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TRS ee on

_ Püifque l'innocence eft vne coufolation que Fonne fçauroit ofter aux

gens dé bien,lors que l'iniuftice les perfecute : Ie ne doute point que

Mefieurs mesFreres&Monfieur mon mary ne trouuent beaucoup de {a-

| æisfaction dans lemal-heur ; & qu’au milieude la calamité qui les éfflige ;

ils nereçoiuent vn exrrème foulagemeñt du bontefmoignage de leur con-

fcience. Maiscomme ilne faffit pas à lavertu de n'eftre point coupable,

Lors qu'elle eftcalomniée , & que rien ne doit eftre plus cher aux gens qui

font profeffion d'honneur, que le foin de leur reputation ,,pyncipale-

mentaux Princes que Dieu tire du commun ; afin que leur vie foic l'exenx-

… plede leur fiecle & de leur pofterité. Le ferois indigne de ma naiflance ,

du nom que ie porte, & dela qualité de fœur &defemme, fi {çachant

combien eft grande l'innocence de Mefficurs mes Fréres & de Monfieur

monmary, ie n'employoisà les defendre laliberté de parler, qui eft la

feule chofe qui merefte, & fime trouuant exaétement informée de la ve-

rité, ie ne faifois clairement connoiftre combien font faufes & ridicules

les accufations dont onatafché de noircir leur reputation & leur vie. Et

certesie m'y trouue d’aurant plus obligée, que tout commerce leur eft

interdit , voyant enuironnez de Gardes , &c obferuez iufques aux «
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; "Mi ,#7 moindres actions, & iufques aux plus indifferentes paroles: Et d'ail.
leurs Madame ina mere,&Madame ma belle-fœur,eftant expofée Àl'infolence & au pouuoir de nos Ennemis , Ceftoit de moy feule qu'icpouuoient attendre cefoible fecours;Et toutefois dans vne neceffiré fi ab-foluë deparler, j'aduoue que beaucoup de chofes me font de la peine,leftaroù"ie me trouue accablée de douleur, affligée detous les Outragesde l’ingratitude, battuë d’ynefüitte de difgraces inoüyes & fans exem-ples, la trifteffe, l'exil, les infortunes ne laiffent pas aflèz de force nydeliberté d’efprit, pour apporter l'application qui femble necefäireàde
ftruire vne inuectiue:mais vneinjuftice compofée auec foin long-tempsauant la detention des Princes (comme les autheurs fonc gloire de l'a.uouër ) afin fans doute que n'ayant point de fautes eflenrielles ny veri-tables à reprocher, ils trouuaffenc dans les artifices de l’eloquence de-_quoy excufer leur crime,&qu’auec l’aide des faufles couleurs d’vn artdeceuant,il$puffent furprendre les foibles , &ctromper les mal-inftruits ,cftant certain que par vn defaut de la nature humaine,nous nousportonsaifément à croire le mal fans l’examiner; & qu’en cette forte d'affaireprincipalement, peu de perfonnes fe mertenten peine de chercher la vetité, fielle nefe monftreclle mefine. Adjouftez à cesobftacles qu’eftant
obligé dans la fuite demon difcours, de parlerde ces Illuftres affligez, &cde de mettre au iourles impoftures de ceux qui les veulentperdre, l'y fensde la repugnance;tantàcaufe de mon humeur&de Ia bien-feance demonfexe, qui ne me permettent pas de me porter qu'aucc regret àblafmérperfonne: qu'à caufe de ma modeftie qui m'a toufiours confeillée d'aller
fort rerenuë fur les loïanges de noftre Maifon. Toutes ces difficultezceffent pourtant; lors que ie viens à confiderer;qu'afin dedeftruire l'adrefle de la calomnie, ien’ayqu’à luy oppofer la veriré fimple, & quepour iüflifier entierement Meflicurs mes freres & Monficur monmary,il nc faut qu'vne relation naïfue & fincere de leur conduite. Ie penfe mef-

“ime que fans faire tortà ma moderation »ie pourray ne leur refufer pas" vne partie destefmoignages d'honneur que les mouuemens publics desHifioires de l'Europeleur donnent filiberalement.Et qu'ainfi lonne
{çauroit trouuer eftrange, fi pour repouffér des injures fans fondement,
ic laiffe aux veritablescrimes de nos ennemis les nomsqu'ilsmeritent,cfperant toutefoisy apporter tant de referue, qu'il fera aifé de remarquer
que fiieparleauec vn peu de chaleur ; la neceffité dela matiere , pluftof

- qu'vnc affection aueugle,ou vne iufte indignation nvyauroit portée.
Mais ce quime confirme tout à fait à entreprendre cette Apologie, cceft
MEssrevRs, que m'adreffantauplus augufte Senat, quiiuge aujour-
d'huy les hommes , duquelles mœurs font incorruptibles, & dont laprudence dininement éclairée ne fçauroirfetromper àdémefler l’impo-flurc d’auec la vcrité ;non feulement ie fuis horsde crainte que lauthorité
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illegiriméque le Cardinal Mazarin tafche d’eftablirfur les ruïnesde no-

fire Maifon, ny ce grand amas d’accufations friuolles qu’ilnous obieéte,
. : 4 s… . , »

puiffe efbranler voftre fermeté , ou ébloüir voftre fagefle. Mais qu'au

contraire j'ay tout fuiet d'efperer ,qu'ayant reconnû {a malice& noftre

innocence, vous ne fouffririezpas que ce Miniftre eftranger , né fubjec du

Roy d’'Efpagne, &declaré par vos Artefts Percurbateur du repos public,

äbufe plus long-temps, ne, |

fe qu'il a vfurpée, ny qu'il s’en ferue dauantage àdpprimer les Princes du

Sang , feulement pour fatisfaire à (ahaïne.. |

Eardinal Mazarin pretend d'émployer pour auroriferfa Lettre, mefera

toufours en vne extréme veneration, & que ie deméureray eternelle-

ment dansle profond refpeét que ie dois auoir pour vnMonarque dont

iefuisnée fubiexre , & pour vne grande Reyne,femme & meré de deux.

puiffans Rois appellée à la conduitede noftre Empire. l'auoué mefmes-

qu'on aarrefté Mcfheurs mes freres & Monfieur mon mary; quelque

iniurieufe que foit leur detention , ie ne m'en ferois pas-plainte, & que:

j'autois attendu fans murmurer , qu’il euft pltà leur clemence mettre fin:

ànoftre mal-heur, Mais comine ie fçay.afleurément qu’en cette aionle

. 4 ? A - . ip , s

leur nom augufte &facré pont authorifer fà vengeance. Bt comme par:

J'onc empefchéde pouflèr fa famille aux plus grandes chargesauRoyau-

lauchorité & les pretenfions ont elté de tout temps fufpeëtes & dange-

reufes à-la Couronne. Et cela en vhe conjonétion detemps , durant lef-

quels, la confuence & la natureoblisentles PrincesduSang àveiller foi-

* gneufémenr, àceque FEftar ne recotue aucun dommage,

C'eft donc feulement à laLettredu CardinalMazarinquejerefponds,

&ie confeffe d'abord que ieime rreüue furprife, lois queie viensà confi-

maleftablie dans le Royaume, oùslefeudes guerresCiuiles fume encore,

{ont ruinez, les Villes pauures ,les elprits dans Paigreur & la défiance,

defireux de chofes nouuelles| où l'on ne doit point entreprendre l’a-

B.

contre les loix du Royaume,dela puiffance odieu- .

quefi ie croyois que leurs. Maieftez n'euffent pas efté furprifes , lors.

Cardinal Mazarin a trompé la facilité. de laReine , & que labonté& la:

jeunefle duRoyont efté circonuenuës:ke penfe queiene fçaurois rendre

vo plus grand feruice à leurs Majeftez, qu'en leur découurant de quelle

fortece Miniftre deftiné au trouble & àla ruine de leur Eftat, prophane

x + ;  ;: " L Lie .

vne audace digne de punition , il veut faire pafler pour criminels des.

Pringës qui ont rendus des feruicesfiimportants , feulement parce qu'ils.

» à à: F ; : & 2 à - Eh à É

me, d'eftablir par fes alliancesvne puiffance intolerable ; & en fuite de

s’vnir de fa&ion,& d’éleuer la fortune d’vne maifon Eftrangere, dont

& n'eft pas bien eftéint ,fe r'allume enbeaucoup de lieux où les peuples

Auant routes chofes, le prorefte que le nom de leurs Majeftez squele -

%

derer quependant la minoritéduRoy; en vne faifonoù la concorde eft fi: .

_ éiongela moindre. vigueur,fansl’auoir foigneufement concertée ,auec
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a ceux quiont intéreft à l'Eftat, depeur -de l’ébranler au dédane; lors qu'ilLie cftagité au dehors,parvneguerre entreprifedepuis tant d'années contre‘ Ynpuiffant Roy qui nousacoufté tant de richefles & tant d'hommes. Lene conçois pas, dif-je, comme en cette fituation d’affaires , On ä ofé artefter desPrinces, que la conferuation de la France regarde, que leur maif.fance admerà l’adminiftration de l'Efta, & dont la derention eftcapa-ble de troubler tout le Royaume,Mais lesarrefter (ansla Participation desParlemens , fans la cofuocationdes Eftats,enfin fans qu’on voÿe queMonfieur lé Ducd'O rleans, quiapres la Reine doitprendrele foinprin-cipalde laconduite des chofes , y ait apporté fonconféntement :En quoyil femble d'abord que le.Cardinal Mazarin'ait eu quelque égard à la re.Putation de ce Prince, n'employantpoint fon authorité pour appuyer vatel artentar. Ileft vray pourtant qu'il ne pouvoit marquer plus vifible-ment le mefpris de fon Altefle Royale, qu'en faifant voir que dans leschofes decette importance, il n'a pasbefoin defon nom, qu’il füpprimecomme inutile, & qu’il auilit en le taifant. Orbien quelapuiffancedenos Rois foit entierement independanre » qu'ils ne reconnoiffent queDieu au deflus d'eux, &qu'ilsne deiuene'qu'àduy feul leurs aGtions :*, Neantmoins puifque ces mefmes Rois qui ont affermy les fondernens denofète Empire, &eftably les droitsfi abfolus dans eur Monarchie, oneing necéflaire pour fa conferuation , que pendantla minorité de leursSuccefleurs.&la foiblefle de leur aage, de Royaume fut conduit par le-Confeildes Princesde leur Sang, & quedans les affaires de la derniereà importance, ceux quon inftitueroit Regens euffent befoinde ‘confulter: Les Eftats du Royaume pour lesrefondre & les entreprendre, Le Cardirial. Mazarin peut-il en cétreoccafionfeféruir du prerextede cette toutespuiffance?Veu queleRoy eft mineur, & que la refolution d'une Affairefidangercufe a efté cachée dvois lesOrdres du Royaume,comme vneconfpifation, fi ce-n’eft que l’on VeiiHedire, que le pouuoirdelaMo-
_Raïrchie sefide en fon Minifteriat , & qu'vn homme que {a naiffance doitexclure de la Participation denosaffaires ;ait La puiflance de renuerferles
Loix fondamentalesdé noftre pays. Cequi femble fi cftrange, que iene
doute point. Messi EVRS;, qué vous neconceuiez vnetufte indignas- tion, & qu’eftans les conferuateurs de ces Loix que vous voyez violées
aueç tant d'infolence, vous napportiezvoltreauthorité & voftre force à- punir Pauthcur d’un figrand defordte.  : ii jÉ

_. Maäisil peur eftre quele Cardinal Mazatin à eu des caufes fi preffantestd'agit comme il afair, qu'elles font capables finon d’excufer, au moinsd'amoindrir fa faute”Les Princes eftoient peut-eftre preuenus de crimes
quioffen{oient la Majefté du Roy ,peut-etre y alloit-il dufalurde l'Eftacà les laiflér libres plus long remps. Vousauez veu, MEss1EvVRS, les

“chofes dont.il lesaccufe, iln'y a rien de céel , il n'ya rien d'apparent,

Dui ed 



   

”
a

D
p
m
e

ee
d
s

7 1 4 “. + k = : #

je A Re
n’y arien détt ot puiffeinquicter vnfimple partieuli x. On fonde leur

: detention fur des conicétures chimeriques ,& fugides ! Du pes imaginai-

res. Enquoy ic vous confefle, que ie ne fçaurois aflezm'eftonner de la

{ortite de nos Ennèmis, d’auoircr pour aueugler vheCompagnie fi clair-

voyante que la voftre , iufques à luy faire palfer. des paroles pour des

preuues, & des inuectiues pour des conuiétions. LeRoy,difehc.ils, a

fair beaucoup de bien aux Princes:Ce crime elt d'vné telle nature, que

ie ne connois perfonne qu ne {e tint bien-heureux d’en eftre coupable.

Mais ils ont éu de mauuais defeins : C’eft ce que nous nions formelle.

ment ; & ce que nous examinerons. Mais ils ontéfté caufe queles Efpa-

gnols n'ont pas fair laPaix:Tenevousdiray point icy M ESSI E*VR 6

que m'eftanc tr euuée prefente à la negociation dé Munfter , ray efté affez

informée des fourberies continuelles que ce Miniftre & fes Agens ont

pratiquées pour s’oppofer au repôs des deux Couronnes , & queic fçay

en detail auec combien‘4'artificesils ont ruiné tous les crauaux que Mon-

fieur mon mary auoit contribuezpour en procurer Jaconcorde, auec tou-

te la gloire & tour l'auantage que li France pouuoit defirer. C'eft vndif.

cours qui Aura fon lieu dan$'cette Apologie, Ie vous fupplieray eule-

ment de vous reffouuenir auant que ic repoulfe cette calomnie, qu’il n'y #

aguiere plus d'vn an que le fieur Arnolfini vous eftant venu treuuende la.
2 . . } 5° ‘ y

part de Monfieur l’Archiduc, lors que vous auiez armé les Loix pour de-

liurer la France du Cardinal Mazarin que vous en iugiez la pefte ;prorefta

folemnellementdeuant vous, que ny fon Maiftre ny les Miniftres d'Ef

pagne, ne pouuoient ny,ne vouloiengtraitterla Paix auec wn hémme in

fidelle, qu'ils en reconnoifloiendléEnnemy iuré, & qui (comme les Alliez

des deux Royaumes ontfaitentendre par toutjempefchoit feul la tran-
quillité de l'Europe. n

‘Mais il eft temps de venir à vne-refponfe plus precifedela Lettre du

Cardinäl Mazarin, apres lauoir bien examinée, ie treuuc que toute fon

accufation fe reduit à ces trois chefs : De l'ingratitude ,des mauuais def.

feins,& des obftacles à la paix: Et il feroit à fouhaitter que fon Orareur les

sufefcrits auec quelque ordre , afin qu'en y refpondant de la mefme

forte , l'innocence des Princes euft-parh plus aifément. 11 m'auroir ef-

pargné beaucoup de peine, & ien’aurois pas abufé lofg-tempsde voitre

patience : Toutefois puis que manquant de juftice ilmanque encore de

bonne foy, que n’ayant aucunes preuues , il donne aux injures & aux

menfongesla place qu’elles deuoient occuper. Quepardes redites ffe-

£tées, il confond tot ce qu'il objeée , afin que cedéfordfe embaraflanc

Jes elprits, cache la foibleffe de fon acçnfatron. Qu'enfin il aduañce

des chofes comme certaines , qui font ou controuuées auec fraude ou

déguifces auec malice : le me void contrainte de fortir piedàpied

de ce labyrinthe, & de m'attacher malgré moyàfuiure laconfufien de
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cctte Lettre,fiieveux en débroüillerle chaos, & diffipant tant denuages,
porter pa touches lui de la verité, C’eft enquoy, Messie v R 55
ay befoin de voftre attention , & c’eftauffi lafeulegraceque ie vous de-

mande, bien affeuréede Pobrenir ,puifque voltre Compagnie qui ef læ
régledela luftice, l’eft encores dela ciuilité.

Le premier artifice du Cardinal Mazarin au commencement de fon ac-
cufation ; c'eft d’infinuer autant-qu'il-peur,qu'il a efté contraint malgré-
luy defaire arrefter les Princes afin d’efloigner-par ce moyen lahayne
qu'il voit que cette adion merite, & de faire comprendre qu'ilfaur qu'il|
enait eu de fort grands fuiets : Et la premiere preuue qu’il y employe &:
qui luy à femblé la plus conuainquante, c'eftqu’il appelle toutela Chre-
ftienté en refmoignage de la douceur de fes Confeils, & de la moderation:
de fon Minifteriar? en quoy, dans le trouble d’efprit oùle jette l'agitation,
defà confcience, ik eft aifé de voir qué la memoire& leiugement l’ont
égallement abandonné. Car s’il ne vouloitipas confiderer qu’on luy im
puteà luy feul la prolongation de la guerre, la ruynedela France& les.
malheurs des armes ciuiles : il deuoit au moins fe fouuenirqu'il parloir à
vne Compagnie, qu’il n'yagueres qu'il tafchoit de perdre ;.& que ceux

* quil prénoit pour tefmoins de fa moderation, eftoient ceux- mefmes.
qui l'auoientcondamné comme vn homme feditieux. La feconde preue
ue vient des loüanges de Morfieur mon frere, par où il pretend mon-
ftrer la peine qu'il a euë àofter laliberréÀ vn homme qu'ileftimoit tant. À
Mais ouge que cette preuue non plus que lés autres, n'excufe en aucune
forte l'attentat qu'il a commiscontre Monfieur le Prince de Conty &
contre Monfieur mon mary. fay. remärqué que à, comme ailleurs ik
népeut cacherfa mauuaife intention, d'autant qu’au mefme lieu, qu'il
Juy donne des loïianges, ainf qu’ilfait toutes chofes d'vne main auare-
& maligne, il les déftruit par des iniures qu'il leur joint, &,par des.
manquemensde conduire qu’il leur oppofe : Il feint apres de la tendreffe-
pour ce Prince , & veut dire que ce foit vnemarque indubitable, que la:
dernierentcefité l’a contraint à l’arrefter;{e fondant fur la maximieordi-
naire qu'il eftnaturel àtous les Hommesd'aimerleurs-ouurages , & dénes

_ lesvoir defttuire qu’auecdéplaifir. Nousdemeurons bien d'accord decéé.
axiome ,&iln’en fautpoint de meilleure preuueque l'amitié, dont Mon-

_ fleur monfrere à honoré cér ingrar,apres l’auoir fauué du precipice, &e.
la pjotection que la fortune luy continuë contre touteapparence {eule

. ment parce qu’il eft fon ouurage, & qu'elle Paefleugàdeflein de femoce- |

. quer de laprudence des hommes. Quantàl'application de certe maxime.
( de quelque forte qu’on la coffidere,& fans nous artefter far ce poinét à.
la folie duCardinal Mazarin , qui prerendnous auoir faire) elle ne fçau-
roit auoir aucunlieu pouriles Princesde noftre naïffance, Œar enfin les :
Rois peuuent nous combler debiens & de graces : Mais pour noftre ori-

gine
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Lginéquiéftla pre   iere prerogatiue que nous ayons,ellene nousvient

que de Dieu, duquel feul nousnous reconnoiflons les Ouurages. Ainfi

-Ceft purement du Ciel quenous tenons l'honneur d’eftre fortis de la tige

de nos Monarques ; & Louys deBourbon noftre Bifayeul n’eftoit point re-

deuable àAnthoine Royde Nauaïte, bifayeul defa Majefté, de ce qu'il

eftoit fon frere. Le Cardinal Mazarin tefmoigne en fuitte beaucoup de

-regret de n’auoir pè conferuer dansla conduitede l'Eftat Monfieur mon

frere , capable à ce qu'ilauouëd'yrendre de grands feruices,pendant les

temps les plus difficiles. Surquoy ie vous fupplie de n'oublier pas que

nous auos icy vne confeflion folemnelle, pour oppoferaux iniures qui

ke dépeignent par tout fon Libelle , comme vn homme impetueux, plein:

“de fougue &-peu capable d'affaires: Iconclud enfinfa Prefacepar h fat

cherie, qu'ilditqu'il reflent de ce que le Prince n’a pas voulu feconten=

terde viurele plus riche fujet de la Chreftienté; mais l'exageration qu'il

en fait ft auf fauffe , que la douleur qu'ilen tefmoigne, non feulement

quantaux defleins de Monfeur mon frere toufouts reglez , toufiours

Acgitimes: Mais quant à fes eftabliffemens , qui fans reoarder ceux des .

ais Eftrangers ,oùil s'en void debeaucoup plus confidtrablés, font ef.

gallezen France, s'ils ne font pas furpaflezparles Charges & par les biens.

de pluficurs particuliers. Ce fontlàles moyens que le Cardinal Maza-

rin employe pour tafcher de gagner créance ,& depreparer les efprits:

contre la juftification des Princes; mais fiie ne me trompe , c'eft auéc.

: jeu de fens & de fuccez. Cependant il fçaitbien qu’il n'a’rien d'effe@ifa:

eur imputer, au lieu de venir en fuite d'ynexorde fi artificieux àdécou--

urir Les menées qu’ils ont pratiquées pour aller à la Souucraineré, demet-

tre au jour lenr rebellion & leur felonnie, &de les monftrer aux yeux de-

PEurope, comme desgens quiont confpiré contrée l'E flat, au leu decés-

grands crimes que l'on attendoit & qui deuoient attirer fur euxl'aduer.

ion vniuerfelle,il leur oppofe vn denombrement ennuyeux dés moin-

dres bienfaits qu'ils tiennent du Roy,& qui nefont rien à la caufe, fi ce

n'eft qu'ayans tous efté demandez auec tefpeét & obtenusauec juftice; ils:

“feruent à prouuer le merite & les feruicesde ceux qui lesontreceus.

C'eftpourtant fur cette exagcration qu’il fonde leur peu de recon-

noifflance, & qu'il veut faire des ingrats deceux dontil ne peutfaire des

… coupables. Mais de quelblafime-ne fommes-nous pas dignes; nous qui

fouffrons que l'Education de noftre Monarque demeureentreles mains:
>: à “ 5 ue :

d'vn homme, qui au heu d'aider cette bonté denature qui le porte aux

grandes Vercus , tafche de la corrompre , en luy imprimant des fenti-

?-mens fordides & bas, & loin dela nourrir la liberalité & de l'inftrüuire à

ne fe reffouuenir que des feruices qu'on luy rend {qui eft fans doute le

plus beau fentiment des Roys) n’a point de honte depublierfous fon-

Nom, les reproches des dons qu'il afaits ; mais de quelle forte? jufques”
os Fo F G.
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ävouloirmettfeencecomptelesbiens de l'Eglife,nefereffouuenant pas,
quela confcience feule les doit donner,& offenfanten celacellede fa Ma-
jefté qu'il mefure par lafiennez luy qui n’en fait nullede trafiquer descho
fesfacrées , & quin’en diftribue quafiiamaisfans fallir par quelque com.
merce illicite la puretéde noftre Religion, & la reputation de l’'Eglife Gal-
licane. Etcertes quandiln’y auroit queces confiderations, ie n'ay garde
dereconnoiftre cette Lettrepour celledu Roy, &iedois trop derefpe&taà
mon Souuerain , pourluyattribuer les deffauts de fon Miniftre.

Orayantentreprisdedeffendre les Princes de toutes les chofes qu’on
eur impute, ie ne refufe pas d’examiner celles mefines qui font indiffe.
rentes, & ie fuis prefte d'entrer en compte des graces qu'on veut qu'ils
ayent fiabondammentreceués , quoy qu'àdire vray, ie m'y porte auec
déplaifir ; non que j’apprehende qu’ils ne les ayent pas affez imeritées,
avais c'eft qu'ayant fait gloite jufques icy d'en publier la grandeur, ilme
fafche d'eftre contrainteles examinant auec vne iufte balance , de dimi-
nuer beaucoup duprix que ieleur auois donné. l’auouë pourtant qu'à -
confiderer feulement les mains d'où nousles tenons, le refpeét de leurs
Majeftez me les doit faire éleuer au deffus de la plus grande reconnoi£
fance. Mais puifque ie fuis forcée par les mefmes confequences qu'en
veutciterle Cardinal Mazarin, de les mefurer parce qu'elles font, &non
pas par l’endroit d'où elles viennent: leurs Majeftez ne trouueront point
mautais, ficonferuant vneentiere gratitude pour cesbien-fairs, comme
pour des tefmoignages de leurs bontez: ie ne laiffe pas de faire connoïftre
qu'ils font moins des gratifications que des recompenfes : que nous auons
toufiours eu , ou quelque droit ,ou quelque raifon de les pretendre, lors
qu'onnous les a données : & qu’à regarder les chofes fans preoccupation
non feulement ils nefurpaflentpas: mais, fiiel’ozedire, ne {çauroientc
égaler les feruices de Monfeur mon fiere, Ces torrens en effet n'ont
poirit innondé fa Maifon, & ny fes parens, ny fes feruireursn’ont point
efté éleuez par luy ; en des lieux , oùleur fortune pufeftre regardée auec
€nuie. Au contraire, pendant qu'il a paffé la fleur dé fon âge à gaigner
des victoires fi neceflaires à la France, & que la gloire a prefque touf-
jours efléle feul fruir que’luy & ceux qui l'ont fuiuy en fes fameufes ex-
péditions ont recueilly de leursperils& deleurs peines; Tout le monde
a veu le Cardinal Mazarin plongé dans:les delices d’vne vie oifiue &
molle ,eftre l'arbitre de la fortune, &fés créatures enyurées de fa profpes
rité,enuahir les richefes &lescharges de l'Eftat: Auffi àdirele vray, il
xeconnoiftficlairement lay mefine que Les biens qu’on fait à Monfieur.
monfreré font mediocres : que lors qu'ilveut luy en reprocherlenom-
bre, ileftcontraint d’y joindte ceux que feu Monfieur mon pere auoit

. Feceus; & dé porter fes mains facrileges danslerombeaude cét iluftre
mort, pour entirer,s’ilpouuoit,de quoy perfecuter fes cufans. encre  



   
    

  
  

 

  

 

  
  
  

 

  

 

  

  

  

  

  
  
  

   

  

  

  

    

  

    

  
  

Fufe pourtantpointde juftifier encore famemoire, &icm'affeure quetot=

te la France à quielleeft venerable,&qui leregrettecommelefeul, dont

dafageffe pouuoit empefcher les defordresquil’ontaffligéedepuis fa mort,

netrouuera pasqu'ilait efté trop recompenfé des feruices que fa idelité &

? #a conduire ont rendus pendant fa vie. |

F7 :: Ontommence par le Charge deGrand-Maiftre , que leRoy, dit-on, luy

7 2 confirma iñcontinent apres lamortdufeu Roy. C’eftoit donc le feu Roy

| ‘qui l'auoit donnée, luyque la feule confideration du merite y ponuoit

47 obliger ; &ainfi iln'y auoit aucune apparence que la premiete ation de

fa Majefté euftefté vne action d'injuftice, ny qu'ileuft voula commencer

: _ fonregne en dépouïllant fon fubier, le premier Prince du Sang. Mais de

plus à qui, pour l'honneur de fon feruice , poutoit- il mieux continuer cet-

1e Charge ? & quelles mains eftoient ca ables d'enfouftenir plus glorieu-

mentLe Bafton? Car quant auxconfequences que lon y veut attacher

& à deffein de la fupprimer qu'on attribué aufeu Roy: Le ne voyÿ pas bien

quel mal euft püfaire à ’Eftat vne fonétion qui n’a aucun commandement

nyfurles Armées , ny fur lesFinances , & qui fembloit fi peu capable

d'aider À nuire au Feu Cardinal de Richelieu , dont la conduite eftoit

fondée fur la défiance; Que lors de la retraitrede feu Monfeur le Comte

 

liable il ne follicira pointpour faire ofter cetteCharge äce Prince qui

£e declaroit fon ennemy; mais 1l Iuy en laiffa la fonétion libre pendant

Îes premieres années de fa difgrace. si Use

: On adjoufte que prefqu’au mefme temps que feu Monfieur mon pere

ut cette confirmation, il fut declaré Chefdu Confeil. Ie ne veux point

setoucher icy aux premiers eftabliffemens de la Regence, ny aux dernie-

ges difpofñtions du feu Roy. Vous fçauez aflez le planqu'il auoit voulu

Laiffer à la conduite de fon Eftar, & lauantage que feu Morifieur le Prince

1 | y pouuoit pretendre. Vous vous fouuiendrez feulement, pour jugerfi ce

bien-fait nous rend fi redenables, de quelle forte Monfieur le premier

Prefident & Môféur l’Aduocat General Talon,loïerenten voftre Affem-

blée Monfeur le Duc d'Orleans & Monfeur mon pere, d'auoir foufmis

leurs inrerefts à la farisfa@tion de la Reine; & s’il fautdireainf,facrifié

_ leurs grandes prerentions à la grandeur defa Majefté. Vous vous fouuien-

| drezquele mefme Arreft quiconfirmalaRegence, confima Monfieur

‘mon pere en la place qui liy appartenoit dedroit : Et ie m'afleure que la

 

:  fatisfaire de famoderarion. Mais ie demanderoisvolontiersau Cardinal

Mazarin, qui luy euft pù difpurerle rangde Chefdu Confeil, & quelle

#place ileuft voulu qu’euft tenu pendant laminorité du Roy, Lepremiet

\ .! Prince du Sangen l'abfence de fon Alrefle Royale, à qui lon donnoit la

A +. Lieurenance de l'Eftar,& le commandement desArmées? Certes c'eft

de Soiffons à Sedan , & de la declaration oùuerte de leurhaineirreconci…

Reine n'oubliera pas combien de fois alors, elle tefmoigna qu'elle eftoir
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bienfe mocquerde vouloir faire desgracesdes chofes quiappartiennent,
&qu'on ne peut ofter fans injuftice : & de pretendre perfüader qu’en re
nonçant au partage de l'autorité Souueraine, non feulementon n'oblige
pas ceux pour qui on s'en dépouille auec refpect mais qu'en cela, l'on
ta eft encore infiniment fdausblet - HA a
 Quelques-vns aufli examinans cegrandferuice, ont voulu dire que le:

donde Dampmartin & de Chantilly eftoient les tefmoionages delare-
connoiflance de fa Majelté, & c'eft peut eftre pource fujet, que l'Efcri-
uaindu Cardinal Mazarin en exagercfi fort le prix, qu'il affeure qu'au
“cun de nos Rois n'en aiamaisfaitde femblable. Surquoyilcf vres aile
de voir qu'ilafort peu leu l'Hifloire. Nous nefommespas fimal-heureux
que nos Annales ne fourniffent au Roy d'illuftres exemples de la magni-
ficence de fes Anceftres, fans qu'il foit obligéd'apprendreà faire du bien

4chez les autres Nations, Et c'eft auoir trop mauuaife opinion de la libera.5; ss. -

‘lité denos Monarques , de croire qu'ayanrreceu eux mefmes des petits.
Princes, des Souuerainerez & des Pronincesentieres, ils ayent fifortref..
ferréles bornes de leurs'prefens. Le Cardinal Mazarin pouuoit mefme:
penfer qu'ayant pris dans les coffres du Roy vnze millions pour s'eftablir
vne rétraitte, ou pluftoftvn Eftat en Italie :il ne deuioit pas nous envier
‘deux terres de vingt mille liures de rentes. Mais de plusil detoitconfide.
rer que ces deux terres clans forries fi fraifchement. de noftre Maifon..
nous auions lieu de pretendre que fa Majefté nous les rendroit : & qué la.
colere & la juftice dufeu Roy fe trouuant appaifée par la mort de feu
Monfieur de Montmorencymon oncle, il n’eftoit pas jufte que à puni-
tion paffaft à fes heritiers , ny que nous fufions dépouïllez, nous qui n'a-
sions pas failly. La couftume honnefte que nos Rois ont prife; de ne:

 

point vouloir que leur Domaine s’augmente des biens qu'ils confifquent,
eft digne de louange, Et fanscela, fous les mauuais Princes en France.
comme en Turquie, laricheffe fercitle crime, & l'innocence opulente ne-
feroit jamais affeurée, Ainfi donc puifque le Roy deuoitdifpofer de nds.
biens en faueur de quelqu’yn, ie ne penfe pas qu'il {e fuft trouué peifone
ne qui ne nous les euft rendus, si cuft pleu à fa Majefté choifir certe:
“oye pour nouslesrefticuer,& qu'elle n’euftpas judicieufemenr confde-
.ré; qu'ileftait bien feant & enfemble jufte, quele Fils aïfné de l'Eglife.

fon Royaume,ce que le malheur leur auoit ofté, r
. Onimpureen dernier lieuä obligation, la permifion que feu Monfenr
mon pere auoit receué, d'achepter les biens de feu Monfieur de Bellegar-
de. l'ay honte en verité de refpondreà cé article : ie ne fcaurois come
prendre comme on veut eftimer vnefaueur figsalée, ce qui eftde drois. \
public, Lesaffairesde Monfieur de Bellegarde l’obligeoient de vendre fon.
bien :cellesde feu Monfieurle Prince luy permettoient d'en traiter,Ÿ 2-

vil

remift hberalement luÿ-mefme, aux heritiérsdu premier Chreftien de.
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heureufe,fiparce qu'ilsfont Princes ils perdoient la liberté de contra-

-Ékter; & ficommelesinfamesils eftoient priuez ‘du benefice des Loix , &

du commerce deshommes. Car enfin pourla place de-Belleganelk c’eftoic

alors vne Maifon moins forte que quantité d’autresquifont dans le -

Royaume ,&-que les particuliers quiles poffedent,vendent tousles iours

fans quefesMinifires s'en formalifent,nyque ceux quiles acheptent ail-q LI Ma je ETS :
 Jenten remercierla Cour...© 14 Min AIN

VoiliMessie ver s,quelsfontlesbien-faits que Monfieur mon Pere
areceus,on luy a permis d’achepter vnbien expofé en vente:onluya

rendulaconfifcation de fon beau-frete; on ne luy a pas difputé vne place

quefanaiflance luy donnoit, luy quien quittoit vneplusgrande; on a

excecuté en fa faueur les dernieres volontez du feu Roy, quipour honorer :

la conduite de fa Maifon, d’auoit deftinée à vn Prince, que fa naiffançe

metroitau deflus de cette Charge. Sont-ce là ces prodiges de hberalitez?

Quantauxgraces qu'ona faites à Monfeur mon fiere,que le Cardinal

. Mazarin exagereen fuite ,elles ne font venuës qu'apresfesferuices ,& fes

_ yiétoires ontprecedé fesrecompenfes.Encore veut-on que lepremier pas
 qu'ilafait pour lagloiredel'Efar, ait efté menacédel'exil, & que fans
_… fajer le feu Royeuft eu defléin de lereleguer,lors que les deftins ne l'a-

_ goient pasencoremonfiré au monde,ce qui eft vne impoftureinjurieufe

àlamemoire dece Monarque, à qui elle oftele titre de fufte,& vne preu-
ue éuidente de l’animofité déreglée da Cardinal Mazanid, qui veut que

 Monfieur le Prince ait femblé coupableauant qu'il euft commencé d'agir.

Or pourcequi eft de la recompenfe defes feruices,il eft vray qu'e leacfté
fi tardiue,queie puis dire qu'on a veu de fimples Gentilhommes monter

__- wilencela quelque chofeau deffusdelaCouftumeordinaire&del'v- HT
_ fagedés particuliers ? Lacondition desPrinces duSangféroitbien male

iufques au dernier dégré de l'honneur & de la fortune+ p’auoient-

pas executé pour l’Eftat, ny tantde chofes, ny de ficonfidefables , ny defi:

_vtiles queluy : quiles furpaffant par fanaiffance ,autant que par la gran-
_ deurde fes aétions , nérecueilloit pourtant aucun fruit de fes trauaux, que

ccluy quedonnentlavertu & la renommée, Ilauoit défait àRocroy les
forces dé Flandres, pris Thionville, fecouru le Marefchal deGnébriant,.

