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O I RES iy^p-iéoi. Affaire
du Marquifat de Saluces : artifices du

duc de Savoie pour ne point le rejiituer.
Voyage de Henri IV a Blois. Diffo lution de fon mariage avec Marguerite
de Valois : fies amours avec mademoifelle d’Entr agites , qui fie fiait donner
par ce prince une proimffe de mariage :
hardiejj'e de Rofiny dans cette occajion.
Articles de mariage avec la princeffe
de Florence , arretés. Faits étrangers.
Rcfiny prend la tutelle de fies Neveux
d'Epinoy. PermiJJîon pour les manu •

Mémoires de Sully,

6

factures d'étoffes prccieufes

Rofny

,

révoquée.

grand-maître de l'artillerie , & de cette princejje : Henrifait
célébrer ce mariage par l’archevêque
de Rouen : converfations plaifantes a
cette occajîon. Le clergé , le parlement ,
&c.s’oppofent à V enregiflrement de l edit
de Hantes : changement qui yfontfaits :
ajfemblée des Protejîatis , & artifices du
duc de Bouillon à ce fu'jct : l’édit ejl
eftfait

enregiflrè. Affaires de

Manhe

BroJJier.

Charge & gratifications accordées par
Henri à Rofny. Mortfurprenante de la
connétable, de la ducheff'e de Beaufort:

douleur quen rejjent Henri

:

Rofny

le

confole.

T

i

E

tems

fixé

par le compromis

fait

entre les mains du pape , au fujet du
marquifat de Saluces, s’étoit paffé fans

que

fa fainteté eût rien

décidé fur cette

duc de Savoie qui
fçavoit mieux que perfonne , que la
décifion ne pouvoit lui être favorable
(i) , setoit fervi pour éluder le juge-

affaire

,

parce que

le

,

(i)

Ce

marquifat étoit un fief mouvant du
la maifon de Savoie n’avoit

Dauphiné , fur lequel
aucun droit.

,
,
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de tous les manèges ordinaires
à cette petite cour , qui fait fa politique d’employer également pour fa conlervation ou fon agrandilfement la rufe
le manque de parole
les foumiflions ,
Si l’attachement au plus fort. La première idée qui vint au duc de Savoye
fut de révoquer un compromis qu’il
n’avoit fait que pour gagner du teins ,
ou dans l’efpérance que peut - être la
France fe brouilleroit avec le faint fiége
mais comme ce procédé auroit eu quelque chofe de trop atfeélé, il eut recours
à un autre artifice pour engager le pape
à s’en déporter volontairement. Il manda
à fon ambafladeur à Rome qu’il avoit
des avis certains de France & d’Italie
que Clément VIII. s’étoit laide gagner
par le roi, fous la condition fecrette qu*
S. M. T. C. s’obligeoit à céder enluite
au pape lui- même tous fes droits fur
le marquifat de Saluces. L’ambafladeur
trompé le premier par fon maître, s’expliqua fur cette collulion , de maniéré
que S. S. qui n’avoit accepté l’arbitrage
que pour le bien des deux parties, s’en
démit auffi-tôt avec indignation.
Le duc de Savoie qui n’avoit point
douté que le pape 11e prît ce parti faifoit
cependant entendre au roi qu’il fe renient

,

,

,

,

:

,

,

,

A

iv
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mettoit entièrement à fa difcrétion , fans
qu’il fût befoin , pour ce démêlé d’aucuns
arbitres étrangers. Il crut , en piquant
ce prince d’honneur , en obtenir ce qui
,

faifoit le fujet

de

n’oublioit pas de

la

conteftation

lui

,

qu’il

faire repréfenter

comme

quelque chofe de fi mince vane méritoit pas feulement
l’attention d’un aufïi grand roi. C’eft avec
ces inftrudions qu’étoient venus à Paris,
les fleurs de Jacob de la Rochette
de
Lullins de Rrétons & de Roncas , agens
de M. le duc de Savoie.
Avec de pareilles vues le mini lire &
le confident du prince eft ordinairement
celui qu’on commence à mettre dans fes
intérêts ; & pour dire la chofe plus clairement celui quon cherche à corrompre.
On ne lui cache même prefque pas qu’on
quoiqu’il ne
vient à lui dans ce delfein
paroiffe pas fort honnête. On n’ufe pas
non plus dans fes paroles de la même
circonfpedion qu’on apporte dans un
leur

,

qu’il

,

,

,

,

,

,

Ces meffieurs me dirent donc
que leur maître ne prétendoit point tenir
de S. M. le marquifat de Saluces autrement qu’à titre de grâce & de pur don ,

Congrès.

,

&

ils

m’infinuoient en

lignificativement
joit aufli de

M.

,

le

même-tems

aflez

que ce préfent reflueduc de Savoie à moi
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à proportion de l’importance de la chofe
& de la maniéré dont je m’employerois
à la faire réulfir. Je ne voulus point comprendre le fens de ces dernieres paroles.
Je conclus féchement des premières, en
que comme
parlant aux quatre agens
on ne fauroit gratifier quelqu’un que de
ce qu’on pofféde il falloit que M. le
duc de Savoie commençât avant tout à
remettre à S. M. le marquifat de Saluces ,
& qu’alors ce prince que je leur affurois
n’avoir pas lame moins grande que S. A.
en uferoit royalement ; fur quoi je les
priai trcs-férieufement de s’adrefifer directement au roi. Ils le firent rebutés du
ton dont je leur avois parlé. Henri en
prit un extrêmement poli avec eux, mais
ji ferme à l’égard de tout ce qui pouvoir
intéreffer l’état, qu’ils jugèrent après plufieurs tentatives inutiles, qu’ils n’avanceroient rien par cette voie.
Ils voyoient toute la F rance & la cour
elle-même pleine de mécontens & de
féditieux : ils imaginerez qu’en les pouffant à quelque réfolution violente
on
pourroit donner à Henri affez d’occupation dans fon propre royaume pour
lui faire perdre de vue toute affaire audehors. La préfence du duc de Savoie
leur parut néceffaire pour engager plus
,

,

,

,

,

,

,

,

Mémoires de Sully,

ïo

forcement ceux des feigneurs qui prêtoient l’oreille à leurs fuggeftions. Ils lui
écrivirent que Ton intérêt demandoit qu'il
fît

un voyage

à Paris.

parfaitement dans

le

Ce

deffein étoit

caraélère du duc

( 2) :
fit demander la
en
y
permillion à S. M. qui l’auroit refufée fi
elle l’avoit pû honnêtement ; mais le duc
de Savoie lui en ôtoit jufqu’au moindre
prétexte, en proteftant qu’il n’entreprenoit ce voyage, que pour venir lui-même
traiter avec S. M. ou plutôt fe foumettre
à toutes fes volontés ; ce qu’il accompagnofi de tant de plaintes contre l’Efpagne, qu’il paroiffoif être fur le point
d’en venir à une rupture avec cette couronne & mettre déformais tout fon falut
dans fon union avec la France. Il venoit
derefuler la propofition avantageufe que
lui avoit faite le roi d’Efpagne de lui
envoyer fon fils & fa fille aînée, pour
les faite paroître à la cour de Madrid
comme princes du fang royal d’Efpagne.
Cette démarche du duc de Savoie acheva
de déterminer le pape à ne plus fe mêler

confentit

il

,

&

,

(2' On dit qu’il e'chappa à ce prince , pendant
fon féjouv à la cour de France , de dire un jour:
» je ne fins point venu en France pour recueillir ,

»

tuais

pour

foiuer.

Année
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mais rien ne fit
l’affaire de Saluces
perdre de vue au roi les deuxchofes qui lui
avoient d’abord paru effentielles l’une ,
de ne rien relâcher de la fatisfaéfion que
lui devoir le duc de Savoie ; l’autre ,
d''éclairer les démarches auprès des brouil-

de

:

:

lons de la cour.

Le maréchal de Biron

étoit toujours

celui à qui il donnoit le premier rang
parmi eux. S. M. fut que pendant le féjour

qu’avoit
il

fait

ce maréchal en Guyenne ,
la noblefle de cette pro-

avoit follicité

&

qu’il avoit
de s’attacher à lui
tenu à table avec toutes ces perfonnes
des difcours d’un ennemi de

vince

,

,

même

,

l’autorité

royale.

n’étre qu’un etfet

Tout
du

cela auroit

fafte

&

pu

de l’orgueil

de ce maréchal mais ce qui y donnoit
de poids c'eft qu’en même tems
fes menées à la cour de Savoie
quoique
conduites avec toute la précaution polïible vinrent aufii à la connoiffance du
roi ; & le voyage que fit cette année S. M.
à Blois n’eut point en effet d’autre motif
que de déconcerter les projet de Biron
Si de contenir les peuples dans le devoir ;
quoique ce prince ne le proposât en
public que comme une partie de piaifir,
pour jouir de la beauté de ce climat
pendant l’été Si pour y manger difoit;

le plus

,

,

,

,

,

,

A
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,

Mé moires de Sully,
d’excellens melons.

Il lui étoit d’ail-

où étoient
de s’éloigner de Paris.

leurs indifférent., dans l’état
les

chofes

,

J’accompagnai

M. dont

S.

le féjour

pour
m’y arrête. Il fe paffa dans les
foins que je viens de marquer joints à

à Blois

n’a rien

d’affez.intéreffant

<jue je

,

celui de pourfuivre cette diffolution tant

du mariage de ce prince avec
Marguerite de Valois.
Tant que la ducheffe de Beaufort avoit
vécu, peu de perfonnes avoient fongé à
preffer Henri de fe démarier
foit de
peur que ces inftances ne tournaient à
l’avantage de fa martreffe, qui étoit univerfellement haïe , foit pour ne pas s’expoferàla colère de cette femme, toujours

fouhaitée

,

;

fort à craindre,

quand même

auroient échoué

morte,

il

fe fit

du parlement

&

,

:

mais

fitôt

comme une
de tous

du peuple à ce

la vit

confpiration.

les autres

corps

Le procureur

fujet.

général vint prier S.

fes deffeins

qu’on

M. de donner cette
Le roi quoique

jfatisfaclion à fes fujets.

,

fort indéterminé

fur le

pourtant de combler

choix

les

peuples.
Je ren ris plus fortement

,

vœux

promit
de

fes

mon commerce

de lettres avec la reine Marguerite. Je
ne metois point mis en peine de levex
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que cette piinceffe avoit apporté en dernier lieu, au fujet de maau confentement
dame de Beaufort
parce que je le
qu’on exigeoit d’elle
regardois comme une reiïource à laquelle
.

l’obftacle

,

;

tout le monde feroit peut - être bien
obligé d’avoir recours, ne fût -ce que
pour lier les mains de la cour de Rome ,
fi le roi fe fût enfin lai B e gagner par fa
maîtreffe

,

&

que

d’ailleurs

la

complai-

fance que j’avois toujours trouvée dans
Marguerite me répondoit qu’elle n’en
,

d’un refus abfolu.
Je fus confirmé dans cette opinion par
la réponfe qu’elle fit d'Ufion à la lettre
que je venois de lui écrire où je lui
parlois du facrifice qu’on attendoit d’elle,
dans les termes les plus refpeôueux ,
mais pourtant très- clairs comme il les
faut dans de pareilles négociations. Pour
marquer que de fon côté elie comprenoit
parfaitement de quoi il s’agilfoit
elle
s’expliquoit nettement fur le billet de
faifoit pas le prétexte

,

,

,

féparation
ditions

fi

,

8c elle l’attachoit à des

peu onéreufes,

qu’il ne

con-

devoit

après cela y avoir de difficulté.
Convenir d’une penfion honnête pour

plus

elle
& payer fes créanciers , c’eft tout
ce qu’elle demanda ; 8c elle donna , pour
terminer de fa part cette affaire aveç la
,

1

4
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roi ou avec moi, un homme qui ne nous
étoit pas fufpeâ: quoiqu’il lui fût fort
,
attaché : c’eft ce même Langlois qui avoit

bien fervi S. M. dans la reddition de
& qui en avoit reçu pour récompenfe une charge de maître des requêtes.
On eût trouvé difficilement un nomme
de plus d’efprit dans les affaires. Il vint
apporter à S. M. une réponfe de ( 3 )
Marguerite : car le roi avoit cru qu’il
devoir auffi lui écrire ; ce qu’il avoit fait
avec bonté
politelîé , mais beaucoup
moins expreffivement que moi. Avec la
lettre
Langlois apporta l’état des demandes de la princelTe fur lefquelles on
fut auffi - tôt d'accord. Pour rendre la
chofe plus folide , Langlois fe chargea,
vint en effet facilement à bout de la
faire écrire de fa propre main au pape ,
dans <^es termes qui filfent comprendre
à S. S. que «on - feulement on ne lui
faifoit à cet égard aucune violence mais
encore qu’elle avoit pour la confomii

Paris,

&

,

,

&

,

njption de cette affaire

preffement que toute

la

,

le

meme em-

France. D’Offat

I V à
(g) Lifez ccs deux Lettres de Henri
de Marguerite à Henri ,
Marguerite de Valois,
dans le nouveau Recueil des Lettres de Henri le
Grand.

&
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muni d’une pareille pièce, ne trouva pas
de grands obftacles. Il tut fécondé par
Sillery qui cherchoit à ctfacer la honte
de fa première commiflion. Le S. P.
,

la grâce qu’on lui
que des délais de formalité

plus à

11’apportoit

demandoit

,

&

de bienféance fans écouter les infinuations des envieux
car cette efpece
haïiTable d'hommes fe trouve, ou fe mêle
par-tout. Enfin il commit, pour mettre
qui
la dern’ere main à cette procédure
ne pouvoir être faite qu’en France l’évêque de Modèrie fon neveu & fon nonce,
avec deux adjoints de la nation, l’archevéque (4/) d'Arles & le pere Ange à qui
,

:

,

,

il

avoit donné

la

pourpre

,

&

que

l’on

(4) Horace Del - Monte , archevêque d? Arles ,
François de Joyeufe , le fécond des fils de Guillaume. Ces trois commiiïaires s’aflemblerent dans
le palais de Henri de Gondy , évêque de Paris j
après avoir mûrement examiné les raifons de part
&. ci’a-.rre, ils déclarèrent le mariage nul , pour
caufc, de parenté, de religion, d affinité fpirituelle,
de défaut de confentement du côté
de violence,
Marguerite de Valois
de Tune d^s parties. Henri
la mere de
étoietit pareas au tioifféme degré

&

&

&

:

Jeanne

ci’Albret

,

qui s’appelloit aulfi Marguerite,

&

étant feeur de François I. Voyez l’hiftoire
les
pièces de ce divorce dans Matthieu , rom. 2 , Liv. 2 y
de Thou, liv. I 2 J de la chronologie fepténaire 3
année IJ99.

1
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le cardinal de Joyeufe. Le biais
qu’on crut devoir prendre fut de déclarer
les deux époux libres de tout engagement
mutuel pour caufe de nullité dans leur
mariage.
Pendant qu’on travailloit à expédier
cette affaire, Henri de retour à Fontainebleau , & pafîànt la plus grande partie
de fon tems dans les parties de plaifir &
de table entendit parler de mademoifelle
C S ) d’Entragues ; & fur le portrait que
lui en firent les courtifans , emprefies à
flatter fon penchant pour le fexe comme
d’une fille auffi belle que vive & fpi rituelle , il eut envie de la voir, & en devint
auffi -tôt paffionnément épris. Que ne
pouvoit-il prévoir tous les chagrins que
cette nouvelle paffion devoit lui caufer
dans la fuite Mais la deftinée de Plenri
étoit que le même foible qui devoit ternir
fa gloire empoifonneroit auffi fa vie.

appelloic

,

,

,

,

!

,

(.5) Catherine-Henriette , fille de François de
Balzac, feigneur d’Entragues, de Marcoufly
de Malesherbss ,
de Marie Touchet, maîtrefie
de Charles IX qu’il époufa en fécondés nôces. Les
écrits de ce tenis-là nous la repréfentent connue
moins belle , mais pl us jeune que la belle Gabriel le ;

&

&

gaie , ambitieufe , hardie , &c. Ce portrait qui fe
rapporte à ce que dit ici le duc de Sully, fera
bien confirmé dans la fuite de ces mémoires.

Année 1599. Liv. XJ. 17
La demoifelle n’étoit pas novice. Quoique

fenfible au plaifîr de fe voir l’objet
des pourfuites d’un grand roi elle 1 croit
encore davantage à l’ambition qui la
flattoit , que dans la conjoncture préfente il ne lui étoit pas impoflîble <le
,

,

jouer fi bien fon perfonnage , quelle
obligeât fon amant à convertir ce titre
en celui d’époux. Elle ne fe prelfa donc
pas de fatisfaire fes defîrs. La fierté & la
pudeur furent employées tour à tour, 8c
enfuite l’intérêt. Elle ne demanda pas
moins de cent mille écus pour prix de
Lorsqu’elle
fa derniere complaifance.
s’apperçut quelle n’avoit fait qu’irriter
la paillon de Henri par un obftade qui
me parut à moi fi capable de la refroidir,
qu’il fallut que S. M. usât de la derniere
violence pour me tirer cette fomme
d’argent, elle ne défefpéra plus de rien,
& eut recours à d’autres fineffes. Elle
allégua la gêne où la tenoient fes (6)

Cette crainte n’e'toit pas abfolument fans
( 6)
fondement. Si nous en croyons le maréchal de
Balïbmpierre dans fes Mémoires , la mere étoit
à la vérité d’humeur fort complaifante ,
même
c’ell elle qui attira le roi à Malesherbes, maifon
où elle demeurait , mais le pcre 11’étoit pas fi
traitable, non plus que le comte d’Auvergne,

&

8

1

,

Mémoires de Sully,
&

la crainte du reiïentiment auporteroient contr’elle après fa
faute. Le prince fatisfaifoit à tout cela
de fon mieux, mais jamais au gré de la
demoifelle qui lui déclara enfin , après
avoir pris le moment favorable, quelle
ne lui accorderoit jamais lien qu’il ne
lui eût fait une promefle de fa main de
l’époufer dans l’année. Ce n’étoit point

parens,
quel ils

fe

,

pour elle-même difoit-eîle , en accompagnant cette étrange propofition de l’air
de modeftie quelle connoifloit propre à
enflamer le prince , quelle demandoit
,

cette promefle.

Une verbale

lui eût fuffi
point exigé du
tout, perfuadée quelle n’étoit point d’ane
naiflance à ofer prétendre à cet honneur :
mais elle avoit befoin de cet écrit pour
lui fervir d’excufe de fa foiblefle auprès
de Ces parens. Comme elle vit que le roi
balançoit encore , elle eut l’adrefle de
glifler quelle regardoit dans le fond cette
promefle comme une chimere , fachant
bien que S. M. n’étoit pas comme le

ou plutôt

frere

elle n’en auroit

utérin

de

la

ils cherchèrent
:
dont Henri IV fe

demoifelle

querelle au comte du Lude
lervoit en cette occafion ,

,

&

emmenerent

demoifelle à Marcoufiy , où le roi ne
d’aller la trouver , tom. /•

cette

iaifla

pas

Année
commun

de

Liv XL

1595».

fes fujets

.

,

19

en prife au Tri-

bunal des officiaux.
Voici affinement un grand exemple de
la tyrannie de l’amour. Henri n’étoit pas
li aveugle
qu’il ne vît clairement que
,
cette fille cherchoit à le tromper. Je ne
dis rien des raifons qu’il avoit d’ailleurs
la croire rien moins qu’une veftale >
non plus que des intrigues d'état dont
fon pere fa mere fon frere & elle-même

de ne

,

,

,

avoient été convaincus

,

&

attiré à toute cette famille

de Paris, que

,

qui avoient

un ordre de

venois de leur faire
la part de
S. M. Malgré tout cela, ce prince foible
confentit à la fin à la volonté de fa maîtreffie
& lui en donna fa parole.
Un matin qu’il étoit prêt à partir pour
aller chaffier , il m’appella dans la galerie
de Fontainebleau,
me mit aux mains
ce honteux papier. C’ell: une juftice que
je fuis d’autant plus obligé de rendre à
Henri , qu’on voit que je ne cherche pas
à pallier fes défauts que dans les plus
grands excès où fa paffion le porta , il
prit toujours fur lui d’en faire l’aveu ,
de s’en confulter à ceux qu’il connoifToit
le plus oppofés à fes réfol ut ions : ce qui
eft une marque de droiture & de grandeur dame qu’on trouve dans fort pe»
fortir

lignifier tout

je

récemment de

,

&

,

&

Mémoires de Sully,

no

de princes. Pendant que je faifois une
lecture, dont chaque mot étoit pour moi
un coup de poignard Henri tantôt fe
détournoit pour cacher fa rougeur , tantôt cherchoit à gagner fon confident , en
s’accufant & en s’excufant tour à tour.
Pour moi, je donnois toutes mes réflexions
au fatal écrit. La claufe depoufer une
maîtrefle, pourvu qu’elle eût dans l’année
un enfant mâle ( car c’eft en ces termes
quelle étoit conçue ) me paroifïoit à la
vérité, ridicule & viliblement nulie : mais
rien ne me rafiuroit fur la honte ôc le
mépris qui aüoit rejaillir fur le roi, d’une
pièce qui ne pouvoit manquer tôt ou
tard de faire un éclat terrible. J'en craignois encore les fuites fâcheufes dans la
conjoncture préfente de la diflolution à
,

,

,

on travailloit, & cette penfée me
rendoit muet & immobile.
Henri qui vit que je lui rendois foiblement le papier , mais avec une agitation
d’efprit dont il s’apperçut aifément , me
dit » Là là parlez librement ,
ne
» faites point tant le difcret. « Je ne pus
encore trouver li-tôt les paroles dont je
devois me fervir , & il n’eft pas befoin
que j’apporte ici des raifons de mon embarras : il n’eft: que trop facile à juftifier
auprès de ceux qui favent ce que c’eft
laquelle

,

:

!

!

&

,

Année
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que

d’être le confident des rois , dans
des chofes où il s’agit de combattre leur
réfolution , qui eft toujours une volonté
abfolue & immuable. Le roi m’alïura de

nouveau que

je

pouvois

fans qu’il s’en

,

que j’avois
un dédommagement
qu’il étoit jufte, difoit-il, de m’accorder
pour les trois cent mille livres qu’il m’avoit arrachées. Je lui fis répéter plufieurs
fois cette afl'urance , & avec une efpece
de ferment ; & n’héfitant plus après cela
à me montrer tel que j’étois, je pris le
papier des mains du roi
& le mis en
fâchât

dans

dire Si faire tout ce

,

l’efprit

c*écoit

:

,

pièces fans rien dire. »

« bieu

!

Comment mor-

Henri, extrêmement furpris

dit

de la hardiefle de cette adion , que
m prétendez - vous faire ? Je crois que

vous

êtes fou. Il eft vrai

» pondis

-

je

33

Dieu que

33.

ce

!

“

,

je fuis

je le fuffe

Mon

,

un fou

lire

,

lui ré-

&

plût à
tout feul en Fran:

parti étoit pris intérieure-

ment de m’expofer à tout

,

plutôt que

de trahir, par une pernicieufe déférence,
mon devoir & la vérité 3 ainfi, malgré le
dépit & la colère que je remarquai en ce
moment fur le vifage du roi pendant
qu’il ramafloit entre mes mains les morceaux de l’écrit pour en refaire un fécond ;
je profitai de ce moment pour lui repré-r
,

,

Mémoires
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de Sully,

fenter avec force tout ce que le lecteur

même que je pouvois dire.
m'écouta, tout irrité qu’il étoit
jufqu’à ce que je ceflafle de parler ; mais
maîtrifé par fa palîion rien ne le pût faire
changer de réfolution tout l’effort fur
lui-même dont il fut capable, fut de ne
pas bannir un confident trop fincere. Il
lortit de la galerie fans me dire une feule
parole
pour rentrer dans fon cabinet
où il fe fit donner une écritoire par
Loménie & en refTortit au bout d’un
demi-quart d’heure qu’il employa à refaire
une autre promeffe. J’étois au bas de l’ef*
fent de lui-

Le

roi

,

:

,

,

calier lorfqu’il defcendit

;

il

paffa

fans

femblant de me voir ; il monta à
cheval , & alla en chaffant du côté de
Malesherbes , où il féjourna deux jours.
faire

Je ne crus pas que cet incident dût
fufpendre l'affaire de la diffolution , ni
empêcher qu’on ne cherchât une femme
pour le roi ; au contraire l’un & l’autre
ne m’en fembla que plus preffé. Les agens
de S. M. à Rome firent donc alors la
première ouverture du mariage de Henri
avec la princeffe Marie (7) de Médicis,
,

(7) Marie de Me'dicis , fille de François , grand
duc de Tofcane ,
de l’archiduchelTe Jeanne

&

,
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du grand duc de Florence. Leroi nous
laifla faire, & nomma même, mais par
pure importunité pour y travailler avec
celui que le grand duc devoit envoyer à
Paris, M. le connétable, le chancelier ,
Villeroi & moi. Nous ne fîmes pas languir cette affaire ; Joannini qui étoit
l’homme du grand duc ne fut pas li-tôc
arrivé , qu’en moins de rien les articles
furent dreffés & lignés de nous tous.
fille

,

,

,

Je fas chargé de les aller communiquer au roi , qui ne s’attendoit pas à une
li prompte expédition : aufTi lorfque j’eus
répondu à la demande qu’il me fit d’où
je venois » Nous venons , Sire , de vous
« marier ; « ce prince demeura un quart« d’heure comme s’il eût été frappé de
la foudre : enfuite il fe mit à parcourir fa
chambre à grands pas , en rongeant fes
ongles , fe grattant la tête , & livré à des
:

,

réflexions qui l’agitoient
qu’il

fi

violemment

ne pût encore de long-tems

me

rien

d’Autriche, fille de l’erapereur Ferdinand. Elle eus
«ndot fix cent mille écus,fans fes bagues, joyaux,
&c. La chronologie fepte'naire, ara. 1600, p. 121.
Matthieu , rem. 2 , liv. 2 , p. 336 , Gtc. rapportent
les négociations de d’Offat
mariage.

& de

Sillery

pour ec

,
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Je ne doutois point que tout ce que
avois repréfenté ne fît alors Ion
effet ; enfin revenant à lui-même, comme
un homme qui a pris une derniere réfolution *> Eh bien dit - il en frappant
3) de l’une de fes mains fur l’autre, eh
» bien depardieu ; foit ; il n’y a remede ;
33 puifque pour le bien de mon royaume
m vous dites qu’il faut que je me marie,
33 il faut donc fe marier. « Il m’avoua que
la crainte de ne pas mieux rencontrer la
fécondé fois que la première étoit tout
ce qui faifoit fon irréfolution. Etrange
bifarrerie de l’efprit humain Un prince
qui s'étoit tiré avec fuccès & avec gloire
de mille cruelles diffentions que la guerre
dire.

je lui

,

:

!

,

!

,

!

& la politique
ble à

la feule

1

ui avoient fufcitées

idée de querelles

domeftiques,
lorfqus- cette

&

,

trem-

& de noifes

paroît plus troublé que

même

année encore

fur

,

d’un capucin ( 8 ) de Milan on
avoit furpris au milieu de la cour un Italien qui étoit venu à Paris dans le delfein de
poignarder ce prince. Le mariage conclu
ne put s’exécuter que l’année fuivante.
l’avis

,

(8) Il s’appelloit frere Honorio. Henri IV l’en
lui St faire plufieurs offres
remercia lui -même ,
par fon arobaffarieur à Rome , Matthieu , tom. 2 ,
ÜVi z ,p. 302,

&

Les

,
,

Année
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faits

relie à faire la

2$

etrangers dont

remarque pour

il

me

celle-ci

guerre dans les Pays-Bas e le y
commença d’une maniéré alfez vive
aulfi-tôt que l’archiduc eut palîé dans fes
font

;

la

:

provinces. Sur les plaintes réitérées de
î’Efpagne , le roi fit défenfe à fes fujets
d’y aller porter les armes au fervice des
états, mais feulement pour la forme ,
parce que la politique de l’état ne voulant pas qu’on laiflât opprimer les Flamands non-feulement S. M. ne punit
point les contraventions à h défenfe ,
mais encore elle favorifa fous main ces
peuples. La guerre en Hongrie fur laquelle je n’ai rien à dire, linon que le
duc de Mercceur demanda
obtint d'y
aller fervir dans les troupes de l’empereur. La révolution arrivé en Suede ,
où le roi régnant , & élu roi de Pologne ,
(5?) fut détrôné par fes fujets, qui mirent
en fa place Charles fon oncle, duc de
Sudernie, & perdit toute efpérance d’y
,

,

&

(?) Sigifmond: ce malheur lui arriva pour avoir
voulu rétablir la religion catholique en Suc-Je.
oyez fur toutes ces affaires étrangères. de Ti.ini,

V

& autres hifioriens
Tome I V.

le Septénaire

,

année,

B

1
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rentrer, par la victoire que remporta fur
lui Ton concurrent.
En voici d’autres qui me font perfonnels.

Lorfq.ue j’étoisà Blois la princelïe d’Epinoi (îO) vint me demander mon afliftance
auprès du roi, contre les princes de Ligne,
qui vouloient ufurper Ton bien
celui de
les enfans. Ces. enfans étoient au nombre
de cinq, dont elle en amenoit quatre. avec
elle, trois garçons & l’aînée de Tes filles j
la cadette étoit élevée chez madame de
Roubais , veuve du vicomte de Gand, fon
le mien. Elle me dit , qu’étant
oncle
le plus proche parent qu’euflènt ces enfans
en France du côté paternel , leur tutelle
me regardoit. Je m’en chargeai volontiers
pour leur faire rendre juftice. J’eus la
iatisfaélion qu’au bout de lix ou fept ans,
pendant lefquels j’eus foin de ces enfans,
comme des miens propres, je les remis
dans la pofiéffion de tous leurs biens qui
montoient à cent vingt mille livres de
,

&

&

,

( io) Hippolyte de Montmorency , veuve de
Robert de Melun, prince d’F.pinoi, mort en
Ï594. Les princes de Ligne, dont il eft parle
ici, font l’amiral prince de Ligne gouverneur
d’Artois , & qui avoit époufé Marie de Melun-,
dame de P, cubai d’Antoing, & c, & fes freres.
,

,
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tente. J’aurai fujet dans la fuite de

quer

les

obligations qu’ils

1?
mar-

ont eues à

la majefté.

Dans le même tems , les marchands de
Tours vinrent me prier de leur aider à
obtenir

la

permiflion d’établir des manud’argent
,

factures de toutes les étoffes d’or

&

de foie , qui jufques - là ne s’étoient
point encore fabriquées en France, avec
une défenfe d’y en laiflèr à l’avenir entrée
aucunes venant des étrangers. Ils m’affurerent qu’ils avoient des fonds fuffifans pout
fourn ir tout ce quien pouvoit être confommé dans le royaume. Je ne leur demandai,
pour leur répondre, que le tems de m’affurer
par moi-même fi leur rapport étoit fincères
& m’étant convaincu du contraire , j’effayai de les détourner d’une entreprife
dans laquelle on n’échoue pas impunément. Je ne les perfuadai pas.
mon
refus ils s’adrefferent directement à S, M.
& je crus devoir garder le filence fur un
établifl'ement qui pouvoit en effet, étant
bien conduit, être d’une grande utilité.
Le roi vaincu par leur importunité, ieur
accorda tout ce qu’ils demandoient ; mais
il s’étoit à peine paffé fix mois
que faute
,
d’avoir bien pris leurs mefures, ils virent
révoquer des permifiions qui avoient fait
murmurer tout le monde par l’incômmo-

A

Bij

2.8

Mémoires deSullÿ,

dite & le furcroît de dépenfe que ce
nouvel arrangement caufoit aux acheteurs (ii)*
L’affaire du marquifat de Saluces ne
paroifïant point au roi devoir finir fans

coup

férir, S. M.fongeoitde puis quelque
tems à commettre les fondions de grand
maître d’artillerie à un homme qui pût bien

s’en acquitter

f

&

fur * tout les exercer par

lui-même ce que ne pouvoit pas
;

faire le

bon homme

d’Eftrées, qu’elle ne vouloir
pourtant point en dépouiller , par amitié

pour

fes

enfans

,

dont M. d’Eftrées

(i i) Les cris des banquiers

était:

& douaniers, dont

la nouvelle défenfe diminuoit confidérablemeat les

beaucoup à la faire révoquer. Chronologie Septénaire , pag. 94. , année
1599. Il en eft de ces étoffes comme de toutes les
autres parties du commerce. La liberté du commerce , qui doit régner entre toutes les nations
du monde , ne nous donnera à cet égard , aucun
avantage fur nos voifins , qu’autant que nous trouverons le moyen de faire ces étoffes chez nous,
ou plus belles , ou meilleures , ou à meilleur
marché. Aujourd’hui une grande partie des étrangers viennent les prendre chez nous,& il ne
fubüite plus de défenfe pour aucune étoffe quelconque , pas même pour les indiennes , toiles
peintes, &c. dont on en fabrique en France de
très -bon goût
d’une très -belle qualité.
profits, contribuèrent auiïi

&

Année
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grand - pere. L’expédient que Henri
imagina , fut que le vieux de Born cherchant à fe défaire de la lieutenance générale d’artillerie, je pouvais en traiter avec
lui , & unir à fe s fondions celle de la
grande maîtrife , quoique je ne fuffe pas
revêtu de celle-ci. Il m’offrit même
d’augmenter en ma faveur les prérogatives de la première déjà fort confidérables, en l’érigeant en office, en lui donnant autorité fur tous les lieutenans
généraux dans les provinces , en rehaufïant les gages ; enfin de m’en expédier
les provifions gratis ; mais j’avoue qu’aucune de ces offres ne me tenta & que
je ne pus me réfoudre à fervir fous un
autre après avoir manqué la première
place. Je ne m’excufai pourtant de déférer
aux volontés du roi, que fur les affaires
dont j’étois chargé , en quoi je n’impofai
point à ce prince, qui, après bien des
prières dont je fçus me défendre me
quitta en colere en me difant qu’il ne
m’en parleroit plus , mais que puifque je
voulois ne fuivre que mon caprice . il
agiroit de fon côté à fa volonté.
Sa bonté pour moi lui fit au moment;
même oublier cette menace. 11 fit propofer à d’Eftrées de fe défaire de fa charge.
Je n’en fut pas plutôt informé, que je fis
le

,

,

,

,

B

iij

,

Mémoires deSullY;

go
offrir

par moniteur

trois mille écus à

& madame Dupêche J
madame de Néry qui

gouvernoit ce vieillard pour faire réuffir
la chofe. Le grand - maître » prelîé par
cette femme dit au roi qu’il confentoit
à prendre récompenfe de fa charge. Le
Toi me le redit incontinent, en ajoutant
qu’il n’exigeoit de moi pour l’avoir fâché
,
que de mettre dans peu fonartillerieen état
cie lui faire obtenir le marquifat de Saluces
qu’on lui confirmoit chaque jour, qu’il
ne fe feroit céder que de force, c’eft-àdire au moyen d’un grand nombre de
,

,

,

,

iîéges, tous allez difficiles

maniéré ordinaire de

,

car c’eft-là la

guerre en
Savoie. Je remerciai S. M. & je convins
£\r ec d’Eftrées pour quatre-vingt mille
faire la

,

Tous

menus droits montant
une fomme conlidérable je fus
obligé, en cette occafion de prendre en
rente cent mille écus de Morand, Vienne
& Villemontée & trois jours après je fus
pourvu folemnellement de la dignité de
(12) grand - maître d’artillerie & j’en

écus.

encore

les

à

,

,

,

;

,

(12) Le roi la déclara charge de la couronne
en faveur de M. de Sully. Brantôme, dans l’endroit où il nous donne la fuite des grands maîtres
de
*>

l’artillerie-,

Rofny

l’a

en parle

ainfi

:

» Du depuis , M. de

(la grande maîtrife)

,

qui certes honora

Année
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prêtai le ferment. C’étoit la quatrième
grande charge dont je me trouvois honoré.
Son produit annuel étoit de vingt-quatre
mille livres. Je crus que la reconnoiffance qu’exigeoit de moi ce nouveau bienfait de S. M. conliftoit à donner tous mes
foins à l’artillerie. Je vins viliter l’Arfenal , où tout me parut être dans un état
fi déplorable
que je réfolus d’y demeu,
rer, pour pouvoir vaquer à fon rétabli ffement quoique ce château fût alors fort
mal bâti dénué de tout & fans aucune
.

,

commoditré.

Les

affaires de l’artillerie étoient encore
Je commençai par une réforme des
officiers de ce corps
qui n’ayant pas la
moindre teinture de leur métier, n’étoienc
proprement que les valets de meilleurs de

pires.

,

la juftice

&

j’en caiïai

j) fî

bien cet

des finances.

D’un

feul

coup

environ cinq cens. Je m’abou-

e'tat, qu’il

en

fait

beau voir fon Arfe-

& fon itrduflrieà l’avoir fait bien
» drelïer&fur-tout valeur & fon bon fens à le faire
nal jfonefpi

it

fi

fa

«
«
d
”

valoir , te'moin ce qu’il fit dernièrement pour la
guerre de Savoie, où en moins d’un rien il montra
tellement fa promptitude
diligence , qu’on le

&

vit plutôt

en campagne, que de l’avoir penfé «.

Vie des Hommes lUuJlres , article de
nom. J , par. 227 , 22 Ü.

M. de Rofny,

,

gi

Mémoires de Sully;

com miliaires pour le
eux des marchés
avec
; &
pour une provifion confidérable de poudres, que je fis voir au roi. Je traitai de
même avec les maîtres de grolïes forges
pour le fer propre aux affûts , bombes
&c; avec les marchands étrangers pour le
métal avec les charrons & charpentiers ,
pour les ouvrages en bois néceflaires aux
defieins que j’avois formés. S. M. vint
rifiter elle - même fon Arfenal quinze
]ours après que je m’y fus établi & elle
en fit dans la fuite un de fes plus grands
amufemens. Elle prit beaucoup de plaifir
chai enfuite avec
falpêtre

les

je fis

,

,

à voir tous
l'oient

je

,

les

préparatifs qui s’y fai-

& l’extrême diligence avec laquelle

m’y appliquois.

On

ne pouvoit y en apporter trop dans
conjoncture préfente des affaires de
Savoie , dont le détail & celui de la guerre
où elles engagèrent, va remplir entièrement ces mémoires pour toute l’année
fuivante. M. le duc Savoie partit de fes
états fur la fin de celle-ci pour venir en
France, avec les intentions que j’ai déjà
marquées, mais elles ne purent être allez
fecretfes pour lui faire recueillir tout le
fruit qu’il fe promettoit de fes tromperies. L’examen de la conduite palfée de
ce prince & de celle de fes agens , &

la

,

U

,

Aknée
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fconnoiffance qu’on avoit de Ton caraftère
ne lui étoient pas déjà trop favorables.

On eut à fon fujet quelque chofe de plus
pofitifencore. Lefdiguieres manda à S. M.
que

le

duc

faifoit fortifier

diligemment

&

tout celles de BrefTe ,
qu’il les remplifloit de munitions de guerre
de bouche. On fçut par le comte de
le lieur du PafTage , qu’il avoit
Carces
fes places

,

fur

-

&

&

de grandes inftances à la cour de
Madrid, & prefïe le pape d’agréer un fécond
compromis en lui faifant entendre que
toute l’Italie étoit intérefTée à ne pas
fouffrir que S. M. T. C. poffédât rien
par-delà les monts. Les réfidens François
à Florence mandaient que le duc ne
partoit point dans d’autre intention que
ce furprendre le roi qui de fon côté étoit
perfuadé que ce feroit le duc lui - même
qui pourvoit bien 'être pris pour dupe ,
non-feulement avec lui mais encore avec
le roi d’Efpagne & les autres princes
d’Italie : car ceux-ci ne cachoient point'
leur averfion pour l’humeur inquiète 8c
ambitieufe de M. de Savoie , & le roi
d’Efpagne n’avoit pas oublié qu’il s’étoit
plaint hautement que pendant qu’on donnoit en dot à l’une des infantes, les PaysBas & la Franche-Comté qui valent
mieux que les deux Caftilles 8c le Porfait

,

,

,

,

B v
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-

tugal

,

celle qu’il avoit

eu qu’un crucifix

&

époufée

,

n’avoiff

une image de

la

Vierge. Une infinité d’autres indifcrétions femblables fuivies de rapports
de plaintes réciproques , avoient ruiné
abfolument leur première intelligence.
La fuite fit voir la jufteflTe de ces obfervations que le roi me faifoit faire en me
montrant la lettre de Lefdiguieres mais
il ne témoigna en public aucun relfentiment de ce qu’il apprenoit des procédés
du duc de Savoie. Il m’ordonna même
de ne rien oublier du côté des finances

&

,

,

&

de

l’artillerie

pour

lui faire faire à

Lyon la

réception ordinaire des fouverains étrangers. Je crois que ce prince n’eut aucun
fujet de fe plaindre de moi ; mais qu’il
les comtes
n’en fut pas de même de
de Saint - Jean , ( 1 3 ) qui lui refuferent

MM.

(13) Ce fut par ordre du roi, félon , P. Matthieu,
2. , liv. 2 , p*g. 323 , que les chanoines de
Lyon refuferent au duc de Savoie la place de chanoine d’honneur dans leur cathedra le , qu’ils avoient
cela par une raifon
accordée au duc ^on pere ;
très-naturelle , qui eft que le comté de Villars étoit

tom.

&

de la niaifon de Savoie depuis ce tems - là.
Cette cérémonie confHloit à préfenter la ehappe
l’anmufle an duc de Savoie , à l’entrée du cloître y
à lui donner rang dans l’églife parmi les ch an 0

forti

&

U

très ,

&c..

XL
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certains honneurs, que les ducs de Savoie
foutiennent qu’on leur doit rendre dans
ce chapitre comme comte de Villars. La
plus grande magnificence fut à Fontainebleau & à Paris, où de fon côté le duc
fe fit voir dans un état tout-à faic
digne de fon rang.

Trois jours après qu’il

fut arrivé à Paris ,
de lui faire voir

le roi qui n’étoit pas fâché

nouvel ordre obfervé à l’Arfenal, me
qu’il viendroit y fouper avec le
duc & les principaux feigneurs & dames
de fa cour. M. de Savoie s’y rendit de
fi bonne heure
que je de pus prendre
une fi grande diligence pour un effet du
le

manda

,

me demanda

magaque je
voulois le faire tourner; la pauvreté des
vieux magafins me faifoit honte à moimême. Sans lui répondre je le menai
dans les nouveaux atteliers. Vingt canons
nouvellement fondus , autant qui étoienc
hazard. Il

Ce

fins.

à voir

[les

n’étoit pas de ce côté -là

,

(14) Malgré cette magnifique réception , fe due
de Savoie fentit bien dès la première fois qu’il
parla h Henri IV , qu’il n'obtiendroit point ce .qu’i l
ctoit venu demander, n J ai fait mon m adage ,
3> dit -il , je m’cn puis aller quand je voudrai c,
Jilaithieu , fur Le voyage de ce prince en France
>
loin.

2

} liv,

1,

,
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quarante affûts complets,
,
quantité d’autres ouvrages auxquels il
vit qu’on travailloit avec ardeur, le jetterent dans un fi grand étonnement, qu’il
ne put s’empêcher de me demander ce que
je voulois faire de tout cet attjrail. » Mon»
33 fieur
lui répondis - je en riant
c’eft
prêts à l’être

&

,

,

pour prendre Montméîian. « Le duc *
fans faire appercevoir que cette réponfe
l’avoit un peu déconcerté me demanda

99

,

d’un ton de plaifanterie
li j’y

avois été,

que non
s»

,

reprit-il

& de

& comme

familiarité

je lui

,

répondis

vraiment , je le vois bien „
car vous ne diriez pas cela.

33
,

Montméîian efl: imprenable «. Je rédu même ton dont il me parloit
ne lui confeillois pas de forcer un
je
que

93

partis

jour

le roi à

tenter cette entreprife
,

parce

que je croyois être fûr de faire perdre
à Montméîian ce titre d’imprenable.
Ces paroles rendirent dans le moment
même notre convention très - férieufe.

M.

de Savoie prenant dë-ia occafion de
du fujet qui l’amenoit en France

parler

avoit déjà commencé à me faire fentir
d’une maniéré polie, qu’il étoit înftruit
que je ne le favorifois pas auprès du roi ,
mais nous n’eûmes pas le rems d’en dire
davantage. S. M. arriva, & on ne fongea.

plus

qu’à, la joie

&

au

plaifir

ce qui

XL
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n’empêcha pourtant pas que dès le foir
même on ne nommât de part & d’autre
des commiffaires pour examiner ce qui
de la conteftation. M. le
le chancelier, le maréchal
connétable
de Biron MeifTe , Villeroi & moi » furent
ceux du côté du roi ; & de la part de M.
de Savoie, Belly fon chancelier le marle
quis de Lullin les fieurs de Jacob
comte de Morette * le chevalier de Brétons & des Allymes*
Le duc de Savoie avoit déjà fu mettre
dans fes intérêts une partie de nos commiflaires il acheva de les gagner par les

faifoit le fujet
,

,

,

,

,

,

grandeslibéralités qu’il leur fit à l’occafïon
des étrennes , ainfi quà toute la cour ( 1

Le duc envoya au

roi deux grands baffins
le
de crifkl pour Tes étrennes ,
33 roi lui donna une enfeigne de diamans, dans la33 quelle entr’autres, il
y en avoit un où Ton voyoït
33 le portrait de S. M.
; c’étoit une très - belle
33 pièce, de laquelle le duc fit un grand état.
.
;
33 II n'y eut aucun qui lui donnât le bon jour, à
>3 qui il ne fit quelques préfens
, &c «. Chronologie
Septénaire , année 1600 On dit qu’il avoit mis la
duché (Te de Beaufort dans fes intérêts , enforte que
fi cette dame n’étoit pas morte
apparence
, il y a
qu’il eut pu fe difpenfer de rendre Saluces. Le duc
de Savoie jouant à la prime avec Henri IV fur un
coup de quatre mille pifloles , Henri abatit fou.

(15)

33

33

& deux vafes

&

.

.

.

6

|8
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J ’étois celui qui lui faifois le plus de
peine , parce que toutes les fois que la
queftion avoit été agitée entre les comje m’en étois toujours tenu
conftamment à l'alternative, de reftituer
à S. M. le marquifat de Saluces ou de
lui donner en échange la Brefle & tous
les bords du Rhône depuis Genève jufqu’à
Lyon. Si ce n’eft qu’il eût été trop incivil
de demander mon exclufion des aiTemblées, on auroit pris ce parti on revint

miiïàires

,

,

;

encore à celui de
prix que ce fût.

me

gagner à quelque

Des Allymes (i6)vintle cinquième jour
de Janvier, me

faire,

de

la part

de S. A.

les

complimens ordinaires. Il me pria le plus
poliment du monde
de faire attention
aux raifons du duc fon maître c’eft-àdire, en bon François, de les accepter,
,

,

parce qu’en
cette priere,

même
il me

tems

qu’il

préfentoit

me

faifoit

portrait

le

croyant avoir gagné. Le duc qui avoit gagné
,
en main, le contenta da montrer Ton jeu au duc

jeu

& à d’Aubigné qui étoier.t à fes côtés,
& brouilla les cartes. C’eft d’Aubigné qui rapporte
de Guife
ce

trait

de la générofité ou de la politique du duc

de Savoie.
) René de Luringe des Allymes
( 1
deur de Savoie en France,

,

ambaffa-s
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A. dont la boëte enrichie de diamans
valoit quinze ou vingt raille écus. Pour
m’aider un peu à entrer en compofition
il
me dit que ce
avec ma confcience
portrait venoit d’une fille de France, &
il ajouta, pendant qu’il me voyoit occupé
de

S.

,

à en admirer les brillans , qu’il m’étoic
donné par un prince qui avoit autant
d’attachement pour le roi, que d’amitié
pour moi. Je demandai à des Allymes,
en tenant toujours le portrait , quelles
étoient les propofitions qu’on avoit à
faire. Il déploya aufïi-tôt toute fon élo-

croyant au moment décifif,
au défaut de raifons , à
,
faire valoir la prétendue rupture de fon
maître avec l’Elpagne. Il offrit de fe joindre au roi pour lui faire faire la conquête
de Naples, de Milan & de l'Empire même,
rien ne lui coutoit ; & à l’entendre , on
auroit cru qu’il pouvoir difpofer de tous
ces états , pour lefquels il ne doutoit
point ajouta- 1- il , que le roi ne laifsât
volontiers au duc de Savoie un méchant marquifat compofé de pièces rap-,

quence

&

,

fe

commença

,

portées.
je

Je ne pus
répondis

me

contenir plus long- teins

à des

redemandoit

le

Allymes, que

fi

:

le roi

marquifat de Saluces, ce
fa valeur, objet

netoit point à caufe de

Mémoires de Sully;
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trop peu confidérable mais pour l'hon-^
neur de ne pas laifïer démembrer un ancien
domaine de la couronne & qui avoit été
ufurpé dans un tems où le duc de Savoie
comblé des libéralités de Henri III à fon
retour de Pologne , devoit encore s’en
abftenir par reconnoiflance. Je remerciai
le député de tout ce qu’il avoit mis
d’obligeant dans fon difcours pour moi,
& pour payer fes eompîimens par d’au,

,

j

tres

complimens,

M. de Savoie
pure

&

qu’après que
une reftitution

je l’alîurai

auroit

fait

(impie de Saluces

je
,

n’oublierois

pour porter S. M. à lui faire avoir à
lui-même les riches royaumes dont il avoit
fait l’offre , & qui l’accommoderoient
encore mieux que le roi. J’ouvris la boëte

rien

à portrait en difant ces paroles; & après
en avoir admiré l’ouvrage & la matière ,
je dit à des Allymes , que le grand prix
étoit uh motif pour moi de ne pas l’accepter, mais que s’il me permettoit d’ea
les diamans , je gardeféparer la boëte
rois volontiers le portrait, pour me fouvenir d’un prince il obligeant. Je féparois
en effet l’un de l’autre lorfque des Ailymes
me dit qu’il ne lui appartenoit pas de rien
changer aux gratifications de fon maîtreJe le priai donc de remporter le tout ëc
il fe retira fans aucune efpéranee de mat-

&

,

,
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4/
peu

parut
&
content de ma maniéré d'agir.
11
ne reftoit plus qu’à tâcher de
m’exclure des aflemblées. Sur le refus
qu’en fit S. M. le duc de Savoie imagina
de lui demander que le patriarche (17)
de Conftantinople alîîftât à ces aflemblées
au nom du pape ; ce que le roi accorda
ne fongeant point à la finelle cachée fous
cette propofition. Le lendemain ce prince
ayant envie de jouer à la paume à la fphére , nomma pour lieu de l’alfemblée la
roaifon du connétable , par la commodité
qu’il trouva à faire fa partie au fortir de
tirer à lui

à ce qu’il

,

me

,

après qu’il auroit vu entamer
conférence. Il fortit en effet après avoir
exhorté tous les commiffaires à n’avoir
cet hôtel

,

la

égard qu’à
culier

&

la juftice.

à l’oreille

:

Il

me

dit en parti-

» prenez bien garde

» à tout & faites enforte qu’on ne
« trompe pas «.
,

Le

roi étant parti

,

,

tout

à deux

,

trois à trois

le

qu’au lieu de
fepartageoit deux

je vis

monde

s’alfeoir

,

&

que

s’entretenoit tantôt avec l’un
l’autre

,

me

,

le

nonce

tantôt avec

fans fouffrir qu’on traitât rien

en

(17) Le pere Bortaventure de Cilatagirone
^
general des cordeliers,
nonce de fa fainteté»

&

,,

42.
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forme, & fur - tout qu’il évitoit foigneufement de m’adreffer la parole. Belîièvre
me dit enfin que le bon-homme de patriarche ne pouvoit vaincre le fcrupule
qu’il avoit de communiquer avec un
huguenot & qu’il me prioit au nom de
toute l’aflemblée, de vouloir bien m’abfenter parce que rien ne fe feroit fans
cela. Je perçai en un inftant la caufe de
tout ce manège & faifant une profonde
;

,

,

,

révérence

me

retirai , dans l’intention
de ce pas mon rapport au roi.
Je le rencontrai encore dans la galerie
où il s’étoit arrêté à parler à Bellengreville. Il me demanda avec quelque furprife , où j’allois , & fi tout étoit déjà
fini; & lorfqu’ii fut ce qui s’étoit paffé.,
il
entra dans une grande colère ,
m’ordonna de retourner dans l’aiïemblée
difantque s’il y avoit quelqu’un à qui ma
préfence déplût, c’étoit à lui à fe retirer,
Sc non pas à moi. Je troublai un peu la
joie de l’affemblée, en y rapportant le
nouvel ordre du roi. Le parti qu’on prit,
fut de laiffer le tems fe palTer à chercher
des expédiens & de remettre à l’après
midi à entamer la queftion , lorfqu’on vit
l’heure du dîner s’avancer ; mais on eut
beau faire auprès de S. M. je demeurai
du nombre des commiflaires , & il fallut
,

je

d’aller faire

&

,
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nonce fe délit de fa répugnance.
Brétons 8c Roncas fe tournèrent (ur tous
les fens pour n’étre point obligés d’en
venir à la reftitution du marquifat. Ils
offrirent d’en faire l’hommage-lige à S. M.

•Çue le

,

&

li

cela ne fuffifoit pas

,

de tenir

aux mêmes conditions.

la

Brelfe

aifément
tomber toutes ces propofitions , 8c je
réunis toutes les voix à donner au duc
de Savoie l’option de rendre Saluces ou
de céder en fa place le pays de Brefie
jufqu’à la riviere de Dain le vicariat de
Barcelonnette, le Val de Sture , celui de
la Péroufe 8c Pignerol. Dans ce fécond
Je

fis

,

,

,

cas

on auroit

reftitué toutes les autres

places prifes de part

Le duc de Savoie
autre chofe de

mais

la

vérité

8c

MM.

efi:,

d’autre (t8).

avoit attendu toute
les

commilïaires

qu’ils n’oferent

;

combat-

(18) Il y eut une efpece d’accord conclu fur ce
plan entre les commiflaires, qu’on fe douta bien
que le duc de Savoie n’obferveroit pas , par tous
les délais qu’il demaudoit. Sur quoi quelqu’un
propofa à Henri IV , comme le rapporte le Grain,
de faire arrêter le duc de Savoie , pour l'obliger »
l’effe&uer , mats le roi rejetta cette proportion»
Voyez les particularités de la négociation
du
féjour du duc de Savoie à Paris , dans M. de Thon

&

& le Septénaire

,

année

1599

8c

1600»

,
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ouvertement un parti qu’ils voyoient
être celui du roi. Toute leur reffource fut
de fe joindre en faveur de M. de Savoie à
tous les courtifans , qui ne ceffoient de
tre

,

redire au roi

qu’il ne devoir point agir à
rigueur avec un prince dont l’alliance
acquife par un bienfait peu conlîdérable
pouvoir lui procurer mille fois davantage
,

la

qu’un mauvais fief très - difficile à conferver. L’option qu’on propofoit à M.
de Savoie fut encore un prétexte de lui
accorder fix mois pour fe déterminer ; il
en vouloit dix - huit & moi je foutenois
que la chofe n’avoit pas befoin de délai.
J’allai faire part à S. M. de cette réfolution
qu’on avoit prife malgré moi , & je lui
repréfentai l’inconvénient de donner au
duc de Savoie un fi long-tems pour re,

fes intelligences & fe préparer à la
guerre , lorfqu’un inftant devoit fuffire
à ce prince , qui d’ailleurs avoit déjà
pris fon parti. Henri prévenu par tous

nouer

les difcours des courtifans fur la néceffité

d’accorder un délai à

demanda comment

M. de Savoie, me

prétendois faire autrement:„fairereconduirehonorablement,
» lui dis- je, le duc de Savoie par quinze
»>

mille

je

hommes d’infanterie & deux

mille

de cavalerie & vingt canons , jufques
dans Montmélran , ou telle autre place
,

,
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& alors le faire

expliquer
(ur l’option «. Le roi ne goûta pas mon
avis , il avoit déjà donné fa parole du
contraire. J’en fus véritablement fâché ,
j’ai toujours été perfuadé que fans cette
complaifance, S. M. auroit évité la guerre
& reçu une entière fatisfaâion. Tout ce
que je pus gagner , fut de faire ôter trois
mois fur les fix qui avoient été accordés.

jj

qu’il choifira,

&

Le duc de Savoie vovant que

S.

M.

de toutes les follicitations ne lui
donnoit plus à la fin d’autre réponfe que
ce peu de mots Je veux mon marquifat
partit peu de tems après pour s’en reattendre , en fe
tourner à Chambéry

lafle

,

:

,

préparant à la défenfe , l’expiration du
terme qui tomboit au mois de Juin. 11
n’en auroit pas eu befoin, fi le deflein de
la nommée Nicole Mignon avoit réulfi.
Elle avoit entrepris d’empoifonner le roi
(19) elle crut pouvoir en faire par à M.
:

(19)

En

faifant entrer

chez

!e roi

,

fon mari qui

cuifinier, par le moyen de M. le comte
SoifTons , grand - maître de la maifon de S.
e'toit

&

de

M.
même

été connue des princes ,
de Henri IV à Saint-Denis, où elle teuoit une
des principales auberges pendant la guerre. M. le
comte de Soiflons, auquel elle dit qu’il ne tenoit
qu’a lui d’être le plus puiflant prince du monde,

Elle avoit

46
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le comte de Soiffbns, qui faifoit en toutes
occafions éclater fon mécontentement ;
mais cette femme lui fit tant d'horreur ,
qu’il alla incontinent la dénoncer: elle
avoua fon crime , & fut brûlée vive.
11 ne fe pafla rien de remarquable pen«
dant trois mois que la difpute de

MM,

>

du Perron

&

Sur la
parut un ( 20

Dupleffis.

Tannée derniere

il

fin

de

livre
)

que cette femme avoit de mauvais def*
cacher dans un cabinet Loménie , qui
entendit les moyens dont elle comptoit fe fervir.
n avoit que
Elle fut accufée d’être forciere ,
un peu de folie.
beaucoup de méchanceté ,
C/iranoiogie Septénaire , année 1600.
fe doutant

feins,

fît

&

Ce

&

U

pour ù\.'cz\lnftru&ion de
il attaque la Mefîe
par le
,
le témoignage prétendu des faints peres. Si-tôt
qu’il parut , plulieurs do&eurs catholiques fe récrièrent fur la faufleté d’une infinité de citations
qu’il renferme ; ce qui obligea Dupleffis à propofcr une efpece de défi , qu’on engagea Tévêque
d’Evreux à accepter. Après plusieurs lettres
piufîeurs démarches de part
d’autre , pour convenir de la forme dont on devoit y procéder ,
dans iefquelles Dupleffis fe repentit plus d’une
fois de s’être tant avancé, le roi décida pour une
difpute publique entre les deux adverfaires, dans
laquelle on vérifieroït chaque jour cinquante de ces
pairages , jufqu’à ce qu on eût examiné tous les cinq
cens que M. du Perron avoit trouvés à cenfurer.
On s’afîembla dans la falie du confeii à Font»(20)

livre a

fainte Eucharijiie

,

&

&

&

&

Année
de celui

-
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gardé par -tout

le parti

,
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qui fut re-

comme un

chef-

&

des commi flaires
en preTence du roi
par lui, qui furent , du côté des catholiques, le prétident de Thon, l’avocat Pithou ,
le fleur Martin , leéleur
médecin de S. M. Du
côte' des calviniftes, Frefne-Canaye
Cafaubon ,
le jeudi 4 Mai à une heure après midi. De foixauteun pacages que du Pferron envoya à fon adverfaire,
celui-ci ne s’étoit préparé que fur dix-neuf qu’il
avoir choitis parmi tous les autres, ce De ceux-là,
33 dit* il
au roi, je veux perdre l’honneur ou la
33 vie, s’il s’en trouve un feul faux ce.
Cependant
il fut convaincu de mauvaife foi fur tous ceux qu’on
examina ,
on ne put en examiner que neuf. Sur
le premier qui étoit de Scot ,
le fécond de

nebleau

,

nommés

&

&

&

&

&

Durand

,

le

chancelier prononça

,

de

l’avis

de tous

Pobjedion
pour la réponfe. Sur le troifléme
quatrième de
fàint Chryfoftôme,
cinquième de faint Jérôme,
qu’il avoit omis des mots eflentiels. Sur le lixiéme
3
qu’il ne fe trouvoit point du tout dans S. Cyrille,
Sur le fepticme , tiré du code , qu’il étoit véritablement de Crinitus , mais que Crinitus avoit falfifié
le texte du code. Sur le huitième qui en renfermoit
deux de S. Bernard, que Duplefîîs avoit du les réparer, ou du moins mettre entre deux un , &c. Sur
le neuvième de Théodoret , qu’il étoit tronqué,
qu’on y avoit pris le mot d’idoles, pour celui’ d’images. Il n’y eut que cette feule conférence. Dupleflis-Momay s’étant trouvé malade le lendemain^
&s’en étant allé à Saumur quelques jours après, fans
prendre congé du roi ; Frefnc Canaye ; l’un des
les alfiftans

,

que Dupleflîs

&

a voit pris

&

&

^8

Mémoires de Sully;

d'œuvre & que j’envoyai auflî-tôt à M.
d’Evreux qui étoit alors dans fon diocèfe.
,

&

eommiiîaires ,
fainte Marie du Mont , autre
Protellant diûingué , fe convertirent peu de rems
après cette difpute. Henri IV y prit lui -même
quelquefois la parole. Dupleflis pre'tendoit prouver , par l’autorité de faint Cyrille , que les chrétiens n’étoient point dans l’ufage d’adorer la eroix,
cependant il allégua le reproche que l’Empereur

&

Julien faifoit aux chrétiens de l’adoreri cc II n’eft
3} pas vraifemblable , reprit ce prince , que Julien
3) î’apoftat eût reproché aux chrétiens qu’ils ado3j voient la croix , s’ils ne l’enflent adorée en effet,
3^ autrement il fe fût fait moquer de lui ce. Ce fut
lui aufli qui dit que du moins on devoit avoir mis
un &c. dans le partage de S. Bernard.
Un catholique ayant fait remarquer à un calvinifte, que du Perron avait déjà gagné plufieurs
partages fur DupleiTis. » N’importe , répondit le
Saumur lui
3^ proteÛant , pourvu que celui de
3) demeure ce. Matthieu , ibid . Ce fait , qui eil rapporté de la même maniéré dans plufieurs livres dogniatiques^eftgériéralemencatteftépar tous nos bons
par ceux mêmes qui traitent le plus
hiftoriens ,
favorablement les proteilans. M. de Thou , liv.
12$, p. 843. Et cet écrivain étoit un des comini flaires. Matthieu, ibid. Chronologie Septénaire,
Jwiv. Supplément an Journal de Henri
pag. 12 3
IV , tom. 2, pag. 51 <S* fuiv. vol. 8778. MIT. de
plufieurs autres,
la bibliothèque du roi. Le grain
où l’on voit tout le détail de cette difpute. O11 ne

&

&

doit

donc ajouter aucune

foi à la

maniéré dont elle

rapportée dans la vie de Dupleflis è Liv. 2 9 p. 269.

>

Ank£e

16 oo. Liv. X.

2j.g

La différence dereligion n’a jamais dctruic
les

fentimens d’amitié Scdereconnoillance

que ce prélat a toujours eus pour moi ; ni
ceux d’eftime, d’affeétion &. de vénération,
que j’ai toujours confervés pour Ton mérite, pour fes talens, & même pour la
qualité qu’il portoit
de mon évêque :
nos lettres réciproques étoient écrites fut
ce ton. Je fus fort furpris de lire dans la
réponfe qu’il me fit au fujet du livre que
je lui envoyois, que les erreurs & les
faulïetés s’y fuivoient de près, qu’il auroit fallu le cenfurer d’un bout à l’autre.
« Non que je veuille accufer M. Dupleffis
,

9)

de

mauvaife

foi

,

ajoutoit

l’évêque

» d’Evreux, avec autant de modération
«pour fon adverfaire, que de politeiTe
pour moi

; mais je plains fon malheur ,
de s’être fié aux rapfodies des compila9 ) teurs qui l’ont mal fervi ». Le refie de
fa lettre ne ccmtenoit que des complimens
fur la charge de grand-maître dont je
venois d’être pourvu , & des affiarances
de la joie qu’il reffemiroit , « s’il me
» voyoit, difoit*il , obéir aux canons de
» l’Eglife moi qui commandois aux ca99 nons de la France »,
Je n’ai jamais eu de Dupleffis toute la
bonne opinion dont je voyos tous mes
confrères prévenus ; & j’aurois été fore

>

9>

,

Tome IV.

C

Mémoires de Sully

>$à

;

fâché de cautionner l’exactitad e de ces
gros volumes , qu’il faitoit fuivre de fi
près; car celui de l’euchariftie avoit été
précédé d’un autre traité fur l’Eglife.
Pour bien écrire (n) , fur ces matières furtout, il faut long-tems penfer. C’eft ce que

répondois à l’é vêque d’Evreux ; mais je
marquois en même-tems que je ne
pouvois croire que le livre de Dupleffis
ne fut comme .il me le foutenoit, qu’un
tifTu de fautes
J’avertis du Perron dès
ce tems - là q ue ce feroit entr’eux le fujet
d’une grande difpute ;.parcequeDuple{îis
ne laifleroit pas fa réponfe & fes accufa-

je

lui

,

.

,

,

îions fans rep'ique.

C’elT:

auffi

tout ce

que ma lettre renfermoit de férieux les
complimens, les louanges, & une invi:

tation de venir viluer
remplilïoient le refte
,

&

mon

domicile,
ne méritent pas

d’être rapportés (2,1 )
Ce que j’avois prévu arriva, excepté

que
,

je ne m’étois attend u qu’à une difpute
par écrit, & non à une difpute publique.
Je voulus interpofer l’autorité du roi ,
pour empècher-ies deux champions d’en

(a) Ers

1 Î

77

-

(21) Voyez ces lettres dans l’original, tcm. 2,
part, 1 y pag.
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armes avec

)
celles

La

fe

choie

,

Duplelîîs fut

&

de

pafl'a

Duplelîîs
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le

yr
plus

pedîfta à mefuver fes

M. l’évêque d'Evreux.
qu’un chacun

ainfi

,

&

défendit à faire pitié
en fortit à la honte. Le roi, qui avoir

fait.

le

,

voulu honorer ce

de

défi

donna mille louanges

préfence

fa

à l’efprit

&

,

à l’éru-

M. d’Evreux.» Que vous femble
de votre pape « ? me dit Henri , pendant la difpute 5 car Duplelîîs étoit parmi
les proteftans , ce qu’eft le pape parmi les
catholiques. « Il me femble. Sire, lui résj pondis-je
qu’il eft plus pape que vous
» ne penlez, puifque dans ce moment il
» donne le bonnet rouge à M. d’Evreux.
« Si notre religion n’avoit pas de meilleur
» fondement que fes jambes & fes bras en
« croix je la quitterois dans l’inftant «.
dition de
as

,

,

que

C’eft à cette occafion

S.

M.

écri-

vant au duc d’Epernon lui manda que
le diocèfe d’Evreux avoit vaincu celui de
Saumurjque c’étoit un des plus grands
,

(22) Monfieur,dit Duplelîîs à M. de Rofny:
» mon livre eft mon enfant je le défendrai bien ;
» je vous prie de me ailier faire , & de ne vous
» en mêler point ; car vous ne l’avez pas nourri »,
1\ Matthieu , to ni, 2 } liv. 2 } pag. 3 40.
;

1

C

ij

MhioiRÉs de

Sully,"

coups pour l’Eglife de Dieu qui fe fût
depuis long - tems qu’en procédant
de cette maniéré on rameneroit plus de
proteftans à l’Eglife
qu’on ne feroit en
,

fait

;

,

,

cinquante ans par la violence. Cette lettre , dont le tour n’étoit pas moins finguJier , que le choix que Henri faifoit du

duc d’Epernon pour la lui adrefler fit
autant de bruit que la difpute même ,
lorfqu’elle eût été rendue publique ; ce
qui ne pouvoit manquer d’arriver étant
en de pareilles mains. Les uns difoient
que ce prince ne l’avoit écrite que pour
détruire plufieurs foupçons que fa converlion n’empêchoit pas qu’on ne conçût
,

,

&

tous les jours contre fa catholicité
qui donnoient lieu aux jéfuites d’en parler
peu avantageufement dans les lettres qu’ils
écrivoient à Rome. Les autres s’imaginant
que cette lettre avoit un fens plus caché
que-celui quelle paroiffoit offrir d’abord,
foutenoient que le roi n’avoit eu en vue
que de perfuader, foit l’Efpagne, foit les
calviniftes qu’on ne faifoit que d’inutiles
efforts pour porter le confeil de France
à agir contr’eux par des voies violentes Sc
,

,

languinaires.

Le mois de Juin vint fans que M. de
Savoie fe fût mis en peine de fatisfaire à
fon engagement ; 5c S, M, commença à
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Voir clairement quelle n’en obtiendront
rien que par la force. Mais outre les perfuafions des courtifans , qui fembloient
avoir tous vendu leur voix au duc de
Savoie ce prince étoit alors retenu par
un obftacle bien plus fort; c’eft fon atta,

chement

à

quelle

avoit

nouvelle maîtrelïe à lafait prendre le titre de
marquife de Verneuil» Il ne pouvoir plus
fonger à la quitter ; & j’ai quelque confulion de dire qu’aprè's que je l’eus enfin
engagé à force d’inftances à prendre la
route de Lyon , il délibéra s’il ne la me*
neroit point avec lui à quoi il fut encore
poufTé par les flatteurs de la cour ( 2.3 ).
Elle étoit devenue grofle; & dans la conjoncture du billet qu’elle avoit entre fes
mains , la chofe devint doublement intéreiïante pour Henri. Le ciel vint encore
à fon fecours. Le tonnerre entra dans la
chambre de madame de Verneuil pendant
un orage violent ; & la frayeur quelle eut
il

fa

,

,

,

:

(23) Elle vint en effet le trouver h Saint André
de La -Colle. Bafioiupierre , qui ctoit avec Henri
IV , dit que les deux amans fe brouillèrent au
premier abord ; mais que s’étant raccommodés , ce
prince mena fa maîtrelïe à Grenoble , où il demeura
avec elle fept ou huit jours,
enfnitc à Chambéry.
jgm, 1 , pag. 85" G’ juiv.

