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MEMOIRES
D E FEU

M OMER TALpN^
AVOCAT GENERAL
EN LA COUR DE PARLEMENT

D E P A R I S. '

Le Samedi i . jour de l'année i <?4^.

A Déclaration qui avoit ~~-—

été portée à la Ciiambre '^49-
des Comptes, fut retirée '^-S^'^^'^'-

_ par M. le Preddent Tu-
bœuf

,
dont laChambre des Com-

ptes donna avis au Parlement par
leur Grefiier j ce qui fut réputé
peu civile.

Le Lundi 4. Janvier il y eut au- 4. cjanv.
dience

, & le mardi pareillement.
Le mercredi 6. Janvier jour des 6, cjm^

Rois
,
le Roy fortit Pans à quatre Sorue dJ

Tome VI. A



î Mémoires
•-j^ heures du matin, 6c la Reine à fix,

7" ' nul n'en étant averti , que M. le

?*%,rr^.E>"<= d'Orlcans, M. le Innccôc
o« Fan», de

j i /->

laReine & l^s pmiCipaux de la Cour, qui lor-

des Princes, tirent Cil mëmc temSï & ic retire-
&vontà.S. rent avec vinsit carolles ou envi-
Gcrmain.

^^^^ ^ ^ allèrent à S. Germain > Pa-

ns fut confterné à cette nouvelle

,

dans Paris. ^^^^^ le Peuple >les grands, les mé-
diocres , 6c la populace s'excite-

rent » l'on courut après ceux qui
vouloient lortir , 6c en trois heu-
res la plupart des portes turent in-

vetties de Bourgeois 6c de Gardes,
6c quelques chariots de bagages
qui vouioient ibrtir, furent piUcsi

beaucoup de Mrs du Parlement le

rendirent chez M. le Premier Pré-
liùent , 6c l'on eut avis que le Roy

Lettre du ^YOit écrit au Prévôt des Mar-
ï^.^y^.^P^^-chandsdeParis, 6c déclaroit que
vot des - ,v • -^

»

^,j„l-^^^js l-i retraite avoit ete neceiiaire a

fcrt-rcquecaufe dc l'entrepri.c d'aucuns du
k Rov le Parlement qui étoientd'intclligen-

^'^'^^^\,f' ce avec les ennemis de TEtat. Les

f.^-î^lJn^^gp.
Echevms fe rendirent au Parle-

cc de quel- ment, 6c y apportèrent cette Let-
^ucs- ens trc 5 fui laquelle nos Conclulions
da Farlcm iiqus ayant été demandées nous
^'^'^-^^j!^'r-«^l'-^ii-iès trois chofes: qu'il plut à
r mis de •> , .

1 » j ^11
i £;a:. ^^ Cour loiguei le dedans dc la
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Ville pour empêcher le pillage, 6c 1649
à cette iin j qu'il étoit beibui que Gens du

le Prcvot des Marchands qui com- ^"^^ ^'/'^'

mande les armées dans Pans , y cond'L,
donnât ordres que pour le fécond 1°. char-

chefqui étoit le dehors de la Ville ,
gent le Prè-

le Lieutenant Civil eût à envoyer ''^^ '^^

les Commiilaires partout pour ?:!f^'j,';
^ll'

liire venirdes denrées^ 5c à l'égard Tw::
de la Lettre écrite à l'Hôtel de<lansiavil.
Ville , qu'il plût à la Cour déou-^'^''^'-'

^'«^

ter vers la Reine pour Linfonner"" .T'
de la lincerité des aérions de la>. ch^;"

'

Compagnie, & la fupplier de ra-^ent le

mener le Roy à Pans, Lieutenant

Il y eut Arrêt le même iour?""^ ^^

far les deux premiers chefs con-t^au dTtonne aux Concluiions , & à l'é-horsj
gard du troiiiéme chef, il fut ar- 3^- po^ria

rêté d'y délibérer le lendemain. ^^"''^ '^'^

Le lendemain matin, De Lille ,
^°H^>;"-

Lieutenant des Gardes du Corps, RiJc"*
nous tut amené auParquetpar un DeDfle
homme de M. lePremierPréfîdcnt, Lieucenan:

lequel avoit un paquet à bailler à ^^^ G'*'^<*^=»'

la Cour , lequel De Liile ayant ,t^,7^>
pris place contre M. le Procureur pTr^ec par
Oeneral , il nous a dit qu il avoit^'^ des hô-
des Lettres Patentes à rendre à la"^^^ ^^^ ^'

Cour, ôc une Lettre de Cachet ^'^''^'"^'

pour M. k Premier Pi'é(iacnt;&afoi,ï
Al)
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'
i6aq 'i^^'^^

avoie aulïi une Lettre pour
, /-^ nous, dans laquelle Lettre le Roy

cmcu^Gc'n!
^"^^"^ avcrtiiloit qu'il transferoit

il dit avoic fon Parlement de Pans à Moutar-
des Letcres gis , & Dous cnjoiguoit de tenir la
Patentes maui à rcxécutioirue la volonté,
cour tranf-

^^^,^^g entrâmes dans la Grand-
icfcr le I «il-

Icnjent à Ciiambrc > ôc dîmes à la Cour ce
Nontargi^que De LiUc Hous avoit dit , & la

& une Ltt (Jour uous ayant interrogé ce que
tre de c^-coutcnoït iou paouet , UOUS repli-

pPj'^i]j^,^j
qualités que nous ne le Iça viens

&pour le pas; mais que notre Lettre par-
P-uquer. loitdc la tranflatjon du Parlemcnîi
Les Gens fiu quoi Mts UOUS Ordonnèrent de

du Rey en j. j-^ à De Lille quc l'ordre des Lct-
rendent

^^.^^ Patentes devoit palier par le
compte a ,^ ,- i

, , ^
,

laCompa- Pi^t^tict , ann que ces choies pul-

gnic,&c. i'cnt être faites par les formes or-
dinaires.

De Lifle auquel nous raporta-
LesCenspiies cctte'répbnle 7 nous dit, qu'il

duRoyrap-^^,QJç charse de rendre ce paquet
portent la ni <.? - j-> ^

léponfc au ^" Parlement , & non a d autres ;

Lieutenant, qu'il étoit reipouiable au Pvoy de
qwiditqu'ii fa tête? & qu'il ne pouvoit nous
re donne-

|^ donner : ce que nous raporta-

quL^rïr!'iî^^s à la Cour airembléc , lefqucls

icmeniTui- UOUS dirent , qu'ils n'avoicnt d'au-

vant fon rrcs répoufes à lui f^iire , & amli
o.dre. ^1

rç
jetiia.
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La Cour ayant délibéré , ordoii

r.c que la Remcfcroit informée de ^ ^4i/*

la lincerité des actions de la Com-
pagnie , qu'elle ieroit Tuppliée de
nommer le nom , & de dire les

preuves qu'il peut y avoir contre
ceux deiquels il cft parlé dans la

Lettre de la Ville.

Que la Reine lera fuppliée de Anétédc

faire retirer les Gens de guerre , & «^^q^icer les

déclarer dans cette occaiion ceqiie
i^JJ^i"

Sa Ma j elle délire pour recevoir du luine.

Parlement tous les reipeds & les

obéiiiances qui lui ibnt dues , &
qu'à cette tin les Gens du Roy le

tranfporreroient vers Sa Majefcé.
Et défait ,1e même jour étant Gens da

partis à quatre heures du loir de Roy vont

Paris , & retournés à huit heures ^ '^.- G"-

du matin , le lendemam nous '^^"^'

fîmes relation en la Grand'Cham-
bre , toutes les Chambres aflcm-
blées, en la manière qui s'enfuit:

Meilleurs
, luivant Tordre que ce Relation

nous reçûmes hier de la Cour, ce du voyage

nous montâmes en caroùc à qua- ce
'^"G^"* ^"

tre heures après midi, 6c pailames ce rHJ^'
^^'

dans la rue S. Honoré, dans la- le

quelle il y avoit force populace ce

armée de bâtons , de haches , & ce

autres armes de cette qualité, ce

An;



6 .M Ti M O I 71 E 5-

"TéTôT ^' ^"^ porroicnt ùir leur face le dcf-

Troi.vcrc'nc
^' ^^^^ *ic la ledition j à la porte

3e peuple 3> nous y trouvâmes beaucoup de
cmu dans >, mauvais ordre -, & y paliames
Vùïi^

D3 avec difficulté & péril > de ibrte
35 que nous n'arrivâmes qu'à huit
35 heures du loir au haut de lamon-
:>3 tagne du Pecq , auquel endroit

y"^"^j^ 5D un Gentilhomme s'étant appro-
d'Hotel de

,
, - j i f*

}r. Reine les'' ^he aupres de la portière du ca-

icncontr: >^ roffc , uous dit qu'il étoit envcyé
su bout 33 de la part de la Reine pour nous
du Pecq a-

^, ^j^^ ^ q,j£ (j Rous veuious coiiimc

dekDrdTre^'
Particuliers obéiflàns àlaDécla-

que la Rei- ^^ ratioii qui avoit été ce matin au
aie ne les jd Parlement, & que nous fulTions-
veut voir ^, fortis de Pans pour aller à Mon-
rrSésdu^'

targis j qu'en ce cas nous étions

Pa^rîemenc '' ^^^ bien-venus y & qu'elle nous-

» verroit avec joye ; mais h nous
35 venions comme Députés du Par-

^a lement y elle n'en reeonnoiiVoit

>> plus de féant à Pans , qu'elle ne
3> nous vouloir point voir , & que
3> nous enflions à retourner prélen-

îlsrcpon-3, tement. Nous lui rephquâmes»
iBçnt q*i.'ils> que lorfque nous allions à la

ver.rFoî- ^' Cour , foit coiTime Députés de la

tjre'quedu » Cour , foit de uotre chef, que
Cbaneelicr. » notre adrefle éroit toujours à:

?> M. le Chancelier j que nous, le
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prions de taire en ibrte que nouscc

piiiHions parler à M. le Chance- ce ^ ^49*

lier , (S: qu'outre plus , il lai plat «
nous dire fon nom , afin que «c

nous içulïions à qui nous par- «
lions, & de qui nous recevions «
le commandement : il nous a dit «
qu'il ie nommoit Sanguin 7 & ce

qu'il étoit Maître d'Hotcl du ce

Roy fervant à préient , & qu'il ce

alloit trouver M. le Chancelier ce ilretourna

ôz nous rapporteroit réponle ; te à s. Ger-

mais que nous n'eullions pas à ce
"^^'"

P°-'J^

avancer. Après quelques temsjil ce^p^X, il

retourna> oc nous dit, que M. ie « vknt dire

Chancelier lui avoit dit , qu'a- «que le

près ce qui nous avoit été man- « chancelier

dé par la Reine ? 6c le commande- « "^P^"^^^*

ment donné en fa préience, qu'il ce

^°^ *

ne pouvoit nous voir ? (i nous ne ce

failions notre déclaration. Nous ce Les G^ens

avons inlifté -, & l'avons prié de ce
^'" ^^^X ^*=

vouloir bien prendre la peine de ce
^'"^"^ ^^

1 T) ff 1 j retourner
voir la Reine , & lui dire que ce vers la Rei-
nous n'avions rien à lui dire que ce ne, ce qu'il

des paroles d'honneur, & qui ce
^^*

vraifemblablement lui feroient ce

agréables , ôc nous la fupplions ce

de nous entendre en telk façon ce /

qu'il plaira à S. M. ou comme ^c

Particuliers > ou comme Dépu- ^^

A iiij
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» tés , ou comme fcs pins fpécienx

*^45>- 35 & particuliers Otiiciers > que
^^nous étions venus par k mauvais
3D teins , pour lansfaire à la nécef-
o»iité de nos Charges & iervice du
DjPvoy, qui étoit notre unique &
Djfeui emploi, & que nous nous
35 trouvions réduits dams la mau-
3,vaiie fairon^cxpotes à Finjure du
3>tcmsà neuf heures du loir, &
>D commandés de retourner ; que
» nous Içavions bien que la Reme
5> avoir trop de bonté pour nous
3i traiter de la forte. Le Sr Sanguin
3> nous promit de voir la Reine,

il revient ^' ^ ^^ ^"^^''^^ rapporter réponfe >

dire que la i> & dc fait , aptès un allez long
Reine veut j, tciiis il rctouma & nous dit, que
bien qu'ils

^^ S. M. vouloit bien que comme
entrent das

^ fervitcuts, qu'elle fcavoit être
le Bourg de r,- n, . ' ^, ^ * •

S, Geimain » afTcdtionnes a ion fcivice, nous
pour fe 53 entraiîions dans le Bourg de S.

ir.ctri-e à , Germain pour nous mettre à

'^°?''n'S' ^ ?> couvert , ôc qu'elle nous feroit
quei;eJciii j^ :. i 'sic..
fe'cir fça- » ^Ç^voir fa volontc î & de tait

,

voir'fa vo- 3) nous fommcs defcendus à la

loncé, ,3 Capitainerie , où les domefti-
5»ques de M. le Prélidentde Lon-
jjgut:;! nous ont civilement ac-

3, cueillis.

»v Là nous avons été visités par
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M. du PldiiS de Giiéncgaud Sécrc- >> 7 *

taire d'Etat » & le Sr de Guéne- « ./ . "^Jv
gaiidTrcionerde 1 Epargne lon.«/^s de Gué.
frère, & par M.lcPré(ident Tu-«ncgaud

,

bœuf,avec lelquels ayant été une« secrétaire

heure & plus , environ fur les 1 1 . « ^^'^tat. &
,

,' r I o o autres les

heures du foir , le Sr Sanguin
«^:|-j^.nt.

nous eft venu trouver pour nous «

dire de la part de la Pveinc , que ce ^,^^^^*"'^

nous eufiions à voir M. le Chan- « vient leur

celier , lequel nous avens trouvé « dire de U
feul dans fon cabinet , <Sc au- «part delà

quel avant voulu faire entendre «"^^.'"^','^^
1 * voir le
le fuîet de notre dcputation, li « chancelier.

0OUS témoigna ne nous pouvoir «
l^ }^^„.

entendre i mais que le Parlement « ceiicr ne

n'ayant pas voulu recevoir le pa-cc veut lesen-

quet du Koy » fous prétexte de «rendre j

cette formalité , quiêtoient descc"^^^^ ^f'^
T r»

^
- ,

remet les
Lettres Patentes, qui dévoient «Lettres Pa-
palTer par le Parquet , la Reine « tentes de la

îni avoit commandé de nous ies«^''^"fl^"°f^

remettre entre les mains, pourcc*^^^ ^^^^

vous les préfenter,Meflleurs7à cecc f'^"^'leur mar-
que vous euliiez a y fatisfaire j «que le mé
& enfuite il nous a expliqué en « contente-

peu de mots , que la Reine ctoit .^
'"''."^ ^^ ^*

mal fatisfaite des alîemblées quicc^''"^^'^^'-

avoient été faites depuis la S.

«

Martin , au préjudice de la pro-cc
mefle que le Parlement avoit ce



10 Mémoires— >j faite de ne faire plus aucune af-
1 ^49* 33 femblée, après laDéclaration du

>3 mois d'Octobre dernier paffé ;

35 que depuis l'abfencc du Roy -, le

3s Pariement avoit entrepris fur

>3 lautorité Royale , ayant défen-
ds du aux Gouverneurs des Places

5> de recevoir des Garnifons , & ce-

3> jourd'hui,qui étoit le jour d'hier,

53 d'avoir refufc de recevoir le pa-
23 quet duRoy , lequel le Roy d'Ef-

2J pagne,qui etl un Souverain enne-

mi mi du Roy, n'auroit pas refufé,

33 & que nous pouvions prCi'ente-

» ment retourner à Pans. Sur quoi
D3 ayant dit à M. le Cliancclicr , que
» nous appréhendions les fuites fà-

30 cheufes qu'une affaire de cette

x> qualité pourrok produire, M. le

D> Chancelier nous dit , qu'il étoit

» vrai que l'affaire feroit difïicile,

3, parce que la Reine avoit réfolu

5>de faire obéir le Pariement, à

35 quelque prix que ce fut , & qu'il

3>pouvoitdire que Pans feroit af-

33 liégé 5 (i le Parlement n'exécutoit

33 la Tranflation 3 que déjà toutes

35 les avenues étoient occupées >

3j que M. le Duc d'Orléans étoit

33 au Pont de S. Clbud avec des for-

as ces, M. le Prince à Charenton,
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que S.Denis étoit occupé par des « 7
"'

troupesSuiires,& que dans vingt- ce ^ '^5>»

quatre heures il y auroit vingt- «

cinq mille hommes autour de«:

Pans ) 6c nous ayant répété le ce

commandement de la Reine, que ce

nous pouvions préfentementcc
nous retirer, nous n'avons pas ce

voulu employer un mauvais «
compliment,pour avoir quelque ce

relâche de la dureté des traite-

«

mens -, vu l'heure indue & la iai- «
fon j de forte qu'après avoir de- ce

meure quelque tems dans la Ca- ce

pitainerie, 3c ayant mefuré no- ce
'

tre tems pour venir à Paris les ce

portes ouvertes ; nous préicnte-ce

ment arrivés , Dieu veuille , Mef- ce Le Procu--

iieurs , nous garantir des mal- ce
^^"'^

^^"f-
heurs dons nous lommes mena- et

"''u^'^ca-^
ces, & des maux que nous appré- 1< ciicté lur le

hendons > deiqucls il n'y a que ce Bureau; la

la Providence Divine qui puillece Cour ne

nous protéger, ce M. le Procureur ^°"'''^
•

^/ ^, ^- r \ v> I
point, mais

General amis fur leBureau le pa- ordre au

quet qui lui avoit été donné clos Cardinal de

& fcellé, la Cour ne l'a pas ouverts ^"^"^^^ ^°^^

mais a délibéré fur l'état préfent'^"
^°^^"°

des affaires , & ne voyant pas d'if-
"^^*

fue honnête pour fortir de cette
affaire , ils paflerent à l'extrémité

,
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déclarant M. le Cardinal Mazarin

*^4^' auteur de ces pernicieux conleils,

«Se perturbateur du repos public ,

avec injondion de quitter la Cour
& de fortir du Royaume dans huit
jours.

Cet Arrêt ainli rendu, fatisfit

toute la Popu lacc,étonna les Bour-
geois dans l'incertitude 7 mais il

confterna tous les honnêtes gens»
qui aimoient la tranquilité publi-
que & le bien de l'Etat qu'ils vo-
yoient être en péril par une Dé-
claration de cette qualité.

Policegé- L'aprèsdinée, fut tenue Police
r^"^^P°"'' générale pour donner ordre aux

Éons'^de^'
vivres, & à la facilité de leurs en-

Paris, trées ; mais le jour précèdent
,
pen-

dant que nous étions à S. Ger-
main, le Roy écrivit à la Ville de
Paris, & lui envoya copie de la Dé-
claration , par laquelle le Parle-

Lettredutnent étoit transféré àMontargis,
Koy^ au ^^^^^ défenfcs de plus obéir ni re-
Pievot des . , j j n i^
Marchands! ^^voir Ics ordrcs du Parlement 5

de ne plus (Se au même tems fut donné un
obéir au Arrêt du Confeil d'Etat portant
Parlement, défenfcs aux Mirchauds de ne plus

vendre leur bétail à PoiiTy aux Bou-
chers pour la fourniture de la ville

de Pans. Tout ce procédé (i con-.



D T: M. O M n K T A T. o \'. 15
fus & (i peu ordonné , qui coin- ~

'

nicnçoit par l'exécution ou plutôt ^^49*

par l'extrémité
,
qui ne donnoit

pas le loilir aux hommes d'obéir

honorablement , qui réduitbit au
dérclpoir toute, la Ville & le Par-
lement, fut le motiTdc l'Arrêt du-
quel a été parlé ci-deilus.

Le même jour vendredi 8 Jan- LePrerôc
vier , les Prevot des Marchands ôc des Mar-

Echevins de la ville de Pans turent diand^ &
à Saint Germain j outre plus , la

^''i^^^"*

/-Il
, I x-^ ^i ' mandes a

Chambre des Comptes y députa , s. Germain.
&: la Cour des Aydes , les Procu- LaCham-*
reurs intercédèrent pour la liberté bie des

de la ville de Paris & pour apnai- 5;'^'"P[^s&

ri I ' 1 T» I Cour <ile8

fer la colère ae la Reine, les ''^u- av Jcs dé-
tres tirent un (impie compliment putenc vers

de civilité , avec aiParance de leur la Reine

fervice. La Reine leur fit répon-
dre à tous également par Monlieur
le Chancelier , que le peu de fatis- Le chance-

faction qu'elle a voit du Parlement, iier répond

qui non-leulementavoit entrepris '^^^'^'"f"^> 1 r> n" n i
^ ,. contre Je

fur la Puiilancc P.oyale, mais me-p^jl^,^^^j^^^

me fur la Jurifdidlion des autres

Compagnies b que Dieu avoit mis
€n la main des Souverains la force

& la puitfance pour gouverner fes

Peuples,& obliger ceux qui étoient

hors les termes de leur devoir , de
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le foumettrc aux ordres légitimes;
1 649. q^g 1^ Reine , ne pouvant ibuftrir

la diminution de l'autorité Roya-
le qui le ruinoit dans le Parlement,
Elle a été obligée d'uler des remè-
des extrêmes , lefquels Elle défire

être exécutes, ôc ne s'en peut dé-
partir, croit que ia bonne Ville ne
manquera de tideiité & d'affection

au Service du Roy.
cf.^anv. Le lamedi matin 9 Janvier , les

Relation Prevot dcs Marchands & Echevins
pai le Prc- firent relation à la Cour de ce qu'-
vôtdes

jig avoient fait à Saint Germain, &
^^Parle-

^ r^ppo^^tei-'^nt une féconde Lettre

ment de que le Roy leur avoir écrite, par la-

ce qu'ils a- quelle il commandoit de chailer les
Toientfait Qf^cicrs du Parlement hors iavil-

^^'•^Tj le de Paris , & d'employer les for-

la féconde ces de la villc pour taire exécuter la

Lettre du Tranflatiou , fur laquelle Lettre
Roy pour ils i-,q_ délibérèrent point à la V ille

,

f^p de^^^
parce que les Officiers du Parle-

irienrde i^^^cnt députés pouralïilter aux dé-
Tarir. libérations d'icelles,l'empëcherent.

Le Parle-
Enfuite , la Cour délibéra des

mcncleve moyens de la confervation publi-
furiui un quc , & pour y parvenir arrêtèrent
million, ^^q former un million de livres, dont

il feroit donné trois cens mille li-

vres par les Confeilkrs de nouvel-
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ic crcation, leiquels 7 par ce moyen " "

(croient traités également avec les ^^49*

anciens , outre que chaque parti-

culier payeroit le double de la taxe

qui fut payée en l'année 1636. lors

du (icge de Corbie j & que poiy:

fournir le total de la fomme , il fe-

ra emprunté 50000 livres par la

Grand'Chambre, autant pour cha-

cune des cinq Chambres des En-
quêtes -, & par les Requêtes du Pa-
lais ? & 100000 livres par Mrs les

Maîtres des Requêtes , laquelle

fomme a été inceilamment fourme,
& que les autres Compagnies &
Communautez de la ville de Pans
feront excitées de faire le fembla-
ble 5 & de fait , l'après-dînée en la Afïemblée

Police tenue en la Chambre Saint dcPoikeea

Louis , les Ofiiclers de la Chambre ^' chambre

CCS Comptes -, de la Cour des Ay- la chambre
des ont été informés par M. le Pre- dcsCom.

micr Prélidentdela réfolution pri- ptes^^Cour

fe le matin î & invités à vouloir s'y ^"^y*^':^^

conformer , ce qu'ils ont promis de
^°"feTaxcr!

rapporter à leurs Compagnies : En-
fuite ont été faites diverfcs propo-

- iitions pour la fubhftancc de la

ville.

Le Dimanche 10 Janvier , ton- lojanv'
tes les Chambres aflemblées -, rap- m. le duc
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—.port fait à la Cour de tout ce qui

1649. s'étoit paire dans THotel de Ville»

d'Elbœuf & de ce que M. le Duc d'Elbœuf
accepte le ayant été requis de vouloir être
comman- Qéneral des Armées de la ville de

itwc 1'^^^^ Po^^^" le 1ervice du Roy , qu'il

pourhvil l'avoit accepté , & qu'il en avoic

le de Paris, fait le lermcnt î il a été invité de
venir prendre la place dans la Com-
pagnie 7 ce qu'il a fait , & a prore-
llé^qu'il répand roit ibn lang & la

vie pour la conlervanon de la Vil-

le > pour maintenir Tautorité du
Parlement , laquelle n'agillbit que
pour le bien de l'Etat, & empêcher
i'oppreHion du pauvre Peuple.

LePrince He Au mêmc tcms le Parlement fut
conci Se M. averti que M. le Prince de Conti &
de Longue-

^j^^ dc Longucville s'étcient pré-

nentrpa- f^ntés à la porte de la Conférence

ris, ce qui à 5 hcurcs du matin , qu'iis avoicnt
fairureaf- été rcçus -, ti-tôt quc le jour avoit
faire avec p^Lïu , par M. le Coadjutcut de Pa-

f'^';''^'7ris& M. le Prélident de Blancmef-

lecomman.nil' q'-^ ils avoicut amcue avec eux
demer.r. quelque Noblcile conliderablc &

en tr'autres leMa rquis de Marmou-
tleri fur quoi le Duc d'Elbœuf dit,

qu'il avoit rompu la glace , qu'il

s'étoit offert le premier à l'Hôtel

dc Ville , & qu'il avoit fait le fer-

ment ,
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ment 7 qu'il n'y avoit point à la vé-

rité de compétence entre Mr le 1649.
Prince de Conti& lui 7 mais qu'il

avoit peine de quitter la qualité de
Général qui lui avoit été donnée.
Le refte du jour fut occupé en

difcours de raccommodement de
ces Princes, & dans des défiances

qui Te fcmerent dans refprit des
l^eupies 7 qui penfoicnt que Mr de
LongueviUe tut venu pour retirer

Madame la femme de Paris, & amu-
fer les Parviens j Ôc d'ailleurs en la

manière qu'ils pourroient régler

leurs rangs & féance.

Le lundi 1 1 Janvier , M. le Prin 11.^anv.
ce de Conti fut invité de venir au m .le Prin-

Parlement prendre fa place j mais « de Comi

parce qu'il ne vouloir pas fe fépa-
J"^^"^

^"

rer de M. de Longueville, & que ^'ll^Td^
M.d'ElbœufnevouJoitpointquit- jôcé du

ter à M. de Longueville ladite qua- Doyen , &
lité de Général , lequel Seigneur î^deLoa-

de Longueville n'a pas la qualité ^"^^i,

de Pair, il tut a vile que xM.le Prince apièsUii,d2

de Conti prend roit place au-deilus l'autre côté

de M- le Doyen fur le banc de Mrs i^s i^ucs

les Lieutenans Généraux , & pj-^5 d'Eiboj.if3c

de lui M. de Longueville , & que '^' ^''^^'

M. d'Eloœuf feroiî allis fur le banc
des Pairs , ôc auprès de lui M. le
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Duc de Briiîac, ce qui fut exécuté?

^ ^49* ôctous ces Meliieurs témoignèrent
gxandescivilitez au Parlement, jul-

qu'à ce point, que M. de Longue-
ville î pour otage de fa fidélité

,

donna Madame fa femme , Made-
moifelle fa fille ôz M. fon fils, qu'-
il conduifit dans THotel de Ville,
où on leur donna logement.

Enfuite , M. le Duc de Bouillon
le Duc de S étant déclaré, eft aufli entré dans

Bouillon fe|£ Parlement , & a pris place au—

fi & prend
^^^^^'o^s de M. de Longueville, &

place au^ pour ailurancc de fa fidélité r offrit

^«ffbus de fes quatre enfans , lefqucls il fit ap-
M de Lon- porter dans la Grand-Chambre,
gueriile.

^^^ ^^ Maréchal de la Motte H-ou-
2dem de M- daucourt fit pareillement offre de

de b^Motrè
^"^ fervice , & eût place au-defibus

î^oudan. ^^ ^^' ^^ ^^^ ^^ Bouillon.

court qui Mais la difficulté fe rencontra
pk place fur k Commandement, dans laquel-
après M. <lc

le, aucuns avant dit qu'ils s'accom-
£ouUlor!» j

•' jj^-*- mmoderoicnt j d autres inhirercnt

^°/*^f,^f
' pour les obliger de faire leur ac-

fâire^du
' commodcment préfentement -, ôc

comman- fut un zvïs fort excellent d'en ufcr
Ament qui de la fottc j Car fi fur lechamp ce-
^ft« au ja n'eût été fait , ii eût été peut-
ïancede ^^^ difficile dc îc faire , & cela

pourroit produire de fâcheux ac-
Coud
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cidcns. Donc Icsuns cntreient dans
~

la qii.itriéiiie Chambre , fçavoir M. ^ '^^'

le Prince de Conti, M. leDucd'El-
bœut& M. de Bouillon, & dans la

féconde , M. de LongueviUe , & a-

près pludciirs allées & venues lai-

tes par quatre de Mrs ksPréiidens
qui Ibrtirent de leurs places -, il fut

eonvenu que Monlieur le Prince
de Conti feroit GéneraliiïJme^Mrs
d'Elbœuf, de Bouillon «5c le Maré-
chal de la Motte Lieutenans Gé-
néraux, qui ferviroient tour à tour,

M. de LongueviUe ayant agréé de
ne prendre aucun empIoy,pourne
point nuire à raccommodement.
Le mardi i z Janvier rAlfembiée i - ^d?i-v

continuée.
L'après-dinée la Police en laquel-^ Lacham-

le Meilleurs des Comptes offrirent cL^L u
de contribuer chacun 300000 li- com des

vreSî la Cour des Aydes 200000 Aydcs, le

livres, les Officiers du Chatclet kcliâtcict,

double de ce qu'ils avoient payé à ^^,ç^'p°^"'^?

Corbie; Idem les Avocats ôc Pro-cuieurs fe

eureurs du Parlement. côtifent.

Le mercredi i $ Janvier , la Rei- j , ^^;^^f

ne d'Angleterre logée dans le Lou-
^^ ^ ^i,^^

vre ôc réduite à l'extrémité, deman- d'Angieter-

da fecours au Parlement ? qui lui re demande

ordonna z o o o o livres pour fa fub- '^^ iecours ^

liilance,. B i>
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' — Ce même jour , M. le Prince de

î ^49- Conti entra dans le Parlement , oc
on lui se- prit fa place au-deillis du Doyen ,

corde
y ngt ^ protcita à la Cour , avec grande

ma e IV.
civilité , qu'il n'entendoit exercer
aucune autorité, (inon au nom du
Roy , & fous la Jurifdidion du
Parlement.

La rivière ^'^ ï^ur Icscaux de la rivicrc crû-

noît prodi.rent de telle forte» que dans la Grc-
gicufement yc elle pafloit de deux pieds la por-

te du S. Efprit j dans la place Mau-
bcrt elle gagnoit l'entrée de la rue
des Noyers, & au bout du Pont S.

Michel elleentroit bien avant dans
la rue S. André.

J2,^anv Laquelle crue d'eaux augmenta
T \ cr^^n, ^e jeudi & le vendredi 14 Janvier
^^ en telle forte , qu il y avoit péril

pour les ponts, même ceux de pier-

re •> car le pont de bois bâti devant
icpomde-|ç5 Thuillehes , fut abbattu par

Thiiilleries
l'inipétuolité des eaux. Ce qui fit

tombe. regorger les eaux dans plulieurs en-

droits de la Ville , a été quantité

de ponts de pierres , lefquels oc-
cupent une partie du lit de la ri-

vière , par la grandeur & grolîeur

des piliiers , outre plus les bâti-

mens des maifons de l'ille i laquel-

le a été environnéç de quais qui
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retiennent l'eau , ôc en dernier la— "

conilrudion d'une rue, appellée la 1 649.

rue de Gévres , qui rellerre le lit de
la rivière vis-à-vis l'Horloge du
Palais.

Le 14. M. de Beaufort , leciuclj^'^,"^'"'»-
' . , . ,^ . , - f , tort donne

etoit arrive a Pans le foir prece-j-cquêteau

dent lui deuxième, bailla ia reque-Pailement

te au Parlement j pour le purger de pour pur-

J'accuiation contre lui intentée j S^j; ^!^" ^'^'

fur quoi la Cour ayant ordonné^"
'*"°"*

que le procès nous fcroit commu-
niqué, pour prendre concluiions
dérinitiveSî nous requîmes le pro-

cès être jugé 7 & le lendemam 1 5 Arrêt d'ab-

Janvier intervint Arrêt d'ablolu-fo'"""" n
tion , fauf à lé pourvoir pour fcsJ^"^^"'

dommages & intérêts contre qui il

verroit à faire pour railon de ce.

Quel fera l'événement de toutes Rtflexioirc

ces affaires publiques / Il eft allez
î^^'''^^^'

i-a-^ I 1 1
^1 T Ion fur ces

ditlicile de le pouvoir deviner. ^^^^ éycni:nxns.
2vliniftres à la Cour avoient cru
étonner la ville de Paris > en la me-
naçant d'un Siège, donner en trois

jours telle épouvante à tout le Peu-
ple 5 que pour le garantir , il le re-

volteroit contre le Parlement , &
que plusieurs ayant obéi à la tranf-

lation , ceux qui feroicnt refus d'y

latisfaire , fergient obiedés par la



22 Mémoires— multitude du Peuple qui mourroie
164^. de faim j & pour ce tajre » ils ont

penle qu'ils ne dévoient pas don-
ner le ioilir de le reconnoitre , &

' qu'ils dévoient jetter l'effroi & l'é-

pouvante dans Teiprit de toute la

populace: mais cette penTée ne leur

a pas réuiu > car la haine publique
conçue contre le Cardinal de Ma-
zarin étoit augmentée à tel excèsy

que le Peuple a fuggeré au Parle-
ment TArrêc qu'ils ont rendu le

8 Janvier > & ce fut ému , (i cet A r-

rët n'eut été donné i en telle forte

que la fubliftance , à l'avenir dans
les affaires , femble être une chofe
impoffible avec l'accommodement
qu'on efpere d'abord > ils ont por-
té tout d'un coup toutes choies aux
extrémitez , & partant au délei-

poir 7 qui eft un mauvais maître ?

& qui fugge're de mauvais confeils 5

de forte que la crainte de périr a
porré le Parlement aux dernières

réiblutions qu'il a prifes : mais ce
qui donne grande peine aux efpritSg

qui aiment & qui fouhaitent le re-

pos , procède de la multitude des
perfonnes qui s'engagent départ &
d'autre.

Je iVécris point ki ceqm s'eft paffé.
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dans le PaulcmcnE de jour à jour ,

parce que ce feroit un tranfcnt du ^"45^-

regiftredu Parlement, mais je mar-
que feulement qu'une Lettre cir- Lettre cir-

culaire a été envoyée aux autres ^^^f"^^^"

Parlemens, loulcrite du Gremer dc^ux autres

la Cour 7 & une autre aux bonnes Pariemcns

villes du Royaume, pour leur faire & aux au-

entendre en peu de mots l'état clc"'"^^^^^'^^

la ville & les conféquences de cet- j^"ç^

®^^^

te affaire.

Outre plus , M. le Préfîdent le ^^ r^^^^
Coigneux , M. de Brouflelle & M. Renion-
deLongueil ont été commis pourtrances en-

d relier des remontrances, lefquel-voyécsàia

ks ayant été achevées & lues en la Cour par la

Grand'Chambret>outes les Cham-P°|;;:^^^^^^^

brcs aifemblées» le famedi 25 J'^i'^du Procu-

vicr furent baillées à M. le Procu-icmGéne-
reur Général, pour les faire tenirral.

& préfenter à la Reine , & furent

baillées au Maître des Courriers de
Pans, pour être portées à S. Ger-
main, & pour cet effet, luifut don-
né un pafîeport du Parlement,pour
porter ledit paquet & non autre.

Ce paquet étoit adrelTé à Mr
DupleiTis Guenegaud Secrétaire

d'Etat , & dans icelui une Lettre
cachetée adreiTante audit (leur de
ijuenegaud écrite par M. le Pro=-
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~ curcur General , contenant qu'il

*^4^* étoit chargé par ordre de la Cour»
de lui faire tenir les remontrances»
outre plus, l'Arrêt en parchemin >

par lequel les remontrances lui a-

voient été baillées , & l'original des

remontrances » ligné du Greftier

en chef.
Sermon du ]^q même jour lundi 15. Mon-
coadjuteur

^j^^^. j^ Coadjutcur de Pans prêcha
de Pans ^ c r» 1 , / • 1 • j \

contre le ^ ^- "'^'-^^ > c etoit k jour de U con-
Cardinai de verlion de S. Paul, & fon fermon
Mazarin. fut de la Pénitence, qu'il divua en

trois points j le premier, que Saint

Paul eraf proftratus » que nous de-
vions être profternés de cœur de-
vant Dieu. Le fécond ? Saul Saul

quid me perfequeris ? que nous de-

vons être appelles de Dieu & le

regarder dans notre afhidion. Le
troiliéme

, qmd vis me facere , que
nous devons nous humilier -, rece-

voir la pénitence & les afflictions

de fa main, principalement dans ce

tems de miferes & de tribulations

publiques > dans lefquels les Peu-
ples étoient obligés de prendre les

armes contre les ennemis domeiti-

ques de l'Etat , contre un étranger

qui ufurpoit l'autorité Royale.

A ce fcrmoa étoicnt piciéns, M.
le
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ic Prince de Conti & Madame la '"

Ducheilc de Longueville la Sœur ^^45*

dedans roeuvre de TEgluc > auquel
Seigneur Prince de Conti il adreila

la parole pour le forciMer dans fa

îéfoiution.

L'union qui a été faite entre les Ui:on des

Princes & les Généraux des Ar- Princes &
mées -, étant dans Paris , dont Ton- Généraux

gmal elt demeuré en dépôt entre
^'^^"^'^^'

les mains de M. le Coadjuteur de
Pans î n'ayant d'autre intention

que celle dcconfervcr l'Etat & l'au-

torité Royale dans le luftre&dans
l'éclat , que tous iideles Sujets les

-doivent maintenir , ayant connu
que la mauvaifcadminiilration dii

Car4inal de Mazarin^ marquée par
une intînité d'aClions injuftes &
violentes, en cauferoit indubita-
blement la difllpation & l'abbaiile-

ment , principalement dans Top-
prefiion notoirement entreprife

contre les Cours Souveraines ôc la

dignité des Loix depuis li longtcms
établies dans ce Royaume j'nous
avons promis & juré conjointe-
ment , que pour les foutenir, nous
employerons librement & franche-
ment nos biens & nos vies ; & pour
ce lu jet nous voulons être tenus >

Tome r. C
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""T ~ ou ceux de^nous qui contrcvien-
iv45>'

cii-Qi-it ^ i;i parole qu'ils en onu (i

folemncliemcnt donnée, pour être

gens lans foy 6c lans honneur , s'il

arrive qu'en général ou en particu-

lier il s'en rencontre aucun capa-
ble de fe relâcher , accepter nul of-
fre ni condition , fans exception ,

que ledit Cardinal n ait été chaiie

du Royaume , comme perturba-
teur du repos pubiique,&ainli qu'il

l'a été déclaré par Arrêt du Parle-

ment, chacun de nous rétablis dans
fes charges , biens & honneurs, ôc

tous les Sujets du Roy alleurés

contre les violences exercées du-
rant fon miniftere, la grandeur de
l'Etat & l'autorité de Sa Majcilé
conlidéréesainhqu'il eft raitbnna-
ble, ôc que le devoir de notre naif-

lance nous y oblige ; & dans ce def-

fein , qui doit être (i généralement
approuvé ? étant appuyé fur de li

légitimes fondemcns , nous nous
promettons réciproquement aufh,

p>our quelques caufes , coniidéra-
' tions ou prétexte que ce foit , d'in-

térêt ou d'avarirtages particuliers >

lorfque les chofes viendront à un
accommodement , de ne nous def-

unir jamais les uns des autres > ôc
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.ne point traiter riparement , mais "'"T'
tous enfemblc; en tby de quoi nous ^^'^

avons tous rèipectivenient ligne ie

préicnt écrit , duquel nous prote-

ilons de ne point nous départir, &
d'obierver inviolablenient tout ce

qu'il contient 5 & qu'en cas que
ledîjCardinaideMazarin ic retire

4u'Koyaumepour n'y plus rentrer-,

ou qu'il eut recule châtiment que
méritent les crnnesî nous nous en-

gageons à toute robéiilance que
doivent des Sujets fidèles » v5c i ce

qu'ils ibnt obligés en honneur cc

en coiiLcience d'apporter du leur -

pour s^oppoier aux étrangers en-
nemis de l'Etat , aîin de pouvoir
parvenir à une paix glorieuie à Sa
.Majefté Royale 6c avantageuie à la

Prance , & pour rexécution des

conditions rufdites concernant nos
intérêts & nos prétentions, nous
promettons dès-a-preient de nous
en remettre abfoluaient aux avis

de Meilleurs du Parlement.
Toute,s les matinées , toutes les Aifemb:;:

Chambrcî étoientailemblées, 6c ne ^'^•^l'^,^^'

fc parloit d'aucunes afraires que de b;Vq'ues''3u

celles qui étoient publiques i le^ p^rlcme::c.

Princes 6c Oriiciers de la Couron-
ne j ieiquclî avoient places au Par-

Ci'i
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~ lement vy venoient ibuventi pour

^ 49* voir ce qui fe pailbit : deux ou rrois
AiTcmbice

^^j^ j^ iemame le tenoit Policedans

'ceen^la^'^'^
Chambre S. Louis pour la dire-

ihambre à.ion du pain aux jours de marchéî
, Louis, il y avoir de Mrs les Confeillers qui

le tranfportoient dans les places

publiques pour empêcher les d -if-

ordres î même il s'y trouvoit des

Compagnies de Bourgeois armés ,

pour contenir la populace.

L'on établit une Chambre de
Fmancc, qui fe tenoit chez M. le

Premier Préhdcnt , compofée d'Ot-

AfTemblée ficiers du Parlc4iient , de la Cham-
oucham. bre des Comptes & Cour des Ay-"
bre de Fi- ^cs > iiiéme des Trélbners de Fra'n-
nanccs. ^^^ ^^^j ordon noient les choies né-

cefTaires pour la levée & lubihlan-

ce des Troupes , pourquoi faire

Ton faifoit des taxes fur les mai-
fons & fur les particuliers quié-
toienc eftimés riches & plus à leur

aife que les autres.

Et d'autant qu'il fe trouva gran-
de difficulté pour les palleportsqui

étoient demandés par plulieurs

perfonnes , que les Bourgeois a-
voient peine à y déférer, lorfqu'-

ils leur étoient apportés aux Por-

tes 5c qu'ils étoient en garde , fut
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établie une Chambre , compofcc ~

^
de douze Conleillers de la Grand'- ' '^-

"

Ciiambre & des Enquêtes , poui- ,,^'^;''^:^'^

accorder leidits paileporrs a ccuxp^,,.je3

qu'ils aviicroient ëtreraiionnubic. b^ueporcs.

Outre plus
,
plulieurs donnoient

des avis d argent qu'ils icavoient

être caché en divers lieux 7 appar-

tenant à ceux qui étolent abLcns &
dans le parti contraire , lefquels

produiiirent en huit jours 600000
liv. & plus , qui furent confifquées

,

&d'autantquelegaiii que l'on doii-

noit aux délateurs , du dixième ou
environ , produiibit de faux avis

,

ôc que peribnnc n'étoit allure dans'
fa maiibn , (i cette licence avoit

été autorifée , il fut fait une autre ^^^^-^'-^re

Cl 1 j. _ • t /-^ pour recc='
nambre d une vingtaine ae Con-y^j^lç^^^^

feillers pour recevoir & examiner de ceux qui

Icfdits avis , & fur iceux agir amhdenon-
'

qu'ils cftimeroient en leur con-çoi^^^^^

fcience être raifonnable. l'argent de

Il fut encore établi une Cham- ^foi^nïïu

brc de dépêches 5 pour examiner parti con.

toutes les Lettres & les paquets trai^^e»

qui feroient interceptés, ôc pour chambre

voir ceux qui feroient envoyés (Sc^esdépc-

aufquels il feroit à propos de faire
^^^^'*

réponfe -. laquelle Chambre étoic
coinpofée des plus mtçlUgens du

C lij
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T'Ttion ave

les Parlc-

mens de

ProverKC

& de Nor-

mandie.
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Parlement , qui conduifoicnt Tes

autres 7 laquelle le tenoit au log!s

cie M. ie rréiident le Colgneux ,^&

dans laquelle ic failcient les con-
férences lecretcs, & les réfolutions

de ce que ces Mrs aviferoient de-
voir être propre pour leurs avan-
tages particuliers.Le Parlement de

*^ Provence & celui de Normandie ,

fâchés du nouveau icmeihc qui
leur avoit été donné > 6c de ce que
de Parlemens ordinaires ils avoient
été faits lemcftres , ôc ain(i que la

moitié de leur autorité avoit été

diminuée , envoyèrent des Dépu-
tés à ce Parlement de Pans pour
faire leur jondion , & obtenir, (i

faire fe pouvoit , la révocation du
femeftrc; il fut aviféque le Parle-
ment ne pouvoit pas calfer ce qui
s'étoit fait par l'autorité du Roy-
dans une Province hors de l'éten-

due du reffort du Parlement j de
forte qu'il fut accordé l'union iSc

la bonne intelligence , que très-

humbles remontrances feroient fa i-

tes au Roy fur cette création nou-
velle ôc multiplication d'Ofiiciers,

&: que tous ceux qui étoient pour-
vus de ces charges , ne fer oient

point réputés OlliCiers à l'égard du.
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PaiicmeniL -, mais liinpies pcrfonnes

privées. 164^.

Une autre difficulté fut de fça-

voir, li dans l'union & ia jonction

qui leur icroit accordée -, le' Parle-

ment promcttroit de ne taire au-
cune accommodation publique ,

fans leur participation 5 ce qui ne
fut pas eftimé raisonnable , parce
qu autrement c'eut été faire une
liaiibn fembîable à celle des Can-
tons des Suilles qui ne réiblvenc

rien deconréquence les unsians les

autre* j mais il futaviié arrêter qu'-

il ne fe fcrok aucune accommo-
dation que pour ic bien de l'Etat ?

le Ibulagement des Peuples & la

confcrvationdctoutei les Compa-
gnies.

Le famedi 6 Février ? M. le Pro- L« Parfc.

curcur Général étant fcul au Par-"^<="^ ^'^^'

quet , il futmandéà la Cliambre^c ?',, ^V
interrogeas il navcitpas reçuLet-r.erai pour
tics de ibn Subftitut , contenant fçavoir de

que le paquet du Parlement n'a- ^"^ s'il n^é.

voit Das été ouvert par le Préfidial
f"'^°^s vrai

d Orléans, mais renvoyé a la Cour ^ji^j ^'q^,

à S. Germain , & qu'il y avoit uneieans n a.

Déclaration ^qui leur attribuoitvokpaso-

une Junididîon Ibuveraine j dont ^^^^ ^^^'

dtant demeuré d'accord , & s étant q^u^h-^âvoit

Ciiij ^ ^
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~~g~ voulu excuierdc ce qu'il ne l'avoit

_7,^/ pas apportée, il fut"malti-airé par

".^rl o ^',1' "^^^^ intinitc de jeunes sens des En-

kur attri- quetcs , de voix confuics qui i'ac-

biK)ic une; cufoient de prévarication.
lunrdic Le lendemain ledit lieur Procu-
î:on Scuve- ^^..^^ Général me vilita , & iiVavant
rame, j1 gk r- • ^ , , , i

eiiccui & ^^^^ ^^^ plamtes de ce qui lui etoit

cYt mait'rai. arrivé» nous nous affemblames tous
té de parole trois du Parquet, & réiblumcs d'al-
^e ne l'a. 1er le lendemain enfemble dans la
''°''P'''^"' Grand-Chambre , pour dilculper
Les Gens dtiiç^j^ (ieur Procureur Général, mê-

vent d'si-
^'^^ pour faire quelques propoil-

1er au Par- tions fur l'état preicHt des affaires,

kmenc. Ce qui me donna peine dans
pour exca^ lexécution , c'eft que je fus averti-
Icc le Pro. , 11' c
tureurGé- ^^^ '^ Cabale etoit faite pour em-
neiai,& pêclier toutes fortes d'ouvertures,
faire quel- & dcdéliberatious fur cefujet^par-
oues propo-

(-e q^^e pQ^-^ fçavoit bien que les

l'éStd^ ^^^^^ ^^^^^ du* Parlement étoicnt

sfFaixcs. ^^^^ '^^ cet embarras.
Néanmoins jeme réiolus dédire

quelque chofe , & de fait , le 8 Fé-
vrier nous entrâmes dans la Grand-
Cliambre, ôc jedis à la Cour,cc MeC-
>5 (leurs. Nous vous apportons une-

?5 Lettre du Subftitut de M.le Proc.
:» Général d'Orléans, datée du 30.

?? J.anvier,qui lui a été rendue jeudi-
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tkrnicr , tout à la nuit , par la- ce

—
quelle , ii vous la daignez lire ,« î^4^*

vous apprendrez que le 8 du mois ce
^

Difco-us.

paffé il reçut une Lettre de Ca- ce j''^^'V
'^^

chet , laquelle lui fut donnée par ce f°"j&^fur
le Gouverneur d'Orléans pourcci^ réciara-

la porter au PréddiaU par iaquei- cctionqui fu-

k il leur étoit défendu de recon- crP"™y°.'^J

noïtre ni déférer aux ordres du «r^" p^^j^!'^'

Parlement, à peine de contiica-ccn^enr..

tion de corps 6c de biens j trois ce

jours après laquelle Lettre pré ce

fentée il avoir reçu le paquet du ce

Parlement , lequel ayant porté ce

au Préïidialjil avoit été arrêté de ce

k porter au Gouverneur , lequel ce

il avoit envoyé à Saint Germain j ce

que depuis il avoit reçu une Dé- «r

elaration du Pvoy > par laquelle te

k Préiidial d'Qrleans eft établi ce

Juge Souverain dans toutes for- ce

tes d'affaires, laquelle Déclara- ce

a étéenregiftréedans.Ie Préiidial, ce

que k Lieutenant Général tra-cc

vaille à la convocation des Etats «c

Généraux? ainli qu'il lui a été ce

ordonné par les ordres du Roy '> ce

& au furplus il mande qu'il n'a ce

autre nouvelle à lui faire içavoir? te

laquelle Lettre n'eft qu'un lim-^c

pk avis, particulier , kquci n'é-ca
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"tant pas fortifié de i'envoy des
jî pièces y mentionnées , il iernbk
:>j que Ion auroir pii attendre un
:>> fécond avis b que il -, Meilleurs

,

35 dès à prefent votre deliein ett de
3> donner Arrêt , nous ne faiibns

=> difficulté que de requérir qu'un
>D nouveau paquet foit envoyé à
35 Orléans , d'enjoindre au Subfti-

>ïtut requérir l'enregiftrcmentj Ôc

3>au Bailiif d'Orléans de l'exécu-
>îtcr , à peine d'interdidion i Se

55 outre plus » leur faire défenfcs

» d'entreprendre aucune Cour de
3î Jurifdiction ni connoifiance ,-

»que celle qui leur cil attribuée

5î par les Edits & Ordonnances vé-

3>rifiées dans le Parlement : mais
30 il nous femble, MeiTieurs ? qu'il

ijy a quelque ciiofe de plus pref-
5slant ik plus de confequcnce qui
?, mente votre réflexion , fçavoir

:>, eft, les Déclarations qui ont été

» publiées à Saint Gcnnain & en-
:,:, voyécs à quelques particuliers de.

i^ cette ville de Pans -, qui porteur

i, lupprefiion de tous les Oiuces de
:^ cette Compagnie; Déclarations

;, qui ne peuvent avoir autre fon-

>3 dément' que les Arrêts que vous
5, avez rendus depuis le 6 Janvier j
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êc la levée des Troupes qui onr ce ""

été afiemblées pour la défcnle de « ^ '^^^

notre vie & pour l'ouvert ure des ce

partages par leiquels le pam doit «
être conduit en cette ville de Pa- k
risj ^c d'autant que les armes qui «
ont été prifes font légitimes ».«

parce qu'elles font neceitàlres > 6c «
^ue la défenfe de fa vie & la con- «
lervation de fes Enfans eft du k
droit de nature » qui n'a jamais «
été improuvé par les loix divines «
ni par les loix des hommes j le «
Parlement fe peut plaindre jufte- ce-

rnent d'être traité de la forte , ,«

pour s'être voulu défendre & ga- «
rantir fa vie dans une adlion de ce

cette qualité : de forte que, pour «
fe juftiiier devant Dieu <5c devant «.

les hommes, pour juftiiîer les ar- ce

mes fur le point qu'elles font de ,c

battre aux champs, avant que les ^^

Drapeaux & les Cornettes for- ^c

tent de la Ville, nous avons cfti- ce

mé de vous propofcr de faue de ,.

fécondes remontrances à la llei ^^
^°'^'^'^:

ne, lui faire entendre la jaftice «['°^^y'^^"

d'une défenfe naturelle , lui fai- «condes'ie-

r.e connoitre que nos armes ne « montr-mces

font que fur la défenhve i que «alaRcinco.

nous ne faiiions la guerre que ^c
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—7 5> pour avoir la paix (5c du pairir
^ 45* •

j, par ce moyen fe m&trre dans uiî

>D devoir qui eit tou|ours légitime
2» & honorable en la perfonne des

» Sujets à l'égard de kurs Princes r

33 que il la Reine ne veut point
y> recevoir vos remontrances, com-
as me elle n'a pas voulu recevoir les

3D premières , les Peuples les ver-

>srontr& apprendront que rieii

^ ne vous doit être imputé 7 & que
33 vous vous ë:cs mis dans votre
» devoir.

i^.Crefpm Ce diicours pafla dans rcfprit
Doyen veut (Xqs auditeurs Tans être contredit en
^u'on {up-

jjQfpg préfencei mais laiFaire ayant

icde don- été mile en délibération j M. Cref-

aer ia paix, pin Doycn de la Cour ayant dit r

qu'il étoit vieil 7 que ion âge l'obli-

geoit d'avoir peur , & qu'il eût bien,

fouhaité que la Reine eut été iup-
pliée de donner la paix à la France
& à la ville de Pans -, ùir cette ou-
verture s'émut une grande clameur

Emotion ^qç, Confcilkrs des Enquêtes, quj
des Con- empêchèrent que la déliberatioir

JçJ^ç"^^" ne fut continuée, & qui difoient

propofuion que Cela n'étoit pas jufte de par-
à un autre 1er d accommodement » juiqu'à ce
|Qur^ que TAri-ët du 8. Janvier fut exé-

cute.
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D'autres difoicnt , qu'il ne le

^
^^""

falloit pas faire fans en avertir les
^^'

<jéneraux , de forte que dans ce

tumulte ,
quoique le nombre de

<eux qui demandoient la paix fut

le plus grand , néanmoms la cla-

nieur de^ceux qui rélilloient , obli-

gea M. le Premier Préiidcnt à dirct

qu'il falloir opiner lur l'aflalre

d'Orléans, & non fur la dernière

proportion par nous faite.

Pendant cette altercation, l'on

envoya chercher M. le Prince de
Conty, lequel dit à la Cour , que
Charenton étoit ailiégé par les

Troupes du lloy
,
que tous les

Généraux croient allés au fecours,

que lesArmées étoienten préfence,

6c qu'il n'éroit pas à propos de
rien innover pendant que ces Mef-
lieurs expofoicnt leurs peribnnes
pour la défenfe delà Ville.

Ainli notre propolition > qui
n'étoit pas une propolition de paix
ni d'accommodement , mais la-

quelle y pouvoit être portée , é-

tant rediiiée , fut éludée pour
cette fois, & y eut Arrêt pour Or-
léans feulement , conforme aux
Concludons.
Le même jour 8. Février les



5 s M E M O I Pv E s—'" Troupes du lloy attaquèrent Chn-
ï 49' rcnton -, dans lequel il y avoit deux
charenton

j-j-jjji^ houimcs commaudés par

tiTupes^d" Chanleu, ôc ce en plein jour j l'at-

Roy. taquc fut faite par trois endroits»
Ôc après une heure ôc demie de ré-

liftance allez forte & allez vive,
Chanleu Chanlcu ayant ctctué , qui ne vou-

^ui dcfen. [^^^ pomt de quartier , la Place fut

tué.
emportée, qui netoit point forti-

fiée ni terrailee , & à l'inflant fut

abandonnée par les armées du
Roy, dans laquelle attaque le Roy
perdit M. deCliatillon, fils unique
du Maréchal de Chatillon , ôc feul

Ouc de héritier de cette Mailbn > lequel

&^CoU°n',^^^^^
un brevet de Duc ôc Pair ,

tués^df" "^ laiila fa femme grofié ? fille de
l'armée du Bouteviile de Montuiorcncy, la-

^oy. quelle il avoit épou fée par amou-
rette , ôc à laquelle il ne lailfa au-
cun bien 5 ÔC' outre plus > fut tué
Coligny,fils du Comte dc-Coligny,

6 pluficurs OfHciers du Fvégiment
de Navarre , braves gens > ce qui ne
pouvoir arriver autrement , car

l'attaque fut faite en plein jour,

ôc que l'on tiroit fur les ailaillans

à découvert.

On réfout Le mercredi i o . Février , aucuns
de délibérer ayant propofc dc délibérer fur la



-D E M. O M £ R T A L O N. 3 9 ^ _ ^
propoiitioii que nous avions faite ^5^^.
le lundi précédent , M. de Brouf-ies uns a-

ieilc dit, qu'il netoit pas tcms, àprèsksau-

quoi ayant étérépondupar M. Se- «es, &:que

/^ r 1

1

11/-- j»/^i les cla-vm Conlciller de laGrand Cham- ^^^^.^ ^^g

brc > qu'il ne lui appartenoit pas Enquêtes

de décider m de donner laloy , que n empê-
^

chacun devoit dire ion renrîment,chent lali-

& que les "cns d'honneur étoient^^"^ "
las d être obligés de déférer aux ^

fentiiiient de ceux qui vouloicnt
flnre les ciioies par violence & par
la conduite de leur jugement par-
ticulier 5 cequi palla li avant , qu'il

obligea M. Broïul'el à le taire.

Enfuite M. Godard dit que dans
ia quatrième Chambre des Enquê-
tes, Ton avoit réiblu d'aller aux
Chambres prier Meirieurs, & leur

propoTer que les délibérations fui-

ient libres j que les jeunes gens ne
le donnailent plus d'autorité par
leurs clameurs d'empêcher les

propolitions que l'on vouloir fai-

re? que cela n'étoit pas fupporra-
ble, mais contraire à iaonneur de
la Cour , & à la bienféance publi-

que; laquelle propolition fut écou-
tée & jugée raifonnable, (Scfut dit

par plulieurS) qu'il falloir avertir

les Généraux pour délibérer fur
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'" notre propofition au premier jour.
^'^49* Cemême jour fut arrêté de con-

tribuer la même Ibmme qui fut

donnée en l'année 1656. lors de
la prité de Corbie par lesEfpagnols,

qui étoient 225 liv. pour chacun
de Meilleurs h ce qui fut fait multis

recUm.rntibus ^ & M. le Premier Pré-

sident ayant fait entendre que xMrs

de la Ciiambrc des Comptes -, ôc

Cour desAydes 7 refufoient de bail-

ler de largcnt, jufqu'à ce qu'on eut
rendu compte & juftifié de rem-
ploi de celui qui avoit été fournu

M. de Bri!- ^^ j^^^j j j ^ Pcvrier , M. de Brillac

veuves* Conleiller renouvella la propoli-

propofitios tion que j'avois faite le lundi pré-
<iercmon- ccdcnt , ÔC fc trouva très-graude
aance% contradiiftion par une vingtaine

deperfonnes, lefquelies excitèrent

même quelque bruit fourd dans la

falle du Palais, qui difoient qu'il

n'étoit pas permis ni à propos de
recevoir ni entendre aucune pro-
portion qui aboutit à l'accommo-
dement

,
que le Cardinal ne fût re-

tiré, & que les pailages ne fuiîent

libres , parce qu'autrement l'ac-

commodement ne feroit pas fort

<:n liberté , & ne pourroit pas être

raubnnable-
Lequel
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Lequel dilcours proccdoit de ^
deux principes , l'un qui étoit ini- ^^*

pire par ceux qui vouioient s'avan-

tager de ce delbrdre public > l'au-

tre de la haine que les Peuples a-
voient conçue contre le gouver-
nement.
Le vendredi ii. Février, M. le Requête de

Maréchal de la Motte bailla rc-^^- '^^ ^^

quête au Parlement narrative , ^^°"^
P°.';J_»

, „ , . . , , . avoir VOIX
que la Cour lui avoit donne entrée jt^nberaci-

en qualité de l'un des Généraux ve, ce qui

d'Armée 7 pour faire entendre celi^' ^-^ '^'-"

qui le paliéroit dans les occalions ;

'^°^'''*

niais qu'il n'avoit pas eu voix dé-
iiberative, laquelle il demandoit
de grâce lui être odroyée, pour
aiïiiler dans la Compagnie à tou-
tes occalions. Sur quoi nous baii-

iames Conciuiions au Parquet ,.

portant confentement -, en atten-
dant qu'il put obtenir Lettres de'

ConfeiUer honoraire>6c qu'à cette'

an il ieroit informé de fa vie &
mœurs, & ainli fut ordonné 5

&'

prêta le ferment le lundi 15. dtv

même mois.

Ce même jour 22. Février, ar-
£eCheva-

nverent deux choies notables ; fca-i^i d» \^

voir que le Chevalier delà Vailet- vaktre

te , bâtard de feu h\, le Duc d'E-P^"^'» ^^

Tome F^ D-
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" pcrnon > homme de conlideration?

1 64.9. lequel a long-tems commandé, më-
mantpariame avoit été Général de l'armée
Ville des jg j^ République de Vcniié, étant
billets pour 1 Ti • c I r-

U Cour. "^nsPans ce ayant obtenu palie-

port du Parlement pour le retireiv^

fut trouvé à Ux heures du matui
dans ion caroife aHifté d'un Ré-
collet j qui femoit des placards par.

la ville de Panstejidans a émouvoir,
le Peuple contre le Parlement , &
les Généraux des Armées? outre;

plus juihhant la conduite >& le-

Goiiverncment prérent,même la

pertbnne de M, le Gardmal Maza-
rin > outre plus, jettant iur les-

bou tiques & dans les rueS;des co-
pies imprunées des Déclarations
qui avoient été publiées à. S. Ger-
main contre le Parlement 5 le Moi-
ne qui étoit avec lui fe iauva -, & le.

Chevalier lut pris & mené à l'Hô-
tel de Ville.

Herauî Une hcurc après fe prcfenta à la

«haïmes porte S. Honoré un Héraut d'armes

.

Vient pour
j^^vgj-^ cl^ \\ cottc, tenant fon bâr

paner au ^ ^ ^ n ' ^ < \

Pailemem. ^^^"^ royal a fa main? étant a che-

val ,aflifté de deux Trompettes, lef-

quels ayant fait chamade à la porte,,

demandèrent à entrer dans la Ville

pour parler au Paricaient ; IcCapi-
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raine qui comiiiandoit layant fait

"
entrer dans une maiibn voitine au ^ 49*

Fauxbourg^en donna avis à iaCom- Le Paile-

pagnie : M. le Procureur Général
^J'j"^'p^^^"*

fut mandé dans la Grand'Cham- Gêner, qii

bre 7 étant teul au Parquet, poureil d'avis

fçavoirdclui ce qu'il croyoït être de le recc-

à faire, lequel ayant dit que l'or-^^^'

dinaire étoit de recevoir ceux qui
font envoyés 5 même de la part des

ennemis '> que néanmoins la Cour
pouvoit trouver quelque expé-^

dicnt.

Sur quoi la Cour ayant ordon-Le Païîcm,

-

île que M. le Prince de Conty, &°-;^"^"^ ^^"^

autres Princes & Généraux dar-r'^:""/"
mees 7 qui ont voix deliDerative,m.indés &
& féance au Parlement , feroient les Gens da

mandés & aucuns d'eux venus , a^°y ^^^?^-

été réiolu que nous irions dire au ^^^^^ '^"^

rieraut j que la Cour a ditrare par qy-on^^iffe.

refpeâ: à l'entendre h & outre pius^roit do le

que nous nous tranfportenonsrccevo.r

préfentement vers le Roy 6c la?'^"^,*};'^*^'^,'

Reme Régente, pour leur faire^:^"^' V
entendre les raiions de la Cour^ccimain
&• témoigner les ioimiiilions & de la part

obéitlanceso duParUm..