_ reftably lesaffairesenAllemagne, vaincu à Fribourg, deliuré Brifac,con-

_ quisPhilisbourg ,affujertyles villes du Rhin,affeurél’Alface , qu'il n’a-

| uoirencore receu aucun bien-fair, qu’il n'en auoit pasdemandé.Apres ces

geftesilluftres , vn Prince à quilafeule naiflance deftinoit les charges de
la Couronne, qu’on ne pouuoit laiffer fans eftabliffément,fil’onnevou-

… ‘Joir faire tort au fang Royal, eftoit digne ce me femble du Gouuernement
de Champagne,ou pour ne pointaffe er vnefauffe modeftie, leGou-

_ uernementdeChampagne eftoitpeuauprixde tant de feruices : &peut
efue encore que l’auarice & l'ingratitudedu Cardinal Mazarin fe fuffènc.
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plus long-tempsoppofces A lareconnoiffance de fa Majefté';peur-eftre

. quelaChampagne n'euftpas eftéfi toft commife à la conduite de cePrin-

ce ; fi la Reyne qui fçauoit combien PEftar eftoit redeuable aux foins de

Monficur le Ducd'Orleans ,n’euft voulu l'en recompenfer en partie par

_ le Gouuénement de Languedoc. Ainfi donc comme fon Altefle Royale
rit ladireétion dé ce païs importantpourfafiruation& out fon eften-

‘dué;qu'on luy donna encore la Ville & citadelle de Montpellier,& le fort

de Brefcon, c’eft à dire le commandement delamer &.délaterre.Le Car-

dinalMazarinn'eutplusde pretexrede refufer à Morfieur monfrerequi

{e trouuoit fans eltabliffément, le Gouuernement d’vne Prouince,beau-

coup moinsconfiderable en routeschofes ,que le Dauphiné . quele Lan-

uedoc,que la Guyenne,que la Bretagne, que les autres Prouinces de

nos frontieres;& la recompenfe en coufta fi peu, que lors qu’on laiffa à

MonfeurdeSchomberg pour la place w'ilcedoit, leGouuernement des.

troisEuefchez ,auec la Ville & Giradelle de Mets, que dans le Langue-

doc on luy baillale PontS. Efprit, & la Lieutenance Génerale , qu'en

fuitte on recompenfa le Pont S.Efprit dequarante mil efcus,& la Lieute-

nanceGenerale dela chargéde Colonnel des Suifles:on donna feulemenc
deux cens mille francs à Monfieur le Marefchal de l'Hofpiral,qui demen-

ra Lieutenant General de Champagne; c'eft à dire quine perdit quafi que

le vitre de Gouuerneur ,conferuant fon credit & fon authorité en ce fe.

cond lieu qu'il pofféde encore. Quand à Ja place qui fur promifeau mefme

temps,& l’hyuer fe pafaauant quele Cardinal Mazarin euft fatisfairà cec-

te parole, & mefmesilya apparence quefa malice ambigué&indecife en -

euft d’atianrage traifné execution , fi par hazard le Gouuernement de

S. Quentin eftant venu à vaquer,ilne Peuft fait accorderau fieur Thibaut,

qui tortant de Srenay,, laifla certe place à Monficur monfrere , fansqu'il
en couftaft rien la Cour. : LR ES ME

. Deuxannééss'écoulerenten fuite, pendant lefquelles ce Prince pouf-

fancles armes du Roy plus auant qu’ellesn'auoient efté enAllemagne;pal-

{ales anciennes limites des Gaules ,& rencontrant les Ennemis à Norr-

lingue, où la fortune & la réputation auoient commencé d'abandonner

Les Suedois ,donna cette fameufe Bataille , remarquableparla défaite des
troupes de Bauieres,les plus braues & les mieux difciplinées de l'Empire,

& encore plus par la mort de Mercy, le premier hommede guerre deno-
ftréfecle, fi nous en exceprons fon vainqueur. LaCampagne fuiuante
il fe trouua au fiege de Courtray , & fur la fin de la faifon ayantbatrules

troupes du Marquis de Cardcenes &pris Furnes ,ilacheuaen treize iours

shfeule preuoyance le fiege de Dunkerke en dépit des Elemens ; 8e

contretoutes les apparences humaines, empefchant par vne fi celebre

cgnquette , la facilité dela communication del'Efpagneauec laFlandres,

& ceftabliffancnoftre commerce que certe Ville ruinoit fu l'Ocean; ce-
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JL pendant il ne demandatien à la Reyne ;& le Cardinal Mazarin qui

voyoit defi grands feruices ; RE POFEA point fa Majelté à les reconnoiftre:

Vers la fin de la feconde année Monfieut mon pere eftant decedé , on fit

pour Monfieur mon frere, non feulement ce qu’on a roufiours fait pour

| - tous les Princes du Sang de quelque âge qu'ils aÿent efté, quieft de les

| inueftir des Charges& des Gouuernemens qui eftoient dans leur Mat-

fon“ mais encore ce qu'on pratique tous les iourspour les particüliers

qui nefont pointdansladifgrace. On luy conferua fa Charge , on luy

* donna fon Gonuernement , & s’il fautainfidire, onluy permit d'heriter,

La grace pourtant n£ fut pasentiere, le Cardinal Mazarin voulant qu'il

fe defift du Gouuernement de Champagne entre les mains de Monfeur le

Prince de Conty,,à quilaCour eftoir obligée d’en donner vn, Il auoit

fansdouealors quelquefujet de fe plaindre, &.fi l'on veut confiderer

fes actions &faperfonne, on auouëéra qu'on ne letrairroit point auec

. … faueur. Aufieft-ceen cér endroit que l'Autheur de La Lettre du Cardi-

Fr nal Mazarin ,preffé dela foibleffe de la matiere, employe la declamation,

& qu'ilamafle quantité de chofes fans ordre &fans choix afin de für- :

prendre par Le nombre,ë& encore d'ébloiir parle déguifement qu'il yad- de

joufte. Car il dit qu'ona donnéen vniourtrois Prouinces à Monfieur

mon frere ; mais ilmeten ce rang le Berry, qui n'eft pas vn fort grand

pays. Il y mer la Breffe; qu'onàroufiour regardée fous leMarefchal de

Biron & fous leDuc de Bellegarde, feulementcomme vaelfuitre & vne

. partie du Gouuernement de Bourgogne ;, regardezquelles Prouinces.

I retouche de plus à Stenay ,que Monfieur mon frere ,poffedoit defia,à

Ja Champagne qu'on luy 6ftoit.à Bellegardequi eftoit de fon patrimoi-

N nc:Enfnalfai troisplaces fortes du Chafteau de Dijon ,de la Tour de

Bourges,de faint Lean del Aune,furquoy l’on peut dire que céc Efcriuain

nelesa veués qu'àdemy; & que le Cardinal Mazarin pour auoir efté Ca- \

piraine d'Infanterie entend peu les Mathemariques. Car enfin on fçait

{  affézquele premier de ces lieux n'eft qu'yn bafkiment antique, l'autre

qu'yne prifon, &le dernier qu'vn village fur la riuiere de Saone, inçon-

nèauant que Galas Veuft choifi pour y faire paffer fes trouppes, &que

_ lesinondations & le Marefchalde Ranrzau l'eneuffentchaflé.

4 _… Ilveut pourtant qu'il n'y ait point d’auidité de s’agrandir quinedoius

À eftre fatisfaice de ces chofes, qu'ilap pelle vne cfÆañon debiens detoute 16, ie

| nature , mais il deuoit iuger qu'eftant mediocres d’elles-mefnes , cette
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hyperbole n'eftoit pas capable de les augmenter , & confidererencore

que quant elles auroient efté auffi grandes qu'il Les defpeint , ce n'au-

| : roit pas efté dequoy accabler Monfieur le Prince ; puifque feu Monfieur

if Je Comte de Soiffons quin'eftoit que le Cadet denofère Maifon ,qui n'a-

\ uoit pasrencontrélesoccafions de rendre des feruices à l'Eftat, qui ap-

prochaflent de ceux de Monfeurmon frere , qui fe crouuoit dans la dif
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grace du feu Roy,& dansla hainedefon Miniftre ,auoiteu toutesfois des
cftabliffemens beaucoupplus confiderables,poffedanten vn mefmetemps
Ja chatge deGrand-Maïftre , &lesGoutiernemens de Dauphiné , de
Champagne:& de Brie, : 2?! * far Es

. EeCardinal Mazarin vabien plus loin ,ils’auifecontre laveritéde fai.
reprotelter par Monfieur le Prince qu'il ’aplus rien-à demander, Saque
fesféruicesfont au deffous defes tecompenfes , parce que Monfieur mon
frere à fait vne chofe à quoy fon deucir l’obligeoir , parce qu'ila remercié
Ja Reyne. Ce Miniftre prerend que cette auilitéfoit vne renonciation
pofiriue à routes fortes degraces, & fe fert contre luy d’vncomplimentde
deuoir comme d’ynadté public, Cértaincmenr,Mrss1evrs, ceft vne
chofe affez extraordinairequecéluy quin’aiamaiscrücftre obligé, ny pat.
fesparoles , ny par fesefcrits, ny par fes fermeng, qui a trouué Partde di-
ftinguer les intentions d’auec les promeffes, quines’eftferuy dunom de
la Foyquepour mieux tromper, vucille faire paller des difcoutsde cere-
monie pour vne obligation indifioluble, pour vn Traité autentique,
pour vn jurement fait fur les Autels. Maisdesdifcours qu’il falifie & qué.
dans la verité n'ont efté que des remerciernens fimples & refpedtueux. Ce
que ie vous fupplie‘de remarquercomme vrie chofe importante ,nôn feu
lement par ce que le Cardinal Mazarin prend prefque par rout vn fonde.
ment dece qu'il objeéte cette genonciation fuppofée; mais encore parce
qu'il ne Pappuye fi fortement en ce lieu, qu’à deflèin de s’enferuirmieux à
déguifer linjuftice qu'il commit contreMonfieur mon frere, lors qu'il
Juy fic refufer la Surintendance de la Nauigation. ; :

l'ofe dire qu'elle fut grande: & que fiiamaisles fujets ont pùauoir quel.
ques prétentions legitimes aux bien-faits qui dependent du Souuerain,
celles que Monfieur mon frereauoit fur certe Charge fe pouuoient nômer
ainfi.Monfieur de Montmorencyauoit eftéAdmiral,MonfcurleCardinal
de Richelieu retenant vne puiffance dontil fupprimoitlenom, l'auoitefté:
en fre:Cette Charge eftoir venué par la mort à Monfieur le Duc de Bre-
26; eltà dire que l'oncle maternel de Monfieur le Prince l'oncle de
Madame fa femme, & enfin fonbeaufrere l'auoient poffedée, Le premier
forty d'vne Maifon deftinée par le Ciel à fouftenirla Religion, s’y eftoit
fignalédans la guerre des Huguenots, par des combats memorables : nos
be auoientefté toufiours viétoricufes fous laconduitte du fecond: le

dernier victorieux enplufieurs occafons fur l'Ocean& furlamer Medi-
teranéc:Enfin combattant pour fon Prince& pourfapatrie venoit d’cftre
emporté d'vn coup de canon «1’ailleurs Monfieur mon frere ,qui apres.
tous fes feruices fe trouuoir encore fans Charge , eftoit au mefme temps.
employé au fiege de Conrtray. Ces confiderario ns faifoient iuger à jout
Je monde, que le Courrier qui luy apporteroit lanounelle de la mort du
Ducde Brezé ; luy apporteroit celle du don defa Charge : &qu'on n'o-
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fteroit pas de faMaifon ceque fes feruices yauroientpüfaire entrer,quand

le merite ne l'yauroit pasconferué depuis tant d'années, Cependant le

Cardinal Mazarin prenant defia desmefures pour s’enemparer, engagea

fa Majefté àvn refus, qui fembla fiinjufte que route la France en murmu-.

ra, que Monfieur le Duc d'Orleans offritfa proteétion à Monfieurmon

frere; conte les mauuais offices de ce Minifire,& que Monfieur mon Pe-

re,que l’aage& la fagefle portoient àla douceur , s’eftant retiréde la

Cour # fur Le premier à le poufferà fe plaindre de certe injuftice:.& à luy

enuoyer dire qu'ileftoit reft de cout entreprendre pour luy aider à s’en

reflentir. Voulez-vous fçauoir comme Monfieurmon frere en vfa, quoy

que tout le mondeparlaft en fa faucur, quoy que l'offenfe qu'il receuoit

fuft fortgrande ,quoy qu'il conneuft que la Reyne eftoit trompée. Ce

Prince jeune ; brauc , eftimé de la Nobleffe , aimé des peuples, chery. des

Arméés;demeura dansvne foumiflion aueugle: fit reuenir Monfieurmon

Per our,&fans mettre encomptece qui lüy donnoit lieu d’efpe-

y

| argedontonle defpoüilloir, voulut tefimoignerde nouueau par

Important feruice, que s'ilne lauoit pas ,au moins la meritoit-

sé quemarchantà l'expeditionde Dunkerke,fit reüflir vneentreprife

quetoütlemonde fouhaittoitdepuis le commencementdela guerre, fans.

que perfonpel'eufkencore ofé tenter, Ienc penfepas que les Hifloriens

fourniffent deplus illuftresexemples de fideliré& de moderation: & cer-

te maniere d'agir neft guiered’vn homme quiarrache les biens de l'Eftat

auccinfolence,Au retour de l'Armée, voyant que la Reyne par les fugge-

ftions du CatdinalMazarin continuoit dans larefolution de prendre PAd-
,

mirauté,& découurant le refulr où tendoienr les artifices de cérambirieux
\

afindeles ruiner &dedemeurer toutesfoisdans le refpect.Il declara qu'il

ne fongeroit iamais à demander cette Charge,tant qu'il plairoit à la Reyne

la retenir maisqu’ilefperoit auffide la bonté de fa Maijcfté qu’elle luy
_feroit la Tuftice de le confiderer, fi iamaisil luy prenoit enuie de s’en def-

_ faire en faueur d’vn autre. C’eft là ce quis’eftpate fur ce fajet , ce qui n'ef

gueres conforme à cé que le Cardinal Mazarin publie, & ce qui deuoit

fez l'empefcher d'entreprendre d'oftcr certe Charge à Monlieur mon

frerepour la mettre dans à Maifon de Vendofime.. faite

. Pour ce qui regarde le dondes Domaines de Clermont & de fametz,

que le Cardinal veutinfinuer, comme vne compenfation del’Admirauté,

par oùil eftablit luy-mefimele droit que nousauons à cetreCharge, Mon-

ieur mon frerene le reçeut qu'apres vne année de feruice,pendant la-

quelle il battit les Efpagnolsdansleur pais , & conferua la Catalogne,

quoy quefon Ennemy qui le vouloitperdre apres Fauoir offenié, l'euft

abandonné auplusfortdela Campagne, fansfecours&fansargent, luy

euft voulu fairehazarderfonArmée,ä fa vengeance, Mais voyezME s-

S1EVRS commeiloïne ce prefent,& par l'artifice qu'ilapporteàdégui-
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… fercécarticle,jugézdelabonne Foy desautres: |
Il expofe que ce Domaine vautcentmil liures derente, & Cependane

on f çaitbien quela guerte druiné ceslieux & qu'ils font prefquefans te-
uenu,iladjoufte Tametz àClermont,quoy que Monfieur mon frère n’en
foitpointentré enpoffeflion : 1l veurenfinquece prefent-foit unbien plus

_’affeuré que fon patrimoine, &ctoutesfois Monfieur deLorrainepretend
quilluy appartient, & quefaMajefténe l’a pü donner. Madamela Du
cheffefafemme yforme voeoppofition, & vous-mefmeMEssrgvees,
à quile CardinalMazarin tafche de perfuader ce menfonge, vousfçgauez

. bien queKe fieut Langlois, l'yndes plus celebresAduocars de noftré Bar-
reau,cftchargé des prétentions& des papiersdu Duc François de Lorrai-
ne,&qu'il fcpreparoit à plaider {a cañfe, lors queles Princes furent ar.reftez ; par où ileft aiféde voir que le prefent doit pluftoft eftre con: ideré,

 

\

comme vnequerelle ercrnelle& dangereufe,que le Cardinal Mazarin a

 

   

 

fufcitéeànotreMaifor , que non pas comme yne faucurfigränd
puille, pour vfer des mipts ridicules de fonEfcriuain, combler la
de tout point.Ce font làles principales graces qu’onreproche àMoëfieur
mon frére ;mais comme nos ennemis reconnoiffentque ny leur qualité
ny leur nombre n’eftonneront pas, ils viennent auxaydes, &cpende
lesaugmenterparcellés qu'ils difentque MonfeurlePrince
tecenés, ils mettent en ce rang fon entrée dans les Confcils,leGouuerne
mêntde Dampvilliers ;larecompenfe qu’on a donnée pourcetteplace,8
la quantité de fes troupes. C’eft ne chofecftrange que l'a acuglementde
la paffion, & il eft bien mal-aifé d’en cftre preuenu,& de iugér fainement
deschofes. Celle du Cardinal Mazarinquiehtraifne tout fans aucun dif.
cernement,l'empefchede voir qu'on ne peut compter pour dégrands
bienfaits ce que lanaturedonne,non plusquece que l'on obtient parle
moyen des Trairtéz, ous’ille voit, c'eftvrie audace bien plus eftrangede
pretendrevous enimpofér {ur laconnoiflance.des droits du Royaume, &
de vouloir quevousneyous fopueniezpas de ce qu'on vousa accordé à
la Conference de Rucl:MenfieurlePrincede Contyentre dit-ilsau Con:
feil ; S'imagine-r'ilque vous mettiez cela parmy lesfaueurs que peut rece.
noir ce Prince, & que vous ne fçachiez pas mieux que luy . quieftEftran-
ger,qui ignore, & qui deftruit nosCouftumes, que pendant la minorité

- des Rois, la naiflance donnecepriuilegeaux Princes du Sang, Vous croit.
il fi peu inftruits de nos affaires, que vous n'ayez pas connû qu’elle elt la
Declaration du feu Roy,fur le fujet de Monfieutmonmaty (dontil parle
encét endroit) quevous n'ayezpas appris combienelle luy eft honorable,
&que vousnevoyéz pascommeelleéftablit la iuftice defes droits : Mais
qu'il eft malinformé luy-mefme de S'adrefler au Parlement. pour faire
ces reproches à Monfieur le Prince de Conty;comme s'il nefçauoitpas

… queledeffcin deferuirvoftre auguftéCorps; luy afournyle premier mOn
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tifdefemefler des'affaires.CarenfinleCardinal Mazarin deuoit bien eftre

_aduertÿ, que lesamis particuliers que ce Prince a parmyvous; luy ayant

” gemonftré au fortir de laguerre de Paris,qu’il eftoit abfolumenr neceflai-

re pour lebien de voftre Compagnie, & pour lafeurerécommune, qu'il

Le trouuaft auxConfcils, afin d'y fonftenir pendantla paix lesinterefts de

ceux qu'ilanoit afliltez pendant laguerre. Le deffein de vous eftre vrile le

ficdeferer àcétaduis, & prendre fa place en va lieu où il n’auoitpointaf-

fifté depuis la Conference de faint Germain, dans laquelle, comme vous

{çauez , il fauorifa vospretentions autant qu'illuy fut pofible.

Quantau Gouuernement de Damvilliers, s’ilen a l'obligation àquel-

qu'ynceftèävous, Messrevrs,Vousauezen eflet-efté Les premiers à

iuger qu'ilauoit befoin d’vneplacede feutetécontre le Cardinal Mazatin:

& chacun fçait qu'il ne l’a famaisdemandée, qu'en cas que cét ennemy pu-
blicdemeuraft en France.Vos Deputez deplusont interpofé leurs follici-

tationspour faciliterle fuccez d'une pretention fi jufte,& que l’oncroyoit

alors fineceflaire;Et puis qu'apresvnenegociation ellea efté accordée par

vn Traitté elle ne doircemefemble en aucune forte s’appeller vne grati-

fication, Etle Cardinal Mazarin ne fçauroitfonger àen preténdtenulad-

uantage contre nous,qu’il ne vous faffe vneinjure. Qu'iln’efperepasnon

plus la rendre plus importantepour larécompenfe deMonfeurle Baron

Dannétoux:cette recompenfe,quoy qu'il l'exalte,n'a confifté iufques icy
qu'en du papier & desefperances. Mais des efperances attachées à lavo-

Jonté duCardinal Mazarin,c’eft à dire des fongesoù iln’yariende folide,

& fur lefquelsilne faut faireaucun fondement. Le ne feray pas fafchée de

vous monftrer en paffant vn trait de fa mauuaife Foy, qui regarde entiere-
mentcette affaire,&c qui vous confirmera tout à fait ce que ie dis.On auoit
promisà Monfieur Danneuoux pour fa recompenfe, lacharge de premier
Maiftre d’Hoftel de Monfear le Duc d'Anjou, lors qu’on feroit faMai-

fon. Monfieur lePrince en auoit la parole pofitiue duCardinal Mazarin,

&le Breueren‘deuoir eftre expedié le ourmefme qu'il partit de Compie-
gne pour aller en Bourgogne. Cependant déslefoir de fon depart,ce Mi-
niftre manquant de parole  obligeaceGentil-homme defe contenter de ls

charge deCapitaine desSuiffes,ne luylaifflantparce procedé aucune affeu-
rance que cette feconde Chargeluy deuoit eftre conferuée, puifque deux

heures de fa mauuaifefoy luy auoient ofté la premiere. Le n’adjoufteray
“point furdefujer de Damvilliers, laconfideration dela qualité,nv celle du

merite de Monfieur le PrincedeConty. le m'affleureque vous les aurez

cuës, & qu'il feft pas neceflaire de vous perfuader queles chofes eftant
bien reglées,vn Prince comme luy n’auoit aucun béfoin d’vnT raitté pour
obtenirvn Gouuernementde cette nature. r )

lenem'arrefteray pasauffi fur le fujer dela penfiondeceñt mille francs,
qu'on dit qu’on luy adônée:quand8feroit,on n’auroit fien fait de plus
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auantageux pour luy,que pour Monfieur le Comte de Soiffons;à qui l'ont
accordoitlamefine chofe, & ie ne fçache rien quieuft püporter leurs Ma-
jeftez à commencer par luy à diminuer les prerogatiues des Princes du
Sangle diray feulement que cette penfion neluy ayant iämais efté payée,
que la moitié mefmes ne luy ayantefté donnée qu'vn mois auant fa deten-
tion. Il eft fort ridicule de vouloir reprocher vn bien quand on ne l'a
pas encore fair. |

le defirerois bien pouuoirpafferl’article des Troupes,dont on prerend
qu'il foit redeuable ; en y refpondant feulement, qw’il fe creuue en France
desperfonnes de moindre condition que la fienne qui en ont autant que
luy. Le croirois par läauoir affez remarqué , qu'vne grace qui luyeft com-
mune auec fes inferieurs , ne luy.doitpaseftrecomprée comme vnechofe
extraordinaire ; mais eftant obligée de vous faire voir, que ce quele Car-
dinal Mazarin appelle vne faueur , eft vne injure, qui s’adreffe non feule-
ment à Monfieur le Prince de Conty,mais encor à vous mefmes.Ieme voy
contrainte auf d’'infifter fur céc article plus long-temps queie n’aurois
fouhaitté. Or afin de vous faire connoiftre la verité de ce queiedis,ie vous
fupplie de vous fouuenir, que lors que ce Prince laiffa toutes chofes pour
accourit à voftre fecours, il auoit fous fon nom vn Regiment de trente
Compagnies d'Infanterie , vne Compagnie de Genf-d’armes , & vne
Compagnie de Cheuaux.legers : & qu’en cette occafion ces Troûpes fur-
prifes ou gagnéeslPaban donnerent, horfinis quelques Officiers qui s’atta-
cherent àleur deuoir & à fa perfonne, Que voftre premier foin ayantefté
de refaire le Regiment qu’il venoit de perdre, vous Iuy en leuaftes vn au-
tre de Caualerie , & que vous priftes encore le deffein de remettre fur pied
fes deux Compagnies d'Ordonnance.Maisalors laneceflité de vosaffaires
ne vous ayant pas permis d'en treuuer le fond, les Gens-d’armes & les
Cheuaux-legers ne furent point reftablis, & le Regiment d'Infanterie
ayant efé défair à la prife de Charenton, pour cette mefme raifon ne fut
remis qu’à dix Compagnies. La paix feconclud à quelques iours de là, &
tout le monde fe treuua en l’eftar où il s’eftoit veu auant lecommëécement
des troubles.Cela fuffifoit ce me femble pour faire qu’on rendiftà Mon-
ficur le Prince de Conty fon sidienet Gens.d’armes & fesCheuaux-
legers. Sacondition ne deuoitpas eftre pire, parce qu'ilauoit protegé vo-
fire bon droit, & il nepouuoit eftreplus mal-rraitté queles particuliers
d'vn party, à la tefte duquelil s’éftoit trouué.Mais de pluson luy a promis
par vn article feparé lereftabliflement de fes Troupes, & ainfi il falloie
que le Cardinal Mazarin fatisfift à fes paroles,ou qui violaft le Traitté,
qu'il vous offenfaft, vous qui éftiez les cautionsde fon execution , ou qu'il
l'accomplift, Qu'il offenfaft enfin Monfieur le Prince de Conty, en come
mençant par luy à manquer à la foy publique. C'eft ce qu'il afait, ME s-
siBvRS;& C’eft auffi dont nousn@us plaignons: Le Cardinal Mazarin
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qui a veu que le feruicede ces gens de guerre vous eftoit affeuré ,aufibien
-que l'amitié inuiglable du Prince dont ils portoient le nom, à voult
vous affoiblir en ne lesreftabliffant pas; la leuée n’a point efté donnée aux

Compagnies d’Ordonnance, ila empefché qu’on n'ait fourny lefipplée:

ment neceffaire pour acheuer les trente Compagnies du Régiment qui eft
demeuré imparfait, iufques au iour où toutes ces troupes, que vous pou-
uiezappeller voftres ont efté licentiées, Il ofe cependant lesreprocher,luy
qui les aruinées, il l’of faire en parlant à vous , dont ila neoligé l’intet-

pofition , dont il a mefprifé l'auchorité, ne vous fait-1l pas vne injure?
Mais quand le Traité de Ruel auroit efté pleinement execuré pour ce fujer;
quand le Prince qui vous a Pobligation de luy auoir voulu rendre fes
troupes; VOUS auroit encore celle de les luy auoir conferuées, ien’eftime
pas quevouspuilhez fouffrir fans colere, que le Cardinal Mazarin que
vousconnoiffez,luyen reprochaft vn nombre fi peu confiderable ; luy
uiacinq Regimens de Caualerie, d'Infanterie, de François , d'Italiens,

&d'Allemans : C'eftà dire vnearmée , luy quia des Gensd'armes , des
Cheuaux-legers, luy qui a des Gardes , mais quiles a à Paris , où le pre-
mier Prince du Sang demeurecommevn particulier; mais qui lesa danse
Louure ,ce qui eft vne chofe à laquelle les enfansde France n’oferoient,
iene dis pas pretendre, mais feulement fonger. Noftre feruitude eft bien

lafche, nos mœurs font bien corrompuës, fr nous endurons cette infolen-

ce, &s’ilnous refte quelque honneur, nous deuons bien rougir de la

honte quenous fera l'hiftoire desautres peuples : Car ie n’eftime pas que

 lanoftre ofe racontervne fi grande infamie, Iefensbien, Meflieurs , que

ieparleauec quelqueémotion ; mais à direle vray , il eft difficile de gar-
der letemperamment fur vne chofe decertenature. Vous mefmes fans
doute fupportezauec impatience ; ce méfpris de la dignité Royale, &ce
des - honneur de noftre Maifon ; & vous partagez auec moy ce zele qui
ne peut endurer que l'on bleffe fi honteufement laghorité Souueraine,
Jefens bien encore que i’auray peine à fouffrir l'article qui fuit fansm’en
plaindre. On accufe Monfieur Le Prince d’auoir reçeu de ngrables fommes
d'argent,ie veux que cela foit, il a fait auflide grandes defpenfes à l’ar-
mée pour les affaires de fa Majefté, pour fes equipages,pour fatable,pour
lerefte des frais quine fe peuuent feparer de la Charge des Generaux.Où.
voit-onaujourd'huÿ vn peuple qui entreprenne vne guerre , & qui ne
s’efforcepas de faire connoiftre fa grandeur dans la fplendeur de celuy qui
commande fesarmées,Le RoyCatholique baïlle tousles ans vn équipage
fuperbe à Monfieur l'Archiduc ,illuy dône touslesmois quinze mil efcus
pour fa dépenfe particuliere.sLes Hi
traittent liberallement, iètne dis pas leur General, à qui ils fourniffent de

ndresOfficiers de leurs troupes. La profu-
inenfe,& ç'eft en ces occafñonsauffi que la
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‘Jiberalité denos Roys a toufours paru auee éclat ;Toutesfois le Cardi-

nal Mazarinfonde furce fujet vn pretexre d’ingratirude; iln’enauroir au

cune raifon quant on aufoit bientraitté Monfieur mon frere. Mais Les
chofes font entierement contraires àce qu'il aduance : & il n’y a icy nulle

: ‘comparäifon auec les exemples que ray apportés ; comme ce mauuais

Miniftre a ruiné la difciplinede nos Troupes en retenant l’argenc qui |

leur eftoit déftiné : Qu'il a ruiné-les peuples que ces Troupes ont efté 2 Pl

contraintes de piller; qu’ilaruiné lesGentilshommes quilesconduifent: } [M

& qui fe fonr veus forcez de vendre & d'engager leur bien pour fübfifter
dans leurs charges : Aufli n'a-v'il pas mieux traité Monfieur mon frere,

qui n'a point faitde Campagne, fansen fouftenirde fon proprebientles

dépenfes prodigieufes. Ce ue feroit pourtant rien s’'iln'enauoirpointfait 4

d'autres. Il a rendu des feruices aflez confiderablesDir ne pas É

plaindre ce qui luy à couftéences occafons. Il s'efte iméheureux de les

payer fouuent de fon fang, s'ilen eufteftébefoinilles auroit acheptéesde

fa propre vie. le fouffte paifiblement cereproche dont route l'Europe le

defFendrabien. Mais d'endurer qu’on expofe qu'il-atouchédefigrandes

fommes,luy à qui l'on doit prés de fept censmilliures de fes penfions,
de qui les pierreries font encores engagées à Lyon pour lesaffairesdu

Roy, quia prefté en deux fois cent mil efcus qui ne luy ontpasefté ren-

; -dus:Quipar ce moyen fe trouue en arriere de plus de quinze cens mil

so francs, fans parler dece qu’ila mis du fien pourreleuer la Table du Roy,

que le mauuais ménage du Cardinal Mazarin auoit renuerfée , & fans -

compter Les fommes confiderables quela Cour doità Madamema mere,
de qui elle lesa empruntées dans la neceffité où lareduifoit l’auatice de ce

Miniftre €’eft ce que laplus grandemoderation ne fçauroit fouffrir qu’a-

uccdoufeur; & l’on peur fe cher contre le menfonge d'vn homme qui
veut que fa propre ingratitude foit le crime de ceux qui Pont obligé:

Maintenant il negnpus refterien à examinerfurle fujer desbien-faits,

que deux quineve ATÉREES la perfonne de Monficut mon frere , mais

qu'onattribuégfoncredit,& qu'on foütient qu’ila procurez à fes amis.

L'autheurde la Lertreles traitte tousen general , & commefilenombre

luy en empefchoirle choix, il fe conrentéd’enindiquer les efpeces & ne
defcend pointauxexemples particulieres, Maisie veux vousmonftrer que

ces graces qui femblent paroiftre en foule , fe reduifeñt fouuent à vne,fe

reduifent fouuent à rien. Ilcommence par la confideration que lona faire 0

: _ desprieresdeh opfieurle Prince. A quoy ie refponds , que ceux dont il il

a proregé les affaires de la Cour , fçauenitbien par Les difficulrezqu'ils ont.

trouuées aûüx chofes les plus faciles, quefaxe ommandation a fouuent :

ferui d’obftacle.il vient enfuitteaux Breuets déDuc,;comme s'il yenauoit

lufiéurs,où que Monficur mon freré euft procuré cette dignité à feu D
Monfieurde Chaftillon, qui eftoir lefeul'de fesamis à qui elleauoit cité i
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1 donnée, Mais onfçaitbien que désle rempsdu feuRoy ; leBieueren fut

D : accordéàMonfeurle Marefchalde Chaftillon, & quedeflors le Cardi-

nal de Richelieu le preffade fe faire receuoir. On fçait encore que parce

qu'il fouhaitroit que Monfeur dela Meilleraye qu'il vouloit éleuer à ce

grade paflaftle premier. MonfieurdeChaftillon n’y ayant püconfentir, 7

| Éuffairedemeurafans s'acheuer ; en vnefaifon où l'auchoritédu Roy lau-

roitentierementconfommée. Monfieurfon fils qui auoic defia rendude

fort grands feruices ,& dont la maifoneftoicdes plus grandes du Royau-

me : de la mefme forte qu’onafait Monfieur le Marefchal deGramont,&c

Monfeur le Marcuis de Vitry apres lamort de Metlieurs leursperes, Et

l'on luy a conferué fon rang lors quelaReyneen accordoit yn {emblable à

Meflieursd'Eftrée, dela Mcilleraye,deLyancourt & de Trefmes. Voila

quels font ces Breuetsde Ducs ; & la partque Mo nfieur mon frere y

P
r

m
n

R
E

nr
e
m
m
e
n
e
r

ù : rend, nee: Abe r AGE | Jui 20

: Pour les Abbayes , l'affaire de l'Abbé de Grace, qui eft la feule que

Monfeur le Prince aitentreprife, qui a duré deux ans, & qui n'eft pas

_ “encareconcluë , faitaffez cognoiftre que les benefices n'ont pas enrichy

lésfiens. Et quantaux Euefchez,on ne peut citer que l’Archeuefché de Dh

| _ Bourges,qu'on a donné àMonfieurl'Abbé de Memacq, encore nefçay-je

| file droit de la nomination n’auoitpoinrefté accordéauecle Gouuerne-

| ment de Berry à feu Monficurmon pere.qui y prefentadeuxoutrois Ar-

cheuefques ;& que Monfieur monfrere ne {efuftpoint feruy de ce priui-

L legcenfaueur de fon Goufn.lene{çay, dif je, files alliances,ny lagran-

1 ! deur ,ny l'antiquitéde la maifon de Vantadour,ny lelong-temps que

| Monfieur l'Abbé de Memacqauoir pallé à la Cour fans benefices , ny D

RL . mitiéparticuliere qu'il entreremoit auec le Cardinal Mazarin,& qu'il y ‘

cultineencore, l’euffent fairentrereñcette place, apres en auoir veurem-

plir quantité d’autres qui luy auoient cfté promiles par ce Miniftre

_trompeur. 6 C4 À

- . Acheuonscequirefte àdefcouurirde fes menfongesfur les emplois de

guerre & furles Gouuernemens.Poui les premiers iene fçay pas qui il

prerenddefigner, & iene voy pas mefme qu'encela Monfieur mon frere

aycrien fair d'extraordinaire. Car enfin s’il veut dire qu'il a recommandé

_ Iémerire deceux qui ontferuyauecluy , ilena vfé commetous lesautres
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Generaux ontac uftumédéfaire,toufiours ie fuis afleurée Que pas vn
en ; , À 4° :

homme n’acfté porté aux ois par fa faueur , ou par farécommanda-

tion quineleseuftmeritez par fesferuices.le dirois le mefine des Gouucr-

neuis mais 1Cy Monficur mon frere a pluftoft à fe plaindre qu'à s'excufets | -

_ Erle Cardinal Mazarineft fortpeuiudicieux de conclure l'enumeration

desbiens-faitsqu'ilareçeus spar vne offenfe qu'illuy a faire. Il eft certain

queMonfieur monfrerefouhaittoit pallionnément de mettre Monfieut

de Chaït
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À| @ |fons:, &il s'eftoit engagéde quaispour luy. Ce-
pendantle CardinalMazarin afin demonftrer que ce Prince n'auoit pas
feulement lecredit de faire accorder les chofesinftes,apres luy auoirdefa
fait refufer le Gouuernementde Dunkerque pour le mefme Monfieurde

_Chañillon , & celuy de Bergues pour Monfieur de Marin, luy fitrefufer
encorecette derniere demande ; &cauec l’eftonnement vaiuerfel des hon-
neftes gens , fans fonger qu'il Poffencoit; fans fe foucier des interefts de
l'Eftat, fans preuoir à la feureté de nos conqueftes,eftablirdans Yprevne :
de fes creatures qui venoit deperdreCourtray,& qui perditYpreenfuire. ‘
Qu'il n'appelle donc plus Dieu à tefinoin de ce qu'il n'arienobmispour .
procurer l'auantage & la fatisfationde noftre Maifon,puifque n'ayant id
mais rien negligé de cequ'il a creu lapouuoirdeftruire,comme vousauez
_defaveujnous efperonsque Dieu fera leTuge feuerede fà perfidie. Quant
au confenrementqu'il dit que Monfeur leDuc d'Orleans'a apporté aux
biens que l’on a faits à Monfieur mon Frere,c'eft vn tefinoignage que
nous tenons d'autant plus veritable qu'ilnous vient de la main de nosen.
nemis , que fon Alteffe Royale àreconnufon merite, & qu'elle n'a rien
troué dans les chofes qu'on faifoit pource Princequifuftcontraire àl’E-
flat. lufquesicy,Messievr s ,l'ay repondu à ce qu'on a voulu nous
obicéter pournous accufer d'ingratitude ;& ie croy l’auoir fait de forte,
queie n’ay laiflé aucun lieu de nous lapouuoirreprocher qu’iniuftément,
Fay examiné la nature des graces que nous auons reéçceués , leurs circon-
ftances,les conionéturesdesaffaires qui nous les ont procürées, la force
dudroit&lajufticedespretentionsque nous y auions ,afin que tour le
monde en eftantinftruit, conneuft clairement auec quelexcés demalice
noSennemis, ou cachant ou alterantces chofes, les auoientchangées. Et .
qu'il n’yauoit point d'artifice qu’ils f'euffent employé, ny de menfonge
qui ne leur euft femblé honnefte pour attirer fur nous cette haine desgens :
debien,qui fuit d'ordinaire lesingrats. l'efpere, Messrevrs;quefu
ce premier point vous nous aurez fait juftice;& que la candeur & la fin.
ceritédont Pay vfé iufques icy dans ce difcoursne vous anront pas déplewr,
Ie viensà cette heure à la feconde partie de l’accufationdu Cardinal Ma-
zarin : Etcomme elle eft fondée furdes crimes qu’il inuente , &furde
bonnesactions qu'ilexplique en mauuais {ens. Ie m'afleure que j'auray
encore peu de peine triompher de ces mo RS> &que ie
renuerféray aifémétleblâmedelacalomnieft£celuy qüien cft l'autheur.
L'on n’accufe que les pretentions de Monfeut le Prince , tant fes

aétions font innocentes ; {es pretentions fe trouuent fi iuftes que fes ens
nemis font contraints de luy en fuppofer de faufles:Et celles-cy font fi
peucroyables qu’ilne faur que lesraconter pourles deftruire.C’eft pour:
quoy fans m’efforcer d'appuyer deraifons des veritezquin’ontpoint;be-
foindel'eftre , ie me coritenteray de dire leschofes comme elles fe font

i Éd ; | pañées,
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ur É. cit a
pañlées pour les faire voir en leur nature : l'ofteray lemafquequiele Car-

dinal Mazarin leur donne, '& dans tout mon difcours par vne relation

naïfue & fincere, ie tafcheray devous expoler fimplement ce qu'il faut
croire de ces chofes que l’on vous diffimule, que l'on vous falfife , que

l'on vous augmente, afin que les ayant bien cogneués , vousqui eftes fi

judicieux & fi penetrans ,1l vous foit ayfé de juger enfuite qu'vne partie

de ces accufations eît de nul poids, &'ne merite pas vneferieufe reflexion:

ue les interefts feulsou les paflions , l'ambition où làhayneduCardinal

Mazarin ont fait naïftre les autres .quin'ontaucun rapportauec l'Eftar,&

_qu'enfincellesquifontde confequence, bien loin de regarder Monficut

monfrere, fonc les crimes de ce Miniftre ,quec’eft luy quien eft feul cou-

pable ,que c'eft luy qu'ilen fautpunir. |

© L'on accufe enpremier lieu Monfieur le Prince, d'auoit fouhaitté de

foumettre laFranche-Comté pour s’en faire Souuerain. Voicy furquoy

certeimpolture eft Fondée. Le Cardinal Mazarin ayant laiffé perdre les af-

fairesdu Royaume de Naples,envntemps où vn foible fecours en euft
fait vne Republique, lors que ces peuples furent remis fous lejoug , &

que parfa faute, la domination d’Efpagne fe rrouua d'autant mieux refta.

blie ;que fes armes venoïent d'eftoufferlesreftesde la liberté , en fic pro-

pofer laconquefte àMonfieur monfrere, s’imaginantquele defir de la

gloire qui le porte auxgrandes chofes, l'empefcheroit de voir limpoffi-

bilité decedeffein, dans Jequelil nepoutioit s'engager fans perdre la vie,

ou'la reputation , ou dû moins fans s’efloigner pour long-temps de Fran.

ce, & luy laiffer ainfrles moyens d'y forider à fon ayfe les prodigieux efta-

bliffemens qu'il proiertoit. Monfeur mon frere voulant eluder fagement

vnepropolirion firidicule & fi fort à contre-temps refpondit : Que quant

ily auroitquelque grand delfein à tenter il vaudroit mieux fonger à la

conquefte de laFranche-Comté qui nous eftoic toute ouuerte, qui cou-

163

fteroir moins ; quieftendoit nos Frontieres, qui honoroit les armes du

Roy ,qu'à celle de Naplesefloignéede tousnos Eftats , capable d’épuifer

nos Finances ,de perdrenosflottes, & deruiner nos armées. Ilne s’eft

rien pafe de plus far ce fujet , cout ledeflein s’en eft terminé dans des dif-

cours de cette naturé qui tftoient generaux; qui ne regardoient pasle

… bien deMonfeurlePrince, mais celuy de l’Eftat;qui faifoientvoir l'inca-

pacité & la malice du Cardinal Mazarin.Ce qu’on yajoufteeftcontrouué.

