleurs, les Gens
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de Guerre n'ctoient point payés j 7~
Jes Gardes FrançoU'es & Suifles ^^^^

étoient cil arrière de douze mon-
tres 5 les Suiires prêts à quitter.

Ce procédé étoit le fujet d'une

f)lainte publique , non-teulement
c Peuple de la Campagne , le Plat-

Pays étoit maltraité , mais même
3c» perTonnes de condition médio-
cre j les Artifans feuls, & les Gens
de journée, fubliftoient dans les

Villages 5 car n'ayant aucunsmeu-
blés qui puiffent être fai(is> ils vi-

vent de l'argent qu'ils reçoivent
de leur travail : dans Pans , la plu-
part du luxe étoit fondé tur ces gros
intérêts que le Roy payoit y les

Marchands avoient la plupart a-
bandonné leur trafic actuel , pour
mettre leur argent dans cette el-

pece de négociation infâme.
Ce qui reftoit de Gens dans quel-

que forte d abri, étoient les Ofti-

ciers des Compagnies des Cours
Souvcraines,dans Pans & dans tou-
tes les autres Provinces du Royau-
me, Icfquels fubQftoientdc $ . quar-
tiers de leursgages, lefquclsM.d Br
inery leur ayant voulu ôter par l'é-

tabliflcmcnt du Droit annuel > &
t'imaginant le pouvoir faire en m-

Ddi;
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.dcQinifant le Parlement de Paris*
Jec[ucl i'eul U appréhendoïc, il tut

,trompé dans fon compte? car les

Maîtres des Requêtes & les Otïi^

clcrs des autres Compagnies Sou-
vcrames s'étant afleuibiés^ & ayant
reconnu leurs forces, ôc ayant at-

tiré avec eux le Parlement de Paris,

ils .ont abandonné en apparence
leurs mtercts pour travailler à
tCeux du Public, ôr dans les confî-

derations publiques, ils y ont trou-

vé ce qu'ils déliroient.

L'union du 1 3. Mai dernier paf-

fé , ayant produit les Aflemblées
Aie la Chambre Saint Louis, le

Peuple de Paris <5c les Provinces en
ont été informés , & ont crii que
ces Afifemblées leur acquéroient

une libération entière de toutes

fortes d*impo(itions 5 ce qui s'eft

facilement répandu dans la croyan-

<:e des hommes, lefquels font ai-

fés à fe perfuader ccqu'ils délirent.

Cela a produit deux effets con-
traires, l'amour pour le Parlement

dans le cœur du Peuple, & la haine

iContrc le gouvernement près dç

fEtat. I ^. Contre M. d'Emçry le

Surintendant , qui d'ailleurs ne

fopîpofoit pas ces n^ocurs pour
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complaire ou pour tromper le Pv:ii- ~^~^
pie. En i'econd lieu , contre M. le ^

^4'^"

Cardinal xVlazarin , lequel étant

Italien > étoit iiiiceptibie en fa per-

fonne de toute forte de mauvaifes

impreflicns, que le Peuple vouloic

lui impofer. En dernier lieu , con-

tre la Reine, de laquelle la bonté,-

la familiarité engendïoient le mé-
pris, ôc la croyance pleine <5c abfo-

lue qu'elle avoit aux confeils de

M. le Cardinal , la rcndoit mépri-
fable, même dans les DomeO:iqueSi>

lefqucls en faifoient de mauvais»
comptes. Outre plus, M.leChaiv
celier étoit accufé d'être avar icieux,»

& de fouffrir que fes Valets abu-
failcnt de fon crédit pour fe met-
tre à leur a lie.

De forte que la matière étant-

ainli difpofée , le Parlement tra-

vaillant en effet ( quoique contre
fon intention première) au fou-
lagement du pauvre Peuple > pour
peu d'avances que tirent les mécon-
tens , en femanr quelques billets

ou affichant des placards, & fai-

fant courir des bruits parmi le

Peuple , ils eurent bien-tot acquis
les bonnes grâces de la Populace >

6c même des riches Bourgeois y'

Ddiij
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^ lei'quels perfuadés que toute la li-

1648.
i^çj.^^ publique, & les cfperances^
d'icellc, rélidoit dans l'expcclation-
de ce qui fe faiîoit dans la Cham-
bre Sanit Louis & dans le Parle-
ment , il ne fut pas difficile de les-

échauffer lors de la violence faite

à M, de BroufTel, & autres de la.

Compagnie 5 ce qui fe paffa juf-
qu'à Texcès de la fédition du iS..

Août, dans laquelle le Peuple con-
nut fa force ôc la foiblclle du Mi-
nifteriat.

Ce qui hauffa k cœur aux Of-
ficiers du Parlement pour entre-
prendre , & penferent outre plus

,

être obligés de le faire, de crainte

de tromper les efpérances que le

Peuple avoir conçu de leur pro-

cédé ; & ainli au lieu de fe confer-
ver l'amitié & la protedion da^

Peuple, ils craignoient d'encou-
rir fa colère & fon indignation :

d'ailleurs , ceux qui avoient été les

Chefs de Parti dans le Parlement,
avoient une défiance particulière

de la puiflance fouverainedu Roy,
& non-feulement ils n'ofoient for-

tir de Paris , mais ils craignoient

quelque violence, & penfoientne
pouvoii;.être affiliés que dans les-
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Continuations des Allcmblécs. ,iC.o'
D'autre part, les Peuples fe laf- ^ ^ '

foient de ces Aflemblées, qui ne

leur apportoient aucune utilité >

de forte qu'ils s'en mutinèrent deux

ou trois fois 5 comme il a été dic

ci-deffus.

D'autre part, ceux qui gouver-

noient à la Cour , comme natu-

rellement lis étoient craintifs &
timides, ils appréhendoient la puif-

fance de Paris , fon exemple dans

les autres Provinces h & d'ailleurs,-

ils efpéroient que jufqu'à ce que
toutes les Aflemblées fulTent finies,

il étoit difficile d'efpérer aucune
levée de deniers , les Peuples re-

mettant à payer après la réfolu-

tion du Pàrlemehf V Ce qiîi pàllàtT

avant à la Cour, qu'ils fc virent

dans une extrême difette d'arij.ent,

tel le que TArmée de Flandres non-
feulement n'étoit point payée , ôc

faute de cent mille francs, elle per-

dit l'occafion d'entreprendre quel-
que chofe de grand après la batail-

le de Lens , l'Armée d'Allemagne
commandée par M. leMaréchaldc
Turenne, faute d argent fc difli-

poit , les Catalans voulurent fc ré-

volter , parce que les Prançois
Ddiiij
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"^ n'ayant eu d'argent, vouloientvi-
1648 yre à difcrétion , & le (iégcdc Cré-

mone en Italie fut levé par cette
même conlidération i de tbr te qu'-
ils travailloient à la Cour tout
autant qu'ils pouvoient pour faire

celîer ces Ailemblées , & n'y pou-
voient réullir, parce qu'une gran-
de Alicmbléc compofée de deux
cens perfonnes ne fc conduit pas
ix facilement.

De forte que n'en pouvant avoir
raifon? & voyant que le Lundi 12.

Qdobre Mrs du Parlement avoient
opiné à faire d'eux-mêmes > & par
leur autorité, une grande décharge
auPeuplefurie Vin, (Scnefçachant
pas à quoi aboutiroicnt les délibéra-

tions qui fepourroient faire enfui-

te, ils firent deux chofes ? la pre-

mière, ilsmanderent toute l'Armée
pour venir auprès de Paris 5 <5c la fé-

conde, ilsmanderent le Parlement,

afin de foire ceiier la délibcratiour

& à cet effet , ils firent l'offre de

douze cens mille livres , qu'ils fi-,

rent le lendemain 13. Oftobre »

comme il a été dit ci-delius , la-

quelle offre ayant réuffi , & ayant

produit notre dépuration du Jeudi

1 5 . Oftobre ? Us contrcmaadcrcnt
l'Armée.
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La réiblation qu'ils avoientpri-

fe étoit de ne plus donner de Let- i^4^'

très de continuation au Parlement,
& en casque fans Lettres du Roy
ils voulullent continuer à travail-

ler, ils dévoient caffer ce qui fe

fcroitj (i ronpalToit plus avant, in-

terdire Ôc transférer le Parlement
dans une autre Ville hors Pans:
ce qui eût produit vraiiemblable-
ment une confuffion horrible dans
l'Etat , (i Dieu n'y eut mis la main>
car le Parlement fe fortifiant avec
le Peuple -, qui s'étoit vu les armes-

à la main , eut voulu fe conferver>

& eût défendu au Parlement dedé-
femparer : ceux qui n'euiPent pas
voulu le faire, & quifefuflent re-

tirés , leurs maifons enflent couru
fortune d'être expofécsau pilliage»

pour raifon de cjuoi on eût ufé de
rcpréfailles dans les maifons de la

Campagne, ôc ain(i la guerre eut
été fangLintCiSc difficile à appaifcr,

car rintention de la Courétoitde
maltraiter en quelque forte le Peu-
ple de Paris > ôc leur promettre
quelque forte de grâce ôc d'impu-
nité de tout le palVé, pourvu qu'ils

abandonna lient le Parlement ? ôc

qu'ils Lvrallent les Piincipauxqux
leur feroicnt demandés.
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^^^ ^^^^^^ oi^t tourné autre-1 040. nient par deux raifons 5 Ja première
que M. le Prince étant de retour
après la bataille de Lens gai^néc
par lui, sautorifa infiniment, &
pluheurs du Parlement , lefquels
avoient appréhcnfion d être mal-
traites, eurent recours à fa pro-
tedion fecretement 5 & quant à'
lui

,
fans s'expliquer particulière--

ment à ce^ Meffieurs , il fc con-
lerva cette autorité dans laCom--
pagnie, dans laquelle les mécon-
tens avoient eu deflein de faire m-
>*î^^^bfolue à M. le Cardinal de
Mazarin

, & comme ils s'étoient
brouillés avec lui irréconciliablc-
aient

, ils le vouloient poufler iuf-
qirâ- rextrémité ; de forte qu'ils
avoicnt propofé entre eux, que
quand Ton opineroit fur Tarticle
de la fureté publique, de dire que
cet article n'étoit point néceflairej
que le Parlement n'avoit aucun
luiet de défiance de Tefprit de la-
Reine, ni du confcil de Mrs les-
Princcs 5 qu'ils fçavoient aimer

.
ihtat, mais- qu'ils ne pourroient
être allures pendant qu'un Etran-
ger ticndroit la première place'
oanslc Confeil , ôc qu'il fuggere-

•
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roit à la Reine des pentecs de vio-
-

lences > comme il avoit fait depuis 1^4^^

iix mois h qu'il lalloit renouvcller

l'Arrêt de Tannée 161 7. qui avoit

été donné contre la mémoire du
Maréchal d'Ancre , & prier la

Reine d'éloigner de fa perlonne &
de rentrée de les Gonleils le Car-
dinal de Mazarin : ce qu'ils vou-
loient faire avec injure & contu-
mélie publique, & donnant part

au Peuple de leur délibération? in--

timidercnt le Cardinal naturelle--

ment craintif, & s'imaginoient r-

en le faifant, fe rendre agréables

à M. le Prince, parce que le Car-
dinal fembloit avoir grande allian-

ce avec M. le Duc d'Orléans, &
avec là Rivière fon premier Favo--
ri , lequel il avoir fait nommer.
Cardinal.

Maisilsfc trompèrent dans leurs

pcnfées , parce que M. le Prince
qui avoit dcflcin de tirer fes avan-
tages particuliers , avoit beibin
pour ce faire , du fecours ôc de la

facilité du premier Miniftrc , ôc

n'en pouvoir trouver aucun plus

propre que 1 efpnt de M. le Cardi-
nal de Mazarin , qui n etoit pas

réliftaiu aux. Gra-iids ? & q\ii fai-
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' "' " Ibit toutes choies par le principe'
164^. d'appréhenlion > & ii ledit Sieur

Gardmal fe fut retire , ou qu'il eût
été chaile, M. lePrmce auroiteu
grande peine d'en rencontrer un
autre aulli Ibuple 6c aulfi défé-
rent que lui j au contraux, il eut
craint le retour de M. de Cha-
teauneuf dans les attaires ? qui n'é-

toit pas de fcs amis» lequel eût
procuré le retour de Madame de
Chevreufe & de M. de Beaufort y

qui peut-être Teuilent obligé de
quitter la Cour.
De forte que M. le Prince n'ayant

pu avouer ces propolitions qu'ils

vouloient faire, & ayant témoigné
par effet qu'il étoit des amis dudit

Sieur Cardinal, ceux qui avoient

eu ce dcflein fe déiifterent, ôc fi-

rent fçavoir à M. le Prince que
puifqu'il prenoit la protection de
M. le Cardinal, qu'ils n'avoient

rien à dire contre fa perfonne.

. La féconde chofe qui empêcha
cette propolition être faite , ccft

qu'ils ne la vouloient pas faire fans

ê t re aifures qu'elle pou rroitrénflir,

& pour cet effet, ils comptoient les

fufrrages de ceux qui feroient de
leurs fentimcns j car dans une af---
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faire de cette qualité il étoit péril- _^

leux de rentrepreiidreôc de la pro- ^^4®-

poier , & de ne la pas faire réutllr :

une tentative de cette qualité efl:

périlleule à ceux qui en font les

auteurs.

Or entre ceux defquels ilspour-
roientêtreafliltés, étoient les pa-
ïens ôcamis de M. de Cliavigny,lef-

quelsavoient beaucoup contribué
aux premières proportions qui a-
voient été faites,& lelquelsavoient
cru par ce moyen échauffer lesef-

prits, exciter quelque lorte de fédi-

tion,pour fe faire rendre M.de Cha-
vigny,lefquelsparens voyant quel-
que jour & quelque ouverture à
jefperer fon retour , li toutes chofes

étoient calmées , ne voulurent pas
être de Tavis des plus violens , re-

connoiflant que (i l'affaire alloit à
rupture ? que M. de Chavigny ne
pouvoir eipérer de Ibulagement,

ôc qu'ils niroient pas alliéger le

Château du Havre auquel il étoit .

f)rifonnier : mais de deux chofes

'une, ou quil feroit mis en liber-

té incontinent , ou que dans quel-

que tems ils auroient occalion de
fcplaindre au Parlement de la lon-

gLieur de fa détention , ôc ainlî ces
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-; Mciïiciirs ne s'étant pas voulu joln-
i^4^- cire aux autres, ilsne trouvèrent

pas leur compte.
Et de fait , le lendemain qn^ la

Déclaration eut été publiée dans le

Parlement, les parensde M. de Cha-
vigny ayant été à S. Germain , &
a5'ant vu M. le Cardinal Mazarin^»
il ne leur conîeilla pas de voir la

Reine, mais leur promit qu'il leur
feroit obtenir fa liberté » ce qui fe

fit deux jours après 5 non pas la li-

berté entière pour retourner en fa
Liberté i^^aifon de Pans 7 mais Ja liberté

TZ^ru. hors le Château du Havre ^ avec

igny. obligation de fe retirer en fa mai-
fon de Cliavigny , dont je flis aver-

ti par les proches, lefqucls me vi(i-

•tercnt pour nVen donner avis , &
iîie remercièrent des bons offices

que je lui avois rendus dans foc-
cation des Conférences tenues à S.