Ce que nous avons exécuté à
j'inftant , (Se nous avons été hors
ja porte. S. Honoré trouver le He-
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jCa.0. ^^"-^^ ^^^ ^^oit dans une chambre

revêtu de fes habits & Ion biton à'

la main 7 lequel, en cet état cou-
vert , a écouté la réponie que nous
lui avons faite de la Gour j il avoïc

Le Gentilr avcc lui un Gentilhomme, nommé
homme

p^j-^j. ho^iQ-j^ d'eipnt , QUI l'ac-
noir.mc_ » r . ^ t.

i^etit nui compagnoit 7 & qui etoit por-
étolf'avcc teur de rinilruction i lequel nous
le Héraut, vouloit fairc croire que le Roy le-
infifta,

j-QJ^ mécontent de ce refus 7 &
-duRoy^dc-^^'^^^ Héraut quiferoit reçu dans

mandent à Ics terres ennemies , ne devoit
fortir pour point être raivoyé fans l'écouter.
avoir des auquel nous? Gimcs 7 que le Parle-
paileports.

j^^j-^^ n'avoit pas refuie 7 mais ditfb-

r-é d'entendre ce Héraut 7- parce
que telles perfonnes ne s'envcycnt
qu'aux Souverains-ou auxEnncmisi,
que par lepremier nous n'en avions

aucune penfde > & pour Ic.fecond »

nous ferions bien marris que la

Reine nous eftmiàt antres que Tes-

très-humbles Serviteurs & Sujets >

& que nous étions députés pour
aller à Saint Germain 7 informer
leurs Majeftez de cette vérité 7 &
que nous le prions de vouloir rc-

cevo r nos Lettres-, ôa les porter
à S. Germain pour avoir nos paffe-

jDorts & faufs-corAduits iiécefiàlres.
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)

Ce Gentilhomme nous repli-
~

qua 7 qu'il y avoit beaucoup de i<^4.9»-

mal-cntcndu dans la madère, qu'il

13'apporcoitque paroles nouvelles
de douceur 6c d amour 7 & nous
répéta cmq ou lix fois ces mêmes
termes , que pour nos Lettres il

les porteroit volontiers » pourvu.
qu'il ies eut auparavant vues , <5c de
fait à fiuftant nous écrivîmes à

M. le Ciiancclier, & à M. le Teilier

Secrétaire d'Etat de la Guerre, en
€es termes aud.Seign. Cliancelicr :

Monfeigneur, le Parlement" Letîredçs

nous ayant députés ce matin « G^ns du

pour porter à leurs Majeftez «-5°^
J!'

les témoignages de ion obeilian- «
ce7& lui taireentendre,que c'eft «

par reipecL qu'elle n'a pas enten- «-

du ce Héraut qu'illui a plu lui «
envoyer , nous vous fupplions >:<

de nous faire fçavoir l'intention «
de leurs Majeftez, ii elles auront «

pour agréable que nous nous «.

acquitions de la commiiïion qui «
nous cfl donnée 7 dans Texécu- .«

îion de laquelle nous n'avons «
autre penfée que le fervice dutc
Rcy , (5c le deiiéin de demeurer, w
^C.SignésjT A lom? M e l i a n, «c

BlG NO N. «
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Au Sicur le Tellier r
ï "49- 3> Monlieur , Nous avons écrit à;

Lettre des :>:> Mouf. Ic Cliancelicr & lui avons
Gens du

35 fait cntenuic que le Parlement

creuire ^^uous a donuc oudre de teinoi—

d'Etat delà ^^gner. à kuES Ma jcltés les rclpccts-

Gucrre,. 35 6c Ics loumUlions de la Conipa-
»g;nie, ce que nous n'avons oie
3> faire jufqu'à ce que nous avions ••

3> la periiiillion exprcile. de leurs

3î Majeilez i que li notre commif-
^>[ion n'eil.pas deiagréabie, nous
2> vous fup;)i:onsG^ nous cnvcyci'-

-3 des parie-ports & l'eicorte que
as. vous içavez être- néc^Haire pour
2î nous conduire, éc nous faire fça-

-> voir la route que nous devons te-

ssnirj l'heure qu'il ^ftôcJa pron'ipt:-

jxtudeavec iaquellenous écrivons»

» ne nous a pas permis de vous cn-

3>voyer un homme exprès pour
35 nous en 'rapporter, la réponl'ej

rx laquelle nous attendrons dans.
j5 le deirem & la p.eniée leule du :

^s^ervice du Roy-/& de demeurer-
:» vos très-humbles & très-obéu-
;-)fans Serviteurs > T a i. o n ?

.

D5 M E L ï .A N & B ï G N O N.

Aulli-tôt que nous eûmes bail—
Les Gcîis lé nos Lettres au Gcntilhon.imej.

duK'-^y le- lefqueiies il avoir avant-youiiivoirp



D B M'. O M E R T A T. O N. 4^T
il nous pieûa de recevoir le paquet ~

qu'il apportoit au Parlement , le-
^^'\9^-

quel nous icfuiames d'accepter ,
f'ufentele

lui duant que nous failions partie
'^^^""^'^^'^^*'

du Corps r & que. le Parlement "^ ^

ayant différé de le recevoir
,
que.

nous ne pouvions- pas le taire de-

notre chef.

Le Gentilliomme iniifta fur no-
tre qualité de Gens du Roy, &
nous dit qu'il chargeroit Ion pro-

cès verbal de notre refus. Nous lui',

dunes que nous étions députés ds
la Gompagnie pour aller vers la-

Reine , & faire quelques bons ef-

fets? que (i nous acceptions fca.
paquet nous perdrions toutes for-

tes de créaiice vers le Parlenxnt >-

& (i dans ibn procès verbal il di- -

foitque nous TeuiVionsrefufé, qu'il

rendroit notre fonélion moins
coniiderabie vers la Reine., dont
il demeura d'accord»

Ajuii nous nous féparames d'à- Tf,^^„,
• • • 1 •

I 11 '
Les vïcns-

\QC un après lui avoir baille notre ju Roy lui

.

réponfe par écrit dans un billet '^onnmt

non (ioiné , afin qu'il ne ra portât P^.'/'^^'^^
relions c\c

pas un terme pour un autrco i. , , I-^ T. , -
^

, r ^ ^
'^"f refus.

î écrivis par le confeil de mes ,, ^ ,en

.

> \ j! 5 j. 'T^ n • M . Ta ion
olkgues un mot a M. IC lehier 7

<:.<-ric en

par lequel jç rafiurois qu'j,! y^ avait paiîiculkr
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dans la Compag;nie de bonnes dif-

^ '^^\ polirions poiirla paix ôc le i'ervicc
ua mot a^-i^ j^Oy^

lici Scae- -^^ Hcraiit nous dit que nous ne

taire d'Ecar ^ui failious répoufe que pour le

tie la Gucr- Parlement j & que n'en ayant
^'^' point eu , ni de k part de M. le

Le Héraut Prmce de Conty , ni du Prévôt des
fait une (e- Marchands , qu'il alloit faire une

ÎÊ Prince de l<^conde Icmonce , ccqu il rit a im-
Conty & le ftant par deux Tiompcttes ) Ôc ce-
Prévôt des lui QUI commandoit à la porte
Mauiiads. ayant r.eeu la parole du Héraut,,

le pria d'attendre v qu'il en averti-

ro'it ledit Seigneur Prince & la

Ville 5 ee qu'ayant été fait, M. le.

Prince envoy-a un- Gentilhomme ,

& la Ville ^^onna charge à M. de

Lonsueuïl Conreiller, Colonel de.

fon Quartier, q^^'i étoit ce )our-Ia

en (Tarde, de'faire ^^^ civilitez au

Héraut, & lui dire, qu'Us fecon-^
îîs répon.

fo^-p^^çj-o-^ent à laréponfcdu Parle»

tlonfJ"mcl^r. que fi Sa Ma,efté l'avoit

ment au aîi;rénble , qu'ils lui cnvoyeroienr
Patiement. ^fes Députéspour lui portetleurs:

refpcds Ôc obéiflances.

Le Héraut Lc lendemain i^- Pevricr 'eHe-
].U^e le«; raut ayant faitune féconde ôctroî-

faïquets fur (iémc chamadc vil lailla les paquets^
la Barrière,

fî^j; ^ barrière , &le Parlement or-
doni-.a.
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donna qu'ils dcmeurcroicnt entre ^ 5 . o

.

ks manis du Capitaine coniman- on ordonne

dant à la Porte. qu'ils de-

Ce même jour nous n'eûmes au- me-Tr.ront

cune réponfe de nos Lettres, ni le^"^l^ '

f
, , '^ r mains du
kndeuiain 14. revrier , ce qui

cç,,,,„3.^_

arriva parce que Petit auquel dant de u
nous les avions baillées -, fut blâmé pt^ite.

de les avoir reçues fans en avoir Les Gens

ordre particulier , de forte que ^" ^^^7 ^''-

nous crûmes être obligés le méme^^^^^^^-^""

jour d'envoyer un Courrier exprès pom- avoir

pour en avoir réponfe. répaifc

L'une des ditîicultez du pafTe- La di Fcui

-

port, fut de fçavoir quelle qualité té des paffi-

il nous fcroit donnée' j mais ilpo'tsétoi-

fut avifé de nous traiter à iordi-f^^^Qj^^"^^^^

naire , attendu que nous étions dJ Padem.
encore dans le tems que le Roy étoient fi;p-

uous avoir baillé pour fatisfaire àP^i"^fs par

fa Déclaration; car, à ce que j ai'^^'-'^^^'^V
kTT ^ ^ ' tion que le

^ ^ , Héraut apportoit au Herauc ap-

Parlement la Déclaration du Royportoit, sc

portant fuppreiîion de tous lesai^fionne

Officiers , en casque dans huitaine ^F^""^

nous ne nous rendifllons auprès
?i^| j;^;'^';

du Roy, laquelle Déclaration il aux Gens

avoir ordre de lire dans le Parle- du Roy
j

ment mot à mot , pour en faire la "^^^^ y ^x^c

lignification à la Compagnie , & f^l'^fj'
gue perfonne n'en pût prétendroh Dc\kû.

Tome F. £
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"
j5^ caufe d'ignorance , & enfuitc dé-

tion , cdâ clarçr que la volonté de la Reine
leva ladif- étoit tciic qu'elle donnoit afluran-
ikuhé. ce pleniere pour la vie y les biens

,

ôc les Oftices de tous les Parlemens,
fans nulle exception , & pour cer-
titude de cette Déclaration qu'il

failbit , il devoir laiffer fur le Bu-
, reau copie de fon inftrudion.

Les pafle-
^sjous rcçumes Lettre de la Cour

venu
^" * ^^ mardi 1 5 . Pevrier à trois heures

après midi avec les paffe-ports né-
celfaires , l'ailurance de l'cfcortc

& de la route? de forte que le len-
demain 17. nous partîmes de Pa-
ris à fept heures du matin, & re-

tournâmes le lendemain à quatre
heures après midi , & le vendredi

1^. Février je fis la relation de
ce qui s'étoit pafle dans notre
voyage. Après cette relation

faire , M. lé Prince de Conty dit

à la Compagnie ? qu'il étoit ar-
rivé un Courrier hier de la part de
M. l'Archiduc Leopold , qui por-
toit une Lettre de créance adrcf-

fante à la Compagnie, & qui défi-

roit être ouy ; que la Cour défiro t
Gens ia fcavoir nos lentimens li dans Tétat'

^^°y^^°."J,"J-
prêtent des affaires de la ville de

cavojé de Pans ôc des affaires publiques du
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Royaume , il y avoit quelque tem

1649.perament à prendre, & ce que ^^49*

nous pendons qu'il y avoit à faire. l'Aicluduc

ISÎous retirés pour en délibérer en- ^^°^^ *

tre nous , & entrés dans la Grand'-
Chambre ^ je dis : 5> Meilleurs , ce

nous n'avons rien à ajouter à la ce

relation que nous avons faite, ce

linon que nous croyons avoir ce

vu les efprits difpofés à Taccom- ce

modement , & les penfées de la ce

Reine à (ouhaiter la reconcilia- ce

tion générale j que (i fcs délirs ce

& bonnes intentions font reçues ce

avec rcfped y elles pourroient ce

produire à notre fens quelque ce
i

eftet con(iderable,pour cela nous ac

eftimons qu'une dépuration de ce

la Compagnie confirmera à la ce

Reine les paroles que nous lui ce

avons données, lefquelles étant ce

générales, néanmoins outre une ce

réponfe générale pleine de civi- ce

lirez , nous avons encore rap- <c

porté des alfurances particulie- «
res pour la fureté des penbnnes ce

& des fortunes de tous les parti- ce

culiers , fans nul excepter : De ce Coclnfions

forte que (i toutes ces bonnes cc^"Ge"sda

intentions font recueillies avec cc^°^ * '^^'

honneur à: aidées par un nem- «faVinr&
Eij
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/
—

' „ bre conlidcrablede Mcflicursqui
^ 4^' 35 feront députés, nous cfperons

tluidonner
3, qudquc iifuc favorablc d'unc né-

fl'Envoyédc^'S^f^^^f^^^'^ dc ccttc qualité , dans
rArchi(iuc » laquelle VOUS pourrez,Mcflicurs,
avant que 05 foirc entendre à la Reme l'envoi
de rentcn.,^*^^ ^;clui duquel VOUS uous avcz

M fait l'honneur de nous parler , &
3D lequel à notre fens ne doit pas

D3 être ouy dans la Compagnie )uf-

7> qu'à ce que la Reme en ait été

35 avertie, te Sur quoi Mcificurs

ayant délibéré , & dans cette déli-

bération ne s'étant trouvé autre

difficulté, linon celle de fçavoir fi

cet homme envoyé feroit ou y, qu'il

en fera donné avis au Roy & à la

Reine Régente par Députés , lef-

quels leur feront entendre que
par refped la Cour n'a rien déli-

béré fur le dire dudit Envoyé, qu'ils
Arrêté de

^-^e (cachent: Icurs volontez i qu'à
ri(:|)utcr ^aii

^^^^g ^^ 1^^ Lettre de créance leur

pcmianr f^ra portée avec ce qui fera dit

d'enendrc par ledit Euvoyé ,
qu'il bafllera par

l'Envoyé & écrit (îgué de lui : fupplicront ledit
en fane Seigneur Roy & ladite Dame Rei-

Kcinc.
^

i"*^ Régente , de faire retirer les

Troupes des environs de Paris, &
de laiiier les paflages libres pour la;

commodité des vivres , & que de
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Ge fera donné avis au (leur Duc de
Longucviilcaax Députes du Par-

lement de Rouen ôc Aix> & aux
Compagnies Souveraines de Pans;
cniuite duquel Aurët cci Envoyé?
qui étoit dans le Parquet des Huii-

liersj fut nitroduit dans la Grand'-

Chambre prociieM.Payen,&fumes
mandés au Parquet pour enten-
dre fon Difcours : c'étoit un hon>
me malvëtu que l'on a dit ëtreEf-

pagnol naturel, Religieux Bernar-
din de profelîion , lequel ayant étu-

dié lix ou fept ans à Pans, fçavoit

bien la langue Françoife , aucuns
croyant qu'il? fut encore Moine,
d'autres qu'il avôit quitté le Cloi-

tre j quoiqu'il en fou, cet homme
preienta fa Lettre écrite en petit

volume, dont la fufcnption étoit

telle: AiVlcilicurs lesPrélidens ôc

Gens tenans la Cour de Parlement.
McflieurS) je vous envoyé le ce umeAs.

Porteur de cette , qui vous dira cd'Aichiduc

de ma part ce que ie lui ai en- «^^^ Piulem,

chargé, & ainfi je vou& prie de ce

lui donner entière foy &créden- «
ce , & fur ce je prie Dicii , Mef- ce

fieurs , de vous avoir en fa fainte <c

garde. ce

De Bruxelles ie i o fev- i ^49. <c

E iij
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voye.

Î4 Mémoires
« Votre très- affedlionné

7

>> LeopoldGuïll.
Après cette Lettre, le lommaire

.^ de fon Difcours fut, que l'Archl-

de^l'En""
duc Leopold Tavoit envoyé vers le

Parlement pour lui dire que les

Députés des deux Couronnes
ayant été aflemblés à Munfter
pour députer de la Paix générale 7

le Cardinal Mazarm ne iavoitpas
Voulu réfoudre à des conditions
très avantageufes à laPrance, qu'-

à préfent il le preiToit pour con-
clure la Paix, & leur offroit des
conditions beaucoup plus avanta-
geufes que les années précédentes»
Icfquels offres ne pouvoient avoir
autre fondement que l'état piéfent

des affaires , parce qu'il déiiroit en
concluant la paix , que M. TAvchi-
duc lui prpmït l'aide de fes Trou-
pes 1 pour ruiner le Parlement Ôc la

ville de Paris, diiant que cette af-

faire étoit la caule des Souverains?

qui ne dévoient pas fouffrir la ré-

bellion de leur peuple , lefquels

offres Son Alteffe Impériale n'a

pas voulu écouter , ne les jugeant

ni honnêtes ni affuréesi honnêtes

,

parce qu'elles ont pour fondement
Pinterêt particulier d'un premier
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Miniltre qui travaiUoit aies fins s

~ "

aflUrées ,
parce que le Cardinal ^^49'

Mazarin ayant été déclaré pertur-

bateur du repos public par Ar-
rêt de cette Cour? il n'y avoit au-

cune fureté de traiter avec lui? pour
cela le Roy Catholique Ion Maî-
tre qui délire une bonne paix, fera

bien-aife de traiter avec le Parle-
ment 5 lequel eft naturellement le

Tuteur des Rois pendant leur mi-
norité voire même? vous rendra

Juges des difficultez qui fe préfen-

teront j n'étant pas la première
fois que les Souverains ont remis
leurs intérêts entrç les mains de
cetteCompa^nie : que (i elle y veut
entendre, le'Roy Catholique fon
Martre donne au Parlement le

cho.A du lieu & des Députés où
cette affaire pourra être traitée ,

fi vous voulez 7 Meineurs, que ce
foit à Pans, le Roy Catholique y
envoyera les Députés 3 li vous vou-
lez que cela foit ailleurs, cela lui

eft indiffèrent : ce qu'il fouhaite
eft que Son Alteiïé de Lorraine
foit comprife dans le Traité de
paix i parce que fes intérêts & les

armées font jointes avec les lien-

nes j qu'au furplus le Roy Catho-
£ iiij
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g liqiie eft fort bien averti que dans
45^' Peronne il n'y aqucdciix Gens foL-

dats 7 & quatre cens pailans , & au-
tant dans S. Quentin h qu'il y en a
bien moins dans Guile vdans le Ca-
telet & dans la Capelle, leiquclles

Places il pouvoit emporter d'env
blée , même envahir une partie

de la France j mais qu'il a mieux
aimé entrer dans une négociation
de paix , pendant laquelle il a
chargé d'entrer dix - huit à vingt
mille hommes qui font dans le

Haynaut & le Cambreds, lefquels

ne prendront aucun parti que ce-

lui que vous voudrez , li vous de-

iirez leur donner des Chefs > elles

obéiront à ceux que vous leur don-
nerez , Il vous voulez quelles a-
vancent pour faire le blocus de
Pans , elles le feront '> bref elles fe-

ront employées ainli que vous le

délirerez , & que vous eftimerez

pour votre avantage? ë<. le bien

général de fune & de l'autre des
Couronnes.