&

Mémoires de Sully;

f

J4

do le voir pafler par-deflous Ton lit la fit
accoucher d’un enfant mort. Le roi apprit
cet accident à Moulins
où il s’étoit
avancé & d’où il jettoit triftement les
,

,

,

yeux

fur l’endroit

où

il

laifloit Ta

maî-

quelques réflexions qui le
rendirent à lui- même; & il continua fa
route vers Lyon où fes troupes avoient
ordre de le joindre*
Je devois faire la même choie, aufli-tôt
que j’aurois achevé de mettre' ordre aux
trefle.

Il

fit

,

du gouvernement > & affuré les
les autres moyens de faire la
guerre. Je n’avois pas attendu pour cela

affaires

fonds

&

moment

de l’exécution. J’avois écrit à
receveurs généraux que S. M.
leur défendoit d’acquitter d’autres aflîgnations que celles qu’ils verroient expédiées
pour les garnifons des frontières , & pour
le paiement des gens de guerre ; parce
que toutes les autres feroient payées dijre&ement au tréfor royal , où je leur
enjoignis de faire voiturer inceflamment
tous leurs deniers. Je défendis aux payeurs
des rentes d’en acquitter aucunes jufqu’à
nouvel ordre ;& cela, afin qu’ils n’en payaffent point, à leur ordinaire, qui avoient
ou créées fans argents Je
été amorties
que j’aimai
fis faire une levée de milice
mieux qu’on incorporât dans les anciens

le

tous

les

,

,

,
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que d’en compofer de nouveaux

corps
régimens. J’apportai des foins encore plus
,

particuliers pour l’artillerie. J’expédiai
un ordre aux lieutenans d’artillerie du
Lyonnois & du Dauphiné & aux commiflaires d’artillerie de la Bourgogne de
de rafla Provence & du Languedoc
,

,

,

fembler toutes leurs meilleures pièces ,
de fabriquer un nombre d’affûts & de
boulets proportionne , & de faire tranfporter le tout avec les poudres & autres
provilions
à Lyon & à Grenoble. Je
m’étois même tranfporté à Lyon
dans
,

,

que mes ordres n’eulfent pal

la crainte

en trois jours.
, & j’en revins
Je donnai les mêmes ordres dans les
autres provinces. Je fis marché à Paris
avec des voituriers, pour rendre à Lyqn
dans quinze jours trois millions trois cens
milliers pefant fans expliquer quelle efpece de marchandife 5 & ils s’y obligèrent
devant notaire. Ils furent bien furpris
lorfqu’on leur délivra cette charge en
vingt canons fix mille boulets & autres
été exécutés

,

,

uftenfiles

,

d’artillerie

peu

prétendirent que de3 pièces

pouvaient

paflfer

rranfport

mais

;

portatifs.
fi

pour marchandife da
ayant menacés de

les

& leurs chene voulant pas

faire taifir leurs charrettes

vaux

,

&c

eux

-

Ils

lourdes na

mêmes

,

C

iv

,

Mémoires de Sully;
perdre les fr.is qu’ils avoienr déjà faits £
ils fe déterminèrent à faire ce qu’on leujf
demandoit
& j’eus le p la fi r de voir
arriver tout cela à Lyon en feize jours ;
au lieu que par les voies ordinaires il
i

,

,

&

auroit fallu deux ou trois mois,
une
dépenfe infinie pour faire ce tranfport.
On douta toujours que le roi fe portât
férieufement à recommencer la guerre
jufqu’à ce qu’on vît S. M. prendre elle-

même

fa route du côté des monts. Le
chancelier de Bellievre
qui l’en avoir
toujours dilfuadé fortement , voyant quemon avis l’emportoit , vint me trouver ,
,

pour me
les

faire

goûter

,

s’il

étoit poflible

j

de ne pas l’apregardois pas comme

raifons qu’il avoit

prouver. Je ne le
un de ceux avec lefquels il étoit inutile
d’entrer en explication ; fa fincérité fe
montra encore dans la maniéré dont H
me parla , & par les réflexions dont fon
efpritme parut agité. L’état de la France,
pour laquelle toute guerre, quelle qu’elle
fut , ne pouvoit être que ruineufe ; l'honneur du roi, intérefle à maintenir un ouvrage auflî folide que la paix de Vervins ;
le reproche d’infra&ion , auquel il s’expofoit ; la crainte d’avoir fur les bras tous
les alliés du duc de Savoie , contre lesquels on n’avoit à oppofer qu’une arméa

,
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pourvue d’artillerie à la vérité,
mais de lix ou fept mille hommes d'infanterie feulement, avec douze ou quinze
allez bien

cens hommes de cavalerie ( ainfi le croyoic
Bellievre)
& manquant outre cela de
tous les vivres & provihons nécelfaires :
voilà à quoi fe réduihrent les objeélions
,

du chancelier.
Je crois qu’on n’a rien vu dans ces
non plus que dans toute la
conduite de ma vie, fur - tout depuis
que j’ai été appelle au gouvernement des
qui* me mette dans la
affaires publiques
néceflité de juftifier un penchant trop
marqué pour la guerre. S’il paroît à
quelqu’un qu’en cette occafion j’ai agi
contre mes maximes , c’eft qu’en effet
il n’y a aucune maxime, quelque générale quelle foit
qui puiffe répondre à
tous les cas ; & qu’en fuppofant, comme
je le crois que la guerre eft toujours un
mal , il eft aufïï vrai que fouvent c’eft un

Mémoires

,

,

,

,

&

même indifpenfable ,
néceffaire ,
lorfqu’on ne peut faire valoir que par elle
des droits auxquels il y auroit de la lâcheté
mal

à renoncer;

comme

il

eft vrai

&

encore que

générofité
la douceur qui font deux
des principales qualités des fouverains
la

employées contre
dence ne doivent
,

,

de la pruque pour manCv

les réglés

paffer

,

yS'

M"é

moires de Sully;
& pour une véritable

que de conduite,
foiblefle.

A

cette réponfe générale
en parlant à M. de Belliévre,
,

je joignis ,
les raiforts

particulières à la guerre préfente. Je

fis

voir au chancelier qu'il s’allarmoit affez
mal-à-propos. Le roi d Efpagne étoit le
feul allié redoutable qu’on auroit pu appréhender qu’il ne fe joignît au duc de
Savoie. Mais qu’on faffe attention que
le roi d’Efpagne régnant , n’étoit qu’un
jeune homme fans expérience, ni talens;
pour la guerre affez occupé à réduire
les propres fujets ; livré à un miniflre 3
tout auffi éloigné de la guerre,
par
par l’envie de s’approfon caraétere
prier tout l’argent que la guerre auroie
confommé enfin auOi mécontent luiméïne du duc de Savoie, que convaincu
avec toute l’Europe, que le roi redemandoit ici fon propre bien» Je crois
qu’alors l’idée qu’on aura de cette guerre
fera celle d’un pur différend entre le roi
de France & le duc de Savoie, ou plutôt
d’un entêtement de celui - ci fondé fur
.

&

,

;

&

,

,

une mauvaife préfomption & fur les brigues pratiquées en fa faveur dans le conGela fuppofé le fuccès
feil de France.
de cette guerre dépendoiî de la promptitude. avec laquelle on la pourfuivroit».
,

,
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Je foutins au chancelier, qu’avec quatre
mille hommes le roi avanceroit plus fes
qu’avec trente mille
affaires cette année
l’année fiiivante. Mais je ne laiflai pas de
lui taire toucher au doigt , que S. M.
,

dépourvue qu’il fe l’étoic
du moins quelle ne manqueroit d’aucune des deux chofes qu’il
tomboit à ma charge de fournir, l’argent
n’étoit pîs autîi

imaginé

;

&

ne
parut

Sc l’artillerie. Belliévre

au contraire

,

il

me

fe

rendit point

;

avec
de quel côte

fe retirer

chagrin. L’événement jufiifia
étoient les meilleures raifons,-

Le duc

de Savoie voyant

contre fon

,

attente, une armée françoife (2.4) prête
à lui tomber fur les bras , eut recours à>

pour laiffer venir
du moins l’hyver avant qu’on eût commencé aucun a été d’hoftilité. Il envoya

fes artifices ordinaires ,
,

députés fur députés vers S. M. à Lyon,
Tantôt il paroiffoit vouloir exécuter fincérement les conventions tantôt il îes>
éludoit par les raifons les plus fpécieufes
,

(24) Il fe rafTuroit , dit-on , fur je ne fais quelles
prédictions d’aftrologues qui avoient avancé qu’au
,
mois d’Aout il n’y anroit point de roi en France.
» Ce qui fe trouva fort vrai , dit Péréfîxe parce'
,

>i

qu’en ce te ms- là

il

croit victorieux

au milisude-

la Savoie- o.

G

v|t

Mémoires de Sully;

6o

&

quelquefois il y fubftituoit de nou^
veaux projets d’un avantage vifible pour
S. M. Il trompa encore fi bien ce prince,

que Henri croyant de bonne foi qu’il
ne palTeroit pas Lyon s’y arrêta beaucoup plus long-tems qu’il n’âüroit dû.
Tant que je fus dans cette ville auprès de
Henri, je le prévins contre les rufes de
M. de Savoie ; mais fi - tôt que j’en fus
parti pour revenir à Paris comme je l’ai
,

,

,

dit

,

accélérer les préparatifs de la guerre,

le duc de Savoie en impofa fi bien à S. M.
par fa feinte fincérité quelle m’écrivit
de fufpendre mon travail , parce que tout
,

étoit

accommodé.

En effet

le duc de Savoie avoit accordé
tout ce qu’on lui demandoit ; mais de
parole feulement afin de gagner du tems :
il avoit propofé qu’on fe donnât des
otages , manège fort propre à reculer
par le tems
l’exécution d’une parole
qu’il faut à les nommer & à les envoyer.
J’écrivis au roi tout ce que je penfois
de ce prétendu accommodement ; & fans
crainte de défobéir à les ordres , je fis
avancer mes munitions de guerre (2j) ,
,

&

,

(25) P. Matthieu dans
cette expédition de Savoie
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vins à Montargis, d’où j’envoyois

la Loire ? comptant
prendre moi- même la porte. Je reçus en
cet endroit une lettre du roi qui ne
contenoit que ces deux mots : « Vous
33 avez
bien deviné; M. de Savoie fe
moque de nous venez en diligence,
33 & n’oubliez rien de ce qui eft néceffaire

mes bagages par

,

:

33

pour

lui faire fentir fa perfidie».

Une

autre lettre que m’écrivoit Ville—

roy, m’inftruifit plus particuliérement de
tout ce qui s’étoit parte en dernier lieu.

Le

Roncas , qui fe.
mal de l’explication que S. M. eut
avec lui que ce prince ayant voulu qu’il
s’engageât de maniéré à ne plus laifier de
fubterfuge le député Savoyard fe trahit
enfin par fes équivoques ce qui mit le
roi dans une telle colere que fans voutira

roi avoit fait venir
fi

,

,

;

,

loir l’entendre

davantage

il avoit pris
,
route vers Chambéry :
c’eft de cet endroit qu’étoit daté le billet
que je venois de recevoir. S. M. s’imagina que cette ville fe rendroit à fon

fur le

champ

fa

&

endroits de grandes louanges au duc de Sully ,
fait honneur en grande partie du fuccès de cette

campagne

,

tom, 2

,

liv,

2

>

fa§.
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approche

&

ne
peine d’y mettre
fut trompée.

Le

,

lui

le

employa ce tems

roi

fon mariage avec

;

donneroit point la
fiége , en quoi elle
à travailler à

Marie de
Médicis & cette négociation
qui ne
pouvoit que faire fort grand plaifir au
pape ne fut pas utile à S. M. pour empêcher le faint pere de s’intérefler pour
le duc de Savoie. D’Alincourt qui et oit
celui que S. M. -avoit envoyé à Rome
la

princefle

;

,

,

,

pour ce

fujet

,

obtint tout ce qu’il de-

mariage fut arrêté, & il ne
s’agit plus que d’envoyer à Florence une
perfonne qui pût l’accomplir par procu-

mandoit.

L-e

reur. Belle-

Garde

follicita fort cet

hon-

neur ; mais il ne put obtenir que d’être
porteur de la procuration qui le déféroit
au duc de Florence.
Pendant que cette cérémonie s’exécuHenri croyoit ne
toit à Florence ( 26 )
devoir paroître occupé que de ballets
de comédies & de fêtes ; mais il n’en faifoit pas moins foigneufement tout le plan
de la campagne.
,

,

,

(26) Voyez-en
Septénaire.

3
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Il chargea Lefdiguieres de reconnoître
exactement le château de Montmélian;
& fur fou rapport , qu’avec vingt pièces
de canon & vingt mille coups à tirer ,
on pouvoir en venir à bout il réfolut
de l’attaquer. Il fit auffi reconnoître celui
de Bourg - en - Brefle, par V ienne
Caftenet , qui étoient à moi ;
leur
rapport ayant au 111 été qu’on pouvoir s’en
emparer, il fut réfolu qu’on chercheroit
à fe rendre maître de ces deux villes ,
par le moyen du pétard, & dans une meme nuit, en attendant le tems propre à
affiéger en forme les deux citadelles. Le
maréchal de Biron, que S. M. en chargea, donna l’expédition de Montmélian à
Créqui, & réferva pour lui celle de Bourg,
Le roi avoit choili , fans le lavoir
celui de tous fes officiers généraux , le
moins propre à faire réuffir cette entreprife. Biron étoit dès ce tems là , engagé
fort avant avec M. de Savoie ; on croie
même que fon traité pouvoit bien être
du moins ébauché. Il fit avertir Bouvens,
gouverneur de Bourg, de fe tenir fur fes
gardes, & lui marqua la nuit & l’heure
,

,

&

&

comptoit le furprendre. Tout ceci'
prouvé depuis mais ce qui eft fingulier c’eft que cette trahifon n’empêcha

ou

l’on

a été

;

,

Mémoires dé Sully;
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pas la prife de Bourg & dans la même
nuit où elle avoit été réfolue.
Bouvens communiqua à la garnifon
aux habitans de Bourg, l’avis qu’il venoit
de recevoir ; les exhorta à fe bien défendre ; alluma de grands feux ; doubla ,
,

&

tripla

prit

meme

pour

les

corps - de - garde ; enfin ,
de l’attaque toutes les

la nuit

précautions poffibles, jufqu’à faire lui-

même

fentinelle. Tout le monde attendoit avec une véritable impatience l’heure
de minuit , qui étoit marquée dans le
billet & qui devoit être effectivement
celle de l’attaque. Cependant il arriva
que le maréchal de Biron qui étoit lui,

,

même

foit pour
donner plus de tems au gouverneur, foit
pour faire manquer l’entreprife , ou enfin
par un pur haferd, prit un détour fi long,
qu’au lieu de minuit , il étoit le point du
jour lorfqu’il parut devant Bourg. Il
voulut alors perfuader aux officiers qu’ils
dévoient remettre la chofe à une autre
fois , l’heure étant indue pour ces fortes
de coups , & piufieurs de ces officiers

à la tête de fes troupes

,

,

joignirent leurs raifons aux bennes

Angel

&

,

;

mais

combattu par SaintChambaret Loftange Vienne,

cet avis fut

fi

'bien

,

,

fur*tout par Caftenet qui s’écoit fait

,
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fort d’y attacher le pétard en plein jour,
quand mêmes les baillons feroient garnis,

encore par Bocile ( b ) à qui S. M. en
avoit promis le gouvernement que Biron
y confentit pour ne pas paner pour

êc

,

,

,

timide , & croyant d’ailleurs que ce detfein
alloit bientôt être déconcerté.
Il en arriva tout autrement. La garnifon
& les bourgeois ayant veillé jufqu’à deux
enfin quatre heures
crurent ou
trois
,

que

,

échoué

l’entreprife avoit

,

ou qu’elle

n’avoit été qu’imaginaire. Ils allèrent dé-

jeûner, & fe coucher, lorfqu’ils virent le
jour prêt à paroître & laifterent le foin
de garder les murailles à quelques fentinelles , qui étant accablées de fommeil ,
acquittèrent fort mal. Caftenet ,
s’en
avec trois hommes de confiance que je
lui avois donnés , s’étant avancé jufques
fur la contrefcarpe , ayant chacun un
pétard à la main
fuivis de douze
hommes feulement bien armés,
d’une
,

&

,

&

bravoure éprouvée la fentinelle cria ,
qui va là ? Caftenet répondit comme
je l’avois inftruit
que c’étoient des amis
de la ville , qui venoient avertir le gouverneur que des gens de guerre avoient
-,

,

,

,

(b) Pierre

Efcodeca, ou Efcoudaca de Bouffe,
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para à deux mille pas

&

s’en étoient
retournés. Il ajouta qu’il avoir plufieurs
,

choies à dire à M. de Bouvens de la part
de M. le duc de Savoie;
dit à ce foldat
qu’il allât l’avertir de lui faire ouvrir la
porte. La fentinelle quitta fon porte pour
s’en aller chez le gouverneur. Caftenetne
perd point de teins il s’avance jufqu’à la
porte.pofefon pétard qui emporte le pontlevis , & fait une brèche par laquelle
les douze hommes entrent promptement,
à la faveur de courtes échelles, les fortes
n’étant pas fort profonds , & après eux
tout le refte de l’armée. Tout ceci fut
£ rapide , que la ville fe trouva pleine

&

;

moment

en un

que

le

avec

La

tems de

“la

,

&

que Bouvens n’eut
précipitamment

fe retirer

garnifon dans la citadelle.
de Montméîian ( 27) fut prife

ville

maniéré & S. M. fit invertir
Les bourgeois effrayés ne
parlèrent point de défendre la ville
fe retranchèrent dans le château où ils
firent d’abord fort bonne contenance»

de

la

même

,

Chambéry.

,

&

,

(27) Confultez encore fur tontes ces expéditions
la Chronologie
De-Thon , Matthieu ,
Septénaire, année 1600. 11 y eft parlé avec éloge
de M. de Sully. Voyez aulfi le premier tome desMémoires de B.uTompien'e.

militaires

&

Année

Oj

1600. Liv. XJ.

Cependant ils demandèrent dos le lendemain à capituler , intimidés par une
batterie de huit pièces de

canon

,

dont

ils

ne s’y commit
pas la moindre violence par l’ordre qu’y
mit S. M. Les dames Françoifes qui
avoient fuivis leurs maris , s’établirent à
Chambéry ;
dès le lendemain de la
reddition , mon époufe donna chez (on
hôteiTe un bal aux dames les plus diftinguées de la ville où tout fe pafla avec la
même gaieté que fi Chambéry n’eût point
changé de maître.
Le roi me renvoya après cela à Lyon ,
au
pour donner ordre à l’entretien
tranfport de l’artillerie, & m’ordonna de
les citadelles
vifiter pendant ce voyage
de Sainte Catherine de Seidel , de PierreChâtel de Clufe
les autres places de
la Breffe particulièrement le château de
Bourg. Il me manda encore de faire provifion de gabions dê trois pieds de haut,
de neuf de large ;fur quoi je lui répondis
que de pareils gabions n croient propres
au plus qu’à faire un parquet pour des
moutons achetés dans la Tarantaife. Il
alla de fon côté fe faifir pendant ce temsMiolens , Montiers ,
là de Conllans
Saint- Jacome , Saint- Jean de Morienne
n’olerent attendre

l’effet. Il
,

&

,

,

&

,

,

,

,

&

,

&

,

& Saint-Michel

:

aucune de ces places ne

)

,
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La prife de Miolens
rendit la liberté à un homme, qui y étoit
détenu dans les priions depuis quinze ans.
tint devant le canon.

me l’amena , à caufe de la Angud’une prédidion qui avoit été faite
à cet homme, fur la durée de fa captivité
fur la main qui i’en délivreroit, laquelle
fe trouva exadement vérifiée.
Je partis de Lyon pour exécuter (c) la
commiflion que S. M. m’avoit donnée.
Je vins dîner à Villars , & coucher à
Bourg, où je fus bien reçu & bien traité
par le maréchal de Biron. Quand il eut
lu que je venois vifiter la citadelle , il fit
tout ce qu’il put pour m’en détourner
en me repréfentant que c’étoit m’expofer
à un péril évident. 11 avoit raifon : l’entreprife fe trouva très - hazardeufe ; mais
c’eft parce que ce maréchal n’ayant pu
m’empêcher d’exécuter mon deflein il
en avoit fi bien inftruit les ennemis ( je
ne puis me perfuader le contraire ) que
par-tout où je me préfentois je me trouvois vis-à vis d’une batterie. Cela n’empêcha pas que je n’y demeurafle nuit
jour , jufqu’à ce que j’eulTe fait toutes mes
obfervations.
Feugeres

larité

&

,

,

&

{

c

Dans

la liante Breflfe,

,

Anmêe
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Biron, qui s'étoit peut-être attendu
que je porterois la peine de ma curiolité,
voyant qu’il ne m’en étoit rien arrivé,
me drefla d’autres embûches. Le jour
que je devois partir de Bourg pour retourner à Lyon”, je reçus avis qu’un parti
de deux cens hommes des ennemis venoic
d’arriver à un château proche de l’endroit
où devoit être ma couchée pour ce jourlà. J’en parlai à Biron , qui bien éloigné
alors de cette crainte fi obligeante pour
moi qu’il m’avoit marquée, traita l’avis
de ridicule. Il ne fit par- là qu’augmenter
mes foupçons. Je lui demandai une efcorte
de foldars il s’en défendit ; puis il me dit
qu’il alloit donner ce foin à fes propres
gardes mais il leur ordonna fecrettement
de revenir , & de me laifler à Villars ; ce
quils fe mirent en devoir d’exécuter
malgré mes prières fi-tôt que j’eus mis
pied à terre à Villars ,& que mes mulets
eurent été déchargés. L’affedtation de ce
procédé me parut vifible. Je fis recharger
mes mulets , fis encore environ quatre
lieues & ne m’arrêtai qu’à Vimy
où je
me crus en fûreté. Le doute que j’avois
que Biron avoit entrepris de me livrer
au duc de Savoie , fe changea alors en
certitude. Trois heures après que je fus
parti de Villars, les deux cens hommes
,

:

;

,

,

,
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vinrent fondre

fur

croyoient que

etois

la

maifon

où

ils

&

parurent trèsfâehés d'avoir manqué leur coup.
Un courrier de S. M. m’attendoit à

Lyon

,

j

,

me demander un équipage
avec lequel on pût forcer Con-

pour

d’artillerie

la feule des petites villes qu’avoit
attaqué le roi , qui lui eût rélifté , mais
qui le rendit à l’approche du canon. Le
que j’allai trouver à Saint - Pierre
roi
d’Albigny me dit qu’il craignoit de ne
pas venir li aifément à bout de Charbonnières & du château de Montmélian ;
il paroifloit faire difficulté d’en entre prendre le hége aux approches de l’hyver,
J’affurai S, M. qu’au lieu de cinq mois
qu’il jugeoit que pourroit durer le fiége
de Montméfian , il feroit fait en autant
pourvu que les travaux
de femaines
fuffent toujours pouffés pendant ce temslà avec la même ardeur. Le roi n’ajouta
aucune foi à mes paroles; il dit même à
à La Yarenne, après que
mon frere

flans

,

,

,

&

,

&

me

que mes envieux tiroient
avantage de la préfomption qui paroifToit
dans mes difcours. J etois pourtant certain de ne rien avancer légèrement , par
l’attention que j’avois apportée à obferver
qui
les endroits foibles de ce château
apparemment avoient échappé aux autres*
je

fus retiré,

,

Année
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Le roi ayant laillé ie lendemain fon
armée à mon commandement pour faire
un tour à Grenoble j’employai ce tems ,
non plus à oblerver Montmélian fous
mais à faire
le canon duquel nous étions
,

,

,

,

le

plan de tous fes dehors,

&

de

la dif-

polition des batteries avec lefquelies je

comptois emporter ce

fort.
Enfuite je
prince à Grenoble , où il
étoit fans celle à délibérer avec fon confeil fur cette entreprife , qu’il m’avoit

vins trouver

le

formellement défendu de commencer en
fon abfence. J’infiffai de nouveau & je
,

trouvai toujours les mêmes oppofitions.
Je ne fais li c’eft par inimitié pour moi
que le comte de Soilïbns, le duc d’Eper-

non

,

la

Guiche

&

tant d’autres

,

fe ir.on-

déraifonnables.ou bien fi c’étoit
par attachement à M. de Savoie. Il n’y
que
eut de tout le confeil
de
Lefdiguiéres & de Créqui qui furent de
mon opinion. Je jettai fur la table le
plan que je venois de faire ,
je fortis
en difant, que pendant qu’on acheveroit
de délibérer fur Montmélian , j’allois
toujours tout difpofer à le prendre
cependant attaquer Charbonnières ; que
l’exemple de ce fort, pour lequel je ne
demandois que huit jours apprendroit
troient

fi

MM.

,

&

,

&

,

peut-être ce qu’on pouvoit faire
méiian, ^

deMont^
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Je vins en effet mettre le liège devant
Charbonnières, où j’effuyai des fatigues
incroyables. La première difficulté fut
de faire approcher du canon à la portée
de la place. Le feul chemin qui y conduit eft extrêmement étroit

côté par

la

riviere d’Arc

,

bordé d'un
dont toute la
& de l’autre
,

coupée de droit fil
par des roches impratiquables. On pouvoit à peine faire une lieue par jour,
parce qu’à tout moment on étoit obligé
de dételer le canon , une des roues portant
prefcjue toujours à faux fur le précipice.
On m’avoit du moins afiuré d'un tems
favorable , parce qu’il eft prefque toujours beau dans ce climat pendant l’automne i cependant il furvint des pluies
fi fortes, & de fi grands débordemens ,
rive eft

,

que les huit jours que j’avois affuré fuffire
pour s’emparer de la place , avoient prefque été confirmés en voitures feulement ;
c’eft l’excufe que j’apportai dans le confeil
contre la remarque maligne que M.
le comte de SoifTons & les autres ne
manquèrent pas d’y faire fur la promeffe
que j’avois faite. Le roi qui me regardoit
dans ce moment, appercevant que j’avois
le vifage entièrement couvert de boutons
,

,

accourur ; & après m’avoic
s’écria en regardant mon

& de rougeurs

,

déboutonné

il

,

\

cou
...

Année
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Ah! mon ami
Il lit appeller du

«

,

Laurens (28), qui après avoir examiné
ces pullules dit qu’une faignée & un peu
de ménagement les dilfiperoit. Ce n’étoit
qu’une ébullition de fan g, pour avoir
,

,

lue, & m'être refroidi après
avoir été pénétré par la pluie & que je
ne fentoispas moi-même. Je me fis faigner
fi tôt que je fus anivé à Semoi
qui étoit
travai’ié

,

,

,

mon

quartier.

Le

roi

prit

le lien

à la

m’envoya le lendemain
Thermes Lavoir l’état de ma famé Se
fut fort furpris lorfque Thermes lui rap-

Rochette, d'où

il

,

porta
tant

qu’il nr’avoit

mes

trouvé

à

cheval, vili—

batteries.

Avant que.de les drefter, je voulus
reconnoître la place encore plus exactement, en commençant par Aiguebelle ;
c’cft ainfi qu’on nomme la petite ville
qui eft au pied du fort. 1! me fembla que
j’étois reconnu par -tout, Se que tout
confpiroit contre moi, tant j’eflùyois de
décharges des que j’ofois feulement nié
montrer. Le roc fur lequel Charbonnières eft fitué, me parut comme inaccellible de tous côtés, Se fans aucune

(

28

)

Ændrc du Laurens

Tome IV,

,

médecin du

U

roi r
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canon. J’en fus véritablement affligé; cependant à force d'examiner, je crus remarquer un endroit où.
ce qui paroiffoit par dehors un roc natuïel» pouvoit bien n’étre qu’un remp'ago
<le terre recouvert de gazon. Je modérai
la joie de cette découverte jufqu a ce que
3 a nuit m’eût donné les moyens de m’enaffûter. J’approchai fort près du mur , à
la faveur des ténèbres & ce fut avec un
véritable tranfport de joie, qu’en fondant
le terrein avec ma pique;je trouvai qu’elle
avançoit tout autant que je voulois,
prife

le

;

&

que ce baftion étoit tel que je l’avois jugé.
Je ne balançai plus par quel côté je ferais
battre le fort & il ne fut plus befoin que
de trouver dans la campagne un endroit
propre à affeoir ces batteries : car tous
,

les environs de Charbonnières font à la

vérité couverts de montagnes qui

mandent

la

place, mais

fi

com-

efcarpées, qu’un

homme à pied a bien de la peine à y
monter. Je me mis encore à ramper le
long de ces montagnes qui me parurent en
effet horribles & inabordables au canon ,
excepté une feule , fur le penchant de
laquelle je. vis un chemin où. il y avoit
quelqu apparence qu’à force de bras otî
pourrait guinder quelques pièces de ca&an» Le malheur eff que es ç hem in unique:

'Année

1600.

Liv X/.
.

77

débouchoit dans un autre qui pafloit fi
près du fort , qu’on pouvoit y atteindre
avec des pierres.
Ce fut un obftacle de plus mais qui
ne me refroidit pas. Je choifis deux cens
François & autant de Suiffes , à qui je
promis chacun un écu, s’ils venoient à
bout de monter par ce chemin fix canons
que je leur donnai fur la hauteur que je
leur montrois. Je choifis, pour cette manoeuvre, une nuit fort noire. Je leur recommandai fur - tout de faire le moins de
bruit qu’ils pourroient; & pour empêchec
,

,

,

je fis avanpar des chemins oppofés , des chevaux
des charretiers , dont les cris &s
le claquement des fouets attirèrent tout
le feu des ennémis de ce côté, fans aucun
effet parce que ces charretiers ne marchoient que bien couverts d’arbres , de

les aflïégés d’y faire attention

cer

,

,

&

,

gabions & même de murailles. Cependant mes travailleurs échappoient aux:
aflïégés étourdis de leur propre feu. J’avois
nommé, pour veiller fur cette extraordinaire voiture , & pour encourager mes
gens , la Vallée (25)) , lieutenant d’artil-;
,

(29) Michel de la Vallée Piquemouche, gou?
veracur de Comper.

Dij
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lerie en

Bretagne

que

,

avec quelques autres
une pluie fi forte ,

Il furvint

officiers.

la vallée 8c les officiers laifferent

leur

polie pour aller fouper
& les foldats
leur canon à moitié chemin. Je foupçonnai ce qui étoit arrivé ; 8c ayant pris
,

ce chemin

,

je les

rencontrai

comme

ils

Je les réprimandai févérement. Je les menaçai qu’ils n’auroient
d’argent de trois mois. Enfin je les ramenai à l’heure même reprendre le collier.
8c le canon recommença
Iis s’attelèrent
à rouler. Je ne les abandonnai plus que
quand je les vis hors de danger ce qui
n’arriva pas fans quelque échec. Le retarles fit
dement qu’ils avoient apporté
découvrir fur la fin & il y en eut fix de
rués 8c huit de bielles.
Je regagnai mon quartier pendant l’obfcurité fi trempé de pluie 8c fi couvert
de boue que je n’étois pas reconnoiffable ; mais d’ailleurs extrêmement fatisfait d’avoir mis mes fix pièces hors d’état
quoiqu’elles ne fullent
d’être infultées
pas encore fur le haut des rochers. Je
dormis une heure. Je déjeûnai enfuite
je retournai pour finir ce travail. Je rencontrai la Vallée qui ne fachant pas ce
fe retiroient.

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

que j’avois fait commença à fe faire fête
de l'ouvrage de la nuit. Le démenti que
,

Année
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reproches dont je
,
l’accablai, dévoient le couvrir de confufion; mais c’étoit le plus intrépide men-

je lui donnai

les

vous y
j’ai jamais vu. « Quoi
avez été me dit- il , fans perdre' conre» nance ; vraiment j’avoue que je fuis un
s> fot. Oui vous l’étes
répondis- je
, lui
33 8c pis encore; mais n’y retournez plus,
» 8c réparez votre faute «. On ne doutoit
point que les affiégés ne cherchafTent à
réparer leur furprife ; cela n’empêcha pas
qu’à neuf heures du matin , fans aucun
fecours de chevaux , 8c par les feuls bras
teur que

33

!

,

,

de mes travailleurs

canon n’arrivât
où j’avois
fait provifion pendant ce tems - là de
gabions de madriers , & de tout ce qui
eft néceiïàire pour
y faire des platesenfin fur le haut

,

le

du rocher

,

,

formes.

Un
quand

dernier inconvénient , c’eft que
fallut remplir les gabions, il ne

il

trouva point de terre à plus d’un demiquart de lieue; tout ce qu’on pouvoit
tirer de ce terrein ingrat
n’étoit que du
pierrotage.dont on ne pouvoit pas même

fe

,

le fervir

pour former

les

embrafures

& les

plates-formes, fans rifquer à faire eftropier
tout le monde. Les officiers qui, faute de
ce fecours fi commun , fe voyoient ex-

polés à tout

le

feu de la place, vinrent

D

iij

,

*7S
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m’apprendre leur fîtuation avec beaucoup
d’eftroi. Je leur dis, fans faire femblant
d’être ému
qu’ils commençaffent toujours la paliflade que j’avois ordonné
qu’on fît le long du bord des rochers,
en la faifant fort haute & fort épaiffe ,
pour dérober du moins aux ennemis la
vue du canon qu’ils auroient pu démonter ; ce qui fut promptement exécuté ,
ces montagnes étant prefque toutes couvertes de bois. Pour fuppléer au refte ,
,

fis
abattre par les charpentiers 2c
pionniers de l’armée
deux cens gros
hêtres qui furent taillés en billots , les
uns ronds , pour remplir les gabions
les autres quarrés pour former folidement le logement des fix pièces de canon ;
afin de cacher encore davantage aux
ennemis leur derniere pofition à quoi
contribuoit beaucoup la paliJade avec
toute fa ramée , j’avois fait percer fur les
deux côtés quantité d’embrafures gabionnées , fur lefquelles les ennemis ne difcontinuoient point de tirer ; & ils ignorèrent

je

,

,

&

,

l’endroit de la paliflade
lerie, jufqu’au

où

étoit l’artil-

moment où tout fe trouvant

prêt de notre côté pour faire taire celle
du fort on devoit lever la paliffade qui
couvroit notre canon.
,

A deux heures apres midi tout ce travail

,
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M.

vint le vifiter
environ une heure apres. Elle me marqua , en m’embrafiant , la fat sfaéli on
quelle en reffentoit. Elle ne voyoit aucune difficulté à faire commencer en ce

étoit parfait

moment

,

S.

à battre; je lui fis comprendre
encore néceffaire d’en impofer

qu’il étoit

aux affiégés jufqu ace que la nuit fût venue.
Ce prince le rendoit à mon avis ; mais
d’Epernon
la
le comte de SoiiTons
Guiche & Villeroi qui le Envoient lui
ayant fait obferver que fon canon n’avoit
pour objet qu’un roc vis-à-vis lequel il
étoit inutile de perdre plus tems Henri
& me dit qu’il vouloic
le rapprocha
qu’on tirât à l’heure même quelques
volées de canon fur le ravelin oppofé.
Je fis encore mes repréfentations
peut-être avec un peu trop de chaleur.
Il me fàchoit beaucoup de voir un ouvrage qui m’avoit tant coûté expofé à
être détruit par trop de précipitation.
Ma réfiftaflee mit en colere Henri qui
me commanda une fécondé fois & d’une
maniéré tr'es abfolue de faire tout ce
,

,

,

,

,

,

,

&

,

,

,

•

qu’il

,

demandoit.en ajoutant même que

j’oubliois qu’il étoit le maître.

»
-»
>>

» Oui

,

répondis - je auffi - tôt , vous
êtes le maître, & vous allez être obéi
quand je devrois tout gâter «•. Je fis
fire

,

lui

D iv
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renverfer

palifïade

la

qu’on tirât ; mais
en être le témoin

,

je
:

je

&
ne

donnai ordre
voulus pas

me

retirai

tort

chagrin.

Comme le canon n’étoit pas pointé, tout
mêla , & 1’adrefîoic où bon
que perfonne atteignit
au véritable endroit. Apres une centaine
de coups perdus , le roi envoya la Guefle
me chercher pour fe plaindre à moi da
mauvais effet de mes batteries. Je répondis
à la Guefle, que je priois S. M. de m’exeufer mais que le foleil étant p;êt à fe
coucher il n’étoit plus tems de rien enle

monde

lui

s’en

fembloit

,

fans

,

;

,

&

M. fit ceffer de tirer ;
tout le monde s’étant retiré je vins coucher au milieu de mes batteries, que je
fis perfectionner tout le refte de la nuit,
malgré la pluie qui continuoit en abondance. Les alîîégés travailloient auflî
beaucoup de leur côté, & n’étoient pas
fans appréhenfîon qu’on ne trouvât enfin
l'endroit foible vers lequel ils portoieBt

treprendre. S.

,

,

leur principale attention. J en jugeois ainfi

par les feux & les chandelles que je voyois
allumés dans le fort. Je me contentai
d’interrompre leur fécurité par quelque
coup de canon tiré de tems en tems.
la pointe du jour il s’éleva un brouillard fi épais 3 qu’à fix heures on ne vo,yoiç

A

,,
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.

pas le fort. Ce contre - tcms me fâchoit
parce que toutes mes batteries étoient
que je m’étois vanté la veille
prêtes,
que je prendrois Charbonnières dans la
journée. Je m’imaginai que l’agitation de
l’air caufée par le canon , dilîiperoit peut-

&

être le brouillard. J’en

fis

tirer

quelques

ou
volées à coup perdu. Soit hazard
effet naturel
ce que je n’avois propofé
que par jeu , réuilit au - delà de mon
efpérance. Tout le refte de l’artillerie
n’eut pas plutôt répondu au canon de
que le brouillard
deffus la montagne
difparut. Ce qui avoit occupé les allîégés
toute la nuit étoit l’établiffement d’une
batterie de quatre pièces de canon , vis,

,

,

,

que l’imprudence

à-vis les fix

miennes

de

leur avoit découvertes

la veille

,

8c

,

cherchèrent à démonter en ce moment. Je compris qu’il ne leur en falloir
pas laiffer le tems. Je fis pointer une
P 1 ece , qui donnant droit dans leur embraffure , rendit inutiles deux de leurs
quatre canons , tua un canonier & en
bleffa deux autres ; mais cela n’arriva
qu’après que leur charge eut tué de notre
côté fix canoniers & deux pionniers
bleffé deux commiffaires d’artillerie 8c
douze autres perfonnes, & enfin rendu inutiles deux de nos pièces, jufqu’à ce qu’on
les eut délogées de-ià,
y
qu’ils

,

,

D

,

$2 Ut MOIRES DE SüLLT;
Le roi accourut au bruit fur les neuf
heures * & fit apporter fon dîner dans
un endroit que pavois fait préparer de
façon qu’il pouvoit tout voir fans péril j
c’étoit un parc fait des plus gros arbres,
couchés dans leur entier les uns fur les
autres en forme de rempart- En montrant à S. M, les corps de ceux qui
venaient d’être tués je lui fis fenti-r que
c’étoit l’effet du mauvais confeil de la
veille ce que je ne di fois pas fans delTein
voyant que ces mêmes perfonnes ne ceffoient point encore & de blâmer mon
ouvrage , & de prévenir S, M. contre
moi. Je m’embarralfai peu de tous leurs
difcours, & je dis hautement que n 'ayant
point encore mangé, quoique feufî'e travaillé toute la nuit
je lailfois la place
libre à tous ceux qui voudroient faire
le grand maître ; mais qu’à mon retour
fi l’on ne me permettoit pas de difpofec
feul & à mon gré de mes batteries
j’abandonnerois tout. Ma table de grand,
maître étoic de quarante couverts y
dreffée fous une efpeee de demi - voûte
radiée par la nature dans le roc, & taptfTée de lierre. Le roi m’envoya un fort
grand pâté de truite qui lui étoit venu
de Genève, Mon dîner fut court. Je'
,

,

».

,

&

setomnai eaçore fupplier S» M, quonsme
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laifsât faire feul les fonctions de
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ma

charla
promefie
renouvellai
que
lui
je
ge ; &
la journée ne fe palleroit point fans que
je le rendifle maître de Charbonnières.
Le roi répondit qu’il feroit content s’il
La
l'étoit feulement dans trois jours.
dit que s’il étoit
Guefle prit la parole
dans la place , il fauroit bien empêcher
qu’elle ne fût prife d’un mois. » Allez33 vous y en donc , leur dis - je à tous ,
33 fatigué enfin de leurs difeours-j
fi je
3 > ne vous fais pas tous pendre aujour,

&

&

33

d’hui, je

Le

me

veux

pafler

pour un

fat «,

roi fe retira dans fon enceinte

laifla

,

&

délivré de l’importune préfence

des courtifans pendant trois heures qu’il
dîner ,
à
, à
vifiter le parc entier de l’artillerie, Au
bout de ce tems- là je le vis revenir avec
M. le comte de Soilfons , à qui il difoit
alTez haut pour que je l’entendifle
Cette
33 place ne fera pas prife aujourd’hui
A quoi M. le comte répondit d’un ton
de complaifant , que S. M. qui avoit plus
de connoiffance de la guerre que perfonne , devoit bien employer fon autorité
pour me forcer à obéir, au lieu de fe
confirmer à battre un roc que lu canon

&

pafîa à attendra fon dîner

,

ne pouvoir endommager, de fus vengé
dans le moment même. Le roi arrivoiï

B

vji

;
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juftement dans le tems que les ennemi®
battoient la chamade, & que le lieutenant
de la place en fortoit pour venir traiter
avec moi. Je priai S. M. de ne point
entrer dans la capitulation ; & je dis au
lieutenant

qu’il pouvoit rentrer , parce
voulois que fa garnifon fe rendît
à difcrétion ; ce qu’il fit avec une feinte
hardielle , & en difant qu’ils étoient deux
cens dans le fort qui fauroient bien le
faire tenir encore huit jours. Henri fe
retira ,& me laiffa Lefdiguieres& Villeroi^
qui vouloient qu’on acceptât les conditions que propofoient les affiégés. Lefdiguieres me mena même vers le fort s

que

je

le lieutenant
y entroit pour
comprendre que les ennemis

pendant que

me

faire

,

n’étoient pas encore réduits à l’extrémité. Je l’arrêtai, lorfque nous n’étions

plus qu’à deux ou trois cens pas de la
courtine ; je lui dis qu’il y auroit de la
témérité à s’expofer à la bouche du canon
de la place & je pris le chemin d’un roc
à cent pas de-là, qui me mettoit à cou,

pendant que ces meilleurs infultoient
mal - à - propos à ma prudence. Ils
changèrent bientôt de langage : une décharge terrible les obligea de me fuivre.
Le lieutenant de la place revint une
fécondé fois, & ne changea prefque riers

vert,
allez

,
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premières proportions. Je le renvoyai (ans vouloir l'écouter ; ce que
à

Tes

voyant Villeroi
manquoit à être

il

,

me

dit

que

fi

la ville

prife ce jour -là,

ne

il

pourroit fe difpenfer d’eri faire forr rapport au roi , comme d’un coup manqué
par ma faute. Je ne fis pas femblant de
l’entendre. Je donnai aux affiégés ma
derniere volonté par écrit & je revins
faire jouer les batteries. La fécondé volée
mit le feu aux poudres des afliégés,
leur tua vingt ou vingt-cinq hommes,
,

&
&

fïx

ou

fept

petit ravelin

femmes à la troifiéme le
tomba tout entier & ils ne
;

,

,

purent plus porter de fecours à la brèche
parce que le canon balayant un chemin
leur enlevoit à
bas qui y conduifoit
,

chaque coup leurs meilleurs foldats.
Cela les fit réfoudre à battre une fécondé fois la chamade. Je feignis de ne
pas m’en appercevoir quoique je vide
leur tambour enlevé en l’air haut de deux
toifes d’un coup de canon qui entra dans
,

,

laterraflefous fes pieds, fans lui faire pour-

tant aucun mal.

1

es afliégés éleverent

un

drap au bout d’une pique en criant qu’ils
fe rendaient
& qu’ils prioient qu’on ne
tirât plus. Je ne ceffai point encore pour
jufqu’à ce que tes ennemis ayant
cela
tendu la main de deflus la brèche à nos
,

,

,

86
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peur de tuer quelques FranJe montai à cheval ,
entrai dans Charbonnières en courant.
On pouvoit en ufer comme avec une
ville emportée d’aiTaut ; mais il auroit
fallu avoir le cœur bien dur , pour ne
pas fe laiiïer défarmer par un objet auffi
digne de pitié que celui qu’elle me préfenta cetoient toutes les femmes , les
blefles & les brûlés qu’ils envoyèrent fe
jetter à mes pieds. Je n’ai vu en aucun
endroit le fexe auiTi beau qu’en cette
ville , ni en particulier une femme d’une
beauté auffi achevée qu’une de celles
qui vinrent me demander grâce. Au lieu
d’exécuter la menace que je leur avois
faite de les faire tous pendre , je m’en
tins aux conditions que je leur avois
impofées d’abord ; & je fis conduire la
garnifon au lieu de fureté que j’avois
foldats

,

j’eus

&

çois avec eux.

;

,

marqué.

Le fuccès de Charbonnières n’empêcha
pas que je ne trouvaffe de grandes difficultés encore dans le confeil à faire agréer
l’attaque du château de Montmélian. La
conteilation fut extrêmement vive. « Regardez bien à ce que vous faites , me
« dit S. M. entraînée par le grand nom» bre ; car fi nous fommes contraints de
1

» lever

le fiége ,

tout le

monde

crier»
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,

moi peut-être tout

le

» premier «. On ne connoilFoit point
encore dans ce tems-là ce que peut pour
un liège une artillerie forte & bien fervie.
Ce qui venoit de (e palfer devant Charbonnières avoir fi fort confirmé les idées
que je m’étois formées à cet égard que
je ne fis point difficulté de. m’engager
hautement à emporter Montmélian danscomme je Pavois de'jà
cinq femaines
promis dans un premier confeil. Je n’y
mis qu’une condition que S. M. ne put
me refufer parce qu’e-le l’accepta d’avance, fans la lavoir ; c’eft qu’elle ne fe
trouveroit point à ce fiége. Je prévoyois
qu’il feroit fort meurtrier.- Je montrai
le plan de la ville , & celui de Patraque
,

,

,

,

,

que favois tracé; & tout le monde étant
convenu de me laiffer faire, je vins mettre le fiége devant le château de

Mont-

mélian.
Ce château eft alfis fur un roc prelqueaulfi dur que celui de Charbonnières ,,
li élevé
qu’il commande toute la cam,
pagne efcarpé en piécipice & inacceffible par tous les côtés excepté celui de
la vi'le, dont la pente eft beaucoup moins
roide ; mais far laquelle en récompenfe
régné un folié dans le roc même-, large,,
,

,

,

profond ,

de d’un travail

fi

pénible,, qu’il

,
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n’a

pu

être exécuté qu’avec la pointe

du

cifeau acéré, outre trois baftions qui ne

peuvent être

fappés

minés

ni

,

fondemens étant de roc

leurs

,

vif, prefque

im-

pénétrable & de plus d’une toife & demie
de profondeur. La campagne eft femée
de quelques montagnes ; mais les unes
font fi éloignées qu’elles paro fient être
abfolutnent hors de la portée du canon ,
les plus proches font d’un fommet ii
droit
fi pointu
d’un roc fi dur & fi
,
nu l que loin de pouvoir y élever de y
fervir le canon, on a de la peine à croire
qu’un homme y puiflfe gravir. La place
,

:

,

&

&

,

pourvue de trente pièces de
de poudre à tirer au moins huit
mille coups, avec une garnifon proportionnée, & d’abondantes munitions.
La première réflexion qui me foutint
contre des difficultés en apparence infurmontables ,c’eft que quelque ferme &
continu que parut être le roc fur lequel
on plutôt dans lequel étoient conftruitsles
étoit alors

canon

,

baftions,

il

étoit impoffible qu’il fût par-

tout d’une égale folidité; & pour peu qu’il
eût un feul endroit foible l’ar* illerie que
,

j’avois

m’y

affiiroit

un

partage.

m’en éclaircir, jecommençai

à faire

des tranchées vis à-vis le baftion

Mauvoifin

,

Pour
ouvrir

nommé

parce que fans elles

il

eut
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été impollible de s’en approcher d’alïez
près pour difcerner fi toute cette mafle
n’étoit qu’un roc entier taillé avec le
cifeau ; mais le roc qu’on rencontra
encore à fleur de terre, ne permit pas
de pouffer plus avant les tranchées.
J’eus recours à la rufe. Je iis conftruire
dans une nuit fort obfcure une cabane
de clayes 6c de chaume fort près de ce
baftion & affèz bas pour que le canon
de la place 11 e pût y plonger. EMe fut
criblée de coups de fufil , fi tôt que le
jour l’eut découverte aux aflîégés mais
elle ne fut pas renverfée , 6c il n’y avoit
perfonne des nôtres. Je laiffai les ennemis
pendant quelques jours décharger leur
colere fur cette cabans iufqu’à ce que
,

;

,

d’eux-

mêmes

de tirer deflus ;
ce qu’ils firent enfin , croyant qu’elle
n’avoit été mife là que pour leur faire
confumer inutilement leur poudre. Si-tôt
ils

ceffafTent

,

que

je

me

fus

apperçu que

les allïégés la

négligeoient , je m’y rendis moi-même la
nuit, ayant pour toutes armes une grande
rondache , dont en cas de befoin , je
pouvois couvrir tout mon corps contre
les coups ’de feu. J’obfervai de-là avec le
dernier foin tout ce baftion. J’y apperçus
de la lumière dans le bas d’où je conclus
qu’il étoit creux,
par conféqueat qu’il
,

&

,,
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n’étoit pas de plein roc , qui n’eût pu être
percé en dedans à cette profondeur ; les
affiégés y faifoient fans doute alors quelque réparation. Le jour étant venu à
paroître je vis encore que le flanc étoit
fans épaule ; autre indice que ce n’étoit
pas le roc pur qui formoit l’un & l’autre
& que ce flanc fe préfentoit nud & aifé
à entamer avec le canon. C’en étoit allez
je n’eus plus d’autre foin que de me
tirer de-là fain & fauf ; ce qui n’étoit pas
fans difficulté en plein jour, n’étant qu’à
cent pas du parapet qui étoit bordé de
foldats & en ayant deux cens à traverfer
avant que de me voir à couvert. Je pris
le moment où les gardes fe. relevant, le
,

&

,

foidat
là

commence

ma rondache
mes

toutes

mes

•

oreilles
,

je

,

me

&

,

Quatre

crièrent

& me

fans

me

1

aillant

mis à courir de

&

fentinelles

tirèrent

Leur moufquetade

teins.

de caillou

à fe négliger,

forces.

m’apperçurent

même

,

en

fiffla

à

couvrit de fable 8c
blelfer ; avant que

les autres foldats fullent prêts, j’avois déjà

gagné

le

plus prochain logement.

J’avois choifi d’abord pour placer

batterie de canon

de

l’Ifere,

,

une
une élévation du cô:é

où des degrés

taillés

de main

d’homme, pouvoient en rendre la montée
plus facile

;

mais depuis en ayant

recomm

t

Ahnjîe
donnoit

9

côté de l’eau une autre qui

l’autre

cle
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fur la citadelle,

&

dont l’avan-

tage ctoit que de-là on voyoit le chemin
qui conduit au puits du château celui
,

du magalin

,

l’entrée

du donjon

,

&

le

porte des corps - de - garde je préférai
celui-ci, & je fongeai au moyen d’y faire
,

arriver (îx pièces de canon. Cette éminence étoit coupée en précipice de tous
côtés, hors un feul , par lequel aurti le
chemin pour y monter, s’allongeoit d’une
lieue; mais ce ne fut pas le plus grand
inconvénient :lorfque les pièces de canon
y eurent été portées, on ne put pas y
trouver un terre- plein allez grand pour
les

&

il fallut applanir des ro;
durs, que ce travail étoit regardé
ridicule par la plupart des offi-

y pofer

chers

fi

comme
ciers.

Les ennemis n’en jugèrent pas de même.
le moment qu’ils virent que nous
entreprenions de nous loger fur ce pic,
ils pointèrent aulli fix pièces de canon ,
& y firent un feu continuel. La première
volée y fut tirée un jour que j’étois à y
ayant à la main mon
faire travailler
bâton de commandement, vêtu d’une man-

Dès

,

dille verte

&

paflementée d’or,

& portant

un panache blanc & verd. Je
lemarquai que cette volée avoit parte
fur

ma

tête
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beaucoup au-defïus de ma

tête

,

&c

que

celle

qui la fuivit porta au contraire
beaucoup plus bas. Voyant qu’on alloit
mettre le feu à une troifiéme je dis à
,

Lefine

à

Maignan

Feugeres que
celle-ci pourroit bien donner au milieu
,
6e que fans doute les afliégés qui m’avoient apperçu
m’ajuftoient. Je me
retirai de deux pas derrière un banc de
rocher , d’où je tenois d’une main ma
pique plantée à l’endroit où avoit été
mon corps un boulet rafa la pique ,
,

8e à

,

,

;

autres

les

&
&

deux

allèrent tuer trois pionniers
canoniers , 6c caller des flacons

des bouteilles qui avoient été apporpour faire collation
placées
dans un trou du rocher. Cet accident
fut rapporté à S. M. comme une témérité
de ma part ;
ce prince m’écrivit auffitot que ma perfonne lui étant encore
tées

,

&

&

,

plus néceflaire pour les affaires, que pour
la guerre , il vouloit que je me ménageaffe autrement qu’un Ample foldat
,
qui a fa fortune
fa réputation à faire,

&

&

qu’il

me

rappelleroit,
à cet ordre.

fi

je n’obéiflois

Henri ne put réfifter à l’envie de voir
ordonnance de ce fiége & il m’écrivit
une fécondé fois pour me faire confentir
>

1

,

,

a lui rendre la parole qu'il m’avoir donnée

Année
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s’obligeant de n’aller

endroits que

je lui

9$
quo

déligne-

que MM. le
comte de SoilTons d’Epernon Bellegarde & moi. Je le priai du moins de
cacher avec un mauvais manteau la dorois

,

&:

fans autre

laite

,

,

rure de fon habit & d’éviter fur - tout ,
aux dépens d’une demi-lieue de chemin
de plus de palier dans un certain champ
couvert de cailloux, vis à-vis lequel les
alliégés tenoient continuellement en faction trente ou quarante foldats armés de
moufquets , & dix ou douze pièces de
canon pointées parce qu’ils favoient que
,

,

,

cetoit par ce

champ qu’on

moment pour

à la

aller

palloit à tout

batterie

nou-

vellement pofée fur le rocher. Je crus
qu’il auroit cette complaifance , mais
quand il fut fur le lieu , il ne put fe
réfoudre à ufer de cette précaution ;
mes prières ayant encore été inutiles ,
nous marchâmes tous cinq à la file. Quelques moufquetades qu’on efluya d’abord,
firent pâlir quelques-uns de la compagnie; ce fut bien autre chofe en entrant
dans le champ. Il fe fit à la fois une
décharge de groiïe artillerie & de moufi
qu’en un moment
queterie fi terrible
nous nous vîmes tous couverts de terre,
la peau effleurée d’une grêle de ces

&

,

&

,
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Henri fit le figne de 1 $
coup , lui dis - je
vous reconnois pour bon catho-

petits cailloux.

croix

;

<<

C’eft à ce

35

que

»)

lique. Allons

35 ici.

je

«.

regardant

,

dit

il

,

il

ne

Nous doublâmes

fait

pas

bon

en
un bonheur fingulier,

comme

le

pas

,

qu’aucun de nous n’y eût été tué , ou
eftropié. On ne parla point au
retour de prendre la même route , on
prit celle des montagnes, où je fis mener;
des chevaux pour la compagnie.
Le roi fentit quelque confufion d’avoir
ainfi fait l’aventurier. Cela fit que quelques jours après lui ayant mandé que

du moins

,

toutes mes batteries étoient prêtes , 8c
S. M. qui étoit alors de retour en la
Tarantaile ayant encore voulu les voir,
elle m’ordonna de faire une trêve de
quelques heures avec le gouverneur du
château. La curiofité du roi étant fatisfaite il me prit envie de jouir du droit
de grand-maître , lorfqu’il exerce fa charge
en préfence de S. M. j mais comme cela
,

,

ne pouvoit

fe

faire fans

une décharge

ce qui auroit été regardé
comme une infraéîion à la trêve , qui
n’étoit pas encore expirée , pour engager
les afiiégés à la rompre les premiers je dis
à quelques commiffaires de faire porter à
d’artillerie

,

,

la batterie

du rocher , certaines munitions
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dont on avoit befoin. Ceux du château,
qui n'avo’t encore rien perdu de leur
fierté
& qui fe repentoient peut - être
d’avoir accordé la trêve , s’écrièrent
,

qu’on
& en

&

la faufloit,

qu’ils alloient tirer,

douze ou quinze
coups de canon. J’avois donné ordre
que fi cela arrivoit, on fe tînt prêt pour
leur répondre auili-tôt par une décharge
générale ; c’étoit la première
& elle
donna bien à penfer aux affiégés lorsqu'ils virent cinquante canons à la fois
battre leur donjon ; ils furent les preeiTet ils tirèrent

,

,

miers à demander la continuation de la
trêve , fur - tout lorfqu’utie fécondé décharge fuccéda rapidement à la premier*. Dès ce moment ils commencèrent à perdre l’idée que leur citadelle
étoit imprenable
cherchèrent fecrettement les voies de compofer à l’amiable.
,

Ce

&

femmes , qui furent
30 ) par hazard de cet accommodement. Madame de Brandis, femme
du gouverneur de Montmélian & qui
furent deux

chargées

(

,

étoit avec lui dans le château, fe plaifoit

(30) L’hiftorien qui nous a donné la vie du
duc d’Epernon , lui fait honneur de la reddition
de Aïontmélian.

,
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à

faire

de

fes

mains de petits ouvrages

compartiment & de verroterie. Elle
envoya à mon époufe qui étoit dans la
ville des boudes d’oreille, & deux chaî«le

,

,

façon , d'une grande
de Rofny lui renvoya en échange, du vin & du gibier,
lui fit demander s il n’y avoit point
nes de verre de

délicateffe.

fa

Madame

&

moyen

qu’elles puffent fe voir.

Elles en

obtinrent la permiffîon & paflerent trois
après - dînées enfembie fi familièrement
quelles en vinrent jufqu’à examiner enlemble comment on pourroit rendre honnêtement Montmélian. Elles en informèrent leurs maris , qui loin de s’y
oppofer, les autoriferent à continuer leurs
entretiens , où elles fe cachoient l’une
l’autre quelles agilïoient avec permiffion. Madame de Brandis eut une
indifpofition qui lui fit avoir befoin de
refpirer l’air de la campagne. Son mari
,

&

,

crut pouvoir me faire demander cette
grâce par le moyen de mon époufe qui
faififfant cette occafion , fut fi bien représenter au comte de Brandis la nécellîté
,

à laquelle il alloit être réduit , fans pouvoir peut - être obtenir après cela des
conditions honorables , que ce gouverneur confentit à traiter avec moi ,
m’envoya une députation à cet effet. J’en

&

donnai

Année
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qui propofa
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choie
réfolu qu’on
la

dans fon confeil. Il y lut
accorderoit un mois au gouverneur ,
après lequel, s’il n’étoit pas fecouru , il
remettroit fa place. J’étois fur qu’elle^
n’auroit pas duré fi long-cems; cetoic
d’ailleurs

compter

fur la

bonne

foi, fore

douteufe dans un ennemi. J’en dis mon
fentiment ; mais il ne me fervit de rien
de combattre une réfolution, où l’envie
n’avoit pas moins de part que la crainte.
Le roi ne commença à fe repentir
d’avoir mieux aimé déférer aux confeils
du maréchalde Biron & du duc d’Epernon

qu’aux miens que lorfque le bruit fe répandit peu de tems avant l’expiration du
terme accordé aux afïïégés, qu’il venoit
à leur fecours une armée de vingt-cinq
mille hommes de de là les monts. Ce
prince me communiqua l’embarras où
cette nouvelle le mettoit. Il étoit bien
déterminé à aller au-devant des ennemis
à les combattre, mais il fentoit combien il y avoit de rifque à lailfer derrière
foi une place comme Montmélian. Il me
demanda fi de façon ou d’autre il ne me
relloit point quelque moyen de m’en
mettre en poflèfiion avant ce tems-là.
Toute difficile que la chofe paroiffoit
elle réuffit pourtant, & voici comment
,

&

Tcm IV;

fi

,

Mémoires de Su l z r.
Depuis !a fufpenfion d’armes, le comte,
de Brandis laifloit entrer dans Ton château
tous

étrangers qui y apportoient les
les autres fecours, dont Tes blef-

les

vivres

&

&

madame de Brandis elle-même
avoient befoin. Comme il n’y avoit qu’une
feule porte pour y entrer , la preiïe y étoic
quelquefois li grande, qu’il s’y donnoit
quelques coups dont le gouverneur ne
vouloir ou ne pouvoit pas faire juftice ,
parce que parmi ces gens , en grande
partie foldats, il y en avoit plulïeurs
François. Il me pria de remédier moimême à cet inconvénient, & je crus que
c’étoit-là l’occafion que je cherchols- Je
mis à la porte du château un corps-degarde de cinquante hommes tous choifîs ,

fés

,

commandés
inftruits

par des officiers

mon

de

deffein

,

,

qui étant

accoutumèrent

du château à les voir entrer
au»dedans, d’abord au nombre de trois
ou quatre,, feulement, enfuite en plus
grand nombre, jufqu’à ce qu’enfin la
les gardes

garnifon n’ofant plus ni
ni tirer fur eux

maître dans

le

ils fe

les

empêcher

château qu'elle -

même ,

fans qu’elle en retirât aucun fecours

contraire

,

j,

virent prèfque auflt

;

au

loin d’appaifer le défordre

,,

ces François l’augmenterent encore.
Brandis ne prit, tout ce. manège qus:
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pour un effet de la licence du foldat fie
m’en porta les plaintes. Je lui répondis
qu’il pouvoit faire main * balle fur tous
ces étrangers, que je fuppofois être de la
campagne; il répliqua qu’il l’auroit fait „
fans le grand nombre de mes foldats qui
fe trouvoient mêlés avec eux que plutôt
que de les maltraiter , même lans mauvaife intention , il aimoit mieux me
charger feul du foin d’arrêter le trouble
& la confuüon. Je parus ne me rendre à
cette idée qui eft tout ce que je fouliaitois le plus que pour rétablir la tranquillité & je dis à ce gouverneur que
j’en viendrois facilement à bout fi j’avois
en dedans de la porte un corps-de-garde
de pareil nombre que celui du dehors.
Il le trouva bon. J’y fis donc entrer cin,

;

,

,

,

,

,

quante foldats
feuis

,

;

man

ce ne furent pas les

trente les avoient déjà précédés

,

&

un beaucoup plus grand nombre s’y
gliiïà avec eux. J’y vins moi-même avec
toute ma fuite ; dès- lors la partie fe
trouva fi forte, que nous pouvions difpofer du bas Fort , & en partie du
donjon.
Brandis connut alors fa faute , mais ne
pouvant la réparer , qu’en fe montrant
encore plus généreux il vint me trouver,
,

& me

dit qu’il confentoit

que

E

ij

je priffe

,

Mémoires dë Sully;
poffeffion du donjon
& qu’il s’en
ï oo

reparole 8c à ma
bonne foi. Je réfolus de ne pas abufer
d’obferver fidèlement
de fa confiance ,
les conventions. Je foupai 8c couchai
,

ma

mettoit totalement à

&

dans

le

donjon

même du

jour

,

commilfion du roi

dès

6c

où
,

le

j’avois
je

lendemain
reçu

cette

vins lui dire

que

craindre de Montmélian , il
pouvoit marcher à la rencontre de fes
ennemis ; ce que S. M. fit en bon ordre,
à la tête de fon armée , mais l’avis
qu’elle avoit reçu fe trouva faux.
La garnifon de Montmélian en fortit
après le mois écoulé 5 8c remit la place
à S. M. qui m’ordonna d’y établir Créqui
avec fa compagnie : la garnifon en fut
rien

fans

&

renforcée , 8c on la pourvut de tout
abondamment. Je voulus perfuader au
roi qu’il devoit démanteler cette place
qu’on ne pourroit fe difpenfer à la paix

de rendre à M. de Savoie

8c qu’on en
de toutes les autres forterelfes
conquifes ; mais les confeils des courtifans qui fembloient être aux gages du
duc de Savoie , fauverent Montmélian
contre la bonne politique.
Les lettres en chiffres du maréchal de
Biron , qu’on furprit deux ans après
éclaircirent le myftere de cette conduite ,

fît autant

,

,

,
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tant pour Montmélian que pour tout le
refte. Biron marquoit au duc de Savoie
à qui elles s’adrefToient qu’il avoit obtenu à la garnifon de Montmélian un
mois afin qu’il eût le tems d’en faire
,

,

,

lever

le fiége; qu’il

n’avoit rien à attendre

de fes amis , s’il ne faifoit pas un effort
pour fauver cette place , allez forte pour
tenir trois mois. Il l’affuroit de la peine
qu’il fentiroit de fa reddition. Dans la
lettre qu’il écrit à ce prince après la prife

du château
gence à

,

il

lui

déclare que

fa

négli-

au
François de fon
parti , qui fe feroient déclarés contre le
roi fi en s’avançant pour fe joindre à
eux il leur avoit facilité les moyens de
le faire avec quelque fureté. Malgré l’affeétation de ne pas mettre leurs noms fur
le papier , ils
y font tous fi bien défignés, qu’on les reconnoît fans peine. Le
filence que j’obferve fur ces noms , n’efl:
favorable qu’à quelques-uns que le public n’a peut-être pas foupçonnés.
Montmélian ne s’étoit pas encore rendu , lorfqu’on apprit dans l’armée françoife que le cardinal Aldobrandin neveu
légat du pape , étoit en chemin pour
venir traiter avec S. M. l’affaire de la
paix , & celle de fon mariage. Le roi
ïilence

le

les

fecourir

,

avoit

réduit

feigneurs

,

,

,

,

&

E

iij

,
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Sullî,

m’ayant chargé d’aller recevoir cette éminence avec toutes lortes d honneurs je
m’avançai à !a rencontre , avec un corps
très-lefte de trois mille fantaflins
6c de
cinq cens cavaliers. Il put bien s’apercevoir qu’il avoit affaire à un grand-maître
d’artillerie , par la maniéré dont il fut
régalé en approchant de Montmélian. La
trêve me mettant en état de me fervir de
toute l’artillerie de cette place comme
de la mienne propre, je les joignis toutes
deux pour lui faire plus d’honneur. Le
,

,

,

,

donné par une enfeigne blanmife fur la batterie du rocher. La

lignai fut

che

,

mienne commença apres un fort grand
feu de moufqueterie 6c fut fuivie de
celle du chateau.de maniéré que l’une
,

8c l’autre

ayant eu

le

tems de recharger

cette double décharge de cent foixantedix canons faite avec tout l’ordre poffible,

& encore multipliée par les échos que
forment toutes ces gorges des montagnes fit le plus bel effet du monde mais
non pas je crois dans l’efprit du légat,
qui, plus effrayé que flatté d’un honneur
rendu avec un appareil fi terrible, croyoit
que toutes ces montagnes alloient culebuter 6c eut recours plufieurs fois au ligne
de la croix.
Je menai dîner ce cardinal à Notre,

,

,
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chofes touchant

,

&

je le

103

prévins fur deux

dont

les affaires

il

me

parloit; l’une, qu’il ne crût pas toutes
les perfonnes qui viendroient fe faire de

de lui de la part de S. M. ;
que fi toutes ces perfonnes lui
promettoient qu’on rendroit à M. de Safête auprès

l’autre

,

voie toutes les-places prifes fur lui , fans
il les crût encore moins, parce
qu’aflurément cela n’arriveroit point.
Après cet avertiflement, je le remis entre
les mains de ceux qui étoient venus le
chercher de la part de S. M. & je continuai mes hoftilités par les attaques de
la citadelle de Bourg, & du fort Sainte
Catherine.
On fit marcher cette derniere avant
l’autre à la priere de la ville de Genève ,
les rafer,

,

que

le roi étoit ravi d’obliger.

En

arri-

vant près de ce fort qui eft fitué fur un
tertre
au milieu d’une rafe campagne
dont il paroît être le centre le maréchal
de Biron , près duquel je me trouvai par
hazard, me demanda fi dans l’inftant,3c
à cheval comme nous étions
je voulois
venir reconnoître la place avec lui. Ja
lui répondis que pour faire cette obfervation en plein jour, nous étions trop
brillans & trop empanachés
il
montoit
un cheval blanc
& portoit un grand
,

,

,

,

:

,

E

iv

,,
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même couleur : » point *
point, me dit- il ne vous mettez point
on peine, morbieu' ils n’oferoient tirer
fur nous. Allons donc
repris - je ,
,

panache de
a>

,

»
»

» comme

vous voudrez

s’il pleut
; car
dégouttera fur vous <t.
Nous vînmes jfufqu’à deux cens pas du
Fort. Nous obfervâmes tout ce Fort
Joug- tems fans qu’on tirât que douze
ou quinze méchans coups d’arquebufe

33 fur

moi

,

il

,

êc je crois en l’air quoique nous fuilions
au nombre de vingt chevaux. J’en étois
dans une furprife extrême. 3> Moniteur ,
,

3» lui
»>

dis je

ou bien

,

, il

ils

n’y a perfonne là-dedans

»

dorment ou ont peur de
,

vous ce* Le roi eut encore plus de peine
à le croire , parce qu’y étant allé la veilla
avec fix chevaux feulement , il fe ht à
fon approche décharges fur décharges,

33

&

moi-même y

étant retourné le lendepointe du jour , à pied 8c
n’ayant avec moi qu’Erard & Feugeres ,
je fus reçu avec un h grand bruit d’ar-

main à

la

,

tillerie
que le roi envoya montefpan
croyant que c’étoit une fortie. »>
qui
>3 en veulent ces gens - là
me
dit
Mon,
33 tefpan
qui ne voyoit perfonne ?
33 moi , lui répondis je
; mais j’ai vu ce
33 que je voulois voir «. Je conjeélurai
à-peu-près d’où pouvoit venir ce refpeéfc,,
,

A

,

A

,
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qu’on portoit par -tout au maréchal de
Biron. Je vis que les flancs des baftions
de Sainte-Catherine écoient fi mauvais,
qu’ils écoient en grande partie éboulés,
& qûe le folié n étoit pas en meilleur état*
J’affurai S. M, que les tranchées nauroienc
pas été plutôt pouffées jufques fur le
bord du foffé, que la place fe rendroit
en effet les afliégés , qui d’ailleurs

&

manquaient de tout
emportés d’affaut
,

capituler

dans

,

s’ils

fait

craignirent d’être

&

demandèrent
pas

n’étoient

à
fecourus

fix jours.