Germain.
Cette brouillerie ou difficulté n'a

pas été plutôt appailéc qu'il en cft

furvenucunc autre, qui paroit être

dci plus de conféquence > à caufe

de la condition des parties dont
voici le fujct.

L'Abbé de M. le Duc d'Orlcans avoit pour
^Kiricic fcul& unique Mmiftrc & confi-
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,dcnt l'Abbé de la Rivière , homme 7''o^
de nulle naiflance, lequel avoit au- ^ ^^'

tretbis régenté dans rt/niverlité de confident

Pans , & lequel s'étoit inlinué , ri y ^îlP"^

avoit longtems ,
dans les bonnes

^^^^Int delà
grâces , &: lequel après la mort du Rdncla

Roy s'en étoit abiblument empa- nomina-

ré? & pour ce faire, il y a voit trou-^\°"^^^^-

vé grande facilité de la' Cour , par- *^'

cequelesMiniltresdu Royavoient
crû ne pouvoir mettre dans cette

place aucune perfonne qui leur

coûtât moins & duquel ils puilént

avec plus de facilité difpofer, que
d'un homme de cette qualité? qi^i

n avoit aucun parent, ni aucun ta-

lent de probité qui le pût faire ré-

clamer ou regretter 5 mais comme
cet homme avoit fuftifance & har-
dieire extérieure, ôc que d'ailleurs

il avoit pris pour fon Confeil le

Maréchal d'Eltrées ôc Scnneterre
vieux Courtifans, & entendus dans
les négotiations du monde ? il le fit

cftimer beaucoup dans fon minif-
tere , difpofant abfolument delcf-
prit de fon maître? lequel étant la

féconde perfonne de l'Etat ? étolt

infiniment conlidérablc pour con-
tenir & empêcher toutes fortes de
niécontentemcns à la Cour.
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'"T"T'^ La pcnféede l'Abbé de la Rivie-
^ /^ rc fut d'être Cardinal, &c de lemé-

riter par les Services qu'il rendoit
à la Reine, & à M. le Cardinal de
Mazarin dans la conduite de ion
maître, ce qu'il exécuta fort bien ,

6c ce d'autant plus , que le Cardi-
nal de Mazarin l'ayant voulu fâ-

cher quelquefois , & d'autrefois

l'ayant voulu brouiller avec fon
maître , en rapportant à M. Je Duc
d'Orléans ce que l'Abbé de la Ri-
vière lui avoit dit, tous ces artifi-

ces furent inutiles , &lui fervirent

à s'établir encore davantage dans
Tclprit de M. le Duc d'Orléans

,

auquicl il fit accroire que le deUcin
de M. le Cardmal étoit de lui dé-
baucher fes plus fidèles ferviteurs^

& le faire palier pour un Prince in-

conftant & qui fc laide conduirej:

mais au furplus, l'Abbé de la Ri-
vière ne témoigna aucun mécon-
tentement , ôc travailla toujours à
fes fins ô ôc de fait , au mois de No-
vembre 1647. le Roy ayant été

malade à l'extrémité , les Médecins
n'ayant pas cru qu'il put encore
vivre douze heures , la Reine ayant
craint que la Régence de fon fé-

cond fi^s ne lui .mt coineftée,oii

quoique
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quoique ce ibir,qu elle fût réduite ^^^
à un Confeil néceilaire, fuivant la ^ '^

volonté du Roy Louis X 1 1 1. Elle

voulut être aliuréc des intentions

de M. le Ducd'Grleans , le cas ar-

rivant: à quoi l'Abbé delà Rivière
fut employé, & travailla fort bien y

^

du moins en apparence, car il fit^

que M. le Duc d'Orléans donna à^

la Reine toutes les Atlurances né--

cellaires, ôc quoique cet office en
venté ne fut pas grand cholCi par--

ee que s'il fût arrivé faute du Roy 5

M. le Duc d'Orîeans n'étoit obIig6-

qu'autantque bon lui eut femblé y
néanmoins l'Abbé de la Rivière"

crut que l'on lui en avoit grande
obligation 5 & M. le Cardinal de
Mazarin lui-même lui en témoi--
gna de très-grands reilentimcns , il*

bârit fur ce fondement pour de--

mander un Ciiapeaude Cardinal 0'

& après plulienrs pourfuites ? il

obtmt fa nomination, M. le- Duc
d'Orléans l'ayant demandé-. 6c hii-

ayant été accordé par M. le Cardi-
nal de Mazarin, foit qu'il eût def-*-

fein de tenir fa parole , ou qu'il peu- -

fit que dans le tems cette propo-
lition pourroit être éludée, ( cai'-'

ik cette intention fccrcttc pcrrou--
2'vme IV. £c-
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•

^ g ne n'en peut répondre, ) chacun
^ • s'imagina que M- le Cardinal de

Mazarin auroit peine d'avoir pour
compagnon M. TAbbé de la Riviè-
re , lequel étant Cardinal , feroit;
aufli grand Seigneur que lui, quoi-
qu'il en foitîCette grâce fut accor-
dée par la Reine avec joye & fatis-

fadion publique. M- TAbbé de la

Rivière en reçut le compliment de
toute la Cour, la gazette en fut

chargée, M. leDuc d'Orléans écri-

vit au Pape & à la Signora Oilm-
pia fa belle foeur , avec laquelle l'on

difoit quil y avoit eu quelque a-

vancc de préfens d'importance
pour hâter cette affaire.

Au même tems que ces chofes fe

faifoient à la Cour , M. le Prince
de Condé qui étoit à larmée, ôc

duquel vrai-femblablement on a-

voit attendu l'abfencepour conclu-
re l'affaire j envoya le Duc d'Am-
ville,nonpaspours'oppofer à cet-

te grâce, mais pour en demandée.
le retardement jufqu'a la fin de la

campagne , pendant lequel tems li

clperoit réfoudre l'cfprit de M. le

Prince de Conty fon frcre à l'état

Eccledaftiquc '> ôc ce failant , à de-

mander un Chapeau de. Cardinal *
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en laquelle demande il croyoït être .

bien fondé , & que M. le Duc d^Or- ^ ^"^^^

leans, niM. l'AbbédelaRivierene
trouveroient rien à redire ? de la-

quelle inttance,faite par M. le Prin-

ce, TAbbéde la Rivière ayant étéa-

ver Cl, il donna les mains , & témoi-
gna qu il n'avoit point de penfée
-contraire.

Pendant toute la Campagne TAb-
bé de lu Rivière s'eft aidé autant
qu'il a pu, pour taire réulVir la no-
mination par couriers qu'il en-
voyoït fréquemment à Rome , ôc

par toutes fortes d'autres voyes qui
font capables de faire fucccdcr les

affaires de cette qualité.

11 eut de Rome toutes fortes de
bonnes nouvelles , voire même le

Cardinal de Sainte Cécile étant dé-

codé /;^Cr/rM, le Papcdonnaà l'Ab-

bé de la Rivière une petite Ab-
baye qu'il avoit, & dont la difpo-
iition entière lui appartcnoit,à eau-
fc du lieu auquel elle avoit vacqué

,

mais à l'égard du Chapeau, il y avoit
peu de places vaquantes > ôc le Pa-
pe fe fcntant vieil, aimoit mieux fe

faire des créatures , que de fatisfai-

rc aux prières des Princes. Pendant
ce tems iaCampagnc étant achcvé'v,-»

Se li



432, Mémoires~~ & tous les Trinccs étant à S. Gci-
J648. iY\-iYi pendant le mois de Septem-

bre c^: Octobi-e 5 M. le Prmce de
Conty y parut Tépée au coté, ce
qui donnoit afllirance entière en
apparence à l'Abbé de la Rivière,
qu'il étoit déchargé d'uncompeti-
teur de cette qualité.

A toutes les Conférences auf-
quelles nous aflittàmes , & à tous^
les Coniéils, M. le Prince deCoii-
ty parut en habit de couleur aulFi

le Prince éclatant quc les autres , néan-

tr%crTc
^ ï^^<^ii^s M. le Prince travailla (i bien

l'Abbé de avcc Madame la Pnncelle t'a mère.,

la Kivkrc, qu'ils letirent changer depeniée,
en dcman-ie réiolurcnt d'être Eccléiiaitiquc>
dantie ha- ^ demander un Chapeau ,dont il

M^^i/pHn-^*^
déclara le Dimanche vingt-cin-

cc de Conty quiéme Odobrc , en parlant à M-
fonfrcrc. le Cardinal deMazarin ? lequel en

fit donner avis à M. le Duc d'Or-
léans par M. le Telliex Secrétaire

d'Eiat, (Se à l'Abbé de la Rivierc

parle Maréchal d'Eltrées &i Senne-
terre lesconniltans: cette nouvel-

le lurprjt le Maître & le valet ï mais
plus Tun que l'autre j & dans ce

déplailir (i knlible , dans lequel ils

n'ofoient contredire la choie, ils

^'attachèrent aux manières & à la
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1648.
voye qui y avoit ete tenue.

M. le Duc d'Orléans avant vîi la

Reine fur ce lu jet > lui témoigna
fon mécontentement , lui diùnt
que c'étoit une injure fenlible qui
lui étoit taite., que ceux qui ne Içau-

roicnt pas le détail de l'aftaire, im- Le Duc

puteroient à mépris & à offenie la^l'Orieans

prétention de M. le Prince deCon-^'^^^^'^^^^'

ty, lequel l'a laiilé s'embarquer &
pouriuivre depuis (ix mois ? pen-
dant leiquels ledit Sieur Prince de
Conty > non ieulement n'a pas té-

moigné y vouloir prétendre, mais
au contraire? a mis une épéea Ion
coté , & tout à coup auili-tot que
les attaires publiques ont été ap-
pailees, il s'elt déclaré pour cette

prétention 7 laquelle ne lui pou-
vant pas manquer par une.voye ex-

traordinaire 7 ildevoit s'abftenirde

troubler la pourluitefaite par TAb-
bé de la Rivière , y ayant vrai- lem-
blance qu'il ne l'a fait que par un.

elprit de contradiction.

La Reine lui répliqua & fit con-
noitre ion déplailir , mais elle le

pria de lui direii elle poiivoit refu-

l'crla demande de M. le Prince de
Conty , lequel étoit Prince du
Sang, parent duRoy >5c de lui-mè-
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^ T" me auquel elle parloit ; que fi dans
104», 1^ conjondure prélcnte des affai-

res , il eftimoit qu'il y eût quelque
parti ou quelque temperaiiiment à
prendre, elle vouloit bien afleni-

bler un Gonfeil dos plus graïKis du
Royaume pour leur propolerlaf-
faire, & la réibudrc félon leurfen-
timent , à quoi M, le Duc d'Orléans
répondit , que (i on ailembloit un
Gonfeil, qu il quittcroit la Cour

,

parce qu'il fçavoit bien que dans
un Confeil de cette qualité , ceux
qui y font appelles parlent ton-*

jours agréabkmen t , dk félon la pen-

lée de leur maître.

La Reine iniîfta que la chofe-é--

tôit prclTante, 6c que M. le Prince
de Conty deniandoit fes expédi-
tions, ôc difoit qu'il ne feroit pas

jitfte que M. l'Abbé de la Rivière
le prévint par un Courier exprès
qu'il avoit envoyé le jour précé-
dent y «5c qu'il tirât quelque avan-
tage de cette diligence contre fon
lefpedl , à quoi M. le Duc d'Orléans
n ayant rien répondu ? la Reine z
ftit faire la dépêche, pour deman-
<Jer le Chapeau de Cardinal pour
M. le Prince de Conty par voye ex-

traordinaire ) fe fondant fur les
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exemples de fa Maifon , tous les . ^
'

Cardinaux de Bourbon avant été ^
^'*'

pourvus de cette dignité par une
voye (inguliere & extraordinaire,
amdquele Cardinal Infant dernier

mort avoit été pourvu , ainli le

Cardinal deSavoye» même lefrerc
'

du Roy de Pologne^ Calimir Jcfui-^

te avoit été fait Cardinal par cette

voye, mais au cas que cela ne pût
réufllr -, la Reine le demande en
toute manière pour M. le Prince
de Conty , & fait celfer l'eftet de fa -

nomination pour TAbbé de la Ri^^

viere, jufques à ce quel affaire de
M. lePrince.de Conty ait réuflî^ •

dont M. le Tellier Secrétaire d'E-
tat ayant donné compte à M. le^

Duc d'Orléans , û n a dit autre cho- -

fe, (inon qu'il n'approuvoit ni im-»

prouvoit ce procédé.
L'Abbé de la Rivière s'eft plaint [^'^J^.'^j^

de la tromperie & de l'infidélité ^v'^i.àuftMe

qu'aulîitot que IcChapeau lui futoucd'Or-

f)romiS5 que l'on eut deflein de neLans& fai

ui pas tenir , <5c de trouver qucl-^an^^^l^-

que défaite pour fe moquer de lui.

Un mois auparavant que cette

oppolition foit furvcnue> cela 'é«

toit dit publiquement, & que lui,

ai ayant fait fes plaintes à M. k
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. Q Cardinal de Mazarin , ledit Sieuf

^'^4^^- Cardinal qui avoit belbin de lui v

ôc de rallittance de fon Maître,
pourfortir de TafFaire qu'il avoit à
rélbudre avec le Parlement, lui

avoit aileuré que cet obllacle ne
lui feroit aucun préjudice, parce
que M. le Prince de Condé étanc
homme d'intérêt , il détourneroir
cette prétention , en lui fanant loit

compte par quelqu'autre moyen.
L'on répondit à ceux qui faiioient

les plaintes de M. rAbbé de la Ri-
vière 7 qu'il devoit coniiderer la^

qualité 6c le fonds de cette affaire v

pour fçavoir s'il y a eu delîein de
lui fiire une injure? ou (i c'clt un'

interrët fenlible & véritable ? qu'il

fiepeutdifconvenir que M. le Prii>

ce a demandé il y a lix mois quel-
que délai pour réioudre M. le Prin*

ce de Conty à le déclarer pour
vouloir être Eccleliaftique ; qu'il d

crû à Ton retour de la campagne y
pouvoir travailler ii puiffamment
qu'il pourroit l'obtenir fur fon ef-

prit : qu'au fond il cft notoire qu'il

y a un très-grand & notable inté-

rêt de ce taire , parce que M. le

Prince de Conty , s'il ne s'attachoit

point àTEglifc? fcroit doublement
à charge
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â charge à M. le Prince fon frerc,

^

Se à cauie de fon incommodité na- 1^4^'

tiirelle qui l'empêchoit de réulîir,

ôc à caai'edu bien qu'il feroit obli-

gé de lui donner pour iubdfter i de
forte que lorlqu'ila rencontré l'oc-

calion pour le refondre ^ il ne faut

pas s'étonner s'il s*en e(l fervi , &
s'en eft voulu prévaloir, étant cer-

tain que M. le Prince de Conty é^

tant Cardinal, ôc avec cette qua-
lité chefdu Clergé de Prance, il fe-

ra capable de fervir à M. le Prince
fon hère , au lieu qu'il lui feroit à
charge ôc inutile dans l'autre con-
dition, comme il a été ditci-deifus.