.) Cette autre Souueraineré dés places de Flandresquenous auons au

: borddelamer, fuppofée encore auec autant de malicepour aigtir Mon-

_fieur le Ducd'Orleans , eft vn purroman de la mefmeinuention : duquel

on n'a iamais parlé , & qui n’eft nyvray , ny vray femblable. Certespuif-

. que le Cardinal Mazarin s’eftoit refolu à nous inuenter descrimes ,au

moins pouuoit-il mieux les imaginer , & leur laifer affez d'apparence

pour tenir endoute,s’il ne pouuoit leuren donner aflez pour perfuader,
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11 fifloir qu'il euft quelque foin de la bien-feance. Qu'ilnetranfportaft
pasfrlegerement les fondemens d’vne Souueraineté.de l'extremitéde l'I -
talicauxfrontieres dés Suifles , & dumilieudesterres aux derniers bords
del’Ocean:de Naples à Dole, &de Dole à Grauelines. Le plan de certepie: ra

» ‘ Ne rc à AS 0 ds à js x à + + Li: RE20e

déminatiôn deuoit eftre vn peu mieux pris & plusfixe. Enfinil ne falloir
. pointafflembler tant de deffeins pouren perfuader vn feul : Les Eftats ne

{eforment pascommeLes Chafteaux enÉfpagne* & le Cardinal Mazarin
qui eft fi habile à les deftruire,& qui ete fi fouuent les fondements
du noftre,n’entend guere laféiencedelesétablir, ny de lesconferuer;
Mais j'infiftetrop long-temps fur deschofes , qui eftant abfolume nt fauf-
fes, n'ont befoin qued'eftre fimplementniées.
Re Ô à +, à AE

L'affaire deLiege merite vne plus ferieufe reflexion , puis qu'il faut
montrerde quelle forte le CardinalMazarinaabandonñé les interefts de -
VEftar encette rencontre; foir qW’ilaitreceude l'argent pour le faire, com-
medifent quélques-vns , foit qu’il les ait negligez felon {a couftume , foit
qu'il en faille accufer fon auarice oufon imprudence. IL eft neceffaire de
prendrecerte affaire dés fon origine, finous la voulonsbien efclaircir ,8€
de la raconter en pal |
Re polfible. x No On A VERS
. Le païs de Liege plein de Villes, abondantenPeuples, fertileen toutes

chofes , fcitué entre l'Allemagne & les Païs-bas ,recognoift fon Euefque
pour Prince. Toutesfois la domination du Souueraineftfort limitée:Les
Priuileges des Bourgeois & l’authorité des Magiftrats quele peuple cflit,
donnent à la ville de Liegeles auantages des Republiques.1l y a dans fon
obeïffance plus de deuoir que de feruitude. Lors que l'on comméncça la
guetre auec l'Efpagne, cetreSouueraincté[e trouuoitdanslaMaiïfon de
Bauiere ,oùellé éfkencoré, &l’Eleéteur de Cologneeftoitdeflors Euef-
-que de Liege, Ainfñlesfecours dece païs eftoientouuerts à nos ennemis,
ils ytenoient léurs armées ,ils y Failoient leurs recruës, ils y prenoiene
leurs quartiers;ilss’y déchargeoientd’vne partie dela guerre.Ence temps
le Cardinal de Richelieu voulant leur ofterdefi grandes commoditez,ou
du moins les rendrecommunespar vneNeutralité,& fe fondant fur leg
anciennes alliances dont nos Roysauoient honoré les Liegeois’, enuoya
vn Refident dans leur Ville, yfomenta vne faétion, ÿäfoiblic la puiffan-
ce dela Maifon d'Auftriche. Et 1l y a beaucoup d'apparence qu'ilalloit
obliger ce peuple àpañlr dans les incerefts dela France, qui luy donnoit
fa proteétion:& à laiflerlepartydes Bauartois;dontladomination eftoit
deuenuëé formidable par vne longue RP ayant lieu de
craindre que deformais lesEuefques ne fe priffent fuccefliuement dans cet-

. te Maifon,& que laliberté de l’efleétion eftant oftée ilsne vinffent en-
faitte à perdre Les droits de leurliberté. Il yauoir difje tout lieu d’atren-
drevn fauorable fuccés de leur difpofrion, lors que nesennemisafind'ae

# A
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pafant pour en faire voir laconfequence ;,mais Le plus.
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| poiter'yn'temede violent àce mal,où déformais tous lesautreseftoient

| inutils, firent affaffiner le Bourgmeftfe la Ruelle, homme populaire D

r. hardy, palionnépourlafaction Françoile, & deuoïüé à la liberté de fon

._ pais Orquoyquele peupleeuft déchiré lé Comte de Varfufée chez quiil

| auoiceftémaflacré, quoy qu'il euftfauué l'Abbé de Mouzon noftre Refi-

dent, lors qu’on ettoitpreft de violerLe droit des gensen fa perfonne.

Neantmoins nos affaires ayant beaucoup decliné par la perte du Bourgue

metre, vne partie deceuxqui s’eftoient attachez à nosinterefts furent pu-

nis,& Les autresbannisde laWille:Pendant leur exilnousapportafmes tous

nos fomnsälesfaire reftablir, nos Plenipotentiairesallant traitter la Paix

generalefolliciterent les Hollandoisde s'yemployer, & témoignerent fi

hautement lapartque noftre Nation prenoit à leur infortune, que {e

mertant fous le couuert de leurs barreaux,lors que defcendant la Meufe

4 ilsfurent obligéz de paffer dans la ville de Liege pour allër à Munfter, ils

-refuferentles honneurs- que lesennemis «de la faction Françoilequi

eftoient lors en Magiftrature voulurent Leur rendre, Cette faétion enfin

ayant reprisle deffus, chaffa à fon tour ceux qui luy eftoientcontraires , 8e

s'eftablit fi puifante , que la plufpart des Chanoines de Liege furent con-

traints ,ne voulant point quitter les intereftsde Bauiere, de fe retirer à

Huy. Ce fut lors que l'Euefque prit les armesfous le prerexte fpecieux

de reftablir fes Creatures; Mais en effet pour opprimer ce peuplequ'il

voyoit preft defeierter entre nos-bras, & qu'auec le peu de Trouppes

\ qu'il'auoit pû amafler,, il enuoya fon Nepueu qu'il deftinoit à la fuccef-

fion de cette Souueraineré pour aflieger la ville de Liege, vers le com-

pot mencementdv l'Efté de l’année mil fix cens quarante-neuf.Tout lemonde

) iugea d’abord le defléin des Bauarroisreméraire : leurs trouppes eftoient

tres-foibles, prés decent miliommespouuoient prendre lesarmes dans

. Ja Ville, perfonne nedoutoitque nousnelifécouruflions, & que cette

| occafon ne fuftla plus fauorable du monde peur l'acquerir tout à fair, ce

Ja nous eftoit mefime facile. Noftre armée'que commandoit LeComte de

Harcourt ne s'en trouuoit qu'à deux journées : Les Bauarrois fe prepa-.

roientà leuer le fige pourueu qu'elle euft aduancé: Er il falloir bien

_ moins de temps,& il fe rericontroirbien moins deperil& beaucoup plus
d'avantage encetreentreprife ,qu'ähous amufer à foruifier la Villette de

…. Gondéau milieudu’ pays ennemy, fans riuiere ,fans pañlage, efloignéede

toutes nos autres conquéffes , oùl'arméceuft dépery PA long {ejour,

qu'il euft enfin fallu perdre,& enfemble les quatre mi hommesqu'oen

sauoit refolu d'y laifler , qui eftoit le deffein que l'on propofoit alors.

D'ailleurs quand le fecoürs du Liege auroit paru aufli difficile qu'ileftoit

aifé; la feule obligationde defendredes Peuples alliez , pour laquelle

Jes Nations les plus fages onttenuä gloire d'entreprendre lesplus dange-

ceufes guerres. Mais defendre des Alliez que nos interefts auoient jettez
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dansle peril, eftoitafez fufifante pour nousfaire employer nos derniers
“efforts à lesdéliurer,&nousnepouuions les abandonner fans honte,
A ces confiderations de l'honneur fe joignoient celles de l'vtilité. LeDe-
puré que la ville deLiege auoit enuoyé implorer noftre ayde, offroit de
“nous laiffer toutle païspour y prendre nos quartiers d'hyüer,& pourÿ
jetterles trouppés AÎlemandes qui auoientdefolé la Champagne ,; &qui
‘la menaçoient d'vn fecond orage lorsqu’elles rentreroient en garnifon.
“De plus, comme lesforcesquiafficgeoient cette Ville n'eftoient pas con-
fiderables ils ne demandoientqu'vn petit feécoursfeulement pour allon-
ger leur deffence iufques à la fin dela Campagne, fi nous ne voulions pas
y enuoyer noftrearmée. Éccelaafin que ne hazardant pointleur Boutgeo-
fie, ils ne donnaffent aucun tumulte ny aucun fujet de rémuer à ce qui re-
ftoit d’entr'euxde la faétionde Bauiere. Enfin voulant s’atracherentiere-
‘ment à la France , & fe foudénant qu'aurrefois pour leur Euefque ils

- auoient eu vn Prince de la Maifon deBourbon:fls demandoient encore
Je mefine honneur: & auoient jetté les yeuxfur Monfeur le Prince de
Conty. Vous m'auoücerez maintenant MessrEvRS,qu'il n'ÿ auoit
“point d'affaire ny plus importante ny plus glorieufepour l'Eftat, puis
qu'au mefme us on reñdoit la libertéaux Alliez par la force des armes,
on oftoit aux Efpagnolswne des plus confiderables refourcedeleurparty,
onattachoïit inféparableivent aux interefts de la France vn pays fortriche
 & fort grand.Cependantle Cardinal Mazarin preferant , ou la hayne qu’il
“auoitpour noftre Maifon , ou fon intereft particulier ;au feruice du Roy,
à l'honneur dela Nation , àl'intereft duRoyaume, non feulement receuct
auéc carefle le Deputédu Duc de Bauiere : mais felaifantcorrompreà ce

: Prince quil’auoit defia trompé, il luy écriuit qu’il nefe mift pointenpei-
ne, & quela ville de Liege ne feroit point fecourüe. Il obligea le Refident

e — : & : dé + CM . % ps » =qui y eftoitàdefgoufter ceux qui s’attachoientànous. Il jetta la diuifion
&le defefpoir parmy les pluspaffionnez : Etainfi àPafpeét detoute l'Eu-
ropequi voyoit nofkre honte ,la terreur &la deffance s’eftant mifes par
fesartifices, dans l’efprit de ces pauures häbitans, certe imiferable Ville
nous accufant de fa perte ,ouurit fes pôrtes à desennemis quiy exerce
renttoutesles hoftilitez imaginables. La libertédesLiegeois fut entiere-
‘ment fupprimée, leurs priuleges annullez, leurs biens expofez au pilla-
ge. Ceux queles inteicfts de France rendoient criminelspunis du dernier
fupplice, & noftrenomrenduodieux àtoutes les Nations. A dire le vray,
Messieves, fi l'on met parmy Les crimes de leze-Majefté celuy d'a-
uoir mal conduir & trahylesaffaires, vousdemeurerez d'accord qu’en
‘cettenature d'offence perfônne neft plus coupable que le Cardinal Ma-
zarin. Vous auoüerezqu'il a feul ruiné les trauaux qu'vn habile Miniftre

“'auoit employez pour nous affurer le Liege, qu'il a defnué la France d'vn
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fon d’Auftriche ;Qir'ainfi toutenb fedoirtournercontre luys

& qu'ilef auf digne de receuoir lechaftiment decette faute, que Mon-

fieur monfrere & Monficur le Prince de Conty meritent de loïanges pour

Pauoir voulu empefcher.Quant aux efperances queMonfieurLe Prince de

Conty pouuoit conceuoir d’eftre Euefquede ce pais, elles eftoientfore

eloignées, leur nature mefme fembloirles rendre impoffibles.Il falloit

soureftre cfleu qu’il euft vn Canonicat, qu'il yeuft refidé deuxannées,

quel’EleéteurdéColognefuft mort, les deux premieres chofes n'eftoient

-pasfaires,l'Eleéteur de Cologne eft encore fain. 1]falloirqu’il Fuft efleu du

‘confentementde tout le Chapitre, dont la plus grande partie attachée à

la Maifonde Bauicre , s'eftoit retirée à Huy, prefte de s’oppofer à fa nomi-

nation, qui eftant faite par le plus petit nombre ;ne fembloit pas Canoni-

que, &iln'yauoit aucun lieu de croire que le Pape l’euft facilement ap-

rouuée. Cela eftant de la forte, ie m'aflure que tout le monde confeffera

ayfément que Pinrereft de la Coufonne eftoir le feul eonfiderable dans cet-

te affaire, quelenoftre fi éloigné & fi douteux ne {€ deuoit point conter:

Erqu'ilnya perfonne qui ne s’eftonne de l'audace que le CardinalMaza-

tina eué, de nousimputer Les fautes qu'il a commifes en tette occafion, &c

qu'on ne feauroit blafmer Mefheurs mes freres d’auoir voulu feruir des

euples, quirémoignoient tant de bonne volonté à l’Eftat& à noftreMai-

fon. Auent que de quitter cette matiere, ie veux vous montrer vn trait de

Jabonne foy du Cardinal Mazarin,qui vous femblera bien digne de fa fio-

cerité ordinaire.Apres auoir eftélong-tempsà promettre pour le Liege vi

fecours imagipaire des trouppes de Roze, quine commençoient qu'àfe

former en Alface apresauoir retiré de Lorraine les Regimens de Monfeur

le Prince de Conty, pour les faire venirà Sedan, où l'on deuoitaflembler

vnautre corps, afin que retournant apres en Lorraine, paffant & repaffant

patlaChampagne en vn temps où ilny auoit point de Trouppes, elles la

{ouleuaflent contre Iuy : apres auoir apporté des diflicultez & desretarde.

mens en toutes chofes. Lé foir qu'il fceut la prifedecerte Ville qui fut pu-

bliéele lendemain ,il deuint facile ,1l donna tout ce qu'on voulut, & plus

qu’on ne demandoit :1l accorda de nouuelles Trouppes, il propofa de
-

nouueaux expediens pour faire reiiflir cette affaire qu'ilcroyoitperdié,&

par cette moquerie in) urieufe ; il accrut doublement Êinjure qu'il nous

auoït faite. ER HbeX :

“Dela conqueftede la Franche*Comré, de lademandedeGrauclines &

éc l'affhire de Liege l'Autheur dela Lettre tire vne confequence, qui ( à

ce qu'ilpretend) fait voir clairement combien Monfeur le Prince eftoit

poifedé dudefir de la Souueraineté. {1 la confirme par vne vieille maxime.

qui dit que ce Prince a fouuent repetée, & par l'examen defa conduits

qu'il regarde en General & qu’il examine apres en particulier. Iepenfe,

Massis vRs;queles fondemens de certe conclufon fonraffez defiruits,
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que vous eftes afféz informez que la demande des places de Flandres
m'eft qu'vneinuention , l'affaire du Licge qu’vn crime du Cardinal Maza-
tin, & qu’on n’a fait la propofirion de la guerrede la Franche- Comté,que
pour fe defendred'vnpiege, que ce Miniftre preparoit à Monfieur le
Prince par la conquefte de Naples. Quant àla maxime qu’on peut faire
tout pour Regner, quoy que comme ay apris, fon autheur& fon anti-
quité l'ayent renduëé publique depuis tant de fiecles : Ie puis affeurer que
Monfieur mon frere ne l'a jamais prononcée, & qu'au contraire il n’y a
pas vn de ceux qui l'ont approché qui ne luy ait entendudire fouuentes-
fois,ce que fa condnite a fi folemnellement confirmé : qu’ilne fe fepare-
roitiamais de l'obeïffance , & que s’il auoic quelque chofe à efperer, il
_vouloic que fa fidelité & fes feruices l'en rendiflent digne; c'atoufiours
<fté fa feule penféc : Plufieurs de voftre Compagnie en peuuenteftretef-
moins ,ilen a donné de trop grands exemples pour laiffer lieu d’en dou-
ter; & vous m'auolerezaufli que s’il ya quelqu’vn dans leRoyaumefur
qui la haine d’vne opinion fi pernicieufe que celle-cy doiue tomber: c’eft
celuy-là mefme qui l’obiedte, Mais le Cardinal Mazarin n'euft pas efté
content, fi apres auoir accufé Monfieur le Prince de fes propres fautes, ik
n'euft encor voulu le rendre coupable de fes mauuais fentimens.Car enfin
iene fçay pas de qui on peut mieux expliquer cette deteftable maxime,
que de celuÿ qui pour maintenir fa grandeur allume les guerresciuiles : &
qui pout cftablir fa fortune ne fair point de difficulté de violer les droits
diuins & humains: & vousauezéprouué, & non feulement vous; mais
toute la France arefenty auec douleur les calamitez que cérEftranger a
caufées pour conferuer fon Minifteriat par les armes , malgré les Loixde
la Monarchie, & malgré vos iuftes arrefts, Vous voyez mefimes qu'il ef
encore preft de renouueller nos defordres, fi voftre prudence n’y remea
die, fi vousne fecourez l'Eftat auccfermeté , fi vous n'enchaflezce Mini+
ftre qui fe condamne luymefme, lors qu'il dit quecette pernicieufe maxi:
me, qu'il pratique à nosdefpens, doiceftre fuiuie du chaftiment, ou de la
ruine de tous ceux qui s'en feruent.

Maïs qui peur lauoir obligé à croire que Monfieur mon frere en fuft
coupable, puis qu'on n'a jamais veu vne conduite plusoppofée à ce qui
imeine à la Souucraineté que celle qu'il a renué ? Ceux qui nailent dans la
dependance de quelque autorité fuperieue , & qui tentent d’extraordi-
naires moyens pour fe rendre les Maiftrés des Eftats, ne le font que par
ces voyes; par la corruption ou par la violence, Celaregarde la cabale des
Peuples, celle-cy la force des Armes, en vain en rechercherez-vous d’au«
tres, tout ferapporte à ces deux : En ces chofes les hommes ont agy roûe
jours de la mefmeforte. Quand ils’eftrencontré quelques differences en
Fur conduite, les occutrences particulieres des affaires les ont produites,
elle atoufiours cfté femblable pour legeneral, f àcette beure Monfeux
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monfrere peut-eftre, ie nedispas accufé : ceferoit trop pou yne fidelité

éprouuéecomme la fienne, ie dis feulement foubconné d’auoir voulu ga:
ner les Peuples, d'auoir pris lesArmes contre fon,deuoir, d'auoir pour

Ê feul fujet de fa grandeur mis la difcorde dans le Royaume ; c'eft trop peu

pour luy qu'vne prifon:, quelque rude qu'elle puifie eftre. Que fau con-

æraire tout le monde fçair, & vous Meflieurs , mieux que perfonne,fi pour

obeir à la Reyne, inflexible à maintenir leCardinal Mazarin, ils’eft attiré

Ja haine des peuples,fipour ce fujerila abandonné lesinrereftsde {a gran-

deur , s'ilaefté contraintde tourner {ésarmes contre vous , luy quilesau-

roit employées à chaffer cet ennemy, fifon obciffänce n’auoit pas preualu

Lur fes {ntimens; fi enfin il n’a iamais fait d’alliances auec les Eftrangers

( encore que pour procurer la paix de l'Europe » pour donner le reposà la

France, & pour ofter de nos affaires celuy quiempefcheces deux grands

biens elles euffentcftétres-honneftes, tres-vriles,t res-neceflaires (fi dif=

je pas vne deceschofes ne luy peut eftre reprochée, qui pourra croire

qu'il ait voulu afpirer à [a Souueraineté , ou qu il tache d’abaifler la

puiffancede fon Roy. |
à

Maisfes pratiques cachées& en fuite fes menées defcouuertes ont mis &
{a deuotion nos feldats François& nos troupes Auxiliaires.. Mais dans le
pluspreffänt befoin qu’oneuftd'yn Chefcapable de fuppléer comme luy
4ux manquemens des derniersdefordres, il n’apoint voulu aller à l’armée

pour demeurer à caballer à la Cour. Auant queic refponde à cesaccufa-

‘tions, ie feray bien aife que vous confideriez de quelle forte l'incertitude

& letrouble de l'efprit du Cardinal Mazarin, le portent à fe contredire.

Monfeur mon frere, dont il parle prefque par tour comme d'vn homme

duquel l’aagen’a point meury ledefreglement, eft pourtant par luy mef-

me jugé feul capablede remedier auxdefordres. Etce Prince qui pendant

que les affaires cftoient encoresbroüillées pouuoiràlatefte de cette Ar-

mée, quieftoit à ce qu'ondit à fadeuotion, profiter des occurrences de

s’agrandir s’ilen euft eule deffein la quitte pourtant dans vne coniondu-

re fifauoräble pouren laiffer le commandement entre les mains d’vnamy
du Cardinal Mazarin. Iln'y a rien de plusoppofény de moinscroyable:

rien qui conclué dauantage le contraire de ce qu'on veut prouuer contre

10ÿ5 mais c’eftainfique ce Miniftre fe contrarie par tourfon difcours, &

que ce qu'ildir fe crouue toufiours oppolé à ce qu'il vientdedire;& j'a-

uoué que j'ay beaucoup moinsde conreftation auec luy, queie ne luy en

trouueen luy mefine, Auffi certes eft-il poflible de mentir fanscontradi.

tion& fans defordre, & ie ne m'eftonne pas qu’il yen aic tant dans fà

Lettre,où ilne fe trouuepas vneperiode qui nefoirpleine de fauffetez.

… Or pour reuenir à noftre refpbnfe, on reproche à Monfieur le Prince
qu'ila débauchéles Troupes Françoifes,ilfaut donc que ç'ait efté par la

profufion,pa l'oifiueré & par lalicence. Car le travail& hdifcipline leg
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reglent au lieu de les corrompte. Ie pretends au contraire qu'onal'obligæ-

tion à Monfieur le Prince, d'auoir reftablÿces vertus parmy nos gens de

SACHET luya obligation que les troupes de fa Maifon qu'on a mainte-
nant caffées , furent les feules” qui empefcherent l’Armée de fe débander
F'année derniere,lors que n'eftant point payée elle vouloir fe deferter. Mais
afin de faire mieux voir qu’il a retranché la profufion de nos Armées, il
faut remarquer que depuis le commencement de la guerre, outre la paye,
que nos foldats tiroient pour leur feruice ordinaire, s’il falloitremuer la
terre, la feule forcede l'argenr les faifoit trauailler: Les moindres fieges
nous couftoient des fommes immenfes , au lieu que Monfeur mon frere,

tout l'argent du Royaume, & ne donnoit quañ plus la fimple folde, ac-
couftuma les gensde guerre par fon authorité & par fon adreffe ; à faireles
retranchemens au Camp, à fortifier les Villes, à conduire les tranchées
fans qu'ils démandaflent rien, De cette forte, il acheua le fiege de Dun-
kerque pour Cinquante mil francs, les defpences du fiegs de Philifbourg
ne pañferent pas douze mil liures, pendant que les fieges de Piombino, &
de Portolongone ( que le Cardinal Mazarin deftinoit àfa grandeur ) cou-
ftoient vnze millions: Et ce qui eft digne d'eftre remarqué au Camp de
Courtray, lors que dans le quartier de Monfieur le Duc d'Orleans, on
pus les foldats quitrauailloientaux attaques, lestrouppes de Monfeur
cPrincetrauailloient à l’enuy dans fon quartier fans receuoir rien , & fans

fe laiffer efbranler par’les exemples des autres. Tant la fincerité & la difci-
ine les auoientconfirmez dans l'obeïffance.

. Quant à l'Armée d'Allemagne , lingratirude du Cardinal Mazarin , qui
accufe Monfieur mon frete de l'auoir voulu foufleuer , eft fans doute
étrange. Cette Armée attachée depuisfi long-temps à Monfeur de Tu-
rennes fuiuoit ce grand homme qui la conduifoit à voftre fecours. 11 n’y
auoit pas d'apparence qu’apres auoir feruy fousluy aucc tant de gloire, &
fecrouuant dans vne fi vieille habitude de luy obeïr , elle commençait ile
quitter, lors qu’ilembraffoit le party Le plus jufte qui air fait prendre les.
armes. D'vn cofté les Efpagnols apportoient la paix en France: Voftre Ar-
mée& celle de Monficur mon maryeftoient preftes de fe joindre: le fe-
cours des ANemans s’approchoit à grandes journées, l'Armée qui deffen-
doit le Cardinal Mazarin eftoit foible & haraflée,ellen'auoit nullerefour.…

ce à attendre d’ailleurs,ny aucunmoyen de fonger à refifter à ces tempeftes
quialloient fondre fur elle, Toutle monde, ceux-méfmes qui eftoient à
Saint Germain,voyoientce Miniftre timide & tremblant, confus, efperdu,
äncertain du party qu'ilauoit à prendre,ne fe refoluant à rien , nonpas
ænefmeà lafuite, Chacun-fe refiquifloit de faterreur ; chacun efperoit fa
perte qu'il jugeoit infaïlhble, f Monfieur mon frere l’euft abandonné.
Tourclaforce, routel'efperance ; rourelarefourcede ce party cftoit en la

perfonne

mecsa commandernent en vn temps, où le Cardinal Mazarin retenoit -
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nee decePrince.Et il y saparnce qu’ileuftpädonner les mainsà
aruine du Cardinal Mazarin »& labandonneràla fatisfaétion publique,
fi laReinevfanr en cetteextremité du pouuoir ab{olu qu'ellea fur fesvo-
Tontez ;neleuft obligé à fauuer encorcétingrat. Ilécriuitdonc aux Al-
Jemans , il-lèur eriuoya tout fon argent, & il engagea pour les farisfaire
+ PES se M Ua FO NT + Su ÉTT + 1 à + et : à £jufques aix moindres pierreriés deMadamema ellefœur.s fon credit
changea en ÿn moment la face des chofes.. Dés quefes let ttes furent arri-

nn < Let Los D SR et D be Lt
uces, Sen à touchez de l'excellente-defaYertu ;&:dttfouuenir-des
grandes.aétions qu'ils auoient acheuées fous lüy , füiuirent fon party,
& s’acheminansau fecours de la Courfirent.conclureïlapaix,& for-
mer la Déclaration quele Cardinal Mazaïin adepuisifjuftement vio-
lés, Maintenantfi c'efb livee qu'onnommecorrompre les armées,

" Monfieur lePrincenefedcffend pas decerreaccufation;ilprerend.aû con-
‘sraire que quantànostroupes,ilnepouuoitmieu*ferhir l'Eftatqu'enles
MAT UM Met UE We PRE eh 1 Dh

remettant fous la difcipline “qu'en diminuant &reduifant préfqueà rien
- les frdis dela guerre. Btsa aux Bfrangeres, il penfequ’agiflantcome
me’lafait, il ne ponuoit pas donnervne marqueplus effénuelle d'obeif-
fance àlaReine ,& conclutauectaifon,queläpremierede ces chofesivaà
fa gloire, que‘pout l'auueilmerite Quelque gratitudede‘le part de {a

 Majeftc.
.Que file Cardinal Mazarin auoireuvn peudefugemént,aumefme
tempsqu'il reprochoïtMo mon frere cescorruprions il deuoir fe

fouuenir ditvoya equ'ilfit l'année pañléevers lés troupes Allemandes , &
du refu EnrAg lents inftancesprieres Monfieur de Turen-

ne, aimanumieuxrefmoignerdcePtincefonreflentimentdu feruicequ'il
auoitrenduàParis, &pHuerl'Eftardesprincipales forces de cette armée,
quidemeuroifortafoblie& qui nsation,par Laperted'y Chef À
confiderable,& qui auoïit acquis tantd'eftime parmy cestroupes:1l deuoir
fe remettreen memoirelesartificesqu’ilpratiqua pour les acquerif, bien
differends à la verité de làmaniered'agirquenous. venons de vous dire,
Nous penfonsMess 1 eV Rs,que ce voyage qu'il auoit publié comme
le plusigrand déffeinqu'ileuft iamaisentrepris weftonneroit:lemonde par
fon fuccéz:nousnousfonuenions que leCardinal de Rickeliewlors qu'il
auoirmarchévers l'Italieanoicpris Pignerole,& furmontéles obftacics
que lanature & la forceaflembloient fur lesAlpes.pour luy enfermet le
pañlagé; nous l’auionis veu domptér la Rochelle lors:qu'il s'eftéit courné
ducoftéde l'Ocean :S’'eftoir-il auañcévers la Flandre, Arras eftoit venu

en noftre pouuoir. Perpignan &le Rouflillon s’eftoientfoümisaux armes
du Roy lorsqu'il les auoiraccompagnéesvers les frontieres d'Efpagne,
toucesfesdemarches s’eftoient trouuées fuiuies d'illuftresenenemens.
Nous n’en arténdions pas de moindres de fon fuccefleur ,qui auoit cité
fous luy ;qui auoit apprisd’ynfiben Maiftre; ilnouspfomectoit mefimes
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quelquechofede plus confiderable quetant. deconqueftes,‘qui eftoit [a
paix, le fouhait despeuplés& le repos de la Chreftienté. Vous vous ou-
uenez, MEss1evRs, de l'ile ridicule où fe términerent fes grandes
promets : ilfit ce qu'il a accouftumé.de faire; il crompale monde. Apres
auoir receu les honneurs des Souucrains par les lieux où il pafloit; apres
auoir laiffede Roy,& la Reyne dans vne folitude honteufe pendant que
toute la Goureftoir à fdfuitre,apresauoir exigé de l'Armée les plus grands
refpeétsque£eux quimélpriforent {a perfonne rendirenta fon Miniftere,
apres beaucoubedé promefles de Gouuernemens, de charges &d'argent
qu'il firaux Chefs de cette Armée, pour fe Ics acquerir toûr fait en les
trompanc, Ce Singe dépoiilla enfin farobbé de pourpre, il réfinir à fon
naturel , fans negorier rien dé fericux, il coüraaux bagarelles ;il fe remit.
à trafiquérauec les Allernans , de toille., deme , de baudtiers ; ilacheua
de {e rendre conteniptible à céux qu'ilpenfoit obliger, 8: pendant qu’on
s’eftonnoit de voir"artaché"à ces emplois le premier Miniftre du plus
grand Roy du monde, cét homme fuperbe &f4os connoiflance de fon
origine, commes’ileuftbien conferté la dignité de ce Mimftere , Contrai_
gnitle Regimentdeftinépôurveiller à laconferuation de n6s Rôys, d’en-
trer en garde deuant fa rente, & pour comblédédéplaifir , lès Officiers
d’vn fibraue corps plein d’indignation f& de honte fe trouuerent'armez
deuant cette indigne boutique ;oùpar rant de baflefTés le Cardinal Maza-
tin offencoit fon Maiftre, & deshônnoroit fon Caracteré, C'eft là le fruict
de fon expédition qu'on coloroimdivn. pretexte. honnefte; mais dont le
but eftoirde faire, queces trouppesfedonnaflent entierementdluy, de
les Animer à votre perte, & delles.yengager par lefpoir du pillage & par
lamorcede la proye Mais adinirez{on aüdace luy’qui dans la derniere
neceffité du Royaume, Venoir dé confommeren ce beauwoyage cinquante
milefcus, queléfperancedelapaix auoir faicprefter à Monfieur le Prin.
ce, & que l'on luy doit encore , comme s’il euft fait quelque chofe d’ex-
cellent , reuient prendre faplaceà Compieone, & eutl'infolencede dif

coutitd'vnéentreprife fi ridicule, ainfi quedvne chofe quiluy auoit heu.
reufement fuccedé. Pourfuiuons, il'acoufe Monfieut le Prince d’eftre de-
meuré à [2Cour pouryfomenrer fes caballes, nous ferons fur cét article

comme nous auonsfait fur les aurress pour nous deffendfe, nous expli-
querons fimplément la vérité, & quoy qu'il y euft beaucoup à parler nous
en dirons peu de-chofe... k

Le Cardinal Mazätinau fortir dela guerre de Paris, croyant par es
injures qu'il auoit faitesàroute noftre nation , .qu'autant qu’il y auoit
de François, qu'autant auoir-il d'ennemis, & ne voyant nulle feureté
pour luy, qu'en la protectionde Monfieur le Prince, le fupplia , luy fit
ordonner par la Reyne, employa toutes chofes pourle retenir, pour l'em-
pefcher d'aller à l'armée, pour obliger à n’efloigner pasle Roy.Mon-
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| fieur le Prince obeyt foi coufiirne ; laïfla lecommandement de l'Ar-

mée à vnamy duCardinal Mazarin,& g'affura par fa prefence, cet cforic

foible que:faconfciencéelpouuentoitscependant iH’accufede fon feiour

à la Cour.Iln ya; ceme femble,rien de plus eflrange que certe injuftice,fi

ce n'eft fon ingratitude. Bien éft-il vrayMeficurs,& ie ne le nie pas, que

endant ce feiour Monfeur le Prince s’appliqua cout entier à vne caballe: ‘

& fur celale Cardinal Mazarina raifon, Mais cetrecaballe eft de telle na-

“ture, que Monfieur moñfrere en fait fa plusgrande gloire: & qu'il penfe

que fon faccez eft le plus important feruice qu'il aic rendu à PEflar; ie

m'afleure aufli quevous n’en difconuiendrez pas, quant ie vous auray

dit quecéfutluy feul qui entreprit, qui opiniaftra, &c qui fit refoudre le

reteurduRoy à Paris. Vousfçauezen quel eftat eftoit la Francé, en quel

eftat eftoit lagVille, en quel eftar eftoient les affaires, que touvfembloic

ruiné fans ce retour ; & Cependant c'eftvn desprincipaux fujets de la kayne

du.CardinalMazarin , & vn des plus grands crimes de Monfieurle Prin-

ce. Cet cftrangerà quivn Parifien eftoit va Monftre, àquivn Coïfeil-

Jer donnoit dé l’effroy , à qui l'image du Pérlement vencrable aux gens de

‘bien paroiffoit plus effroyable que l'image de l'Enfer ; dés que Monfieur

le Price propofa le voyagedeParis , fit tous {es efforts pourls rompre;