Je demandai au
faire

,

roi la permiflîon

un tour à Genève

ouvrir

la

,

de

après que j’eus

tranchée. J’y arrivai

le

len-

demain avec cent chevaux
& fort à
propos pour raffurer cette ville effrayée
de la grande quantité de catholiques
quelle voyoit au -dedans de fes murs.
M. de Guife , d'Elbeuf d’Épernon,
de Biron de la Guiche & autres y étoient
,

M

,

,

avec toute leur fuite. J’eus beau l’affurer
que S. M. lui vouloit du bien , & que je
n’en fortirois point , tant que tous ces
meflieurs y feroient , le fouvenir de3
perfécutions paffées étoit encore trop
préfent à l’efprit de cette bourgeoifie.
Elle ne fut point contente que je ne
l’euffe délivrée du fujet de fa crainte j
E v
,

io5
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ce que je fis dès le foir, en pariant à ces
meilleurs , qui partirent tous le lendemain,

La

Tille députa dix ou douze*de fes principaux bourgeois, ayant Bèze leur mi,

à leur tête , pour complimenter
S. M. & tâcher d’en obtenir un point
qu’ils tenoient fort fecret , c’étoit la
démolition du fort de Sainte-Catherine,
qu’ils fouhsitoient paiHonnément. Bèze
parla en homme d’efprit & qui fait louer
délicatement. Il félicita les proteftans ,
du bonheur que le régné d’un li grand
prince leur annonçoit. Henri remercia
la ville , à qui il offrit de
les députés
nillre

,

,

&

la gratifier

de celle de

fes

conquêtes qui
& présenant

étoit le plus à là bienféance,

demande , il leur dit tout bas qu’ils
auroient le plaifir d’être les maîtres du
fort de la citadelle de Sainte-Catherine ,
& qu’il leur donnoit fa parole en ma
préfence (il me tenoit alors par la main) ,
qu’aucune follicitation ne pourroit l’em-

leur

pêcher de

la faire rafer.

Les députés

fe

ictirerent pleins de joie.

Sur les inftances du cardinal Âldcbrandin S. M. avoit confenti qu’il fe
tînt des conférences à Lyon au fujet de
la paix & avoir nommé pour traiter avec
le légat
le cardinal Du-Perron, le connétable, le chancelier, Villeroi & Jean aia.
,

,

,

,
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qui n etoient encore convenus de rien
lorfque

,

arriva en

(31)

future reine

la

(31) Cette princefle partit de Florence le ly
avec une
Octobre , s'embarqua à Livourne ,
efcorte de dix - fept Galeres arriva à Toulon,

&

Lyon

d’où elle vint à

&c. Le

Quand

roi

y

arriva

le roi

par Marfeille
je

(

,

Avignon

,

9 Novembre.
prens ces paroles dans

en pofle

arriva

le

de ce teins - là ) » la
la voulant voir
x> confidérer
à table fans être connu , il entra
33jufques en la Salette , qui droit fort pleine ,
33 mais il n’y eut pas plutôt mis le pied, qu’il fut
33 reconnu de ceux qui etoient le plus près de la
33 porte. Ils fe fendirent pour lui donner paflage ,
33 ce qui fit que S. M. fortit à Pinftant
, fans entrer
avant. La reine s’apperçut bien de ce
33 plus
33 mouvement
dont toutefois elle* ne fît aucune
,
33 viémonfiration, que de poufer les plats en arriéré
,
33 à mefure
qu’on la fervoit ,
mangea fi peu
33 qu’elle s’afiit plutôt par contenance
que pour
,
les

»

mémoires

les plus fidèles

reine étoit à Ton fouper

,

&

&

&

Après que Ton l’eut defiervie , elle
fe retira en fa chambre.
,

33

fouper.

33

fortit

3)

Le

33

porte d’icelle

33

le

incontinent

roi qui

Grand

,

&

n’attendoit autre chofe, arriva à la
,

& faifoit marcher devant lui

qui frappa

fi

fort

,

que

la reine

&

M.

jugea

que ce devoit être le roi ,
s’avança au même
que M. le Grand entra fuivi de S. M.
33 aux pieds de laquelle la reine fe jetta. Le roi
33 f embrafîant
Payant relevée , ce ne furent
,
33 qu’honneurs, careffes
baifers , refpeéls 8c de33 voirs mutuels. Après que les coraplimens furent
l'approcha
>3 pafies, le roi la prit par la main ,
33

33

in fiant

&

&

&

E

vj

ro8
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Le roi n’eut pas plutôt appns
cette arrivée, qu’il quitta Tes quartiers dè

cette ville.

&

s*y achemina par un tems extrêpluvieux, courant en porte avec
une grande partie des feigneurs de fa cour,.
Il étoit onze heures du foi r lorfque nous
arrivâmes au bout du pont de Lyon de
nous y attendîmes une heure entière qu’on
vînt nous ouvrir, pénétrés de froid & die
pluie, parce que Si M. pour le plaifir de
furprendre la reine, ne voulut point fe
nommer : ih? ne s’étoient point encore

guerre

mement

,

vus Tun Tautre. Les cérémonies du ma—
fe firent fans pompe, nous vîmes

liage

»

35

de là cheminée, où i V parla à elle une bonne
s’en alla de là fouper, ce qu’il
demi-heure ,
Cependant il fit avertir
fît allez légèrement.
madame de Nemours quelle dît à la reine qu’ri

35

35

&

venu fans

35

étoit

ao

part du. fîen

»

lors

35

meflage à

»

n’étoit

,

lit ,

s'attendant qu’elle lui feroit

qui leur devoit être

commun

dès*-

en avant. Madame de Nemours porta ce
la

reine

,

laquelle

fit

réponfe , qu’elte
obéir aux

venue que pour complaire

&

volontés de S. M. comme fil très humble fer35 vante. Cela Fui étant rapporté, Sad. Mté. fe fit
entra en îa chambre de la reine
35 déshabiller,
Ch o-nologie Secte*
35 qui étoit déjà au lit , &e
îiaire , Année i oo , ctt l’on peut voir auffi les
particularités du voyage de la' reine , de fa récep35

&

tion dans les villes de France

L

Matthieu') iom> 2

3

,

L 2

&c.
?

p,

De - Thon h
J 7à

y&U
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fouper le roi, qui nous envoya enfuite
en taire autant, & fe retira dans l'appartement de la reine.
L’arrivée de S. M. ne fit qu’échauffer
encore davantage la conteftation au lujet
des articles de la paix. Les plénipotentiaires étoient prefque tous dans les intérêts du duc de Savoie & bien aifes de
faire leur cour au légat. G’eft ce qui fit
qu’Henri jugea à proposde fe faire rendre
compte de leur négociation , & il blâma
fort les commilfaires d’avoir excédé leur
pouvoir- Bellievre & Villeroi avoient
promis au légat , qu’aucune des places
prifes ne feroit démolie ». mais fur -tout
Sainte - Catherine fur laquelle le légat
avoit fait des inftances- particulières ,
comme étant le meilleur & même le feul
boulevard du duc de Savoie contre la
république de Genève. Henri leur fit
fentir qu’il foupçonnoit la précipitation
avec laquelle ils avoient foufcrit , fans
l avoir confulté
à un article de cette
,

,

;

,

importance, & ajouta qu’il leur déclareroit fa volonté fur ce point dans quelques jours. Il me fit appeller, & me dit
qu’avant que le légat lui eût fait à cet
égard les follicitat ions auxquelles- il s’attendoit le plus court étoit de faire fauter
.

îes cinq,

baftionsdu tort.

Si d’avertir 1^

,

ito

Mémoires de Sully,

bourgeoifie de Genève de venir achever
la démolition. Jamais ordre n’a été fi
promptement ni mieux exécuté. Dans
une nuit les Genevois mirent cette citadelle rès - pié - rès - terre
emportèrent
mêmes tous les matériaux ; de maniéré
qu’on auroit eu le lendemain de la peine
à croire qu’il y eût jamais eu un fort en
cet endroit
que la nouvelle en fut
répandue d’abord comme d’un effet du
feu du ciel. LoWqu’on eut fu la vérité ,
le légat en conçut un grand reffentiment
ne laiffa pas d’avouer dans fon chagrin ,
que j’étois le feul qui ne l’avoit point
flatté là - deffus
qu’il n’avoit pas fait
affez d’attention à mon avis. Ce qui le
fâchoit le plus , c’eft que fur la foi des
commiffaires il s’étoit avancé du contraire au pape. La négociation en fut
entièrement rompue pendant trois ou
quatre jours, & lorfqu’après ce tems-là
on la reprit ce fut avec tant d’aigreur
,

&

&

,

&

,

&

,

,

de

la

part de cette éminence

qu’elle

,

rejetta toutes les propofitions qu’on lui

Ces propofitions étoient, que le duc
de Savoie céderoit au roi le cours de la
riviere du Rhône & fes environs jufqu’à
des diftances défignées; qu’il ne pourroit
élever aucun fort à une lieue près pour
favorifer le paflage des Efpagnols ; qu’il
fit.

,

,
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république de Genève

la

jouiffance de certains villages aulli fpécifiés

;

que Bêche- Dauphin feroit démoli

& Château
que
écus

le
,

Le

Dauphin

reftitué (c)

;

enfin

»
,

duc payeroit cent cinquante mille
pour les frais de la guerre.
roi regardant cette affaire

comme

manquée

par l’entêtement du légat fe
,
réfolut à continuer la guerre encore plus
vivement & m’ayant fait appeller il me
communiqua fon deffein , qui étoit d’aller
,

,

,

chercher le duc de Savoie à la tête de
toute fon armée , pendant qu’avec l’artillerie je battrois la citadelle de Bourg.
Nous avions chacun des obftacles particuliers dans ce double projet outre la
difette d’argent qui nous étoit commune.
Je trouvois l’entreprife de Bourg très,

exécuter, la faifon étant auiïi
avancée qu’elle l’étoit. La différence que
je fais entre ce château & celui de Montmélian avec lequel il me femble qu’il
peut aller de pair , c’eft que pour qui
n’auroit que dix ou douze pièces de
canon , Montmélian vaut à la vérité dix
places comme Bourg parce que la prife
de Montmélian dépend d’avoir afiez d’ardifficile à

,

,

,

(J) Frontière

du Dauphiné,

lia
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Sui.lt;

pour en foudroyer tous les dehors;
mais pour une armée forte de foixante
canons la citadelle de Montméli-an n’ell
pas plus difficile à emporter que celle
de Bourg parce que celle ci plus régulière que l’autre, ne peut être attaquée
tillerie

,

,

que méthodiquement

&

pied à pied. Si
lorfque je confeillai
avois été cru
qu’on s’y attachât d’abord au partir de
Montmélian , elle auroit pu être alors au
j’en

,

,

pouvoir du roi.
Pour ce prince fon embarras venoit
de ce que n’ignorant pas de quelle maniéré la plupart de fes officiers généraux
confpiroient contre lui avec le duc de
Savoie & l’Efpagne il avoit tout à craindre en s’engageant avec eux dans le pays
ennemi. Leldiguieres étoit le feul fur lequel il pût compter Sa fidélité avoit paru
en dernier lieu dans l’avis qu’il avoit fait
donner à Calignon que le duc de Bouillon
fe fervoit d’un nommé Ondevous , pour
entretenir fes-liaifons avec les grands du
royaume. Il eft vrai que fi Calignon eût
été plus diligent à s’acquitter de fa commiffion , Ondevous n’auroit pas eu le
tems de s’évader comme il fit, & que fa
détention auroit mis en évidence tous
,

,

,

,

les projets des faétieux ; mais il y a toute
apparence que çe n’étoit pas la faute, de

Annee

1

600. Liv. XI.

irji

Lefdiguieres. Je confeillai au roi de ne
fe repofer que fur lui, 8c pour fe l’attacher
encore davantage , de le faire maréchal
de France 8c gouverneur de Piémont,
I

,

A

l’égard des autres

,

étoit facile

il

de

rendre leur mauvaife volonté fans effet „
en leur donnant des emplois loin du gros

de l’armée.
Mais ce qui nous parut le plus preflé à
tous les deux , étant d’avoir de l’argent,
nous convînmes que je partirois dans
quatre jours pour Paris
8c qu’afîn de
pouvoir y vaquer pendant fix femaines
,

j’employerois ces quatre jours
tous les préparatifs néceffaires
pour l'attaque de Bourg , à faire faire
montre aux foldats du peu d’argent qui
nous reftoit
à pourvoir à toutes les
dépenfes, foie extraordinaires, foit ordinaires de la maifon du roi. Je fis dès le
lendemain prendre les devants à mon
époufe ,
à mes équipages 8c je leur
dis d'attendre de mes nouvelles à Rouannes
où je comptois lorfque j’y ferois
arrivé, leur faire prendre la Loire jufqu’à
Orléans. Ils m’y attendirent trois ou
quatre jours de plus, parce que mes mefures furent rompues, par le changement
qui arriva dans l’affaire de la paix.
entières

à

,

faire

,

&

&

,

,

JEtant allé prendre

congé du soi

,

il.

Mémoires de Sully,

?iï4

approuva qu’avant de partir, je ville aulfi le
légat, qui avoit toujours marqué beaucoup
d’eftime pour moi. J’entrai chez lui tout
botté, mes chevaux de pofte m’attendoient de l’autre côté de
à-vis fon logis. Il

la riviere

me demanda où

j

,

vis-

allois

s»

« en Italie lui dis-je ,
,
coup que j'irai en bonne
compagnie baifer les pieds du pape.

9f

Comment!

en cet équipage

»

c’eft

,

à ce

» étonné

en

Ho

Italie

,

reprit -

il

,

fort

Monfieur il ne faut pas
vous prie, aidez-moi à renouer

!

!

,

»

cela, je

»

cette paix ». Je parus ne pas refufer d’y

encore , mais par refpeét pour
médiation , le roi ayant perdu de vue
toute idée de paix. Je repris en deux
mots tous les principaux articles déjà
propofés , & je demandai enfuite au cardinal s’il vouloit ajouter foi à ce que j’aflois lui dire. Comme il m’en alîura , je
lui dis qu’il pouvoit tenir en ce moment
comme une chofe très-certaine que de
ces articles , S. M. ne fe relâcheroit jamais
fur ceux qui eoncernoient la rive du
Rhône, les villages dans le voifinage de
travailler
fa

,

Genève Château - Dauphin & Bêche*
Dauphin , parce que je connoiffois fur
tous ces points l’intention de S. M. comme elle-même. Il m’en demanda les rai,

ions

,

que

je

me

difpenfai de lui dira

4

,
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.

.

pour cela.
à caufe du peu tems que
Après qu’il eut fait quelques tours de
chambre , en faifant fes réflexions il me
demanda avec la même proteftation de
fincérité , fi en m'accordant tous ces
points , il ne feroit plus fait mention
de tous les autres. Je lui répondis que
j’avois

,

,

je

croyois pouvoir

quoi

il

me

le

Sur

lui garantir.

communiquer au
venoit de me dire. Henri

pria d'aller

roi ce qu’il
me vit revenir avec plaifir. Je retournai
un moment après vers le légat , avec un

plein pouvoir de S.

M.

nous conclûmes un

(

;

8c

dans l’inftant
traité

32 )

,

qui

long-tems.
En voici les conditions. Qu’en échange
du marquifat de Saluces , auquel le roi
de France renonçoit le duc de Savoie
céderoit à S. M. les places de Santal
Monts & Roquefparviere , la Breiïe en
entier, les bords & environs du Rhône,
d’un & d’autre côté jufqu’à Lyon excepté
le pont de Grézin & quelques pafTages
nécelïaires à S. A. pour entrer en Franche-Comté, fans cependant qu elle acquit
languifloit depuis

fi

,

,

&

la Chronologie
(32) M. de Thon, Matthieu
Septénaire eu parlent conformément à ce récit.
ni: net

1601. Voyez

'tfevers

,

auffi

tom. X , pag. 77 S

ce

traite’

& ft<iv.

,

Mémoires di

ii 6

Mémoires de Sully;

par cette ceffion le droit de tirer de ceâ
endroits aucun tribut , d’y bâtir aucun
fort, faire pafler aucuns gens de guerre,
que de la permiflion du roi , & à condition que pour ce droit de palfage au
pont de Grézin , le duc payeroit à la
France cent mille écus; qu’il remettroit
encore à S. M. la citadelle de Bourg, le
bailliage de Gex, Château -Dauphin
fes dépendances, avec tout ce qui peut
être compris dans la province de Dauphiné deçà les monts ; qu’il renonceroit
pareillement à la propriété d’Aus.Choufy,
Vulley Pont-d’Arley Seiflel Ghana &
Pierre-Châtel , aux environs de Genève j
que les fortifications de Bêche - Dauphin
feroient rafées ; que le roi , en rendant
de fon côté tout ce qui n’eft point fpécifié ici de fes autres conquêtes, pourroit
en retirer l’artillerie , & les munitions
qui y étoient aéluellement. Les autres
articles regardent les criminels réfugiés
& les prifonniers de guerre, les bénéfices
ecclé(iaftiques,les échanges de terres entre
particuliers &c. 11 y elt articulé pour le
duc de Nemours qui a une partie de fes
biens dans cetre contrée > qu’il ne fera inquiété , ni pour ceux qui relevent du ror,
ni pour ceux qui font dépendans de S. A.
Je ne di« rien des autres claufes communes
à tous les traités.
,

&

,

,

,

,

,

,

Ankée
Quoique ce
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au

nom du

&

des agens du duc de Savoie

roi

pouffe par le

,

du

légat

,
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de moi,

traité fut figné

pour
,

le

pape

,

celui-ci,

comte de Fuentes, en re-

conclufion par fes
longueurs, que le roi crut
ne devoir point encore délarmer. Il fit
un C 33 ) voyage en porte à Paris , en
attendant que le duc le fût déterminé.
S’il étoit obligé de repafler en Savoie ,
il avoit des mefures à prendre pour les
affaires du dedans de Ion royaume
8c
fur-tout de Paris dans un tenis où tout
étoit rempli de fa&ieux. Il laiffa le connétable & Lefdiguieres avec de bonnes
troupes fur cette frontière , en attendant
tarda

fort' l’entiere

li

plaintes

&

fes

,

,

(33) »

, une nuit en
pour s’en retourner à Paris ;

partit, dit Bafloropierre

Il

v
»

pofte

3)

vint defcendre à Briare

&

,

Lyon

de

s’étant

,

embarqué fur

l’eau à
,

33

coucher à Fontainebleau

»

dîner à Villeneuve,
des Tnilleries, s’en

33

près Senlis

&

de
,

Rouanne

Briare

&

le

,

il

,

il

vint

lendemain

Seine au bas
alla coucher à Verneuil
palïant

la

Nous demeurâmes

à
Enfin
3 > la reine arriva à Nemours ,
le roi continuant
33 à foixante chevaux de pofie
l’y alla trouver,
,
33
l’amena à Fontainebleau , où ayant demeuré
3> cinq ou fix jours
elle arriva à Paris , logée
,
>3 chez Gondy
, &c «. Mtm. de BaJJompierre ,
tem. 1 1 pag. iÿ G* $0.
33 (
33

Verneuil

&

,

).

puis vînmes à Paris

&

trois jours

C,

Vi8

Mémoires de Sully,

fon retour, & à Lyon pour terminer les
de la paix , Villeroi & deux ou
trois autres commiffaires.
Mais S. M. ne fe trouva point obligée
de retourner en ces provinces. Le duc
de Savoie , après bien des mutineries
revint à des réflexions plus fenfées ,
confidérant tout ce que fon opiniâtreté
lui avoit déjà coûté , il fe trouva fort
heureux d’accepter le traité , dans la
forme où il venoit d’étre mis. On y
joignit donc les dernieres formalités, S
la paix fut publiée à Paris & à Turin ,
avec les cérémonies accoutumées. L’exécution des articles ne fe fit pourtant pas ,
fans que le duc de Savoie fît naître plufieurs autres difficultés , qui arrêtèrent
affaires

&

Villeroi à
fuivante.

Lyon une partie de l’année
Ce ne fut qu’en ce tems - là

parfaitement d’accord & l’Efqui
s’étoit mêlée fort avant dans
,
cette affaire , en donna elle - même le
confeil au duc de Savoie. Henri marqua
en toutes ces occalions beaucoup de
déférence pour le pape ; il accorda
tous les délais que le duc de Savoie
engageoit le légat à demander par le
comte Oâavio Taflone. Ce n’étoit pas
l’avis de Villeroi ; mais S. M. croyoit
qu’après avoir obtenu au fond tout cq

qu’on

pagne

fut

,

,
I
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pouvoit demander, elle ne devcnt
pas marquer tant de rigueur lur la maniéré,
ni s’expoler à voir peut - être la guerre,
fe rallumer pour fi peu de choie. Celle ci
fut aulîi avantageufe au roi que le peut
jamais être une guerre achevée dans une
feule campagne. S. M. déclara que la
Brelîe ne feroit point comprife dans la
généralité de Lyon
mais qu’elle feroit
qu’elle

,

;

;

réunie à la
la

Bourgogne

&

,

relfortiroit à

cour des aides de Paris.

La

reine ne prit pas incontinent après
route de Paris. Elle amenoit avec elle
dom Joan , fon oncle bâtard de la maifon rie Médicis; Virgile Urfin ,fon coufin,
la

,

qui ayant été nourri jeune avec elle ,
avoir conçu des efpérances au - deffus de
fa condition. Plufieurs autres Italiens

&

Italiennes étoient à fa fuite

,

entr’autres

un jeune homme nommé Conchini , 8c
une fille nommée Léonore Galigai qui
jouèrent
dans la fuite un grand rôle.
Je la précédai à Paris de huit jours pout
y faire ordonner la cérémonie de fon entrée (3q,) qui fut des plus magnifiques en
,

,

,

,

,

ne paroît pas qu’on

ait fait à cetted’une entrée folemnelle
dans Paris. » Les Parviens , dit au contraire la
» Chronologie Septénaire , vowloient fe prépares
(3.4.)

11

princefle la cérémonie

li

20

Mémoires de Suie y;

toutes maniérés. Le lendemain le roi
l'amena dîner avec toute fa cour , chez
moi à l’Arfenal. Elleétoit fuivie de toutes
fes filles Italiennes , qui trouvant le vin
,

d’Arbois fort de leur goût en burent
un peu plus que de befoin. J’avois d’ex.

cellent vin blanc,

roche,

j'en

fis

&

aufli clair

remplir

qu’eau de

les aiguieres

8c

,

lorfquelles demandoient de l’eau, pour
tremper le vin de Bourgogne , ce fut
cette liqueur qu’on

leur

préfenta.

Le

voyant de fi bonne humeur fe
douta que je leur avois joué pièce. La
conjoncture du mariage du roi fit qu’on
ne parla pendant tout l’hiver , que de
roi les

,

parties de plailir.

La

guerre

parut fort animée cette
Le prince Maurice

année en Flandre.

&

»
»
»
»

très - magnifique
à lui faire une très -belle
entrée , St en fupplierent le roi ; mais S. M.
voulut que les frais de cette entrée fuflcnt employés en des chofes plus nécefiaires «. Et
quelques lignes après : » arrivant à la faulTe-porte
» du fauxbourg Saint Marcel , le fleur marquis de
» Rofny fit tirer par trois fois tout le canon de
» l’Arfenal. Elle pafla dans la litiere , le long des
pour ce jour, alla loger au
» fofles de la ville ,
» fauxbourg S. Germain , à Phôtel de Gondy ,
puis au Loule lendemain , chez Zamet ,
j)

&

&

»

&

vre «. Ibid,

d’Orange
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d’Orange gagna au mois de mai contre
l'archiduc Albert, une bataille (3 y),, ou
l’amiratite de Caftille

,

fon bras droit,

fut.

mettre le
fîége devant Nieuport; mais il fut obligé
de le lever. Je ne dirai rien de celle de
l’Empereur & du Grand Seigneur en
fait prifonnier. Il

alla enfuite

duc de Mercoeur
M. I. Je
magnificences du Ju-

Hongrie, finon que

y

fut fait lieutenant

fuprime

auffi

les

le

général de S*

(36) feculaire à Rome & je termine
les mémoires de cette année par un fait
qui fournit une réflexion bien (enfée fur
bilé

,

(35) C’efl la bataille de Mieuport, donnée dans
mois de Juillet. Les Efpagnols y perdirent huit
mille hommes. Le prince d’Orange n’en fut pas
moins obligé de lever le fîége , qu’il avoit mis
devant Nieuport, & de fe retirer en Hollande*
La piupârt de ces faits étrangers ne (ont ordinairement pas rapportés dans nos Mémoires avec plus
d’exaditude que d’étendue. Je ne crois pas qu’il,
(oit à propos que je m’attache à les détailler dan^
ces Notes. Il vaut mieux renvoyer leledeur aux
le

mémoires &
1

hifloires

es hifloires générales

dutems.Confultezdeinême

& particulières fur les expé-

ditions militaires entre l’armée de l’empereur

celle

du grand- Seigneur , dont

il eli

parlé

<$c

ici.

(36) On compte, qu’il y eut trois cens mille
François^ tant hommes que femmes , qui allèrent
à Rome gagner les indulgences du Jubilé.Voyezen les cérémonies dans le Septénaire* année 1600^,
& autres mémoires de ce tems la.

Ta ni s
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les duels.

combat

&

ï
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Bréauté (37

lingulier,

il

s’étant battu en
tua Ton adverfaire »

fut enfuite aflaffiné

lui-même.

(37) Charles de Bréauté, Gentilhomme Frandu pays de Gaux, capitaine d une compagnie
de cavalerie au fervke des Etats; ion adverfaire
étoitun fimple foldat Flamand , lieutenant d’une
compagn e du gouverneur de Bolduc , centre lequel il le battit en combat fingulier de vingt
François contre vingt Flamands* Apres avoir eu
l’avantage dans une première attaque , où il tua
fbn ennemie il fut fait prifonnier dans une fe*
conde , & tué par ordre du gouvernement de Bolduc. « 11 cherchait les duels, dit l’Auteur de la
v Chronologie Septénaire ^ pour lesquels il-s’é5; toit abfenré de la cour de France
çois,

Fin du Vivre onzième
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, de monnoie , de
commerce , &c. Défenfe de tranfporter
les efpéces d’or & d’argent hors du
royaume. Chambre de quftice établie
avec peu de fruit. Réflexions de l auteur fur le luxe & la corruption des
mœurs. SuppreJJïon d'officiers de robe
k
de finance. Voyage de Henri
Orléans Affaires des Provinces-Unies.
Henri va et Calais. Infulte faite à
Madrid h Vambaff'adeur de France.
Ambaffades du Grand Seigneur & des
Vénitiens. Elifabeth vient à Douvres.
Lettres réciproques de Henri & d' Elifabeth. Rofnyvaà Douvres. Entretien
entre Elifabeth
lui , où ils jettent
les fondemens du grand deffiein contre
la maifon d' Autriche. Sageffie de cette
reine Mort du jeune Ch âdllonC oligny.
Naiffance de Louis XIII. Henri fait
tirer fon horofeope par la Riviere.
Affaires des Ijles avec le grand duc de
Tofcane terminées. Rofnyfait donner

Affaires de finances

IV

&

.

&

.

.

l’ambajfade de

Rome au

F

comte de
ij

,

i2,4

Mémoires de Sully,

Bcthune, malgré Ville roi

&

Sillery.

Oppojition de ces minijlres aux fentimens & h la politique de Rofny. Particularités fur la confpir ation du maréchal de Biron. Rofny cherche ci le

faire rentrer dans fon devoir. Henri
envoie Biron en ambajfade 'à Londres
en Suijfe. Il reprendJes brigues à fon
retour. Dèpoftion de La Fin. Qiteftion

du faux D. Sèbajiien ,

&

autres faits

étrangers.

J E viens d’achever

le

dernier détail mi-

qu’on verra dans ces Mémoires,
du moins qui regarde la France. La vie
de Henri le Grand paffée toute entière
jufqu’ici dans le tumulte des armes, n’offrira plus dans la fuite que des adions
d’qn roi pacifique & d'un pere de famille.
La maniéré dont avoit été conduite &
terminée la campagne de Savoien,e Saillant
aucun lieu de douter que la paix ne dût
plus être troublée cette fois par aucun
des anciens ennemis de cette monarchie ,
& quelle ne fubliftât autant qu’il plairoit
à S. M. je repris de nouveau par fes
ordres & fous fes yeux , les projets de
finance que la guerre avoit encore fufpendus, & pour ne plus les interrompre.
Après l’idée que j’ai ci-devant donnée de
litaire

,

,

(

,

Année

,

1600. Liv. XII. 12$

ietat des affaires qui concernent l’intérieur du royaume , on auroit tort afîù-

rément de regarder
vie oifive

comme un

celui quelles

,

braffer à ce prince

&

à

nous

moi

;

genre de

firent

s’il

eft

em-

moins

tumultueux & moins bruyant il n’eft
peut-être que plus occupé.
Me voilà donc encore renfermé dans
,

i

mon

cabinet

,

où j’épluche avec

la

der-

nière attention tous les abus qui reftoient
à extirper dans la chambre des comptes(l),
les

bureaux des finances,

aides, les gabelles

,

le

domaine,

les tailles, les

les

équi-

valens les cinq groffes fermes, les décimes
& tout le refte. Je travaille en même,

tems pour le préfent & pour l’avenir ,
en m’attachant à faire enforte que l’ordre
que j’établis dans la direétion de toutes
ces parties ne puiffe être renverfé dans
la fuite. Je m’occupe des moyens d’enrichir le roi fans appauvrir les fujets
d’éteindre fes dettes, de réparer fes maifons
de perfectionner l’art de fortifier
les villes encore davantage que celui de
les attaquer & de les défendre
de faire
provifion d’armes & de munitions. Je
médite fur la maniéré de rétablir & de
,

,

,

(1 )Confiiltez aulli fur ces opérations P.

tem. 2

,

Liv.

3

}

p.

444.

Matthieu 3

t î.6

Mémoires de Sully,

recommencer

les ouvrages publics, comchemins-, ponts levées
autres bâtimens qui ne font pas moins d’honneur
au louverain que la magnificence de fes

me

&

,

,

,

propres maifons & qui font d’une utilité
générale. Je commence pour cela à rechercher quel emploi on avoit fait des
deniers oéîroyés à ce fu jet aux vil!e.s
communautés, ou plutôt de quelles friponneries on avoit ufé dans le maniment
de ces fonds.
L'idée de drefïer pour chaque partie des
finances, des états généraux qui en prefcrivent nettement & uniformément la forme,
m’a toujours paru fi heure-ufe & fi propre
à conduire à la plus grande exactitude ,
que j’étendis cette méthode fur tout ce
qui en étoit capable. Dès le premier jour
de cette année , en préfentant au roi les
,

&

jettons d’or

tume

,

&

d’argent

je lui préfentai

,

fuivant la cou-

en

même

-

tems

cinq de ces états généraux , dont chacun
avoit rapport à quelqu’un de mes emplois
compris dans un volume que
j’avois fait relier fort proprement. Dans
le premier , qui étoit le plus important ,
parce que j’y entrois dans le détail de
tout ce qui me regardoit comme furintendant étoit renfermé d’une part tout
ce qui fe lève d’argent en France par le
,

,

,

Année
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qu’il puiffe etre

;
de quelque nature
être
en
doit
qui
ce
tout
d’une autre ,
déduit en frais de perception , & conféquemment ce qui revient de net dans les
coffres de S. M. Je ne faurois croire que
l’idée de ces fortes de formules ne foit
pas venue à quelqu’un depuis que les
finances ont été affujetties à quelques
réglemens ; l’intérêt feul doit en avoir

roi

,

,

empêché

l’exécution. Quoiqu’il en foit
toujours que fans ce guide

je foutiendrai

on ne peut

travailler qu’en aveugle

ou en

fripon.

Le fécond de
quement pour

ces états étoit fait uni-

l’inftruétion

du garde du

quelle parc
y apprenoit de
lui étoit remis tout ce qui

tréfor royal. 11

&à

quel

titre

de deniers royaux pas fes mains
pendant l’année de fon adminiftration ;
enfuite,de combien il pouvoit difpofer
fur cette fomme totale, & à quoi l’em*
paffoit

ployer. Le troifiéme avoit été fait pour
la grande maîtrile de l’artillerie Un méde dépenfe ,
moire exaét de recette
un inventaire fidèle de tout ce qui fait

&

partie de l’artillerie

& la

,

comme

qualité des canons

&

le

nombre

autres armes

,

&

quantité des inftrumens de guerre
celle des provifions de bouche répandues
dans les différentes places ou magafiqs ;
la

,

F

iv

Mémoires de Sully,

ia8

f

des arfenaux

U des places

de guerre l
voilà ce
qui le compofoit. Le quatrième appartenait à ma charge de grand voyer , &
expofoit les frais faits & à faire pour la
réparation de tout ce qui eft de la dépendance de cet emploi , tant à la charge du
roi , qu’à celle des provinces. Enfin , le
l’état

&

autres obfervations à ce fujet

:

cinquième comprenoic le dénombrement
de toutes les villes & châteaux , particuliérement fur les frontières , qui demandoient a&uellement quelques dépenfes ,
avec un efpece de devis des travaux qu’il
falloir y faire , tiré de leur fituation &
de leur état préfent.
Le roi corrigea fur mes repréfentations , quantité d’abus dans la monnoie ,
principales caufes du dépérilïement du
commerce qui roule fur elle. Le premier
eft celui par lequel il étoit permis de
conftituer de l’argent au denier douze ,
même au denier dix (2); loi auftî
,

&

dommageable pour
(2

)

la

noblelfe, que pour

C’eft ainfi qu’a penfé de nos jours

un prince

connu par fon habileté & fes lumières fupe'rieures
pour le gouvernement , fortement perfuadé qu’il y
avoit à gagner en toutes maniérés pour l’état , dans
une opération qui mettoit les particuliers pécunieux
à la
dans la néceflité de recourir au commerce

&

culture des terres

,

produit des rentes.

infiniment préférables au ftérile
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peuple pour la noblefie parce que
toute lorte de trafic lui étant interdit en
France, fa feule richefle eft dans les fonds
le

:

,

de terre , qui en demeuroient avilis ; pour
peuple, parce que content d’une indo-

le

lence qui lui rapportoit autant qu’auroit
faire fon induftrie, il laifïoit inutile à
l’état une quantité imrnenfe d’argent qu’il

pu

,

auroit cherché fans cela à faire fructifier
d’une maniéré lucrative pour tout l’état.

Le

denier douze fut défendu,

&

le

denier

feize lui fut fubftitué.

La monnoie

frappée au coin des difFéavoit eu cours
& s’employoit
en France jufques - là
indifféremment avec la monnoie marquée de l’empreinte du fouverain , à l’exrens princes de l’Europe

,

,

de», la monnoie
d Efpagne ,
dont la privation fubite auroit produit
un trop grand vuide dans le négoce il
fut défendu d’expofer aucune autre monnoie que celle de France ( 3 ). 11 étoit

ception

;

&

(31 Il eft vrai que les efpeces d’or
étrangères ne doivent pas avoir cours

d’argent
,

&

être

confondues avec celles du prince dans le commerce
intérieur ,
dans les payemens de particuliers à
particuliers ; mais n’eft - il pas évident que plus
elles abonderont dans nos monnoiès , plus notre
commerce fera floriffant ? Audi Phiftorien Matthieu
remarque , tom. 1 , liv. 3 , p.ig. 446 , que cette

&

,
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encore plus nécelïaire de fe paflfer deâ
marchandifes de nos voifins , que de leur
monnoie. Le royaume étoit entièrement
rempli du travail de leurs manufaâures }
& il eft incroyable quelle plaie lui caufoient ces étoffes, fur-tout celles d’or de

& de toutes
défendue fous de trèsgrandes peines ; & comme la France ne
pouvoir pas trouver chez elle de quoi
remplir cette quantité d’étoffes précieufes
qui s’y confommoient , on eut recours
au véritable remede, qui eft de s’en palier.
L’ufage de toute étoffe , où il entreroie
de cette matière précieufe, fut aboli par
d’argent. L’entrée de celles-ci

les

le

autres

prince

y

(

4

fut

).

fie
tomber prefqu’entiérement le commerce en France ; & le duc de Sully convient
lui-même plus bas, qu’il fut obligé de recourir à un
autre moyen. Nous examinerons cette queftion

defenfe

dans le livre fuil’agent
d’employer l’or
dan» les habillemens St les meubles, nous auront
auffi occafion dans la fuite de dire notre fentiment
fur les principes qu’il erablit par rapport au luxe.
H montroit , par fon exemple , à re(4)

avec

vanr.

lui

,

lorfqu’il

Quant

y reviendra

à la defenfe

',

&

33

trancher la fuperfltiiié des habits, car il alloit
ordinairement vêtu de drap gris , avec un pourpoint de Satin , ou de taffetas fans de'coupure ,
paffemetrt , ni broderie. Il louoit ceux qui fe
fe moquoit des mires
vêtaient de la forte ,
leurs
qui portoieùt , difoit-i! , leurs moulins

JJ

bois de haute futaie fur leur dos «. Peréf. j. f.irc.

33
33
j3
33
33

&

&
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Toutes ces déclarations tendoient à
une derniere , par laquelle on délendit
de tranfporter hors du royaume aucune
efpece d’or ou d’argent. A la peine de
.

.

confifcation des efpeces qui feroient interceptées dans le tranfport , on joignoit

de tous les biens des contrevenans ,
ceux qui feroient par eux-mêmes,
que ceux qui favoriferoient ce tranfport.
Le roi témoigna publiquement combien
celle

tant

j

î

il

avoit cette affaire à cœur , par le ferfit de n’accorder aucune grâce

ment qu’il
pour cette

forte de malverfation & même
de regarder de mauvais œil tous ceux qui

oferoient

le folliciter

,

d’en accorder.

Tout

cela n’étoit capable que d’obliger les con-

trevenans à fe cacher plus foigneufement.
Je crus qu’un exemple auroit plus de force
que toutes les menaces contre un mal aufii
invétéré. Je n’ignorois pas que plufieurs
perfonnes très considérables, & de la cour
même fe faifoient un fonds de ce mauvais
trafic , en faifant palier ces efpeces fous
leur nom, ou en vendant bien chèrement
,

que leur donnoit leur corref*
pondance chez l'étranger & dans les endroits de pacage. Je jugeai à propos de
me tourner du côté de ceux qu’on employoit pour ces correfpondances , & je
leur promis, pour récompense de leur
l’autorité

Mémoires de Sully,
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quart des fommes qui feroient
par leur moyen. Je pouvois en
difpofer , le roi m’avoir attribué ces confiscations en entier
moyennant cela je
fus bien fervi.
Un mois s’étoit à peine écoule, que
je reçus avis par un homme de néant ,
les auteurs n’ayant pas voulu fe nommer,
qu’il fe préparoit un tranfport de deux
cens mille écus en or, qui devoit fe faire
en deux voitures dont la première feroit
moindre de beaucoup que la fécondé.
Après avoir pris toutes mes précautions,
comme je trouvai cette fomme un peu
forte , je crus être obligé d’en parler au
roi qui apporta cette modification au
droit qu’il m’avoit donné, que fi la fomme
ne paffoit pas dix mille écus, je pouvois me
l’approprier toute entière ; mais que l’excédent feroit pour lui : » ce qui lui vien» droit, difoit-il, bien à propos, ayant
» fait quelques pertes au jeu , qu’il n’avoit
» ofé me faire connoître ni prendre fur
» fes propres deniers «. Je n’avois pas
des vues allez mercenaires pour attendre
à profiter de la fécondé voiture. Je fis
épier la première & avec tant de vigilance , qu’elle fut arrêtée à demi - lieue
hors des terres de France. Elle n’auroit
pû l’être dans le royaume ne fût- ce qu’à
avis

,

le

faifies

;

,

,

,

,

,
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un quart de. lieue de la frontière , fans
fournir aux contrevenans un prétexte
pour fe la faire relâcher. Il s’y trouva

&

en écus au foleil , piftoles , piftolets
quadruples , 48 mille écus qu’on avoit
enfermés dans le fond de quelques ballots
de marchandife commune. Les conducteurs ne fe réclamèrent de perfonne : la
volonté du roi étoit trop connue fur cet
article : ainli quelque bruit que fît cette
prife à la cour , elle fut délavouée de
tout le monde , & le partage en fut fait
elle s’en
par S. M. de cette maniéré
;

douze mille

livres en
donner vingt-cinq mille livres aux donneurs d’avis & m’abandonna les quarantefept mille livres reliantes, en me promettant que quelque confidérable que puflent

réferva foixante

-

,

fit

,

,

être les autres captures qui feroient faites

dans la fuite elle ne m’en retrancheroit
plus rien. Mais il ne fortit plus d’argent,
l’exemple avoit dégoûté d’un trafic aufii
ruineux.
,

Ceux que
juftice

( y )

préparoit
,

la

chambre de

qu’on établit contre

les

Autrement appellée chambre royale elle
d’un pre'fident du parlement de
Paris, de deux confeillers , de deux maîtres des
requêtes, d’un préfident &de quatre confeillors de
(5
étoit

)

:

compose

^34
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traitans

tréforiers

,

,

receveurs

&

autres

gens de plume, qui avoient malverfé dans
leurs emplois
dévoient en apparence
produire des effets bien plus terribles encore. Mon avis fut qu’on ne devoir pas fe
borner à leur faire rendre gorge à tous;
je conclus pour des peines afflictives contre ceux qui feroient trouvés coupables
de péculat. Pourquoi en effet a-t-on jugé
à propos d’excepter ce crime de ceux que
,

la

6 ) (i ce n’eft que
(
en poffeflîon de couvrir tous les

juflice pourfuit

l’or ePt

crimes
drois

qu’il

fait

,

commettre

?

Je vou-

dans
François l’indignation que je
fens contre un abus auffi pernicieux , &
,

s’il

étoit poffible

,

faire palier

l’efprit des

l<i

chambre des comptes

,

d’un pre’fident

& de trois

confeillers de la cuur des aides, d’un des avocats

généraux du parlement , &c. On envoya dans les
provinces des conmri flaires pour informer contre
ceux qui avoient malverfé.
(6) M. de Sully me paroît raifonner jnfle ,
lorfqu’en iuppofant l’utilité des chambres de juftice , il demande qu’on ne s’y borne pas aux amendes pécuniaires , mais qu’on y joigne des peines
affiidives ;
il
me paroît avoir plus de raifon
encore, lorfque dans la fuite il confeille de fupprimer ce moyen comme abfolument inutile ,
de recourir à celui d’abolir tout-h-fait en France
c’eft auffi le fenl’ufage des traités de finance
timent du cardinal de Richelieu, Çejlam. polit,

&

&

:

&

i

7

.

part, ch.

4

,

fdl. 5.

,
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tout le mépris dont je fuis rempli pour
ceux qui lui doivent leur élévation. Si
nous comptons pour peu de chofe de
nous rendre méprifables à nos voilîns par
cette indigne

coutume

( car

n’en eft

il

point qui attaque plus directement l’honneur de la nation ) ne nous cachons pas
du moins les maux quelle nous caufe à
nous mêmes. Rien n’a plus contribué à
pervertir parmi nous l’idée de la probité,
de la (implicite & du défintéreffement
ou à tourner ces vertus en ridicule rien,
,

:

n’a-plus fortifié ce penchant

au luxe

&

malheureux

, naturel à tous
qui devient chez nous
une fécondé nature , par le caractère de

les

à la moileffe

hommes mais
,

fait que nous nous attachons
tout d’abord avec fureur à tous les projets qu’on offre à notre plaifir
rien en
particulier ne dégrade fi fort la nobleife
françoife , que ces fortunes fi rapides

vivacité qui

:

&

fi

brillantes

des traitans

&

autres gens

fondée
répandue qu’il n’y a prefque
plus en France que cette voie pour parvenir aux honneurs & aux premières plad’affaire, par l’opinion trop bien

qu'elles ont

ces

,

&

,

qu’alors tout eft oublié

,

tout

devient permis,

A

remonter à

la

fource

,

les

vertus

militaires font prefque les feuls endroits

,
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par lefquels s’acquiert , fe conferve &
s’illuftre en France la véritable noblelTe ;
on ne trouvera dans cet ufage ni opinion , ni préjugé , fi l’on fait attention
que rien n’eft fi naturel que d’accorder
la prééminence à celui des états par lequel
tous les autres fubfiftent & s’entretiennent
dans la fûreté , fans laquelle il n’eft point
de biens : mais cet état ne conduit point
à faire une grande fortune ; & cela par
un effet de la fimplicité
qui prouve
encore & l’ancienneté & la pureté de fa
première inftitution ; ii n’eft rien qu’honorable, parce qu’alors on ne connoilToit
guere que l’honneur qui pût être le prix
des belles actions. Aujourd’hui que les
idées font changées , & que l’or met le
prix à tout , on compare le corps de cette
généreufe nobleffe avec celui des gens de
finance, de juftice & d’affaires; mais ce
n’eft que pour déférer à ceux - ci tous les
refpects qu’on ne peut fe difpenfer de
rendre à ceux qui font les feuls puiffans
& nos véritables fupérieurs qualité dont
îespremiers fe (ont trouvés dépouillés (7),

&

i

,

;

(7).

Le même

cardinal de Richelieu fe plaint

&

propofe d’y remédier , fnivan? les
de cet abus ,
idées du duc de Sully. » Les gentilshommes , dit-il
dignités
» ne peuvent s’élever aux charges
» qu’au prix de leur ruine. ... Au lieu que main-

&

'
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cela n’arriveroit «

puifqu’on voit la nobleffe elle
33

il

-

pas

*

même

tenant toutes fortes de gens y font reçus par le

; l’entrée en doit être
fermée à l’avenir à ceux qui- n’auront pas Je
33 bonheur d’être d’une naifiance noble , &c «. Ce
minifïre conclut en un autre endroit, après M. de
Sully , que 33 le moyen de faire fubüfter la noblefie
33 dans ta pureté de cœur qu’elle tire de la naifiance
33 ( ce font fes paroles ) eft de retrancher le luxe
33
les infupportables dépenfes qui fe font intro33 duites peu à peu <c. i. part chap.
3 , fiâ. î.
Cependant l’impartialité dont je fais profefiion ,
m’oblige de convenir que les fentimens qnexpofe
Je duc de Sully , ont quelque chofe d’outré >
qu’il y a dans tout cet endroit un peu de ce qu’on
appelle inventive
vaine déclamation. Je préviens d’avance fur une remarque que nous aurons
encore occafion <te faire dans la fuite , ceft que les
ehangemens arrivés dans l’état politique de l’Europe par les différentes circonftances ,
furtout par I’efprit de commerce , qui paroît en être
Tarne aujourd’hui, ont obligé de changer quelque
choie à ces anciennes maximes fur le luxe, les
dépenfes , &c. Voici donc à quoi il me femble
qu’on peut s’en tenir fur toute cette matière. Il
eft vrai que la profefiion qui a pour objet la
défenfe de l’état, doit être en poffèfiiou des premières
principales dignités , ou ce qui revient
au même, qu’on doit toutes fortes d’égards , d’honneurs
de refpeéb à celles qui y font attachées.
Le duc de Sully a enfuite raifon de remarquer,
que de toutes les profefiions , c’efi celle pour qui
le Jnxe
la molleffe font le plus à craindre
;
de-là cet éloignement dans les officiers de réfidec

33

fale trafic de leur bourfe

33

&

.

&

&

&

&

&

&

,
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penfer far cet article précifément comme
îe peuple
& ne pas le foucier de mêler

'

,

à leurs régi me ns

&

cette averfîon de la jeune
,
nobleffe pour une étude qui devroit* l’occuper tout
entière; de là cet attirail afiatique de bonne cliere

&

de plaifir dont ôn s’accoutume à furcharger
armées ; de-là les fatigues
tous les autres
travaux de la guerre , impoflibles à fnpporter à des
corps que la débauche a nfés prefque dès la plus
grande jeunefle. Enfin on conviendra encore avec
M. de Sully , que l’abus des méfalliances efl aujourd’hui porté à un point qui a quelque chofe
de honteux ,
qu’en général nous avons trop
négligé un point de la police, qui a toujours été
regardé , avec raifon , comme un des principaux
fondemens de la force d’un état , l’attention à
procurer
à mettre en honneur le mariage. Mais
après tous ces aveux, il faut aufli convenir qu’un
des principaux foins du fouverain , devant être de
maintenir
d’affermir l’an ion parmi fes fujets

&

les

&

&

&

en banniffant

la jaloufîe entre les conditions
la haine des différens ordres l’un pour l’autre

que

la

vrai

& même lefeul

guerre n’étant plus,

floriffant

,

la

comme

,

&
&

autrefois, le

moyen de rendre un royaume

plus grande partie des

tées dans cet efprit

,

,

porte à faux.

maximes

Ne

dic-

feroit -

il

pas bien plus à propos d’obliger les familles nom'*
breufes à fe partager entre la guerre, la marine,
i’églife , le commerce , &c.
de permettre ce
dernier à la nobleffe, comme nn moyen fans lequel
il efi déformais impolîible que'les grandes familles
fe fontiennent ? Nous reviendrons encore plus
ruine fois à traiter ce fujet ;mais il efi certain en
général ,
une médiocre attention fufiîr pour
s’en convaincre
que les maximes de gouverne,

&

&

|
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par une honteule alliance avec un fang
pur & illuftre, celui d'un roturier, qui
ne connoît que le change, la boutique, le

comptoir ou la chicane.
Cet abus en produit nécefTairement
deux autres la confufion des états &
rabâtardidement des races celui» ci fe
prouve encore mieux par l’expérience
que par la raifon. Il ne faut que jetter les
yeux fur tant de gentilshommes métifs *
;

:

ment pour la politique, la police, le commerce,
&c. ne doivent pas être aujourd’hui abfolumenC
les mêmes qu’il y a mille ans. On pourrait s’imaginer d’abord que fur les changemens nécelfaires à
tous égards, on ne fau roi t mieux faire que de fe

repofer fur

le

tems

&

lin*

relles qui rendent tous les

leurs propres intérêts

&

les difpofîtions

hommes

fi

leur bien-être

natu-

éclairés fur
;

cependant

une malheureufe expérience n’a que trop appris
combien il eft dangereux de laifler à la multitude
le choix des moyens d’y parvenir. De ces changemens il y en a qui doivent ou s’accompagner
ou fe fuivre,
être fubordomaês les uns aux

&

autres

;

goûter.

c’eft
Il

y

ce qu’elle ne fait ni difeerner, ni
a en tout, excès ou abus ,
c’efl

&

ce qu’elle ne fait ni prévoir, ni prévenir. Voilà
le grand point de la fcience de gouverner, fcience
qui demande une étude
une attention conti*
nue Iles. La main du pilote ti’tft pas néce flaire
pour foutenir le vaifîeau fur les flots j mais fans
elle il échouera pourtant à la fia
o« du moins
,
il n’arrivera jamais à fon but;

&

,
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dont la cour & la ville font pleines vou
n’y voyez plus rien de cette vertu {impie
mâle & nerveufe de leurs ancêtres, nul
,

étntimens, nulle folidité dans i’efprit, ai
feourdi & évaporé , paffion pour le jet
& la débauche , foin de leur parure
rafinement fur les parfums & fur toute!
les autres parties de la mollefle
vou!
diriez qu’ils cherchent à l’emporter fui
les femmes. Ils prennent encore le parti
des armes mais de quoi font-ils capables
avec de pareilles difpofitions , auxquelles
fe joint fort fouvent un mépris fecret
:

,

pour une profeflion qu’ils n’embrafient
que par contrainte ? Ce renverfement eft
déplorable mais il eft inévitable tant que
le métier qui n’a pour objet que la gloire,
ne fera pas en pofteflion & du plus haut
rang &; des premiers honneurs. Pour cela
il faut les enlever aux gens de fortune,
puifque la honte même dont on trouveroit couvertes ces créatures du hazard
il on vouloit bien les examiner, ne fuffit
oas pour nous les faire méprifer, il eft
befoin de leur marquer par de véritables
ilétriftures , quel eft le rang qu’ils doivent
occuper.
,

&

Ces raifons font fenfibles le roi les
goûta fort & cependant il n’arriva de
cette chambre de juftice que ce qui es
,

,

s

:

i

,
,
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n’y eut que quelques

il
;

larronneaux qui payèrent pour tout le
les principaux coupables trouvèrent
une reflource allurée dans ce même métal
refte

,

pour lequel on

les

pourfuivoit. Ils

em-

ployèrent une petite partie en préfens

Ce tempérament

ifauverent l’autre.

&

n’au-

pas abfolument réufli auprès du roi
l'employant direéiement , mais on
trouva accès auprès des dames de la coût
& de la reine même ; on gagna le connétable. Bouillon ,Bellegarde,Roquelaure,
Souvré, Frontenac & quelques autres,
qui pour n’étre pas de cette volée ne
favoient pas moins tourner l’efprit du

iroit

;en

.

,

roi
tels étoient Z amet
La Varenne
Gondy, Boneuil Conchini & autres de
cette efpece. La complaifance de ce prince
:

,

,

pour tous ceux auxquels il laidoit prendre
quelque familiarité avec lui & fur - tout
,

pour

les

femmes

,

détruifit

toutes fes

de maniéré que l’orage
ne tomba que fur ceux qui pouvoient f®
reprocher de n’avoit pas encore alfez
volé pour mettre leurs vols à couvert.
belles réfolutions

On

,

pourroit prefque regarder

comme

une opération de chambre de juftice le
retranchement qui fut fait dans le même
tems
d’une partie de ces officiers de
toute efpece , dont le barreau & les
,

,
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finances abondent,

&

dont

la

licence

1

bien que l’exceffive quantité, font
des certificats fans réplique des malheurs
arrivés à un état , & les avant-coureurs
auffi

de

fa ruine.

mois de mai le roi & la reine
curent la dévotion d’aller gagner le Jubilé
à Orléans. J’accompagnai leurs majeflés
jufques à une demi-lieue par-delà Fontainebleau , d’où elles vinrent coucher à
Puifeaux. Je profitai de cette petite vacance pour aller vifiter la terre de Baugy,
qui venoit de m’être adjugée par décret,
pour de grandes fommes qui m’étoient
dues fur cette terre, & fur laquelle j’avois
suffi -tôt commencé à faire bâtir , de
l’argent de la confifcation des efpeces
interceptées, dont je viens de parler. Je
fus arrêté à deux lieues de ma couchée
par un courier de S. M. qui fe faifoit
entendre de fort loin derrière moi. Il
m’apportoit une lettre du roi , qui contenoit ce peu de mots. « Je vous avois
jj donné dix jours pour votre voyage de
« Baugy ; mais j’ai reçu des lettres imporjj tantes de Buzenval
que je veux vous

Au

,

,

,

Vous me

jj

faire faire voir.

jj

de venir ce foir coucher ici à Puifeaux,
où vous n’avez que faire de rien apporter. J’ai fait donner ordre pour

jj

?j

ferez plaifir

Année
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envoyé
mon lit de
,
chalTe
& fait commander à Coquet
de vous tenir un fouper prêt & votre
déjeûner du matin , car je ne vous
tiendrai pas plus long-tems. Adieu ,
mon ami , que j’aime bien «.
Je donnai le bon foir à mon époufe ,
votre logis

1601.

.

j’y ai

,

moi

qui m’accompagnoit. Je ne pris avec

que deux gentilshommes un page un
valet de chambre & un palefrenier & je
,

,

,

vins à Puifeaux

,

où

je

trouvai

fe divertiffoit à faire jouer
fa fuite

au faut

&à

la lutte

la.

le roi

,

qui

de
cour

jeunelîé

dans

la

me vit , il appella
qui étoit venu de la part de
.Villeroi lui apporter les lettres de Buzenval. Buzenval mandoit au roi que le
prince Maurice s’étoit mis en campagne
avec fon armée groffie des garnifons qu’il
avoit tirées de fes quartiers
efcortées
de prés de deux mille chariots. Qu’avec
du

prieuré. Si-tôt qu’il

Pafquier

,

&

cette armée il comptoit ( comme lui
Buzenval l’avoit fu des officiers du prince
d’Orange & du prince lui -même) traverser le Brabant
le pays de Liège
le
Hainaut & l’Artois, gagner le deffùs des
rivières le long des frontières de France,
dont il s’attendoit d’être affilié , & venir
faire la guerre aux environs de Gravelines , Bergue-Saint-Vinox , Dunkerque
,

,

,,

144

&

Mémoires de Sully,

que l’archiduc fort infé*
d’Orange parce qu’il
n’avoit pas encore reçu les troupes, qu’il
attendoit d’Italie & d’Allemagne , regardoit avec furprife ces préparatifs
&
n’ofoit s’oppofer à fa marche mais qu’il
afin de
fe contentoit de le côtoyer

Nieuport

,

;

rieur au prince

,

,

,

,

l’obliger à fe tenir ferré

,

le

retarder

&

trouver proche de l’endroit où il
verroit fondre l’orage : qu’il avoit trouvé
cette démarche qu’on lui avoit communiquée , fi importante , qu’il avoit jugé
en devoir faire part au roi.
La connoiflance que j’avois des PaysBas me fit trouver ce deflein du prince
fe

d’Orange fi hazardeux , que je jugeai
pouvoit lui attirer une défaite
totale. Il lui falloir faire un trajet fort
long , en préfence & fur les terres des
ennemis, par un pays fi plein de bois ,
de haies de chemins creux & étroits
tel eft particulièrement le Liégeois
que
qu’il

,

,

je le regardois

comme

inacceffible à tant

de chariots. Mon fentiment fe trouva
conforme à celui du roi. Après que nous
en eûmes long-tems conféré enfemble ,
il

réfolut d’en dire fon avis au prince

Maurice. Je repris

ma

route de

Baugy

fur laquelle je vifitai en paflant Sully
j’avois deflein d’acheter

&

que

que

j’achetai
'

en

:

Avwé&

i
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en effet l’année fuivante. Le roi de fon
côté continua fon pèlerinage d’Orléans.
Il
y pofa la première piere pour la
réédification de l’égliie de Sainte Croix,
.

puis

s

rendu

en revint à Paris
trois jours avant

Les

lettres

où

,

m’étois

de Henri firent changer

d’avis à Naffau. Il afliégea

&

je

a majeffé.

Rhimberg

(e)

dix Juin. L’archiduc Albert
prit fa revanche, en venant inveftir Oftende (8) le cinq Juillet. Maurice de fon
le prit le

côté mit
lui

faire

pour

le fiége devant Bolduc, pour
abandonner fon entreprife, ou

s’en

dédommager

par

la prife

ds

cette place, eftimée la plus importante

du Brabant. Je jugeai encore
ne feroit ni l’un ni l’autre , & lorfque
le roi m’appella pour en favoir ma penfée,
en préfence des courtifans, qui s’étoient
trouvés à l’ouverture du paquet par lequel
il en reçut la nouvelle & qui en partaient
tous fort differamment, je répondis, que
quoique je fuffe encore fort jeune lorfque

fortereffe
qu’il

,

( e ) Place (ur le Rhin.
(8) Il en fera fou vent parlé ; ce fiége , où de
part
d’autre, il fe fit de belles aidions , ayant
duré plus de trois ans ; mais c’eft dans M. de

&

Thou

,

le

Septénaire

&.

autres hifloriens

faut en voir le détail».

Tomt

IK

G

,

qu’il

Mémoires de

3 q6

j’avois vilité

Bolduc

,

Sue.lt,,

j’avois

pourtant

fouvenir de ce^te place: èc
que fans parler de fa fituation qui-rendoit
ce fiége d’un travail immenfe, il me
paroifïoit impofiïble, vu la grandeur
de la place & la nombreufe bourgeoifie
d’en faire l’enceinte de maniéré qu’on

confervé

-

le

empêchât perfonne d’y entrer & d’en
moins d’un armée de vingt cinq
mille hommes. Le prince d'Qrange manqua effectivement Bolduc, mais tout cela
ne fe paffa qu’au mois de Novembre.
farcir, à

La guerre qui

s’allumoit fi près de notre
réfoudre Henri à s’approcher
de Calais , comme s’il n’avoir eu d’autre
intention que de vifiter ce pays. Quoiqu’il le défiât toujours des Espagnols, il
ne craignoit point, dans l'état où croient
les affaires de cette couronne de la voir
fe porter à rompre la paix; mais il ne fut
pas fâché de leur donner un peu d’inquiétude , pour fe venger de tous lesfrontière,

fit

,

de mécontentement qu’il en recevoir journellement.. Ils en faifoient allez
pour obliger S. M. à quelque chofe de
plus
fi
la politique ne l’eut emporté

fujets

,

Après les relions
jouer inutilement pour
rompre l’alliance des- cantons S.u fies avec:
fur le

qu’ils

refientiment.

avoient

fait

i

la

France

x 6c

pour empêcher

le pape,

de

,
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juger comme arbitre dans le différend du
marquifat de Saluces parce que S. S.
n’auroit pu fe difpenfer de condamner le
duc de Savoie, ils avoient envoyé à ce
,

derniere campagne des troucomte de Fuentes. Leurs follicitations continuelles auprès du maréchal
de Biron, de Bouillon d’Auvergne, du

duc dans
pes par

la

,

le

,

prince de Joinville & de plulieurs autres,
n’étoient plus ignorées de perfonne. Biron
en avoir fait de fa propre bouche l’aveu à
S. M. En dernier lieu le roi avoit reçu
des avis certains
à fon retour d’Orléans
de leurs pratiques dans les villes de Metz,
de Bayonne.
de Marfeille
,

&

M.

avoit difîimulé tout cela , mais
rien ne l’aigrit li fort contre cette couS.

ronne, que
($)

maniéré outrageante dont

la

La - Rochepot notre ambaffadeur à
,

Madrid, fon neveu

8c toute fa fuite

,

ve-

(9) Antoine de Silly , comte de La - Rochepot.
Son neveu étant à fe baigner avec quelques fei-

gneurs François

,

fut infnlré par des Efpagnols

habits dans la riviere. Les
François fe vengerent de cette injure , en tuant
blelïant quelques-uns de ces Efpagnols, qui
revinrent enfuite forcer la maifon de l’ambalTadenr,& traînèrent fon neveu en prifon , avec
qui jetterent

leurs

&

quelques autres François.

Ce

différend fut appaifé

3

i,

Mémoires de

4

Sully,'

noient détre traités en cette cour. Lafit le détail dans les lettres, ce Pardieu j’en jure, s’écria Henri
3 > dans un violent mouvement de colere
,
3. fi je puis
une fois voir mes affaires en
53 bon ordre & affembler de l'argent
8c
53 le refte.de tout ce qui m’eft nécefiaire,
5> je leur ferai une fi furieufe guerre ,
>> qu’ils fe repentiront de m’avoir mis les
>> armes à la main 33. Il ferma pourtant
encore les yeux fur un violentent fi marqué du droit des gens , mais ce ne fut pas
ians fe faire une grande violence. « Je
33 vois
bien , me difoit quelquefois ce
que par jaloufie de gloire 8c
33 prince
33 intérêt d’état, il eft bien difficile que
33 ia France 8c l’Efpagne fympatifent ja33 mais enfemble
, 8c qu’il faut prendre
33 avec
cette couronne , d’autres fon3 > demens
que de fimples paroles donfi
l'on veut s’établir dans une
33 nées

Rochepot en

!

,

,

,

33

parfaite lûreté». Il étoit affez

du lentiment politique de
Sillery
tre

,

moi

détrompé

Villeroi

&

de

qui foutenoient quelquefois conen fa préfence qu’une étroite
,

fe fit envoyer à Rome les priremit an comte de Eétlume , frere
de M. de Sully, ambafladeur de France en cette
cour. Voyez les hiftoriens ci-ddTus , année 1601.

par

le

pape, qui

jonniers

,

&

les

Annéê
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non- feulement

liaifon avec l’Efpagne ,
n etoit ni impoffible , ni dangereufe

pour
France, mais encore quec’étoit le vrai
fyftême auquel on devoit s’attacher. Je
leur oppofois la rivalité naturelle entre
l’oppofition d’inces deux couronnes
tant d’injures fi
de
térêt , & la mémoire
récentes & je concluois qu’avec un voifin
suffi rtifé & auffi fourbe, il ne refloit
d’autre parti à prendre que de fe délier

la

,

,

&

fe défendre. Les dernieres nouvelles
venues de Madrid me donnèrent cette
fois gain de caufe fur mes adverfaires ,
du moins dans l’efprit du roi , qui ne
balança pas à fe mettre en chemin du
côté d’Q ften de après qu’il eut fatisfaic
à deux ambaffades célèbres qu’il reçut
en ce temslà.
L’une r!e ces ambaffades fut déjà part
du Grand Seigneur qui ayant fu que le
Sophi de Perfe fon ennemi avoit fait
une députation folemnelle vers le pape ,
l’empereur
de le roi d’Efpagne
fans
faire mention du roi de France, contre
lequel il fembloit leur offrir fon amitié
en demandant la leur, ufoit du réciproque. S. H. fe fervit en cette occafion de
fon ( IO ) médecin qui étoit chrétien ,
,

,

,

,

,

,

,

(10) Barthelemi

Cœur,

Marfei! lois renégat

G

iij

:

îi

,

3

Mémoirïs de Sully;

jo

&

quelle revêtit du titre d’ambafladeur;
Les termes avec lefquels ce fuperbe potentat s’exprimoit en parlant des François (il), marquent une diftin&ion dont
on voit peu d’exemples. Il faifoit plus de
cas , difoit - il
de l’amitié & des armes
des feuls François, que de tous les autres
peuples chrétiens enfemble , & quand
même ceux-ci s’uniroient tous avec la
Perfe contre lui , il croyoit pouvoir mêprifer leurs efforts , d'abord qu’il pourroit
s’affurer de l’alliance & du fecours d’un
'roi, dont il paroiffoit bien ne pas ignorer
la fupériorité fur tous fes voifins
quant
aux qualités perfonnelles. L’ambaffadeur
Turc préfenta à S. M. de la part de fon
maître quantité de riches préfens & me
,

,

,

roi , de rappeüer le duc de Mercccur
de Hongrie , parce qu’entre les prophéties que les
Turcs croient , il y en a une , dit - on , qui
porte que les François chafleront les Turcs de

demanda au

l’Europe.

&

plus
(ii) « Au plus glorieux, magnanime
grand feigneur de la créance de Jésus
3> terminateur des diftpnds qui furviennent entre
33 les
princes chrétiens , feigneur de grandeur
glorieux guide des plus
33 majeflé & richelfe ,
33 grands , Henri 1 V , empereur de France , &c 3>.
Tels étoient les titres que S. H. y donnoit au roi.
r
/U(/ de la hiiliot. du roi , pol. 9dj/2.

35

&

.

,

Année
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donna deux cimeteres d’une façon exquique je garde foigneufement.

fe

,

L’autre ambaffadeur fut de la part de
république de Venife. Cet état étoit
uni depuis long-tems avec la France par
des alliances particulières fouvent renouvellées , & par l’intérêt commun contre
la puiflànce Efpagnole. Il avoit été des
premiers à complimenter S. M. T. C. fur
par les fieurs
ion mariage & fur la paix
Gradenigo Delfin, celui-ci étoit encore
de cette derniereambalfade. Henri voulut
qu’on reçût ces ambafiàdeurs à Paris ,
avec la plus haute diftinélion. 11 -les fit
fervir avec fa propre vaiü'elle d’argent
les combla de riches préfens. Il en
avoit fait de même valeur aux premiers.
la

,

&

&

Toutes

les lettres qu’il

m’écrivit alors

,

ne rouloient prefque que fur ce détail
car il étoit à Fontainebleau avec la reine
qui étoit fort avancée dans la groflélïe
ce qui fit que le roi ne pouvant venir fi'tôc
à Paris encore moins la reine , qui avoit
tant de part à cette ambafiade S. M. eut
cet égard pour les ambalïadeurs Vénitiens. de ne pas leur faire attendre Ion

,

;

,

,

retour à Paris ; il manda qu’il les receVroit à Fontainebleau, où les caroffes

&

équipages les conduifirent avec
même honneur.
fes

G

iv

le

ï52

MImoises dè Sullÿ;

Les archiducs ne manquèrent pas d’enfoupçon que le roi en marchant
vers Calais, pouvoit bien chercher à traverfer leurs defTeins fur Oftende
par
repréfailîes des mauvais traitemens faits à
La-Rochepot. Pour effayer de découvrir
le but de ce voyage
ils lui députèrent
le comte de Solre en qualité d’ambaffadeur, fous prétexte de lui faire les mêmes
trer en

,

,

,

complimens qu’il recevoit de toutes parts,
iur la groffede delà reine. Ils enjoignirent

àcetarnbadadeurde profiter d'un moment
favorable pour jetter quelques propos
en forme de plainte fur ce voyage. Solre
ouvrit par- là un beau champ au roi qui
au lieu de le fatisfaire fur ces plaintes ,
,

,

en fit à fon tour de fort graves contre
l’Efpagne & l’affura pourtant , mais d’une
maniéré bien générale , que la rupture
ne viendroit point de lui pourvu que
les Efpagnols ne l’y forçaflent po'nt en
continuant leurs mauvais procédés l’ambafladeur feignit d’être content de cette
,

,

;

affurance.

La

reins d’Angleterre ne fut pas plutôt

le roi à Calais

,

qu’elle crut l’occafion

favorable , pour fatisfaire l’impatience
quelle avoit de voir & d’embrafler fon
meilleur ami. Henri ne fouhaitoit pas
moins cette entrevue pour conférer avec

Année
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Cette reine , tant fur les affaires politiques
de la chrétienté que fur les leurs proen particulier fur celles dont les
pres,
.

,

&

ambaffadeurs Anglois 8e Hollandois lui
avoient touché quelque chofe à Nantes.
Elfabeth lui écrivit la première une lettre
également polie & pleine d’offres de fervices

;

com-

elle lui fit faire enfuite les

plimens ordinaires & réitérer ces affuqu’elle lut
rances par milord Edmond
députa à Calais pendant qu’elle s’avançoit
,

,

elle-même jufqu’à Douvres d'où elle fit
partir milord Sidney avec de fécondés
,

lettres.

