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Henri

efl bleffé

de V année i yr) y,
par Jean Chat el: par-

ticularités fur cet attentat,
& fur le
hanniffement des jéfuites Motifs qui
déterminent Henri à marcher en Bour gogne. Rofny fe brouille a vec le
.

confeil

des finances. Defertion
Soijjons : infulte faite a

du comte de
Rofny par fes

officiers. Campagne en Picardie :
défaite
des François a Dourlens : mort
de l'amiral de Villars, Campagne en
Bour -

A

iij

Mémoires

0

df, S u l l y

9

gogne, glo ieufepour Henri IV. Journée de Fontaine Franqoife Conditions
fous lefqnelles le pape donne l abfolution à Henri : examen de la conduite
-

.

du cardinal
Picardie

:

d’OJJat. Henri pajfe en
pertes qu'y fait la France.

Complot des grands du royaume , déclaré au roi par le duc de Montpenjier.
Bouillon eft envoyé h Londres. Jaloufie
haine du confeil des finances contre
Rofny.

&

JLj E 2.6 Décembre , le.roi étant à Paris
dans fa chambre du ( i ) Louvre, où il
donnoit audience à
de Ragny &
de Montigny avec lefquels il étoit entré
un monck confidérable ; dans le moment

MM.

5

(i) Selon d’antres dans la chambre de la marde Monceaux , à l’hôtel de Sshomberg ,
derrière le Louvre ; mais ce n’eft véritablement
ni au Louvre * ni à d’hôtel de Schomberg que ceci
fe pafla. Un rcgiftre de l’hôtel de l’hôtel de ville
de Paris cité par Piganioie , tam. 2 de La defcription de Paris , fait foi que la belle Gabrielle
demeurait dans l’année 159,5 à l’hôtel d’Eftrées ;
Sa que c’eft en cet endroit que Henri IV fut blefTé.
Cet hôtel s’eft appelle enfùite l’hôtel du Bouchage,
fut acheté en 1616 par M. de Bertille , pour
loger les peres de l’Oratoire , qui y demeurent
quife

.

&

encore aujourd’hui.

Année

7
1J95. Liv- FIL
pour embraiïèr l’un d’eux ,
il reçut dans !e vifage un coup de couteau
que le meurtrier laiffa tomber, pour fonger
Cju’ii fe

baillent

à s’échapper à la faveur de la foule ( 2. }.
J etois préfent. J’approchai plus mort que
vif, voyant le roi tout couvert de fang ,
& craignant avec raifon que le coup n’eût
porté dans la gorge. Ce prince nous raflura
avec un air doux&tranquille;&nous vîmes
bien-tôt qu’il n’avoit en effet eu d’autre
mal qu’une lèvre fendue. Le coup ayant

(2)

A

33

Pînftant

,

» regardant ceux qui

le roi

qui

fe

fentit bieiïe

éroient autour de lui

,

,

&

ayant avifé Mathurine fa folie , commença à
dire Au diable foi t de la folle ! elle in a lleffê :
>3 Mais elle le niant, courut tout aufli-tôt fermer
33 la porte,
fut caufe que ce petit afTailïn n’échap33 pât j lequel ayant été faifi, puis fouille, jetta à
33 terre fon couteau encore tout fanglant. ce C-cft
ainfi qu’en parle l’Etoile. Les manuferits de la
bibliothèque du roi , portent au contraire , vol.
ro te tentant frappé, dit à l'un de
9°33 3 cl ue
ces deux meflienrs: 33 Ah ! confia, tu m'as biffé ; cc
que fe jettant à fes pieds , ce gentilhomme lui
répondit >3 A Dieu 11e plaife , firc , que j’aie la
33 penfée de toucher ni blefler votre majeÜe.
Je
33 n’ai rien fur moi que l’épée qui eft à mon côté ce,
M. De I hou dit que M. le comte de Soiflons arrêtant le meurtrier , dit tout haut que c’étoit l’un
d’eux deux qui avoir fait le coup ,
qu’on appcrçnt
h fes pieds le poignard qui brilloit h la lueur des
flambeaux. Liv %
33

33

:

&

*

&

:

&

m.

,

8

Mémoires de Sully;

été porté trop haut

,

avoit été arrêté par

une une dent qui en étoit

éclatée.

Le

parricide fut découvert fans peine, quoi-

que caché dans la foule :c’étoit un

nommé Jean

écolier,

Châtel il répondit aux premières queftions qu'on lui fit, quil fortoit
du collège des jéfuites ; & il chargea grièvement ces peres ( 3 ). Le roi qui Ten:

(3) Lorfqu’il efi queflion d'imputations perfonBelles, ou faites à tout un corps, je me crois obligé

avant tout de rappeîler la remarque que j’ai faite
dans la préface de cet ouvrage , que les mémoires
de Sully font compofés de pièces autentiques
originales, qui doivent les faire regarder comme
dignes de tonte la foi qu’on a pour les auteurs
graves,
de plus, comme la véritable producîion
du duc de Sully. Telles font les lettres, mémoires
particuliers, entretiens, réflexions, &c. mais qu'ils
font auftï mêlés de récits qu’on peut bien attribuer
compilé
uniquement à ceux qui ont recueilli
ces pièces,
dont l’autorité n’a rien de bien
refpeéiable. Or c’efl dans ces pages de narration
que fe trouve une grande partie des faits
paroles
contre les jéfuites >
on ne doit point les admettre
fans de fars garans , fans de foliées preuves. Ou
en trouvera contre l’énoncé de nos mémoires , fur
l’affaire de Chàtel , dans les mémoires pour fervir
à Hiiftoire Universelle de l’Europe , tom. 1 , pag%
1 10 G* fuiv. Et fi l’on a plus de déférence pour le
témoignage des auteurs contemporains » Chàtel
» dit l’Etoile, dans fon journal fur Tannée 1595 ,

&

&

&

&

&

&

:

v

fut interrogé le

28

,

&

par fon interrogatoire *

,,

Année
tendit, dit
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9
avec une gaieté, dont peu de
.

perfonnes auroient été capables en pareille
déchargea du tout

les jéfuites,

même

le P.

Guéret

^ Ton précepteur j dit quil avoit entrepris le coup
» de Ton propre mouvement , &c. « En effet
le coup , il y avoir fcpt
qu’il avoit
du college ,
cette autorité de l’Etoile qui
fe joint celle du manufcnc
,
de citer , de M. De Thou , de
liv, 1 , pag
1 83 , de Cayet
,
des mémoires de la ligue.

lorfque ce parricide

mois
fini

qu’il

Tes études.

A

pas fufjede
royal que je viens
Matthien , tom. 2

n’eli

liv*

fit

&

croit forti

6 >pag. 432,

.

&

Selon tous ces écrivains, Chàtel déclara bien à

la

aux Jéfuites,

&

vérité qu’il avoir fait fes études

que par leur dodrine

comme

eft

il

permis de tuer les rois

bibliothécaire du collège de Clermont
faifir

à

Guignard

i’enfeignoient les écrits du Pere
l’heure

même

difculpa formellement
les je fuite s,

de

lui

:

,

qu’on alla
mais en même terus il
fon profeffeur ,
tous
,

&

&

avoir jamais confeillé d’alîafiincr

le roi,& même d'avoir eu, non plus que fon pere ,
aucune connoifiànee de fon deffein ; quoique félon
l’étoile, Lugoly , lieutenant de la maréchauffée ,
fe fut déguffé en confeffeur , pour arracher de
Chàrei fon fecret. Mefiîeursde Sully ôtd’Aubigné,
ont donc très -grand tort de faire juger par la maniéré dont ils s’énoncent l’un
l’autre, que les

&

jéfuites pouffèrent Chàtel à cet affaffinat.

Le

P.

de Châlon s’exprime d’une maniéré affez ambiguë,
lorfqu’il dit , tom J. de fon hijloire de France
,
pag. 245 , que Chàtel avoua à l’interrogatoire :
.

» Que

&

les principes
les difeours des jéfuites
lavoient porté à cette criminelle adion j «c
mais on apperçoit pourtant que le fens de ces
paroles eû fort éloigné du précédent.

A

v

,

io

Mémoires de Sully;

oecafion qu’il favoic déjà par la bouche'
de quantité- de gens de bien, que la fociété
ne l'aimoit point qu’il venoit d’en être
convaincu par la fienne propre. Châtel
,

;

fut livré à

la

&

juftice; (^)

les pour-fuites-

contre les jéfuites qui avoient été fufpendues, ayant été repriles plus fortement
qu’auparavant , elles ne finirent que par
l’èxpulfion de tout cet Ordre
( 5 ) hors

33

33
>3
33

3>
33
33

33

Après a voir été mis à la queftion ordi(4)
naire
extraordinaire , qu’il endura fans rien

&

, fit amende honorable , eut le poing
tenant à fa main l'homicide couteau
duquel il avoit voulu tuer le roi , puis fut
tiré à quatre chevaux en la place
tenaillé
de Grève ; fou corps
fes membres jettes au
feu,
c on femmes en cendres, ôi les cendres
jettées au vent. .... Le fire Châtel , pere du

confeiler
coupe'

,

&

&

&

fut banni

35

parricide

33

de France

33

Paris à toujours

,

de

,
j

pour neuf ans du royaume
vicomté dé
prévôté

&

Ja

condamné

à quatre mille écus

d’amende ; fa inaifon fut rafée , & au lieu d’icelle
une pyramide élevée 3 contenant le difeours de
33 tout le fait «. Il Etoile -, ibid.
On croit que la
petite place qui eft devant les Bar nabi res , efi le
fol de la mai fou de Châtel.
(5) ?> Les jéfuites obéi fiant à leur arrêt , foryy tirent de la ville de Paris 3 conduits par* un ‘hui Hier
3> de la cour.
Usétoient trente-feptf, defquels une
>3
33

y*

partie-dans trois charrettes
leur procureur croit

s;

monté

IJ'Etoile* ibid»

,

&
fur

le refie à pie d ^
un petit bidet ?

Année
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ix

du royaume. Le pere Jean Guignard (6)
fut pendu pour (es thèfes criminelles contre l’autorité

&

la

couron-

vie des têtes

(6) Le P. Gnignard n’enfeignoit pas la pernidodrine qu’on lui reprochoit , dans le rems
de l’affaire de Châtel. Il pouvoir l’avoir enfeignée
pendant les fureurs de la ligue j comme la Sorbonne
elle- même l’avoit fait , avec un grand nombre de
prêtres
de religieux. A s’en tenir aux pièces du
Que s’il
procès de ce pere , on doit convenir , i
avoir e'crit
parlé en faveur de la ligue > ce crime
lui étoit pardonné, puifque l’amnifiie avoit été
accordée a tous les ligueurs. 2°. Qu’il n’a fubi la
rigueur des loix,que pour avoir confervé quelques
écrits & quelques livres, oui étoient favorables à ce
parti. Sur quoi le P. Daniel y /uji. de France ^ in-foLt .3,
pag. 1706, remarque que fi on avoit fait le procès
à tous ceux qui étoient dans le même cas 3 il am'oit
ci eu Te

&

&

&

condamner à mort la plupart des prêtres
des religieux chargés du foin des cabinets
des
bibliothèques , où de femblables écrits étoient
gardés,
où ils fe font confervés jufqn’a nos
jours. » Il dit qu’il mouroit innocent.
Exhorta
” le peuple à la crainte de Dieu , obéiffance nu
toi ; même fit une piiere tout haut pour S. fà.
v pria le peuple de «ajouter foi légèrement aux
v faux rapports qu’on faifoit courir d’eux qu’ils
;
w n’étoient point alfa-flans des rois
que jamais
fallu

&

&

.

,

.

.

&

» les jéfuites 11’avoient procuré ni approuvé la
» mort de roi quelconque, 8ic«.Mém. del'Eioilè
,
ihid. w II ne voulut point frire amende honorable
” au toi , difant qu’il ne i’avoit point ofténfé
C*yet> ibid%

i

&

Mémoires de Sully,

Jean Gueret (7) Pierre Varade;
Alexandre Mayus François Jacob &
Jean Lebel autres membres de la Société,
nées.

,

,

,

,

lufpeéts de complicité, furent

condamnés

(7) L’auteur fe trompe encore. Jean Gueret
condamné par un arrêt particulier aubannilTe-

fut

ment perpétuel mais il n’eft fut nulle mention
exprtfie de Pierre Varade , d’Alexandre Mayus ,
&c. lefquels furent feulement compris avec tous
les autres,
fans-être fpécialement nommés dans
:

&

pro rcrivoit en général toute la fociété.
C’eft une îrifîgne calomnie dans Marifot , d’avoir
avancé .( chapitre 33. ) que François Jacob , à qui
J’on vint dire qu’Henri IV venoit d’être tué par
Chàtel , fe vanta qu’il auroit poignardé ce prince,
û Châtel 11e l’avoit pas prévenu. Je ne connois
l’arrêt qui

aucun hiftorien qui ait dit rien de pareil.
Ceü une autre calomnie auffi noire , d’avoir
cherché à les faire palier pour les auteurs de récrit
qui a pour titre Apologie de Jean Chat et : Ecrit
frivole ,
en même rems abominable par l’abus
:

&

&

qu’on y fait de toutes les loix divise*
humâmes,
de l’écriture même. Ils prouvèrent dès ce remslà leur innocence à cet égard ;
félon le même
hiftorien , P. Matthieu , iis furent encore mieux
jaiûifiés par l’aveu du véritable auteur de cette
pièce , qui eft Jean Boucher, ce même prêtre dont
toutes les hiftoires ont rendu le nom fî odieux.
Avec cet écrit, qui n’auroit jamais du voir le jour,
on vient d’imprimer tout récemment l’ftiftoire du
procès de Chàtel , par pièces tirées tant du manufcrit de la bibliothèque du roi , dont il vient d’être
parlé, que des ailes du parlement.

&

&

,

,

Année
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bannis
être
honorable,
amende
&
à
à faire
à perpétuité.

que plus animé à pour»
guerre contre l’Efpagne. Il tira
un favorable augure du fuccès qu’eurent
les premiers aétes d’hoftilités. Les troupes
Lorraines aufïi-tôt après leur traité avec

Le

roi n’en fut

fuivre

la

s’étoient répandues d’ellesdans la Bourgogne , fous la conduite de Tremblecourt & ( 8 ) de SaintGeorge ,
y avoient jetté la terreur.
D’un autre côté la garnilon de Soiflons ,
place toute dévouée à la ligue , ayant à
fut défa tête Conan & Bellefond (a )
faite prefqu’entiérement par MouflTy (9),
d’Edouville de Bays & de Gadancourt,
lieutenant de ma compagnie. L e duc de
Montmorency (10) pour fe rendre digne
de la dignité de connétable dont il venoit
d’être revêtu, étoit allé fondre dans le

la

France

,

mêmes

&

,

,

&

(g) N. d’Auflonville , fleur de Saint George
Louis de Beauveau , fleur de Tremblecourt,

gentilshommes Lorrains.
(a) Bernardin Giganlt de Bellefond.
(9) Le 15 Février, dans les plaines de ViîlersCctterets en Valiois. Le baron de Conan elt nommé
Conas, ou Conac, dans M. de Thou ;
il faut
lire Beyne , an lieu de Bays.
(10) Henri II , fils du connétable Anne de
Montmorency. Il fut fait connétable en 1593.

&

.

M £ MO ises De Sullÿ,

34.

Dauphiné, le Lyonnois & la Breffe, avec
un corps de quatre mille hommes d’infanterie
& quatre cens chevaux très,

aguerris

avoir chafîé ce qui y reftoit
;
des troupes des ducs de Savoie & de
Nemours; pris Vienne par compolition
fur Dizimieux qui en étoit gouverneur
pour le duc de Nemours ,
enfuite
Montluel. Le maréchal de Biron, après
l’expédition de Beaune
s’étoit rendu
maître deNuys , d’Autun & de Dijon (n).
Le duc de Bo,uillon qui étoit allé fe mettre
à la tête des troupes Sedanoifes au(li-tôt
après la déclaration de guerre étoit entré
dans le Luxembourg; où, avec le fecourS
du comte Philippe de Naffau il avoir
défait huit ou dix partis de cavalerie,
conduits par Mansfeld.
Henri ne douta point qu’en uniiTant
tous ces petits corps d’armées en un (eul
il ne fût. en état de faire trembler la province où il le conduiroit. Il eft vrai
qu’après cela on ceiïoit de faire tête partout comme auparavant ; mais 1 avantage que S, M. efpéra retirer du premier

&

,

,

,

,

,

,

defiein

,

le lui fit préférer

Ayant

à choifir

(ii) V 0 ye 2 toutes ces différentes expéditions
en Bourgogne , dans De Tliou
d’Atsbigné 5

&

autiie

i

J 9,3

Année

rypj'.
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r-f

&

là
la Champagne
entre la Picardie
Bourgogne ce prince Te détermina pour
,

,

la

Bourgogne, où MM. de Montmorencys
& de Sancy lui donnoient efpé-

de Biron

rance des plus grands füccès. Voyons
quels étoient les motifs fecrets de ces
trois

perfonnes.

Le connétable de Montmorency

avoit

pris l’allarme des grands préparatifs qu’il
faire à l’Efpagne en Lombardie;
connétable de Caftille avoit eu
ordre d’abandonner le Milanois, quelque
pour
néceflaire qu’y fût fa préfence
entrer en France
& y tenter que!qu-e
grand exploit après fa jonéïion avec le
comte de Fuentes , général des troupes
Efpagnoles dans les Pays Bas: Montmorency craignoit d’avoir toutes ces forces
fur les bras. Le maréchal de Biron qui
étoit dans les memes quartiers
où apres
s’être faifi de la ville de Dijon , i! s’étoit
attaché au château de cette ville & à
.celui de Talan
tous deux tics - forts ,
appréhendoitauffi d’être obligé d’en lever

voyoit

où

le

,

,

,

,

le îïége

,

s’il

n’étoit fecouru.

Quant à Sancy, il cherchent à fe faire
honneur de la conquête de la FrancheComté, vers laquelle il pouiïoit fans celle
le roi. Convaincu par fon expérience du
pouvoir de

madame de

Liancourt,

il

5

,

Mémoires de Sully;

1

fongea à

mettre ce deffein dans la
pas allez bien avec cette
dame, pour l’entreprendre par lui même;
mais il favoit bien de quelle maniéré, en
fe tenant caché, on peut à la cour porter
un adroit contre - coup. Il fit gliffer au
chancelier de Chiverny , & par Ton moyen
à une dame qui ne pouvoit manquer d’en
faire fa cour à madame de Liancour que
le roi pouvoit fans peine faire un riche
appanage à fon fils Céfar : il ne s’agifloit
que de chalfer les Efpagnols de la Franche-Comté , Ôc de lui en donner la jouiffance
fous la fouveraineté des Treize
tête.

lai

Il n’étoit

,

,

Cantons, que leur intérêt portoit à favorifer cette entreprife. Je fuis fûr que madame de Liancourt ne fe flata pas de
pouvoir faire entrer le roi dans une idée
fi

ridicule,

&

quelle n’ofa

même

la

lui

cotnmuniquer;quoique ce prince eût pour
elle un fi grand foible (12.), qu’il n’étoit
(12) »

« dame

Il

pafToit

à Ton côté

:

au travers de Paris ayant cette
la raenoit à la cliafTe

;

la earef-

devant tout le monde «. Journal de i Etoile
ibid. On peut aiuTi juger de l’attachement de
Henri 1 V , pour cette dame , par les lettres qu’il
lui écrivoit. Elles ont été extraites des manuferits
imprimées dans le
de la bibliothèque du roi ,
1. tome du journal du régne de Henri III , pag. 281

v

Toit

&

G* fuiv.

,

Ann-és
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ignoré de perfonne ; mais il n’en
pour
fallut pas davantage à cette dame
fe ranger du côté de ceux q.ui confeilloient
à S. M. le voyage de Bourgogne. Voilà
‘plus

,

&

voilà comme on
quelle eft la cour;
trompe les rois. Qu’ils apprennent de là

que quelque idée qu’ils aient conçue de
ou de la fagefle de leurs minif-

l’habileté

tres; il eft toujours plusfûr de bien étudier
par rapport à chaque affaire, le penchant,
l’intérêt
les difpofitions fecrettes de
ceux qui les approchent.
Pour remédier en quelque forte à l’inconvénient de laifîer la frontière de Picardie expofée aux efforts des troupes
Efpagnoles qui étoient en Flandre, le
roi qui ne s’abufoit pas comme les autres
fur ces fecours fi puiffans
promis par
l’Angleterre
la Hollande , laiffa fur
cette frontière
de Nevers , de
Bouillon de Villars & de Saint-Paul ,
(13) à la tête chacun d’un détachement;
leur enjoignit de fe fecourir dans le befoin,
& ne leur recommanda rien tant que la

&

,

&

MM.

,

bonne
le

intelligence.

duc de Nevers

En

cas de réunion

fut celui

que S. M,

(13) François d’Orléatis , comte
gouverneur de la province.

rie

,

défi-

Saint- Paul,

,,

*8 Mémoires dè Sully,'
gna commandant. Il pourvut avecla mênfe
attention aux affaires du dedans en éta,

un confeil , lequel outre les finances, devoit connoître des traités à faire
avec les provinces, villes & gouverneurs ,
des affaires de la guerre , & de l’adminifîration du royaume.
Aufli - tôt que S. M. fe fut expliquée
publiquement fur la formation de ce confeil
M. le comte de Soiffons fouhaita
bliffant

,

d’en être

mença

nommé

le

préfident,

&

com-

à en infirmer quelque chofe en

préfence du roi. Afin dé lui faire oublier
ce que j’avois fait pour traverfer fon mariage , je foiîicitai pour lui ce titre plus
honorable qu’effedif, & qui , fuivant les
apparences , devoit être de courte durée ;
mais le roi qui fentoit croître de jour
en jour fon averfion pour le comte
avoit déjà jetté les yeux fur le prince de
Conty , & s’en expliqua à fon dîner devant
toute la cour ; enfuite fe tournant vers
M. le comte, il lui dit que connoiffant
que fon humeur le portoit tout entier
vers la guerre , il le retenoit près de fa
lui
perfonne pour cette campagne
ordonna d’aller mettre en état fa compagnie de gendarmes. Le prince de Conty
répondit par une profonde révérence
parce qu’il s’exprimoit avec peine
,

&

;

&

,

ânnéê

Liy. VIL
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comte de Soiflons en fit autant, parcs
que le dépit l’empêcha de parler tout
ce que lui difoit S. M. étant accompagné
le

:

&

d’éloges de fa valeur ;
d’un air de diftinéiion dont il falloit faire iëmblant
d’être content.

Les membres du nouveau confeil furent
.prefque tous pris de l’ancien.
trois intendans

,

Heudicourt

On
,

y ajouta
Marcel &

Guibert le nombre en fut dans la fuite
•augmenté jufqu’à huit ; en joignant à ces
trois-ci Incarvilie, des Barreaux, Atichy
Santeny & Vienne, & un fecrétaire qui
fût Meillant. Quoique le duc de Nevers
n’y fût plus le roi ne trouvoit pas moins
de difficulté à m’y faire entrer que dans
le premier. Il ne l’ofa d’abord, tant il
:

,

avoit d’égards pour les catholiques, qui
ne pouvoient fouffrir un proteftant en
place.

Cependant

&

il

franchit le pas trois

en apporta
aux autres confeillers fut que la confiance que le prince de Conty avoit en

jours après

;

la raifon qu’il
,

moi

,

leur rendoit

mon

affociation nécef-

rapport à eux-mêmes.
Le chemin de S. M. s’adonnant par
Moret
je l’accompagnai jufques - là ;
moins pour l’y recevoir puifque madame

faire par

,

,

de Rofny auroit pu le faire fans moi que
pour avoir le tems de m’entretenir en
,
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, & pour recevoir les inllruétions fecrettes fur les chofes
qui dévoient fe traiter dans le confeil en
Ion abfence. La bonne intelligence n’y
régna pas long-tems. Mes collègues s’appercevant par les dépêches particulières
que je recevois du roi , que j’avois l’oreille
de S. M. ,fe liguèrent tous par jajoufie
contre moi me regardant comme celui
qui auroit tout l’honneur de ce que le
confeil pourroit faire de louable. Ils crurent me dégoûter, ou me forcer au filence,
en fe réunifiant tous conftamment contre

particulier avec ce prince

mon

avis

allois pas

j

comme ils virent
mon chemin

moins

que
,

ils

je

n’en

prirent

le parti de s’entrenir dans les aHemblées
de tout autre chofe que des finances ,
dont ils reinettoient à conférer en fecret,
tantôt chez le chancelier, tantôt chez
Sancy c’eft-là que tout fe régloit fans
:

Je ne leur diffimulai
point ce que je penfois de cette prévarication : je leur déclarai que je ne prétendois plus être compris dans leurs réfultats ; & au lieu de ligner leurs arrêtés, je
proteftai contre, & me retirai à Moret.
Meilleurs du confeil qui n’avoient pas
même de prétexte à apporter du mécontentement qu’ils me donnoient, craignirent les reproches de S. M. & me firent
rna participation.

,

Année
prier par

M.

le

i

prince
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de Conty lui-même

J’ai toujours été
naturellement incapable de flater perfonne, ni de rien dire contre mon fentiment. Je leur répondis que puifqu’on ne
remédioit à aucun des abus qui s’étoient

de revenir au confeil.

introduits dans les finances , quoiqu’on
connût i je ne voulois pas du moins

les

me fût reproché d’y participer 6c
demeurai à Moret plutôt que d’être
témoin des malverfations que je voyois

qu’il
je

,

,

le

commettre impunément.

Le

roi trouva tant de

&

fa fituation

la

conformité entre

mienne

,

lorfque

je lui

mandai tout ce qui m’étoit arrivé, qu’il
crut ne pouvoir mieux me confoler qu’en
m’en inftruifant à fon tour. 11 avoit affaire
à des efprits intraitables. M. le comte de
Soiffons, qui ne l’avoit fuivi qu’à regret
vengeoit en lui faifant effuyer tous fes
caprices
fa mauvaife humeur. Il eut
s’en

&

beau

faire,

il

ne put pouffer S.

M.

quel-

qu’irritée qu’elle fût, jufqu’à en arracher

un ordre de

fe retirer, qui étoit tout ce
demandoit; & il fut enfin obligé de
fe retirer de lui- même fur un prétexte fi
frivole, qu’à peine peut-on l’appeller un
prétexte. Sur le bruit de l’approche du
connétable de Caftille , le roi s’étant fait
amener par le connétable de Montmo-

qu’il

,

M

2.2,
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rency & le maréchal de Biron les deuk
corps de troupes qu’ils commandoient
M. le comte prétendit que fa charge de
grand - maître de la maifon du roi lui
donnoit le droit de conduire en chef
toutes ces troupes en l’abfence de S. M. ;

&

il

le lui

déclara à elle

-

même. Le

roi

ne jugea pas devoir feulement parler au
connétable & au maréchal de fouffrir un
paffe- droit de cette nature & s’efforça de
faire revenir le comte de Soiffons de cette
ridicule idée. Il

pu

le follicita , le

faire fon fils

pria

ou fon

comme

ce
font les termes dont ce prince fe fervoit
en me mandant ce détail , mais inutilement. Le comte , qui ne péchoit pas par
il

auroit

frere

,

ignorance, le quitta avec un feint mécontentement & engagea une partie des gens
de guerre , qu’il avoit fous fa conduite
à en faire autant. Le roi dépêcha aufiîtôt
un courier chargé de lettres pour fon conqu’il avertiffoit de prendre de juftes
feil
mefures fur la fuite du comte de Soiffons.
Le même courier en laifla une poqr moi
en paffant par Moret. Henri ne favoît-pas
encore que je m’y étois retiré; mais nous
étions ainfi convenus afin de dérober à
mes ennemis la connoiffance de mon commerce avec S. M..
Trois ou quatre jours agrès la réception
,

,

,

,

,

ànïïéê
de cette

lettre

i j'jjy.
,
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mes domeftiques vinrent

m’avertir qu’il venoit d’arriver des gens
de guerre , qui prétendoient avoir leur
logement à Saint Mamert , village fur
*

&

du Loin, de
de la Seine
la dépendance de Moret , & qui n’en effc
diftant que d’un quart de lieue. J’envoyai
Camord favoir qui ils étoient , & quel

le confluent

étoit leur deffein.

Non-feulement

ils

ne

me

rendirent point par ce gentilhomme
les civilités ufitées en pareil cas
mais
,

répondirent infolemment
qu’ils étoient en droit de loger par-tout
où leurs chevaux fe trouvoient fatigués ,
fans qu’on pût exiger d’eux que de ne
faire aucun dégât. Ils refuferent de nommer leur capitaine , & dirent feulement
qu’ils étoient à M. le comte de Soiflons.
Pour mettre encore davantage ces officiers
dans leur tort je crus devoir leur écrire
une fécondé fois que puifqu’ils appartenoient à M. le comte qui me faifoit
l’honneur de m’aimer, ils dévoient venir
loger à Moret, que je leur ferois donner
place d'ans les hôtelleries
chez les
bourgeois où il feroient plus commodément. J’y gliflai feulement un mot pour
leur montrer que je fentois bien la maniéré dont ils avoient reçu mon député.
Çamord, que je voulus charger de ce

encore

il

lui

,

,

&

,

,
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fécond meffage,

S

me

D ë S Ü t- L Y ,
dit

que cela ne

fer-

viroit qu’à accroître l'infolence de ces

qui n’étoient venus que dans un
prémédité de m’infuîter : ce qu’il
me contirma par plufieurs autres circonftances de fa réception, qu’il m’avoit cachées pour éviter un plus grand malheur.
Madame de Rofny qui étoit préfente à
ce rapport, commença à fe biffer aller
à des frayeurs de femme ;& en accufant
Camord d’imprudence , elle dit qu’elle
aimoit mieux que tout le village de SaintMamert fût ruiné de fond en comble
que de me voir pour fi peu de chofe
brouillé avec M. le comte, & expofé à
un démêlé avec ces officiers.
J’impofai filence à mon époufe ,
officiers

,

deflein

,

&

commençant

à faire arrêter cinq

de ces cavaliers

,

ou

fix

qui étoient venus faire

raccommoder leurs équipages dans Moret,

&

acheter des denrées, je renvoyai Camord
vers ces officiers impolis. Il fut encore
plus mal reçu cette fois. Peu s’en fallut
qu’on n’usât de main mife. On fe plaignit
avec de grandes menaees de la détention
des foldats. Il n’étoit plus poffible de
diffimuler;

&

il

parti à prendre

ne

me

que de

reftoit

me

d’autre

faire raifon

à moi - même en continuant d’ufer de
toute la modération poflible. Je fis retenir
,

-douze

;

,,

Année
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douze autres cavaliers qui venoient d’entrer dans Moret & raffemblant en deux
;

&

cinquante arquebufiers
trente chevaux , je pris avec moi les
trente chevaux , cinquante des arquebufiers & trente piquiers , avec lefquels
je m'avançai vers Saint - Mamert , par le
chemin de terre qui y conduit, & qui
eft fort court ; pendant que le refte de
ma troupe fit le même trajet par la rivière , fur un bateau plat & couvert de
planches , & arriva en même tems que
moi fous les maifons du village qui bordent la riviere. Mes aggrelTeurs voyant
cette double efcorte , détachèrent quelques-uns des leurs, qui s’adrefiant à moi
me demandèrent ce que cela fignifioit :
Rien autre chofe , leur répondis - je
» froidement, finon que ce village étant
?> à moi
j’y mene loger mes gens de
pied qui en font leur quartier «. Les
officiers comprirent à ces paroles que je
heures cent

,

,

n’étois pas

d’humeur

renvoyèrent

me

dire

q^i’ils

leur céder. Ils

à

faire des excufes

,

& me

alloient fe retirer dans le

mo-

ment n’ayant point compté loger fur
mes terres malgré moi ce que M. le
comte ne leur auroit pas pardoqné. En
;

,

payèrent ce qu’ils avoient acheté
remontèrent tous à cheval, fans feule*

effet ils

&

Tome III

.

B

,
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ment demander

leurs prifonniers

,

que

je

leur renvoyai Iorfqu’ils furent fur le coteau de Dormeilles. Ils m’en remerciè-

me firent des offres de fervice
, &
qui achevèrent de m’appaifer. J’envoyai
meme aux officiers douze bouteilles de
vin & deux pâtés. Après quoi je montai
à cheval pour aller, fuivant l’ordre que
je venois se recevoir de S. M. prendre
avec M. le prince de Conty des mefures
contre la défertion de M. le comte de
rent

,

Soiiïors.

Ce malheur

n’eft rien

qui arriva en Picardie.

commandement

auprès de celui

La

jaloufie

du

brouilla dès l’abord le

duc de Nevers avec le duc de Bouillon.
Le comte de Fuentes & Rofne qui commandoient les troupes Efpagnoles & qui
fans doute en furent informés profitèrent
de cette défunion & vinrent affiéger le
Catelet & la Capelle. La première de ces
deux places manquoit de vivres & de
munitions de guerre & la fécondé avoit
un gouverneur fans honneur ; mais la
,

,

principale caufe de leur perte vint des

deux généraux (14) François, qui en
duc de Nevers fur
marque
,
qu’il manda
s’avança à grande journée,

(14) Brantôme

juftifie

le

l’échec arrivé aux François à Dourlens
qu’il

&

&

,,

Année
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ne firent aucune
,
fccounî.

l’autre

démarche pour les
Les choies étoient en cet état lorfque
de Ham place E pagnole
gouverneur
le
mécontent de fa garnifon réfol ut de re,

,

,

château de Ham , qui
entraînoit la reddition de la ville. Il
s’adrefla au duc de Longueville, & le
pria de lui prêter main forte , ayant en
tête une garnifon nombreufe. Longueville fit part de la chofe à fes officiers
généraux & fur-tout au duc de Bouillon
qui lui promit un prompt fecours Sur
cette affurance le duc de Longueville ,
pour ne pas perdre par trop de délai une
occafion fi favorable , accourut d’abord
du côté de Ham , avec d’Humiéres ( b )
fuivi de quelques troupes Picardes ,
en jetta partie dans le château , partie
aux environs , cherchant à réduire la
ville par i’efcalade & le pétard. La garnifon ennemie fe défendit avec un courage de lions. Elle les repouffia plufieurs
fois. Il ne s’eft peut-être jamais rien pafle
mettre au roi

le

-

&

qu’on l’attendît. Ce que les autres connnandans
ne jugèrent pas à propos de faire , com. 3 , pag,

268.
(b) Charles, feigneur d’Humiéres.

Bij

,
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de plus vifen ce genre. Enfin les François
animés par leurs braves chefs, qui virent
qu’ils attendoient inutilement le duc de
Bouillon
s’attachèrent aux retranchemens du château les forcèrent & entrèrent
dans la ville. La garnifon Efpagnole les
y attendit de pied ferme. Forcée de plier,
elle fe rallia plufieurs fois & donna une
infinité de petits combats dans les places,
les carrefours, les maifons mêmes, jufqu’à
ce qu’elle fût toute taillée en pièces au
nombre de mille ou douze cens hommes.
Mais les François achetèrent fort cher
cet avantage. Il leur en coûta trente de
,

,

,

leurs meilleurs officiers

;

quels furent du Clufeau

du nombre defc) & la Croix

(

&

d’Humiéres (iy) lui,
le plus capable
plus
brave
,
officier qui fût en toute la Picardie.

meftre*de-camp

même

&

le

Meilleurs de Saint - Paul, de Bouillon
de Villars, ayant joint leurs troupes
pendant cet intervalle crurent ne pouvoir mieux les employer qu’à faire lever

&

,

(c)

N. Blanchard du Clufeau.

On ne peut rien ajouter à l’éloge que fait
de ce feigneur M. De Thou,qui dit,//'v. 112,
tout le royaume le pleurèrent. Sa
que le roi
fes belles a&ions remplirent le vol. 8930
vie
(15)

&

&

des Mff. de Lu bibliothèque du roi •

Année
le fiége
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deDourlens,que Fuentes

& Rol'ne
& la

avoient attaqué après le Catelet

Capelle. Le duc de Bouillon menoit
quatre cens chevaux , V illara autant Ôc
Saint- Paul cinq cens ; & toute leur infanterie pouvoit monter à deux miiie
hommes qu’ils comptoient jetter dans la
ville, s’ils ne réufliffoient pas à en chafier
les affiégeans.

A

demie-lieue de Dourlens, Bouillon
ayant fait avancer cinq cens pas devant
lui cinquante de fes cavaliers pour gagner
le fommet d’une montagne d’où l’on découvroit en plein la ville & le camp des
affiégeans, quatre de ces cinquante chevaux qui précédoient les autres , apperçurent une troupe des ennemis qui
,

-venoit droit à

coteau

:

eux entre

le

camp

&c le

ordre

c’étoit l’armée entière en

qui avoit été inftruite du
Mais ces quatre cavaliers, à qui la peur ne permit de voir la
chofe que confulément , firent un faux
rapport au duc de Bouillon, qui croyant
n’avoir en tête qu’un détachement .doubla le pas de ce côté avec fon efcadron.
Arrivé fur le haut de la montagne il vit
clairement fa méprife. Un parti de cent

de

bataille

,

deffein des nôtres.

,

chevaux précédoit deux efcadrons de fix
Gens chevaux chacun , qui fe tenoient

,

30
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derrière environ

mille pas
5c étoient
foutenus de trois autres efcadrons de pareil
nombre & d’une infanterie de fept à huit
mille hommes. Les cent chevaux n’eurent
pas fi-tôt apperçu Bouillon qu’ils vinrent à lui au trot, fuivis au grand pas des
deux premiers efcadrons , tous armés de
pied en cap & la lance fur la cuiOe ; ce
qui ne lui permit plus de douter que les
François n’euflent été découverts & qu’il
ne fallut en venir aux mains quoique la
,

,

,

,

fi inégale
que les Efpagnoîs
,
étoient plus forts au moins des deux
tiers
à moins qu’il ne trouvât le moyen

partie fût

,

de leur cacher (on petit nombre.
Bouillon envoya un gentilhomme dire
à l’amiral qu’il vînt promptement à fon
fecours. Villars qui étoit la bravoure
même fans répondre un feul mot hauffa
les bras au milieu de fes cavaliers & leur
en leur difant
fit mettre cafque en tête
pour toute exhortation, de ne fonger qu’à
le fuivre ; & dans l’inftant Bouillon le vit
à fon côté. Le trouvant fi bien difpofé,
il lui dit qu’il falloit empêcher les ennemis de reconnoître leurs derrières, en faifant la plus furieufe charge qu’on pourroit. L’amiral ne fe le fit pas dire deux fois.
Croyant être parfaitement fécondé par
Bouillon il prit par émulation le devant
,

,

,

,

Année
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avec fa troupe, & marchant intrépidement vers 1 ennemi au grand trop il attaqua brufquement la gauche & le jetta le
piftolet à la main au travers de cette forêt
de lances. Il mit l’épouvante parmi les
fix cens premiers chevaux, & ils les au,

&

roit taillés en pièces

peut-être

mieux

encore , s’il avoit eu un auffi bon
fécond; mais Bouillon ne fit de fon côté
qu’une faulfe attaque après laquelle il le
retira en caracolant; & il a toujours foutenu qu’il n’étoit convenu que de cela
feul avec ( 16 ) l’amiral; quoique tous
ceux qui accompagnoient ce dernier ,
aient unaniment dépofé pour une attafait

,

,

que véritable.

nous n’en croyons pas l’hiftorien qui a
croyons-en M. De Thon, qui difculpe
entièrement le duc de Bouillon. Il dit de plus
que l’amiral de Villars fut encore averti par le
comte de Saint - Paul de fe retirer , mais qu’il
ne prit cet avis que pour une efpece d’ordre du
duc de Bouillon , auquel il refufa de de'fe'rer par
vanité,
par une bravonre qu’on ne peut excufer
de témérité , liv. 112. D’Aubigtié parie comme

(16)

Si

écrit fa vie

,

&

De Thon

10m. q , liv. 4 , chap. 9 , les mémoires
tom. 6 ,
Matthieu , tom. 2 , liv. 1.
Le fetitiment de Cayet ell que l’amiral de Villars
voulut profiter de l’avis que le duc Bouillon lui fit
donner de fe retirer , mais qu’il étoit alors trop
engagé. Chronol. A'ovenn. liv. y >pag. 504.

de

la

,

ligue

,

&

,
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Cette méprife fi c’en fut une
eut
toute la fuite fâcheufe qu’on en devoit
attendre. L’efcadron ennemi que Bouillon
avoit attaqué & enfuite efquivé , fut le
premier qui tomba fur les bras de Villars
vainqueur du lien , & dans l’inftant il s’y
joignit d’autres troupes fraîches en fi grand
nombre, que fon efcadron accablé ne vit
plus d’autre parti à prendre que la fuite.
.Villars incapable de fuir ou de trembler
fit des efforts incroyables avec un petit
nombre de braves gens qui ne l’abandonnerent point ; mais enfin affaillis
enveloppés de tous côtés ils furent tous
portés par terre & expirèrent percés de
coups (17) ou maffacrés de fang froid.
Il ne fervit de rien à Bouillon d avoir
ainfi mis à la boucherie fon collègue.
L’ennemi vidorieux s’attacha à fa troupe,
& celle de Saint- Paul à l’infanterie. Leur
,

,

&

,

,

(17) L’amiral de Villars fut de ces derniers.

Ayant été fait prifonnierpar quelques Napolitains,
un capitaine Efpagnol , nommé Contrera , entra

&

fe fervit
exprès en difpute avec eux pour l’avoir ,
de leur refus pour le tuer. L’Etoile dit que la haine
que les Efpagnols lui portoient depuis qu’il avoit
quitté le parti de la ligue pour celui du roi, fut la
véritable canfe de fa mort. 11 lui donne les mêmes
louanges que de M. de Rofny, Journal de P, de
C Etoile , année 1595.

,,

Année
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chef ne leur avoit pas infpiré l’exemple de
fe défendre & ne fit encore rien moins en
Saint-Paul price moment. Bouillon
,

&

rent

la fuite

&

eux
aucune efpérance
hachée par mor-

leur cavalerie avec

laifiant l’infanterie fans

de falut;aufii fut-elle

ceaux. La ville affiégée demanda en vain
après cela à capituler. L’ennemi enyvré
de fa bonne fortune n’écouta rien, força
la place lorfqu’elle parlementoit , &: fit
main - baffe par - tout avec une horrible
inhumanité. Je tiens ce détail de Lafont
qui repafia à mon fervice après avoir perdu fon maître, & on peut s’affurer qu’il

puifquecet homme
,
qu’on doit à un homme
d’honneur & témoin oculaire de tout ce
qu’il rapporte. Il obferve qu’il périt en
cette occafion plus de trois mille François, & ce qui eft bien déplorable plus
de vaillans hommes qu’il n’en avoit péri
dans les trois grandes batailles enfemble
que le roi avoit livrées à Courras
à
eft

exaâement

mérite toute

vrai

la foi

,

,

Arques & à Ivry. Dans le feul Villars
la France dut compter avoir fait une
perte irréparable. Aux regrets communs
je joins particuliéà tout le royaume
,

rement celui d’avoir perdu un véritable

&

rare ami.

Une

autre lettre auifi fidelle

B

v

du

fieur
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auquel j’avois exprellément
rien perdre de tout
feroit dans l’armée du roi
me

Baltazard

,

recommandé de ne
ce qui

fe

,

inet en état d’en inftruire

le

On

public.

verra avec pîaihr en lifant ce récit un
roi que les délices du trône avoient laide
,

tel qu’il étoit auparavant. Ses fuccès paxoidoient tels en toutes leurs circonftances qu’on ne fauroit les attribuer qu’à
fa valeur & à fa bonne conduite ;& leur
g|loire redouble par l’oppolition des malheurs qui arrivoient par-tout où il n’étoit
poitit. Audi cette campagne de Henri en
Franche Comté l’emporte, dans l’efprit
de bien des connoifleurs
fur tout ce
qu’on lui avoit vu faire jufques-là.
,

,

J’ai remarqué plus haut que le maréchal'de Biron étoit occupé à fecourir les
bourgeois de Dijon qui tenoient adiégée
la garnifon ennemie dans leur château.
,

y arriva fort à propos. Le vicomte
de Tavannes (18) ayant amené un renIl

fort confidérable à cette garnifon, d’af-

lîégée elle étoit devenue affiégeante à fon

tour.

(j 8)

par

la

La bourgeoise predée de

Jean de Sanlx’,
ligue,

&

fait

toutes

maréchal de France

li.utenant en Bourgogne pour le

duc de Mayenne,

,

Année
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&
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réduite aux abois, ne faifoit plus

défendre dans quelques bouts de

fe

&

ne difpofoit
rues où elle étoic acculée,
plus que d’une feule des portes de la ville.
L’arrivée de Biron lui

fit

reprendre cou-

vicomte

rage. Iis rechalîerent enfemble le

deTavannes

&

teaux de Dijon

dans

l’inveftirent

&

de Talan

les

châ-

(15» ). C’eft

que Biron apprit que
duc de Mayenne, qui étoit fenfibiement
affligé du fuccès des armes du roi en
Bourgogne avoit fi inftamment follicité
le connétable de Cafcille
que celui - ci
fur ces entrefaites
le

,

,

étoit fur le point de palier enfin les

à

la

tête d’une

armée

&

d’entrer en

Monts
Bour-

gogne. Biron cachant au roi ce qu’il avoit
appris fe contenta d’envoyer le prier de
venir au plutôt lui aider à réduire le château de Dijon. Le roi arrivoit à Troyes,
lorfqu’il reçut la dépêche du maréchal
& devinant par pure conjeélure ce que
Biron favoit par un bon avis ; je veifx
dire, que le connétable de Caftille, qu’il
croyoït de voir bien-tôt palier en Flandre,
prendroit fa route par Dijon pour y rétablir en palïant avec le duc de Mayenne
,

,

(19)

un

A

Italien

demi -lieue de Dijon, où commandoit
,

nommé

Francifque.

B

vj
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les

affaires

diligence

de

la

ligue;

& mit

il

y marcha en

tout en œuvre, afin qu’ils
ne trouvaffent plus rien à faire à leur
arrivée.
Il eft
fans contredit, que ces deux
généraux auroient encore pu prévenir le
roi,& fe conferver le château de Dijon
s’ils ne s’étoient pas arretés mal-à-propos
à prendre (ur leur chemin Vefoul & quelques autres petites places en FrancheComté dont les troupes Lorraines s’étoient laifies. Après ce retardement vo,

,

lontaire,

ils fe

trouvèrent enfuite arrêtés

malgré eux à Gray où ils trouvèrent le
paffage de la Saône impraticable par le
débordement de cette riviere. Le connétable de Caftiîle.pour lever cet obftacle,
fit un pont au-deOous de cette ville ; mais
il conduifit fon ouvrage fi lentement qu’il
fembloit craindre de s’engager dans le
cœur de la France, laiffmt tant de rivières
derrière lui, La vérité eft que ce général
favoit déjà qu’il auroit en tête la perfonne

du

roi.

partant de T royes le roi fit prendre
devants au comte de Torigny (20),

En
les

,

(20) Odet de Matignon
fils

aîné

du 'maréchal.

,

comte de Torigny,

AnNeë
avec huit
bien
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ou neuf cens chevaux, qui

firent

15*9 y.

au maréchal de Biron. Henri
Dijon quatre jours après ;& fans

plaifir

arriva à

defcendre de cheval il alla reconnoître
dehors & tous les environs de cette
place , principalement du côté où il
conjeduroit que les ennemis pourroient
arriver. Il y fit faire de bons retranchecoupa la communication des
mens ,
deux châteaux. Cela fait le roi voyant
que ces châteaux pouvoient malgré tous
fes efforts tenir encore affez long-tems,
il prit , à fon ordinaire , le parti de s’avancer lui - même fur la route des ennemis
avec un fimple détachement, afin de retarder leur marche & de donner le tems
au refte de fes troupes d’achever l’entreprife. Il jugea que ce feroit un avantage
confidérable pour lui , s’il pouvoit les
trouver encore occupés au paffage de la
Saône, n’eut- il avec lui qu’une poignée
de monde. Il donna donc rendez-vous
à toute fa troupe à Lux & à ( 2 1 ) Fontaine - Françoife ; prit les devants avec
trois cens chevaux feulement , dont une
,

les

&

,

(21) Sur la frontière de Bourgogne & de Franche-Comté cette expédition Ce fit au commencement de Juin.
:
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moitié étoient arquebufîers

&

,

cette petite efcorte jufques fur

piès du bourg de St. Seine.

la

vint avec
Vigenne,

Là il détacha le

marquis de

(2.2) Mirebeau avec cinquante
ou foixante chevaux, pour aller prendre
langue ; & pendant ce tems-là il paiTa
la riviere de Vigenne , avec cent ou cent
vingt chevaux uniquement dans le deffein de connoître le terrain & la forme
d’un pays où il fero/it peut-être obligé
d’avoir une affaire.
,

Il

n’avoit guères fait plus d’une lieue

qu’il vit revenir à lui allez

Mirebeau

,

qui lui dit

,

en défordre

qu’il

avoit été

chargé par trois ou quatre cens chevaux
qui l’avoient empêché de bien reconnoître l’ennemi. Qu’il croyoit pourtant
que ces quatre cens chevaux avoient été
envoyés fe faiOr da porte de Saint-Seine
& qu’ils étoient fuivis de près par toute
l’armée. Le maréchal de Biron qui arrivoit en ce moment auprès du roi, offrit
,

d’aller favoir des nouvelles plus pofitives.

Au bout de mille pas il trouva une garde
avancée fur une colline d’environ foixante

(îi 1 Jacques Chabot, marquis de Mirebeau,
comte de Charny , confeiller d’e'tat, & lieutenant
pour le roi en Bourgogne, mort en 1670.

,
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chargea , & ayant pris fa
,
il
place
vit clairement toute l'armée
Efpagnole s’approcher en ordre de bataille
& en particulier quatre cens chevaux plus avancés que le relie de l’armée,
qui en pourfuivoient cent cinquante Fran-

chevaux

qu’il

,

,

C etoit d’Auffonville

(23) que S. M.
découverte d’un autre
côté. D’Auflonville en fuyant, détourna
l’orage fur le maréchal de Biron. Le
détachement ennemi l’attaqua à droite &
à gauche en fe féparant en deux bandes j
fans doute dans la meme intention que
Biron de découvrir ce qui pouvoit être
çois.

avoit envoyé à

la

,

La différeoce entr’eux étoit que
ennemis ioutenus de près de fix cens
autres chevaux
étoient fupérieurs de
plus des deux tiers aux deux troupes de
MM. de Biron & de Mirebeau qui ne
faifoient en tout que trois cens chevaux.
Malgré l’inégalité B.ron ne laiiïa pas
de faire face. Il fépara fes trois cens chevaux en trois pelotons égaux. Mirebeau
fut placé avec le premier à la droite le
baron de Lux ( 24) à la gauche avec le
derrière.
les

,

,

,

,

;

(23)

N

baron d’Anflbnville de Saint George

gentilhomme Lorrain.
(24) Eduie de Ma! ai 11

,

baron de Lux ou de
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fécond & le maréchal fe tint au milieu
avec le troihéme. Les ennemis chargèrent en même-tems par cent cinquante
,

hommes

&

d'un

fut fort maltraité

d’autre côté.

De Lux

& même jetté

par terre
avec pluheurs autres. Biron qui avoit eu
l’avantage par Ion endroit
vola à fon
fecours
rétablit fa troupe ; mais en,

,

,

&

impétueufement luiefcadrons ennemis
réunis
vers lefqueîs il en vit encore
s’avancer d’autres de la grande armée ,
qu’il prit le parti de la retraite. Cette
retraite fut changée en une fuite véritable, fi- tôt que cette cavalerie ennemie
fuite

fut

il

même

chargé

par tous

fi

les

,

fe fut

mife à

fes trouffes

II

arriva en cet

vue du roi qui envoya d’abord
cent chevaux pour le foutenir. Rien n’eft
plus difficile que d’arrêter une troupe qui
état à la

,

fuit, fur- tout lorfqu’elle a l’ennemi fur
fes talons.

mêmes

le

Ces cent hommes prirent euxmouvement de ceux qu’ils ve-

noient appuyer

Le

roi

&

voyant

revinrent en fuyant.
qu’il

ne

lui reftoit

de

, capitaine de cinquante
lieutenant du roi en Bourgo(Tannes ,
gne. îl en fera parlé à Toccafion de ia conspiration
du maréchal de Biron . dans laquelle il trempa.

Lnz.

I!

fut confeiller d’état

hommes

&

Année
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même
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s’avance

vers les fuyards , fans fe donner le tems
de prendre fon cafque ; s’expole à la rencontre des efcadrons viétorieux , qui
compofoient plus de huit cens hommes ;
appelle fes principaux officiers par leur

nom &

portant partout fans aucun
fa perfonne il fait tant
qu’il arrête une partie des fuyards. Il fait
deux corps du tout & fe mettant à la
tête de cent cinquante chevaux, il revient
à la charge d’un côté , pendant que la
Trémouille ( d ) en fait autant de l’autre
par fon ordre avec pareil nombre. Sans
cette intrépidité , il ne feroit peut-être
pas échappé un feul de ces trois cens
hommes , ainfi engagés au - delà d’une
riviere devant un corps de cavalerie victorieux. Le roi ( 2.5 ) donnant l’exemple
,

en

fe

ménagement pour

,

,

,

(d) Claude de la Trémouille

(25) Le

où

il

roi difoît

que dans

,

duc de Thouars.

les antres occafîons

trouvé , il avoit combattu pour la
mais qu’en celle ci il avoit combattu pour

s’e'toit

vidoire

,

&

la vie. Pe'réfixe , Matthieu , Cayet
le Grain
,
d’Aubigné , rapportent les adions le cette journée
de la même maniéré, M.deThou ,& le vol. 8929.
des manuscrits royaux , avec quelque différence.
D’Aubigné dit que le roi ne fe montra parfaitement
content que des feuls ducs de la Trémouille
d’Elbeuf, qui fe joignirent çflfçmble de bonne

&

,
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mêle enfuite la tête nue
au milieu de ces fix efcadrons, les ouvre
& les fait plier. Biron profitant de l’ocà

Tes foldats, fe

grace. »

Pour abattre

,

dit -

il

,

la

rofée devant

M. « tom. 3 , iiv. 4, chap 8. Mais félon
de Thou, il loua devant le parlement le marquis
ri

S.

.

de Mirebeau

,

la

Curée

&

plufieurs autres.

» Je n’ai point befoin de confeii,mais d’allifw^tance , répondit Henri IV a ceux qui lui confeil*
« loient de s’enfuir fur un excellent cheval Turc
» qu’on lui tenoit prêt i il y a plus de péril à la

» fuite qu’à la chafle. Matthieu , tom 2 , liv 1 ,
» pag' 187. Mainville, ajoute cet hiftorien,qui
» étoit auprès de lui,
qui gardoit fon coup de
w piüolet pour en fervir le premier des ennemis
w qui s’en approcheroit , en choifit un fi à propos,
la b alto
« qu’il lui perça la tête de part en part ,
«vint filSer autour des oreilles du roi, qui ne
%

.

&

&

» parla jamais de piftolet

a coup, difant

,

qu’il

ne

fe

fouvintdece
fi grandi

plus n’en avoir jamais vu de

au®

étoit - il chargé. de deux carreaux d’acier
rapport du même , le duc de Mayenne demanda
quatre cens chevaux feulement au générai Espagnol , pour charger la troupe du roi , que l’Efpagnol
lui refufa , perfuadé que Henri 11e cherchoit qu’à
Cette défiance
] t faire tomber dans une embufeade.
des ennemis fut fon falut à Fontaine-Françoife
comme elle l’avoit été à Aumale. Ce qui dt plus
furprenant , c’dt que ce prince ne perdit que fix

«

Au

hommes dans une adion fi chaude, pendant qu’il
demeura du côté des Efpagnols fix vingt morts ,
outre deux cens blefies & foixante prifonmers.
Chron Aovenn. liv. 7 , pj
457.
.

,,
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rafiemble quelque cent vingt che,
vaux de ceux qui fuyoient , revient à
tous enfemble ils mèl’appui du roi,
nent la cavalerie ennemie battant jufcafion

&

ques dans

le

gros de l’armée du duc de

Mayenne.
Henri ne

fe ïaifia pas fi fort emporter
n’apperçût à droite
à gauche deux
bois farcis de fufiliers.dont il ail oit efluyer
la décharge Si enfuite courir rifque d’étre
enveloppé fi dans le cours du combat il
fe fût permis d’infulter l’armée Efpagnole.
11 fufpend fa courfe
fe tient fur les
gardes. Dans le moment il apperçoit deux
autres corps de cavalerie, qui fortoient
du milieu de l’un de ces bois pour venir
fortifier l’avant - garde vaincue. C’étoit

&

qu’il

,

,

&

,

encore

où

le

là

un de ces tnomens critiques
manque de précaution

plus léger

efl fuivi d’une perte inévitable. Le roi,
qui obfervoit de l’œil la manœuvre de
ces deux troupes , fait faire cependant

halte à la fienne

,

&

la

rapproche pour

être en état de les recevoir.

I!

ne s’agif-

que de cela feul ; car dans l’ardeur
de fa vidoire elle eut bien-tôt renverfé

foit

,

tout ce qui vint à fa rencontre & fe
trouva au large devant tous ces bataillons ,
,

étonnés des

prodiges

qu’ils

Henri comprit que cette

vovoient.
furprife

ne
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longue & qu’l!
un monde animé
par la vue d’une poignée de gens, à réparer la honte d’une défaite prefque incompréhenfible. Il profita de l'inaction
de l’ennemi pour regagner fans être pourfuivi
du moins le premier lieu du combat, & fe dégager du milieu de l’armée
ennemie: ce qu’il fit avec tant d’ordre &
de fupériorité,que l’ennemi ne feracquitta
en rien de fa perte ; & que ce prince remporta dans un même jour & prefque
dans le même moment , l’honneur de la
plus belle viétoire & de la plus belle
retraite , dont l’hifloire nous fournifle

pouvoit pas être

fort

,

alloit avoir fur les bras

,

,

l’exemple.

En
trouva

arrivant à fon premier porte
la

comte de Chiverny
,

,

il

de Vitry, de
de Rifle, d’Arambure, de la

chevalier d’Oife

Clermont

MM.

,

( 2.6 ) le

,

Henri Hurault , comte de Chiverny.
(2 6)
Georges de Brancas-Villars. Louis de l’HôpitalVitry. George de Clermont- d’Amboife. N. de
Cre'quy Rifiey. Jean d’Arembure. Gilbert Filbet
de la Curée. Il fût du combat , où il combattit fans
armures,
mal monté. Une voix qu’il reconnut
être celle du roi, lui cria garde , Curé : c’étoit
un des ennemis qui étoit prêt à lui palier a lance
au travers du corps, & qu’il tua. Vol. 8<?2ÿ,
Manuscrits de U biblioche^m du roi%

&

:

ÂtfUÏE

llV. VII.
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Curée d’Heures de Saint-Geran & de
la Boulaye qui arrivoient auffi avec leurs
compagnies; elles compofoient avec celles du roi environ huit cens chevaux.
Les ennemis n’oferent l’attaquer après ce
renfort. Perfuadés que toute Ion armée le
,

,

,

feivoit

,

&

encore confirmés de ce qu’un
fes gens en venoit de battre
autant, ils rebroufferent chemin,

peloton de
lix fois

faifant palier leur cavalerie à leur tête,

afin

que

l’infanterie la

mît à couvert.

Le

&

il
pas de les pourfuivre j
ne cefla point de les harceler , qu’il ne
leur eût fait repaflfer la Saône fur leur

roi ne

lnifia

- défions de Gray. Comme ils
n’oferent plus après cela tenter ce paffage
la Bourgogne demeura , par cet

pont au
,

exploit, à la difcrétion du roi , qui la
prit toute en peu de jours à l’exception
de Seure ( 2.7 ). Il s’empara encore de
quantité de petites villes en Franche,

Comté,

qu’il mit en liberté à la priere
des Suifies. Tous ces avantages furent les
fruits de la journée de Fontaine - Fran-

çoife.

Henri avoua

(27) Seure
de

nom,

&

,

qu’ils n’égaloient pas

ville fur la

Saône

:

elle a

ce

changé

s’appelle aujourd’hui Bellegarde»
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perdu, quand il tût appris la
déroute arrivée en Picardie. Il fe hâta
de quitter la Bourgogne & le Lyonnois
& revint en diligence à Paris. Il pafla
par Moret ; où ayant fu en détail les
motifs de ma fortie du confeil
il me
rendit juftice , & jugea que les marques
qu’il avoit laifTé paroître de fa confiance
en moi & le defir que j’avois de m’en
étoient les
rendre encore plus digne
vraies caufes qui m’avoient attiré tant
d’ennemis. Il eut la bonté de m’en confoler en m’aflùrant que ce déchaînement
ne faifoit qu’accroître fa bonne volonté
pour moi. Je convins en même - tems
que S. M. ayant à ménager tout le monde, dans une conjoncture où l’échec arrivé
devant Dourlens pouvoit caufer une révolution elle étoit obligée de difïimuler
& de n’accufer perfonne. Ce fut avec moi
feulement que le roi fe plaignit des auteurs de ce cruel accident & qu’il déplora
les pernicieux effets de l’inimitié des chefs,
prefque l’unique caufe des plus grands
défaftres dans la guerre. Il me parut fen(iblement touché delà perte de l’amiral de
Villars; & il ne m’en parla qu’avec mille
louanges.il avoit bien fu démêlerla vérité,
au travers de tout ce que les parties intérefïees avoient avancé , pour mettre fur

qu’il avoit

,

,

,

,

,

,

,
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compte du more tout ce qui

étoit

i

arrivé.

Ce

prince comprit en ce

m’avoua
propos à

moment

l’avis

avoit alluré le fuccès infaillible.

même

,

&

mal * àon.lui
dont
d’une guerre,

qu’il s’étoit laide aller

Il

eut

de faute lî
capitale, qu’elle étoit capable de replonger la F rance dans des miferes plus grandes
que celles dont elle fortoit. Le roi , en
parlant ainfi, ne confidéroit que la grandeur d’une perte telle que le Catelet, la
Capelle Ardres (2.8 ) Dourlens Cambray , dont Balagny venoit d’être chaffé
& Calais par-deflus tout, qu’on regardoit
déjà comme pris , quoiqu’il ne le fût pas
la fincérité

,

de

la traiter

,

,

Pour moi je trouvois que la
France avoit encore plus rifqué dans ces
encore.

occaftons

,

Bourgogne

où

&

le

roi

fauvé

n’avoit

la

propre vie que par un
prodige de valeur & de bonheur. Depuis
cela Henri avoit coutume de dire qu’une
déclaration de guerre eft la chofe du
fa

,

,

monde

qui doit être

plus

le

mûrement

(28) Ardres fut rendu aux ennemis par le comte
prefque fans faire de défenfe. 11 en fut dif,

Belin

gracié

:

on

fes terres

Morifot

,

,

lui

ôta fes charges

&c.
chap.

B ongars
33 .

,

,

on

le

relégua dans

Epifl . 75.

<*« Carrier»
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pefée ;& que quelqu’attention qu’on croie
y apporter, elle ne l’eft prefque jamais
àffez. Les princes peuvent encore tirer

de cet exemple une autre leçon qui n’eft
pas moins utile c’eft qu’ils ne doivent
jamais avoir de haine envenimée centre
leurs voifins & que la prudence exige
en bien des occafions , que malgré le
:

;

&

reffentiment le plus violent
même le
plus jufte , ils paroilTent toujours difpofés
à la réconciliation.
Le roi fe garda bien de rien témoigner

en public de ce qu’il penfoit. Au concherchant \à relever les courages
abattus il répondit aux Parifiens
qui
vinrent le complimenter fur fa perte ,
qu’elle étoit facile à réparer, fi de leur
part ils vouloient joindre les effets aux
traire

,

,

,

paroles. Ils lui firent d’aflez belles offres

:

M.

ayant plufieurs fois éprouvé
combien peu elle devoit s’y arrêter , prit
fes mefures d’ailleurs ; & fans en attendre
l’accomplifiement , elle repartit de Paris
dès le lendemain , avec la joie d’avoir
appris, par un courrier arrivé de Rome
que le papes’étoit enfin porté à lui donner

mais

S.

-,

(

29

) l’abfolution qu’il faifoit folliciter

(29) » Ce qui

fit, dit

M. de Pére'Hxe,gue

le

depuis.

L

A n né e

t

15*9 y.
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long-tems nouvelle qui n’étoic
rien moins qu’indifférente dans la con-

depuis

fi

:

jonfture préfente.

Le

S. P.

v pape tarda
v
v
n

difoit-il

,

mit pour conditions

(

30

)

à

tant à accorder l’abfolution, c’eft,

que

lui feul

avoit le pouvoir

de réhabi-

en colere de ce que
les prélats de France avoient entrepris de Tabfoudre , quoiqu'ils ne l’euflent abfbus que par
v provifion ad Cautelam fçulement
(30) Outre ces conditions qu’en peut voir en
original dans le Vol. 8778. des MJf. de La bibliothèque du roi , où l’ade de l’abfolution de Henri
IV eft rapporté tout long en italien ; le S, P. y
impofe encore pour pénitence à ce prince , d’entendre tous les dimanches
fêtes une mefle conla melfe
ventuelle dans la chapelle royale ,
privée tous les jours de la femaine ; de dire le
rofaire tous les dimanches , le chapelet tous les
famedis ,
les litanies tous les mercredis ; de
jeûner tous les vendredis > de fe confefier
communier publiquement au moins quatre fois l’année.
Je remarque dans cet aéte, que le pape après avoir
donné l’iibfolution à Henri, le nomma alors feulement, roi de Erance
de Navarre. A chaque
verfet du Miferere , le S. P. donnoit légèrement
un coup de la baguette du pénitencier fur les épaules
d’Oflat qui y font nommés
de MM. du Perron
liter les relaps. Il étoit fort

&

&

&

&

&

&

procuraiori di Navarra

; ce qui eft une formalité
ordinaire de cette forte de cérémonie, fur laquelle
les écrivains proteftans n’ont pas manqué de glofer
avec malignité , en difant que Henri IV s’étoi
fournis à recevoir des coups de fouet par procu-

reur

,

&

autres traits femblables*

Tome II

Mais ces mau®
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jo

cette abfolution

:

que

le roi

excluroit les

proteftans de toutes les charges

&

digni-

vaifes plainteries n’en ont plus impofé à perfonne,
tous les critiques fenfés,
depuis que M. de Thon

&

&

fans fonont fait voir qu’elles étoient injuftes
dement. M. de Sully, à ce qu’il paroît, s’étoit mis
au-deflus de cette erreur populaire, mais je ne
fais s’il obferve la même équité par rapport au

cardinal d’Ofiat.

Ce

qu’il

en

dit ici

,

&

en plafïeurs autres en-

droits de fes mémoires , m’a donné la curiofité de
lire avec attention le recueil des Lettres de ce

cardinal

,

qui jouit parmi nous de la réputation

d’avoir été auffi

bon François qu’habile négocia-

ma

penfe'e fur chacun des
duc de Sully occafion de
l’attaquer , à mefnre qu’ils fe préfenteront ;
pour
commencer par celui de l’abfolution de Henri IV,
il me fernble qu’après avoir examiné tout ce qu’il
dit fur ce fujet , pages 45 , 48 , 105 , 107 , 1 15 ,
129 208 , G* fuiv, ancienne édition in-foL on ne
peut fe difpenfer de reconnoître d’nn côté , qu’il y
trouva de grandes difficultés dans l’efpritdu pape,
de véritables obftacles de la part du conclave ;

teur. Je dirai librement
griefs qui fournirent au

&

,

&

&

s’appliqua avec travail
avec fruit à les
que tout autre que lui auroit eu bien
furmonter ;
de la peine à y réiifîîr témoin ce qui arriva au
duc de Nevers , au cardinal de Retz , au marquis
autres ; qu’il eft fort éloigné d’apde Pifany
prouver les fubterfuges auxquels la cour de Rome
même
eut fouvent recours dans les formalités ;
que tout ce manège l’impatienta fouvent auffi bien
que la fupercherie dont il fc plaint qu’on ufa dans
qu’il

&

:

&

&

Année
tés

;

&

voir à

xypy. Liv. VII.

qu’il travaillerait

de tout fon pou-

éteindre tout-à-fait

les

bliroit la meffe en

Béarn

;

;

qu’il réta-

qu’il

aux catholiques tous

reftituer

$t

les

feroit

biens

eccléfialtiques qui leur avoient été pris

par les Huguenots ; qu’il réfoudroit le
prince de Condé à fe faire catholique
feroit receromain i qu'il publieroit
voir le concile de Trente ; enfin qu’il

&

la bulle d’abfolution. Cependant au travers de
tout cela on fent d’un autre côté dans ces mêmes
bien plus encore dans tons ceux qui
endroits ,

&

ont quelque rapport aux proteftans, aux jeTuites 9
au concile de Trente , &c. que cette éminence ne
fut point fâchée que l’affaire de l’abfolution du roi
paffàr avec les conditions dont M. de Sully fe plaint
fi amèrement
foit que d’Oflat n’y apperçut point
cette pre'tendue lélîon de l’honneur de la couronne ,
ce préjudice aux libertés de l’églife
Gallicane , ce que je Jaiffe aux fivans à difcuter :
foit qu’il crût que toutes ces précautions ‘devenoient néceffaires poi/r l’intérêt de la religion :
foie enfin qu’il fût un peu prévenu en faveur des
maximes de la ligue ; cp qui ne m’empêche pas de
fouferire aux éloges qü’ont donnés à ce cardinaL
en dernier lieu Âmelot
tous nos bons hifioriefts,
de la Houflaye ? dans la vie qu’il nous a donnée du
cardinal d’Offat , à la tête de l’édition de fes lettres
à laquelle je renvoie le ledteur. L’abbé du Perron
M. de Viileroy rendirent aufli d’importans fervices à Henri IV dans l’affaire de fon abfolution,
:

&

&

&

Mathieu

i

tom z
%

?

liv , %

,

pag. 2 10 G* fuiv %

x

Mémoires de

rç

Sull'ï,'

rétabliroit les jéfuites en France. Celles

de ces conditions qui regardoient les
proteftans & le concile de Trente demeurèrent fans effet le roi fatisfit aux autres.
:

Ceux

qui trouvent qu’en cette occafion
S. M. reçut la loi du pape , ne doivent s’en
prendre qu’à du Perron ,
plus encore à
.Arnault d’Offat
alors agent immédiat

&

,

de cette

affaire à

Rome. Bien

loin de

deux eccléauroient été bien fâchés que

rejetter ces conditions, ces
liaftiques

la chofe fe fut exécutée autrement. Si
l’on doit ajouter foi à un mémoire qui
fut envoyé de Romé plufieurs années
après, 8c dont je parlerai plus au long
en fon tems , on y trouvera la preuve
complette de ce que je viens de dire, du
moins quant à d’Offat.
Ce mémoire avance deux chofes au
fujet de l’abfolution du roi, qui en fait
un des articles principaux : l’une ; que le
pape 8c tout le facré college fouhaitoient
fi pafîîonnément que ce prince eût recours

me

à Rome pour cette formalité qu’ils ne
pouvoient cacher la crainte que quelquefois les nouvelles leur donnoient ,
que Henri ne fe portât à la méprifer ou
à la regarder comme inutile. Il en prend
,

la

preuve dans leurs propres

tre

,

que d’Oflat

,

lettres.

L’au-

loin d’inftruire le roi

Ann£ëi$93- Liv vil
-

de cette difpofition de la cour de Rome,
comme il devoir pour peu qu il eût eu
en recommandation l’honneur du roi & de
la couronne, faifoit au contraire entendre
à ce prince qu’il ne pourroit obtenir fa
réconciliation du S. P. qu’en fouffrant
qu’on donnât atteinte aux libertés de
,

,

&

en l’achetant par
Gallicane,
toutes les conditions qui viennent d’être
marquées, Henri ne laiffa pas de récompenfer fes deux agens par les plus émileglife

nentes dignités de

En
où
Cet

trois jours

la prélature.

S.M.

fe

rendit

àPéronne,

d’abord par Balagny*
à qui une folle vanité (31)

elle fut faluée

homme

(31) M, de Péréfïxe dit que Cambrai fut pris
par famine ; d’autres, comme Matthieu, en accusent la méfintelligence des ducs de Nevers
de
Bouillon ;
d’autres, la lâcheté de Balagny. Les
mémoires de la ligue , tom 6 , marquent que trois
compagnies Suiffes, qu’il ne payoit point , l’obligèrent a rendre fa place. Tous les hiûoriens ont
parlé du courage de Renée de Clermont , femme
fœur du brave Bulfy d’Amboife ,
de Balagny,
qui après avoir inutilement fait tous fes efforts
pour infpirer de la réfolution à fa garnifon
à
fon mari , ne voulut pas furvivre à la perte de fa
principauté ,
fe laiffa mourir de faim ou de
douleur. 3) Voilà en un chapitre l’abrégé des plus
» grands affronts , que de mémoire d’hommes la

&

&

.

&

&

&

C

iij

,
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venoit de faire perdre gouvernement ;
biens, femme & honneur au lieu de rougir
de fe cacher , affeétoit de fe produire ,
parloit haut, & vouloit qu’en cet état,
qui étoit fon état naturel on eût pour
lui tous les égards qu’on conferve pour
les fouverains malheureux. Le roi réfolu
de tout tenter pour fecourir Calais .voyant
qu’il n’avoit aucunes troupes avec lui pour
entreprendre de forcer le camp des aûiégeans, prit le feul parti qui lui reftoit, de fe
jetter lui-même dans laplace.à la tête d’un
parti confidérable. Il s’embarqua par deux
fois dans ce deûein mais le vent contraire

&

,

:

Comme

le rejetta fur la terre.

roit

de fon entre prife

neur de F oix vinc
,

une troiliéme

,

il

défelpé-

Matelet, gouver-

lui offrir d’eflayer

fois l’entrée

pour

dans Calais

5

8c

ait reçu par les étrangers et. C’eft d’Aubigné qui parle ainli, en finiffant le duip. y du L 4,
tom. 3 de fon hifloire , dans lequel il a raflemblé
de ki Capelle, la défaite de
la prife du Catelet
Calais.
Dourlens , la prife d’Ardres , Cambrai ,
Balagny dit à un officier Efpagnol , qui paroifloit
étonné de lui voir emmener fa maîtrefle avec lui
dans le même batteau , que l’amour adoncifloit
» Vous avez raifon ,
les traits de la fortune

» France
.

&

&

&

:

»

»

répartit l’Efpagnol

,

&

fur - tout à préfent

que

vous aurez moins d’affaires que vous n’aviez «U
P, Mathieu , tom, 2 , liv, 2 , pag, 215.

,,

Ann

ii

e

ypy. Lîv.

i

VIL

si

donner
quatre ou cinq cens gentilshommes il
foit du côté
feroit tant
foit par mer
de la terre qu'il s'ouvriroit un paffage.
lui

promit que

vouloir

s'il

lui

,

,

,

,

Le

roi l'ayant loué de fa réfolution

donna

lui

,

demandoit, avec laquelle Matelet vint effectivement à bout
l'efcorte qu'il

de Fon entreprife
& entra dans Calais,
après avoir furmonté mille obftacles (3 2) :
mais il fit bien-tôt oublier fa belle action ,
lorfqu'on vit qu'il ne s'étoit joint à la gar,

mTon de cette place, que pour partager
peur

& confentir à

fa

capitulation. Ainfi

la

(32) Les hiftoriens ne font pas d’accord fur
d’AuLes uns, comme de Thon
bigné , ifen difant rien , paroiffcnt la révoquer
en doute d’autres l’attribuent au fleur de Campagnole le cadet
Davila
nos mémoires , à
Matelet , gouverneur de Foix. Eiifabeth offrit de
défendre Calais contre les Efpagnols, à condition
qu’on remettroit cetre place aux Anglois eux-mêmes. Sancy, qui étoit alors ambaiïadeur à Londres
répondit à cette reine , que le roi î’aimoit encore
mieux dans les mains des Efpagnols , que dans
celles des Anglois Et Henri I V difoit auffi
, que
s’il avoit à être mordu, il ainioit autant que ce
fut d’un lion que d’une lionne. ... Ce qui fut

&

cette aâion.

:

&

:

caufe qn’Eîifabeth refufa depuis d’afficger cette
ville , pendant que Henri 1 V afïtégeoic celle

d’Amiens , quoiqu’on lui offrît alors de
engager. Matthieu 9 ihid pag. 223.
.

C

iv

la

lui

,

,
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chagrin de ne s’être avancé
que pour le voir rendre
,
yeux.

le roi eut le

jufqu’à Calais

fous fes

On me

demandera où étoient pendant

ce tems-là tous ces feigneurs & officiers
François, qui s’étoient montrés lï ardens
à confeiller la guerre ; & pourquoi ils
laiiïoient S. M. en fupporter feule le
fardeau, & recevoir échec fur échec. Il
faut le dire à la honte du nom François
ils fongeoient à tirer parti pour euxmêmes des malheurs que leur impru-

dence avoit caufés ,
lance augmentoit &

&

que leur noncha-

tramoient cependant des deiïeins plus ruineux à l’autorité
du roi que la guerre étrangère la plus
cruelle. On va en être inftruit dans un
;

moment.
Le roi fupérieur à
à la bonne fortune
étoient fortis de

ils

mauvaife comme
confola ceux qui

la
,

Calais

;

pourvut à

la

de Boulogne (e) , Abbeville,
Montreuil, Monthulin & autres châteaux
& places 5 & marcha vers Saint-Quentin ,
dans la crainte que les ennemis .qui n’étoient pas éloignés de ces quartiers ne
furpriflent quelqu’un des feigneurs & offiqui s’y rendoient enfin
ciers généraux
fureté

,

,

(<?)

Villes

&

fortereffes

de Picardie,

Année

VIL

ippç. Liv.

l’un après l’autre. Ils choifirent ce

mo-

ment pour travailler auprès du roi à l’exécution du deffein qu’ils avoient formé
enfemble avant que de partir de Paris. Ce
fut le duc de Montpenfier qui fe chargea
de cette commilîion non qu’il fût le plus
mal - intentionné mais il étoit le plus
facile & le plus foible. Il aborda le roi
à Saint - Quentin & lui propofa de la
part des principaux feigneurs François,
comme l’unique moyen de réfifter à fes
ennemis, d’abandonner aux gouverneurs
des provinces la propriété de leurs gouvernemens à droit d’hérédité & fans être
obligés à rien envers le roi qu’à l’hom;

,

,

,

,

mage-lige.
On ne comprend pas comment une
proportion qui tendoit fi vifiblement
à reietter la France dans l’état d’anarchie
qui l’avoit remplie de fang & d’horreur
dans fes premiers fiécles, put fortir de la
bouche d’un François d’un prince ,
fur-tout d’un prince du fang. Henri ne
trouva point de parole dans ce premier
moment, tant il fe fentit furpris & frappé
de l’affront qu’on faifoit à la dignité
royale. M. de Montpenfier continuant
un difcours concerté de longue-main }
voulut prouver à S. M. que tous ces
,

&

,

,

gouverneurs

,

ou pour mieux

C

dire

v

,

tous

Mi moires
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ces petits princes, s’obligeant à lui tenir
pour tous les befoins, des troupes tou-

jours prêtes

dans

,

elle

fituation

la

ne

où

trouveroit plus

fe

elle étoit actuelle-

ment, de

pâroître fans foldats devant fes

ennemis.

De

tous les fentimens qui agitoient l’efprit du roi, ce prince ne montra

au duc de Montpenlier que celui d’une
grande com paillon de lui voir faire un
perfonnage fi indigne de lui. Il l'arrêta,
en lui difant fans la moindre aigreur
qu’il n’en avoit déjà entendu que trop ;
qu’il voyoit bien qu’on avoit abufé de fa
facilité pour le charger d’un rôle dont
,

,

,

,

n’avoit pas fenti toute la bafl’efle

il

prince du lang,

&

;

lui

beaucoup plus proche

couronne que n’en avoit été autreHenri lui - même. Ce prince ajouta
encore beaucoup de chofes fur le même

de

la

,

fois

ton. 11 étoit fi éloigné de craindre de fe
voir jamais obligé à donner les mains à
une pareille propofition & fi déterminé
à périr mille fois , plutôt que de couvrir
de cette infamie la famille & la dignité
royale qu’il n’eut pas même la penfée
d’entrer à cet égard dans aucune difeuffion , ni de répondre un feul mot fur le.'
,

,

fond de
(32)

la

propofition' (33).

Nous famines

tous^

gentilshommes^,

,,

Année
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duc de Montpenfier
par l’air & le ton dont

le
?
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fentit

fa

M.

lui

S.

en demanda pard’oublier
qu’il eût
prince
don, & pria le
été capable de fe dégrader ainlî lui-même
de fon rang» Le roi après avoir fait
connoître au duc tout fon tort , lui enfeigna le moyen de le réparer en quelque
maniéré auprès de ceux qui le lui avoient
parloir.

Il

en rougit

,

,

,

fait

commettre;

&

pour

lui,

il

affura

M.

vouloir bien l’oublier & continuer à le regaider comme
étant de fon fang. M. le duc de Montpenfier convint qu’à la première occaüon

de Montpenfier

où

les

,

qu’il

auteurs de la proportion le metil
déclareroit

troient fur ce chapitre,

qu’il avoir fait fes réflexions fur ce qu’ils

avoient exigé de lui ; qu’ils pouvoir charger un autre d’une propofition qu’il défavouoit formellement ; que s’il en parloit
jamais à S. M. , ce ne feroit que pour l’en
détourner & qu’ils dévoient s’attendre
qu’il en empêcheroit l’effet lui - même
par tous les moyens imaginables : ce
qu’il exécuta ponduellement & d’un air
fi naturel
qu’il déconcerta tous ces fei,

,

difoit

du

quelquefois Henri

fa«£,.

I

V

devant

les princes»

6o

Mémoires de Sully,
& leur ôta pour toujours l’envie

gneurs

de tenter

fa fidélité.

C’etoit

donc pour

dans là

jetter le roi

nécelfité de les rendre fes

égaux, que les
princes & les gouverneurs des provinces
de France l’aidoient fi mal des fecours
qu’ils lui avoient promis. Le duc de
Bouillon fut un de ceux qui fe firent
le plus acheter. Comme S. M. ne dou,

pas de

part qu’il avoit dans le
en voulut tirer la conviction de l’embarras du duc fans lui faire
connoître quelle en eût rien appris d’ailleurs. Bouillon étoit aflez diltimulé
allez beau parleur pour bien cacher ce
qu’il ne vouloit pas qu’on découvrît ;
mais outre que Henri n’avoit pas moins
de talens pour pénétrer jufijues dans le
fond du cœur de ceux qu’il entretenoit,
toit

complot,

la

elle

&

,

la préfence

du fouverain

eft

leule

un

poids capable d’abattre un homme qui
le fent coupable. Le roi commença par
s’aflurer que M. de Montpenfier ne lui
avoit point fait une faconde trahifon auprès du duc de Bouillon. Il le mit enfuite fur la défaite de Dourlens en lui
demandant fans détour & avec une efpece
de confiance comment avoient pu manquer ces intelligences fi fûres que lui
duc de Bouillon avoit dans Liège Namœt
,

,

,

,

,

ânnÆe

Liy.VJÎ.

Gï

&

tant d’autres places du Luxembourg
du Hainaut,& fur lefquelles, comme

favoit

,

on

s’étoit

&
il

porté à entreprendre la

guerre.