Toutes ces raifons ne purent
confoler M. l'Abbé de la Rivière,
lequel étant fur le point d'être éle-

vé à la plus haute (5c plus illuftre

condition qui puiiîeëtre fou haitéct
s'en voit reculé, &c peut-être privé
pour jamais , de forte qu'il n'y a
point de parti à prendre pour le

défefpoir , dans lequel Ton a craint
qu'il fiit Capable d'infpirer à fon
Maître toutes fortes de pen fées, en
lui difant qu'il eft flétri dans cette
occafion > que fon honneur y eft

engagé , ôc q'.fil ne doit point fc

réconcilier, (i la fatisfadion ne lui

Tome JK. Ff
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ï6^8. de ce qu'il délire , il dit que M. le

Duc d'Orléans cil offenTé ? & que
la fatisfaclion doit venir de ceux
qui lui ont fait Tin jure.

Et ainli dans cette démarche tou-

te la Cour retourna de S. Germain
à Pans? le dernier jour d'Oftobre
vigile de la Toullaint , auquel jour
M. le Duc d'Orléans ne tut point

«rTor^i-iP^'^lî^is Royal, Icjourdeia Touf-

risieder- fauit pareillement, ôc prit pour ex-

pier d'Oc- culc qu'il croyoït que la Reine cou-
tobrc, cheroitau Val de grâce, le Lundi

Le Duc
^i y f^t;^ Q^ais en grand équipage,

a*orleans ^ ^^^^^ ^^^>^ Tordiuairç , Ôc ayant

ucdTmé-^ fa fuite toute la Maifon de Lor-

comcme- raine. Et après avoir fçii qu'il n y
»cnt, avoir point de Confeil ce jour-là

,

il le retira fans aucun entretien avec
^ ia Reine comme il avoit accou-

tumé.
Le difcours que tient M. le Duc

d'Orléans en public ell , qu'il ne

trouve à redire à la promotion de

M. le Prince de Conry qui eft fou

cou lin , & qu'il fçait bien qu'il elt

jude qu'il marclie devant l'Abbé

de la Rivière qui eft fon domefti-

que, 6c quecomme cela elt de l'or-

dre & de la règle ? qu'il entend 4uf*
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fî , que l'ordre ôc la rcgic Ibicnt ob- ~
fervés en tout 5 qu'il cil Lieutenant ^"4

Général dans l'Etat 7 6c qu'il en-
tend exactement taire la Char2:c.

Ceux qui ibnt auprès de la Rei-
ne y lui donnent des trayeurs^à mon
lenSjians railbnjcar ils lui font
appréhender que M. le Duc d'Or-
léans ne le fortifie» & qu'il enlevé

le Roy 5 que d'ailleurs il fait le mé-
content , cela peut produire un
mauvais effet , & qu'une affaire de
cette qualité ne doit pas durer
long-tems dans la Cour , de crain-

te qu'elle ne produife quelque cho*
fc de funelte , & qu'il eft plus ex-
pédient que M. le Duc d'Orléans
fe déclare, que non pas qu'il faiVc

le mécontent à la Cour. Pour cela

j'ai appris que la Reine avoit été
confeillée ? ou quoique ce foit>qu'il

avoit été propoie d'envoyer deux
ou trois perlbnnesde la plus gran-
de qualité du Royaume , pour lui

faire connoitre le préjudice que
les affaires du Roy reçoivent delà
manière d'agir , le prier de vouloir
prendre quelque expédient d'hon-
neur dans cette affaire, tel qu'il lui

plaira , ôc de ne point vouloirmet-
uc eu hazard le Royaume pour

Ffij

3.
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*-'' uiiC affaire de cette qualité ? afin
16.1.S. ^^^ l'obliger de parler nettement 6c

d'empêciier que cette attane n'en
produire de plus grandes à la Courj
cependant lAbbé de la Rivière»
dahs les premiers accès de la dou-
leur , ayant irrité Teiprit de Ton
Maître, échaufta celui de Madame
la Ducheilé d'Orléans & de Made-
nioilellc la fille -, comme d'une in-
jure ôc d'un mépris fait à M le

Duc d'Orléans ? il a été obligé de
donner accès auprès dudit Sei-

gneur à qnelquesGrands duRoyau-

me, 6c entr'autres à M- le Duc
d'Elbocuf & à lès enfans , 6c à plu-

sieurs autres peribnnes de grande
qualité. Et après l'avoir tait^quand

il a ouvert les yeux & qu'il .s'ell re-

connu y il a bien apperçu la faute

qu'il avoir commile » parce que (i

cette affaire pafioit plus avant, il

lie ieroit plus le niaiire de la con-
duite ni de la barque de M. le Duc
-d'Orléans, que s'il étoit obligé de

le retirer de la Cour & former
quelque parti , il le trouveroit en
mauvaife pofturc, 6c comme le va-

let de ceux qui .ticndroient les pre-

mières places dans la mailbn , que

juiquipU avoit gardé les devansj

X
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& empëclié que pcnbnnc ne pnc '

~
auconté, 6c que maintenant il Te- ^^4^*'

roit dans la dépendance des autres,

joint que naturellement ileil timi-

de , <Sc que poiledant de grands
biens, il avoit appréhenlion que la

fortune Te trouvât ruinée.

D'autre part , M. le Duc d'Or-
léans étoit chagrin par la privation

de l'es divertuVemens ordinaires

qu'il prenoit dans le Palais Royal ->

ou il trouvoit les joueurs qui lui

failbient pafler le tems '> qui plus

c(t , ion Palais n'étoit pas rempli
de monde comme la n^iairon de M.
le Prince, chez lequel abordoient
tous les braves, tous les Gens de
guerre qui avoient fervi fous lui.,-

& d'ailleurs dans cette querelle, la

Reine y prenant part & le premier
Muiiftre , tous les Officiers de la

Couronne & autres Grands n'a-
voient pas oie ie déclarer dans cc'

rencontre.
Ainli M. l'Abbé de la Rivière

revenant à lui-même, cherchoit
une honnête défaite, éc afin de ré--

rablir l'honneur de M^ le Duc
d'Orléans qu'il avoir dit être enga-
gé dans cette affaire , ôc ahn de fç

rétablir lui-mcme dans la mcme
îf iij
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poihirc 5c le même crcdit qu'il é-

^
"^^Z toit auparavant cette brouillerle,

.^'^.^^^^'^^pour quoi taire , il fit demander à

pou/rric-
^''^ Reine par M. le Maréchal d'Ef-

concilicr trccs ôc M. dc Senuetetre Tes con-
fJcdemar- fulrans , que l'on accordât à M. le
^'^^ î^ ^^o"- Duc d'Elbœuf fils, le Gouverne-

YJZoT ^^^^"^ ^^ ^^ ville de Montreuil, le.

treuil pour 4^^^^ ^^^- ^^ Comtc de Lauoy, bcau-
leDuc père dudit Seigneur d'Elbœuf fils»

a'izibœuf, lui vouloir remettre entre les
la Reine Icj^^^^jj-jg p.-^j. ^^^^^ démifliou purc &

fimple , & que la Reine /ufques
alors avoir refufé , ne voulant pas
lui donner le Gouvernement par-
ticulier de cette Place , parccque
M. le Duc d'Elbœufétoit Gouvcr-
jieur en chef de la Province de Pi-

cardie. Laquelle demande , quoi-
que jufte en apparance -, ( d'accor-

der à un Prince de la maifon de
Xorrame , la démidion que fon
bcaupereluifaitdu Gouvernement
particulier,) aétcretuiéeparlaRei-

ne avec aigreur, diiant qu'elle con-
iioiilbit bien que toutes chofes fe

perdoient par foiblelle , ôc qu'elle

n'y confentiroit point , puiique

lorfque le Comte de Lanoy avoit

marié fa fille avec le fils de M. le

Duc d'Elbœuf, la Reine lui avoit
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prononcé qu'il ne devoir point ei- 'Y6a?
pcrer le Gouvernement de la ville ^

de Montreuil -, ni par la mort , ni

par la démiflion dudit Sieur Com^
tede Lanoy , & qu'ellene trouvoit

bon le mariage qu'à cette condi-
tion.

De quoi iM. d'Elbœuf & l'Abbé
de la Rivière ne difconvenoient
pas , mais ils ditoient que les affai-

res avoicnt changé -, Ôc la Reine
répliquoit qu'il n'y avoit point de
changement aux affaires, linon le

déplailir de M* l'Abbé de la Riviè-

re-, qui n'étoit pas une caule légiti-

me, 6c que toutes fois & quantes
qu'il feroit mécontent ilfcroitain-

ii changer les affaires.

Amli cette propoiition ayant été
rebuttéc, il en fut fait une autre

>

du moins que la Reine promit , que
fi pendant la Régence le Comte
de Lanoy venoit à mourir, que le

Gouvernement teroit coniervé à
fou gendre , laquelle propoiition
fut pareillement rebuttée par la

Reine, comme contraire à la ré-
folution premiere:ruccédaune tro:-

liéme propoiition, que pour cou-
vnr la réputation de M. le Duc
d'Orléans, 6c f\irc voiri to-irc la

Fniij



444 M E M 1 R E s.

j^ ^
Fiance qu'il n*avoic pas inntiîie-

'^ ' mcntdcmandé cette Placcvôc qu'el-
le ne lui devoit pas être returée.

Oti dcrnan
q^^^ |^ -^^^^^^ ^^^^^ aCCOrdé à M.

de le Gou ,^t>v 'j^ ^ i ^">

vcrncment ^^ Uucd Orleansk gouvernement
de Mon. d'Aigucmorte , pour Tégater avec
treuil pour M. Ic Princc -, auquel on donnoit
M.U Ducç;iermont & Jametz, que M. le
d Orléans, ^^ ^ ^-^ t

*' ,-*•
• ^

la Reine ^^^ ^ Orlcaus uc prcudroit point

Vaccoïdc Aiguemorte, & iecontenteroitdii
Gouvernement de Montreuil pour
lui-même > & avec parole de ne le

point faire tomber diredement ni
indirectement entre les mains de
M. le Duc d'Elbœuf m de ion fils

,

ajoûtoit l'Abbé de la Rivière, que-

la Reine leur pouvoir accorder
cette demande d autant plus libre-

ment que M. le Comte de Lanoy
ne confentiroit pas vrai-fembla-

blement , & ne voudroit pas quit^
ter cette Place pour en revêtir M.,

le Duc d'Orléans, & s'en priver

lui-même , & en ôter Tclperance à
fon gendre 5 mais bien quand dans
Texécution le Comte de Lanoy n'y

confentiroit pas , que M. le Duc
d'Orléans auroit cette fatisfaclioa

quelachofeluiauroit été accordée
par la Reine > à laquelle cette der-

nière propolition ayant été faite,
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5^

cHccn cft dcmeuréed accord,pouï:-
"""^

vu qu'elle toit route entière 5 6c a 1^4^*

coiitenti d'accorder à M. le Duc
d'Orléans le Gouverncuicnt de
Mon treuil 7 pourvu que cela na
s'exécute point>queM.le Cumtede
Lanoy n'y coniente point, qui ell

à dire, donner à M. le Duc d'Or-
léans du vent (5c de la fumée? la

Reine a pallé plus avant , car elle

a oiîert d'aller viliter M. le Duc
d'Orléans dans Ion Palais -, le re-

blandir, lui dire de belles paroles >

& le prier de vivre avec elle & avec
M. le Cardinal comme il a fait par
le palîe, à quoi l'Abbé de la Riviè-

re a dit , que l'on les vouloir payer
en grimaces.

Pendant que les chofes étoient
ainli en Conférence ôc en pourpar-
ler,dans lefquelles M. le Tellier Se^

crcraue d'Etat étoit employé de la

part de la Reine, ôc le Maréchal
d'Ellrées & Sennetcrre étoient
comme médiateurs , il fe failbit

force mauvais ducours. Toute la;

Cour ( jtemine dempto ) vidta M.
le Duc d'Orléans, { in odium) du
Premier Miniftre, jufqu'à ce que LaCourfer.

M. le Prince de Condé s'étant dé-^^Tc la

«laié cnlamancrc, comiiieiVétaiiL^^'^^
^^^
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~1 cette affaire fondée que fur Se eli

*^4^- haine de la jufticequi lui avoir été

cond'é"^'
faite & à M. le Prince de Conty

d'un coté,
^^^'^ ^^'^^^ P^^^^ ^^ Bonnet de Car-

MlcDa c
* dinal , alors la Cour fut partagée j

d'Orléans & Ics plus fotts fc trouvcrcnt du
icrau:re. ^Qté de la Rcme & de M. le Prnice. -

M. le Duc d'Oilcans menaça
d'aller dans le Parlement fcplam"
dre de la mauvaife adminiitration
de TEtat , acculer M. le Cardinal
de Mazarin <5c tous fcs Confciis
fur le fujet delà paix ôc les autres

affaires du Royaume, & qu'il y
raeneroit avec lui les Ducs 6c Pairs

niécontcns -, l'on lui répliqua que
s'il lefaifoit, M. le Prince s'y trou-

veroit avec le petit M. 4e Duc
d'Anjou frère du Roy , qu'il feroit

porteur d'une lettre de la Reine
en forme de manifcfte, contenant
les railons du mécontentement de
M. le Duc d'Orléans , qui n'ont

d'autre fondement que la douleur
de M. l'Abbé de la Rivière fon
domefh'que de n'avoir pas éténoni*

mé Cardinal à Texclulion d'un

Prince du Sanîi; Royal 5 qu'cnfuite

M. le Duc d'Elbocuf a déliré avoir

le Gouvernement de la ville de

Montreuil ? 6c que la Reine ne lui
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a pas voulu donner, n'ayant pas ci- .