Henri ne voulut pas demeurer en refie
de courtoifie. Il répondit à ces avances
d’une maniéré aulîî pleine d’égards & de
refpeéis pour le fexe d’Elifabeth
que
d’eftime & d’admiration pour fa perfonne.
Ce commerce dura quelque tems, au grand
chagrin des Efpagnols auxquels un pareil
voifinage &fi-une étroite correfpondance
donnoient beaucoup de jaloufie: mais de
toutes les lettres que s’écrivirent ces deux
,

,

fouverains en cette occafion, il ne m’eft
reftéentre les mains que celle où Elifabeth
inftruit le roi des obftacies qui l’empêchent de s’aboucher avec lui, en plaignant le malheur des têtes couronnées ,
de fe voir , malgré elles
efclaves des
,

1

Mémoires de

1 5*4

formalités

que

c’eft

&

de

la

S u1

y

circonfpeéHon

cette lettre

(

iü

)

;

parce
qui fut la

5

,

du voyage que je fis vers cette
y marquoit à fon trc*-cher
& bien aimé frere c’eft ainfi qu’eüel
qu'elle erit
appelloit le roi de France
caufe

princefle, Elle
*

,

étoic d’autant plus fâchée

quelque chofe à

quelle avoir
,

lui faire favoir, qu’elle

n’ofoit ni confier à perfonne ni mettre
fur le papier , & que cependant elle étoit
,

point de reprendre
Londres.

fur

le

la

route de

( 12 ) Cette lettre , 5e tout ce détail du duc de
Sully lur les voyages de Henri IV 5e d’Elifabeth à
Calais 5e à Douvres, fuffifent fans autres réflexions,
peur faire voir combien font faux tous les iugemens
ou’on porta en ce tems - là , 5e qui font rapportés

dans différons hiftoriens, fur ces deux têtes couronnées. O 11 a dit qn’Elifabeth fit propofer à
Henri, ou de pafler à Douvres, ou du moins de
s’aboucher avec elle à moitié chemin de ces deux
villes, 5e que cette propoGtion cachoit un piège
dans lequel Elifibeth avoit envie de faire tomber
Henri , qui étoit de s’aiïurer de fa per fon ne dans
cette entrevue, ôe de le retenir prifonnier. jufqu’à
ce qu’il lui eût cédé Calais ; que Henri I v ne s’en
difpenfa , que parce qu’il fe douta du tour quon
vouloit lui jouer ; d’autres difent , parce qu’il craignoit fi fort la mer, qu’il ne put fe réfoudre à
s’embarquer. Pcrfonne ne fe douta du vrai motif
qui fit propofer cette entrevue , qui occafionna

;

Année

1601. Liy. XIÎ.

Ces dernieres paroles piquèrent lacudu roi qui fe donna inutilement
la torture pour deviner à quoi elles pouvoient avoir rapport. Il envoya le fecré« Je
taire Féret me chercher, & me dit
riofiré

,

:

»

viens de recevoir des lettres de

» bonne fœur

la

reine d’Angleterre

,

ma
que

vous aimez tant, plus pleine de cajoleries que jamais ; voyez fi vous devi» nerez mieux que moi ce qu’elle veut
>> dire fur la fin de fa lettre 33. Je convins
avec Henri que ce rfétoit pas fans quelque grand fujet qu’elle s’exprimoit de la
forte. Il fut réfolu que je pafler.ois le
lendemain à Douvres, comme fi je n’avois

&

&

&

tontes ccs lettres de part
d’antre ,
qui fit faire
à M. de Sully le voyage fecret à Douvres, dont
il rend compte. Siri 11e manque pas une occasion

d’appuyer fur le reflentiment qu’il fuppofe qu’Elifi bel h conferva toujours , foit de la paix de Vervins, foit du refus de Calais; ainfi que fur la crainte
qu’avoit cette prince , que Henri ne s’aggrandit
trop ;
fur la jaloufie de la nation Angloife
contre la France. ( Mem. Recond. FoL l , pag.
2 jo } lï o , &Y. ) Mais cet écrivain fuffifamment
verfé dans les négociations étrangères fur - roue
,
dans celles de l’Italie
de l’Efpagne , n’efi fur ni
pour les faits , ni dans les jugemens qn’ii porte de
l’intérieur de notre cour
de notre confeil fous le
régné de Henri IV. Il n’a connu ni ce prince , ni
le duc de Sully.

&

&

&

i

Mémoires de Sully,

$6

d’autre delfein que de profiter de

mité de

la

mer

,

pour

faire

la

proxi-

un tour a

.Londres, afin de voir quel parti prendroit
la reine fur

mon

arrivée

,

dont nous nous

do utions bien quelle ne manqueroit pas
d’être inftruite. Je ne parlai à qui que ce

mon

loi t

de

mes
moi

do-meftiques qui dévoient venir avec
,

Je
matin

&

paffage, excepté à ceux de

que je pris en fort petit nombre.
mis dans une barque de grand

me
,

<Sc

Douvres

,

j’arrivai fur les

où parmi

débarquoient

&

fe

la

dix heures à

foule de ceux qui

rembarquoient

,

je fus

tout d’abord reconnu par milord Sidney ,
qui m’ avoir vu il n’y avoit que cinq ou
lix jours à Calais. Il étoit avec
Cobham , Raleich & Greffin , & fut en-

MM.

core joint dans le même moment par
deux autres Anglois , qui ét oient les
comtes d’Evencher & de Pembrok. Il
me demanda, en m’embrafiant fi je ne
voulois pas voir la reine. Je lui répondis
que non je l’afïurai même que le roi ne
,

,

mon voyage, & je le priai
de n’en rien dire non plus à la reine ,
parce que n’ayant point eu intention de
la faluer je n'avois aucune lettre à lui
donner, & que je cherchois à faire incognito un voyage à Londres, qui feroic

favoit rien de

,

très-court.

Tous

ces mefiieurs reprirent
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en riant, que j’avois pris une précaution
inutile
parce que le vaiflfeau de garde
avoit peut-être en ce moment déjà donné
avis de mon arrivée , & que je devoïs
m’attendre à voir bientôt un rntffager
de la reine , qui ne me laiiïeroit pas
aller de la forte, n’y ayant que trois jours
qu’elle avoit parié publiquement de moi,
& dans des termes très - obligeans. Je
,

extrêmement mortifié de
, mais de compter pourtant fur le bonheur de n’être point découvert, pourvu que ces meffieurs voulu fient
feignis d'être

ce contre- teras

bien

me

garder
logé

j’étois
les

,

le fecret fur

&

d’où

je

quittant brufquement

l’endroit où.

les aflurai
,

que

en

par-

je

tirois auiu - tôt que j’aurois mangé un
morceau. Je ne faifois qu’entrer dans ma
chambre où je pariois à mes gens, forfque

me fentis erabrafier par derrière pat
quelqu’un qui me dit qu’il m’arrêtoit prifonnier de la part de îa reine, c’étoit le
capitaine de fes gardes. Je lui rendis fon
embrafïade , & lai répondis en formant
que je tenois cette prifon à grand honneur,.
Il avoit ordre de m’emmener à l’heure
même vers la reine je le fuivis. « Eh
» quoi M. de Rofny me dit cette prinje

,

,

,

î>

ceiTe

3

eft

ce

ainfi

que vous rompez

n.os-

ïj8
a>
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&

paffez fans

me

venir voir

?

vu que
» vous m’affeétionnez plus qu’aucun de
mes ferviteurs & je ne crois pas vous
» avcjjr donné fujet de changer cette
» bonne volonté «. Je répondis en peu
de mots ce qu’un accueil auffi gracieux
exigeoit que je répondiffe après quoi je
»»

J’en fuis bien étonnée

:

car

j’ai

,

,

paffai fans affeélation à entretenir Elifabeth

des fentimens que le roi avoir pour elle.
« Pour vous témoigner , reprit-elle, que je
»» crois tout ce que vous me dites de la
bienveillance du roi mon frere & de la
33 vôtre, je veux vous parler de la der» niere lettre que lui ai écrite. Je ne fais
33 fi vous l’aurez point vue; car Stafforc
33
( c’eft le nom de milord Sidney )
33 Edmont m’ont dit qu’il ne vous cachoit
Elle me tira à
>3 gu ères de fès fecrets 32.
quartier en me difant ces paroles afin de
pouvoir m’entretenir en liberté fur l’état
préfent des affaires de l'Europe: ce qu’elle
fit avec tant de netteté & de folidité en
reprenant les chofes depuis le traité de
Vervins, que je convins que cette grande
reine étoit digne de toute la réputation
qu’elle s’étoit acquife dans l’Europe. Elle
n'entroit dans ce détail que pour montrer

&

,

la nécefiité

où

étoit le roi de

France

,

de

,
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commencer de concert avec elle les grands
.

deffeins

contre

que l'un & l’autre méditoient
maifon d’Autriche : néceffité

la

qu’elle établifïoic fur les accroifïemens
qu’on voyoit prendre chaque jour à cette
maifon. Elle me rappeila ce qui s ’étoic
paflé à ce fujet en 199 8 entre le roi
les ambaffadeurs Anglois & lïollandois ;
me demanda fi ce prince ne perfiftoit
pas toujours dans les mêmes fentimens ,
& pourquoi il différoit tant à mettre la

&

,

&

main
Je

à l’œuvre.
fatisfis

à ces

demandes d’Elifabeth

s

en lui difant : Que S. M. T. C. penfoit
en ce moment comme elle avoit toujours
penfé; que ce n’étoit pour aucune autre
fin qu’elle faifoit provifion d’argent
de
munitions & d'hommes de guerre niais
qu’il s’en falîoit encore de beaucoup que
les chofes biffent en France au point où il
falloir qu’elles fulTent pour entreprendre
de détruire une puiffance auflî affermie
que celle des princes Autrichiens , ce
que, je juftifiai par les dépenfes extraordinaires que Henri avoit été obligé de
faire depuis la paix de Vervins , tant
pour les befoins généraux de fon état
que pour réprimer les entreprifes des
féditieux & pour la guerre qu’il venoit
de finir avec la Savoie. Je ne diffimulai
,

:

,

,

,

1 60
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point à cette princefie ce que j’ai toujours
penfé fur cette entreprife : c’eft que quand
meme l’Angleterre & les Provinces*
Unies feroient tous les plus grands efforts
dont elles font capables contre la maifon
d’Autriche , à moins qu’elles ne foient
aidées de même de toutes les forces de la
monarchie Françoife à qui le premier
rôle dans cette guerre tombfr de droit
par mille raifons la maifon d’Autriche ,
en unifiant les forces de fes deux branches, pouvoir fans peine non - feulement
fe foutenir contr’elies mais encore rendre
la balance égale. Or, n’étoit-ce pas une
entreprife inutile & même pleine d’imprudence , de n’employer pour faper cette
puifiance formidable , que les mêmes
,

,

,

îefquels on fe tiendroit Amplement fur la défenlive avec elle ? Qu’il
étoit donc indifpenfabîe d’attendre encore quelques années à fe déclarer ; pendant îefquelles la France acquerroit ce
qui lui manquoit, 8r pour mieux afiuret
le coup qu’on préparait contre l’ennemi

moyens par

commun

,

travailieroit

faire confpirer

princes

,

&

dans

la

avec

états voifins

,

,

d’Autriche,

la

alliés

rois

à
,

principalement

ceux d’Allemagne qui font

ment menacés de

fes

même vue les
le

plus forte-

tyrannie de

la

maifon

Année
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La maniéré dont je m’exprimois fit
aifément comprendre à la reine d’Angleterre
que c’étoit moins mon fentiment
que celui de Henri , que je lui expofois.
Elle me le donna à entendre, en avouant
quelle le trouvoit fi raifonnable quelle
ne pouvoit pas n’y point conformer le
lien. Elle ajouta feulement, qu’il
y avoit
une cnofe fur laquelle on ne pouvoit fe
prévenir mutuellement de trop bonne
heure c’eft que le but de l’union projettée étant de rédu re la maifôn d’Autriche dans de juftes bornes , il étoit
,

,

:

:

chacun des

néceffaire que

alliés

propor-

bien de lui - même tous fes
defirs en cette occurrence
qu’il n’en
formât point qui fût capable de choquer
les autres qu’en fuppofant par exemple,
PEfpagne dépouillée des Pays Bas , cet
état ne devoit être convoité en tout ou
en partie ni par le roi de France ni par
celui d’Ecofle qui devoit l’être un jour
de toute la Grande - Bretagne ni même
par les rois de Suède & de Dannemark,
alfez puiffans par terre & par mer pour
donner de l’ombrage aux autres alliés ;
qu’il en devoit être de même des autres
dépouilles qu’on enleveroit à cette couronne par rapport aux princes les plus
tionnât

fi

,

;

,

,

,

,

voilins des terres conquifes.

« Çar ü Iç

,

1

»
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roi

de France,

mon

Süi.ly,

frere

,

difoit-elle,

» vouloit fe rendre propriétaire, ou feu» lement feigneur féodal des Provinces»>

Unies, je ne le cèle point j’en prendrois un violent fujet de jaloufie de
,

»

:

mon

côté

je

ne trouverois point mau-

» vais qu’il eût cette même crainte pour
» mon égard ».
Ce ne furent pas là les feules réflexions
que

fit

la reine

d’Angleterre; elle y joignit

plufieurs autres confidérations

fi

fages

&

quelle me rendit plein d’étonnement & d’admiration. Il n’eft pas rare
de trouver des princes qui enfantent de
grands defleins l’efprit s’y porte fi naturellement dans le rang qu’ils occupent ,
qu’il n’eft befoin que de leur faire envifager l’autre excès qui eft d’en former
de fi peu proportionnés à leurs forces
qu’on trouvera prefque toujours qu’ils
peuvent à peine la moitié de ce qu’ils
entreprennent ; mais favoir s’appliquer à
n’en former que de raifonnables en régler
en
fagement l’oeconomie , en prévoir
prévenir tous les inconvéniens , enforte
qu’il ne s’agifle plus quand ils arrivent
que d’y appliquer le remede préparé de
long-tems,c’eftde quoi peu deprinces font
capables. L’ignorance, la profpérité, la
volupté , la vanité , la parelïe même & la
îi

feniées

,

,

,

,

&

i

1

:
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peur .font entreprendre tous

les jours des
choies qui manquent même de poffibilité.
Une autre caufe de ma furprife c’eft
Henri qui n’avoient jaqu’Elifabeth
mais conféré enfemble fur leur projet
politique, fe rencontraient fi jufte dans
toutes leurs idées, que ce rapport s’étendoit jufqu’aux plus petites chofes.
La reine voyant que je la regardois fixement fans lui rien dire , crut s’être expli,

&

,

quée trop obfcurément pour que j’eufle
pu comprendre toute l’étendue de fes
paroles. Lorfque je lui eus avoué fincérement la véritable caufe de ma furprife
& de mon fiience elle craignit encore
moins d’entrer jufques dans les plus petites
particularités de fon deflein. Mais comme
j’aurai une ample occalion de traiter cette
matière lorfque je déduirai les grands
deOeins que la mort prématurée de Henri
le Grand a fait échouer, je n’expoferai
,

,

point

le

leéleur à des redites

J’indiquerai feulement ici en
les

cinq point auxquels S.

un projet

inutiles.

peu de mots

M.

B. réduilit

étendu que celui qu’on
verra dans ces Mémoires. Le premier ,
de remettre l’Allemagne dans le même
état de liberté par rapport à l’éleétion
de fes empereurs & à la nomination du
roi des Romains, où elle étoit ancienneauffi

,

,

ti(?4
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ment. Le fécond, de rendre les Provint!
ces -Unies abfolument indépendantes de
l’Efpagne & d’en compofer une répu,

blique puifTànte,en
y joignant, s’il étoit
befoin quelques provinces démembrées
de 1 iUiemagne. Le troifiéme d’en faire
autant de la Suiiïe
en y incorporant
quelques pays limitrophes, & fur -tout
,

,

,

& la Franche-Comté. Le quatrième de partager toute la chrétienté
en un certain nombre de puiOances àpeu - près égales. Le cinquième , d’y ré-

1

l’Allace

,

duire toutes

les religions aux trois qui
paroiffent avoir le plus de cours en Europe,

Notre entretien fut fort long. Je ne
puis louer la reine d’Angleterre autant
quelle mérite de l’être , par les qualités

& de l’efprit que je lui remarquai dans ce peu de momens que je pafiai
avec elle. Je fis mon rapport au roi qui
goûta extrêmement tout ce qui m’avoit
été dit. Pendant le refte du tems que leurs
du cœur

,

,

&

majeftés pafierent à Calais
à Douvres ,
elles s’en entretinrent par lettres. On
convint de tous les préliminaires ; il fut
même pris des arrangemens fur l’objet
principal, mais avec tant de fecret que
toute cette affaire eft demeurée jufqu’à
,

mort du roi
au nombre de
la

,

& même long-tems après
celles fur lefquelles

on

n’a

•

,

Année
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propofé que des conjectures
dées

qu’oppofées

,

Le

roi ne revint pas à Paris

exactement vifté toutes
frontière,
refte

de

i

'

'

fe

il

,

,

hazar-

fans avoir

les places

de fa

& pourvu à leur fureté. Du
montra fpeâateur indifférent

querelle des Efpagnols

la

mands

j

auffi

entr’elles.

& ne fit rien en faveur

&

des Flad’Oltende

dont le liège continuoit ; linon qu’il ne
s’oppofa pas que plulïeurs François priffent parti dans les troupes du prince
d’Orange. Il en coûta la vie à quelquesuns d’eux, parmi lefquels on dut compter
pour une perte conlïdérabie , la mort du
jeune (13) Châtillon-Coligny , qui eut
la tête emportée d’un boulet de canon
devant Oftende. Le roi dit hautement en
l’apprenant que la F rance venoit de perdre un homme d’un grand mérite. J’y fus
en mon particulier extrêmement fenfible.
,

Dans un âge

li

peu avancé, Coligny avoit

( 1 3) Henri de Coligny, feignent de Châtillon,fiis de
François,
petit-fils cle l’amiral de Coligny; il avoit

&

amenéaufecoursd’Oflende un régimentde huit cens
François. Selon Brantôme, la maifon de ChàtillonColigtiy étoit originaire de Savoie , » d’un trèsas haut
ancien lignage « ( c’eft ainfi qu’il en
parle

)

tom. 3

&
&

«
,

autrefois fouverain

pag.

173 .

,

&

très-grand,

»

i
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déjà lu réunir prefque toutes les qualités
qui font le grand homme de guerre : la
valeur , le fang- froid la prudence l’éten,

,

due de l’efprit & l’art de fe faire aimer
également du foldat & de l’officier.
Mais la jaloufie des courtifans fit bientôt à Coligny un crime de toutes ces
vertus dans l’efprit du roi. 11 étoit proteftant. On rapporta à S. M. qu’il ambi,

tionnoit déjà

la qualité

més dedans ou hors
il

le

de chef des réforà quoi
duc de Bouillon.

royaume

étoit follicité par le

,

il avoit montré
plus
forte
paffion que de
point
de
n’avoir
fuivre les traces de fon pere & de fon
aïeul , ou même de les furpaffier ; qu’il avoit
alluré qu’il ne regretteroit point la perte
de fa vie pourvu qu’il eût eu la fatisfaélion de la perdre à la tête d’une armée
pour le falut de fes freres. Son alfeétion
pour les foldats fut traitée de manège
dangereux. On fit entendre au
adroit
roi , qu’il avoit déjà donné de la jaloufie

Qu’en toutes occafions

,

&

au prince d’Orange & que
eu tout à craindre un jour
,

S.
,

M.

auroit

du rejetton
tant de mal

d’une fouche qui avoit fait
à nos rois. Enforte que lorfque j’allai
trouver Henri pour le prier d’accorder
quelques grâces à la mere & au frere du
mort il ne fit que me répéter tous ces
,

,

Année
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que trop

n’avoit

& il me parut non-feulement
confolé de la mort de Châtillon , mais
encore fi prévenu contre toute cette famille » que je me défiftai d’une follicitation qui ne pouvoit plus que m’être

ajouté toi

nuifible à

& ma

;

moi

-

même

,

par mes liaifons

conformité de religion avec le

mort.

Le

le plailir de retrouver la
Fontainebleau dans une auffi
bonne fanté qu’il l’avoit laiflee. Il ne
la quitta que très-peu pendant le tems
de fa grofieffe & parut prendre tout le
foin polîîble de fa fanté (14). » N’amenez
» point avec vous pour cette fois des per» fonnes d’affaires, « m’écrivit-il quelques
jours avant l’accouchement de la reine, »il
77 n’en faut point parler pendant la pie»> miere femaine de^ couches de ma fem»> me ; nous ferons affez occupés à em3 } pêcher quelle ne fe morfonde «.

reine

roi eut
à

,

(14)
33
33
33
33
33
33

3->

Nous

liions

,

dit

Bayle

,

(

Rep, des

Janvier 1686 , dans Louife Bourgeois»
fage-fenuue fort habile ) qn’Henri IV lui recommanda de faire fi bien fon devoir auprès de la
reine Marie de Médicis , qu’il ne fut pas nécefiaire de recourir à un homme ; car la pudeur»
ajouta-t-il , en fouffriroit trop «,

lett.

168
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Le moment
de

joie le roi

,

comble#
royaume*
7 Septembre ,
bonne fanté &

arriva qui devoir

la

reine

& tout le

reine mit au monde le
(1 y) un prince, qui par fa
celle de fa mere , donna les plus heureufes
efpérances (i<5 ). Je crois pouvoir dire

La

1

,

qu’aucune fatisfadion n’égala la mienne.
J’étois attaché à la perfonne du roi pat
les liens les plus étroits; j'avois cette qualité de plus que les bons François & les
plus fideîes de fes fujets,pour m’intéreffer
à cet événement. Il en étoit fi bien perqu’il me lit l’honneur de m’en
fuadé
donner avis par ün billet, qu’il fit partir
de Fontainebleau à dix heures du loir

*

,

(15)

La

nuit

du Jeudi au Vendredi

fur

le

minuit.

(16) Peréfîxe
3)

ment

dit

fut difficile

au au contraire
,

& l’enfant

fi

:

^ L’enfante*

travaillé

,

qu’il

en étoit tout violet; ce qui peut-être lui ruina
3) au dedans les principes de la fanté
de la
» bonne confiitution. Le roi invoquant fur lui la
33 bénédidion du ciel, lui donna la fienne ,
priant Dieu qu’il
33 lui mit fon épée a la main
,
33 lui fît feulement la grâce d’en ufer pour fa
pour la défenfe de fon peuple «. P.
33 gloire ,
Matthieu en parle dans les mêmes termes 3) Ma33 mie , dit-il à la reine , réjouiflez-vous , Dieu
33 nous a donné ce que nous délirions «. Cet écrivain ajoute , qu’on fentit un tremblement de terre
à deux heures après minuit, torn,
3
44 7V
3)

&

&

&

:

pour

,
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j’étois alors.

» La
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reine,

me

en deux mots, vient d’accou33 cher tout
préfentement d’un fils. Je
33 vous en donne avis
afin que vous vous
33 en réjouilliez avec
moi >>. Outre ce
billet, dans lequel il ne confuha que fon
cœur, il m’en écrivit un fécond le même
jour comme grand-maître d’artillerie,
me le fit rendre par la Varenne. Il y
parloit de la naillance du nouveau dauphin , comme d’un fujet de joie pour lui
qu’il ne pouvoit allez exprimer. « Non
33

difoic-il

,

,

&

» pas encore tant pour ce qui me touche
» ( ce font fes termes ) que pour le bien
général de mes fujets

qui fut

*>. Il m’ordonnoit
canon de l’Arfenal ce
exécuté de maniéré que le bruit

s’en

entendre jufqu’à Fontainebleau.

33

de

faire tirer le

fit

,

Les ordres étoient inutiles en cette occalion. Depuis le premier jufqu’au dernier
des fujets de S. M. les témoignages d’allégrefle ne tinrent rien de la crainte ni de
la politique.

Celleduroinefutaltéréequeparunleger
chagrin qu’il fe procura volontairement»
Il avoit pour premier médecin la Riviere,
(lylquin’avoitgueres plusde religion que
(17) La Riviere fuccéda à d’Alihoufl , dans ia.
place de premier médecin il avoit été au duc d&
Bouillon , qui le donna au roi.
,

Terne
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n’en ont ordinairement ceux qui fe

mê-

publiquement l’aftrologie judiciaire quoiqu’on lui fît l’honneur
lent de prot'eiïer
,

dans

le

monde de

dire qu’il cachoit

un

cceurproteftant fous lesdehorsd’uncatholique. Henri, quifentoit déjà pour fon fils

une pafiîon qui

lui

donnoit

impatience fur

fes

deflinées

la
,

plus vive
qui en-

&

tendoit dire d’ailleurs que la Ri vière avoit
fouvent très- bien réuffi, lui recommanda
de tirer l’horofcope du dauphin avec toutes les attentions & les formalités de fon
art; afin de favoir le moment précis de fa
naiflance , il avoit cherché la plus excellente montre qu’on eût pu trouver. Il
parut que cette idée lui étoit enfuite fortie
jufqu’à ce que nous étant rel’efprit
trouvés feuls, S. M.&moi, environ quinze
notre entretien ayant
jours après ,
tombé fur fes prédiétions dont j’ai déjà
ci-devant parlé , que la Broffè avoit laites
aufujet de S. M. & de moi, & qui s’étoient
trouvées fi parfaitement accomplies, l’envie reprit à Henri plus fortement qu’auparavant, d’en faire fedai fur la perlonne
de fon fils.
Il fit appeller laRiviere, qui, fans en
rien dire,n’avoit pas laide que de tralui dit en ma préfence, mais
vailler,

de

,,

&

,

&

fans

aucun autre témoin

:

»

A

propos.

‘

,
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Riviere , vous ne me dites rien
fui la naiflance de M. le dauphin
qu’en
avez - vous trouvé ? J’en avois comrépondit la
mencé quelque chofe
Riviere ; mais j’ai tout laiffé-là ne me
voulant plus amufer à cette fcience que
parce que je l’ai
j’ai en partie oubliée

M.

de

la

:

,

,

,

toujours reconnue extrêmement fautive*
Le roi vit tout d’abord qu’il ne parloic
pas fincérement, foit que ce lût par crainte
13

de déplaire

&

à S.

M.

fantaifie, foit

foit mauvaife humeur
manège d’aftrologue qui

de fes fecrets. » Je vois bien, lui dit
Henri, que ce n’eft pas là où il vous tient;
33 car vous n’êtes pas de ces gens fi fcru33 puleux : mais c’eft qu’en effet vous ne
« voulez me rien dire de peur de mentir
« ou de me fâcher mais quelque chofe
fe défie

33

,

:

qu’il

y

ait, je le

veux favoir

commande même

,

&

je

vous

de m’ofi*
33 fenfer, de m’en parler librement. « La
Riviere fe le fit encore dire trois ou quatre
fois , & dit enfin avec un air de mutinerie
feint ou véritable: » Sire : votre fils vivra
»> âge d’homme, & régnera plus que vous ;
)) mais vous & lui ferez d’inclinations ôc
33 d’humeurs bien différentes. Il aimera
î> fes opinions & fes fantaifies
& quel33

,

fur peine

,

•»>

23

quefois celles d’autrui plus penfer qu®
dire fera de faifon défolations mena*
:

:

H

ij

,,,
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jj

cent vos anciennes fociétés : tous vos
ménagemens feront déménagés. Il exé-

jj

cutera chofes fort grandes

jj

,

fera fort

heureux en fes defieins , & fera fort
jj parler de lui dans la chrétienté
toude lignée il en
jj jours paix & guerre
>3 aura, & après lui les chofes empireront :
3 j c’eft tout ce que vous en faurez de moi
3j & plus que je n’avois réfolu de vous en
dire. Le roi après avoir rcvé quelques
d>

;

;

momens

fur ce qu’il venoit d’entendre.
lui dit - il
parler des
,

33

Vous voulez

33

huguenots,

3j
33

33

,

vois bien; mais vous
dites cela , parce que vous en tenez.
J’entends tout ce qu’il vous plaira, répondit la Riviere ; mais vous n’en faurez
je le

pas davantage de moi « & il nous quitta
brufquement. Nous demeurâmes encore
long-tems en converfation S. M. &moi
dans l’embrafure d’une fenêtre , repayant
fur chacune des paroles de la Riviere
qui demeurèrent fort avant dans l’efprit
du roi.
Je ne pus féjourner long-tems à Fontainebleau
mais le roi continua à me
donner , avec la même affeâion , des

33

;

,

,

nouvelles de tout ce qui s’y paflbit.“Vous
si ne fauriez croire
me mandoit- il , comas bien ma femme fe porte bien , vû le
» mal quelle a eu. Elle fe coëffe d’eller
,

Année
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»>

meme & parle déjà de fe lever. Elle
va même jufqu’à fa garde-robe ( c’étoit

jj

le

>*

,

neuvième jour après fa couche ). Elle
un tempérament terriblement robufte
&fort. Mon fils fe porte bien auffi, Dieu
a

»>

merci.

&

35

Ce font

les

meilleures nouvelles

mander à un ferviteur fidele
affectionné & que j’aime ( 1 8 ) «. Il

que

je puis

,

l’envoya nourrir à Saint-Germain , à caufe
de la bonté de l’air & par une de ces
attentions qui juffifient quelquefois bien
mieux le fond des véritables fentimens ,
que les démarches d’éclat il voulut qu’on
,

,

montrât à tout Paris. Pour cela , il le
fit porter à découvert au travers de cette
grande ville. Les Parifiens marquèrent,
par leurs acclamations redoublées combien ils étoient charmés de cette popule

,

larité.

Le
que

fi

roi étoit

convenu avec la reine ,
un enfant mâle, il

elle lui faifoit

donneroit Monceaux en propre. Ma
a gagné Monceaux , m’écrivit- il
encore dans le même tems puisqu’elle
m’a fait un fils c’eft pourquoi , je vous

lui
»>
j>

femme

,

»?

:

(18) L’original de cette lettre de Henri IV à
de Sully, exifle encore aujourd’hui , elle efl
date'e de Fontainebleau du 37 Août. Cabinet de
J}/. Le duc de Sully,

M.

,

,,,
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s>

prie d’envoyer quérir le préfidentFor-

»>

ger, de conférer avec lui fur cette affaire-

5»

ferver

»)

que

là

»

& d’avifer à la fureté qu’il y faut
la

obpour mes enfans donnant ordre
fomme pour laquelle je le prends
,

loit bien

aflurée «.

La

ville

de Paris

promis à la reine une tenture
de rapiflerie pour préfent de couche:

avoit

aufli

:

,

S.

M. me

fait

fonger dans cette lettre à

demander. Il nâquic une (19) infante
en Efpagne, dans le même tems que le
ciel donnoit un prince à la France.
la

La

négociation qui

fe traitoit

plufieurs années avec le grand

depuis

duc de

Florence, fut terminée en celle-ci. Pour
entendre de quoi il efb queftîon ici il
faut favoir que fous le règne de Henri III
Ferdinand de Médicis , grand duc de
Florence fe faifit à la faveur des troubles qui défoloient la France, des petites
ifles de Pomégue
de Ratonneau & d’If
avec fon château , aux environs de Marfeille. Henri réfolu de fe les faire rendre
les fit redemander au grand duc en 175)8 ,
,

,

,

,

par d’Offat, qui étoit alors de - là les
Monts. Le grand duc n'ofa répondre par

(19) Anne-Marie Mauricette, depuis reine de
née le 2z Septembre,
}

France

(

1
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repréfenta feulement qu'il

il

avoit employé de grandes lommes à ces
Ides qu’on ne pouvoit lui faire perdre.
D’Offat leva de lui- même cette difficulté *
en engageant le roi fon maître à payer, en
dédommagement de ces dépenfes une
fomme de trois cens mille écus pour
laquelle douze perfonnes des plus riches
des plus confidérahfes de la France
cautionneroient ( 2,0 ) Henri, comme fi
S. M. n’avoit pas pu répondre feule d’une
fomme auffi médiocre. Le roi ratifia ce
,

,

,

&

& le
traité fans beaucoup d’attention
duc de Florence fit partir peu de tems
,

que porte en effet le cinquième
premier Mai 1598 , entre
le roi de France
le grand due de Tofcane , par
l’entremife du cardinal d’Olïat , qu’on peut voir
tout au long à la fin du recueil des lettres de ce
cardinal. Au refie, îe duc de Sully ne fait point
ici de reproches à M. d’Offat ? qu’il ne paroiffe
qu’il n’ait prévenus lui-même , dans la lettre qu’ii
écrit an roi le 5 Mai 1598 , immédiatement après
la confection de ce traité ,
dans celle à M. de
Viüeroi , du 4 Août fuivant. Il s’en jufiifia dans
la fuite encore plus amplement par un allez long
mémoire , qui efi aufii inféré à la fin de ce recueil.
Cependant on ne fauroit trouver mauvaifes les
raifons que M. de Sully apporte contre cette difpofuion , ni croire que le duc de Florence eut
(20)

article

C’efi ce

du

traité paffé le

&

&

rompu

le

traité

,

fans cette condition.

H

iv

,

fiqè
après

avec

Mémoires de Sully;
chevalier Vinta

le

Gondy

l’affaire

Les deux agens ne
pour chercher

confeil

(

f) pour

finir

des Ifles fur ce plan.

du

fortirent point
leurs cautions

,

ÔC

propofée comme aux autres. Je trouvai quelque chofe de fi fingulier dans cette façon de procéder avec
un roi, dont la puiffance n’eft ignorée en
aucun endroit de l’Europe, que je ne fis
que rire au nez de ceux qui vinrent m’en
parler. Villeroi eut beau me repréfenter la
néceffité de dégager la parole de d’OITat
je lui répondis qu’il n’y avoir jamais eu
de banquiers dans ma famille; en effet,
c’étoit plutôt là une affaire de banquiers
que de gentilshommes. » Tous les autres,
n’en ont fait aucune
9 > répliqua - t - il
33 difficulté. Je le crois, lui répondis je
avec quelque indignation auffi n’y en
» a - t - il pas un qui ne foit forti ou du
»> trafic
ou de la robe «. Il y eut là-deffus
une petite conteftation dans le confeil, qui
fut rapportée au roi. Ce prince n’en fit
que fourire & dit qu’on avoit mal fait
de m’en parler, fans le prévenir, parce
qu’il ne m’en avoit pas parlé lui - même,
qu’il ne vous
13 Je m’étonne, ajouta- t*il
,

me

la chofe

fut

,

,

,

,

,

(f) Chancelier de Savoie,
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encore plus rudement ;
répondu
pas

j>

ait

îj

ne connoifl'ez-vous pas bien quel

» me

c’efl,

&

combien
Achevez

il

fait d’état

homde

fa

cette affaire fans

sa

noblelTe

sa

oblige ni nul autre aufli , aulTibien n’avois - je donné aucune charge
à l’évêque de Rennes de s’obliger à tout
cela ce. Le grand duc ne fe fit pas prier

a>
sa
>a

?

qu’il s’y

pour

cette

,

main

- levée

,

roi de la condition des

déchargea

il

le

douze Fidéjuf-

par refpecf pour fa perfonne royale.
L’aéïe qui en fut pafle eft du quatre Août
feurs

,

1 598 j mais cette affaire ne fut confommée
de part & d’autre , que par l’arrivée du
chevalier Vinta dans celle ci.
Je fus aufîi commis à la liquidation de
dont M. le
certains biens en Piémont
comte de Soiffons vouloit traiter avec
S. M. Us lui étoient dévolus par la mort
de madame la princeffe de Conti du chef
de la princeffe fon époufe qui étoit de
la maifon de Montaffié (21). Mon rapport
ne fut pas favorable à M. le comte je
,

,

,

:

(?i) M. le prince de Conti avoit époufe en
premières noces Jeanne de Coëme , dame de
Bonnetable , veuve de Louis > comte de Montaffié
en Piémont ,
M. le comte de Soi (Tons avoit
époufe Anne de Montaffié ? fille de Louis
de
Jeanne de Coëme.

&

&
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de Sully,

repréfentai au roi que ces biens d'une
valeur beaucoup moindre qu’on ne les
fiai foie pafTer , étoient de plus li litigieux
,

&

lî
défavantageufement litués que ces
confédérations en rabattoient encore beaucoup du prix. M. le Comte difïîmula le
reffentiment que lui donna contre moi ce
difeours.
,

Frefne Canaye (22) fut nommé ambalTadeur à Venile ,
Béthune
mon

&

Rome

,

à

•

,

,

,

,

>?

,

,

au grand mécontentement
des autres miniflres fur-tout de Villeroi
fk de Sillery , avec lefquels j’étois fouvent
expofé à avoir des démêlés, dont le roi
avolt la tête rompue. Ces deux meilleurs
avoient entrepris de me donner l’exclufîon , du moins dans toutes les affaires
étrangères , dont ils prétendoient que la
connoilfance n’appartenoit qu’à eux. Celle
des ambaffades étant de cette efpece, ils
dirent à S. M. en ma préfence , qu’ils
avoient à lui propofer pour rambafïàde
de ilome, des fujets beaucoup plus capables que Béthune » qui n’avoit , difoientils, aucune intelligence des affaires de
» cette cour
& n’avoit encore rendu
frere

aucun lervice

à l'état ».

Mon

frere avoit

(32) Philippe Canaye de Frefne; Philippe dé
de Chu. oit»
Béthune } comte de Selles ,

&

|
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pourtant déjà été chargé de l’ambafiade
d’Ecolfe , dont je puis dire qu’il s’étoit
bien acquitté & on ne pouvoit nier qu’il
n’eût du moins les bonnes qualités qui,
à mon fens ne iont pas les moins eilentiellcs pour cette fonction : la probité,
la circonfpeétion & la fageiïe. Ainfi ce
,

,

difcours étoit tout enfemble faux

&

mé«

bien fentir dans ma réponfe à ces meilleurs, en leur montrant
de quel prix étoicnt fes fervices rendus
qu’i's femà l’état dans l’art militaire
bloient ravaler fi fort au - deflous des
prifant. Je le

fis

,

autres.

Villeroi piqué à fon tour de ce que je
ne mettois pas les fiens au premier rang,
foutint fa caufe d’un air & d’un ton où il
entroit beaucoup de chaleur. Il fallut que
S. M. nous impolât filence , en nous
difant qu’elle fe fentoit
qu’ on

offenfée de ce

tenoit de pareils

préfence

;

&

difcours en fa
que fans entrer dans la dif-

cullion de nos fervices

il nous devoir
,
quelle nous tînt tous trois pour
bons ferviteurs. Je demandai pardon au
roi de ce qu’après fa défenfe j’ofois encore ajouter un mot pour fermer la bouche à des perfonnes que je voyois donner
hautement la préférence à l’oifiveté de la
robe, & au repos du cabinet fur les tru*

fuffire

,

,

*8o
vaux,

MÉMOIRES deSüllt,
les

dangers

&

dépenfes de

les

la

profefiîon militaire 5 6e je dis là - delTus
tout ce que je penfois. » Bien bien je
,

,

uns & aux autres ,
x & je prends vos paroles comme il faut s
» reprit Henri en m’interrompant ; mais
s» à condition que vous éviterez dans la
» fuite ces picoteries , & que quand l’un
3a de vous délirera que je favorife quel» qu’un de fes amis , les autres ne s’y
î> oppoferont point
mais s’en remettront
9* à mon choix. Je décide pour le préfent
x en faveur du lieur de Béthune, dont

» vous pardonne aux

;

»
x
x

j’eftime la

& même

la

maifon

,

Pefprit

,

capacité, l’ayant

la

fagelTe

employé

dans plulieurs affaires de paix

&

de

x

guerre, dont il s’eft dignement acquittée.
Il promit à Villeroi qu’après le retour de

mon frere
Rome à fa

difpoferoit de l’ambaffade de
recommandation. Il nous exhorta encore à demeurer unis; après quoi
où ce démêlé
il quitta la promenade
l’avoit retenu plus de deux heures, de
il

,

s’en alla dîner.

Je fis plulieurs voyages cette année à
Fontainebleau, pour prendre les ordres
de S. M. fur les affaires qui ne pouvoient
lui être communiquées autrement
&
comme nous fûmes louvent & long-tems
éloignés l’un de l’autre, je reçus un plus
;

,,
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grand nombre de lettres de ce prince que
de coutume. Celle où il parle du maréchal ( 23 ) d’Ornano eft finguliere. Ce
maréchal lui avoir donné quelques lujers

de plaintes. jj Je n’ai jamais vu dit Henri
tant d'ignorance & d’opiniâtreté enjj femble
mais je dis très- dangereufes ;
jj il
a fait le Corle à toute outrance.
jj Faites qu’il ne me donne pas fujet de
jj le faire conooître pour ce qu’il
eft ,
» c’eft- à-dire indigne des honneurs qu’il
jj a reçus de moi ; fa feule fidélité m’y
,

jj

,

,

,

jj

obligeoit

,

fes

défobéifianccs

me

dif-

penferont bientôt d’ufer de ce terme :
jj il faut dire vrai
je fuis fort rebuté de
jj lui ». Les états de Languedoc s’étant
tenus cette année
ce prince m’écrivit
qu’il falloir transférer le lieu de leur
jj afin
tenue dans le bas Languedoc
» dit-il que mes ferviteurs n’aillent pas ,
où étoient ceux
jj pour la première fois
,1 de la ligue “. Il m’ordonne
dans une
autre de faire venir des poulains de fon
Haras (24) de Meun & dans une autre
jj

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(23) Alphonfe d’Ornano

,

fils

jj

colonel des Suifîes.
(24) jj Dès fon jeune âge
pariant de Henri IF. ( Vies des

»

corn, Zjp.tg,

Baftelica

de San-Pietro de

,

54.

) il

Brantôme,
> dit
hommes illuftres ,

avoit toujours fort aimé ce*

,

i82
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de donner deux cens écus à Garnier fon
prédicateur d’Avent & de Carême. Le

t>

3)

exercice de chevaux. Aiuîi l’a-t-il continué,
avoir toujours une grande quantité en fa

& en

aux tourneiles où étoit la
à Saint Leger , à Orion ,
,
grand écuyer de Boifiÿ , & la plupart ,

33

grande écurie

3)

principale

33

chez M.

33

quafi voire les meilleurs, étoient de fes haras

le

,

h

,

fut

Mehun

,

qui fe plaifoit à les bien faire entretenir. « Il
ajoute que ce prince ayant un jour fait voir fes

33

chevaux au grand écuyer de l’empereur , celui - ci
lui dit « que l’empereur fon maître n’a voit point
33 d’écurie plus belle
il s’en falloit beaucoup
,
,
33 la loua en toute extrémité ,
fur-tout dequoi
33 la plupart de fes chevaux étoient de fon haras ce.
Par les malheurs des derniers règnes, le haras du
roi étoit alors bien déchu de l’état où on i’avoit vu
fous Henri II. ÎYTeun , ou Mehun en Berry c:oit le
feul des endroits ci delfus nommés , où l’on élevât
des chevaux pour le roi ,
cet établi fie ment étoit
fort peu de chofe, comme on le voit par les archives
du fecrétaire d’état de la mai fon du roi, qu’on conferve aux petits Peres , à Paris , où Meun tft nommé
Main , apparemment pour le diftinguer d’un autre

&

&

&

Menu , fur l’Indre , anffi en Berry.
En 1604 le duc de Belle-garde
,

,

grand écuyer

transférer le haras du roi à Saint- Leger, foret
appartenante au roi, par Marc- Antoine de Bazy ,
fit

capitaine du haras. Là il reçut en 1618 , quelques
acçroifleniens afléz confïdérables,
de beaucoup
plus confïdérables encore , environ l’année 1665 ,

&

que feu M. Colbert, miniftre d’état, en augmenta

&

3e
terrein , y fit former des parcs ,
grand nombre d’étalons
de juinens

&

ralîembler
,

par Alain

,
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fupprime ne renferme que des

de

î

la

vigilance

&

,

ils fafïent

de l’attention de ce

prince.

Je vais comprendre dans un

feul article

par lequel je finirai les mémoires de cette
année , tout ce qui fe pafla au lujet de la
révolte du maréchal de Biron, dont on
eut enfin les preuves les plus pofîtives*

Dès
qu’il

le

tems que

y avoit

roi étoit à

le

Lyon

,

&

foupçons
M. eut un entre-

déjà de violens

contre ce maréchal S.
fecret avec lui dans le cloître des
cordeliers; & lui parut fi bien informée
de toutes fes différentes démarches auprès
du duc de Savoie que Biron foit qufiî
crut en ce moment qu’après une pareille
découverte il ne lui convenoit plus que
de fonger à réparer fa faute, foit qu’il ne
voulût que tromper le roi
lui avoua
,

tien

,

,

,

qu’il n’avoit

pu en

effet tenir

contre

les

qui en érort capitaine. Il y a demeuré
«le Garfanît
jnfqu’en ipij , .qu’il a commencé à s’établir en
Normandie , fous la conduite de François -Gédéon
de Garfault Louis de Lorraine, comte d’Armagnac^
,,

,,

étant pour lors grand écuyer de France. Depuis ce
dernier établi fié ment , il prend de jour en jour mie

forme plus digne du üaras du plus pui fiant
que de l’Europe*

inonar**
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offres

que

lui

avoit faites

le

duc de Savoie;

jointes à la promelfe de lui faire époufer
la princelfe (25") fa fille

manda pardon

,

;

qu’il lui

ta lui protefta

avec

en deplus

la

apparente fîncérité que de fa vie il ne
retomberoit dans un pareil délire.
Henri crut pouvoir compter fur une
promeffe qui fut pourtant oubliée prefque
dans l’inlfant même qu’elle fut faite. Biron
reprit fes premières brifées fit à fon ordinaire différens voyages dans les provinces carefla tout ce qu’il trouva dans
la noblelfe de mécontens ou de mutins ;
ne les entretint d’un côté que des injuf*
tices qu’il recevoit du roi ; de l’autre que
de fon crédit & de fes intelligences hors
du royaume. Il renoua plus fortement que
,

,

;

,

(25) Le maréchal de Biron , en époufant la
du duc de Savoie , devoit recevoir du roi d’Efpagne
de ce duc , la Bourgogne, la Franche-Comté ,
le Comté de Charolois en fouveraineté ; c’étoit une partie du grand
projet de ees deux couronnes , qui confilloit à
démembrer de cette maniéré le royaume de Franà Je partager entre les gouverneurs de fes
ce ,
provinces. On peut en voir les preuves dans
troifie'me des filles

&

&

&

Vittorio Siri ( Mém. Rec. Vol. 1 ,pœg, 1 03 , 127
fervices que le comte de
) qui loue aulfi les
Béthune , frerede l’auteur, rendit en cette occafion

& faiv.

à Henri IV, pendant fon ambaffade

à

Rome.

Année
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Bouillon d’Entragues >
Il força fon
( 26).

les

&

,

autres

jufqu’à

paroître

humain

&

aux foldats

plus affala fierté
ble, lui qui étoit l’orgueil
même & quant à la plus vile populace ,
comme aucun perfonnage ne coûte à faire
à l’ambition, il l’attira à lui, en faifant
l’hypocrite & le dévot. Jufques-là pourtant on auroit pu encore douter s’il n’a voit
le plus

le

&

:

point

&

fes defleins

renfermés dans lui-même,

ce qu’on voyoit de lui n’étoit point une
fuite de ce caraélère qu’on remarque dans
fi

tant de perfonnes, qui

pour montrer dans

&

tous leurs difcours un efprit inquiet
ami des nouveautés, font pourtant quelquefois bien éloignés de fe jetter tête
baillée dans la révolte.
C’eft à quoi s’en tint fort long-tems
fur le compte du maréchal de

Henri
Biron

,

quoiqu’il continuât de l’obferver

foigneufement ,

& qu’il ne pût s’empêcher

(26) L’auteur ne

dit rien dans tout ce récit fur
détention
le procès du maréchal de Biron , qui ne foit confirmé par les hiftoires
mémoires de ce tems-là. Ils rapportent
rie lui ces paroles extravagantes:» Que le roi ne
» m’offenfe point ; car je me fais venger des rois

la confpiration

,

la

&

&

»

& des empereurs n.Matt/iieu^om, 2

, L.

2 ) p. jjj.

,
,

1

Î6
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ému des rapports qu’on lui fit dô
conduite qu’avoit tenue Biron dans le

d’être
la

dernier voyage qu’il avoit

où

il

fait

à Dijon

,

palla la fin de l’année précédente

&

le commencement de celle - ci. Biron
de fon côté, qui avoit fes efpions à la
cour, apprenant l’impreffion que fa conduite faifoit prendre au roi, jugea à propos
de m’écrire à ce fujet. Sa lettre eft datée
du 3 Janvier elle ne roule que fur l’in—
juftice qu’on lui fait auprès du roi & que
S. M. lui fait elle -même de le croira
capable de deffeins dont il n’a pas la moin:

,

dre penfée.

pour

lui

cence.

Il

me demande mon

fecours

aider à faire connoître fon inno-

Il

juftifie

gogne, par

fon voyage en Bourdomeftiques qui le

les affaires

rendoient indifpenfable , & allure
fera de retour dans deux jours.
Enfin , il me prie d’ajouter foi à tout ce
que me dira de fa part Prévôt l’un de
les agens ordinaires, & qu’il avoit jugé à
propos de me députer. Les conviélions
de l’infidélité du maréchal de Biron ont
fuivi cette lettre de trop près, pour qu’on
puiffe la juger fincère.-aulfi.loin de le croire,
je ne fis que m’en défier encore davantage.

lui

qu’il

,

il

Pendant le féjour que fit le roi à Calais
reçut de nouveaux avis contre Biron ,

encore plus

clairs

& mieux cire on flanc iés

;
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parce qu’apparemment Biron qui fe crut
moins éclairé, le licentia aufli davantage.
Sur quoi Henri au lieu de prendre le parti'
qu’il ne devoit pas tarder plus long- tems
ne pouvant encore regarder
à prendre
cet homme comme incurable, réfoiiit au
contraire de n’omettre rien de tout ce
qu’il crut capable de le guérir par la
douceur les bons traitemens & les diftinâions fi fenlîbles au coeur d'un honnête
,

,

,

homme, Biron

avoit

demandé

à S.

une gratification de trente mille éeus

M»
;

le

y trouva de la juftice , & ne balança
pas à la lui accorder & parce qu’il furvint quelques difficultés qui dévoient en
retarder le payement , ce prince m’ordonna qu’on les levât de façon qu’on pût
fans délai fatisfaire Biron , auquel je fis
toucher à l’heure même une moitié de la
fomme en argent comptant & lui affignai
l’autre dans un an.
Biron crut être obligé de venir me
remercier. Il me dit qu’il m’avoit plus
d’obligation de cette fomme qu’au roi.
Il fe plaignit devant moi de ce que ce
prince le îailToit dans l’oubli & même le
méprifoit depuis qu'il n’avoit plus befoirs
de ion épée ; » cette épée, difoit-ïl qui
» l’avoit mis fur le trône
Je n’avois
gar. de me taire en cette accafton» Ja
roi

:

,

,

,
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voir avec une efpece de reproche au
il
qu’il accufoit Henri d’autant
plus injuftement , que ce prince , auquel
feul il avoit l’obligation de fa gratification,
n’avoit pas dédaigné de fe rendre encore
folliciteur de fon payement. Je pris occalion de -là de parler encore plus librement à Biron. Je lui remontrai que
quand même il auroit des preuves du
contraire il devoit toujours fe fouvenir
qu’il parloir de fon maître ,
d’un maître
qui avoit de quoi s’attirer le refpeâ de
fes fujets
par fes qualités perfonnelles ,
bien plus encore que par fon rang ; qu’il
devoit être inftruit qu’il n’y a rien à quoi
les têtes couronnées fe montrent plus
fenfibles, qu’à ce manque de refpeâ: pour
leurs perfonnes
à la jaloufe affeâation
de rabaiffer la gloire de leurs armes
à l’ingratitude pour leurs bienfaits. Ces
termes étoient, ce me femble , allez expredifs. J’allai encore plus loin,& li je
ne dis pas polîtivement à Biron que je le
un traîregardois comme un ingrat
tre , il ne tint qu’à lui de le conclure de
tout mon difcours. Je l’exhortai à prendre
une autre émulation qui pût lui mériter
de véritables louanges. J’appuyai fur la
différence qu’il y a entre fe rendre çher à
fis

maféch

,

,

,

&

,

,

,

&

&

fon prince

Sc

à

fa

patrie

,

8c chercher

à
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s’en faire craindre

:

t

%£

perfonnage odieux

,

&

prefque toujours funefte à celui qui le
joue. Je lui dis que s’il vouloir s’unir avee
moi pour travailler de concert à la gloire
de l’état & au bien public , nous pourrions
lui & moi les faire en quelque lorte dépendre de nous deux ; lui par fes talens
pour la guerre , moi , par la place que
en forte
j’occupois dans la politique
que nous goûterions le plailir qu’il ne fe
fît aucun bien , dont nous ne puffions
être, ou les auteurs, ou les inftrumens.
Je finis ma remontrance par vouloir l’engager à aller remercier S. M. de la gratification qu’il venoit d’en recevoir.
tout cela, Biron , loin de paroître
touché de repentir ou de tendreffe ne fit
que répondre en exagérant fon propre
mérite fi hors de propos , & d’une maniéré fi fanfaronne , que je compris clairement une chofe dont je n’avois eu
jufques - là qu’un (impie foupçon ; c’eft
que la rudelfe de fon efprit &. l’inégalité
de fon humeur provenoient en partie
d’une légère teinture de folie proprement
:

A

,

,

au refte d’autant moins excuque l’empêchant de raifonner elle
ne l’empêchoit ni de mal parler, ni de
mal agir. Ce qui m’en parut la preuve
complette c’efi: que devant me regarder^
dite

:

folie

fabîe,

,

,
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tpo

après tout ce que je venois de lui dire,’
du moins comme un homme, en prélence
duquel il ne pouvoit trop s’obferver il
,

eut l’imprudence de lâcher quelques mots
fur les defi'eins qui lui rouloient dans la
les mêmes fans doute qu’il ofoit
publiquement Je ne les relevai
point: mais il s’apperçut lui -même de
fa bévue
& pour la réparer, il feignit
d’acquiefcer à mes raifons , & de goûter

tête

:

tenir

,

Inès fentimens. Dès ce moment je défef-pérai fî bien qu’on pût jamais ramener
cet homme à fon devoir, que je crus que
le mien m’obligeoit à ne rien déguilèc
au roi de ce que je le croyois capable
de faire.
Le caradere de Henri a toujours été
de ne pouvoir que difficilement fe défier
de perfonne. Il me répondit, qu’il connoiifoit parfaitement Biron 3 qu’il étoit
bien capable d’avoir dit tout ce qu’on lui
avoit rapporté ; mais que cet homme,
qui par un effet de fa fougue naturelle,
caufée par une bile noire, n’étoit jamais
content, 6c seîevoit au-deflus de tout
le monde , étoit pourtant le premier à
monter à cheval le moment d’après, 8c
à courir tous les hazards pour ceux-là
même dont il venoit de dire tant de mal ;
que cela méritoit bien quelqu’indulgence

r
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pour un (impie défaut d’indifcrécion de
langue qu’il étoit afïuré que Biron ne
;

porterait pas jufqu’aux derniers effets
de la défobéiflance que fi cela arrivoit»
comme il avoit déjà montré dans les
occafïons où il avoit fauvé la vie à ce
fe

;

maréchal, & en dernier lieu à Fontaine
qu’il ne lui cédoit en rien
Françoife
du côté de l’intrépidité il fauroit bien
lui faire voir encore qu’il ne le craignoit
pas. Le roi ne changea donc rien à fa
conduite à l’égard de Biron que pour
le carefîer encore davantage , & pour le
combler d’honneurs : ce qu’il regardait
comme le véritable remède à fon mal.
Il l’envoya ambaffadeur vers la reine
Elifabeth avec laquelle il eut une converfation finguüere ( 2.7 ). Il fut allez
imprudent, non feulement pour lui rappeller l’affaire du comte d’Effex auquel
cette princeffe venoit de faire couper la
tête mais encore pour plaindre le comte,
de ce que tant de bons fervices ne lui
avoient attiré qu’une fin fi tragique ;
Elifabeth eut la complaifance de répondre
à un difcours fi impertinent, en expofant
,

,

,

,

,

,

&

(27) Le

de'tail

de cette ambaflade

P. Matthieu. Tom.
vantts,

2

,

liv.

2

,

fe voit

dans

pag. 421T G* fui-
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ïpa
ks

raifons qui juliifioient l’adion à la-

quelle elle s ’étoit portée. Elle lui rapporta
comment ElTexs’étoit précipité follement

dans des projets beaucoup au - deiïus de
ks forces & comment après les preuves
même une pleine convidion de fa révolte pouvant encore par fa foumifiion
obtenir fon pardon , ni fes amis , ni fes
parens n’avoient pu le réfoudre à demander
fa grâce. Je ne fais fi la reine d’Angleterre
voyoit dans l’ambalîàdeur François plufieurs traits de reffemblance avec le favori
,

&

,

Anglois ; les réflexions fenfées
radere des têtes royales & fur

fur le ca-

le devoir
des fujets , par lefquelles elle finit fon
récit , femblent le donner à entendre i

mais Biron n’en tira aucun fruit.
De retour de Londres le roi le nomma encore ambaffadeur extraordinaire en
Suifie, pour le renouvellement d’alliance
des Cantons avec la France ; toujours
prévenu qu’un emploi qui emporteroit
l’efprit de Biron loin des armes & le
mettroit en commerce avec un corps aufli
fage & aufli politique que le fénat Helvétique, en arracheroit à la fin toute femence de mutinerie ; mais malheureufement il efl: des pallions qui ne vieilliflent
,

jamais

:

l’avarice

&

ce font l’ambition , l’envie
qui auroit bien fondé le
:

&

*

cœur

-

Année

1601. Liv. XII.

cœur de Biron

rgy

trouvé
atteint de toutes les trois. Il fut à peine
revenu de cette fécondé ambaflade, que
comme s’il avoit cherché à fe payer du
tems perdu , il travailla plus fortement
que jamais à réalifer toutes fes anciennes
chimères; foit qu’il y fût entraîné par le
duc de Bouillon & le comte d’Auvergne,
qui avoient auffi leur parti formé; foit
qu’il les entraînât lui-même
dans le
,

l’auroit peut-être

lien.

Pour fe lier enfemble de façon qu’ils
ne puflent plus après cela fe manquer
ces trois meilleurs
les uns aux autres
lignèrent une formule d’aflociation ,
dont ils gardèrent chacun un original.
Cette pièce finguliere a été produite au
procès du maréchal de Biron. Ils s’y engagent réciproquement foi & parole ce
gentilhomme & d’homme de bien , de
demeurer unis pour leur commune confervation envers & co tre tous, fans nul
,

,

,

tous ces termes méritent d’être
garder le fecret in; de fe
violablement fur ce qui pourra être
révé'é à l’un d’eux, & de brûler cet écrit
en cas d’accident à quelqu’un des affociés.
Le ui s delfeins ne pouvoient réufiir que

excepter,

(

remarqués)

par l’opération de l’Efpagne & de la
Savoye. Ils renouèrent plus fortement

Tome
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o u'auparavant leurs intelligences avec ces
deux puilfances & pour les féconder de
leur côté, ils alloienc ramalfant tout ce
qu’ils pouvoient trouver de mutins dans
la nobleffe & parmi les gens de guerre.
Pour entraîner dans la rébellion plulieurs
des villes les plus éloignées de Paris ,
principalement dans la Guyenne & le
Poitou ils fe fervirent de la mutinerie
qu’y avoit excitée l’établilTement du fol
pour livre contre lequel je m’écois li
;

,

,

fort élevé dans l’alfemblée des notables,

& qu’il n’avoit pas été en mon pouvoir
de faire fupprimer depuis il avoit été
feulement converti , parce qu’il étoit impoffible de l'établir félon la première
idée, en un fublide évalué à huit cent
dont une moitié avoit été
mille francs
fondue dans la taille & l’autre dans les
:

,

,

entrées des marchandifes.

Biron & fes
motif celui de

alïociés joignoient à ce

gabelle qu’ils perfuadoient à ces peuples qu’on étoit fur le
point dimpofer cbez eux, pour achever
de les accabler. Des gens apoftés qu’ils
tenoient en grand nombre à leurs gages
dans toutes ces provinces, les entretenoient dans des aliarmes continuelles.
Quel gouvernement pourra jamais fe
croire exempt de ces fléaux de la tram*
la

,

,
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quillité publique, puifque celui de
le

Grand ,

fi

doux

,

fi

fage

&

fi

i

Henri

populaire

l’a pas été
Ne nous en prenons pourtant qu’à la malheureufe influence , que

ne

!

répandent
des

les

hommes.

guerres civiles fur les mœurs
C’efl: leur poifon qui en-

gendre ces efprits turbulens que le repos
& pour qui la condition la plus
heureufe n’efl: qu’une efpece de langueur.
De-là cette manie qui les fait vivre fans
celle hors d’eux * mêmes , fe prendre à
Dieu & aux hommes des tourmens qu’ils
fe donnent à eux- mêmes
& répandre
leur fiel contre les princes dont toute
la puiflance, qui efl: pour eux un fupplice,
ne fuflîroit pas à fatisfaire leur folle cu,

fatigue,

,

,

pidité.

Henri ouvrit enfin les yeux fur le caracdu maréchal de Biron qu’il s’étoit
flatté de bien connoître, & commença à
croire qu’il feroit obligé d’en venir au
plus violent remède pour arrêter la contagion. Les avis fe multiplioient. Ils
venoient de perfonnes non fufpeéies. Ils
fe rapportoient tous. Quelques uns par-

tère

,

loient de l’aéte d’affociation

&

en articuloient les termes, pour l’avoir vu. Le
plus circonftancié
le plus fuivi de tous
ceux qui furent envoyés au roi , fut celui

&

,

Mi moirés

196
que

lui

de SüllyJ

donna Calvairac

(

28

).

Il

tenoit outre les rumeurs publiques

Biron

&

fes

conque

,

adjoints avoient touché plu-

fieurs milliers de piftoles
par les mains
de perfonnes venues d’Efpagne. Qu’ils
,

attendoient de plus grandes lommes endes fecours d’hommes. Que le
confeil de Madrid y avoit mis pour condition , que les rebelles commenceroient
par s’emparer de quelques bonnes places

core

&

, ou frontières d’Efpagne 5 que
conformément à cette claufe il y avoit

maritimes

,

déjà des entreprifes formées fur Blaye,
Bayonne, Narbonne Marfeille ,
Tou-

&

,

lon ,& que le comte d’Auvergne ne faifoit
qu’attendre qu’elles s'exécutaient , pour
faire éclater celle qu’il avoit faite perfonnellement fur Saint-Flour
Tous ces avis méritoient bien qu’on
mît tout en ufage pour en approfondir
le fujet. Le roi vint exprès à l’arfenal
où il me trouva occupé à prelfer les tra-

vaux commencés, pour me communiquer
çe qu’il venoit d'apprendre
détail

le
fr lI.IM.

I

,

appuyé
.1-1

fur le
».

I

.

& il m’en fit
balcon de la
,

III.I

(28) Jean de Sudrie, Baron de Calvairac.
Dans la haute Auvergne.

(g)

1

,,
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grande allée. Je le fuivis à Fontainebleau >
dont il prit enfuite le chemin c'eft - là
que nous devions prendre les dernieres
mefures au fujet du maréchal de Biron.
Il s’étoit long-tems fervi pour les négociations étrangères de ( 29 ) La - Fin ,
homme vif, rufé intriguant que Bouillon
& lui appelloient fouvent leur parent.
La-Fin avoit fait plufieurs voyages vers
le roi d’Efpagne le duc de Savoie & le
comte de Fuentes mais enfuite fur quelque mécontentement que lui avoit donné
Biron il étoit retourné chez lui , où il
demeuroit inutile. On crut pouvoir le
gagner & le faire parler, & on fe fervit
pour cela de fon neveu le vicomte de
:

,

,

,

:

,

(29) Jacques de La - Fin étoit gentilhomme
Bourguignon , de la roaifbn de Beauvais la Nocle

» le plus pernicieux , dit Péréfixe , & le plus traître
» qu’on eût fu trouver en tonte la France. Le roi

qui le connoifloit bien , dit plus d’une fois au
maréchal: Ne laiflez point approcher cet homme
33 de vous
, c’elt une pefte , il vous perdra «. II fe
porta à acctifer le maréchal de Biron, par jaloufie
de ce que le Baron de Lux l’avoit fupplanté auprès
de ce maréchal,
par reflentiment de ce que le
comte de Fuentes, s’appercevant qu’il le trahilïoit
avoit fait arrêter fon fecrétaire ; mais pour mieux
perdre le maréchal de Biron , il feignit d’avoir
toujours pour lui ls même attachement qu’anpa.35

33

&

ravant.

I

iij

,

«$>8

Mémoires

travaillent

Sully;

df.

Pendant que celui - ci
30
à taire venir Ton oncle à Fontai-

Chartres (

).

nebleau je retournai à Paris préparer
tout pour un voyage que S. M. jugea à
propos de faire au plutôt dans tous les
endroits où avoit paflé Biron ; c’eft - àdire, en Poitou Guyenne, Limofin , &
fur-tout du côté de Blois.
La-Fin fe détermina enfin à venir à
Fontainebleau révéler tout ce qu’il avoit
fu de la confpiration de Biron. Le roi
voulut qu’il s’arrêtât & fût logé à la Mivoie , afin qu’il ne fût vu que de ceux
qu’on enverroit conférer avec lui. S. M.
jugea dès le premier difeours que tint
,

,

La-Fin
faire,

,

&

que

ma

préfence

m’écrivit ces

y

étoit nécef-

deux mots.

«Mon

venez me trouver en diligence,
» pour chofe qui intéreffe mon fervice

» ami

,

&

commun

»

votre honneur

»>

ment de nous deux

le

:

contenteadieu, je vous

« aime bien ». Je pris la porte aulîî-tôt.
En arrivant à Fontainebleau, je rencontrai

M. au milieu de la grande avenue du
château , qui alloit à la charte, & je courus
lui accoler la botte. « Il
y a' bien des

S.

33

nouvelles,

mon ami me
,

ait ce prince

(30) Pre’gent de La Fin , vidarae de Chartres,

,
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en m’appuyant la tête contre fon cœur :
tout eft découvert ; le principal négociateur eft venu me demander pardon

>3

&

J>
3j

confefler tout. Il

y

embarraflfe beau-

des plus grands & des
33 plus obligés à m’aimer ; mais c’eft un
réfola
>3 grand
( 31 ) menteur, & je fuis
33 à ne rien croire de lui que fur de bonnes
il
33 preuves
y en met entr autres , que
» vous ne penferiez jamais or devinez
>3 qui. Deviner un homme qui foit traître
»3 C’eft, lire , lui répondis- je
ce que je
»> ne ferai jamais >3. Après m’avoir encore
prefte inutilement deux ou trois fois :
» M. de Rofny en eft, me dit- il , le con-

» coup de gens

&

,

;

:

,

!

,

noiiïez

33

vous

?

Tous

les autres n’en font-

pas plus que moi
foûriant ? Si cela eft

répondis je en
votre majefté ne
doit pas s’en mettre beaucoup en peine.

33 ils
33

33

lui

,

,

(31) On doit fans doute regarder comme un de
menfonges , l’accufation d’avoir cherché à
attenter h la vie du roi
à celle du dauphin
dont La-Fin chargea le maréchal de Biron , fnivant
la Chronologie Septénaire puifque Tes parens fe
,
fervirent de la preuve du contraire
pour tâcher
,
d’obtenir fa grâce ; lire, nous avons du moins cet
avantage, dit M. de la Force à Henri IV, en fe
ces

&

jettant à fes pieds, qu’il
ait entrepris fur

fcrics

nu

cie

ne fe trouve point qu’il
votre perfonne. Vol. ÿl 2ÿ. Ma-

la Bibliothèque

du

roi.

2,00
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3>

Audi

f>

prince,

33

33

3j
33

n’en ai

&

même

55

II a été

33

,

reprit

montrer

,

ce
j’ai

à

aller

qu’il

33

cru
le

Belliévre & à Villeroi
trouver & de vous porter
toutes les accufations , tant contre
vous, que contre tous, les autres. J’ai

de vous

33

s»

je rien

pour vous

commandé

33

a»

-

Sully,

de-

à

dit

vous

,

vît

La -Fin, que je voulois
& vous parlât li' rement.

,

au preffoir

il eû: caché à la
vous trouver fur le
chemin de Moret ; mandez-lui l’heure
& l’endroit & qu’il n’y ait perfonne
que vous deux «•.
Je ne pouvois comprendre comment

Mi -voie, &

;

ira

,

mon nom fe trouvoit & avoit même été
nommé dans cette méchante cabale fi
;

cela partoit de quelqu’un des gens de
j’étois ami de
ou de Biron lui-même , <$c

Biron qui s’imagina que
,

fon maître

de

,

qui fe croyoient cette
,
imputation permife pour groffir aux miniftres d’Efpagne le nombre de leurs
partifans
ou celui des mécontens du
gouvernement. Deux lettres que j’avois
par zélé encore
écrites à ce maréchal
peuvent bien y
plus que par civilité
avoir donné lieu ; d’autant plus que faifes

collègues

,

,

,

fant allufion à

ce qui s’étoit dit entre

Biron & moi dans la converfation dont
j’ai rendu compte un peu plus haut , j’y.

,

Akhêe
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marquois fans aucune affectation qu’il
ne tenoit qu’à lui de fê rendre utile SC
très-recommandable dans le royaume par
les moyens que je lui avois dit. J’y difois
encore à Biron que moi qui étois toujours auprès du roi je ne lui avois point
entendu tenir les dilcours qu’il vouloit
que S. M, eût tenus contre lui i que je ne
,

:

,

dans le
parce qu’on ne manquerait pas
de dire qu’il ne feignoit du
de croire
mécontentement contre S. M. que parce
que fa confcience lui reprochoit beaucoup
à lui-méme ; voilà comment on peut avoir
mal interprété ce que je ne difois que dans
la vue de rendre Biron plus fage.
Le fentiment de Henri fut comme il
me le dit quelque tems après que cette
accufation n’avoit été faite contre moi
ni par Biron , ni par aucun de fes affidés ,
mais par La - Fin fêul , à l’inftigation de
ceux qui croyoient par-là me faire perdre
ma place. Quoiqu’il en foit , cette fauffeté
fit fi peu d’impreffion fur l’efprit du roi
que ce prince , qui venoit de me donner
le gouvernement de la Baftille ayant cru
que les provifions n’en dévoient point
paroître fous mon nom;, mais feulement'
fous celui delà Chevalerie , changea; d’avis
à l’oeçafion de l’affaire de- Biron , Sc ies
lui confeillois pas d’en parler ainfi

monda

,

&

,

,

.