J'entendis avec douleur le diX-

cours de cet Envoyé , parce qu'é-

tant ferviteur du Roy , ôc dans la

place que j'occupe , ma confcience

me reprochoit ce me fembie des
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propolîtions de cette qualité.
~~~*

Lefamcdi, la Cour nous manda, ^ 49*

& nous dit , que nous enflions à LesGensdu

faire nos diligences neceilaires
?^py,*^^Y'

pour obtenir nos palleports & et- mander une
cor te ncccilaire pour la conduite efcorce &
des Députés, (i bien que nous en-despade-

voyames à l'indantmëmeun Cour-P^*^^? v°^^

lier avec Lettres adreiVantesà Mr^^^^^'^^'"^^"

Je Chancelier ôc à M. le Tellier Se-
crétaire d'Etat y mais il y eut siran- .

^^^ ^^^^

j /L i'
- /• du Roy en-

de contellation , Içavoir , li nous ^^/m,

devions être entendus , après avoir Courrier

reçu un Envoyé de l'Archiduc, fans avec Lee

Ja permiiïion du Roy? & avoir refu-"" P°"''.
'^

fé le Lieutenant aux Gardes & le^ '^r m
T T 1 T» , Ci pour m»
Héraut que le Roy avoit envoyé 5 lejeilier

néanmoins il fut réfolu que nous Secrétaire

ferions entendus, non pas pour at-^'^tat pouc

tente d'aucun fuccès , mais pour'^-^"^^^^"

difculper la Reine, & montrer qu'-

elle n'avoit rien obmis pour rame-
ner Paris à fon devoir; & outre plus
il fut aviie que dans les palleports

il ne feroit donné aucune qualité
aux Députés rioit aj&n de les empê-
cher devenir ou du moins pour les

notter comme perfonnes qui é-

toientdans l'indignation du Roy.
Et quoique nous enflions envoyé

un Courrier dès le famedi , néaia-
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"~~ moins nous n'en reçûmes réponfd

* 4P' que le mardi raprès-dïnée, auquel
jour nous en avions envoyé un fé-

cond pour Içavoir des nouvelles ,

lefquels Courriers s'étoient trou-
vés à Saint Cloud, & nous apporte--

rcnt deux Lettres , Tune de M. k
Chancelier, l'autre de M. leTel-
lier adreiîantes à Mrs. Talon 5 Me-
liand & Bignon , fans autre quali-
té. M. le Tellier nous mandoit que
nos paileports étoient écrits, li-

gnés & fcellés > mais qu'il étoit

belbin d'avoir les noms particu-

liers pour les remplir , ôcqueM.k
Ciianceiier nous faifoit entendre
la volonté du Pvoy. La Lettre du-
dit Seigneur Chancelier étoit con-
çue en ces termes

,

Messieurs,
Vous recevrez avec la, dépêche de

M. le Tciller les pajjepor^s que vous
de/irez, h je fouhatte que l'on vietine

Letrte du de deçk avec un efpnt ^ un dejfei?^'

Chancdicr ^^ terminer les defordres qui n ont du-

du R? auf
^^ ^^^ ^^^^ long-tems , ^ qui pren^

c^athonnt^^ont pcut-ètre telle ^orce t que ceux
donne au- qui les auront formés , e» auront un
cune <\ndA-^enfible àéplaifir ; vous apurant que
*^* je fuis votre très - affeclmmé fervi"
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teuY. De forte qu'ayant renvoyé le =-

Courrier avec les noms des Dépu- 1 649-

tés particuliers > il trouva le Coni- On nomme

mis de M. le Tellier à S. Cloud qui ^'^^ '^^P^^^s

remplit les palTeports du nom deP^^j^^îj^

tous les Députés , chacun ayant le lem donner

fien en particulier & fans aucune de qualité:

qualité, lefquels nous portâmes à queflion , fi

M. le Premier Prélident qui le trou- ^"^ '^ ^,
^ - • o ' ' j- tnia, onre.

va fort furpris & étonne , diiant en f^^j j^ fg

un mot î qu'il ne falloit point ou- -'ervir de

vrir ni fe fervir des palléports, mais l'eicorte &

de lefcorte qui nous étoit envoiéej "°y ^^"^

i\ nous pria pourtant de voir M. le ^^ ^P^'^^-

Prélident de Mefmes & de l'entre-
j^'/J^'^é"'"

tenir fur cette difficulté & de fça- ^Ji^j,

voir ion fentiment j ce que nous
fîmes officieufement,& trouvâmes
M. le Prélident de Mcfmcs dans
le fentiment que les Députés dé-
voient être mandés par Al. le Pre-
mier Prélident pour partir à onze
heures de fon logis , 6c que lui il s'y

rendroitj qu'il n'étoit pas neceffai-

re d'aller au Palais ni de faire voir

les pafleports , que s'il s'en faifoit

quelques difficultez 71I faudroit al-

ler au Palais & s'en défendre , &
montrer qu'une formalité de cette

qualité ne devoit pas empêcher un
boa ouvrage 6c de fi grande confé-
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~^ * quence; rous marqua qu'à la con-
1 645>.

;^ejej~^(;-e ^^ Surenne j qui Te fit entre
ks principaux Seigneurs du parti

du Roy Henri IV. & de la ligue &
du confcntement dudit Seigneur
Roy, ils s'afiembkrent fans don-
ner au Roy la qualité de Roy de
îrance j que dans le préliminaire

de la paix,l'Empereur a louffert k
titre de Roy de Hongrie , & que
dans les Traitez faits entre la Po-
logne & la Suéde , pour comment
eer les premiers pas d'une paix, l'on

ne s'eflipas arrêté fur des formai!-
tez de cette qualité.

Cependant Meflieurs du Parle-

ment , quoique ce fût un jour de
Fête, ayant été informés de cette

cliicanne , en firent bruit dans le

Parlement, ôc obligèrent iVl. le Pre-

.

mier Prélident & M. le Préiident

de Mefmes'de prendre leurs places

fur ce iujet , lefquels ayant dit que
les pailcporrs étoicnt inutiles, qu'-

il ne falloir pas les ouvrir m s'en

fervir, qu'il futhibit d'avoir une
efcorte , l'on en demeura d'accord

dans le Parlement.
Voyage des" Ainii nous partîmes de Paris fur
Députes du

j^^^-^j & allâmes vers MefTieurs

les Députes. Le Çorrcg^c etoit de
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îept carodes
,
quoique nous ne fui-~ '

lions que treize en tout , & d'un ^°4P'

grand chariot de bagage & d'un
tourgoni nous étions efcortés? for-

tant de Pans , des Gardes de M. le

Maréchal de la Motte à cheval, Se

desGardesdela VilIeauHlà cheval,

lesquels , avec un Trompette & les

Trompettes du Roy qui s'etoient

rendus à la porte , nous conduifi-

rent jufqu'aux murs de Chaiilot,
où l'autre cLcorte nous attendoic
dans le bois de Boulogne. M. le Ma-
réchal de Gramont avoit mis en ba-

taille un Régiment de Cavalerie, à
la tête duquel il reçut Mrs les Dé-
putés avec les Gardes, & ayant mis
pied à terre & ialué tous les parti-

culiers, il entra dans le caroile de
M. le Premier Préhdent jufqu'à la

coupe du pont de S. Cloud , qu'il

deicendit de caroiTe, & nous quit-

ta. L'efçorte nous conduilit juf-r

qu'àPvuelieuM.ie Mj.aréchal de Gra-
mont y vint vihter M. le Premier
Prélident & M. le Prélident de Mef-
mes , & conféra avec eux

, plutôt
par civilité que par ordre. Mrs les

rré(idens>deux Conieiilers Ôc nous
autres Gens du Roy logeâmes dans
ie Château , & ies lix autres furent
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T los^és dans des maifons de particu-

Le Sieur Saintot Maître des Cé-
rémonies » qui nous étoit venu re-

cevoir à la porte de la Ville par
Tordre du Roy , nous dit , qu'il a-
voit chargé de nous mener le len-

demain à la porte du Château de
Saint Germain , qu'il nous mene-
roit à l'Audience, & qu'à l'inftant

après avoir eu réponfe , fans voir
perfonne ni divertir à autre chofe >

nous retournerions à Ruelle j ôc

d autant que cette manière d'agir

étoit une marque du peu de fruit

que pouvoir produire notre voya-
ge , Ton pria Saintot d'écrire à M.
le Tellier , afin que nous puilïions

féjourner à Saint Germain , «3c fai-

re quelque accommodement pour
l'affaire , ce qui fe fit par dégrez.

Premièrement , ils nous permirent
de defcendre à la Capitainerie , Ôc

lorfque nous y fumes defcendus >

ils trouvèrent bon que nous cou-
chions à S. Germain.
Auquel lieu étant arrivés fur les

Difcoursdeux heures après midi, nous alla-

du p. Picfi-nies à rAudience fur les 4 heures »

dent à la eii laquelle M. le P. Préiident par-
Reine ]^^^ j ^ Ig^ Reine , lui dit : « Que les
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rcfpccts qui font dûs aux Souve-cc* j^ g"

rains 7 font li grands , que (i pour «

leur complaire 7 les Sujets font ce

obligés quelquefois de fe recon- ce

noitre crimuicls , nous ferions ce

tous difpoles à le taire , innocens ce

pourtant. Députés de la prenne- ce

re Compagnie du Royaume,nous ce

abordons Votre Majefté,pouriacc
fupplier de faire retirer les trou- ce

pes qui inveftilTent la ville de Pa- ce

ris avec des actes d'iioftilité, qui ce

peuvent palier pour barbarie ,cc

que non -feulement les pauvres ce

PayianSîqui n'ont rien démérité, ce

fe trouvent ruinés fans réfource, <c

les femmes violées , les Eglifes ce

pillées 7 mais même le Saint Sa- ce

crement n'a pas été exempt de la ce

fureur foldatefque. <c

Votre Majefté , Madame , fçait <c

bien que les armes que Dieu a ce

mifes entre les mains des Souve-cc
rains 7 font pour garantir leurs ce

Peuples & non pas pour les op- ce

primer, li ce n'eft , lorfqu'ils s'é-<e

loignent de leur devoir , 6c qu'ils ce

méritent quelques châtimcns ce

exemplaires ; le Parlement de fa- ce

ris n'eft coupable d'autre crime ce

que d'avoii travaillé pour le fou- <s
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"
^ o ^^ lagement du pauvre Peuple, d'à-

* ssvoir excité Votre Majefté d'à-

35 vou' compalllon des miieres de la

35 Compagnie, dans laquelle fon-
D5 dlion ils s'imaginent n'avoir rien
35 fait qui leur puiflb être imputé
» contre le devoir de leurs Char-
33 ges& l'honneur quils doivent à
3î Votre Majefté , dans lequel ils

35 efperent continuer toute leur vie
3> en qualité de très -humbles Ôc

3» trés-tideks Sujets de Votre Mo.-
3> jcfté, & pour lui témoigner , ils

3> on<: charge de lui dire qu'un En-
3>voyé de la part de l'Archiduc
3:> s'étant prélenté avec des Lettres
3>de créance, & l'ayant entendu,
33 ils ont arrêté d'apporter à Votre
35 Majefté la Lettre de créance <Sc

33 ne lui point faire de réponfeque
35 iuivant la volonté , laquelle ac-
33 tion nous fupplions Votre Ma-
3) jefté conlidcrer comme une effet

33 de notre devoir , une marque de
33 notre cbéiffance toute entière.

: La Reine répliqua : Si vous euf-

iïez fuivi l'avis de ceux qui ne vou-
lolent pas entendre ceDéputé,vous
auriez mieux fait, M. le Premier
Prélident repartit : nous l'avons

entendu , Madame ,
pour fçavoir

fes
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fes intentions & les apporter à Vo- ~ ^
rreMajelté , afin qu'elle nous or- ^ •^^'

donne la réponfe qui lui doit être

faire.

La R eine dit : M. le Chancelier ,
^^ Reine

eft malade , je vous ferai fcavoir'J?"^,'!""

ma volonté par lun des becretai-ceij.j-^if^n!:

res d'Etat qui vous la portera par malade elle

é-Crit. envoyé fa

Auiii nous nous retirâmes dans \^?9^^^ ?^^

la Capitainerie où Meilleurs les*^""*

Préiidens demandèrent audience à

M. le Duc d'Orléans& à M. le Pnn- Manieurs

ce pour les entretenir & trouver '^''':^,"^

f,
, ,

.

rr voyinc -vlrs

quelques cxpediens en cette aitaire. \esDac
Laquelle Audience dura trois d'Oiieans

heures , & y fut preient M. le Car- & p^'^'!" ^^«

dinal de Mazarin > les choies y fu- ^^^^'

rent conduites avec beaucoup de
contentions) Mrs les Préiidens ieur-

voulant pcrfLiadcr que cette aMai-

re pouvoit produire la défolation
de l'Etat, que Pans étoit capable
de prendre parti avec rEfpagnoI
dans le défcipoir j que d'autres pro- •

polent de donner atteinte à la R^
gence de la Reine & la donner à
l'un des Princes du Sangqui la vou-
droit accepter j que d'autres llii-

vroient le malheureux exemple;
d'Angleterre <Sc cTéclareroicnt qu©

7'ûme K> B-
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i^45>. toute l'autorité Royale ré(idoit

dans le Parlementa mais ces Mef-
iieurs ne témoignèrent pas grand
étonnement de toutes ces mena-
ces? & les coniiderant comme des
effets de la colère des Gens de Ro-
bes longues 5 ils n'y firent pas la ré-

flexion que l'on attendoit , & té-

moignèrent qu'ils appréhendent
plus le canon que les Arrêts.

EnLuite ils baillèrent des condi-
tions que la Reine déiiroit pour
humilier le Parlement -, mais ils ne
convinrent d'aucune chofe ? & fe

léparerent à neufheures du foir.

aé. Fev» Le lendemain matin M. de Gue-
negaud & M. le Tellier apportèrent

j^éponfede ^^ réponic de la Reine avec les ori-

a onéc gii^^^^x des trois Lettres écrites par

par Mrs de le Comtc de Pigneranda Ambaila-
Guenegaud dcur d'Efpaguc à la paix de Mun-
& le Tel. ^Q^ ^ lefquelies Lettres étoient en-

voyées pour faire connoïtre au
Parlement que l'inftruction que

. l'Envoyé de l'Archiduc avoir bail-

lée par écrit -, ne pouvoir être vé-

"iritabkî parce que paricelle ilavan-

çoit que la Reine vouloit tout

quitter à TEfpagne , pour l'obliger

à faire la paix , & prêter fes forces

pour opprimer le Parlement de Pa-

Iiet
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ris , laqaeile propolition étoit de- i^^g,
dite par les Lettres du Comte de '

Pigneranda
,
qui fe plaignoit que

M. le Cardinal ne lui avoit écrit

que des complimens & des paroles

générales.

M. le Premier Préddent ayant
interpellé M. le Tellier pour iça-

voir ce qui étoit contenu dans cet

écrit» & ayant appris en fommaire
qu'il n'y avoit aucunes bonnes pro-
portions à apporter à la Compa-
gnie, le réfolut encore une fois de
voir les Princes > Tous prétexte de
prendre congé d'eux , de- tenter

d'obtenir quelques meilleures ré-

ponfcs , ce qu'ils firent , & après
une heure de coniérence ils nous
rapportèrent que la Reine promet-
toit que ii l'on vouloir venir à
quelques conférences > & que les

Députés euffent plein pouvoir, qu'-

en ce cas elle ouvroit un pallage

pour la commodité de la Ville.

A l'inltant nous retournâmes à
Paris le Vendredi 26 Février à (ix

heures du foir.

Le lendemain famedi 27. la réia- 27^ jr^-y^

tioh ayant été faite en la préience '

*

desGéneraux Sz de toute laCqmpa-
gnic? nous prclcns, l'écrit baiiié fut
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lit , lequel irrita les efprits infini-

i ^4^' ment j il étoit fore âpre , & repra-
choit au Parlement d'avoir écouté
cet Envoyé '> & outre que le Roy
d'Eipagne choiliffoit le Parlement
pour arbitre de la Paix générale ,

lui qui n'en avoit pas voulu ctoire

les médiateurs qui étoient à Mun-
fter , ni les Hollandois -, ni la Reine
de Suéde , & ainlî que le Roy d'Ef-

pagne avoir plus de conliance au
Parlement que non pas à tous les

Alliés communs. La conclulion de
cet écrit étoit , que le Roy don-
noit afllirance des pcrlbnnes, des

fortunes & des ofiices de ceux qui

,

pendant le (ixiémedumois, le ren-

droient auprès de Sa MajelÎTé.

Cet écrit étoit fort long , ayant
été lui en outre les Lettres du Com-
te de Pigncranda qui étoicnt en
Efpagnol , la Délibération fut re-

Conclu- mife après dîner , mais l'indirpoli-
lîons dts tjon de M. le Prince de Conty ïi^in-
Gens du

^ ^^ Q^ véritable la fit remettre au

bludc"^' lendemain 28 Février jour de Dî-
Conféren- iiianchej après que nous eûmes pris

cïSionre- coiiclulions j & remontré qu'une
nietau len.^^^j^.

. .j^. ^^^^^ qualité , qui étoit
demain la ^ . , ^ c j

délibéra- ^^^^ affaire ue guerre oc non de )u-

îioft,
' itice , ne fe pouvoit traiter que par
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conférence& avec pouvoir de ceux ' "

qui conféreroisnt , autrement que ^
^^'

ia conférence, feroit inutile.

Ce mën-ie jour la prife de Brie Brie eft piû

par les Troupes du Roy , & ie peu I^Xs^a
de recours qui avoit été donné , ^^y^
donna l'aliarmeà Paris, les ïVour* ^„^,„^-
geois allèrent au Palais , s écriant p^j-^s.

fur le mauvais ordre& fur la cher-

té du pain ? d'autres diiant qu'ii y Arrêté qu'il

avoit des traîtres dans la Compa- eraeubu

c:nie, & qu'il talloit les aflbmmer , """ ^°"^':
^

. , -••
, rence en tel

ce qui donna quelque terreur -, en |-ç,j ^^13^ le

telle forte que par Arrêté du 28 Ho^ju^era»

Février ilfut arrêté & conclu que
Ja conférence feroit tenue en lieu

fur, tel qu'il plairoit au Roy ^ qu'à

cette. tin y aflifteroient quatre Pré-

iidens , un ou deux Généraux, dQu x

Maîtres des Requêtes, deux Con-
feillcrs de 1 aGrand-Chambre , na
de chaque Chambre des Enquêtes,
un des Requêtes, deux Confeillers

de chacune des Compagnies Sou-
veraines de cette ville de Pans , a-
vec le Prévôt des Marchanda ou
l'un des Echevms , tous lelquels

auront plein pouvoir de travailler

& refondre ce qu'ils jugeront patr

leur prudence, & qui fera trouvé
pins propre !k plus utile pour le
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.

" "bien de l'Etat > le tbulagcment des
* 4P' Peuples & particulièrement de la

ville de Pans , autorité des Com-
pagniesï comervanons des intérêts

de ceux qui ont témoigné leur af-

fcdion & fidélité en cette occalioii

li importante , dont iera donné a-

vis au (ieur Duc de Longucviile?
aufdites Compagnies Souveraines
de Pans , aux Députés de Rouen
ôcd'Aix en Provence -, & aufdits

Prévôt des M-ircliands&Echevm s,

& feront les Gens du Roy députés
pour aller vers la Reine , lui faire

entendre le prefent Arrêté -, & la

fupplierque, fuivant la parole don-
née , les paiVages foient ouverts

pour la liberté des ciiofes necclîai-

res en cette ville de Paris.

Gcîis du Cet Arrêté n'ayant été fait <5c

Royman- achcvé que fur les trois ou quatre
des au Pai.

i;^^»,^!-^^ après midi , il ne fut lii que
lement , , , ^ - j \ « ,

pour aller
*^ lendemain premier )oui: dc^Viarb»

àSaint G er- auquel jouT nous fumes mandés
main, ils dans la Grand'Chambre , avec or-
envoyent ^jj-^ j'aller préientcip.ent à S. Gcr-

des âiP
i"ii^in » ce que nous n exécutâmes

vom.
^ point lipreirammentjfçachanr bien

que nous avions befom de pàllé-

ports & d'efcorre
,
pour laquelle

obtenir nousdépëchàmes un cour-
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rier vers M. ie Tellier , auquel nous ^ ^ g ^

donnâmes copie de l'Arrêté duPar- p
*

kiiient avec notre Lettre, & par ce ^l^^^' ^^^.^^'

courrier M. le Premier Prélidentaùbuc
'

écrivit a M. le Duc dOrleans & aa'Or'eans

M- le Prince , les fommant de kur^^'^"""-

parole.
dé?^^°'''

Nous reçûmes nos paffeports la

nuit du lundi au Mardi , & parti- ^' ^^'^^•^*

mes le mardi i de Mars à fept heu- voyage des

res du matin 5 d'où nous retourna- ^^"^ ^"

mes le lendemain a neufheures du °^"

niâtin 7 ou je fis la relation de no- 5 •
^^^r;.

tre voyage en cette manière :

Messieurs»

Suivant l'ordre que nous reçu- « Relation

mes lundi matin 7 nous partîmes « p^^'''\^

J^'^ fr- Ion de ion
après avoir reçu nos paireports«^^^
hier matin 7 & n'ayant pas trou-cc

vé de Trompette à la porte S.Ho- «

noré, nous aimâmes mieux man-cc
quer a notre fureté particulière"

qu'à la diligence que nous de-ce

vions au Public. «
îSIous nous fommes confiés à ce

la garde de Dieu, & fans eicorte«:

nous avons marché jufquau mi-cc

lieu du bois de Boulogne, ou Tef-cc

corte, qui venoit au- devant de ce

nous , nous a arrêté comme en«:
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» terre ennemie : enfin nous étafH:

3> fait connoitre 7 ils nous ont con-
3> duits jufqu'à Chatou , ôc de-là
3> femmes ailes à Samt Germain» ou
35 nous fommes arrivés à i i heu-
55 res > & avons deicendu à- la Ca-
35 pitainerie , ou M. le Prélident de
3> Longueull nous a reçus ôc don-
35 né à diner avecM.le Préddent de
35 Bailleul ^ nous avons vilité M. k
» Chancelier pour lui demander
» audience à laquelle nous avons
3> été introduits un peu après trois

» heures. La Reine étoit dans foji

» cabinet , accompagnée de ceux de
33 Ton Confeil 7 à laquelle notis a-
>3 vous dit ; Madame -, nous appor-
ta- tons à Votre Majefté iesrerpeds
>3 & les foumiiîions du Parlement,
»qui nous a envoyé, pour lui fai-

>3 re entendre, qu'ils ont député un
^3 nombre de Préhdens &\uitres
» Ofîiciers de la Compagnie > pour
i3 dîifter en une conférence en lieu

33 fur , tel qu'il plaira à Votre Ma-
2D jellé établir.Cette Compagnie il-

;3 luitrCî laquelle n'a d'autres pen-
33 fées que la grandeur du Roy ,

>3 l'autorité de Votre Majefté & le

55 fouiagement de fes Peuples 7 vous
i> demande l'ouverture des paifa-
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^es, non-feulement en vertu des« j^.g'
proportions & des paroles qui«:

ont été données » mais principa- ce

lement fur le fondement de lac<

bonté Royale ÔcnatureliedeVo- oc

tre Majcfté; nous lui demandons ce

pour les Peuples > pour les pau-cc

vres qui font giffans dans les H6-cc
pitaux,pour les perfonnes Eccle-«c

liaftiques & Religieufes qui font ce

incelîàmment en prières pour lace

profpérité de rEtat,mais nous lui ce

demandons encore par les prin-cc

cipes d'une jutticc naturelle &«:
politique 7 qui oblige les Souve-ec
rains à bien faire à leurs Sujets j «:

&dansra(lurance ou plutôt dans <c

la certitude de cette bonne vo-cc
Ion té , qui nous fait efperer rou-c<

tes fortes de grâces , nous fup-cc

plions , Madame , V. M. de croi- ce

re que nous ferons toute notre ce

vie les très-humbles & très-obeif- ce

fans Sujets & Officiers de Votrecc
Majefté. ce

La Reine nous expliqua fa vo-
lonté par fa bouche fans aucun
truchement, & nous fit l'honneur
de nous dire qu'elle étoit fatisfaite

d'entendre que le Parlement fut
en cette difpoiition , qu'il ne fe-

Tom. F. G
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roit jamais un pas d'obéiflanCejqu^

1.6.48. Elle n'en fit deux de bonté , qu'El-
le accordoit la Conférence dans
Ruelle j qui étoit le feul village car

pable de recevoir & loger les Dé-
putés 5 & que d'ailleurs M. le Duc
d'Orléans ayant delTeindy afTifter,

qu'il étoit de la dignité de fa per-

fonne de ne fe pas éloigner beau-
coup de Saint Germain : Quant à
la liberté des pailages Elle Taccor-
doit par la rivière de Seine > mais
que cela ne pouvoit être indéfini

pour toutes fortes de provilions >

vîi l'état prêtent des affaires j qu'-

Ellc vouloir que cela fût traité à
une certaine quantité & à une fom-
me certaine? de laquelle nous pour-
rons convenir avec M. le Duc d'Or-

jeans & Monfieur le Prince, & auf-

ii-tôt s'étant levée & nous ayant
fait l'honneur de nous parler avec

beaucoup de bonté & témoignage
de grande inclination à i'accoiu-

modation publique des afï^aires

,

Nous avons pris congé de Sa Ma-
jefté , & fommes entrés dans un
petit cabinet avec Mrs les Princes,

avec lefquels ayant infifté autant
que le rcfpecl & l'inégalité des con-

ditions i'a pîT permettre? nous leur



DE M. OmER T A LON. 7f
avons fait promettre cent mmds

—

. ^
'

de bled par jour pendant le tems ^ 4
*

de la Conférence , & ce à railon de
cinquante écus lemuid? fur lequel

pied ils prétendent que le pain ne ^^ ^^inc

doit pas coûter plus de quinze de- ^^^°l'^^
'«

A
, , f i, ' Conférence

mers la livre ; v5c pour 1 exécution ^^ueîle^ g^

de cette parole, M. le Tellier Secre- cent muids

taire d'Etat a expédié les Lettres ^e bled par

adreflantes à ceux qui comman-J°"'^^^*?^^**

dent dans Corbeil ,
qu'ils nous ont f/I°,;7"

dit être obliges d envoyer avec el-

corte 7 parce que les cKemins ne
font pas libres , & outre plus ils

nous ont donné un pafleport ne-
ccffaire pour celui que la Cour y
voudra envoyer , avec des Lettres
au Gouverneur & à l'Intendant de
Juftice dans Corbeil , pour faire

dès aujourd'hui délivrer les cent
muids de bled ? & tous les jours
que durera la Conférence lamême
quantité.

Lefquels Lettres 5c pafTeports

nous vous apportons , Mcfïieurs »

avec notre inftruclion particuliè-

re , bien marris, que dans une occa-
fion de cette qualité nous n'avons
pu y apporter de circonfpedion.
M. le Premier Prelident étoit in-

difpofc » M. le Prélident de Mef-
Gi/
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mes abfcnt ; furcj^uoi M. le VïélU

là/^S' dent le Coigneux nous ayant té-
moigné quelque latisfaction déno-
tée négociation,nous nous fommes
retirés , & incontinent aptes la

Cour nous a mandé , pour nous
dire qu'elle afllfteroit à la Confe-
jrcnce ielon la volonté de la Reine,
& que nous en poumons donner
avis.

Pendant que nous étions allés à,

S. Germain T M. le Premier Pré(i-

dent , pour faciliter nos voyes , a-

voit écrit à M. le Duc d'Orléans &
à M. le Prince de Condé , les ibm^
mant en effet d'exécuter la parole
qu'ils lui avoient donnée, de faire

l'ouverture des paflages à l'inftant

que le Parlement auroit réfolu d'al-

ler à la Conferencc,& de faire four-

nir les chofes nécelîaires pour les

commoditez de la Ville, à quoi ces

Meffieurs répondirent qu'ils n'a-

voientpasété (lavant, & qu'ils n'a-

voient promis que l'ouverture d'un
paflage avec une certaine quantité

de bled limitée pour la nourritu-

re des Pauvres , lefquélles Lettres

ayant été portées audit Sieur Pre-

mier Préfident qui fe trouva indif-

pofé , il les envoya claufes à la

Grand'Chambre, & ayant été lues

,
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eîks caillèrent une grande émotion T~T
dans les efprits contre ledit Sieur ^°4^'

Premier Prétident & contre M. le

Prélident de Mefmesjefquels man-
quèrent de garand de la parole qu'-

ils avoient donnée? de forte qu'il

fut arrêté que M. le Premier Préli-

dent nous écnroit & nous donne-
roit avis de ce refus , ce qu'il fit 3

mais fa Lettre qui nous étoit por-
tée par M. de Champlatreux fon
fils y ne nous fut rendue que dans la

garenne de S. Germain de Cliatoii

étant jaafTez tard î de forte que ce-

la ne nous empêcha pas de faire

notre voyage & retourner coucher
à Ruelle ? ou nous eûmes la Lettre
qui étoit adreifante en fa fufcri-

ption à Mrs les Gens du Roy , par
laquelle il nous témoignoit fa dou-
leur ) que les paroles qu'il avoit
portées dans la Grand-Chambre ,

ne fuirent pas avouées par M.leDuc
d'Orlcans & M. le Prince , ajou-
tant que quand il auroit mal en-
tendu ou que pour faire réuflir une
affaire de cette qualité il auroit a-
vancé quelque choie , il dcvroit
avoir été conlideré, nous priant de
faire entbrte que ce dépiaiiir ne
lui demeure point , dans lequel lui

C 11;
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~7 ' èc M. le Premier Prélidcnt cour-
1048. roient fortune de leurs vies ; de

forte que la relation que nous fi-

nies le lendemain matin, dont il a
été parlé ci-defîlis , ayant fatisfait

le Parlement , fit oublier tout ce
qui s'étoit paffé le jour précèdent
touchant les Lettres de M. le Duc
d'Orléans & de Monfieur le Prince
deCondé adrelTantes audit Sr Pre-
mier Préfident.

Cependant M.deChamplatreux
alla à S. Germain , porteur des Let-
tres du Premier Prélidcnr fon Pè-
re, ou il ne fut pas trop bien reçu»

&ron le voulut arrcter,parce qu'il

y étoit allé fans palTeport 5 il fut

obligé de retourner fans autre ré-

ponfe, (înon que la Reine avoir fait

fçavoir fon intcntici aux Gens du
Roy.

/^/Mars. Le jeudi^ Mars , les Députés
pour la Conférence partirent pour

f°"^'^[^"ce p^uellc au nombre de vingt-deux,
aXuelie,

^^ouze du Parlement , un Maître
des Requêtes , trois de la Cham-
bre des Comptes & de la Cour des

Aydes , fçavoir , les Premiers Pré-

fidensdesfcompagnies & deux Maî-
tres de la Chambre des Comptes

,

& deux Confeillersde la Gourdes
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Âydes , deux Eclievins & un Con-
fei'ller de la Vilk j ils travaillèrent

à la Conférence jufqa au jeudi iui-

vant qu'ils lignèrent les articles 6c

retournèrent le vendredi i 2. Mars.

Nous eûmes difficulté Mrs mes ^^^ Gens

Collègues & moi, (i nous irions à la
^^"^^^J ;;;

Conférence ; M. le Procureur Gé-^^^^^Co^,

neral & M. Bignonlc penferent, 6c ferencen'eft

de fait, le jeudi matin ils paflerent point de na-

chez moi pour m'y mener , mais^"^^^/^"
,r •'

j ^ mander
après quils eurent entendu i"»^es

j^^^^ jj^jj-_

raifons, ils ne jugèrent pas à pro- t^^ce.

pos d'y aller 5 fçavoir eût , que ce

n'étoit pas une^Conference (im-

pie ad référendum à la Compagnie,
auquel cas nous fommes Députés »

mais que parce que dans la relation

qui fe faifoit au Parlement , nous
en difons notre fentiment > & pour
cela nous y pouvons être préfensi

mais cette affaire étant une con-
férence pour opiner & pour réfou-
dre avec plein pouvoir le nombre
des Députés^ il devoit être certain?

que le premier homme qui nous
difputeroit notre féance ou qui fe-

roit en mauvaife humeur , nous
pourroit révoquer notre préfencc»

parce que nous n'étions pas nom-
îiiés dans l'Arrêt de dépuration i

G 111)
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" que d'ailleurs (i le traité étant fait
* "^ ne plaiibit pas à tout le monde,

ceux qui y trouvcroient à redire

,

articuleroient pour prétexte de
nullité notre préfence > & après
tour,bien que ce fût honneur à nous
d'ailifter à un afte de cette qualitéj

<jue néanmoins il étoit à fouhai-
ter d'être déliré ou appelle dans
ces occalions? plutôt que de s'avan-

cer foi-même; & ainli par ces râl-

ions qui furent goûtées par mes
Collègues, nous fubliitâmes fans

aller à la Conférence, dont nous
n'avons été blâmés > & ne nous
femmes pas repentis y quoique
nous ayions été avertis que (i nous
y enflions été , nous étions defti-

nés pour être lesmédiateurS)(Sc por-

ter les paroles ? qui eft un emploi
honorable.

55 Mars. Le famedi 15. Mars > Meflieurs

Le refulrat étant aflemblés pour rapporter le

de laCon- procès vcrbal de leur négociation
fcrence ap- ^ des articks du traité , il y eut

P^r
^" grand bruit dans toute la Ville ,

iorfque l'on fut informé que M. le

Cardinal de Mazarin avoit (igné le

Traité» tant étoit grandela haine

de fon gouvernement , laquelle

étoit d'ailleurs fomentée par les,
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Princes & Généraux de nos Ar- ~

'

niées & par plulieurs du Parlement, ^ °4S^*^

qui ne pouvoient prendre contian- La ville

ce en fa peribnne, pendant qu'il au- ^ ^"^^^.^ ^^

roit 1 autorite ; de lorte que ia Sal-
(^ ordinal de

le du Palais fe trouva remplie de Mazarin a

mille ou douze cent perfonncs , figné le

dont la plupart s'écrioient qu'ils '^""--

ne vouloient point de Cardmal

,

point de Mazarin , leiquelles voix
contules fuivics de menaces & de
mauvaifes paroles , portoient l'i-

mage d'une ledition toute formée
& faifoient horreur.
La délibération de la matière n'a-

^^rcté Je
boutit à autre chofe -, (inon que le députervers

traité ne feroit point lu j mais que la keine

les Députés du Parlement retour- P^*^^ ^" ^""^

neroient devers la Reine , pour me- ^^^uL
nager les intérêts des Généraux ,

lefquels n'avoient été conliderés

qu'en général , par Toubliance ûil

paffé & de la conlidération de leurs

perfonnes & de leursdigaitezï lef-

quels intérêts lefdits (ieurs Géne-
rauxdeclarerent qu'ils bailieroient

par écrit , & ne vouloient autres

médiateurs que Mrs les Députés
pour les défendre.

Après cette Délibération > Mef- ^a Grandé-

iieurs du Parlement eurent grande SaiieduPa^
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peine à fortir à caufe de la violeiî-»

1 645). ce du peuple , & les Généraux qui-

lais lepiaintvouloient faire peur à M. le Pre-
que Mef. n^jej. Prélideut, le confeillerenc de
^eurs ne

fQ^^^j- p^j- j^ porte de derrière & re-»
peuvent ^

1 ^ i r ,1
fortir. tourner chez lui en fureté -, ce qu 11

Les Géne-^^ voulut jamais faire, mais il obli-

rauxqui g^a M. deBeaufort & M. le Coad-
vcuilient juteur de fortir avec lui tout au
faire peur travers de la Grande Salle par fon
^" ^•^^^' chemin ordinaire, en quoi il té-
oent, lui o -'^ - /- '

confeilienr moigua avoir cœur OC generolite

de fortir par toute entière,
nne porte M. le Premier Préfident donna
dcderner, ^^j^ ^ 3^ Germain de ce qui avoit
jlneveutj -^^ «,, it»i ^ t>

& oblige ^^^ arrête dans le Parlement , ôc

M de Beau-^icmanda les paiTeports néceflaires;

fort & M. le & le même jour j'ai appris qu'il fut
Coadjuteur vilité d'aucunsdcs Généraux rauf-

aycc^Jui
^L^^î^ ^^ fi^ entendre , que ii dans
leurs prétentions ils vouloient em-
ployer l'exclddon de M. le Cardi-
nal 1 que c'étoit peine perdue, par-
ce que la Reine ne vouloir pas fouf-

frir que la propolition en fût fai-

te, en difant qu"il s'agiiïbit en cela

du point de fon autorité , & que le

Parlement ne lui impoferoit point
cette loidechaflerun Miniftreque
le défunt Roy avoit choili, auquel
Bile s'étoit confiée & lequel étoit
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dans Tunion <5c l'agrément desPrm- —7"~^

ces du Sang. ^^4^'

Le lendemain matin fur les huit

heures 14 du mois de Mars jour de
Dimanche, arriva Saintot Maître
des Cérémonies avec un Trompet-
te 7 qui nous apporta Lettres du
Roy , l'une adrelTante à nous &
l'autre au Parlement ? avec les fuf- Lettre êe

criptions ordinaires , par lefquel- Cachet
^

les le Roy mandoit que le Traité ^''^'''''f-
, , -^^ . I > I

-^ 11 ciition du
ayant ete ligne des le jeudi dernier traité.

& par lui exécuté, par Fouvertu-
re des paflages & l'abondance des
vivres fournies à Paris, qu'il enten-

doit qu'il fût exécuté par le Parle-

ment, & néanmoins que fous pré-
texte de difcuter les intérêts des
Généraux , ils en avoient différé

l'exécution, ce qni ne fe faifoitque

pour attendre des nouvelles du
Marquis de Noirmoutier , qui eft

allé vers l'Archiduc Leopold pour
procurer foii entrée dans ce Ro-
yaume 7& d'autant que cet Envoie
a été fans la participation de la

Compagnie , le Roy déclare qu'il

veut & entend que le Traité (igné

parlesDéputés,aufquelsa été don-
né plein pouvoir & autorité de le

fâircjfoit inceilamment exécuté3<5c
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7^40. ^P^'^^ rexécution,Sa Majefté troif-

'^^' ve bon que les Députés retournent
à Saint Germain pour éclaircir les

difficultez, li aucunes y a pour les

intérêts de M. le Prince de Conri
& Officiers, & autres Princes qui
font joints avec luulaque^le Lettre
nous préfent'âmes à la Compagnie»
<k eniuitenous leur finies entendre
que Saintot étoit à la porte, qui
avoit d'autres Lettres à rendre à la

Cour, ôc après être entré il donna
deux Lettres > l'une de M. le Duc
d'Orléans , l'autre de M. le Prince
de Condé , adrefîantes au Parle-

ment & tendantes à même fin, fur-

quoi ayant été opiné, il fut arrêts

de faire ledure du procès verbal ôc

des articles, ôc d'autant qu'il étoit
~ tard,parce que Meflieursn'avoient
pas pu être avertis , attendu qu'il

étoit Dimanche , cette ledure fut

remile au lendemain matin.
N'otay que ce jour il y eut grand

ordre dans le Palais , l'entrée de la

grande Salle ayant été interdite à

toutes fortes de perfonnes , & des

Gardes difoofées à toutes les por-
tes & avenues du Palais , pour pré-

venir le même bruit qui avoit été

fait le jour précèdent.
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Xe lundi 1 5. Mars le même or- ~ '

dre fut gardé dans le Palais par les ^ A^\
gens de guerres Meilleurs s'allem- ^5 ^-^rs

blercnt à neuf heures pour faire la

Ledure du procès verbal de leur né-

gociation , & les articles du traité

ou nous ne fûmes point appelles,

& opinèrent enùiite» & dura Taf-

iGcmblée jufqu'cî (ix heures du foir, LeParlem.

dans laquelle il fut arrêté de faire f.^S^^^X
r ^^ ^ -n I r> I

traite, mais
Içavoir a la Reine que le Parle- ordonne re-

ment avoit reçu l'accommodement montrances

fliit àRucUeî fupplier S. M. que ^ '^ R^^^e

les Députés de la Compagnie rc-
q^iJes^arti-

tournailent vers Elle pour obtenir des.

la révocation de trois articles , le

premier du Lit de Juftice qui doit
être tenu à S. Germain y l'autre de
Il caûation desaHemblées pendant
une année 7 & le troiliéme du réta-

bliilemcntdu prêt & avances pen-
dant les années 1649. & 1650. (5c

que les mêmes Députés traiteront

des intérêts des Généraux & de
ceux qui font engagés dans le

parti.

Pendant cette Déclaration , de Lescnfans

laquelle l'événement étoit mcer- ^« Duc

tam , les cnfans de M. le Duc d'El-
fJ'^^l'^J ^bœuf 7 & le Marquis de Vitry tra-
d^evitrilra!

yailloient dans la grande Salle ? vaillent
à'
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.— & dans la Cour du Palais , où la

1649. Compagnie des Bourgeois étoit
émouvoir foQj jes amics ? Dour cxciter ceux
le Peuple . , .

r
. ,,

^ qui y etoient prefens a s émou-
voir, en difant que l'on vouloit
conferver le Cardmal,d'autresfois
qu'on vouloir les éloigner avec
leurs Troupes , & que lorfqu'ils

n'auroient plus de force» que le

Cardinal les feroit tousafTommeri
lefquels dilcoursne faifoient point
d'imprcflion dans l'efprit , mais
dans la penfée du menu Peuple,qui
ne difcernoit pas leurs penfées ôc

intentions.
16 Mars Le mardi 16. Mars arriva fur
Lettres de]es neuf heures du matin M. Sam-

Oachet où
^^^ q^j apporta une Lettre de

la R.eine »» i
' t- A^ j- ,,t-

après l'Ar- ^' ^^ Telli^r Secrétaire d Etat

rcté de la adîeffée à M. le Premier PréQdent,
Compagnie par laquelle la Reine avoit agréa-
cnvoye des

j^j^ |^ délibération du jour précé-

pouUeT ^^"^ ' "^ envoyoït un palfeport

Députes, en blanc pour ceux des Généraux
ou leurs Procureurs , qui vou-
droient envoyer pour négocier
leur intérêts.

Cette nouvelle qui n étoit pas

efperée, réjouit infiniment les gens
d'honneur , qui fouhaitoient un
accommodement raifonnable» ôc
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kfquels avoient apréhcndc que la

— •

Reine ne fût otFenfée de ce que le ^ ®49-

traité fait àRuelle n'étoit pas acce-

ptépurement& (impleuient par le

Parlement , vu qu'il avoit été li-

gné par ceux aulqucJs ieParlement

avoit donné plein pouvoir.

Les Députés du Parlement le Vojagcâa

16 Mars allèrent coucher àRuelle, Députés à

& le lendemain le rendirent à S.
SGcrmaïa.

Germain j ou la conférence com-
mença j Mrs les Princes ni M. le

Cardinal Mazarin n'y alïifterent

point, mais bien M. le Cliancelier,

M. le Maréchal delà Meiileraye »

M. le Maréchal de Villeroy » M,
d'Avaux, M. de la Rivière, M. le

Comte de Brienne > M. le Tcllier»

d'autre coté les Députés du Parle-
ment feuls î & non <;eux de la

Chambre des Comptes, ni de la

Cour des Aydes , ni de l'Hôtel de
Ville; & ce premier jour ailémblé»

le lendemain fc pafla en compli-
ment , & à la lecture des articles

<rnvoyés par nos Généraux ? lef-

qucls les avoient mis entre les

mains de M. le Duc de BrifTac »

jeune homme âgé de 2,5. ans au.

plus _& peu expérimenté aux affai-

res , auquel ils avoient donné
pour adjoiiit Barrière Maréchal
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1649. ^^ Camp, & Grclly Ecuyerqui pre-

noit la même qualité , lequel avoit
été autrefois Conleiller en laCour
& Maître des Requêtes , & lequel
depuis iept à huit ans avoit mis
une épée à foncôté.

M. le Prit! M. le Prince de Conty deman-
cedeConty^^Q^j.

^^^^^ ^^^^ Gouvernenrcnt dedemande r^> ^ \ n ,

une Pbce Champagne une place de fureté,

de fureté, comiiie S. Dizici , OU le Mont
Olimpc.

M. le Duc M. de Bouillon demandoit l'exé-

f ^°"i"""cutiondu Traité qu'il avoit faitdemande
, ^ ,,i

, y ,^
l'exécution ^^ec le Roy pour 1 échange deSe-
de l'échan- dan, & pour fon frère le Maréchal
ge de Se- de Turennc? il demandoit le Gou-
^"•, vernement de Philisbourg & celui

renne^ le
'^d'Alface, qu'il diloit lui avoir été

Gouverne- promïs , même l'expédition lui en
ment d'Aï- avoit été faite à la Cour,& pour

^fvî
^^ ^^"^ beau-frere M. le Duc de la

rhiiiibourg
Xrimouille,il demandoit leComté

M. de ja^^e Rouflillon , en vertu d'une an-
jg"(^'^^^ciennc prétention de la Maifon,
deRouaïl- & Montbelllard.
Ion , de M. d'Elbœuf demandoit la fur-
Montbe- vivancc du Gouvernement de Pi-

^ift^w. rCardie pour fon fils , & le Gouver-
M.d Elbeut r jx4 -i
IcGouvern. nciiicnt particulier de Montrcuil

de Picardie pour ce mêmejfils ? attendu qu'il

& de Mon- avoit époufé la filic du Comte de
Lannovj
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Lcinnoy, Gouverneur de cette Pla- "76 49

.

ce , lequel étant décédé, il préten-
^^^^,j,

doit comme gendre, que ce Gou- (-Qj^gls.

verncQ-îent ku devolt appartenir. ^, , , ^
ï « I T '1 j ^ 1 ^ M de Lon-
M. de Longueviiie demanaoit ou yj^g

rAmirauté deFrance , ou le Havre i^Amirauré,

de Grâce , ou la furvivance du ou le Ha-

Gouvernement pour fon fils , avec '''^^
>
^^•

le Gouvernement du Pont de TAr*
chc.

M. de Bcaufort demandoit aulTi ^ (^cBeau-

l'Amirautéqui avolt été promife ^°"V^'^'^"

a M. de Vendôme ion pere,lors de avoic été

la mort du feu Roy , avec le Gou- promife à

vcrnement de Bretagne, que le Roy M. de ven-

Hcnry IV. lui avoit donné par
'^°'"^Jf^'*

fon contrat de mariage, êc le i'^m- f^^'^^Jy.^^.^

bouriement de quelques fortifica-nemenr ds

rions faites dans Blarer. Bretagne.

Le Maréchal de la Motte de- . .,'
, . , „

, ^, Le Mare-
mandoit le Gouvernement de beu- chai de u
re , autrement dit Bcllegarde , au- Mette u
quel il avoit été pourvu pendant Gou vernc-

fa détention yôc lerembou'rfement ^^^^\
'^^

des fommes qui lui étoicnt dûes,& ^
^gaia^.

la jouillance du Duché de Car-
donne.

Le Comte de- Maur demandoit Le Comfe

la revilion du Procès du Marc-*^'^^^"'" -^

chai de Marillac , oncle de fa fem-^^ ^^
me, condamnera mort en 1631. êci^rJchai

j

Tome F*' H
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1649. ^^ Gouvernement de Verdun qu'a-

j Ml*
voit le Maréchal de Marillac.

& ifGou'!
L^ Marquis de Noirmoutier , &

de Verdun* ^^^l'^i de Vitry deiiiandoient le Ta-»
Noirmou-bouret pour leurs femmes,

tier & vitry Le Duc de Luyncs , le retour de

^olneurT-^^^- ^^ I^^^chefle de Chevreufe fa

îemme^s"" i"^"icre, & le rembourfemcnt du de-

Le Duc dégât fait cn fa maifon de Lyligny.
Luyncs le^ Ccs propolitions qui étoient en

î"n ^
,

<J5'
quelque forte exorbitantes & ditfi-

de Che- ^!^^^ ' faifoient juger aux plus fen-

vreufe. ^^^ <l^c ^^s Généraux n'avoient pas
deilcin de faire un accommode-
ment, & qu'ils rechcrchoient foc-
cafion de rompre ; ce qui en aug-
menta la créance, fut ce qui fe paila

le vendredi dans la Conférence? en
laquelle les Députés du Roy firenc

voir un ordre du Roy donné par

M. le Marquis de Noirmoutier en-

voyé à plulieurs Villages pour
fournir les vivres ôc fourages né-
ceiTaires pour la fubfiftance de l'ar-

mée de M. TArchiduCîtant au nom
dexM. le Prince de Conty Génera-
liftime, que du Parlement.

Outre plus 7 ils expliquèrent une
Lettre écrite en chifre qui avoir

été interceptée , & qu'ils difoient

ccre écrite par l'Envoyé de i'Archi-

I
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duc , qui eft encore à Paris , par ~^ ^

laquelle il demandoit au Comte ^^49»

de Fuenfaldaigne , que quand bien

la Reine éloigneroit le Cardinal
Mazann , les Généraux demeure-
roient unis avec l'Archiduc , & ne
delarmeroient point que la paix gé-

nérale ne fut faite avec IcRoy d'Ef-

pagne, & eux fatisfaits de toutes

leurs prétentions ? & cette même
Lettre parloir auffid'un traité par-

ticulier projette avec le Roy d'Ef-

pagne parM. le Duc de Boiiiilon.

Toutes lefquelles choies pou-
voient faire quelque mauvaife im-
preffion contre la conduite & les

delléins des Généraux , pourfe ré-
tablir dans l'efprit des Peuples.

Le faniedi zo. Mars M. le Priii- LcFnncc
ce de Conty jaififté des autres Gé-de contj
neraux , entra dans la Grand'- dtchte aix

Chambre , & déclara, tant pour lui Parlement

que pour les autres Généraux , ?a^^^^
^^"

qu lis n ont donne les prétentions tes les pré-

deiqueiles font chargés leurs Dé- tentions, fi

pûtes > que par la néceflité ou ils^'^" ^^o^-

fe font trouvés de chercher leur^^^l^J'^'^"
fureté

,
en cas que le Cardinal Ma-^^^fn, &c*£^

zarin demeure dans le miniftere
, pendant

proteftant de renoncer à tous leurs s'en raporte

intérêts particuhcrs du momcat^^^^^^^*
Hi;
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~ ^ qu'il en fera exclus •> mais en cela.

*^45>' comme en toute autre choie, ils

fe foumettent au fentiment du Par-
lement j duquel ils proteftcnt de
ne point le deiunirjdéclarant qu'ils

ne fe font jamais joints à cette

Compagnie que pour la paix gé-
nérale , le fouiagement des Peuples
& la confervation de la ville de Pa-
ris , de laquelle Déclaration ils ont
drellé un mémoire ligné dudit Sei-
gneur Prince de Conty , qu ils dé-
iiroient être inféré dans le Rcgif-
tre , & a ledit Seigneur Prince de
Conty déclaré que M. de Longue-
ville étoit dans le même fentiment.

Laquelle déclaration fut appor-
tée aux Députés par M. le Comce
de Maur , qui n'en eut pas grande
fatisfaction de M. le Premier Prc-
fident.

% 1 Aiars Lundi 2 2 . Mars étoit le jour dei-

tiné à iaPrcceiîion générale pour
Ccremonie laRédudioiide \,\ viile de Pans en
de la Ré- robéiirance du Roy Henry IV.

Varis»
^^^^^ ^^ 1 année 1594. ^ même
jour , & d'autant qu'il y avoit eu
brouilkrie entre Meilleurs les Pré-

lidens du Parlement , & ceux de la

Chambre des Comptes fur le fujet

de leurs marches? quand ils forti-
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rent du CIiqclu- de L'Eglilc Notre-' i64g„
Dame, il y avoit dix ans ou envi-

ron î depuis ce tems y la Proeciiion

ne Te faiibit plus en la manière an-

cienne? mais les Compagnies re-

çurent ordre du Roy qui les en du.-

penfoit , à la charge de de tronvci:

en l'Egliie des Auguftins pour aflil-

ter à laMelle j laquelle étant dite^

le Parlement fort par la grande
porte du chœur -, & la Chambre dcs-

Comptcs fort par en haut , ôc pour
ce taire, le Roy envoya un Exempt
avec (ix. Gardes du Corps qui firent

obterver l'ordre.

Pour conicrvei cet établillèmenr-,

©n envoya à S. Germain pour obte-
nir une Lettrede Cachet en la ma-
nière accoutumée, & faire que l'E-

xempt & les Gardes le trouvaient
aux Auguftms , ce qui tut facik-
nient accordé , de lotte que les

choies ne changèrent point de
face-

Ce même jour fut publié à Pa- Arrêt da

ris un Arrêt du Confeil pour le ré^^""^^''

,

tabhOement du commerce qui a-f?"ï J""""

voit cède, <x qui avoit ete inter-.nerce <k
rompu par tout- Paris.

Ce même jour le Grand Confeil Lerrrc cfe

fut rétabli dans Pans par uueLet- Cadiet c^ui
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"~T tre de Cachet , fa Jurifdiclion ayant
104.0. . r .

J
J. J

-^

^^ ete interrompue par 1 ordre qui
t«ablk le

G r Confcll
^^'^^ avoir été envoyé le 7. Janvier,

dans fa ja- & auquel ilsn'avoient pu déférer ,

ri(ai<flion. n'ayant pii fortir de Pans; mais
ayant celle l'exercice de leur Jurif-

didion pour fatisfaireà Tordredu
Roy.

Le Puice ç^ même jour M. le Prince de

donnT'^Ivis^^^^y ^^ ^^""^ '^"'^ Parlement par

an Parlcm. M. le Coadjutcur , qu'il avoir reçu
<je l'entiee Lettre de M. l'Archiduc •> par \a-
de l'Archi- q^ielle il lui donnoit avis de fon
eue dans le » j i r» p

Royaume.
^^^^'^'^ ^'^'^^ ^^ Royaume , & que
fon avant-garde avoit paiTé la ri-

vière au Pont Avert j qu'il y étoit

venu pour le fervicedu Parlement,
&: pour faire la paix générale 5 qu*il

avoit avec lui le Conitc depigna-
randa, Plénipotentiaire , pour trai-

ter de la paix, (i IcParlementy vou-
loir envoyer fcs Députés avec ceux
du Pvoy.

Sur quoi aucuns ayant voulu
Arrêté d'en mettre la matière en délibération»

donneravjspourfçavoir quelle réponfc feroit
au:i Dépu-J^it-ej & engager l'aifaire avec les

Cercuin."^
Efpagnols, & ayant pris leur tems
en ce jour, auquel perfonne ne fe

trouve au Parlement ,que ceux qui
vont à la Procellion j néanmoins
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M. le Prélidcnt de Novion réfifta

,

ôc ne fut fait autre chofe , linon ^
'^^'

qu'il feroit donné avis de tout aux
Députés de la Compagnie étant à

S. Gcriîiain.

Le lendemain 25. le Comte de Les Genc

Maure dans la Conférence tenue
^^^ç^j ç^^^

à S. Germain inlifta fur la déclara- la foitie du

tion de Mrs lesGéneraux touchant Cardinal

la pcrfonne du Cardinal Mazarm ,
ivi-z"i"'

à quoi lui ayant été répondu que
c'étoit une affaire confommée par
le premierTraité fait a Ruelle rati-

fié au Parlement» & dans les au-
tres Compagnies , & à l'Horcl de
Ville , & que de remettre cette

proportion fur le tapis , c'étoit

rompre la Conférence , il fc retira

difant quele lendemain M. le Prin-

ce de Conty ôc Mrs. les Généraux
feroient propofer au Parlement
quel étoit leur delfein fur cette pro-
polition 7 & s'ils entendoient faire

leur accommodement le Cardinal
Mazarin demeurant dans lesatlai-

res, lequel diicours donna de l'é-

tonnement dans S. Germain -, cha-
cun s'imagmant que la caballe é-
toit faite, ôc qu'il fe pafferoit quel-
que chofe de nouveau dans la

Compagnie.
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Ce qui n'arriva pas pourtan'rj

parce que les- Généraux n'oierenc

n'y infiile

pas

Continua
rion de la

furiéance

d'armes.

Cependant fau'c Ui propolition , & fc conteu-

i'i/f'tT' terent de tenter cette voye, & fal-
lant parler de la vente des Livres
de M. kCardin-al Mazarin, pour
Içavoir quelle icroir l'jntentfan d%
Parlement ; mais n'ayant pas trou^
vé de diCpolition dans cette tenta-
tlve,ils jugèrent qa'une autre pro-^.

poiition ne leur luccQderoit poUiT.

Le jeudi if. Mars vie Parlement
fut aiTemblélaprès dinée extraor-

dinairement pour aviler de la con-
tinuation de la ùuieance d'armes <,

laquelle fut propofée pour quatie
iours^finilfins au lundi cnfuivant^.

Mrs les Généraux témoignant que
cette continuation de furféancs

d'armes > ruinoit leurs Troupes,
mais pourtant il n'y apportoit au-

cune réiiitànce.

26 Mars. Le vendredi 26 Mars il ne fs

pafia rien de conféqu ence.

^1 Mars Le lamedi 27. M. le Prince de

Le Prince Conty avec tous les Généraux en-
de Conry ttercnt dans le Parlement, & fut
vient au propofé par M IcPrince dc Contv,
Patiemcnr, .^ étoit averti quc toutes les
ex y remet *•

fut le tapis ProYinccs étoient fou levées & en
l'éio gae- armes

,
qu'elles avoiciit pour- pré-

' texte
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texte la haine publique contre le

Cardinal Mazann 6i. ibnMiniftcrc. ^ ^'^-^'

Qu'il écoit à appréhender que
"^^""J.

^"^

dan> l'état préient des affaires, tout
^^^ t̂in.

le Royaume ne tombât dans une ' ^
"

révolte générale pour la conlide-

ration d'un Leul homme , qu'il efti-

moit être néceiiaire d'opiner fur

cette propoiition pour içavoir ce

qu'il y avoit à taire , laquelle pro-

poiition M. le Préiident deBellie-

vre , qui préiidoit dans la Compa-
gnie, ayant voulu éluder, ou à bon
cfcient , ou par feinte , & ayant dit

que le Parlement n'y avoit pas
voulu toucher , & que pendant la

conférence li fort avancée, il fe-

roit dangereux d'y apporter quel-
que changement , M. le Prince de
Conty a inhtté , & l'affaire ayant
été mile en délibération , aucun
ayant été d'avis de demeurer in

deliberatis > & ne rien réfoudre fur
cette propohtion , qui n'étoit pas
nouvelle 5 mais s'étant trouvé peu
de monde , les deux grands avis
furent, fun que M. le Prélident de
Bellievre écriroit à M. le Premier
Prélident la propoiition de M. le

Prince de Conty, pour y faire telle

réilcxion qu'il avifci'OK dans la

Tome F* 1
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j^ .Q " Conferenccj ksaLitres,& qui l'em-

portèrent , qu'il falloit faire régi-

lire de la propolinon de Monlieur
Je Prince de Conty & renvoyer à

M. le P. Prélident î & lui mander
que la Compagnie a arrêté qu'il

i'eroit inftance pour en obtenir l'e-

xécution : de lorte que ceux qui
cxcufoient cet avis , dilbicnt que
le Parlement n'avoit pas abiblu-
mcntautoriféla propolition , qu'il

nel'avoit pas fait (iennc, niais qu'il

i'avoit contiderée comme venant
Ôc étant faite par un Prince du
Sangî & que telle ill'avoit envoyég
aux Députés.

Nota, Que Monlieur le Prélident

deBeilievre fut de lavis de l'Arrê-

té , quoiqu'il parût improuver la

propoIition,& qu'il eût travaillé en
apparence pour en empêcher la dé-

libération; M. le Coadjuteur de Pa-
ns fut d'avis d'inlifter & perlifter

en la proportion 5 l'avis de cet Ar-
rêté étonna ceux qui travaiUoient

à S.Germain, (5c crurent quedans le

Parlement quelques fâcheux vou-
loient rompre la Conférence > de
forte que le lendemain , qui étoit

2^8 ^^;im Dimanche z8. Mars jour des

Rameaux , la Conférence ne fut
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-point tenue î mais M. le Tellier ~

--Secrétaire d'Etat tut à Ruelle con- 164^*

ferer avec Meilleurs les Députés du L^sDt'puus

î*arlement 7 lelquels le lendemaui veulent re-

plièrent à S. Germam , & travaille- v^^nir. Le

rent à examiner ce qui reftoit des Jl""^""
j^ .

. , o - , , ,
-L Contv ecnr

articles, & le reiolurentde retour- j, p; PreG.

ner le lendemain , dont M. le Prin- dent pont

•ce de Conty & les Généraux étant qu'il de-

avertis 7 s'imaî^inant qu'ils pour- '^^,"''^».^^*1^-1 r;
* a obtenir

îoient obtenir davantage que ce ^^^^j^..^,»^

qu'il leur étoit promis , ledit Sei-
"^^"

gncur Prince écrivit à M. le Pre-
mier Prélidcnt5& le pria de vou-
loir furieoir fon retour julqu'à ce
que tous leurs intérêts puffent être

accommodes , ce que M. le P. P.

-réfuta , difant que leur féjour ôc

ieurprélence étoient inutiles pour
"leurs affaires , d'autant qu'ils n'a-

voient aucun pouvoir de traiter de
leurs intérêts -, & que ceux 7 Icf-

quels étoient porteurs des préten-
tions defdits Seigneurs Princes ,

ne leurdonnoient aucune part de
leurs intentions,& ne leur fcroient
point fçavoir quels étoient leurs

deffems > outre plus , chacun de
ces Melîicurs avoient un Député
particulier & lecret qui traitoit

leurs intérêts dans le cabinet , ôc

XTniversitas**

BIBUOTHECA
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; ainii la plus longue demeure & le

1648. féjour qu'euiVcnt fait à Samt Ger-
main Meiîieursles Députés du Par-

lement, n'eut été que pour donner
aux Généraux plus de tems pour
faire leurs affaires & faire réuilir

leurs intérêts , pour lefquels Mrs
du Parlement avoient bonne envie
de s'eiTiployer & d'y faire leurpoi-
fible 1 mais avec honneur & bien-
feance , & non pas amuier le tapis

& diicuter des intérêts en apparen-
ce , pendant que d'autres les trai-

tent dans le particulier 5 de forte

qu'y ayant travaillé de bonne forte

te avec toute forte d'affection, leur

féjour étoit inutile, & n'étoit pas
honorable à la Compagnie , joint

que le Parlement les avoir prié d'a-

chever la Conférence dans quatre
jours, lefquels finiilént ledit jour
de lundi z^f Mars.

Retour des ^jiiti qqç, Meilleurs retournèrent

rarîr"
^ ^ Paris le 5 o Mars fur les cinq heu-

res du Toir , ayant autour de leur

Caroife 50 Archers de la Ville 6c

environ 1 50 Cavaliers bien armés
qui les accompagnoient , & les

Bourgeois de Pans fous les armes
par toutes les rues par lefquelles

ils palferent , depuis la porte Samt
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Honoré iLuqu'au Palais, ou M. le '
'

Premier Préiident alla delcendre ^°49-

chez lui.

Le mercredi ^ i Mars > toutes les Relation

Chambres étant affemblées , Mef
^J^J^^^^Jl'

lieurs de la Chambre des Comptes, ^^^^^^^^^^

fçavoir un Préiident & quatre Mai- les Dé^^ju-;

très des Requêres étant entrés de- dciaCh-.-i^-

mandèrent d'aliirter à la relation ^.!^^"'^^';;

qui léroit faite par M. le î^i'^niier
^'J^^^^'^^'^J

Préiident , d'autant qu'il s'agillbit ^Cour de"

d'une caufe commune à toute la Aydcs,

premiercConferei":CC,3cquen'alant

point été appelles à la deuxième >

du moins ils dévoient être préiens
à la relation qui devoir être faite.

M. le Premier Préiident leur ré-
pondit? que dans la première Con-
férence tenue à Ruelle, tous les in-

térêts de la ville de Pans ôc des
Compagnies avoient été terminés
& conlbmmés , que s'agillant de
l'intérêt de Princes & Généraux
qui les avoient priés de retourner
& leur avoient conféré leurs inten-

tions , qu'ils n'avoîcnt pas pu les y
appeller, & que pour être préiens
à la relation, cela dépendoit delà
Compagnie? furquoi pluiieurs s'é-
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*""

tant élevés 6c ne voulant pas fouf-
ï ^4^' frir , un Prélident de la Cour des

Aydes & deux ConTeillers étant
aulïi venus prendre leur place dans
la Grand'Chambre -> M. le Premier
Prélident , fans mettre raftane en
délibération •> a commencé fa rela-

tion en peu de paroles , difant qu'-
ils étoient partis un tel jour ,

qu'ils

avolent féjournéà Ruelle 7& tous
les jours à Sam t Germain travaille--

rentjtantôtàla Chancellerie, tan-
tôt chez M. le Duc d'Orléans

,
qu'-

ils avojent rédigé par écrit leur tra-

vail & ce qui s'étok paÛé dans la

matière j qu'ils s'eftimeroient bien

heureux (i leurs foins & leur in-

duftrie pouvoient être agréables.

à la Compagnie, & qu'ils euffent

pu faire quelque choie d'utile pour
iei Public '> & ce faifant -, il a com-
mandé au Greffier de lire le procès,

verbal 5 ce qui a duré deux heures

entières, car on a fait ledure de

tous les mémoires que Mrs les Prin-

ces & Généraux avoient baillé, mê-

me jufqu'aux (impies Officiers^ en-

tre lefquels il y en avoit d'extra-

vagans & de ridicules > qui oftcn-

foient ceux qui en écoutoient la

lecture. Pendant laquelle lecture

>
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ceux qui étoient prefcns, & des m- T777*
terets deiqucls li etoK parle , di- ^^

Ibient quelque chofe de ce qui les

concemoit > & lorique M. le Prin-

ce de Conty dans les articles en a-
voit couché un -, par lequel il de-
mandoit que la charge de Général
des Galieres fut rendue à M. le Duc
de Rets , M. le Goadjuteur de Pa-
ris ion frère déclara qu'il avoit prié

Meilleurs les Députés de rayer cet
article & de n'en point faire men-
tion , ce qui fut certifié être véri-

rable par M. le Premier Prélidenr»

Cette lecture ayant été faite, M.
kPrincede Conty dit qu'il ie trou-»' On remet

voit incommodé , & fut ladélibc-^u lende-

ration remiLe au Icndcm.iin matin. ''^^^"*

Pendant ce jour, Mrs les Généraux ^^ Prmce

qui n'étoient pas latisfaits de ce r^^-^
^^"J^

qui leur avoit été accordé , travail- desmcna.

lerent par divers moyens pour éloi- ces pout é.

gner la délibération le lendemain ,
'o^gner. m,

par Ibllicitation & par menaces -> If ^rj™^^*^

qui allèrent ii avant , quils firent demeure
imprimer des Billets, par lefquels inflexible.

ils faifoient entendre au Peuple,
qu'ils ne vouloient pas empêcher
'la paix, mais qu'ils nepouvoient
fouffrir pour l'honneur de la Fran-
ce un étranger fujet du Roy d'EC-

I lijj
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~~^~" pagne T par la naiilancc , demeurer
* '^^' dans le miniftcre, ce qu'ils fcroient>

fçachant bien que c'éroit la feule
voye pour émouvoir l'elprit du
Peuple par un prétexte de cette
qualité.

Ils payèrent plus avant , car ils

voulurent intimider Teiprit de M.
le P. Prélident par des avis qui lui

furent donnés de toutes parts > &
aux principaux qui n'étoient point
de leur fadion ? qu'il y auroit une
fédition ianglante dans le Palais >

& que s'ils étoicnt refuies de ce
qu'ils déliroientî que l'on joueroit
du poignard , mais ils trouvèrent
l'eiprit de M. le Premier Prélident
ii-!trépid.e& rélblu à toute extrémi-
té en fanant fon devoiraiéanmoins
l'ordre qui fut donné , fut de faire

entrer en garde dans la cour du
Palais & dans la grande Salle des
Compagnies de Bourgeois dès 4
heures du matin -, lefqucls chaiïe-

renL4o eu 50 féditieuxqui Tevou-
joient attrouper , & enfuite faire

mettre des Corps de Gardes dans
toutes les avenues du Palais, ce qui

fut fait fort exadfement , en telle

forte qu'il n'y eut aucun bruit.

Avril- Sur les neuf heures du matin > ce
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I Avril qui étoitle jeudi de la Se-

maine Sainte , la Cour fut aiTem- i^4f •

blce jdans laquelle nous entrâmes
pour pré Tenter la Déclaration du
Roy : de forte que nous fumes pre»

fens à tout ce qui s'y paila , comme
nous y avions été le jour précè-
dent. Monlieur le Premier Préii-

dent dit> que la Reine lui avoir en-

voyé la réponie qu'elle avoit faite

aux demandes de MeiTieurs les Gé-
néraux , laquelle il étoit befoin de
lire , fur quoi M. le Prince de Con-
ty ayant pris la parole , il déclara
que fon intention n'étoit pas de
contredire ni d'apporter aucuns
obftacies à la paix > laquelle il fou-
haitoit pour le bien du Royaume

,

mais qu'il feroit bien-aife que les

intérêts de Mrs les Généraux fuf-

fent coniiderés , ôc eux ayant de-
mandé communication du papier

qui concernoit leurs intérêts, &
duquel ils dilbient devoir avoir eu
copie, M. le Premier Prélidcnt leur

fit entendre que le papier lui avoit
été envoyé par le Roy pour le fai-

re voir à la Compagnie
,
qu'il ne

pouvoir pas de fon autorité le com-
muniquer y que cela dépendoit de
la Cour de iordonnera
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"* Ce papier fut lu par M. Mén'ari'
1649. clcau qui avoit été l'uil des Dépu-

,
On lit la tés de la Conterence , & contcnoir

reponiede outre Toubliance générale dcs cho-
laReinelur , ,,.,

<=>
. , ,

les Gcne- ^^^ paliees pour tous ceux qui s e-

raux quinetoient engagés dans le parti, &qut
paroiiient avoicut ki/é des Ttoupes -, pris des»
pascontens. deniers ou eu des intelligences de-

dans èc dehors le Royaume > Tinte-

rêt d'aucun de Mrs les Généraux?
comme de M. le Duc d'"Elbœuf> M.
de Beaufort, de M. le Duc de Bouil-

lon, M. le Maréchal de Turenne,
M. le Maréchal de la Motte & Ig^

Princede MarllUacj il n'étoit point
parlé de M. de Longueville -, lequel-

étoit accoiriinocié par autre voye

,

chacun defquels -, loriqu'il fut pari

lé de fon intérêt, témoigna n'avoir
pas iatisfaction entière , mais néan-
moins après quelques répliques de
la part de M.-le Premier Préfidenf
& de Mrs les autres Prélidens, ils

ceilerent de fe plaindre h Monheur
de Bouillon tut fort diftiole danS'

la diicullion de fes- intérêts , tant

pour lui que pour le Maréchal de
Turenne ion Irere ; & quoiqu'à iba
égard il fut convaincu par raiibns

neceliaires
,
que laccommodation

à. U lecompenie de Sedan ne ib
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tronrroit faire que par échano:e Ôc , "

par les voycs ordinaires de la )ufti- ^

ce 3 fçavoir eft , par des prilecs &
eftimatîons préalables , & ce par

d^es Officiers du Parlement & de la

Chambre des Comptes, néanmoins
il conteftolt toujours pour délirer

que fon affaire fe pût faire en mê-
me tems que les affaires publiques
fe trouvoient compofées , ce qui
ctoit impolïibie : mais , en vérité,

fon defïem étoit.de ne point ter-

miner fon affaire, (inon avec la paix
générale, & que fon intérêt en fût

i'un des articles r non - feulement
pour être confideré dans cette oc-
calion comme Souverain, maisquf
plus eft , afin que les Efpagnols
demandaflent fon rétablilfement ?

comme d'un Frincc fpoiié , eux-

étant plus aifes d'avoir un petit Sei-

gneur pour Prince de Sedan que
non pas de voir cette place entre-

les mains du Roy ; de forte qu'a-
près être convaincu par raubns'

évidentes que fon affaire ne le pou-
voit faire autrement, m même fû-

rement pour fa famille
,
que par

cette voye , comme il y trouvoir
toujoursdes difîicultez, Mondeur- '

de Chaniplatreux fils de M, lePre—
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" mier PréOdcnt , & lequel en quali-
5^4^* té de Confeiller d'honneur avoïc

place dans le Parlement , prit la pa-

role? & dit qu'il avoit été à Samt
Germain le foir précèdent , ou il

avoit vu l'affaire de M. de Bouil-
lon être arrêtée à onze heures du
foir & rompue à minuit par la re-

liftance d'Aubertin ion Agent, le-

quel avoit porté les affaires à l'ex-

cès, & avoir fait niontcr les pré-

tentions dudit Seigneur à neuf^mil-

lions , difant qu'il ne fe contente-
roit pas à moins , & que h on ne
lui failbit raifon,qu'il le retireroit,

à quoi ledit Seigneur de Bouillon
répliqua par undefaveu dudit Au-
bertin j mais M. le P. Prélidcnt ré-

pliqua qu'il lui avoit obtenu un paf-

feport pour être à S. Germain pen-

dant la Confercnce,& qu'il ne pou-
,voit le defavoucr , reparti par le-

dit (leur de Bouillon, que cet hom-
me avoit été Lieutenant en la Ju-
Çi'iz^ de Sedan , & qu'il avoit con-
noiifance de Ces affaires domefti-
ques , mais qu'il n'avoir charge de
faire aucunes propofitions de fa

part, laquelle réponfc ne fut pas
eiliméc légitime.

De-là fon palTa aufdites propo-



ï2)eM. OmerTalon. Ï09
fitions faites par M. le Maréchal de "

Turenne, qui dciiiandoit à être ré- i^49«

tabli dans le Commandement de
l'armée du Roy en Allemagne, le

payementdes deniers qui lurétoient

dus pour avoir fait ùibniter l'ar-

mée» 6i outre plus le gouvernement
de rAlface qui lui avoit été promis,
dont il diibitlesLettres en avoir été

expédiées? lu r quoi le Roy avoit ré-

pondu > qu'il n'avoit point beioin
d'armée en Allemagne» parce que
la paix étoit faite avec TEmpereur
& les Etats de l'Empire j que pour
les frais de Tentretenement des
gens de Guerre, il étoit raifonna-
blede les lui payer? & outre plus»

que le Roy ayant fa perlonne en
grande eftime , il faifoit état de lui

donner un employ conliderable
dans fes armées en la préfente
campagne. Sur cela M. de Bouil-
lon s'écria qu'il ne pouvoir honnê-
tement abandonner les intérêts de
fon frère , vingt années de lervice

dans lefquelles il avoit confom-
mé tout fon bien , après lefquelles

ayant efperé pour toute recom-
penfe le Gouvernement d'Alface,
dont les provitions nonfeulement
iuiavoient ctépromifes ? mais ex-
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v—T pediées i que pour avoir pris parti