{oufleua tout lemonde contre cedeffein : voulut mettre des foupçons cri-
minels devoftre fidelité dans l'efprit de leurs Majeftez. Ges-obftacles

‘eftoient grands, ils eftoient difficiles à vaincre, lapatience &c lavigueur

deDEmottelinour qu’ilauoit pour la patrie, laconfideration

l ‘particuliere qu’ilfitde Paris envindrentàbout, 1l perfuada le tetour à

|} _ “Monfieur d'Orleans,,il le perfuada à laReyne: Deforte que le Cardinal

 - Mazarin qui parla feulecrainte defa perfonne retardoit lefouhait vni-

uerfel de’tous lesipeuples ,& lebien de l’Eftat,futenfin contraintdece-

der ;feplaignant neantmoins tout haut qu’ôn luy faifoir violence : & que

Monfeur le Prince le pouffoitdans Le precipice. Quant Monfieur lePrin-

ce n'auroit fait que cette action,il me femble quevoftreCompagnie, il me

Al femble que Paris ont affez d'obligation de rendrelalibertéà celuy qui

À eurarendu leur Roy. Veumefinesqu'outre tous cescrimes fuppofez de

‘ce libelle ;il n’eneftpointaccufé d’vn plus eftrange, que de vousauoir ra-

‘menévoftre Monarque, & que c'eft celuy imefmés qui l'en émpefchoic

quiLe retient prifonniercontre ledroit des gens , contre vos Déclarations

-proche vos portes. Ab

: Vn feul-exempl

  

 

à | e fuffira pour refpondre À l'objection que l'on fait à

Monfieur le Princede tant de batailles qu’il ahazardées : ou pour accroi-

ftrefa repuration par la viétoire , oùpour fe rendreplus neceflaire par leur

| perte ,.comme dit l'autheur de la Lettre ,mefurantla grande ame de ce

| Prince, dont la gloire eft fans tache, àla baffeffe de la fienne, quipour va

mediocre auantage de la fortuneendureroit vnaffront, La derniereannée

   



 

 
      

qu'ilcommandanos Armées , qui fut Pannée 1648. lors que les ennemis

attaquoient Furnes, & qu'ilis’agifloit ou de la fecourir oude la perdre,

tous lesO ficiers qui opinerentpoufloient Monfiéur monfrereau premier

party. Soit qu'ils euffent deffein de luytefmoigner leur courage; foit qu'ils

crüffent tomber dans fonfens, foit qu'ils eftimaffent auffi qu'on peut reuf

fic à cette entreprife. Le Cardinal Mazarin loing du periltrouuant rout

aifé däns fon Cabinet, & ne fe fouciant point de l'Eftat, luy éériuoit qu'il:

combattift ; Mais luy qui auoit à refpondre d’vne Arméc dontilne pou-

uoit hazarderla perte au-point où le Royaume eftoit lorsau dedans, fans.
“hazarder encore le Royaume :qui fevoyoit plus foible quel'Ennemy, &
qui jugeoit fagément combien1l eftoit dangereux de l’attaquer ,campé-

dans des poftes que les Marefts & les Canaux fortifioient allez d'eux-
59 - . %

m efmes joutrele trauail des hommes : dompta fa valeug,, laïiffa perdre
 Furnes deuant {es yeux: Et conferüantainf fonArmée lors que les troup-
pes qui venoient d'Alface l’eurent joint, & qu'il euft trouué les Ennemis-
en pleine campagne , il leur donnacette fameufe Bataille ,.oùil les defft

proche de Lens: prenantfi judicicufement fon temps pourlescharger,.
que cette ation fera toufiours l'admiration des grands Capitaines, Erà
dire le vray, cette importante viétoirerendant à nos-affairés la fermeté 8e
la repuration nous auroït remis en eftar d'obtenir vne-Paix, plus atan-
tageule que iamais fi le Cardinal Mazarin n'enauoit pointpérdule fruits.
lors qu'au milieu des graces quevous en rendiezà Dieu,il enleua Mon-

fieur de Biouffet, & fit vn iour funefte , du iour d'vn Triomphe fffalurai-
te à la France. Si pourtant cen’eft pas affez d'un exemple fi notable, afin.
de monftrer que Morifieur le Prince a toufiourspreferé lesinterefts de-
LEftat à fa gloire, & qu'il ne l4 iamais confiderée que pour la rapporter:
aubien public, la leuée du fiege de Ecrida n’en eft-ellepas vnepreuuein-
uincible ? Il pouuoir emporter cette places’il euft vouluruinerfestroup-
pes. Le Cardinal Mazärin felon fon imprudence ordinaire, finsexaminer
tien & fans rien cognoiftre ; luy écriuoir de donner Bataille,& le preffoic
de tout hazarder , pluftoft que de fe retirer de cette entreprife. Ce Prince
plusprudent quece Miniftre; necreuft pas {onmauuais Confeil#il renon-
ça volontairementà la Viétoire, & par cette action de moderation qui
conferuoit enfemble & la Carhalogne & les trouppes, merita le nom du-

plus fage Capiraine de fon fiecle , commeil auoit defia celuy du: plus va-
feureux. Mais pourquoy nousarrefter à ces exerhples? Puis qu'il eftvray,
que non feulementil n’aizmais donné de Batailles, maisqu'il na pasfait
le moindre fiege, fansen auoir eu de la Courvnordréexpréspar écrit.
Ce quief fi veritable, -que nous en auonsiéspreuues, &que nous les don-

- neronsbien-toft aupublic, Ie pourrois bien fur cét article me plaindre de
Finjuftice qu'on luy fait. Ie pourrois dire qu'on nele traitreroit pas plus

$* ; ? ‘ 2 2 s

mal s'il auoit perdu nos Armées ; quede luyreprocher des Victoires qui
" es.
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Jesont renduës fredoutabiés, Îe demanderois f c'eftoit fous l'efperance

de luy faire descrimes defesferuices qu'onl’entoyoi commander? Sicet-

té accufation eftvnerécompenfe de fesbleffures & du fang qu'il arefpandu? :

Maisiepalleoutre, Messre v'rs; aufli bienvousvoyez aflez combien:

on le traicte indignement,& ilme refte encore à démefler quantité d’au-

tres calommies qui ne me permertent pas de mar ane ac

Celle qui fuit & des careffesæxtraordinaires qu'il a faîres à tout le mon.

de} Voicy vn crime nouuau Mcifieurs,8 inoûy iufques à cciour,. Mas:

aufiierefponds quele Princeeftle premier qui pourcèsfortesde cere-

monies a reftably les droits‘des Princes du Sang, &quichezluy n'a plus :

voulu donner la porte aux Princes eftrangers:car pour le refte des hon-

neftes gens, quoy que fa façon de viure ait toufoursefté tres-ciuilo, elle

a pourtant eft Lefloignée de cette maniere artificieufe,&decette complai-

fance affectée , de ceux qui pours'en {éruir àleurs faétions, veulent 92=

gner parvne fauffe huinilire les gens qui nepenctrent pas; qu'il ny 4 rien :

“defincere fous leurs careffes ,& qu'vn excez d'ambition & d’orgueil en-

eftcouuert, Quant à luy ,ikacrü qu'employant fapeine& hazardant fa:

viecomme il a fait fifouuentgagnant des victoires, faifant des conqueftes :

für.nos ennernis, ikplairoitbien dauantage auxgens debien, ques'il de-

meuroitinutl àfemonftrer fur le paué de Paris, à ne fe couurirpointde-

uanc le peuple , & àfefourire dans lesruësà ceux mélimes qui luy feroient :

incognus , & celapendant queles ennemisauroient pilléle Royaume; & .

auroient defolé l'Eftat, Ia crirqu'vne vertu folide plufteftque de fauf-

fes apparences ; luyféroit devrays amis. Car pource qui eftdes recher-

ches qu’on ditqu'il a faites à desGouuerneurs desplaces , 8 qu'il fem-

blequ'on particularife plus malicieufement en‘cetendroir, commes’il y *

‘ auoit-quelque verité quién futcachée : le puis dire que c’éft vne chofe :

ntitrement fuppofée. Cen’eftpas aflezde declamer contre celuy qu'on :

accule, ilfaut des æefinoins, il faut des preuues ; oùdeuoitnous nommer -

.quelqu'vn-de ces gens gagnez; defcouurir de quelle fiçon on leur afait

des recherches ;on:n'en treue pas vn {eul ,on necite pas vn de cesbons :

traittémens, onne fait rien paroifkre de toutes ces chofes.Quoy donc,par :

cequeleCardinal Mazarin nous en affeureLedeuons-nous croire ?ferions |

 nous-injuftes fiapres rant de tefmoignagesqueénous venonsde voirdefa -

‘bonne foy:, nous doutions de ce qu'ildit? defcendons vn peu dans fes :

féntimens ; ne luycontredifons pas tout ,.quoy qu'ilfefoit plaint ducen-

traire, donnons luy que Monfieur mon frere, eft vndesplus ciuils Prin-

| ces defon fiecle ,& qui recherche le plus d’eftreaymédes gens de merite, :
| . pôur celaferoit ilcoupable? Nos Joix font-ellesfieftranges qu'elles fac

\fent descrimesdes plus agreables vértusde la focieréauez-vous accouftu- -

mé de commander la ciuilité vous quila prattiquez tousles ours ?fommes:

 âous.envn païsdeBarbares>quoyqu'à dire le vray ;ikn yairpoint de na

 

   



 

 

  
    

£ionf fauuage, nyde peuple fi efloigné derouté cohfloiffancedu'bien qui

neculiueauéc plaifir quelque femence de courtoifie. Enfn fe peut-il treu-

uer rien de plus ridicule qu’vne telle accufation? certes à moins de hair

tous les deoirs d'amitié8 de correfpondance qui fe pratiquent parmy le
genre humain,àmoinsde vouloir rompre le lien le plusag reable qui nous

vniffe, poureftablirla tyrannie,on ne fçauroir, ie ne dis pas mettre en pri-

fon, mais fafcher feulémenc le dernierhomme du monde{ur vn'{emblable

prétexte. pe |
” Er toutesfois comme ileft indifferent d’eftre plus oumoinsporté aux

careffes, quele bon accueil que l’on fait regarde feulement la politeffe 8e

ne touche point la confciencelaiffantpaffer vncebjection fifriuole,eon-

tentons-nousde blafmerlarufticiré du Cardinal Mazarin, he trouuons

pas mauuaisqu'il prenne-eh autruy la vertu qui luy eft le plus oppofée,

ny qu'il impureàMonfieur mon frere , d'auoir fauorablement recent

ceux qui l'ant efté vificer ;'iuy quitouslesiours a fermé fa porte aux plus

‘honneftesgens du Royaume. Ce que nous ne fçaurionsfouffrir,c’eft qu'il

veille blafmer Mordieur le Princed’auoir fesuyfes amis, au contraire,

nous tenons à gloire qu'il ait porté leurs interefts aupres de le Reyne,

d'autant que ç'a toufiours .efté aucc vn refpect'extreme , qu'iln’a jamais

_protegé-que des perfonnes agreablesàfa Majefté,& qu'ileft fauxqu'il

lait preflée.indifferemment partoutle monde. On fçait affez ce qui fe
paña à Paris l’Eftédernier,& Ie petit defordre où-tomberent quelques

erfonnes de condition, des gens qui n'auroient pas efté leurs ennemis

jurez n’y auroient que fort peu pris garde.Laliberté que labonne chere &
‘lacompagniedonnent quelquesfois auxhommes, pouuoient excufer de.

uant des luges feueres vn manquementde refpect. Ncantmoins parce que

le Cardinal Mazarin, qui les hayfloit tourna vn empottementenvhcri-

me de leze Majefté,& qu’ilperfuada à la Reyne, qu'il falloit punir vne

prompte inconfideration comme vn fort grand atteñtat : par ce que la

Reyné preuenué parceMiniftre en tefmoigna beaucoup decolere. Mon-

fieur monfrere qui eftimoit.ceux qu'on accufoit, qui en aymoitpartictt-

lierement vn , voyant que la Reyne fuiuoit les impreffions de cedange-

reux, & quedelesproregerfçeuft efté luy déplairé & leur niire ; ne vou-

luc pas s'en meflér:&fitceder à fon refpe&, fon amitié, &fon eftime.
1 n’y a donc gueres d'apparence qu'vn Princefi referué pour ceuxmef-
mes qu’il aymoir ait efté tous les iours perfecuter leurs Majeltez pour les

interefts de tour le monde, il n'yagueresde lieu de penfer que {a faueur

ait.efté l’azile des coupables, ny que famaifon dontle Cardinal Mazarin
nedeuoit parler qu’auecrefpeé, foit vnecauerne débrigands & de {cel

rats, commeilladépeint,nonfeulementiln'y a guere d'apparence, iln°y

a nulle verité, 17e | ci à

11 nie encore formellement, queMopfcurlePrince ait débauche les
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1 Leruireurs duRoy, qu'il ait voulu gagner ceuxagardenta petfonne,
nr - qu’il ait exigé des fermens contraires au bien de l’Eftat;des gensquiluy”

effroient leur amitié. Surlepremier point, ie dis fimplement qu’on n’en

peut foupçonner vn Prince quia fignalé fa fidelité par tant d'actions, &

EL qui s’eft coufiours refigné aux volontez delaReyne,parce qu'ilen eft ac-

eufé par vn eftranger,iconuaincu d’auoir trahy coute fa vie les interefts de la

L: France. Quantau fecond , qui ne voit pas que fiMonfieur mon frere auoit

eu ce deffein ,il pouuoit s’acquerir facilement lesCapiraines desGardes,

en follicitant:& faifantteüflir leur reftabliflement à laGour. La conjon-

ture eftoit:belle, il y auoit trois ans qu'ils pâriffoient fans fujet, il n’y

auoit riendeplusiufte & rien deplus honnefte que de lesr'appeller à la

Cour :rien que ce Prince euft (ouhaitté dauantage. ll enéfteit preffé pat

quantitédegens de condition : leurs parens fes amis, pour qui il'euft vou-

_Jutourfaire: &cncantmoinscomme:il voyoit bie
n quecelachoquoit l'hu-

meur de la Reyne, ilne l'a iamaistenté. Etcela eftant ainf, qui ofera (à

moins que d’eftre aufli effronté que noftre ennemy } mettre au jour vne

telle faufleré? Sur le troifiefme pointie confeffe qu'il eft vray que lors que

Monfieur lePrince voulutchaffer Le Cardinal Mazarin ,ilexigea de Mon-

fieur de Beaufort vne affeurancede ne fe point feparer de fes inrerefts, &c

j'ofe dire que JaFrance en feroit deliurée fi Monfieur de Beaufort yeuft

voulu confentir. Mais foir quefongeant à fes eftabliffemens,il creuft pou-

uoirtirer plus d'auantage dela foiblefle, &dc la peurdu Cardinal Maza-

in en le laiffant à laCour,ou bien qu’il jetraft dés lors esfondemens de

eftroire.amitié qu'il a depuis contractée fi folemnellement auec ce Mi-
.

“niftre,; il nexvoulut pas Vue ja gloire d’auoir voulu deliurer la

 

 
Francede cette pefte publique nt il fe declare à prefent le Protecteur

auecleftonnement de tourle moriëe ,& qu'il luy a defia payéfespremiers

#cuoirs des droits d'ancrage. qui vacquoient par la mortde Monfieurle

Marefchal de Brezé, C’eft làle {eul ferment que Monfieur mon frere a

exigé,& cela feulement contre le Cardinal Mazarin: ce queic me mets pas

aurombie des chofes qui ont befoin qu'on les excufe : mais bien parmy

les aétions glorieufes & qui meritent d’eftre-celebrées. :

Fe En cétendroit, MEssi1EVRS, rémalquez ie vousfupplie, comme

:  prefquetoutce que Ponobjeéte à Monfieurle Prince, ferapporteau Car-

…dinal Mazarin :&par là jugez encore combien j’ay de raifonde refpondre

À cette Lettrecomme eftant route de luy, &n’y ayantquafirien où ilmait

gout feul intereft-Qu'ainfi ne foi ,ce qu'ildir de la difference qu'il pretend

que Monfieur mon frere ait faite de ceux qu'il prefentoit pour les em-

plois, àtousles autres, eft ynechofequiregarde fimplement ceMiniftre,

_ àlaquelleMonfieur mon frere n’a point de part ,& dont voicy l’explica-

tion. Pendant la guerre de Paris le Cardinal Mazarinficarreffer le Ma-

refchal de Rantzau,àdeffein de luy oftemDunkerque , car jufquesicy {an
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erimme n'àpoiht paru: Ayant ce deffein ilvint au Confeil auet le vifage Qu
uert, comme S’ilcuftdèu propofer quelque chofe de fort vtile, LAen pre-
fence de MonfieurleDucd'Orleans &.deMonfieur mon fr ére, ilfé vne
longue Härangue touchant l'importance de cette Place, &la necefiré d'y:
mettre vn hommequi euftles qualiteznéceffaires pour vn rel employ,,
exagerant en cét endroitcelles-d’vn grand Capitaine, Où derneura aylé=
ment d'accord de la confequence décerteVille, on conuint:auffi qu'il y:
falloit mettrevn Chefdecœur.& d'experience : On ne vOyoit pas en
core qui eftoit cebraue qu'il vouloit nommer. Quey que dés là, ilfuc:
aifé depenetrer au trauers de fondifcours, que l'importance deDunker:
que luy enauoit fatenuie, & que pours'en aflèurer il la deftinoit à quels
qu'vne de fes Creatures. Mais quant il vint a déclarer ce Gouuerneur., 8:

lil en nomma vn quiveritablement luy eftoit fortattaché, mais qui:
auoit defia perdu deux des Placesles plus importantes que nous euflions. :
conquifesen Flandtes ; Alors Monfieur le Duc d'Orleansqui ne pouuoit
s'imaginer qu’il vouluftencore hazarder cette troifi cfme-; &qui eroyoit:
pluftoft que par le defaut qu'il a de prononcer noftre langue, il nes’cftoic
pas bien faitentendre, voyant qu'il perfiftoiren fon choix ne peut s’em-
pefcher d’enfairequelque raillerie ; il peuteltre aufi que Monfieur mon
frere qui la trouua bonne l’efcoura auec complaifance. Ce qui n’empef-
cha pas toutesfois que ce Miniftrequi vouloit-auoirDunKerque ,ne la fit
donneràln de fes domeftiques : maisqu’ence Confeilon parlaft de la
hes ny de gens dé rien , cela eft entierement.faux:Et c'eft du Cardinal
Mazarin que celuÿ qu'il. veut defigner a tout fujec de fe plaindre. Pour:
Monfieur le Prince ie fçay-qu’il l'eftime, & qu'il impute lespertesqu'il a
faites feulement à fa mauuaife fortune quoÿ que neantmoinscelle de
Gourtray foit difficile à juftifier, pouuâfit dire de plus, afin de refpondre à
Pautre chefde cetre accufation : ee les gens que ce Prince à prefentez:
pour les emplois, onttous keuredfement reüffi, &rendu de forts grands.
feruices:mais qu'à la verité il yen amis fipeu, que ce mefme Gouuer.
nement de Dunkerque qu'il auoicprife luy fut refufé pour Monfieur de:
Chafillon ,comme peu auparauant on: luy anoir refufé celuy de Bergue
pour Monfieur de Marfin; comme nous auons defia dit. Ainf doncil ne:
doit point éftré meflé encétendroir, ficen’eft poutfe plaindre qu'onluy
reproche vnechofe dontil a tout lieu d’accufer le Catdinal Mazarin.

Verirablement ie prendsplusde partà celles qui fuiuenr, & ie confeffe
qu'ileft conftanrt qu'il fe mettroità à tefte des Rentierss & qu'il deffen-
droit la luflice de Meffieurs-du Parlement de Bourdeaüxcontre le Cardi-
nal Mazatin , s’il opinjaftroitàla ruine des.vns& à l'oppreflion des au-
then ACHU ; de:
- En cela qu'a-vil promis que vous n'ayez pasdefa fait vous mefiñes ,.qui auezpris les armes contre ceMiniftre >Vosa@tions juftifient.-ellés pas.
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* J'engagement de Monfieur Le Prince ? Et Le Cardinal Mazarin penfe-eil
| que vous puifliez def-approuuer ce dont vousauez donnédes exemples?

Mais comment Monfieur LePrince s’eft-ilengagé à ces paroles > apprenez.
 leenpeu demots. Au retour de Compiegne lors que malgré ce Miniftre

il vous. euft rendu le Roy, voyant (ce que toutle monde voyoit alors)
que rien ne pouuoit reftablir lesaffaires que l’ordre & la foy publique, il
voulut agir de cout fon pouuoir , de remettre l'vnpour maintenir l’autre.

| Ceux qui ont des rentes fur l'Hoftel de Ville prefloient alors pour eftre
payez ; plufieurs d’entrévles peuples qui auoient pâty durant la guerre,
voyoient leurs famillespreftes de peritfansce petitfecours. Les Scindics
qui efkoienc efleus d’entr’-eux pourauoir foindeleurs interefts ne vou-
loient point en communiquer auec le CardinalMazarin. Ils le tenoïent
broüillon, & ils l’auoient trouué fans parole; l'affaire s'aisrifloic & fe dif-
pofoic au tumulte, 8 peur-eftre à quelque chofe de pis. Le Cardinal Ma-
zarin éffrayé àfon ordinaire,fupplia la Reine d’interpofer fon authorité
aña que Monfieur le Princeaccommodaftces d'fficultez, promettant fo-
Jemnellement que l’on executeroirce qu’il auroit arrefté. Monfieur mon
frereacceptececommandement; les Rentiers le foHicitent ,il s’entrémer
volontiers:En peu deconferencesil fairen forte queces gens, bons & fa.

_ciles, poftpofant leurs intereftsàceuxdeleur Roy,& ne cherchant qu’à
n’eftre pasentierement defpoüillez , fe contenterentd’vne fomme qu’on
deuoitleur diftribueren termes égaux, & fie m'en fouuiens bien 'çftoic.
par chaquefemaine , il leur en donnafaparole. Cetté nouuelle férefpand:
àParis, le peuple en eft farisfait , le bruit s’appaife, Monfieur lePrince
eftantvenu auConfeil pour faire paler ce qu’il auoitréfolu , le Cardinal
Mazarintoufoursinfdelleapres tant d’afléurances données , changeant

| d’auis dit : Qu'il eftoit impoffible d'executer cetraitté, & fait venir des
gensdeFinancesqu'il auoit inftruitspour propoferdesdifficultezcontre
cetteaffaire. Monfeur monfrerequi la fcauoitiufte,qui la voyoit facile,

| __ quiconnoifloir quele Cardinal Mazarin vouloit ruiner vn peuple qu’il
| haïfloit,&{e décharger en mefme temps fur luyde la haine de certeruine

4) . refolut de le maintenir;8& prenant le party que fon honneur,fa confciencr,,
ec feruice du Roy& le bien de Paris l'obligcoient d’embraffer, protefta
hautement que fi ceMiniftre vouloicacheuer de defoler lesfamillesde ces
pauures gens , ibfe mettroit à leur tefte,& qu'il feroit trouuer de l'argent
out les payer. C’élt par cette action (de laquelle le Roy fçaura vn jour
D gréà Monfieur le Prince) qu’il pretend juftifier aux Parifiens que
leurs incereftsluy ont efté chers. Er vn feruice de cette importance doit
bien effacerdel’efpritde ce peuple les mauuaifesimpreffions que fes en-

… nemis yont voulu eftablir ; pouuantau refte diré hautement, quecetteaf.
& | faire & l'affaire de Boutdeaux , danslefquellesMonfeurmonfreréacon-
41 tredit, & pouifé le Cardinal Mazatin , ontefté Les deuxchofes qui ont'au-
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tantauance dans l’efprit de cét Italien la refolution depéifigueer ce Prin"
ce: Et qu’ainfiil eft bienraifonnable que ceux pour lefquelsil fouffre,
employent tous leurs effortsafin de Iuy rendrela liberté que leursaffaires
:luyont fair perdre s'ilsne veulent qu'on lesaccufe d'ingratitude, qui eft
vn defautdonton n’a iamaisfoubçonné vn Parlement figenereux ,nÿvn

: fibonpeuple, Mira spa -
Il auroit efté à propos d'expliquer encoreen celieu l'affaire de Bour-

deaux,fiie neme referuois à y refpondre plainement, lors queievien dray
àl’accufationouuerte &cdéclaréequeleCardinalMazarin fondefurce fu-

| jet. lediray feulementpardduance, qu’il nepropofa dedcffendre Lebon
- droitd’vne villeficelebre,d’une f illuftre Compagñie(ce que l’'Efriuain

appelle fe cantonner, afin derendre cette affaire plusodieufe par vnmor
qu'il l’eft ) que lors que le Cardinal Mazarin fe voulut porter à l'infra_
étion des Declarations que la Reyne auoit données àce Parlement pour fa
feurcté, & pour le reposvniuerfekdela Guyenne,
- Joremarque cependant , & vous l'aurez fans doute aufli bien reconnu

.que moy, que les faures les pluseffentielles qu'onimputeàMonfieur le
Prince, font d’auoir maintenu les Declarations, d’auoir empefché le Car
dinal Mazarin deles violer, & de l'auoir obligé à tenir parole en descho-
fes vriles au public. Vous venez d’en voir deux preuues manifeftes, en
voicy vnetroifiefme : Car iem'afleurequevousnetrouuerez pointmau-

« vais que iecontinué à vous expliquer ledétail de tantd'impoftures, que
lacälomnie du Cardinal Mazarin qui les veur rendre méconneiffables,
_enuclope fous des termes gencraux ;affeétez& malicieux.Premierement
vous vous confirmerez dans la mauuaife opiniondu peu de fincerité de
nôftrcennemy : vousreconnoifitez que penfant accufer Monfieur mon
frere ilfaitfon Apôlogie; & qu’aulieude leconuaincre deftre ledeftru-

éteur de l’Eftaril eftablitla croyance quel'on doitauoir, qu’il n'eft pri-
fonnier que pour:auoir deffendu les droits publics,refifté aux infidelitez
decét Eftranger, & maintenu l’henneut dela’ parole.Royale lors qu'il l’a
voulu violer. Ie-n'infifteray pourtant pasfurl'exemple queie veux ajoû-
ter aux precedans, commeie regarde le Gouuernement du Pont de l'Ar-
che, &cque cette affaire quitouche Monfeurmon marym'eft commune

| auec luÿ ,ieme contenteray d’yrefpendreen paffant. À laConference de
7 > Ruelchacun cherchantfes feurérezcontreleCardinal Mazarin,& princi-

‘palement MeffieurslesGénerauxduparty & les Compagnies fouueraines
desProuinces {cat pourvous,Messreves,voltreauthorité & Ia
puiffanceaa Île deParisvous maintenoientd’elles-mefmes)les Com-
pagnies,les Corps& leshabitans de la villedeRoïen;quiayant efté pref=
{ez parlagar aifondu Pontde PArche, apprehendoientqu'vneautrefois

le Cardinal Mazarinnevoulufts'en feruirà faciliter fa vengeance ; fou-
haiterentqueceue plaçewint entrelesmainsideMonfeurmonmary;On
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1": Jademandaelle furaccordée; mais parce queperfonne ne vouloir tait.

ter& ne pouuoir preddreaucune cénfiance au Cardinal Mazarin ,laRei-

: ne voulut que Monfieuf le Prince en quiroutlemonde s'afléuroir,, s’en-
gagealt & demeuraft la caution du Traité : Etparticulierement fa Majeité :

luy commanda de donner fa parole pour cécarticle. Puis donc qu'ifl'afai

ar le commandément dela Reine & pour vn bien public ? N’a-r'il paseu

raifon de vouloir qu’on y fatisfift, qu'on.obléruaft vn Traitté folemnel

dontil eftoiclegarent? Qu'on oftaft tourfüjer de plainte a la ville capitale

de la Normandie?Enfinqu'on dégageaft fon honneur ; &cela apres des

remis affectées Ssprolongées plas de fix mois par les artifices du Cardt-

_ mal Mazarin : Etquipeut mieux monftrer la bonté de cetre affaire; que

Monfeur le Duc d'Orleans quien fçachantlà Juftice en a procuré l'exe.

céuidmerrer se re 1 ne
Me voicy infenfiblement arriuce à l'endroit le plus diffieile decette

 deffenfe, & i’auoué ingenuément que ie nc {çaypas comine ie pourray

juftifier Monfieurmon frere de la faute dont on l'accufe. De la nier il n'y

a nülle apparence  faifant profeifion d'eftre veritable: De la çonfeifer,
“eelbrendrece Prince coupable d’yonfort grand crime,il a empefché le

mariage de la niepce duCR Mazarin; Qu'ay-je à dite contre cëtte -

accufation ? & qui iamaisra eu plus de befoinque moy d'implorerlacle-

mence defesJuges?Pardonnezmoy,Messe vRS,fidans"l'eftar dy-
heRMElamienneÿmon difcours paroïftvn-peu moins

Aeuere quema douleurne femblépermettre, 11 y a desrchofes-où malgré
nous la nature nousentraifne vers La Eu celle-cy ef firidicule , que ie
ne fçache point de trifteffe qu’ellene fufpendepour vh moment. Mais ie
demanderoisvolontiersauCardinal Mazarin en quel lieu il penfewiure?
quiileft ? àquiileroir parler? Quoy, MessrevRrs, parmy lesraifons
dont on pretendracolorer l'ininftice de la prifon du premier Prince du
Sang son y meflera lesperits interefts d’vne familleMed'vnefa-
milleeftrangerez Quoy parmy lescrimes de leze Majeféonconrera les
pretendués offenfesque reçoit vnhomme condamné.par lesLoix mais

des offenfes qu'aucunes loïx ne deffendent. Quoy ce fera deuant ceux qui
l’onccondamné qu'onvoudra authorifer ces erimes imaginez >Holtremi-

: fereeft bien grande fi fious fommes ainfi expbfez : il y vabtendevoftre
gloire,fi vous fouffrez cesinfultes : MaisEnfin qu’elle citlafolie du Car-
dinal Mazarin, quandil pretend que ces injures font faires”à l'Eftar ; &e
qu’il ofe éxpofer que ces alliancesfont tres-vriles : à qui? luy ?nousn'en
doutons pass elles lereconcilient auec Monfieur de Beaufort ; elles met
tent vnedes Charges de la Courônneenrre les mains des defcendans de
fa Niepce. Mais ce n'eft pas dequovils’agir ;ilentend icy que l'vulité de
ce mariage regarde la France: BonDieu quelatéuglement! quel honneur
pouf laCouronne! quel appuyducoftéde l'Étalic! Le voudrois bien pour-
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tant,s’il fe pouuoit, fçauoit de fon ayeul,que la neceflité chaffa de Gennes,
& qui fe retira à Marzare en Sicile, pour y viure vn peu plus commode
ment du méfier qu'il exerçoit.. Ie voudrois bien fçauoir de Pierre Mazz-
tini fon fils , qui n'ayant point de nom prit celuy de la Ville où ileftoir né.
Ie voudrois bien fçauoirdu Cardinal Mazarin luy mefme, fi lors que {a
fortune ne pafloir point celle de fes anceftres, il croyoit que dans va
médiocre efpace de remps, l'alliance de fa petite famille peuft eftre vrile à
laMonarchie des François : quoy qu'il ait beauœoup d’audace , ie m'affeure
qu'iln’enaura pas affez pour lofer auoüet ; Mais ie ne me refouuiens pas
qu’ilveut que Monfieur monfrereait trouué cetre alliance fort neceftai-
re. Ie réfponds à cela, que ce n’a iamais efté de la maniere que nous ve-
nons d'expofer : & qu’il n’a iamais penfé qu'ilen reuintaucun honneur à
l’Eftat, aucune gloire à laFrance. Que fi l’on replique qu'il l'a fi fort ap-
prouuée, qu'ila efté vn rémpsoùil n'a pas mefine iugé mauuais que l’Ad-
mirauté en fuft le prix:l'en tire de grands aduantages : Car ficela eft , il
mérite d’extrefmes lotianges pou s’eftre quaf defpoüille de fes legirimes
pretentions ; à deffein deles facrifier au bien de l'Eftat. Ce fur pendant le
fiegede Paris qu’on fit les premieres ouuertures de ce celebre Hymenée.
En ce temps Monfieur de Beaufort faifoit demander àla Cour le Goûuer-
nement deBretagne,l'Admitauté, des penfoôns,de l'argent, des payemens.
de dcbtes, deschofes immenfes. Les ennemis auoient paflé nos frontieres:

À toute Royaume eftoit en feu, Monfieur de Mercœur au mefine temps
fongeoit à l'alliance du Cardinal Mazarin : Monfeurde Vendofmefe te-
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tisfaifoit.Monfieur mon frere voyoitl'Eftat prés de faruine , il jugeoir à
propos d'appaifer cette Maifon :ilcognoifloit qu'en fatisfaifant l'vn des,
deux frères, il la reünifloit à la Cour ; Monfieur de Mercœur luy fem-
bloit plus facile, il letrouuoit plus moderé; C'’eft pourquoyil ne fitalors:
aucune difficulté d'incliner à ce party. Er fi c'eftainf que le Cardinal Ma-
zarin penfe que ct Mariage ayt efté iugé par luywtileä la France : I nous
proniee qu'vn Chirurgien eft vrile à vn malade, lors qu'illuy couppe vn
ras deHsquela gangrene neletuë, & qu'vn Marchand fait fon profit

quandil jette fa marchandife dans Ja mer pour éuiter lenaufrage. Vntel
bien- fait eftropie le bleffé &c ruine le Marchand ;ainfi c’eftoir bien ayder
à la guerifonde l’Eftat, mais en ledemembrant. Quinevoir donc que l’o-
sage quinous menaçoiteftant appaifé par la vigilance & par les foins de
Monfieurle Prince : & fans que le mariage y euft rien contribué : Qui ne

- voit pas,dif-je,qu'ila eu raifon denele plus fouhaitter ;& quant mefmes
il y auroit formé quelques obftacles par es pretentions qu'il a fur l’Ami-
sauté ; qui vous fontaffezcognuës, pourroit-on le trouuer eftangeCet-
te caufe pourrant n'apoinelfté celle qui l’afai agir de laforte: Et vne
preuueconuainquance qu'en cela il n’a confideré que le feruice du Roy:
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C'eftaelors qu'il confentit quecerte Charge chtralt dinslaN aifonde
Vendofime, il eftoitennemy declaré de cette Maifon , & que lors qu'ils'y

oppofa, Monfieur de Beaufort s’eftoir remisentierementdans fes bonnes

graces. Cependant MEsSIEVRS, il eftcertain que c’efticy le principal

fondement desmalheurs denoftre Maifon: Etcela eft Gi veritable , que

l'Admirauté eft entre les maitis de Monfieur de Vendofme, & que le mef-

me foir que les trois Princesfurentconduitsau Bois de Vincennes on ra-

mena au Palais Royal les trois Nieces duCardinal Mazarin , afin que par

ce triomphe perfonne ne puftdouter de la vengeance qui eftoit fi prom-

pte & fi publique : & quel’on connuft clairement,que c'eftoient fes iniu-

res particulieres,ë noû pasles manquemens des Princes quiles priuoient

de la liberté: Que cecre'nuit fut honteufe àla France tique ces fpectacles

farentdifferends! Les Princes du Sang eftoient traifnez comme des cou-

pables , pendant que l’on adoroït au Palais Royal des Idoles , que la for-

tune auoitrrirées de la fange ; pout eftre fatales à la ruine du Royaume.

Que ces feux qu’on alluma furent de mauvais augure ! quoy que jayebien
fceu [ &celaauec vneextremecoifolation ) quelesfeux eftoient rares 8c
difperfez : Et que peñdantqué les Emifaires du Cardinal Mazarin Tesal-
lümoient auec vne inhumatité & infolence , lebonPeuple fe retiroit af-

fligé & crifte, & que lesgens {ages & les honneftes Bourgeois pleuroient '

chezeux lescalamitez de l’Eftar,prenoyantbien que de fi funeftes âmes
pourroienc eftre les eftincelles de l'embrafement des guerres Ciuiles.