1 v

,

202
fit
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expédier fous

le

mien;» ne voyant;

» difoit-il , que moi qui le pûs bien fervir
» s’il lui arrivoit d’avoir des oifeaux en
» cage «. L’ordre en fut donné à Villeroi ,
qui m’apporta ces provifions peu de jours
après , mais au commencement de l’année
fuivante.
J’entretins

La-Fin

feul dans la forêt

,

affez

long-tems (A)

enfuite je vifitai exacte-

&

ment avec

Belliévre
Villeroi , tous les
papiers qui renfermoient quelques preuves contre le duc de Bouillon, le maréchal de Biron & le comte d’Auvergne;
comme lettres mémoires & autres pièces
de cette nature. J’y vis quantité de noms
mêlés avec ceux de ces trois meilleurs ;
mais comme ce peut être avec la même
,

que le mien, qui y étoit aulîi
garderai bien de leur donner fur
un fondement aulfi léger, une place dans
ces mémoires, qui pourroit les rendre
plus juftement fufpe&s aux efprits défians,
que les dépolirions de La-Fin. Nous rejoignîmes tous trois S. M. après cet exainjuftice

je

me

,

men ; & le réfultat du confeil tenu entre
nous fut qu’on ne feroit rien éclater, pour
ne pas prévenir Biron contre les moyens

(/')

Matthieu, tom. 2,

1

.

3

,

p.

482

&

fuiy.
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qu’on alloit commencer à mettre en ufage
pour le faire venir à la cour, afin de l’arrêter plus fûrement , & que S. M. entreprendroit cependant inceffamment le
voyage dont il vient d'être parlé. Nous
verrons l’année fuivante ce qui arriva de
ces difpofitions.
Il
y a dans celle-ci quelques remarques
à faire fur ce qui arriva en différentes
cours de l’Europe. Celle de Londres fut
troublée par la révolte qu’exciterent les
Efpagnols en Irlande. Elifabeth envoya
aüiéger Quinzal , la plus forte place qu’oc-

cupoient les rebelles. Le comte de Tiron ,
leur chef , & dom Alonce del-Campo,
celui des Efpagnols en Irlande, accoururent avec les forces qu’ils purent ramaffer
& furent taillés en pièces par mylord Perfy
Alonce y refta prifonnier ,
Quinzal fe rendit.
On a parlé fort diverfement de la destination delà flotte qu’équipoit pendant
fans pouce temslàle roi d’Efpagne
voir rien en dire de bien pofitif ; parce
qu’après avoir rôdé quelque tems dans la
Méditerranée elle fut aflaillie de la tempête & ne put faire mieux que d’entrer
dans le port de Barcelone prefque ruinée.
,

:

&

,

,

,

Elle étoit

fort conftdérabie

mandement en

avoir été

,

&

le

com-

donné au prince

2 O4
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Doria: peut être regardoit^ellele Portu~
gai, où le vrai ou faux dom Sêbaftietf
( 3 2 ) eontinuoit à avoir grând nombre
de Parti-fans* Ses difcours
des fecrets
qui fembloient ne pouvoir avoir étécorr»
nus que du vrai roi de Portugal qu'il ré1

1

,

véla
le

certaines empreintes naturelles fur

,

corps, qu'il

C’eft

(32)

fit

voir,

&

quelques au-

quelque chofe dîaflurénient très- fin—
fi parfaite dans toutes

gulier, que cette reflemb lance

les parties, lés lignes naturels
tuofités

du corps, que

de tous

&

la

les hiftoriens

,

& meme

les de'fec-

nature avoitmis, au rapport
entre le vrai D. Scbafiieir >

homme qu’on dit avoir été un particulier
Calabrois. On n’eft pas moins embarraffé à deviner
cet

,,

comment

il

avoit pu parvenir à connoître dis cir-

confiances de
culières.

&

fi

la* vie

de ee

roi

de Portugal

,

fi

parti-

feerettes, qu’elles jetroient tout Je

monde dans

l'admiration* Les Portugais plus trompés encore par leur affedion pour le fang de leurs,
par leur haine pour l’Efpagne ( ce dernier
rois
ftiotif pourroit auili être appliqué à M; de Sully )
que par les preuves qu*’ ls ont cru avoir, ont per fi fié
à foutenir les droits de cek importent.. Le Septénaire lui efl très- favorable , année i 6 qi , p* 247.
Voyez ce que nous en avons déjà dit plus haut. Les
Espagnols fe perfuaderent avoir fi bien découvert
la fourberie , lorfque Ferdinand , grand duc de
Tofeane ^ l’eut remis entre les mains du, viceroi
do Naples* qu’ils ne craignirent point de l’expofer
à la rifée publique , monté fur un âne après quoiii’s renvoyèrent aux Galères. Foye^ P*, Mauhleu h
nom* Z: * Uv. 3. pas*

&

i

:
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très rapports de cette efpece avec dora
Sébaftien, dépofoient à la vérité pou*
lui: mais pour l’avouer, aucun de ces
témoignages ne paroît être fans répliqué
& le roi d’Efpagne prit toujours le parti
de fe défaire fecrecement du prétendu
prince; fans que la vérité ait été jamais
connue, du moins qtie d’un très-petit
aombre de perforâtes intéreffées à ne pas
la publier.
Il fut convoqué une Diette à Ratisbonne, dont l’objet étoit un accommodement propofé entre les deux reîiglor^

catholique & réformée. On s’en flattoic
inutilement ; elle fut rompue dés la première queftion qui y fut agitée fur l’autorité de la Sainte Écriture (33}: & les
efprits s’y aigrirent

fi

fort

qu’il fut
,

im-

poffible de les rapprocher. Les Catholi-

ques romains foutenant que eette autorité

(33) Cette queftion fut débattue publiquement
pendant plufteurs (eances , entre les théologiens
catholiques de Maximilien, duc de Bavière,
les
proteftans de Ludovic,,comre Palatin de Neubourg,.
cfes éleéieurs de Saxe , de Brandebourg
, &c. Les
deux premiers de ces princes- y adifteieiit en perfomie ,
furent obligés de mettre fin à ce Colloque , dont chacune des parties , comme if arriver

&

&

toujours

s’attribua enfuite Pavantage.
,
Chwr.oiogie Septénaire $ année i

De Tàoa r

ao 6
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de celle que lui donne
d’augmenter

tire toute fa force
le

jugement de

encore, de

la

i’églife, afin

prérogative d’infaillibilité

fur ce point, tant d’autres droits

&

les

dont

ils

gratuitement le pape ;
proteftans traitant cette doétrinede

font déjà jouir
ridicule

(

fi

34).

La guerre allumée en Tranfilvanie,
continua au défavantage des Vaivodes ,
Battory & Michel révoltés contre l’empereur; ils furent défaits par Georges Bafte, & Claufembourg fut pris. Le duc de
Mercoeur ne fe fignalapas moins à la tête
des troupes impériales contre les Turcs
(35; ).I 1 prit Albe-Royale en Hongrie,
forterelfe réputée imprenable, & enfuite
en chaffales Turcs, qui y revinrent met;

(34) Ce fera pourtant toujours aux yeux des
perfonnes non-prérenues , l’un des faux dogmes dé
Calvin les plus infoutenables,que cette attribution
qu’on donne au fens des faintes écritures , de
fuffire à fe faire connoître de foi-même , ou ce qui
eft encore pis , de pouvoir être déterminé par l’ef*
prit particulier. C’eft la principale fource de cette
naonftrueufe confufion de fectes dont la prétendue
réformée fut tout d’abord inondée.
(35) Le duc de Mereceur acquit par fes grands
exploits , la réputation d’un des premiers hommes
de guerre de fou teins. Voyez -le dans les hitloriens, ainfi que les autres faits dont il e 11 parlé ici.

7
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(i), pendant que l’archiduc,
plus malheureux , échoua devant Canife
(&), & que les chevaliers de Malte prirent & détruifirent la ville de Paffavadans
tre le liège

la

Morée.

Conftantinople & l’intérieur du palais
même du grand feigneur n'étoient pas
moins agités par le mécontentement des
JannilTaires
qui vinrent étrangler en
préfence de Mahomet III lui-même, fept
mignons de fon ferrail , & le menacèrent
de le dépofer. C’étoit dans la vérité un
homme bien peu digne du trône lâche,
cruel, traître, avare, & enfeveli dans la
débauche.
,

,

,

(i)

Ferdinand d’Autriche.
Châteauneuf par

(f) Appelle'e

les Chre'tiens,

Fin du Livre douzième*
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de Vannée

V

Princes étrangers à Paris. Henri 1
va a S lois. Sujet de ce voyage. Suite
de la confpiration du maréchalde Biron,
Confeil tenu h Blois à cette occajion .
Dejfein d’arrêter les ducs d’Epernon &
de Bouillon. Le premier fe juflijie .
Manège adroit du fécond. Brouillent
entre te roi & la reine. Converfation
de Henri avec Roftry à ce fiij et. Fruit
du voyage de Henri dans les provinces,
détermine à faire arrêter Biron
llfe
Particularités fur la détention & celle
9
du comte d Auvergne ; fur fon procès.
Son exécution Quelle part eut Rofny
0

.

.

dans toute cette affaire. Henri pardonne
aubaron de Lux, au comte d' Auvergne 3
qui

le trahit de nouveau, tiaifons qu’il
eut d'en itfer ainjî avec le comte 'Auvergne. Le prince de Joinville efi arrêté
,

pardonne auffi & le retient
en prifon Le duc de Bouillon fe défend
adroitement de venir a la cour Soup §otis que les courtifans jettent dans
Le/prit de Henri contre Rofny.. Couver-

Le

roi lui

>.

.

.
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fation curieufe entreux à cette occafioni
Affaire des avocats. Difcours de Sigogne. Edits & réglemens fur la monnoie ,
le commerce , la finance , &c. Mines
découvertes en France. Edit contre le
duel B enouvellement de l’alliance avec
les Suiffes . Voyage de Henri à Calais.
Suite des expéditions militaires entre
les Efpagnols & les Flamands. Autres
.

affaires étrangères,

L

agitation des efprits , caufée par
tous les foulévemens domehiques qu’on
vient de voir dans le dernier livre, n’empêcha point qu’on ne fe livrât cet hiver

&

aux

plaifirs

On

travailla par ordre

aux

fpeé'tacles

&

ordinaires»

pour le divertiiïement de la reine, à la compofîtion
d’un ballet d’une grande magnificence.
L’Arfenal étoit le lieu que le roi avoit
choifi pour la repréfentation de ces fpectacles
à caufe de la commodité de fes
appartemens fpacieux, foit pour les acteurs , foit pour les fpeétateurs. Comme
je me trouvois hors d’état de donner les
ordres néceftàires chez moi pour l’exécution de celui-ci, parce que dans le rems
qu’il devoit fe faire la pîaye que j’avois
reçue à la bouche pendant le liège dq
,

,

,
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Chartres

,

vint à

déjà jette les

fe

yeux

r’

fur

ouvrir , on avoit
un autre endroit

que l’Arfenal ; mais le roi aima mieux
qu’on attendît que je fulTe guéri, ce qui
retarda le ballet d’une huitaine.

Vers la mi-carême le comte de Schombourg grand maréchal de l’Empire, envoyé de la cour de Vienne , arriva à Paris, où il fit fon entrée avec une fuite de
quarante ou cinquante chevaux. S. M. lui
fit rendre tous les mêmes honneurs que
le maréchal de ( i ) Bois- Dauphin avoit
reçus à Vienne. Le prince, fils du marquis de Brandebourg, fit auffi quelque
féjour à Paris. Quoique ce ne foit pas la
coucume de défrayer les perfonnes de ce
,

,

rang , principalement comme le remarquoit S. M. , lorfqu’elles ne fuivent pas
la cour , elle voulut qu’on eût tous les
égards poffi oies pour ce prince, dont la
maifon, d’ailleurs des premières de l’Allemagne, faifoit profeffion d’un attachement,
particulier à la France. Jereçus ordre du
roi de lui faire chaque jour, de la part
de S. M. des préfens de vins & de viandes
,

des plus rares.

(V Urbain de Laval
en 1629.

,

marquis de Sable', mort

1
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Lorfque tout fut prêt pour le départ
du roi & que S. M. eût donné, dans les
les
différens voyages qu’elle fit à Paris
tant pour aflurer la
ordres néceflaires
paix & la tranquillité dans cette ville &
dans les provinces dont elle alloit s’éloigner, que pour ce qui concernoit celles où.
elle alloit paffer, elle partit de Paris vers le
vingt Mai, ôtvintà Fontainebleau, d’oùelle
s’achemina vers Blois. La reine fut de ce
voyage, avec ‘toute fa maifon. Je le fis
auffi ,mais je ne partis que quelques jours
,

,

,

après S.

M,

vée à Blois,

,

qui

me

fit

& le delfein

favoir fon arriqu’elle avoit d’y

féjournerhuit ou dix jours. Ce tems étoit
nécefiaire au roi pour une diette qui lui
avoit été ordonnée parles médecins, afin
de guérir une fluxion qui lui étoit tombée fur la jambe, & qui avec le tems eût
il me le mandoit
mériter le
de goutte. Blois étoit d’ailleurs la
ville la plus propre à découvrir les fecrets du maréchal ds Biron. Henri avoit
dans toute cette province des perfonnes de
confiance, qui s’y employoient uniquement & qui détachoient prefqu’à chaque
moment des courriers chargés des nouvelles qu’ils venoient d’apprendre. On
fçut par eux que la cabale de Biron em-

pu comme
,

nom

,

,

5.12

Mémoires de

Sully,'

bradent l’Anjou le haut Poitou la Saintonge.le Mirebalais, le Châtelleraudois
l’Angoumois, le Périgord, le Limoulîn.!
ia Marche
l’Auvergne ; qu’elle s’étendoit même par toute la haute Guyenne &
le haut Languedoc 3 qu’elle étoit appuyée
par quatre ou cinq feigneurs de la cour,
dont cependant on ne fpécifioit pas les
noms, pour ne rien avancer de douteux.
Les liaifons avec l’Efpagne les dedeins
,

,

&

,

pour

des villes frontières

furprife

la

& les raifonsdont
mer

le

préfent

on

peuple contre
(

les

,

pour anigouvernement

fe fervoit
le

mêmes que

j’ai

déjà

rap-

portées plus haut) faifoient encore partie
de ces avis 3 & voici ce qu’on y ajoutoit de nouveau.
Les fadieux, pour faire prendre ombrage au peuple du voyage de S. M. à
Blois, qui fans doute ne les inquiétoit
pas médiocrement , difoient par-tout»
[ue Henri ne l’avoit entrepris que pour
?aire faire une juftice févere de ceux qui s’étoient révoltés contre Jambeville, d’Amours & les autres commiflaires envoyés
pour exiger le fol pour livre fur les rivières & dans les paflages , pour l’y établir
lui-même & de maniéré que par une nou,

,

velle réappréciation cet

impôt

fe

trouvât

1

5
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pour faire recevoir par-tout la
gabelle, en s’emparant des marais falans,
dont les propriétaires ne reccvroient en
dédommagement que de mauvaifes rentes
fur l’hôtel-de-vil!e de Paris ; enfin pour
triplé;

murmures que dévoient caufer
une double décime, qu’ils faifoient croire
que Henri avoit obtenu du pape la perarrêter les

&

la rétractation des remiffion de lever ,
mifes faites fur les tailles de 1594,

&

06 j’en ai parlé, lors de mon voyage
1
dans les généralités.
Voilà comment on peignoit prefque
par tout le royaume , un prince fi bon ,
avec les couleurs d’un tyran furieux
implacable. On avoit toujours des raifons
prêtes pour lui enlever la noblefïe catholique. On en avoit de différentes pour mu-,

&

gentilshommes

tiner les

proteftans.

On

les officiers

entendre aux pre-

&

cette artillerie for-

miers que ce tréfor
,

midable

&

faifoit

dont le roi faifoit provifion
n’avoit pour objet que d’anéantir leurs
privilèges, & de les mettre en fervitude.
On perfuadoit aux féconds, que la perfécution étoit déjà ouverte contre eux que
le paiement de leurs garnifons les fonds
pour l’entretien de leurs villes, les penfions de leurs chefs, de leurs officiers &
,

;

,

de leurs miniftres

,

alloient être dès cettç

,
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année diminués d’un tiers, & la fuivante
de deux, après quoi il feroit d’autant moins
difficile de leur ôter leurs places de fureté, que c’étoit déjà un point arrêté dans
le confeil, de fermer aux réformés tout
accès aux charges & aux emplois publics,
en retufant de leur en expédier les provifions.

Si les preuves contre la perfonne des
conjurés avoient été auffi claires que l’é*<
toient celles de leurs complots, le roi auroit pu dès ce moment laifler un libre
cours à fa juftice, mais par rapport au
de la T rémouille, par
duc de Bouillon
exemple , la chofe n’en étoit pas encore
aux mêmes termes qu’à l’égard du maréchai de Biron & du comte d’Auvergne ;
tout fe réduifoit à des foupçons contre
eux, à la vérité très-violens ; & pour ce
qui regarde les autres feigneurs de la cour
dont les noms fe trouvoient auffi mêlés
dans la lifte, au nombre de huit, on en

&

une troifîéme claiïe, fous le
nom de gens dont la conduite équivoque
demandoit à être éclaircie. Les duc de
Bouillon & d’Epernon étoient du voyage
de Blois le roi imagina qu’il pourroit tirer
d’eux-mêmes la conviéèion de leurs fentimens; en obfervant attentivement pendant le récit qu’il leur feroit des nouvel-

pouvoit

:

.

faire

;

;

t|
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les qu’il recevoit, leur

leur

vifage.

maintien

D’Epernon

fut

& l’air de

celui

qu’il

attaqua le premier. La vérité m’a obligé
de parler li fouvent au défavantâge de ce
duc, que c’eft avec une véritable fatisfaction que je me porte en cette occalion à
faire voir fon

innocence

,

&à

publier les

louanges.

D’Epernon entendant parler fourdement à la cour de brigues & de cabales,
comprit aifément que comme on juge ordinairement du préfent par le pafle fon
nom ne manqueroit pas d’avoir place parmi ceux qu’on difoit les ennemis de l’état.
Cela lui fit prendre les précautions de
,

renouveller à S. M.
lorfqu’elle étoit en*
core à Fontainebleau , les aflurances de
,

point d’autre preuve
à lui en donner, 8c le malheur ell que

fa fidélité. 11 n’avoit

Henri prévenu de longue - main contre
d’Epernon, n’y ajoutoit pas beaucoup de
foi. Il ne laifla pas de lui favoir gré de
cette démarche, & parce que d’Epernon
en lui parlant, m’avoit cité peur quelque
chofe le roi, en me mandant à Paris ce
,

qui venoit de

fe

palier,

me manda

même-temsque d’Epernon

en

avoit paru

de me rechercher , & m’orprévenir en tout , afin que
le crime qu’on lui imputoit , n ’étoit

dans

le delfein

donna de
fi

lui

le

J

-
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encore qu’en delîein , on n’eût point à fè
reprocher de l’avoir laiffé fe précipiter ,
lorfqu’il ne fallait peut être que de bons
confeils 8c de bons traitemens pour l’en
empêcher.
Je fis ce que le roi m’ordonnoit, & dès
ce moment je tins le duc d’Epernon dans
mon efprit pour fuffifamment difculpé. il
parla à Blois au roi de !a même maniéré
qu’à moi. Il ne nia point qu’il n’eût entendu parler de mouvemens & d’intrigues
fecrettes, mais il dit que ç’avoit toujours
été d’une maniéré fi vague, 8c quelquefois même fi contradictoire , qu’il ne lui
étoit pas venu dans l’idée qu’on pût y
ajoûter aucune créance; que ceux qu’on
en difoit les auteurs ou les fauteurs, ne
lui en ayant jamais donné rien à connoître , ni à entrevoir, il avoit traité de fable un projet dans lequel il ne trouvoit
d’ailleurs que de l’extravagance ; les conjondurespréfentes en rendant l’exécution
vifiblementimpoiîibîe. Quel qu’il fût, il
offrit au roi de demeurer près de fa perfonne > pour lui fervir de caution de lui-

même
ne

,

pendant

fuffifoit

pas

teroit point

,

fix

il

que

mois

;

8c

fi

ce tems

ne le quitfoupçons ne fuirent

lui jura qu’il
fes

entièrement diflipés. Le roi n'eut rien à

ré-

pliquer, & commença aufli à trouver le duc

d’Epernon

•

i

.

•

|

i
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d’Epernon beaucoup moinscoupable qu’il
ne l’avoit penfé.
Il s’en fallut de beaucoup que le duc
de Bouillon montrât dans Tes paroles la

même
que

fincérité.

A la première

M.,

lui fit S.

il

traita tout

ouverture
de calom-

& des dégrands du royaume,
afin de fe faire valoir , & de paroître du:
moins gagner l’argent qu’on leur donnoic
pour exercer cet emploi. Il joignoit à ce
reproche , qui attaquoit tacitement S. M,
une application du pafiage du nouveau
teftament : qu’il eftnéceflaire que J es fcan-,
nies inventées par des efpions

lateurs contre les

dales arrivent
les caufent

;

,

& que malheur

à

ceux qu»

partage qui auroit été plus

&

Bouillon
fes partifans, en le
prenant dans fon fens naturel. Bouillon ne
s'en tint pas-là , il continua en difant qu’il
,
étoit vrai qu’il avoit entendu dire que leg
Catholiques , auflï-bien que les Proteftans»
fe plaignoient qu’on les accabloit d’imjufte contre

& que plus les richertes & le bonheur
du roi alloient croirtant.plus ils devenoient

pôts,

pauvres

&

miférables ; qu’outre ces plainil avoit
oui dire en certain endroit aux Proteftans, que leur fore
étoit d’être regardés tôt ou tard comme
la pefte
l’excrément de l’état; qu’ils
tes

communes,

&

y

feroient haïs
,

Tome IV,

perfécutés

,

proferits

K

,

eux

2

1

8
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& leurs enfans

qu’on les excluroit de touâ
;
honneurs & de tous les emplois qu’enfin on ne fe repoferoit qu’après qu’on les
auroit exterminés; que cous ces bruits ne
ferépandoient Scneprenoient tant de force que parce que les perfonnes les plus
qualifiées du royaume n’étant point admifes au confeil, où fe décidoient les afles

;

,

faires

,

foit à l’égard des différentes reli-

des impôts

elles ne
peuple du motif
des rélolutions qui s’y prenoient, ni le
peuple croire autre chofe finon qu’on
en vouloit en effet à fa liberté.
Il n’eft pas douteux que le duc de Bouillon en parlant ainfi cherchoit à infinuer
au roi que tous les bruits de révolte n’avoient point d’autres fondemens que les
cris du peuple gémiffant fous le fardeau des
impôts & que ce feint mécontentement
qu’il affeéloit
lui fervoit à dérober au
roi la connoiffancede fes fentimens ; mais
tout ce qu’il y avoir d’aigre & de hardi
dans fes paroles, fait bien voir que fa
mauvaife humeur ne put lui laifïer paffer
cette occafion fans décharger fon fiel. II
ajouta avec la même fineffe & le même
chagrin, qu’on avoit voulu lui perfuader

gions

,

foit à l’égard

pouvoient

,

inftruire le

,

,

,

,

,

à lui-même que S.

M. avoit

entrepris d’a-

de

vicomté de

bolir les privilèges

fa
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acheter les droits de la

Mark

fur

Sedan

qu’à cela auffi bien qu’à tout

mais

;

le refte

,

contenté de répondre , qu’il fe
tenoit alluré due le roi n’en feroit rien , à
il

s’étoit

caufe des obligations qu’il avoit eues de
tout tems au corps des réformés. Il finie
en proteftant au roi , que fuppofé que tout
ce qu’on lui avoit rapporté ae révoltes

&

d’attentats dans le
qu’il le

royaume

croyoit faux, pour

,

fût auffi vrai

lui

il

ne

s

etoit

écarté en rien de fon devoir.

Le roi diffimulant au duc de Bouillon
ce qu’il penloit du difeours qu’il venoit
de lui tenir, lui fit une propofition fur
l’idée de celle que le duc d’Epernon lui
avoit faite à lui-même , par laquelle il
s’attendoit bien à le jetter dans un grand
embarras. Il dit au duc qu’il étoit conqu’il ne lui reftent de cette affurance
teroit plus aucune défiance, s’il avoit pour
lui la même complaifance qu’avoit eue
d’Epernon de ne point s’éloigner de la cour,
tant que cette affaire dureroit ; qu’au refte
il ne le retiendroit pas près de fa perfonne , fans lui faire part de tous fes deffeins,
fans l’appeller dans tous fes confeils,
comme il avoit paru le fouhaiter , afin
qu’il vît par lui -même l’attention qu’il
apportoit à foulager le peuple
qu’il
,

,

&

&

,

&
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proteftans comme aux

pût rendre aux
catholiques ; un témoignage authentique
de la pureté de fes intentions. Bouillon
garda en recevant ce coup , une préfence
d'efprit linguliere, il fit une exclamation
de joie & d’admiration des fentimens que
vS. M. lui témoignoit, il répondit furie
tond de la propofition , qu’il alloit fe
mettre en état d’y fatisfaire non-feulement pour fix mois mais pour toute fa
vie s’il étoit nécefîaire
en faifant un
voyage dans toutes fes maifons , afin que
rien n’interrompît enfuite le long féjour
qu’il comptoit faire à la cour C’eft ainfî
qu’en paroilîant faire tout ce que fouhaitoit S. M. il fe réferva pourtant de ne
faire que ce qu’il voudroit lui-même,
qu’il fut la prévenir adroitement fur le
départ fubit auquel il fe préparoit.
Henri comprit tout cela ; c’eft ce qui
je fit réfoudre à afiembler un confeil
fecret pour délibérer fur ce qu’il avoir
à faire en cette conjoncture. Il n’y eut
d’appeüés à ce confeil, que MM. le comte
le chancelier , Villeroi ,
de Soiffbns
avant
Maille & moi. On y entendit
toutes chofes, ( Z) Defcures, qui avoit
,

,

,

,

&

,

,

(l) Pierre Fougueufe

,

fieijr

Defcures,

1
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été envoyé convier le maréchal de Biron ,
de la part de S. M. de venir à la cour
dont le rapport fut tel , qu’il n’y eut qu’une
,

voix

fur la détention de ce

comte d’Auvergne,

maréchal

&

&

du

fi-tôt qu’ils feroient

Le

roi propofa enfuite, s’il ne
propos d’ën faire autant des
ducs de Bouillon & d’Epernon pendant
arrivés.

feroit pas à

,

Prefque tous les
afliftans furent encore de cet avis, & le
plus diftingué de la troupe ne le modifia
qu’ils étoient à la cour.

que pour

dire que Biron étoit le feul
auquel il faudroit enfuite faire grâce
parce que ne faifant rien de lui même, on
le rameneroit aifément à la raifon , lorfqu’on lui auroit ôté ceux dont la fociété
le perdoit. Je remarqué' cet avis à caule
de fa lîngularité.
Le mien fut totalement oppofé. Je ne
pus goûter qu’on arrêtât d’Epernon ni
même Bouillon. Si les foupçons tiennent
lieu de preuves en ces matières, il faüoit
donc auffi arrêter tous ceux que La- Fin
avoit chargés & moi-même tout le premier c’efi: ainfi que je m’expliquai. Qu’on
fuppofe après cela qu’ils foient trouvés
innocens
on manque par cette aélion
précipitée les Vrais coupables Biron &
d’Auvergne, qu’il étoit impofiîble d’arïcter au même moment , & dont la fuite

,

,

,

:

,

,

K

iij

,
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ôtoit encore route efpérance de rien prouver contre les prifonniers, Le malheur eft,
que criminels ou innocens , on ne pouvoir plus après cela fe difpenfer de les
traiter comme réellement coupables ,
dans la crainte des effets où le reffentiment d’un outrage de fi grand éclat étoit
feul capable de les porter. Le roi fe rendit
à cette opinion, fépara le confeil l’heure
de dîner étant venue, Si voulant m’entretenir feul fur ce qui venoit d’être agité ,
il me dit de dîner en foldat, & de le venir
retrouver avant que tout le monde fe fût
,

ralfemblé.

Etant defcendu dans la cour, où j’étois
attendu par cette foule qui s’attache
aux perfonnes en place , je vis venir à
moi le duc d’Epernon , qui me dit avec
la même affurance que je lui avois remarquée que des confeils fi longs Si fi
fecrets allarmoient une infinité de perfonnes , mais qu’il n’étoit pas de ce nombre, parce qu’il n’avoit rien à fe reprocher.
Je lui répondis qu’en ce cas il n’avoit en
le roi étant bien
effet rien à craindre
plus difpofé à pardonner à de véritables
coupables qui avoueroient leurs fautes ,
ceux
qu’à punir fur un fimple foupçon
qui ne l’étoient pas. » Je vois lui dis-je ,
?» force gens qui s’éloignent 'de la cour
,

,

,

,

,
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mais ceux qui ont la confcience nette ne
doivent pas faire. Je fuis de ce nom» bre reprit d’Epernon & je ne partirai
33 point de la cour tant que ces ombrages
» dureront. Vous ne fauriez mieux faire,
33 moniteur , -lui répliquai - je , & je vous
33 promets que je ferai valoir dans l’occa» lion cette réfolution que vous prenez, ce
En arrivant chez moi , je dis à mon
maître d'hôtel qu'il retranchât tout un
fervice, & qu’il me fervît ce qui! avoir
de prêt. Nicolas (2) arriva comme je
me mettois à table. 3» Lavez prompte33 ment , lui
dis - je , fans l’avertir des
*3

33

le

-,

,

,

donnés à
mettez à table, ce
ordres

>3
33

cuiline

la

U

fut

,

&

vous

bien furpris

,

bu deux coups
&
mangé un morceau à la hâte il vit que
avoir

lorfqu’après

,

,

je

33

33
33
33
33

33
33

demandois

&

en

même

tems

(2) Simon Nicolas etoic un fecrétaire du roi»
Poète , difeur de bons mots , vieux pécheur , dit
le Journal de Henri IV , croyaut en Dieu par

&

bénéfice d’inventaire ,
qui n’en étoit que
mieux reçu dans lés compagnies, félon l’humeur

corrompue de ce fiéele miférable. II mourut
deux ans après , âgé de foixante-dix ans. Comme
on lui parloit de Dieu , de la mort
d’une vie

&

» éternelle,
33

le fruit,

tiers fa part

» de

plus,

ce

réponfe

volonde Paradis pour cinquante ans de vie
Journal de Henri ly.
il

fit

qu’il eût quitté

,
,
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le cheval fur lequel je devois monrer pour
retourner au château. Cet ordre ne lui
plût pas car il n’aimoit pas moins la
bonne chère que la plaifanterie. « Pardieu,
Moniteur , me dit - il , je ne m’étonne
s> pas que vous palliez pour un des plus
.» habiles feigneurs de France je ne con,
33 nois perfonne qui puifle boire trois
coups pendant votre dîner. Là , là ,
>5 monsieur
Nicolas , lui répondis-je ,
33 ne lailTez pas d’achever de dîner
pour
33 moi j’ai une affaire qui m’appelle ail,

,

»

leurs «.

Je rapportai à S. M. les paroles que
venoit de me dire le duc d’Epernon. Elle
convint qu’il pouvoit bien ne s’être pas
embarqué dans une affaire qu’il voyoit
traiter par des perfonnes d’humeur & de
religion ü différentes,

&

où tant

s’en faut

y eût rien à gagner pour lui , il y
rifquoit au contraire à le faire dépouiller
de fon bien & de les charges. D’Epernon
avoir aflez d’efprit pour fentir que le
projet des féditieux n’avoit rien que de
ruineux. 3> Ce n’efl pas , ajoutoit le roi
»* qu’en fon coeur il ne fût peut-être bien
33 aife que quelqu’un me traversât , afin
33 que j’euffe d’autant plus affaire de lui ;
qu’il

33

mais

a»

combien de

il

fait

par

fa

propre expérience

pareils deffeins font fujets à

,

Année
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M.mexhargea de

tenir dans ces difpofitions

&

,

l’entre-

de faire
ducs de

encore un effort auprès des
Bouillon & de la Trémouille, pour les
arrêter à la cour mais d’attendre pour
cela qu’on’ fût arrivé à Poitiers , parce
que jufqu’à ce tems là il pouvoit lui venir
des avis qui le détermineroient. Je m’y
employai de tout mon pouvoir & en préfence de MM. de la Noué, de Confiant
d’ Aubigny & de Préaux mais tout ce que
je pus leur dire fut inutile.
Il fe traita à la cour
pendant le féjour
,

,

,

s

que

firent

LL.

MM.

à Blois

,

d’une autre

de celle-ci dont le
récit me met dans quelqü’embarras parce
quelle fit un affez. grand éclat pour ne
devoir pas être paffée fous filence & que
d’un autre côté il ne m’eft pas permis de
la révéler ici , dans la crainte que j’ai de
trahir le fecret que j’ai voué au roi & à la
reine qui ne s’en font ouverts qu’à moi
feul & quelle regarde perfonnellemenr.
Le tempérament dont je vais me fervir
eft de ne rien rapporter au - delà de ce
qui tranfpira au. dehors , ôc vint à la conaffaire fort différente

,

,

,

,

,

noiflance du eourtifan.
Il fe répandit donc un bruit que le roi
la reins avoient eu un différend enfam-

&

ble

»

ce-

qui fut confirmé

,

parce qu'un

,,
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22.6

m’envoya chercher par Arma*
grand matin (a) qu’il étoit encore au lit aufli-bien que la reine , & contreleur coutume chacun dans leur appartement. On remarqua que, j’avois fait
plufieurs allées & venues de l’un à l’autre ,
on fut que je m’étois mis trois ou quatre
fois à genoux devant le roi & la reine
comme fi j’avois eu une grande grâce à
obtenir d’eux. Comme rien n’échappe en
ces occafions aux courtifans curieux ils
tirèrent chacun leurs conjectures de ce
que parmi les noms du roi St de la reine,
on avoit auffi entendu prononcer ceux du
duc & de la duchefle de Florence & de
de Dom
Mantouë de Virgile Urfin
Joan de Bellegarde, de Trainei Vinti
Joannini Conchini, la Léonor, Gondy ,
Catherine Selvage avec celui de la marquife de Verneuil. D’autres perfonnes
furent déügnées, difoit - on encore fous
le nom myftérieux de couleur de tanné.
On chercha à faire parler mon époufe ,
parce qu’on découvrit que Conchini
qui avoit fouvent à faire à elle & qui lui
rendoit publiquement le même refpeéi
qu’un ferviteur à fa maîtrefle, ( il l’apjour

le roi

gnac de

fi

,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

.

ÿjt).

Premier valet dé chambra du

roi..

Année
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même

fouvent de ce nom ) étoit
venu la chercher plulieurs fois de la part
de la reine , avec laquelle , tantôt feule ,
elle étoit
tantôt la Léonor avec elle
demeurée fecrettement enfermée plulieurs
apres- dînées entières.
Mais ce qui fournit le plus de matière
aux difeours c’eft que dans le tems que
la conteftation étoit le plus échauffée ,
La-Varenne vint m’avertir un matin que'
le roi m’attendoit dans la nouvelle gai"
lerie qu’il avoir fait bâtir à Blois
au"
deffus de celles qui régnent le long des
jardins d’en - bas, c’efi: celle où l’on voit
la repréfentation finguîiere d’une biche
avec le bois d’un cerf. On prit garde
que S. M. fit mettre en féntinefle au bout'
de cette galerie qui n’étoit pas encore
fermée , deux Suiffes qui ne favoient paÿ
un mot de françois & que pendant deuxheures & plus que nous y' demeurâmes
on nous vit parler avec beaucoup d’aétion,.

pelloit

,

,

,

:

,

,

,,

On

pouvoit malgré

entendra
dont on ne
tira aucune lumière. Il n’en fut pas de
même de celles-ci, qu’on entendit pro-férer à S. M. en fortant & qu’on recueillit’
foigneufement. » Il n’en faut plus parler ».
» je me conduirai en tout par vos- con^
la diftance

quelques-unes de nos paroles

»> feilSj.afin

qu-'il

;

,

ce me-foit plus reproché!

2.2,8
9Î
33

35
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l

f;

que je fais toutes chofes de ma tête ;
mais fouvenez-vous que peut-être vous
8e moi nous en repentirons un jour :

car il ne fauroit pleuvoir fur moi qu’il
ne dégoutte fur vous. Je connois l’efprit
93 de ceux qui s’en mêlent
ils feront caufg
33 de beaucoup de mal.
Je ne nie point
33 que la douceur 8e l’indulgence ne foient
» fortlouables;mais vous ne nierezpasaufll
que l’excès n’en foit pernicieux «. On
diftingua auiîi ces paroles que je répondis
au roi qu’à la vérité il y avoit de la pru>
dence à prévoir 8e à prévenir les accidens
fâcheux ; mais qu’il falloit auffi fe donner
de garde de les avancer par des recherches
trop curieufes. C’eft fur ce fondement
qu’on foupçonna que le roi avoit eu
deflein de fe porter à quelque démarche
violente contre certaines perfonnes de la
maifon & du confeil de la reine. ( 3 ) Je
ne puis en dire davantage.
»’

,•

33

,

,

,

(3) C’eft dire la chofe allez clairement 8c les
autres mémoires de ce rems - là fe rapportant tons
à cette idée , on ne fauroit prefque douter que
Henri I V n’eût pris la réfolution non - feulement

de purger la cour de ces délateurs
inoient l’efprit de la reine contre lui

,

qui enveni-

mais encore
un peu fortement à cette princelfe
fon indifcrétion en ceflant de la voir , 8c en l'obligeant de vivre loin de lui: dans une de fes maifons ÿ

de

faire fentir

,

ÂNNiÉ

1601. LïV, XIII.

1%$

De Blois le roi vintà Poitiers. Il fe monLimofin & laGuienné}
fi
grande efficace ,

tra enfuite dans le

préfence fut d’une

fa

ne trouva nulle part d’oppofition à

qu’il

fes volontés,pas

même à l’établifTement du

( 4 ). Il auroit pu après cela
laifler fubfifter cet impôt, rien n’en auroit troublé la levée : mais content de la
foumiflîon de fes peuples il prit ce moment pour le convertir d’abord en une
menue fubvention,
peu après pour !e
fupprimer tout- à-fait. Ledit de révocation porte que S. M.ne s’y efi: déterminée
uniquement qu’à caufe de cette obéiflance
fol

pour

livre

,

&

de

fes fujets.

£on voyage

(

Henri

y

)

même en

,

du fuccès de
chemin de Fon-,

fatisfait

reprit le

renvoyant à Florence. Oh
mere
dn fiis , tom. 1 s
de l’autre.
p. ÿ , que ce prince la menaça de l’un
M. de Rofny trouvoit apparemment ce fécond
parti un peu trop violent , comme en effet il
peut-être

la

voit dans rhiftoire de la

&

&

l’étoit ,

vu

les circonftances.

Le

Septénaire dit que M. de Rofny fut
envoyé par S. M'. pour ce fujet à la Rochelle , Ét
que les Rochellois le chargèrent de faire leurs
repréfentations au roi pour la fuppreffion de la
pancarte ou tarif de cet impôt.
<5) 35 Durant ce voyage de Poitiers , dit le
» Septénaire , qui dura près- de deux mois , là
(’4't

» cour fembloit

trille

,

le roi

penllf, nul confeil

jjjo

Mémoires de Su le y 9
où arriva peu de te-ms après
,
maréchal de Biron»

tainebleau
lui le

La confternation que

M.

le

voyage de

S».

avoit répandue parmi Tes créatures,

fit connoître que fes affaires n’étoient
pas à beaucoup près auffi avancées qu’il
s’en étoit flatté
8c lui fit prendre ce
'parti, dans lequel plufieurs autres motifs
le conflrmoient. Son traité avec l'Efpagne
la Savoye n’étoit pas encore au point
qu’il pût en efpérer inceflamment le feeours d'hommes & d’argent qui lui étoir
néceffaire. Une réfiftance trop marquée
aux volontés du roi pouvoit donner de fa
trahifon les foupçons qu’il ne s’inîaginoit
pas qu’on eût déjà conçus. Il pouvoit même arriver,, ainfi que lui repréfentoit le
baron de Lux fon £mi & fon confident,
que fur des refus réitérés de paroître devant le roi , S. M. prendroit le parti de
venir droit à lui à main armée, comme à
un rebelle; ce qui feroit le coup mortel
pour ce maréchal, qui n’étoit en état ni
de fe défendre ni de l’attendre enfermé
dans une place, toutes les fiennes étant

lui

&

1

,

3»

aucunes de juftice, flnon à Blois «„
particuHenri P dont il vient d’ëtre fait mention».

ni d’affaires,

Ce

qui provenoit des chagrins publics

liers, de-

&

.
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dépourvues détour, principalement

a3.1t

d’ar-

tillerie.

C’eft une précaution que j’avois prifeen préparant ce coup à Biron quelquesmo-is auparavant. Je lui avois fait entendre que toutes les pièces de canon qui
étoient dans les places de Bourgogne
dévoient néceffairement être refondues ôs
toutes les poudres rebattues. L’attention
avec laquelle on voyoit que je veillois ài
tout ce qui regardoit ma charge de grandmaître, fuffifoit feule pour faire paflèr
cette propofition; mais pour ne point donner d’ombrage au maréchal , j’avois été le
premier à lui propofer de réparer ce vuide
en lui faifant fournir abondamment & en>
même tems de l’arfenal de Lyon que je
venois de remplir avec grand foin, tour
ce qui lui étoit néceffaire. Je eonfentis
que Biron envoyât des gens à lui jufqua
Lyon, pour efcorter les bateaux qui dévoient être chargés des pièces que je lui
envoyois, & qu’il ne fît partir les fiennes;
que lorfque celles-ci arriveroient. Il ne
favoit pas que j’avois mis fi bon ordre
par-tout
que les bateaux de Lyon qui.
remontoient la Saône fort lentement furent arrêtés en chemin, jufqu’à que ceux
qui venoient de Bourgogne fulfent fortisdes terres de fa. dépendance,. Lorfque je
,

,

,

,
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vis les uns

&

tion, ceux de

les

SU LL

autres en

Lyon

ma

Ÿ;
difpofi-

n’allerent pas plus

loin.

Biron ne s’apperçut de la tromperie
que je lui avois faite que lorfqu’il ne fut
plus terns d’y remédier. Il s’emporta d’une
étrange maniéré contre moi,
fe vanta
fi publiquement qu’il viendroit me poignarder, que le roi m’écrivit de ne marcher que bien efcorté. J’avois encore placé,
comme fans delTein , les logemens de la

&

du Loin i
mais tout cela, que Biron ne prit peutêtre que pour une envie de le chagriner
ne fut pas capable de lui faire ouvrir, les
yeux. De Lux & lui ne tirèrent d’autre
conféquence de l’impoffibilité où ils
étoient de fe défendre, finon qu’il falloir
en impofer au roi, jufqu’à ce ce qu’ils y
euiïent pourvu par le moyen de l’étranger.
Defcures & Jeannin agiffoient avec eux
de maniéré à leur infpirer cette fécurité.
La-Fin , de fon côté, avoit alluré trèspoutivement à Biron (ô) que non-feulement il ne l’a voit pas trahi mais que
cavalerie légère fur les paftages

;

(6)

Le maréchal de Biron croyoit lui avoir vu
TEfpagne ; mais

jetrer au feu ie traité fait avec

La-Fin
se traité

trompé en ne brûlant , au lieu (te
qu’un morceau de papier indifférent*

l’avoit
,
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2,33
n’ayant cherché à entretenir le roi que

pour

le

fonder

,

trouvé fort

l’avoit

il

loin de fon but, ce qu’il lui confirma en»

core à Fontainebleau
ces deux mots
»j

&

été

bon bec
fi

;

».

,

Mon
Le

où

il

dit

maître

,

en pafl'ant
courage ,

fecret d’ailleurs avoir

bien gardé de

la part

du confeil,

qu’ on n’avoit à la cour

aucune idée de
ce qui fe tramoit contre Biron , & que
d’Epernon fachant qu’il arrivoit à Fontainebleau, envoya au-devant de lui lui faire
les offres de fervice d’ufage entre les grands
(7); en quoi il commettoit une grande

(7) Le duc d’Epernon ne s’eft point défendia
d’avoir rendu en cette occafion au maréchal de
Biron tous les bons offices qu Tü pouvoit attendre

d’un ami. » Lorfqu’il traita avec lui de cette affaiï&j
dit i’hiftorien de fa vie, il ne le fît point en
ternies ambigus , comme les autres , mais fort
3j> férieufement. Il lui
apprit la trahifon de La-Fin ,
n
lui en donna toutes les preuves,
l’exhorta
35 à recourir à la bonté du roi. Voilà ce qui iuûifie
le dnc d’Epernon. Buplefîls-Bofîbnniere, gentil^ homme d’honneur ,
fort attaché au duc , qui

»
v

&

&

&

»
»
33
33

eft celui qu’il

éroit

envoya au-devant du maréchal,

principalement chargé de

le

porter par

toutes fortes de motifs à obtenir du roi le pardon
de fa faute. Aufïï ne put-on jamais engager ce

33

gentilhomme

33

celle de fon

&

affiiré de fon innocence
de
,
maître, à fe retirer dans les pays
^ étrangers, après que le roi, qui n’avoit pas ignoré
,

,

^34
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imprudence

après ce qui s’étoit pafle à
,
Blois comme il l’a avoué lui-même bien
des fois depuis ce tems-là.
,

cette démarche, eut fait arrêter le maréchal de

5^

» Biron
sj

sj
sj
sj

; en quoi il rendit un grand fervice au due
d’Epernon,
lui donna enfuite un fécond confeil dont le duc fe trouva fort bien ; c’eft d’avouer
fincérement à S. M. cette démarche auprès du
maréchal ,
de lui dire en même tems dans

&

&

quelle intention il l’avoit faite «. Le même hifîorien mêle dans ce détail quelques traits qui
sj

fond des fentimens du duc d’Epernon y
même tems à faire connoître fou
earadere. sj Le due d’Epernon , dit il y Se Biron
sj étant allés de compagnie au Louvre
pour faire
,
sj leur cour après-dîner ; S. M. avertie de leur
sj venue
travers
> fe mit à la fenêtre pour voir au
sj de la vitre leur démarche Sueur contenance. Un
sj ami du duc d’Epernon
qui étoit auprès du roi
,
sj l’eu fît avertir, afin qu’il composât fes actions
sj II fit tout le contraire de ce qu’on lui vouloir
sj perfuader ;
s’étant confirmé de plus en plus*
sj dans les témoignages qu’il recevoir de fa bonne
sj confcience, rempli d’une jufte Se généreufe indisj gnation de voir fa fidélité foupçonnée , il marcha
sj la tête droite Se les yeux tournés vers la fenêtre
sj où il favoit que le roi étoit appuyé. Le roi le
sj remarqua Se le fît remarquer h ceux qui étoient
sj près de lui. ... S. M. fit enfuite une partie à la
sj paume. Lecomte de Soifibns étoit avec le roi
sj contre le duc d’Epernon Se le maréchal. C’eft à
sj cette partie que les hiftoriens de ce tems-là ont
^ fait dire au duc un bon mot parlant au maréchal t

découvrent

&

le

fervent en

&
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5

J ’étois allé faire un tour à Moret lorsque Biron arriva à la cour. Le roi m’en

donna avis par ce billet «Mon ami, notre
m homme eft venu : il affe&e beaucoup de
» retenue & de fageffe; venez en dili>3 gence, afin que nous avifions à ce que
» nous avons à faire. Adieu, je vous aime
» bien 33, Je revins auffi-tôt de toute la
:

vîteffe

mon

de

où

j’étois

cheval

,

&

je

promenoit devant

roi qui fe

logé

trouvai le
pavillon

le

avec Praflin (8), qu’il

,

me

quitta pour venir à moi. Il

prit par la

main & m’apprit, en continuant à fe promener, qu’il avoiteflayé inutilement, par
à arracher de
toutes fortes d’endroits
Biron (9) l’aveu de fa faute, quoiqu'il
,

,

J3

qu’il jouoit

33

ties

,

&c

cc.

farfoit mal fes parHiji. de lu vie du duc a’ Epernen s

bien, mais qu’il

1602 , p.ig. 205 G* fuiv.
(8) Charles de Choifeul , marquis de Praflin ,
eapiraine de la première compagnie des gardes,
mort maréchal de France en 1626.
9) 33 Le roi , ennuyé de Tes rodomontades
33 de Ton opiniâtreté, le quitta, lui difant pour
33 dernieres
paroles
Hé bien il faudra ap33 prendre la vérité d’ailleurs.
Adieu , baron de
33 Biron. Ce mot fut comme un éclair avant -con33 reur de la fondre qui l'ai loi t terrafler
, le roi le
33 dégradant par - là de tant d’éminentes dignités
33 dont il l’avoiî honoré .... Le même jour
, apres,
tmn.

&

<

:

!

6
2*3

£

Mémoires dë Sully,

cachât fi mal tout cé qu’il avoit dans Te
prit , qu’on lifoit fur fon vifage. S. M. me
découvrit enfuite fes plus fecrets fenti-J
mens par rapport au maréchal. Elle avoit
encore pour lui toute fon ancienne tendrefTe , & ne le regardoit qu’avec compaP:
fion. Elle auroit fort fouhaité qu’on eût
puluienfeigner des moyens, fans rien rifquer, de ne point le traiter en criminel!
d’état 5 c’eft ce qui n’étoit pas facile , du
caraéiere dont on connoifloit Biron. S’il
étoit dangereux de le laifïer échapper lorfqu’il témoignoit ne fe repentir de rien,
il ne rétoit guères moins de le relâcher fur

»
55
55
55
55
55
55

55

55
55

®>
55
55
>5

fôuper , le comte de Soiflons l’exhorta encore
de la part du roi de lui confefîer la vérité,
conclut fa remontrance par cette fentence du
Sage Monfieur , fâchez que le courroux du roi
eft le meffager de la mort ce. Pérêf Ibid. « Après
le dîner , dit le Septénaire , il vint trouver le roi

&

1

:

qui faifoit un tour dan s lai grande falle, lequel lui
montrant faftatue en relief triomphant au-defïus
de fesviéloires^luïdit: Hé bien, moncoufîn, file
roi d’Efpagne nfavoit vu comme cela, qu’en dirbitil \ II répondit au roi légèrement
Sire , il ne vous
craindroit guères ; ce qui fut noté de tous les
feigneurs préfens. Et lors le roi le regarda d’une
foudaiit
œillade rigoureufe , dont il s’apperçut ,

!

;

:

&

55

r’habillant fon dire

55

en cette flatue que voilà
perfoime ce.

55

'

,

il

ajouta
9

:

j’entends

,

lire ,

mais non pas en cette
j

Année
bonne
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avoir témoigné

qu’on avoit en main la preuve de

fa tra-

hifon.

Leroi revint encore une derniere fois an
que fa douceur naturelle lui avoic
toujours diélé de chercher à faire rentrer
le maréchal de Biron en lui-même;
comme il n’avoit pu y réuflir il me chargea de l’entreprendre , & promit de
'm'avouer de tout ce que je pourrons
dire à Biron
pour l’entraîner aux
pieds de S. M. pourvu cependant que je
;ne lui donnalfe rien à cennoître de ce
qu’avoit dit La-Fin afin de ne pas nuire
au deflein de l’arrêter, auquel il faudroit
bien revenir s’il perlîftoit dans fon opiniâtreté, »> S’il s’ouvre à vous , me dit
3 > Henri, fur la confiance que vous cher» cherez à lui infpirer en ma bonne voI

parti

,

,

,

1»
1

»j
s»

lonté, aflurez-le qu’il peut, fanscrainte,
m’avouer tout. S’il
me venir trouver
ne me déguife rien , Je vous donne ma

&

»

parole royale que je lui pardonne de

3»

bon cœur

33.

chercher le maréchal dans le châou je le trouvai dans la chambre de
s’entretenant avec La-Curée au che-

J’allai

teau
S.

,

M.

vet du

lit.

J’étois fuivi d’un aflez

nombre de

me

grand

perfonnes. Il entendit qu’on
faifoit place ,
s’avança pour me far

&

,

Mémoires de Sully;
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luer

;

ce qu’il

fit

très-froidement. JecruS

devoir commencer par chercher à lui faire
oublier le reflentiment que je fçavois qu’il
avoit contre moi. » Hé qu’eft ceci Mon*>lieur, lui dis je, en l’embraffant étroi«tement? Vous me faluez en fénateur
» contre votre ordinaire : ho il ne faut
!

-

;

,

1

!

9
»

j

pas ainfi faire le froid ; embraflez-moi
allons caufer». Lorfencore une fois
,

\

&

j

que nous fumes

au chevet-du lit de
S. M. , & que perfonne ne put nous entendre. » Hé bien Moniteur , lui dis- je
» du ton que je crus le plus propre à le gas> gner, quel homme êtes vous? Avezm vous falué le roi? quel accueil vous a55 t-il fait? que lui avez-vous dit? Vous
t) le connoiffez, il eftlibre & franc, Scveut
m que l’on foit de même que lui. L’on m’a
w dit que vous avez fait le réfervé avec
lui; cela n’eft point de faifon, ni félon
3> fon humeur & la vôtre. Je fuis votre pavotre ferviteur & votre ami ;
33 rent
3» croyez mon confeil , & vous vous en
33 trouverez bien. Dites-moi librement ce
» que vous avez fur le cœur & foyez fur
33 que j’y apporterai remède ; ne craignez
tî point que je vous trompe ».
tout cela Biron fe contenta de répondre à la fin indifféremment: 33 J’ai fait
» la révérence au roi avec tout le refpeét
affis

:

i

!

|

,

,

A

s

I

Année
w que
33

je lui
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dois. Je lui ai répondu fut

tout ce qu’il m’a demandé ; mais ce n’a
des quefi
été que des propos communs
rions générales auflî n’avois-je rienda-

&

;

3>

d>
33

Ah

moniteur, rece n’eft pas là comme il faut en
ous connoifTez la bonté
ufer avec le roi.
vantage à
pris- je

lui dire.

!

,

V

de fon cœur ; ouvrez-lui le vôtre. Si lui
»» dites tout,
ou à moi, fi vous l’aimez
33 mieux
je
& vous réponds qu'avant qu’il
33 foit nuit, vous demeurerez content l’un
33 de l’autre. Je n’ai rien à dire au roi, re«
» pliqua le maréchal , ni à vous de plus
mais fi S. M. a quelque
j’ai fait
3) que
33 défiance ou
quelque mécontentement
33 de moi, que lui ou vous me le difiez
3 > librement fur quoi que ce
puifie être,
33 & j’y répondrai de même 33. Ce qui fâche le plus le roi, lui dis-je dans l’envie
que j’avois de le fauver » ce font vos froi33 deurs ; car d’autres particularités, ajou33 tai-je auffi-tôt, il n’en fait point ; mais
33 que votre confidence vous juge vous33 même,
conduifez- vous de la même
33

,

;

,

&

maniéré que fi vous faviez que nous fuf« fions informés de tout ce que vous avez
33 fait, dit & penfé de plus fecret; car je
33 vous jure ma foi que c’eft le vrai moyen
33 d’obtenir du roi tout ce que vous pouvez
» defirer. Je ne vous donne point d’autre
33

2.40
»>

33

Mémoires ds Sully;

confeilque celui que je prends ordinairé
ment pour moi-mëme.S’il m’eft arrivé de

quelque peccadille, je m’enaccufe
d’un grand péché, & c’eft
3 j alors qu’il fait tout ce que je veux. Hé
pourfuivis-je avec vivacité, fi
53 pardieu
33 vous me voulez croire, vous & moi nous
3 j gouvernerons la cour & les affaires. Je
33 veux bien vous croire, répondit encore
ai Biron avec la même nonchalance; mais
9> je n’ai à confefler ni péché ni peccadil33 le ; je fens ma confcience fort nette dewpuis ce que j’ai avoué au roi (10) à
33 Lyon 33. Je n’enavois peut-être déjà que
trop dit; je ne pus pourtant m’empêcher
de lui faire encore plufieurs inftances qu’il
ne reçut pas mieux. Il fe retira chez lui
sa

faire

33

roi

comme
,

après cet entretien.
Le roi entra dans ce moment. Je lui
redis , fans rien oublier , tout ce que je vetout ce qu’il m’anois de dire à Biron
voit répondu. 33 Vous avez été un peu bien
même allez
t> avant , me dit ce prince ,
faire qu’il
*> pour le mettre en foupçon
»» s’en aille. Entrez dans cette galerie, ce

&

&

&

3>

(10) 33 II aroit négligé, dit M. Péréfixe , d’en
prendre abolition contre le confeil que lui avoit

» donné
39

le

duc d’Epernon , qui

étoit plus fage

&

plus avifé que lui «.

ajouta

,,
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ajouta S. M. après quelques momens de
réflexion fur l’aveuglement & l'opiniâtreté
avec lefquels le maréchal de Biron coum’y attendez. Je veux
roit à fa perte , »
à vous enfemble
» parler à ma femme

&

&

perfonne que nous trois »
&
Il revint en effet au bout de quelques inftans avec la reine feule , & ayant fermé la
porte de la galerie au vérou, il nous dit
qu’il n’y ait

r>

que l’obligation où

comme pere

il

étoit

de veiller à

la

comme roi

&

sûreté de l’état

menacé de retomber peut-être dans fa première mifere ne lui laiflant d’autre parti
à prendre que d’arrêter le maréchal de Biron & le comte d’Auvergne, il ne s’agififoitplus que de mettre en délibération la
maniéré dont on s’en aflureroit , afin de
ne pas manquer fon coup (11). Le fenti,

(11) Il auroit été manqué, fi le maréchal de
Biron avoit profité des avis qu’on lui donna* » Un
» quidam lui porta une petite lettre comme il en» troit chez le roi après Couper , fous le nom de la
» comtefle de Roufly fa fxiu\ Et comme il lui
» demanda de fes nouvelles , voyant qu’il ne ré»» pondoit rien, il fe douta que c’étoit antre choie,
»>
l’ayant ouverte , trouva qu’on l’avertifloit que
» s’il ne fe retiroit dans deux heures , il leroit
» arrêté. Soudain il la montra à un des liens ,
» nommé de Carbonnicres , qui lui dit alors :
» Adieu , moniteur , je voudrois avoir un coup de

&

Tome

IV

.

L

,
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,

ment de
fadent

M.

S.

,,

S u l l?

étoit qu’on attendît qu’ils

chacun chez eux & couchés
on fit inv.eftir leurs appartemens

retirés

ik qu’alors

par des gens armés. Je propofai qu’on les
amusât l’un & l’autre dans le cabinet du
roi bien avant dans la nuit , & qu’après
que prefque tous les autres courtifans en
feroient fortis

coucher de

,

S.

lafifés

d’attendre l’heure

M., on

qu'ils fe retireroient.

33

du

les fît faifir lors-

Je ne vois point

m d’apparence à ce que vous

dites

,

reprit

ne veux voir ma chambre
55 & mon cabinet remplis de fang ; car ils
55 ne manqueront pas de mettre l’épée à la
55 main. & de fe défendre ; je ne veux point
55 fi cela doit arriver, que ce foit en ma
ni dans mon appartement,
3> préfence
leur ». Je trouvois qu’il
55 mais dans le
î)

Henri

,

fi

je

,

&

poignard dans le fein ,
que vous fuffiez en
Bourgogne. A quoi il re'pondit fi j’y e'tois
que j’en dufTe avoir quatre , le roi m’ayant
j>
55 mandé, j’y viendrois. Quoi fait , il entra en la
55 chambre du roi , où il joua à la prime avec la
55 reine. Ainfî qu’il yjouoit, on apperçut le fleur
5) de Mergé , gentilhomme de Bourgogne , qui lui
ne l’entendant
55 dit quelque chofe à l’oreille,
35 point, le comte d’Auvergne vint aulfi qui lui
lui
35 donna de la main an côté par deux fois ,
3> dit
Il ne fait pas bon ici pour nous «. Septén,
Ibid.
55

:

&

&

&

:
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étoit fur-tout à propos d’éviter en cette
occaüon la rumeur & l’éclat: mais Henri
s’en tint toujours à fa première idée.
53 Allezrvous en chez vous louper, me ditm il en me congédiant bottez-vous , 8c
» faites botter tous vos gens fur les neuf
» heures ; faites tenir prêts vos chevaux
îs 8t les leurs , 8c foyez-le vous-même à
« partir au moment que je vous le man-,

,

»

derai ».

Je

me

retirai

dans

mon

pavillon

,

ou

après avoir donné mes ordres, conformément à ceux que je venois de recevoir de
S. M. , j'entrai dans mon cabinet, dont la

commodité étoitque

je pouvois voir dequi fe faifoit autour de l’appartement de Biron , qui étoit dans le pavillon oppofé au mien. Je lifois 8c me pro-

là tout ce

menois alternativement

,

fans

ceflfer

de

de ce côté-là où je m’attendois à chaque moment de voir cotn-i
mencer une attaque , 8c de recevoir de

faire attention

,

nouveaux ordres du

roi fur ce que j’avois
fonnerent dix 8c même onze, enfin minuit , fans que je ville
aucun mouvement. Pour lors je ne doutai
point que quelque contre- tems n’eût fait
manquer le coup. « Je crains bien, dis-je
en rentrant dans ma chambre, où tous
mes domeftiques, les uns en jouant ou.

à faire.

Neuf heures

,

,
.
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s’entretenant, les autres en dormant, attendoient la (cène qui fe préparoit, » je
»>

»
35

que pour n’avoir pas bien
on n’ait laiffé échapper
des oifeaux fi eifés à retenir & qui ne
crains bien

pris Tes

mefures

,

,

rattrapperont pas facilement. Qu'on
aille brider mes chevaux & charger mon
Te

3>

» bagage pendant que je m’en vais
» mon cabinet écrire un mot <«.
,

dans

J’y fus bien encore une demi-heure;
après quoi j’entendis du bruit à la porte
du pavillon du côté des grands jarains ,
une voix qui cria : jj Monfieur, le roi
33 vous
demande «. Je mis la tête à la
3» fenêtre & je reconnus La- Varenne
qui
33 continuoit en difant : Monfieur , venez
roi veut parler à
33 promptement , le

&

,

,

vous envoyer à Paris donner
MM. de Biron &
v d’Auvergne font arrêtés prifonniers.
j» Et où ont-ils été pris , lui dis- je ?
( 1 2)
»»

vous

33

ordre à tout, car

,

8c

(12) Vitry arrêtaje maréchal de Biron en forde l’antichambre du roi. » Monfieur, lui dit—
it
le roi m’a commandé de lui rendre compte
,
de votre perfonne : baillez votre épée. Tu te
railles, lui répondit Biron. Monfienr , répartit

fcint
3»
))
3>
s»
33

»

Vitry , le roi me l’a commandé. Hé ! je te prie
répliqua le maréchal , que je parle an roi. Non
monfieur , reprit Vitry , le roi efl retiré. . . . .

,

ASwéÉ
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.

cabinet du roi, me répondit-il.
loué , repris - je , que le roi
33 ait fuivi ce confeil «. Je courus vers
qui me dit : >» Nos
l’appartement de S.
» gens font pris : montez à cheval allez
>»

Dans

le

» Dieu

foit

M

;

» leur

préparer leur logis à la Baftille.
» Je les enverrai par bateau à la porte
» de l’arfenal , qui eft du côté de l’eau ;
» faites - les y defcendre , qu'il ne s’y
j* trouve perfonne
les menez où il
t
»> faut , fans
bruit , au travers de vos
de vos jardins. Lorfque vous
» cours
» aurez tout difpofé de cette maniéré à
» l’arfenal avant qu’ils arrivent , s’il (e
qu’ils feront peu de tems
»> peut , ce
sj après vous , allez au
parlement
à
l’hôtel-de- ville ; faites- leur entendre ce
a» qui s’eft palfé , dites - leur qu’ils en
» fauront les raifons à mon arrivée

&

&

,

&
,

«

qu’ils les

trouveront juftes «.

Tout

&

cela

» Praflin attendent pendant ce tems-là le comte
» d’Auvergne à la porte du château , & lui dit :
JJ

Monfieur

33

roi.

demeurez , vous êtes prifonnier du
moi répondit le comte d’Auvergne
>3 furpris : oui
répondit
, vous , monfieur , lui
33 Praflin , de par le roi je vous arrête : rendez
33 l’e'pe'e. Tiens
prends -la , reprit d’Auvergne ,
,
33 elle n’a jamais tué que des fanglicrs
fi
tu
33 m’eufles averti de ceci
il
,
y a deux heures que
endormi «.
» je ferois couché

Moi

,

,

!

:

&

L

iij

y

»
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& avec
Au moment que

fut exécuté de point en point,

beaucoup de bonheur.

mettoient pied à terre à
accouchoit de celle
de mes filles qui a porté le nom de mademoifelle de Sully.
Je confiai la garde des deux prifonniers à des foldats de la garde du roi
joints aux miens. Par les polies que je
leur fis occuper , on peut dire qu’ils fe
gardoient encore en quelque maniéré les
uns les autres. Je fis placer outre cela
un corps - de - garde fur le bafiion qui
les prifonniers

Fàrfenal

,

ma femme

répond aux

fenêtres

prifonniers

&

,

du donjon. De
poffible

chambre des

la

un fécond fur
cette maniéré

les terrafleS'

fauvaiïent

moins qu®

qu’ils, fe

,

à

il

étoit im-

anges ne s’en mêlaflent. Ce font les
termes dans lefquels j’en écrivis au roi ,
dont les avis redoublés étoient ce qui me
iaifoit prendre tant de précautions. Il me
mandoit peu de jours après la détention
des deux prifonniers, qu’il étoit inftruit
qu’il y avoit un deflein formé pour les
faire évader
& que je veillafie avec
foin parce que j’en répondrois. Je confentis d’en répondre, me fiant à la fidélité
de mes foldats, qu’il auroit fallu corles

,

,

rompre tous jufqu’au
fois

le roi

dernier.

m’avère iiïbit que

Une
le

autre

complot

Année
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&

délivrance de Biron
étoit en même - tems contre
ma perfonne. Un bateau plein de foldats
devoit s’avancer pendant la nuit le long

formé pour
d’Auvergne

la

la riviere, & aborder à l’efcalier de la
porte de derrière de mon appartement
qui eft fur la riviere la faire fauter par
le pétard
en faire autant de la fécondé ,
monter dans ma chambre en même tems,
pendant que je ferois encore au lit, &c
m’enlever en Franche - Comté avec des
relais difpofés de dix en dix lieues, afin
de me traiter par représailles , ainfi que
Biron le feroit lui - même. Ce dernier
avis, quoique fi bien circonftancié ne
me parut pas moins frivole que les autres.
Je remerciai pourtant S. M, de ce qu’en
me le cfonnant elle avoir la bonté de
m’ordonner de veiller avec le dernier
foin à ma confervation , & de m’affurer
que û l’entreprife concertée contre moi
venoit malheureufement à s'exécuter, elle
ne balanceroit pas à donner pour me
racheter, les deux prifonniers & s’il en
étoit befoin difoit - elle dés chofes de
bien plus grande valeur encore. Pour la
fatisfaire je mis en faélion à cette porte
de derrière un autre petit corps - degarde.
Le premier président, le prélident de

de

,

,

,

,

;

,

,

,

L

iv

,

Mémoires de Sully,
Blancmefnii (13) & les deux confeillersf
de Fleury ôc de Thurin furent nommés
par Je parlement pour interroger les acculés que je fis amener pour cet effet dans
le petit pavillon du milieu de la grande
allée de l’arfenal. Comme il fut néceffaire
quils allaffent enfuite fubir l’interrogartoire en plein parlement , je fis préparer
Ain bateau couvert, dans lequel ils furent
menés & ramenés fans être vus de perionne. Toute l’hiftoire de ce procès &
les particularités de l’événement que j’écris, ne font ignorées de perfonne. Le
public eft: informé que le maréchal de
Biron (14) ayant reconnu le lieutenant
civil Miron au pied de l’échafaud , il
l’avertit de fe défier de La - Fin ; qu’il
dit adieu à Rumigny le pere, en le priant
de faire fes baife -mains à mademoifelle
de Rumigny qui étoit dit - il tout le
,

,

,

,

,

,

&

plufiçurs
préfent qu’il avoit à lui faire ,
autres traits de cette nature. Les empor-

(13) Achille de Harlay, premier président
Nicolas de Potier , fieur de Blancmefnii , préfident
Etienne de Fleury, doyen , Philibert de Thurin ,
confeiller en la grand’chambre.
(14) Le détail des chofes qu’indique ici l’auteur , fe trouve dans tous les hiftoriensôc dans plu*
fieurs autres, écrits.
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la foiblefle & le
temens ,
,
peu de courage que témoigna a heure
de l’exécution cet (1 j) homme quiavoic
les

terreurs

,

1

,

allèrent jufqu’à l’alié( 15) Tous ces mouvemens
mirent bien en peine tons les
nation d’efprit ,
afïïftaws, l’exécuteur fur-tout, qui n’ofoit montrer
qui cependant prit fi bien fon tems ,
fon épée ,
en amufant le maréchal , qu’il lui fit voler la tête
d’un feul coup, porté fi prefiement, qu*h peine le vit-

&

&

on pafTer. Je ne puis m’empêcher de remarquer, k
J’avantage des lettres, qu’autant que le maréchal
d’érudition 5
de Biron le pere avoit de ledure

&

A

peine {avoir - il lire.
autant le fils en avoit peu.
Je prendrai dans la Chronologie Septénaire de
quoi achever de faire connoître fon cara&ere..
L’auteur , après avoir remarqué qu’il avoit prefque
toutes les qualités ne'ce flaire s pour faire un grand
de guerre , quil étoit brave y heureux , infatigable , fobre , tempérant , Sic. dit enfuite » Il

homme

:

»
»
33
33

»
33

3*
33
33

33

33
33

»

&

tout ami de la vanité

&

de la gloire y
même on l’a vu maintefois méprifer le manger x
fe contenter de peu de cliofe , pour repaître fa
fanraifie de gloire
de vanité. Il étoit hafacdeux en guerre , ambitieux outre mefvire, IL
devint tellement préfomptueux , qu’il crut que
le roi ni la France ne fe pouvoieut pafTer de
lui. Il étoit aufli devenu fi médifant, qu’il parloit mal de tous les princes. ... On l’a vu fouventefois fe mocquer de la méfié
rire de ceux:
de la religion prétendue réformée. Il fs raconte
une infinité de traits de fon peu de religion
Il fe flou fort au dire des altrelogues Ôc.dev*neurs a,, L auteur raconte enfoire 1? aventure <pii
étoit

fut*

&

&

.