•^ ^^9' Se s'être déclaré pour le Parlement,

qu'il étoitfort extraordinaire que
le Parlement l'abandonnât; à quoi
.ayant ét.é répliqué

, que dans la

Conférence, cette dernière préten-

.tion n'ayant pas été juflifiée , ôc les

M in Litres du Roy n'en étant pas
demeuré d'accord /qu'il avoit été

impoirible d'en obtenir davantage»

A quoi ledit iieur Duc de Bouil-
lon n'ayant point acquiefcé 7 &
5'étanT écrié au contraire, dûant
que c'étoit chofe qu'il ne pouvoir
fouffrir > enfin il a été obligé d'ac-

quletcer & d'écouter le reftcdes ar-

ticles , après la leâ:uxc deiquels j'ai

dit à la Cour:
l>ifcours ds >^ Meflieurs , nous vous appor-
M Talon jd tous uiie Déclaration du Roy ,

furlaDécla-j, qm contient l'exécution des ar-

Ro °"ot^
33 ticles , dont la ledure a été pré-

chantl^âr- » fentemcnt faite , & que nous efti-

ticles du j3 mons devoir être le fceau & le

Traité. ^> complément de toutes les Confe-

r ^Î^D ^r ^' ^'^^^^^ ' P"^^ ^^ moyen de laquelle

radon,puis - ^^^^^ devous cfpcrer la tranquil-

à rendre ac-«lité publiquc 7 nou - iculcment
tioiiciegra- „clans Paris, mais dans tout le

<es à oieu
^, Royaume , fur laquelle nous a-

ticer^rAt"'
^» voiis pris iios conclutious pai
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.cc-rit j & qui ne contiennent au- « ^^ "

trc chofe que les termes précis « ,^-^'

& Iblcmnels éfquels la Cour a
«^^^'p^^J^^^

coutume de prononcer en telles « venir pren-

îiiitiercs ; fçavoir eft, que fur le «die fa place

repli des lettres il l'oit mis qu'el- «^'-^ P^"^^^-

les ont été lues, publiées & régi- « ^"''"^Pf"^^^^

-Ih-ées. «&temer.
Outre lefquelles conclufions «ciericRoy

nous avons penfé vous devoir «& la Reine,

5 > «7 Ip Prince
propoler 7 quapres un ouv r ai2;e «^ 'f,

"'"'-''

J, f ^1 ' c j ^ de Conty,
tle cette qualité ôc de cette con- «

fequence -, lî utile à la France & «

li avantageux à la ville de Paris «

<5c honorable à cette Compagnie, «
il eft de la bienféance & du de- «
voir de penfer à remercier Dieu, «c

qui ell le Prince & le Père de la ce

paix, laquelle nous ne pouvons ce

clperer dans nous-mêmes ni avec ce

nos concitoyens , que par les or- c<

dres & les foins de la Providence c<

divine » ce qui fe peut faire , ou c<

par une action de grâces publique ce

dans FEglife de Notre-Dame, ou c<

par une proceilion générale, & ce

à cette fin inviter M. l'Archcvê- c<-

que de Paris de venir prendre fa ce

^placeen ce lieu pour en confe- ce

rer avec lui en la manière accou- ce

î;umée>. «c
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5> En fccond lieu , nous eftimons

^w4§,
j, qu'i[ Q^ nécedaire de remercier
3> le Roy <$c la Reine de la bonté
3ï avec laquelle elle a donné la paix
» à les Peuples > & la iupplier de
>> vouloir melurer la fidélité du

*'« » Parlement par l'affection qu'il a
» toujours témoigné à conlcrver la

3J grandeur du Royaume & le bien

j> général de l'Etat.

>» Outre plus -, vouloir témoigner
5> gratitude à M. le Prince de Con-
» ty. à la bonté duquel nous ibm-
» mes obligés auflibien qu'à la naif-

jsfancCî d avoir contribué fa bon-
j9 ne volonté pour l'exécution d'u-

2jne paix tant fouhaitée par tous
» les gens de bien , & dans les oc-
>j calions particulières rendre tou-

i» tes fortes d'offices poffibles& rai-

>» fonnablespour faire donner con-
»tentement à ces Meilleurs » qui
»de bonne foi & fans intérêt que
Dj celui de leur génerolité , fe font

oj engagé dans les intérêts du Par-^

55 lement & de la ville de Pans.

j3 Surquoi ayant été délibéré î il

33 ne le trouva point de difficulté î

3, un feul fçavoir , M. de Blancmef-

5, ml Prélident des Enquêtes fut

i> d'avis que ce qui n'avoit pu être

fait
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fait dans ce rencontre pour Tcx- « „

puUion du Cardinal Mazarni , ce 1045.

fut relcrvé dans une autre occa- k

lion en laquelle l'on pouvoir ce

faire connortre à la Reine ? qu'il <c

étoit avantageux qu'un homme ce

de cette condition ne fût pas plus ce

long-tems dans l'emploi de pre- ce

mier Miniftre. «
Le furplus de tous ceux qui se Arrér^os*-

opinèrent furent d'avis de régi- ce fo^f^e,

ftrer les Lettres h mais parce qu'il ce

éroit tard & qu'il n'ctoit pas jour ce

111 heure de donner audience, que <c

la publication ieroit iupiéée, & ce

outre,arrêté qu'il fera rendu gra- ce

ces à Dieu, & le Roy & la Reine c-

remerciésde ce qu'il leur a plu ce

donner la paix à leur Pcuplejqu'à ce

cette hn feroient députés des Pré- cç

iidens & Confeillers pour faire «<

ce remerciement 7 & fupplier le- ce

dit Seigneur Roy & ladite Dame <c

Reine 5 d'honorer de leur perîbn- ce

ne la ville de Paris & d'y retour- ce

ner , comme auiïi feront inftance ^^

pour finterêt de tous les Géne-cç
laux 5 & outre -, arrête qu'il fera «.

^onné ordre pour i'écartement c^:

des troupes. ^
Cet Arrêt fut reçu avec fatis-^^

Tc-me r^ K
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3> flidion intérieure de tous lesgcnj
35 d'honneur qui aiment la tran-
>3 quillité publique? des bons bour*
^5 geois qui a voient rellenti l'in-

3D commodité de la guette depuis
>j les trois mois derniers , mais il

33 ne reçut pasuneacclamation pu-
M bliquede tout le Peuple, lequel
35 étoit échauffé dans cette penféc,,

» que le Cardinal Mazarin dévoie
3ï être chaflé5& que lui n'olant ja—
D5 mais retourner à Paris , il empê--
35 cheroit le Roy & la Reine d'y re-

M tourner. Il faut obierver dans ce

35 rencontre que dans la première;

>5 conférence qui avoir été tenue à.

35 Ruelle, où les articles avoient été.

35 lignés de part & d'autre , il y en.

35 avoit un qui portoit qu'il feroit

.

35 tenu à Saint Germain un Lit de.

35 Juftice j auquel feroit publiée U
35 déclaration qui contiendroit les

35 articles deiquels l'on étoit con-
35 venu 5 outre plus, que pendant

3j l'année 1 649. les Chambres ne iér

35 roient point affemblées: En troi-

3, (iéme lieu , que laBaftilleleroit

^j remife entre les mains du Roy î

35 & le dernier
,
qu*jl feroit permis

:„ de faire des prêts au Roy pen-

35 dant 4^ 5c 50, & d'en payer aux
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piêteiu's l'intcrêt raifonnable , ce

~~
fur tous lefquels articles le Par-ce ^ 4P'

lemcnt ayant ordonné que rc-cc

montrances feroicnt faites à lace

Reine , l'Arrêt porta feulement , «<

que la Reine feroit fuppliée de ce

modérer aucuns ordres & articles ce

fans les fpeciîTer^ Mais à la Cour ce

ils trouvèrent que Taccommo- ce

dément leur étoit (i néeeilairs -, ce

qu'ils les accordèrent tous, &cc
quoique cefoitdans la Déclara- ce

tion qu'ils ftipulerent dans la dér- ce

niere conférence ? il n'a point été <c

parlé du Lit de Juftice ni de la ce

ûéfenfe de s'aflembler, à l'égard <c-

des prêts, ils ont été réglés & mo- ce

deréSjfelon que MciTieurs les Dé- ce
'

parés du Parlement l'ont déliré j «^

& pour le regard de la Baltille il ce

!i'ena'pointétéparlé;defortequ'-cc
elle eft demeurée entre les mains «c

de M. Broullel Confeiller de la rc

Cour, & d'autant qu'il y avoir un ce

autre article qui portoit -, que les ^^
-

armes feroient pofées dans Pa-^c
riSj & qu'elles ne pour rotent être ce

reprifes que par. raurorité du ce

Pvoy , ceux qui étoient contrai- c^

res aux voyes d'accommodement ce

;ayaat tait entendre qu'on les vou-'l^
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"""^ :» lolt defarmcr, portèrent Icschaï-
1^49- 3>nes de la Vilk dans le bois de
s Avril on'' Vi'ncennes &: autres difcou rs fem-

pofe les ar- » blables 5 Cet article n'a point été
mes- 3D pareillement im'eré dans la Dé-

53claration j au contraire, il y eût
»une Lettre de Cachet portée au
>5 Prévôt des Marchands & Eche-
cs vins , par laquelle il leur étoit en-
3i joint de demeurer fous les armes
33 & de garder la Ville tant qu'ils

a> l'eftimeroient neceiiaire, ce qu'-
:)?ils tirent juiquau jeudi 8 Avril,
3? auquel jour toutes les troupes,
»qui ètoient auprès de Pans s'é-

35 tant retirées, la Garde des por-
33 tes celia par ordre du Prévôt des
33„Marchands & Echevins.
•» La Déclaration du Roy devoit
:» être lue & publiée à l'audience >

33 <Sc les Conclu lions le portoient
»ain(i,maisla qualité du jour au-
33 quel elle fut délivrée, qui étolt

33 le jeudi de la iemaine SainteJ'em-
3!»pëcha.

Voici ce que j'avois préparé pour
dire lors de la lecture publique de

la déclaration, (i elle eut été faite.

3> Meflleurs, les termes de la Dé-'
33 datation dont la lecture a été

» préientcmciit faite , par lefqueis
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Toubliancc nous eft commandée, ce ^ o

mais qui plus cil > fe trouve ablo- ce /^

lument ncceflaire pour compo- ce
Difcours^

fer les ordres publics , conlbli- ce T^ ^'Z^'
1 I -.- -^ •

I r» I
^'^^ avoir

der les atreclions des Peuples , ce préparé,ûia.

réunir leurs coeurs & leurs elprits ce hame dcj

dans l'obeillance , même pour é- ce 1^ péch-

temdre le teu dune chaleur ex- ee
""°f"i'ç^°''

ccillve , capable de confumer les ce
i -audience.

parties nobles & Iblides de J'E- ce Sur la paix,,

tat , nous fait connoitre que le ce ^ur robéif-

iijence devroit erre le plus éto- ce ^"" ^
quent de nos lèvres, dans lequel ce °^' *

étouffant la fouvenance de nos c<

maux, dont la mémoire ne peut ««

être que douloureuTe , nous puf- ce

lions faire réflexion fur les ordres ce

de la Providence du Ciel , qui ce

nous a regardé pour nous bien ce

faire, & laquelle travaillant con- ce

trenos propres intentions, a for- cç

médeladivilîon dans nos eiprits, «
i'elperance & la matière d'une ce

parfaite conciliation. ce

Les volontez de nos Rois & les ce

intentions de cette Compagnie «
n'ont jamais été différentes dans ec

leurs fubftances,dans le point & «
volonté de leurs inclinations , «c

lefquelles ont perpétuellement te

abouti à confer-ver la Majefté de ^
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"T""^
:» l'Empire, ia grandeurdu Pvoyau*-

^4^' aîiiie, <3c le bien de l'Etat.

:>3 Nos expreirions. ont été qncl-
^î-quetbis Qitterenres,6: la manière
53>de nous expliquer a produit de»
35 configurations inégales, parce
x-quelesfentimens des hommes lui-

3;.vant tonjoursleurs manières par-

33ticulieresde concevoir, qui ibnt
33.autantd'crpecesdepeintur-esinté-

:)îrieures,leurspen fées lent ibuvent
p-diilemblablcs les unes des autres

33.dans la manière de leur produ—
^î^dioiii mais elles ne font jamais

:>3.contraires dans la volonté de.

3ivbien faire? amli l'aflembiage des

3:>^aux dans un même lieu, dont il

x.£^ parlé dans l'Ecriture, n'eft pas-
r,-chofe véritable à la lettre : nous
j-fçavons ladiftance qui le rencon-
ii:tre entre la fource des fontaines

x>-qui font fur les hautes monta-
35-gnes , & le cours des rivières qui ;

3><:oulent dans les plaines^ & fom-
^3 mes allez informés qu'il ya^xies

;;merséloignées de l'océan par un
.^5 -grand intervalle de terre i mais
-ji'inclination qu'elles ont aie réu-

35jiir dans un même lieu , cette

-

as-pente naturelle qui les fait abou-
3>;Ur à la grande mer par des che-
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miBs inconnus, doit être le fcns«

"

ÔL la peniee de Moyic. c:^ ^ ^^"^

11 eft de l'ordre ic de l'inflind c:

delà nature d'honorer ceux quic-
nous protègent 7 qui font capa-c-

bles de nous garantir de la vio-cc

lence &.de Topprellion des plus ce

forts.

.

ce

Mais les refpccls que nous por- ce

îx>nsànos Princes, en quelque ce ^

âge que Dieu nous les donne ? en ce

quelque état & condition qu'ils ce

fe rencontrent y doit; être l'effet ce

d'une influence fuperieurc de ce

quelque vertu particuiiere.) ou ce

d'un charme fecret., cc

Nouâ ne rendons à Dieu que «ç-^

l'hommage de nos lèvres & de ce-

n-Otre cœur , &, quelquefois les ce ^

prémices de nos biens : les Rois «-.

reçoivent de leurs Sujets les tri-ec-

buts de leurs vies, & dans les né- te

ceilitez véritables dQ l'Etat, nous ce

y contribuons volontiers, outre «c

le fang, nos fortunes part'iculie-<c

resrtant de millions d'ames qui ce-

habitent le Royaume,, dont les ce

efprits font auili differens que les ^..

ufages 1 qui tous abondent en la«:

plénitude de leurs fens, dont lace

plupart s'imagine d'être capa-cc,-
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. » bksde gouverner l'Etat» & qui
^^A9' »,croyent que c'eft injuftice ou

» mauvcilfe fortune» quand ils n'y
>3 font pas appelles j lis s'humilient
3> tous pourtant devant la tace de
3> leurs Princes ? SaMajefté Roya-
» le leur infpire quelque forte de
5-» vénération par amour ou par
p5 crainte; & bien que ces fentimens
3> ne foient pas fortuits ni cafuels >

33 parce qu'ils arrivent tous les

» jours , lis font pourtant fafcepti-^

3> blés d'erreur ou de mécompte en
» la perfonne de ceux qui fe laiflient

»furprendreaux apparences.

» Les Compagnies Souveraines
33 travaillent mceilamment pour
» foutenir cette œconomie gêné-
es raie , & conferver les ordres an-
» ciens 5 elles répandent dans le

3> cœur des peuples les premières

3> femences des inclinations Roya-
» les par la diftribution de la jufti-

» ce publique & particulière, dans
D3 laquelle ils repréfentent la pre-
D»mierc& la véritable fonction de
» nos Rois 7 elles contiennent les

» efprits dans des fentimensdemo-
yy deration qui leur rendent légiti-

35 mes ton tes fortes d'établif^emens^

» iorfqu'Us les autorifent.

Car
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Car cen'eil point l'éclat de la «
""

lumière, niais la chaleur modérée « ^ '^^'

du Soleil qui élevé les vapeurs de «
la terre > elles Ibrtent de Ton lem «
par la douceur d'une vertu tem- «-c

perée , lexcès du chaud & du ce

froid qui ibnt des qualitcz nuîii- ce

bles & mal fai.antes, l'ont les eau- ce

fes des grandes fténlitez , & le ce

fymbole des Pu illances qui agit- ce

fentavec trop deduretéi le cœur «e

des hommes généreux s'endurcit ce

ôc fe relierre pou r rélifter à la vio- «
Icnce de ceux qui veulent être ce

obéis avec violence. ce

Les bons Princes comme le nô- ce

trC, ne jcuiilént jamais du repos ce

qu'ils procurent à leurs peuples , ce

ils font toujours inquiets pour ce

établir la tranquilité de leur E- ce

tat î & conime ils fçavent bien ce

que les moindres actions de leur ce

vie ne peuvent ëire cachées , que ce

leurs ûeHeiiis & leurs affections ce

les plus lecrctes fe manifeftent ce

par le tems i ils doivent être en ce

effet ce qu'ils fouhaitent être ce

quelque jour dans ieitime&dans ce

la réputation des (iccles à venir, ce
i.

Maib toutes les penfées qui ont «
été conçues de part ôz d'autre*:
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~" ce pour le bien de l'Etat > fc trou-

q6^^. te vent avoir été conduites,non feu-

ce lement par des voyes diftercntes,

«mais contraires , en telle forte
ce que l'inégalité des mouvemens
ce ait produit desconfiellationsen-
cc neniics des regards 6c des afpecls
c< oppofés.
a Dieu foit loué ? que la vertu &
ce l'obéiiîancedes étoilesfixesayent
ce fléchi ôc appaiLe la rapidité du
« premier mobile ; que la froideur
ce de Saturne puiûe modérer la vio-
« lence desPlancttcs,& quecomme
ce dans le bouclier d'Alcibiade l'a-

ce mou r embraûe ôc arrête le foudre
ce de Jupiter.
ce Qu'à l'exemple de Judith > nous
ce puiifions coniacrcr les équipa-
tc ges de la guerre par un anathéme
ce d'oubliance , un mouvement de
ce gratitude, un trophée d'adions
c<; de grâces > lequel noushumihant
ce fous les ordres de la Providence ,

ce nous oblige d'avouer que nous
ce fommes nous-mêmes les caufcs
ce des calamitcz publiques qui nous
ce ont afliigés ; que les délices de la

» Paix j l'abondance de Fans, cette

:>, cité glorieufe qui marchoit fu-
3> perbement ôz giorieufement fur

>ilatéte des autres Pi"ovinces,ont
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attiré Tindignatioa du CielîÔc« "~7

produit la matière de notre don- « '^^'

leur, qui a été telle que nous a- «

vous eu occalion de craindre la ce

menace du Propliete^ que l'on- ce

clion 6: le jugement n'abandon- ce

naiVent nos murailles. ce

Tant eft véritable la penfée de ce

ceux qui connoiilent la diiferen- ce

ce qui le rencontre entre la mé- ce

ditation des choies générales que ce

notre efprlt peut s'imaginer , & <c

le détail & l'exécution des clio- ce

fes (ingulieres qui tombent fous ce

nos lens. Ceux qui conlidcroient ce

dans leur cabinet les ouvrages <c

extraordinaires de la nature , les ce

périodes ôc les révolutions du «
iiecie palTé , conçoivent avecin-cc
différence ce qu'ils relîentent ce

avec horreur ; la venté quand el- ce

le arrive les otfenle, les artiige ; &: «:

comme nous voyons avec quel- ce

que forte de failiilement les pro- ce

dîges & les monftres , les déluges ce

(5c les grandes féchéreiles , ainli ce

nous fouifrons avec douleur les ce

défolations de la guerre 1 & le ce

intiment des choies préfentes ce

nous a plus inll:ruits en deux ce

jours, quci'exemple & Icfouve- «
L ij
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" ^> iiir du pâlie. Nous nous femmes
^' i^ appcrçùs en un moment de la dif-

j:> feience qui le rencontre entre les

» fondions de la Juftice , l'Empire
33 ôc le Royaume de la Loy, & le

» malheur de la guerre qui nous a
» perfécutés. Ces jours de tnbula-
35 non dans lefquels les hommes ar-

35 mes n'ont connu autre puiiVance
33 que celle de leurs enicigncs^nous
33 rappellent l'idée des légions Ro-
33 maines qui n'adoroicnt d'autres

33 Divinités que les Aigles.

3> Et partanr.,hcu rcufe la journée
33 qui a éteint le feu qui nous alloit

z» dévorer , qra a maintenu la puii-

D5 fan ce Ivoyale dans le point véri-

D3 table de fon autorité j qui ccn-
o-j lifte dans foccalion de bien fai-

Dj re7 qui a rendu à la JuHice la ii-

3^ berté de les fondions , & à tous
33 les Sujets pu Roy la jouiilance de
33 leurs biens » qui fe trouvoient ex-

D3 pcies à la licence & à l'indifcré-

3D tion des plus forts.

» Qne (i pour. condamner à mort
:>> un criminel accule de facrilége ,

:» voire même de parricide, tant de
3? formalitez & de circonfpcdions
:>? font délitées, non feulement par
:>? les Loix du R.oyaume.uiais par le

3j confciuçaieiit de toutes les Na-
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tions de la terre

,
qui eftiiiient la « .

^

vied'iin homme précieufcî quelle ce ^ '^^'

doit être la penLee de ceux qui «

autonient la licence de la guer- ^
re , dans laquelle le meurtre 7 le <c

pillage font nécelTaircs -, Ôc la pro- «
fanation des choies faintes tôle- ce

rée ou rendue légitime ? c<

C eft dans ces occa(ions7 difoit ce

Cambifes à fon ft^s , qu'il eft inu- ce

tile de confulter les oracles , d'af- ce

femblcr les augures qui répon- «:

dent avec ambiguïtés les ordres «c

des Dieux ne font pas inconnus ce

auxSouverams , ils n'ont pas be- «
foin de truchement pour les ap- ce

prendre h de quelque côté que le ce

foudre paroiile
, que les éclairs «c

brillent & que tombe le tonner- «c

re 7 le prélage eft toujours bien ce

heureux, lorlqu'il s'agit du la lut ce

des peuples, & à l'exemple d'Au- ce

gufte, méprifer des ftatues parti- «c

cul icres,pour en ériger à la Con- ^e

corde 7 à la Paix, & à la fureté pu- ^^

blique de l'Etat. ,^

Malheur à ceux qui fe nour- ,<.

riiïent dans des penfées contrai- ,.«.

res , lefquels étant infatués de .^

l'image de la fortune publique,,

^

fe laiifent furprendïe au démon ,,
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;

, -> de la vaniré , & à la complaifan-
^ ajceclc leur cœur, lelqucls étant

35 inquiets «S: malcontcnsdansleurs
30 places , fe repaillent de l'efperan-
33 ce de choies nouvelles : StelU de-
j:> derunt lumen in cufiodiîs ftfis , ^
33 L^ta^£ funt , dit le Prophète , les

3> étoiles ont donné leur lumière à
» la terre -, chacune dans le lieu de
35 fon établilTement , elles font de-
3> meurées fermes dans leurs fta-

33 tions & les périodes que leur
39 Auteur leur a données , & dans
33 cette correfpondance univerfel-

33 le la nature ie réjouit & fe con-
y> ferve.

33 C'elt le reproche que l'on foi-

33foit aux Samaritains
, qu'ils a-

33 voient la connoilfance du vrai

33 Dieu, mais qu'ils ne l'adoroient

33 pas en vérité , parce qu'Us ren-
sîdoient honneur aux idoles -, &
?» foutfroient dans leur ameun mé-
33lange de qualitez qui n'en font

53 pas fufceptibles.

» Quant à nous , Mefïieurs, qui,

^ comme Gens du Roy, fommes
3,obligés, non feulement par le ti-

3, tre , mais même par les principes

35 de TEvangile, qui font les fonde-

si mens de notre Religion ? 6c qu;
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*

contiennent les devoirs indîlpcn- «

fables de notre conte lence , d'o- « 1 6 45».

béir aux puifTances légitimes que ce

Dieu a établies fur la terre , & «
qui reffentent dans cette occa- ce

lion la fatisfaction publique de ce

la Paix 7 nous n'avons autre fen- «
timentque de gratitude & d'o-

«

béiflance, pour exécuter les vo- «.

lontezdu Roy, fatisfaire à la Dé- ce

claration , & nous fortifier dans ce

cette peniecque TeCprit de paix ce

& de concorde eft l'elprit du Fils ce

de Dieu , le fccau de fon TePia- ce

ment , la devife de les en feignes , ce

le caractère de notre adoption , ce

dans refperancc de laquelle n'a- ce

Vous autres fouhaits à faire que ce

celui du Poète Manile : «
Ut .itJamanris difcordia vincfla cziçrils, ce

iîternos habeat fra;nos in caicere vincta. ce

Noos requérons que fur le rcply ce

des Lettres il foit mis. .... : ce

L'aprés-dinée de ce même jour Le Prevôr
le Prevot des Marchands affembla '^^^ Mnr-

tout l'Hôtel de Ville, & députe- ^'^.-^'ids&la

rcnt pour aller remercier le Roy & T'r^
^'^^^'^

Reine par une grande & lolem- des Mar-
nelle dépuration, dans laquelle les chands,dc-

iix Corps des Marchands voulu- P^^'^rent

rent être agrégés , pour témoigner l^^"^^
Liiji ne.
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^^ leur fatisùdion particLilierc.

^^'^ Le Samedi 5 Avril veille de Pâ-
3
Avri.. ques, furent a fleiiiblées la Chambre

vérification des Comptes & la Cour des Aydes,
delà Décla- po-ir lirela Déclaration & la véri-
ration en la t j ? r- .-. i

Chambre ^'^^ ' ^^ ^^^ ^^^ firent
, ôc ordoiinc-

des Comp- l'ent qu'au même jour que le Parle-
tes & our ment iroit à Saint Germain remer-
des Aydes. cier le Roy , qu'ils iroient pareille-

ment.

en^vemrd'^
Le Lundi lendemain de Pâques,

Lcttrede
^
^^^^ chanté le Te Deum dans TEgli-

Cach;t , fc de Paris ; pour cet effet le Roy
l'Arche vé. écrivit une Lettre de Cachet à M.
que ayant TArchevëque, lequel fit diificulté

té de îefaire
^^ rcccvoir Cet ordrcdc la part du

parordredu Parlement.
Pariemenr. Le Mardi nous allâmes à Saint

(> Avril. Germain avec trente Députés du
On donne P-i"lement , ialuer le Roy & la Rel-

à i.er au T^e , & intercéder pour les Géne-
Paiiemenrj raux. Il meTembla que l'efprit de

f ,^'^^^^" la Reine n'étoit point adoucie de

^J'"^j^'pj^-^^
forte qu'elle nous reçut étant ac-

it Grand- compagnée de tous les Grands de
Maire de fa Cour , hommcs & femmes , ôc
] i Maifon ^yec peu de compliment.

t^^^lf^ Enfuirc le Roy donna à dîner ,

chî^eVé. & les Officiers de M. le Prince fi-

toitpasaf- rent compliment de fa parten qua-
fez grande Uté dc Grand-Maître de la Mai-
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foii j de ce que la chère n'étoit pas ~

allez grande. 1649.

Le Lundi lendemain de Quali- Ouverture

modo, les Audiences commence- «^"^udien.

rent, fans la leduredesOrdonnan- ^ouîs"
ces , & fans diicours a ouverture

,

uf mos efl , M. Bignon ayant été

bien aile de ne fe pas engager en
diicours,& n'être point obligé de
parler du pallé 5 & M. le Premier
Prélident trop fatigué de la Confé-
rence, n'ayant pas voulu fe prépa-
rer pour une adion de cette qua-
lité.

Le Mercredi , il n'y eut point pa- 14 Jvy.
reillement deM.ercuriale,lesCham- Aflembiée
brcs néanmoins furent allémblées des cham-
pour faire relation de ce qui s'étoit bres potirla

palfé à Saint Germain le jour du r^'^fion de

remerciement. ^^
^T."

T T 1- S 1 %r 1 r~^
non de S.

Le Jeudi 1 5 Avril , M. le Duc Germain -,

d'Orléans étant arrivé dans Pans n'y a eu de

fur les cinq heures du foir , Mei- Mercuriale,

lieurs du Parlement députèrent 1 5 Jvr.
devers lui deux Prélidens , deux Députation

Confeillers de la Grand'Chambre, au Dnc

& un de chaque Chambre des En- ^'^^^^^^f

quêtes, pour le féliciter de fon heu-
^i^er.

'

reux retour , ôc lui témoigner la fa-

tisfaction publique fur le fujet de j^ \oy^^
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"YJTT;" Ja Paix , de laquelle vilite nous

, , ,
ayant été mal informés , nous y

vontenpar-iort bien accucillis de Son Altefle
ticuiier. Royale.

i6 Jvr. Le lendemain Vendredi -, M. le

11 A r
^^'^'"^^^ arriva , & le Samedi M. le

7 ^' Premier Préfident propoia dans la
P'P;™ Grand'Chambre de rendre à M. le

Prince , Prince le même honneur qui avoit
mais un peu été rcndu à M. le Duc d'Orléans ,

dilTcrente à quoi fur rheiireperfonnen'ayant

M Te^D
'^^^<^i'^^i'^-^"^îf ' depuis & dans la Grand'-

li-Ôrkan^ Chambre l'on s'étonna de cette

égalité , & l'en fe propofa que M.
le Duc ci'Orleans s'offenfcroit fi

M. le Prince étoit traité de même
forte que Im,qui étoit Fils de Fran-
ce & Lieutenant Général de l'E-

tat 5 de forte que fans en dcliberer^

il fut ?t\'ï(é principalement par Mrs
des Enquêtes 7 qu'avec les dQwxi

Préhdensde la Grand'Chambre 6c

les deux ConfeiUers, fl n'y auroit
que deux Confeillers des Enquê-

tes rensdu tes , ce qui fut fait , ôc une heure
Roy vont àprès OU enviton nous y fumes
«niuitc. ^Q^g trois.

J'ai conlidcré dans cette occa-
ïion >
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La Cour, — "

Le Parlement

,

Pour faire ré- ^^^9-

Les Bourgeois flexion fur Réflexion

de Pans 7 tout ce qui f^ ^i'
'^'^'

T ^ ' , n. yî^' ^on far ces
Les Généraux? seftpalle. évenemens.
Les Efpagnols.

Chacun a blànié la fortie du Roy
hors de Paris , & tous les defleins

qui ont été pris & exécutés enfui-

te j & néanmoins je crois que leur

penfée , comme je l'ai vu dans le

commencement & la fin , n'eft pas

blâmable 5 car il y avoit huit mois
que le Parlement s'étoit attribué
telle autorité , qu'inutiles étoient
lors tous les ordres du Confeil du
Roy, par la contradiction étudiée
du Parlement, lequel étant ému à
ce faire par cinq ou (ix perfonnes
intereiTées,lefquelicsétoicntfuivies

de la jeuncilc qui aime la nouveau-
té , & de pluiieurs gens de bien ,

lefquels étoient àbniésfpcc/e recJiy

il n'y avoit plus lieu d'efperer le

rétablifTement de l'autorité Roya-
le , fans changer de Miniftres •> &
établir dans le Confeil des perfon-
nes agréables à ceux qui faifoient

agir le Parlement > ce qui eût été

de grande confequence dans une
Moaarchie > & ce qui étoit pis >
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étoit que le peuple avoitembrîfle
^^^9' les intérêts du Parlement -, & avoit

eu railbn & néceilité de le faire ,

parce qu'il n'avoit trouvé ioulage-

ment dans Texcès de lamifere & de
fon opprelFion , que par l'uitercer-

iion du Parlement.
Mais ceux qui avoient excitéce

bruit dans le Parlement , Se lei-

queis en vouloient profiter > non
contens de la Déclaration du mois
d'Octobre 1648. laquelle iuftilbit

pour remédier à toutes fortes d'a-

bus & de vexations îS'airembloienc

tons les iours, & faifoïent denou-
\ elles propolitionSîfur des contra-
ventions vrayes ou feintes, à l'exé-

G.ition delà Déclaration, & trou-

voient à redire à tout , même me-
naçoient qu'ils continueroient
kurs affemblées toute Tannée. Ils

obliierent ceux qui étoient dans
le Gouvernement de tenter quel-
que choie de violent pour mettre
fin à ces aJernbiées continuelles»

pour quoi faire, M. le Duc d'Or-
léans, & M. le Prince de Condé
s'étant trnnfportés dans la Com-
pagnie pour eilayer d'adoucir les

efprits î ils les trouvèrent (i fort

aigris <5c échauftés 7 qu'ils s'en re-
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tournèrent mal fatisfaits , ayant ~~Z

vu que toutes fortes de relpeds ^ '^^'

avoient été perdus à leur égard

,

& qu'ils n'avoient pu éviter j que
voulant parler à la Compagnie ?

leurs avis, a voient été fugillés j de
forte que M. le Prince plein de
fierté <5c de géneroliré bieniean-
tes àfanaiflance & à la grandeur
de fon courage , s'expliqua à la

Reine,qu'il ne pouvoir foutfrir cet-

te contradiftion ? &: de Prince du
Sang devenir Bourguemcftre , &
donna conieil le premier à la Rei-
ne d'en uler avec violence pour ré-

tablir fon autorité •> à quoi taire il

trouva la matière fort difpoféc »

i'efprit de la Reme étant fort ul-

céré par les fréquentes contradi-
^cions qu'elle avoir reçues du Par-
lement , & contre les Bourgeois de
Paris 5a caufe de leurs barricades >

de forte qu'elle confentit facile-

ment à la propolition qui fut faite

d'aiVieger & affamer Paris, de trans-

férer le Parlement à Montargis >

dans cette imagination maligne &
cruelle qu'ils conçurent que la

faim feroit la fédinon dans Paris,

6c qr.e de deux choies l'une, ou
que le Parlement for tiroir de la
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—7 ville pour obéir aux ordres du
^ ^^' Roy î ou que le peuple le challe-

roit pour avoir du pain , & quoi-
que leur dedcin n'ait pas réuiii ,&
qu'ils ayent été obligés à la Cour
de relâcher tout ce qu'ils ont vou-
lu y & qu'ils n'ayent pu impofer au
Parlement aucune loi en appa-

rence.

Néanmoins l'appréhenfion de re-

tomber dans un pareil accident,

eft capable d'adoucir les efpritsdes

plus hardis ? leiquels le font bien

apperçûs qu'ils n'étoient plus les

maîtres de ce qu'ils avoient entre-

pris 5 & en ceci con lifte ma féconde
réflexion» que MelTieurs du Parle-

ment 7 quoiqu'ils fefoient trouvés

les maîtres dans l'événement , 6c

que la Reine n'ait pu leur faire au-
cuns mauvais traitemens , ils fe

font bien apperçûs que pour le for-

tifier ils avoient été obligés de fe

fortifier del'aHiftance dupcuple>&
du fecours des Généraux, qui font

deux mauvais Généraux , parce
qu'ils ont voulu devenir les maî-
tres. La populace dans le Palais ôc

dans les rues faifoitdes clameurs >

& aidoit à ceux qui avoient mau-
vaife intention > leur prétexte étoïc
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coloré î ils blàmoicntradminiftra- *''

tion du Premier Miniftrc , laquelle ^ ^^'

cft toujours odicufe , mais princi-

palement en la pcricnnc d'un E-
tranger , duquel la naillance re-

proche au P^oyaume quelque ibr--

te de honte , d'être obligé de cher-
cher ailleurs des perfonnes capa-
bles du Gouvernement , comme
s'il n'y en avoit point dans la Fran-
ce 5 en telle forte que dans les déli-

bérations de confequence , elquei-

les il le faiibit quelque ouverture
de paix «Se d'accommodement , l'on

fut obligé défaire mettre les Bour-
geois fous les armes , faire des
corps-dc-garde pour la ville ? ôc

garder la cour du Palais & la gran-

de Salle contre quelque violence
qui eut pu être attentée.

Pluheurs de Mcifieursdu Parle-

ment reçurent de mauvailcs paro-
les dans les rues , & les chofes paf-

ferent à ce point , que l'on n'eût

ofé châtier un ledineux ; toutes
fortes de libelles ôc diflamations fe

publioicnt hautement par la ville

fans permiflion du Magiftrat : ainli •

tous ceux qui ont eu du iens dans
le Parlement , ont reconnu le pé-

xil auquel ils s etoient mis ? d'avoir
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""7 aacorifé ce peuple , & lui avoir
^ '^^' donné cette hardieiie , puilque de

ProtedeLu-s& de Pères du Peuple
qu'ils vouloient être , & pour ré-

primer la facilité de la Cour , &
abbanicr cette trop grande autori-

té , ils ibnt devenus les valets & les

eic laves du même peuple qu'ils a-

voient voulu Ibulager j même ceux
quiavoient été les Chefs du Parti

dans le Parlement, ont bien recon-

nu qu'ils avoicnt été allez forts

pour faire cette émotion > mais ils

ne fe font pas trouvés allez puif-

fans pour la modérer , encore
moins pour la retenir? & ainii il y
a quelque apparence qu ils ne s'y

embarqueront pas facilement une
autre fois , à caufe du péril qu'ils

y ont apperçu, & du peu d'utilité

qu'ils y ont rencontrée, plnlieurs

ayant foufFert dans le dégât qui
s'cft fait autour de Paris , & ayalit

été obligés de contribuer dans le

Parlement des ibmmes defqu elles

leurs Offices fe trouvoient chargés.

Quant aux Bourgeois de Paris ,

fçavoir les Marchands & les Arti-
fans,ils fe font trouvés dans une
grande cherté de vivres, f;^n s com-
merce &fans emploi? obligés de

challcr
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chafier leurs domeftiques , en ha- "TéTo.
zard de perdre leur crédit 7 & d'ail-

^^'

leurs dans 1 appréhenlion que le

Roy ne retournant pas li-tôt à Pa-

ris , leurs conditions pourroient

diminuerj de Torte que les plus avi- •

fés 7 les gros Bourgeois ont fouf-

fcrt avec douleur toute cette équi-

pée 5 & quoiqu'ils honorent le Par-
lement , qu'ils défèrent volontiers

à les ordres , néanmoins ceux qui
font tant foit peu éclairés» n'ont
pas été latisfaitsde toute cette ru-

meur r dont ils ont appréhendé les

confequences. Quant à la popula-
ce î il n'y faut faire aucun fonde-
ment 5 les uns ayant du pain é-
toient contens, & ne conliderant
plus haut que leurs nécellitez par-
ticulières , toutes chofes leur é-

toient indifférentes , pourvu qu'ils

ne foulfrillent point de faim j d'au-

tres qui penfoient profiter au pil-

lage , & lefquels n'avoient rien à
perdre, pembient gagner dans une
.fédition , crioient la guerre & la

demandoient j & d'ailleurs ils y
étoient excités par ceux lefquels

avoient intérêt delà [-roJonger.

Quant à Meilleurs les Généraux 5

lesunsontpris parti avec le Park»
Tume F, ^ M
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"^ ment par dépit & par colère , & les
lo^y,

autres par intérêt. M. le Ducd'El-
bœuf, & M. le Duc de Bouillon
étoient mal contens j le premier
vouloir avoir le Gouvernement de
Montreuil pour fon fils , quiavoit
époufé la fille du Comte de Lanoy

,

lequel décéda pendant ce tems , &
lequel Gouvernement liii avoir été

dénié quelque tems auparavant.

M. le Duc de Bouillon demandoit
la récompenie du revenu de fa

Principauté de Sedan , qui lui a-

voit été promue il y a long-tems

,

& laquelle lui étoit duc; mais il y
a grande apparence que fon delléin

n'étoit pas de la recevoir , mais il

pcnfoit engager fon affaire dans le

Traité de Paix générale, dans la-

quelle il fe promettoit que les Ef-
pagnols travaiileroientpour le fai-

re "rétablir dans Sedan 7 & le trai-

teroient comme unPnnce dépouil-

lé î ainii que l'on a fait les autres

Princes d'Allemagne. M. le Duc
de LongueviUe & Madame fa fem-
me , M. le Pnnce de Conty , qui
devoitëtre nommé le premier , M.
de Beaufort , M. le Maréchal de la

Motte? M. deKoirmoutier, M. de

.Vitry , s y étoient engagés par de-
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pit^ôc fans aucun intérêt conude- 7"
*

I I
î 649.

rabic. ^

M. le Prince de Conty étoit mal
fatisfait de la rigueur avec laquelle

M. le Prince le traitoit , qu'il n'a-

voit aucune part aux affaires > qu'il

étoit mépnie comme un écoliers

le même de M. & de Madame dé
Longueville : à quoi l'on ajoutoit

quelque petite amourette qui n'é-

toit pas agréable > & qui avoit été

travcrfée par mondit Seigneur le

Prince deCondé.
M. le Maréchal de la Motte

haïnbit M. le Cardinal Ma:arin
& M. le Tellicr Secrétaire d'Etat >

qui l'avoientfait mettre en prifon»

& l'y avaient tenu quatre années.

M. de Noirmoutier étoit ofFenie

de n'avoir pas été fait Lieutenant
Général dans l'armée de M. le Prin-

ce 7 & que Chàtillon lui eût été

préféré ; & le Marquis de Vitry
prétendoit que fon père ayant eu
un Brevet de Duc & Pair , qu'il lui

devoir être continué -, & que ce-
toit injure de lui refufer ,

princi-

palement la même chofeayantété
accordée au Maréchal de Chatil-

ion y & continuée à fon iï's 7 A la

-recommandation de M. le Prince.

Mij
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Outre }j1us, le Coadjuteur ds

1649. Yms j qui avoit une averlion fort

grande contre le même Cardinal ,

ôi lequel peu Toit avoir toutes les

quâlitez requifes pour porter fon
Chapeau 7 & remplir la place de
Premier Miniftre

,
quoiqu'il fût

jeune, il avoir noué la partie» ôc

concilié les efprits des Généraux
enfemblcj à la îréiervedu Duc d'El-

bœuf ï avec lequel il n'avoit point
de liaùbn.

L'intention de ces McfTieurs les

Généraux étoit de faire durer cet-

te atfaire long-tems ? «5c pour cet

ctfetiilsavoientdefrein dans lecom-
mencement de le rendre irréconci-

liable > ayant pour cette raifon

traité avec les Espagnols ? & les

ayant introduits dans le Royau-
me, fous un prétexte fpécieux de la

Paix générale , & pour obliger Je

Parlement à prendre ce même par-

ti: quoiqu'ils euflent reçu grandes
fommes de deniers, & qu'ils puf-
fent faire nombre de bonnes trou-
pes , il ne s'en mettoient pas en
peine ni d'en faire les levées, ni de
tenter aucur^e choie de considéra-

ble àvcc > voulant réduire par leur

demeure Pans dans une ciitrênie
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nécefTité, ôc l'obliger par ce moyen
à fe rendre à toutes fortes de par- 1^4.? =

tis 7 même fau-e enibrte que le

Parlement autorile le Traité qu'ils

vouloient négocier avec l'Efpa-

gne 5 ce qu'ils s'imaginoient pou-
voir faire réulTir dans la mauvaiie
difpolition des etprits^dans laquel-

le deux des Prélidens de la Cour
avoient participé dans ce Traité ,

fçavoir , le Prélident k Coigneux
& de Bellievrei le premier defquels
s'en repentit de bonne heure, par-
ce qu'étant vieil & ayant de pe-
tits enfans , il avoit peine à voir
naître une guerre civile dont la fin

& l'événement étoient incertains h

l'autre plus jeune & fans enfans?
& avec beau coup de biens, vouloit
voir quelle feroit l'uTue de cette
affaire.

Ainli McflTieurs nos Généraux
ayant tenté cette voye 7 & s'étant

appcrçus qu'elle ne lei^r réulïiroit

pas , & que la feule propolition ôc

l'agrément de la conférence en
avoit rompu le dellein , 6c l'avoit

rendue odieuie , ils tentèrent de
faire fou lever les peuples , & par
quelque diftribution d'argent de
féduire la populace ? 6c faue fédi-

tio.a.
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Puis ils menacèrent ibus main
^ ^45>' qu'ils feroient jettcr des bilkts

dans les rues & dans les maifons j

nonobftantaïant trouvé beaucoup
de fermeté & de refiltance , ils ont
été obligés y quoique de mauvaife
grâce, de s'accorder au confen-
temcnt public de la plus grande
partie des Peuples , qui témoignè-
rent vouloir la paix 7 & tirèrent en-

core une fomme de cent miî]e li-

vres pour l'entretien des Troupes
qu'ils avoient levées , Iciquelles -

Troupes ils tirèrent de Paris& les

logèrent dans ViUejuif , Tlnfan-
teric & la Cavallerie dans Vitry ,

& firent quelques retranchemens
pour loger llntanteriej outre plus,

ils firent drefier un pont de bat-
teaux au Port-à-Langlois , par le

moyen duquel? au lieu de foulagcr

Pans & d'aider à faire venir des vi-

vres, ils pilloient & rançonnoient
les batteaux qui pafToient fur la ri-

vière 7 & les proviiions qui arri-

voient par charrois de leur côté ,

toutes iefquelles chofes ne leur a-

voient pas concilié la bienveillan-

ce des Peuples ; & après tour dans
l'accommodation générale ils n'y

ont pas eu tous les avantages qu'ils
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y euflcnt tous pu efperer , & kï- Z
quels ils euflent eu honte de de- ^ ^^*

mander , car cela les eut démentis
de cette apparence du bien public,

dans laquelle ils dilbient s'être en-

gagés.

Qiiant aux Efpagnols , ils font
entres dans le Royaume jufqu'à

Pontavere , qui eft un pailage lur

la rivière d'Oife •> mais la qualité
de la iaifon froide, pluvieufe, plei-

ne de neige , qui avoir rendu les

chemins extraordinairement diffi-

ciles & impoiïibles à la conduite du
canon 7 & d'ailleurs la penfée qu'-
ils eurent, que ces émotions pour-
roient être facilement appaifées, &
-que les eiprits des François fe ral-

lient aifénient, les empêcha depaf-

fer plus avant h deforte qu'ils n'ont
rien profité dans tout cedéfordre,

& y ont pu perdre quelque choie

,

ayant mis leurs Troupes en cam-
pagne deux mois plutôt qu'ils n'ont

accoutumé , de forte que la Cour
n'ayant rien gagné -, le Parlement
& les Bourgeois n'ayant pas occa-
lion de grande fatisfadion , nos
Généraux & rElpagnen'y ont rien

profité.

Il faut efperer que cet acconiT —
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TôTg l'iiodefnent pourra être de quel-

que durée, autant que les elprits

aes François font capables d'être

en repos dedans une minorité» mais
ce qui la fera plus fublifter à mon
fens , fera la neceirité & l'impuif-

fance 7 car de bonne intention &
de Qncere aifeclion au bien pubic
& de parfaite reconciliation , il y
en a peu que je voye quant à pre-
fent.

L'accommodement fait entre les

Miniflres du Roy & le Parlement

,

comme il n'a été fait que par pure
neceffité , fçivoir, du côté du Roy
par crainte de foulevement de tou-
tes les Provinces du Pvoyaume , &
dans Paris par i'apprehenlion de
tomber entre les mains des Géné-
raux ou du Peuple, n'a pas ôté le

principe de défiance , de haine, de
vengeance & de fadion , qui tra-

vaillent lesefpritsj chacun de fon
côté a fait ce qu'il a pu pour en
donner occalion & fomenter les

prétextes.

Le Roy , fur la fin du mois de
Mars , avoir envoyé des troupes
au Maine & en Anjou pour relifter

à celles de M. delaTrimouiUe ckde
Monlieui de ia Boullaye > lefquel-

ies
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îes étoient dans ces Provinces pour ^^ ;^

le fervice du Parlement : Aulh tôt ., ^j .

.1 II j I II Mis de li

qu ils eurent nouvelle de la publi- Ttimouil-

cation de la paix, Monlieur de la k&dcla
Trimouille & M. de la Boullaye Boi»l:aie

poferent les armes avec allez de ta- '^"l!^'-'^"5

cilité j mais Jerzai , qui conduiioit Amoupo.
celles du Roy , n en a pas bien ufé, fenties ar-

car il les a deiarmé avec quelque mes , mais

forte d'outrage j & outre plus , J""i ,
qui

n'ayant plus de réliftance, Tes trou-
j°^7es"'

pes ont vécu avec grande infolen- Troupes da.

<.c dans ces Provinces , y exerçant, Roi , les

fous prétexte d'y pailer leur quar- ^a'^'^it^

tier ahyver , toutes fortes de vio-""^^"*

icnccs & d'extorlions fur le Peu-
ple î le tout en haine que ces Pro-
vinces avoient pris le parti du Par-
lement, ce qui fut appelle dans Paa
ris une contravention publique
aux articles de la paix , & que j'ai

appris avoir été confeillé par M.
le Prince, qui foutenoit, qu il n'eût
pas été jufte que les Provinces o-
béiffantes nefulTentpas diftinguées

des autres.

M. de la Boullaye fe trouva of-
fenfé de ce que les Gendarmes qu'il

conduifoit , avoient été injurieu-
fement defarmés, de forte que cela
produilit un combat de trois con-

Tome F» N
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"YTTT" ^-^'^ trois auprès de la ville de Sens»

"^ ou ils s'étoient donné rendez-vous,
dans lequel combat perfonne ne
fut tué , mais Jerzai ni les liens

n'eurent pas l'avantage , au con-
traire ilsy furcntun peumaltraités.
Outre plus-. M. le Duc d'Orléans

étoit venu à Pans incontinent a-
près Pâques 5 le Parlement députa
vers la peribnne pour lui faire ci-

vilité , & huit jours après M. le

Prince y étant venu , la même dé-
putation fut propolée par M. le P.

Prélident vers ledit Seigneur Prin-

ce , mais exécutée avec réliftance

<ie Mrs des Enquêtes , qui trou-
voient beaucoup à redire dans ce

compliment, Ôc Ici'quels ne dépu-
tèrent que deux Conleillersde tou-

tes les Chambres , contre laquelle

dépuration il y eut un libelle inju-

rieux qui fut imprimé , de l'impref-

fion duquel un particulier ayant
été avifé , faute de preuves ou au-
trement > ce particulier ne fut pas

condamné , ni au Chàtelet ni au
Parlement.

M. le Prin-
Davanta2;e , M. le Prince , pen-

ce de Con. dant fon (ejourdans Paris, tant en
de mal vou- ge preuuer voyage que dans un au-
k à Paris.

. jj.^ qu'il ht euluite , ne reçut pas
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grande civilité du Peuple de Pans , ;

qui le conlideroit comme l'auteur ^^4^*

de toutes les violences qui avoient
été exercées aux environs de la vil-

le de Pans -, ce qui palla même aux
excès 7 qu'il y eut un libelle impri-

mé > lequel avoir pour titre : Les
cruaU'tez, ^ tmptetez, commijes ^
exercées par M. le Prmce de Conde\
toutes leiquelles choies , foit qu'el-

les ayent été affectées par ceux du
parti contraire , Ibit qu'elles ibient

.arrivées lans deflein , ne peuvent
-qu'elles n'aycnt inhuiment ulcéré
l'eiprit de M. le Prince de Condé ;

Bntin, la choie a éclaté le i 8 Juin
1649. un vendredi , iur ce que xMr
le Duc de Beaufort , précendoit
avoir été offenie par Jerzay, lequel
avoit fait de mauvais dilcours de
lui , qu'il l'avoit morgue dans les

Thuilienes, ne l'avoit point lalué

,

ôc avoit écrit à la Cour qu'il avoit
fait quitter le haut du pavé aux
Prondeurs.

11 le rélblut de faire un affront m a'eBcai?.

audit Srde Jerzay » ce qu'il exécu-fort BiciQ.

ta eil cetre manière. Jerzay étoit ^"l^^ ^ Jci-

dans un Jardin proche celui des^^^*

Thuilleries , polTedé par Kenard
Oaxde des meubles du Roy , auq uel

Nij
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Monfieur le Commandeur de Sou-

1 649, yj-^y donnoit à ibuper à onze per-
fon nés, fçavoir ,àMrsdeCandalle,
Ruvigny , Ilomainviile,S. Megrin >

Bouteville , le Chevalier de Jars ,

le bonne homme Bautru » Jerzay ,

&c. Comme Ton fervoit le fouper
d'affcz bonne heure» M. de Beau-
fort entra dans ce logis , affifté du
Duc de Retz & du Duc de Briflac >

du Maréchal de la Motte & de 50
autres Gentilhommes, Pages& La-
quais , & ayant dit qu'il étoit venu
pour ôter les violons que Jerzay
avoir mandé , & Jerzay ayant ré-

pliqué qu'il n'y avoit pomt de vio-

lons, M. de Beaufort prit la nap-
pe , & renveria tout ce qui étoit

lervi , dont M. de Candalle fe trou-

va fort oftcnfé, même voulut met-
tre l'épée à la maui j M. de Beau-
fort lui voulut faire civilité & lui

dire qu'il n'avoit pas deffein de lui

déplaire, mais il ne voulut pas re- '

cevoir cette civilité j Jerzay fut

un peu maltraité? Ruvigny fon é-

pée lui fut Qtée , & ainli il y eut

grande injure : & prétendoit-on
que cela avoit çté concerté au lo-

gis de Monheur le Coadjuteur où
ilsavoientdiné,dont ledit Seigneui:
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Coadjnteur eft demeuré d'accord "

au dîner 7 parlant à moi 5 mais que ^ ^49"

cela s'étoit fait fans fa participa-

tion & contre fon fçu.

Ceux qui fe trouvèrent ofFenfés,

fe retirèrent & fortirent de Paris j

M. de Candalle a fait tout ce qu'il

a pu pour obliger M. de Beaufort
de (e battre contre lui 5 mais Mrs
les Maréchaux de Frarce ont tra- '

vaille pour rempëchcr,Moniicur le

Chancelier pârciUement 5 & a, iis

tout , la diiii'cuîté de convenir cl'un

lieu fur, a é^é le
^
létcxte de ne le

pas faire à c'-'^ux qui avcient en vue
qu'ils ne dévoient pas bazarder les

chefs du parti dans un combat (in-

gulier 7 & leiqueis ont eftlmé qu'il

falloir adoucir l'outrage de cette

a(n:ion, .5c que M. de Beaufort étant
brave comme il eft , n'auroit point
d'honneur lui cinquantième, d'a-

voir fait affront à onze perfonnes,
entre lefquelles il y en avoit cinq
qui n'étoient point d'épésj de for-
te que j'ai appris, que dans une af-

femblée de braves , il fut réfolu

,

pour juftificr l'action de Monheur
de Beaufort , qu'il s'excuferoit , 5c

demanderoit pardon à tous ceux
qui étoicnt dans la Compagnie ,

- N nj



I ^o Mémoires"^ leur témoignant qu'il avoit très-*
*^ 45> • grand déplailir de ce qu'ils avoient

été prefensi & qu'ils avoient pris

part dans cette injure? laquelle il

n'avoit eu intention de faire qu'à
Jerzay feul , comme à un infoknty
lequel avoit cherché les occalions
de lui faire injure & l'avoit réduit

à ce point , & pour ne pouvoir
fouffnr fon procédé de le traiter

de la forte? & néanmoins pour té-

moigner qu'il avoit deffein d'en
uieren homme d'honneur -, qu'il

étoit prêt de faire raifon à Jerzay
& de fe battre contre lui.

D'autre part , cette aclion a été
pu bliée comme une querelle de par-

ti »5<: une rupture publique, car l'on

a fiit des imprimez publiés , auf-
quels on a donné le titre : le Brtinle

des Miiz,Arim ) danjé dans la maifc^
de Ren/ird •> ^ fait par Mo?îfieur de

Beau-fort,

s'oâen^ffde
^^^^^ aftion offenfa la Reine ôc

]acon<kikz ^' ^^ Cardinal Mazarin -, lefqucis

de M. de après philieurs penlées , écrivirent
Beaiifott. à M. le Ciiijicclier, & lui mande-
Le Chance- j-^j-^j- qQ'i]<^ étoicnt avertis que l'au-
her conful-

j-^^^^^ ^^ j^^y ^^-qj^ diminuée dans
teJesGens _, . -, ,1 >^

,

du Roy, Pans , mais qu elle n etoit pas ab-
poiir l'ça- foiument abbatucj qu'Us penfoient
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qu'Elle pouvoit être relevée dans 1649.
cette occadon , que l'acliion de M.

^^j^ r^ p^j,

de Bjaiifort avoit été faite dans la peutinFor-

niajibn du Roy 7 quoiqu'elle Ibit mer co; ae

habitée par Renarde ôc qu'il prit^iii-i's

avis de nous , i\ dans toutes les cir- "^^^^^
°^'"

conitances de laiFaire il y aurolt

lieu d'en porter la plainte dans le

Parlement.
M. le Chancelier, pour nous in-

former davantage 5 nous repréien-

ta 7 avec tigure, toutes les cuxonf-
tances de cette action >

La flacon dont B.cnard avoir été

inveih en cette place, laquelle étL k
une portion du Jardin des Thu 1-

leries , & laquelle étoit deftmée
pour y être ajoutée: à quoi nous ré-

pondîmes unanimement, après en
avoir opiné en la préfence dudit
Seigneur Chancelier , qui nous a-
voit mandés chez lui le zz. Juin >

que l'affaire j à notre lens , n'étcic

pas difpofée à une plainte publi-
que i que c'étoit ui:e pétulance,
une in fuite, laquelle entre peribn-
nes de !uute condition j L-jgtb'us nor^

vindicdâtur •> que la qualité des,

lieux ércit inutile > parce que le

jardin de Renard et oit un lieu de
promenade publique dans lequel

3S 111;
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1649. ^^^ donnoit quelquefois à foupeî

& à faire collation , comme dans
cette occalion il avoit été fait , &
que cela ne fe conlideroit pas com-
me dans un lieu de refpcdt ? & qu'à
l'égard des Grands du Royaume il

leur arrivoit fouvent des querelles

& fouvent dans la maifon du Roy

,

de laquelle ils font commençaux >

& pour cela quand ils s'emportent
à quelques chaleurs ? ils n'en font
Î)as pkis criminels, (i ce n'étoit dans
a préfencc ou dans la chambre ou

le cabinet du Roy
,
qui eft le fan-

ftuaire de la Royauté; maisun jar-

din de promenade n'eft pas un lieu

qui puilfe retenir Monlieur le Duc
de Beaufort ni qui lui doit être im-

i)uté à crime j nous ajoutâmes que
a pofture dans laquelle M. le Duc
de Beaufort êtoit dans l'efprit de la

Bourgeoifie de Paris -, faifoit voir
qu'il étoit périlleux d'intenter con-
tre luiunea(ftion criminelle, pour
avoir fait injure à Jerzay> lequel

étoit dans l'averlion publique des
Parviens , pour avoir été le chef
& le conducteur des Troupes qui
ont pillé & ruiné quelques Provin-
ces , qui avoient fuivi le parti du
Parlement. J'ajoutai en particulief
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à M. le Chancelier ,

que li la Reine x

avoir intention de faire Ibulever
^°'

les Bourgeois contre le Parlement,
que c'étoit la voye certaine de le

faire , & que M. de Beautbrt feroit

fedition fur ce fujet ? quand il vou-
droit fc plaindre que le Parlement
lui faifoit fon procès pour s'être

querellé contre Jerzay.
M. le Ciiancelier ayant été de

notre avis 7 nous pria que Taftaire

fut fecrete, ce que nous lui promi-
mes : ce qui n'arriva pas pourtant?
parce que M. le Chancelier rece-

vant la Lettre du Roy dans le Con-
feilî & l'ayant ouverte -, trois Maî-
tres des Requêtes qui étoient der-

rière fa chaife j la lurent auffibien

que lui.

D'ailleurs, fes domeftiques n'é- Cclafcpu-

tant pas éloignés quand il nous par- Mi-?- M de

ioit , ils purent entendre ce qae ^'"'^"Ç"

nous diiions ; & de fait, 4"-^-fi'emJ°icr'^M.

jours après M. de Bcaufort envoya xaion.&lê
devers moy pour en Içavoir la vé- prier Ht- lui

rité , & pour m'obliger de lui iQ-^ndn-cla

pond re me fit témoigner la 2;rande Î'J^^
^*

*
1 , ^- , , r ^j Talon n:e.

obligation qu il m avoit d avoir
empêché ledelTein deceuxqui vou-
loient informer contre lui> à quoi
je répondis que je n'en avois ja-



154 Mémoires
^j^ mais entendu parler j anifi au pre-
-

p I

V mier Juillet 1649. tel étoitletatde

ioiieuesde ^^ ^'^^^^ ^^ Pans 6c de tout le Ro-
Paris ne yaume, que les peuples iaifés & ac-
paye plus cablés ûcs lmpoutions?& lurchar-
les impôts, g£gqn'jl3 ^yoieiiribulfertes,ne vou-

rfs ne'^re-^"
loicnt plus payer ni tailles , ni ga*

connoit
" belles > ni aydes à 20 lieues de Pa-

pointdeju ris. Le Tel fe vendoit publiquement
ftice,onne jans les marchez , lequel les mari-
pariequede

j-jj^j-g ^j^ j^ rivicre de Loue attrou-
• pes au nombre des douze cens a-
voicnt été quérir publiquement à
Nantes , & l'avoient diftnbué de
même.
LesSergensdcs Tailles n'ofcrent

exécuter les Payians dans les villa-

ges , & les Fermiers des Aydes ne
reçurent leurs droits que précaire-

ment > néanmoins les Compagnies
Souveraines vouloient être payées
de leurs gages ôc les rentiers de
leurs rentes. Le 26 de Juin» Cam-
bray lut ailiegé par les Troupes du

rij-ge d-'}^oyj & comnie cette entreprné cil
"^ '^^^' grande ôc importante à l'Etat , oc

qu'elle ne le peut conduire ni ache-

ver fans ar2;ent, MciTieursles Dire-
âicurs des Finances nefçavcient eu
prendre le premier tefton i5c ceux
qui dans Paris foincntoiCiit les aci-
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feins contre la Cour, n'avoient d'au- ' ^
très penlees que de lemer dans Tef- ^ °4P'

prit des Peuples des appréhendons
d'un lemblable traitement à celui

de rhivcr palle , par le moyen def-

quels bruits le peuple le rendoit

inlblent: Les Ofticiers delà Jufti-

ce n'étoient plus conliderés, & qui-

conque étoitpouriliivi pour dettes

civiles ou pour affaires criminelles>

litot qu'il s'écrioit contre les Ar- ta Guveft.

chers ou Sergens ou qu'il parloit ne prend lef

de maltôte ou de M. de Beaufort , armes.

il élevoit le Peuple pour empêcher
l'exécution de la Juftice.

Tous les jours il s'imprimoit
trois ou quatre nouveaux libelles

]

tendans à lédition > & le Magittrat
ne le pouvoir empêcher , foit qu'il i

n'eût pas d'autonté ni de crédit
.]

penbnncl dans le Peuple , foit que s

la chofe s'autorisât d'elle-même 5 i

d'ailleurs^ toutes les Provinces n'é-
|

toient pas dans leur ailiette natu-
relle. La Guyenne avoit levé les ar-

mes contre M. le Duc d'ETpernon
fon Gouverneur 7 & le preir^ier ac-

commodement qu'il avoit fait , n'a-

voit pas fatisfait ni éteint la cha-
leur de tous les elprits. LaProvea.

Pans la Provence, le Parlement "^e mê-
me.
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- & M.Ie Comte d'AlaisGouverneiîf

i i^4P* avoient aufli levé les armes les uns
contre les autres , fait des fîéges ? ôc

donné quelques petits combats.
Les Etats Dans le Languedoc ^ les Etats de

de Langue, j^ Provincc aiTcmblés travailloient
doc veulent ^^ rétabliflcment de leurs anciens
rétablir -, ^ -,
leurspiivi- pnvileges , pour fc garantir detou-

icgcs. tes fortes de levées , linon de leur

confentcment, ôc avoient furiis par
Arrêt du Parlement dcToulourCy
l'exécution de l'Edit de Bcziers

fait en l'année 1652. ou environ.
Le Dauphi- Le Dauphiné tout de même t ne
né remue, youloit fouffrir aucunes impor-

tions que celles que les Etats au-
roient coniénti j <5c le Parlement

,

fur la clameur des Peuples , avolt

chaifé les Gens de guerre de U Pro-
vince, toutes les autres Provinces
travailloient à leur libération.

Mais comme les François le la(-

fent facilement d'être toujours

dans une même alTiete , ôc leur fait

fouhaiter choies nouvelles , l'ab-

fence du Roy ? la douceur & la pa-

tience ont enfin ramené les elprits»

mais non fans grande peine 5 carie

fond de la taclion qui règne de-
puis quelque tcms 6c qui continue
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encore à chercher mille fortes d'in-

ventions pour émouvoir les efprits, ^ ^49*

& empêcher le Roy de revenir à

Pans. Pour cet effet Morlot Impri- Morlot im-

meur ayant imprimé de méchans pnmeur

vers & grandement injurieux con- ^^"^^mnc

tre l'honneur & la conduite de la 3eTubdîeT.
Reine > il fut condamné à mort par mais fauve*

Je Parlement > mais il fut fauve par le Peu-

dans la cour du Palais étant con- P^^-i

duit au gibet , laquelle adion fut

excitée par des gens achetés à prix

d'argent.

Davantage 7 fur la fin du mois valcK de
de Juillet, quelques jeunes gens de pied du Roi
la Cour ayant diné enfemble,trou- incultes,

verentdansle Marais des Valets de
pied du Roy ,lefquels de gayetédc
cœur ils querellèrent , leur baillè-

rent des nazardes, & ce en mépris
des couleurs qu'ils portoient. Cet-
te action, qui fut faite publique^
ment dans la rue, offcnfa la Reine
au dernier point. Le Lieutenant LeChâcdçe

Criminel en informa contre Ma- informp.

tha & Fontraillesj les autres com-
plices qui étoient préfens à Ta-
d:ion î ne furent pas compris, par-

ce que l'un étoitDuc & Pair , lau-
trCï Confeiller de la Cour. Lesac-
tufés avoient des am;s dans les Eu-
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••"T quêtes, qui voulurent que l'afFai-
' ^^' re fùtportée àlaTournelle, ou ils

crurent avoir quelque avantage.
Mais M. le Procureur Général

Onévoquc en demanda révocation en la Gr.
J,'^*^""'^*"Cliambre j comme d'un crime de

comme
^^' Lezc-Majefté j Mefiieurs des En-

d'un crime <\u.ç,\.(ts,.,nomiri'e Collecîivo •> parleurs
de Leze- Députés s'cu formaliiercnt , il y
Majefti. eut quelques conferences faites fur

cefujet ,dans lefquelles ils réliLte-

rent afiez ? mais la choie étant de-

meurée indécire,elle fut évoquée
en la Grand'Cnambre le 7 SeptCiii-

brc 1 649.
J'ai obfervé cy-delTus qu'il y a-

voit brouiUerie dans la Provence,
mais très-grande. M. le Comte
d'Alais ayant voulu faire obéu- le

Parlement de force à fes volontez,
s ^.Jml. ^^ le Comte de Carfe Lieutenant

M. Loifei de Roy dans la Provence , ayant
Confeiller p^is le parti du Parlement , envi-
rcçoit dans

^^^^ le 1 5 Juillet, Un homme incon-

SaUeduPa-i"^*-^ donna à M. Loiiel Conieillcr

laisiineLet- en la Cour 7 paifant dans la grande
treda Par- Salle du Palais > une lettre du Par-
lemenrde Je^ïient de Provence -, adreifante au

paTun"'in
P<irlt^mfHt de Patis , &: une autre

connu, & adrenante aux Enquêtes , difant

la met au ûue M. k Procuieur Général ne
Greffe. ^
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ies a^oit pas voulu rccvoir > ce dont

M. le Procureur Général ne de- i<^45''

tneuroit pas daccord. M. Loiiel

ctoit Confeiller de la première

Chambre des Enquêtes , lequel

voyant qu on lui miputoit quel-

que ibrte d'niiprudence d'avoir re-

çu cette Lettre, lans avoir arrêté

celui qui la lui baïUoit, ou que l'on

le Ibupçonnoitdeiçavoir plu s qu'il

n'en vouloit dire , le fit rélbudre

de porter la lettre dans la Grand'-
Chambre , pour voir ce que ces

Meirieurs en voudroicnt faire. La
lettre demeura quelque tems au
Greffe , & après quinze jours ou
environ , Meilieurs des Enquêtes
en demandèrent l'ouverture, dilant

que (i c'étoit une lettre fuppofée

,

il étoit beibin d'informer contre
les auteurs de la fuppoiiticn h li

elle étoit véritable , qu'il y falloit

faire répont'e.

M. le Premier Préiident s'excu-

fa de faire ouverture de la lettre
,

parce que les ConfeiUers députés
du Parlement de Provence , qui
étoient à la fuite du Roy , n en
avoient aucune connoiilance j que
d'ailleurs le Roy a-voit envoyé M.
d'Ellampes Confeiller d'Etat, pour
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accommoder les différends de la
164^. Province, & que dans cette con-

joncture le Roy ne trouveroit pas
bonne aucune niterceflion qui lui

ôteroit la bonne grâce de cet ac-
commodement , nonobftant la-

quelle Mcflieurs des Enquêtes m-
Lettrc du liftant, fc rencontra un autre in-

Pariemein convénient , fçavoii , une lettre du
de Bor- Parlement de Bordeaux, laquelle

ponée'/jvi. f"^ ^PP^^^^^ à M. le Procureur
leProcu. Général , & par lui reçue, & les

rear Gcne- dupJicatad'icellccnvoyésà aucuns
"'• de Mrs des Enquêtes.

Retourdu Nonobftant tous les obftacles

,

RoiaParisjIei^uels étoicut recherchés tous
le peuple y les jouts, la Reine fortifiée du con-
court en feii de M. leDuc d'Orléans ôc de M.
foule

.

ac-
|ç Prince de Condé,ramena le Roy

dejoie. a Paris le 18 Août 1649. & quoi-
qu'elle n'eût déliré aucune céré-

monie j linon le falut du Prévôt
des Marchands & Echevins;lepeur
ple de Paris fortit au-devant du
Roy en telle abondance , que les

rues depuis le fauxbourg S. Denis
jufqu'au Palais Royal , étoient tel-

lement remphes ? & parut tant de
joye & d'acclamations publiques

,

que la Reine demeura non feule-

ment fatisfaite j mais confufe de
cette

I
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cette démonftration publique. ,—
Le Samedi fuivant > la Reine me- 1649.

nale Roy à îSlotre-Dame j le peu- Le Roy va

pie tapiiTa les rues , les témoima-* ^'°"^'

,

^ j S • 1, ^ '-' Dame» nnc-
ges de la joye renouvellerent» ^^^ ^^,^_

Le jour de faint Louis ; le Roy madons.

fut aux Jeuijtes de la rue S. Antoi- ^g Roy va

ne à cheval, avec la même aftiuen-aux jefui-

ce & joye du peuple j & enfin le tes , même»

cjnq Septembre, jour de fa naif- 35^'^™*-

fance , il fe lit un grand feu àla"""^"

Grève, bal & collation à l'Hôtel lepurde

de Ville 3 le Roy & la Cour y ^11-^'."^^'^'^""'^=

rent, avec les mêmes fentimens de„^jndeVré-
joye dans le peuple. jouiflances.

Cependant M. le Duc de Beau- Le Duc de

fort & M. le Coadjuteur de Pans, Bcaviorr, le

lefquels étoient eltimés les Chefs <^o=i'^J"t«;"r

du parti, sentrevovoient tous les? ^^.^n^^'^
<, , P - .', . . ^ , dent deBel-

jours, oc les loirs ils ajoutoient a ir^yre coa-
ieurs conférences M. le Prélident ferenc.

de Bellievre , chez lequel ils s af-

fembloient > 6c quoique peut-être

il y eût peu de matière pour con-
férer, ils étoient bien-ailes que l'on

en penfàt davantage qu'il n'y en
avoit 5 & comme ils avoient cette

créance qu'ils n'étoient pas aimés
à la Cour, ils fouhaitoient y être

appréhendés , foit pour faire leur

accommodement avec plus d'àvaa-

Tcme F. O ^
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tagc , foit pour le rendre confide-

ï^4P- rabiesdans le peuple, dans lequel
ils établiiFoient leur prmcipal ap-
pui.

LesEnqiic- D'autre part, au Parlement les
tes veulent Députés desEnquêtestravaiUoient

ÎTsTemeTl^"^^^^^^^"^^^'^^^^'^
pour demander l'af-

du Parle- Icuiblée des Cnambres pour Tou*.'-

ment de verture de ces deux lettres; M. le
'

Bordeaux Premier Prclident ie trouva prclîe>

5 ^*^ & appréhenda de ne pouv oir plus
Guyenne. ^ -/-M ^ ^

' retitter.

La Reine ^^ Rcinc manda le Parlement

mande le pour la veuir trouver , où ayant
Parlement. été le Lundi deuxième Septembre
afin de leur à onze hcures du matm > laReme,
rotifierrac-

^^ bouche de M. k Ciiance-
commode- t. l .- i

ment avec lî^i' ' ^t entendre trois cnoies j la

les Parle- prem.iere , la vérité de laccommo-
mens de dément de Provence, tel que l'on.
Provence &j,.^j^ pOUVOlt }X1S doUter , UOU fcu-

uy^""^^-
leQient parcequ'elle les afliiroit fur

ks dépèches qu'elle en avoit re-

ç^^es 7 nuis que M. le Premier Pré-

lident mêmeTavoit içû ,Ôcen avoit

reçu lettres de M. de Meigrigny
Premier Prélident au Parlementde
Provence : qu'a l'égard de laGuïen-

ne, leurs Députés étoient à Pans »

avec kfqnels l'aftaire ayant été

examinée & diicutée dans le Cou-
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feil , Li Reine a fait expédier les 7
Lettres Patentes 7 qui ont été en- * ^^'

voyées pour être régiitrées dans le

Parlement , dont on doit efperer

toutes lortes de latisfadtions pour
le Public. En lecond lieu

,
que Mrs

du Parlement dévoient le ibuvenir
qu'ils avoient promis de ne point
s'afiembler pendant l'année, & li-

bieii cette promeiFe n'avoit pas été

inierée dans les articles qui ont
été trônes •> que Meflieurs les Dé-
putés en avoient baillé leur parole*.

En dernier lieu, qu'il étoit impor-
tant pour le bien de PEtat , & la,

tranquillité publique des Provin-
ces , que toutes choies parullént

être calmées dans le Parlementa
& puifque les intentions étoient

bonnes ôc pacifiques > que les ap-
parences dévoient être lémbholesy
pour ne point faire naître de ibup--

cons ni d'occalions desilofer dans
refpntdeceux qui aiment la tran-