^
tinié qu il fut du bien des affaires ^ ^^'

du Roy , de mettre entre les mains
d'un Prince de la Mailbn de Lor-
raine une Place de cette importan-
ce ? vu que ledit Seigneur Duc d'EU
bœuf a été (ix ans avec les ennemis
de l'Etat, portant lecharpe rouge,

qu'au furplus M. le Duc d'Orlcans

n'a pas été ci-devant dans ccspen-

fées pendant toutes les Conféren-
ces qui ont été tenues dans fon Pa-
lais à Paris , & dans fon logement
à S. Germain? dans lefquellcs '\\ a
défendu avec cœur & fentiment le

Gouvernement préfent de l'Etat,

lequel ne lui a déplu qu'à caufe du
mécontentement préfent de M.
l'Abbé de la Rivière.

Pendant ce tems, la S. Martin é- 1 2. l^o^

tant arrivée -, le lendemain (\owT.(tvcmbre»

Novembre, la Melfc folcmncllc fut Mede

célébrée dans le Palais en la ma- »o"S^'

nicrc accoutumée, après laquelle îjj^j,^^^'

M. le Premier Préfident ayant don- chez m. le

né à dîner à Mrs les Préfidens & Premier

Con.cillers de la Graud'Cliambre^^^'^^^^^f »

quiétoientau Palais, M. le Prin-^^-]"^''^
/T n '

I
- 1 * I

ce S y trou-
ce y a aUilie au dîner avec M. dcye qui car.

Cliatillon & M. de la Moudaycrcflefort la

OU il a carelTé Mrs du Parlement ^^o^tp^-

gnic
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7'T~ ^\^^^ y étoicnt , 6c y a travaille conv
'^ ' me un Prince, lequel ibuhaitoit l'a-

mitjé (5c la bienveillance cie ces

Mefiieurs , ce que j'ai imputé à
quelque commencement de brouil-

Jerie, dont Dieu nous garde s'il lui

plaît j 6c que les complimens
n'ayent autres penlees que la grâ-
ce que leditScigneur Princedit Ibu-

haiter du Parlement, atin quedans
roccalion de tes allaires particu-
lières 6c domeibques, il y trouve
facilité.

Enfin TAbbé de la Rivière

Acffommo- n'ayant pas voulu que cette affai-

dtiv m du re eût plus long trait > il Ta termi-
Ducd'v)r- née le Vendredi troidéme Novem-
Icans avec ^^e ,. 6c dans uu moment Ton a pu-
**'^''"'

blié par la ville que M. le Dûc"
d'Orléans étoitiatisfait 6c content?

6c défait, M^ le Cardinal de Maza-
nn a été au Palais d'Orléans , ôc

s'eft mis dans Ton carofTe pour ve-

nir au Palais Royal avec lui , ledit

Seigneur Duc d'Orléans a vu la

Reine ^ mais les conditions du trai-

té ont été inconnues» 6c elles ont
été négociées par M. le Tellier Se-
crétaire d'Etat , 6c autant que je

l'ai pu apprendre , elles n'ont été

autres ? linon que M. le Duc d'Ox^-
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l^ns auroit le choix de prendre

A ontreuil ou Aiguemorte , mais ^°4o'

bien entendu qu'il ne choiliroit

point Montreuil , ou que M. le^
Comte de Lanoy ne le donn'eroit

point. Le lurplus, ont été des ci-

vilitez ôc des cipérances.

Le même jour 13. Novembre ^ ^onfieur

M. de Mercœur, fils aîné de M. de le 1 uc ae

Vendôme, a vu la Reine, laquel-5f"^°^^^*
j , 1.- - I, r^^ s nls aine du
le lui a permis d être a la Cour, &

j^^^ ^^.

de iblliciter le retour de M. le Duc Vendôme

,

de Vendôme , & la fureté de M. a ptrmif-

dc Beau fort fon cadet j laquelle ^»o" ^«^ dé-

choie a été imputée faire partie de "^"^^'V^^"'

raccommodement de lattaire de^j^çrkrc-

M. le Duc d'Orléans, parce qu'elle tour de fon

s'eft conclue en même tems > maispcrc & de

en effet , c'a été l'exécution d'un jl^"
^^"*^ ^^

Traité qui fe négocioit il y avoit
^^'^'^J^

deux mois, & que M. le Cardinal
a été bicn-aifc d'achever , parce
que les menées fecretes que faifoit

M, de Beaufort à Pans 7 ou que
Ton lui^fajfoit croire qu'il faifoit 9

lui domierent beaucoup d'inquié-

tude à Telprit , 6c de crainte per*
fon n elle.

Après la Saint Martin , les ef-

prits fe trouvèrent aulli échauffés

qu'ils avoicnt été auparavant > les
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1^48. i^^ëmes fadions continuèrent, &
Leszclcs^"^^^ les mêmes prétextes, les zé-

du Parle- lés dii Parlement le plaignirent de
ment fe ruiexécution de la Déclaration ^

plaignent^ & cottcrent unc infinité de caspar-
^^.^^"f^f'ticuliers vrais ou fuppofés , dans
cutiondcla, , 11 ir- • ^^,11
Déclara- Iclquels ils diloient qu elle avoir

uon. été violée.

Bruit pour
^^ premier bruit s'excita fur le

la nomina- fujet de la Chambre de TEdit, dans
lion des laquelle M. Regnault Confeiller
Confeiilers avoit été laiilc , lequel s'y trou-
dclaCham-^^-ç

être Dour la cinquième ou

jj^^^
lixieme année. M. le Premier Pre-
lident propola d'aflembler une Mer-
curiale 7 pour examiner ce qui le

pouvoir faire dans cette occaîion >

ce qui fut fait fans nous y appel-

1er , ôc fut propofé que la Reine
feroit fupliée d'envoyer une Dé-
claration au Parlement , portant

que chaque Confeiller ne pour-
roit être continué après deux an-
nées, ôc que nul de ceux qui yau-

roient feryi n'y pourroient entrer

que (ix ans après qu'ils en feroient

fortis, & que de chacune Cham-
bre des Enquêtes il y en auroit deux
au moms j laquelle propolitioa

rapportée le lendemain dans l'Af-

fcaibléc de toutes les Chambres j^
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fut jugée railbnnable mnltis recU- 7~"^

manttbus-, leiqucllcs étoient d'avis
'^

que la Déclaration qui avoit été

envoyée ne devoit pomt être ré-

giltrée , ôc qu'il en falloit deman-
der une autre 7 qui eut été une in-

jure à M. le Chancelier.

Enluite les Députés des Enquë- p. jy^'^

tes, le^. du mois de Décembre ,^^;^^^^^,

demandèrent , par la bouche de Les En-

M- Benoife? rAli'emblée de toutes qucces, par

les Chambres lur le défaut de l'm-|^ ^^^'^^^

exécution de la Déclaration, dont^^^-J^^"
^ll^

ils cotterent quatre ou cinq arti- mandent

clés principaux j içavoir, que fous l'aill-mbicc

prétexte des Etapes , la Taille é-^^^ cham-

toit en effet rchaullce, & la re-p'",^"'- „
.^ ., ^ / . ., 1 éxecution

mue promue* au reuple inutile j je la Dé-
que toute la Campagne proche de claucion.

,

Pans étoit pleine de Gens de Guer-
re : les autres concernoient les

Droits du Sceau , & autres peti-

tes affaires particulières.

M. le Premier Prélident les ayant
voulu inftruire fur le lu jet des
plaintes qu'Us faifoient article par
article , il leur ajouta qu'il ailcm-

bleroit Meilleurs des trois Cham-
bres pour leur faire entendre leurs

propolitions ; ce (jui ne le put iaw
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.^ g rc le lendemain , qui étoit Jendi\
^ ' ni Vendredi ôc Samedi, auiquels

jours fçachant une grande Caufc
commencée 5 mais le Lundi 14,
Décembre, il fut réfolu que les

Chambres feroicnt alîemblées le

Mercredi enluivant , laquelle ré-

ponie ayant été mandée à Mrs les

Députés . des Enquêtes , qui fu-
rent priés de la venir recevoir de
la bouche de M. le Preniier Préfî-

dent , lequel étoit dans la Grand'-
Chambrc proche le feu: ils ne vou-
lurent pas y venir, foit qu'ils cru 1-

fent que cette réponfe leur devoit

être faite, />^ loco majorum > Ibit

qu'ils fulîent mal-fatisfaiisdu long-

tems que l'on avoit employé avant
que de leur rendre réponle j ôc de

1 5. De- fait y le lendemain Mardi 1 5. Dé-
ûrmère. coiibre, pendant que Mrs les Pré-

(idens étoient à prendre leurs man-
' Les En- teaux , ils entrèrent dans la Grand-
quctcs Chambre & y prirent leurs places»
prennent dont Melïieurs ayant été avertis,

&"ro^n'"c^^^
allèrent dans la Grand'C.ham-

fait ilcn."^
^^^' ^ quoiqu'ils promillcnt de les

aflembler le lendemain marin ^ ils

ne voulurent ))oint fe retirer, ôc

ain(i ils paflcrent toute la matinée
à ne rien faire.

Le
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Le Mercredi i6. Décembre, M.
Je Duc d'Orleâns . M. le Prince de ^ ^4^

Condé, ailiftés de quelques Ducs /.fli''Ti^->'^c^-

& Pairs , entrèrent dans la Grand'- ^" ^^X •

Chambre, lelquels tirent enten-^^^^'^^^^',.

dre à la Compagnie, que l'inten-ieans ôc îc-

tien de la Reine étoit d'exécuccrPrinrc-ic;^^

la Déclaration de bonne foi & lans ' ofdcâ^Ki^'

équivoque r ôc que s'il s'y rencon-^'"'^'^''

troit quelque manquement ? qu'-

elle déûroit en être avertie pour y
apporteriez remèdes néceilaircs >

qu'ils demeurercient d'accord d'a-

voir été les Entremetteurs Ôc les •

Gatands de la parole de la Reine f'

mais que li Ton cherchoit des pré-

textes pour empêcher les levées dc»-^

deniers & la liiblillance de l'Etat ->
•

6c que li fous l'apparence du bien*

pubhc Ton vouloir y apporter des ^

obltaclesôc des difticultez étudiées.,

qu'ils feroient les premiers àcon~-
fcillér à la Reine de chercher les~^

voyes nécellaircs pour conferver'-'

rAutorité Royale, <S: faire fubiif-

ter TEtat. Eniuite ils renurque--
rcnt la néce(iité des affaires pubfi-*

ques, lavantage queles Eïpagno-rs^

en vouloienr prendre 7 ccqucdans-i
CCS divilions, qu'ils s'imaR.inoi{îiUî^

7^me IK' i^ ;^'.
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--—^ erre préparées , il étoit impofllblc
1048. (i'eipérer la paix générale.

Sur cela? la délibération ayant
été commencée & continuée jul-

qu'à onze heures , les chofes paf-
ferent à quelque chaleur de la part

de M. le Prince, qui parla haute-
ment , & ne put pas s'empêcher
d'être expolé au bruit de Mrs des
Enquêtes , lefquels par des voix
contulés, témoignoient iVavoir pas
agréable fon dii'cours.

M, le Prélident Viole s'écha-

- pa dédire, que tous les délbrdres

ne ccrieroient pas, li l'onnemcr-
toit la main à la racine j mais il

iVofa palier plus avant.

M. le Duc d'Orléans leur dit,

que ce qui avoit été impolé iur le

Peuple pour les Etapes 1 n'augmen-
toit point la Taille h que c'étoit une
limple avance pour faire iubhlter

Jcs Troupes ? que les délbrdres

des Gens de Guerre étoient de la

conduite (5c de fa diredion j qu'il

y donnoit ordre tous les jours , ôc

qu'il teroit cnforte que l'on n'au-

, roit pas occalion de s'en plaindre.
1 7. Dc'

L' AlTemble remife au lendemain
ccmbrc.

^ ^^ Décembre matin, fut a vile \\x<z

us pu d". i^^î> Députés de la Graud'Chambrc
Ciinftrcn
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& des Enquêtes fc trouvcroicut "^

chez M. le Premier Préiident, pour i ^4^-

examiner ce qui n'étoit pas exécu- putes cUez

té dans la Déclaration , 6c le rap-l^ ,;?f'"»^
'

f)orter a li Compagnie j ocdetait»

'Ailcmblée fut faite &c remue au
lendemain après midi. Le Samedi
19. Décembre, toutes les Cham-
bres furent affemblées > où nous
fumes mandés fur les efprits infi-

niment échauftés> parlant tous en
même tems & avec grande confu-
iion , fans ducipline m refoect à

ceux qui tiennent les premières

places de i^. Compagnie : la, nous Arrétpour

fut délivré un Arrêt, portant dc-"^^'"^'-'.''j^.

fenfcs aux Gens de Guerre de taire
^^e j^I^gch,

aucune extorlion ôc commande- jje Guerre

ment aux Otîiciers de la Mare- donnci' aux

chauflec , pour informer des def- ^^^^ avi

ordres. ^°^*

Outre plus , ils demandèrent à

M. le Procureur Général quelle

diligence il avoir fait pour Texé-
. cution des procès qui fe doivent
faire à des Partifans , 6c pour l'exé-

cution de quelques articles de la

Déclaration j ce qui felit avec peu
de dignité ôc avec beaucoup de tu-
multe: de forte que M. le Procu-
reur Général fut obligé de leur ré-

<^gU
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"
^ pondre avec quelque forte de mé—

^ "^ * pris ; ce qui ne peut proauire que
de la conta lion.

20. 21. Le 2o. Dimanche j le Lundi II,

& ^^- jour de Saint Thomas h le Mardi-
Decem- 2z. il y a eu Audience le matin ôc
^^'^- laprès-dinée.

z7,.Dé' I-c Mercredi 25. Décembre, il

çe'mhre. y eut Alicmblée cnez. M. le Pre-
Confcicn- mier rréiident.

ce chez le Dcux cho.cs Ont encorc fcrvi dc
^'^^^Pj" prcrcxte ; Tune, que la Cour des.

Ay<^ies délibérant lur la Dclibcra-
La Cour

^.^^^ ^.^^ ^.^ Odobic , avoit aJoutc

avoir fait deicnies ue mettre les Taules en
défcnfes de Parti , ni de faire aucune avance,
metrrc les ùir les deniers des Tailles, à peine
Taiiies en

^jg j^ yjc h de laquelle claui'e la

ffirëdcs
Reine s'étanr plainte , parce qu'-

avances fur elle ne pouvoit recouvrer argent
icciies.iur que par Ces voycs, Mrs des Aydes
/oir Tex . lui'lirent l'exécution de leur Arrê-

r\ ^' té pendant li mois.
'If)- Air et l ,

.