&

Bouillon embarrafîe de la queftion
de l’air fimple dont elle étoit laite, au
lieu de répondre jufte fur fes prétendues
intelligences fe jetta dans de grands discours fans fuite, qui le trahilïoient mieux
que l’aveu le plus fincere. Il accufa tout
le monde ; le duc de Nevers , qui lui
avoit difoit-il débauché fes officiers
empêché fes levées ; les Anglois qui
n’avoient point fait la diverïron qu’ils
avoient promife ; les Hollandois
qui
avoient profité de cette conjondure ,
pour s’agrandir eux -mêmes du côté de
l’Over - lilel & de la Frife, Sus quoi le
duc de Bouillon, qui ne cherchok qu’à
détourner de plus en plus la converfation
dit au roi que la première caufe de tous
les malheurs ne venoit que de ce que S.
M. n’àvoit aucune perfonne de confiance
& de poids à la cour de Londres , pour
hâter le fecours qu’elle avoit promis ,
en même tems il s’offrit pour cette am*,

&

,

,

,

,

,

&

baffade

& même

la foliicita

Le roi jugeant qu’il

inffamment».

étoit inutile de preflèr

davantage le duc fur fa faute ceffa de
en parler , & pour l’ambaffade d’An,

lui
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gleterre, il y conféntit à la fin
con(îdérant qu’il perdoit fort peu en perdant
la préfence du duc. Il lui en fit expédier
,

la

commiffion

,

& Bouillon

partit

peu de

jours après pour l’Angleterre.
C’eft de la

bouche de

M. que

S.

je

tiens le détail de cette converlation avec
le

duc de Bouillon

,

celle qu’elle eut avec

penfîer

,

dont

auflî

M.

le

bien que de
duc de Mont-

Le

viens d’être parlé.

il

pas plutôt quitté Bouillon ,
qu’il fit réflexion que le duc
au lieu
de le fervir utilement à la cour de Londres pouvoir bien ne demander cet emploi
que pour y donner de mauvaifes
imprelfions de fa conduite, ou du moins r
roi

n’eut

,

,

,

qu’il

ne

travailîeroit

que pour

lui feul.

Ce

prince m’envoya chercher de fort
pour me
grand matin par Jacquinot
communiquer fa crainte. M’étant mis à
genoux fur un carreau près du lit de
S. M. il me demanda d’abord ce qu’on
difoit & ce que je penfois moi-même du
long entretien qu’il venoit d’avoir avec
Je répondis que
le duc de Bouillon.
chacun en conjeéturoit à fa maniéré
3
de
qu appr.remment l’affaire de Ham
Dourlens & la propofition faite par M.
de Montpenfier y avoient eu la meil,

,

,

&

&

,

leure part,

Le

roi

me

dit

que

je

me. trom-

Année
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duc de
Bouillon, pour ne point douter que les*
reproches qui! lui auroit pu faire fur

pois

,

qu’il connoiiToit aflez le

tous ces fujets, loin de le corriger n’au»
rotent fervi qu’à l’engager tout - à - fait
dans la révolte. Enluite S. M. m’ayant
redit prefque mot pour mot , tout ce
,

qui

s’étoit dit entr’eux

d’Angleterre * elle

compagner
éclairer fes

Tout

Au

fur

l’amballafîè

me propofa

duc de Bouillon
démarches.
le

d’y ac,

pour

par fouterrains à la cour.
de fa convention avec Bouildu confeii
roi ayant dit à
fe fait

fortir

MM.

lon , le
des finances qu’elle envoyoit le duc em
Angleterre, ces meilleurs, après en avoir
conféré enfemble n’avoient trouvé rien
,

,

de plus propre à fatisfaire leur jaloufie
contre moi 3 que de perfuader au roi
qu’il devoit me joindre au duc de Bouillon Ma capacité dans les négociations
reçut de leur part des éloges
dont ils
eomptoient bien de le racquitter, d’abord:
qu’une fois ils feroient parvenus à m’éloigner du roi. Ce prince ne pénétrant point:
leur intention trouva cette idée de fon
goût, mais je ne donnai pas dans le piège.
Je fis appercevoir à S. M. le vrai motif
de la feinte générosité de ce? meilleurs
à. mou égard. Dès. le moment que le duc
,

,

,
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deBouillon auroiteu le moindre foupçotl
que je i’obfervois & que je détruifois Ion
ouvrage, il n’auroit pas manqué d’éclater
contre moi & de l’efprit dont il étoit
,

haine ingénieufeauroit trouvé le moyen
de me charger du mal qu’il auroit fait èc
du bien qu’il n’auroit pas voulu faire.
C’eft ce que mes envieux avoient aufli
bien fenti que moi, S. M. en convint,
s’étant rendue à mes raifons , elle ne me
fa

&

preflfa plus.

Meilleurs du confeil ne s’en tinrent pas
là.

Lorfqu’ils revirent

le

roi,

ils

furent les

premiers à avouer qu’ils avoient eu tort
de vouloir me joindre avec le duc de
Bouillon, mais comme ce duc ne devoit
être que fort peu de tems à Londres ils
imaginèrent de me faire remplir fa place ,
avec ie même titre & les mêmes honneurs.
,

Tout

leur étoit égal,

défaits de moi.

Le

pourvu

roi

qu’ils fulfent

tomba encore dans

&

me déclara fon intention
leur fentiment
quelques jours après, avec un ordre de faire
dès-à-préfent, tous

ce voyage

&

,

de difpofer

mes

préparatifs

pour

me pourvoir d’argent
mon époufe à me fuivre

de

,
,

je jugeois à propos de la mener avec
moi, ce que S. M, ne trouvoit pas néceffaire, mon voyage ne devant être, difoitelle, que de lept ou huit mois au plus.
fi

,
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prince, qui s'apperçut d’abord de ma
répugnance , accompagna Ton ordre de
tout ce qu’il put imaginer d’obligeant.
Il me dit que la néceffité des tems l'empêchant de me charger feul de fes finances

Ce

il fe reprocheroit d’expofer aux dangers
d’un fiége long
rude le feul homme
de Ton royaume , qu’il jugeoit digne de

&

,

remplir cette importante place. S. M.
venoit de fe déclarer hautement fur le
fiége de La - Fére.
J’admirois pendant que le roi me tenoit
ce difeours l’opiniâtreté de mes adverfaires à me perfécuter & le fond de leur
malice. Sous l’apparence d’un titre d’honneur vain
ruineux , ils éloignoient
peut-être pour toujours, les occafions de
m’avancer car, qui auroit parlé pour
moi en mon abfence ? Qui les auroit empêchés encore de prolonger à leur gré
mon féjour hors du royaume, jufqu’à ce
que les affaires ayant pris en France un état
fixe & durable, ils n’y euffent plus laiffé
de part à un homme , qu’une ii longue
abfence auroit fait regarder enfuite comme un étranger? Toutes ces penfées firent
que je tins ferme. Je fuppliai le roi de
ne me point contraindre à un voyage ,
,

&

&
:

pour lequel
invincible,

je

me

fentois un éloignement

& j’eus

le

bonheur que Henri
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difpofé à croire de lui-même que je lui
ferois d’une plus grande utilité à Paris
que dans Londres, pendant le fiége qu’il
,

m’y renvoya pour me
de l’argent & l’envoi de

alloit entreprendre,
faciliter la levée

toutes les chofes néceflaires à faire réuffir
ce fiége pour y recevoir fes ordres , en
faire part au confeil
y faire prendre de
fages réfolutions. Quand j’aurois choifi

&

moi-même ma vengeance, je

n’en aurois

pas pu prendre une autre.

Fin du Livre fcptiême.
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VIII.

MOIRES

de Vannée 1 ppd’: maladie du
Fère
iïege
/a
1597.
roi. Entteprifes militaires exécutées
manquées. Morts des ducs de Nemours
de Nevers. Malverfations dans les
finances. Rofny va trouver Henri à
Amiens : ce qui lui arrive avec un
Aflrologue péril que court madame
de Liancourt. Voyage de Rofny à
Rouen. Il ejî député vers Madame ,

&

&

:

pour la réfoudre à époufer

le duc de
Montpenfier : traitement qu'il reçoit de
cette princejfe : il court r ifque d’être

difgracié à cette occafi n

dans

les

bonnes grâces de

:

il

rentre

Madame

Succès des armes du roi dans différentes provinces. Oppofition des Financiers a l entrée de Rofny dans le confeil
des finances : irrèfolutions de Henri
qui enfin le met dans le confeil. Traité
du duc de Mayenne avec le roi , qu’il
vint trouver à Monceaux. Rofny va
Ÿijiter les généralités : calomnies de fes

ennemis a cette occafion : utilité dont
voyage ejl au roi.. Démêlés de Rofny

ce
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avec Sancy

&

les

ces.

:

il

découvre

les artificei

fraudes du confeil des finan*

Jljfemblèe

des

notables

tenue

,

à Rouen : réflexions fur les états du
royaume : bon confeil donné a Henri
par Sully : réfultat de cette affemblèe :
établiffement, du confeil de raifon, quon
eft obligé de fupprimer. Travaux de
Rofny dans les finances.

E qui
un

détermina

le roi

à entreprendre

fiége aufli difficileque celui de

laFère,

ennemis ayant féparé leurs
troupes après leurs fuccès , S. M. ne
voulut pas laifTer inutiles les fiennes qui
c’eft

que

fes

,

s’étoient à la

fin

raffemblées

,

&

qu’il

étoit important de raflurer la Picardie

ébranlée par tant de pertes. Le parti
que j’aurois préféré à fout autre , eût été
de demeurer pendant ce fiége auprès du
roi , dont je ne goûtois point les ménagemens pour ma perfonne mais je n’ofai
refafer la commimon qui m’ailoit retenir
à Paris
pour en adoucir l’ordre S. M.
m’affura que de long - tems il ne fe teroit
rien de confidérable devant la Fère ,
que je pourrois dans la fuite y faire quelque voyage. En effet, j’y en fis deux ou
trois j mais je n’y étais pas plutôt arrivé»
:

;

&

,

&

,
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de pourvoir à la fubfifm’en faifoit repartir
prefqu’auffi tôt. Ce qui m’en confola ,
e’eft que rien n’ayant manqué dans l’armée moyennant les foins que je pris je
puis me natter d’avoir un peu contribué
à la réuffite de ce fiége. Il dura fix mois
c’eft le plus long que Henri ait fait. Audi
cette place, outre l’avantage de fes fortifications avoit une garnifon très - nombreufe compofée de foldats choilis 8c

que

la néceffité

tance des troupes

,

•

,

,

:

,

,

,

commandée

par deux excellens officiers ;
l’un François ( 1 ), fénéchal de Montelimart , 8c l’autre Efpagnol , nommé

Oforio.

Béringhen ( 2 ) à la perfuafion d’un
ingénieur fon ami, ou même fon parent,
venu exprès de Flandre où il demeuroit, fe mit dans la tête qu’on pouvoir
fubmerger la Fère , 8c il répondit fi bien
de la réuffite fur la caution de fon ingénieur , que le roi , contre fon fentiment
fe laiffa aller à permettre qu’on tentât
cette voie. Elle auroit , en effet , bien

&

,

(1)

11 fe

promis de

nommoit Colas. LesEfpagnolsavoient

comte de la Fère.
(?) Pierre de Béringhen étoit lui-même Flamand*
né à Bruxelles,
le faire

2
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mais on a pu remarquer
cette
que prefque tous les projets de
leger
plus
le
échouer;
à
fujets
nature font

abrégé

le liège

mécompte

;

fuffit

pour cela,

&

il

eft fort

pas. C eft 1 idee de
rare qu’on n’y en fafle
perdre
détourner le Télin ^ qui fit autrefois
I. Je
François
une bataille & la liberté à
tapis
le
fur
,
trouvai cette proportion
camp.
au
fis
je
que
dans un des voyages
j’ en jugeai l’exécution

imp o(lible,&

je la

/

mais
combattis de tout mon pouvoir ;
de railons
point
manquoit
ne
l’ingénieur

pour oppofer aux nôtres. A l’enaffaire de peu de tems
tendre cet oit une
d’élever
s’agiffoit
& de peine il ne fit donc queparce
que
&
une chauffée. On la
lois 9 on la
trois
ou
deux
força
plaufibles
,

;

,

l’eau la

fe trouva
autant de fois. Une derniere
qu’arriva - 1 - il ? Que
l’eau
de
à l’épreuve

refit

:

monter jufqua la hauteur
l’eau ne put
Il eft vrai qu il ne
qu’on setoit prornife.
on n en
pieds
fix
; mais
c’en falloir que de
d’abandonner
contraint
fut pas moins
l’ouvrage

après

3 )
beaucoup de tems
(

D’Aubigné
fWifmte ch* 1

® ayant

&

y

avoir confume

d argent.

n’en parle pas dune maniéré û
ibid. « La chaufiee 5 dit -il *
>

riviere
fait refouler la

d’Oife dedans la

,,
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Fère

yr

encore de
la maladie qu’eût le roi à Traverfy ( a )
la première
où étoit fon quartier.
nouvelle qui m’en vint, je volai vers ce
prince, & je ne le quittai qu’après que je
le vis entièrement rétabli. Sa maladie fut
fiége de la

fouffrit

,

A

allez conlïdérable,

me faire craindre

pour

plus grande perte que la France pût

la

Le gouverneur de la Fère fe voyant
manquer de tout remit enfin cette place

faire.

,

au

qui

roi

A

la fit réparer.

,

madame de Liancourt
gouvernement

,

il

la priere de
en donna le
Céfar , dont

fon fils
parent de cette dame
fit
les fonctions , en qualité de lieutenant.
S. M. s’avança enfuite vers la frontière
d’Artois, emporta d’aflaut le château d’Imbercourt ( b ) & crut en faire autant par
le pétard , de la ville d’Arras. Le maré-

Manicamp

(4)

à

,

,

»

ville de la Fère, elle pourrit
« qu’ils tenoient dans le bas
» grande machine de plus d’un
v long
Entreprife qui ne
w n-i un royaume abattus de
t>

tous les magafins
C’étoit une

quart de lieue de

un roi
d’incommo-

fentoit ni

tant

dites ».

(j)

Mieux

(J>)

En

,

Travecy.

Picardie.

(4) Philippe de Longueval

,

Sieur de

Manicamp,

1

7&
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,

;

chai de Biron ( 5 ) fut caufe que cetttf
derniere entreprile échoua , parce qu’il
ne fe munit pas d’une affèz grande quantitéde pétards. Les trois premiers qu’on

appliqua jouèrent affèz heureufement ; le
quatrième ayant été jetté fans effet dans
le foffé
avec celui qui l’attachoit , tua
,

& blefla plufieurs
qu’une conquête

des nôtres. Il eft trifte

&

confidérable
qui
auroit garanti Amiens du malheur qui lui
arriva bien - tôt après, ait été manquée ,
faute de deux ou trois pétards de plus.
fi

,

Biron s’éloigna pour éviter
proches qu’on pouvoit lui
décharger fa colere fur
rons de Bapaume , où

le
il

les juftes re-

faire

,

&

alla

pays des envifit

un horrible

dégât.

Le mauvais fuccès d’Arras fut cvantageufement compenfé par plufieurs événemens favorables arrivés fur la fin de
l’année précédente, & au commencement
de celle ci que je ne ferai qu’indiquer
à mon ordinaire je parle de la rédu&ion
de Touloufe (6), de la profpérité des
,

-

,

:

(5) Biron à fon tour en accufoit hautement
avec murmures , l’avarice du roi.
(6) Confultez fur ces faits les hiftoriens cîdeflus nommés, année 1595
1596.

&

armes

3

AN
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,
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armes du roi en Provence & de la réunion des chefs de la ligue au parti du
roi. Joyeufe ( 7 ) qui avoit quitté le froc
pour endofler le harnois & fe payoit
avec ufure des mortifications du cloître s
fit fon traité avec le roi en ce temsdà.
Le duc de Nemours fuivit ; mais fur le
point que le fien alloit être conclu il
mourut ( 8 ) de regrèt à ce qu’on croit
de voir tant de grands projets réduits à
fi .peu de chofe.
Saint -Soriin (c) fon
frere , continua le traité pour lui-même.
La mort du duc de Nevers 9 ) délivra
,

,

,

,

,

(

(7) Henri de Joyeufe , le feul qui refia des fept
de Guillaume., duc de Joyeufe. Il entra chez
les Capucins ,
y mourut fous le nom de P. Ange.
par tous les
(8) » Il jetta par la bouche
pores , jnfqu à la derniere goutte de fon fang.
« Péréfixe , ibid. Cayet en fait une defcription
?» très-touchante, ièid
te.
9 pag. 519
(c) Henri de Savoy e-Nemours.
(9) Louis de Gonzague mourut de la dyfenterie
à Nefle en 1595 > âgé de cinquante - fix ans , de
chagrin , dit - on , de ce que s’entretenant avec
Henri ÏV, auquel il donnoit un confeil au fujetde
la ville de Calais ; ce prince lui avoit répondu :
35 c’eft bien à vous à me confeilier là défias
, vous
35 qui n’avez jamais approché de cette place , de
35 plus près que de fept lieues «. Quoique M. de
Thou , liv. 1 1 , G* Brantôme , tom. 3 , pag . 159^
fils

&

&

louent beaucoup ce feigneur

Tome III.

;

le

reproche que hu

D

,
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encore le roi d’un ferviteur aulîî incom*
modequ’inutile. Enfin, ce fut en ce temsià que le dur <*
^ayenne entièrement
dégoûté de J
aile foi des Efpagnols
,

duc de Sully, d’avoir toujours été un rer»"
teur extrêmement à charge à fon maître, re vé
aifément ,
par les propres lettres de ce t*év A
à Henri ÏV , dont nous avons un recueil H
mémoires de Nevers, tom. 2 , pag. 207, Jt
33 Si V. M. , lui dit - il dans une de ces lettres ,
33 ne peut ou ne veut pas venir de par-deçà, je
» m'en éloignerai de telle forte que l’on n’aura
fujet d’attendre aucun fecours de moi.
3) plus
33 En vérité , fire, vous ne me traitez pas de la
il femble à tout le
33 façon que je vous fers ,
33 monde que vous ne faites pas grand état de
33 moi. .
Jamais je n’ai été traité de la façon que
fait îe

&

-

&

.

a>

vous

.

me

traitez

,

par les rois vos prédécefieurs

;

cependant reçu d’eux plufieurs bienfaits,
33 qui m’obiigeoient à les fervir aveuglément,
33 je fuis encore à en recevoir le premier de V. M. ;
33 fl fes commiffions ruineufes ne font les bienles faveurs que je reçois d’ Elle je vous
33 faits
» dirai librement que je 11’en ai point reçu d’autres,
33 depuis qu’il vous aplffde me commander de venir
il
33 par-deçà , ôic «. pjg. 348 ,
y en a un aflez
grand nombre fur ce ton. C’tfl fur celles-là que le
duc de Sully, auquel Henri IV communiquoit les
fecrets de fon cabinet , jugeoit des difpofitions du
non fur celles qu’il écrivoit à
duc de Nevers,
différens particuliers , lefqueiles ne marquent , en
effet , que beaucoup d’attachement
de zèle pour
la perfonne du roi.

»

j’avois

&

&

:

&

&

&

,

Année
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férieufement les

bonnes grâces

rentrer dans les

roi.

avoit paru fi important au roi de
rendre maître d’Arras, qu’après avoir
eflayé inutilement de le iurprendre , il
Il

fe

avoit formé le deflfein d’en faire le fiége
dans les formes. Je crois être le feul à
qui il s’en ouvrit. Le fecret étoit d’une fi
grande conféquence en cette occafion ,
que n’ofant confier à perfonne le foin
d’obferver cette place , il s’en chargea

lui-même. J’avois ft journé tout cet hiver
occupé du fervice de S. M. ;
à Paris
je faifois feulement de tems en tems un
tour à Moret, où je me plaifois beaucoup. Un jour que je m’y occupois à
à deux mille
faire niveler les hauteurs
pas de la maifon , pour y conduire
deux ruilfeaux qui font les deux nappes
d’eau qu’on voit aujourd hui à côté de
la grande allée, je vis arriver un courier
de madame de Liancourt chargé d’une
lettre de cette dame, & d'une autre de
par laquelle Henri m’informoit
S. M.
de fes defleins fur Arras & des moyens
de les faire réuflîr. Je n’ai jamais vu ce
prince dans une auffi grande colere qu’il
me parut l’être dans cette lettre contre
,

,

,

,

,

,

,

«

les

maltôtes

&

les friponneries

,

je

me

j6
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de huit mangeurs,’
» qu’il s’étoit donnés, difoit-il , au lieu
» d'un feul qu’il avoit auparavant. Ces
» coquins ajoutoit-il , avec cette prodi?»

fers

fes

,

.

»»

»

gieufe quantité d’intendans qui
fourrés avec eux par compere

fe

&

font

par

commere mangent le cochon enfem» bie.&ontconfommé plus de centmille
» écus qui étoit fomme fuffifante pour
» chafTer 1 Efpagne de la France». Il n’y a
»>

,

,

en tout ceci, rien qui ne foit exaéiement
Je ferai bien-tôt toucher fenfiblement la chofe au doigt , lorfque j’entrerai
dans le détail des finances je vais feulement en rapporter d’avance deux ou
vrai.

:

trois traits.

Meilleurs du confeil des finances ne
qu’ils ne fuffent chargés
pour les fournifd'apurer les comptes
femens du fiége de la Fère ; en quoi

doutant point

,

pourtant ils furent trompés, le roi m’en
ayant attribué feul la connoifTance ; ils
les firent prendre à Defcures , la Corbiniere & autres partifans , avec lefquels ils
étoient fi bien d’accord que ces derniers
ne faifoient que leur prêter leur nom, ou
tout au plus n’y étoient intérefles que
pour une légère fomme. Enfuite ils trai,

,

tèrent

,

toujours fous ces

tés, avec les

marchands

noms emprun-

&

pourvoyeurs

Année
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qui les fournilfoient ordinairement au
plus bas prix qu’ils purent, dans l’intention d’employer en compte le double
ou le triple de ce qu’il en auroit réellement coûté au roi.
Je tiens du roi lui-même le fait que
voici. Il étoit dû par le tréfor royal aux
Reitres & autres étrangers à la
Suilfes
folde de la France, des arrérages confidérables. Le confeil apofta un nommé
Otoplote qui fit entendre aux receveurs
commis par ces étrangers qu’ils ne dévoient pas s’attendre à être jamais payés,
à moins qu’ils ne fe réduifilfent d’euxmêmes à une fomme fi modique qu’on
pût la leur donner fans épuifer l’épargne.
On convint de la réduction ; mais meilleurs du confeil chargèrent leur compte
de toute la fomme due ; & en dérobèrent
ainfi le furplus au roi , ou plutôt aux
,

,

,

,

,

,

légitimes créanciers.
On pourroit joindre

ici bien d’autres
de cette efpece. Auffî ces meilleurs
nageoient dans l’abondance , pendant que
le roi étoit , lui & fa maifon
dans la
difette de tout. Ce prince leur ayant
mandé peu de jours avant celui où il
m’écrivoit , qu’il avoit befoin de huit
cens écus pour une entreprife importante
( le fiége d’Arras ) il les pria les conjura

traits

,

,

,
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de lui faire cette fomme. Il parloit à des
fourds : ils ne lui répondirent autre chofe
finon que bien loin de pouvoir lui fournir
ce qu’il demandoit, ils ne favoient plus

comment

faire

rouler fa maifon. C’eft

une chofe curieufe de voir comment

ils

maifon, >> Je fuis,
« m’écrivoit ce bon prince fort proche
» de mes ennemis, & n’ai quali pas un
m cheval fur lequel je puilTe combattre,
3j ni un harnois complet que je puiiïe en33 dofler: mes chemifes font toutes déchi33 rées; mes pourpoints
troués au
( io)
» coude ; ma marmite eli fouvent renver*
33 fée, & depuis deux jours je dîne chez
33 les
uns
mes pourles autres ;
33 voyeurs difant n’avoir plus moyen de
33 rien fournir
pour ma table «. Celle
de meilleurs du confeil étoit fur un bien
meilleure pied. Henri déploroit dans fa
lettre des abus fi crians ; moins à cau(e
la faifoient rouler, cette

,

&

de lui , qu’à caufe de fes fujets qu’il regardoit difoit-il comme fes enfans , le
Ciel ne lui en ayant point donné d’au,

,

,

33

(io) » Je lui ai vu, dit le Grain , liv. 8 , un
pourpoint de toile blanche unie, étant toute fale
des
de la cuirace , déchiré par la manche ,

j»

chauffes fort ufées

33

&

» épée

«f.

,

& rompues du côté du port-

,

)

Année
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&

il
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l’idée d’affembler

États du royaume pour chercher un
à toutes ces malverfations.
,

remede

J’obéis à l’ordre que le roi me donnoic
de brûler fa lettre ; mais ce ne fut qu’après
en avoir réfervé une copie ; & aujourd’hui
que les raifons de garder le lecret ne
fubfîftent plus, je me fais un devoir d’en
rapporter le contenu, comme un témoignage de la bonté &. de la fagefle de ce
prince. La lettre finiffoit par un commandement de S. M. de venir la trouver
en Picardie & d’y amener fa maîtreffe.
Nous étions les feuls avec lefquels ce
prince pût ouvrir librement fon cœur.
Pour le billet de madame de Liancourt
il ne contenoit que deux mots : qu'elle
partiroit le mardi fuivant
pour aller
coucher le mercredi à Maubuifïon , où
elle avoit une fceur ( d abbefle , & qu’elle
,

,

m’attendroit jufques - là à Paris.
Je vins coucher le famedi à Corbeil, & je
m'a ttendoisàpaflèr une partie du dimanche
& même tout le lundi à Paris, où j’avois

quelques emplettes à faire au Palais. En
entrant dans la rue de la Coutellerie , je
rencontrai un meffager de madame de

(d) Angéliques d’Eftrées.

D
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Liancourt , qui me faifoit favoir que fut
de nouvelles lettres du roi & fur un avis
de la maladie de l’abbefle de Maubuiflon
elle s’étoit déterminée à partir avant le
jour défigné & que je pourrois la rejoindre à Pontoife. Je foupçonnai que cette
dame avoit peut-être intention de faire fa
cour au roi, aux dépens de ma parefle,
2c changeant de deflein , je dis à mes
gens que je voulois aller dès ce même
foir à Maubuiflon fans m’arrêter à Paris
qu’autant de tems qu’il en fallait pour manger un morceau, & pour faire repaître mes
chevaux dans la première hôtellerie que
je rencontrerois qui fut les trois pigeons
je ne me ferois pas fouvenu dé ce nom ,
fans une petite aventure comique qui
,

,

,

:

,

m’arriva en cet endroit.
Etant monté feul dans une fort grande
chambre, j’y trouvai un homme qui s’y
promenoit à grands pas, & fi abforbé
dans fes penfees , qu’il ne me falua ni ne
m’apperçut , comme je crois. En le conlîdérant plus attentivement , tout me
parut fingulier dans fa perfonne , port
phyfionomie, habillement, un corps long

un vifage fec & décharné, une
barbe claire & fourchue un large chapeau qui lui ombrageoit tout le vifage,
un manteau boutonné jufqu’au collet

& effilé,

,
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des bottes énormes une épée traînante,
& dans fa main une grande gibeciere
double, de celles qu’on attache à l’arçon
d’une Telle. Je lui demandai affez haut
&
s’il étoit logé dans cette chambre
pourquoi il revoit fi profondément. Mon
i

.

,

homme dédaignant la queftion , me répondit brufquement , & Tans me faluer
ni me regarder, qu’il étoit dans fa chambre & qu’il penfoit à Tes affaires comme
moi aux miennes. Quoiqu’un peu ému de
de la fotife du perfonnage, je ne laiffai pas
de le prier fort honnêtement de me faire
part de lachambre, feulement pour le tems
de dîner , propofition qui fut reçue en
grondant & fuivie d’un refus des moins
polis. Trois de mes gentilshommes mes
pages & quelques valets , étant entrés en
ce moment , mon brutal crut devoir
adoucir fon vifage & fa parole $ il ôta fon
chapeau, & m’offrit tout ce qui étoit à
,

,

,

lui ; puis tout d’un coup s’étant mis à me
regarder fixement , il me demanda d’un
air un peu égaré , où j’allois : « trouver le

»
»
»
»
3*

roi

,

Quoi Monfieur revous a mandé ! Je vous

lui dis - je.

prit-il, le roi

!

,

me dire à quel jour & à quelle
heure vous avez reçu fes lettres
,
aufïi à quelle heure vous êtes parti «.
Il me fut aifé de reconnoître un aftroprie de

&

D

v
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Si

logueàtoutescesqueftions, qu’il me fit d’un
air fi férieux que rien ne fut capable de le
faire fortir de fa gravité. Il fallut encore
lui d ire mon âge, & lui donner mes deux
,

mains

« Vraiment

à confidérer.

me

,

mon-

après tout ce cérémoniai, d’un air de lurprife & de refpeét
» je vous cede bien volontiers ma chamm bre : il y en aura beaucoup d’autres
» avant qu’il (oit peu qui vous quitte»> ront leur place avec plus de regret que
93 je ne fais la mienne c. Flus je feignois
être furpris de fon habileté plus il s’efforçoit de m’en donner des preuves. Il
*>

fieur

,

dit

il

,

,

,

me

promit

richelïes

,

honneurs autorité
,

devins pour l’ordinaire n’en font pas
chiches & il ajouta, que fi je voulois lui
les

,

envoyer l’heure de ma naiflànce,

il

diroit tout ce qui m’étoit arrivé

&

me

ce
mais pourtant fans vouloir favoir mon nom , ni que je fulfe le
Il jugea à propos de fortir allez
lien.
précipitamment après ces paroles en me
donnant pour excufe de ce qu’il ne m’entretenoit pas plus long-tems , qu’il étoit
prefie de porter des papiers à fon avocat
& à fon procureur. Je ne cherchai point
à le retenir. 11 n’en étoit pas de même
de mes gens , que je voyois faifis de ref-

qui m’arriveroit

,

,

peét

&

de crainte

à

chacune des paroles

•
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que proféroit cet extravagant. Je réjouis

mon

époufe de cette petite fcène dans
première lettre que je lui écrivis.
J’arrivai le foir à MaubuilTon qui fert
comme de fauxbourg à Pontoife j’y
trouvai encore madame de Liancourt
avec laquelle je pris le lendemain la route
de Clermont. Je marchois fept ou huit
cens pas devant la litiere où étoit cette
dame, & qui étoit fuivie, à quelque diftance d’un grand & lourd carolTe où
étoient fes femmes ; devant & derrière
le carolTe
marchoient quelques mulets
chargés de bagage.
une lieue de Clermont, dans un endroit où le chemin rétréci par tin coteau efcarpé & par un
vallon en précipice, ne laifie que la place
,

la

,

:

,

,

,

A

allez jufte

pour

palier

deux voitures

,

le

cocher du carolTe étant defcendu pour
quelques néceflités
un des mulets en
palfant à côté de ce carolTe arrêté, efFraya
tellement par Ton hennilTement & par
fes fonnettes, les chevaux qui malheureufement étoient jeunes & ombrageux ,
qu’ils prirent le frein aux dents ils commencèrent à emporter le carolTe & toute
fa charge avec une fi grande roideur,que
rencontrant d’abord deux des mulets, ils
les culbutèrent. Les femmes enfermées ,
qui comprirent le danger où elles étoient
,

:

D

vj
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Süeet,

en voyant mille abîmes ouverts fout
leurs pieds fe mirent à poufler des cris
douloureux. Le cocher & les muletiers
avoient beau crier, appeller , s’efforcer,
les chevaux ne s’arrêtoient point. Ils
n’étoient déjà plus qua cinquante pas
de la litiere,dans le moment que madame de Liancourt effrayée du bruit
qu’elle entendoit mit la tête à la portière. Elle jetta un cri épouvantable , ne
voyant aucun moyen d’empêcher fa litière d’être précipitée. Je me retournai
aufli, & je frémis du danger de cette dame
de toute fa troupe j mais fans pouvoir
apporter
de remede à caufe de la disy
,

,

,

&

,

tance où j’étois ; » Ah mon ami , dis - je
» à la Font , que ferons - nous ? Voilà
notre femme qui va être mife en pié » ces : que deviendrons - nous ? Et que
dira le roi « ? En difant ces paroles , je
ne laiffois pas de pouffer mon cheval de
toutes mes forces ; mais cela ne me fervoit de rien , & je ferois arrivé trop tard»
qui
Par un de ces coups heureux ,
tiennentdu miracle,dans le fort du danger»
l’effieu des petites roues étant forti des
moyeux par une violente fecouffe qui
caffa les chevilles , ces deux roues tom!

&

,

bèrent chacune de leur côté , le caroffe
donna en terre & y demeurai un des che-

,,
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vaux de derrière fut re.nverfé de la fecoufîe
retint l'autre. Les chevaux de volée
rompirent les traits & vinrent pafTer fi
qui rafa le bord du
près de la litiere
précipice qu’il eft clair que s’ils avoient
encore traîné le carolle elle en auroit

&

,

,

,

& renverfée.

Je les arrêtai
prendre par mes domeftiques ;
enfuite je courus raflurer madame de
Liancourt , qui étoit demi - morte de
frayeur. Je paflai jufqu’au carrolfe, d’où
je tirai toutes les femmes, dont la peur
netoit pas moindre. Elles penferent étrangler leur cocher, & j’eus la complaisance
de lui donnerune volée decoups de canne.
Enfin , la peur étant entièrement diffipée, & la voiture bien raccommodée ,
nous nous remîmes en marche, & jufqu’à
Clermont, je ne quittai plus la portière
de madame de Liancourt.
Le roi s étoit avancé jufqu’en cet endroit au - devant de fa maîtreiïe , & il
y
arriva un quart-d’heure après nous. Pendant le récit de l’aventure arrivée , donc
on ne manqua pas de l’inftruire d’abord
j’obfervois ce prince , & je le voyois fe
troubler & pâlir.
ces mouvemens ,
que je ne lui avois jamais remarqués dans
les plus grands dangers il me fut facile
de juger de la grandeur de fapaflion pouç
été accrochée

&

les fis

A

,

cette

femme.
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Les premiers momens ayant été donnés
à

la

tendreffe, le roi

me

mit fur

fes affaires,

dont la plus preflante étoit l’avis qu’on
lui donnoit par une lettre écrite de Rouen,
que le duc de Montpenfier, rengagé plus
que jamais avec les faétieux tramoit contre fa perîonne royale un deffein impor,

,

tant

,

qu’on ne déclaroit pas

,

s’attachoit par toutes fortes de

&

qu’il

moyens

des créatures. Le roi en refTentoit d’autant
plus de chagrin
qu’il aimoit naturelle,

ment

duc de Montpenfier, & que la
politique l’empêchant de s’allier par le
mariage de madame fa fceur avec le
comte de Soiffons ni avec aucun des
ces Lorrains il s’étoit accoutumé à rele

,

,

,

garder ce prince
être fon

beau

comme

frere.

Il

celui qui devoit
voulut que fufpen-

dant toutes

les autres affaires

là

à

,

j’allaffe

Rouen

pour

faire rentrer

celle-

M. de

Montpenfier dans fon devoir, ou rendre
fes brigues inutiles.

& pendant ce temspleinement convaincu,

J’y palTai lix jours
làj' eus lieu d’être

que l’imputation

,

faite à ce

prince étoit ab-

folument faufie , & un artifice de ceux qui
cherchoient à jatter du trouble dans le
gouvernement. Ce prince bien éloigné
des fentimens dont on le taxoit , ne laif,

,
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dans Tes démarches & Tes
difcours , qui ne juftifiât fon attachement
à la perfonne du roi. Ceux avec qui iL
avoit eu à ce fujet les plus étroites liaifons
n’ofoient plus parler autrement en fa préfence , & défefpéroient de le gagner. Un
jour qu’ü m’avoit fait l’honneur de m’inviter à dîner, il me parla de fes difpofîtions,avec une candeur & une franchife,
dont ceux qui l’ont connu, favent bien
qu’il n’auroit pas été capable s’il fe fût
lenti criminel & quoiqu’il ne cherchât
point à fe juftifier , l’innocence a certaines
preuves muettes auxquelles on ne peut
guères fe méprendre. 11 m’embrafTa plufieurs fois
comme un homme qui lui
étoit cher par fon dévouement pour le
roi , & en cette qualité, il me fit une promeffe de fon amitié, dont j’ai reçu depuis
toutes fortes de preuves. Je lui parlai de
fon mariage avec madame, comme d’une
affaire dans laquelle le roi confpiroit pour
fon bonheur autant que lui - même. Il
m’avoua qu’il n’avoit jamais rien déliré
auffi ardemment que la poffeffion de cette
princefie ; mais qu’il n’ofoit plus s’en
flater , ne voyant en lui , difoit-il , rien
de capable de gagner fon cœur
& de
vaincre l’afcendant du comte de Soiflons

(bit rien voir

,

;

,

,

fur lui.

Je demeurai entièrement

fatisfait

§8
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des fentimens de M. de Montpenfier, & je
réfolus d’en rendre bon compte à S. M,
J’employai le refte de mon féjour à Rouen,
à renouer avec mes anciens amis le premier préfident de Boquemare,
de
JLanquetot , de Grémouville , de Bouterode, de Berniere.tous membres du parlement i les abbés de Tiron & de Martin*
bault , les fieurs de Motteville , des
Hameaux, du Mefnil , capitaine du vieux
Palais
de la Haulle de Menencourt,
,

MM,

,

,

du Mefnil

&

dont je fus
que je traitai à mon tour.
J’étois defcendu chez la Pile , un de mes
amis particuliers.
Je trouvai encore le roi à Amiens »
( il ) où arrivèrent peu de jours après
traité

bafil

,

autres

,

&

,

des députés des principales villes de

&

la

du Languedoc dont S. M.
reçut les complimens & les harangues
avec fa bonté ordinaire. Le député de
Marfeilîe qui parloit pour une ville fi
Provence

,

,

ancienne

,

&

de tout teins

fi

fidelle à fes

(ii) » Les députés de la ville d’Amiens, lui
» parlant dans leur harangue de la bonté de Henri
» I l I , oui , leur dit - il , c’étoit un bon prince ;
» mais il vous craignoit , & moi je ne vons crains
*> ni ne vous aime «. Le Grain
, Décade de Henri

UGrand i

liv . 10,

,
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fouverains, fut celüi qui fe
îe plus

de

fît

%>

écouter avec

plaifir.

- feulement détrompé fur
de tout ce qu’on avoit voul u
lui faire croire contre M. le duc de Mont»
penfier , mais encore plus convaincu
réfolut
qu’auparavant de fon affeétion
de faire un dernier effort en fa faveur &c

Le

roi

t

non

mon rapport

,

,

,

malheureux

je fus affez

,

pour

qu’il

me

chargeât de cette nouvelle commiffion.
M’ayant fait venir un foir auprès de fou
lit

,

il

me

dit

qu’il

falloit

que

j’allaffe

trouver madame Catherine , fous prétexte d'une fimple vifite de fa part; mais
en effet pour l’obliger à prendre pour
M. de Montpenfier , les fentimens qu’elle
confervoit toujours pour fon (12.) rival,
depuis le facrifice de la promeffe de mariage. Après ce qui m’étoit arrivé à Chartres à ce fujet , je ne voyois que de la
témérité à m’embarquer dans cette affaire
& une impoflibilité abfolue d’y réuflir. Je
conjurai le roi de m’épargner auprès de
cette princeffe

raifon de

me

& du comte, cette derniere

haïr éternellement. Il fe re-

(la) Elle difoit ordinairement à ceux qui lui
en parloient de la part du roi n Avant toutes
» chofes je veux voir le comte «,
wn*,
t
2 , liv, Z , pag. éa8.
:

go

Mémoires de Sully;
mes

quelque preflantes
répondant par le
proverbe a. bon maître , hardi valet , il
ne me laifîà que le feul parti de l’obéiffufa à

inftances

,

qu’elles fulTent

;

& me

,

fance.

Mon dernier recours fut de demander ma
commiffion par

me

écrit, afin qu’elle

fer-

vît de préfervatif contre le fort

de tant de
courtifans difgraciés pour avoir fervi trop
aveuglément leur maître contre des perfonnesdece rang. J’exigeai du roi qu’outre la lettre de fimple compliment pour
la princelfe, dont il vouloit me charger
il m’en confiât encore une fécondé, dans
laquelle il déduisît le motif de mon voyage, la nature de fes ordres, la maniéré &
les raifons dont il vouloit que je les appuyalfe.
cette propofition, ce prince,
toujours un peu vif fur le point d’honneur , me répondit que fes plus grands
ennemis ne lui avoient jamais demandé
caution de fa parole. Je répliquai que
je lui promettois de n’en faire ufage qu’à
l’extrémité , & que cet écrit pouvoit
m’être néceffaire auprès de madame dans
la fuppofition qu’elle fe montrât difpofée
à fe rendre à fa volonté pourvu que je
,

,

,

A

,

,

la lui juftifiaflfe clairement.

S.

dit à cette derniere raifon

,

M.

&

cette pièce autentique, je pris

fe

ren-

muni de
le chemin

1,
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de Fontainebleau où la princefle étoit
alors
extrêmement embarraflë de mon
.

,

,

perfonnage.
Je ne féjournai que vingt- quatre heures
à Paris
& j’arrivai près de madame qui
m’attendoït avec quelque impatience : le
roi l’ayant fait prévenir quelques jours
auparavant par Loménie fur mon voyage fans lui en marquer le fujet. Elle fe
flattoit (car en amour fi l’on craint tout
on fe flatte auffi de tout, ) que peut-être
je venois rendre le comte de Soiflons
heureux & cette penfée me rendit heureux moi - même , tant qu’elle lui dura,
c’eft-à-dire, les deux premiers jours, que
je crus devoir donner à la civilité & aux
complimens. Elle changea de ton le troifiéme , lorfqu’elle vit que je ne la mettois
fur le chapitre de fes amours , que pouf
lui déclarer qu’au point où M. le comte
s’étoit fait haïr du roi par toutes fes imprudences elle ne devoit plus penfer à
en faire fon époux ; car je crus devoir
commencer par en éloigner un , avant
que d’entreprendre d’en faire recevoir un
,

,

;

,

autre.

en parlant de M. le
de tous les termes
je pufle imaginer , il
perfonne de madame, un

Quoique j’ufafle
comte de Soiflons
les plus doux que
avoit dans la

,

,

u

§2
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,

ily

ardent défenfeur. Sa réponfe ne fut qu’un
tiiïu d'épithetes toutes des plus fortes
de menaces de me faire perdre les
bonnes grâces du roi. Etourdi d’un emportement fi fubit & fi violent , je ne
longeai qu’à l’appaifer , autrement ma
commiflion eût été finie dès ce moment.
Je la priai donc de m’écouter ; & commençant un long difcours , dont j’ignorois
quelle alloit être la fuite je fis marcher
avant tout une longue & éloquente proteftation de refpeét d'attachement
de
paillon de la fervir, pendant laquelle jap»
pellois inutilement mon imagination à
mon fecours , pour me fournir de quoi
la calmer
parce que tout ce que j’avois
de plus raifonnable a lui faire entendre,
je veux dire , les excès auxquels M. le
comte s’étoit porté contre le roi,étoic
précifément ce qui la révoltoit le plus.
Je franchis pourtant le pas & je la priai
de faire férieul’ement réflexion fi ce prince, par toute fa conduite, avoit mérité
que le roi travaillât à faire fon bonheur,
L’efpérance feule qu’avoit la princefle ,
qu’un difcours fi peu de fon goût finiroit
peut - être d’une maniéré plus agréable
pour fon amour l’obligea comme malgré elle, d’y prêter attention. Je le jugeai
par les fumées de çolere , qui de tems

&

,

,

,

;

,

,

,

,
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en tems peignoient fon vifage de rouge

&

de pâle.
Je continuai à lui expofer j avec toute
la modération poffible, tous les fujets de

mécontentement que M. le comte avoit
donnés au roi, & en particulier, fon écart
en Bourgogne certainement inexcufable,
même à une amante avec la précaution
de ne pas oublier à répéter fouvent, que
pour moi je croyois M.. le comte fort
,

:

éloigné des fentimens, qu’on lui pouvoit
attribuer fur fa conduite. J’appuyai fur les
fuites qu’elle devoit naturellement avoir

conjoncture du procès aétuellela princelïe de Condé,
par lequel le prince fon fils encore huguenot , vivoit incertain de fon état,
dans une efpece d’exil à la Rochelle. Cette
affaire étant de celles où le bon droit tout
feul ne fuffit pas , les partifans du jeune
prince auroient réufii difficilement à ditfïper les accufations faites contre la mere,
à alfurer au fils fon rang de premier
prince du fang & de préfomptif héritier
de la couronne ; fi le roi , en fupprimant
les pièces de ce procès, comme il fit dans
la fuite, ne fe fût mêlé lui-même de la
juftification de l’une , & de la défenfe de
l’autre. Je fis fentir à madame , que M. le
comte tenoit fon fort entre fes mains :

dans

la

ment

intenté contre

,

&

&
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mal de la bonne volonté
que dans une occafion
où il nes’agifloit de rien moins pour lui,
que prendre la place du prince de Condé,
mais

du

il

qu’il ufoit

fi

roi à fon égard

,

jetteroit infailliblement S.

M. dans

les

intérêts de fon concurrent. Enfin, je crois

pouvoir dire qu’avec toute autre, j’aurois
mis le prince dans fon tort.
Madame qui pendant ce difcours étoit
tombée dans une rêverie, caufée par un
chagrin cruel plutôt que par de fages
,

,

réflexions, m’interrompit en cet endroit,

pour hâter
avois

cette conclufion

que

entrevoir favorable

laillée

une

fois. elle

eut repris

la

parole

&

qui

Quand

s’éloignoit à mefure que je parlois.
fut plus la maîtreffe de s’arrêter

je lui
,

,
;

ne
fon

elle

&

rallumant elle éclata pour la
contre moi, qui ne cherchois,
difoit - elle , qu’à la tromper ,
contre
le roi fon frerè, qui l’aimoit fi fort, difoitel le ironiquement , qu’il ne pouvoir fe
réfoudre à fe défaire d’elle. Elle s’engagea pour preuve, dans une longue énumération des foupirans qu’elle avoit eus ;
parmi lefquels il m’auroit été facile de
lui montrer quelle avoit manqué fon établiflement par fa faute ; comme lorfqu’elle
dépit

fe

fécondé

,

fois

&

,

avoit refufé

le roi d’Ecofle.

ni la reine fa

mere

,

Elle n’épargna

ni le roi

Henri III,
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qui avoient tous confpiré con.tr’el!e pouc
le célibat. Son cœur qui cherchoit les

louanges après tant d’inveétives , la ramena tout naturellement fur le comte de
Soifions; & cet article fut traité dans un
goût oppofé encore plus amplement.
Enfin , elle fe fouvint qu’elle ne m’avoit
interrompu que pour entendre les con,

,

feils,

moyennant

que

le

me

les

pafle

lefquels je lui avois dit

pouvoit

fe

réparer;

&

elle

demanda pofitivement, mais avec

&

ce même ton de raillerie
de malignité
qui me fit encore mieux comprendre que
fon efprit étoit atteint d’un mal incurable
à toute l’éloquence humaine » En faifant,
lui répondis-je, prelTé parla queftion ,
i> tout le contraire de ce que M. le comte
» de SoilTons a fait jufqu’ici «. Le rems
que je mis à proférer ce peu de paroles ,
fuffit pour me perfuader qu’inutilement
je propoferois M. le duc de Montpenfier.
Je regardai ma commiffion comme achevée , ou plutôt comme tout-à-fait manje ne fongeai plus qu’à me tirer
quée ;
de ce mauvais pas, avec des mots fi vagues
:

»

&

&

fi généraux
que la princelfe n’en pût
prendre aucun avantage fur moi , ni foutenir après , que je n’avois pas tenu ce que
je lui avois promis. De tous les genres
de difcours , c’eft celui-là qui coûte le
,

6

, ,

Mémoires de Sullï,

<§

moins. D’abord

je

&

me

jettai fur les

de*

m’y étendis beaucoup, quoique je n’en voulufie rien condure autre chofe finon que de ce côtélà if n’y avoit aucun reproche à faire au
voirs des rois

,

je

,

devint elle - même
partagé en
,
plufieurs parties où la douceur de Henri
ne fut pas traitée légèrement. Pour finir
par quelque chofe de plus pofîtif puisque , contre mon attente , madame avoit
la bonté de ne point s’ennuyer d’une fi
longue harangue je l’a Aurai fuccinéteroi.
tin

La conféquence

autre difcours en forme
,

,

,

ment que du caraétere dont étoit Henri
on en obtenoit facilement tout ce qu’on
lui

demandoit de raifonnable.

Madame furprife d’une chûte
me demanda avec quelque
pitée

fi

,

,

ce femble

,

fi

je n’avois rien

préciraifon

davantage'à

que j’avois beau;
coup marché & fait peu de chemin. Je
lui répondis qu’il me reftoit encore une
infinité de chofes. Je voyois que la nuit
étoit venue pendant une fi longue converfation ; & je comptois avoir afiez lafié la
princeAe,*pour me faire donner un congé
abfolu. Je fut trompé elle ne me le donna
que jufqu’au lendemain & me congédia
avec un air tout enfemble mutin & malin
qui accompagné d’un coup d’œil , & de
quelques
lui dire

car

il

eft vrai

,

,

,
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quelques interjetions que je j’entendis en
fortant, fur le tour que je lui avois joué
à Chartres , me parut de très-mauvais
augure.
Il auroit fallu être le

tueux de tous

les

plus préfomp-

hommes, pour

fe flatec

après tout cela de la perfuader aulîi étoisquelle
je fort éloigné de cette penfée ;
joie n’aurois - je pas relfentie , fi en me
quittant , elle m’avoit ordonné de ne plus
reparoître devant elle J’y retournai le
lendemain à l’heure qui m’avoit été marquée , à la fortie de fon dîner. Madameétoit rentrée dans fon cabinet de meil:

&

!

coutume

leure heure que de

,

&

s’y étoit

enfermée avec mefdames de Rohan de
la Guiche , de la Barre & de Neufvy ;
toutes femmes dont je n’attendois rien
moins que de bons offices. Je demeurai
dans fa chambre à m’entretenir avec mef>
dames de Gratains & de Pangeac, & deux
,

bien intentionmal. Je leur
dis que je n’aurois pas été fâché qu’elles
euflent pris dans le cabinet de madame la
place de cellesqui y étoient;&quej’é:ois
lur qu’elles y donnoient en ce moment à la
princelfede fort mauvais confeils. Eilesme

autres demoifelles

nées que

,

aulîi

les autres l’étoient

répondirent que

je

Tome III.

ne devois pas

le

E

croire :

,

içS

Mémoires de Sully,

mais d’un ton qui
davantage»

Madame
moins

fortit

me

le

confirma encore

au bout d’une heure au

employée à bien fe
préparer,
m’appercevant , elle me dit
quelle alloit me faire fa réponfe. Je pouvois la deviner aifément , à l’air compofé,
froid
méprifant , dont elle prononça
ces paroles. Je la fuivis , fouffrant une
eruelle peine. Elle m’épargna celle de lui
commença par me dire quelle
parler ;
me tenoit quitte de tout ce que j’avoTs
promis de lui dire , & que je n’avois rien
autre chofe à faire que de l’écouter moimême : puis mettant une nouvelle nuance
de hauteur & de mépris fur fon vifage ,
elle me traita en préfence de tant de témoins, je fuis obligé de l’avouer, comme
le dernier des hommes , qui tranchoit
dit - elle , de l’homme d’importance
d’habile politique ; lorfque je n’étois en
effet qu’un vil & un lâche flateur , qui
ne cherchois qu’à arracher de fa bouche
elle
l’aveu de fautes , que M. le comte
n’avoient point «ommifes pour en faire
ma cour au roi, indigné lui -même du
perfonnage que je jouois. Madame ne
put s’empêcher de fe montrer femme ,
par l’abondance des paroles qui trahirent
>

qu’elle avoit

&

&

&

&

&

,
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le maintien concerté qu’elle avoit pris.
Il lui revint en mémoire quelque chofe
de ce j’avois dit la veille, fur fa conduite
fur celle de M, le comte en Béarn ,
dont elle fit une apologie déplacée. Pangeac fut traité de gros buffle, qui n’avoit
pas encore eu tout ce qu’il méritoit. Elle
trouva mauvais que j’eufTe cenfuré les rois.
Elle revint de cet écart ; & me dit que
pour tout renfermer en deux mots , Sc
pour m’ôter l’envie de me vanter de ma

&

commiffion

,

elle m’avertiffoit

que

j’étois

bien imprudent & bien étourdi de me
mêler des affaires d’une perfonne fi fort
au - delîus de moi ; que je n’étois qu’un
fimple petit gentilhomme, dont le plus
grand honneur étoit d’avoir été nourri
jeune dans fa maifon, & qui n’avoit fubfifté, aulli-bien que tous les miens , qu’en
faifant ma cour aux princes de Navarre j
que le fort de mes pareils qui fe méconnoiffoient & ofent mettre leurs doigts
entre l’arbre & l’écorce,
tôt ou tard , fans avoir

de

l’éclat.

travaillé,

madame

Tout

&

eft d’être facrifiés

même

l’honneur

cet endroit étoit bien

de main de femme.

Comme

favoit bien qu’il n’y avoit per-

pas même le comte de Soiffons ,
tout prince du fang qu'il étoit , qui eût

fonne

,

ofé me tenir un pareil difco.urs, elle ajouta ,

E

ij
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comme

tout ce quelle put imaginer de
plus fanglant qu’en me parlant ainfi , ce
n’écoit pas moins au nom de M. le comte
qu’au fien, quelle me parloit. La péroraifon répondit à tout le refte. Ce fut
une menace très-emportée de m’accabler
d’un feul mot auprès du roi ,
une défenfe de paroître devant elle, par - tout
où elle fe trouveroit.
Je ne crois pas qu’il puifle y avoir
de fexe , qui
de diftinéèion de rang
autorife à employer un tiflu de termes fi
outrageans. Il n’y a pas afliirément de
vanité de ma part à les rapporter. Mais
,

&

&

comme madame joignit l’effet aux paroles,
& quelle m’obligea pour ma défenfe à
,

,

démarches , où je m’éloignai pour la première fois.de la foumiflion
que je devois à une princeffe , fœur de
mon roi ; j’ai cru n’en pouvoir mieux

faire quelques

la néceflité , qu’en rapportant
fidellement les converfations & jufqu’aux
propres paroles qui y donnèrent lieu.

jufbifier

,

Quoique mon amour propre fouffrît
étrangement d’un fi indigne traitement,
j'eus pour le moment aflez de retenue ,
même aflez de politique pour n’en laifler
rien paroître; je dis aflez de politique,
car pour peu que j’eufle montré d’altération fur mon vifage , & d’aigreur dans

&
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madame

fans m’entendre,

&

fe feroit

éloignée

auroit remporté

un

triomphe qu’il étoit naturel que je cherchalTe du moins à rabaifler devant les
perfonnes qui en étoiènt complices , ou
,

témoins.

Je repris donc
timidité d’un

la

parole , avec la faullè
qui cherche à fe

homme

difculper ; St pour engager la princeffè
à m’entendre jufqu’au bout je commençai par lui dire que j’étois bien fâché
que de mauvais confeils lui eufTent fait
appercevoir dans mes paroles , ce que je
n’avois eu aucune intention d’y mettre,
m’euffent attiré de fa part un traitement
que je ne méritois point ; qu’il m’étoit
facile de lui faire connoître mon innocence fur tous les reproches quelle m’avoit faits que pour commencer par M.
elle favoit que dans tout ce
le comte
,

,

&

;

,

que j’avois dit à fon
que perfonnellement

fujet, j’avois ajouté

j’étois perfuadé de
de fes intentions. J’arrêtai
madame par ce début elle crut jouir du
plailïr de me voir à fes pieds folliciter
un pardon.
Je pourfuivis avec le même fang froid :

la droiture

:

que pour lever

le fcrupule qu’elle fembloit avoir, qu’on eût député vers elle

un

petit

gentilhomme

,

indigne de l’ap-

E
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procher, je lui apprenois que quoique,
par le mauvais ménage de mes ancêtres ,
je n’euiïe ni le bien ni les dignités auxquelles je pouvois prétendre, cependant
il étoit forti en différens tems
de ma
mailon
plus de cent mille écus qui
avolent été portés par des filles , dans
les maifons de Bourbon & d’Autriche :
(13) que cette preuve tenoit lieu de mille
autres que je pouvois y joindre ; que loin
d’avoir été à charge au roi depuis que
j’étois à Ton fervice , ce prince m’avoit
quelquefois donné le plaifir de le voir
recourir à moi dans fes befoins que j’avouois cependant qu’aucune raifon n’au,

,

,

•,

roit

pu me

que

j’avois

ordres
de S. M., fi réellement j’avois
été capable de le faire. En ce moment je
tirai de ma poche le fécond écrit du roi ,
auffi en forme de lettre , adreflfée à cette
princelïe ; enfuite profitant de l’étonnejuftifier d’avoir paflé les

ment où

je l’avois jettée
je lui dis que
pour achever mon mefiage , avant de la
quitter pour toujours je lui déclarois,
,

,

comme

(

1

que
res

3) Je renvoie fur ces paroles , à l’explication
donnée au commencement de ces mémoides alliances de la maifon de Béthune.

j’ai
,

fon ferviteur,queleroi lui tenant

,
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& étant d’ailleurs fon

maître
point d’autre parti
à prendre , que de fe foumettre à fa volonté ; que fans écouter tout ce que pouvoit lui fuggérer M. le comte de Soûlons,
elle devoit fe réfoudre, ou à prendre un
époux de la main du roi , fon frere, ou
à encourir fa difgrace qu’il lui feroit bien
fenlïble en ce dernier cas , après avoir
foutenu un état de reine de fe voir rélieu de pere

& fon

roi

,

,

elle n’avoit

;

,

duite à un bien très-médiocre puifqu’elle
n’ignoroit pas qu’outre les largefles du
roi , ce prince , dans l’abandon qu’il lui
avoit fait des biens dont elle jouifloit
avoit plutôt confulté fon cœur, que les
:

& les coutumes de Navarre, qui lui
en auroient laide fort peu.
Ces dernieres paroles tirèrent madame,
malgré elle de la froideur & du dédain
qu’elle s’efforçoit de montrer , pour la
faire entrer dans le plus grand emportement dont une femme foit capable. Après
l’avoir exhalé par tout ce que la colere
peut infpirer, ( car ce récit n’eft déjà que
trop long) elle rentra furieufe dans fon
loix

,

cabinet : & moi je me retirai doucement
vers l’efcalier. Comme je defcendois, je
vis accourir madame de Neufvy qui me
dit que madame l’envoyoit me demander
la lettre que je lui avois montrée : nouvel
,

,

E

iv

,

’ï
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de ces quatre femmes, qui avoient
perfuadé à madame , qu’elle travaillèrent
plus efficacement à ma perte auprès du
roi , fi je pouvois paraître avoir facrifié
la lettre de S. M. Je fentis le piège
je répondis à madame de Neulvy, qu’il
me paroilïbit fort étonnant qu’après avoir
refufé d’entendre le contenu de la lettre,
madame me la fît demander au même
moment ; que je ne pouvois la communiquer qu’à la princefle feule, & lui en faire
une fimple lefture ,en ayant befoin pour
artifice

,

&

moi-même. Ce
de

la

n’étoit pas • là le compte
meflagere, qui s’en retourna fans

rien répliquer.

Je vins

où

étoit

le même jour coucher à Moret ;
mon époufe & après y avoir
;

féjourné feulement vingt- quatre heures ,
je m’avançai jufqu’à Paris au-devant du
courier que j’avois fait partir de Fontainebleau pour porter mes dépêches au roi.
lieu de mon courier , je fus fort furpris de ne voir arriver que le jeune Boëfïè,
maître d’hôtel de madame , chargé d’une

Au

lettre qui me furprit encore davantage
lorfque je reconnus qu’elle étoit du roi :
je favois que Boëfie étoit celui que de
fon côté madame avoit dépêché vers le
roi. Je vis que cette lettre avoit été en-

voyée toute ouverte à

la prinçefie

,

&

,
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remettoit qu’après qu’elle
avoit pafTé dans les mains de madame
toutes ces
qui y avoit mis Ton cachet.
marques, je ne doutai plus de mon malla

A

heur: un trifte preflentiment m’en avertit
encore & je n’ouvris la lettre qu’en tremblant. Je n’en avois que trop de fujet.
Au lieu des louanges, des témoignages
de bonté & de confiance ,dont les lettres
du roi pour moi étoient ordinairement
pleines , mes yeux ne furent frappés que
d’un ordre rigoureux de faire fatisfaéfion
à madame S. M. » ne pouvant fouffric
» ( c’eft ainfi qu’elle s’exprimoit) qu’un
» de fes fujets offensât une princefTe fa
y» fceur
fans l’en punir aufli - tôt
s’il
»> n’effaçoit fa faute par fes foumifïions“.
Je fus terrafle, je l’avoue, de ce coup
accablant, & d’autant plus, que ne pouvant préfumer que mon pofiillon n’eût
pas porté ma lettre au roi , je voyois que
,

:

,

,

c’étoit

,

même

après l’avoir lue, qu’il

Quelles réflexions ne

traitoit ainfi.

pas alors fur

malheur d’être employé à
grands, & fur le danger
rois ? Je ne me reprochois

le

raccommoder
de

fervir les

rien

à

me

fis- je

les

l’égard

du

roi.

Je l’avois fervi

pendant vingt - quatre ans , avec une
afliduité & un zeie que rien n’avoit refroidi, C’étoit malgré moi que je m’étoïs
E v
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chargé d’un emploi fi défagréable. Il y
avoit dans l’écrit que je m’étois fait donner par Henri mille chofes plus dures
que tout ce que j’avois dit à madame &
je les lui avois épargnées, dans un moment où j’aurois peut-être été excufable
de les aggraver. Je n’étois coupable tout
an plus que d’obéir trop fidèlement &
cependant S. M. me facrifioit cruellement , fans aucun égard, ni pour mes
raifons , ni pour fes propres ordres. J ’étois
pénétré de cette injuftice ; & toutes mes
penfées aîloient à former de fortes réîolutions d’abandonner pour jamais la
cour.
Mais à peine les avois - je formées ces
,

;

;

que je trouvois auffi - tôt
,
mille motifs pour les combattre. Henri,
réfolutions

comme

fouvent éprouvé
grand empire fur toutes
mes volontés qu’après mille fermens de
ma part , un feul mot de la fienne me
ramenoit à lui , comme par enchantecette confidération fe joignoit
ment.
celle de mon intérêt. J’allois donc m’expofer à perdre les juftes récompenfes de
mes fervices au moment même que j’y
touchois , & lorfque dépouillé de cinquante mille livres de rente par l’exhélédation du vicomte de Gand épuiié par
je l’avois déjà

avoit pris un

,

fi

,

A

,
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un fervice long & coûteux , ayant une
maifon à rétablir , menacé d'une nombreufe famille par la fécondité de mon
époufe ; ces récompenfes étoient toute
ma reiïburce & le ieul fonds que j’avois
cultivé. Mais d’un autre côté , comment
prendre fur foi d’aller effuyer en criminel
les hauteurs d’une princefle avec laquelle
je venois de foutenir un perfonnage ü
différent & que je ne pouvois douter
qui ne rendît pour moi ce calice auffi
amer qu’il le pouvoit être ? Je crois que
tout le monde fe met ici en ma place »
& qu’on fe peint facilement mon agitation & mon ferrement de cœur.
Je pris enfin un parti aflez fage , mais
qui n’étoit rien moins que capable de
fufpendre les chagrins dont j’étois dévoré»
Je feignis d’être malade, & il me prit dès
ce moment une noire mélancolie bien
capable en effet de faire palfer dans mon
corps une partie de la mauvaife difpofition
de mon efprit. Je ne m’ouvris à perfonne
fur fa caufe de mes chagrins. J’envoyai
qui me faifans
chercher un médecin
trembler fur les fuites d’un mal , tout
entier de ma façon , promit pourtant de
m’en tirer à force de faignées & de pur,

,

,

gations.

Sur

les

quatre heures après midi arriva
E vj

,
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un autre médecin auquel il étoit réfervé
de me redonner la fantétc’eft Picaut mon
courrier que j’attendois impatiemment
pour prendre fur fon rapport une der,

,

,

&

qui après m’avoir
appris que l’accident qui lui étoit arrivé
de fe démettre le pied en route, l’avoit
fait devancer auprès du roi par le courrier
de madame , me remit une lettre de la
main de ce prince , qui guérit tous mes
maux. Henri me mandoit que je devois
aâuellement être bien en colere de fa
première lettre , qu’il l’avoit écrite dans

nière réfolution

;

ce premier mouvement de vivacité que

& fur les plaintes exagérées jointes aux inftances & à l’importunité de fa fceur : mais que pour me
raflîuer, il me donnoit fa parole de ne
me défavouer en rien , & qu’il me permettoit en ce cas de me fervir de fa lettre
même contre lui. Il finiffoit par ces mots :
»> Venez me trouver, pour m’informer
a encore plus particuliérement de tout
» ce qui s’eft pafle & vous aflurez d’être
que vous l’ayez
9i aufli bien reçu de moi
jamais été quand je devrois prendre
qui quert
y> la vieille devife de Bourbon

je lui connoiflois

,

,

,

,

,

,

grogne : Adieu
de cordialité & de

,

mon ami

«.

familiarité , je

A

cet air

reconnus

mon ancien maître. Cette lettreétoit datée

c,

Année

lypô. Liv. VIII. 109
du 17 Mai , & la première du 1 5 , toutes
deux d’Amiens où je m’acheminai dès la
pointe du jour, & où j’arrivai le lende,

main. Je ne fupprimai

,

ni ne déguifai

& fait à
& moi S

rien de tout ce qui s’étoit dit
Fontainebleau , entre madame
S.

,

M. me témoigna par un redoublement

carefles , quelle approuvoit toute ma
conduite.
Pour ne pas couper trop Couvent le
fil de l’hiftoire , par un récit qui peut
trouver par - tout également fa place
j’acheve en peu de mots ce qui concerne
cette affaire. La
arenne qui étoit chargé
de veiller à la cour aux intérêts de madame Catherine, ne manqua pas de l’instruire du bon accueil que le roi m’avoit
fait, & de lui faire part en même-tems
de la nouvelle qui fe répandoit , que j’ai—
lois être le dépofitaireabfolu des finances.
La princeiïe comprit aifément fur ce rapport, non-feulement qu’il falloir renoncer
à fa vengeance , mais encore que fon intérêt étoit de ménager dans la fuite un

de

V

homme.de

la main duquel alloient fortir
déformais toutes les ordonnances pour
l’entretien de fa maifon : ou elle convint
de fon tort , ou bien fi elle perhfta à me
l’imputer , elle eut la générofité de me le
pardonner : & de quelque maniéré que ce

no Mémoires deSully,
foit , j’avoue , à la louange de cette princefle , que c’eft une marque de grandeur

d’ame

,

dont fort peu d’autres auraient

été capables.

caraâère de

Si l’on avoit retranché

madame

du

excès d’une vivacité qu’il lui étoit impoffible de furmonter y
qui > dans Taftaire dont il s’agit »
joignoit à fa force, celle de la plus impétueufe de toutes les pallions , on n’auroit
plus trouvé qu’un cœur naturellement bon
facile , capable même d’amitié
de
reconnoilfance.
Elle choifit madame de Pangeac
qui
étoit de mes amies , pour lui faire part
de fon changement à mon égard. Elle fit
même les premières démarches auprès de
madame de Rofny. Je l’avois laillée en
couche à Moret. Après quelle fut rétablie , elle alla un jour au prêche à Fontainebleau ,
s’en retourna fans voir males

&

&

&
,

&

dame, prétextant une légère indifpolition
qui retenoit cette princelfe au lit. Madame
de Pangeac lui en ayant fait quelque
reproches , comme d’elle - même , mais
en effet par ordre de Madame , mon
époufe fe trouva obligée de lui répondre
que les termes où madame en étoit avec
un
moi , lui défendoient cet honneur.
fécond voyage que madame de Rofny fit à

A

F ontaineBleau, madame lui fit dire que le

,
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raifon quelle avoir apportée à

Pangeac

,

m

madame de

ne devoit point l’empêcher

de-

&

elle lui fit un accueil
voir ,
tout-à-fait gracieux. Elle lui. avoua naturellement qu'elle n’étoit pas encore entiè-

venir

la

rement revenue à

mon égard, parce qu’elle

avoir cru devoir attendretouteautre chofe
de moi pour les marques d’amitié que
j’avois reçues d’elle dans

ma jeunefie.

Elle

de plaifir*
foit à Pau, foit chez M. de Mioflens
414) où elle m’avoit fait l’honneur de
m’admettre avec elle, & en particulier
d’une courfe de bague où ayant remporté le prix qui étoit une bague de médiocre valeur, allant la recevoir de la
main de cette princefTe , elle changea la
bague, & en mit une de deux mille écus»
Elle n’oublia pas que mon pere avoit fouvent porté la reine entre fes bras. Après,
tout cela, madame dit fort obligeamment
à mon époufe , que fon refientiment contre,
moi ne s’étoit jamais étendu jufqu’à elle ,
dont elle aimoit l’humeur & le caraélère»
Elle lui dit mille chofes gracieufes, foit
fur M. de Saint - Martin , oncle de mot*
époufe qui avoit été premier gentilhomme de la chambre du roi, foit fur
l’entretint de plufieurs parties

,

,

,

(14) Henry d’Albert

,

baron de Mioflens,

Mémoires deSuliy;

1 12,

madame

de Saint - Martin, fœur de M.
MiofTens, & par conféquent parente allez
proche de la princefTe.
Madame de Rofny fe retira extrêmement fatisfaite , & réfolue de ne rien
oublier pour me faire rentrer dans les
bonnes grâces de madame. Elle ne lui
en marqua rien cette première fois, mais
dans la fuite elle s’y employa utilement.
Uu jour quelle lui faifoit valoir l’attention que j’avois à expédier les affignations
pour le paiement des officiers de fa maifon & qu’elle lui repréfentoit qu’il n’y
avoit eu que des ordres réitérés de S. M.
qui. m’avoient fait vaincre la répugnance
que je fentois à me charger de la com,

miffion qui l’avoit

fi

fort offenfée,

madame

Force , qui étoit en ce moment dans
la ruelle de madame , fe joignit à mon
époufe. Elles furent appuyées par madame
de Pangeac , & ce qui me furprit beaucoup par mefdames de Rohan & de la
de

la

,

Barre

,

&

toutes ces

femmes engagèrent

madame à m’envoyer chercher à l’heure
même. Depuis ce moment où- elle reconnut mon innocence, elle m’affedionna
,

au point qu’elle n’eut plus d’autre confident de tous fes fecrets quelle propofa
& favorifa de tout fon pouvoir le mariage
de ma fille aînée avec le duc de Rohan
;

,
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fon plus proche parent ( ty ), du côté
de la feue reine fa mere, & héritier de fes
biens en Navarre. Le roi ne goûta pas ce
mariage pour lors ; & cependant il y revint de lui - même dans la fuite. Enfin,
lorfque madame partit pour la Lorraine,
allez mtécontente , comme l’on fait de la
cour de France, elle dit hautement qu’elle
n’avoit à fe louer que de trois perfonnes
,

& j’étois l’une des
Les

trois.

hoftilités entre le parti

du

roi

&

celui de la ligue continuèrent pendant

années 1595" & *$ 96 dans les mêmes endroits du royaume, que les années

les

,

En

précédentes.

d’Aumont
Mercœur,
de

la

Bretagne, entre

MM.

& de Saint-Luc & le duc de
& dans les provinces du midi
,

France

,

où

il

arriva mille petites

M M. de Ventadour

, de
Rochefoucault
de Châteauneuf, de
Saint- Angel, de Loftange, de Chambaret

rencontres entre
la

,

(15) Henri

II

du

nom

,

duc de Rohan

,

&c.

qui époufa en effet Marguerite de Béthune , comme
on le verra dans la fuite de ces mémoires , étoit
I. du nom , vicomte de Rohan
d’Albret , fille de Jean , roi de Navarre. Voyez dans tous les généalogiftes, les autres
alliances de cette illufire maifon avec la maifoa
de France.

petit -

fils

de

& d’Ifabelle

René

,

Mémoires de Sully,

ii4

M

& autres officiers pour le roi (16), & M.
de Pompadour, de Raftignal, de SaintChamant, de Montpézat, de la ChapelleBiron & autres ligueurs. La défaite des
Crocans > le fîége de Blaye la prife
d'Agen la mort du duc de la Roche,

,

,

foucault, font les événemens ( 17 ) les

(16) Anne de Le'vis , due de Ventadour, gouverneur du Limofin ,
lieutenant - général pour
le roi en Languedoc: il mourut en 1622. François
de la Rochefoucault , prince de Marfîllac. René
de Sainte-Marthe , fîeur de Châteauneuf j Charles
de Rocheforr de Saint-Angel s Louis-François de
Loflange i N. de Chanjbaret , ailleurs nommé
Chambert, gouverneur du Limofin j Louis vicomte
de Pompadour j N. de Raftignac > Jean de SaintChamant , ou Antoine Ton frere ils paflerent
depuis dans le parti du roi ; Henri , des Prés de
Montpézat ; N. de Charbonnière , fîeur de la
Chapelle-Biron.

&

:

(17) La ptûpart des évenemens que fauteur
indique ici , font arrivés avant l’année 1595. Le
duc de la Rochefoucault étoit mort dès l’année
1591, tué, comme 011 fa vu ci-devant , au combat
de Saint-Yrier-la-perchc. Le vicomte de Porapa-

mort en 159t. La prife d’Agen
eomte de la Roche, fils du maréchal de
Matignon , efî pareillement de l’année 1591.
Blaye fut afîiégé en 1593 , par le même maré-

dour
par

étoit aufii

le

qui , malgré la défaite d’une efcadre Efpa,
gnole, fut obligé d’en lever le fîége. Les Crocans
ainfî nommés de Croc, village en Limofîn, où

chal

,
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plus remarquables dans le Limofin & aux
environs. Lefdiguieres continua la guerre
le même fuccès en Dauphiné , en
Provence & dans le Piémont tantôt contre le duc de Savoie, tantôt contre le duc

avec

,

d’Epernon.

La

de toutes ces expédidu duc de Savoie,
qui croyant profiter de la défunion des
ducs de Guife & d'Epernon , s’étoit
avancé jufqu’en Provence , d’où il fe vit
chaffer honteufement , & celle de d’Eperfin

tions fut l'entiere défaite
,

non qui fuccombant fous fon rival, le
duc de Guife aidé du même Lefdiguieres
,

,

,

commencèrent

à s’attrouper , furent auffi déen ce tems-lh par Chambert , ou Chambaret
gouverneur de cette province >
depuis , le maréchal de Matignon acheva de les diffiper en Lan*
guedoc , plus par adrefîe que par la force. Con-

ils

faits

&

fierez fur tous ces faits les hifioriens ci-deffus cités*

&

Cherchez-y encore ,
dans Plïiftoire particulière
du connétable de Lefdiguieres , les expéditions de
cet homme célébré par les viéloires d’Epernon ,
de Poncharra, de Vinon , &c. par les prifes du
fort d’Exiles , de Cahônrs,
d’une infinité d’autres places , qui le rendirent maître de toute la
Savoie
d’une partie du Piémont.
Outre la guerre , la France fut affligée en cette
année 1596 , de la pefte
de la famine , caufécs
par le dérangement des faifons. L’Etoile dit qu’on
eut l’Eté en Avril 9 l’Automne en Mai ,
PHy ver
en Juin,

&

&

&

&

n6 Mémoires

de Sully,

& du parti de la comteffe de
accablé fans reffource,
fe vit
réduit à implorer la clémence du roi ,
par des lettres extrêmement foumifes que
S. M. reçut à Gaillon. Il fuivit lui-même
fes lettres de fort près, & vint fe jetter
aux pieds du roi ce qui fut une efpece
de triomphe pour Henri , qui mettoit
eette humiliation de d’Epernon , avec
celle des ducs de Bouillon & de la Trémouille au nombre des chofes qu’il fouhaitoit le plus paffionnément.
Pendant fon féjour à Amiens, le roi fit
plufieurs nouvelles démarches au fujet de
mon entrée dans le confeil des finances.
Ce prince, qui par un effet de fa droiture
naturelle ne pouvoit fe repréfenter les
d’Ornano

Sault

,

&

fut

:

,

,

,

hommes

auffi

corrompus qu’ils le font ,
fa douceur recourir aux

ni par un effet de

voies extrêmes, qu’après avoir tenté toutes
les autres

,

fe figura

long-tems

qu’il

amè-

nerait enfin ce corps à adminiftrer les

revenus de

l’état

avec économie

j

&

que

cette importante réforme n’étoit pas
difficile

,

fi

qu’elle ne pût être produite par

les feuls confeils d’un

homme

intègre

&

laborieux , qu’il affocieroit à ceux qui le
compofoient. Dans cette vue, il parla
en public & en particulier , à meilleurs
du confeil , de me recevoir parmi eux.

&

,
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Quelque répugnance

qu’ils

y

eulTent,

ils

n’oferent rejetter ouvertement une propolition , qui , faite de cette maniéré

relTembloit bien plus à une priere qu’à
un ordre.
J’avoue plus naturellement , que de ma

part ce tempérament ne trouva pas tant
de docilité. S. M. m’ayant déclaré dans

un

de
du confeil , que par quelque complaifance je
leur fille perdre le foupçon qu’ils avoient
que je n’entrerois dans leur fociété que
pour leur rendre de mauvais offices enfin
que je les engagealîe par mes maniérés, à
lui demander eux-mêmes mon alfociation j
je ne balançai pas à lui répondre, que je
ne trouvois point de plus mauvaife voie
entretien fecret

moi que

qu’elle exigeoit

,

je cherchaffe meilleurs

,

d’être introduit dans le confeil des finan-

que d’en avoir l’obligation à ceux
gouvernoient, & que connoilfant,

ces

,

qui

les

comme

je faifois , l’efprit

ne pouvois en

de ce corps

même - tems

Le

le lervir

,

je

&

qui n’aimoit pas à
fe fouvenant d’ailleurs de mes démêlés avec le duc de
Nevers, s’imaginoit que je pouvois avoir
quelque reffentiment contre ces meilleurs,
crut appercevoir dans ma réponfe de l’orgueil , ou du moins de l’attachement à
fervir l’état.

être contredit,

roi

&

,

qui

ïi8

Mémoires de Sully,

mon

fens.

me

répliqua allez vivement
qu’il n’avoit pas. envie de le mettre tout
le monde à dos, pour moi feul : qu’ainli,
fans fonger davantage à me faire entrer
dans les finances, il me chercheroit quelIl

qu’autre emploi, pour occuper

mon

efpric

qui ne pouvoir difoit-il demeurer oifif.
Il étoit encore à demi fâché lorfqu’au
fortir de cette converfation il entra chez
madame de Liancourt qui en ayant fu le
fujet , lui repréfenta qu’il ne feroit en effet
jamais bien fervi , jufqu’à ce qu’il eût rencontré un homme qui par le pur motif
de l’intérêt public, ne craignît point de
s’attirer la haine des financiers. Pour moi
je regardai après cela mon engagement
dans la finance , comme plus éloigné que
jamais ; & conlidérant que mon emploi
alloit déformais être réduit aux traités
aux négociations au- dehors : office qui
mene à une ruine prefque certaine tout
homme qui veut y foutenir fon rang avec
dignité , & fa réputation avec honneur ,
je réfolus de m’en ouvrir à S. M. & de
lui faire agréer un projet qui m’auroit
,

,

,

,

,

,

&

,

,

du moins le rembourfement de
toutes mes avances. Mais Henri ne me
donna pas le tems de lui faire ma propoafiuré

rtion. Si-tôt que je l’eus abordé

,

il

m’a-

voua que fur la repréfentation de madame

Akkée
de Liancourt,

iyp6. Liy. VIII.
étoit revenu à

il

mon

i

ip

avis,

&

que fans un plus long délai, il alloit
déclarer publiquement fa volonté, après
en avoir prévenu pour la forme, le con,

nétable & Villeroi , à qui il appartenoit
de m’expédier mes provilions. Ces deux
meilleurs entrèrent fort à propos dans la
chambre du roi & reçurent cet ordre , le
connétable en bailfant la tête, & Villeroi
en difant qu’il me mettroit mes provilions
aux mains li-tôt qu’il en auroit recouvre
,

,

un modèle.
L’après- midi

à

la chalTe

,

,

pendant que

j’allai

remercier

le roi étoit

la

marquife

de Monceaux; c’eft le nom qu’avoit pris
depuis peu madame de Liancourt & je
crus devoir aulîi une vilïte à M. de Villeroi à qui je demandai au défaut de provifions un brevet qui fit le même effet.
Villeroi biaifa dans fa réponfe, & pendant
trois ou quatre jours que je le prefTai, fur
,

,

,

,

remit toujours l’affaire au lendemain. Au bout de ce tems,
différens prétextes
le roi quitta

,

il

Amiens pour

venir à

Mon-

ceaux, & palîa par Liancourt, où Liancourt fon premier écuyer, le reçut & le
traita fplendidement c’eft-là qu’on avoit
réfolu de faire contre moi les derniers
,

:

efforts.

Liancourt

,

à la follicitation de Ville-

,

Mi MOIRE s deSülly,

12.0

venir chez lui pendant le féjour
S. M. , le chancelier , qui étoit
qu’y
les autres membres du
fon ami intime ,
confeil s’y étant aufli rendus par ordre du
roi, ils profitèrent de la liberté que cette
roi

, fit

fit

&

occafion leur donna auprès de ce prince,
travailler efficacement à m’exclure

pour

au

confeil.

Le moyen dont

ils fe

fervi-

ne fut pas de m’attaquer directement, mais d’infinuer au roi que je n’étois
pas propre à cet emploi , dans lequel
difoient - ils , faute de cette expérience ,
qu’il n’y a que le long ufage qui puifle
donner, on ne peut éviter de commettre
mille fautes, dont la moindre eft capable
de ruiner fans reflource le crédit & par
conféquent de perdre l’état. Ces difcours
furent répétés fi fouvent en préfence du
roi ( car on faifoit à deflein tomber la
converfation fur cette matière ) , & avec
une grande apparence de fincérité , que
ce prince fe fentit à la fin ébranlé ; & lorfque dans le même tems il voyoit ces meffieurs former avec facilité les plus magnifiques projets, difcourir avec beaucoup de
rent

,

,

fii

&

les intérêts de
netteté fur les forces
l’état, en calculer les revenus avec la

derniere précifion ; enfin pofleder en apparence dans toute fon étendue , la fcience

du commerce

&

les autres

moyens dont
on

Année
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un état florilTant,& par-deffus tout »

s’entretenir entr’eux dans une langue qui
n’étoit prefqu’mtelligible

que pour eux

ce prince perfuadé de plus en plus
de cette longue préparation qu’on lui re»
préfentoit comme abfolument nécefiaire
pour entrer dans Ses finances, retomba
feuls

:

,

encore dans fa première irréfolution , 8c
crut que le mal préfent n’étoit pas le plus
grand, dont les finances puffent être menacées. S. M. prenant avec cela tout ce
que meilleurs du confeil lui difoient pour

une marque de leur repentir & comptant
fur un notable changement de leur parc,
par la crainte qu’elle venoit de leur don,

ner , elle
égard.

fe refroidit

entièrement à

mon

Villeroi
qui étoit demeuré pendant
ce tems-là à Amiens, mais qui n’en étoit
pas moins bien informé de toutes les démarches d’un corps , dont il étoit l’ame,
prit cette occalïon pour envoyer au roi
mes provifions qu’il ne pouvoit, fans
défobéiflance , fe difpenfer d’expédier ,
après l’ordre formel qu’il en avoit reçu
du roi. Lorfqu’elles furent remifes à ce
prince, il n’étoit plus à Liancourt, où il
n’avoit paffé qu’un jour, mais à Monceaux où , rempli de tout ce qu’il venoit
d’entendre , il les donna à Béringhen , en
,

,

,

!