Mais, Messie VRS; ilfautfe détourner d’vne frfächeufe idée, & mieux

efpererdel’aduenir,puis que le remede en eftentre vos mains. H faut croi-

re que vousirez au deuanit de tant détcalamitez,& que déliurant'la France

des peines qui la menaffént,vous ayderez à luyÿdonner la paix, & enfein-

bleatourel'Europe. |

Quefiie m'arrefte encor fur cét endroit, ce ne fera plus pour y chercher
àrenouueler madouleur ; ceferapour vousfairevoir le peu de fens du

Gardinal Mazarin, Cefage Miniüftre reproche icÿy dés froideursà Mon-

ficutmon frere : Qui à iamais oùy parler , que deuant des Iuges vne telle

accufation ait eu lieu ? bien loinde l'en deffendre, ie ne le croiray pascou-

pable s'il l’auoit mefprifé. ledis plüs, & toutle monde en fera d'accotd,
il auroit beaucoup ajoûtéà fes loüanges s'il l’auoit chaffé. 11 fuppofe
qu'ils'eft plain du peu de confiance que la Reyne aeuë en luy. Mais{ur
ce fujetie puis refpondre ; que le rang que fa.naiflance&c fes feruices luy

- fonttenirdans l'Eftat & dans le Gonfeil,luy donnentaffez de droit de
s’inftruire des affaires ; il n’a pas eu beloin decapiruler pour en auoir

- pare, & que pourrendreau Cardinal Mazarin fesmefnes paroles , auant
"ces mauuais offices, lors qu’ils’eftagy debien traitter Monficur lePrince,
la Reyne aroufiours eu labonté de pancherpluftoif du coftéde l'excés,
que dePobmiffion, : "+" ie POS
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_Quantàferendie Maiftreabfolu des forces du Royaume;e dis,& vous
Fauez defia ven, Qu'ileft abfolument faux que Monfieur le Prince y ayc
fongé, &que cetteimpoftureeft puniffable: Ledis qu’il eftfaux, qu'il aic
Goutte quelqu'undele protegercontrefa Majefté ,& que cette calom-

fie merite vn chaftiment'exemplaires Sicen'eft que le Cardinal Mazarin
croye quetout ce quile regarde doitroucheëlæReyne, &c qu'apres auoir:
faic palfer Les interefts pour ceux de l'Eftar. ilporte l'infolence au dernier
point, & qu’il veille lesmefler encoreauge ceux de fa Majefté. Caril eft
vray que Monfieür le Princel'Eftépañlé,lors que Monfieur le Düc d'Or-
leans remitle Cätdinal Mazarin enfesbonnes graces : declara ouuerte-
entque fi ceux qui luyauoient fait des ciuilitez furle demeflé qu'il auoie
eu aucële Miniftre, venoient à auoir quelque affaire contre luyilles pro
tegeroit: Maisiln'eftpas vray ques’eftre declaréeontre ie Cardinal Ma.
zarin ait efté fe déclarer contre la Reynei, ny quefa Majeftépuifle auoir,
aucune part en cette affaire ( quieft purement partiéuliere) que celle que
Je Cardinal Mazarin auralahardieffede luy donner, Quoy quepar l'eue-
nement deschofes cetre proteétion euftfefté bien.inutile, puifque ceux
ui ltemandoient;qui profefloient vne inimitié irreconciliable auecle
Cardinal Mazarin, qui vouloient que l'on creuft qu'elle eftoit fondée
furla deffenfe des Peuples & fur le bien.du Royaume, qui publioient leur
honneur au deflusde rourintereft-qui leur pourroit venir d’vne main fi

_odieufe , ne rougiffènt poine maintenant d'eftre paflez dans lautte extre.
mité d'autant plus honteufe poureux qu'ils l'auoient def-approuuée.
Qu'ils declarent partout qwils periront pour le Cardinal Mazarin, du-
guclilsnefont pasfeulèmentiles amisk ils (oncles feruiteuts ,ils {ont les
efclaues ,qu'ilsreçoiuentde l’argent, qu’ils prenhent des Charges, qu'ils
briguent des Gouuernemens,qu'ils pourfuiuent des penfions;Erfin qu'ils
veulentperfuader au peuple ;que ceMiniftre n'eft pas lemefine homme

w'ils ont protefté cent fois que les gensde bien nc pounoient fouffriren.
confcience.. Maintenant fi en ces deux manieres d'agir fioppofées , ils:
cherchent égallement lebién de P'Éftar, s'ils fontégallementdefinterefez
& égallement gens d'honneur, vousenjugerez ,M£ssievrs.Ecf.
les Parifiens le veulentfans préoccupatiôn, ils fe détromperontayfément
delacroyance qu'ilsenont euc. A he ni PR ne)

. Mais pour reuenir au fujet de cette deffenfe:Ie dis encore qu'ileft faux;
ue pendant la maladiede Monfieur le Marefchal de Schomberg ,on ait

fongé obtenir fon Gouuetnement pour Monfieur le Prince de Conty,:
comme l'on euftpù en fairelademande en Tuftice. ILeft vray aufli quefi :

Jon en euft eu lamoindre penfee ; ons’en fuft declaré tout haut ,& quele +.
fecret eufteftépenneceflare en vnechofe fi raifonnable.le ne la defauoüe.
rois pas icy ,non plus que ie faisle difcoursqu'ontint enpaffant ; qu’au
cas que le malheurde perdre Monfieur de Schomberg artiuaft àla France
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on poutroit ayder à obtenir ce Gouuernement àMonfieurleMatelchal

de la Mothe, qui apresauoir rendu defi grands feruices démeuroirencore

fans établiffement, parce quele Cardinal Mazarin qui l'auoit voulu faire

mouricinjuftement le haïfloic; & que le fecours que le Marefchal vous

auoir fi genereufement donné pendant la guerre de Parisredoubloirenco-.

re {a hayne : maiscedifcours qu'on en fit Fur fans concert,&comme on

tient d'ordinairefur Les fujersquife prefentent:,& quele monde & la

Cour fourniffent aux conuerfarions, Car Messie y rs, pour le Traité

de l'Eue{ché de Metsfquele Cardinal Mazariniquente , afin d’apuyer ce

ménfonge , &où iks’eft püempefcherde mertrecemot deTraités, par”

l'habitude qu'ila depsdeschofes facrées : Ie ne veuxL°employer

degaifonsi vous en detrompet; Monfiecur-deMerseit Plince d'honneur;.

ileftverirtble :il eft fonuent parmy vous :s'ildit que MonfeurkéPrince

de Conty luy aytiamais parlé de luyirefigner cettedignité (quoy qu'il

Peuftpà Aire fans qu'on y enftrrouué à redire , & qu'en tCecÿ iecombatte

  

   

  

      

   

  

 

  lemen{onge du CardinakMazarin,8 nom pasda, nature de l'affaire) s'il.

ferrouue qu'ils en ayent iamais confeté enfemble,ie confens-qu'on ait de«

mandé auffi le Gouuernement;ie confens que tout ce que LeCardinal Ma-
zatin à ditiufquesicy foitvraÿ. sera “ES

Silaneceiiré de etre Apologienem'obligeoit dendire quelque chofe,

ie pafferois volontiersfous filence Limpertinence quifuit,puis qu'eftant

d’vnenarnre que lenomdela Reynce s'y troute meflé ; on n'en fçauroit

parler auecafez de retenuë,l’ay toufiours eftimé que les Roys quifont les

Images de la puiffancedinine, exigent de nous des refpects proportionnez

au caraékere de grandeur qu'ils ontreçeu du Ciel, & que commeils tien-

nent beauceup plus de la Diuiniré-que le refte des hommes : les deuoirs

que nous leur rendofis peuuent paflér la ciuilité& approcher de l'adera-1,

tion-C’eft pourquoy mettant àpart l'explication de l'affaire de Monfieur

de Gerzé , auffi bien eft-elle affez publique , & euirant detomber dans
l'indifcretion du CardinalMazarin , qui trairtant cette badinerie comme

vn crimelaiffédans les efprits à qui la chofe eft incogneuë ,des fcrupules :

injurieux à fa Majefté, le me conténteray de dire ce qui fera neceiläire,

Es
.

pourtémoigner qu’en cette rencontre Monfieur mon frere n'a rien fait »
_ quiait deu déplaireà laRene. Premieremençil n'eft pas vray.que Moñ-

feur Le Prince ayrdonné fa protection à Monfieurde Gerzé, 1} n'eft pas
vray qu'ill'ayeempefchédeferetirer, Mn'e@pas vray que le Genrilhomme
enayteuaucun ordre. Ce qui eft vray, c'eft que Monfieurmon freten'a

jamaisfait vne affaire {erieufe d’vneaffaire de neanr#qu'il Latraittéetouf- :

jourscomme vne pure raillerie ,; & qu'il n'a pas cd,luy qui euft eftéde
premier àvenger lemoindre déphifir déReyne,qui euft teriuà honneur
d'yemployeriufqu'àla derniere gouttede fon fang , qu'il d'euftagirau-
£rement que toutes les perfonnesdebonfens ont fairen/cerrerencontre,
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qui l'ont corifideréefelon fa nature, c’eft à direcomme vnechoféde rien.
LeCardinal Mazarinmefime , quoy que pat rout fon difcoursil exagere

Les moindres chofes auec desthyperboles , au lieudetraitter de facrilege
vn figrand Criminel ,commeil pretend que Monfieur de Gerzéeft, au
lieu de luy dire les injures que l'on attribué aux fautes qui vont contre la
Diuinité, fe contente de l'appeller étourdy & nn Ecfi celaeft,
comment pretend-il excufer le manquement qu'il afair, de commettre
pendant vn fi long-temps, la garde de la perfonne facrée du Roy, entre les
mains de cét étourdy? éatre lesmains de cét extrawagant > Mais d'où ve-
noir cétregrande amitié qu’ilauoit contraétée aucc luy?eftoit-cela refftn-
blance des niœurs qui lPauoit produite ? qui F'auoit liée ? Mais d'où vient,
&r: ceey furprénd" toute ntonde: d’où vient qu'apres auoir regardé Mon-
fieur de Gerzé comme facreature, apres luy auoirdonné les prémiersem-
ploys delaguerre ,apres l'’auoir veu fouffrir pour fon nom, apres tant d’a-
muirié & tant de tendreffe:.en vn momentileft pañlé contre luy à vn excés
dé haype, fans aucunécaufe ny legitime ny apparente? qu'ila efté fon per-
fécureur, luy quille deuoit proteger, d’où vient que fon affaire qui ne peut
fembler folide à aucunhomme iudicieux eft vne des chofes qui ale plusal-
luméfon courrouxcontre Monfieur le Prince? Ne découurons pas ce fe-
crêt,& pardonnonsluy vne folie quipafle toutes lesautres, Car de dire
ue deuant;commeil fait, vingt mil efcus à ce Gentilhomme, il acherché

àluy fatre vneinfulté pour nelepointfrisfaire, Cetve raifon ne femble pas
‘affczforte, d'autant quetous ceux quil’aprochenteftans fes creañcers , il
faudroit qu'il fe deffiftentierement de {escognoiffances, s’il vouloir que-
reller les gens dont il aemprunté lebien fansle rendre, & puis quel rap-
ort-aufoit cela-auec Ja colere qu’il en arémoignée contre nous? Quoy

qu'ilen foit, iefuis bien iffeurée que Monfieur md@ frere n’attirera pas
fur foy l'indignätion des Françoi$, pour auois{ouflert Monfieur de Gérze
comme le ditilé Cardinal Mazarin. Noftrefiarion ena bien d’autres fue:
jets , & la fobuerfion del'Eftat que ce Miniftré uance à grand pas la mes

rite toute entiere.
Quant mefme il n’auroitpoint fait d'antres manquemens en [a conduire

qued’auoir penfé ruiner les affaires de Bourdeaux, ce feoiraflez pour luy
attiret l’auesfion de tout le monde, maispuis qu’il aencorelteffronterie
de continuer à imputeg àMonfièur morwfrere, leserreurs qu'il: commi-
fesen cette occafion , & qu’apres auoir fomenté les mouuemens de la
Guyenne, il le veut rendre refponfable des defordres qu’ils ontcaufez. 11

eft neceflaire que ie retournefon crime contte luy : & queie vous montre
clairement qÜ'en ces deuxaffaires d'Aix & de Bourdeaux, la conduite de’

Monfieurle Prince a efté aufli fage'& auffiheureufe que celle duCardinal
Mazarin a paru turbulente, paffionnée, 8 partoutremplie demauuaife
Foy & de defirdevengeance. Pour cedeffein il fembleneceflaire degs
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cher fomnfairement les principauxpoints deces deux affaires , & de voir

enpaffant leurs caufes & leurs progrez, afin d'en remarquer mieux la dif-

ference:& deconclurre qu'il aefté befoin d'y apporter des remedesoppo-

fez. Le Semeftre qu’on auoit voulu eftablir dans le Parlement d’Aix,ayanc

tetté des femences de diuifion entre les anciens Officiers &Monfieurle

Comte d’Alais Gouuerneur de la Prouince qui fouftenoit Les nouueaux,

cette mefinrelligence s'eftoit toufiours nourtie entr'eux,les negociations

où les Prouinciaux font fort'enclins , & Pincertitude de l'hèmeur qui eft

le deffaut ordinaire de ce païs ,auroient tenu fort long-temps les chofes

indecifes. Cependant les troubles de Paris eftans futuenus, & la difcorde

s'eftant augmentée en Prouence par les foubçons& les defhiances que tout

le monde prenoit alors.Le peuple fe {oufleua dans Aix: & fans aucune raï-

{onarreftaMonfieur le Comte d’Alais,&c fit prifonnier auec luy le Duc de

Richelieu qui pafloir par cette ville pour venir à la Cour. Aufli-toft ceux

… d'Aixefcriuent à Marfeille, à Arles ,auxautreslieux, les folicitent de s’y

nir auec Eux tafchant de foufleuerla Prouince. S'ils faifoient cette entre,

prife pour ayder à chaffer le Cardinal Mazarin, j'auoué qu'en cela118

auoient raifon: fi c'eftoit pour perfecuter vn Prince qui auoit peut-eftie

choqué leursinterefts particuliers, ils meritent beaucoup de blafme. Ce.

pendantcomme ces gens font remuans & fpiriruels, ilsd onncrentchargeg

au Deputé qu'ils tenoient à Paris de magnifier leur action, ils enuoyerent

en mefinetemps à laCour pour (e feruir de l’occafion,& pour y accommo-

der leurs affaires : Mais comme ils virent que les autres villes de la Pro-

uince eftoient calmes, &refufoient de s’intereffer dans vne querelle‘parti.

culiere,& qu'ils eurent apris que lestroubles de Paris inclinoient à la con-

corde, commeilsfontfouples & qu'ils fçauent s'accommoder au temps,

ils retirerent leur Deputé de Paris, & fe jetterent tout à fait à negotier

auecla Cour. Ce fut lors que l'on publia la Déclaration & que l'on pofa

lesarmes chacun croyoit aifément que le Parlement de Prouence fuiuroig

voftre exemple,& celuy de tour le Royaume, qui eftoit prefque tranquil-

le, La Cour mefme auoit affez d'inclination àles farisfaire ; mais foit que

cette Compagnie efperaft en demeurant ferme rendre fes affaires meilleu-

Les pendantque l'agitation de l’Eftat n’eftoit pas encore tout à fait ceflée;

 foir qu’elle iugeaft qu'elle auroit PEftélibre pour obtenir fes pretenfions

ar le befoin oùl’on fetrouuoir,d'oppofer toures les rroupes,defafoibles

&c harraffées,aux forces d’Efpagne,foit que connoiffant l'efprit vailanc du

Cardinal Mazarin, elle cruft qu’en Pentretenant demoyens& d'efperäces

de terminer fes differends, elle en peuft éloignerprenne ende-.

meurer la maiftrefle; continuant toufiouts à negotier auec la Cour,elle :

‘abligeala ville d’Aix à reprendre lesarmes. OrMonfieur mon frere qui

voyoitbié,que file Cardinal Mazarin entreprenoit cette affaire,elle yroit

en vneextréme longueur : qui fçauoit quece Muniltie RU
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le Comte d'Alais,parce qu’il auoit mieuxaymé Monfeutde loyeufepour
fon gendre;que le petit fils du courrier Baptifta Mancini , nepueu du Car-
dinal Mazarin : & qu’ainfi il ne feroit pas marry de voir ce Prince foufftis
long-terps, Conclut fagement qu'ilfalloitaller à la fource de ce mal ,&
qu’on n’y pouuoit remédier fans en coupper la radîne’, plufieurs raifons
Pobligerentd’en vfer ainfi, Il eftoit honteux que tout le Royaume venant
d'eftrepacifié , vne feule ville, que l’on vouloit fatisfaire , demeuraft en-
coreles armesà la main,cela pouuoit decredirer nosaffaires chez les eftran-
gers, les afoiblir au dedans, & donner ànos AHiez vne mauuaife opinion
de nos ferces. D'ailleursil eftoit tres-facile de reduire dans l’obeïffance la
ville d'Aix qui n’eftoit pas pour tirer la guerre en longueur, nipour pro-
duire de mauuaifes fuites, cette ville eftoit foible de fcituation. Les Ro-
mains , à ce que j'ay apris l'ayant feulement baftie pour leurs delices, &e
pour la commodité de leurs Bains elle n’auoit pointd’autres fortifications
que fes antiques murailles , elle eftoit deftituée d’vn Chefconfiderable:
elle ne pouuoitefperer aucun fecours. Arles demeuroitpaifible, Marfeille
&'T houlons’eftoient declarées pour la Cour, le refte dela Prouince vou.
loit lerepos, Monfeur le Comte d’Alais auoit de-vieilles troupes , Mon-
fièur mon frere Îuy en enuoyoit éncores qu’il auoitleuées de fon argent,
depeur d’affoiblir l'Armée qu'on deuoit oppofer à celle de Flandres: ainfi
il eftoit ailé d'acheuer heureufement la guerre en fort peu de temps , auec
peu de peine, & fans beaucoup de depenfe. C'eft pourquoy Monfieur le

: Prince s’eftant opiniaftre à faire embraffer vn parry qui eftoit'indubitable,
l'entréprife reüflit comme il Pauoit projetté,les chofes s'accommoderenr,
la Ville& le Parlementd'Aix fe remirent en vnebonne affiette. Au lieu

(Et Se PERS : > .

- quest Fon enft crû le Cardinal Mazarin,tout feroitencore tumultueux en
Protence, les accidens ordinaires de la fortune y auroient peut-eftre aigry

_.: Hésaffaires, peut-eftre d’inôpinez fuccez les auroienr defefperez.Er tontes-
_ fois MEss1EvRsS, ne croyez pas que Monfieur le Comte d’Alais fe
©foit vangé en aucune forte. Tous les fujets de déplaifir & dedeffance ont

- efté effacez des efprits: la liaifon.s’y eft eftablie paifible & entiere , & ca
cfté aucc vne telle ftisfaction du Parlement d'Aix, pour Monfeur le
Prince, qu'apres auoir fait pofer les armes, cette Compagnie a publié
tout haut, qu’elle tiént fon repos de luy, & que fes Deputez que le Cardi-
pal Mazarin dit fauffement qu'il amenaffez d'yn indigne traitement, font
venus luy en rendre graces. |

L'affaire de Bourdeaux ef bien d’vne autre nature, dés les premieres
broüilleries qui yarriuerententre le Gouuerneur & le Parlement, Mon-
fieur d'Efpernon, commec'eft l'ordinaire de ceux qui nefont point accou-
ftumezà trouuér rien qui leurrefiftefondé fus quantité de creatures qu'il
auoit dansla Guyenne,& {ur la vieille domination de fa Maifop, qui eftoit
qual paflée en Souueraineté dans cette Prouince,cftriuit à la Cour qu'il

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
  
 

  

falloit pünir ; ne demanda que lapermiffion de faire des exemples ,affura

de pouffer ceux qui refiferoient, & de tenir lepais enfon deuoir.Le Cat-

dinal Mazarin ayantdéferé à cét Auis , fansFESs'ileftoit poffible

qu'il fuccedaft,& fi aifément on perfeéuteroit despetfonnes d’honñeur &

decourage qui fe trounoient dans l’innocence,& quiauoient plus dé For-

ce& plus d'appuy quele Gouuerneur firce que le Cardinal de Richelieu

n'euft ofé tenterdans le plus forrdecetteauthorité abfoluëé qui foufimer-

toittout. Etaulieu que pour interdire le Parlementde Normandie pref-

que aux portes de Paris, ce fage Miniftre auoir aufrefoisenuoyéMonfieur

de Chancelier,auec vne partie du Confeil,& le Marcfchal de Gaffion auec

ynearmée. Cettuy-cy habile à fon ordinaire /mefprifé de tout le Royau-

me , qui auoir fait naiftre contre fon Minifteriar de la fierté dansrousles

efprits,enuoya vn Huiffier de la Chaifne, regardez quel grand perfonnage

pour acheuer vo fi grand deffein : Et lechargeant feulementde parchemin

_&e de paroles, l’adreffa à Monfeur d'Efpernon, Auff-toft qu'ilfur atriué,

Monfieur d’Efpernon fe rendit à Bonrdeauxauec fes Gardes, & quelque

Noblefle de celle qui ne pouuoit en bien-feance s'éloigner d’aupres dé

buy. A fon abord on vid la Ville trifte, le peuple émeu, tout le monde.dans

la défiance & dans la crainte de fes menafles, & des canons qu'il auoitfait

traifner auecques luy.En céreftat Bôurdeaux reffembloit pluftoft à vnlieu

preft deftre pris par lesennemis, qu'à vne Ville celebre qui attendoitles

Volontez de fon Prince. Mais apres que Monfieur d’E fpernon eût efté au

Parlement, &que là , auec la douleur vniner{elle d’vn fi illuftre Senat il

en chrinterdir vne partie qu'on vit mefmes que des Gentils-hommes qui

le venoient joindre fur la Garonne pourappuyer cequ'il voudroit execut-

ter, eftoient prefts de debarquer ; Alors le peuple fe {oufleua,on tua quel-

ques-vns de ces Gentils-hommes, on repouflalerefte, &Monfieur d'Ef.

pernon Juy mefmefut obligé defortir hors de Bourdeaux.Däns la chaleur

decerre premiere émotion, cette Ville opulente & grande apprehendant

lavengeance, fe prepara à la guerre & la Guyenne & lesautres Prouinces

du reffort de fonParlement fongerét à lafecourir.Ces nouuelles épouuen-

terent la Cour quien fur furprife: & lors le Cardinal Mazarin voulant re.

parer fa faute ,fit en forte que la Reyne obligea Monfieut le Princeà tra-

uailler à cét accommodement. On luy donna des memoires des chofes.

qu'on fouhaitroitde ceuxde Bourdeaux; il fe chargéäde Paffaire,ils’abou-

cha aucc les Deputez, quine vouloient en façon du monde negotier auec

le Cardinal Mazarin: Enfin ilagit f bien qu’il les fr venir à des offres plus

auantageufesque ce que la Cour demandoit. C’eftoir dés le mois d’Aouft

 

de l’année derniere ; & deflorsen conferuantl'honneur & l’auchorité du

Roy; la paix pouuoir eftre concluë feuremenr&glorieufement, Onpou-

uoit dés ceremps-là,aller au deuant de tant de malheurs qu’on a fait fouf-

fricäcerte Prouince. Monfeur monfiere content d’auoir f-toft,8cfi vri-
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lement terminé l'affaire, vient au Palais Royal pour faire approuuer céc
accommodement plus auantageux beaucoup qu'on ne l'auoit demandé.
Mais Monfieur d’Efpernon qui ne cherchoir qu'à fe venger, & quitenoic
le Cardinal Mazarindans la feruitude de ces paffions , par l'efpoir de l'al-
liancedu Duede Candale fon fils auec vne de fes Nieces,luy ayant fait co-
gnoiftre que fi l’on ne punifloitceux de Bourdeaux, & que l’on neles fou
mift àfon reffentiment, il ne falloit plus penfer à ce marage. Etle Cardi-
nal Mazarin facrifiant volontiers les interefts de l'E ftar à l'ambition de fa
famille, lors que Monfieur le Prince ft voir au Confeil le projet aduanta-
geux de l’accommodement qu'il venoit d’arrefter auecques Meflicurs les
Deputez du Parlement dé Bourdeaux, Ce Miniftre,comme s'il n’euft pas
cogagé Monfieur le Prince àcette negotiation, qu'il ne l’euft pas fupplié
de la conclurre, qu'il n'y euft pas interpofé l'authorité de la Reyne,elu-
dantinfolemment cette paix, proteftaqu'ileftoirt honteux d'abandonner
Monfieur d'Efpernon, &s’efcria qu'il falloit pluftoft qu'vne telle chofe
arriuaft, que l'Eftar perift, lugez Mzssie vrs, quel emportement &
quelle furie; Ce fut alors que Monifieur mon frere indigné contre vne
méchanceté fi vifible, & fi preiudiciable au Royaume , menaça le Cardi-
nal Mazarin de deffendre contre luy lesinterefts de cetteVille.Ce qu’ilau-
toit fait fans doute, fi la Reyne quia toufiours vn pouuoir abfolu für luy,
en vfanten cette rencontre,ne l’en auoit détourné. Ce qu’il püt faire donc
ayant les mains liées par vn fupréme pouuoir , ce fut de prorefter contre
Finjuftice du Cardinal Mazarin,& defe tetirer entierement de la connoif.
fance de cette affaire. Vous fçauez Messie vers, ce qui s'y eft Paffé depuis;
Yous fçauez combien'on a veu de miferes, de defordres, de violences , de
Pillages , de meurtres & d'incendies. Quoyque tant de perfecutions & de
cruautezayent eu fi peu defuccez, qu'apres auoir traifné dés armées d’vn
bout dela France, à l'autre pour lestuïner;& ruiner encore les païs par où
“elles pañloient, apresauoir hazardé plufieurs combats, toufiours auec per-
te, toufiours auec honte, ila falu enfin qu’on foit reuenu à cét accommo-
dement que Monfieur le Prince jugeoit finecefäire:& qu'itfe foirencore
-mceflé par la paflignqu’il a au bieh de l'Eftac, & pat l'affection particuliere
qu'il porte au Pfflémentde Bourdeaux. Et cependant, MESSIEVRS,
vousfçauez que c'agffé de fi mauuaife foy,& auec tant decontrainte de la
part du Cardinal M@garin, que lon l'a conclu , que Monfieur d'Efpernon
&luy tafcherent par vncombat ,ou pluftoft par vnattentat, Fr ne leur
facceda pas,de ruiner cetre paix lors qu'elle venoit d’eftre arreftée.C'eft Ia
ce qui s’eft paifé à l'affaire,Maintenantvoicy Les chofes qui font voir com-
bien eftrange a efté l’aueuglement du Cardinal,s’ila cri qu'ellefepuitrer.
miner par d’auries voyes que par celles de la douceur ; Premierement
+6 guerrene fembloit pas legitime : & il n’yauoit pas de lieu de vouloir
perdre vRe fi augufte Compagnie >Vnefi AoriflanteVille »gs gran dePAT ee ” ee

 

 

 
  
 



 

     

| Prouince pour fatisfaire à la vengeance , & àl’aueugle emportement d'vn

particulier , elle n’eftoit pas honnéfte : car fous quel pretexte perfccuter

ceux qui proreftoientdedemeurer dansl'obeiffance ê qui ne demandoient

que l'execurion des Declarations de fa Majefté, qui fupplioient es

éloignaft lacaufe de tant de defordres. Mais quandcette guerre eu cfté

fpccieufe ; quant elle euftefté jufte, quand elleeuft efté neceflaire ; confi-

derez de grace ,felleeuft püretiffir. On ne la pouuoit faire en Guyenne,

qu'auec les trouppes qui fcruoienten Flandres;quin’euffent ofé pendant

PElaiffer lafrontiere découuerte; La Courn’auoitpoint d'argent pour

en faire de nouuelles, toute la Prouince foufleuée contre Monfieur d’ Ef-

pernon, laNobleflé , les Villes , Les peuples ne luy permettoient pas dy.

en amafler. Lestrouppes anoientparty pendant l'Hyuer au fiege de Paris:

. JEftéà laguüerre des Païs. Bas:1l falloir qu’ellesfifsér deux cés lienés pour

LerédteABordeaux,& loin de fe mettreaux quartiersd’Hy uer,cHes auoiét

encor àpaller vne fecôde fois cetterude faifon à vn ficge perilleux & log:

onn'y enauoit enuoyé qu’vn nombre aflez foible:le païs eftoit contre eux:

la longueur des marches, les maladies , la faim , le manquement d'argent

les auoient fort affoiblies;Que pouuoitdonc fairevne armée fi haraflée,&

fi peu confiderable,contre vne grande Ville peuplée,pleine de gens aguer-

ris, riche & abondante en toutes chofes,qui auoit vn Port,vn grand Fleu-

ue, des vaifléaux de guerre; qui fe voyoit deffendné par de fort braues-

foldars , fous des perfonnes de Condition, vieux Offciers,les vnscogaurs

parleur valeur, les autres par l'experience ,où enfin tout lemonde eftoit

vay & preft de perir pour vne fibonne çaufe : & quand bien lArmée qui

l'artaquoit euft efté beaucoup plus forte, quand les Bourdelois euffent eu:

lieu de craindreleur perte,l’extremiré pouuoit-elle pas obliger d’appeller

les Efpagnols prefts de les feruir, & de fe feruir d’vne occafon fi fauorable

pourarriuer à la Paix, que le Cardinal leur refufe ? où les Hollandois qui:

par laraifon de leur grand Commerce fe vouloient interefler en cette affai-

re.Les Huguenotsfuffent-ils demeureztranquilles en cetterencontredans-

vn païs auquel ils font f puiffans : & n'euft. ce pas eflé vne belle occafion à
lAnglois de renouueller fes prerentions furlaGuyéne,& de defcendre en-

core vne foisà la conquefte de ce païs:euft-il enfin fi aifémentfurmonté la-

Nobleffe, & les Prouinces voifines quifedeclaroienten faueur de Bour-

deaux ? qui auoit toufiours la Mer ouuerte, tant de forces en loy, & tant:

de fecours à efperer2 Le Cardinal Mazarin n’a donc pas lieu d'accufer.
Monfieur le Prince dés diuérs chemins qu'ila tenus pourpacifier ces deux.

Prouinces, toute autre maniere d'agir euft eflé inutile , & n’auroit pas

reüffi ; Ecilfautconfeffer , Messrevrs,quef autrefois vn Romain:

pour auoir fauué vn Citoyen meritoit vne Couronne,il n’y ena point dôt

Monfieur le Prince ne fort digne, ayant garanty d'vne ruïne eyidente pour :
Les conferueràla Conronne,deuxdesplus grandes & D Pro-

à.
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à faire que les Trouppes vefcuffent en ce païs dans l'or

 

uinces de ce Royaume.Or comme la douleur quele Cardinal Mazarin a
“eu, de n’auoirpü farisfaire la vengeance de Monfieur d'Efpernon, ny (à-
crifierles habirans de Bourdeaux àfacolere,eft vne des plus fortes raifons
qui l’ayt portéà vouloir perdre Monfieur monfrere quis’y eftoppofé. Le
ne doute pasque cecélebre Parlement nes’employede coute fa force à fe-
courir iuftement vn Prince, que l’on fait fouffrir pour l'auoir deffendu: 8&c
que ne pouuant ignorer que lefoin que cePrince a pris dele garentir de
Ja furie de ce Miniftre , ne foit vnedes caufes de fa prifon, puis que L'on la
compte icy entrefes crimes. Le ne doute point, difie, quele Parlement &
la ville de Bourdeaux ne faffent cognouftre à route la France, que Mon-
fieur Le Prince n’a pas obligé desingrars, ny protegé des coupables.
La raillerie des Miniftres qui fait l'obiection qui vient apres, dépend en-

_coredecettemariere, Il eft vray que Monfieur le Prince ne prit pas ferieu-
fement la propoftion que Monfieur le Marefchal de Villeroy annonça,
“de conduire l’armée À la conauefte de Bourdeaux, lors que le Cardinalq
Mazarin conjuroit tout haut fa perte: maisil s'excufa quelques iours apres
dela raillerie qu'ilen auoit faite. a és de
Quand à cette liberté étouffée / quifontdestermes étrangers | & ces

infultesdont on l’accufe : Il auouë qu'il preffa Monfieur Seruien en ce
Confeil;où le Cardinal Mazarin ayant propofé desEdiéts qui alloient àla
foulle du Peuple: & ce Miniftre pour luy complaire employant la viuacité
de fon efprir prompte, & quelquesfois moins moderée à fouftenircette
opinion, il fut rebutté par luy.Mais ic ne l'en deffens pas, ie fuis bien ayfe
au contraire d'auoir trouué icy vne occafon fi fauorable,de faire voir que
_lebien publicatoufoursefté infiniment cher à Monfieur le Prince, &
qu'il n’a poix craint pour fouftenir les auantages du peuple,& pour nele
laifèr pas opprimer par lesflareries feruiles , & par les lafches applaudiffe-
mens des gens deuoïez au Cardinal Mazarin, de s’attirer leur hayne &
lfenge.: | ir ee HE os
La Neutralité de la Franche-Comté, qui a remis la paix & le calme

dans la Bourgogne, les foins affidus que Monfieur mon frerea apportez,
de & dans la difci-

pline : les appoinétemensde Gouuerneur qu'onne luy a point augmen-
rez, & qu'il n’a pointtouchez depuis trois ans, s'incommodant pour laif-
{er aller à l'Efpargne tous les deniers de la Prouince: la felicité & le repos
que les Bourgnignonsgouftentdepuis filong-temps,répondentaflez aux
menfonges que le Cardinal Mazarin auance en cétendroit, contre Mon-
fieur le Prince. FD Lis ou

L'article de Champagne a befoin d’eftre examiné plusfoigneufement.
I n’eit poflible de croire de quelle forte la calomnie des gensdu Cardinal
Mazarin s'eft emportée touchant cét Article: & combienils ont pris de
foin de blafmer Les defordres de cette Prouince,afin fans doute d’efteindre
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dans l'efprit de ces peuples laffedion qu'ils auoient pourMonfieur le

Prince de Conty, comme fi routes les pertes que la Champagne a fouffer-

tes , neftoient pas venués.de lamalice du Cardinal Mazarin , ou que-c€

Prince n’euft pas fait toutce qui fe pouuoit humainement faire pour le

foulagement de la Prouince. Ileftcertain, MESSs1E V RS que le Mini- K

{tre n’a rien obmis.pour perfecurer ce pauute pais. Et vous allez voir qu’il

aeftéle feul qui l'a abandonnéau pillage,& aux, ontrages des gens de

guerre. Il vous fouuient bien, ie m’aflure, comme la Champagne & la

Brie principalement furent expoféesà l’orage pendant le fiege deParis.En

cela Monfieurle Prince de Conty n'auoit point de part, le CardinalMa-

zarin en eftoirle feulcoupable, Apres la paix,au lieu de laiffer repofer ces

miferables Prouinces, le Miniftre y mit toute l'Armée en rafraifchiffe-

mér,pour {e venger de l'inclination qu'elles auoient témoignées pour VO-

ftre party. Ecañn que ce Prince ne s’y puit oppofer, il luy fic efcrire des

lerrres par où fa Majefté vouloit, que contre les formes ordinaires toutes

ces Trouppes logeaffent fans fon atrache dans fon Gouuernement. Ce

n'eft pas tout , ilabandonna ce qui eftau deca de la Marne,à la fureur des

Troupbes Aliemandes, qui raua erentde forre certe bellé Prouince ,que

fon Orateur dit auecraifon , que“ habitans furent contraints de tout

quitter pour fe retirer aux pais étranges. Il n’eft point neceflaire que ie

vous faflerefouuenirdelacruauté & de l'auarice de ces Trouppes : Il n'y :

 auoicrien de facré pour elles, rien quipuft rerenir leur rage, ou afouuir

leur conuoitife. Ainf donc,& ces Troupes (A &.les noftres n'eftanr point

payées, & la licence que l'on leur donnoit de rançonner les peuples leur

tenant lieu de monftres., elles mirent.bien-toftla Champagne en vneftat

fidéplorable , qu'ilfaudra beaucoup d'années pour la reftablir.Le demäde

maintenant quelle part pouuoient auoir à ces defordres , & quel nombre

faifoient parmy ces armées , les Regimens de Monfieur le Prince de Con-

\ ty dont l’vn n’eftant que de huit Compagnies foibles& mal montées,

comme vos Trouppes fe trouuerentàla fin de laguerre de Paris; Faltte, -

n'auoit e{ké remis qu'à dix Compagnies apres l'attaque de Charenton, &

ne faifoit pas deuxcens hommes de pied. Cependant le temps d’aller en

Champagneeftantvenu, Monfeur le Prince de Conty qui pouuoit at-

tendre que la Cour luy euft fourny dequoy reftablir ces deux Regimens,

F comme où luy auoit promis parle Traitté de Ruel, (aymant mièux aux

defpens de fonauthorité & de fa reputation, qu’ils feruiffénc foibles &c

eftropiez,que de demeurer Acharger cette Prouince) les énuoya en Lor-

raine fous Monfeur de la Ferté. Hne reftoit donc plus que fes Gens: d’ar-.