,

^-endant fix L autre , quc pour, avoir qucU
mois. ques av^inces des Hommes d'Af-

La rcdu- ^^i*^cs , il Icur coHvicnt accorder

^li n des des intérêts, Icfquels ci-devant ont
Comptans pallé en comptant : or les Comp-
icduiie à j-^j-j^ ayant été réduits & modérés

DéXarL; à trois' millions par chactin an ,

7.>ui uu:i'- par. un Arrête de la Chambre des
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Comptes, 1^ Reine envoya une "^

Déclaration à la Chambre pour ^^4^*
autoriTer les intérêts qui feroient^^^^^ ^", i*^-

donnés aux Gens d'Attaires , lei- j^^f",/,,,^.
, ^ x-x ' 1

donner zux.-.

quels, fans cette Déclaration v ne pa„iculicr&

trou voient pas leurs aflurances

pour traiter avec M. le Surinten-
dant. Les zélés du Parlement, &
qui chcrchoient noue, le forma-
liiércnt de l'une 6c Tautre de ces

affaires , ôc réiblurent d'en parler

en la praniere Ailémblée , mais
aucuns- pallcrent plus avant, car
ils Lblliciterent les Ofhciers de la

Chambre des Comptes Ôc de la

Cour des Aydcs, pourrie le point
rendre faciles aux chofes qui leur

croient dcmanaées , leur diiant

qu'ils accueilleroient fur eux la<

haine publique, & que ce que l'on

déhroit deux étoit pour les déta-
cher du Parlement, ôc les mettre
mal cnfemble.

Mais le pis de tout étoit Tefprit Rcq"<^fe9

de faclion & de fédition , Ôc d'in- ^" "^''

tcret particulier 5 car outre la hai-Gouvcrne-

rc & le mépris de Ix peribnne du mt-nt de

Cardinal de Maz^arin , ce mépris ''^^^' de

fut (i a;rand, qu'il le débita. à Pans^^/;^^^''^^^''^;

une Requête imprimée ,adrcilan-jjf^a|^ jj.

te au Parlement 5 au nom des trois Mazaiin»-
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-' Lrats du Gouvernement de Tlfle
164^. ^ç. Yràncc, jomtc avec les Bour-

geois de la Ville de Pans , qui Le

taubienr fort du conrentcment (Se

de l'union de treize Provinces, ôc

du Gouvernement du Royaume ,

par laquelle ils concluoient à ce
qu'il plut au Parlement faire remon-
trances à la Reine fur les défor-
dres préfensi &c fur i'expuKîon du-
dit Cardinal de Mazann , duquel
ils parloient avec termes d'inlamie,

ôc de la dernière ditfamation.

L'impri- L'impnmeur fut arrêté, & con-
*heur con- damué ail Chàtelet à faire amen-
damné à (\q honorablc & à être banni, 6c

I "^^Jj^^^e
l'opinion que tous les gens de bien

& à ccre ^voicnt couçuc , qu'il u'avoit pas

jbanm. voulu la paix générale, laquelle

il avoit rompue par artiiice, ou-
tre plus 7 M. de Ciiateauncuf avoir

des Parti fan s qui fou liai toicnt foii

retour, 6c plulieurs simaginoicnt
qu'il avoit plus de capacité pour
gouverner, que ceux qui étoient

dans radminiltration : M. de Clia-

vigny avoit les parens ôc fes amis ,

qui ne pouvoient fouffrir fon é-

loignement, s'imaginant qu'ils pro-

fiteroient dans la nouveauté 6c le

changement: M. le Marquis de U
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Vieiivillc ctoit conlidcré comme TT^
un homme fort propre à mena- ^^4^'

gcr les Finances, & remplir la pla-

ce que tenoit M. le Maréchal de
la Meilleraye, lequel étant d'une
humeur farouche ôc difficile , n'é-

toit aimé de perfonne. Ajoutez à
cela le naturel François , qui na-
turellement aime choies nouvel-
les 7 & haït ceux qui font en cré-

dit , & qui facilement fe perfuade
de gagner au change 5 ce qui ar-

rive rarement , & par-deflus tout»

la mifere publique des Peuples > &
la richeffe immmenie d'une cen-
taine de Particuliers > qui poile-

doient tout le bien de l'Etat.

Outre plus, il y avoit une dou-
zaine d'Officiers du Parlement ,

iefquels étoient dans une détian-
ce perpétuelle, parce qu'ayant of-
fenfé M. le Cardinal de Mazarin ,

quelque oubhance qu'il eut pro-
mis du pafle, ils ne pouvoient pren-
dre couhance pendant qu'il feroit

dans le Gouvernement. Fait ce 29.
Décembre 1648.

Le 10' Deceml/re.

LE Mercredi ; o. Décembre, ton- \ ^
tes les Chambre ayant ctc al-<ju ^^^
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•^ lemblécSî il lut parlé de la Dé—
1^48. claration envoyée en la Chambre

mandés des Comptes 7 laquelle permet toit

f^\r^A ^^^ pj^^^s ôc les avances, & auto-

Ghamb^res"^*^^^^^
Ics intérêts y outre plus, qui-

pour leur l'emcttoît ks Tailles en Parti; 6c

demander après plulieurs conteltations, nous
sMsavoienrfumcs mandés au Parquet, & nous
^^', ^''^'^ fut dit par M. le Premier Prélident:

ration pour xJ'^ nous içavions bien les pei-

auroiikr nes 6c les Ibms avec Icfquels la Dé-
les avances claration du mois d'Odobreavoit

%sT'^^^
été faite, dans laquelle le Parle-

fans '&!V
ïrient avoit principalement travail-

Taiiics en lé pour empëchcr la diflipation des
Patti.. tinances, par le moyen désintérêts

uturaires qui avoient été établis»

Qiie le Parlement étoit averti

qn jI y avoit une Déclaration por-

tée en la Chambre des Comptes

,

laquelle ruine toutes ces précau-
tions j & nous a demandé h nous

irs répon-
^1"^ fçavions quelque choie. Je lui

dîne qu'ils répondis que nous n'en pouvions
n'cnf'çavcnt rendre compte certain à la Cour ?

que par lep^j-^-ç q^ç pous n'en avions rien

Ville. ^^PPri^ q^ie par le bruit de la Ville i

que chacun fçavoit que le jour

précédent laChambredes Comptes
avoit été alicmblée pour travail-

ler iur certcDéciarationj mais que
la
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la dcliberation avoit été remiic à 7~T"'
Samedi prochaiMî que (ilaCourdé- i^4^*

(jroitqucnouscn fçullionsdcs nou-
velles

,
que nous nous en informe-

rions. Kous retirés, il y eut trois

avis 5 les uns d'atlembler les Com-'j^""^ ^^
pagnies dans la Chambre S. Louis,

j^^y ^"^ "

les autres de délibérer préiente- manderont

ment ùir la propolition, <5c le inc copie

tToiliéme de nous mander , afin^^ ^^ ^--

que nous puiillons retirer des Gens ^'^'^^^^^

du Roy de la Chambre des Ccinp- duKovd/ia
tes un Duplicata de la Déclarationj chambre

& outre , que l'un des Notaires 6c <i" Cemp-

Sccretairesde la Cour fe tranlpor- ^"'^ ^"'-

teroit à la Chambre des Comptes, "^"j.^/'^^^'^'^]^'

pour les prier de la part de la Cour cour iroic

d'envoyer un de Mrs leurs Prcli- piicrd^n-

d-cns , à: deux de Mrs des Comp- ^y^^ ,*^^s

tes, pour conférer lur le iuictd'af-
^^''^'^^^

^ . ' ' pour coa-
fairc importante. fer^r.

Mais parce qu'il étoit près de
midi lonque la délibération fut
achevée 7 Mcllicurs des Comptes
étoient rc cirés s de forte que Ra*
digues. Secrétaire de la Cour, ne
pin y aller que l'aprcs-dinée , ou
ayant parlé aufdits Srs des Comp-
tes, ils lui dirent qu'ils ne pou-
voicnt fil ire réponle que les Se-
mcllres allémblés , & qu'ils ne man-

Tme If\ H h
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' ^ qucroicnt pas de s'cUlcmblcr dc-
^^4^' main pour rendre réponlc à la

Cour. Q|iant à nous au Parquet,
nous envoyâmes un des Sublhtuts
du Parquet vers M. Dreux, Avo-
-cat du Roy de la Chambre des
:Comptes, parce que la place de
Procureur du Roy n'ctoit pas rem-
plie, pour avoir copie delà Dé-
,claration> qui nous en envoya une^

mais non coUationnée ni confta-

tée , Ibit par lui ou par aucuns
Oflicicrs de la Chambre.

Le Jeudi 31. Décembre» tou-
Rtponfe tes les Chambres ailcmblées, je dis

A-ç Gens ^ 1^ Cour en deux paroles, que

j'^fun^co^i'Avocat du Roy de la Chambre
',ic de la des Comptes n'avoit pu nous bail-

jjcciarationlcr autre chofc que la copie, la*-

con figncc. quelle nous leur apportions.

Cependant à la Chambre des

Comptes, les Semeftres ayant été

allemblés pour déhberer fur la fe-

monce qui leur avoit été faite de
la part de la Cour , il y eut trois

avis 'y le premier, d'envoyer les

Gens du Roy de la Chambre des

Comptes, pour fçavoir de nous au
Parquet qu'elles étoient les affaires

de çonféquence fur lefquelles ils é^

toient priésde conférer 5 l'autre, de
pfier Mrs du Parlement de députer
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aucuns d'en tr'cux pour faire la con- J~"
férencc en telle Ciiambrc du Parle- ^^40-

ment qu'ils avileroient, & que Mrs La cham.

de la Chambre des Comptes nom-bre des

meroient autant d'entr'eux pour ^^'^'P^^s

faire la conférence 5 le troiliéme l^^^""'^!*

avis, & qui tut luivi, tut d en- f^i; aiiepar

voyer un Prélident 6c quatre Mai- foi cicf-

tres des Comptes , pour venir en ^^r d'en.

là Grand'Chambre entendre ce que Y^^'-^I.
'^^^

la Cour leur voudroit dire , 6c a pa^ie^çnc
l'indant le Greftier de la Chambre a la Sainte

des Comptes avertit qu'un de Mrs chapelle

,

les Prclidens de la Chambre des^'^ ^^ "^^

Comptes 7 ôc quatre Maîtres, a-"^^^'^
°^^^*

voient ordre de leur Compagnie
de venir en la Grand'Chambre j

qu'ils prieroix^nt Mrs de la Cour de
leur envoyer deux HuilFiers à la

Ste Chapelle, ainli qu'il éroit ac-

coutume î ce qui fut fait à l'initant.

Et nous fûmes mandés au Par- LcsCen*

quet , pour être prclensô: alTifler^^ ^^Y

à cette cérémonie. Mrs des Com'p- "^'^"'^^*,

, , ^ J /v 1 ^ pour V erre
tes S étant lait attendre allez lonii;- L^n..:^

tems, lorfqu'ils furent dans le Par-
quet desHuilViers, ils mandèrent
à M. le Premier Prélident , par , ^^J^^'J^'

oileau Clerc du Grctrc, que M. chambre
le Prélident Aùbry déiiroit erre des Cotnj»-

aflis au-dclVus des Maîtres des Re- ces veut écrc

Hhij
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'

.1.648. 4^i^^cs 5 ce que M. le Premier Pré-
' ..iident ayant fait entendre, l'on

aUis au dcl- , ^ ^''^ ^ c j

;i\jsdcsMai-^^'^^
que c etoit une occadon de

rcresdcsiie querelle : mais l'on lui manda que
.qiujtes. la place étoit au-deilus du Doyen
On lui fait <ic la Couj , de l'autre coté des

vréponfequ" Maîtrcs d^s Rcquëtes , la place
1! (cra au- qm f^ doniioit aux X^remicrs Pré-

ioven de
^^^^^^"^^ ^'^^ autres Parlemens, quand

Vaiîne côtc'ils cntroicnt dans la Cour;.dont
.des M^încs ledit Sr Aubty le contcnta. Amli
lies Reqi-ê-jis entrèrent daus la Grand'Cliam-
rcs^commc

^^j.^ , ôn priTCUt placc , M- k Ptélî-

5^rcfidcns
^'^^'^^ Aubry au-deiius du Doyen

des autres du Parlement 7 ^ au banc ou les

Parlemens: Lieutenans -Généraux Ibnt aflis

il s'cncon-^Qj-g
^j^ l'Audience publiques les

^^^^^' ^quatre Maîtres des Comptes fu-

rent aflis au banc proche où le

place le Clerc du Greffe : M. le

Préiident Aubry protelta que U
^lace qui lui étoit donnée ne por-

teroit ponu préjudice à la préten-

tion de la préléance qu'avoient

Mrs les Maîtres des Revjuéres, 6c

M. Foulé, Maître des Requêtes >

protefta le contraux.

M. le Premier Préiident prit la
ri^<:o""

parole, & dit: .. Mdîieurs, la Cour
^u PrcniKr r • » i

...
,

ftéHdcnc ^vous a prie de venirici prendre

:>5place, pour vous faire entendre

^que par la dernicie Déclajratioia
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vérifiée cil cette Couu ôc dans les «

autres Compagnies -, il a été <:< ^^

pourvu, non-leulement aux né-

«

cellitez du Peuple, mais aulll à «c

la confervation des finances -, •c

pour empêcher la dillipation , ce

comme il a été fait par lepaQe : «c

néanmoins la Cour eft avertie «c

que vous travaillez à la- Cliam- ce

bre des Comptes à la vérification ce

d'une Déclaration qui autorile ce

les maux > dciquels jufqu'à pré- <c

fent on s'efl: plaint '-> en telle for- ce

te que (i cela étoit véritable ? <5c «c

qu'il fut autorifé , inutiles fe- <t

roient tous les foms qui ont été ce

pris à ce fujet , & d'ailleurs, Tau- <x

tonte du Parlement ieroit ren- ce

due inutile ôc toute fa prévoyan- ce

ce , (i par une Déclaration de et

cette qualité les déibrdres du ce

pallé le rcnouveiloicnt à Tave-cc
nir. C'ell: pour cela que la Cour cr

a déliré vous parler, dans lace

croyance qu'elle a que vous ne ce

toucherez point à une Déclara- ce

non de cette qualité fans lui en ce

donner part , comme étant cho- ce

fe qui étoit de la connoilfance , ce

de fa Jurifdidtion , afin que cha- ce

cun dans fon détroit travaille à «e^

Hhiij
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~T* 3>ccqui cil du Tcrvice du Roy, <5t

^^4«^-
53 Ju ibulagcment de les Sujets. M..
le Prélident Aubry a répondu , qu'-

Rcponfeduil nc pouvoit pas doiiner coaipte
rréîident à la CouL* du conteuu dans la Dé-
Aiibryada^l^j^-içJQi^^ laquelle avoit été lue

^^^•^om
dans la Chambre, les deux Semef-

les ,
que s'il ^^'cs allemblés 3 mais que la déli-

y a lieu deberatioD en avoit été remife à Sa-
confcrcr, la inedi prochain 5 de ibrte que les
chambrf d^yf^s ^^'qj^ qj^^ Dolut eucore été
nomme des . , -T

, ^ -, n

Dcpuiés ;
examuiecs ni concertées ? qu il te-

mais que ra entendre à fa Compagnie ce qui
cela ne peut lui a été dit dc la part de la Courj
^^ ^^^^^ j*^ *^^c ^'^^ y î^voit quelque choie qui

chambi^ lût fujct à Conférence & à difcu-

pnrce que
' tion> que Cela ne le pourroit pas fai-

cinq Dcpu reen ce lieu j que n étant que cinq
tes de la Députéscu la Chambre dcs Coiiip-
chambrc

^^^ ^ ^j^ ^^ pourroicut pas coufé-
poa

roicnu con.rci-'^vecdeux cens perfonncs , qu'-

fcrer contre en cc cas r ils priroicut la Cour de
<(cux cens trouvcr boiidc nommer des Dcpu-
pcifonnes.

|;és en nombrc égal , pour pouvoir

s entreparler 6c s'entendre les uns

les autres.