Tome III.

F

122
lui
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.

disant de les garder fans m’en rien

dire

du
mes

julqu’à ce qu’il reçût un ordre

,

contraire.

Béringhen

amis me révéla
gardai lidelement.
,

,

qui étoit de

fecret , que
Quinze jours

le

je
fe

lui

par-

lèrent de cette forte, (ans que le roi pariât

de rien

à

Béringhen

;

&

meilleurs du con-

aveuglés par leur bonne fortune ,
au lieu de ce repentir fi lîncere que S. M.
attendoit d’eux lui donnèrent de nouvelles preuves de inalverfation , mais li
claires qu’ils la forcèrent eux - mêmes ,
pour ainli dire de les accabler du coup ,
qu il leur étoit li facile de parer. Le roi
découvrit que le confeil venoit d’affermer
les aides de Normandie pour trente mille
écus & que pour fruftrer encore l’épargne
de cette fomme li éloignée de la vraie
valeur de la choie., ils l’avoient imputée
toute entière fur de vieilles dettes du tréfeil

,

,

,

;

J

,

,j

1

Avec un peu d’attention , il fe
convainquit de plus, que les cinq grofles
|
fermes n’étoient de même qu’au quart de
leur valeur; parce que Zamet , Gondy $
& autres traitans,qui s’en étoient chargés I
par connivence avec meilleurs du con-f
partageoient avec eux les profits
feil
immenfes qui en revenoient. L’avidité
de ces meilleurs m’étant pas encore raffaliée , ils avoient accordé fur tous les
for royal.

’

,

,
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autres revenus rpyaux des rabais fi excefliis , ious ombre des pertes de Calais,

Cambrai, Ardres, &c.

diminuoient

qu’ils

au lieu d’augmenter.
Dans la jufte indignation que cette
connoilïance donna au roi S. M. me
me commanda d’aller à
fît appeller
Paris, lavoir dou provenoit une fi grande
diflîpation de deniers, dont elle ne pouvoit le prendre qu’au confeil. Je répondis
à ce prince, qu’ayant révoqué fans doute
l’ordre qu’il avoit donné à Villeroy de
m’expédier mes provifions, puifque je ne
je n’avois aucu%
les avois pas reçues

à vue

d’ceil,

,

,

&

,

droit d’entrer dans un confeil
faire écouter.

» Comment

!

,

ni

dit

de m’y

Henri

,

en cachant le reproche qu’il fe faifoit
» intérieurement , Béringhen ne vous
35 a-t-il pas donné, il
y a quinze jours,
avec une lettre de
vos provifions
J» Villeroy ? Vous verrez que ce gros
» Allemand les aura oubliées Pendant
que par ordre du prince, j’allois me dif—
pofer à partir, pour venir ce même jour
coucher à Claye , S. M. fit la bouche à
Béringhen, qui confentit à paroître chargé
de tout le tort. Dans ce peu de tems il
me vint une penfée, que je communiquai
au roi en retournant recevoir fes derniers ordres. Je lui dis qu’avant que le
.»

,

,

ï

24
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^

jg.

ï

jour marqué pour l’ouverture des états
je

,

me

paroifioit à propos que
tranfportafle dans quelques - unes

fût arrivé

me

,

il

des principales généralités du Royaume,
pour y prendre une connoiiTance plus
iûre des revenus préfens du roi , de la
diminution qu’ils avaient foufferte ,
des augmentations qu’on pouvoit y faire :

&

afin

que S. M. réglât

les

demandes

qu’ellè

avoir à faire aux états , fur cette opération , qui toute imparfaite qu’elle étoit
pouvoit par proportion , donner des
,

lumières fur

les forces des autres

lités plus reculées,

&

généra-

conféquemment de

tout le royaume ; qu’outre cet avantage
ne défelpérois pas de lui faire trouver
dans ces feules généralités que je vifite*
rois, les trois ou quatre cent mille écus
qu’il avoit demandés inutilement au confeil. Je jugeai qu’en vain , & peut - être
imprudemment je me chargerois moimême de cette vérification , fans une
pièce qui me paroilloit être le feul vrai
moyen de n’être pas trompé; je veux dire,
fans un plein pouvoir de S. M. pour fufpendre de leurs fonctions ou même pour
révoquer tout-à-fait les receveurs & prépofés rebelles, & pour récompenfer la
probité des mieux intentionnés.
Henri approuva fort le fond de ce

je

,

,

,

,,
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quelque chofe à
; mais changeant
la maniéré de le propofer dans le confeil
il voulut que j’y ouvrifle cet avis
de
façon que ceux qui fe piquoient d’avoir

deiïein

,

le plus d’efprit

berg

,

Frefne

eux

faififlent

,

comme Sancy

& La
-

Grange

-

mêmes

la

,

Schom-

, en
première idée

-

le - roi

& puflent pafTer pour en être du moins
en partie les auteurs & qu’il n’y en eût
aucun dans la compagnie, qui ne fe flatâc
que cette commilïion ne pouvoit être
donnée à perfonne qu’à eux - mêmes ou
par leur canal, à des intendant & maîtres
;

,

des requêtes à leur dévotion.
rien de plus fage que ce

Il n’y

avoir

tempérament

qui flattoit également la vanité de quelques-uns, & la cupidité de tous. Je vins
prendre place dans le confeil , où par un
prodige qu’on ne voit qu’à la cour le
cœur de mes collègues, dévoré du chagrin
le plus cuifant ne laifla voir fur leurs
,

,

,

dans leurs paroles & leurs maniérés que des témoignages de joie. Je
fus prefque trompé moi-même aux louandont m’accabla le
ges en tout genre
chancelier, & au ton dont j’entendis prononcer, que j’étois attendu avec la plus
vive impatience. Voilà la fcience des

vifages

,

,

,

ils font convenus entr’eux
,
que couverts des mafques les plus grof-

courtifans

,

F

iij
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fiers,

Mémoires de Sully,
ils

ne

ïifibles les

paroîtroient pourtant point
uns aux autres.

fe

C’eft pendant le féjour du roi à Monceaux que fut confommé le traité du duc
de Mayenne, déjà arrêté auparavant. Dès
le tems que S. M. étoit à Amiens le duc
lui avoit envoyé un nommé d’Eftienne ,
,

,

pour

demander en quel

lieu elle auroit
rendre les obéidances , & elle I’avoit remis à Monceaux ,
par égard pour l’incommodité du duc ,
qui ne lui permettoic plus d’auiïi longs
voyages que celui d’Amiens à Solfions »
où il faifoit fa rélidence (i8). Le duc
lui

agréable qu’il vînt

lui

de Mayenne aborda le roi qui fe promenoit dans l’étoile du Parc , feul avec moi
8c me tenant par la main mit un genoa
joignit à
en terre, lui accola la cuifie,
l’aflurance de fa fidélité, un remerciment
de ce que S. M. » l’avoit délivré , difoitdes
» il , de l’arrogance Efpagnole ,
Henri qui avoit été
y.> rufes Italiennes
à fa rencontre , lorfqu’il le vit s’approcher , l’embrafla trois fois fe hâta de le
,

&

&

,

,

(i8) L’Etoile rapporte la chofe autrement;
mais le duc de Sully elt plus croyable fur ce fait.
Pe'réfiKe s’eft aufîi

trompé

entrevue en 1695. V.
&V. 8 9 pag. 590.

la

,

lorfqu’il place cette

Chronologie

No verni*

,
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de nouveau avec

i

faire relever, l’embrafla

,

cette bonté qui n’a jamais tenu contre

un repentir
il

;

puis

le

prenant par

promena dans ton parc

le

main

la

où

,

il

,

l’en-

embeilifîèmens
marchoit à
y
grands pas , que le duc de Mayenne ,
également incommodé de la fciatique ,
de fa graille, & de la grande chaleur qu’il
faifoit
ne traînant qu’à grande peine fa
cuidé foufFroit cruellement fans ofer eu
rien dire. Ce prince s’en apperçut, voyant
le duc rouge & tout en fueur
il me dit
en fe penchant vers mon oreilie » Si je
encore long - tems ce gros
33 promene
33 corps* ci
me voilà vengé fans grande
33 peine de tous les maux qu’il nous a
3 > faits. Dites le vrai, mon coafïn
, pour33 fuivit-il, en fe tournant vers le duc de
tretint familièrement des
qu’il alîoit

faire.

Le

roi

i'i

,

,

,

:

:

,

33

Mayenne

33

vous

;

je

S.

,

&

coufin

,

y

penfer

:

,

qu’il

que pour peu

M. eût encore continué,

roit tué fans

mon

répondit

lui

étoit prêt à étouffer

que

un peu vîte pour

vais

Le duc

elle

« touchez

!

l

au-

- là

,

repiit le roi d’un air riant

en l'embraflant encore & lui frappant fur
l’épaule; » car, pardieu voilà toute la
33 vengeance que vous recevrez de moi 33.
Le duc de Mayenne qu’une maniéré fî
franche pénétra vivement , fit encore fes
!

,

F

iv

,

,ï28
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pour s’agenouiller & pour baifer
main que S. M. lui tendoit ; il lui jura

efforts
la

qu’il

la

propres
sj

>3
»j
sj

s>
s>

ss
ss
ss

ss
ss

ferviroit
enfarïs.

>>

déformais contre fes

Or

fus, je le crois

,

lui

Henri & afin que vous me puiffiez
aimer & fervir plus long - tems allez
vous repofer au château & vous rafraîchir; car vous en avez bon befoin ; je
vais vous faire donner deux bouteilles
de vins d’Arbois, car je fais bien que
vous ne le haïffez pas voilà Rofny que
je vous baille pour vous accompagner,
faire l’honneur de la maifon & vous
mener en votre chambre 5 c’eft un de
mes plus anciens ferviteurs & un de
ceux qui a reçu plus de joie de voir
que vous vouliez me fervir & m’aimer
dit

;

,

,

ss
ss

de bon cœur
promenade dans

Le roi continua fa
fond du parc & me
que je fis
laifla avec le duc de Mayenne
repofer dans un cabinet de verdure , 8c
enfuite reconduire à cheval au château
•aufîî content du roi & de moi
que nous
l’étions tous deux de lui.
Monceaux parut un féjour fi agréable
au roi qu’il s’y arrêta plus long - tems
ss

«.
le

,

,

,

,

qu’il

n’avoit

compté d’abord.

Il

y

fit

venir d’Amiens le connétable & Villeroi »
il ordonna au confeil des finances , de
venir faire fa réfidençe à Meaux , pour

&

,

ÂHN

r

'î

E

I
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1

2p

être à portée de recevoir fes commandemens. Je n’y avois point encore pro-

pofc
S.

le

la vilite des généralités.
de plus en plus qu’il ne
produire qu’un bon effet , fe

projet de

M. perhadée

pouvoit
chargea d'en parler elle - même.
première ouverture qu’elle en fit
confeiliers qui s’attendoient

fonnes qu’eux

que cet em-

,

&

qui y envifageoient

leur intérêt particulier, fans nuire

à l’intérêt, général

mains

les

,

la
les

pouvoit regarder d’autres per-

ploi ne

chacun

A

&

,

du corps y donnèrent
,

furent bien furpris

,

lorf-

virent que d’eux tous, le roi ne

qu’ils

nomma

que La-Grange-lechargé de deux généralités;
les autres commiffions furent remplies par
de Caumartin
S M. des noms de
chacun pour deux
( ip ) & de Bizouze
généralités
& de celui des deux autres
à cet effet

Roi.qui

,

fut

MM.

,

,

,

maîtres des requêtes
chacun pour une
généralité ; pour moi je fus chargé de
,

,

(19) Louis le Févre , Seigneur de Caumartin ,
envoyé dans le Lyonnois , le Berry
l’Auvergne. Il en fera encore parlé ci-après. Il fut garde
des feeaux en 1622 , après la mort de M. de Vie.
mourut l’année Suivante , âgé de faisante douze

&

fut

&

ans.
lui

11 a

reçu des hiüoriens les mêmes éloges
la fuite M, de Sully.

donne dans

F

v.

que

Mémoires de
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&

quatre des principales
dues.

Ce

confeil

fe

fut

pour

Sully;,
des plus éten-

que meilleurs du

lors

repentirent de n’avoir pas

em-

pêché l’exécution d’un plan qui pouvoit
,

mettre en évidence leur mauvaife
réunirent tous leurs efforts pour
inutile
'Ils

coups

ou du moins pour

,

me

Ils

loi.

le

rendre

le traverfer»

prirent pour le but de tous leurs

parce que

confiance du roi ,
je jouois dans
cette affaire leur firent deviner une partie
de la vérité. Les accufations d’ignorance»
de dureté d’étourderie & quelques autres
qualifications plus fortes encore , ne me
furent point épargnées. Je n’eus pas plutôt commencé à exercer les fondions de
nia charge , que je
apperçus que leur
prévoyance leur avoir fait prendre les
devants auprès des tréforiers de France»,
particuliers,
des receveurs-généraux
contrôleurs, greffiers, & jufqu’aux moin-

&

;

le principal

la

rôle

que

,

,

m

&

dres employés fubalternes Tous ces gens
pour la plupart leur étoient ou
qui
,

,

vendus

,

ou aveuglément dévoués

,

fe

prêtèrent à tout ce qu’ils exigèrent d’eux ;
laiflerent leurs
les uns s’abfenterent
bureaux fermés ; les autres me pré/enrerent des états compofés avec toute la
fineffe qu’on peut attendre de gens qui

&

fe font fait

un

art

de

la friponnerie; d’an-

,
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contentèrent de me faire voir des
M. de Frefne d’Incarville
ordres de
des Barreaux, qui leur défendoient de

très fe

M

communiquer

&

,

leurs regiftres

& leurs états

à qui que ce pût être.
Je n’employai d’abord contre tant de
malice, que la voie de la douceur ; j’exhortai je cherchai à piquer d’honneur
de probité, des gens qui ne connoiflent
guères plus l’un que l’autre. Enfuite je fis
courir un bruit que les états du royaume
ne s’aflembloient que pour fupprimer ce
nombre prodigieux de bureaux & d’employés, fur-tout les tréforiers de France,
le plus inutile de tous les corps , & pourtant le plus indocile & qu’on ne conferve*
roit en place que ceux qui s’en rendroient
dignes par une fincérité , qui feroit foi
en cette occafion de leur attachement
au bien public. Cette menace n’ayant eu
aucun effet fur des perfonnes qui étoient
fecrettement raffurées & foutenues par le
eonfeil même ; je fus obligé d’ufer du
,

&

,

,

pouvoir que

j’avois

reçu.

J’interdis la

plus grande partie de ces ouvriers dont
je fis exercer les fonctions par provifion
,

deux de chaque corps, que je choifis
parmi tous ceux qui me parurent avoir

à

les

principes les plus fains

la plus droite.

Ain fi

je

8e la

me

confcience

rendis maître

,

132.
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de tous les regiftres, de tous les états»
de tous les comptes, & ils me tervirent
de fii pour entrer dans ce dédale d’mjufttce

Que

&

de voleries.
ne vis - je pas alors

pouvoir

xnens d’un art

mens

,

?

détailler Iss ruies
li

Et

&

pernicieux,

les fuppreffions

,

comment
les raftne-

déguife-

les

les falfifications *

doubles emplois fans parler de cette
faufîe confufion fous laquelle les malfaicîeurs cachés voyoient très clair pendant
qu’ils ne préfentoient aux autres qu’obfcurité & ténèbres ? Il fuffit de dire que
des deux feuls vieux débets que je fis
appurer, des acquits & lettres de change,tant de l’année courante que des trois
précédentes que je raffemblai , j’amaffài
fans peine plus de cinq cens mille écus
qui étoient perdus peur le roi.
combien la fomme auroit-elle monté fi Font
avoit exigé de tous ces employés les juftes
refticutions d’une fi longue malverfation
les

,

,

A
,

&

fur

-

tout

les difierens

«voient paffé par
aflîgnations

pour

deniers qui leur

mains

les

vieilles

bourfemens de prêts

,

;

puilque les

dettes

,

rem-

anciens arrérages

&

,

payables au porteur, faifoient feuls un fi gros produit?
Mes alïbciés ne furent pa« fi heureux ,
l’exception
ou auffi fermes que moi,
refcriptioos en blanc

A

Ânnéé
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de Caumartin, qui rapporta au roi deux
ils ne payèrent tous
cens mille livres
1

,

mémoires d’amélioquoique
i'es fermes
eût apporté à ce choix une fingu»

S. Al. qu'en longs

rations à faire dans
le roi

liere attention.

,

Je n’en

fuis

point furpris.-

Pour

ofer s’expofer à toute la haine d’un

corps

auffi

accrédité

&

suffi

redoutable

que l'eft en France celui des financiers,
pour tenir bon contre les préfens & les
flateries, contre les

détours

&

les artifices

de toutes leurs créatures qui ne manquent pas d’intelligence pour la plupart
& qui ne s’en fervent que pour vous
éblouir vous corrompre ou vous tromper ; il eft certain qu’il faut avoir uncourage d’efprit dont il y a peu de per,

,

,

,

fonnes capables.

Cependant meilleurs du

confeil, à qui

rien de ce que je faifois dans les provinces
n’ctoit caché, étoient dans une fituation
qu’on imagine aifément. S’ils ne trouVoient le moyen de détruire mon ouvrage , ou de me détruire moi - même
avant mon retour, il y alloit pour eux
de toute leur réputation & de tout leur
intérêt. Mon abfence leur donnoit pour

cela toute
fouhaiter.
ils

la

Que

facilité

pouvoient
que ne firent-

qu’ils

ne dirent

&

pas auprès du roi par eux

&

par leurs

,

j

24
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émiflaires

?

On

ne parioit de moi que

comme

d’un tyran qui fuçoit le fang du
peuple par les exactions les plus violentes

&

fans

les

aucun profit pour

Tommes dont

je

de peine Ton tréfor

,

le

roi, puifque

rempliffois avec tant

étant celles-là

même

fur lefquelles éroient alignées les penfions

des princes du fang & les gages des grandsofficiers de la couronne elles n’alloient
entrer dans (es coffres que pour en fortir
incontinent après. Malgré les cris
les
impoftures d’une cabale fi terrible,& dont
toutes les démarches ne m’étoient pas in,

,

&

&

je continuois mon chemin,
ne fongeois qu’à faire exactement mon
devoir; feulement
j’apportois toute la
diligence imaginable à achever mon ouvrage, & les plus Cages précautions pour
pouvoir un jour fermer la bouche à mes

connues,

je

,

acculareurs.

Pour Henri, il ne fe prêta point d’abord
à leurs rapports ; enfuite il commença à
craindre quelque mauvais effet de mon
peu d’expérience, & il m’invita fimplement par lettres à revenir au plutôt. Mais
enfin lorfque mes ennemis eurent fi bien
lié partie, par eux & leurs amis, qu’il
fe fit comme un cri général à la cour
contre moi ce prince vint à appréhende;:
:

que

je n’ufafle

de

mon

pouvoir avec une
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dureté qui le rendit
alors au lieu d’une [impie invitation ,
j’en reçus un ordre des plus abfolus de
revenir à Paris. J’obéis fans répliquer
quoique bien fâché de me voir ainîï arrêter au milieu de mes recherches, je fis;
drefier promptement quatre bordereaux
pour mes quatre généralités. Je les fis
îigner des huit receveurs généraux ,
n’ayant pas eu le tems de convertir mes
cinq cent mille écus en efpeces de plus
petit volume ; j’en fis charger foixantedix charrettes que je voulus que les huit
receveurs - généraux accompagnaient ,
fous la garde d’un prévôt
de trentearchers de la maréchauiTée , qui les conduifirent à Rouen où le roi venoit de f&
rendre pour l’ouverture des états.
De toutesdes calomnies que meffieurs
du confeil avoient inventées pour frapper
le coup de ma difgrace aucune ne leur
avoir paru plus fpécieufe que de faire
entendre au roi que j’avois rempli les
prifons des officiers
commis de fes
finances
& ils jugèrent à propos d’y*
ajouter que par une vaine bravade , j’entraînois à ma fuite cinquante des principaux enchaînés. Le roi ne foupçonnanü
aucun menfonge dans une imputation fî

&

&

,

&

,

,

,

&

;

;

pofitive

y

me

reçut iorfque

j’allai le

faluei

igtf

Mémoires dé Sully,

en arrivant à Rouen , d’un air qui me fit
juger que mes envieux avoiem fait jouer
d étranges refforts. Il me fit l’honneur
de m’embraffer, mais avec une indifférence & une froideur qui ne lui étoit pas
or linaire. Il me demanda pourquoi je
m’étois chargé fi inutilement d’un argent,

que des perfonnes que je favois bien qu’il
n’avoit pas envie de mortifier étoient
dans l’u rage de toucher par elles-mêmes ,
il
fut fort furpris d’entendre que de
,

&

fout ce que j’apportois, S. M. n’en devoir
pas un denier aux princes du fang ni à
aucun des penfionnaires de l’état, qu’i!s
étoient tous payés du quartier d’Avril ,
,

:

&

exaétement de
d’Oitobre parce que
je n’avois r en anticipé fur les fermages
courans. >> Pardieu reprifle roi après
qu’ils le feroienr auffi

ceux de

Juillet

&

,

,

33
33

m’avoir
paroles

fait

&

,

,

répéter plufieurs fois ces
même m’en avoir fait jurer

voilà de méchantes gens , 6c
d’impudentes impoftures Mais ajou33 ta - 1 - il, quant à tous ces receveurs êc
33 officiers que vous retenez prifonnier?
33 à
votre fuite
qu’en ferez vous ? «
L’étonnement que cette queftion me eaufa fut capable feul de perfuader au roi
33

la vérité

,

33

)

,

,

,

que

cette

.

fondement,

accufation
Il

me

étoit fans

fut aifé

aucun

d’appercevoir

»,
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«n ce moment que la malignité de meffieurs du confeil retomboit toute entière
fur eux-mêmes, & quelle déceîoit mieux
au roi leurs fecrets motifs ,que tout ce
que je pouvois lui dire. Il ne me demanda aucun autre éclairciffement au
contraire il me combla de louanges &
de careiïes.
On lui avoit dit que la fomme que
j’avois levée ne pouvoir, être que très-médiocre. Sur la queftion qu’il m’en fit ,
je lui répondis que n’ayant rien voulu
retenir par mes mains, ni pour les frais
ni pour ma penfion, ni pour ma dépenfe
afin que les receveurs-généraux retrouvalfent la même fomme qui étoit couchée
fur les bordereaux, & qu’il apprilfent delà à ne jamais rien détourner de fes finances, S. M. en feroit elle-même la déduc;

,

tion fur les quinze cens mille livres. Une
fomme fi confidérabîe fit beaucoup de
plaifir au roi
qui en avoit un befoin
extrême. Il me dit qu’il auroit foin que
toute ma dépenfe me fût payée, & qu’outre ma penfion de dix mille livres par
,

mois

,

qu’il haufloit jufqu'à dix huit mille

il m’accordoit en pur don fix mille
,
écus, pour récompenfe de ce fervice. Il
me défendit de rien dire de ce qui venoit

livres
«

de

fe palier

entre lui

&

moi }

&

il

m’en-

,
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voya mettre à part fur cette fomme ce
qu’il falloit pour la montre de fix compagnies Suilïes, (ur le pied de dix-huit
cens écus chacune , pour faire dès le lendemain ce paiement qui prefloic.
J’allai retrouver mes voituriers, que
les archers gardoient dans deux cours du
heur de Martinbault. Je fis décharger
ranger par ordre les barriques dans des

&

appartemens
dont les ferrures furent
changées & renforcées de gros cadenats
à trois clefs j les deux receveurs en eurent chacun une & moi la troifiéme.
J’envoyai dès le lendemain de grand
matin aux officiers SuifTes par trois commis efcortés de dix archers, les dix mille
écus qui leur étoient dûs.
Quelques momens après que j'eus fait
partir cette efcorte, Sancy à qui le roi
avoit dit qu’il falloit payer les Suides
& qui étoit ordinairement chargé de cet
emploi, m’envoya un billet par lequel il
me nrandoit de faire délivrer au heur le
Charron qui en étoit le porteur, quatrevingt-dix mille écus pour la montre des
Suifles.
Ce confeiller n’agidoit & ne
il auroit cru
parloit point autrement
fe dégrader s’il étoit defcendu à quelque
politede ou à quelque explication avec
fes confrères. Je ne trouvai point de
,

,

,

;

,

<

mon

Année
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encore

moins l’effronterie avec laquelle il me
demandoit le triple de la fomme que je
favois être due. Je répondis auffi dédai-

gneufement au porteur, que je ne con*>
noilTois ni Sancy, ni fon écriture, ni fes
ordres. » Comment vous ne connoiffez
n pas M. de Sancy ? “ me dit Charron »
en plaignant mon aveuglement t car à ce
!

nom

tout trembioit dans le confeil

,

&

Sancy y tenoit un rang qui approchoit

la furintendance. Comme il vit
ne changeois rien à ma réponfe ,
mais avec toute la
il vint la rapporter
timidité d'un valet qui craint un maître
de mauvaife humeur. Malheureufement
pour Sancy il le la fit faire devant plufïeurs témoins qui le furent auffi de fotî
emportement. Hé pardieu L dit-il nous
a verrons s’il ne fait pas qui je fuis.
Après m’avoir traité comme il jugea à
propos , il vint de ce pas à Saint-Ouen
trouver le roi qui lui dit : » hé bien !
a Sancy , n’allez-vous pas faire montre à
fire
reprit Sancy »
3» nos Suiffes ? Non
je n’y vais pas : car il
33 d’un air mutin
33 ne plaît pas à votre M. de Rofny , qui
33 fait l’empereur dans fon logis , affis fur

de

fort

que

je

,

,

,

,

,

,

,

caques d’argent comme un linge
bloc , Sc dit qu’il ne connots.

»3

fes

a

fur fon

,
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»>perfonne,&

»
33
33
33
33

S.

je ne fais fi vous auriez
plus de crédit que les autres. Que veut
dire cela, reprit le roi ; je vois ce que

on ne fera jamais las de faire de
mauvais offices à cet homme- là, parce
que je me fie en lui, de qu’il me fert bien«.
c’eft,

M.

ajouta qu’elle avoit d'autant plus

de peine à croire mon refus que j’écois
convenu avec elle-même de donner cet
argent aux Suiffes. Sancy fe fit appuyer de
le Charron qu’il avoit amené. Le roi fe
doutant de quelque nouveau trait de malignité, fe tourna vers les valets de chambre, & commanda à Eriart de venir me
,

chercher.
Dr; plus loin qu’il m’npperçut , il ms
demanda ce qu'il y avoit entre Sancy Sc
moi. >3 Je vais vous le dire , fire, « lui
répondis-je hardiment 5 & fans craindre
le reflentiment du redoutable Sancy je
fis le récit de ce qui s’étoit paflé , d’une
maniéré qui dut mortifier fa vanité. Sancy
n'étoit pas homme à plier, il ajouta fierté
fur fierté ; & le prenant fur un ton impérieux il s’éleva bien-tôt entre nous deux
une difpute fi vive , quoiqu’on préfence
du roi que S. M. fut obligée de nous
impofer filence. Je ceffai dans le moment
même de parler à mon adverfaire & me
tournant vers le roi , je le priai de ne me
,

,

,

,

,
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point donner de fupérieur dans les chofes
où )’agi(l'ois par Ton ordre. La galerie de

Saint-Ouen où

fcène, étoit
la piûpart , las des hauteurs de M. de Sancy
étoient charmés de lui voir recevoir cette

remplie d’un

fe palfà cette

monde

infini,

dont

bien difficile,
depuis ,
33 que ces deux efprita exercent long-tems
33 les mêmes fonctions, fans que l’un fup33 plante l’autre; mais de l’humeur dont
33 eft le roi
le meilleur ménager fera fon
33 homme «. D’autres portoient envie à
ma faveur naiffante ; d’autres enfin qui
vrai-femblablement fe foucioient peu de
l’un & de l’autre, difoient en riant de la
nouveauté du fpectacle. *» Pardieu voilà
33 un étourdi qui en a trouvé un autre ,
3 > qui
ne lui quittera pas aifément la
petite difgracc,
difoient

*

iis ,

li fera

comme

je l’ai fu

,

!

s»

partie «.

Le bruit des grandes lommes que j’avois
fait revenir dans les coffres du roi ne fut
,

pas plutôt répandu , que me je me vis accablé d’un nombre infini de créanciers furie roi , envoyés pour la plûpart , par meilleurs du confejl.qui, outre l’envie qu’ils
avoient de voir difparoître dans peu cette
fomme, étoient convenus avec tous ces
folliciteurs
,

qu’ils retireroient fur leurs

créances leurs profits ordinaires.

Ma prin*

'14a
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cipale vue, eu levant cet argent, ayant
été de faire un fonds pour les entreprifes
militaires que le roi devoit bien - tôt

commencer

, (ans qu’on tût obligé de furpeuple de nouveaux impôts ;
je n’eus garde de la laifler diflîper , je
réüftai aux importunités & je tins bon
contre les menaces & les fiertés ; mais
après que j’eus fait léfiexion qu’il étoit
indifpenfabie de renvoyer enfin chez eux
les huit receveurs - généraux qui avoienc
feuls connoiffance de l’emploi que je faifois de l’argent amaffé ; je craignis dej
donner trop de prite à la calomnie, en
demeurant après leur départ, faifi feul
d’une fi groffe fomme , & je réfolus de
la mettre au tréfor royal. Le roi, qui ne
trouvoit fon argent en fureté qu’entre
mes main6, efîaya plufieurs fois inutile-]
ment de vaincre mes fcrupuïes ; j ’étois
déterminé à prévenir fur ce fujet jufqu’au

charger

le

,

i

,

moindre foupçon

&

perhftai à en
charger les deux tréforiers, Morfontaine

& Gobelim
S.
fi

,

je

Je ralîurai en quelque maniéré

promettant que je veillerois
foigneufement à l’emploi de ces deniers,

M. , en

lui

que rien n’en feroit perdu. J’en féparai
en préfence des receveurs, ce qui étoit
néceffaire pour payer le fervice aéluel des
gens de guerre

,

les frais

d’une artillerie

|
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de vingt pièces de canon avec les équipages doubles ,& trois mille coups de
poudre à tirer, outre un convoi d’autres
uftenfiies propres à un fiége
comme
&c. que je fis voiturer à
pics pelles
Amiens. J’en ôtai encore cinquante mille
écus pour les ulages particuliers & les
menus plaifirs du roi qui ne confiftoient
,

,

,

,

,

qu’à gratifier à l’infu des catholiques
plufieurs vieux officiers

&

,

foldats protef-

tans, qui l’avoient fi utilement fervi. Je
calculai exaélement ce qui reftoit , ( 20 )

montant encore à quatre cent cinquante
mille écus

,

&

je

gardai avec foin

,

tant

mes anciens bordereaux, que ceux qui
conllatoient les fornmes prifes fur le total.

Mais voulant éprouver une fécondé fois
de quoi meffieurs du confeil & leurs receveurs généraux étoienf capables; j’affeéiai
une fort grande négligence iur cette diftraéfion de deniers, & lorfque ceux-ci
prêts à partir pour leurs bureaux, vinrent
me demander un double de mes bordereaux; je leur répondis que ne prenant
plus aucun intérêt à une femme qui avoit

(20) Dans ce calcul
la fournie portée par

âenne.

,

l’auteur joint fans doute

M. de Caumartin

,

à la

,,

*44

Mémoires de Sully,

d’autres mains,
ayant été préfens à tous

paûe en
deniers

eux - mêmes
emplois de

les

j’avois déchiré toutes ces pièces

,

comme

&

inutiles

,

ce que ces receveurs ne
taire favoir à leurs

manquèrent pas de
maîtres.

Un

mois

palïa

fe

,

pendant lequel on

fomme

portée au tréfor royal
dont
le montant de quelques paiemens
je feignois pareillement ne tenir aucun
compte, mais ici l’erreur étoit impoffible ;
parce que rien ne lé payant que fur les
prit fur la

,

ordonnances du confeil qu’on ne fauroit
fupprimer il fufhfoit d’en tenir, comme
je faifois, un- mémoire exaél. Ces ordonnances montoient à-peu-près à cinquante
mille écus & par conféquent il en devoit
relier encore dans la caille quatre cens
mille : cependant le roi ayant demandé
quelques jours après, une fomme de deux
pour être envoyée à
cent mille écus
Amiens où l’on faifoit déjà les préparatifs projettés, & en particulier celui de
prendre Hedin , Sancy & les autres répondirent tous qu’ils croyoient que cette
fomme pouvoit encore le trouver dans
l’épargne mais auffi qu’après cela elle
,

,

,

,

,

,

;

alloit être à fec

,

;

&

ils

firent venir d’In--

qui devoit être plus au fait
les regiftres ,
qui alïùra

carville

,

comme

tenaat

&
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grande peine reftoit - il deux cent
mille écus dans les coffres. Le roi à qui
qu'il
j’avois dit trois jours auparavant
devoit encore y avoir quatre cent mille
écus, fut excrément furpris ; mais voyant
l'affurance avec laquelle ils lui parloient,
il les crut
& me dit que je me trompois*
ïju’à

,

,

,

J’étois

fi

certain

du contraire

,

que je

devant tous
mes confrères , que S. M. avoir fait appellera qu’il le méprenoit de moitié. D’Incarville répliqua que fes regiftres êtoient
plus furs que ma mémoire
& offrit
d’apporter le lendemain un extrait de
toute la dépenfe. Je voyoxs d’où leur
venoit une fi grande confiance , & je
voulus les laitier fe flatter jufqu’au dernier moment , qu’ils ailoient remporter
fur moi une pleine viâoire. J’eus même
allez de courage , pour cacher au roi
l’artifice dont je m’étois fervi
& pour
effuyer fans rien dire , tous les reproches
qu’il me fit, de m’être défait contre fou
.avis, de la fomme entière.
Les états ayant été apportés le lendemain , & bien vérifiés, il ne fe trouva
dans la dépenfe aucune erreur; elle auroit
été trop facile à découvrir ; elle étoit
toute entière dans la recette, & fondé®
fur ce qu’on croyoit que j’avois réellement
foutins en face à d’Incarville

,

,

,

Tome III

»

G

,
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Mémoires de Sully,

perdu les bordereaux qui faifoient foi
de la quantité & de la qualité des efpeces
,

portées à différentes fois au tréfor royal,
j’admirois fecretcement avec quelle finefle
on avoit jetté fur tout ce chapitre de recette une obfcurité impénétrable à tout
autre , qui n’auroit pas eu la preuve en
main & avec quel art on donnoit pourtant à cette obfcurité un air de vérité
Zk même d’évidence. Je demandai à voir
les récépifles avec une feinte humeur ,
qui pâroiffoit a ces meilleurs un aveu de
ma défaite. Le confeil offrit de faire dépofer les receveurs-généraux, fur la quantité
te la qualité des voitures faites au tréfor
royal Je répondis que la difcufiïon feroit
trop longue. D’Incarville, à qui mon embarras fimulé donnoit beau jeu, répliqua
que je vimTe donc fur les lieux , vifiter
les regiftres des finances j parce qu’ils ne
dévoient point fortir du bureau. Quoique
je comprime facilement, qu’il n’étoit pas
impofïible que ces regiftres mêmes, tout
publics & tout authentiques qu’ils font ,
,

,

,

,

ne biffent falfifiés comme Je refte , je n’ea
imaginois pourtant pas trop la maniéré,
chacune des voitures devant avoir fon
récépilfé figné de Arnaud & de l’Hôte ,
,

dont

je

connoiffois l’écriture;

curieux de voir çes regiftres,

je fus

donc

Tout m’y

,
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parut dans l’ordre

&

la

forme ordinaires.

Meilleurs du confeil commencèrent alors
ils ufoient fort mal de
à m’infulter ;

&

leur prétendu avantage.
Je crus qu’il étoit tems de leur fermer

bouche & de les couvrir à leur tour
d’une véritable confulion. Je produits
d’un côté les états & bordereaux lignés
des receveurs - généraux ; de l’autre un
mémoire fidele de toutes les ordonnances ce qui fit tomber en un inftant toute
leur arrogance. Ils alloient être réduits
à convenir de leur friponnerie, lorsqu’ils
s’aviferent d’un ftratagême fi groflîer
la

,

:

mon avis il leur en laifia toute la
honte. Un commis drefle par d’incarville
vint trouver le roi, & lui dit que l’Hôte,
qui gardoit la clef de la falle des regifiun jour qu’il
itres, s’étant trouvé abfent
qu’à

,

j

,

arriva une de ces voitures , la plus confidéjrable, & les receveurs qui la conduifoient

étant fort prellés de s'en retourner

,

il

pouvoir infcrirelafommecontenue dans la voiture fur une fimple feuille
volante ; dans le deflein de la faire enfuite viliter & ligner de d’Incarville &
inférer dans les regiftres ; mais qu’étant
allé lui-même chez d’Heudicourt
il en
avoit perdu la mémoire, dont il demandoit pardon à S. M. Le roi fe contenta

javoit cru

,

,

,

,

"ïq?

Mémoires dS Sully,

d’ordonner avec une légère réprimande ;
qu’on eût dans la fuite plus de foin des
regiftres ; & s’avançant vers le connétable qui entroit dans ce moment par
le bout de la galerie où ceci fe paiïbit
qui s’étoit montré dans tout ce démêlé,
plus favorable à meflieurs du confeil qu’à
moi , il lui cria de fort loin & en préfence de beaucoup de monde, que fon
argent étoit retrouvé, & qu'il alloit lui
faire connoître une bonne fois, ceux à
,

&

,

qui

il

devoir

Au milieu

fe fier.

de toutes ces conteftations,

arriva le jour

marqué pour l’ouverture

des états du royaume , ou plutôt , de
l’afTemblée des notables ; car c’eft ainfi
qu’on les appella j & la raifon de fubftituer
ce nom ( ai ) en la place du premier

(21) Pcretlxe

dit

,

que

c’eft

parce que

le roi -

a’avoit pas eu le tems d’alTembler les états
corps : « Les rois , dit d’Aubigné , avec

w
»
j>

j»
jj
j>
jj
jj

»

en
fa

malignité ordinaire , ufent de telles fortes
d’aflemblées, quand celle des états - généraux
leur eft longue , difficile , ou fnfpeéte. Le
but de ces petits états étant de trouver de
l’argent pour fontenir la guerre contre l’Ef*
arrêté diverlès inpagne ; il en fut propofé
vendons. La Pancarte en fut la principale ,
très-mal reçue en divers endroits du royaume ,
&c. « tom. 3 , liv. 4 , (Aap. 14. De Thou n’en

&

Année
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dévoient naturellement porter, vint

uniquement des gens de robe & de finance qui Tentant que leurs richefles & leur
autorité pouvoient leur donner en cette
occafion une fupériorité fur les autres
,

conditions , qu’ils ne vouloient partages
qu’avec le clergé trouvèrent honteux de
ce
fe voir ravalés à la clafle du peuple
qui feroit arrivé fi la forme ufitée dans
,

:

,

& fur-tout la diftinétion des trois
ordres avoient eu lieu. Ils y parurent
en effet avec une pompe & une magnificence, qui firent qu’on compta pour rienles
la nobielTe , les gens de guerre ,
les états,

&

dit prefque rien

Tout ce

,

liv.

117*

qui eft dit dans ces

ni

Davila non plus.

mémoires

fur cette

ne fe trouve , que je fâche , nulle part
ailleurs;
pour le rendre encore plus fenfible
j’ai ufé de la permiffion que je demande dans lapréface de cet Ouvrage , de rapprocher les unes
des autres , des idées que les compilateurs desécrits de M. de Sully ont employées dans leurs
mémoires , fins ordre
fans liaifon. Comme 011
doit fuppo rer qu’elles avoient une fuite,
aufli
alTemblée

,

&

&

&

leur objet, dans l’elprit de ce grand

homme

&
|

d’état;

répondre à fes vues, que de les appliquer aux
fujets , auxquels elles conviennent naturellement ;
tout ce qu’on peut demander, ce me femble,
e’eft de ne jamais changer le fond des penfe'es de
mon original ; à quoi je me fuis principalement

c’eft

étudie,

\

G

iij

,,

Mémoires oë Sully,
d’ordonner avec une légère réprimande J
qu’on eût dans la fuite plus de foin des
regiftres ; & s’avançant vers le connétable, qui entroit dans ce moment par
le bout de la galerie où ceci fe paffoit
& qui s etoit montré dans tout ce démêlé,
plus favorable à meilleurs du confeil qu’à
moi , il lui cria de fort loin & en préfence de beaucoup de monde, que fon
argent étoit retrouvé, & qu'il alloit lui
faire connoître une bonne fois, ceux à
qui il devoir fe fier.
Au milieu de toutes ces conteftations,
,

arriva le jour

marqué pour l’ouverture

des états du royaume , ou plutôt , de
l’aflemblée des notables ; car c’eft ainfi
qu’on les appella , & la raifon de fubftituer
ce nom ( 2.1 ) en la place du premier

(h)

Pére’fîxe dit

,

que

c’eft

parce que

le roi

n’avoit pas eu le tems d’affembler les états
corps : « Les rois , dit d’Aubigné , avec

»
»
9*

33
33
9)
9>

3»

en
fa

malignité ordinaire , ufent de telles fortes
d’alTemblées, quand celle des états - généraux
leur elî longue , difficile , ou fulpeéle. Le
but de ces petits états étant de trouver de
l’argent pour fontenir la guerre contre l’Efarrêté diverfes inpagne j il en fut propofé
ventions. La Pancarte en fut la principale
très-mal reçue en divers endroits du royaume ,
&c. « tom, 3 , liv. 4 , c/up 14. De TIiou n’en

&

.

,
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dévoient naturellement porter, vint

uniquement des gens de robe & de finance qui Tentant que leurs richefies & leur
autorité pouvoient leur donner en cette
occafion une fupériorité fur les autres
,

conditions , qu’ils ne vouloient partages
qu’avec le clergé trouvaient honteux de
ce
fe voir ravalés à la clalïe du peuple
qui feroit arrivé fi la forme ufitée dans
,

:

,

les états,

& fur-tout la diftinéfion des trois

ordres avoient eu lieu. Ils

y parurent

en effet avec une pompe & une magnificence qui firent qu’on compta pour rien
& les
la noblelfe , les gens de guerre
,

,

dit prefqne rien

Tout ce

,

liv.

117»

qui eft dit dans ces

ni

Davila non pins.

mémoires

fur cette

trouve , que je fâche , nulle part
ailleurs;
pour le rendre encore plus fenfible
j’ai nfé de la permiffion que je demande dans la
préface de cet Ouvrage , de rapprocher les unes
des autres , des idées que les compilateurs des
écrits de M, de Sully ont employées dans leurs
mémoires, fins ordre
fans liaifon. Comme ou
doit fuppo rer qu’elles avoient une fuite,
aufli
leur objet , dans Tefprit de ce grand homme d’état ;
c’eft répondre a fes vues, que de les appliquer aux
fujets, auxquels elles conviennent naturellement;
tout ce qu’on peut demander, ce me femble,
e’ett de ne jamais changer le fond des penfées de
mon original ; à quoi je me fuis principalement

aflemblée

,

11e fe

&

&

&

&

étudié,

y

G

iij

,

3
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Mémoires de Sully;

autres

membres de

pour éblouir
équipages

ni

,

l’état

yeux,

les

ceux-ci n’ayani

ni le brillant des

de

l’éclat

l’appareil d’un train

.*

la

dorure

nombreux;

,

ni

éternels

&

objets de l’envie, des refpeéts
des adorations du peuple, ou plutôt éternelle preuve

de notre dépravation & de notre folie.
Voilà déjà en grande partie l’idée qu’on
doit fe former de ces grandes aflemblées
qu’on nomme auguftes, Ces hommes qu’on
s’imagine devoir y apporter un efprit plein
de la fagelTe } de l’amour du bien public »
du zèle dont étoient animés les anciens
légiflateurs ne s’y occupent pour la plupart que d’une ridicule montre de luxe &
d’un étalage dé leur mollefle qui paroîtroit le comble de l’infamie, à des yeux
moins prévenus que les nôtres. La aéfunion des corps qui compofent ces affem,

,

blées

,

la

dill'ention

,

l’oppofition d’in-

térêts, l’envie de fe fupplanter, la brigue

& la confufion qui achèvent d’en donner
une jufte idée nailTent de cette fource
impure auffi - bien que la balfelTe avec
laquelle on y proftitue l'éloquence. Par
quelle fatalité arrive- t-il donc que ce qu’un
fiécle acquiert de lumières fur ceux qui
,

,

précédé , ne tourne jamais au profit
de la ver tu 8e ne ui fert qu’à raffiner le vice ?
Ce n’eft pas qu’il ne fe trouve dans ces.

l’ont

,

1
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c Semblées un petit nombre de perfoimes»
également vertueufes & capables, & qu’elles ne foient même connues pour telles ;
mais au lieu de faire violence à leur
xnodeflie on affeéie pour eux un oubli
& un mépris qui étouffent avec leur voix
celle de l’utilité publique. Audi connoîton par une longue expérience qu’il eft
fort rare que la convocation des états
du royaume ait produit le bien à quoi
on l’a crue propre. Pour cela, il faudroic
que ceux qui les compofent fuffent partagés de lumières égales fur la bonne &
la vraie politique ; ou du moins que
l’ignorance & la méchanceté fe tuffent
devant ce peu de perlonnes intègres &
éclairées. Mais malheureufement parmi
la multitude, pour un lage il
y a une
infinité de fous ; & avec cela la préfomption eft le premier appairage de la folie :
c’eft là plus encore que partout ailleurs
qu’il eft vrai que les grandes vertus , au
lieu du refpeéî: & de l’émulation
n'excitent que la haine & l’envie.
,

,

,

,

D’ailleurs , fi le prince fous lequel fe
tiennent les états eft puiüant & entêté
de fon pouvoir, il (aura bien les réduire
au filence , ou rendre leuis projets inutiles. Si c’eft un prince foible,
qui
ignore les droits de fon rang, la licence

&

G

iv

,

,

•t

jz

Mémoires de Suilÿ;

y prendra bien-tôt le plus court chemin J
pour plonger le royaume dans tous les
malheurs qui fuivent l’aviliirement de
l’autorité monarchique. Il feroit donc
néceflaire

y

que

le fouverain

&

paruflent également inftruits

les fujets

& de leurs

&

de leurs engagemens réciproloi du fouverain eft
de les obierver toutes. Il a lui - même,
droits

ques.

La première

deux fouverains Dieu
,

& la loi. La juftice

doit préfider fur fon trône ; la douceur
en doit être l'appui le plus folide. Dieuétant l e v rai propriétaire de tous les royau-

mes,

& les

niftrateurs

rois n’en étant
ils

,

que

les

admi-

doivent tous repréfenter

aux peuples

celui dont ils tiennent la
fes perfe&ions ;
place par fes qualités
îiir - tout ils ne régneront comme lui
qu’autant qu’ils régneront en peres. Dans

&

monarchiques héréditaires il y
a une erreur qu’on peut auffi appeller
héréditaire c’eft que le fouverain eft le
maître de la vie & des biens de tous fes
fujets; & que moyennant ces quatre mots
Tel eft notre plaiftr il eft difpenfé de
faire connoître les raifons de fa conduite,
les états

:

ou même

d’en avoir.

Quand

cela feroit,

une imprudence pareille à celle
de fe faire haïr de ceux auxquels on eft
obligé de confier à chaque inftant & vie

y

a-t-il

Année
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Èt

n’eft-ce pas tomber dans ce malheur
que de fe faire accorder de force une chofe
en témoignant qu’on en abufera ?

A
que

l’égard des lujets

religion

la

,

;

comme

la

première loi

&

la raifon

la

nature leur impofent, eft (ans contredit
l’obéiflance. Ils doivent refpe&er honorer craindre leurs princes, comme l’image
même du fouverain maître , qui fenible
,

,

rendre vifible par eux fur
il l’eft au Giel par ces
brillans chefs - d’œuvres de lumière. Us
leur doivent encore ce fentiment par un
motif de reconnoidance de la t ranquillité
& des biens dont ils joui dent à l’abri du
avoir voulu
la terre

fe

comme

Au malheur d’avoir un roi
violent
ambitieux
ils n’ont
,
qu’un feul remede à oppofer , celui de
l’appaifer par leur foumidïon
& de

nom

royal.

injufte

,

,

,

fléchir

Dieu par

Tous

ces
motifs qu’on croit avoir de leur
réfifter , ne font, à bien les examiner,,
qu’autant de prétextes d’infidélité trèsfubtilement colorés & jamais avec cette’
conduite on n’a-ni corrigé de princes, ni*
aboli d’impôts on a feulementajouté auxjuftes

leurs prières.

,

,

,

-,

malheurs dont on fe piaignoit déjà un'
nouveau degré de mifere fur lequel ill
n’y a qu’à interroger le menu peuple »,
£ur-tout celui de la campagne.
,

,

i yq,

Mémoires de Sully,

Voiià fur quels fondemens il feroit facile'
d’établir le bonheur réciproque des peuples 8c de ceux qui les gouvernent ; Il
de part & d’autre on fe montroit bien
pénétré de la vérité de ces maximes dans
alTemblées générales de la nation j
mais dans cette fuppofition la convocation des états feroit encore plus inutile, puifqu’on n’y a recours que dans le
cas de la méfintelligence entre le chef &
les membres. On peut conclure de - là ,
qu’autant que les états généraux du royaume font une reflource vaine par l’objet
qu’on leur donne & par la forme qu’on
y obferve ; autant pourroit - on en tiœr
de fruit pour le maintien de la difciplirie
les

,

êc des bonnes mœurs; fi le prince
alors
véritablement chef de tous les membres
réunis, ne s’y propofoit que de fe faire
rendre à la face de tout un royaume par
ceux qui fortent des charges, un compte
de leur admiriiftration ; d’y choifir avec
fagelTe & difcernement ceux qui doivent
les remplir ; de les encourager à s’en
,

,

&

acquitter dignement
par fes difcours
8c par une diftribution publique de la

louange & du blâme des récompenfes
des châtimçns ( 2 2 ).
,

&

.

(22)

Ou

ne peut

;

ce

me

femble

,

rien ajouter

,

ânn£é
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attendant

le

ouHenri fit

jour deftiné pour

vrir l’atTemblée des notables

,

un voyage à Arques, Dieppe, Caudebec
&c. pour revoir les lieux où s’étoient
paffëes tant d’adions mémorables. Je
l’accompagnai dans tous ces endroits.

Le

roi revint à

Rouen

faire l’ouverture

de l’affemblée par un difcours prononcé
avec toute la dignité d’un grand prince,
& avec une fincérité que les princes ne
eonnoiffent point. Il y déclara que pour
éviter tout air de violence & de contrainte il n avoir pas voulu que l'aiïèmbîée fe fît par députés nommés par le
fouverain Si toujours aveuglément affervis à toutes fes volontés ; mais qu’on y
admît librement toutes fortes de perfonnes de quelqu’ëtat & condition qu’elles
puiTent être, afin que les gens de favoir
& de mérite euffent le moyen d’y pro,

,

,

pofer fans crainte ce qu’ils croiroient néceflaire pour le bien public. Qu’il ne
prétendoit encore en ce moment leur
prefcrire aucunes bornes. Qu’il leur enjoignoit feulement de ne pas abuler de

à

la

j

nfte fie

ceux qui

,

de ces

ide'es

:

il

comme Comines

ont pris le parti des états

ne faut qu’y renvoyer
,

Bonlainvilliers

& de

,

&c.

l’autorité anfto-

cratique.

G

v|
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cette permiflion

,

i>e

Scllï ^
1

pour rabaiflemenr

eft le principal nerf
de rétablir l’union entre Tes
membres , de foulager les peuples , de
décharger le tréfor - royal de quantité de
dettes auxquelles il fe voyoit fujet fans
les avoir contradées , de modérer avec

l’autorité royale

-

de

l’état

la

même

,

qui

,

juftice

les

penfions exceflîves

fans faire tort aux néceflaires

;

enfin d’é-

pour l’avenir un fonds fuffifant Sc
clair pour l’entretien des gens de guerre.
Le roi ajouta qu’il n’auroit aucune

tablir

peine à

fe

foumettre à des moyens qu’il

n’auroit point imaginés lui

-

même

,

d’a-

bord
par un efprit d’équité & de défintérelïement qu’on ne le verroit point chercher
avoient été didcs

qu’il fentiroit qu’ils

;

dans fon âge, dans fon expérience & dans
fes qualités perfonnelles un prétexte bien
moins frivole que celui dont les princes
ont coutume de fe fervir pour éluder les
réglemens. Qu’il montreroit au contraire
par fon exemple qu’ils ne regardent pas
moins les rois pour les faire obferver „
que les fujets pour s’y foumettre (2.3).
,

(33) » Si je faifois gloire, dit - il , de palier
pour un excellent orateur, j’aurois apporté ici
v plus’ de. belles paroles que de bonne volonté*e*

,

ÀNN É £
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Ce

difcours achevé, Henri fe leva ea
difant qu’il ne vouloir pas même affilier
foit par lui
foie par fon conleil,à des
délibérations que rien ne devoir gêner j,

&

il

en effet avec

fortit

les conleillers,,

me laiffànt feulement dans l’affembléepous
y communiquer

& tous

les

les états, les

mémoires

,

papiers de l’état dont on pou»

voit avoir befoin.
Comme à Toccafion des derniers états
tenus à Paris, je me fuis étendu fur les
pratiques

&

fur les différentes

manœuvres

&

qu’on met en ufage dans ces grandes
nombreufes afïemblées', je me contente
de dire qu’au fujet près ceux-ci n’eurent
>

» niais mon ambition tend a quelque chofe de
v plus haut que de bien parler ; j’afpire aux glo»>

rieux titres de libérateur

«

la

»

feils,

&

de reftanrateur de
Je ne vous ai point ici appelles,
» comme fàifoient mes piédéce (leurs , pôur vous
w obliger d’approuver aveuglément mes volontés.
« Je vous ai fait aflembler pour recevoir vos-eon-1

France

pour

pour

en uri
mains :
sî c’eft une envie qui ne prend gueres aux rois
» aux barbes grifes
aux viéîorieux comme
u moi i mais l’amour que je porte à mes fujets , Si
» l’extrême defir que j’ai de conferver mon état ,
« me font trouver tout facile
tout honorable»*
Péréf. 2. Partv
les croire

,

v mot, pour me mettreen

les fuivre

;

tutelle entre vos

&

&

ïéo

Mémoires de Suliy*

On s’amufa

donc à

tirer

de

la poufllerg

on alloit groffir
On recueil déjà li infruâueuxpmais une
impoffibilité réelle fe préfenta & rompit
le projet. C'eft que la plupart de ces antiques conftitutions n’ayant pour objet
qu’un gouvernement où l’autorité royale,
les

vieux réglemens y

Si

décorée d’un vain titre n’étoit dans le
fond qu’une véritable fer vi tude } elles ne
pouvoient convenir à un tems où l’intérêt
public a établi pour bafe de la commune
fûreté & concentré dans un feul toute
l’autorité qui auparavant étoit répandue
fur une infinité de têtes.
cette idée en fuccéda une autre à
laquelle on s’arrêta par je ne fais quoi de
,

,

A

fpécieux qu’elle offrit . quoiqu’en effet les
inconvéniens n’en fullent pas moindres?
c’eft rétabliflement d’un confeil qu’on
jugea à propos d’appeller confeil de raifon , dont les membres feroient nommés
par l’aflemblëe & dans la fuite par les
Cours fouveraines, Mais quoi n’ÿ avoit-iî
pas déjà un confeil? Et ce confeil n’étoit,

!

imaginer, mais a connoîtré les rifques
grande précipitation
de la trop grande
lenteur; à fennr l’oceafion ; en un mot, à favoit
préparer.
conduire
n’eft pas à

dé

&

la trop

&

,
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pas lui-même la caufe trop marquée du
défordre des finances & de la mifere des
peuples?N’importe,toute cette multitude
fe îaifïa fi fort éblouir par un beau nom
par un choix nouveau , qu’on y propofa
qu’on y approuva de guérir par le mal le
mal même. Il fut décidé que le nouveau
confeilpartageroiten deux portions égales tous les revenus royaux, qu’on eftima
fans trop d’examen à (0.$) trente millions.
Qu’il retiendroit la première par fes mains
qu’il en acquitteroit les penfions , gages
il

&

&

&

1

d’officiers

,

arrérages

& autres

dettes

& en-

gagemens de l'état. Qu’il prendroit encore

fomme de quoi faire réparer les
bâtimens, chemins & autres oufans que le roi ni les
vrages publics
cours fouveraines puflent jamais prendre
connoilfance de cette fomme ni en faire
juftifier l’emploi. Quelle occafion de flattes
fur cette
villes

,

,

.

(25) L’Auteur a raifon de dire que cette eftimation n’efî pas jufle, puifque malgré l’augmentation
des revenus royaux, <x l’ext nâion des dettes arrivées
fous fon miniftere ,
qu’ou verra dans la fuite de ces
mémoires monter à une fomme très-confidérable ?
le cardinal de Richelieu n’évaluoit tous les revenus
de l’état , après les changeruens que lui - même y
avoir ajoutés, qu’à trente-cinq millions. TeJl.poL
2. part,. pag.
i

&

;

1

Mémoires de

6z

l’avidité des

S ü

,

l£ y

membres de ce confeil, qu’une

abfolue d’une moitié des revenus de l’état Et fuppofé pour un moment une geftion infidelle; que de parties
en fouffrance
quelle confufion quelle
difpolition

fi

S

!

!

ruine

!

On

laiffoit avec une égale indépendance
fécondé moitié au roi pour la régir par
lui ou par fes minières, avec la charge de
toutes les dépenfes militaires, en y comprenant l’artillerie & les fortifications ;
des affaires étrangères
négociations &
ambafiades; de l’entretien de fa maifon
de fes bâtimens, de fes équipages : enfin
des gratifications de. fes officiers & de fes

la

,

;

,

Sur la levée & l’adminifdeux parts on ne prefcrivoit rien à aucun des deux partis pour
ne pas blefler cette mutelle indépendan-

menus

plaifirs.

tration de ces

;

,

.

,

ce, dont les inventeurs s’applaudiffoient :
comme fi la force d’un royaume ne dépen-

doit pas de prêter fuivant l’exigence des
aux parties affligées le fecours dont

cas

,

elles

ont befoin,

&

ainfi dire, le fang

d’y faire couler,

pour

furabondant de celles

qui font plus faines,
Comme les trente millions à quoi avoient
été évalués les revenus royaux parurent

une fomme un peu enflée, il fut réiolu
qu’on crééroit un nouvel impôt : ce fut

I
1

Année
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levée

du

fol

i
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livre fur toutes les

marchandifes ( 26 ) & denrées , vendues
& achetées dans le royaume tant en gros
quen détail. Lorfqu’on eût calculé le
produit du commerce des particuliers 8c
les dépenfes , foit de nécellité a foit de
fïmple commodité, ou même de luxe ,
on crut ne rien rifquer en eftimant ce
nouvel impôt à cinq millions , & on
bénit mille fois une idée aufli heureule*
quoiqu’elle ne fût pas moins chimérique
que le nouveau calcul étoit ( 2.7 ) dé,

;

!

feéiueux.

&

Lorfque l’afTemblée eut

ainfi détaillé

perfectionné fon fyftême

,

des députés

le

envoya

elle

propofer au roi

,

qui les

(26) Le bled feu! en fut excepte’,
parle de l’établifTe(27) M. de Sully penfe
ment du fol pour livre a comme prefque tout le
en parloir en ce tems - là.
monde en penfoit
Le Grain donne néanmoins fon fuffrage à cet
impôt. Liv. 6 , Matthieu ne le dêff.pprouve pas ;
ce qui eft d’un plus grand poids, le cardinal de
Richelieu le trouve d’autant plus jufte , qu’il eft
il, en différons états,
établi , dit
qu’il avoit
déjà été réfolu en corps d’état fous François J.
les ineonvéniens dont
Cependant les obûacles
M. de Sully fait mention dans la fuite font re'els,
en partie les mêmes qui font que Richelieu eft
îe premier à détourner Louis XIII de cet e'tabliffe»
ment, TejLpol, 2. parc, c/iap.y ,fe8+7*

&

&

&

&

&

&
|

$

64
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feçut au milieu de Ton confeil. L’indignation qu’y caufa le projet , fut marquée
dans l'in (tarit par des cris
des murmures
fi confus que le roi eut beaucoup de peine
à faire opiner féparément ceux qui le corn*
pofoient. Le champ étoit vafte le chagrin
la coîere rendirent tout le monde éloquent. Mon tour étant venu je me contentai de dire froidement que je n’avois
rien à ajouter à tous ces beaux difcours.
Le roi qui m’obfervoit attentivement f
furpris de ma réferve, voulut m’entretenir
avant que de joindre fa voix, qui devoit
emporter la décifion pour ou contre le
projet de l’alTemblée des notables ,
remit à achever la délibération au lendemain , en préfence des mêmes perfonnes»
Aulîi-tôt que je fus feul avec ce prince ,
il me demanda avec emprelfement les raifons de mon filence
je lui fis faire les
©bfervations fuivantes.
Il efl certain que dans l’aflemblée des
notables on étoit fi fort infatué du nouveau plan , qu’en fuivant l’opinion du
confeil qui vouloit que le roi le rejettât
l’annullât avec hauteur , S. M. s’expo-

&

,

,

&

,

,

&

,

&

&

foit à

y

faire naître

un mécontentement

d’autant plus grave, que les états affemblés ne reconnoiffoient point de fupérieur

qui eût droit de

les

réformer

,

pas

même

Kvtvàt ïf$ 6 Liv.
.
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Une des plus importantes maximes
pour le gouvernement monarchique eft
que le prince doit fur toutes chofes le
donner de garde de réduire Tes fujets au
point de lui défobéir d’effet , ou feule-

le roi.

,

ment de

parole.

D’ailleurs le roi alloit

diredement contre la parole qu’il avoit
donnée de fe conformer aux réfolutions de
l’affemblée. Enfin tous ceux qui avoient
donné l’idée du projet, & ceux qui l’avoient adopté , de cela feul que le roi
,

l’auroit rejetté.s’opiniâtreroient toujours

à

le

regarder

affaires

,

comme

pratique ne

les

&

ils

opinion,

le vrai

fyftême des

commencement de

tant qu’un

détromperoit pas de cette
feroient entendre dans la

fuite qu’il n’avoit tenu qu’au prince feul

qu’on ne vît enfin établi en France cet
ordre, après lequel on foupiroit depuis
i\ long - tems.
On fait affez quel eft le
penchant des peuples, fur- tout de ceux
qui ont i’efprit vif, à médire des adions

du

fouverain.

D’an autre côté

,

il

n’eft

pas moins

Certain que le projet étoit également ruineux,
d’impoflîble exécution. Il fuffifoit

pour en être pleinement convaincu, de

la plus légère connoiffance des affaires de
finance. Outre les obftacles que je viens

de marquer

,

combien

n’en devoit-il pas

$66
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naître de la feule jaloufie que produiroit
le choix des membres du nouveau confeil

qui dévoient être pris également de toutes
les provinces du royaume ? Cette apparence d’égalité & de juftice qui remettoit
nécefiairement la conduite de l’état à des
hommes nouveaux & lans expérience ,
,

combien ne devoit-elle pas occafionner
lorfqu’il
de mécomptes & de bévues
,

dappliquer au détail un projet
fîmplement ébauché? Il étoit indubitable
que la tête tourneroit dès l’abord au nouveau confeil , & que toutes les démarches
s’agiroit

qu’il

feroit

ajouteroient faux pas fur

,

faux pas.

même de tirer
du projet de l’alfemblée je
prenois le motif pour le roi d’y donner
pleinement les mains. Par là il remportoit
devant tout fon peuple la gloire ü’entrer
avec douceur dans les vues qu’il avoit tra& bien loin que cette
cées lui-même
complaifance allât à la diminution de l’auelle ne pouvoit manquer
torité royale
de lui procurer dans la fuite l’avantage
que toutes les parties des finances lui re-

De

aucun

cette impofiîbilité
fruit

,

,

,

viendroient avec plus d’indépendance ,
lorfque le nouveau confeil auroit fait la
îrifte expérience de (es forces. Comme
c ’étoit i’affemblée & le confeil qui en al’oit

ÂNNÉË

ï
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eux-mêmes

être tiré, qui avoient fait

ia

fupputation des revenus royaux & qu’on
devoit fuppofer qu’ils avoient eu tous
pour les deniers
les égards néceffaires
,

,

&

d’un recouvrement plus difficile
coûteux ils ne pouvoient trouver

plus

,

mau-

vais

que

lions

,

le roi

choisît

les effets

En compofant

fa

cinq grolles fermes
J

es

,

du domaine

s’attendre

3

pour

Tes

part
,

le

plus.

du revenu

des

& des

& des

parties cafuef-

aides,

il

pouvoir

fans trop prélumer, à la voir

dans peu doubler

,

& même

parlois avec pleine certitude
je

quinze mil-

qui lui agrééroient

tripler. J’en
,

parce que

m'étois déjà affuré de perfonnes folva-

jvables, qui s’étoient engagées à prendre

fermes à une augmentation conhdérade même de
tout ce qui refteroit au confeil de raifon,
je me ferois bien rendu caution à fa
fes

ble. Il n’en devoit pas être

&

majefté, que

le fol pour livre entr’autres
ne pouvoit rapporter de bon, tous frais
faits plus de deux cens mille écus.
La raifon qui m’avoit porté à ne point
opiner dans le confeil conformément à
cette idée, c’eft que je crus qu’il étoit à
propos qu’elle parût venir du roi feul. Ce
prince après m’avoir écouté attentivement, craignit long- tems qu’avec cet avis
je ne le jettaffe dass une faulîe démarche.
,

,

,

térs

MÊMMfcis

dont

l’erreur auroit été

b*E

Sûi'Ef;

en quelque forte

irrémédiable. Mais après qu’il eut fait les
réflexions les plus férieufes fur les raifons

que
à

je lui

avois alléguées,

il

détermina

fe

le fuivre.

Le lendemain
opina

comme

confeil.

Le

,

aflemblé

le confeil

la veille,

& moi comme le

roi déclarant qu’il

ne pouvoit

fuivre l’avis de fes confeillers

dans

,

les laifla

&

pafla dans
derniere furprife ,
l’affemblée , où il déclara hautement
que dans la difpolition où il étoit de féconder de toutes fes forces les inclinations d’un corps li fage , il recevoit fans
aucune reftridion , ni modification , le
projet qu’on étoit venu lui propofer,
qu’il réduifit à trois articles, l’éredion
d’un nouveau confeil indépendant , le
partage des facultés de l’état, & la création du fol pour livre ; que l’aflemblée
eût à nommer dans vingt-quatre heures
la

&

fes confeillers

,

& à faire un

mémoire de

en y comprenant le fol
pour livre , pour cinq millions afin qu’il
prît la moitié ; qu’on verroit par fa conduite s’il céderoit en économie au nouveau confeil. On donna mille louanges à
trente millions

,

,

la

bonté

& à la facilité du

roi,

&

l’aflëm-

bîée fe trouvant en quelque forte finie par
jun accord fi unanime , qu’il ne laifloit

.
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plus de matière de difcufiîon , du moins
entre le maître & les fujets on ne fongea
i

,

plus qu’à revenir à Paris mettre la dernière main à ce chef-d’œuvre de politique.
La formation du nouveau confeil nefe

pas avec la tranquillité qu’on s’étoit
promife. L’altération des efprits qui ent
retarda l’exécution , fut fi grande , que lest
plus éclairés convinrent dès ce moment
que la voix de la multitude n’avoit embralfé qu’une chimère. La nomination fe
fit

fit

&

à la fin
le

,

le

clergé s’y mêla fort avant,

Gondy connu par
pour i’économie , ert

cardinal de (28)

fes talens finguliers

fut déclaré le chef,

,

comme

fi

l’état

fecon-

mêmes loix que la maifon
particulier. Le confeil de raifon tint

duifoit par les

d’un
des aflemblées régulières dans un appartement du palais épifcopal , que le prélat

céda à cet ufage.
Mais dès qu’on eut

commencé à metpour le recouvrement de 1597. nos nouveaux financiers

tre papiers fur table
fe

trouvèrent

fi

,

embarafiés

Gondy , e'vêque de
Gondy , duc de Retz pair

(28) Pierre de
d’Albert de

de France

,

,

,

dont

il

qu’ils

Paris, frere

& maréchal

a été parlé ci-devant.

Tome III.

fa-

Ht

,

,
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voient à peine comment il falloit s’y
prendre. A mefure qu’ils alloient en avant,
leur embarras ne taifoit qu’augmenter.
Ils ne trouvèrent perfonne qui voulût (e
charger du fol pour livre. On leur demanda les autres fermes, mais à un rabais
qui les déconcerta. Malheureufement encore la chofe ne pouvoit l’oufrrir de
retardement. Tous les penlionnaires de
,

l’état leur tombèrent fur les bras , & ne
parloient que par millions à des gens qui
n’avoient pas la première obole. Le chagrin & le dépit rompirent bientôt l’union
,

dans le nouveau confeil. Les conteftations
fuccéderent avec les reproches mutuels
d’ignorance & de précipitation.
La chofe étant venue, apres quelques
femaines , au point que le confeil de raifon ne pouvoit plus rien faire de raifonnable, on eut recours à d’Incarville & à
on nous fupplia de venir du
moi,
moins une fois la femaine , dans les a ffemblées, pour y donner les mêmes confeils, avec lefquels on voyoit la part du
roi abonder & fleurir de jour en jour.
Je m’en difpenfai fur mon emploi , qui
me demandoit tout entier. On s’adrefla
au roi qui avec fa bonté ordinaire
voulut que j’y allaflè; mais je n’y perdis
pas de vue ce que le bien de fon fervice

&

,

,,

Année
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exigeoic de moi en cette occafion. Je
plaignis l’état des affaires du confeil. Je

ne trouvai de débouché à riefi , & je
ne fis valoir que les difficultés. Enfin ,
trois mois s’étoient à peine écoulés, que
ces habiles gens à bout de toute leur
iubtilité , & fuccombant fous le faix ,
,

vinrent prier le roi de les en décharger.
Ce prince , qui commençoit à goûter ,

comme

je le crois , le nouvel ordre
qui le mettoit à fon aife les exhorta à
avoir bon courage, & à furmonter des:
commencemens toujours difficiles il les
renvoya battus par leurs propres raifons.
Ils revinrent à la charge, & convertirent
leurs prières en importunités, ils- convinrent qu’ils avoient eu grand tort d’afpirer à gouverner un royaume , & témoignèrent milieffois plus de joie lorfqu’on
eut reçu la démiffion de leur emploi
qu’ils n’en avoient fenti à le prendre.
Ce fardeau me revint avec celui dont
j’étois déjà chargé ; & mon travail devint
fi exceffif, que je fus obligé d’y donner
,

:

,

&

la nuit. Le rétablillement des
le jour
finances m’occupant avec une efpece de
paffion , je fis des recherches prodigieufes
dans les anciens regiftres du confeil d’état

des parlemens des chambres des comptes
même dans les
des cours des aides ,
,

&

&

Hij

172.
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particuliers des anciens fecré-

taires d’état

lurent pas

:

car les

nouveaux ne vou-

me communiquer

les leurs.

Je

mêmes

opérations dans les bureaux
des tréforiers de France, dans la chambre
dans les papiers des tréforiers
du tréfor
de I'épargne(a 9 ). Je fouillai jufquesdansce
recueil immenfe, où font gardées infcrites
toutes les ordonnances. Dans le deflein
où j’étois de travailler à la confection d’un
état général des finances pour l’année
1597 9 ul étoit le motif de toutes ces
recherches , je crus ne devoir rien néfis les

,

&

>

gliger pour approcher le plus qu’il feroit

dès cette première année de ma
de la jufteffe où je fouhaitois
paflionnément que fût porté cet état général. Quelque fraude & quelque erreur
qui fe fut gliffée dans les finances , j’imaginois que ni l’une ni l’autre ne pouvoit
être fi fecrette, ni fi générale, qu’on n’en
polîible

geftion

,

,

(29) » Rofny, avant

35
33
3£>

»
3t>

33

»

qu’il entrât dans la charge
de furintendant , s’éroit pourvu de toutes les
connoilTances nécelTaire pour s’en bien acquit-,
ter. Il favoit parfaitement tons les revenus du
royaume , St toutes les dépenfes qu’il y falloit
faire. Il communiqua tout ce qu’il en favoit au
roi , qui de fon côté avoit auffi bien e'tudié toutes
ces choies, &c. « Péréf. pag. 225,

,

ànn£ë

is$ 6
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trouvât enfin la fource & la conviction j
foie par la confrontation de toutes les pièces que je viens de marquer ; foit par
l’induction qu’on en peut tirer en gardant
toujours

tems

les

&

proportions que demandent

conjonctures.
Meilleurs du confeil du roi pâlirent à
commençant à
la vue de mon projet,
croire qu’il ne refteroit plus rien qui ne
fût dévoilé ils s’accuferent plus fortement
que jamais de n’avoir pas fait encore tout
les

les

&

,

ce qu’ils pouvoient faire, pour empêcher
mon entrée dans le confeil. MailTes à qui
je rends la juftice, qu’aufiî - tôt qu’il eut
pénétré mon intention, il joignit fes efforts

aux miens

m’inftruifit de leurs craintes
,
de leurs regrets. Pour les y confirmer
davantage je déclarai publiquement que
j’avois trouvé des éclairciffemens fi heureux fur les finances, qu’on ailoit les voir
inceffamment fur un autre pied & je demandai à travailler avec le contrôleurgénéral les intendans des finances les
tréforiers de France & ceux de l’épargne ,
& les receveurs-généraux à la confection
de cet état général, qui étoit pour eux
une fi terrible pièce j’eus la précaution
d’y tenir toujours la plume moi-même.
Je ne pus pourtant encore éviter de
tomber cette fois dans plufieurs erreurs

&

,

,

,

,

:

H

iij

î
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confidérables

de Sully,

empêcher

d’être la dope
de tous ces vieux routiers. Je ne crois pas
qu’il
y ait de la honte à en faire l’aveu, ils
firent encore cette année un profit d’un
cinquième ce qui eft exorbitant, quoiqu’infiniment moindre que leurs profits
accoutumés. 'Je me propofai bien d’y
remédier l’année fuivante
auili - bien
qu’à une autre inadvertance que j’avois
ni

,

:

,

eue.

Un

des principaux artifices des fiétoit de faire enforte que la
dépenfe de l’année courante parut toujours excéder de beaucoup la recette ôc

nanciers

,

prendre fur l’annéefuivante afin de jetter
fur la dépenfe de cette année fuivante ,
,

&

fucceflivement de toutes

les

autres

,

une confufion dont ces meilleurs tiroient
plufieurs avantages. Premièrement celui
de paroître n’avoir jamais de deniers qui
ne fulTent engagés de long-tems, & de
payer de cette raifon le roi & tous ceux
,

qu’ils n’étoient pas difpofés à fatisfaire

en fécond lieu

5

de cet argent ;
enfin d’acquitter à vil prix les anciennes
dettes, &cependant de les porter en entier
fur leurs états. Ce défaut d’attention de
ma part , coûta encore cette année au
,

de

fe fervir

,

royaume deux

millions.

Je corrigeai cette faute l’année fuivante,
pendant mon féjour en Bretagne , de ma-
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rnere que dans la fuite le produit de la
recette quadra exactement avec celui de

dépenfe & cependant pour remplir ie
vuide que cette méprife avoit fait je rela

:

,

tirai les parties cafuelles

,

les gabelles, les

cinq grofl'esfermes&les péages des rivières,
des mains du duc Florence qui les tenoic
fous les noms de Gondy, Senamy, Zarnet,
le Grand, Parent, l’Argentier, & autres
anciens partifans qui n’eurent plus de part
aux nouvelles finances. J’augmentai heureufement ces fermes des deux millions
d’erreur. Ce dernier coup confterna les
,

traitans

& meilleurs

du confeil

leurs alfo-

mais pour cette fois leur courroux
fe perdit en l’air le roi m’appuyant depuis quelque tems avec un e'clat qui ne
leur lailfoit qu’un inutile défefpoir. Le
fruit de fa conduite à l’égard de l’allèmblée, avoit été de le rendre maître nonfeulement du prétendu confeil de raifon ,
mais encore du fien propre dont l’autociés

:

:

,

,

,

&

fon déclin ;
S. M. n’appréhendoit plus de voir échouer comme
rité étoit fur

,

auparavant

par cet endroit.
Le delfein qui l’occupoit actuellement
étoit le liège d’Arras
qui ayant été
propofé dans le confeil de guerre, où ,
excepté le feul fecrétaire , il n’entroit
,

fes delTeins

,

aucun

homme

de plume

,

y avoit

H

iv

paffé

,
,

i
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Mémoires de Sully,

tout d’une voix
cette réfolution

mais on tenoit cachée

:

,

parce que

le fecret feu!

pouvoit en affùrer la réuflite. Pour n’en
rien donner à entendre aux marchands
avec lefquels je convins pour les four,

nilTemens de toutes
faires

,

je leur

les

proviiions nécef-

nommai une grande quan-

de villes en Picardie & fur toute cette
frontière, en mettant Arras du nombre,
où ils s’obligèrent également de rendre
cinquante mille pains par jour pendant
toute une campagne. Santcny, Robin de
Tours, Mauleville & Lambert , chevalier
du guet d’Orléans fe chargèrent de même
de toutes les autres voitures fur-tout de
celle de vingt-cinq canons. Le bail en fut
pafle à un prix li médiocre, que li le malheur qu. arriva à Amiens bien-tôt après
n’avoit pas obligé à tourner contre cette
place les forces deftinées contre Arras ,
ils y auroient perdu confidérablement
tité

,

,

,

,

au

lieu qu’ils firent

encore un profit

fonnable.

Fin du Livre huitième.
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\I Ê MOIRES

de Vannée 1 5*97i$g8. Diverti[femens à la cour
Efpagno Isfurprennent Amiens : moyens
imaginés par Rofny > pour reprendre
cette place
Il efi mis à la tête du
confeil des finances , en Vdhfence du
roi : fes travaux dans les finances 9 &
.

.

fes démêlés avec

le

confeil

.

Siège

d'A-

auquel Rofny pourvoit Nouvelle mutinerie des Proteftans pendant
ce Jiége & leurs deffeins Mort de Saint
Luc ; Henri promet la grande maîtrife
de I artillerie a Rofny , & la donne It
d'Eflrées. Rofny ejï fait gouverneur
de Mante. Les Efpagnols ejfaient en

miens

.

9

.

vain de fecourir Amiens : fa prife
Détail des lettres de Henrifur différais
fit] et s. Entreprises exécutées & 'manque s s
après le jiége d! Amiens. Négociations
..

pour

la

tagne

:

paix

.

Henri I

V pajje en

fe laijfe fléchir en

Ere faveur du

duc de Mercœur

: liberté de Rofny fur
Séjour & fervices de Rofny
en Bretagne. Cabales des Calvinifles 9

cette faute.

pour obtenir un édit favorable. Audience

H

¥

Mémoires de Sully;

ijS

donnée par Henri aux amhajfadeurs
Anglais & Hollandois , qui ne peuvent
lui perfuader de continuer la guerre.
Edit de Nantes. Converfatioti de Henri
avec le duc de Bouillon ‘.autre conversation finguliere de Henri IV avec
Rofny y fur la dijfolution de fon mariage , & fur fon attachement pour la
duchejfe de Beaufort. Henri revient a
Paris , paffe en Picardie. Conclujion &
cérémonies de la paix de Vervins.

C

E S préparatifs de guerre n’empêchoient pas qu’on ne goûtât à Paris les
plaifirs que l’hyver amene ordinairement.

La douceur du gouvernement
tranquillité publique

,

on

aflurant la

s’y livroit fans

aucun mélange de cette amertume qui
avoir fi long-tems empoifonné les divertiflemens

:

la

galanterie

,

les

fpeétacies

,

partageoient tous les momens
de la cour, & le roi qui les aimoit par
goût, les autorifoit par politique. Monsieur & madame de Fervaques me prièrent
d’agréer la recherche que M. de Laval »
i ) fils de cette dame , faifoic de ma fille
(
les

jeux

Ci)

&

,

GuillanroedeHautemer,eomtede Grancey,
, depuis maréchal de

feigncur de Fervaques
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.

aînée. Je les renvoyai au roi, fans l’aveu
duquel je ne pouvois plus difpofer de ma
fille

depuis qu’il avoir été propofé par

,

madame Catherine de lui faire époufèr
M. de Rohan.. Le roi pour lors mécontent de ce dernier

à

M.

,

donna fon agrément

de Laval.

Plufieurs engagemens femblabîes donnoient à la cour chaque jour le plaifir de
nouvelles fêtes. M. le connétable en donna
une des plus fuperbes à l’occafion de la
folemnité du Baptême de fon fils: mais

on

favoit qu’elle n’en étoit

texte

,

que

pré-

le

& qu’une jeune dame des plus belles

de toute

la

cour

,

mariée depuis peu à un

vieillard, étoit l’objet de ces galanteries.

Montmorency

choilit

pour fon bal, parmi

tous les courtifans, douze feigneurs qu’il
crut devoir y paroître avec le plus de
,

magnificence
& il me fit commander
par le roi d’être de ce nombre. Je n’ai
,

France. Sa femme étoit Andrée d’Allemagne ;
veuve de Guy , comte de Laval , dont le fils s’ap-

Guy , vingtième de ce nom, comte de
Lava! , de IVlontfort , &c. qui fut tué quelque tems
après en Hongrie. En lui finit cette branche de
Laval , ou plutôt de Rieux , qui ne fubfiftoit plus
que par les femmes , ce Guy , comte de Laval
,
étant de la maifon de Coligny.

pelloit auffi

H

v]

£

1S0

Mémoires de

Su

;

é?

jamais rien vu de fi bien ordonné dans
ce genre, ni qui fît plus de plaifir, par

& cet à propos, qui donne
prix à ces fortes de divertilïemens.
Celui-ci emporta hautement la préférence
fur tôus ceux qui l’avoient précédé :

cette jufteiïe
le

aufïi fut

- il

le

dernier

,

&

la

en fut

fin

étrangement troublée.
Je m’étois retiré à deux heures après
minuit, & il y avoit environ une heure
heure & demie que j’étois couché, lorfque
je vis entrer Beringhen dans ma chambre
avec un vifage fi concerné, qu’il ne put
me rien dire autre chofe, finon que le roi
me demandoit,& me répondre qu’il n’étoit
rien arrivé de fâcheux à fa perfonne car
ce fut la première queftion que je lui fis,
& fa réponfe me confola en quelque maniéré d’avance; ne voyant de maux absolument irrémédiables, que ceux qui me,

:

Je m’habillai précipicourus
au Louvre , avec
;
une extrême inquiétude. Etant entré dans
naceroient

fa vie.

tamment

je

chambre du roi je vis ce prince qui
promenoit à grand pas en deshabillé’,
les mains jointes & paflees fur le dos ,
la

,

fe

,

la tête baillée & le vifage couvert des marques d’un profond ( 2 ) chagrin. Les cour-

(z) Etant

comme

e'tonné de ce

coup

,

&

re-
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tifans étoient debout, de côté & d’autre»
collés contre les murs fans proférer une
,

feule parole.