I*. H'

,

2 yo

Mémoires

de S ü

,

l l y

acquis la réputation d’intrépide dans les r
plus grands dangers- de la guerre , ont
fourni matière à mille converfations , &
ne feront pas apparemment oubliés par

Pour moi

les hiftoriens.

je

n’ai

rien

à

apprendre de nouveau, excepté peut-être
quelques faits qui me regardent perfonnellement.

lui arriva en allant confuiter , fous un nom fuppofé, le vieux aftrologue la Brofle, le même donc
M. de Süliy parle fi fouvent dans Tes mémoires.
dj Ce bon-homme , dit-il
qui îors étoit dans une
,
dj

petite guérite qui lui fervoit d’étude

Hé

mon

,

lui dit

:

vous dirai que je vois
dj que celui-là de qui eft cette géniture
parviendra
,
3} à de grands honneurs par fon induftrie
vail3) lance militaire ,
pourroit parvenir à être roi ;
dj mais il
y a un caput algoL qui l’en empêche. Et
dj qu’eft-ce à dire ., lui dit lors le baron de Biron I
dj Qu’eft- ce à dire
dit la Brofle \ Mon enfant
,
dj ne me le demandes pas. Non
baron , il
, drt le
dj faut que je le fâche. Après toutes ces altercadj rions qui furent longues entr’eux, la Brofie lui
dj dit finalement
mon enfant, c’eft qu’il en fera
dj tant, qu’il aura la tête tranchée. Sur laquelle
dj parole, îe baron de Biron le commença à battre
dj cruellement
l’ayant laifie demi -mort, def,
» cendit de la guérite , emportant la clef de la
dj porte , &c «.
Tout eft plein de prétendues
prédirions femblables à celle-ci, qui lui furent
auxquelles je ne crois- pas qu’aucun
faites,
homme de bon feus, puiffie s arrêter,.
dj

bien

,

fils, je

&

&

;

&

&

,

,
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Pendant qu’on inftrailoit le procès de s
deux criminels d’état, ils demanderez
plulieurs fois qu’on les fît parler à moi
(ï ô).Deux considérations m’empécherent
de leur donner cette fatisfaélion : la pre-

mière, parce qu'inutilement j'aurois eflayé
prières & les Sollicitations en faveur

les

(16) »
33

de

M.

Il

pria le fieur de Baranton

de Praflin

,

lieutenant

,

d’aller de Ta part trouver

3)

M. de Rofny,

33

finon qu’il le fupplioit d’intercéder pour fa vie

33

qu’il l’attendoit de lui j qu’il
envers le roi ,
trouvé fon ami ,
Bavoir toujours honoré
tel que s’il l’eût cru, il ne fut au lieu où il
étoit ; qu’il y en avoir de plus médians que lui $

3*
33
33
33

lui

&

dire qu'il defîroit le voir

,

&

&

maisqu’i! étoit le plus malheureux

;

qu’il confért-

mis entre quatre murai îles, lié déchaînés.
33 Bref, les Supplications qu’il faifoit rapporter par
33 par le Sr, de Baranton , énuirent tellement M*
33
madame de Rofny , le Sr. Zamet
autres
33 qui étoient la
qu’ayant tous les larmes aux
,
33 yeux ,
nul ne pouvoir proférer une parole.
33 Enfin le (leur de Rofny dit
Je ne puis le voir ,
33 ni intercéder pour lui
s’il m’eût
; c’eff trop tard
33 cru, il ne fût pas là
j il devoir dire à S. M. la
33 vérité dès fon arrivée à Fontainebleau
j pour ne
« l’avoir pas dite, il lui a ôté le moyen de lui
33 donner la vie
à tôus fes amis de la demander
,
33 pour lui , &c «. Chronologie Septénaire
, année
î 6 o 2. Tout ce qui concerne cette affaire doit
être
lu dans l’hiüorién Matthieu , tom. 2 -, Liv. 3 pag.
33

toit être

&

&

:

:

&

,

482

5^34 , où ce qui regarde le duc de Sully
rapporté conformément à nos mémoires.
,

L

vj.

,

2.52;

Mémoires de Sully,

de Biron

,

dont

la

la sûreté de l’état

mort importoit trop a

,

& étoit trop

blement réfolue par

S.

irrévoca-

M. pour qu’on pût

demander fa grâce; la fécondé , qu’ayant
été compris moi-même dans les dcpofitions de- La-Fin , je ne voulus rien faire
qui pût donner aux efprits malins ou foibles, un foupçon , même éloigné que j’a-,
vois cherché à ménager les deux prifcmniers, ou que j’euffeeu fimplement befoin
de leur parler» J’ai voulu au contraire
qu’on penfât que s’il étoit vrai que j-’eufle
jamais eu la moindre liaifon avec Biron
le refus que je fis de le voir, l’auroit déterminé à ne garder aucune mefure à l’égard d’un homme, que par plufieurs autres motifs, il devoit déjà dans cette fuppofition regarder comme un traître. Il refpeda mon innocence ; s’il parla de moi
comme il fit plufieurs fais, ce ne fut que
pour louer hautement les confeils que ja
,

j.

&

donnés,

lui avois

&

s’accufer

de ne

les

avoir pas fu vis..
Deffunclis , grand prévôt de rifle-deFrance, recueillit fur un papier tous les
difcoursou mon nom avoit été prononcé
par le maréchal de Biron : 8c me le doni

na quelques tems apres
j appris

que Biron

chapelle „

où

il.

,

,c’eft

en

par-là

fortant

a’éîoit confcfls

,

que

de la

aux fieurs

Année
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& Maignan
s’il

»,

2.

53:

doéleurs de Sorbon-

n’y avoît-là perfonne à

que comme on lui eut
répondu qu’Arnaud le jeune y étoit il
l’appella & lui dit:» Moniteur Arnaud»
» je vous prie de baifer les mains de ma

M. de Rofny

,

&

,

part à M. de Rofny
» perd aujourd’hui un

»»

,

&

de luidire

qu’il

»

des meileurs & de»
ferviplus afleétionnés amis, parens
teursqu’ileut.J’aitoujours faitbeaucoup
d’état de fon mérite
de fon amitié ».

»

Ah

»

je lui

»»

rement mon frere £17) Saint-Bîancardi

»>

»

&

&

&

en élevant fa voix ,
«n répandant tant de larmes , qu’il étoit
obligé de tenir fon vifage couvert de fon
mouchoir»» fi je leufle cru , je ne ferois
» pas ici. Je vous fupplie de lui dire que

s>

!

dit-il enfuite,

recommande mes

freres, particulie*

&

qui eft fon neveu,
qu’il fafle donnera
jeune frere une charge chez M. le

« mon
33

Dauphin. Qu’on

« méchant
« de bien

» lement

,

,

ils

leur dife

que fi j’ai été
moins gens

n’en-foient pas

& qu’ils fervent toujours fidé-

le roi. j

mais qu’ils ne viennent

(i?) Jean de Gontant , feigtieurde Saint-BIantard,avoit époufé mademoifellé dé Saint-Geniès 5
nièce de M. de Snlly. Le maréchal de Biron n’a voie
point d’autres frétés vivatis. L’auteur comprend
foa&deuîe foas.ee uorn fes.beaaxrfiaes*.

2f4

Mé m o ir e s

de Sully,

lacour de peur qu’on ne leur
33 faffe quelque reproche à mon occafion >3.
Biron dit une autre fois: « Ah! que c’effc
33 un bon & fidèle ferviteur du roi & de
33 l’état que M. de Rofny
& un fage conv feiller d’état & que le roi fait fagement
Sc prudemment de fe fervir de lui
car
33

pas

fitôc à

,

,

-,

!

»

tant que S-

93

de

la

33 l’euffe

M.

s’en fervira, les affaires

France n’iront que bien & lï
cru les miennes iroient bien
;

,

je
33,

En

toute autre occafion je me garderois
bien d’inférer dans ces mémoires de pareils difcoürs à ma louange; mais j’ai cru
qu’il ne m’étoit pas permis d’altérer tant
foit peu le fens des paroles du maréchal.
J’ignorois ces témoignages publics d’eftime qu’il me rendoit lorfque je me joignis à tous Tes parens (ï 8) pour lui faire
,

(18) Meffieurs de Saint-Blancard , de la Force,
comte de Rouîîi, de Ciiâteauneuf, de Thémines,
de Salignae & de Saint-Angel allèrent trois jours
après la détention du maréchal de Biron , fe jetter
aux pieds du roi , h Saint-Maur des Folles ; mais
ils ne purent obtenir que la grâce dont l’auteur
parle ici. Henri IV lesconfola , en leur rapportant
l’exemple du connétable de S. Paul , allié à la
Biaifon de Bourbon, décapité pour un ferablabie
crime ,
du prince de Condé , qui l’eût été, fans
c. Mff. Bibliot royal.
îa mort de François II ,
vol. 9129 , dans lequel on voit aufli un recueil de
pièces fur le procès du maréchal de Biron,
le

&

&

.
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obtenir une grâce, légère à la vérité c’étoit de changer le lieu de l’exécution. En
effet, au lieu de la place de Grève que
l'arrêt de mort portoit, le roi accorda
que Biron fut décapité dans la cour de la
,

Baftille.

La cabale fe trouva entièrement décon*
certée par le coup qui lui enlevoit fon
chef. Lavardin , que S. M. avoit fait partir en même tems pour la Bourgogne ; à
la tête d’un

corps de troupes, s’empara

coup férir de toutes les places qui
tenaient pour le maréchal de Biron-* &
fans

manda au roi par Sénecé que cette province étoit foumife. Ce gouvernement fut
donné à M. le Dauphin auquel M. le
Grand fervit de lieutenant. Henri ne porta
pas plus loin les effets de fa juftice,& excep»
té Fontenelles (19) qu’il crut devoir en,

,

,

(19) Guy Eder de Beaumanoir , Baron de
Fontenelles , étoit gentilhomme Breton. Il fut
convaincu d’avoir voulu livrer le fort de Dowarnenès aux Efpagnols , traîné fur la claie ,
rompu
vif en place de Grève. * e Le roi , dit M. de
„ Péréfixe, en confidération de fa roaifon qni efi
aux parens , que dans
,, fort iiluftre , accorda
„ l’arrêt il ue feroit point appelle de fon nom
„ propre j mais ’hifloire ne l’a pu taire „. M. de
Thon, liv. 128 , en parle comme d’un brigand ,
avoir été, employé en Bretagne par la Liga«*

&

1

Mémoires dë Sullÿ;
core faire fervir d’exemple, quoiqu’il ns
Jarût pas à bien des gens être l’un des
>rincipaux coupables il pardonna à tous
es autres. Le nombre des complices étoit
:
ort grand; & en examinant bien , quantité de perfonnes des plus confidérables
de la (20) cour s’y feroient trouvées impliquées affez avant. Je fortifiai de tout
mon pouvoir le penchant que le roi marquoit avoir vers la douceur. Je prévins
ceux que je favois bien avoir eu quelque
part aux confeils de Biron ; & je fus fi
bien leur perfuader qu’il ne leur reftoit
d’autre parti à prendre que d’aller fe jet,

:

ter aux pieds du roi qu’il n’y en eut pref*
que point qui ne prilïent ce parti. Le fecret
quejeleuraipromis demande que leur nom
ne paroiffèpoint ici.Loin d’avoir eu fujet de
fe repentir d’une démarche qui n’eût pour
témoins que le roi & moi ils durent bientôt s’appercevoir que S. M., non-feulement n’en gardoit aucun reflentiment,
mais encore qu elle parut les en aimer plus
tendrement. Hébert fut auffi arrêté: c’étoit le fecrétaire du parti, & ceîui.qu’oa
,

;

(20) Selon Siri,il y eut quelque chofe de plus
que de Amples. foupçons contre le connétable de
Montmorency
même contre M. le duc dé
Jlontpcnûer , £'lém»j'?.coni ÿ volume. L
ta3»

&

7
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favoit avoir fait plufieurs voyages à

Mi-

par toute l’Italie, au nom du maréchal de Biron. Je fus chargé d’interroger Hébert en préfence du comte d’Auvergne, & de recevoir fes dépolirions, le
roi lui ayant promis fa grâce , à condition qu’il déclareroit avec lincérité toutes les chofes dont il avoit connoiffance.
La principale.&qui donnoitune plus forte
convi&ion de la perfidie de l’Efpagne,
étoit celle qui regardoit l’envoi de Roncas & d’Alphonfe Cazal , foit enfembîe ,
foit féparément, pour apporter ou faire
toucher à différentes fois des fommes d’argent confidérables au maréchal de Biron.
Pour convaincre Hébert que S. M. ne
cherchoit point à le furprendre, je commençai par mettre aux mains du comte
d’Auvergne la lettre d’abolition lignée
lan

&

du roi.
Le baron de Lux eut

aulfi part à l’amtrouva extrêmement embarraffé , lorfqu’il eut appris l’emprifonnement de fon ami , parce qu’il voyoit prefque un péril égal pour lui à vouloir fortir du royaume ,
à y demeurer. Il' étoit
dans cette perpléxité , lorfqu’il vit arriver
niftie. Il

fe

&

Plume, par lequel S. M. lui commanda de venir la trouver, en l’affurant de
fon pardon , s’il le méritoit par fon obéîf;
la

ay 8

Mémoires deSullÿ,

& Ton repentir. De Lux encore plus
allarméqu’auparavant parce qu’il fentoit
tout ce qu’il avoir à fe reprocher, répondit pourtant qu’il étoit prêt à faire ce que
S. M. exigeoit de lui pourvu qu’elle l'affurât qu’il ne feroit pas expofé à la honte
d’aucun interrogatoire ni confrontation ;
qu’il feroit maintenu dans fa charge (21) ;
8c qu’il lui feroit permis de fe retirer
de la cour après fa dépolîtion. Il craignoit qu’on ne Je retînt
fous prétexte
qu’elle n’auroit pas été complette ou fincere. Au défaut de lettre de S. M. de Lux
parut être content d’une affurance de ma
main, qu’il ne lui feroit fait aucun mal.
Le roi ayant accordé au baron tout ce
qu’il fouhaitoit il vint à Paris. Il rencontra S. M. qui alloit à la chaffe; & fe jettant à fes pieds; il voulut commencer
un grand difcours. 53 Allez-vous en voir
M. de Rofny, lui dit Henri, en l'arrêtant court, parcequ’il n’avoit pas de tems
à lui donner, » & puis je parlerai à vous ».
Cet ordre le ton dont de Lux crut s’appercevoir qu’il étoit donné, & le lieu où

fance

,

,

,

,

,

on l’envoyoit commencèrent à l’inquiéter,
de maniéré qu’il fut tenté de prendre la
(21)

Il

étoit

gouverneur du château de Dijon

de.ia ville de Bcaune.

&
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pourtant àl’Arfenal, mais
qu’au lieu d’écouter ce que je

fuite. Il vint
fi

effrayé

,

lui difois,

il

portoit'fins ceffe les yeux

de

tous côtés. Sa peur augmenta encore lorfqu’il vit les gardes de S> M. entrer en défilant dans la cour de l’Arfenal. Le roi les
y avoit envoyés, parce qu’il comptoit repaffer par-là au retour de la chaffe. » Hé i
Monfieur me dit de Luz qui pour cette
fois fe crut perdu » je fuis venu fur la pa»s rôle du roi
la vôtre, ne me la vouas driez-vous pas tenir ? Pourquoi dites—
vous cela, Monfieur, lui demandai-je?
ss Oh! Monfieur, me répondit il, les garss des que je vois ainfi entrer à la file me
» font juger que ce n’eft pas le roi qui
ss vient
qu’ils ne peuvent être envoyés.
,

,

,

&

,

&

» que pour moi

ss.

11

me

fupplia, fins

me

donner le tems de le détromper qu’avant
de le refïerer on le fit parler au roi, &
promit très-fincérement je crois de ne lui
,

,

,

,

rien cacher. «. Je vois bien depuis longi3
»>

tems, lui dis-je,que vous avez l’efprit fort
agité ; mais n’ayez point peur ; je n’ai nul

ss

ordre devous arrêter;parlez librement au

ss

roi; jurez- lui fidélité

»>

& ne craignez

»»

en avoit voulu faire autant,

,

& la

rien. Si le

lui

gardez,

duc de Biron
il

ferait plein

» de vie ss. On vint nous avertir en ce
moment que le roi éroic au Louvre, &:

,

a 60
qu’ il

Mémoires de

5 ütz.y;

me demandoit. La charte l’avoitmené

avant dans

la nuit , qu’au lieu de venir
à l’Arfenal il avoit cru devoir s’en retourner droit au Louvre
ce qui calma
les frayeurs du Baron de Lux.
Il entretint le lendemain S. M. plus de
quatre heures. Il ne donna pas lieu qu’on
l’accusât de mauvaife difcrétion il chargea au contraire une quantité fi prodigieufe de perfonnes que Henri étant bien
aife de pouvoir trouver dans des accufations fi générales un prétexte pour n’en
ii

,

;

;

,

rien croire,

& fetranquilifer, n’en traita pas

moins favorablement tous
qui étoient pour

ces acculés,

plûpart fans cefle à fes
côtés. Ce n’eft pas qu’il ne put y en avoir
beaucoup parmi eux qui eulfent eu connoilTance des mauvais delleins du maréchal de Biron. L’efpérance de demeurer
inconnus dans la foule , les détermina
malgré les avances
les promefles que
je fis à tout le monde, à ne point s’acculer eux - mêmes. Il n’en fut pas de
même de M. le connétable. Il avoit avec
la

,

&

duc de Biron je ne fais qu’elle liaifon,
que la prudence n’avoit alfurément point
le

formée.

Comme

j’étois

perfuadé qu’elle

ne s’étendoit pas plus loin que

leurs per-

fonnes,

les

je

crus devoir juftifier

jnens du connétable à S,

M.

fenti-

qui ne pou-

z,
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Voit s'empêcher de le regarder de mauvais œil > malgré les alFurances que celuici lui avoit données de fa fidélité ; & je
puis dire que je ne contribuai pas peu à
le faire rentrer dans les bonnes grâces du
roi. Quoiqu’il en foit , ce prince n’eut pas
fu jet de fe repentir de l’indulgence dont
il

& les autres ( 22 ), fi
comte d’Auvergne auquel

ufa envers les uns

l’on excepte le

,

tems de revenir.
La qualité du crime qui lui étoit commun avec le duc de Biron , & l’égalité de
preuves fournies contre eux, leur préparoient félon toutes les apparences un
il

eft

(22) Il n’eft pas certain que Henri IV n’ait
point eu lieu de fe repentir de cette indulgence.
Sur le fait de l’aiïaffinat de ce prince, il eft relié
bien des doutes dont réclairciflement devient de
plus en plus difficile à faire ; niais en fuppofant
ce qui eft très-vraifemblable , que le coup qui
enleva Henri IV, ne partit en aucune maniéré de
la confpiration dont il eft fait mention ici, on
peut toujours croire que peut - être il ne ferait
point arrivé , fi elle avoit été pourfuivie avec plus
d’attention
de fe'vérité. En ce cas, il faudrait
convenir que Henri IV
M. de Rofny furent
trompes par leur trop de facilité , ik que le prince
en fut la viâinie. Ce que l’auteur dit quatre lignes
plus haut , de ceux qui fe cachèrent hardiment
dans la foule , montre allez que l’efprit de révolte
ne s’éteignit pas par la mort de fon chef.

&

&

Mémoires de Scllï,
châtiment égal ; cependant leur fort fut
bien différent. Non-feulement le roi fit
grâce au comte dé la vie ce qu’il lui fit
dire par le connétable mais encore il lui
adoucit beaucoup le féiour de fa prifon.
Il lui permit de s’accommoder avec le
lieutenant de la Baftillepour fa table; il
le déchargea de la dépenfe que faifoienc
,

,

les officiers

& les foldats prépofés à

fa gar-

de & les réduifit enfuite à cinq , en y comprenant l’Exempt. Ce fut moi qui lui repréfentai qu’un plus grand nombre étoit
en effet inutile. Il n’y eut que la permit
lion de fe promener fur les terraffes ,
qu’il ne put obtenir d’abord. Je dis d’abord car dans la fuite on lui permit tour,
jufqu’à ce qu’au bout de quelques mois on
,

,

l’élargit

ma

entièrement (23).

On l’accoutü-

peu à être traité en criminel, que
quand on lui rapporta que le roi lui lait
foit la vie, il dit qu’il n’en faifoit aucun
cas fi on n’y joignoit la liberté.
Ceux qui applaudirent également à
toute sles a&ions des rois, bonnes ou
mauvaifes ne manqueront pas de raifons
fi

,

,

(23)

»
3:>

v

Au commencement d’O&obre.

j>

Ce ne

fut

pas , dit le Septe'naire , fans avoir bien purgé fa
le chanconfcience entre les mains de
celier, de Sillery St de Rofny «,

MM.
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pour

juftifïer cette différence de conduite
de Henri entre deux hommes également
coupables, & diront, comme on le difoit
alors à la cour que les fervicesque d’Auvergne pouvoir rendre dans la fuite à S.
M. en l’inftruifant de tout ce qui fe trameroic dans le parti Efpagnol contre la
France, méritoient bien que le roi l’épargnât pour fon propre intérêt. Pour
moi je fuis trop fincére pour ne pas
convenir ici que ce prince n’a aucune
louange de clémence à efpérer de cette
aélion & que fa paffion pour la marquife
de Verneuil, foeur du comte d’Auvergne,
fut le feul motif auquel celui-ci eut obligation de fe voir fi bien traité. Je mécontentai alors de le penfer ; & je fus deux
ans fans ouvrir la bouche fur ce fujet en
parlant au roi perfuadé que mes raifons
n’auroient rien pu alors contre les prières
& les larmes d’une maîtrefle, & que la
chofe faite, il ne fert de rien de rappeller les fautes. Ce ne fut qu’après que le
comte d’Auvergne eut obligé fon bienfaiteur par de nouvelles ingratitudes à reprendre coritre lui les mêmes mefures ,
que j’en touchai quelque chofe à S. M,
encore m’y força t-elle elle-même.
Un jour donc que laconverfation rou,

,

,

,

loit

entre

nous deux

fur

ce chapitre,.

,,
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,

temsfans

après m’avoir regardé quelque
me rien dire, me dit enfin qu’il

avoit toujours été fort furpris que je ne
lui eufle jamais

demandé

les raifons

qui

l’avoient portéàconferver lecomted’Au-,

vergne.Je lui répondis que j’avois cru devoir m’en tenir à mes propres conjeétures fur ces motifs jque j’en trouvoisdeux
principaux; mais que je n’avois eu garde
de m’en expliquer à S. M. parce que je
ne l’aurois peut-être pu faire fans m’expofer à lui déplaire. Henri reprit auffitôt avec fa vivacité ordinaire , qu’il der
vinoit bien celui de fes motifs qui regarqu’il m’afdoit la marquife de Verneuil,
furoit que ce motif feul n’auroit pas été
fuffifant pour lui faire faire grâce au moins
de la prifon perpétuelle à d’Auvergne ;
mais qu’il ignoroit abfolument le fécond
il me
à qui j’attribuois fa délivrance ;
prelfa de le lui dire, jufqu’à me l’ordonner plufieurs fois &très-expre(Tément. Je
lui avouai que j’avois penfé que S. M.
n’avoit garde de flétrir du dernier fupplice un homme qui feroit toujours malgré lui l’oncle de fes enfans ,fiippofé qu’il
en eût de madame de Verneuil. Henri
me jura qu’il n’avoit pas porté fa penfée
jufques-là, quoique cette confidération

&

&

s’il

l’avoit faite, eût été très-puiflante fur

,

Ahn Ée

1
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ton efprit ; & il voulut que je devitiafle
à mon tour la véritable raifon qui lui avoit
fait mettre d’Auvergne hors de prifon. Il
me répéta encore que les prières de fa
maîtreiïe, celles du connétable avec fes
trois filles & de Ventadour qui s’étoient
jettés à fes pieds n'y avoient pas eu autant
de part que je l’imaginois, toutes ces perfonnes s’étant contentées de lui demander la vie du coupable il me déclara enfin après tout ce jeu qu’il s’y étoit porté
principalement parles grandes proraeiïès
que lui avoit faites d’Auvergne, & l’air
de fincérité dont il les avoit accompagnées. Sur quoi il me fit le récit de ce
qui s’étoit palïé entre lui & d’Auvergne
lorfque celui-ci avoit demandé en grâce
qu’on le fît parler à S. M. Il me dit que
le comte , après une infinité d’alTurances
de fon repentir, & de proteftations de la
fidélité pour l’avenir, avoit promis, avec
Jes fermens les plus forts, que fi S. M.
,

,

,

:

,

vouloit bien lui rendre la liberté, il lui
révéleroit tout ce qui fe palloit de plus
lecret dans le confeil d’Efpagne ; qu’il
n’étoit befoin pour cela , que de paroître
reprendre avec cette cour fes premiers
erremens ; qu’il fauro.it bien la tromoer
lui faire prendre pour vrai ce qui de fa
part ne feroit que feint } mais qu’il étoit

&

Tome I F»

M

,
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néceffaire, pour que fa feinte ne lui attirât
pas en Efpagne le châtiment d’un traître
que S. M. ne parlât à aucun de fes miniftres de ce qu’il lui difoit alors , & quelle
ne prît point d’ombrage elle-même de fes
voyages en Efpagne, ni des paquets qu’il

en recevroir.

Le

aprèsLe récit qu’il avoit
peine à en croire d’Auvergne,
même à s’imaginer qu’il voulût s’abaiffer
jufqu’à faire le métier d’efpion & de traître ; mais qu’après que le comte l’eut
quoiqu’il l’en haït
raffiiré fur tout cela
encore davantage, il s’étoit enfin déterminé à attendre l’effet de fes promefl'es,

eu de

roi ajouta

,

,

&

la

,

&

à s’en fervir

pour

tirer l’éclairciffement

des démarches de l’Efpagne , qu’on ne
pouvoit avoir d’ailleurs ; que dans cette
penfée , il avoit promis à d’Auvergne le
tous les autres points qu’il lui
iecret

&

,

avoit demandés.

Ce que

je pus conclure de tout ce que
venoit de faire entendre le roi , eft
qu’il fut en toutes manières trompé parle comte d’Auvergne ; ou plutôt , je le
répété abufé par fa propre foiblefïe pour
c’eft cela feul qui lui fafeina
fa maîtrede

me

,

:

les

yeux

fur

pour

le

d’Auvergne,

& qui, après

lui

accorder la grâce de la vie
coupable , lui arracha encore celle

avoir déjà

fait
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de la liberté far un fondement fi frivole,
qu’il ne feroit pas d’honneur à la prudence de Henri fi l’on s’en rapportoit à
ce qu'il m’en dit. Ce n’eft pas qu’on ne
,

pui fie mettre en queftion

fi

le

comte

d’Auvergne avoit alors envie de tenir

fa

&

s’il ne redevint traître à fon
parole
prince que parce qu’il fe laiiïa féduire une
,

fécondé fois.
On ne fauroit nier d’ailleurs qu’il ne
inventif 8c
fût fin
adroit , pénétrant
naturellement éloquent , qualités trèspropres au perfonnage qu’il fuppofoit
devoir jouer. Mais pour ne rien dire ici
de fon ambition , de fon penchant à la
débauche , de fes autres pallions , il avoit
dans le cœur un fond fi naturel de méchanceté & de perfidie, qu’il étoit aifé de
voir qu’il reviendroit à fon premier caractère. Il y revint avec tant d’adrelTe que
,
le roi ne s’apperçut point quand il lui
échappa , fuppolé qu’il ne lui ait pas
échappé dès le premier moment. Il entretenoit fouvent S. M. du roi d’Efpagne
& lui en difoit bien du mal , pour mieux
jouer fon rôle; mais ce qu’il en difoit, fe
réduifoit au fond à des chofes de nulle
conféquence , pendant qu’il inftruifoit
bien plus folidement le confeil d’Efpagne
,

,

zéS M-é

moires dë Sully,

de tout ce qu’il voyoit fe pafTer dans celui
de France. Il nous obligera encore à
parler de lui dans la fuite.

Le prince de
Henri étendit
jeune

homme

Joinville (24), fur lequel
fes bontés, étoit un
d’un autre caractère. Il n’y
auffi.

a jamais rien eu de fi léger, ni de fi évaporé. Il fe trouva engagé en mauvaife
compagnie, où, pour être à la mode,
fe donner l’air d’un homme d'impor^
tance , il falloit paroître avoir des corres-

&

s

pondances hors du royaume : c’en fut
afTez pour le gâter. Sur les avis qui furent
donnés à S. M. qu’il faifoit fa brigue en
Efpagne , par le comte de Chamnite,
gouverneur de Franche-Comté pour le
roi d’Efpagne & l’un de fes miniftres ,
,

Lorfqu’il fe vit pris,
tous les autres qu’il étoit
prêt à tout déclarer pourvu que ce fût
au roi en perfonne,& moi préfent. J’étois

le roi le
dit

il

fit

arrêter.

comme

,

,

parti la veille

pour

aller vifiter

velle acquifition de Sully,

ma nou-

& pour y faire

tracer des bâtimens qui le rendiffent plus

logeable qu’il n’étoit alors. Je venois d’y

(.24) Claude de Lorraine , quatrième fils de
Henri , duc de Guife de Chevreufe , depuis duc en
mort tué à Blois.
16 57 ,
.

&

,
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m’étois mis à fouper

,

parce

qu’il étoit nuit, lorfque j’entëndis le cornet

du

portillon de S.

que

tôt

mon
Le

être long.

M. Je me

doutai aulîi-

féjour à Sully malloit pas
billet qui

me

fut

rendu de

M. ne contenoit qu’un

limple ordre
de me rendre auprès d’elle , fans autre
explication. Je jugeai que l’affaire étoit
importante & preffée ; de maniéré que je
partis le lendemain , de fi grand matin ,
que je ne vis Sully qu’aux flambeaux'.
Lorfque je fus de quoi il étoit queftion
je crus devoir intercéder pour un jeune
S.

homme fans

expérience,

&

qui ne péchoit

que par étourderie. Joinville amené devant nous deux
avoua tout ce qu’oa
voulut. Le roi le connut bientôt pour ce
,

qu’il étoit

;

& le traitant comme

il

méri-

envoya chercher la ducheffe de
Guife fa mere & le duc de Guife fon
toit,
frere

il

,

auxquels

« Voilà

l’enfant

dit dans fon cabinet

:

prodigue en perfonne

;

il

mis dans la tête des folies ; je
33 le traite en enfant, & je lui pardonne
33 pour l’amour de vous & de M. de Rofny,
33 qui m’en a prié à jointes mains ; mais
33 c’eflà condition que vous le chapitrerez
33 bien tous trois, & que vous, mon neveu,
33 dit - il en fe tournant vers le duc de
Guife, « vous en répondrez à l’avenir. Je
33 il

s’eft

M

iîj
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» vous
»>

le

donne en garde

rendre fage,

s’il

Ce changement

y

a

,

afin

moyen

n’étoit

de

le

».

pas

facile

à

opérer dans un efprit vif , indocile &
qui avoit déjà pris fon pli. On le laiïïa
quelques mois en prifon, 011 il fe mutina ,
tempêta, & promit par ennui de fe bien
comporter fi on le tiroit de - là. Le roi
y confentit, & lui fit dire qu’il allât demeurer dans le château de Dampierre.
Joinville ne fe trouva guères mieux là
que dans fa prifon. 11 fit repréfentev au
roi qu’il ne pouvoir demeurer dans un
château qui n’étoit point meublé. Le roi
,

,

favoit

îp

contraire, malheureufement pour
que la chaffe l’ayant allez fou-

lui, parce

vent mené de ce côté-là & à Chevreufe ,
qui en eft proche , le concierge de ces
maifons étoit venu lui offrir des appar,

temens

&

des

lits.

11

fe

fouvint

même

couché à Chevreufe
où il fe
trouva neuf ou dix lits de maître &
que madame de Guife lui avoit dit que
Dampierre n’étoit pas moins bien meublé
que Chevreufe. Cela l’aigrit contre Joinville
jufqu’à m’attirer un reproche de
l’intérêt que je prenois à toute cette maifon , & un ordre de ne m’en plus mêler à
l’avenir. Loin de révoquer la fentence ,
d’avoir

,

,

,

S.

M. y

ajouta quelle vouloir qu’on en-
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tendît de nouveau le prifonnier avant de
l'élargir. Le jeune homme retombé dans
première peur, affura qu’il alloit faire
une fécondé confeflion encore plus exaéle
que la première mais comme il craignoit, difoit-il, que S. M. ne fût eu
colère contre lui il pria encore que ce
fût à moi à qui on le fît parler.
Le duc de Bouillon n’avoit eu garde
fa

;

,

'de revenir de fes terres

promis au

,

comme

il

l’avoit

Ce

prince jugea à propos
de lui écrire, après qu’il eut fait arrêter
le duc de Biron
afin de voir fi Bouillon
ne donneroit point en cette occafion quelques preuves de fes üaifons avec le prifonnier. Il lai mandoit que le maréchal
roi.

,

de Biron avoit été convaincu de conf-

&

qu’il lui en feroit
en apprendrait les
particularités la première fois qu’il viendroit à la cour
ce qu’il fe contentoit de
lui infinuer de cette maniéré, fans
y joindre d’ordre. Le duc de Bouillon connut
d’abord le but de cette lettre, & y répondit en faifant partir à l’heure même
un gentilhomme chargé de féliciter S M.
du péril quelle difoit avoir évité & d’une
lettre pour moi. Il eut grand foin de n’y

pirer contre l’état

voir

les

preuves

,

&

,

lui

:

,

donner aucune

prife fur lui

,

foit qu’il fut

déjà prévenu fur l’emprifonnement de Ton

M

rv

zjz
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affocié

ou

,

qu’il fût

prendre promptement

& habilement fon parti* Il me mandoit que
jamais furprife n’avoit été égale à la benne,
lorfqu’iJ avoit appris que l’état & la perfonne du roi avoient été en péril ; que fa
fidélité & fon attention à fe porter partout où fon devoir l’appelleroit , corn
vaincroient S. M. de plus en plus, qu’elle
n’auroit jamais lien de ferablable à craindre de fa part; qu’il attendoit les ordres

du

&

roi

vre.

mes bons

confeils

pour

les ful-

C’eft fur ce ton qu’étoit écrite la

lettre toute entière.

Il n’avoit

pu

cepen.-

dant s’empêcher de glilfer un mot en
laveur du coupable , mais d'une maniéré
fi générale, quelle ne pouvoit lui préjudicier c’ell qu’en témoignant qu’il fouhastoit que cet événement ne troublât
point le repos de S. M. il ajoutoit ces
mots » 8c. qu’il n’altérât pas la douceur
s> de fon naturel «.
Lorfque je montrai cette lettre au roi.,
il crut qu’on pouvoit s’en fervir pour enga*
ger Bouillon à venir le trouver. Il n’avoit
ofé fè fervir de fon autorité pour le lui
commander; parce que fur fon refus ,
:

:

,

trouvoit comme forcé d’aller tirer
raifon de fa défobéiiïance par les armes ,
ce que S. M. ne vouloit , ni ne devoit
il

fe

faire. Il

me

dit

donc que puifque Bouillon

Année
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confeil fur ce qu’il avoit

à faire dans cette conjoncture, je lui répondifle qu’il étoit vrai qu’on avoit fait
entendre au roi qu’il n’avoit pas ignoré
Tes

menées du duc de Biron

;

mais que

eela lui devoir faire prendre encore plus

fortement

de venir trouver

le parti

S.

M.

pour lui faire connoître fon innocence foit pour obtenir le pardon de fa
faute, en la lui avouant ; que je l’alTurois
que je lui donnois même ma parole, &
foit

,

,

s’il

le

falloit

,

me

rendois caution qu’il

du prince à bras ouverts ,
bien loin qu’il eût rien à en appréhenen me parlant de
der. Comme Henri
feroit

reçu

.

la forte, n’ignoroit pas

ma

délicateiïe fur

ees fortes de paroles qu’il me faifoit porter, il me prévint de lui. même, & me

me donnoit fa parole royale
duc de Bouillon feroit traité de
la même maniéré que je lui demanderois ; & non content de cette promefie
verbale, Henri m’en donna une par écrit
» en ces termes Je promets à M. de
» Rofny, que fi M. de Bouillon vient
dit

qu’il

que

le

:

,

s>
î>

me

trouver fur les lettres qu’il lui aura
écrites de fa main & fur les aflurances
,

»

qu’il lui

donnera

lui fera

je les

s*

manquer ou

,

,

& les promefles qu’il

obferverai toutes fans

lui
,

permettrai de

M

v

fe

y

retirer
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y>

librement où bon lui femblera , fans
qu’en venant ni retournant, il lui foit

»

fait

î5

aucun déplaifir

ni

empêchement;

» de quoi je donne ma foi & ma
» royale audit fieur de Rofny.
>s Paris
ce 24 Juin iéo2«.

parole
Fait à

,

duc de Bouillon & fans lui
donner connoifï'ance de l’engagement que
S. M. venoit de prendre avec moi par rapJ’écrivis au

;

port à lui je le preflbis dans les termes 8c
par les motifs les plus forts, de venir fe fixer
auprès de la perfonne du roi. Bouillon
reçut cette lettre à-peu-près dans le même
tems que la réponfe verbale que le roi
lui fit faire par fon député ; 8c il prit
occabon de ce que ce prince ne le prelïoit
plus lui-même de venir, de me répondre
que les confeils que je lui donnois ne
s’accordant pas avec les ordres de S. M.,
il n’avoit pu les fuivre, quelque envie qu’il
en eût ,8c qu’il s etoit contenté d’envoyer,
comme S. M. le fouhaitoit, une perfonne
au rapport de laquelle on pouvoit ajouter
foi comme au fien même. Cette perfonne
étoit un gentilhomme nommé Rignac ,
au même
qui vint en effet à la cour
tems que la répliqué de Bouillon à ma
réponfe ; & qu'il fallut défrayer, comme
fi
fon voyage eût été fort important ,
,

,

,

parce qu’il paroiflbit être venu fur l’ordre

,
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M. Pour le duc de Bouillon au

de S.
lieu de venir,

,

s’éloigna encore,

il

&

s’en

alla à Caltres.

Je ne m’étonne pas que mes raifons
aucun pou-

n’aient eu en cette occalion

voir fur fon efprit, moi qu’il regardoit
comme fon ennemi mortel ; c’eft ainli
qu’il s’en expliquoit publiquement , & le
roi le favoit bien , pour me l’avoir mandé
lui même dans une lettredu zBDécembre
de cette année. Je ne fu s pas plus furpris
de la conduite que Bouillon tenoit en
tout cela avec S. M. Dès qu’il eut pu
s’appercevoir , ce qui n’étoit pas bien
difficile, quelle prenoit le parti de diiïimuler avec lui il comprit qu’il lui étoit
aifé de jouer le roi & fon confeil fans
aucun rifque. Il ne s’agifioit que de (2 y)
répondre toujours à l’extérieur par beaucoup de fourmilion, fans jamais rien faire
de ce qu’on n’oloit lui prefcrire formelîe;

,

Les

(25'ï

d’état

du duc de Bouillon au roi font
troifîéme tome des Mémoires

lettres

rapportées dans

le

de Villeroi
dont fe

les raisons

pag.
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G* fuiv.

Voyez

aulli,

de fa vie, pour
le jnüifier fur l’accufation d’avoir trempé djms là
confpiration du maréchal de Biron, fur Ton refus
fert l’hiftorien

de venir trouver le
liv,

5

>
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roi

,

fur fa fuite à

& fuiv.

Cadres, &c,
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r

ment.

trouva bien de ce manège ?
long-tems. Il n’y avoit rien
de fl modefte ni de fi fournis que la lettre
qu’il écrivoit.lur ce fujet à du Maurier,,
qui des mains de S. M. pafTa dans les
miennes. , pour être communiquée au
chancelier & au duc d’Epernon
avec
lefquels je traitois par ordre du roi cette
affaire très - méthodiquement. Le- roi s’y

&

Il

fe

s’en fervit

,

&

,

employoit lui-même tout entier, & voudu duc de
Bouillon Gonflant & Saint- Aubin toute
une après- dînée mais aufïi inutilement.
lut bien entretenir fur le fujet
,

,

Un

jeu plus flnguliér encore

eft celui

,

que jouèrent en cette rencontre le roi
d’Efpagnc & le duc de Savoie, Toutes*
3es puiffances amies de Henri fur-tout
d’Angleterre & l’Ecoffe, dont les ambaf*
,

faifanEfadeurs étoient encore à Paris
faire à S. M. des complimens fur 3e bonheur avec lequel elle avoit étouffé une'
auflî dangereufe confpiration, Philippe
Charles-Emmanuel fe montrèrent des plus
empreffés. Je ne fais pas par quel motif,
fl ce n’eft celui de la crainte, ils purent'
,

&

avoir recours à un manège auflî groflier.
fut plus flneere avec eux. Il leur
déclara qu’il étoit bien informé de la
part qu’ils avoient eue dans tout ce comtort auplot , dont iis imputèrent tout

Henri

b

,
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auiîi hardiment que s’il
leur avoit été poflible de faire croire que
cet Efpagnoi eût pu agir avec le maréchal'
de Biron & les autres conjurés de fou
propre mouvement.
Le roi étant venu à llArfenal quelques
jours après l’exécution du maréchal de
Biron j’eus avec ce prince un entretien

comte de Fuentes

,

,

qui mérite bien diêtre rapporté. 35 Vous
33 voyez
me dit ce prince , en commençant par les.réHexions qu’il lui étoit ordinaire de faire fur l’ingratitude de meilleurs
,

de Biron d’Auvergne de Bouillon & ds
trois autres des plus diftingués delà cour
auxquels il avoit pardonné, 8c qu’il nomma j >3 vous, voyez. que ceux à qui j ai fait
33 Je plus de faveurs, font ceux-là même
33 dont l'ambition, le. caprice & la cupi—
33 dité m’ont fait, le plus fouffrir
Sut
quoi il me fît obferver que ces fix perfonnes avoient reçu de lui, à différentes
fois , des fommes plus ccnfidérables que
les cinq rois fes prédéeefieurs, en exceptant feulement Henri III accufés d’être
fi prodigues
, n’en avoient donné à leurs
favoris. Henri ajouta
que pour fermer
la Bouche à ceux qui reievoient à tous
propos les fervices de ces fix meilleurs
il falloir que je lui fille un mémoire des
,

,

,

:

,

,

gratifications qu'il leur avoit accordées

2.78
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depuis qu’ils le fervoient ; car il ne prétendent y comprendre que ce qui étoit
de pure libéralité, & non point ce que
fou l'ecours & fa prore&ion leur avoient
mérité de biens en différentes occafions ;
telle eft par exemple, la principauté de
Sedan, fur laquelle Bouillon lui avoit la
double obligationdela luiavoirprocurée,
& enfuite allurée comme on l’a vu ci devant, dans un pas affez embarraffant.
Le roi, qui n’avoit commencé ce propos,
que pour le faire tomber fur mon propre
chapitre, me dit qu’il n’avoit pas prétendu
par ce difeours ,qui pouvoiravoirquelque
rapport à lafituation préfente de ma fortune, me faire une leçon, parce qu’il favoit
que j’étois allez fidèle pour n’en avoir pas
befoin ; cependant qu’après avoir fait de
mûres réflexions fur la maniéré dont il devoit fe comporteravecmoi,pour ne point
s’expofer à voir affoiblir la confiance qu’il
avoit. en moi , il croyoit devoir prendre
deux précautions à mon égard, dans les
bienfaits que méritoient mes fervices 6c
ma maifon ; ainli le difoit ce prince l’un
à l’égard des autres 6e l’autre par rapport
à moi-même ; la première que ces bienfaits ne fullent ni lï prompts, ni fi excefqu’ils me rendillent l’objet de la haine
fifs
,

,

,

,

,

,

,

publique

,

toujours difpofée à éclater
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contre les premiers minières & la leconde que c-.s biens & ces honneurs fulTent
de nature que fi quelque jour , par le
motif de la religion ou autrement je devenois capable de m’écarrer de mon devoir ils ne me mifîent pas en état d'em;

,

,

,

,

mon bienfaiteur meme, ou de
nuire après fa mort à fon fuccefieur, 8c
de mectre i’état en danger. 33 En un mot,
barraïïer

me

dit ce prince, après m’avoir

que

comme

il

alioit

me

prévenu,

parler fars détour,

il vouloir que lui diiïe auffi librement ma
penfée , 33 je veux m’ôter à moi - même

moindre foupçon contre vous ,
que rien n’ahere mon amitié pour

?>

jufqu’au

53

afin

«

vous. J’effuie tous les jours tant d infiauxquelles je ne m’attendois
point, que je fens que malgré moi elles

33

33

délités

33

me

33

donc pas que

33

Ne vous attendez
vous rende maître de

rendent défiant.
je

grandes villes &. de fortes places qui
avec votre crédit & votre capacité
,

33

*
,

33

vous mifient en

33

de troubler un jour la trandu royaume quand bon vous
femblerott. Je ne veux point famé pour
vous plus que ne doit faire pour un
ferviteur, quelque fidèle qu’il foit
un
roi qui a foin de fon honneur, de fa
réputation , & du bien de les peuples «„

33

moi

,

état de

vous

palier

&

quillité

,

33
33

33

,

33

?3

de

,,

aSo

Mémoires de

Sully,"

Henri ajouta encore, avant que

j’eufTe

eu le teins de lui répondre, qu’en attendant les occafions d'ajouter ce qui manquoit encore à ma fortune , il joignoit
des ce moment à me? gages & à mes pen*
fions, qui ne fuffifoient qu’aux dépenfes
de ma table & de ma maifon un extraordinaire de cinquante ou foixante mille
livres tous les ans, afin que les unifiant à
mon propre revenu, je puffent en acquérir
encore quelques terres
les bâtir
les
meubler & les embellir & de plus
établir avanrageufement mes enfans, fur
lefquels S. M. me dit avec beaucoup de
bonté qu’elle fe réferVoit encore à me
donner des marques de fa bienveillance
& de fa libéralité. « J’ai d’autant moins
» de regret à tout cela pourfuivit-elîe ,
» que je fais bien que Vous ne dépenferez
>s pas follement ces fournies en feftins
»> en chiens , chevaux., oifeaux & maî,

,

,

,

,

1

j» trefles

«.

aflez long de Henri
dè plufiéurs penfées
différentes., qui me l’avoient fait écouter
fans rien dire.. Les réflexions que je fis,
me laifierent plus touché encore de fa
franchife & de fa confiance, que mécontent d’une délicateffe, que mille autres en
ma place auroient peut - être trouvée.

Pendant ce difeours

je m’étois fenti agité

,

'AnnîÊ
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ëxceflive. Je répondis enfin

,

ce prince

m’ayant encore ordonné de le faire avec
toute la fincérité dont j’étois capable ,
que quoique j’eulfe dès ce moment une
entière certitude que ni lui , ni fes fucl’état n’auroient jamais rien
, ni
à craindre de ma part de tout ce que
fa fagefle lui avoit fait envifager , je trou*»
vois cependant moi-même quelle n’alloit
pas trop loin ; l’une des principales maxi-

celïeurs

mes du gouvernement

étant félon moi,
que le prince ne doit pas fe livrer trop
aveuglément à une feule perfonne , quel,

,

ques fervices qu’il en ait reçus j parce
qu’il eft prefque impoflible que perfonne
réponde jamais de fes difpofitions pour
l’avenir. Qu’ainli au lieu de me plaindre,
je ne trouvois lieu dans tout ce que S. M,
venoit de me dire qu’à admirer fa prudence , & à la remercier de ce que fes
récompenfes , quelques bornes quelle y
mît furpafïeroient toujours de beaucoup
,

mon

attente

Comme

&

mes

fervices.

ne pouvois douter que les
infinuations malignes des courtifans jaloux
de ma faveur , n’eufîent eu quelque pars
aux craintes que le roi venoit de témoigner à mon égard , je pris ce moment
pour une explication fur cet article , à
je

laquelle je prévis, dès çe

moment

qu’il

,
,
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de revenir plus d’une fois.
me permît de lui
repréfenter qu’elle ne pouvoit fans injuftice, ajouter foi aux rapports empoifonnés des délateurs, fans avoir bien avéré
mon tort auparavant, & fans m’avoir entendu moi-même. Je l’aflurai quelle me
trouveroit d’une fmcérité à les avouer
qui méritoit feule qu’elle en usât ainiî
avec moi , & quelle verroit que ce que
lues ennemis me fuppofoient de vues criminelles fe réduifoit au plus à un tort
dont je ne faifois aucune difficulté de
convenir en ce moment & pour lequel
j’avouois avoir befoin de fon indulgence ;
c’efl: lorfque dans l’impatience de l’obftacle
ou dtr retardement que je voyois
apporter à quelque difpofition que je
jugeois néceflaire il m’échappoit quelque
parole d’aigreur & de plainte contre la
trop grande facilité du roi dont mes
envieux ne manquoient pas de tirer avantage contre moi , quoique la pureté de
mes intentions fut facile à appercevoir
dans l’aélion même qui fervoit de fondement à la calomnie.
Ce que je difois en ce tems là au roi,
feroit néceflaire

Je

priai S.

M.

qu’elle

,

,

,

,

,

,

,

aujourd’hui à mes lecteurs & non
point par un air de modeftie affeétée
qui me tienne lieu de juftification. Je feus

je le dis

,
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que je n’en ai réellement aucun befoin; mais
parce que quelque irréprochable qu’ait été

ma conduite
d'une fois de

pourtant été obligé plus
auprès du prince
que j’ai fervi. Si cet aveu n’empêche pas
qu’on ne me rende toute la juftice qui
m’eft due , il ne fera pas non plus juger
moins favorablement de Henri pour peu
qu’on faffe attention aux ccnjcnélures de
aux maximes du rems où nous avons vécu
l’un & l’autre. En tout tems il n’y a rien
‘dont il foit fi difficile de fe défendre ,
que d’une calomnie travaillée de main de
courtifan.Quel effet ne devoit-elle pas produire dans l'efprit d’un prinee qui fe rappelloit mille exemples de trahifon, d’infidélité & de défobéiffancc , & prefque
pas un de véritable attachement ? Pour
connoître le fond des fentimens de Henri
le Grand pour moi, je puis dire qu’il ne
faut pas le confidérer dans ces raomens
où le fouvenir de tant d’ingratitudes ,
réveillé par d’adroites impoftures, ouvroit
fon cœur comme malgré lui au foupçon
à la défiance ; mais lorfque revenu de
l’impreffion que lui caufoient ces complots , dans lefquels on cherchoit à m’embarraffer il me donnoit les marques les
moins équivoques de fa tendrefle. Au
refte
qu’on juge comme on voudra de
,
j’ai

,

me

jultifier

,

,

&

,
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ces petites difgraces que

j’ai eu à effuye*
cours de ce qu’on appellera
ma gloire & mes profpérités , & que tout
autre auroit peut-être (opprimées , pour
fe faire honneur d’avoir tourné à fon gré
tous les penchans de fon maître ; pour ne
tien déguifer ni fupprimer fur ce fujet
il me fuffit de la vérité & de l’inftruéHon :
l’une eft mon guide,
l’autre mon objet.
Le duc de Luxembourg ayant eu cette
année un procès au parlement , les avocats
qui avoient plaidé fa caufe , furent aïïez
hardis pour exiger quinze cens écus. Il
en porta fes plaintes au roi, qui enjoignit
au parlement de donner un arrêt, par
lequel le falaire des avocats fût réduit
taxé , eux obligés de donner quittance
de l’argent qu’ils recevroient ,
un
récépifle de toutes les pièces qu’on
leur auroit mifes aux mains , afin qu’on
pût les contraindre à rendre celles qu’ils
gardoient ordinairement jufqu’à ce qu’ils
fuiïent fatisfaits. 11 avoir toujours paru fi
néceffaire de mettre un frein à la cupidité
de ces meffieurs, que les Etats avoient
déjà ordonné la même chofe, fans qu’on
y eût eu aucun égard. Le parlement accorda l’arrêt qu’on lui demandoit, (b) mais

pendant

le

&

&

&

<ft

Ordonnance de Blois ,

art. r<îa.

AtfNês
les

avocats

allèrent au

,
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au lieu de s’y foumettre

nombre de

trois

,

ou quatre

cens remettre leurs chaperons au greffe,
ce qui fut fuivi d’une ceffation d'audiences. Il fe fit un murmure prefque général
dans Paris , fur-tout de la part des pédans
& des badauts , deux miférables efpéces
dont cette ville abonde , & qui fe croyant
plus fages que le roi le parlement l’alîem»
les états décidoient
blées des pairs
contr’eux en faveur des avocats ( 26 ).
Ceux-ci trouvèrent bientôt des partifans
jufqu’à la cour , qui furent fi bien groflir
un mal très - peu confidérable en foi,
d’un remède très-facile, que le roi, étourdi
de leurs clameurs, commença à s’allarmer
fur les conféquences.
,

,

,

&

&

Pendant que cette affaire étoit encore
en ‘branle, un jour que S. M. s’en entre»
tenoit dans fon cabinet avec les courtifans,

& qu’elle

rapportoit toutes les inf-

(zôj P. Matthieu, en rapportant cet incident,
, liv. 3 ,pxg. 478 , femble auffï prendre le
parti des avocats ; ce qui n’empêche pas que tous
les bons efprits ne foient du fentiment du duc de
tom. 2

Sully.

Il

propofera dans

la fuite

de ces Mémoires

,

,,

t,8<5
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tances qui lui avoient été faites en faveur
des avocats , » Pardieu lire , je ne m’en
» étonne pas, dit Sigogne en élevant fa
>3 voix j & de l’air d’un homme piqué,
» ces gens - là montrent bien qu’ils ne
33 favënt à quoi s’occuper, puisqu’ils fe
»> tourmentent tant l’efprit d’une chofe fî
Vous diriez , à les entendre
»> frivole.
!

que

»

criailler

»>

n’y voyoit plus ces clabaudeurs;

,

l’état feroit

perdu

royaume fous Charlemagne &
» de grands rois pendant le régné
si fi le

,

î)
si

on

fi

,

comme
tant
def-

quels on n"entendoit parler ni d’avocats
ni de procureurs, n’avoit pas été auffî.
florilTant qu’il

3>

peut

l'être

aujourd’hui,

que nous lommes mangés de cette verSigogne apporta enfuite pour
mine
preuve que l’établilfement des avocats
n’efi: pas fort ancien en France, le prodont la pretocole de la chancellerie
miers lettre eft intitulée , Lettre de grâce
33

,

,

à plaidoyer par procureur. Et comme

il

vit qu’on l’écoutoit avec plaihr,il ajouta
-

que

cet art s’étoit établi à la ruine de la

nobleffe

du

trafic

& du peuple, & au dépériflement
& du labourage. II n’y a, dit-il
33

ni pafteur, ni laboureur, ni

si

ni artifan

33

même

33

plus utile que cette fourmilière de gens

»>

qui s’enrichilfent de nos folies

,

{impie manœuvrier qui ne foit

&

des

A K N É E 1 6oa. Liv. XIII. 2.87
» rafinemens qu’ils ont inventés pour
sj étouffer la vérité & renverser le bon
« droit & la raifon «. Si nous fommes fi
aveugles, continua-t-il avec une vivacité
tout-à-fait plaifante, 53 que nous ne voulions

,

&

fi

malheureux que nous ne

jj publions nous en paffer tout- à-fait, il
33 n’y a qu’à leur ordonner de fe remettre
3> dans huit jours
tout au plus tard , à
33 continuer leurs fonctions , aux condi33 tions portées par la cour
fous peine
,
33 d’être obligés de retourner reprendre
s» la boutique ou la charrue qu’ils ont
« quittées ou de s’en aller fervir l’état
33 en Flandre un moufquet fur l’épaule,
» & je vous réponds qu’on les verra bien33 tôt courir pour reprendre ces magnis> fiques
chaperons , comme vermine
s> vers un tas de froment
Il n’y avoit perfonne dans la compagnie qui pût s’empêcher de rire de la
faillie de Sigogne. Le roi s’en divertit
le premier
& convint que ces raifons
étoient bonnes ; mais foit qu’il fe fût
,

,

laiffë

aller

aux

follicitations ( .27

(27) Le tempe'rament que

)

,

firent apporter

ou
dans

cette affaire les gens du roi, qui fous-main favorifoient les avocats, fut que le roi renvoyât de nouvelles lettres au parlement

,

par lefquelles

il

étoit

ü§8
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ébranler par

la crainte

de joindre encorâ

nouveau trouble à ceux qui agitoient
déjà Tintérieuï du royaume , ou comme

•ce

,

il

s’en expliqua

,

qu’il fe réfervât à faire

quelque jour fur cette matière un réglement général , dans lequel non-feulement
les avocats mais encore les procureurs ,
& tout le corps même de la juflice , fuffent compris, il confentit que pour cette
fois l’arrêt demeurât fans effet ; & c’eftainfi
que fe termina cette rifible affaire fur
laquelle je renvoie pour les réflexions,
au propre difcours de Sigogne ; auflî,

,

i)ien

demeura - t - on perfuadé dans le
que c’étoit moi qui l’avois fait
,

monde

parler (2.8).

&

continuer leurs
enjoint aux avocats de reprendre
fondions , à condition pourtant d’obéir aux arrêts
à l’ordonnance des états ; mais
du parlement
comme ces lettres leur permettoient en même-tems
de faire les remontrances qu’ils croiront jnftes par
qu’on leur
rapport a l’exercice de leurs charges,
aflura en particulier, qu’en attendant ils pouvoienc
agir comme auparavant, ils n’eurent aucune peine
à s’y foumettre. DeThou , L 1 28. Sept, année 1 602m
(28) Le Journal de Henri IV rapporte une
petite hiûoire, qui trouvera fa place ici. Henri
chaiïant du côté de Grosbois , fe déroba de fa
vint feul
compagnie, comme il faifoit fouvent ,
à Creteil , qui eiï une lieue par-delà le pont de
affamé comme
Charenton, fur l’heure de midi*

&

&

&

&

Année
Ce

fujet
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amene à propos le grand pro-

cès intenté cette année par le tiers - état
la node Dauphiné contre le clergé

&

maniéré dont les impôts
font affis & répartis dans cette province*
Je fus nommé pour en connoître avec
treize autres commiflaires choifis parmi
les perfonnes les plus diftinguées du
royaume ; mais il fe pafla (îx ans avant
l’animofité des
qju'il pût être vuidé
parties étant lï grande , quon fut obligé
bleflfe

,

fur la

,

un

chafTeur. Il entra dans riiôtellerie,

& demanda

à rhôtefle H elle avoit quelque cliofe à lui donner
qu’îl étoit venu
à dîner. Elle répondit que non,
trop tard. Elle ne le prenoit que pour un lîmple
gentilhomme. Henri lui demanda pour qui donc
étoit une broche de rôti qu’il voyoit au feu. L’hô»
telle lui dit que c’étoit pour des meilleurs qui
étoient en haut ,
qu’elle croyoit être des procureurs. Le roi les envoya prier fort civilement de
lui céder un morceau de ce rôt pour de l’argent, ou
de lui donner place au bout de leur table , en payant
fon écot ; ce qu’ils refuferent. Henri 1 V envoya
chercher fecrettement Vitry
huit ou dix autres
de fa troupe , auxquels il dit de prendre ces procu-

&

&

&

&

de les bien
, de les mener à Grosbois ,
fouetter, pour leur apprendre à être une autre fois

reurs

plus civils avec les gentilshommes. «
fieur de Vitry exécuta fort bien ,
33
33

ment ,

Ce que

&

ledit

prompte-

nonobftant toutes les rai, remontrances
contredits de meilleurs les procureurs
fons

,

dit l’auteur

prières

,

Tome IV,

,

&

fupplications

Ni

,

ipo
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de renvoyer une fécondé fois informer
fur les lieux. Je fis une plus prompte
juftice du nommé JoufTeaume, receveur
général des finances qui avoit fait banqueroute & emporté les deniers royaux.
Je le fis faifir à Milan où il s’étoit retiré,
& attacher à une potence. Toute adion
capable d’entraîner avec foi la ruine d’une
infinité de familles
ne peut être pourfuivie trop févérement. Le roi prit encore
l’intérêt de fes finances, dans i’affaire des
receveurs & des tréforiers généraux de
,

,

Bourgogne.

On

leur avoit

donné quel-

ques affignations pour le paiement des
garnifons & ouvrages de fortifications ,
qu’ils n’avoient point acquittées par négligence ou malverfation. S. M. envoya
fuivant mon confeil , un commiflaire
honnête homme, qui commença par interdire ces

employés

charge de tréforier

,

,

fit

lui

-

même

la

& commit quelqu’un

à la recette générale. Tous les frais qui
furent faits dans cette occafion , furent
trépris fur les gages de ces receveurs
foriers « afin , dit Henri que je ne paie
*> pas la peine de la faute qu’ils font contre
» mon fervice leur devoir «.

&

,

,

&

Je trouvai un remède plus court &
moins violent que les châtimens & les
confifcations, pour empêcher le tranfporc
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du

d’argent hors
efpéces d’or
royaume ; ce fut de les haufler ( 2.9 ).

clés

Ne

(29) L’écu d’or au folei!,qui valoit foixante
fols tournois

nommé

,

fut mis à foixante - cinq

;

l’écu d’or

de cinquante - huit fols, à
foixante - deux ,
ainfi des autres efpéces d’or.
Le franc d’argent de 20 fols , hauffa d’un fol quatre
deniers ,
le refie h proportion. C’efi au mois de
Septembre que fut portée cette double ordonnance
du furhauffementdes monnoies& du rétabli flement
du compte par livres. Car le compte par écus
à -dire,
n’avoit lieu que depuis 25 ans, c’efi
depuis l’ordonnance de 1577 , qui avoit aboli le
compte par livres. Matthieu approuve fort ces
deux opérations du duc de Sully , rom. 2 , liv 3 ,
l’écu piftolet

&

,

&

.

p

.

540. Le Blanc prétend au contraire,/;. 351

,

dérogeant dans tous fes points
à cette famenfe ordonnance de 1^77 , quelques
fortes raifons qu’on ait cru avoir , on fit un trèsgrand mal , foit dans la monnoie , parce que les
efpéces d’or
d’argent Jiaufierent eufuite jutant
en fept années feules, qu’elles avoient fait pendant
les 75 années précédentes ; foit dans le commerce ,
parce que les marchandifes
denrées renchérirent
à proportion. Le fentiment de ce dernier nie paroît
appuyé fur de meilleures raifons. Le compte par
écus avoit été établi en faveur de ceux qui avoient
leur revenu en argent , de ceux qui le faifoient
valoir par la voie de confiitution
autrement , de
ceux qui vendoient à terme des effets , &c. L’ordonnance de 1577 affuroic les biens de ce nombre
confidérable de citoyens:
d’ailleurs fi l’on avoit
vu du défordre dans les monnoies , elle n’en étoit *

372

,

G* fuiv. qu’en

&

&

&

&

N

ij

,
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pouvant y avoir d’autre caufe de cet abus ,
que la trop grande difproportion entre la

ni ponvoit être la caufe , mais uniquement l’état
violent ou les guerres civiles avoient réduit ce

royaume.
Le duc de Sully imagina les deux opérations
dont il eft ici queftion, pour arrêter ces défordres,
qui étoient , félon lui , la trop grande abondance
des efpèces étrangères qui prenoient la place des
nôtres dans le commerce > en fécond lieu , le furhautement des denrées i enfin le tranfport des
d’argent chez nos voifins. Il eft
efpèces d’or

&

également facile de

lui faire voir

que

fes plaintes,

à

portent fur rien , non plus que
le remède qu’il veut y apporter. Nous avons déjà
montré plus haut, en quel fens c’eft un bien que
cette quantité de monnoie étrangère qui abonde
fi on pouvoit l’appeller
dans notre commence j
«n mal , l’augmentation de la valeur numéraire
des efpèces à laquelle il a recours, étoit plus propre
à l’augmenter qu’à le faire ceffer.
Pour ce qui eft de l’enchériffement des denre'es ;
la même augmentation ne pouvoit qu’y donner lieu
la raifon pour y obvier
encore davantage ,
qu’il tire de la ftipulation par livres , paroîtra à
tous ces égards

,

11e

&

&

tout le

denrées

très - infuffifante & même frivole.
me femble que l’enchérilTement des
comme un effet néceffaire de la mul-

monde

D'ailleurs

il

fuit

en Europe des métaux
d’argent depuis la découverte de l’Amérique. Pour que cela ne fût pas, il faudroit que
nous nous interdilfions tout commerce , non-feu-

tiplication qui s’eft faire

d’or

&

lement aveç l’Efpagne, dont

les

mines nous four*
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&

Valeur de nos efpéces d’or & d’argent
celle de nos voifins ; j’établis en même
,

métaux, mais encore avec tous nos
chez Jefquels ils circulent , auiïi-bien que
chez nous. L’état où l’on fe conduiroit fui vaut ce
principe, feroit avec tous les antres états de l’Europe la même figure que faifoit la république de
Sparte avec les autres républiques de la Grèce. La
feule attention qu’on doit avoir (
elle eft d’une
extrême conféquence , ) efi que toutes les marchandifes
denrées,
généralement tout ce qui
fait partie du commerce , haufle en même tems
dans la même proportion. Si l’on enchérit le produit des manufadures , fans enchérir le bled , par
exemple, l’agriculture efi négligée. Si Ion ne proportionne pas à l’un
à l’autre le falaire des journaliers , ils ne peuvent plus fe nourrir
payer les
impôts.
Quant an tranfport des efpèces hors du royaunifient ces
voifins

,

&

&

&

&

&

&

me

, qui paroît avoir été le principal objet du duc
de Sully, il eft vrai que l’augmentation de leur
valeur numéraire pouvoit en quelque forte le prévenir en anéantiflant ou diminuant le profit des
Billoneurs ;
il
y a apparence que ce fut cette
feule raifon qui le détermina. Les lumières bornées
de fon fiécle fur les finances,
plus encore fur le
commerce, ne lui permirent point d’etivifager qu’il
détruifoit un abus léger par un beaucoup plus
grand, ni de remonter jnfqu’à la fource du mal.
II aurait fenti qu’il efi tout naturel que l’avantage
du commerce,
conféquemment la plus grande

&

&

&

&

quantité d’or
d’argent , demeure à la nation qui
aura mis toutes les autres dans la plus grande dé-

N

iij

a<?4
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le royaume le compte par
qui auparavant s’y faifoit par écus*

tems dans
livres

,

pendance de Tes richefies , foit naturelles, foit
acquifes,
que tant que la balance du commerce

&

fera en faveur de quelqu’un de nos voifins

&

,

cette

défenfe de tranfporter les matières d’or
d'argent
n'eft ni jufte ni pratiquable. Aujourd'hui que nous
commençons à voir un peu plus clair fur cette
matière , il n’y a plus perfoune qui ne convienne

&

que tontes ces opérations
toute cette façon de
penfer ne frappaient gueres droit an but.
Quoique l’exigence des cas , qui eft infinie , ne
permette ni de tout prévenir , ni de tout afîujettir
à une feule régie , on peut dire cependant qu’il y
a fur l'article de la monnoie
du commerce ,
très- (Impies , qu'on
deux maximes générales
doit regarder comme invariables : c’eft d’évitec
avec le plus grand foin de toucher aux monnoies,
de travailler fans relâche à rendre le François
le plus
le plus laborieux , le plus induflrieux

&

&

&

&

économe

qu’il

eû

pofiible.

Les fréquentes variations dans les monnoies
portent des plaies mortelles au commerce intéétranger, par l’extindion de la confiance ,
rieur
le
le reflerrement des bonrfes , les embarras
défavantage du change , le renverfement des forconnu. On
tunes , &c. Tout cela eft palpable

&

&

&

peut y ajouter que le roi , qui paroît être le feul
qui gagne à ces opérations, â bien examiner la
chofe, y perd toujours confidérablement plus qu’il
n’y gagne. Outre que l'infolvabilité de fes fujets
eft un mal qu’il partage toujours avec eux,
même dont il fe fent plus long- tems qu’eux ; toutes

&

,
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Quelqu’un trouvera peut
trop lubtile

&

l’une

5

-

être cette idée

maniéré de

l’autre

dépenfes augmentent avec la monnoie , pour
ne plus diminuer , lors même que ces efpéees

fes

diminuent.
Il

L’autre principe a encore moins befoin de preuve.
fembie que la nature a reTervé à la France l’em-

&

commerce par l’avantage de fa fituation ,
par l’excellence de fon terroir, qui met une grande
partie de fes voiiîns dans la néceffité d’avoir recours
à elle pour toutes les chofes qui font les premiers
efientiels befoins de la vie. Il ne s’agit plus pour
elle que de partager du moins également avec eux le
commerce de toutes celles qui ne font que de (impie
pire du

&

commodité, ou que le luxe a introduites en Europe.
Si la confommation de celles-ci abforbe au-delà du
produit des premières , mal à propos nous plaindrions-nous de notre état car prétendre empêcher
:

&

le tranfport de nos matières d’or

l’étranger

,

d’argent chez,
lorfque c’eft nous qui redevons à cet
c’eft vouloir faire celfer l’effet fins ôta*

étranger ,
la caufe ; mais appliquer les François au commerce
qui fe fait par la mer , aux manufactures , aux arts
l’empêcher autant qu’il fe peut de trop dépenfer
aux chofes qui viennent de l’étranger ,
qui ne
font que fuperflues ,
d’un autre côté augmenter
fes richelfes propres, en animant la culture de fes
terres
voilà ce qu’on appelle tirer parti du com-

&

&

:

merce.

