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SUITE

DE MONSIEUR

omertalon;
AVOCAT GENERAL

au Parlement de Paris.

1645).

Noverti'

hre.

A la Saint Martin \6â^^.

Projet

de Mariage
ti'une Kié-
ce du Car-

^IIIGnsieur le Cardinal
'''"'^ ^^'"

mk m \fi^ r.
•

> . V .'^f
^ zann avecM II

Mazarin après avoir fait la M. de Mer-"
mi kJ Paix deParisjCrutque pour cœur , fiis

fon affurance parriculJere ,
^'"^ ^^ ^'

& 1 afferm.ifTement de fa l^
^1'.^ ^'^

fortune
,

il étoic oblige de faire quel- a^,!"d"o.;que alliance grande qui le pût main- promet
tenir. Pour ce faire , il jecta \ç,^ yeux î'Amirau-

fur M. de MercŒur,fils aîné de M ^^' ^^- 1=

le Duc de Vendôme
, & le deflina r"" v ^•

pour une de fes Nièces; & d'autanc oppofe
'^

.. Tome Fil. I. Pan. A .
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__ 2 Mémoires
^649, ^^^ ^- de Vendôme avoit de gran-

des prétentions pour le Gouverne-
Aùi;a?;-

j^çj-,^ de Bretagne , dont il difoit

avoir été dépouillé. M. le Cardinal
Mazarin offrit à M. de Vendôme l'A-

mirauté poffedée par la Reine, à la

charge que fon fils feroit reçu en fur-

vivance -, ledit Sieur Cardinal s'ima-

ginoit que par cette alliance , il fe

pourroir accommoder avec M. de
Beaufort, fécond fils dudit Seigneur
Duc de Vendôme, lequel il confide-

roit comme fon plus cruel Ennemi,
parce qu'il l'avoir retenu quatre ans

prifonnier dans le Château du Bois

<Je Vincennes.

M. le Prince de Condéne vouloit

pas que cette alliance réiiffift ,
pour

deux raifons ; la première
,
parce qu'il

avoit deffein l'ur l'Amirauté , laquelle

ayant autrefois appartenu au Duc de

Brezé fon beau-frere, par le décès du-

quel la Heine en avoit été pourvue ,

il ne pouvoir fouiFrir qu'elle lût don-
née à un autre.

La féconde , qu'il ne pouvoir fouf-

frir que M. le Cardinal Mazarin s'ap-

puïàt d'aucune alliance qui fût conli-

dcrablc , 6c laquelle le pût rendre in-

dépendant de lui , voulant toujours

avoir autorité toute cnticrc fur lui ,
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qu'il connoiffoic être naturellement j^.g,
foible, timide , & appréhenilf; que ,,

s'il eût fait cette alliance , toute [2,

J^"'^^^'
Maifon de Lorraine fe fut jointe à

^^^'

celle de Vendôme , & y joignant la

perfonne de M. le Duc d'Orléans ,

M. le Prince fe fût trouvé le plus foi-

ble.

De forte qu'après avoir empêché par

de petits artifices l'exécution de ces

mariages, & voïant toutes (çs difficul-

tez furmontées , & les articles prêts à

Cgner. Pour y apporter une traverfe

confidérable , il ufa de cette voie à ce
que j'ai appris.

Lorfque la Paix de Paris fut faite
, L'accoiu-

Monfieurle Prince traita pour M. de modement
Longueville, (S: demandaîe Pont-de- de M. de

l'Arche & huit cens mille livres ; mais Longuevii-

^^.cv. ^.v/^v>Jtion aiant ete éloignée^ l

comme trop dure & trop difficile
,

enfin il fe contenta d'une fomme de
quatre cens mille livres qui lui fut pro-

mife j & l'affaire aïant été arrêtée &
terminée , il dit à M. le Cardinal qu'il

alloit donner fon écrit aux Exprès de
M. de Longueville , afin de les ren-

voïer , & qu'il fe contentoit de la pa-

role de M. le Cardinal ; à ce faire éroit

préfent Monfieur le Tellier , Secré-

taire d'Etat, & nul autre.

Aij



4 Mémoires
^

Lorfqiie Monfieur le Prince ,vou-
^ '^^' lut empêcher cette alliance , il fit que

Novem'^ Monlieur de Longueville demanda
,re. l'exécution de ce qui lui avoitété pro-

mis ; «Se comme les Miniftres foute-

noient n'avoir promis autre chofe que
la fomme de cent mille livres , &i fou-

tenoient que l'écrit de ce que Mon-
Ceur de Longueville repréfentoit, &
quiluiavoit été baillé par Monfieur
le Prince n'obligeoit point la Reine ;

M. le Prince commença à parler, & fe

plaindre de l'inexécution de la parole

qui lui avoit été donnée : & comme
\

les plaintes d'un premier Prince du
bang contre un Favori , font toujours

bien reçues dans l'efprit des hom-
mes, qui naturellement n'aiment pas

les premiers Minières , chacun crut

que ce qu'il difoit étoit véritable; &
lorfqu'il parloit à M. le Tellier , Se-

crétaire d'Etat y qui feul pou voit être

témoin de ces paroles, il lui difoit

qu'il avoit été obligé d'en ufer de la

(orte à l'égard de IVl de Longueville

,

qu'il l'avoit fait pour le bien de l'Etat,

pour l'obliger àpofer lesArmes;qu'au

Airplus c'étoit chofe de {\ peu de con-
fcqucnce

,
que cela ne pouvoir lui

erre rcfufé ; & lorfqu'il s'apperçut

que Ion Jui faifoit des diilicultcz»
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il commença à fe plaindre tout haut ^ .

g
du manquement de parole de M. "*

le Cardinal Mazarin , «Se à dire qu'il ^ovem-

ne vouloit plus être fon Serviteur. ^''^«

Cette parole ne fut pas plutôt lâchée,

que toute la Cour s'alla offrir à lui ,

comme à un Prince m'écontent , le-

quel fe déclaroit contre le premier
Miniflre , qui n'étoit pas aimé.

Entr'autres fe furent offrir àîui ceux
qui n'étoient pas bien à la Cour ,

comme M. le Duc de Beaufort , M,
le Coadjuteur de Paris, & leurs amis,

lefquels, quoiqu'ils enflent vu la Rei-

ne , 5c lui enflent promis de ne s'en-

gager jamais dans aucun parti con-
tre fon fervice,prérendoient n'avoir

point manqué à leur parole par cette

adion
,
parce que M. le Prince aiant

dit que le mécontentement qu'il

avoit de M. le Cardinal Mazarin étoic

une querelle particulière , ils avoienc
crû erre obligez de s'offrir à celui le-

quel étoitplus leur ami.

Cette mefintelligence entre M. le

Prince & M. le Cardinal dura quinze
jours ou environ , pendant lequel

tems ceux qui l'approchoient , & qui
s'étoient allez offrir à lui , lui firent

des propofitions merveilleufes : Sça-

voir, de perdre M. le Cardinal Maza-:

Aiij



€ MemoiPvES
' rin ; qu'en ce faifant il aiiroit l'an-

J 64p. torif^ toute entière, qu'il feroit M. dé
Klovem- Châteauneuf Chancelier de France,

n, parce que dans les lettres de Garde
des Sceaux qu'il avoit autrefois eues

,

il y avoit claufe de proraeiTe précife

de ladite Charge de Chancelier, au
préjudice de laquelle il prétendoit

que M. Seguier n'avoit pu être fait

ChancelierdeFrance
,
que M. le Pre-

mier Prélident feroit obligé de pren-

dre une place dans le Confeil, & que
M. le Préfident de Believre auroit

fa place, & ainfi difpofoient àcs, au-

tres Charges de l'Etat : d'autre part,

l'on travailla à la Cour pour détrom-

per Monfieiir le Prince , & lui faire

connoître que quand il auroit chafTé

M. le Cardinal ,
qu'il ne feroit pas le

Maître des affaires
,
que M. le Duc

d'Orléans s'attacheroit aux intérêts

de la Reine
,
que lui n'ctoit pas aimé

des Peuples , ni de toute la Cour , «Se

que {\ bien en ce moment prcfent

qu'il fc dcclaroit pour chaiïer le Fa-
vori , il fe voïoit alîillé de beaucoup
de monde, que cela ne dureroit pas

toujours. D'ailleurs M. le Prince étoic

bien aifc d'ébranler la fortune de M.
le Cardinal , (Se puis le rétablir lui-

mcmc , afin qu'il lui en eût l'obliga-
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tion , & qu'il fût fon efclave ; qu'il , '

dépendît de lui , & que par fon
'^^'

moyen il fût le tout-puiffant dans les Novéïn-

affaires. Après quinze jours il s^âc- ha,

commoda , mais en telle forte qu'il

fit donner à M. de Longueville tout

ce qu'il defiroit , & que M. de Ven-
dôme n'eut point l'Amirauté, ÔC que
l'alliance de M. de Mercœur qui

avoit été projettée avec l'une des

Nièces du Cardinal , ne fut point pa-
rachevée; au contraire furent les trois

Nièces conduites dans le Monalfere
du Val de-Grace.

Monfieur le Prince faîiant Ton ac-

commodation en avertit Monlîeurde
Beaufort,& Monfieur le Coadjuteur,

& les y voulut comprendre (i ils foui-

fent voulu , même offrit de leur faire

donner contentement , félon la poffi-

bilité du tems prcfent , ce que ces

M", refuferent s'irnaginant qu'ils per-

droient l'avantage de la bienveillan-

ce des Pariliens , dans l'affurance do m. ^\^

laquelle ils faifoient un très - grand Bciufort Se

fondement ; ainfi cette reconciliation M- Jellecz

de M. le Prince fut le fondement de Coaiju-

la haine que ces M", de Beaufort &
^^'^êc^rî-

Coadjuteur , conçurent contre la Princ-' àt
Perfonne de M. le Prince , qu'ils con- Condé.

Aiiij



Mémoires
164Q. fi^s^^^f^of comme leur Ennemi, 8d

^
' comme le fupport & l'appui du Car-

JVovem-
jjj^^j Mazarin, duquel ilsavoient en-

'''^^'
trepris la ruine : furvint encore une
autre difficulté à la Cour fur ,1e fujec

Si la Mai- ^^^ Tabourets que dévoient avoir les

ion de Dames dans la Chambre de la Reine:
Eoiiillon car encore que cela ne s'accorde ré-
doitavoirle gulierement qu'aux Ducheffes, néan-
iaboiiret. • ir ô-t-'-vmttij
j^,^ £jgj^

momsle teu Koi Louis Xi 11. lavoit

Maifon de accordé aux Filles de la Maifon de
Hohan , Boiiillon qui prétendoient que leur
d'Avau- Père aïant été Souverain de Sedan,
goiir

,
la ^ ig^jj. jTj-efç l'étant encore , que

]c cft des ^^^ honneur leur etoit du j mais le

P.Tjns du Roi ^6 ^^ à la prière 6c follicita-

Koy. tion de Monlieur le Prince d Orangé,

& fur l'exemple de Mademoifelle de

Kohan , à laquelle le Roi Henry I V.

l'avoit accorde en qualité de fa Pa-

rente.

Madame de Seneçay, Dame d'hon-

rcur de la Reine , le demanda pour

Madame la ComtcfTc de Floux fa fil-

le , Veuve du Sieur Comte de Floux,

qui fcprctcndoitauHi Parent du Roi ;

& à fon imitation toutes les Femmes
de la Maifon de Rohan , d'A vaugour,

dclaTremniiilIc, & par confequcnt

routes les Fil. es des Ducs & Pairs.

Cette prétention émut toutes les Mai-
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Tons de la Cour fur cetre différence "l

& inégalité, les Seigneurs du Roïau- ^ ^^^

me entrèrent en jaloufie^ les Mare- Novem-*

chaux de France voulurent avoir les bn.

mêmes prétentions , & dans ces em-
barras à la Cour, ils ne furent pas mar-

ris de voir exciter cette querelle pour

fe délibérer de toutes ces imporruni-

tez ; deforte qu'une vingtaine de Gen-
tilshommes s'étant affemblez fur ce

fujet chezM.leMaréchal de THôpital,

peu à peu ils fe trouvèrent grand nom-
bre ; & dans la crainte que dedans

l'affaire des Tabourets l'on ne paffâ»:

à quelque autre chofe plus importan-

te j & d'ailleurs étant bien aife de fai-

re ceffer cette prétention de tous ceux
qui demandoient la même chofe , la

Reine témoigna qu'elle leur vouloic

donner fatisfaélion , les envoïa viii'

ter dans leur Affemblée par quatre de
M". lesMaréchaux deFranceJes reçut

dans leur dépurations qu'ils lui firent

,

comme les Dépurez du Corps delà

Nobleffe légitimement convoquée,
& leur promit qu'il ne feroit rieninno-

vé pendant la minorité du Roi.Même
révocation de tout ce qui avoit été ac-

cordé pendant icelle Minorité , dans

laquelle révocation M le Prince pré-

tendoit que la fille de Madame d©
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^ Montbazon devoit être comprîfe ,

^"4V' parce qu'elle n'avoit eu le Tabouret
JVovem- que depuis la mort du feu Roi. Mada-

ifn» me de Montbazon foutenoit que le

droit étoit acquis à fa famille; que
Madame la Princeiïe de Guimenée
jodilToit du Tabouret , parce qu'elle

avoit époufé le fils de fon Mari
,
qu'il

n'étoit pas Duc ôc Pair , mais que le

nom de Rohan lui donnoit cet avan-

tage ; que fa fille n'avoit point joiii

de cet honneur avant la mort du feu

Roi , non pas faute de droit , mais

faute d'âge
,
parce qu'elle ctoit trop

jeune , & qu'elle n'étoit pas en état

d'aller chez la Reine. Madame de
Montbazon qui croïoit que cette dif-

ficulté lui étoit faite par l'ordre de M.
le Prince, faifoit fesfollicitations pro-

che M. le Duc d'Orléans , & le vou-

loir interelTer dans fon afl'aire , à la-

quelle toute la Maifon de Lorraine

fe joignit auffi ; Madame de Monrba-
zon afTillée de Madame de Chevreu-
fe, fille de Madame la Princefle de
Guymcnce , belle-fille de fon Mari
& de Madame la Ducheffe Doilairie-

re de Rohan , follicitoicnt M. le Duc
d'Orléans pour la confervation d'un
droit qu'elles difoietit leur apparte-

nir : ôc comme M. le Duc d'Orléans



deM. OmerTalon. ir _____^
ne les alTiiloit pas alTez chaudement /-

à leur gré, elles lui voulurent faire
^^*

querelle avec fon premier Miniftre ; Decem*
TAbbé de la Rivière , difant qu'il he,
abandonnoit les intérêts de fon Maî-
tre par complaifance à M. le Prince ,

parcequ'il fçavoit bien que le Cha-
peau de Cardinal , lequel lui avoit été

promis àRome,ne lui pouvoit être tra-

verfé que par M. le Prince, lequel ex-

citant M. le Prince de Conty de le de-

mander, lui en ôtoit l'efperance ; Se

ainfi qu'il fervoit à M. le Prince , Se ne
s'oppofoit pas à Tes defleins par ap-
préhenfion qu'il avoit que cette co».
tradition ne nuilift à fa fortune parti-

culière. Dans cette anxiété, l'Abbé de
la Rivière aïant craint de perdre les

bonnes grâces de fon Maître, ou l'ef-

perance de fon Chapeau, il fe réfo-

îut de ne point porter fon Maître aux
extrêmitez , de ne lui point donner
6es confeils violens , de temporifer &
demander du tems à Madame de
Montbazon pour l'accommodation
de cette affaire , laquelle etl: encore
indécife, le 25. Décembre 1 6^^.
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'^^'

Enfuit la teneur de la Déclaration faite
Decem- ^ rédigée 'par écrit par les Gentils"

f'''^' hommes ajfernblez,

iSeffe No US fouffignez , pour obvier

au rujetJe ^^^^ divilions & delordres de la mar-

ia diftinc- que d'honneur extraordinaire qu'on
tion des témoigne vouloir accorder à quel-
Ducs & q^^gj Gentilshommes & Maifons par-

Maifons'de
^'CLiliercs , au préjudice delaNoblef-

Rohan ,
^e de ceRoïaume,& notamment plu-

d'Avau- fieurs des plus fignalez de cet orclre,le-

gour
, de quel pour être le plus vray&Ieplusfer-

Bouillon
, ^^Q appuide cetteMonarchie,doit être

Trcmoufl- P^"- ^^^^^ moïens conlervée dans une

le pour le parfaite union, fans qu'on laifTe établie

Tabouret, aucune différence de Maifons, avons
déclaré par cet Ecrit, juré & promis
unanimement fur notre foi & hon-
neur, qu'après avoir fait nos très-hum-

bles Remontrances à Sa Majel^é & à

S. A. R. & à Nofleigneurs les Princes

du Sang , au cas qu'elles ne foient fui-

vies de l'elTet que nous efperons de
la Juflice ; nous tâcherons par toutes

fortes de voies & de reiïentiment de
jurtice, honnêtes & généreux , & qui

n'iront point contre le fervice du
Roi , que femblables diilini^ions

n'aient lieu , confcntant que celui de
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Nous qui s'éloignera de la prcfente

Union , foit réputé homme fans foi 1^49,

& fans honneur , 6c ne foie point tenu Decem'
pour Gentilhomme parmi Nous. Se- yyg,

ront fuppliez de notre part tous les

Gentilshommes du Roïaume abfens,

de s'unir avec Nous par Députez ,

pour maintenir l'intérêt général de
de toute la NoblelTe , & joindre leurs

très-humbles fupplications aux nô-
tres.

Ce préfent écrit a été figné fans dif-

férence ni diftinction de rangs <Sc mai-
fons , afin que perfonne ne puifie

trouver à redire, promettant que 11

quelqu'un de^ foufÎTignez Scintereffez

e(l troublé & attaqué en quelque for-

te que ce foit , dans la fuite de cette

affaire , Nous prendrons ï&s intérêts

comme communs à tous en général

& en particulier , fans nous en pou»
voir féparer par aucunes confidera-

tions , & fera déclaré infâme & fans

honneur celui qui en ufera autre-

ment ; en exphquant ce dernier arti-

cle, s'il arrive fur le fujet de l'affaire

dont il s'agit:, & pour lequel Nous
fommes affemblez ; qu'aucuns de
ceux qui font unis , foit par mauvais
office ou autrement, tombe dans le

malheur d'être attaqué en fa perfon-^
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x- ne , fa libéré , ou fes biens , tous
^'^' les autres s'obligent fous peine d'une

^eceml^re i^Qj^^Q publique & perte de la répu-

tation , de faire toutes les chofes ne-
ceiïaires pour le retirer de l'état au-

quel il feroit mis pour l'intereft de
la caufe commune , jufqu'à périr

plutôt qu'il demeurât en peine.

S'engagent femblablement fous

les mêmes conditions de leur hon-
neur , de s'oppofer dans l'occafion

préfente , pour empêcher que nul

n'obtienne les Privilèges des Prin-

ces qui n'aura pas cet avantage pat

fa naiflance : mais encore promet-
tant de former à l'avenir les mê-
mes oppofitions , afin qu'aucun de
quelque qualité & fous quelque
prétexte que ce foit, n'étant pas né
Prince ne parvienne à une fembla-

ble prérogative; qui feroit une dif-

tinclion injurieufc à la noblefle ,

principalement entre perfonnes dorit

les conditions ont toujours été éga-
les^ 6c de qui les prcdecefleurs ont
tenu le même rang, 6c vécu fans fe

dcfcrer les uns aux autres ^ ni dans
la Cour ni dans les Provinces : pro-
mettent auffi & s'engagent fur les

mêmes paroles Se fur leur honneur
de ne point fc dciillcr de la pourfuite
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qu'ils ont entreprife
, qu'ils n'ayent 7 '

reçu la fatisfadtion qu'ils doivent lé- -'"49»

gitimement eiperer de la bonté &c de Décembre,

la Judice de leurs Majeflez ; ou que
le Parlement n'y ait apporté le

règlement neceilaiie fuivant les

Loix , Exemples & Confliturions du
Royaume , ne s'excluant point de
fe pourvoir oii ils jugeront bon être ,

& par les moyens que l'Afiemblée

trouvera juftes & raifonnables. Ainfî

Signé , Orval , Saint Simon , La
Vieuville, Vafle, Vardes , Leuville,

Montrcfort , Orval , Coeuvres, Bran-

cas, Fontenay, Clermont Tonnere,
Argenteuil , Roys de Mornay , Vil-

larceaux , La Vieuville , Montmo-
rency , RouffiUon , Savignac , de Be-
thune , Humieres , le Chevalier de
Caderoux , Ligny , Termes , Spin-
chal , Hauteforc , Châteauvieux , de
Vienne, La Viéville, Saint Simon,
Commandeur de Lanion , de Rou-
xel , de Medavy , de l'Hôpital , de
Crevant, Seguier , le Chevalier de
la Viéville , Dalluye , Marginor ,

Froulay, Monteval d'Hautefort , Da-
premont, Vandy , de la Chapelle,
Argenteuil, Thibout , de Boiffy ,

Longis Moret , Sevigne , Rou ville

,

Saint Simon , Mallet , Moreil > Chau-
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^ menll , Sevigné , Somon , Longis de
^^* Clermont , Monglas, Canaples , Lar-

Dece?nùre ^ll^Q , Maulevrier , d'Albcer. Après
ces Délibérations ils drefferent une
Requête adreiTantauRoy & couchée
en ces termes.

SIRE,

Requête Entre tous les Ordres qui corn-

ue la No- pofent vôtre Etat, celui de la No-
bleile au blefle a toujours été confideré com-
(ujet des

j^^g jg pj^^jg fernie appui de votre Mo-

Pairs donc"^'"^"''^' '^^ fidèles OC continuels at-

les enfans tachemens que tous les vrais Gen-
prétcn- tilshommes ont de tout temps tcmoi-
doicnt le gn^i pour le foûtien de la Royauté,
Eangavant ^^^ enfuite mérité de la bonté & de
la mort ou

, , n- j o - j r
réri<^natioa *^ Juiticedenos Roys vos predecel-

delcurpcre feurs, pluficurs marques d'honneur
& au liijet qui n'ont pu ny du ôrre jugement
desMaiions conférées qu'à ceux qui s'en font
°^ ^"^^"' rendus dignes par quelques fervices
Boiullon,la ^ 1 ' o • * ' "t • 1 i>r'

Trcmou'.llc iignalcs & importans au bien del h-
d'Avaugourtat. Tant que cette julre dillribution

quiprctcn- d'Jionneur a eu lieu , on a vu tou-
doieut des jours le puifTant corps de la noblefTe

& furtou^
^^ répandre avecune loliablc & ge-

dcs Tabou- '"•^'eufc émulation , le plus pur de
rets. Ton Hmi^ pour la confcrvation &c exal-

tation de votre Couronne ; mais ,

SmEf
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5iRE, avec tout le refped & l'hu- ,

milité que nous devons à Vostre t"-^*

Majesté' , nous ne pouvons lui ce- Décembre

1er qu'auffi-tôt que les intérêts & \&s

faveurs particulières commenceront
à troubler cette jufle diftribution

d'Honneurs & de Titres, & à jettec

indiferemment dans quelques mai-

fons égales des marques extraordi-

naires qui les diftinguent , il eft à
craindre que la jaloufie fe place dans

les principales parties de ce Corps,
& qu'elle ne laltere , qu'il devienne
moins uni Se moins fort pour la dé-

fenfe du bien & de la d'gnité de
l'Etat , c'eft pour cette raifon , Sire ,

que les Roys vos Prédeceffeurs ont
toujours ufé d'une fî grande circonf-

pedion lorfqu'ils ont voulu honorer
quelques-uns de leurs Sujets de la

qualité de Duc & Pair, & il ne s'eft

point veu fmon depuis quelques an-

nées que les enfans des Ducs & Pairs

vivans , ayent joui des honneurs at-

tachez à cette Dignité, avant qu'elle

fût tranfmife à leurs perfonnes , pat
une réfignation ou fucceiïion légiti-

me. La maifon de Montmorency qui
a tant produit de Connétables §c

dont on peut dire que les marques
font auflj anciennes qu'il! ujft res , n'a
Tomem. L Pan, B
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j ^

jamais prérendu à cet avantage , Sc
^^j nous remarquons que fous le Kegne

Ltcmhn jg H^j^^y m^ j^j_ Ig j^^^^ ^^ Joyeufe
qui avoit l'honneur d'êcre Beaufrere-

du Roy , n'y^ non plus prétendu,

& feu M. le Cardinal de Richelieu ^

dont le monde avoue la puilTance &
le crédit auprès du Roy fon maître ,

n'a pourtant jamais défirc que fa Mai-
fon jouît des prérogatives du Duché
&: Pairie , autrement que les autres

qui en font honorez & nous avons
encore veu de nos jours que M. de
Crequy Maréchal de France , qui

N'-'. Il avoit obtenu un Brevet de furvivance

devoir dire pour le Duché & Pairie de Lefdiguie-
Lertrcs Pa- jej ^ n'a pas JOUI des avantages de cct-
tentcs ve-

^^ Dignité, qu'après la mort de M.

Pàrlcmcat. ^^ Connétable Ion beau-pere , du vi-
* vant duquel , lorfqu'il voulut pren-

dre la place de Duc ScPair au Con-
feil , elle lui fut difputée par le Doïen-

des Confeillers d'État ,
qui conferva

fa place au dcffus de lui par le juge-

ment de Sa Majerté, laquelle, nonob-
ftant le Brevet qu'ElIe avoit accordé,

voulut en ce rencontre prévenir les

abus qui pourroient naître de cette

jolii(fance prématurée ; mais, Sire,
ce doiit il s'agit préfentcment cil bien

plus extraordinaire ti de dan^crcufc
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conféquencc; fçavoir , de donner à ^ ^
des Races Se Maifons particulières dits ^ ^-^'

prééminences an delTLis du Corps de Dxem^
la NoblefTe , où il n'y a jamais twbre.

d'autres diilindions que csilesde l'Il-

luilre Sang 5c des Digniiez ; En effec

,

il Votre Majefté par un excès de bon-
té accordoit ces prééminences, telles

que quelques Maifons p r:iculieres

prétendent les obtenir d'Elle contre

i'ufage 6c la forme de tout tems pra-

tiquée par les Rois vos PrédecefTeurs

,

qui n'ont jamais concédé de plus

grands avantages que ceux qui font

contenus dans les Brevets des Du-
chezPairies.Qui ne voit que les exem-
ples de ces nouvelles élévations ren-

verferoient tout l'ordre de cet Etat?
Ces raifonsjSiRE,nous font irès-hum-

blement fupplier V. M. qu'il lui plaife

maintenir votre Nobleffe dans ces

prééminences, révoquer tout ce qui a
été fait au contraire, & de ne plus ac-

corder à l'avenir aucunes Lettres ou
Brevets fur ce fujet , & les Supplians
continlieront de rendre à V. M. leurs

très-humbles fervices en toute obéïf-

iànce&fidelitéjainfi finit cetteAffem-
bîée de la Nobleffe, laquelle ii elle

n'eût été promptement diffipée,.pou-

voit produire de mauvais efTets , (Se

Bi)
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Z ceux qui l'avoient fous main excitée,

^ T-V* n'en euffenc pas été les maîtres, é-
Becem- tant dangereux dans une Monarchie

k'"'' de foufFrir des Aiïemblées de cette

qualité être faites fans l'autorité du
ïloi,& que les hommes reconnoiiï'ent

leur force , & fçachent le mal qu'ils

peuvent faire.Pendant ce tems s'éleva

un autre orage
,
qui par l'événement

fe trouva de plus grande conféquen-

ct', les rentes conftituées par l'Hôtel

Réfle- ^^ Ville de Paris fe montent fur cha-

xîons fur cun an à des fommes immenfes , qui
les Rentes portent la marque de la diiïipation
fur la Ville ^g5 Finances du Roi depuis trente
de

^^"^'.^_ années , & les richeffes véritables ou

mentretar- imaginaires de la Ville de Paris ; le re-

<ié,àcaufe venu de ces rentes entretient le luxe
cjuelcsFer- (Jans les grandes Maifons, fournit aux
mcsnepro- j^ j-ç^ Ordinaires des médiocres fa-
duiioient .,, j n r i

•

nen,attcn- mi^es quand elles font bien payées

,

du le faux- & produifent les néceffitez à l'égard

fauaagc. des moindres , defquels tout le bien

confifle dans quelques petites rentes

qu'ils ont acquifes , ou qui leur ont

été laifTées par fuccefîion pour le

payem.cnt de toutes les rentes. La Dé-
claration du mois d'Oi^tobre i 648. y
a pourvu , mais elle n'a pas été exé-

cutée , à caufe des mouvemcns fur-

venus en Janvier 1 649. de forte que
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pom rérablir les chofes dans leur or- , ^,

dre, Meffieurs les Direfteurs des Fi- ^ "4P'

nances qui étoienc en exercice pen- Decem"

dant l'Eté de l'année i 64.9. pronon-^'v,

cerent Se donnèrent Arrêts au Con-
feil

,
portant qu'au 1 5* Septembre

enfuivant , il ieroit fait fond pour
païer les arrérages defdites rentes,

ce qui fut confirmée dans une AiTem-

blée folemneile qui fut faire chez
Monfieurle Premier Préfident j mais

le tems étant arrivé de fatisfaire , les

Adjudicataires des Gabelles s'excu-

ferent , attendu que les ventes étoient

infiniment diminuées dans les Gre-

niers , s'étant fait un faiixfaunage

public pendant deux mois par une
licence fi exceiTive ,

que deux cens

hommes armez , même avec du ca-

non , avoientfait pafier le long de la

Rivière de Loire , en telle forte que
non feulement les ventes fe dimi-

nuoient dans tous les Greniers du
Roïaume , mais que dans le quartier

d'Odobre qui eft le grand quartier, à
caufe des grolTes falines , il n'y avoit

d'apparence d'efperer grande vente

de fci , étant véritable que les Faux-
fauniers alloient par bande dans la

campagne, 5c qu'en plufieurs endroits,

le felfe vendoit à la porte des Eglifes,
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ainfi qu'une marchandife ordinaire ;

^"49* les Propriétaires des rentes avoient

'J)ecemhe pQine de fe fatisfaire de ces excufes ,

ilsinfifterent fur la prome(ïe qui leur

avoit été faite , 6c l'exécution de l'Ar-

rêt du Confeil.

Pour donner quelque remède à
ce défordre , le Pres^ôt des Mar-
chands fit une grande afTemblée dans
l'Hôtel de Ville , & voyant le Peu-
ple émeu , & prêts d'alîer faire quel-

ques infakcs en la maifon des Adju-
dicataires , il retint les Iv entiers pri-

fonniersdans une Chambre de l'Hô-

tel de Ville , duquel lieu voulant

fortir, ils baillèrent leur requête à

la Cour, pendant les vacations.
Caurcplai- L^^ Caufe fut paidée en la femaine

f^AdWi-^^ M. leCoi^^neux Préfident & les

cawires*des Adjudicataires du Bail des Gabelles,

Fermes du au lieu de 84 mille livres qu'ils é-

Koy, pour toient ob'igés de payer par femaine
le paye- pour les deux quartiers «Se demy fu-
ment es

^^^^ condamnés à 64 mille livres
Kcntes fur a , , .^p- -.r
la Ville, M. feulement , eu cgnrd a 1 impuillance

ilcBcaufort de la ferme qu'ils articuloicnt. Ceux:
& M. de oui foiihaittoient quelque occafion
Kct/.Coad- Jg dcfordrc dans Paris, prirent pour

liciteiu
prétexte 1 mterclt des nentiers qui

pour les étoient en i^rand 11 ombre , même
Rentiers, i^cs perfonnes qualifiées dcforte qu'ils
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baillèrent requête pour s'oppofer à ^
l'exécution de rArreft rendu en la ^^45?»

femaine de M. le Prefident le Coi- Décembre

gneux , & pour rendre leur foUici-

tation plus illuftre , M. le Duc de
Beaufort en menoit une Troupe , &
M. le Coadjuteur une autre, acqué-

rant par ce moyen la bienveillance

du Peuple , & ayant trouvé une oc-

cafion de fâcher la Cour, car fous

prétexte de raflemblée ^ts Rentiers

de cent , ou cent cinquantes perfon-

nés au plus , l'on fit courir le bruit

dans les Provinces que lesBaricades

recommençoient dans Paris.

Cette affaire pouvoit erre plaidée-

dans la femaine de M. le Preiident

de Bellievre , & peut être avanta-

geufement pour les Rentiers ; mais

ceux qui les exciroient ne vouloient

pas terminer l'aff'aire & n'avoienc

autre deflein que de prolonger l'oc-

eafion de faire du bruit , & avoir

toujours quelque prétexte de fe plain-

dre , ainfi la caufe ne fut plaidée que -

le pénultième jour des vaccations

avec grand concours de peuple ôc

fut appointée au Confeil.

Pendant ce temps, la Reine fongea charc^e^e
à établir un fur-Intendant , M. Da- Surinten-

vaux eut raffuiauce de rentrer dans dant des Eir
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la Charge laquelle il n^avoit poinÉ

1 645). exercée depuis fon retour de Miinf-

Dccsrnbre ter; mais il lui falloit un Compagnon,
, ôc cette place étoit défirée par trois

nances
, ^ pg^-^Qj^j^gg ^ fçavoir; le Prefident de

Meneurs Maifons , le Marquis de la Vieuville

deMaifons, & dEmery , qui tous trois par eux-
de la Vieil- mêmes follicitoient cette place avec
ville afpi- Ja même force & la même chaleur

,

'^"'' ^^2 ^n laquelle l'on pourfuit l'éledion

ferc, d'un Bénéfice, ou l'Echevinage dans

une bonne Ville , & après trois fe-

maines ou un mois de follicitations,

d'Emery fut préféré aux deux au-

tres , lequel retournant à Paris pour
requérir les bonnes grâces du Peu-
ple , fit faire fonds pour le payement
des Rentes à raifon de 84 mille li-

vres par femaine , dont la Reine fut

remerciée ; mais ce remède ne fut

pas capable d'appaifer les Rumeurs;
car ceux qui étoient affedionnez au
vraybien public, prévoyoienr que
cette augmentation qui étoit faite ne

dureroit pas long-tems , ôc qu'il fal-

loit dans les Provinces rétablir l'au-

roriié du Roy, & donner la chalTe

aux Faux-Sauniers
,
propofercnt par

l'organe du Prévôt des Marchands

,

& de quelques Rentiers ; mais à la fol-

licitation des Surintcndans d'en-

voyer
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voyer dans les Provinces des Con- j

feillers du Parlement qui feroient ^ 64p.

fondions d'intendans de Juftice, & Décembre
par le foin defquels les affaires pour- r, -,^

A '11- • r ' ' Projet
ront être rétablies , ce qui tut agrée d'envoyer

dans la Grand' Chambre , 6c ordonné au Parle-

fous le bon plaifir du Roy
,
par Ar- ment des

rell du 1 649. mais Confeilkrs

inutilement
, parce que les Maîtres

i4ovi„ces
des Requêtes & les Officiers de la po^r faire

Cour des Aydes fe plaignant que ce- fondions

toit une entreprife fur leur Char- d'Inten-

ge, Meiïieurs des Enquêtes témoi- «^^^^s
,

la

gnoienr qu'ils n'approuvoient pas
r[,^amb'-c

cette réfolution , & qu'il n'ctoit pas l'ordonne ,

raifonnable d'envoyer de Meffieurs les Maîtres

les Confeillers dans les Provinces; desRequê-

de crainte qu'ils attiraffenc l'envie ^^ ^ ^^

des Peuples.
^°''''-

D'autre part, ceux qui fe fervoient . ^ , ,,

-du prétexte des Rentes pbur exciter ^^ rSùtd
du bruit dans Paris , s'alTembloient de Ville

dans l'Hôtel de Ville de Paris &; éta- pour les

blirent des Sindics pour avoir foin Rentes, ou

des Rentes , fçavoir ; cinq ou lix T ^l^^^^^

Meiïieurs du Parlement, deux Secre- afi qd"
taires du Roy, un Confeilier du Châ- prcfement
telet & trois ou quatre Avocats , Requête au

lefquels firent afficher des billets aux Parlemenrj

Places publiques pour la continua- Z^^^ ^^'

tion de leurs Affemblces , même le t^Z.Z
Tome VIL L Pan, C J^p^P^*
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I d4Q ^^^"^ publier aux Prônes des Paroif-
^^' fes , ce qui offenfa les plus fenfez

,

Décembre Jefquels crurent bien que les Aflem-
recevables, blées faites fans l'autorité des Ma-
&ron metgKlrats ne produiroient que quelque
néant fiir^

çi^Q^g jg funefie, & de fait ces Sin-

te M. Ta- ^^^^ ayant prelente une Requête au

loneft d'à- Parlement en cette qualité , laquelle

vis d'une par Ordonnance de la Cour fut mon-
Aflembice i^^ç^ qu Procureur General & com-
de tous les 1-nuniquéeau Prévôt des Marchands,

^ ' je fus entendu dans la Grand' Cham-
bre , & montray que cette qualité

de Sindics ne pouvoit fublîrter
, pac

deux raifons ; la première que cette

qualité ne fe donnoit que pour la

pourfuite d'un Procès, &; pour une
affaire conrentieufe , ce qui n'eft pas

conforme à la qualité des Rentes ; la

féconde que s'il y avoit des Sindics

des Rentiers, que tous ceux quiau-

roient des Rentes feroient prcfumez

être dans le Sindicat, & partant in-

capables en qualité de Juges de con-

noîtrede l'afl'^aire , parce que les Sin-

dics font en effet les AG;cns & les

Procureurs de ceux qui font dans le

Sindicat, & ainfi que tous Mcllieurs

du Parlement qui ont de ces Rentes

ne pourroicnt en connoîtrecn qua-

lité de Juges , & ainfi que fuit lo
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Parlement demeureroit recufé.

~

Mais je fus d'avis que cette affaire
^^49»

devoit erre traite'e comme une affaire Decmbre
publique , concernant le gênerai de
ia Ville de Paris , en laquelle par une
Affemblée de Députez de toutes les

Compagnies & même des Notables
Bourgeois , l'on peut apporter l'or-

dre neceflaire à une affaire de cette

confequence.

Ce que la Cour ordonna en effet,

en mettant néant fur la Requête pre-

fentée par les Syndics, le Vendredy
3. Décembre 1649. mais il ne fut» j)^^^^.
rien ordonné fur l'Affemblée que|^^
j'avois requife

,
parce que M. le Pre-

mier Prefident amoureux de connoî-
tre toutes fortes d'affaires &; de com-
mander partout, s'imagina que la

Grand' Chambre , étoit capable de
donner tous les ordres néceffaires

,

& qu'ainlî tout fe feroit par fon auto-

rité.

• Et de fait Samedy 4. Décembre , 4 2)fcf;»-

les Députez de la Grand' Chambre^^-^.

& des Enquêtes, s'affemblerent chez Alîem-

le Sieur Premier Prefident , ôz lesblée Je la

B entiers qui avoient été avertis par^''^"'^'

des billets imprimez ôc afiîchez , s'y ^' j^^^
^^^_

nor

exe:

Cij

trouvèrent en très-grand nombre
, quêtes

& grande confufion , ils excitèrent chezlePre-
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T ^Ao ^""^^"^^ bruit fur la perfonne du Pre-

^^' vôt des Marchands qu'ils menace-
Décembre j-gj-^^ ^^ ^ç\\q forte qu'ils l'obligèrent
mier Prefi- Je fc retirer par une porte dederrie-
denfjaufu- j,„ dirent hautement des paroles mau-

r^c r>,', ivr. vaitcs coutrc ces Meilleurs qui tra-

entend les vauloient a leurs anaires , & ayant
Rentiers, eux-mêmes amené force gens ar-

més, ils fe plaignent que M, le Pre-

mier Prefident avoic fait venir des

Archers pour leur faire violence; &
leLundy cnfuivantjourde Saint Ni-
colas , leur AfTemblée ayant été con-
tinuée dans l'Hôtel de Ville, ilsré-

folurent de fe plaindre de ce qui s'é-

toit palTé dans le logis de M. le Pre-

mier Prefident , & demandèrent pec-

miiïion d'informer de Tinfolence

qu'ils avoient eux-mêmes commife,
ou fait commettre , laquelle Requête

7 Decem- ^""-''^ prcfontée à la Cour le 7 Decem-

bre, bre; mais parce que le Mercredy é-

toit le jour de la Nôtre Dame, & le

Jeudy le jour de l'Audience publi-

que,Nous dificrâmes d'entrer dans la

Grand' Chambre jufqu'au Vendredy
10 De- jo Décembre; mais M. le Premier

ccrnbrc, Prefident nous pria de ne point par-

ler de cette aflairc, d'autant que le

lendemain aprcs niidy , Mcflicurs

les Dc'puicz dévoient fe trouver
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chez lui pour réfoudre cette afFai- ,

re.
^

^^4P-

Le lendemain à huit heures du ma- 1 1 De-

tin 1 1 Décembre , comme j'entrois cemhre,

dans la Sainte Chapelle pour aller à peinte
l'Audience de la Tournelle , je fus deplufieris

averti que Joly , Confeiiler au Châ- Rentiers de

teler, l'un des Syndics des Rentiers
,

J'aflaflinat

avoit été aiïalhné dans fon Carofle
Confeilîe/

en la rue des Bernardins: cette nou- ^^ châte-
velle me donna peine à l'efprit.L'Au- let, un de

diance de la Tourneile étant ouverte leurs Syn-

un peu après neuf heures s'excita un aics,i!scn-

grand bruit , & entrèrent dans le Par-
l'Audience

quet de l'Audience 6 ou 7 perfonnes & l'on dit

conduits par Charron d'Ormeille ,
que l'on a

qui fe plaignirent de rafiTaflinat com- voulu allaf-

mis à la perfonne de l'un de leurs
p [^

,

Syndics, lequel avoit le bras cafle, charton
& que Ton avoit voulu aiïaiTmerM. m. Talon

le Prefident Charton , fur iaquelle fur le

plainte m'étant levé & ayant deman- champ de-

dé commiiïîon pour informer , même ^^'i ^ P^*^"

1 y -w rr r • million
que deux de Meilleurs leroient com- d'informer
mis pour recevoir la plainte du bief- onl'ordoa-

féj (Scces mêmes Rentiers affiliés d'u- ne à la

ne centaine de perfonnes étant en- TourneUe.

très dans la Grand' Chambre y ayant
troublé l'Audience à huis clos , M.
le Premier Prefident ayant fait retirer

tout le monde aufli-tôt, plufieurs de
C iij
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, Meffieurs àes Enquêtes entrèrent
'*^* dans la Grand' Chambre ôc le refle

Décembre ayant été mandé, la Cour toutes les

LesCham Chambres affemblées , ordonna que
bres s'ai- l'Arrefl delà Tournelle fera exécuté
fembknt ^ ^^^^^ toutes lortes de diligences fe-

chnmp, on''^'^"'^ faites pour prendre les coii-

ordonne pables. En cette délibération, l'on

que l'Arrêt imputa à M de Broudel d'avoir été
delaToiir- d'avis de fefaifir des portes de la Ville
nelle

xccuté
craignant qu'il n'arrivât quelque mal-

heur du côté de la Cour ; aufTi-tôc

Grande c[i^e les clairs-voyans eurent fait ré-

apparence flexion fur ce qui ctoit arrivé à Joly

,

que le pré- jjj foupçonnereut que ce ne fût une
tendu ^^-

(Qy^^]QQ ^ ce d'autant plus que par
jaflinat de ,, , -i j n. » » •-

Joly étoit
1 événement , il s elt trouve n avoir

une fuper- point été blefifé , mais fon manteau
chcric, & fon pourpoint percés de deux bal-

les. L'autre raifon eft que tout av.ffi-

tôt que ces Rentiers furent aflemblés

& qu'ils eurent fait leurs plaintes ,

tous MeOieurs du Parlement éranc

encore dans la Grand' Chambre , le

Marquis de la Boulaye parut dans

la Cour du Palais , dans la Galcrio

«5c dans la Grand'- Salle un Piflolet

à la main , excitant le peuple à preii-

dre les Armes, fermer leurs Bouti-

ques , (Se faire fédition. M. Chartoii

l^rélident aux Requctcs 1 afïifta dans
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!a Grand'- Salle du Palais , & voïant

^ ^
que perfonne ne s'émouvoic , ledit ^

Sieur de la Boulaye monta à che- Décembre

val , alla dans les rues de la Cité

pour émouvoir le Peuple , comman-
da à ceux qui étoient auprès de lui

,

aux uns d'aller faire foncer le Toc-
fin au Palais , aux autres de faire

battre du Tambour,& d'aller dans les

grandes rues de Saint Honoré &
autres pour y faire tendre les chaif-

nes & faire àts Barricades 5c em-
ploierent le reftede la journée pous
exécuter leur deflein. Mais la Pro-
vidence de Dieu toute feuie empê-
cha que leur mauvaife intention ne
réiiflfit ; car les hommes n'y réfifle-

renc point , & ne fut donné aucun
ordre pour s'oppofer à ce qu'ils vou-
loient faire.

Le lendemain Dimanche 12 De- 12 j^g^
cembre, la Reine voyant la fidélité c^;^/,^^^

du Peuple de Paris , & fon défir de
fe conferver foi- même, en voulut ,.-^'^?'^^^'

prendre avantage , M. le Tellier Se- talred^Etat
cretaire d'Etat qui avoit la confiance vifite M.
des affaires , & qui étoic mon ami , Talon &
me vifita fur les dix heureà du ma ^.- ^^^^^'

tin,& médit qu'il avoit ordre (3 e ^;^[
^''j^^'

voir M. le Premier Prefident, M. lexabn cft'

Prefident de Mefmes & moy, pour d'avis qu-

C iiij
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. Içavoir ce qu'il y avoit à faire dans
^^' l'occafion prefenre , qu'il avoit va

Dccemhe M. le Prefiucnr de Mefmes , lequel

on informe
"^'^'^'^ pas d'avis que cette affaire

dès le len- fût approfondie, qu'auparavant il

demain,q:ie n'eût éré fait quelque préliminaires
M. le Duc pour préparer les eforits & afTùrec

j^^'^^\ les affaires; qu'il feront bon que M.

Prince al- ^^ Duc d'OJeans & M. le Prince al-

iaffent aulaffentau Parlement pour fe plaindre
JPariement.de la part de la Keine de ce qui s'é-

toit fait dans Paris , & que M. le

Premier Prefident lai parleroit de
l'affaire de Bordeaux, laquelle il fa-

loit abfolument accommoder , & que
M. le Duc d'Orléans en donneroit
compte à la Compagnie & feroir en-

tendre l'accommodation ; qu'il éroit

à propos de donner à M. le Duc
d'Orléans le Commandement des
Armées dans Paris , «Se à M. le Prin-

ce la qualité de Lieutenant 6c s'af-

fûrer des Colonels 6c des Capitaines,

& faire des Corps de Gardes dans
quelques Places , & après ces pré-

paratifs qu'il falloir informer & pouf-

fer à bout cette affaire. Je dis à M
le Tcllicr que j'étois de ce mcme
fentiment dans la fubftancc , mais

non pas dans la manière ; que s'il y
«voie du retardement trois jours feu'«
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lement dans la plainte , le Roy étant

^
à Paris ce filenceferoit pris pour une ^^'

difTimulation ouparc^on
,
qu'il falloit Decmbre

dès le lendemain en faire la plainte ,

que le Roy écrivît une [ ettre de ca-

chet , par laquelle il témoigneroit

fon intention , déclareroit être fatis-

fait des Bourgeois de Paris Se de leur

fidélité , demanderoit JuOice au Par-

lement de ceite violence que l'on

avoit voulu faire à la tranquiliré pu-

blique : j'ajourai que je ne pouvois
être d'avis de faire des Corps de Gar-

des, ny de donner à M. le 1 rince au-

cun commandement , parce qu'il

n'étoit pas aimé ; mais bien à M. le

Duc d'Orléans, foit par une Com-
mifTion particulière , foit par une
Lettre de cachet adreiTante au Pré-

vôt des Marchands , fa qualité de
Lieutenant General dans TPrar luy

pouvant donner cette autorité. De
là M. le Tellier alla chez M. le Pre-

"

mier Prefidentj mais je n'ai pas fçû

fon fentiment.

• Ce même jour il courut un bruit

par la Ville, que le Marquis de la Le bruiï

Boulaye , alTiflé de ^o ou 60 per- courre yie

fonnes s'étoic affemblé dans la Pla-
j^^^^X Yf^

ce Dauphine à deffein d'aflaffiner faflincr M,
M. le Prince ; mais qu'il en avoit le Prince,
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"""T été averti , & fon Carofife paflant

'^^* fur le Pont-Neuf, dans lequel il n'é-
Deambre ^oit pas , mais fes Valets de Pied

feulement ; qu'il avoit été attaqué ,

quelques coups de Fufils tirez , &
que deux de fes Valets avoient été

blefTez. Sur les cinq heures du foir;

Nous fûmes mandez au Palais Royal

,

Les Gens MefTieuss mes Collègues & moi , M,
du Roy

le Chancelier nous fit entendre rOr-
mandez au i j , d • u- • J c
Palais

"^^ "^ '^ Keme, Imtention de ba

Hoyalpour Majeflé afl*ez feichement, & en peu
faire Infor- de paroles nous dit qu'il envoycroit
«^"- une Lettre de cachet. M. le Prince

nous pria de ne point parler de l'en-

treprife qui avoit été projettée contre

fa perfonne ; mais de den-iander en
Termes généraux la permiiïion d'in-

former de tout ce qui s'étoit padé
la journée.

13 Vs- Le lendemain Lundy 13 Decem-
cen:bre. bre , M. le Duc d'Orléans afliité de
M. le Duc M. le Prince , M. de Conty, M. le

d'Orléans \^^^ç. (ig Vendôme , M. le Duc de

?J .

^'^-

J'^
Mercœur fon fils , M. d'Elbcuf & M.

Cop.dé ^^ Saint Simon entrèrent dans le

vitniicntau Parlement , il y eut une contellation

rarlcnicnt. entre M. de Vendôme & M. d'El-

r> . a bcuf fur leur prcféance , M. dT.lbeuf

tion entre demeurant hifii d accord aue 1 erec-

M.dcYca-tion du Duché de Vendôme ctoit
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plus ancienne que celui d'Elbenf^ 1^40
mais foûrcnant que le Roy Henry ^ ^

,

TiT ' V
1 /^ -1 Décembre

IV. étant venu a la Couronne, il y
avoir eu rëiinion de tous les biens de ^P"?,^ ^J^'
Navarre à la Couronne, & ainfi ex

p^^'^i^rlc^
tinclion du Duché de Vendôme ',\^ p^^ril

l'autre foûtenoit que cette réunion décidé par

à la Couronne de tous les biens que le fort,

Henry iV. pofTedoit avant que de
monter kir le 1 hrône , n'a été faite

qu'en i 607. 6c près de dix ans après

que le Duché lui a été donné par

le Roy i furquoi M. le Duc d'Orléans

Jes ayant fait tirer au fort fur le

champ , l'avantage demeura à M.
de Vendôme.

Enfuite toutes les Chambres ayant, ^t -

, , rt- 1 I , r • - \ Les Cnam-
ete aliemblees , je reprelentai a la bresAifcm-

Cour , le défordre arrivé le Samedy blées , M,
précèdent, je circonflanciai l'afFaire Talon par-

ée demandai la permiiïion d'informer
J^

» P"^^ •

fuivant Tordre qui m'étoit donné par
j^Qj.]ç"n5^

la Lettre de cachet du Roy, M. le on permet

Duc d'Orléans alTura le Parlement d'informer,

de TafFeclion du Roy & de la Reine

,

& de la réfolution qu'ils avoient prife

de ne point fortir de Paris , étant

fuffifament informés de l'affe6lion

que le Peuple avoir eu àfon fervice

& la tranquilité publique dans cette

dernière occafion , laquelle fut ac-
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7 " cordé njillo réclamante & avec quel-
^^' que forte d'indignation qui parût

Décembre ^^lus l'efprit de la Compagnie con-
tre une 11 mauvaife intention , il fut

arrêté que tous ces Mefîieurs retour-

neroient le lendemain matin pour
voir l'information , laquelle ayant
été faite Taprès-dînée compofée de
fix ou fept témoins, que Ton avoit

eu avec peine , quoique la chofe a-

voit été aflez publique.

Le lendemain 14 Décembre ces

mêmes Seigneu)s fe trouvèrent au
Parlement , & conformément à nos
conclulions décernèrent décret de
prife tic corps contre le Marquis de
la Bouiaye & deux ou trois autres

dénommés aufdites informations , &
ordonnèrent qu'elle feroit continuée,

après lequel arrêté M. le Premier

Prcfident nous ayant mandé & nous
ayant fait entendre ce que la Cour
avoit délibéré , il nous ajouta qu'il

ctoit bcfoin de découvrir les deffeins

& les coî'feils de ceux qui avoient
trempé dans cette fédirion, & que
nous euflions à y travailler à bon ef-

cient , & Inrfque l'information feroit

fairc,quc]\b IcDucdOrleans & Mef-

fieurs les Princes retourneroient au
Palais, ainfi le Mercredy , Jcudy,
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Vcndredyôc Saniedy delà femaine fii-

rent emploïez à entendre des té- i<^49*

moins qui dépofalTent de l'afFaire, en- Decem^
trejefquels il y en eut deux ç\\i\i\x- bre.

rent entendus . qui rapporrerent par

une efpece de Journal tout ce qu'ils

avoient appris d'un nommé Parain

àes Coutures , Secrétaire du Roy ,

vers lequel ils avoient été envoiez
pour épier & rapporter tout ce qui fe

feroitdans les Conférences de ceux
qui travailleroient à excirer du trou-

ble ; (Se ces deux Témoinsavoient des

Brevets du Roi , fignez de M. le Tel-

lier Secrétaire d'Etat
,
par lefquels il

leur étOît permis d'affidcr à toutes les

AlTemblées, lefquels Brevets ils re-

préfenterent à ^\^K les Commiflai-
res qui reçurent leur dépofition , &
avoient aflbcié avec eux un troi'ié-

me , & étoient l'un Bearnois , l'autre

Manccau, 6c le dernier Gafcon , ce

qui donna occalion de parler à ceux

qui les cherchoient.

M. le Duc d'Orléans aïant pris jour

à Lundi pour entendre la lefture des

informations & y opiner , nous fûmes ,qT)^
obligez de nous affembîer le Diman- -}

cne 19 Décembre après midi pour

les lire, & pour arrêter nos Conclu-
iions , ce que nous fîmes 6c réfolù-
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"-— mes de prendre Conclufions de Dc-
i649. cj-çf (\q pfife (je corps contre quatre

Decem-^^ cinq , d'ajournement perfonnel

l^g^
contre deux j fçavoir , le Préfident

Charron , des Requêtes du Palais , 6c

Joly Confeiller au Châtclet; & à l'é-

gard de M. de Beaufort , de M. le

Coadjuteurde Paris , &, de M. Brouf-

fel Confeiller en la Cour , quoiqu'il

fût parlé d'eux dans les informations,

la charge nous fembla fi légère
, que

nousn'cflimâmcs pas devoir rien re-

quérir contr'eux
,
joint que dans une

affaire de cette qualité , nous crûmes
qu'il étoit de la prudence de n'y en-
gager pas tant de perfonnes à la fois ;

mais nous n'arrêtâmes pas nos Con-
clufions, parce que pendant que nous
travaillions, nous fûmes averti par le

Lieutenant Criminel du Châtelet

,

qu'il avoit été arrêté un homme qiii

fe difoit Lieutenant du Sieur Mar-
quis delà Eoulaye , lequel avoit été

blcfTé dans la Place Dauphine, dans
l'Affcmblée qui y fut faire le Samedi

i I ^f-onze Décembre , ainfi nous fursîmes
calibre. ^ réfoudre nos Conclufions

,
jufqu'à

ce que nous eufi^ions vu cette interro-

gation.

20 De- Le lendemain vingt Décembre,non
cembre. feulement Monficur le Due d'Orléans
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Se Meflieurs les Princes de Clondc &
de Conty fe trouvèrent au Palais ^

16^49.

mais même Monfieur de Beaufort Se j)-xem*
M. le Coadjuteur de Paris qui avoient ^^^
amené avec eux d'autres Ducs ôc

Pairs leurs amis ; fçavoir le Duc de
Luynes, de BrifTac , de Rerz, & le Ma-
réchal de la Motte , & ainfi la Cour
fe trouva garnie de onze ou douze
Perfonnes de cette qualité.

Ce qu'ils firent par une efpece de
defefpoir, voïant que l'on les vouloir

impliquer dans cette accufation , ils

crurent que leur préfence échaufTe-

roit le courage de leurs amis , & que
l'on pourroit faire en leur abfence ce
quel'onne hazarderoit pas peut-être

s'ils éjtoient préfens.

Nous entrâmes dans la Grand'-
Chambre , Se nous fîmes récit à la

Cour de celui qui avoir été arré'é par
le Lieutenant Criminel , Ôc deman-
dâmes qu'il fût oiii Se interrogé.

En fécond lieu nous parlâmes de
deux Requêtes préfentées par Joly
Confeillerau Châteler -, la première

à laTournelle ,par laquelle il deman-
doit permifTion de continuer une in-

formation faite à fa Requête par l'un

des Commiiïaires du Châtelet ; & par

î'autre préfentée à toutes les Cliam-
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'

bres , il demanda le renvoi de fa plain-

1649. te à la Tournelle-j fur laquelle dernie-

Dicem- ^^ l^equête nous prîmes Conclufions,

y^i;^ <5c requîmes qu'avant de délibérer fur

cette dernière Requête , les informa-

tions fuflfent vues. En dernier lieu,

nous prélentâmes à !a Cour le cahier

des informations, & dîmes à la Cour
que nous ne lui apportions pas des

Conclulions par écrit, parce que nous
attendions que celui qui avoit été

conllitué prifonnierparle Lieutenant

Criminel eût été interrogé.

Accom- Nous retirez, aucuns de Mef-
modcmcnt fieurs dç^s Enquêtes dirent que l'afFai-

-de la Ville re dont il s'agifToit éroit importante,
& Parle-

j^^jg qj^jg l'accommodement de la

Bordeaux. ^^'^^ ^^ Bordeaux ,
l'étoit pareille-

n^ent
,
que les Députez du Parlement

de Bordeaux avoient des Lettres à

rendre à la Cour, qu'il étoit impor-

tant de les voir , M le Duc d'Orléans

prit la parole , & aiïiira que l'affaire

de Bordeaux étoit accommodée , (Se

que le Roi leur cnvoïoit une Décla-

ration de laquelle ils dévoient être

contens. Coulon Confcillcr , hom-
me audacieux lui répondit fortement

que les Députez du Parlement de
Bordeaux étoicnt à la porte de la

Grand'-Chambrc
,
qui afTuroicntque

Icuc
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leur affaire n'étoit pas accommodée,

'

6c demandoient d'être oiiisj M. le Duc ^ ^49*

d'Orléans répliqua que les Députez Decem-
du Parlement de Bordeaux n'avoient ^^^,

aucune charge de leur Compagnie
de rien réfoudre ni rien conclure , &:

qu'ainfi le Roi n'avoir pu rien arrêter

avec eux 3 mais qu'après avoir été en-
tendus, le Roi avoit fait une Déclara-

tion qu'il leur envoïoir, & de laquelle

il étoit ^uré qu'ils feroient farisfaits;

ainG une partie de la matinée fut con- .

fommée dans ce colloque
,
qui fe fit

avec affezde chaleur, puis il fut or-

donné que le prifonnier feroit inter-

rogé , & l'affaire de Joly demeura
fans réfolution : cependant la Cour
avertie de la penfée que nous avions

eu dans les Conclufions , nous fit té-

moigner qu'ils euffent bien defiré que
nous euffions requis quelque chofe
contre M. deBeaufort , M. le Coad-
ju^eur de Paris , & M. de Brouffel

,

qu'ils confideroient comme les Chefs ^^ j^

du parti ^ & ne nous y aïant pas trou- chancelier

vé difpofez , M. le Chancelier nous demande

manda chez lui le mardi 2 I Decem-aux Gens

brejour de S^ Thomas , dans le def-.'^^ ^^^ '^^

fein de voir les informations avec["Q°g"^pQ.,j.

nous, & de nous faire réfoudre nosicsvoiren-

Conclufions en fa préfence ; mais fcmble , ce

Tomem. /. Part. D
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'

lorrqu'il vit que nous faifîonsdifficulté
i^^9' lui porter les informations 6c que nous

Becem- lui dîmes qu'elles étoient entre les

hre, mains àts CommifTaires , il nous en-

quît quel pouvoit être notre fenti-

qu'ils refu- ment j 6c lorfqu'ii apperçût que nous
fentjilveutne voulions pas nous découvrir , il

lavoir leur
j^Q^g dit que l'on avoit dit à la Rei-

avis , ils re- ^

pondent ^^ ^"^ nous requérions une lim-

qu'ils n'ont pie continuation d'information ;que
encore rien c'étoit une efpece de plus amplement
conclu, informé , 6c de déclaration que nous

ne trouvions pas aOTez de charge |

nous lui répliquâmes que nos Con-
clurions n'étoient point arrêtées, &
que nous n'avions rien délibéré ; ainfî

nous fûmes alTez refervez. En fortant

d'avec lui , Monfieur le Procureur

Général prenant la parole , nous dit

,

à Monfieur Bignon 6c à moi : au moins
ils n'auront pas cet avantage d'avoic

vu les informations par nos mains, ni

fçavoir notre penfée.
vcrctai- Le foir de ce même iour,rur les neuf

Briennc ya
'^^'^^^'^ ^- '^ Comte de bricnne

,
bê-

chez les cretaire d'Etat , vint chez moi pouc
Gens du m'aiïiircr que l'accommodement de
Roi pour Bordeaux étoit ; 6c pour me téinoi-
Iciir dire upcrqucla Reine eût bien fouhaité
que la Kei- o 1

ne aiiroit délire <pic M. de Bcaufort & le CoadjuU'ur de
Rcib fuilent décrétez.
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que nous euffions requis contre M".
de Beauforc , Coadjuteur & BroufTel, ^ ^49*

qu'ils fulTent affignez peur être oiiis ; Decem-

il fut audi chez M. Bignon àce même bre,

deiTein.

Le lendemain Mercredi 22 De- 22 De-
cembre , nous fûmes mandez à Ja cembre.

Grand'-Chambre pour expliquer nos ^ _

Conclurions al égard de Joly,ceque j^R^ipor.
nous fîmes en peu de paroles ; mais tent les in-

Monlieur le Procureur Général y formations

ajouta quelque chofe d'aigre , difant àlaGrand'-

Que par les informations il y avoit Chambre
T r . • ' 1 c • fans Coa-
preu ve de complot

,
qui avoit été taie

^ly^jon»
'

d'enlever le Roi & d'afTafliner M. le
"*

Prince. Ainfilaledureaïant été faite

des informations , & plutôt que nous
ne penfions , fur le midi le Greffier

vint au Parquet nous demander nos
Conclurions,ce qui nous furprit , par-

ce que nous n'avions pas cru que cette

ledure dût être faite promptement;
de forte que lorfquenous nous vîmes
prelTez de les porter , & que nous
parlâmes de la réfolution de laquelle

nous étions demeurez d'accord , lors

de notre dernière Aflemblée , Mon-
fieur le Procureur Général tira de fon .

fein fes Conclulions toutes écrites , ^^j^^^i^ç^'
par lefquelles outre le Décret de pri-néral drcf-

fe de corps contre fix particuliers ^fefesCon-
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"" & l'ajournement perfonnel contre
i6^ç. deux autres, il requeroit que M. de

Decem- B^aufort, M. le Coadjuteurde Paris

^.^,^ ôc M. Brouffel fuffent affignez pouc
, - . être o'dis.

il décrète ^ ^^ dernier article nous relilta-

contre M. nies Monfieur Bignon & moi , com-
deBeauforr me cliofe que nous n'eftimions pas
_&leCoad- j-^ifonnable , tant par le défaut de

S"^^" & M P'"^'^^^ ^'-^^ P^"^ raifon de la tranquili-

deBrouirel; ^^ publique, qui ne permettoit pas

les Avo- que l'on embradât tant de perfonnes
cats Gêné- à la fois dans une afiaire de cette qua-
raux y ré- \\^^ . ^^ contraire Monfieur le Procu-
iiftent

,
&

Général infilla pour nous rédui-
ne veulent . ^ o i r '

aller avec ^^ ^ ^^^ lentiment
, oc lorlqu après

lui les por-fept ou huit reprifes il ne put nous
ttr à la vaincre, il dit qu'il fjgneroit fesCon-
Grand'-

clufions nonobllant notre avis ; & lui
i^^"^'''^'

j^Vant répliqué que nous le defavouë-

rions, il ne s'en étonna pas davantage

&lesrigna:cependantlesGreffiersnous

predoient de porter les Conclulions

par trois melTagcrs réitérez , 6c M. le

Procureur Général nous excitant d'al-

ler à la Grand'-Chambre , nous le re-

furàmes 6c lui dîmes que (i nous y al-

lions avec lui , fe fcroit pour foûrenic

que Tes Conclulions étoicnt nulles, &
qu'il n'avoit pas pu lui feul contre no-

ire avis prendre ces Conclulions ;
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ide forte qu'il alla feul à la Grand'-

Chambre porter Tes Conckifions lef- ^"49*

quelles aïant été lues excitèrent une Decemhrt

grande rumeur dans la Compagnie 5

car chacun de l'un & de l'autre party

fe trouva furpris que l'on eût atta-

qué ces trois perfonnes qui avoient

crédit & autorité dans Paris , l'uo par

inclination d'une bienveillance pu-

blique qui faifoit chérir M. de Beau-
fort, lequel ayant été détenu long-

temps prifonnier , & par conféquent

malheureux , avoit recueilli fur lui la

compaiïion, & puis s'étant expofé

fouvent pendant le Siège de Paris

pour affifier la Ville , il étoit aimé des

innples Peuples ; l'autre, à caufe de
fa Dignité Epifcopale étoit confide-

ré ; & le troifiéme , à raifon , de fon

grand âge & de fa probité définte-

relTée , étoit plaint d'être au nombre
à.ts accufez : deforte que le conte-

nu dans cette dernière claufe des

conclufions , fut extrêmement mal
reçu , & de telle forte , au forti du
Palais qui ne fut qu'à quatre heures

après midi , aucuns de mes amis s'en-

quirentfi j'avoisété de cet avis. Les
conclufions ayant été lues,M. le Duc
de Beaufort & M. le Coadjuteur, ne
firent point de difBcuké de fe retirer
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I 6^4.0 ^P*^^^ s'être difciilpés dans leur pla-

^^' ce, ôc avoir protefté de leur inno-
J^scemhe QQjricc.M. de Brouflel ne voulut point

forcir de fa place, & foûrint qu'il ne
ne fe tenoit point pour accufé, Se

contre tout; ordre de Juftice mal
féantàun ancien Officier. La Déli-

bération fut faite en leur prefence

,

en laquelle il y eut deux avis, l'un

d'ordonner que ces trois Mefîleurs

Dcuxa-s'expliqueroient fur le contenu aux
vis, l'un àConclufions,<Sc après les avoir enten-
te que M. dus que l'on délibereroit fur leuî
de Bcau-:^^^j{]j,^^JQj^

1'^y^j.gçJ'Qj.JQj^j^gj. q^j'ijg
fort , le v- • •

1 ^ 15 j '

Coadjuteur^^ retireroient pendant que 1 on de-

de Retz & l'bcreroit fur les Conclufions. Du
Monfieur premier avis fe trouvèrent quatre-
de Broulîel vingt-huit Juges , & du fécond cent,
le retire-^

^^ f^^^ f,^j^ autre cliofe cette iour-
roieiit , , .

, ^ '^ ' ' ir
l'autre ou'- "^^ j

quoique Ja Cour eut ete allem-

on les cn-blce depuis neuf heures du matin
tciidroit a jufqu'à quatre heures du foir, que
près quoi

(] ces trois Meiïicurs n'eulTent point

reroit*^

' '^'incidente, & que d'abord ils euffenc

foufTert qu'il y eût été opiné fur les

Conclufions , ils pouvoient erre dé-

charges fur le champ deraccufation ,

chacun ayant jugé qu'il n'y avoic

aucune charge contre eux.

Le lendemain .lcudy2 3 Décem-
bre, furvcillc de Nocl , M. le Duc
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d'Orléans, ni Meilleurs les Princes " ^

du Sang n'entrèrent point dans le ^^4P*

Palais , àcaufe que c'écoit le jour de Decembrs
la féance des Prifonniers. M. le Duc
de Beaufort & le Coadjureur s'y

trouvèrent & entrèrent dans laGrand*

Chambre avec cinquante ou foixan-

te de Meflieurs de toutes les Cham-
bres èes Enquêtesjes plus e'chauffe's,

lefquels attaquèrent injurieufement infulteait

M. le Premier Prefident, lui repro- Premier

chant qu'il étoit l'autheur de tonte Prefident i

cette procédure qu'il avoit cherché P'^*^ P,"
"*

lestemomsquiavoient depole
,
qu il

^nquêtcsi-

avoit concerté les Concluiions avec

M. le Procureur General , & qu'elles

avoient été réfoluës dans fon logis y

qu'il avoit eu pour trente mille écus

de Rente de Bénéfice pour vendre la ,

Compagnie 6c autres difcours fem-

blablcSj qui la plupart lui étoient fug'

gérez par des jeunes gens audacieux,

& en la perfonne , & en la naifiance y

ôc en la conduite defquels il y avoit

beaucoup à redire.

11 elRiia avec beaucoup de conf-

tance ou plû-tôt d'infenfibilité, tou-

tes Tes mauvaifes paroles , ôc promet
l'Affemblée des Chambres au lende-

main Vigile de Noël , auquel joue

M, le Duc d'Orléans, Meflîeurs les
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164.Q. t'rinces du Sang avec tous les Ducs

,

'

Ôc autres dont il efl: parlé cy-deflus ,
Décembre

s'^j-^nt trouvez dans la Grand' Cham-
bre , M. le Premier Prefident fe plai-

Monfieur a[-\\i Jes mauvais difcours qui lui

Prefuknt
^^'^'^'^^ ^^^ tenus le jour précèdent

fe plaint de <^ adreiïa fa parole à M. le Duc d'Or-

l'infultequi leans , lequel blâma en termes gene-
luiaétéfai- raux ce procédé comme infolenc Se

!5' ^" ^^fans exemple, dit que l'intention du
Duc d Or- r> • ' •

"^

u '^ r
leans parle

^^* ' ^^°'^ ^^^ chacuo put expliquer

furcefujct. ^on fentiment avec toute forte de li-

berté ', mais auiTi avec toute forte

d'honneur & de modération , qu'il

éroit de mauvaife grâce de voir des

opinions tumultuaires & des Con-
feillers parlant hors de leurs rangs

& fans ordre, qu'il prioit Meffieurs

de fe contenir dans la modération

,

& chacun dit fon avis à fon tour.

En fécond lieu il ajouta qu'il étoit

neceiïaire de régler le tems de la dé-

libération
,

qu'il avoit été malade
d'avoir été jufqu'à quatre heures du
foir le jour précèdent , 6c que l'on

travailleroit à cette Jiffaire depuis huit

heures du mai in jufqu'à onze , 6c noa
plus enfuite. Comme l'on a voulu
commencer la délibération , ces trois

Kcci'fntion Mcfficurs Ont recufé M. le Premier

verbale du Prcfidcnt , 6c fon fils M. de Cham-
platreux
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plâtreux , attendu que dans les infor-

jnations,plurieurs témoins dépofoient ' "45?»

que l'on avoit eii defTein d'atten- Décembre

ter à faperfonne, furquoi ledit Pre-
premier

mier Prelident aïant été ouï , a re- Prefident

montré qu'il n'accufoit perfonne & & de fon

ne fe fentoit point offenfé, que c'é- fils, fur ce

toit fa dignité qui étoit enviée , & S^^P-^'^
I^s

qu il n avoit rien en la conicience
^:^^^ ^

qui l'empêchafl: d'être Juge. 11 s'efl: rolc qu'on

retiré au Greffe , ces Meflieurs ajoû- les a voulu

terent dans leurs récufations que aflaffiner »

M. le Prince étoit en même condi- 1?
l^rc™!"

... . , , . . Prefident
tion

, qu il y avoit des témoins qui ^é^Q^à &
dépoToient que l'on avoit eu defifein fe retire,

de l'affaffîner
,
que cette penfée pou-

voit donner peine à l'efprit de M. le

Prince, que les hommes étoient fu-

jets à leur paffion ,
qu'ils fçavoient

bien qu'il étoit le maître des Tiennes

,

& qu'ils fe raportoient à fa generofité

d'êrre Juge ou de s'en abftenir. Sur-

quoi M. le Prince s'étant voulu lever,

M. le Duc d'Orléans le retint par le

bras & l'empêcha de fortir , fur lef-

quelles récufations <5c autres prefen-

tées par des accufez , contre lefquels

les Conclufions avoient été prifes.

Xa Cour commença de délibérer ,

Meiïieurs de la Grand' Chambre

,

Meflîeurs les Prefidens des Enquê-
Tome riL U Part, E
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. tes & huit ou dix Confeillers deS

1 049. £Qquêtes , & l'heure de onze heures •

ayant fonné , l'affaire fut remife au
lendemain des Fêtes de Noël,

ûp -D^- Auquel jour qui éroit un Mercre-

ccynhre. di 29. Décembre , MeflTieurs de Beau-

Requête ^^'^^ ^ Coadjuteur & de Brouflel

,

de récufa- donnèrent une nouvelle Requête de
tien contre rccufation contre M. le Premier Pre-

T? ^-T'"'^'
fident , laquelle contenoit des faits

^lure Re-
"^^'^veaux 5c plus amples que la pre-

qivéte de miere , & fut icelle Requête impri-

riculàtion. mée «5c dillribuée , fur laquelle com-
Contre me l'on a voulu opiner , s'émut diffi-

^'f"^*"^^ !]" culte de fçavoir fi ceux qui étoient

Î^^^^'t?../ recufez par d'autres Requêtes , de-
Ics Juger .

r
. /- 1 d * j

ftrarcment voient opmer lur les Requêtes des

& que ceii.v autres rccufations, ou fi chaque re-

qui étoient cufation devoit être féparément &
recule-/, fur jinin^lemcnt concertée & délibérée.

te 'pour-' Surquoi toute la matinée fut con-

roicnt opi- fommée, & palTa à dire que les ré-

ncriurl'au- cufations feroient féparément jugées
"'-• & que ceux qui étoient récufés pac

une Requête pourroicnt opiner fur

l'autre.

30 Z)> Le lendemain Jeudy 50 Decem-
itv.ùrc, bre , l'on commença à opiner fnr les

récufations propofées contre M. le

Premier Prcfidenr , & d'autant qu'il

y avoit de nouvelles caufcs de ré-
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(èufations , il fut arrêté que l'on re-

commenceroit l'opinion , ce qui fut r^4-P*

fait jufqu'à onze heures , & opine- Décembre

rent environ un tiers de la Compa-
g^nie feulement.

M. le Duc d'Orléans dit qu'il ne
pouvoir retourner le lendemain, Se

remit l'affaire au Mardy quatrième

.jour de Janvier idyo.

[
Voïez la Requête imprimée , & \c9

réciifations aufll qui furent pun
bliées par les Colporteurs,

-Le Mardy 4 Janvier, les re'cufa- ^^î^'

donsfurent jugées, celles qui avoient J'^^^vier.