M. le Premier Prélident a dit,

^^j;^p^f^'que l'ufage des Conférences entre

dcnt'rcpondlc Parlement & la Chambre des

que lesCon- Comptes étoit aucicu '•> qu'elles fe

fcrcnces fcfaifoient par le miniftere des Gens
font a'a. ^^ j^^y ^^3 ^c^x Compagnies , &
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que s'ils ne pouvoicnt s'accorder, j^T^^
Mrs des Comptes venoient en la /^

'

Cour, (Se tau'oient entendre l^^^^^'s^^YnXie-

raubns? que cela avoit été prati- jes ce^i?"

que depuis trois mois, à Tocca-da R07 de-?

lion delà Jevée d'un Icellc qm <ieuT ComJ.

avoitcté fait de l'autorité de l'une f''''§"\^?''*
,

o , ,, j r^ ^ »
que s ils n-*

& ae l autre des Compagnies 5 qu -s'accordent

il nes'agillbit pas en cette occalion pas.Mh (iG';^

d'opiner ni faire un Arrêta mais Comptes

de remontrer les raifons , 6c cher- vcnoKnta.'u

cher les voyes dun ^^co^'^^i^'iode-^j-^^ç^^^j^^

ment : à quoi x\l. le Prélidcnt AîT-dre leurs-

bry ayant répliqué avec allez de raifons ,

•

fermeté 7 qu'il feroit entendre à la"^ahquçùi

Ciiambre ce qui lui avoit été dit ,"^°|"^'^

o , ^ '
T -1 ombre de& ne s étant pas voulu ouvrir da- conflit de

vantage, M. le Premier Prélident juiirdiaion

lui dif : 3^ Mais, quoi! Mon(ieur,fievoit faire-

a Samedi prochain étant aflem- ce
^"^^"^^^^

bles , vous travailliez a la verin- <c

cation de la Déclaration du Roy c<

qui vous a été envoyée 7 nous ce

aurions occalion de nous plain-cc

dre 5 parce que iitot qu'il y a om- ce

bre d'apparence ou prétexte dccc

conflit de Juriidiction entre les <c

deux Compagnies, aulTi-tôt doi-cc

vent cellcr toutes fortes de Pro- ce

cédures de part ôc d'autre , & ce

puifquc nous en avons toujours cr

Hh m;
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35 uie de la forte , nous efpcroiis

^^4^'
33 que la Chambre le fera pareille-

»mcnt, 6c c'cft pour cela prmci-
:>? paiement que nous vous avons
33 prié de venir ici prendre vospla-
D> ces , pour faire entendre les pré-
» tentions de cette Compagnie, la-

33 quelle fe contenant dans les ter-

33 mes de l'honneur ôc de la bien-
33féance , doit attendre de vous la

33 même chofe. Et quoiquedansce
- difcours M. le Premier Préhdent

ait ufé de termes fort civils , fort

obligeans ( 6c à mon fens trop hum-
bles pour la place qu'il tcnoit

)

le Prélident Aubry fuivan t en ce-

la fon humeur rude 6c fiere y 6c al-

tiere, neluia fait aucune civilité;

niaiss'cft tenu dans cette démarche,
qu'il en parleront à fa Compagnie^
n'ayant rien ajouté de fon parti-

culier, ni témoigné qu'il ne dou.-

toit pas que la Chambre ne prît à

honneur les civilitczqui lui étoient

rendues. De forte qu'il fe peut dire

Îu'il a fait ce que des Députés du
arlement auroient tait, s'ils a-

voient été à la Chambre des Comp-
tes, 6c cequedes fupérieurs feroient

à ceux qui leur tiendroien t lieu d'in-

férieurs.

Im dn Tome IF.
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, 46

.

Difcours de M» Talon
, portant relation

de ce qui s'efï paffé a ce fujet, ibid.

Les Gens du Roy vont chet. le Chancelier

pour voir la Reine , ibid.

Le Maître des Cérémonies vient chez, lei

Gens du Roy , les prend & les mené chez.

la Reine

,

47.
Difcours de Ai, Talon a la Reine pourpif-

tifier des exemples des jonêîions des Cot^w-

pagnies

,

ibid.

Difcours du Chancelier ou il répond ^ux

exemples cités 1 5 o

Concluions à remontrances
, 5 7.

Engagement du Roy par un Edit ne peut fe

révoquer -> 6 o*

Arritportant qtuTArrêtéfera exécuté, 6 3 ,.



DES SOMMAIRES.
X^ Chancelier envoyé un Secrétaire chez^Ie

Procureur Gênerai pour avoir l'Arrêté^

64.

M, le Tellier Secrétaire d'Etat va chez.

A4, le Premier Préjîdent pour avoir fAr^

fêté
,

ibid.

Zes Gens dû Roy ont ordre d£ porter l'Ar-

rêîé a la Renie
,

ibid.

JLa Reine leur donne Lettre de Cachet

pour mandtr U Compagnie , apporter la

feuille , & que fi la Compagnie vou-

loit charger les Gens du Roy de venir

au lieu d'elle , ils nacceptajfent point
,

ibid.

Les Gens du Roy des autres Compagnies

mandés avec Lettre de Cachet
,
portant

défenfes dénommer des Députés , 65.

Les Gens du Roy portent la Lettre de Ca~

chet
,

ibld.

Le Parlement fe formaitfe que le Procu-

reur Général porte CArrêté a la Reine

fans avertir la Compagnie^ ibld.

Le Parlement fe fjrmaltfe de ce que le Pro-

cureur Générai nomme fon Clerc Secré-

taire ^ au lieu de Clerc
,

66,
Avis de refiift'r d^ aller à la Reine , ibid.

Avis à envoyer les Gens du Roy , ibid.

Avis à y aller en Corps de Cour , à pied
,

avec leurs bonnets , & les Hutf/iers^ fans

porter la feuille , & tl y p^^ffc, ibid.

L4 Reine fait demander par le Alaître



TABLE
ides Cérémonies Jt on na point apporté U
feuille > on dît que non

,

ibid.

Elle envoyé le Secrétaire d'Etat deman-

der Jt c'eft par délibération de la Com-
pagnie , on dit qu'oui

, 67.
Xa Reine voulott que le Parlement ne for-

îtt point qutl neût envoyé quérir la

feuille , ibid.

Le Parlement étoit dans la Salle des Am^
ùajfadeursfansjiéges, ibid.

Cependant le Roy & la Reine donnent au--

dience au Parlement , ibid.

J14, le Chancelier fait lire par le Secré-

taire d'Etat CArrêt du Confeil qui caffe

' l'Arrêt de jonction des Cours Souverai-

nes
,

ibid.

Difcours du Chancelier
,

6 8.

Jd, Boucherai Alattre des Requêtes
,

ibid.

Le Chancelier fait lire fArrêt qui ordon-

ne Cexécution du premier
^

ibid.

M. le Chancelier continue a parler
, ibid.

Le Chancelier dit an Secrétaire d'Etat de

lire un nouvel Arrêt du Confetl ^ 6^*
Le Premier Préjïdent veut parler , la Rei-

ne ne veutpas fentendre parler gracieu-

fement > plus , menace les féditieux ,

ibid.

Conclujtons fur ledit Arrêt du Confeil , d

faire des remontrances , ibid.

Les Enquêtes murmurent du difcours ; ce



DES SOMMAIRES.
qui fait que les Gens du Roy s'mterrom'

petit
, & finiffent , quoique les Préjïdens

& Grand'Chambre marquaffent mécori"

îentenient des Enquêtes
^ 75.

JLe Cardinal de Afaz.arin envoyé quérir

Af* Talon y pour rinterroger fur les in^

terruptions qui lui avoient éié faites > tl

excufe & diminue la faute
,

ibid.

Le Roy donne au frère ue Ai. Talon une

Abbaye , il la refufe , 76,
Maximes fur V autorité Royale & fur celle

des Parlemens
, 77

La Cour qui craint les Délibérations
, fiit

furféoh ,
80.

Les Préjïdens du Parlement mandés par la

Reine ^ 81.

Les Préjïdens des Enquêtes & les Doyens

des Chambres mandés
,

ibid,

Difcours de M. le Duc a Orléans, qui fe

radoucit , ibid.

Le Parlement offenfé de ce que la Grand*-

Chambre& les Enquêtes avoient mandé

féparément

,

82.

Ces adouciffemens rechauffent le courage des

féditieux , ibid.

Arrêté de remercier le Duc d'Orléans
, &

la Reine informée des bonnes intentions

de la Compagnie j & cependant les Com-
pagnies s*aJ[embleront , 83.

Gens du Roy mandés par le Parlement, pour

demander Audience a la Reme , ibli.



TABLE
Un Secrétaire de la Cour avertit les j^U"

très Compagnies , & va demander [on

heure au Duc d'Orléans
, ibid.

Les Cens du Roy rendent réponfe a la Corn-

pagnie

,

84,
^ Un Préjîdent

,
quatre Confeillers de la

Grand'Chambre & deux des Enquêtes^

députés au Duc d'Orléans
,

ibid.

Le Parlement va chez, la Reine par Dé-
putés avec les Cens du Roy , ibid.

Dtfcours du Premier Préjîdent , où il s'op-

pofe que l' Ajjimblée fe doit faire, ibld.

La Reine répond quelle fera fçavoir fa

volonté
, 85.

EU dit aux Gens du Roy de revenir Lun-
di 29. ibid.

J)tfcours de M. Talon pour expliquer la

v-lonté de la Reine
,

8 6.

Dijcours du Chancelier ^ux Cens du Roy ,

pour trouver bon qucn exécute fArrêté

de jonction des Compagnies
,

ibid.

Séance des quatre Compagnies Souveraines

en la Chambre Saint Louis

^

88.

Le Grand-Confeil parle le premier ^ 89.

Arrêté que les Imcndans & toutes Com^

mijfions non vérifiées feront révoqués;

permis d'informer de la manvaife admi-

nijl^ation des Finances

^

90.
La Cour mal faitsfaite

,
ibid.

Gens du Roy tnandés chet. M. le Chancer-

lier , pour leur dire de faire entendre a

U



DES SOMMAIRES.
la Compagnie l'imfojîbïlité de faire exê^

CHter cet Arrêté
, 9 I .

I,jA Reine dit U même chofe aux Gens d-u

Roy , ibid.

Le Duc d'Orléans vient au Parlement :f$
réception, 91.-

Dtfcotirs de M, Talon , ibid.

Le Duc a Orléans demande une Confé-

rence
, 99.

Le Duc a Orléans revient au Parlement* :

fa réception , i o o »

Il promet que Con exécutera ce qui fcr^t'

avifé en la Conférence, ibid> •

Arrêté dé faire la Conférence che'L le Duc
d'Orléans , & de furféoir ^ ibid, •

Conférence chez, le Duc a Orléans
, & féan-

ce des Députés de toutes les Compagnies :>
>

10 ï o
*

Prèjîdenî de Nuvion
,
gendre de Galard ^

qui avoit été Laquais & Receveur d^s

Conjtgnatigris

,

104.
On refout une Déclaration pour la révoca-

'

tien des Inrendans

,

io6.
Le Premier Préfident abandonna rArrêt

du Parlement ; mais il fouffrit ïmpatîem-- -

ment qiion parlât mal des Intendans' ^ .

parce que fon fils l'étoit

,

ibid, -

On rapporte ce qui s'eft pajfé en la Cham-
bre Saint Louis-, rc"';?.

On mande les Tréforiersde France , ibidx*-

Tcme /;> U»



TABLE
M. d'Emery Surintendant des Finances''^

relégué

,

ibid.

Aï* de la Meilleraye mis en fa place avec

deux Directeurs des Finances , Haligre

& Bàhllon, ibid.

\dffemblée en la Chambre Saint Louis

,

ibid.

Si toutes Impojîtions doivent être vérifiées

au Parlement y ou a la Cour des Aydes,

Conférence chez. M. le Duc d'Orléans ^

ibid.

Le Parlement mécontent de la promotion

de M. de la Meilleraye
, 109.

M* le Duc d'Orléans vient au Parlementa

fa réception , 110.
Difcours de M, Talon aufujet de la Dé'-

claration portant révocation des Inten-

dans ^ Commijfions extraordinaires non

vérifiées ; diminution de laTaille, 1 1 1

.

Autre Déclaration portant qu il feroit éta-

bli une Chambre de ^upice , compofée

des Officiers de tous les Parlemens, 1 13 »

Lettres Patentes portant qu il ne fera eta^

bli aucune Impojition quen vertu d^Edit

dûement vértfé ,
115.

Conférence che/Lle Duc d'Orléans pour con-

venir des Impojîtions dûement vérifiées ,

177-
Tréforiers de France mandés chex. le Sur-

micndant des Finances
^

ibid.



DES SOMMAIRES.
Arrêté défaire une Pencarte pour les Droits

d'entrée attachés aux Portes, i i8o

Autre Déclaration -pour la révocation des

Intendans , & dtmmution de la Taille
,

ibid,-

Le Duc d'Orléans vient au Parlement ,

ibidi

Un Confeiller meurt en opinant, ibid,-

Lecture des Edtts un Samedi
,
quoique C9

ne flit pur de grande Audience ^ i i p.,

Le Duc à'Orléans vient au Parlement ,

12 1.