Le

moi

roi s’avança aufli-tôt vers

3»

me ferrant fortement
mon ami me dit il

33

Amiens

en

-

,

,

:

Je l'avoue

eft pris

,

&

main » Ah
quel malheur

la

;

je

f
!

de-

meurai frappé de ce coup imprévu com,

me
fî

tous les autres.

bien pourvue

fî

,

Une

place h forte,

voilîne de Paris

,

&

du royaume du côté de la
prife en un inftant
& fans

la feule ciel

Picardie

,

,

qu’aucune nouvelle précédente eût appris
feulement qu’elle étoit menacée Je ne
trouvois rien de fi incroyable & la confternation publique me paroiffoit tout-àfait bien fondée. Je pris pourtant fort
promptement mon parti & pendant que
le roi qui avoit reçu cette nouvelle, prêt
à fe mettre au lit , me contoit de quelle
!

,

,

» gardant cependant à Dieu, comme il fait ordi3» nairementplus en Padverfiré qu’en la profpérité
,
» il dit tout haut ce coup efï du ciel
Puis
« fongeant un peu , dit : C’eft a fiez faire le
» roi de France , il eft teins de faire le roi de
» Navarre ,
fe tournant vers la marquife qui
:

&

» pleuroit, il
» nos armes
s>

lui dit

&

:

ma

maîtreiïe,

il

faut quitter

monter à cheval pour faire une
autre guerre, « Journal de l'Etoile , itid.

Mémoires de Sully;

ï8a

maniéré lés Efpagnols avoient furpris (3)
cette importante place
je convins en
moi- même qu’au lieu d’augmenter inutilement la terreur, le plus fage étoit de
>

rafïurer les efprits, & de confoler le roi.
Je lui dis que fort à propos je venois de
mettre la derniere main à un projet qui
pourroit fans peine lui rendre non-feuîement Amiens
mais encore plufieurs
,

autres places.

Cette ouverture feule parut ôter tout
coup la moitié du malheur arrivé ;

d’un

Le 11 Mars

Hernard - Teillo de Porto,
Efpagnol , auteur de cette entreprife ,
fit déguifer en payfans
payfannes , apportant
des denrées à vendre au marché , une trentaine
d’Efpagnois qui embarraflerent une des portes de
la ville ,
amuferent le corps » de - garde , en
verfant à 1’cntrée une charrette chargée de Tacs
pleins de noix , dont l’un fe délia
pendant
ce tems - là, des troupes Efpagnoles , cachées à
(3)

Carrero

,

&

&

:

&

faveur des haies, s’approchèrent , firent mains’emparent de la
,
ville. Voyez ce détail dans tous les hïfïorieus fous
l’année 1597. Hernard - Teillo fut tué en défendant courageufement cette ville contre Henri I V.
Il difoit que les trois plus grands capitaines qu’il
connoifioit , étoient Henri pour la conduite d’une
la

baffe fur le corps -de-garde

&

duc de Mayenne pour le fiége
maréchal de Biron pour une
bataille, /dauhieu ? tom , 2 , liv. 2 y
2 JI 9
grande armée
d’une ville ,

,

&

le

le

Année

lyqy. Liv. IX.

183

quoiqu’elle n'empéchât pas que le roi ne
fentît vivement toutes les difficultés d’une
entreprife qui pouvoir avoir des fuites

Cependant

très-fâcheufes,

comme la

tête

&

qu’ils
avoit tourné à tous les courtifans
n’avoient eu rien que de défefpérant à
répondre au roi lorfqu’il les avoit inter,

,

rogés, S. M.le fentit extrêment foulagée.
Elle me demanda quels étoient les moyens
dont je prétendois me fervir. Je lui répondis qu’elle en feroit informée par les
pièces mêmes & je fortis, comme pour
laiffant du moins l’efaller les chercher
prit roi, dans une fltuationplus tranquille.
S’il avoit été témoin de l’agitation où je
me trouvai j lorfque je fus rentré dans
mon cabinet il auroit fans doute diminué
quelque chofe des louanges qu’il medonna,
en parlant aux courtifans, lorfque je l’eus
quitté. Ce fut en ce moment que par les
,

:

,

différentes réflexions dont

mon

efprit fe

remplit je fentis tout ce qu’il y avoit
d’accablant dans la conjonéïure préfente.
Les coffres du roi étoient vuides il n*ÿ
avoit pas un feul régiment en état de
fervir : cependant il falloir de l’argent
des troupes l’un & l’autre abondamment
,

:

&

,

&

fans délai.

Je feuilletai mes mémoires. Je repafïaï
fur t-ous les moyens dç recouvrer de l’air

Mémoires de
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gent, dont
loifir,

S

uie,

l ÿ

,

mon

m’étois occupé dans

je

comme prévoyant que

le

roi en au-

roit bien-tôt befoin. On peut en général
réduire ces moyens à deux efpeces différentes les uns plus limples , où il ne
,

s’agit

fur la

que de mettre une augmentation
taille & fur les impôts déjà établis:

qui confident à
imaginer de nouvelles fources d’ou l’argent puilTe fortir. Il ne me paroiffoit point
qu’il fût de la bonne politique d’avoir
recours aux premiers ; parce qu’après tous
les fléaux qui étoiertt tombés fur le peuple de la campagne le furcharger encore
par une augmentation dont il eft la feule
vidime & dans le tems qu’il ne faifoic
que commencer à refpirer c’étoit achever
de ruiner l’état & ôter pour l’avenir au roi
lui- même
fes plus fécondes, & en un fens
les autres plus difficiles

,

,

,

,

,

,

fes feules véritables re'Tources.

me

tournai donc du côté des autres ,
m’en tins au projet fuivant. Demander un don gratuit au clergé pour
en
une
ou même pour deux années
l’obligeant d’en faire i’avance ; faire une
nouvelle création d’offices par une augmentation aux anciens quatre en chaque
cour fouveraioe, outre quatre maîtres des
comptes en chaque chambre deux dans
chaque bureau dçs finances deux charges

Je

&

je

,

,

:

,

,

,
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de confeiller en chaque préhdial d’afen chaque fiége royal & d’élu en
chaque éleétion ajouter à tous les officiers
de finance (4)
un triennal; retarder
d’une demi- année le paiement des arrérages des Tommes empruntées aux partifans fous le dernier règne ; augmenter le
Tel de quinze fols par minot
& même le
laifièr toujours fur ce pied; parce qu’au
moyen de cette augmentation on pourroit
dans la fuite fupprimer certains offices
fort à charge à l’état tiercer les entrées
& droits des rivières par une {impie réap,

feflsur

,

;

,

,

;

préciation

& comme

ces établiffiemens
plûpart , de l’argent
qu’en efpérance, commencer par faire un
emprunt de douze cent mille livres fur
les plus riches tant de la cour que des
principales villes du royaume , 6e leur
:

ne donnoient pour

la

,

affigner

le

rerr.bourfement

augmentation
les

,

fur

pareille

&

dans les gabelles
cinq groffes fermes ; ôe pour le furplus
faite

(4) Les offices de finances e'toient pofiedés par
deux perfonnes en charge. Le premier s'appellent

l’ancien; le fécond qui avoit été établi depuis,
on nomma ce troifiéme

s’appella alternatif;

&

parce qu’il rouloit de trois en trois ans,
avec les deux autres ; auxquels feulement il fut

triennal

;

permis de rembourfer

le triennal.

,

î86
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de ce qu’on auroit actuellement befoin
de deniers comptans , obliger par les
poursuites d’une chambre de juftice, les
derniers trâirans qui avoient fait des fortunes conlidérables à fouffrir une taxe ,
aullî en forme d’emprunt.
Ce plan, comme on voit , étoit aflez
étendu , Ôc mon intention n’étoit pas
qu’on mît tous ces moyens en ufage à
ia fois mais ignorant combien de terns
la guerre devoit durer , on pouvoit s’en
fervir fucceffivement en faifant précéder
les moins onéreux.
l’égard des troupes
nécelTaires, je crus qu’on ne pouvoit mieux
faire que de les prendre dans les provinces
du royaume, qui n’en avoient plus befoin
,

,

:

,

A

pour leur défenfe. Ainli je taxai Tille
de France en y joignant le Berry à un
régiment complet ; l’Orléanois avec la
Touraine dévoient en fournir un fécond
la Normandie feule, un troiliéme. Ces
,

,

,

régimens dévoient être de quinze cens
cinquante hommes, fournis & entretenus
aux frais de leurs provinces, du jour de
leur arrivée devant Amiens
parce que
ces provinces jouiroient du droit de leur
,

faire porter leur

nom, &

d’en

nommer

les officiers.

Je portai cinq jours après ce projet
au roi avec les preuves contenues dans
,

,

,
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.

S.

M.

s’en-

ferma pour les examiner avec moi , en
prélence de Frontenac d’Arambure de
Loménie de Beringhen & l’Oferai. Après
que j’en eus fini la leâure je dis au roi
qu’avec ces lecours rien ne devoit plus
retarder fon départ pour l’expédition d’Amiens puifque d'ailleurs toutes fes provifions étoient déjà faites pour un camp
en Picardie ; de maniéré que j’ofois lui
répondre que fon armée y trouveroit nonfeulement des vivres en abondance mais
encore toutes les marchandifes qu’on
cherche pour la fimple commodité ,
avec la même facilité ,& au même prix,
que dans une ville. J’ajoutai , que de
quelque reflource que ce projet fût pour
le roi dans les befoins préfens, S. M. ne
devoit pas penfer qu’il pût s’exécuter fans
ajouter encore aux anciennes plaies dont
il s’en falloir de beaucoup que la France
fût guérie ; qu’il fuffifoit de faire une
légère attention -v : dettes Sc aux engagemens immenfes dont elle étoit furchargée j que tout nouvel impôt
de
quelque maniéré qu’on le déguise , efî
prefque égal pour un état épuifé; qu’on
ne devoit donc recommencer la guerre,
que dans la vue de parvenir plus facilement à une paix avantageufé, devenue
,

,

,

,

,

:

,

,

,,

Mémoires dê Sully,

iSo

abfolument néceffaire que quelque gran*
de que fût la mifere publique
j’ofois
répondre que douze ans d’une paix continue fuffifoient pour rendre les affaires
;

,

,

du royaume

floriflantes.

Je ne doutai point que de

la maniera
dont le roi me paroiffoit difpolé à fe
conduire, les ennemis, malgré leur avan-

tage ne fuffent bien-tôt les premiers à
fouhaiter la fin de la guerre ; & je m’ouvris
dès ce tems-là au roi
fur une penfée
,

,

dont l’événement vérifia la jufteffe c’eft
que les premières avances pour la paix
fe feroient par le roi d’Efpagne
dont
la politique ne permettoit pas que dans
l’état de caducité & d’infirmité
ou le
cours des chofes humaines l’avoit réduit
il expofât fa couronne aux revers de la
toujours à craindre mais plus
guerre
:

,

,

,

,

ordinaires dans les

commencemens du

règne d’un prince encore enfant. Je m’avançai même jufqu’à prédire que l’Efen rendant
pagne acheteroit la paix
,

toutes
la

les villes

qu’elle avoit

prifes fur

France.

L’idée du projet pour la levée de nouveaux deniers fut trouvée par le roi fi

heureufe qu’il voulut la propofer luimême en plein confeil. Il la communiqua auparavant dans uae efpece de
,

9
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compofé du duc
de Montpeniier.de MM. de Montmod’Auvergne
rency , de Mayenne
de
Biron
d’Ornano
de
de Bellegarde
Saint Luc, de Fervaques, de Roquelaure
& de Frontenac. Enluite il aflembla en

petit confeil de guerre

,

,

,

extraordinaire

confeil

,

,

,

tout

ce qu'il

y

avoit dans Paris de perfonnes capable*
d’y être admifes,
fur-tout les notables
de l’ailemblée de Rouen qui y féjour-

&

noient encore. Le roi ne pouvoit s’y
prendre plus heureufement pour établir
fon autorité fur l’impuiüance de cette
grande aflemblée , reconnue par ellemême. Il fe contenta d’abord de déplorer
la perte d’Amiens; d’expofer la néceflité
de reprendre cette ville au plutôt, avec
le plan tout- à- fait julle de tout ce qui
étoit néceilaire pour cela. Il finit par

demander aux afliftans leurs avis fur les
moyens de le mettre en exécution en
fe plaignant
pour mieux cacher ceux
,

,

propofer lui - même ,
ne trouvoit jamais que des obftacles

qu’il avoit à leur
qu’il

à

fes entreprifes les

Le

plus utiles.

roi s’arrêta après ce difcours,

com-

me pour

attendre les délibérations de l’aifemblée , où l’on fe regardoit fans dire

un
les

mot. Le filence ne fut rompu par
grands que pour remettre la chofe aux
feul

*90
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qui à leur tour dirent qu’ils
en rapportoient aux grands. Henri redoublant les inftances, on jetta quelques
proportions vagues de nouvelles levées,
qui furent aufli-tôt combattues par une
moitié; & tous les confeillers recouvrèrent la parole , pour fronder indiftindement tout ce qui pouvoir être mis en
l’autre des partis. Le roi
avant par l’un
prit le moment où l’animofité pouflée de
part & d’autre jufqu’où elle pouvoit aller,
ne laifloit plus d'apparence de conciliation ; & tirant le mémoire de fa poche,
il dit que quoique peu verfé dans les
matières de finance , il alloit propofer
fon avis , toujours prêt à l’abandonner
pour un meilleur , & il fe mit à en faire
la ledure , qui jetta toute l’alîiftance dans
une attention profonde , & enfuite dans
une furprife qui la rendit comme immobile & privée de l’ufage de la parole.
Henri lailfa palier deux inftans de ce
filence, & déclara qu’il le prenoit pour
financiers

,

s

&

,

un confentement unanime.

comme
ces

il

ne vouloit pas

moyens

à la fois,

il

Il

ajouta que

faire ufage

alloit

de tous

commencer

par l’emprunt des douze cens mille livres.
exhorta les grands & les opulens du
royaume à entrer d’eux - mêmes dans la
à compter fur (a
nécellité préfente,
Il

&
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parole royale que les prêteurs feroient
rembourfés dans deux ans de leur principal fans rien perdre des intérêts. S. M.
lit marcher enfuite par ordre les quinze
fols fur le fel l’établiflement des triennaux & la recherche contre les malverfateurs dans les finances. L’affaire fut
arrêtée & l’arrêt dreffé fur ce plan. On
eut dans fort peu de terns trois cens mille
écus de prêt volontaire. La création des
triennaux en jetta douze cens mille, Sc
on en tira autant fut: les maltôtiers, en y
joignant les tréforiers de France , qui
pourtant fe taxèrent eux- mêmes.
Le confeil des finances, en pofiefiion
de trouver fa joie dans la calamité du
peuple, fe confola bien-tôt de ces nou,

,

veaux fublides

pourvu

,

qu’ils lui pafl'af-

|

fent par les mains. Ils repréfenterent

au

en exaltant fort fon mémoire que
le fuccès dépendoit d’en charger des perIfonnes d’une grande expérience , d’un
travail prompt, & munies d’une pleine
autorité. Le roi leur répondit que quant
à l’autorité celui qu’il emploieroit agiroit avec toute la fienne ; & que pour les
roi

,

,

i

,

autres qualités

d’autre que

difcours)

,

moi

il

,

comme

plus foigneux

,

n’en choifiroit point
( j’étois préfent à

ce

&

le

le

plus laborieux

quoique

le

plus jeune. Il

«9 a
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s’expliqua dans des termes encore plus
forts à Schomberg , chez lequel S. M. fe

tranfporta fur le point de fon départ ,
parce que fon incommodité ( 5 ) le relit ; & aux confeillers qui fe
trouvèrent alors dans la chambre du malade , il leur dit que comme il ne vouloit
s'il venoit à
s’en prendre qu’à moi feul
manquer de quelque chofe, pendant qu’il
ne s’occuperoit uniquement qu’à fe bat-

tenoit au

,

tre

,

aufli

prétendoit-il que tout

fe

réglât

volonté & il ne
partit qu’aprcs m’avoir revêtu folemnellement de toute fon autorité : ce qui
dans

le

ma

confeil à

,

Schomberg

, qu’il aima
que de voir les
finances foumifes à mes ordres. Sancy
difparut aulîi du confeil, 8c alla tenir fon
rang de colonel des Suifl'es.

mortifia

mieux

fi

fort

aller fervir

au liège

,

(5) Gafpard Schomberg , comte de Nanteui!.
Cette incommodité étoit une difficulté de refpirer,
provenant de ce que la membrane qui couvre 1s
coeur étoit devenue chez lui offeufe du coté gauche
du coeur, anffi-bien que quelques-unes des autres
parties voifines : ce qu’on reconnut en ouvrant fon
corps après fa mort , qui arriva deux ans après.
11 fut employé à la conftdion de l’édit de Nantes ,
il rendit plucomme il fera marqué ci-après ,

&

M.

de Thou donne
beaucoup de louanges au caractère de fon habileté
fieurs autres fervices à

dans

la

guerre

&

dans

l’état.

les affaires,

Liv. 122.

Je

,,
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Je n’en avois que plus de fujet de me
défier de meilleurs du confeil , comme
je l’éprouvai dans 1 affaire des triennaux.
Après avoir fait vérifier l’édit qui en ordonnoit la création , je ne longeai qu’à
tirer le plus d’argentque jepourrois de ces
offices. Pour ôter à meilleurs du confeil
tout moyen d’en gratifier à vil prix
comme c’étoit l’ordinaire quelque parent
ou quelque ami, je tins moi -même la
,

plume, comme auroit pu faire un greffier
ou un tréforier des parties cafuelles. Non
content de cette précaution , je donnois
un billet de ma main à l’acheteur , qui
étoit obligé de le porter au tréforier ,
dont il retiroit une quittance en lui donnant fon argent & l’un & l’autre devoir
,

m’être repréfenté.

Toute

furprife

devenant inutile

,

les

un moyen qui
fans doute avoit manqué fort rarement

traitans eurent recours à

jufques

- là

de leur

réuffir

ils

:

effayerent

me corrompre

par des préfens. Le
boiteux Robin de Tours, gros partifan ,
après en avoir conféré avec le confeil
qu’il avoit mis dans fon parti vint chez

de

,

moi

un de mes fecrétaires de le
faire parler à mon époufe
à laquelle il
offrit un diamant de fix mille écus pour
moi, & un autre de deux mille pour
Tome III.
I
,

8c pria

,

!

^

Mémoires

ig

de Sully,

que

je ne m’oppofaffe point à
confeil lui adjugeât tous les
offices triennaux des généralités de Tours

elle

,

afin

ce que

&

le

d’Orléans pour

la

iomrr.e de foixante

douze mille écus. Il me fut préfenté
par madame de Rofny, qui ne comprit
le mal qu’on avoit voulu lui faire faire
que par la févere réprimande que je lui
Sc

fis en préfence du traitant. Je ne l’épargnai pas lui-même afin d’ôter à tous les
autres l’envie de faire à l’avenir de pareilles tentatives ; & je le renvoyai fort
,

étonné

,

comme

je

crois,

&

fort

mécon-

tent de mon procédé. Je venois de refufer d’un autre partifan foixante mille
écus de la feule moitié de ce qu’il me
demandoit en total pour foixante-douze ;
dès ce foir même cette moitié me
rendit quatre - vingt mille écus , parce

&

ce que je la diftribuai en détail.
Cette occupation m’arrêta chez moi
tout le jour & le lendemain, & je crus
devoir la faire marcher avant les prières
que me fit faire par deux fois le chancelier
par un huiffiér du confeil, de m’y rendre
pour conclure une affaire où le roi devoit,
difoit-il, toucher foixante-quinze mille
écus argent comptant. J’y courus fi - tôt
que je fus dégagé, ne penfant plus à Robin
de Tours, Le chancelier voulut me faire

,
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en entrant dans la chambre du confeil
quelques petits reproches de négligence,
auxquels je répondis affez brufquement
que j’avois été plus utile au roi dans mon
cabinet » Nous ne l’avons pas moins été
v> ici répartit le chancelier ; « & il affeéia
de me faire d’autant plus valoir fon argent
comptant que le roi en avoit demandé
au confeil par deux lettres confécutives,
Lorfque je fus que cette fomme étoit 1%
même que le traitant de Tours étoit venu?
m’offrir , augmentée feulement de trois:
mille écus, je fis fentir affez vivement à
ces meilleurs que ne pouvant ignorer que
Robin s’étoit adrefié à moi ils n’avoient
pas dû conclure fans moi une affaire que
je n’avois pas trouvée bonne.
Comme je vis qu’ils cherchoient à m’ea
iftipofer par un ton mêlé d’autorité & de
plainte je leur dis plus nettement que fi
j’avois été homme à me laiffer gagner pac
des préfens le marché ne leur feroit pas
revenu j mais que puifque le roi fe repo:

,

,

,

,

,

foit fur
elle

ma

devoit

fidélité, je l’étendois
aller.

Le

& la Grange-le-Roi

chancelier

jufqu’oü
,

Frefne

piqués au vif du reproche renfermé fous ces paroles, oferent
Soutenir d’abord qu’un marché par lequel
le roi perdoit plus de moitié lui étoit
,
pourtant plus avantageux, lui étant payé
,

'

ïf 6
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argent comptant , que les miens par lefquels je donnois ordinairement aux acheteurs de terme de fix mois pour le paiement de la fécondé moitié. Ils ne s’en
tinrent pas là , ils me reprochèrent de
m’ériger en réformateur des finances ,
me déclarèrent avec un air de mépris
qu’ils fauroient bien foatenir leur marché
contre le mien & qu’un fimple particulier

&

,

ne devoit pas préfumer de faire cafler un
arrêté de tout le corps ; fur cela palïant
outre, le confeil ftatua que fon adjudication à Robin de Tours auroit lieu.
Je ne jugeai pas à propos de lâcher un
feul mot davantage fur cette injuftice ,
non plus que fur le réglement qui fut fait
en conféquence, qu’on n’auroit déformais
aucun égard dans le confeil aux billets
particuliers ; mais lorfque le fecrétaire
Fayet m’apporta ce bel arrêt à ligner,
je refufai de le faire jufqu’à ce que j'eulle
reçu du roi la réponfe à une lettre dans
comme je le dis à Fayet, je
laquelle
,

,

n’épargnois ni

Cette

lettre

la vérité

fit

,

ni les perfonnes.

peur à Fayet

le difois pas à autre intention

de

la

lui

montrer

laitier aller

,

&

je

:

,

il

&

je

me

feignis de

ne

pria

me

à fes inftances. Elle rouloit

toute entière fur les foûterrains que Robin
avoit pratiqués pour gagner meilleurs du
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&

que j’avois heureufement dé,
couverts. Le roi y auroit appris que ce
qui avoit mrs le confeil fi fort dans les
intérêts de Piobin , c’eft que ce partifan
confeil

étoit allé faire à la marquife

Sourdis

,

mattrefle

de ( 6 )

du chancelier

,

les

mêmes offres que j’avois rejettées, & qu’il
y avoit joint d’autres préfens à madame

&

de Deuilly autre maîtrefié de Frefne ,
parente du même chancelier. Le contenu
de ma lettre ayant été rapporté par Fayet
,

(6) Ifabelie Babou de

la Bonrdaifiere.,

femme

de François d’Efeoubieau , marquis de Sourdis*
Elle avoit une fcenr aînée nommée Françoife ,
qui fut mariée à Antoine d’Eilre'es ,
mere de
la belle Gabrielie, Sc une cadette, qui époufa
Claude de Beauviliiers , comte de Saint Aignam
Toute cette famille efl étrangement décriée dans
les Amours du grand Alcandre,
autres libelles
fatyriques de ce teins -là. A remonter jufqu’à la
grand niere de ces trois dames , nommée Marie
Gaudin , toutes les filles de ce fang eurent la
beauté en partage. Léon X fut fi charmé de celle
de Marie Gaudin à Boulogne où il la vit lorfqn’il
s’y aboucha avec François I , qu’il lui donna un
diamant , appelle par tradition domeÜique le diamant Gaudin. C’efl Amelot de la HoufTaye qui

&

&

parle ainfi,,&

il a ramafle fur toute cette famille
plufeurs anecdotes pareilles, auxquelles je renvoie
le leétenr curieux à l’article Babou de la Bour-

daijîere .

I

iij

,

Mémoires de Semly;
aux

intéreffés

,

on

le renvoya bien vite
pas faire partir la lettre»

me conjurer de ne

L’arrêt fut fupprimé avec le marché de

Robin.
C’eft ainfî que je partageois mon travail
entre le foin de percevoir les deniers de

l’état & celui de les employer fi utilement
pour les befoin de l’armée , quelle ne
manquât de rien foit pour les vivres
ibit pour l’artillerie pendant tout le tems
que dura le liège d’Amiens. Je faifois
régulièrement tous les mois un voyage
au camp faifant voiturer avec moi chaque fois quinze cens mille écus , ce qui
,

,

m

attiroit l’amitié de tous les colonels
,
jjeu accoutumés à une ft grande régularité dans le paiement. Jetendis mon
attention jufques fur le fimple foldat , en
établiffànt dans le camp un hôpital fî

&

fi commodément fervi, que pluperfonnes de qualité s’y retirèrent
pour fe faire guérir de leurs maladies ou

bien

fîfeurs

de leurs bleffures ( 7

).

(7) D’Aubigné rapporte qu’on difoit alors que
Henri I V avoit mené Paris devant Amiens pour
marquer l’abondance qui régnoit dans Ton camp.
Mais il fit auffi venir fa maîtrefie à Pecquigny ,

&

les autres
dont le maréchal de Biron
généraux murmurèrent beaucoup.

officiers
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quelque maniéré excefli*
roi prenoit pour la confervation
perfonne me payoit avec ufure

Le

foin en

que le
de ma
de toutes mes peines. Saint Luc entre
les mains duquel le comte de la Guiclie
s’étoit démis de la charge de grand maître
de l’artillerie, m’ayant invité à dîner dans
Te troifiéme de ces voyages , me mena
fachant mon
voir tous fes iogemens
affeétion pour cette partie de l'art militaire ce qui m’engagea fort avant dans
,

,

,

:

les tranchées

& dans d’autres

n’étoient pas fans danger.

endroits qui

Le

roi, à qui

une réprimande
des plus^féveres, & y joignit une déienfe
très-pofitive de me trouver à aucun polie
où il y auroit le moindre rifque à courir :
que
il dit hautement à cette occahon
j’avois des ennemis jufques dans le camp
fi animés à me perdre
qu’ils s’expoferoient eux - mêmes volontiers à périr,
pourvu qu’ils me fiffent partager ce dan-

on

le

rapporta m’en

fit

,

,

ger avec eux. Il étoit bien difficile d’avoir
homme de guerre fans lentir rallumer
fa première pallions aux côtés d’un prince
qui ne trouvoit aucune fonélion au-deffous de lui & qui les rempliffoit toutes
avec une afiiduité & un courage capables

été

,

de réchauffer

les plus infenfibles.

Son exemple ne

produifit pourtant pas

I iv

,

2.00

c et

Mémoires de Sulli,

effet fur tout le

monde.

Il fe

formoit

a u milieu de fou camp même une cabale
de Proteftans mutins , ayant à leur tête

MM.

de

la

Trémouiile

,

de Bouillon

&

Dupleffîs, qui lui donnoit le plus cruel
chagrin. Etant allé prendre congé de ce
prince fur le point de mon dépatt pour
revenir à Paris je le trouvai dans une
,

profonde

Il venoit de recevoir
des nouvelles certaines que ces trois mefileurs
de concert avec les deux SaintGermain , de Clan & de Beaupré (8 ) ,
d'Aubigné , la Café , la Yalliere , la
SaufTaie la Bertichere.Préaux Baffignac
llegnac Beflàis , Confiant & quelques
autres Réformés
au nombre ‘d’environ
une vingtaine, avoier.ttenu uneafîemblée
de tout le corps des reiigionnaires , dans
trifteffe.

,

,

,

,

,

(8) C’eft l’hiftorien d’Aubigné, toujours nommé
d’Aubigny dans ces mémoires s fon nom efl Théodore -Agrippa d’Aubigné. Sa naiflance, fes fervices
fon efprit lui acquirent beaucoup de crédit dans
le parti calvinifie. Il fe retira en 1620 à Genève,
où il; mourut en 1631, âgé de quatre - vingt ans ,
laiTant un fils , Conftans d’Aubigné , dont feue
madame la marquife de Maintenon ( Françoife
d’Aubigné ) étoit fille. Abdias de Chaumont, feigneur de la Bertichere , frere de Jean de Chaumont , marquis de Guitry ; fa poftérité fubfifte
encore aujourd’hui, Heélor de Préaux.

&
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&

favorifé de
ils avoient ouvert
toutes leurs forces l’avis de profiter de la

laquelle

conjoncture du liège (9

(9)
fiége

Il

eft

)

d’Amiens, qui

certain que c’eft h la conjonélure

d’Amiens

du

& aux mouvemens que fe donnèrent

de France pour en profiter , qu’ils
eurent l’obligation du fameux édit de Nantes , qui
leur fut accordé l’année fuivante. Le due de Boui ion
ne s’en défend pas on peut voir toutes les raifous
dont il juftifîe cette conduite dans Marfolier,//v. 5.
La meilleure de toutes eft la proteftation que font
le duc de Bouillon
Dupleflis Mornai 5 que quelque parut être l’objet des calvinifies dans ces aflembiées de Sa 11 mur , de Loudun , de Vendôme , convoquées coup fur coup avec beaucoup de chaleur ;
ni eux , ni les autres chefs du parti n’ont jamais
eu intention qu’on y mit en délibération de prendre
les armes ; mais feulement de travailler à obtenir à
l’amiable des conditions e'quitables. On fouhaiteroit feulement
pour Pentiere juftification du duc
,
de Bouillon , qu’on n’eut pas à lui reprocher qu’il
refufàt de fuivre le roi à fon expédition d’Amiens,
que la furprife de cette ville par les Efpagnols
n’eût pas éré fuivie de la part des calvinifies ,
d'une tranflation de Palfemblée proteftante de Vendôme à Chàtellerault , où les opérations furent fi
violentes ? que le roi fut obligé d’y envoyer meffieursdeSchombergjde Tkou 3 de Vie, deCalignon
de Monglat , chargés d’offrir des conditions qui
fuffifent pour montrer que Henri I V eroyoït avoir
tout à craindre de leur part. Lorfque les calvinifies
ont rempli l’Europe de leurs plaintes fur la révocation de P édit de Nantes >c’eû qu'un efpace de
les calvinifies

!

:

&

&

&

I V

2.02.

Mémoires de Sueey;

ne pouvoit

être achevé fans eux pour
arracher du roi un édit qui leur donnât
une entière fatisfa&ion , ou , à fon refus
fe faire raifon par les armes. Heureufeanent cet avis avoit trouvé beaucoup d’oppofans dans l’aiTemblée, aulîi-bien que
dans une partie des grandes villes qu’on
avoit tâché d’y amener. C’eft ce qui rafliiToit un peu S. M. : mais elle avoit fujet
d’appréhender que les plus échauffés ne
,

l’emportaffent à la

fin.

Elle m’ordonna

d’écrire à quelques - uns des principaux
pour leur faire prendre s’il étoit poflîble
,

&

fur»
des fentimens plus raifonnables ,
tout au duc de la Trémouille , qu’on

fevoit

être le principal

promoteur du

complot.
J’avois confervé jufques - là une afïez
grande liaifon avec la Trémouille. Il

tems de plus de quatre vingt ans , leur avoit fait
perdre de vue les moyens dont ils s’etoient fervis
pour l’arracher. Voyez fur la remarque précédente
les mémoires du duc de Bouillon. Son hijloire pat
jjfarfolier , hijloire de l'édit de Nantes , la vie de
DupleJJis Mornai. Proces-verbal des affemblécs de
de Cliatelleraulc , &c. Mais fur - tout
en do me
d’Aubigné , tom. 3 , liv. 4 , chap. 1 1 , où il rapporte fort au long tous les projets du corps des
le nouvel ordre qu’ils travaillèrent
calviniftes ,

&

&

à

mettre dans leurs affaires»
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avoit même cru devoir me faire part de
ces aftemblées; mais il m’en avoit déguifé
le fujet , & il s etoit fervi en m’écrivant

de termes fi concertés, qu’il m’étoit facile
de juger que j’éto.is regardé de ces meffieurs comme un homme infidèle à fon
parti & que la Trémouille n’étoit pas
éloigné de fe porter à la défobéiflance.
le ne laifïài pas pour cela de me fervir
de ce refte de commerce que j’avois encore confervé avec lui pour elfayer de
le faire rentrer dans fon devoir. Je lui
mandai que quand même ilferoit vrai que
le roi fût à ton égard tel tju’il le fuppofait, il n’y avoit pour lui ni honneur»
ni grandeur à en extorquer une déclaration dûe à la feule néceflité ; mais que
le prince confervoit pour tout le corps fes
,

anciens fentimens ; qu’il n’étoit point la
caufe du peu de juftice que les catholi-

ques leur rendoient puifqu’il n’en avoit
pas moins, à fouffrir lui - même. Qu’au
refte il fît attention que les fuites de cet
édit, obtenu à contre-tems, ne feroient
pas autant à leur avantage qu’ils fe l’imaginoient parce que les catholiques, toujours plus forts qu’eux , étoient bien en
état de l’empêcher pour le préfent ,
& que pour l’avenir, le roi juftement indigné de la violence qu’on lui auroit faite *
,

,

&

Ivj

i

&04

M é wb

ae

s

dé SüLtf;

perdroit le deïïein de leur accorder us
jour de fon plein gré, ce qu’ils vouloient
mal - à - propos anriciper aujourd’hui ;
qu’ils n’alloient faire autre choie

tre en garde contr’eux

,

que met-

& jetter

dans la

défiance le parti catholique par l’éclat
d’une affaire manquée. Je rappellois à
la Trémouille l’exemple de ces illuftres
proteftans qui difoient en toute occafion,
êc montroient par leur conduite qu’un
proteftant qui conforme fes adions à fa

croyance, ne perd jamais de vue le bien
de l’état ni le véritable intérêt de fon
roi. La Trémouille peu touché de ma
lettre , la montra à tout le monde
& en
fit des railleries publiques. Mais ces defieins échouèrent , faute d’un aflfez grand
nombre de partifans.
La grande maîtrife de l’artillerie vint
à vaquer pendant le quatrième féjour que
je fis au camp. Sr. Luc (io) regardant
entre deux gabions où à peine y avoit-il
palfage pour un boulet de canon fon
mauvais deftin y en apporta un qui le
renverfa mort. Je m’entretenois feul avec
,

,

,

(io) François d’Epinai de Saint -Luc on ne
Fappelloit que le brave Saint - Lue. Voyez fon
éloge dans Brant . vus des hommes iLlujïres t article
:

Sr,

Lue , tom,

i.

Anhêe
le roi

ij’97.

lorfque Villeroy

,

rent lui apprendre

Liv. IX. aoç
& Montigny vinnouvelle

cette

:

ce

qu’ils firent en fecrét, à caufe des prières

avoient à y joindre au fujet de cette
charge. M’étant rapproché lorfqu’ils eurent quitté S. M.,elie m’apprit la mort de
Saint Luc & la demande que Villeroy
Montigny venoient de lui faire de la granqu’ils

&

,

de maîtrife

;

d’Alincourt

l’Aubepine

même.

,

(

Saint

pour fon fils
le premier
ou fon neveu Châteauneufï i )
& Montigny pour lui,

,

-Luc

&

étoit

homme

d’efprit

induftrieux ,
d’invention
prompt
plein de courage : on ne pouvoit lui re,

,

procher que

le

défaut de

fe livrer

fi

fort

à l'abondance de fes idées qui lui fournifloient projets fur projets, qu’il

donnoit

à l’imaginafion une partie du tems

que

demandoit l’exécution cependant le roi
ne trouvoit aucun des propofés capable
de le bien remplacer. D’Alincour manquoit de fermeté, » & avoir , difoit ce
» prince les ongles trop pâles «. Châteauneuf.( îz ) cachoit une manque d’ef:

,

(

1 1 )

Charles de PAubepine, marquis de ChâFrançois de la Grange , feigneur de

teauneuf.

Montigny.
(t 2)
s’en

Il fut fait garde des fceaiix en 1630,
démit en 1633,

&

io.6

*

prit

Mémoires de Sullt;
réelle

fous

un extérieur compofé

&

de grimaces. Montigny
ëtoit à la vérité vaillant
affedionné 5
mais ces qualités, deftituées d’un efprit
de relTource d’ordre & d’économie ne
fuffifent pas dans un porte aufli conrtdérable.
En difcourant de la forte avec moi ,
S. M. ne me parut balancer à m’en gratifier moi-même, que parce quelle croyoit
cette fondion incompatible avec celle de
furintendant des finances. Il ne me fut
pas difficile de la détromper, & elle me
donna dès ce moment fa parole : mais
elle remit cet effet de fa bonne volonté
<d’affedation

&

,

,

pendant lequel elle alloit
charge vacante, ma préfence
lui paroiflant néceffaire à Paris. Je ne vis
point le roi de tout le jour fuivant ;
après

le fiége

,

laiffer cette

pour moi il vit madame
de Monceaux, qui n’omit rien pour le
faire changer de réfolution en faveur du
vieux d’Eftrées (13) fon pere. Le roi
inalheureuferr.ent

(

1

3) Antoine

if Eftrées.

« Lui mort

(Saint- Luc )

» M. d’Eftrées a fiicce'dé à fa place, comme le
» méritant bien , pour l’avoir bien appris de fon
3)
33

»

&

brave pere : ainfi , quoiqu’il tarde , le droit
la vérité rencontrent leur tour ; car on lui avoir
fait tort qu’il n’eût cette charge après la îsert

Année
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& même contre

larmes : mais il céda à la menace que la
fit de fe jetter dans un couvent s’il lui
refufoit cette grâce & elle ralluma fi bien
par cette feinte toute la paillon du prince
pour elle, qu’elle obtint enfin la grande
maîtrife. Le roi m’apprit le jour fuivant
les

dame

,

ce qui s’étoit pafle

de

fufion

fa

ménagé mes

avec quelque con-

,

foiblefie.

intérêts

,

Il avoit encore
du moins en une

condition

qu’il avoit mife
qui étoit en toute maniéré incapable d’exercer cette charge par
lui-même , s’en déféroit pour la premiers

ehofe

:

c’eft la

que M. d’Eftrées

,

charge de la couronne qui viendroit à
vaquer, & abfolument ,s’il furvenoit une
guerre confidérable en faveur de celui
que S. M. lui nommeroit & elle m’engagea de nouveau fa parole qu’eile n’en
nommeroit point d’autre que moi.
,

,

,

Je me contentai de cette affurance &
chemin de Paris où peu de
jours après je reçus du camp la nouvelle
de la mort de mon jeune frere gouver,

je repris le

,

,

»
»

de Ton pere enfin
vaincu la pour lui

iUuJlres,

:

tm

,

l }.ps£,

,

cr.

&

ve'rité
le droit ont
Brant, vies des hommes

la

227 ,

article

d' Epées r
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Mémoires dé Sully,

neur de Mantes (14), que j’avois laidé
en bonne fanté. De quatre freres, cette
fécondé. mort nous réduifit à deux. Le
roi refufa tous les prétendans au gouvernement de Mantes pour m’en revêtir
même fans que je lui demandade. J’en
reçus le don par la même lettre que S. M.
m’écrivit fur cette mort
avec les pièces
nécedaires pour pader dans tous les droits
de mon frere, mort fans enfans. J’envoyai
,

,

Baltafar

,

mon

fecrctaire

,

à

Amiens

,

prendre les provifîons de gouverneur, &
fi- tôt que je les eus reçues j’allai me faire
recevoir à Mantes où je ne voulois pader
,

,

que quatre jours.
Medîeurs du confeil qui crurent que
mon abfence feroit beaucoup plus longue,
& même qu’elle feroit fuivie d’un abandon
,

n’en fentirent
des affaires des finances
pas peu de joie. Et pour commencer à
en profiter, ils prirent leurs mefures pour
s'approprie! une partie des fonds deftinés
au ficge d’Amiens. Ils fignerent tous une
lettre écrite à S. M. au nom du confeil ,
,

14) Salomon de Béthune , baron de Rofny ,
gouverneur de Mantes , e’eft le troifieme des quatre
freres dont il efi parlé au commencement de ces
mémoires; il 11’a voit que trente -fis ans lorfqn’il
mourut.
(

,

Année
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dans laquelle ils l’avertifloieut que n’ayant
manqué de rien depuis cinq mois, elle ne
devoit pas être furprife en apprenant que
les fonds étoient entièrement épuifés n’y
ayant plus que quelques méchans reftes te
appoints de paiemens. Henri, qui ne me
favoit point à Mantes , & qui par un effet
de fa vivacité ordinaire n’examina point
les lignatures de cette lettre en fut d’au»
,

,

,

,

tant plus furpris, que je l’avois afluré très-

pofitivemenc que jetois en état de
fournir les

fommes

lui

ordinaires pendant

quatre mois qui étoit tout le tems que
pouvoit durer le fiége. Il invediva contre
meilleurs du confeil d’une étrange maniéré
en préfence des principaux officiers de
fon armée, & pour cette fois je ne fus
gueres plus épargné qu’eux. Mais ayant
jetté les yeux par réflexion fur les noms
‘.fouferits dans la lettre, parmi lefquels il ne
prouva point le mien ,
ayant fu du
flourierque jetois à Mantes, il condamna
auffi-tôt fa précipitation
afin que rien
ne manquât à la réparation qu’il m’en fit
il lut ma réponfe à la lettre qu’il venoit
de m’écrire en préfence des mêmes té,

&

,

&

moins.
Il étoit

Un

de fon intérêt de

les raflurer.

fiége aiïurément très - pénible les re-

butoit quelquefois eux

&

leurs foldats

»

,
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au point que le tariflement des fonds
auroit été capable de les faire déferrer
puifque fur le moindre retardement des
voitures le roi ne pouvoir empêcher
que plufieurs ne l’abandonnaffent. Tout
,

alla bien jufqu’à la fin. Si les alîîégés fe

défendirent avec vigueur

& firent

fur*forties, on les attaqua de
ils furent toujours défaits.

forties

même

,

La

fappe étoit pouffée jufqu’aux rem-

parts,

& les afîiégeans venoient de s’empa-

deux cafemates qu’on rendoit inuaux afliégés ; lorfaue le cardinal archiduc avec le comte de Mansfeld qui
lui fervoit de lieutenant - général
jugea
qu’il étoit tems de faire un effort pour
empêcher la réduction de la place. Il
s’y achemina avec une armée de douze à
treize mille hommes d'infanterie , St de
rer de

,

tiles

,

,

,

deux
vaux

mille cinq cens à trois mille che,

&

paffa la ri'viere

d’Authie

l’intention de livrer bataille,

de

jetter

qu’il effaya d’y faire

entrer, furent repouîTés

(15)» Le

(15) Péréfixe rapporte encore ce fait

» ment. L’archiduc, dit-il,
sj

dans

un fecours confidérable dans

Amiens. Tous ceux

>3

,

ou du moins

roi

très-différem-

préfenta an quartier
de Long-pré ( le 15 Septembre, à deux heures
après midi ) lorfqu’on ne s’y attendoit point.....
fe
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reconnoître lui - même larmée enneil la vit par devant & par derrière ,
n’auroit pas balancé à l’attaquer
il
malgré la fupériorité du nombre > parce
qu’il trouva une multitude confufe, fans
conduite ni difeipline mais à la prealla

mie

,

&

:

,

mière démarche qu’il fit l’archiduc ne
fongea qu’à fe retirer avec précipita,

r>

Il

ne

tint qu’à lui

dans Amiens

de jetter

trois mille

hommes

tant répondante fut grande

au
camp. Henri douta du fuccès de la journée
à haute voix, s’appuyant
3 ) Ah
l Seigneur , dit-il
» fur l’arçon de fa felle, ayant le chapeau *à la
a main ,
les yeux levés au Ciel , fî c’eft aujour33 d’hui que tu me veux punir comme mes péchés
33

;

33

&

33

33
33
33
33

le méritent: j’offre ma tête à ta juftice,n’épargie
pas le coupable: mais. Seigneur , par ta fainte
miféricordc , prens pitié de ce pauvre royaume ,
ne frappe pas le troupeau par la faute du
berger. .... Voyant que rien ae paroifîoit, il

&

mal

difoit~ii

galamment

33

fe retira

>3

de la courtoifie des Efpagnols, qui n’avoient
pas voulu s’avancer d’un feui pas pour le re~
cevoir ,
avoient refufé de mauvaife grâce ,

33
33

fatisfait

,

,

&

rhonneur

qu’il leur faifoit «. Pêréf 2
Part .
Prefque tous te hiflorien* conviennent que les
Efpagnols laifietent échapper une des plus belles
occa fions qu’ils eufient jamais eues de battre farinée du roi,
ce prince difoit lui-même depuis,
qu’il y eut des principaux officiers de fon armée *
qui lui dirent que tout étoit perdu* Matthieu
*
iom. 2 , liv. 2
2J4.
33

.

&

,
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(

Il n’étoit

peut-être pas în>*

poffible de forcer les Efpagnols au

bat*

&

(iége,

de

les

com-

battre fans difcontinuer le

du moins Henri eut toujours cette

(16) Le roi dit du cardinal archiduc, qu’il étoit
venu en capitaine,
s’ên étoit retourné en prêtre,
La-Curée demande au roi avec initance qu'il lui
permît daller reconnoître i armée ennemie , ën
faifant fonvenir S. M. que ies Efgagnols étoient
entres quatre fois en France ,
que tontes les

&

&

&

battus le premier.
quatre fois il les avoit attaqués
Henri lui répondit c* M. le curé, ne vous mettez
le lui permit. La-Curée
« point en colere » ,
fe fit remarquer en cette occafîon , par fa bravoure ,
par la belle retraite qu’il fît devant cette armée ,
campée a Betancourt , à quatre lieues d’Amiens. Il
difoit pourtant enfuite là-deflus, que lorfque trois ou
quatre cens hommes fe retirent ainfî devant une
:

&

&

armée entière ,'c’eü la faute feule de cette armée ,
ne font pas défaits. C’étoit un homme intrépide. Il s’enfonça au milieu des ennemis, un jour
que fon bras engourdi par fon piüolet , ne lui
s’ils

fe fervir de fes armes. U y avoit
femmes, qui combattoient dans l’armée
Françoife habillées en hommes. On en connoifToit

permettent pas de
jufqu’à des

,

quatre entr’autres
faire des prifonniei

,

qui fe dillinguerent

,

ju'qn’à

&

une fur-tout
de leur main ,
connue fous ie nom de capitaine gafeon. Ces particularités font tirées du Fol. 8929 des manuscrits
royaux. Voyez encore fur ce fujet le 6e. tome
des mémoires de La Ligue , oh l’on donne de grandes
à la
louanges à l’habileté , à la promptitude
valeur de Henri I V.
s

&
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il fe rendit néanmoins à l’avis
opinion
d« plus grand nombre qui vouloit qu’on
laiflât retirer l’archiduc. On ne s’attacha
;

donc plus après
velin ayant été

Le

cela qu’au fiége.

emporté

,

&

les

attachés au corps de la place

,

ra-

mineurs

Amiens

de Septembre de cette'
année que ce fiége avoit remplie presque toute entière.
fe

rendit à

la fin

,

yeux fur le grand
que je reçus du roi
pendant l’expédition d’Amiens je fuis
Lorfque

nombre de

je jette les

lettres

,

furpris qu’un prince

,

chargé des opéra-

tions d’un grand fiége

,

&

du

détail

de

n’en fût pas moins aptout un camp
pliqué à toutes les affaires du dedans de
qu’il embraffât avec la
Ion royaume,
même facilité des métiers fi contraires.
J’épargne au Ie&eur la peine de lire toutes
ces lettres ; & j’en uferai de même à l'égard
de celles que S. M. m’a fait l’honneur de
m’écrire dans la fuite. J’en compte plus
de trois mille, fans celles que j’ai négligé
de ramafler, ou qui ont été perdues par
la faute de mes fecrétaires 3 il feroit trop
ennuyeux de vouloir rendre compte de
chacune au public. Il y en a quelquesunes à l’égard defquelles je refpeéèe l’ordre
que ce prince m’a donné de les fupprimer,
parce quelles intéreffent des perfonnes
,

&

,

Mémoires de Sully;
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que
que

S.

M.

n’auroit pas voulu blelfer,

&

dois fans doute bien davantage
m’abftenir d’offenfer , en mettant au jour
des brigues politiques , ou Amplement
je

des intrigues galantes qui font demeurées
dans le fecret. Et pour ce qui eft de toutes
les autres , elles ne roulent que fur des
emplois de deniers , des comptes , des
paiemens, des penfions, Se autres chofes
de cette nature, fi lèches Se fi peu amufantes quelles en deviennent un nouveau
fujet de louanges pour Henri.
,

Sur le chapitre de fes finances , par
exemple on le verroit porter l’exaâitude jufqu’à fe faire rendre compte par
,

,

moi

tous les huit jours, des deniers reçus,

&

de leur ufage (17). Il ne lui échappe
pas que dans une fonte , on a voulu détourner une pièce de canon dans une remife de fix ou fept mille écus , que la
nécelfité obligea d’accorder au peuple fur
les tailles. Il liquide lui - même ce qui
doit revenir de gratification à certaines
paroifies plus affligées. Il calcule exaétement chacun des offices vendus, St l’argent

(17)
Péréfixe
tuai

On
,

ne pouvoir pas dépenfer cent éais,

fans qu’il fut

employés.

s’ils

dit

aveient été bien oh

AhnÉE
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qui en eft provenu. 11 ne perd de vue aucun
de ceux à qui l'état eft redevable , ou qui
rendent quelque fervice dans les provinces
éloignées , ou dans les royaumes voilins ,
il leur aflîgne à tous un fonds particulier, avec le dernier difcernement. Son
grand foin eft qu’on n’affe&e jamais aucun
paiement étranger , lur les fonds uniquement deltinés pour la guerre , comme il
parut dans l’affaire où il s’agifloit de faire

&

toucher une récompenfeau Sr. deVienne,
qui avoit fait rentrer la ville de Tours
dans l’obéiffance , ou lorfqu’il fut queftion de rendre à madame de Beaufort les
quatre mille écus qu’il avoit empruntés
d’elle.

Par rapport à la guerre ces lettres font
d’un détail immenle. Ce qu’il lui faut
d’argent , tant pour la confeéïion des
des autres travaux, que pour
tranchées
,

&

la folde militaire

,

y

eft

toujours calculé

ne faut point craindre de Ce
,
tromper en le fuivant. L’ordre de la marche de fes troupes n’y eft pas réglé avec
moins de prudence que celui des convois
d’argent qui arrivoient à fon armée , afin
qu’ils ne fuffent ni retardés ni interceptés.
Tout cela ne faifoit encore qu’une
partie de fes foins. La lettre où il parle
des réparations de Montreuil, de Boulofi

jufte

qu’il

,

üi6

,

Mémoires deSuliy,

&

d’Abbeville. Celles où il s’étend
gne
fut la maniéré de maintenir l’ordre dans

provinces, l’obéilTance dans les villes,
fubordination dans les corps , à l’occafion de la chambre des comptes, qui lui
avoit manqué de refpect. Celle où il dit :
Je ne prétends point mêler des parties
f> de mafcarades, avec des deniers deftinés
j» pour mon armée “ ; parce que Mortier
qui avoit fourni des habits pour une fête
s’étoit fait inférer dans un mémoire de
Étais militaires. Celle encore où , en répondant fur l’offre que lui avoit faite la
ville de Paris par fes prévôt & échevins
de foudoyer à (es dépens douze cens hommes, il décharge cettevilleenconfïdération
de ce fervice , du doublement des aides ,
mille autres de cette efpece montrent
que de la même main dont il favoit tracer
un plan d’attaque , il ne favoit pas moins
bien conduire les affaires du cabinet.
Son entretien perfonnel étoit le feul
qu’on pourroit trouver qu’il négligeoit.
Il falloit , pour l’obliger à y penfer, que
Mongîat , fon premier maître d’hôtel ,
ies

la

,

&

l’avertît

,

que fa marmite

j

j

c’eft ainfi qu’il
j

dans quelques - unes de fes lettres ,
à donner du ne £ en terre. Il ne
prete
efi
rougit point\d’avouer une chofe dont il
n’y avoit en effet que fes ennemis domefliques

le dit

1

,

'

L

Année

IJP7. Tait. IX. 2. if
^ues qui dufient rougir, qu'rlétoit prefque
nud, tans armes & (ans chevaux. Il trouva
pourtant le moyen dans la fuite de fe faire
un fond pour la fubfiftance, qui ne pût
être confondu avec aucun autre. C’eft le
marc d’or, provenant des offices vendus »
qu’il deftine à cet ufage.

Voilà

fujet

le

d’une partie des lettres de cette année
,
fur lesquelles on peut juger de toutes
celles des années fuivantes, que je garde
foigneufement en original , mais dont je
ne communiquerai au public que ce qu’il
y a de plus important. Une chofe qu’il
ne faut pas oublier de remarquer , c’eft
;

que quoiqu’elles foient en très grand
nombre , & pour la plupart très - longues

,

elles

font pourtant prefque toutes

écrites de fa

main

,

fur

-tout celles qu’il

adreflê directement au confeil

,

ou à moi

(18).

(18) J’ai remarqué dans la préface , les raifons
qui m’ont porté à ne pas tranfcrire ici ce
grand
nombre de lettres. On peut les voir à la tête du

nouveau recueil de lettres de Henri le grand. Les
originaux de quelques- unes de ces lettres fe voient
encore aujourd'hui dans le beau cabinet de M. le
(duc de Sully, apoft illés de Maximilien de Béthune;
j

mais les pièces de ce cabinet, les plus précieufçs
i€n ce genre, font, outre un affez.gr,and nombre

•

|
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Je

me

trouvai au confeil , qui fut tenu
après la prife d’Amiens, fur les opérations
•

du refte de la campagne. On y mit trois
chofes en avant; luivre l’armée ennemie,
fe faifïr par furprife de quelque ville d’Artois & affiéger en forme Dourlens ( a ).
Sur quoi chacun propofa fon avis. Le
mien fut qu’il ne falloir pas efpérer que
,

le cardinal infant

ment

refufé le

,

qui avoit

combat

,

fi

opiniâtre-

lorfqu’il

ne lui

que cette reflource pour fecourir
Amiens s’y laifïât engager maintenant
reftoit

,

,

qu’il favoit qu’il auroit fur les bras toutes

îes forces du roi ; & ayant eu tout le
tems de prendre fes mefures pour l’éviter.
Qu’il n’y avoit pas non plus d’apparence ,
que ces entreprifes fur les villes d’Artois
réuffilïent dans le voifinage d’une armée
fi nombreufe. Mais qu’enfin , l’un & l’autre

«le

lettres originales

de Henri III,

&

d’autres

princes de ce tems-là , des papiers d’état , lettres *
autres morceaux ,
écrits, férieux ou galans ,

&

&

de celle
main de Henri le grand
de fon miniftre , ou Amplement lignés & apoflillés
par eux. Nous avons déjà parlé de ceux qui concernent l’accommodement de l’amiral de Villars,
écrits

&

de

la

des autres gouverneurs

&

villes fur

-tout de

Normandie. Nous aurons encore occafion dans la
faite d’en rapporter on indiquer quelques autres,
(a)

Ville de Picardie,

j

j

,

!>

,
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paroifloit préférable au projet d’af-

Dourlens parce que quinze jour*
pour voir ce qu’on dévoie
attendre de fes deiïeins ; qu’on pouvoit
d’ailleurs manquer fans honte , au lieu
fiéger

,

fuffifoient

qu’on auroit infailliblement le regret d’avoir confumé inutilement pour le dernier , beaucoup de tems , d’argent
de
troupes. Il fut arrêté qu’on tenteroit brusquement les deux premiers moyens , fans
our cela renoncer au fiége de Dourlens.
£ es Efpagnols fe tinrent fur leurs gardes,
à cet égard il ne refta aux François
d’autre avantage que l’honneur d’avoic
cherché à finir la guerre par une adiot»
qui contribua bien autant que tout le refie
à faire defirer la paix au roi d’Efpagne.
Il en alla tout autrement de l’entreprife de Dourlens , à laquelle on s’obftina.

&

&

Le

roi

me manda

à Paris

,

où

j’étois re-

tourné, fa derniere réfolution fur ce fujet.
Je ne craignis point de lui repréfentec
encore plus fortement , les raifons qui
m’avoient empêché de goûter cette opinion , que fon armée ayant confidérablement fouffert au fiége d’Amiens , elle
n’étoit point en état d’en entreprendre
un fécond auffi rude au mois d’Odobre
tems où les pluies rendoient impraticable
$e terrein de Dourlens, naturellement gras

s2o
.

&

Mémoires de Sully,
&

en préfence d’une armée qui
à prendre fa revanche.
Le roi ne me lut point mauvais gré de
cette liberté ; mais il ne fe rendit point
gluant,

ne cherchent qu

à mes raifons. Il me manda que l’expédition de Doutlens étoit abfolument néceffaire pour conferver Amiens & Abbe-

Qu’en raffurant

la Picardie
elle
vente des nouveaux offices,
& qu’il tâcheroit de faire enforte quelle
ne durât pas auffi long - tems que je l’appréhendois.

ville.

,

faciliteroit la

Dourlens
bre, & dès

fut

donc

inverti le

neuf (Déla-

avoient
tellement corrompu le terrein & gâté les
chemins , que les travaux n’avançoient
plus. Viileroi m’écrivit qu’on fe repentoit
déjà de cette tentative. En effet le roi
partit prefqu’auffi - tôt de fon quartier de
vint à Belbat où il donna
Beauval
quoiles ordres pour la levée du fiége
qu’il eût peu duré. Les foldats avoient
qu’ils furent prêts à
déjà tant fouffert
fe débander. Le roi leur fit payer la monles mit en quartier d’hiver fur la
tre
le treize

,

les pluies

,

,

&

,

,

,

,

frontière,

y

laiffa fa

cavalerie légère, re-

trancha une partie des garnifons , que la
furprife d’Amiens avoient obligé de jottet
dans jes places voifines & revint palier
l’hiver. à Paris, prenant fa route par Rouen
,
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.

féjourna une

il

huitaine.
C’eft de cet endroit qu’il me donna Tes
ordres , de faire lever les difficultés que
le chancelier de Chiverny faifoit au parlement d’ériger en prélidial fon comté
de deftiner
d’Armagnac & de Leétoure
les deniers qui en proviendroient au paiement des dépens , auxquels S. M. avoir
été condamnée au parlement envers le
comte d’Armalieur de Fontrailles (b)
gnac pour un procès porté en cette cour.
Comme madame auroit pu avoir quelques droits fur cet argent, en vertu de la
,

,

,

que

ceffion
lui faire

fon frere vouloir bien
biens en cette pro-

le roi

de tous

fes

vince , ce prince m’ordonnoit de tenir
la chofe fecrette
& prit la même prédu chancaution auprès de Fontrailles
celier; celui-ci obéit fort mal; mais fon
,

&

indifcrétion fut inutile

peu après de

fortie

Le

la

;

madame

étant

cour de France.

roi m’avertifloit dans la

même

lettre

de payer Demeurât
fon procureur à
Riom auffi bien que la Corbiniere qui
étoit chargé de l’entretien des troupes
,

,

laiflees

{l)

,

en Picardie. C’était dans ces

Aftrac de Fontrailles,

fcüj

mo-
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mens de

loifir qu’il portoit fon attention
jufques fur les plus petits objets. Il me

de Piles ancien &
une gratification de trois
mille écus & une autre de huit mille
livres à Gobelin qui entretenoit fa maifon
en le rembourfant de feize mille

donner au

lit

lieur

,

fidele lerviteur,
,

,

,

livres qu’il avoit avancées

point de

nom

,

;

il

n’y avoir

jufqu’à celui de la pauvre

receveufe de Gifors , qui n’eût droit de
tenir quelque place dans fes lettres.
La mifere du peuple (ip) , qui afiurément étoit exceffive , ayant jetté beaucoup de non -valeurs dans le recouvregment des impôts , le roi fe douta que
jneffieurs du confeil qui étoient fort aridens à repréfenter & même à groffir ces
non -valeurs, pouvoient bien, après en
avoir obtenu une décharge pour le peuple , en retirer dans la fuite pour euxmêmes des fommes confidérables , par
leur attention à cacher cette décharge.
Il m’ordonna de m’inftruire en premier
,

19 ) Bongars décrivant dans fes lettres la délbque les guerres civiles avoient caufée dans
Je royaume , allure entr’autres chofes , que les
grands chemins e'toient fi couverts de ronces
d'épines, qu’on avoit de la peine à en appercevoir
Camerar,
la trace. Epift. 75,
(

lation

&

,

Année
lieu,

fi

le

15^8, Liv. IX.

peuple écoit Véritablement au-

&

tant en retard pour les années
que ces meilleurs vouloient le lui

en véri; ce qui étoit facile,
exactement les états de recette & de
dépenfe des receveurs - généraux & particuliers, & en vifîtant les élections de ces
faire croire
fiant

mêmes

généralités

,

où

m’étois déjà

je

tranfporté. Secondement.fi ce vuide dans
les impôts ne venoit point de fainéantife

ou de défobéifiance de

du peuple.
importante ,
dont S. M. commença à s’occuper à
Monceaux c’eft la confection des articles dont il avoit envie de convenir avec
les proteftans. 11 en prefToit depuis longEnfin

,

une autre

la

part

affaire

,

tems le chancelier & Villeroi, & jetois
chargé d’y tenir la main ; mais il fe feroit
encore plaint long - tems de ce que ces
meilleurs répondoient fi mal à fon intenn’étoit pas venu exécuter luifon projet à Paris {2.0).
Ces deux dernieres affaires, qui concernent les financiers
les proteftans

tion

,

s’il

même

&

(20)

Il

dit à la

» complimenter

fur

maifon de ville qui vint le
J’expédition d’Amiens , en

montrant le maréchal de Biron MM. voilà le
maréchal de Biron , que je préfente volontiers
» h mes amis
à mes ennemis
Pé&'f 2,
3)

:

î)

&

K

iv

£24
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auroient demandé un loifir, dont le roi
fe trouva bien éloigné lorfqu’il fut arrivé
à Paris. Il lui fallut s’appliquer à faire.de
,

nouveaux préparatifs , pour pafler au
printemps fuivant en Bretagne où les
rebelles fe fentant éloignés de la vue du
,

fouverain perpctuoient impunément le
défordre & la déiobéilfance. Le duc de
Mercœur qui étoit à leur tête , n’ofoit
pourtant favorifer publiquement la révolte au contraire les lettres qu’il écrivoit au roi n’étoient remplies que de
témoignages apparens de fourmilion ,
il ne s’étudioit depuis deux ans qu’à l’axnufer par de feintes propolitions , dont
il favoit toujours éluder l’accomplilfetment. Le roi de fon côté avoit toujours
pris le parti de dilïimuler avec le duc
s’étoit contenté jufques-là de tendre les
jbras aux officiers de cette province, qui
rebutés des longueurs de Mercœur s’éîoient adrefies direélement à S. M, mais
enfin ce prince jugea qu’il étoit tems
d’aller attaquer ce fujet rebelle jufques
,

-,

&

,

&

,

;

chez

lui (

zi

C’efl:

à quoi nous nous

(21) Un des amis du duc de Mercœur , lui
ayant demandé un jour , s’il fongeoit à fe faire
duc de Bretagne, il lui répondit » je ne fais pas
s» li e’eft un fonge
dix ans
, mais il y a plus de
:
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plus fecrettement qu’il lue

poffible pendant cet hiver.
il eût été inutile de l’entreprendre

,

un corps de douze cens hommes d'infanterie, de deux mille de cavalerie, & une
artillerie de douze canons au moins, & ces
troupes ne pouvoient être prifes fur les
fans

fix mille fantaffins

vaux que

le roi

la défenfe

de

la

,

&

les

douze cens che-

avoir jugés néceffiaires à
frontière de Picardie

commis

,

&

garde du connétable, aidé des confeils de MM. de Bellievre,
de Villeroi & de Sillery. Il falloir encore
retrouver des fonds nouveaux, pour tous
les gens de guerre. Il n’étoit plus guères
poffible d’augmenter les impôts
autrement qu’en s’attachant à en diminuer les
frais de perception ; ce qui eft une augmentation très-réelle, du moins pour le
roi. Je m’appliquai avec cela à ramaffer
toutes les dettes reftées en arriéré. Se à
rétablir les parties égarées , à quoi je
joignis quelques nouvelles levées
mais
en petit nombre & peu gênantes.
qu’il avoit

à la

,

,

« qu’;! dure «. La ducheflc de Mercœur avoit
pour aïeule Charlotte, héritière de la ni ai fou de
Penthiévre , dont les droits prétendus fur le duché
de Bretagne étoient apparemment le fondement de
ceux du duc de Mercœur,

,

2.1.6

Mémoires de Sully;

Sans ces fecours le roi auroit été obligé
d’entendre à la paix & elle ne pouvoir fe
faire alors que d’une maniéré fort avantageufe pour l’Efpagne. Le pape Clément
VIII. la defiroit ardemment. Dès longtems avant la campagne de Picardie, il
avoit envoyé le cardinal de Florence ,
fon neveu en qualité de légat la propofer au roi , pendant que Calatagironne
(12) patriarche de Conftantinople (c) ,
prenoit , par ordre de S. S. la route
,

,

,

,

,

,

d’Efpagne.à

même

fin.

Le commence-

ment de

la négociation n’avoit pas été
heureux. Le roi , plus irrité qu’abattu
par l’invafion d’Amiens, s’étoit contenté
de répondre fierement au cardinal de
Florence , qu’il remettoit à l’écouter ,
après qu’il auroit repris cette place. Le
quoiqu’il
ïoi d’Efpagne de fon côté
n’eût vu recommencer la guerre qu’avec
chagrin, avoit fondé de grandes efpérances fur fes fuccès en Flandre, & en
particulier fur la furprife de la ville
,

d’Amiens

,

dont

la

polfeffion

pouvait

lui attirer celle de tout le pays voifin

de l’Oyfe jufqu’à

la

Seine.

{22) Le P. Bonaventnre de Calatagironne
général de l’ordre de Saint François.
Alexandre de Médieis.

O

$

,
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campagne plus

Les expéditions de la
favorables à la France , rapprochèrent
l’un
l’autre d’un raccommodement.
Philippe connoiffoit Henri pour un prin,

&

ce, avec lequel il étoit aulfi difficile de
garder fes avantages , que d’y en joindre
de nouveaux. D’ailleurs , il avoit dèslors un preflentiment qu’il ne releveroit
pas de la maladie dont il fe fentoit attaqué. Cette vue le ramenoit fur le malheur de laiiïer en mourant le prince fon
fils aux prifes avec un ennemi tel que le
roi de France. 11 prêta l’oreille aux confeils de Calatagironne , qui ne fe fut pas
qu’il
plutôt affuré de fes difpofitions
revint à Rome en informer le pape ,
en fut de nouveau député en France ,
pour inftruire de fes fuccès le cardinal
de Florence ,
travailler de concert
avec lui.
,

&

&

Ces deux éminences reprirent donc
de
Henri, & lui difoient fouvent que la paix
ne dépendoit plus en quelque maniéré
que de lui. Le roi, qui étoit détrompé
leurs premières follicitations auprès

à fon tour des grandes

dont

il

s’étoit

courtifans
quoiqu’il

Enfin

t il

,

les

fe

&

flateufes idées

rempli fur
vit

fît

la foi

de fes

revenir avec plaifir ,
beaucoup rechercher»

déclara aux deux négociateurs

K

vj

Mi M O
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qu’il ns s’oppofoit point à

paix; mais
rendroit
tout ce qu’elle pofledoit dans Tes états.
Les légats lui laifïerent entrevoir qu’il

à condition que l'Efpagne

pouvoir l’obtenir

la

lui

&

le roi leur répondit
confentoit qu’ils traitalTent & conclulTent avec les trois miniftres qu’il avoit laiflés en Picardie ,

que

fur ce plan

,

il

pendant que pour
;
arméniens qu’il avoit
faits , ni confurner en pourparlers un
teins précieux , il partit pour la Breauxquels

les adreffa

il

ne pas perdre

les

tagne.

On

commencement de Mars.
orroute par Angers
donna à fon armée de le fuivre à petites
journées. Il confentit que fon cotifeil
fuivît aulîi
mais après qu’il auroit fait

Le

étoit au

roi prit

fa

,

&

,

tous

les

arrange me ns

néceiTaires

pour

ne manquât rien foit à l’armée de
Bretagne foit aux troupes & aux coramiflaires de la paix en Piçardie. Comme
j’en avols l’abfolue direélion & que rien
ne me traverfoit, je mis en peu de tems
les chofes au point que je crus pouvoir
fans crainte aller joindre S. M. Jem’attendois à la trouver déjà fort avant dans la
Bretagne ; & ce ne fut pas fans une grande
furprife.que j’appris en approchant d’Angers, que le toi n’avoit pas encore palTé
qu’il

,

,

,

)
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Le duc de Mercœur était

cette ville.

fans refTource fans le fervice que
les durendirent en cetce occafion

perdu
lui

,

,

&

Mercœur (23)

de Martigues (24). Elles commencèrent par obtenir par le moyen de la marquife de Monceaux, un paffe - port pour venir trouver
cheffes de

,

le

roi à

Angers

(

2y

).

Lorfqu’elles

y

achevèrent de mettre
la maîtrefie du roi dans leur parti. La
duchefle de Mercœur ( d lui offrit la fille
unique
pour en difpofer en faveur de
furent arrivées

,

elles

,

que S. M. jugeroit à propos ; &:
fous* main elle lui donna à entendre qu’il
ne tiendroit qu’à elle de "marier cette
riche héritière avec Céfar, fon fils (26).
celui

(23) Marie de Luxembourg, fille de Séhallien
vicomte
de Luxembourg , duc de Penthiévre ,
de Martigues , femme de Philippe -Emmanuel de
Lorraine , duc de Mercœur.
(24) Marie de Beaucaire, fille de Jean, feigneur
de Pequiilon , veuve de Sébaflien de Luxembourg ,
mcre de la duchefle de Mercœur.
(25) Elles y avoient devancé îe roi ; mais on
leur en avoir refufé l’entrée. Elles fe retirèrent
au Pont de Ce , jnfqirà ce que le roi fut venu à
Angers.
(d) Françoife de Lorraine.
(26) ”Les fiançailles furent célébrées à Angers*
v avec la même magnificence que fi c’eut été d’ura
fils de France légitime. Il n’avoit que
4 ans.

&

î;

&

la fille

6

«. Pêrêf.

2

.

Pan

%
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Cette alliance flutoit fi agréablement la
marquife de Monceaux, que dèsee moment
regardant l’affaire du duc de Mercœur
comme la benne propre, elle s’y employa
avec ardeur, tandis que les deux duchelles
nettoient en ufage de leur côte toutes
les (oumiiTions, les promelïes & les larmes
quelles croyoient capables d’attendrir un
prince connu par (a complailance & fou
penchant pour les dames. 1 lenri fc laifla
defarmer, & ne fe fouvint plus de châtier
le duc de Mercccur.
Je n’eus pas plutôt mis pied à terre
dans Angers que j’allai falucr le roi. Ce
prince qui dbs ma première parole &
à l’air feul de mon vifage comprit tout
m’embraffa
ce que j’avois dans l’efprit
étroitement & me preffant de Tes deux
bras la tête contre fa poitrine: » Mon
m ami me dit - il foyez le bien venu. Je
ïj fuis tres-aife de vous voir ici ; car j'y
s> avois bien affaire de vous. Et moi, lire j>,
lui répondis - je
incapable de ces lâches
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ménagemensque la flatcric infpirc > «& moi
sj

»
sj

sj
s>
ss

de vous y trouver enlong-tems que nous nous
connoiffons , reprit ce prince en m’interrompant ,que nous nous entendons
à demi mot l’un & l’autre. Je me doute
déjà de ce que vous m’allez dire j mais
je fuis très- lâché

cote.

Il

y

a

fi

,

,

Ahnêé
s» fi

vous

1598.
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&

com-

faviez ce qui fe palTe,

chofes , vous
Je répliquai
que quels que fuflent les avantages dont
il me parloir, il les auroit tous obtenus »
de plus confidérables mille fois , fi
au lieu de s’arrêter à Angers il fe fût
préfenté devant Nantes à la tête de fon
armée. Le roi chercha à fe difculper fur
le manque d’inftrumens propres à faire
le fiége de cette ville. Je répartis qu’il
n’en auroit pas été befoin j parce qu«
Nantes l’aurcit prévenu par une reddipeut-être auroit livré
tion volontaire,
le duc de Mercceur (2.7 ) entre fes mains.
Il
y avoit plus que de l’apparence , fur-

bien j’ai déjà avancé
changeriez d’opinion

33

s»

les

>3.

&

,

,

&

tout à l’égard du premier
feroit arrivée

comme

roi en convint.
>3 ici
33
33

,

ajoutai

- je

que

chofe

la
,

&

le

Je ne reconnois point
après cet aveu } mon

brave roi ; mais je me tais
je vois bien ce qui vous

(27) Tous
I

3»

,

je le difois

les hiftoriens

,

a

parce que
retenu «»

conviennent que Henri

V e’toit en e’tat défaire repentir le duc de Mercceur

de fa défobéilfance. Il ne voulut jamais permettre
que le duc envoyât à Vervins quelqu’un de fa part
ffe il

protefla qu’il fouftïiroit plutôt éternellement

la guerre, que de confentir qu’un de fes fujets parut
traiter ainfi

en prince e'tranger avec

lui.

,

Mémoires de Sully,

2.32,

Je ne craignois point avec ce prince les
d’une trop grande fincérité. Il m’avoua tout avec un peu de confufïon , &
en s’en prenant à fa pitié naturelle pour
effets

ceux qui s’humilioient
défobliger

,

&

à la crainte

de

fa maîtreffe.

Nous ne nous entretînmes plus après
cela que de nouvelles. S. M. venoit de
recevoir des lettres de la reine d’Angleterre, par lefquelles elle lui donnoit avis
de l’envoi qu’elle lui faifoit d'un ambaffadeur pour le porter comme on le conjeâuroic avec beaucoup de vrailemblan,

,

ce

,

à continuer la guerre. D’autres lettres

de Belliévre & de Sillery , lui apprirent
que les légats offroient de la part de l’Efpagne de rendre toutes les villes deFrance
prifes pendant la guerre à l’exception
de Cambrai. Le paffage du roi en Bretagne avec des troupes fans pour cela
défarmer en Picardie, avoit extrêmement
furpris l’Efpagne
& fatisfait la cour de
Londres toujours attachée à abaiffer la
grandeur de cette couronne. Je confeillai
à Henri de ne pas manquer la paix pour
une feule ville & de fe contenter d’avoir
mis l’ennemi hors de la Picardie & de la
Bretagne.
Cette derniere province, qui foupiroit
depuis long - tems après la tranquillité
,

,

,

,

,

,

Année

xypS, Liv. IX.

fentoit tout ce qu’elle devoir à S.

233
M.

dont la préfence, à la tête d'une armée,
pouvoit feule lui procurer ce bien. Le
parti de Mercceur devenoit celui du
roi, les Espagnols n’étoient pas en état
de tenir long - terns contre leurs troupes réunies. Blavet (2.8) & Douarnenès,
les deux endroits ou ils étoient cantonnés
en plus grand nombre, ne pouvoient manquer de fubir bien - tôt le fort commun ,
èc quelques jours fuffifoient pour purger
entièrement la province de tous les ennemis étrangers. Elle avoir réfolu d’aflembler
fes états afin de témoigner fa reconnoiffance au' roi , en lui accordant une fubvention confidérable. S. M. m’ordonna
de continuer ma route en Bretagne , où
,

en attendant qu’elle y fût arrivée elle—
même je ferois faire la montre aux trou& les. logerois dans les Cafernes ,
pes
aux environs de Rennes & de Vitré, avec
des ordres étroits d’y obferver une exaéle
difcipîine
qu’enfuite je me rendrois à
Rennes pour tenir la place de S. M. dans
les états ,
y hâter les délibérations des
,

,

;

(28) Blavet

,

aujourd’hui le Port

Douarnenès
rade dans l’évêché de Quimper,
l’évêché de Vannes.

,

-

Louis

,

dans

autre porc

&
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,
& prêter main - forte
à en faciliter la levée. Pour Henri, il ne
fut pas fâché de palier encore quelques
jours à Angers
il fe fervit du prétexte

forqmes promifes

,

&

manquoit encore quelque choie au
traité du duc de Mercceur.
Je ne pouvois favoir mauvais gré à la
ducheile de Mercosur d’avoir cherché à
qu’il

accorder des conditions favoracependant
j'avois un fi grand rcfîen;
timent contre elle de ce que le roi avoit
été la dupe de fes careffes que je ferois
parti d’Angers fans la voir fi le roi ne
m’y avoit pas obligé , quoique je fufle
allié de cette dame
par le même côté
que j’avois l’honneur de l’être à la maifon
royale, c’efl- à - dire, par la maifon de
fe faire

bles

,

,

,

,

Luxembourg.
Il

(2.9).

me remontra que

celui de la poîitefie

fî

ce motif, avec
ne me
,

françoife

pas pour me faire faire cette
la ducheile de Mercceur le
méritoit par fes fentimens pour moi ,
que la connoiilance de mes intentions
n’avoit pas été capable d’altérer. Effedi-

fuffifoit

démarche

vement

( 29 )

,

je fus

reçu

d’elle

&

de

madame

Jeanne de Béthune, fille de Robert dixième,

aïeul de'ftl. de Sully , époufa Jean de

Luxembourg,

,,
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avec une diftinéfion & des
Après quelques reproches
i

&

obligeans , d'avoir cherché à
doux
fa fille , ma petite parente,
ruiner elle
madame de Mercceur me dit q u’elle n’avoit

&

rien tant defiré que de pouvoir remettre

mes mains les intérêts du duc fou
mari pour achever fon traité avec le roi
de la maniéré dont je l’aurois jugé à proîos. Je répondis à la duchefle, que préJèntement que mon refpeéfc & mon attachement pour elle, n’étoient plus arrêtés
par le fervice du roi qui fermoit mon
entre

,

,

cœur

à toute autre confidération

éprouveroit

,

elle

perfonne plus
difpofé à la lervir que moi.
Je vins coucher ce même foir à Château
Gontier (e)
& le lendemain à Vitré.
Je voyois trop de quelle importance il
étoit de mettre une extrême police dans
les logemens des gens de guerre , pour
rien négliger à cet égard.
de Salignac & de Mouy , maréchaux de camp
me furent d’un grand fecours. Le calme
fut fi bien rétabli dans tout ce canton » que
les payfans qui s’étoient d’abord très-retranchés dans les bois , où ils étoient près
qu’il n’y avoit

,

MM.

(<s)

Dans l’Anjou.
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d’en venir aux mains à chaque

moment

retournèrent dans leuis maifons
& la
ville de Rennes- crut m’en devoir un remerciment. Elle me fit préparer pour
le féjour que j’allois faire en cette ville
pendant la tenue des états un très - bel
appartement chez mademoifelle de la
Riviere, Cétoit une femme fpirituelîe,
enjouée & galante & qui cherchant les
,

,

,

,

,

pour elle - meme, n’en étoit que
plus, propre à la coinmiffion dont elle
s’étoit chargée
de me faire goûter tous
ceux qu’on trouve ordinairement dans
plaifïrs

,

des villes aulli opulentes

8c aulli

polies

que Rennes.

Le

reflembloit en tout
dans cette ville 8c
auroit
qui fut d’environ fix femaines
réellement toutes les douceurs qu’on lui
attribue fi fauflement. Je n’avois d’autre
occupation que d’affifter aux états qui fe
miniftere

au tems que

,

s’il

je pafïai

,

,

prêtèrent, avec toute la gratitude pollîble, au fervice qu’il s’agiffoit de rendre
fans oppofiau roi ,
lui accordèrent
tion huit cent mille écris , dont cent le
premier mois autant le fécond & deux

&

,

,

,

,

cent chaque mois enfuite jufqu’à fin de
paiement. On créa pour cette lomme un
impôt de quatre écus par pipe de vin. Les
états voulurent y en joindre une de fix
,
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me faire un préfent. Je
pour
mille écus
n’examinai point

fi

cette occafion étoit

de celles où je pouvois l’accepter fans
conféquence je le refufaic Le roi, à qui
l’on exagéra cette prétendue générofité,
& qui donnoit lui- même à ma conduite
dans les états, beaucoup plus de louanges
voulut fe charger
qu’elle n’en méritoit
de mon préfent; & au lieu de fix mille
écus il m’en donna dix mille. Je n’avois
point encore reçu de don auffi confidérable de S. M. depuis vingt - fix ans que
,

,

,

fon fervice. 11 fe fit en cette
occafion , comme un combat d’honneur
entre le roi & la province de Bretagne,
qui obtint que ces dix mille écus feroient
encore ajoutés aux huit cent mille qu’elle

j’étois à

lui offroit.

Le
étant

traité

avec

confommé

,

être enregiftré à la

duc de Mercoeur
l’envoya pour
chambre des comptes
le

le roi

Comme il y avoit dans ce
quelques articles fecrets fur lefquels
il n’éfoit rien énoncé, cette cour fe crut
en droit de ne point l’enregiftrer, fans
certaines modifications
par rapport à
de Rennes.
traité

,

ces articles. Henri qui connoifloit mieux
qu’aucun prince l’étendue du pouvoir

des cours fouveraines
& qui s’étoit
toujours montré fort éloigné d’y donner
,

Mémoires
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de Sully,

moindre atteinte , fentit ce refus auflî
vivement qu’il le devoir , & m’adrefla
avec les dépêches que je recevois réglement chaque jour de fa part , une lettre
de julfion pour la chambre des comptes.
Il
y marquoit à cette cour quelle n’avoit
pas dû ignorer que pour les traités & ades
où il ne s’agit purement que de la guerre ,
ou de la perfonne du roi , le fouverain
en France ne prend confeil de perfonne,
la

,

& ne demande l’enregiftrement de fes letcomme une

tres

que

peu

elïentielle.

Il

formalité d’ailleurs

taxoit de téméraire la

conduite de ce confeil

de réparer

fa

mifllon pure

Le

roi

,

&

lui

ordonnoit

défobéiflance par une foufimple.

&

ne montra pas moins de fermeté

dans une autre occafion , où il s’agilfoit
encore des cours fouveraines. Ces corps
prétendirent ne fournir d’abord que la
moitié de la fomme à laquelle ils avoient
été taxés par les états pour leur contingent, & prendre des termes commodes
& reculés pour en acheter le paiement.
Ils avoient fait les mêmes difficultés ,

pour

leur part des contributions nécef-

gens de guerre ,
qu’eux -mêmes avoient demandés. Henri
comprit aifément qu’ils n’avoient recours
à cet artifice que pour ne plus rien conrj
laires à l’entretien des

,
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tribuer, fi-tôc qu’ils l’auroient vu fcrtir
me manda qu’il entende la province
doit qu’ils fourniflent aufli leur taxe en
,

entier

;

&

ce qui fut exécuté.