mes & fes Cheuaux legers dans laChampagne. Comme ce {ont desT rou-

pes d'Ordonnauce libres, & qui neferuent point fans leur leuée,qu'on

; leurauoirpromis cette leuée parle Traitté de la Paix , & qu'elles nel'a-

1 uoient point touchée à la guerrede Paris ;il falloit ou les cafler ou bien
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obtenirl'argentque le Cardinal Mazarin s’eftoirengagé de faire donner.
Le premiereftoithonteux à vn Prince du Sang, le fécond eftoir difficile
parles artifices qu’on apportoit àenprolonger l'execution. Apresbeau-
coup de follicitationsinutiles &eludées ,ce Princes’eftant refolu à lesli
cencier ; pluftoft que de fouffcir que Le peuple en fuft pluslong-temps in-
‘commode ,voulant bienreceuoïrce déplaïfir afin de: foulager la Cham-
pagne. Tout d'vncoup (voyez la méchanceté }ce Miniftre fir expedier

6

des affignations pour leur leuée : mais des affignations qui donnant des
apparences d'vn payement prompt ne produifoient point d'argent. Mef-
fieurs Daligre;de Morangis & Tubæuf, qui fontgens d'honneur & d'in-
tegrité, & que j'appelle icy en temoignage ,aflurerontqu’ils en ont, SL 1 séchangé prefque tous les huitjours,& qu'elles fe font troüuées toutesinu- ;
tiles. Et ne refuferont pas au mefme temps d’auoïer certe verité, qu’il
ne s’eft point paffé defepmaine qu’on ne leur aytreprefenté que la Cham.
pagne fe ruinoit,& que faute d’vne fomme modique , ou d’vne negatiue
abfoluë on laiffoit perdrevne Prouince L’Eftéfe paffa de cetteforte,fans
que par la mauuaife foy du Cardinal Mazarin cette promefle puft eftre
déchargée de ces Compagnies,& fans qu'onles puitlicencier. Cependanc
M. le Prince de Conty pour remedier aux defordres de fes Trouppespar
vnexemplede feuerité , remit entre les mains des Treforiers de France
de Chaalons,l’Enfeigne de fa Compagnie de Gens-d'armes accufé de quel-
ques concuflions qui fut caflé, & quireftirua ce qu'il auoit pris. Ilayma
encore mieux expofer fa Compagnie de Cheuauxlegers aux courfes des
ennemis, latirant hors delaProuince que de l'y laiffer d'auantage. Auf
fut-clleenleuée dans le Barrois par les trouppes deLuxembourg quele
“

Duc Davrécommandoit.Enfin il n’obmit rien pour foulager fon Gou-
uernement,cependant que le Cardinal Mazarin employoit tout pour le
perdre.Au milieu delacampagne il donna dans certemiferable Prouince.
vn lieu d’affemblée au Regiment d'Allemans de Ruuignes qui pillerent
Fere,& quiruinerent le païs d’alentour. Il en donna vn aux ennemis de-
Meaux pourd’autresCompagnies de Cauallerie.]l fr pafler &repaffer au
trauers delaChampagne les Regimens de Monfieur le Prince de Conty;.
fous le pretexte de l'affaire de Liege, quoy que comme vous auez veu , il
euftengagé fa parole au Duc deBauiere,& qu'il fceuft bien qu’ellene reüf-
firoit pas. Et cependant cé homme qui a fait cous fes efforts pour defoler
cette Prouince, ofe accuferde fes malheurs, vn Prince qui atantapporré
dé foin pour la garentir;& luy qui a abufé de l'excez decette aurhorité
qu'ilavfurpée,quia employé fes tromperies & fes malicespour laccabler,
en veuft détourner le blafme fur cePrince ,qui n’a pas feulement voulu ÿ
prendre de quartier pour acheuer fes Regimens;peut-on endurer certein-
juftice ? L'autre partie de l’accufation regardele mauuais ordre du quar-
tier d'hyuer,& l'argent que l’ona exigé pour les deflogemens. Mais ie fe-
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JL raybien-ayfe que furce fujet vous remarquiez ladiligence exacte & loi-

‘gneufe que Monfieur LePrince de Contyauoit voulu apporter à bien po-

licer ce quartier, &ces logemens ,& de quelle fortéelle à toufioursefté
‘éludée,& renduë fans fruit parles peines que fes ennemis yont prifes.…

Pour-enbien juger il eft neceffaire que vous fcachiez queprefque rou-

ces les Villes &cles Bourgs de Champagne & de Brie fetrouuent prote.
gezpar des Princes,des Cardinaux,des Ducs, des Marefchaux de France,

. des premiers perfonnages de la Robbe, & par des perfonnes de grande

condition,que ces perfonnes tiennent àvne extrefine offence que l'on lo-
ge des gens deguerre dans leslieux qu’ils conferuent. Tellement qu’ex-
ceptant Troyes,Rheims &c Chaalons;ilnereftoit dans ces deux Prouinces
ue dix-ou douze endroitsoù l’on puft eftablir commodément le quartier

’hyuer. Encore fix ou fept de ces lieux eftoientruïnez & les reftes Foibles,
Les Treforiers Generaux du Bureau de Chaalons fçauent bien ces chofes:

Monfieur du Pleffis de Befançon que Monfieur le Prince de Conty auoit
enuoyé pour regler le quartier d’hyuer , en ayant efté exadtement infor-

méen peut confirmer la verité : Et Monfieur d'Eméry mefme auec qui ce

Prince enauoit vouluconferer, fçaitbien leftat que firentces perfonnes
de condition , quant on parla de mettre des gens degüerre dans les liéux
qu'ilsprotegéoient ; & comme l’on fur obligépar leurs prieres & par

… Jeurs plaintes à1e retrancheràces dix ou douze endroits, dont j'ay parlé,
H : ainf doncil falloit queces gensde guerre fe logeaffent à [a campagne.
| | Or quoy que Monfieur le Prince de Conty euft fait diminuer le nombre

destrouppés que lesannées precedentes auoient accouftumé d’hyuerner

en ce paisde dix-huit Cornertes de Cauallerie ÿ & de foixante Compa-

gnies d'Infanterie, & qu'il{e fuft opiniaftréaobtenir auec vne extrefme

diféculté cette defcharge qui apportoit grand bien à la Prouince; Neant-
moins comme le rafraifchifflement que l'Armée entiere y auoiteu apres la
guerre de Paris, & le débordement des Trouppes d'Erlack qui auoient

inondé la moitié de la Champag ne,auoient ruiné Le plat païs : Les Bourgs
1 _ &les Villages fetrouuanstrop foibles pourporter feuls les frais du quar-

:1|[ :  tierd’hyuer. Hfalloir pour tenirles Trouppesen vne garnifonfixe don-
! : ner des aydes des lieux circonuoifinsà ceux où les garnifons éfioient éra-

| blies. Decerreforreles contributions & les defpences eftans reglées &
_ difpercéesdeuenoient mediocres : lesTrouppes fans courir d’vn lieu à
l'autrepouuoïent viure doucement, & les peuples parvneaÿde mutuelle.
fe trouuoient forrfoulagez. Vn femblable établiffement auoitefté autre.
fois pratiqué par Monfieur de Choify dans les Preuoftez de Champagne,
lors.qu’il en eftoit Intendant;& iamais quartier d’hyuer né seftoit fi paif-
blement paffé que le fien.De plus, Monfieur le Prince de Conty, qui apres
auoir pris vn foing generaldetourle Gouuernement, auoit voulu parti-

culietementfoulager les Efléétions de Langres & deChaumont, comme
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celles qui eftoient à la Frontiereside: dauantagefouffert, n'y ayant mis
que fa Compagnie des Gardes , auoit tout lieu d’efperer que fes foins luy
acquerant l'amout des peuples;meritoient encore les louanges de laGour.

Mais le Cardinal Mazarin ayant pouflé quelques Officiers de Champa-
ne àcrier contre cét établiffement,& d'ailleurs ne fe trouuant pointd’In-

tendant dans la Prouince pont faire executer vn reglement fi jufte &fivti-
Le & quiauoit fibienreüffi. Les païfans & les gens de guerre ne pouuant
auffi d'eux mefmes s’accorder fur leurs conteftations, & decette fortés’e-

_ftant commis quelques abus & quelques defordres dans le Gouuerne-

ment , & principalement dans l'Eleétion de Langres; Monfieur le Prince
de Conty pour nç dôner aucune prife contrefa conduite licentia fa Com-
agnie des Gardes, & reuoqua ce qu'il auoir faitexpedier pourcette Efle-

étion, & pourlesreglemens du quartier d’hyuer: Au mefme rempsil tra-
yaillaen forte qu'il fit encore fortir de Champagne douzeCompagnies de
Cauallerie des Regimens de Grandpré & de Ruuigny , dont le premier
alla vers Treues, l’autre obrint des quartiersen Lorraineaux enuirons de

Vaudreuange. Il s’occupaen fuitte à renfermer fon Regiment de Caual-
Ierie dans les Villes qui font le long de la Meuze , & à mettre toure l'In-
fanterie dans Rheims ,dans Troyes, dans Prouins& dañs Montereau,
Il dépefcha Monfieur de Befançon afin de pouruoir à la fubfiftance , & à
Ja police de fes trouppes : Ainfi le quartier d’hyuer eftoit en eftat que par
{es foins , y ayant fort peu de gens de guerre dans fon Gouuernement, ils
fe trouuoient encore renfermez dans les Villes, Le plar païs demeuroiten-
tierementlibre de foldats , & la Champagne & la Brie en eflar de fe re-
mettre peuà peude leurs difgraces;lors que ce Prince ayant eftearrefté
elles fe font veués derechef plongées dans leurs malheurs& foumifes
À la violence des Armées, que le Cardinal Mazarin ya refpanduës. Iene
doute point maintenant que faifant juftice à Monfieur le Princede Con-
ty, vous n’auoüyez qu'il eftoit impoñlible d'apporter plus de diligence, &e
plus de paffion, & plus debonne co nduitte au foulagement de ces deux
Prouinces, & que toutesles plaintes qu’elles font des maux qu’elles ont
fouffertes , & qui veritablement font grandes, doiuentaller à la condam-
nation de la mauuaife volonté que le Cardinal Mazarin a euë de les reuol-
cer contre Monfeurle Prince de Conty, par les dommages qu'il leur a
procurez luy mefine. Le pafleray en peu de paroles le fecond point de céc
article, qui regarde l'argent que le Cardinal Mazarin dit que les perfon-
nes quiapprochoient Monfieur le Prince de Gonty ont pris de luy pour
obtenir des deflogemens, fur quoyie puis refpondre,que le Prince a efté
fiexa@ àne pas fouffrir les moindres gratifications, qu'ayant fceu que
Prouins auoit fairquelque prefentà vn de ctux qui l'aprechoient,il l'a.
fait rendre & y alogédes Trouppes,qu’il ena logé aufliä Chafteau Por-
gien qui auoit crû s’exempter par de femblables promefles. Car pour
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Chaalons qu’ila laifé fans garnifonscette année, fon intention ayant efté
” defoulager tour à tour vne des trois grandes Villes de Champagne, &

ayant voulu commencer par celle-là.l’aflureroisbien qu'il n'a iamais feu

ficette Villeen cetreconfideration auoit voulu gratifier quelqu’vne des

perfonnesqu'ilconfidere. Elle quidutemps de feu Monfieur le Cointe
de Soiffonsoffroir { comme faifoient encore Rheims & Troyes ) tantoft

huit, rantoft dix mil efeus , feulemenrpour leur obtenir qu'on leur facili-
taft le quartier d’hyuer. S'eftant trouué mefmesen cestemps-là,qu'outre

ces gratifications quieftoient vniuerfelles par toutes les Villes dé Cham-

pagne,Monfieur duPleflis Befançon auoit mis pour vne année cinquante

mil efcus dans les coffres de fa Majefté , que ces Prouinces auoient contri-

bué débonnevolonté. Etcependant ME ss1E v Rs;on fera vn crime des

defordres qu’on yacommis, àvn Prince entierement ennemy de l'inte-

reft ,& quicontrele malheur du temps & les manuais deffeins du Mini-

ftre atant fait de chofes pour le foulager. Et ce feront ceux dontlesexa-

étions &e les larcins publics.& effroyables ontruiné le Royaume, qui font
les Autheurs des pertes dela Champagne & de la Brie, qui publieront Les

calomnies, & cela encore péndant que les Trouppes qui portent leur

nom,forcent les Villes oùtelles font en garnifon pour piller le platpaïs.

Qu’arrachant infolemment. les foolles des Tailles des mains des Colle-

Œeurs, elles lesexigent elles mefmes, qu'elles marchent fans route, lo-

gentfansordre;traifnent du Canon;forcent les lieux qui refiftent , & com-
mettenr tous les aétes d’hoftiliré & de fureur; voyez s’il ya rien defi def-
raifonnable ?Ie penfevous auoir amplement fatisfairs fur céc article par
ce détail que ay appris de la bouche de Monfieutle Prince de Conty,

lors qu'ilfe plaignoit 4 moy dela médifanceinjufte que le-Cardinal Ma-
zarin luy fufcireit,pour vn mal qu'ilfaifoitluy mefine , & dont ce Prince
cffoit innocent. lefpere de plus ;que ces Prouinces qu'onaaigries contre

luy,eftantbien informées de la verité , fe refouuiendront des bontez-qu'il

acuës pourelles: Toutesfois fçay-je aflurément que fur ce point ilne doit

pasrefterle moindre fcrupule aux gens raifonnables & defintereflez , &

qu'aucontfaire des fuppofñtions fi faufles augmenteront leur compaflion

pour nos malheurs, & leur haine pour nos ennemis, Rue
_: Nous voicy à affaire de Monfeur de Richelieu , qui eftà peu prés de
{a mefme force que celle deMonfieurde Gerzé , & l'on voitbien que cet-

te tempefte de Rherorique quele Cardinal Mazarin a excitéeen cét.en-
droit , ne refpond pas àla nature dela chofe qui n'a rien de meflé auec

PE ftar : & qui tout au plus ne fçauroiroffencer que Madame d’Aiguillon,
Ecà n’en point mentir, lors queie lifois ces grands mots (eÆwec quelles

paroles expliquerons nous l'affaire du Havre.) lecroyois qu’il Fuft en peine

d'en chercher qui euflènt affez de poidspour la rendre ferieufe; mais iene

me fuifeiamais doutée qu’il en vouluft faire vn crime d'Eftar. Ie ne pou-

    

          

                                     

  

P
P
T
E
R
R
E
A
P
N

CR
T

D
M
E
R
S

S
E
R
E
C



     > F2" % : por

60,
b “À "uoisnon pluscroire qu'aprestant defuppoftions contouuées pour pér-

dre Monfieurmon frere; au lieu d’auancerenfin quelqueverité,quieuf  :
au moins l’apparence d'vnefaute: Il vint iexagerer ce mariage qui ne teu-
che point du tout ce Prince : & qu'il vouluft appuyer rant de vaines accu- L-
fations d'vnerchofe firidicule en ce genre; qu'elleeüft efté feule capable M
de faire perdre la croyance doutes les autres, quantonnelesauroitpas {if
deftruites. C'eft pourquoy ie vous auouëray ingenument que cét endroit
de la fertre du CardinalMazarin m'a en quelquefaçon dinertie.Carcom-
Anent feroit-il poffible de nefortirpasvn peu defa triftefle , voyant vne |
chofe ordinaire & commune, attaquéeauet autant d'impetuofité , que fi 1
elle anoit ébranléles fondemensde la Monarchie? Ie vous auouëéray en-
core que ne doutant point que les gens qui ont quelque jugement n’a-
‘yent regardé auec moy cette faillie du Cardinal Mazarin, comme vne im-
pertinence de fort peu de confequence.Ien'yauroisdaigné refpondre s'il

ri ne s’y eftoit rencontré dequoy fairetoucherau doigt, que fa malice & fon
… intereft ont eftéfeulement confiderables ençerte rencontre. Orafin de

vous lemontrer , vous fçaurez que quatre ioutsauantle Mariage, Mon-
fieur Le Ducde Richelieu vint trouuer Monfieur lePrince ,& luyderman-
dafa protection pour cetteaffairecontre Madame d’Aiguillon, Monfeur
mon frere qui n’en auoit iamaisoùy parler , qui ne voyoitquafi point ce
Duc, qui auoit imefme vn grand procés contreluy {comme vousfçauez
mieux que perfonne ) nefut pas peut-eftre marry derrouuer vne occafon
capable de faciliter l'accommodement de leurs differends , au moins ne
pur ilrefufer fon fecoursen vne affaire particuliereau Coufin germain de
Madame mabelle-fœur,quienauoitbefoin, & qui luy demandoirauec
inftance? [I luy-promet donc , on va à Trye, on obtient difpenfe dé Mon.
fieur l'Archeuefquede Roüen : Monfieur-de Richelieu époufg Madame
de Pons, il part le lendemain pourferendreauHavre,de peur que Ma-

. damed Aiçuillon ( dont le fieur de Sainte Maure qui y commande eftoit
creatute ) ne S’enemparaft, & afin d'y attendreen repos qu’on l’euft ra-
commodé auec elle. À quelques iours delà Madame fafemme s'y rend |
aupres de luy : certe affaire fe pafle de laforte, dans la bonne foy, dans
l'innocence, pour les feuls interefts des mariez, & fans qu'il yeuft rien où
l'on peuft mefler des confiderations politiques. Voyons maintenant com-

| me lé CardinalMazarinladéguife,Ildit d'abord,que Monfeurle Prince
s “a féduit la jeuneffe de Monfieurle Duc de Richelieu. Defia ce motdefe

duire eft offençant: & ne doit pas eftreproferé du premier Prince du Sang
par vnhomme tel que le Cardinal Ma%arin. Mais ie veux qu’iln’ayt pas
<xcedé lesbornes du refpe®&, & qu'il n’ayt poineparlécontre l'obligation

É de fon deuoir, ie laiffe cela. Le demande comment il pourra prouuer qu’on |
ee feduife ceuxqu'on ne voit quafi point ; & contre qui l'on plaide pourdes ||

| prerentions fort grandes. Ce font là deuxmerueilleuxmoyens. Le dis de
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plus, quele Duc de Richelieu n’eftoit pas en eftat d'eftreainfi mené. Car

_pourfa jeuneffe , qui eff la feule caufe que le Cardinal Mazarin a donnée,

certe facilité àfelaifferainfi gagner-& conduire, comme s'il parloit d'vn

enfant qui quittaft le College ou qui fortift de l’Academie, Si il Pa erû fi

idiot & fifoible, il eft bien coupable,& doit bien répondre l'Eftat,de

luy auoirconfié trois ans auant fon Mariage la conduite de l'Armée Na-

ualle;&de luy auoir fait continuer cér employ vne feconde année. Et

ainf il faut ouqu'ilfe rende ridicule, ayant misen de fi mauuaifes mains

vn des plus grands&des plus importans emplois de la guerre , & fans dou-

te celuy où les defpenfes & la- perte par confequent font les plusgrandes,

& touchent de plus prés l'Eftar, ou qu'il auoué qu'vn homme quia eu

cette Charge deux années confecutiues, & que les auantagés que nos At-

méés ont rémportez fous fes ordres contre de vieux Chefs d'Efpagne,

ont fait iuger fi capable de commander , pouuoit bien fe marier fans eftre

fuborné comme vn enfant: & qu'il eftoit-affez habilé pour acheuer de

foy-mefine vne affaire commune aux moindres perfonnes; apres s'eftre fi

glorieufenfent acquitté( 8& mefme auec fon approbation) de l'employ

le plus difficile oùLesgrands Hommes puiffent afpirer. Ce feroit vne cho-

fe eftrange, qu'un General euft encore befoin d'vn Tureur, & que l'au.
thorité d'vne T'ante fuft neccflaire àceluy à qui l’on commet celle du Roy

commeàvn pauure pupille, Que fi cela paroift fi ridicule commeil left

encffer, ce qui fuir ne me le femble pasmoins. Le Cardinal Mazarin veut

que Monfieur le Prince ait tenu des moyens criminels pour auancer cette

affaire: qui eftoit concluë auantqu’ilen euftoüy parler. Que ce Mariage

aiveftéclandeftin ,encore que, comme j'ay dit, il Fuft dans les formes, &

que Monfieur l'Archeuefquede Roüen l'euft approuué ; il femble qu'ilfe

trouucinégal. Cependant chacun fçait que Madame de Richelieu eft
d'auffibon lieu que Monfieurmoñ mary, &qu’ilpouuoit tenir à honneur
d'efpoufer la veuue d'vn aifné de la maifon d’Albrer. Veritablement fi ce
Ducfe fuft marié à vne des petites Mazarines, & quel’on euft veu le Ne:

ueu du Maitre efpoufer la Nicce du domeftique: & vn Officiér de la

Couronne s’allier auec vne fille qui n’eftoit pas Damoïifelle , il y auroît eu

alors del’inegalité. Il continüeà mal interpreter ce reftedescirconftan-

ces, Il prend Madame de Richelieu pour dépendre de noftre Maifon,

quoy que fa famille air cfté liée de tout rempsà celle de Madame d’Ai-

guillon, qu'on fçaché affez combien eft eftroite l'amitié de Madame du
Vigean& d'elle: & qu’on ait veu depuis lé Marquis de Fors quitter les

incerefts de Monfieur mon frere. Il infinuë que Monfieur de Richelieu

n'aefté au Havre, que pourl'affeurer à Monfieur le Prince. Ce qui s'eft
‘paffé depuis fa derention a fait affez voir quil n’auoit prisaucune mefure .
pour sen rendre Maiftre; & que le voyage que le Duc de Richelieu y

_auoitfaitn’auoit eflé que pour éuiter les entreprifes de Madame d'Ai:

Q_
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guillon qui y eftoit abfoluë. Ildit que Monfeurle Prince luyauoit baillé
Monfieurde Chambon pour conducteur: Ce Gentilhomme n’eft point
fon domeftique, ilet amy intime & ancien de Monfeur de Richelieu, &
Coufin de Madame fa femme,Il eft bien vray que Monfieur le Prince pre- |
fta del'argent à cetté Dame , qui n'enauoit point lors qu'elle alla trouuer
Monfieur {on mary ; mais ce fut fimplement pour vire : &'la fomme
eftoit fi modique , qu'il n’y enauoit pas affez pour interefler yn mediocre-
ment honncefte homme: bien loing d’en pouuoir payer feulement vne par-
tic, C'eft au contraire vne impolture, d'affurér qu'il l'ait Fait accompagner
par les liens en ce voyage, eftant trés-certain que pas vn feul defes gens ne
l'ya fuiuie. S'en eft vne, de direqu'on a voulu arrefter tous les Courriers:
qu'on a voulu ietter Monfieur de Bar dans la mer, Pasvnfeul Courrier
n'a efté rerenu ,& Monfieur de Bar a efté receu dansle Havre, oùilaen-
tretenu MonfieurdeRichelieu autant qu'ill’a fouhaitté. Vous auez veu
la malice du Cardinal Mazarin, à donner vn mduuaisfensà cette affaire.
Voyez maintenant la fourberie. Auffi-toft qu'il euft appris ce mariage, il
fongea à s'emparer du Havre; 11 fut trouuerla Reyne sil alluma fa colere
contre nous, il fit qu'elle dépefcha le fieur de Bat pourperfuader au fieur
de Sainte Maure defermer les portes à Monfieur lé Duc de Richelieu. Le
Jéndemain il enuoya lefieurde Champ-fleury Capitaine de fes Gardes
trouuerMonfieur le Prince. Il luy écriuit qu'àla verité la Reyne émeuë
-parles plaintes de Madame d’Aiguillon, auoit dépefehé au Havre, mais

ju'il nes'en mift point en peine , que ç’auoit cité vne furprife, & qu'il
S'afluraft qu’il racommoderoit bien. cette difficulté. Yay veu la lettre,
f'ay fceu la croyance,&file Cardinal Mazarin le nie, iétienslefieurde |
Champ-eury affezhomme d'honneurpour le tefmoigner ; N'eft-cepas là
agir defort bonne foy? DO PET NIE me
, Vous auez veu fa malice &.fà tromperie , apprenez fon intereft, Car

MESssievRs,necroyezpas ques’il n'y fucallé que de lfatisfaétion de
Madame d’Aiguillon,il s’enfuft beaucoup mis en peine , ny qu'il euft faic
la moindre reflexionfur fa colere, Il n’a pas tant de naturel, il ne rend pas
lesbienfaits de fi loin,& ne tefpondpas fi exactement aux deuoirs del'a-
mitié. Il auoit regardé Monfieur le Duc de Richelieu comme vn homme
fort riche , ayant de grands eftabliffemens & vne charge fortimportante :

"ilauoit confideréle Havrecomme vneexcellenteplace &auec les mefmes
auantages qu'il vous l'a defcrit. Il euft eftéfort aife de donner ces biens
immenfes à vne de fes Nicces, de porter fes Neueux à {es dignitez,, de fe
rendre maiftre de cetteplace& de difpofer encore de ñ05 Galeres, Laperte
de ces chofes eftla feule caufe de fa douleur. C'eft ce qui luyfaitconfiderer
cc mariage comme Vn crime. Le n'inuente rienicy, toute mondeeft in
ftruit de ces veritez ; & le Cardinal mefine vouloit fi peu que j'endouta.fc; qu'ilne puft s'empefcher de m'en tefmoigner quelque chofe, & de me
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direau Palais Royal, lorsqueie reuins deTrye, qu'il feroir obligé de fai-

re des Religieufes de fes Nieces , puifaue nous empcfchions rous leursma-

riages.IL eft donc euident que cette affaire n’a rien de commun auec les in-

terefts du Royaume, 5t comme j'ay dit ailleurs, le Cardinal Mazarin ne

donnelénom aux fiens. Manfeur le Prince a protegé vn homme quire-

cherchoit vne pérfonne de condition fage & vertucufe: contrevneper-

fonne vn peu plus impetueufe , Vn peu plus menagere, vn peu plus ambi-

tieufe qu'il n’auroir efté à fouhaitrer : qui par vn traittementtFOP feucre,

auoit obligé Monieurde Richelieu apres les dernieres marques de refpect

ac de fouffrance, à chercher quelque eftabliffement où il trouuaft du re-

pos; Quile vouloir engager À vh mariage contraire à des inclinations qu’il

auoiteués,qu'il auoit nourries dés fon enfance. Cette conduite na pas

beloind'eftre iuftifiée iene dis pascontrel'Eftat, ie dis feulément contre

_ Jabien-feance, & tout ce qui peut regarder les deuoirs & les regles de la

vie ciuilegüiont lieu entreles particuliers y à efté obferué. :

Mais afin que vous connoïfliez mieux iufques à quelexcez fe porte la

mefchinceté du Cardinal Mazarin, &-qu'il wa rien laiffé qu'il n'aittenté

pour faire douter ,s’il euft peu, dé l'innocence de Monfeur le Prince;

2auoir employé tousles inutiles efforts que vous venez de voir,afin

e décrier la fageffe ou la candeurde fa conduite. Il vaiufques à fespenfées,

il precend qu'il'en a eu de criminelles : Et par vn orgucil aufli peu confide-

ré& aufi coupable que celuy que les Demons eurent autrefois. 11 fe fait

fcrutateur des cœurs ; il forge des fuites& donne des fens à fes dernieres

actions :& l’accufe enfin des fautes qu'il dit qu'il auoit enuie defaire, &

qu'ilexagere comme des forfaits cômmis. C’eft en quoyil employevne

partie dureftedéfon difcours, pendantque l'autre eftoccupé àiuger mal

de quelques affaires où il auoit part, & à luy fuppofer denouueaux crimes.

“Mais apres auoircombattu tant de montres , les ombres qu'il refpand ne

me ferontpasdépeine : & il nemefaut plus qu'vn peu de voftre attention

pour me donner le loifir d’atrerrer tout à fait cetHydre,& deftouffer tant

deteftesque le Cardinal Mazatin fait renaiftre incéflamment ,pourvomir

leur venin fur la puteté de la vie &c des fentimensdeMefheurs mesfrères

8deMonfieurmon mary. “ RES

© Voyons donc ce qui eftoit endernier lieu fur Le tapis: Carce font les

mots de cer Orateur, plus propres à mon aduis à parler de quelque fable,

qu’à eftre employez à vne matiere auffi feuere & auffi trifte que celleoùil

s'agit delamifere &dela perfecution de tant de Princes. Monlieur mon

frere, à ceque dit le Cardinal Mazarin ,vouloit achepter Charleville, ie

luy donneray bien plus, feu Monfieur mon pere en vouloit traitter, &.

- Jun & l'autre y ontagy fi publiquement,que laCout & le Cardinalmefme

qui n'y trouuoit rien à dire ,en approuuoient le deffein : & ce qu'ilmeticy

ft vray ; que Monfieur mon frere eftoit preft de depefcher pour ce fujst à
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À LA 64
* \ Mantouë. Quepretend-il donc en inferer ? quel crime: veut-ilfonder fur |

yne affaire de cette nature 2 fi ce n’eft qu'il dife qu'on l'auoit deffenduë , ce L.
qui feroiriniufte, & ce qui n’eftpre auf. Veritablement le Cardinal Mà-
zarin a voulu craiter luy mefmede certe Principauté: Dés-là ileft aife de
découurit que c’eft cela qui nous rend coupables,& de iuger quele voyage
de Mantouë n’auroitpas dauantage reüffi àMonfieur le Prince,quela ne-
gociationde ce marchéquece Miniftre trauerfoit. Nous y auons, dit-il,
adroitement fait najftre des difhcultez. Obferuez que ce n’eft pasleRoy  :
qui parle, & que certe Lertre comme j'ay defia dit eff toute du Cardinal
Mazarin. Il feroit en effermefléant que faMajefté fuftfi adroite, & qu'elle-
fe feruift de la fineffe où elle peut employer l’authorité. Maisle Cardinal
Mazarin a bonne opinion de foy,de croire qu’ilfaffe fi adroitement les cho-
Les, & il fautqu'il eftime fort ce procedé diffimulé &-trompeur, ou
qu'il tientàgloire de le publier. Ne luy enuions pas vn tel auantage ; &
nouscontentonsde direqu’en cette occafon iln’a pas eftéfi habillehom-
me qu'il s'imagine: Voicy cette adreffe mérucilleufe. Il pretend cftre crean-
cier d'vne fomme dehuit cens mil liures , qu'on baillaàl: Reinede Polo-
‘gne lors qu’elle fut mariée.Il dit que cer argenteft forty hors.defes coffres:
Tourlemonde dit qu'il a efté tiréhors des coffres duRoy... Vous&moy;
MEssiEvRrs, nous nous accommoderons aifémentà l'opinion com-
mune, Sur ce pretexte il fe veut faire adiugerla Principautéde Charleville, |
ie voy là beaucoup d’impudence, ie n’y voitpoint definefle: Et Monfieur . |

‘ mon frere nefe deuoit pasce mefemble retirerdu déffein de.cet achapt; {|
parce que le CardinalMazarin pilloit l'Efpagne pour lempefcher de le NE
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conclurre, Or commeCharleville n’eft denulleconfequencefanslaforte-
*  reffe duMont-Olympe qui l’accommodé entierement 8 qu'il n’y auoit

aucun lieude regarder l’acquifition de cette Principauté feule,quecomme  - |}
vne chofe ordinaire; afin dedonner àcemarchéquelqueombre de crime. : [lS
Le Cardinal Mazarin ajouftcle menfonge à la verité, &'affüre que dela VE
part de Monfieur mon frere on eftoit en negotiation auec Monfeur d’Ai-
guecbere Gouuerneur du Moñt.Olÿmpe pourle Traittéde faplace : Mais
le tefmoignage de ceGentil-homme À qui ce Traité eft inconnu, deftruira
cette fuppofition fansque nous'y infiftions FRA Idiray feulement
quele Cardinal Mazarin, quipar la prifon de Monfieur lePrinces’eftde-
liuré du plus grand'obftacle qui puft trauerfer le deffein qu’il ade s'emparer :
de Charleville, rafche prefentement pouf s’aflurer du Mont-Olympe, de
Je faire romber entre les mains d'vn de fes amis reconciliez, ou pluftoftil
trompe cette perfonne pourneluy donner aucun lieu de plainte, pendant

” qu'il te Ale Maiftre ; ne pouuant croire que ce Miniftre donttoure
la vie n'eft qu'vne fraude continuelle, forte de fon naturelpour agir fince-
rement auec luy, quieftoit ,il n’y a gucres , ÿn de fesplusgrandsperfecu-
teurs , ny quil ÿ puifle auoir rien defolide dans Yncaffcétion que le re
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interefka renoncé en apparence:& qui fe doit moins nommet vne amitié 3

qu'yne faction. Haras HR Aire RS

Reuenons à noftre fujer , & voyons la plus étrange mécognoiffance

que l'on puifé corceuoir. Lors que les commandemens de la Reyneobli-

gerent Monfieur le Prince àprotegerle Cardinal Mazarin, & qu'on euft

».. deffein d'engager Monfeur de Lorraine à quitter le party d'Efpagne:

Monfieur le Prince de fon bon gré fans en pretendre d'incerefts, fans en

| demander de recompenfe , ayant donné fon argent & fes pierreries voulut

se. encore donner fon:bien : &.fit offrir àMonfieur de Lorraine deluyremet-

he | tre. & le.domaine & les places de Clermont&de Stenay sl vouloit ve-

| nir au fecours de la Cour, & feparer fes Trouppes de celle de Monfieur

VArchiduc.Et cependant au lieude témoigner quelque gratitude de cette

action,puifque Monfeur mon frere n’en vouloitpoint de recompenfe ;

le Cardinal Mazarin par vne malicenoire, pafle à-vne autre extremité : &

notcontent de nefcognoiftrele feruice que Monfieur monfrere auoit

. moulu rendre*en fe delpoüillant de fon bien3Il luy impureque fur quel-

dues dificülrez ( quine font point leuctes comme il dit,& comme vous :

fçauezMES5418 V RS, puis que le procésen demeuréencoreindecis il a°.

demande Sedan, ce qui eftvneimpofture: Mais Sedan qu’il publie quia”

efté recompenfé de la valeur de beaucoupde millions : quoy qu'il foittres-

veritable qu’on n’a rien executé dece qui a efté promis à Monfieur'de

Bouillon par le Trairté de Paris; & qu’au contraire Je feruice qu'il votia

au Parlementen cetreoccafian, empefche qu'on ne luy rende la Tuftice

qu'on luy doit, &Loit caufe de la violence & du mauuais traiétément

qu'on fait fouffiir-aux perfonnes quiluy fontlés pluscheres 8 les plus

proches. Pourfaiuons. : org

-Le Cardinal Mazarin s’auifede troutrer mauuaisyne chofe qui eftoitla

plus iufte du monde, & qu'on ne pouuoit refuler ; quand: Monfieur le”

Prince qui n’y a iamais eu d'autre incereftque celuy del’amitié ; n’y en euft -

point pris du tout ,Monfieur Arnaüd apres auoir touñours feruy dansn9s

Armées depuis le commencementdela guerre , pour trouuét quelque re-

pos à fes trauaux & quelque affiette à (a Fortune , demande à recompenier -

Je Gouuernement d’Auxonne ;Le Cardinal Mazarin yconfné:publie

l'affaire equifable : declare qu'il yveutferuir vn vieux Officier plein

d'honneur & de merite. Et cependant dés le moment que Monfieur le

Prince eftarrefté , ce qui cftoit yne action dé lufticedeuientvn manque-

| ment, mais vnemanquement dont on charge Monfieur le Prince. ui à :

: 8 iamaisoüy parler d'une telle impertinence? En voicy vne quineft pas

4 moins eftrange. Monfieur mon frerea voulu marierMonfeur de la Mouf-

: faye àla fille de Monfieur d'Erlach, il a commisvn grand crime: cette al--

Miance nes’eft pasfaite, Monfieur d’Erlacha vtilement feruÿ JEftar. Le

Cardinal Mazarinne conferue pasle refpe& qu'il vous doit, quantil
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| vous entretientdeces chofes:&il n’apasl'opinionqu'ildoitprendre de
voftre augufte Compagnie; s’il veut vous faire ttouuer quelque foupçon

defauteàcette alliance quant bien elle auroit lieu: Iedis quant elle au-
roit lieu: car c'eftvn: menfonge de vouloir que Monfieurmon frere ayt
follicité laconclufñon dece mariage:luy qui bien loing de celer l'a for-
mellemgnt empefche : qui n'y à iamais pü confentir; encore que Madame
dela Mouflaye euft témoigné enauoir quelque defir, & quele fieur d'Er-
ual en quile Gouuerneurde Brifach prenoît vne entiere confance, fe fuft
chargé d’acheuer l'affaire, fi Monfeur le Prince ‘luy en vouloitdonnerla
comimiflion, Enfin quin'a pointvoulu que Monfieur de la Mouffaye fon-
geaft à aucun party dela Réligionreformée, s’imaginant qu'vne:alliance
‘Catholique feroir peut-eftre.vn moyen de faciliter fa conuerfion, qu’il
fouhaitte & qu'il éfpere. Ces auis auffique Le Cardinal Mazarin acompo
fez luy mefme,quoy qu'il die qu’il lesareceus ,que Monfieut le Prince
-traitroit d’autres mariages, fontfi ridicules & fi fortement imaginez, qu'ils
ne vallent pas qu'on lés confidere, fi ce n’eft pour faire voir la pauureré.