quilhté publique.

M. le Premier Préfîdent ayant
répondu avec paroles de bienféan-
ce & de civilité , fans s'ena;ager à
aucune cliofe , la Reine le ut ap-
procher d'elle avec ceux de Mef-
iieurs kfqucls avoient été aux coii-

Oi)
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j^ ^ fcrences à Ruelle & à Saint Ger-

'^°* main > & les interpella de labonn^
foi en laquelle ils avoient promis
d'empêcher toutes fortes d'aflem-
blées de Chambres : à quoi M. le

Premier Préiident répliqua? qu'-
aufli la Reine avoit promis l'exécu-

. tion entière des chofes qui avoient
étéréibiues > que le Parlement de
Provence avoit été compris dans
raccommodement , & qu'à pré-
fent qu'il étoit dans la fouffrance>

le Parlement de Paris croyoit être
obligé de travailler à leur foulage^

ment par interceilîons & par priè-

res ; que la Reine ayant atîuré que
l'affaire de Provence étoit accom-
modée , les Députés fe retire-

roient.
LesDépu- £t afin de n'être pas obligés de

lés retour.
£.^^^^ relation publique dans Te Par-

SaHe des ^Icmcnt , tous Meflieurs les Dépu-
AmbafTa- tés en defcendant de chez ia Rei-
deurs où le ne entrèrent dans la Salle des Am-
P.Préfident5^^]Pa^eurs

y daus laquelle M. le

[?^^^^^^" Premier Préiident expliqua aux

éviter delaDiputés tout cc quiavoit été dit>

faire les afin qu'ilspuflent cu faire relation
Chambres daiis kur Chambre CU particulier.
aiiembîccs. £^ ^^ ^^1^ ^ j^5 Députés ayant fait

îciation chacun dans leur Chaiix-
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bre 5 lis opinèrent ce qu'il y avoit " '

à faire , & fat réfolu qu'ils iroient ^ '^^'

dans la Grand'-Cliambre déclarer M^^oa
par leurs Députés ? qu'encore que ;';"^*'^^*

f 1 T. 1 que Cbam-
les lettres des autres ParkmenSbre par les

duffent être lues dans l'ailembléeDépiitésjles

déroutes les Chambres7 & déhbe- enquêtes

rées pour fçavoir ce qui eft àfalre^^^"*^°""'^"

fur icelîes j néanmoins pour défe-
"

rer à la volonté de la Reine, &
aux aflurances qu'elle leur avoit
données d'un accommodement pu-
blic dans la Provence & la Guyen-
ne > qu'ils déclaroient qu'ils nede-
manderoient point ralicmblée des
Chambres cette fois ? à la charge
que cette occalicn ne pourrcit
être tirée à confcquence. Aucuns
étoient d'avis d'ajourer de l'aigreur

à cette proteftation ? & de prote-
fter qu'au cas qu'il arrivât quel-
ques défordresdans ces Provinces,
d'en rendre rerponlables peribn-
nellement ceux qui auroient em-
pêché raflémblée des Chambres j

qui étoit ofrenfer M. le Premier
Prélident j auili il ne pafla pas à cet

avis.

Les lettres adrelTantcs aux deux
Parlemens , furent drelTées par M.
le Premier Prélident ? & envoyées
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~ aux Cliaiiibrcs ucs Enquêtes ponr
^ 49- y être vues. Dans celle adreilantc

Le P.Picft^^ Parlement de Sordeaux, M. le
dent tait re r, • n - • j -vi

ponfe au
• ^'*^^^"^i*^^' l teLident avoit mis: Nous

Pailemcnt ^' 1^^ désénci'ons de la vertu de nos
deGuyen- n peies > leù]uels en une lemblable
ne

, & en-j, occaîion en l'année 1 5 8o.rendi-
voyeiesiet-^

tent toutes foi'tes dalFiltances à
très aux En- r» i \ r ,t j

qucces. ^' votre rarlement. « xVleilieurs des
Enquêtes délitèrent que cette clau-

fe fut 6tée> d'autant qu'en l'année

1580. la lettre du Parlement de
Bordeaux adreiPan te au Parlemenr>
fut lue dans la Grand'-Chainbie
feule T & réponfe y fut faitefans la

participation des Enquêtes , lei-

Les Etiquc- quels iic pouvant pis faire , ils
tes nom. nommèrent aucunsd'entr'cux Dour
ment des r 11 j ^ 1

Déoutés ^^^^ turveillans pendant les vaca-

peûr veiller tïOllS , & S'cnquérir de CC qui fc

pendant lespalPerOlt , CU exéCUtlOn des pro-
vacations imeiles Ôc des aifurances que la Rei-

dfs ro^°r^^^
leur avoit données i deux dei-

fes deTa q^-^^ls 1 içavoir , M. Loiiel tk M. Du-
Rcine Le land ayant VU M. Ic Premier Préii-
P. rréfider.cdent le premier jour des vacatioijs>
ne veut les

jj leurdécUra ciiiil ne pouvoir les

tje^
reconnoitre en cette qualité , ùc

qu'il ne les recevroit point dans ia

Chambre des Vacations , laque lie

Ciiaïubre fçauroit bien avifer à ce
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qui ieroir du bien public; -|ue d'ail- ~ *

leurs c'croit cr.trc^jrciidre iur la ^^4$^»

Chartie de M. le Procuiear Gène-
wl. '

Ainli les vacations font venues
par la voyc ordinaire & accoutu-
mée. Fait ce onzième du mois de
Septembre 1649.
Nota. Dans le commencement de Forme de -

ce Parlement au mois de Novem- l'Edir j

brc 1648. la Chambre de TEdit "«'^.''^^ &
ayant été apportée en la manière J^,^^'^'"'^*^^

accoutumée , 1 on le tormalitaqu -

aucuns Conseillers y avoient été

continués, & qu'ilsy étoicnt com-
me perpétuels 5 que pcrfonne n'y a

entroit que par brigues & follici- ^

tarions 7 qu'il yavoit de la pudeur
& de la honte dans ce procédé. *

De forte que plulieurs furent d a»

vis de ne point recevoir la Cham-
bre de l'Edit qu'elle ne fut réfor-
mée » que ceux qui étoient conti-
nués n'en fulfent 6tés,& qu'il ne
s'y apportât quelque règlement.
Mais il pafla que les lettres fe-

roient régiftrées > & que le Roy fc-

roit fupplié d'envoyer une Décla-
ration par laquelle il s'obligeroit

de changer les Commufaires de
deux aiià en deux ans ? de n'y met-
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Y^T-- tre aucun Confeiilcr qui n'eut qua^

^"^ ' tre ans de fcrvice dans la Compa-
gnie 5 que d'ailleurs ceux qui en for-

tiroient,n'y pourroient rentrer que
lix ans après en être fortis ? & qu'il

y en auroit deux de chaque Ciiam-
bre des Enquêtes.
Cet Arrêt ayant été fait au corn-

mencaiientdu Parlement, ne de-
voir pas avoir fon effet que pour
l'année faivante , de forte qu'il tut

négligé : niais au mois d'Août
1^49 . M. le Chancelier ayant en-^

voyé par avance la Commiffionde
la Chambre de l'Edit , & dans icel-

le y ayant employé M. SevinCon-
feiiler de la Grand'Chambre , le-

quel n'en avoit point forti depuis-

fept ans, ôc M. Bitaud qui n'en étoit

forti que depuis un an , Meilleurs

des Enquêtes s'en plaignirent com-
me d une contravention à TArrê-
té. Ce fut M. le Procureur Géné-
ral , envoyé vers M. le Chanceher
pour obtenir la Commilllon , qui
étoit délitée p comme un règlement
néceifaire par la duciprine de la

Compagnie, à quoi il rétifta quel-

que tems 7 mais enfin il- y donna les

mains , & envoya la Déclaration ,

laquelle fut réslltréc le 7 Septem-
bre
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'bxe 1-649. & la Comiiiijrioii qu'il

avoit envoyée au Parlement dc^ le ^ ^45?*

mois d'Août fut rendue à M. k
Procureur Général pour la rappor-

ter à M. le Chancelier , & en obte-

nir une nouvelle conforme à la Dé-
claration , le onzième Septembre
164$).

La Reine étant à Compiegne ,

nous fit demander avis au Parquet .

fur deux chofes.

La première, fur ce que le Non-
ce du Pape demandoit permiirioii ^.^n^ ^j,,

de faire publier en îrance une Bul- Papeco-cre

le de Sa Sainteté ? portant excom-l" nutcurs

munication contre ceux qui au- ^ ^^,^V'
roient tué l'Evêque de Cadres 5 oit morcderE.
qui avoient contribué à fa mort véque de

par confeil ou autrement , ou qui Caftres a

avoient recelé les auteurs , bref, ^f^
^^^^^^

ceux qui feroient fauteurs 7 adtié- '^^^ï'^'

rans , };articipans a ce meurtre en contre tou-

quelque façon , avec la claufe : tes forte? de

Cujufque RegaUs aut Ducdis potefla.-
perfonnes

,

4ÏS 5 6c outre déros:ation à toutes ^^ ^-^°?,^-

^ 1 j - j y^ ti"3ns aux
fortes de droits •> même des Conci- conciles

les univerfels. généraux ,

Sur quoi nous donnâmes avis tel in^ laquci.-

qu'il elt écrit cy-aprés. '^ '^^y^^

La féconde tut fur l'affaire de M. [^"cen^s da
le Duc de Bouillon , lequel avant Rai.

^

Tome F. P
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'

2 ^^^ dépouillé de Sedan , le Roy
^ ^^' le voulant récompenfer par échan^

Les Gens du
2-e d'autrcs TeiTCs à lui promifes

tés par la
en 1 année 1644. le Duché dAu-

Reine fur vergue , le Gomté & la Baronnie
roppofinonde la Tour» lorfque l'accommode-
dcsofficieisQ-jeiiç fm- fait à Pans le premier

luvergne"^^^^! ^^49' L^s articles portent

au fujet de ^^^ M. le Duc dc Bouillou fera ré-

ivchangedecompenle 7 & que la parole qui lui
l'Auvergne a été donnée fera exécutée,
contte Se- Enfuite M. le Duc de Bouillon
^^' ayant prelTé pour l'exécution des

promeiles qui lui ont été faites >

M. le Duc de Chaulnes Gouver-
neur d'Auvergne s'eft allarmé de
cette exécution 7 s'imaginant que
fa qualité de Gouverneur feroit

peu de choie, liM • le Duc de Bouil-
lon étoit propriétaire de la Pro-
vince 7 lesOfticiers ont eu crainte»

ôc avec railbn » que leurs Charges
ne reçuiient une grande diminu-
tion y de forte qu'ils fc font oppo-
fés fous le nom du tiers de la Pro^
vince, foutenantqueleRoy ne de-

voit pas 7 & que la Reine ne pou-
voit pendant la minorité du Roy
aliéner le Domaine du Roy.

Cette oppolition 7 quoiqu'elle

femblât heurter l'autorité de la
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Reine , ne lui a pas déplu j & com- T^ "^

me elle ne vouloir rien faire con- '^45?*

tre la juftice, elle eut bien déliré

que la juftice l'eût aidée dans ce

rencontre peur refufer a M. le

Duc de Bouillon ce qui lui étoit

promis. Pour cet effet M. le Chan-
celier nous manda pour nous dire

de la part de la Reine , que nous
cufTions àluidonner avis fur les re-

montrances & oppolitions de la

Province d'Auvergne? qui nous fu-

rent miles entre les mains , dont
ayant délibéré entre nous au Par-
quet 1 nous ne crûmes pas devoir
toucher à cette affaire , laquelle

devoir paffer devant nous,& en la-

quelle nous ferions obligés de don-
ner des conclu lions , de forte que
nous avifames de donner notre
avis j duquel la fubftancc croit

telle.

Qu'après avoir reçu le comman-
dement du Roy par la bouche de
M. le Chancelier > nous étions d'a-

vis que quand il auroit plu au Roy .

paffer Contrat avec M. le Duc de
Bouillon î ainli qu'il lui avoir été
promis , il étoir néceffaire d'en-
voyer ledir Conrrar au Parlement
avec des Letrres Parentes pour y

Pij
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''~ être régiftrées , auquel tcms noiis
' 49* examinerons les oppodtions > lef-

} quelles nous eftimions être ren-
voyées en la Cour , & que nous y

I prendrions concluions telles que
1 nous penierions être raifonnables

pour la confervation du Domaine
du Roy, & rinterêc des particu^
liers.

i ARTICLES
1

< IXes propûfuions faites par les Bépu^
« tés des Compagnies affemblées en U

Salle Saint Louis , fuivant l'Arrêt

du 1$. May 1648..

Pour la rc. /^ \]ç, les Intendant de Juftice >

.location V^& toutes autres CommifTions

'Sam"^^"'
extraordinaires non vérifiées es

Les Trairez Cours Souveraines , feront révo-
pour les quécs dès-à-Dréfent.
Tailles ré. Les Traités des Tailles. Tail-
^°?,"";^ Ions , Subliftances & autres, fe-

vécsen la
l'Ont dés-à-préicnt révoques,& lef-

Tnaniere or- dites Tailles impofées > alTifes , Ic-

dinaire , a- vées en la forme ancienne & com-
vcc dimi- ^^ç. auparavant , lefdits Traités à

quar" ^^ diminution du quart au profit

L'erabliiTe. du peuple, attendu que la diminu-
nient d'une tion du quart eft beaucoup moin-
chambre ^jg q^^ ^-g qu'eu profitent les Trai-

tïudica ^^^^^ ' ^^'^^ remifc de ce qui eft du
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Jlifques & compriie lannée 1646. ""TéTo^
pour raiibn de quoi tous les pn- . , ^K , - ^ r i- '^ ^^on des
tonnicrs détenus es priions leront Baux des

élargis j & ce faiiant les deniers Fermes.

portés en la manière accoutumée Nulle levée

es Recettes particulières , & d'i- ^^"frj'^"^

celles es Recettes générales , & de ^"j ^^^^
là à l'Epargne. chcmenf

|

Les charges ordinaires préala- des gages
|

blement acquittées & payées , & '^^^ -^^f-
î

iceux deniers employés à rentre-
j^^^jJ^l'^Sj

tenement des Maifons Royales & &foimedu
affaires de la guerre, fans pouvoir payemenr.

être divertis , pour quelque pré- K;»chac des

texte que ce foit ,nonobtl:ant tbu- R^i^f" du

tes allignations 7 traités, prêts ôc
lic'^nVdon

^*

autres empêchemens quelconques? des -cînaf.

à peine de reftitution contre lesnesrévo.

Ordonnateurs > Veuves , Héritiers, ^^^•.

Biens-tenans & Parties prenantes?
^'"'^g^ "^^

derenfes aux Traitans deidits de- moden-,

mers de faire aucune contrainte officiers

pour l'exécution de leurs Traités r^-iblis en

pour les années précédentes 1^47. ^f'"^^
^°"'^'

& fuivantes , lelquelles , enfembie ^^\ ,.^^3,

toutes aiïignations fur lefdits de- tion d'O*-
niers demeureront nulles. ces_ (ans

Qu'il fera établi une Chambre
^'^f

• .

de Juftice , compofée des Officiers
,,„, enfan^

des quatre Cours Souveraines , & gendre re-

par icellcs nommés > pour connoï- cù cnCom-

Phj



174 -^^ ^ ^^ O^ï KL s

trc & juger des abus & malvcrfa-
I <^4^* tions commilcs en radniiniftration

pagnie. & maniement des affaires du Roy,
Gages paies & cxadions fur fes Sujets •> même
biens des des prêts ufuraires & iimulés ,fans

fi"^'"/^^^^^,^
que ladite Chambre puiffe être ré-

auxcréan""^*^^^^^ par aucune compolition,
cts du Roy, ni que dons puiffent être faits des
nonobflant confifcations , Condamnations qui
«iroicsd'au-

y feront ordonnées , ôc les deniers

fuT1«"°^ en provenans portés à TEpargne

,

Sceaux ré- pour être employés fans aucun di-

voqués. vertifiement aux affaires du Roy.
Evocation

révoquée. Du àeuxtéme jouY de ^mllet.
Nul'eLet- ___

tre de Ca- (^ U'attcndu la notoriété du re-

chet contre V^ fusdcs cnchercs fur les Fermes
Jes officiers du Rov -, qu'il fera de nouveau pro-
de judica- ^^dé à

'la publication defdites Fer-
tare, r ^ ,

Arrétsne"^^^' en la manière accoutumée ,

pourront & fuivant les Ordonnances? & fe-

ctrefurcis ront ks Adjudicataires & Fermiers
par voie de ^es GabeiIes,Aydes, Cinq-Grofles-

A?/J'«„.; Fermes, & toutes autres Fermes
Aucun pn- , -p. ^

fonnicrpen- "^ ^^y faus exccption? contraints
danc z4. de porter à FEpargne -, toutes
heures Tans charges préalablement payées &
luifairefon acquittées les deniers du prix de

Règlement ^^^"^^ Fermes du quartier d'Avril

iur les Pof- dernier 1 648. & de ceux qui écher-
tes & Mef. ront après 7 fuivant leurs Baux

,
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îionobftant toutes prétendues a- "'

^

vances -> prêts & afîjgnations fur ^'^45''

iceux > feront aufll tous prërs &^^1.^"'

avances faites par les Treforiers de ^"Jufjfj^
l'Epargne, Parties Cafuelles ordi- vendre , ré*

naires<5c extraordinaires des Gucr- voqué.

res , enfemble tous les Traités & Droicsd'en.

avances faites lur les ^ases & droits ^/r^l^^^j^

xetranclies a tous les Omciers de
^^.5 ^„^(jj..

,

France, & fur les rentes dequei-rcsne fe-

que nature que ce foit & prétexte? rontrccûe^.

faits fur les ventes faites des Bois? Nettoyé»

tant ordinaires qu'extraordinaires
"^l^^^^

déclarées nulles 7 & fans qu'aucu- Révoquer
^

nés quittances, mandemens, ref-Ies petits

criptions ou réccpiiYés de rEpar--^.^^-^"?^î"°-

J

gne cy-devant expédiés , fur les de- ™^^;|-^i:
-

niers defdits quartiers d'Avril &rcsauxSai-
fuivans , puillent valider en quel- fies Rédiu,

q',ie forte & manière que ce foit,& Controi-

c^^c^ \ -î .
- -->,-.,. i^., 1eu r-- '^e fié-

la ut a leur être ponrvu |.v.v^ ,^ur
rembourfeuient à intérêts I.giti-^p"
mes en tems & lieu , & avec con-Gens"'de
noillance de caufe. guerre.

I>u Vendredi troifiéme juillet.

NE feront faites aucunes im-
portions & taxes qu'en vertu

d^Edits& Déclarations bien &dûc-
ment vérifiés es Cours Souverai-
nes, auiquclks la connoiîTance en

P liij
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""T appartient la liberté des fuffrages ^.

ïèA9' & que l'exécution défaits Edits &
Déclarations fera réfervée aufdites

Cours : défenfes à toutes perfonnes
de faire m continuer aucune levée

de deniers > impofitions & taxes

,

qu'en vertu d'Edits bien & due-
ment vérifiés, à peine de la vie > &
fans qu'aucuns des particuliers ha-
bitans des villes & communautés
puiiTent être contraints folidaire-

nient pour le payement des droits

6c taxes impofés fur lefdites villes

& communautés.
Ke fera fait aucun retranche-

ment des gages d'Ofïiciers , rentes >

droits , Greffes , revenus du Do-
maine, & autres droits aliénés &
attribués par Edits vérifiés, ni au-
cune hérédité ôz. furvivance révo-

-, - -r'?>-fs.,-linon qu'en vertu d' Edits

& déclarations en même forme,

bien & dûement vérifiés par lefdi-

tes Cours , avec liberté des fuffra»

ges.

Du^ Lundijîxie'me dudit mois-

Ttendant que par le rétablif-

fement de la paix génerale,les

affaires du Roy puiffent permettre

oue les rentes foient payées des

A'
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quatre quartiers de l'année luivan-'

te, leurs conltitutions qui feront ^^45'

lailîees fonds par chacun an dans
Jes états du Roy de deux quartiers

& demi pour les rentes fur le Sel,.

ôc des huit & vingtième de Pans ôc

Clergé 7 deux quartiers fur. les huit

millions de livres fur des rentes

des Tailles , Recette générale &
provinciale > & petites Tailles ?

rentes des Aydes,Cjabellesde Lyon-
nois 7 & Cinq-Groffes- Fermes 9

dont le payement fera fait par pré-

férence à toutes charges , même à
la partie de l'Epargne : Et pour re-

médier aux abus que commettent
journellement& ordinairement ks
Payeurs defdites rentes , au préju-
dice des- particuliers rentiers > que
dorénavant les deniers deftinés au
payement defdites rentes, feront

par chacune femaine des Bureaux
des Fermiers & Comptables fur

iefquelles elles ont été afljgnées?

portéespar lesReceveursôc Payeurs
defdites rentes , en préfence d'un
notable Bourgeois, qui fera nom-
mé pour veiller au recouvrement
& payement defdites rentes , fui-

vant la nature d'icelles , par deux
Confeillers de chacune des quatre:
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Cours Souveraines de cette viïle

I ^4:^' de Paris , avec les Prévôt des Mar-
chands & Echevins en THôtel de
Ville? 6c mis dans les coffres d'i-

celle , avec les bordereaux des ef-

Çeces paraphés des Commis des
ermicrs & Comptables j lefqucls

coffres fermeront à deux clefs ?

dont l'une fera gardée par le Rece-*

veur, & l'autre par le notable Bour-^

geois nommé , pour être lefdits de-

niers diftribués à chacun jour de
Bureau par kfdits Payeurs en pré-
fencede leurs Controlleurs , l'un

des Echevms , &: dudit notable
Bourgeois , aux particuliers ren^
tiersauxmëmeserpeces qui auront
été reçues ? & aflittcra ledit nota-

i)ie BourG;cois -, lorfque les Payeurs

feront leurs feuilles, pour ca:pê«
cher que kfdits Payeurs ne met-
tent fur la feuille du quartier cou^
rant les vieux arrérages du quar-
tier paûe, fans que lefdits Payeurs
defdites rentes puiiTent recevoir
leurfdits gages & droits, linon par
proportion & concurrence ? au-
tant de tems que les Rentiers , &
non plus j & pourra ledit notable
Bourgeois être changé tous les

trois mois par les CommilTairesdé-
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pûtes parles quatre Cours Souve- .

raines 1 lefquels s'affcmbleront à ^ ^^'

cet effet au premier jour de chacun
quartier en la Salle de S. Louis >

pour y travailler j & faire que kl-
dites rentes foient entièrement
payées aiifdits Rentiers , & comp-
teront leiciits Receveurs& Payeurs
par chacune année , fuivant les

fonds qui feront laiffés 7 comme il

cft cy-devant dit par l'état du Roy
de ladite année, conformément à
l'Arrêt de la Chambre des Comp-
tes du premier Août 1646. &fou-
milfions delciits Receveurs portées
par leur Requêtepréfentée à ladi-

te Chambre le z8 Septembre 1647*
nonobftant la Déclaration du Roy
du z8 Février dernier, qui feraé-
voquée, & feront tous dons, dé-
bets de quittances déclarés nuls ,

& toutes Commiflions pour ce ex-
pédiées, même celle de Buiflbn ré-

voquée pour les deniers provenans
defdits débets être portés efdits

coffres de la ville , diftribués aux
Rentiers , félon qu'il leur fera or-
donné par Icfdits Commilfaires.
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164^. -Z^^ Mardi fepîiéme dudit mois de-

juillet.

Qu'aucuns rachats de rentes

fur le Roy, rembourlemen t de
finance d'Offices & de Droits ne
feront faits qu'après la Paix pu-
bliée. Et d'autant que cy-devant
plulieurs rembourfemens ont été

faits au préjudice des finances du
Roy -, dettinécs pour l'entretien des

armées j ce qui a donné lieu à plu-
lieurs prêts & avances qui ont con-
fommé lefdites finances jufquesen
l'année 165 i. que tous ceux de
quelque qualité & condition qu'ils

foient , qui ont été propriétaires

des Rentes > Offices , nouveaux
Droits fur le Roy,aufquels la fi-

nance defdites PvC-ntes , Offices &
Droits a été rachetée & rembour-
rée par le Roy depuis le commen-
eement de la Couronne, ou de la

guerre, qui monte à plus de trente
millions, feront contraints de re-

mettre aux coffres du Roy les de-
niers par eux reçus pour lefdits ra-

chats & rembourfemens ,defquels
leur fera paffé par les Prévôt des
Marchands & Echevins de cette

ville , nouveaux Contrats de cou-
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ftitution de rente , à raifon du de
nier 14. iur le même fonds qii'é- 164^.

toient allignées Iclciites rentes , Of-
fices & Droits, pour être les deniers

provenant dekiites reftitutions

employés au fait de la Guerre , &
d'autant que par un€ mauvaifefoi
aucuns fe font faits rembourierau
denier 18 . au lieu du denier 14. qui
étoit leur première Pinance , ils

feront tenus à la reftitution du qua-
druple de ce qu'ils auront trop re-

çu & aux intérêts du (impie , fui-

vant les Ordonnances ; que toutes
Rentes conftituées par le Prévôt
des Marchands & Echevins fans

Edit -, feront vériiié<!S , déclarées

nulles > avec défenfes audit Prévôt
des Marchands & Echevins d'en or-

donner le payement, 6c aux Rece-
veurs & Payeurs defdites rentes de
les payer, à peine d'en répondre ôc

de radiations en leurs propres ôc

privez noms & des parties prenan-
IQS.

Du Jeudi 9 dudit mois»

QUe l'Edit du mois de Septem-
bre 1645. & la Déclaration

fur icelui du z Mars 1645. pour l'a-

bonnement du Domaine du Rov^
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~ "— enlembie les Arrêts du Confcil

,

164^. concernant le Toifé des maifons

,

feront révoqués , iSc en confequen-
ce main levée de toutes les faiiies

faites , avec défenfes de faire au-
cunes pourfuites pour raifons d'i-

celles.

Encore que le Domaine de la

Couronne ne puilïe être alienné

que pour Tappanage des Enfans de
France , pour le dot & douaire des

Renies& pour les urgentes affaires

de la Guerre j néanmoins , par un
abus infupportable , on a depuis
quelques années employé toutes
fortes de moyens pour en faire per-

dre au Roy la pofleffion à perpétui-

té 5 foit par des échanges abufifs Ôc

frauduleux , par ventes nouvelles

de certaines Terres & Seigneuries,

par dons exceififsî foitpar augmen-
tation des anciennes finances au
Domaine déjà engagées , fous pré-
texte de rencheres tiercement <5c

doublement , ce qui eft arrivé à tels

excès , que la recette faite dans les

comptes depuis l'an 1650. pour
vente & revente du Domaine en
fonds de Terres, morte à plus de
quinze millions de livres, dont il fe

peut vérifier que la lixiéme partie
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n'eft point entrée adiiellenient aux ———
coffres du Roy , le furplus ayant i<^4^

été payé en mauvaifcs ôc faufles det-

tes ôc arrérages de penlions & gra-

tifications en dons , recompenfes
ôc autres choies feintes & fuppo-
fées j & d'autant que la preuve de
ces abus ne peut être du menu des

comptans j la Reine cil: très-hum^
blenient luppliée de les faire repré-

fenter pardevant tels Commiiîai-
res qu'elle lui plaira choiiir , & la-

dite vérification faite , ordonner

,

ou que les Engagiftes payeront en
deniers comptans à l'Epargne lef-

dites fommes qui fe trouveron.t

employées fous leurs noms ou pour
eux , ou que pour la fraude com-
mife lefdits Domaines feront réu-

nis à la Couronne , ce qui fera pa-

reillement exécuté pour lesDomai-
nes vendus fans Edits vérifiés.

J>» Vendredi i o ^mllct»

LTJfage des Comptans par cer-
tifications ayant été reconnu

par les Etats Généraux du Royau-
me Ôc par toutes les Aflemblées des
Notables -, comme un moyen allu-

re pour couvrir tous les abus qui
fe peuvent commettre dans les fi-
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nances ; la Reine eft très-humble-'

ment fuppliée de condderer que les

Comptans du Règne de Henry le

Grand , en la plus grande & en la

plus haute année, même en 1609.^

qu'il entretenoit , comme chacun
fçait 7 de grandes & lecretes mtel-
ligences hors le Royaume -, n'ont

monté qu'à z millions 200000 li-

vres , & depuis julqu'en 1625. que
6 ou 7 millions de livres , au lieu

qu'en l'année 164$. ils montent à

.48 millions 271000 liv. en 1644.
à 59 millions 260 & tant de mille

livres? lefquelles font encore, félon

l'opinion commune , augmentées
de beaucoup l'année fuivante, dont
il n'a encore été compté , & d'au-

tant que dans des fommes li excef-

iives il fe peut facilement commet-
tre des defordres infinis ? & que
radminiftration des finances fera

toujours fufpecte au Public , juf-

qu'à ce que l'on ait remédié à l'ex-

cès defdits Comptans > il plaira à
SaMajefté, ou les fupprimer du
tout, ou du moins en ufer pour les

feules dépenfes qu'il importe né-
cefl'airement de tenir très-fecretes,

qui eft le feul fujet pour lequel ils

£)nt été introduits , remettant def-

dits
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dits Comptans tous dons , voya- -

ges y gratitications > recompenfcs , ^ ^4^'

rcmbouriemens, emplois , de qua-
trième quartier de gages ? appoin-
tcmens extraordinaires, aciiapts >

fuplemens d'Ambaffadeurs > dépen-
ies de bâtimenjSponts& chauffées

,

qui par un extrême abus ont été

compris efdits Etats & Comptans?
contre toutes les Ordonnances &c

Reglemens des finances , toutes
Icfquelles dépenfes , même les re-

mifes & intérêts des prêts & avan-
ces , feront dorefnavant employés
en ligne de compte , fuivant l'or-

dre ancien , & fera de chacun ?

même defdits Comptans, fait qua-
tre Etats originaux 7 contenant les

noms & iurnoms de ceux auquel
chacune partie aura été payée 5 î'uxi

pour M. le Chancelier ôc les au très

pour les Surmtendans -, Control-
leur Général des Finances & T\'é-

forier de l'Epargne, leiquels ieront
tenus de les garder pour les repié-

fenter au Roy & à la Reine Ré-
gente toutcsfois & quante il leur

iera commandé & ardonnc ? à pei* -

ne d'en répondre par eux à leurs

héritiers en leurs propres 6c privez

noms.
Terne F\ Q,^
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Seront les Officiers du Bureau

j é45>. des Finances , Secrétaires du Roy

,

Prélidiaux , Commilïaires & Con-
trolleurs des «Guerres -, Tréforiers
Provinciaux , Officiers des Maré-
chaux , Bailliages , Prévôtez , Eaux
& Forets , Elections & Grenier à
Sel, Traites Foraines & autres Of-
ficiers , tant de Judicature que de
Emanées rétablis en la fonction ôc

exercices de leurs charges & en là

jouiirance de leurs gages & droits,

nonobttant tous traitez, prêts &
aflignations & avances faites fur

jceux > qui demeureront nuls dès-
à-préfent.

Du Mardi 1 4 àndit mois.

QU'il ne fera à l'avenir fait au-
cune création d'Office , tant

de Judicature que de Finances,que
par Edits vérifiés es Cours Souve-
raines ? avec liberté entière de fuf-

frageSî & pour quelque caufes &
occalions & fous quelque prétexte

que ce puitfe être , & que Tétablii-

fement de ces Compagnies Souve-
raines ne pourra ëtrechangé ni al-

téré, foit par augmentation d'Offi-

ces de Chambre, établillcment de

Scmeftre ou par démembrement du



B E M. O M E R T A L O N. 1 8 7
reflort des Compagnies , pour en

'^

créer & établir de nouvelles sqiie le ^ ^ 4 ^ *

même fera gardé pour les Tréio-
riers de France -, Prélidiaux & au-
tres Juges iubalternes ? Défcnfes à
toutes perionnes de faire & avan-
cer telles propofitions pernlcieu-

fes tendantes à la ruine defditcs

Compagnies & à ranéantiifement
de la juftice & fubverlion des Loix
du Royaume , à peine d'être punis
exemplairement , comme pertur-
bateurs du repos public > 6c fera

le Roy très -humblement fupplié

de révoquer les Edits de création
des douze Maîtres des Requêtes
du Semelire du Parlement d'Aix ,

& de la Cour des Aydes de Xain-
teSî & les Bureaux établis en villes

d'Angers, la Rochelle & Chartres,
& les Officiers qui compofent les

Bureaux , cnfemble l'Edit des Gret-
fes , alternatifs triennaux & qua-
triennaux , enfemble tous autres
Officiers créés ^ aufqueis n'a été
pourvu oc qui n'ont été reçus j de-

meureront fuppnmés.
Afin que la Juftice foit admini-

ftrée avec l'iionneur & l'intégrité

requife -, qu'à l'avenir il ne pourra
plus être reçu dans les Cours Sou-
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——— verraines aucuns Traitans > Parti-
164p. fans > cautk)ii , affociés & interef-

fés avec eux ni leurs enfans & gen^

dreSî & que ceux qui font à prelent

reçus en aucunes defdites Cours

,

ne pourront être admis en d'autres,

quelques difpenfes qui pourront
être par eux obtenues.
Que les Ofticiers des quatre Cours ,

Souveraines de Pans , Payeurs , .

Greffiers & autres Officiers du
Corps d'icelles , feront payés par
chacun an des gages à.eux attri^

bues& augmentation d'iceux , fans .

aucun retranchement -, & que do- .

refnavant le fond n'en fera plus em^
ployé dans les Etats du Roy , ni

.

ains reçu dans les greniers qui leur

ont été ou feront afiîgnés par les

Commis qui feront par eux propo-^

fésà chaqtie ouverture de grenier,

fuivant les Edits & Déclarations
des années 1 5 9 4 , 1 5 9 5> .& 1 6 5 7

}

afin que Sa Majeilé d: les Créan-
ciers des Comptables & Fermiers-
Traitans & Partifans , leurs cau-
tions ) aifociés & intereiïes ne puif<r

fent être fruftrés de leur dû > com-
me il elt arrivé plu lieu us fois -, tous
biensd: quelque nature que ce foir,

même de ceux donnés en mariagq



DE M'. Omer Talon, 189 __

à leurs enfans ou autrement, «5c les ' 7~
Offices qui le trouveront leur ap- ^ ^^'

partenir ibusnoms empruntés, en-

femble,ceux donnés à leurs enfans?

depuis quils font entrés dans les

Permes es partis , demeureront at-

fedés & hyqotequés à Sadite Ma-
jefté ? & leurs créanciers & toutes
réparations de biens entre eux &
leurs femmes depuis ledit tems de-
meureront nuls, & que les acqui-
ttions qui feront faites fous les

noms de leurs femmes ou d'autres,

feront affectées à Sadite Majefié ot

à leurs créanciers, dérogeans pour
cet effet à toutes coutumes à ce

contraires.

Qiie toutes créations d'Offices

,

augmentations , taxes & droits qui
fe lèvent tant fur les Sceaux des
grandes & petites Ghancelleries de
France, que pour le Controllegé=-
lierai de toutes Expéditions de Fi-

nances & Garde Noble non vérifiés

es Cours Souveraines avec liberté

de fuffrages , feront dés-à^prefcnt
révoquées 5 &défenfes aux Grands
Audiencicrs, Confeiliers 6c toutes
autres Officiers du Sceau & leurs

Commis d'en faire aucune levée, à
p.eine de conçu ilion &den répuDa-
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die en leur propre & privé nom i

& que des Arrêts & CommiUions
données pour des CoUedeurs &
Comniunautez pour le fait des
tailles •> n'en fera payé qu'un Sceau.

Seront les articles 91 , pi , p-;

,

98 , 99. de l'Ordonnance deBlois,
exécutés félon leur forme ôc te-

neur h & ce faifant ^que toutes ma-
tières qui giilént en Junfdidion
contentieufe > feront renvoyées au
Parlement , Grand Confeil , Cour
des Aydes & autres Juges ordinai-

res , aufquels la connoiflance en
appartient par les Ordonnances 1

fans que par commiffions particu^

iieres elle leur puiffe être ôtée, tou-

tes commiflions contraires & ex-

traordinaires , évocations généra-
les ou particulières accordées aux
FcrmieVs ou Traitans7 par leurs

Baux ou Contrats , dès-à-prefent

révoqués , & les procez pendant es

Conleils du Roi, de la connoiiHin-

ce > defdites Cours dès-à-prelenc

reuvoye en icelle, avec défenfe aux
parties de le pourvoir au ConfciU
pour raifon de ce , à peine de nulli-

té, d'amende arbitraire & de tous

dépens , dommages -, intérêts, tou-

tes parties dès-à-prélent aiiiguées
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de charges des airignations qui leur .

y feront donnés, & qu'aucun Ofti- •^. 4^-

cier ne pourra être troublé en la

fondion & exercice de fa charge

par Lettre de Cachet , portant dé-

fenfes d'entrer dans leurs Compa-
gnies , relegations en leurs maifons
ou es Villes& Châteaux du Royau-
me ? arrêt& détention de leurs per«

fonnes & autrement i mais feule-

ment en informant contre Icfdits

Ofticiers, & faifant leurs procez
fuivant les Ordonnances.

Dh Vendredi 1 7 juillet audit an.

QUE les Arrêts donnés aux
Cours Souveraines , ne pour-

ront ëtrecallés, révoqués ni furciSï

linon par les voyes de droit pcrmi-
fes par les Ordonnances j & que les

Maîtres des Pvcquêtes ne pourront
juger en dernier reilort , à peine de
nullité -, quelques attributions qui
leur en foient laites parLettres,Ar-
rêts ou autrement, & ou les parties

voudroient faire plaintcde Lettres
d'Etat obtenues fur faux donné à
entendre, elles fe pourvoiront par-

devant les Juges ordinaires en pre-
mière inftance , & par appel éfdites

Cours 6c pour le regard des procez
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^ criminels ci-devant jugés par Conv

'' ^^' miflaires extraordinaires ? les Leî:=

très de Récidon qui-pourroient
être expédiées, neleront adreilées

qu'aux Cours Souveraines.
Qu'aucuns des Sujets du Roy, de

quelque qualité & condition qu'ils

loient , ne- pourront être détenus
prifonniers patie 24 heures tans

être interrogés, iuivant les Ordoi>
nances & rendus à leurs Juges na-
turels •> à peine d'en répondre par

les Geôliers , Capitaines , <3c tous
autres qui les tiendront en leurs

propres & privés noms* &queceux
qui ibnt de prefent détenus fans

forme ni figure de procez , feront

mis en liberté , remis en l'exercice

de leurs Ciiarges & poileflions de
leurs biens j ôc"ne feront tenus les-

Officiers de déférer à aucunes Let-

très de Cachet -, portant défenfes

de faire la fondion de leurs Char-
ges 5 ou ordre de' s'abfenter , ains

que leurs procez leur feront faits

par les v-oyes ordinaires.

Que le Surintendant Général des

Poites & Relais de France , Mclla-

gers & Maîtres des Coches , appor-

teront aux Greffiers de la Cour les

Regicmens concernant les ports

ar':
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des Lettres & Paquets ; & cepcii-

dant détcnfes aux Fermiers , Com- 1649.

mis , Diftributeurs , de rayer ni au-
gmenter la taxe defdits ports, à pei-

ne de dix mille livres d'amende &
de punition corporelle, & que les

Meiïàgeries non fupprimées par
Edit de 1 6 î o. demeureront en leur

entière liberté, fans qu'ils puiffent

rehaufler leurs taxes , & en cas de
contraventions permis d'informer.

Pour rétablir & faciliter le com-
merce , que tous dons & concef-
lions accordés à quelques pcrfon-
iies de quelque qualité qu'elles

foient , à titre onéreux ou autre-
ment pour acheter ou vendre feuls,

à Texclufion des autres Sujets du
Roy, quelques fortes de marchan-
difes que ce puilVe être, feront dès-

à - prefent révoqués & déclarés

nuls j défenfes à toutes perfon-
nes de troubler ceux qui voudront
s'entremettre au commerce des
marchandifes.
Pour remédier aux abus qui fe

commettent à la vente & diflribu-

tion du Bois, Vin » Charbon & au-
tres denrées & marchandifes qui fe

"débitent fur l'eau & fur les étapes

xle la ville de Pans? même de régler

Tome V, R
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-les nouvcanx droits qui fe preiieii-jt

fur lefditcs denrées & marchandir-
les 7 les uns par Edits non vériiics

ou il appartient -, les autres fans
Bdits.

Il fe tiendra trois ou quatre jours
après chacune promotion d'un Pré-
vôt des Marchands, une Aûemblée
générale de Police en la Chambre
S. Louis, en laquelle alTifleront des
Officiers des Cours SouveraineSjlcs
Prévôt des Marchands & Echevins,
îe Lieutenant Civil & aucuns des
principaux Bourgeois-Marchands
de ladite Ville> pour connoitre de$
abus & régler le prixdefdites den-
rées 6c marchandiies , ain(i qu'il eft

accoutumé & s'eit pratiqué -, linou
depuis I 5 ans? d'autant que la dra-

perie de laine & de foye de toutes

fortes de fabriques ne fe façonnent
plus dans ce Royaume, comme ellç

fouloit, à caufe de celles que des
Marchands Hollandois & Angloi^

y apportent •> ce qui a réduit un
nombre infini de menu peuple qui
étoit employé es manufadures
defdites draperies à la mandicité ^

on les a obligés de tranfporter leurs

domiciles efdits pays étrangers,ou-

itc le tran ipor t des femmes immen^'
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les, la Reine fera tres-hamblement ~ ^

ilippliéc d'ordonner que défenies ^^4^

feront faites à tous negocians, d'ap-

porter ou faire apporteren ce Ro-
yaume defdites draperies de laine

ou de foye manufacturées efdits

pays d'Angleterre ô: Hollande , à

peine de confifcation Se d'amende
arbitraire rcomme aufliquedéfen-
fes ibient réitérées à tous nego-
cians d'apporter ou faire apporter
en France des pallemens de Flan-
dres 6c points d'Efpagne, Rome 6c

Venife? & à tous les Sujets du Roy
d'en acheter & porter , à peine de
confifcation & de quinze cens li-

vres d'amende contre les contre-
yenan s.

Seront les Ofticiers créés & taxes

faites pour les maifons de Pans »

pour lenetoyement des boues, ré-

voquées ôcluppriméesi & pour cet
•effet , que le fonds ancien fera éta-

bli, & la police du netoyement delà
ville de Pans remis entre les mains
des Bourgeois, pour raifon de quoi
affurance fera faite à l'Hotei de
Ville de Paris.

Rjj
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1 645». D^ Mercredi 2,5) duditmois dejptillei.

ATtendalavcxationjnotolrequ'-
ont Caille 6c caulcnt joiirnel-

iement les Edits des petits Sceaux >

notificatifs CoQimilîa 1res aux Sai-
lies réelles , Controlleurs des dé-
pens y & que les Acquéreurs def-
dits droits font plus que dix fois

rembourfés , la Reine fera très-

humblement fuppliée de révoquer
lefdits Edits & de les fupprimer , &
de faire faire règlement pour les

recettes des Conlignations, & re-

mettre lefdits droits defdites recet-

tes en l'état qu'ils étoient en 16 10.

& que pour obvier aux abus & mal-
verfations qui fe commettent es

décrets & ordres j ordonner que
dorefnavant les ordres des biens

des Débiteurs faifis , feront faits

avant les Adjudications d'iceux

biens par décrets.

Que le Roy fera très-humble-
ment fupplié de faire obferver les

Ordonnances contre les Gens de
Guerre qui quittent leurs routes :

Ce faifant, rendre les Chefs, Capi-
taines & Officiers refpon fables ci-

vilement des dommages & intérêts

des parties , & enjoindre au Pre«
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Tôt des Maréchaux , de fuivre lei- "T^VT
dits Gens de Guerre, & d'informer "^

des dégâts & malveriations qui au-

ront été par eux commis, a peine

d'en répondre en leurs propres Ôc

privez noms.

EXTRAIT DES REGISTRES
du Confeil d'Etat,

S
U K ce qui a été repréfenté au ^rrêt au

Roy étant en ion Confeil, ^^^?J'^^\^

Reine Régente fa Mère préfente , ^^^^^

que bien que par Arrêt donné en 1^48. qui

commandement , fArrêté fait parca(]ei'Arié.

la Cour de Parlement de Pans le 1
3 té du i aile.

May dernier, eut étécalfé , avec de-'"^"^
'^l\l'

fenfe à ladite Cour de l'exécuter ni p^remier fur

fe joindre avec les autres Compa- k jonaioa

gnies Souveraines de la ville de Pa-desCour>

ris j néanmoins , ladite Cour, après -ouverai.

que ledit Arrêt lui a été prélcnté"^^!!^^!^^"

par ton rrocGeneralquien auroit
requis l'exécution & fenregiltre-

ment , auroit par une entrcprife
,

qui n'a point d'exemple fur l'auto-

rité de Sa Majefté , fait un Arrêt
le quinze du prefent mois, portant
qu'ayant délibéré fur ce qui lui a-
voit été dit par les Gens du Roy de
la part audit Seigneur , & fur l'Ar-

Riij
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YJ^77 ^'^^ ^^"^ Conicil du 6 Juin dernier, a'-

vu ledit Arrêt avec les concluions'
du Procureur Général , que l'un

des Secrétaires de ladite Couriroit
vers les trois Compagnies Souve-
raines de cette Ville , les avertir

d'envoyer les Députés le lende-
main deux heures de relevie en la

Salle S. Louis ? pour conférer avec
les Députés de ladite Cour de cha-
cune Chambre ?& cependant tou-
tes les Chambres demeureront af-
femblées ? & comme ledit Arrêt cft

une defobéiflance pleine de mépris r

injurieuie à l'autorité Royale , <5c

qui ne fepeut ibuffrir fans la dimi-
nution 5 que des Officiers qui n'ont
point d'autre puiilance que celle

qui leur eft commiie par les Rois,
pour l'exercer dans les règles qui'

leur font prefcrites ,- s'en fervent
pour une ufurpationviolenteipour
s'oppofcr aux volontez du Roy &
de leur Maître j & ce qui donne en-

core plus d'étonnementi eft que les

grâces qu'ils ont reçues de Sa Ma-
jefté , ayant produit tant de mé-
connoiiïance & d'ingratitude y il

eftdifricilede juger quelle peut être

leur intention , ce qu'ils peuvent
efpercr de leurs violences, s'ils pen-
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fcnt abbattrc l'âutorité Royale ec

Ta foLiiiicttre à leurs IniiUlcs dci- ^ "^9*

feins, amli il eft nécellaïuc d'anê-
tcr le cours de rexécution de cet

Arrêré (i contraire aux Ordonnan-
ces 6c aux Loix de l'Etat, qui ne
foufFrent aucune adeniblée extra-

ordinaire (lins l'autorité de la puif-

fance du Roy, autrement ce feroit

établir une puiffance nouvelle ?

dont les conféquences feroicnt

dangereules & préjudiciables à Tor-

dre & gouvernement public 7 ôc

dont les inconveniens pourroicnt
avec le tems dégénérer à une'erpe-

ce de révolte & dé faction : aulii

les ennemis de cette Couronne fe

prévalent de ce procédé ? comme
d'une iedition qui feroit par leurs

vœux , prête d'éclore dans le Ro-
yaume : Ce qu'ayant éi-f bien con-
(îderé 5c vil , ledit Arrêté du i 5

.

du préfcnt mois. Sa Mijefte étant
en fon Confeil , la Reine Régente
fa Mère préfente , a caile 5c annullé
ledit Arrêté , comme fait par at-

tentat & entreprife fur ion. auto-
rité; & ordonné & ordonne que
l'Arrêt du Confeil du i o Jiun der-
nier fera exécuté, & que la minute
dudit x\rrê:é de ladite Cour du 1

5

Rmj



loo Mémoires
Juin fera repréfenté par le Greffier

d'icellc , & qu'en fon lieu& place le

prefent Arrêt avec celui du ic Juin
dernier feront enregiftrés. Fait Sa.

Majefté très-expreiies inhibitions

ôc défenfes à ladite Cour de faire à
Tavenir aucune jondion avec les

autres Compagnies Souveraines de
cette ville de Pans , ni plus s'aiîem--

bler , tant par Députés qu'autre-
ment , à peine de délbbéiilancei lui

enjoignant de vaquer inceffam-
ment aux affaires & à l'expédition

<ilcelles& de rendre la juftice à fes

Sujets. Fait au Confcii d'Etat du
Roy Sa Majefté y féant , la Reine
Régente y étant ? tenu à Paris le i 5

Juin 1648. xS'/^/?^/, DE GUENEGAUD.

LOUIS par la grâce de Dieu -^

Roy de France & de Navarre:
A notre amé & féal Greffier de no-
tre Cour de Parlement de Pans le

Sieur du Tillet , Salut : Nous vous
ordonnons & enjoignons de l'avis

de la Reine Régente notre très-

honoréeMere & Dame, que vous
ayiez à regiftrer dans les regiftres

de la Courle prefent Arrêt attaché

fous le contrefcel de notre Chan-
cellerie, 6c d'en remettre dans trois-
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/ours entre les mains de notre très-

cher & féal Chancelier l'Ade du- ^ ^4P'

dit enregiftrcment, à peine de def-

obéiflance : Car tel ell notre bon
plailir. Donné à Pans le 1 5 Juin

,

l'an de grâce 1 648. Et de notre Rè-
gne le lixiéme.i'/^;^/? LOUIS: Et
pins bas ,

par le Roy , ia Reme Re-
gnte faMerepréiente > de Guene-
GAUD : Etfceliées-^ contrefcelUes^

ME S S I E U R S y

C'E S T à ce coup que nos ce

Charges font perdues fans ce

refource , li Dieu ne nous infpire ce

de meilleurs confeils , & ne nous ce

donne plus de cœur que nous«c
n'en avons fait paroure jufqu'i-cc

ci j on expédie les Etats de cette ce

année fans nous laiûer aucuns ga- ec

ges ,& Ton prétend que nous kcc
fouffnrons avec la même docili- ce

té qu'on a éprouvée en nous au ce

fujet du retranchement de quar- ce

tiers , nos fondions ne nous font ce

point rendues , & il ne nous re- oc

lie plus qu'une qualité dénuée de ce

tout fon emploi & de ce qui le ce

xendoit conliderable avant le dé- ce

plorable tems où nous fommes '•> ce

& ce qui augmente notre mal- «a
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3> heur, Mcflicurs , & notre confu-
33 (ion 7 ell que nous fommes rcgar-

» dés de tout le monde pour^des
>:* gens mcapables de la moindre ré-

33 iiftanGe,& fur qui l'on peut im-
» punément tout ofer & tout cn-
33 treprendre , ce qui paroït main-
33 tenant d'autant plus, que les au-
:>3 très Corps qu'on a voulu attà-

»-quer depuis qu-clques jours par
33 une Déclaration qui leur otoit

33 quatre annéesdeleursgagescom-
:» me à nous, fous pr-étexte du râ-

D3 tablificment de l'annuel , s'étant

33 courageuiement unis & ailém-
3D blés par Députés pour fe cônier-

35 ver les moyens de le défendre >

3D ont donné fujet à la révocation

33 de cette Déclaration 3 il cil vrai

35 que Taigreur qu'ils ont fait con-
35 cevoir- r-eft caufe qu'on a revo-
35 que fannuel > mais comme cela

33 s'cft palïé dans la chaleur , k teins

3i pourra donner quelque change-
ai ment ou foulagement des Ofti-

35 ciers : notre Affemblée prendra

D5 les mefur^s
,
pour faire en temsôc

3, lieu les choies convenables aux
j^-intcrêts communs , & cependant
35 elle vous demande vos avis & vos-

2> ordres , 6c quoiqu'il arrive? elle
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cftime qu'il feroit bon que de vo-

«

"

tre part vous concertaOïcz lescc i^49'

moyens de vous aider & r.ousfai-cc

rc coniiderer l'avantager ioit en ce

prenant nos gages & travcriantcc

puiiîamment ceux qui en font a- ce

vec tant d'éfrontcrie le rccou-cc

vrcnient & à vos yeux , ibit en «
vous Liniiîant de bonne heure a- «
vec les autres Officiers ou vous ce

êtes de laparr du Conieii: après ce-

lés contnuicllcs ibllicitationscc

que nous avons faites , il y a peu ce

à elperer , 6c néanmoins nous ce

fomiues réiblusde les continuer ce

& d'avoir Ibigneufement lesyeux ce

ouverts à toutes les conjonclu-cc
res qui fc pourront préienter d'à- «e

gir en quelque manière que ce ce

foit j vous êtes conjurés aufii de ce

nous envoyer des Députés ex- se

près pour nous accompagner par ce

tout , & rendre nos plaintes plus cr

conliderées par leurs prélbnces , cc-

ôc nous vous demandons par eux ce

des mémoires les mieux prouvés ^^

qu'il fe pourra , de la mauvaife ^^

conduite des Intendans en l'ad- ,.«.

minillration des Finances j de «,

leurs aél:ions& de celles des Trai- ce

tans , par leurs connivences ou ce.
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» autrement. Voilà ? MefTieur s 5

i> les avis que nous croyons être
35 obligés de vous donner > étant ,

» Meffieurs , ëcc

DECLARATION
DU ROY,

Du 15. Juillet 1648.

fortAnt révocâthnàe toutes les Corn-

misions extraordinaires ^ même de

celle des Intendans de ^tiflice es

Provmces du, Royaume ; avec dé-
charge h f.s Sujets des refles des

Tailles , avant l'année 1647. (^
remife d'un demi quartier d'icelle

pour les années 1648. ^ 16 49.

¥-crifiée au Parlement le iS. jour de

Juillet 1648.

LOUIS par la grâce de Dieu ,

Roy de Prance & de Navarre :

A tous ceux qui ces prélentes Let-

tres verront , S a l u t. 11 y a déjà

treize ans pafTés que le Roy défunt
de glorieuie mémoire, notre très-

honoré Seigneur & Père , pour
.empêcher l'opprelTion d'un Prince
qui étoit fous fa proteclion , àc

prévenir aufll de plus grands maux-
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-^u'on préparoit en ce Royaume ,

le vit réduit à une abfolue nécefli-

té d'entrer en guerre avec la Mai-
fon d'Autricire. Le Ciel juftitia

bien tôt la (incerité de les inten-

tions pour le bien public , par la

bénédiction qu'il donna à les ar-

ômes en tant de glorieux luccès Se

avantages quelles remportèrent
fur les Ennemis. Depuis Ion décès-,

:ia plus forte paflion de la Reine
•Régente , notre très-honorée Da-
me& Mere,& fon application prin-

cipale a été de fonger aux moyens
xie faire refleurir le Royaume , &
é'y remettre l'abondance & la féli-

cité , en procurant une paix fûre &
honnête pour cette Couronne &
pour fes Alliés, & établiflant un
repos aflliré dans la Chrétienté.
Elle y a de fa part, non feulement
apporté toutes les facilitez pofli-

bles, mais parla confefllon de tous
les Miniftres des Intereifés qui fe

trouvent à l'Affemblée générale,
elles'eft fort fouvent relâchée en
divers points & prétentions impor-
tantes contre ce que la raifon , la

dignité &rétat des affaires de part
& d'autre fembloient requérir. Ce-
pendant comme cette conduite n a
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?fei:vi jufqu'ici quà rendre nosEn-
iiemis plus intraitables? & à aug-
Jiicnter l'averfion qu'ils ont poiir

.la paix 7 qu'ils nous voyent fouhal-
ter (i fort , & en promouvoir la

^oncluiion avec tant d ardeur, en
attendant qu'il plaiie à la bonté de
Dieu leur toucher le cœur d'un pa-

reil dé(irj& pendant que toutes nos
armées agilfentavec le luccès que
chacun voit au dehors du Royau-
jiie, & que nous y faiions tant d'ef-

forts pour donner à connoïtreaux
Ennemis qu'ils ont moins à eiperer

qu'à craindre de la continuation
.de la guerre? nous avons réiblude
ii'obmettrc pas auUi les ibins du
dedans , & pour correfpondre à l'a-

mour que tous nos Sujets généra-
lement nous font paroïtre dans les

fouftrances d'une longue guerre,
•où nous fonimes engagés à notre
..avènement à la Couronne , & dont
nous n'avons encore pu fortir avec
honneur & fureté, nous appliquer
incellamment à tout ce qui peut
leur procurer du foulagement ? 6c

remédier à divers defordres que
nous nous propolions toujours de
faire cefler à la conclulion de la

paix : Et d'autant qu'un des plu^s
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rcQans le rroLive aujourd'hui en
.^l'npolicion des deniers qui le fait

chaque année iur nos Sujets , ou
pour abréger les longueurs de la

levée , ôc en tirer de plus prompts
fccoursj-on ne s'eft pas tenu aux
anciennes formes ? le défunt Roy,
j5c Nous à ion exemple, ayant com-
mis dans les Géneralitez du Royau-
me quelques-uns de nos Otticiers ,

avec pouvoir de faire l'impolition

defdits deniers i en quoi il s-ell: in.-

feniiblement ghffé plulieurs abus?
outre les intérêts notables qu'ont
les Otticiers ordinaires cré-és 6c in-

llitués à cette .tin 7 qui fe trou-
YOicnt par ce moyen privés de la

principale fonction de leurs Char-
";es. A CES c a u s e s , de l'avis de
la Reine Régente -, notre très-ho-
norée Dame'iS: Mère,de notre très^

cher & très-améOncleleDuc d'Or-
ieans7& de notre certaine fcience,

pleine puiil>ince <Sc autorité Roya-
le, nous avons dès-à-préfent révo-
qué & révoquons toutes les Coni-
millions extraordinaires qui pour-
roient avoir été expédiées pour
quelques caufes & occalions que ce

foient,même les Commiffions d'in-

tçiidans de la Jufticc dans les Gé-
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neralitez de notre Royaume , fois

& excepté dans les Provmces de
Languedoc, Bourgogne? Proven-
ce ^Lyonnois, Picardie & Cham-
pagne , efqueiles Provinces les In-

tendans qui feront par nous coir.-

mis,ne pourront fe mêler de l'impo-

iition & de la levée de nos deniers,

ni faire aucunes fonctions de la Ju-
rifdiélion contentieufej mais pour-
ront feulement efdites Provinces
être près des Gouverneurs , pour
les alllfter en l'exécution de leur

pouvoir : Voulons que cy-après
nos deniers foient impofés & levés

par nos Officiers qui font pour ce
.établis, fuivant les formes portées
par nos Ordonnances. Et d'autant
x[ue l'année préfente les deniers

impofés, & en partie levés en tou-
tes les Géneralitez par les ordres
des lntendans,&que s'il étoit ap-
porté quelque changement en Taf-

iiete des Tailles , Taillons & Subli-

ftances , cela pourroit caufer la

confulion , & rendre la levée plus

difficile î nous voulons que les im-
politions telles qu elles ont été fai-

tes, demeurent, fans qu'il y puiiïe

être apporté quelque changement
par les Tréforiers de France ou E-

lûs,
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lus, & que par provKion elles foient

exécutées nonobftant oppolitions

& appellations quelconques ; &
fans préjudice d'icelles,ordonnons
que nos deniers 7 qui feront aulll

levés par nos Officiers, foient voi-

tures incellamment à TEparsine , à
l'exception des gages & droits des

Offices qui leur feront par Nous
ordonnés. Et afin de donner en la

prétente année quelque foulage-
ment à nos Sujets des Provinces où
les Eleclions font établies , nous
les avons déchargés & déchar-
geons de tout ce qu'ils peuvent
devoir d'impolitions faites pour les

Tailles , Taillons & Subiiftances ?

pendant les années précédentes ,

jufques & comprife l'année 164-6.

iaifant défenfes aux Receveurs <5c

Collecteurs des Tailles de faire au-

cunes pourfuites contre nofdits Su-

jets ? pour railon dcfdites impoli-
rions: & (i aucuns Collccleurs oli

redevables étoient détenus dans les

prifons pour raifon de ce,Vouions
qu'ils foient mis hors dicellcs. Et
à l'égarddesreftesdesTailIes/rail-

ions & Subiiftances de l'année

1^47. & la préfente, Voulons qu'ils-

ioieE/t payés fur le pied que Icfdi-

Tome F» S
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tes impofitions ont été faites , & â:":

ce faire les redevables contraints,
par les voyes portées par les Or-
donnances y à la réferve d'un demi-
quartier defdites importions de,

l'an I 648. dont Nous voulons que
noIUits Sujets demeurent déchar-
gés j à la charge de payer enticre-

mentdans le mois de Janvier les

impoiitions aulquelies ils auront
été taxés en la prétcnte année, au-
trement déchus de ladite remlfc.

.

EnjoignonsauxTréforiers de Fran-
ce dechacuiie Généralité, de.fe dé-.

partir incontineiu pour fe tranf-

porterdans les Elections , & appcl-

1èr avec eux les Oftîcicrs deiditcs

Eicclions pour tenir la main à l'exé-

cution de ce: que deillis, à peine

d'en répondre en leurs propres &
privés nomsr Ordonnons que ks
iKeceveurs généraux & les particu-

liers faifent leurs charges , excepté

ceux qui feront notoirement m^
folvabies , & accufés d'obmifllons

de recettes -> ôc autres ma Ivcrfa-

tions. Et afin de donner encore
plus de foulagement à nofdits Su-
jets , & leur faire fentir davantage-

lêseff rs de la bonté que non s leur-

ayons fut connokre dès notre ave-.-
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iicnicnt à la Coaronnccn leur di-

minuant lesimpots de près de dou-
ze millions , outre la diminutioii

que delilis , Voulons -, attendant
que nous avions plus de moyens de
kur donner plus grande décharge,
que dorénavant , à commencer en
l'année prochaine 1649. ils ioient

déchargés d'un demi quartier de U
Taille^ ïaillon & Subliftance,rur

Je pied qu'Us le montent à préient?

à là charge que nol'dits Sujets nous
payeront de quartier en quartier
îeiditcs impolitions > enibr'tequ'ils

ayent entièrement fait lefd. paye-
mens au mois de Février 164®.
autrement ils demeureront déchus
de ladite décharge. S 1 donnons en
Mandement à nos a-més & féaux
ies Gens tcnans notre Cour de Par-

lement, que ces Preientesilsayent
à faire lire, publier & enregidrer 3

& le contenu en icelles garder ôc

obferver inviolablement , félon
leur forme & teneur, fans permet-
tre qu'il y foit contrevenu en au-
cune forte & manière que ce foit :

Car tel eft notre plailir. En té-

moin de quoi Kous avons fait

mettre notre Scel à ces Préfentes^
!D^o >f N E- à Pans le treizième jour

Si}.
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de Juillet, l'an de gmcemiHîxccns
quarante-huit, & de notre Règne
Je lixiémc. Signé, LOUIS. Et
•plus bâs^ Par le Roy , la Reme Ré-
gente la Mère prélente , d e G u e-

NEGAUD. Etfcellées du grand Sceau
de cire jaune. Et encore ell écrit :

Lue ^"publiée , FAudience tencint ^

^enregifîree ati^ Greffe dlcelle . Oui y

^c- requérant le Procureur General

du Roy ,
pour être exécutée félon fa.

forme ^ teneur , ^ coptes ficelles

feront envoyées aux Bailliages ^ Se'--

chauffe;es de ce reffort , pour y être pa-

reillement lues , publiées , régijirées ^
exécutées. Enjoint aux Subfiituts du
Procureur Général du Roy d'en certi-

fier la Cour au mois , k la charge que

CommiJJions de Lyonnais , de Picar-

die ^ Champagne , feront en ladite

Cour , poury être la première fois vé-

rifiées , toutes les Chambres affem^
blées ; ^ après en la forme ordinaire

en tcelle Cour , ^ fuivant l'Arrêté

contenu au Regiflre de cejour. A Paris

€71 Parlement le i8'. juillet 1648»
Signé,DU T IL L 12 T.
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3XrRAir DES REGISTRES
de Parlement.

VEU par la Cour , toutes les

Chambres alTcmblées, les Let-
tres Patentes données à Pans le

treizième jour du préfent mois &
an , (ignées r LOUIS , & plus
bas , Par le Roy , la Reine Régen-
te fa Mère préfente , de Guene-
GAUD ; & fcellées du grand Sceau
de cire jaune h par lefquelies ledit

Seigneur î de l'avis de ladite Dame
Reine Régente , & de fon très-

cher Oncle le Duc d'Orléans, ré-
voque toutes les CommilVions ex-
traordmaireSjqui pourroient avoir
été expédiées pour quelque eau le

ou occalion que ce puillé être, mê-
me les Commiiîionsdes Intendans
de Juftice dans les Géneralitcz de
fon Royaume, fors & excepté dans
les Provinces de Languedoc,Bour-
gogne , Provence , Lyonnois, Pi-
cardie & Champagne , qui feront

par ledit Seigneur Roy commis,
lefquels ne pourront fe mêler de
rimpoiition «Se levée des deniers , ni-

faire aucune fonélion de la Jurifdi-

ition contcntieul'c, mais pourront
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feuicment ei'dites Provinces être
près des Gouverneurs pour les all^i-

fter, en exécution de leur pouvoir.
"V^eut ledit Seigneur que les deniers
foient imporés& levés parles O^-
eiers-i luivant les Ordonnances »

lans que pour la préiente année il

foit apporté changement à ce qui
a été fait par les Intcndans , avec
décharge des T-;iillcs , Taillons ôc

.Subiiftances pendant les années
précédentes , j niques <Sc coniprife

i année 1646. 6c d'un demi quar-t

pour l'année préiente 1648. &c

commencer dorénavant en Tannée
prochaine i 6 49. aux charges , fé-

lon & ainfi qu'il eil plus à plein

contenu aux Lettres. Conclu lioiis

du Procureur Gênerai du Roy > &
tout conlideré^: Ladite Cour a or-
donné 6c ordonne 7 que ieiliites

Lettres fei'ont lues
7
publiées Ôi ré-

giftrées au Grefi-é djcelle, pour •

erre exécutées félon leur forme 6c

teneur; & copies d'icelles envoyées
aux Bailliages 6c Sénéchaullées

du Pv-cffort , Si y être pa reillement

lues ,
publiées ? régiitrées ? exécu-

tées -Cii joint aux Subltituts dudic
Procureur Général d'en certilier Li

SoiUMiu mois ? Ôc à la charge que :
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les CoQiQiiffions de Lyonnois , Pi-

cardie & Champagne. , leront ap-
portées en ladite Cour , pour y
erre la première fois vérifiées, tou-

tes les Chambres afiemblées , &
après la forme ordinaire en icelle

Cour v& fuivant l'Arrêté contenu
au Régiftre ? que le Roy & la Rei-
ne feront très-iiumblement fup-
plies de remettre au peuple le quart
de la Taille, Taillon & Sabiiftan-

ce pour les années 1 647. 1648.&
1649. & de laiiler fonds pour les

gages des Oiîiclers. Fait en Parle-
ment le dix-huiîiéme Juin i648>.

Signé ) DU-TiLLETo

Collutionné aux Originaux par moi-

Confeiller Secrétaire du Koy (^ de

[es Finances.
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LETTRES PATENTES
DU ROY,

Sur rét.îblijfemcnt d'une Ch/tmbre de

^uftice , ^our Li recherche ^ puni-

t/on des abus ^ malverfafions com-

mises AUfAlt defes Finances.

Vérifiées au Parlement le i 8. Juillet

1648.

LOUIS par la grâce de Dieu

,

Roy de France 6c de Navarre :

A tous ceux qui ces préientcs Let-
tres verront , Salut. Nous avons-

fait allez connoitre par notre Dé-
claration du 13. du préfent mois
la volonté que nous avonsde fou-
làger nos Sujets , & leur faire ref»

fentir les effets de notre bonté, en
remettant les relies dûs des impo-
lirions des TailleSïTaïUons & Sub-
iiftances, enlemble le demi quar-
tier de l'année préfente ,& de celle

de 1649. defdites impodtions qui
fe montent à des fommes conlidc-
mbles 7 pour leur donner moyen
de continuer avec plus de facilité

là contribution qu'ils auront faite

)ufqu'ici avec tant d'obéilTance

,

-pour foutenii les dépenfcs de no-
tre
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trc Etat ; mais ayant rcconnii par

les plaintes qui nous ont été laites

de.diveries Provinces-, que les ve-

xations & violences que l'on a

exercées en la levée de nos deniers^

ont été aulli dures pour le moins ?

que les impolitions i nous avions
réLbiu>pour faire connoitre à nos
Sujets l'amour que nous avons
pour eux , & le delir de retranciier

toutes les caufes de leurs maux,
d'établir dans quelque tcms une
Ciiambre de Juftice -> pour procé-
der à la reclierch-e & punition des
violences 1 extor lions & exactions

qui peuvent avoir été commues
dans nos Provinces par quelque
perfonne que ce puillc être , & de
quelque qualité 6c condition qu'-
elle foit? en l'impolition & levée

de nos deniers , tant pour les Tail-

les 5 qu'autres Droits > nous pen-
iions qu'il étoit à propos , pour
quelques con(idei:ations,de difré-

rcr l'exécution de cet ordre,& de
les renfermer feulement à ce qui
s'eft patVé dans les Provinces de no-
tre Royaume : Néanmoins ayanc
jugé que le délai que nous pour-
rions apporter en cette occaiion ,

liifleroit toujours à nos Sujets U
Tome F* T
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crainte de la continuation des
mauvais traitcmens qu'ils ont re-
çus , ôc que ceux qui les ont com^
mis pourro.ient continuer d'exer-

cer leurs mêmes violences par rim-
punité de leurs crimes > auili que
nous avons eu avis qu'il avoit été

commis de grands abus & malver-
lations dans nos finances , cela

nous a donné lu) et de nous rélbu-

dre d'ordonner préfentement une
Chambre de Juttice compofée

,

amii qu'il a été fait par Icpafle , de
nombre d'Ofliciers de nos Cours
iiouverames , avec pouvoir de fai-

re la recherche des abus & mal-
verfations commifes dans nos Pro-
vinces 3 6c généralement dans nos
finances. A ces causes, voulons
autant que nous pourrons , faire

connoitre au Public la réiblution

que nous avons de retrancher tou-

tes les caufes des maux qu'ont re-

çu nos Sujets ^ à leur faire reilen-

tir les effets de notre bonté , <Sc

combien nous avons en horreur
ceux qui ont exercé fur eux tant

d'injulticcs & de violences ? & que
nous ne pouvons fouffrir que les

abus commis en nos finances, qui
ont_.produit;la ^furchargc de nos



deM. OmerTalon. ÎI^
peupleSîdeiiieurent fans châtiment
exemplaire, pour retenir par la ter •

reur des penies ceux qui auroient

un li pernicieux delTein : De l'avis

de la Reine Régente •> notre très-

honorée Dame & Mcre , &de no-
tre très-cher & très-amé Oncle le

Duc d'Orléans -, & de notre certai-

ne fcience
,
pleine puilîance & au-

torité Royale, nous avons ordon-
né & ordonnons, voulons & Nous
plait , qu'il foit incellamment éta-

bli une Chambre de Juftice ? com-
polee de nombre d'Oificiers de nos
Cours Souveraines» avec pouvoir
de procéder à la recherche des exa-

â:ions & violences qui ont été

commifes dans les Provinces de
notre Royaume , tant en l'impo-
lition,qu*en la levée de nos deniers,

foit des Tailles, Taillons -, Subli-

ftances , ou autres , de quelque na-
ture qu'ils puitlent être i comme
auili des abus ? malverfations ôc
dilltpations commifes en nos fi-

qu7peuve'nt mériter tels crime.-»

fuivant nos Ordonnances. Vou-

lons que notre Procureur General

en notre Cour de Parlement de Pa-

ns reçoive tous les mémoires qui
^ T ij
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lui pourront être préfenrés pour
cet effet, déclarant dès-à-préfcnt
que Nous voulons, après que Téta-

bliflement de ladite Chambre de
Jullice lera fait , qu'il ioit incei-

lamment procédé contre ceux qui
fc trouveront coupables , fans qu'il

Ibit fait aucune compolition pour
la ceffation dejadite Chambre de
Juftice, ni qu'il ibit fait aucun don
des coniiications qui feront or-
données : auiVi feront les deniers en
provenans portés en notre Epar-
gne -> pour être employés aux dé-
penfes les plus preilantesde notre