été prefentées contre M. le Premier Larécufa-

Prefident, M le Prefidentde Mefme "on du

«près avoir parlé un bon quart-d heu- 1;*'^"\'"

lof M r r 1' • • Prefident
re & fortement , il refula 1 opmion ^ -^ ç^^^
de ceux qui avoient dit que le Pre- fondement
iTiier Prefident ne pouvoit être reçu- dans des

fé que dans fa place , étant chef de la «ccafions

Compagnie, il réprefentoit la per- ^^j"*^^'°"

r j D • o I T &d- trou-
lonne du AOi ,& montra que la puil-^lç ^ çf_

fance Royale n'étoit communiquée à pritf contra-

perfonne en particulier ; mais bien '^ Magif-

an corps du Parlement entier, lequel "*^ '
^^"^

ne pouvoit être recuféen fa totalité, T^"
7"^'*^

• 1 r~\rr ' -A la perion te
mais chaque Oihcier pouvoit être mais contre
recufé, leur divinité

Ei]
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Puis il montra que dans les ac-
^ 5"^' tions de la qualité de celles dont il

Janvier. s'agilToit; fçavoir , féditions & émo-
tions publiques, il éroit de dange-
reufes conféquence de recevoir des

caufes de récufations de la bouche
des accufés , fondes fur ce qu'ils font

prévenus & chargés d'avoir voulu
attenter à la perfonne des premiers

Magiflrats , & des gens de l'un de
ceux qui font établis pour defFendre

le Public, & contre lefquels telsdef^

feins font attentés , non pas par mi-
nutie particulière, mais par l'envie

que les malins ont contre leur pro-

bité (Se leurs employs , & ainfi appli-

quant les maximes à l'hypoteque de
l'affaire , il fut d'avis de dire ^nditus

maneat ce qui fut confirmé par Arrêc

paucis , RecLimant il; Ils ; car il pafla des

deux tiers de voix,& fut cette réfolu-

rion un témoignage de l'union de la

Compagnie , à fouhaiter le bien Ôc ne
pas autorifer la penfée de ceux qui

aimcnr. le trouble.

- j^;;- L'aiTaire remife au lendemain cinq

^g^ Janvier , M. Chamon l'un des Com-
miiïaires , dit à la Cour que tous

Les reçu-
^^^j^ Ij^jj ayQÎcnt donné des Re-

l.ins le de- , »,
, ^ .

fiilcnt des quêtes de reculations , tant contre

t4rrcs rc- M. Ic Pùiicc , Monûcur Hciinei^uin

,
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M. Donjar qu'autres , les avoient ^
voulu retirer de fes mains , difant ^ ^*^*

qu'ils s'en défiftoient ; mais M. le Janvier.

Premier Prefident ayant foûtenu
j-^f^jj^j^g

qu'ils étoient obligez de palier le ^ ^^ f^jj.

Barreau pour faire cette déclaration pailerleBa-

eiix- mêmes , & M. de Broufle l'ayant reau à M.

fait tant pour lui que pour les autres, ^'^°"f'^L

defquels il a dit avoir charge , il a^j^'J^j.]'
^'

été arrêté nonobftant l'inftance de

M. le Premier Prefident, qu'il feroit

fait Regiftre tant de ce qui avoit été

dit par M. Charton ,
que la déclara-

tion faite par ledit Sieur de Brouf-

fel i fçavoir ,
que tous les demandeurs

en Requête fe défiftoient der. caufes

de récufations par eux baillées , &
qu'ils confentoient qu'ils demeuraf-
fent Juges. J'ai apris que M. le Pre-

fident de Mefme avoit fait dire à M.
le Prince, que s'il fe vouloit rendre

partie pour raiïalTmat prémédité con- .

tre fa perfonne , & demander du dé-

lai pour inflruire fon accufation ,

qu'il empêcheroit bien tous ceux
qui fembloient lui vouloir rcfifter ,

qu'il pourroit demander le renvoy
en un autre Parlement , du chef des

Parens de M. le Coadjuteur , fon
frère le Duc de Retz , fon oncle

l'Archevêque de Paris , le Duc de
Eiij
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, Lcfdiguieres fon coufin , &c. de M.

1050,
jg £)^^^ jg Beaufort, fon Père , fon

Janvier.UtîQ Ôc autres Ducs fes parens,

chef de Monfieur de Brouffel & fes

parens , Se que fe déclarant leur

partie ôc le menant en un autre Par-

lement, il les dépayiferoit & lesmet-

troit à la raifon ; mais M. le Prince

avoit d'autres de{reins& vouloir al-

ler plus vire à ce qu'il prétendoit

,

deforte qu'il ne crut pas fe devoir en-

fager dans une longue procédure

e cette qualité.

Enfuite M. Cliarton Confeillerdc

la Grand' Chambre & le plus ancien

des deux Commiffaires aïant voulu

remettre le fait, Monfieur le Pre-

fident Lapicé , enfemble Monfieur

Doujat auiïi Confeiller de la Grand'

Chambre fécond ComminTairc , de

recevoir enfemble les informations

,

d'acoUer les témoins fur ce qiiils

font charges , afin de rendre l'affaire

plus facile à être terminée, ôc à être

l'affaire remife au Vcndredy 7 Jan-

vier, auquel jour Mefficurs de Beau-

fort, le Coadjuteur & de Brouffel,

i)aillercnt Kcquêtc à la Cour, nar-

rative de leur innocence, de la nul-

lité des Conclufions (Ignées par le

l^focurcur General , feule contre l'a-



DE M. OmER T ALOH. ^$
vis de Tes Collègues , de la qualité .^-q
des témoins qui portent leur repro- ^

che fur le front , demandèrent à être Janvier.

déchargés de l'accufation contre eux
intentée , après la lefture de laquelle

Requête , aucuns de Meiïieurs s'é-

tant écriés qu'il y falloit délibérer

prefentement , M. le Premier Prefi-

dent dit à MelTieurs les Commiilai-
res qu'ils continuaOTent la ledure des

informations , aucuns mais peu de
MelTieurs infiilant, au contraire M.
le Duc d'Orléans fe tourna vers M.
le Premier Prefident, & lui dit qu'il

faloit mettre en délibération fi l'on

opineroit ou non , fur cette Requête ^^^^\^
^"g

dont M. le Prince faifant fon propre
Y)^^^(. j'Or.

fait de toute cette affaire, fe fentit Jcans& M.
offenfé , <Sc fe tournant de vers M. le le Prince.

Duc d'Orléans , lui dit qu'il n'étoic

pas difficile de fe faire frondeur ;

c'eft-à-dire , de prendre parti contre

l'autorité <Sc l'intention du Roy , ce
que M. le Duc d'Orléans tourna en
raillerie 5c lui dit, tout ce que nous
entreprenons ici nous fuccôde, il ne
faut pas avoir peur que nous foyions

dédits , Monlieur le Prince n'é-

tant pas fatisfait- de ce difcours , die

à M. le Prince de Conty fon frcrc

,

& fi haut que M. le Duc d'Orléans le

Eiiij
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- pût entendre

,
que quand il voudroit

10 jo.
ji feroit d'accord avec les frondeurs.

Janvier. ^ ^^^ s'il l'avoit deOré dès le foir,

qu'ils feroient en bonne intelligence.

Ainfi la ledure des Informations

fut continuée jufqu'à onze heures ,

-& Taffaire remife au lendemain. Au
fonir du Palais M. le Prince alla chez
M le Tellier , fe plaindre à lui de M.
le Duc d'Orléans

,
qu'il changeoit de

penfe'e , qu'il n'avoit plus cette fer-

meté qu'il avoit eue les jours paflez;

& qu'au refte fi chacun vouloir aban-

donner ,
qu'il feroit des affaires de Ton

côré, & qu'il n'y auroit pas grande
peine. M. le Telîier lui ayant répon-
du qu il ne croïoit pas qu'il y eut

changement dans l'efprit de M. le

Duc d'Orléans ,
qu'il penfoit bieri

qu'il éroit ennuïé d'aller Ci fouvent au
Palais pour un même affaire , laquel-

le ne prenoit point de fin , & qu'il s'en

cclairciroit ; <5c de fait ayant éré au
Palais d'Orléans pour parler à l'Abbé

de la Rivière, Se M. le Duc d'Orieans

étant venu dans la Chambre dudit

Abbc . lorfque M. le Tellier lui eût

explique le nicconrentenicnr de M,
le Prince; M. le \h\c d'Orléans lui

dit
,
je m'affùre qu'il ne vous aura pas

tout dit , (Se lui raconta tout ce qui
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s'étoit paffé au Palais , ainfi que je ,
Val marqué ci-defliis ; & enfuite M. le ^ " ^^'

Duc d'Orléans fc plaignit que M. le Janvier,

Prince vouloir être le Maître partout,

qu'il prenoit fes avantages en toutes

occafions qu'il avoit nouvellement
fuborné un mineui pour fe rendre

Maître du Havre , voulant parler du
mariage du Duc de Richelieu avec
Madanje de Pont, qui avoit été fait

par la foUicitation de M. de Longue-
ville , qu'il s'ennuïoit d'aller tous les

jours au Palais comme un Praticien

,

Ôc ce pour venger les querelles parti-

culières de M. le Prince ; & s'étantr

entretenu dans cette mauvaife hu-
meur il fit le foir le malade , & ne
voulut pas aller le lendemain au Pa-
lais, &; manda à M. le Premier Préfî-

dent qu'il pouvoit continuer à fai-

re lire le relie des Informations dont
il avoit affez fouvenance, & que Lun-
di il fe rendroit au Palais pour y déli-

bérer ; le Sieur Fro«non , Secrétaire

des Commandemens de M. le Duc
d'Orléans , apportant au Palais cette

parole à M. le Premier Préfident , il

ne put parler à lui
,
parce qu*il étoit

à fa place -, de force qu'il fit fon mef-
fage en parlant à M. le Prévôt , Con-
feiller de .la Grand'-Chambre, Lequel

lui fut envoie.
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Ainfi le Duc d'Orléans , M. le Prin-

ce , ni M. le Prince de Conty ne fu-

rent point au Palais , mais M. de Beau-
fort & M. le Coadjuteur y furent de-

mandant Jufîice ôc la continuation

de l'Aflemblée, dont M. le Premier
Préiident s'étantexcufé fur rabfence

& fur l'indifpofition de M. le Duc
d'Orléans, & M. de Beaufort trouva

bon qu'il fût pafle outre à la ledure
des Informations. M. le Coadjuteur
s'emporta de paroles aiguës , qu'il

étoit de condition & de naiflance d'a-

voir juflice & expédition quand il la

demandoit avec refpecl ,
qu'il étoit

traité comme un Coupeur de Bourfe

êc plufieurs autres plaintes, dans leC'

quelles il fe plaie^noit de la dureté de

M. le Premier Préfident , lequel ne
s'en étant pas ému davantage, & leur

ayant dit que s'ils déferoient qu'il

manderoit M", des Enquêtes pour
délibérer fur leurs propofitions;5c eux

voïant bien que cette Délibération

emporteroit toute la matinée, ils fe

font retirez , M. de Beaufort s'étant

tenu dans un grand refpecl tou-

chant la pcrfonne de M. le Duc d'Or-

léans , ce qui a fait croire qu'il efpe-

roit quelque chofc de fes bonnes grâ-

ces dont M. le Prince témoiguoit

avoir de la défiance.
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Le Lundi dix Janvier M. le Duc

d'Orléans étant venu au Parlement
, .

*'

comme l'on voulut achever la leclure J'^^'^'^^*

des Informations/urvint un incident Emprifon-*

nouveau; fçavoir qu'un Avocat du "^'î"^"^

onleil nomme Belot, quiavoit ete
jj^ ^^^

Syndic des Rentiers, & contre lequel Rentiers ;

il y avoit eu Conclufions qui reque- contre le-

roient le Décret , avoit été conftitué ^^'^1 il "'y

Prifonnier le jour précédent par le ^^^^^^"^

Chevalier du Guet, de l'Ordonnan-
ciJfjons au

ce de la Reine j ce nommé Belot de- Décret de-

manda par Requête fon élargiiïe- mande foi»

ment j difant que fans Décret, il n'a- élargtflcr

voit pas pu légitimement' être empri-
"^^°^*

fonné,qu'il avoit bien fçû les Conclu-
lions , & qu'il foUicitoit les Juges
pour fajuftification , pendant lequel

tems il n'avoit pas dû être arrêté.

Lequel procédé ayant échauffé les j^_ ^j.^^j

cfprits , comme l'on cherchoit des rat Con-
expediens en cette affaire , M. d'Au- feiller,par-

rat Confeiller en la troifiéme des En- '^ ^"'^"

quêtes ,Homme de peu de naiffance,
pr^e'mie?*

qui avoit été Financier autrefois , & préfident,

lequel avoit beaucoup de rentes dans
fon bien , adreifa la parole à M. le

Premier Préfident , & lui dit qu'il

voïoitbien qu'on vouloit faire le pro-

cès aux rentes & à ceux qui en avoient

flu foin j que Belot n'avoit d'autre
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j^ crime que la qualité de Syndic des
^ " Rentiers ; que ce procédé juftifioit

,

Janvier, bien l'intention de M. le Premier Pré-
fidentj&que tous les difcours qu'il

avoir fait derrière le Barreau lorf-

quil avoit été recufé , étoient des pa-
roles fans effet & des déclarations

M.IePre-fauffes :A cemot, M. le Premier Pre-
mier Prcfi- fident s'émut & témoigna un mécon-
dent fe le- lentement extraordinaire, difant

kverh fé-S"''^
falloit tout quitter ; M. le Duc

ance,onfe° Orléans & M. le Prince fe levèrent

raifit. & fortirent de leur place, M le Pré-
fident de Mefmes & les autres Préfi-

àens le prièrent âe(e raffeoir , & leur

remontrèrent Tinconvenient qui arri-

veroit ii le Parle'nentfeféparoitdela

forte ; ainfi s'étant alîls l'on continua

la ledure des Informations.

M. d'Au- Le même jour , d'Aurat ConfeiHec
rat va faire fut faire fes cxcufcs à M. le Premier
cxciifc au

pr^fjclent, conduit par aucuns de fes
Premier /^ r ^ r r^t t

PrcfiJcnt
^-ontreres de la Chambre

,
qui tous

qui le re-'e blâmèrent de cette cchapée , mè-
Çoit bien, me fes plus particuliers amis , &. fut

rcçii ,s;racieufcment par M. le Premier

Prclidcnt, & avec génér^fitc.

Le Mardi i i.Ianvicr,lVl le Duc d'Or-

léans ne fut pas au Palais, ôc s'excufa

de maladie; l'on a prétendu que M".
lesPrinccs de Condé&ContyctoienB
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chez lui lorfqu'il envoïale Secrétaire

de Tes Commandemens pour faire fes ^ " S^'

excufes , & qu'ils l'excitèrent à ne Janvier^

point venir ce jour-là au Palais , dé-

lirant ne pas hâter le Jugement de
cette affaire, jufqu'à ce qu'aucuns des
Accufez qui avoient été arrêtez euf-

fent été oliis Ôc interrogez.

Le Mercredi la ledure des Infor-

mations ayant été achevée , il fut

queflion de fçavoir par où ion com-
menceroit à opiner i M. le Premiec
Préfident foûtenoit qu'il falloit com-
mencer à gravioribus ; les autres , qu'il

étoit jufle de terminer l'affaire de
ceux qui avoient l'honneur d'être de
la Compagnie , & fur cela s'étant fait

grand bruit ; M. le Duc d'prleans

propofa d'examiner toute l'affaire, &:

que chacun dans le détail explique-

roit Ton fentiment : à l'égard de tous

lesAccufez , & comme cette avis re-

cevoit difficulté , il pria M""*, d'en opi-

ner, mais fuccintement , & fans s'ex-

pliquer d'aucunes railons , que cha- Onréfouc
cun dit fon avis Amplement , ce qui d'opiner

fut fait &i ordonné , que la récapitu- d'abord {ut

lation feroit faite du contenu aux in- ^^"'^ q"i

formations , fur lefquelles il feroit dé- j ,

iM ' c 'III • ' r \
^*^'"Ps delà

libère , & par préalable opme iur le Compa-
fait & l'accufatioa de ceux qui font gnie,

de la Compagnie.



<?2 ^ Unnôîiif
s6<:o,

Le Jeudi 15 jour de Saint Hilaire;

janvier. LeVendredy 14. & Samedy i J,
fut fait la récapitulation des informa-
tions , &: l'affaire remife au Lundy
enfuivanr. Ce jour Samedy i j Jan-
vier nous eûmes ordre , M. Bignon &
moi, de nous trouver cliez M. Je

Chancelier à deux heures après mi-
di , où étant arrivés & aflls auprès de
lui , il nous dit qu'il nous avoit man-
dés de l'ordre de la Reine

,
pour nous

dire que l'Affaire qui fe traitoir au
Parlement éroit importante, & que

tes Gens Sa Majefté avoit oiii dire, qu'il y
iàu Roy avoit eu quelques mefinreliigences
mandes ^y Parquet , fur le fujet des Conclu-

Chanceî-
^^^"^ qu'elle dcfiroit ; que cela fat ou-

lier, aufu-blié dc part & d'autre, & que cela

jetdcsCon-ne pût porter préjudice à l'Affaire;
dufionsquique le nommé Defmartinaux & Be-
«voientetcjQj^ Contre lefquels nous avions re-
données ^ A ' ^ 'i-^ A,„
contre l'a-*]^*^

dccret
,
ctoient arrercs & mis

vis de Mef-dans la Conciergerie du Palais; que
fieiirs les

Avocats Généraux , pour les reconcilier. Les Avocats di-

fcnt , que les Conchifions ftibfillcront , ils ne pourroicut

plus travailler à cette Allairc ; qu'il ny avoit jamais ei*

de Règlement entr'cux, cjuc l'honneur & la bonne intc-

ligcnce
; que quand ils avoicnt été d'avis difKrcns , l'u-

fagc étott de s'en cxpli(iucr dans la Grand* Chambre , alîn

Quc la Cour en ordonac ce cju'il lui plairoit.
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l'intention de la Reine étoit que nous
entraiïions tous trois Lundy dans la ^^yo.

Grand'Chambre , pour demande- Janvi(té

que ces deux Accufés fuffent oiiis &
interrogés; qu'ilimportoitaufervice

du Roy qu'il parut que nous fuf-

fions de même fentiment , & que
l'on ne s'imagine pas que cette pro-

cédure fe ûi\ par M. le Procureur
Général , fans notre participation.

Je lui répondis que je ne pouvois
pas lui celer qu€ les Conclufions
prifes par M. le Procureur Général,

& fignées contre notre avis , m'a-

voient infiniment furpris , & qu'il

ëfoit difficile de foufFrir une entre-

prife de cette qualité fur la fondion
de nos charges ; que fi M. Seguier

fon oncle , lequel avoir été Avocat
Général , étoit au monde , il rendroic

témoignage de l'ufage, & s'il étoit

encore dans le Parquet ,
qu'il ne

foufFriroit pas un attentat de cette

qualité ; qu'il n'y avoir jamais eu
dans le Parquet aucun règlement
que celui de l'honneur & de la bon-
ne intelligence de ceux qui avoient
vécu , lefquels s'étoient autorifez

clans leurs Charges par 1 union dans
laquelle ils étoient demeurés ; que
lîous ne pouvions prêter aucun con-
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—" fentement pour l'exécution de Tes
1650. Conclufions , lefquelles nous pou-
ianvier. vions ruiner par notre defaveu , &

par la plainte que nous en euiïîons

faite; que nous étions demeurés dans

la modération & dans le (ilence, 5c

que nous le prions de faire entendre

à la Reine
,
que tant que les Conclu-

fions fubfifleroient , nous ne pou-
vions travailler à cette affaire , dans
laquelle nous nous étions affez ex-

pliqué dans le public. Ce difcours

ayant été approuvé par M. Bignon
,

qui y ajouta, pour toute raifon , les

penfées du fens commun , les exem-
ples de nos Kegiftres, dans lefquels

en cette diverfiré de penfées, & d'avis

du Parquet , chacun de nous a été

dans la Grand'Chambre s'expliquer

de fes fentimens, afinquelaCouc
en ordonnât , ainfi qu'il lui plairoir.

M. le Chancelier voulant nous per-

fuader de ne point fe fouvenir de tout

cela, & vouloir en ce rencontre agir*

utilement pour le Roy ; nous lui

avons ajouté que l'affaire prcfente

ne rcqucre point notre miniflere ;

que cela fe pourroit expliquer par

une Requête baillée par écrit au nom
de Monlicur le Procureur Général.

A ce moment cil arrivé M, le Pro-

cuieuc
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tureur Général , lequel avoit été j^..^
mandé à fe trouver à trois heures , & \'
lequel étant entré, ôc pris fa place ,,

Janvier,

M. le Chancelier lui ayant fait en-

tendre le fujet pour lequel nous

é[ions mandés , tel qu'il efl cy-delTus

expliqué; & lui, a demandé fi c'étoit

nous qui nous plaignions des Con-
clufions : à quoi M. le Chancelier ^ ^
ayant répondu que non , & que c e-

^^^^^
toit par ordre de la Ixeme que nous tiennent

étions mandés , nous avons eu quel- que dans

ques paroles fur le fujet des Conclu- •t's aftaires

fions, mais avec fermeté de civilité, P^'^^'^"'^-

& fans fortir des bornes du refped
, retir Gene-

lui foûtenant qu'il pouvoit dans une rai prend le

inftruftion d'une aifaire criminelle, parti ^'il

en ufer comme bon lui fembloit ,'"ip'^ît:,de

qu'il étoit le Maître de la Plume ; f^^^'f
^"^

^ ra 'or ^"^ les Avocats
ocnousmiiitansau contraire, oclou- q^^^^^^^^j^

tenans que comme dans les Caufes , dans les af-

efquelles nous parlons , nous prenons faires où ils

tel fentiment qu'il nous plaît y 6c que po^t^nt U
lui, dans les Requêtes ôc les Procès P^'-°^^ '

,., . ^
1 11 1 î"3!3 que

qu il examine, prend telles conclu- q„anjo,,fe
fions que bon lui femble ; qu'auiïi concerte

dans les affaires , efquelles nous por- t^ans les af-

tons la parole , ou qui fe traitent par f^"'"
^^^'

écrit lorfqu'elles ont été concertées
J-^J|^^^j-^'jivre

& examinées par tous les trois ; que i;avi.s de la

celur qui porte la parole , ou qui pluralité.

Tome riL I. Pan. F
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^ écrit , efl: obligé de fuivre le fentl-

J°* ment des deux aiures ; que tel a été
janvier, l'ufage ancien

,
juftifié par les Requê-

tes , dont nous ne voulions autres Ju-

ges que M. le P. P. qui a été 27 ans

Procureur Général , & M. le Prefi-

dent de Believre, quil'a été quatre

ans auparavant lui.

Enfin, après une longue alterca-

tion, M. le Chancelier nous ayant

preffé , M. le Procureur Général,

avec beaucoup d'honneur, dit qu'il

n'avoit eu aucun defTein d'entrepren-

dre fur nos Charges , comme il

croyoit que nous n'avons pas deffein

d'entreprendre fur la fienne ; que
nous n'avions pas eu le loifirde con-

certer les termes des conclulionj ,

à caufe de l'heure à laquelle elles

avoient été demandées , & avec

prefle & infiance , telle qu'il n'y

avoit pas eu d'heure pour en conful-

ter les termes ; que fon intention

étoit d'entretenir l'union & l'intelli-

\ gence, qui avoit toujours été dans

le Parquet. Je lui repondis que Ws
paroles g^enerales nt concluoicnt

rien dans les afiaircs particulières, &
que nous étions obligés de dire par

tout que ces Conclufions avoient

«té comic notre fentiment , & que
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nous étions bien aife d'en êcre dif-

culpés. 11 m'a die qu'il n'y avoit ^^SO.

point de coulpe. Je lui ai répondu Janvier^
que je croyois qu'il n'y en avoir

point pour lui , rr.ais que j'en euffe

crû pour moi, fij'eufleétéde Ton fen-

ment ; que fi nous avions à accufer

ces trois Meneurs , il eût fallu en
avertir la Cour , afin qu'ils ne fufi"enc

point prefens à la ledure des infor-

mations. Il m'a répliqué qu'ils n'é-

toient point accufés par lui ; qu'il

avoit feulement requis qu'ils fufTent

oiiis fur certains faits, parce que les

Témoins parlans de quelques afi"em-

blées faites en leurs maifons , il étoit

à propos qu'ils s'en expîiquafifent à
la Compagnie , mais qu'il ne les avoit

pas traité comme des Accufés , en
quoi il femble qu'il diminuoit beau-
coup de la rigueur de fes Conclu-
fions

,
par lefquelles il avoir requis

qu'ils fudent afllgnés, pour être oiiis

èc interrogés.

Enfin , Monfieur le Chancelier
nous ayant prefTé

, je lui dis que E
la Pveine nous commandoit de porter

cette parole, que nous le ferions ,

mais que s'il étoit parlé de Conclu-
rions , & que nous fufiîons interro^

gés fur la manière d'icelle , que nous
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dirions la vérité , & comment les-

I 6 jo. chofes s'étoicntpaiTces, 6c qu'il étoir

Janvier, impoiTible de nous engager de tra-

vailler dans la matière , de crainte

qu'il n'arrivât pareil inconvénient.

A quoi M. le Procureur Général
ayant réplique (mais aufTi il n'arrive

point , ) 6c nous ayant infiftc qu'il ne
pou voit arriver , il a paffé plus avant

,

& dit par plufieurs fois
, que cela

n'arriveroit jamais ; qu'il déliroit vi-

vre en bonne union avec nous, té-

moignant aflez le dcplaifir qu'il avoit

de ce qui s'étoit paffé; mais ne vou-
lant pas précifément promettre rierï

de particulier , de crainte de Te dé-
fa volier lui-même. Enfin, Monfieuc
le Chancelier nous ayant prefTé de
dire quelque chofe de précis qu'il

pût raporter à la Reine, Se n'a pu
obtenir île nous autre chofe , finoa

que notre miniltere n'étoit point né-

ceflaire ;
qu'une Requête préfenrce

ar M. le Procureur Général étoit

"uffifante en la matière, «S: que nous

ne pouvions rien faire dans cette af-

faire fur le fondement des Conclu-
fîons , telles qu'elles avoient été pri-

fes ; ôc qu'après nous être plaint pat

tout, nous ne pouvions, fans préva-

fiquer à riionneur de nos Charges,'

l
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foufFrir à notre égard qu'il fut rien i^^q
édifié fur un fondement de cette

qualité ; & par tout où il en feroit

parlé, nous étions obligés de les dé-

fa volier, & de foûtenir qu'elles font

nulles : & ainû nous nous fommes
féparés.

Le Dimanche i6. Janvier nous ^^ -^'^^•'

fûmes de rechef mandés chez M. le
'^'^''*

Chancelier. M. Bignon ne s'y trou- Les Gens

va pas , a caufe de fon indifpofition. du Roy

Comme nous y fumes arrivés, M. le
™-"<^es en-

Procureur Général & moi , M. le
J^fchai^

Chancelier nous dit qu'il avoit ordre celier. M.
de la Reine de nous témoigner qu'el- Talon in-

îe eût bien défiré que nous eufîions "itcqucM.

entré dans la Gi and'Chambre pour '^ l^I^ocu-

emander, non ieulement que Del-
^^\ g i^ç

martineaux &: Belot fuflent interro- feul dans

gés, mais outre plus que jufqu'à ce cette affaire

qu'ils euifent prêté leur Inrerroga- ['
'^ Reine

toire j qu'il fût furcis au Jugement
i^^nde'^'

des Informations ; & comme per-

fonne ne lui répondoir, je lui dis que
je le fuppîios que l'affaire demeurât
in delibsratis j qu'il lui plût de faire

trouver bon à la Reine que cette ex-

pédition fe fifl par une Requête pré-

fentée par M. le Procureur Général,

dans laquelle il prendroit telles con-

clulîons que bon lui fembleroit. Cet-
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te réponfe ne l'ayant pas (aXisk.it,

,1050. comme il preflbit de donner ce con-

Janvier. tentement à la Reine, de confiderer

l'intérêt que M. le Prince prenoit

dans cette affaire
, je lui répliquai

que ce qu'il nous propofoic , ou la

Reine défiroit qu'il fût exécuté par

fon commandement, en vertu d'une

Lettre de Cachet, ou du comman-
dement reçu de fa bouche , ou de
celui qui nous feroft donné par lui

Chancelier de France, qu'en ce cas

j'écois prêt d'obéir &; d'entrer dans la

Grand'Cliambre ; que ce m'étoit

honneur de porter \qs ordres de mon
Maître ; que fi la Reine défiroit que
nous le firtions de notre office , que
celatomboiten déhbération , laquel-

le je ne pouvois prendre avec M. le

Procureur Général
,
parce que nous

bâtifTions fur des fondemens difFe-

rens; lui,foûtenant desConclufions
qu'il avoit (ignées , & nous , les dé-

favoliant ; qu'il étoit difficile , fur des

principes fi dilTerens , de pouvoir dé-

libérer & demeurer d'accord d'aucu-

ne réfolution ; que fi la divcrfité fe

rcncontroit dans nos avis
, que ce

feroit encore pis que devant ; qu'aU'

furplus M. Bignon étant indifpofé,

je ne pouvois ricH refoudre en U
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matière, fans fon avisiScconfeil. M. ^

le Chancelier m'ayant voulu perfua- \ *

der ,
pour le bien des affaires du Roy, J^"'^^^^^

pour complaire à la Reine, ôc guérir

l'efptit de M. le Prince , de me vou-
loir relâcher, Scieur donner le con-
tentement d'entrer dans la Grand'-

Chambre , & d'expliquer le contenu
en cette Requête , dont il nous avoit

parlé, & de laquelle la délibération

ne fembloit pas être difficile. Je lui

répondis que il mon miniftere étoit

défiré pour autorifer les Conclulions
qui ont été prifes, & me dédire de
tout ce que j'avois dit par tout

,
que

c'étoit chofe qui ne devoit être dé-

fîrée de moi, & que je ne pourrois

faire fans infamie
, que fi c'étoit pour

expUquer à la Cour le contenu en
la Requête , que M. le Procureur
Général le feroit aufTi bien , de mieux
que moi, & que cela recité de vive

voix ne pourroit faire aucune îm-
preflion. Ainfi m'étant tenu ferme,

M. le Chancelier fe fépara de nous

,

& dit à M. le Procureur Général qu'il

lui manderoit l'intention de la Reine'

en la matière , & comment elle défi--

roit que la Requête fût conçue.

Le Lundi matin , M. le Duc d'Or-

léans fut au Palais avec M. le Pria-
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ce de Conry & M. le Prince ; mais
étant dans la Sainte Chapelle , il fe

trouva incommodé , de forte qu'il

retourna au Palais d'Orléans, & avec
lui ces Menfieurs les Princes , j'ai ap-
pris de M. le Prefident le Coigneux
qui étoitallé au devant de lui dans
la Sainte Chapelle , pour le recevoir

de la part de la Cour , qu'il lui die

que cette affaire duroit long-temps,

& qu'il eut bien fouhairé qu'elle eût

été abrégée , & M. le Coigneux lui

ayant dit , il faut que ces MeiTieurs

qui font accufez donnent leurs inté-

rêts à V. A. R. & qu'EIle les accom-
mode. M. le Duc d'Orléans répondit

que ferai je de cet homme , mon-
trant M. le Prince & témoignant
mauvaife fatisfadion de lui ; ainli ces

Meiïieurs étans retournés, toutes les

Chambres ayant été alfemblées, l'on

lut une Requête de M. le Procurent

General , par laquelle il demandoit
l'interrofratoire de Demartineaux 8c

M.IePro- jg Bclot, (Se pcrmiifion de continuer

nerardoii' l'information contre Joly Coufeillec

ne fciilunc auChâtclct, & quoique dans Tordre

Kt:c]iiccc commun & orcUnaire de la Proce-
poiir faire çj^^ç Criminelle , cette Requête ne
^"''[''^'-^ dût point recevoir de dilhculté ,

Dciiurti- ncantmoinsil y eut beaucoup d'avis

contraires

,
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Contraires ,

qui foûtenoient qu'il fal-

'loic joindre la Requête, ou quoique I050.

^ce foit furféoir à y délibérer , julques j^^^/^^.
4 ce que l'affaire de ces trois Mef- .^.

lieurs eut ete déterminée , deiorre
jç£^^.QjjfQ5.,

^ue ceux qui croient d'avis de don me.

ner Arrêt conforme à la Requête ,

furent obligés de paiTer & revenir à

»iin troifiéme, portant qu'il feroir pro-

cédé à l'mterrogatoire de Defmar-
-tinaux & de Bellot , & inceiTammenr,

& le lendemain foit qu'il fût fait' ou
non , travaillé au jugement de l'in-

formation ; & à ce faire fut confom--

mée toute la matinée.

Le lendemain Mardy 18 Janvier,

M. le Duc d'Orléans n'étant pas ve-

nu au Palais , à caufe de Ton indif-

pofition pour laquelle il avoir été fai-

gné , l'on délibéra fi Ton travaille-

roit en fon abfence , du moins fans \ »^'^,

im taire quelque lorte de civilités
, je d^,c

'

&: M. le Prefident de Novion s'érant d'Orléans,

offert d'aller trouver Monfieur le fijr ce qu'il

Duc d'Orléans , il y fut avec aucuns "^^^'^

de MefTieurs aufquds M. le DucT^'^T:
j,^ I j- VI 1 • nu au ra-:i
d Orléans , dit qui! ne vouloit pas lais,

que fon incommodité empêchât le

cours de la Juflice, que ces Melfieurs

çouvoient délibérer en la matière,

.& qu'il étoitaffuréquetource qu'ils
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'"''/7~ feroient feroit bienfait, laquelle ré-

.^ ^ )^* ponfe ayant reçu comme un difcours

J.-.nzier'. de civilité , mais non pas comme une
réponfe décifive , il fut arrêcé que
M. le Prefident de Novionlui feroiç

un grand compliment , après lequel,

foit qu'il s'y trouvât ou qu'il ne s'y

trouvât pas, qu'il feroit pafle outre

au jugement de l'information , & à

ce faire fut employée la matinée.

Eiîipnfoii- Mais ce même jour i 8 Janvier

,

n-rnent de Ja face des affaires changea par l'ar-

^^•''^^"""rêt (Se emprifonnement de M. le

S m!^ le-Prince de Condé, Prince de Conty,

Prince de &Duc de LongueviUe; lefqueîs étant

Conty & dans la Galerie de la Reine au Con-
M.deLon-feii^ où M. le Duc d'Orléans n'étant
giicville.

p^g ^ caufe de fon indifpofition , M.
le Cardinal Mazarin s'abfentaà def-

fcin , ils furent arrêtés tous trois pac

Guitaut Capitaine des Gardes de la

Reine, lequel les ayant fait defcen-

dre par un petit degré , & fait paf-

fer au travers du Jardin du Palais

"Royal , les fit monter dans un Ca-
roffe & les mena au Bois de Vinccn-

nes , avec fi peu de Gardes ,
que le fe-

cret feul fut la caufe qu'une entrepri-

fe de cette qualité fut exécutée, au-

paravant que d'être fçûë dans la Cour
du Palais Royal : les Caroffcs dcf-
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dits Princes Se leurs Domeftiques,

j^^^q
ne l'ayant fçû qu'une heure après que \

l'affaire a été exécutée. " J^i^v^^^-

Paris ne reçut aucune émotion ;

mais au contraire ce Peuple fut dans

une fatisfaftion publique toute la

nuit (Se le lendemain j & quoique le

fort des malheureux produife de la

•compaffion , néanmoins , la Bour-
geoifie de Paris n'aimoit point M.
le Prince, parce qu'il les avoit trop

tourmentés pendant la Guerre , ôc

qu'elle le confideroit comme l'au-

theur de tous fes maux , & le perfe-

cuteur de M. le Duc de Beaufort,
pour lequel elle avoit une extrême
tendreffe , & telle que lorfque M. le

Prince fut arrêté, aucuns ayans crû

cjue c'étoit M. le Duc de Beaufort,

ils furent prêts de prendre les Armes.
Le Mercredy ip Janvier , M. le

Maréchal de l'Hôpital , nouvelle- lettre de

ment reçu Gouverneur de Paris , Cachet au

entra dedans le Parlement & y ap- Parlement

porta une Lettre de cachet , par la-P°"f ^^'

quelle le Roi demandoit au Parle-
^"^^^'

ment, qu'il eût à l'aller trouver par
Députez fur les quatre heures après
midy.
Auquel jour fut tenue une grande

Aflemblée de tous les Grands du
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Royaume , en laquellie fut lu^ une
Déclaration du Roi , contenant leis

raifons & motifs pour lefquels il avoic
fait arrêter ces trois Meilleurs; après

tion pour la leclure de laquelle Déclaration ,

expliquer ,nous fûmes introduits dans la Ga erie
les monfsje la Reine , en laquelle le Roi ôc

tion arN'î" ^^ ^^^^^ ^^^^^"^ ^^'^
'
^^ ^e^e de tOU3

IcPrincede ^^s Grands & du Confeil étoient de-
Condé debout.
M.icPrin- La Reine parla à Meffieurs du
cedeCon-p^jjgj^gj^j.

gj-j ^Q^^ jg paroles. Eux

de Lou-* ^e^^i^és , Nous fûmes appeliez , & la

gueville. Reine nous dit, qu'avec douleur ôc

La Reine déplaiiir , le Roi avoit été obligé de

^it aux faire arrêter Monfieur Je Prince , M.
Cens du le Prince de Conty & M. de Longue-
aïoi qu'il yijie • mais qu'EUe y avoir été obli*

T^'^. ^(\\- S^'" P^'^ ^3 neceflité du bien de l'Eflaf,

te ce faire
^î^q'^el étoit abfolument perdu , ù

arrêter M. Elle n'en eût ufé de la forte ,
qu'Elle

je Prince avoit fait rédiger par écrit les raifons
àc Condé

, véritables de cette adion , lefquelleç

? V * Elle6 nous cnvoyeroitle lendemain
<1c Conty, ^ ,

J ^^ . - ,

^ M. de ^^i"" ^'-•e chacun en lut intormc.

Lcnqixvil- Qu'au furplus fon intention étoic

Jeiquefon <]'executer la Déclaration du mois
intentionc- ^l'Oftobre I 648. & cellc .du mois
loit dcxc-

j'^yril 1^40. laites pour la racid-
x;r.tcr les .

t^^ ' t

Déclara- carion du Royaume,
lions dOc-j -Qu'à l'c^arJ des |iourfuiccs criirû^
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:*elles qui fe faifoient au Parlement j^.^^
pour la fédition préméditée le onze

du mois paffé, qu'elle défiroit que-^f^^^f*

JLillice en fût faite Telan les Loix &
^^'^^^.^^^t?;^^

Ordonnances du Royaume , qu'elle ^^49. pouc

s'en rapportoit au Parlement de le \x paciiîca>.

faire félon fon honneur & fa conf- tion du

cience. ^''^TfV
Le Jeudi 20. fut apportée la Lettre

f^^'^fj^^f;^

de cachet qui fe peut appeller orauo
^^ç^^yx^ de

Pr/wc//?/^, longue , bien faite,, dont h dernière

la teneur s'enhùt. lédition.

Mais je n'ai jamais eftimé que le j^^ -j-aloit

deflein de cet ouvrage fût judicieux , cror. que la

parce qu'il me femble qu'un Prince Reine iie-

ne doit jamais entrer dans un éclair- ^^y^^"^

cifTement fi particulier avec^ fes Su-
jJ*è"^aiforï

jets & es chofes quiregardoient Ar-- ^^ fa con-

canum lmperii.1^3. conduite des afFai- duiçe>

res d'Ellat qui dévoient être conver-

ties par le Illence & être crues Se

cflimées toujours plus grandes qu'el-

les ne font en vérité.

Outre plus cette Lettre ne con-^

tient aucune accufation précife con-

tre M.le Prince, qui le rende coupa-

ble j mais elle fait la narration des

grâces que la Reine lui a faites de-

puis la Régence , dans lefquelles cho-

ies, s'il y a de l'excès, il faut l'im-

jputeràceux qui ont été trop faciles

G iij
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^ pour les lui accorder, & quant à ce

^^S^' qu'il^ s'efi: prévalu des alliances &
Janvier, amiriez & autres pratiques qu'il eft

accufé d'avoir eu dans la Cour , ce
font chofes de foy innocentes & qui
accufent plutôt la foiblelTe des Mi-
nières qui l'ont foiifFert

, que Tin-

duflrie & l'entreprife de celui qui les'

a obtenues , au furplus il n'ell accufé
par cette Lettre d'aucune intelligen--

ce avec les Ennemis de l'Eftat, ni

d'aucune entreprife contre la Royau-
té, ni d'aucune machination contre

la tranquilité publique du Royau-
me.
Que fi la Lettre eût été courte &

qu'elle eût contenu en termes géné-
raux les mécontentemens du Roy à
caufe des déportemens de M. le

Prince , dont S. M. avoit des preuves

jfi claires & manifefles
,
qu'il y avoit

du péril en la demeure , & dont il efl:

diflicile de s'expliquer, de crainte de
faire connoître aux Etrangers le fe-

cret de nos aflaires.

Une réticence ainfi afle(flce , eût

été à mon fcns plusavantageufe; car

fi M. le Prince eft jamais en état de
pourfuivrc fa liberté , il fe prévaudra

du contenu dans cette Lettre «^c l'im-

putera à fa juitification, puifqu'ctant
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fî longue & fi narrative de toutes Tes i^^q
adions, il n'y en a aucune, particu- ^

lierement criminelle qui lui puifle J^^'^'^^-

être imputée.

Mais cette Lettre procedoit de la

main de M. le Cardinal deMazarin ,

lequel l'avoit concertée avec Lionne
fon Secrétaire Se Secrétaire des Com-
mandemens de la Reine, lequel Sieuc

Cardinal avoit ce defFaut là avec plu-

fieurs autres , qu'il cro'ioit que fon
difcours , ou de vive voix, ou pac

écrit , étoit capable de perfuadcr touG

le monde , & que quand il avoit parlé

ou fait une dépêche
,
qu'il n'y avoit

rien à y ajouter , tant il étoit amou-
reux de fes ouvrages.

iV^. Le Lundy 24 Janvier , l'Abbé
de la Rivière qui avoir tout crédit

depuis lix années fur l'efprit de M. Dirgrace-

le Duc d'Orléans , fut obligé de fe ^^ ^_4^.^^

retirer avec le malheur de n'avoir ^.^
^^^^^"

pu faire réulTir la nomination de fa

perfonne au Cardinalat , il fat rendu
fufped à fon maître en qualité d'ami
de M. le Prince auquel il n'ofa con-
tredire & lefouffroir prendre toutes
fortes d'avantages fur fon maître ,

dans la crainte que M. le Prince ne
le troublât dans fa prétention , en fai-

faiK demander le Chapeau à M. le

G iiij
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j ^
Prince de Conty fon frère; ainfî qu^'îi

^ • avoir faic au mois d'Odobre 16480.
Ja^vley, mais la difgrace de l'Abbé de la Ri-

vière fut douce , il fe retira en fa^

maifon du Petit Bourg, avec la hai-

ne de tous les Officiers de M. le Due:
d'Orléans , Se de tous les honnêtes
gens, qui étoient offen fés de fon in-

j^gffPef^jffolence, vu fcn extradion,

la dcten- Cette Lettre fut lûë dans la Grande
tionde M. Chambre en notre préfence , avec-
jcPrincc de grande attention & grand lilence ,Con c,de

£-Qj^j^g j^'^y^nt fourciilé ni renda>

^e M. de ^^^"•'^^^^"^'^'l^nage de contradiction à

Xongiicvil- tout ce qui eft écrit en icelle
,
que j'ai

ie , lùë en appris érrc abfolument dans la vérité
ia Grand'- Je fHilloire, & qu'il n'y a dans tout
Chambre ' r r\.-

•o^, r ce narre aucune luppolition.

^es Gens Cependant 1 airaire des Intorma-

diiRoi. tions fut continuée le Mercrcdy , le

^^X;;;. Jcudy 6c Ic Veudrcdy , <Sc dans ces»

'vjer-. s
jours les Kapporrcurs avec environ

2.1 Jan-^^^'^^^^^^^
autres perfonnes, c'ell à-di-

v/V/-. ^^ '
^'^"- ^^ ^^ Grand' Chambre & les

2g j^,;.Prclidens des Enquêtes , opinèrent

avec aucuns des Anciens des Enquê-
tes, le relie des M" opinèrent le Sa-

medy 29. Janvier ; 6c dans cette-

délibération , les Conclufions prifcs ,.

les trois Mefficurs furent maltraités,,

Ja pcrfonnc même de M. le Procu-

VI er.
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î'eur Général n'y fut pas épargnée , ^
& l'un de'fes amis ayant vonlii jnf ^

tifier ce qu'il avoit fait, difant qu'il -^^^'^^^^»
.

étoitMaîrredela plume; il fut mal re- Onfron-t

çû, interrompu avec injures par deux de dans

fois , Se obligé de fe taire. xM. le Préfi- l'Aflem-

dent deMefmesaïant parlé avec bon- J^lf^
^^*

j 1 -n r j ^A 1 D Chambres
neur de laPerlonnede M; le rrocu-

]esConc!ii-

reur Général, comme d'an homme fions don-

d'honneur 5 il fut liflé par la jeunelTe , nées par le

laquelle étoit tellement emportée P'^^'^y^"^

dans cette occafion , qu'elle avoit?^"f -^

pris 1 eilor , Se n etoi: pas capable yocatsGc--
d'aucune difcipline. nerau^

Enfin, cette longue délibération

aboutit à former cet Arrêt, que Ja

Cour a déclaré & déclare , ni avoir ea
lieu de comprendre dans Faccnfation

ni dans les Conclufions du Procureur

Général , lefdits Duc de Beaufort Se

Coadjuteur de Paris, BroufTeiCon"
feiller, & Charton Préfident auxEn- Arrétpof*'

quêtes ; ce faifant hs a renvoie Se ^^"'^ ^^)^

renvoie de ladite accufation , &;fe-,"^ sf7°'^
, ,

. 11 lieu a 1 ac-*
ront mandez de venir prendre leurs cufation

places, ce qui a été fait à l'inflant , & contre M.

M. le Premier Préfident s'efi: levé deBeaufort

fans leur avoir prononcé l'Arrêt , ni ^ Coad-

dit cbofe quelconque.
Kcîz,M.de

Cet Arrêt que le torrent a empor- SroulTeljni

té,q.ue la multitude des Juges fur-M dçChiy>
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i5co P""^^ ^^ l'événement des chofes paf-

_ .

' fées a eftimé être juridique
, poiivoit

Janvier. »^ r ' j 1

t ' r
être cenlure dans les voyes commii-

ton,& usé- nés & régulières 6c ordinaires, & ne
toienr ans

^^^ avoir d'autre fondement , finon

me, & on ^^ ^"' i*^^^ "'^ P^'" 1 "'"> '''^ Meilteursen

leur ren- fon opinion ; que dans la rencontre
doitcomp- de ces affaires, les Loix devoientdor-
tedetout. j^^j,- ^ ^j.j.g g^j f]!ence ; qu'il éioit

difficile de s'attacher aux foimalitez

quand il y avoir appréhenfion dans
la conduite générale de l'Ellar ; mais
pourtant il efl fâcheux de voir qu'un
homme comme le Prclldent Char-
ton , duquel les mœurs & les dépor-

temens n'avoicnt aucune recomman-
dation perfonnelle,eût eu cet avanta-

ge d'être abfous a^'ec ces trois Mcf-
fieurs, contre lefqueisen vérité il n'y

avoit aucune charge caprible de les

faire condamner; mais contre le Pré-

fident Charron il y avoir une grande
Î)reuve d'avoir travaillé pour exciter

a fédition ; au furplus, pendant que
l'on opinoit datis la Grand'-Cham-
bre , ces trois Mellîeurs étoient dans

la quatrième Chambre, 6c à mcfure

qu'il fe formoit un avis, l'onalloità

eux leur demander leur fentiment ,

&. leurs Avocats qui étoientavec eux,

v;^ pefoient toutes les fyllabes & routes
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les paroles qui leur étoient rappor-

tées, afin que l'afiFaire pafTàt non-feu- ^ S^'

lement à leur décharge :, mais même janvier»

félon leur fens & leur déûr particu-

lier.

Dans cette délibération furent mê-
lées plufieurs autres quefiions , les-

quelles ne furent point décidées, &
remifes auLundy en fuivant.

Cependant Meffieurs de la Cham-
bœ des Comptes, crurent être obli-

gez de faire offre à Monfieur Peraulc

T-an de leurs préfidens, ^ lequel avoit

été arrêté avec M. le Prince fon Maî-
tre , & pour cet effet ils s'aiTemble-

lent le I.undy 24 Janvier; & quoi-

que le Sieur Defmaras Maitre des LaCham=
Comptes qui faifoit la Charge de Pro bre des

cureur Général , laquelle n'étoit pas Comptes

remplie , leur eût dit de la part de la
s'^flemble

eme qu il lalloit conli lerer deux
^^ Perault

qualitez en la Perfonne dudit Sieur Preiîdent

,

Perault ; l'une de Préfidenr en laquiétoltau

Chambrejl'autredeDomeftique deM. Tervice de

le Prince, &que pour l'exercice delà
^'^'j^conr

dernière, il avoir eu un Brevet du Roi; Je avok é-

d-eforte qu'ayant été arrêté à caufe té arrêté,

des affaires dudit Seigneur Prince > tt w -.

defquelles il pouvoir avoir connoif-
des"co^mp-

fance , la Chambre n'y devoir avoir tes fait fon-

aucune parc , d'autant que le Koi n'é- aion de
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^ 'toit pas mécontent de fa îon^iGTi
^ ' dans fa Charge de Prélident des^

Janvier. Comptes.

Procureur Néanmoins ils crurent être obliges

Général, la d'aller faire leurs Remontrances à la-

Charge é- Reine , laquelle les reçut avecgran-
tantvacan- ^q honnêteré,reçut en bonne partl'af-

feftion qu'ils avoient pour leur Con-
frère; 5c leur ayant fait entendre la

même chofe que ce qui a été dit ci-

. ^, defTus , Elle aioûta que fi par l'évene--LaCham- .'. -. '
. ^ f , c ^i

bre des ment u le trouvoit coupable, & qu il

Comptes y eût lieu de lui faire Ton procès, qu'-
<lépiitéc Elle le renvoïeroit devant fes Juges
vers la Rei- j^^,-m-els&: ordinaires; de laquelle ré-

j;,..^'!^ «^ ponfe la Chambre des Comptes s'efl:

de M. Pe- Contentée ; cependant le Lundy 24.

raultPréiî- Janvier Us Chambres étant afrem-f

dent. Elle blées , deux queflions principales fu-
repond que

pgj^^ aeitées ; la première, s'il y avoic
su va lieu

1 1 r j 1

de faire (on
^"'^^'^'^'^ chole a Ordonner conrre les

procès tilc trois Témoins, deux defquels avoient

le renvoie- eu Brevet du Roi, &lefquelsilscon-
ra devant fideroient comme des efpions ; & le

Jiigcs troifiémc nommé Socrando , lequel
ruturcls. - • j 1

• c -J 1
'

ctoit de leur compagnie , & avoit dc-
tesCham- pofé avec eux en conformité des mê-
brecailem-j^es chofes ; la diliiculté fut de fça-
hiecv arre- _• i

• i i r il
té d'achc- ^^"- ^^ 9*^^ ^'^'•'^""""'^ '^ lurplusde

ver la vifi- cctte aflairc. A l'égard de tous les au-

ecdu i^ro- très Accufcz , Icfqucls n'étant pasda
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<Jualité d'être trairez toutes les Cham- ^
,

bres alTembléeSjfçavoir fi leJugement '>

-des Informations feroit renvoie à \d.]anvieré

Tournelle , qui eft le lieu 6l le Siège

•de la matière criminelle , ou ai>x trois ^^^ cnmi^

•Chambres, à caufe du titre & de laj^g cham^
-qualité de l'affaire

,
qui eft une fédi- bresaiVem*

tion publique , ou continuer toutes blées, & de

•les Chambres affemblées , parce que renvoier

l'affaire y avoir été commencée. ^" "'V'
^^^

iLtapres trois jours de délibération, j^ l'Arrct

•du Lundy , Mardy & Mercredy 24. , qui feroit

i2 j & 26 Janvier , il fut arrêté de ne rendu en I»

rien ordonner contre la Perfonne , ni loumele,

-la qualité des Témoins , Ôc que cela

étoit réfervé en jugeant le Procès d'y

faire droit, mais qu'il feroit délibéré

fur conclurions ( à l'égard de ceux
contre lefqueis l'on avoit requis Dé-
cret ) toutes les Chambres aflem-

blées , & que l'exécution de l'Atrêt

feroit renvoïée à la Tournelle , ce

qui fut ordonné de la forte en faveur

de Joly Confeiller duChâteler, qui

penfa obtenir fon abfolurion par cet-

ce voye avec plus de facilité ; comme
de fait la délibération- ayant été conti-

nuée jufqu'au premier Février, Joly
Confeiller au Châtelet, a été déchar-

gé de l'accufation , & lui a été permis

^'ioforiuer du prétendu alTaffin^t cojh-*
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—i- mis en fa perfonne ; 5c à l'égard des au-

1650. très qui font demeurez /« 'eatft , com;-
. , . me le Sieur de ia Boulaye-des-Mar-

1 evrter
finaux, Roquemont & autres , l'info

Arrêt qui trudion ôi. le jugement de leur Pror-
renvoiejo- ^^5 ^ ^^^ renvoïé en la Chambre de
ly a oiis

j^ Tournelle ; &c ainfi toutes ces AP
tion,&ren- lemblees ont celle,

voie le fur- Le Procès de cette affaire ell abfo-
plus à la lument fans exemple , & quiconque
Tournelle. voudra faire fondement fur les vrai-
Réflexion femblancesdes chofes , il demeurera

"^ ^^'^^"abfolument confus , conGderant le

'é^^nemens
commencement , la fuite & la fin de
cette affaire, dans laquelle j'ai obfcc-

vé, que le défaut du paiement des

rentes , ayant été le pi étexte des fédi-

tieux & Tinterêt véritable des gens de
bien , lefquels demandoient avec
chaleur ce qui leur ctoit dû , faifoic

croire que cette affaire ne le fouvoit
démêler qu'avec quelque forte d'é-

clat ; les rentes ne pouvoient être

païéesau peuple de la moitié de ce

qui leur étoit du , q n'il ne fc dcbourfât

plus de 200 mille liv^ par femaine, ce

qui monte à plus de dix millions d'ar^-

gcnt clair par chacun an : dans les Pro-

vinces Ion rravailloit pour dégoûtée

les Peuples de paier 6c travailler, fai-

fant cfpcrer quelque relâche à ceux
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qui fe rendroient difficiles au paie-

"*~^
mentjlesFermes étoient ruinées à eau- ^ " ^^*

fe desmouvemens qui avoienr donné Février.

cours au Faux-fau nage, &; diminué le

Commerce ;ainli ceux qui excitoient
les Rentiers à demander le paiement
de leurs arrérages, eux-mêmes travail-

loient dans les Provinces pour empê-
cher l'argent de venir; & d'autre part

,

excitoient lesPeuples pour en deman-
der ; ils avoient fait créer des Syndics
qui étoient desTribuns du Peuple ; ils

rcjettoient fur les principaux Magif-
trats, l'envie publique, (Scpenfoient
par ce moyen, faire éclore quelque
grand defTein.

L'affaire de Joly , foir vraye , foit
afFeaée,avoit produit une belle occa-
fîon à ceux qui la fouhaitoienr; mais
n'ayant pas réufli par la modération
des Bourgeois de Paris

, qui refufe-
rent d'éclater & de fe lai [Ter prendre
au filet

, fit tomber les armes des mains
à tous \cs fédirieux grands & petits ,

Jefquels dans la plus belle occa{ion,fe
trouvèrent confondus & fans ref-
fource

, lorfqu'iis s'apperçurent que
le Peuple n'avoit pas voulu mordre à
l'ameçon^ & ainfi en 24 heures le
parti fut abattu fans relTource , fans
bornes 6c fans limites.



't§ Memoiïibs
j^^Q Monfieiir le Prince fur ce pnndpêi

p' bâtit le deflein de s'élever & de pren-'
février,

(jfeàlui toute raiicorité, voyant que
ce parti étoit par terre , & pour le

ruiner abrolument , il voulut obligée

M. le Duc de Beaufort & M. le Coad-
juteur de Paris de fortir de Parisi pouc
ce faire, il les fit comprendre dans les

Conclufions de M. le Procureur Gé-
néral, par la voye qu'il a été dit ci-

defTus ; mais cela excita de- l'envie

dans le Parlement, <5c de la compaf^
fion dans refprit des Peuples^ de plus

M. le Prince dans le cabinet voulue

maîtrifer tout I-e monde , fe rendre

Maître du Havre , & ufurper l'autori-

té toute entière; il fit venir dans Pa-
ris cinq cens Gentilshommes des Pro-

vinces, ce qui donna ombrage , jalou"

fie à la Cour , ôc fa trop grande con-
fiance fut caufe qu'il fut arrêté fi faci-^

iement : à quoi il faut ajouter que la

Reine 5: M. le Cardinal Mazarin pouc
fe réfoudre à exécuter une entreprife

de ccrte qualité, fe raliercnt avec M,
dcBeaufort «Se M. le CoadjuteurdcPa»
ris qui eurent part dans ce deffein.

Ainfi ceux qui ctoientabbaifTez &
humiliez , s'éleverenrpar ladcrcnrion

de M. Prince , & portèrent les chofes

à l'autre cxtrcmité, ce qui opéra leuc

juilijî-.
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juflification dans le Parlement

,
qui .

jfuc faite fans formes & contre les for- ^050»

mes , avec des voies fi exrraordinai- Février*

res & fi fortdéfavantageufes à l'hon-

neur <Sc à la dignité d'une Compa-
gnie Souveraine, que cela lui feroit

imputé quelque jour.

La haine contre M. le Prince a été

telle dans Paris , que l'on a imprimé
le difcours ci-après inféré.

Pendant les trois premiers mois , le Car^

jufqu'à la fin du mois d'Avril 1650, ^^'"i^^
^^^."

voici quelle a étél'adletre des affaires
n^J"oir^TiIs

publiques. Monfieur le Cardinal Ma- ^i^^ àcrain-

zarin a crû ne devoir avoir aucun dre , aiant

obllacle dans fa fortune particulière , arrêté les

&dans la conduite des affaires pu- "ois Pan-

bliques , s'imagînant , dans fa pré- "^^
^âcs'

fomptiou naturelle , que les Fron- Frondeurs

deurs ( ainfi l'on appelloit ceux du M.deBeau-

parti du Duc de Beaufort ôc du Co- fort & Iç

îidiuteur ) lui étoient redevables de coadjuteiir

1 r ) ^ 5-1 1
• • 1 croient e-

leur falut ; qu il les avoit garentrs du
^^^ encore

gibet, ôz que par l'expulfion 6c dcten- en état de

tion des Princes il leur avoir procuré chailer ce

leur liberté -y de forte qu'il a penfé Mazarin.,

qu'ils étoient affez heureux de joiiic

de ce bénéfice par fon moyen , ôc

qu'ils devroient lui être foûmis ; eux
au contraire ont crû qu'ils avoient
délivré le Cardinal de la tyrannie de -

Tme FIL L Pm. H
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M. le Prince; que fans leur appui II

1 6^0. i^'eijt oi'é l'arrêter , & qu'il étoic re-

Février. devable à leur protedion de cette

action fi hardie ; qu il n'eût ofé l'en-

treprendre lans leur fecours: & ajou-

tant à cela le mépris des perfonnes,

& fe fondant fur l averlion des Peu-
ples qui ne pouvoient aimerun Mi-
lîiflre Etranger & haï depuis plufieurs

années, ils ontpcnfé qu'ils dévoient
reprendre leurs premiers erremens ;

fçavoir elt, de travailler à fa ruine;

mais ils fe font trouvés fort empê-
chez par quelle voye ils pourroient

agir, d'autant que l'efprit de la Reine
étoir occupé <5c prévenu par M. le

Cardinal, d'une prévention & d'une

attache de bonne cllime relie quelle

croit impénétrable fur ce iujct, &: ce

d'autant plus, que n'y aïanr d'autre

liaifon que celle de l'efprit & de la

bonne opinion ( & non autre, quoi

que la calomnie ait voulu impofcr).

qu'ils reconnoiffoicnt qu'il étoit fore

dillicile de donner atteinte par les

finelTes du Cabinet à cette union ,

& principalement en leurs perfon-

nes , lelquclles croient juilcment

fiifpeds à la Keine à caufe de tout

In pafTé. D'ailleurs le Cardinal avoit

en fa polTelhoa la pcrfonue des
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Prin:es & les menaçoit foLirdement >j

de les faire forcir j & de s'accom- ^

moder avecx eux , auquel cas ils ne Février,

pouvoient trouver aucun falut pour
eux, & quoique le temps pût pro-

duire des ouvertures pour une affaire

de cette qualité , ces Meiïieurs les

Frondeurs qui font jeunes Gens &
qui ont beaucoup d'efprit , mais plein

de feu & de chaleur , ont eu de l'im-

patience & ont perpétuellement tra-

vaillé à leurs fins.

1°. Us fe font efforcez de s'em-

parer de Tefprit de M. le Duc d'Or-
léans, ce qu'ils n'ont pu faire juf-

qu'à prefent;mais ils lui ont donné
quelque forte d'averfion de la Cour,
en telle forte qu'il a témoigné ne
vouloir point défemparer de Paris ^

quelque artifice que l'on apportât
pour fe faiie voir , même le Sacre
du Roy, que l'on avoir projette de '

faire à ce deffein , ne l'a pas ébranlé

de fon deflein.

Us foliicirerent M. le Duc d'Or-
léans de demander que la Garde des
Princes lui fût donnée , du moins
qu'il y établit la moitié de la Gar-
nifod ; mais l'un &c l'autre furent-

éludés.

-Le Roi pendant ce temps-là fut-

Hij
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obligé de faire deux voïages , Vud
en Normandie pour dépoffeder quel-

ques Gouverneurs qui croient dans
Caën, &le Pont-de rArche, établis

par M. de Longueville ce qui leur fuc-

ceda fort bien^duquel voïage étant re-

tourné environ le 22 Février, ils par-

tirent le 5* deMars pour la Bourgogne,
de laquelle Province M.lePrince dtoit

le Roy Gouverneur (Se dans laquelle plufieurs

vaenEour- perfonness'étoient jettées &c fortifiés

gogne pour j^^^s Bellegarde j outre plus, le Gou-
voter ceux i r- ^ i i

i ., , verneur de baumur après la mortdu
<|ue M. le ,- ^ , , ,

... ,
r

Prince de Maréchal de breze , n avoir pas vou-
Condc y lu rendre la Place , s'imaginant que
avoit éta- Je jeune Duc de la RocheToucault

,

^^^^' dont le Père étoit décédé deux mois
auparavant , le viendroit fccourir&:

empêcher le Siège que l'on preparoic

devant cette Place.

Mais l'un & l'autre de ces mou-
vcmens furent appaifcs, l'un par la-

prefence du P\oi en Bourgogne & le

peu de fecours que ceux de Belle-

garde purent cfperer j ce qui les o-

bligca de rendre la Place ; joint que

les llabitans & la Soldatcfque a-

voient peur de combatre contre le

Boy.
Et l'afFairc de Saumur ne reçut

pa^ grande diflicuhé , lu Place uïauî
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•été inveftie par quatre Regimens, le

GouveMeur eut peur, 6c n'ofa atten-

dre M. de la Rochefoucault , lequel

avoir levé Soo Chevaux dans îe

Poitou pour le venir fecourir avec

400 hommes de pied ; mais il ne paf-

fe pas Lufignan que de deux ou trois

l-ieuës, & comme il marchoit, il fut:

averti de lacompofition de la Place.

De forte que la détention des Prin-

ces n'opéroit plus autre chofe que la

révolte de Stenay, où leMaréchalde
Turenne s'étoit retiré avec la Mouf-
faye, & quelques autres Partifans de
Monfieur le Prince. Madame de Lon-
gueville même avoit quitté le Royau-
me', & enfuite Madame la Princefle

Doiiairiereavoit quitté Chantilli, <Sc

étoitfortie du Royaume, & la jeune
-FrincelTe s'étoir retirée à Mouz-on,
ce que ces deux dernières avoienc
été obligées de faire , h caufe d'un or-

dre qui leur fut porté à Chantilli, por-
tant commandement de fe retirèrent

Berry : dans l'exécution duquel crai"

gnant d'être arrêtées prifonnieres, el-

les fe retirèrent en la préfence duGen*
tilhomme quileur avoir été envoyé,
lequel elles trompèrent par une fup-

pofition d'une Demoifelle fuivante

dans un lit , qui feignoit être Madjaniç-
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"

la Princefle. Ainfi le Cardinal fe trou-
1650. va fort élevé dufuccèsdefes affaires,

Février, ^ ^^s Frondeurs abbarus ne fçachant

par quel biais réiiffir dans leurs pré-

tentions ; de force qu'ils diffimulerent

fur le commencement du mois d'A-
vril, difant, qu'ils étoient fortfervi-

teursà la Reine, &en bonne intelli-

gence avec le Cardinal , mais en ef-

fet, ils travailloient pour conferver

leur crédit dans Paris. Monfieur le

Duc de Beaufort affifiant à toutes les

Cérémonies publiques, Proce liions,

& autres femblables ades , & M. le

Coadjuteur préchant quelque fois,

pour fe maintenir dans les bonnes
grâces du peuple, lefquels pouvoient
diminuer à caufe de la bonne intelli-

gence qui paroidoit entr'eux & le

Cardinal ', de forre que par aucuns ils

étoient appeliez Mazarins.

. En ce même tems furent publiez

"[^.jf'JIJ'^
deuxdifcours, l'un imprimé, inritu-

dclicaiiforc l*^ l'Apologie pour les Frondeurs ,

& Coad]u- l'autre écrit à la main, Avis important
tcur , qui ^ néceffaire à M. le Duc de Beaufort,
IcM^nblicnt ^ ^ ^Yl le Coadjuteur.
* *^

'"'"' Monfieur le Coadjuteur les faifoit

voira fcs Ami ^; il me les aporra , &
difoit qu'ils croient fairs courre leur

Vssiu Ces difcours avoicut été tra-
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vaillezavec artifice , ils racontoient j^^ro.
les louanges de Monfieur le Prince

avec toute l'étendue qu'il pouvoit P^'^^^^^'*

i-nériter, ourreplus ils iiiftifioient fa

conduite , & tâchoient à perfuader

que s'il avoit eu deffein d'entrepren-

dre quelque chofe contre les Fron-
tleurs

,
qu'il y avoit été obligé par les

fuppofitions du Cardinal Mazarin

,

qui l'avoir excité fous prétexte du
bien public.

Il juftifioit pareillement les inten-

tions des Frondeurs dans l'averfion

qu'on avoit eu de Monfieur le Prin-

ce , & vouloir perfuader que c'étoit

l'ouvrage de la fourbe du Cardinal

Mazarin qui les avoit divifé. Il ajoû-

toit j qu'il étoit impoflfible qu'ils puf-

fent fe confier au Cardinal , lequel

ayant emprifonné les Princes, alloit

travailler à leur abaiflement & à leur

ruine , dans laquelle feule il érablif-

ibit l'efperance de fon autorité, qu'au

furplus il n'éroic pas poflTible que les

peuples puffent conferver l'eflime

qu'on avoit pris pour eux, s'ils de-

meuroient en intelligence avec le

Cardinal, lequel ils avoient publié

par tout pour un méchant Miniilre,

ou perturbateur du repos public, ôc

lequel n'avoit pas changé fes moeurs ,.
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_^ ÔcCd. façon d'adminiftrer les affaires f
^^ J ' de forte que s'ils étoient en bonne in-

lévrier.^ teiligence avec lui, il leur feroit im-
puté que ce feroit eux qui auroienG

changé de penfée, ôc lefquels auroient

quitte le foin du public pour leur

avantage particulier.

Ainfi il confeilloit aux Frondeurs
de prendre garde à eux , & de travail-

ler à l'expullion du Cardinal , Ôc au-

Parlement de pourvoir à la délivran-

ce desPrinces injullement emprifon-

nez.

Mais tout ce difcours étoit telle-

ment outragcux contre la perfonne
ôc le miniltere du Cardinal , ôc ù fore

avantageux pour Monfieur le Prin-

ce & les Frondeurs
,
qu'il étoit diffi'-

cile d'en pénétrer ladclicateffe; mais
ceux qui les diflribuoient Ôc en fai-

foient cas, sMmaginoienr, s'en vou-
loir prévaloir. EneOét , ôc pour ce-

faire , leur dedein avoit été, que tou-

tes chofcsétant émues dans leKoyau-
me , & vrai-femblablement devant
mal réuflir dans cette Campagiie,
lorfqu'il y auroit occafion d'appré-

hender le fcns des allaires, à caufe

àes mcuvcmcns du dedans Se de la

guerre du dehors, ôc h canfe de la'

uécefïité des peuples mifcrables dans
les
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^^

"îcsTrovinces ,
qu'on fe ferviroitdu

-malheur des affaires publiques pour 105^»

deiïervir le Cardinal Alazarin , & lui VevrieK
faire courir fus.

Letems(5c l'événement jufliiSera le

fuccés de leurs deffeins. LeChan^i

Dans le Parlement les efprirs ci er ren-;

étoientafTez échauffez, mais la ma-''^°^^*

• tiere de brouiller leur manquoit. M. dd

M. le Chancelier avoit été renvoyé, Château^

& M. de Châteauneuf rétabli dans fa ^j^j" Garde
place anciehne de Garde desSceaux

, dcsSceaux,

ce quiavoit farisfair aucuns du parii.

L'affaire des rentes fur !a Ville étoic

un levain préparé pour faire du bruin

•quand onvoudroit, car elle envelo-

poit les intérêts de tout le peuple de
Paris , à lareferve desartifans, & la

néceitîté des affaires publiques ren-

doit le payement de ces rentes bien

difficile, pour être les maîtres de cette

affaire. Les Frondeurs avoient fait

établir par Arrêt & par grande impor-

tunité dix-huit Bourgeois, pouravoie

foin de ladiredion du payement des'

rentes, lefquelles places furent rem-
plies par la moitié des Confeillers du
Parlement , affedionnez au Parti

,

lefquels accuëilloient les fuffragesdii

peuple par les foins qu'ils prenoienti

•d'une affaire de cette qualité, ils eu.?

tome VIL I. Fm. I
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rent un difTerend pour fçavoir dans

1650. quellieuderHôtelde Ville, ilspour-

Fcvrier.
'^"'^"'^ travailler

, & fi ce feroit en la

préfence , & conjointement avec le

Prévôt des Marchands , laquelle af-

faire penfa faire du bruit dans le Par-
lement, mais elle fut compofée par

M. le Duc dOrléans.
Les Fartifans deMonfieurle Prin-

ce travailloient inceflammentpourfa
libération , mais avec peu de fuccès.

La peribnne de Monfieur le Prince

étoit haïe dedans l'efprit du peuple ,

appréhendé dedans la Cour , & mal
voulu dans le Parlement ; de forte

qu'ils réfolurent qu'il falloir attendre

quelques occafions favorables pour
tenter quelque requête.

D'autre part \ts Frondeurs s'ex-

pliquèrent, que celuiqui fe charge-

roitde cette Requête , (eroit mal»

traité de fait & de paroles dans la

Compagnie; & de plus, qu'il feroit

déféré dedans le peuple , & fa mai-

fon expofée à l'outrage des féditicux

du peuple, qui feroit averti de la re-

quête que l'on auroir voulu préfen-

tcr , de forie que pluficurs furent re-

froidis dans cette penfée.
LaGiiycn- J^endant ce tcms , la Guyenne étoit
ncinalavcc •<- . ,,-

'
n/i „

M. d'tpcr- c^ mauvaue intelligence avec Mon-
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fieuc d'Epernon leur Gouverneur, j^^q
lequel Moniieur leCardinal appuyoit Février.

dans refpcrance de pouvoir allier ncn que le

une de fes nièces avec le Duc de Cardinal

Candalle.
^ _

U-^^z-^nn

La Provence étoit broiiillée avec ^^'^'VJ^^^'^
'

1 r- j' A 11 • 1 1 • ' •
voulant

leLomte d x'illais , lequel s etoit ex-^^nçr u^g
pliqué qu'il confervoir la Provence de fes nic-

pour le fervice du Roi
, jufqu'à ce ce? avec le

qu'il fût majeur. i^"^ f
°

Le Vendredi après Pâques , 22. lVpîo-
Avrjl 1650.^

_
vence mal

Ce jour même arrivèrent trois bon- avec le

nés nouvelles. La première de la Con;te

reddition de la ville de Seure enBour- °'^^^^-*

gogne , appellée Bellcgarde ,
quiap- Reddition

partenoit àMonfieur le Prince en pro- ^^ la ville

prieté, & laquelle étant frontière & i^?^"''f°"
r -r ' • r ' ^ Belgardeen
tortinee avoit lervi de retraite aux Bourgoonc
amis& partifans de Monfieur le Prin- ^c Sa"umur

ce, l'autre du Château de Saumur , en Anjou,

dans lequel un Gentiliiomme nommé & ^" ^^'~

Dumont , s'étant voulu conferver ^^"^ "^^ ^'

après la mort de Monfieur le Mare-
^^^*

chai de Brezé, beau-pere de M. ,Ie

Prince , & croyant y êtrefecouru par
leDucde la Rochefoucault; enfin il

fe rendit, & reçut le nouveau Gou-
verneur que le Ro! y avoir envoyé.
La troiliéme, de la ville de Erifac

dans l'Alface j à laquelle le Roi ayant

'ynWorsTtâ^

BIBLIOTHECA
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j^CO iiommé pour Gouverneur leficnrcî'e

Tilladet, beaufrere deM. leTellier
jivril. Colonel, Herlac , neveu du défunt

Gouverneur, <5c ChailléNory, Gen-
tilhomme Picard , Ton Lieutenant

.
avoient fait ccntenEnce de ne vou-
loir pas recevoir ce nouveau Gou-
verneur j mais un peu d'argent appai-

fa cette difficulté.

Mais aufTi-tôt on fut averti que
Madame la PrinceiTe douairière de
Condé avoir quelque deffein dans
Parts ,<•& qu'elle travaiiloit pour faire

rélirrir quelque requête dans le Parle-

ment,
^^Madame i^g^,, ^. q^e lorfque M" Tes enfans

''S.v'^r f^-irentemprifonnezle i 8 Janvier, elle

cnclic àPa- ^"-^^ ordre de fc rerirer à Chamilli avec

ris cv- veut M« la Princefle fa belle- fille, ce qu'ils

, tlcniur /---exccuterent ; mais d'autant que le

,,qi;ctcau |^j~)j ^,jj. oyerfi q^je l'on cabaloit dans

^^''^^^'^'^'"'•ChantiUi, &que le voifinage de Pa-

ris fervoit à la facilité de la caballe ,

le Lundi 1 1. Avril , le Roi envoya
{^s ordres par un de fes Ordinaires

,

par lefquels il mandoit k cçs deux
:;.Prince(res de fe rendre à Mouzon ou
à Bourges, ce qui leur donna peine

. 5 exécuter ; & de fait , Madame la

•î^rinccfTc la mère , envoya Moniieuc

/ùz Nemond , Prclidcnt à Mortier.^
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^ifliî étoit Intendant de fes affaires, ^^
vers M. le Duc d'Orléans ,

pour lui \'
demander la furcéance de l'exécution -^"vriU.

de {qs ordres, & ne l'ayant pu obte-

nir, elle demanda liberté pour aller

où le Roi lui ordonneroit , fans y être

conduite par aucuns Gens de Guerre,

ce qui lui fut promis j mais au lieu

d'exécuter ce- qu'elle avoir promis,

elle fe fauva de Chantilli fécretemenc

& fe cacha en cette'ville deParis,dans-

une maifon particulière, ou dans quel-- ^

que Monaflere , - & prit réfolution de
bailler requête au Parlement le Mer-
credi d'aprhs Qj^j//modo qui eflle jour

defliné à la Mercuriale, ôc auquel:

!es Chambres doivent être aiTem-

blées, dont M. le Duc d'Orléans ôc-

les Miniflresquîétoient à Paris étant

avertis , ils voulurent détourner cette

aftion , .maxime pendant l'abfence du
Roi, & pour ce faire, ils réfolurent

de faire remettre la Mercuriale, & la

différer de huitaine ; mais cette pen-
fée ne leur rcliffit pas. Monfieurle
premier Prefident qui favorifoit les

deffeins de Madame la Princeffe ^ ne
voulut pas accepter le Parti , & fit

difficulté de le promettre à ceux lef-

quels y furent de la part de Monfiej-ir

le Duc d'Orléans,

I iij



102 Mémoires
^ Le Mercredi à fix heures du ma-
" ^ '' tin , Madame la PrincefTe fe trouva

uivriL cSans le Parquet des HuiiTiers , aiïiflée

d'une vincjtaine deperfonnesau plus,
Madame ijommes & femmes , & préfenra à

b i nnceiîe
^^^^ j^ Meffieurs de laGrand Cham-

v:cnt a , . _. , - i

l'entrée cfebre, qui palloienr , (a requête, la-

la Grand'- quelle n'ayant point été acceptée
Chambre par plulleurs

5
qui lui tém.oiçnerent

peur don- q^'j] (ijoit à propos dans un affaire de
ner la re- * ,.

r r
^ r^ j

'(çl^,. cette qualité, que la Cour, ou du

ficurs' des'Tif^ins, M. le premier Préfident leur

Meflîeiirs ordonnât de rapporter fa requête. M.
la rcfufc- Payenfut plus hardi , & reçut la re-
rcnt, M-

q^iête de Madame la PrincefTe, par
PayenCon 7} ,, ni i • i k-
fciiier la

laquelle elle demandoit la protection

prend . du Parlement , pour pouvoir demeu-
rer dans Paris en fureté de fa perfon-

ne , & y pourfuivre les intérêts de
Meffieurs fesenfansprifonniers, con-

tre la violence de fes ennemis & du
Cardinal Mazarin.