Leur mur-

du paiement des troupes,
celfa , lorfqu’ils eurent reconnu que de
cette régularité dépendoit la tranquillité
de leur province & ils furent enfuite les
premiers à approuver ma conduite.
Ces différens ordres me furent adrelfés de
Nantes où le roi s’étoit avancé après la
confection du traité du duc de Mercœur,
poury vaquer à deux affaires importantes
l’édit pour les réformés & la réception des
ambafladeurs d’Angleterre & de Hollan-

mure, au

fujet

,

,

,

Ce

prince qui croyoit fa préfence néen Picardie pour l’avancement de
la paix, dont les négociations continuoient
avec le même fuccès , comptoit s’y acheminer de Nantes dans un mois , fans faire
de.

ceffaire

le

voyage de Rennes

comme

inutile

&

,

il

qu'il regardoit
,
avoit déjà donné

ordres pour fe faire précéder par les
cinq régimens de Navarre, Piémont Ifle

les

,

Boniface & Bréauté qu’il
droit de la Bretagne, pour en fortifier la
frontière de Flandre. S. M. m’ayant fait

de France

,

,

part de ce deffein,je lui repréfentaiau fujet

de ces régimens

,

que

les

apparences de

240
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la paix étant converties en certitude

,

il

devoit fonger à réformer une partie de
fes gens de guerre, & à diminuer le nombre de fes garnifons comme une charge
trop pefante pour le royaume qu’il fuffifoit donc de deux de ces régimens en
Picardie. En effet , les deux premiers y
furent feuls envoyés, fous !a conduite du
maréchal de Briffac. J’mhftai de même
fur la néceffité où étoit S. M. de fe montrer du moins dans la capitale de la Bretagne, en forte que changeant (on projet
le roi réfolut de venir y paflêr quelques
jours avant que de s’en retourner à Paris ,
8c d’expédier pour cet effet, le plus promp,

,

-,

tement

qu’il (eroit poflible, les

deux

af-

retenaient à Nantes.
Il étoit devenu plus néceffaire que
jamais de régler celle qui regardoit les
proteftans. Ce corps prenoit en France
une li grande licence que le roi même
faires qui

l'e

,

n’étoit pas à couvert de fes
8c

de

S.

M.

dont

emportemens

malignité. Les remontrances que
avoit faites aux auteurs du complot

fa

il

vient d’être parlé, loin de les faire

dans leur devoir, fembloient n’avoir fervi au contraire , qu’à leur faire
faire les derniers efforts pour porter tout
le parti proteftant à prendre dans fes dif-

^rentrer

,

férens
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réfolution.
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plas violente
n’avoic

pas trouvé au-deflbus d’elle de briguée
auprès des particuliers pour y faire agréer,
qu’on prît les
à la pluralité des voix
armes , & qu’on forçât le roi à recevoir
les conditions qu’on prétendoit lui prelcrire ; en quoi elle avoit été merveilleufement fécondée par d’Aubigné connu
par fa langue médifante & fatyrique (3 1),
C’efl: lui qui avoit ofé foutenir dans ces
affemblées qu’on ne devoit plus prendra
aucune confiance en un prince qui avoit:
abjuré, avec fa religion, tout fentimenc
d’affedion , de bonne volonté & de re-;
connoilfance pour les calviniftes. Que la
nécefïîté feule forçoit encore à avoir recours à eux, 8c à les ménager. Qu’après
icela il ne fe foucieroit plus de rien faire
;pour leurs confciences , leurs vies 8c leur
fur le point d’être
liberté. Que la paix
conclue avec l’Eipagne alloit attirer fui;
,

,

,

,

(

30 )

A

Saumur

iCIràtellerauIt
l

;

,

à

Loudun

,

à

Vendôme

& nous en avons parlé ci

,

à

devant à

occafîon des cabales du parti procédant pendant

Je liège d’Amiens.

(30 On
Sancy

,

le croit l’auteur de la confelfion de
des avantures du baron de Fœnefte

&

autres libelles.

Tome III.

L

,,

Mémoires de

2542.

Süi.ly

to.it le parti les dernieres miferes

,

,

parce

motif qui portoic Henri à la
taire , étoit de s’unir enfuite avec cette
couronne & le pape, pour les facrifier à
leurs reflencimens communs ; qu’il ne
reçoit donc plus qu’à profiter de l’embarras du roi pendant un fiége pénible
(/”) de la difette d’argent où il étoit, du
beloin qu’il avoit d’eux & du pouvoir
qu’exerçoit encore le duc de Mercœur
en Bretagne pour obtenir , par la force
ce que Henri refuferoit enfuite de leur

que

le feul

,

,

accorder.

Pour mieux foulever

ces

aOemblées

,

croyoit permifes les plus noires calomnies. D’Aubigné ne rougifloit point
d’y repréfenter Henri comme un prince
indifférent à toutes les religions ( 32 ) ,

on

fe

(/) Le
(3.2)

fiége

d’Amiens.

M. de Sully

eft fort

louable de facrifier à

&

toute confédél’amour de la vérité tout intérêt
ration de parti, comme il le fait ici ,
en mille
autres endroits de fes mémoires , fur - tout étant
a u ifi fortement attaché h fa religion, qu’il a tou-

&

jours montré l’être; rosis il donne en tous ces endroits des armes bien fortes contre lui-même ,
après une pareille expofition des defîeins
de

&

&

le corps des Réformés fe conFrance , il n’y a perfonne qui ne convienne que l’état en devoir tout appréhender.

J’cfprit

par lequel

duifoit en

,
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pour celle qui lui afiuroit
un trône (33)5 voilà l’idée qu’il vouloit
qu’on eût de la converfion. Les torts prétendus faits aux proteftans ne laifloient
du nouveau
félon lui
point douter
fyftême de politique que Henri s’étoit
formé. Ces torts ouvroient un vafte champ
à d’Aubigné le moindre y étoit traduit
fous le nom de l’outrage le plus marqué,
& de la plus infigne perfidie j & on y
mettoit fans la moindre juftice, fur>le
compte du roi, tout ce qui partoit du
feul parti catholique ou de la cour de
Rome. Le duc de Bouillon laiflant aux
autres les paroles appuyort d’Aubigné,
par fon adrefle linguliere à jetrer de la
divifion entre le roi & tous ceux qui
l’approchoient, catholiques ou proteffans,
& à lui fufciter allez d'affaires pour qu’il
ne pût de long-tems fe tourner contre
Sr paflionné

’

,

,

:

,

,

lui.

La prife de Mende (g) par FolTeufe
,

» Il y a trois chofes, difoit Henri IV;
( 33 )
» que le monde ne veut croire,
toutefois elles
» font vraies
bien certaines i que la reine d’An» gleterre eft morte fille ; que l’archiduc eft un
que le roi de France eft fort
» grand capitaine,
j» bon catholique ce. Journal de l’Etoile ,pag.
233,

&

&

&

{g)

Dans

le

Gévaudan,

Lij

S.
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& l’équipée ducomte d’Auvergne
le fruit

de

,

écoient

fes confeils.

Toutes ces perfonnes ne s’oublièrent
pas auprès des ambaffadeurs Anglois

&

Hollandois li-tôt qu’ils les virent arrivés
à Nantes ;& ils comptoient d’autant plus
fùrement les entraîner dans leurs vues ,
qu’on n’ignoroit pas qu’il leur étoit recommandé fur toutes chofes d’empêcher
la paix avec l’Efpagne. Ces ambaffadeurs
étaient milord Cécile (34), fecrétaire de
la reine Elifabeth
& Jultin de Naffau,
amiral de la république. Us envoyèrent
demander au roi une audience dans la,

,

quelle

ils

puffent conférer feuls avec S.

ou du moins

M.

n’ayant avec elle que Loménie

&

moi. Je ne pus pas m’y trouver étant
occupé à Rennes.
Si les deux ambaffadeurs en avoient
,

cru

les

proteftans

,

ils

qu’à intimider le roi

,

n’auroient cherché
à le forcer par

&

menaces à fe prêter à tous leurs deffeins ;
mais foit que cela ne fût point en leur
pouvoir» ou qu’ayant reconnu l’injuftice
des réformés,
(34)

Ce

ils

regardaient

comme

in-

-même

qui

n’eft pas ce fecrétaire lui

Guillaume , mais Robert fon fils. De
Theu , liv. 120. Voyez aufii la Chronologie Seprénaire , année 1598 fur cet entretien de Henri IV
avec les ambaffadeurs Anglois
Hollandois,

s’appeîloit

&
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ils
leurs
pallions,
d’époufer
digne d’eux ,
ne dirent rien au roi de ce que ceux-ci
leur avoient fuggéré. Ils avoient d’ailleurs
des offres à faire, bien plus capables de
féduire un prince, dont on connoifloit le

penchant pour la guerre. L’tmbaffadeur
Anglois offrit de la part de la reine la
maîtreffe fix mille hommes d infanterie
& cinq cens de cavalerie, exactement entretenus & foudoyés , & Maffau quatre
mille hommes de pied, avec une artillerie nombreufe, fournie & fervie de tout
point; outre un fecours particulier qu’on
,

,

Jaiffoit

entrevoir, qui feroit conftdérable

ü Henri vouloit

,

s’attacher à reprendre

& Ardres, Suppolé que le roi fe
montré touché de ces offres, les deux

Calais
fût

ambaffadeurs avoient ordre de conclure,
même un traité d’alliance de
l’Angleterre & des Pays Bas avec la France
contre l’Efpagne & de ne pas oublier d’y
ftipuler que l’une des trois puiffànces ne
pourroit entendre à aucune trêve ni traité
avec l’ennemi commun , que du confenà l’heure

,

,

,

,

tement des deux autres.
Heureufement le roi évita ce piège
.

la confidération

,

&

de l’état préfent de fon
royaume l’emporta fur toutes les autres.
Ce prince en remerciant les ambaffadeurs ce qu’il Ht de la maniéré la plus
,

,

,
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polie

commença

,

par

les aflurer ,

que

pour avoir

refufé l'offre de leurs fouve-

rainr

fe

qui

,

il

ne

l’uniffoit à

départoit point de l’amitié
eux depuis fi long - tems ,

& que la paix qu’il alloit conclure avec
l’Efpagne £ car il ne leur cacha point en
quels termes il en étoit avec Philippe ) ,
ne i’empêcheroit pas d’entretenir avec
eux la même correfpondance qu’auparavant ni de leur donner les même fecours d’argent dans leurs befoins avec
la feule précaution que ces prêts paroîtroient être faits à titre d’acquits de dettes, pour ne point donner de fujet de
rupture à l'Efpagne.
Il leur déduifî* enfuite avec la même
fincérité tous les mot; s qu’il avoit de
,

,

finir la guerre.

le

Son royaume,

leur repréfenta

,

ainfi qu’il

netoit pas

comme

l’Angleterre & la Hollande muni d’une
barrière naturelle contre les attaques de
fes voifins , mais ouvert de tous côtés j
fes places fans fortifications ni munitions,
fa marine faible, fes provinces défolées,
,

,

& même

en partie réduites en défert. Il

paffa à une defcription plus particulière

des abus & des malheurs du gouvernement. La licence des guerres civiles ,
jointes aux guerres étrangères y avoit
détruit toute fubordipation, Son pouvoir
,

,
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&

&

chancelant,
y
l’autorité royale n’y étoit pas plus refpeâée que les loix les plus facrées de
l’état. Pour peu qu’on tardât à apporter
à ces maux le rernede que la paix pouétoit encore incertain

;

IX.

voit feule offrir

,

la

France

faifoit vers (a

ruine peut-être les derniers pas, & fans
que nul fecours humain y pût après cela
arrêter un mal qui feroit parvenu jufqu’au

cœur. Henri n’oublioit pas à fortifier
chacun de ces motifs, par la comparaifon
de fa fituation préfente à chacun de ces
égards avec celle où fe trouvoient l’Angleterre tk la Hollande dont le repos &
l’intérêt s'accommodaient également bien
d’une guerre qui faifoit leur plus grande
,

!

!

,

,

&

avec tant de netteté &
une li parfaire cor.noiffance des affaires de ces différens états
que Henri faifoit ce parallèle, qui rendoit
la chofe palpable, & que les deux étranfureté

,

c’étoit

de jugement

,

&

gers ne trouvant rien à répliquer , fe regar*

doient l’un l’autre avec le dernier étonnement. Il leur fit entendre qu’il n’alloit
s’occuper à rétablir les affaires de for»

royaume

que pour revenir après avec
plus defpérance de fuccès , à ion premier
projet contre l’empire
la maifon d’Autriche ; mais que ces deux entreprifés
,

,

&

n etoient pas de nature à pouvoir mat-

L

iv

,
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cher enfemble. Les deux miniftres crurent
devoir , pour la forme combattre la réfo'
lution de S. M. : mais ce fut fi foiblement,
comme ayant été eux -mêmes frappés de
la vérité , qu’avant que cet entretien finît,
le roi les amena à tous fes fentimens , &
leur fit avouer que la paix qu’il alioit
faire
étoit le bien de toute l’Europe.
,

,

repaflerent

Ils

la

mer

prefqu’aulîi - tôt

après
8c remplirent les pays étrangers
de l’opinion avantageufe qu’ils avoient
conçue de la capacité & de la fagefie du
roi de France.
En effet, quel déluge de maux ce prince
,

rfai!oit-il pas attirer lur

écoutant plus

que

le

confeil

le

&

la

fon

&

dépit

prudence

moment commêncé une
dépendait plus de
idée s’offre à

royaume

,

fi

vengeance

la

il eût en ce
guerre qu’il ne
,

lui d’éteindre

?

Quelle

fortune, qui tient
événemens de la guerre

î’efprit,

fi

la

mains les
rendue malheureufe pour la France ?
Et même en la fuppofant heureufe ; peuton imaginer rien de fi déplorable que
des fuccès qu’un prince acheté par l’aliénation de fes domaines par l’anticipation
l’engagement de tous fes revenus, par
la ruine de fon commerce, par le dépériffement de l’agriculture & du pâturage ,
qui font les deux mammelles de la France,
en

fes

l’eut

,

,

&

|
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enfin par lepuifement

les provinces? Qu’avez vous à mettre
dans la balance vis - à - vis de fi grands
malheurs ? Des conquêtes dont la pofieflion forcée renouvelle vos allarmes à tous
les ioltans
& qui demeurant comme autant de monumens odieux qui rappellent

de

,

à votre

ennemi l'ambition

&

les ofFenles

de celui qui les a faites > deviennent pour
la fuite un germe d’envie, de défiance,
de haine qui replonge tôt ou tard dans
toutes ces mêmes horreurs , dont l’intérieur d’un royaume gémit encore. Je ne
crains point de d>re par cette raifon qu’il
eft preique également rnfte pour les prindans l’état où elle fe
ces de l’Europe
de réuifir ou d’étrouve aujourd’hui
chouer dans leurs entreprifes; & que îe
,

,

,

moyen

véritable
tant

,

pouilles

,

d’aftoibjir un voifin puif-

pas de

n’eit

niais

,

de

fe

charger de tes départager aux:

les lailler

autres.

Toute l'arrogance de la cabale proteftomba lorsqu'elle vit que les ambaf-

tante

fadeurs, tur le {.quels elle avoit tait tant de
fond étoient entrés durs tous les fentimens

du

roi. t lie jugea que la paix al oit fui vr^
de près cet événement & ne longea plus
%

.qu’à

en jou

r

elle

même

h des

çondinrnç

jaUounablei j keureufe dans unexonjuoç*
,

,

ayo

Mémoires de Sully;

ture très -propre à
vais procédés

,

la

châtier de Tes

mau-

d'avoir affaire à un prince

dans lequel la raifon fe rendît toujours la
maîtrelfe du reflentiment. On travailla
part & d’autre à la compofïtion
de cet accord fameux fous le nom d'édit
de Nantes par lequel les droits des deux

donc de

,

,

religions alloient être auffi folidement établis dans la fuite , que nettement éclaircis.

Schomberg,le préfident de Thou, Jeannin
& Calignon furent chargés de le dreffer.
Je n'en dirai rien d'avantage, finon que

moyennant cet édit les calviniftesFrançois,
qui jufques - là n'avoient fubfifté que par
des trêves reprifes & continuées, fe virent
enfin un état fixe & durable(3 5 ). Il reftoic

(35) L’édit de Nantes fut (igné le 13 Avril.
dit que la vérification en fut remife
après le départ du légat qu’on ne vouloir pas renvoyer mécontent. Ce que cet édit a de plus favorable aux caîvinilles , que ceux qui leur avoient
été accordés précédemment , c’eft qu’on les admet
de finance. Tout le
aux charges de judicature
refte nn rien d’effentiellement différent de l’édit
de pacification de 1577. Bayle fait honneur au
miniftre Charnier, de la compofition de l’édit de
Nantes. Voyez-Ie dans Matthieu, tom. 2, Uv. 2 ,
plufieurs autres hifloriens. Il y eut aulfi quelques articles fecrets dont le plus défavantageux
pour les calviniftes > eft celui qui leur défend

De Thou

&

&

Année

L IV* IX.

15*98.

£5

*

& autorifer ce traité par
& les cours fouveraines à

à faire vérifier
les

parlemens

,

par celles de Paris ce qui
fut remis après le retour du roi en cette

commencer

:

ville.

dans la plus exaéie jufaux réformés, Henri
devoit
tice à ce
crut qu’il ne devoit plus fi fort ménager
en partiles mutins (36) de ce corps,
culier le duc de Bouillon , qui avoit le

Ayant

fatisfait

qu’il

(

&

plus de reproches à

fe faire

;

&

fe

il

à lui parler une fois en maître.

d’en acquérir le droit

Il

quand

,

difpofa

venoit

même

fa

pas donné.
qualité de roi ne
Il attendit pour le faire qu’il fût arrivé à
Pvennes dont il prit la route fans tarder.
Le duc de Bouillon étoit logé chez
TAlloué où fa goutte le retenoit au lit.
le lui auroit

,

,

S.

M.

rendre

s’y tranfporta
vifïte

;

de

rexcrcice de leur* religion

&

comme pour

,

après le premier

,

lui

com-

dans plufieurs villes

connue Reims , Soiiïons, Dijon ,
&c. parce que Henri 1 V s’y étoit engagé

tei riroires ,

Sens ,
par Tes traités particuliers, avec les différens feigneurs de la ligue.
(36) Legrain rapporte un bon mot de Henri IV.
Un jour que les proteftans l’importunoient de leurs
demandes
adrefïez-vous à nia fœur,leur dit-il,
» car votre état efl tombé en quenouille cc f

L

vj

Mémoires de Sully;
pliment, ayant fait fortir tout le monde
de la chambre du malade, il lui dit d’écouter

fans l’interrompre tout ce qu’il
,
avoit à lui dire, & commerça par le détail
de toutes fes différentes manœuvres afin
de lui faire voir qu’il n’en ignoroit aucune. Il s’arrêta principalement lur quel,

,

ques démarches du duc
criminelles
,

l’édit

quM

de Nantes

,

les

d’autant plus
avoit faites depuis
,

qui devoit

lui

avoir in-

terdit toute penfée de fe fouiever contre

un prince qui
à

fa fatis

la parole

par S. M.

fe

aétion.

prétoir

fi

généreusement

Le duc voulut prendre

pour s’excufer, mais il fut arrêté
qui lui dit que fans autre iufti,

fication, de ce jour elle oubloit tout
pafle,

que

la

le

&

qu’après avoir pardonné tout ce
malice la plus noire avoit pu fug-

gérer à fes ennemis , e’Ie n’avoir garde
d’exclure de (es grâces un ancien ferviteur
dont elle avoit éré long - tems (acisraite :

mais enfmre le roi avertit le duc, en prenant ce ton d’autorité, quiJui fiéoit d’autant mieux qu’il le prenoir plus rarement,
de profiter du conieii qffil vouloit bien
lui donner, comme fon .mi, de ne fe
fouvenir de fa conduite parlée, que pour
en prendre une directement oppofce j
parce que s’il arrivoit qu’il fe îaifiât encore aller à manquer de refped pour fon

,
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.

pour
l’en punir, d’ufer de toute la facilité que
la pacification de ion royaume lui en
Jaifloit. Après quoi
ce prince y fans
vouloir entendre les réponfes du duc
roi

fon maître,

étoit réfolu

il

,

,

,

&

l’abandonna à (es réflexions.
Les Bretons furent charmés de l'affabilité de leur roi & de fa complaifance à
fe trouver à toutes les fêtes, dont les
dames s’empreffoient à l’envi de le régaler.
Henri parrageoir fon tems entre les aflemblées de ces dames les ourfes de bague
les b a 11ers & le jeu de paume fans cefïer
Ion aflîduité auprès de la marqune de
Monceaux qui étoit fort avancée dans
fortit

.

,

,

,

fa groïïefïe.

Au
a.v )it

milieu de tous ces plaifirs
des

momens où

le roi

me

,

il

y

paroiffoit

rêveur, que

je devinai (ans peine, qu'il
quelque (ecret lentiment qui
l'inqi iétoit
J en doutai encore moins
lorfque S. M., qui prenoit auflî de tems
en tems le divertiffement de la chafle ,
m’ordonna deux fois de i*y fuivre pour
m’entretenir à l’écart ; & cependant ne
me parla de rien. Je me rappelai que la
même chofe étoit arrivée à Saint G rmain
& ? Angers; & j’en conclus, qu’il étoit
queftion de quelque deflein
(ur lequel
Henri fentoit quelque répugnance à s'exfi

fe

livroit à

,

,

,

ay4

Mémoires de Sully,

pliquer avec

moi , connoilïant avec quelle

franchife j’ofois quelquefois combattre fes

fentimens : mais je ne pouvois deviner
quel étoit ce delïein. Au fortir de la vifite
au duc de Bouillon , dont je viens de
parler , le roi étant au bas de l’efcalier
d’où il me vit entrer dans la cour, m’aps’étant fait ouvrir un fort beau
; &
grand jardin il y entra en me tenant
par la main , les doigts entrelacés dans

pella

&

,

coutume ; il fit refermer
porte fur lui,& défendit qu’on y laifiat
entrer perfonne.
Ce début me préparoit à quelque grande confidence. Henri n’y vint pas tout
d’abord. Il commença, comme pour fe
raflurer lui-même à me parler de ce qui
venoit de fe palier entre lui & le duc de
Bouillon. Ce difcours fut fuivi des nouvelles des négociations de Vervins
l’amena infenlïblement fur les avantages
qu’un gouvernement tranquille alloit procurer à la France. Une feule chofe faifoit
de la peine au roi, difoit - il c’efl: que
n’ayant point d’enfans de la reine fon
époufe envain il alloit fe donner tant de
peine à pacifier fon royaume puifqu’après
fa mort il ne pouvoir manquer de re*
tomber dans fes premières calamités par
les difputes entre le prince de Condé
les liens, félon fa

la

,

,

&

,

,

,

&

,

,
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les autres princes du fane; , fur la fucceflion
à la couronne. S. M. m’avoua, que cette
raifon lui failoit fouhaiter ardemment de
laifler

des enfans mâles, fortis de lui. La
de Ton mariage avec la prin-

difl'olution
ceflTe

Marguerite

,

étoit un point

,

fans

lequel ce contentement étoit abfolument
interdit à ce prince : mais la facilité que
l'archevêque d’Urbin & MM. du Perron ,
d’Oflat & de Marguemont fes députés à
Rome, lui avoient mandéqu’ilstrouvoient
à cet égard auprès du pape , donnoient de
grandes efpérances pour la réufiite. En
effet , Clément VIII aufli bon politique
qu’aucun prince de l’Europe Songeant
,

,

,

,

aux moyens d’empêcher la France & les
autres royaume de la chrétienté de re,

tomber dans

la

confufion d’où l’on étoit
n’en trouvoit point de

à peine Sorti ,
meilleur que d’affurer la fucceflion de
France , en autorifant Henri à s’engager
dans un Second mariage, qui pût lui donner des enfans mâles.
Notre converfation s’étant fixée Sur ce
chapitre, il me fut aifé d’appercevoir
que c’étoit de là précisément que partoit
l’inquiétude de S. M. ; mais je ne pus Savoir encore fi - tôt quel en étoit le véritable Sujet. Le roi commença à examiner
,

avec moi , Sur quelle princefle de l’Europe

,,

Mémoires de Sully,

2t;6

pourroit jetter les yeux, pour en faire
fon époufe ; en fuppolant fon mariage
avec Marguerite de Valois diflous. Mais
à dire le vrai, il rai foi t marcher avant cet
examen, une déclaration, après laquelle
il

,

il

devenoit

fort

n'avoir pa? à

te

inutile

:

c’eft

que pour

repentir, difoir- il

d’un

,

marché aufiî halar deux que celui là &
pour ne pas tomber dans le malheur qu’il
,

,

,

appelloit

voir une
d’efprit

le

femme
il

,

plus grand des malheurs, d’a,

mal

demandoit

celle qu'il épouferoit

fage

douce,

,

- faite

:

&

de corps

fept chofes

,

dans

qu’elle fut belle,

fpirituelle,

féconde

,

ri

he

& d’exrraétion royale :aufïi n’en trou voit

il

pas une feule dans toute l’Europe dont il
fe montrât entièrement atis ait. « Je m'ac,

commoderois volontiers

î5

dtfoir emuite
peu d’accord avec les principes
de l’infante d’Efpagne quelque viei’Ie
qu’elle puiffe être pourvu qu avec elle,
j’époufTaiTe les Pays Bas ; quand ce devroit erre à la char te de vous redonner

3o

le

yj

pas

35
35

>3
35

33

Henri

,

,

,

;

comté de Béthune. Je ne refuferois
non plus la prineefle >7) Reibella
(

( 3 ?) La marquise Aibelle, Arbelle,ou A 'ibeHc,
Stuard tlle étoitfi ede*. har es, conm. de Lenox*
j^Lit-flîs de Marguerite, reine d’Ecofle , fear aînés
:

7^
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33

d’Angleterre

»

cette

3»

avoit été feulement déclarée préfomptive héritière : mais il ne faut pas plus

3}

,

fi

,

couronne

lui

appartient, elle en

33

s’attendre à l’un qu’à l’autre. J’ai encore
entendu parler de certaines princeffes
d’Allemagne dont je n’ai pas retenu les
noms mais les femmes de ce pays ne

33

me

33
33
33

:

33

reviennent nullement. Je croirois
toujours avoir un lot de vin couché
auprès de moi outre que j’ai oui dire
qu’il
y a eu une reine de cette nation ,
en France , qui la penfa ruiner tout
cela m'en dégoûte. L’on m’a aufli parlé
des fœurs du prince Maurice mais outre
qu’elles (ont toutes huguenotes ce qui
donneroit de l’ombrage à la cour de

33

Rome

33

catholiques

33
33
3.

33
33

33
*3

33
33

33

33
33

;

:

:

,

,

certain bruit répandu parmi les
,

qu’elles font filles d’une

nonnain & quelqu’autre chofe encore
que je vous dirai une autre fois m’en
détourne. Le duc de Florence a encore
une nièce, que l’on dit être alfcz belle
mais elle efi; d’une des moindres maifons
,

,

de Henri VIIÏ. Jacques VI , Ton confin-gerroain ,
ayant été’ en 1602 , déclaré légitime héritier
d’Elilabeth , il fe fit l’année feivante une confpiration en faveur (i’^rabclle, qui mourut mifoniiiçrc dans la Tour de Londres. f^oy.UshiJlonens^

,

Mémoires de Sülii,

a;8
»>

s>

de

la chrétienté qui portent le titre de
,
prince ; n'y ayant pas plus de foixante
ou quatre - vingt ans que Tes ancêtres
,

m n’étoieot qu’au rang des meilleurs bour-

53

geois de leur ville outre quelle eft de
même race que la rci oe-mere Catherine qui a tant fait de mal à la France
& à moi en particulier.

33

je

53

:

53 la

5»

,

33

Voilà

,

continua

le roi

33

prlncefTes étrangères

33

iance.

53

France

33
53
33

,

voyant que

l’écôutois attentivement, toutes les

A
,

,

dont

l’égard de ce!

I

s

vous avez ma nié

j’ai

connoif-

qui font en
e

de Guife

,

qui feroit une de cel! s qui me plairoient le plus ( 38 )
malgré le petit
bruit que quelques malins font courir ,
,

33

qu’elle

aime bien autant

les

33

papiers

qu’en fricaflee

car

33

outre que

33

merois mieux une femme

:

poulets en

pour moi

,

je

crois cela très-faux, j’ai,

qui

(38) Lonife - Marguerite de Lorraine

une

trè>- belle princelle.

-1

fut

fît

:

un

c’éroit

popo'é dans

le

tems du fiége de Paris , de lui faire époufer Henri
IV , pour réunir les deux partis. Les libelles fatyriques de ce teins - là lui reprochent un commerce
de galanterie, avec le duc de Bellegarde , grand
écuyer Se ce que Henri dit ici de Poulet , eft
d’après une chinfon qui fut faite contre mademoifellede Guife, Se qu’on peut voir dans l’Etoile,
année 1596. Voyez auffi les galanteries des rois
de France * Sec.
:

,
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qu’une qui eût mau,
vaife tête
mais j’appréhende la trop
53 grande paillon quelle témoigne pour fa
33 maifon, & fur -tout pour les freres «.
Le roi parcourut de fuite & auffi inutilement les autres princeïïes. 11 trouvoit
les unes
bien faites ;
belles , grandes
comme l’aînée des deux filles du duc de
Mayenne , quoiqu’un peu noire ; les deux
d’Aumale & les trois de Longueville;
mais ou bien elles étoient trop jeunes ,
ou bien elles ne lui plaifoient pas ; il
nomma enfuite mademoifelle de Rohan ,
la fille de madame la princeffe de Conri
de la maifon de Lucé mefdemoifelles de
Luxembourg oc de Guémené mais la première étoit huguenote , la fécondé n’étoit
pas allez âgée ; les deux autres n’étoient
pas de fon goût: enfin toutes eurent l’ex>>

peu l’amour
:

,

,

,

,

,

:

clufion, pour quelqu’autres raifons particulières

;

&

le

roi finit ce

dénombrement

quelque parfaites
que lui parulïent toutes ces perfonnes il
ne voyoit rien qui pût l’afiurer qu’elles
lui donneroient des enfans mâles ni qu’il
s’accommodât de leur humeur & encore
de leur efprit trois conditions des fept
fans lefquelles il ne fe réfoudroit point à
s’engager ; parce qu’il preneit une femme
dans le deflein de partager avec elle fes
par dire qu’après tout
,

,

,

,

,

,

:

,

Mémoires de Sully,
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domeftiques, & que devant mourir
avant elle, fuivant le cours de nature, &
peut-être laifler des enfans en bas âge, il
étoit nécefïaire qu’elle pût les élever
conduire l’état pendant une minorité.
Mais quoi dis - je enfin à ce prince ,
las de chercher le but d’un discours
cù
il me paroifloit vouloir & ne vouloir pas
tout enfemble » que voulez - vous lire
ai avec tout ce pour & contre ? & qu’en
x puis-je conclure moi-même ; finon que
x defirant fort d’être marié, vous ne troux vez pourtant fur la terre aucune femme
x qui vous foit propre?Du t®n dont vous
x avez parlé de l’infante Glaire- Eugénie,
affaires

,

&

!

,

:

,

,

,

33 les

x
x
x

riches héritières paroiflent être allez

mais attendez - vous que le
une Marguerite de Flandre, une Marie de Bourgogne
&c. ou
33 du moins, qu’il rajeunifle la reine d’An33 gleterre? «J’ajoutai, en riant, quequant
à ces autres preuves de fait , qu’il demandoit je ne trouvois point d’autre expédient, que de faire afïembler les plus belles
filles de France
depuis dix - fept jufqu’à
vingt - cinq ans de prendre le foin de
connoître lui- même, par des converfations particulières, la trempe de leur cceur
& de leur efprit ; fe remettant du refte fur
le rapport des matrones expérimentée?
votre

fait

:

ciel reflufcite

,

,

,

-,

,
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dans des cas
auxquelles on a recours
à -peu- près femblables Je continuai en
reprenant la parole plus férieufemenr ,
,

que pour moi mon avis étoit que S. M.
pouvoit tout- d’abord retrancher de fon
plan
royale
,

grands

les
;

qu’il

biens &
d’une

la

naiflance

femme qui

fuffifoit

pût fe faire aimer, & lui donner de beaux
en fans mais qu’à cet égard, encore une
fois, on devoit fe contenter de la plus
limple apparence fe fouvenant également
& du grand nombre de belles femmes ftériles , & des peres illuftres malheureux en
enfans; au refte, que quels que fufl'ent les
liens le fang dont ils fortiroient les rendroit toujours l’objet du refoeél & de
;

;

,

,

l’obéiflance des François.

» Or bien interrompit le roi laifTant
» à part votre avis fur cette aiïemblée
» de filles qui apprêteroit à rire & vos
,

,

,

,

» galans hommes qui n’ont pas eu de
» femblables enfans ( 39 ) car j’efpere
» en faire qui vaudront mieux que moi
,

:

,

(39) L’auteur cite aflez mal - à - propos à ce
fujet,Ninias,Anaxindaris,Nabiichodonofor, Cyrus,
Alexandre , Trajan , Conftantin
Charlemagne.
Je retranche auiïî de cette convention > comme
de quantité d’autres endroits , plufieurs difcouft
trop diffus,
pleinsd’une inutile érudition.

&

&

2.6a
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puifque vous convenez que ma femme
doit être complaifante, bien faite, & de
» taille à faire efpérer des enfans fongez
» un peu en vous-même, fi vous n’en
»> pourriez point connoître quelqu’une,
»> dans laquelle tout cela fe rencontrât «.
Je répondis , que je ne prononçois pas
ainli à la hâte, fur un choix qui demandoit tant de réflexion , & auquel je ne
m’étois point encore appliqué. » Et que
» diriez-vous, repartit Henri, fi je vous
•» en nommois une dont j’euiïe une pleine
» connoiflance fur ces trois chofes ? Je
répliquai je tout naturelley, dirois, fire
»> ment , que vous avez eu avec elle une
3> plus grande familiarité que moi
& que
» ce ne peut-être qu’une veuve : rien que
» cela feul ne me paroît convaincant fur
» le chapitre des enfans. Ce fera tout ce
» que voudrez reprit le roi ; mais fi vous
» ne pouvez deviner , je la nommerai.
» Nommez-la donc, lui dis je; car j’avoue

»
»

,

,

;

,

» que

je n’ai

»

Oh

»>

le roi

as

»
»
»
3*

pas allez d’efprit pour cela.

bête que vous êtes s’écria
vous le feriez bien , fi vous
vouliez & vous ne faites ainfi l’ignorant, que pour m’obliger à la nommer
moi - même. Ne confeflez - vous pas
que ces trois conditions fe Rencontrent
dans ma maîtrefle ? Non que je veuille
!

la fine
!

;

,
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dire par-là pourfuivit ce prince , confus

r>

fans

,

doute de

fa

foiblefie

,

que

j’aie

penfé à l’époufer; mais feulement, pour
33 favoir ce que vous en diriez , fi faute
» d’autre cela me venoit quelque jour en
33

fantaifie

Il n’étoit pas difficile de voir au travers
de cette foible précaution , que S. M.
n’avoit déjà que trop penfé, & n’étoit que

trop difpofée à cet indigne mariage, pour
lequel elle fembloit par toutes les paroles,

demander grâce.

Ma furprife

fut auffi

grande qu’on peut fe l’imaginer
mais
je crus devoir la cacher foigneufement.
Je feignis de trouver dans les dernieres
paroles de Henri, un air de plaifanterie
qui n’y étoit point , mais qui me donnoic
occafion de mettre dans ma réponfe ,
;

toute celle qui étoit néceffaire pour faire
honte au roi , de cette idée bifarre. Ma
feinte ne me réuffit pas ; le roi n’avoit pas
fait l’effort d’un aveu fi pénible pour en
demeurer-là. » Je vous ordonne, me dit»> il
de me parler librement. Vous avez
» acquis le droit de me dire mes vérités ;
tt n’appréhendez pas que je me fâche ;
>j pourvu que vous ne le faffiez qu’en
devant le monde je m’en
33 particulier
» fâcherois bien fort «t.
,

:
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Je répondis au roi
jamais
S.

M.

,

cas où

de

que je ne ferois
imprudent, pour dire rien à
en particulier , non plus qu’en
,

aflfez
,

public

de Sully,

qui pût

lui

s’agiroit

il

déplaire

de

fa

vie

j

excepté

,

ou du bien

les

Je lui fis enfuite envifager dans
dont i! étoit queftion la honte dont

l’état.

le cas

,

une alliance criminelle le couvriroit aux
yeux de l’univers, & les reproches qu’il
auroit à effuyer dans la fuite de fa propre
lorfque les bouillons de l’amour
part
,

étant éteints, il jugeroit plus fainement
de fon action. S’il n’avoit recours à ce

moyen, que pour
les

Ôter à la France tous
malheurs d’une fucceffion incertaine,

je lui fis

voir qu’il l’expoferoit à tous ceux

voudroit éviter, & à de plus grands
encore la légitimation qu’il pourroit faire
des enfans qu’il avoir eus de madame de
Liancourt n’empêchant pas que l’aîné ,
inconteftablement né d’un double adulpar cet endroit, inférieur
téré, ne fût
au fécond qui n’avoit que la honte du
fimple adultéré ; & tous les deux à ceux
qu’il pourroit avoir dans la fuite de fa
maîtrelTe devenue fa femme légitime j
ce qui , par l’impoffibilité de jamais bien
établir leur état , ne pourroit manquer
de devenir une fource inépuilable de
qu’il

,

,

,

,

,

querelles

,

Année
3»
3»

16$

&

de guerre. » Je vous lailfe,
pourfuivis-je, faire vos réflexions
fur tout cela àvant que de vous en dire
davantage. Ce ne fera pas trop mal

querelles
33

iyp8. LiV. IX.

lire

,

,

frappé du leul
fait, « reprit le roi
coup d’œil de ce que je venois d expo33

,

bien vous m’en avez allez
première fois». Mais quelle
Il
eft la tyrannie d’une aveugle paillon
revint encore malgré lui dans le moment:
même à me demander fi de l’humeur dont
je connoiflois les François, & fur -tout
les grands , je croyois qu’en époufant fa
maîtrefle , il y eût quelque foulevement à
craindre de leur part de fon vivant.
Cette queftion acheva de me convainfer

33

33

;

dit

aufli

pour

la

!

cre, que Henri étoit mortellement atteint,
je le traitai comme tel. J’entrai dans des
explications, qu il faut épargner au lecteur aufli bien il devine lui - même , tout
;

je pus dire en cette occalion & cet
endroit n’a fans doute déjà été que trop

ce que

amplement

traité.

Nous demeurâmes

près

enfermés; & j’eus la confolation de laifler le roi perfuadé de tout
ce que je lui avois repréfenté.
La difficulté étoit de rompre des nœuds
trop forts ce prince n’en étoit pas encore
venu là & il devoit fouffrir auparavant

de

trois heures

:

;

Tome T IL

M
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ce terribles combats avec lui-même
(40),
i out ce qu il put faire pour le moment

(qOjDans ce combat

&

cie la

intérieur, la voix rte la rai Ton

bienfeance ne fut pas

la plus forte auprès
de Henri IV,
même quoique dife ici
ailleurs
M. de Sully, on a toujours été persuadé , avec
beaucoup de fondement, que (i- la mort n’avoit
prs ôrc à ce prince, cette maitrefle.fi tendrement
aimée, on il l’anroic é pou fée , ou il ne fe fero.it
poinî remarié du tout. îl ne s’en tint pas toujours
là-deifus an feui confeil du diic.de Süllyjdu moins
û nous ajoutons foi à une anecdote allez curieuse ,
qui fe trouve dans le vol. yïyo des manuferîts de
bibliothèque du roi. Elle marque: que Henri ÎV
é'ant h Saint Germain - en « Layc , ( ce ne peut
être que quelques mois au plus après fon retour
de Bretagne ) il fit appeller fes trois minières,
de Sillery )
( meilleurs de Rofny, de Villeroi
pour traiter avec eux cette queftion fi importante
de fon mariage que le premier qui eft à coup for
:M. de Rofny ( opina , comme il fait dans cet endroit de tes mémoires ; que le fécond lui confeil la
de laifler
au contraire , de ne fe point marier,
fa foccefiion au prince de Coudé, que le droit de
fa naifiance faifoit fon héritier ; que le rrôifiéme

&

&

U

&

:

&

enfin
trois

,

)

c’étoit

Sillery

,

âontredifant l’un

le

&

plus

fin

court ifan dis

l’autre avis, lui dit,

ne pou voit mieux faire , que d’éponfor fa
légitimer Faîne des enfans qu’il avoir
,
d’elle. Henri IV, continue l’auteur de cette anecdote , qui s’annonce pour être une perfonne , h
laquelle l’un des trois miniftres même fit parc de
qu’il

tuaîtreffe

&

Année
préfent

,

i

598. LTV.

fut de remettre à

TX.

a £7

prendre une

après qu’on auroit
permillion tant
cette
pape

derniere rélolution

obtenu du

,

& de garder juj-ques - là lue
;
fentimens, le plus protond fecret,
promit qu’il ne üiroit rien à fa maî-

follicitée

tous
li

les

me

des miens, de peur de me mettra
mal avec elle. » Elle vous aime me dit- il,
33 & vous eftime encore davantage ; mais
« il lui refte toujours quelque défiance ,
vous ne lui bayez- pas favorable
33 que
» dans lès avantages, que je fuis porté à
« faire à fes enfans & à elle. Elle me dit
33 fouvent
qu’il lemble ,à vous entendre
trelïe

,

,

>3
33

33

mettre fars celle en avant mon état ôc
ma gloire , que vous préférez l’un à ma

perlonne

,

&

l’autre à

mon

contente-

&
&

ce qui venoit de Ce palTer entre le roi
eux,
Henri I V parut ému de ce riifeours ,
enfnite
dit » je m’étois promis beaucoup de vos fuffîfances
»
fidélités au conseil que j’ai' déliré prendre de
» vous touchant mon mariage
Et toute fois
» j’ai peur, qu’au lieu de me faire refondre , vous
» n’ayez augmenté mon irréfolution par la cou» trariété de vos opinions, accompagnées de rai3) fons (i puiflanfes que je me trouve bien empêche
3>
au jugement , que je dois faire de la meilleure :
33
à cela donc , j’ai befoin d’un peu de tems peur
33
y fonger , &c «. Ce qu’ayant dit , il fe leva ,
:

&

&

donna congé

à ces meilleurs.

cl
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ment
Je répondis encore que je ne
m’en défendois pas que l’état & le fou,

;

verain ne dévoient point être envifagés
fous deux regards différens : » Songez ,
« lire ajoutai - je que votre vertu étant
33 l’efprit
qui anime véritablement ce
il doit vous rendre, par
33 grand corps
33 fa fplendeur
la gloire &. la félicité
si qu’il tire de vous;
& que vous ne pou33 vez chercher la vôtre ailleurs «. Cela
lait
nous fortîmes du jardin ,
nous
nous féparâmes pour aller fouper; lai fiant
,

,

,

,

&

,

donner la torture pour
d’un entretien aufii long.
î'fous n’avions fait aucune attention ,
le roi ni moi à une circonftance dont le
défaut a fouvent été un obftacle , dans
de femblables occafions ; je veux dire,
les courtifans le

deviner

,

le fuiet

,

ûu confentement de

la reine Marguerite,
à la difiolution de fon mariage. Je rus
en
devoir entamer cette négociation
attendant le fuccès de celle qui fe pratiquoit à Rome. Je voulus d’abord fonder
quels étoient les fentimens de cette ppnce!Te. La teneur de la lettre, que je lui
Que iouhaitant
écrivis à ce fujet étoit
paflionnément fon raccommodementavec
fur lequel la France fondoit fon
le roi
efpérance d’un héritier de la couronne ,
(

,

,

:

,

*javois cru devoir la prier de

m’employer

Année
pour y

155)8.
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.

Si la difpofition des

travailler.

&

d’autre que
ou qu’il ne pût
conduire à la fin que je lui marquois ( ce
qui étoit un point dont je favois bien que
la ftérilité de Marguerite devoir la faire
convenir fecrettement jqu’elle ne s’offenfât
elprits étoit telle de part

cet effort fût irtipoflîble

,

,

pas, fi je prenois dans la fuite la liberté
de la porter à un plus grand facrifice encore que l’état attendoit d’elle. Je ne
raarquots pas la chofe plus clairement 3
mais après ce que je venois de lui dire ,
fur la néceffité de donner des enfans légitimes au fang de France il n’étoit pas
difficile de deviner quel étoit ce facrifice.
La reine fe donna tout le tems de délibérer fur un parti de cette importance,
avant que de me faire réponfe. Je ne la
reçus que cinq mois après ; elle étoit datée
d’Uffon (41 ) , où elle faifoit fa réfidence
ordinaire ; & cette réponfe étoit telle
qu’on pouvoit la fouhaiter , fage , mo,

,

,

(41) Cette princefie

s’étoit

ceurs années auparavant à

Le

d’abord retirée plaenfuice à
,

Agen

&

Henri III, fon frere , qui ne la
traitoit pas mieux que Henri IV, fon mari , la fît
pcurfuivre par- tout,
enfin renfermer dans le
château d’Uifon en Auvergne , où, après fa mort,
elle demeura volontairement.
Carlat.

roi

&

M

iij

°
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defte & foumife» Marguerite , fans s’expliquer autrement que j’avois fait moiinême, fur une réparation dont le bruit
n’avoit point encore éclaté fe contentoit
,

,

de

en fa place, une proteflafourmilion à toutes les volontés

faire pari .r

îion de

la

du

jointes à des louanges finceres de

roi

,

M. & à des remercinrens pour moi, des foins que je prenois.

la

conduite de S.

,

Le féjour du roi à Rennes ne fut que
de fept ou huit jours apres lefquels il
pour fe
fe Lata ce retourner à Paris
trouver en Picardie , eu commencement
de Mai. I s'achemina par Vitré (42,),.
de
d’où je reçus ordre de ce prince
donner une -gratification à la garnifon
de Rochefort y & enfuite d’en faire rafer
,

,

,

De

Vitré S. M. prenant le
long de la Loire, fe rendit à Tours par
la Fiéahe, qu’elle fe fit un plailir de reTofr comme l’endroit où elle avoit pafîé
une partie de fa jeuneffe.
Pour moi après. avoir encore demeuré
cinq ou fix jours à Rennes, pour mettre

Je château.

,

,

,

(42' je fubftitue ce mot en la place de celui de
que porte l’original. Il n’y a jamais en
,
d’endroit en Bretagne , qui ait porté ce nom ,
le chemin de Henri I V s’adonnoit en effet pat
Vilieroi

Vitré.

&

,

AknÈe
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ordre, foit aux finances , fou au paiement
des gens de guerre , à leur départ de Bre-

tagne & à leur marche au travers des
provinces je vins trouver le roi à Tours ,
où ce prince me manda pour une affaire
importante. Je le laifiai continuer fa route
où quelque chofe qu’il fît il
vers Paris
ne put arriver que lur la fin de Mai.
J’étois fi las (43) du cérémonial des
& des longues harangrandes villes
gues fur - tout» que prenant un chemin
,

,

,

;

,

,

écarté

,

par le

féal vifiter

Maine &

ma

terre-ds

le

Perche

Roîny

»

je

où

,

vins

mon

époufe était occupée à faire commencer
œaifon que j’y faifois bâtir & avoit

la

,

(43) Le roi ne I’étoit pas moins. L’Etoile rapporte quelques re'parties fort agréables de S. M. à
ces importuns harangueurs. L’un d’eux l’ennuyoit
répétant fouveat
par de longs titres d’honneurs,
roi très - bénin , très - grand , très - clément , &c.
très - las , lui dit Henri. Un autre
Ajoutez,
ayant débuté par et s mots. 53 Agéfilails , roi de

&

&

Lacédémone , lire , &c « le roi lui dit en l’interrompant. 33 Ventre faint gris! j’ai bien oui parler
k de cet Agéulaits ; mais il avoit dîné,
je n’ai
» pas dîné moi «. Ayant dit par deux fois à un
autre, qu’il abrégeât ,
voyant qu’il n’en faifoit
rien , il le lailïa-là,& s’en alla, en lui difant
« vous direz donc le reûe à M. Guillaume , «c
c’étçic le bouffon de la cour.
s)

&

&

M

iv
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manqué

à être écrafée fous les ruines

vieux bâtiment,

Je m’y

du

qu’il avoir fallu abattre.

peu

arrêtai fort

&

cependant
Il ne
aufli-tôt la route
;

je ne trouvai plus le roi à Paris.

&

qu’y païïer,

lit

prit

d’Amiens Cet endroit loi parut commode , pour communiquer facilement avec
les

plénipotentiaires

même

rems

,

pour

,

à Vervins,

&

en

vifiter toutes les fron-

tières, faciliter l’évacuation

de celles qu’on
& pourvoir

alloic lui rendre par le traité

,

à leur fûreté , pour l’avenir. Tout cela
fut fait en huit jours, & S. M. ne revint

point à Paris, que

la

paix ne fût lignée

(44).

(44) Elle
du roi, par

Mai 1598 au nom
Pomponne de Beiliévre,

fut (Ignée le 2
3)

meffire

fleur de

,

Grignon

, confeiller en fon
Nicolas Brulart , che-

33

chevalier

33

confeil d’état

33

valier hem* de Sillery auffi confeiller dudit lient

,

&

me (fi te

&

roi , en fon confeil d’état ,
préfidcnt en fa
cour du parlement de Paris , au nom du cardinal
33 d’Autriche
ayant pouvoir du roi d’Efpagne ,
,
33 par meffire Jean Richardot, chevalier , chef
de
33 préfldent du confeil prive' dudit fleur roi
33 fon confeil d’état ; meffire Jean - Buptifle
de
33 Taxis, chevalier, &c.
meffire Louis Ve-rteiken,
33 suffi chevalier, &c ce. Voyez ce traité en entier
négociations de la paix traitée
dans les mémoires
ê Vervins 3 tom> 2, avec la relation en forme de
33

a>

&

&

&

&

Année
Le

15*98,

traité étoit

Liv. IX.

des plus fimples

:

la

de toutes les places que J’Efpagne
poffédoit en France, en faifant prefque le
rernife

On

iéul article confidérable.

rien fur l’affaire

n’y ftatua

du marquifat de Saluces.

roi ne jugea pas devoir manquer la
qu’on regardoit
paix pour cet article
comme fi peu important que fur le déni
de juftice de la Savoie, il pouvoir, fans
difoit - on , fe faifir de tout ce
peine
marquifat n’y trouvant plus d’obftacle
de la part de l’Efpagne ; feulement on en
fit un compromis entre les mains du pape
(45). Les plénipotentiaires firent en cela
une faute qui rengagea S. M. incontinent
après la paix dans une guerre qu’on auroic
pu éviter. Je fupprime au refte toutes les
formalités d’ufage entre les plénipoten-

Le

,

,

,

,

,

de tout ce qui fe paffa entre les pléni, depuis l’ouverture de cette négocia-,
tion ,-jtnqu a la conclufion de la paix.
(45) Ce qui regarde le duc de Savoie, repréfenté
par me (lire Gafpard de Genève > marquis de Lui lin ,

journal

,

potentiaires
,

&

confeiller d’état , &c* eft à la fuite de L'art. .24,
porre : « Que le furplus des antres différends , qui
d) font entre ledit fieur roi très-chrétien
ledit
,
33 (leur duc , fera remis au jugement de N. S. P.
53 Clément VIII, pour être vuidé
décidé par
33
S, S. dedans un an
Et demeureront les

&

&

3)

chofes en l’état quelles font à préfent,

&c

«*
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& je laide à d’autres louer ces
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tiaires (46)

;

marches hues 6i détournées

que la polichef-d’œuvre de
,

tique veut qu’on croie

humain»

l’eïprit

Le

le

roi ligna le traité dans Paris

,

en

prélence (47) du duc d’Arfcot
& de
l’amiral d Arragen. Le cardinal archiduc
fit la même chofe à Bruxelles
au nom
du roi d’Elpagne & du lien devant le
,

,

,

(4^) U
fond,

&

les

s’y trouva les

mêmes

mêmes

difficultés

pour

le

obftacles pour les formalités, qui

ont coutume de re rencontrer dans ces fortes de
Ou peut les voir dans les Lettres de
BeUiJvre G* de Sillery > &> da’s la relation
&c. ibid Ces deux négociateurs ont été généralefage qu’ils y
ment loués de la conduite ferme
enfirent voir. «1s déduifent 'dans leurs lettres,
tr’autres, dans celles datées des 7 Avril
4 Mars,
Ses motifs qui les portèrent à finir avec les agens
idu duc de Savoie > de la maniéré dont fe plaint
M. de Sully , c n qu’ils ne firent que par des ordres
particuliers de S. M. dans fa lettre du 9 Avril , &c.
(47) Charles de Croy , duc d’Arfcot , prince
'Carde Chimay , Dora Francifco de Mendoza
dons, amiral d’Arragon. Henri IV prêta le ferment
pour l’obfervation du traité de paix , le Dimanche
21 juin ,iè cardinal de Florence , légat, officiant
de la maniéré la plus fclemnelle. La relation s’en
trouve au fil , ibid. 10m 2 , pag.
Mjff de la
èibliot du roi yVol. ÿgbfî Metn. de la ligue , tom,
nu. d ? A' e vers x tonu, 2 ? Matthieu , tom, 2, Cayei
di’cufiions,

MM.

.

&

&

&

&

.

.

Mb

£? èîkrés *

.

»

Ah
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maréchal de Biron, à qui le roi venoie,
de donner, pour le rendre digne de cette
cérémonie le rang de duc & pair dignité
qui acheva de lui tourner la tête. MM.
de Bellievre & de Sillery y affifterent
suffi. Le duc de Savoie reçut folemneile:

,

la paix à Chambéry , en préience
de Gadaigne Bothéon (48 ) gouverneur
de Lyon, député de S. 3VL à cet effet.
C’eft ainfi que malgré une ligue auffi
puiOante que celle du pape de Tempereur du roi d’fefpagne du duc de Savoie,
de tous Tes eccléhaftiques de la chrétienté»
le roi vint à bout de fe$ deflfeir.s ( 49 ) , &

ment

,

,

,

Il wil qualifié dans Tilde du feraient prêté
duc de Savoie le 2 Août » iiluiîre Seigneur,
30
Guillaume de Gnadaigne , Seigneur de Borhéon- »
« clæva licrdes.ordres de très' haut
très-excellent
prince Henri I V, roi très - chrétien de France
33
de Navarre , cenfeiller d'état » capitaine de
33
cinquante hommes d’armes de fes ordonnances 5
33 & ion lieutenant - général an gouvernement de
» Lyonnois , Forêt
Berujolois , ambalfadeur
=» commis ck député, &c ce. Mém.
négociations â
Gv. / <? /72 2 , pag.
f
(49) Les lettres que ce prince écrîyoit à fcs.
deux min iflres à Ver vins , pendant tout le rems
que dura cette négociation , en font foi. Elles,
font rapportées dans ies Mém . GJ négociations %
Gv. ibid. Il dit,*.» que d’un coup de plume » il
« vendit de faire plus, d’exploits , qu’il n’eu eik

(48)

p

r

je

&

&

&

.

.

&

.
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couronna par une paix glorieufe. Ii
récompenfa en roi ceux qui y avoient travaillé
& afin que cette aârion n’aliénât
pas de lui la république de Hollande ii
fit partir pour Amfterdam, Paul Choart
de Buzenval qu’il chargea de maintenir
la bonne intelligence avec les états-généraux & de payer la penfion que S. M.
leur donnoit. On ne pouvoit fe lafler de
donner à ce prince les louanges que méritoit Ton habileté, aulïi-bien que fa diligence à fe tranfporter fur le moindre befoin dans tous les endroits de fon royaume.
les

;

,

,

,

» pu faire pendant une longue guerre , avec les
» meilleures épe'es de fon royaume «. On difoic
anfli fur

par

les

ce traité

armes,

,

que

les

Efpagnols avoient vaincu

& les François par la négociation.

Fin du Livre neuvième.

,

ânn£é

1798.
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de l'année
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1 59 9. Réforme faite dans les troupes.
Ordonnances fur le bled /e port-d'av'
mes y & autres réglemens feir la finance ,
/a police y les ouvrages publics , &c.
Qiteftion du vrai ou faux D. Sèbafiien.
Conférence de Boulogne entre V Efpagne
& l'Angleterre , fans fruit. La duchejfe
de Beaufort travaille avec fes partifans
à fe faire déclarer reine : fermeté avec

laquelle

Rofny lui

&

réfifle

elle

y

Henri

:

il fe

brouille

raccommode :
converfation de ce prince avec fa maîtrefe , fur ce fujet. Maladie de Henri.
Réception du légat à Saint Germain.
Travaux de Rofny dans la finance :
qualités nécejjaires à l’homme d'état :
Rofny rend compte de fes biens , de fon
caractère, defa maniéré devivre,&c.Etat
déplorable ou les guerres avoient réduit
la France. Valeur des traitésfaits avec
avec

les

la ligue. Arrêts rendus. Difpute de Rofny
avec le duc d Epernon. Rofny travaille
avec Henri à rectifier les abus dans la
finance : talens de ce prince pour le

.

zqS
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gouvernement . Faits /ingu tiers* Exposition,

examen & critique

des difpojitions;

1

ieftamentaives de Philippe

1*

L’ar-

chiduchefié vient a Marfeille* Oppo(ition du clergé de France au mariage

de Madame avec le duc de Bar ; conduite du cardinal dé fiat en cette occa-

O

conférence entre les Catholiques:
& les Vrotefians , inutile pour la çonverjion de cette prince/Je : Henri fait

fion

:

mariage par E archevêque
couverfanons piaffantes à
cette occa/ïon Le clergé / le parlement %
Ccu'oppofenta êenregf renient de ledit
de Nantes : changemens qui yfont faits :
aJJemblée des V rouf ans ,
artifices du
duc de Bouillon a ce fujet : V édit efl
refiler.
enregifiré. Affaires de Marthe
célébrer

ce

de Rouen

:

,

'

B

Charge & gratifications accordées par
Henri a Rofny. Mort furprenante de
la Connétable de la ditchcffe de Beaufort: douleur qu en reffent Henri : Rofny
,

le confole

JLjA

paix amena d’autres foins

très travaux.

Le

une réforme dans

roi

commença

&

d’au-

par faire

tant frantroupes
Les SuifLs furent
à l’exception des trois comfes

,

çoifes qu’étrangères.
Jicentiés

pagnies

,

des

colonels

Galati

^

Keid
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Baltazar de cent
Cette réforme ne fut pas
,

complette
que
la con&
jonéture paroiffoit !e demander. Le conne fut point
leil que je donnai là deflus
goûté de S. M. Cependant fi l’on conlidere que le tréfor- royal étoit dans le
dernier épuifement & malgré cela, dans
la néceûîté de pourvoir à quantité de

que

auffi

laurois fouhaité,

je

,

,

qu’on fut obligé
dépenfeg fi prenantes
de faire de nouveaux emprunts d’argent;,
je crois qu’on ne fauroit me reprocher
en cela une économie fordide & mal
,

placée.

Ces dépenfes étoient le rétablifTement
des fortifications de quantité de villes , Sc
la réparation d’une infinité de bâtimens *
menacés d une ruine prochaine , par le
te ms

malheur des derniers

,

dont

il

fallut

fans délai travailler à prévenir la déca»

En

dence.

faifant v. fi ter les principales

du royaume
pour en régler les
différens droits
emploi qui fut confié à
quatre perlonnes d’une probité reconnue
il fe trouva auffi plufieurs travaux à
y
faire, principalement fur la Charente.
Entr’autres régie mens pour la police »
qui furent -jugés néccflaires , le roi mit
d s bornes à cette quantité immenfe de
rivières

,

:

;;

foied

,

qu’on étoit dans l’ufa^e de faira

aBo

Mémoires de Sully,
du royaume & qui Couvent
France à fouffrir de grandes
Par un
) de fes propres biens.

pafler hors

expofoit
dilettes

,

la

( i

autre réglement le port d’armes fut interdit fous de grandes peines à ceux qui
n’avoient aucun droit d’en porter 2 ).
(
,

,

(1) La conféquence la plus jufte , qu’il femble
qu’on pu fie tirer de tous les raifonnemens qu’on
lit
qu’cn entend tous les jours , fur la queftion
du tranfport du bled hors du royaume , eit celle
que tire ici le duc de Sully. Il ne feroit pas juite
de priver ce royaume de l’une de fes plus heureufes
reffources ,
de l’un des plus riches foutiens de
fon commerce , en défendant tout tranfport de
cette denrée. Il ne feroit pas plus prudent de le
permettre fans mefure ni proportion.
Si pour trouver ce jufie milieu , les magafïns
publics
royaux ne paroifienr pas un moyen
des
heureux , à canfe des grandes dépenfes
ineonvéniens encore plus grands à quoi il expofent y il femble qu’on ne fauroit en dire autant
de commiiïaires qu’on établiroit pour veiller à
fermer les greniers des
faire remplir, ouvrir
particuliers , lorfque lebefoin public le requiert.
prefqne
Cette partie de la police , dont le grand
de maintenir la
le feul objet feroit de connoître
la conproportion entre le produit de la terre
fommation , en compenfant les années différentes
les différentes provinces, n’efl pas , je crois ,
d’une aufli grande difficulté, que d’abord elle le
i

&

&

&

&

&

&

&
&

&

paroit.

A

ce réglement fur le port d’armes , bien
(2)
des perfonnes croient qu’il feroit à propos qu’on

,
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Les belles- lettres trouvèrent auili place
dans ces occupations du roi. Il entendit

ajoutât quelques marques diftinâives dans la forme
dés habillemens qui ferviflent à faire connoître en
public les différentes conditions.

Quant aux fciences,
cft vrai

que

,

comme

arts

&

belles

lettres,

s’il

paroit qu’on n’en fauroit douter

il

au foin qu’on a pris depuis quelques fïéde les cultiver en Europe , qu’on a l’obligation de la différence qu’on remarque aujourd'hui
dans les Européens , du côté de la douceur clans
les mœurs , de la politéffe dans les maniérés , de
leur liaifon entr’eux,
des moyens qu’un efprit
plus pacifique a fait imaginer , pour difeuter
terminer d’une manière moins cruelle leurs différends refpeéîifs j il femble que par toutes fortes
de motifs publics , indépendamment de celui de la
gloire
de l’intérêt particulier qui en réfulte, un
grand état ne doit point perdre de vue cet objet.
Après les foins dont on s’eft occupé jufqu’à préfent
dans ce royaume , pour former
établir une bibliothèque, des cabinets
des recueils en tout genre,
qui foient digues du puiffant monarque qui le gouverne, pour infrituer des académies, où l’on s’applique à perfectionner les fcien.ce s
les arts ; on
attend avec impatience de voir exécuter le deffein ,
formé dès il y a long - tems , de mettre toutes ces
differentes parties, un peu plus à la portée les unes
des autres qu’elles ne le font, dans une ville de
l’étendue de Paris
en les raffemblant toutes dans
une même enceinte , où l’on put trouver commodément tout à la fois, les livres , les inffrumens ,
les imprimeries ,
généralement toutes ks pièces
cies

c’eft

,

&

&

&

&

&

&

,,

&

Mémoires de Sully,

a8a

parler de

Cafaubon

de ce (avant

&

;

homme

far la réputation

le ht convier de
venir s’établir à Paris avec fa famille où
il le fixa par une penhon qui lui donna
les moyens d’y vivre comme il convient
à un homme de fon cara&ere qui n clt
,

il

,

,

,

pas appeilé

,

difoit

Henri pour gouverner
,

l’état.

^Je fuis obligé de fupprimer un détail

moins importantes , qui iroit à
fallait donner place dans ces
mémoires à tout ce que me dit S* M. >
à tout ce qu’elle nf écrivit de Fontaine*
bleau, de Monceaux & de Saint Germain»
en Laye , où elle paffa le refte de cette
année & où elle m’appelloit de tèms en
tems pour conférer avec moi fur les
d’affaires

l’infini»

s’il
»

,

,

différentes affaires qui fe préientoient. Je

K s logemens des perfonncs pré, avec
posées pour en prendre foin ,
fur - tout.de voir
établir. une efpe.ee de tribunal des fcience,
dis
arts, compofé de perfonnes ch oi fies dans les différentes académies
entretenues par S. M. pour

jîéceffaires

&

&

&

un examen exaét,

&

po ter un jugement fur,
de tous les livres , découvertes
produirons qui
peuvent intérefler le public. On eut d’abord irfnnfaire

&

tion de faire fervir la place

Vendôme

à

ce projet

y

é quité on y a dfcftiné le vieux Louvre , mais des
dépenfes d’état , encore plus néceflaires, ont tou-

jours depuis obligé à en différer l’exécutioîL
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ma

première promeffe,
de retrancher tout ce qui ne mérite pas
de foi r même quelque confidération 6c
je me contenterai de marquer ici que jamais peut - être des miniftres d’état n’ont
trouvé plus d’attention ni plus de reiTource
dans l’efprit cTaucun prince far tout ce
qui eft d’utilité ou fimplement de comtiendrai à

;

,

modité pour un royaume

,

que

ai

j’en

toujours trouvé dans le prince que ai
fervi» Ni la paix, ni les affaires domefques ne lui faifolt point perdre de vue
tout 'ce qui fè paîloit hors du royaume
(3)* La queftion du vrai ou du faux dorai
j

(3) Cette quefiion paroît présentement bien
décidée , par l’autorité de presque tous ko bons
b ftoriens , qui ne doutent pas que h roi Doni
Sébaûien n’ait véritablement perdu la vie, dans,
la bataille qu’il livra aux Maures, à Alcâçar, en
par coïiféquent que ce pr tendu Dom
1578 ,
Sébaûien nefoitun impofteur , fontenu dors
depuis par les ennemis de l’Efpagne. Vov) z les preuves de la mort de ce roi de Portugal dans M. de
Thou,//V, ây , &*c. 1! en fera encore parlé dans
fuite. La France pouvoir encore s’intérelkr à
J a
cette queüion par un autre endroit. Catherine de
Mëdicis avoir prérendu avoir des droits légitimes..,
fur la couronné de Portugal comme fe difa'nr- ifiue
,
de Robert , fils d’Alphonfe I 1 , par Mahaud, fa
première femme, morte en 1 262; depuis lequcL

&

&

I

wm

elle

foutenok que tous

les rois

de Portugal;*

,

284

M émoires

de Sully,

beaucoup de bruit
bien qu’en Elpagne ; il
envoya la Trémouille ( 4 ) en Portugal ,
pour tâcher d éclaircir ce my Itéré, afin de
ne prononcer qu'avec pleine connoiffance
fur la juftice ou l’iniquité du confeil d’Efpagne qui avoit commencé par faire arrêter le prétendu roi de Portugal.
Henri n’ayant pas encore ouvert fbn
efprit aux grands deflcins
qu'il forma
dans la fuite contre la maiion d'Autriche ;
il voulut dans cette année fe porter pour
médiateur entre i’Efpagne & l’Angleterre,
& propofa entre ces deux couronnes une
conférence à Boulogne (y), où il envoya
pour y affifter de fa part, Caumartin
Jeannin. Je combattis encore inutilement
cette idée, qui ne me^paroifToit point
partir d'une faine politique, Heureufeinent la conférence n’aboutit à rien de
Sébaftien

,

en Europe

faifant alors
,

aulTi

-

,

,

,

&

«’avoient e'té qn’autant d’ufnrpateurs ; c’étoient-îà
autant de points , bien difficiles h juüifier , au (fi
paroît-il qu’elle

fit

peu de démarches, pour

faire

valoir fes prétentions.

(4) Claude de la Trémouille, duc de Thouars
csorc en

1606.

Cette conférence ou congrès , où furent
les états des Provinces - Unies , ne fe tint
qn’en 1599 > aux lu °is de Mai
de Juin.

(5)
admis

&

Année
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ce qu’on s’y étoit propofé. La haine invétérée des deux nattons, fit éiever tout
d’abord une difpute fi vive fur la préiéance, qu’on le fépara avant même que d’avoir

entamé le moindre préliminaire.
Les jéfuites ne furent pas plus heureux,
dans l’application qu’ils prétendirent le
faire de l’article du traité de Vervins ,
par lequel il étoit libre à tout François
exilé, comme à tout étranger, de repaflfer
en France, & de s’y faire unétabÜlTement :
l’arrêt du confeil

reffource,&

qui intervint leur ôta cette

furent obligés de recourir à
d’autres moyens qui leur réullirent mieux.
ils

L’alTemblée du clergé qui fe tint cette
dura une partie de la fuivante,
,
partagea encore l’attention de S. M. aulîïbien que la promotion des cardinaux. Le
fils de madame de Sourdis ( 6 ' fut un
des François à qui ce prince fit donner le
chapeau , quoique par fa grande jeunefie
il ne l’en jugeât pas trop digne. Madame
de Sourdis n’en eut l’obligation qu'à l’adreiîè qu’elle eut de faire appuyer fa demande par la ducheffe de Beaufort.
C’ell le nom qu’avoir encore pris la

année

&

( 6 ) François d’F/coublean , cardinal de Sourdis,
archevêque de Bordeaux, mort en 1628.

ü8 6

Mémoires de Sully,
du

place de celui de
depuis que la
marquife de Monceaux
naiflance d’un fécond fils lui avoit attiré
maîtrefTe

roi

,

en

la

,

,

M.

un redoublement de
tendrelle & de bienfaits. Depuis longtems cette femme ne bornoit plus là fon
ambition elle n’afpiroit pas à moir s qu'à
fe faire déclarer reine de France , & la
paffion de Henri qui prenoit chaque jour
de

la

part de S.

,

,

,

de nouvelles forces,

lui faifoit efpérer d’y

parvenir. Si-tôt qu’elle eut nouvelle que

agens du roi à Rome avoient commiffion de folîiciter la diflolution de fon
mariage avec Marguerite & que S. M.
étoit fur le point de faire partir pour
cette cour le duc de Luxembourg ( 7 ) ,
avec le titre d’ambaiïadeur, pour en preffer la conclulion, elle jugea cette occalïon
favorable j mais comme elle fe défioit
les

,

&

apparemment du nouvel
ambalfadeur, elle jetta les yeux fur Sillery,
des agens

,

&

qui étoit déjà fort dans fes intérêts
que cette dernfere marque de confiance
ne pouvoit manquer d’y mettre encore
davantage ; elle le fit venir ; & lui expliquant fes vues , elle ne mit aucunes bor,

7 ) Hinri de Luxembourg , dre de Piney,
dernier de cette branche de Luxembourg,
(

le

,
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.

nés aux récompenfes dont elle prétendoic

payer fon dévouement

me

&

Com-

fes fervices.

elle connoiffoit ce qui étoit le plus

capable de tenter S illery ell e faillira des
fceaux à fon retour de Rome au hafard
de défobliger madame de Sourdis même
fa tante & (on intime amie & lui promit
encore la dignité de chancelier fi - tôt
qu’elle viendroit à vaquer. Sillery s’engagea à ce prix, avec tous les fermées
qu’elle exigea de lui de ne rien négliger
pour obtenir du pape la légitimation des
deux enfans qu’elle avoir eus de Henri
avec la diffolution du mariage de ce prince. Ce premier pas une fois fait , il ne
lui en reftoit plus que peu & de très;

,

,

,

pour

porter jusqu'au trône. Elle ne manqua pas de raifons pour faire approuver au roi l'ambaffadeur qu’elle avoit choifi. Le duc de
Luxembourg ne laifla pas de partir mais
pour être rappelle aufii-tôt que Sillery
leroiten état d’aller le relever. La duchefle
ne s’embavrafia point de cacher à toute
la cour le titre dont elle venoit de décorer
fon favori. Elle travailla elle-même à fes
faciles à

faire

,

fe faire

,

équipages

,

&

fit

expédier, par

le

roi

,

ordres nécelTaires pour faire paroître
Sillery avec tout l’éclat & la grandeur
les

propres
ciation.

à affuret le (uccès de fa

négo-

2.88

Mémoires de

Sull.ï,

En même tems la duchefie de Beaufart
voulant préparer les François au changement d’état qu’elle méditoit pour fes enqui n’avoit guères
fans , obtint du roi
moins de tendrefle pour eux que pour
la mere que le baptême du fécond fils
quelle venoit de mettre au monde fe
,

,

,

feroit à Saint

Germain

,

où étoit alors

M., avec toute la magnificence & tous
honneurs qui font particuliers dans
cette cérémonie aux enfans de France.
Je pardonne à cette femme une yvreffe
S.

les

où

l’entretenoient les refpe&s ferviles des

courtifans pour fes enfans,

&

les

tions qu’ils lui rendoient à elle

-

adora-

même.

Je n’ai pas la même indulgence pour
Henri qui bien loin de rien faire qui
pût la détromper , accordoit les ordres
pour le baptême de cet enfant , avec une
,

,

complaifance qui faifoit afïez voir combien la chofe étoit de fon goût. J’en dis
mon avis affez hautement. Je m’attachai à
combattre en public la conféquence que
je voyois que les courtifans tiroient en
faveur de ces enfans, fi chers au roi pour
la fucceflion à la couronne. Ce prince
s’apperçut lui- même après la cérémonie
qu’il avoir beaucoup trop permis, & me
ce que
dit qu’on avoit paflé fes ordres
je n’ai aucune peine à croire. L’enfant
,

,

.

,
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nommé Céfar & par

Fut

,

avoit été

2.89

comme

;

l’aîné

une efpece

de fécond baptême, les flatteurs lui donnèrent le nom de moniteur qu’il n’efl: permis
en France de porter qu’au frere unique du,
roi

,

ou à

La

l’héritier

préfompttf.

favorite ne s'en tint pas là

mença
moins

ment

;

elle

com-

à prendre tous les airs de reine
à la vérité de fon propre mouve(

car je crois qu’elle fe connoifloir

pour n’avoir ofé d’elle-même concevoir cette idée ) que pouffée à franchie
ce pas, par les luggeftions continuelles de
madame d©
fes créatures & de fes parens
Sourdis , Chiverny & Frefne la fecon-

allez

,

;

bien de leur côté, qu’infenfiblefi public dans toute
la cour que la nouvelle que le roi alloit
époufer fa maitrelle, &c qu'il ne folîicitoit
fon divorce à Rome que dans cette intention. Je fus révolté d’un bruit fi injurieux
à la gloire de ce prince, j’allai le trouver,
& je lui en fis fentir les conféquences. Il
m’en parut touché
même piqué ; for»
premier mouvement le porta à juftifiec

doient

fi

ment il

n’y eut rien de

,

(8)

On

&

Vandôme ; il
madame Catherine , feeur

l’appel la le chevalier de

fut tenu fur les fonts par

&

du roi ,
par ML le comte de Soiffons.
grand-prieur de France en 1629.

Tome T ÎI.

Il

N

mourut

2.9 0

Mémoires de Sully,

madame de Beaufort , qu’il m’affura trèsférieufement n’y avoir contribué en rien ;
toute la preuve qu'il en avoit, c’eft qu’elle
le

ui avoit dit

il en mit toute la faute
Sourdis , & fur Frefne ,
auxquels il montroit bien qu’il pardonnoit une hardiefie li peu refpedueu re ;
puifque connoilïant combien ils étoienc

fur

1

:

madame de

coupables
châtiment.

,

il

n’en

fit

pas le plus petit

Une circonftance donna beaucoup de
poids aux démarches que je fis fur cette
affaire, tant en public qu’en particulier.
La reine Marguerite, avec laquelle la quettion de la duïblution prochaine m’obligeoit à entretenir un commerce de lettres
fut après tous les autres , ce qui fe
difoit & fe faifoit à la cour & m’écrivit
qu’elle continuoit à donner les mains à fa
féparation d’avec le roi ; mais qu’elle fe
fentoit fi indignée qu’on pût penfer à
donner fa place à une femme aufiî décriée
que fétoit la nouvelle duchelfe par fon
commerce avec le roi ; qu’elle qui n’avoit
point mis de conditions à fon conlentement , ne pouvoit présentement ne pas
exiger qu’on lui accordât l’exclufion de
cette femme, & quelle avoit pris fur ce
point une fi forte réfolution, , qu’on ne
devoir pas s’attendre à la lui faire changer
;

,

,

j

Année
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par aucun traitement bon ou mauvais.

Le roi, à qui je fis part de cette lettre
en comprit mieux jufqu’à quel point ce
mariage , s’il venoit à s’exécuter, fouleveroit tous les honnêtes gens & commença à changer véritablement & d’avis
& de conduite.
Je m’imaginai qu’en faifant favoir le
contenu de cette même lettre à madame
de Beaufort , elle produiroit peut - être
dans fon efprit le même effet. Je ne vou*
lus pas prendre ce foin moi-même, pour
ne pas m’expofer à effuyer les hauteurs
,

8c les emportemens d’une femme qui me
regardoit comme une pierre d’achoppement à tous fes deiïeins. Je communiquai
la lettre à Chiverni & à Frefne, qui en
informèrent aulîî- tôt madame deSourdis,
celle ci dans le moment même la duchefle de Beaufort ; mais tous les confeillers de cette dame n’étoient pas fi aifés
à allarmer. Ils avoient bien compris qu’une
démarche comme celle qu’ils avoient entrepris de faire faire au roi , ne pouvoic
manquer de fouffrir de grandes difficultés,
& ils avoient pris leur parti fur chacune.
Le réfultat de toutes leurs délibérations
avoit été qu’il falloit preffier fortement la
conclufion j perfuadés que quand une fois
l’affaire feroit confommée, ils n’aui oient

&

Nij

,

Mi moïses de Sully,
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aucune peine

à. la faire envifager fous und
face qui la rendroit exculable ; qu’au pis

on s’en accommoderoit après quelques rumeurs comme on fait de tout ce
qui eft fans remede. Ils connoiffoient le
génie du François , fur-tout du courtifan
dont la première loi eft de vouloir tout
cé que veut le fouverain , St la plus forte
paftion celle de lui plaire. Enfin , ils crurent être allurés de tout pourvu que le
prince lui-même ne leur manquât point.
Freine ayant dreffé l’ordonnance pour
le paiement des hérauts , trompettes St
autres officiers fubalternes de la couronne
qui avoient fervi dans la cérémonie du
baptême; elle me fut apportée comme
les autres, afin que j’y mi fie mon mandement pour l’acquitter. Je n’eus pas plutôt
jetté les yeux fur cette pièce , qu’un vif
fentiment de douleur me la fit regarder
comme un monument de la honte du roi
qu’011 alioit conferver à la poftérité. Je
aller

,

,

,

,

ne balançai pas je la retins & en fis faire
une autre modefte, comme elle devoit
,

,

,

l’être

,

où

de France,
la

même

&

idée

quemment
à la taxe

les

noms de Monjîettr , de fils
tout ce qui pouvoit donner
,

étoit

fupprimé

,

&

confé-

l’honoraire des hérauts réduit

commune

,

ce qui ne

les fatisfit

pas. Ils ne tardèrent pas à revenir

,

St

dans

,

ÂNNÉË
leur
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mécontentement

,

ils

alléguoient

,

&

de Frefne, & la loi qui réglait leurs
droits. Je me contins d’abord devant des
gens dont je connoifl'ois allez la mauvarlâ
intention 5 à la fin la patience m’échappa »
& je ne pus m’empêcher de leur dire avec

M.

33 Allez, allez
je n’en ferai
fâchez qu’il n’y a point d’enfans

indignation
rien
33

,

:

,

de France «.

Je n’eus pas plutôt lâché la parole ,
que je me doutai qu’elle alloit me lufciter
une affaire. Pour la prévenir je fortis
dans le moment & vins trouver S. M.
qui fe promenoit dans fes appartemens de
Saint - Germain avec le duc d’Epernon :
je lui dis, en lui montrant l’Ordonnance
de Frefne que fi elle avoit lieu iJ ne
lui reftoit plus qu’à fe déclarer marié avec
la duchefie de Beaufort. i> Il
y a ici de la
,

,

,

,

malice de Frefne , dit le roi après l’avoir
lue ; mais je l’empêcherai bien. « Ii m’ordonna de déchirer cet écrit
dit tout
haut en fe tournant vers trois ou quatre feigneurs de la cour des plus proches V oyez
33 la malice du monde, & les traverfes que
33 l’on donne à ceux qui me fervent bien :
33 on a apporté à M. de Rofny une ordon33 nance
afin de m'offenfer s’il la palloit
33

,

*33

,

&

:

,

33

33

ou
foit

,

d’offenfer

Dans

ma

l’état

maîtreiTe

,

où étoient

N

s’il la

les
iij

refu-

choies,
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cette parole n’étoit pas indifférente : elle
fit juger aux courtifans, qui rioient de ma
fïmplicité y qu’ils pouvoient bien s’être

trompés eux-mctnes, & que le prétendu
mariage n’étoit pas encore fi proche qu’ils
imaginé. Le roi continuant à
m’entretenir feul me dit qu’il ne doutoit

fe letoient

,

point que

,

madame

de Beaufort ne fût dans
une violente colere contre moi qu’il me
confeilloit d’aller la trouver, & de chercher à la fatisfaire par de bonnes raifons ï
33 & fi cela ne fuffit ajouta-t-il
je parlerai
53 en maître
La duchefle avoit fon appartement dans
le cloître de Saint- Germain : je m’y en
allai de ce pas. Je ne fais quelle idée elle
:

,

,

prit d’une vifite qu’elle

me

commencer

vit

par une efpece d’éclairciffèment elle ne
me donna pas le terris de l’achever la
colere dont elle étoit animée ne lui permettant pas de mefurer fes termes, ello
m’interrompit en me reprochant que je
:

,

,

féduifois le roi
le
33

,

&

lui faifois croire

Ho

que

noir étoit blanc. 33
ho madame ,
en l’interrompant à mou
lui dis - je
!

!

,

mais d’un air très - froid puifque
33 vous le prenez fur ce ton
je vous baife
33 les mains; mais je ne lai (ferai pas pour
« & je fortis
33 cela de faire mon devoir
fans vouloir en entendre davantage , afin

3j

tour

,

,

,

:

,

Année
de ne

dur. Je, mis

le

meur contre
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roi de fort mauvaife hu-

en venant lui
Allons me dit
mouvement dont
je fus très-fatisfait , venez avec moi *
& je vous ferai voir que les femmes
ne me pouédent pas. » Son carrofle
fa maîtrefl'e,

rapporter (es paroles
>j .ce piince
avec un
,
sj
jj
sj

2.9 y
côté de plus

mon

dire de

lui rien

trop

tardant
majefté

:

<«

venir à

à

monta dans
dant tout le chemin
ment de la duché fie

le
,

fon

mien

gré
;

&

,

fa

pen-

jufqu’à l’apparte-

il
m’a, Aura qu’on
reprocherait jamais d’avoir chafïé >
ni feulement mécontenté , par complaifance pour une femme , des ferviteurs
qui comme moi ne c-herchoient que
fa gloire & fon intérêt.
Madame de Beaufort qui s’étoit attendue en me voyant fortir de chez
elle , à
y voir bientôt arriver le roi ,
avoir bien étudié fon perfonnage pendant ce tems-là i elle regai doit auffi
bien que moi la vidoire que l’un ou

ne

,

lui

,

,

,

remporter , comme le
heureux ou malheureux de fa
fortune. Lorsqu’on lui annonça le roi ,

l’autre

allions

pré. âge
elle

vint

le

recevoir

jufqu’à

la

porte

de la première falle. Henri fans l’emb rafler
ni lui faire les careffes ordinaires. « Allons.
madame, lui dit-il
,

,

,

,

N

iv

6
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33
3>

allons

dans

chambre

votre

,

&

qu’il

n’y entre que vous
Rofny & moi
car je veux vous parler à tous' deux
,

33

&

;

„

faire bien vivre enfemble. »
fermer la porte
regarda s’il n’y
avoir perfonne dans la chambre , la
garde-robe & lé cabinet ; puis la prenant d’une main . pendant qu’il me teîiolt de l’autre
il lui dit
ci’ un air qui
dut la lurprendre beaucoup ; que le
véritable motif qui l’avoit déterminé à
33

Il

vous

fit

,

,

étoit la douceur qu’il
remarquer dans fon carac-

s'attacher à elle

avoit

cru

,

s’appercevoit , par la conduite qu’elle tenoit depuis quelque tems,
que ce qu’il avoit cru véritable n’étoit qu’une feinte
quelle l’avoit
tère; qu’il

,

&

,

reprocha les mauvais
prenoit, & les fautes
conhdérables qui en étoient la fuite,
II me combla de louanges pour faire

trompé.

lui

11

confeils

qu’elle

fentir à

la

ducheile

,

par

la

différence

de nos procédés que ’étois feul véritablement attaché à fa perfonne. Il lui
ordonna de furmonter fon averfion pour
moi au point de fe conduire par mes
j

,

,

avis

,

parce

chafferoit pas

qu’aflurément

pour l’amour

Madame de Beaufort
répoafe par des {oupirs

il

ne

commença
,

me

d’elle.
fa

des fanglots

,
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&

des larmes. Elle prit un air carefiant
fournis. Elle voulut baifer la main de
Henri. Elle n’omit rien de ce qu’elle
connoilloit capable d’attendrir fon cœur.
Ce ne fut qu’après toutes ces petites
façons qu’elle prit la parole , pour fe
plaindre amèrement y de ce qu’au lieu
du retour qu’elle auroit dû attendre d’un

&

prince à qui
tendrefle

,

elle

elle fe

avo'it

donné toute

voyoit

facrifiée à

fa

un

Elle rappella ce que j’acontre fes enfans, pour
aigrir l’elprit de fa majefté contre moi ;

de

les valets.

vois dit

&

fait

puis feignant de fuccomber au défefpoir , elle fe laifïa tomber fur un lit
où elle proteita qu’elle étoit réfolue d’attendre la mort après un aulli fanglant
affront. L’attaque étoit un peu forte.
Henri ne s’y étoit point attendu. Je l’obfervois. Je vis fon cœur chanceler; mais
il fe remit fi promptement , que fa maîtrelTe ne s’en apperçut point. Il conti,

nua
rir

du même ton, quelle
pu s’épargner la peine de recôütant d’artifices pour un fî léger

à lui dire

auroit
à

,

Ce reproche la piqua fenfiblement. Elle redoubla fes pleurs. Elle s’écria quelle voyoit bien qu’elle étoit
abandonnée que c’étoit fans doute pour
augmenter encore fa honte & mon
fujet.