Outre

le

Blanc

fujet de cette note

liv . 8

,

Péréfixe

,

&
,

Matthieu

de

Thou

& antres

,

confultez fur

,

liv.

le

129,1e Grain

,

écrivains de ce tems-là:

mais feulement pour y chercher l’hiftorique de ces

N
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compter devant revenir au même. Je
n’en juge pas ainfi, fur l’expérience que

opérations de finances

&

de commerce car dans
raifonnemens de ces écrivains fur
toute cette matière ne font gueres fatisfaifans. On
pourroit dire d’eux ce que difoit le duc de Sully du
parlement de Paris. « Ce font des maîtres ès arts
33 qui tous n’y entendent ricin Mêm. pour CHiJl .
de France.
la

vérité

,

Comme M.
affaires

de

:

les

la

de Sully ne revient plus a traiter ks

monnoie, j’y fuppléerai par

mémoires, lom. 2

les

mêmes

&
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fuiv. quoique cet
écrivain paroifle ne pas même entendre l’état de la
queftion ,
quil parle, peu avantageufement du
roi
de fon miniftre. ,, En ce tems , dit * il ( St il
parle de tous les mouvemens qui fe firent à ce
fujet en 1609 )
fut mis fur le tapis du confeil *
, „
propofé un nouvel édit des mennoies , lefquelles 011 vouloir décrier
changer , c’efEàpar même moyen ruiner
„ dire, les affaiblir,
le peuple. Chacun en murmuroit > le roi feul
fe moc,, pour avoir fon compte 3 en rioit
quoit de tout le monde , même de fes officiers *
de leurs remontrances , comme il fit du pre>,
yj mier préfident des monnoies ( Guillaume !e
Clerc, ) lequel s’étant troublé en fa harangue ,
ayant été deux fois interrompu par S. M. , le roi
„ fe prenant à rire le fit demeurer au beau milieu
de fa harangue ce que S. M. voyant , lui dit ,
continuez M. le préfident car ce que je ris n’eft
y, pas que je me moque de vous , mais c’eft que
3, mon coufin le comte de Soiffons , qui eft près de
,

&

&

&

&

&

&

.

&

:

:

moi

j

me

difoit qu’il fentoit l’épaule

de mouton»

,,

A UN il
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que l’habitude de
nommer un écu , faute d’une dénomi-

je crois avoir faite

99

99
à9
,,
9>

9,

„
99
99
,,
99

99
99

,

Laquelle récitai ge lui ôiâ tout- à -fait la parole.
le laiffa
Et le roi fe prenant à rire s’en alla
là. Un Périgourdin , lequel étoit un des principaux qui avoit donné au roi l’invention de cet
édit, en prefioit fort l’exécution. Le roi qui
connoifloit bien l’iniquité de l’édit , fe voyant
continuellement occupé de ce mitre de partifan ,
je fuis
lui demanda enfin de quei pays il étoit
de Périgord , re'pondit ce vilain. Ventrefaingris , répartit fa majeûé , je nfen fuis toujours
douté car en ce pays- là ce font tous fauxmounoyeurs. ... Le famedi 5 Septembre, la cour

&

:

:

afiemblée fur
tout à-fait

:

l’édit

des monnoies

Nec debemus

99

durent - ils
Monnoies y furent mandés

99

de

9i

,,

„
,,

parler

,

&

,

rejetta

con-

,

MM.

,

des

entre lefqnels

un

nommé

grandement loué. M.

Non

le

Bizenl , triompha de
opina fort librement j dont il fut

religion

la

,

nec poffumus
tous d’une même voix.
,

le

premier préfident

in parabolis ijîe locutus efi no bis ,

.

dit
.

E'Ü

que meilleurs de la monnoje
furent entrés dans la chambre, le premier préfident leur dit , feyez- vous ,
vous couvrez ,
puis vous parlerez. .
Le mardi 8 , fur le foir
M. de Sully alla voir le premier préfident, pour
à noter qu’anffi-tôt

9>
99

99
99

p>
99

&

.

cour à palier les édits j fur
trouva inflexible. Et comme le prefident lui en remontroit l’injnfiice > M. de Sully
lui répondit le roi ne doit eûinicr injufte ce qui
accommode fes affaires. . Le mardi s Septenibre ; le roi envoyâmes lettres patentes à la cour
le prier d'induire la

quoi

il

le

:

,,

5*

.

M

v
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nation plus propre aux petits détails ï
porte infenfïblement toutes les parties du
commerce dans les ventes & dans les
achats au-delà de leur vraie valeur.
,

Le commerce

fe trouva encore intédans la nouvelle que le roi reçut de
plulïeurs endroits du royaume , que ceux
qui avoient été prépolés pour y chercher
des Minières d'or & d’argent, en avoienc
trouvé de fort abondantes ( 30). Le bruic

refle

j,

,,

„
„

pom* prolonger encore le parlement de hait
jours, pendant lequel tems il leur etcit enjoint
de vaquer n la vérification des édits , deux defquels étoient comme révoqués,
des autres on

&

efpéroit qu’ils iroient à vau-l’eau

,

&c

(30) Le Septénaire nomme ainfi les endroits où
furent trouvées ces mines de tontes efpéces. „ Es
de cuivre r
Monts Pyrénées, des mines de talc
d’argent ; aux mon„ avec quelques mines d’or
„ tagnes de Foix , des mines de geais de pierres

&

&

&

,,

précieufes

:

jnfqu’aux efcarboucles

,

rarement,

&

Es terres de Gévaudan
es Sévennes , raines de
d’étain , en celles de Carcaflonne 9
,, plomb
„ mines d’argent ; en celles d’Auvergne , mines de
„ fer ; en Lyonnois prés le village Saint-Martin ,
,, celles d’or & d’argent ; en Normandie, d’argent
fort bon étain ; à Annonay en Vivarais ,
„
„ mines de plomb ; en la Brie Ce Picardie , mines
Quelques-unes
d’argent
matcaflites d’or
,, de
d’arde ces mines , mais fur - tout celles d’or
en même
gent 3 font d’un travail fi pénible
tems fi -infructueux , que M. de Thou avoit raifou
de dilîuacler dès ce teras-là de s’y attacher, liv* 1

„

&

&

&

&

.

&

&

,
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en fut répandu à la cour avec tant d’apparences de certitude, que chacun fe figurant la direction de ce nouveau travail,
comme une fource de richefl'es immenfes
il n’y eut prefque perfonne qui n’employât
tout Ton crédit pour fe la faire accorder.
Monfieur Le Granden obtint la furintendance & Béringhen le contrôle général ;
ce qui fit dire à la Regnardiere, bouffon
aufli mordant que plaifant, qu’il ne pouvoit être fait un choix plus heureux pour
la diredion des mines , que celui d’un
homme qui étoit lui-même un compofé
de mines. La culture de la foie fur la,

,

quelle j’aurai

d’occafion de parler
peut trouver fon com-

plus

l’année fuivante

;

mencement en France dans
y eut

il

même

cette année

un édit porté pour

la

:

plan-

tation des Mûriers.

De
fit

aucun ne

tous ces différens édits,

tant de bruit que celui qui fut

contre les duels. (31). S.

( 31 )

M.

s’y

donne
porta

Cet édit où le duel eft de’claré crime de
Blois au mois de Juin.
, fut rendu à

lèze-majefté
11

eft

très févere.

C’eft cet edit qui a attribué le

& aux maréchaux de France
les voies de fait & d’or-

premier au connétable
le pouvoir de défendre

donner

fur la réparation

parlement reftreignit en

,

de l’injure
le

vérifiant

N

,
,

ce que le
aux feules
vj
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jufqu’à ordonner la peine de

mort contre
en quoi elle ne fuivit pas
mon avis. J’ai allez donné à connoître ce
que je penfe de ce cruel & barbare abus*
pour n’être pas accule d’avoir cherché à
le tolérer : c’eft que je prévoyois au contraire que l’excès, de févérité dans les
moyens feroit cela même d’où naîtroit 1®
coupables

les

,

,

principal obftacle à l’exécution. Lorfqu’il
s’agit de manifefter la volonté du fouverain à Tes fujets* je trouve qu’il n’y arien
de fi important que de bien examiner fi
la choie défendue eft de nature que le ril-

que de

la vie foit capable d’arrrêter la
défobéillance parce qu’autrement jecrois
,

que

les

moyens extrêmes

font alors bien

fimple perte de l’honneur,
ou même d’une amende pécuniaire un
peu forte. Si on fait une férieufe attention
au duel , on trouvera qu’il eft de cette
nature , parce que ne regardant pour l’ordinaire que des perfonnes de qualité fouvent même de la première diftindion*
dont les foîiicitations font d’autant plus

au delFous de

la

,

entreprifes réputées intéreffer le point d’honneur ,
en axcepta tous antres crimes , délits , voies

&

de

fait

,

&c. M. de Sully reviendra dans ces
traiter plus au long la matière du

mémoires à
duel»
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vives & plus efficaces que la peine dont
on eft menacé eft grande & iniamante, il
eft indubitable qu’il s’accordera beaucoup
,

d’abolitions, dont l’exemple

& l’efpérance

de relie pour encourager à défobéir aux loix. Souvent les peines qui font
le plus d’impreffion font celles pourlefquelles on n’ofe ou l’on ne peut demander grâce.
Outre les ambalFades dont fat parlé
au commencement de cette année le roi
en reçut une très-folemnelle des treize
cantons Suifies. Quarante- deux députés
de cette nation vinrent à Paris pour le renouvellement d’alliance (32), qui avoie
étéle fujet du voyage du maréchal de Biroo
dans ces cantons. Je fus nommé avec Sillery
de Vie & Caumartin pour traiter
avec eux, ce que je ne fis pas affidumenty
à caufe de mes occupations. Je me contentois d’être exactement informé par Sillery
de ce qui fe paffoit dans leurs alfernblées.

fuffifent

,

,

,

La
que

feule difficulté

que

je

fis

naître

,

fut

fur les trois millions qu’011 leur ac-:

(32) Voyez toutes les cérémonies d’entrée,
d’audience , de preftation de ferment, &c. qui
furent obfervées en cette occafion dans le Septé-

Année I(To2, Matthieu
471 , &e.

nuire.

eeg.

j

tom, 2 a

tiv,

£

50 a

Mémoires de Sully,

corda outre les quarante mille écus à
quoi fut portée leur penfion ordinaire,
j%urois du moins fouhaité qu’on défalquât
quelques fommes acquittées à leur décharge pendant la campagne de Savoye,
& dans quelques autres occafions. Du
refte faire grande chere à ces meffieurs-là
& boire «largement avec eux a été de
tout tems une des parties efientielles de
leur réception. Le roi leur fit préfent de
chaînes & de médailles d’or. Il renvoya
de même comblé de préfens le Camérier
du Pape qui vint vifiter le roi de la part
de S. S. Il donna fon confentement à
l’alliance que la république de Venife fie
avec les ligues des Grifons contre l’Efpagne.
Les armemens S< autres préparatifs confidérables qu’on voyoit faire à cette couronne pour l’année fuivante, tenoient toujours le confeil de France extrêmement
attentif, & furent caufe que Henri, dont
le principe a toujours été que la feule
puiffance militaire rend un état floriffant,
non feulement rejetta la propofition que
je lui fis de réformer une partie de fes
troupes & fur-tout de diminuer les compagnies de fes gardes de douze ou quinze
cens hommes, mais encore qu’il prît la
réfolution de faire une nouvelle levée de
,

,

,

:

,
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fix mille Suilfes

que j’obtins à grande

,

peine qu’on différât jufqu’au mois de Septembre. Il veilla plus exaétemen-t qu’auparavant au payement de fes gens de guerre, & j'eus obligation à M. le connétable
d’avoir follicité fortement pour celui de
ma compagnie de Gendarmes. Enfin il fe

détermina encore à
Calais

c’efl le

;

ceux que

S.

M.

fit

fur la fin

le

voyage de

cette année, après ce-

prit fa route par

Provinces»
(33) Verneuil

du mois d’Août

taillant la

lui qu’elle avoit

Henri

faire

plus confidérable de tous
fait

,

les

reine

même état que l’année
lorfqu’il fit le même voya-

fon époufe dans

le

précédente
ge, c’efl: à-dire

,

,

dans

avancée dans fa
accoucha de madame
aînée dans le mois de Novembre
fort

groffelle, puifqu’elle
fa fille

(34). Auflî ne

pour lui

me recommanda-

t-il
rien
rendre alfidu auprès d’elle
faire goûter ce voyage, & lui pro-

tant que de

me

Verneuil près de Senlis , château qu’il
à mademoifelie d’Entragues, fa maîtrefle ,
d’où elle prit le nom de marquife de
Verneuil.
(34) Elifabeth de France , ne’e le 22 Novembre
1602 ,
mariée à Philippe I V, roi d’Efpagne s

-

(33)

avoit

donné

&
&

en 1615.
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curer tous les divertiflemens propres à la
défennuyer pendant les premiers jours de
fon abtence. Il ne m’écrivit point pendant fa route , fans s’informer de l’état de
la fanté de cette princeffe , & de la maniéré dont elle paffoit le tems. On peut
dire qu’il n’oublioit rien du côté des égards
de la circonfpeéiion de ce qui étoit capable de lui faire oublier les fujets de chagrin qu’elle recevoit de fes galanteries ; je
crois que la légitimation du fils que ce
prince avoit eu de la marquife de (35)
Verneuiî qui fut faite en ce tems - là,
ne fut pas un des moins fenhbles à la
reine. Henri fut obligé de s’arrêter à Monceaux, ayant gagné la fièvre à fe refroidir
en fe promenant la nuit , & à voir tra-

&

,

maçons. Le remède dont il fe
pour s’en guérir, fut d’aller à la chaffe
le lendemain. Lorfque je lui eus mandé
à Boulogne que les chofes étoient de la
vailler fes
fervit

part de la reine dans lafituation où il les
îbuhaitoit , il m’écrivit de l’aller trouver
en cette ville avec le préfident Jeannin,

dont

il

comptoit avoir befoin.

(3f) Henri de Bourbon, duc de Verneni! il
Metz ,
fe maria enfuite à
:

dit d’abord évêque de

Charlotte Séguier.

&

1

,
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C’eft de cet endroit que S. M. fut
témoin d’une partie des événemens & des
exploits de la campagne entre les Efpagnols & les Flamands , fans vouloir défarmer, quelqu’alTurance que lui fît donner

vu

le roi

d’Efpagne, jufqu’à ce

eût

qu’il

quelle face prendroient les affaires des

Pays-Bas. Elles y continuèrent fur le même pied que l’année précédente. Le fîége
d’Oftende fut pourfuivi avec plus de vigueur du côté des artiégés que des afiîégeans. Le Prince Maurice de Naffau après
être demeuré quelque tems à Berg incertain de ce qu’il devait entreprendre ,
alla le dix-neuf Septembre invertir Grave,
devant laquelle il fe retrancha ne doutant point qu’il ne dût être troublé dans
ce fîége. En effet l’amirante d’Arragon,
en l’abfence de l’archiduc Albert v qui
,

,

demeuré malade à Bruxelles, efïaya
moyen d’un pont qu’il jetta fur la
riviere, d’emporter un des quartiers des

étoit

par

le

& de fecourir la place à quoi
ne réuilit pas; il eut même le chagrin de
voir plufieurs de fes compagnies Efpagnoles fe mutiner & s’emparer d’Hoëftrate
de Dèle après s’être féparées du gros
de fon armée. Il s’y prit fi mal pour les ramener, qu’il les porta à rechercher le
prince d’Orange, Celui-ci leur donna pou#
affiégans
il

&

,

,

6

3©

,

Mémoires de Sully,

retraite la ville de

Grave

,

qu’il avoit prife

& que ces Efpagnols lui rendirent, lorfqu’à force de ravages & de violences fur les
terres de l’archiduc, ils l’eurent comme
forcé de traiter avec eux & de les rece,

voir à des conditions tout à-fait étranges (36).
L’envie d’avancer la guerre faifoit cependant réfoudre dans le confeil d’Efpagne à faire de nouveaux efforts. Une ef
cadre de douze grandes galeres & Pata*
ches , équipée en Sicile avec beaucoup
de foin ,
chargée du nombre de foldats & de toutes les provifions néceflaires
partit à cet effet des ports d’Efpagne pour
venir crotfer dans la Manche. Le commandement fut donné à Frédéric Spinoîa,
coufin du marquis de ce nom , qui conduifoit le liège d’Oftende. Il fe flattoic
de fe rendre le maître de la mer & de por-

&

,

ter le dernier

efpérance
périt

!

coup aux Flamands. Vaine

Des douze bâtimens

deux avant

qu’ils eulTent

il en
,
feulement

quitté les côtes d’Efpagne. Les dix autres
rencontrèrent enfuite une efeadre Hollan-

(36) Voyez dans leshiüoriens les particularité^
de toutes ces espéditiens,qui ne font marquées ici
qu’en abrégé.

,,

Année
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ou coula à fond prefque tous. Le dernier qui échappa , &
dans lequelétoit Spinola lui-même, vint
échouer à la vûe de Calais, fi maltraité
du canon & li délabré, que les forçats qui
doife

,

qui

les prit

remarquoient s’étant révoltés & enfuis
fe vit obligé d’aborder feul &
avec beaucoup de peine à Calais d’où il
alla à Bruxelles le plaindre à l’archiduc de
le
le

général

,

la

mer

&

des vents.

L’Efpagne

fe racquitta de ces infortunes en faifanc failir par le comte deFuen»
tes le marquifat de Final. Cette ufurpa,

tion ne pouvoit être colorée par aucun

prétexte, ce petit état, quieftfur la côte
de Gênes, étant inconteftablement fief
de l’Empire. Cependant lorfque l’empereur pour conferver du moins en apparence, le droit de l’empire, offrit d’envoyer des commilfaires fur les lieux
pour difcuter cette affaire, fon offre fut
rejettée avec mépris par le roi d’Efpagne. (37). Il ufa de la même violence à
l’égard de Piombino, aulfi fief de l’Empire qui lui donnoit un Port à fa bienséance. Il avoit fans doute de pareilles
,

,

(37) Le marquis de Final obtint feulement

,

force de fe plaindre, une peniion fa vie durant.

à
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vûes fur

Embden

,

J

lorfqu’il entreprit

de

foutenir , contre les bourgeois, ( 38) le
feigneur de cette ville quoiqu’il s’avouât
,

ne réuffit pasj ceux
maintinrent en liberté ,

Proteftant; mais

d’Embden

fe

il

malgré l’un & l’autre , & fe joignirent
aux états.
Le duc de Savoie n’eut pas un meilleur fuccès dans l’entreprife qu’il

fit

faire

d’Albigny fur la ville de
Genève. Cette expédition finit très—
malfieureufement pour les aggreffeurs.
Quoiqu’ils fe fuflfent ouvert un paiïage
dans la ville par efcalade , & qu’ils
y fulTent même déjà entrés au nombre de plus de deux cens, après avoir
égorgé la fentinelle , qu’ils obligèrent
de leur dire le mot du guet, ce qui leur
fervit encore à fe défaire de la ronde j
enfin qu’ils eulîent paffé fur le ventre
au premier corps de garde, ce qui fembloit devoir les meure en pofleffion de
la ville : les bourgeois tirant de nouvelles forces de l’extrémité où ils fe
par

(39)

comte d’Ofte-Frife. Voyez
la Chronologie Septénaire, année 1598 ,
leur fin, année 160 2.
(39) Charles de Simiane d’Albigny. De Thou ,
liv, 12j?. Sep:én, an, 1 602, Matthieu ièid, /44,
,
(38)

Il

l’origine

s'appellent le

de ces troubles dans

&

Année
voyoient
furie

,

les

,

qu’ils

1601* Liv.XIIÎ. 30^
aflaillirent avec tant de
rechalferent

les

&

,

leur

abandonner la ville. Une partie
de ces Savoyards fe précipita par-deflus
les murs, pour échapper à ces ennemis;
firent

plufieurs autres furent pris par les vain-

queurs qui les pendirent fans miféricorde.
L’Efpagne trempa bien avant dans ce noir
ddlfein , qui fut fuivi de la paix entre le
duc de Savoye & la république de Ge,

nève (40).

La révolte de Battori contre l’empereur

continuer la guerre en Hongrie.
de ( 41 ) Nevers y pafla croyanc

fit

Le duc

,

(40) Le

Rumilly
Siri

y

,

ibid.

traite' en fut pafle l’anne'e fuivante à
par la médiation des cantons SnilTes.

pag

.

.200.

(41) Charles de Gonzague, duc de Mantoue ,
de Nevers, de Clèves de Rhéthel , mort en 1 637*
Voyez comment a Chronol ogie Septénaire rapporte
une aélion dont M. de Sully parle avec une efpéce
mépris, 33 le duc de Nevers penfant par fon exemple
» rehaufler le courage à ceux qui s’en retiroieni
» pour le pe'ril ,
y amener les autres , alla droit

&

1

&

33

33

à la breche, traverfant d’un même pas le nombre
des fuyards ;
des morts, que celui des bleiTés

&

33

mais il y reçut une grande arquebufade , tirée
parmi une extrême quantité d’une des épaules de
ladite breche , qui l’atteint jnftement au côté
gauche , pénétrant dans le thorax , près du cœur
du poumon ; mais lî divinement conduite

»

que ne

3)
33

»
33

&

>

lui

rompant ni offenfant aucune partie
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aller

fuccéderà

place

la

& à la réputation

du duc de Mercœur; mais

33
33

3)
>3

3)

33

étant attaché

noble , lui laiffa pour jamais autant de gloire que
de miracle de fa confervation

Ecoutons
de Mercœur
33

s

aufïï cet écrivain fur la
*.33

délirant, dit-il

,

mort du duc

revenir en France,

préparer à une plus grande expédition contre
il paffa de Vienne à Prague , là où il
,
prit congé de l’empereur ; mais étant à Nuremberg , il fut faili d’une fièvre peftilente , jettant
le pourpre ... Il n’eut pas plutôt vu le S. Sacrefe

les turcs

33

ment, que tout

33

mais fort

&

foible de corps,
ayant plus de foi que
33 de vie , la devife du duc de Mercœur étoit
plus
,
fe
irfidei quàm vitce , il fe jetta hors de fon lit,
33 profternant en terre , il adora fon Sauveur plein
de mouvemens
33 de larmes, de paroles dévotes ,
33 religieux «. Tout ce que cet auteur ajoute fur les
les fentimens du duc de
a&ions , les difcours
Mercœur, jufqu’au moment de fa .mort, eft tout-àfuffit pour faire un grand éloge*
fait touchant ,
funèbre fut prononcée dans l’églife
33 L’oraifon
33 Notre-Dame de Paris, par meflire François de
élu évêque de Genève. Les
33 Salles , coadjuteur
33 Turcs eftiraoient que les affaires des chrétiens
33 ne fuccédoient heureufement que là où ce prince
33 étoit «. Après l’éloge de fa maifon , i’hiflorien
paffe à celui de fes vertus. 33 II étoit des pjus
33 tempérans en fon vivre , attendu qu’il ne manne buvoit prefque
33 geoit que comme par force,
33 que de l’eau ; il ne Pétoit pas moins aux autres
Sobre en la poffcfiion des
33 voluptés temporelles.
faveurs immenfes , dont le ciel
» grandeurs
languiffant

& ferme d’efprit

,

&

&

&

&

&

&

&

1

)

A
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aufiége de Bude, après celui de Peftpris
par les chrétiens, les turcs, qui de leur côté
s’étoient mis enfin en poflefiîon d’Alberoyale , y accoururent avec de fi grandes
forces, qu’ils firent lever ce fiége. Le duc
de Nevers

On

fe retira blefle.

a

beaucoup

Joué un trait de Georges Bafte, général
des Impériaux, ( d Les révoltés du parti

&

l’avoit comblé,
n’en abufa jamais. Il donnoit
un accès également facile
gracieux aux petits
33
aux grands. Il étoit fobre en fes récréations....
» Les aflemblées inutiles lui étoient en extrême
>5 mépris. Tellement que le rems qui lui reftoit
33 pour fon plaifir, il l’employoit partie à la lec3) ture des bons livres. Il avoit une exacte connoif33

&

3)

&

3)

fance

33 auiïi

&

pratique des mathématiques. Il avoit
la grâce de bien
,

&

l’ufage de l’éloquence

33

exprimer fes belles conceptions, non-feulement
en la langue Françoife , mais même en l’Ailemande , Italienne
Efpagnole , efquelles il
étoit plus que médiocrement difert ,
néanmoins il n’employa jamais fon bien dire qu’à la

33

perfualîon des chofcs utiles

33

tueufes

33>

33

33
33

&

33 .

&

,

La defcription que

&

louables
vercet écrivain fait

enfuite de fa maniéré de vivre par rapport aux
devoirs de fa religion
de fa condition , de fa
piété , de fa prudence
de fes autres vertus, forme

&
&

un tableau qui pourroit fervir de modèle à tous les
grands en retranchant de la vie du duc de Mercœur,
ce qu’un peu trop d’ambition
de zèle de religion
mal entendu lui fit entreprendre contre fon fonverain. Matthieu , ibid. 456 , en parle de même.
ld) Autrement Nifla, place forte en Tranfilvanie*

&
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de Battori ayant emporté Biftrith, Balte
reprit cette place par une capitulation qui
fut violée pendant fon abfence par quelques foldats Allemands ;ce qu’il n’eut pas
litôt appris à fon retour, qu’il fit pendre
tous ces foldats & paya de fes deniers aux
,

habitans le dommage qui leur avoit été
fait. Cette aétion toucha fi fort les révoltés, qu’ils fe fournirent tous à l’empereur,
fans

demander

d’autre caution

que

la

pa-

role de Balte.

Fin du Livre

treiziéme.
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de Vannée 1 603.
Henri y va & en
Autres affaires
chaffe les Sobolles.
traitées pendant ce voyage. Mémoires

Troubles à

Met

contre le cardinal d'Offat. Examen des
de la conduite de ce carfentimens

&

dinal. Suite des affaires des Pays-Bas.
nouBrigues du duc de Bouillon ,
velle mutineries des Calvinifïes. Mort
d Elifabeth. Jacques I, roi de la Gran-

&

Retour de Henri , fes
converfations avec Rofny fur la mort
d’Elifabeth : il fe détermine à l’envoyer

de Bretagne.

ambaffadeur à Londres. Délibération
dans le confeil,& intrigues à la cour
fur cette ambaffade. Maladie du roi.
Inflruciions publiques & particulières
données à Rofny. Il part avec une
fuite nombreufe. Caraclèrc du jeune
Servin. Rofny s'embarque a Calai
Infulte qui lui

ejl

faite

par

le

vice-

amiral Anglois : maniéré dont il ejl
reçu à Douvres, a Cantorbery, &c. Il ejl
reçu dans Londres avec les plus grands
honneurs. Sa Sévérité dans l'affaire de

Tome IV*

O

,
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Combaut. Etat des affaires politiques
de la Grande-Bretagne : caractère des
Anglois , du roi Jacques , de la reine ,
&c. Factions différentes en cette cour.
Conférence de Kofny avec les confeillers Anglois , avec les députés des EtatsGénéraux , avec le r èjîdent de Venife ,
&c. Il obtient fa première audience :
fa peine de ne pouvoir y paroître en
habit de deuil.

T

iA ville de Metz étoit agitée depuis
quelque tems de diffentions inteftines qui
éclatèrent au commencement de cette année. Le duc d’Epernon qui en étoit goude tout le paysMeflin ,y avoit
verneur
établi pour fes lieutenans, Sobole(i)&
fon frere. Ceux-ci uferent fi mal de leur
autorité qu'ils fe firent bientôt haïr de
,

,

,

toute iabourgeoifie. La différence des religions fe joignant à cette averfion , il fe
fit un cri général , tant de la part des bourgeois que des habitans de la campagne
qui obligea d’Epernon à fe tranfporter
fur les lieux , pour connoître des griefs
des autres 3 & tâcher de les condes uns
,

&

(i) Raimond de Comminge

,

fieur

& fon frere, gentilshommes Gafcons,

de Sobole,

Année
Ciller.

Sobole
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fe

plaignoit de ce que la

ville luirefufoit les provifions

de bouche

néceiïaires aux gens de guerre

,

&

la ville

Sobole.
Il étoit encore queftion d’un certain provençal, prifonnier à Vitry à quoi l’aiavoient
greur, & l’envie de fe venger
fujets
moins
d’autres
infinité
joint une
confidérables qui avoient amené la chofe
au point qu’on commençoit à appréhen-,
der une révolte.
Le duc d’Epernon comprit aifément
rejettoit à Ton tour ce tort

fur

,

,

,

que la juftice n’étoit pas du côté des (2)
Soboîes , du moins quant au premier grief*
qui étoit le principal, & qu’ils n’occafîonnoient cette querelle que pour avoir un
prétexte d’ouvrir les magafins de la citadelle , auxquels il n’eft permis de toucher
que dans les cas de la guerre ou d’un fiége,
pour s’en rendre les maîtres. Il eût bien

&

voulu pacifier toutes chofes, fans être obligé de chalfer fes deux créatures. Il comprit même que ce coup d'autorité étoit
au deflus de fes forces j les deux freres fe

(2) Sobole accufoit la ville de Metz
gence avec le comte de Mansfeld , pour

an
fut

d’intelli-

donner
La faufleté de cette accufation
découverte. Vit du dut d’Eptrnon , pag, 2 J 7,

roi d’Efpagne.

,

O

jj

fe
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trouvant à la tête d’un parti capable dé
au gouverneur auffi-bien qu’aux
bourgeois.
Les chofes étoient en cet état lorlque
la nouvelle en lut apportée au roi, qui
me fît favoir qu’il viendroit en communiquer avec moi à l’arfénal, où il me demanda à fouper pour lui & pour fix autres
perfonnes, dont il feferoit accompagner.
Il me mena feul dans les grandes hallesaux
canons & aux armes, proche la baftille,
où après avoir commencé, comme d’ordinaire , par l’état des affaires quant aux
réfifter

royaume , il m’entretint fur
nouvelles qu’il venoit de recevoir de
Metz. Henri prit fans peine la réfolution
de fe tranfporter jufques-là, fur la réflexion que fi Metz, qui eft une ville allez
fraîchement démembrée de l’Empire, venoit malheureufement à fe féparer de la
France dans la conjonéture préfente , on
feroit allez embarrafle à fe la faire rendre.La
politique lui confeilloit encore ce voyage
par plufieurs autres motifs , outre celui
féditieux du

les

d’ôter au duc d’Epernon une citadelle
dont il pouvoit abufer & un pays confidérable.ou il s’étoit comporté fous le
régné de Henri III moins en gouverneur
,

,

qu’en prince fouverain. Si quelque jour
fes grands delfeins venoientà s’exécuter,

,

!A!

nn

i ë 1603.

LiV' XlV. 317

les facilités pof“
gouverneur de ce pays inr
portant par fa fituation ; ce qu’il ne fe pro"
mettoit pas du duc d’Epernon. 11 pou voit de plus fe préfenter quelqu’occafion
favorable de joindre la Lorraine à la
France, qui demandoit que S. M. prît
par elle-même connoilfance de cet état,
& qu’elle eût un homme de confiance dans
celui de ces gouvernemens qui le confine.
Enfin ce voyage lui ferviroit à connoître
une partie des princes d’Allemagne, à les
fonder au fujet de la maifon d’Autriche,
pour voir s’il pouvoir en attendre quelque chofe dans une conjondure avantage ufe & même à fe les attacher, en les
il

falloit

trouver toutes

fibles dans le

,

réconciliant entr’eux fur plufieurs diffé-

rends

qu’il n’ignoroit pas.

convenu entre nous que S. M.
en marche fans perdre de tems
afin que fe faifant voir à Metz avec toute
fa cour ( car nous arrêtâmes que la reine
même feroit du voyage ) dans un tems
où les deux fadions n’avoient point
encore pu fe porter jufqu’à prendre un
Il

fut

fe mettroit

,

parti contraire au roi

,

de part

&

d’autre,

conduite &
à fe foumettre. Le roi ne voulut pas même attendre que les hoquetons de fes gardes, que l’on faifoit habiller de neuf, fuf-

on ne fongeât qu’à

juftifier fa

,
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demeurai à Paris pour ïa
correfpondance. Villeroy fut celui de Tes
fecrétaires d’état dont S. M. fe fit accompagner; & fans plus de délai, elle partit
a la fin de Février, malgré l’incommodité
de la faifon quirendoit les chemins bien
fent prêts. Je

,

mauvais pour
prenant

fa

faire

route par

voyager des dames
la

Ferté-fur-Jouarre,

Dormans-fur-Marne Epernai Chalonsfur-Marne & Clermont. La cour arriva à
,

,

Verdun d’oùellevintquatre oucinqjours
après à Metz, par Frefne en Verdunois.
,

L’arrivée de Henri impofa filenceà tout

monde,

&

on ne parla que de foumifpas que Soboie qui connut
que cette affaire ne finiroit que par fon

îe

lïon.

Ce

n’eft

,

expulfion , n’eût afiez d’ambition & de réfolution pour entreprendre de fe maintenir dans la citadelle, malgré S. M. Il s’en
ouvrit à fes amis particuliers ; mais les plus
prudens lui repréfenterent tous qu’il fe perdroit fans reflource par ce defTein. De forte
que foufcrivant à l’arrêt de fon banniflement.il remit la citadelle fans aucunes conditions. & fortit de Metz & de tout le pays
Meffin. Le roi nomma en fa place {3) Mon-

Monti(3) François de la Grange , feigneurde
Sery , &e. Il fut premier maître d’hôtel de
,

gny

Année

1603.
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tigny pour fon lieutenant dans la province,
d’Arquien , fon frere, pour fervir de

&

Lieutenant au gouverneur dans la ville de
& dans le château. Montigny fe défit pour cela de fon gouvernement de Paris , dont il toucha pourtant encore les appointemens cette année. L’ancienne garnifon fut remplacée par une autre, compofée dans le régiment même des Gardes.
Lebruitcourut que d’Epernonn’avoitpas
vu de trop bon œil tous ces changemens,
ce qui n’elt pas difficile à croire, les deux
Iieutenans ne lui ayant aucune obligation
de leur élévation : mais il n’eut rien à répondre, parce que lui-même ayant, par
néceffité, demandé le premier qu’on chaffât les Soboles , il paroifioit qu’il ne s’étoit rien fait que de fon confentement.
J’ai pris tout ce détail dans les lettres

Metz

Henri III, gouverneur de Berry

Blois , &c.
,
chevalier du Saint-Efprit , raeftre de camp général
de la cavalerie légère , gouverneur de Paris , en-

&

de Metz, pays Melïïn , Toul
Verdun ,
enfin maréchal de France,
mourut en 1617.
Son frere eft Antoine, feignent d’Arquien, comfuite

&

mandant de

la citadelle de Metz , gouverneur de
Sancerre ,
c. 11 eft appellé mal à propos
par quelques - uns , Jean - Jacques d’Arquien ,
d’Arcy par le P. Daniel. Jean-Jacques d’Arquien
étoit neveu du maréchal de Montigny.

Calais

,

&

&

O

iv
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M. me

Sxjlly,

l’honneur de m’écrire.
Elle s’y étendoit bien davantage fur la maniéré dont elle avoit été reçue à Metz,
fur cette ville elle-même, trois fois plus
grande qu’Orléans, belle & bien fituée ;
mais dont elle trouvoit que le château ne
valoir rien. Elle me mandoit encore qu’elle
me fouhaitoit dans ce pays, pourme faire
vifiter toute la frontière ; & qu’avant fix
jours elle auroit mis les chofesen état de
pouvoir quitter Metz. Le roi n’y mit en
effet gueres plus de tems, & il ne fut retenu que par une indifpofition qui l’obligea de prendre une médecine , dont il fe
trouva très-bien, quoiqu’elle fût fuivie
d’un accès de fièvre que ce prince attribua au rhume. Madame fa foeur, ducheffe
de Bar , vint l’y trouver le feize Mars §£
le duc de Deux- Ponts y arriva trois jours
après avec fa femme &fesenfans. Le refie
du tems que S. M. féjourna dans cette province, fut employé à conclure le mariage
de mademoifelle de Rohan avec le jeune
duc de (q) Deux Ponts ; à accommoder
le différend entre le cardinal de Lorraine
S.

fit

&

,

,

(4) Jean

II ,

due de Deux -Ponts , brandie de
, époufa Catherine , fille de

la raaifon de Bavière

Henri } duc de Rohan,

1

An née 1603.
&
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prince de ( y ) Brandebourg, au
de 1 évêché de Strafbourg ; ce qui
fe fit en partageant également entr’eux le
revenu de cet évêché, fans égard à leurs
le

fujet

titres

ville

& à leurs prétentions à pacifier cette
& quelques autres & à rendre fer;

,

vice à tous les princes qui l’en requirent.
Le nom de Henri en devint fi refpe&able
dans cette contrée, que plufieurs fouverains
d’Allemagne réfolurentde le venir faluer,
lui offrirent leurs fervices

dèrent

protection

fa

:

,

&

lui

deman-

ce qu’ils ne purent

que depuis & par ambafladeurs ; le
tems qu’il leur falloit pour fe mettre en
équipage étant trop long pour celui que
S. M. avoit deftiné de pafler à Metz. Il
n’y eut que le Cardinal de Lorraine, le
duc de Deux-Ponts, le marquis de Brandebourg & de Poméranie, le Land-grave
de Hefïe , & trois ou quatre autres des
plus voifins du Rhin qui y vinrent en
faire

,

,

perfonne.

Jean Mandrefcheidt , évêque catholique de
< 5 )
Strasbourg , étant mort en 1594 , le cardinal
Charles de Lorraine obtint cet évêché du pape ; 6e
les proteftans firent élire de leur côté Jean-George,
frere de l’eleâeur de Brandebourg, d’où s’enfuivit
une guerre qui dura jufqu’en cette année. Voyez

les hiltoriens,

Septénaire

,

Mém. de

Baflompierre

&c,

P

V

,

10m. I,

,

gai
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Les Jéfuites, qui depuis leur banniiïement n’avoient point celle de mettre tout
en ufage pour fe faire rétablir en France
fe montrèrent pas les moins empreffes
à faireleur cour à ce piince. Us firent agir
fortement leurs peres de Verdun (6), fécondés de la Varenne, qui s’en déclaroit
le proteéteur
afin qu’un jour iis put»
fent être les liens
& payer fon zèle par
l’élévation de fes enfans, pour lefquels il
convoitoit déjà les plus brillantes & plus

ne

,

,

(6) Les peres Ignace Armand * provincial
Châteiller , Broflard
la Tour , conduits par
la Varenne , vinrent le Mercredi-Saint fe jetter
aux pieds du roi , pour le fupplier de leur accorder
leur rétabliffement en France. Henri IV ne voulut
pas foufFrir que le provincial * qui portoit la parole
pour tout l’ordre , lui parla à genoux. Lorfqu’il
eut achevé' > ce prince leur re'pondir que pour lui
il ne vouloir aucun mal aux jéfuites. M leur demanda
les fit
par e'ait ce qu’ils venoient de lui dire ,
demeurer tout le jour auprès de lui. Ils revinrent
le roi leur promit de lesle lundi de Pâques,
re'tablir il dit même au pere provincial de venir le
trouver à Paris,& d'amener avec lui le pere Cotton t
» Je vous veux avoir , ajouta ce prince , vous
à mon état ». Il les
» eftime utiles au public
congédia après les avoir erabrafles tous quatre.
TAau y Liv . 129. Chronel. Septén * année

&

&

&

:

&

De
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éminentes dignités dans l’églife. D’Ofïat,
pour être éloigné de France, n’en travailloit pas non plus avec moins de vivacité
ni de fuccès en leur faveur. L’Ambition
d’être l’arbitre des affaires de l’Europe a
fouvent fait que cet homme s’eft ingéré de
traiter des chofes abfolument étrangères
à fa commiflion. Les difficultés qu’on a vu
qui furent faites à Rome au fujet du mariage de madame fœur de S. M. en font
une preuve ; fes follicitations pour les Jéfuites en font une fécondé; c’eft quelerétablilfement de cette fociété étoit regardé
delui.auffi-bienquede Villeroi, de Jeannin & des autres créatures de la cour Romaine en France, comme la partie peutêtre la plus elTenrielle du fyftême politi,

que , qu’ils s’efforçoient a’y faire prévaloir fur celui qu’ils voyoient qu’on fuivoit dans le confeil.
D’Offat, en faifant imprimer

fes

(7}

(7) Pour prouver fes accufations contre le cardinal d’Oflat, l’auteur cite quatorze lettres tirées

du recueil imprimé de ces
au

roi

,

dernieres

&
il

fix

à

s’attache

donne même un

en *627, huit
& de ces fix
principalement 3 deux , dont
lettres

M. de Vi

l

Leroi j

extrait. 11 y a quelques fautes
dans ces citations, qu’on peut mettre fur le compte
de rimprelSon ; mais la vérité oblige d’avouer qu’il
il
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Lettres, qui font foi que je ne lui imputé
rien à tousses égards, paroît même ne

ici quelque choft k objeéler au prétendu auteur
de ce mémoire de Rome, de plus grief que des
fautes d’imprellion ,
que quoique l’extrait de ces
lettres, foit conforme aux paroles du texte cependant on peut dire qu’il n’en eft pas plus fidele $
puifqu’on y remarque une affectation vi fiole à fupprimer les explications
les correctifs y qui adou*

ya

&

&

ciffent,

& quelquefois

même

mauvais fens qu’on veut y

(auvent tout~à~fait le

faire trouver. Je crois

qu’il eftnéceffaire de faire ici de courtes remarquas
fur chacune de ces lettres, tant pour fuppléer à
une difeufiion plus fatyrique qu’hrûorique , que
j’ai cru devoir Supprimer, que peur rendre juflice
achever de faire connoître
à qui il appartient ,
les véritables fentimens d’un homme réputé parmi
nous très -grand négociateur, Sc très -habile poli-

&

tique.

La première des huit lettres au roi (& cependant l’auteur n’en compte que fept ) ^ eft du 19
Février 160c. Elle ne renferme que quelques
plaintes du pape, dont le cardinal a’Offat rend
compte à S. M.> de ce qu’elle a fait M. de la
pair ,
Trimouille, qui efl: un protefiant , duc
de ce qu’elle a envie de le faire enfuire amiral ,
comme on le lui a fait entendre. D’Offat en tout
s’attache même à
ceci ne met rien du fien ,
c’efl
jufbfier Henri, La fécondé du 25 Avril
encore le pape qui infifte fur la publication du
fur le retour des jéfuites en
concile de Trente ,
qui fe plaint en même temsde quelques
France

&

&

&

:

&

abus dans

1 eglife

Gallicane

;

à quoi cette éminence

,

Année

1603. Liv. XIV. $2$

embaraflé que le public connût
fes véritables lèntimens : mais s’il eft inexs'être pas

ne répond rien autre chofe

,

flnon que S.

M,

tra-

Latroifiéme dis*
la cinquième
22 Mai , la quatrième, du 15? Juin,
du 30 du même mois, roulent fur l’affaire de la
de madame de Bar. Il y
difpenfe de mon fleur
entretient le roi des difficultés que fouffre cette
affaire h Rome il
y joint fcn fentiment , qui dans
la vérité nett pas favorable à l'intention de S. M>
mais qui n’empêche pas qu’il ne fe prépare à la*
feeonderpar tontes les raifons qu’il peut imaginer *
fur-tout qu’il ne fe montre extrêmement fenfible
à la honte qui rejailliroit fur la maifon de France
û , comme M. le duc de Bar le difoi-t. quelquefois 9
on fe décerminoit à la cour de Lorraine à renvoyer
la princeffe en France. Nous avons marqué ci-devant que M. d’Offat auroit fort fonhaké la converfion de cette princeffe. La fixiéme du 26 Novembre
1601 , ne rend ce prélat coupable de rien , flnon ^
tout au plus, d’expofer, peut-être, avec trop de
complaifance à Henri , le deffein qu’avoir formé
S. S. de tranfporter après la mort d’Elifabeth, la
couronne d'Angleterre dans la maifon de Panne,
La feptiéme du 22 Décembre de la même année 1
c’eff peut être auffi avec un peu trop de zèle que
d’Offat y foutient certains droits du pape à i’occa'lion nés éleâijns. Son fentiment, qui paroîtræ
fingiilier en France, m’oblige à rapporter quelques uns des termes dont il fe fert. » Si les pnpes >
» dit - il , ont entrepris fur les libertés de P église 5
» les rois , lire , ( je 11e le dis qu’à vous ,
en
» cela même je montre quelle opinion j’ai de votr&
vaille fincérement'à fatisfaire S. S.

&

&

:

&

&

Mémoire s de Suilt;
cufable d’avoir prefque toujours marché
par un chemin contraire à celui que lui

»

géne'rofité

*>

fur leurs

&

bonté ) , n’en ont pas fait moins
royaumes & fur leurs églifes mêmes ;

&

chofcs comme elles étoient
au commencement , ainû qu’on voudroit remettre
» par-delà le pape aux éledions , les rois y per» droient encore plus que les papes ce.
La première des fix lettres adreflees à M. de
Villeroi,eft du 23 Juillet 1601. Ce qui a fait
peine à l’auteur dans cette Lettre , c’eft que d’Oflat
y foutient avec allez de feu quon ne doit pas fouffrir
les proteftans dans les villes Italiennes cédées au
roi par le traité de Savoie. La deuxième du 13
Septembre , eft fauffement datée. Si c’eft celle du
3 Septembre dont l’auteur a voulu parler, il a
d’autant plus de tort, que les Efpagnols y font fort
maltraités ; mais il y a apparence que c’eft celle du
37 de ce même mois, parce qu’il y eft encore parlé

»

de

s’il

falloir

remettre

la religion

les

prétendue réformée

&

des villes de

La troiûéme du 16 Décembre 1602 , fur
J affaire de madame la ducheffe de Bar , a cela de
favorable à d’Offat, qu’il y déclare les foupçons
qu’il y a que le duc de Lorraine peut avoit en cela
Savoie.

de mauvaifes

intentions. Je dis la

même

chofe de

du 30 Décembre , où cette éminence
paroît perfuadée que l’Efpagne ne feiuble entrer
avec le pape fi avant dans l’affüre de lafueceffion k
la couronne d’Angleterre * que pour couvrir fes
propres de (Teins du manteau de la religion. Quant
à 1 cinquième du 7 , ou plutôt du 27 Janvier 1603 p
qui eft l’une des deux que l’auteur s’attache à ceiw
furer particulièrement parce qu’elle marque ^ cm
la quatrième

\
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au

ttiarquoit lareconnoiflance qu’il devoit

prince, fon maître

&

Ton bienfaiteur,

i!

termes pourtant aflTez généraux, les abus du gouvernement de France il a doublement tort de nous
cacher que d’Offat ajoute en même teras que la
fageffe de Henri en a voi t déjà corrige' une partie %
parce que ces paroles renferment la véritable penfée
:

&

l’explication des fenrimens de ce cardinal

,

&

une louange qu’il pouvoir faire rejaillir fur
M. de Rofny. La fixiéme du io Février, nous efë
aufli

indiquée comme la plus véhémente. En effet c’efè
dans celle-là qu’il s’explique le plus librement fur
les maux dont l’intérieur du royaume eft travaillé s
fur l’injuftice de la guerre qu’on entretient en
Flandre contre l’Bfpague,
fur l’avantage d’unir
d’intérêt & de politique les deux royaumes de
d’Efpagne , par le mariage du dauphin
France
avec l’Infante. Cependant en raflemblant tous ces
traits fons un coup d’œil peu favorable., comme &
fait l’auteur, l’équité demandoit qu’il avertît que
d’Offat expofe dans cette lettre le pour
le contre
des deux fentimens; qu’il y dit que l’envie que les
Efpagnols témoignent avoir de notre alliance *
n’eû , comme il en perfuadé , que pour avoir le
tems de faire leurs affaires,
d’endormir le roi
par un traité , pour pouvoir après le mieux furprendre i qu’il inveélive peut-être avec autant de

&

&

&

&

force contre la rapacité , l’ambition , l’arrogance
la perfidie du confeil de Madrid. Ce n’étoit
point dans le tems qu’il balance ainfi les rai fon s.
d'autre , qu’il falloir montrer ce prélat »
de part
mais Iorfq ue réfumant lui - même tout ce qu’il a dit

&

&

ém cette lettre qui eft fort longue *

il

parle enfin

*

32.8
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a encore de plus grands reproches à ef-

fuyer fur

la

mauvaife imprcflion qu’on

en Ton nom. Et voici comme il le fait. *> J’eftime
» en fournie , dit - il , qu’il faut détromper S. S.
33

»
35
*>

^
33

^
3J)

en ce

qu’il croit à tort de nous garder de notre
côté fincérement
de bonne foi la paix faite
jurée avec le roi d’Efpagne
les archiduc»
pourvu qu’ils la gardent auili de leur coté , corame il s’y offre par la bouche de S. S. ; étreindre
encore cette p^ix par toutes fortes de liens hono-

&

&

râbles

&

profitables

&

fans toutefois s’y fier plus

,

que de raiîbrr, ni en être moins vigilans Sepourvôyanvj mais au relie laitier le roi d’Efpagne St

les archiducs comme ris font avec les autres , non
par aucune mauvaife afreftion ni intention , mais
33 pour
pour ne
notre propre confervation ,
33 donner moyen à qui en a montré la volonté
, de
Tourner toutes fes forces contre la France ; St
» pendant que les autres feront la guerre entr’eux,
33 employer la paix
le repos que Dieu nous 'a
33 donné
faire
à redrefler dans It royaume
, à bien
» le 5 bonnes cho fes, St en extirper tes mauvaifes ce*
Cttte difeuffion me confirme encore dans l’opinion que j’ai expofée plus haut des fentimens du
cardinal d’Ofiat fur les Efpagnois. Joignez aux
lettres citées ce qu’il en dit pages 51 , 504 , 540 *
692 , 705 , &c. Sur la publication du concile de
3:>

33

&

&

&

Trente, 2x7, 256 , 354 , 396, 400, 443 , 466*
ôc beaucoup d’autres endroits. Sur les
, 615

613

jéfùitcs,

,

69, 287, 302

613 & fuiv»
Quand même
le

le

,

303 , 309

,

& fuiv.

351

cardinal d’Ofiat eût penfé

prétend fon adverfaire >

il

comme

n’elt point dans le

,
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Toit qu’il a cherché à donner par toutes
£es

&

Tes écrits, du roi &de Tes
paroles
lorfqu’éloigné du centre des af;

miniftres

il ne pouvoit rien en connoître que
par le canal de gens dont le témoignage
devoit être fufpeét à un homme d’elprit»
On voit bien que cet article tend en partie à faire ma propre apologie contre
d’Oiïat. Ce cardinal écrivit en ce tems-là
une lettre à Villeroi, dans laquelle il n’héfite point à attribuer la révolte du maréchal de Biron &le mécontentement des
autres feigneurs François, au peu de fatisfaéiionque la nobleiferecevoit de Hen-

faires

,

&

caraélere d’un négociateur auffi fage
anifi ré-»
fervé qu’on convieut qu’il rétoit , de faire éclater

hautement des fentimens fi reprochables, Sa prudence paroît dans Tes lettres, entr’aatres occafions ,
contre fen propre avis fans doute il
défend devant le pape l’édit de Nantes , pages 391
393? 4°o i qu’il approuve la pnfon du maréchal
de Biron, 705
qu’il prend le parti de la reine
lorfque

Elifabeth

An

,

243.

achevé de prouver que cette
éminence n’en veut point à M. de Rofny perfonnellement , comme on voudroit l’infinuer , c’t-ft
que jamais fon nom n’efl prononcé en mauvaife
part. 11 en eft fait mention pages
377 ; 440 , 723,
Ce dernier endroit efi le feul où il fe plaigne,
"
mais avec toute la modération poffîble
, de ee
quil fufpend le paiement de fa penfion*
refte ce qui

}

33©
ri,

&

Mémoires dïSuily;
à l’oppreffion fous laquelle fon congémir le peuple. Pour ne rien

feil faifoit

demi, cet homme , qui fe piquoit
difcernement dans les affaires ,
donne en même tems le confeil au roi, en
priant Villeroi de montrer fa lettre à S.
M. de remettre fa confiance & fon autorité dans d’autres mains. Peut-être que fi
faire à

d’un

fin

on approfondiffoit

la

chofe

,

on trouve-

&

que de l'erreur
dans le fait de d’OfTat. Un
homme auffi bien informé de tout qu’il
l’étoit par Villeroi , pouvoit-il ignorer
que ce qu’il repréfente comme une conspiration générale de toutes les parties de
1 état , fe réduifoit à un petit nombre de
têtes gâtées par l’ambition & la licence des
derniers tems ? Que tout le refte de la nobleffe Françoife faifoit hautement fa gloire
fon bonheur de fon attachement à fon
prince. Que le clergé de fon côté ne s’en
louoit pas moins & n’avoit pas en effet
moins fujet de s’en louer, puifqu’il venoit
de recevoir une gratification confidérable
qu’enfin le peuple, outre le fol pour livre
que S. M. avoit fupprimé, venoit pareillement d’être foulagé de deux millions
veroit qu’il

de

y

a ici plus

la furprile

&

,

fur la taille.

Je n’ignorois aucune de ces tracafieries
de d’Olfat , ni des plaintes qu’il faifoiç

•
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perfonnellement de moi dans fes lettres ,
de ce que fes penlions n’étoient pas toujours

exadement payées. Villeroi fe charme recommander ce paiement &

gea de
s’en

,

acquitta en m’exaltant à fon ordi-

naire les talens& les fervices de cette éminence. Quelques jours apres cette recom-

mandation
qui

je fus

me propofa

abordé par un banquier»

d’acquitter certaines pen-

Rome,

fions faites par le roi à

d’impoliteffe

& même

entr’autres

avec ce tort
de brufquerie que

celles de d’Olïàt; ce qu’il

fit

,

de mes adverfaires affedoit de
prendre avec moi. Il y a certaines places
capables par elles feules d’attirer la confidération & les égards fur ceux qui les
occupent. Je ne fus pas fâché que le banquier le fentît: il fut renvoyé allez froidement. D’Oflat fe vit obligé de m’écrire
lui-même quatre mois après. Sa lettre me
vint avec une de celles de mon frere , arabafladeur en cette cour & affiirément elle
ne méritoit pas d’être mieux traitée que
l’avoit été le banquier par la maniéré
dont d’Olïats’y expliquoit. Je crus pourtant devoir palier fur le ftyle ; & je
travaillois à expédier l’aflignation , lorfque j’appris, à n’en pouvoir douter, jufqu’àquel point étoient offenfans pour moi
les difeours que d’Oflat tenoit publiquela cabale

,

,

,
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ment. Je i’avoue

je retirai

,

ment l’ordonnance, quiétoit

& je lui en
ment

fubftituai

dans
fort

men

le

bonne,

une autre d’un paie-

plus douteux,

&

depuis

je pris

le

du tout, que
fur le commandement exprès du roi. C’eft:
ce que j’écrivis à Villeroi à Metz en lui
envoyant une apoftille des paroles & des

parti de n’en plus expédier

&

me vegardoient;
indignation je donnai à ce
cardinal en parlant à fon ami, les qualifications d’ingrat, d’impudent qu’il méritoit, fi tout cela étoit véritablement de
lettres

dans

de d’Offat qui

ma

jufte

,

lui.

Si c’étoit une fauffe imputation

mandois

à Villeroi

prières qu’il

me

que

faifoit

fut plus touché de la
faifois

tre à S.

en

M.

même

j’aurois

je

,

égard aux

pour d’Offat.

menace que

tems de

faire

Il

je lui

connoî-

l’infolence de Ton agent.

Il

me

conjura de n’en rien faire, & j’y confentis, me contentant pour toute vengeance
de rendre les brigues de d’Offat à Rome
inutiles ; celles en faveur des Jéfuites ne
le furent que cette annnée feulement
puifque l’année fuivante ils furent rétablis.

Je toucherai cet article en fon tems
celui de d’Offat s’y trouvera encore
fois

me

;

&

une

mêlé, à l’occafion d’un mémoire qui
Rome contre lui. Ce qui

futadreflede
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fne refte à en dire pour le préfent regarde
la coadjutorerie de Bayeux & l’abbaye de
Coulon fi pourtant la chofe mérite qu’on
entre dans un grand détail. Il fuffit de
dire que d’Oflat ayant obtenu d’être fait
coadjuteur de Bayeux, & ayant traité de
fon abbaye de Coulon avec les Maintenons, par un accord qui, ce me femble,
,

:

n’étoit pas très-favorable à

me

donna

ceux

ci

,

S.

M.

abbaye

après avoir re,
tiré la parole quelle avoit donnée aux
Maintenons , qui n'y perdirent rien, puifcette

en obtinrent l’équivalent fur l’évê-

qu’ils

ché d’Evreux. Villeroi follicita fort S. M.
pour d’Oflat , & voulut m’intérelTer pour
fon ami; Maintenon au contraire ne le
vit qu’à regret obtenir cette faveur.

Le nonce du pape me fit une autre plainte, en l’abfence du roi

,

fur le

voyage que

M.

venoit d’entreprendre. S. S. ne s’y
intérefloit que parce que TÉfpagne
la
Savoye
leurs pamfans joignant l’idée

S.

,

&

,

formoient du fujet de ce voyage,
avoient conçues des
armemens & des tréfqrs de S. M. que la
qu’ils fe

avec

celles qu’ils

renommée

avoit fort groffis

,

faifoient

Henri à
mandai l’inquiétude du nonce ,

paffer leurs allarmes jufqu’au S. P.

qui

je

m'écrivit de

de

tirer

opinion.

le raiïurer, fans

l’Efpagne

&

la

m’embarrafTer

Savoye de leur

,
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Nous
lettres

traitâmes delà

même maniéré par

&

plulieurs différen-

On

moi,

&

entr autres celles de Flancompta que jufqu’au dernier Fé-

tes affaires

dre.

M.

S.

,

,

vrier de cette année lesEfpagnols avoient
tiré plus
perdu dix- huit mille hommes,

&

de deux cent cinquante mille coups de
canon devant Oftende, dont le hége étoit
néanmoins fi peu avancé, qu’ayant voulu
donner dans le mois d’Avrii un aflaut général

,

ils

furent repouffés avec une grande

perte. L’archiduc jugea dès-lors que mal-

gré tous

fes efforts,

il

n’y auroit que le

& de muque de bouche,
quiluilivreroient cette place. Après Grave , Naffau de fon côté afîîégea Rhinberg :
de-là il alla inveftir Bolduc, fans avoir
fait affez de réflexion que cette entreprife
paffoit fes forces j Bolduc ne pouvant
comme je l’ai déjà remarqué être pris avec
fi peu de troupes j auffi penfa-t-il
y perdre fa réputation & toute fon armée ; mais
tems,

nitions

&
,

le

manque d’hommes

tant de guerre

,

eut en revanche le plaifir de chaffer les
Efpagnols du château de Vaélindonck. Ils
en étoient déjà pour ainfi dire les maîtres.
La garnifon de cette place , trop foible
pour leur réfifter ne fongeant plus qu’à
il

,

le retirer, avoit

tion la ville

abondonnéà

& le château

}

leur difcré-

lorfqu’elle fut

£
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jointe par quelques troupes Hollandoifes,
qui partaient par-là pour aller joindre l’armée du prince Maurice; & tout enfemble
ils attaquèrent les Efpagnols & les délogèrent du château (a).
Il eft aifé de comprendre que toute cette
guerre ne fe faifoit pas de la part des Provinces-Unies , fans de grands frais d’hommes & d’argent , auxquels il étoit befoin
que la France continuât à contribuer. Le
hége d’Oftende leur avoit coûté feul cent
mille coups de canon & fept mille hommes.
Pour l’intérêt des deux puiffances , S. M.
tenoit dans ces provinces Buzenval (3),
qui étoit alors fur le point de revenir en
France, & les Etats avoient pour agent auprès du roi un nommé ( 8 ) Aërfens. Aër-

() De Thou

G* Septénaire , année 1603.
Paul Choart de Buzenval.
(8) François Aërfens , réfident , St enfuite ambafîadeur des états d’Hollande en France. Les
mémoires de ce teras-là le repreTentent comme un
homme d’un efprit extrêmement fubtil , habile,
même dangereux. Le cardinal de Richelieu parle
de lui , d’Oxenftiern , chancelier de Suède 5
de
Guifcardi , chancelier de fVl ontferrat , comme des
trois feuls politiques qu’il eût connus en Europe.
C’étoit l’opinion commune de ce tems - là , dit
3> Amelot de la Houlfaye
que Henri IV couchoit
,
» avec la femme d’Aërfens ;
que le mari eu
(

)

&

&

&
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fens vint

me

reprélenter que fes

compa-

triotes alloient fe voir hors d’état de

pou-

remettre en campagne , fi S. M.
ne leur permettoit de recruter de François les compagnies Françoifes qu’ils
avoient à leur fervice. Le roi me répondit de Châlons-fur- Marne qu’il y confentoit, à condition que pour ne pas paroître rompre ouvertement avec l’Efpagne,
ce feroit Aërfens qui fe chargeroit luimême de faire fes recrues le plus fecretnon les officiers
ment qu’il pourroit,
qui l’auroient fait avec trop d’éclat} ce qui
avoit déjà attiré des reproches au roi de
la part du roi d’Elpagne; que la"chofe fe
voir

fe

&

fît fort

promptement 3 que

les foldats

en-

nombre ,
défilaflent à petit bruit jufqu’au lieu où
fe devoit faire leur embarquement
au
nombre de fix par bande au plus, fans
gagés

,

dont

il

voulut favoir

le

,

autres armes que leurs épées, ni d’argent
que ce qu’il leur en falloir pour les con-

duire jufques-là} qu’on préférât pour l’emà Calais ; cette der-

barquement Dieppe

>5

deraeuroit content

» en

droit.

,

à caufe du grand profit qu’il
fut le commencement de

Ce commerce

»

fa fortune.

a»

à fon Fils , appellé de Sommerdik.

Il

laifia

cent mille livres de rente

mer$
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rûere ville étant trop remplie d’étrangers,

&

qu’on en donna avis au commandeur
qui en étoit gouverneur ,
,
au vice-amiral de Vie, qui devoit concourir dans ce deffein, & pour lefquels il
m’adrelîbit une lettre à cachet volant. Il
y eut quelques changemens apportés à ces
ordres. Aërfens ne putfuffire feul à cette
levée; & parce que je ne crus pas devoir
m’en charger, les officiers la firent, mais
avec tout le fecret poffible. S. M. fongea
qu’il ne feroit pas mauvais de faire paffier
en Flandre la garnifon quelle faifoit fortit
de Metz, & jetta les yeux pour la conduire , fur Béthune mon coufin , de peur
quelle ne prît parti avec les archiducs.
A l’égard de la penfion , dont Aërfens
m’importunoit beaucoup, Henri remit à
en réfoudre à fon retour.
Le duc de Bouillon ( c ) mit aulîi les
propres affaires fur le tapis pendant le féjour de S. M. à Metz. Il étoit alors retiré
en Allemagne chez l'électeur Palatin, dont
il étoit allié par l’éleétrice. Il engagea cet
éleéteur à entreprendre fa juftification ,
ou à tromper de nouveau Henri par une

de Chaftes

&

lettre que S. M. m’envoya auffi-tôt, en
m’en demandant mon avis. La teneur de
(c) Hijloire de

Henri , duc de Bouillon

Tome IV.
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cette lettre

,

où

l’éledeur Palatin avoit

mal-à-propos affedé de traiter avec
le roi de France comme avec Ton égal ,
étoit que le duc de Bouillon étoit au
défefpoir que fa fidélité fût foupçonnée
de S. M. & qu’il l’avoit convaincu , lui
éledeur, de fon innocence, par des preuves
qui lui paroifloient fans répliqué. Pour
juftifier le duc de ce que le roi lui ayant
mandé de venir s’expliquer avec lui 6c
eufuite fait favoir par la Trimouille de
Bouillon
s’arrêter du moins à Sedan
allez

,

,

,

n’avoit fait ni l’un ni l’autre

j

le

Palatin

quant au premier grief, la
,
qualité de fes accufateurs , auxquels le
duc n’avoit pu avec prudence s’abandonner; 6c pour le fécond, il diloit que
le gentilhomme chargé de la lettre de S.
M. avoit trouvé Bouillon à Genève, d’où
iJ avoit eu très-fincérement intention de
venir l’attendre à Sedan ; mais qu’ayant
cru devoir prendre fa route par l’Allemagne pour éviter les pays de la dépendance de l’Efpagne 6c de la Lorraine 8c
aliéguoit

,

,

,

,

auffi

pour

l’éledrice

faluer l’éledeur fon parent 6c
qu’il n’avoit
,

trajet lui avoit fait

point encore vue

manquer

l’occafion
ce
de recevoir S. M. à Sedan. La lettre
finifioit par de nouvelles affurances de
l’attachement du duc , dont leledeur ap-
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portoit en preuve la parenté qui étoit
entre eux deux.
Henri répondit à cette lettre plus poliment que l’éle&eur ne devoit s’y attendre »
promit, comme il avoit toujours fait,

&

bonnes grâces au due do
mais
à des conditions que
;
fe fentoit trop coupable pour
accepter. En effet, dans le même tems
qu’il faifoit faire à S. M. ces nouvelles

de rendre

Tes

Bouillon
Bouillon

proteftations

,

Metz un

elle reçut à

avis

quelle m’envoya qu’un
,
nommé du Pleffis- Bellay frere du gouverneur du jeune Châtillôn , avoit été
dépêché par le duc de la Trimouille vers
le duc de Bouillon , avec des mémoires
tout-à-fait intéreflans pour S. M. ; que ce
Courier qui étoit parti de Longjumeau ,
avoit ordre de pafTer par Sedan , fans fe
donner à connoître à perfonne pas même
à Du-Maurier ; qu’il devoit au retour repaffer par Sedan & enfuite par Paris ,
portant la réponfe de fa dépêche à la
Trimouille, qu’il devoit trouver à Comblât. S. M. n’entroit dans tout ce détail
que parce qu’elle auroit fouhaité ( ce qui
pourtant ne put s’exécuter) que j’euffe
fait, de concert avec Rapin (d), arrêter

d’Heidelberg

,

,

,

,

(d)

Nicolas Rapin

,

pre'vôt

de

la Conne'tablie»

Pii

M

émoirbs de S a i. l y ,
3 40
ce courier, non avant qu’il fût arrivé à
Paris , mais dans le chemin de Paris à
Thouars, après qu’il fe feroit chargé dans
cette ville, de lettres qui donneroient les
derniers éclairciffemens fur la nature de
la commiffion.
Ce n’eft pas que S. M. eût encore befoin
de preuves contre le duc de Bouillon on
peut aflurer, fans crainte de porter un
jugement téméraire , que ce qu’il paroiffoit y avoir de fournis dans la démarche
qu’il venoit de faire par l’éleéteur Palatin ,
n’avoit pour but que deux chofes ; d’infpirer au roi de la fécurité fur fa perfonne ,
& de continuer à en tirer l'argent qu’il
en avoit reçu pendant fort long - tems
pour l’entretien de fes places. Il renouvella
cette demande par Saint Germain, auquel
Henri en fut fort mauvais gré. S. M.
m’enjoignit expreflément d’être fourd à
toutes les inftances qui pourroient m’être
faites à ce fujet de la part de Bouillon,
fans lui témoigner que je fulfe rien de ce
que je viens de rapporter. Je n’avois pas
befoin d’ordre fur tout cela ; il me fuffifoit
des découvertes que je venois tout fraîchement de faire des nouvelles mutineries
que Bouillon & la Trimouille avoient
excitées dans les provinces parmi les proteftans , & du réfultat de l’entretien que
:
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J’avois eu à l’Arfenal avec Henri avant
fon départ pour Metz , dont je n’ai touché, en fon tems, que ce qui concerne ce
v °}ra S e
v
,
„
Ce que j’ai à y ajouter ici c elt qu apres
bien des réflexions fur l’efprit de la cabale
qui perçoit d’un trait mortel le cœur
de Henri, je réuflîs à la fin à le tranquiliifer en lui faifant voir quelle fe difliperoit
quelque terrible
après de vains efforts
que fût l’appareil avec lequel elle fe montroit alors. C’efl: que fous quelque idée
de légéreté & d’inconfidération qu’on fe
plaife à nous repréfenter le peuple
j’ai
éprouvé que fouvent il embraffe à la vérité
certaines vues, vers lefquelles il fe porte
avec chaleur, ou plutôt avec fureur ; mais
que ces vues ont pourtant toujours pour
objet un intérêt commun & d’une certaine généralité jamais un intérêt purement particulier , comme peuvent être les
’

.

.

,

.

,

,

,

,

,

,

reffentimens

me ou
,

& les

pallions d’un feul

d’un petit

hom-

nombre de perfonnes.

Je hazarde même de dire que fur ce
point, le juge le moins faillible efi: la
voix de ce peuple même. Selon cette

maxime,
blement

le

parti féditieux n’étoit véritaS

que par les mauvaifes
imprefîions qu’il répandoit dans les provinces contre le roi & contre le gouverà craindre

P
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,
& par les craintes d’oppreffion
de fervitude qu’il y faifoit naître ;
comme ces impreffions
ces craintes
s’affoibliffoient tous les jours par les effets
qu’on voyoit du contraire , & n’avoient
pas même paffé jufques dans les principaux
gouvernemens & dans les grandes villes
on ne devoit s’attendre à avoir en tête tout
au plus qu’une vile canaille, & des places
fi peu confidérables
quelle ne pouvoient
tenirquinze jours devant une armée royale.
Les premières nouvelles de la maladie
de la reine d’Angleterre trouvèrent encore le roi à Metz. Elles lui furent envoyées par le comte de Beaumont (p),
notre ambaffadeur à la cour de Londres
elles lui firent précipiter fon départ.

nement

&

&

&

,

&

Sur

de

les inftances

vint de

Metz

à

madame

Nancy, où

fa fceur,

il

elle lui avoit

préparer un magnifique ballet. Il s’y
inquiet des
, fort
nouvelles qu’il attendoit fur la fanté d’Elifabeth , & qui furent celles de la mort ( 1 0)

fait

arrêta quelques jours

(9) Chriffophe de Harlai , gouverneur d’Orléans, mort en 1615
(10) Elifabeth mourut le 4 Avril, âgée d’un
peu moins moins de foixante - dix ans. Le bruit
l’opinion commune des
public de ce tems-là,
hiftonens } font que la caufe de fa mort vint d’un
.

&

:

:

!

i

i
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de cette grande reine perte irréparable
pour l’Europe & pour Henri en particulier
qui ne pouvoit fe flatter de trouver
:

,

dans

d’Elifabeth les

le fuccefleur

difpofitions favorables
feins

,

pour tous

que dans cette princefle

>

mêmes
fes

def-

V ennemi

&

de mélancolie fecrette , qu’elle
fonds de triliefle
ne put fnrmonter, 8e qu'on attribue aux remords
qu’elle fentit,8c aux reproches qu’elle fe fit d’avoir
fait mourir le comte d’Eiîex, celui de fes favoris qu’elle
paroilfoit avoir le plus aimé. Ce# l’opinion de P.
Matthieu , tom. 2,1. 3 ,p. 37 o. M. de Thou 8c quelques autres ne parlent point de ce prétendu défefipoir, 3c difent au contraire quelle mourut comme
Augnfte , fans douleur , fans crainte ,
par le feut
épuifement de la nature. Sa haine contre notre
religion , 8c la cruauté avec laquelle elle fit mourir
la reine Marie, fa coufine germaine , ont terni la
gloire de fon régné, ce qui ne m’empêcheroit pas
de fouferire à l’éloge que de Thou lui donne , lorfqu’il termine le dénombrement de fes grandes qua-

&

lités, par dire qu’elle avoit celles d’un roi , 8c
d’un très-grand roi. Elle parloit en latin, en grec

«,

en françois
grandes
l’hiftoire

,

italien

8c efpagwol.