“de lélprit quiles inenté + nt CU SR | ES
Maintenant examinons ces-deffeinsqueleCardinal Mazarindécouure

-danslame de Monfieur monfrere, &les chimeres qu’ilimagihe pour Les
luy attribuer. Monfieur le Marefchal de Brezé faitvn voyage à Paris ,vn
Marcfchal deFrance,vnGouuerneur de Prowince qui venoit de fe def-
faire de fon Gouuernement, qui deuoit en receuoir, qui auoit à en ajufter
des payemens ,à en remplacer l'argent, quideuoit folliciter fes penfions&c
“Les affaires , qui n'auoitpoint efté depuis long-temps à laCour , pouuoit
“bien y faire vn tour , fans qu'onen cherchaft la caufe. On n'apointaccou-

. ftumé de prendre d'ombrage des gens de condition, qui n'ayant pas tant
de fujets de venir à Paris queluy ,quifouuent n’en ayant aucun pretexte,
nc laiffent pasparlesfeuls motifs du deuoir & du refpeët , d'aprocher de
temps en tempslaperfonne du Roy. Les Gouuerneurs qui s'efloignent
ouuent donner de l'inquietude aux Miniftres. Ceux qui les viennent
trouuer ne font pas beaucoup de peine. N'importe :Monfieur le Maref-
-chal de Brezé eltanrà Paris , c'eftoit vné occañon au Cardinal Mazarin

_d'excogirer quelquechofe contre Monfieur le Prince, il ne falloir pas
perdre: tour le monde a veu que ce Marcfchaln'eftoit àla Cour, que
pour dés interefts domeftiques , n'importe : onpouuoit dire qu'il y auoit
CRE appellé par Monfeurle Prince, & qu'il y eftoit venu pour fe joindte
àluy;afin de demanderenfemble l'Admirauté. Ce n'eftpas affez: Il luy

— falloitattribuer vn fecond deffein, 8 apres auoir remarqué comme vne
‘grace, qu'on euft permisàMonfieur le Duc d'Anguien d’heriter des
biens de fon ayeul; il falloir encore que Monfieur Le Prince & Monfieur
le Duc de Brézé euflent refolu de demander pour luy la furuiuance de
Saumur. Il y aencore plus :on pouuoit fuppoferque Monfieur Le Prince
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v«& Monfieur deBrezé pouuoient fongeràpourfuiute pour Iuy la furui-
uancede routes leursCharges,detous leurs Gotuuernemens , de routce

que gencrallement ils ténoient de la Cour. Il ne falloir pas lobmettre,
eft-celàtout? lem’eftonne queleCardinal Mazarin foit demeuré en fi
beau chemin: Il pouuoit ceme femblealler bien plus loing, perfonne ne

mettoitde bornesàfon imagination efchauffée. Aulieu de prerentions
raifonnables ; comme auroient efté celles-cy il: pouuoit leur imputer de
plus grands crimes; Erluy quiatant leu Machiauel ne deuoit pasles ac-

oufer fauffement, fice n’eftoit de quelque forfait eftrange. Cependant la

verité eft, que Monfieur le Marcfchal de Brezé n'a pas dit vn mot de

toutes ces chofes , qu'il ne les a penfées. Or dans cette rapidité où le

Cardinal Mazarin’ s’eit laiflé emporter d'impofer des fautes de toutes

fortes, & d’entafler crime {ur crime fans mefure, fansraifon, fans ap-

parence;ilnes’eft pas apperceu qu’en cétendroit,ila fait l'Apologie de

Monfeurle Prince, & deftruit ce qu'il auoit tafché d’eftablit dans tout

fon difcours auec tant d'artifice ,& de foin. Comme quoy pourra-t'il

perfuader qu'yn homme, quiauec vn ficftrange emportement qu'il Le fi-

gure, recherchoit les grands eftabliffemens pour s'éfleuer àvne puiffance

formidable ,ayt voulu en ce mefmetemps fe dépoüillervolontairement

du Gouuernement d’vne Prouince : peu de gens fans doute auront affez

de foy pour le croire. Et fi,ç'a efté la le refalrat des confeils de noftre fa-

mille, ie ne voy pas qu’ils ayenr efté pernicieux à l'Eftat. e

- Maislemoyen defouftenir comme faitleCardinal Mazarin,queles vi-

fites des prochesfont deuenuës criminelles?Quela bonneintelligence des

freres pafle pour vneconfpiration ?Que la chariré mutuelle des familles

eft vn crimedeleze Majefté ? Qu’on’doit punirla concorde des parens

qui eftle fondement des autres vertus? Nous fommes bien mal-heureux

s'il change ainf nos mœurs; nous auons defia parmy nous affez de det-
Fauts de faNation. La deffiance & la perfidiene fouffrent pas que ces mau-

maifes maximesacheuent denous peruertir. En effet, qui auparauant luy

auoit jamaisoüy parlerde ces confeils de farhilles ? finon pour en loüet”

l'vnionfi belle &f fouhaitrable, qu’elle doit fairele plus grand defir des
ens debien:& qu'ellea toufiouts atriré les benedictions du Ciel, & les

eloges des hommesfur ceuxqui l'ont cultiuée. Man

En cet endroit le Cardinal Mazarin s'efforce d'appuyer fon attentat de

Yapprobation desautres Miniftres ; mais de la maniere qu'ilen parleïl of-

.… fenfefans doute,& la plus fage & la plus faine pattie du Confeil. Nous ne
_ doutons point en effet, que tout ce que la fortuneluyadonné de Hateurs

w'ayent aplaudy à fa hayne,aux defpens deleur confcience & dela ruïne'

” del'Eftat, Maisnous fçauons bien queles fidelles feruiteurs de fa Majefté

n’ont point eu de part à fon criine: qu'ilsleblafment, ainfi qu'ilsl'ont en

horreur, qu'ils condamnent lamefchanceté de celuy qui l'a commis, de
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ceux qui l'ont confeillé, Demandezà Monfieur leChancelier, fintelli=
gent dans les affaires, fi bon pillotte dans les orages de la Cour ?1l vous
dira qu'il a enfin efté chaffé pour l’auoir defapprouué. Demandez au Chef
devoftre Compagnie, à ce grand homme , dont la fermeté & le fens atti.
rentl’admiration mefime de fes ennemis ? il vous en parlera comme du:
coup le plus funefte qui puft offenferla France.le ne doute point que
Monfieut le Marefchal de Villeroy , quelque complaifance que le lieu où
ik eft le forcent d’auoir pour le Cardinal Mazarin, ne déplore en:fecret ce
defaftie. Et que penfez vous quels font les fentimens de Monfieur d'A.
vaux de ce grand Miniftreque la grandecognoiffance de tous les intez-
refts de l'Europe, fa fageffe & fon integritéont rendu fi celebre, non feu:
Jement parmy nous, mais parmy les nations eftrangeres. Quels font ceux

de Monfeur de Chauigny ? de cét efprit éclairé qui pénetre & qui decide
fi feurement : qui eff fi facile& fi attaché au bien de l'Eftat ( Carielecom-
preicy ,quoy que la hayne du Cardinal Mazarippriue le Roy d’vn feruiz.
teur fi vtile:) que croyezvous enfin qu’en penfent Meffieurs les Secre-
taives d Eftat > Mais MESs1EVRS, qu'en penfez vous vous mefines>
rien fans doute , finon que cét attentat eft épouuantable, & que files Def..
fenfeuts du Royaume demeurent long-temps perfecutez : cette Monars
chief floriffante vatomber auprecipice; & qu’elleeft proche defaruïne,
Maisnous fçaions qui en font les Confeillers : nous cognoiflons ces gens:
violens , en quil'aaigen'apoint refroidy les paffions de Pambition & de - :
l'âuarice , qui fe font facrifiez àla fortune qui fe font deubiiezàda ferui
tude du Cardinal Mazarin, dont laimaxime ef d'aller à la grandeur par.
deffus des corps maflacrez :.& qui tienment à gloire de ne fe pas cacher du
crime qu'ils ont aydéà commettrecontrenoftre Maifon.
Cefonteux, MESSIEURS, quiveulent remertrela tyrannie fur vos.

tefles, qui ayant ofté ce qui Soppoloit aux deffeins iniques du Cardinal:
Mazarin, mainteñant qu'il difpofe fans refèrue de laplume, des Finances,
dès Armées defa Majefté , tafchent d'efleucer fa puiffance au deflus des:
Loix : & derenouueller cetteauthotitéinfolente qui ne cognoift point de
bornes;fiodicufeaux gens.de bien, & fi funefte à cét Empire. Et cepen-
dant le Cardinal Mazarin à quiilne manque que le nom de Maire du: Pa-
hais, ofeinfinuër que Monfieurmon frere a conçeu quélquepenfée d'yne
puiffance dangereufe; luy qui n'ayant jamais difpofé d'aucune des chofes..
qui euffent pi y faire afpirer vn hommemoins fidelle, atoufours termi..
né f gloire à bien obeïf , & à.executer ponétucllement les ordies qui luy-
font vénus de fon Souuerain.. | :

Mais on voit affez que cette fuppofition ,& cellequi l'accompagne, de-
la puiffance que Monfieur le Princea eftablie fur les Riuieres de ce“He
me, luy qui n’a pas vnefeuleplaceà leur cmboûücheure, qui n'en a aucune
far le Rofne, fur la Garonne, fur laLoire ;furla Seine ; n’eft que pour
Ru ï À ; preparer

 

 

 

 



  

    

preparer àlimpofturede la pretention de l'Efpée de Conneftable : fur la- Dee

quelleilinfifte , 8cqueie fuis obligée de vous expliquer, afin de vous fai-

re-cagnoiftre qu'il en eff le feul dutheur :& qu'icy comme par tout ail-

leurs, vouscontinuezde voir fa méchanceté, auffi bien que lamoderation 2e

À de MonfeurlePrincé. Dans le deffeinqu'il auoit de marier {a Niece auec

| Monfieur de Mercœur , & de mettre PAdmirauté dans la Maifon de Ven-

| dofime pour le prix de cette alliance, voyant que les empefchemens que

Li Monfieur mon frere y apportoir, & pour le bien de l'Eftat, & pour la
CE . conferuation(de fes pretentions legitimes, ne fe pouuoient furmonter,

recourur à lesaruifices: Er.commençant vne negotiation qu'il mit entre

+ (| “es mains de Monfieur de Rohan fon amy & celuy de Monfeur le Prince,

| il luydir d'abord qu’il n’y auoitrien qu ile fiR pour conferuer l'Admi-

jauté quieftoit: fon bien : (Ce que ie rapporte icy eftrres-veritable, &

.… voyezde gracecomme il parloit d'une charge de la Couronne que la Rey-  
}.  meauoir vouluconferuer pourelle) que ceftoit le feul bien qu'il euft af-

} faré: Eft-ilpoffible qu'il ayr eu tant d'impudence: Bieneft vray qu'ilen

| yfecommede fonbien ,ruinant nos Armées& nosflortes, Qu'il fouffri-

Fr toit pluftoft tout que d’endurer qu'on luy enleuaft :auec. raifon certes, 23 s

| “puis que fes pirateries, dont la derniere exercée fur de miferablesArme-

niens qui font à Paris à implorer-voftre luftice, luy ayant vallu douze

cens mil liures d'argent comptant lenrichiffent effroyablement: quoy'

_ qu’ellesdeftrnifenr le Royaume en perdanttout le commerce,& que par

Je droitdes reprefaillesdefesvolleriés nos vaifleauxfoient arreftez dans

Fi tous lesPortsde l'Europe, De cetre proteftation venant àtomber fur les

\ +  ‘pretentionsde Monfieuile Prince, apreseftreluy mefme defcendü dans.

Îa juitice de fes inrerefts, tout d'vn coupcomme s'ileuft trouué vn bon

: expedient, il pria Monfieurde Rohan de luy:aller dire, que s’il vouloit

. _ fedefifter & nerien demander de PAdmirauté qu'onle feroit Connefta-

_ ble, Monfieur de Rohan le vint trouuer ,il luy expofe les bons deffeins

- dû CardinalMazarin , 1lL'exhorteà penfer ferieufement à cette Charge.
.:  MonfeurlePrince par le feul.refpe&t qu'il doit à Monfieurle Ducd'Or-

Jeans,& fans alleouer d'autre rafon refpond , qu'il ne veut point enten-

dreâcetre propoltion. LeCardinal Mäzarin afin de ne rien laifler qu'il
n’effayaft pouracheuer cette aflaire, propofe de la cacher à Monfieur le \

” Puc d’Orleans iufques à ce qu’on luy euftfaitagréer, & d'en faire. expe-

dier cependant les Lettres. Monfieur monfreres y oppole plus forte.

ment quedeuant , parce que cette maniere d'agir obfcure & pleine de -

| fraude luy déplaifoit : parce qu'il preuoyoit qu’elle feroit naiftre de la

FR deffiance&de l'aigreur dans l'efprit de Monfeur le Duc d’Orleans,que
\E . deleur mefintelligence viendroit ladef-vnionde l'Eftat, quine fe main-

tenoirque pat leur concorde, qui enauoit tant de befoin pendant la guer-

reauecl'Efpagne,& duquel leur def:vnion cauferoirle trouble & lebou-
S
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leuerfement, Le Cardinal Mazatin x fe rebutte point pour cesgrandes
difiiculrez , fe laiffanctraifner aueuglément au torrent de fa pafion; il in-

fifteà vouloir trouuer desauantages pour S. A. R. capables de le fatisfai-

re de fon cofté, & fe charge deluy faire continuer a fonétion de Lieute-

nant general de l'Eftat , ençore apres la Majorité du:Roy. Prenez garde

MESSE vRSs, comme cét homme fongé defia À empieter l'authorité .

fur le Roy Majeur ; & confiderezles defleins qu'il fair pour la centinua-

tion defatyrannie, Alors Monfieurle Prince rejette entierement cét af.

faire, &le Mariage fe rompt C'eft iàlefair,de la preuué duquel iemere-

mets à Monfieur [& Duc de Rohan, trophonnefte hommepour nous re-

fafer de vous en éclaircir fivous.eri dourez.Eftant vray qu’on nepeut affez

loüer en cette occañon lareretiué de Monfieur le Prince, d'auoir rebutté

la fortune lors qu'ellele venoit trouuer: &refufer vn honneur qu’il pou-

uoirprendre fans peine, & fculement parce que s'il l'euft accepté fans le

fceu de Monfeurle Ducd'Orleans ,cela auroit pü caufer quelque alrera:

tion dont l'Eftar auroit pafty : ou bien qué fi l’on l'euft voulu farisfaire,ce-

la feroirallé à la domination de l'’authorité Royale,ceque ce Prince n’eufl

fans doute pas accepté, & que Monfieur mon frere n'auroit iamais pü

fouffrir, Quantau droit, nul n’auroitpürrouuer àredire , que le prèemier
Prince du Sang euft porté vne Efpée;,.que defimples Genrilshommees ont

fifouuentmeritée, & que fortant des mains des Conneftibles de-Lefdi-
guicres & de Luynes ,ellefut venué entre celles du Prince de Condé.

Tout le monde luy eufk Fait la juftice ; d’anoüer que’fés leruices l’en

auoient rendu plus digne, que tous ceux à qui les feruices l’enr fàmais

fait mériter.fl n’euft point efté nouueau de voit vn Conneftable forty
des Maifons de Bourbon& de Montmorency ,apres enauoir veu naiftre

va figrand nombre, & de fi Illuftresf° ces deux tiges. Etenfin Monfeur

le Duc d'Orleans y eufttrouué toute fa grandeur conferuée, sil euft voulu

fe refouuenir que fon Bifayeul Antoine Roy dé Nauarré auoit exercé la

Fon@tion de Lieutenantde l'Etat foubs la Regence de Catherine de Me-

decis ; au mefime temps qu'Anne de Montmorencynoftre bifa eul fetrou-

uant auecluy aux fieges de Bourges &de Roüen, faifoit {a charge de

Conneftable : luy qui auec fa charge auoit encore eu celle de Grand
Maiftre, LÉ ou é PE

Ie ne craindray donc pas que perfonne fepuife eftonner que Monfieur

le Princeayt prerendu à certe Efpée. Il y aura fans doute plus delieud'ad-

“miser fa vertu à n’en auoir pas voulu réceuoir les efperances. fenecrain-

dray passon plus apres cét.exemplede fa moderarioh, que perfonne (fi
elle n’eftentierement paffionnée ) qu’il aye voulut affembler fes Trouppes
pour en affurer la pofféffion contreS. A, R.ny que pour ce fujet il aye fait

fortifier fes places : cefont des menfonges qui paroiffent quelque chofe &

ne fontrien. Semblablesen cela à ces éclairs, donrla lumiere violente ne
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frappe point & n’efblouit que pourvn moment. Car enfin il (uffirä pour

    conuaincre ces menfonges, de dire que’pendant le quartierd'hyuer, le”

- Regiment de Bourgogne, efté enfermé à Abbeuille : celuy d’Anguien à

Rheums , àladifererion des Bourgeois, & hors de la difpolition de Môn-

fisur mon frere:que le refte de {es Trouppes à efté difperféen desPro:

uinces éloignées, qué peu font venués en Bourgogne, & que {es gardes

mefines qui n’auroienc pas deu quitter fa perfonne; s'il auoit eu quelque

1 defléin , ont hyuerné en Limofins Horiur Re

| | ln'y a doncnulle reflexion à faire fur vne citconftancequi eft pure-

ment imaginaire , ny aucun lieu d’interpreter mal le foing que ce Prince a

; pis derenir fes Places en bon eftar. l’ay bien fouuent oùy diré qu’on auoit

punydes Gouucrneurs pour auoir laiffé leurs Places dépourueués : pour

auorrapoitéquelque negligence à remedier à leurs manquemens :pour

m'en auoir pas reparé les ruines : mais qu'on en ayt accu{é pour s'eftre em-

. ployé foigneufement à les mere en deffence. Nul, ämoins d’eftreaufi -

peu {enfé que nos ennemis , bienloin de Le faire croire aux autres , ne fe

left perfuade foy mefme.C'eft certes vnbelexemple que le Cardinal Ma-

zarin propofe aux Gouterneurs des Places , puis qu'il veut faire vn crime

du foing qu'on en prend. Éc nous ne deuons auoir aucune confiance aux

deffences de nos Frontieres, fic’eftvne vertu dé les laiffer deperir.Ce n’eft ë

pas que Monfizur le Prince n’ayt des moyens particuliers de fe detffendre '

de cette accu/arion.Cardefiailn'eft pas vray qu'il ayt fortifié Clermont:

&lennefçauroit dire qu’il ayt eudeffein des’en aflurer, y laiffañrla gar-

nifon qu'il y a trouuée : y continuant daos les charges des Officiers qui

n'eftoient pasàluy :neles raittant pas mefme fi bien que faifoitMonfieur

dela Ferté-Senneterre fous qui ils viuoient auec plus de licence, & à qui :

; eufliils lPonrremife dés la premiere femonce. Que s’il a fait quelquesre- :

-_  parationsà Bellegarde, c'acfté par permiflion du Roy ,ç'aefté à fa Mai-

iffementque pour la force , ça efté de fon argent :
fou , autant pour l'embell

Sen vne place frontiere. ( juantà Stenay qui cf fi proche de Montmedÿ,

&fur laquelle lès Gouuerneurs de cette place ont entrepris tant de fois.

Il cftoitabfolument neceflaire qu'il l'a fortifiaf, ilauroitmefme eu befoin

de beaucoup d'années pour la perféctionner. À quoy l'on peur ajoufter, M

que fi Monfieur de Lorraine voulait iarnais reprendre par force, ce que 1

Moufieur fon frere & Madame fa femme redemandent deuant vous,

Monfieur mon frere aintereft de la mettreen boneftar; afin de conferuer

…. mieuxparlamefme voye vne chofe dont la luftice ne l'apasdeboutté.

Pr Ainfilne peut induirede lafortification de fes Places; 1 eceffaire pour

1 leur {cituation, uy deladifperfon de fes Trouppesfi peu propres à rien

| executer fi faciles à difhpec & opprimer ainfi feparées , que Monfieurle D.

: Prince enayt vouluappuycr fes demandes. Erde plus, puis que c'eftvne 4

veritéque cePiince ne demandoitrien il ne fçauroit non plus dire qu'il
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72. | fe a.
ayt eu deffein de prendre les atmes fi onle refufoit : n'ayantnulle enuie
de pretendre aucune chofe , & ne s'eftant mefme reconcilié l'Efte pañlé
auec le Cardinal Mazarin, que de peur d’eftre obligé à prendre les armes
pourle chaïfer. Carqui ne fçait pas que Monfieur mon frere voyant la.
Reyne obftinéeàle proteger, voyant vne caballe qui fe formoit pour le
maintenir; & Monfieur de Beaufort qui ne f vouloit pas engager auec.
luy ,ilayma mieux encore efperer que le temps dérromperoit fa Majcfté,
que de commencer la guerre Ciuile>quoy que fes anisluy repretentaffent
wil en faudroit enfin venir là : qu'il n'y avoit plus de feureré"pour luy

en France s’il laïfloità laconduire des affaires fon ennemy:d’aurant plus.
dangereux qu'il eftoit caché, & que cet Italien reconcilié le perdroit en-
fin ,aufli bien qu'ilperdoit l'Eftar. Quoy qu'il ugeaft bien que ces auis:
eftoient vrays , comme la fuittedeschofes les aiuitifiez, ilayma mieux.
pluftoft que d’en venir àla force efperer que la continuation des maux dé
là France feroit voir à la Reyne, que cét Eftranger la ruinoir :1layma.
mieux expofer fa vie aux embufches de fon ennemy ,ne s’imaginant pas.
Que n'ayant iamais Comm!sla moindre faute contre le feruice du Roy(mais.
au contraire, ayant cent foisexpofé fa vie pour en maintenir & pour en
augmenterlauthorité & la puiffance )on pult atrenter publiquement à (a.
liberté ; Er ne croyant pas pofble que ny la Reyne ny Monfieur le Duc.
d'Orleans, ny lerefte du Royaume püffent fouffrir qu’on l'en priuaft , ny.
que fans fujet on perfecutaft leur deffenfeur. à

Enfin ,ceft en vain qu'on tafche de luy imputer qu’il afait approcher
prés de faperfonne quantité de Gentils-hommes ,ou qu'il a eu deffein de
{eretirer ; Car outre que C’cft vnecontradiétion qu'il ayrvoulu fe forti-
fier dans Paris, & qu'ilayt fongéà fe retirer de Paris, il eft certain quil.
n'a iamais efté moins accompagné que pendant fa derniere affaire : durant.
laquellefes parties (outre leurs amisordinaires,ont roufiours remply le
Palais d'vn amas de Noblcffé appellée des Prouinces & incognuë à la.
Cour;) Et pour fa retraitte il n’y a nulle apparence que luy, qui auoit.
voulu renoncer tout autre appuy qu'àcéluy dela Reyne & de Monfieur
le Ducd'Orleans : fongéaftà les quitter en vn temps ; où fes ennemis s'efs-
leuans auecaudace , tentoient toutes fortes de voyes pout le perdre &e.
pour fe forufier.Ce qu'on peur dire auec raifon : C’eft que céc aflaflinat
entrepris contreluy., eft vn dangereuxartificepratiqué par le Cardinal
Mazarin,comme tout le monde {çait à cette heure , afin de lerendre irre-
condiliable enuers ceux que le Miniftre en fit accufer àl'inftant, par le
billet que Monfieur Seruienenefcriuit à Monfeur mon frere ; & par là:
obliger ce Prince à les ruïner , ou les forcer eux-mefmes à fe jerrer dans
fes interefts contre ce Prince; afin de le perdre par leur fecours, & de les:
perdre encore enfuite, puis qu'il les hayc mortellement, qu'il les croit
fes plus grands ennemis; & qu'il les déftine comme d’aneugles vidtunes
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à la fureur de fa vengeance, fi iamais ila les moyens de pouuoir l'executer. #7
Auant que ie vienne à parler dé [a Paix, qui eftlc dernier chapirede

cette defence: & que ie vous prouue que Le Cardinal Mazarin qui l’éloi:
ne plus que iamais l'a erernellement empefchée, Permertez-moy de iufti-

Eee Monfieur mon mary desfautes qu'on luy impofe : Aufli bien eft-ce icy
le lieu, &comme on ne les joint qu'en paffantScpar dépendance à celles
de MoufieurlePince, ie n’en dois pas faire aufi vn article feparé,” Car -
enfin ny Monfieur le Prince de Conty ny luy n’ont efté perfecutez que
pour auoir efté fes complices & vos deffenfeurs. Le Cardinal Mazarin
auroit fans doute trouué bien plus beäu, qu'ils euffent efté vos ennemis
& les fiens: & le fiecle de fer dont il aymeles defordres, & parmy les.
malheurs duquel les Poëtes content la hayne des freres luy-agrecroit
bien plus en cette rencontre, que la concorde de ce.prémier aage, qui
eftoit le temps de toutes les vertus, Sur quoy nousdirons quelesadtions :
de Monfieur le Prince font telles, que noftre Maifon tient à grand hon+
neur d'y prendre part; & que nous nousen declarons complices..fi pour-
tan on peur donner ce nom à la focieté & au partage de honneur, de la
gloire & de la renommée :des excellentes qualitez qu'ilpoffede, & des
feruices importans qu'ilarendus. Sçachant bien qu’il n'y apoint de Sou-..
ucrain enla-Chreflienté, qui ne fe rinc honnoré d'eftre complice de ces:
chofes :&que l’enuie de fes bellesactions qui tourmentent nosennemis,
en accroift encore le prixparmy les gens équitables. Or quant aux faces.
dont onaccufe Monfieurmon mary ,ilfera ay{é de l'en deffendre ,& mef.
mes.en peu de-paroles. En premier on accufe d'ingratitude, àcaufe dir.
on qu'il ade grands eftabliffemens : Ie refponds qu'ilen a trouvé la pluf
part dans fa Maïfon,& qu'onne luy a pas donné œuxqu'on luy auoit

4 promis,Que le feu Roycognoiffant bien la recompenfe que meritoient
les feruices confiderables qu'ileauoit faits à l'Eftar >luy-ayant affeuré la
remiere Charge delaCouronne quiviendroï dyacquer, & œtte parole
k ayant efté confirmée par la Reyne, lors qu’au commencement dela.
Regence ilalla à Munfter pour traitter la Paix, Monfeur de Sthomberg
emporta toutesfois laCharge de Colonneldes Suiffesà lamort de Mon-
fieur de Baflompierre ,;& que Monfieur mon mary {e contenta du Cha-
fteau de Caën. Qu'il y a plusdetrente ans qu'il a Dieppe qui luycoufte
cent mil efcus. Que pour Joug, c'eftvne petite place queleDuc de Vey-.
mar qui lauoit prife luy voulut donner autresfois auec leconfentement
du feu Cardinal de Richelieu, que les diredteurs de l'Armée Allemande
luy auorent depuis offert, Qu'iln’a iamais reccu ny d’autres honneurs ny.
d'autresbiens, les ayant pourtant meritez, foit en leuant vne Armée de
fon argent;comme il fit lors qu’on afliégea Corbie : feit en feruant en.

| Franche-Comté auec des fuccez auantageux :foit en allant releuer en
n || :… Picdmont le party François prefqueabbatu : foiten faifant Pt le Rhin
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3 noftre Armée d'vne façon qui eftanna toute l'Allemagne, qui eftablit

nos quartiers d'hyuer au delà de ce leuue ; qui fit rompre la Neutraliré à

la Landgraue de Heffe : C’eft à dire qui remit nos affaires , qui fans ces

chofes eltoient ruïnées en ces pays:là. Sait enfin entrauaillant’tant de

temps & auec tant de foiñg pour le repos de l'Europe, quoy que Le Cardi-

nal Mazarin ayt trompé fa diligence & renuer{é nostrauaux: Quant à fes

manquèmens On ne l’accufe point d'auoir mal agy ; ice w'eft depuis la

derniere Declaration.On veur que depuis ce temps-là il ayt fomenté Ie

rouble dans fon Gouuernement. Awcontraire, ila trauaillé autant qu'ila

pù pour en éloigner les troubles : & fait contribuer par la Normandie

cent mil efeus aux coffres du Roy pendant le quartier d'hyuer On laccufe

d’auoir mis les chargesde cette Prouince entre les mains de fes proches,.

ou de fes domeftiques,Les vnsny les autres n’ont point donné de lieu ä la

Cour defe pleindre d’eux.Le fieur de la Croiïferte a traitré feul de la charge

de Bailly de Caën, Monfieur mon mary eftantà Munfter. On n’a encore
fait aucune fonction de celle dé Roüen qui a efté bien payée : bièn loing

d'auoit voulu mal-traittet ceux qui d'entre Meffieurs du Parlement de

Noïmandieauoient fuiuy lemauuais Party, &fouftenu la caufe du Car-

dinal Mazarin, {n’y ena pas vn quife puiffe plaindre qu'on luy ayt feu-

lement dit vne parolefafcheufe,l'ay refpondu aux accufations du Pontde

l'Arche : de nos Confeils de famille , & de l'affaire du Havre : dont lapre-

miere eftiniufte, lafecondeiniurieufe, la derniere ne nous touche point..

Etil ne réfte rien à expliquer, finon ce qui fe pafa auPont de Arche,

lors queles.Genf-d’armes & les Cheuaux-legers de fa Majeftéy furent
loger, Monfieur le Cheualier du Guet qui conduifoit fes Compagnies, &

quiportoitles ordres pour leurslogemens ,en eftant abfent lors qu'elles

fe prefenterent aux portes ,on les refufa : Siroft qu'il les eur jointes &

qu'il eut monftré fon ordre, on yobeyt, elles furent logées , & receurent

le meilleur traittement qu'il fat poñlible. Si le Gouuerneur'en auoit vié

autrement, il auroit manqué en fondeuoir ;il nauroit pas bien fait fa

charge. Toutesfois, Messie vrs,ceft cela qu’on appelle vn aëte de

Souueraineté:& pour celanosdomeftiques nous nomment Ducs de Nor-

mandie. S'ils’en eftoit trouné quelqu'vn capable d'vne telle‘impertinen:

ce, nous l'airionsichaflé commevnfol, mais non pas comme vn mef-

chant, Cerresil fautque le CardinalMazarin manque bien de chofes foli-

des Anousreprocher, puis qu’il s’amufe à-celles-cy. Car quant ie luyau-

rois accordé que la paflion ou la latterie de ces gens auroit pañ£ toutes

bornes, pour cela en ferions nous plus coupables? Sinous eftions obli-

gé de croire ce que l'amirié de ces perfonnes leur fair fouuent dire de leurs

Maiitres ; nous ferions obligez d'eftimer le Cardinal Mazarin vn fort

grand perfénnage ;luy qui eft le dernier deshommes : Encore qu'il y ait

peu de fes domeftiques qui parlent ainfi deluy,&que prefque rousles
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trauaux de Monfieur mon mary. Mais puis qu

: voulifpar la hayne qu'il porte à ce mi
ic augmentant deioureniour ; & dontlafin ne.

‘vous diray rien qui foit pañlio

voyant que les difficultez
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article de nos accufarions particalieres , elles eftoienc fort foibles, elles

onteftébien-toft. cludéés.” #4, : 7 UM RE ee !

Leviens mairitenanr au dernier chapitre de cette Apologie, &il ne me

refte plus qu'à deffendre Monfieur lePrince del'accufation qu'on luy

fait, d'auoif eftécaufe de retarder la conclufon de la Paix. Or comme ce

crime ftfigrand , qu'il eft capable de rendre vn homme odieux à toute la

” Chreftienté; Ledois puifque j'en fuis informée, faire cognoiftre que le

Cardinal Mäzarinen eft {eul coupable , & découutir comme il arendus

les bons deffeins de Moñfieurmon frere, & Les grands

Faffe vne relationde la maniere dont les chofes £ font paflées à Munfter,

afin de vous découurir de quelle Corte le Cardinal Mazarin pouuant met-

trela France dans le repos, & luy conferuer fa gloire & fesconqueltes, a

ferable Royaume; Le laifler plongé

danslesdefordres qui voi

fe verra que dans cellede l'Etat, fi elle n'eft precedée par la ruine de ce

Miniftce.Auant que de venir âce recit ,1e VOUS fupplie decroire que iéne

{de laquelle feulei'ay viré mon fecours danstoute cette deffence) parot-

flra encore fimple & fincere dans cette dérniere relation. Les Pleniporen-

tiaires de Meflicurs les Eftats desProuinces Vnies, pat l’ancien atrache-

mentque nous auions ‘auec eux , à caufe de nos Alliances :par la faueur

que lesEfpagnots leurAnne l'efperance de la Paix, par le

foing qu'ilsprenoient de ’accommodement general : par leur habilité

particuliereà craitter les chofes: s’eftans rendus afféz confiderables dans

Fañlemblée de Munfter, pour prendre ynconfentement tacite des Fran-

gois & des Caftill ins. Lamediationdeleuts affaires auoient attire à leur

Republique lagloire d’eftre |Arbitrede tänr de differends.En cét eftac

qui reftoient entre la France& l'Efpagne fe

tronuoient au point qu'on les pouuoitajufter : & d'ailleuts ayant trauaillé

_ de forte,eux qui agiffoient de bonne Foy,Queles affaires dé leur pays

 mauoienr plus befoin que d’eftre co ncluës. Ils vinrent à Ofnabruch trou-

uet Monfieurmon mary, qui auec Monfieur Dauaux&eMorfieur Ser-

uien prenoient foin de nos affaires. En celieu leur ayant remonftré que

soute l'Europe ne pouuoit pas s’imaginer que fans malice & fans negli-

gence ,on puft encore traifnervn Traitté qui duroit depuis long-temps,

Leur propoferenr d'y mettre la derniere main , &leur offrirent de la part

des Efpagnols des condiions fi vriles & fi honnorables pour la France,

qu'il éftoit prefque impofhble qu'ils nous en ‘puffenr accorder ,ou que

nous en fouhaittaffions de meilleures:leur propofition fut receuë auec

joye:Neantmoins comme il reftoir quelques legeres difüculrezà refou-

ù \

«2 d :# Le é ! à ge $ - ‘ L es i ra : “ &

aittent comme il merite,le ne vous aypas tenu long-temps fur

ileftneceffaire que ie vous

1 J AN . » . + irh

nné, rien quine foit certain, à que lawerité
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dre ; que l’on vouloit laifler cette gloire à laReyne, quete Confeil qui

eftoit auprés d'elle leuaft ces foibles obftacles, & que la conclufonde l4

Paix que le$ peuples defiroient fi ardemmenr prift fa fource de la Cour.

Nos Pleniporentiaires en éctiuirent au Cardinal Mazatin, & de telle

forte, qu’on nedouta point que fa refpanfe ne fut l'acheuement d'vnf

grand ouurage. Mais l'ambition& les defféins de cét.hommé , qui pout

es grands eftabliffemens où il deftinoit fa famille , penfoigauoir befoing,

de lacontinuation de la ouerre ; ayant fait répondre de telle façon, qu'il

oftoit route efperance de terminer &-toft lesafaires.Etles Hollandois co-

gnoiflans clarement que Monfieur mon mary &, Monfieur d’Auaux

eftôient trompez, que Monfeur Seruien fe.facrifoit tour entier aux vo-

lontez du Cardinal Mazarin, & queée Miniftre trahiffant l'Eflat qu'il

gouuernoit, fondoir les progrés de (a fortune fur.les defordresde la Fran-

ce; protefterent hautement qu'ils fe vouloient feparer de nos interefts:

u'ls recognoiffoient nos arufices oppolezau bien del'Europe :& qu'ils

ne pretendoient point que trouuant vne Paix honnefte & vrile pour eux,

ils deuffent là rejerter; parce que nousn’en.voulions pas accepter vne qui

nous eftoit tres-aduantageufe, Deflors ils fe refolurent de faire leur ac-

commbdement fans nous, Et ce fût auffi que le Cardinal Mazarin enuoya

Monfieur Seruien àla Hayeafin de le rompre.Tout le monde-fçait affez

comment au lieu de ramener cette Republique dans noftre vnion pour fai-

re Ja Paix enfemble, il ne trauailla rien qu’àla porter à continuer la

gucrre. De quelle fortevoyant qu'il nepouuoit rejetter dans certe refolu

tion, non feulement odieufe mais dereftée, les-Eftars des Prouinces Vniess.

à fic tous fes efforts pour mettre la diuifionentr’eux,& pourles:porter à

rompre la concorde , qui feule parmy tant de,trauerfes a eftably leurs af-

faires, Publiantpar d’injurieux libelles que les Plenipotentiaires de ce:

pays là qui inclinoient le plusau repos, trahifloient leur Patrie, effoient

ennemis declarez des François, 8e fe trouuvient corrompus par l’ärgent

d'Efpagne. Vous auez veuie m’aflure les ouurages qui {e font publiez fur

ce fujet , & vous pouuez juger quelle eftoit la mefchancetédu Cardinal

Mazarin, ne pouuant’{oufftis la Paix en France,de la vouloir encore:

perfecurer chez nos Alliez, Cependant la fagefTe de cette Republique ne

s’eftant point émeuépour fes pernicieux complots ,. & lesEftats ayans.

preferé aux danggreufes pratiques & aux émportemens de Monfieur Ser

uien les refpectsqu’ilsdeuoient à noftre Alliance , & les grandes obligas

tions qu'ils auoient àcette Couronne : firent derechef propofer par leurs.