Etat. Si donnons en Mandement
à nos amés & féaux Confeillersles

Gens tenans notre Cour de Parle-

ment de Pans , de faire lire , pu-
blier & régiltrer la préfente Décla-
ration : Car tel eit notre plailir.

En témoin de quoi nous avons fait

mettre notre Scel à cefdites Pré-
fentes. D o N N e' à Paris le feiziéme

iowAi'dftit: '^\p^^'^^^ej\onc Rc,<^ne

le repli
,
Par le Roy WaTeine Ré-

,gente fa Mère préfente, de Gue-
NEGAUD. Et fccllées du ^rand
Sceau de cire jaune. Et encore eu
écrit ; :
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Lues ^publiées k lAudience tenant-,

^ régiflrées au Greffe d'iceîU , ouy ^>

ce requérant le Procureur Génerdl du
Roy , pour être exécuté felo?i leur ^or-

me ^ teneur , fans préjudice aux Pri-

l'ilegies , ^ que copies d'tcelles feront

envoyées aux Bailliages > Sénéck^uf-

fées de ce Reffort , pour y être pareil-

lemnt Itus ^ publiées , régifïrées ^
exécutées , enjoi?'^taux Subflituts dudit

Procureur General du Roy d'en certf
fier la. Cour au mois -, ^ aux charges

fartées par le régîflre de ce jour. A Pa-

ris le \% juillet 164g. Signé > d o
Tille T.

EXTRAIT DBS REGISTRES
du Parlement»

VEU par la Cour , toutes les

Chambres aileiiibiées , les Let-
tres Parentes données à Paris le fei-

ze du preient mois & an : Signé 3

LOUIS : Et plus bas , par le Roy 7

ia Reine Régente fa Mère préfen-
te 5 de GuENEGAUD : Et fceiléesdu
grand Sceau de cire jaune fur dou-
ble queue > par lefquelles ledit Sei-
gneur ordonne , & veut qu'il foit

inceilamment établi une Chambre
T hj
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de Jufticc compofée de nombre
d'Officiers de ies Cours Souverai-
nes , avec pouvoir de procéder à la

recherche des exactions? violences
& extoriions qui ont été commifes
dans les Provinces du Royaume ?

tant en impofitions qu'en levées

des deniers , tailles , taillons , fubh-
Itance ou autres de quelque natu-
re qu'ils puifient être, comme aufli

des abus , maiverfations (Scdiflipa-

tioBs commifes en fes finances, fé-

lon qu'il eft plus au long porté par
lefdites Lettres , Conciulions du
Procureur Général du Roy s tout
conlideré , ladite Cour a ordonné
& ordonne que lefdites Lettres
feront lues , publiées , l'Audience
tenant & régiftrées au Greffe d'icel-

le , pour être exécutées félon leur

forme & teneur , & copies d'icelles

envoyées aux Bailliages & Séné-
chaulTées du retlbrt , pour y être

pareillement lues, publiées & régi-

ftrées , fanspréjudicier aux privi-

légiés j & fuivant l'Arrêté conte-
nu au régiftrc , que les deniers qui

proviendront des amendes , confif-

cations , fuivant lefdites Lettres

feront portées à l'Epargne. Pait

enParlement le 18 Juillet 1648.
Signé i DU T I L L E T.
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CollationnéAUX originaux, par moi
Conseiller Secrétaire du Roy ^ des Fi-

nancesi

T>édaration du Roy du i Juillet 1 64S

.

'vérifiée au Parlement, Sa Majeflé

féant en[on Lit de JuJUee^le dernier

juillet \(>àfi.

LOUIS par la grâce de Dieu , ji/^^,.''[°oJ

Roy de France & deNavarre : iirvation

'A tous ceux qui ces PrélentcsLet- des OrdoT

très verront 7 Salut : Comme iln'y nanccsfui

a rien qui maintienne & co^^^'^i-'ve ^^^^1^^*^^

davantage les Monarchies en leur ^ons des'

perfection que l'obfcrvation des Cours Soi

toix 5 li eft du devoir d'un grand vcraine?.

Prince de veiller pour le bien & le^^^^^"^'.^
^ , \ r c ^ ^ ^11 ^^''^ l<=s rail

falut de fes Sujets , a ce qu elles ne
1^5 ^uHes

foient corrompues par- les abus qui oppofition!

fe giiiicnt infcnliblement dans ies^a^sEdit

Etats les plus parfaits? afin d'en^^"¥' .

éviter Ja ruine qui pourroit arriver,
jP5 ^^ ^^j

li par négligence les maux fe ren- d'entrée pa

doient (i puilfans > qu'ils ne puiient muidsdc

porteries remèdes; auili les Rois ^i^- ,

nos Prédecelleurs , pour pi^évcnir^/j"^.^^^^^

ces inconveniens qui caufent fou- lës droits.

vent la ruine des plus puiflantes Payemen

Monarchies , ont de tems en tems '^" c-^gcs

ordonne des Ailemblées, peur voir 5" ^^"

llJj
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P.ysmcn: & reconnoitrc les imperfedions-
^cs renres ^ j^g déiordrcs qiii s'étoicnt for--
uiiaV:iie. ' j- i r- ^ «> ,- i .

PuJicc fur
"^'-^ dans îeuis Etats , & aviler les

is Porrs. moyens les plus convenables pour
'(vocnrion Ifis retrancher v& cesAliembiées.»
fe la corn- fojt d'Etat ou des Notables, ont
luHion du

|;qiijours été recelées & ordonnées

i du Tcifé P^r eux, aucuns Corps ne pouvant
.gsœaifoiw par la Lov du Royaume être éta-
;e Paris bli pour prendre connoilTance du
Dtftnfesde

g-QU vememcnt & adminiitration

'otr&i'ar- "^ ^^ Mouarcliie q^u avec 1 autorité

rent. & la puiffance des Rois , aufli ces
Police des Afiemblées , comme elles Ibnt cout
orts de voquécs par le Souverain , après

Sorcffian
^^^'^^^^s Ont recounu les abusaul-

iès'nou- quels il étoïc néceflaire de pour-
taux Mai. voir , & qu'elles ont avile aux
• esdesRf. moyens les plus convenables pour
':'5^" ^ les corris^er, elles ont toujours pré-

iesCKan- i^i"^te aux Rois les cahiers de leurs

cUeries. rcmontrances pour leur lervir de
Ecabiifle- matière à faire des Loix &des Or-

r.ciK d'un donnances^ ainh.qu'ils jug,ent pour.

'o°u" don- ^^ mieux-, qui font envoyées enfuie

!er ordre à ^^ dans les Compagnies Souverai-
'Etaf. nés , établies principalement pour
Défenfe de autorilcr la jufticedes volontez des
:anembier

j^^^j ^ ^^ ^^-^^^ recevoit par les

)rc Saine pcuples , avcc le reipcct ^ la vene^

-ouis. ration qui leur, eft due j «Se comaia
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nous n'avons pas moins d'amour
que les Rois nos Prédcccffeurs pour
la conlérvation de notre Etat , le

bien & le repos de nos peuples

,

Nous avons jugé à propos de pour-

voir aux déibrdres que nous au-
rions été avertis s'être formés dans
notre Royaume, & qui pourroient
enfin corrompre fa bonne coniti-

tution î s'il n'y étoit pourvu 5 à cet-

te fin,Nous avons envoyé deux Dé'-

clarations en notre Cour de Par-
lement i l'une, portant règlement
des impolitions 6c levées de nos de-

niers qui fe doivent faire par cha-
cun an fur nos Sujets 5 & fautre »

qui déclare notre volonté fur la

recherche ôc punition des malver-
fations commifes au fait de nos fi-

nances , qui font les deux points

aufquels ilétoit néceffaire d'appor-

ter promptement quelque remède;
mais afin de faire connortredcplus
en plus que nous ne délirions rien

tant que de mettre un bon ordre
dans le Public, qui aftermiile. no-
tre autorité , &z donne commence-
ment à la félicité de nos peuples

,

Nous avons jugé à propos de faire

quelque Règlement fur ladiftribu-

tion de k jullicc-iSc la difpolitioii.
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de nos finances , attendant que l'é-

tat de nos affaires nous permet-
te de faire un Règlement général :

A ces cailles ,= de l'avis de la Reine
Régente notre très-honorée Da-
me & Mère , de notre très-cher &
très-amé Oncle le Duc d'Orléans
&de notre certaine fcience , pleine

puiiîance& autorité Royale, nous
avons Itatué & ordonné , ftatuons

& ordonnons ? ce qiii en fuit :

Première RI E ntj

Que les Réglemens far le fait de
la juftice porTés par les Ordonnan-
ces d'Orléans, Moulins & Blois ,

feront exactement exécutés & ob-
fervés , fuivant les vérifications qu î

en ont été faites en nos Compa-
gnies Souveraines , avec défenies>

tant à nos Cours de Parlement qu'-

autres juges d'y contrevenir. Or-
donnons à notre très-cher & féal

Chancelier de France , de ne fcellcr

aucunes Lettres d'évocations que
dans les termes de Droit , & après
qu'elles auront étéréfolues, fur le

rapport qui en aura été fait en no-
tre Confeil par les Maîtres des Re-
quêtes ordinaires de notre Hôtel
qui feront en quartier , Parties
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©uyes en connoiûance de cauie :

Kous avons confirmé & confir-

mons ladifpofition par Nous faite»

par la Déclaration du 18. du pré-
lent mois , tant à Tégard des remi-

fes par nous accordées à nos Sujets

du demi quartier des tailles, tail-

lons & lubfiftances que de Tordre
quenous voulons ci-après être ob-
fervé pour le payement defdites

impofitions > mais afin de faire con-
noitre à nos Sujets, combien nous
délirons leur foulagement , & de
rendre autant qwi'il nous fera pofïi-

ble les impofitions mifes fur eux
plus faciles à fupportcr, Nous a-
vons ordonné & ordonnons que
dorefnavant 7 à commencer du i.

Janvier 16^^. au lieu de la remife
dudit demi quartier de la taille ,

taillon ôc fubliftance , que nos Su-
jets 7 qui font dans les pays d'EIe-
étion ) feront décharges d'un quar-
tier entier defdites tailles 7 taillons

& fubfiftance pour Icfdites années
1649. & les fuivantes j les charges
ordinaires aiïignées fur kiliites tail-

les & taillons préalablement dé-
duites, à la charge de payer le fur-

plus defdites impofitions dans le

mois de Février de l'année 1650.
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ainli es autres années iaivantcs, an-
trement ils demeureront déchûsdc
fàdife remile ? & Comme il y a plu-

lieurs autres impoiitions,dont il eft

néceflairé de régler la levée & em-
pêcher qu'elles ne foient augmen-
tées à la foule de nos Sujets , Nous
vouions & ordonnons , conformé-
ment à notre Déclaration du pré-

fent mois de Juillet , qu'aucunes
nouvelles importions ne puiflent

être faitesà l'avenir , qu'en vertu
d'Edits bien & dûement vérifiés j &!

à l'égard des impolitions qui ont
été levées & fe lèvent encore à pré-
fent dans l'étendue de n otreRoyau-
me , Nous voulons qu'elles foient

eontmuées jufqu'à ce que l'état de
nos affaires nous permette d'y ap-
porter quelque diminution , à laL

reierve de l'impolition de 21 foli

pour muid de vin entrant en no-
tre bonne ville de Paris, établie la

préfente année, laquelle, pour gra-

tifier les Habitans denotredite Vil-

le, Nous avons fupprimé & fupprf-

mons , fans qu'elle puiffe à l'avenir

être rétablie , pour quelque caufe
& occalion que ce foit 5 &z afin qu'-

il ne foit commis aucun abus en la

kv-ée defdits droits que nous vou-
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Ions qui Ibicnt contâmes , ISous
voulons que le Tarif deiliits droits

foit virrêcé en notre Conieil , <$c

aftiché partout ou il appartiendra,
avec détenfes, à peine de la vie con-
tre les contrevenans de Lever plus
grands droits que ceux qui feront
contenus en iceiui ; & à cette lin »

Nous commettons perfonnes de
probité pour tenir la main > à ce
qu'il nefoit fait aucune contraven-
tion, (5c leiont à l'avenir les Fermes
deùi. droits & laipoiitions ajugécs
à notre Conieil, iinyant les formes
portées par nos Ordonnances.
Voulons à l'avenir , que nos Of-

ficiers &autresnos Sujets,aulqucls
.ics gages ont été entièrement re-

tranchés , jouiflent & foient payés
d'un quartier Tannée préfentc,d'uii

quartier ix demi la prochaine 164^.
&:de deux quartiers de l'ann ée r 6 5 o.

attendant que l'état denosaftaires
-nous permette de leur en faire païei:

davantage.
tt d'autant qu'au moyen des dé-

charges accordées à nos Sujets &
,<iu rétabiiirement des gages de nos
.Oiîiciers qui diminuent notable-
ment le revenu ? Nous ne pouvons
ilipporter les dépenfes de nos ai:?*
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mées, fans nous fervir des AfTigna-
tions données à ceux qui nous ont
ci-devant fecourus, Nous voulons
que lefdites Afllgnations foient re-

culées autant que le bien de nos af-

faires le requerera.

Et d'autant que nous avons reçu
de grandes plamtes des abus qui fe

commettent au païementdes rentes
denotrebonne viUede Paris, atten-

dant que l'état de nos affaires nous
permette de faire un plus grand
ronds, Nous voulons que celui que
nous avons deftiné , foit employé
au Payement defdites rentes > ôc

à cet effet , que les Receveurs ôc

Payeurs d'icelles mettent entre les

mains des Prévôt desMarchands Ôc

Echevinsun Bordereau des deniers

qu'Us recevront , pour être par
eux avec les Conleillers ôc autres

notables Bourgeois , qui feront

pour cet effet affemblés , pourvu
d'un bon règlement fur la diftribu-

tion d'iceux en la meilleure forme
qu'Us aviferont bon être.

Comme aufTi voulons quelefdits

Prévôt des Marc. & Echevms tien-

nent la main & veillent exadement.

afin qu'il ne fe commette aucuns

abus fur les ports de notre bonne



deM. O MER Talon. 251
'ville de Pans^ tant en la vente de
ia marchandife qu'autrement , fui-

vant le pouvoir qui leur en a été

donné par nos Ordonnances & Re-
glemcns fur ce fait en conféqaence.

Et pour témoigner davantage
à notre bonne ville de Paris laffe-

^ion que nous lui portons. Nous
avons dès-à-prefent révoqué & ré-

voquons TEdit d^ l'abonnement de
notre Domaine du mois de Septem-
bre I 645. & de la Déclaration du
mois de May 1.646. enfemble les

Ai'rëts donnés en notre Confeil
fur le fait du Toifé des Maifons

,

faifant main levée des failles faites

en conféquence > avec très-expref-

fes inhibitions & défenfcs d'en fai«

re aucunes pourfuites , ni d'ufer

d'aucunes contraintes pour le paye-
ment des taxes , ordonné enfuite
xlefdits Edits -, Déclararations &
Arrêts fur ce mtervenus.
Les dépenfes de notre Etat étant

(i grandes , que nous avons grand
fnjet de pourvoir à ce que notre re-

venu foit utilement employé,Nous
faifant très-exprelles inhibitions ôc

défenfes de faire aucun rachat des
rentes par nous dues , ni rembour-
fement de ia finance d aucuns Oâi-
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ces , qu'après la paix publiée ? à pei-

ne du double contre ceux qui en
recevront ci-après.

Le tranfportde l'or & de l'argent

nionnoyé & non monnoyé hors de
notre lloyaume ayant été détendu
par nos Ordonnances, comme é-

tant très-préjudiciable à notre E-
tat, Nous voulons que nos Ordon-
nances faites fur c.e fujet ibicnt

exadcment obfervées , faifant dé-
fcnfcs à .tous nos Sujets, à peine
de confifcation de corps & de biens,

de tranfporter , m faire tranfpor-
tcr hors de notre Royaume l'or &
l'argent & biUon monnoyé & non
monnoyé fans notre peruiilllon ex-

preilej Ordonnons qu'à la Requê-
tes de notre Procureur Général il

foit informé des tranfports qui
pourroient en avoir été ci-devant
lîiits.

Et d'autant que nous avons re-

çu diverfes plaintes des abus qui fe

commettent aux taxes des ports
oc paquets de Lettres -, Nous vou-
lons ôc ordonnons que les Regle-
mens ci - devant faits , concernant
ks Lettres & Paquets , foient exé-

cutés félon leur forme & teneur >

avec défenfcs aux fermiers ôc Di-
Ilributeurs

I
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ftTÎbutCLirs î de ne rien exiger au-
delà d'iceax, à peine de punition.

LanécelVité de nos artaircs nous'
ayant obligé ci-devant de faire plu-

li'eurs créations d'GtlicesT entr au-

tres de Maîtres des Requêtes ordi-

naires de notre Hôtel , ayant con--^

fidéré les iervices qui nous ont été'

rendus par lelclits Maîtres des Re-
quêtes en diveries occalions impor-
tantes î dont nous avons une fatis-

laclion lingu liera, joint le grand'
nombre d'Oiiiciers qui font à prc-
4<:nt , Nous avons jugé à propos ?

ayant égard aux inftances qui nous
ont été faites, de fupprimer leulits

©frices de Maîtres des Requêtes-
créés parnotreEditdu mois de De»-

cembre dernier 5 ôc à cette fin, Nous
avons révoqué & révoquons ledit

Edit de création de douze MaitreS'
des Requêtes véritié ^ nous y féant'

en notre Lit de Juftice , & iceux-

Oitices avons fupprimé & fuppri»
mons -fans qu'en conféquence du-
dit Edit lis y puiiiént être ci-aprés
pourvus.
Comme aufll nous avons révo-

qué & révoquons les Oiîices créés?-

tant en notre grande Chancellerie"
.^u'és Gi-iancelieries 7 qui ibnt près

Tome F' Y-
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nos Cours de Parlement, Gourdes
Aydes & Prélidiaux , en vertu d'E-

dits qui n'ont été vérifiés , & auf-
quels nous avons attribué nou-
veaux droits à prendre & percevoir
fur les Lettres fcellées en nofdites

Chancelleries , déclarant néan-
moins, que notre intention eft, que
lefdits droits qui leur ont été attri-

bués & qui ont été impofés,foient
continués d'être levés , pour être

employés au rembourfement de la

finance payée en notre Epargne

,

avec les intérêts des fommes, à rai-

fonde l'Ordonnance, après lequel
rembourfement , tant du principal

qu'intérêts & non autrement , lef-

dits Offices & Droits demeureront
& feront aduellement fupprimés

,

fans que ci-après aucuns en puifle

être pourvus en quelque façon &
manière que ce foit , & comme al

cft difficile préfentement de pour-
voir à tous les défordres qui le font

formés dans notre Etat , afin de
faire connoître que nous ne défi-

ions rien tant que les retrancher

,

Nous déclarons que notre volonté
eft d'alTembler au plutôt que nous
pourrons un Confeil , auquel fe-

ront appelles les Princes de notre
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Sang > & autres Princes > Ducs .x

Pairs & autres Ofticiers de la Cou-
ronne 7 les Gens de notre Confcil,

& les principaux Ofticiers de n(-»s

Cours Souveraines , étant à Pans,
afin que par leurs bons avis nou^
puiiTions pourvoir d'un (i bon rè-

glement , tant fur k fait des Jufti-

ces î que de nos Finances , que nos
Sujets en reçoivent un grand fou-
îagement j cependant pour gran-
des conlidérations importantes au
bien de notre fervice , Nous vou-
lons que les Députés des quatre
Compagnies Souveraines cèdent
prélentement de s'aflembler , Or-
donnons qu'à l'avenir aucune Af-
femblée ne fera faite en la Cham-
bre Saint Louis > que lorfqu'elie

fera ordonnée par notre Cour de
Parlement avec notre permillion j

Voulons que les Officiers de nôtre-

dite Cour de Parlement de Paris

vaquent inceffamment à rendre la

juftice à nos Sujets , dont l'exerci-

ce a été interrompu à leur grand
préjudice plus long tems que nous
n'avions penlé.

Si donnons en Mandement à nos
amez & féaux Confcillers les Gens
tenant notre Cour de Parlement à

Vu
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Paris vque ces Préfentes ils âycntr

à faire lire , publier & regiftrer, ôc

le contenu en icelles garder ôc ob-
fcrver inviolablement de point en
point félon leur forme & teneur ,

fans permettre qu'il y foit contre-
venu en aucune forte & manière
que ce foit ; Car teleft notre plai-

lir , en témoin de quoi nous avons
fait mettre notre fcei en cefdites-

Prélentes. Donné à Paris k dernier-

jour, de Juillet , l'an de grâce 1^48.
& de notre Règne le (ixiéme. Signé-,

LOUIS*- Et.plus bas > par. le Roy ?

la Reine Régente fa Mère préfen-

te j de GuENEGAUD : Et [cdUes -, 6c..

iur le repUs efl: écrit.

.

Lues > publiées ^' rcgifirées , oui ce.

requérant leProcureurGi'ncraldtiRiyi

pour être exécutéesfélon leurfor?ne^
îen-eur , ^ copies collattonnées h l'ort-

ginal des ?réfentes envoyées aux BatU
liages^ Sénéchdujfées de ce Rejfort.-^

pour y être pareillementJâes, publiées

^régiflrées h la diligence des S :!]};-

îuîs , qui feroîit tenus de certifier la

Cour avoir ce fait dans Itmois. A Pa-r

ris en Parlement, leRcyyfantt le i 5;

Juillet I 648. Signé, DU T I L LET, .
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Dti 1 5 Ociobre i 648.

LA Reine , après avoir entendu Papier orî-

par les Gens du Roy qu'ils a-gin^lq^i,
,

voient ordre de la Gour de Parle.-
^^V""''^'^.^-

ment de iupplicr Sa Majeltc d ^u-^^^ q^^^

gmenter la Ibmmede rroooo- li-du Roy

vres qu'Elie avoit accordée de di-ponr la di-

iiiinunon fur les importions , juf-
n^inution

qu a la fomme de ceux millions dc^ iachar»c

livres pour être rcgalléelur icelles, delà ceila-

^ que moyennant cette grâce la tion des

Compagnie les avoit chaT[î;és d'af. Aiicmbiées

furer Sa Majefté , que toiitcs les^^'^™"'

Déliberttions celleroientôc s'ache-

veroient dans kpr^micr jour,après

.que le Règlement de ladite fomme
de deux millions de liYres auroît
été fait , & pour. qç,x. effet fupplier

Sa Majcfté d'accorder la continua-
tion du Parlement pour quelques
jours 7 Sa Majefté reconnoiiîant de
plus en plus à quel point la conti^^

nuation des Aifeiiiblées eft préju-
diciable au fervice du Roy , par les

efpérances que les ennemis en con-
fervoient , quoique fans fonde-
ment , qui fervent à les opmiâtrej:
davantage dans hi guerre j & défi—
rant faire connc'itFe que fa pàiiioa.
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pour le foulagcmcnt du Peuple y

lui fait oublier toutes fortes de né-
celTitez , quelques préfentes qu'el-

les foient, Elle accorde volontiers
la fomuie de deux millions de li-

vres pour être régallées fur les inv
politionSyaind que ladite Gourde
Parlement jugera plus à propos
pour le foulagement du Peuple , à

la charge que , moyennant cette

grâce, toutes choies demeureront
entièrement terminées & ache-
vées -> Ôc que les Délibérations cel-

feront pféfentcment , fans qu'il en
puille être fait de nouvelles pour
ce regard à l'avenir h & atin que
ladite Cour de Parlement puiiTe

délibérer fur la préfente propoh-
tion , Sa Majefté trouve bon qu'-

elle s'aflTemble encore Vendredi
& Samedu- & après que Sa Maje-
fté aura été informée de ce que le

Parlement aura réfolu 7 conformé-
ment à ce que deffus? Elle accor-
dera volontiers le tems qui fera ju-

gé néceffaire pour faire le règle-

ment de cette fomme de deux mil-

lions de livres > & faire concerter

ôc vérifier la Déclaration.
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REMONTRANG ES TRES-
humbles que prefe?2te au^ Roy ^ k
Li Reine Régente Aierc de Sa Ma-
jeflé la Chambre des Comptes , le i^
Octobre 1648.

SU R les moyens par Icfquels Sur les

les deniers provenus depuis plu- Compuns

fieurs années des levées ordinaires
^^J^^^^Jj^^^& extraordinaires faites fur le Peu- cation.

pie par forme de tailles , des impo- L'aiiiena.

(îtions anciennes & nouvelles bail- ï^»'? '^esDo-

lées à ferme, des autres importions
"^l^s^b^j'^x& taxes extraordinaires des Aydes? j»s Fer-

celle des Entrées des Villes, Mar-miers.

chez& autres lieux, des créations .
Les cau-

de nouveaux Oftices , ausimenta-V"""^'"^^"^
j j -^ c des Com-

tion de gages , droits & autres at-
p^^bies.

tributionsdes Offices desconftitu- L'hypothe.

rions de rentes furies Finances dequeduRoy.

SaMajefté, desallienationsdc fon Les vexa-

Domamc & de fes revenus , des re- ^4°"Ln?
tranchemens ae gages & rentes &
dautres moyens extraordinaires ,

Ont été diffipésà la ruine des aftai-

res de Sa Ma jefté & de fon Etat? <5c

à la cruelle foule & oppreflion de
fes bons Sujets.

Entre les fondions que les Rois
ont attribuées detems immémorial
à la Chambre des Comptes j une
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des principales efi: de faire rendr<î:"

compte à toutes pcribnncs de quel-

que condition qu'elles tbicnt, qui^

font employées au maniment & ad*-

miniftration des denier-s de SaMa-
jellé, & d'apporter une juftice (i

exade à 1-exame-n , audition & ju-

gement des comptes ,
qu'elle n'y ad-

mette aucune recette qui ne Ibic

faite par l'autorité des Rois , décla-

ré par leurs Lettres, dont celles .:

GUI regardent" la let'ée des Tailles

pour le courant de l'annéevlbicnt
reçus par les Tréforiers Généraux-
de France des lieux, & les autres vé-

ntiées es Compagnies aujquelles Ijl

eonnoiflance en cft attribuée par les

Ordonnances du R oyaume>& de n 3

paffer ni allouer en la dépeniedci*
dits comptes aucune partie qu'el-

le ne foit légitimement dite par le

Roy, ordonné par S. M. pour caufes

néceiiaircs , regardant l'entretene-

iiicnt des Maiibns Royales , la con*
fervation & manuteiuion de Ion
Etat v& rejetter toutes celles qui
ne font de cette nature.-& qui con-
treviennent aux Edits & Ordon*
riances du Roy^.ume, &z avec telles -

rigueurs, que non-feulement elles

porxent ^u'dkâ- feront rayées-fLur
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les Comptables ou parties prenan-
tes, félon qu'il échct h mais aulli en
certain cas ùir les Ordonnateurs

,

les Rois ayant voulu par telles pei-

nes contenir chacun en ion devoirj

& ce, afin que chacun n'entreprît

de dilliper leurs Finances ni lUr-

charger leurs Sujets, j néanmoins,
la Chambre a connu que des per-

fonnes employées parle feu Roy,
& vos Ma)e(tez au tait de leurs Fi-

nances 5 & ceux > qui au détriment
de vos affaires & du Public -, ont eu.

une avidité infatiable de devenir
riches en peu de tems, pour eilayer

d'éviter les jugemens de la Cham-
bre & la rigueur des peines indi-

quées par lefdites Ordonnances , fc

font iervis pour faire leurs affaires

des Comptans par rolle 6c par cer-
tifications, encore qu'ils lefçuflent

trés-bien •> que dans le Comptant
par rolle il ne fedoit employer que
ce que le Roy prend tous les mois
pour fes menus plaifirs h qu'il n'a

été introduit que pour cette natu-
re de dépenfe,& pour le Comptant
par certifications s qu'il n'a été mis
en ufage que pour trouver une for-

me d'acquit , qui pût fervir de dé-
charge au Tréibricr àc l'Enargnc

,

Tome F* X
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ôc être palle en la dépenfe de fcn
compte par la Chambre, pour les

•deniers qui le payent par le com-
iiiandément des Rois à cauie des
.attaires licretes de l'Etat , qui ie •

craitent dans les Cours des Princes
étrangers , dont la connoiflancc
donnée à plutieurs, pourroit nuire
.au iervice des Rois, faire décou-
vrir leurs delleins & hazarder la

vie de ceux de leurs intelligences

dans krdits pays , qui font les feu-

les parties qui doivent demeurer
dans la connoiiTancc de peu de per-
ion nés.

Que li cet ordre eût été réligieu-

fcment obfervé , les fommes def-

dits Comptanseudént ététrès-mo-
dcrées & non (i immenfes ôc excei-

livesi qu'à la feule nomination qui
s'en fait, ceux qui l'entendent , en
demeurent furpris <5c étonnés pour
^e qu'il y a tel Comptan t qu i monte
à trois fois autant que ce qui rêve-

noit à l'Epargne , il y a trente ans
de l'entier revenu du Royaume ,

fans parler de ceux où il y a des par-

ties employées pour des fuplémens

de finances du denier 14.au denier

ï8. la raifon efV que lesComptans
iputi'emplis de grandes remifes ac-
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cordées par des traitez à ceux qui
ont été les auteurs des avis y con-
tenus -, la plupart defquels conli-

ftent en taxes taites fur des Sujets

de vos Majeftez , poflefleurs de
Charges ou d'Oftices des Aydes al-

liennés > & autres natures , 6c de re-

tranchemens de gages î au lieu d^
lailïer le recouvrement dételles ta-

xes & retranchemens -, ielon la na-

ture des deniers, au Tréforier des

parties Câluelies,ou Tréforiers Gé-
néraux du Domaine , qui ont leur

Commis en chaque Province -, les

Rois leur ayant attribué ce mani-
ment > par Lettres dûement véri-

fiées , par lefquelles les frais des re-

couvremens font réglés à fommes
il raifonnables , qu'elles ne mon-
tent pas au (ixiéme de telles remifes.

Le même defordre a été fait au
débit des Ofticcs de nouvelle créa-
tion > car au lieu de le mettre au
foin & fous la conduite du Con-
feil & du Tréforier des parties ca-
fuellcs j comme il fe faifoit aupa-
ravant, non feulement afin de ti-

rer au proiit du P.oy toute la taxe
dcfdits Offices -, mais auili pour te-

nir rétabliilcment de tels Offices

nouveaux , en coniidcration il en â
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été pareillement fait des Traités',

par le moyen deiquels la plus gran-
de partie de la iinançe a été con^
fommée en des remplies ôc en des in-

térêts.

Outre ce quedeffus, lefdits Corn-
ptans le trouveront remplis de
dons & de gratlticaticns, tant fur
les plus clairs deniers de TEpar-
gne que fur les deniers prohibés par
les Ordonnances î comme ceux des
créations d'Oitices , attributions de
gages , droits des aiiénatiops des
Domaines de la Couronne , des
Aydes 5 des gages & des arrérages

des rentes retranchées, des dépen-
fes faites pour les Bâcimens, Ponts
& Chauilees? qui ont plus regardé
l'interët des particuliers que celui

de Vos Majeftez & du Public , des
recompenfes d.es charges non va-

lables , de rémbourlement d'Ofti-

ces, ôc autres telles dépenfes qu'on
n'oie faire voir au jour , de crain-

te qu'elles n'euiïent été rejettées

par la Chambre, comme étant con-
tre la JLitlice ôc la teneur des Or-
donnances.

Il eft vrai qu'il y a des parties em-
ployées dans les Compcans pour
les fupplémens des Rentes , des-
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Tailles & Gabelles coiiftituées au
lieu des Oftices & Droits afiignés

fiirlerdites natures fuppriinées par

l'Edit du mois de Février 1634.
pour faire depuis le denier 14. jul-

qu'au denier 1 8 . qui ne font qu'u-
ne entrée & iffue, ce qui n'a été or-
donné que pour rendre les conftitu-

tions conformes à celles des partie

culiers à railbn du denier 1 8 . félon

la dernière Ordonnance h mais cela

n'a dû avoir lieu que depuis le \,

de Janvier de l'année 163 5. jufqu'-

cn l'année 1640. que la plus gran-
de partie des Propriétaires defdits

Offices & Droits ùippriméspar lef-

dits Edits )Ont rapporté leurs Let-
tres de provîlions & leurs quittan-
ces de la finance de l'attribution à
eux fiiîte,& bien que de foi l'emploi

dételles parties dans les Comptans
par certification ne foit mauvais?
&ne puifTenuireà Vos Majeftez?
puifque la Chambre 7 en jugeant
les comptes rendus en icelle pour
le prix principal delllites conilitu-

tions , a donné Arrêt , par lequel
il eft ordonné que les Propriétaires
de telles rentes ne feront rembour-
fés dudit prix principal defdites

<:-onftitutions qu'à raifondu denier

Xiij
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14. dee rentes à eux conftituées?

iiécinmoins il a fervi de prétexte
pour fourrer dans lefdits Com-
ptans toutes fortes de mauvaifes
parties.

11 a été encore employé éfdits

Comptans des fommes immenles ,

tant pour des nouvelles rentes
créées* fur les Aydes, Tailles^ Ga-
belles, Ginq-Groires-FermeSî Cler-

gé ,niipolition fur feutrée du vin»

qu'autre nature,& qui ont été bail-

lées à fi Vil prix, que les jouillances

des arrérages accordés par les Trai-
tez , ont quali payé au Roy le prix

actuel convenu avec les Partifans,

aux termes qu'il a été réglé par lef-

dits Traitez î & ainli Vos Majeftez
ie trouvent Débiteurs de fommes
très-immenfes, fans avoir reçu au-
cun fecours.conlidérable en la né-
ccflité de leurs affaires , qui par tel-

les voyes en font demeurées plus
incommodées qu'auparavant , & le

Public beaucoup plus oppreifé ; 5c

cette forte d'emploi dans lefdits

Comptans eft entièrement contre
la Juftice& le bien de l'Etat.

Ce qui oblige laChambreUur tous
les Comptes de l'Epargne , où les

Comptans qui y fon; employés ?
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fe font trouvé des fommes excei-

fivcs, d'ordonner de faire en tems-

& lieu des remontrances fur leiclits

excès , & y a procédé avec cette re-

tenue , voyant la main du Roy ôc

fon Sceau appole à tels acquits ^c

les (ignatures des perionnes qui
tiennent les premiers ra^igs dans
l'Etat, dans l'elpcrance qu'un jouic

arriveroit qu'elle feroit exécuter

fefdits Arrêts» & par très-humbies-

remontrances donneroità connoi-
tre à Vos Majeftez le grand préju-

dice qu'Elics (5c TEtat ont reçu par-

ces acquits de Comptant , & que
fans la facilité d'iceux les finances

neferoient point épuifées ni les af--

faires de Vos Majeftez réduites à-

l'extrême nécciïité , comme elles fe

trouvent à prêtent.

Et afin que Vos Majedez con-^
noiflent & foient informées de la

vérité de ce que la Chambre met
en avant , & que la preuve en foie

faite, Vos Majeftez font très-hum-
blement fuppliées de fe faire repre-

fenter les états du menu de toutes
les parties>defquels font compofés
les Comptans , rapportés fur les

comptes de l'Epargne , rendus de-

puis' Tannée 1650. jufqu'en l'an--

X liij
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nec 1644. ôz de ceux qui ont été
expédiés pour être employés es

Comptes dudit Epargne des années

1645 ,1^46, 1647. & les faire com-
muniquer en ladite Chambre ? en-
femble les Traitez & Arrêts faits

depuis le premier jour de Janvier
de ladite année 1 6 $ o . elle fera voir

à Vos Majcftezque les dettes qui

y font employées par les parties ci-

delTus énoncées ,? qui en dévoient
être rejettées, montent à des fouî-

mes immenles , & VosMajeftez ne
peuvent pas craindre qu'il foit au-

cune choie révélé de ce qui eft em-
ployé aufdits Comptans , ce qui
doit être tenu fecret -, puilque le

ferment iblemnel que font vos Of-
ficiers de la Chambre d'en ufer de
la forte , & leur fidélité à votre fer-

vice les y oblige allez.

Et ainli Vos Majeftéz ne fe doi-

vent pas étonner, voyant combien
telle forte d'expédition préjudicie

à leurs affaires , & à l'Etat ? (î les

Etats Généraux du Royaume 7 &
toutes les Afiemblées des Nobles
ont inlifté que l'ufage en fût aboli.

La Chambre fupplic très-humble-
ment Vos Majeftez de rendre cette

juftice a la fidélité & linccnté qui
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doivent être gardées en ladmini-
ftratioii destinanceSî & aux inté-

rêts du peuple, n'y ayant aucune
Ordonnance qui établiire les Com-
ptans, ni qui les approuve.

Ce mauvais procédé a éré uivi

d'une autre de grande importance,
en ce que pendant le tems dïii.e

guerre ouverte contre les ennemis
de cet Etat , pour lupporterles dé-

Îienles , pour laquelle en tant de
ieux par terre & par nier il fe con-
fommoit (i grandes lommes de de-
niers 7 & fe levoit journellement »

comme il fe fait encore , tant d'im-
politions extraordinaires, que tous
les Sujets de Votre Ma jefté,de tou-

tes conditions , fe trouvent acca-
blés fous le pelant faixdefes fur-

charges •> plulieurs particuliers au
lieu, d'obéir à la volonté du feu
Roy 7 portée par fon Edit du mois
de Février 1634. pi^^blié en Parle-
ment, Si Majefté y féant , & en la

Chambre des Comptes , par lequel
Sadite Majefté a fupprimé les Oiii-

ces & Droits des Tailles ôc Gabel-
les y déclarés , & reprit à foi tout
ce qui fe levoit,à caufc defdits Offi-

ces & Droits, délaiffant la fomme
de huit miUions de livres fur les
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deniers defdites Tailles , trois mil-
lions de livres fur les Gabelles,
pour fur lefdites parties être con-
ftituées des Rentes par les Prévôt
des Marchands & Echevins de la

ville de Paris 7 aux propriétaires

defdits Offices & Droits, pour leur

tenir lieu de rembourfement , fe

font fait rembourfer en deniers
comptans -, les uns de la finance de
leurs Offices & Droits , les autres
des Rentes qui leur avoient été
Gonftituées fur lefdits deniers ;

comme auiïi d'autres perfonnes fe

font fait rembouner par d'autres

revenus quileur avoient été enga-
gés, même pour Droits & Offices

Gréés depuis le fufdit Edit de Fé-
vrier 1654. foit pour trouver de
l'avantage dans leur revenu à l'é-

gard de leur finance? foit en pré-
voyant les ,retrancliemens qui en
feroient faits par une néceiliré ap-
parente, qu'ils jugeoient devoir ar-

river dans les affaires de l'Etat ? Ôc

ces rembourfemens ne font point.

de (i petites fommes , qu'elles ne
reviennentàplusdetrentemillions
délivres.

Et la Chambre , lors de la reddi-

tion des Comptes de l'Epargne 3,
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anfquels tels rembourfemens font
employés y n'ayant pu diflinguer

bien certainement ceux qui avoient
été faits en deniers,Gontre l'inten-

tion du même Edit , pour être la

Ferme des acquits rapportés fur les

parties des uns & des autres entiè-

rement femblables , auroit feule-

ment chargé lefdites parties de fouf-

franccSî attendant que la finance

y mentionnée, fût vérifiée par eile,^

pour ce fait être les parties jugées?

mais depuis ayant eu connoiffance
de pludeurs rembourfemens faits

adluellement en deniers ? & conii-

deré le grand préjudice quelefdits

rembourfemens avoient faits & ap-

portés aux affaires de TEtat, non-
feulement d'avoir été prisdans l'E-

pargne j cette immcnfe fomme de
trente miJlions de livres & plus en
deniers comptans> ou en moyens
extraordinaires , à la furcharge du
Public 5 mais aulïi aux grands in-

térêts r qui depuis ont été payés
pour remplacer ce grand fonds, el-

le a jugé néceffaire d'informer Vos
Majeftez du fait pour en avoir une
plus parfaite connoiilance > & de
députer de vos Officiers pour dref-

fci ujj état par le menu defdites par»
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tics de rcmboLiiTernent fait en de-^

nicrs, en attendant que VosMaje-
ftcz ad retient leurs Lettres Paten-
tes à la Cliambre polir procéder à

la radiation des parties de rembour-
fement éfdits comptes de l'Epar-

gne» fauf à être conditiiées des ren-

tes aux intercflcSjfuivant les Edlts,

pour ceux qui étoicnt poileileurs

defdits Ofîiccs & Droits ùlpprimés
par icelui , & faire rentrer les au-
tres dans les rentes. Offices, droits

& revenus qui leur avoient été

vendus & aliiennés en fecoiirant

Vos Majeftez des deniers qu'ils ont
reçus 7 afin de tupporter les dépen-
fes de la guerre , Ibulager vos aiT-

très Sujets d'une partie de leurs

furcharges qu'ils funportent , &
remplacer les Charges que VosMa-
jeftez ont octroyés à vos Sujets.

Leldits particuliers, en faifant

cefecours, n'auront aucun fujet

de fe plaindre ,
puifqu'ils auront

joui fans aucun retranchementdes
intérêts des deniers provenus de
leurs rembourfemensjdepuis qu'ils

les ont touchés, qui eft un grand
avantage qu'ils ont eu pardeilus

ceux qui font demeurés dans leurs

rentes, droits & Offices , qui ont
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fouffcrî: tant de retranchemens ,

& pour ce c]^u'aucunsdcfdirs parri-

ciiliers rembourrés en deniers ne fe

fgnt pas contentés de recevoir le

reaibourlement du prix principal

de leur rente au denier i 4. que
montoit leurs finances ? comme le

Roy les avoit réglé & laChambre ,

ajnli le font faits payer ledit prix,

à raifon du denier 18. parunemau«.
vaife foi 7 dont ils ont ufé envers
Vos Majeftez, ce qui les rend cou-
pables de crimes de Reculât j Vof-.

ditesMajeftez les peu vent obliger à
la reftitu Lion du double de ce qu'ils

omt trop reçu , luivant les Ordon-
nances 7 quelques Lettres de don
61 de décharge qu'ils ayent obte-
nues qui doivent demeurer nulles,

quand même elles feroient véri-

fiées, & pour parvenir à cette re-

ftitution & payement de ladite pei-

ne , envoyer vos Lettres Patentes
à ladite Chambre.
Vos iVlajeftez doivent être enco-

re informées qu'il y a une Poi à la-

quelle les Rois fe foumettent , en
prenant leur Sceptre j & que les

Officiers de la Chambre d: les Tré-
foriers Généraux de France jurent

d'obferver inviolabkmentj lorfqu >
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ils iont admis en leurs Offices » qui
cft d'empêcher detout leur pouvoir
rallienation du Domamede laCou-
ronne & qu'il ne foit uiurpé , c'eft

ce qui oblige la Cliambre à remon-
trer à Vos Majeftez > que depuis
quelques années, pludeurs ont in-

venté & employé toutes fortes de
moyens pour faire perdre au Roy
la poileflion de plulieurs portions
dudit Domaine -, non-feulement à
certains tcms , mais même à perpé-

tuité î foit par des ventes nouvel-
les, par échanges abufifs de certai-

nes Terres& Seigneuries, par dons
cxceffifs , par augmentations de
finances fuppofées , ajoutées à l'an-

cienne, pour laquelle le Domaine
avoir déjà été engagé , préien-

taiit le prétexte de faire le profit

de Vos Majeftez en faifant des en-
chères tiercement ou doublementî
ce qui eft arrivé à tels excès que
les recettes faites dans les mêmes
comptes depuis Tannée 1650. pour
vente Se revente de Domaine en
fonds de Terre & Seigneurie, mon-
tant à plus de I 5 millions , dont il

fcpcut juftifiern'en être entré ac-
tuellement aux coffres de Votre
Mafeilé que peu de choie , le fur-
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plus ayant été fourni en mauvaiies

& faulfes dettes, arrérages de pen-

fions, dons, gratifications, récom-
penles, prétextes, & autres chofcs

furtives Ôc llippoiees contre les Or-
donnances j ce qui fe vérifiera ai-

fément , tant par les états de me-
nus des Comptans > loriqu'ils ie-

xont réprefentés , ainli que Vos
Majeftez en font fuppliées par la

Chambre,que pour les Comptes de
i'Epargne , & fe trouvera de plus

que la Couronne a été dépoflédée
d'une grande quantité de bois éf-

quels Vos Majeftez avoient droit

de grueries & graines, tiers & d'au-

ger , pariage & autres droits , dont
la coupe de la fuperficie a excédé
le prix du fonds,& des portions des
Domaines engagés à (i vil prix ,

^u'en trois ou quatre années de
jouiflance du revenu il s'en trouve
de rembourfé , & feroit nécefîaire

que le pouvoir de la recherche con-
tre ces abus, fut compris dans les

Lettres fufdites , qui font deman-
dées par la Chambre à Vos Maje-
ftez fur le fujet des précédens ar-
ticles.

La Chambre eft aufll obligée de
repréfenter à Vos Majeftezque la
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plus grande partie de ceux qui en-
trent dans les Fermes , ont ordi-
nairement deux deileins très-pré-

Judiciables j l'un , de les avoir à vil

prix , afin d'y beaucoup gagner î

& l'autre ? de ne manquer jamais
à demander des rabais , quand il

furvient quelque accident qui leur
çn donne le prétexte. Pour par-
venir au premier , ils ufent de tou-
tes fortes de voyes pour empê-
cher les enchères , comme démo-

»

nopoles qu'ils font fecretement a- ^'

vec ceux qu'ils croyent capables
d'entrer dans les Fermes 5 & de
propofitions de prêts & avances

,

Jorfqu'ils font en jouiffances des
Fermes avec grand profit pour le

faire continuer en leurs Baux > fe
j

prévalant de la néccfiité qui eft

dans les affaires 5 & pour effcduer
i

leur fécond defleiUîil convient con- |

lidérer que les Commiilaires que i

le Confeil& ceux que la Chambre
commet pour informer des pertes

fuppofées, n'ont que deux voyes
pour eilayer de connoitre la véri-

té du fait j l'une en informant des
cas allégués , ce qui eft aifé > mais
pourtant qui n'cft pas concluant
a une partie reçue i ôi. l'autre à fe

faire
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' faire rcpréientcr les régiftres des

Commis des Fermiers , qui ordi-

nairement font doubles , l'un ier-

. ré & l'autre public 5 & par ceder-

. nier la perte fe trouve évidente &

. certaine, ôcainii VosMajeftezibnc
^ toujours circonvenues > & ell très-

' nècelîaire que Vos Majeftez pour-
voyent à ces mconvenicns, tant en
rétabliflant tous les Offices créés

par Edits duement vérifiés es Cours
Souverauies , aufquellcs la con-
noiiîance en appartient •> pour a-
voir fom d'entretenir les droits

defdites Fermes, <5c tenir fidèle lé-

giftre de ce qui doit provenir d'i-

ceux j & les obliger d exercer leurs

Charges avec fom & fidélité , com-
meauiFi de ne laiiler paûcr aucun
Bail au Confeil, qu'après les publi-

cations duement laites defdites Fer-

mes & de toutes les conditions d'i^

celles î fans permettre ni recevoir
aucune avance , ni payer aucun
dédommagement , & avec cliiu-

fes expredcs
, que pour éviter aux

fraudes, toutes perfonnes feront
reçues à en augmenter le prix d'ii-

\ ne enchère raifonnable dans (ix

.
mois après la délivrance -, laquelle

-enchère fera néanmoins réglée fe-

Tome y. Y
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Ion la qualité & valeur de chacu-
ne Perme , & faire exade défenfe
d'ufer d'aucun monopole , à peine
de punition exemplaire^ de confif-

cation de biens de ceux qui feront
coupables ? & de recompenfer le

Dénonciateur du tiers de la con-
fifcation.

Outre ce préjudice y il s'en com-
met encore un autre par ceux qui
entrent danslefdites Fermes, & ce
qu'encore que la condition de les

tenir de Vos Majeilez , & de ce qu-
elles fervent pour la manutention
du Royaume, foit choie honnête
& licite de tous tems 7 néanmoins
ils font mettre les Baux fous noms
fuppoféSî ou de perfonnes peu con-
nues & de balle condition , afin de
tenir le nombre des interelfés dans
le fecret ,.d'où arrive qu'à la fuite

d'années , la Chambre fe trouve-
empêchée contre quelle perfonne-
çllc doit décerner des contraintes-

pou r faire rendre compte du prix.,

dcfdites Fermes? & pour y éviter, il

fcroit néceffaire d'ordonner qu'à.

Tavenir il ne s'ajugera aucun Bail.-

defditcs Fermes au Confeil, ni ail-

leurs , qu'à perfonnes connues re-

cé.intes ? ducment cautionnées ôc
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certifiées , fans que les avances qui
leur font demandées, leur fervent

de cautionnement -, d'autant qu'ils

peuvent les emprunter de leurs a-

mis > & après qu'ils feront entrés

en la jouiifance de leurs Fermes, les

rendre, du prix d'icellcs ? avant le

terme du rembourfement échu, &
aind Vos Majeitez n'ont plus de fu-

reté que la bonne foi des Fermiers
& leur gain » & cela eft contre les •

Ordonnances,qui veu lent que ton s

Comptables,dontles Fermiers font
du nombre , baillent caution bien
certifiée.

Et pour ce qu'il eft arrivé plu-
fieurs fois ? que la Chambre i pour"
avoir connoiffance des Baux des
Fermes, qui s'aju^ent au Confeiî

,

aucuns des Fermiers fe font ingé-
rés en la recette des deniers des
Droits affermés , fans avoir pré fen-

te leurs "Baux à la Chambre, même
que les années d'iceux fe font ccoii-

kes, fans que le Procureur Gêne-
rai ait pu faire aucune pourfinrc à
rencontre des Fermiers pour les

faire compter ,,dont d'aucuns fe"

font trouvés infolvables , & ont-
emporté 7& appliqué à leur profit-

particulier- & à leurs familles dcs^^

Y.i)
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deniers de Vos xMaieftez, & que le

même délbrdre eft avenu au fait

des Commlllions décernées à grand
nombre de particuliers pour faire

, la recette des deniers de diverfcs

natures , lefquels fe font entremis
à l'exécution de leurs Commif-
lions -, fans les avoir prefentées à

la Chambre, ni qu'elle ait pu avoir
la connoillancede leur maniment,
ainfi après pluiieurs années qu'il a
été finu comme la plupart defdites

Commiflions fe mettent fous les

noms de perfonnes peu connues ,

îl cft impollible audit Procureur
Général de leur faire rendre com-
pte de leurs geftions , ce qui efl en-

tièrement contraire aux Ordon-
nances. La Chambre fupplie très-

humblement Vos Mâjcftez d'y

pourvoir; & à cette fin ? ordonner
qu'en tous les Baux affermés &
CommilTions adreffées à des par-
ticuliers pour le maniment des de-

niers de Vos Ma jeftez -, il y ait clau-

ie exprefie qui oblige les Commif-
lionnaires & les Fermiers depréfen-'

ter leurs Baux & Lettres de Com- l
millions à la Chambre , avant que
de s'entremettre au fait d'iceux , à
peine denullité ôc de trois mille li-

I



DE M. Omer Talon. i6t
vrcs d'amende , appliquables aux
pauvres de l'Hôtel- Dieu de Paris ,

& que dans iceux Baux & Corn-
minions la demeure de l'Adjudica-

taire & du CommiHionnaire y foit

déclarée, & ordonner aux Secré-
taires du Confeil , de mettre au
Greffe de la Chambre une copie de
chacun des Baux & Commiliions
le même jour qu'ils les délivreront
aux Parties , dont fera fait men-
tion tur les originaux & copies , &
qu'ils feront le lemblabledes Ades
de caution , que lefdits Fermiers
& CommiiTionnaires rapporteront
audit Conleil dans les trois pre-
miers jours qu'ils les auront reçus

,

& (iîpour certaines cor (idérations,

aucuns des Baux ou Commiilions
font (ignées ou expédiées en com-
mandement , que le même ordre
fera oblervé par ceux qui en feront
l'expédition , & ce à peine les uns
aux autres de radiation de leurs ga-

ges, appointemens & pendons.
La Chambre eft aufû obligée

<le repréfenter à Vos Majeftez le

•grand préjudice qu'elles reçoivent,

& le Public de la facilité qui a été
donnée à toutes perfonnes , indif-

îéremnKnt d'entrer dans les Oiii-
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ces Comptables,en anéantiflant les

fufdites Ordonnances -, par lefqucl-

les tous Comptables font obligés

de donner caution , foit dûement
certifiée de la folvabilité, & cette

Ordonnance eft fondée fur deux
raifons principales j l'une ? afin

qu'il n'entre aucun dans tels Offi-

ces , qu'ikne foit connu ; & l'au-

tre, qu'il y ait des furveillajis des
adions defdits Comptables , & cet-

te facilité eft provenue de la facul-

té donnée aux Officiers Compta-
bles de tenir leurs Offices en héré-
dité, & de les avoir difpenfés, fous

prétexte de ladite faculté > de bail-

Jer caution , d'autant qu'il fe trou-

vera telle perfonne entrée dans
des Charges Comptables -, qui n'a

eu d'autres biens que ce qui lui a

été bcfoin d'avoir pour payer aux
Notaires les frais de l'Expédition

du Contrat de l'Acquilition de fon
Office 5 & aufil que plufieurs Ac-
quéreurs& PoiTeileurs des Offices,

foit pour éviter les continuelles

contraintes qui s'exerçoient à ren-

contre d'eux, à caufe des taxes fai-

tes fur leurs Offices, foit pour ti-

rer indircdement de grands avan-
tages , & s'emparant des deniers de:;
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leurs Charges, & les appliquant à-

leur protit particulier, les ont mis
fous les noms de leurs Domefti-
ques ou de gens peu connus, & c'eft

de-là d'où arrivent tant de Failli-

tes & Banqueroutes des Compta-
bles V & pour y remédier il leroit

néceffaire qu'il plut à Vos Majeftez
adreller leurs Lettres de Déclara-
tion à la Chambre , pour faire ob-
ferver leiaites Ordonnances 7 non^

- obftant ladite faculté d'hérédité 5

attribuée aufdits Ofticcs Compta-
bles, & de difpenfe de bailler cau-
tion, ne devant ladite hérédité ier>

vir î en la définiilant dans la vérité,

que pour tenir lieu à TOfticier de
dirpcnfe de 40 jours.

Et d'autant qu'il eft fouvent ad-
venu , que par la mauvaife foi des

Commilllonnaires, Fermiers & au-

tres qui s'ingerent au maniment des

deniers Royaux, Vos Ma/eftcz &
les Créanciers defdits particuliers

fe trouvent fruftrés de leurs dûs ,

il eft juite & raifonnable que Vos
Majeftez y pourvoient , & ordon-
nent que tous biens de quelque
nature que ce foit 7 par eux acquis
ou donnés à leurs Enfans en faveur

• de mariage ou autrement , iiiëmc
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les OïTices qui fe trouveront leur
appartenir, mis fous noms emprun-
tés ou donnés à kurfdits Enfans ,

depuis qu'ils font entrés dans leurs

Baux aftermés, ou raanimcnt dei-
dits deniers Royaux demeurent af-

fcdés & hypotequésà Vos Maje-
itez& à leurs Créanciers , pour rai-

fon de quoi il plaira à Vos Maje-
ftcz d'adreffer vos Lettres de Dé-
claration aux Parlement , Ciiam-
bre des Comptes & Cour des Ay-
des , portant dérogation à toutes
chofcs à ce contraires. Les Ordon-
nances faites fur le fait des Com-
ptables demeurant en leur force <3c

vertu.

La licence donnée à toutes for-

les de penbnnes de propoler des
moyens extraordinaires au préju-
dice de Vos Majeltcz, du bien de
TEtat & de Vos Sujets, a été de-
puis quelques années 11 grande >

que fans coniidérer ni les propo-
fans, la nature de leurs avis, leurs

fuites , ni leur conféquencc , pour-
vu qu'il y eût quelque avance de
deniers , toutes ont été indiîtcreni-

ment reçues 5 enlbrtc que lesLoix
êc Ordonnances du Royaume ont -

été enfraintes ? c'eit pourquoi la

Chambre
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Chambre ùipplie ti:ès-Iiumblcmenc

Vos Majeltcz > afin de ne plus tom-
ber à ces accidens , de rejctter tou-

tes propolitions qui font préjudi-

ciables à Vos Majeftez,& faire dé-

fenfes à toutes perfonnes démet-
tre en avant telles propolitions y

comme tendantes à la fubverdoii

des Loix du Royaume & entière-

ment préjudiciables à l'Etat.

Vos Majeftcz doivent être infor-

mées, que depuis plusieurs années
la fonction de ladite Chambre en-
vers les Officiers Comptables , les

Fermiers & Commiilionnaires , a
été comme fuîpendue par les fré-

quens Arrêts du Confeil , portant
furféance des condamnations de la

Chambre, données contre les Of-
ficiers Comptables 7 Fermiers 6c

Commiilionnaires pour les obliger

à rendre leur comptes , fuivaut les

. Ordonnances , mettent en avant
des prétextes , que les Ordonnan-
ces condamnent , & cela leur
donne moyen de fe fervir des de-
niers de leur maniment audéfavan-
tage de Leurs Majeftez , & du fe-

cours qui doit être apporté aux
urgentes aflaires de l'Etat, & de de-

meurer dans une confulion telle?

Tome F, IL
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qu'elle empêche ladite Chambre à
lendix le l'ervice à Vos Majcftez
qu'elle doit j c'ell pourquoi Vos
Majedez Ibnt très - humblement
luppiiées de révoquer tous les Ar-
rêts de furféance donnés au Con-
leil, oc donner ordre à l'avenir qu'-

il ne s'en donne plus de iemolables,
& renvoyer ceux qui donneront de
telles luriéancesen lad. Chambre,
pour leur faire droit fur leurs Rc-
quëtes> ainli qu'il appartiendra , &
ou nonobitant il s'cxpédiroit fem-
blables Arrêts au Confeii > ordon-
ner que ladite Chambre ne laiiiera

de paiier outre à l'exécution de-s

Arrêts qu'elle aura donnés pour
faire rendre Iciuits comptes, com-
me chofe étant entièrement de fa

charge -, de fon devoir , Ôc confor-
me aux Ordonnances? il eft enco-
re du devoir de la Chambre de re-

préfenter à Vos Majeftez lepréju^

dicc qu'elles ont reçu en divers ma-
nières & les fujets contribuables
aux tailles j aux traitez faits par
Géncralitci des deniers des tailles

avec des particuliers ; la première,
pour avoir tranfmis à des particu-

liers raatorité de Vos Majeftez,
pour levée fur le Peuple des deniers

des tailles par toutes voyes de n-
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gueur , fans aucunes excepter 6c

non permii'cs par les Ordonnances>
ni jamais ulitées dans le Royaume»
linon par les ennemis de TEtat >

iorique pendant les guerres ils ont
€xigé des contributions llir vos Su-

jets y d'autant que par telles ri-

gueurs extraordinaires & exercées

même à contre-tcmSï la plupart des

Contribuables aux tailles ont été
ruinés & rendus mutiles, ôc fans

moyen de continuer à payer la tail-

le es années fubféquen'tes ? & fe

vérifiera qu'en plu (leurs lieux , les

frais des levées & du recouvrement
des deniers ont furpafle de beau-
coup plus ce qui fe devoir lever au
profit de VosMajeftez, c'eftcequi
étant caufe de non valeur, & qui
rend même aujourd'hui tant de Pa-
roilïes inutiles & hors de moyens
d'allembler les fommcs portées par
les mandemcns des tailles qui leur
font adreflés.

La féconde > pour avoir été con-
fommé une moitié des tailles, tant
en remifcs qu'en gros intérêts ôc
furinterëts > ce qui a obligé le feu
Roy & Vos Majellez à confciitir à
de grandes oppofitions de non va-
leur» ahud'eilaver de recouvrer du

Zii



2 <$ 8 MEMOIRES
tonds pour lupporter les dépcnfes
delà gueiiC 6c l'atisfaire aux dépen-
fç5 des Etapes , & qui a beaucoup
aidé à l'acablement des Contribua-
bles aufdites tailles.

La troiliéiiie, de ce que lefdits

Traitans, pour eiiipêcher que l'on

jie découvrit les rigueurs & mau-
vais traitemens faits iur les Con-
tribuables aux tailles , ontdépofle-
dé tous les Receveurs Généraux
des Pinances & les Receveurs Par-
ticuliers des tailles, qui n'ont vou-
lu prendre part avec eux dans leurs

Traitez 5 & en k-urs lieux ieiliits

Traitans ont commis de leurs Do-
rx'.eitiqucs ou des peribnnes in-

connues &non domiciliées, & ce-

la a été cauie que depuis plu (leurs

années il y a eu peu defdits Rece-
veurs Généraux ôc Particuliers qui
ayent rendu leurs Comptes , s'ex-

cafantavoir étédépoficdés deleurs

Charges par les Intendàns envoyés
es Géneralitezà la fufcitation des

Traitans ; & lonque le Procureur
Gérerai de ladite Chambre fait Tes

diligences pour faire compter lef-

dits Commis , il ne s'en eii trouvé
aucun , ôc ainii il ne fe peut exer-

cer au-cunç contrainte à rencontre
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d'eux T d'où arrive que Ton ne peut

connoitre ce qui s'cft levé fur icf-

dits Coiitribuables m Temploi des

deniers par eux payés.

Vosivlajeftez voyant par les in-

convenienS7 comme Elles ont un
très-grand intérêt de remettre les

impolitions & levées des deniers

des tailles en leur première & an-
cienne forme , & le plutôt fera le

meilleur pour leur peuple & pour
le bien de leurs affaires.

La Chambre pourroit encore rc-

préienter à Vos Majeftez plul'ienrs

chofes de confequence qui tou-
chent le fervice , mais elle s'en re-

tient jufqu à ce qu'il plaira à Dieu
donner une paix terme ôc ftable en
toute laChrénenté, & fe conten-
te pour cette fois des préfentes re-
montrances t en fuppliant très-

humblement Vos Majeilez de les

vouloir conddérer, & porter leurs
pcnfées & leurs volontez à les fai-

re exécuter -, puifqu elles ne regar-

dent que l'avantage de leurs fervi-

ces, les moyens de fupporterlesdé-
penics de la guerre par voye jufte

éc équitable, pour parvenir à cette

paix tantdéiiiée &aii fouLigement
de leurs Sujets de toutes condi-

Ziij
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tions 7 qui depuis tant d'années

ibuifrcnt des néceifitez (iexcelli-

ves , qu'elles ne fe peuvent expri-

mer qu'avec étonnement & les

larmes aux yeux h ce qui doit por-

ter Vos Majeftez à y donner un
prompt remède , & ce fera une
oeuvre de parfaite juftice & chari-

té qu'EUes exerceront envers leur

peuple , dont la pofterité leur

donnera des louanges immortel-
les.

F A î T & arrêté les Semeftres

affemblés , le quatorzième jour

d'Octobre mil (ix cens quarante- '•

huit. Signé , B o u r i o n.
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DECLARATION
DU R.OY,

Portant RégU^noit fur le fait de Lt

^ufïice •> Police , Finances , (fr fou-

lageraient des Sujets de Sa Majeflé.

Vérifiée en Parlement le 24. Odobrc
1648.

LOUIS par la grâce de Dieu ,
^ ^ ^^^.>

Roy de France & de Navarre ; j^ faxTiih
A tous prélens & à venir , S a l u t. & la f lid;

L'amour que nous portons à nos té.

Peuples , Nous a obligé de recher- J;-^
^<^'ra(<,

cher tous les moyens pour arrêter
p^oits^

le cours des deJordres cjui croillent a'Aydes',

à tel degré » qu'il eut été difiicile Entrées

,

d'y apporter par après le remède ,
Gabelles

,

comme on peut reconnoïtre par^V r
T ^x. "• T-k ' 1 1 ^ La forme

nos Lettres cie Déclaration du 3 1 ^^^ b^ux
Juillet dernier , publiées en notre des Fermes

Parlement en notre préfence j & g^g" > t^^-

ayant commencé d'y donner les ''^'^"^^ '"'

Reglemens néceiîaires fur la diftri- J^cLs"
bution de la Juttice, & l'ordre de payemcm
nos "Finances, & remis le iurplus à des Rentes

un Conieil que Nous voulons af-^"'^'^^^'"*''

fembler : Et d'autant que diftcrant
^R^"^^'^^^"

plus long-temps? les maux aug-pomachac
Z iiij
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Jeschofcs mentoient de jour en jour pouf
teparie

affurcr krepos de l'Etat & celuidc

L'aliéna- "^^^^^^^^S' Nous , de Tavis de la

tiondcsDo- Reine Pv égcn te notre très-honorée
sn ine^j l'a- Dame & Mcre, & de notre très-
boiition destiner &c très-amé Oncle le Duc
b^r-^nulle

'^'^^^^^^^^
' ^^ notre très-cher &

création trcs-amé Couiin le Prince de Con-
iio.Fccs, déî des autres Princes 7 grands ôc
jansEditî notables Perfonnages de notre
vérifies

; Confcil , & de notre certaine fcien-

du Roy fur
^^ ' pleine puiflance & autorité

jesCompta- Royale, avons ftatué & ordonné,
bics ; fup- flatuons ôc ordonnons ce qui en-
prelTion f^t;^
«'O'Hces. _,

Liberté du Première m e n t.

fommerce,
hors mar- Qu'cncorc quepar nos Déclara-
chandifcs tions du mots de Juillet & Août
de contre-

^jerniers, le demi-quart de la Tail-
bande .- pal-

, , . ,, ^ ^ , „

ùoe des ^^ pour la prelente année 1648.
Gens de a été rcmis feulement à nos Sujets
guerre , & dcs Pavs d'EIcction , & pour Tan-
Fcapcs^ nce 1649. le quart des charges

-^"^n""°" préalablement déduit h néan-^ caliation. y ,
, i i i

'

Lettres moins voulant de plus en plus te-

d'Ltat,dc moigner par effet combien Nous
pardon jre- voulons apporter de foulagement
mifîion & ^ nofdits Sujets î déclarant qu'au
•abo'.ition ,.

, ,. , . . ^

derépitsc l^c^ dudit demi quatt remis pour
àé réviûon. la préfentc année 164S. il leur lera
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déduit le cinquième fur le pied de AboIItioa

cuiquante millions, à quoi mon- ^^^ procès

tcnt toutes Tailles, Taillons, Sub- "^';"jr^'J^_

iiliances. Etapes & autres Droits miffaireT,'

généralement quelconques, portés & des Lee

par lesBrevetsde la Taille & Com- "es de Ca-

milTions lur iceux,même les Droits ^'^"^

des Officiers , & Impoiitions gé-
néralement quelconques j lequel

Cinquième montant a dix mil-
lions , fera régalé fur toutes les

Géneralitez des Pays d'Eleftion 1 à
proportion de la fomme , laquelle

chacune Généralité doit porter,

& que chacun particulier eft cot-
tifé î en telle forte qu'il fera dé-
duit à chacun particulier un Cin-
quième de fa part & cottifation ,

fans que les autres particuliers

puillent être contraints pour les

dettes de la Communauté, & que
l'on puiile exercer aucune folidité

à rencontre d'eux , linon es cas

des Ordonnances » m que ladite

fomme de cinquante millions puif-

fe être augmentée durant le cours
de la préfente année ôc la fuivante

II. .

Et afin de faire connoître à nof-
dits Sujets par des effets préfens
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notre paillon pour leur fouîage-
ment -, Nous leur avons remis des
Impolitions dont nous jouillons ,

une Ibmme tres-notable de notre
revenu par chacun an> tant fur la

Penne des Entrées de notre bonne
ville de Pans -, Aydes -, Cmq-Gror-
fes-Fermes , que Gabelles, à com-
mencer du jour & datte de la pu-
blication des Préfentes , fçavoir, la

fuppreffion du petit Tarif établi

par notre Edit de 1646. réfervant

l'ancien Barrage qui demeure pour
80000 liv. ce qui faiCoit 290000
liv. à quoi montoit le petit Tarif
mentionné à l'Arrêt de notredite

Cour de Parlement du 7 Septem-
bre 1647. Ce faifant, fera par les

Tréforiers de France au Bureau
des Finances à Paris -, procédé à
nouveau Bail de ladite Ferme de
l'ancien Barrage j Comme aulïi

Nous avens éteint & fupprimé le

Droit de Maubouge, conliitant en
vingt ibis par chacun muidde Vin
entrant en toutes les Villes 5c

Bourgs de notre Royaume , & fur

les Cidre, Poiré & autres Breuva-
ges à Téquipolent j & pour notre
ville de Pans , dix fols feulement
créés par Déclaration du mois de
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Pévncr 1645. & compris dans ie

Bail des Aydes » dont le Fermier
Général a tait une Soù-ferme def-

dits dix fols au Fermier Particu-
lier des Entrées de Vin à Pans >

établi par ladite Déclaration du
16 Février 1643. & autres fuivan-
tes , & fur le Pied-iburché , de qua-
rante ibis par Bœuf, de cinq fols

fur chacun Veau & Mouton y vingt
fols par Vache -, & douze fols pour
Porc, mentionnée au Tarif & Dé-
claration du mois de Novembre
1640. & 25 Février 1643. des
Droits de Marques & autres impo-
litions fur lePapier& Bierrc réta-

blies par Edit de 1654. & Arrêt
du 1 6 Février 1645. 6c autres Dé-
clarations fuivantes 5 & encore de
vingt fols de fubvention 7 créés par
ladite Déclaration du mois de No-
vembre 1640. réglé par Arrêt de
notre Confeil du 26 Janvier 1641

.

& 25 Février 1643. d'autres vuigt
fols de Sedan créés par Arrêt de
notre Confeil du 1 3 Juillet 1641,
& compris en notre Déclaration
du mois de Septembre 1644. du
fol pour livre , tant defdits vingt
fols de fubvention, & vingt folsde

6edan ? que des dix fols du Droit
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de Maubouge pour TEntrée de
Pans, de lix den. pour livre lur les

trois fols reftans du nouveau Ta-
rif , à prendre fur le muid de Vin

,

dont l'Entrée eft déchargée par le

moyen de la fupprefliondudit nou-
veau Tarif , fuivant TArrêt de no-
tredite Cour -, du 14 du préient

mois (Scan > de trois livres fur ctia-

cun minot de Sel au Grenier de
Paris î & fur les Cinq-Groilcs- Fer-
mes de l'appréciation faite par Ar-
rêt de notre Confeilde 1647. Eai-

fons très-exprefles inhibitions &
défenfes à nos Fermiers , leurs

Commis & autres , de lever à l'a-

venir lefdits Droits & ImpolitionSî
à peine de concuflion.

III.

Et afin que nous puilTions aufîi

recevoir le prix de nos Receveurs ,

Voulons qu'à l'avenir nos Pcrmes
foient baillées en notre Confeil au
plus offrant & dernier encherif-
feur , & procédé à l'adjudication

à la lumière éteinte, après publica-
tion fur les lieux , enchères > & re-
mis, fans aucuns deniers d'entrée
ni d'avance , & les Fermes du Bar-
rage , <5c autres Domaniales faites
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par les Trésoriers Généraux de
jFrance,en la manière accoutumée.

I V.

Et pour donner fujet à nos Offi-

ciers de contmuer dans la fidélité

qu'ils ont toujours témoignée.