Monfieur le premier Préfident
•^'"''j,.''-' averti de cette requête , laquelle cha-

Midamcla cuncrut qu'il n'ignoroit pas , aflem-

]^rinceHc , bla les trois Chambres , & cette re-

Icstrois quêreayant été lue, il fut arrêté que
Chambres jg Rapporteur afTiftc de M. de Menar-
tlcjMitecs '

"^

vLTsM. le Duc irOrlc3n?,& cependant que Madame la

J'rincclVe poiirroit demeurer dans la cour du TaUis pour

/ïirctc de la perfonnc
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deaUjiroienttrouverMr le Duc d'Or- j^^o.
leans, &luiferoienr entendrelecon- .,

tenu en icelle
,
pour fçavoir quelle ^'^ *

étoit fon intention fur icelle , fur

laquelle il feroit furcis à délibérer

jufqu'au retour du Roi , & cependant

que Madame la Princeile pourroit

prendre logis dans la Cour du Palais .

Mercu-

pour la fureté de fa perfonne. ^ ^^

A rr ^ '^ ' c ^ c '^ Députez
Aufli-tot que cet arrête fut tait

, j.g^g„^j, ra-

Wrs. des Enquêtes furent mandez portent

pour la mercuriale , laquelle mercu- que M. le

riale ayant été faire en la manière or- Duc d'Cr-

cinaire , les deux Confeillers envoyez -"^ ^
'^^'

Ml r^ j-r-v 1
mis la re-

. le Duc d Orléans retourne- po-^fg ^ ç,

rent , ne rapportant autre réponfe, heures du

Cnon qu'ils euffenrà fetrouverà j. foir,&quc

heures chez lui, qu'il leur feroit ré- *^^P^"'^^"5

ponfe , & que cependant Madame la p^-^cX
Princefle devoir obéir aux ordres de j^it obéir.

la Reine, &fe retirer de Paris;îaquelle Les En-
rcponfe ayant été faite à tous Mef- quêtes

fleurs du Parlement afTeniblez , en- "ouvent

fuite de la mercuriale , cSc M. le pre- "'^"'''î^

T-) TJ r • rr ' \
qu on ait

mierr rendent ayant fait aufli récit de délibéré

ce qui s'étoit paffé, les trois Cham- fur la rc-

bres afiemblées , plufieurs s*écrie- qucte de

rent que cette affaire n'avoit pu être ^^'^^'^S

trairée ni délibérée dans les trois
fans"affcm-

Chambres. qu'il n'y avoir point d'Ar- blerles

rêc, & qu'il falloit délibérer. M. le Chambresé

liiij
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premier Prefidenr ayant témoignéaP"--
fez d'affedion pour les interôus dé
Madame la PrincefTe, & témoigné.
qu'en attendant la réponfe de M. le

Duc d'Orléans, iiétoitjufte qu'elle,

eût quelque retraite, & que la Cour
du Palais étoit un lieu non fufped ;

Punde la Compagnie lui dit qu'il la .

pou voit loger chez lui dans famaifon,
ôc dans ce tumulte, M. le premier.

'On mené Préfident s'étantJevé, elle fut con-
Madame duite au logis de M. de la Grange ,

ïaPrinccflj Maître des Compter, parent de"M.

f^J.^-"^'^" le premier Prclident. L'on arcproché
la Orange, , '« - , r> ,r ^ i nit r ' ,-•

Maître (les «1 M. le Prelident de Mefmes qu il

$:omptes, avoit dit que M. le Duc d'Orléans

devoit accommoder cette affaire,

qu'il étoit de fa grandeur & de fa ge-
netofiré d'être le protedeur de la

Maifon Royale, «Se de la réunir , Se

que MefTieurs les Princes lui en au-

roicntPobligation.

Le foir du même jour, les Com-
jÎ^,'"^"'' miffaires ayant été au Palais d'Or-
d Orléans ,

-'

^

•
i

- r A/i i

mande aux '^^'"'S pour Içavoir la rcponlc , M. le

Députe-/. Duc d'Orléans fur les 5? heures du
<Hi'il ne foir leur manda qu'il avoir encore
rendra re- ^^^(^iqye cliofe à leur dire , de qu'ils
poijfe que

ç^^ççç^^^ ^ le venir trouver le Icnde-
le lendc-

i
• o ri •

c

main entre "1^'" entre huit cc neutdu matin , ôc

ïic^hciir. manda à M. le P. Prelident qu'il le
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,

vînt trouver à deux heures après midi.

De forte que le Jeudi matin, les loS^'»'

Gomiflfaires n'ayant pu faire leur rela- ^vriL /

tion, l'on le manda aux Chambres âes

Enquêtes, ^l'affemblée fut remife à ..

dix heures du matin , & cependant

l'Audience fut ouverte.

Madame la PiinceCe qui avoir été

dans le Parquet des HuilTiers jufqu'à

l'ouverture de l'Audience , fortit. ôc

s^en alla aux Chambres des Requêtes

du Palais folliciter Meiïîeurs, delà
judice de.faCaufe, ainfi que le jour

précédent -, elle avoit été dans les

cinq Chambres dés Enquêtes,& avoit

dit à MefTieurs qu'elle les fupplioit;

de lui accorder quelque forte depro-
tedion , au lieu de fureté pour faper- -

fonnedans Paris, que l'onla vouloit

obliger d'aller à cent lieues, & là Madamf-
3'emprifonner

,
que fon âge & façon- îaPrinceflb

dition ne méritoient point un traite- tleCondé

ment de cette qualité, qu'elle n'a- ^^^"^^^'«^i'^^"

voit commis aucun crime , & n'étoit
J^^i^l^^"'

accuféé d'autre chofe , finon d'être chambre*,'
mère de deux Princes, & belle-mere

de M. de Longueville ,
qu'elle étoit

obligée de travailler pour procurer la

liberté à des perfonnes qui lui étoient

fi proches, 6c que la grâce qu'elid

demandoit de pouvoir refier àFaria.
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j^^Q avec quelque forte de fûreré neferoît

pas refufée à la moindre femme du
^vril. Royaume.

Lequel difcours elle fit aufTi dans

la Grand' Chambre , car pendant que
je parlois à la mercuriale, elle entra

dans la quatrième Chambre des En-
quêtes , 6c lorfqueM.lePremiier Pré-

fident , après la leélure des Ordonnan-
ces, parloit à Meneurs, elle fut me-
née par Marchand , Confeiller , à
rentrée du Parquet , & proche le

Greffier de la Chambre j & fi-tôtque

M. le Premier Prefident eut achevé
fon difcours , elle commença dépar-

ier.

Pour retourner à la fuite de cette

narration, le Jeudy à dix heures du
du matin , Madame la Princcffe re-

^i^l^n"'"
^^^"^"^ ^'^"s ^^ Parquet des Huiffiers

ptitcï'c^e ce ^" état de Suppliante
, & les Coni-

que M. le miffaires de la Cour rapportant ce

Duc d'Or- que M. le Duc d'Orléans leur avoit
leanslcura dit, fçavoir efl qu'il s'étonnoit fort
°*'^* que Meilleurs du Parlement euffent

voulu donner protedlion & alTûran-

ce à Madame la Princeffe de demeu-
rer à Paris contre les ordres précis de

la Keinc
,
qui lui ordonne (\q^q reri-

rer àMouzon ou à Bourges
;
que Ma-

dame la PrinccflTc ellc-uième avoiC
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promis d'y obcïr par les Lerrres qu'-

elle lui avoir écrires , 6c qu'il avoir oc- •ï ^ 50.

cafion de fe plaindre qu'elle lui avoit u^vril,

manqué de parole.

Que quant à lui , il ne pouvoir pas

changer ni ajouter aux ordres de la

Reine , & qu'il croïoit qu'elle dévoie
partir de Paris, & fe retirera trois ou
quatre lieues fur le chemin de Bour-
ges ou de Mouzon , où étant dans la

voye du refped: , elle pourroit at*

tendre les ordres de la Keine ; & fitôt

qu'elle feroit ici de retour, qu'enco-

re qu'il ne foit point obligé de ren-

dre compte de la conduite & du com-
mandement qui a été fait par la Rei-

ne •, qu'il eft obligé de leur dire que
la détention de M. le Prince, a formé
un parti & une fadion dedans l'Etat,

pour s'oppofcr à laquelle, le Roi a
été obligé d'aller en Normandie &en
Bourgogne, qu'il eft notoire que Ma-
dame deLongueville&leMaréchal de
Turenne traitent avec les Efpagnols,

qu'ils ont voulu débaucher le Sieuc

de la Tour Gouverneur d'Arras ,

ce qu'en cette conjonfture il eft im-
portant de ne pas foufFrir que Mada-
me la Princeffe foit à Chantilly ni à
Paris , faire des cabales contre la tran-

quilité de l'Ecat. Le lendemain niaiia
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'
\r il leur fit voir les articles de la conw •

^ ' pofition faite par ceux qui éroienîT
MvriL

jj^j^5 Belgarde & dans Saumur , dans-.

Jefquels ils parlent de l'intérêt des

Princes 6c'de leur parti , comme d'une

faction publique.-

Sur lequel rapport des CommifTai-
. res, M. le Premier Préfident dit

,
qu'il -

falloit remettre la délibération au len--

demain, parce qu'il étoit tard, & d'ail-

leurs qu'il étoit mandé à deux heu--

res chez M. le Duc d'Orléans , &

.

qu'il rravailieroit pour obtenir quel-:--

qiie chofe de lui d'avantageux ; & de^;

fait Monfieur le Premier Préfident al-

la trouverMonfieur le Duc d'Orléans

i

Taprès-dîner, lequel lui fit grand re-

proche de ce qui s'étoit pafle en la î

matière, de ce qu'il s'étoit montré
trop favorable aux intentions de'
Madame laPrinceffe , contre le fer--

vice & les ordres de la Reine ; qu'il i

fçavoit bien que fon fils Champlaf-
treux avoir été du Confeil , & que '

c'étoit lui qui lui avoit infpirc toutes ;

cespenfées, qu'il avoit aflez d'obli-

gation aux bontez de la Keine , pour
ne pas nfer de la forte , 5: que les grâ-

ces qu'I^lle avoit répandues dans fa v

famille en abondance , le dévoient o-

bJiger à n'en pas ufcr de la forte
^
que-
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^îuiqui lui parloir croïoit l'avoir fer-

•vi dans une occafion aflez imporran-
' te , lors des recufations propofées

contre fa perfonne au mois de Jan-

vier dernier paiTc , dans lae]uelle ren-

contre , fans le fecours de (es amis , il

' étoit en danger d'être deshonoré dans
• la Compagnie. M. le Premier Préfi-

.
dent au lieu de répondre à Tes repro-

ches & de s'en difculper , infifta à Tes

;iins 5 Se prefla M. le Duc d"OrIeansde

vouloir avoir quelque com.mifera-

tion pour Madame la PrincefTe, adou-
cir quelque chofe de cette rigueur,

, & avoir compafTion des miferables ;

mais n'ayant pu rien obtenir, il pro-

-îîiet de faire entendre fa réfolution à

M^la Princefre,laquelleallafurIefoif

trouver M. le Premier Préfident pour laPrincefle

conférer avec lui de fon affaire ; Se ^^ ''^'P"'^
*

fur les dix heures du foir M. le Pre- ^^ ''"''^*

mier Préfident vit le Duc d'Orléans

,

& lui donna parole que Madame la

Princene fe retireroit de Paris j mais
•^ qu'elle efperoit au retour du Roi Se

•de la Reine, obtenir quelque relâche,
••& quelque forte d'accommodement
:-pour fa retraite ; & pour cela deman-
• doit quelque tems après le retour du
Roi pour pouvoir faire fes foilicicâ-

-îioûs auprès de la Reine.

Madame
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. Le lendemain 29 Avril Madame la

^ 5"^' PrinceiTe étant au Parquet des Huif-

uivril. fiers, M. le Duc d'Orléans arriva au
Parlement, alTillé de M. le Duc de
Beaufort , M. le Duc d'Elbeuf , M. le

Maréchal de l'Hôpital , Gouverneur
de Paris; ôc M. le Coadjuteur ayant

trouvé Madame la princeffe en fon

chemin , il lui témoigna qu'elle ne

devoir pas être au Palais en cet état

après les ordres de la Reine , l'obligea

de fe retirer du Parquet des Huif-

fiers , d'aller dans la quatrième Cham-
bre des Enquêtes , en laquelle elle

avoit quelque forte de particuliers

accès, à caufeque M. Viole , Préfi-

dent dans cette Chambre , s'écoit dé-

claré pour être fon Serviteur.

M. le Duc d Orléans avant pris fa

M le Duc P^^^^' ^^ entendre à la Compagnie

d'Orléans l'importance de cette affaire , la fac-

vicnt au tion toute ouverte dedans & dehors
Parlement jg Royaume, les pratiques & intelli-

? fV'^\^^ gences queMadamelaPrincefle entre-

MÏÏame^latcnoit,lefquellesavoient donné lieu

priiiceile & obl gé la Reine de lui commander
iur4u'aprcs Az Çç. retirer plus loin qu'elle n'étoit

le retour j^ p^^^is 6c dc la frontière ;
que Ma-

^'' 1^"' ^ dame dc Longueville fa fille , avec le
pendant 3 .. . , , i .v. ••„.„«
jours après Marcclial dc Furenne trauoicntavec

«e retour, Ics Efpagnols ,
qu'on avoit voulu dé-
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baucher la Tour Gouverneur d'Ar-

ras , & que dans les affaires de cette ^^5^'

qualité, Il ceux qui défervent le Roi &c Avril,
l'Etat trouvoicnt de l'avantage, il étoit

neceffaire de maintenir la tranquilité

publique. M. le Premier Prélident

remercia M. le Duc d'Orlcans des

foins qu'il prenoit dans cette affaire,

& de l'honneur qu'il faifoit à la Com-
•pagnie de lui en vouloir donner part

,

qu'il croïoit que Madame la Princefîe

étoit difpofée d'obéir , mais le fup-

plioit de vouloir procurer quelque
temsraifonnable pour pou voir fléchir

l'efprit delà Reine, & lui accorder
quelque grâce. Sur laquelle propo-
fition , & après quelques dialogues

faits entre M. le Duc d'Orléans &
M. le Premier Prefident , enfin il ac-

corda trois jours de tems après le re-

tour de la Reine , pendant lefquels

Madame la Princeffe pourroit de-
meurer en fureté au lieu auquel el-

le fe retJreroit , & outre affûra la

Compagnie de lui faire fçavoir l'in-

tention de la Reine en cette matière,
fi-tôt que le Roi feroit de retour, & fur

cette parole fans délibérer davanta-

ge, chacun fe retira. Madame la Frin-

ce0e alla coucher au Bourg la Reine
Paprès-dînée en attendant le retoujt
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du Roy, qui fut le Lundi deuxîc-

M550. me jour de May.

^ May. -Le lendemain Mardi , Monfieur le

Retourdu Maréchal de l'Hôpital fut envoïé vers
'

j^of. Madame la Princeffe, de la part de la

Reine, pour lui dire qu'elle confir-

La Reine moit la parole que M. le Duc d'Or-
envoie le leans lui avoit donné , de pouvoir

î^^^fu- • être pendant trois jours au lieu au-
de 1 Hopi- III'- ^ r
tal à Ma- 9^^1 ^H^ etoit après Ion retour ; ma's

. dame la que ces trois jours paiïes , la Reine
Princefle , difoit qu'elle obëït à Tes ordres; fur-

pourluidi-q^joi Madame la Princefle travailla
re e ère-

p^^^j. ^yçir quelque forte d'adoucif-
*^ îir^r âpres t 1

les trois bernent , & de libertcf plus grande dans

: jours. fa retraite,

3 May, Le Mercredi , îe Parlement par fes

\ Le Parle- Députez alla faluer le Roi & la Reine
ment va fa-

^5j fe conjouir de leur heureux re-
luerleRoi ^ g M. le Premier
fur Ion re- ^j j ^c i w •

i
• -

tour par Preiîdent parla , & la neme lui aianc

Députci. répondu avec civilité , ajouta que
prefeiiremcnt elle avoit reçu nouvel-

le que Madame de Longueville & le

Marêclial de Turcnne avoient traité

avec les Lfpagnols , laquelle nou-

velle elle étoit bien aife de débiter

pour rendre la procédure de Mada-
me la PrincelTe, dans le Parlement,

inutile, & lorfque MelTicurs les Dé-

putez fc rciitcrcnt, M. le Duc d Or-
léans
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ieans quitta la Reine &. vint à M. le

Premier Prefident ,
qui fe retiro^t , &

lui dit qu'il avoit tenu la parole qu'il

avoit donnée à Madame la Princefle

& dont il s'étoit rendu garant dans

le Parlement , qu'elle avoit liberré

toute entière dans le lieu auquel elle

s'étoit retirée pour donner ordre à Tes

affaires, pendant trois jours, après

lequel la Reine entendoit qu'elle

obéit : ôc de fait M. le Maréchal de
l'Hôpital , aïant fait les allées & les

venues vers ladite Dame , enfin la

Reine lui accorda fa retraite , au lieu

de Mouzon en Vallery.

Le Jeudi 5 May , les trois jours ^ j/^j,
étant expirés M^ Païen Confeiller de On vcui

la Grand' Chambre voulut raporter rapporter

la Requête ; mais le Premier Preli- '/
Kequcte

dent fe leva pour l'Audience. Les Vf ^^'.'^^^;

Lîeputes des Lnquetes demandèrent
fg,

la réponfe de M. le Duc d'Orléans.

Le Vendredy 6. May ces Députés
étant entrés dans la Grand'Charabre,
M. le Premier Prefident leur dit, que
l'affaire avoit été accommodée,& que
Madame la Princeife s'étoit retirée à
Vallery : .Ainfi tout ce nuage a été .

difTipé.

Depuis, le Roy envoya au Parle-

ment des Lettres Patentes, pour dér - VcsLct-
Tome FIL /. Pan. K .
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^ clarer criminelle de 1 eze-Majefîé ,

i6jo. Madame de Longueville, M. le Duc
M^y. ^^ Bouillon & le Maréchal del'uren-

ne frères , & le fils du Duc de la Ro-

Y",
P°"' chefoncault , appelle le Prince de

deLonoue- Marlillac, lequel
,
quoique Ion rere

ville, M. le fàt décédé , ii'étoit pas encore Duc
Duc de & Pair

,
parce qu'il n'en avoir pas fait

Boui'lon,& ]g Serment à la Cour. Ces trois der-
^^''~ niers étoient en demeure de retour-

renne, Cn- s I ^ VI > •

mincis de "^f" 3 1^ Cour
, parce qu lis n avoient

I.eze-Ma- point obéïs à la premicreDeclaration
jcilc, & le contr'eux faite

\ quant à Madame la
rnncc de [^Lichcffe de L ongueville , la noto-

i-i'"^V ?^ ' fieté de Ton abfence , de l'alTiliance
li's du Duc '

• A M
de la Ko- ^^ ^'1^ rendoît aux Lnnemis du noy,
chefou- des Traités qu'elle faifoit avec l'Ef-

cauk. pagne , étoit le fondement de la dé-

claration , fur laquelle , lorfque l'on

travatlloit à la Grand'Chambre , pa-

Kcqucte rut une Requefle prefentée ,
par la-

tte M. de quelle il expofoir le fujer qu'il avoic
B-niironaii ç^, ^^. f^ retirer de la Cour , à caufe
Parlcinent,

^jj j^j avoit point dc fùtcté pour
que le Par- ,' ,, -r A \^ J
lenvnt en-

'^"
' i cmpriionnement de [Vladame

vovc .ni fa femme , qui s'croit retirée en fa

Parcjuct. Mnifon de Turcnne , qui avoit fait

fa déclaration au Bailliage de Prives

,

de vouloir demeurer duns robciHan-

ce , & qu'il ne pouvoir p.ir ces confi-

dérutions être déclaré criminel. -Sur
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ce;te Requête la Courne voulut pas . ^ _
mettre foit montre ; mais elle nous
renvoya au Parquet par un Greffier ,

^^^y^

êc nous entr autres dans la Grand'- Conclu-

Chambre ,
pour leur reprefenter que fions des

M. le Duc de Bouillon étant abfent, ^^"^ ^^

êc n'ayant pas farisfait à la déclara
voyer^au"*

tien du Koy , au contraire levant des Roy la Re-

Troupes , ainfi que le Roy en eft quête du

averti , fa déclaration faite par un t)"c de

Procureur au Siège de Brives, n'eft^*'"'^'^
'^

j-i- r ccr I
cependant

pas une diligence iumlanre, qui le
çnrcfiftrer

pût difculper, & faire croire qu'il foit les Lettres

en fon devoir ; requérant que fa Re- Pattmes

quête fût envayée au Roy ppur y *î"' l^ ^^"

être pourvu , & cependant palTé outre , f?^'
x*!'

al enreg!llrement& publication de la j^ juren-
décI?rarion : ce qui fut ainfi ordonné; ne, Mada-

& à l'inllant fAudience ouverte, & medcLon-

la déclaration publiée, & outre. |ag"^^''^'*

Requête dudit Seigneur de BoUillon ni r'J"^ .- . ^ ^
, , fillac , Cri-

no'is tut miie entre les mams pour la minels de
porter au Roy & à la Reine, & luiLcze-M»-
témoi^aer l'obéifTance de fa Com- jefté. Arrêt

pa'^nie ; ce qui fut exécuté le foir ^'*"^°^^^^*

même. Je portai à la Reine la Re-
quête avec MeflTieurs mes Collègues,
&;liji fin en'"endre la délibération de
la Co npasjnie , dont elle témoigna
gr ande fatisfadion. Copie d un Mé-
moire qui nous fut baillé par M. le
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"'""—™ Garde c^es Sceaux, pour fe plaindra
1650. contre Matta & Fontrailles.

jl/fdy. Le Roy ayant fait faire comman-
Mcmoire dément aux Sieurs Matta & Fontrail-

donné par les , de fe retirer de cette Ville
, pour

le Garde ^^q^ refpeds & confidérations qui re-

aux Genr g^i'do'ent fon contentement, & pré-

du Roy, venir les fâcheux évenemens que leur

four Infor- mauvaife conduite'pourroit apporter,
mer contre Us auroient été alTez ofés, qu'au lieu
Matta & ^jg recevoir le commandement avec
•
^^^^^^ " foumifTion ou obéiîTance qu'ils doi-

vent au Roy, étoient avertis qu'ils

faifoient des menées ôc des cabales,

îigues & afrociarions avec aucuns
Seigneurs «Se Gentilshommes de cette

Cour, même écrivant dans les Pro-

vinces pour exciter leurs amis à s'unir

avec eux , pour s'opofer aux volontés

du Roy , fe maintenir dans leur dé{o-

bcïiTance , même aucuns avoienc

propofé de demander l'afTemblée gé-

nérale dcsEtats du Royaume, & li-

gné une Requefle à cet elFer , qui

font autant de delTeins Se d entrcpri-

fes contre l'auroritc Royale 6c repos

de cet Etat: C'efl pourquoi il veut

qu'à la Requête de fon Procureur

(icnéraL il en foir incelTamment in-

formé , 6c procédé contre tous ceux

qui fe trouveront avoir par icipc îi
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telles entreprifes, & fair chofes ten- ~

dantes à fédition , ou qui peuvent ^oj^»'

troubler le repos public. Ma,y.

Le Dimanche 2 2 May, je vifi^ei

M. le Garde des Sceaux, lequel me
die que la Reine lui avoir donné char-

ge de me voir , & d'avifer ce qu'il y
avoit à faire , fur ce que la Reine
ayant commandéaux Sieurs de Matra
& dcFontrailles de fe retirer en leurs

maifons, ils n'en avoient tenu comp-
te , mais fe cachoienr <5c vouloient

exciter la NobleiTe de fe plaindre de
ce commandement, 6: demander
que l'article de la fureté publique,

couché dans la déclaration du mois
d'Odobre i 648. qui confervoit aux
moindresOfficiers cette liberté, de ne
pouvoir être cbafTés, fut communi-
quée aux Gentilshomms , qui plus

efl, ils envoyèrent dans ces Provin-
ces des Lettres , pour exciter la No*
bleiïe à demander l'aiTemblée des

Etats Generau>r, &:poury parvenir,

ils en avoient fait figner des Mémoi-
res à plufieurs Seigneur? & Gentils-

hommes qualifiés ; fur quoi ledit Sei-

gneur Garde des Sceaux trouva bon
d'en faire informer au Parlement , &
pour cet effet bailler Requête au nom
de M. le Procureur Général 3 ce qui
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77TT~ fut fait le lendemain 23 May, & la

^ ' permiiTion d'informer fur accordée,
A-j.iji. avec défenfes de faire aucunes af-

Arrêt qui femblées , traités, iijJues ni aflbcia-

r^'''^^'^ ^^'' tions , qui puiOenr porter préjudice

i " '"" au fervice du i\oy , repos & tranquil-

trc Mitca HtédeTEtat. Lemêmejour 23 May,
&Foinrail-les Députés des Enquêces entrèrent

les pour fé- dans la Grand'Chambre , <Sc prorefte-
dirion

, & pgj^j. contre 1 enregilîrement de la

/!' A ^r!T Déclaration contre Madame de Lon-
Jes de fa-re

•,, , ,, - - m rr
aucunes af-g'^^viUe, laquelle étant née rrmcelle

femblées, du Sang , ils foûtenoient que cela
ligues, trai- n'avoir pu être fait que toutes les
tes &aifu- Chanibres alTemblées. MeflTieurs de

la orandx.nambre au contraire, que
Les En- les femmes iffues du Sang Royal

quêtes pro- n'.ivoient po'nt de privilège; qu'il
tclknt que

j^ avoir ni Or lonnances ni ufa-
la Déclara- •^ du • '

tion contre ^^V"^
i S^'e d ailleurs étant manee,

Madame Je elie n'avoit plus la qualité de Frin-

Longiicvil- cerTe du Sang, & que le Brevet qu'-
Ic a du ctrc ^ji,; avoit obtenu pour conferver fon
cnrcgiarce ran^àlaCour, n'éioit point regillré j
les Ch >m- ?»

,

^ °
1

bresaflcm-au l^itlemcnt

b'ées, étant Fendant le relie dii mois de May
PriMccUe & de Juin, le Parlement a été pai-
du Sanç: & fii^iç ^ f,^,,^ alFaircs publiques. Le
la Grand-

j, | ^ ^^ ^^^j^^^ étoieiu à Compic-
Cnambre *

prétend Ic

:ontrairc, aiaar iKrJufuiirang par le mariage.



DF. M- Omcr Talon, ii^
gne , les Efpagnois entrèrent dans le

j ^ ^^
Royaume , attaquèrent & enlevèrent ^

le Câreletfans réiillance , la Solda- A^^y.

tefque ayant obligé le Gouverneur Les £fpa.

de faire fa compofition fans vouloir gnolsprcn-

dcfFendre , eniuite ils afTiegerent "fitlc Câ-

Guife, mais avec peu de fuccès. ^^^^^*

Pendant ce temps la Guyenne
fut brouillée par l'arrivée deM' laPrin- La Gmen-

ceffe&M. le Duc d'Enguien fon fils , "ii^o^tion^r

qui furent conduits dans Bordeaux l'arrivé de

par M. ie Duc de Boiiilion , & M. de Madame la

la Rochefoucaulr fut reçu dans lePi^î^Ç^^^e,

Parlement , eut liberté de demeurer ^"'^y*^^"'

, t 17-11 e ^ ' '^3 même
dans la v ille , & a même tems toute ^^,çç. f,^„

la noblefle de la Province , ayant fils , par M.

monté à Cheval , ainfi qu'il eft ordi- le Duc de

naire dans une nouveauté de cette ^Ti"^"
qualité

,
le Confeil du Roi j^^gea

Kochefou-
qu'il éroit à propos; que le Roi aiiâr cault,

en perfonne en Guyenne pour f?ire

ceffer ce tumohe
,
que la Frontière

étoir en affurance par le bon nom-
bre de Troupes qui y étoient ; que
M. le Duc d'Orléans demeuroit à Pa-
ris avec un Confeil.
' En même tems fur la fin du mois Confeil-

de Juin , arriva à Paris un Confeiller ^" ^" P^"*"

du Parlement de Bordeaux nommé !^'^^.'^'^ ^^

oiiin, porteur d une Lettre adref- vij,,^^ g^ç^,

fante au Parlement , lequel étant ve- une Uttre



__^
î Ù.Û Mémoires

^ nu au Parquet le Mardy 2 S Juin , fiitî

^ remis à Vendredy premier Juillet , &
Jld'ty. delà au Lundy quatrième du même-

adreflantc
ïi'x^Js, auquel jour nous allâmes à la

au Parle- Grand' Chambre Meflîeurs mes Col-
mcnt de legues ôc moi pour en donner avis
Paris, va à la Compagnie, de fçavoir fi elle
au Parquet

^çj^^IqIj. l'entendre; mais parce que
le z8 Juin,, t> > • • ' » r> • i •

on le remit '^ ^^Y ^^°^^ arrive a Fans le jour

au premier de Saint Pierre 29 Juin , & que le>

Juillet, & lendemain 30 Juin, il avoir mandé
delà au 4, \q Parlement pour prendre Congé
Les Gens ^^ j^^j Monfieur le Premier Prefi-
duKoiVOnt , rr 1 1 1 /^i 1

au Parle- ^^"^ aiiemble les trois Chambres
ment pour pour faire relations de ce que le Roi
fçavoir û avoit dir à la Compagnie par la bon-.
on veut chede M. le Garde des Sceaux, ôc

r" Roi
^^^^^ autres chofes , le Roi aïant re-

de retour rnis à la prudence de la Cour de re-

mandc le ccvoir Ic Dcputc de Rordcaux , ôc

Parlement de l'entendre , ou d'en faire ainfi que
ilremetàlaj^op leur fembleroit , M. le Premier

du" Par'c-
P''^fi^^<^nt défira fçavoir notre fenti-

nieiitiicre- ment fur cela; à quoi nous n'apor-

ccvoir le tâmcs point de difllculrc , & crûmes
Député de qiie le Députe devoit erre entendu ,

Bordeaux,
ç^^^^ç après qu'il auroir expliqué fa

créance ôc rendu fcs Lettres , â^ea

iifer félon la qualité de la matière ;

furquoi les trois Chambres aïant dé-

libéré, Se la plus grande partie étant

ti'avis
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d'avis des Concluiions , M. le Préfi- 7~

dent de Believre propofa d'avertir ^ '

M. le Duc d'Orléans , & le fuplier J^iillet.

de venir prendre la place pour déli- ainiî qu'il

berer; cette propodtion fut agréée, appartien-

ne deux de Meilleurs aïant été corn- «^foit, après

mis pour faire cette femonce audit ^^'^^'"^" '-^

c • -j p ' c • j Lettre de
Seigneur, il 1 agrca & promit de ve- ^^^^.^.^ ^^
nir le Mercredi enfuivant

,
qui étoit aflemble

le 6 de Juillet. lesjCham-

Donc le Mercredi; M. le Duc bre^^
> ^ ^^'i

d'Orléans étant venu prendre fa pla- ^^^^^^ <^^'

ce & de bon matin
, toutes les Cham

m.' le^Duc
bres affemblées , la propolition fut d'Orléans,

délibérée de fçavoir fi le Député fe- Arrêté

roit entendu, ce qui fut ordonné ,
<^'^"'^^,"^i'^,

Nntlo reclcimn?iie ; ainfi nous en fû- |f ^^P"*^"

mes avertis au Parquet , & après qu'il ^^^^^ '^ll^^

fut entré, & qu'il eut pris féance au tes les

Bureau , rendu fa Lettre de créance ,
Chambres

&c fait voir le Régi lire du Parlement :
aflembléeç,

lui olii dans fa créance
, je dis à la

Cour.
Que la ledlure des Feafifîres & les ^.,

devoirs de nos Charges nousappre- devant M
noient que les Lettres , les Manifef- Talon fur U
tes , les avis qui font envoyés au Par- créance du

lement , s'ils viennent des perfonnes D-piîté de

defquelles la conduite foit fufpede ^°^f "Jf
'

• ^ r • 1 1 r ^ • quelesMc'
qui ne ioient point dans le fcrvice moire.Let-
du Roi , la Cour n'a pas coutume de très & axis

Tome FIL I, Part, L
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j^ * les recevoir; mais les renvoie à S. M.

_
' clos (Se fcellés

,
pour en difpoler fe-

jHillet. Ion le bon plaifir; mais d'autant que
desperfon-le Farlerrient de Bordeaux n'a pas
nesfufpeas ctéjufqu'ici Condamné par le Roi,
doivent e- ^^ contraire en la dernière audience
trc envoies in- i

' t^ i

au Roi Tans
*^"^ '^ ^'^^^ ^ donnée au rarlenienr.

les ouvrir j
M. le Garde des Sceaux nous fit eii-

qi;e le Par- tendre que la meilleute & la plus
lement de fyine partie de ce Parlement étoic
Bordeaux g^core dans 1 obcï(Tance , vous avez

,

u étant de ., ^ , , ^ ,. / ,
'

ce nombre ^^'-l^UJeurs, ecoute (on Uepute, enten-

onavoit c- du la lecture de fes Lettres, lefquelles

coûté fon aboutilTans à demander cloigncment
Député ; ^Q ^\^ le ]3qc d'Kpernon , infinuec
mais que

|^ délivrance des Princes , <5c fe plain-

rcs tendant ^^^ des rrocedures laites par M.
à des clio- Foullé , Maître des Requêtes , les

fes qui re- deux premiers chefs concernant le
gardoient Gouvernement de l'Etat , la condu te
le ouver-

^ allaites iTubliques , anamiyn /m-
nement de ..

'

i-

l'Etat il fal-
/''^'''^j nous pouvons a»requc pour ce

loitlesrcn- regard Nihil ad Cii'-i.îm fVoue inter-

voicr au cefTion fcmblc n'être pas necefTairc,
i^"'* puifque la Icdure de ces pièces inf-

truira fLiirifamment la Reine, de ce

qui peut être de leurs intentions ,

comme de fait la détention de M"
les Princes étant faite , il y a environ

fix mois , Se les motifs d'icellc vous

ayant été envoies par une Lettre de
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Cachet quiaé'é lùë dan"? cerre Com-
pagnie , 6c depuis ce rems-la le Parle- i o jo»

ment n'aïant pas jugé en devoir faire Juillet,

plainte, l'avis du Parlement de Bor-

deaux, ne vous doit pas infptrer des

penfées nouvelles, vous avertir de
faire ce que vous n'avez pas eflimé

être necefTaire en la matière , & que
vous fçavez pourtant ce qui vous
efl plus préfent qu'il n'efl pa^ aux
Orîiciers du Parlement de Bordeaux,
lefqucls ont fait connoîrre cette dé-
libération , excitée par Madame la

Princefle & M. le Duc d'Anguyen
fon fils ; que s'il y avoir quelque
plaintes particulières faites contre
M. le Duc d'Epernon & M. Foullé
Maître des Requêtes , la connoiiTance
vous en appartiendroit, parce qu'ils

ont l'honneur d'être du corps delà
Cour en différentes qualités ; mais
ce qui regarde la conduite 6c le Gou-
vernement de f Etat; Nous e/timions

que le Fvoy entendoit être informé

,

& pour ce faire qu'il efl neceffaire de
faire regiflre de tout ce qui s'efi paffé
dans cette matinée, même des paroles
6c aflurances qui ont été données par
M. le Duc d'Orléans ; que le Dé-
puté du Parlement de Bordeaux fera

invité de bailler par écrit ce qu'il a
Lij
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~""

dit de vive voix
, pour être inféré

dans le Regidre, 6c !e tour porté au
Roi & à la Reine Régente

,
pour leur

témoigner le refped , de robéïilance

6 la fidélité de la Compagnie.
iV-'. Que M. le Duc d'Orléans avoit

afTuré la Cour que M. le Duc dTper-
non ctoit mandé , & que le Roy ne
le renvoïeroit dans la Frovince.

La Cour ayant délibéré fur ces

Conclurions le Mercredy & Jeudy
7 & 8 Juillet, il Te trouva que plu-

ficurs Avis furent réduits à deux ;

fçavoir ell: , d'ajouter aux Conlufions.

Arrctpoin- qiie la Reine ieroit fuppliée de vou-
portcr les loir fonger à la délivrance de Mef-
Memoircs^

fieurs les Princes , quand les affaires

h lUinc & P^ibuqucs de 1 bratle pourroient per-

«M.cIc?Dc- mettre, «Se vouloir faire confidcrarion

p.tfz infif- fur la mifére de la Guyenne, pour
iront fur donncrlaPaix à fcs Peuples, &écou-
U? yiranus

^^^ avcc bonté les plaintes de fon

Mcnt de 1 arlement de bordeaux. L autre, d a-

]}i.rdcau\ ,
jouter aux Conclufions, que lesDé-

,".- lu'c M. putes qui feront les l\cmonrrances
,

FouIIé Me. infiricrr>;-!t (ur les Plaintes du Parle-
tk- Rcquc

lyjciit (],j Bordeaux, pour leur pro-

curer la l'aix dans la Province de

Guyenne. Du premier Avis ils étoient

foixaniecinq ; du fécond, cent treize;

^ ce, pour dire que l'un & l'autre de
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ces Avis ézo'vi pure cabalie ; la pre- j/^^q
miere,des amis ln: interen*és dans la

fortune de M. le Prince ; la féconde,

ceux , Icfquels on appelloic les Pron~

denrs , ennemis du Gouvernement de

l'Etat, qui cherchoienr roccafion de
faire injure au Cardinal Mazarin : car

tous ceuy qui étoient modérés , & qui

fouhaitoientla Paix, avoientcté d'a-

vis des Conclurions
,
qui furent obli-

gés de revenir au fécond Avis , n'é-

tant pas les plus forts- Mais après tout,

cet Avis par lequel il a pafle , lequel

fur apporté le deuxième jour par M.
Brouiïel , tout écrit , éroit obfcur,

parce que donnant charge aux Dé-
putés de faire office fur toutes les

Plaintes du Parlement de Bordeaux,
& dans icelle, la détention diÇ.s Prin-

ces en faifant partie , il femble que
dans fa généralité, il formoit la dif-

poliiion du premier Avis. Au con-
traire , l'on dîfoit que la détention de
Mellieurs les Princes , n'étoit l'un des
Articles àts Plaintes du Parlement de
Bordeaux, mais que cela étoit dans
le narré & dans l'énoncé de leurs

Lettres, in na-.rativo , ncn in difpofitho.

A l'égard de M. Foullé , Maître
des Requêtes, il fur ordonné qu'il

fcroic oiii le lendemain.

Liij
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j6ço ^^^.'^ ^^' ^^'^^^"s différa le len-

/ ' demain de venir au Parlement , fur
jHillet» ce qu'on lui avoir fait accroire que

dans la difficulté & l'obfcuriré qui fe

renconrroit dans cer avis , l'on vou-
loir mettre l'affaire en délibération

pour une féconde fois ; de forte qu'il

manda M. le Premier Préludent, le-

quel le fortifia, ScTaffura que cela ne
l^cqu^te feroit point : de forte que le Samedy

Foi.ilé

^^'
i^:. J^^'^i^f i' retourna. M. Foullé fut

ccmmmii- ^^^ ' ^ ^""^ ""^ Requê'c prefcntée

qnce au con're lui , il y eut un foit montré.
Parcjirtt A Tiuftant l'on parla de députer,
des Gens

(5^ cle nommer les Députez pour aler
"i^oy* aux remontrances ; mais M. le Pre-

mier Prelident dit, qu'auparavant de
députer, il étoit à propos de fçavoir

du Roi oi^iil lui plairoit d'entendrelcs

Députés, & quand Sa Majeftéauroit

la commodité, parce que félon cela,

il faudroit nommer plus ou moins de
Dépurés ; de lorre que nous fûmes
chargés de fçavoir du Roy , le lieu 6c

le tems auquel il lui plairoit d'enten-

dre les Députés.
T.ctGens pour ce faire, nous allâmes chez

diiK.i vont
y\ |ç (j^^de Aqs Sceaux

,
qui étoit in-

Garac*^cks ^ffp*'*^^^ > lequel nous dit qu'il efpcroit

Se aux ,
être b"cn-fot auprès du Koy . & de

l ou: lavoir fçavoir fa volonté, laquelle il nous
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fnanderoit, afin d'en avertir le Par- j^^q^
lemenr. t»;//^^

Les Députés du Parlement de Bor- / ';'
'"'

deaux qui étoient à Paris, reçurent Je P»'" &

6es Lettres de leur Parlement, du 1 8. ^^^'^
*^"

Juillet, envirvon le 23 ou le 24 du

même mois, l'une adrelTantei M. le LesDépu-

Duc d'Orléans, & l'autre au Parle- 'j*;'^'
^''"

icaux rc-

ment de Paris, par lelquelles Lettres doivent

,ils s'expliquoient davantage que dans Lettre? ce

les précédentes, tant contre M. d'E-leur Pane-

pernon, que contre M. le Cardinar"^"V t^"^C- .' ",
r 1 i> w pourleDr.c

Alazarm, a caufe de I alliance qi-^e
J.Qj.[^3,,, ^

l'on difoir qu'il vouloit faire de Tune l'autre jour

de fes Nièces avec le Comte de Can- le Parle-

dale: "^^"^ '
*""

Ces Députés ayant falué M. le Duc '^'

'^^""f"'
j?/^ 1 cl- r ' \

qiient iur
d Orléans , & lui avant prelente leur

^^ d'Eper-

Lettre , M. le Duc d'Orléans s'en of- non & le

fenfa, de ce qu'au préjudice de la Cardinal

dépuration faite devers le Roy, n'é- Mazann.

tant rien arrivé de nouveau , ils écri- M. le Duc

voient une efpece de Manifeîte ; & ^'^''^^"!'

néanmoins il exierea d'eux qu'ils euf ^
°''"^-'*

'

^

ient a lurieoir Ja prefentation de leur oépiîutation
Lettre pendant huit jours, pendant au Roi, or-

lefquels il écriroit à la Reine , & fçau- <lonnée , le

roit l'état des affaires, ce qui lui fut Parlement

accordé par M. Guyonnet, Confeil-
dJaux°hi'ié-

crive -, il exige de furfeoir de rendre ces Lettres au Par-

lement pendant huitaine.

L iiij
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^ 1er de Bordeaux., & l'un des Députés î

^^^?' de forre qu'ils gardèrent leur Lettre
^''"P- jufqu'au troiliémé j'our d'AouH , au-
LeDépu- quelledic Sieur Guyonnet parut au

Té de Bor- Parquet, comme nous recevions la

pTrquet r c°^^^"'"-'^^'^^^JO"
; & étant entré dans

yotir de- ^'^ Cabinet proche, nous l'allâmes

n^ander à tfouver après la communication a-
t-'^re intro- chevce.
tUutauPar- ]I n®us expliqua la CommifTion,

nous rendit compte des raifons pour
Les Gens lefquelles il ne nous avoir pas donné
du Roi le

fi. tôt avis de fa Lettre, & nous pria
vont voir j p- ^ . • i i /- \> r-\

<!ansun ca-
^^ ^ introûuire dans la Grand Cham-

binet, t>re
,
pour lui faire obtenir Audience.

Nous le remîmes au Vendredy,
attendu que le lendemain étoit le pé-

nultième Jeudy , auquel il y avoir des

_ _^p affaires de confequcnce.

du Roi • ^^ Vendredy à fix heures du matin,

jnnndésparM. le Duc d Orléans nous manda
•leD. d'Qr- pour nous trouver chez lui à fept
leansfurles iiei^ires ; ce que nous exécutâmes à

^^P."'"*^M'inaant, & fûmes introduits dans fa
Bordeaux.

i A i i n -i - •

Leur parle g'"'^"^'*^ ^'''*-''^'<^' ^^ laquelle il CfOiC

d'iin acom- fcul avcc M. le Tcllicr Secrétaire

inodcmciic d'ivtat.
pour l3or- Mon(îctir Ic l)uc d'Orléans nous
deaux,den

jj ,jl ^^^^j^ bicH aifc de nous iiir
rrtucr M. ' ' , . . „, , .

d'Epcruon, former de ce cjui s ctoit pallc le |Our

uc uonutr préccdcnc avec leurs Députes de Boi-

lii . ,
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âeanx, lefqucls il avoir mandé, Se ^/-^^

aiilquels II avoit dit , que le prerexre jç,\^a-

ou la raifon pour laquelle le Parle-

ment & les Habirans de Bordeaux ^f^'^t'-^'^^'î^"

s'étoientémûsdans la Province, avoir ""^"^^
1?

, , ,, r 5-1 • ' • rPrinceile
ère 1 averlion qu ils avoient témoigne ^ ^ j^,|_ jg

contre la perfonne de M le Duc d'E- Duc d'An-

pernon ;
qu'il les vouloir affurer, nonguyen.

feulement de fon rappel hors la Pro-

vince , & de fon féiour à Loches , où
il avoir ordre de fe rendre, mais mê-
me du changemenr de fa perfonne , fi

tant étoit que les affaires du Roy le

pulTent ainfi comporter ; Qu'outre
plus, il fe chargeoit de faire donner
une Amnifiie générale pour le palTé

,

rnême une abolition pour ceux qui

ont traité avec l'Efpagne , fi tant efl

qu'ils la défirent, & qu'ils demeurent
dans leur devoir ; Qu'à l'égard de Ma-
dame la Princefle , & M. le Duc d'An-
guyen fon Fils, qu'il promet de leur

faire donner fureté pour leurs perfon-

nesdans telles de leurs Maifons qu'ils

defireront choifir , lefquelles condi-

tions il fe fait fort de les obtenir de
la Reine, & les faire accorder dans
dix jours, lefquels il demande, afin

que le Parlement de Bordeaux fe re-

folve de les accepter & les requérir:

car s'ils penfoient attendre un plus
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j^^^ long terme, pour voir quelle feralir-

^ohI}' ^^^ ^^^ affaires
,
que dès à préfcnr il

retire fa parole. JLefquelles propoli-

tions par lui faites aux Dépurés , il

nous ordonna de les faire entendre à
Gens du Meiïieurs du Parlement, lefquelles,

Kni rcn-
il ç.fç^i^ ^ feroient trouvées fi raifonna-

tedeceqiie '
*^' ^arables d apailer les maux

M. k- Duc <^'-'' travailloicnt cette Province
,

<l'OrIcan« qu'elles dévoient erre acceptées;
leuraditau £c en confequence d'icellcs, qu'il ell
lu)ctdela-

inu,^,ie de voirla Lettre du Parlement
commode- i n j • i i-

ment de "^ Dordeaux , m donner audience

Bordeaux , aux Députés. Au fortir du Palais

aurapcl de d Oricans, nous allâmes à la Grand'-
M. d'Lper- Chambre , oi^i je fis le récit de ce que
non

,
de la ^ j^ Q^,^ d Oricans nous avoir dit;

liircte de ^ .

,
,, ,.,

.'

Madame la & cnluirenous leur duncs qu ilyavoit

Prinocirc quatre Députés du Parlement de
& du Duc Bordeaux , lefquels étoient au Par-
dAngiiien. qyeç^ pour rendre une Lettre à la

Mcflleiirs Compagnie, fans autre Créance par-

ï"p^*'^r,'^"ticuliere.

d'al'lcrTL
McfTieurs de la Grand' Chambre

Toiinicllc, nous ayant entendus, délibérèrent;

à l'Edit, & &: nous ayant mandes, nous prièrent
aux CHIC]

Cliambrcs
, pour leur faire des proportions de M. d'Orléans

pour la MCi,'ociation '\^: Bordeaux , dcM. d'Epernon , Mada-
me la I^rincefle, le D. d'Anî;iiien*, & qiiefî c-s propofitions

ne les fari'faifoicnt pas , on pricroit M . le Duc d'Orléans de
venir au Parlement, ce (juc les Gens du Roi exécutèrent.
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d'alleràla Tournelle, àl'Edic, &aux
Cinq Chambres des Enquêtes , pour ^^ 5'^*

leur faire entendre ce qu il avoir plu -^^'v •

à M. le Duc d'Orléans nous dire , &
leur ajouter, que fi ces propofitions

ne le tatisfaifoient pas
,
qu'il y auroit

lieu de prier M. le Duc d'Or eans de
venir prendre fa place dans la Com-
pagnie, & aflTembler les Chambres ;

ce que nous exécutâmes à l inllant.

Mais Meirieurs àç'S Enquêtes n'étant Les Eti-

poinr demeurés farisfaits, ils entre- quêtes prc-

rent dans la Grand' Chambre, &; y "^"i^ l^iirs

prirent tous leurs places. M. ie i're- f'^'^^'*' \
^^,

r
. p, ,- j ,

'^j. ,., . le mande â
mierrrehdenr leur dit, qu ils auroient

j^i^ le ^^q
pu s'abflenir d'en ufer de la forte ; d'Orieans,

qu'il étoit à propos de faire fçavoir à

M. le Duc d'Orléans ce qui fe palToit,

& d'aflembler le lendemain.

Et de fait, le lendemain (j. Aoufl, M. le Duc

M. le Duc d'Orléans étant venu au «l'Orléans

Parlement , ayant reïteré par fa bou ^'^""^ ^"
^

, , r • -1 • Parlement,
che les propolmons qu il nous avo:t

faites, & enfuite les Députés de Bor- L^spénu-
deaux étant entrés, & ayant pris leurs ^^s de Bor-

places , fçavoir , le Prefident audeîTus deaux en-

de M le Doyen , & les trois Conleil- trcnt^-, le

1ers aux Barreaux , le Prefident de
J*'^^'^"'-'"'^

Gourgues ayant fait un compliment J;^^
°"_'

fort bref, la Lettre qu'il apportoit fut adlus du

lue en leur prefence 3 & après la lec- Doyen, &
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ture d'icclle , M. le Duc d'Orléans

16 yo. ayant fait entendre pour une féconde
yloHjt.

fois ces propofirions, qui éroient en
les trois fubftance celles qu'il nous avoir ex-
Confeillers pliquées

,
plufieurs crurent qu'il étoit

parlent & ^ propos de faire rentrer les Députés,

pour fçavoir s'ils en feroient contens,
M. le Duc ce que je requis , 5c ce que la Com-
d Orléans p^g^Je rrouva à propos ; mais M. le

propofi-" Duc d'Orléans féal y relilla, difant,

tionsd'aco- que CCS Députés lui avoient dit qu'ils

iTiodement n'avoient aucunc charge , &' qu'il fe-
pourBor- j-qJ,- inutile de les entendre. De forte
deaux Ma-

j^ M. le Premier Prefident nous
dame la ^ . n » 1 i- r •

Princefle, syant mterpclle de dire notre lenti-

M. le Duc ment, & nous étant retirés pour en
4'Anguien. délibérer, je dis quil n'étoit pas dif-

ficile de fe refoudre fur la Lettre du
Parlement de Bordeaux, après les

propolitions faites pat M. le Duc
d'Orléans, Icfquellcs nous eftimons

devoir être envoyées aux Députés
du Parlement, lefquels étoient pro-

che la Perfonne de la Reine.

Mais que nous étions obliges de
faire quelques réflexions fur le dc-

fordre des afîhircs publiques, dans

lefquclles nous voyons la Guerre
Civile & Etrangère compliquée l'une

avec l'autre.

Une place afficgée par les Ef-
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pagnols ; le Berry plein de Troupes j<^q
qui mettent ie Fais à contribution i ^ n *

la Guyenne pleine de Troupes, & ^^'^•'
*

ceux qui commandent dans Bor-

deaux ,
qui traitent avec ITfpagne ;

qu'il fcroir à propos d'en avertir la

Reine, la fupplicr de vouloir don-
ner la Paix & la tranquillité publique

à riirat , en quelque manière qu'il

fe puiiTe faire, protefiant que ce

que nous dilions éroit fans dclTein
,

de partiali c , ni de faclions , parce

que iious n'avons autre Maitre que
le Roy j ni autre intérêt que celui du
bien du Royaume. Sur cela l'heure

ayant fonnc , ce la Délibération

ayant été rcmjfe au Lundy 8 Aouft.

M. le Duc d'Orléans s'y trouva, «Scj^jj^ q^^
RAftaire fut mife aux Opinions. Le d'Orléans

premier jour aucuns ouvrirent l'avis trouva de

de faire dçs Remontrances pour la ^'-'"^ute

liberté des Princes. M. Violé , Pre- ^^"^ Ji .

.

r j -n A r Grand Sal-
lident aux hnqueres

, perionnage
j^ _ ^ o^j^g

chaud & violent , ami de M. le Pria- qui crient,

ce, propofa de prier la Reine &é- aux Ma-

ioignerle Cardinal îvîazarin, comme ^^^'""
'

*^

un Miniflre Etranger , lequel, linon ^""^""^jg/f^jj

par mauvaife volonté, au moins par entre dans

malheur ou infuffifance , mettoit l'E- la Grand'

rat en péril. Dix heures ayant fonné , Chambre*

M. le Duc d'Orléans voulant fortic
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de ia Grand' Chambre avec Tes Gar-
des , il entendit un grand bruit de
voix confufeSj quicrioient auv M.i-

z.Arins ^ (Se lefquels ayant prefle fes

Gardes , & un des Gardes ayant vou-
lu répouder le Peuple , il crut y ar-

river du defordre, dont ledit Sei-

gneur d'Orléans fut infiiîiment épou-
vanté ( comme naturellement il eft

timide. ) De forte qu'il fut obligé de
rentrer dans la Grand' Chambre , &
retourner fur fes pas ; mais tout ce

bruit aboutit à quelques mauvaifes
paroles de Coquins qui croient a-

cheptés à prix d'argent pour crier,

éiux A'iaz^anns. Le lendemain , l'Af-

Arreft fcmblée fut continuée jufqu'à deux
qui acccp- heures après midi ; a été arrêté

, que
te es F"- j\enrif|i-efei-oit fait de la parole don-

d'nccom- "^c par M. le Duc d Orléans ; que
modcmcnt fes propofuions contenues au Ke-
poiir Bor- giOre du 6 de ce mois , feront ac-
^^^^'

d^
ceprées & envoyées aux Députés

?/^vr.,„.^ n^ii font proclie la Perfonne de laM.d hpcr- i
.

r
-n <

i r •

non. La t^cine, pour travailler a lat.iire exe-

(Tirctc àc curer; ainfi rAffemblce fut feparée.
Madame la en laquelle il fe pafla plulieurs pa-
Priiiccllc& j.q|ç5 d'aigreur contre les Minillrcs,

d'Aii'u^cn ^ ^'^ perfonne du premier Miuillre i

& c]u'cllcs font envoyées aux Députés du Parlement

pour leur extcucion.
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chacun ayant parlé avec liberré Se ' "
fans retenue du refped qui efl dû à J l^'

ceux , lefquels font conftitués en ^^^^

dignité.

Les Efpagnols étant avances dans ^-^^ Efpag-

le Royaume , & ayant afTiegé & pris
'^^[^^^

jP'^^^

la Capelle , les Députés s'émurent p^,^g^

dans le Parlement, & demandèrent
rAffemblée des Chambres

,
pour

avifer aux aiFaires publiques , & d'au-

tant que M. le Duc d'Orléans éroit

à Paris , avec pouvoir & autorité , Les En-

ii fut refolu qu'il en feroit averti ,
qnf'tes de-

& de fait ayant été convié, il pro-!,"^'?'^^"f ,

• 1
< r> I » • - laliemblec

mit de venir au Parlement ; mais aj^,^
j^g ^f-

caufe du bruit qui y é^oit arrivé , & faires Pu-
de lapprehenfion qu'il y avoir eu , bliques

,

il fut avifé , que le Palais feroit «"^n a vcr-

gardé par des Compagnies de Bour- 11^ j'^° . ^ ^^^r.6 Duc d'Or-
geois

, qui le laiiiroient des portes,
iç^,^5^

en telle forte qu'il n'y eût aucun .

bruit dans cette AfTemblée, qi-i' fi^if
Garder le

faite le Aoulh M. le Duc priais par

d'Orléans propofa de f^iire chez lui des Bour-

une Conférence pour avifer auxg^<^'s.

moyens les plus prompts pour trou-

ver des deniers pour la fubfiliance On veut

des Troupes; à laquelle Conférence, ^^'^'"bler

les autres Compagnies Souveraines "°'^^°™'

ayant été invitées de s'y trouver, ils ?S'^*^,
y apportèrent des dithcultes, voulant c hambre
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en voïer des Députés, finon en aii(îï

10 50* gf^nd nombre, du moins les deux
^oufi. tiers du Parlement ; outre plus, la

des Comp- Chambre des Comptes prétendoit
tes ,

Cour tenir la main gauche, prévoïant bien
des Aydcs,

qj^jg dilîîcilemenc ils le pourroienc

tés chez
obtenir; ils refuferent d'y aiTîirer.

M. le Duc La Conférence fut tenue dans la

d'Orléans , grande Gallerie du Palais Royal
mais onne d'Or'eans , le Jeudy 21 Aouft: M.
peut a eau-

jg q^^^ d'Orléans a (îis dans un fau-
te du nom- •t H/T t /'^ 1 J C • >

bredesDé- ^^^'' ' ^*^' i^ Garde des Sceaux vis-a-

pûtes & du vis de lui , fur un fiege ploïant ; M.
Rang. le Premier Prelldent au delTous de

Confercn- M. le Duc d'Orleans, ôc le refte,

ce au Pa- de MeiTieurs les Prelidens & Con-
lais Royal, fcillers, allîs des deux côtés de la ta-'

n'^'^d^o'-^^^ ^ couverts, & nous derrière la

leans & '^ Chaire de M. le Duc d'Orléans:

les Dépit- Enfuite M. le Garde des Sceaux
tés du Par- ayant fait l'ouverture, parla delà né-
Icmcnr. celTité des Affaires, Se M. le Pre-

mier Prcfident ayant dit, qu'il n"a-

voit aucune ouverture à faire, finon

d'attendre cetlcs qui lui feroient fai-

tes pour les rapporter à la Compa-
gnie . iVl. le rrefidcntcle Longeliil

,

vSur Intendant des Finances, témoi-

na qu'il ctoit inutile de réprefenter

la néceflirc des Aflaires de l'I'tat ;

mais d'examiner les moyens d'y ap-

porter
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porter quelques remèdes, & lut un

j(5ço.
Mémoire contenant quelques avis ,

lefqueis furent pour la plupart ré- ^onj}

prouvés par M. BroulTel , qui foû-

tenoit qu'il étoit plus expédient d'at-

taquer \^s gens d'alîaires
,
qui s'é-

toiens enrichis du bien de i'i{tat,&

après beaucoup d'altercations (j'ofe

dire des fottifes avancées par ceux
lefqueis n'ont pas des connoifiances

dans la conduite des Finances. ) En-
fuite s'arrêta à deux propoiitions

,

l'une de vendre trois années du Droit

Annuel à ceux qui voudroient en ~, ^
, ,

.
^ On rcloiit

avancer les deniers , moyennant un ^j^, ^^:.^^

intérêt légitime. Et outre plus de faire vendre

une Chambre de Juflice , <Sc la ccn- trois an-

vertir en uneTaxefurles i'inanciers. ""^^ ^^

Le lendemain la Chambre des *°'^ "'

Comptes & la Cour des Aydes ^ ]^^^
^',

ayant ère mandées pour faire une vance-

Conference particulière , ilsfe trou- roient les

verent au Palais d'Orléans; mais ils
^^"'^'sj &

r r ^ 1 11 j) de taire une
rerulerent de prendre piace , d autant

c[,.,nVDr^

que M. de Longeiiil, Prelident de de Juftice

la Cour, & Sur-Intendant, vouloit Chambre

yêtre5c avoir place au- deHbus d'eux, '^'^^ Couîp-

ce qu'ils ne voulurent pas foufFrir
,

j^"' ^/-°-"-'

difant que la qualité de Sur-lnten- manj^^^s^^

an Palais Royal , pour une Conférence fur les allaires

publiques, mais refufent à caufe de M. de Longueville, ^

/. Pan. Tome FIL M
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danc ne lui donnoit aucune place^

^^^^' & que M. le Maréchal de la MiUe-
.Jonfi raye ayant cette qualité, prit place
Prefident au haut de la Table comme en un

àe la Cour Uçy indiffèrent.
& Sur-In-

^j^ii
-,

^^^ ^.ç^pj^^ j^^ PropO-

Finances "HOns leur leroient envoyées dans

veut être ^cur Compagnie pour les délibérer.

au-deiUis Le Lundy 29 & Mardy 30, les
d'eux. Chambres furent aflemblces, M. le

Le Par Duc d'Orléans ne s'y trouva pas

,

lcment,les & ja Propoiition qui a voit été faire
Chambres

]g j^^^j^ Annuel accepté, & qu'il
allcinblees ^ • , , , ^

.

• rr •

approuve Icoit tionne des Commillaires pour

ralienation examiner certains Mémoires , éiant

du Droit entre les mains de M. Brouffel & M.
/annuel. Payen

,
pour fçavoir s'ils pouvoicnc

^" "°"^-
rcuffir.

me des 1 t i • r- 1

Cominif- ^^ Jeudy premier Septembre, ati

faircs pour Parquet
,
quatre Dépurés du Parle-

cxamiucr ment de Bordeaux , un PrelîJcnt ik.

d'autres
çj-qIj ConfeilHers , lefquels s'étant

tilT'^*"

^"
^^'^ P^^^ ^^ nous

, nous dirent
,
qu'ils

avoient un paquet à rendre de la

part de leur Compagnie au Parle-

Qnatrc ^Gn , nous prièrent de leur faire

D'-piucs du

Paiement de Bordeaux , un Prefident & quatre Con-
Icillcrs viennent au Par«.]utt, fe placent auprcf des Gens

du Hoy, les prient de leur faire donner Audience, on

Icf pria de fc retirer au petit Parquet , puis on les remit au

Itudemaio.
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donner audience. Nous les priâmes

de fe recirer dans le petit Parquet, i6^o.

& ayant envoyé vers M. le Premier
^(,^//?,

Prelident, nous les invitâmes de re-

tourner au lendemain , attendu que
l'heure étoit avancée , 6c l'Audience

de la Tournelle ouverte.
- Ce jour même nous fûmes man-
dés au Palais d'Orléans tous trois, ^^^ ^^"^

avec M. le Premier Prefident & M.
J^^^^^;^^

le Prelident de Mefme. M. le Duc prcfidentSc

d'Orléans avoir avec lui M. le Garde PrcfiJent

âts Sceaux : il nous fit afTeoir &; nous de Mefme,

fit lire par Monfieur Leroy .premier'"^" "
.

Commis de Monfieur leTellier , Se- j^^^, d'6r-
cretaire d'Etat , lequel étoit actuel- leans, pour

lement malade , des Lettres qui leur mon-

avoient été interceptées
, par lef- ^^^^ *^^.^

quelles il étoit juftifié , que le Mar-
^^"^^^^J."'

quis de Sillery à Madrid , traitant /^j^^^
^-"

oc:a-

avec les Miniitres du Roy d'Efpa-tions du

gne, pour fecourir Bordeaux, & don- ^larqll!f d'e

nant avis de faire enTorte que le Ma- SiHery ac-

réchal de. Turenne entrât dans le ^."^^'77'

iAoyaume , & qu il put donner ce p.fnsane ,

l'effroy à Paris, ce qui étoit déjà pour" re-

fait ; car lors l'Armée des Ennemis co""''Iior-

étoit proche de la Ferté-Milon. deaux.

Le même jour, Monlieur le Pre-
mier Prefident avertit M. le Duc
d'Orléans que Meffieurs des lin que-

Mij



i^o Mémoires
^ tes démandoierit la continuation di»

^
'. Parl^i'iienr, ce que ledit Seigneur ju-»

Septmb. g^^ râifcnnabie , & promit en faira

On de- donner des Lettres
, pour les affaires

mande la du j\oy feulement.

^^•'^'T'p". Nous donnâmes avis de l'arrivée

lement. Le ^" Paquet de Bordeaux , & de la fer

Duc d'Or- monce que nous avoient faite les Dc-
îëans, le pures du Parlement de les introduire
p:omet. dans la Grand'Chambre ; & M. le

Le Duc Duc dOrleans promit de venir au
d'OrIcans parlement le Samedy, ce qu'il exe-

veniTau^"^^-' affifté de M. le Duc de Beau-

Parîcment ^^'^^
i

^'l- ^^ 1j\.\c de Luyncs
, M. le

pour les Maréchal de la Motte, M. le Marc-
Députésdechal de IHôpital , Gouverneur de
BordeaiiN. p^ris , 6c M. le Coadjuteur.

, , M. le Pnch.ucnt deBailleul fît la re-

dii lirfc-^^^'°" de.fon voyage , puis furent,

ment de introduit.i les Députes de Bordeaux y>

Bordeaux affis en même lieu qui a éic remarqué
prennent cy-deflus , lefquels rendirent paQuec.j>^
ican^c au

\qqu^\ f^^ ouvert & lii en leur prc-

lence , dans lequel ctoit la remon-
trance envoyée à lalieine, laquelld

chacuR crut avoir été f lite ù Paris , à

caufe de rinteHiîjjencc du llilc, <$c de la

manière de s'expliquer
,
qui n'éroic

point de Gafcogne.
Ce qui dura iufqu'à onze heures.

M. le Duc d'Orkans/ prie la parole ,.
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Se dit, qu'un Tromperte de la part ^
de l'Archiduc lui avoit aporté une ^ ^^'

Lettre, contenant
,

qu'il avoit VàSeptemb.

puiflance de faire la guerre ou la paix j ji-ompct-
qu'il fouhaitoit plutôt s'employer au te de l'Ar-

dernier, (Scque fiM. le Duc d'Orléans chiduc en-

y vouloir entrer, qu'il feroit bien aife voyé au

de traiter av^c lui
,
parce qu'il étoit, "'^

,
"

r rince Imcere & de bonne toi
; qu il

\\ f^^jj p^^^

attendoit fa rcponfe , 6c avoit mandé au Parle-

qu'il avoit pouvoir de faire la paix & '"^nt.

la guerre ; qu'il contribuoit volon-
tiers pour travailler à l'ouvrage de la

Paix , & qu'il recevoir les propositions

qu'il lui voudfoit faire , & fut cette

Lettre envoyée par M. de Verderon-
ne , Gentilhomme de M. le Duc d'Or-
léans.

Le Dimanche quatrième Septem- Placards

tembre, furent affichés force Placards -''^-^^s de

aux Places publiques de la part dul^. ^^"^u
,"

HT ' 1 I 1 T- ^
\ r 1

Maréchal
Marccnal de lurenne

,
par leiquels^e Tnren-

îl averriiToit les Bourgeois de Paris,- ne , pour

qu'il étoit entré avec fes Troupes^e^icitcrPa-

pOLir demander la Paix générale, ^""ïsaladé-

la délivrance à^. Princes^
; que lejj^^^,,^

t.ardinal mazann rehitoit a l un & a

l'autre poui' Çts intérêts particuliers,

ce qui étoit plus au long étendu.
' Ces Placards furent aflichés dans

toutes les Placesi.p.ubliques de i^aris,



142 Mémoires
'— 6c lorfqu'auciins les voulurent ôter;

1 6 jo.
il s'y tronvoir des gens qui s'y oppo-

Septemb. foient,&avec relie reiiilance, qu'il

y eut meurtre au bout du Pont- Neuf.

Le Duc ^^ jo^'^ môme M. d'Orléans nous
d'Orléans manda au Palais d'Orléans , MefTieiirs
mande les mes Collègues & moi , & nous die
Gens du p^^ l'organe de M. le Garde des
Koy pour 1-

'^
. ^ . . .

fçavoirJeiir
^c^^^ix, que ce qui le devoit trauer

fentiment ^ reCoudre le lendemain dans lePar^
fur l'aftaire lement , étoit de conféquence ; que
de Bor- nous devions y parler les premiers,
deaux. ^ ^^j^^vj

("ej-QJj- j^j^j-, j^jfg ^f. fçavoir nos
fentimens. A quoi lui ayant répliqué,

que cela n'avoit été concerté entre

nous, il nous ajoura qu'il pcnfoitêtre

à propos qu'il envoyât unGenrilhom-
me à Bordeaux , & que MeOieurs du
Parlement députaffent deux Con-
feillers pour y aller par la voye la

plus prompte que faire fe pourroic

,

afin de donner quelque ordre , &
conclure ce qui avoir crc propofc ,

arrcré & délibéré dans le Parlement..

A quoi n'ayant point fait de réponfe
,.;

&M. le Duc d'Orléans s'étant retiré

pour parler au Prévôt des Marchands
& Echevins de Paris , Icfquels il

avoif mandé : Je dis à M. le Garde
des Sceaux que cet expédient ne me
plaifoit pas ;

que le Parlement pour»-'
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roit bien faire une féconde remon-

"

trance & une féconde fupplication à ^ ^ S^-

la Reine, pour la continuation de CaSeptcml;.

bonne volonté envers la Ville de
Bordeaux ; mais non pas envoyer de Les Gens

nos Confeillers au Parlement, dej^^^y.^^'
T, 1 -1 lent n ctre
Bordeaux ,

pour traiter les moyens
i,,^ ^^^^

d'accommodation, parce que c'étoit vis d'cn-

les faire arbitres de la Faix , laquelle vcyer des

ne peut être faite que par autorité du Conieillers

Roy. Ledit Seigneur Garde des ^" ^'''^^-

^ ^
,

*= j, , ment au
oceaux en demeura a accord avec Parlement
moi ; & fur ce que je lui propofai de Bor-

qu'il failoit inviter un ou deux Con- dcauxjmais

feillersde Bordeaux, lefquels étoient ^""^'•^y^''

à Paris, d'aller eux- mêmes à ï^or- fJiners'^"de
deaux témoigner à leur Compagnie Bordeaux,
la (inceriré des allions de M. îeDuc
<3'Orleans , la peine que le Parlement
avoit pris à leur corifervation, & les

exciter à recevoir les ordres du Koy ;

& cependant que deux de nos Con-
feillers feroient envoyés vers la Reine
pour exciter fa bonne volonté , Se fe

rendre médiateurs du Traité , fi la

Reine l'avoit agréable. Ledit Garde
des Sceaux trouva cet expédient ca-

thcgorique , d autant que nous ne
nous étions point engagés précife-

ment avec M. le Duc d'Orléans.

Le Jeudi 5. Septembre , les Ciiara-
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1(5 co ^^^^ étant alTemblces , M. le Dnc

^ ' d'Orléans étant en fa place, l'on fit

5. »?<?/'- entrer le Sieur du Coudray , lequel
tembre, avoit été envoyé à Eordeauî^ par (on

Q ç j
ordre. 11 futafiis proche du Greffier,

entrer.. les ^ étant couvert , il lit le récit de Ton

Chambres voyage , qui contenoit trois chofes
ailemblées, remarquables. La première, qu'étant
le Sieur dug^j-j^^ ^ la Cour, la Reine avoit agréé

envové M-^^*"^^^^
les propolifions 6: les promet-

le Duc
'
^"2s faites par M. le Duc d'Orléans, &

d'0rlcan?à qu'à 1 luliant ayant donné avisa Bor-
Bordcaux dcaux de fon arrivée par un Trom-
vcrslaRc)-pçj.j-ç

jj ayoit été quatre jours en-
ne, ciui fait '•

I

^ •' 1,

récit de fon
'^^^'^ pour trouver le moyen d entrer

voyage, avec fureté dans la Ville. La féconde,

couvert , qu'étant entrédans la Ville, Ôcayanc
auprès du été introduit dans le Parlement , & y
vrcftier. ayant expofé fli créance , ik. baillé l'a

Letrre,il y avoiréié reçu avec civilité;

mais d'autant que c'étoit le dernier

des dix jours , dans Icfquels M. le

Duc d'Orlcnns avoir renfermé l'ex-

emption de fa parole, le Parlement

jui fit réponfe, que cette alî'aire lui

ctoit de la cicrnicre conféqucnce ,

fiirl'iqucllc il ne [^ouvoit rien refou-

dre fans communiquer à laAille , de-

mandèrent dix jours de délai pour

prendre leur rcfolution : A quoi le

Sieur du Coudray répondit ,
qu'il

n'avoit
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n*avoit point de pouvoir en fa main ;

qnii n éroir poin; aflcz puifTant pour ^ " S'^*

lui accorder ce qu'ils demandoient , Seft.'n^ks

mais qu'ils n'avoient pas dû lui faire

perdre le rems auprès de leur Ville

en délais inutiles, fans lui permettre

d'entrer ; que tout ce qu'il pouvoic
faire , et oit de leur promettre d'en

parler à la Reine, &. leur en rapporter

fa réponfe. La rroifiéme obrervation

fut, qu'étant le même jour retourné

auprès de la Heine . 6c n'ayant point

trouvé fon efprit difpofé à la prolon-

gation du délai, il n'croit point retour-

né à Bordeaux , ik. ne leur n\o'n point
écrit , croyant qu'il n'éroit pas né-
cefTdire de le faire ; ^ dans cette der-

nière obfetvation , Ion imputoit à
M. le Cardinal Mazarin de n'avoir

point fait ce qu'il pouvoit
, pourpor- m. le Duc

ter les affaires aux termes de lac- d'Oricans

' Commodation. montre au

Le Sieur du Coudray s'ccant retiré, Parlement

M. le Duc d Orléans fit voir à la
^^" lettres

r- -Il • / intercep-
l^ompagnie de^ I ettres tnterceptees tées au
eu Marquis de Sillery, lequel étoit à Marquis de

3(ladrid , traitant pour le parti de Bor- sillery qui

deaux , avec des Billets écrits par M. "«^g^^'ok à

deBoliillon, qui témoignoient qne
!|^^,/j^ j^

l'on prometroir à ceux dé Bordeaux BoUiUon à
un prompt Lecours , de forte que le Bordeaux.

Tome riL 1. Part, U
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"^ ' retardement qu'ils faiibienr d'enten-
i6<yO. dre à la Paix , éioit imputé à l'efpé-

Septemb, rance d'un fecours qu'ils attendoient
d'Efpagne Ces Lettres furent lues

dans la Compagnie avec quelque
forte de tumulte, les mal affedion-

nés difant que ces Lettres pouvoient
être fupofées; & trouvant à redire à
tout, ainfi qu'il ell ordinaire à ceux
qui font mécontens.