Pieniporentiaires, que fi nous voulions entendre àla Paix,ilsnefigne-

roient point Jeur Traitté que nous n’eutfions acheué le nofkre. Le Cardi-
nal Mazarin preflé de cette forte , n'ofanc refufer vne feconde fois cérac

commodement aux yeux de route l'Europe:&t croyant que Ja negocia=

tion pourroit allonger auec bien-feance , ce qu'il n'? "vit aucun defféin de

s conclürre:
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conclure: & qu'ilnepouuoit refulerfous aucun pretextefans -vn def.
honneur public. Eftantdeplusdécheude l’efperancede troubier Mef-

fieu rsles Eftats & delestenir davantage en guerre, fc femblant d'aprou-

uer l’ouuercure qu'ils faifoient ,& de vouloir entendre à la conclufion du
Trâitré.Mais afin que vous puiffiez plus facilement comprendre les four-
beries & lesartifices qui ont rompu cette affaire, il faut vous dire en quel

poinr fe trouuoit lors le Traittéde Munfter , & de quelle narureeftoient
les difficultez qui en émpefchoient la conclufion, Les bons defltins des
mediateurs , & Les foins que Monfieurmon mary auoit pris d'accommo-
der toutes chofes, jointe à la neceflité que les Efpagnols auoientde la

Paix;.eux quife trouuoient preflez du fuccez de nos armes6 les viétoi-

resde noftre Maifon auoien; grande part, & ébranlez de tous coftez part
les fedirions & par les reuoltes, leur ayant defia fait paffer à noftre auan-

_tage ,quarante- huit articles des chofes qui eftoient en differend entre les
deux Couronnes. n’en reftoit plus que fix à regler touchant la Jurifdi-
étion desplacesconquifes : La Treue de Catalogne, le dépoft de Cafal,

le fecours du Portugal, la libertédeD. Duarte,&cla reftitution de Lot-

raine. Pour le premier point les Efpagnols ( nous accordant generalle-

ment tout ce que nousauons conquis ) demandoient que pour le refloct

de la Lurifdiction nousnous contentaffions de la banlieuë des Villes de

nos Conqueltes : Nouspretendions qu’eftanc à nous; leur jurifdiétion

deuoir s’eftendre auffi loing qu’elle faifoit lors qu'elles eftoient entre
les mains du Roy Catholique. Sur le fecond point nous eftions d'accord
que l’onfiten Catalogne vnetreue de trente années : & que pendant ce

temps chacun conferuaftles lieux dontileftoit Maiftre.Il y auoit quelque
difficulté fur les eines des Places : Nousvoulions quelon y puft

trauailler; lesEfpagaols au contrairepretendoient qu’on denoit les laif-

feren Peftar où elles fe trouuoient lorsde laconclufionde la Paix, Quant

à Cazal ils confentoient que la garnifon Suifle qu'on y mettroit fut payée

& 'entreétenuë par nous pendant l'efpace de huit annéés: & nous voulions

qu'elle y demeuraft quinze ans. Le Portugal faifoit la quatriefme diff.

culté Nous entendions le defendre fansaucune condition sils nouslaif

foient la faculté de le pouuoir fecourir fans attaquer leur pays. Enfin ils

accordoient la liberté à D. Duartefrere du Roy de Portugal , àlacharge

qu'ilferoit férment de nepoine porter les armes contrele Roy Catholi-

ue,& nous le voulions en liberté fans aucune condition. Toutes ces

diffcultez foibles & peu capables de rompre l’heureux fuecez d'vne nego-

tiation de cette importance fauoient eftéde telle fortefufpendués par Les.

Hollandois, qu'afin queleurrefolution neretardaft point l'ifué de l'af

{emblée de Muünfter,ils anoientobtenu des Efpagnols qu'ils les en laïf

foientles Arbitres.Etcommeilmy auoir nulle apparence ( quelquecho-

fe que Moafieur Serüien euftefcrite de leurs Deputez ) denous deffier de:
| Vmi
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leurbonnefoy, ny.de rejeter leurentremile.Le Cardinal Mazarin auoit

eftécontraint de cederauconfentement de cét Arbitrage : par confequent

le feul intereft de Lorraine pouuoit empefcher la paix. Tugez ; Mxs-

sie ve s,combichilfembloit quela France fut proche de fon bon-heur;

& s'iln’y auoit pas toutes Les apparences du monde d'efperer , que quel-

que difficile quefuft cét interet, non feulement ilneromproit pas, mais

il ne rarderoit quepeu la felicité publique. Voicy queleftoit cé intereft;

Nos Plénipotentiaires auoient donné vn efcrit, par lequel le Roy rece-

nant pour foy le Barrois , & tout ce qui dans la Lorraine a fa mouuance

des trois Euefchez& dela Couronne de France, confentoit à la reftitu-

tion de la viéille Duché de Lorraine, à la charge neantmoins qu'elle de-

meuraltentre fes mains l'efpace dedixannées : afinque ce temps luy {er-

uift pour s’aflurer de la conduire& de la fidelité du Duc. Promertant du-

rant ce temps-là de luy donnervne penfon de deux cens milefcus, d’en

donner vnedecinquante milà Madame la Ducheffëfa femme, & vnede

pareille fomme sa Prince François fon frere, Cettedifhiculté pouuoits’a-

jufter en fe relafchant des deuxcoftez , comme l’on fait d'ordinaire. Vous

verrez maintenant les tromperies quele Cardinal Mazarin employa pour

en empefcher l’accommodement , les chofes eftans à ce point. Monfieut

Knu Plenipotentiaire de Mefieurs les Eftats, vint chez Meflieurs nos

Plenipotentiaires , & leur appoïtafur l'obftacle de la Lorraine vné con-

dition plus prompte , plus auanrageufe , & plus honnorable pour la

France , que celle quenous demandions. Il leur propofa de reftituer dés

lors la vieille Duché: offrant aulieu des dixannées de pofleifion la garen.

tie de la fideliré du Duc de la part de Meffieurs Les Eftats ; qui vooienc

s'obliger,qu'aucas qu'ily euftle moindremanquement contre la France,

de prendre les armes , & de fe joindre auec nous pour ledépoüiller &

pour le punir. Cette prepofition ne nous faifoit rien reftituer dauanrage

que ce que nous auions offert ; nos Alliez appuyant la rendoient faifon-

nable ,& nous donnoient lieu de ne rien quitter du refte de nos deman-

des. La feureté que nous prerendions eftoit-plus grande par ce moyen

puis qu'elle duroirtoufours , & que la noftre {e terminoità dix années:

Il yauoit mefme plus de bien-feance à l'accepter , d'autant qu’elle oftoit

tout lieu de nousreprocher que nous ne nous voulions feruir du motif

del'inconftance de ce Prince, que conmmed'va pretexrepour pofféder {es

Eftars. C’eft pourquoy Monfieur mon mary & Moafieur Dauaux ayant

receu auec joye vne fi fauorable ouuerture ; Monfieur Seruien à qui le

Cardinal Mazarin auoit donné l'ordred’empefcher la Paix s’y oppofa.

Eccelaauectant de violence, qu’encore qu'on luy ff comprendre outre

les raifons que ie vous viens de dire ,que c'eltoit aux Efpagnols qui y

eftoient maltraittez àla rejetter : qu’on luy monftraft que les Hollandois

nousabandonneroient s'ils nous voyoent agir de fi mauuais.picd ? 1]

   

 

   



   

mocqua & de nos auantages & de la pertede leur alliance. Et s'appuyant

de laurhoriré dela Cour dontil eftoir-fouftenu , emporta qu’on n'acce-

| pteroit paint cette propoftion qu'on n'en euft eu la refolation du Cardi-

| nal Mazarin. Onefériuir doncen France, & en attendant la-refponfe on

pria Meflieurs les Plenipotentiaires de Hollande de faire rousles offices

poflibles, & d'employer toutes leurs forces aupres des Miniftres d’Efpa-

gne ,afin d'obtenir leur confentement fur cette propoñrion. Ce qui fem-

: Bloit difficile, n’y ayant gueres d'apparence qu'vne nation: fi. glorieufé ;

confentift, qu’vn Prince qui auoit perdu fes Eftats pour fon feruice; n’en

retrouuaft qu'vne partie: & que nous ne vouluffions rien relafcher de ce

que nousamions demandé. Le Cardinal Mazarin bien auerty de ces cho-

Les, & voulant conferuer le dehors de la reputation , & tefmoigner qu'il

inclinoit à la Paix, refpondit que lon acceptoit la propofition de Mel-

fieurs les Eftats, pourueu qu'on defmoliftles fortifications de Nancy. 0

Creyantpar cetre difficulté nouuelle & d'vne extrefme confequence , ré-

duitelaconclufon de cét article à l'impoflibilité. Mais les Eftacs quivou-

loient auoit la gloire de faire la Paix generale ;ou fe décharger fur nous

du blafime de l'auoir rompué , ne s’eftans point rebutez par vn fi fafcheux

obftacle : & ayant entreprisde le furmonter apres y auoit trauaillé auec

adreffe& vigueur ,& menaffé de nefeiamais feparer de nous, fi l’on ne

nous donnoit vne fatisfaction entiere. Vinrent trouuct Monfieur mon

mary , & en prefencedeMcfieurs Dauaux & Seruien expoferent d'abord

les peines qu'ilsrencontroient À fairereüflir la chofe. En effet ils les firent

_figrandes , qu'en cét endroit Monfeur Seruien s'imaginant auec plus de

_ chaleur que de reflexion, que les Efpagnols auoient reietté noftre propo-

fition,& que ceux quien apportoient lerefus venoientpour tirer de nous

ÿ quelque cemperament fur certe affaire : croyant ainf auoir vne occafion

depouuoir témoigner feurement le defir que le Cardinal Mazarin fei- :

gnoit d’auoirpour La Paix,& ne fongeant plus qu'ils’engageoit contre fes

ordres àva pas dontilne pouuoit fortir fans honte; infika fortement à

demander la demolition deces fortifications : protefta que la conclufion

de la Paix dépendoit decette chofe , accufales Éfpagnols denela vouloit !

point, & preffa les Plenipotentiaites des Eftats de répondre prompte-

ment & pofitiuement. Ces Meflieurs accouftumez à la bonnefoy,& ce

qui ences rencontres ladiffimulation eft vn crime, iugeant de fes inten-

tions par fes paroles, & les voyant appuyées par Monfieur mon mary &

par Monfeur Dauaux quiy cftoient trompez comme eux,fe retirerent

va moment d part ; &c puis venant raprocher nosPlenipotentiaires decla-

rerencenfin,que les Éfpagnols acceptoient la condition &e que la Paix

cftoir faite. Monfieur Seruien furpris, cftonné, confondu comme s'il euft

efté frappé du tonnerre,pañlit ce difcours ; qui fut efcouté par Monfieur

monmary& par Monfeur Dauaux, comme la plus agreable chofequ'ils
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puffententendre, S'eftans alors aflemblez tous trois,& Monfieur mon
maty auec Monfeur Dauaux opinans à figner le Traitté fur l'heure mef-
me, Monfeut Seruien qui auoit repris fes efprits , & qui voulanrà quel-
que prix que ce fuft remedier à la faute qu’il venoijt de faire, contre lesin-
tentions du Cardinal Mazarin ,fe refoluoit de tout troubler & de tout
perdre; pluftoft que de donner les mains à la fignature de la Paix: ne
voyant d'ailleurs aucun lieu de refifter ouuertemét au confenrement qu'il
auoit apporté luy-mefme ;mefla les menaces du Cardinal Mazarin & les
commandemens de la Reyne ; opiniaftra & fit refondre qu’on prendroit
ce foir là pour fonger ferieufement à accepter cét offre, & qu'onendon-
ncroit la refponce le iour futuant, Meflieurs les Plenipotentiaires des
Eftats, fafchez de s’eftre découuerts à vn homme qw'ils iugeoient bien
qu'illestrompoit, & murmürans d'vne refponce fi peu atrenduë : eux
qui croyoient que nous leur deuions rendre graces des auanrages qu'ils
nous auoient procurez, de conclure la Paix par cette fin glorieufe,fe reti-
rerentauecindignation. Le foir Monfieur Seruien malgré les efforts de
Monfieur mon mary & de Monfieur Dauaux , continuant dans {on def.
fein , tantoftreprefentant la orandeur de cét affaire , tantoft lerefpeët que
l’on deuoità la Reyne, qui feroit irritée fi on l’acheuoir fans fa participa-
tion; tantoft la crainte de faillir & de déplaire , rantoft la peur dela puni-
tion & de la perte, émporta qu'on enefcriroir à la Cour : Et qu’onpric-
roit cependant Meflieurs les Plenipotentiaires desEftats d'attendre enco-
re quinze iours àfignerleur Traitté. Le lendemain on leur dit cette ref-
ponce, ils larefuferent , ils s’en pleignirent par tout, ils nous accuferenr
d’éftre ennemis dela Paix, ils attirerent fur noftre Nation la hayne de
toutes les autres, Les Efp:gnols cependant jugeant bien que file Duc de
Lorraine venoit à fçauoir qu'ils l’aucienrabandonné, il {e porteroit peur-
eftre contre eux à quelque fafcheufe refolution: Declärerenr, que puis
que nous n’auions pas für le champ ‘acceptél'offre qu'ils nous auoient
fiite touchant le Duc de Lorraïhe ,ce qui auroit ofté à ce Prince , finon
les fujets des’en plaindre, au ‘moins les moyens de s’en reflentir;ils ne
vouloient plus accorder la démolition de Nancy : Et Monfieur Seruien.
au mefmeinftät prenant fon temps, pour rebroüiller entierement les affai-
res, infifta que la condition de cetre démolition manquant ilr’eftoit plus
befoin d’efcrireà la Cour.Neätmoins Môlieut mon mary & Môfieur Da
uauxeftant roufiours demeurez dans larefolution de cefaire,& quelques
vns des Plenipotentiaires des Eftats ayant foubs main fair fçauoir qu’on
fufpendoir la fignaturedeleur Traitté iufques à la réfponceOn dépefcha
à la Cour ,maïs les Ictrres’furent foibles : Monfeur Seruien ayant em-
ployè toute fon adreffe à les rendretelles,afin qu'il fuft plus facile au Car-
dinal Mazarin deles eluder ; & qu’ayant plus d'apparence que de fôrce
elles ne fiffent aucun effet. Parcetre voye le Cardinal Mazarin auerty du
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peril qu'ilauoit couru de laconclufionde laPaix, refpondit de forre qu'il

. n'yeuftplus de moyende reftablir leTraitté, Etafin.de rejerrer diganrage

leschofes dans laconfufon, il firagir auprésduDuc de Lorraine,pourle

| feparer des interefts dela Maifon d'Auftriche, & pour l’obliger à conti-

nuer laguerredans noftre party. Deforteque par lemefmeordinaire qui | 1

apporta de Ja Cour la negatiue du Cardinal-Mazarin , leDucde Lorräine

enuoyade Bruxelles vne lettre que Madame la Duchefle d'Orleans ly

auoit eferite, & qui fut leué à Munfter en. pleineaffemblée;paroù elle luy

mandoir ,que s’il vouloit quitter les Efpagnolsquil'abandonnoient, &

feruir leRoy de fa perfonne& de fes Trouppes, non feulernent elle luy
feroit rendre la vieille Duché de Lorraine, mais.encore tous fesEfats:

faifnsreceuoir l'affront à nos Plenipotentiaires,qu’onpouuoit les accu-

fer de la continuationdela guerre, & d'vne conduite pleine de duplicité

 

& de perfidie. Les Plenipotentiaires dés Eftats qui voyoient vnartifice

fucceder à vn autre ,w’atrendant plus rien de la mauuaife foy du Cardinal

Mazarin fignerent leurTraité, Mais comme ils ne pouuoient nous quit-

rer fans tenter toutes lesvoyes de ramener ce Miniftre àrefpicence, &e

qu'ils conferuoient-encorequelque foible.efperance, que cét homme

. voyant laFrance priuéede leur fecours ,fe porteroit enfin à agir felon fon:

deuoir & fa confcience , fe referuerent trois mois pourla ratification-de:
leur Traitré : Pendantlefquels:ils ftipulecentdesE {pagnols, Que nousfe-

rions receus àlàconclufion déla Paix,aux conditions qu'ils nous l’a-

uoientofferte,finousyvoulionsentendre.MaisleCardinal Mazarinpaf

fant par deflus toutes les bornes de l'honneur ;8&ne voulant pas que nos.

mifetes finiflent, ny qu'ilnous reftaft la moindre efperance de quelque ac-

commodement: Aufli-taftqueMeffeurs les Plenipotentiaires des Eftats

eurent figné;ofta tout efpoir de negotier; & fit prorefter par Monfieur

Seruienquenousne nous tenions plus auxchofes que nous auionsaccor-

dées. Etcelasauec tant de mauuaife Foy &decrime, que Mônfieur mon
mary , malgré lequel onfaifoitces chofes, nous voyantenopprobre & en:

execrationtouslesPeuples ,quittal’Affemblée& reuint en France:&

auectant de paffiondu cofte duCardinal Mazarin ;queMonfieur Dauaux

futdifgraciépour.wauoir pas approuué ces.ininftices:& quemoy-mefme

auretour de Munfter ne celay point auPalais : oyal de quelle forte les

.chofess’eftoienrpaflées , en meritayla colere- de la Reyre qu'il auoit
preoccupéefurcefujer. C'eftainfi,ME $S1E V RS, que la Paix de Mun-

| ter a eftécroublée , & auffi depuis ce temps-là, les Efpagnols n'ont iamais

voulu reprendre le Traitté auecfimefehant homme.. Car foir qu'ilsfe

 foientadreflezà la Cour pour renoïer quelque pourparler; le fieur Pi-:

   

P
o

7
7

Vu
s”

|:

l
[!

||!
A

||

|

| 

4

quet y adeclaréde la part deMonfieur le Comte de Pigneranda (qui see

depuis mocqué dece Miniftre à Cambray ) qu'ilnela vouloit negocier

qu'auee Monficur le Prince;mais point du tout auec cét infidelle :foic:
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qu'ils fe foient adrellez à yous. Le fieur d’Arnolfini vous a expofé delà
partde Monlfieurl'Archiduc, qu’il feroit rauy de lareceuoir par vos mains,
maisqu'ilne vouloit point qu'onen donnaft la moindre part àceluy qui
ne sen vouloit mefler que pour empefcher queles autres ne la fiffent, Et
ileft vray auf que le Cardinal Mazarin publioit f fort la repugnance
qu'ilauoit à laiconclurre : Que lors que Monfieur dela Mouffaye fut en-
uoyé à leCour de la part de Monfieur mon frere, pour. y propoler leSiege
deDunkerque, & qu'entreles raifons qu'ilappartoirpour la faireagréer,
il y mefloitcelledûpoids que cetre conquefte pourroit apporter àla Paix,
Ce Miniftscancc vnfoufris mocqueur ,en vn fujec qui a confté tant de:
fang, & tant fait verfer de larmes; ayant pris dans fa pochecette lettre
dont nousvenons de parler; & qui luy apportoitla Paix, luy dit en luy
montrant, letiensla Paixdans ma miain : mais ditres à Monfieurle Prince
queie nela veux pasfaire: Ces paroles peuuent-elles eftre aflez puniess &.
yast'ilaucun crimeentre leshommes qui puiffe egaller les funeftes effers | d
qu'elles ont produites ,dont nous auens rantpâty, qui defolent encore 4
noftre miferable Parrie? Et fe peut-il que céc: homme deltiné par lire de ; ‘4
Dieu pour lapunition de nos fautes y{oirencore fouffers» qu'ilyfoir ho M
noré? qu’ily gouuerne ? que Le foing de l'Eftatfe repofe fur luy qui eneft
le deftruéteur > Eft-il poffble que pour cefeul homme‘mais Messrevrs
quelhomme? la France, l'Efpagne , l’Europe demeurenc dans le trouble;
dans lamilère, & dans la calamité? Que nous ayons fouffert pour luy les
derniersmalhetirs des guerres Ciuiles ? Que nousfoyons preftsde les en-
durer encore? Quelle honte1 quelle horreur! mais quelle impudence au
Cardinal Mazarin qui fe fenc coupable de ce for£ut figrand,, que nulle
punition ne le fçauroirégaller> D’en ofer accufer Monfeur monfterez
luy qui par fes victeiresS& par fes:conqueftes auoir contraint les Efpa-
gnols à s’accommoderde la forte que vous auez veu, & qui quelques
joursauant fa prifon auoit declaré à la Reyne, que le Cardinal Mazarin
continuant à empefckera Paix ; il feroit obligé de l'y contraindre var de
feruice qu’ildeuoitau Roy, &par la confid:ration du bien-de la France.
Ie m'aflure que fa Majefté ne refufera pas d'appuyer de {on témoignage

. cette veriré qui nous.cit fi importante, & qui luy eft fi cognéu. Er fi le
Cardinal Mazarin auoit quelqueconfcience,il confefferoit aufli que ce
defir de:laPaix qu'ilvoyoit à Monfeur mon frere, &ce deifein de Va
cheuer que ce Princepublioit hautement, l'ayant intimidé, luy qui ne
craintrien dauantage;l'ontpouffé en fuite à executer contre luy fon à !
tentat, quiefffi eftrange ,qu'il laiffe encore douter. fi en le commettant
äl n’a pas fair plus de mal à P'Eftarqu'à noftre Mailon.. no

Cefontlà, Messie v rs; leschofesdonton accule les Princes: Et
ie penfe queie vous ay amplement fait voircombienles vnes font foibles:
combien Les autres font faufes : combienelles font coures faciles à refuter.
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ingrat :Que lesmauuaisdelfeins qu'on luy impute font imaginaires : Que.

Le Cardinal Mazarineftfeul coupable de la rupture de la Paix, & lefeul.

obftacle qui s'y-xencontre. Vous auez recognu que la Souueraineté de

Doles & de Grauelines ,n'eft qu’vne inuentiongrofhere : ue Moñfieur

le Princen’a jamais recommandé àla Reyne que des-perfonnes agreables,

Qu'il lafait auec vn extrefme refpect: Qu'il a mieux aymé hazarder fa re-

putation que. nos Armées : Qu'il n'a point cherché à COrrompre la Mai-

fondu Roy. Vous auez.veu comme il n’a concerté aucun deffein auec

Monfieur de Breze: comme ny luy ny Monfeur le Prince de Conty n'ont

pas eula moindre penfée pouleGouuernement ny pour l'Eucfché de

Mets :commeils'eft endetté ; & commeil a offert fes Plaées pour l'Eftar,.

‘bien loingde s’en aflurer contre luy. Quoy qu'à dire le vray, iene fçache
*

pas fie dois pointdonnerles mains à vne partie de ces accufätions; & s’il

‘ne feroir point glorieux à Monfieur monfrereque j'auoiiafle qu'il n'a pas

perdu vo feulmoment l'anancémentdes fiens: Qu'ila toufiours cherché

Les moyens de proteger lavertu perfecutée:Qu'il àvouluauoir Tamitié

des dofneftiques du Roy : Qu'il a pris beaucoup defoins pour l'union de

noftre famille: Qu'il a vefuciuilementauectout'le mogge. Quant j'au-

ray difie auoté ces chofes, quien effetfetreuuentwrayes,fivousenoftez

la mauwaife explication, & lefens dangereux que le Cardinal leur donne:

Qu'auray-je fait, finon monftrer que les vertüs de Monfieur mon frere

font les faures qu'on luy impute? & que le Cardinal Mazarin le loue au

lieu de lecalommier?Sidoncquesfeslotanges fe trouuent dansles accut

fitionsde.fesennemis.Siau contraire tous les crimes qu’on fuppofe aux

Princes font les.crimes duCardinalMazarin. S’ileft vray ( comme il left

{ans dote) quece Miniftre aycconfpiré contreles ennemis de L'Eftat pour

perdreLiege. Sicomme chacun fçaiil s'eft emparé de Piombino, dePor-

tolongone, de Duriquerque,de Sedan,de Tortofe, de Perpignan, de

Brett, deBapaume, de Brifac, de Rozes. Si rout-d'vncoup il ’eft rendu

Maiftre des Places deNermandie: S'ilamis de fes Creatures dans celles

de Mefieurs mes freres: S'il aregardé coïmévnbien qui luy fur propre

tes charges de la Couronne. Sipour fes aflions & pourlesinterelts de fa

famille ila voulu perdre vn_Illuftre De:s’il a cafché à replonger

Jespeuples dans-la mifereparde nouueaux EÉdicts : fi fa malice a défolé la

Champagne: s’ils'eftaffurédu Havre ,s’il atfaitté du Mont Olimpe, s'il

adeftruit le Commerce, s'ilaruïnéle Royaume, s'il a.empefché la Paix:

s'il seft efforcé de jerter la diuifion dans la Maifon Royale paf la negocia-

tion delà charge de Conneftable: fi toutesces chofes font fi certaines que

l'on n’en fçauroit douter :, ouffrirez-vous ,MESS1EV RS, queles

Princes foienc perfecutez pour s’eftreoppofez àl'accompliffement.de tant
#decrimes ? Éndurerez-vous qu'ils pâtifent dans lamifere d'vneprifon in-

182
“Vousefkes maintenant perfuadez que Monfieurmon frere n’eft pointwvn

TE

  

  

 

  
  
  
  
  

 

  

   

  

  

  

   

  
  

 

  
  

  

  

   

T
R
E
N
D
R
E

P
R

EN

N
E

0 



 

ANUS
,

—5\ # É $4

- infte&fafcheufe, pour s’eftretrouuez contraires aumariage d’vne petite

5 Eftrangere? pour n'auoir pas fouffert la diffiparion des charges de la Cou-

rohne ? pour auoir eimpefché laruïine dela Guyenne : du Parlement& de

; laVille de Bourdeaux ? pour luy auoir ofté le moyen de s'emparer du .

- Gouuernément de Picardie & de toureslesplaces de cette Frontiere? |
Ë Vertez-vous Monfieurmon frere mal-traitté, parce qu’il n'a pü-confen- |

tir que lepeuple gemift derechef foubs la violence des nouueaux Edi&s?

& parce qu'il a défendu ceux qui auoientdes rentes fur l'Hoftel de Ville

lors qu'onlesena voulu dépouiller ? Pourra-t'on dire qu'à la face d'vn fi

augufte Parlement vn Prince innocent, apres auoir conferué l’Eftat, foit

traitté comme vn coupable : Qu'on y ait leu contreluy vn libelle remply

desiniures les plus atroces, fans que l'autheurde cesiniures, dontle nom

. odieux ne peur eftre foufferr parmy les chofes honneftes, en aye receu la

. jufte panirion ? Quoy, M'E s'Sa E v Rs, On vous reprochera qu'vn Eftran-

ger fe fera infolemment mocqué des Declarations quevousauez obrenuës:

auee tant de peine, auecrant de defpence que os armes luÿ ont arrachées

des mains ? Quoy, les paffions furieufes de ce mefchant homme violeront

en des perfonnes fi Iluftres, cetre feuledeffence quireftoit à la feureté pu-

blique?Quoypides confeils pernicieux fans fujet ; fans forme contreles.

Couftumes, contre les Loix, des amis & des domeftiques d'vne Maifon

afligée feront traifnez dans des cachors, ferénrbannis commes'ilsauoient

| trahy leur Patrie ; front pourfüiuis à forcearmée , feront liurezaux mains

5 des bourreaux? Enfin verrez-vouslong-tempsle premier Prince du Sang,

: languir encaptiuité fans eftre preuenu d'aucun crime quede à hayne du

Cardinal Mazarin? Verrez-vous Monfieur le Prince de Conty & Mon-

fieur mon mary dans cette mefine fouffrance, fans que nylvn ny laure

- foient coupables d’autre chofe, que d’auoir aymé ce Prince , & d'auoir

obey aux fentimensde la raifon , de la nature, de la pieté ? Laiflerez-vous.

long-temps Madaine ma mere , & Madame ma belle-fœur releguées hors

de Paris à Et s’il m'eft permis de joindre mes infortunes à celles de noftre

Maifon , melaifferezvous toufiours dans les larmes & dans là douleur

d’vnexilauffi funefte qu'il eftiniufte?Le ne le penfe pas, Me sstevrs,

vous auez trop de foing de la Juftice ; Voftre confcience, voltre gloire,

voftre generofré ne vous le permettront pas. Remediez doncà des maux

f funeftes : oftez cette honteànoftre Maifon, & fauuez voftre Compa-

gnie du reproche. Qu'vn hômme que vous auez condamné, qui a juré

voftreruïne , qui depuisla Paix a voula amenerl’Armée d'Allemagne au

fac de Paris. Ne permettez pas, difie , que cét homme éleuédela boué,

emporte aueuglément par fon ambition & par fes crimes,que la plus gran-

de honte n’a iamais retenu du moindre vices dont l'ignôrance , l'incapa-

cité &la malice deftruifent noftre Patrie’, foule aux pieds route confidera-

tion des droits humains & diuins, qu’il abufe de voftre FOibleffe : Vous,
deuant'
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deuantqui. ifdevroitcrembler; & que méprifantvoftre authorité,ilcome

‘mette à vos yeux les derniers outrages de l'injure &c dela vengeancecontrée

des PrincesduSang,fans quel'innocence ‘de cesPrinces puiffe treuuer vn

azile.Souuenezvous des feruices importans qu'ilsont rendus.àl'Eftac.Rap-

ellezenvoftre memoire ge Monfieur mon mary atrauaillé àVous don-

ner-vne Paix que le Cardinal Mazarin vous a ofkée. N'oubliez pasque

MonfieurlePrince de Contyeftvenuà voftre déffénfe; lorsquelé@ardi-

“palMazarin vous a vouluperdre ; auprés duquel:celafeul peut l'auoir ren-

-du criminel. Songez que Monfieurmon frere quieft le principalobjer de

la hayne de cecommun Ennemy', ar'affermyla Couronneparle guainde

‘Ja Bataille deRocfoy. Qu'il a deliuré le Royaume dela ruine qui le mena- -

çoit par la vidoire de Lens. Qu'ila fait triompher nos-Armesfur les bords

du Rhin & fur les bordsduDanube. Et fi ces combats eftrangers vousrou-

: chentmoins , quoy qu'ils aÿent efloignéles forces d'Allemagne de nos

Fronrieres :Faitesau moins quela gloire de celuyquiles à gagnées vous le

rende recommandable : &cqu'en cela l’'intereft.delEftar vous tienne lieu

du voftre. Songezenfinquec'eftce Prince qui vousa ramené voftre Roy,

quele Cardinal Mazarinvouloit ofter. Ce qui feul me femble d’vn fi grand:

merite, Que commel'injure de l'auoir voulu retenir nepeut eftreaflez pu-

nie, auflr le bien de vous l’auoir:rendu eft tel;. que ie ne fgache poiat

d'homme res qu'vnferuice figrand ne rendift digne defagrace.

| Jugez ce qu'en doit attendrevnPrince dont l'innocence eft fi claire, dont

la fidelité doit feruir d'exemple, &quiatant verfé defang & tant de fois

expofé fa vie pour garentir les voftres ,. pour. afleurer vos biens, & pour

vous procurer Le repos dansvosfamilles. Surtout M ESSrEVRS, afin

de mefler à nos malheursla: confideration des malheurs dela France ; qui

ne metouchent pas moins que lesmiens, me donnent auffi lieu de vous

enparler Puifque yous eftes les feuls qui y pouuez remedier; puifque le

falut del'Eftar dépend de ves deliberations, montrés que rien ne vous

peut empefcher d'en rendre de rigoureufes, quant elles font iuftes &t

uant oo neceffäiresaw bien public, Faires connoiftre à la Reinede

quelle forte fon Miniftrelatro mpe.Faites voiràMonfeurleDuc d'Orleans-

lede noftreperfecution le touche, & que fon propreintereftne
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que Fexemp | is

4 doicpasluy faire fouffrir:Defabufés le Peuple des fauffes impreffionsqu'on 544

4 luy donne, Nele laiffés pas fe precipiter dans {a derniereruine; allésaude…

DE uant des maux qui font prefts d'accabler le Royaume. Confiderés que

4 à nous fommes: fur:lepointde voir les ArmesFrançoifes tournées contre les

François, lefer, le feu,8 lafair prefts à defoler noftre Patrie. Que nousal--

Jons déchirer nos propres entrailles, quel'imagination ne conçoit riende fi |

4 horrible que les defaftres qui nous menaflent, Empefches les, ESs.1E VRS, L

| ‘ puisqu'il eften votre pouuoir ‘’& qu'onne vous reproche pas que le Car

dinalMazarinait plus apportéde paflion à perdre l'Eflar, quevous ide.
| | _ Ÿ
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conferuer. Tlfautfaireexecurerles Arrefts que vous auez donnez contre
cet Ennemy public, qui par voitre rolerance, de mefpriféqu'il eftoit eft
deuenu formidable:qui ales armes àla main pour acheuer d'opprimer ce

aivousreftedeliberté , & qui fait rous fes efforts pour releuer vnemaifon

Le l'authorité a toufours attenté fut la legitime. Il eft temps de chaffer
del’Eftatceluy qui en eft la pefte ,d'ofter le Gouuernement à celuy qui en
eftincapable,quien eft indigne; qui lerrahir, qui eft ennemy des gensde
bien , hay de Dieu & deshommes,qu'il offenfeparfes parjures&parfaper.
fidie, qui fe fert de la mifere publique pour releuer fon ambitionpour
acheuer fes petnicieux deffeins qui met toute l’efperance de fa dun
dans les trahifons : qui fait naiftre vne guerrede l’autre: qui ne veut point
finir l'eftrangere,qui recommence laciuile: Enfin qui nous à pouffez fi
bas ,qu'au deffousdenos miferes il n’y a plusque la mort oulaferuitude.
Ques'ileft beloin, ce queiene penfepas sd'adjoufter la confideration de
vosintetefts à celle du bien general: Sçichez qu'ila deftiné voftre ruine
s'il peut acheuer la noftre. Qu'il'ne penfe pas iarmais eftreen feureré que

vous ne foyez perdus, & qu’il croit que voltre perte luy ferafacile, lors
qu'il vous aura priuez de tout ce qui vous peutgarantir. Aoiffez donc pen-
dantqu'il en eft encoreremps: N'imitez point ceux qui louhaittent bien
quela tempefte ne les écrafe pas , 8 qui cependant fe contentant de leurs
vœux, netafchentpoinrà s’en garentir. Ne vous laiflez pas preuenir par
celuyà quivoftre féule crainte peut ofter la fienne, & vous ofter encore vo=
fre auchorité, Prenez garde qu'en vous def-vniffant ou par voftre mutuel-
Le deffance ; ou par fes caballes , & cherchant chacun des protedteurs par-

ticuliers, vous ne deftruifiez la Force devoftre Corps.N'attendez point que

l'vn ou l’autre commence, vaiffez vous contrel’ennemy de tous. Ayez affez
dehaïdicffe pour faire ce que voltre confcience vous confeille. Etenfinne
doutez pas que fi en vn temps où vous efbiez feparez d'interefts & de fenri-
mens ,ilne vousa pü nuire; il ne vous foitfort aifé de le perdre& d'en de-

liurer la France, quand vn fi bon deffein vous aura bien affemblez. Et puif-
que les Efpagnols ont declaré folemnellement que ne fe pouuans fier au
Cardinal Mazarin apres tant de perfidies , ils ne vouloient point traiter la
Paix auec luy, & qu’ils n’encendroient iamais à aucune propofition d'ac-
commodement, que Meflieursmes freres & Monfieur mon mary ne fuf-

{ent libres. Puifque par cemoyen la Paix de la France efkattachéeàleurs
perfonnes & à leurliberté : puifque enfin c'eft auec vne iniuftice extrème
qu’on les retienten prifon: Ayez lagloire, Messtevrs,cen leur arra-
chant leur$- fers , de rendre la tranquillité à voftre Patrie & le reposà la

Chreftienté. Si vous haïffez le crime, empefchez qu'on n'encommette plus

long-temps vn fi cruelcontreleur innocence. Si vousaymez la vertu , fou.
lagez celle de ces Princes, fi vrile & f glorieufeà la nation. Sauuez noftre

Mäifon de fa derniere ruine: Sauuez-là d'vne calamité d'autantplus déplo..
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æablequ'elle eft moinsmetitée. Faitesqu'e î

francla perte de nos biens, l'exil& laprifon auec tourcs lesrigu |

bles, noustrouuions en vous desDeffenfeurs dans nos maux,&vnport

|apres nos rempeftes. Jefinis,MESStIEVRS; auffi bien mes larmes &ma

douleur m'oftentlemoyen de vous parler dauantage :quoyque pat la con-

fideration de voftre equite, & de la forcede voftre vertu, ie commence

defia àmeconfoler; & queieconçoiue de folides efperances que vous allés

tarirnos pleurs & finir noftre infortune, Faites, MESS1EVRS;que ie

nemefoispoint trompée. Par vne action digne de voltre luftice, Rendez

la liberté àMeflieurs mesfreres&c à Monfeurmonmary : Redonnezfadi-

gnité & fon luftre à vne partie de la Maifon Royale perfecutée indigne=

ment. Ramenez-la Paix en France, reftabliffez-y les Loix , remettez-y l'a-

bondance, & enfin puifque vous enauez yvnef belle occafion ,témoignez

hautementenconferuant le Royaume ,que c'eft à bondroitque vous mc-

æitez le glorieux titre que vous vousdonnezde Tuteursdes Rois
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