,

Ny
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triomphe.» que le roi avoit voulu me
rendre témoin des chofes les plus dures
qu’on puiffe dire à une femme. Il parut
que cette idée la plongeoit dans un
défefpoir véritable. « Pardieu! Madame,
j> c’eft trop, reprit le roi, en perdant
9) patience, je vois bien qu’on vous a
» dreflée à tout ce badinage pour ef,

fayer de
?»

dont

sj

déclare

je

me

faire chafler un. l'erviteur

ne puis

que

fi

me

paffer.

j’étois réduit

Je vous
à la né-

dechoifir, de perdre l’un ou
me pafferois mieux de dix
maîtrefies comme vous, que d’un ferne laifta pas
> 5 . Il
93 viteur comme lui
dont elle s’épalier le terme de valet
toit fervie & trouva encore plus mau-

9 > cefiité

V
m

l’autre, je

,

,

vais

,

dont

l’appliquât à un homme
maifon avoit l’honneur d’être

qu’elle
la

alliée à la fienne.

Après

tant de paroles affligeantes, le

roi quitta la duchefle brufquement ,
s’avança pour fortir de la chambre

;

,

où il la laifparce qu’apparemment la connoif-

fans, être

foit

&

touché de

l’état

fance qu’il avoit de fa maîtrefîe , lui
découvroit tout ce qu’il y avoit d’affesfeations & de grimaces dans fon projufc
cédé. Pour moi j’y étois trompé
je ne forcis desqu’à en être affligé;
,

&

,
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reur, qae lor.que madame de Beaufort
voyant le roi prêt à foitir de chez elle ,

pouvoit appréhender que
çe ne tut peut-être pour n’y pius jamais
revenir , changea tout-d’un-coup de perfonrrage. Elle courut l’arrêter, de le jetta
fi

qu’elle

irrité

,

à (es pieds, non plus pour le lurprendre, mais pour lui faire oublier fa faute.
Elle commença par s’exeufer. Elle montra un air doux & un vifage ferein. Elle
qu’elle n’avoit eu , ni n'aujura au roi
,

,

roit d’autre volonté

a jamais eu de

que

la fienne. 11

n’y

changement de décora-

fubit. Je ne v's plus qu’une
compiaifante
agréable
qui
agit avec moi
comme fi tout ce qu’elle
venoit de me dire n’étoit qu’un fonge.
La paix fe fit avec une parfaite cordia-

tion

fi

&

femme

,

,

lité entre nous deux, & nous nous féparâmes tous fort bons amis.
Sur la fin d oétobre
le roi étant à
Monceaux , refientit quelques légères
,

atteintes^ de fièvre
fin à

qui aboutirent en;
un accès des plus violens (g). On

(9) Voici comment l’hiftoricn Matthieu parle
de cette maladie de Henri I V» » En riant avec fa
» maîtrcEe
Belleg.arde , de vers fatyriques , il
w lui prit un grand dévoiement,
fut fept heures

&

&

,
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au ravage quavoit fait une
quantité prodigieufe d’humeurs
dont
la
majefté s’étoit déchargée par une
l’attribua

,

purgation
& comme la fièvre parut
en effet diffipée le roi fe crut guéri.
Il m’en écrivit à Paris en ces termes ,
me marquant pourtant qu’il lui étoit
refté
de Ion indifpofition un abattement morne, qui ne lui étoit pas ordinaire
& qu’il alloit chercher à diiiïper en fe promenant
s’il en avoir la
force, C’étoit l’avant-coureur du mal ,
dans lequel il retomba peu de jours après
lï violemment, qu’il fe vit en fort grand
danger, & que j’eus la douleur de le
trouver en cet état en arrivant à Monceaux avec Chatillon & d’Incarville
;

,

,

,

,

,

,

comme

il
me le mandoit par la lettre
dont je viens de parier. Je crus longtems que je n’étois venu que pour voir
mourir mon cher maître entre mes bras;

ne voulut point que, je quittafle
tant que dura fa maladie ;
& il m’appelloit fréquemment auprès de
fon lit. Dans un de ces momens
où
car

il

Monceaux

,

,

}•>

en grand danger

«

jtttant l’eau

liv.

&

2 , paÿ-, 277 ,

le

;

&

voulant toujours boire ,
tom, 2
3 &c

verre à la tête

1
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s’opiniâtrant par de continuels
mal
redoublemens, failbit détefpérer que tout
l’art des médecins? put jamais le vain-

îe

,

&

cre,

où ce

même,

qu’il

-prince étoit perluadé lui-

touchoit à

« Mon ami,me

derniere heure.

la

n’appréhende
nullement la mort; vous le lavez mieux
» que perfonne , vous qui m’avez vu en
pp tant de périls, dont il m’était h facile
» de m’exempter mais je ne nierai pas
n’aye regret de fortir de la
pp que je
difoic

il,

je

»»

,

vie, fans élever ce royaume à la fplen»
deur que je m’étois propofée , & avoir

pp

pp

témoigné à mes peuples que je les
comme s’ils .é voient mes enaime

pp

'

pp

,

pp

déchargeant d’une partie
des impôts, & en les gouvernant avec

pp

.douceur.».

pp fa u Si,

en

les

’
•

Le bon tempérament
enfin le deffus
fi

on

(io)

V

& dtffipa

de Henri prit
le

mal

1’avoit enlevé tout d’un

en foie te que

I

,

fut

la joie

,

comme

coup (10)

5

de fon rétabbifement

C‘eft pendant cette maladie , que Henri
extrêmement incommodé d’une cai'noticé

la ducheiîe de Beaufort
,
entendre k ce prince , par La-Riviere ,
qu’elle avoit mis dans fes
fon premier hiédecin
intérêts , qii’il pônrroît bien dans la fuite n’avoir
plus d’eilfans. Arneloi de La - Hottjfaye } num, l,
fur la 243 lettre du cardinal d’OJTat.

qui fervir de prétexte, a

pour

frire

,
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de fort près le chagrin où nous
Étions plongés II n’eut plus qu’une autre
petite récidive, mats (ans aucun accident fâcheux. Il m’en donna encore
avis à Paris, où j’étois retourné, fitôt
fuivit

.

je le vis hcars de danger; & par une
derniere lettre du 6 novembre
que
Schomberg , revenant de Monceaux ,
m’apporta à Paris de la part de S. M. ,
elle me fit fçavoir qu’elle étoit parfaitememe rétablie à un fond de mélan-

que

,

,

colie près, dont elle ne pouvoit fe défaire
quoiqu’elle pratiquât exactement
,

tout ce que

Les

loient.

les

fleurs

médecins lut confeilMarefcot Martin &
,

fur
étoient allés à Monceaux
RolTet
la nouvelle de fa maladie , pour aider
de leurs avis ceux qui étoient dxtffice
auprès du prince; il eut l’attention de
leur faire payer leur voyage , en m’écrivant de leur donner à chacun cent é, us »
,

,

,

&

cinquante

à

Régnault

,

fo.n"

1

chirur*

gien.

Le roi
Monceaux

n’avoit
,

lorfque

pas encore quitté
le cardinal de Flo-

rence, qui avoit eu tant de part au traité
de Vervins paffa par Paris en revenant
de Picardie, pour s’en retourner delà
après qu’il auroic pris congé
à Rome
,

,

de

S.

M,. Le roi m’envoya à Paris le

,

Année
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recevoir, & voulut qu’on le traitât avec
les plus grands honneurs. Il avoit encore befoin auprès du pape d’un cardinal

puiffant

aulîi

que cette éminence

*

qui parvint elle-même au pontificat. J&
n’oubliai

donc

rien

pour répondre aux

&

le légat ayant
intentions de S. M. ;
eu envie de voirSaint-Germain en Laye

je

lis

Momier, concierge de ce

favoir à

château

chambres

&

les.
tendit les falles
des plus belles tapifl'eries de

qu’il

,

,

couronne. Momier exécuta l’ordreavec tant de ponctualité mais avec fi

la

,

peu d’efprit qu’il choifit pour parer
la chambre du légat, une tenture que
la reine Jeanne de Navare avoit fait
,

,

ne
que des emblèmes & des
devifes contre le pape & la cour romaine , également fatyriques & ingénieufes. Le prélat fit tout ce qu’il put
pour m’engager à prendre une place
dans le carrofie qui le conduifoità SaintGermain
voulant
ce que je réfutai
prendre les devans, afin de voir fi tout
étoit en ordre dont je me fçus fort bon:
gré. Je vis la bévue du concierge, &
y
fis remédier
promptement. Le légat

faire, fort riche à la vérité, mais qui

jrepréfentoit

,

,

;

n’auroit pas

manqué de regarder

faire regarder

au

&

de*

pape une ferablabîe

>

304

Mémoires de Sully;

erreur

comme

,

Depuis

l’infuiter

un de (Tel n formé

de

confidérant qu’aucune différence de religion ne peut au,

de pareils traits,

torifer

je

fis

effacer

toutes ces devifes.
Il
y avoir long-tems que j’afpirois à
jouir du loifir de la paix
pour traiter
enfin à fond la finance de l’état. Tout
ce que j’avois pu faire jufques-là s’étoit
réduit à adoucir le mal ; & loin de pou,

,

voir creufer jufqu’à
tirper une

bonne

fa

racine, pour l’ex-

fois, les différens

be-

de l’état
qui s’étoient toujours
fuccédé les uns aux autres pendant la
guerre , avoient fait regarder comme
un grand coup de pouvoir conduire les
fans en augmenter la confufinances
fion. Il eft vrai, qu’à confidérer la chofe
de près elles paroiiToient atteintes d’une
playe abfolument incurable, & qu’on
ne pouvoit même guéres fonder qu’avec
un courage & une patience invincibles.
Le premier coup d’œil n’offroit qu’un
plufieurs centaines
difcrédit univerfeî
de millions dûs par le tréfor - royal ,
nulles refources , une mlfere exceflive
une ruine prochaine mais cet état même de défefpoir, étoit ce qui devoit
le plus engager à ne pas perdre un feul
foins

,

,

,

,

,

,

inftant

p our entreprendre ce grand ou-
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vrage , pendant que l'opportunité des
conjonétures laiiïbit du moins l'apparence de pouvoir réuilir. Tout étoit
tranquille, l’entretien des gens de guerre
confidérablement diminué, la plus grande partie des autres dépenfes militaires
fupprimée. Le confeil du roi s’é toit enpour
fin lafle de faire d’inutiles efforts
m’ôter la connoiffance des affaires publiques; elles l'ouloient prefque toutes
meilleurs dédaignoient
fur moi. Ces
même de venir aux affemblées , à moins
que leur intérêt, ou celui de quelques
parens & amis, ne les y conduisît ; rieri
ne s’y propofoit plus fans mon avis &rien ne s’y exécutoit plus que par mon
aveu. Le roi n’avoit aucun fecret pour
moi ni aucune autorité dont il ne
me revêtit. Toutes ces confédérations
me firent croire que , fi les malheurs
caufés par des guerres civiles, aulli lonpouvoient être
gues & aulli cruelles
réparés ; ce feroit alors qu’on en vien,

,

,

,

droit à bout,

ou jamais.

reçu du ciel un tempérament allez
robutie , un corps capable de fupporter (11) un long travail, A une grande
J’ai

de

(11) Le portrait' que nous fait M. de Père fixe ,
M, de Rolhy , cû tout- à- fai: femblable à celui

,,,

3g5
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application d’efprit, une inclination naturelle à Tordre & à l'économie , en-

gu’on va voir tracé ici « fur-tout , dit-il, il avoit
33 le génie puté an maniement des finances
/
33 toutes leb qualités requifes pour cela. En effet,
33 il
éroit homme d'ordre, exad , bon ménager,
» gardoitfa parcle,point prodigue, point faüueux,
point porté à faire de folles dépenfes , ni au jeu
33 ni
en femmes , ni en aucunes chofes , qui ne
3 ^ conviennent pas h un homme élevé dans cet
33 emploi. De plus, il étoit vigilant, laborieux
,
33 expéditif, qui doauoic prefque tout fon
teins.
33 aux affaires,
peu à fes plaifirs avec cela il
33 avoit le don de pénétrer ces matières jufqu’au
33 fond,
les.
de développer les entortiîlemens
33 nœuds dont les financiers
quand ils ne font pas
,
33 de bonne foi
s’étudient à cacher leurs fiippon,
33 neries 33.
3 Part. P. Matthieu ne lui donne pas
33 de moins grands éloges, rom. 2 , Hw 2 , p
2 73 *
33 Le roi lui donna
dit Le- Grain , la charge de
,
33 furintendant-générai de fes finances
avec telle
,
3 » autorité, qu’il ne s’en vit jamais une pareille en
33 telle charge ÿ en laquelle il faut coufefler qu’il
33 fai loir alors un homme qui eût les yeux bandés
33
qui ne regardât rien que le profit du roi ,
33 c’eft à-dire, du tréfor public
qu’il étoit nécef,
qui fût p' us rude
33 faire de remettre en vigueur,
le refpect des autres ,
33 que la dignité des uns
33 r.Vùt pu porter e n autre fai fou.
Et de fait
puiliance que le roi lui
33 jeette grande autorité
33 donna, rendit en peu de tems la force aux nerfs
33 de l’état , &c «. Voyez tout ce que dit cet écride Sully , hv 7.
vain au fujet de
£> îl mit
font les paroles de d’Aubigné*
, çç
:

&

&

&

&

.

&

&

&

&

M

.
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eore cultivée par une étude particulière
de cette fcience » depuis ving-cinq ana

33
33

33
33
33

rom 3 , liv. 3 , chap . i , les finances ès mains
du marquis de Rofny , depuis duc de Sully , pour
ce qu’il trouvoit en lui un efprit fort général
laborieux^ une auflérité naturelle,qui méprifant
les bonnes grâces de tous
portoit l’envie des.
,
.

&

&

33

refus

33

naturel

,

par-là

fit

la

boude du

du maître tenoit bien

fa

roi , à quoi le
partie, &c ce.

comme il en efi parlé dans un difeours qui
rom. J des Jlfém. d'état de Ville roi. 33 Ce
changement de vifage , que ledit fieur de Sully
a donné à la France nécefiiteufe , la rendant
opulente par fon ménage
induftrie , témoigne
a fiez fa fuffîfance. Les remontrances qu’il faifoit
aux volontés du roi ,
les réfiflances à tous les
grands , démontrent fa vertu .... fa prudence
fon courage. Ses envieux mêmes difent , que
lui feul eft plus utile au public,
fait mieux
Voici

fe voit
33

33

33
33
33
33
33

33

,

&

&

&

&

que tous

enfemble, ôcc
Le difeours manuferit que nous avons cité dans la
33

les affaires

,

les autres

&

préface, fe rapporte à celui-ci,
011 peut y ajouter
le témoignage de prefque tous les hifloriens
mémoires de ce tems-là, qui conviennent que IVL
de Sully a mérité en rigueur les noms de miniftre
très - laborieux, très- capable , très - intègre
furtout très-ferme. Les défauts de hauteur , de dureté
de vanité , qui font prefque les feuls qu’on lui
ait reprochés , viennent de cette derniere qualité,
poufiee fans doute un peu trop loin. Nous aurons

&

&

&

encore occafion d’en parler dans

la fuite, mais j’ai
cru devoir joindre d’avance ces témoignages à %
defeription qu’il fut en cet endroit , d.e fés. mœurs,
§c de Ci conduite.
1
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que

j’étois

attaché à la perfonne du
m’eft permis de le dire,
une paillon encore plus forte pour la
vertu
pour l’honneur ; voilà les difpo-

&

Prince;

s’il

&

apportées pour le maniepubliques. Avec elles,
quoiqu’on ne foit pas exempt de commettre des fautes & même d’affez confidérables
cependant (& l’expérience,
aufli bien que le fuccès de mon travail
me donnent droit de le dire) on peut
fitions

que

ment des

j’ai

affaires

,

,

aflurer que les finances d’un état font
tombées dans de bonnes mains lorfqu’un peu de jugement
beaucoup de
,

,

& d’exaditude plus de probité
encore font les qualités qu'on remarque
dans celui qui les gouverne. Je n’oferois
me donner plus de part dans le portrait
que je vais tracer, du véritable homme
de finance parce que quoique je me
le fois toujours propofé à imiter, je fuis
fincérement très -éloigné de prétendre
moi-même me donner pour modèle.
Il feroit bien plus court de dire que
l’homme appel lé à la conduite des affaires, doit être un homme fans pallions;
mais pour ne pas le détruire, en le réduifant à une exiftence impoffble & purement idéale
difons feulement qu’il

travail

,

,

,

,

,

faut qu’il

connoiffe

du moins toute

la

,

Année

iyçS. Liy.

X.

309

toute la folie de
l’ambition , toute la loibielîe de la haine
de la vengeance. Comme je ne veux
rien dire
que ce qui peut le regarder
directement, je ne relèverai point ici l’indignité de maltraiter perfonne de fait, ou
feulement de parole, & de ne point donner
d’ordre à fes inférieurs , que la coiere eu
la mauvaife humeur ne les affaifonne de
juremens. Puifqu’il vit pour le public
il doit fe rendre affable
& acceilîbîe à
tout le monde , excepté à ceux qui ne
l’dbordent que pour chercher à le corrompre, & ne jamais perdre de vue cette
maxime, qui tient un des premiers rangs
dans le détail du gouvernement qu’un
royaume doit être conduit par des régies
générales, & que les exceptions feules
produisent la plainte & le mécontente-

de l’orgueil

bafïeffe

,

&

,

,

ment.

&

La connoiflance du rang,
férens degrés de diftinéiion

ment

n’a rien

,

des difnon-feule-

de contraire à cette maxi-

me, mais encore

elle lui eft effentiellement

pour obferver la protraitemens que la politelfe françoife a établis entre les conditions que pour fe guérir de l’erreur
que fes richefies & fa faveur lui afïerviffent toutes les autres. Le penchant pour
nécelfaire

,

tant

portion dans

,

les

,

gio
le

Mémoires de Sully;
une fource de

fexe eft

foibleflfes

&

d’injuftices, qui l’entraîneront indubita-

blement au-delà des bornes de Ton deLa paffion du gros jeu l’expofera

voir.

à des tentations mille fois plus difficiles

homme qui manie
tout l’argent du royaume pour n’y pas
tomber je fuis obligé de lui prefcrire de
encore à vaincre à un

:

,

ne connoître, ni les cartes, ni les dés.
Le dégoût du travail vient encore ordinairement de tout ce qui porte à la
volupté, ou infpire la mollefle, L’homme d’état doit donc chercher , dans la fole remede contre la lomptuofîté
briété
& la délicatelïe de la table , qui ne font
propres qu’à énerver également le corps
& l’efprit; l'honnête homme ne connoît
point l’ivrognerie. L’homme laborieux
ne doit pas moins ignorer ce qu’on ap,

&

Comme

liqueurs.
il doit
pelle ragoûts
même à toute
fe rendre en tout tems,
heure, le féjour de fon cabinet, non pas

&

Amplement fupportable mais
,

délicieux,

ne peut trop fe donner de garde de
ne pas fe remplir la tête de ballets, de
mafcarades & autres parties de plailir :
il
y a, dans toutes ces bagatelles je ne
fçais quel attirail qui amollit fouvent
le coeur des phiiofophes & des mifanil

,

,

,

tropes mêmes.

,
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Je dis la même chofe de la charte, des
équipages des livrées nombreufes, 'des
ameublemens, des batimens, & de tou«tes les autres inventions du luxe. Le goût
qu’on a pour une feule de ces chofes
dégénéré bientôt en une efpéce de fureur dont la perte du tems n’eft que
,

,

le

moindre

ruine

,

&

effet.

La

prodigalité

deshonneur

le

,

fuites ordinaires. Il n’appartient

homme,

qui ne peut

,

en font

qu

la
les

à

un

rétoudre à vivre
& à s’entretenir avec lui même, de penfet
éternellement galeries, colonnes dorures,
de courir toute fa vie après des ftatues,
des antiques & des médailles. Sçachtz
vous contenter d’un tableau commun ;
la délicatefle de ramafïer avec de grandes dépenfes, & d’auflî grandes inquiédes originaux & toute
tudes d’efprit
autre pièce rare , ne vient que de préoccupation.
Je fuis pourtant bien éloigné, avec
toutes ces maximes, de poufler la févéju'qu’à défendre à l’homme en
rité
place, tout retour vers foi- même, & lui
interdire toute forte de plaifïrs. Je veux
fe

,

&

,

,

qu’il fe divertiffe,
fa

fortune

fe

répandie

fe

flétrir

&

pourvu

,

&

&

qu’il

fe difliper;

fe

prenne foin de

qu’il farte

&

l’un

fars

l’autre, fans

dégrader, C’efk un

des

gi 2

Mémoires de Suuy;

avantages de l’efprit d’ordre & de modération que celui qui le poffede pourvû qu’il vive long-tems fe trouve dans
l’abondance , fans qu’il s’en appérçoive.
Faire fortune , qui eft un terme il
odieux , parce que fouvent il n’offre
qu’injuftices vexations & cruautés dans
les emplois, que lâches artifices, indignes flateries
baffes fervitudes , ou
,

,

,

,

,

même

fourberies

&

trahifons à la cour

,

qu’un effet naturel , & même une
lorfqu’on n’y apperçoit que le

n’eft plus

vertu ,
prix du travail & la récompenfe légitime des bonnes adions. J’ajoute feulement de peur d’équivoque , qu’ils y
doivent être apperçus fi clairement ,
qu’ils frappent les yeux
arrachent
l’aveu de nos plus grands ennemis {12.).
,

,

&

(12) Une grande partie des maximes , dont eft
le chap. 8 , part. 1. du teftament politique
du cardinal de Richelieu, qui traite du confcil
fit des confeillers du roi, eft viiîblement tirée de
cet endroit , fit de plulieurs autres mémoires de
Sully,
principalement ce qu’il dit des quatre
qualités requifes ponr faire le confeiller parfait,

rempli

&

&

qui font la capacité , la fidélité, le courage ou
fermeté, fit l’application. J’aurai occafion dans la
fuite de faire quelques obfervations fur ce que les
maximes
les mœurs de M. de Sully paroiffent
avoir d’outré, par rapport à ce qn’011 appelle luxe.

&

Pour

,
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il devroit être établi, que
qui prend en main le ma»
niement des finances, ou de telle autre
renouvellât
partie du miniftere, fît
de tems en tems une efpèce de profef-

Pour

cela,

homme

tout

&

fion

je

,

veux dire

,

qu’il

commençât

par fournir un mémoire exaét & détaillé de fes facultés
préfentes ; & qu’il en donnât un fécond
en fortant du
dans la même forme
en entrant en place

,

,

enforte que le changement
arrivé dans fon état ne fut pas moins connu des autres que de lui même. J’ai déjà eu
foin de rendre compte au public, de

miniftere

;

,

toutes les augmentations de biens & de
dignités, qui me font arrivées , à mefure
que les différentes occafions les ont ame-

ne veux®pas me départir de
comme je crois la
; mais
chofe de nature à devoir être affujettie
au calcul je vais mettre tout le monde
en état de le faire foi-même, en attendant qu’on le voye parfait à la fin de ces
mémoires.
Le bien de mon pere ayant été partagé également entre moi, & le feul qui
refta de quatre freres que j’avois eus ma
part en y joignant la dot de mon époufe, qui confiftoit en dix mille livres , ne
monta qu’à quinze ou feize mille livres
nées’,

&

je

méthode

cette

;

,

,

,

Tome 111.

O
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de rente

& comme

,

elle

n’augmenta

gueres pendant cette vingtaine d’années,
qui ne laiffbit point au roi d’occafions de

récompenfer (es ferviteurs, voilà tout ce
que j’avois, lorfque les finances de l’état
rne furent remiles. Je (çais que bien des
perfonnes rougiroient a’un pareil aveu ;
mais pour moi, je l’ai déjà dit, je ne trouve,
à cet égard qu’une (eule choie dont on
doive rougir ; c’eft l’infamie des biens mal
acquis, ou douteux. Je n’appréhende le
reproche, ni de concuffion ni de confifcation , ni de profits équivoques; tout
ce que j’ai ajouté à ce premier fonds ne
font que de purs bienfaits du roi
en
forte que je dois tout à un feul Dieu, 6c
à un feul maître.
Ce que j’avois déjà pu y joindre, jufqu’à l’année préfente 1598, niontoit aux
fommes fuivantes, deux mille livres d'appointement en qualité de confeiller de
Navarre autant comme confeiller d’é,

,

,

;

,

avec les trois mille' fïx cens livres
de penfion que le roi avoir attachées à
cette charge, mes gages comme membre
du confeil ayant augmenté par degrés,
6c à proportion des fervices que le roi
trouvoit que je lui rendois ils étoient

itat

;

,

,

;

alors portés à vingt mille livres.

doubla

ma compagnie

Le roi

de gendarmes, qui

,

Année

i 59$. Ltv. X.
315,
d’abord n’étoit que de cinquante' hommes; & après qu’elle eût été incorporée
à celle de la reine dont je fus fait capitaine-lieutenant , cette compagnie me
rapporta de gages, cinq mille livres. Le
roi me fîtencoreconfeiller d’honneur (13)
au parlement de Paris, mais fans gages;
ce fut dans le tems où le jeune Chauvelin ( a ) fut le premier difpenfé de îa
moyennant
réglé des quarante jours
quatre mille écus. Je ne ferai qu’un article du gouvernement de Mantes, dont
& de celui du
je venois d’être pourvu
Gergeau, que Sa Majefté me donna enfuite. Tel étoit alors l’état de ma fortune; le cours qui, jufques-là en avoit
été allez lent , devint très rapide les années fuivantes par les grandes charges
dont Sa Majefté m’honora, & par des
,

,

,

,

confidérables que l’arfi
formerai en les raflemblànt.

gratifications
ticle

que

j’en

,

,

3) Les lettres-patentes , par lesquelles Henri
le marquis de Rofny , cor.feilier d’honneur
lui donne l’entre'e au parlement, &c. datées du 16
Mars 1602 , fe voient dans les regiürcs du parlement de Paris , ainli que l’enregiftrement de ces
lettres,
fa réception du 19 Mars de la même
année.
( 1

ÎV fait

&

(a) Sébaflien Chauvelin,

O

ij

x
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promets d‘y
plus petites libéralités,
jufqu’à celles des autres perfonnes
royales. Avant que d’entrer dans la differa des plus importans. Je

comprendre

'les

&

cufiîon des affaires 8c dans le détail des
finances, à quoi je me fuis engagé, je
vais, puifque j’ai commencé à inftruire
Je public de mes difpofitions perfonnelles achever le tableau, en expofant
8c
,

,

mes occupations

ma

&

journalières,

maniéré de vivre

,

depuis que

devenu perfonne publique

:

c’eft

toute
je fuis
ici

le

quoique
véritable endroit de le faire
pour tout dire à la fois je fois obligé de
me fuppofer déjà revêtu de toutes les
,

charges qui ne

me

vinrent que quelque

tems après.
Il n’y avoit aucun des fîx jours ouvrables de la femaine où il ne fe tînt un
foir. Le premier
confeil matin
le
plus important de tous eft celui qu’on
appelloit le confeil d’état 8c des finances,

&

&

qui occupoit lui feul les mardi jeudi 8c
famedi par les deux féances du matin 8c
de l’après-midi. Le roi en étoit le chef,
,

,

y affiftoit affidûment. Les princes, les
ducs 8c pairs, les officiers de la couronne, les chevaliers des ordres du roi ou
ceux qui avoient un brevet de fa majifté, y avoient entrée 8c voix délibéra-

8c

,

7
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&

l’on y examinoit
y recevoit
fur quelque
toutes fortes de requêtes
fujet que ce pût être; mais principaletive.

ii

,

ment

îur ce qui concernoit les penlïons

qui dès- lors commencèrent à
un foin
une régularité qui les fit préférer à toutes autres
fortes de biens , même aux fonds de
terre. Les trois autres jours de la féru a inc étoient remplis de même matin
foir
par différens confeils qu’on appelloit confeils des parties , compofés d’un
certains nombre de confeillers particuon examinoit ce qui étoit du
liers. Là
reiïort de chacun de ces confeils; s’il y
étoit porté quelque conteflation t elle
étoit renvoyée aux tribunaux auxquels
en veillant
il appartenoit d’en connoître
à ce qu’ils rendirent bonne & prompte

de

l’état,

&

être acquittées avec

&

,

,

,

juftice.

J’étois de tous ces confeils

,

&

j’y

pré-

ordinairement, lorfque le roi ne
pouvoit pas s’y trouver; ce qui arrivoit
louvent fur-tout pour les confeils des
parties. Je ne manquois jamais au confidois

,

feil

ment

d’état

,

qui rouloit prefqu’entiére-

moi. C’étoit à moi qu etoient
adrefiées les lettres & les requêtes qui
devaient y être préfentées ; &, comme
les queftions qui demandent des délibéfur

Q

iij

3
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Mémoires de Sully ;

Tâtions générales ne font pas fort communes, en faifant part de ces affaires, j’en
spportois en même-temps la folution :

même j’y apportois les arrêta
toutdreffés, afin que tout fût expédié
dans une feule féance & rarement on y

fouvent

,

cbangeoit quelque chofe. J’ai toujours
eu pour principe que les réponfes que
l’on donne en fous-ordre aux employés
dans les grandes affaires , ne peuvent être
,

ni trop promptes

,

ni trop précifes

;

tout

tems paffé en conteftations, eft un
tems perdu.
On conçoit aifément combien ce feul
travail demande de tems aufli m’accou-

Je

:

matin

,

me

lever à quatre heures du
les
foit en hiver, foit en été;

tumai-je à

&

deux premières heures de la journée
étoient employées à nettoyer, autant
qu’il étoit poflîble, chaque jour le tapis
des affaires qui y étoient mifes. Tout
miniftre qui en ufera autrement, laiffera
tout dans la confulion & dans une perpétuelle indécifion par les différens embarras dont il fe verra à la fin accablé.
J’étois habillé à fix heures & demie,
en état de me rendre au confeil, qui
,

&

commençoit
naire à neuf,

matières

,

à fept , pour finir d’ordifuivant l’importance des

&

à dix

,

&

quelquefois à ooze*

,,
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arrivoit allez fouvent qu’au lieu d’y

venir, fa majefté m’envoyoit enfuite
chercher dès les neuf & dix heures, foit
feuî, foit avec fes deux autres miniftres
d’état, (14) MM. de Viileroy & Süîery;
& que, fe promenant avec nous, e! le
nous faifoit entendre fes intentions,
donnoit fes ordres .à chacun de nous fur

&

nom que portoient alors ceux qu’ofi
depuis fecrétaires d’état
ceux qu’on
appelloit fecrétaires d’état, qui étoient meilleurs
Forget , Loménie , Beaulieu - Rufé
Potier
n’étôient proprement que quatre fecrétaires des
finances, ou premiers commis de S. M. Quoiqu’il
C 14' C’eft le

a

nommés

:

&

&

paroifle qu’aucun des trois miniftres d’état n’ait
porté le nom de premier ou principal miniftre , le
partage des fondions du miniftere étoit fi inégal
entre M. de Sully,
fes deux collègues ,
Henri ï V donnoit au premier une fi grande part
une fi grande autorité dans celles qui étoient
de leur r effort , qu’on peut dire qu’il n’y avoit que
le nom feulfde premier miniftre qui lui manquoir,
Cefnom même n’étoit pas alors fort en ufage. Le
chancelier du Prat fous François î , le connétable
de Montmorency fous Henri îï^ &c. ne l’ont point
porté , quoiqu’ils aient eu toute la confiance de
leurs maîtres. M. de Villeroi étoit à la rête des
affaires étrangères ^ ayant aulfi pour adjoint le
préfident Jeannin. M. de Sillery, avec M. de
Beliiévre, qui peu de tems après fut chancelier,
avoiçnr la direction des affaires du dedans du

&

&

&

royaume.

O
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nos emplois
je

DE S’JLLÏ,
Au fortir

de là
m’en venois dîner.
Ma table n’étoit pour l’ordinaire, que
particuliers.

,

de dix couverts ; & comme elle étoit
fervie avec une frugalité qui eût pu déplaire aux feigneurs de la cour, fur- tout

à ces fenfuels qui

fe

font une occupation

irès-férieufe de raffiner fur tout ce qui fe

& fe boit, je n’y conviois prefque
perfonne ; enforte que ces places n’étoient
pour l’ordinaire, remplies que
par mon époufe, mes enfans, & au plus
par quelque ami qui n’étoit pas plus difficile que moi. On a plufieurs fois eflayé
de me faire changer de conduite mais
je ne répondois à tous ces reproches que
par les paroles d’un ancien ; que fi les
convives font fages
il
y en a fuffifamment pour eux, s'ils ne le font pas, je
me paflTe fans peine de leur compagnie.
Au fortir du dîner, je paffois dans ma
grande falle où l’on favoit que je donnois une audience réglée
& qui par
étoit toujours remplie à
cette raifon
cette heure. Tout le monde y étoit adfi l’audience étoit libre, la rémis
en
ponfe n’étoit pas moins prompte
cela mon goût fecondoit l’intention de
fa majefté. Je commençois par les eccléfiaftiques de l’une & de l’autre .religion.
mange

,

;

,

,

,

,

,

,

;

:

,
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campagne

qui reftoient
,
les derniers, n’y perdoient qu'un peu d’attente. Je faifois enforte que tout le
monde fut expédié avant que je me retiraiïe. J’envoyois même avertir de s’approcher , ceux qui avoient laiffé palier
l’heure dans la cour, ou dans le jardin.
Si la chofe qu’on me propofoit étoit
jufte & dépendoit de moi en deux mots
j’en promettais l’exécution. Si elle étoit
injufte, j’cn failois quelque reproche avec
poiitelïe , & je me défendois honnêtement de m’en mêler. Si elle me paroifloit
douteufe ou compliquée , j’appellois un
intendant ou un de mes (ecrétaires, que
je chargeois des papiers qui en pouvoient

Les gens de

la

,

,

donner l’éclairciffement , &
forte que l’expédition que

je faifois

j’en

en-

promet-

tois dans la femaine, fût achevée dans
ce tems-3à. Quelque épineufe que fût la
queftion, le confeil auquel elle étoit
portée , ne la gardoit jamais au-delà du
mois.

A

l’égard des autres confeils auxquels
étoient affeéfés le lundi, le mercredi
,

&

vendredi j’y vacquai tout aulïi iongtems que je pus , avant que mes charges

le

,

multipliées

eulïent aulïi multiplié

mes

occupations , & même après ; mais lorsque la dire&ion de la marine , de l’aitiir
v

O

32.2,

Mémoires de Sblly,

des fortifications, des bâtimens,
des ponts & chauffées, m’eut été confiée
perlonnellement & qu’il fallut y joindre
encore le détail de mes gouvernemens,
je fus obligé de fubftituer ces foins à
l’autre & de confacrer la matinée de ces
trois jours, à la connoiflance des affaires
dépendantes de ces charges ; parce que
fa majeffé les trouvoit affez de conféquence , fur-tout celle de grand-voyer
de fur-intendant des fortifications
bâtimens pour affifter à l’appurement
des états de chacune de ces parties , qui
fe faifoit en préfence des autres gouverneurs & autres officiers intérefTés appellés en corps à ce fujet : mais pour cela
je ne perdois pas de vue les autres confeils. J’avois foin qu’il ne s’y fît pendant
que j’étois abfent aucune délibération
importante , fur-tout lorfqu’ii s’agiffoit
lerie,

,

,

&

&

,

,

de

la

guerre.

Je difpenfois mon tems de maniéré
que chacune de ces parties me fournît
encore du tems pour les autres & même
pour bien d’autres que je n’ai pas encore nommées; car, combien d’affaires
extraordinaires & imprévues ? combien
d’ordres de confultations & de lettres
qui n’avoient rapport à
de fa majefté
rien de tout cela ? On en jugera par l’af,

,

,

,

,
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furance générale que non-feulement il
dont il
n’arriva jamais rien à ce prince
mais
même
confidence,
fît
auffi
tôt
me
ne
,

,

,

ne

qu’il

fe

pafia jamais rien dans fon in-

térieur, (1 y) qu’il ne dépofât dans mon
fein : fecrets, defleins , penfées, maladies

cachées , plaifirs & chagrins domeftiques, craintes & efpérances , amours,
amitiés & haine ; tout enfin étoit confié
je puis
à ma fidélité & à ma difcrétion
bien me fervir de ces termes. C’eil dans
tous c es momens que pour fatisfaire aux
befoins & aux defirs de Henri, il falloit
faire treve avec toutes les occupations
les plus prelTantes, imaginer des moyens,
fe prêter à des entreprifes, répondre à
des lettres, & entreprendre des voyages
qui auroient mis en fouffrance toutes les
autres affaires de l’état fi en donnant la
nuit auffi bien que le jour à ces nouveaux
:

,

,

(15) « Jamais aucun mtniftre n’a eu plus parfaitement la confiance de fon prince que celuijamais perfonnc ne s’en eft rendu plus
33 ci ,
33 digne par fa fidélité, fon aélivite',fon application
» continuelle aux affaires ,
fon rie'fintéreflement
35 dans toutes les chofes où il s’agifioit du fervice
J? du roi
>3. Hijloire de France de Chiions
, &c
t
tam. 2 , pag, 255.

»

&

&
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,

incidens qui n’avoient ni mois , ni jours;
ni heures réglées, une extrême -diligence
à réparer les affaires qui en avoient été
interrompues, n’eût remis toutes chofes

dans leur état naturel.
On eft furpris , en faifant ces récomment avec une fi prodiflexions
gieufe économie du tems, il en refte fi
peu pour les affaires purement domeftiques. Le petit nombre d'inftans que j’ai
pu donner à celles-là, je n’ai jamais pu
le rencontrer que par échappées dans
quelqu’une des après-dînées de ces trois
mêmes jours aullî fallut-il que mon
époufe s’accoutumât à faire tout ce qu’il
n’étoit pas de néceflité abfolue que je
ou que je m’en repofifle moi-même
faffe fur des gens d’afîaires ou fur des
domeftiques.
Quant aux récréations, & aux heures
de délalfement, qui doivent par néceflité
trouver place au milieu d’un travail fi
elles netoient pas moins
aifujettilfant
réglées que les affaires mêmes mais auflï
fujettes à être dérangées. Lorfque j’avois
le bonheur qu’elles ne le fuflent point,
je ne fortois point de l’arfenal pour les
goûter. C’efi dans ce château que j’ai
fait ma demeure, depuis que j’ai reçu la
,

:

,

,

,
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charge de grand-maître, jufqu’au tems
où la mort de mon roi m'a rendu au
repos d’une vie privée. Les exercices ,
dont l’arfenal étoit une excellente école
pour la jeunefle étoient ce qui me dé,

lafToit le

plus l'efprit

»

fur-tout lorfque

mon genj’y voyois mêlés mes enfans
dre mes parens & amis particuliers. La
,

,

bonne compagnie qui

fe trouvoit les
après-midi dans cette petite enceinte, les
fanfares qu'on y entendoit, l’air de gaîté
fans mollelTe & de plailîr, fans non-chalance qu’on y refpiroit , eft tout ce que
je connois de plus propre à récréer un
efprit, à qui l’habitude du travail ren-

droit

infipides les divertiiTemens pure-'

ment de

pareffe

&

d’indolence,

Da

quelque maniéré que j'eulTe pafie
l’après-midi, & que l’heure du fouper
fût venue, elle n’étoit pas plutôt arrivée
que je faifois fermer les portes & défendois qu’on laiûâr entrer perfonne à
moins que ce ne fût de la part du roi.
,

,

Depuis ce moment,

jufqu’à l’heure

du

coucher, qui étoit toujours pour moi à
dix heures il n’étoit plus fait mention
d'affaires, mais de diflipation, de joie &'
d'effufion de cœur, avec un petit nombre
,

d’amis, de bonne,
fociéîé.

&

fur-tout d’agréabls
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Le miniftere général

porte toujours

,

fort laborieux, n’ert pas

pourtant tou-

& on
bonheur de ceux qui
y font appeliés dans une conjondure, où
jours chargé des

mêmes

ne peut qu’envier

difficultés

;

le

toutes les affaires feconduifant depuis plufîeurs années par un cours réglé & paifiblementtranquille, ils peuvent, affis fur le timon , fe contenter d’une infpedion générale , & laiffer le rerte de la manoeuvre
à ce grand nombre d'ouvriers, qui travaillent fous leurs ordres. Je n’ai pas eu
cet avantage. On s’en eft déjà apperçu
par ce que j’ai eu occafion de dire en difpour ne point encore
férentes fois ;
,
entamer le fait de la finance, qui étoit

&

mer fans fond ni rive je prie
qu’on jette un coup d’œil fur les différens
embarras qu’on rencontroit, fans fortir
de l’intérieur du royaume une cabale de
révoltés à éclairer de près , & s’il fe pouvoit, à réduire une difpute de religion
à terminer , un parti puiffant à fatisfaire
& à contenir, une fubordination & une
alors une

,

:

,

,

police générale à établir & faire obferver; la chofe étoit au point, qu’on ne
connoiffoit rien de ce grand nombre
d’officiers de guerre , de police de finances de judicature , & de la maifon du
loi , penfionnaires , ou aux gages de
,

,
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nombre en étoit en
effet infini, & qu’il falloir commencer
par en rechercher les noms, & les com-

l’état,

finon que

le

prendre tous dans un regiftre , pour pouvoir enfuite en fupprimer une partie.
Les affaires de la guerre étoient dans
& l’ordre
le plus grand renverfement
qu’on y pouvoit mettre, ne dépendoit
pas comme on fe l’imagine peut-être de
réformer une grande partie des troupes.
Il falloit prendre connoifTance de toutes
places fortes dont la plûpart
les villes
étoient dans un état de ruine fi prochain»
que, par cette raifon, & pour diminuer
la quantité des garnifons qu’on entretient en France, il étoit néceiTaire d’en
démolir la partie qui étoit inutile ; ce
qu’on ne pouvait pourtant faire qu’après la mort de ceux à qui il auroit
été dangereux d’en ôter le gouverne,

,

,

&

,

ment.

La marine

pouvoit occuper un
pendant une longue
fuite d’années ; car cette partie de l’état
qui demande une fi grande fujétion, ne
prend pas des progrès bien rapides. Elle
ne peut les tirer que de l’aifance & de la
fplendeur que le teins de la paix & un
bon gouvernement donnent à un royaufeule

miniftre entier,

&

,
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ms.

On

ne conçoit point jufqu’a
& le commerce qui
en dépend, étoient oubliés en France.
Je convins avec le roi qu’on commenceroit cet établifïèment par tous les premiers
principes ; qu’on feroit vifiter les côtes,
examiner les ports, afin de prendre des
mefures pour leur réparation ; qu’on en
feroit de même du petit nombre de vaiffeaux ôc des galeres délabrées qu’on y
trouveroit encore , en attendant qu’on
en pût conftruire de nouveaux ; après
(i 6)

quel point

la

marine-,

l’on nommeroit des officiers, & on
chercheroit des matelots & des pilotes,
dont on animeroit l’induftrie par des récompenfes : en un mot, pour épargner
un plus long détail qu’on commence-

quoi

,

une marine absolument nou-

roit à créer
velle.

Tout cela ne pouvoit s’exécuter que
fucceffivement & peu-à-peu. La finance.
(j
»>

«
j>

n

6

Il finit

être puilïant , dit le cardinal de

M. de Sully , pour prétendre à
de la pofieffion de la nier ) les
non
titres de cette domination font la force ,
la l'aifcn «. Tejlament politique de te cardinal ,
Richelieu

,

après

cet héritage

,

(

Part. 2 . chap. ç , fed. 5 (s

&

<f.

Le

cardinal d’Olfat

dans plufieurs de les lettres, confeillc
de rétablir la marine.

à

Henri

I

V

,
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plus malade du corps
de 1 état étoit auffi celle à laquelle il
On
falioit donner les premiers fecours
la partie la
,

va juger de

la

grandeur du mal, par

des fommes qui fortirent
pour amener au parti
tréfor royal

mémoire

,

roi les chefs

&

autres principaux

le

du
du

mem-

bres 5c villes de la ligue. Ce mémoire a
quelque chofe d’alTez curieux il monte
à plus de trente-deux millions de livres.
(17). Le voici :
-,

Au

duc de Lorraine
compris dans fon
,

culiers

&

autres parti-

traité, trois mil-

lions fept cens foixante- fix mille huit
cent vingt-cinq livres. Au duc de Mayenautres compris dans fon traité,
ne,

&

auffi deux régimens Suifîes, que
chargea de payer trois, millions

compris
le roi fe

cinq cent quatre-vingt mille livres. Au
autres compris dans
duc de Guife,
fon traité, trois cent quatre vingt-huit
mille livres. Au duc de Nemours & autres, trois cent foixante dix huit mille
livres. Au duc de Mercœur, pour Blavet & autres villes de Bretagne , quatre
millions deux cent quatre-vingt-quinze

&

>

(17) Il y a ici une erreur de calcn! d’environ
cent mille livres dans les anciens mémoires.
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mille trois cent cinquante livres. Au duc
d’Elbœuf, pour Poitiers Sec. neuf cent
foixante 8c dix mille huit cent vingt,

quatre livres.

A MM.

chevalier d’Oife, pour
vre y compris aufli les
,

de Villars

8e le

Rouen & le Hadédommagemens

accordés à M. le duc de Montpenher , au
maréchal de Biron, au chancelier, & c.
trois millions quatre cent foixante dixfept mille huit cent livres. Au duc d’E-

pernon

8c

quatre cent quatrePour la réduétion
quatre cent fix mille livres.

autres

,

vingt-feize mille livres.

de Marfeiiie
'Au duc de Briflac
,

pour Paris
,

,

8ec.

un

million hx cent quatre-vingt-quinze mille
quatre cent livres Au duc de Joyeufe,
pour Touloufe, 8ec. un million quatre
cent foixante-dix mille livres.
M. de

A

la

Châtre, pour Orléans, Bourges,

8ec.

huit cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf
cent livres.
de Villeroi 8c d’A-

A MM.

lincourt , pour Pontoife Sec. quatre cent
foixante - feize mille cinq cent quatrevingt quatorze livres.
M. de Bois,

A

Dauphin

cent foixante dixM. de Bafhuit mille huit cent livres.
lagni, pour Cambrai, Sec. huit cent
,

8c autres, lix

A

vingt- huit mille neuf cent trente livres.

A MM.

de Vitry 8c de Médavy trois
cent quatre-vingt mille livres. Aux heurs
,

1
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marquis de Trenel, SefTeval » du Pêche, Lamet, &c. & pour les villes d’Amiens,
Abbeville, Peronne Courcy, Pierrefont, &c. un million deux cent foixanteun mille huit cent quatre-vingt livres.

Vidame d’Amiens, d'Eftourneüe

,

,

Aux

heurs de Beîan

,

Quionville, Joffre-

du Pêche, &c. & pourTroyes,
Nogent Vitry, Chaumont, Rocroy,
Château-Porcien ôte. huit cent trente
mille quarante-huit livres. A MM. de
Rochefort, & pour Vézelay, Mâcon,
Mailly, &c. quatre cent cinquante- fept
mille livres.
MM. de Canillac d’Achon Lignerac, Monfan Fumel, &c. ;
pour la ville du Puy, &c. cinq cent
quarante-fept mille livres. A MM. de
Monpezat ,& de Montefpan
&c. ; &
pour différentes villes de Guyenne, trois
ville

,

;

,

,

A

,

,

&

,

cent quatre-vingt-dix mille

Lyon, Vienne, Valence,

livres.

&

Pour
du

autres

Dauphiné, hx cent

trente-fix mille huit
cent livres Aux heurs Daradon , la Pardieu
Bourcanny, Saint Offange, pour
Dinan
&c. cent quatre-vingt mille
livres. Aux heurs de Levifton
Baudoin
& Reauvilliers , cent foixante mille
,

,

,

livres.

J’etfrayerois

mes

lecteurs

,

montrois que cette foihme ne

fï

fait

je

leur

encore

,
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qu’une

très- petite partie de celles qui
étoient demandées au tréfor royal, foit
par les François, foit par les Etrangers ,
à titre de folde, de penfions , de prêt
d’arrérages de rentes &c. ;
que le to,

&

de toutes ces fommes-là, après avoir
fait quelques retranchemens, dont la juftice fe laifoit appercevoir fans un grand
examen montoit par la fupputation
que j’en fis à près de trois cent trente
millions de livres. C’efl un calcul que
j’expoferois ici, fi je ne jugeois qu’il
trouvera mieux fa place, lorfqu’i! s’agira
de la difcufiîon de toutes ces parties.
Voilà un beau champ ouvert aux tratal

,

,

,

vaux d’un (ur-intendant des finances :
mais par où commencer? L'exorbitance
des dettes de l’état demandoit qu’on

augmentât les impôts. La mifere génédemandoit encore plus fortement

raie

qu’on retranchât des anciens ; & tout
bien pefé, je trouvai que l’intérêt même
du prince vouloit qu’on écoutât le cri
de la mifere publique. Rien aiïùrément
ne peut donner une idée de l’état accablant auquel étoient réduites les provinces, fur-tout celles de Provence , Dauphiné, Languedoc & Guyenne, long &
fanglant théâtre de guerres & de violences qui les avoient épuifées. Je remis

Année
par tout

deiygô,

1798. Liv.

royaume

le

le refte

X.

333

des impôts

qui étoient encore à payer:

néceffité , que de
Cette gratification
qui commença à faire refpirer le peuple ,
fit perdre au roi vingt millions; mais

(18 J adion autant de
charité

&

de

jultice.

auOi elle facilita le payement des fubfides
de 1797, qui, fans cela , feroit devenu
moralement impoffible.
Après ce foulagement je cherchai à
procurer aux peuples de la campagne tous
,

ceux que

je

pouvois leur donner

ment perfuadé que ce ne peut

:

forte-

une

être

fomme

de trente millions perçue tous les
ans dans un royaume de la r ichefle & de
l’étendue de la France, qui le réduit en

où je le voyois ; & qu’il falloir que
fouîmes confiftant en vexations
faux frais.excédafient infinimentcelles qui
entroient dans les coffres de fa majefté.
Je pris la plume, & entrepris ce calcul
immenfe. Je vis avec une horreur, qui
augmenta mon zele, que pour ces trente
millions qui revenoient au roi , il en forl’état

&

les

(18) Avec les arrérages des années précédentes,
dont les particuliers avoient fait des obligations
aux receveurs des tailles. Ces obligations dont ,
félon Le Grain, quelques-unes montoient jufqu’à
fept années, furent déclarées annullées, liv 7.
.

33^
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de la bourfe des particuliers fa £
prefque honte de le dire cent cinquante
millions (ig). La chofe me paroiflbit
incroyable ; mais à force de travail j'en
aflurai la vérité. Je ne fus pas furpris,
après cela , d’où venoit la calamité du
peuple, dans un temps où, quoique le
toit

,

,

,

commerce

interrompu,

fût

l’induftrie

arretée ou perfécutée, les fonds de terres

négligés

&

fans valeur, les autres biens

diminués

à proportion, il avoit pourtant
été obligé de fournir une fomme fi fort

(19) Cette fomme , toute énorme qu’elle eft ,
ne paroi tra pourtant point exagérée , fi l’on fait
attention, qu’outre les frais ordinaires de levée,
qui e'toient alors exceffifs , le peuple avoit encore
à efiuyer une infinité de concufîions
d’extorlions.
33 La France feroit trop riche , dit le cardinal de
3) Richelieu cc. Teji PoL. 2, Part chap.j) , fcd. 7 ,
3)
le peuple trop abondant , fi elle ne foufrroit

&

,

.

&

que

33

point

33

autres états dépenfent avec régie. Elleperdp!us,k

la diffipation

des deniers publics

,

les

mon

avis , que des royaumes , qui prétendent
quelqu’ égalité avec elle -même , ne dépenfent à
33 leur ordinaire «. Il rapporte là-defius le bon mot
d’un ambalfadeur Vénitien : que pour rendre la
France heureufe , il ne lui fouhaitoic autre chofe,

33
33

finon qu’elle fût anffi-bien dépenfer ce qu’elle

que fa république {avoit bien
,
n’employer pas un feuî quadrain 5 fans befoin
Cins beaucoup de ménage.
difiipoit fans raifon

&

,,
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toit fervi

,

pour

la

3 3

ÿ

parce qu’on s’élui arracher, de la der-

au- defTus de Tes forces

,

nière violence.

Je

me

tournai contre les auteurs de

cette violence, qui étoient tous les gouautres officiers de guerre,
verneurs

&

bien que de juftice & de finance,
qui, jufqu’aux moindres, failoient tous
un abus énorme de l’autorité que leurs

auffi

emplois leur donnoient fur le peuple Sc
rendre un arrêt du confeil , par lequel il écoit défendu , fous de grandes
peines, de rien exiger du peuple, à quelque titre que ce pût être, fans une ordonnance en forme , au- delà de ce à quoi
-,

je fis

étoit obligé pour fa part des tailles &c
autres fubfides réglés par fa majefté; enjoint aux Tréforiers de France, fous
il

peine d’en répondre perfonnellement
d’informer de tout ce qui fe pratiqueroic
au contraire.
Cet arrêt mit un frein à l’avidité de
tous ces petits çoncuffionnaires ; mais il.
leur donna contre iwoi un furieux reffentiment & quoiqu’il y eut quelque chofe
;

,

de honteux pour eux à le témoigner une
grande partie fit éclatter fes plaintes
comme fi je les avois en effet dépouillés
d’un bien légitime. Le duc d’Epernoa
,

53^
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&

premier qui fe montra
ofa en
venir avec moi jufqu’aux voies de fait.
L’humiliation qu’il avoit efluyée, ne
fut le

,

l’avoit pas défait de Ion

humeur

fiere

&

impérieufe. Les Provençaux avoient
mille fois béni le moment où il étoit
forti de leur province. Il n’y avoit plus
de malheureux que ceux qui étoient , ou
fes vaflaux ou trop voifins de fes terres.
Il fe faifoit tous les ans à leurs dépens
plus de foixante mille écus de revenu.
Il fut averti par mdîieurs du confeil,
auxquels cet arrêt failoit la même peine
qu’à lui du jour où il devoir y être palfé,
fe promit bien de l’empêcher. Il vint
prendre féance au (20) conleil ; & en
,

,

&

,

C20)
le lundi

Le démêlé dont il eft queilion ici , arriva
26 Odobre 1598 , chez le chancelier où

fe tenoit le confeil

»

à

M. de Rofny,

5?

«

v
»
«
»

»

le

duc d’Epcrnon ayant

dit

pas obligé de l’aller

beaucoup valoir fa quarépondit avec des geftes de
qu’il étoit d’une des plus anciennes
maifons de France : fi , m’avouerez - vous , monHeur, lui répartit le duc d’Epernon , qu’il y a
quelque différence entre vous
moi. Sur le mot
d’épee qu’il ajouta en relevant les perfonnes de
cette profelfion au - deffus des autres , M. de
Rofny reprit, qu’il favoit auffi fe fervirde la fienne, à quoi le duc d’Epernou répliqua qu’il ne dé-

» trouver chez

v lité j celui
» rodomont ,
?»

:

qu’il n’étoit

lui

,

faifant

- ci lui

&

s’adreflant

X
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il fit une comparaifon
à moi
,

pleine d’arrogance

&

de mépris

,

de

la

avec lui. Le chancelier les
en vinrent h des explications
« plus douces vous avez parlé à moi , lui dit M. de
<4 Rofny, comme fi j’étois un petit financier. Non ,
v lui répondit le duc d’Epernon ; vous ne trouverez
v point que je fois venu à vous à pouil les ni injures*
v je ne fuis point homme à pouiiies, ni. injures ,
v interrompit fvl. de Rofny ? je ne le foiiffrirois
v d’homme du monde. Je ne vous dis pas cela*
v dit M. d’Epernon
je fuis fort aife , reprie
v M. de Rofny , affectant de prendre les dernières
v paroles de fon adverfaire pour une exeufe , que
P vous ne m’ayez point offenfé. je n’offenfe perquand cela
v fonne , répliqua le duc ci’Epernon ;
» m’arriveroit, je porte de quoi contenter ceux qui
font de ma condition ,& fatisfaire les autres feloa.
« qu’ils font v. C’efl apparemment après ces dernières paroles, qui font très - piquantes * que tous
doux portèrent ta main fur la garde de leurs épées.

v battoit

pas

cela

v ayant appaifés,

ils

:

&

Le

chancelier

&

les autres confeillers

rompirent fouvent
•vol,

tire

,

&

les inter-

enfin le£ féparerent.

Le

du roi y d’où je
ces particularités profane mot pour mot , les

8o/y. des Mff, de

la biblzot.

rapporte avec quelques autres traits femblabies
pour preuves de l’humeur brufque
fîere du duc
de S u 5^ anfii tout ce récit eft fait d’une maniéré
qui ne lui eû pas avantageufe. Le Grain a aufil en
vue ce fait dans les paroles que je vais citer. Mais
quoiqu’il convienne qu’un miniftre doit avoir furtout la modeûie en recommandation, il ne peut
s’empêcher de juftifier M. de Sully 3) Comment
» fe pouvoir - il faire, dit - il qu’il retranchât tant

&

1

:

1

:

,

Tome III.

p

,
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maniéré dont il foutenoit Ton nom avec
celle donc j’aviliflois le mien par la nouvelle profeffion que j’avois embraflee. Je
répondis fans équivoque à un difcoursfi
impertinent , en lui déclarant qu’en toutes maniérés je me croyois du moins (on
,

égal.

Des

paroles auffi claires firent

»
»

mon-

de penfions , tant de gages d’officiers fans fervices
rebutât tant de demandeurs de récompenfes,
veilla; fur tant d’avis qui fe donnoient aux grands
33 le (quel s avis il fivifoit fonvent tomber au profit
du qi\ à leur mécontentement , fans avoir une
5i> très
fans montrer une façon
grande autorité*,
3> failueü^è.& arrogante. Le roi le vouloit ainG ;
33 afin que tout fut égal jufqu’à ce qu’il eût acquité
enrichi fon
Et partant , ce n’ctoit
3) aux fiijtts à nçr®|rer
d’autant que le roi
3) témoigna fon approbation de toutes les aétions
de M. de Sully, quand S. M. déclara à quelques
D3 grands qui le voaloient quereller, qu’il feroit
fon fécond j il ne nous eft pas permis de juger
offenfer la mémoire de S. M.
33 d’icelles aéhons,
33 après fii mort , ni l’honneur du duc de Sully dupuifqu’il n’a fait que Je fervice de
3) rant fia vie
Dieu veuille , ce ajoute cet écri33 fon maître
la néceffité
vain, après avoir montre' la fageffe
de fon miniftre , 33 que ce
de la conduite du roi
tel foin qu’il a été
33 tréfor foit con ferré avec

&

?.)

1

&

&

:

&

3j>

&

;

&

&c

&

ce.
Ifr. 7» J’ai cru cette remarque
ayant M rapporter dans la fuite de ces
mémoires un grand nombre d’autres exemples femjbjables au démêlé qu’on vient de voir.

3)

acquis,

nécefifaire

,
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feu au vifage de d’Epernon, au lieu

infukant qu’il avoir affeété
paffa' à taire des menaces
d’abord;
que je n’entendis pas plus patiemment
que le relie. J’y répondis vivement : il

du phlegme

&

ii

répliqua de même; &, fans plus longue
l’autre
explication nous portâmes l’un
la main à la garde de nos épées. Si l’on ne

A

,

fe fût jette

me nous

& qu’on
du confeil par
on auroit vu une

au-devant de nous,

eût pas

fait fortir

deux côtés oppofés ;
fcène affez nouvelle dans l’endroit où.
ceci fe palïoit. Notre querelle ayant été
rapportée au roi, qui étoit alors à Fontainebleau, fa majellé me fçut fi bon gré
du zele que j’avois tM»oigné en cette
occafion pour la jullicejqu’eüe m’écrivit
à l’heure même de fa main en louant ma
conduite, & en m’offrant , difoit - elle ,
» de me fervir de fécond contre d’Eper» non, auquel elle alloit parler, de fa» çon à lui ôter l’envie de me faire à l’a—
» venir de pareilles incartades ». D’Epernon vit bien que ce prince étoit vivement offenfé de fon procédé ; il m’en fit
cxcufe en préfence du roi, qui nous fit
embraffer tous deux.
Outre ces revenus, que les princes du
fang , à commencer par madame ellemême , & les officiers de la couronne,
,

Prj
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s’étoient ainfi faits gratuitement, le peu*

pie en avoit encore à fouffrir jufques
la perception de leurs revenus effeéfifs. Il n’y avoit aucune de ces perfonnes qui ne fût penlionnaire du roi à

dans

de leurs emplois, de récompenfes,
ou de traités faits avec
en rentrant dans fon obciffa majefté
fance; &, par un effet de la licence des
derniers tems, l’ufage étoit qu’au lieu
de s’adreffer pour le payement de ces
penfions aux tréloriers de l’épargne ces
officiers fa payoient par leurs mains des
deniers des fermes fur lefquelles on leur
avoit affigné leur payement ; les uns fur
titre

de

gratifications

,

,

,

,

les

tailles

;

les
(

autres fur les gabelles;

d’autres fur les traites foraines

,

domai-

cinq groffes fermes, parties cafuelfes, péages de rivières, comptables de
Bordeaux, patentes de Languedoc & de
Provence , 5'c. Le roi s’étoit déchargé
par même moyen du payement de dettes
qu’il avoit
encore plus confidérables
contractées envers les étrangers ; tels
le comte
étoienr le roi d’Angleterre
Palatin, le duc de Virtemberg, le duc
de Florence, les Suilfes, la république
de Venife & la ville de StralWurg. Sa
majefté n’acquittoit point encore autre |
que l’intérêt politlj
tnent les penfions
nes

,

,

,

,

,
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aux princes &
que demandoit qu’elle
communautés étrangères ; car de tout
tems ]a France s’eft rendue débitrice volontaire de toute l’Europe; d’où il étoit
arrivé que tous ces différens créanciers
érigeant de nouvelles fermes à leur profit

fit , au milieu des fermes même du roi , ils
avoient leurs commis & leurs comptables
mêlés avec ceux de fa majefté & qui
n’entendoient pas moins bien à pilier le
peuple. Je ne fçais fi jamais ’on a vu un
abus plus pernicieux, & en même-tems
plus honteux, que de lailfer ainfi tout le
monde,
particuliérement les étrangers, mettre la main dans les finances de
l’état j de voir des monopoleurs de toutes
,

&

&

les
multiplier les ufures
perfécutions de la maniéré la plus crian-

les nations,

te

,

(21),

&

s’arroger

impunément une

partie de l’autorité royale.

Je crus que rien ne preiïoit davantage,
que de couper tout d’un coup ce mal

(21) Cet abus devoit avoir quelque' chofe de fi
ruineux, qu’on ne fauroit trop bénir la mémoire
x
de celui qui a eu le courage de Ce charger de l’inimitié publique , pour l’extirper ; au lien de lui faire
un crime de la hauteur
de la rnauvaife humeur ,

&

fa ns lefquellesil lui auroit été impoflible d’en venir

à bout.

,

MÈMO

042-

dans

I

R E

S

D E StT LLT,

racine par une fécondé déclara*
qui défendoit à tous étrangers &&
naturels princes du fang
autres offi-

tion

fa

,

&

,

aucun droit, à quelque
ou créance que ce pût être fur les

ciers, de lever
titre

,

fermes & autres revenus de l’état , &'leur
enjoignoit de s’adreller au feul tréfor
royal pour être payés de leurs penlions,
arrérages &c. Je vis tranquillement former forage qu'une pareille déclaration
ne pouvoir manquer d’exciter contre
moi. En effet, l’arrêt n’eut pas plutôt été
rendu, que tout retentit des cris des feigneurs
des principaux partifans, comme fi ç’avoit été les mettre à la mendicité ( car c’eft en ces termes qu’il s’en
expliquoient ) que de les réduire aux
termes de leurs premières conventions ?
de faire changer de fond à leur créance.
Le roi naturellement fenfible à la plainte, ne put s’imaginer que ces cris fuifent
aulli déraifonnables qu’ils l’étoient , ôc
crut que par zele j’avois çommis peutêtre quelque imprudence. Il m’envoya
ah
mon ami
chercher', & me dit :
si qu’avez-vous fait ?»*
Il ne me fut pas difficile de faire fentir
à fa majefté que ce que j’avois fait , procédoit d’un motif de juftice & d’ordre ;
que fes finances ne dévoient plus avoir:
,

&

&

,

!

,
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d’hypotheques

que fes fermes lui jetteroienc
un produit plus conlîdérable du double,
fitôt qu’il les Séroit valoir' par fes mains,
profit que tous ces différens propriétaires
ne faifoier.t pas eux-mêmes, mais bien leurs
agens & leurs burshftes; qu enfin, quand
différentes;

cela feroit, ce n’étoit pas leur ravir leur
bien , que de leur ôter des profits qui ne
leur appartenoient par aucun droit.

Le

mais l’embarras
étoit de ne point mécontenter un Edmond,
agent de la reine d’Angleterre , certain
grand Allemand , fadeur du duc de Virtemberg , Gondy, fermier du duc de Florence, enfin le connétable Ion compere,
les plus diftingués de fa cour , & fa propre fœur.
Je priai fa majefté d’envoyer chercher
quelqu’un d’eux, à qui je pufie parler er^
fa préfence. Le connétable ne faifoitque
de lortir de l’appartement de fa majefté.
On le rappella & le roi lui dit : « hé !
>> bien,
mon compere, en quoi vous
n plaignez- vous de Rofny? Sire, je me
» plains répondit- il de ce qu’il m’a mis
53 au rang du commun
en m’ôtant une
» pauvre petite alîîgnation que j’avois
v> en Languedoc, fur une impoînion dont
>3 vous ne touchâtes jamais rien »,
Je
roi comprit tout cela

;

,

,

,

,

P

iv

,
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répondis très-poliment au connétable*
que je ferois le premier à m’avouer coupable fi j’avois eu l’intention de lui rien
faire perdre. Je lui demandai ce qu’il
retiroit de cette impofition j je fçavois
bien qu’il étoit un" de ceux auxquels les
îraitans vendoient le plus cher leurs fervices. M. de Montmorency fatisfit à ma
quellion ; & je faillirai de mon côté qu’il
pouvoit s’attendre à être exactement
payé de la même fomme. « Je trouve
» cela bon, reprit-il; mais qui m’aflurera
» d’en être payé à point nommé, comme
,

»

je le fuis

y>

Et

y>

te
»>

Ce

?

fera

moi,

lui répartis-je?

vous donnerai pour caution fa
majefté, qui ne fera point banquerouje vous le promets', au moins fi
elle me laide ménager fes revenus
je

,

» comme

je l’entends

,

&

je lui fervirai

» encore de contre-caution parce que
» je m’attends bien qu’en la rendant ri» che, elle me fera tant de bien, que
,

je

ne

jamais réduit au fafran ».
qui étoit un homme

ferai

Le connétable,

fimple & droit, trouva ma réponfe de
fon goût, & embràtîa mon (entiment
avec une véritable fatisfaétion. Il m’a-

voua
dont

même
il

qu’il n’affermoit l’impofition

étoit queftion,

écus par an

3 fur .quoi

que neuf mille
étoit encor®

il
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tréfo-

favois bien tout cela, lui dis-

& ma

réfolution eft de ne vous

»

je

93

rien rabattre de vos neuf mille écus

;

;

en aura encore dix - huit mille
» pour lui, & il en reftera encore quatre
93 mille pour moi 33. Qui fut bien furpris ?
ce fut le connétable. Il ne vouloit point
convenir qu’il eût été dupe jufqu’à ce
point. Le roi ri oit cependant de tout fon
cœur : mais dès le lendemain j’amenai à
fa majefié un homme qui, en fa préfence, prit cette ferme à cinquante mille
écus, au 'nom des états de Languedoc.
Le roi m’offrit fur cette lomnïe les quatre
mille écus, qui, de ma part, n’avoient
point été propofés férieufement ; je les
»>

le roi

refufai

que

,

&

je dis à fa

majefté, que

le

mal

cherchois à détruire dans les finances étant venu en grande partie de
la facilité du feu roi, à affe&er directement fes fermes aux gratifications qu’il
accordoit à tous ceux qui l’approchoient,
financiers & autres, on retomberoit infailliblement dans le même inconvénient,
fi l’on n’accoutumoit pas tous les gens
d’affaires , qui ferviroient utilement fa
majefié, à ne recevoir que de fa feule
main leurs récompenfes. Ce prince convint que j’avois raifon. Et je n’y perdis
je

,

P v

54 $
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rien; car, lui ayant fait avancer douze
mille écus fur cette même ferme, il en-

voya Béringhen m’en apporter quatre
mille.

Je

entendre raifon à tous ceux qui
le cas de M. le connétable»
Eh! quoi de plus raifonnable en effet,
que fa majollé touchât elle-même fes revenus Pour tous les autres , que leur
intérêt rendoit lourds à une raifon fi
fenhble je ne m’embarraffai plus de les
fis

étoient dans

!

,

De cet article il fe fit une
augmentation de foixante mille écus dans

fatisfaire.

,

revenus royaux.
Cette peine n’eftrien, en comparaifon
de celle que j’eus à dévoiler les myfteres
des gens mêmes du métier. Je ne trouvois pas de meilleur moyen d’y parvenir,,
les

que d’avoir enfin cet

état général des

fi-

nances fans erreur dont j’ai déjà parlé s
mais c’étoit la difficulté. Je n’étois point
content de celui qu’on a vu que j’avois
fait en lyqé pour 1557, n ‘ même du
,

fuivant, quoiqu’il fût déjà beaucoup plus
exad ; parce qu’enfin je n’avois pu faire

autrement
port

&

,

que d y

travailler fur le rap-

fur les états des

intendans

&

des

aucun
quelque at.ention que
fans exception
j’apportaflTe au choix, que je ne duffe craia~
tréforiers,

&

qu’il
,

n’y en avoit
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dre du côté de la fraude 6c de la furprife. Je me mis donc à y travailler de
nouveau cette année. Je fis un recueil
de toutes les commiflîons des tailles

&

qu’on envoyoit dans les généralités,
de tous les édits, en conséquence desquels fe faifoient toutes les levées des
deniers dans le royaume. J’y joignisses
tarifs qui avoient été faits fur ces édits ,
tous les baux 3e fous- baux faits par le
confeil aux premiers 3e féconds fermiers.
Je confrontai toutes ces pièces, aidé des
lumières que mon premier travail m’avoit déjà données fur cette matière ; Sc
je crus enfin être parvenu cette fois jufqu’à voir le fond ée la chofe. Il fe commettoit quelques abus dans les commiffions ordinaires des tailles mais c étoit
les moindres. I! s’en commettoit de beaucoup plus contîdéra'oles dans les commiffions, ou lettres extraordinaires expédiées en avance fur l’année fuivante ;
mais les plus grands excès me parurent
venir des fous - baux. Les fermiers qui
les prenoient du confeil & les tréforiers
de France que ceux-ci employoient, retiroient prefque deux fois autant que
l’adjudication qui leur en étoit faite; 3e,
:

,

comme

ces fermiers généraux réfoufer-

^4° Mémoires de S u i.l r;
m oient encore cette fuite d’arriere,

baux
à

à l’infini

augmentoit

auffi

&

les

frais

ne produifoit d’autre fruit
que d’entretenir dans une abondance qui
n’étoient méritée par aucun travail, meflïeurs du confeil d’abord
enfuite leurs
fermiers & les autres de fuite à proportion , qui gardoient le plus profond fecret fur les myfteres dans lefquels on les
avoit initiés.
Je fus tranfporté de joie à cette découverte, & muni de l’autorité du roi,
à qui j’en avois fait part je fis arrêter
tous les deniers des tailles payés fur cornmillions extraordinaires ; & , fans y avoir
égard, je mandai aux receveurs qu’ils en
comptalfent comme de tous leurs autres
qu’ils les filfent voiturer indeniers
ceflamment. Je caffai , & pour toujours,
tous les arriere-baux ; & je voulus, qu’à
.l’avenir, chaque partie n’eût qu’un feul
fjrmier & un feul receveur. Il y eut encore bien des clameurs jettées à cette
occafion ; mais les plus avifés de tous
ces fermiers, confidérant que ces murmures n’aboutiroient à rien qu’à les faire
que les places alloient deremarquer
venir rares par la fuppreflion d'une partie
des traitans, de peur de demeurer ini>
l’infini

,

,

,

,

,

&

,

,

&

,
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hâtèrent de venir me troucontens de profits médiocres»,

ils fe

,

&,

ver

;

ils

reprirent de

moi

ces

mêmes fermes

pour leur compte avec la différence
que tous leurs profits paflerent au roi
,

les

fermes ayant été doublées

A mefure que l'expérience
fier

mon

travail

,

»,

».

(2.2.).

vint forti-

je perfectionnai

encore

ees états généraux des finances. Je m’avifai de ne plus m’en rapporter aux mo-

comptes que les receveurs s’éeux-mêmes; mais de leur en
envoyer de tous faits où je m’étois étudié à ne rien oublier ni pour le détail
ni pour la clarté. Je les examinois endèles des

toient

faits

,

,

fuite lorfqu

ils

m etoient

(22) Quoiqu’on

renvoyés avec
,

convaincu de plus en
que le roi rire pour fon
feul profit tout le parti poflible de fes fermes
de
fes autres revenus ; on trouve cependant avec quelque raifon , ce femble, que depuis le duc de Snl l3r ,
plus de

fe foit

la jnftice qu’il

y a

»

&

l’on n’a pas fait dans cette partie tous les progrès

que

fes ide'es

,

& les foins qu’il

s’eft

donnés

,

fem-

bloient devoir faire attendre. Nous aurons occafion
d’entrer là-defïus dans quelque difcnflion » lorfque

&

i’aurenr parlera de la ferme des tailles
des autres
impôts » qui eû la véritable caufe de toutes les difficultés qu’on rencontre à parvenir au but qu’il s’ëtoit
propofé ,
que tous les juiniflres fe font piopofés.

&

apres, lui.
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tant de rigueur fur les fautes

même

d’in-

advertance
ou de la plus légère on.ifi
fion que bientôt on n’y omit plus rien en
effet
quelque petite & cachée que fût
cette partie j parce que le tout devoit
être jultifié par les pièces que j’y faifo's
joindre, &. que je confrontois enfemble
avec la derniere attention. Ainfî j’éventai
toutes les mines fecrettes des receveurs.
Elles étoient en grand nombre : fuppofitions, prétendues non -valeurs, mauvais denieis, frais de domaines, renûfes,
,

,

,

dons

droits

,

,

taxations

,

attributions

payemers de rente, frais de
voiture, épices, émolumens & frais de
reddition de comptes c étcient- là autant de reifources utilement employées
au profit des commis, parce qu’on ne
s'étoit point donné la peine d’apprécier
d’offices,

;

toutes ces parties, qui abforboient, ainfi
une partie de la recette ; & que
meilleurs du confeil à qui il appartenoit
de le fa.re, connoilfoient auffi l’utilité de
enflées

,

,

ce jargon.

On

tenoit

fi

mal

la

main aux comptes

des receveurs qu’il arrivoit fouvent qu’ils
fortoient d’emploi chargés d'une infinité
de recouvre mens, qui étoient enluite mis
en oublia J’abolis cette coutume : j’obli,

geai ceux qui entroient en place à recher-
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cher ceu5t auxquels ils fuecédoient;
pour les y porter par le leul moyen effica e, tant qu’il reftoit de ces débets i’s
n’avoient point d’autre recours pour leurs
appointemens &. leurs remues. Par-là ils
fpurent bien empêcher ces petites banqueroutes, au lieu de les favorifer, comme
ils faifoient auparavant.
Diflérens comptablesa, & ceux de la
chambre des comptes, par- deflus tous
les autres, parce que c ’étoît lur eux qu ctoient portées un grand nombre d’alfignations, avoient l’adreiTe de rebuter les
porteurs de ces aflîgnations par des delais fréquens, jufqu’à ce qu’ils les eu fient
obligés à fe contenter d’une partie feulement du montant de leurs ordonnances,
quoiqu’ils en reçuffent quittance du tout»
Je défendis de reculer les payemens»
comme auiîi de confervcr aucurs deniers
à cet effet. Cette défenfe mit fin à tous
ce s chapitres de rcmplacemens de deniers payables par ordonnance de la
chambre , & à la multiplicité, tant des
frais que de redditions de comptes, avec
lefquels il eft incroyable combien il fe
voloit d’argent fur le roi. Dès- lors on
commença à voir clair dans les finances 9
& la confufion difparut.
,

Lorfque

i’état

général, dont je viens

.

,

3 5*2 Mémoires d e Sully,
de parler ces réglemens & tdus ces dit
férens modèles eurent été d reliés j’allai
en faire la leéture au confeil, le roi abfent. Je remarquai aifément le dépit que
mes confrères refïentoient de ma diligence & de ce que je ne les avois point
,

,

,

appelles à mon travail. Ils fe contentèrent de me répondre fechement, &,

comme

que mes fecréheureux avec moi. Ces

en plaifantant

étoient

taires

,

pièces, en elfet, étoient toutes écrites
de ma main (2,3) ; mais après que je fus
forti,

ils

immenfe

avouèrent que

&

mon

travail étoit

&

qu’il étoit déforexaét,
mais inutile de prétendre me rien dégui-

fer.

Je relus ces

mêmes mémoires deux

majeilé étant au confeil :
elle leur demanda ce qu’ils penfoient de
mes états. Ils convinrent qu’ils étoient

jours après

,

fa

bien & dirent que , pour un homme
d’épée , je m’étois promptement mis au
,

(23) M. le duc de Sully d'aujourd'hui conferve
précieuferaent une grande partie de ces manufcrits
avec beaucoup d’autres originaux de M. de Rofny ,
qu’il fe fait un plaiür de communiquer à ceux qui

vont

le voir. 11 les

regarde

comme un

des princi-

paux ornemens du cabinet que fon goût pour

&

les

ce font
enrichir tous les jours ;
en effet autant de monumens infiniment glorieux,

fciences

lui fait

pour fan illuûre maifon,.

*
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des affaires. Je ne fçais fi c’efl: eux
que je dois accufer d’une calomnie à laquelle on donna cours en ce temps- là,

fait

que je faifois compoferpar Du-Luat (24)
un livre où fous prétexte d’expofer de
,

,

nouvelles idées fur
criois fans charité

&

les finances, je

fars

dé-

ménagement,

tous les meilleurs ferviteurs de fa majefté. Ce prince m’afiura que, quelque

chofe que

fifient

mes envieux,

ils

n’alté»

reroient jamais fon amitié pour moi.

En

de ce moment le roi commença à
agir avec moi d’une maniéré à me le faire
regarder plutôt comme ami, que comme
maître. 11 ne m’arrivoit ni joie , ni déplaifir
qu’il ne me) témoignât la part
qu’il vouloit bien
y prendre.
effet,

,

(24) Ange Cape!
dans

du

le vol.

fleur D'n - Luat. Il eft parlé
des manuscrits de la bibliothèque

8778

il donnoit plufieurs
du confeil fur les finances. C’eil
ce livre, fans doute, dont l’auteur entend parler
ici. Du-Luat nous efi représenté dans les remarques fin* le chap y de' la confejjion de Sancy 9
comme un fiareur enjoué Se agréable, qui avoir
comme enchanté, dit-on , le duc de Sully fon
maître, par une généalogie dans laquelle il le
faifoit defcendre de la maifôn de Courtenay. Journal. du règne de Henri III imprimé en 1 72 O
x
y torn

roi

,

d’un livre dans lequel

avis h meilleurs

.

Z>F a£-A77'

,

3 S 4 Mémoires de Sully,
Pour le regard des finances, je feroisr
doublement ingrat, fi je cachois toutes
les

ne

obligations que

j’ai

à ce prince. Elles

bornoient pas à appuyer tout ce
que je faifois avec iermeté, comme il
arriva lorfque les prévôt & échevins de
la ville de Paris refuferent de me comfe

muniquer

fous l’a légan’avoient rien de commua
avec le confeil des finances, ni à prévenir tous mes defirs, ni enfin à me contion

leurs regïftres

,

qu’ils

bonté dans mes traverfes , ce
en me propofant
Ton exemple} fes lumières & fes confeils
fut tout ce qui avoit rapport aux finances m'ont fouvent été d’un fi grand fecours, que j’avoue naturellement que
fans cela j’aurois entrepris inutilement un
ouvrage auffi difficile que celui de les
réformer. Mes vues me for t venues en
grande partie de lui (25-) & je gardeprécieusement des mémoire:; entiers
écrits de fa main, quoique fort longs,
fur les fujers qui nous occupoient égale-

foler avec

qu’il faifoit d’ordinaire

,

;

ment tous

les

deux.

(25) M. de Péréfixe allure de même que H.nri
avoit étudié profondément la matière de la

IV

finance ,'pag. 225,
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Apres cela, je dois convenir de bonne
que la plus grande partie de la louange

foi

qu’a mérité l’adminiftration des affaires,
fous le régné de Henri le grand lui retourne de droir. D’autres y auroienc travaillé fous lui avec la même fidélité, de
bien plus d’habileté que moi; car ce ne
font jamais les bons fujets qui manquent
au roi c’efi le roi qui manque aux bons
,

,

La grande difficulté fera toujoms
de rencontrer un prince qui ne cherche
point dans le miniftere de fes affaires le
minilfre de fes goûts & de fes paflions.à
qui unifiant beaucoup de fagefle à beaucoup de pénétration prenne fur lui de
n’appeller à remplir les premières plaque des perfonnes dans lefquelles
ces
connu un aufli grand fond de
il aura
que de capacité ;
droiture & de raifon
fujets.