,. , _ Enfuite Monfieur le Duc d'Orléans
M.leDuc

, 1 j- rr •

d'Orléans
prenant la parole , dit que cette aliai-

propofefonre défiroit célérité , que les longs

avis fur difcours étoient inutiles, que Bor-
Jjordeaux, deaux avoit befoin d'un prompt fe-

cours
,
qu'il croyoit que la feule voye

de le faire , étoit qu'il envoyeroit un
Gentilhomme de fa part

,
pour les

exciter de fonger à leur falut; que le

Parlement pouvoit députer des Con-
feillers à mêmes fins, lefquels y pou-
vant aller par les voyes les plus

promptes , travailleroient à cette ac-

commodation^eflimoit qu'il n'y avoit

autre voye que fa pcnféc , & fon offre

pouvoit être accepte d'un commun
accord , ne s'imaginant pas que pcr-

foune y voulût contredire.Mais com-
me dans une grande Compagnie , il

cil dil]icilc que tous les cfprits puiffcnt

çtre tous de mcinc concert, il faillie

' 11' '
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mettre l'alFhire en déliberatioiT: noas '{'^^q

'

fumes requis d'en dire notre fenti- '

l

ment des premiers. ..
^^pt^^*'^'

Je dis en effet ia même chofe que
j'avois dit à M. le Garde des Sceaux , ^^^'î^aloa
& fis entendre que la propohtion de on arrête

M. le Duc d'Orîeans étoit avantagea- d'envoyer

fe; mais je montrai les inconveniens, dcuxCon-

& dis qu'il étoit à propos que l'un des J^illers a

Confeillers de Bordeaux fe tranfpor-

tâtfurles lieux pour exciter la Com-
pagnie , & faire les allées & venues .

pour faciliter les voyes, lequel expé-
dient fut trouvé raifonnable , 6c y eut
arrêté conforme. A liniiant , deux
Confeillers furent choilis , fçavoir,

M. Meunier de la Grand' Chambre,
& M. Bitault des Enquêtes , lequel

choix fut fait , multif .mclioribus recla~

mant'én<>
^

parce que ces deux Mef-
/îeurs étoient infiniment chauds ,

prompts, & ce peut dire étourdis.

Le mardi , Meilleurs des Enquêtes
fe formaliferent de ce que la conti-

nuation du Parlement n^avoit pas été

envoyée , 6c qu'on ne faifoit pas
lecture d'une lettre du Parlement de *,

Touloufe , écrite au Parlement de pouria*^
Paris, ce qui fut remis au lendmain chambue
7. Septembre, auquel jour la Cham- des Vaca-

bre des Vacations fut regiftrée poui:"*^"^ pour

Nij



145 M E MO IPv ES
. ^

les affaires des parîicuiiers, 5c lacoil^
^ ° S^- t-iniiarion duParleinenr pour les afFai"

Scptemh. res publiques.

ÎP<: -.fF^irrc
^^ '^^^^^ ^" Parlement de Tou-

particulie-
^'^"^^ ^^^ '^^ *î c ccoir lin Iimple com-

res& con- pliiTT-nr , & une déclaration qu'ils

tinuacifin faiibienr de fe jo ndre aux fenriuiens,
da Parle- intentions & inrerèrs du Parlemenr de

leT'aftaiTès
^^'^^

' '
'^'^"^ '^^ affaires qui concer-

publiqiics. noient le Public , ëv fut remis leLundi
Lettre lue ensuivant d y délibérer,

au Parle- L'était des affaires publiques étoit
ment de la fnalheuf'eux pour tous les gens de

Padeinent
^^^'^- ^.^^ Efpa.gnois avoi-nt fait pro-

de Touluu- grès en France , & étonné toute la"

fe. Simple Campagne iufqu'aux portes de Paris ;

comph- néanmoins le peuple de Paris ne s'é-
^^"'^*

. roit pas étonne, ôc demeuroit dans
Rericxions . * /- j,- r ri -i- ' i

deM.Talon ^^"^ elpece d inienlibilite. Les trois

fur les af- Princes éroieht priionniers dans le

faircs pu- Bôis de Vinccnnes, l'on crut que les

bli^ucs. Ennemis qui étoient conduits par le

Maréchal de Turenne , vouloienc

mettre le fiége devant le Bois de
Vincenncs ,

qu'ils feroient afTiHcr

de Tes Parrifans
,
qui eroien- en grand

nombre dans la ville de Paris ; de faic

rapprchcnflon en fut (i grande ,
qu'-

ils furent transferez au Châ'^eau de

MarcoufTy , Se ce moyennant, le

progrès de la marolie dcscnaCniis na

5'avaij<;a plus.
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Tour le foin du Confeil qui éroit

à Paris compofédeM. le Duc d'Or- ^^S^-

ieans , M. le Duc deBeauforr , M. le Septemk
Coadjuteur de Faris , M. le Garde

des Sceaux, &l M. le Tellier Secré-

taire d'Erat , éroit de fçavoir ce que
demandoieiK les Princes emprifon-

nez , & qui feroienr les maîrres de
leurs perfonnes, chacun en voular^t

avoir la podenTion. M. le Duc de
Beau^ort & M. le Coadjureur étoient

dans la crainte que M, le Cardinal de
Mazarin ne fe reconciliât avec lefdits

Princes, auquel cas ils euiïentété en
mauvaife poflure, fçachant bien qu'il

D'y avoit aucune efperance d'accom-
modation danslefprit de M. le Prin-

ce, & que dans la première occafion,

il fe vengeroîc d'eux puilTammment;
de forte que fous ce nom deM.leDuc
d'Orléans, ils en vouloient avoir 1^

garde; les autres au contraire, qui
travailloient pour Tintérêc de la Rei-
ne & dudit fieur Cardinal , n'y pou-
voienr confentir , étant jufle que la

Reine fût la Maîtrede de cette garde
pour en ufer comme bon lui femr
bleroit , & furent les chofes portées
jufqu'à ce point

, que le Sieur du
Bar, qui les avoit en garde , déclara

qu'il ne les rendroit ^ perfonne qu'au
N iij
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j^^Q Roi & à la Reine, & fît entendre qu'-

* ' il n'bbcïroir point aux orures de M.
Sefte-mb. \q ip^^^ d'Orléans pour ce regard.

Dans Paris, l'ordre voiiloit que
l'on levât des Troupes pour s'oppo-
ler aux Ennemis ; mais d'autant que
Je Duc de Eeaufort & le Coadjuteur

Paris de-'vouloienr faire chacun un Régiment
»^^^^J^/^''^'deCavalerie & d'Infanterie , & que

phuôt^que '^ Roi né feroir pas le maître de fes

de donner 'Troupes , entre les mains des per-
des Trou- fon nés qui pourroient en abufer.
pes; • D'autre part Bordeaux & la Guyen-

ne éroicnr le rhcatre de la guerre,

la Ville étoit feule dans la rébellion,

dcflituéedes fecours de toute la Pro-

vince; l'Armée du Roi perdoit tout

(dans le plat pays , 6c n'étoit pas aflez

forte pour attaquer une Place de cet-

te conféquence. Monfieur le Cardî-

•;ïial Maz^rin , premier Minière
,
quoi^

'qi/il fût foible, il étoit glorieux , 5c

ries'accommodoit point aux affaires

ni en profperiré ni en adverfitc, pré-

fumant beaucoup de fa conduite, &
ne dc'feranr aux fentimensdc perfon-

Tîe. lalcineavoit une créance ab-

:foluc 6c aveugle en ics Confcils.

Jj!>Toures les Provinces du Royaume
croicMit en guerre , 6c en appréhcn-

£oa. de l'avoir , ou en dcflcin de U
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faire. La Taille fe payoir avec gran- ^
de difficulté ,

parce qu'il n'y avoit '^S^*

jdIlis d'autorité , & que ceux entre Sepemb,
les mains de qui elle étoit pour ce re-

gard , fçavoir les Tréforiers de Fran-

co & les Elus fe contenroientd erre

payez de leuri gages , & fe fatisfaire

à caufe du mauvais tems palTé. La
prifon des Princes étoit un levain per-

pétuel pour les Mécontens. L'année
précédente avoit été frerile , & quoi-

que la récolte de 16 <o. fut abon-
dante , le paflage des Gens de guerre

non payez, la difficulté du Commer-
ce , & i'apprehenfion d'avoir difette,

faifoient fcier les bleds , & n'en di-

minuoient point la cherté ; chacua
feplaignoit, (Scperfonne ne travail-

loitpoury apporter remède , un ef^

prit de ftupeur , de vertige , & d'a-

batement avoit furpristous \ç.s hom-
mes; chacun fongeoitde telle forte

à fon intérêt particulier & Domeili-
que, qucperfonne ne vouloir fecou-

rirle public ; & d'ailleurs chacun éta-

bliflbit le falutdu Public dans l'avan-

tage de fon Parti. Ceux qui aimoient
les Princes, travailloient pour l'avan-

tage desEfpagnols , s'imaginant que
dans ce defordre extrême l'on feroit

obligé de fortir de prifon ceux que
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l'on appelloir Fr<!ni h-s. Le Dlic St

i 6 50. Eeaufort & Conforts fouhairant lex-

Stpte.nh. pi-ilfion de M. le Cardinal ,\«azi,rin

pour avoir fa place , lâclioir à le ren-

dre fi odieux
, qu'il fur oblii^é de fe

rerirer le i o. ^epremb e !6)0. Les
gens de bien ne pouvoieiu prendre
confiance en aucun de fes partis, fça-

chant qu'ils étoient tous des mé-
chans.

'Onaarrê- Le Lundi î2 Septembre, fut re-
té une Let- n^ë la première A iïiemblée (}xç?> Chani-
tre ^com-

j^j.^^ j^ ^j^ljg jj fijf traité de deux
pliment , ' t

,,

pourlePar- "^^O'^s. la première, dune Lettre

lemcnt de écrite par le Parlement de Tou'oLife,
Touloufe, par laquelle, après plufieurs civilités
&nonden fyifgs ^y Parlement, ils lui dcman-

eft^contrc"
<^^'^"^ fajondion (Scfon union en cho-

la dignité ^cs qui concernoient la Déclara' ion

du Parle- de l'année 1648. Sur quoi il fut té-

mein de folu que le Parlement devoit con-
Pans, ce

ferver l'avanfaïre de fa Frimogéniturc
qui a etc p , ^ ,-.. .

^, ... ^ • r •

pluficuts ^ delà Ujrinitc; qu il leroit tait re-

fois refufc. ponfe pleine de civilité, mais qu'il ne
ieroit pas parlé d'union ; laquelle ré-

foluion a eupourfondement un an-

cien KciTidrc de l'année 141 2. par

lequel il paroît que cette même
union fut refufcc aux I labitans de la

Ville de Paris , (5c au Hcrteur de l'U-

nivcifité, lefqucls fe vouloient plam-
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dre des défordres de l'Etat, fembla- ^ "

blés à ceux defquels à préfent l'on fe ^

plaint ; le Parlement leur promet pro" Septemh»

te«îlion, affiflance, mêmedéputaiion
de (qs Officiers pour conférer , mais
non pas l'union qui éroit demandée :

Outre plus , un Kegilire de l'année

ijSo ,par lequel il appert que le

Parlement de Bordeaux ayant de-

mandé cette même union fur le fujet

de la Création de quelques nouveaux
Officiers, le Parlement leur offrit de
s'entremerrre pour les aider, mais non
pas de paffer jufques à Tunion.

La féconde , fut une Plainte qui fut Plainte it%

faite de pluHeurs Prifonniers étant Pt^rionnes

dans la Baftille, lefquels y ont été TP^'l'^"*

mis d'autorité Supérieure, mais fans
i^^^ft^Hç f^i^

connoiflance des JVIagiflrats , que formalité,

c'étoir une contravenrion de la Dé-
claration du mois d'Odobre i 648.
en l'Article que l'on appelle/^ Sûreté

Publicjus , laquelle propofition fut

faite par les Amis de Monfieur le

Prince, afin d'induire que l'emprifon-

nemenr fait de la perfonne de mondit
Sieur le Prince , tomboit fous la cen-
fure de cette même Déclaration,

Cette propofition fut concertée ,,

mais ne fut refoluë que le lendemain
Mardy 13. Septembre après raidie
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Deux Avis, l'un defquels fut de cdm-

1 6 jo. mettre deux Confeillers de la Cour
Septemb, pour fe tranfporter au Châreau de la

Bafiille, & interroger les Prrfonniers

étant en icelui, fi d'ailleurs ils n'a-

voient point été interogés par le Juge
ordinaire ; pour ce fait, voir M. le

Duc dOrleans, & le prier de l'avoir

agréable : &: de cet Avis , duquel M,
Doujat fut le chef, ils furent foixan-

te- quatre.

Arrêté de L'autre
,
par lequel il paiïa , fut

mettre les Monfieur le Doyen, fçavoir, que le

noms des Mémoire des Prifonniers de la Baf-

dc'
h"

Baf-
^'^'^ ^^''^"'^ "^'^ ^^ "^^'"^ ^^ Monfieur

tille es ^^ Procureur General , lequel deman-

mains du deroit le Lieutenant Criminel , &
Procureur fçauroit de lui, ceux qu'il auroir in-

Gcncral , terrogé , & enfuite qu'il en rendroit

P7[j^';°'!compteàla Cour, & furent de cet

nant Cri- S^VIS.

minci ceux A/oM. Que le Dimanche onzième
qui avoicnt Septembre, droit arrivé à Paris un
etc mtcrro- Gentilhomme de la part de l'Archi-

rcinire

^"
tluc , nommc Don Gabriel de Tole-

cuinptc. de, lequel fut logé à llTy, au logis

de M le Prefident Tuboeuf, parce

que le Sieur de Verderonne n'avoit

T^ /- cré locré qi'àune lieue du quartier de
Don Ga ... ,^. ,

' , , •• -, ^ j-

bric! deTo- "Archiduc, le Lundi il eut audience

kJe , Lu- de M. le Duc d Orléans , & fon com-
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pliment aboutit à trois chefs. Au .i-r-Q

premier, il demandoit à M. le Duc c p* a
d'Orieans, de traiter la Paix avec lui

'^

perfonnellement & fans autre entre- voyé de

mife. Au fécond , il donnoit le lieu
''^.''clii'^uc,

di r>i • XD i • c r> arrive ara-
ans la Plaine , entre Kheims & ne-

j,;g &aau-
tel. Au troiliéme , il indiquoit le jour dience du

au 1 8. du courant. M. le Duc d'Or- Duc d'Or-

léans lui ayanr fait force civilité, lui 1^^"^ ^^^^^

proniir réponfe le lendemain. L'En- ^^''^
'

*^"

*^
, ^ ' . .... o accepte, &

voye le retira un genouil en terre , & l'Archidiu

affcda que ce compliment fut con- fe trouve

nu. n'avoir aa

Le lendemain M. Davaux lui futc^npou-

faire réponfe, que M. le Duc d'Or-
^^^*

leans acceproir, très-volontiers, de
travailler au Traire de la Paix perfon-

nellement avec l'Archiduc, mais que
c'étoit rendre l'affaire impofTible ;

qu'il étoit befoin d'examiner quan-
tité d'Articles, Se qu'il feroit difficile

qu'ils le puident faire par eux-mêmes.
Au fécond ; que l'Armée Efpagnole
occupoit la Plaine de Rheims & de
Retel , &c quelque fureté que l'on

puiffe prendre en la parole de l'Ar-

chiduc, que M. le Duc d'Orléans,
lequel reprcfenroit la Perfonne du
Roy, ne pou voit pas quitter partie

fans des afTùrances bien prccifes.

. Quant au troiûéme point, que le
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terme ëroir un peu court, & que M,

j6<)0. le Duc d'Orieans ofFroit daller à

£ept£mb, ^Ofï^P'^g'^e j & là érant, choilîr un
lieu pour l'er-trevûë. Qu'outre plus,

M. le Duc d'Orléans prieroit M. le

Nonce & le Kelidenr de V'enife , de
'vouloir s'acheminer vers M. l'Archi-

duc pour voir Ton Pouvoir, & lui

porter celui de M. le Duc d'Orléans,

& enfuite convenir avec lui de toutes

\ts chofts neceiïaires pour un ouvra-

ge de cette qualité : ce qui a été ac-

cepté par Don Gabriel de Tolède,
lequel rerourna le Jeudi i 5 Septem-

bre ; & le lendemain partirent les An>
baiTcideurs , & M. Davaux avec eux ;

& pour témoigner le deflein qu'ils

avoient de s'acheminer pour cette

affaires ils allèrent jufqu'à Nanreuil

pouraaendre les PalTeports neceffai-

res , lefquels ne leur furent point en-

voyés. L'Archiduc, en effet, n'avoit

point de pouvoir de traiter de la Paix,

& ne s'étoif engagé dans cette propo-

tion, que dans l'cfperance que le

Maréchal de Turenne lui avoir don-

né, que le Peuple de Faris s'émou-

veroit fur cette femonce , pr ncipale-

mcnr li elle n'étoit pas agréée ^ reçue

aOez ciiaudcment : de forte que le

coafeil qui fut pris ici d'accepter leur
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propolirion &: d'y coopérer , & de ^ ^, ^^^
prendre destémoii-'S de ce qu on vou- T

îoir faire, affùra TeTprir des Parifiens, ^P^^^ *

ôc obligea TArchiduc de s'excufer de

i'eyecurion de la propofirion qu il

avoir faite par une mauvaife défaire;

fçavoir eft, que fon deiïein étoit de
traiter de cette ijffairefuccinftemenr,

& rêre à tête avec M. le Duc d'Or-

léans ; que cette propofition n'ayant

pas été acceptée dans fes termes ,

mais étant remifeàune longue négo-

ciation, que Tes affaires ne lui permer-

toient pas de s'engager dans unTrairé

de cette qualité , dans lequel il y au-

ront occafîon de le faii-e , il agréroit

l'entremife & la médiation de M. le

î^once & de rAmbaOadeur de Ve-
ni'é. laquelle rcpoure inculpa les

"

Efpagnols, êc nous disculpa de tou-

tes fortes de foupçons de tromperie, ^e? Dépu-
1 es Députés du Farlcm-ent de Paris tés du l^ar-

ayant été auprès de la Ke-ne , font en- Ic^ent de

très an Parlement de Bordeaux , où P^^^'^ a["-

.. r II venc a lior-*

ils lurent reçus avec grand n<^rineur;
^^.^^j^ ej^.

ils furent commis les Médiateurs en- trent à ce

tre le CTonfeil du Roy Se les Députés Pariemcnt,

du Par'ement de Bordeaux , Qui trai- ^ S^^^
^^^

terenr la Paix , & la refolurent' le der-
J^/ ,;'

p^'J^
iiier jour de Septembre, à des coudi-

q^,j fecoii-:

tions afTez honnêtes, eu égard a la dut.
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T7~Z qualité du tems dans lequel l'Autori-

^ * té du Roi efl: aiTezabbattuë.
Septemb. Toutes les femaines une fois, &

d'ordinaire le Mardy , toutes les

Chambres ont été afTemblées pour
parler des Affaires publiques, ce qui

a aboutit à délibérer quelques Edits

de Bordeaux qui ont été envoyés au
Parlement de Paris , ne s'efi rien paiTé

de notable, les Députés du Parle-

ment de Paris ayant mandé à la Com-
pagnie le récit de leur négociation

de tems en tems.

M.dcBeau- Le 29. Novembre à dix heures du
fort ataqué foir , le Caroffe de M. le Duc de Beau-
dans Ton fort, dans lequel étoient deux Gen-
^^r*"*^^'^" tilshommes , lefquels alloient le re-

'^'^^'^a n"/r Querir chez Madame de Montbafon,
c cit analli- ~f , ..

, ^ '

nat , on lut attaque par dix ou douze perlon-

prend les nes dans la rnë Saint Mon ré; les

coupables: Gentilshommes s'étant jettes hors le
ce n'ctoit

q^^(^{Çq^ pQ^^ij. fe défendre, l'un d'eux
que des vo- /• •

i ' o • • ^

Uurs. ^^^ poignarde & mourut mcontment.
Le lendemain , M. de Beaufort

,

étant vificé par fes amis , fe plaignoit

que l'on lavoit voulu altaffiner \

que cette aâ:ion étoit un defTein pré-

médité , les Colporteurs le publiè-

rent auffi par la ville , ôc lui don-

nèrent pour titre, les dernières jïnejfes

dn Aîaz.arin,
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'Le Vendredy , la nuit allant au Sa-

"~"~~

medy 5: Novembre, furent attachés 10 jo.

à quatre endroits de Paris , la Grève, Septemb»
le Pont-neuf, la Croix du Tiroir 6c

la Place Maubert, des Tableaux du
Cardinal Mazarin ,

percés d'une cor-

de comme s'il eût été pendu en ef-

figie , avec des Placards Se infcrip-

tions : Ces Tableaux furent ôtés le

matin par le Magillrat , fans aucun
bruit du Peuple, quiétoit lasdetou-»

tes ces mutineries.

Mais les Ennemis du Cardinal, •

publièrent que c'étoit lui-même qui

s'étoit fait pendre afin d empêcher
le retour du Roy dans Paris.

Le Samedy matin , Laigue & le

Coadjuteur , allèrent vifiter M. le

Tellier, Secrétaire dT.llat, faifant

les étonnés fur le fujet de cette nou-
velle, ce qui les fit croire d'autant-

plus en être les auteurs.

De ceux qui avoient attaqué le

CarolTe de M. de Beaufort, quatre

ont été pris , lefquels ont confeiTé;

inaisen qualité de Filoux & Voleurs
de nuit, qui avoient arrêté d'autres

CaroiTes , & fait d'autres vols dans
Paris > mais ont ajouté qu'ils avoient

intention de tuer ceux qui feroient

refiflance, (Se que dans le particulier
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ils ne fçavoienr pas que le Carro{îe

^^^O.
qy'iis atraquoient fût celui de M. de

j!^ovemb. Beauforc ; ils onr éré jugés Prefidiale-

menr, & condamnés à la Houë, préa-

lablement appliqués à la Queftion
,

ce qui femble inutile, parce qu'ils

avoient avoiié l'ad; on , & nommé
les Complices qu'ils connoifToient ;

mais l'on voulut fçavoir fi c'éroit:

complot & aflafTinat , ou un fimple

vol.

Monfîeur le Duc de Bcanfort tra-

vailla autant qu'il put pour empê-
cher rexecurion de la Sentence , Ai-

fant qu'ils avoient d'autres Com-
plices, & que ces accufés do:vent

être confervés pour les leur confron-

ter ,
quand ils feroient pris. Mada.ne

de Vendôme Ti mère, pria M. le

Premier l'relident, d'interpofer Ton
aurofité

, pour empêcher cette exe-
cuion, lequel s'en excufa , difant

qu'il ne po'ivoit , 1 aflaire éranr pen-

dante au Châtcler , & que d'ailleurs

P.l. de Beauforr obtint une I ettrede

M le Uuc d'Orieans , adrefr<inreaux

Officiers du Châtelet , à même (in,

laquelle lui ayant été prefentée le

Samedy 12 Novembre, n'opéra au-

tre chofe , finon que l'affaire fut

rcmifc au Lundy 14^ en fuivant , au-

quel
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quel jour, trois des quatre Prifon j^^q
niers furent exécutés à la Place de ^ '

la Croix du Tiroir , après avoir eu ^^'^^^^^

la Queftion tout entière, <5c n'avoir

confelTé autre chofe. Le quarricme

fut refervé , par ce qu'il n'avoit été

pris que le Samedy matin , M. de

Beaufortenavoir un cinquième dans

fa maifon
,
qu'il garde & ne veut

le mettre entre les mains de la jLiflice.

Cependant le Roy arriva à Fon-
^^"^'YfoÎ

tainebleau , le 7 Novembre ; Ton ar-
tainebleaa'

rivée fut retardée de huit jours à
caufe de l'incommodité de la Reine,
qui fut malade à Amboife»
M. le Tellier excita iVI. le Duc

d'Orléans de vouloir aller à la ren-

contre du Roy à Fontainebleau ^

l'afTùrant qu'il y feroit très-bien ve-
nu , 6c qu'il y recevroit toutes fortes

de fatisfadions , ce que ledit Sieur le

Tellier lui difoit de bonne foy , ôc

Paffurant fur les Lettres qui lui

avoient été écrites par Monfieur le

Cardinal, par lefquelles il lui té-

moignoit que la Reine étoit infini-

ment contente de M. le Duc d Or-
léans ; mais ledit Seigneur Duc , la-

quel éroit bien averti, n'y voulut pas
aller, jufqu'à ce que M. le Tellier

y eût été avant lui , auquel il dit

/. Pm. Tome FIL O
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^ qu'il avoit intention de vivre avec
^ * la Reine dans toute la bonne intelli-

^ovcmh. gence & fans referve ; qu'il ne de-

La Reine ^^^^ y avoir emr'eux aucun jour;

n'étoitcon-qu'à l'égard du Cardinal Mazarin,
tentedeM. c'étoit un pauvre homme, peu in-
d'Orleans

, teiligrent pour le Gouvernement , duM le Tel- n ^ •
1 • r •

lie 1 f
A'^'^y^'J'Tie , qui vouloir tour taire

,^^
par lui-n:ième , n'étoit r'en bien fait

que ce qu'il faifoit ; homme plein

de vanité, & qui navoit rien de fo-

lide j que rétabliiïement d'un Con-
feil étoit néceiïaire , & qu'il en fi^loit

parler avec M. de Châteauneuf ,

Garde à&s Sceaux. M. le Tellier

alla au devant de la Reine jufqu'à

Perivier, <5c trouva que M. le Duc
d'Orieans étoit mieux informé que
lui 5 que la Reine étoit mal fatisfaite

en fon coeur du procédé de M. le

Duc dOrleans , de ce qu'il s'étoic

fi fort avancé pour la Paix particu-

lière de Bordeaux, & même pour

ja Paix générale , y ayant répondu
avant que d'écrire à la Cour , qu'il

l'avoit traité comme une chambrière,

qui n avoir plus d'autorité ; toutes

iefquelles plaintes , le Sieur Cardi-

nal avoit imprimé à la Reine , n'é-

sant pas dillicile d'échaufler l'cfprk

d'une femme fur le chapitre dumé-
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pris ; de force que , lorfque ledit Sieur ^ ^ ^^
Cardinal écrivoit à M. leTellier, tou- ^ \ 't

tes les fatisfaftionsquela Reine avoit " "^^'^ *

de M. le Duc d'Orléans, c'étoit à

delTein qu'il montrât les Lettres audÏE

Seigneur Duc ^ comme il le faifoiE

à l'arrivée de tous les Courriers.

Monlieur le Tellier expliqua à la

Reine , en prefence du Sieur Cardi-

nal , la vérité ôc la (inc>erité du procé-

dé de M. le Duc d'Orléans ; voir mê-
me la néceiTité d'en ufer de la forte

>

& leur ayant parlé allez fortement

,

& fait voir le préjudice que les

affaires euffent reçu s'il n'en eût été

ufé de la fone, il appaifa l'efprit

de la Reine, laquelle étoit refolue

de faire fort froid à M, le Duc d'Or-
léans, lorqu'il Taborderoit, ce qui

eut fait un nouveau mauvais effet

,

étant certain que M. le Duc d'Or-

léans y avoit agi en fort honnête
homme de bien^, en Prince aimant le

bien de l'Etat, avec fa timidité na-

turelle, laquelle étant échauffée pac
M. Beaufoft & M. le Coajuteur, lui

donnoit grand peine à fon efprit.

Ainfi M. de Tellier étant de retour ^^ ^^^

affuraM. le Duc d'Orléans, leqaeK'0'^''t^'^,
u 1 T j •\^ \ P va voir le

allaleJeudy lo Novembre aron-j^oj. & tj

tainebleau, où il reçut bon vifage , 6c l^iaçr

O i]
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. 6c en reronrna le 24 du même mois,.
^ Tour cela 11e fe fit pas pourranc

Novemb. fans miftere, fans difficulté; car M.
le Duc d'Orléans fit grande difficulté'

de iefieraux paroles du Sieur le Tel-

lier, lui difant qu'il éroit averti que
l'on vouloit l'arrêter àFonrainebleau,

&i qu'il y avoit delTein fur fa per-

fonne ,
qu'il en avoir de bons avis

qui lui avoient été donnés. M- le

Tellierlui repartit, que les avis qui lui

avoient été donnés ne pouvoient être

véritables ; que fi Mademoifelle fa

fille, ou le Comte de Brienne, lui

avoient donné l'avis, qu'il le devoit

croire ; mais que fi cela venoit de
Paris, qu'il pouvoir voir que c'étoit

artifice concerté pour le faire rom-
pre avec la Keine, èi qu'il fçavoic

bien qu'en pareilles occafions il avoit:

reçu de fenblabîes avis . qui n'a-

voient été véritables ; qu'il vouloit

ençager fa vie
,
que cela ne feroic

point ; qu'il vouloit demeurer pri-

îbnnier entre les mains du Capitaine

des Gardes de M le Duc d'Orléans,

ou pour être étranglé , s'il avoient

aucun dr-plaifir de S. A. qu'il ne pou-

voir lui oifrir rien de plus précieux

que la vie & fa fortune.

Monficiirle Duc d'Orléans ayant
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ajouré que le Roi ne viendroit point

'

au devant de lui , ni Monlieur le Car- i o jOi

dinal, & qu'il parlt-roir de ladélivran- 2Vox;f?«^,

ce des l^rincesj Monlieur le lellier

lui répondir qu'il étoit affiiré que le

Roi falloir étar d'y venir, & qu'il en
avoir Lettres deMon(ieur leCardinal,

qu il n'en doutoit pomt , mais qu'il

n'en avoir point certitude, qu^il alloit

envoïer un des fiens en polie pour en
fçavoirla veriré, & l'entretenir avant
qu'il approchât de Foi-tainebleau

,

qu'il l'aifûroit que l'on ne lui parleroi?

point de la délivrance ; mais de la

t ranllation des 1 rinces

Ainfi Monfieur le Duc d'Orléans

fut perfuadé d'aller , & reçut en che-
min afTûrance que le Koi & fon Emi--

nence viendroient au devant de lui

,

ce qui fut effedif , Monfieur le Car-
dinal s'étant avancé une lieue plus

loin que le Roi, èc n'ayant dans fou
CaroiTe que rroij- Evêques , 6c M. le

Duc d'Orléans qui sétoit fait efcor-

ter par quatre cens chevaux, les ayant
tous renvoyez à la. réferve de huit ou
dix.

L'affaire qu» fut traitée le foir fuîr

la tranflaîion des Princes , lefquels

étoient dans Marconey , lefquels la

JÉleine délira être conduits auHavre,&
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/j à quoi MonHeur le Duc d'Orlcans

^ ' donna les mains fans beaucoup d'in-

Novemh. llancei mais la nuit il fut infrruit par

un Gentilhomme nommé Joliy qui

étoit EmiiTaire du Coadjuteur de
Paris qu'il ne devoit pas fouiîrir

cette tranilation , que l'on vouioic

mettre les Princes en lieu oii il n'en

fçauroit plus de nouvelles ; que le

Cardinal traiteroit avec eux fans fon

fçà , & les pourroit élargir fans fa par-

ticipation ^- qu'il avoit promis à fes

amis à Paris de n'y point confentir ,

& qu'il y alloit de fon honneur , que
fi l'on lui refufoit, il n'avoit qu'à quit-

ter la Cour &c retourner à Paris , ÔC

qu'il fe feroit donner contentement.

Ces difcours échauffèrent Monfieur

le Duc d'Orléans de telle forte, que
lendemain il fe déclara tout haut dans

Fontainebleau, qu'il ne vouloit point

foulTrir cette tranilation ; & pour faire

fçavoir fa volonté , il manda à Mon-
M. le Duc lieur le ïellier, & lui paria dans la rue

«3'Orlcans devant une maifon que l'on appelle
s'oppofe à le (ji-^-^nd Férarc , où fon train eft lo-
la tranila-

' & Jù publiquement pendant deux
tion des p ' ' • '

, rr 1 i
•

Princes au ^^^^^^^^ cnucrcs parlant allez haut ,
lui

Havre , témoigna la réiiltance qu'il apportoit

puis il y à cette tranilation , fouhaitant qu'ils

coiiTcuc, fgffcnc conduits au Bois de Vinccu-
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jaes , ou à la BaluUe , ce qu'il dit avec
\ioIence & colère. ^ " 3^^'

M. le Tellier lui remontra qu'après Novcmk»
l'avoir accordé le foir précédent , 6c

quefurraparoletouslesordre.savoient

été donnés , &; la choié rendue pu-
blique , iju il s'agiffoit de l'honneur

du Roi ,de l'exécuter que le bien de
l'Etat , l'efperaîice de la paix généra-

le ne pouvoit être que dans Tljnioa

de fon Altefle avec le Koi , ôc la Rei-

ne ; que dans cette occafion ayant
donné les mains volontairement , ÔC

y ayant engagé la Reine, il-feroit cou-

pable s'il vouloit rompre, pour un in-

térêt de cette qualité , Se que tous les

maux qui arriveroient dans l'Etat lu-î

feroient imputez ; que la Reine n'a-

voit autre penlee que de lui complai-
re , mais qu'il le donnât de garde de
ceux qui le vouloient brouiller avec
Sa Majeflé ; que ce n'étoit pas fes fen-

timens, mais des perfones interefTées,.

defquelles il connoiïïbit la mauvaife
afFeâ:ion au bien de l'Etat ; ( il vou-
loir parler de Monfieur de Beaufort ôc

de M. le Coadjuteur ) ainfi M. le Duc
d'Orléans s'adoucit , mais il ne s'ap-

paifa pasi & de fait il monta à cheval,

deux piiiolets à l'arçon de la felle avec

tous les liens , feignit de s'ea aJler fktis
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j^ ~ dire aclieu , <5c s'alla promener dans
^ ' iaForêt:néanmoîn.s il reroLirna dîner

-. oveml;. chez lui , & après diner il fut vifité

par Madame de Chevreufe , M. le

Garde des Sceaux , M. le Maréchal
de Villeroy, <Sc M. le rellier , lefcjuels

le ramenèrent voir la Keine avec au-
tant de froideur, comme s'il ne fut

point fâché , tant il avoir Ton efpric |

naturellement difpofé au bien de TE- «

rat & à la concorde ; mais il éroir fa-

cile à être ému , & à recevoii dts ap- J

préhenlions <Sc terreurs paniques : 1

tour ce qu il ilipula fut qu'il revien-

droit le Lundy en fuivanc , un jour

avant le Roi, parce qu'il avoit pro-

mis de ne point retourner avec le

Cardinal , & n'être pas quand il en-

treroit à Paris dans le même Carofle

que lui.

Bctour ^^ î^^' ^ ''^ Reine retournèrent à

du Roi & Paris le Mercredy i 5 Novembre avec
de la Kciiic peu de train 6c d'équipage, fans cc-
à Paris, rcmonie , & fans qu'aucun allât au

devant du Roi ; & le même jour Mef-

fieurs les Princes furent enlevez de
Marcoudfy, & conduits au Havre par

petites journées , avec huit cens che-

.
Jf^'"^"'^-*" vaux, & ciuarre cens hommes de pied ;.

tion des 11» 1 /'- iM I 1 •

Princes au ^- 'cComted Harcourt commandoïC
Ijiavrc, les Troupes : cela fie écrier leurs amis

diins



DE M. Om ER T ALON. l6^ _
dans Paris ,

qui dilbient que c'étoit "j^^q.
chofe extraordinaire d'en ufer de la

forte, que l'on iesemmenoir dans un Septfmtf*

mauvais air , & quafi peftiferé
,
qu'ils

feroient morts en un an entier avant

que Ton en fçût 6qs nouvelles.

Dès le Sarnedy 12 Novembre ,

lendemain de la Saint Mairin , la cé-

rémonie de laMeffe en Robes rouges ., p,

ayant été faire , & Monfieur le Pre- Rouge,
mier Préfident ne s'y étant pas trou-

vé à caufe d'une maladie , laquelle lui

étoit furvenuë la nuit, Monfieur le

Préfident le Coigneux fe trouva feul

au Palais;mais Meilleurs de la Grand'- Onvadî-
Chambre furent invitez d'aller diner nerchcz le

chez Monfieur le Premier Préfident, Premier

félon l'ufage ordinaire ; d'ailleurs
1^''^!^'^'^?; ?

yen- . ' . -r QUOI OU m-
le feftm y étant prépare magnifique- dirpofé,on
ment, auquel feftin.MefiieursDeflan- y boit à !a

des & Payen Confeilîers, burent à la ûnté deM.

fanté de ceux qui étoient l'an pafiTé ^^ ^"'^^^'

au même diner. Not^i
, que Monfieur

k Prince y étoir. Et Monfieur Que-
lain autre Confeiller , but à la lanté

de Monfieur le Prince , & tous les af-

fiflans au nombre de 24. furent obli-

gez de faire de même, ce qui donna
beaucoup de fujet de parler dans la

\ ille:de forte qu'à préfent l'on attend

l'ouverture du Parlement pouraûem-
Tome FIL I. Pa rt, P
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^ ' bler les Chambres & parler de lama-

^ tiere.

Septemb. Madame de Chevreufe a demandé
à la Reine le Chapeau pour M. le

CoadJLUeiir , laquelle notamment a
refufc 5 & die qu'elle avoir fait M. le

Coadjuteur ce qu'il eft , s'imaginant

qu'il fcroit Ton Serviteur, qu'il avoir

été ingrat jufqu'à l'extrémité, qu'a-

près la guerre de Paris , il avoir pro-
mis de ne fe plus mêler d'affaires ,

Se néanmoins avoir fait pis; qu'au-

paravant que les Princes aient été

emprifonnez , il s'étoit encore ré-

concilié, &que depuis ce tems fon

humeur n'avoir point changé , qu'il

ne poMVoit efperer d'EUe aucune
grâce jufqu'à ce qu'il eût changé de
fentimcrK & de conduite.

L'ouverture du Parlement fur faite

jl
,^.j,Jiuit jours plus tard qu'elle ne dévoie

point d*ou-étre,à caufe de la maladie deMonfieur

Tcrturc au le Premier Préndent, qui lui furvinrle

Parlement JQ^r ^q la Saint Martin , nul Préfi-

à caufc
^<^f^ent ne s'érant voulu charejer de la

du Premier f^TC ; amh la mcrcuriale u cchur que

prcfiJcnt le deuxième Décembre 1650. auquel

jour après toutes les cérémonies ,

Monlîeur Paycn dit qu'il ctoir char-

gé d'une Pvcquèrc au nom de Mada-

me la Princcffc , laquelle ctoit en ter-
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mes fort humbles , s'adreflant à No{- ^
feigneurs du Parlement , 6c partant ^ '

fupplie humblement ( quoique les ^^p^^^^^

PrincelTes du Sang ne parlent point Requête

de la forte ) fur laquelle Requêre il fut deMadamc

mis foit montré , & la délibération re- ^^I^rmccfle

raife au Mercredy 7 Décembre enfui- j_|' jj^g,^.^

vanr. Aufli-tôt cette Requête fut im- tjon de M.
primée & fe publia par la Ville. Le le Prince ,

Dimanche Monfieur le Garde des a^^rcllée

Sceaux me manda &*nous dit. que la '^^.""^ ^*RI -Il j • coutume
eme nous manderoit le lendemam.^gg

Pi.jj^_

ce qui fut fait le Lundy au foir. Le celles du

Mardy M. le Procureur Général(nou-Sang à

veau) & moi, nous rendîmes chez M. Noilei-

Bigrnon.qui étoit incommode
, pour

8"^"'"^ "
•1 ^ /^ \ r \ r Parlement

arreternos Concluiions -, de lorte que f^ppiie

le Mercredy matin , toutes les Cham-humble-
bres étant aflemblées, & nous man-ment.
deZjjedis: Les Gens

Meflleurs , Lundy nous fûmes man- du Roy

dez au Palais Royal , & fûmes ac- "^^"^ez au

ciieillis à la porte de la Chambre deî^^^'!

la Reine par Monfieur de Guenegaud °l^
'

.

Secrétaire d'Etat , & conduits à lapafjJi |^''

ruelle du lit de la Reine par Monfieur bn de ce
le Garde des Sceaux , laquelle nous queleGar-

fit l'honneur de nous dire que Mon-'^^ '^^

fleur le Garde des Sceaux nous feroit ^^^^'"^î^ur

fçavoir fa volonté en préfence du fcncT'^'^'
Roy, & que nous eu (Fions à entrer Roy, da"
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dans un Cabinet proche où e'toit M.

^ " 5^' le Garde des Sceaux , en préfence du
Septemb. Roy qui éroit debout , de Mondeur le

l'ordre de Duc d'Orleans , de Monfieur le Ma-
la Reine , rechal de Villcroi , deM.Servien, &
itir la Re- de Meflieurs les Secrétaires d'Etat,
qticte de nousfîtrhonneur de nousdire ceque
Madame la, d • j r r<-r

Princelle.
1^ i^^ine dcliroit que nous nllions en-
tendre à la Compagnie ; fçavoir , que
lorfque les Princes furent arrêtez &
conduits dans le Bois de Vincennes,
elle avoit fait entendre fes motifs , fes

appréhenfions &fes foupçons, qui l'a-

voient obligez d'en uferde la forte,

laquelle lettre ayant été envoyée
dans les Compagnies du Royaume,
avoic reçu des témoignages de prote-

dion publique
,
principalement de

tous les ge.ns de bien qui aiment la

tranquillité publique de l'Etat.

Q_u'en fuite le tems a julliôé que fes

foupçons n'étoient pas des terreursvai-

nes&imaginaires, parce que les parci-

fans de M. le Prince s'croient canton-

nés & prislesArmes contre le fervice

du Koi,pour remédier aufqucls defor-

dres , la Reine envoyé fécretement

Lettres Patentes par lefquelles les

principaux auteurs furent déclarez

Criminels de Lezc-Majedé , fi dans

un certain tcms , ib ne retournoient i
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leur devoir. A quoi tant s'en faut ^^^
qu'ils ayent fatisfait ,

qu'au contraire ^

ils ont traité publiquement Z-Vtc Décembre

les Efpa^nols dans les deux extrêmi-

tez du Royaume , en Champagne,
& en Guyenne, & lorfqu'ils furent en-

trez à main armée dans le Royaume,
ils crurent pouvoir exciter une ré-

volte dans Paris , & pour y parvenir,

feue Madame la Princeiïe fe préfenta ,^^^^- ^"^

à la porte de cette Grand' Chambre
,
f^""^'^^!'^

pour demander la liberté de Meffieurs membre à
les enfans, fur quoi la Cour ne jugea châtillon,

pas qu'il y eût autre chofe à faire , fi-

non de renvoyer la Requête à la Rei-

ne , pour y être pourvu , à prefenc

que Lcs-Eipagnols favorifez de la pré-

fence de Madame de Longueville , &
des Troupes du Maréchal de Tu-
renne, occupent des Places confide-

rables & de confequence fur la Fron-
tière , & que les Armées du Roi fonc

envoyées pour les faire retirer. Mada-
me la Princeffe, femmede Monfieur
lePrince donne uneRequête à mêmes
fins, qui ne peut aboutir qu'à même
deffein que l'autre avoir été préfentée.

La Reine defire , Meffieurs , que vous
falTiez deux confiderations en ce^

rencontre; la première, fur l'impor-

tance & la qualité de la matière, fu£ la

Piij

f
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"TTT^ détention des ueux princes du Sang^,

^ ' qui n'a pu être faite que par autorité
2>fCf7A*'Â*^|^oya'e

, &ne peut recevoir remède
ni changement que de la même main.

S'il s'agiiToit de leur faire 'e procès, le

Parlement fe pourroit entremettre

comme Juge naturel des perfonnes
M. Talon (je cette condition , mais n'étant que-

dû ciiie sil
[iJqj^ „yg ^g jgjjj. ^j-j-^^j. ^ détention,

faire le pro-°^ Icurs perionnes , cela regarde le

ces aux point de l'Autorité Royale & leGoii-

Princcs, ce vernement de l'Etat, ce qui eft fi

fcroit au véritable, qu'il ne fe trouvera point

ïk'ZT ^^"^ ^^^ Regiflres du Parlement »

mais ne s'a-
^'-^'^^ ait jamais voulu connoître ni

giflant que s'entremettre des matières de cette

de leur cm- qualité ,
quoiquMl y ait eu de fem-

prifonne- blables emprifonnemens faits , mê-
ment, c'cft

^^^ j^^^^ j^ Maifon de Condé , dont
cette ma-

, , «.
i r c

tiere dont Ics exemples font publics & notoi-

le Parle- res. La féconde confideration que
ment n'a la Reine délire être faite , concer-
jamaiçcon- ^ç l'état prcfcnt du Royaiime,dans
;.'' "y^'^*^ lequel les Frontières font occu-
dit cela ,"

1 A ' j i-> T
comme rc- P'^^s parles Armces des rartilans

lation de de Monlleuf le Prince, lefquels ne
ce qiiihiia fouhaitant autre chofe , finon que
ctcdit de jgyrs Armées puilTcnr être appuyées,

Km par îe
^ autorifées de quelqu'un; & d'au-

Garde d« tant qiic pluficurs parlent de la tranf-

Sccaux. lation qui a ctc faite de leurs per-
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fonnes dans le Havre; nous avons ^
chargedereprefenteràla Cour , que ^'^'

hs Troupes des Ennemis s'étant Décembre

avancées à douze lieues , fouslepré-

texre d'attaquer le Bois de Vincen-
nes, & par ce moyen faire éclorc

quelque {édition dedans Paris, Mon-
fieur le Duc d'Orléans les fit transfé-

rer à Marcouiïy
,
qui eft un Château

particulier dans lequel il étoit diffici-

le de les garder , fans l'incommodité
du plat Pays & du voifinage , & le

Roi retournant à Paris, & craignant

que dans la refolution qu'il fera peut-

être obligé de faire voyage , que le

même inconvénient n'arrivât, il a

cru les devoir faire transférer dans un
lieu fur dont ils ne fe peuvent plain- ^

dre , qu'ils n'accufent ceux qui favo-
rifent fon Parti, qui ont les armes con-
tre fon fervice , lefquels ont donné
lieu à cette tranflation.

La Reine
, pour acquérir quelque

repos à l'Etat , a fait dans la rigueur
de l'hyer le voyage de Normandie

,

nonobftant la pelle qui étoit dans la

Province, qui a franchi les mauvais
chemins pou r aller en Bourgogne , &
de là s'efl acheminée en Guyenne ,

nonobdant la chaleur de l'Eté , & qui
n'a raporté de tous ces voyages qu'u-

Piii]
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ne maladie de langueur qui la dérient

lojo. au lit avec chagrin , efpere queladé-

D^c^Tzz^rif libération qui fera prife dans cette oc-
cafion fera il régulière & conforme
aux précédentes. qu'elle ne la contrif-

tera pas davantage.

Ce font , MefTieurs , les paroles

que nous avons ordre de reprefenter

à la Compagnie
, qui nous ont été ex-

pliquées par la bouche de Monfieurle
Garde des Sceaux , même rédigée par

écrit , dont il n y a rien du nôtre
, que

le raport que nous en faifons. De-
puis nous nous fommes aflemblez ,

MelTieurs mes Collègues & moi,
nous avons examiné; lu & relu la Re.r

quête , <5c avons pleuré des larmes de
fang , lorfque nous nous fommesap-
per»^ûsdes malheurs qu'aportentdans

î'EtatIa divilion des Princes, & de
laMaironHoyale,& que nous voyons
entre les Princes qui font du Sang
Royal, des femences de mefintelli-

gence publique, nous avons fouiîert

avec déplaifir l'emprifonnement d'un

Premier Prince du Sang , bien méri-

tant de l'Etat; mais nous ne Tommes
pas afiez éclairés pour fçavoir quels

remèdes peuvent être utiles à un mal

de cette qualité , (inon que tous ceux

qui feront violcns, coiliques 6c diiE-
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cîles tendent tous à la ruine de TEtat

parce qu'ils divifent les efprits des ^0^0,

Sujets du Roi dans toutes les Fto- Décembre

vinces , lefquelles demeurent expo-

fées à l'invalion des Ennemis ; de

forte que ceux qui parlent comme
bon François & Gens du Roi , qui

n'ont autre penfée que la tranquillité

publique , & le foulagement de la

Compagnie, vous fupplient, Mef-

fieurs , d-e trouver quelque moyen
qui foit doux , refpeclueux & agréa-

ble à la Reine, afin que de concert,

cette affaire puiiTe être accommode'e
pour le bien de l'Erat.

j^^^^ j^

Il nous fouvient d'avoir vu dans vos prifonde

Regiflres ce qui (e panbic en l'année François I,

i j 2 5". pendant la prifon de François ^^ Parie-

Premier ,
que le Royaume étoit dans '"^^"^ '^ °P'

^' T -11 j • poloit aux
un extrême péril, les deux anciens ^j-rg^j d'^.

Ennemis delà Couronne, l'Efpagne vocation,

& l'Angleterre fur les Frontières, le julqu'àme-

Royaume gouverné par Madame la "^^^'" '^.

Régente , Mère du Roi
,
pendant le- ^edécrt'

quel tems nous avons obfervé quêter; mais
lorfqu'il arrivoit quelque différend pour les af-

pour la Jurifdiftion & les Evoca-
^-^^^f^

.'^'E-

tions , le Parlement ne fe relâchoit "^ ^^o'^"^

1 A A • • A touiûurs en
pas, quelque Arrêt qui mrer^ mt , ^^j^^çj^^^^^-

jufqu'à menacer M. le Chancelier du Hgenceavec

Praty qui étoit lors , de décerner la Régente,
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ajournement perfonnel contre luij

^0^0. mais aux affaires qui regardoient le

Décembre Gouvernement ôcles Finances^ quoi-

que le Parlement fût aflez autorifé

dans le Royaume, parla relation avec
les autres Compagnies Souveraines,

& les Villes particulières , routes cho-
fes fe paffoient avec grande condef-
cendance& concours, aux volontez
de Madame la Régente, laquelle re-

lation 5c intelligence fauva la ruine

de l'Etat.

Faites , Meffieurs , réflexion fur

Tétatdetoures les Provinces ruinées

parles Armées des Ennemis , parcel-

les desParrifansde Monfieur le Prin-

ce, & même celles du Roi ; & dans

cette chaleur fiexceffive, jugez, s'il

vous plaît , s'il y a lieu de jetter de
l'huile dans le feu pourl'embrafer en-

core davantage.

Dans ces penfées, nous avons exa-

miné le titre de la requête, les pre-

mières paroles, le narré & la conclu-

fion d'icelle , & avons bien recon-

nu qu'il y aà redire en la formalité,

que Madame la PrincefTe ne peut

agir au nom de Monfieur Ton Mari

,

cela cft conrre les termes de l'ordre

judiciaire. Ce n'efl pas que nous pen-

jions qu'une iiflairc de cette qua-
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^

lire fe décide par une formalité ae

cette qualité ; mais nous croyons ^ ^ ^^'

être obligez tle la relever, parce qu'- Décembre
elle ert eitentielle en cette matière ,

étant véritable que les folemnitez

dans les procédures judiciaires tien-

nent lieu des Cérémoniesdans la Re-
ligion , 6c pour cela nous eltimons Conclu-

qu'il y a lieu d'ordonner que la Re- ^^"s des

quête fera rendu'ià la Partie , corn- ~'^"^v
^

me n étant pas en bonne rorme , & j^e 1

n'ayant point de qualité pour 'a pre- quête de

fenter ; mais que du contenu en icelle Madame la.

il en fera donné avis à laReine pour y Pnnceife»

pv...rvc;raiiju que oon lui lemoieia,
j^j^j.^j^

félon le befoin & la néceiîité des af- donner avî*

faires publiques. à la Reine,

Auflitôt, nous retirez , fut lue une T,„ ^»^j;.
t» A T > */r j •/- 11

Requetede
r\ eqiiete^preientee par Mademoilelle Mademoi-
de Longueville, pour la liberté defellede

Monfieur fon Père, & outre, pour Longuevil-

avoir permilTionde venir dans l'Hô-J^P'^"!"

,

^ 1 j c •T o r II- • r f liberté de
tel de boiiions, & y folliciteries ai- ^^ ç^^^

faires, fur laquelle Requête, comme pjre.

on mettoir le Toit montré, a été en-
tendu quelque bruit à la porte de la

Grand'-Chambre, comme d'un hom-
me qui vouloir entrer en icelle : &de UnGen-
fait lesHuifliers dirent que c'étoir un tilhomme

Gentilhomme de la part de Monfieur
""'^^^l^J^^

le Prince qui vouloit rendre une lettre
fg^ pànce

*
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à la Compagnie. A l'inftant le Gfef-

^^S^- fier nous étant venu avertir au Paf-

Decembre quet , nous demandâmes à la Cour
qu'il lui plût nous le renvoyer. AuiTi-

onl'envoye tôt s'éleva un bruit qu'il le falloit en-
su Parquet tendre, & quclqu'inflance qui en fut
& on le fait

f^i^^ pg^ Monfieur le Préfident fut
aileoir près i. j j- • j i r-
du Procu-

^^'"*^'^^ ordinaire de la Compagnie,
reur Gcne- chacun avoit intérêt au contraire ,

rai, ilavoit jufqu'à ce que Monfieur le Prelident
une lettre ^jg Mefme lui ayant fait entendre la

p .^ ? confequence, & les exemples, ils y
rendre à la

^<^'^"^'*^"'^ ^^^ mains ^ ainfi ce Gen-
Compagnie tilhomme étant venu au Parquet, ôc

icsGcnsdiî fait anèoir auprès de Monfieur le Pro-
Roi en rcn- çm-gy,. Général, nous luidemandâ-
dent com-^^^

fon nom , ce qu'il déHroit du
pte a la , ' ,7 ,., -

Compa- Parlement î il nous 'Ht qu il le nom-
gnic, mais moit Roche , qu'il avoit été Lieute-
n'ayant nant des Gardes de Monfieur le Prirt-
pomt de ^g^ (Scque depuis fa détenrion, illui

Créance*^
avoitdonncla Charge de Capitaine,

on ne le fait qu'un Cavalier à lui inconnu de nom,
point en- lequel étoit de l'efcorte qui condui-
trer. On ("oit M, le Prince de Marcouffiau Ha-
rcçoitla

^,.g^ jj^jj .^YQJf apporté une lettre fouf-

Gensdu" ^"'^^ '^^ ^^ main de Meflfieursles Prin-

Roi con- ces de Condé & de Conti , & Duc de
clucntà Longueville, qu'il connoir leurs fî-

rciwoycr à gn^^turcs ', quc la lettre n'étoit pas
la Reine,

(-.^chctcc , ^ qu'ils n'avoicnt pas tant
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de liberté pour le faire

,
queplufieurs

^ ^ ^q^
deMefTieurs du Parlement la connoî- Décembre
troient fort bien , & que le Cavalier

lui avoit témoigné que Meilleurs les

Princes déliroient qu'elle fût rendue .

au Parlement par lui même , & non
par autre , dont & de quoi nous fîmes

relation à la Compagnie. Et attendu

qu'il n'avoir point de créance , le

Greffier lui bailla la lettre, laquelle

lue, contenoit des civilitez à la Com-
pagnie : laquelle lettre nous requîmes
être portée à la Reine avec la Requête
de Madame la PrincefTe , 6c fur la re^

quête de Madame de Longueville ,

que pour ce qui la concernoit , elle

eût à fe retirer devers la Reine pouir

lui être pourvu , &; pour le furplus

nous avons perfide aux premières

Conclufions.

En ce moment, dix heures fon- ^. Dec.

nerent, la Délibération fut remife au LeMaîtrc

Vendredy enfuivant , à caufe de la ^^^ Cére-

Fête de Notre-Dame. Le Vendredy "^^^^'^^ "P"

neuvième Décembre , bamctot ap- Lettre de
porta au Parlement une Lettre de Créance

,

Créance, & fa Créance n'aboutif- qui "étend

foit à autre chofe , linon que la Reine ^V'^
""?

défiroit qu'à dix heures Medieurs du
f^p^f^^"

Parlement lavinffent trouver en pe j^oyai ^^

tit nombte, à caufe de fon indifpofi- petit nom-
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7 tion , 8c que cependant il fût furfis â

^ ^ ,* toutes fortes de Délibérations. Cette
Lettre ayant ete envoyée aux tn-

bre. Les quêtes , Meilleurs des Enquêtes n'en
Gens du voulurent point entendre la ledure ;

trouvent
chacun en particulier , mais infiderenc

& obligèrent M. le Premier Prefident

de les adembler ; ce qui fut fait fur la

fin de l'heure ; ainfi , à dix heures &
La Reine demi , Meflfieurs les Députés conduits

<îcfirc que par Monlieur le Premier Prelident ; &
Ion 11"" "*5 nous autres préfens, allâmes au Palais

qii'àcc'qu'-^<^y^'- ^a Keinc dans fon lit , dit, &
ayant re- fit dire par M. le Garde des Sceaux

,

couvert la que dans cet embarras de Requêtes ,

(ànté, ellc.^'^ffpij-es pub[iqiies , & de Lettres,
aupuponr-

pjj^ defiroit qu'il fur furfis pour quel-
voir au DC- .T.

^
». »

f^i„del'£- que tems, julques a ce qu'ayant re-

ut. couvert la fanté, Elle pût y pourvoie

félon le befoin de l'Etat.

ro. D^c. Sur quoi le lendemain loDecem-
Arrctéfurbre, l'affaire mife en délibération,

le dcllr de
i'qpj ,^ç voulut pas faire cette injure \

r}}ZZ:-^.M Reine, de lui dénier le délai qu'el-

14 terme le demandott, mais il tut accourci a

bien court peu de jours, & lallaire rcmife au
pour une Iviercredy en fuivant, 14 du même
Reine q"« niQJs dont la Heine fc plaignit fort,
avoit eu zo 1, 1

•

accès de commc d un terme bien court a une

fièvre & 8 Reine, qui avoit eu vingt accès de
Cii4;néc&. fièvre & huit lois faignée.
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Le Mercredy , toutes les Chambres

"

afiemblées, fut lue la Requête de k^*^^^'
Madame la Princenfe , & les Conclu- ^^<^^^>^»'''^

fions par écrit; enfuite la Requête de
Madame de Longueville , & les Con-
clurions par écrit ; puis la Lettre écri-

te par Meiïieurs les Princes, ou pré-

tendue foufcrite par eux. M. Payen
Rapporteur opina , & fut d'avis de
faire Remontrances à la Reine fur la

délivrance des Princes, vSc la fupplier,

en attendant fa réfolution
,

qu'il lui

plût les changer de lieu, à caufe de
l'incommodité de l'air, qui efl: rrès-

mal fain dans le Havre, & les faire

conduire au Louvre, on àiaBallille,

pour y erre gardés par un Gentilhom-
me qui ait ferment au Roy; & dans

fon difcours il coula quelque chofe

de l'importance de l'affaire
,
qui mé-

ritoit d'en avertir les autres Parle-

mens. Cet avis fut celui de Meffieurs

Crefpin , Chevalier , &Brou{Tel. M.
Lenain opinant enfuite , fut d'avis de
prier M. le Duc d'Orléans, de vou-

loir affifler à la Délibération , comme
il avoir fait aux autres précédentes

l'Eté dernier ; & cet avis ayant été

fuivi de deux ou trois autres, rumeur
grande s'efl: élevée, pour fçavoir fi

i'alfairc pouvoit être interrompue pat
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, un expédient de cette qualité', qui

•p. k neroitpas, & ne pouvoit être pris

pour un interlocutoire qui aidât au
Jugement de l'affaire, mais pour un
fimple préparatoire ou préliminaire

,

pour établir l'ordre (\ts Juges ; que
cet avis n'avoit point dû être propo-
fé, après qu'aucuns de Meflieurs a-

voient ouvert leur avis
,
parce que

ceux qui faifoient cette propofition,

ne difoient point leur fentiment; mais

ils difoient ceux d^Qs autres , au con-
traire ayant été foûrenu que les fen-

Arrêté dctimens dévoient erre libres , après
prier M. le plufieurs mouvemens , il fut arrêté
Duc fJ'Or- qjjg jyj \ç. Duc d'Orléans feroit invité

va?ir'pren-^^^
^^"'"^ le lendemain i j du mois,

drc (a place prendre fa place , & affifter à la Déli-

k- leiidc- beration ; que s'il refiifoit
,
qu'il feroit

nwin. continué à délibérer. Dans ce mo-
ment furent avancées mauvaifes pa-

roles contre la conduite du Cardinal

Mazarin. Coulon, Confciller , dit

que M. le Duc d'Orléans devoir être

averti en public, du mal qui fe ren-

conrroit dans le Gouvernement , &
Mauvais de la mauvaifc adminillration du

«lifcoursdti cardinal Mazarin, qui fut appelle
Cardinal

{'oppnffeur du Public. D'autres difant

j^^^j. j^^^g 0. qu il achctoit des Places rronticres

pinions, de la CJiampagnc, pour y faire fon

Etablillcment. Deux
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^

Deux Confeillers ayant éré vers

3M. le Duc d'Orléans, pour l'informer i ^ jo.

de la Délibération de la Compagnie, J^ecembn

il leur dit, qu'il leur feroit entendre Deux Con-

le lendemain matin fa volonté ; & de feillers feu-

fait, le lendemain matin i j Decem- Icment dé-

bre.il leur dit qu'il avoit appris ce f"^%fx^

qui S etoit palle dans la Compagnie , i^^pe, & ne

& les mauvais difcours qui y avoient veut reve-

été tenus par aucuns, lefquels il nenirau Par-

pourroit pas fouffrir, & fe trouveroit leftient
,
&

peut-être obligé de leur dire chofe qui
p^j^s'^^-g

^'

les fâcheroit ] qu'outre plus, l'on fai- qu'il penfc^

foit venir des canailles dans la Salle

du Palais, lefquels y faifcient du bruit;

que cela étoit de mauvais exemple.
Pour la Prifon de MefTieurs les Prin-

ces 3 qu'il avoit donné confeil pour
leur tranfîation à MarcoulTy, & que
le Roy étant arrivé à Fontainebleau ,

ri avoit eu peine au commencement
d'y confentir, mais qu'eiî ayant con-
fideré les confequences, il en étoit

demeuré d'accord.

Ainfi , l'heure étant fonnée, l'Af-

faire fut remife au Samedy 17 De- 17. Bec-
cembre, parce que le Vendredy M.
l'Abbé de Sainte Croix , fils de M. le

Premier Prefident devoit rendre fa

Loi, pour être reçu dans un Office-

de Confeiller de la Cour,
Tome VIL l. Pan. Q^
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^ Enfin, la Délibération ayant été

Beci^b
^^^^^^*^^ f°^^ interrompues, elle fut

achevée le :^o Décembre 1650. dans
laquelle chacun parla librement, fans

refped des Perlonnes confticuées en
Dignité.

Difcours ^' ^^ Cardinal Mazarin fut traité

très-inju- dc Faquin , de méchant Minillre , in-

rieux con- grat cnvers M le Prince
,
qui l'avoit

tre M. le maintenu, llfe trouva iufqu'à vinirt-
v^arciinai

^-^ perfonnes qui furent d'avis de

dans les o-^^'^"^
Remontrances verbales & par

pinions. écrit, pour la liberté âç.s Princes, &
outre, faire entendre à la Kcine le

defordre du Gouvernement , dont le

Difcours Cardinal étoit l'auteur. Plulieurs éta-

contraire à blirentdes propolitions contraires à
1
Autorité

i'^utorité fouverainc de la Monar-

aufli dans ^"'^ ' laquelle lis loutenoient être au-

Ics opinions dclTous de la Loi ; qu il appartenoic

au Parlement à prendre connoiifance

des Affaires publiques, &. de fe mêler

du Gouvernement. M. Coquelay,
Cnnfeiller de la Grand' Chambre ,

parla de la délivrance des Princes, &c

dit: que le Parlement ne fe dévoie

mêler du Gouvernement ,
que pcr

modurn excepnorjis. Lorfquc le Roy
cnvoyoir des Ordres , des Poits , des

Lettres Patentes pour être vérifiées ,

que le Parlement pouvoit les rcfufer.
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modifier, Ôc y apporter le tempéra-

ment qu'il eftimeroic neceflaire , mais ^ o 5°*

non pas en avoir une connoifiance Becemùre
direde, pour demander compte au

Roy de fon adminiftration^ laquelle

propolition fut combattue & blâmée
par aucuns de la Compagnie , lef-

quels fe fervans de l'exempie de quel-

ques anciens Regillres, foûtenoient

que le Parlement pouvoit & devoit

en prendre connoiffance.

Enfin , M. le Premier Prefident Arrêté de

ayant réduit tous les avis à deux ou faire des

trois propofitions au plus, & dit qu'il remontran-

eroyoit qu'il étoit à' propos de f^^^e
^^^

^j" j^'_'

remontrances an Roy pour demander tenrion des

la délivrance des Princes , Ôc députer Princes, cx.

vers M. le Duc d Orléans pour le ccpendan:

prier de joindre fon intercefTion avec P^*^*^ ^^';[^

les remontrances du Parlement
, <Sc

içan^^g (j^ s^'

que fi cette voye ne fuffifoit pas , joindre.,

qu'il en faudroit chercher d'autres:

chacun prit parti à cet avis , & ne fut

pas befoin de compter les voyes :.

mais à l'inflant nous fûmes mandés
au Parquet, pour fçavoir la commo-
dite de la Reine, quand elle pourroit
écouter les remontrances de la Com-
pagnie.

Ce que nous fimes le lendemain, 13. T>er.

allant voir M. le Garde des Sceaux, Lesti:.!»
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ii^co ^^^ ^^^^ dit que la Reine e'toit en-

Becenbre
^^^^ malade, 6c ne s'éroit point levée

duRoi'vont ^^ ^^^
' ^^[^^ !"' f^^o'^ entendre

, &
chez le nous avertiroit de fa réponfe.

Garde des En parlant avec ledit Seigneur
Sceaux

, Garde des Sceaux , il nous dit que
pour lavoir

['ancienne façon de faire des remon-
1 heure de ' • i r i o \ t
la Reine, tr^nces , etoit lorlque le Koy deli-

Le Carde roit quelque chofe du Parlement,
des Sceaux foit pour la vérification d'Edits, ou
ditauxgens réception d'Officiers, & que fi le Par-
du Roi que

lej^ej^^. y trouvoit des difficu tez , de
les Rcmon- ^ . f, , v , , ,

'

tranccs ne ^'^^^^ ^^ ^^Y de tres liumbles remon-

font que trances, & lui faire entendre les rai-

lorfque le fons de fon refus, ou des modifica-
Roi defire ^ions ; mais lorfque le Roy ne défi-
quequc

^.^j^ ^.j^^ j^ Parlement, & que dans
chci-.; du ^ . . ,. '

\

Parlement, une aitaire parricuiiere , ou dans une

au lieuqueaccufation publique, le Parlement
quand le vouloit faire entendre au Roy quel-
Parlement

qj^jç plainte, que cela fe devoit faire

quc'^chirrc ' P^^ fupplication; & bien que l'un &
du Roi, ce l'autre fulTenr par eilet même chofe

,

doit être que néanmoins les termes en avoienc
par fupph- été toujours dilTemblables.
cation. Le Samedy 7. Janvier I 65*1 , tou-

!vL°lc ^^s 1^5 Chambres étant aiïemblées

Prelîdent pour recevoir M. d'Irval prelidcnc

de Novion en la place de feu M. le Prelîdent de
acttidcpu- iviefmes fon frère , M. de Novion
^Q^'j.^"*^ rapporta ce qu'il av.oit dit à M. le
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Duc d'Orléans , vers lequel il avoit

j ^ j,^

été député avec aucuns de Medîeurs

de la Grand'Chambre & des Enquê- '^'*^'^'^^*

tes : le difcours qu'il fît à la Com-
pagnie fut éleganr & contenoit les

remontrances qui dévoient erre fai-

tes pour la délivrance de Meneurs
les Princes; A quoi M. le Duc d'Or-

léans répliqua, que depuis la déten-
tion de Meilleurs les Princes , la Rei-

ne avoir travaillé pour rendre le

Royaume paiGble ; que cela étoit

bien avancé,, mais qu'il n'éroit pas

encore achevé ; qu'il relioit encore
beaucoup d'efprits inquiets & mal in-

tentionnés ; que lorfqu'ils feroienc

appaifés , 6c le Royaume entièrement

paifible
,
qu'il s'employera volontiers

pour leur liberté. A l'inOant nous
fûmes mandés en la Grand'Chambre
pour fçavoir fi nous avions fçu la

commodité de la Reine , & nous fif-

mes réponfe
,
que M. le Garde des

Sceaux nous avoit fait fçavoir que la-

Reine étoit encore incommodée , ôs ^

qu'elle feroit entendre fa réponfe-

dans la femaine prochaine.

Enfin, l'Audience ayanjc été pro-
mife au 20 du mois de Janvier, M.
le Premier Prefident fit les remon-
trances d'un llile qui ofFença la Reine'
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^ & toute la Cour ; ce qui en a été

-. ' recueilli aboutit à peu près à ces pen-

SIRE.

Remon-
trance du

Premier

Prefîdenr ,

ou à peu

près , dont

on fut très-

mécontent

à la Cour

,

M. le Pre-

mier Prcfi-

dent n'a-

yant voulu

La donner.

3' L'on fe perfuade aifément que
l'on n'a pas celéà V.M.rétat auquel
la France efl maintenant réduite ,

& que tant de conquêresfaites au
prix du fang François, & des Tom-
mes d'argent fi conlidérables , Icf-

quelles pouvoient tenir lieu d'un

riche domaine , ont été malheureu-
fement perdues ; Elle fçait combien,

de Villes repriles tant en Italie,,

qu'en Catalogne, combien d'ades

d'hoftilités exercés dans le Royau-
me. Sans doute que V. M a fçu

que l'Armée Ennemie a eu la har-

dieffe d'entrer dans le coeur du
Royaume, d'y forcer des Places à

la vûë de l'Armée Françoife , & de
produire roppreffion du Peuple ,

qui le trouve réduit aux extrémités ;

que fi Ton fait comparai Ton des

malheurs qui font arrivés depuis le

j 8 Janvier 165-0, avec la conduite

précédente i\zs aflaires, il cfl lacile

de porter jugement de cette politi-

que infortunée, quiclUa caufe de
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^ tous nos maux ; car aepuis ce jour j (5 r i

3' latai 6i malheureux , nous n'avons
=' que divîfions d'efprit, guerres civi-

3' les &: dtfchets de l'autoriré Royale,
« Vos Majeftés ont été dans une in-

3> quiérudeperpernelle.
^> 11 efl; vrai qu'au retour des voya-

» ges qu'Elle a fait en Normandie

,

3' en Bourgogne ëc en Guyenne , les

3' Peuples ont témoigné la joye de
03 {es heureux fuccès , 6c toutes les

3' Compagnies de Paris ont rendu
35 leurs devoirs à Vos Majefîés; mais
» le refpeâ: a captivé les efprits de la

3> plufpart des hommes , & la foû'
3' mifîion qui- efl dùë aux ordres du
3' Souverain a ôté la liberté que l'on

35 pouvoir prendre d'examiner Icsvé-
3' ritables caufes de ces mouvemens

,

s> 6c Vous informer des malheurs qui
3' peuvent s'en fuivre. Votre Parle-
3> ment même eft demeuré dans le

=> filence , lequel en toute autre ren-
3' contre pourroitêtre réputé crimi-
3' nel. Les gens de bien , SIRE, fe

3' promettoient qu'après une longue
3> attente, les auteurs de ces malheu-
" reux confeils auroient crainte que
" lesMécontens fe joignans avec les

3> Ennemis de l'Eftat , furmonteroient
9» ceux qui ne refpirent que le bien &
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0^ le iétablilTeînent de lautorité Roya-

^o^î.
,, |g^ ^ qu'ainfi ces illuftres Captifs

Janvier.
,, pourroienr être foulages ; mais leur

«traduction injurieufe au milieu du
3> Royaume , leur détention dans un
M lieu où leur vie eit en péril , & je

M le dis encore une fois, où leur vie

M efl en péril, ont enfin excité & re-

M veillé ks foins de ceux qui font
M obligés de veiller à ce que la Repu-
M blique ne reçoive aucun dommage :

» C'ell: , Sire, le véritable fujet de la

M Délibération de la Compagnie , &
« de la Commiffion qui notis a été

M donnce;VotreParlement ayant crû

^ que dans une occafion fi important

3» te , la Pofterité lui reprocheroit

,

3> avecjuflice, s'il dénioitfon inter-

3> ceiTion aux plaintes de deux Prin-

^ ces du Sang, & du Gouverneur de
3» Normandie, furie fujet de leurcm-
3> prifonnement

,
qui montre , ce fem-

3» ble, la condamnation d'une perpe-
3' tuelle prifon , ^c qui prive la France
=» du fecours qu'elle pouvoit efperer,

3> 6c qu'elle devoir efperer de leurs

3»fervices & de leurs courages; lef-

3> quels leurs feront conlervcr les

M alledions 5c le coeur des véritables

«François, & les pierres qui les en-

» ferment font capables de s'élever »
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»» & de porter leurs plaintes fi haut

,

=' qu'elles feront entendues dans td^u- ^ ^^'

» tes les Provinces, ôc leurs voix fe- J^^'^^^^t

»' ront capables d'exciter toute la

•'France pour travailler àleurfoula-
» gement. Quoi , SIRE, tant d'ac-

3> tions illuftres, tant de batailles ga-

»»gnées, n'obtiendront -elles point
»' de Votre Majeflé quelques répon-
3» fes favorables , pour faire oubliée

» les manquemens , & lever les le-

=» gers foupçons fous lefquels ils

w font opprimés? Ou du moins pouc
''-exciter quelque forte de pitié fur

3' ces malheureux , puifque toute la

»' force du Royaume & fon appui vé-

=>'ritable confifte dans l'union de la

3' Famille Royale , de M. le Duc d'Or-
=' leans , ôc de M. le Prince de Condé,
» & dans ce lien Royal la fortune pu-
=' blique fembloit être fi alTùrée , que
»» rien ne la pouvoir ébranler ? Si c'é-

=' toit un fecret d'Etat & un mifiere
^ caché qui ne dût être révélé à per-
» fonne

,
pour lequel cette détention

=>' efl faite ; ce feroit l'occafion de no-
=>' tre filence , parce que les attenrats

=> faits à l'Etat ne fe découvre qu'avec
» le tems ; mais cette Lettre de Ca-
=>» chet envoyée dans les Compagnies
?' ài'inftantdeleur emprifonneraent,
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y- => laquelle les juftifie de toute forte

, y * M de crime , &c ne les accufe que de
janvier.

^^ q\^qÇq^ très-lcgeres
,
porte le témoi-

" gnage de leur innocence , dont per-

3» fonne ne peut douter. Si quelqu'un
=» des Officiers de cette Compagnie
»' avoit été frappé de foudre de la

a'puiffance Souveraine, elle ne leuc

» déniroit point fes fufFrages & fon
3' interceffion. Les Princes du Sang
5>font Confeillers nés de la Cour,
3' leur place leur appartient par leuc

35 naiflance , ils font les étais vérita-

=> blés de l'Etat, les membres hono-
3> râbles &: précieux de la Monar-
3>chie ; l'on ne peut fraper fur eux ,

' w que le contrecoup ne retombe fuc

=> la propre personne de Votre Ma-
3' jefté.

3>PouR CELA, SIRE, Votre
M Parlement fe promet, que fa voix

» fera entendue , & fes voeux exau-

»cés, & MefTieurs les Princes remis

a» en liberté pour continuer à rendre

«des preuves de leur valeur, &; fa-

3> crifier leur vie pour le bonheur Se

» la tranquillité publique dclaFran-
»» ce & de votre negne.