Païfans viennent au Palais demander U
rabais de la Taille ? 122.-

Les Gens du Roy ont ordre de la Reine de-

dtjfiper cet attroupement , même d'en-

trer à la Grand'Chambre pour cela ^,

ibid»'

Les Gens du Roy les dijfipent en leur par^

lant doucement, ibid,

Lfs Païfans vont trouver Ai., le Prince ^ >

&fûnt arieter fon carojfe

,

i 25^.-

Si dans les ajfaires publiques il y a lieu de'

récufcr fans le mtuiftere du Procureur-

Gêneridijl dans les affaires qui regar-

dent les Finances , des Parti/ans fonf-

recevables
y il'4. •

Prife de Tortofe, î 2 5 i •

La Cour veut faire ceffer les AJfembléer

de la S aile Saint Louis
,

ibld.

Lettre de Cachet pour U Tc Dcum, ii^^
lii: i



TABLE
Les Gens du Roy chargés defcavoir l'heure

de la Reine pour des remontrances, ibid.

Te Dellm pour la prife de Tortofe , oit le

Roy a ajjlfté, 129.
Les Gens du Roy viennent dire l'heure de

la Reine, ibici.

Les Enquêtes renvoyent prier le Premier

F'iéjîdetit par deux Confeillers devenir

à i'AjJemblée des Chambres . ibld*

jRem&utrance de M. le Premier Préjîdent

a la Renie
, fur la diminution de la

Taille , 131.
Lit de ^ûfiice y

ibid;

Difcours de M. Talon au Lit de ^ifftice,

au fujet de ta Déclaraticn donnée fur

les articles des Conférences , des Droits

de la Royauté , du pouvoir des Afagif-

trats, des Loix du Royaume , 132.
Le Chancelier prend les opinions , 142*
Le Chancelier déclare que l'intention du

Roy eft de donner le Droit annuel, ibld:

Lnquetes entrent en la Grand'Chambre ,

& demarrdent la leMure de la Décla"

ration ^ ibid.

Le Premier Préjtdent foUtient q*ic les En-
{juêtes ne peuvent^ par voye defait y

pren-

dre leurs places , mats demander U
jéarice , ï 4 5 •

Le Préjîdent le Coigneux parle en faveur-

des Enquêtes j la Cour en ejt mécvn^en^

te, ibid.



DES SOMMA RE S^

JOes Enquêtes viennent encore prendre leurs

places^ ^44'
L'avis commun pj/foit à continuer l^examen

des propojtrions de la Chambre S- Louis
,

1 4 r,
Jldf. le Duc d'Orléans mécontent veut fere-

tirer
j

ibii.

On le fiippUede refter ,
146,

Arrêté de 7emercier le Roy du Droit annuel^

qiion commettroit des Confeillers pour

examiner la Déclaration (jr les Articles

de la Chambre S. Louis , ibid.

Le Duc d'Orléans vient ati Parlement ,

248.
Délibéré fur la Pencarte des droits d'en-

trée, ibid.

L'on peut mettre dans les Arrêts
, fous U

bon plaijtr du R>y
, 249»

Conférence &feance che^AÏ. le Duc d'Or^

leans
,

ibid.

Bataille de Lens , 251.
La Reine veut s'unir contre k Parlement

,

252;
Te Dciim chanté pour îa Bataille de Lens

oùleRoya/pfte, ibld.

Enlèvement de Ai, Brouffel Confctller , &
de Ai, Voiler de Blancmefnil Préfïdenty

AL Charton qu'onveut enleverfefauve ;.

jlfrs Lefné , Croifet & Eenoiji CoJifeillers

exilés
y

ibid.'



TABLE
Zepeùple s'émeut , les Gardes ne marquent

pas d'envie de réjtfter , ^5 4»
La nuit calme tout y cependant deuxperfon-

nés tuées
, ^55»

La Reine fait approcher les troupes du Pa-
lais Royal, ibido

Le Peuple tend des baricadeSy tend des

chaînes & court aux armes ,
x 5 6*

Le Chancelier veut venir au Parlement

pour lire un Arrêt du Confeil portant caf-

fation de tout ce qui avoit été fait oui

Parlement depuis le Lit de ^uflice , //

trouve les chaînes tendues , le Peuple lui

refufe les paffâges , on lui jette des pierres
,

il fe fauve chez. M» de Lujnes fon pa^

rent , où le Peuple le penfa tuer , ibid »

La Reine envoyé le quérir par une Compa-

gnie aux Gardes , 25 7.

Le Peuple jette des pierres ^ & les Gardes

tirent, ibid.

Le Maréchal de la Meilleraye veut faire

mettre les armes bas au Peuple qui tire

fur lui y 258.

V Exempt de la Prévôté de rHôtel tué à

côté du caroffe du Chancelier , & Ma-
demoifelle de Sully fa fille fut blefjée ,

ibid.

Le Peuple réji/le contre les Gardes , ibid.

M. le Duc d'Orléans va au Palais Royal

trouver la Reine , ^19*
On mande les Gens du Rey a la Grand -



DES SOMMAIRES
Chambre four prendre des Conclu/tons l.

ibid.

M» Talon commençQtt àparler ; M. le Pro'

cureur Gêneral étant arrivé comme il par-

toit , il demande a conférer avec lui ; ils

rentrent nu Parquet
,

260.
//; rentrent en la Grand'Chambre, & con^

cluent a aller vers la Reine

,

ibicL

Ai. Bignon arrive , effrayé de la féditton ,

i6i.
Les Gens du Roy rentrent en la Grande-

Chambre pour demander quon donne or^

dre a la /édition
,

ibid.

On arrête d*aller préfentement en corps vers

la Reine , fans donner ordre à la fédi-

tton
,

26 2.

Les Députés de la Chambre des Comptes

arrivent comme le Parlement fortoit ; il

rentre
;
feance des Députés de la Chani^

bre des Comptes
, ibid,

Marche du Parlement au Palais Royal ,

265.
Defcription de la féditton de Paris , ibid.

Ai. le Premier Préjîdent demande a la

Reine la liberté des abfens , elle refufa

aigrement deux fois , 264.
Le premier Préjtdent lui parleferme , ibid,

Llle lui répond aigrement , 265.
Le Préjîdent de Aiefmes prend la parole ^ i b»

La Reine refufe toujours , & je retire dans

fon Cabinet, 266.



T A B L E
Le Premier Préjîdent & Le Préjïdent de

Mefmes fuivirent la Reine dans fon Ca^
binet, ibid.

La Reine fe radoucit à condition que le Par-

lement ne travailleroit plus aux ajftires

publiques y ibid.

On cherche tin lieu psur délibérer ; on réfout

de retourner au Palais pour cela ,267.
Les Domejiiques du Roy excitent le Parle-

ment a lafermeté ^
ibid.

Les Gardes difent quils ne veulent com-

battre contre les Bourgeois
,

ibid.

Le Parlement fe met en marche pour r^-

tourner au Palais
,

ibid*

Le Peuple arrête M. le Premier ?réftdent ^

un homme le pijlolet a la main lui dit de

retourner quertr Aï, Brouffel , 268..

Nouvelle émotion s plujteurs de .Mejfieurs

fe fauvent ^
ibid.

Retournent au Palais Royal
,

ibid.

On apporta quelque rafraichijfefnent au

Parlement dans la grandegallerie , M.
le Chancelier a la tête , le Duc d'Or-

léans & autres Ducs s'y trouvent , ibid.

Si le Parlement peut délibérer ailleurs que

dans la Grand'Chambre , 269.
Jarret portant que jufqu au 7. Septembre-,

onne délibéieroit au Parlement que fur

certains Articles , 270.
La Rewe agrée la délibération portée pa>- Le

IXuc d^Orléans cr le Chancelier , 271.



DUS SOMMAIRnS.
M» le Cardinal de Maz^arin croyait queîe

Préjtdent demanderoit [on éloignemenî ;

voyant que non , il en devient flus info-

lent
,

ibid.

Le Cardinal de MaTLarin fut d\ivis aaff"

prouver la délibération , à caufe quelle

avoit été faite enpréfence du Duc d'Or-

leans
^ 27S.

Lettres du Roy pour rappeller les abfens^ les

caroffes du Roy fortam a la tête du Par^

Icment
,
pour montrer au peuple qu'on

alloit les chercher , 273.
Aï. de BlancmefnilfûTt le foir , ibid.

Le peuple toujours en armes
, ibid.

Les Prevùt des Marchands & Echevins

viennent rendre compte de Cétat de la

ville
^ zj^.

Le Préjtdent de Blancmefnil eft accueilli de

tout le monde
^ ibid.

Difcours de M, Talon fur le retour des

abfcns , & pourfaire quitter les armes aux

Bourgeois
,
é* avertir les Boulangers de

venir le lendemain a Paris pour les pro-

vijtons
, ibid.

Les Gens du Roy chargés de demander le

Lieutenant Civil pour les provrjtons de

Paris
, & dcfarmer les Bourgeois ,275.

Le Lieutenant Civtt mandé au Paranet
,

ibid.

La ville îotite en rumeur

,

2^6,
M.deBrouflél airiveion le falue 4 chxrjKe

Tome IJ '. K k



TABLE
corps de garde pur les Suiffes > ïl va à

Notre-Dame , de- là au Palais , invité

de la part de la Cour par un Commis du

Greffe, ibid.

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*ap-

paifa, ^77»
Llle recommence à caufe d'une charette de

poudre qui alloit au Palais Royale lacha^

rette bridée , & la poudre pillée , ibid.

L*émotion entièrement appatfée , 278.
Le Prevot des Marchands vient au Par^

quet de la Grand'Chambre
,
pour rendre

compte de la tranqullUt^ publique, 279.
Confeillers commis pour informer contre les

Partifans ,
ibid.

Af. le Procureur Général a ordre de fçavoir

l'heure de la Reine pour les remontrant

ces y
ibid.

Remontrances a la Reine par le Premier

Préjîdent

,

280.

La Reine dit au Premier Préjtdent de fe

retirer ,
quelle alloitfake réponfe , ib.-

Le Chancelier dit que la Reine accorde tout y

ibid.

des Gens du Ruj chargés de voir la Reine ,

pour lui demander la continuation duPar^

lement au-delà du 7 Septembre, 282.

Plujîcurs croyent que Is Parlement peut/e



DES SOMMAIRES.
continuer parfi feule autorité , ibid.

Les Gens du Roy vont a la Reine^quiparfâ

réponfe les remet au lendemain , 285.
Le Chancelier répond que la R/me accorde

la continuation du Parlement pendant

quin'Lc jours , mais recommande la fureté

publique, ibid.

Maximesfur l'autorité Royale , 2S 8.

Maximes fur la défobéiffance des Sujets^ ib.

Réflexions générales fur l'état préfent des

affaires félon moi

,

ibid.

La Reine nofoit aller à l' Eglife de N, D,
tant le peuple étoit animé contre elle^ 503,

On menacoit publiquement le Cardinal & le

A^aréchal de la Meilleraje
,

ibid.

Cela oblige les Minifires de prendre le parti

de for tir le Roy de Paris
^ 504-

M. de Chateauneufexilé
, 5 o T •

ul^. de Chavigny arrêté, &lesraifons,i 06.
Goulas Secrétaire des Commandemens de

M. le Duc d^Orléans & auff de M, de

Chavigny a ordre defc retirer , 1 1 z

.

Crainte répandue dans Paris
, 5^5*

Af, le Prince mandé par la Reine , 514-
Lettres pour la continuation du Parlement

^

huitaine portée par lesGensdu Rjy, ibid.

M. le premier Préjîdent tache d^empêcher

quon ne délibère
, M 7*

// envoyé chercher les Geni du R:j
, 518.

Les G^ns du Roy requirent quon députe

V£rs la Reine

,

ibid.

Kk (i



TABLE
Cn parle contre le Cardinal de Maz^arin

dans les op'wions

,

ibid.

Arrêt pour fuire rerdontrances k UReiyiey

afin de raînener le Roj k Paris
, 319.

Les Princes du Sang priés de fe trouver le

lendemain au Parlement
, ibid.

7yî. le PrefTiier Prêjîdent va à Ruelle chez,

la Reine, ibid.

La Reine s'excufe cinfilement , 320.
Xf Chancelierfe plaint du Parlement ^ ibid.

Le Duc d'Orléans fe plaint aujp , ibid.

Jldrs les Princes de Condé & de Conty , d^•

Aiî, de Longiteville de même
, ibid.

Lettres Patentes qui cajjent la Délibération

du Parlement
, 321.

ConcUifions afaire des remontrances , ibld.

jîrrètpour des remontrances par écrit , ce-

pédant continuer les Déltùerations , &
pourvoir à Ufaeté de la ville , 522.

Les Gens du Rtfy chargés par le Parlement,

von: rendre compte a la Reine de la Dé-
libération

, 3 ^ 3 •

Le Duc a*O1 leans & le Prince de Condé

écrivent au Parlement , & envoycnt la

lettre par IcipQljhiers
,
que les Cens du

Roy imroduïfent ^
(jr aui expliquent leur

créance pétant affis au Bureau ; le tout

pour provoquer les Cotferences avec les

Princes
f

ibid.

JL Talon parle fur les défiances pubii^

quesf '
' .3^4-



DES SOMMAIRES.
^4rrêt pour former Conférence avec les Priit'

ces, & on fait entrer les Ojfiners des Prin'-

ces, ibid»

Les Députés vont k Saint- Germain avec

les Gens du Roy pour la Conférence ; &
ayant fait demander k la Reine Jt elle

troiivoit bon quon la faluat , elle donna

audience aux Députés
, 3^5*

Le Roy. donne k dîner aux Députés
, 3 - ^«

Séance de la Conjérene

,

ibld.

Difcours du Duc d'Orléans
,

ibld.

Difiours de Ai, h l'remier Fréjtdent
,
qui

.demande la continuation du Parlement,

.2^. Le retour df Mrs de Châteauneuf

. & de Cbavigny. 50. J^!on ne pourra

arrêter ferfonne fans lut fairefon procès

par les ^uges ordinaires, 40. De ramener

le Roy a Paris» 50. De tenir la Confe^

. rence a Paris

^

3 iS,

Ai^ le Duc d'Orléans répend aux quatre

.'.articles, 53.0.

M, Fiole injtfie fur le retour des alfen. &
. fur la fureté des autres

, 3 3 5 •

Ai. le Prince de Condé s'échauffe , 334.
litipoiife du Premier Préjidenî

, 3 3^»
Seconde Conférence a S.Germain, le Parle-

.A vient fervt par lesOfficiers du Roy.i 3 8^

Ad, le Duc d'Orléans rend réponfe de la

Reine ; elle accorde la continuation du

Parlement^ fjiats non le retour du Roy de

. quelque tcms
, 339.