Voulons & Nous plaît , qu'il ne
foit à l'avenir fait aucune taxe , re-

tranchement de gages , rentes, re-

venus du Domaine , Greffes ôc

Droits aliénés & attribués par E-
<iits,ni aucune hérédité & furvi-

vance révoquées durant les quatre
années prochaines > & après ledit

temSî qu'en vertu d'Edits & Dé-
clarations bien & duement véri-

fiés i & li aucunes taxes relient à
payer, n'entendons qu'elles ioient

exécutées? m les Particuliers con-
traints au payement d'icelles j Ôc

néanmoins que les Tréforiers de
ïrance ne jouiront que de trois

quartiers de leurs gages pour Tan-
îîée prochaine 1645». les Secrétai-

res du Roy de deux quartiers j les

Officiers des Elections de deux
quartiers de gages & droits , 6c nos
Officiers fubalternes de notrePar-
lement de deux quartiers de leurs

gages & du Droit annuel ? ians
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Kous payer aucun prêt : Et fi au-
cun deldits Ofticiers avoit payé
quelque fomnie pour le prêt, Vou-
lons qu'il lui ioit diminué lur le

quart denier qui nous appartient
par la rélignation > en cas que du-
rant le Bail du Droit annuel ils

difpolaffent de leurs Oliices. Et
quant aux Ofticiers de nos Cours
Souveraines, Voulons que la Dé-
claration de 163 7. ioit exécutée >

& néanmoins que tous nos Ofti-

ciers de nos Cours Souveraines
foient payés de trois quartiers de
leurs gages, pendant la guerre feu-

lement , ôc iceile lime? de quatre
quartiers.

V.

Pour afflirer le payement des

rentes par Nous dues , Voulons
que le Règlement fait par Arrêt
de notredite Cour du 4 Septembre
dernier foit exécuté , & que les

Fermiers & Adjudicataires de nos
Termes payent le fond d'icelles ren-

tes par préférence à la partie de
notre Epargne j fçavoir, pour deux
quartiers & demi des rentes du Sel,

Clergé & Aydes > & pour deux
quartiers des autres rentes, durant
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la guerre feulement i déclarant
tous les dons de débets de quittan-

ces de rentes nuls ,& dès-à-préient
révoqués & révoquons en ce qui
refte a exécuter : Voulons que les

deniers qui le trouveront entre les

mains des Payeurs, provenan s def-

dites rentes rachetées , ibient em-
ployés par chacun an à l'amortif-

lement de pareille rente de cette

nature à notre profit , aux condi-
tions les plus avantageufes qu'il fe

pourra , à cette fin les Prevot des
Marchands ôc Echevins de notre
ville de Pans en dreûeront état

par chacun an.

V I.

Et pour conferver le fonds de
nos revenus entier, & y être em-
ployé aux dépenfcs néceflaires de

, .'Etat , tailbns très-expreiïes inhi-
bitions & défenies de faire aucun
rachat des rentes par Nous dues

,

ni aucun rembourfement de finan-
ce , d'Oiïices & Droits, qu'après la

paix publiée j à peine du double
contre ceux de quelque quali:^- 6c

condition qu'ils ibient , qui ont été
propriétaires defd. Rentes , Droits
Ôc Ottices nouveaux aufquels lef-
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dites Rentes, Droits & Offices ont
été rachetés & rembourfés depuis

le mois de Janvier 1650. foient

contraints de nous rendre & re-

mettre à notre Epargne les deniers

par eux reçus deCdits rachats ôc

rembourfeniens , pour être pafls

Contrat à leur profit par lefdits

Prévôt des Marchands 6c Echevins
au denier quatorze iur les mêmes
fonds que lefdites Rentes > Offices

& Droits étoient aÛignés > ôc (i

aucun rembourfcment le trouve
avoir été fait au denier dix-huit,

au lieu du dcnicr quatorze, ceux
qui auront reçu leidites fommcs

,

leront tenus à reltitution du qua-
druple de ce qu'ils auront trop re-

çu, & aux intérêts du (impie, fui-

vant l'Ordonnance. Voulons aulTl

que (i aucunes derdites Rentes fe

trouvent conftituées depuis le mois
de Janvier 162,0. fans Edits véri-

fiés, qu'elles foient déclarées & dé-

clarons à préfent nulles ? & pour
l'exécution de ce, Nous avons en-
voyé & envoyons la connoilîancc
à notredite Cour de Parlement, à
laquelle en tant que befoin eft , en
attribuant toute Jurildidion , ôc

icelle interdiiant à tous autres Ju-
ges. VII.
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VIL
Voulons aiilTi maintenir en leur

entier les Droits de notre Domai-
ne i Nous ordonnons que tous ac-

quéreurs, poileileurs de notre Do»
manie aliéné par engagement ou
autrement, foient tenus dans tix

mois, du jour de la publication dei«

dites Prélentcs , mettre au Greffe
de notredit Parlement leurs Let-
tres & Contrats y pour y être véri-

fiés, ii faire fe doit j & faute de ce
qu'il y ioit pourvu par notredite
Cour :Voulons audi & Nousplair,
que la finance par eux prétendue
payéeXoit vérifiée en notre Ciiain-

bre des Comptes 7 & qu'en icelle

ne ibit compris ce qui fe trouvera
leur avoir été accordé en don ôc
gratification , ainli feulement ce
qui aura été par eux acluelkment
débourfé à notre profit > & à cette
jBn , Nous entendons que le menu
des deniers reçus par Comptans >

foit repréfenté po^rdevant deus
Confeillersde notredite Cour>que
nous commettons à cette fin, afira

de reconnoitre que ce qui a été
donné , eft entré eu payement dcf-
dits Domaines.
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VIII.

Bt d'autant que le mauvais ufa-
gedefdits Comptans peut appor-
ter beaucoup de préjudice à nos
finances -, déclarons que Nous ne
Nous fervirons d'iceux à Tavenir ,

que pour les affaires fecretes & im-
portantesdenotreEtat,& que tous
dons ,voyages> gratifications&ré-
compenfes, renibourfemens , em-
plois de gages , & appointemens , a-

chats, fupplémens d'Ambaflades &
dépenfcs de bâtimens,remiles > inté-

rêts de prêts & d'avances , n'y fe-

ront plus employés > & feront do-
rénavant mis en ligne de compte »

fuivant fordre qui fe gardoit an-
ciennement.

I X.

Et afin de conferver aufii la di-
gnité de nos Offices , Nous décla-
rons qu'il ne fera fait aucune créa-

tion d'Offices de Judicature & Fi-

nances devant les quatre années
procliaines j & après ledit tems
expiré , qu'en vertu d'Edits bien &
diiement vérifiés j & que s'il refte

à pourvoir à quelques-uns des Offi-

ces cy-devant créés > tant des Gref*
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fiers alternatifs, triennaux & qua-

triennaux > que autres '> comme
aiilil tous Otîices des grandes & pe-

tites Chancelleries de France ? <5c

Droits créés en vertu d'Edits non
vendes en notredite Gourde Par-

lement : Voulons 6c Nous plaît

,

qu'ils demeurent révoqués & fup-

primés ; & à cette tin , les Edits 6c

Déclarations, 6c ceux concernant
les Droits du ControUe générai

deiûites tinances , i'eront mis an
Grefte de notredite Cour, dans lui

mois, pour y être par elle pourvu?
ainli que de raiibn.

X.

Et pour pourvoir à la fureté des
revenus qui nous appartiennent ,

6c conferver les hypothèques des
Créanciers , Voulons que les biens

de quelque nature que ce foit qui
appartiendront à ceux qui auront
pris nos Fermes ? 6c traité avec
Nous 6c pris en parti , leurs Cau-
tions -, Airociàz6c Intereilez 7 6c ce
qui aura été donné par eux à leurs

en fans en faveur de leurs mariages
ou autrement , même les Ofticcs

dont ils auront été pourvus? oiî

qu'ils tiendront fous noms eni-

Aaij.
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pruntés nous demeurent affeclés

& hypothéqués à tous leurs Créan-
ciers î 6: que les réparations de
biens d'entre eux 6c leurs femmes »

jugées depuis leurs Fermes ôcTrai-

tez, demeurexont nulles b & que (i

aucunes acquittions ont été par

eux faites fous le nom de leurs

femmes ou autres , feront aulTi af-

fedées à ce qui nous pourra être

dû, & à leurfdits Créanciers , non-
obftant toutes Coutumes à ce con-
traire^.

X I.

Et avant qu'ordonner la fup-
preflion des Edits de création

d'Oiïices pour le nettoyement de
notredite ville de Paris > des petits

Sceaux , notifications 5 Commif-
faires aux Saities réelles , & Con-
trolieurs de dépens > Nous vou-
Jons que tous les Edits -, Lettres
Patentes,Contrats d'adjudications

de Droits provenans defdits Edits>

ôc les. quittances de finances foient

mifes dans deux mois es mains de
notre Procureur Général en no-
tredit Parlement, pour, à fa dili-

gence îSIous être far ce donné avis

par notre Cour, 6: y pourvoii: au
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foulageinent de nofdits Sujets, aiî

plutôt qu'il le pourra.

X I L

Et pour donner moyen à tous

nos Sujets qui exercent la mar-
chandile y d'augmenter leur trafic

au dedans de notre Royaume?
Nous avons révoqué & révoquons
dès-à-préient tous privilèges ac-

cordés aux Particuliers pour trafi-

quer de quelques marchandifes
que ce foit , lailfant la liberté à
tous les Marchands d'en ulerà la-
venir , lelon Texpérience que cha-
cun a pu acquérir h avec défenfes

de troubler ceux qui voudront
s'entremettre du commerce defdi-

tes marchandiies : Comme aufli fai-

fons défenfes à tous Négocians
d'apporter ou faire apporter en
notre Royaume les Draperies de
Xaine&foyedesManufadlurestant
d'Angleterre que d'Hollande , ôc

des Pairemensde Flandres ôcPoints
d'Efpagne^ de Gènes, Rome& Ve=
nife, & de s'en fervir à leur ufage,

à peine de confifcation , & de quir -

ze cens livres d'amende contre les

contrevenans*
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X 1 I I.

Et afin aufTi que nos Sujets ne
reçoivent aucune incommodité
par les paflages des Gens de guer-
re, Nous voulons que les Ordon-
nances faites par les Rois nos pré-

décefleurs,mëme celles du 29 Juil-

let 1)95. vérifiées en notre Parle-

ment le 4 Septembre audit an , &
autres par nous faites fur le fait de
la Guerre , foient gardées & obfer-

vées,queles Etapes foient réta-
blies , & le fonds pris fur les de-
niers de nos Tailles & Taillons , &
laifles entre les mains des Rece-
veurs,pour fatisfaire au plutôt à
ces dépenfes li néceflaires j que lef-

dits Gens de guerre qui quitteront
leur route foient punis félon la ri-

gueur des Loix de la Guerre , a pei-

ne d'en répondre par les Chefs, Ca-
pitaines & Officiers civilement des
dommages & intérêts? & enjoi-
gnons aux Prévôts de nos Armées,
& féaux les Maréchaux de France r

de fuivre lefdits Gens de guerre ,

& donner ordre qu'ils ne quittent
leurs routes qui leur auront été
données, & d'informer diligem-
ment des dégâts & des malverfa-



DE M. Omer Talon. ^87
tions qui pourront avoir été com-
mis 1 à peme d'en répondre aufli en
leurs noms.

X I V.

Et pour faire connoître à la po-

ftcrité Teftimc que nous faifons de
nos Parlemens ? afin que la Juftice

y Ibit adminiftrée avec l'honneur
6c l'intégrité requis , Voulons qu'à
l'avenir les articles 91. 92. 97. 9g.
& 99. de l'Ordonnance de Blois de
Tannée 1579. foient inviolable-

ment gardés & exécutés. Ce fai-

fant , que toutes aftaires qui giflent

en matières contentieufes , dont
les inftances font de préfent ou
pourront être cy-après pendantes,
indécifes & introduites en notre
Conlcil , tant par évocation qu'au-

trementîfoient renvoyés & les ren-

voyons pardevant les Juges qui en,

doivent naturellement connoître ?

fans que notredit Conieil prenne
connoiilance de tehes & fembla-
bles matières , lefquelles voulons
être traitées pardevant les Juges
ordinaires, & par appel es Cours
Souveraines , puiflent être cafiées

ni rétradécs , linon par les voyes
de droit , qui eft Requêtes Civiles
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ôc proportions d'erreur , & par Tes

formes portées par lefdites Ordon-
nances» ni l'exécution d'iceux: ar-

rêtée , lufpendue ou retardée fur
fimple Requête présentée audit
Confeil. Voulons aulli qu'il ne foit

délivré aucune Lettre d'évocation
générale ou particulière de propre
mouvement , ains que les Requê-
tes de ceux qui pourfuivront lefd.

évocations ioient rapportées en
notre Confeil par les Maîtres des

Requêtes qui feront en quartier
pour y être jugées fur les Edits , ôc

oâ:royées parties oiiies » & avec
connoillance de caufe^ôc non au-
trement , que lefdites évocations
feront lignées par un Secrétaire

d'Etat ou de Finance, qui aura re-

çu les expéditions , lorfque lefdi-

tes évocations auront été déiibe-

rées. Déclarons les évocations qui
feront cy-après obtenues contre
les formes fufditcs , nulles & de
nul effet & valeur ; & que nonob-
ftant icelles foit palfé outre à ïm^
flrudion où elles auront été évo-
quées- Et pour faire ceiTer les plain-

tes à Nous faites par nos Sujets à
Toccaiion des Commiilions extra-

ordinaires par nous cy-devaiit dé-
cernées y
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cernées , avons révoqué & révo-
quons toutes Icfditcs Commilllons
èxtraov uuiaires : Voulons pourfui-

tes être faites de chacune matière
pardevant les Juges 7 aulquels la

connoillance appartient , & ne
pourront leCdits Maîtres des Re-
quêtes inftruire & juger en leur

Auditon-e autres matières que cel-

les dont la connoinance leur ap-
partient par nos Edits & Ordon-
nances , ni juger en dernier reflbrc

ni fouveramement aucun procès

,

quelques Lettres attributives de
Jurifdiclion & renvoi qui leur
puille être faites derdites Caufes, le

tout fur peine de nullité , que la

connoillance des Caufes pour kf-
quels y aura Lettres d'Etat , ap-
partiendra aux Juges pardevant
îefquels les Caufes feront pendan-
tes? lefquelles Lettres d'Etat ne
feront expédiées ni fcellées qu'eu
connoillance de caufe, après avoir
vu le Certificat du Général d'ar-

mée, ou Gouverneur de laPlace>
lequel Certiticat demeurera atta-

ché fous le Contrefcei > que Ta-
dreiVe des Lettres de pardon , ré-
miiïion & abfolurion ne fera faite

qu'aux Juges > dùiiS les reilbrtsdel-

To^^/e F* B b
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quels les crimes auront été coin«
mis 7 ou aux Parleinens,& non au f-

dits Maîtres des Requêtes , Grand
Confeil & Grands Prévôts ; que
nulles Lettres de Répit ne feront
expédiées en commandement , ni

Lettres de Révilion accordées ,

qu'elles ne foient adreilees aux
Compagnies aulquellcs la connoit-
fance appartient, & que les Arti-
cles 33. de l'Ordonnance d'Or-
léans î 90. & 209. de ladite Or-
donnance de Blois, concernant la

fondion des Charges defdits Maî-
tres des Requêtes , feront aufll in»

violablement gardés & exécutés.

X V.

Voulons & Nous plaît aulTi ?

qu'aucuns de nos Sujets » de quel-
que qualité & condition qu'ils

foient , ne foient à l'avenir traités

criminellement > que félon les for-

mes prefcrites par les Loix de no-
tre Royaume & Ordonnances, ôc

non par Commiilaires & Juges
choifis , & que l'Ordonnance du
Roy Louis X l. du moisd'Odobre
1467. foit gardée & oblervée fé-

lon fa forme & teneur , & icelle

interprétant ôc exécutant , qu'au-
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Clin de nos Ofticiers de nos Cours
Souveraines & autres , ne puitlent

erre troublés ni inquiétés en l'exer-

jcicc&c fondion de leurs Charges ,

par Lettre de Cachet , ou autre-

ment , en quelque Ibrtc & manière:

que ce Ibit j le tout conformément
.aux Ordonnances, & à leurs Pri-

vilèges.

Si donnons en Mandement â
41 os amez & féaux Confeillers les

Gens tenans notredite Cour de
Parlement ? Chambre des Comp-
'tes T Cour des Aydes à Paris , que
vces Prélentes ilsayent à faire lire,

publier & régiftrer, & le contenu
en icelles garder & obierver invio-

iablement de point en point 5 félon

leur forme & teneur , fans permet-
tre qu'il y foit contrevenu en au-
cune forte (Se manière que ce foit :

Car tel eft notre plailir. Donne'
à Saint-Germain en Layele vingt-
deuxiéme jour d'Octobre mil lix

cens quarante-huit ? & de notre
i Règne le (ixiéme. Signé, LOUIS i

à côté j Vifa; £t plus bxs , par le

Roy , la Reine Régente fa xVlere

préfente, DE Guenegaud. Et
îcellée du grand Sceau de cire vcr-

Bbi^
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lie lur lacs de foye ]

jEt encore eft écrit:

i:c lur lacs de foye rouge& verte

Lue gr publiée k fAudience ten/inf,

^ rc^/ftrée au Greffe d'icelle , Ouy ^
iCe rcq^uerant le Procureur Gérnral du
Roy , pour être exécutée félon fa for-

mc éy teneur , ^ copies collationnées

k l'Original des Frefentes envoyées

AUX Bailliages ^ Sénéchaujfées de ce

Reffort , pour y être pareillement lûest

publiées , (^ régifirees ^ exécutées , k
ia diligence des Subflïtuts dudit Pro~

€ureur Général qui feront te?tus certi-

fier la Ccur avoir ce fait au mois. A
Paris en Parlement le 24. Octobre

1648. Signé, DU Ti LLET.

Collationné à l'Original par moi Con-
feiller Secrétaire du Roy & de fes

jFinamres.
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Arrêt de la Chambre des Compes ^om'

U vérification de U T>ecUra,tio?i du-

Roy , J« 2 z Octobre 1 648.-

Donnc le 2 7 Novembre 1 6 48 . peur Ic-

foulagemenc du Peuple.

VU par la ChambreJcs Lettres-

Patentes du Roy du %i Octo-
bre dernier , portant Règlement
£ur la juftice des Fniances > Police,»

lignées , LOUIS : & plus bas -, par
le Roy 7 la Reine Régente la Mère'
préfente , de Guenegaud ? les Re--
quêtes d'oppodtion & demandes-
dés Officiers des Gabelles de Fran-
ce , Lyonnois, Languedoc -, Pro--

vence & Dauphiné -, Receveurs y
Payeurs , ControUeurs & autres-

Officiers r des Rentes affignées fur
le Clergé , Aydes & Gabelles , Re--
ceveurs , Payeurs & ControUeurs
des gages & amendes des Offices

des Cours Souveraines de Pans, 6c

de Maître Jean le Vacher Trélo-
rier Général des Ponts & Chauf-
fées. Autres Requëtesdes Officiers

des Eleclions, Receveurs & Con-
troUeurs Généraux & Particuliers

des Traites-Forraines& Trépas de
B b iii
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Loire, du Garde & Receveur Gé-
néral des Gabelles -, au mefurage
dlngrande 6c Greffier en chefd'ice-
lui 5 Commiiiaires des Guerres i

Controileurs Généraux de l'extra-

ordinaire deillites Guerres & Cava-
lerie Légère, Gontrolieurs ordi-
naires & Provinciaux dudit ex-
traordinaire ôc des Régimens, Tré-
foriers, Payeurs de la Gendarme-
rie j tendant à être confervés Ôc

maintenus es fonctions, hérédités?

furvivances, exemptions & privi-

lèges de ieurfdites Charges, & être
payés de leurs gages& droits, con-.-

ibrinément aufdits Edits, Décla-
rations defd. Officiers & Déclara-
tions fur iceux. Autres Requêtes
des légitimes propriétaires des ren-

tes aflignées fur les huit millions

délivres deâ tailles, tendant à être

payés des rentes pendant la gaerrey.

conformément à l'Arrêt du Con-
feil du Roy,dudix-fcpt Septembre 1

1645. Vu ledit Arrêt , par leouei
J

il eft ordonné qu'il fera laiiïé fonds
de deux quartiers & demi pour le

payement defdites rentes. Requê-
tes des propriétaires des rentes du
Sel conftituées en FHotel de Ville

de Lyon , affignées fur les Gabel-
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les du Lyonnois, tendantes à être

payées de deux quartiers <Sc demi
de leurs rentes pendant la guerre ;

ôc comme les Rentiers de l'Hôtel

de Ville de Pans , ailîgnés fur les

trois millions du Sel, fuivant l'Ar-

rêt du Confeil d'Etat du Roy, du
14 Juillet 1645'. Vil ledit Arrêt ,

par lequel il cil ordonné , qu'en
l'année 1648. il fera laiile fonds es

Etats des Finances & Permes de
deux quartiers ôc demi de gages

,

taxations, droits & rentes conflit

tuées fur les huitième ôc vingtième
du Vin de Pans & généralement
fur tout le revenu des Aydes , ten-

dant à ce qu'en interprétant le cin-

quième Article , que les rentes du
i^cl , Clergé , Aydes, huitième ik

vingtième du Vin de Paris , feront
payées pour deux quartiers & de-

mi 7 -Se par préférence à la partie de
l'Epargne. Requête des Commis à
r Audience, Receveurs des émoki-
mens du Sceau de la Chancellerie
de Paris , tant pour eux que pour
les autres Commis à l'Audience y

Receveurs defdits émolumens du
Sceau des Chancelleries près les

Parlemens & autres Cours , ten-

dant à ce qu'en faifant droit fur

Bbiiij
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roppofition par eux ci-devant for-

mée , ordonner qu'ils feront payés
de 15^00 livres de gages par for-
me de Bourfe fur l'augmentation
du Sceau de l'année 1 65 1 . fuivant
leur Edit de création & poiU-fïion

de dix années , communiquées ôc

fignifiées au Secrétaire du Roy r

Grands-Audienciers & Control-
leurs j Requête des Gardes de la

marchandise de Mercerie ? GrofTe-
rie & Jouaillerie à Paris , tendante
à être reçus oppofans à l'exécutioa

du douzième Article ; & faifant

droit fur leurs c ppoiition s r ordon-
ner que les défenies portées par
icciui feront levées -, ôc le commer-
ce des Draperies 6c marchandifes
étrangères rétabli & permis com-
me auparavant lefdites défenfes>
concluions du Procureur Géné-
ral du Roy j & tour conlideré -, la

Chambre a ordonné & ordonne
lefdites Lettres Patentes du Roy,
du 22 Octobre dernier , être régi-

ftrécs y oui 7 & ce confcntant le

Procureur Général du Roy , pour
avoir lieu être exécutées aux char-

ges j claufes & conditions qui en-
luivent ilur le premier Article, que
^ décharge du cinquième y mea-
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tionnécfera pour la préfente année
ôciuivante? & ce faiiant, qu'il ne
fera inipoié ôc levé en l'année pro-
chaine 1 649. que 40 millions > au
lieu de 50. pour toutes tarllcs, tail-

lons , Lubliftances , étapes & autres

droits généralement quelconques,
portés par le Brevet de la taille &
commiiiions defdites levées > même
les dioits defdits Offices & impor-
tions généralement quelconques -,

à peine de concufiion «5c de radia-

tion des gages des Trélbriers Gé-
néraux de France élus , & autres
qui y feront contrevenus , & que
certification en bonne & due for-

me fera rapportée à la reddition

des Comptes de ladminiffration
qui aura été faite dudit cinquième
en la préfente année à chacune des
Paroiiîés & Particuliers d'icelles.

Sur le deuxième Article > qu'au
moyen des remifcs «5c décharges fai-

tes fur chacun muid de Vin entrant
à Pans , montant enfemble à 58
fols 5 deniers , ne fera plus payé
par chacun muid de Vin entrant
par terre » que fept livres onze fols

huit deniers . & par eau que dix li-

vres un fol deux deniers. Sur le troi-

liéme Article , que toutes les con-
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dirions efquelles les Adjiidicatai-'
res des Fermes feront tenus ? feront
fpécifiées par les artiches î que lef-

dites affiches feront pofées pendant
quinze jours entiers es Sièges Se
Places publiques des lieux ou les

publications le doivent faire , qui
liront déclarées par lefdites condi-
tions 5 que lefdites publications Te

feront pendant ledit tems, par trois

divers jours d'Audience efdits fu-

jets & es jours de marché? efdites

places publiques , & que lefdites-

conditions porteront que l'Adju-
dication ne fera faite qu'à perfon-
ne connue & domiciliée, & en bail-

lant bonne & fuffifànte caution -,

dikment certifiée, dont la fomme
fera déclarée , fuivant les Ordon-
nances, &c'eft dans les quinze pré-

cédens jours de l'Adjudication fai-

te î que l'Adjudicataire ne fera te-

nu payer au Roy ni fous noms au-
tres deniers, ni pour autres caufes
que pour ce qui fera-énoncédans
lefdites conditions j que (i dans les

Hk mois , à conmter du jour de la

délivrance du Bail , il eft fait une
enchère de fomme conlidérable ,

laquelle fera fpeciiiée par lefdites

conditions & iimkée à proportion
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de ia valeur de la Ferme , qu'elle

ferareçucT & procédé de nouveau
à la publication de la Ferme j ôc

a-iin que l'Adjudicataire premier-

ne reçoive aucune perte m dom-
mage , qu'il fera rembourféde tous
les frais des expéditions Se enrégi»

ftrement de ion BaiU voyage & éta-

biiflcmcnt de Bureau 6c Commis >-

• fi aucuns y ont été par lui faits ,

lefquels feront liquidés avant que-
d'être dépotledé,& le nouveau Bail;

délivré > que moyennant ce , le
nouveau Adjudicataire ne fera te-

nu payer autres droits pour les ex-

péditions & régiltrcment de Ion
Bail, que le falaire des Clercs c^\i^

feront l'expédition j que tbv.r Ad-
judicataire de Ferme fera tenu de
déclarer fon vrai &z ordinaire do-
micile, qui fera inféré en fon Bail»

& de le préfenter en la Cliambre
dans les 1 5 premiers jours, du jour-

de la délivrance d'iceux , lequel':

eotté fur ledit Bail & certifié par
le Secrétaire du Confeii <Sc des Fi--

nances qui l'expédiera , lequel fe-

ra tenu dans le même jour de met-
tre au Greife delà Chambre copie
collationnée dudit Bail & des Ac-
tes de cautions 5 que les Cautions
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présenteront audit Confeil les trois

premiers jours qu'ils auront été re-

çus > que ledit Adjudicataire nefe
pourra entremettre au fait de fon-
dit Bail , fans premièrement , qu'il

ait été veritié par la Chambre , à
peine de nullité & de 3000 livres

d'amende, appliquabks aux- pau-
vres de l'Hotel-Dieu de Paris: Dé-
fenfes à toutes perfonnes d'ufer ôc

s'entremettre d'aucune fraude ni

monopole , d'empêcher ni divertir

les enchères des Fermes de Sa Ma-
jefté direûement ni indirectement

,

à peine de punition exemplaire, &
conformément aux Ordonnances »

& que fuivant icelles , le Dénon-
ciateur dudit crime fera recompen-
fé du tiers de ladite confifcation ^

& ledit tiers à lui délivré par (im-

pie quittance j en vertu de l'Arrêt

de condamnation qui interviendra,

fur la dénonciation. Seront tous
Officiers defdites Fermes créés

Ear Edits diiement vérifiés, réta-^

lis en leurs charges , & tiendront
bons & fidèles régiftres de ce qui
provient des droits d'icellcs 9 pour
y avoir recours 7 lorfque befoin fe-

ra. Sur le quatrième Article, ladi-.

te Chambre faifant droit fur les rc-
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^quëtes des Officiers des Gabelles ,

des Fermes Générales de France»
Lyonnois , Languedoc , Provence
& Danpliinéî Receveurs, Payeurs,
Controlleurs& autres Officiers des
rentes affignées fur le Clergé, Ay-
des& Gabelles,Receveurs,Payeurs,

Controlleurs des gages & amendes
des Officiers des Cours Souverai-
nes de Paris , de Maître Jean le Va-
cher Trélbrier Général des Ponts
& ChaufleeSî leur a donné Ade de
leurdite oppolition -, dires & dé-
clarations, & que Comraiflion leur

fera délivrée pour fake appeller

ceux qu'ils verront bon être pour
Texécution defdites Lettres , & du
préfent Arrêt leur être fait droit 9

ainli que de raifon ^ faifant aulïï

droit fur lefdites requêtes des Offi-

ciers des Eledlions , Receveurs ôc

Controlleurs Généraux& Particu-

liers des Trépas de Loire, du Gar-
de, & Receveur Général des Ga-
belles au Mefurage d'Ingrande, &
Greffier en chef d'icelui , Commif-
faire des Guerres , Controlleurs
Généraux de l'Extraordinaire def-

dites Guerres & Cavalerie Légère,
Controlleurs ordinaires& Provin-

^aux dudic Extraordinaire (5c des
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JB^égimens > Tréibriers & Payeurs
de Ta Gendarmerie ; ordonner la-

dite Cliambre ? que tous Officiers,

tant de Judicature que Pinances ,

feront coniervcs & maintenus es

fonctions , exercices , héreditez ,

furvivances» exemptions & privi-

lèges de leurfdites ciiarges , con-
formément aux Edits ) Déclara-
tions , biens & dûemcnt vérifiées

£S Cours î aufquelles la connoii-
fance en appartient , & jouiront

de tous les gages & droits qu'il a

plu au Roy attribuer à leur Offi-

ce 7 fuivant les Edits & Déclara-
tions, bien ôcdùement vérifiés» &
du droit annuel, fans payer aucun
prêt •) & à regard des droits qui fe

lèvent fur les Contribuables aux
tailles, qu'il en fera fait recette &
dépenfe , pour être jugé fur le cin-

quième Article j faifant droit fur

\a requête des légitimes Proprié-^

taares des rentes aiVignées lur les

huit millions de livres des tailles,

ordonne ladite Chambre que, con-
formément audit Arrêt du Con-
feil , du 1 9 Septembre 1 645 . il fe-

ra fait fonds aufdits Rentiers pour
le payement de deux quartiers &
demi de kurldites rentes pendant
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•JU guerre 5 enjoint aux Prevot des

Alarchans & Èchevins de le retirer

pardevers le Roy, & pourùiivre m-
cciranimeiit les fonds néceilaîres(Sc

fuftilans pour le payement defdits

deux quartiers 6c demi des lurdites

rentes, lur les Géncralitez afteclées

au payement d'icelles , conformé-
ment à TEdit du aïois de Février

j. 6 5
4. & défenfes à eux défaire au-

cuns Traitez pour le recouvrement
defdites rentes j faifant auiïi droit

fur la requête des Propriétaires des

rentes du Sel jconftituées en l'Ho-

tcl de Ville de Lyon > afllgnécbiur

les Gabelles de Lyonnois, ordonné
que lefdits Rentiers feront payés
de deux quartiers &dcmi de ieurf-

ditcs rentes durant la guerre , par
les Fermiers & Adjudicataires def-

dites Gabelles 7 qui en mettront les

fonds es mains des Receveurs &
Payeurs des rentes par préférence
à la partie de l'Epargner & après,
par même proportion, que les Ren-

. tiers de l'Hôtel de Ville de Pans
alTignés fur les trois millions de li-

vres du Sel , & fur la requête des
Rentiers des rentes conftituées fur

les huitième & vingtième du Vin
4e Paris ? <5c fur tout le revenu des
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Aydes , ordonne qu'elles feront
payées pour deux quartiers& demi,
par préférence à la partie de l'Epar-

gne > fait défenfes ladite Chambre
à tous Receveurs Généraux des
deniers du Clergé , & à tous Fer-
miers & autres Comptables, de dé-

livrer aucunes fommes de deniers
aux Receveurs & Payeurs des ren-

tes conftituées fur les recettes ôc

finances de Sa Majefté & du Cler-
gé ? ni aufdits Receveurs & Payeurs
de les recevoir j qu'en vertu des
quittances dcfdits Receveurs &
Payeurs , en chacune defquelles

,

les efpeces des deniers & le quar-
tier ï au payement duquel la fom-
me contenue en la quittance devra
être employée, feront fpéciliées ,

lefquelles quittances feront régi-

ftrées 5c controllées par les Payeurs
des Charges defdits Payeurs à l'in-

ftant dudit payement , conformé-
ment aux Ordonnances , à peine

aux contrevenans d'encourir la ri-

gueur defdites Ordonnances : Que
pour les deniers qui fe reçoivent

par femaine defdits Pv^eceveurs Gé-
néraux du Clergé, defdits Fermiers

& autres -, ceux defdits Receveurs
& Payeurs des rentes conftituées

fur
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fur l'Hotcl de Ville de Pans , qui
ont accoutumé de les recevoir par

Içïclites iemaines , lercnt tenus de
les apporter à l'inftant audit Ho--
tel de Ville 7 pour être ir.ceiïam--

ment diftribuées & employées au.'

payement defdites rentes du quar-
tier ouvert 7 fur lefquels deniers ils

ne pourront fetenir quecequi leur-

a'ppartiendra pour le même quar-
tier & même l'emaine de leurs ga-
ges î taxations , façons& écritures

de leurs comptes , à proportion &
a'u fol la livre de ce qui devra reve-
nir defdits deniers aux Rentiers^ <3c

afin que la diftnbution defdits de-

niers fe puiiTe faire fans confuliono
& que chacun Rentier , en fe dé-
fàiliflant de fa quittance , reçoive'

fon payement -, les Prevot des "Mar-

chands & Echevins de ladite Ville
dreflerontôc délivreront, da^ns le

plus breftems que faire fe poitrra

,

à' chacun Receveur & Payeur def-

dites rentes en exercice , un état

ilgné & certifié d'eux , fait par or-
dre alphabétique, de ce qu'il aura
à payer à chacun Rentier , pour un
quartier & par chacune femaine ,

des rentes dont'il eft chargé? & (i

aiicun Rentier ne fe préfente ledit
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jour, & ne reçoive la fomme à lui
ordonnée par ledit Edit , le fécond,

en fera mis en un coffre fort audit
Hôtel de Ville , pour être délivré

au Rentier à la première demande
qu'il en fera , refcrvé pour les ren-

tes failles î dont le fonds demeure- -

ra es mains dudit Payeur, comme,
dépolitaire des deniers failis » & fe-

ra de ce fait mention fur l'article
-

dudit état , auquel le nom dudit
Rentier , qui n'aura été payé , fera

employé j & lorfque les Receveurs
& Payeurs défaites rcntesrendront :

compte de leur maniment , fera

rapporté par eux copie dudit état,

figné du Greffier de l'Hôtel de Vil-

le, à peine de radiation de leurs ga-

ges & taxations, & pour éviter aux .

vexations fouffertes par les partie

culiers en ia délivrance de leurs

quittances? ordonne ladite Cham-
bre , que pendant le mois, précé-
dent ? celui auquel le payement
d'un quartier defdites renres de-
vra s'ouvrir 5 tous les Rentiers -

porteront leurs quittances aufdits

Payeurs pour les vérifier fur leurs

régiftres j & s'ils fe trouvent en
bo'nne forme > cotteront fur cha-

cune quittance de leur mam lejour
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qu'ils l'auront vérifiée , & auiïi fur

leurs régiftres j & s'il fe trouve de
la difficulté, en feront mention fur

ladite quittancera: fur îeurfdits ré-

giftres , & feront tenus lefdits Ren-
tiers rapporter leiirfdites quittan-
ces aufûits Payeurs,lorfqu'ils-en re-

cevront le payement j eniointauf-
dits Prévôt des Marchands & Eche°
vins de vérifier incellammcnt le

fonds qui eft es mains des Rece-
veurs & Payeurs de chacune natu=
re de deniers affectés au payement
defdites rentes , & faire drelïer des
é-tats de ceux des Rentiers , auf=

cruels ils doivent être délivrés , ôc

les faire afficher es portes dudit Hô-
tel de Ville > à ce quekfditsRen»
tiers en puiffent avoir connoiûan-
ce 7 & recouvrer ce qui leur eft dû
de leurfdites rentesc Sur le lixiéme
Article -y qu'en exécution d'icelui ?

il fera inceflamment procédé en
connoilianee de caufe à la radia-
tion des parties dcidits rembour-
femcns employés es comptes de
TEpargne & autres, (5c les deniers

provenans dcfdites radiations por-
tés à l'Epargne ? à la Requête du
Procureur Général du Roy 7 pour-
fuite & diligence du Centrolieur

Gc l'y
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Cjciicual des rentes , & ce dans uii

mois, du jour de la lignification

qui aura été faite ue l'Arrêt de ra-

diation 7 (St rapportant par ceux
qui auront été rembourles deidits

droits & Gôiccs, ùipprimés par l'E-

dit du mois de Février i 6 3 4. 6c

ceux qui ont été rembourles de
leurs rentes conftituées ? en vertu
dudit Edit , les quittances des paye-
mens qu'ils auront taits es mains
des Tréioriers de l'Epargne 7 leur

fera paiïé Contrat de Conttitutioii

par les Prevot des Marchands ôc

Eclievins de l'Hôtel de Ville de Pa-
ris , à raubn du denier quatorze,
des Ibmnies contenues éidites qu it-

tances lur la même nature de de-
niers àeuxaîfedéspar krdits Edits»

dont leur fera fait fonds j & pour
les propriétaires des droits, Oiîices»

rentes & revenus non alfignés fur

leidites natures , ils feront remis eii

la poilcirion & jouiilance d'iceux >

& leurs Contrats d'engagemens

,

Lettres de provilions , <S autres ti-

tres retirés des liaiiles des acquits

des comptes, fur lefquels ils ont
été rapportés & fait mention fur

iceux dudit Arrêt de radiation Ôc

quittances du Tréforierde TEpar-
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gne , & les pièces remifes en leurs

îiiains, pour leur lervir a l'avenir

,

ainli qu'auparavant leCdits rem-
bouriemensà eux faits j & les Par-

ticuliers qui ont été rembouriés aa
denier dix-huit,au lieu du denier

quatorze, condamnés au quadru-
ple des iommes par eux reçues par-

deiîus le denier quatorze & payés

à l'Epargne comme detrus,pour les

deniers procédens , tant de radia-

tions qui interviendront» & de cel-

les ci-devant taites par lad iteCham»
bre, que reltitutions être cmploiées
à l'entretenement des armées de S,

M. & non ailleurs, fans qu'il puiile

être procédé à l'exécution de ce

,

& à fa radiation des parties def-

"dits remboarfemens employés éf-

dits Comptes par autre que ladite

Ctiambre, à laquelle Jurifdiction

& connoiifanceen appartient, ^ur
le fepfiéme Article, que les Acqué-
reurs ôc polle'deurs defdits Domai-
nes vendus, ailiennésou changés,
présenteront à la Chambre dans
quatre mois du jour de la publica-

tion , qui iera faite des Préfentes

aux Bailliages , Sénéchautlees &
Bureaux des Tréforiers Généraux
de Franccî leurs titres vSc Contrats?
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dont le Procureur Géncrll duB.oy
enicelle prendra communication»
pour fur ion requilkoire être or-
donné ce que de raifon h & ledit

tems palle, les revenus des Domai-
nes feront faiiis à fa requête ou de
les Subftituts fur les lieux , & re-

quis par les Ordonnances des Tré-
foriers Généraux de France -, dont
fera fait recette dans les Etats au
profit de Sa xMajefté , defquels Do-
maines la finance fera vérifiée, tant
fur les comptes efquels en dait erre

fait recette > que fur les chapitres

de dépeniesderEpargne, des dons,
paroles , acquis , patentes , rem-
bourfemens, arrerages-de penfions

&: recompenfes 7 prétextes , & fur

icmenu des Comptan s -, lequel» à

cet effet , fera renvoyé en ladite

Oiambre. Sur le huitième Article?

que lefdits Comptans ne monte-
ront au plus qu'a trois millions de
livres par chacune année , fans qu'-

ils puiifent excede-r ladite fomme,
à peine de radiation fur les Tréfo-

ri'Crs de l'Epargne , & d'en répon-
dre par les Ordonnateurs & leurs

héritiers en leurs propres & privez

noms •, & du double contre les par-

ties prenantes. Sur le neuvième Ar-
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ticic > fans s'arrêter à la requête des

Commis à l'Audience& Receveurs
des émolumens du Sceau , ordon-
ne qu'ils le pourvoyeront , comme
ih verront bon être , & que ledit

Article fera exécuté, avec déten-

fes de lever le. Oiîices & droits non
créés , m établis par Edit bien ôc-

dûement vérifié par ladite Cham-
bre. Sur le douzième Article, ians

s'arrêter auffi à la requête des Car-
des de la marchand ife de Mercerie,

Groilcrie & Jouaillerie à Pans , la-

dite Chambre a ordonné qu'ils ie

retireront par devers le R.6y 7 &
que ledit Article fera exécuté. Sur
le treizième Art. que le fonds dcfd.

étapes fera pris fur les deniers des

tailles & taillons fur le pied de qua-
rante millions en la prochaine ai.i-

née 1649. mentionnés au préfent

Arrêt, Ôc laiÛé es mains des Rece-
veurs , pour fâtisfaire aux dépen-
fes d'icelles ? lefquellcs étapes fe-

ront ajugées par les Tréfoners
Oéneraux de France fur les lieux

êc aux moins difanres , luivanr les

ordres & avancés par TEtapier, qui
en fera rcmbourfé par les Rece-
veurSjdont ils feront dépen fes dans
turs comptes 3 & que iefdits éta-
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piers feront compris dans les Cpm-
millions des tailles , dont fera fait'

pareillement mention dans lefdites

GommiffionSî attaches des Tréfo-
riers Généraux de France , alîiete

&

département des Elus & Envoyés
auparavant rétabliflementderdites

étapes. Sur le quatorzième Arti-
cle, que toutes commiflions,pour
lever & recevoir les deniers du Roy
non vérifiés par la Chambre , de-
meureront révoquées , ôc qu'aucun
ne le pourra immifîer dans l'exer-

cice d'aucunecommilllon pour fai=

r€ la recette defdits deniers j qu'a-

prés qu'elles auront été vérifiées

par ladite Chambre, conformé-
ment à rOrdonnance , à peine de
Goncufïion & de 1500 livres d'a-

mende, iinon es cas efquels les Tré-
foriers Généraux de France four
fondés par rOrdonnancc & non
autrement , & que tous Commif—
fionnaires , Fermiers & Compta-
bles" qui fe l'ont immiffés à la recet-

te des deniers du Roy, des Villes

& du Public 7 feront incefiammenc
pouriuivis à la requête du Procu-
reur Général du Roy pour en com-
pter , (5c à ce faire , contraints par
corps , nonobftant tous Arrêts de

déharges
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<!échargcs & lurcéanccs qu'ils au-
roicnt obtenu ou pourroicnt ob-

tenir ci-après 1 comme étant ledit

Arrêt' contre fon lervice ^ le bien

de les atîaires 7 & donnant lu) et à.

ceux qui ont fait la recette de les

deniers de les retenir, les conver-
tir en leurs affaires 6c les faire per-

dre à Sa Majetlé par leur infolva-

bilité h que les Arrêts de ladite

Chambre feront exécutés pour les

faire compter > & que les Commil-
faires & Intendans ci -devant en-
voyés par les Provinces préiente-

ront à ladite Chambre dans deux
mois leurs Commilïions ôc procez
verbaux , contenant les noms de
ceux qui ont été commis dans le*

Provinces de leurs intendances,
pour faire la recette des deniers du
Roy 7 à penre de radiation de leurs

états & appointemens ? &: de ré

pondre par eux de la perte qui e.

pourroit arriver , pour ce fait &
communiqué au Procureur Géné-
ral du Roy, être ordonné ce que d-

raifon , & qu'à la diligence dud;
Procureur GéiieraldeladircCh-'i?
bre 7 copie collationnée detcutcs

Lettres & du préfent Arrêt ferv vl:

TomeF^ Dd
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envoyées aux Bureaux des Tréfo-
riers Généraux de France du ref-

fort d'icelic ? pour tenir la maui à
l'exécution •> dont les Subftituts

du Procureur Général feront te-

nus certifier la Chambre au mois.
Fait les Semeftres affemblés > le

vmgt-feptiémc jour de Novembre
mil (ixcens quarante-huit. Signent

BoURLON.

Extrait des Rcgi^res de la Cham^
hre des Comptes»
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VERÏFICATÏO N
De UCourdesAydcs de U DécUration

du zi Octobre 1648.

Sç A vo I R 1

QUc les premier & huitième
articles feront exécutés , à la

charge que conformément à iceux

il ne fera levé en l'année 1649. que
quarante millions, & que chaqucs
Généralités & Elections feront di-

minuées d'un Cinquième fur le

pied des Commiffions de l'année

1648. Ce taifant j que les deniers

des Tailles » Taillons & Subiiltan-

ces feront levés & perçus fuivant
les formes preicritcs par les Ordon-
nances , Edits , Arrêts & Règle-
mens de la Cour , & conformé-
ment à la Déclaration du 15 Juil-

let dernier , & Arrêt de verihca-
tion intervenu furicelle7& feront
lefdits deniers payés par les Col-
ledeurs aux Receveurs des Tailles»

& par lefdits Receveurs aux Rece-
veurs Généraux > de rapporter ^à

l'Epargne les charges ordinaires
afliguées fur les deniers préalable-

ment payés <Sc acquittés , fans qu'ils

Ddij
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puillcnt être divertis pour quel-
que ca.iue & occalion que ce ioit ;

a fait inhibitions & défemes à tou-

tes pe.rlonnes de quelque qualité
& condition qu'ils loient, de lever

plus grandes lommes , m de taire

aucuns Traitez iur leiclites Tail-
les 5 Taillons & Sublillanccs , à
peine de confiication de corps ôc

de biens-. & ians qu'aucunes avan-
ces puilTent être faites fur lefdites

Tailles, que pour la première de-
mieannée i 649. leulciiient , & que
ceux qui les auront faites, puiiîcnt

s'immifcer dii^^ctjement ni indirec-

tement en la recette, m troubler

les Officiers , & fans qu'ils puiifent

recevoir leur rembourfement que
par les mains du Tréiorier de l'E-

pargne ? le tout aux peines cy-
iiefius. Le fécond article fera pa-
raliement exécuté; ce faifant,a

fait ladite Cour inhibitions & dé-

fenfes à toutes penbnnes de faire

aucunes levées qu'en vertu d'Edits

& Déclarations du Roy, bien ôc

duement vérifiés en icelle , l'ur les

peines portées par les Ordonnan-
ces j& que conformément à icel-

îes, tous dfRrei dscorccrnarsks
Proies ti'Ayd^s, Eau-écs de Pans,
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Gabelles , Cinq-Groiies-Fcrmcs •>

& autres maticies de la JuriLdic-*

tion de ladite Cour^ieront trai-

tés en Ln-ernierc inftance pardevant
les Oiiicîcrs du reffort d'iGelIe,t$C

par appel en ladite Cour. Le qua=-

triéme article fera exécuté vceiai-

fant , ayant égard aufdires Requê-
tes, ordonne ladite Cour que les

Ofticiers des Eieclions , Greniers 5

Meùi rages à Sel , Juges des TaiIles,^

Receveurs & Controlleurs géné-
raux 6c particuliers des Droits-
d'Entr-éede la ville de Paris, 6: tous
Oiîiciers de Judicature & Finan-
ces du Redbrt 6c Junfdiclîon de-

ladite Cour , non exprimés en la--

dite Déclaration, jouiront du bé--

nefice d'icellc , 6c qu'ils l'eront-

payés de deux quartiers de leurs-

gages ^ droits , pendant la guerre"
feulement , 6c icclle finie -, de qua-i^

tre quartiers \ lefquels Officiers

des Eieclions 6c Greniers à Sel per-

cevront leurs droits conformé-
ment aux Edits 6c Déclarations du
Roy, duement vérifiés en la Cour,
6c que les Officiers lubalternes de
ladite Cour ,qui ont faculté d'en-

trée au Droit annuel , demeure-
ront? fous le bon plailir du Roy?

Dd 11;
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déchargés du Prêt j comme auffi

que toutes héréditcz, tant d'Olii-

ces -j Gages 7 que Droits établis par
Edits & Déclarations bien &due-
ment vérifiés es Cours Souverai-
nes > delquels les révocations n'ont
été duement vénfiées-sfublifteront.

Ce faifant , que les Propriétaires
deidits Offices , Gagres & Droits hé-
réditaires? demeureront déchargés
de tous prêts & taxes laites pour
entrer audit Droit annuel h ôc au
furplus de l'article , que les Edits ,

Arrêts «Se Reglemens de la Cour
feront exécutés , & fera le Roy
très-humblement iupplié de réta-

blir lefdits Officiers en leurs exem-
ptions & privilèges. Sur les cinq ôc

îixiéme , que les rentes allignées

fur le Sel , payables tant à l'Hôtel

de Ville de Pans , que Lyon î Cler-

gé & Aydes 5 il en fera payé par
préférence à la partie de l'Epargne
deux quartiers & demi par chacun
an i comme auffi que de celles affi-

gnées tant fur les Recettes généra-

les que Provinciales , Tailles ôc

autres natures de deniers , il en fera

payé deux quartiers & demi , fui-

vant TArrêt du Confeil du i 9 Sep-

tembre 1 64 5 . & à cette fin le Roy
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fera très-humblement fupplié de
iaiiVer fonds pour le payement def-

dits deux quartiers & demi •> & où
les fonds des Géneralitez d'Orléans

& Moulins ne feroient fuftifans

pour le payement dcfdites rentes ,

d'accorder une troiliéme Généra-
lité, & ce, pendant la guerre feule-

ment , laquelle finie, feront tous

Rentiers payés des quatre quar-
tiers en douze mois , fuivant leurs

Contrats de conftitution , & que
ceux qui fe trouveront avoir reçu

leur rembourfement en vertu d'£-

dits & Déclarations du Roy bien

& duement vérifiés , ne feront te-

nus d'aucune rcftitution > & fur le

furplus defdits articles , que les

Déclarations du Pvoy du 6 Juillet

1 5^8 I • 15 Novembre 1 5 94. 6 Jan-
vier 16 11. 19 Mars & 22 Avril

1642. & autres Edits , Arrêts <5c

R.ci2;Icmens de la Cour, concer-
naiïs la connoiflancc 5c payement
des rentes v feront exécutés félon

leur forme & teneur. Sur le neu-
vième article , que le Roy fera

très-humblement fupplié de modé-
rer les droits du Sceau , pour les

affaires de Communauté , Affef-

fcurs ôc CoUcdeurs , & autres con-
D d iiij
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ccinans la levée des deniers do
Roy. Sur le douzième, lue les Maî-
tres & Gardes d'c la Mercerie le re-

tireront: pardevers le Roy , j^our

leur être pourvu ainli que Sa Ma-
jellé verra bon être. Sur le troitié-

me^que les Ofticiers des Cours Sou-
veraines jouiront de l'exemption
des Gensdeguerre^ fuivantles Dé-
clarations & OrdonnancesduRoy.
Sur le quatorzième article , fait la-

dite Cour très-exprcires inhibitions

& défenfes a toutes penonncs de
quelque qualité & condition qu'-

elles loient, de le pourvoir ailleurs

qu'en icelle, pour les affaires dont
la cornoiiîance en appartient à la-

dite Cour. Sur le quinzième 6c der-

nier article > que le Roy fera très-

humblement fupplié de révoquer
J'Edit du mois a Août 1644. por-

tant fuppreflion des Offices des Ju-
ges des Traites d'Anjou y Procu-
reurs de Sa Majeftèî Receveurs Se

ControUeurs particuliers defdites

Traites j comme auffi de révoquer
les deux fols pour livre deftinés par
ledit Edit pour le rembourfement :

& cependant ordonne que lefdits

Officiers & ceux de la Ferme de
neuf livres dix-huit fols pour ton-
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reau de Vin de Picardie, & leldits

DaLir.ut & D.iveinc Comiiiiliaires

de Ja Feime du Poillbn de mer de
Pans ôc autres , exerceront leurs

Charges, luivant les Arrêts & Re-
glemens de ladite Cour : Fait inhi-

bitions & défenies à toutes Ibrtes

de penbnnes de les y troubler, ibus
prétexte de Commiliions non vé-
rifiées en icelle, ou autrement,

à

peine d'en répondre en leurs pro-
pres & privés noms , & tous dé-
pens , dommages ôc intérêts des
parties. Fait à Paris en la Cour des
Aydes le trentième Décembre mil
lix cent quarante- huit. Signée
Boucher.

ColUtionné k Vorigind ^ par moi
Co?i[eUler-Sécretaire du Roy ^ de Jcs

Fma,nces*
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LARE au ESTE
Des trois Etats , préfentée h Mejjîeurs

du^ Parlement en 1 648. contre le

Cardinal Mazjartn*

Supplient humblement les trois

Etatsdu Gouvernement dcTIfle
de France , joints avec les Bour-
geois & Habirans de la bonne ville

de Paris , fe faifant forts du con-
fentement & union des treize Pro-
vinces & Gouvernemens du Roïau-
me , & fpécialement de toutes les

grandes Villes ? de la bonne volon-
té & intention defquelles lefdits

Etats font affurés , tant par paro-
les que par écrit , comme aufïî par
Ja conjondlion de l'intérêt com-
mun : Difant que depuis la mort
du Roy Louis XI IL d'hcureule
mémoire , quoique les Princes >

grands Seigneurs & Officiers > à
cauie des feUbuvenances des énor-
mes injuftices & maux intoléra-
bles qui leur ont été faits , & à tout
Je Royaume par ceux qui s'étoient

emparés de la puiifance abfolue
près du Roy , fous le nom de Pre-
mier Miniftre d'Etat , eulVcnt pro-
tefté hautement de ne plus fouflTiiv
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qu'un particulier s'élevât anili lur

les épaules des Rois ? & à l'opprei-

lion du monde jnéanmouis par le

trop de bonté qu'ils ont eu, il elt

advenu qu'un Etranger nommé Ju-
les Mazarin , s'eft inllallé dans ce

nouveau miniftérc , où il n'a été

élevé par fa naiilance , ni par au-
cun fervice notable rendu à cet

Etat, ni par aucun mérite? vu que
l'on fçait qu'il eft Sicilien d'origi-

ne , & naturel Sujet du Roy d'Ef-

pagne , de très-fordide naiilance î

qu'il a été valet en divers endroits
à Rome , après y avoir fervimëme
dans les plus abominables débau-
ches de ce Pays - là î & s'étant

pouffé par fes fourbes ,plaifante-

rics & intrigues de telles adions ,

eft venu en France , où il s'eft in-

troduit par les mcmesmoyens dans
l'efprit de ceux qui gouvernoient,
leiquels Tout avancé pour leurfer-

vir d'efpion , & de ion miniftére

pour les intrigues particulières , &
avec le tems s'eft rendu fort puif-

fant fur l'efprit vSc fur le Confeil de
ia Reine , traitant hautement tous
les Grands du Royaume , fans que
Ton ait reconnu pendant ce tems
d'autre autorité à la Cour & dans
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toutes les affaires du dedans & diï

dehors que la tienne , au grand
fcandaleae la Manon Royale r<Sc

de toute la France 7 6c à la aérilion

même des Nations étrangères y

qu'auffi depuis lix ans il a ^ lus fak
de mal , de dégât & de ravage que
les plus cruels Ennemis n'y içau-
roient faire, s'ils y étoient venus à
maui armée & vainqueurs ; car il a
dii'gracié.y banni, empnibnné lans

fujet m forme de Judice les Prin-
ces , Officiers de la Couronne , Ôc

Cour de Parlement, les grands Sei-

gneurs & les plus fidèles Serviteurs

des R01S& des Princes,tait mourir
quelques-uns^ d'iceux par priion,.

entr'autres le Préiident Barillon ?

faiiant paffer pour crime d'être

trop affectionne au fervice du Roy
& au bien de l'Etat '> il n'a auprès
de lui que des gens très-méchans,
fans honneur & lans foi , traîtres î

Goncuffionnaires, impies & athées;

s'eft attribué la Charge de Gouver-
neur du Roy , pour le nourrir.à fa

mode -, & l'empêcher de jouir de la

compagnie des perfonnes qui pour-
roient l'inftruire des chofes nécef-
faires à bien regner,afin de demeu-
rer toujours fon maître? lui inû*
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nucr des lentinicns d'avcrlion con-
tre des gens de bien , contre les

Pailcmcns & contre les bonnes
Villes » de peur qu'ils ne s'appro-

chent un jour pour lui taire con-
noitre la venté du malheureux état

ou il les veut réduire : il a corrom-
pu ce qui étoit de candeur ^ de foi

,

de bonnes mœurs dans la Cour par

;des artifices 1 tourbes & perfidies >

y a par ton exemple mis en règne
les berlans & jeux de hazard , qui
font les ruines des plus grandes
manbns , & autorité l'impudicité

& raviifement ,dont il s'cft vu plus

d'exemples notables depuis , qu'il

ne s'en étoit vu depuis cent ans? a
ôté les Charges fansconnoiilance
de caui'e à des perfonnesde mérite,

pour les donner à d'autres , afin

d'en faire les créatures î a violé &
renverte la Juftice , empêchant
que l'on n'en puitie avoir aucune
contre ceux qui lui appartiennent,
arrêtant les juttes pourfuites con-
tre des crimes atroces , caliant

& éludant à tont moaient les Ar-
rêrs des Cours Souveraines par des
évocations & par des Arrêts de
Commilfaires d'cnhaut :qui pis eft,

il a pillé & ravi toutes Jes finances
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du Roy, & a réduit Sa Majefté en
une mdigcnce extrême -, & tous les

Sujets dans une milere pire que la

mort ? car non feulement il a épui-

fé tout ce qu'il yavoit de deniers ^i

liquidés par des Comptans qui f|

montent par an à des cinquante &
foixante millions j mais encore il

a conibmmé par avance trois an-
nées des revenus du Roy -, pour em-

j

brouiller & confondre à jamais ^

l'ordre des finances: liautorife & !

amplifie cette maudite engean-
ce de Partifans 7 qui la plupart

j

venus de Laquais & de Palfreniers,

gourmandant toute la France à
coups d'étrivieres, ont mis lesTail-

les en parti , faifant lever par Iq^

moyen des Compagnies de Fufc-
liers ï qui font autant de démons
déchaînés , ont créé grande quan-
tité de nouveaux Officiers de tou-

tes fortes 7 & fait de jour en jour
des impôts infupportables ? pour
l'exécution defquels ils fe font fer-

vis de cruautez ôc de tortures ca-

pables de tirer la moelle des os des
j

malfieureuxjFrançois , qui euilent

été bien-aifes d'en être quittes pour
leur abandonner tout leur bien »

&païtrerherbe coiïiii^ç de pauvres
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bêtes 7 s'étant vu tout à la tois

vingt-trois mille pnibnniers dans
les Provinces du Royaume , pour
les taxes des Tailles 6c autres Im-
pôts, dont il en eft mort cinq mille

hommes dans cette langueur l'an

1646. ainli qu'il le véririe par é-

croues & régidres des Geôliers :

néanmoinSî quoiqu'il ait confom-
mé tous les ans plus de cent ou lix

vingts millions ? ainli qiui eft aifé

de juftifier par les comptes en de-
niers provenus tant des TailleS')des

Fermes, des Parties Cafuelles,des
Gages & Droits, il n'a payé ni les

Gens de guerre, ni les pendons»
delquelles toutefois il montre de
grands états ,

pour couvrir les vo-
leries,ni pourvu les Places fron-
tières d'hommes , ni de munitions

,

ni fatisfait aux Etats de la Marine
& de l'Artiilene, dont il eft dû
plus de quatre années , n a fait au-
cun bien aux gens de vertu & de
mérite , ni donné aucune récom-
penie à ceux qui ont prodigué leur

bien & leur iang pour le fervice

du Roy j au contraire il a fait pé-
rir défailli & de néceflité prefquc
toutes les armées du Roy, leiquel-

ies n'ayant touche depuis cinq an-

I
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nées que deux montres par an ? il

eft mort plus de lix vmgts mille
foldats de muere , de nécefljté ôCi
horrible pauvreté > li-bien qu'il eft i

certain , & le peut prouver par (
plulieurs témoins irréprochables > '

qu'il a partagé ces grandes Tom-
mes de deniers avec ceux qu'il a
autorités, & en a englouti la plus
grande partie qu'il a tait tranfpor-

ter, tant par lettres de change
qu'en elpeces ôc pierreries ^ & ious
prétexte de faire la guerre en Ita-

lie j & de conquérir quelques Pla- Â\

ces ,-comme Piombmo&: Portolo- ' 1

gone, dont pourtant on fçait bien
qu'il a laille mourir les garni ions

de faim , leur étant du encore à
préfent huit montres, & qu'il n'a

point fait faire les réparations né-

ceilaires i de lorte qu elles ne peu-

vent rélifter à la moindre attaque
de l'Ennemi. De plus-, pour avoir

fujet de continuer toujours la

guerre , & par même moyen les

prétextes de ta tyrannie (Se tes vo-
ieries , il a éloigné la Paix , lort-

quela France la pouvoir avoir la

plus avantageufe i toutes les ar-

mées viclorieuies ont été fur le

point de fairç de grands progrès

,
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il a rompu & détourné par des ma-
lices iccretes , & n'a point eu de
conlcience de les perdre , & dllliper

& même d'expofer les Prii-ces qui
les commandoient , comme l'on a
vu en Catalogne par deux lois , au
liège de Lerida , à la lurprife de
Courtray, &aux affan-es de Na->-

ples , qu'il a laiffé dépérir , non
fans beaucoup d'apparence •> qu'il

s'entend avec les Ennemis de la'

France & de TEtat , afin de trouver
*

refuge chez eux > fi la France en--

nuyée de les tyrannies , vient à le*

challer. Ce conlideré > Meilleurs 9'

& de plus qu'il eft étranger > natu-
rel Sujet du Roy d'Efpagne, par--

tant incapable d'avoir Cliarge en
France par les Loix du Royaume?
par les Ordonnances des Rois , qui-
ont (i fouvent banni les Italiens ,-

& par FArrêt authentique ôc céle-=-

bre de l'année 1 61 7. enfuite de la-

mort du Maréchal d'Ancre ; ii'

Vous plaile faire remontrances à'

la Reine furies grands malheurs

'

& défordres que ledit Mazann ai

caufés? & fur cenx qu'il cauleroit-

à l'avenir, s'il demeuroitplus long--
tems dans cette domination illégi- -

tinie ôc violente : Comme aufft de-
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faire entendre & remontrer aux
Princes du Sang la captivité où les

Premiers Miniftres de l'Etat ont
mis eux & tout le Royaume de-
puis ii long-tems , les extrêmes
dangers ou ils les ont mis par plu-

lieurs fois j leur remontrer devant
les yeux les reproches que leur fe-

ra la poftérité de s'être laifl'és iiir-

prendre,& de foufFrir qu'un Etran-

ger mette en iervitude pour jamais

le Roy & toute la Famille Royale,
pendant que Sa Majefté &les Prin-

ces prévenant les dangers inévita-

bles qui en arriveront ? s'ils n'y

pourvoyeur promptement veulent

faire arrêter ledit Mazarin , fous

bonne & fûre garde, répeter de lui

les finances du Roy qu'il a volé?

& le châtier exemplairement de
tant de crimes énormes qu'il a

commis > Et afin que la France -,

les Rois 1 Princes & Peuples ne re-

tombent plus à l'avenir dans une
même fervitude

,
que les Princes

veulent le donner la peine comme
Enfans de la Manon 7 & leur inté-

rêt joint avec ceux de l'Etat , &
que ceux des François favoris y
font toujours contraires , de ma-
nier iefdites affaires par leurs pro-
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près mains , non plus par celles des
Favoris qui les trahiilent , & les

vendent, & de vouloir gouverner
eux-mêmes, par l'avis des Seigneurs

& des perfonnes de qualité, d'ex-

périence & de probité, irréprocha-

bles , fans plus permettre l'entrée

au Cardinal ? à des gens de néant,
corrompus ôc tels que ledit Maza-
rin y a introduit •> atin qu'ayant ex-
terminé tous les impôts & les rui-

nes de la tyrannie paflee » & remé-
dié aux detbrdres infinis qui font
provenus , ils puilTent gouverner
la France fous les Loix de Dieu Se

celles du Roy , conclure une paix
avantageufe, taire refpirer les peu-
ples qui n'en peuvent plus , & en-
tin rendre l'Etat li puiilant & (i

heureux au dedans & au dehors s

qu'il ne craigne plus roppreflion
des méchans Miniftres,ni les effets

des Ennemis 5 proteitant les Etats
& les autres bons François , qui
Dieu merci font encore en grand
nombre, que s'il n'y cft pourvu,
promptement, & comme il eft né-
ceflaire, ils y employèrent , s'ils y
font contraints , tous leurs biens
& leur fang pour y remédier , & fe

lervir de tous les moyens que la

£eij
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nature & le devoir enfeigncntpour
détendre i'on Roy , ion Pays , fa

liberté 6c ta vie.

COPIE DE LA LETTRR
de Cachet , envoyée au Parq^uet r

lors de La. [ortie du Roy.

S ]anv. X 1 Osâmes & feauxxnvoyant ea,

i6-<^p. i\l notre Cour de Parlement nos.

Lettres Patentes , portant tranfla»

tion de la Séance d'icelle en notre
Ville de Montargis > & Tordre que
îvlous voulons être tenu par no-*

tredite Cour : En ce taiiant , Nous,
avons bien voulu, par Tavis de la

Reine Régente notre très4iono-
léeDameôc Mère > vous faire cette

Lettre , pour vous dire que vous
ayiez à vous employer félon le de-

voir de votre Charge , pour l'exé-

cution de ce.qui eft en cela de no-
tre volonté , & Nous promettant
que vous nous rendiez en cette oc-

calion les effets de votre ftdelité &
affection accoutumées à notre fer-

vice. Nous ne vous en ferons la pré-

fente plus longue ni plus expreffe >

fi ni faites faute: Car tel eft notre

pîailir. DoNNE'à Saint Germain en
Lave, le 6. Janvier 164c). Signé y

LOUIS. £/p/«/ ^4/,DE GU£NÊ-
«AUû.
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Tns'humbles Remontrances du Par-

lement ati Roy ^ h la Reine Re-

gente , contre le Cardinal Maz^arm^

SIRE,

Votre Parlement outré de dou-
leur, invefti & preffe par des

armées commandées fous votre,

nom dans la Ville capitale da
Royaume , exclu de tout accès à
Votre Ma jellé , & à la Reine votre
MerCï Vous adrefle cette Remon-
trance & Supplication très-hum-
ble > accompagnée des fentimens
de tous vos ftdeles Sujets.

Sire, lorfque la Providence di=

vine mit la Couronne fur la tête.

de Votre Majefté en un âge auquel
votre Perionnene pouvoir contri-
buer au bien de votre Royaume 5

que la qualité de Roy qui porte
l'image vivante de Dieu , & les bé-
nédidions qu'il avoit abondam-
aient verfées en votre naiflance,
votre Parlement eftima ne vous
pouvoir rendre un fer vice plus tm-
portant , que de joindre les fuffra-

ges à ceux de la nature,& de tou-
te la France, pour commettre à la

Reine votre Mère le gouvernement
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de votre Perionne & de votre Etat?

il ne doiite point qu'elle n'eût tou-
jours pour Vous & pour vos Su-
j^etsdes entrailles de Mère, & en
toute fa conduite un efprit Royal,-
fuivant ion extraction.

Il cftima fur-tout que pour main-
tenir la liberté légitime qui fait

régner les Rois dans le cœur des^

peuples 7 elle ne permettroit jamais-

qu'aucun Particulier s'élevât en
tropgrandepuilîance, au préjudice
delà Souveraineté- pour ce qu'elle

fçavoit par les lumières que Dieu
donne aux.âmes qu'il deltine poui*.

régir les Etats 7 combien ces éta—
blillemens font contraires aux.

vrayes règles de police en toutes
fortes de Gouvernemens , & fpé-
cialement aux Monarchiques j qui
ont pour Loi fondamentale qu'il

n'y air qu'un Maître en titre & en
fonction 5 de forte qu'il eft hon-
teux au Prince, & dommageable
à fes Sujets , qu'un Particulier

prenne trop de part ou àfon affcc

tion , ou à Ion autorité, celle-l"

devant être communiquée à tous

ôc ceile-cy n'appartenant qu'à lui

feul.

D'ailleurs votre Parlement avoi
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fiijet de croire que la propre expé-

rience de la Remc votre Mère lui

feroit une garde fidelle pour la ga-

rantir de ces accidens 7 ayant vu
pendant le tems de ion mariage en
deux notables exemples , du xNlaré-

clial d'Ancre , 6c du Cardinal de
Richelieu 7 combien l'élévation

d'un Sujet en trop grande faveur

& autorité 7 avoit été difformejuf-

qu'à quel point elle avoit été re-

doutable au Roy, & intolérable à

les Peuples.

Elle avoit vu fous le Gouverne-
ment de ces puilTances les plus

faintes Loix violées , les Compa-
gnies les plus célèbres avilies 7 les

perfonnes de toutes conditions
opprimées^ fans refpederles Roya-
les, non pas même la iienne , ôc

celle de la feue Reine votre Ayeu-
Ic : bref? il n'y a rien eu de li facré

,

qu'elle n'ait vu. profaner par leur

violence & leur ambition 7 ni rien

de ii cher à l'Etat, qu'elle n'ait vu.

confacrer à leur intérêt.

Toutes ces conhderations , Ma-
dame, nous étoient des gages aflli-

rés que pendant votre" Régence
nous ne pourrions tomber en de
femblables malheurs. Maiscomme
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ceft le défaut ordinaire des bons 9^-

quelque illuminés qu'ils foient ,dc'

n'avoir aflez...de méfiance des mé-
dians , parce que leur mtérieur
cft toujours couverrde bonne ap-
parence? que plus leur poi Ton eft-

dangereux 7 plus ils le rendent a--

gréable au goût , & que d'ailleurs-"

les Princes entre tous les hommes
font ks plus expofésà leurs fur-

prifes , ayant plus de bien entre les'

mains. Il eit arrivé que le Cardi-
nal Mazarin , élevé par le Cardinal'
de Richelieu, nourri dans fes ma-
ximes ambitieufes , & formé dans-
fes artifices , fuccédant a fon mi-