>' C'eil , S 1 R E , de la part des

»» Officiers de Votre Parlement ,
qui

9>fupplieni VoTKt MAj£STt' d'ac-
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^ corder à Madame de Longuevîlle

j ^ ^ j
3> un lieu de fureté pour rendre à M.

j^^^y^^/
3> fon Père les devoirs de pieté aux-

3» quels fa nailTance l'oblige.

Dans ce difcours plufieurs chofes Le Roi dît

font obmifes. M. le Premier Préfi- q".^ ^'U nV

dent ne voulut pas donner fon dif-
l^l^^^l^^-'l

cours par écrit ,
principalement parce ^ la Reine

,

qu'il regardoit les grands Exploits de ilauroitùic

M. le Prince, lequel il vouloit faire "'''£,&

pafler comme l'auteur de toute la f^^^^}
^^

r j D j • 1 Premier
3onne fortune du Koyaume depuis la

prefiaent

! ilégence, par le moyen de quoi M. le

'. !)uc d'Orléans fe trouva offenfé , M.
le Cardinal Mazarin fut outré de ces

mots de politique infortunée. La
Reine s'offcnça de tout , & le Roy
lui dit : Que s'il eût crii ne lui poinc

déplaire , qu'il eût fait taire le Preraiec

Prefident , ôc qu'il l'eût chaffe : Au
contraire ce difcours a reçu fa fatis- le Di^
fadion publique dans le Parlement, courseftap-

& dans l'efprit des Peuples, qui font plaucti pac

réjouis quand il fe pafle quelque cho- ''^

^^^ij^'

fe d'aigre & de cauftique, &c principa-
J^pubUç»^'

lement dans les occafions dans lef-

quelles le Gouvernement & le M'imC-

tere du Cardinal Mazarin étoit diffa- „ . , .

mé & deshonoré.
d'oÂctS'^

Pendant ce tems , la Ville de Paris de tousTc,
s'cil remplie de Gens de Guerre

i la partis.

Rij
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plupart des Officiers dont les Trou-
- ^ ' pesétoient en Quartier d'hyver, font

^ •' venus à Paris ; les amis de M. le Prin-

ce, par curiofité, ou par deflein, y
font pareiilerAcnt venus \ M. le Duc
de Beaufort, & M. le Coadjuteur y
ont aulfi mandé leurs connoiflances,

& dans un fi grand abord , chacun
aprehende quelques mauvaifes iffuës.

la Reine Le Lundi trente Janvier , la Reine
itiande le ayant mandé le Parlement pour en-
Parlement, tendre fa réponfe , le matin toutes les
pourenten-

(^i,j^i-i-,]3(.t.5 fuirent aflemblées pour dé-
dre la re- ^ » i ta n>^ i o

ponfe aux P'-ite'" vers M. Ic Uuc d Orléans, &
reinontran- lui réitérer la prière qui lui avoir été
ces fur la faite, pour le rendre favorable- aux
détention intentions de la Compagnie : ce qui
dcb Princes; r ,/- , /

•
i

on iléiHite
^^^^ reiolu nenum recUimante ; mais cela

au D. d'Or- produifit peu d'effet , parce que le

leans, ce defTein de lui faire cette prière , ayant
nm ne céuf-étc projette trois jours auparavant,

^^*^^'i en un tems auquel ledit Seigneur

avoir témoigné avoir quelque affec-

tion pour les Princes ,dans cet inter-

vale, il changea de penfée & de vo-

lonté, le Cabinet lui ayant fliit con-

-hoitre que ce n'ctoit pas fon compte.
Ic Garde Jjonc le Lundi , fur les quatre heu-

<les Sceaux
^^ j^^ Dcputcs du Parlement fureur

rcpond aux . i, • . ', .1 ^-i 1 j i„

remontran- mtrodijits daus la Chambre de la

CCS iiir la Reine, qui ctoit infiniment remplie
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^ ^e monde , tant chacun étoit curieux

^
defçavoir révfinement de cette afFai- , <

'

re. M. le Garde des Sceaux parla ,

^"'^^'^'

mais d'un ton fi bas, que perfonne ne <)étention

put rien enrencre,non pas même Mel-
^^j^ ^ ^^^

iieurs les Prefidens , qui écoient au
(^^j'ii ^'eft

fécond rang. pas entcn--

La Reine nous fit appeller, & dit à <!"»

M. le Garde des Sceaux qu'il eCit à

nous expliquer en peu de paroles la

fubftance de ce qu'il a voit dit , ce

qu'il fit en ces paroles : Qu'encore j^g Garde

que le Roy & la Reine ne dûlTentren- des Sceaux

dre compte de leurs adions ni de répète aux

leurs confeils, qu'à Dieu feul
,
qu'ils J*^"^

*^".-

, • , . Y 1 D t ^ Roi ce qui!
etoient bien ailes que le rarlement

^ jj^ l^^

fçût qu'ils travailloient inceffamment Parlemenc,

à la liberté de MefTieurs les Princes

de Condé & de Conry & Longuevil-

le; mais qu'il éroit jufle qu'ils y ob-
fervaflent les momens 6c les tempe-
rammens nécelTaires

,
pour la tran-

quillité publique de l'Etat , pour
obliger ceux qui avoient levé les ar-

mes, de les pofer ; ceux qui étoicnt

entrés en traités Se en intelligence

avec les Ennemis de TEtat , qu'ils

enflent à y renoncer , & à retoufner à

leur devoir ; que l'intention de leurs

Majefté étoit de leur pardonner, &
d'oublier tout le pafle ; & afin que

Riij



•ipS Mémoires—~ perfonne n'en pût être en donte, qu^
^"P- le Roy envoyeroit au premier joue
Janvier, une déclaration au Parlement, pour

inviter tous les abfens de retourner à
leur devoir.

Le Mardy 3 i Janvier, M. le Pre-
mier Prefident fit relation à la Com-
pagnie , Nous prefens , du difcours de
M. le Garde des Sceaux , & dit que
ledit Seigneur leur avoit parlé en ces

termes.

. le Pre- =' Meiïieurs , lorfque vous avez re-

jnîer Prefî- t. çu la Requête préientée par Mada-
acnt fait

^ „ 1-ne la Princefîé , & la Lettre écrite

la Compa- C 1 d •
^ > • •

'

rniedudif- " ^ ^^ Reme S etoienc imagme que
cours du '' VOUS ne voudriez pas y délibérer;

Garde des 0, & qu'en fuivant l'exemple de ce
Sceaux fur 3, q,^^j ^'^^^ pratiqué en d'autres ren-
^ ^"^j"'

3' contres femblables , vous lui en-non des .
I Ti A „ 1 i

l^finccs. '' voyeriez la Requête &c la Lettre :

3' ainfi vos Regiftres marquent qu'en

» l'année i ^ 62 M. le Prince de Con-
9' dé ayant envoyé dans fa difgrace

3' un paquet au Parlement, il fut en-
3' voyé au Roy ; & de nos jours la

9ï défunte Reine Mère & M. le Duc
w d'Orléans ayant dépêché de leurs

w domelliques pour vous aportcr des

•9 Lettres, vous ne les voulûtes pas

• ouvrir, mais vous les envoyâtes, ôc
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•*» le Porteur d'icelles , au Roy , corn- j ^^

-
j ^

:» me étant affaire qui regarde le G ou-
j^^^^;/^^*

t» vernement de l'Etat, & dont le Par-

-M lement n'a pas coutume de prendre
M connoillanceméanmoins vous avez
=' délibéré qu'il feroit fait des remon-
3' trances, lerquellesIaReineaenten-
3> dues. Et bien que les Rois , &c. La
Conclufion eft la même chofe qui

nous fut dite par ledit Seigneur Gar-

de des Sceaux.
Enfuite M. le Premier Prefident Le "Roy

nous ayant demandé fi nous avions ayant pro-

la déclaration dont M. le Garde des ^^f
""^

Sceaux avoit charge : Se ayant repli-
^jo^n 3^"fi,^

que que non , la Cour nous ordonna jet delà dé-

de voir M. le Garde des Sceaux
, pour tcntion des

lui faire inftance de l'obtenir pour le Pn"ces,on

•lendemain , fi faire fe pouvoir. charge les

r^ rr o ^ '- Oens duCe que nous nimes, <x trouvâmes ^oi de voit

M. le Garde des Sceaux bien difpofé le Garde
pour envoyer cette déclaration , mais des Sceaux

s'excufoit qu'il n'y avoit aucun Se- P°"^ ^^'^^.'

cretaire d Etat capable de la faire , "''^"'^l'^'
"

,•1 • -fi ' o £toit bien
quil y avoit travaille, Se nous mon- aifpofé ,

tra le brouillon de ce qu'il avoit com- mais avoiie

mencé de rédiger par écrit. Je lui dis qu'aucun

que M. Bignon le pouvoir foulager Secrétaire

•de cette peine, dont il l'en pria avec ^"'^ "^"
• n o ^ 1 r ^ r Tv/r

voiteteca-
inltance ; ôc après plulieurs refus, M. p^^^ie j^ j^

-Bignon fe chargea de le faire. Néan- faire i qu'a
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j^^j moins la déclaration ne put être "ëff^

Février ^^Y^^ ^^ lendemain premier jour de
' Février, qui étoit un Mercredi, mais

avoit corn- elle fut promife au Vendredi enfui-
fnence a y y^^t troiliéme dudit mois, auquel

il pria ^m! P^^ l'AlTemble'e futremife, &fut ar-

Bignon de ^^^é que M. le Duc dOrleans feroit

l'achever, invité de venir prendre fa place au

La De- I^^rlement
,
pour entendre la délibe-

claratioii ration d'une affaire de cette qualité,

fur la dé- & fortifier ôc ayder la Compagnie pat
tention des f^ préfence (5c fon fuffrage.
Princes re- £,^^^5 ^^^^^ délibération M. le Ce-
mile au 5. j. i r> • n vi •• •

Février ;
adjuteur de rans proteita qu il croioit

cependant que la fortie de M. le Prince étoit

on dépure utile à l'Etat , qu'elle devoit être dé-

5'n?"*^
firée par tous les gens de bien; qu'il

pour tr ^" faifoit la déclaration , Ôc fçavoit

prier de ve- t>ien quelle étoit l'intention de M. le

nir prendre Duc d'Orléans,
place. Le Ledit Seigneur Duc ayant été vifité
Coadju-

jg même jour par l'un des Prefidens,

Keu dft & ^^Pf o" '^"^^ Confeillers du Parle-

tju'il croit n^ent, il les remercia de i'honneuc

qu'on doit qu'ils lui faifoient , & leur promit de
faire fortir faire fçavoir fon intention le lende-
Ics Princes, r^^in , ou le Vendredi enfuivant.

Le Duc Ce Difcours fait par M. le Coad-
d'Orlcansa juteur, donna grand' peine à la Rei-
dcs paroles

^^ç . ^^^j^ j^^ cliofes palTerent plus
^^"""^

avant, car M. le Duc d'Orléans ayanc
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été le foir au Palais Royal , il eut de

^^^^^
fâcheufes paroles avec M. le Cardi-

p^^^^^^*
nal Mazarin , lequel difantau Roi que

toute la Nobleffe (ou tous les Grands p/'"'^'"^',,.

du Royaume , car l'un & l'autre a été „f
^^""'^

dit) 6c les Peuples étoientmal aifec- pi^g aller

tionnés au fervice du Roy & à la au Palais

Royauté. M. le Duc d'Orléans re- Royal, tanc

partit que le Roy étôit aimé univer- ^"^1^9,^'^"'

y II j I D « -v,-,.v dinal Ma-
fellement dans le Royaume , mais

^^^-^^ ^
qu'ilyavoit grande averiion contre roij^

le Miniftere : Se enfuite ayant parlé

du malheur arrivé en Angleterre con-

tre la Royauté , & M. le Cardina!

ayant voulu infmuer que la Reine
avoir à appréhender le femblable ,

M. le Duc répliqua qu'il y avoit gran-

de différence entre la France ôc l'An-

gleterre ; & ainfi ils fe picotèrent avec
quelque forte d'aigreur, laquelle in-

continent fut fomentée par ceux qui

nouvellement s^'étoient autorifés dans
l'efprit de M. le Duc d'Orléans, lef-

quels lui perfuaderent qu'il avoit of-:

fenfé un Italien , lequel ne lui par-

donneroit jamais ;
qu'il devoit crain-

dre le même traitement qu'avoient!

reçu Meffieurs les Princes de Condé
& Conty; & ainfi , affiegeant fon ef-

prit par la partie la plus foible , qui efl

la timidité, ils s'en font rendus le»
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i6<i ^^î^J^ss, pour lui faire faire tout ce^

Février S"'^^^
°"'' ^'°'^^"

? ^^^ ^^^ ce moment
il s'eft réfoïu de n'aller plus au Palais

Royal ^ & de ne plus voir la Reine ,

ce qu'il a fait par défiance, par timi-

dité & apprehenfion, & dont il a pris

prétexte qu'il ne pouvoit afTifler au
Confeil du Roy pendant que le Ca£-«:

diual Mazarîn y affifteroir.

fin (U la I, Partie dn T*me Vlh
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E Jeudi jour de la Purifica-

tion nous fûmes mandez
au Palais Royal, & arrivâ-

mes incontinent après que
M. le Premier Préfident eut parlé à

la Reine > laquelle témoigna vouloir

la fortie de Mrs. les Princes j mais en
effet elle la vouloit à certaines con-
ditionsj dont la principale Si. la plus

importante étoit à la charge qu'il fe-

loit pofer les armes à M. le Maréchal
de Turenne , ôc qu'il lui feroit ren-

dre Stenay : lefquelles conditions dé-

voient être portées par M. le Marê-
Tom. VIL 2. Part. a

i6si.
2. Fev'r*

LaReineeH"
voye cher-

cher les

Gens (iuRof

& leur dit

qu'elle con-
fenrira à la

fortie des

Princes à dc
certaines

conditions,"

dont la prin*^

cipale ctoic

de iairequit-
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chai de Grammont à M. le Prince

,

i6^i. dont ledit fieur de Grammont s'ex-

ter les armes cufa, difuit qu'il propoferoit à Mrs
auMarechal

j^^ Princes dcs conditions qui feroient
deTuicnne,

,
,-,- „ 5-1 • ^

& rendre *^" leur puillaiice, ôc qu Ils pourroient

Stenay. raifonnahlement promettre Ôc exécu-

ter,; mais qu'il feroit injufte de déli-

rer d'i ux des chofes qui ne dépendent
par d'eux abfolument ; par exemple

,

M. le Maréchal de Turenne n'ell pas

de fi petite confidération qu'il n'ait

des penfées pour faire fon traité par-

ticulier ; & quoiqu'il défère beau-

coup aux volontés de M. le Prince,

il femble qu'il y auroit de l'injullice

mondit Seigneur le Prince de l'cm-

pccher de chercher fes furetez & fcs

avantages ; ainfi M. le Maréchal de

Grammont appuyé de l'autorité des

fuffragcs de M. le Premier Préfi.lcnc

ami de M. le Prince , fc défendoit de

cette négociation.

Néanmoins la Picine furmonta ces

diilicultez, &c relâchant quelque cho-

fe de la durcie des conditions qu'elle

La Reine défiroit, obligea xM. le Maréchal de
«onnc fapa- Qrammont de partir pour le Havre le
rolc pour la

yg^^^i^cai 3 " Février , & donna fa pa-

Princes fans rolc à M. le Premier Prelident, & a

condition, nous aulli (mars feparcment ) que

nous pouvions alTurcr la Compagnie
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que Mrs les Princes fcroient mis en •

liberté, fans difficulté qu'elle y tra- 1051.

vailleroit incclTamment, & que fa pa-

role s'executeroit fans aucune condi-

tion, laquelle parole M. le Premier

Préfident porta le lendemain à la

Compagnie , l'adurant que c'étôit

chofe afiurée, & qu'il n'y avoir plus

lieu de délibérer.

De notre part nous portâmes la Déclara^

Déclaration- qui avoit été promifcjtionpor-

qui portoit oubliance du pafTé , au*^?"^^^*^^':.

cas que M. le Maréchal de Turenne,J^°"
"^'^^'

& ceux qui étoient avec lui, m.ême
Madam^e de Longueville dans cer-

tains tems , vouluiTent retourner à

leur devoir.

Mais comme ceux qui procuroient I-eParîe-<

la liberté de Mrs les Princes avoient'^^"^
"'^*

dans leur efprit un autre deifein , fça- oue'ia^Rei-

voir l'expulfion du Cardinal Maza- ne n'ait pas

rin (laquelle ils nepenfoient pas cb donné une

tenir avec tant de facilité qu'ils firent J.^?°^^''^P^*

par l'événement ) ils s'élevèrent fur i"^j' ^^
1- ]»*ir> -rs' Coad;uteuc

cette relation de M. le Premier Pre- de Retz ex-

fident, difant qu'il y avoit grp.nde dif- cite encore

ference entre la liberté préfente des en diiànt

Princes ou la négociation pour leurjl"'^ ''\V^^

liberté; qu'une affaire mife en riego-i^^j^g ^J"
ciation d'ordre étoit de longue du-retourncra

ice* & que le Cardinal Mazarin étantau Conicil

aii
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un fourbe fignalé en telles matières;

1^5" I. qu'il traîneroit & alongeroit un trai-

tant que ie ré de cette qualité , & que l'on n'en
Cardinal yverioit jamais la fin. Ce qui fut dit
^^^'

avec grande audace , vu que ledit

S^ Cardinal étoit dans le Minif-
tere, & ainfi ils foutenoient qu'il fal-

loir opiner , & pour rendre l'affaire

plus facile, M . le Coad juteur dit qu'il

avoit charge de dire à la Compagnie
de la part de M. le Duc d'Orléans
qu'il fouhaitoit la fortie de Mrs les

Princes fans referve , fans chicanne,
fans condition quelconque ; mais
qu'outre plus il ctoit obligé d'infor-

mer la Cour de la mauvaife fatisfac-

tion qu'il avoit de la conduite du
Cardinal Mazarin, lequel entretcnoit

le Roi & la Reine de difcours pré-

judiciables à l'honneur de la Com-
pagnie j à caufc defqucls il avoit crû

ne devoir plus fe trouver au Confeil

tant qu'il y aOiIlcroit : lequel difcours

fut le commencement d'une grande

clamcurc & d'une délibération que
l'on voulut faire contre lui. M. le

Premier Prcfidcnt infiltatu au con-

traire , qu'il ne falloit point\lonner le

change ni une propofition pour une
autre ; que la Compagnie vouloit

travailler à la liberté des Princes , &
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que ceux qui paroiiToient être fes a- '

mis , détournant la délibération à au- 1651.
tre chofe , pourroient empêcher la

bonne volonté de la Reine : mais l'in-

llance de M. le Premier Préfident, &
nos concliifions que nous prîmes fur

le champ 3 furent inutiles pour arrê-

ter le torrent , de forte que l'affaire

fut mife en délibération , les avis al-

lèrent , les uns à décretter contre le-

dit Cardinal , les autres à ordonner
qu'il feroit oUi , les autres à informer

contre lui , d'autres à le déclarer Per-

turbateur du repos public. Mais la

déhberation ne fut pas achevée; ainfi.

l'affaire étant dans ce progrès , & les

efprits émus & échauffez, ceux qui

s'étoient emparez de l'efprit de M. le

Duc d'Orléans l'obligèrent de venir M. le Duc

le lendemain matin Samedi, 4^ Fe-'^.^''^^^"^

vrier dans le Parlement , Mrs le I^^c
p^Jj^^^^^^^^

de Joyeufe Grand-Chambêlan , dcyg^'étre
Beaufort , de Brifac,le Maréchal de entendu a-

la Motte , ôc M. le Coadjuteur. vant le

A l'inftant que M. le Duc d'Or-G':andMaî-

leans eut pris fa place , il fc trou- "^
^">e-

i^r j^Di 1
/-> j rcmonies,

va que le S^ de Khodes Crrand-g^p^^Ie iç

Maître des Cérémonies étoit entré premier

dans le Parlement porteur d'une let- malgré le

tre de cachet du Roi; de forte que P^^"""

M. d'Orléans voulant parler , M. leiy;j^f^;!;f

aiij
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Premier Préfident l'interompit , dl-

1^51. fant qu'il étoic julte d'écouter celui

n'iraauPa-qui venoit de la part du Roi, notre

^nt^ uele
^^^"^* ^^^* ^^ Duc d'Orleans ayant

Cardinal y^^^^^ pour être oui , M. le Premier

f«ra^ Préfident au contraire aïant refiité au-

dit Seigneur Duc avec adez de ri-

gueur, enfin M. le Duc d'Orleans éle-

vant fa voix fe fit entendre , & con-
firma ce qui avoit été dit le jour pré-

cèdent par M. le Coadjuteur. En-
fuite le S*" de Rodes fut entendu ,

lettre de
leq^^g] apportoit une lettre de cacher>

Kiander'irP^'^ laquelle il étoit ordonné au Par-

pliicmcnt lemcnt d'aller trouver la Reine à

chez, leRoi neuf heures du matin par députez
à neuf heus contre laquelle pluueurs s'écrièrent
parDepu- ^^^^ ^^^^ de liardiefie , qu'il falloic
tc/;onvint •

, j /i-i • ^ j> ^ >

nalg'-c cc-^^^^^""^"^ ^^ délibération , d autres a

la dclibe- envoyer les Gens du Roi pour remet-

rer ; enfin trc l'affignation à l'après dîner ; &c

on arrête M. ]c Premier Préfident ayant infiflc
av aller

, >^^ ^^^ avoit plus licu de délibérer
m.usdc de- T

<,,
r

jneiirer af-^" pareilles occalions , enlin coynynn-

icmblcz. »' "^^oto , il a été arrêté que la Compa-
gnie demcureroit afrcinblée pendant

que les Députez iroicnt au Palais

ïloyal poui délibérer , eufuire (ur ce

qui lui fcroit dit , ce qui a été exé-

cuté.

Au Palais Royal le difcours de M.
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le Garde des Sceaux fût en deux '

Points 5 le premier à donner des affli- i ^y i,

rances de la fortie des Princes , & le

fécond à difculper M. le Cardinal Le Gsr.le

Mazarin de ce qui lui-étoit imputé ^^^s Sceaux

d'avoir mal parlé du Parlement en P''°^"''^^^

la préfence du Roi ; & pour raifon
Princes*" &

de ce fécond chef, M. le Garde desdifcuipe'le

Sceaux donna à M. de Guenegaud Cardinal

Secrétaire d'Etat un papier, lequeH" ce qu'on

avoit été dreffé par ledit Seigneur
^"J.^"''^!'""

Cardinal , contenant le Dialogue ,j^j*p ^^"^

qu'il avoit eu avec Monlieur le Duc Ment un

d'Orléans en la préfence du Roi , Ecrit, por-

pour juflifier qu'il ne s'étoit rien dit tant ce que

qui put ofFenfer l'honneur du Parle-^^.^^^'î"^^^

ment en général & en particulier. ?y°".!^f"
Dans cette conrerence la Reme elle-jeans en
môme parla en mauvais termes de M. préfence

le Coadjuteur , dit qu'il avoit me- du Roi.

nacé de mettre le feu aux quatre
coins du Royaume , à caufe que l'on

lui avoit refufé de le poituler pour
Cardinal , Si. lui imputa tout le def-*

ordre préfent comme celui qui abu-
foit de l'efprit de Monlieur le Duc
d'Orléans.

Incontinent nous retournâmes au
Palais fur le midi, & toute la Com-
pagnie auiïi-tôt s'étant raflemblée,

M. le Premier Préiîdent ayant fait re-,

- a iiij
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* lation de ce qui s'écoic pafle , &
16^ î. fait lire le papier qui lui avoit été

donné, dont il eil parlé ci-deiïus.

m^nit^ S°'
^^ préfenta M. de Lomenie Com-

cretaTre
^'

^^ Brienne , Secrétaire d'Etat, lequel

d'Etatvient adrefîant fa parole à M. le Duc d'Or-
au Parle- Icans cn préfence de toute la Com-
ment & in- pagnie , lui fit un compliment de la

T>'^- a'^ô^^ P'^^^ ^^ ^^ Reine
,
pour l'inviter de

Icans de h ^^^^^ ^^ Palais Royal aflifter au Con-
paitdela ^^^^ t ainfi qu'il avoit accoutumé.
Reine de avcc des proteftations d'amitié, d'in-
venir au telligence <Sc de liaifon j à quoi M. le
Confeiljle

j_)^j(, d'OrJeans ayant dit premicre-
Vnc re- Jii-r- > r 1

pond qu'il
^"^'"*^ ^'''^ ^^ ^^^ leroit rcponle chez

n'y viendra ^'^^> ^ depuis il lui dit qu'il ctoit

point tant très-humble ferviteur de la Reine,
que Je Car que rien n'ctoit capable de le détour-
dînai Ma-

j^j^^ jg ^qj-, (jévoir ; mais qu'il ne pou-
/^rin Y c-

^^1^ affilier auConfeil pendantqueM.
le Cardinnl Mazarin y feroit préfent.

Audi toc M. le Duc d'Orléans cx-

)liqua par un dii'cours affcz étendu
[es occalions qu'il avoit d'ctïc mé-
content dudit Cardinal depuis deux
ans principalement, ce qu'il exagéra

Difcours aiïoz fortement avec beaucoup de
de- Duc préfence d'cfprit pour ne rien ob-
d Orléans,

rne^;tr^. J^ la fuite des temps , ôc fai-

fant connoître que le Cardinal l'a-

voit toujours amufé de belles paro-

f'le



DE M. O M E R T A L O N. p
les & apparences , mais qu'il n'avoit——

•

jamais rien exécuté de ce qui avoit 1651.
été refolu.

Après lequel difcours je fus in- Difcours

terpellé par M. le Premier Préfident^^ ^^' ^^'

de dire mon iennraent , ou je me
trouvai fort empêché , n'ayant eu
aucune peofée ni préméditation de
parler dans une matière fi épineufe;

néanmoins Dcus dédit eloqiti^ je tra-

vaillai à perfuader M. le Duc d'Or-
léans de ne point fe départir de Tin-

telligence qu'il avoit eu jufques à
prêfent avec la Reine, parce que c'é-

roit le principe & le fondement de
la trauquillité publique de l'Etat de
veiller utilement & fiiiceremcnt à la

délivrance des Princes, & attendre

leur retour pour donner l'ordre né-
ceiïaire aux affaires.

M. le Duc d'Orléans , que je pref- M. le Dix

fai un peu fortement, m'interrompit, .

O^^^^"^

en dilant qu il n etoit point en mau-
j^ j^^ j^,

vaife intelligence avec la Reine j ion.

mais cela ne me troubla point , je

l'excitai de vouloir donner cette fa-

tisfadion à tour le Royaume , que M. Talon

les Provinces ni les Etrangers n'euf- eominua

fent aucunes connoiiïances de cette t, ^f^*^*"
r • 1 1 • . M. le Duc
iroideur , pour les inconveniens d'Orleansà
qui en pouvoient arriver, je l'en la paix.



10 ?,! E M O I R E s«— conjurai par le bien de l'Etat , par fa

I oj I. propre bonté , & la réputation qu'il

avoit acquife dans l'efprit des peu-
ples.

M. le Duc Monfieur le Duc d'Orléans fe trou-
t. Crkans ya ému de la violence de moa dif-
Ic trouve . . , .

,

ému , mais COUTS j mais ceux qui etoient proche

M.deBeau- ^e lui, M. de Beaufort & M. le Coad-
tort & le juteur lui fuggércrent de ne fe point
Coadjuteurj^partif jg f^ première réfolution;
de Retz le j^ ç^^^^ TaffaifC ayant été déli-
tent tenir a , , , ^

, j j 1 /^
fa première '^^^''^' les pius modérez de la Com-
reiblution. pagnie furent d'avis de fuplier M. le

Duc d'Orléans de voir la Reine , &
, d'entrer en conférence avec elle , ôc

-"?'^^ ^ que s'il ne pouvoir rien refoudre

,

Ko: & la ^.^^ Lundi on en delibereroit j mais
Reincd'cn-ii ne pafla pas à cet avis , au contraire
voycr let- il fat arrêté que le Roi & la Reine fe-
trcs de ca- soient très-humblcment fuplicz d'en-

InCoTtkdes'^^y^^ ^^ plutôt Ics lettres de cachet

Princes ;
neceifaires pour mettre les Princes en

d envoyer liberté > ÔC aprcs envoyer une Décla-
une Dccla-ration de leur innocence , 6c d'éloi-
racionpour^i^^j. J'auprès dc la pcrfonnc du Roi
^''- ""?' & de (es Confeils, M. le Cardinal

lorgner le Mazarin , 6c dc s'alTcmblcr Lundi fur

Cardinal la rcponlc , ôc arrêter que la fuppli-

Ma/arin.& cation fera faite par les Gens du [^o'^,

*'- '•'"^"'^aufqucls Mr. le Premier Préfident

P "urS- s'cll chargé dc le faire fçavoir. Cet
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arrêté n'ayant été conciu qu'à cinq

heures du foir , j'allai chez M. le Pre- 16^1,
mier Frcfident fur les fix heures , le- bcrer,& de

quel m'avant tait entendre la nécef-
charger ks

r 1, ' ' • r j '11 Ocns du
lite d avoir reponic pour en deiibe- Roincurla
rer lundi matin , je vis le Garde des fiippiica-

Sceaux , le Dimanche à midi, lequel tion.

me promit audiance à hx heures du Les Gens
foir , où nous fûmes Mis mes Colle- ciu Roi vont

gués & moi. z\i^-L\<t

Le Lundi fix Fevrieri^5i. nous ^^-"^^ '^'^^

fûmes mandez en la Grand Cham- pour avofr
bre , où je vis Mrs ; Samedi au foir l'heure de

j'eus l'honneur de voir M. le Premjier |a Reine

,

Préfident , lequel m'ayant fait en- ^^^ ^V ren-

tendre la délibération de cette Com- ^^^'

pagnie , & la néceffité d'y fatisfaire R^J^tion

promptement , auffi-tôr que le Com« ,

^ '„

mis au Grerre nous a délivre 1 Arrête kment de
de la Compagnie que nous avons leur Dépu-
eflimé <îevoir avoir à la main comme tation chez

étant le fondement de notre commif- J5.^°j ^"

fion , nous demandâmes audian':'e
"^'^'^

t^
' T\/T 1 /^ 1 1 o 1 •

remontrarr-
a Air. le Garde des bceaux , lequel ces fur la

noui l'ayant fait accorder par la Kei- dctention

ne, nous fûmes introduits dans le '^--'^ PrJpc£s

Cabinet de ladite Dame Reine dans ^ ^
'''^°^"

lequel étoit le Koi avec la Reine , af- f^Sl
fis M. le Garde des S c^tux , M. le nal Maza-
Marêchal de Villeroi, M. le Préfident rin.

de Longiieil Surintendant des Finan-
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»" ces 3 M. Scrvien , & les quatre Secre-

16^ ï, taires d'Etat ôc nul autre ( ainfi lei

Cardinal n'y étoit pas) je dis au|

Roi. Sire, votre Parlement s'écant af-

femblé le jour d'hier en la préfence

de MonGeur le Duc d'Orléans votre

oncle , a arrêté que Votre Majefté fe-

loit très- humblement fuppliée de fa

part de deux chofes, la première de
vouloir envoyer au plutôt les lettres

de cachet nécciTaires pour la liberté

^es Princes , 6c enfuite expédier une
Déclaration de leur innocence , Se

cela conformément aux aOurances

qui ont été données par V. M. de tra*

vailler inceflaaiment à cette affaire

fans délai , fans retardement , & fans

condition; paroles Royales, pleines

de bonté & d'affcdion pour des

Princes affligez , de laquelle la Com-
pagnie efpere le fuccès prompt &-.

prefTant.

Outre plus, Sire, Votre Majeflé

eft très-huii;blement fupliéc de con-

fiderer l'iiiiportance de l'Etat prc-

fent des affaires , qui femblent c-

trela crizcdc la maladie de l'Etat,

dans Icfquels M. le Duc d'Orléans

ayant explique dans le Parlement fcs

bonnes iiueiitions pour le bien de

l'Etat , 6c le Service de Votre Majcllé
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îes tendrefles ôc les inclinations veri-

tables pour Votre Majefté , Madame, 1 ^ S

il ajouta qu'il avoir dans fon efprit

une averûon puiflante contre celui

que vous avez établi dans la place de

premier Miniltre , avec lequel il ne

peut entrer en conférence des affai-

res publiques , ni fe trouver dans les

Confeils auxquels il afTiftera , cette

-forte d'antipatie qui n'eft pas natu-

relle , parce qu'elle n'a pas toujours

été , ainfi naiiïant des occalions des

affaires publiques , lorfqu'elle s'en-

gendre ôc fe nourrit dans les âmes
grandes & élevées , fe fortifie en peu
de tems,&: difficilement fe peut enten-

dre dans fon principe^elle ne peutfou-

frir réfiltance nicontradidion, parce

qu'étant produite dans la partie fupe-

rieure de l'efprit , elle n'eft fufcepti-

blede guérifon que par tems , & par

l'ouvrage de la réflexion , dans cette

extrémité dans laquelle M. le Duc
d'Orléans s'interdit lui-même l'en-

trée du Confeil , & abandonne la par-

ticipation qu'il avoit dans le gou ; er-

nement de l'Etat , le Parlement a crû

devoir très-humblement fuplier Vo-
tre Majefté d'éloigner cet obftacle ,

otercet empêchement , afin que M,
le Duc d'Orléans Lieutenant Gêné-
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rai de l'Etat puilTe faas inquiétude

î6< ï, ^ ^^^^ dcplaifir aiïîfter au Confeildu
Boy en la même forte qu'il a fait par
le palTé, Fermés , Madame , les yeux
s'il vous plaît à la puifTance Royale 3

pour ouvrir ceux d'une bonté chré-

tienne, nous lui demandons par priè-

re, parinftance & par fuplication ,

comme nous demandons à Dieu tou-

tes les chofes qui nous font néceffai-

res. Permettez nous , Sire , de faire

entendre à Votre Aîajeflé que Salo-

mon le plus magnifique & le plus

fçavant Roy , Prince de toute la terre,

a écrit que les Souverains font efcla-

ves de la terre , &c qu'ils fervent au
labourage , c'eft-à-dire que leur puif-

fance , leur autorité & leur domina-
tion fe confiderent félon la qualité

de leurs Sujets , la bonté du Climat
ôc l'abondance des biens qu'ils pof-

fedent ; ainfi le Soleil qui donne la

vie , le mouvement ôc la chaleur à

tous les êtres de la nature , efl apcllc

par les Hébreux le ferviteur public ,

parce que le Prophète a dit que les

deux grands Luminaires avoicnt été

créés dans le Firmament, l'un en la

puiffance du jour, & l'autre eta la

puiffance de la nuit , c'cft - à - dire

qu'ils travaillent pour bien faire ,i
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pour éclairer la terre , êc la rendre — '
féconde. Tel eft l'emploi & la fonc- 1651
tion perpétuelle de Votre Majeflé ,

le foin de régler les Provinces , de
préfider aux Confeils des dépêches ,

de donner des Reglemens à la Gen-
darmerie , contenir les peuples en
paix & dans l'obéifTance , ce font

fondionsRoyales&minilleres d'hon-

neur qui ne font pas fans peine ni

fans (oucy , pour raccompIifTement
defquels , outre la puiiïance de celui

qui commande > robcïiTance des fu-

jets , mais une obéïflance cordiale âz

volontaire & néceffaire ; que fi les

Roys font appelés les Pères , les Mé-
decins & les Fafteurs de leurs Peu-
ples , trouvez bon , Madame , la très-

humble fnplication qu'ils vous adref-

fent dans l'angoife de leurs douleurs,

que les remèdes qui leur feront né-
. ceflaires pour les faire fubfifter , ils les

reçoivent d'une main ao;reable. 11 y a

longtems qu'en fembîabies occasions

l€s plaintes des peuplesontété écou-
1tées& exaucées. L'Empereur Juili-

nien après la grande défaite des Ven-
dales Se la conquête de l'Affrique ,

éloigna de fon Confcil Jean de Cap-
padoce fon Connétable Pr^zfcttus Prs.-

tor prè hono , & le fçavant Triboniea
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• fon Chancelier ( Qiufiorem ) Tes deux

iG^i, principaux Miniftres ; Loiiis débon
naire pour fatisfaire à l'averfion pu-
blique éloigna de fa Cour Bernard
Comte de Barcelonne fon Miniltre

& fon Favori , pour faire cefler les

défordresdefon Etat.

Le Roy Philippes fécond ayeulde
Votre Majefté Madame, furnommé
le prudent , donna congé au Cardi-
nal de Granvelle pour conferver avec
quiétude les Fais Bas qui fe plai-

gnoient de fa conduite , ainfi que le

Soi Henry III. obligea M. leDuc d'E-

pernon de fortir de fa Cour à caufe

de l'averfion publique qui s'étoit é-

levée contre lui , & nous avons vu
de nos jours les remontrances du
Parlement faites en Tannée i6"i5'.

avoir été caufe de Téloignement &
de la dilgrace d'un grand Ferfonnage
M. le Chancelier de Syllery ; 5c de
fait le défunt Roy fçavoit bien dire

dans les occafions qu'il pouvoit fai-

re ceffer en un moment tous les dé-

fordres de l'Etat , & les mécontcntc-

racns des Parlcmcns par le fcul éloi-

gnement du premier Miniltre Que Ton
croir toujours être l'auteur de tous

les maux , foit qu'il lers falTe , ou qu'il

Bc les empcchcpas. Ne craignes pas,

Madame,
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Madame , l'exemple du Viceroy d'Ir- 1

lande , ou de l'Archevêque de Can- 16 ^i.

torbery , car outre que le Parlement

ne difoic autre chofe que rabfence

& l'éloignement de la perfonne du-
quel nous parlons , outre plus , Ma-
dame , la Royauté eft honorée dans
fon centre , dans Ton épicicle , 6c

dans fes mouvemens réguliers & 01-

dinaires. Le Parlement aime non feu-

lement la fortune de l'Empire , mais
il a des tendrefles , des inclinations

violentes pour la perfonne de nos
Princes , nous n'honorons pas feule-

ment le Roy de Perle , mais nous ref-

pedons Alexandre ; ôc cela outre l'o-

bligation de notre confcience qui
nous y force , nous le faifons pour la

confideration denotre intérêt particu-

lier qui nous y engage , car fi bien
Monfîeur le Duc d'Orléans , quelque
éminente que foitla condition de fa

naiiïance & de fa perfonne , c'efl la

qualité d'Oncle du Roy qui la lui don-
ne & celle de Lieutenant Générai de
l'Etat , & Meffieurs les Princ-es du
Sang ne font confiderables que pat
la réflexion & l'irradiation de la

Boyauté ; ainfî tant que nous fom-
mes d'Officiers dans le Parlement, le

laiig , le titre^& la dignité de laquel-

b
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"• le nous fommes revêtus , n'cfl qu'a-
jdji. ne participation &- une effufioh de

la puiffance Royale qui nous eft com-
muniquée fans laquelle nous ferions

réduits à la condition de moindres
peribnnes du Royaume.
Et de fait un Doi^eur efpagnoi dans

, les obfervations qu'il a faites fur les

Mémoires de l'hiltoire de Pliilippes

de Commines , a fort bien obfervé
que la Royauté en France n'a pas de
contiadiileur légitime établi par les

Loix de l'Etat, qui puiffe directement

s'oppofer à fa puiiïance abfolue.mais
les peuples lorfqu'ils font dans l'op-

prelfion , & qu'ils ne font pas écou-
tés dans leurs plaintes , ils ont cou-
tume de fc plaindre , même quelque-

fois de fe foulever , & de trouver

quelque protedion dans le mccon-
tentemencdes Grands du Royaume;
mais ces mouvemens ne font jamais

dangereux pour l'Etat , parce tffle

pcrfonne n'a intention de changer ic

Gouvernement de l'Etat , ni d'attb-

quer la Monarchie ; ces troubl'es &
CCS agitations abouti (Tcnt à produire

quelque meilleur ordre dans les afFai-

res , y donner une nouvelle forme , Se

empocher les ordres publiques- , après

cjuoi le changement des maux .paffc
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pour une efpece de remède ; c'éft le ' -^

•

delTeindu Parlement , Madame , de 1051.

trouver quelque forte de foulagement

aux plaintes générales de tous les or-

dres du Royaume, lefquels cefTeront,

Dieu aidant , quand il aura plu éloi-

gner de la préfencc & du Confeil du
JKoy, M. le Cardinal Mazarin. C'eft

la luplication qui vous en eft faite

par notre bouche , dont nous avons
charge ôc inllrudion particulière de
la parc de notre Compagnie , qui

fouhaite à votre Majelté toutes fortes

de bénédictions & d'obéïiTances. „ , .
T o • r } '

• ^., Reponie
La f\eme , fans s émouvoir , nous jgi^^;^eine

répondit que l'affaire de laquelle ^ ia dépu-

nous lui avions parlé étoit de confé- tation ou

quence , qu'elh': méritoic d'y penfer, remon-

te que nous retournalTions le lende-^^^"*^^ ""
- > 11 I r • r Gens du

inain a pareille heure pour içavoir la
j^^y

réponfe. Aiiiii noi:is étant retirez , au- Le Par-
cuns de nos Meiïieurs fe plaignirent lement Ce

àM. le Premier Piéfidejit de ce qu'il plaint de

nous avoit donné cette commiiTion , ^^ ^"^
^^

dilant que cela n a oit point etc ar- ^ /

j^^
lêté & que cette remontrance devoit Gens du
être faire & appi;yéc de la préfenceRoy faire

des Dépures de la Compagnie j de les ren*oi^-

jforte qu'il fut airêié , qu'outre la re-^^'^"^^^, »
*

• r •
1 ïA ' prétendant

jnontrancepar -moi faite, les Depu-J^j^ c'étoit

tés -du Paiîemeiit réitereroient à laies Dépu-
b ij tés du Par-
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"' Reine les trés-humbles Supplications

2551. de la Compagnie lureefujec; pour
ce faire nous fumes mandez pour

lement qui fça voir l'heure de la Reine, à quoy
ledevoienr comtr e je voulus répliquer que j'étois

,^T^o^.,^^^itlilniment fatisfaic qu'une affaire de

d'y retour- Cette qualité tut traitée par une voye
nerparDé- plus authentique & plus férieufe , il

putez.^ s'é'eva dans la Compagnie un con-
cours univerfel de voix confufcs

qui me témoignèrent avoir fatisfac-

tion de ce que j'avois fait en la ma-
tière ; mais parce que le Regiftre

drenfé par M. le Premier Préfident ne
portoitautrechore,rinonque l'arrêté

du famedi dernier fera exécuté par les

Députez,&ainfiqu'ilfemble qu'il ne
l'ait pas été par mon difcours , je n'ai

pas voulu donner mon difcours pour
le mettre dans les Rcgiftres.

Ce même jour M. le Cardinal Ma-
^- '^ zarin fur les onze heures du foir for-

Cardinal ^-^ j^ p^l^ig ^ i ^ trouva à la
Mazarmva i n- u r j t

3 S GcT- pc»rte de Kichelicu deux cens che-

main & Ja vaux qui l'attcndoieiit , avec l'efcor-

Kcine ente dcfqucls il alla à S. Germain le
donne avis lendemain, & la Reine en donna avis

ïbrkans ^ ^' ^^ ^^"^ d'Orléans
, & le pria

" de vouloir bien venir au Palais Royal

afTillcr au Confcil , l'intention du
Cardinal fc retirant ccoit que snondic
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fleur le Duc d'Orléans reviendroic

voir la Reine, qu'elle feroit fa paix 1651.

avec lui, & qu'après huit ou dix jours

d'abfence , il rerourneroit plus glo-

rieux , ou bien que fi cela ne s'acco-

modoit pas que le Roy & la Reine
fe retireroient de Paris , qu'il ména-
geroit la fortie de Mrs les Princes , âc

qu'il Ce vengeroit de M. le Duc d'Or-

léans & de Paris ; mais les chofes ne
fuccederent pas ainfi qu'il les avoit

méditées.

Monfieur le Duc d'Orîeans vint au ^ ^J'qI^
Palais le mardi matin afFiflé comme icans vient
les jours précedens & raporta à la ^u Parle-

Gompagnie ce que M. le Garde des iTicnt& dé-

Sceaux lui avoit dit de la fortie <^^^i'^
*^i"'^^

du Cardinal Mazarin & témoiena "^
,

^^"^

qu il ne venoit point la Reine jui-^e jufcirà

qu'à ce que les Princes euflent été ce quelles

mis en liberté , de forte qu'il fut ar- Princesllil^

lêté que la remontrance qui devoitp^^f" ^^"

être faite à la Reine peur l'éloigné- "^' ^!^

j >-,,.> r ° • arrête ce
ment du L.arainal , leroïc convertie remercier
en remerciement (5c que ladite DamelaReineae
feroit fuppliée de faire mettre en li-réloignc-

bertéMrs les Princes incciTam.ent ôc^^^^. ^"

commander aud. S^ Cardinal defor- ae^fuMier
tir hors du Royaume , & afin quepa- pour Ja ii-

reil inconvénient n'arrive plus de bercé des

vouloir faire expédier une Déclara- i^^^nces

pour faire



2 2 M E M O I Px E S— tion ôc l'envoyer au Parlement pour
î6yi. exclure des Confeils du Roy tousé-

trangers à l'avenir même les natura-
fortn- lelifés6c autres qui auront ferment à
Cardinal

^yj-j-^^g Pnnces, laquelle dernière clau^
du Koyau- /. r r' i i <

me d'cn-'^^ hit appelée pour exclure les Âr-

voyer une chevêques & Evêques ôc même les

Déclara- Cardinaux François,
non pour ^ Cette remontrance fut exécutée

Confdlf
'
^'^P*"^^ diner par M. le Premier f^refi-

du Roy ^^^^^ ^" paroles aflcs fimples , Mon-
tons les é- fient le Premier Pi cfident infiftapour

trangcrs la liberté des Princes avec quelque
mcmena- forte de difcours & de vigueur &
tvAà i es & p,,y^ ]q fij|-p{;^js [[ récita les lerines de
autres [3 ^ r ^ rr

avant fer-l arrête lans autre eclaLtcillement, ni

nient à au- rai onnement , ce que la Reme ayant
très Prin- promis cn termes générauîc , M. le
ces qiiau

pj<^.,,^j^.i. Pafident le lendemain S*-'.

x°î T ks
février en fit le récit à la Compagnie

Archevé -"l'élis tl s'cmut un grand bruit fur ce

qucs & E-quc chacun foutintqiie Monfieur le

\re.]ucs. Cardinal ' azarin étoit à S. Germain
* Rcmon

g,j Laye , qu'il avoit dciïein de re-

"P^P^Vi r

" ^'^'^'"^''^ ^ '•^ Keme de le rappeller ôc

liberté des '^ ' '^ iailoit cn GC licu la tondion de

Prince. Picmier Miniftrc
,

qu'il avoit ilonnc

fui- ie du Icgvijve; emcnr-le ralfaire à Mani-
Ci^-inal ^s^,,^ & jue fa fortie étoit une fcin-

TU-'inm- ^^ P^"^ tiompc-, <Sc non pis une re-

&: 'jVv. a traite vcntablc qui duc afïurcr les ef-

jCIjix dcj pries»
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Sur quoi fut arrêté que nous irions

vers la Keine la fupplicr de vouloir 1651.

donner tous les ordres nécelTaires

pour la liberté prefente de Meiïieurs
J°"p^'^^

les Princes & fortie hors du Royaume "^ ^'^^"^

du Cardinal Mazarin & outre enjoin-
|^^4e' le

dre aux Parens du Cardinal & à TeSpromet en

domefîiques étrangers de fortir hors termes gé-

du Royaume dans huitaine & de Pa-nétaux.

ris dans demain.
Pour nous acquitter de cette Corn-

million, nous allâmes chez M. le Gar-

de des Sceaux M. le Procureur Gé-
néral & moi , lequel nous trouvâmes

TeTprit tout broiiillé & dans le dif-

cours qu'il nous fit , nous aprimes

qu'il avoir parlé à la Reine pour lui

faire entendre qu'elle devoir s'expli-

quer fur la retraite de M. le Cardinal

& n'avoit aucune per.fée de Ton re-

tour & que lui ayant fait cette propo-
rtion par trois fois , la Reme n'a-

voit rien répondu, d-e forte que celui

qui fous mail avoit travaillé à l'a

fortie dud-it fieur Cardinal ietrouvoit

fort empêché de voir refprir de la

Beinc dans l'inquiétude de fo.n retour

ou peut être dans 'e defîein de le fui-

vrc Ôz d'emmener le hoy avec elle , Se

lorfqu'il nous vit de bonne volonté

pour fcconder foade3eiii , il- nous.
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' donna heure pour voir la Reine , fans
'

rdji. autre difcours ni préface maisfimple-

mcnt expliquer la charge & l'ordre

que nous avions du Parlement , M.
le Garde des Sceaux fit retirer tous

ceux qui étoient proche du Roy &
de la Reine 6c nous ayant faitapro-

cher j il nous dit que la Reine déficoit

fçavoir no're f^ntirnent & qu'elle fe-

roit la réponre,que nous lui confeille-

rions , que nous voyant les chofes

de plus près , que nous fçavions les

mouvemens de la Compagîjie, & que
la Reine avoir confiance en notre fi-

délité. Je pris la parole & dis à la

Reine que le grand achopement des

efprits concernoit la Retraite de M.
le Cardinal, ou plutôt l'apprehen-

fion de fon retour , que fa Majelté a-

voit mandé fa rétraite à M. le Duc
d'Orléans, Se que M. le Duc d'Or-

Jeans en avoir alTuré le Parlement. &
que les peuples avoient reçu cette

nouvelle avec fat i s fa c:!;ion , comme
chofe qui étoit par eux défiréc. Il y
avoir long-tcms , que fien cela il fe

trouvoit quelque forte de trompe-
rie de dclTcin de volonté, contraire

à ce quiparoilToitcn public, que tous

les peuples s'élevcroient & ne pren-

droicnt à l'avcuir aucune créance à

tout
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tout ce qu'il leur feroit promis , que "~; '^

les particuliers traitoient leurs affai- ^"5^*

res par le minillete de Notaires 6c

par traités par écrit , les Souverains

étoient crus à leurs paroles parce

qu'ils n'avoicnt pas coutume d'y man-
quer ,que nous lafupplions en cette

occafionde témoigner rigueur Se fer-

meté pour la confervation de fon au-

torité , pour l'honneur du Roy & le

bien de TEtat ; qu'il y a beaucoup de

chofes qui peuvent être confeilîées

& diverfement refoluës , mais celles

qui regardent le point du gouverne-

ment 6c qui font de cette confequen-

ce quand elles ont éré arrêrées Ôc ren-

dues publiques ne peuvent plus rece-

voir de changement , que toutes les

pierres du Royaume s'éleveroient

contre ceux qui fcroient une propo-
fition de cette qualité , que nous fu-

plions Votre Maiefté de nous don- ^-^ 5^^""^

j L 1 5 11 prom t en-
rer de bonnes paroles au cas qu elk£^nl^jr^,^jç

les voulut exécuter. M. le PfOcureurdu Cardi-

General infifta comme moy , & après nal Maza-

plufieurs difcours, la Reine avec aflés^'" ^^' ^^"

de réfiitancc & de contra ûdions in-
i^"'^"'"'""'

terieures amii qu il paroiUoit nousécm de la

donna charge derap< rter à la Com-main d'un

pagnieque M. le Cardinal s'étoit re- Secrétaire

tiré fans aucune efpeiance de retour-^'^^^^, » !^
^ Carde de

c
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ner , je la priai de nous faire écrire

r^yT. fa volonré <5c la faire ligner par un
Sceaux ditjeg Mcffieiirs les Secrétaires d'Etat ,

que les ^^,^ j^^^ ^^^^ alfaire de cette qua-
Gens du ,. ,

,T
i r rr ' x«

Roy le di- "^^ 1^^ paroles luiient concertées, M.
lont mieux le Garde des Sceaux nous dit vous le

qu'un Se- direz mieux qu'un Secrétaire d'Etat
cretaue j^g \q pourroit écrire , quant à l'autre

Jz^'^l:
,

point touchant la liberté des Princes

,

ivi . lalon I
, • < 1 T^ • r -K I • n •

àemandelaJ'^ dis a la hcuie quc ba Majeltc pou-

ïiberté des voit mander au Parlement qu'elle

Princes &fouhaitoit de terminer cette affaire
confeille ^vec M. le Duc d'Orléans feul àfeule,

^°' que s'il ne vouloit pas s'en donner la

ia'kei- P*^^"^ M. le Garde des Sceaux iroit

ne & M. le le trouvcr pour convenir avec fon
Duc d'Or- AlteiTe des conditions , ou fi M. le
Icr.nstcteà£)^j^ d'Orléans ne vouloit pas en
vctc;ou en-

,^j jg foin pat lui même , qu'il
trc M. leï ,

^ , • 1 xl 1

Duc d'Or. 'voulut nommer les amis de M. le

Icr.;i;ScM. Prince pour en conférer avec ceux
le Garde que Sa MajcJlé nommeroit & en ac-
ckîSceaux. corder les articles , laquelle propo-

M^T?" ^'^^o" ayant été agréée par la Reine,

Ion de la j'eus charge de la porter le lendemain

dqniration au Parlement,
des Gens Le Jcudi 0. Fevricf , je fis rela-

du Roy tionau Parlement, non pas de tout
uourhfor- .

^^1 ^^j.-^ cy-dcffns , mais de la
de du Car- ^^. . . ' . , , ,

jjin^l j^îa_
rcfolutionqni nousavoit ete tionnec

•/.arin & b par la Reine fur les deux articles , (Se

une négo-

ciation en

trc
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après notre relation intervint Arrelt ^ '

que dans quinze jouTS le Cardinal i^Ji»

Mazarin fortiroit du Royaume , en-

femblefes parens &domeftiques,fau- ^^^^crtc des

te de ce faire qu'il fera contr'eux pro- ,-

""'^^^

cède extraordinairement , & permis
^j^ arrête

aux communes ,ôC à tous autres de qu'il fortira

leur courir fus , fans qu'il puiiTe d" Royaux

retourner en France pour quelque*"^ '^^."^

r '^ * 1*0 ^1 r quinzaine
caulc , prétexte # emploi & occaiion

^^^^^
que cefoit. mis de cou-

rir fl'.s fans

qu'il puiffe y revenir fous aucun prétexte ( on vouloit a-
jouter même de légation ) qu'on en donneroit avis aux

autres Parlcmens , qu'on conferrcroit fur ia liberté des

Princes & le Parlement demeurera ^lliynblé jufqu'à leur

liberté.

JVota. Que Ton vouloit mettre lé-

gation , mais au lieu de ce mot fut

mis celui d'Emploi <5c que TArreli fe-

ra publié & d'icelui donné avis aux
autres Parlemens ; outre plus que la

conférence fera faite pour la liberté

des Princes & que MefTieurs demeu-
reront afTemblés jufqu'au retour def-

dits Princes.

L'aprés diner M, le Garde des Confereii-

Sceaux alla au Palais d'Orléans pour '^^ j"^ ^^*

traiter des conditions de la fortie des jT'^î-f
"^

•ri • or r delà liber-
Princes & rut cette contcrence a- té des

chevée le lendemain matin chez M. Princes.

c ij
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•^ " le G^fcle des Sceaux , MelTieurs les

1^51' Préii<lens Viole & Arnaulc traitant

pour M. le Prince , M. le Préfident de
ÎMefrnond peur M. le Prince de Con- .

ty^Fouqucc, CroilT/ Confeiller au 1

Parlement pour M. de Longuevillc ,

lefqucis articles aboutiHoientà retar-

der pour quelque tems la réfolution

d'une partie de leur Gouvernement ;

ce qui çtoi.t déliré piûtôr par cérémo-
nie (Se par bienfeance que non pas par

.delTein de leur refufer.

^ï. le Duc JLe vendredi i o. Février M. le Duc
^.'Orléans trQr|éariS avertit la Cour des avis
;wcrtit e

(,gj.^j-j,-,5 q^'j[ ^voit eu que le Roy ôc

cuciaRei-^si Keir-c avoient voulu le retirer de

îie a voulu Paris ôc que fur l'aprehenfion que Pon
ibrtir avecen avoit eu les chaînes avo enc été
le Roy & t^enduës êc Ics armes prifcs pariaucuns
comme on o • -

*

ï'. «.,-„A^i,/. Ijouro^eois.

on députe Surquoi lut srrctc que les Gens du
îcCd. Gens Roy vcrroient la Reine pour lui faire

du Roi vers entendre l'importance ôc la confé-
ia Rcinc. q^e^ce de cette afl'aire. Il clt vrai que

les deux premiers jours la plupart s'i-

magincrent que ce bruit étoit laux &
que'la Kcinc n'y avoit pas fongé. Les

plus fages raifonnoient fur l'évene-

iuentd'un delTsin de cette qualité ôc

!e peu d'avantage que la Reine eu

pouvoit cfpercr ; mais il s'clt :rouvç
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que l'avis étoir vrai & que la Reine

avoic eu ce defkin , 5c qu'il avoic été i » 5 l •

révélé par M. le Garde des Sceaux

lequel en avoic ctéaverri par M. le

Maréchal de ViUeroy duquel l'on fe

cachoirjefquels par le moyen de Ma-
dame de Chevreufe en donnèrent

avis à Monfieur le Due d'Orléans.

Ainfi il y a grande différence entre

laifonner fur ce qu'on doit iaire légi-

timement 6c pour le bien & l'avan-

tage de l'Etat , ou bien ce qu'on veut

faire pour venger la palTion & fatis-

faire aux pcnfées 6c aux aliections de

fon efprir.

Deforte que pour fatisfaire à l'Ar- Les Gens

lêté delà Compagnie nous fûmes le ^ ^°y,

r • \, X ,• '^i 1 r> 1 vont chez
ioir a 1 Audiance chez la neine , la-.

|^^ Reine
quelle défavoiiace deffcin, nous jura fur la fortic

qu'elle n'y avoir jamais fongé, qu'elle de Paris

ramenneroit le Roy à Pans , s'il n'y ^T-''^^^'^;
^^^

étoit pas ,ôc qu'elle fçavoit bienqu'-
^^^'°^^^'

elle ne pourroic pas faire un plus
grand plailîr à fes ennemis qui de fe

retirer de Paris ; outre plus elle man-
da M. le premier Prcfident & lui fit

le même difcours qu'elle nous avoic
fait.

Ce même jour la Reine alTembla les ^^ ^-''^'^

Ducs 6c Pairs 6c Officiers de la Cou- f''J!!"'' ,,_,-.,,, les Ducs &ronne pour prendre Confeil deux^p^irs &
C ilj OiScicfs
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ce qu'elle devoir faire fur l'a.hfcnce de

ïojT.
]\-i_ \q Duc d'Orléans :. lequel refufoit

ck la Ccu- jç ç^ trouver dans les Confcils , quoi

fcavoir ce 9"^ ^^ Cardinal lutablent, lelquels

ou elle doit répondirent à la Reine quils n'a-

faire fur voient aucunes réponfcs à lui faire ,

î'aiiemblée j^ais qu'ils la fupplioient qu'ils puf-

i"^"*^ fent ?.ller trouver M. le Duc d'Or-
d Orléans , i r t i i • i

ib vont leans pour le luplier de vouloir don-

chez le ner au Roy & à la Reine cette fatis-

Duc d'Or- faction & à tout le Royaume,de vou-

l*-'^:"^ ^^y' loirfe trouver aux Confeils , puifque
mhfte a la

^^^^ ç^ fatisfa^ion , la Reine avoitc-
, ; t;^*^^^^ des .

i^iinccs. loignc M. le Cardinal , que û il étoic

fufceptlble de quelque mauvais dif-

cours Ôc de quelques apprehenfions ,

qu'ils s'ofFroient de demeurer en ota-

ge en tel lieu que Ton Alteffe vou-
droit ordonner ; mais qu'ils efti-

moient qu'il avoir trop de gcncrofitc

pour felaifler furpreiKJre à de faufTcs

allarmcs de cette qualité , M. le Duc
d'Orléans leur répondit qu'il n'avoic

aucun démêlé avec la Reine <Sc qu'il

ctoit fon fcrviteur & qu'il le fcroic

toujours , mais qu'il fupplioit Sa

Majellc de le difpenfer jufqu'à ce

que cctrcalTaire fut confoinméc pour

la liberté de Meilleurs les Princes,

p Le lendemain matin Mopficur le

'^Vrcfi-
Picmicr Pré (i dent fie récit de la Coni-

tnicr
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pagnie de ce que la Reine lui nvoit —
ditj même du confencement que la 1651.
Reine avoit donné pour faire la e:ar- '^-"^ ^"^"^

de des Portes , afin de faire ceiTer'les ^/ , ""SP"^^

bruits j Se mettre 1 elpnc cies cour- qu'elle n'a

geois en aiïiirance ; ce qui a été exe-pa? eu def-

cuié de telle forte que pendant les iein de for-

huit premiers jours que le Cardiiial'^'/ ^^ ^^'

n^étoit pas éloigné, il fe faifoit une^^'
&con-

.f, ,
o ' , . lent qu on

patrouille de quatre a cinq cent che-garde les

vaux commandés par les Gens de M. portes, en-

le Duc d'Orîeans pour prendre garde forte que le

que perfonne ne fortit du Palaii- J^? ^ ^^

Royal, comme de fait depuis ce tems-"^"'"/'^^
°"''

làjufqu'au 7. à S. Mars 1651. Lej^^^.nt en
Roi (Se la Reine n'ont point forti le perfonne

Palais Royal où ils font in Léera cn-^'^i Palais

Ce même jour Samedi onze Fe- On part

vrier les amis de Mrs les Princes par- P^'"'' ^^^

tirent de Paris pour aller au Havre ^" ^^^'^^

1 1 I rj • ». I «j pour pro-
avec les ordres du Roi ôc de Mon-curer aux
fienr le Duc d'Orléans ^ pour retirer Princes

Meffieurs les Princes après leur avoir ^a liberté ;

fait figner les articles qu'ils avoient
J:

^'^ ^^''~

arrêtésj mais ils n'en ont pas eu Thon- ^"? ^^"

n « I r^ 1 • ^ Ait zarin veut
neur , parce que M. le Cardinal Ma- s'en faire

zarin voyant qu'ils alloient être mis honneur il

en liberté fans fa participation j illcs faicfor-

voulut qu'ils lui en enflent quelque '^^'',^^"''"'^.

obligation
, pour ce faire ayant entre

J^^°"^(^"^^
c iiij
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"—' fcs mains une lettre écrite Se fignée

i6^j. de la Reine feule , il s'avança vers
€\uils ne fi- le Havre Se y arriva quatre heures a-
gncrent

\2ini les Dcputcs , de fofte que fui*

articles^ar-
^^^^^ lettre Bar qui les gardoic les

fctcz. ayant délivres , ils fortirent tout à

l'heure , & trouvèrent à trois lieues

du Havre leurs amis avec les Corn-
mifTaires de la Reine & de M. le Duc
d'Orléans j lefquels y alloient pour
les délivrer j de laquelle délivrance

lefJits Seigneurs Princes témoignè-

rent peu de gratitude audit Seigneur

Cardinal j d'autant qu'ils croient a-

vertis ponftuellcment de tout ce qui

fe paflbit à Paris, & ainfi ils étoicnc

bien informés que i'oflice que leur

lendoit ledit Seigneur Cardinal ne

procedoit pas de bonue volonté qu'il

eut pour eux , mais de dépit ôc de
colère de ce que leur délivrance s'exe-

cutoit fans fa participation , 5c en ef-

fet contre fon intention : mais ce que
fit le Cartlinal produifit plutôt un
mauvais clfet , parce que les Princes

forrircnt fans aucunes conditions ôc

fans c^voir fignc aucun dos articles

lefquels avoient été accordés par

leurs amis fous le bon plaifir de la

T.cs Prin- Reine 6c de M. le Duc d'Orléans.

CCS ].uiicnt Ainû les Princes étaiH; fortis le i j
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Feviier, ils arrivèrent à Rolien le 14,
"*

& le lendemain 1
5^ le Parlement de î 65' i

.

Roiien voyant les Princes fortis don- ^ i^o'^ien &

na Anêt conforme à celui de Paris ,
p^JJ'^^"^

^

pour obliger le Cardinal de Te retirer Le Parle-

de leur Province. Le Jeudi 16 Mcf-ment de

lîeurs les Princes arrivèrent à Paris & Rovicn

furent reçus par un concours de tout ^'^^^- ^^-

1 1 ti j ^ j' ret pour
le peuple qui alla au-devant d eux :

^^^^^ ^^^^.j^.

M. le Duc d'Orléans alla jufqu'à St. delcurPro-

Denis à leur rencontre, 6c les menavince le

faluer la Reine & le Roi , ce qui fe Cardinal

palTa avec beaucoup de civilité j le
^''^^^^""'

jour précèdent M. le Duc d'Orléans

avoit VQ la Reine.

Le foir de leur arrivée les Princes

fouperent chez M. le Duc d'Orléans

qui les traita magnifiquement. Le 1

7

du mois ils furent au Parlement : M.
le Prince remercia MeiTieurs de la

jultice qu'ils lui avoieat fait rendre

par la Reine , Se les afiura de fon fer^

vice : M. le Prince de Conti employa
le compliment de M. fon frère.

Le lundi nous portâmes à la Grand I-^«res pa-

Chambre des Lettres patentes en for- '^"^" ^°,^^

A,Tj- 1 1 r exclure Jesme d Ldit pour exclure tous les L- Etrangers
trangers, même naturalifés du Con- du Confd/,

feil du Roi , enfemble ceux quiau-memena-
roient ferm.ent à autres Princes cjq'- "^"laincs &
audit Seigneur Roi , & d'autant que^°"' ^'i''^'° * ayant 1er-



54 Mémoires
*" l'on avoit crû que cette dernière claii-

1 65" I. fe regardoit les Archevêques & Evê-
mcnt à au- ques , Icfqueîs font obligés par leurs

'^'^^^^r""'^'i Bulles de faire ferment , la dernière

aVexcep-^''-^^^^^ qui eft èsdites lettres pour ne

tion des pas faire injure au Clergé , portoic

Aichevê- qu'en cette défenfe ne feroient pas
ques & E- compris les Archevêques & Evéques
veques ^ autres Ecclefiafliques & Bénéfi-

pâr ranort ^'^^^ ' lefquels lors de leur facre ou
à leur' fer- <^^ ^3. fulminatîOD dc leurs BuUe.^jfont
vice au Pa- obligés de jurer l'obfervatiou d'une
pc

,
arrête cerc.sine formule de ferment , dont la

efairco-^Q -g cft attachée aux Bulles qui
tcriexcep-/- ^

i r^ j r> 1-

tion.
iont envoyées de Cour de home; iur

lefquelles Lettres ayant été délibéré,

toutes les Chambres aiïemblées , &
M. le Duc d'Orléans & Meilleurs les

Princes préfens.

11 fut arrêté que cet Edit feroit re-

formé ;. Ôc qu'il ne feroit point parlé

de ces Archevêques & Evcqucs, mais

feulement des Etrangers 6c des Car-
dinaux , lefquels le Roi feroit fupplic

de les exclure de tous fes Confeils.

Les Gens Le lendemain matin nous reportâmes
tlu Koi ra-à M. le Garde Jes Sceaux l'Edit qui
portcntl'h- jg^QJj être reformé avec l'arrêté de

dc des '^ Compagnie , lequel nous dit qu il

Sceaux ne le changcroit point, & qu'il l'a-

pour le rc-voit die a la i\cinc & à M. le Duc



D E rA. O :.î E R Ta l o k. 3 j
d'Orléans ,

que le Clergé s'étoit ai- "

fc'Tiblé pour fe plaindre de cette in- former, «^ai

iure que l'on lui vouloir faire : que^^ "^^
!" '

les Rois prenoient pour Conleii qui
^[[^^^^^n ..,^

bon Icurferabloit^ mais d'en exclure parlera à la

certaines perfonîaes que celaétoit in- Reine.

jurieux , & principalement à Mef-

fieurs les C.ardinaux lefquels étoient

les Chefs du Clergé de France ; que
quant à lui il quitteroit plutôt les

Sceaux que de fceller un Edit de cet-

te qualité ; que au furplus nous n'a-

vions autre réponfe à faire à la Com-
pagnie iinon qu'il en parleroit à la

Eeine.

Le 27- Février furent aportécs let- Déclara-

très die Déclaration d'innocence pour }^F^ P^"'^

Jes Princes qui avoient cte empnlon-
cedesPrin-

nés , îeiquelies nous portâmes en laces.

Grand Chnmbre , & furent vérifiées

toutes les Chambres alTemblées, M.
le Duc d'Orléans préfent. Mrs les

Princes de Condé & de Conti fe le-

vèrent de leurs places lorfque l'on

voulut en faire la ledure éc y opiner.

Le lendemain 28 Février les Let-

tres furent lues en l'audience , fuc

lefquelles 'je ne fis aucun difcours

,

quoique j'euffe penfé de le faire; mais
lorfque je m'aperçus que Mrs lesPrin-

ces n'y avoient pas voulu venir com-
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— me autre fois , feu M. le Prince Je

i6^ï. Condé Père , qui avoir été préfent à

Paudiance lor ("qu'il fortit de p ri Ton >

& que les Lettres accordées en fa fa-

veur furent lues le 26- Novembre
I 6 1 9 , je penfai qu'il étoit inutile de

dire ce que j'avois prémédité , que
s'ils y euffent paru , j'aurois dit, Mcf-
iieurs, les termes des Lettres paten-

tes dont la ledure a éié préfentem^nt

faite qui porroient l'explication des

volontés du P\oi fur la liberté ôc la

détention de Meifieurs les Princes <5c

fur la lettre de cachet de l'année pré-

cédente 5 qui fut portée dans toutes

les Provinces du Royaume, nous re-

mets en mémoire ce dernier chapitre

de Phidoire d'Eflher, qui contienî la

Déclaration du grand AlTucrus écrite

aux 127 Gouvcrnemcns de fon o-

béifiance , pour donner avis à fcs fu-

jets de Pinnocence «Si de la juftifica-

tion du peuple de Dieu, lequel ce

Prince avoit profcrit de fes Ktats

quelques jours auparavant fur des

foupçons & des dénanccs qui lui a-

voient été imprimées dans Pefprit

par des artifices d'Aman fon premiec

iVIiiiillre, & dont il s'excufe publi-

quement fur la nailTancc 6c la mau~

vaifc conduite de celui auquel il a-
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voit donné fa confiance, dont il s'ex- —

'

plique en ces termes : jiman anhno & i6 ^ i»

génère A:lacedO) ûlicnits a Per/arn?» lan-

gui7^Q , rnulti:?n diftans a hcnitate n-.'ftra

fcregrinus a nobis fHfceptHs jecundam
Jolit Regii -pcrjonam JHflinens in tanti.?n

iirroganti£, & tuinoris fithlatus cfl , &c^
Tant il eil véritable que l'impolllbi-

lité d'être trompé par les aparences,

6c furpris par les mauvais Confcils

étant des qualités inieparables de la

feule eflence divine , bien-heureux
font les peuples derqueîs les Souve-
rains que l'Ecriture apelle Capita po^

piiU, Coûfules ou Confiliarios terr<z, (ça-

vent bien que leur autorité princi-

pale ne confiile pas dans la force de
îpurs brasî ni dans les armées qu'ils

commandent, mais dans la poifeirion

cje la fagefle, qui eft une vapeur de
l'efpric de Dieu & une effufion de fa

gjace , laquelle eft la mère & la fille

du Confeil , laquelle cherche la vé-

rité qui travaille pour fe garantir d'il-

lufions & de furprife , àc fe laiiTe con-
duire à la vérité lorfqu'elle lui eft

connue.
C'eft le fujet de la Déclaration

que vous avez entendue ; laquelle

nous annonçant la nouvelle face des

a^ffaires publiques par la réunion du
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» "t.— fang& de la Maifon Royale dans Ton

i6^i. centre doit être la matière d'une fa-

tisfaftion générale qui nous met en

la bouche & dans le cœur les paro-

les du Cantique de Debora^ laquelle

ayant délivré le peuple de Dieu de la

.

periécution de Ion ennemi commuA
dans le râviflement de fon efprit

,

élevant iu Ciel fes aP/cdions & fes

penfées, s'écrioitdans une faillie ref-

pcftueule j Cor meum diligit Principes

Jfrael, patentes pe-pidi benedictte Domi-

no • puis tournant fes yeux fur la pla-

ce des jugemens > fedentesfupcr trihu-

nalcm ambulantes i'n viis locjuiînini.Ta.iit

que vous êtes qui nous écoutés, que
de Tabondance, de la plénitude Se

de la fatisfadion de votre efprit j vos

lèvres donnent des paroles de louan-

ges 5 de gratitudes & de bénédidions,

prcniieœmep.t à la bonté du Ciel qui

répand fa protei^ion vilible fur Thé-
ritage des fleurs dc-lys, & enfuite à
Tinnocence du Roi qui les attire fur

fa tête 3 à la bonté de la Reine , qui

les ayant rt-çuës , les diltribuc 5c les

multiplie à la grandeur du courage

& à la fermeté des Confcils d'un (ils

de France ne pour le bien de l'Htar;

âc puis nous donncrofis des acclama

tions cjui fetoi.t les effcranccs' d'une |l
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félicite publique pour la liberté des

deux Princes du fang (5c d'un Comte 1 65 i.

de Dunois que le fouhait de tous les

gens de bien , de la bonne fortune de

l'Etat rapellent dans le? Confeils du
Koi , dans la participation de la con-
duite du Royaume 5 maisprincipale-

nient de notre Hercule Gaulois dans

le commandement des armées qui fe-

ront entre fes mains 3 la terreur des

ennemis & le fondement de la paix

générale & univerfelle. Ainfi nos pa-

roles repondront à nos penfées ; Se

puifque la vertu d'un premier Prince

du fang qui devoit être le fondement
& la matière de fa gloire a été l'oc-

cafion de fa difgrace , le prétexte 6c

la couleur de fa détenîio:i , que cet-

te même vertu (oit aujourd'hui la rai-

fon de la juftice qui lui a été faite

& la caufe de fa liberté , comme elle

a été l'objet des Affemblécs & des
Délibérations de cette Comp.gnie,
de fes vceux & de (es remontrances;
aprçs lefquels la Reine s'étant aper-

çue que dans les fix premières an-
nées de fa Pxegencc, la fortune a voie

fait concourir toutes chofes pou- l'a-

vancement Se la grandeur de la Mo-
narchie , ce que Police appelle ....

Elle a bien reconnu que la de-
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- cheance arrivée dans les affaires pii-

165J. bliques ne pouvoit procéder que de
réloignemenc ou du défaut de* Con-
ftellations bienfaifantes qui pendant
quelque tems avoient paru fur notre

. Heraifphere , & que le prix de la

bonté des chofes meilleures fe con-
noîc femblabîement par leur abfence

Ôc le befoiri que nous en avons : pout
eehi , ExHrge Dchoni & confîtcre lauda

landationes , & captivam .duc capti'

'vitatem. Quccet^e journée nous don-
ne l'occafion d'honorer dans le lieu

des jugemens celui qu'une influence

inalheureufe , & la mauvaife fortune

de l'Etat avoient éloigné de la pla-

ce , arrêté la force , & lié la vertu de

fon bras- La nature a répandu (qs ri-

chedes dans l'étendue de toute la

terre; les hommes pofiedcnt tous en
partie quelques femenccs & étincel-

les de cournt;(e &; de trcnérofité, mais

elles ne peuvent éclore noblement
que dans une marierc prccieufe, dans

une terre icriilc. pour laquelle cette

mncre commune les a refervés parti-

culièrement.

J<ci^a''S a.iimos prhnnm di^nata mo'

ncre

.