,

,

,

,

enfin, qui ayant lui
n’ait

point

ceux des

le

même

des talens,

foibie de porter envie à

autres. Cette jaloufie

du mérite

qui fuppole pourtant
qu’il en a lui même, fait en un i'ens plus

dans

le

fouverain

,

de mal dans un état que la haine qu’on
lui connoît pour certains vices, n’y fait
de bien.
En partant de Bretagne j’y laifiai des
réglemens pour les finance 0 dillerens ,
,

.

fuivant la nature

& les

privilèges de cette

,
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province ; &
oe Maupeou

j’y

envoyai

erifuite le fieuf

maître des comptes, tant
pour les faire obferver,
pour mettre
les fermes de la province en valeur , que
pour accélérer le payement des deniers
dont j’avois fait le fond. Je fis partir à
même fin Coefnard, auditeur des comp,

&

tes

,

pour

le

Poitou

,

&

Bizouze pour

la

Champagne. Je propofai Champigny au
péage des rivières dans i’Orléanois
Touraine : mais, pour cette fois,

&

la

c’eft

allez parlé des finances.

Palïbns à des faits d’un autre genre, qui,
par leur fingularité, rendirent cette année
remarquable. On cherche encore de
quelle nature pouvoir être ce preftige vu
par tant d’yeux dans la forêt
iï fouvent
de Fontainebleau. C’étoit un fantôme
(26) environné d’une meute de chiens

&

&

fait dire à ce
(26) Péréfîxe en fait mention ,
fantôme , d’une voix rauque & épouvantable ,
n? attendez-vous ^ ou ni entendez-vous , ou amendez-

vous.

Î1

attribue ces vifions à des jeux de forciers

ou de malins efprirs. Ibid 3 part. Voyez anfii le
la chronologie fepténaire ,
journal de Henri IV,
les courtifans qui s’en
©11 il eft dit, que ie roi
.

&

étoient

&

moqués comme d’une

fable

,

i’apperçurent

un jour diftinéïement entre des halliers, fous
figure d’un grand

homme

noir, qui leur

de peur que ce fut à qui fuiroit

ie

fit

mieux

}

la

tant

arw*

-

,
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on entendoit les cris, & quorfvoyoit
de loin mais qui difparoiifoit lorfqu on

«Jont

,

s’en

approchoit.

On

cote de
longue de

prit lur la

Hollande une baleine

(2-7),

quatre vingt pieds. Le tibre fe déborda
jufqu’à renverfer un très-grand nombre
inonder une partie de la
de maifons,
ville de Rome. Le bruit fe répandit en
Europe que les Juifs en haine des Chréavoient offert au grand feigneur
tiens
cinq cens mille ducats, pour détruire le
faint fépuichre de Jérufalem.
Mais l'événement le plus intéreffant ^

&

,

,

15*99. Mathieu allure qu’un jour à Fontainebleau
le duc de Sully entendant ce bruit defcendir*
croyant qùe c’étoit le bruit de l’équipage du roi

tom. 2 , pag. 268.
,
férieufement que cetoit un chafieur
qui avoit été tué dans cette forêt du tems de François I. Epifl. 184. ad Camerar.
(27) Voyez la defcriptibn de ce poifion monftruenx, dans la chronologie fepténaire , pag. 17.
celle de ce débordement du Tibre, dans les
lettres du cardinal d’Oflat, pan. 365. « Plus
» grand, dit-il , qu’aucun autre dont il fort me» moires de façon que toute la plaine de la ville
m de Rome fut toute en eau jufqn’à une pique de
a? haut par les rues
dans les maifons,
il n’y
»(*ut pas de cent, un qui pnt ouir la mette le
«jour de Nüël.*Cette inondation a porté des
qui étoit de retour de la challé

Bongars

dit

&

&

&

dommages

ineftimabies,

&c.
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&

par lequel finit cette année , eft la mort
rpagne,
de Philippe II, roi
après huit

dE

ou neuf mois de

fouffrances

(28) ü

cruelles, qu’il n’y a que le feul motit’ de
la religion qui ait pu les lui faire fup-

porter avec autant de patience qu’il en
témoigna pendant un fi long-tems. Cet
héroïime lui fut pourtant en pure perte
dans l’efprit du commun des hommes.
Lorlqu’on faifoit réflexion que les deux

& de l’ambition,
avoient fait inonder
tout le nouveau monde du lang de ces
malheureux habitans & exercer fur fes
propres fujets des violences aufli barbares , à la vie près. On regardoit tous ces
paflîons de l’avarice

jointes enfemble

,

lui

,

î>
et

»
m

»
„

(28) « 11 eut, dit Péréfixe, vingt-deux jours
durant, un flux de fang par tous îles conduits
de fon corps ; &, un peu avant fa piort , il lui
vint quatre apoftumes en la poitrine, d’où il
fortoit nue continnelle fonrmiHiere de vermine, que tout le foin de fes officiers ne pouvoir
tarir.» l»id. M. De-Thou , liv. 12p. y ajoute

la dylfenterie, le tenefine, l’hyd opijie

,

&c.

&

touchante dé l’état déde
plorable de ce prince, que de fa patience
fes fentimers religieux. Mathieu dit, qu’il n’avoit pas moins de fept fiflules a deux doigts de

fait

une defeription

aufli

&

la

main droite

,

&

attribue

une

fi

îidie aux débauches de fa jeuneCe.

dimanche

1

3 Septembre,

mamourut le

horrible
Il

An n £

e

i

<;

08

.
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5

infeds, dont fon corps étoit
entièrement couvert, moins comme un
accident naturel, que comme l’eftet de la
vengeance divine. Il lai la un teftament,
jqui me paroît une pièce trop digne d'atulcérés

fi

tention, pour la palier fous filence. On
n’a pas fçu certainement s’il le dida dans
fa maladie, s’il le donna de fa main au
prince fon fils, ou s’il fut trouvé après
la mort avec fes autres papiers fecrets,
dans la cadette dont il avoit faili
fon favori; mais
Cbriftophe de Mora
ce fait peu important par lui-même,

Dom

,

r’eft

encore d’aucune conféquence pour

l’autenticité de cette pièce, qui fe

prouve

par une infinité d’autres endroits. La
copie qui m’en tomba entre les mains ,
me fut ad reliée par le même qui l’envoya
au roi (h) c’ell Bongars, agent de fa
majefté auprès des proteftans d’Allemagne, qui la tenoit du landgrave deHelTe,
celui-ci des villes de Venife & de
Gênes; & elfe eft en tout fi conforme à
celles qui fe répandirent de différens en;

&

droits, qu elle achevé d’ôcer tout doute
que cette pièce foit un écrit fuppofé

( h

)

Jacques Bongars.

3<5b

par

que

Mémoires de Sully,
les

ennemis de

(2.9).

fa

majefté catholi-

*

Philippe

y commence par un

détail

de toutes les fautes qu'il a
faites* Il met en tête cette chimere de
monarchie univerfelle, dont il cherche
férieufement à détromper fon fucceffeur,
ôc par fon exemple, & par celui de
Charles- Quint fon pere, dont il joint les
leçons aux fiennes ; quoique lui-même ,
comme il l'avoue, n’en ait point profité*
Il attache même à ce teftament les mé-

très-lincere

(29) Quelque chofe que dife ici M. de Sully,
mémoires a pour titre 7V/t.iment du roi d'Efpagne 0 11’eft, ni- le véritable testament de ce prince, ni même un extrait fîdelede
ce teftament j ce qu’on connoîtra facilement , en
la rapprochant de l’extrait détaillé que nous en
donne M. De-Thcu , Livre 120. Mais il fe pourroit bien faire que cet écrit , qu’on y nomme auffî,
Injlruttion du roi d* Efpagne à fon fils 9 en fut réelqui n’a rien de commun
lement une fecrette ,
avec le teftament de ce prince , que d’avoir été
diétée, comme il eft vihbie, dans le même efprit,
la pièce qui dans Tes

:

&

& félon

les mêmes maximes , fans la précaution
qu’on apporte pour les écrits deftinés à être publics* Elle eft rapportée dans la Chronologie Septénaire, de la même maniéré que dans ces mémoires pour le fond des chofes, mais d’un ftvle
d’un arrangement différent.

&

moires
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qui lui avoient été laifîes par cet
empereur (30) afin que Philippe III ne
féparâc point l’un de l’autre. CharlesQuint, empereur, maître de 1 E fpagne 2c
de l’Allemagne, dans la force de (on âge,
Sîioires

,

d’une complexion faine & vigoureuie,
comblé de gloire & de fuccès, forme le
projet de dompter les Infidèles , & de
réunir toutes les puiffances de l’Europe

à la fîenne , ainfi que toutes les religions
& fa religion. Après une lor\gue fuite
d’années , paffées dans de vains efforts, il
fe dépouille avec fa couronne de toutes
les chimériques idées. Philippe II fon fils,
fe laide furprendre au même appât,
y
réuflit plus mal encore. C’eft ce qu’il ne
veut pas lailfer ignorer à fon fucceffeur.
La différence des religions, des loix, des
mœurs des peuples Européens, leur
fcience à-peu-près égale dans l’art mili,

&

grand nombre de villes fortes
dont l’Europe eft pleine, & qui demantaire, le

dent autant de fiéges fort difficiles , la
légéreté de fes peuples , toujours prêts à
fe livrer au premier venu qui leur offrira
V

-

(30) M. De-Thon ne

trouve rien dans le teftanieut de Philippe II, de comparable à la fageîTe
des difpofitions , ni à la dignité de l’expreffîon du

tellament de Charies-Quint.

Tome III,

Q

Mémoires de Sully*
de leur aider à fecouer une domination
établie avec des travaux immenfes, font
autant d’obftacles à un delîein fi flatteur,

que Philippe regarde comme abfolument
infurmontables.
Il convient qu’il n’en a pas toujours
jugé de même ; que le feu de la jeuneffe
i’avoit d’abord empêché de faire ces fages réflexions ; qu’enfuite la conjon'dure
de deux grandes batailles gagnées, 8c
des diviüçms qui déchiroient la France,
avoient continué à le tenir dans l’aveului avoient fait rejetter avec
glement ,
hauteur toutes les offres d’une paix avantageufe qu’on lui avoir faites ; & , comme
il croit avoir fujet de craindre que fon
fils ne faiïe pas un meilleur ufage de la
raifon , c’eft par l’expofition de tout ce
qu’une ridicule prétention lui a fait follement entreprendre , qu’il cherche à l’en

&

guérir.
Il s’accufe

faire déclarer

donc d’avoir travaillé à fe
empereur de tout le nou-

veau monde à envahir
,

l’Italie fur l’allé-

gation de droits frivoles, à conquérir les
trois royaumes de la Grande Bretagne , projet qui lui avoit coûté vingt millions en fix ans dans les feuls préparatifs
de la flotte dont il prétendoit foudroyer
cette puiflançe ; c’eft cette flotte qu’on

Année
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&
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qui cependant

âppelloit l’invincible,
fut comme anéantie tout d’un coup en
1588, dès fa première fortie à fubjuguer les Pays-Bas, à renverfer la Monarchie Françoife, gn profitant de la foi,

blefle de fon dernier roi , & révoltant
contre lui fes fujets, fur-tout les eccléfiaftiques ; enfin , à dépouiller de l’Empire fon propre oncle Ferdinand, & le
Toi des Romains Maximilien fon neveu.

(3 1) Il y joint la remarque des fommes
immenfes que toutes ces brigues lui
elles montent à plus
avoient coûtées
de (3 a) fix cens millions de ducats doçt
il avertit fon fils qu’il trouvera la preuve
:

,

dans

les

états

qu’il

a laifîes drefles

&

main dans fon cabinet. Il fe
reproche encore moins cette profufiora
que celle du fang humain qu’il a fait répandre & véritablement c’efl: une chofe
qui perce le cœur , que l’aveu qu’il fait

écrits de fa

,

On

(31)
midi

âppelloit Philippe II le de'mon

Dœmonium Meridianum

du

parce qu’il
5) troubloit toute .l’Europe
, au midi de laquelle
33 l’Efpagne eft fitue'e. » Notes fur La Henriade.
(32) P. Matthieu dit que les Indes produilîrent au roi d’Efpagne deux cens foixante millions
d’or en foixante-quatre ans ,
qu’il auroit conquis la Turquie entière pour ce qu’il de'penfa feulement en Flandre , t-om. 2. Liv 2. p. 266,
3>

,

,

&

,

Qij

,
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d'avoir facrifié vingt millions d’hommes
a fa paflîon ,
réduit en défert plus de

&

pays

Que

lui étoit-il

C’efl: la

réflexion qu’il fait faire à fon

Providence

la

dans l’Europe.
revenu de tout cela ?

qu’il n’en pofledoit

,

comme

fi

elle fe fût

fils

:

crue

intéreiïée à faire avorter dés projets fi
criminels, lui avoit fait manquer l’Allemagne, par la jaloufie l’averfion de fon
propre fang, l’Angleterre par les vents

&

&

les

de

fes

tempêtes, l’Irlande par la trahifon
peuples , que l’éloignement mettoit
à couvert de fon reflentiment , la France
par l’inftabilité de fes habitans.jointeà leur
sntipathie pour une domination étrangère (33) ; enfin , par les grandes qualités

(33)

Il

y

a

dans

le ve'ritable

teftament de Phi-

Henri IV, dont
dans nos mémoires fuffit toute feule à
prouver que la pièce à laquelle on donne ce nom
eft fuppofée ; c’efi que ce prince , agité de violens
remords fur l’ufurpation du royaume de Navarre
recommande a fon fils ce qui lui avoit été recommande à lui-même par fon pere , de faire examiner foigneufement cette queftion par les plus

lippe

II

un

article par rapport à

l’o.miffion

habiles Jurifconfultes, afin de reftitner ce

royaume

à fon légitime maître, fi on le doit faire , félon les
loix de la jtiftice. Charles- Quint en avoit dit auflfabelle à
tant à Philippe II, Ferdinand
Charies-Quint ..... Remettre ainfi 1 * effet d’une

&

Année
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;

enforte que

&

ces torrens

roi qui la gouvernoit

du

de fang n’avoient abouti qu’à augmenter
fes états du feul petit royaume de Portugal.

Philippe

fait

après cela une applica-

tion plus particulière de ces inftruétions

à

fa

de

perfonne & à
puidance,

fa

fuivans la

la fituation

&

de l’héritier

aux articles
politique dont aucun roi d’Efréduit

pagne ne doit jamais fe départir, & Philippe III moins encore que tous les autres, à caufe de fa grande jeunede maintenir avec le roi de France la paix qu’il
avoit cru devoir faire avant de mourir ,
& cela autant pour fon intérêt & fon
repos , que par égard pour fes peuples :
ne jamais s’écarter de la bonne intelligence avec le pape, & la fomenter en
tenant un grand nombre de cardinaux
dans fes intérêts
aimer l’Empereur &
:

fa famille
mais pourtant ne pas faire
pader par fes mains l’argent des pendons
que fon intérêt demandoit qu’il conci,

difpofition qu’on reconnoît être julîeàun fucceffeur qu’on eft alluré qui n’y aura aucun égard
j

c’en ce que

demment de

M. De-Thou appelle

fe

jouer impu-

la Divinité’,

Q

“j
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aux électeurs princes & prélats
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nuât
«3’Allemagne

,

tou»
ns attachés par cette largeflè , en
même- temps qu’il auroit foin de les tenir
divifés entre eux : double moyen de
tourner à Ton avantage les conjonétures
que le tems pouvoit lui faire naître pour
l’acquifition de l’Empire : porter d’autant plùs toute fon attention du côté de
l’Allemagne, que la multiplicité d’inté»
têts régné dans les pays du Nord plus que
par-tout ailleurs,
La Pologne, le Dannemarck & la
Suede font des puiflances dont il croie
n’avoir rien à appréhender : la premiè,

afin qu’il fe les tînt

y

re , parce qu’outre l’éloignement , la
politique des princes fes voifins, aufll

bien que la fienne propre mal-entendue,
tend le roi de Pologne le miniftre plutôt
que le maître de fes fujets; les deux au»
par la même raifon du grand éloitrès
gnement, joint à-leur pauvreté & à leur
peu d'intelligence dans la guerre. Il n’a
garde de dire la même chofe de la France de l’Angleterre & de la Flandre, qui!
regarde comme les puiflances véritablement à craindre pour l’Efpagne & avec
!efqueî!eS|il veut qu’on fort continuelle,

,

,

ment

fur fes gardes»
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prefcrit par rapport à (3*)
l’Angleterre; c’eft de ne rien négliger
qu’il

pour empêcher la jonétion des trois couronnes qui comprennent les Ifles Britanévénement
niques fur une même tête
dont ce fin politique par un efprit de
:

,

prédiétion

,

parloit

pour cet

comme

étant

fort

ne pas regretter
;
l’argent qu’on répandoit dans ces Ifles
pour fe faire des partifans, & continuer
à la remplir d’efpions mais autres que
ceux qui y étoient alors , dont Philippe
II croyoit avoir des raifons de tenir la
fidélité pour fufpedie
cultiver foigneu»
fement tout ce que la diverfité des religions peut faire éclore de divifions dans
cet état, auffi bien que dans celui ce
France
il regarde celles qu’avoit“produites la ligue chez nous fomme un
moyen déformais ufé & inutile par l’affermiffent d’un roi auffi capable de régner
que Henri ; mais donner occafion à mille
autres divifions civiles dans chacun de

proche

effet

,

,

:

:

(34) On lui fait encore dire fur le point de
mourir en parlant de l’Angleterre : Pacem cuifi

An«lo
3>

,

gloiSj

eum nLiquis. «La paix avec
guerre avec totu le relie.»

bellum

&

la

FAa-

,

i
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«es déux états,

peuvent

les

&

fur-tout à celles qui

tenir en

guerre l’un

avec

ou du moins en défiance & en
foupçon, ce qu’on peut faire en favoril’autre

,

fant les prétentions de l’un fur l’autre

leur haine naturelle les y portant déjà

fuffifamment

:

regarder

comme

le

der-

malheur le coup qui uniroit d’intérêt avec les Provinces-Unies ces deux
puiffances déjà unies entr’elles , parce
qu’il ne peut qu’en réfulter une puifiance
capable, dit-il , de s’alfujettir & la mer &

nier

trouver le moyen d’exclure tous
de 1 Europe de la navigation
des deux Indes 3 ce qui ne peut fouffrir
de difficulté que de la part de ces trois
memes puiffances, moins pourtant de
celle de France que des deux autres,
parce qu’#lle n'a point de marine : nouveau motif de s’affiurer la pofleffion des
Pays-Bas & plus encore de l’Angleterre.
Cependant, dans tous ces confeils de
Philippe, rien ne porte fon fucceffieur à
la guerre , non pas même avec les rebelles des Pays-Bas ; au contraire , il l’en
détourne avec foin. La conduite qu’il
veut qu’on tienne avec les provinces, ell
d’y accorder un pardon général j de ne
lien exiger de ce peuple linon qu’il re-

la terre

:

les princes

,

AnkéE
‘cennoifle

la

1598. Liv. X.
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domination Efpagnole; de

gouverneurs, miniftres 5c
qu’on y entretiendra ; de ne pas
les y laiiïer trop long-tems, ni avec une
autorité trop abfolue, parce qu’ils feroient ceux dont on auroit le plus à
craindre fi une fois ils s’avifoient de fe
mettre à la tête du parti. Si pourtant
l’Efpagne ne peut éviter d’entrer en
guerre Philippe ne veut pas priver fon
fuccelïeur des lumières que fon expérience
lui aacquifes à cet égard. Il avertit que,
s’il veut n’y pas fuccomber, il ne doit
entreprendre que dans ces conjonctures
favorables qui fe préfentent de tems en

veiller fur les

<

officiers

,

,

comme changemens degouverne-

tems,

mens

,

diffenlions civiles, befoins

&

foi-

&c. Cette maxime
de Philippe, qu’un prince doit connoître

blefies des fouverains

,

parfaitement jufqu’aux difpofitions les
plus particulières des princes fes voifins,
eft fi vraie & fi importante, qu’il ne devroit jamais arriver de changemens dans
les états qui l’environnent, qu’il ne s’y
trouvât préparé, & en état d’en profiter
dans le moment même. Il conclut cet
article par faire envifager au nouveau
roi qu’il eft refponfable au tribunal d’un
Dieu qui juge les guerres , & malheureu-

Mémoires de Suliy,
feraient n’en juge

pas par les réglés de§

princes guerriers.

Après ces maximes, qui n’ont rapport
qu’au gouvernement extérieur , Philippe
vient à celles qu’il croit néceffaires pour
le gouvernement intérieur.. Il veut qu’un
xoi d’E'fpagne ayant à commander à des
peuples auffi prodigieufement difproportionnés dans leurs coutumes, qu’éloignés
de climats s’étudie à les gouverner chacun félon fon caraâere, & tous avec douceur
modération ; qu’il connoiflè par
,

&

lui-même

,

&

choififfe fes confeillers

fes fecrétaires; qu’il

même

fes

expédie

aufiî

&

lui-

, & qu’il fe rende
pour ne pas expofer
important à être trahi par un

dépêches

verfé dans le chiffre

,

un

fecret

confident ; qu’il cherche foigneufement
les gens d’honneur & de talent pour leur
donner les emplois; qu’il fe garde d’offenfer grièvement perfonne, fur-tout perfonne de grande qualité ; il remarque que
le (35) prince, fon fils aîné, s’en étoit

(35) Don Carlos, prince d’Efpagne. Ce fut
par l’ordre de fon propre pere qu’il perdit la vie ,
il paroit que fon crime étoit bien plutôt ds
s’être trop attaché les. grands du royaume 3 que de
l§s, avoir mépsifés*

&
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une
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jufte diftinc-

tion de l’ancienne noblefle d’avec la nouvelle, afin d’avancer celle-là, comme
étant plus communément lufceptible de

&

fentimens purs

minue
guftice

;

il

donne

;

qu’il

di-

exceffif de gens

&

de finance

,

mailon

défintérefigs

nombre

le

même

le

de
de fa
conleil par

d’officiers

rapport aux eccîéfiaftiques , & il y joint
celui de ne pas plus les épargner que les
autres dans les néceffités 4e l’état, nonfeulement parce qu’il leur eft plus aifé de
fe palTer de grands biens, mais même
parce qu’ils le doivent, s’ils ne veulent
pas éteindre le refpeâ qu’on doit à leur

&

caraétere par le luxe, la mollefie
l’impiété, fruits ordinaires des grands biens

&

de

où

l’oifiveté

ils

fe

plongent; au

contraire, qu’il multiplie les marchands,

laboureurs

,

nent feuls Pétat
efl:

menacé par

,

le

&

foldats , dont l’irxl’économie foutiencontre la ruine dont il
déréglement des autres

artifans

duftrie, le travail

&

conditions. Tous les principes qui comme ceux-ci, vont à maintenir dans un
état la fubordination
l’économie con,

&

tré la corruption

d’être loués, de

&

l’oifiveté,

méritent

quelque bouche qu’ils

fortent.

L’article des difpofîtions domeftiques
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par lequel Philippe ferme foîï
teftament. Il enjoint à fon fucceffeut
d’accomplir les promelfes & autres claueft celui

du mariage de
propofe*pour

fes

en'

l’infante fa fceur. Il lut
lui

même

un dont

il

avoit déjà fait les avances & difpofé
fecrettement tous les articles qu’il lui
marque qu’il trouvera entre les mains de
Loo. Il remarque que jamais roi n’a
aimé le favori de fon pere & cependant
il ne laifle pas de lui propofer pour confident Chriftophe de Mora qui avoit été
le fien. Philippe III aima mieux déférer
,

,

,

à

la

&

remarque qu a

la

recommandation

,

place de Mora au Marquis
oria. Il exige auffi de fon refpeét
de
pour la mémoire paternelle qu’il conièrve en place toutes les perfonnes qui y
avoient été mifes de fa main : mais de la

donna

la

D

façon dont

il

s’en

explique, on voit bien

qu’il le fouhaite plus qu’il ne l’efpere*

Il

recommande

particuliérement le 3
Docteurs Ollius Vergius qui l’avoienü
ailifté dans fa maladie. Il lui parle (36)
lui

&

,

(36) Antoine Perès avoit été principal miniflre
de Pliilippe II, dont il encourut la difgrace pour
des raifons qui ne font rien au fiîjet dé ces mémoiil fe réfugia à Paris, où il mourut en 161 r.
res
11 étoit grand politique,
de beaucoup d’efpnt ,
:

&
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Perès, comme d’un homme
dangereux, avec lequel il doit fe raccommoder & fonger enfuite à ne le
laifler demeurer ni en France ni en Flandre , encore moins 'en Efpagne , mais
dans l’inutile pays d’Italie, Une courte
maxime d’aimer Dieu de chercher la
vertu, & de profiter des préceptes d’un
pere, eft par où Philippe finit cette pièce, qu’on ne peut nier qui ne foit remplie
d’ailleurs de traits de (37 ) piété
de
réfignation aux ordres de Dieu, qui par
miféricorde le châtioit, difoit-il, en cette
vie plutôt qu’en l’autre.
De ces difpofitions, la première qu’on
vît exécuter au nouveau roi d’Elpagne,
fut celle de fon mariage avec l’archiducf Antonio

,

,

&

de lui qu’eft la maxime fuivante , qui renferme un grand feus dans trois mots, Roma ,
J
Cor:f;jo , I ie lugo ; s’attacher la cour de Rome,
bien former fon confeil ,
être maître de la
mer,
(3 7) « II fit apporter fon cercueil , fait de cuiv vre,
mettre une tête de mort fur un buffet ,
une couronne d’or joignant , » dit la Chrono»
logie Septénaire , dans laquelle il faut lire aufir,'.
fit ce prince
avec le détail de tout ce que dit
dm s fa maladie, celui de fa vie publique privée.,

-c’eft

&

&

&

&

&

tuniie

155 3 .

,,
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chefle de (38) Gratz. Il la fit demander
mort du roi fon pere

auflî-tôt après la

&

elle paffa au commencement de l’année
fuivante en Efpagne, accompagnée de
l'archiduc Albert, avec lequel elle relâcha fur la côte de Marfeille pour refpirer
,

de la terre. Le duc de Guife, gouverneur de la province , qui en avoit eu
avis & en avoit informé le roi eut ordre
de faire la réception la plus honorable à
cette princefle. Sa majefté deftina cinquante mille écus pour en faire les frais
m’ordonna de les faire tenir à Marfeilîe. J’étois près d’y envoyer la Font
pour marquer l’ufage qu’on devoit faire
de cette fomme, ou un autre de mes domeftiques, qui n’étoit encore que fimple
laquais de mon époufe, périt homme, &
fans figure, mais dans lequel j’avois démêlé tant de capacité, de fidélité & d’économie, que je crus devoir ^travailler à
l’air

,

&

fon établifiement. Il n’en fut pas befoin :
une per Tonne que j’avois fur les lieux
fuffit
parce que l’archiduchelfe malgré
,
,

les inftances

du duc de Guife

(*8) Marguerite d’Autriche
fe Gratz.

, fille

&

de la

de l’archiduc

Année
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voulut
entrer dans
ville de Marfeille , ne
aucune ville pour éviter le cérémonial»
Elle fe fit dreffer des tentes fur le rivage»
où elle fe repofa * & entendit la méfié»
Pour l’archiduc-, il eut la dévotion de
vifiter les églifes de Marfeille; mais il y
vint fans fuite & incognito & après avoir
baifé les reliques, il s’en retourna fans;
boire ni manger.
Ce mariage unit les deux branches de
la maifon d’Autriche par un double lien ;
le feu roi d’Efpagne ayant déjà fait époufer le cinq Mai de l’année précédente
l’Infante Ifabelle fa fille à l’archiduc Albert, qui avoir pour cela dépofé la pourpre de cardinal. Il lui avoir donné une
très riche dot en apparence puifqu’elle
ne confifioit pas moins que dans les dixfept provinces des Pays-Bas, la Franche»
Comté & le Charolois : mais les claufes
étranges qu’il y avoit mifes que ce nouveau fouverain ne prendroit aucune part
au commerce des Indes & ne fouffriroit
dans fes états aucune autre religion que
la catholique, fans quoi la donation étoit
déclarée nulle, la réduifoient en effet à
rien par la difficulté de faire accepter aux
Flamands des conditions fi dures.
En attendant que l’archiduc pût paffer
en Flandre en perfonne pour lever tons
1JP9. Liv.

,

,

,

,
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les obftacîes,

d

è

Süi.l r

',

y envoya en qualité de

il

fon lieutenant-général l’Amirante (39)
qui fit quelques exploits lut
,

d’Arragon

la frontière

coufin

d’Allemagne,

cardinal

le

édits, mais fans exécution.

mençant

&

enfuite fon

André, qui y

force

fit

Le mal com»

maifon d’Autride délai ,
l’archiduc vint enfin lui-même dans les
Pays-bas & y amena fa nouvelle époufe
le cinq Septembre de cette année
dont
le refte fe pafla en menaces de fa part
d’auffi peu d’effet. Il fallut en venir à la
force ouverte, & ce fut le commencement de cette longue & fanglante guerre
entre l’Efpagne & les Flamands, dont
j’aurai foin chaque année de marquer les
progrès & les événemens.
Au même tems que fe faifoit en Efpagne le mariage de fa majefté catholique,
on célébroit aulîi à Paris celui de madame Catherine avec le prince de (qo)
à paroître à la

che ne pouvoit plus

fouffrir

,

,

Chronologie Septénaire ,
que fur tout
,
de l’ince qui eft dit ici des mariages du roi
fante d’Efpagne, années 1598 G’ 1 599- Matthieu,

(39) Confultez

la

tant fur ces expéditions militaires

&

ilid. pag.
*é

298, GV.

(40) Henri, «duc d«. Bar, enfuite de Lorraine
après la mort de Cliarles II fon pere. « Le r.ei-
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Bar. C’eft par cet établiffement que cette
princefle fixa enfin fa deftinée jufques-là

On

propofa d’abord, du
de la marier
la chofe manqua par
au duc d’Alençon
la haine de Henri III pour fou frere.
Enluite on parla de la donner à Henri
III lui même : la reine mere n’y voulue
pas confentir par aveifion pour la maiion de Navarre. La princefïe refufa à Ton
tour le vieux duc de Lorraine qui lui fut
fi

incertaine.

vivant de

la

reine Catherine

,

:

,

offert, parce, difoit-elle, qu’il avoir des

enfans d’un premier mariage.

pagne

demanda pour

Le

roi d’Efi

aux conditions d’une union étroite entre le roi de
Navarre & lui à quoi le premier de ces
princes ne voulut point entendre. Après
la

lui

,

cela, cette princefïe fut recherchée par
le

duc de Savoie ;smais dans des circonfoù ce mariage pouvant être pré-

tances

judiciable à la religion proteftante , les
réformés y mirent obftacîe. Elle ne vou-

trouvoit

du prince de Condé ; elle le
trop pauvre. Elle refufa de

même > &

fans

lut point

» donna à

”

e'ctis

fa

fœur en

d’or fol,

278,

aucune bonne raifon,

3>

la

le

mariant trois cens mille

dit riiiilonen

Matthieu,

il’id,
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Le

prince d’Enhalt fe mit
dans les mouvemens
,
de coîere qui animoient quelquefois cette
princeffe contre le roi fon frere, elle lui
reprochoit qu’il l’eût volontiers mife
entre les bras de deux ou trois autres
princes étrangers ou , comme elle diroi d’Ecoflè.

&

aufli fur les rangs

,

de deux ou trois gentilshommes,
pour payement de leur folde. Ori a vu,
en dernier lieu, comment fa prévention
pour M. le comte de Soiffons lui fit fermer l’oreille à toutes les pourfuites de
M. le duc de Montpenfier qui étoit un
parti fortable. Enfin , la nécelfité de prendre un état (41) la détemfina à accepter
le prince de Bar*
Le deflein de ce mariage n’eut pas
plutôt été rendu public, que la différence de la religion des deux partis fournit aux eccléfiaftiques en général, & en
particulier aux évêques de France aâruellement affemblés à Paris, une raifon d’en
empêcher la conclufion qu’ils ne laifleîoit

,

,

(41) « Madame, dit au contraire la Chronolo» gie Septénaire, année 1599 , montjroit de Ton
5> côté tout
le contentement poffible. ...» Elle
Grara fuperveniet qu&
î» avoit accoutumé de dire
« non fperabirur hora : Etant ladite Dame très-*
23 bien infimité au latin*»
:

Année
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Le premier moyen
fut

de .traverfer de

Rome

l’expédition

croyoient
qu’on ne pafferoit point à la célébrations,
Ils ne pouvoient, à cet égard, remettre
leurs intétêts en de plus fidellès mains
que celles de d’Oflat, qui n’écoit pourtant
en cette cour que pour y fervir ceux du
roi : mais ce n’eft ici ni la première ni
la derniere fois que cet eccléfiaftique
aura à efluyer de ma part le reproche
d’avoir non-feulement pafle, mais encore

de

la difpenfe, fans laquelle ils

,

mémoire de Rome dont j’ai parlé, d’Oflat,
au nom de tout le parti, dont il étoit
l’inftrument, n’oublia rien pour détourner le pape d’accorder la difpenfe (42.}

trahi fes coinmiffions. Si j’en crois le

(42) Le
commence

cardinal d’Olfat, dans fes lettres, ne
à parler de fa négociation, pour obtenir la difpenfe en queftion , que lorfque le duc
de Bar étant allé lui-même la folliciter à Rome en

1600, il recommença , par ordre du roi , à faire
de nouvelles infiances fur cette affaire. Il nous
apprend feulement en paflant fur quelles raifons,
s’appuya fa fainteté pour refufer la grâce qu’on
lui demandoit «Sa fainteté, dit-il, nous ayant
31 dit dès Ferrare à M. de Luxembourg &. à moi
» lorfque nous lui demandions ladite difpenfe
» qu’il ne la devoir ni pouvoit accorder, pour ce

,
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qu’il

étoic

fa majefté

perfonnellement chargé paf
de folliciter. Toutes ces per*

que l’uRe des parties, non-feulement ne !a de*»
mandoit pas, mais ne le reconnoiffoit point
apoftoii33 pour pafteur de l’églifi? catholique
33 que, ni pour avoir puilïance de riifpen fer; comme
» aulfi ne croit-elle point que le mariage' foit un
3>

33

&

33
33

facrement
mariage ,

,

foit illicite de contractée
entre confins- germains. Ces

ni qu’il

même

du pape, ajoute-t-il, durent encore,
Et en toutes occafions il eft vrai qu’il les
fait fi bien valoir par tous les argumens théologiques, qu’il n’y a point de lecteur qui ne conclue
qu’un homme fi bien perfuadé que le pape ne pouvôit fe rendre en confidence, n’infiftoit que foiblement fur ce point ,& eonfpiroit à mettre les
cours de France
de Lorraine , dans la néceftité
de procurer enfin par tontes fortes de moyens la
33

raifons

33

&c.

33

&

converfien de la pr inc elfe , fans laquelle, félon
fin
, cette affaire ne pouvoit jamais avoir une
avantageufe cependant, on lui voit d’un autre
même les précôte' exe'cuter les ordres du roi,
de zèle ,
venir avec tant d’aftiduité , de fidélité
qu’on peut fur fies propres lettres lui rendre la
juftice qu’il fervoit fa majefté , contre fies propres
fentimens , autant qu’il le pouvoit faire. Une
preuve de cela, qui feule vaut tontes les autres
c’eft que , malgré tous les obftacîes , il obtint enfin bien long-tems après , à la vérité , cette difpenfe , dont il avoir défefpéré. Je trouve dans
toutes les lettres de ce cardinal bien moins de
fondement encore au fécond motif qu’on lui attribue ici. Pour expofer en gros ce qui fe développera par parties en fon temps, voici ce que j’ai
lui

:

&

&

Aknêe

Liy
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Tonnes faifoient entendre à fa Sainteté
qu’en fe roidiifant fur cette grâce il en
arriveroit deux chofes ; l’une, que madame fe rendroit catholique l’autre, que
ce changement ne pouvant palier dans
l’efprit des Proteftans que pour un effet
de la violence dont aurait ufé à fon
égard le roi fon frere, il acçroîtroit la
défiance que ceux-ci ne témoignoient
déjà que trop ouvertement de Sa Majefté, acheveroit de le leur faire regarder
comme leur ennemi & leur perfécuteur
déclaré, & attireroit enfin cette guerre
,

-,

inteftine

intérêts

defirable

fi

du

faint

félon eux

,

,

&

pere

de

pour

la

les

bonne

religion.

L’autre

moyen que

le

clergé mettoit

jugé des fentimens de ce prélat fur tous les différens fujets fur lefqucls on l’attaque, à s’en tenir
toujours à la conjonéïure qu’on peut tirer de fes
lettres ; il aimoît la perfonne du roi ; il ne trouvait point de bonne politique féparément de la
religion ; si étoit prévenu que les intérêts de celleci ne font nulle part en aulli bonnes mains qu’en
celles du pape , des jjéfuites , & de tous ceux qui
l’avoient foutenue du tems de la ligue- Il n’aimoit
point l’Efpagne, encore moins la matfon d’Autrihaïfibit fouverainele duc de Savoye ,
che
ment les Calviniftes. Voyez fur l’article de la
difpenfe les p. 480
fulv. 492, 519, 596,

&

&

6

‘

5

,

701, 717

G* fuiv.
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,
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en œuvre étolt des
vives pour pouvoir
menaces. Sa Majefté
de les écouter, & de

remontrances

affez.

mériter le nom de
eut la complaifance
permettre une conférence , où le doéèeur Du-Val d’un côté
le miniftre Tilenus de l’autre, cherchant à faire valoir leur caufe, s’échauffèrent aflêz inutilement, ce me femble,
quoique l’un & l’autre fe vantât après à
l’ordinaire d’avoir terrafle fon adverfaire.

&

comme

J’en parle

me

laifiai

témoin

,

parce que je
y accou-

entraîner à la foule qui

comme

à un fpeétacle tout-à-fait
n’y arrivai pourtant que
fur la fin, lorfque les deux tenans commençoient à fuccomber à la fatigue. Je
ne fais par quelle raifon on voulut me
faire faire en cette occafion le perfonnage
de juge : ce fut peut-être parce qu’on
favoit que c’étoit moi que fa majefté avoit

xoit,

intéreflant

:

je

chargé de dreffer

On

commençoit

les articles

déjà à

du mariage.

me

répéter tous
les points d'une difpute qui duroit depuis plufieurs heures : mais je priai trèsférieufement qu’on m’épargnât, ou cet
embarras,' ou cet honneur. Je dis que,
s’il

n’avoit pas été au pouvoir de

deux

fi

fortes têtes de concilier avec la fainte

écriture tant de canons

&

papes, ou de

comment

juftifier

de décrets de
cette
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conciliation étoit impoffible , afin de
n’en plus parler, on ne devoir paà l’attendre d’un ignorant comme moi,
je
le penfe de même.

&

Quoi

qu’il

en foit, cette conférence

pas produit tout le fruit que
du clergé (43) s’étoietit promis,

n’ayant

MM.
& voyant

auffi qu'ils

ne

pas
déclarèrent

réuffifiToient

mieux du côté de Rome,
que rien n’étoit capable de

ils

leur faire

don-

ner leur confentement à ce mariage. On
s’en feroit paffé ; mais il falloir trouver
un évêque qui voulût bien faire cette
cérémonie j & , comme tous ces
fe
tenaient par la main , cela formoit une
difficulté fur laquelle ils fondoient leur
derniere reffource.
Dans cet embarras, fa majeftés’avifade
s’adrefièr à l’archevêque de (44) Rouen ,

MM.

(43) Elle fe faifoit en préience de madame
Catherine. « Mais , dit le journal de Henri IV,
» parce que les dodeurs de Sorbonne fe fervirent
de fubtilités fcholaftiques aux» d’expreffions
» quelles ladite dame n’a rien compris; les minif*'
» très l’or.t facilement perfuadée de demeurer
j> dans fa religion ». Péréfixe dit que le roi n’ayant
pu venir à bout de la convertir, quoiqu’il y employât les menaces, dit un jour au duc de Bar;
« Mon frere , c’eft à vous à la dompter. »
(44) Charles , fils naturel d’ Antoine de Na-

&

,
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&

crut devoir en attendre plus de cornplaifance, comme étant fon fiere natu-

rel
& lui ayant obligation depuis peu
de l’archevêché outre que ce prélat étoit
connu de fa maiefté ainfî que de toute
la France pour être médiocrement fcrupuîeux pour ne rien dire de plus. Cependant, à la première propofition que
ce prince fit à l’archevêque, il vit un
homme qui, d’un ton dévotement rebelle, l’accabla de citations bien ou mal
faites, des faints Peres, des faints Canons, des faintes Ecritures. Le roi furpris, comme on peut fe le figurer, d’uti
langage fi nouveau dans la bouche d’un
homme qui ordinairement parloit de
toute autre chofe, ne pouvoir prefque
,

,

,

,

,

s’empêcher de lui rire au nez, en lui demandant par quel miracle il étoit tout
d’un coup devenu fi favant & fi confciencieux. Il crut faire mieux en répondant
à l’archevêque par des raifons férieufes
auxquelles celui-ci s’étant montré fourd,
fa majefté éclata , & lui reprocha fon ingratitude. «Puifque vous faites ainfi l’en-

varre

,

& de madenioifelle

de la|Beraudiere de la
la Rouet, l’une des

Guiche, autrement appellée
filles

de la reine œere,

« tendu

?
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tendu, ajouta Henri en revenant à fa
je vais envoyer vers
première idée
S3 vous un grand dodeur, votre confefn feur ordinaire, & qui entend merveil« leufement les cas de confcience ». Ce
grand dodeur & diredeur étoit Roquelaure, compagnon ancien & aduel de
débauche de M. de Rouen, & à la prier®
duquel il avoir obtenu l’archevêché. Le
prélat entendit parfaitement ce que figniiioit cette petite menace; & fon air un
peu confus , étoit une convidion qu’il
appréhendoit les grands avantages que
l’habitude & la familiarité pouvoient
fe

,

sa

,

donner

fur lui à

Roquelaure ;

fans

ceux

de cet efprit que toute la
cour lui connoiffoit, libre, ingénu, fécond en heureufes faillies, 8c que l’archevêque lui -même n’avoit pas accoutumé à outrer le refped dû au caradere

qu’il tireroit

épifcopal.

Le roi ayant quitté M. de Rouen , fit
venir Roquelaure, & lui dit : « Vous ne
39 favez pas, Roquelaure, votre archevêle dodeur ,
» que veut faire le prélat
33 & me veut alléguer les faints Canons,

&

3>

où

33

vous

33

fus

î>

prie, parlez lui

entend aufli peu que
moi; & cependant par ces rema fœur demeure à marier. Je vous

je crois qu’il

8c

Tome

IîL

comme

vous avez ac«

R

,
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coutunïé

&

33

fouvenir du tern?
, répondit Roquelaure , ce'la n’eft pas bien ; car il eft
tems au moins , félon mon opinion
que notre fœur Catelon commence à
tâter des douceurs de cette vie,
je
ne crois pas que dorénavant elle en
puiffe mourir par trop grande jeunelfe :
mais lire , dites-moi un peu ce que dit
ce bel évêque pour fes raifons ; car il
en eft quelquefois aufii mal fourni que

îi

je faurois l’être.

»j

pour

?>
)>

«
33

,

Ah

pafle.

!

le faites

pardieu

,

lire

&

33

3>

a>

»

lui

Il n’y

que
ti
3j

»
33

33
3>
33

33
33
33
33
33
3»

3#

,

Hé

Je m’en vais le trouver
apprendre fon devoir».

manqua

pas;

il

dit à l’archevê-

dès en entrant dans

la

chambre

mon

:

archevêque, que veut
dire ceci
On m’a dit que vous faites
pardieu! je ne le fouffrirai pas ;
le fat
il
de mon honneur, puifqu’on
trop
va
y
dit que je vous gouverne. Ne favezvous pas bien qu’à votre priere, je me
rendis votre caution envers le roi,
lorfque je lui parlai pour vous faire
avoir l’archevêché de Rouen ne me
faites- vous pas palier pour menteur, en
vous obftinant ainfi à faire la bête?
Cela feroit bon entre vous & moi qui
nous fommes vus quelquefois enfembie
aux brèches raifonnables , & les dez à
la main; mais il s’en faut bien garder
quoi!

!

;

;

,

Année
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T> îorfqu’il y va du fervice du maître 8c
vrai Dieu
s» de fes ordres abfolus. Hé
falTe,
répondit
je
que
voulez-vous
ï> que
je
me fafle
Quoi!
que
Rouen?
de
M.
»
I

,

&

s>

moquer de moi

i>

les autres prélats,

m

le

55
35
s>
î>
>5

33
33

la

,

reprocher par tous

une aélion où tout
monde dit qu’il y va grandement de
confcience , n’y ayant eu aucun des

évêques auxquels le roi en a parlé, qui
ne l’ait auffi-tôt refufé ? Ho, morbieul
ne le prenez pas comme cela interrompit Roquelaure. Il y a bien de la différence d’eux à vous car ces gens s’alambiquent tellement le cerveau après le
grec & le latin qu’ils en deviennent
,

;

,

&

vous

du

f?

tous fous;

»

obligé de faire tout ce qu’il
commandera, fans balancer. Il ne vous

33

roi

,

&

puis

,

êtes freres

»

a pas fait archevêque pour le fermoner, ni lui apprendre les Canons; mais

33

pour

33

f>

»>

f)

33
33
33
33
3»

obéir en tout où

il ira de fou
vous faites plus l’étourdi
& l’entêté, je le manderai à Jeanneton
de Condom à Bernarde l'éveillée 8c
à maître Julien
m’entendez - vous ?
Et ne vous le faites pas dire deux fois.
Sachez que rjen ne vous doit être lî
cher que les bonnes grâces du roi :
elles vous ont mieux valu
avec mes
follicitations
que
le latin & le
tout
,

lui

iervice.

Que

li

,

,

:

,

R

ij

,,

y
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grec des autres. Par dieu! c’eft bien a
» vous à parier des Canons , où vous
33 n’entendez
que du haut Allemand ».
Moniteur de Rouen voulut reprendre la
parole pour lui perfuader qu’il dévoie
abandonner avec lui ce ton de plaifanterie qui étoit bon dans Tes jeunes années
lui lâcha quelque chofe de paradis.
«Comment, morbleu, paradis! reprit
30 auflî- tôt Roquelaure, êtes-vous li aze
30 que de parler d’un lieu où vous ne fûtes
so jamais
où vous ne favez comment il y
30 fait
ni lï vous y ferez reçu, quand
3o vous
y voudrez aller? Oui, oui, j’y
so ferai reçu dit encore l’archevêque
, n’en
30 doutez nullement. C’ell bien difeouru
30 à vous, lui dit fon homme, en le pour30 fuivant de plus en plus : par dieu
je
so tiens que paradis a été aulîî peu fait
so pour vous que le louvre
pour moi.
lailfons-là un peu votre
30 Mais enfin,
s:
votre confparadis , vos Canons
-oo cience
(45O pour une autre fois,
jo vous réfolvez à marier madame ; car
53

,

,

&

,

,

,

!

&

&

33

fi

vous y manquez

je
,

vous ôterai

trois

(45) 11 y a quelque chofe d’orig'mal dans le
tour de cette converfation ; mais l’auteur pouvoir
bien , ce feinble , fupprimer certaines expreilions,
qui feutent un peu le libertinage.

Année
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ou quatre méchans mots de

93

» vous
«Plus

avez à toute heure à

la

»

adieu la crofle

9>

eft, cette belle

t>

dix mille écus de rente. »
Il fe dit

la

,

&

puis,
mitre; mais qui pis

n’en fait ledit dépofant,;

&

38g

que
bouche.

latin

maifon de Gaiilon

,

&

encore beaucoup d’autres cho*
deux hommes, dont on peut

fes entre ces

juger par cet échantillon. Roqueîaure
n’abandonna point l’archevêque qu’il ne
lui eût fait promettre de marier madame 3
& ce fut lui en effet qui fit la cérémonie. (46) Je reçus des deux côtés des
préfens fort riches, pour récompenfe des
peines que je m’étois données entr’autres, un cheval d’Efpagne de grand prix ,
magnifiquement enharnarché que m’envoya M. le duc de Lorraine. Je les ren,

;

&

(46) »

»
«

Un

dimanche

,

dit la

Chronologie Sep-

»

il va prendre madame
dès le matin
fa fcenr à fon lever,
l’amenant par la main
dans fon cabinet , où étoit déjà ledit futur
époux, il commande à M.... , archevêque de

33

Rouen,

33

33
33
>3
33
?3

93

ténaire

,

&

&

&

qu’il vouloit
d’époufer,
c
quoi ledit fleur archevêque fit du
commencement refus,
qu'il falloir y garder
les folemnités accoutumées. Sur quoi le roi
répartit très-doélement
que fa préfence étoit
,
pliis que toute autre folemnité,
que fon cabinçt étoit un lieu facrç ».

qu’ainfi fût.

A

&

&

Mémoires de Sully,
voyai à

fa

majefté, qui m’ordonna de les

garder.

Ce
que

ne fut pas à cette feule occafion

le clergé tint tête à

S.

M.

Il fe roi-

fortement & aufli plus effientiellement contre la vérification de ledit
de Nantes, qui lui paroiffoit toujours un
morceau difficile à digérer. Comme depuis près d’un an qu’il le tenoit affiemblée
à Paris à ce fujet,41 avoir eu le tems de
prévenir le parlement & les autres cours
iouveraines, auffi bien que la forbonne ,
contre cet édit, tous ces corps fe fouleverent dès qu’il eut été rendu public, &
fe donnèrent des mouvemens qu’on peut
mieux imaginer que décrire. On ne parla
plus d’autre chofe : chacun s’attacha à
critiquer la piece & à la combattre par
différens. raifonnemens. II s’en faut beaucoup qu’fis ne fufîent tous juftes , non
plus que tous les motifs que le parlement
apportoit pour fe difpenfer de l’enregiftrer ; mais la fincérité dont j’ai fait jufqu’ici profeffion, même dans les chofes
qui me touchent de plus près, m’oblige à
convenir que toutes ces perfonnes n’avoient point tort en tout.
permis aux RéIl étoit, par exemple
formés, par un des articles de l’édit, de
dfiïoit plus

,

,

convoquer

&

de tenir toutes fortes d’af-

,

Année
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fembîées fynoda!es& autres, en
tel

&

lieu,

droient
ni à S.

toutes les

M.

,*

qu’ils

aux magiftrats

ni

a

vou-

demander permifîîon,

fans en

,

fois

391

te! ten:s

,

&

d’y

admettre encore toutes fortes d’étrangers fans en donner connoiflance à au,

cun tribunal fupérieur comme auffi d’aller affifter, de leur côté, fans congé, aux
:

affiemblées qui

etrangers.

Il

fe

efl

tiendroient chez les
qu’un point auffi

clair

les loix du
royaume, que préjudiciable à l’autorité
du roi (47), aux droits de la magiftra-

directement contraire à toutes

(47) a Ce que

maréchal de Bouillon , dit le
ménagé avec quelques-uns
33 qui ne s’appercevoient peut-être pas du danger
33 qui étoit en cela; mais le fleur Berthier, ( agent
3) du clergé,
évêque de Rieux, ) le conteffa fi
33 vivement audit fieur maréchal
, devant le roi 5
vû l’importance dit
33 que fes raifons ouies,
33 fait... le roi.... fit rayer, &c. » année 1599,
pag. 66. Ce récit de Cayer efl conforme k celui de
P. Matthieu , tom. 2. Liv. 2. p. 280. G* fuiv Çet
article de l’édit de Nantes, fi fort contefié , elî
apparemment le quatre-vingt-deuxiéme , qui ell
préfentement auffi défavantageux aux Cal vinifies ,
qu’il leur étoît favorable
puifque cet article leur
j

»

Septénaire

le

avoit

,

&

&

.

interdit

toutes pratiques, négociations, intelli-

&

gences, aflemblées , confeils, ligues
aflociations , dedans
hors Je royaume, cotifations

&

levées de denrées,

dû

roi*

&c,

fans l’exprefle permiilioa

392
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S

SU

LLY,

&

au repos du public l
ne pouvoit avoir paffé que par furprife;
c’eft auflî fur ce point qu’inlifterent
principalement les ennemis des Proteftans, dans les différentes remontrances
qu’ils firent à fa majefté faifant valoir
chacun les raifons qui les intéreffoient le
plus. Le parlement remontra que cet article achevoit d’anéantir fon autorité, que

ture, à

l’utilité

&

,

le clergé avoit déjà

fort reflerrée, auffi-

fi

bien que celle du roi

( car il prétend que
ces deux autorités n’en font qu’une) que
fans les appels comme d’abus
qui lui
jeftoient encore, il n’en auroit plus, pour
,

bien dire, que l’ombre. Le clergé & la
forbonne fe plaignirent de la fupériorité
que cette concefîion donnoit à l’églifè
calvinifte en France fur leglife catholique , qui , dans fa jurifdiéïion , n’avoit
jamais eu un pouvoir fi étendu ; & on ne
peut nier que cela ne foit vrai. Enfin , on
releva tous les mauvais effets qu’étoit
capable de produire cette indépendance
,

abfolue des Huguenots françois , foit
entr’eux foit dans leurs affociations avec
tout ce que la France pouvoit avoir d’ennemis en Europe.
Le roi n’avoit pas encore examiné
il n’en avoit eu
l’édit par lui-même,
çonnoilTance que par une fimple leélure 3
,

&

Année
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dans laquelle on avoit fans doute giifle
légèrement fur cette claufe, & peut-être
l’avoit-on omife tout-à fait. Il témoigna
par fa furprife à ceux qui lui parloient
ainfi, qu’il avoit été

trompé;

&

mit d’y pourvoir,

&

leur pro-

enfuite de leur ren-

dre réponfe. En effet eux fortis il compar m’envoyer chercher & me
montra ledit. Je ne déguifai aucun des
fentimens que j’exprime ici ; j’y ajoutai
même qu’à force de s’attacher à rendre
cet article avantageux aux Proteftans,
il me fembloit qu il leur devenoit nuifibîe, en ce qu’il ouvroit un vafte champ à
,

,

mença

,

toutes les calomnies qu’on voudroit inventer contre les honnêtes gens du parti,
de briguer contre l’état avec l’étranger,
ou de s’en laiffer fuborner Henri encore
confirmé dans fon opinion me renvoya,
en m’ordonnant de me dilpofer à bien
faire valoir tous ces motifs dans l’affemblée des Proteftans, qu’il voulut qu’on
,

,

convoquât à l’heure même pendant que
de fon côté il en alloit demander l’explication à ceux qui avoient fabriqué
,

l’édit.

MM.
lignon

de Schomberg

& Jeannin

(

,

De-Thou, Ca-

car le roi les

tinent venir tous quatre

)

fit

incon-

demeurèrent un

R

y

£94 Mémoires de Sully,
peu déconcertés des reproches que
fit

fa majefté

,

leur
d’avoir abufé de fa con-

& De-Thou prenant
au nom de tous répondirent
qu’ils avoientété comme néceffités de le
faire
par les menaces que leur avoient
faites MM. de Bouillon & de la Trimouille, de la part de tout le corps, de
rompre tout leur accord, fi on leur re«
fufoit cet article & même de commencer
la guerre contre les Catholiques ; ce qui
leur avoit paru de la derniere conféquence, la paix avec l’Efpagne fouffrant alors
fe
<de très - grandes difficultés. Le roi
payant de cette excufe, chargea Berîhier, fyndic du clergé, de la rapporter
à l’aflemblée & d’y ajouter de la part,
que des quatre perfonnes qu’il avoit commifes à la formation de l’édit n’y ayant
que le feul Calignon de Proteltant, il
n’avoit pas dû croire que les trois autres
fiance.

Schomberg

la parole

,

,

,

,

,

îailferoient

à

la

religion

Réformée cet

avantage fur la religion catholique. La
ïéponfe des évêques montra bien qu’ils
n’avoient pas de ces trois meilleurs la
même opinion que fa majefté. Ils furent
traités en pleine affemblée de faux Cad’accord avec les Calviniftes
tholiques
fur quantité de points, & ne croyant rien
,

,

j

Année
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les autres.

tout fur

En blâmant

39
cette

fécondé imputation (48) (|omme elle
mérite de l'être convenons ^ncore qu'à
l'égard de la première, tout {iarloit contre les commifTaires de l’édit 3 & que leur
réponfe à fa majefté ne détruit point auiîî'
bien l’opinion quon en peut avoir, que
le filence qu'ils avoient gardé avec elle,
lui donne de forces (4P).
Ce n'eft pas que le duc de Bouillon ne
fût dans les fentimens où ils le repréfen,

,

(48)

Si certain

difcours fecret que d’Aubigné

par le préfident de

fait tenir

Trimouille,

lorfqu’il fut

Thon

au duc de la
fa majefté à

envoyé par

l’aflemblée des Calviniftes, eft vrai , les foupçons
du clergé ne feroient pas trop injuftes. a Vous avez
( ce font les termes du prépour ne connoître bien qu’au point où
» les affaires font,
aux chofes que nous vous
3) avons concédées
que ce que vous pouvez deft,
» rer, ne fait k fon plus haut degré... M. de
par trop éloigné
33 Schomberg eft Luthérien ,
33 d’un bon Huguenot ; pour moi
vous connoî,
33 trez mon aine , &c. 33 tom
3. AV. 5 chap* 1,
Mais i! y a bien apparence que d’Aubigné a rapporté ce difcours fur la foi de perfonpes peu sûres 3
ainfi que quelques autres traits de fon hiftoire 3
qui attirèrent en ce tems-là un arrêt du parlement

3)

trop de jugement

3)

fîdent

)

&

&

.

.

contre cet ouvrage.

(49) M. de Sully eft par-tout ici d’une fîucérité
qu’on ne fauroit > à mon avis , allez admirer da

m

un Proteûant*

R

vj
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toient. J’appris, en travaillant à appro?
iondir la vérité, qu’il s’étoit effe&ive-

ment montré

d’une opiniâtreté infurmon-

table.

Mais

rendre

les autres plus

moyen de

n'y avoit*il aucun

qu’eût-il fait feul

?

raifonnables? Alors
Si tous Ie> Proteftans

rellembloient au duc de Bouillon que
prétendoient les commiiïaires par cette
complaifance aveugle pour les Volontés
des Réformés? Trahir par néceffité le roi
l’état ? Comme il ne peut
y avoir de
plus grand mal que celui-là , aux yeux de
négociateurs habiles & bien intentionnés, on ne peut gueres leur attribuer rai,

&

fonnablement cette penfée. Pour moi

,

je

crois Bouillon le feul fauteur du projet
contenu dans l’article, comme il en étoit
le feul inventeur.

Je conjeéiure de plus

qu’il n’y envifageoit pas

que lui-même

;

& voici

le

tant les autres

but de toute

fa

politique.

Pour terminer à fon avantage la difpute
fur le pas entre lui

&

les

ducs

&

pairs

de

France, auffi bien que les maréchaux de
France plus anciens que lui le duc de
Bouillon avoit imaginé de faire déclarer
un fief
fa fouveraineté de Sedan (yo)
,

;

(5°)
déjà

Voyez

cite'e

l’Iiiftoire

plufieurs fois

}

du duc de Bouillon

liv.

5

.

^

,
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mais il ne falloir pas que
cette prérogative lui ôtât toute communication avec les feigneurs Réformés de

de l'Empire

;

France, autrement il y auroit beaucoup
plus perdu que gagné. Le tempérament
qu’il avoit trouvé pour accorder fon intérêt avec fon ambition étoit de laifler
fon églife de Sedan comprife avec les
églifes Réformées de France; ce qu’il
faifoit à la faveur de l’article en queftion
pendant qu’il continuoit à fe faire traiter
,

comme

prince étranger.
Berthier revint rapporter au roi la
difpofition des prélats de l’afiemblée,
avec le réfultat de leur délibération qui
étoit qu’on ôtât aux quatre commifiaires
toute connoiffance des affaires de religion
qu’on réformât l’édit , quant à
cet article
quelques autres moins
eflentiels ; ce que fa majefté promit encore.
Cependant, l’afTemblée des principaux
Proteftans alors à Paris, ayant été indiquée
pour le lendemain même du jour où fe
l’éclaircilfement entre le roi & les
fit
commifiaires je reçus comme à l’ordinaire
un billet d’invitation pour m’y
trouver. J’avois ceffé d’y afiifter depuis
que je m’étois apperçu que ma préfence
,

&

,

&

,

,

,

,

39?
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gênoit les trois ou quatre perfonnes qui
y avoient la grande main, & quelle n’étoit propre qu’à y faire naître de l’altération. Je les trompai en me préfentanc
à celle-ci. Le duc de Bouillon comprit
aifément le deffein qui m’y amenoit ainfî*
contre mon ordinaire , & me le rit entendre d’un ton amer & ironique , auquel je
répartis en m’excufant fur les affaires de
mon miniftere, & en feignant de ne pas
favoir quel étoit le fujet de la préfente
aflemblée. Sans paroître faire attention
à l’air mutin & aux paroles que lâcha la
Trimouille, pour marquer qu’ils n’étoient
pas perfuadés que je parlafl'e fincérement,
j’allai me placer entre
de Mouy,
de Clermont & de Sainte Marie-duMont.qui, en m’inftruifant de la matière
qui alloit être mife fur le tapis, m’afïiirerent que l’article qui faifoit tant de
bruit , étoit défapprouvé de prefque tous
les Proteftans, & n’étoit opiniâtré que
par MM. de Bouillon de la Trimouille,
du Pleilis & quelques autres de la cabale,
dans le delfein de porter les chofes à une
guerre civile. Ils n’en furent pas les maîtres, malgré leurs mouvemens & tous
leurs cris. Lorfqu’on en vint aux opinions l’avis contraire au leur l’emporta
,

MM.

,

,

,
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parce que les meilleures raifons fuient de
notre côté (51).

(y 1) L’édit de

25

Nantes fut enfin vérifié le jeudi
année , après bien des diffi-

février de cette

& du

cultés du clergé , de Puniverfîté
C’eft à cette occafion que Henri

parlement»
aux évê« Vous m’avez exhorté de mon devoir j je
ques
faifçns bien à Penvi les
3) vous exhorte du vôtre
autres. Mes prédécelfeurs vous ont
3) uns des
d> donné de belles paroles i mais-moi, avec ma
x» jaquette grife , je vous donnerai de bons effets»
r> Je fuis tout gris au-dehors; mais je fuis tout
33 d’or au dedans
je verrai vos cahiers ,
j’y
3) répondrai le plus favorablement qu’il me fera
3) poffible ». Voici ce qu’il répondit an parlement, qui étoit venu lui faire des remontrances*
« Vous me voyez en mon cabinet où je viens
3) vous parler, non pas en habit royal, ni avec
35 l’épée
la cape , comme mes pi édéceffeurs ,
33 ni comme un prince qui vient recevoir des am33 baffadeurs ; mais vêtu comme un pere de fa33 mille
en pourpoint , pour parler familièrement
,
33 à fes enfans. Ce que j’ai à vous dire , ell que
33 je vous prie de vérifier l’édit que j’ai accordé à
35 ceux.de la religion. Ce que j’en ai fait eib pour
33 le bien de la paix , je l’ai faite an dehors
je
;
» veux la faire au -dedans de mon royaume
Après leur avoir expofé les raifons qu’il avoir eues
de faire l’édit > il ajouta ; « Ceux qui empêchent
la guerre j je
3> que mon édit ne paffe , veulent
» la déclarerai demain à ceux de la Religion y
« mais je ne la ferai pas , je les y enverrai. J’ai
v fait l’edit , je veux qu’il s’obferve. Ma volonté
7)
éevroit fervir de raifon» On ne la demande ja-

IV

dit

:

:

:

&

&
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On rapporta aulfi quelques modifications aux autres articles dans lefquels le
bien public parut n’avoir pas été aflez
ménagé. La conduite pleine de juftice &,
de douceur de Henri fut fentie de tout le
monde. Il voulut bien encore en expliquer les motifs au plus grand nombre
après que la chofe eut été arrêtée ; pour
les autres , il ne fongea qu’à les empêcher
de

faire pi'.
Il fe conduifit

avec

la

même

l’égard de quelques Catholiques

fagelîè à

mal

in-

ne voulant pas paroître
eux-mêmes, mirent en jeu une certaine
Marthe Broffier, prétendue démoniaque,
qui étoit devenue l’objet de la curiofité
du public toujours épris du merveilleux vrai ou faux. Il eft furprenant qu’un
ipedacle fi ridicule en foi qui ne méritoit pas les regards de la plus vile populace ait pû fe foutenir pendant un an
demi & devenir une affaire d’état. C’eft
qu’une moitié du monde fe laifla réelletentionnés

,

qui

,

,

,

,

&

,

,

« mais au prince dans un e'tat obéiffant. Je fuis
je veux être obéi, »
5>
roi ; je vous parle en roi
Journ. de Henri IP ib. Voyez aniH
Peref. ib.
dans le Septénaire, les modans M. De-Thou
tous
difications apportées à l’édit de Nantes ,
les difçours tenus à cette occafion , année 159$.
:

&

&

&
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ment éblouir par un furnaturel, feulement dans les apparences & que l’autre
en redouta les effets non par la chofe
,

,

même, mais par les motifs qui faifoient
jouer ce reffort Marthe Brofïier trouva
des protecteurs en grand nombre dans le
clergé,

& jufqu’à Rome où elle

duire.

Le

fans affeélation

vérité, le tems

&

moyens de

Bifefter (

après quoi le tout

52)

;

les

con-

fe fit

donna

roi

,

fe

à la

ma-

fe ter«

(52) Tout ce qui regarde cette prétendue démoniaque, efï rapporté d’une maniéré très curieufë
dans M. De*Thon , au commencement du liv 123.
an. 1599. En voici un (impie abrégé. JacquesBroffier, boulanger k Romorantin en Sologne* s’étant
dégoûté de fon métier, fe fit joueur de gobelets ,

&

mit k courir le monde avec fes trois filles ,
Marie. L’aînée, dont il eft
quefiion ici , profita fi bien des leçons qu’il lui
donna pour contrefaire la démoniaque, qu’elle
fe

Marthe, Silvine

&

le monde k Orléans & k Cléri ; mais
non pas Charles Miron , évêque d’Angers , qui découvrit Pimpofture, en fubfiituant de l’eau com-

trompa tout

mune k l’eau bénite , & de l’eau bénite k l’eau
commune > en récitant un vers de Virgile , au lien
du commencement de l’exorcifine , la touchant
d’une clef, au lieu de fa croix épifcopaîe, &c.
Cela ne l’empêcha pas de venir

où

s’établir, k Paris ,

Geneviève, pour
donner en fpedacie au peuple , qui y accourut aufii-tôt. Elle en impofa k tous les eccléfaffiqnes crédules j aux capucins qui commencerez

fe

elle choifit Péglifè de Sainte

,
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mina à un grand mépris pour les auteurs
& pour i’aétrice de cette comédie.
La mort de quantité de perfonnos con-

&

à l’exorcifer de bonne foi ,
même à quelquesuns des médecins que Henri ÎV envoya pour la
vifiter, quoique tous les autres dépofaffent formellement contre elle,
fur-tout Michel Marefcot, l’un de ces médecins, qui la convainquit publiquement de n’entendre ni grec ni latin , de
if avoir que la force ordinaire de celles de fon
fexe; en un mot, d’être une féduétrice
une
friponne. Le parlement ne lui fut pas plus favorable; mais, malgré cela, les religieux
les
prédicateurs avoient fi bien fu intéreffer la religion dans cette affaire ,
la prétendue pofledée
joua fl bien fon rôle , que l’arrêt du parlement
qui lui enjoignoit auffi bien qu’à fon pere , de s’en
retourner chez eux, tout jufie
tout fage qu’il
prefqu’une
étoit, caufa d’étranges murmures ,
révolte dans Paris; ce qui donna d’affez grandes
inquiétudes au roi, qui voyoit que ce qifil avoir
eu d’ennemis dans la vieille ligue , reparoifîoient
à cette occafion. Alexandre de la Rochefoucault
feigneur de Saint-Martin , des comtes de Randan , ofa même entreprendre de réveiller cette
affaire en faifant palier cette Marthe à Avignon 3
&de-lààRome, où elle trouva encore plus de

&

&

&

&

&

&

partifans.

Malheureufement pour

d’Olfat s’y trouva, qui s’employa
cette affaire ; qu’enfin , Marthe

elle le cardinal
fi

utilement dans

& fa famille fe vit
& vécut & mou-

abandonnée de tout le monde ,
rut dans le mépris
la mifere.

&

autres hiftoriens.

Voyez

auili

les

,
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donna matière à d’autres difcours. Celles du Chancelier de Chiverny,

frdérables

de Schomberg

&

d’Incarville, tous trois

du confeil des finances , firent un changement dans les affaires. Les fceaux fula charge de*
;
contrôleur général qu’avoit d’Incarville
à de
fut accordée , à ma follicitation
Vienne; & celle de fur-intendant des finances fut rétablie en ma faveur. Henri
m’ayant fait appeller dans le jardin des
Tuileries, où il étoit à fe promener , me
dit qu’il étoit réfolu de remettre les finances entre les mains d’un homme feu! ;
feignant de prendre un ton fort férieux ,

rent donnés à Belliévre
,

,

il

me

fit

promettre que

je lui dirois libre-

ment ce que je penfois de cet homme,
quand il me l’auroit nommé. Le lui ayant
promis, il reprit auffi-tôt en fouriant, &
en me donnant un petit coup fur la joue 3
•

que

je

c’étoit

devois bien

le

connoître, puifque

moi-même. Sa majeflé me

encore de

gratifia

charge de grand voyer, dont
elle m’envoya les provilîons avec celles
de fur - intendant des fortifications. Et
la

,

comme

Sancy,

livré à fes vertiges (53)

(53' Jofeph Scaliger parloit, nuOi bien que
, de M. de Sancy, comme d’un fanatique^
iiijet au vertige, &c. Ce font ces ternies.
î’autenr

,
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ordinaires, jugea à propos de fe retirer
du confeil,
de fe défaire de fa charge
d’intendant des bâtimens le roi la joignit
encore aux autres bienfaits dont il me

&

,

combloit. Les appointemens de la furintendance devinrent fixes, & furent de
vingt mille livres. Ceux de grand-voyer
& de voyer particulier de Paris étoient
de dix mille livres.
Sa majefté fut fi contente de cette fixation , qu’elle voulut auffi en mettre une

aux gratifications qu’elle avoit intention
de m’accorder, tant pour m’ôter l’envie,
difoit elle, de prétendre à une gratification pour chaque fervice confidérable
que je lui rendrois, que pour s’épargner
la peine de faire enregiftrer chacun des
préfens qu’elle

me

faifoit

,

même

les

plus

petits, fans quoi je ne voulois point les

recevoir. Elle

me

déclara donc que toupréfens (eroienî

tes ces gratifications

&

déformais confondus dans une gratification unique, fixe, & qui me feroit remife
au commencement de chaque année en
forme de lettres-patentes vérifiées au parlement ; & me demanda auparavant fi j’étois content de la fomme, qui étoit de
foixante mille livres, en ajoutant que fon
intention étoit que j’achetafle de cet argent, des biens en fonds de terre, dont
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de difpofer en faveur de
ceux de mes enfans qui s’en rendroient les
plus dignes , afin qu’ils demeuraflent tous
ae plus en plus attachés à moi. Il ne me
relia qu’à rendre d’humbles aélions de
grâces à ce prince. Cependant cette fixation de gratification dont je parle ici , ne
fut faite qu’en 1600 & ne commença à
avoir lieu qu’en 1601.
Mademoifelle de Bourbon ( 54 ) mourut aulfi, & M. d’Efpinac ( y y ) , archevêque de Lyon , qu’on peut dire avoir
tâté de toutes fortes de fortunes; enfin»
madame la connétable, & après elle madame de Beaufort. Ces deux dernieres
morts fur-tout firent un très-grand bruit.
Quelques circonlfances lemblables dans
la fin de ces deux dames, & peu ordinaires,
c’eft-à-dire
une maladie violente & de
trois ou quatre jours de durée feulement.
ïî

fût libre

,

,

,

&

fa

ds
(54) Fille de Henri I , prince de condé,
première femme , pnnctlîe de Nevers, marquife

de fille, &c.

C55) Pierre d’Efpinac. 1 avoit été grand Ligueur ; cependant Matthieu allure qu’il rendit de
grands fervices à Henri IV contre l’Efpagne , tom.
2 , Liv. 2 , p. 308 , où il fiiit l’éloge de (es vertus.
M. De-Thou , au contraire , nous le dépeint, liv,
50, comme un inceûueux, ûmoniaque, &c.
!
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des cheveux hériiTés

de SiîliYj

des vifages fi beaux,
devenus hideufemenc défigurés. & quelques autres fymptômes , qu’en tout autre
tems on auroit jugés naturels, ou feulement un effet de poifon, firent répandre
dans le monde que la mort de ces deux
jeunes dames étoit , auffi bien que leur
élévation, l’ouvrage du diable, qui étoit
venu fe payer lui même des courtes délices qu’il leur avoit fait goûter. Et la
,

chofe paffa pour certaine, non-feulement
parmi le peuple fottement crédule, mais
parmi les courtifans mêmes ; tant la contagion qui portoit les efprits à la magie
aux fciences occultes, étoit forte en ce
tems-!à ; & auffi tant on portoit de haine
d’envie au rang qu’occupoient ces deux

&

&

femmes.
Voici

comme on

rapporta celle de la
connétable ( 5 6 ) , Si ce fut , dit-on les
dames même affemblées alors chez elle.
Comme elle s’entretenoit gaiement avec
elles dans fon cabinet, une de ces femmes
y entra avec un vifage effrayé, & lui annonça qu’un quidam, qui fe difoit gen,

(56) Louife de Budos, fille de Jacques de Budar, vicomte de Portes, fécondé femme de Henri,
connétable de Montmorency.

,
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d'homme, dallez bonne mine, excepté'
‘

noir, & d’une taille gigantefque, venoit d’entrer dans Ton antichambre, & avoit demandé à lui parier
pour des chofes d’une fi grande conféquence qu’il ne'pouvoit s’en ouvrir qu’à
elle -meme,
chacun des traits de ce
courier extraordinaire que^ la dame fe
faifoit décrire avec foin
on la vit pâlir,
ëc tomber dans un fi grand ferrement de
cœur qu’elle eut à peine la force de dire
qu’on allât prier ce gentilhomme, de fa
part, de remettre fa vifite à un autre tems.
quoi il répondit, d’un ton à faire mourir la mefiagere de frayeur, que puifque
la connétable ne vouloit pas venir de bon
gré, il alloit prendre la peine de l’aller
chercher jufques dans fon cabinet. Elle
craignoit encore plus l’audience publique que le tête à tête. Elle fe réfolut
à la fin à palfer de l’autre côté ; mais
avec toutes les marques d’un véritable
qu’il étoit tout

,

A

,

,

,

A

défefpoir.

Le melfage

affligeant

étant achevé

trouver la compagnie, fondant
en larmes & demi-morte. Elle n’eut que le
tems de proférer quelques paroles, pour
prendre congé de la compagnie & en particulier de trois de ces dames , qui étoient
fes amies , & pour les affurer quelles ne
elle revint

,

4c8
la
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verroient plus. Dans le moment, elle
de douleurs aiguës,
elle meurt

&

elt faille

au bout de trois jours, faifant horreur à
tous ceux qui la voyoient par l’effroyable
changement de chaque trait de fon vifage.
les gens fenfcs en croi"Voilà l’hiftoire
:

en faut croire.
Madame de Beaufort étoit la plus foible de toutes les perfonnes de ion fexe
fur ce qui regardoit l’aftrologie. Elle ne
fe cachoit point pour confulter les devins. Elle en avoit une efcorte qui ne la
quittoit point. Ce qu’il y a de plus furprenant c’eft que quoique fans doute
elle les payât bien ils ne lui annonçoient
jamais que des chofes défagréables. (J7).
L’un lui difoit qu’elle ne feroit mariée
quelle mourroit
qu’une fois ; l’autre
jeune celui-ci qu’elle fe donnât de garde
d’un enfant ; celui-là qu’elle feroit trahie
par un de fes amis ; ce qui la jettoit dans
une mélancolie , dont elle ne fortoit prefque plus. Gracienne , l’une de fes femmes,
m’a dit depuis, que l'imprelîion de tout
ce qu’elle entendoit dire, étoit fi forte.

ront ce

qu’il

,

,

,

,

;

,

,

(57) Le foible de
judiciaire fe décele

moires, malgré

M.

de Sully pour l’aftrologie

en mille endroits de

fes

mé-

lui,

qu’ella

9

ânnee
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quelle renvoyoit tout

le

4°

monde, pou c

pafler feule les nuits entières à

s’a fïiigec

&

ces pré-

à pleurer

amèrement de toutes

dirions.

Comme elle étoit alors très-avancée
dans fa groiïefle, bien des perfonnes n’iront pas chercher plus loin la caufe dit
malheur qui lut joint à fa couche. Elle
étoit même déjà véritablement malade,
& de corps & d’efprit, lortque fur la fin
du carême elle voulut être de la partie de
Fontainebleau avec le roi
elle n’y fut
que peu de jours. Le roi qui ne voulut
pas qu’on lui reprochât d’avoir gardé
cette temme près de lui pendant le tems
de la pâque, la pria de lui laiffer palier
les fêtes à Fontainebleau ,& de retournée
:

,

les pafler à Paris

(y8).
de Beaufort reçut cet ordre
les larmes aux yeux. Ce fut encore pis
lorfqu’il fallut fe féparer. Henri de fort
côté, plus rempli que jamais de la paffion pour cette dame , dont il avoit déjà
eu deux enfans mâles, & une fille nommée Henriette, fe faifoit une égale vio-

Madame

(58) Selon

316. Elle
trat

P.

Mathieu , tome 2 , liv. 2, page
pour y faire pafler l<^ con-

vint à Paris

de l’acquifition de Châteaurieuf an Perche»

Tome I I L
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lence.

I! la

min de

conduire jufqu’à moitié che-

Paris

(^9)>

&

comp-

quoiqu’ils

pour peu de
jours ils en appréhendoient le moment,
comme fi ç’avoic dû être pour un trèslong-tems. Ceux qui aiment à ajouter
foi aux prefi'entimens
ne paieront pas
légèrement fur tout ce détail. Les deux
amans s’accablèrent de nouveau des plus
tendres care fies & on a prétendu trouta. (Te nt

ne

(éparer que

fe

,

,

;

ver dans toutes les paroles qu’ils fe dirent en ce moment, des preuves de
ce preffentiment d’une fatalité inévitable.

Madame de Beaufort parloit au roi
comme fi elle l’eût vu pour la derniere
fois (é o). Elle lui

recommandoit

fes trois

enfans, fa maifon de Monceaux & fes
au lieu
domeftiques. Le roi lecoutoit ;

&

de

la rafiurer

,

il

lui-même.
de l’autre; mais

s’attendriffoit

congé l’un
un mouvement fecret les faifoit aufii-tôt
le rapprocher. Henri ne fe feroit pas facilement arraché de fes bras fi le maré-

Ils pre.aoie.nt

,

la veille à Melun, d’où
au bateau , dans lequel elle
s’embarqua,
vint defeendre à l’arfenal.
(60^ D’Aubigné parle de la même maniéré de
cette réparation , com, 1 , Uv, j , chap. 3.

(59) Elle vint coucher

le

roi

la conduilît

&

,
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Roquelaure & Frontenac
venus l’en tirer comme d«

chai d’Ornano
force.

lypj?.

,

reprendre le
& les der-

Ils lui firent enfin

chemin de Fontainebleau,

pour reLa-Varenne
laifl'er manquer de

nières paroles qu’il dit furent

commander

fa

maîtrefle à

avec ordre de ne la
& de la remettre chez Zamet
choifi pour avoir foin de cette perfonne

rien

fi

,

chere.
J’étois à Paris lorfque la ducheffe

de

Beaufort y arriva, & j’en devois partir
avec mon époufe peu de jours après pour
aller faire la cène à Rofny où je menois
le prince & la princelTe d’Orange , à qui
j’avois envie de faire voir les bâtimens
que les nouvelles libéralités du roi me
mettoient en état d’y faire élever. Je crus
devoir prendre congé de cette dame.
Elle avoit oublié tout ce qui s’étoit pafle
à Saint-Germain. Elle me fit l’accueil le
,

plus carefïant,

rement

fur la

&

n’ofant s’expliquer clai-

complaifance pour

fes défi-

feins, à laquelle elle fouhaitoit paffion-

nément de pouvoir m’amener,

elle

fe

contentoit de chercher à me mettre dans
fes intérêts, en mêlant avec cet air de
politefie, dont elle ne gratifioit pas tout
le monde, quelques mots à double en-

qiz
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tente, qui

me

faifoient envifager

une

for-

voulois bien me
relâcher fur la févérité des confeils que
je donnois au roi à fon fujet. Aufli peu
touché des chimères dont cette femme fe
rempliflb.it, que de celles dont elle cherchoit à me remplir, je feignois de ne rien
entendre d’un difcours fi intelligible , ôc
je payois fes termes équivoques de proteftations générales de refpeéî, d’attache»
ment'& de dévouement, qui ne lignifient
que ce qu’on veut.
De retour chez moi , je fongeai que
mon épaule devoit s’acquitter du meme
devoir envers la duchefie. Elle n’en fut
pas moins bien reçue. Madame de Beautort la pria de l’aimer, & de Vivre avec
elle comme avec une amie,&entra dans des
confidences qui auroient pu paroître le
dernier trait de l’amitié la plus intime à
ceux qui, comme madame de Rofny,
ignoroient que la duchefle qui au fond

tune fans bornes,

fi

je

,

n’avoit que

médiocrement

d’efprit

,

n’é-

choix de fes confidens. Elle n’avoit point de plus grand
plaifir que d’entretenir les premiers venus
de fes projets & de fes elpérances. Plus
ceux à qui elle parloit étoient fes infé-

toit pas délicate fur le

rieurs, plus elle fe trouvoit à fon aile*

,
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parce qu’alors elle ne ménageoit plus Tes

termes

,

&

fe

permettent

même

fouvent

d’y faire entrer celui de reine.
Elle n’avoit pas plus de retenue fur ce

qui lui étoit arrivé effectivement, que fur
ce qu’elle comptent qui lui arriveroit.
Trop de naïveté à cet égard donna peutêtre lieu aux bruits qui fe répandirent
dans le monde fur l’irrégularité de quelques démarches de fa jeuneffe. Je crois
pourtant ces traits fatyriques , un pur
effet du déchaînement de fes ennemis
par le peu d’apparence qu’une femme ait
pu porter l’imprudence & la diftraétion
jufqu’à dire de foi le bien & le mal indifféremment. Et je ne me- reprochai point

,

d’avoir retenu fix ans à la baftille une

femme de

fes

domeftiques

,

nommée

&

la

fou mari qui, après la mort
de cette dame, continuoient de déchirer
fa mémoire avec la derniere indignité ,
parce que , quand meme tout ce qu’ils en
difoient auroit été inconteftable , les
égards qu’on devoit à fa famille, & plus
encore à l’attachement que le roi avoir
témoigné pour elle & aux enfans qu’il en
avoiteus, étoient feuls capables d’impofer filence à la médifance.
Madame de Rofny ne laifla pas d’être
tien furprile de tout ce qu’elle entendoit

RoufTe,

S

iij

î£ï4
dire à
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madame de Beaufort,

&

;

elle le fut

encore davantage lorfque faifant un allez
mauvais alTemblage de ces civilités qui
,

& de ces airs
de reine, elle lui entendit dire qu’elle
pouvoit venir à fon lever & à fon coucher toutes les fois qu’elle voudroit.ôc
fe pratiquent entre égales

,

plusieurs autres chofes femblables.