nifterc , a fuccedé pareillement à"

fes defleins : il n'a pas plutôt eu-

l'honneur de votre choix au ma-
niement des affaires, qu'il n'en ait

abufé 5 & qu'oubliant fon devoir:

& les obligations qu'il avoit à fa;

bienfaitrice ? fuivant l'exemple de
celui qui l'avoit inftruit , il n'ai

dreffé toute fa conduite à ufurper
lafuprême autorité -, dont vous
êtes Tutrice •> de manière que dès
lors jufqu'à préfent nous l'avons.

vu maître de la Perfonne du Roy»'
fous le nouveau titre d'Intendant"
de fon Education p & difpofer fans:

léferve'
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• rëicrvecics Charges -, des Dignues ,

des Places , des Gouvcrnemens , des

Armes & des Finances , conreier
toutes les grâces fans en donner
part à la gratitude 7 ordonner tou-

tes les peines, vous en lalflant tou-

te l'envie > & qu'en effet tous les

Sujets du Roy 6c leur fortune par-

ticulière? auili-bien que la fortune
publique en font dépendantes.

De-là il eft arrivé , Madame

,

que comme les intérêts de ceux qui
entreprennent fur l'autorité fou-
verame, font toujours contraires

à l'interët du Souverain : nous a-
vons vîi fous fon miniftere un vi-

fage de politique étrange, <3c tout
oppofé à nos mœurs j les vrais in-

térêts de l'Etat abandonnés ou tra-

his , la contmuation de la guerre,
J'éloignement delà paix , les peu-
ples épuifés , les hnances dillipécs

ou détournées , tout ce qu'il y a
<ie confidérable dans le Royaume

*; ou corrompu ou opprimé , pour
- aiîujettir les bons François fous ia

puilîance d'un feul Etranger , &
finalement l'Etat au point ou li ell

à la veille de fa ruine, (î Dieu n'y

«net puiilamment la main.
Qui ne voit que le Card. de Ma-
Tome V* F i
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zann a toujours voulu continu<:r
la guerre Ôc éloigner la paix ^ afin

de le rendre plus néceflaircôc avon-
le prétexte de lever de plus gran-
des ibmmes de deniers pour s'en-

richir 3 qui n'a découvert qu'en
pkilieurs occadons il a empêché
nos fuccez, pour faire balancer nos
aft'airés ? témoins nos armées per-

dues devant Lerida, les tbibles fc-

cours de Naples envoyés à contre-

tems, le Siège de Crémone, la p^r-

te de Courtray , &c autres actions

de cette qualité.

Et quand à la négociation de la

paix, quieft fi grofliere, qui ne ju-

ge qu'il n'a jamais voulu donner
part au fecret de l'affaire qu'à fon
confident? quoique le Duc de Lon-
guevillc & les autres Députes de
probité reconnue, ne peuvent ê-

tre fufpccfs , 6c qu'il a mieux aimé
perdre nos Alliés que de faire la

paix conjointement avec eux , ce

qui leroit une faute criminelle ,

quand il n'y auroit point d'infidé-

lité 5 & ii les déclarations des Non-
ces font quelque foi , fi la propre
ccnfcfiion du Cardinal peut fervir

à le convaincre , après avoir dit

tant de fois qu'il tenoit la paix eu-
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tre fes mains > outre la voix puoli-

qucqiii le déclare par tout , ôc la

-choie qui parle d'elle - mêuie , il

n'elt que trop évident qu'il a tra-

hi nos propres intérêts en cette af-

faire li importante , & cette ieulc

prévarication en un lu) et de cette

qualité ne mériteroit-ellc pas un
lupplice qui égalât en quelque for-

•te les mii'eres & les déiblations

qu'elle a caulees^ mais on peut en-

core raifonnablement tirer cette

-induction de fon procédé, qu'il a-
voit la penfée de partager un jour
Ja France avec l'Efpagnol ? & nous
fommes peut-être à la veille de l'é-

. prouver.
Quant à Tabus 5c la dépradation

des tinances , le Gard, de Mazarin
oferoit-il dire qu'il y ait eu quel-
.quc limite à fa convoitife? SIliE >

les Souverains, légitimes Tuteurs
du Peuple regardent leurs biens
comme le bien d'autrui , pour en
ufer& pour le conferver , ils le con-
liderent comme leur bien propre,
de manière qu'ils n'y mettent jamais

• la main fans nécellité ni fans mc-
fure;mais les ufurpateurs de l'Au-
torité fouveraine regardent le 'oievi

du Peuple comme leur proye , font
Ffij
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avides delà tubltance & la dernic-
je goûte de Ion lang en la dernière

iDorne de leur cupidité.

Telle a été celle du Cardinal de
Mazann , qui a li fort épuilé le

Royaume pour s'enrichir , qu'il y
a peu de perlbnnes à la Campagne
auquel il refte un ht pour lé cou-
cher , moins à qui li a lailic avoir
au pain futiifamment pour fc nour-
rir avec Ion travail 7 & il n'y en a
point du tout qui puifle vivre lans

incommodité 3 de forte que (i vo-
tre Parlementa touché des motifs
de votre Icrvice & i'entimensdela

charité, n'eût arrêté le cours defes

infupportables .exactions, le moin-
dre mal eut été , que vos Peuples
£u lient tombé dans fimpuiilance

di. dans le déiefpoir avant la tin de
la derniv:re année , Ôc il feroit inu-
tile de marquer toutes les voyes
qu'il a tenu pour faire une telle

/dépradation. Les feuls fonds im-
inenfcs qu'il a confommé dans la

Marine, dont il a diipofé fans en
rendre compte 7 feroicnt capables

d'épuifer vos Finances i il futht de
dire, qu'il eft le maître, qu'il prend
fout ce qu'irpeut toucher, corn-

.411^ ^'.1 étoit toij qu'il a çonfcfvé
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ic augsiientc le nombre des Pain-
fans &c gens d'atfaires , qui ibnt le&

languies qui lui facilitent ks-

moyens pour avoir de l'argent

comptant ; qu'il a levé plus de 2a>

miliionsdelivresparan -, qu'il nous^

a engagé de cent cinquante, & que'

Fon ne trouve plus prefque d'or ni

de bonne rnonnoye en France , jii--

gez de là 7 S 1 R E, ou il eft.

Mais le plus notable intérêts le;

plus criminel & le plus contraire'

qu'il y ait eu à Votre Majefté ,
ça

été de vouloir tirer vos Sujets de
votre dépendance ? pour les met--

tre dans la (ienne , ou de leur con-
fentement ou par force : Dieu fçait

ceux qu'il a corrompu , il eft allez-

aifé d'en découvrir quelques-uns-
dans le nombre de fes Partifans ? ôC
Toccadon préfenre fera une pierre
de touche , pour marquer ceux qui
font à Vous ou à lui.

Ce qui n'eft que trop public s-

font ks violences qu'il a faites »'

pour détruire les uns & pour inti-

mider ks autres. La détention du
Duc de Beaufort trouvé innocent

,

fut Ion coup d'effai , fuivi de celle

du Maréchal delà Motre-Houdan*
court 3 ÔC en ces derniers tems, le«>

îihj
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Criiciers de votre Grand Confeil
iSè Cour desAydes, & d'un grand
nombre deproicriptions, d'empri-

fonnemens , & ancres mauvais trai-

temens, plus on moins inhumamsr
felouque la réUftance à la tyran-

nie lui étoit plus ou moms nuiiible

ou odieufe -, & les exemples de cet-

te qualité ibnt en tel nombre & (i

notoires , qu'il ieroit fuperflu de
les déduire.

Seulement vous fupplions-nous >

S 1 R E 7 que î comme votre Parle-

ment eft le plus fort rampart pour
défendre votre Autorité, & le plus

redoutable adverfaire de ceux qui

la veulent uiurper , d'ailleurs , il eft

incapable de reconnoitre un autre

Martre que Ton Roy légitime j &
quand il s'eft trouvé des confeils

afîez pernicieux pour entrepren-

dre de changer l'ordre de la luccef-

fion à la Couronne , ce Parlement
s'y eft oppofé avec tant de vigueur ?

qu'il a plutôt fouftert qu'on le dé-

clarât criminel de Leze-Majefté ,

que de relâcher quelque choie de
fa réfiftance , comme il eft encore
prêt de le fouff"rir pour le même
fujet. Le Cardinal n'a rien obmis
d'artifices & de violences pour ab-
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battre cette grande Compagnie >

les artifices n^ont pas été des ten-

tations pour la corrompre , fça-

chant qu'il n y eût pas réulll ; mais

les liniltres imp reliions qu'il a don-

n-ées à Votre Majefté , Madame,
d'une Compagnie li exempte de
foupçon , atin de vous induire à
cpndamner de rudes exécutions

contre les particuliers ? & des trai-

temens inj,urieux contre le Corps

,

& en cela fa malice <5c fa calomnie
ont paru grandes , & fcs artifices

bien furprenans, puifqu'ilsont per-

fuâdé Votre Majcilé > Madame ,

Contre fes naturelles inclinations à/

bien faire, &à iauver les hommes,
de traiter (i étrangement le parti-

culier & le général d'une Compa-
gnie, qui vous a fervi avec tant de
Zrele,&à qui vous avez donné tant

départ en l'honneur de votre bien-

veillance : A peine le Cardinal de
Mazarin a-t'il été dans les atraires,

qu'il a commencé par la profcri-

ption,rcmprifonnement d'un nom-
bre de Sénateurs, pour frapper une
partie du Corps , & imprimer la

terreur dans l'autre h & certes Fem-
prifonnement du Préfidcnt de Ba-
rillon conduit dans une Citadelle

P f jiij
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hcis du Royaume y mort peu de
mois après la détention^ laillant

le ibupçon funeltc d'une cauie vio-

lente de fa fin ? qui a été une des
plus cruelles adions que nous-
ayions vu depuis que nous éprou-
vons la tyrannie des puiilans Favo-
ris , étoïc bien capable de fau-e

craindre des courages médiocres;
mais comme il eft mal-ailé de iou-
mettre par cette palTion un li grand
Corps > qui ne craint que de man-
quer à fon devoir, ces exemples de
violences ne l'ont pas empêché »

qu'avec l'avis des Compagnies Sou-
veraines , voyant le Peuple oppref-

fé par des importions > des levées^

des taxes ôc autres telles vexations»

qui ié commettent par voyes de
fait » ou par l'autorité des Arrêts,

du Conl'eil 7 il n'ait , pour fatisfai-

re aux obligations de fa Charge y

pris connoillance des caules de ce

déibrdre , & n'en ait aucunement
arrêté le cours > & nous pouvons
dire à Votre Maiefté > Tans exagé-

rer , que li votre Cour de Parle-*

ment n'eût interpolé votre Auto-
rité pour empêcher ces oppref-

lions , le Peuple eût été bien-tôt»

ou dans l'impuiflance ou dans k.
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murmure. Ce premier mal e(t dans
la toiblefiedes états ? & le dernier
elt la diiVolirion aux révoltes , que
les iages Phiiolophes doivent tou-
jours i>révenir, içachant bien que
la patience des hommes eft limi-

tée > 6c que Dieu ne met pas même
h conitance des jultes à toutes
épreu\es.

Les fervices que nous avons ren-
dus à Votre Majefté, SIRE, ont
ibulagé vos Sujets , 6c vous remet-
tant en pollellion de vos revenus >

ont empêché ces accidens 5 mais ils

ont allumé la haine du Cardinal
Mazarin contre votre Parlement >

le voyant un obftacle à fa tyran-
nie 7 & c'eft le iujet qui Ta fait re-

cou ri r à de nouveaux moyens pour
le perdre.

Delà cft venu le traitement ou-
trageux qu'il reçut publiquement >

à la tace de Vos Maieftez , de leur

Cour 6c de toute la France, ou cet--

te Compagnie fut traitée de rebel-

le ôc de fadieufe par la bouche du
Chancelier ,en un lieu où lamoin-
dreadiondeduretébleifeladignité
Royale j de-là vint en fuite la pro^

fcnption deplulieurs Sénateurs 5c

l'emprifonnemejQt de deux des prin-
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cipaux , en un jour dédié à la joye'
publique > & à louer Dieu du lue-
ces qu'il lui avoit plu donner à nos
armes , déformité étrange , pour
ne pas dire impiété, facrilege, d'a-

voir mêlé un tel deuil dans une (i-

foitue réjouiOance, confeilnoirôc
cruel 7 mais d'ailkurs , plein d'a-

veuglement , qui excita aufli-tôt

les imprécations publiques contre
le Card. de Mazarin, l'ire de Dieu
fur lui , mais fa bonté iur nous,
pour les délivrer, par un jugement
fcecret de fa Providence , quoique
par un moyen contraire à notre
intention.

Mais ce premier effort, bien que
fans-fuccès, & condamné par dès-

marques li vilibles de la protedion
du Ciel en notre faveur , ne chan-
gea ni ion delleln ni fa liaine ; cel-

le-ci fe ralluma plus fort dans fon
cœur , & y demeura plus adive
qu'auparavant , & fon dciiem fut

feulement couvert de diiîimula-

tion ? atin de prendre mieux fon
t-ems & fes mefures pour le faire

réullir y à cet effet 1 il nous entre-
tint par des conférences qui abou-
tirent aune Déclaration , conte-
nant la. reforme des défordres pu-
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blics 7 qui » pourtant , fut aulli-tot

€nfrainte que publiée j mais cette

co'nduiten'alloit qu'à nous éblouir
par une apparence de bonne foi »

pour taire enfuite palier une autre
Déclaration r adrelVée à la Cham-
bre des Comptes ? qui rétabliilbic

J'nfage des prêts & le crédit des

Gens d'affaires , afin de tirer une
grande fomme d'argent pour fa der-

nière main? avant que partir& exé-

cuter plus puiflamment fa réfolu-
tion.

Cette réfolution n'étoit autre
que de nous faire périr par un coup
de foudre, & nous envelopper avec
Paris dans une commune ruine ,

abbattre d'un contre -coup tous
les Parlemens <5c toutes les autres
Villes , dont Paris eft comme le

chef, ce faiiant, être en état de le

rendre maître d'un Royaume dé-

folé , ou de le partager avec ceux
qui lui font nécellaires pour exé-
cuter fes entrepriles , ou en faire

tomber la meilleure partie entre

les mains des Etrangers y pour y
prendre fa retraite 6c y trouver fou
établilTement j il y a grande appa-
rence qu'il eft déjà d'accord avec
eux j puifqu'il retire les garniibns
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de nos fronticucs au même rems-

qu'ils foin puiliamment armés, &
qu'il met le trouble dans le Royau-
me 7 qui eft tout ce que les Espa-
gnols ont toujours déliré. Pour
peu qu'on air de iens , ne voit-oix

pas la trahiibn à découvert par fa

dernière ad ion , fes circon (tances

& fes fuites, Votre Majcilé enle-

vée par furprife , votre Penonnc
en fou pouvoir , vous ayant ôté
les Capitaines de vos Gardes, Gens
de condition & de probité , fa Let-
tre envoyée à l'Hôtel de Ville, qui
déclare,,que le Parlementa conju-

ré contre fon Prince ? une féconde
Lettre r qui lui commande de nous
traitex comme criminels de Lezc-
Majefté, ce qui n'alloit pas à moins
que de nous faire déchirer par le

Peuple, & caufer un malîacre gé-
néral dans Paris j la Ville étant au
même tems bloquée, les paffages

failis , & les défenfes faites à tous
les lieux circonvoilins d'y appor-
ter des vivres 5 peut -on regarder

ce procédé 7 qu'on ne voye quant
& quant » la conjuration être telle-

que nous la repréfentons à Votre
Majefté j conjuration déteftable >.

mais confeil funeftc ôcbaxbare„qui
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U-c peut avoir été pris , fans que le

démon, qui marche dans les ténè-

bres , y ait prélidé , & que les An-
ges tutéiaires de la France en ayent
été bannis.

SIRE, nous appelions ce qu'il

y a d'amis vraiment François, pour
le joindre à nos ientimens & à no-
tre conduite , à l'exemple de ces

perlbnncs lUuitres , qui ont déjà
lignalé leur zèle en cette occa-
iion-, afin de confondre prompte-
ment l'auteur de tous ces maux ,

de délivrer Votre Perfonne de les

mains, & retirer votre Etat de fa

ruine, c*eft-là l'unique voye de fa-

lut j & (i fon parti fublifte quelque
tems , la France eft perdue fans ref-

Iburce.

Si nous étions malheureux de
fuccomber , le Cardinal demeure-
jTOitmaitred'un état affoibli , qu'il

partageroit avec ceux qui l'ont alll-

{té. Si notre rétidence ne fait que
balancer les affaires, nous verrions

naître, à notre grand regret, une
guerre civile , qui donnera loilir

aux Etrangers d'entrer en France,
- &: de fe joindre au Cardinal. Les
Efoagnols étant bien allures que

•»iious ne pouvons avoir avec eux
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aucune intelligence , parce qu'il eft

impoUible que les intérêts que nous
avons à la coniervation de la Mo-
jiarcliic , à eau le de nos Charges
qui en dépendent , puiflènt com-
patir à leur dcikin h d'où Votre
Majefté peut juger à quelle extré-

mité le Cardinal de Mazarin vous
réduit , vous ayant réduit à la né-
ccfiité , ou de le perdre bien-tôt,
pour Vous fauver & la fortune pu-

blique 7 ou de perdre vos plus fid€-]

les ierviteurs , & votre Etat con-|
jointement.
SIRE, dans le mouvement p^

rilleux où nous voyons la fortune]
penchante de votre Royaume À
nous nous trouvons obligés d^ ju-

ftiiier notre conduite à Votre Ma-
jefté & à toute la France j nous fe-

rions inconfolables -, li nous n(

croyions .avoir fatisfait à tout ç{

que la juftice & la prudence déli-l

xeroient de nous -, pour éviter ouj
éloigner l'accident où nous fora

mes tombés ; l'un & l'autre nous
ont obligé de mettre la main ai

foulagement de vos peuples ,
qi

fuccomboient fous le faix , af
d'empêcher leur ruine & leur ré|

Yolteimais à l'égard du CardiaM
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kHc Mazarin qui étoit caïUc de leur

foLitïranceî ii la juftj^edemandoit
-la punition de fa tyrannie , la prii-

-dence nous portoit à la diUimulerç
-comme nous avons fait.

Nous iiçavons bien que le crime
-d'ulurpation cft la qualité des par-

iions violentes, qui le rendent mai-
•trelles des anies qui les reçoivent

,

& qui,pour peu qu'il ibit conlbm-
mé , les loix font trop foibles pour
•le châtier? ceux qui entreprennent
fur les Puiilances Souveraines, la

puiflance du Souverain nemanque
pas d'imiter ce fameux Sculpteur ,

•^ui grava (i artiftemcnt fon image
dans la ftatue qu'il deftinoit au Pu-
blic > qu'il étoit impolTible de l'^n

ôter» fans mettre l'ouvrage en pie-

ceJes ufurpateurs de l'Autorité du
Prince s'attachent (i fort à fa per-

fonne>) & fe rendent (i nécelîaircs

dans les affaires par leurs adrelTes

,

qu'il eft prelqué impoffible de les

en féparer , fans cauier une con-
vultion trés-perilleufeà l'Etat 3 ôc

comme ces maux font prefque in-

curables, quand ils ont pris racine,

pour peu qu€ ce fort , les fages en
attendent la guérilbn , plutôt de la

feule providence de Dieu que de
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leur conduite ; ainli nous nous
fommes vus délivrés deux fois, par
fa main propice , de ces maladies
mortelles» & nous enflions atten-
du un pareil iecours fans agir con-
tre le Cardinal de Mazarin , non
pas même dans cette occalion , (i

nous n'y euilions été contraints
pour notre juftiiicatlon & pour vo-
tre feivice.

SIRE, aufll-tôt que votre Par-

lement eut la nouvelle de votre
fortie-, qui fembloit plutôt un en-
ievement que le départ d'un Roy
de fa Ville capitale ? 6c que nous
eûmes vu la Lettre écrite aux Pré-
vôt des Marchands & Echevins »

ou nous 11 lions manifeitement le

nom & le deifein du Cardinal Ma-
zarin , nous ne voulûmes pas ob-
mettre , bien que vainement , de
prendre toutes les voyes qui pou-
voient empêciier l'éclat qui eft fur-

venu. Pour cela ^ nous députâmes
vers Votre Majcllé les Avocats ôc

Procureur Généraux, perfonnages
d'âge, de probité 5c fuffifance, qui
pou\'oient , s'il y eut eu lieu , por-

ter les clioies à quelque modéra-
tion, ayant charge de faire & d'of-

.ffir toutes ioiics de foumiillons à
Votre
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Votre Ma jefté de la part de la Com-
pagnie 7 mais leur retour nous fit

bien voir que le Card. de Mazarin
fçait bien pratiquer cette maxime
de politique vicieulc r qui ojfenfe ^

-

ne ^a,rdonne point : ôc d'ailleurs 7 que-
la cruauté eft le propre des âmes-
foibles & des animaux timides, qui
-ne démordent point, quand ils (ont
en état de mal faire. Après que les-

Députés nous eurent rapporté le

traitement qu'ilsavo]entreçu,Fefa=^

fés durement,renvoyés au milieu de
"

la nuit , qu'ils nous eurent déclaré"

que la Ville étoit bloquée 7 votre
ï^arlement n'avoit plus que l'un de-
deux confeils à prendre ? ou celui-:

de loufFnr patiemment la violence-
préparée, ou celui d'armer pouï-'

notre commune conlervation ? eii'

l'un ôc l'autre cas , il eft néceiîairèsi

pour votre juftification 00 pour-^

là nôtre ,de déclarer le Cardinal de'
Mazarin ennemi de Votre Maie--
fté, & de publier ce que la pru denr-
ée nous avoit fait différer jufqueS"
alors 5 (1 nous avions à nous dé--
ftndre , il devoir être parerliement-
notoire, que c'étoit contre un rv--

ran & non point contre notre Maï--
îïe? fous le nom duquel nous ao-us^

Tome y» G g^,
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profternons , & pour"" equel nous
n'avons que des l'enti mens d'obéil-

fance ; fans cette déclaration^ ou
notre perte déshonoroit la réputa-
tion de Votre Majefté ? ou notre
défenfe nous couvroit à jamais d'u-

necriminelle infamie > mais(i nous
n'euÛlons été touchés que de l'm-
terët de nos fortunes & de nos vies?

nos inclinations nous enflent aifé-

ment réfolu à prendre le parti de
la fouffrance , nous les enflions vo-
lontiers immolées , & celles de nos
Citoyens^au refpect que nous por-
tons à votre Nom & à votre bras >

qui frappoit le coup > fans conli-

derer celui qui faifoit l'injure. La
mort , quelque terrible qu'elle

foit , avec fes pompes & fes appa-
reils les plus affreux , ne nous pou-
voir faire tant de peur que le moin-
dre manquement d'obfervation &
de foumiflion à tout ce qui porte
votre caraftere j & bien que la loi

naturelle, plus ancienne & plus ab-

folue que toutes les autres , nous
rende tous les moyens légitimes

pour conferver ce qu'elle nous a
libéralement donné î (i nous euf-

fions pourtant jugé que ce marty-
re eue été mr.ocent ? & qu'il n eût
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point tiré à votre raine » & à celle

de votre Etat inévitablement à la

fuite > nous euOions mieux aimé

mourir que de nous fervir du pri-

vilège de la nature 7 pour nous dé-

fendre contre des armées comman-
dées fous le nom de notre Souve-
rain. Votre confcrvation •> S1B.E>

& celle du Royaume , eft la feule

caufe de notre défente , & le motif
de notre Arrêt qui ordonne que
Paris prendra les armes '> notre fa-

lut particulier n'eft pas notre prin-

cipal objet en cette occalion , nous
ne le regardons que comme un
moyen néceflaire au vôtre.

C'e(l-là, SIRE, ou nous référons
nos meilleurs fouhaits j c'eft-là où
tendent nos armes: hors de là nous
n'en voulons jamais d'autres pour
vous ré(ifter , que les prières 7 qui
font les feules armes légitimes,mais

bien puiirantes,que Dieu a données
aux Sujets pour fléchir les Rois fur

la terre ,& pour le forcer lui-même
dans le Ciel.

Et il importe de faire fçavoir à
vos peuples , que nous n'avons
point de mains pour oppofer à Vo-
tre Maje(lé,& qu'Elle n'étend ja^

mais les liennesfur nous , que pou£
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répandre les bienfaits j de forte
qu'on ne doit non plus donner de
part au deifcin cruel que l'on veut
exécuter contre nous ^ que l'on en
peut prendre fans crime à les ac-
tions de grâces 6c de clémence.
Recevez donc , s'il vous plaît,

notre réfolution de prendre les ar-

mes viion pas comme un acte de ré-

bellion -, mais comme un effet de
notre devoir 5 nous ne nous défen-

drions pas en cette extrémité, (i

nous le pouvions obmettre fans

crime 7 & fans encourir le reproche
de Dieu & des hommes, d'avoir

laiifé périr lâchement notre Roy
parce que celui qui nous opprime
pour le perdre enfuite ? eft revêtu
de fon nom & de fon autorité.

SIRE, après avoir rendu comp-
te à Votre Majefté des motifs delà
réibhuion que nous avons prife ?

& de l'Arrêt que nous avons don-
né qui n'a point d'autre fin que
votre falut 5 il n« nous reite qu'à
fupplier très-humblement VosMa-
;eftez qu'il lear plane de lesforti-

i!er par leur approbation j ôc ce

faifant -, condamner le liniftrecon-

feîi du Gard, de Mazarin:& puif-

q^u'il ne s'eit retiré de votre Cour?
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le mettre entre les mains de la Ju-
ftice, ahn d'en faire un exemple
notable, qui demeure à la polléri-

té pour garantir à jamais nos Rois
d'une ulurpation pareille à celle

dont il eft coupable.
Vos Majellez mettront le calme

dans l'Etat ^ leurs Perfonnes <3c la

fortune publique en fureté , la

Prance hors de péril éminent d'ê-

tre envahie Ôc partagée entre cet

Ennemi domeftique & les Etran-
gers, 6c tous les François d'un ef-

prit unanime fe rallieront pour for-

cer l'Eipagne de confentir à la paiX-

tant délitée de toute la Chrétienté,

& (i nécellaire au bonheur de vos^
peuples.

Madame , après cette Remon-
trance & Supplication très-hum-
ble , alllftée des futfrages de tous
les bons François , li vous reteniez

davantage le Cardinal deMazarin,-
permettez-nous de dire à Votre
Majefié que vous feriez refpon fa-

ble devant Dieu& devant les hom-
mes du dépôt facré de L\ Perion-
ne du Roy & de l'Etat , que la

.

France a mis entre vos mams '-, <5c

nous ne pouvons douter , fans fai-

rc-tort à M. le Duc d'Orkins , ôc à



3 5'8 Me M o I R E s

M. le Prince de Condé j qu'ils ne
nous portent à cette réiolution,
ni juger qu'ils ayent eu un autre
eiprk en i'occalion prélente ? que
de prêter une obéiflance aveugle à.

vos commandemenSjtans s'infor-

mer de l'auteur , ni des raifons du
conleil qui a été donné > non plus
que des avis fiippoies pour fabri-

quer l'atroce calomnie contre les

Officiersdu Parlement,même nous
ne jugerions pasfainenient d'eux,
ii nous ne jugions pas qu'ils ont
fuivi Votre Majeilé plutôt pour
la garantir des entrcprUes du Car-
dinal de Mazarin , que pour ai-

der ou confentir à fes delleins per-

nicieux ; cequiferoit une aciion
auiïi indigne de leur naiffance que
nous la croyons contraire à leurs

inclinations.

Mais comme nous ne doutons
point que Vos Majeftcz ne don-
nent à la juftice, à vos vrais inté-

rêts , à ceux de l'Etat r & à tant de
larmes? qui font les voyes des mi-
lerables , ce que nous leur deman-
dons inftamment par nos très-

humbles fupplications ? nous les

allurons au nom de tous les gens
de bien ? q^ue cette adion fera fui-
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vie d applaudjilèmcns , d'acclama-
tions publiques , & des bénédic-
tions de Dieu j & nous proteftons?

SlRE^qu'aufli-tôtvotrePailemcnry
toutes les Compagnies , & votre
bonne Ville de Pans le profterne-

ront à vos pieds, pour vous renou-
veller les vœux de leur parfaite

obéiflancc.

Ain(i puilTiez-vous , Madame >

couronner dignement le grand ou-
vrage de la conlervation de ce
puillant Empire , que Dieu a dé-
poie entre vos mainsiainti puiiliez-

vous donner à la France le repos
& tous les effets de la paix bien-
heureufe, & que la pofterité regar-

dant votre admimftration, loue à
jamais la Régence des bonnes ver-
tueufes Mères. Ce font-là, SIRE ,

les vœux de tout ce qui vous eft

fidèle en Erance , & les fupplica-

tions des Officiers de votre Parle-

ment 7 qui ne içauroient être que
vos très-humbles ? très-obéiflhns

& très -fidèles Sujets & Servi-

teurs.
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J>t4' Vendredi dix-neuvième jour de
Février 1 6 49 .du mAtin.

. .
/^^ E jour la Cour , tontes le

^r M^ tT V^ Chambres aûemblées, le Sieur

on de tour Ptuicc dc Couty a dit > qu'il y avoit
c qui s'dt un Gentilhomme au Parquet des
>aaé as, Huilliers » envoyé de la part de
germain.

l'Atchiduc Lcopold ,avec Lettres

^ens du de creancc pour dire a la Cour,
loy y onc que TArchiduc avoit été recher-
té de la ciié de la part du Card. de Maza-
)3rtduPar-

rjn défaire paix entre iesdeux Cou*
ement ; au ^

, ,

uiecdiiHé. ^o^ues , aux Conditions de temet-
aut d'au tre au Roy d'Efpagne toutes les

nés envoyé conquêtes futlui faites , & d'op-
m Parle- prnper Ic Parlement de Pans com-

e Royr ""^^ rebelle î que ledit Archiduc n'y

ayant voulu entendre, netrouvant
fureté de traiter avec un Miniftre
condamné par le Parlement, ou le

Traité devoit être homologué j

que l'Archiduc propoibit de ren-

dre le Parlement arbitre de la Paix :

& fur celles Gens du Roy font en-
trés , M. Orner Talon Avocat du-
dit Seigneur , portant la parole ,

ont dit , qu'il y a huit jours qu'ils

reçurent l'ordre de \\ Compagnie
pour aller vers le Héraut qui étoit

derrière
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derrière la Porte Saint Honoré»
lui faire entendre la délibération

de la Cour h ce qu'ils exécutèrent
à Tindant ; & ayant trouvé un par-

ticulier nommé Petit , qui tenoit

compagnie audit Héraut , ils le

prièrent de vouloir bien le charger

des Lettres qu'ils étoient obligés

d'écrire à la Cour , pour donner
avis à la Reine de leur députation>

&: obtenir les furetez nécellaires

pour leur voyage > ce que ledit Pe-

tit leur ayant promis à l'inftant , &
en la préience ils écrivirent à M. le

Chancelier , & à M. le Tellier Se-
crétaire d'Etat , pour avoir leurs

pailéports pour aller & venir à
Saint-Germain , Tefcorte pour les

conduire & reconduire , & la rou-

te qu'ils dévoient tenir; deiqueliej

Lettres n'ayant point eu derépon-
fe ni le Samedi ni le Dimanche juf-

qu à midi , ils crurent être obligés

d'écrire pour une féconde fois , &
d'envoyer un Courier exprès pour
avoir la réponfe 7 laquelle ne leur

fut rendue que le Mardi à quatre
heures après midi ; de forte qu'ils

partirent le Mercredi matin fur les

huit heures , aiïiftés d'une vingtai-

ne de Gardes de la Ville? qui les

Tomg r* H h
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condui firent jufqucs hors la port^,

ou lis troiivcrent un Trompette du
Roy qui les attendoit, lur la foi

duquel ils allèrent jufqu'au haut
de la montagne de Chaillot , au-
qnel lieu ils rencontrèrent deux
Brigades de la Compagnie des Che-
vaux-Légers de la Reine, comman-
dées par le Maréchal des Logis,
qui les eicorta dans le Bois de Bou-
logne, & julqu'à la dernière porte»

à laquelle ils rencontrèrent une
Compagnie des Gardes de M. le

Maréchal de Grammont , qui les

•attendoit ,& ledit Sieur Maréchal
de Grammont en pcrlbnne, lequel

mit pied à terre , ôc entra dans leur

carroffe avec beaucoup de civilité»

puis les conduiht à Saint-Cloud.

dans fon logement , leur donna
pour quelque tems le couvert à
eau le de l'injure du froid & de la

neige , & puis fit monter à cheval

fa Compagnie des Gardes » qui les

conduilît jufqu'à Ruelle, auquel
lieu lis trouvèrent une nouvelle
cfcorte de Chevaux-Légers du Roy
qui les conduilirent à Saint-Ger-
main, auquel lieu ils defcendirent

chez M. le Tellier Secrétaire d'E-

tat, lequel leur bailla fon carroUç
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pour aller chez M. le Chancelier j

auquel ils hrent entendre le lujet

de leur dépuration , & le prièrent

de demander leur audience à la

Reuie 7 laquelle ils attendirent juf-

qu'à lept heures du loir , auquel
teais.ils turent avertis par le Sieur
Saindot, qui les conduilit au Châ-
teau , ôc trouvèrent la Reine dans
fon cabinet, & proche d'elle tout
le Conieil ailemblé j & après l'a-

voir laluée, ils lui dirent,» Mada-
me , Vendredi dernier , lorfquecc

le Parlement étoit ailemblé à lace

manière accoutumée ? ils furent ce

avertis qu'un Héraut revêtu de la ce

cotte d'arme > & de les autres ha- ce

bits de cérémonie , demandoit à ce

entrer dans la ville pour parler à ce

la Cour de la part de Votre Ma- ce

jefté 5 cette nouvelle imprévue
furprit toute rAllcmblée t juf-

qu'à ce qu'ayant fait quelques ré-

flexions lérieufes , ils eftimerent

que cette aclion éroit une tenta-e

tive,que Votre Majefté vouloir
éprouver la fidélité de fes Sujets?

fçavoir quelles étoient leurs pen-
lées & leurs inclinations en ce
rencontre, s'ils ne s'étoient point
méconnus , <3c s'ils voudroient

Hhij
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» bien traiter avec le Roy leur Maï-
39tre autrement que des Sujets ont
?3 coutume de recevoir les ordres

3>de leur Souverain j de forte que
» lofqu'ils ont difteré > ou plutôt
53 qu'ils n'ont ofé recevoir le Hé-
33 raut qui leur étoit envoyé , c'a

33 été par relpeft pour ténioigner
33 l'oDéiilance & la Ibumiilion qu'ils

33 reconnoiilént devoir à \ otre
33 Ma)cfté, içachant bien que des

33 penbnnes de cette condition ne
33 s'envoyent qu'à des Souverains ,

33 ou à ceux qui le penfent être,

33 lorfque ne pouvant faire connou
33 tre leurs volontez par les voyes
33 communes & ordinaires i ils font

33 obligés de fe fervir de ces Truche-
33 mens publics^lefquels étant por-
33 teurs des marques extraordinai-

33 res , le droit des gens & le confen-

23 tement de tous les peuples les au-

33 torifentj mais ja à Dieu ne plaifc,

33 Madame? que nous foyons en cet

33 état , & que la penfée de vanité ,

X. ou Tefprit de domination nous
« foit monté dans la tête, ôc que
53 nous avions d'autres inclinations

35 que celles que doivent avoir de
33 très^humbles Sujets & Officiers

33 dç votre Majefté ? lefquels par
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Cette conlidération fe font ab-cc

ftraints d'écouter le Héraut qui «c

leur étoit envoyé^de crainte qu'il «c

ne fût imputé à la poftérité d'à- «c

voir entrepris quelque chofe au- «
delà de lexercice & de la fonc- ce

tion légitime de leurs Charges j «
au contraire > ils nous ont donné ce

charge d'avoir l'honneur devoir «
Votre Mejefté , fans autre équi- «
page que celui de nos robes -, les ce

caradléres extérieurs delà Magi- «
ftratureque Votre Majefténous «
a communiqué , avec Icrqueis <c

nous efperons fléchir fon cour- «
roux & fon indignation , appel- ce

ier de fa puiiîance à fa bonté , 5c «:

lui demander la juftice quElie«
ne refufe à perfonne. Ainii l'E-cc

criture nous enfeigne que la Ma- «
jefté Divineétantoncnfée contre ce

fon Peuple, tSc le voulant châtier, «
le premier des Pontifes fe faifant ce

médiateur entre Dieu & les hom- ce

mes, ne fe fervit d'autres armes ce

que de la prière qu'il avoit fur les ^
lèvres , & de l'encenfoir qu'il te- ^^

noit à fa main 5 il avoitpour tou- ^^

tes fortes de défenfes des habits ce

de fa profefTion , avec lefquels il
c^.

s'oppofa à la colère du Ciel , & «.

Hhiij
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» léiifta à la violence & à la nécef-
» lité qu'il devoir appréhender , ce
» qui rendit ion interccilion effica-

» ce ôc gloneuie. Quant à nous,
:>5 Madame , nous abordons Votre
35 Majefté, l'amertume dans l'ame,
30 & riiumilité dans le cœur , pour
35 la iupplier d'avoir agréable les

» excuies de fon Parlement , qui a
31 différé d'entendre ion Héraut, de
3» crainte d'offenier la Royauté, ôc
33 de faire préjudice au point de la

33 Souveraineté, de la conTervation
35 duquel ils font jaloux plus que
35 tous les hommes du monde : &
3» au furplus , ils nous ont chargé
35 de protefter à Votre Majefté l'o-

35béillànce, le refpeâ: & la fou-
33 million toute entière du Parle-

ment, ce Après quoi la Reine ayant
commandé à M. le Chancelier de
nous faire entendre fa volonté , il

nous dit que Sa Majefté avoit fa-

tisfadion entière des paroles& des
affurances que nous lui avions
données j mais qu'elle ne pouvoit
en être abfolument contente , li

elles n'étoient fuivies & accom-
pagnées d'effets véritables , après
lefquels nous pouvions efpérer le

témoignage de fa bienveillance
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toute entière, & dans la contcrva-

tion de l'autorité Royale , railu-

rance de tous les particuliers h qu'-

encore qu'elle ne peut connoirre
les Arrêts du Parlement pour des

délibérations d'une Compagnie
Souveraine ? attendu l'état préi'ent

des affaires 7 qu'elle ne changeoit
pas néanmoins de volonté, & que
nous éprouverions toujours les

effets de la bienveillance , quand
nous nous mettrions dans notre
devoir , & qu'elle donnoitfes pre-

mières affurances par la lureté qu'-

elle promettoit. Après quoi M. le

Duc d'Orléans prenant la parole 9

nous dit, qu'il s'étonnoit fort que
le Parlement ne rendît pas promp-
tement fes obéiiTances à la Renie,
vii qu'il y étoit obligé en toutes
fortes de façons 7 & qu'il en avoit
toujours donné les exemples? pou-
vant au turplusfe promettre de la

bienveillance de la Rcme toutes
fortes de bons traitemens, & pour
le général de la Compagnie , ôc
pour tous les particuliers. Enfuite
M. le Prince nous dit qu'il n'avoit

rien à nous ajouter à ce qui nous
avoit été repréfenté de la part de
la Reine & de M. le Duc d'Oi»

H h iii;
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ieans ? que nous pouvions affurer

Je Parlement que la Reine n'avoit

autre mtention que le bien de l'E-

tat-, & la confervation de l'auto-

rité Royale , dans laquelle eft con-
tenu le falut du peupleî& la for-

tune de tous les particuliers. Ainli

nous étant retirés -, nous avons été

obhgés de coucher à Saint-Ger-
main,& d'en partir le lendemain ?

après avoir été vilités de plulieurs

perfonnes de condition, qui témoi-
gnèrent avoir grande fatisfadion

de ce commencement de négocia-
tion. Nous primes aulli congé de
M. le Chancelier , & fommes re-

tournés par la même voye & par la

même efcorte 5 & croyant être

obligés de témoigner à la Cour U
fatisfaâiion publique du peuple,

qui témoignoit mille bénédidions
fur le fuccès de notre voyage -, &
lequel nous invitâmes decontinuer
leurs prières pour la profpérité dti

Roy,'<5c la tranquillité publique

du Royaume, M. le Premier Préli-

dent leur a dit que la Courtçavoit
gré de la peine qu'ils avoient vou-
lu prendre , s'en fouviendroit aux
occalions, leur a fait entendre la

propotition du SrPrince deContyi
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ils ont demandé tcmsd'en conférer?

& s'étant retirés? tôt après rentrés?

ont dit , qu'ils n'ont rien à ajouter
à la relation par eux faite ? linon
c[u'ils ont reçu dans leur voyage
grands témoignages de bonté ? 6c

lefquels ils croyent devoir être re-

cueillis avec refped î que la Reine
non feulement n'a pas eu defagréa-

blcs les excuies de la Compagnie »

en ce qui regarde l'affaire du Hé-
raut 5 mais qui plus eft , pour les

foumiillons générales qu'ils avoicnt
portées 5 non feulement la Rcinc
ne leur a rien dit des témoignages
généraux de fatisfadion, mais elle

y a ajouté des affurances particu-
lières pour la fortune & les perfon-
nes de tous, fans nul excepter i de
forte que (i les bonnes volontcz
font reçues avec honneur , & qu'il

plaiieà la Gourde faire une dépu-
tation coniidérabler , ils efpercnt
que cela pourroit produire un
grand etfet, & pour témoignera la

Reine les bonnes intentions de la

Compagnie,eftimoient que laCour
devoit faire entendre l'Envoyé de
ce Gentilhomme , duquel la Cour
leur avoit fait rhoiineiir de leuf

parler > 6c Icc^xd en doit différer
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d'entendre, juiqu'à ce que la Couf
ait ftçii la réponfe du Roy h Ôc lef-

dits Gens du Roy retirés , la ma-
tière mhc en délibération :

Ladite Cour a arrêté , que ledit

Envoyé fera oiii en fa créance '> Ôz

après l'avoir entendu , qu'il en fera

donné avis au Roy 6c à la Reine
Régente par Dcputés^lefquelsleur
feront entendre ? que par refpecl la

Cour n'a rien délibéré fur le dire

dudit Envoyé , qu'elle ne fçachc
leur volonté ; qu'à cette fin ladite

Lettre leur fera portée, avec ce qui
leur feroit dit par ledit Envoyé ?

qu'il bailleroit par écrit (igné de
lui j fupplieroit ledit Seigneur Roy
& ladite Dame Reine de faire reti-

rer les Troupes des environs de
Pans , & de laiffer les paffages li-

bres pour la commodité des vivres?

& que de ce fera donné avis au Sr
de Longueville , aux Députés du.

Parlement de Rouen & d'Aix ? &
aux Compagnies Souveraines de
Paris, A Tj-uftant le Commis Gref-
fier à la charge du Confeil a été
chargé de fçavoir dudit Envoyé
quelle charge & créance il aroit ;

& ayant été rapporté qu'il avoit

Lettres de créance adrelïài^ites à la

1
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XTour de la part de l'Archiduc ,3.

élcé faire entrer ledit Envoyé, qui
a pris la place au bout du Bureau ?

& proche un de Meflieurs , aflis &
couvert, préiens les Gens du Roy
mandés, s'elt levé & découvert , a

préiénté à la Cour une petite Let-
tre cachetée, dont la teneur en-
fuit :

Mejpeurs , je vous envoyé le Por*

teur de cette , qui vous dira de mu
part ce queje lut ai enchargé't ^ ainfi

je vous prie de lui donner entière foi

^ créance : Et fur ce je prie Dieu de
vous avoir , Mejfeurs , en fa faintc

garde. De Bruxelles le dtx-feptiéme

Février 1649. Votre affeclionne\

LEOPOLD GUILL. Etaudeûus
cft écrit : yi Meffieurs les Prefidens

^ Gens tenans Ut Cour de Parlement
de Paris.

Ladite Lettre ouverte > ledit En-
voyé couvert, s'ciV levé : après la

Jedure > M. le Premier Préhdent
lui a demandé ce qu'il avoit à dire 5

& aufli-tot a fait fon récit » du-
quel la teneur enfuit.
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Fropofitions faites par moi [oujJîgnéU

AfeJJîeurs de Parlement de la part

de Aionfetgneur l'Archiduc Leopold,
le i^ Février 1645).

Après avoir préfenté une Let-
tre de créance , j'ai dit que je ne
pouvois douter que ma venue ne
fat agréable à la Compagnie ,puif-

que j apportois les offres de la paix

tant déîirée par toute la Chrétien-
té ? & (i néceilaire au bonheur & à
la tranquillité des deux Couron-
nes j qu'il étoit vrai que depuis
deux ans le Cardinal de Mazarin
n'avoit point voulu la conclure,
quoiqu'il eût pu le faire avec des
conditions avantageufes à la Fran-

ce; mais que depuis la fortie du
Roy hors de Pans , ledit Cardinal
avoir recherché <5c propofé un ac-
commodement , avec des condi-
tions qui croient fort avantageu-
fes à l'Eipagne , ayant témoigné
que fon principal motif étoit de
châtier , ainli qu'il dubit, les Ré-
belles du Parlement , & mettre Pa-

ris à la raifon » après qu'il auroit

joint les forces de France & d'Elr

pagne par cette paix '> que néan-
moins le Roy Catholique mon
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Maître n'a pas cllimé qu'il fût lur

ni honnête d'accepter les offres en
cette lailbn » ayant jugé qu'il ne
feroit pas honorable de prendre
cette occalion de contribuer à l'op-

prellion d'une ii augufte Compa-
gnie , & de la Ville capitale du
Royaume 5 que le Roy mon Maî-
tre n'avoit pas crû non plus qu'il y
eût fureté de traiter avec un hom-
me condamné & déclaré ennemi
du Roy «Se de l'Etat, par Arrêt d'un
Parlement qui doit régiftrer & vé-

rifier les Traités de Paix ,
pour les

rendre iurs & authentiques : mais
comme le Roymon Maître ne veut
tirer autre avantage des occahons
préfentes qu'une paix équitable
& ferme , il m'a envoyé vers Mef-
fleurs j qu'il fçait être attachés aux
intérêts du Roy Très-Chrétien &
de fon Etat , & où rélide principa-

lement fon autorité légitime,pour
leur offrir d'être les Arbitres de la

paix, & que volontiers le Roy mon
Maître foumettoit à leur juge-
ment j que s'ils n'en veulent être

les Juges , il laiffe à leur choix de
députer de leur Corps en tel lieu

qu'ils voudront élire, même à Pa-

ris ? li bon leur femble > où le Roy
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mon Maître envoyera les D é pûtes
pour traiter ôc conclure une bon-
ne paix & perdurable aux deux
Couronnes ; auquel Traité fera

aiilli compris le Duc de Lorraine >

qui iVa pas voulu s'accommoder
avec le Cardinal , pour contribuer
à l'opprelTion dudit Parlement &
de la ville de Pans , mais eft de-
meuré joint au parti d'Ei'pagne :

cependant je déclare qu'il a déjà
dix-huit à vingt mille hommes qui
s'aflemblent fur la frontière, don-
nant parole qu'ils n'entrepren-
dront rien fur les Terres du Roy
Très-Chrétien , ni fur les Places
qui font fur lefdites frontières j ce
qu'on auroit pu faire dans le mau-
vais état auquel elles fe trouvent,
ne reftant que deux cens hommes
dans Péronnc > autant dans Saint-

Quentin , & beaucoup moins dans
le Câtelet , & les autres à propor-
tion. J'offre au fTi de la part du Roy
mon Maître toutes lefdites Trou-
pes au Parlement pour fa confer-
vation , s'il en a befoin j auquel cas

le Parlement en ufera en la maniè-
re qu'il jugera à propos , foit eu les

faifant conduire par des Officiers

François qui feront de fa dépen-
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dance,ioit en prenant toutes les

antres précautions qui pourroient
ôter toute crainte de ce que ielcli-

tesTroupespuilent agir autrement
que pour le iervice Ôc félon l'in-.

tention du Parlement ; ôc au cas

que ledit Parlement n'eût pas be-
foin deiUites Troupes pour le dé-
fendre , je donne parole au nom du
Roy mon Maître , qu'elles demeu-
reront fur les frontières fans rien

entreprendre > pendant que ladite

Paix fe traitera. J'ai prié la Com-
pagnie de délibérer fur ma propo-
lition & mes offres , & me rendre
réponfe pour la faire à mondit
Maître. Signé •> Dom Joseph d'Il-

LEJEAI ArNOLFINI.
Après lequel récit, M. le Pre-

mier Prélident lui a répondu , que
ia Cour avoit entendu fa créance

,

& qu'il baillât fon dire par écrit

iigné,pour lui être fait réponfcainli

que la Cour pouvoit & dcvoit.

SÏV5Î
<S9^rtt>
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JR.éfon[e donnée anx Défutés du Par-

lement à Samt-Germuin en Laye ,

le tC Février 1645).

LE Roy étant en fon Confcil

,

par 1 avis de la Reine Régente
fa Mère préfente , ou étoient aulïi

Monfeigneur le Duc d'Orléans

,

M. le Prince , & autres notables

Perronnages dudit Confeil, déli-

bérant fur ce qui lui a été repré-

fente par les Députés de la Com-
pagnie le difant tenir le Parlement
de Pans , a commandé la préfente

réponfe leur être baillée.

Sa Majefté auroit eu très-grande

raifon de n'admettre pas en fa pré-
fence lefdits Députés , ayant cha-
que jour de nouveaux fujets d'être

indignée contre leurdite Compa-
gnie , & eii' celui-ci notamment >

dont ils viennent de lui rendre
compte , & dont Elle avoit déjà eu
l'avis , d'avoir reçu un Envoyé de
la part des Ennemis de l'Etat.

Sa Majefté eft d'ailleurs très-bien

informée des allées & venues qui
fe font faites de Paris à Bruxelles ,

du fujet de la venue de Saint Ilard

&: de Sauvera: , dojit le premier:
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eft avec le Duc de Longueville , 6c

l'autre cft ici prilbnnier , après s'ê-

tre abouché avec la Duclielle de
Chevreufe ^ & avec des Miniftres

d'Efpagne : elle fçait que Laigucs
envoyé à Bruxelles par quelques
particuliers qui ont conjuré la rui-

ne de l'Etat , en tant qu'elle pour-

roit dépendre de leur malice, a été

celui qui a recherché ôc fait réfou-

dre l'Archiduc & le Comte de Pi-
gnaranda , qui le confeille d'en-

voyer une perlbnne exprès à ladite

Compagnie , avec une (impie Let-
tre dont la créance feroit faite à
Paris même par ceux qui l'a-

voient envoyé -, félon letat ou fc

trouveroient pour lors les affaires»

ledit Laigues ne fc contentant pas
d'atïurer lefdits Miniftres qu'ils en
tireroient de très-grands avanta-
ges pour les intérêts du Roy leur

Maître ; mais, ce qui fait horreur
à le dire , qu'ils caufcroient un
boiileverfement général dans la

France , s'ils fçavoient bien profi-

ter de cette occaiion par les moyens
qu'il leur en fuggereroit.

Comme ceux qui contre l'inten-

tion, & au déçu de la Compagnie,
ont formé les Mémoires dont Lai-

Tome P\ Il
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guts a été chargé , font les mêmes
qui avant que le Roy partit de Pa-
ns jcntretenoient des intelligences

avec les ennemis de l'Etat , pour fe

fai(ir de la Perfonne de Sa Ma-
jefté.

Comme ce font les mêmes qui
travailloient alors à exciter des fé-

ditions dans Pans, les mêmes qui
fe partageoient dedans & dehors
la ville, pour traiter avec deux Prin-

ces qui font depuis entrés dans le

parti , les mêmes qui depuis rac-

commodement fait en ce lieu au
mois d'Odobre dernier , par la Dé-
claration que Sa Majefté fit expé-
dier j ce qui fembloit avoir été

pour jamais la racine de toute di~

vilion, rcconnoiflant que les En-
nemis fe réfoudroient peut-être
auparavant , fur ce qu'ils auroient
perdu l'efpërance de voir naître

des troubles dans le Royaume,
leur firent fçavoiraufli-tot qu'ils

ne dévoient point fe mettre en pei-

ne de cet accommodement7& qu'ils

feroient enforte qu'avant qu'il fe

paflat (ix femaines , le Parlement j|
remuero'it tout de nouveau , &
mettroit plus d'affaires que jamais
fur les bras de la Reine, les aliu-
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rant même qu'il feroit alors forti-

fié par l'attachement de divers

Princes & autres peribnnes de qua-
lité.

Comme ce font ceux même qui
ont eu le crédit dans ladite Com-
pagnie ? au grand regret des bons?
de la porter à faire tant de choies
extraordinaires qui le fontpalïées

depuis la fortie du Roy de Pans,
on n'a pas fujet d'être lurpris qu'-

ils ayent encore eu le pouvoir de
lui taire exercer cet ade de Souve-
raineté de recevoir des Envoyés des

Princes j & qui plus eft , d'un Prin-

ce ennemi de l'État en même tems
qu'elle venoit de refufer d'écouter

ceux qui lui avoient été envoyés
par le Roy fon Maître & Ton Sou-
verain.

Le Sieur de l'IQe Lieutenant des
Gardes du Corps de Sa Majefté

,

qui alioit de fa part vers ladite

Compagnie, n'y fut pas reçu à eau-
fe des formes j cependant elle en
trouve pour recevoir l'Envoyé de
l'Archiduc y qui a les armes à la
main contre le Roy, mais non "pas

dans les Régiftres , ni même dans
ceux du Parlement de la Ligue 5

elle refufe l'entrée de Pans à uu
Il ij
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Héraut envoyé de la part diuRoy»
prenant prétexte fur ce que ceux
la compofent n'étant pas Souve-
rains , ilsauroient manqué au ref-

Fed qu'ils doivent à Sa Majeftéen
admettantsmais ils oublient qu'ils

font Sujets , & agiffent en Souve-
rains? quand il eft queftion de re-

cevoir un Ambafladeur de la part
des ennemis de l'Etat, qui eft un
Moine? Aumônier du Comte de
Garcie , Gouverneur de Cambray,
lequel avoir de longue main des in-

telligences dans Paris , & y don-
noit des avis toutes les femaines »

& en recevoir 5 y ayant même de-
meuré long-tems depuis la mort du
feu Roy , & fait diverfes menées
très-préjudiciables au tervrce de Sa
Majefté -. avec des priibnniers de
guerre Blpagnols , qui obligèrent

à prendre la réfolution de l'arrê-

ter , dont fon éva lion empêcha
TefFet.

II eft âifé à voir que fa créance
a été compofée à Paris par ceux-là

mêmequi l'y ont attiré? autrement
l'artifice des Miniftres d'Efpagne
cîit été trop groftler , & même ri-

dicule? de faire dire à ladite Com-
pagnie qa'oii leur a tout offert
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'X)ur conclure promptcment la

xiiXjà condition qu'ils alVitteroient

'..c Roy des forces d'Etpagne > pour
opprimer ladite Compagnie, & rui-

ner Paris , au même tems que le

Comte de Pignaranda écrivant ici

le li Février , le plaint qu'on ne
lui a rien tait içavoir par le retour

du Sieur Friquet , qui foit précis &
individuel iur les interëtsduRoy;
ce qui fait voir évidemment qu'il

n'a pas reçu des offres (i avantageu-
fes pour la paix, & qu'il ne refufe

pas de la traiter , ni pour le juger (i

honnête, ni fur, comme on Ta fait

dire à la Compagnie par ce Moine :

& en effet enfuite de cette Lettre,

Sa Ma jefté a clioi(i le Sieur de Vau-
terte Confeiller d'Etat ,

pour aller

à Bruxelles , ou il négocie préfen-

tcmcnt, ayant trouvé un fauf-con-

duit de l'Archiduc àCambray pour

y palfer en fu reté.

Sa Majefté qui veut bien donner
à la Compagnie toutes les lumières

qui dépendent d'Eile pour l'empê-

cher d être furpnfe par ces artifi-

ces ,aeu iabontéd'ordonnerqu'oii
fallé voir aufdits Députés les ori-

ginaux defdites Lettres du Comte
de Pignaranda ? dans lefquelles ils
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verront aulli comme il le prépa-
roit à s'avancer avec le mmiftere
du Roy, & donner la dernière main
aux Traités de Paix j & il feroit

déjà en France > li les elpérances
qu'il a conçues de tirer de plus
grands avantages de ces divilions,

& les inftances qui lui ont été fai-

tes à Bruxelles par ceux qui ont fol-

licité rArchiduc d'envoyer vers la-

dite Compagnie , ne lui avoient
fait chercher des prétextes de dif-

férer fon voyage : ils pourront
auili remarquer dans cefdites Let-
tres que ce que l'Envoyé a dit de la

part du Roy Catholique , eft une
manifefteiLippolition , puifqu'il lui

étoit impoilible de donner des or-
dres fur des affaires dont il ne pou-
voit avoir encore aucune connoif-
fance.

Tout cela,& beaucoup de cir-

conftances que l'on obmet -, fem-
bloit obliger Sa Majelté à ne pas
recevoir leidits Députés; maiscon-
liderant qu'il y a dans ladite Com-
pagnie nombre de bons François,

bien intentionnés pour l'Etat , & à
qui le cœur laigne de voir prati-

quer à tous momens ce que la plus

grande malice avoit eu peineà coa-
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tevoir,Sadite Majetlé a voulu en
uier comme un bon père de famil-

le, qui, quelque grandes que puif-

fent être les fautes de fes enfans >

ne fe lalle jamais de leur tendre la

main î pour tâcher de les remettre
dans le bon chemm , & a réiblu de
lui donner encore cette marque de
fa bonne volonté , lorfqu'Élle a
plus de fujet d'ëtJ^e offenfée:ain(i

toute la France verra qu'elle n'a

oublié aucune voye imagmable
pour la ramener à fon devoir, &
pour l'obliger à taire ceiTer les mi-
ièresde Paris» & à prévenir celles

dont le Royaume eft menacé par
les ennemis domeftiques & étran-

gers ;& à tout événement, 11 les

coeurs étoient encore après cela li

endurcis , que de ne pas vouloir
rendre au Roy robéilVance qui lui

cft duei elle leroit feule refponfa-

ble devant D:eu , devant le Roy >

la Manon Royale, & tous les Or-
dres du Royaume des maux qui en
arriveront.

Pour ce qui eft de la Paix , qui eft

un prétexte qui ne manque jamais

à ceux même qui l'appréhendent le

plus > & qui ont plus de paftion de
brouiller j il n'y a perfonne il peu



384 Mémoires
informé des affaires, qui ne fçache
que comme les Impénaux ont été
obligés deconCentif à celle d'Alle-
magne qui a été conclue avec tant
de gloire & d'avantage, ou elle a
eu lieu de faire paroitre la modé-
ration en rendant grand nombre
de Places importantes & des Etats
entiers , les Efpagnols auroient
auiïi été contraints de donner les

mains à un accommodement, li la

conduite de quelques Factieux ne
leur eut fait concevoir de li fortes

efperances de ces divisons& de ces

remuemens dans le Royaume, qu'-
ils ont crû en devoir attendre l'é-

vénement pour en profiter h car
pour ce qui eft de l'olfre qu'on a
tait faire par le JMoine, comme de
la part de l'Archiduc, de rendre la-

dite Compagnie arbitre de cette

grande affaire , quand la propor-
tion feroit aulTi iincere que toute
apparence de raifon veut qu'elle

ne le foit pas î ce n'-eft pas un hon-
neur que les Efpagnols lui rendent,
c'eft une injure & un affront qu'ils

font à tout le Corps.
La Erance a fouvent offert aux

Efpagnols de fc foumettre en tous
ks points indécis, 6c qui font de-

meurés
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meures en différends à Tarbitrage

& à la déciiion^ ou des Provnices-
Unies avec M. le Prnice d'Orange-,

ou dudit Sieur Prince ^appellant

avec lui quelqu'un des Miniftres

des Etats , ou de la Reine de Sue-
dCîOU des Princes & Etats de l'Em-
pire , conjointement ou féparé-

ment,ainii qu'il avilcroit le mieux?
ce qu'ils ont toujours conftam-
ment refufé > & ils s'adreflcnt au-
jourd'hui à ladite Compagnie pour
lui déférer à ce jugement, c'eft-à-

dire, ladiipofition des plus grands
intérêts que leur Couronne ait à
démêler avec ccUc-cy -, ne lui fe-

roit-ce pas une tache qu'étant tou-
te compofée de François -, le Roy
d'Efpagne la jugeât plus portée en
fa faveur, & s'en promît un meil-
leur traitement que de la Reine
même qui cft la fœur , ou que de
tant de Provinces & Potentats é-

t rangers , avec qui il eft en paix &.

même en liaifou.

Les Efpagnols ont fait voir par
leur conduite en tout tems » qu'ils

ne fouhaitoient rien tant quela di-

minution de la puiflance -, de la

grandeur ce de l'autorité du Rov-
& cependant ils ont recours à la-
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dite Compagnie » par préférence à
tous antres, & déclarent qu'ils la

choiliiïent pour arbitre de tous les

oirtérends ? Peuvent-ils offcnler

plus fenliblement de bons Fran-
çois & des Ofticicrs , que de les

croire capables d'être fous un pré-

texte l'pécieux ,des inftru mens pro-
pres à l'abailTemcnt de leur Roy, ôc

à ratfoibliliément de cette Monar-
chie, quieft toujours la principale

vifée qu'ils ont en toutes leurs ac-
tions.

Ceux qui ont formé l'indrudion
du Moine, ont bien malraifonné,
de ne s'être pas apperçus qu'ils lui

ont fait détruire d'un coté ce qu'ils

luifailoient établir de l'autre ; les

Efpagnols fouhaitent , dit-il , la

paix avec paillon '> & pour preuve
décela , ils (ont dhpolés d'en paf-

ier par le jugement de la Compa-
gnies mais li cette pafxion étoit vé-

ritable & tincere , refuicroient-ils

tant de Places & de Provinces en-
tières qu'ils diient que le Roy leur

aoftcrtes, pour s'adrener à d'au-

tres,dont tout ce qu'ils pourroient
attendre de plus favorable & de
plus avantageux ne fçauroit être

q^^uç lu promeiie de la riiëinc choiç,
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fans cfperjnce d'aucune exécution,

puif-iuellc ne peut jamais dépen-
dre q^ue des ordres du Roy ? Y au-
roit-il quelqu'un allez (inij'Ie pour
fe perùuder qu'ils veuillent épar-
gner la France? Ils y entreront avec
toutes leurs forces , & profiteront

de ces émotions, dès qu'ils en au-
ront le moyen » & qu'ils verront
jour à nous talredu mal ; mais l'in-

térêt particulier de ladite Compa-
gnie ne les pouffera, ni ne les arrê-

tera un feul moment. Cette réfo-

lution dépendra purement de l'état

de leur armécvôc s'ils ne lefont pas,

on n'en devra l'obligation qu'à la

faifon & à leur foiblciîe, &i à leur

crainte d'expofer leurs Troupes
mal-à-propos.

Pouvoient-ils faire une offcnfe

plus fangiante à ladite Compagnie,
que de la croire une matière facile

& toute difpoféc a leur mettre la

France en proye, que de s'adreller

à elle, fous le fpécieux prétexte de
la paix , & de Vafiificr , quand ih
n'ont autre dellcm que de bien
allumer la guerre civile dans le

Royaume , ôc de l'eniévelir dans
Ces ruines : Leurs affaires de tous

cotez font en pire état encore qu'-

K k ij
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elles ne paroiilcnt 1 être i & il ett

comme indubitable que (i ces dc-
fordres nircilins peuvent ccller

bicn-tot, comme Sa Majcfté y con-
tribue ta*t de la part , ils feront
forcés à donner les mams fans dé-

lay à une paix -, avec des condi-
tions avantageufes pour cetteCou-
ronnc.

Ccft a quoi Sa Majefté s'appli-

que, & continuera de le faire avec
tous les ibms pofïibles , fans ou-
blier aucuns des moyens qui peu-
vent le plutôt produire ce grand
bien.

Que fi, contre toutes les appa-
rences -, les ennemis réfutent un
accommodement honnête &équi-,
table î & s'opiniâtrent à préten-
dre des conditions injuftes & ex-
traordinaires , telles que l'Envoyé]

afuppofé qu'on -leur a offert, en
C€ cas, comme la plus forte palVion'

de la Reine» & fa principale vifée|

cftle bien de l'Etat , la grandeurj
du Roy fon fils, eft de lui pouvoir
un jour rendre compte de fon ad-j

miniftration , fans qu'il ait occa-
lion de lui en faire le moindre re-i

proche , Sa Majefté ne fera pas à
la vérité allez hardie dcdifpofer J
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qnoiqu'à ravantan;e d'un f rcrc , de
ce dont un Roy pupile 6c Ibn fils >

fe trouve en poflefiion par une ju-

ftegucrre,& principalement voïant
que TEtpagne tient encore aujour-

d'hui divers Royaumes que la

France a autrefois poiledés à jufte

titre '> elle ne voudra pas répondre
il mal aux bénédiclions que Dieu
a vcrfé (i abondamment fur ces E-
tàts , que d'abandonner en un feui

jour le fruit des tra\'aux de tant

d'années , toutes pleines de bons
fuccès , <k ce qui a coûté tant de
peines au feu Roy, & tant de foins

à Monfeigneur le Duc d'Orlcans»
&àMoniieur le Prince > qui ont
cxpofé (i gayemcnt leur vie à mille-

pénis , pour confervcr les conquê-
tes du feu Roy, & pour les aug-
menter de quantité de Places im-
portantes > & d'une très-grande é-

réndue de Pays: Mondit Seigneur
le Duc d'Orléans & Monlieur le

Prince ont déclaré qu'ils ne fe por-
tcroient jamais à ofcr leconfeiUer
à Sa Majefté. Ccft pourquoi en
ce cas elle fe croiroit obligée de
confulter l'avis des Etats Géné-
raux du Royaume, qui font déjà

arrivés, 6c qui feront bien-tôt af-

K k lij
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Iciiiblés , ùir la rélbliirion qu'elle

auroir à prendre, ne pouvant dou-
ter qu'elle ne fut la meilleure, puif-

qu'clle auroit été pri "e parlecon-
fentement générai de tous les Or-
dres du Royaume.

Pour ce qui Q'à des inftances que
JeiUits Députés ont faites à Sa Ma-<
jefté

,
quand après la fortlede Pa-

ns , elle a transféré la féance de la-

dite Compagnie 7 ce n'a point été

à^deflein ni de punir les excès pal-;

fés,ni de touclier aux perfonnes'

ou aux b'-ens de ceux qui la com-
pofent j fon but li'a été que de re-

médier aux délbrdrcs qui ont tra-

vaillé l'Etat par la continuation!
de leurs afiemblées 7 rétablir par-
mi eux la liberté des fuftrages qui
étoit étoufïée par des menaces]
continuelles, & par des billets qu'-

on jcttoit pour rendre odieux aiil

peuple ceux qui vouloicnr demeu-l
rerdans la modération , étemdn
Ja fadion qui le formoit dans- Pa-

ris, & qu'on a vu depuis éclorre (il

puillante, raffermir la tranquillité

de la Ville , & la mettre en étati

que le Roy y pût demeurer en fû-i

reté.

Sa Majefté depuis avoit envoyé
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un Héraut à ladite Compagnie,
pour lui fâu-c içavoir qu'elle hu
aonnoit alllirance des penbnnesfi
des Charges & des biens à tous
ceux qui le rendroient près d'elle,

fans exception d'aucun j Elle lui

confirme encore la même grâce

pour tous ceux qui le rendront
dans le lixicmedu mois prochain.

Et à l'égard de l'Envoyé de TAr-
chiduc, comme il eut été à fouhai-

ter pour l'honneur de la Compa-
gnie 7 que l'avis des loixante Ôc

douz.e,qui vouloient qu'on ne l'in-

troduisit pas 7 & qu'on l'envoyât

au Roy , eut prévalu : auffi la meil-

leur réponie e(l celle que Sa iVia-

jeité entend qu'on lui ta lie , c'ett

de ne lui en donner aucune, pour
faire connoicre à Ton Maître que
ii la Compagnie a été facile à l'é-

couter , elle eft incapable d'entrer

en aucune intelligence & négocia-
tion avec les ennemis de la Cou-
ronne.
Pour ce qui eft de l'inftance que

les Députés font à Sa Majefté , à
ce qu'il lui plaife retirer l'es Trou-
pes des environs de Paris,& lailTer

le pailage ouvert pour l'entrée des

vivres, l'exécution en dépend pu-
Kk iii)
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lement de la Compagnie, & de la

léfolution qu'elle prendra de fe

rendre près de Sa Majellé , avec les

furetez qu'elle lui donne»
C'eft ce que Sa Majefté attend

de la fidélité que lefdits Députés
lui font venus protefter , & que
ladite Compagnie par une promp-
te obéiflance fera ceii'er les fonf-

francesde la ville de Paris 7 Oc les

mifercs du pauvre peuple , afin que
le calme une fois rétabli dans le

Royaume , puiiTe produire bien-
tôt la conclulion de la paix géné-
rale j & le repos de la Chrétienté,

ïait au Confeil d'Etat du Roy>
tenu à Saint-Germain en Laye le

vingt -cinquième Février mil iix

cent quarante - neuf. Signé , d e

GUENEGAUD.
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SUr Tavis à nous demandé de la

part du Roy notre ibuvcrain
Seigneur touchant la publication

de certaine Bulle du Pape, donnée
à Rome le 2,4 Mars 1 64p. portant
excommunication contre les au-
teurs de l'homicide commis en la

perlonne de riîvêque de Cadres r

en la Province de Romanie , &
contre leurs complices & adhé-
rans , qui les retirent , leur don-
nent aide & confeil, ou autrement
Içs favorifent , fans qu'ils puilTent

être abfous que par la perfonnedu
Pape même 5 de quelque qualité

qu ils puiflent être 5 & que ladite

excommunication fera publiée p

fans exception d'aucunes perfon-
nes y de quelque qualité & condi-
tion qu'elles foient, même confti-

tuées en Dignité Royale, Dncalc ?

ou autre , Eccicliaftique ou Sécu-
lière, avec dérogation à tous Con-
ciles généraux & particuliers : & vu
la copie imprimée de ladite Bulle?

contenant ce quedeflus7& autres

claufes plus amplement déclarées

en icelle.

Notre avis eft, fous le bon plai-

lir du Roy , que ladite Bulle ne
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doic être puoliée en ce Royaume

,

linon en ôtant ces mots , Regalt ^
Ducali fra^cellentia fulgenttbus j en-
lemble la clauie portant déroga-
tion aux Conciles généraux , &
après avoir oté ces deux clauics de
la teneur de ladite Bulle, elle pour-
ra être publiée par permiflion du-
dit Seigneur Roy , à la charge tou-
tefois que pour les cas mention-
nés en icelle , aucuns Sujets du
Roy ne pourront être recherchés
ni pourfuivis , linon pardevant les

Juges ordinaires > & par les formes
preicrites par les Loix & Ordon-
nances du Royaume.

J-ln du Tome V.
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