Troxniui tafi^entcs rcrtnn fiftin^ia

CU'iO,

u
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Le Prince en l'honneur duquel

"nous parlons aujourd'hui prit pour 1651
devife au fortir de (i^s exercices, 5/-

CHt catulns Icônes exurget non dorfmta-

bit donec comedat -prAdam , G' fangui-^

nem "onlneratorum hihat . La première

de fes grandes expéditions a été la

bataille de Rocroi. La France dans
'

une journée deux fois malheureufe à

FEtat , avoit perdu fon Souverain;

Dieu nous avoit donné un jeûner

Prince auquel les Grands de l'Etaî:

ayant rendu leurs hommages , ôc les

Compagnies fouveraines s'étant hu--

miliées devant fa face pour recevoir

une portion de fon efprit & de frv

puitTance, il ne rcltoit autre chofe
pour la conduite & le gouverneraeni:

de l'Etat qu'une Déclaration concer-

tée & arrêtée dans cetteGrandCham-
bre 5 Primoi hic attolUre faciès E.egibiis

omen erit.

La fortune de TEtat qui cherchoiî

maître, & laquelle ii'ell pas aveugle,

quoiqu'elle ferme fouvent les yeux
à ceux cliez lefquels elle habite , fe

repofa fous latente 5c le pavillon de

M. le Duc d'Anguin ; fa valeur fut fa

prudence , la refoluticn généreufe

^u'il prit de combattre, de périr oa
de vaincre j. le fit patoitre dans tous
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^les ran^s ôc à la tête de (on armée

1 55" I . pour grofTir le cœur à fes foldats & à

fes offi::iers par l'exemple de fa pro-

pre pcrfonne ', l'excès de fon cou-
rage a été dans cette occafîon le fa-

luc de l'Etat : il attaqua toutes les

forces de l'ennemi ram.iflees dans

leurs vieilles bandes, qui fe vanroient

de n'avoir jamais été battuës^infolen.';

dans l'imagination d'une vidoire af-

furée, & dans la confiance de leurs

propres forces : telles à la vérité que
s'ctant merveilleufement bien défen-

dus, & n'ayant jamais lâché le pied

ni tourné vifage. Ils ont été tous tués

ou faits prifonnicrs dans leurs rangs :

Ainli la vertu du vaincu doit être la

gloire du vidorieux ; ainfi les Dieux
aiment les victimes quand elles font

couronnées , ôc Lindarus n'eft eitimé

dans Homère que pour rendre plus

illultre la vertu de Diomcde. Nous
employons volontiers une bonne par-

tie de notre difcours dans les remar-

ques de cette journée deux fois heu-

leufe <à la France par l'étahlifTement

de la Régence de la Kcine , qui fut

faire dans ce lieu , & par le gain d'u-

ne bataille im-poi tantcjlaqi:clle ayant

«lonnée réputation aux armes de no-

tre jeune Monarque peut être appel-
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îâc le fondement de ia félicité publi- —
que de fon Règne , comme elle a 1^5*.
été le principe ôc le commencement
des adions glorieufcs du Prince du-

quel nous parlons , lequel ne mefure
pas fon âge par le nombre de Tes an-

néesrmais par le nombre de Tes triom-

phes. Ainli riiiiloire Romaine ob-
ierve curieufem.enc les temps & les

momens de la bataille d'Aitiaque

,

qui fut l'Epoque certaine de la gran-

deur d'Augufte , lequel préfera le

huitième mois de l'année à celui de
fa nailTance & lui donna fon nom ,

parce que c'étoit le tems de ion pre-

mier Confulat & des grandes expédi-

tions lefquelles lui avoient reulfi.

Lqs grâces & les avantages de Tef-

prit ne remplilTent pas les grands gé-
nies qui les pofledent , au contraire

ils étendent Se dilatent les puiJlances

de leur ame, lefqueiies fe fortifient

par la connciflacce de leur propre
vertu , le fuccès d'une action glo-

rieufe ouvre le chemin à des penfées
illudres & magnifiques , à des âti-

feins élevez qui r.ziifTent dans leur i-

magination, (5c qui- ne leur peuvent
être d'ailleurs fuggerées. Quand Phi-

das taiiloit l'image de Jupiter &'de
Ivliucrve il ne voulut rien imiter ;

dij
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mais il chercha en lui même la re-

li6^i, femblance d'une Divinité qu'il n'a°

voit jamais vue.Telles font les voyes

du Prince duquel nous parlons. Sa

diligence dans les lièges , fa refolu-

tion dans les entreprifes , fon juge-

ment & fa fermeté dans les combats,

fa [prévoyance dans la marche des

armées , lefquelles il a conduites par

lout & jufqu'au delà du Danube
n'ont point eu d'autres exemples que
ja grandeur de fon courage, le len-

timcnt (Se la confiance de fa propre

vertu.

Les allions étudiées & regtilieres

font toujours médiocres , la modéra-
tion eft un défaut dans les grands ef-

prits, il n'elt pas podible de produire

quelque chofed'iiluflre Se qui furpaf-

fe le refte des hommes , fi ce n'elt

dans le méprisdes maximes commu-
nes &c ordinaires. 11 faut que rcfprit

s'élève par degré , qu'il forte de îiii-

mcme & que dans un cipccc de tranl-

port& de faillie généreufc , il acquiè-

re des lumières & des connoifTances

qui le conJuifent& lui rendent Faci-

les les chofes hardies 6c non jamais

entreprifes , & qu'il fe trouve lui-mê-

me dans une ccrraiiic adictc , êc une
clcva.tion en laquelle il n'eut janiais
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jpenfé parvenir. Scipion (dit Polibe) "" -

aiïuroit par fa prefence le cœur de fes '^5 ^*-

foldats étonnés dans les occafions di-

iiciles , ils leurinfpiroit par les yeux
une portion de fa fermeté , de cette

vigueur intrépide que la naiiïance lui

àvoit donnée & qui paroiffoit fur fon
front.

La prudence , la retenue ,& la dif»-

crction, voire même le raifonnement

êc lefilcnce font les vertus des fem-
mes , les employs des hommes poli-

tiques ôc les expéditions de h guerre

,

font les excufes de ceux qui fe veulent

ménager ; mais ce ne font pas des

vertus héroïques , desperfedions nc^

cefTaires aux grands Princes , lef-

quels étant élevés,par leur naiiïance,

s'ils défirent mériter quelque chofe
par leur vertu , ils doivent avoir des

penfées vafles & étendues , éviter les

voyes qui ont été battues parles au-

tres, & exécuter leurs deiïeJns pen-
dant que leurs ennemis délibèrent,

parce qu'ils ne travaillent pas pour
acquérir dans leurs familles des titres

de dignités ou des flatues, les hon-
neurs font au deiïbus de leur condi-
tion aufli bien le tems les efface & les

armées les rendent inutiles , encore

moin^ ils défirent les acclamations
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— publiques des langues fiateufes & vé-
X 6j J. nalcs , le fufîrage de ces oifeaiix qui

annoncent la Divinité de leur maître

ils raéprifent ces infcripùons illuilres,

& magnifiques avec lefquelles les

hommes qui font en fortune Se en
autorité donnent de l'encens à leur

propre ftatue , comme faifoit Séja-

nus de penfant pouvoir abufer le ju-

gement de ceux qui viendront apr,ès

eux impoferunefervitudeaux efprits

libres , qui dreflent dans leurs Cabi-

nets des mémoires de la v^eritc ; mais

ces grands hommes agilTent pour en-

richir riiiftoirc de leur ficelé , paroî-

îre glorieux k la poiterité ; s'elevec

au milieu de la race des Bourbons ôc

mériter le nom que portoient autre-

fois les grands Capitaines de P Armée
de David que l'Ecriture appelle Pri//-

cipes Principnw. Ne VOUS étonnés pas

Mciïieurs , fi nous ne parlons pas de

ces grandes expéditions des Vidoi-
les fignalées qu'il a rcmporré fur les

ennemis de l'Etat dont les uns ont

porté les Armes du Roy & les fron-

iicrcs de l'Etat audelà d'aucuns des

pays héréditaires de l'Aurriche &
dans le milieu de la Bavière. Ees au-

tres onr confc rvé le Sicge de l'Empire

éc maintenu le centre de la Moiiat-
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rhie, ainfi nous obruettons de parler «—-—
de ces conquêtes fameufes , de tant i 6j r.

de Places importantes qui ont été ac-

quifes à TEtat , & forcées aufîi-tôt

qu'elles ont été invertie?. Nous crai*

gnons d'offenfcr la modeflie d'un
grand Prince qui méprife les éloges

d'autant plus qu'il les mérite , fem*-

blable à ces Divinités impetueufes de
l'air lefquelles abattent les Autels

que l'on bâtit à leur honneur.

Les difcours des hommes qui par-

lent en public ne font jamais propor-
tionnés à la dignité de leur objet lors

que fa grandeur efl: immenfe Se

qu'elle furpaiTe les bornes des chofes

communes & ordinaires qui remplif-

fent notre imagination , au contraire

nos paroles les affoibliiïent & les

diminuent. Ainfi la Science de la

Peinture fait préjudice aux fubltan-

ces fpirituelles & à la dignité de
leur être , iorfque traçant leur fi-

gure , elle leur donne l'image & la

rciïemblance des chofes groitieres Se

corporelles, de même les Géomètres
lorfqu'ijs mefurent le circuit du
inonde élémentaire , voir même de
celui qui efl incorrupcible^ils travail-

lent par la proportion àzs ombres &
imaginent par des penfées balTes &
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^.^ Mémo lï'. Es:
M foibles , concevoir & exprimer îe?

iCyi. chofes grandes <5c clevé-es. Ces véri-

tés nous impofent fîlence principale-

ment en la préfence de cette Noblef-
fe Françoife laquelle fçaitquc ces ac^*

lions heroiqucs qu'elle a vu avec é^

tonnement ôc adooirarion doivent a-

voir pour Paranimphes , non pas

des fimples paroles mais letems ôc

l'éternité.

Ainfi finifTant notre difcours par les

mêmes penfces par Icsfquelles nous
l'avons commencé , nous emprun-
tons les dernières paroles du Canti-

que de DeborayFc pereant t-fiimici tui

T)omine & cjui diligent emn fient cxitHs

folis in 'virtitte fua Ainfi, perifient les

ennemis de la Maifon Royalcfoient

confondus les auteurs de la divifion

de leur confiance véritable , & que
cette journée femblabic à l'aube du
jour qui dilTjpe les ténèbres > fafi"^

cefler toutes fortes de foupçons , de

fimulctés, dejaloufics , que le retour

d'un premier Prince du Sang déliré

par tous les ordres du Royaume,exé-
cute avec tant de chaleur pour l*j

concours des alTedion?; , <\ts fufi ra-

ges Si des volontcz (i différentes , foit

la marque de la grandeur de Ton gc-

nic*S: du befpin que l'Etat a eu de fî

prcrcncc
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prefence & de Ton appuy dans les

tems fâcheux & difficiles de l'Etat. 16^1
Ainfi le rétabliflement de la Guyene
fit perdre le louvenir de fon infortu-

ne , le tremblement de terre qui l'a-

voit défiguré eft appelle par le Re-
îheur Ariftidô un accident heureux ,

une injure bienfaifante , que le re-

tour foit femblable à celui du Soleil

cclipfé qui paroît fur l'horifon avec

fon éclat & fa lumière favorable du-

quel la vertu fufpenduë efl arrêtée

dans le milieu de l'air, ayant été infi-

niment préjudiciable & nuifible & à

ia paix & à la tranquillié du dedans de

dehors du Royaume, que la bonne
fortune qui le ramené nous fafl*e ef-

perer la jouiiTance de cette prcdidion
écrite dans le Cantique de Dehora par

ces paroles qui font l'épilogue & le

dernier article de its fouhaits > quievit

aue terra a bello quadraginta annos êC

dans cette efperance nous requérons

que fur le repli des lettres il foit mis
qu'elles ont été lues publiées 5c regif-

trées.

Le premier jour de Mars nous por- Alarsl
tâmes à la Cour la Déclaration du
Roy reformée, mais dans laquelle il

r)'étoit pas parlé des Cardinaux Fran-

çois , le lendemain deux Mars M.
e



50 Mémoires
le Duc d'OIeans Ôc Mefîieurs les Prin-

^^S^ ces étant venus au Parlement pour y
délibérer, M. le Duc d'Orléans ayanc
témoigné que cette Déclaration pou-
voir êtreobmifcjque le Clergé quié-
toit afiemblé aux Auguftins s'étoic

plaint de cette Déclaration qui étoic

demandée , 6c qu'ils le reçoivent à
injure , & ainfi témoignant à la Com,-
pagnie, qu'il eut fort defiré que l'on

n'eut point fait d'inftance pour ob-
tenir cette DéclarationJ'afîaire ayant
été délibérée ra pajfa mag-no numéro

,

qu'il feroit infiflé pour obtenir la

Déclaration > & d'autant que la quin-

zaine donnée contre le Cardinal Ma-
zarinpour forrir hors du Royaume é-

toit expirée, & qu'il n'y avoic pas
d'avis qu'il eut obéi > il fut arrêté

qu'il feroit informé de la contraven-

tion à l'Arrcc contre lui , & ceux qui

l'ont fuivi 5 Se ceux qui l'ont retiré.

Nota. Que ce qui donna lieu à
faire changer d'avis à M. le Duc
d'Orléans pour le regard des Cardi-
naux François , fut la foUicitation

du Coadjuteur de Paris & du Garde
des Sceaux qui tous deux prétcn-

doient au Cardinalat & au Miniltere,

& au contraire ceux qui n'étoient pas

de leurs amis ôc Icfqucls aprchcii-



B E M. O M E R T A £. O N. ^ I

doient de les voir en place éniinentc,
j^^j^

comme le Premier Prefident lequel é- »Lç Parle-

toit ennemi public du Coadjuteut & ment imn-

du Garde des Sceaux, le Prefident de les Gens

le Coigneux qui prétendoit au Mi- ^^ ^°y

niftere travailloit pour obtenir cette ^^"^"^
^'jj'

Déclaration ôc leur faire injure. lesdiligen-

Cct arrêté de la Compagnie du 2. ces ils ont

Mars demeura fans exception jufqu'au fait fur l'in^

S.enfuivant auquel jour nous fumes ^'^^'"^"?^

mândés*en la Grande Chambre éc M. °J" ^[|^J:V

le Premier Prelioent nous demanda la comra-
quelles diligences nous avions faites, vention à

Je lui répliquai que nous n'avions eu^'^rreflqu!

aucuns ordres & que nous n'avions ^"J^'g^^Jf

paspenie nous devoir juger & a quoij^^l j^aza-
que ce foit , que fi bien l'arrêté avoit rin & aux

été délivré à M. le Procureur Géné-fiensdefor-

lal , nous avons cru que c'étoit à^^'^.'^^'^f

caufe de la permilTion d'informer, & l^^^^^aine;

que pour le changement de la Dé-
j^ Déclara-

claration nous avions cru quelaCourtionau fu-

y donneroit l'ordre tel qu'il lui plai- jet del'ex-

roit. M. le Premier Preûdent nous clufîon des

dit que nous eufTions à voir M. le^^^^^^^H
r^ j A c- r lurquoiM.'
Garde des Sceaux ce que nous fîmes xaion ré-
le même jour, & ne nous dit autre piiqua

chofe , linon qu'il avoit drefle 6c en- qu'en ne

voyé la Déclaration fuivant l'ordre
J,'^"5

^, p^
6c le commandement de la Reine ,

^|^J^'^^^'^''

que fi le Parlement défiroic autre o„ e»-
e ^j voye chés
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chofe qu'il falloir s'addrefTer à la Rel-

i6^i, ne, 6c nous ajouta qu'il ne croyoit

M. leGar-pasque nous luiconfeillions debail-
<Je des 1er la Déclaration qui étoit deman-
Sceaux les ^^ç, ^ laquelle réponfe nous fîmes à

Roy^ pour ^^ Gour toutes lef Chambres affem-

la Décla-t>lées le Vendredi lo. Mars & M. le

rariond'ex. Premier Prefident nous témoigna que
clufion des nous cufTions à voir la Reine , 6c lui
Etrangers f^jj-g [^ Suplication de la part de la

"^"^ Compagnie , à quoi j'infiftai , parce

îien faire. 9"^ cet Arrelt n'avoit pas été rendu

Les Gens Air notre requifitoire que nous ne
du Roy fçavons pas les motifs de la Cour
rendent ni les raifons fur lefquelles elle s'é-
compte du

J.QJJ. fQjjj^ig
^ pour défirer cette Dé-

Ga'rde des datation , deforte que je fuppliois

Sceaux de ces Meiïîeurs de m'excufer de cette

reformer la Commiflion ; néanmoins tous Mef-
Déclara- fieurs aflemblcs ayant témoigné qu'ils
tion au fu-

|ç (jétiroient , je ne pus m'en dtUpcn-
jct de 1 ex- ^

' j r i

clufion des ^^^*

Etrangers

des Confcils duRoy , on les envoyé à la Reine ils vcil-

kiit s'excufer fur ce que cela n'a été fait fur leur rcquifî-

tion & ne f(,-avent les motifs de la Cour , mais le Parle-

ment les prell"c& ils confentent.

AITcmbléc Ce mcmc jour il fut parle d'une
de Noblcf- anfcmblce de quelque Noblciïc qui fc
fe le Parle-

j- -p^j^ ^ p^^j^ & M. Ic Duc d'Orlcans
ment nivi- r • • ' i i i i /" i'

te M. le l^ut luvitc dc là part de la Cour d y
Duc dOr-
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venir prendre fa place pour délibérer

fur cette matière. Il répondit aux dé- i^yi.
putez du Parlement le lendemain ÔC ^^^ns de

de fait il s'y trouva mais il ne fut par-
"^enirprcn-

lé d'autre chofe finon de Texecution
ce fur ce fu-

de l'arrêté du deux Mars que l'on dit jet.

n'avoir pas été rédigé conformément n- Mars

à la propofition qui avoitété faite ôc ^}-^'^
^""^

d'autant que nous ayant été mandés ,
""'^"^

,„ 1 ii/r r 1 /^ I
Vient au

nous dîmes que Monneur le ^arde Parlement
des Sceaux nous avoit fait voir une & on arré-

lettre du Cardinal Mazarin adrelTante te d'infor-

à M. le premier Prefident par laquelle ^^.^'^ ''^^
j^

il rendoit compte de fon voyage «î'i jj!^^^ _
^^

de fa fortie du Royaume : il fe forma m^n,. ^^
deux avis l'un d'exécuter l'arrêté pu- Cardisial

rement & fimplement puifqu'il n'a-MazariH.

voit pas obéi pondueîlement à l'Ar-

rêt , l'autre d'informer de toute fa vie

ÔC de tous fes départeœens & paiTa ce
- dernier avis ce qui fut Fait ôc arrêté

non-feulement pour témoigner l'aver-

fîon générale contre la perfonne & le

Gouvernement du Cardinal , mais
aufTi pour avoir occafion d'informer
contre aucuns de la Coyr , lefquels

on étoit bien aife d'enveloper dans la

fortune du Cardinal , comme M. le

Tellier Secrétaire d'Etat duquel la

charge étoit défirée , & entre autres

par M. de Champlatreux fils du pre-

eiij
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mierPrefîdent, & Viole Prefident des

J<^S ^' Enquêtes 5 lequel ayant travaillé pouc
la fortie de M. le Prince avec beau-
coup de chaleur s'étoit imaginé en
devoir tirer quelques fortes d'avanta-

ges & pour cela ils euflent bien vou-
lu faifant informer contre le Cardinal

y comprendre ceux qui avoient été

fes amis.

' les Gens Le i2 étoît un Dimanche , & le

du Roy ont j 5 nous eûmes l'Audiance de la Rei-
Audiance

j^q pQ^^^ |^j f^|j.g j^ piiere de la parc

fii^iet*^dle^"^^
Parlement d'exclure du Confeil

rexcJufion du Roy les Cardinaux François. La
des Cardi- Reine étoit dans fon petit Cabinet af-

îiaux Fran- fiftce de ceux de fon Confeil feule-
^ois d.s

rident ; M. le Duc d'Orléans & M. le

iu Roy A rince n y etoicnî pas, d autant qu ils

étoient allés au devant de Madame
la Duchefie de Longueville fa focut

.^- laquelle rcvenoît de Stcnay.

de m!^ Ta- J'adrelTai ma parole au Roy& lui

Jon au Roy dis : S 1 R E , votre Parlement ayant

lur Tcxclu éeé alTcmblé ces jours pafl'cs pour dé-
fion des libérer fur quelques affaires publiques
Cardinaux

arrêta que V. M. fcroit très-luim-
brançois , , r v '

1 1

des con-'^^^^'^^"^ ^''P'*^^ ^'^ vouloir envoyer

fcils du une Déclaration qui pût fervirde loy

Roy. à l'avenir par laquelle les Etrangers ,

mcme ceux qui auroicnt été natura-

lifés fcroient exclus des Confeils de
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V. M. comme pareillement tous ceux ' *

qui auroient ferment à autre Prince , 1 65 1,

laquelle Déclaration ayant été expé-

diée aux mêmes termes ôc s'étant trou-

vé quelque difficulté pour l'explica-

tion de la dernière claufe par un autre

arrêté du 20^ de Février <Sc 2^ jour de

Geffions , que V. M feroit fupliée de
vouloir exclure de fes Confeils 6c de
la participation des affaire d'Etat,Ies

Cardinaux François lefquels en cette

qualité font plus propres &; plus ca-

pables des emplois de la Cour de Ro-
me,que de la connoiflance des affaires

ôc du miniiiere , & quoique la prefen-'

ce & le confentement d^ M. le Duc
d'Orléans &c de M. le Prince qui onn
affilié Se approuvé cette Délibération

fut un motif fuffifant pour pcrfuadcE

aV. M. lajufticequiluiefl demandée
nous vous fuplions , Madame

, que
nous puiffions expliquer à V. M. les

motifs de la compagnie Si, les raifons

qu'elle a eu pour fouhaiter cette Dé-
clararion:car quoiqu'il foit véritable

qu'aucuns de vosfujets ne puifTeêcre

élevé à cette dignité que fur la no-
mination & la poRulacion de V. M.
& que le défirer autrement feroit une
efpece de felonnie,en telle forte qu'ils-

ont toute l'obligation de leur pro-;

e iii]
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•- motion à V. M. & non pas au Pape
i6^i. qui les nomme j néanmoins auiïitôî:

qu'ils font revêtus de ce Titre , non-
Caradete feulement ils croient être Confeil*

des Cardi-
jgj^ ^ Sénateurs , AffeiTeurs , Coadju-

^^^'
teuts de la puifTance Pontificale

,

lïiais qui plus eft , ils s'imaginent être

une portion de la fubflance , & pof-

feder une partie de fon autorité ', ôc

dans cette penfée dont ils fe flattent

d'être les Princes de l'Eglife univer-

felle , ils fe perfuadent être des Sou-
verains, principalement depuis l'an-

née 16^0, en laquelle ils fc firent

accorder par le Pape le titre d'Emi-
nence & la qualité d'Eminen-.iiïimes;

laquelle , ainfi que porte le Bref du
Pape , ne peut être prétendue que
par les Eledeurs de l'Empire , Ôc le

Grand Maître de Malte, qui font tous

Souverains dans leurs Etats j outre

)lus cette vanité qu'ils ont de porter

la pourpre qu'ils pcnfcnt être la dé-

pouille de l'Empereur Frédéric , qui

leur fut accordée par le Pape Inno-
cent IV. dans un Concile de Lyon ,

auquel il fut excommunié, leur fait

croire facilement qu'ils ne font fujets

à V. M. que iufqu'àune certaine con-

currence , & comme s'ils avoicnt un
cfprit double , on plutôt partagé;

t
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r litre qu'ils croient dévoie être les

rbitrts déroutes les grandes affaires 16 ^i.
de la Chrétienneté : ils penfent être

obligez de faire prévaloir les intérêts

ci les maximes de Rome à celles qui

regardent l'autorité Royale & lapuif-

fance de V. M.
Ce que nous difons, Sire, n'eft pas

pas une hyperbole , ni un difcours

cérebrin ; nous avons vu en l'année

1 6 1 2. au Chapitre gênerai des Jaco-

bins, célébré dans leur Convent en
cette ville de Paris, une qucftion s'é-

tant prefentée touchant la fuperiori-

té du Pape 6c du Concile, queftion

importante dans les occafions pour
refifter aux violences 3c aux çntrepri-

fes de la Cour Romaine , deux Ba-
cheliers de Sorbonne ayant voulu
difputer &: faire valoir les maximes
Françoifes aux propofitions Tranfal-

pines , M. le Cardinal du Perron s'é-

leva & impofa le filence aux difpu-

tans, empêchant que le lieu ne de-

meura à la vérité & aux maximes de
la Sorbonne 5 qui font conformes à
celles de la Royauté. Ainfi en l'année

I 614. les ttats ayant été afle^nblez

à Paris, fut faite une propofition dans

la Chambre du tiers Etat pour l'in-

dépendance de la Couronne de V»
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' M. Sire, & pour arrêter par loi fon-

i^Ji. darnentale dans l'Etat, qu'elle étoic

iridepeiidante abfolumenc de toute

autre puiflance que de Dieu , qu'il

n'y avoit aucune autorité fur la terre

qui lui fut fuperieure dans le tempo-
rel , foit pour excommunier les Rois,

les depoffcder de leurs Etats , ou ab-

foudre leur fujets du ferment de fidé-

lité qu'ils leurs doivent, M. le Car-
dinal du Perron, Cardinal François,

s'oppofa à cette Thefe générale, alla

dans les Chambres 6c du tiers Etat

pour empêcher l'examen de cette

propofirion qu'il foutintêtre problé-

matique j que le Parlement fut obli-

gé d'interpofer fon autorité pour em-
pêcher le cours d'une affaire de cet-

te qualité dans laquelle toutes fortes

de qucftions font épineufcs. Jugez ,

Madame , Ci ceux qui fe repaiflent &:

fe laiffcnc empoifonner des propofi-

tions femblablcs , font propres au

miniftcre des affaires publiques de

l'Etat? En l'année 1639. lut impri-

mé à Paris un livre qui cùr pour titre

J^^^'CV^IC^ la libtrtez. de l' Edife Gu!//ca?re , un
fur les I.i- ,1 '^

1 D
bcrtés Je ^^^^^ dcs Lcitrcs- patentes des nois,

l'Eglifc des Arrêts des Cours fouvcraincs, Se

Galiicajic. autoruc des Dodcurs qui font fayo-

J
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rablcs pour conferver la Jurifdiftion

Royale contre les entreprifes (Scies i6yi,
sbus de la Cour de Rome : aufTi-tôc

ce livre fut cenfuré par une douzai-

ne de Prélats aflemblés dans uneCon-
venticule en l'x^bbaye de fainte Ge-
neviève, lefquels oferent l'entrepren-

dre , parce qu'ils avoient pour Chef
un Cardinal François M. le Cardi-
nal de la Rochefoucaulr.

Nous avons vu M. le Cardinal de
Richeiieu 17 ans dans la charge de
premier Miniftre ; fa conduite 6c fou

Gouvernement ont été pleins de iier-

té : il a porté l'autorité du Roi plus

haut qu'aucuns ne l'avoit fait depuis
unllécle; néanmoins il faut avoiier

qu'il a eu des complaifances préjudi-

ciables à l'Etat dans les occalions

qu'il a eu de traiter avec Rome. En
l'année 16^33. quelques Evcques fu-

rent accufés , le titre de leur accufa-

tion fut le Crime de leze Majeflé,

duquel la feule infcription fît ceffec

toutes fortes de privilège , deforte

qu'il apartenoit aux feuls Juges Ro-
yaux d'en connoître ; néanmoins
pour leur faire leur procès , il deman-
da à la Chancellerie de Rome un Bref

adreiïant à' quelques Prélats du Ro-
yaume, à l'exécution duquel M» le
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Procureur Général s'oppofa comme

i^5^* à une nouveauté extraordinairej tou-

te la fatisfadion qu'il en put avoir

fut un Arrêt du Confeil du 16 Mars

1635, qui témoigne que ce Bref a

été obtenu par refped particulier à

la perfonne du faint Père, êc qu'il ne
s'exécutera point fans Lettres-paten-

tes , & que pour le cas privilégié , le

procès leur fera fait pas les oflBciers

Eoyaux , cependant une action de
cette qualité eit un exemple , 6c le-

quel fcrt de raifon à ceux qui n'en

ont point de meilleurs.

En l'année i 6^^. le Parlement a-

voit donné Arrêt pour s'oppofer à

l'entreprife du Nonce du Pape, le-

quel fe mettoit en polTcfTton d'exer-

cer une efpecc de Jurifdidion dans

le Royaume, pour la confedion des

informations des vies ôc moeurs de
ceux qui veulent être promus aux
Evêchcs, (Se y ont été nommés par

V. M. Lefquelles Informations par

l'Ordonnance de Blois Art. i. & 2.

doivent être faites par les Evêques
ou leurs Oflîciaux; lequel Arrêt n'a

f)as
été exécuté par l'autorité de ce-

ui qui ccoic dans le minillcrc, lequel

a fermé les yeux, & n'a jamais voulu
icfillcr à une entrcprife de cette

qualité.
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Nous paiîons plus avant,fçavoir,eil —

—

qu'en l'année 1641. M. le Cardinal 16^1,
de Richelieu a confeillé au Roi, &
iui a fait perdre le plus beau droit de
fa Couronne, duquel il jouit feul

dans (qs Etats à l'exclufion de tous

les Princes Chrétiens , fçavoir elt du
droit de Regale , lequel conlille en
la jouiflance des fruits des Evêchés
vacans, & en la collation des Béné-
fices , le Roi a quitté & abandonné
aux Evêques la Regale Temporelle

,

qui elt le fondement de k Regale
Spirituelle ; car le Roi ne confère aux
Bcneficiers qu'à caufe qu'ils font in

fru^H, contre laquelle Déclaration

nous entendons, Sirc, nous pourvoir
quelques jours , lorfque V. M. fera

couronnée , & en faire plainte en cet-

te Compagnie en laquelle cette vé-
rification en a été faite, en un tems
auquel il n'y avoit pas de liberté de
refufer.

AufTi l'HiRoire de M. le Préfident

deThou nous ap^eud que nous n'a-

vions eu en France que deux Cardi-

naux defquels lesConfeils & TAdmi-
nilhation ayent été utiles à l'Etat

,

fçavoir le Cardinal d' Amboife fous le

Règne de Louis XIL & le Cardinal

du Fraft fous celui de François pre-
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' mier ; mais quoique leur conduit*

.16^1, fut exempte de toute forte de foup-
çons , néanmoins ces deux Princes

furent aOfez avifës de ne les admettre

jamais dans les Confeils qui regar-

doient les intérêts de la Cour de
Rome ; 6c pour cette raifon, ajoure

ce grand perfonnage , leur Adminif-
tration fut moins nuifiblc à l'Etat;

& tous les grands Politiques de ce

fiécle s'étonncrent comment nos
Rois avoient admis dans leur con-
fiance 5c dans la participation de
leurs affaires des perfonnes de cette

condition , que l'exemple de Char-
les VL & de Louis XI. les pouvoit in-

Itruire > lefquels avoient été obligés,

Fun de chaHcr du Royaume le Ca:*»

dinal d'Amiens, & l'autre de faireem-

prifonner le Cardinal de Balue , lef-

quels s'étoient oublies de leur de-

voir après le décès de Louis XL Ce
même Cardinal de Balue ayanr tra-

vaillé pour retourner en France , les

Etats du Royaume aflembics à Tours
l'an 1483. s'y oppofcrcnt , & remon-
trèrent au Roi Charles VlII. les in-

convcnicns qui pouvoient arriver

de la prcfcncc & du Confcil d'un
perfonnage de cctic qi.ulité. La fé-

conde confidéraiiou qui a fcrvi de
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fondement à la Délibération du Par- •

lement a été que > comme les Cardi- 1 65

1

naux François s'imaginent n'être fu-

jets de V. M. que jufqu'à une cer-

taine concurrence , le Pape prétend
qu'ils ne le font en façon quelcon-
ques , que cette dignité les exempte
de toute forte de jurifdi6tion Civile

Se Criminelle des Princes fouverains,

pour les obliger de répondre à la

lienne : & de fait en l'année 1320.
Le Cardinal de St. Pierre aux Liens

ayant un différend Civil avec le

Chapitre de TEglife d'Agen pour la

validité de l'union de quelques Bé-

néfices , ce différend pendant au Par-

lement de Bordeaux, le Pape Léon X.

écrivit au Roi François L & lui de-

manda l'évocation de ce Procès , &
Je renvoya au faint Siège ou à l'Au-

diteur de Rote, parce que les caufes

& les differens desCardinaux ne peu-

vent avoir d'autres Juges ; Se qu'ils

ne peuvent en aucuns cas reconnoi-

tre la Jurifdidion d'aucun Prince

temporel ; mais les chofes ont paf-

fçes plus avant dans les affaires cri-

minelles , l'on fcait qu'en l'année

ISS 2. Ferdinand le Roi de Hongrie

ayant fait jullice dans fes Etats en

la perfonne du Cardinal George?
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• Martinafius comme prévenu des cri-

i6^l» mesdeleze MajefléJePape JulesllI.

s'offença de ce procédé , menaça le

Koi & le Royaume , & ne pût l'affai-

re être reconciliée , que le Pape n'eût

envoyé fur les lieux des Commiiïai-
res ApoJfoliques pour faire le Pro-

cès 5 ou plutôt purger la mémoire du
défunt , & par cette voïe conferver

la jurifdidion Ecclefiaflique. Ainiî

en l'année i 6i 8. l'Empereur Ferdi-

nand grand oncle de V. M. Madame,
ayant fait emprifonner le Cardinal

Clefel , le Pape s'en offenfa & le re-

vendiqua, menaça d'Interdits les E-
tats de l'Empereur , 6c fa perfonne

d'excommunication , & fut obligée

la Maifon d'Autriche qui fe relâche

fort peu dans fcs intérêts, de délivrer

le prifonnier aux Commiifaires que
le Pape y avoit envoyé, de crainte de
rompre avec le faint Siège, & pour
prévenir les inconvenicns que les

prétextes de religion peuvent pro-

duire : mais pcrlbnne n'ignore ce

qui arriva dans Blois en l'année 15SX.

après quoi le Roi Menry 111. ayant

envoyé à RomeM. l'EvcqucduMans
qui étoit de la Maifon de Rambouil-
let pour reblandir l'cfprit du Pape, ôc

lui faire connoîtrc la juIUce & la ne-

ce Hité
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îffité de cette adion , il fut impof- '—

lible de rien obtenir de Sixte V. la 16^ i,

lettre que M. l'Evêqne du Mans écri-

vit au Roi efl:imprimée,laqueile mar-

que les prétentions du Pape , lequel

non-feulement ne voulut rien relâ-

cher, mais foutint pofitivement que
le Roi n'avoit pu emprifonner ni fai-

re le procès à un Cardinal ; qu'il de- ^

voit lui envoler & paiTa l'affaire juf-

ques à cet excès ; que les menaces de
l'excommunication qui fut fulminée

dans Rome contre le Roi Henry 111.

furent le fondement du malheureux
parricide commis en fa perfonne par

un moine. Faites, Madame, quelque
forte -de reflexion pour fçavoir s'il

convient d'employer dans les Con-
feils du Roi des perfonnes qui ne
croyent pas être fcs julliciables , &
aufquelsle Roin'oferoit faire le pro-'

eès s'ils avoient manqué à leur de-

voir,fans crainte de fe mettre en mau-
vaife intelligence avec le St. Siège,

& courir tous les hazards qui peu-
vent procéder de tels inconveniens
qui ne peuvent être que funefles.

La troifiéme confidération refaite

du ferment de fidélité que les Cardi-
naux font- obligez de faire au Pape ,

lequel a été prel^iit par les termes
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du Concile de Bafleen laSeffion 25.

X65 i' <Sc bien que ce Concile n'ait pas l'ap-

probation de la Cour Romaine. 11

oblige pourtant tous les Cardinaux
lors de leur promotion de promettre,

non-Teulemcnt fidélité , mais même
obéilTance entière pour exécuter touc

ce qui leur fera ordonné par le Saint

Siège fans referve, ni exception ', ôc

que (î à préfent ils obmettent ca fer-

ment , cela procède , difcnt les Ca-
nonises, & principalement le Cardi-

nal Hoftiencis , de ce que perfonne

ne fait ferment à foi-même ; or les

Cardinaux étant les membres ;, les

portions , les entrailles de l'autorité

Pontificale Se de la perfonne du faine

Père , ils ne peuvent faire de ferment,

mais pir leur promotion ils acquiè-

rent une depenJmce ; un attache-

ment fi précis Se Ci formel qu'ils

croient lui être plus intimes qu'ils

ne font à toutes fortes d'obligations

civiles, naturelles Se politiques;qu'ils

lui doivent plus qu'à leurs parensauf-

qiiels ils font débiteurs de la vie , &
à leurs Souverains aufqucls ils doi-

vent l'obciflancc Se la fidélité toute

cnricre pour cela. L'I iiftoirc de M.
le Prcfidcnt de Thou duquel nous
avons parlé 3 nous cofci^jnc ^uc M.
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Ô.C Dormans Evêque de Bcauvais & -

Garde des Sceaux de France , ayant 2551.
été élevé à la dignité de Cardinal fut

obligé de remettre les Sceaux entre

les mains du Roi Jean Ton maître , à
caufe de l'incompatibilité de ces

deux dignitez , Se qu'il eil impcffible

de fervir à deux maîtres. Ainfi la Ré-
publique de Venife eft exade dans
ces occafions ; non-reulement elle ne
donne aucune auforité à ceux qui
font pourvus de telles dignitez, mais
elle ne fouffre pas que leurs frères en
puilTcnt avoir dans leur Scnat ; cac

encore que les fouverains Pontifs

foient les Chefs vifibles de TEglife,

les rucceffeurs véritables de S. Pier-

re, le Père commun des fidèles, & les-

difpenfareurs des Trefors de i'Eglife ;

ils font aulli confiderez comme Prin-

ces temporels qui lèvent des armées ,-

foudoyent des gens de guerre, pof-

fedent des places fortes , 6c en cette

qualité ils nous envoycnt des Non-
ces & des Légats en Ftance, avec
lefquels la même obfervanon dois

être faite tout ainfi qu'avec les Am-
bafîadeurs du Roi d"£fpagne , defor-

îe que les Cardinaux ayant une liai-

fon fi étroite, une dépendance fi ab-
solue ; une unioû fi paifaitc avec uor
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"""""'"• Prince étranger , vous jugerez , ?vla-

1 6^ j, dame , s'il eit apropos de les adisîcc-

tre dans le fecret 6c la participation

des affaires de l'Etat ; à quoi nous
infîilons d'autant plus volontiers que
nous foaimes avertis que la puiffan-

ceEcclefialtique ne refirte pas à un
deiïein de cette qualité , & que le

Pape par trois Bulles différentes a
déclare les Cardinaux déchus de leur

titre & dignité , lorfqu'ils font em-
ployez dans le Miniffere des affaires

de quelque Souverain ^ ce qui ell fi

véritable qu'il eft notoire qu'après

le décès de Mefficurs les Cardinaux
de la Vallette & de Richelieu , leur

mémoire ne reçût aucuns honneurs
ni prières publiques du Sacré Col-
lège , parce qu'ils avoient été l'un &
l'autre daiiS les employs des affaires

publiques du Koyaun^.e, l'un en qua-

lité de Premier Miniffre , & l'autre

de Général d'armée.

Nous fçavons bien Madame qu'u-

ne loi de cette qualité ôc fi générale,

peut produire quelques ii.conve-

niens , qu'il fc trouvera des perfunnes

illuffrcs qui fouhaitcront le Cardi-

nalat comme un titre coloré . une di-

gnité précicufe, pleine de faffe & de

pompe qui donne un grand rang dans
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lEtat , comme un ornement extc- ""

cur qui ne change le fond ni Tinte- 165 î.j

cur de leur ame , non plus que d'af-

-dions finceres qu'ils ont au bien de
l'Etat , ils ne font pas capables d'au-

cune teinture nouvelle ; niais en ma-
tière d'Edits,&; d'Etabliffemens géné-

raux d'Ordres Publics qui fervent de
Loi à l'Etat , Tutilitè publique fur-

pafle toutes fortes de confiderations

particulières j mais après tout, Ma-
dame , nous fçavons que les Cardi-

naux François lorfqu'ils font à Ro-
me travaillent toujours pour l'avanta-

ge de la Nation , & pour fatisfaire

aux Ordres qu'ils reçoivent de leurs

Souverains, qu'ils en compofent leur

emploi principal , & qu'ils fe rendent

conliderables dans Rome par une oc-
cupation de cette qualité ; mais lors-

qu'ils font en France, dans la penfée
de fe conferver en bonne intelligen-

ce avec la Cour Romaine, ils n'ob-

mettent aucuns moyens quoique pré-

judiciables à l'autorité de leur Sou-
verain , que s'il ^eut arriver quelques
inconveniens de l'emploi qui fera

donné aux Cardinaux dans les Con-
feils du Roi , il n'en arrivera aucun ^

quand ils n'y feront point apeliés , à
quoi la Reine ayant répondu qu'elle
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• nous avoir entendu , & qu'elle en dé-

.1 551. libereroit avec M. le Duc d'Orléans,

ôc M. le Prince en Ton Cabinet.

Ce qui ne fe fit pas ficôc , foitque

M. le Garde des Sceaux fut bien aife

d'éloigner cette affaire, que M. le

Duc d'Orléans favorifât les interefls

de M. le Coadjuteur de Paris, lequel

s'opofoit formellement à l'éxecution

de cette délibération ; mais le Parle-

ment nous prefla pour avoir réponfe,

pendant ce tems ôc trois jours après

ee difcours fait à la Reine , les Pré-

lats alTemblés aux Auguftins pour les

affaires ordinaires du Clergé , forme-
Dpofition rent oppofition au Sceau à l'expé-
au Sceau

, j]]i-ion de ces Lettres, laquelle fut
a la Re-

£^jj.g ^^ ^^^ termes , à la Requefte des
queite des ai* o t- * o

Evêques Archevêques oc Jbveques & autres

à la Dé- Ecclcfialtiques députés en l'AlTem-

claration blée générale du Clergé de France,
pour ex- tenue par Permiffion du Roi en cette
dure les

\7\\\q jg Pari^, réprefentant le Clerp-é
Cardinaux '-ijuT^^r' ira- 1

T:,-on^^,-c ijencral de 1 htat licclelialtique de ce

des Con- Ixoyaume , loit lignine a Moniicuc
ftilsdu le Garde des Sceaux de France ,

J^^'v en parlant à la pcrfonne du Sieur de
Combes Grand Audiencier , qu'ils

s'oppofcnt au Sceau des Lettres ôc

Déclaration qu'ils apprennent pour-

i'uivies par Melîîeujrs du Pailcmcnt de
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Paris pour exclure des Confeils du ^^ '

Roi Meilleurs les Cardinaux Fran- 1651,
cois, comme étant telle Déclaration

une nouveauté qui va diredemcnt à
renverfer les trois Ordres du Royau-
me, par ralîbiblidement de celui qui

de tout teins y tient le premier rang,

ôz qui elt entièrement contraire à
riionneur de l'Eglife, au fervice du
Roi & au bien de l'Etat , de laquelle

oppofition ils ont requis ade pour
fe pourvoir en fon tems , au cas qu'il

foit pafle outre au préjudice d'icellc»

élizant domicile, (5cc. Signé Georges
d'Aubuffon Archevêque d'Ambrun ^

& Monfieur Tuboeuf Secrétaire , la-

quelle oppofition ofFenfa le Parle- le Parîe^

ment , parce qu'elle taxoit la Corn- ""'snt s'of-

pagnie d'avoir fait chofe contraire [f"^^
^

au fervice du Roi & au bien de 1"E- tion formée
tat, deforte qu'il fut remis à y déli- parlesEvè-

berer lorfque la Reine auroic fait ré- ques à la

ponfe fur la prière que nous lui a- Déclara-

vions fait de la part du Parlement. "^'^ '^°""

M. M jM ^ j-cn 1 / chant 1 ex-
ais il S éleva une autre diniculte ciufion des

plus grande , plus importante Se plus Cardinaus

difficile , pendant que M. le Duc des Coa-

d'Orlcans témoignoit mauvaife vo-^'-^'^.^
du

lonté au Cardinal Mazarin , ledit Sr.
^°^*

Cardinal faifoit parler aux braves de
la Cqui , poiii; f^ayolx s'ils l'abaa- lc Car:-
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donneroient , & faifoir écrire le nom
i6^ï. defes amis par le Baron de Palluau

dinal Ma-quiétoit fon domefîique ; de force

T?-^^^^ que M. le-Coadjuteur confeilla à M.
nolut on- ^^ ^"c d'Orléans de foufFrir que d^au-

gens de fès ^^^^ Lrentiliiommes mal concens, &
amis,&rur- mal aifedionnés au Cardinal & à la

tout par Cour,rous prétexte de quelque mau-

^.^•r^"y^
vais traitement, s'anTemblaffent dans

Balliiau.'^
les maifons particulières , âc priflent

AHètn- pour Titre de leur Aflemblée la déli-

tiée de vrance des Princes ; & à l'expulfion
Nobleiîè du Cardinal Mazarin , à quoi dans le
cjne le commencement nous étans voulu

Générai ^ppoler , même bailler nequelie au

avoit vou-"on^ de M. le Procureur Général
lu cmpè- pourdifTiper cette AfTemblée: M. le

cher, mais Premier Prefident éluda la déllbera-

tÎ ^I^™'-^''tion, parce que cette Adcmblée pou-
Prehdcnt ^ -.^

,
,,- \ r

?.voitéIudé^'^*^^*^""'^'^^''^'^'^'H^-^^'"^^^^'^^
del-

croyant ^^^^ ^u'il avoit de faire réiilîir la for-

queceJac-tie de MelTiJurs les Princes ; mais
toitutilc après leur liberté , & la rétraite du
VomJ^Cor-CsLTd'm^il Mazarin, M. le Coadiuteur

Princes &^ étant aperçu que l'efpritde la Reine

l'expulfion ctoit irrité contre lui au tfcrnier

(\u CarJi- point , ôc que toute forte Je ré:on-
mi Ma/.a-ciliation ne pouvoic être que plâ-
rm , maisj-^^ç.

^ ^^^j'ij lu^^jr pQJne ^^^ s'ériîi;er en

piv^ints 6- i'r^i^i^'f i\ltnifl;rc,CL>mn>c l'avoit été

laiis finis , toujours fon dcifcia f Que d'ailleurs

dans

]
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ans le Parlement Pon fe laflbic de '

ies caballes. &c que le Cardinal Ma- 16^1»
zarin étant dehors il étoit tems de ré- laNoblefle

tablir l'autorité Royale dans fon avant fa

point véritable , 5c dans fon centre ; leparation

ilperfuada à M. k Duc d'Orléans ji^^^^^^^^^^

qu'il falloit continuer la Régence , & ui/fj^l

empêcher la majorue du Koi , que Etats Gé-'
pendant la Régence il feroit le maî-néraux.

tre des affaires , Se auroittout k cré-

dit ; pour cet effet la Noblefle qui

étoit affemblée, & laquelle pour pré-

texte avoit eu la permiffion de M. le

Duc d'Orléans , ne voulut point fe

feparer que la Reine ne leur accordât
la Tenue des Etats Généraux , ce qui

leur fut accordé facilement j Oiais ils La Reine

demandèrent que les Etats fufient ou- promet les

verts avant la majorité , & la Reine p^^^^P'^^*

ne les leur voulut accorder qu'après 3 T^^^t"'
, . • , r , T^

" y te, [?. No-
la majorité coniommee. Et quoique n^r^^. {j^ç^ç,

cette affaire eût été traitée & éxami- te avant la

née dans le Confeil où étoit M. lemaionté,&

Duc d'Orléans ôc M. le Prince de^^^^f
Condé , & qu'il eut été réfolu d'af-'^Tv
lembler les Etats a 1 ours le premier i^r vive-

jour d'Odobre prochain , & que les ment à la

expéditions en euiïent été envoyées Reine par

'l^ns routes les Provinces, néanmoins l^^'i^^^

1 Nobleffe infifla pour avancer aur^J'f" ^ç^^".

inoisd'AouIt , ou du moins au pre- fefieur.
"^

Tom.ni, 2. Part. g
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mier de Septembre^ fur cette penfée

i^ST, que comne pendant la Tenue d'un

Concile , (i le S. Siège efl: vacant , le

Concile prétend que c'eit à lui à y
pourvoir j aulTi que quand les Etats

du Royaume feroient aflemblés , ce
feroit à eux à prononcer fur le tems
de la majorité, ôz que ceux defquels

la caballe feroit la plus forte le pour-

roient emporter , à quoi la Reine
ayant tenu ferme de répondu qu'Elle

ne fe rendroit à aucunes proportions
contraires , à ce qui avoit été arrêté

ôc refolu dans le Confeil , le Diman-
che 19. Mars M. le Duc d'Orléans

manda le Père Paulin Jefuite Con-
feileur du Roi & ami du Coadjuteur,

duquel il avoit été le Précepteur, ôc

lui dit qu'il eut à voir la Reine & lui

rémontrer les inconveniens qui pou-
voient arriver d'une affaire de cette

qualité , que la Noblefle & le Parle-

ment alloicnt entrer en mauvaife in-

telligence , ôc que cela pouvoit
produire des mauvais ôc fâcheux
clFcts, que (i le Parlement donnoit
Arrcll contre eux qu'ils ne le foulTri-

roicnt pas&: qu'ils iroicnt aux extré-

mités , qu'd falloit appréhender que
l'on ne fit des barricades dans Paris,

6c qu'il u'y eut cliufion de fang; que
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C Ton en venoitjufquesàce malheur, '

le Premier Prefidenc 6c Champla- 1^51*
treux ion fils fcroicnt jettes dans

l'eau les premiers, & qu'il ne ré-

pondoic pas que le Palais Royal ne
fut aiïiegé, laquelle parole ayant été

raportéc à la Keine, Elle en donna La Reine

avis àM le Premier Prefident, lequel Pf'^^
.^"

le lendemain lundi 20. Mars 1 6 C i. pî!SÏ!^ -

, . X /-^i 1
rrelident

,

en ni: plainte ; toutes les Chambres des AUem-
alTemblées , non pas par le récit de blécs de la

toutes les circonftances réprefentées, Nobleilc ,

mais parlant feulement des menaces ^" ^^^'^

en général ôc de TefFufion du fang , PaXnen?
lequel récit ne fut pas approuvé de on prie le

^

toute la Compagnie , & fut confide- Duc d'Or-^

ré comme un témoignage de timidi-'^'^^^s de

té , quoique M. le Premier Prefident IJ^"''^
^"

ait fait voir qu'il étoit intrépide & "^^^

fans foupçon de rien craindre ; après

ce difcoursPaifaire ayant été mife en
délibération, pour fçavoir ce qu'il y

"1

avoit à faire fur ce que nous avions

raporté à la Cour, que nous n'avions

aucune réponfe de la Reine fur la

prière que nous lui avions fai e tou-
chant les Cardinaux Fra-^çois, noa
pas même refpcrance de l'obtenir ; il

fut arrêté que deux de Meilleurs

iroient trouver M. le Duc d'Orléans

pour le priex d'y venir prendre fa pla-
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- ce au Parlement , & contribuer pour

1651. obtenir la Déclaration dont la de-

mande avoit été arrêtée, outre plus

pour lui donner avis de la continua-

tion de l'A (Temblée de la Noblefle ,

qui croilToittous les jours, ôc en der-

nier lieu de la plainte , qui avoit été

faite au Parlement par M. le Premier

Prefident ; à quoi M. le Duc d'Ot-

ieans répondit qu'il n'iroit point le

lendemain , mais qu'il s'y trouveroic

jeudi fans y manquer, qu'il travail-

loit autant qu'il pouvoit pour accom-
moder l'affaire de la Noblefle , <Sc

quant au dernier point.demeure d'ac-

cord qu'il avoit fait prier la Reine

d'accommoder l'affaire & fe rendre

facile aux Expédients qui étoient

propofés , autrement qu'il craignoit

qu'il n'arrivât du malheur d'une di-

vifion de cette qualité.

Le mardi cette réponferaportée à

la Compagnie enfemble nous oiiis

,

qui n'en n'avions aucune de la Kci-

ne f à caufe qu'Elle avoit été incom-
modée le jour précèdent, & n'avoic

point tenu Conlcil ; futrclblu que la

délibération fcroit rcinife au jeudi

,

parce que le lendemain étoit le 22*^

jourdcMarsla ProcelTion générale.

Le jeudi , M. le Duc d'Orlcans fuc
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au Palais avec les mêmes pcrfonnes, *

avec lefquelles il y avoit été les jours 1 65 s<

précédents j la Reine y envoya au-

cuns de fes Serviteurs , comme le

Duc de Mercœur , le Maréchal de
Grammont & de l'Hôpital , le Com-
te de Vienne Secrétaire d'Etat.

Le difcours de M. le Duc d'Or-
léans étoit concerté , il fe plaignit

qu'ayant travaillé pour accommoder
l'Affaire de la NoblefTc , mais qu'il

avoit trouvé i'efprit de la Reine tout-

à-fait aliéné , qu'il ns s'en étonnoic

pas , parce qu'EUe étoit encore con-
duite par I'efprit du Cardinal Maza-
rin , lequel domine dans le Palais

Royal , par le moyen de fcs Emiffai-

fes , qui font tous puiiTanis & feuls

écoutés de la Rei'ie ; fçavoir , Ser-

vien 5 Pionne , le Tellier , 6c la fem-
me de Navailles, lefquels pendant
qu'ils feront proches delà Reine em-
pêcheront toutes fortes d'union «Se de
réconciliation dans la Maifon Roya-
le 3 qu'ils ont travaillé à femer de la

mauvaife intelligence entre M. le

Prince & lui , & nourriffent le Roi
dans le deffein 6c la penfée de rapel-

1er le Cardinal Mazarin , fitôt que le

Roi fera majeur ; même le lui ont fait

promettre ôi obliger par ferment, que
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>* c'eftà ce détail auquel il fautrems"

J dj I . dier prefentement , & le refte fe trou-

vera facile; ce difcours de M. le Duc
d'Orléans ayant étéapuyé , maisfoi-

blement par M. le Prince de Condé ,

M. le Premier Prefident prit la parole,

6z dit à Monfieur le Duc d'Orléans

que ce feroit un grand malheur û
MefTieurs les Princes étoient divifés

dans cette bonne intelligence qui les

unit, mais que cette union eft inuti-

le, fans celle qui doit être avec la

Reine poutlaconfcrvation de l'auto-

rité Royale , laquelle ne fe rencontre

plus en aucun lieu , puifqu'elle eft

infiniment <illoiblie & diminuée dans

le Palais Royal , qu'elle ne fe trouve

point dins le Palais d'Orléans, & que
dans le Parlement auquel lieu elle ^
toujours refidé , elle eil difficile de
s'y rencontrer, que ce qui regarde les

pcrfonnes que M. le Duc d'Orléans

a nommées; c'clt une aiTaire du Ca-
binet pour examiner ceux qui feront

néceffaires pour fcrvir le Roi, mais
ce qui prelToit étoit rAffemblée de

quelques Gentilhommes , Icfquels

ayant eu un bon defiTcin dans leurs

premières démarches ; fçavoir , eft

de dcmanJcr la liber-té de Mrs les

Trinccs & l'cloigncmcnt do M. le
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Cardinal Mazarin , l'un ôc l'autre a- -
yant heureufement fuccedé , néan- 16 $1^
moins ils demeurent aiTemblés fans

fujet, fans raifon , fans autorité légi-

time , & que (i M. le Duc d'Orléans

ne les protegeoit point il y a long-

tems qu'il y auroitArrelt rendu con-
tre eux qui les auroit obligés de fe fé-

parer. Prioit M. le Duc d'Orléans de
confiderer qu'après l'expulfion du
Cardinal Mazarin , la Reine ayant

donné cette fatisfadion à tout le Ro-
yaume , qu'il étoit juite que l'auto-

riué Royale fut rétablie , 6c que per-

fonne ne s'en voulut emparer , qu'el-

le avoit promis de dilTiper cette Af-
femblée de Nobleffe , laquelle fub-

iiftoit par fa permiilion <Sc fon autori-

té ; mais tant s'en faut qu'elle fe fe-

parât, qu'au contraire il femble qu'el-

le s'augmente Se que l'on s'en ferve

contre l'autorité du Roi pour lui fai-

re faire àes demandes nouvelles, qu'il

falloitune fois pour toutes fortir de
cette affaire embaraffante , & opinec
fur la Requefle prefentée par le Pro-

cureur Général , M. le Duc d'Or-
léans lors demanda trois jours enco-
re . & jufqucs à lundi pour travailler

à Taccommodation de cette affaire ,

furquoi s'étant fait bruit par huit ou
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- dix perfonnes feulement qui favori-

1651. foient hautement le difcours de M . le

Duc d'Orléans : enfin M. le Prefident

d'Irval , de Memny , dit qu'il étoit

jufte de donner à la prière de M. le

Duc d'Orléans le tems qu'il defiroit

,

pourvu qu'il lui plût après ce tems
pafle , fi la NoblefTe ne fe feparoit

point de la vouloir défavoiier , &
comme il étoit obligé de croire

que le tems qui étoit demandé par

M. le Duc d'Orléans n'étoit pas une
défaite, ni un moyen pour éluder

une délibération fi folemnellement
promife & attendue; mais une occa-
fion de bien faire à l'Etat, de donner
au Public le calme & la tranquilité ,

ébranlée depuis trois années qu'il

croit que S. A. R. abandonneroit vo-
lontiers ceux qui ne contribueroicnt

pas à un defTcin de cette qualité &
ks défavoderoit , & revoqueroit la

pcrmilîion qu'il leur a donnée , à
quoi M. le Duc d'Orlcans ayant té-

moigné quelque réfillance, M. le Ma-
réchal de Grammont pcrfonna^e a-

droit & in^^cnicux a pris la parole, &
fe faifant écouter , a dit qu'il croyoit

que M> le Duc d'Orléans avoir les in-

tentions toutes droites pour le bien

de riitat, que pcrlbnnc ne pouvoit
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le révoquer en douce, qu'il cherchoit

l'occafion de l'éxecuter ; & pour cela 1 65 i

qu'il demandoit à la Compagnie trois

jours de tems pour prendre les mefu-

res , & y agir avec toute l'étendue ôc

Li plénitude de fa bonté , que fi les

ciiofes d'ans ce tems ne fuccedent pas

félon fon fouhait, il femble quil fe-

roit dur d'impofer à M. le Duc d' Or-
léans cette neceiiité de défavoiier ce
qu'il a fait , mais il faut fuplier S. A.

Iv de promettre à îa Compagnie d'a-

voir agréable la délibération Ôc l'ar-

rcté qui fera fait dans la Compagnie

,

ôc de vouloir promettre qu'il s'ern-

ployera volontiers ôc genereufemenc
pour faire exécuter ce qui aura été
délibéré, ce que M. le Duc d'Orléans
ne pût refufer&défira qu'il y fut a-

joûté, ainfi qu'il a toujours fait parle
pafTé j ainfl fans autre délibération

l'aifaire lut remife au lundi , & ce
d'autant plus volontiers que le famé-
di il étoit Fête ; fçavoir le jour de
l'Annonciation , ôc ainfi il n'y eue
qu'un jour utile pour raffemblée.

Le vendredi 24. M ars , M. le Duc
d'Orléans ôc Mrs les Princes travail-

lèrent près la Reine pour accommo-
der cette affaue, laquelle ne voulut
rien démordre de ce qu'elle avoit
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promis , fçavoir ; elt de tenir l'AfTem-
i^S^' blée des Etats au premier jour d'Oc-

tobre , mais enfin elle fe relâcha au
8. Septembre , le Roi pouvoit être

déclaré majeur le 7. du même mois y

& moyennant cette propofition ac-

cordée elle promit qu'elle recevroit

quatre députés de la Nobleflepour

la remercier , & 4. jours après que
l'affaire auroit été confommée pat

une délibération du Parlement , & la

feparation de l'aiTemblée de la No-
blefle, & furent les paroles qui lui

dévoient être dites , concertées & ré-

digées par écrit.

. Pour faire rédiTir cette proporition

& la faire agréer à la NoblelTe , M. le

Duc d'Orléans & M. le Prince fe re-

folurent de faite affembler le lende-

main le Clergé dans les Auguflins,

& la Noble(Te dans les Cordeliers ,

ils furent eux-mêmes dans l'une &
dans l'autre affemblce, &: commen-
cèrent par celle du Clergé , en la-

quelle ayant été reçus à la hâte fans

aucun préparatif, ils furent alfis en

la place des Prcfidcns j M. le Duc
d'Orléans ayant cxpofé ce qu'il avoic

négocié avec la Reine, S<. en ayant

raporté la preuve par un écrit fignc

d'tlle 6c des quatre Scccctaires d'E-



DE M. O M E R Talon. 85
tat , outre plus il donna fa parole à *

rAflerablée de travailler à l'éxeca- l()5^'

lion delà promeilc qui leur avoit été

faite; ôc afin que perfonnene le puif-

fe révoquer en doute , M. le Duc
d'Orléans & M- le Prince mirent fur

le Bureau un écrit figné de leurs

mains pour fervir d'aiïurance de leur

parole , lequel étoit conçu en cer ter-

mes ; Nous promettons à rAffem-
blée de la Noblefle , étant.de prefenc

en cette Ville de Paris. Enfuite de ce

qu'il a plu au Roi & à la Reine d'ac-

corder à Nôtre très-humble fuplica-

tion la convocation des trois Etats

dû Royanme au 8. du mois de Sep-
tembre prochain , conformément à
TEcritque leurs Majeilés ont donné
à S. A. R. figné d'Elle , Ôc contre-

figné des quatre Secrera^res d'Etat,

pour l'aiTurance de ladite convoca-
tion audit jour parnouvelles Lettres

de S. M portant ordre de faire une
nouvelle dépuration , avec Pevniif-

fion expreffe , au cas qu'elle ne fe fit

piécifement audit tems ; de nous
joindre avec ladite Noblefie pt^ur la

ralTembler , & avifer enfe.nble à tout
ce qui fera néccfilure pour le bien

& le fervîce de Sa Majeité, & à l'ef-

fet de la Tenue defdits Etats ainfi,
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'

" que leurs Majeftés l'ont eu agréable

1 65 1. de nous promettre, fans que nous ni

ladite Nobleiïe puiiTions être blâmez,

ni être imputez à aucune faute ou
manquementdecequenous devions à

LM même quelqu'ordre ou comman-
dement que nous puiiTions en rece-

voir au contrairejCe que nous promet-
tons à ladite aflemblée & tenir la main
de tout notre pouvoir à ce que ladite

convocation & ademblée des Etats

fe faiïe inceflamment & fans aucun
délay audit jour conformément audit

Ecrit de leurs Majeftez , ôcc.

Après quoi M. le Prince ayant par--

lé en conformité du difcours de M.
le Duc d'Orléans , & die peu de cho-
fes ilsfe retirèrent priant les Mrs. du
Clergé de délivrer 6c d'envoyer par

l'un d'eux leur délibération à l'aflem-

bléc delà Npbleflé, ce qui fut à l'in-

llaiit exécuté, ^ arrêté d'obéir aux
ordres de la Reine fans recevoir lesé-

critsde M. le Ducd'Oileans ni de M.
le Prince comme chofcs qui n'ctoient

point iicccflaircs attendu la confiance

qu'ils étoient obligés de prendre aux
paroles & promeiïcs de la Heine, de

là M. IcDucd'Orlcans 6c M. le Prin-

ce allcrent à l'alTcmblée de la No-
blcflc qui fe tcnoit aux Cordeliers oà
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ils firent le même difcours , & où ils ' "

firent opiner en leur préfence après i6^j,
que les Députez du Clergé y eurent

fait leur relation , ôc pafTa par les

fufFrages à accepter les propoiitions

.qui leur avoient été taites , remer-

cier la Fveinc de fa bonté Se donner
charge aux deux Secrétaires d'être à
la fuite de la Beine pour obtenir

l'exécution ponctuelle de ce qui leur

étoit promis.

Le lundi 2 7^ Mars M. le Duc d'Or-

léans fut au Palais ^ fit récit en peu
de Paroles de ce qu'il avoit fait &
fans donner le compte de particulier

ci - deflus recité , il informa la Com-
pagnie de la léparationdePaiTembiée

delaNobleffe qu'il dit avoir été fai-

te noblement dont M. le Premier
Prcfident le remercia & le pria de
vouloir faire enforte que la Reine
voulut accorder la Déclaration tou-

chant les Cardinaux François & fit

entendre à M. le Duc d'Orléans que
le tems avoit rendu cette demande
comme necefïaire parce que ceux du
Clergé s'y étant oppofés , comme à
une prétention contraire au bien de
l'Etat, if ne demeureroit dans les ef-

prits des peuples qu'une Délibéra-

tion faire dans k Parlement en la
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— préfence de M. le Duc d'Orléans Se

16^1. de ^Irs les Princes du Sang peut être

fufpefte contre le fervice du Koy, de
forte que pour jultifier le procédé &
les bonnes intentions delà Com-
pagnie , la Déclaration devoit être

demandée & obtenue , en quoi le

Parlement fe comporteroit avec plus
de civilité ôc de bienféance que n'a-

voient fait Meflieurs de l'aflemblée

du Clergé , lefquels au lieu de mon-
trer l'exemple de modération & de
pourfuivre leurs droits avec quelque
forte de retenue s'ctoientéchapés en
paroles indifcretes contre l'honneur

delapremiere CompagnieduRoyau-
me,à quoi M. le Duc d'Orléans a ré-

pondu que Taflaire de l'aiïemblée de
la Noblefle les avoir afTés occupes en
telle forre qu'il n'y avoit point eu de
ConTeil pour les autres afi'dires feule-

ment , que dans le jeudi le Parlement

auroit réponfe , &: ainfi l'ademblée

s'eft féparée fiins autres difcours ,

pluficurs s'imaginanr que M- le Duc
d'Orlcans parlcroir pour une fécon-

de fois de ceux lef^jucls il avoit nom-
mé le dernier jour &; déf^uels il a-

voir dcniaïKJé l'éloisinctncnr.

l.e hiCmdc jour Monficur le Duc
d'Qileans y lequel dans la Grande
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Chambre n'avoir point parlé de la

^

propoiîtion qu'il avoit faite le jeudi i<^5^«

précèdent de l'averlion qu'il avoic

contre les Sieurs Servien, leTelliei:

Secrétaire d'Etat , Lionne Secrétaire

des commandemens de la Reine, ôc

la Dame de Navailles , manda M. le

Garde des Sceaux êc M. le Maréchal

de Villeroy , ôc leur dit qu'il ne pou-

voit fe trouver au Confeil où feroit ^

ledit fleur le ïellier , qu'il ne voa-
loit pas entreprendre de lui ôter fa

Charge ^mais qu'il pouvoit envoyer

foQ premier Commis ,
pour fe char-

ger des affaires & les lui faire cKercer,

il parla auCfi de l'averiîon qu'il avoit

contre ledit fieur Servien & oublia

Lionne <3c la Dame de Navailles , la

Reine fur la relation de M. le Garde
des Sceaux fe fâcha Se dit affirmati-

vement qu'il n'en feroit rien , qu'elle

vouloit que M. le Tellier fit fa Char-
ge , & qu'elle vouloit tenir Confeil,

foit que M. le Duc d'Orléans y vou-
lut venir ou non , qu'il y avoit affés

longtemps que l'autorité du Roy é-

toit méprifée & qu'elle avoit inten-

tion de la conferver & de la lui ren-

dre telle qu'elle l'avoit prife lors de fa

Régence , mais c'étoit une Cabale
excitée par M. le Prince lequel pouï
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>- ~ avancer les fieurs ôc pour fatisfaire à
m6^ i. la promefTe qu'il avoir faite au Prefi-

dent Viole de travailler pour fa for-

tune, faifoit faire à M. le Duc d'Or-
léans fes'plaintes par le moyen de M.
le Coadjuteur,]eq.uel voyoitbien que
l'appuy de M. le Duc d'Orléans étoic

tropfoible s'il n'écoic aidé de la bon-
ne grâce de M. le Prince,lcqucl ctanc

forti de prifon par Paide & le minif-

tere de tant de fortes de perfonnes

différentes, qui y avoîent contribué,

fe trouvoit incapable de pouvoir fa-

tisfaire à l'ambirion de tous ceux qui

le pourfuivoient 6c qui croyoient è-

tre bien fondes à augmenter leur for-

tune par fon créditée lui en faiibienc

hautement Pinilance & le reproche

dans les occaiions.

Le mercredi 2^. Mars M. le Duc
d'Orléans fe trouva chésM. le Garde
des Sceaux avec M. le Prince pour
traiter avec lui delà Déclaration que
le Parlement avoit dcliié ^touchant

les Cardinaux François , mais M. le

Garde des Sceaux lequel s etoit ex-

pliqué en la matière 6c avoit dit qu'il

ne la fcelleroit point & qu'il rcndroic

plutôt les Sceaux que de faire une la-

chcrédc cette qualité , que les Roys
ïie faifoicnt point de loix pendant

kujc
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nir minorité , fe rendit difficile à

outes les fcmonces & les inftances 1651,

de M. le Duc d'Orléans & offrit de
fceller une Déclaration par laquelle

la Reine déclaroitdene point admet-
tre dans les Confeils du Roy , de ne
donner aucun Gouvernement ni Em-
ploi public dans les affaires aux Car*
dinaux qu'ils n'ayent renoncé à leurs

privilèges Se fait au Roy ferment de
fidélité en la même forte que tous les

fiijets du Roy la doivent à fa Ma'ef-

Tc Si pour le furplus laiffcroit au Roy
fait majeur l'dtabliffemcnt de la loy

pour l'avenir.

Le lendemain trente Mars les

Chambres affemblées : nous lûmes
mandes pour fçavoir 11 nous avions

réponfe , Se rendre compte à la Com-
pagnie de ce que nous avions fait en
Ta matière j deforte que je fus obligé

défaire relation entière detouîce que
j'avois dit à laReinCjainfi qu'il eft é-

crit cy-deffus (Se mon difcours reçût à

l'inffant l'approbation publiaue , non
feulement par la bouche de M. le

Premier Préfident , lequel m'en fit un
com.pliment public , mais mêmie par

l'ordre de la Compagnie qui me té-

moigna qu'elle défiroit qu'il fut mis

dans le Kegiilie , enfuiie Meffieurs

il
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—""—

' nous ayant mandé pour fçavoir ce
i^S^' qu'il y avoir s faire en la matière dans

ce défaut de réponfc Se fur Poppofi-
tion formée par le Clergé , nous por-
tâmes nos conclufions par écrit par
lequel nous requérons que le Roy &
la Reine fa mère feroient três-hum>
blement fuppliez par aucuns de Mrs
les Prefidens Confeillers tels qu'il

Slairoit à la Cour de commettre tant

e vive voix que par écrit de vouloir

accorder au Parlement la Déclara-

tion qui leur avoit été demandée ,

même ledit 'Seigneur Roy & ladite

Dame fuppliée de vouloir faire oc-
troyer Lettres Patentes conformes au
difpofitifd'une certaine Bul le de l'an-

née 1646. qui oblige les Cardinaux
à la réfidenceaftuclle dedans Rome,
que ledit Seigneur Roy 6c ladite Da-
me feroiit avertis de l'offcnfc commi-
fe contre l'autorité Royale par l'op-

pofitioa formée par le Clergé , ôc

leurs Majeltés fuppliées de vouloir

venger l'injure faite à la Royauté par

un attentat de cette qualité Ôc trou-

ver bon qu3 le Parlement en falTc la

juflicc & cependant ôc jufqu'à ce que
ia Déclaration ait été obtciuié que
Rcgillrc cxad fcroit fait de tout ce

qui s'cfl parte en la matière pour y a^
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voir recours quand befoia fera , lef- •—

-

quelles concluiions furent arguées de i 6) r

nioleilc , & fur icelle la Cour ayant

délibéré , elle ordonna que nous ver-

rions ce jour même la Reine pour lui

demander réponfe & que M. le Duc
d'Orléans feroit inviré de venir le

,

lendemain prendre fa place au Parle-

ment pour délibérer fur la matière.

Au fortir du Palais nous allâmes

chez M. le Garde des Sceaux pour le

prier de nous faire donner audience
de la Reine, il eut le defTein de nous
remettre & différer jufqu'au lende-

main , mais je le prelTai fi fort qu'il

r.ous remit fur les 6. heures du foir

c: n'eut pas peine à obtenir notre au-
dience parce que la Reine en étant

.illeurs avertie , nous envoya dire

^- nous y trouver ce que nous fimics

c- nous lui expliquâmes en peu de
paroles l'ordre que nous avions du
Parlement.
Le lendemain vendredi 5 i. Mats

toutes les Chambres aiïemblées

,

nous fum.es mandes pour faire récit à
la Cour de ce quo nous avions fait,

je leur dis que fuivant l'ordre delà
Cour nous avions demandé & obte-
nu notre audiance en laquelle nous
avions été introduits par M. de Gue-

h ij
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'

" - negaud Secrétaire d'Etat que nous
I ^J I, avions trouvé le Roy & la Reine aflls

dans leur Cabinet & auprès d'eux M.
le Garde des Sceaux & Meflîeurs du
Confcil ôL nul de Mrs les Princes ;

que j'avois adreflfé ma parole au Roy
ëc luiavois dit , Sire , nous nous pré-

fenton de rechef à Votre Majeftc

pour la fupplier très humblement de

vouloir faire expédier une Déclara-

tion & l'envoyer à votre Parlement

pour exclure du Confeil &de la par-

ticipation des affaires publiques , les

Cardinaux François quand ils font

élevés à la dignité de Cardinal , la-

quelle Déclaration votre Parlement

demande ôc infille pour l'obtenir

comme un établiffement necefiaire

pour le bien de l'Etat & pour prevc-

ïiir les inaux defqncis depuiscent ans

& plus la Eranee a été aflligée par les

confeils ôc le miniltere des perTonnes

de cette Condition , entre lefquellcs

ceux qui ont été les moins mauvais
& les moins malfaifants comme le

Cardinal d'Amboifc , lequel a laifTé

dans l'hiftoirc quelque réputation de
la fidélité , a pourtant engagé les

jirmées du Hoy fon Maître pour fervic

;i fon ambition & fe fervit des Trou-
pes du Roy Loiiis douze pour inii-
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mider l'Italie &c obliger le Conclave ""

à rélire pour fouverainPontif, ce qui l^jl,

lui eut fuccedé peut être , fi ceux qui

feignoient être les amis ne l'eulTent

trompé , lui ayant perfuadé après le

décret d'Alexandre fixiéme qu'il fe-

roit indécent & de mauvaife grâce,

voir même qu'il lui feroit imputé à

violence, fi pendant qu'il avoit les

armes à la main , & qu'il étoit le plus

fort , l'éledion étoii faite de fa per-

fonne, de forte qu'il difiîpa l'armée

du Roy fon Maître , & quand l'ar-

mée fut retirée il eut la honte <Sc le

déplaifir de voir un autre élu en fa

plice & les affaires du Royaume re-

çurent préjudice notable, par la rui-

ne 6c la diffipation d'une armée con-

jiderable.