* '
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Héponfe du Preniper Préjtdent

, 340
Jieplique du Duc d^Orléans

,
ibid

Dtfcours du Chancelier fur les Evocations

Lettres d'Etat, Lettres de Rémïffion
-^

& Abolition de Baux des Fermes , ibid.

^près ron demeure d'accord que la réception

monte a quatre-vingt- doun^e millions ^

342.
M. Talon parle à l'oreille de M, le Duc

d'Orléans , pour lui injinuer de donner

des ajfurances & furetex.. Onfe levé; le

Duc d'Orléans amufe la Compagnie, en'

voye chez, la Reine , & enfin ajfure la

Compagnie , & donne fa parole d'une fu^

reté entière y 3 44*
^Jlelation au Parlement des Conférences ,

345-
Le Duc d'Orléans propofe de lire les arti-

cles de la Chambre Saint Louis
, 3 4^«

Le Premier Préjtdent vifitéfur la fureté&
la liberté des premiers

,
ibid.

Le Chancelier fait un difcours à cefujet fur

(autorité Royale ,
ibid.

'M. le Duc d'Orléans & M» le Prince ap^

pujent ce difcours
, 3 4^*

RéponfedeMJe Premier Préjtdent, 350.
Relation de la troijtéme Conférence 5 5 54'

Le Parlement travaille au Tarif,& dênne

Arrêt portant décharge d^un Droit fur le

Pied-fourché , qui avoit été régiftré à la

Cour des Aydes ,
ibid.



t)LS SOMMAIRES.
Quatrième Conférence , 3 5 5-

M, le Chancelier marque que la Reine eft

ofenfée de l*Arrêt qui levé l'impojttion

fur le Pied fourché 9 ibid.

jaéponfe du Premier Préjidtnt , ibid.

Tuts ïlinjifïe fur rarticle de lafureté, 356.
M» le Chancelier propo/è un expédient j

M, le Préjtdent de Longueil s*y oppofe,lbid»

La Conférencefur cela prête à être rompue ,

3 5 7-

M' le Chancelier & puis Mrs les Duc
d'Orléans & Prince de Condé invités

d'aller trouver la Reine fur ce fujet ; ils

y vont, ibid.

M, le Duc d*Orléans de retour , demande

un jour poury penfer , 3 58.
Cinquième Conférence , 3 5 9*

La Reine accorde , i o. qu aucun Officier ne

pourroit être defiituéde la fonclton defa
Charge par Lettres de Cachet,* zo.^^ue

Jî aucun Officier des Compagnies Souve-

raines étoit arrêté, on 1erendroit afesju"

ges naturels dans vingt-quatre heures.

30. Idem des autres Sujets ,Jt ce nefl

qu'il ne fallut chercher des preuves ; ce

qui feferoit au plus tard dans Jtx mois
,

360.
La Reine ne veut confentir ces articles ,

quils ne fuffent Jîgnés auparavant des

Princes& du Chancelier, & que ces Prin-

ces ne promtffent de foutenir iautorité
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(emlflees^ 561.
.On examine , 10. Us Droits fur le Sceau,

20. Les Lettres de refit. 30. Les Fri-

viUges , de celui de vendre des marchant

. , Mfes , 362.
^M* ^e Cbancelier mjtfte i il eft ahandcmié

.! ;
des Princes

; ibid.

On examine la vertiife de la Taille & les

Entrées , & la Reine fe relâchefur tour^

ibid.

Relation des deux dernières Conférences au

Parlement^ 3^4*
.
Qn réfout une Conférence che-L M, le Pre-

mier Préfidem
,
qui fut Vaprès midi

,

365.
Rapport de la Conférencefaite chez. A4, le

Premier PréjîdeHt ^ ibid.

On. excepte le réfultat des Conférences de

S» Cermaïn ,
ibid.

On travaille au Tarif, ibid.

. On réfout une diminution fur le vin > mais

trois avis fur la forme î l'un de le faire

par Arrêt ; l'autre de même , mais fur-

feoir l'exécution , & cependant en avertir

la Reine ; le troijiéme
,
fupplier , 36^.

Omiepeut pas compter les voix ,
étant trop

tard y on remet au lendemain , ibid.

JLfttre de Cachet pour mander le Parlement,

t^ furfeoir à la Délibération

,

3^7-

âiicsvjotx ajant été comptées ^ il j/ Avoit

iii: .
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Amt fOiinGH , îbid.

On yefsuî d'aller a Sdini-Ge'imain , maison

mMîde les Gens du. Roy pour leur dire

d'Avertir U Jicîne quon n\ivoitpû aller à

l'veure marquée i mais quon iroitl'après

mïdt
^

ibid.

Le FarUmenpfe rend k S. Germain
, 568.

M. le Premier Préjuient parle , ibld.

La Reine dit qu'elle fera réponfe y & tient

Confeil dans un coin du cabinet , les D/-
ptitcs du Parlement étant dans un autre

^

ihid.

Le Chancelier répond que la Reine accorde

î 200000 liv. de diminution
, & ^ue

le Parlement régleroit fur quelles mat-

cbandifes , maïs dans le lendemain ,

ibid.

Le court délai donne lieu an Premier Préji-

dent de parler

,

S ^9*
£.elation du Parlement de la députaûon i on

travaille
, & voulant fortir on trouvels

peuple émeute dans le Palais criant^ wf-
naçant ^ é^c» 11^*

Les Gens du Roy mandent les Oficiers de

Police p^' mettre des Archers dans U
Pal^ .,

,

571-
Ils entrent en la Grand'Chambre four re^

medier k ce défordre , 3 7 ^ •

Arrêt pour réduire le Droit des Vendeurs de

Vin k 5 ofols i ce qui appaife le peuple ,

37S-
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, ? -ja
DHCours de M.TalonkU Reine, \iV
La Rme répond qu'elle va délibérer. Les

Gens du R,y attendent dansfa chambre

,

La Reine fait rappeller les Gens du Voj'à
neufheures dufoir

, accorde lademande
le donne par écrit k M. Talon, puis Us
jMt reconduire avec des flambeaux par
un Exempt & des Archers de la Corn-
mtjfion,

jj^jjM. Talon fait relation de fa commifwn ,

Arrêté que la Reineferait remerciée
3 80Les Officiers de Police mandés foui conte'-

mr le peuple,
jbid

On délibèrefur les diminutions des Entrées
puts fur la Taille, ibid'

Arrêté defupplter la Reine de diminuer la
Taille d'un cinquième au lieu d'unjtxié-
^^i 381.

Gens du Roy envoyés a la Reine à cet effet \

Difcoursdc M, Talon à la Reine,
3

8^2.*

La Reine dit aux Gens du Roy de fe retirer]
qu'elle leur ferait réponfe : tls fe retirent
a un coin du cabinet

^ l%6,
Laréponfedela Reine 'efl quelle remet fe

(inqméme
, ayant 5 o militons de Taille

& elle remet 8000000 itv. fur le to-
tal de 1000 00. Itv. fur la Généralité
feule d Orléans qui

eft ruinée , ibid.
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Meiiiîion de Ai. Tdon au Pariementy 387.
Arrêté qu'tl feroit fait de très-humbles re-

montrances Â la, Reine fur la diminution

du cinquième de la Taille , indépendam-

ment de la Généralité d'Orléans , ibid.

On délibère fur la fureté publique , 358.
Arrêté défaire desremontrancespour qu au-

cuns Sujets ne puijfent être traités crimi-

nellement
,
que par les voyes portées pat

les Ordonnances

,

ibid.

Deux Arrêtés fecrets , Vun que s^il y a Let-

tre de Cachet contre quelque Officier , il

rapportera a la Compagnie pour y être

délibéré^ 389.
'Autre

,
que Jt aucun ejl entrepris , lesparens

pourront donner Requête au Parlement^

ibid.

Le Parlement va à Saint-Germain vers la

Reine
^ 3 90»

Le Premier Préjïdent parle
, ibi d.

La Reine dit quelle va délibérer ; on fait

retirer la Compagnie dans la chambre du

Roy , tous Ajfis , les Préjïdens dans le

halufire
, 5 9 i •*

Les Princes reviennent ^ difant quily avoit

quelque chofe à réformer au projet de la

Déclaration : on apporte une table , on

fait une Conférence -> tous ajis fur Jteges

ployans , même les Princes , attendu que

c'eft dans la chambre du Roy , ibid.

Les Princes retournent dans le cabinet de la
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liewe y & elle fait rentrer la Compa^
gnïe , & dît quelle rendro'tt répon/è le

lendemain
, 3 P 3 •

Les Gens du Roj s'approchent de la Reine ,

pour U prier de terminer cette affaire ,

ibid.

La Compagnie eft conduite eu un lieu qÙ

il j avoit une Collation.
3 9 5»

Ze Confeïl de la Reine refont de paffer U
Déclaration comme le Parlement la

propofcit.
3 9^'

Za Déclaration apportée au Parquet par

le .Maître des Cérémonies, ^97»
Za Déclaration du Roy ponte au Parle-

ment par les Gens du Roy ^ ibid.

Requête de Madame de Vendôme an nom
de fon mary forti du Royaume fans per-

niiffion pour avoir liberté de revenir-,

(^ au nom de fon fili arrêté par ordre

du Roy pour hn faire fin procès par

la Grand'Chambre feule y ïi étant Duc
& Pair, fur laquelle on met foie mon-
tré , 598.

La Déclaration lue en VAudience publi-

que , . 3 99^.

pifcours de M.Talon'ace fujet ^ ibid.

Réflexions de M. Talon, fur. cet. événe-

ment^ 409»
Liberté donnée a M, de Chavigny ,416.
VAhbé de U Rivière Confident du Duc
'^\d'Orlems obtint de U Renie Unomiud-
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tion au CardtnaUt

, ibid.

Le Prince de Coudé traverfe VAbbé de

la Rivière , en demandant le Chapeau

peur AI, le Prince de Conty [on fre-

Le Duc d'Orléans s^en cffenfa , 43 3*

M. l'yîbbé de la Rivière échauffe le D.c
d'Orléans & fa famille , 45 5*

Le Roy revient a Paris le dernier Ocio^

bre,
^

^
438,

Le Duc d'Orléans fait paroître [on nié-

contentent^ ibid.

M, VAbbé de la Rivière pour fe lécon-

ciller fait demander le Goiwernenieut

de Montreuil pour le Duc d' Elbœ'if ,

la Reine le refufe ^ 44-»
On demande le Gouvernement de Adon-

treil pour Ai» le Duc d'Orléans , la

Reine l'accorde
, 444*

La Cour fe divîfe , la Reine & le Pïtncc

de Coudé d'un coté , AI, le Duc aOr^
leans de Vautre

, 445. 44^.
A-Ief^e Rouge , 447»
La Compagnie dîne cheij AI. le Pranier

Prejîùent , Ad, le Prime sj trouve qui

Cdu'ffe fort la Compactnie
^

ibid.

ylc commodément du Duc d'Orléans avec

la Cour

,

44^'
AI. le Duc de Alercœur -, fils aîné du Duc

de Fcndome a ptrmiffiun de venir a la

Cour pour folltcucr le retour de fon
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père , & de fon frère le Duc de Beau^

fort , 449.
Les Zelei. du Parlement fe plaignent de

l'inexécution de la Déclaration
, 450.

Bruit pour la nomination des Corifctllcrs

de la Chambre de l'Edit^ ibid.

Les Enquêtes par la bouche de M, Be-

mife , demandent raffemblée des Cham^
bres fur Cinexecution de la Déclara^

tion , 451»
Les Enquêtes prennent leurs places

,
é*

Von ne Jait rien
, 4 5 - •

jlffembléesdes Chambres y le Duc d^Orléans

& le Prince de Condé ajjiftevt ,453.
Conférence par Députés , chez, le Premier

Préjîdent , 4 5 4 •

Arrêt pour maintenir la difcipUne des.

Gens de Guerre , donné aux Gens dti

Roy, 455.
Conférence chez. Ai. le Premier Préjt-

dent, 4 5 (5.

La Cour \des Aydes avoit fait défenfcs

de mettre les Tailles en parti , ni de

faire des avances fur icelles
, furfeott

l'exécution de fon Arrêt pendant Jix

mois y ibid.

L't RéduH'ton des Comptans réduits à

5000000. iiv. Déclaration pour au^

tortfir les intérêts a donner auxparticu^

liers y ibid.

Requêtes dâs trois Etats du Gouverne-r
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mcfic de r/Jle de France contre le Car-

duul de /Maz^arin
, 45 7»

L'Imprimeur condamné à rameiiue &
banni

, 458.
Les Gens du Roy jnandés dans CAffem-

liée des Chambres
,
pur leur deman-

der s ils Avoient ont parler de la Dé-
claratïon pour autorifer les avances &
intérêts des Fartpfans , & les Tailles

en parti
, 459»

Ils répondent quils Wen ffavent que par

bruit de Ville , 460.
Arrêté que les Gens du Roy demanderont

une copie de la Déclaration aux Gens

du Roy de la Chambre des Comptes
,

& qu'un Secrétaire de U Cour irpit

prier d'envoyer des Députés pour con^

ferer
,

46 i

,

Képonfe des Gens du Roy qui ont une Co-

pie de la Déclaratun nonjignée , 46 î.

La Chambre des Comptes ncmme des Dé-
putés

^ érfait dire par fon Greffier d'en*

voyer des Huiffiers du Parlement en U
Sainte Chapelle en la manière ordi-

naire
y 4^5 •

Les Gens du Roy mandés peur y être pre-

Cens ,
ibid.

Le Prejïdent de la Chambre des Comptes

veut être ajjis au-dejjus des Adaltres des

Requêtes
,

ibid.

On lui fait réponfe qu il fera. Au-deiTusdu
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Doyen , de Vautre coié des Maîtres des

Requêtes comme les Premiers Prejtdenj

des autres Farlemens /il s'en contenta ,

464,
Difcoursde Af. le Premier Prejïdent^ ibid.

Âéponfe du Prejïdent Aubry de la Chajn-

bres des Comptes
, que s'il y a lieu de

conférer la Chambre nomme des Dé-
futés ; mais que cela ne fe petit faire

en la Grand'Chambre
,
parce que cinq

Députés de la Chambre ne pourroient

conférer contre deux cens perfonnes, ^66.
M. le Premier Préjident répond

,
que les

Conférences fe font d'abord par le mi'

ni^ere des Gens du Roy des deux Com-
pagnies

,
que s'ils ne s^accordent pas ,

Jïdeffieurs des Comptes vendent au Par-

lemenifaire entendre leurs raifons , mais

que ia moindre ombre de Conflit deju^

nfdiction devait fairefurfeoir tout : ibid.

Fin de la Table du Tome IV.
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