Elle

ne put s’empêcher d’en conclure, avec
tout le monde, un changement prochain
dans l’état de la ducheiïe, & revint au

me
mon

logis pleine .de ces penfées, quelle

communiqua.

J’avois étendu jufqu’à

le fecret que j’avois gardé fur
tout ce qui s’étoit dit, à ce fujet, entre
fa majefté & moi , auflî-bien que la fcène
de St.* Germain. Je lui promis de lui apprendre l’état des chofes, pourvu quelle
ne dit rien à la princeffe d’Orange de
tous les difcours de madame de Beaufort, & nous prîmes tous le chemin de

époufe

Rofny.

Deux

jours après, qui étoit

de Pâques,
parole que

comme
j’avois

je

le

famedi

m’acquittois de la

donnée

à

madame de

Rofny en lui apprenant le delfein de madame de Beaufort de fe faire déclarer reine tous les mouvemens que fe donnoient
,

,

,

pour cela fes parens & fes créatures les
combats que le roi avoit foufferts inté,

,,
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.

réfolucion qu’il fembloit

vaincre lui-même,

le

la

réflexion des mal-

conduite contraire auroit
j’entendis qu’on
,
tiroit la fonnette de la première porte du
château, au-delà des foliés; & parce
qu aucun des domeftiques ne répondit
le jour n’ayant point encore paru
on
redoubla avec force, & une voix s’écria
De la part du Roi.
à plufieurs reprifes
heurs

,

la

royaume

attirés fur le

,

:

moi -même un

laquais; & pendant qu’il alloit ouvrir , je me couvris
d’une robe de chambre & defcendis en
bas fort inquiet de ce qu’on me vouloit 11
matin.
J'éveillai

,

Le
toute

que

je

l’heure
fi

me dit qu’il étoit venu
me dire, de la part du roi

courier
nuit

la

trille

lade. «

me

rendifle

même.
,

que

Il
je

Fontainebleau à

parut avoir

crus que

Non me
,

à

me

le

vifage

le roi étoit

répondit-

il

;

mais

mail

efl:

dans le dernier chagrin; madame ia
33 duchelTe eft morte ». Je me le fis répéter plufieurs fois , tant la chofe me
paroifïoit peu vraifemblable Lorfque je
n’en pus plus douter je fentis mon efprit
partagé entre l’affliéiion de l’état où cette
mort réduifoit le roi &. la joie du bien
qui en revenoit à toute la France. Ce
7)

,

,

Siv
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dernier fentiment

fe

rendit le plus fort

3

parce que je convins en moi -même que
ce prince alloit acheter, par une douleur
paftagère, l’exemption de mille déchiremens de cœur, plus cruels encore que
ce qu’il fouffroit actuellement. Je remontai dans la chambre de mon époufe
occupé de ces penfées. « Vous n’irez
point, lui dis-je, au lever ni au cou9 ) cher de la duchelîe ; elle e£t morte «.
Je fis monter avec moi le courier , afin
que,, pendant que je m’habillerois &
qu’il déjeiineroit , il nous inftruisît des
circonftances de ce grand événement,
que je vis encore mieux détaillées dans
la lettre que La-Varenne avoit écrite de
Paris au roi , & que fa majefté m’avoie
renvoyée par le courier avec une fécondé aufii de La-Varenne, adreflee à
moi perfonnellement.
( 61 ) Zamet avoit reçu fon hôtefie
,

(61)

Sébaflien

Zamet,

riche partifàn,

e'toit

Lucqnes ; mais il fe fît naturalifer en 1581 avec fes deux freres, Horace
Jean-Antoine. 11 dit au notaire qui faifoit le contrat de mariage de fa fille de le qualifier de feigneur de dix-fept cent mille e'cys. Henri IV avoit

Italien

,

originaire de

&

choifi fa maifon pour faire fes repas

de

plaifir.

Ce prince Paimoit

çtpit. jplaifant

& enjoue',.

& fes parties

d’ailleurs, parce qu’il

,
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avec tout PemprelFement d’un courtifan
qui cherche à plaire, & il n’oublia rien
de ce qu’il jugea capable de lui faire pat
fer le tems agréablement. Le jeudi abiolu

,

où

madame

> apres fon dîner
toutes viandes excel-

de Beaufort

elle avoit

mangé

&

préparées à fon goût, eut envie
d’entendre les ténèbres en mu h que au
petit Saint-Antoine. Elle y fut pnfe de
quelques éblouiiïemens qui la firent revenir promptement chez Zamet. Elle

lentes

,

n’y fut pas plutôt arrivée que prenant
elle fut attaquée d’une
,

Tair dans le jardin

,

apoplexie, qui penfa l’étoufter dans le
Elle revint un peu par les fecours qu’on lui donna & fortement frappée de l’idée quelle étoit empoifonnée *
( 62 ) elle commanda quon la tirât de cette

moment.

,

62 ) D’Aubigné

donne à entendre iorfqiul
chez Zamet , en
mangeant d’un gros citron, ou, félon d’antres 5
d’une falnde, « elle fentit aufîi-tôt un tel feu au
(

dit

,

qu’après s’être

& des

le

rafraîchie

tranchées à l’eflomac, fî furieuce font fes paroles. Mais, ni
ni Bafiompierre , ni le Septénaire, ni
aucun hiüorien , n’appuyent ce fentiment fur le
poifon. De-Grain attribue cet effet au fuc ernd §C
froid du citron. Sauvai dit avoir connu des vieillards qui fe fouvenoient d’avoir vu la ducheffo,
Cxpofée dans le cloître de Saint-Germain.
3)

goîier

,

» fes, que
De-Thou,

,,

&c. »

,

4ï3
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maifon, & qu’on la tranfportât au cloître
de Saint Germain, chez madame de Sourdis fa tante.

-A peine eut* on le tems de
que des redoublemens

lit,

la

mettre au

terribles 8c

précipités, des convulfions effrayantes;
les fymptômes de la moit,
que La-Varenne, qui prenoit la
plume pour mander au roi l’accident qui

enfin, tous
firent

venoit d’arriver, n’eut en effet autre chofe
à lui dire, finon que tous les médecins
défefpéroient de la vie de fa maîtreffe par
la nature du mal, qui demandoit les reine de s les plus violens & par la groffeffe
de la malade, qui rendoit mortel pour
elle tout ce qu’on pouvoir faire pour la
foulager. ( 63 ) Il n’eut pas plutôt fait
partir la lettre que madame de Beau fort
touchant à fa derniere heure fut reprife
de nouvelles convulfions qui la noircirent 8c la défigurèrent fi horriblement,
que La-Varenne ne doutant point que fur
,

.

,

,

(63) « Le médecin La- Riviere ayant couru à
dit d’Aubigné, avec autres méden’ayant fait que trois, pas dans
» cins du roi ;
de-là ayant vu les accidens
» la chambre,
» cet accident,

&

&

» extraordinaires , s’en retourna , difant à fes
v compagnons
Hic ejl mucus Domini ». Tom,
:

3,

liv.

5, chup. 3.

,
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fa lettre le roi ne fe mît aulîî-tôt en chemin pour venir voir fa maîtrefie jugea
qu’il étoit plus à propos de lui mander,,
par un fécond billet qu’elle étoit morte
,

,

que d’expofer ce prince à un fpeéïacle
aufîi

accablant

tems,que
que

l’on

& auflî révoltant en même-

celui de voir une femme
tendrement aimée, expirer

l’eft

a

dans des agitations, des efforts

& des

fai-

fïffemens qui ne lui laifloient prefque rien

d’humain dans

la figure.

La-Varenne m’écrivoit par le même
courier, 8c me mandoit qu’à la vérité la
ducheffe n’étoit pas morte; mais qu’autant qu’il en pouvoit juger, elle n’avoit
pas une heure à vivre (64). Elle expira
en effet peu de momens après, dans des
révolutions 8c un bouleverfement de la
nature capable d’infpirer l’horreur 8c l’effroi. Le roi qui n’avoit pas manqué à la
réception de la première lettre de La,

Le famedi matin 'es convnlfions lui
( 64
avoient tourne’ la bouche jufques fur le derrière
du cou. On ouvrit fon corps, où l’on trouva fon
enfant mort. Voyez fur cette mort, M. De- 1 hou,,
122. Mathieu, ibid. D' Aubigné , ibid. LeGrain , 1. 7. Le Septénaire , année 1 Sÿy. Mém. de
Ëaffompierre , &c. De-Thon, Mathieu 8t Bafl’om»
pierre mettent fa mort un jour plutôt.

liv.
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4%o

Varenne de monter auffi-tôt à cheval
reçut la fécondé à moitié chemin $ &
n'écoutant que fa paffion
il
vouloir,
quelque choie qu’on pût lui dire, fe don*

1

,

ner

(

confolation de voir encore fa maîtoute morte qu’il la croyoit être*
Les trois mêmes perfonnes qui

la

trefTe

,

6y ),

( 95 ) Selon Bafîbmpierre, qui en parle en témoin oculaire, Henri ne croyoit point que fa
maîtrefîe fut morte encore. Il dit que La Varenne

étant venu avertir

maréchal d’Ornano

le

qui avoir accompagné

venoit de mourir,
val

au

pour
roi

,

aller

&

ils

lui *

annoncer cette fàcheufe nouvelle

l’empêcher de venir à Paris,

» trouvâmes,

&

dnchefîe à Paris , qu’elle
montèrent tous deux à chela

dit il, le roi par-delà

la

ce

Nous

SauiTayc,

proche de Fillejuif , qui venoit fur des courtaux à toute bride. Lorfqu’il vit le maréchal ,
33 il fe douta qu’il lui en venoit dire la nouvelle ;
33 ce qui lui fît faire de grandes lamentations
en33 fin, on le fit dtfeendre dans l’Abbaye de La33 Saufîaye , où on le mit fur un lit. Enfin , étant
33 venu un carroiïe de Paris , on le mit dedans
33 pour s’en retourner à Fontainebleau , &c. 33.
JMém de jJJ'ompierre tom. j , pag dp
fuiv .
Le-Grain ajoute qu’on dit qu’il s’évanouit dans
fon carroffe entre les bras du grand écuyer.
Sans vouloir en aucune maniéré jnfiifier la paf*
lion de Henri ÎV pour cette femme, la juûice
oblige pourtant à remarquer ici que cet attachement n’étoit pas moins fondé fur les qualités du
que
cœur
de Fefprit que fur celles du corps ,
la haine feule qu’on porte ordinairement à celles-

33

33

:

B

.

&

.

&

&
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pavoient déjà reconduit la première fois
à Fontainebleau, firent tant par leurs
raifons

&

leurs prières, qu’ils l’y ramenèrent encore cette fois. Et c’eft de cet
en-

qiii

tiennent cette place, a

fait dire d’elle

tout le

mal que nous voyons dans ces mémoires & dans
les

hilloires. je finis cet article par les
paroles de
d Aubigne , écrivain, naturellement plus porté
à
blâmer qu’à louer. « C’elt une merveille dit-il,
,

comment cette femme, de laquelle l’extrême
beauté ne fentoit rien de lafcifÿa pu vivre
plutôt
33 en reine qu’en concubine
tant d’années ,
avec
33 fi peu d’ennemis.
Les néceffités de l’état furent
33 fe s ennemis , &c. >3.
Il
avoir dit auparavant
quelle nfa fort modeftement du pouvoir
qu’elle
a-voit fur le roi. Et Mathieu joint
aux belles qualités qu il
emarque dans cette dame, celle d’avoir
fouvent donné de fort bons confeils à Henri
IV.
Ibid. «Elle ne pu: fouffrirj aucun autre
auprès
ss

3>

&

1

33

d elle,

33

fleur de

auili Le-Grain, Liv. 8
quoique le
,
Liancourt fût de grand mérite
de
33 maifon
fort noble ; de forte que ce
mariage
33 fut difiolu avant
que d’avoir été confomméss.
Quelques écrits de ce tems là parlent de Nicolas
d Amei val , fleur de Liancourt
comme d’un
,
homme d une nai dance diflinguee à la vérité Sc
ties-iiche i mais dont efprit
, difbit-il
étoit aufïï
niai fait que le corps. Mademoifelle
d’Eürées ne
l’époufà que pour fe délivrer de la tyrannie
de fou
pere,
parce que le roi lui promit qu’il fauroit
empêcher que ce mariage ne fe confornmât,
luème qu’il le feroit caffer, ce qu’il fit en effet.

dit

&

1

,

&

&

42.2.
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droit qu’il m’avoit dépêché le courier qui

venoit d’arriver.
Je ne perdis pas un moment. Je vins
déjeûner à PoilTy & dîner à Paris. Je me
fervis du carroffe de l’archevêque
de
Glafco pour me conduire jufqu’à EfTonne, où je pris la pofte, & le loir j’arrivai
à Fontainebleau. J’abordai 4e roi, qui le
promenoit dans fa galerie, abîmé dans
une douleur qui lui rendoit toute compagnie infupportable. Il me dit que ,
quoiqu’il fe fut bien attendu que ma vue
ne feroit d’abord qu’aigrir fon chagrin ,
qu’il en fît l’expérience, il fentoit cependant qu’il avoit tant de befoin d’être
confolé dans l’état violent où le mettoit
îa perte qu’il venoit de faire, qu’il n’avoit
pas balancé à m’appeller près de lui pour
recevoir un fecours que je pouvois feul
lui donner.
Je n’ignorois pas dans quelles fources
il en falloit chercher les motifs avec un
prince également lenfible à les devoirs
religieux & politiques. Je lui rappellai
quelques-uns de ces palPages des feintes
où Dieu demande en pere
écritures
cette confiance & ce parfait
maître
en
abandon, dont l’effet eft d’infpirer à
l’homme chrétien le mépris des chofes

&

,

&
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ceux qui donnent

d’ici-bas. J’y joignis

de

la

pie à

Providence divine cette idée fi prola taire reconnoître & adorer dans

les plus

comme

terribles

dans

les

plus

heureux événemens. J’ofai faire envifager à Henri l’accident qui caufoit fa douleur, comme un de ceux dont il auroit
peut-être un jour à la remercier davantage. Je cherchai à le placer dans cette
conjoncture accablante, & pourtant inévitable pour lui, fi fa maîtreife avoit vécu, dans laquelle, combattu d’un côté
par

l’attrait

de

plus forte tendreffe, de
voix de l'honneur, & du
devoir, il lui eût fallu prendre un parti
fur une chaîne qu’il n’auroit pu rompre
l’autre

fans

fe

,

par

la

la

déchirer

le

cœur,

fans fe couvrir d’opprobre.

nott a fon feccurs

ni

conferver

Le
par un coup

ciel vedes plus

fenfibles a la vérité , mats qui pouvoir
feul ouvrir les voies au mariage d’où
dé-

pendoient le repos de la France la joie
de fon peuple, le deftin de l’Europe, &
le propre bonheur de fa majefté,
à qui le
bien d une union légitime auroit toujours
paru trop chèrement acheté par le délaiffement d une femme digne d’ailleurs de
fon attachement par mille bonnes
Qua^
*
,

lités.

Je

m apperçus

aifément que ce dernier

4^4
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motif, préfenté d’une maniéré avantageufe pour fa muîtreffe, en faifanc impie ffi on fur le cœur de Henri le foula*
geoit par le plaihr d’entendre juflifier fon
,

prince m’avoua qu’il me lavoit
d’avoir mjs fon attachement
pour madame de Beaufort, au nombre
de ceux qui font formés par une véritable
fympathie,
non point fondés fur un

Ce

cliOiX.

bon

gré

&

& qu’il avoit craint que
ne cherchaffe à le confoler qu’en le
couvrant de contufion. Cette première
converfation fut fort longue & je ne me
fouviens pas de tout ce que je dis au roi.
Tout ce que je lais c’eft qu’après ce premier foulagement qu’on doit donner à la
pur libertinage

,

je

,

,

douleur, de l’arrêter lut elle* même, je
fervis utilement de l’obligation où fe
trouve un prince & toute perforine publique, de conferver dans la plus jufte

me

affliction

la

liberté

pour vaquer aux

d’efprit

affaires

de

de

nécefïaire

l’état.

Henri

par opiniâtreté (66), ni le défaut de fe guérir
par dureté 3 il écoutoit encore plus fa
n’avoit

,

ni le foible

s’affliger

(66) Henri IV fît porter le deuil à toute fa
cour pour la mort de la duc^elle de Beaufort. 11
le porta lui -même en noir, les huit premiers
enfuite en violet, Mém, de Ckivcrny.
jours }

&
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raifon que fon cœur. Il parut déjà beau-

coup moins
rentrer dans

trifte
fa

à

ceux qui

chambre

;

le

& dans la

virent
fuite

,

perfonne ne l'entretenant dans fa douleur, que fes occupations diminuoient
chaque jour, il fe trouva dans l’état où
doit être tout

eu de grands
n'en

homme
fujets

condamner

de

raifonnable qui a
s'affliger

;

c'efl:

ni n’en flatter la caufe,

de

&

de n'affeâer, ni d’en rappeller, ni d'en
chafïer le fouvenir.

Le duc de Joyeufe occupa
blic.

Après

s'être fait

pu-

aufli le

capucin

( 67 ) de
,

(67) Henri de Joyeufe, comte de Bouchage,
frere puîné du duc de Joyeufe, tué

à

Coutras.

« Un jour qu’il palToit à Paris à quatre heures du
«matin, près du couvent des capucins, après
« avoir pafle la nuit en débauche, il s’imagina que
« les anges diantoient matines dans le couvent.
« Frappé de cette idée, il fe fit capucin fous le
« nom de Frere Ange. Depuis il quitta fon froc,
« & porta les armes contre Henri IV. Le duc de
« Mayenne le fit gouverneur du Languedoc duc
« & pair , & maréchal de France. Enfin il fit fon
« accommodement avec le roi. Mais un jour ce
,

prince étant avec lui fur un balcon, au-dellbus
duquel beaucoup de peuple étoit afîemblé mon
» coufin , lui dit Henri IV, ces gens-ci me paroif3 > fent fort aifes de voir enfemble un apcfftat
un
3> renégat. Cette parole du roi fit rentrer Joyeufe
» dans fon couvent, où il mourut». Cette anec-*
dote eft tirée des notes fur la Henr/ade*

«

;

&

\
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courtifan

&

de guerrier

9

&

enfuite de-ca-

pucin être redevenu guerrier & courtifan
des plus répandus dans le monde, il reprit
du. goût pour le froc, dont on pi étend
que le pape ne l’avoit difpenfé * que pour
autant de tems que dureroit la guerre;,
& cette fois il le garda jufqu’à la mort*
Le mariage de fa fille (68) unique héritière de la maifon de Joyeufe, avec M. le
duc dç Montpenfier, fut fa derniere aétion
comme homme du monde. La marquife
de Bellifie (6g), à fon exemple, prit
l’habit de Feuillantine»
,

(68) Henriette Catherine de Joyeufe. Il ne vint
de ce mariage qu’une fille ; ce qui éteignit la branche de Bpnrbon -Montpenfier.
(69) Antoinette d’Orléans de Longueville,
veuve de Charles de Gondy, marquis de Bellifie ,
fils aîné du maréchal de Retz. Mezeray nous apprend que la eau Te de fa retraite "fut le chagrin
qu’elle ~eut de n'avoir pu venger la mort de fon
mari; un foldat dont elle voulait fe fervir pour
pendu , fans qu’elle pût obeela ayant été pris
tenir fa grâce du roi. Le marquis de Bellifie avoir
été tué en 1596 au Mont-Saint-Michel par un
gentilhomme Breton, nommé Kërmartin. L’Etoile
en parle comme d’une femme qui faifoit l’admiration- de toute la cour, par fa beauté
par fon
qui fut un exemple de dévotion
efprit ,
de.
pénitence dans fon couvent:.

&

&

&
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Bel y (Jean le) Jéfuite, accule de complicité

Beaupré

y

avec Jean Chatel 7 12.
François-Faudoas-d’Averton, comte
(
de difgracié pour avoir rendu Ardres 7 47,,.

BeliiZy

N. 28.
Be'les Lettres

y

fons

7

281 7 N. 2J
garnifon de Soif*

leur établiffement

B ellefond défait à la

tête de la

,

13.

de ) commis pour la garde de
( M.
7
Picardie ,22 & fuiv. Traité qu il figne,’
à la publication duquel il affilié
27J 7 Nw
48. Il conduit les affaires du dedans dtt
royaume 319» N. 14* Les fceaux lui font
donnés 8c il elt fait Chancelier , 403.
Bellijle y ( Charles de Gondy 7 Marquis de; 426,
N. 69.
Edifie ( Antoinette d’Orléans de Longueyille *

Bellievre
la

&

7

T

,

Table

if3°

marquife de fe fait Feuillantine , 426. Caufe
de cette retraite , & fon éloge ibicL N. 69.
Beringhen (Pierre de) Moyens qu’il propose pour prendre la Fere , 69, N.- 2. Iî
rend fervice à Sully au fujet de fon entrée
dans le Confeil des Finances, 122 , ell du
Confeil du roi, 123 , 187.
B erniere , confeiller au parlement de Pvouen ,
)

,

.

88.

Sert hier , agent du clergé, 391 N. 47. Ce qu’il
efl: chargé de rapporter de la part du roi
*
,

394

-

Berticherre

(

la

)

cabale pour les Calvinifles

>

dans le parti proteftant

*

200.
BeJJais. Ses brigues

200.
Bethune

*

(maifonde)

,

maifon de Bourbon

N.

fes

8z de

alliances

avec la

Luxembourg

234

>

29.

Bethune, (Jeanne de) fon mariage, 234,

N*

29.

Bethune, (Marguerite de) fon mariage, 113,

N.

iy.

Bethune , ( Salomon de ) baron de Rofny j gouverneur de Mantes ; fa mort, 208 , N. 14;
£?zro/z (Charles de Gontaut maréchal de) prend
,

Beaune Nuys, Autun Dijon , 14. attaque
les Châteaux de Dijon Sz de i alan ,15*, manue la prife d’Arras 7J N. f. Voyez Henri
,

,

,

?ff,

duc <k pair ; traité
fication duquel il ailide , 27J.
B \ou\e , député par Henri IV dans
11 ell fait

129.
Blayet, aujourd’hui Port-Louis, 233.
ralités

BLaye

,

à la rati-

les

géné-

,

afiiégé Sz

B’ed, Défenfe de

manqué
le

N.

28.

114, N- 17.
tranfporter hors du royau*
,

.
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me, 279,

^3 1

280. Réflexion fur cette partie de

la politique

j

280, N.

1.

maître d’hôtel de Madame, 104.
Bois-i)auphin. (M. de) Somme d’argent qu’il
reçoit de Henri IV , par Ion traité , 3 30.
Bongars > ( Jacques) agent du roi en AllemaBoejjè

,

gne,

35*9.

Botheon
Guillaume de Gadagne , feigneur
de) Paix à la ratification de laquelle il affilié, 27J , N. 48.
Bouillon ( le duc de ) conduit les troupes Françoifes en Picardie, 17. Sa méfintelligence
avec le duc de Nevers; caufe les malheurs
de cette campagne , 26 , 27. 11 eit défait devant Dourlens, 28*, 30. Objet de fes brigues pendant le fiége d’Amiens , 201 , N. 9.
11 cherche à foulever les Protellans , 243.
Voyez Henri IV. Article captieux qu’il fait
inférer dans l’édit de Nantes , pour quel objet, 391 , N. 47. Il en veut à Sully d’avoir
fait lupprimer cet article, 398.
Boulogne. Conférence en cette ville entre l’ Espagne
l’Angleterre , fans fruit , 284, N. y.
Bourbon. ( maifon de) Biens portés dans cette
maifon par celle de Béthune ,102, N. 13.
Voy. Rohan. ( maifon de )
Bourbon , ( Alexandre de } fécond fils de Henri
IV , efl baptifé comme enfant de France , <k
nommé Monfieur, 288, 289, N. 8.
Bourbon , Ç Charles de ) fils naturel d’Antoine ,
roi de Navarre , archevêque de Rouen , refufe de marier madame Catherine, 383,
*

&

384, N. 44. Plaifante converfation entre
lui

Roquelaure à ce

fujet

,

386.

Bourges. Somme payée pour fa réduction 330.
,
Bretagne, Villes prifes
rencontres militai-

&

T üj

T A

43^

B L

s,

&

res dans cette province,
autres faits d’arïnes des différens partis, 113,
114, N. iô.

Brienne

voyez Lomenie.
(duc de) maréchal de France*, envoyé en Picardie 240. Somme qu’il reçois
pour fon traité , 3 30.

Brijfac

,

,

,

(Marthe ) prétendue démoniaque.'
,
Deffeins de ceux qui la fefoient agir 400.
,
Particularités fur cette intrigue , 401 N. j2.
,
Brularty voyez Sillery
,
Broffier

.

Budos

femme du connétable de
Montmorency fa mort, 406, N. j6.
Buienval
ambafîadeur de France en Hol(

,

Louife de

)

-

,

,

lande, 276,

c
la?

om $ n. (Bonr/.-ên nu e di) pa*Coîiftantlnople , travaille avec
fruit à la paix de Yeryins, 225'
226, N. 22 e
a

s

*

marché dt

•

,

,

Calignon , (N, de) 201 , N. 9. employé à la
compofttion de l’édit de Nantes, 250, N.
3J

»

7

Z

*

393 -

Cambray. Somme payée pour

fa

réduction

,

33°.
Çamor.y gentilhomme attaché au duc de Sully,
24.

Cape lie

( la )

& Catelet

,

affiégés

&

pris par les

Efpagnois 47.
Cardinaux. Promotion de cardinaux François,
285-, N. 6
fixé à Paris,
Cafaubon Pourquoi appelle
,

.

&

282.

(la) Calvinifle, 200.
,
Catherine de Médicis , reine de France
toit oppofée au mariage de Henri III

?

,

s’é«

377 -

,

*

ï)ës

Matières*

433;

Ses prétendus droits fur le royaume de Por-~
tugal, 283 > N. 3.
Cau?t.artin , (Louis le Fevre, feigneur de)
garde des fceaux chargé de deux générali.

129, N. 19, eft nofnmé pour affifter à
la conférence de Boulogne , 284.
Ce cite , ( Robert ) ambauadeur d’Elifabeth àHenri IV- 244, N- 34.
tés

,

(Guillaume) fecrétaire d’état d’Elifa^"*
244 N. 34.
Çhambert ou Ckamb arrêt , (N. de) chef roya*^
liüe en Languedoc, 114, N. 16*
Chambre de juiïice établie, 185*.
Chambre des Comptes manque de refpecfî à Henri

Cecile

7

berc

,

,

IV, 216.
Chmapgnj commis

au péage des rivières dans
,
l’Orléanois
la Touraine, 35 6.
Chapelle - Biron , ( N. de Charbonnière de la )
officier de la Ligue , 113, 114, N- 16.
Charles Quint. Son ambition , fej* projets, fa
retraite, 361 ,
30. Il avoit ordonné la
reflitution de la Navarre à la maifon d’Àl-

&

N

bret, 364, N- 33.
Chateauneuf , ( René de Sainte Marthe de ) chef
royalifte en Languedoc, 114, N. 16
Château-Neuf U Aubépine. (Charles de P Aubépine marquis de ) Voyez Henri IV.
Châteaupers (Rachel de Cochelîlet , madame
de ) femme de Sully , rapport qui l’effraye ,
,

24*

Chat

l

,

2

(Jean) fon fupplice

,

6

&

fuiv

N.

7.

( M. de la) Somme d’argent qu’il repour fon traité , 330.
Chauvelin , ( Sébadien ) confeiller au Parle-

Châtre.
çoit

ment, 315-

T

iv

,

Table
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£ tuverny

(Philippe Hurault de) chancelier;
favorife les deffeins de madame de Liancourt ,
i6 ; et preffé de travailler à la confection
des articles de pacification avec les Protefsans , 223 ; fécondé la ducheflé de Beaufort
dans fes brigues pour devenir reine, 291.
Somme d’argent qu’il reçoit pour fon traité y
Sa mort , 403.
3 30.
Çhiverni ( Henri Hurault , comte de ) fuit Henri

IV

campagne de Bourgogne , 44 , N. 2 6.
Saint- Germain de) fes menées pendant le fiége d’Amiens, 200.
Clergé de France. Don gratuit, 184. Il s’oppofe au mariage de Madame avec le duc de

Clan

à la

,

(

Bar, 178, 179,
dit de Nantes,
392 , N. 47

à Tenregiftrement de l’é-

&

le fait

réformer, 390,

-

Cl :ment Vlîl accorde l’abfolution à Henri IV,
Pourquoi , 48 , 49 , N. 29 ; à quelles con-

& fuiv. N. 30. Travaille à la
, 49
paix générale, 226 , fe montre favorable. à la
diflolution du mariage de Henri I V
de la reine Marguerite, 2^. Il refufe la difpenfe pour le mariage de Madame avec le
duc de Bar, 379 & J'uiv. N. 42.
Cl ermont ( N. de) et pour la réforme de Dédit
de Nantes , 398.
Clufeau (N. Blanchard du) tué à la prife de
ditions

&

Ham,

28.

C°efnard, commiflaire envoyé daus le Poitou, 3)6.
'Colas, fénéchal de Montelimar , défend la Fere*

61, N.

C ommerce
Çonan
la

,

1.

détruit dans le

Conac ou Conas

(

garnifon de Soiffons

royaume, 528»
Baron de) défait avec
,

13

.

N.

9.

.
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«>

Coude , (Henri II de Bourbon prince de) ji*
Henri IV fait valoir fes droits, 93.
,

feil établi

Confeil ,
64. Abus

,

&

& fniv. Calomnies 8c artifices
y emploie pour tromper Sully
11 6

tent ,
qu’011
le

&

des Finances. Nouveau Con18 , iq. Membres de ce nouveau
18. Ses brigues contre Sully , 65 ,
malverlations qui s’y commet-

Confeit d’Etat

perdre, 129

&

& fuiv.

Lifte 8c ordre de dif-

férens Confeils fous le régné de Henri
3

I

5'

,

IV

>

63

>

318.

de Raifon, fon établiflement
169; aboli , 171.

'Confeil

>

i

Confiant , gentilhomme Calvinifte , 200.
Corbiniere , (la) partifan, 76 , 221.
Cours Souveraines s’oppcfent à l’enregiftrement de l’édit de Nantes, 390.
Croix , ( la ) officier tué à la prife de Ham 28
Crocans défait en Limofin, 114, N. 17.
Curée , ( Gilbert Filher de la ) Louange que lui
donne Henri IV , 42 , N. 2^ ; 44 , N. 26. Ses
belles adions devant Amiens, 212 , N. 16*
,

D

D
_

Janvillb* Voy. Montmorency. (Henri de)
procureur du roi a Riom, 221.
,

Demeurât

Defcuresy partifan, 76.
Deuilly , (madame de)

maîtreffe de

Frêne,

197.

Dijtmieux rend Viel 8c Montluel au roi , 14.
Don gratuit demandé au clergé , 184.
Doria , ( marquis de ) favori de philippe III ,
372.

Douar nenes. Les Efpagnols en fom cbaffés
233

?

N.

28.

,

,

.

Tabl
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e

E
dit de Nantes voyez Nantes,
hdmom ? agent de la reine d’Angletere
,

343

Ed

-

avilie

(

N.

d’) défait les troupes de la Li-

g ue >13*
Eiùauj'( duc de ) combat pour Henri IV à Fontaine-Françoife , 41, N. 2j. Somme qu’il
reçoit en fai font fon traité 330.
ElifUi cth j renie d’Angleterre. Ambaflade qu’elle

envoie au roi

Enhait

prince, d’

(

dame

232 , 244.
propofé pour époufer

,

)

Ma-

378.

,

Eycruun ( o ean-Louis de Nogatet de la V alette
duc d’ ) fe foumet au roi , 1 1 y fonime qu’il
en reçoit pour fon traité , 330. Ses violences
en Provence , 336. Voyez SuUy , (Maximilien de Béthune duc de ) Henri IV. Les Efpagnols prennent Le-Catelet & La-Capelle *
26 y 27, battent les François à Dourlens y
.

,

29

& jiav. Voyez

faits

Bouillon

>

N

ver s

,

Villars.

en Franche-Comté, &: font dépar Henri IV à Fontaine-Françoife 5

Ils entrent

;

N. 37 & Juiv.
Eijpigà.c

y

—

(Pierre

d’

21.

archevêque de Lyon. Sa

)

mort C405 , N. y
EJlree , ( Angélique ..d’)
1

5*

-

abeffe de

Maubuiffon

5

.

80.
( Gabrielled’ ) Deffein qu’elle a défaire
obtenir la Franche-Comté à fon fils, 16 , 17.
Fait donner à Céfar de Vendôme , fon fils y
le gouvernement de la F.ere , 71. Danger,
qu’elle court fur la route de Clermont , 83
8y. Elle favorife- l’entrée de Sully dans le
coiifeil de§ finances , 1 18 > obtient la grands ;

Ejlrées .-

.

<5

.

:

,
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maîtrife de l’artillerie pour fon pere , 206 ,
N. 13. Elle prêtoit de l’argent à Henri IV>
2 1 y . Motif de la grâce qu’elle obtient au duc
de Mercœur , 229 ; brigue auprès du pape
à ce fujet, 286, 287. Elle fait baptifer fou
fils comme enfant de France, 288 , 289 , N»
oyez Bourbon. ( Alexandre de ) Brouil8.
lerie à cette occafion entr’elle
Sully, 294»
Sa converfation avec le roi , Sully préfent
294. Elle fait fervir la maladie du roi à fes
deffeins , 301 , N. 10. Sa foibleffe pour l’aftrologie
prédirions qui lui font faites, 408.
Détail de ce qui fe pana dans la féparation

Y

&

&

du Roi &: d’elle à Fontainebleau , 408 , 409»
Ses difcouss au duc , 410 , 411 ,
à la ducheffe de Sully; imprudence avec laquelle
elle parle d’elle-même , 411 , 412. Elle fe
fait tranfporter chez madame de Sourdis,
417, 418. Circonffances de fa mort; opinions différentes à ce fujet, 4/7, 419, N.
62 , 64.
lÿlrées , (Jean-Antoine d’ ) pere delà belle
Gabrielle, eft fait grand maître de l’artillerie , 206 , N. 13.
ftats Généraux. Voyez Notables ( Affemblées
des) Maximes politiques fur les Etats , 148 *

&

.

N..2îf

F

a y e t , fecrétaire du confeil des finances

jf**

196

*

a

f emmes

combattent dans

IV, 212, N.

X

6

les

armées de Henri

.

Fere. (la) Détails fur lefiége'misdévânt^ette-

place
fe

grande chauffée conflruite
,

;

n end-j

,N. 3.

-

;

la place

;

43 8

Table
&

crmes ( GrolTes ) ôtées aux étrangers
feîgneurs François j 339. Voyez Sully, (Maximilien de Béthune, duc de)
pervaques (Andrée d’Alégre , comtefle de)
propofe de marier fon fils à mademoifelle
de Sully, 178, 179, N. 1.
Fejles à Paris en 15*97, 178, 179.
Finances 8c Financiers. Leur haine contre Sully leurs malverfations , 116 & fuiv. Leurs
calomnies contre Sully , 1 30 6* fuiv. Ils cherchent inutilement à le tromper , 143 , 14.*;.
iV oyez Sully. ( Maximilien de Béthune duc
de) Beau portrait de l’homme de finance,
.305* , 306, N. 11. Voyez Miniflres. Finances de France excefflvement obérées, 328.
|

!

,

Pvecherches des malverfations 8c changemens
qui font faits dans les finances, 347 , 348.
Lafont , maître d’hôtel de Villars , paiTe au fervice de Sully après la mort de Villars , 33.
Fontaine -Fr ançoife , (journée de) 37 & Juiv.
N. 21.
Fontainebleau. Phantôme nommé le grand Veneur de Fontainebleau 35*6, N. 26.
Fontraiiles. (Aftrac de) Procès qu’il gagne
contre Henri IV , pour le comté d’Armagnac, 221.
0 rce (madame de la) rend fervice à*Sully
auprès de Madame, 112.
Forget. (Pierre) Voyez Frefne. (de)
Fortifications ( Surintendance des ) 8c bâtimens
données à Sully, 322.
F°Jfeilfe prend Mende, 243 , 244.
France, eft affligée de la pefte 8c de la famine ,
N. 17. Etat déplorable où les guerres civiles l’avoient réduite, 222 , N. 19, 2 46 , 248 ,
326, 3 30. Véritable politique qn’elk doit
f uiyre, 248 ? 249.
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François /, roi de France. Pourquoi il perdit
la bataille de Pavie , 70.
Trcfncy (Pierre Forget de) fecrétaire d’état ,
125* , foutient les financiers malverfateurs ,
19 5*, 196. Dévoué à la duchelle de Beaufort, 289.

Fontenac , officier Calvinifte , 187.
Fuentes (comte de) défait les François devant
Dourlens, 2 6 , 27.

G
(j* a

anc ou rt (N.

d

de) défait

les trou-*

pes de la ligue ,13, N. 9.
Cénèralités du royaume. Motifs
fruits de
la vifue qu’en fait Sully, 124 & fuiv .
Gifors. Bonté de Henri pour la pauvre receveufe de Giiors, 222.
Gobehn , garde du tréfor royal, 222, 242.
Gondy , (Pierre, cardinal de ) évêque de Par
ris , eft fait chef du confeil de raifon , 169 ,

&

N. 28.
Gondy partifan, 122, 175*.
Gondy , fermier du duc de Florence, 345.
Gracienne femme de chambre de la duchelle
,

,

de Beaufort, 408.
Grand , (le) partifan, 175*.
Gratains
(madame de) de la maifon de
,

dame

Ma-

97.
Gremouville , confeiller du parlement de Rouen,
du parti.du roi , 88.

Gueret

,

,

(Jean)

jéfuite,

impliqué dans le com-

plot de Chatel , 12 , N. 7Guibert , eft du nouveau confeil” des finances
1

9
Guiche ( Diane d’Andoins , comtefle de
de mauvais confeils à Madame, 97.

,

*

)

donne

.

TA

44°

B L E

Guiche-, (Philibert delà) grand maître de l’ar»
tillerie

Guignard

199.

,

„

(Jean)

jéfuite
6. Difcuiiion fur ce fait
,

,

n NV

pendu,

efl

,

9, N. 3.
Cuife ( Charles de Lorraine , duc de chafTe le
)
duc d’Epernon de la Provence , 1 1
Somme
d’argent qu’il reçoit pour fon traité
329.
,
Guije , (mademoifelle de , Marguerite de Lorraine ) deflein de la marier au roi, 258
accufée-de galanterie

,

^

ibid

,

N.

38.

H

IL,
Hameaux

pris d’emblée par les François , 27»
(des) conseiller au parlement de
Rouen, dans le parti de Henri IV, 88.

HauLle

du

,

(

,

la

)

parti de

membre du parlement
Henri IV, 88.

H<zvr^ de Grâce*
tion , 330,

H en ri

LF

Somme payée

eft bleffé

rités fur cet attentat

miers fuccès de

gogne

,

15*.

par Châtel
6 , 8 , N.

armes

fes

pour
;

1

,

;

1

3. Il

Ses amours avec

Rouen

de

fa

,

reddi

-

particula-3. Pre-

—

va en Bour-*-

la

belle

Ga-

brielle, 15*, 16 , N, i2.Nouvaau confeil qu’il
Sully
établit , 17, 18. Entretien entre lui

&

à Moret , 19, 20. Il eft mécontent du comte
de Soiffons , 21. Sa campagne de Bourgo~
gne , 32 & J'üiv. prife par ce prince , 45*. Il
déplore avec Sully les
revient à Paris
malheurs arrivés en Picardie, 45* , 46 Ses
regrets de là mort de Villars, 46. Voyez
Clément FUI Il ne peut empêcher la prife
de Calais, J4 , £ , qu’il refufe de céder à
Elifabeth, 5*5*, N. 32. Il pourvoit à la fu—
reté de -la Picardie, 56. Il reproche -au duo

&

>

.'
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de Montpenfier

la part qu’il a

44 Jl

.

aux criminels

du royaume , J7, 8 N.
33. Reproches qu’il fait au duc de Bouillon
qu’il envoie en ambaffade à Londres 61 ,62.
Met
Il veut aufîi
y envoyer Sully 64
N. 3. Il
le fiége devant la Fere, 68, 70
tombe malade , 71. Il effaie inutilement de
deffeins des grands

<$

*

,

,

,

.

fe rendre maître d’Arras

,

75*.

Autres entre-

prifes qui réufli fient mieux, 72. Sa colere
contre fon confeil , qui le laiffe. manquer

des chofes les plus néceffaires , 75* , 78 , N*
10. Il féjourne à Amiens ; y donne audience
aux députés de la Provence &; du Languedoc , 87 j 88 ; charge Sully de rompre le
mariage de Madame avec le comte de.Soiff
fon si 89 N. 12. Injuftice qu’il commet en
cette occafion à l’égard de Sully, &: qu’il,
répare , 104, 106. Succès heureux de fes arô mes dans les différentes provinces, 1 1 3 ^ 114,
N. 16 , 17. Pourquoi il députe, yers Mo
de Montpenfier j 86 , 87. Il fait entrer Sully
dans le.. -confeil , après bien des irréfolutions
8c des obffacles, 116, 120. Yifite des généralités qu’il fait faire par Sully j 134, 135v.
Il le rappelle fur de mauvais confeils
lui
;
rend juftice, le récompenfe
le foutient
contre Sancy 8c le confeil , 1 34 6" Juiv. Son
difcours à l’affemblée des notables, ijf , 1 5*7,
.

,

&

N.

23. Prudence avec laquelle il s’y conduit par le: confeil de Sully, 164, 166. II.
projette de faire le fiége d’Acras., 17) Ex-trême déplaifir qu’il .refient de la furprife
.

d’Amiens, 180, 182^ N-

.

aflemble
un confeil extraordinaire fur ce fujet , x88 5 ,
190; laiffe Sully à la tête du confeil,.
part pour cette expédition
192. Ses, tra*.
2.»

3.

Il

:

&:

.

.

Table
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vaux à ce ftége ; il y mène fa maîtrefle ;
foin qu’il prend de la perfonne de Sully ,
qu’il emploie à déconcerter les deffeins pernicieux des Caiviniftes , 199 & fuiv N. 7,
8. Pourquoi il refufeà d’ Alincourt la grande
maîtrife de l’artillerie qu’il donne à Antoine
.

d’ERrées, 206, N. 13. Il donne à Sully le
gouvernement de Mantes 206 , 207. Sa colère contre Mefiieurs du confeil 208 , 209.
Particularités fur le fiége d’Amiens pris malgré tous les efforts de l'Archiduc , 210, N.
îy. Bon mot de ce prince à cette occafion,
212 5 N. 16. Lettre de Henri IV où il entre dans un détail prodigieux, 213. Entre,

,

&

prifes exécutées
manquées , 220. Il revient
a Paris
fe difpofe à pailer en Bretagne >
224. Son bon mot fur les prétendus droits

&

du duc de Mercœur

fur la bretagne , ïbid.
21. Belle parole de lui fur le maréchal
de Biron > 223 ; N. 20. Il fe prête aux né-

N.

gociations de la paix, 227, 228, fe laifle
du duc de Mercœur, 229,
N. 23. Il pacifie la Bretagne, 8c s’y fait
obéir ,232,233, 240 ; travaille à l’édit de
Nantes, 240. Bon morde lui fur Elifabeth*
l’Archiduc 8c lui-même , 243, N. 3 3. Belle
converfation de ce prince avec les Âmbaffadeurs Anglois 8c Hollandois fur la néceffité
delà paix, 246 , 247. Il met la derniere main
à l’édit de Nantes, 2^0 , N. 35'. Il parle
agit en maître avec Bouillon 8c les Proteftans, 271 , 233 , N. 3 6. Bon mot de ce Prince aux Proteffans , 2J1. Son féjour à Rennes
2^3. Converfation finguliere qu’il a
avec Sully, 2J3 , 25^. Extrême foiblefïe de
jpe pruice pour fa maîçreffe , 265 ? 266; N*
fléchir en faveur

&

,

,,

,
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40. Il paffe par la Fléché, 270. Ses plaifan»

réponfes aux harangueurs , 271, N. 43»
jure la
vifiter la Picardie; figne
paix de Vervins à Paris. Louanges de ce
prince,
bon mot de lui fur ce traité autres particularités fur la publication de la
tes

Il

&

va

&

:

& Juiv. N. 44, 4y , 48^ 49. Il
s’applique au gouvernement : réglemens qu’il
fait fur la milice, les fortifications, la popaix, 272

lice

&

les belles-lettres,

278 &Juiv. N.

1.

queftion du vrai ou
faux D. Sébaftien, 282 , 283 . N. 3. Fait tenir une conférence à Boulogne., entre l’Efpagne
l’Angleterre, 8c nommer des cardinaux François , 284 28 y N. j 6. il foutient Sully contre Madame de Beaufort , St
les raccommode converfation fmguliere enIl

s’intéreffe dans

la

&

,

:

tr’eux trois, 295* & Juiv. Sa maladie dangéreufe à Monceaux, 299, 300, N. 9, 10.

Charges 8c grâces
31

y

,

N.

13.

qu’il

accorde à Sully

Grande confiance

,

en

qu’il a

lui j 323 , N. iy. Sommes payées par lui
aux chefs & villes de la Ligue , à leur traité
328 6* fuiv. N. 17. Il prend le parti de
Sully contre d’Epernon „ 338., 339^, 8c contre les grands , 343. Il fe libéré des dettes

contractées avec les étrangers , 340 3 41 Il
efl: mal fervi
par d’Offat , 378, 380; fait
célébrer le mariage de Madame par l’ar.

malgré l’oppofnion du
réforme l’édit de Nantes, 392 6* fuiv. 8c le fait enregistrer , 3 99
N. yi. Sage conduite qu’il tient dans l’affaire de Marthe Broiiier
401 , N. y 2. II

chevêque de Rouen
clergé

?

383

& Juiv

.

,

Il

,

Sully furintendant des finances , des bâtimens 8c des fortifications 8c grand voyer ?
fait

Table
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403

)

404; prie

la

ducheffe de Beaufort de

retourner à Paris pour
y pafler les fêtes de
Piques, 409. Douleur profonde qu’il refient de fa mort , 420, N. 65*. Bon mot de
ce prince au pere Ange, 425 , N. 67.
Hongrie , Voyez Rodolphe.
Humier es ( Charles , feigneur d J ) force les Espagnols à Ham, Sc y eft tué, 2 7, 28. Son
éloge , 28 , N* ij.

J

JFa c 0 b

François) Jéfuite impliqué dans
le procès de Châtel 12 , N. 7.
Jeannin , (René) prcfident au parlement de
Dijon eij employé à la confection de l’édit de Nantes, 2)0; aiîiile à la conférence
de Boulogne, 284, eft commis avec Villeroi au département des affaires étrangères ,
319, N. 14; fouffre dans l’édit de Nantes
un article qu’on eft obligé de réformer y
,

(

,

,

,

,

,

393

.

394

>

,

f

leur rappel eft une condition de 1 abfolution accordée à Henri IV> 5*2. Le confeil rènd un arrêt qui les déboute de la demande qu’il faifoient de repaffer en France y

dejuites

,

28).

Im

1

er court

Château emporté

d'aflaut

71.
încarville , contrôleur général des finances , entre dans le nouveau confeil des finances, 19.
Indes. Tréfors immenfes qu’en tiroient les
'

,

rois d’Efpagne,
lippe

364, N. 32.

,

Voyez Phi-

IL

Invincible Flotte de Philippe II

&

niée, battue
Joyeuje , (Henri

?

,

ainfi

diÆpce , 363.
comte de Bouchage

,

nom--

duc de

)

)
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fon traité avec
7. Somme d’argent qu’il

©apucin 8c Cardinal

Henri IV

,

73

,

N.

fait

,

reçut par ce traité, 330.

avec

II

duc de Montpenfier ,

le

44f

marie

fa

fille

8c rentre

chez

capucins , 425* , 426 , N. 67 j 68Ifabelle d’Autriche, Infante d’Efpagne, époufe
l’Archiduc Albert , 37?, 3 76, N. 39Juifs \ leur offre au grand feigneur pour détruire le Saint Sépulchre
3)7, 358.
,
les

L
f

A

mbekr

Languedoc

,

traitant

8c Provence.

,

176.

Députés de

ces

Pro-

vinces à Henri IV, 88*
Lanquetot , confeiller au parlement Rouen >,
dans le parti de Henri IV, 88.
Laval. ('G ui, comte de) On propofe de le marier à mademoifeîle de Sully, 178, N. 1»
Laval , voyez S oijdauphin.
Léonore Galigai , voyez Gallgai
Lettres de Henri IV* Détail immenfe dans le**
quel il entroit, 213 &fuiv.
Liancourt, (madame de) Voyez EJlrees. ( Ga...

brielle d’

Nicolas d’Amerval de) époufe la
belle Gabrielle. Particularités fur ce mariage,

Liancourt

,

420, N.

(

y.

N. Dupleffis) premier écuyer de
Henri IV , reçoit ce prince à Liancourt,
y fert mal Sully 1 19 , 120.
Lgue. Ses chefs fe fou mettent à Henri IV. Ses
expéditions heureufes 8c malheureufes en
différentes provinces ,113, 114, N. 160.
Liancourt

,

(

&

,

Voyez hENRi IL

Ses partifans font agir

Marthe. Broifier, 401, N. 52.

Table

44 6

l>imo[in. Expéditions militaires en cette Pro
vincee entre les deux partis , ii4 > N. 16
>
I

7-

Lomenie ,

( Antoine de Brienne de ) fécretaire
187 318 , N. 14.
Lorr aine , ( Charles II , duc de fon traité avec
)
Henri IV , lors de Pextinâion de la ligue, 329. Voyez Madame.
Loftange j (Louis-François de) chef royalifte
en Limofin , 1 14 N. 16.
Luat. (Ange Capel du) Livre compofé par

d’état

,

,

lui fur les finances, 35*3,

N.

24.

Luxembourg. Alliance de cette maifon avec
celle de Béthune, 234, N. 29.
Luxembourg ( Henri de) duc de Piney , am«
bafladeur à Rome , 286, N. 7.
,

HT

JLVJL a

M
dame

Catherine de Bourbon, du»

V

cheiTe de Bar.
oyez Sully. (Maximilien
de) Elle entreprend de perdre Sully auprès
du roi, 102, 103. Elle lui rend fes bonnes

grâces, 112. Les fermes qu’elle faifoit valoir en fon nom, lui font retirées,
339 ,
340. Elle refufe d’époufer le vieux duc de
Lorraine , ainfi qu’autres ; enfin elle époufe
le duc de Bar, 376 , N. 40, 41. Son mariage eft célébré j 388. Difficultés oppofées à
ce mariage de la part de Rome 8c du clergé ?
378 , 380, N. 41 , 42.
LHa îffcs s’unit avec Sully , 173.
'Manicamp , ( Philippe de Longueval de) lieutenant pour le duc de Vendôme , au gouvernement de la Fére , 71 , N. 4,
jffansfeidj (le comte de) eft défait par le duc

,

3
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3 e Bouillon, 14, lieutenant du cardinal archiduc, 2x0.
Marc-d'Or. Subfide deftiné par Henri IV
fon entretien

M

>

à

217.

;

ircjcot , médecin, va à Monceaux pour la
maladie de Henri IV > 302.
Marguerite de Valois, reine de France. Négociations entamées pour la diflolution de fon
mariage , 25' 4 , 256. Sa réponie aux lettres
fur la diflolution de fon mariage , 269. Particularités fur fa vie, 269, 270,' N. 41.
Haine qu’elle porte à la duche.de de Beaufort , 289, 290.
Mari/.ie. Situation déplorable où elle fe trou.

voit à la paix de Vervins, 328,

Marguemont ,

Denis de

N.

16.

archevêque de Lyon,
travaille à la diflolution du mariage de
Henri IV & de Marguerite de Valois ,
2jf.
Marjeille députe à Henri IV , 88. Somme payée
pour fa reddition, 330.
Martigues , ( Sébaftien de Luxembourg de) 220*

N.

(

)

23.

Martigues

(Marie de Beaucaire de) Moyens
IV pour le
duc de Mercœur 229, 230 , N. 24. Sa ré.

qu’elle emploie auprès de Henri

,

,

ception à Sully, 234, 2
Matelet , gouverneur de Foix, fe jette dans Calais
le rend aux Efpagnols ,
N. 32.
y$ ,
Matignon, (Jacques de) maréchal de France
*
leve le fiége de Blaye, 114, N. 17.
MauleviUe , Traitant , 176.
Mayenne , ( Charles de Lorraine , duc de) fautes qu’il commet en voulant s’aflurer de la
Bourgogne , 3 ; fait fon traité avec Henri

&

5*

IV

en reçoit à Monceaux,
128* N. 18. Somme d’argent qu’il re«*
çut pour fon traité , 329.
126

;

,

carefles qu’il

T A
Médavy.

(

M.

de

)

B L E
Somme qu’il

reçoit pour

Ion traite, 330.
Mèdicis , (Alexandre de ) cardinal de Florence >
travaille utilement a la paix de Veryins ,
22 6
Mende prife par Foffeufe., 243 , 244.
Mendoza 8c Cardona , ( Dom Francifco de)
amiral d’Arragon , 274 , N. 47 , lieutenant
général de i’archiduc , 376.
Menencourt ,confeiller au parlement de Rouen,
du parti de Henri IV, 88.
Mercœur (Philippe Emmanuel de Lorraine,
duc de) fait la guerre en Bretagne, 113.
Voyez Henri IV. Moyens qu’il emploie pour
obtenir fon pardon , 229, 230, N. 23
24.
Son parti s’éteint en Bretagne , 231 , N. 27.
Somme qu’il reçoit pour fon traité, 329.
Jtfercœur , (Françoife de Lorraine) fiancée
avec le duc de Vendôme , 229 , N. 2 6.
Mer cœur , ( Marie de Luxembourg , duchefle
de ) moyens qu’elle emploie pour fléchir
Henri IV , en laveur de fon mari , 229 , 2 30.
.Jffcjnil , (du) capitaine du vieux palais de
Rouen , dans le parti du Roi , 88.
Milice. Trille état où les guerres civiles l’avoient réduite , 326.
Mini\iïc s d'état Portrait du parfait miniftre ,
ap308 & fuiv. Quels étoient ceux qu’on
J
pelait alors miniftr.es 8c fecrétaires d état :
nom de premier miniftre peu en ufage 7319,
.

N.

14.

rebeau , (Jacques Chabot de) part qu’il a
à la journée de Fontame-Françoife , 38 >
N. 22.
Miofjcns , (Henri d’Albert > baron de ) xii 9

Ne 14

*
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Momier concierge de Saint-Germain-en-Laye
,

3

°]-

Monceaux, (la marquife de) Voyez
*

EilreeSc

(Gabriplle d’)
Monceaux. Séjours qu’y fait Henri IV, ucy*
12 1 , 12 8, 221 , 223 , 259 , 25*9.
.Mongiat (Louis de Harlay de) envoyé par
Henri IV au devant de l’armée étrangère
2 °i î N. 9. Premier maître d’hôtel du°roi
y
21 6.

'Momigny. (François de la Grange, feigneur
de) Henri IV eft blefié par Châtel en lui
donnant audience, 6, N. 1. La gran demaîtrife de l’artillerie lui eft refufée, 2O
J, N. u .

'Montlud pris fur

Montmorency

la ligue,

14.

Henri de) eft fait connétable.
Ses fuccès.en Dauphiné, 13. Motifs qui lui
font appeller Henri IV en Bourgogne, 14*
S’oppofe à l’entrée de Sully dons le confeil
des finances ,119. Bal qu’il donne à la cour
;
mort de fa femme , 406 , 407.
Montpenjier Henri de Bourbon, duc de) propofe à Henri IV de rendre les gouvernemens
(

héréditaires 8c fouverains , y 7. Il reconnoit
8c répare cette faute , 5*9 Sa réponfe au dé~

puté de Henri IV , 86 , 87. Il époufe l’héritiere de la maifon de Joyeufe ,46, N.68„
Mo> tpcçat, (Henri Deiprez de) envoyé par
Mayenne en Efpagne ; fert la ligue, 113 a

114, N»

1

6*

Moret. Sully y reçoit le roi, 19.
Mornay ( Philippe Du-Pleliis ) cabale dans le
parti Calvinifte pendant le fiége d’Amiens >
201 , 2C1 , N. 9 ; fait inférer dans l’édit de
Nantes un article qu’on eft obligé de réfoxme r.* 298, 299*
;

abli

T

45 °

Mvtuville , préfident au parlement de Rouen ,
dans le parti de Henri IV , 88.
MouJJy (fsj Bouthiilier de) défait un corps de
troupes de la ligue , 1 3 , N. 9.
Mouy v Ifaac Vaudré de ) conseille de réformer
l’édit de Nantes, 398.

N

N. N
A

&

édit,

N.

3

de ) extorqué par les Cal2O2 , N. 9. Teneur de cet
particularités fur cette affaire, 2yo >

T e s

vinifies

j.

,

(

édit

2O1

,

Oppofnionàfon enregiflrement> Mo-

difications

qu’on

efl

obligé d’y apporter

,

&

fuiv. Mauvaife foi de ceux qui y
uvoient travaillé, 392 ifjuiv. N. 47, Article qui
y efl: inféré par furprife , 3 90 , 391,
L’édit efl enregiftré, 398, 399 , N. 51.

390

ambaffadeur des Etats,
( Juflin de )
généraux en F rance , 244.
Najfau ( Philippe de ) défait le comte de
NciJJiiu

Mansfeld, 14.

Nemours (Henri de Savoye, duc de ) Sa mort,
7 3 N. 8.
Nemours ( le duc de ) Le connétable de Mont.

>

.

morenci défait
les, 14.

Somme

les

troupes

& prend

qu’il reçut lors de

fes vil-

fon traité,

329.
Nevers (Louis de Gonzague, duc de) commande les troupes du roi en picardie , 17 ,
18. Se brouille avec les autres chefs, malheurs qui en arrivent, 25*, 27 , N. 14. Sa
mort, 73. Jugement fur fa conduite, ibid*

N.

9.

Notables

(

afl’emblée des

libérations

&

à

)

Rouen. Motifs, dé-

réfultat de cette affemblée
»

;

réflexion*

L

,
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réflexions à ce fujet, 148 & fuiv. N» 21.
2V&v\r pris par le maréchal de Biron , 14.

O

0

FF/CES nouveaux

crées 18)

,

N.

4.

Georges de Brancas-Villars , chevalier
d’ ) fuit Henri IV à la campagne de FranComté , 44 , N. 2 6. Somme qu’il reçoit pour
fon traité, 33O.
Orléans Somme payée pour fa reddition ,
Ornano , ( Alphonfe d’ ) maréchal de France,
189. Service qu’il rend a Henri IV , 41 1.
Ofcrai , ( P ) valet de chambre de Henri IV

Cti/è

(

.

187.
Oforio 7 officier Efpagnol

,

défend La-Fère

,

69.

examen de fa conduite Sc
d® fes fentimens, yi 3 o. Employé à la diffolution du mariage de Henri IV
& de

OJfat

;

(

Arnaud

d’ )

,

,

&

Marguerite de Valois , 2 y y , 2 y6 ,
à' obtenir la difpenfe du mariage qu’011 l’accufe
de traverfer , 379 , 380. Examen de fa
conduite à cet égard, 379 , N. 42. Service
qu’il rend à Henri IV à Rome , dans l’affaire de Marthe Broffier , 402 , N. 5*2.
Otoplote . Friponeries des financiers fous fou,

nom,

77.

P

JP al ati N

( éleéteur ) les fermes de Fran,
ce qu’il faifoit valoir , lui font retirées , 340 ,
34I , N. 21.
( Madame de ) donne de bons conMadame, 97, 98 fait rentrer Sully
dans fes bonnes grâces no.

Pangeac

feils à

,

,

Parent

,

traitant, 175*.

Tome II

y

.

.

<

TA

45°

B t Ë

Paris. La tranquillité 8c les divertiflemens
y
font rétablis, 178. Somme payée pour la
reddition, 330. Ses cours fouveraines s’op*
pofent à l’enregiftrement de i’Editde Nantes,
i

390.

39*

>

>

N.

47-

Parlement de Paris Le Parlement oblige à réformer l’édit de Nantes , 8c l’enregiftre après
bien des oppositions , 390, 3 99, N. 5 1
Paul, ( François d’Orléans , comte de S. ) gouverneur de Picardie , l’un des chefs des troupes du roi dans cette Province, 17 , N, 13*’
Défait devant Dourlens , 28 6* fuiv»
l’état. La forme de leur payement
changée, 339, 340.
Pcnthuvre Cette maifon prétendoit des droits
fur la Bretagne, 224, N. 21.
Pérès, (Antonio) miniftre de Philippe II ,

Penjions de
eft

.

N.

36. Confeil de ce prince
Ion fujet , 373. Maxime
de gouvernement de ce miniftre , 372 , Nr

difgracié, 372
à Philippe

,

111

,

à

36.

Perron (Jacques
duite à

Davy

cardinal du

,

Rome, blâmée,

N.

30. Travaille à la
riage de Henri IV >

&

Valois,

Sa con, 49»
diifolutiin du made Marguerite de
)

5*2, 8c juftofiée

2 y y.

Philippe II , roi d’Efpagne. Raifons qui lui
font fouhaiter 8c rechercher la paix avec la

France, 226
3 y8

29

,

N.

,

28.

30. Il

227. Il tombe makide 8c meurt,
Son teftament , 3786’ fuiv. N.

,

avoit travaillé à fe faire empe-

par rapport à la France ,
362, 363. Il avoit deflein d’interdire à toute
l’Europe le commerce des Indes , 368 , 370.
Maximes de gouvernenent , 8c confeil qu’il
donne à ion fils , 362 & fuiv . Particularités

reur

;

fa politique

0

,
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far fa perfonne , fon caraétere 8c fa politique , 363, N. 31. Il ordonne d’examiner la queltion de l’ufurpation de la Navarre , 364, N. 33. Il avoit propofé d’é-

poufer

Madame

Philippe III
8c

donne

,

fa

Catherine, 377.
d’Efpagne , difgracie Mora ,
place à Doria
372 ; époufe Parroi

,

chiduchefle de Gratz, 374, N. 38.
'Piles. (N. de ) Gratification qui lui efl accordée , 222.
Poitiers Somme payée pour {x reddition , 3 30.
Pompadour , ( Louis, vicomte de ) l’un des chefs
du parti de la ligue en Limofin, 114, N. 16.
Pontoife. Somme payée pour fa reddition , 330.
Porto Carrer , ( Hernand Teillo de ) furp end
Amiens , y efl tué. Paroles de lui fur les
grands capitaines de fon tems, 182, N. 3.
Prrr, volontaire. Subfide établi, 190, 191.
Vrozejlans , mauvaifes plaifanteries qu’ils font
fur la cérémonie de l’abfolution de Henri
,

IV, 49, N.

30. Expédition militaire entr’eux 8c le parti de la ligue dans les pro-

vinces , 113, 114, N. 16 > 17. Leurs mutineries 8c leurs projets pendant le fié ge d'Amiens : aflemblées qu’ils tiennent à ce fu-

200, 201 N. 9. Réflexions fur l’édit
de Nantes, 2C1 , N. o. Béfobéiffance 8c
brigue dans ce corps
240 , N. 3 o. Avantage que- les Calviniftes retirent de l’édit
de Nantes , 2^0. Article de cet édit dont
jet

,

,

ils

fouiïrent la fupprefficn

u

oue

,

398

ent/n.
les

,

399.

N.

ji

Etrange prôpo Cnlo'.i
( Saint )
princes du Sang
les feigneur

&

.

Table

45 x

François font en cette ville à Henri I\r
ij

,

,

>6.

R
g NT. Henri IV eft bleffe par Jean CMen lui donnant audience, 6, N. i.
Rnjîignac , (N. de) l’un des chefs de la Ligue en Languedoc, 114, N. 16.
R cgi mens , portant le nom des Provinces , établis par Sully , 186.
Regnac , ( Pierre de ) lieutenant du duc de
Bouillon
fes brigues dans le parti Huguenot pendant le fiége d’Amiens , 2O1.
Revenus royaux. Eftimation qu’en fait l’affemblqe des notables
partage entre l’état tk
le roi , 160 , 161 , N. 2j.
R jJJcy (N. de Crequi de) fuit Henri IV à l.a
campagne de Franche-Comté , 44, N. 26,
!

tel

,

&

Robin de Tours

,

partifan

,

cherche à corrom-

^ pre Sully & fa femme par préfens,
Reçue,

w.

(

le

193, 194.

comte delà) prend Agen

,

114,

-17.

Roohefoucaut , (François delà) l’un des chefs
royaliftes en Limofin , 114, N. 16 , eÆ tué
au combat de Sainte Yrier , 1x4, N. 17.
Rohan , ( maifon de ) alliance de cette maifou , fes droits a la fucceftion d’Albret, 113,

N. iy.
Rohan (Henri II, duc de) époufe Marguex
N. 1
rite de Béthune
3
,

1

,

Rohan. (.Catherine de Parthenay , cLuchefîe
de ) P lie change en faveur de Sully , x x 3
Ses brigues dans le parti Calvinifte, 241.
RoqucUiure , l’un des chefs du parti Calvinifte ?

,

.

.
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îSp. Son caraétere , 385*. Sa plaifante ccuvetTafion avec le roi , 385* , 386. Voyez Bourbon. (Charles de)
Rofne ( Chriftian de Savigny , baron de) prend
le Catelet &: la Capelle , 26. Défait les François à Dourlens, 29.
Rofny , château 8c terre appartenans
414, 41

à

Sully,

)

Somme

Rouen.
RouJJe

(

,

la)

payée pour

femme

de Beaufort

eft

fa reddition , 3 3C.
de chambre de la duchefle-

enfermée

à la Baflille,

413.

S

5.acre

de Henri IV. Voyez Henri IF.
de Rochefort de) JU4> N. 16.
, (C.
Saint C humant , ( Jean &: Antoiiie de ) du
parti de la ligue , paflent dans celui du roi ,

Saint Angel

ii 4

>

N.

1 6.

Saint Luc
(François d’Epinai de) grandmaître de l’artillerie, 114, 185?. Sa mort ,

204, 2OÇ

199,

,

N.

10.

Saint Martin, ( M. de ) premier gentilhomme
de la chambre du roi , 1 1 1
Saint Martin , ( Madame de ) femme du précédent, 1x2.
Saint Sepulchre. Les Juifs foilicitcnt le grand
feigneur de le détruire, 35*7, 35*8Saint Sorlin (Henri de Savoye-Nemours , marquis de ) fait fon traité avec le roi, 73.
Sainte Marie- dix- Mont , gentilhomme Calvinifte , 398.
Saluces . (marquifat de

quifat

:

)

Affaire pour ce

de Vervins , 273 , 274 , N. 4 y , 46.
Nicolas de Harlay de ) motifs qui lui

le traité

Sancy

,

(

mar-

cet article n’efL point décidé dans

y

iij

,

f
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lont appeller Henri IV en Bourgogne , 15V
il refufe à Elifabeth de lui remettre Cafois , 5*4
,
y , N. 32. Ses démêlés avec Sully
tn préfence du roi, 138, 140. 11 fe retirs
5*

du confeil des finances > 403 , N.
Sarg. (princes du) Etrange proposition qu’ils
font à Henri IV , contre l’autorité royale ,
56 , 5*7. Les fermes qu’ils faifoient valoir
r

nom

fous leur

,

leur font ôtées

,

342.

Eanteny entre dans le nouveau Confeil des finances , 19.
Saône, Belles actions de Henri IV contre les
Efpagnols & la Ligue , au pafl’age de cetts
ïiviere

Savoy*.

,

(

toires

44 & fuiv. N. 26 , 27.
Charles-Emmanuel., duc de) Vic-

du connétable de Montmorency conDauphiné & le Lyonnois >

tre lui dans le

13 , 14. Rencontre cù fes troupes font défaites par Lefdiguieres , iîj. 11 figne le traité
rede Vervins à Chamberry ,
275*. Il

cherche

en mariage

madame Catherine

377*
( la ) gentilhomme Calvinifte. Ses
,
brigues pendant le fiége d’Amiens , 200.
Schornberg , (Gafpard de ) comte de Nanteuil >
192 , K. y , 201 , N. & p. 3O2 , du Confeil
des finances, 125* , dont il fe retire, 192.
11 eft employé à la confeâion de l’édit de

Saujjiiye

JV antes, 2>o; y met un article qu’on eft
obligé de réformer, 393, 394. Sa mort,

403.
SthaJUen
faux

,

,

(

Dom )

283

,

N.

roi de Portugal, vrai

ou

3.

3

Secrétaires à état. En quoi différent des minières d’état , 319, N. 14. Etrange propofx%i on qu’ils

font foire à Henri

IV

?

56

,

57.
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S,

Seigneurs ou grands du Royaume, Lifte de
ceux qui firent leur traité avec Henri 1 Y ,
8c des fommes qu’ils reçurent , 329 & fiiv*
Sel augmenté de quinze fols par minot , 185 >
187.
Seure ou Belle-garde ^ Ville de la Ligue, 47,

N. 27.
Sillery , (Nicolas Brûlart de

chancelier, 266,
)
s’oppofe à l’entrée de Sully
dans le confeil des finances , 1 19 , 1 20 ,
le
complimente fur cette entrée,! 27 ;fe brouille
avec lui dans le confeil , 197 , 196 ; travaille
à pacifier la Picardie, 227, 8c z faire la
paix de Yervins; affilié au traité , 272, N,

267

,

N.

40.

Il

&

&

p. 27-7

286

,

;

efb

envoyé ambafladeur

Rome, où madame de Beaufort

a

l’emploie a

mariage, 28 fi? 287 ; eftfaiï
miniltre d’état, 318, 319, N. 34.
Soijfons , (Charl. de Bourb. , comte de) demande la présidence du confeil des finances , qui
lui eft refufée , 8c fuit malgré lui Henri IV- en
Bourgogne, 1 8 ;qu’il quitte çnfuite,2 1 Infulte
que fes officiers font à Sully, 2 3 &fuiv.On travaille à rompre fon mariage avec Madame, 89.
Soijfons. La garnifon eft défaite par les Roy afaire réuffir fon

1

.

Mlles,

1

3

,

N.

9.

Sorbonne (la) s’oppofe à Penregiftrem-ent de
l’édit de Nantes, 390, 391 , N. 47.
Sou pour livre. Impôt établi dans l’aflemblée
des notables, 162, 16 3.
Sourdis (François d’Efçoubleau de) eft fait
cardinal, 287 , N. 6,
Sourdis , (Ifabelle Babou de la Bourdaificre ,
marquife de ) maîtrefle du chancelier de
Chiverny 197 , N. 6 , fait donner le char
peau de cardinal à fon fils , 287.
,
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Strasbourg privée de faire valoir les fermes
de l’état , 340.
Stuard , (Aibelle, Arbelle ou Arabelle) propofée pour la marier à Henri iy
256 N. 37.
,
Suijjcs (les) font licentiés
, 278. Nos fermes
qu’ils faifoieht valoir leur font ôtées, 340.
->

SuLLy

,

(Maxim, duc de Béthune, de

près de Henri

IV au moment
,

)

fe

trouve

qu’il eit bielle

par Chàtel
7. Rentre au confeil d’où la
mauvaife conduite des confeillers l’oblige
encore à fe retirer , 19 & fuiv. Querelle qu’il
a avecles officiers du comte de Soiflons, 2 3 &
Juiv. Henri IV au retour de Franche-Comté *
vient conférer avec lui à Moret , 46. Examen de la conduite de Doffat , par rapport
aux accufations faites par Sully contre lui *
52, ^3. Autre entretien entre Henri 81
lui fur des défaftres arrivés en Picardie.*
62. 11 refufe d^accompagner Bouillon à Londres , 8c découvre les pièges que lui tendent fe s ennemis dans le confeil, 63, 6 4.
,Vient à Paris pourvoir à la fubfi fiance des
troupes pendant le fiége de La-Fère , 69.
11 combat l’opinion de chercher à fubmerr
ger cette place , 70. Il va trouver le roi
à Amiens. Avanture comique avec un astrologue , 78, 81. Il eft député à Rouen
vers le duc de Montpehfier , 86 , puis vers
Madame , 89. Ses conventions avec cette
princeiTe , 90 & fuiv Henri IV lui rend
juflice , 108
il rentre dans les bonnes grâces de Madame , 110, 111. Qppofiticns
des financiers
irréfolutions du roi fur fon
entrée dans le confeil des finances, n6 ,
6* fuiv^ où il eft enfin reçu , 12 p. Il fait un
voyage dans les généralités objets 8c fruits
,

.

;

&

:

.

3

C
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de ce voyage, 129 , 1 30. Calomnies contre
Sully qui oblige Henri IV à le rappeller >
130 & fuiv. Car elfes que lui fait ce prince
à fon retour, 136, X38. Ses démêlés avec
Sancy ,138, 640. Comment il découvre les
friponneries du confeil des finances , 142 ,
146. Réflexions de Sully fur les états génénéraux du Royaume, 148 & fuiv. N. 2ï.
le gouvernement ,
Autres fur les impôs
I
3 , 160, N. 24. Sage confeil qu’il donne
j
au roi dans faflemblée des notables, fk ce
qui en réfulte , 163 , 1 66. Ses travaux dans>
les finances, 171 , 172, N. 29. Il confole
Henri IV de la prife d’Amiens, 180, 181 ;
imagine des moyens pour le reprendre , 183,.
183, qu’il communique au roi, 187. 11 eit
établi , pendant cette expédition , chef du
confeil , dont il fe fait obéir, 191 , 192. Son
application à faire réuflir le fiége d’Amiens ,
197, l 99 & >à déconcerter les cabales des
Calvi-niites pendant ce fiége , 200 , 204 ,
N. 3 ; 9. La grande maitrife de l’artillerie
cependant donnée à d’Eilui eft promife ,
trées , 203
207. îl eft récompenfé par le

&

“>

&

,

gouvernement de Mantes, 208. Détail fur
de Henri IV à Sully , 2 1 3 & fuiv
II combat l’opinion d’affiéger Dourlens , 218,
les lettres

219.

Liberté

,

avec laquelle

il

reproche à

Henri IV fon indulgence pour le duc de
Mercœur , 230, 232. Son entretien avec ce
prince ; 232 , 233. il fe réconcilie avec la
duchelfe de Mercœur, 234, 2 3. Son féjour
à Rennes; bon ordre qu’il établit pour pacifier la Bretagne, 233 , 236. Il porte Henri
IV à faire la paix , 246. Converfation finguliere entre eux ? ou Sully fait voir au roi.

j

T A

,.,

B L E

&

la nêceflïté de fe

le détourne
remarier ,
du deflein d’époufer fa maîtrefî’e , 25*3 , 236,
N. 40. 264 , 266. Il prépare Marguerite de
•Valois à la diffolution de fon Mariage , 268 ,
2 6p. Part qu’il a dans les différens régle-

mensfur
279 N.
,

du gouvernement, 278 ,
cherche en vain à rompre la

les parties
1. 11

conférence de Boulogne , 284, Il traverfe
les brigues de la ducheflp de Beaufort pour
devenir reine, 288, 290. Il efl écouté, fou*
tient le roi contre fa maîtrefl’e ,
le racomniode avec elle, 294, 29-;. Il va voir le roi
à Monceaux, 3C0. Reçoit le cardinal de Flo»
rence à Paris &: à Saint-Germain, 302 , 303.
Entreprend la réformation des finances , 304
308. Son caraclere , fon tempérament, fou
éloquence , 303 , 306, N. 11. Compte
qu’il rend de fon bien , de fes facultés , de
fes charges , emplois ,
Scc. 313 ,
3 1 9
Il efh établi principal miniitre , 316 Ufage
qu’il faifoit de fon temps, 318,
32 1 ,

&

N.

14.

embrafl’e

Il

du gouvernement

,

toutes

3266*

les parties
Juiv. Il pourfuit

Sc les malverfateurs
3), N. 19. Démêlé qu’il a en plein
confeil avec d’Epernon , 336, 338, N. 20.
Il ôte aux étrangers Sc aux Seigneurs le maniment des fermes de l’état; ordre qu’il y
met, 340, 341 , Sc tient bon contre leurs
plaintes, 341 , N. 2 1 . Sa converfation à ce
le connétable, 343 , 343.
lu jet entre lui
Abus qu’il réforme dans la chambre des

les

concuiîionnaires

333,

3

&

comptes, 3 JO, 3 1 Calomnies répandues
contre lui, 3 2 , 3J3. Il accufe d’Offat de
s’oppofer au mariage de Madame avec le
duc de Bar, 378 , 389 , N. 42 ; aüifie à la
.

5*

,
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conférence pour convertir cette prîncefle y
381 , 383 , N. 43. 11 fait confentir les Calviniftes à réformer un article de l’édit de
Nantes, 393, 3 96, N. 48. La furintendance
des finances eft établie en fa faveur, 403,
404. Il eft auffi fait furintendant des fortifications
bàtimens , 8c grand voyer, avec
une gratification confidérable , 404. Comment il apprend la mort de madame de Beaufort, 41 y , 416. Il va trouver le roi , 422 ,
qu’il confole , 422, 424.
Sully , ( Racîiel de Cochefilet, ducheffe de)
fait rentrer le duc de Sully , fon mari , dans
les bonnes grâces de Madame , 110, 112.
Les financiers cherchent à la gagner par des
préfens, 193. Accueil que lui fait, 8c diA
cours que lui tient la duchefïe de Beaufort
4 11 ? 41 2. Elle eft inftruite des deilehis
de la ducheffe, 414.
Surintendance des finances fupprimée, eft rétablie, 403.
Surintendance des fortifications 8c bàtimens ,
8cc. 321 , 322.
Synodes des Proteftans. Ils s’y excitent à la

&

révolte, 241

,

N.

30,

T

np

l le travaux de Sully dans cette par346 , 349 , N. 22.
Talan Les troupes de la Ligue font chaffées
de ce Château par Henri IV , 35* , N. 19.
Tavannes (Jean de Saulx , vicomte de) eft
chaffé par les troupes du roi, 34, N. 18.
Tefin. Defl'ein de détourner ce Fleuve > funeftc
à François I , 79.

JL a
tie

1

,

.
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Table
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Thou

préfident de) em*
y
(
,
ployé à la confection de l’édit de Nantes ,
2 5 0 > N. 35*
,
y fait mettre un article qu’on
eft obligé de Supprimer. Ses fentimens fur
la religion foupçonnés
N. 48.
, 393 , 39^ ,
TilenuS'y Miniftre Calvinifte. Sa difpute avec
le doéteur Du- Val
382.
,
Touloufe. Sa réduction, 72. Somme payée pour
fon traité, 330.
Traité de la paix de Vervins, 272 ,
273 , N.

Jacques-Augufte

*

44 4 ï'
1

Tremblecourt. (Louis de Beauveau de) Ses fuc*^
cès en Bourgogne à la tête des troupes Lorraines , 1 3 , N. 8.
>

Triennaux

(

Officiers

4. Difcuffion

)

établis

,

de Sully avec

184, 18J

,

N.

le confeil à

ce
192 , 193.
Tremouille , (Claude de la) a beaucoup de part
à la victoire de Fontaine-Françoife , 41 , N.
2v Cabale dans le parti calyinifle pendant le
fiége d’Amiens, 200 , 202 , eft envoyé par
Henri IV en Portugal pour éclaircir la queftion du vrai ou faux D. Sébaftien , 283 , N.
4. Il fait inférer dans l’édit de Nantes un
article qu’011 eft obligé de fupprimer , 394.
Trente ( le concile de ) Le Pape exige cfe
Henri IV qu’il fafle recevoir ce concile en
fujet

,

.

N. 30.
Grand débordement de

France, yi
Tybre.

N.

,

ce fleuve, 35*7,

27..

V

v*

l (Du) Sa difpute ou conférence avec
Tilenus, 382, 383, N. 43.
Varade , (Pierre de) Jéfuite, impliqué dans
l’affaire de Châtel, 12, N. 7.
.
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Guillaume Fouquet de la) Ladu-

cheile de Beautortlui ell
recommandée , 41 1.
I-ettre qu’il écrit à Henri
IV
à Sully,
lur ia mort tragique de
cette dame, 418.

&

4

*

Vendôme
iem de

Céûr

de Bourbon , duc de
) Defobtenir la Franche-Comté
10, ftls de Henri ly légitimé, efl; fait
£ouverneur de L a -Fere ,71,7a; fiancé
avec
mactemoiielle de Mercœur
,
229, N. 26.
Vendôme ( Catherine-Henriette de
Bourbon )
Voyez Bourbon (Henriette de)
Vcnijc, eit privée des fermes de
l’état qu’elle
1
taifoit valoir, 340.
Vemadour. ( Anne de Levis duc de
,
) Ses fuccès contre la ligue en
Languedoc,
(

lui faire

.

N.

8c c.

1

114*

6.

Vervins.
V îlle

;

Négociation pour la paix en cette
y eft conclue , lignée
publiée ,

&

elle

r
*
44.
Ve-iou, pris par le connétable de
Caflille, i fi.
Vienne prifefur la ligue, par le connétable
de

272

N.

,

Montmorency, 1 3 N. 10.
( N. de ) du confeil des
,

Vienne ,

tifications

qu’il

reçoit

finances.

du roi, 2iy.

GraeÆ

Il

Jàit contrôleur général, 403.
Vigenne Expédition de Henri IV aux
environs ae cette Kiviere 38. VoyzzFo/uame,
rrançoije.
Villars , (André de Brancas) amiral de
France ,
conduit les troupes du roi en Picardie, iy.
Sa valeur devant Dorlens, 30. Il
y eil tué ,
32. Examen de fa conduite en cette occafion

,

ibid.

N. 16,

iy.

Voyez

Bouillon.

grets de

Henri IV de fa mort
d’argent qu’il reçut pour fon

,

46.

Ee-

Somme

traité, 330.

T a

462
l

b

r,

ê

(Nicolas de Neufville de) nuniC*
tre d’état, s’oppofe à l’entrée de Sully dans
le confeil des finances, 119; ne peut obtenir la grande maîtrife de l’artillerie , 205*
;

'yiüeroi

,

un

travaille à

traité de pacification avec les

Calviniftes , 223 ; veille à la fureté de la
Picardie. 225*. Confeille à Henri IV de ne
point fe marier , 266 , N. 40. Conduit les
affaires étrangères, 319, N. 14. Somme qu’il
reçut pour fon traité, 3 30.
''Viller s -Concrets. La garni ion de Soiflons eft
défaite en cet endroit , 1 3 , N. 9.
failles qui firent leur traité avec Henri IY *
des fommes qu’elles
Lifte de ces Villes
reçurent, 329^ 3 30.

&

Sully y pafla en allant à Rennes, 235^
Henri IV prend fa route par cet endroit

'Vitre.

270.
Vitry ( Louis de l’Hôpital

)

Suit Henri

campagne de Franche- Comté

,

IV

à la

44 , N. 26.

Somme qu’il reçoit lors de fon traité ,230.
Voyer. (grand) Henri IV donne cette charge
à Sully , 403.
JJrlnn ( l’ archevêque d’ ) eft commis à la ditfolution du mariage de Henri IV avec Mar*
gueritte de Valois , 23 y.

W
J^^jrtemeerg

,

(

duc de)

les

fermes de
j

l’état qu’il faifoit valoir lui

font ôtées, 340*

j

X
jr j amet

,

(Sébaftien)

fort lui eft

la

ducheffe de Beau- 1
qui tombe 1
1 ,

recommandée, 41

des Matières.
malade chez

lui

&

ticularités fur la fortune

fa famille,

463

meurt, 41 6, 41 7. Parde Zamet

&

fus

4*6, N. 61.
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