P'ermettez nous , Madame j d'ajou-

ter à Votre Majeflé que ce que nous
lui demandons eft utile non feule-

ment au bien de l'Etat , mais confor-

me aux intentions du S. Père ôc delà
Cour Romaine , puifque comme
nous dîmes la dernière fois à Votre
Majellé ; il fe trouvera des Bulles des

Papes qui défendent aux Cardinaux
nationnaux de fe mêler des affaires

(^es Princes dans les Etats defquels é^

tant ûésj ils en foiu les fujets , mais
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même à Rome . l'on a refufé les hon-

^^S^' neurs funèbres à la mémoire de M. le

Cardinal Infant , votre frère, parce
qu'il étoit décédé en Flandre dans le

Commandement des armées du Roy
d'Efpagne , mais il y a plus , car de-
puis cinq ans nous avons vu une Bul-
le émanée du Saint Siège portant in-

jondion à tous les Cardinaux de re-

fider dans Rome comme étant le cen-

tre de leur devoir , de l'oblit^ation ,

de leur titre , <Sc d'une réfiJence né-

celTaire ; faites > Madam.e , s'il vous
plaît réflexion que la plupart de ceux
qui abordent Votre Majellé y vien-

nent avecim efprit prévenu ôc étudié

dans le dcflein de fane réuffir leurs in-

rerôts particuliers.-& que bien fouvent

le bien de l'Etat i/ell pas les fins de
leurs intentions , mais ie moyen du-
quel ils fe fervent pour y parvenir,

le Parlement dans cette occafion

comme dans toutes les autres n'a

point d'autres penfccs que le bien de

l'Etat , l'cfperc^ice de la tranquilité

publique 6c d'un meilleur Gouverne-
ment, que ceux que nous avons é-

prouvé prit le patlc : la Déclaration

que nous demandons n'augmentera

pas l'honneur de la Compagnie en

gcncral,nidcs pc^iticulicrs , mais elle
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fera utile au Royaume , au fervice

du Roy (Se au bien de l'Etat , à cela 1651
la Reine nous fie réponfc qu'elle

nous avoit déjà dit qu'elle vouloic

communiquer de cette aftaire avec
M. le Duc d'Orléans & M. le Prince

ôc fe conformer à leurs avis , qu'elle

re l'avoitpû faire encore,6c que litÔG

qu'elle l'auroit fait,ellenous en feroit

avertir ; j'obferve MefTieurs ces ter-

mes qui font en quelque façon diiîe- •

rens de la première réponfe, laquelle

outre la perfonne de Meilleurs les

Princes , la Reine avoit témoigne en

vouloir conférer avec fon Confeii,ce

qu'elle ne nous a pas dit en cette oc-
cafion ^ainfinous n'eflimons pas Mrs>

que cette réponfe foit un refus , ni un
éloignement aflcclé ; la Reine à no-
tre fens a intention de fatisfaire la

Compagnie;mais ne le peut faire que
dans les voyes de labienfeance,elle

délire de fçavoir l'intention de M, le

Duc d'Orléans & de M. le Prinee/ief-

quels ne s'étant pas rendus affidus au
Confeil par les raifons que chacun
fçait, la Reine n'a pas voulu déter-

miner cette affaire dans laquelle nous
perfiltons aux conclufions que nous
vous aportons&lefquellesnous vous
fuplipns de coniiderer comme des
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conclufions qui font préparatoires

,

l()j-i. <Sc interlocutoires feulement ,& dans

lerquelles nous n'avons rien requis

diffinitivement contre l'Acte d'oppo-
fition , ni contre ceux qui l'ont figné,

nous étant imaginé qu'il étoit plus

lefpedueux quand les remontrances

feroient faites par vous à la Reine ,

que l'affaire fut entière & non enga-

gée pour lui témoigner que le Parle-

ment ne veut rien faire avec chaleur,

mais par le feul intérêt de rErat,nous

refervant de prendre les conclufions

neceifaires iorfque l'aflaire fera dé-

libérée au fonds & que nous au-

rons laréponfe diffinitive de la Rei-

ne.

Outre plus nous vous apportons,

Meilleurs , la Bulle de l'année i 646".

imprimée à Rome, ôc envoyée en

France, fui laquelle nous eftimons

que le Parlement peut demander des

Lettres- parentes du Roi pour être

legiltrée & faire exécuter le contenu

en cette Bulle, contre laquelle nous
étant élevez;dans une autre occafion,

même en ayant interjette appel com-
me d'abus , il cfl: raifonnable que la

Cour foie avertie de notre procédé,

ôc que nous ne foionb pas inculpez

de fouflcr le troid ôi le chaud d'une

même
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même bouche ; car chacun fçait que >^-

ie Pape à prefent ieant ayant été élu i6<^i.

en la dignité Pontificale non-obitanc

quelque forte d'averiîon éc de refif-

tance , que les Minilleres du Roi y
apportèrent, au{h-:ôtil entreprit de

makraiter le Cardinal Barberin le-

quel le Roi avoit pris en fa protec-

tion , & lequel avoit arboré fur fon

Palais les Armes de France, ce qui

pafTa fi avant qu'il leur voulut faire

laire leur procès à la Requête du Fif-

cal , & les pourfuivans de telle forte

que pour garentir leurs vie & leurs

biens ils furent obligez de fe retirer

en France, n'ayant autre lieu dans la

Chrétienneté dans lequel ils puflent

trouver un azile fur & honnête : en
cet état le Pape irrité de la protection

que le Roi leur avoit donné, & les

voulant obliger de retourner à Ro-
me , il fit expédier fa Bulle conforme
à une ancienne que nous aprenons
avoir été autrefois decercée par le

Pape Jule, lorfque quelques Cardi-
naux voulurent fe feparer de fon 6-

béilTance , pour fe retirer à Pize &
alTifter au Concile , par laquelle Bul-
le il oblige tous les Cardinaux à la

refidence acluelle, & menace de leur

6:er le Chapeau s'ils manquent de fe

To7n,VU. 2, Paru i
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rendre auprès fa Sainteté ; fait con-

1651, noître qu'jls ne peuvent quitter cet-

te ftation non pas xnk.m.Q per notiern ,

hors de Rome , fans la licence & l'au-

torité fpcciale du Saint Siège , & fans

faire différence des Cardinaux Ro-
mains ou Nationnaux , il établit une
loi générale dans cette Bulle pour
être exécutée à l'avenir ; mais com-
me le deiTein & l'intention de cette

pièce a été d'offenfer la protedion
du Roi, (Se de faire injure à ceux qui

s'étoient retirez dans fon Royaume

,

éc d'ailleurs d'établir une puiffance

fouveraine & defpotique fur les fu-

jcts du Roi quand ils font revêtus de
cette dignité ; pour cela nous avons
interjette appel comme d'abus , de
l'exécution de cette Bulle , & nous
nous en fommes plaints comme d'u-

ne cntrcprife de jurifdidion , & en-

core nous perfiftons en cette même
penféc que nous eflimons être con-

forme au fervice du Roi & à la pro-

tedion qu'il donne à ceux qui font

opprimez ; mais à prclent qu'il s'a-

git d'obtenir du Roi une Déclaration

pour exclure les Cardinaux François

de la participation des alTaircs publi-

ques, nous nous fcrvons de la pen-

féc , de l'intention & de la volonté
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du fouverainPontif, qui oblige tous

] es Cardinaux à la refidencc dans la- i ^5* i

.

quelle eltcomprife implicitement la

défenfe d'aflîlter aux Confeils du Eoi
pour juftifier qu'il y a de l'imperti-

nancc en l'efprit de ceux qui Suggè-

rent que la Déclaration demandée
par le Parlement eft contraire à Thon-
reur de l'Eglise , puifque le Chef de
l'Eglife rappelle les Cardinaux 5c ne
les tient point dans leur devoir juf-

qu'à ce qu'ils foient à fa fuite, dans
lequel lieu il établit leur fondion vé-
ritable , Ôc pour cela nous avons re-

quis qu'il plût à la Cour demander
au Roi des Lettres-Patentes pour ê-

tre regiftrées en la Cour, qui porte-

Tont confirmation de ce qui eft con-

tenu dans cette Bulle à l'égard de
cette rcfidence ; par k moyen de quoi
le Roi ordonnant la même chofe que
la Bulle , ôc ce faifant exécuter en
vertu de l'autorité Royale, & non en
vertu de la puiiïance du Pape , la-

quelle ( en telles matières qui font
temporelles)doit être renfermée dans
fes Etats , en ce cas la Déclaration
demandée fera établie négativement,
parce que les Cardinaux François
obligez de refîder à Rome ne pour-
ront être dans les Confeils du Roi.
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Ce que nous difons à la Cour pat

i^S^' abondance & plénitude de droit pour
juftifier au Roi 6c à la Reine la iince-

rité des adions de la Compagnie, fai-

re connoître à tout le Royaume que
la pollulation que vous en faites a

pour fondement les principes de la

Religion aufîi bien que l'intérêt de
i'Etat , que vous n'agifles point par

faction,par intcrêt.par voies obliques

& indiredes comme ceux qui contre-

difent les penfées de cette Compa-
gnie , lefqueîs n'ofans paroître, ni

s'expliquer dans leurs prétentions

agiiïent clandeftinement,travaillent à

éloigner la conclufion d'une alFaire

de cette qualité ^ laquelle ilsfçavent

jie pouvoir être éludée, & s'ipiagi'-

nent que par le tems & par leurs arti'

fices ils rendront in utils les foins que
vous avez pris pour le bien de l'E-

tat , Icfqucls à notre fens ontbefoio

d'une Remontrance à la Reine faite

par aucuns de vous MeflTieurs affiliez

des Députez de la Compagnie, dans

la bouche Se dans la pcrlonne def-

quels les paroles feront plus confidc-

rablcs & plus cfiicaccs qu'elles n'ont

ctc dans la nôtre.

Surquoi la Cour ayant délibéré le

Vendredi «5c Samedi dernier Mars (5c
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Il premier Avril , il fut arrêté que M. le

Premier Préfidenc & MeflTieurs les

Députez iroient trouver la Reine, &
lui feroient remontrance ôc fuppli-

cation pour obtenir la Déclaration,

& fe plaindre de l'oppofition formée
par le Clergé, & que M. le Duc d'Or-

léans feroit invité de vouloir con-
tribuer pour obtenir de la Reine la

Déclaration demandée , laquelle il a

eftimée jufte & raifonnable , puifque

la refolution de la fouhaiter a été

prife de Ton avis & en fa préfence.

Le Lundi à quatre heures après

midi nous allâmes au Palais Rojal

,

M. le Premier Préfident parla au Roî
& à la Reine , & leur dit que toute la

France eftimoit que fi fa Majedé eue
différé fi long-tems d'accorder la Dé-
claration qui étoit demandée pour
éloigner des Confcils les Cardinaux,
veut que fes particuliers Officiers que
l'on appelle les Gens du Roi , qui
avoient fait entendre les raifons ôc

les motifs de la Compagnie, avec des-

exemples fi véritables, qu'il fembloic
que cela ne dût recevoir aucune dif-

ficulté ; mais ce qui femble plus con-
fiderable e(l le confentement de M.
le Duc d'Orléans ôc M. le Prince, lef-

quels en ayant dit leurs fentimens

i iij

iCsi
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dans le Parlement , & ayant approu-

l©5i. vez de leurs fuffrages cette refolu*

tion , il femble qu'elle ne doit pas
être fufceptible d'aucune difficulté.

Se ceux qui s'y oppofent par des in-

trigues & des coiifeils malicieux ne
peuvent être que des Planètes erran-

tes ou des Comètes malheureufes

,

nées pour produire de mauvaifes in-

fluences , ôc malfaifantes à l'Etat,

dont les effets ont parus dans unc-

oppofition faite fous le nom de ceux
du Clergé , que Monfieur le Garde
des Sceaux a foiiffert lui être faite ,

laquelle eil injurieufe à l'autorité

Koyale , puifque c'eft chofe extraor-

dinaire de former & recevoir des op-

pofitions de cette qualité , & celle-ci

principalement dans laquelle ayant

taxé la Délibération du Parlement
d'ctre contraire au fcrvice du Roi &
au bien de l'Etat. Tous les Officiers

de votre Parlement fe trouvent fciifi-

blement intereffez d:\ns un reproche
de cette qualité , duquel ils ne peu-

vent être lavez ni garentis que pat

l'expédition d^ \:. Déclaration dc-

manJcc, laquelle nous cfpcrons que
Votre Majclté commnndcra à M. le

Garde des Sceaux de faire expédier,

& laquelle témoignera que nous n'a-
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vons travaillé dans cette matière que "'

'

pour le bien de l'Etat, pour l'hon- 1651,

neur de FEglife, (5c pour l'intérêt du
Roi.

La Reine répondit qu'elle n'avoit

point fait de réponfe en cette matiè-

re jufques à ce qu'elle en eut parlé à
Monfieur le Duc d'Orléans & à M.
le Prince; qu'elle les en avoit entre-

tenus & avoit dit qu'elle en étoit la

Dame Se la Maîtreffe , & en pouvoic
difpofer comme bon lui fembleroit;

après laquelle Déclaration faite par

ces Meilleurs j'ai crû ne pouvoir
prendre un meilleur parti que defui-

vre les fentimens que ces Meilleurs

ont eu dans votre Compagnie, Ôc

d'accorder que la Déclaration vous
foit envoyée telle que vous l'avés de-
firée.

Monfieur le Garde des Sceaux é-

toit prefent à cette action avec un
vifage fort défiguré j car il avoit dit

tout haut qu'il ne la fcelleroit point,

ôc qu'il quitteroit plutôt les Sceaux

,

**

deforte que dans cette refoîution qu'il

avoit publiée, (es amis furent d'avis

qu'il la devoit fceller ; mais que pour
fon honneur & fa juftificafion il de-

voit avoir un Brevet figné de quatre

Secrétaires d'Etat, leqwel feroit men-
i iiij
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' tion de fa refiftance & du com-

i6^i, mandement abfolu du Roi qui l'a-

voit obligé de fceller ; mais il ne fut

pas en la peine , parce que le foir

même les Sceaux lui furent ôtez 8c

donnez à Monfieur le Premier Préû-
deat pour les tenir concurrement a-
vec fa charge de Premier Préfident.

Le lendemain matin dans rAiTcm-
blée du Clergé tenue aux Auguitins,
il fut propofé de complimenter M.
de Chateau-neuf comme le Martyr
du Clergé , ôc lequel avoir fouffer?

perfécution pour n'avoir point voulu
fceller ni être d'avis de la Déclara-

tion contre les Cardinaux François :

ce qui récent difficulté , les plus fen-

fez difant que c'étoit faire injure à
la Reine ôc blâmer fon Minifterej que
d'ailleurs l'affaire n'étoit pas avérée

pour fçcivoir les motifs pour lefquels

les Sceaux lui avoient été ôtés ; fur

cela après beaucoup de bruit il a été

dit c|u'il lui fcroit fait compliment
•

général de la part de l'Aiïcmbléc,

fans aucunes obfervations ni remar-

ques particulières concernant la ma-
tière, ce qui fut tait à l'inllant , & lui

recevant le compliment du Clergé,

il leur dit qu'il avoir cette fatisfac-

lion particulière qu'il avoit toujours
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protefté de ne fcellet jamais la Dé- —

-;

claration à laquelle ils s'étoient op- 1^5'»

pofez, & qu'il eut plutôt quitté les

îiceaux que de le faire ; ce que la

Reine ayant fçu elle manda trois des

Prélats de i'AlTemblée & leur dit

qu'ils avoient été mal informez lorf-

qu'ils avoient cru que Monfieur de
Chateau-neuf avoit été renvoyé en
fa maifon pour n'avoir point voulu
fccller la Déclaration; que ce n'en

étoit pas la caufe , & que lui même
avoit offert à la Reine ce qu'il lui

plairoit ; mais qu'il y avoit d'autres

raifons pour lefquelles elle en avoit

ufé de la forte.

Cependant , comme il a été dît ci-

deffus M. le Duc d'Orléans & M. le

Prince ayant buttez ceux qui appro-

choient la Reine & les ayant voulu
chafler , fçavoir Servien , le Tellier,

Lionne, & lafemmcdeNavailles &
diffcrcns,d'aller au Palais Royal Se

d'affiftec au Confeii jufqu'à ce quils

cuflent eu contentement. Ces Mrs fi-

rent leur parti auprès delà Reine, &
reconnoiftant l'avecfion qu'elle avoic

contre M. de Chameau-neuf Garde
des Sceaux , qu'elle eftimoit l'avoir

trahi ôc pris le parti des Princes &.

du Coadjuteur (3c de Madame de Ch£*



10^ Mémoires
vreufe contre elle, ils l'échauiFerent

i6^i, fur la matière, & joignant avec eux
M. le Maréchal de Grammont Gen-
tilhomme adroit & plein d'efprit, Sc

la Ducheile d'Eguillon , qu'ils firent

refoudre à la Pleine de rappeller M,
de Chavigni lequel étoit abfent,& M.
leChancellieij&de donner lesSceaux
à M. Mole Premier Préfident du Par-

lement, homme ferme, tout d'une

pièce , plein de fuffifance , ôc de force

du corps & d'efprit ; lequel fouhai-

teroit cet honneur pour la plénitude

de fa fatisfadion,& pour avoir moyen
dans un emploi de cette quaHté , de
trouver une place conlidérable pour
Champlatreux fon fils j ce qui s'exé-

cuta en cette manière: Le Lundi 3 A-
vril Monfieur le Duc d'Orléans ôC

Mrs les Princes ctans venus au Palais

Koyal pour alTiiter à la remontrance
du Pailcir.ent, auparavant que nous
fulTions introduits à l'audiance , la

Reine dit à M. le Duc d'Orléans qu'-

elle avoir fait retourner à Paris Mon-
fieur de Chavigny pour fe fcrvir de

fcsConfeils comme elle avoit fait au-

trefois, & qu'elle avoit bien voulu
judificr en ce faifant qu'elle n'avoic

pas fon cfprit fi fort attache au Car-
dinal Mazarin,qu'ellc ne voulut biea
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fe fervir des confeils de ceux qui no- j m

toirenient n'étoient pas fes amis; 1651»
qu'elle ne confideroit en cela que le

bien de l'Etat & non la qualité des

Ï>erfonnes. Monfieur le Duc d'Or-
eans s'offenfa de cette adion ) com-
me ayant été faite fans fon fçû 6c fa

participation; il dit à la Reine qu'il

s'en étonnoit , 6c qu'il ne croyoit pas

que la Reine en dût ufer de la forte

à fon égard ; qu'il n'étoit pas fi peu
conliderable dans TEtai vu le rang

que fa naiilance & fa qualité de Lieu-

tenant-Général lui donnoient; qu'il

dût être meprifé de la forte. La Rei-

ne lui ayant reparti qu'il avcit fait

beaucoup d'autres ehofes fans fon
fçû & fon avis , & chacun étant de-

meuré ferme fur cette démarche, auf-

Ctôt que les Kem.ontrances du Par-

lement eurent été faites, Monfieur le

Duc d'Orléans fe retira avec Mef-
fîenrs les Princes de Condé ôc de
Conty» & s'en alla au Luxembourg
tout dépité , mal fatisfait & fe plai-

gnant du procédé de la Reine : toute

la nuit fut tenu Confeil ; après que
M. le Duc d'Orléans eut été averti

que les Sceaux avoient été donnez à

M. le Premier Prcfident, & que M. le

Chancellier avoit éîé mandé,le Con-
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" fcil compofé de plufîeurs perfonnes
i6j'i. jufques à IÎ5, fut animé par M. le

Coadjuteur, lequel ayant exagéré le

mépris fait à S. A. R. & Finjure pu-
blique qu'il avoit reçu dans cette oc-

cafion , fut d'avis de la repouffer par

voie de fait , de faire battre le tam-
bour dans Paris, affura M. le Duc
d'Orléans qu'il feroit le maître des

Bourgeois armés, & qu'il l'en affu-

loit^lui confeilloic d'aller au logiis

du Premier Préfident , lui retirer les

Sceaux par force, & faire main balte

fur ceux qui s'y oppoferoicnt; de là

aller à l'Hôtel S. Paul , qui cffc le lo-

gis de M. de Chavigny & le jetter par

les fenêtres, & cnfuite fe failïr du Pa-

lais Royal. Cet avis ne fut fécondé
de perfonne. M. le Prince qui n'étoit

pas mari de ce qui étoit arrivé, par-

ce que ceux qui avoienr été appeliez

dans le Miniltere étoicnt tous fes a-

mis , diiïimulat & promit de foufcrirc

à tout ce qui feroit rcfoki ; mais M.
Je Duc lie I5ouillon remontra l'im-

portance , l'impertinence & l'abfur-

tlité de cet avis, dit à Monfieur le

Coadjuteur qu'il fe devoir détromper
de cette puilTince imaginaire qu'il

croyoit avoir dans Paris
;
que l'cxc-

cution d'un Confcil de cette qualité



deW. OmerTalon. lop
flétriroit la réputation de Monfieur

le Duc d'Orléans , & lui feroit perdre l^S^
l'amitié des peuples ; ôc ainfi il ne fut

rien refolu dans le Confeil. Les plus

modérez confeillercnt à M. le Duc
d'Orléans de faire dire à la Reine que
ce qui l'offenfoit n'étoit pas le retour

de M. le Chancelier,ni de M. de Cha-
vigny , lefquels ayant été autrefois

dans les Confeils , & y ayant été in-

troduits par le défunt Roi , & deiti-

nez pour être du Confeil de la Ré-
gence, qu'il n'avoit aucune averfion

pour leurs perfonnes , voire même
que a la Reine lui eut fait Thonneut
de s'en expliquer avec lui, qu'il y eut

donné les mains & confenti fans

refiftance ni contradidion aucune;
mais qu'il avoit occafion de fe plain-

dre de la manière en laquelle cette af-

faire avoit été faite. La Reine s'étant

cachée de lui , ayant affedé de le fai^

re fans fa participation par une efpe-

ce d'injure, ou du moins de mépris,

neanm.oins qu'il ne vouloit pas refxf-

tcr à une chofe laquelle de foi pou-
voir avoir quelque couleur ou om-
bre de jufticc,de rappelier ceux lef^

quels le Cardinal Mazarin avoit éloi-

gné ; mais qu'il ne pouvoit fouffrir

la promotion de M. le Premier Prç^
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fident auquel les Sceaux avoientété

165 1. baillez, que c'étoit chofe nouvelle
& fans exemple , mais préjudiciable

aux affaires du Roi de conjoindre ces

deux dignitez aune même perfonne^
que d'ailleurs M. le Premier Fréiident:

n'avoit jamais été de fes amis , outre

plus que s'agiiTant non pas du rcta-

blilTcment ni du rapel d'un abfentj

mais d'une promotion nouvelle, que
cela ne fe pouvoir ni ne fe devoit

faite fans fon avis , qu'il n'y pouvoic
confentir; prioit la Reine de lui don-
ner contentement fur ce point-là dans

lequel il croyoit avoir raifon , & que
Il la Reine lui refufoit , comme y
avoit grande aparence qu'elle ne lui

accorderont pas , qu'il iroit au Parle-

ment avec Meffieurs les Princes, &
dans l'Hôtel de Ville y faire fes pro-

teltations , Se enfuite qu'il ne bouge-
foit du Palais d'Orléans avec Mrs les

Princes, allant & fe promenant par

la ville, mais fans affifter aux Con-
feils , ni vouloir entendre parler des

allaires.

Cette propofition a été exécutée

par M. le Duc d'Orléans avec aiïcz

de fermeté ; pendant toute la Semai-

ne Sainte il a été aux Fglifcs avec les

liens & M. le Prince » & n'a point été

I



D E M. O M E R T A r. G N. II!
au Palais Royal , confervanr relation •-

avec M. deChateau-neuf retiré en fa i6^ï<
n-aifon de Montrouge, & fe faifanc

entretenir par Madame la Ducheiïe
de Chevreufe , laquelle fubminiltroit

tous les expediens de fon chef , é-

rant femme de grand efprit , & nou-
rie dans la brouilleriejque par les or-

dres de M. le Coadjuteur de Paris,

qui s'employoit tout entier en cette

négociation, & lequel avoir grand ef-

prit pour y réuffir. Enfin les chofes

demeurant en cet état, ceux qui a-

voient été attaquez par M, le Duc
d'Orléans voyant que fa colère abou-
tiflbit fur la tête de M. le Premier
Préfident , & qu'il fc contentoit fi les

Sceaux lui étoient ôtez, travaillèrent:

pour leur confervation aux dépens
dudit Sr Premier Préfident , 6c fit en-

tendre à la Reine la diliîculté de cet-

te accommodation , l'incompatibili-

té des Sceaux avec la charge de Pre-

mier Préfident , d'ailleurs ledit Sr P.

Préfident ayant affilié à quelques

Confeils , il n'y réuffit pas dans les

premières occafions ; & après tout

que toutes les affaires publiques pe-

riffoicnt par ce défaut d'intelligence,

deforte que de Chavigny,la dernière

Fête de Pâques , eut la nuit conferen-
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* ce avec M. le Duc d' Orléans (ScM. îe

i6^i. Prince , & après deux heures de tems
fut refola que M. le Premier Préfidenc

rendroir les Sceaux, & que tous les*

autres Miniftres, içavoirM, le Chan-
celier , M. le Tellier, M. Servien,

M. de Lionne verroient M. le Duc
d'Orléans Se M. le Prince , leur fe-

foient civilités& que l'c-lî^ùre demeu-
reroit par ce moyen accommodée;
ce qui fut exécute. Le Jeudi matin la

Reine manda M. le P. Préfident, & lui

ayant fait entendre l'état des affaires

& l'inflance que faifoit M. le Duc
d'Orlcans , il n'hefita point & rendit

à la Reine à l'infiant les clefs des

Sceaux qu'il avoit, la Reine lui offrit

Ja nomination au Cardinalat , il la re-

fufa , lui olfrit de faire créer une cin-

quième Charge de Secrétaire dT.tat

pour Champlatrcux fon lils , il la re-

mercia fort genercufemcnt , elle vou-
lut lui donner la furvivance de fa

Oiarge pour le même fon fils , il

dit que fon fils n'avoit pas aflez fervi

pour mériter cet honneur (c'efl-à-di-

re qu'il n'en étoit pas capable ) mê-
me l'on lui voulut donner cent mil
écus qu'il refiifa , le tems fera con-
noîrres'il \c% accepta , ou non , ain-

ii l'ardeur qu'il avoitcu pour délirer

les

«
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les Sceaux, &lajoye qu'il avoit té-

moigné de fa promotion lui fut une
occaliou d'injures& d^affront d'avoir

fcul foufferc dans ce rencontrejmais

la generofité avec laquelle il les a ren-

dus & refufé toute forte de récom-
penfe, empêchera toutes fortes de
mauvais difcours , le jour même je

vifitai M. de Chateauneuf à Mont-
rouge lequel étoit bien averti , M. le'

Duc d'Orléans lui envoya fon Secré-

taire Goular pour l'informer de ce

qui s'étoit pafTé & fçavoir de lui , (î

lorfqu'il verroit la Reine il défireroic

quelque chofe pour fa fatisfadion.M.

de Chateauneuf fuplia M. le Duc
d'Orléans de lui conferver l'honncui:

de {qs bonnes grâces, qu'il feroit bien
aife de pouvoir rendre Çqs devoirs à
S. A. R. tous les mois une fois , 6c

fervir la Reine quand il en auroit oc-

cafion ,îe jourmiênieM. le Duc d'Or-
léans vit la Reine & le lendemain les

Sceaux furent donnez à M. le Chan-
cellier.

Le 1 7; Avril \6<y i M. le Chancel-
lier nous manda tous trois par ordre'

de la Reijie pour fçavoir de nous de
quelle m.aniere la i3éclaration dévoie
être drclTée contre les Cardinaux-
François ; nous lui dîmes que la plus^

k

1 6s u
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^' courte feroit la meilleure ôc de Eiit il

i5ji, nous dit qu'il traiteroit cette affaire

comme un miftere
, que le Parlement

ayant dcfiré cette Déclaration , il la

drefieroit comme un acle que le R07
accordoit aux remontrances du Par-

le;neat,par le moyen dj quoi Sa Ma-
jciïé feroit difculpée envers la Cour
de Rome d'en avoir ufé de la forte &
ne lui feroit de rien imputé , d'ail-

leurs le Roy étant fait majeur il ne fe-

roit pas obligé s'il ne vouloit,d'en-

tretenir une Déclaration de cette qua-
lité laquelle diminuant fon autorité,

-La Décla- P^^oîtroit n'avoir point été faite pac

ration pour îui proprio mot!i,m2i\s accordéeaux in-

l'cxcliiiîon ftances de Mrs du Parlement , & eu
ck'5 Cardi- un tcmps auquel il eut été difficile de
naux des j^^j. fgfQfgr ^ ^q f^jt la Déclaration

:,-.,' le lendemam ayant cce envoyée con-
enrcgiitrcc ..

<

,

'

IcsGcns du Çi-ie en peu de paroles , nous en a-

Koync rc- vions requis l'enregiitrement comme
•jucrantp.is d'uiiechofc qui ne s'a^inbit point en
l'cnrcgii- exécution & laquelle ne devoit point
trcm:iit

^^^^ envoyée dans les Provinces, mais
dans le , , i r>

'^
• r> -r i i J 1

Bailla^-'s, M. le Premier Prcddent lequel lors

ni la lc<5lii- ctoitcn colcfc voulut que la Décla-
re à l'au- ration fut lùc& publiée en l'Audicn-
J:encc ;

ic ^^ • s'^xccuta Ic I 0. Avrll.
p P un ^' 1 1 ^

•

Depuis cetems pendant trois mois
peu en co-

, ,

» ,,',-,.- 1 1 I »

icrc & fait Ics clio C3 out ctc alijs calaics élans le

ordonner.
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Parlement , mais la Cour a été en ca-

bale perpétuelle , la Reine qui étoit KjS"?

une bonne femme , mais fans adrcffc La Rem»

& fans diredion , étoit go^^^ ernée
^JJ;|)°^';^^

abfolument par refprit du Cardinal ^„^I(,(^^j.

Mazarin lequel étant refident procl.e àinal Ma-

la Ville de Cologne lui écrivoic tous zarin quoy

les jours & recevoit d'elle des répon-^^"^^^-'^'^»

fes de fa main , les principaux agens

étoient Servien , & Lionne, & M. le

Duc deMercœur, mais celui-ci étoit

caché, M. le Tellier pareillement re-

cevoit des ordres du Cardinal, mais

il ne comrauniquoitpas fi familiere-

inent avec la Reine, ces Mrs pour
bien faire leur Cour , entretenoient

l'eTprit de cette bonne femme d'efpe-

rance du retour du Cardinal , ou quoi
que ce foir de Taffifter dans fon ab-

fence & lui témoigner la gratitude qui

lui étoit due. j^g
•

j)^,^

îvlonlieur le Duc d'Orléans lequel d'Oileans

étoit conduit & gouverné par Mada- gouverné

me de Cheyreufe ouvertement & fe-P'"-'^
MaJa-

cretement , par le Coadiuteur de'"^^ „^'

raris & le Garde dss bceaux de Cha- Coadjnteur
teau-Neuf,nepouvoit fouffdr qu'on &chareau-
lui parla du retour du CardinaLmaisr.euf ne

les liens en falfoient faire des propo-"^°"'°^'"^

iirions à la Reine ôc luipromettoienti^^^^°'",
r- r ^ ^ , u Cardinal

aiiurer Ion retour , pourvu qu elle iMazarin

fi ij mais ceux
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voulut faire arrêter M. le Prince & lui

16^1. promettoient en ce cas de lui ren-

<5ui l'apro-dre refprit de M. le Duc d'Orléans
choient en favorable en 24. heures quand elle
ai oient

i^^^^. ^^j^q^j- promis ce qu'ils défiroient
des propo- ,, ,,

^ . ,.
t

. .

lîtîons ala'^^^'^' car ces Mrs S imaginoient que
Reine à fi M. le Prince étoit retenu prifon-
fiondition nier & le Cardinal de retour , qu'il
d'arrêter M i:,e leur feroit pas difficile d'élever

I r "ï''^9'^^4'^'^^^g^ contre le Cardinal &le
'i^irechafTer, par ainû qu'ils fe trou-

veroienr les maîtres de la Campagne.

M.IePrin- Mooiïeur le Prince qai ne fe laif-

cède Con- foit conduire ni confciller par perfon-
dc obtient ne croit en défiance perpétuelle , la
îc Gouver- prifon en laquelbj il avoit été lui don-
rement c^^^^^

j^^ mauvaifes heures par ap-
Guyenne r r i l i r i

enéchan?eP'"^^^"l*"^" ^l^ retomber ,les liens le

de celui de fiattoient de cette penféc & fcs en-
Bourgognenemis qui eulTint bien voulu fon ab-
& il de- fence, lui en faifoient naître des oc-

i"?j r,"'cafions, il avoit fouhaité le Gouver-
ImdePro- j r- o m • l
vcnce pour "cmcnt de Gruycnne & 1 avoit obte-

M.lePrin- nuen échanijc dc celui de Bour^^ot^ne

ce de Con- & parce que les Principaa>c Minillres
ticntchan-tie la Reine lui avoicnt donné des
gv de celui

p^j.QJç^, L'cnérales de Service , il exi-

M-ïne mais ^^"^ "^ eux qu Ils hii rudjut favorables

on le rcfu- dans cette occafion ,
1'^ nioi'^ié par

le. menace
, partie par civilité , il obtint

ce qu'il dcûroic , après cel.i il délira
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le Gouvernement de Provence pour '

" * <*

M. le Prince de Conty foa irere, en 1^51,
échange de celui de Champagne &: y
ayant trouvé réfiftancc 5c contradic-

tion toute ouverte ; il publia que c'é-

toit caballe(5c mauvaife volonté con-

tre lui , ainfi ceux qui confeilloient la

Heine Se que l'on appelloit Mazarins-

ne voyatît pas d'apparences de fe-

maintenir avec M. le Prince .duquel le?créa*
refpiitétoit impénétrable,& qui ne fe tures du

fatisfaifoitderien , s'approchèrent de Cadinal

ceux que l'on appclloic les Frondeurs ^.^^^"" *^

defqiKîlsle Coadjuteur de Paris étoit ^y°e^" les

le chef (Se le premier mobile,& Lion- fi-ondeurs&

ne eut quelque conférence fecrette Lionne a

avec lui-même,le fit parler à la Reine ^^^ confe-

dont M. le Prince s'allarm,a,d'ailleurs ^^^^^^ ^^'

il voulut pouller ceux qui appro-
j^ coadm..

choient la Reine afin de leur donner teur de

de l'aprehenfion ôc pour fe maintenir Reu,
ils lui fiffent bailler contentement.
Pour cet effet le Parlement s'étant af-

femblc deux fois pour apporter qu el-

que règlement aux défordres des gens ^ay.
de guerre , même ayant rendu Arrêt ^rrêc du

le I ; Mny portant qje les Chefs & 1''-^^^^'"-"^

Officiers & leur polléricé feroient rcf '°nrde
ponfables desextorfions ôc dégâts g^ierrcdont

quifecommettroient, les principaux les Offi-

Officiers de l'Aimée srouvirent jx xedi- ^^'^'^ ^^

plaignent
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' ' " re à cet Arrêt comme étant une occa-
j6'yi, floîî de ruiner les familles de ceux

qui feroienc innocens ôc lefquels étans
abfensde leurs Troupes d'une abfen-

ce IcgitiiTienepouvoientêtrerefpon-

fables des défordres qui s'y commer-
toient & pafTerent leurs imaginations
Jfi avant qu'ils menacèrent au lieu de
pafTer la Somme & la Lys deretournc:

dans le Royaume s'il ne leur étoïc

pourvu de quelqa'afTurance convena-
blcjpour raifon de quoi le Mardy 4'

Juillet nous fûmes mandez au Palais
Les Gens (^'Orléans Meflleurs mes Collègues ôz

"andcz ^^^ » ^" ^^ prcfcnce de M. le Duc
chez le d'Orleans , de M. le Prince , M. le

Duc d'Or- Chancelier& M. le Tellier , cette af-

kansaufu faire fut difcutée & réfolue que ces
jctdcl Ar- f^jj.5 le Vendredy enfuivant vien-
rct contre 1 • ^ ni n 1 ^

ks ecns dc^'-^'^"^ ^^^ Parlement aan de trouvée

piiene , en quelque tcmperammcnt qui ne pou-
prcfcncedc voit être autre, finon , d'ordonner que
M. le Prin- cet Arrêt feroit exécuté félon les Oc-
cc,leChan- donnanccs.

TdHcrfou ^^^'' 'c Je^^l^ (^Juillet M. le Prin-

y\rrct 'que ce forfit de Paris ù 2. heures duma-
ks Prinastin enmcna avec lui Madame la Du-
irornau cheîTc de Loii^Hicville fa fœur , 6c
l'urlemcnt ^ j^ p^.|jj^^ de Comi , & • fc retira à
l'our trou- /- . » un i«

^.,,1 S. MAur , ce:te nouvelle allarma la
v'j qia-1- ^-> '

.

, P
qiictcinpc- Cuur , mais non pas les Dourgeois ,

raii'iiuiir.
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M. le Duc d'Orléans vifita la Reine—-—
dès le matinjM. le Maréchal de Gram- 16^1
mont eur ordre de la Reine de voit

M. le Prince , pour fçavoir de lui le

fujetde fon mécontentement, &; de

lui faire civilité de la part de M. le

Duc d'Orléans ; & de fait M. le Ma-
réchal de Grammont ayant été à S.

Maurjlorfque M. le Prince fçût qu'il

arrivoit , il envoya devers lui M.
Viole Préfident des Enquefles , pour
lui dire qu'il le prioit de ne lui point

parler en particulier , mais publique-

ment & devant tout le monde, ce

qui furprit ledit Sieur Maréchal, le-

quel s'étant aproché de M. le Prince

,

ledit Seigneur étant dans fa cour en-

touré de tous les liens reçut les civi-

lités de M. le iMarêchal de Gram-
mont; ôclui répondit tout haut qu'il

ne pouvoit prendre aucunes aiTuran-

ces dans les paroles de la Reine , a-

près ce qui s'étoit pafTé , qu'il prioit

M. le Duc d'Orléans de ne point
prendre Tes interefts , de crainte que
s'il lui avoit donné quelque parole,

quelle ne lui fut pas tenue.

Le lendemain 7. Juillet, M. le Duc
d'Orléans vint au Palais, M, le Prin-

ce de Conti arriva de S. Maur le ma-
tin, Se fc rendit au Palais d'Orlean*
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pour Py sccompagner ^ la première

i6jll chofe qui fut traitée fut du défordre

des Gens de Guerre , en quoi il ne fe

trouva point grande difîkuhé , finon

que Mrs les Confeillers des Requeiles

du Palais voulurent être députés

pour aller dans les Provinces , auffi-

bien que Mrs des Enquefles , Pon
leur repliquoit qu'ils étoient Con-
feillers de la Cour, tels reconnus pat

tout ,par leur rang (Scieur fçéance, &
pour opiner dans l'AfTembléc des

Chambres , mais pour la fonction de
leurs Charges qu'elle c(t renfermée

dans l'exercice de leur Commiffion.
Et de fait ils ne font jamais employés
dans les Ccmmiffions des grands

jours, ni des Chanjbrcs de Juilice ,

Se fur cela il s*excira un très grand

bruit Se des paroles mauvaifes entre

les Enquefles 6: les Requeltes, & fut

cette contcftation remife à unecou-
fcrcncc parriculiere.

AufTi-tôt M. le Prince de Contl
prit la parole, expliqua en peu de
mots les défiances qu'avoir M. le

Prince de fortirdc la Cour, fondées

fur les avis que l'on lui avoir ilonnés,

de vouloir atcnter une féconde fois à

fa liberté, que ce confcil vcnoit du
Cardinal Mazarin;3c qu'il ne pouvoic

trouver



DE M. O MER Talon. 12

r

trouver aucune feureté pendant que
les miniftres dudit Cardinal feroient i^yi,
maîtres de l'efprit delà Reine, nom-
ma Servine, le Tellier, ôc Lyonne,
& ajouta plufieurs autres que l'on

connoit bien fans néanmoins leg

nommer,
Al'inltantun Gentilhomme envo-

yé de la part de M. le Prince , deman-
da d'entrer , & aporta une lettre de la

part dudit Seigneur , adreflanre à la

Cour :. pour entendre la ledure de la-

quelle nous fumes mandés au Par-

quet 5 & auiïi-tôt qu'elle eut été lue ,

M. le Premier Prefident dit que la

Reine avoit envoyé vers lui le ma-
tin , & qu'EUe defiroit qu'il ne fut

point délibéré fur cette lettre , qu'El-

le fçavoit être aportée jufques à ce
qu'EUe eut fait fçavoir fon intention;

il ajouta qu'il feroit à propos que les

Gens du floi allalTent vers la Keine
pour fçavoir fa volonté , & qu'ils lui

portaiïent la lettre de M- le Prince ,

comme il s'étoit fait en d'autres oc-
cafions , & à Pinllant la Compagnie
s'efl: levée fans autres délibérations

attendu qu'il étoit dix heures.

Le même jour , nous avons vu le

BoL(Sc la Reine fur les fix heures du
foir , à laquelle nous baillâmes la

T9mo f^II, féconde partie 1
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> — lettre de M. le Prince, & lui fîmes

f'^j"!,. entendre ce qui a été dit ci-defFus

tout fiîTsplement j & après avoir at-

tendu un quart d'heure dans un Ca-
binet, la Reine nous dit qu'Elie avoit

vu la lettre, qu'EUe étoit fatisfaite

du refped 6c de la modération de la

Compagnie, dans la délibération qui
avoit été tenue le matin , qu'Elie en
cfperoit autant de celle qui fe tien-

droit le lendemain , & nous bailla un
papier contenant la rcponfe par écrit

de ce qu'Elie défiroit être fait au Par-

lement , & d'autant que ce papier ne
pouvoit être figné autrement qu'il le

f-audroit décrire , parce qu'il n'étoic

pas couché en la forme en laquelle

le Roi ccrivoit au Parlement , qu'il

ne nous étoit donné que pour foula-

ger notre mémoire.
Dufamcdihuit Juillet i6^j. nous

fommes entrés dans la Grand'Cham-
bre , ôc avons expliqué en peu de
mots ce qui s'étoit palTé chés la Rei-

ne , & avons prcfenté la réponfe pac

écrit , laquelle a été lue fur le Bu-
reau ; enfuite M. le Prince de Conti
ayans pris la parole , il a dit que pour
ie dernier aniclcdc l'écrit qui avoit

c'tc lu , la Kenie imputoit à M. le

^'rmcp de s'être éloigné pou£ d'au-;
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très confiderations que celies qu'il a- . '

voit annoncé dans fa lettre, qu^il pro- 16^1.
tefloit , qu'il n'avoit aucun intereft,

ni pour lui , ni pour les Tiens, &c

qu'il ne dcfireroit autre chofe que
fa fureté telle que tous les Gens
de bien eflimeroien» néceiTaire

enfuite M. le Duc d'Orléans ayant
parlé affcs froidement fur l'affaire

préfente, oc témoigné que M. le Prin-

ce perfifioit dans (es foupçons & fes

défiances, qu'il avoit des avis de tous

côtés des efforts que faifoit le Cardi-
nal Mazarin pour retourner, & de
ceux qui s'employoient auprès de la

Reine pour favorifer fon retour ; M,
le Premier Prefident a pris la parole 3

& a dit que cette affaire étoit de gran-
de confequence , ôc meritoit d'être

traitée avec très grande circonfpec-

tion , que s'il arrivoit que la rétraite

de M, le Prince 6c la lettre qu'il a é-

crite au Parlement , fut le commen-
cement d'une Guerre Civile; à ce
mot M. le Prince de Conti s'excita ,

& de la voix & des mains prenant à
injure ce mot de Guerre Civile , 6c

diifant à M. le Premier Prefident qu'il

ne l'avoit point dû dire , que M. le

prince fon ficre n'avoit jamais eu cet-

te penfce 3 que (es a^^ioDS paffées ne
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• — dévoient donner aucun foupçon de
1 6^ I. cette qualité ; d'autre part M. le Pre-

mier Preiidenc s'oiFenfa de cette in-

terruption t]ui lui étoit faite, & dit à
M. le Prince de Conti qu'il n'avoic

pas dû l'interrompre , encore moins
blâmer ce qu'il avoir dit; qu'il avoit

parlé par uny7, & que d'ailleurs en
la place qu'il occupoit il n'aparte-

noit point à perfonne deluiimpofer
filence , ce qu'il répéta deux ou rrois

fois , <Sc M.le Prince de Conti ayant
répliqué qu'il étoit Prince du Sang,
& qu'il n'avoit pas pu fouftrir que M.
le Prince fut taxé de vouloir faire la

Guerre Civile, M. le Premier Preli-

dent plus fortement que devant a in-

lillé avec chaleur contre le Prince de
Conti , lui foutenant qu'il n'avoit

pas pu ni dû l'interrompre , ni trou-

ver mauvais ce qu'il difoit que M. le

Duc d'Orléans ne voudroit pas l'a-

voir fait , qu'ayant l'honneur d'occu-

per la première place de la Compa-
gnie , il n'avoit pu être interrompu

de cette forte, ainfi M. le Prince de
Conti fe voyant abandonné par le fi-

lence de toute la Compagnie, laquel-

le aprouvoit le difcours de M. le Pre-

mier Prefidcnt , il fut obligé de faire

Ucs excufcj , que fon dcflcin n'avoit
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pns été d'offenfer la Compagnie , ni

faire chofe qui ne dût pas être faite ; 1 <5 5 1'

mais qu'il lui avoit été bien dur d'en-

tendre parler de Guerre Civile, & de
croire que M. le Prince fon frère fut

capaWe d'une penfée de cette quali-

té , & ledit Premier Prefident ayant
infldé qu'il n'avoit point parlé affir-

mativement , mais conditionelle-

ment , qu'il n'étoit que trop vrai que
leséloignemens des Princes du Sang
ôc les lettres qu'iis écrivent au Parle-

ment font bien fouvent les commen-
ccmens des Guerres Civiles ; témoin
ce qui eft arrivé en la perfonne de M.
le Prince de Condé père ôc ayeul &
bizayeul , furquoi M. le Prince de
Conti ayant fait une féconde excufe

femblable à la première , M. le Pre-

mier Prefident a commencé fon dif-

cours par la même préfupofition qu'il

avoit fait & avec la fermeté & grande
préfence de fon efprit , a fuplié M. le

Duc d Orléans de travailler à l'ac-

commodement de cette all'aire , en
laquelle le Public avoit cet avanta-

ge que M. le Prince l'en vouloit croi-

re , que la Reine lui avoit donné tout

pouvoir de l'accommoder , «5c que la

Compagnie l'en fuplioit avecinflan-

ce^à quoi M. le Duc d'Orléans ayant
liij
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" répondu avec froideur , & M.lePre-

16^1, mier Prefident ayant infifté ôi les au-

tres PreCdens pareillement , l'heure

étant bien avancée, M. le Premier

Prefident s'elt levé infiltant auprès

de M. le Duc d'Orléans qu'il travail-

leroit à cet accommodement , mais

Pcrprir dudit Seigneur Duc étoit em-
poifonné par fes ccnfultans fecrets.,

qui croient M. de Châtcauneuf ci-

devant G:.rde des Sceaux , M. -le

Ccadjutcur de Paris, & Madame la

Duclieffede Chevreufejlerquels vou-
loient profiter de cette affaire, laquel-

le ils avaient procuré par des apré-

iierî fions qu'ils avoient fait naître

dans refprit de M. le Prince , & par

d'autres confiderations qu'ils avoienc
employées fur l'crprit de Madame la

Duchefie de Lcngueville, parce que
Madame de Longueville étant en
mauvaife intelligence avec M. fon

mari & M. le Prince , en ayant fait la

réconciliation huit à dix jours aupa-
ravant à une entrevue qui fe fit à
Brie , ladite DuchcfTc de Longue-
ville avoit promis d'aller en Nor-
mandie trouver M. fon mari , mais
pour éviter ce voyage en nous ren-

dant nécclTaire tlans une aO^airc de
cette qualité , clic avoit beaucoup
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contribué à échaulKjr l'cfpiic de M. 'i6^f
le Prince, joint que (on naturel avoic —»-*—»-

affés d'inclination à la broiiillerie ;

dont refprit de M. le Duc d'Orléans

étant pofledé par ceux que j'ai nom-
mé ci-defTus, & par eux rempli de
foupçons & de dcliance contre la

conduite delà Heine , ils formèrent
dans Tefprit de M. le Duc d'Orléans
le mécontentement de M. le Prince,

s'imaginant que s'ils pouvoient obli»-

^erla Reine d'éloigner ces trois Mrs,
en la perfonne dcfquels elle avoit fa

princLpale confiance , que cela lui

donneroit de l'aigreur contre la per-

fonne de M. le Prince j en telle forte

qu'Elle auroit plutôt recours à eux
que fi Elle les rapelloit auprès d'Elle

pour fc garantir de M. le Prince, qu'il;?

îrouveroient la plaee vuide par i'ab-

fence de fes trois Mrs , que fi autre-

ment ils ne pouvoient- y parvenir

qu'ils prendroient parti avec M. le

Prince, (Scferoient établir un Confeil
pour les premières années de fa m.:j'-

jorité.

Ainfi quoique M. le Goadjuteuc
ne fut point raccommodé avec la

Eeine , à laquelle il avoit fait parlée

par fa Confine Madame la Ducheffe
et PEfdigueres , à laquelle il avois

liiij
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" promis toute forte de fervice , même

i^S^' ramener l'efpiic de M le Duc d'Or-
léans pourvu qu'Elle voulut lui don-
ner fa confiance , bien qu'il ne fufc

point réiini avec M. le Prince parce

qu'il n'y trouvoitpas fes fûretés ; M.
le Prince s'ctant mocquc de lui par

trois fois , néanmoins lui de fes amis
travailloient pour faire rêiilTir l'in-

tention de M. le Prince ; Se pour ce

faire , ils gâtèrent l'efprit de M. le

Duc d'Orléans naturellement porté

au bien , Se haïiTant toute forte de
broiiillerie , non pas par incapacité »

mais par une bonté intérieure que lui

faifoit aimer le repos, car au furpius il

étoit autant difTimulé quand il vou-
loit qu'un homme du monde tel qu'il

fut en telle forte , que de jour en jour

• Mie Duc paroiflbit toujours plus

froid & plus afFectionné aux intérêts

de M. le Prince, lequel il craignoir &
iiaiffoit fortement en fon cœur ; ainfi

l'affaire aymt été remife Ôc conférée

à M le Duc d'Orléans pour taire leurs

follicitations dans le Parlement , ils

y employèrent le famedi , le Diman-
che & le hindi, mais le mardi i i.

Juillet M. le Duc d'Orléans fut au
Park-n^r-'it avec M. le l'rinccdeCon-

ti , M. l'Evcquc de Chàlons, M- le
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Duc de Joyeufe , M. le Duc de Erif- "

fac , M. le Duc de la Rochefoucaulc, 1 65 1,

M. le Coadjuteur ^ ôc AI. le Comte
de Brienne ; litôr qu'ils furent affis

,

un Gentilhomme demanda à entr«c

porteur d'une lettre de la part de M.
le Prince.adrefTante à la Compagnie,
laquelle ayant été lue M. le Duc
d'Orléans s'expliqua en peu de pa-
roles , qu'il avoit fait tout fon polTr-

ble pour obtenir quelque chofe fur

refprit de M. le Prince , 5c qu'il n'a-

voit pu y réiiiïir , qu'il ne pouvoir
trouver fes fûretcs que dans rabfence
de ceux qui donnoient des confeils

contre lui , après quoi M. le Prince

de Conti ay^nt dit vous avés Mef-
lieurs entendus la lettre de M. le Prin-

ce , lequel vous prie d'y délibérer ,

M. ie Premier Prefident ôc Mrs fes

Confrères conforamerent une partie

de la matinée à prier M. le Duc d'Or-
léans de ne poict abandonner la né-
gociation qu'il avoit commencée, de
vouloir lui donner fa perfedion, que
cela dépendoit de fes foins Se de fe%.

volontés , puifque la Reine s'en re-

pofoit fur lui, <5c que M. le Prince
declaroit qu'il étoit prêt de fouscrire

à tout ce qu'il lui plairoit ordonner:
à quoi M. le Duc d'Orléans n'ayant
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"— voulu rien répondre précifcment , ôc

j 65 1 . M* le Prince de Conti irififrant pour
faire mettre i'afuiire en délibération ,

M. le Preinier Prefidcnt marqua à M.
le Ducd'Oricans que s'il vouîoic de
bonne foi travailler à cette affaire ,

prendre la peine de voir lui-même M.
le Prince ê: s'aboucher avec lui ,

que la Compagnie étoit perfuadée

qu'il obtiendroit ce qu'il voudroit;

& après plu lieu rs interpellations de
cette qualité, il s'adrcOa à nous , âc

nous demanda nos Conclullons , qui

furent , que la lettre de M. le Piincs

fut portée à la Reine , que S. M. fut

priée de continuer fa bonne volonté

ôc médiation pour le même accom-
iriodement, ce qui fut à Tinllantrc-

folu.

Le foir à fept heures nous portâ'-

mesla lettre à la Reine , à laquelle

nous avions fait demander audience
par M. le Chancelier , Se lui avions
donné la copie afin que cela lui pût
fervir d'in(lrud:ion j M. le Duc d'Or-
léans fitot qu'il eut dîné alla au Jardiq

de Rambouillet, qui efl dans Reiiil-

ly hors la Porte Saint Antoine fore

accompanjné , Ôc M. le Prince s'y ren-

dit feul dans un carolTeavcc trois ou
quatre de fcs domeitiques; feulement
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(Î€ux Pages ; leur entrerien lequel é

toit étudié ne produifir aucune cho- 1651,

fe. Monfieur le Duc d'Orléans re-

tourna au Palais Royal , & dit à la

Pleine qu'il n'avoit pu rien obtenir

fur l'erprit de Monfieur le Prince j

qu'il étoit toujours dans la défiance:

êc la Reine lui.ayant dit qu'il depen-
doit de lui d'accommoder cette af-

faire, pyuifque chacun lui en donnoic

le pouvoir , il répondit froidemen:

qu'il n'y pouvoit rien. A l'inflant la

Keine nous manda , & ayant reçu de
nos mains la lettre de Monfieur le

Prince avec un petit compliment fore

fuccint y nous retirez dans un Cabi-
net proche. La lettre ayant été lue

par Monfieur de Chavigny^ Sz té-

moigné ne fçavoir aucun remède^ en
la marieie , nous rappeliez ; la Reine
nous dit que la lettre de Monfieur le

Prince n'étoit autre chofe qu'une ré-

pétition de fa première ;, qu'elle n'a-

voit autre chofe à nous dire que ce
qui étoit contenu dans le Mémoire
qu'elle nous avoit donné, & qu'elle

perfifloit aux afiTurances qu'elle avoic
donné à la Compagnie.
Le Mercredi douze Juillet M. le

Duc d'Orléans retourné au Palais^,

toutes les Chambres aflèmblées nous.
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avons fait relation de tout ce qui s'e'-

i6ji, toit paffé au Palais Royal le jour

précèdent 5 fimplement & fans aucun
difcours. Auffi-tôt Monfieur le Duc
d'Orléans reprit la parole & dit qu'il

avoit vu Monfieur le Prince au logis

de Rambouillet, 6c qu'il n'avoit pu
rien emporter fur fon efprit j qu'ou-|j

tre les défiances marquées par (es let-

tres il éroit averti que le Cardinal
Mazarin fe vouloir retirer àDunker-
que, & que l'un des Capitaines du
Êegiixent des Gardes lequel étoit

dans la place avoit écrit au Sr de
Vienne Lieutenant Colonel du Ré-
giment dGs Gardes, & lui avoit de-

mandé avis ce qu'il y avoir à faire,

fi ledit Cardinal vouloit entrer dans
Ja place , d'ailleurs que contre les

ordres arrêtez au Confeil , que le Ma-
réchal de la Ferté Senneterre ne com-
manderoit aucune armée; que l'on lui

avoit envoyé des troupes , & qu'il

avoitunearmée dans la Champagne:
en troifiéTie lieu , que l'on avoit en-

voyé au Parlement une Déclaration

qui étoit entre les mains des Gens
du Roi , par laquelle la Reine ne vou-

loit point que laJullice de Sedan re-

leva au Parlement de Paris , quoique

le contraire fur porté dans le contrat
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fait avec Monfieur le Duc de Bcuil

—

Ion 3 6c que cela fe taifoit pour y éta- i 6^i,

blir une fouveraineté, & en rendre

Maître Monfieur le Cardinal Maza-
rin qu'il avoit dit à la Heine ce qui

s'étoit pafle dans cette conference,&:

qu'il étoit fâché de n'avoir pu rien

obtenir fur l'efprit de Monfieur le

Prince, ce que M. le Duc d'Orléans

dit avec une telle manière que cha-

cun crut qu'il étoit engagé dans les

afïedions de Monfieur le Prince. ; a-

près quoi Monfieur le Prince de Con-
ty ayant prié la Compagnie que l'af-

faire fut mife en délibération , nous
avons été interpellez de dire notre

fentiraent ; & après en avoir conféré

avec mes Collègues
, j'ai dit que les

foupçons &c les défiances ne fe pou-
voient lever par Arrêt ; qu'il étoit

befoin d'interpofition de perfonnes

puiflfantes Se auxquelles les parties

euflent quelque confiance ; qu'ten tel-

les rencontres il écoit impolïible d'a-

voir des afTurances phyfiques. réelles

& Iblides. Il falloit fe contenter de
furetez morales , ordinaires ; telles

que la qualité de la matière le pou-
voir porter; qu'à notre fens cette af-

faire n'étoit pas encore parvenue à fa

maturité 3 qu'il n'y avoit que fix jours
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tm que MonGeur le Prince s'étoit retiré;

[i6^ï. que la chaleur étoic encore dans les

efprits ; que le tems & le retardement

ctoit feuî capable de guérir une. ma-
ladie de cette qualité ; qu'il leur fem-

bloit être à propos de la mettre en
négociation; qu'à l'égard du Cardi-

nal Mazarin & de fon retour c'étoit

chofe à leur fens ridicule fans appa-

rence ni vraifemblance que la Kei-

ne en avoit donné folemneilement fa

parole; que tous les Parlemens & tous

\qs ordres du Royaume l'ont telle-

ment rendu odieux , qu'ils n'eftimenc

pas qu'il ofât fonger à fon retour, par-

ce que les peuples couroient fur, de-

forte que la Keine pou voit être re-

merciée des nouvelles afiurances qu'-

elle a donné de l'expuUion du Car-

dinal A'iazarin , même fupliée d'en-

voyer au Parlement une Déclaration

pour donner toutes les affuranccs de
fon éloignemcnt , & d'empêcher fon

retour.

Et outre plus que la Compagnie
peut députer quelques notables per-

fonnagcs pour voir M. le Prince, s'a-

boucher avec lui & le prier de retour-

ner à 'a Cour conférer des voies par

lefqucUcs l'on lui peut donner cotî-

ivntemcnt , en parler avec la Reine
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êc faire enforte par leur entremife Se -
'

' "

leurs foms que cette affaire s'accom- 16^1,
mode /le tout par i'entremife 6c la

médiation de M. le Duc d'Orléans.

Sur lefquelles conclufions a été op-
piné le Mercredi , Jeudi , Vendredi

,

& arrête que le Roi,fera fuplié par les

Députez de la Cour de pourvoir à

la fureté du Public par une Déclara-

tion envoyée en ieelle contre le Car-
dinal Mazarin pour lui ôter toute ef-

perance de retour en France ; que les

Arrêts ci-devant rendus contre lui &:

fes Domélliques feront exécutez , ôc

les Informations continuées; fait dé-

fenfes à toutes fortes de perfonnes

d'entretenir aucune intelligence ni

commerce avec lui ; défenfe de le re-

cevoir dans aucune ville de l'obéif-

fance du Roi ; êc que ledit Seigneur

Roi & ladite Dame Reine feront très-

humblement fupliez de donner au-
dit Seigneur Prince de Condé toutes

les furetés néceffairespour fon retour

proche de kurs perfonnes.

Cet avis fut apporté par Monfieur
k Duc d'Orléans , ôc approuvé d'un
chacun. Le lendemain 1 5 Juillet M.
le Premier Préfident nous manda ôc

nous fit entendre l'arrêté de la Com-
l^agrùe 3 poui l'execiition duquel 4
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N I . nous chargea de fçavoir l'heure de la

l6ji> Reine, ce que nous fîmes à l'inflanc

par une vifite que nous rendîmes à

Monfieur le Chancelier. Monfieurle

Premier Préfident pour avoir du tems

pour penfer à ce qu'il avoit à dire

ménagea l'Envoi chez Monfieur le

Chancelier, afin que cela put tomber
au lundi enfuivanr.

Le même jour Samedi fur le foir je

fus vifîté par un Gentilhomme nom-
mé le S' de Ganeoux ^ de la part de
M. le Prince, qui me témoigna l'im-

patience qu'avoit Monfieurle Prince;

que l'audience fut demandée Se ob-
tenue de la Reine ; ce qu'il me faifoit

dire à raon fens , parce que dans le

difcours que j'avois fait le mercredi
j'avois témoigné qu'il n'y avoit rien

qui dût faire prefler la Délibération
de cette affaire , & que le tems mu-
riffoit & gueriffcit une affaire de cet-

te qualité; ôc de fait le lendemain
matin Monfieur de MachautConfeil-
1er aux Rcquôrcs du Palais & attache
aux Intérêts de M. le Prince, à caufc

d'une Abbaye qu'il lui avoit fait don-
ner par la Reine, me vifitade la parc

de M . le Prince , & me dit qu'il avoic
charge du Seigneur Prince de me di-

re qu'il avoit fçà que M. le Chan-
cclicc
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celier m'avoic mandé , & m'avoit fait

entendre qu'il n'éto't pas necelTaire 165"!

d'avancer l'audience que nous avions

demandée fur le fujec de la plainte de
M. le Prince, d'autant que cela fe

mettoit en négociation , & que cela

pouvoit prendre lon^ trait j qu'il é-

toit bien aife que je fufTe averti qu'il

ne défiroit aiicune négociation en
fon affaire ; qu'il en fouhaitoit la

conclufion 3 que fon deffein ctoit de
fuivre les niouvemens & les inclina-

tions de M. le Duc d^Orleans , dont
il ne fe départiroit jamais, & deman-
der au Parlement fon fecours 5c les

effets de fa juftice en ce rencontre ;

mais qu'il vouloit bien que je fçuiïe

qu'il ne vouloit aucune négociation

en la matière. Je lui repondis froide-

ment que Monfieur le Chancelier ne
m'avoit point mandé , & que c'étoit

un mauvais avis qui avoit été donné
à M. le Prince^ & reconnus bien qu'il

me vouloit faire témoigner qu'il n'ap-

prouvoit pas que j'eufle parlé dans

mon difcours de négociation.

Le Lundi la Reine envoya dire au

Parlement qu'elle donneroir audien-

ce le lendemain Mardi 18 Juillet , ce

qui fut fait , M. le Premier Préll'dcnc

fit un difcours général des maux pal-

m
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*' ' -
' ' " fez j de l'apprehenilon de l'avenir à

i6^i. caufe de la lortie de la Cour de M.
le Prince , de la prévoyance du Par^

lement, lequel ayant obfervé la fuite

êc la continuation de tous les defor-

dres , ôc craignant qu'ils ne conti-

nuoffvsnt , le Parlement avoit arrêté

,

&c. & recita le contenu dans l'Arrêté

du ParleiDent. deforte qu'il étudia de
faire un difcours général qui ne put
rien lignifier ni offenfer perfonne.

La Reine repondit qu'elle accor-

doit la Déclaration demandée , la^-

quelle il fcroit bon déconcerter avec
M. le Chancelier , & qu'au furplus

elle con fcrreroit avec M. le Duc d'Ot-

leans , £c qu'elle feroit fçavoir fa vo-
lonté à la Compagnie.
Et de fait chacun étant retiré , la

Ecine pria Monficur le Duc d'Or-

léans de lui dire fon fcntiment, lui

témoignant qu'elle étoit refolue de
le fuivre ; & M. le Duc d'Orléans lui

confeilla d'éloigner ces trois Mef-
iieurs,nc croyanr pas que l'étatprcfent

des allaires fc pût accommoder que
par cette voye , que M. le Prince s'y

étoit nheurré; que le Public s'y at-

tendoit, (Se que fans cette complni-

fance particulière il fojcoic dilTicilc de

calmer les cfprits,.
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Ainfi la Reine refoîut de le faire,

quoique dix jours auparavant elle eut î 65 2

,

témoigné qu'elle fe refoudroit plu '

tôt à toute extrémité , voire même à
fe retirer dans un Monaftere que non
pas à foufFrir l'éloigncment de ces

t-rois perfonnes iefqueis feuls avoient

fa confiance ; mais foit qvjc i'efprit

des femmes Toit inconftaiit naturel-

lement , ce qu'il Y eut peu d'affuranca

en celui de la Reine , Icqivel avoin.

peu de fermeté & de connoilTance,-

foie qu'elle eut reçu- à^s ordres du
Cardinal Mazarin , vers leanel étoi?

toute fa direction, tant elt que faci-^

lement elle a doncé les mains à l'é-

loigncment de ces trois perfonnei
qui compofoient roue fon Confeil ;

Audi l'on prétend que le Cardinal
Mazarin fe trouva mal fatisfait de
Monfieur Servien & M. Lyonne , Ief-

queis pour leur fublillance avoient:

abandonnez Tes intérêts, <Sc voulu trai-

ter foit avec JM. le Prince, ou avec"

le Coadjuteur, deforte que M. le Due:
dcpvlercœur retournant inconnu d'au*

près le Cardinal, raporta à la. Reine
des Confeils d'abandonnement de-

ces deux-perfonnages ; mais Q\Ui ne
put retenir le ti-oifiéme quelque fa--

tisfaclion qvi'elleeut de lui^ le bran (le/

m ij
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l'emporta 6c l'obligta de fortir avec

1651. les autres.

Le mercredi chacun fçût que ces

trois Meilleurs fe doivent retirer, &
que M- de Chateau-neuf devoir ren-

trer dans les affaires par la prière de
M. le Duc d'Orléans , Se que Mon-
lieur le Premier Préfident devoir a-

voir les Sceaux par l'inclination de
la Reine , 6c d'ailleur l'un 6c l'autre

par le coafentement fecret du même
Cardinal Mazarin , lequel l'avoit a-

gréé , deforte que ceux qui faifoienc

chaffer les créatures du Cardinal reo"

troient dans le Gouvernement par

lui même , tant les attaches , 6c l*a-

veuglement delaReine étoientgrands

qu'elle ne pouvoir rien trouver de
bon dans fa conduite qui ne procé-

dât de cette fource quoique éloignée.

Ce même jour furent affichez des

Placards au coin des rues, conte-

rians des menaces contre ces trois

Mcfiieurs s*i!s ne fe retiroient : outre

phis il r it débité une lettre écrite à

TOUS les l'arlemcns par Monlieur le

Prince , un peu plus ample que celle

qu'il avoir écrite au Parlement de

Paris , au bas de laquelle étoit impri-

mé un Arrêt rendu au Parlement de

Bordeaux contre le Cardinal Maza-
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rin ôc contre ces trois Meffieurs nom
mez dans la lettre. 1651

Ainfi la Reine fe trouvant obligée

de les congédier , le fit avec civilité ,

& principalement à l'égard de M. le

Tellier duquel la conduite pleine de
modération tit plaindre fa fortune , il

eft forti pourtant avec efperance de
retour , & de fait il n'a pas difpofé de
fa charge , au contraire Tes Commis
font demeurés pour faire les expédi-

tions & M. le Comte de Brienne

pour les figner.

Le jeudi 20. Juillet ils font partis

& le même jour le Parlement a été

mandé pour entendre la répoofe de
la Reinclaquelle nous fut expliquée

par M. le Chancelier en ces termes :

Meffieurs la Reine m'a commandé
de vous dire que pour fatisfaire au
défir de M, le Prince elle a éloigné de

la Cour & de fes Confeils MelTieurs

Servien , le Tellier & Lionne , la-

quelle l'a fait avec contradidion ôc

réfiftance intérieure , parce que ce

font perfonnes de fervice & de la con-
duite defquelles elle a occafion d'a-

voir toute forte de fatisfaftion ,mais

qu'en ayant conféré avec M. le Duc
d'Orléans , elle a bien voulu fuivre

fes fencimens j ôc témoigner par une
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adion de cette qualité l'inclination

qui la poiïede pour le bien de l'Etac

s'imaginant qu'après ce qu'elle a fait

de Ton côté , que M. le Prince ne
manquera pas de fe rendre à fon de-
voir auprès de la perfonne du Roy
pour lui témoigner fon obéïflance <Sc

fon fervice , la Reine a pris la parole
ôc a dit qu'elle avoit donné à M. le

Duc d'Orléans fa foy & fa parole qui
dévoient fcrvir d'affurance publique,
M. le Duc d'Orléans a dit qu'il croyoit;

que M. le Prince avoit occafion d'ê-

tre fatisfait, & qu'il ne pouvoit déli-

rer autre cliofe que ce que la Reina
avoit fait en cette occafion.

Nota. Que M. le Duc d'Orléans

avoit vu deux heures auparavant M.
le Prince au logis de Rambouillet a-

vec lequel il n'avoit rien avancé , ôc

ne l'avoir pu ramener à la Cour quoi
qu'il lui dit que l'affaire étoit con-

fommée , que la Reine avoit accorde-

tout ce qu'il défiroit par fa lettre

,

ledit Seigneur Prince témoigna avoir^

occafion de défiance continuelle Se

ne pouvoit rendre réponfe fans eu.

communiquer à fcs amis.

Le veiKhcdy 2 1 . Juillet M. le Prin-

ce vint au Parlement & témoigna gra*

utuJc à la Compagnie ajoutant que
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ces trois MelTieurs n'étoient éloignés * ••

que pour un temps , qu'il leur reftoit l6$.hr

toujours l'efperance du retour , &i

qu'il croyoit que dans la Déclara-

tion qui feroit envoyée contre le Car -

dinal Mazarin , qu'ils y dévoient être

compris pour leur oter toute forte

d'efperance & de penfée de retour ,

M. le Premier Prefident lui a répliqué

qu'il devoit avoir toute forte de fatis-

fadion , que la Reine pour lui com-
plaire & aider à fon retour , lui avoit

accordé tout ce qu'il demandoit,
qu'entre la Reine M . le Duc d'Orléans

ôc lui , il ne pouvoit y avoir d'autre

feureté que leur parole , & ainfi il

l'a preiïc fortement de voir le Roy ôc

la Reine & de témoigner par (qs ac-

tions ce que l'on avoit toujours

efperé de la grandeur de fes gène-

roCtés , à quoi Monfîeur le Prince

n'ayant pas répondu affirmative-

ment , mais toujours témoigné
deffiance attendu ce qui s'étoi; paf-

fé lors de fon enprifonnement no-
nobstant les proraeffes 6c les affuran-

ces que la Reine lui en avoit donné ÔC

dont ledit ficur Premier Préfident é-

toit témoin S: dépoliraire ; à quoi Je*

dit fieur Premier Préfident lui répli-

qua foxteiïient qu'il falioxt oublier les.



Î44 Mémoires.
'

' chofes padees qui dévoient être im-
l6^ï. purées à celui qui n'eft plus dans les

afFaires, & au furplus il lui parla &
en PrériJent& en Magiftrat avec au-

torité , lui perfuadantde voir le Roy
& la Reine , lui montrant qu'il ne lui

refloit aucun prétexte, que la Heine
avoit préféré (on amitié à Ton autori-

té , &: que puifqu'il étoit venu à Pa-
ris , chacun fetoit ofFenfé s'il retour-

noit à Saint Maur fans voir le Roy &
fatisfaire à ce qu'il avoit promis par

{a lettre , mais il ne fe démêlât pas

bien de l'inllance que lui fit M. le P.

Préfident & comme naturellement

M. le Prince n'étoit pas éloquent
principalement quand il parloit en
public, il fembla qu'il eût apris fon

difcours par cœur & que fa mémoire
lui avoit manqué dans quelque pé-
riode , deforte qu'après avoir dit qu'il

ne pouvoit rien refoudre ni promet-
tre qu'il n'eut vu M. IcDuc d'Orléans,

il fc retira mal fatisfait de ce qui s'é-

toit paffé & la Comprignie peu édi-

fiée de fon procédé car tncore que
l'ailairc n'eût point été mife en déli-

bération , néa! moins les prières &
les inllaîiccs que lui fit M. le Premier

Prefidctit de voir le Roy & la Reine

éc d'éteindre par ce moyen la divifion

qui
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qui paroiflbic avoir été entre la Rei- —
ne ôc lui , turent approuvées par une i dj i.

acclamation publique , en telle forte

que le Parlement ne fut pas fatiîfait

de fon procédé.

Comme M. le Prince fe futlev^,

M. le Premier PréfidentpriaMeflieurs

Doujar & Menardeau de voir Mr le

Duc d'Orléans pour lui faire enten-

dre ce qui s'étoit pafTé le matin Se le

fupplier de difpofer refpric de M. le

Prince à oublier tous fes foupçons
& fes défiances ôc faire enforte que le

Royaume lui eut obligation de cette

reconciliation générale ; Se de faic

ces deux Meffieurs à i'inftant allèrent

au Palais d'Orléans 6c s'acquiterenc

de l'ordre qui leur avoir été donné :

M. le Duc d'Orléans leur die qu'il

n'avoit point encore vu M. le Prince,

qu'il étoit dans la gallerie , & que
loifqu'il l'auroit entictenu^ qu'il leuc

feroit fçavoir ce qu'il auroit négocié
avec lui , ils lui répliquèrent que l'af-

faire étoit de confequence (5c prelTée,

le fupplierent de trouver bon qu'ils

cntendiflent & lui firent connoîtrc
l'importance de cette conjondure, Sc

que fuM. le Prince retournoit à Saine

Maur fans voir leurs Majeflés , que
cela feroit imputé à rupture toute en-

To?r?. Fil. Part. 2, il
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tiere ôc feroic un mauvais effet dans

16$ I' Paris,dans les Provinces ôc dans Tar-

mée,M. le iJucd'Orieans trouvabon
qu'ils attcndiiïent & les envoya dans

la charabre de M. Goular fon Secré-

taire & après avoir entretenu M. le

Prince quelque temps, il les manda,
«Se leur dit qu'il n'avoit pu rien obte-

nir fur Ton efprit , & qu'il verroic la

^eine pour accomoder s'il pouvoic
cette affaire , ainû M. le Prince re-

tourna à Saint Maur fans avoir vu le

Boi ni la Keinedont chacun demeu-
ra furpris & étonné.

Le mercredi 26 Juillet le Parle-

ment fut mandé par députez au Pa-

lais Royal , la Reine lit dire à la

Compagnie qu'elle avoit fait tout

ce qui pouvoit être fait & défiré pour

lever les foupçons 6c les défiances

que M. le Princo avoit pris, qu'elle

avoit élois'jné par les Confeilsde M.
le Duc d'Orléans ceux que M. le Prin-

ce avoit déliré , ôc quoiqu'on foa

coeur elle ait eu peine de le faire ,

néanmoins elle l'a fait pour le bien

de l'Etat <Sc la fatisfadion de M. le

Prince, lequel de fon côté n'a pas

corrcfponduà fcs bonnes inrentions ;

& n'étant point venu au Palais Royal,

èc ayant tuit différentes viiites ; que
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ceféjour dans Paris ne peut êtreim- —

"

puté qu'à une méfintcUigence étudiée ^ ^f^'

dont la Reine a grand regret , que de

fa part elle elt bien aife que toute la
'

France fçache qu'elle n'a rien oublié

pour faire ceffer toute forte de mé-
contentement ; & que le Parlement

auquel M. le Prince a fait fçavoir fes

intentions ôc de vive voix 6c par écrit

lui falTe entendre qu'il n'a plus aucu-

ne excnfe , ni prétexte conliderabie

pourfe rangera fon devoir & rendre

au Roy les refpeds , & les obéïfTan-

ces q;"i'il lui doit à caufe de fa naif-

fancc & de fon devoir > M. le Duc
d'Orléans ejnfuite de ce difcours , dit

que M. le Prince n'avoit aucune ex-
cufe , Se que s'il ne voyoit le Roy &
la Reine , qu'il le tenoit être fans pré-

texte , la Reine ajouta qu'elle avoit

les bras ouverts pour le recevoir , ôc

le coeur pour fouhaiter fon amitié.

Nota. Que le 2 1. Juillet M. le Prin-

ce étoit retourné à Paris , étoit vu de
tout le monde & rendoit vifite à fes

amis , ne voyant point le Roy ni la

Reine , qui plus efl: il affecta de paiTer

devant le Palais Royal deux fois en
un jour avec grand cortège , ce qui
fcandalifa tous les Gens d'honneur;
voir même M. le Prince étant allé au

nij
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Cours, fut rencontré par le Roy le-

quel le vie dans la promenade avant
qu'il TcLt été (bluer au Palais Royal.

La relation de ce qui s'étoit dir pac

M. le Chancelier à la Compagnie ne
fut faire cjue le mercredi i. Arufl à

caufe d'un petit voyage que M. le

•Duc d'Orléans fit à Limours , & pen-

-<iant cette huitaine l'on travailla à la

jeconciliarion des efprirs ; mais inu-

tilement M. le Prince fe tenant ferme

& articulant tous les jours de nouvel-

les défiances & d'ailleurs s'opc.fant

formellement à la promc tion que la

Eeineypuloitfa'rede M. de Chatci:-

neuf çn la p'ace du prem.ier Minillre,

&; de celle de Premier Prefident en la

charge de Garde des Sceaux, «5c fai-

fant dire tout haut par les Tiens qu'il

ne croj'-oit pas que la Reine voulut

donner aucun emploi dans l'Etat , ni

qu'aucun particulier le voulut accep-

ter fans fa participation , & Ton con-

fcntemcnt. ; outre plus M. le Prince

avcit fait faire un grani équipage

pour le petit deliil de Madame fa me-

rc , compofé d'un CarofTc & de li-

vrées magriifiques qui fe fiiifoiert

confijcrcr par le menu peuple , (Se

d'ailleurs il fe faifcit fuivre par trois

/pjLj quatre CarolTçs de Tes livrées te-
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moignant qu'il ne vouloit aucun ac- —^

commodément principalement pen- 16 ^i

dant que la Reine auroit corfefpon-

danceavecle CarJ. M iz^rin,d'autant

qu'il ne pouvoit efpererque des paro-

les pour toutes fortes d'affurances ôc

que la Reine ne lui en fçauroit don-
ner déplus piécifcs que celles qu'elle

lui donna huit jours avant fon empii-
fonnement ; nonobflaut lefquelles

elle ne laifl'a pas de le faire arrêter &
d'ailleurs il ajoutoit que le Coadju-
teur de Paris & Lionne avoient eit

une longue conférence d^ns laquelle"

ils a /oient parlé Ju recour du Cardi-
nal Mazarin , que le Coadjureur pro-

jiicttoit de favorifer pourvu que la

Beine voulut s'aiT-irer de la perfonne
de M. le Prince ou faire pis.

Dans cette refolution ôi cette fer-

meté , M, le Prince tenoit eii fufpens

toutes les affaires de la Cour ; la Rei-

ne îVavoic plus perfonne auprès d'elle

auquel elle put parler en confiance ,

& ceux qu'elle delfinoit pour appe-
ler auprèsd' elle pour fefervir de leurs

Confeils , n'éroicnt point établis en
place , à caufe de la réfiilance & de
îa contradidion que M. le Duc d'Oc-

leans qui craignoit & n'aimoit pas

( amis au contraire J ledit Seigneufi'

nii],
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Prince n'ofoit lui réfifter en fait , <5c

1651. fe laiïïbit emporter aux civilités ôc

defferences qu'il luirendoit en cet

état ; 6c mercredi 2 . Aoult 1 6p . ces

Mefïieiifs fe trouvèrent au Parlement,
Moniicur le Premier Préûdent fit re-

lation de cequiaété ditcy-deffus , Se

enfuite témoigna à M. le Prince le

mauvais eflet que pouvoit produire

la conduite étant dans Paris , & ne
voyant point le Koy , quoique le Roy
& la Heine fefuiTent forcés pour lui

donner tout le contentement qu'il a-

voit déliré; que dans les Provinces

du Royaume &: les étrangères , cha-

cun en tireroit des conféquences à fa

mode ; mais qu'il étoit de fa naifiTan-

ce & du rang qu'il tenoit dans l'Etar,

de donner à tout le monde rexemplc
de l'obéilTance qui étoit dû au Roy »

à quoi M. le Prince ayant répliqué &
s'étant défendu des foupçons & des

avis qui lui étoient donnés tous les

jours , il n'y eut aucune réfolution ,

iinon que l on commençoit à parler

de ceux qui avoient habitude avec le

Cardmal Mazarin ,
quil'avoicnt vi-

fités proche Cologne, où il s'étoit

retiré ; même le voyage de M. de

Mcrcoeur, Iccjucl y avoit été & en a'

voit époufé la nièce dudit Cardinal;
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de toutes lefquelles chofes qui font '

écrites dans les Regiftres du Parle- 1051.

ment, je ne rendrai pas bon compte^
parce qu'étant tombé malade le 6,

Aouft , je n'ai point retourné au Pa-

lais jusqu'au 2. Septembre.
Il efi: vrai que dans toutes les occa-

sions efquelles les Chambres furent

aflemblées , M. le Prince s'y trouvant

ëc M. leCoadjuteur de Paris , cîiacun

y faifoit trouver nombre de pcrfon-

r>es armées qui faifoient grandes info-

lences&pouflerent les chofes à tel ex-

cès. qu'un jour ils s'excitèrent jufqu'au

peint de metire l'épée à la main , &
ayant crié pour fe railler , les uns
Cor/de , les autres 'Noire-Dame , ils fe

trouvèrent plus de 600. hommes &
braves gens , en état de fe couper la

gorge ; mais ceux qui avoient plus

d'autorité entr'cux, ne voyant aucun
fujet d'avoir fait cette infuîte , les

obligèrent une partie à fortir, les au-
tres de fe modérer.

Le lendemain M. le Coadjuteur a-

yant eu le commandement de s'abfte-

nir d'aller au Palais , néaRmoins les

portes du Palais furent gardées pat

les Officiers de la Police de Pa-
ris , & depuis l'on garde feulement

les portes d'enhaut , c'clt-s-dire de
niiij
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' la Gallerie des Merciers, & de l'avc-

iC^i, rue des Confultations -, mais cela

n'empêchoit pas qu'il ne fe gliflat

quantité de féditieux , qui même fai-

ibient infulte à M. le Premier Prefi-

dent l'apellant Mazarin : cependant
Je 1 7. Aouft, la Reine mécontente du
procédé de M. le Prince , lequel l'a-

Aoit vifitc ôc le Roi auiïi une feule

fois, mais avec beaucoup de froideur,

& lequel demeuroit aans Paris fe

f ufant fuivre & accompagner , de
quantité d'Officiers d'Armée , &: qui

jTcmbloit contefter ou partager l« ter-

laindc Paris avec le Roi , tlle man-
da toutes les Compa^^nies Souverai-

res & le Prévôt des Marchands , &
les Fchevins , aufquels Elle fie lire

par un Secrétaire d'Etat , lefujet de
plaintes & de doléance qu'Elle avoit

du procédé de M. le Prince qu'EUc
sccufoit d'avoir intelligence avec les

Kfpagnols , de confcrver dans la Vil-

le de Stenay une Garnifon PTpagno-
Ic , de ne vouloir pas que les Trou-
pes qiiiétoient levées fous fon nom ,

& de M. le Prince de Conti, 6c de M.
le Duc d'Anguicn fon fils allaffent

joindre l'Armée, & obéïlfcnt aux Or-
dres du Roi , du peu de rcfpCLl qu'il

lenduit au Roi , oc autres pluûcurs
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chofes femblables 3 lequel Ecrit fut

enfuite envoyé dans les Compagnies, ^^S ^

pour y être vu.

Nota. Que M. le Duc d'Orléans

fut prefent lorfque cet Ecrit fut

lu au Parlement , & que l'aprefdi-

ner il retourna au Palais f^oyal

pour être prefent quand la lecture en
lut faite à la Chambre des Comptes,
&: à la Cour des Aydes , 6: aux Pré-

vôts des Marchands &c Echcvins ;

outre plus qu'il l'avoit vu & corrige

avant que la lecture en fut faite >

néanmoins le 19. Aouft il envoya au
Parlement un Ecrit pa: lequel il défa-

vouoit les plaintes de la Pveine, &-

juftifioit M.lePiince lequel n'étoic

pas éloquent, étant venu dans le Par-

lement , & ayant fait voir l'Ecrit de
M. le Duc d'Orléans , il donna fa ré-

ponfe toute écrite, par laquelle d'ar-

ticle en article il répondit aux repro-

ches qui lui étoient f nts par laReine^
furquoi la Compa^^nie ayant délibé-

ré , il fut arrêté que tant l'Ecrit de
M. le Duc d'Orléans , que celui de
M. le Prince feroient portés à la Rei-
ne 5 & que très humbles remontran-
ces lui feroient faites fur Pimportan-
ce de toute cette affaire.

Ce qui fut exécuté quatre ou cinq
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" jours après j M. le Premier Prefidenî
105'!. ayant réprefencé à la Reine les raifons

Scptemb. de M. le Prince r l'ayant invité de
travailler à la réconciliation de la

Maifon Royale , êc outre il lui mie
entre les mains l'Ecrit de M. le Duc
d'Orléans , ôc celui de M. le Prince j

la Reine ayant répondu qu'EUc en
confereroit avec M . le Duc d'Orléans

& qu'EUe feroit fçavoir fon inten-

tion à la Compa^^nie , ce qui ne fe

lit pas fitôt, parce que ledit Seigneuc
Duc d'Orléans étant allé à Limeur?,

& ne voulant pas retourner , laffé

t|vî il ctwu uc ronr.rs vrs airaircx pib-

bliques , Se ne fçachant à qui fe don-
ner , tantôt polTedé par M. le Prince

à la prefence duquel je ne pouvois
rien reTuTer , & de même à la Reine ,

de forte que la réponfc qu'il fallût

,

il fallut la concerter avec lui , par

perfonnes qui alloient & venoient à

Limeurs ; X enfin la chofe arrêtée &
rédigée par écrit, fut prononcé à Mrs
du Parlement le premier jour de Sep-

tembre , qui étoit un vendredi.

Le famedi 2. Septembre , M. le

Prince étant au Palais en fa place ,

comme M. le Premier Pr'^fklcnt vou-
lut faire la relation ou plutôt \\ lec^--

turc du papier qui Kù avoic éié lu ^
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qaelqu'un propofa de prier M. le Duc
d'Orléans de venir prendre fa place 1051,

le lundi pour délibérer cette affaire

avec lui , ce qui fut ordonné tous

d'une voix ; & M. de Donjas 6c M e-

Dardeau preffés d'aller à Limours; 6c

de fait , dès raprefdiner avec les ca-

Tofles de relais qui leurs furent don-

nés par Madame la Duchefle d'Or-

léans , ils allèrent à Limours , 6c re-

tournèrent le même jour ; M. le Duc
d'Orléans leur promit Je veoir pour
lundi marin, & la nuit même il re-

tourna pour éviter la grande chaleur.

Le lundi 4. Septembre , M. le Duc
d'Orléans , M. le Prince , & quelques
Ducs & Pairs étans au Parlement, M.
le Premier Prefider.t fit relation en
notre prefence qui aboutifToit , que
le Roi ayant eu des avis que M. le

Piince avoit intelligence avec les Ef-

pagnols, l'avoic fait courte dans le

Mémoire qu'il avoit fait lire en pre-

fence du Parlement ; mais que ces

avis n'ayant pas continués , il vouloir

croire qu'ils n'étoient pas véritables.

Qu'au furplus fa volonté étoit -, que
M, le Prince fit fortir les Efpagnols
de Srenay, que les Troupes iciquel-

les étoient fous fon nom & de M,
fon Frère Ôc de M. fon Fils fe rcndif-
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» ' — fent dans l'Armée, & obéïffeRt aux
1651. Généraux, que M. le Prince ccflac

de faire forrifier les Places aufquellcs

il commandoit , ni d'introduire plus

grand nombre de Soldais que ceux
qui font couches dans les Y.iaxs du
Boi , ce que M. le Premier Prefident

a/ant recité exfcripto , & M. le Prin-

ce y ayaot répondu , fçavoir j que le

premier article ne pouvoit fatisfaire ,

puifque la Reine ne le declaroit pas

innocent par bonne opinion qD'P.lle

eut de fcs adiors^mais par faute d'a-

vis nouveaux , il infidoit à ce que la

Eeinc fut priée de vouloir nommer
ceux qui font auteurs de fes Mémoi-
res , ajoutant qu'il ne pourroit aller

au Palais Royal pendant que fes En-
nemis y fcroient en crédit.

Nota. Qu'il vouloit parler du
Coadjuteur de Paris, & quant à tous

les autres points , fon raport à M. le

Duc d'Orléans foutenant qu'il n'a-

voit fait travailler à aucune Fortifi-

cation ni augmenté les g:arnifons ca

façon quelconques ; furquoi inter-

pelles que nous fumci- de donner nos

ConcUilions , iprès que j'en eus con-

féré avec M. mes Collègues , 6c que

M. le Piince fe fut retiré.

Je dis à la Cour que cetrc affaire ,
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comme elle étoit de confequence de- <

voit s'examiner avec plus de prudcn- i ^y r.

ce que de paroles , piiifqu'il s'agiffoic

d^un éiabîiflencnt dans l'Etat à la

veille de la majoriré ; & pendant que

les efprirsdes peuples étoiert échauf-

fes que nous ellimions qt^e la meiN
leure voye étoit de faire régifire de

tout ce qui s'étoit pafTé cette matinée,

tant par la bouche de M. le Premicc

Prefident , que de ce qui avoit été ré-

pondu par M. !e Prince, Se icelui ré-

gilhe porté au Roi & à la Reine;

q i'en confequence leuis Majeflcs fc*

ront fupliées de vouloir envoyer au

Pailemenc une Déclaration pour la

fariifadionde M, le Prinje Se fa Juf-

tification ; Se afin que la chofe fut

faite plus folemnelle Se autcnti-

que ,
qu'il plût an Rri de la faire li-

re & publier lorfqu'il viendra dans
fon Parlement y tenir fon Lit de Juf-

tice, qu'incontinent après famajoriré,

que M. le Duc d'Orléans fera fuplié

d'interpofer fes foins & fes bons ofH-

ces comme il a ccmm.cnré} pour réii-

n ir tous les eiprirs , Se faire que M,
le Prince le fatisfatTe des chcfcs rai-

fonnables , comme auiTt que M. le

Prince foit invité de voir le Foi . lui

rendxe ïos devoirs Se les obcïiTancc?'
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'-^ aufquelles fa nailTance & fa conditiofi

i6^i. le pourroit obliger.

Ces Conclufions eurent l'aproba-

tion publique , M. le Duc d'Orléans

y voulur ajoâter quelque chofe , fça-

voir j que la Reine feroit obligée de
faire réflcdion fur la qualité des con-
feils pernicieux qui lui avoient été

donnés afin de s'en garantir , mais ils

ne furent que trente de cet avis , ôc

de l'autre avis i 64.
Nous fûmes mandés dans la Grand'-

Chambre,& chargés devoir la Reine
pour lui faire entendre l'arrêté de la

Compagnie , 6c outre pour la prier

d'envoyer des Lettres de Continua-
tion du Parlement pour les affaires du
Roi , & de donner ordre aux Contcf-
tations d'aucuns de Meflieurs les

Ducs & Pairs qui fe conteltoient

leurs prefcéances , lefquelles préten-

tions ne pouvoient pas être alTés

promptementtcrminces par Tordre de

iaJufîice; nous fûmes le foir au Pa-

lais Royal , & après avoir expofé
l'ordre que nous avions , la Reine
promit la Déclaration qui lui étoit

demandée pour la juftification de M.
le Prince , s'imaginant par ce moyen
luiôcer toutes fortes de prétextes , &
l'obliger de bailler fcs troupes pont
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entrer dans l'Armée, finon &: au cas -

qu'il le refufât , le confondre devant 1 65 1.

tous les hommes , & faire connoître

qu'il avoit un mauvais deffein , cela,

nous fut ainfi expliqué par M. lePreû-

dcnt de Longueviiie lors Surinten-

dant des Finances ; quand à la con-
tinuation du Parlement, elle fut aufîi

pxomife & pour la féance des Ducs
& Pairs, la Reipe nous dit qu'Elle le

fcroit tirer au fort.

Le mardi matin , je fis relation

toutes les Chambres aflemblées, nous
portâmes les Déclarations deman-
dées, môme celles qui avoient été

dreiïees contre le Cardinal, lefquel-

les furent toutes vérifiées.

Noifa. M. le Prince affilia au dif-

coursque je fis le lundi étant derriè-

re le Barreau, & fut content des Con-
clufions que je pris de la manière
dont je parlai de lui ; en telle forte

que le jour même il prit la peine de

me venir vifitcr, Se ne me trouva pas,

ôç M. le Prefident Viole fon confi-

dent me l'ayant dit de fa part , il lui

repartit que je le priois de dire à M.
le Prince que j'étois fon très-humble

ferviteur, tout autant qu'un Avocat
Général du Roi le peut être.

Le ruercredi fixiérae Septembre •
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— fut ouverte exrraordinairement Fau-

kSjT, dience de la Grand'Chambre, & la-

Déclaration contre le Cardinal Ma-
zarin lû'i & publiée.

Le jeudi 7. Septembre , le Roi
vint au Parlement tenir fon Lit de

Julcice , oC l'ordre étoit fort beau ,

êc avoitété d'autant plus Lacile à don-
ner que la plupart du monde avoic

•voulu voir la mirchedu Koi,(Sc de la

NoblciT^ qui l'accompignoit, laquel-

le étoit fort parée , de pa'Jerent par le

Pont Nôtre- Dame , le Marché- neuf

,

& parla rue Nouvelle qui mené aux

degrés de la Ste Chapelle.

Le Roi fut reçu en la manière or-

dinaire par quatre PrcTi Icns 6c fix

Confeillers , qui furent à la Ste Cha-
pelle , où ilentendoit la Mciïe, lui

îaire compliment de la part du Par-

lement.

Le Roié'ant a(lls à fa place falua

la Compagnie, & dit qu'il croit ve-

nu tenir fon Lit de Juflice, à l'occa-

(jondeSa Majcllé , laquelle l'obli-

geoit,p,nr lui-même de prendre foin

des affaires
,
qu'd cfperoit que Dieu

bcniroit fes intentions & fa conduite,

parce que fon dcffein étoit de rejTjncc

avec pieté & iuflice ; cnfui'c M. le

Chancelier étan.t monté au Hoi pour

recevoir
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rtcevoir fcs orJrcs ,il parla un grand —
quart d'heure, & ce fore rérieufement i 6ji
& judicieufement à mon ferjs ; la

fubllance de l'on difcours fuc,qL:e

fi lesévenemens répondoient au fou-

irait & aux intentions des Souverains,-

leur Koyaunie feroii: heureux & com-
blé de bénédiflions ; mais l'incerti-

tude des affaires humaines , les dif-

férentes penfées &; intérêts de ceux
qui travaillent dans le Gouverne-
ment , empêchent bien fouvent le'

fuccès qu'ils fe font propofés , ainli-

Louls XIll. ayant fa t de grands pro-

grès, & contie les Hérétiques, &
contre les Ennemis de l'Etat , lorf-

qu'il fc propofoit de travailler aune
paix glorieufe \ il fut prév^enu de la

mort j de force que la Reine a été

obligée dans le commencement le fa

Bcgence , de foutenir une Guerre-

qu'Elle n'avoit point commencée y

ni entreprife , dont les fuccès ont été

tels pendant les cinq premières an-
néesjque nous avons entre nos mains
les marques '\ç.'i, progrès & des vidoi--

res avantageufes qui ont été tant rem-
portées fiu Xts, Ennemis : mais aprè?

ce terns , les broiiilleries qui font ar-

rivées dans l'Etat depuis trois ans,

Xti différentes fadions qui ont divi*

l<j}nsVils l\irtie 2. O
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" " - fés les efprits , ont ancté le cours de
1651. la Fortune Royale , laquelle attend

cette journée heureufe de la majori-

té , pour raiïernbler les efprits fous

l'autorité d'un feul Maître , & faire

celfer routes fortes de prétextes ; en-
fuite il parla des grâces que Dieu a

faites au Roi,&; de corps & d'efprit,de

i'obligation que l'Etat avoit à la Rci-

IjC à caufe de fon adminiflration ,

puis à Monfieur le Duc d'Orléans ;

enfuite il ajouta l'abfence de M. le

Prince me ferme la bouche , mais
chacun doit efperer qu'après la lec-

ture delà Déclaration , qui doit être

prefentement faite , qu'il retournera

proche du Roi pour lui rendre l'o-

béïïfance qu'il lui doit, &c. Après ce

difcours , la Reine parla peu , & a-

drcHTant la parole au Roi , tout pro-

che duquel Elle étoit , ne fut point

entendue , le Roi l'embraHui.

Monfieur le Duc d'Atijou felcva,

ê{ alla à genoux rendre ]ioniage,ent

fuite Monfieur le Duc d'Orlcans ,

puis Monfieur le Prince de Conri , &
après tous les autres Pairs EccfeiiaQi-

qucs ôc Laïques ; Monfieur le Duc
d'Orlcans fut offcnfc de ce que le

Roi ne le re nercia pas , du foin qu'il

avoic pris Je (es alFaires en qualitédc
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Lieutenant-Général de l'Etat , tous '

ces complimens ayant été faits. 1651

Monfieur le Premier Préfident par-

la au Roi , & tour fon difcours fut

une civilité au Roi , à la Reine & à

Meffieurs les Princes êc à tous les Or-
dres du Royaume , fur le fujet de la

majorité du Roi, l'exortant fortement

de fefervir des confeils de la Reine fa

mere , comme du feul Se unique
moyen pour fa confervation. Ce dif-

cours plein de flaterie& d'adulation

publique n'eut pas toute l'approba-

tion j comme il n'eut pas toute la

gravité convenable à la place, à îa di-

gnité , même à la perfonne de celui

qui parloit, 5c de ceux au nom def-

quels il parioit, fçavoir le Parlement.

Enfuite furent lues troisDécIaration?,

l'une contre les Blaiphemateurs

,

l'autre contre les Duels , iigcées du
Roi feul comme majeur , fans ajou-

ter, la Reine Re,^ente préfente , & la

troifiémeétoit la Déclaration d'inno-

cence de M. le Prince , lignée du Roi
mineur^ après la leduie defquelles

pièces je dis,

OJJ

/'
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SIRE,

Dlfcours II y a huit ans révolus Se accomplrs -

de M. Ta- que Y^ ]vi. feante en ce lieu dans l'on

i^%^" . ^'Mit de .Tuface prit pofrcfTion publique

fur la ma- "^ ''^ rioyaure, en la prelence de tous

jorité au les Grands du Royaume, par l'avis

Roi. de Monficur le Duc d'Orléans fon
oncle, ôc de Mrs les Princes du fang;,

confia le Gouvernement de l'Etat à la

Beine fd mcre , lui en douant l'auto-

.rite ôc Tadminidration toute entière,

laquelle retourne aujourd'liri à fon

principe par une réunion naturelle

qui fe fait par le feul ouvrage du
tems, lorfque V. M. ayant acquis la

majorité Royale, telle qu'elle a crc

établie par hs loix de l'Krar, elle n'a

pas befoin d'en faire une Déclaration

particulière , parce que fes fujets é-

lant bien iiiformez des momcns de

la nailTince de leur Prince , ne man-
quent jamais de fçavoir la plénitude

de fon â,i,^e , aulTi ce qui fut fait à

Rouen en l'année i()i^-, 6c la céré-

monie en laquelle nous fommes em-
plcjyez aujourd'hui ne font pas des

ï)cclaraiions de majorité , mais plu-

tôt des actions publiques faites par

lin Roi majeur.
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Ce qui nous remet en mémoire la

penfee des fçavans Théologiens des * ^ 5 ^

îlcbreux qui nous ont enfeigncz qu'il

n'y avoit point eu de différence entre

la lumière qui fut créée le premier &
le 4^ jour , finon que dans le com-
mencement cette lueur demeura fuf-

penduë 6c arrêtée dans fon centre im-

mobile & fans aucune adivité , juf-

ques à ce que le foleiî ayant reçu la

puiiïance de diflribuer fa vertu & de
lépandre (es rayons fur la face de la

terre, il commença fon progrez qui

n'efl: autre ohofe qu'une occupation
perpétuelle de bien faire ,un mouve-
ment Royal qui ne travaille pas pour
fon utilité particulière , mais pour
l'avantage de ceux qui reçoivent Ces

influences. AinG les intelligences fu-

perieuresqui préfidentau Gouverne-
m^ent des Nations de la terre , quoi-

qu'elles ne puflTent rien ajouter à la

grandeur de leur condition , ni à la

dignité de leur être , elles agifient

pourtant fans relâche pour avoir oc-

cafion de bien faire à ceux defqueîs

elles ont entrepris la conduite.

Sire , les Empereurs n'ont point de

jours ni d'années critiques , leur for-

tune ne dépend pas de l'influence des

corps cclefles; elles n'ont autre ge-
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- r!ie,& ne connoiffent autre cleRia— , — — ———— . „„^— ...

1^5; r. que la bonne & la mauvaife adminiT-

tration de leurs Princes. La prudence
& la vertu des Gouverneurs font les

feules Conftellarions qui 'e^ gouver-

nent, l'ame univcrfelle de la Monar-
chie, rcfprit agiflant qui l.;i impri-

me les mouveraens & la vie j les Par-

ticuliers , dit Euttache , travaillent

pour leur confer -a-ion domeflique :

ils facrifient aux Dieux pour obtenir

la prolongation de leurs jours , & l'a-

vancement de leur familie. Les fou-

hairs ôc les prières des Fvois font con-

çues pour le falut de leurs peuples

,

& la fureté de la fortune publique :

ils expofent leurs perfonncs , & ne
demandent autre chofe finon que le

foleil ne fe couche pas ; que la ville

de Troyes ne Toit ruinée , ou que
Hedor ne foit fait prifonnier : la vie

leurell indifFercnre fi elle n'eft glo-

rieufe & neccHaire au bien de leur

r>tar. Pour fatisfairc à des obligations

fi grandes ôc fi difficiles, nous fou-

liaittons à V. M. un double efprit,

un crcur dilaté, une ame grande,

vaflc Si heroï^"}ue , qui ne fente rien

de bas, non pa* même de médiocre;
qui maintienne dedans 5c dehors de

Koyaumc la Majcilé de l'Empire avec
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éclat & autorité : Nous lui fouhair- '-

tons une puiiïance qui confonde Por- 1 65 1».

gueil de fes ennemis par la vertu de
îbn bras , & fc laiiïe vaincre à fes fu-

jets par les charmes de Pamour & de

Ja tendrede ôc de la bien-veiiiance ;

pour ce faire, mefurer , Sire , la gran-

deur de la Royauté par les fentimens

de votre coeur <3c l'élévation de vo™
tre efprit, & non pas parla complai-

fance de ceux qui alTiegent le cabineï

de V. M. qui aiment les Alexandrcs-

ôc les Auguftes , qui adorent la for-

tune des Cefars à caufe des avanta-

ges qu'ails en efperent , 5c n'ont au-

cun principes véritables, ni fentimenî

pour le bien do l'Etat. L'Hiftoire de
vos Ancelires qui doit être le Jour-

nal ôc l'Entretien k plus ordinaire

de V. M. quoiqu'elle iiatte les Prin-

ces , & qu'elle parle avec refped des

têtes couronnées, a donné à d'aucuns

des Titres gîarieux de Grand jd'Au-
gufle , de Dieu donné , de Jufte , de
Conquérant , & de Père du Peuple ;

mais il 7 en a plufieurs qui s^ont nvir-

<),uez & connus par des qualitez tou-

tes contraires , f< qui n^ont rien eu
de Rcval que la nai fiance ôc la bonne
volonté des pcviples qui leur ont

obéi, '3c enue tous les Empereurs Ko-
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mains qui ont été les plus gran.-?s

j^j" I Princes de la terre , à peine trois ou
quatre ont laifle bonne odeur de leur

vie ; ce qui procède d'une mauvaile
créance qui occupe la penfée de la

plupart des Souverains & de ceux qui
les entretiennent que toutes !curs cn-

treprifes font judes , toutes leurs vo-

lontez légitimes Se même leurs foa-

ges véritable; , & s'imciginent être des

Dieux fur la terre, ils penfent que
les peuples font faits pour les Rois,

ôc non pas les Rois pour les peuples.

Ainfi Philomede Prince de la Pho-

cide duquel il elt parlé dans Diodo-
rc , voulant interroger la Divinité

pour fçavoir le fuccès de fa bonne
ou msuvaife fortune , & ayant obli-

gé la Pythonide par force de mon-
ter fur l'Autel pour lui annoncer la

réponfe , cette femme irritée de la

violence qui avoit été exercée fur fa

perfonne, s'écria par forme de plain-

te & d'indignation que roue étoit per-

mis à Philomede, lequel prenant pour
im Oracle le reproche qui lui étoic

fait dans le Sanduaire, fit graver ces

paroles dms le Temple, & fe vanta

par tour, ce que les Dieux lui avoicnc

permis d'cntr prendre tout ce que
bon lui fcn.blcroit. Noue pe/iféc,

Sire,
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Sire, n'eft pas de donner des bornes '

à la puiflance Royale, de la dépoliil- 1051.

1er de Tes émotions raiConnables, des

feveritez neceflaires dans le Gouver-
nement de l'Etat. Ufés,Sire, de Pau-
toriré toute entière que Dieu vous a

donnée fur l'héritage des Fleurs-de^

Lis laquelle tous vos fujets recon-

noiflent légitime ; mais ufez-en royal-

Jement ôc par vous même ,que nous
honorions, la Royauté dans fon cen-

tre ôc dans le point véritable de fon

exaltation. Banniffcz , Sire , du Ciel

que vous habitez les parelions ôc les

faufTes lumières , ces fantômes qui

s'engendrent dans la plus haute ré-

gion par le feul ouvrage de la reflec-

tion , CCS âmes orgueilleufes & timi-

des , qui dans l'exercice d'une puif-

fance empruntée & quelquefois ufur-

pée , confondent la violence avec la

juftice , & penfent que la langue des

hommes lâches doive être efclave

de leurs intentions. Si l'étoille de Ju-
piter étoit feule dans le Ciel les hom-
mes feroient immortels, à ce que pen-
fent les Aflron ornes , & la terre rem-
plie de toutes fortes de bénédidions.

Faites, Sire , quelque forte d'établif-

fement important qui rétabliffe l'au-

toiké Ôc l'obèifTance , & dans l'efprii;

Tom, f^II. 2 . Part. p
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' ' des hommes fiers 5c glorieux

, qui

1(5 j" I , depuis quelques années n'ont honno-
ré la Koyauté qu'en peinture ; qui
forment dans la Monarchie des dcf-

feins de Republiques ôc de Maximes
de liberté populaire , pour s'en pré-

valoir en leur particulier j dans cet-

te refolution de travailler à bon ef-

cient, pour rétablir le préjudice que
les dereglemens pafTez ont introduits

dans le Gouvernement public. Vous
dormirez, Sire , comme un Lion qui

repofe les yeux ouverts dans une af-

furance intérieure , laquelle n'étant

fufceptible d'aucune apprehenfion ,

porte la terreur 6c l'épouvante dans

i'efprit de ceux qui aiment le défor-

di'c Se ia confufion. Pour réuITir dans

un ouvrage fi important & fi glo-

rieux, mais (î nccelTaire, faites^ Sire,

cette reflexion , s'il vous plait , que
les fubftances fpirituelles , les efpiirs

intelligens qui dans la multitude de

leurs connoifTances ne peuvent tom-
ber dans l'erreur fe trouvent affcz oc-

cupez dans la conduire & la direc-

tion d'une ame feule, laquelle ils n'a-

bandonnent jamais, que doit-il être

duGouvcrnenjcnt d'un grand Royau-
me auquel il s'agit d'érablir le repos

^ la tranquilliic publique > démêler
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ïes affaires étrangères , les intérêts —

—
contraires des Provinces différentes, 1651.

les avantages de la paix & de la guer-

re , tous les employs repréfentez par

Flomer dans rhabillement delà tête

de Minerve, dans lequel étoit gravé

les livres de cent villes différentes ;

ne faut-il pas un efprit intrépide, une
intelligence éclairée^une fagefle pré-

voyante & illuminée , que St. Bazilo

appelle une adreffe ôc une diffimula'

tion vertueufe qui ne s'échape jamais,

quincfouffre point de mouvement,
qui ne foient naturels Se concentri-

ques à la dignité de l'empire : ainfî

le foleil eft feul entre les affres lequel

n'a point de picules , ôc n'a point

d'autres progrès que celuiqui lui eft

imprimé par fon cercle ; ainiî l'in-

fluence des étoilles fixes regardent

les têtes couronnées , 6c leur com-
muniquent leur veitu ; les Planètes

qui font des lumières errantes préfi-

dent à l'établiffement des fortunes

particulières.

Mais outre ces qualitez illuftres

que la naiffance ôc la race du fang

de S. Louis peuvent avoir infpirc

dans vos veines , cette participation

de l'Efprit de Dieu que l'Ecriture ap-

pelle la voix du Seigneur répandue

Pij
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"~-"~~ fur les eaux , c'eft à- dire la fagefle

i.6)i. qui préfide à la conduite ôc diredion
des Peuples.

Outre plus, SÏRE , pour le foula-

geinent de Votre Majelté , pour tra-

vailler au démêlé des affaires qui fur-

viennent, choifilfez des hommes ver-

tueux & intelligens , tels que le Pro-
phète fouhaitoit à Jofué . des hom-
mes forts Se robuftes , folides & fe-

rieux 3 qui foicnt au deffus de tous
les divertiffemens de la jeuneffe , qui
méprifeni les occupations futiles , 5c

ineptes que le luxe a introduits dans
la plus grande partie des familles;.qui

ne partagent pas leurs journées entre

Ja débauche & les affaires des hom-
niesjcraignants Dieu ^qui faOTentpro-

felTion d'une vie exemplaire , dont
le vifage elt capable de retenir l'info-

lence , l'athéifnie , & l'impiété qui

s'établit infenfiblement à la Cour ;

mais principalement des Gens def-

quels les mains ne courent point a-

prcs l'avarice , qui mefurent la gran-

deur de l'Ktat par la grandeur de leur

famille particulière ,
qui cherchent à

fe gorger des biens comme ont lait la

plupart de ceux qui ont été depuis

trente années dans les affaires : ap-

prochez , Sirc , du cœur de la Royau-



DE M. Omer Talon. 175
te, lefangleplus pur , le plus par- ' "-' *

lait, le plus innocent , & le moins ^©.Si-

coupable de reproches , cherchez ,

Sire 5 ces hommes de Confeils dans

tous les Ordres , 5c toutes les Provin-

ces de votre Royaume j lefquels étant

choifis fans affedations , & rendus a-

gréables au public , marcheront tou-

jours fur une même ligne , & confer-

Tans toujours l'autorité Royale de
Votre Majelié en la vertu de Ton bras,

6c l'illumination de votre face , feront

la snarque de votre Confeil.

SIRE, tous les hommes n ai fient

peur commander fur la terre , ou du
moins pour erre libres , ces noms de
domination, &;d'obéïffance font bar-'

bares dans leur origine , & contraires

aux principes , &c à l'efTence de notre

nature , l'audace des hommes les plus

forts , les a introduits , le tems èc la

néceffité les a rendus légitimes.

Il eft de l'ordre & de ï'inflina de la

nature , d'honorer ceux qui nous pro-

tègent , qui peuvent nous garenric

de la violence , & de l'oppreffioa

des hommes malicieux , mais le rcf-

ped que nous rendons à nos Princes

en quelqu'âge que Dieu nous les don-
ne , en quelqu'état & condition qu'il

fe rencontre;doit être l'effet d'une in-

Piij
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fiuencefuperieure d'une vertu furna-

J (5

5

1 . tureile , ou de quelque charme fecret

dont la caufe nous eft inconnue; car

nous ne rendons à Dieu que l'homma-
ge de nôtre cœur, ôc de nos languesj&
quelquefois les prémices de nos biens,

vous recevez , Sire , de vos fujets les

tributs de leurs vies , & de leurs biens,

toutes les impositions qui fe lèvent

dans le Royaume font publiques ,

en effet il n'y a perfonne dans la véri-

té qui n'y contribue.

Faites , Sire, s'il vous plaîtjcette re-

flexion ferieufe de ce que tant de mil-

lions d'ames qui habitent votre Roïau-
me defquels les efprits font tous dif-

femblables,5c les penfées différentes,

entre lefquels il y en a un nombre in-

fini qui abondent en la plénitude de
leurs fens , & s'imaginant être capa-

bles de la conduite de l'Etat, ces gens

qui blâment le ficcIe d'injuflice , &
qui fe plaignent en leur coeur de leur

mauvaife fortune , quand ils ne font

pas alTis dans les premières Places du
Royaume ; ils s'humilient tous pour-

tant à l'abord & à la vue de Votre
Majeité ; la face de l.:ur Prince leur

înfpirc de l'amour, du refped , & de

la crainte, 6c (i quelqu'un s'égare de

CCS fcntimens, ou s'échapc dans des
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maximes contraires , nous les con- —

—
damnons comme des monflres : ces^^S^*
avantages , Sire , font les effets de
la providence générale, laquelle a-

baifle le coeur des hommes , les rend

humbles, & obéïfTants aux puiflan-

ces légitimes.

Ainfi le Prophète Royal comblé de
.grâces &debénédiâ:ions ,que lefuc-

ces des armes lui avoit donné contre

la rébellion de fon propre Sang; il

commence fon Pfeaume 143 par ces

paroles : que mon efprit reconnoiffe,

& que ma langue magnifie les oeuvres

du Seigneur qui m'a infpirè la force ,

êc le courage , & m'a mené les mains
dans les occafions de la guerre ; & qui
feule peut conduire mes fujets dans
les voyes de l'obéiiTance , ôc les con-
tenir dans le refped qu'ils doivent à
leur Souverain ; ces bienfaits de la

bonté divine défirent les gratitudes

profondes des fentimens , & des fou-

miflions de coeur qui ne confiftent pas
dans des fimples cérémonies,dansun
culte extérieure, dans des apparences
qui peuvent abufer les hommes ,

mais qui ne trompent jamais Dieu.
La pieté véritable des Roysne fc

rencontre pas dans le bâtiment des

Temples , dans lesornemens magni-
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" fiques 5 dans l'introduélion des nou- I

1(^5 I. veaux ordres , ou la fondation des

grands bénéfices ; tout cela peut être

l'ouvrage de la vanité , mais dans

le falut des peuples , dans le foulage-

ment des miferables ; qui n'ont d'au-

tre éloquence, que leurs larmes qui

font le fang des efprits affligés , lef-

quels n'ont autre confolation que l'ef-

perance de la Juftice Divine ,
qui ne

leur manquera jamais ; car quelque
haute ôc élevée que foit la condition

du Souverain , il eft également le

Koy des Grands , & des miferabies,

mais avec cette diltinétion qu'il doit

être maître des uns , & le Père &
le Confolateur des autres , ne fouf-

frez pas , Sire /ces difcours étudiés,

ces penfécs injuftes des hommes in-

terelfés , qui louent également les dé-

fauts & les vertus des Princes, qui
• croyent divertir agréablement les

Boys , lorfqu'ils les entretiennent de
la grandeur de leur condition , & de
la ban'clle de leurs Peuples , Icfquels

il leur rcprefcntenr comme des repti-

les , des bandes de fourmis qui ram-

pent fur la terre , ou tout au plus

comme des Pigmccs qui ne peuvent

arriver qu'à la moyenne région de

l'air , qui font dcllinés ù la mifere ôc
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a la pauvreté , parce pu'ils devien-

nent infolens , lorfqu'ils penfent 11551.

pouvoir erre à leur aife.

Ces penfées confondent les fonde-
mens delaJultice fînanclere,des pro-

pofuions fifcales , qui ne diltingnenc

pas l'autorité légitime des Princes,des

adions de violence ôc de requérir les

befoins & les néceffités véritables de
l'Etat, aufquellcs chacun doit égale-

ment contribuer dans les profufions

des Finances , ôc la mauvaife admi-
nifiration de l'épargne , qui confon-
dent les chofes licites avec celles q-û
font honnêtes 6c raiionnables & n'é-

tabliiTcnt autres bornes à la puif-

fance du Souverain , que celle de fa

volonté & de la complaifance de
ceux qui l'approchenc , c'ell une bel-

le moralité des plus anciens Philofo-

phes du monde que ceux qui impu-
rent à la vertu des Cieux plus de
SoicQ ôc d'aclivité que la nature ne leur

en a donné , qui ne mettent point

de bornes à fa puifTance , ôc fe veu-
lent imaginer que leur pouvoir efl: in-

fini fur les chofes inférieures > ils of-

fenfent le refpecl qui eil dû à la di-

gnité de ces grands cercles^parce qu'ils

les rendent refponfables de tous les

maux qui nous arrivent j 6c cette pen^
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" ' '" ' fée doit fervir d'inftrudion à ceux qui

16^1 dans le gouvernement de PEtat , n'a-

porcent d'autre raifonnement dans les

affaires que la volonté du Souverain,

qu'ils croyenc être leur fauve-Garde,

abufant de la bonté de leur Maître ,

de l'honneur de leur place , & de la

fimplicité des peuples qu'ils oppri-

ment ; nous avons vu pluiieurs li-

vres imprimés , concernant l'cmana-

tion ôc la puiilance de la lumière , fa

vertu & fon irradiation , fes elFurions

différentes & la manière en laquelle

nous en recevons la chaleur ôc la com-
munication: peu de gens ont été allés

hardis pour en rechercher l'origine ,

fçavoir quelle eft fafource, quelles

ont été les caufes 6c lesraifons de fa

production que Votre Majelté fc dif-

pofe d'entendre tous les jours des

hommes apaltés,des langues vénales,

des adulateurs perpétuels quifçavenc

débiter les avantages & les refpeds

qui font dûs à la royauté qui ne man-
queront pas de lui dire que la Monar-
ehie porte l'image , la figure ôc la

reiïcmblance de la Divinitéjqu'il n'a-

particnt à pcrfonnc d'interroger fon

Prince, ni de lui demander compte
de fes a^rtions ; lequel il ne doit ren-

dre qu'à Uicu fcul ; nous convenons
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de toutes ces maximes generaleSjmais ""

après cette journée il ne fe trouvera 16^ i*

peut - être perfonnc aflez coura-

geux pour faire connoître à Votre

Majelté quelle eft la fource & l'ori-

gine de la Royauté, les épines, les

difficultez & les eontradiflions qui y
font attachez ; quelles font les obli-

gations & les devoirs indirpenfables,

lefquels fe confomment dans des ac-

tions de générofirc Se de clémence,

pour refifler d'une part à l'excès Ôc

à la volonté de ceux qui combattent
les ordres publics , Ôc d'autre côté

foulager la mifere des pauvres gens,

& les garantir d'oppreilions.

Pardonnez, Sire, à la liberté du
Parquet ; la préfence ôc la bonté de
V. M. donne de la vigueur ôc de la

hardiefle à nos lèvres. Nous fçavons

bien que Tirelius dans Euripide a ob-

fervé qn'il eft périlleux de parler lan-

gage de vérité en la préfence des Sou-
verains ; que fi les augures ôc les pré-

dictions defquels vous leur faites rap-

port ne font pas conformes à leurs

penféesj& ne flattent pas leurs in-

tentions , il faut fe refoudre de paf-

fer à la Cour pour inepte ôc pour ri-

dicule ; mais ces maximes ne fonc

pas toujours certaines en la perion-



i8o Mémoires
— ne des bons Prmces.- comme fera tou-

16^ ï. jours V. M. devant laquelle la trop

grande compiaifance eft un témoi-

gnage de malice devant Dieu, & de

corruption devant les hommes.
Sire, la parole nous manque, &

notre voix n'eit pas afTez forte pour
expliquer les penfées de notre coeur :

les acclamations qu'il a conçu pour
la félicité de votre Règne & les fou-

haits qu'il forme tous les jours pour
la grandeur ôc la profperité de la Mai-

fon Royale reunie dans fon centre :

notre filence fera, Sire, la louange

de V. M. laquelle confervant toute

fa vie la tendrefie & l'amirié qu'elle

doit avoir pour la Reine fa Merc , k

la pieté de laquelle la France lui eiï

redevable de fa naiiïance , elle peut

efperer la prolongation de fes jours

fur la terre , ôc une abondance de
grâces & béncdidions du Ciel. Per-

mettez nous , Sire , de fupplicr V. JVl.

de donner tous les jours quelques

momens ferieux pour entendre la

fuite de 11 liltoire de Henry le Grand
votre ayeul; repafiTcz fur toutes les

actions de fa vie,& interroges les vef--

tiges de fon Gouvernement, la ma-
nière dont il prcnoit Confcil dans

toutes fcs afluircs : étudiez 3 s'il vous
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plaît, la réputation publique de fon—
iiécle , Taffedion de tous les ordres 1651,
du Royaume pendant fa vie , le deliil

& la confternation générale des ef-

prits après fa mort , & foyez , Sire, en
vérité ce que V. M. défire être dans
l'eflime des hommes & dans la répu-

tation des fiécles à venir. La terreur

de fes ennemis la protection de Ces

Alliez , & les délices de fon peuple.

Enfuite je requis à l'ordinaire qi^e

fur le repli des lettres, il fut mis , kl

<5c publié , &:c. Fort fur l'Edit des

Duels , lequel avoit été fait par des

Maréchaux de France , & étoit mal
dreffé; je requis qu'il fut exécuté aux
termes des Ordonnances , ce qui fut

prononcé par M. le Chancelier.

Il faut remarquer que le jour pré-

cèdent la majorité , M. le Prince s'é-

toit retiré de Paris , 5c pour prétexte

de fa retraite il écrivit au Roi , ôc lui

fit rendre fa lettre par M. le Prince

de Conti , par laquelle il s'excufoit

de n'avoir point aiïilté à cette Céré-
monie, à caufe de la déclaratian de

Son innocence qui devoit être lue, âc

laquelle il ne pouvoit écouter qu'a-

vec quelque forte de pudeur.

Le lendemain 8- Septembre , Mrs
mes Collègues & moi allâmes faluer
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le Roi majeur , ôc faire compliment
à la Reine fur les bons offices que

nous avions reçus pendant la Régen-

ce , il avoit été fait ainfi en l'année

I 614.
Ce jour même , la Reine s'étant

expliquée qu'EUe vouloit changer le

miniftére , M. le Duc d'Orléans s'y

opofa ; Maxime , le Premier Prefi-

dent auquel l'on vouloit donner les

Sceaux , & au Marquis de la Vieuvil-

le la Surintendance des Finances , ôc

demanda trois jours pour acommo-
der cette affaire , ôc en conférer avec

M. le Prince ; mais la Reine les lui

refufa , parce que ceux qui dévoient

être mis en ces places eurent appre-

henfion que cette accommodation
ne les reculât de leurs prctentions,&:

penferent que lorfqu'ils feroient éta-

blis, il feroit plus difficile de les chaf-

fer ; de forte que ce jour même les

Sceaux furent donnés à M. le Premier
Prefident qui les reçut avec grandif-

fime joyc.laquclle il ne pouvoit celer,

s'imaginant que cette juftice lui c-

toitdûc, <S: qu'elle cflaçoit l'afl^ronc

qui lui avcit été fait à Pâques prccc-

cîcnc , lorfquc les Sceaux lui ayant

été donnes , ils lui furent otés huit

jours après ; M. do la Vicuvillc fuc



deM. OmerTalon". 1S3
vait Surintendant , place qu'il avoit '

occupée en 1623. (Se 1624. & pour i6^ii

y rentrer il avoit fait tous les efforts

depuis la Régence, pendant huit an-

nées entières follicitant Ton rétablif-

Icment dans cette Charge , avec la

rnême inftance que l'on pourfuit

rEfchevinage de Paris , M. de Châ-
teauneuf eutla première place dans
lesConfeils du Roi.

Ces changemens faits en mcme
jour , qui éloignèrent M. le Chance-
lier des affaires, &M. lePrefidentde

Longueil des Finances , furent les

prétextes fur lefquels M. le Prince fe

retira à Mouron & delà en Guyenne,
ii'ayant voulu aucune conférence,

non pas même avec M. d'Orléans, «5c

M. Fouquet Sieur de Croify jeune

Confeiller au Parlement , & qui éroic

des amis de M. le Prince'^ mais enco-
re plus de M. de Châteauneuf,fut en-

voyé vers ledit Seigneur Prince^pour

fçavoir fes intentions , lequel ne ré-

pondit autre chofe ; fmon , que lorf-

que M. le Duc d'Orléans feroit fatis-

fait , (Se que fes ennemis n'auroienc

plus autorité dans le Gouvernement
de l'Etat, qu'il ne manqueroit pas de
venir auprès du Roi ; mais qu'il ne

pouvoit pas prendre aucune confîaa-



1 S'4 Mémoires.
» ce? pendant que M. le Coadjuteur

1551. de Paris , & M. le Premier Prefidenc

lefquels il ne nommoit pas précife-

ment , gouvernoient PHtat.

Fin de la féconde Partie du

Tome f^II,

TABLE
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Jîeurs des Enquêtes , 47"
yVi. le Premier Prc/îdentfe plaint de l'in-
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ne le commande .^ 6<),

Monficur le Procnrenr Général donne
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Di/grace de rAbbé de la Riviete ^yp.
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Prince de Condé , avoit été arreflé ,

Z^n Maître des Comptes fait la fon^lion

de Procureur Général , la Charge es-

tant vacante

,

ibid»

La Chambre des Comptes députe vers la

Eeine fur la détention de M. Perrault

Brefîdent , elle répond que s'il y a
lieu de lui faire fon procès elle le ren-

voyera dezant les Juges naturels, ^^.
L t^s Chambres ajfemblces , arrêté d'ache-

ver la vifte d^ Procès criimncl , tou-

tes tes Chambres ajjcmblées CT de ren-

voyer cnJHite l'exécution de l'Arrefl

qui Jer»it rendu a laTournclle ^ihid.

Arrêt
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^Aiadame la Prineejje exilée fe cache à
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1 00.
Madame la Prlncejfe vient à l'entrée de

la Grand'Chambre pour donnerfa Re-
(juejle , plu/leurs de AieffieHrs la refn-

ferent 'y Aï. Paysn Confeiller la ^rend,

1 02,
Sur la Reqaejîe de Madayne la Princef-

fe , les trois Chambres députèrent vers

Ai. le Due d'Orléans & cependant

que M<^ It Princejfepourrait demeurer

. dans la cour du Palaispour la feure~

té de fa perfonne y ibid.

Aîercuriale , 103.
Les Députés revenus , raportent que /J/,

le Duc d* Orléans a remis la rtponfe à
cinq heures dujoir ; 07" que cependant
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me la Princejfe fans ajfe?/ibler les

chambres
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ibid.

On mené Aiadams la Princeffe loger chés

AIonfleur de lu Grange Ai<^ des Comp-
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Ai. le Duc d^Orle-rns mande aux Dépu-

res qu'il ne rendra réponfe que le len-

dcm:iin entre huit & neufheures, ibid.

Madame la Princeffe d". Condé fva.folli'

citer dj.ns toutes les Chambres ,105",

R:i:tion par les Députes de ce que M,
Le Duc d'Orléans leur a dit » 106.



DES SOMMAIRES.
\Madaîne La Prtncejfe feréfoud a fe re-

tirer , lOp.
Monjîeur le Duc d'Orléans 'vient au Par-

lement &promet fenretéà Me la Prin-

cejfejufcjn'après le retour du Roy Cepen-

dant trois jours après le retour , i lO,

Retour du Roy , I i 2.

La Reine envoyé le Maréchal de ?Hôpi-

tal A Madame la Princejfepour lui di-

re de fe retirer après les troisjours, ib.

Le Parlement va falucr le Roy fur [on,

retour , par Députés , ibid.

On veut raporter la Requefie de Mada-
me la Prince(fe , 113.

Les Lettres pour déclarer M. de Lon-
gueville , M. le Dut de Bouillon , ÇT

Ai de Turenne Criminels de Lez.€-

Majefté \ & le Prince de Marfillac,

fils du Duc de la Rochefoucaut , ibid,

Requefte d^ M. Bouillon au Parlement
,

envoyée ait Parquet 3 114.
Conclu/ions des Gens du Roy à envoyer

au f.oy la Requejie du Duc de Bouil-

lon & cependant enregiflrer les Paten-

tes qui le déclarent , enfernble M. de

Turenne , Madame de Lono^uevilkt

er M. de Marfiilac criminels de Le-
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r ij
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Le Gens du Roy prennent coticliifio)! à
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du Roy , ibid
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Les Députés de Bourdeaux reçoivent let'

très de Uur Parle?nent , une pour le
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r lij
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nal Maz.ari:i , 1^7»
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la négociation de Bourdeaux, de AI.
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frôplfi^L« le7fansfaifi>e„t?as.>«
fropojiii

Dur d'Or eatiidevenir

Znf,c«r U D.C HOrUans ^«.«.^«

FrlLnt de Gcurgu.s .u df'f''
Doien , & Us n.. Co.fi.lUrs k.r

parUyt& fartent, „„„„çl
J.le Duc d-Orleans répète '^^ r'fV
"^non, d'acecm,n.der.e.n pjur Boy

deaux^M.d'F.pernon.M^UPr'"

ccffe , M. le Dm d'Enguem ,
I 3 2 •

jJIpenr le D.c ^Orléans trotte de

l'Leute dans la grandeS allé,

&J'«^

Gardes . 'l rentre dans U CranA

Chambre

,

. ,v,„.;'

Jlrrejitiui accepte les propofttcnsdaccc

Jdement pi.r Bourdea.x ,fe rappel

de M. d-Fpermn , U eurete de M< la

erYneffe l d^ Duc d'Engue.n ,
&

'i^^feront envoyées a,t l'arlentenj

pour leur exécution ,
i'i-

Les Etpainols prennent la Capclle.l) S-

IZfnrêtesimartdentl'ajrcMeefir
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Le Parlement i les Chambres affemblées^

approuvent l'aliénation du droit an-

nuel , ibid.

On nojnme des Co?n?niJfaircs pour exa-

miner d'autres propofuions , ibid.

Quatre Députes du Parlement de Bour-*

deaux j un Prcfdent & quatre Con-
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feillers viet2nem au Parquet , fepU»
cent auprès des Gens du Roy i les prien t

de leurfaire donner audiance , on les

pria de fe retirer au petit Parquet ,pHis

on les remet au lendemain , lûid.

^^s Gens du Roy ^ le Prâ?nier Prefident &
le Prejîdent de Mefme mandés chel^M»

le Duc d'Orléans pour leur montrer des

lettres [interceptées de négociation du

Aiarquis de Sillery actuellement k

Adadrid enE[pagne pourfecourir Bour-

deaux^ 139.

On demande la continuateon du Parle
7/ ent y le Duc d" Orléans le promet ,14'^.

Le Duc d'Orléans promet de venir au

Parlement pour les Députés de Bour*

deaux , îbid.

D eputes du Parlement de Bourdeaux pren-

nent Sceance au Parlement , ib'i"'.

l'rov.pette de l"yîrchiduc envoyé au Duc
d'Orléans dont ilfaitpart a>i Parlement^

141.
Placards arches de la part du IHaièchal

de Turenne ^ pour exciter Paris k la

délivrance des Princes , Jb i d

.

Le Duc d'Orléans mande les Gens du Roy,

pourffavoir leurfentiment fur Caffaire
de B jurdeaux , i4i.

Les Gens du Roy difent n'être point d'à-

vis d'envoyer des Confeillers du Parle-

ment 3 au Parlement de Bourdsaux ,
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mais d'y envoyer des Confsillers de

Bourdeaux , ' 4- ?.

On fait entrer y les Chambres ajfemblée s
_,

le fleur du Cond/ay envoyé par le Duc
d'Orléans a Bourdeaux vers la Reinei

quifait récit de fon voyage : couvert

auprès du Greffer , 144.

^. le Duc d^ Orléans montre au Tarlc-

ment des lettres interceptées du Manjas
de Sillery qui négociait a Madrid pour

M. de Bouillon a Bourdeaux , 14 c,

J\^. le Duc d Orléans propofe fon avisfur

Bourdeaux
^

146,
D ifcours de M. Talon , on arrête d'en'

voyer deux Confeillers a Bourdeaux >

Lettres pour la Chambre des vacatio.'.'s

pour les affaires particulières & conti-

nuation du Parlement pour les affaires

publiques , ibi J-

Lettres an Parlement de la part du Parle-

ment de Touloufe:fn/ple compliment,} /\S,

Reflexion de M, Talonfur les affaires pn^

bliques

,

ibid.

Paris dtmeurefans défenfe plutôt que dv::-

ner des Troupes , 1 5 1.

On arrête une lettre de cop:.plimem pour '.i

Parlement de ToulcuJ^ , & non d\ -

voyer ,
qui eft' contre la dignité du P.. -

lement de Paris ; ce rj/ti a été pl/i/ic

fois rcfufé ^ i
;
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'^laintes des Perfonnes emvrijonnées a lit

B a/iillefans formalité ^ 153.

ArrLé de mettre les noms des Prifon?:iers

de la Baftille es mains du Procureur Gé^

iiéral
,
pourffavoir dti Lieutenant Cri-

minel ceux qui avaient été intérogés &
en rendre compte , 1 5 4

.

Dom Gabriel de Tolède ^ envoyé de V Ar^

chiDuc arrive a Paris & a l'audience

du Duc d'Orléans fur la Paix , onac»

cepte & l' /irchiDuc fe trouve n^avoir

aucun pouvoir

„

155.

hes Députés du Parlement de Paris arri'-

vent a Bourdeaux , entrent a ce Par-

le.ment & Jont les Adédiaîenrs de là

paix qui fe conclud , 157.

M., de Beaufort attaqué dansfon carojfe,

on croit que c'eft ajfafnat ^ & on prend

les coupables & ce n était que des vo-

leurs 3 158.

Arrivée du Roy a Fontainebleau , \6i.

La Reine n'était contente du Duc d^Or-

léans , Ai.Tellier la rajfura , 16 1.

Le Duc d'Orléans va voir le Roy & la

Reine j 16},

M. le Duc d'Orléans s'oppofe a latranf

lation des Princes au Havre , puis il

y confent ,
166

,

Retour du Roy & delà Reine àPariSyié^.

Fran/lation des Princes au Havre ^ ib d.

Meffe rouge , 16^.
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On va dîner chez. Al. le premier Pnjtdcfit

t^Hoiqit^indifpofé y ony boit à la fanté

de M. le Prince -, ibid.

Il n'y eut point d'oHvertnye an Parlement,

d caufe de la maladie du Premier Pre-

fidem , 170.

Re<^^ète de Madame laPrlnceJfe aufujet

de Ad' le Prince adrejfée contre la coh»

tume des Princes du Sang : a Nojfei'

gneurs du Parlement , fnpplie humble^

ment , 171.

Les Gens du Roy mandés an Palais Royal^

ibid.

Relation parM. TaUn de ce cfue le Garde

des Sceaux leur a dit en préfence du

Roy & de Vordre de la Reine fur la

Requête de Madame la Princejf'£,\'ct\d,

M. Talon dit que s'il s'agijfoit défaire le

Procès aux Princes ce feroit au Parle-

ment à le faire , mais ne s'agîjfant <jue

de leur emprijonnement , c'efi cette ma-

tiere dont le Parlement n'a jamais con-

nu , mais il dit cela comme relation de

ce qui lui avoit été dit de la part du

Roy par le Garde des Sceaux , 17 +•

Dans la prifon de François premier , le

Parlement s'opofoit aux yirrcts d'évoca»

tion jnfqnÂ menacer le Chancelier de le

décréter , mais pour les affaires d'Etat^

était toujours en bonne iuielligcnce avec

la Rcgcnie , 177.
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ConcUifions des Gens du Roy a rendre la

Requefte de Mç. la Princejfe & cepen-

dant en donner avis k la Reine, 179.

Requefte de Mademoifelle de Longueville

four la liberté de M. [on Père i ibid.

Vn Gentilhomme vient de la part de M»
le Vrince , on ?envoyé an Parquet , &
on le fait ajfeoir près le Procureur Gé-

néral y & il avoit une lettre de M.
le Prince a rendre a la Compagnie , les

Gens dit Roy en rendent compte a la

Compagnie,mais n'ayant point de lettres

de créance on ne fait point entrer^on rc~

fait la lettre , les Gens du Roy con-

cluent a fenveyerà la Reine , Voie .

Le Maître des Cérémonies apporte uns

lettre de créance qui ne tend qu'a une

députâtion au Palais Royal en petit

nombre ^ les Gens du R.oy s'y trouvèrent,

i8i.

La Reine dé/ire quon fiirfoye a tout , ;«/-

ques ayant recouvert la fanté , elle ait

pu pourvoir au befoin de l'Etat , 182.

.Arrêtéfur le défir de la Reine , de remet-

tre au quatorftème terme bien court pour

une Reine qui avoit eu 20. accès de fé-
vre & huit Saignées ,

ibid.

Arrêté de prier M. le Duc d'Orléans de

venir prendre fa place le lendemain ^

184.

Mauvais difcours du Cardinal Afaz.ann



TABLE
dans les opinions

, ibid.

Deux Confeillers feulement députés k AI.

le Duc d'Orléans ^ & ne veut revenir

au Parlement : & dit aux Députés ce

qu'il penfe ^ 185.

Difcours très injurieux contre le Cardinal

AîaXjtrin dans les opinions , iSé".

Difcours contraires a l'autorité royale auf-

Jï dans les opinions
, ibid.

arrêté de faire d,es remontrances au Roy,

fur la détention des Princes ^ & cepen-

dant prier M. le Duc d'Orléans de s'y

joindre , 187.

Des Gens du Roy vont cheT^le Garde des

Sceauxpourfçavoir L'heure de LiReine,ib

Le Garde des Sceaux du aux Gens du

Roy tjue les remontrances ne font que

lo-'fcjue le Roy defire qutic^ue chofe du

Paiement , au lieu cjue cjuandle Par"

lerr.eni défire (quelque chofe du Roy ^ ce

doit erre parfupplication , ] S S

.

// parott que M. le Prefident de Novinn

a éié député au Duc d'Orléans , ibid.

Remontr.tnces du Premier Prefident , ou}t>

peu pns , dont on fut très mécontent a

la Cour; A4'infîjurle Premier Prefident

n'ayant voulu la donner , .
190.

Le Roy dit que s'il n'avait point crû dé-

plaire à la Reine j il auroit fait taire

^

& chûjfcrle Premier Picfdcnt , 195.

Le difcours cji applaudi par le Parlement,
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& parle p^ib lie , ibid.

Parispletn a Officiers de tous les partisf\h,

La Reine mande le Parlementpour enten-

dre fa répomfe aux remontrances fur la

détention des Princes : on députe an

Duc d'Orléans ce qui ne rénffitpas^l^C*

JLe Garde des Sceaux répond, aux remon-

trancesfur la détention des Princes ,

mais fi bas i]uil n'efipas emendufihïd.

Le Garde des Sceaux répète aux Gens du

Roy ce quil avait dit au Parlement ,

\97-
Le premier Prcfident fait relation a, la

Compagnie du Difcours du Garde des

Sceaux fur la détention des Princes^"

Le Roy ayant promis une Déclaration au

fujet de la d.etention des Princes , en

charge les Gens du Roy devoir le Garde

des Sceaux pour La demander , il etoit

bien difpofé , mais il avoué qu'aueun

Secrétaire d'Etat n'avait été capable de

la faire qitilavoit comv.encéa y travail-

ler y. il pria Monfieur Bignon de

Vachever

,

199.

La décla;\'.tion firla déie?nion des Princes

remife au 3 , Février , cependant on dé-

pute fij/i Duc d'Orléans pour l: prierd;

venir prendre place , le Ccadjuteur de

RetTjiit (ju'il croit qu'on doit fairefor-

tir les Prrr.ces

,

100.



iT A. B L E ^
Le Duc d'Orléans a des p.troles avec le

Cardinal Maz.arin „ il ne veut pas

aller au Palais Royal , tandis que le

Cardinal MaXarln y ferait ^ ibid

,

Fin de la Table de la première Partie

du Tome VII..

TABLE
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Contenus en la féconde Partie du
Tome VII.

JLi A Reine envoyé chercher les Gens

dtt Roy & leur dit quelle confentira

a

la fonie des Princes , a de certaines

conditions ; dont la principale êtcit de

faire quitter les armes au Maréchal de

Turenne & de rendre Stenay , p.icc i

.

La Rci'/te donne fa paroile pour la fonie

des Princesfans condition , 2.

Déclaration portant abolition du pajfe , j.

Le Parlement n'cfipas content que la Rei-

ne n'ait pas donné une rcponfe pojîtive^

le Coadjutcur de Ret"^ excite encore en

dfvn que Ai. le Dnç d'Orléans ne re-

tournera
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tournem an ConfslL tant que le C^.rdi"

nd Ma^rin yfera , ibid^

Ai' le Duc d'0)ie>ins vient au Parlement

vent être entendu avant le Grand Abat-

tre des Cérémonies , Ô" varie h premier

malgré le Premitrfréfident , // dit quii

n^ira au Palais Rsyal ^ tant que le

Cardinal AiaXarin y fera , 5.

Lettre de Cachet pour mander le Parle-

ment chez, le Roy a neuf heures par dé'

pûtes j on veut malgré cela d.éliberer :

enfn on arrête d^y aller _, mais de de^

menrer ajfemblés ,
é".

Le Garde des Sceaux promet lafortie des

Princes & difculpe le Cardinal de ce

quon lui a imputé ^ il donne au Premier

Fréfdsnt un écrit portant ce que le Car-

dinal avait dit au Duc d'Orléans en

pré[en ce du Roy y 7.

^. de Lomenie Secrétaire d'Etat vient

au *Parlement & invite M- le Duc
a Orléans de la part de la Reine de

venir au Confeil , le Duc répond

i^u'il ny viend.ra point tant que le Car-

dinal AdaXarin y fera ^ 8.

Difcours du Duc d'Orléans , ibid.

D ifcours de AI. Talon , 9.

Af. le Duc d' Orléans interrompit M. Ta-
lon , ibiJ.

M. Tnlon continue a exciter Ai, le Duc
à.'Orléans a la paix

,

ibid.

/



TABLE
M., le Dhc d'Orléans émn , mâ.is M. de

Beanfort & le Coadjuteur de Retz, le

font tenir a fa première refolittion
_,

lo.

'u4rrêtédefupplierle Roy & la Reine d'en-

voyer lettres de Cachet pour la fortie

des ?rinces , d'envoyerune Déclaration

pour leur innocence ; d'éloigner le Car-

dinal Adaz^arin Çj de remettre an lun-

di pour délibérer& charger les Gens du
Roy delafupplication , ibid.

Z>es Gens du Roy vont cheT^le Garde des

Sceaux pour avoir iheure de la Reine ,
ils s'y rendent

, ir.

Relation de M. Talon au Parlement de

leur députâtion chez, le Roy aufujet des

remontrances fur la détention des Prin-

ces & l'éloignement du Cardinal Ma-
z.arin

, ibid.

Réponfe de la Reine a la députâtion ou re-

montrances des Gen s du Roy , i^.

he Parlement fe plaint de ce cjue M. le.

Premier Préfixent a envoyé les Gens du

Roy faire les remontrances , prétendant

cjue c'étoit les Députés du Parlement cjui

les dévoient faire^& on arrête d'y retour'

ner par Députés y ibid.

A^. le Cardinal A'îarutrin va a Saint Ger-

main , & la Reine en donne avis au Duc
d'Orléans

,
20.

M. le Duc d'Orléans vient au Parlement
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dr déclare (^lûil ne verra pas la Reine,

jufcju'ace que les Princes fiijfint en li-

hené , on arrête de remercier la Reine

de réloignefnent du Cardinal , defHp-

plier pour la liberté des Princes
,

poitr

faire fortir le Cardinal du Royaume ,

d'envoyer une Déclaration pour exclure

des Confeils du Roy tous les étrangers,

mêmf 'dattiraiifes & autresayantfutfer-
ment a autres Princes qnaii Roy, ce qui

a exclu les Archevêques& Eveques^ i\,
^^montrances du Premier Préfident far la

liberté des Princes , la fortie du Cardi'

nal hors du Royaume & l'cxclufîon des

Etrangers du Confeil ^ la Reine le pro-

met en ternresgénéraux
^

22.

îja Reine promet enfin la fortie du Car'

dinal , Aï. Talon la demande par écrit

de la main d'un Secrétaire d'Etat , le

Garde des Sceaux dit que les Gens du

Roy le diront mieux quundes Sécrétai-

res d'Etat

,

25.

Jl^. Talon demande la liberté des Princes

^

& confeille une négociation entre la Rei-

ve & M. le Duc a Orléans tête a tête

^

eu entre M. le Duc d'Orléans , & M'
le Garde des Sceaux , lé,

Relation par M. Talon de la députâtion

des Gens du Roy pour la fortie du Car'

dinal Jl-IaT^arin ^ & la liberté des Prin'

ces f furquoi on arrête qu^d forùra du



TABLE
Royaume dans qu'mXaine ^fino-n "permis

de courirfus fans qu'il tuijfe y revenir

fous aucun "prétexte on voulait ajouter

même délégation c^u'on en donnerait avis

aux autres PaHemens cjuon confcreroit

fur la liberté des Princes & le Parle-

rnent demeura ajfemblé jufqu'a Uur li-

berté ^ ibid.

Conférence fur les conditions de la liberté

des Vrinces , 27.

M^ le Ducd Orléans avertit le Parlement

e^ue la Reine a voulu fortir avec le Roy

C^ comment on l'a empêché ; on députe

les Gens du Roy vers la Rctne , z8

.

Les Gens du Roy vont vers la Reinefur la

fortie de Paris , (Qu'elle défavoùe , 19.

X/^ Reine afemble les Ducs & Pairs ,
&'

Ojfuicrs de la Couronne pourfcavoir ce

qu'elle doit faire fur l'ajfemblée duD iic

d'Orléans qui influe ala liberté des Prin-

ces , ibid.

Xr Premier Prefident rend la répoafe de la

Reine ,, qu'elle n'a pas eu dcff-.in de far-

tir de Paris , & confent quon garde les

portes , enforte que le Roy (jT' la Reine

ont Clé vrayment en pnfon a:t Palais

Royal, ^o.

On part pour aller au Havre pyur p^'ocurjr

aux Princes la liberté y & le Cardinal

M'A'Xjirin s'en veut faire honneur , il

lesfut foriir av mt qu'on arrivà^^ en-
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forte ^H'ilsne Jignerent point les articles

arrêtés , 31.

X^es Princes pajftnt à Rouen& arrivent à
Paris, ?2.

Le Parlement de Rouen donne Arreftpaur

faire fort ir de leur Province le Cardinal

JidazArin , ;^ 3

,

Lettres patentes pour exclure les E-
trangers dn Confeil naturalifés &
non naturalifés , ayant ferment a au-

tres Princes cjue le Roy a Cexcep-

tion des Archevê^jnes & Evèques fran-

fois parraport à leur fervice an Pape ;

arrêté de faire ôter l'exceptio7i , ibid«

Les Gens du Roy raportent l'Edit au Gar-

de des Sceaux pour le reformer , cfui le

refufe , cependant dit qu'il enparierak

ta Reine
^ 34.

Déclaration pourfinnocence des Princes^ 35
Le Parlement mande les Gens du Roypour

ffavoir quelle diligence ils ont fait fur
Cinformation ordonnée aufujet de lacon-

travention àrArrsfr qui enjoignoit an-

CardinalAda\arin & aux Jtens defor'

tirdatrs quinzaine ^ & quefur la Décla.'

ration aufujet de fexclujïon des étran"

gers y furquoi lA. Talon réplique qu'on

ne leur a point délivré l'arrêté , 51.

On envoyé chez. M. le Garde des Sceaux

les Gens du Roy pour la déclaration d'ex--

clujim des Etrangers ^ & dit qnd ns
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peut rien faire , ibid.-.

Les Gens du Roy rendent compte du refus

du Garde des Sceaux ds reformer la

Déclaration an fujet de rexclnjîon des

Etrangers d.es Confeils dit Roy\, on les

renvoyé à la Reine ils veulent s'excnfer

fur ce que cela n'a été faitfur leitrré^jiti-

Jîtoire , nefçaventles motifs de la Cour

mais le P^-ilement lesprejfs ^ & ils con*

fentene. jlc-

\Ajfemblée de Noblejfe , le Parlement in-

vite J\d. le Duc d^Orléans de venir

prendre fa placefur cefujet , ibid.

Jid' le Duc d'O rie.VI s vient au Paiement

& on arrêts d'informer de la vie & d'i

département du Cardinal Ma{arin^ 53.

Les Gens du Roy ont audience du Roy, an

fujet de l'exclufîon des Cardinauxf. -an"-

. fois des Confeils du Roy y 54.

D ifcours deM Talon au R oy fur Tcx-^

clufîon desCardinuuxfranc ois des Con-

feils du Roy

,

ibidé

'Emreprifefur la liberté deTEglife Galli'

cane
, 58.

Opp')fition au Sceau a In Requ»fle des E-
vêcjues à la DéchirAtiên pour exclure

les Cardinaux François des Confeils du
Roy 70.

Le pa^lem-nt s'off yifc de isppnfîtion for-

mée par les Eveques à U Déclaration

touchant l'exclufion des Cardin nux des
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C onfeils dn Roy

, -jt.

Le Cardinal AdaT^?in fait écrire & par'

1er auxGens deJe s amis -, & furtoitt far
Ventremife de Ballaau , ibid.-

.Ajfemblée de la Noblejfe ^ cjue le Procu-

reur Général avoit voulu empêcher^mais

le Premier Préjtdent avoit éludé croyant

cjue cela était utile pour la [ortie des

princes& fexpiiljïon du Cardinal Aia-
zarin , ?nais les deux points étant finis

la Noblejfe avant la fé'paration deman-
da taffemblée des Etats Généraux , ~i.

La Reine promet les Etats après la majo-

rité j la Noblejfe injijie avant la majo-

rité& le Duc d'Orléans en fait parler

'vivement a la Reine parle Père Paulin

Jefuite Confeffeur i 73.
La Reine parle au Premier Préfident des

affembléis de la Nobleffe , il en reyid

compte au Parlement on prie le Duc
d'Orléans de venir au Parlement ,75.

La déclaration pour ?exclntion des Car-

dinaux des Confieils efi^iMgiftrée t les

Gens du Roy ne requérantpas l'enregifi'

trcment dans les Baillages^ni la letture

AÏaudiance , le P. Prcfident un peu en

colère le fait ordonner
, j 14.

La Reine toujours gouvernée par le Car-

dinal Maz.arin quoi qu ahfient ,115,
Le Duc d^ Orléansgouverné par Ade de

Chevreuje & le CoadjHteur » & Cha-



TABLE
teauneufnevoHloient leretohrd^ Car-IM
dJ'fïal Maz^arin,mais ceux quil apr&-

choicnt en jaifoient de^vrc-pofitio'ris k la

Reine , h condition d'arrêter M. U
Prince de Condé ibid.

Ji'^Ae Prince de Condé obtient îe gouver-

nement de Guyenne en échange de celui

de Bourgogne, & il demande celui de

Provence yonr A4, le Prince de Conty

en échange de celui de Champagne »

mais on le refuje ,
i i 6.

Lcs Créatures dn Cardinal M.az.arin [e

rejoignent avec les Frondeurs & Lion-

ne a des conférences fecrettes avec le

Coadjiitenr de Retz.

,

117.

'^rrefi du Pariernent contre les Gens de

guerre dont les Officiers Ce plaignent^xh.
L es Gens du Roy mandez, chez, le Duc

d'Orléans an fujet de l' Arrefl contre

les Gens de guery e en prefence de TA.

le Prince^le Chancelier le Tellier , on

arrête t^ue les Princes iront ah Parle-

ment pour trouver quelque tempéra-

ment , 118.

Difcours de M.Talcn au Lit dcjufiics

fur la majorité du Roy , 1 64.

Fin de la Tahlc de la féconde Partie

du Tonie Vil.
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