Elle avoit de

connoilfances dans les mathématiques ,
la politique , Sic. Voyez , outre les
,

de la vie de cette princefle 5
Péréfixe , le journal de Henri I V , le
Septénaire, année 1603, le^s mémoires d’état, de
Iiifloires particulières

de Thou

,

Villeroy, tom

.

3

,

pag,

209

%

8c autres hiftoriens

François.
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irréconciliable de fe r irréconciliables ennemis :
un fécond lui - même : ce font

&

termes dont

Henri dans la
événement,
& qui eft également remplie des marques
de fa douleur , & des éloges de cette
les

fe

fervoit

lettre qu’il m’écrivit fur

cet

reine.
S. M. qui fentit dès le premier moment
combien ce grand coup pouvoit influer

fur les affaires politiques de l’Europe

détermina à m’envoyer

,

fe

en qualité d’ambaiïadeur extraordinaire à Londres. Elle
me prévient fur ce voyage dans cette même
lettre;
craignant peut-être les mêmes
oppofïtions que j’y avois apportées autrefois, elle fe fert des motifs les plus preffans, & qu’elle connoifloit les plus propres
,

,

&

à faire imprefîîon fur
le feul fur lequel

mon

Henri pût

Je
en

le dis après lui

le

nouveau

efprit. J’étois

jetter les

yeux.

&

parce qu’il s'agifloit
effet de traiter des matières dont j’étois
le feul homme en France qui avoit connoiflance. Ma religion avoit déjà difpofé

un

roi en

,

ma

faveur,

& m’ouvroit

libre accès auprès de lui. Je n’ofe rap-

porter ce qu'ajoute S. M. fur la réputation
& de bonne foi, qu’elle dit que
chez les étrangers. Henri
acquife
je me fuis
partant de
fuivi de fort près fa lettre ;

d’honneur

&

i

y

ÀNtféË
Nancy,

il

1
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revint par Total , Vitry , Rheirns»

&

Germain - enLaye, à Fontainebleau ce voyage ayant
duré quelques jours moins de deux mois.

Villers- Cotterèts

Saint

-

,

J’avois

reçu ordre par

une fécondé

la première d'aller à la rencontre de S. M. à
quinze ou vingt lieues de Paris. Le bruit
s’étoit répandu qu’Elifabeth n’avoit pas
eu li-tôt les yeux fermés, que les Eipagnols avoient commencé à mettre tout
en ufage pour gagner le nouveau roi
d’Angleterre. On verra dans la fuite que
ce bruit netoit que trop bien fondé.

lettre, qui vint aufli-tôt après
,

Henri avoit

me

Jà-defîus mille chofes à

dire, qui lui faifoient fouhaiter de pouvoir s’entretenir librement avec moi. Je
le joignis dans la
il

il

maifon de Monglat

,

où

n’avoit prefque perfonne av*ec lui dont
me parut fort content. Il m’embrafia

étroitement trois fois, me dit deux mots
en public fur la réuffite de fon voyage ,

&

s’informa plus foigneufeinent de
( 1 1 ) de Saint Germain

&

bâtimens
Paris.

On

fes

de

travailloit alors à tranfporter

(11) C’eft Henri IV qui a fait bâtir le château
neuf de Saint - Germain , étendu fes jardins jufqn’au
bord de la Seine ,
coaüruit fes belles ternaires.

&
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des terres

pour la conftruéHon de fa
grande galerie du Louvre de l’Arfenal
& des travaux que j’y faifois continuer ;
,

toutes chofes fur lelquelles avoient roulé
les lettres que j’avois reçues de
m’avoit encore averti de faire travailler à la falle du Louvre qu'on appelle
des Antiques.
Après que je lui eus répondu fur tous
ces articles, en peu de mots, & de maniéré
à le fatisfaire, il me prit par la main ,
me mena dans le jardin à la porte duquel
il ordonna que fe tinffent des archers de
fa garde. l/amba(Tade en Angleterre fut
le feul fujet de notre entretien. S. M.
s’étoit d’abord déclarée devant les courtifans fur le delïein de cette ambaiïade ,
fans nommer la perfonne quelle avoit
envie d’en charger. Cette propofition
avoit excité les murmures des partifans
du pape & de l’Efpagne , & fait dire que
Henri fembloit ne s’attacher qu’à l’alliance
des princes d’une religion contraire à la
fienne j mais ç’avoit été encore pis, lorfque
malgré ces cris ,1e roi avoit déclaré que
c’étoit moi dont il prétendoit fe fervir en
cette occafion. Toute cette cabale qui ne
m’avoit pas donné fujet de la regarder
autrement que comme mon ennemie déclarée , repréfenta hautement à S. M, que

eo partie

lui. Il

,

&

,

,

\
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c’étoit compromettre 1 état que d’envoyer
un huguenot traiter des intérêts de l’état
avec un prince de même religion & furtout en lui donnant un plein pouvoir.
Voyant qu’ils ne pouvoient faire révoquer
ma nomination ils fe réduifirent à faire
enforte que ma commiffion ne s’étendît
,

,

pas plus loin qu’à des condoléances fur
mort de la feue reine & à des complimens pour le nouveau roi tout au plus
à une infpeâion de l’état des affaires de la

la

,

,

Grande-Bretagne, fans aucun pouvoir de
& d’agir quant à ce point.
Après m’avoir appris ces menées de
cour que j’ignorois le roi m’affura de
nouveau qu’elles ne lui faifoient changer
d’avis ni fur l’ambaffade,ni fur mon choix,

parler

,

,

ni enfin fur l'objet particulier qu’il avoit

eu d’abord en vue; ce qu’il appuya de la
réflexion judicieufe , qu’une ambaffade

qu’on borneroit à une commiffion de pur
cérémonial étoit une démarche à - peuprcs inutile & que s’il y avoit quelque
efpérance de voir marcher un jour le nouveau roi d’Angleterre fur les traces d’F.lifabeth, quant aux engagemens politiques
formés par cette princeffe , il n’y avoit
prefque pas de doute que la cnofe ne
dépendît de la maniéré dont on préviendroit } dans l’abord , ce prince contre la
,

,
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maifon d’Autriche Si en faveur de l’alliance avec la France Sc fes anciens partifans ; mais il ne me nia point enfuite que
cette affaire lui par-oi'Tbit fi remplie de
difficultés à tous égards qu’à moins d’être
maniée avec une extrême dextérité foie
dans le confeil de France, foit à la cour
>

,

,

d’Angleterre il vaudroit peut-être mieux
n’y avoir point penfé du tout ; qu’il
s’agiffoit en premier lieu de fi bien faire iiiulion aux ennemis que i’avois dans la cour
8c dans le confeil qu’ils ne foupçonnalfent
rien dans ma commiffion au delà de ce
qui me feroit déclaré en leur préfence, 8c
,

,

de leur eonfentement même. S. M. rapporta à ce fujet le bon mot de La Riviere »
qu’elle avoit aiïez fouvent à la bouche »
que le royaume de France eft femblable
à une boutique de droguifte où l’otv
trouve également les remedes les plus
falutaires & les poifons les plus fubtils ,
que c’eft au roi à tirer parti des uns 8c
,

&

des autres , comme fait un habile artifte ,
les mixtionnant à propos; qu’il s’agiffoit de plus d’ufer dans les propofitions
que je pourrois faire aux miniftres d’Angleterre de tout le ménagement néceffaire pour ne pas expofer le fouverain du
premier royaume de l’Europe , à la honte
d'avoir fait des avances méprifées, & peut-

en

,
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erre à la néceflîté de les venger

;

ce qui

étoit encore infiniment plus difficile, pap

rapport aux proportions plus fecrettes
donc j’aurois enfuite à m’ouvrir à S. M. B.
afin de ne pas avancer par imprudence foti
engagement avec l’Eipagne peut - être
jufques-là incertain, ou du moins très*
éloigné. Sa Majefté crut avoir fatisfait à
tout, autant qu’il étoit pollible en imaginant de me faire recevoir en plein con,

,

& par écrit des inftruélions générales
de fimple civilité fur le fujet de mon
ambaffade, que je pourrois produire en
Angleterre comme en France ; mais qui
ne m’empêcheroit pourtant pas de féconder les intentions particulières de S. M.
toutes les fois que l’occalion s’en préfenteroit, auprès du roi d’Angleterre, pourvu
que je le fiffe comme de moi- même, & fans
donner à connoître à ce prince que j’y
feil

,

&

,

mon maître.
venois d’entendre de la bouche de S. M. me parut d’une fi grande
importance, que je lui demandai quatre
jours pour lui rendre ma réponfe & je
vins faire mes réflexions à Paris, dont je
pris le chemin en porte, pendant que Henri
prenoit le fien par Jully. Je gagnai aifément fur moi de me conformer aux vofuffe autovifé par le roi

Ce que

je

,

lontés

du

roi fur tout ce qu’il m’avoie

gjo
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,

entendre, excepté que je crus devoir
prendre la précaution de me faire avouer
par S. M. fur toutes ces proportions ,
qu'il m’étoit enjoint de faire au roi d’Angleterre, comme de moi-même, fans quoi
je trouvai que je courois de trop grands
xifques. Pour me faire écouter favorablement de S. M.B. je devois commencer
par m’attirer fa confiance ; ma religion
fait

mon

meilleur titre pour l’obtenir ;
m’en coûteroit pour
cela de franchir l#s bornes de la circonfpeétion
dont j’ufois en France fur cet
article , par refpeét pour la religion du
étoit

mais

je fentois qu’il

,

prince. J’étois sûr que tout ce qui m echapperoit de paroles un peu libres à cet
égard, ne feroit pas moins foigneufement
relevé par les ennemis que j’aurois en cette
cour, qu’il eût pu l’être en France. J’avois
raifon de craindre que ces paroles ne fuflent
enfuite rapportées de maniéré à m’en faire
un crime auprès de S. M. qui avoit, comme
les momens de déles meilleurs princes
fiance & de mauvaife humeur. Il ne faut
quelquefois qu’un feul de ces momens
pour perdre le miniftre le mieux foutenu.
Je l’avois penfé éprouver à mes dépens.
,

Toutes ces conlidérations me confirmèrent dans la penfée de ne point partir
fans un écrit ligné de S. M, & connu feule-

i
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ment de nous deux, par lequel je pulTe,
dans l’extrême befoin juftifier que quelle
que fût ma conduite à la cour de Londres , & de quelques termes que je me
fuffe lervi en parlant au roi d’Angleterre ,
je n’avois rien fait que pour le bien des
affaires , & par ordre exprès de S. M.
C’eft amfi que je déclarai à Henri, lorfqu’au bout de quatre jour il vint luimême prendre ma réponfe à l’Arfenal ;
& fans autrement envelopper la proportion que de dire que je portois la crainte
à l’excès dans les choies qui pouvoient
me menacer du malheur de fa dilgrace.
Nous étions feulsen ce moment, Henri,
après s’être promené quelques momens
dans la grande allée, au milieu des ouvriers
dont il louoit le travail, m’avoit appelle,
& conduit félon fa coutume , jufqu’au
bout de cette allée qui le termine en
forme de balcon , d'où l’on découvre
Paris. Ma oropbfition le fit rêver quelques inftans. il convint cependant qu’elle
étoit raifonnable , & quelques jours après
il vint lui
même m’apporter l’écrit que
je lui demardois, & me le remit après
,

,

,

-

,

m’en avoir fait la leâure. Il étoit allez
fort pour porter ce prince à ne pas
m’obliger de le rendre public. Il m’y
étoit permis de me montrer zélé avec

Mémoires de Sully;

§;2

d’Angleterre

le roi

ailurer

à

&

Tes

que

je la

mon roi,&

miniftres,

pour

au point de leur

religion réformée

la

préférois à

ma

patrie

&

qu’elle ne m’attachoit pas

moins au roi d’Angleterre qu’au mien
propre Après cela étoienc détaillées les
proportions que je pouvois faire à ce
prince. Ce lont les mêmes qu’on a vues
que je fis à la reine Elifabeth à Douvres
& que je ne mets point ici parce qu’elles
feront mieux dans l’endroit où je parlerai
des grands delïeins de Henri. ïl m’y étoit
marqué que je prierois S. M. B. de ne rien
révéler en France de ce que je lui difois ,
fî elle ne l’approuvoit pas, parce que je
& encore que je
le lui difois fans aveu
,

,

;

feindrois au roi d’Angleterre de remettre

à propofer au roi mon maître le projet
entre nous , ( en fuppofant qu’il le
goûteroit ) jufqu’à ce que j’euffe vu s’il
fait

favorablement reçu des couronnes du Nord & des Etats-Généraux des
Provinces-Unies que de S. M. B.
Telle étoit ma lettre de créance. Je
trouvai pour le moment que c’étoit beaucoup obtenir^, comme fans doute S. M.
trouva que de fon côté c’étoit beaucoup
accorder cependant il eft vrai que ni l’un
ni l’autre nous n’en faifions pas encore
ferait auflî

,

;

affez

;

il

Falloir

prévoir

le

cas d'un entiei
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r

entement du roi d’Angleterre aux infe difpofer à profiter
tentions de S. M,
d’un moment qui peut enfuite ne fe retrouver plus; en un mot, je devois em-

fcon

&

porter avec moi un blanc ligné du roi
pour un traité. Là crainte de la fadion
que nous avions à combattre dans le confeil nous en ôta la penfée.
Pour les inftrudions générales dont j’ai
,

parlé , le roi remit à les drefier à Fontainebleau, dont il prit le chemin, fuivr
devant l’être trois
de toute fa cour
jours après par-tout fon confeil. Ï1 fut contre-mandé, àcaufe d’une violente maladie
qui faille ce prince, fi- tôt qu’il fut arrivé

&

,

à Fontainebleau environ le ao Mai (ï 2.).
Ce fut une rétention d’urine fi douloureufe , que fes médecins défefpérerent
,

d’abord de

fa

vie.

Le

roi

,

fortement

(12) » Le roi, dit le maréchal de Baffompierre;
» eut une rétention d’urine la veille de la Pente» côte , qui le mit en peine ; mais il en fut bientôt
» délivré. Les médecins s’érant aiFemblés ( ce font
» les paroles qu’on lit dans le journal de l’Etoile
, )
» leur conclufion fut eu ces termes : Abjline.it à quavis malien: , etiam regind ; fin minus
?
periculum eji , ne ante très menfes elapfos , vitatn
tum morte eommutet. » Henri I V n’oblèrva gueres
« cette ordonnance ,
ne s’en trouva pas plus

&

v mal

«,

y

,

3$4
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perfuadé lui-même que
n’étoit pas éloignée ,

fa

&

derniere heure
réfolu de par-

tager le peu d’inftans qu’il croyoit avoir
à vivre encore , entre le foin de fon ame
celui de fon état , fe tourna avec ferveur
vers Dieu , & diéta cette lettre qui me
fut envoyée en toute diligence à Paris,
où j’étois demeuré pour faire les préparatifs de mon voyage , & où je ne
m’attendois à rien moins qu’à un meffage

&

,

fi

»

»
>?

Mon

ami je me fens fi mal
apparence que Dieu veut
difpofer de moi. Or , étant obligé,
après le foin de mon falut, de penfer
aux arrangemens nécelfaires pour aftrifte.

qu’il

»
y

,

a

ma

&

fùcceflion à mes enfans
régner heureufement, à l’avant tage de ma femme , de mon état, de
de mes paü» mes bons ferviteurs
» vres peuples que j’aime comme mes
»» chers enfans, je defîre conférer avec vous
sb fur toutes ces chofes; venez donc me
» trouver en diligence , fans en rien dire
» à perfonne faites feulement femblant
« de venir au prêche à Ablon , & y ayant
» fecrettement fait trouver des chevaux
» de pofte , rendez-vous ici dès auv jourd’hui «.
Je partis précipitamment faifi du plus
vif chagrin. En entrant dans la chambra

j>

furer

»

les faire

,

&

,

:

,

,
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trouvai dans fon lit ; la
reine, affife à Ton chevet, tenoit une des
mains de ce prince entre les deux liennes.

'du roi

,

je

le

me tendit l’autre, & me dit: » Venez
» m’embrafler mon ami je fuis mer» veilleufement aife de votre venue. Ceft
» une chofe finguliere comment deux
Il

,

;

,

,

heures après que

vous ai écrit j’ai
» commencé à être un peu foulagé de mes
jj grandes douleurs ; elles s’en vont peu à
>j peu
ayant déjà uriné trois fois & la
3>

je

,

,

,

&

33

derniere prefqu’à plein canal

*3

forte douleur.

33

fe

33

ferviteurs qui a le plus de foin

33

telligence des affaires

mon

royaume &
& mes enfans

fervi

>3
sj

Voilà,

tournant vers

,

la

,

reine

,

&

du dedans dé
qui vous eût le mieux
auffi

, fi

fans

enfuite.en
celui de mes

dit-il

je

vous

euffe

d’in-

man-

33

qué. Je fais bien qu’il eft d’une humeur
un peuauftere, & quelquefois un peu trop
libre pour un efprit fait comme le vôtre
que force gens lui euffent rendu fur
cela de mauvais offices auprès de mes
enfans
de vous, afin de l’en éloigner ;
mais fi jamais cette occafion fe préfente ,
que vous vous ferviez de tels
tels ( il s’approcha de fon oreille 8c
les lui nomma) ; que vous croyiez abfolument leurs confeils , au lieu de fuivre

33

ceux de cet homme-là

33

»
>j
3-3

33
33
33
33

*j
33

&

&

&

&

,

vous ruinerez
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»

les affaires

»

le

de

l’état,

& peut-être

royaume, mes enfans

&

menas!

vous-même.

Je Pavois mandé exprès, afin d’avifer
» avec vous & lui aux moyens de prévenir
ces malheurs mais grâces à Dieu je
« vois qu’il ne fera point encore befoin
» cette fois de mes précautions «.
;

On

dépêcha
pour

,

,

lendemain couriers fur
fâcheux
qui s’étoient déjà répandus par - tout. Je
ne repartis moi même pour Paris, qu’après
que j’eus vu uriner le roi. 11 le voulut
ainfi, & il le fit deux fois avec tant de
facilité, que je compris que tout le danger étoit paffé. Trois jours après c’eft* àdire , le 2.4 Mai je reçus une autre lettre
de ce prince par laquelle il me mandoit
qu’il s’étoit fi bien trouvé de la faignée
que la Riviere lui avoit fait faire du bras
gauche, la veille, quaprès avoir repofé
toute la nuit il fe fentoit à chaque moment aller de mieux en mieux. Il me
remercie de l’intérêt que j’avois paru
prendre à fon état, & des confeils que
j’avois pris la liberté de lui donner en
cette occafion de modérer fon ardeur
pour la chaffe & il me promet de les fuicouriers

,

le

diffiper les bruits

,

,

,

,

,

,

vre.

I! étoit déjà

détails

ment

dont

en état d’entrer dans les
étcient ordinaire-

fes lettres

pleines.

Il

me mande

dans celle-ci
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deux
cens écus pour chacun
d’envoyer
des malades des écrouelles , que fa maladie avoit
qu’il

empêché

qu’il

ne touchât

,

6c

n’avoit pourtant pas voulu qu’on

m’y remercie encore des
nouveaux roi èc reine d’Angleterre, que je lui avois envoyés. Les
médecins de S. M. s’unirent tous en cette
occalion pour lui faire les mêmes repréfentations que je lui avois faites fur le tort
que le trop grand exercice de la chade
renvoyât.

Il

portraits des

&

s’en trouva
caufoit à fa fanté. Il les ci ut,
bien. Il reçuauffidufoulagement des eaux
qu’on lui fit prendre cette
de Pougues
,

année, pendant laquelle
fa fille fut auffi allez

la petite

crût quelle en mourroit.

&

princelïe

malade pour qu’on

Le

roi l’alla

dauphin fon fils.
Avec la lettre de S. M. dont je viens
de parler, j’en reçus une beaucoup plus
grande , que Vilieroy m’écrivoit par fon

voir fouvent

ordre fur

le

les affaires d’Angleterre. Il

me

M. venoit de mander
convalefcence au comte de Beaumont

faifoit favoir
fa

,

que

S.

;

afin qu’il en informât le roi d’Angleterre

,

attendu de S M. B. qui avoit
attribué mon retardement à l’indifpofition
du roi, & à ce que le Baron du Tour
n’avoit point encore notifié en forme au

que

j’étois

roi , la

mort d’Elifabeth ,

& l’avènement

35*8

Mémoires be Sully,
3) Jacques V c’eft le nom du nou«

de ( 1
(
veau roi) à la couronne d'Angleterre. Ce
baron Du Tour étoit celui que Jacques
avoit député à cet effet vers S. M. T. C. Il
avoit dû partir de Londres le lendemain
du jour que ce prince y fit Ton entrée i

(13) Henri Stuart, baron de Branley,duc de
Stuart , veuve de
, &c. époufa Marie
François II, lorfqu’elle fe fnt retirée en Ecofle ;
parce mariage il devint roi d’Ecoffe. Il fut étranglé
dans fon lit en 1567. Jacques Stuart , d’abord roi

Rothway

d’Ecoffe,

&

enfuite d’Angleterre, eft fon

fils.

11

mourut en 1625. M. de Rofny écrivit à cette
occafion la lettre fuivante de compliment à l’archevêque de Glafcow, dont l’original eft dans le
cabinet de M, le duc de Sully.

A

M

.

ïambaffadeur £Ecoffe.

MONSIEUR,
L’intérêt que vous avez au

bonheur des

affaires

avec le defir que j’ai de vous rendre
fervice m’a fait vous écrire , pour vous prier de voir
par la lettre que j’ai préfentement reçue du gouverneur de Dieppe, comme la reine d’Angleterre
le roi d’Ecoffe reçu
ell décédée ,
reconnu
que toutes chofes y font paifibles,
au royaume,
dont je me réjouis avec vous , étant chofe qui nous
fouhaitée des gens de bien.
eft à tous fort utile ,

du

roi d’Ecoffe

,

&
&

&

&

Monsieur,
& ferviteur,
ROSNY,

Votre très-humble coufin
Signé

,

,

Année
c’eft-à-dire

le

,

X1 F.

1603.

18 Mai.

Il arriva

3ys>

peu de

jours après à Fontainebleau , où il s’acquitta de fa commiffion. Villeroi me man-

doit encore que mon départ pour l’Angleterre ne pouvant plus pour ces raifons
être reculé, le roi m’appelloit près de lui
pour en favoir le jour de fa bouche ; mais
vint luiil changea d’avis fur ce point,
même à Paris , parce qu’il trouva les fablons de Fontainebleau trop incommodes
pour un convalefcent. La chaleur étoit
fort grande, & avoit commencé cette année
de bonne heure.
Deux jours après que S. M. fut arrivée
à Paris , elle fit affembler pour le fujet de
mon départ, le chancelier de Belliévre ,
Sillery , afin que je
Villeroi , MaifTe
reçufle mes inftru&ions publiques en leur
préfence. En entrant dans le cabinet du
roi , où fe tenoit ce confeii je dis à S. M.
que je venois de voir M. le comte de
qu’il me
SoilTons dans la chambre ,
paroilïoit convenable qu’il fût aulli introduit, pour y être le témoin de ma députation. Henri me répondit qu’il ignoroit
,

&

,

&

,

&

que

le

comte

fût là

,

&

qu’il fe ferviroit

de ce que je venois de dire pour nous
remettre bien enfemble ; car fes relfentimens duroient toujours. En effet , M. le
comte me rencontrant deux jours après ,

$&o Mémoires de Sont,
comme j’entrois chez le roi me dit
,

avoit fu de

un

bon

que

lieu

je lui avois

office qu’il n’attendoit pas

qu’il

m’en remercioit

;

qu’il

rendu

de moi

;

oublioit le

qu’il

, & vouloit être mon ami à l’avenir.
ne perfifta pas long-tems dans ces fentimens.
L'objet de l’inftruâion publique étoit
toujours une alliance étroite delà France
avec l’Angleterre contre l’Efpagne, quoiqu’euiïent pu faire les partifans de cette
couronne en France. Tout ce quelle avoit
de différent de l’inffruétion fecrette que
je tenois du roi, c’eft que dans celle-là,
S. M. çachoit le véritable motif de cette
alliance. Je ne la tranfcrirai point ici. On
y entre dans un trop grand détail. En
voici feulement le précis. Entretenir le
roi d’Angleterre de tous les procédés injuftes Sc violens de l'Efpagne afin de lui
donner de l’averfion pour cette couronne
repréfenter tout ce qu’elle avoit fait pour
brouiller l’Europe ; fes ufurpations nouvelles en Italie; fes menées en Angleterre,
par le moyen des Jéfuites ; fes brigues en
Irlande & en Ecoffe foutenues des droits
que le pape prétend avoir fur ces royaumes ; fes vues fur Strasbourg, en forçant
le cardinal de Lorraine à confentir q 1e
le pape en donnât la coadjutorerie au

paffé

Il

,

;

,

beau-
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beau-frere du roi catholique ; enfin toutes
fes démarches pour parvenir à la Monarchie univerfelle , qui n’étoient que trop

bien avérées.

Sur ces repréfentations

,

d’An-

le roi

gleterre ne pouvoit prendre qu’une des ré-

iolutions fuivantes de la paix avec l’Efpa:

d’une guerre déclarée , ou d’une
guerre couverte avec cette couronne.Dans
le premier cas , faire fentir à ce prince
que la paix mettroit l’Efpagne en état de
s’aiïurer les Pays-Bas , après quoi elle ne
manqueroit point de tourner fes armes
contre l’un ou l’autre des deux rois ; mais
en premier lieu contre celui d’Angleterre,
que le pape haïiïoit depuis long - tems ;
détromper ce prince du bruit que l’Efpagne faifoit courir, quelle ne cherchoit
point à s’emparer des Pays-Bas mais à
en fonder un royaume particulier , tel
qu’avoit été celui de Bourgogne qu’elle
donneroit à l’archiduc ; pour derniere
reffource.fe retrancher à demander qu’on
fît du moins acheter cher cette paix à
i’Efpagne,ou quelle en eût obligation
aux deux rois ; fur - tout qu’elle abandonnât Oftende. Dans le cas d’une guerre
ouverte découvrir à quelle intention le
roi d’Angleterre prenoit ce parti ; cherfaire toujours comcher à l’éluder,

gne

,

,

,

,

&

Tom

IV,

Q

,

362
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mencer par

fecourir puiiïamment lesétatSt
Enfin dans le cas d’une guerre fecrette
qui écoic le parti dans lequel je devois
confirmer ou amener ce prince , lui faire
envifager que la prudence demandoit qu’il
commençât par s’affermir fur le thrône,
& l’alîurer à fes defcendans, & par mettre
l’Europe dans fon parti afin qu’un jour
l’Efpagne fe vît attaquée de maniéré à
ne pouvoir rélifter ; qu’il falloit fe contenter jufqu’à ce tems de tenir cette puiffance en échec & de ui faire ufer fes forces
contre la Flandre fans fruit;qu’on pouvoit
cependant convenir dès - à - préfent des
conditions de l’union la cimenter par un
double mariage des enfans des deux rois ,
qui ne feroit déclaré que lorfque ces deux
monarques mettroient la main à l’exécution de leurs deffeins régler fur toutes
chofes la nature des fecours qu’on donneroit provifionneliement aux états ; empêcher le confeil d’Angleterre de demander les trois cent mille livres que cette
couronne avoit prêtées aux ProvincesUnies, de peur de jetter celle - ci entre
les bras de l’Efpagne ; au contraire, porter
fa S. M. B. à faire de nouveaux frais, de
moitié avec S. M. T. C. en faveur de ces
peuples & à les aflîfter des mêmes vaiffeaux qu’avoit fait la reine Eiifabeth 5
,

,

1

,

,

I

;

,

;

-

:
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obtenir que les quatre cent eu e
mille livres que cette reine avoit
feroient appliquées aux
à la France
befoins de la Flandre ; qu'il en fût ajouté
trois cent mille autres de la part de
l’Angleterre , pour faire en tout un fond
de quinze cent mille livres avec lepc
cens cinquante mille livres que Henri
,

s’obligeoit d’y joindre,

pour

les nécefïités

préfentes des Etats-Généraux ; fe retrancher, en cas de refus fur ces articles, à

décharger

les

Etats

de leurs trois cent

mille livres de dettes envers l’Angleterre,
la France confentant à en demeurer obli-

gée; faire en forte que le roi d Angleterre
ne fe fît point livrer par les Hollandois
leurs places maritimes pour caution de
ces fecours, & le fonder fur ce qu’il prétendoit faire de celles qu’il avoit déjà en
Zelande ; communiquer & agir fur ce
plan avec Barnevelt & les députés des
Etats à Londres ; fe les attacher ; les
entretenir de bonnes efpérances ; leur
faire fentir qu’on prenoit leurs intérêts
dans le confeil britannique, fans donner
,

d’ombrage à celui ci , & profiter des
lumières qu’ils pouvoient avoir acquifes
fur le roi

&

la

nouvelle cour.
les points principaux de
y en avoit encore quelques

Cetoient-là
rinftruétion. Il

Qij
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autres qui ne regardoient pas ie
fujet

,

ou ne

le

même

regardoient qu’indirede-

plaintes de ce que depuis la paix de Vervins , ils avoient pris fur la France plus
d*un million ;
d’eflayer de faire caller

&

le traité fur le

commerce

fait

par Charles

IX en 1572, entre les deux couronnes
comme défavantageux à la France qui
,

,

n’avoit pas les mêmes privilèges & immunités en Angleterre que les Anglois
en France. L’étroite union d’Elifabeth &
de Henri avoit fait que fous le règne de
cette princeffe tout avoit été égal de part
,

&

d’autre

nul

,

,

&

ce traité regardé

comme

quoiqu’il n’eût pas été annullé for-

mellement , mais je devois ufer d’une
grande difcrétion fur cet article, & même
voyois qu’en
de donner au
nouveau roi un foupçon dont Elifabeth

le

fupprimer tout-à-fait,

fi

je

le traitant je courufie-rifque

elle-même n’avoit pas été exempte que
le roi de France ne cherchoit qu’à embarquer l’Angleterre dans une guerre avec
i’Efpagne dont il fauroit enfuite fe retirer
lui-même adroitement. Si ce que le baron
Du - Tour avoit mandé en France, que
S. M. B. étoit ré fol ue à fecourir Oftende,
fe trouvoit fondé, je pouvois m’épargner
une partie de ces précautions.
,

,

,
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devois traiter avec
les ambaffadeurs du roi d Efpagne & des
archiducs , l’attention que je devois apd’Ecoffe »
porter aux affaires d'Irlande
la juftifîcation de Beaumont , contre
je

&

&

Jacques
auprès
&
de ce prince, des mêmes droits dont jouif*
foit fon agent en France, étoient les autres
articles de l’inftruélion. Un dernier regardoit le duc de Bouillon , fur lequel iî
m’étoit ordonné de garder le filence , à
moins que le roi d’Angleterre ne m’en
parlât , engagé à le faire par l’éleéieur
Palatin. Je devois alors faire connoître
Bouillon pour tel qu’il étoit, & n’engager
à rien le roi de France à fon fujet. On
voit que ma négociation étoit d’un objet
allez étendu puifqu’il s’agilfoit de con»
noître les difpofitions non feulement du
roi & du peuple d’Angleterre au fujet de
l’Efpagne & de la Flandre mais encore
des rois du Nord. Pour bien dire , l’état
politique de toute l’Europe étoit intérellé
dans la démarche que j’allois faire & dans
l’ilïue qu’elle devoit avoir.
Cette inftruââon (14), dans laquelle
lequel on avoit prévenu

que

chargé de

j’étois

le roi

faire jouir

,

,

,

(14) L’original de cette inftruélion , ligné de la
propre main de Henri IV, exifte encore aujour-

Q

i»j

;
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mes

joignit à toutes

ELf

autres qualités

»

hautement me fut remife en préfence de M.
le comte de Soiffons
de Sillery & de
le titre de marquis, m’ayant été lue
,

,

&

lignée de S. M.
joignoit
lix lettres
y

Jeannin

,

de Villeroi,

Henri
une de S. M.
;
au roi d Angleterre outre une fécondé
au même prince contre lignée pour la
forme,deuxfemblablesdu roi pour la reine
d’Angleterre & deux de la reine de France
au roi & à la reine d’Angleterre. S M. me
donna un chiffre connu du confeil mais
elle m’en donna fecrettement un fécond 9
dont elle feule & moi avions la clef. Lorfqtie j’allai prendre congé de ce prince il
me donna fa main à bailer & m’embrafia
en me fouhaitant un heureux voyage &
me répétant qu’il Te repofoit fur moi, &
,

-

,

,

;

,

,

,

un fiiccès favorable.
Je pris au commencement de Juin , le
chemin de Calais, où je devois m’embarquer, ayant avec moi une fuite de plus de

qu’il attendoit

d’hui

,

ainfi

qu’une autre pièce, dont

le titre

,

écrit

de la main de M. de Rofny , porte Mémoire par
moifait & baillé à M. deVilleroy , fuivant ce quil
a dejîré , afin de lui aider à drejfer mon infiruélion „
Cette pièce n’eft en effet qu’une récapitulation de
tous le* points qui font l’objet de fon ambalfade à
;

Londres, Cabinet de

M,

le

due de Sully,
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tels , dont une partie étoit en effet de la
première diftinâion. Le vieux Servinvint

me
me

préfenter Ton fils, en me difant qu’il
lupplioit d’elfayer à en faire un hon-

homme

ne pouvoit s’en
& d’étoffe dans
mais à caufe de fon inle jeune homme
clination naturelle pour toutes fortes de
vices II avoit raifon. Ce qu’il venoit de
me dire m’ayant donné la curiofité de
connoître à fond le jeune Servin , je vis
tout enfemble un miracle Sc un monftre.
Je ne puis donner d’autre nom à î’affemblage des plus rares talens avec les plus
nête

flatter,

non

;

mais

qu’il

faute d’efprit
,

vicieux.

Figurez-vous un

qu’il n’ignoroit

efprit

fi

vif,

prefque rien de ce qu’on

peut lavoir, une compréhenfion fi prompte, qu’il faifilfoit tout dès la première fois ,
& une mémoire fi prodigieufe qu’il n’ou,

blioit jamais rien.

parties de la

ques

Il

polfédoit toutes les

Phüofophie

,

les

Mathémati-

particuliérement les Fortifications
le Delîin
& jufqu’à la Théologie *
qu’il favoit fi bien, qu’il étoit
quand il
vouloit , excellent prédicateur & habile
controverfifte pour
contre la religion
réformée indifféremment. Il avoit appris
non-feulement le grec , l’hébreu & toutes
les langues qu’on appelle favantes mais

&

,

,

,

&

,

,

9

iv

,
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encore tous les différens jargons. Il en'
prenoit fi naturellement la prononciation
les accens que cela joint à une parfaite

&

,

imitation , foie du gefte , foit des différentes maniérés tant des peuples de l’Europe, que des provinces de la France ,
auroit pu le faire regarder comme étant
de tout pays. 11 avoit appliqué cette
difpofition à contrefaire toute forte de

perfonnes

,

8c

s’en

acquittoit finguliére-

ment

;

&

meilleur comédien qu’on pût voir.

le

auffi étoit-il le plus parfait farceur

Il faifoit bien des vers. Il jouoit de pref-

favoit la mufique
8c chantoit auffi agréablement
à fond
que méthodiquement. Il difoit la Mefïe
car il vouloit tout faire auffi bien que
connoître tout. Son corps étoit parfaite<jue tous les inftrumens

,

,

;

,

ment bien
adroit

,

afforti à fon efprit.

fouple

,

&

léger

étoit

Il

propre à tous

montoit paffablement à
on l’admiroit dans la danfe,

les exercices. Il

cheval,

8c

la lutte 8c le faut. Il n’y a point de jeux

de récréation qu’il ne fut, 8c il s’aidoit
de prefque tous les métiers méchaniques.
Tournez la médaille il étoit menteur,
pipeur
double , traître cruel , lâche
:

,

ivrogne

8c

gourmand

,

,

brélandier

,

dé-

bauché en tout genre , blafphémateur ,
athée , en un mot , on y trouvoit toug

,,

A «n 4

fi
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les vices contraires à la nature

neur

,

s’eft

montré

à la religion

&

jufqu’à la fin

tel

,

à l’hon-

à la fociété

;

qu’il

&

il

eft

,

mort à la fleur de fon âge en plein borcorrompu par la débauche , & tenant
encore le verre en main jurant & reniant
,

del

,

,

Dieu.
Depuis

moment de mon départ
j’écrivis
de mon re'tour
réglement à S. M. & lui rendis un compte
exaâ de tout ce qui m’arrivoit. Mes lettres étoient de trois fortes. Je me fervois
jufqu’à

le

,

celui

,

pour les chofes
de mon chiffre général
pour celles qui ne dévoient être connues
que du confeil de mon chiffre fecret
dans ce que j’adreffois au roi lui-même ,
& pour n’être vu que de lui feul. Ce prince
auroit fouhaité que j’euffe écrit de cette
forte la plus grande partie de mes lettres ,
quoique la difficulté de les déchiffrer lui
parût fi grande qu’il en donna enfin la
clef à Loménie
qu’il encourageoit de
tems en tems à s’y rendre verfé ; mais
j’en fentois encore davantage toute la
difficulté
lorfque j’avois à entrer dans
des détails qui me faifoient paffer de beaucoup la longueur ordinaire des lettres.
Je ne laiffai pas de me conformer autant
que je pus à l’intention de S. M. furv

du

caraélère ordinaire

indifférentes

;

;

,

,

,

,

Q
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tout depuis l’aventure de la dépêche pe?duè. Pour informer exactement le pu lie
fur mon voyage de Londres & fur ma
négociation auprès du roi Jacques, il ne
m’en coûtera que de tourner en récie
toutes ces lettres que j’ai confervées.
Je féjournai tout le 4 à Calais, attendant Saint-Luc (e) & quelques autres qui
me faifoient l’honneur de m’accompagner.
Je trouvai les vaiffeaux du vice - amiral
( iy ) de France prêts à me recevoir,
,

i

&

amiraux Anglois & Hollandois
vinrent en même tems me prier de m’embarquer dans les leurs Le bruit qui couroit à Calais
de la bonne intelligence
des Anglois avec les Espagnols , fondé
les vices

-

,

apparemment

fur ce qui

s’étoit

paffé à

l’embarquement du comte d’ Aremberg ,
ambaffadeur des archiducs & les plaintes
que je voyois taire à de Vie, des entreprifes des écumeurs de mer Anglois fur
la côte de France, me firent réfoudre
d’abord à refufer leurs offres; mais ne
voyant rien dans les lettres que je reçus
,

(e) Thimoléon d’Epinay de S. Luc.
{15) Dominique de Vie , feigneur d’Ermenon-

ville gouverneur de Saint - Denis » de Calais
d’Amiens , vice-amiral de France, U mourut
1610,

&

en.

,,

Année
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de tout ce qu’on
vouloit me faire croire contre la nouvelle
cour de Londres je changeai d’avis &
j’acceptai les deux grandes ramberges que
le vice - amiral Anglois m’avoit amenées
pour ne pas commencer par donner un
fujet de mécontentement à ceux-ci.
Je m’embarquai donc le iy Juin à flx
heures du matin. Je trouvois dans les
Anglois qui me fervoient un refpeét qui
me paroilî'oit dégénérer en baffeffe. Cette
idée ne dura pas long tems. Au moment
<îe

Beaumont

à Calais

,

,

,

,

même

qu’ils

me

mander comme

prioient de leur

com-

avoient été François
de Vie, qui ne cherchoit qu’une occahon
de témoigner aux Anglois le veffëntiment
qu’il confervoit de toutes les violences de
leurs pirates, s’étant avancé , portant à
fon grand mât le pavillon de France ,
je vis tous ces Anglois fi polis
entrer
en fureur d’une offenfe , qui
lelon
s’ils

,

,

eux, regardoit également le roi d’Angleterre 5c celui de F ance
dont je tenois
la place. Ce que je trouvai encore plus
brufque c’eft que fans daigner me confulter, cinquante canons furent dans l’inf*
tant poi nés contre le vaifleau de Vie (16
,

,

î

6)

dont

le

(

&

M.de Thou ,
la Chronologie Septénaire
témoignage a beaucoup de force, fur - tout

Q

vj

,

y
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à me faire écotx*
ce ne fut qu’à force de leur repré-

beaucoup de peine

&

fenter que de

Vie

n’agiifoit ainfi

conviennent enfemble

lorfqu’iis

,

que pour

aflurent que le

capitaine Anglois du vaifleau où étoit

M. de Rofny ,

du vice foupçonne nos mémoires d’avoir
un peu adouci ce fait , pour l’honneur de la nation
ou peut-être par vanité', je vais le rapporter ,
comme on le voit détaillé dans le Septénaire*
De -Vie, vice -amiral de France, peu après qu’ii
s? eut mouillé l’ancre à la rade de Douvres, où il
93 venoit de débarquer une partie de la fuite de
9 M.de Rofny, fit au /11
tôt voile pour revenir à
93 Calais
pafiant près la Ramberge , pour ce que
,
s? M.de Rofny étoit encore dedans, fit lever le pavil93 Ion ,
le faluad’un coup de canon ,
tout auffi93 tôt le pavillon fut relevé. Le capitaine Anglois ,
93 qui étoit dans la Ramberge, voyant le pavillon
93 de France levé, commanda aux fiens de tirer fuc
93 le vice - amiral de France , jurant Dieu en An-*
93 glois, qu’il ne fouffriroit aucun pavillon en la
« mer Océane , que celui d’Angleterre. Un coup
9> de canon fut incontinent tiré contre le vaiffeau
m où étoit ledit fieur De - Vie , qui en demanda
fit

tirer

amiral.

en

effet fur

le

vaifiéau françois

1

Comme je

&

&

&

il fe prépara à fe
,
de Pvofny s’en plaignit au capitaine
Anglois ,
fe tint offenfé de ce qu’il avoit fait
tirer ce coup de canon ; mais il parloit h un
9? homme fans diferétion , qui ne lui répondit que
de colere. Il fallut qu’il cédât lors
93 de furie
fit ligne au vice-amiral de France
« au plus fort,
v d’abaiffer fon pavillon ; ce qu’il fit. Le fieur De- Vie
93

93

Foccafion
défendre.

;

après l’avoir fu

M.

&

&

&

.
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d’honneur,

donner une plus grande marque de déférence

,

en abaifTam fon pavillon à

premier commandement. C’eft

» en ayant demandé raifon,
»

lui dit

que

le roi

le

mon
biais

l’amiral d’Angleterre *

d’Angleterre

vouoit point ce que

le

>

fon maître, n’a-

capitaine avoit fait par

v préemption , le pria d’excufer fon indifcrétion ,
v &c.
que cela n’adviendroit plus. Cette réponfe
appaifa l’aigreur de ce rencontre «. Ghron Sept G*
DeThou , an. 1603. Le cardinal de Richelieu, dans
fon teftament politique , fe fert de cet exemple,
pour prouver à Louis XIII l’obligation où il eÛ
d’avoir une puiflante marine. » Les coups de canon
» dit - il , perçant le vaifiéau , percerent le cœur
» aux bons François. Si les paroles du roi Jacques

&

.

-,

?> furent plus civiles
elles n’eurent pourtant pas
,
w autre effet que d’obliger le duc à tirer fatisfadion
v de fa prudence , feignant être guéri , lorfquc fon
v mal étoit plus cuifant,
que fa plaie étoit in eu*
v rable. Il fallut que le roi votre pere usât de
w diffimulation en cette occafîon j mais avec cette
v réfolution , une autre fois , de foutenir le droit
v de fa couronne , par la force que le tenis luâ
donneroit le moyen d’acquérir fur la mer «. 2.0
part, ch. 9. fett. Pour ce qui regarde le fait qui eft
au fïï rapporté dans ce teftament il y eft altéré dans
prefque toutes fes circonftances. Je remarque aufli
que M.de Sully , apparemment pour ne pas paroître
avoir été aufti grièvement offenfé, palTe très- légèrement dans fes mémoires , fur l’endroit où il parie
de la farisfa&ion qu’il pria le roi d’Angleterre de
lui faire donner.

&

:
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que
eux

je*

crus devoir prendre. Je gagnai fur
leur décharge à coups

qu’ils fiflent

perdus. Je fis un fignal à de Vie, qu'il
entendit parfaitement bien. Il abaiffà fon
pavillon, mais en jurant, à ce qu’il me
fut rapporté depuis , de s’en venger fur
les Anglois , Jorfqu’il les rencontreroic
une autre fois. Je doute fort qu’il s’en
fût tiré de celle ci à fon avantage ; quoiqu’il en foit la querelle fut éteinte par
ce moyen & notre paffàge s’acheva tranquillement.
,

,

Douvres fur les trois heures
Beaumont m’y attendoit avec
de Lucnau, qui exerçoit en An-

J’arrivai à

après midi.
le fieur

gleterre la même fonéiion que Gondy en
France. C’eft cette partie de la réception
des ambalTadeurs qui ne confifte qu’à leur
faire trouver des logemens, des vivres,
,

&

autres
des chevaux ou des chariots
chofes de cette nature. Le maire de Douvres vint auffi me faire compliment ,
le peuple faifoit tant d’acclamations ,
palîe
qu’il ne s’étoit jamais di'oit - on
rien de femblable pour aucun ambaiïa,

&

,

deur mais je ne m’y laiflai plus tromper ,
après l'échantillon que je venois de recedont j’eus
voir de la polite.Te angloife
;

,

une fécondé preuve avant
fortir de Douvres.

même

que de

,
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Le gouverneur de cette ville m’envoya
fon neveu me prier de venir voir le château ,rre pouvant venir lui même me voir»
à eaufe de la goutte qui le retenoit au lit»
Cette invitation fut fuivie d’une fécondé
qui me donna bonne opinion de celui qui
me la faifoit. J’aurois cru mettre le tort
du manque de civilité de mon côté , fi
après cela j’étois parti de Douvres fans
avoir falué ce gouverneur. J’y menai le
lendemain tout mon monde. Je connus
bientôt qu’on ne nous avoit appelles fi
honnêtement
que pour profiter de la
rançon qu’on exige de ceux qui ont la
curiofité de voir le château de Douvres»
On l’exigea de chacun des gens de ma
fuite avec aflez de rudelle
ce qui fut
,

,

de

cérémonie de faire quitter
l’épée à tous , excepté à moi. Préfentés
au gouverneur, dont le nom eft Thomas
Wimes*
qui nous reçut aflis dans fa
chaife, nous le vîmes faire une fi laide
grimace d’abord que quelqu’un voulut
attacher feulement les yeux fur les tours
& fur les murailles du château que je me
retirai dans le moment, fans vouloir en
voir davantage, prenant pour prétexte la
peur de l’incommoder. J’avois exhorté
fuivi

la

,

,

,

mon efcorte à fe bien fouvenir des relies de la poiitelle françoife , quelque

376 Mj? moires de Sully?
chofe qu’on pût faire ou dire ; & il me
parut que cet avertiflement n’avoit pas
été hors de fai Ion’.
Lorfqu’il fut queftion de prendre la
route de Londres Lucnau ne parut plus
cet homme poli & plein d’attention , qui
un moment auparavant avoit demandé la
lifte de ceux qui m’efcortoient , afin ,
difoit-il, de leur diftribuer des chevaux
des chariots. Il m’obligea à croire
qu’il n’avoit par - là cherché qu’à furprendre cette lifte , pour l’envoyer à
Londres , puifqu’il laifla tous mes gens
fe pourvoir de chevaux comme ils purent, & à leurs frais j 8c ce peuple fi doux
les loua fi chèrement , & en même teins
avec tant d’arrogance , qu’il fembloit
encore qu’on nous fît grâce. Aucun de
nos François ne fit femblant de s’appercevoir de l’incivilité de ces procédés :
pour moi j’entrai dans le carrofle du
comte de Beaumont.
J’eus plus lieu d’être fàtisfait de la nobleffe des environs de Cantorbery. Elle
accourut fur mon palfage & pour me faire
tous les honneurs imaginables elle feignit
d’en avoir reçu l’ordre du roi d’Angleterre. Cantorbery eft une petite ville
extrêmement peuplée & fi polie, que je
n’ai reçu nulle part un traitement fi du».
,

&

,

-

,

,

,

Âhwi£
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tingué. Les uns venoient m’embrafler la
botte , les autres baifer les mains d’autres
,

me

préfentoient des fleurs ; ce qu’il faut
attribuer, non aux Anglois de cette ville,
ils confervent par - tout leur caraâère

pour les François mais aux
qui s’étant
aux Flamands
réfugiés de tout tems en cette ville, pour
d’averfion

le fuiet

,

&

Vallons

de

,

la

religion

,

l’ont à la fin prefi

que toute changée, & en compofent au*
jourd’hui les deux tiers. Je vifitai l’églife
de Cantorbery & j’y aflïftai au fervice.
,

Cette églife

eft très-belle

,

&

j’y

entendis

une excellente mufique. Les chanoines

me

careflerent encore

lorsqu’ils furent

que

bien davantage ,
de leur reli-

j’étois

montra affez affecpour me faire donner
un avis qui fut enfuite confirmé par Aërfens à Henri lui-même. Ce chanoine avoir
connu particuliérement Arnaud pere de
celui que j'avois avec moi pour un de
L’un d’eux
la France

gion.

tionné à

fe

,

,

mes

fecrétaires. Il vint trouver celui

lorfqu’il eut appris

fon ami,
taire

&

que

c’étoit le

lui dit qu’il avoir fu

du comte d’Aremberg

(i 7)

(

-

fils

du

ci

de

lecré-

17 ), ara*

Jean de Ligne, prince de Bafbançon

«orote,<f Aremberg.

s
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;

bafladeur de l’archiduc , qui venoit de
pafTer il n’y avoir que peu de jours par
Cantorbery , que Ton maître devoir repréfenter au roi d Angleterre pour l’engager
,

dans une ligue avec l’Efpagne, que Henri
avoit de grands defleins contre l’Angleterre, qui dévoient éclore avant deux ans,
& offrir en même - tems à S. M. B. de
puiffans fecours du roi d’Efpagne, pour
prévenir ces defleins , en s’emparant de
certaines provinces de France, qu’il difoit
lui appartenir à bien plus jufte titre.

Milord Sidney vint me complimenter
la part du roi d’Angle-

en cet endroit de

terre & me faire mille offres obligeantes.
Comme je fus que celui qui avoit été
,

chargé du

même

d’Aremberg,

office

pour

étoit milord

le

comte

Howard,

fort

au-deflus de Sidney pour la condition

,

neveu du duc de Norfolk ,
oncle du grand-chambellan membre du

puifqu’il étoit

,

privé , je craignis d’abord dans
cette députation quelque mépris du roi
d’Angleterre ; mais confïdérant enfuite
que celui qui avoit reçu l’ambafTadeur

confeil

d’Efpagne même, étoit encore de moindre
condition que Sidney je conclus que
tout cela pouvoir bien être un effet du
hazard , ne fe pouvant rien ajouter d’ailleurs aux marques d’honneur que Sidney
,

,

Akn£e
me
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& me

fit rendre par la nobleffè.
pas de m’en ouvrir à Beaumont en lui recommandant de tirer cette
explication fi adroitement.qu’il ne donnât

rendit

Je ne

laiffai

,

pas fujet d’appercevoir de la méfintelligence là où perfonne n’en avoit vu. Beau-

Sidney même , & fut fi
tourner , qu’il fut le premier à
écrire à la cour de Londres qu’on devoit
envoyer au-devant de moi un comte
du confeil privé ; ce qui fut exécuté. Le
comte de Southampton l’un des miniftres
des confidens de Jacques , vint me
trouver à Gravefend , au nom du roi „
avec une nombreufe efcorte de noblefie.
Nous paffâmes par Rochefter pour venir
en cette ville. Nous trouvâmes une grande
différence pour l’accueil entre Rochefter
& Cantorbery. Les bourgeois de cette

mont
bien

s’adrefia à

le

,

,

&

,

&

,

ville effaçoient les
riers

du

marques que

les

four-

roi d’Angleterre avoient faites à

leurs maifons

pour nous y loger.
Gravefend dans les barges

J’entrai dans

du

roi.

Ce

très-propres

font des bateaux couverts

&

très-

ornés,

&

je

,

remontai

de cette forte la Tamife jufqu’à Londres ,
où en arrivant la tour feule nous falua
de plus de trois mille coups de canon
fans compter les décharges de plufieurs
petites pièces de vaiiïeau, ni la moufque»
,
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terie du Mole & de la place, qui eft devanf
3S0

vu de plus beau
Je pris terre au pied de la tour où
quantité de carrofles, dont Southamptor»
& Sidney faifoient les honneurs, m’atten*
doient pour me mener avec toute ma
fuite à l’hôtel du comte de Beaumont
cette tour. Je n’ai guères
feu.

que

,

j’avois choifi

pour ce

fluence du peuple étoit

jour-là. L’af-

grande , qu’à
peine nous pûmes nous ouvrir un partage.
J’eus dès ce foir-là meme occaflon de
connoître les deux Anglois qu’on m’avoit
adreffés. Arrivé chez Beaumont , milord
Southampton me prit à part ; & après
m’avoir dit que le roi qui étoit à Vindford, château à vingt milles de Londres,
lui avoit ordonné d’aller l’y trouver ce jourià quelque tard qu’il fût, pour l’informer
de mon arrivée, & lui en rapporter les
particularités , il me demanda avec erapreflement , & après m’avoir fait valoir
fon zèle que je le chargeafle de quelques
paroles particulières pour S. M. fans doute
dans l’intention de s’en faire honneur.
Après lui milord Sidney vint me faire la
même requête, en me repréfentant fort
affeétueufement, que l’honneur qu’il avoit
eu de m’être député le premier, & l’attachement dont il faifoit profeflïon pour
S B M. T, C. méritoient que je réfervafle
,

,

fl
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pour lui du moins quelques-unes des
bonnes paroles dont étois chargé & ,
ajouta-t-il, que je ne m’ouvriffe pas entièrement à Southampton. Je vis bien
.

.

,

j

y avoit entr’eux de la jaloulie à qui
porteroit la première parole au roi. Je
qu’il

les remerciai tous

&

je

donnai

la

deux

très

-

poliment

5

préférence à Sidneyjc’eft-

à-dire ,que le premier n’eut

que de

faufles,

& celui-ci que de
dont

je

ne

me

générales confidences ,
que j etois
foucio:s pas,

&

même

bien aife qui devinrent publiques»
Ils en uferent tous les deux comme ils
jugèrent à propos. Pour moi , je foupai
couchai ce foir chez Beaumont , 8c
parce que
j’y dinai encore le lendemain
ïi peu de tems ne fuffifoit pas pour me
trouver
me préparer un logement , en
attendant celui qu’on me deftinoit au
palais d’Arondel , l’un des plus beaux
des plus commodes de Londres , par
le grand nombre de Tes appartemens de
plein pied , & qu’on faifoit accommoder
à cet effet. Cela mit dans un grand embarras tout mon cortège qui ne pouvoir
loger chez Beaumont. On chercha des
maifons dans tout le quartier. La difficulté
étoit d’en trouver ; tous les bourgeois fe
défendant de recevoir nos François , à
caufe du traitement qu’ils fe fouvenoienç

&

,

&

&

,

,

3S2.

Mémoires de Sully;

d’avoir reçu allez

récemment des gens du

maréchal de Biron. La plus grande partie
penfa palier la nuit dans la rue.
Il faut convenir que fi tout ce que j’entendis fur ce fujet dans tout ce quartier,
, Biron n’avoit pas mal travaillé

étoit vrai

à juflifierl’anirnofité de la nation Angloife
contre la nôtre par les excès auxquels il
avoit fouffert que toute fa maifon fe portât.
Je ne veux rien dire à demi, principalement lorfque ce que je dis peut être utile
pour la correéïion de nos mœurs. Nos
jeunes François ne fe font pas encore défaits de cet air étourdi & évaporé, de ces
manières libres & même effrontées dont
on nous a fait de tout tems le reproche.
Le malheur efl qu’ils ne font pas plus
capables de circonfpeétion chez les étrangers que chez eux , où. ils font accoutumés à palier leur vie dans les brelans &
les autres lieux de débauche , & à n’y
garder aucune mefure.
Je me répondis bien à moi-même, que
fi ma conduite ne lavoit pas la France de
ce reproche, du moins je ne l’encourrois
pas dans ceux fur lefquels j’avois autorité
je réfolus d’exercer cette autorité d’une
maniéré à contenir toute ma maifon dans
,

,

&

une police
la

févere.

J’en

fis

publiquement

déclaration , & comme les

leçons fur ce

,

,
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fujet font prefque toujours

inutiles
,

j'y

joignis l’exemple dans une occafion qui
fe préfenta

prefque dans

que

rapporter.

je vais

Ayant

le

moment

,

8c

été logé le lendemain dans une

belle maifon

qui répondoit à une grande
place, autour de laquelle furent diftribués
,

les logemens de tous ceux de ma fuite
quelques-uns s’en allèrent faire la débauche
chez des femmes publiques. Ils y trouvèrent quelques Anglois avec lefquels ils

prirent querelle,

battirent,

fe

&

laiflerent

un Anglois tué fur la place. Le peuple
déjà allez mal difpofé & encore excité
par la famille du mort qui étoit un bon
bourgeois s’attroupa
& commença à
menacer hautement de venir faire mainbalî'e fur tous les François
jufques chez
,

,

,

,

eux.

La chofe

parut bien - tôt des plus
férieufes , parce qu’en un moment ce peloton fe groflrt jufqu’au nombre de plus
de trois mille ; ce qui fit réfoudre nos
François à venir chercher un afyle dans
la maifon de l’ambalfadeur. ,1e n’y pris
pas garde d’abord il commençoit à être
nuit , & je jouois à la prime avec le marquis d’Oraifon Saint Luc & Biérancourt ;
mais en les voyant arriver par pelotons
de trois ou quatre enfemble & avec beau,

,

,

coup d’émotion

,

je

jugeai à la fin qu’il

y

,

584

Mémoires de Sully;

avoit quelque chofe d’extraordinaire ; ît
ayant queftionné duTerrail&Gadancourt,
je fus le fujet de cette rumeur.
L honneur de la nation , le mien , l’intérêt de ma négociation furent les premiers objets vers lefquels mon efprit fe
porta , avec un vif fentiment de chagrin
que mon entrée dans Londres fût marquée
par un début fi fâcheux. Je fuis perfuadé
que tout ce qui parut en ce moment dans
mon extérieur , exprimoit fidèlement ce
qui fe paflbit dans mon coeur. Je me levai
de ma place guidé par mon premier mou,

,

vement

un flambeau fur la table
ceux qui étoient dans
l’appartement, de fe ranger le long des
murs (ils étoient bien une centaine) je
comptai que le meurtrier n’échapperoit
pas à mes recherches. En effet je le connus

&

;

je pris

ordonnant

à tous

aifément à fon agitation & à fa peur. Ii
voulut nier au commencement ; mais je
le mis bien-tôt au point de tout avouer,
C’étoit un jeune homme, fils unique du
fleur de Combaut, grand-audiencier de la
chancellerie, très riche, & de plus parent
de Beaumont, qui entra dans le moment
même & me pria de le lui remettre entre
les mains afin d’effayer à le fauver. » Je ne
,

,

» m’étonne
»>

pas

,

répondis-je à

Beaumont

avec autant d’autorité que d’indignation.
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w
»

s’il

&

y
les

a

1603. Liv. XIV. 385
du mal - entendu entre vous
puifque vous êtes
Anglois
,

&

capable de préférer votre intérêt
da
53 celui de vos parens-à celui du roi
y> public. Je ne veux pas que le fervice
« de mon maître & de tant de gentils-»
» hommes de bonne maifon fouffre pour
» un petit damoifeau bourgeois fans cer>3 velle. « Je déclarai tout net à Beaumont, que dans quelque moment Combaut
alloit avoir la tête coupée. » Comment !
»> Moniteur, s’écria Beaumont , faire tranm cher la tête à un de mes parens qui
>3 a deux cens mille écus
un fils unique.
« C’eft bien mal le récompenfer de la
& de la dépenfe
33 peine qu’il a prife
»> où il s’eft mis pour vous accompagner.
>3 Je n’ai que faire de pareille compagnie ,«
lui dis - je encore auffi abfolument ,

&

,

,

!

,

&

pour couper court, j’ordonnai à Beaumont
de fortir de mon appartement, parce que
je

ne voulois pas

que

j’allois

qu’il affiftât

affembler dans

me, pour y porter un
Combaut.

le

arrêt de

au confeil

moment mêmort contre

&

Je n’y appellai que les plus vieux
les
plus fages ,
la chofe ayant été conclue

&

en un inftant j’envoyai Arnaud en informer le maire de Londres & le prier d®
faire tenir prêts le lendemain fix archers.
,

,

Tome IV.

R

3

Mémoires deSuely;

86

pour conduire
l’exécution

de

niftre

&

,

coupable au lieu de

le

d’y faire trouver le

mi-

Le maire me fit récommencé par arrêter

la juftice.

ponfe, qu’il avoit
populace mutinée, comptant bien que

la

je lui ferois raifon

pour venir me

la

&

,

qu’il alloit partir

demander quand
,

& la fentence.

reçu la lettre

Il

il avoir
m’exhortoic

à la modérer, foit que ma févérité l’eût
défarmé, ou comme il y a toute apparence qu’il fe fût déjà laide gagner par
les préfens de la famille du criminel. Je
renvoyai dire à ce magiftrat que je ne
révoquerois pas un arrêt qu’aucune autorité fupérieure & aucun refped humain
n’avoit pu ni m’obliger, ni m’empêcher
de porter , & qui juftifioit au roi mon
maître & à toute la nation Angloife ,
que j’avois fait tout ce qui étoit de mon
devoir en cette occafion ; que je ne pouvois plus rien dans cette affaire que de
m’en décharger en l’en chargeant lui,

,

,

,

,

,

même, &
pour

le

lui

abandonnant

punir

comme

il

le

prifonnier,

croiroit le devoir

de la juftice Anenvoyai effeéiivement ;
ce qui fit de cette procédure une affaire
particulière entre le maire & Combaut,
ou plutôt Beaumont qui acheva aifément
de gagner le magiftrat , & d’en obtenir
faire fuivant les règles

gloife

,

& je le

lui

,
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l’élargiffement de Ton parent, fans qu’on
pût m’accufer de lui avoit prêté la main.

Je m'apperçus au contraire que les François auffi-bien que les Anglois , demeurèrent perfuadés qu’entre mes mains cetta
affaire ne fe feroit pas paffée fi doucement.
Ce qui produifit deux effets tout différens,
les uns commencèrent à m’en aimer, 8C
les autres à m’en craindre davantage.
C’étoit déjà un obftacle de moins au
fuccès de ma négociation , & il en reftoit
allez d’autres tant de la part de la nation
en général que de celle du roi & des autres
particuliers différemment intéreffés à la
,

,

,

,

traverfer. Il eft certain

nous

haïffent,

&

que

d’une haine

les
fi

Anglois

forte

&

ft

générale , qu’on feroit tenté dê la mettre au
nombre des difpofitions naturelles de ce
peuple. Elle eft plus véritablement l’effet
de leur préfomption ;
de leur orgueil
puifqu’il n’y a point de peuple en Europe,
plus hautain plus dédaigneux plus enivré
de l’idée de fon excellence. Si on les en

&

,

,

croit l’efprit & la raifon ne fe trouvent que
chez eux ; ils adorent toutes leurs opinions , & méprifent celles de toutes les
nations, & il ne leur vient jamais en pen,

fée

,

ni d’écouter les autres

,

ni de fe défier

d’eux-mêmes. Au refte ils fe font, par
ce cara&bre, bien plus de tort à eux,

,
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mêmes qu’à nous. Ils font par-là à la meroï
de tous leurs caprices. Environnés de la
mer, on diroit qu’ils en ont contracté toute
l’inftabilité $ tout change chez eux au gré
de leurs difpolitions aéfuelles & la feule
,

,

&

les peuples de l’Eudifférence entr’eux
rope qui paffent pour les plus changeans ,
,

que chez eux , le changement n’effc
point un effet de légèreté , mais d’une
vanité qui fe reproduit fans celle fous
mille formes. Efclaves par amour propre
de toutes leurs fantaifies , ce qu’ils croient
avoir très - fenfément arrangé ou trèsconftamment réfolu fe trouve anéanti
fans qu’ils en fâchent ni puiffent apporter
de raifon. Aufli font -ils fi peu d’accord
avec eux - mêmes, que vous ne les prendriez pas pour les mêmes perfonnes ,
qu’ils paroiffent quelquefois furpris de fe
retrouver toujours dans l’irréfolution.
Examinez ce qui s’appelle chez eux maximes d’état , vous n’y trouverez que les
loix de l’orgueil même , adoptées par
arrogance, ou par pareffe.
Sur ce portrait, il femblera d’abord qu’il
c’eft

,

,

&

ne doit pas être extrêmement difficile à
un ambaffadeur de leur infpirer de nouvelles réfolutions & cela eft vrai, mais
,

feulement pour

le

moment

moment

ne

fe

ce

ils

préfent

;

paffé

fouviennent plus de
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ce que vous leur avez le plus fortement
perfuadé enforte qu’il faudroit qu’un roi
de France eut continuellement auprès
d'eux une perfonne d’efprit & d’autorité,
qu’il s’en fît écouter comme malgré eux »
,

îk les forçât

,

pour

ainfi dire

,

à être rai-

fonnables ; encore refteroit - il toujours
dans ce cas à combattre leur orgueil qui
leur infpire de fe croire infiniment fupérieurs à tous les peuples de l’Europe ( 1 8).
,

Ainli laFrance ne doit pas plus compter

Anglois, que

fur les

&

vraie

la

fur fes autres voifins >
qu’elle a à

bonne politique

pour le dire ici en partant , efl:
mettre au - dedans d’elle - même en
état non - feulement de n’avoir befoin de
perfonne , mais encore de contraindre
fuivre

de

,

le

(18) J’aurois fouhaité de tout mon cœur pouvoir
fupprimer tout ce qu’il y a dans ce tableau ,
dans toute cette relation de peu avantageux t une
nation , qui ne s’efi pas rendue moins refpedable
par fes vertus , qu’eftimable par fes talens. Tout
ce qu’on peut dire , pour mettre la vérité d’accord
avec la bonne foi de Fauteur , c’eft qu’il a peint
ies Anglois tels qu’ils lui ont paru être en ce temslà. C’eit un des plus heureux effets de la culture des
arts ,
du progrès des fciences , d’avoir diffipé ces
préjugés
ces partialités, qu’ont produites la haine
la jnlouûe. Voyez ce que nous avons dit fur ce
fijjet ; dans la préface de cet ouvrage.

&

&

&

&

R
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toute l’Europe à fentir le befoin qu’elle
a d’elle ce qui n’eft difficile , après tout »
«jue pour les miniftres , qui n’imaginent
point d’autre moyen pour arriver à ce

point
cela

,

que
que

la

force

&

la

guerre.

Loin de

fouverain fe montre ami
du repos délintéreffé dans ce qui le regarde, plein d’équité à l’égard des autres
il eft alluré de tenir fes voifins dans cette
dépendance qui eft feule durable parce
quelle gagne les cœurs au lieu d’aflujettir les perfonnes (19).
,

le

,

,

,

Je vais plus loin & je foutiens que la
paix eft le grand & commun intérêt de
l’Europe. Ses petits princes doivent être
continuellement occupés à y maintenir
les plus puiflfans par les moyens les plus
,

,

(19) Il n’eft pas furprenant d’entendre raifonner
de cette maniéré aujourd’hui qu’on a pris des idées
la guerre ,
que la
plus faines fur la politique
France eft parvenue à un fi haut degré de gloire, que
les conquêtes ne peuvent y ajouter rien, ou fort pende

&

&

mais quelle opinion ne doit-on pas avoir des
la pénétration de M, de Sully , lorfqu’on
le voit établir des principes fi peu propres en apd’épuifement dans
parence à l’état de mifere
lequel étoit alors ce royaume , ou du moins d’où
il ne faifoit que fortir ? c’eft par des maximes fi
fi fages
que les mémoires de
vraies , fi folides
,
Sully font devenus la fource , où ont puifé tout
ce que nous avons eu depuis d’habiles miniftres*
chofe
vues

;

& de

&

&

Voyt^

La préface,,

1
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doux & les plus puiffans à y forcer les
,

;

petits

,

eft néceflaire

s’il

parti des foibles

&

en prenant le

,

des opprimés

c’eft le

;

ufage qu’ils doivent faire de leur
Supériorité. J’admire combien l’Europe,
pour être compofée de peuples fi civiliSeul

fe conduit encore par des principes
quoi voyons -nous
Sauvages & bornés.
que fe réduit la profonde politique dont
elle fe pique, finon à fe déchirer ellemême fans celfe ? De toutes parts elle
revient à la guerre, elle ne connoît au*
n’imagine aucun
cun autre moyen

tés

,

A

&

autre dénouement. C’eft la refl'ource unique du moindre fouverain , comme du

plus grand potentat.

La

feule différence

que celui-là la fait à plus
petit bruit, & en fécond & celui-ci avec
grand appareil
& fouvent feul pour
faire montre de fa grandeur, ce qui eft
entr’eux

,

eft

-,

,

,

affurément

la

,

plus infigne méprife.

Eh

!

pourquoi faut -il que nous nous foyons
impofés la néeeffité de pafîèr toujours par
la guerre
pour arriver à la paix ? Car
enfin la paix eft le but de quelque guerre
que ce foit & c’eft la preuve toute naturelle qu’on n’a recours à la guerre
que
,
,

,

faute d’un meilleur expédient.

Cependant

nous confondons fi bien cette vérité, qu’il
Semble, tout au contraire que nous ne
,

R

iv

,
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que pour avoir la guerre.
Mais retournons à nos Anglois.
On pouvoit compter à la cour de Lon-

failons la paix

dres quatre fortes de perfonnes qui compoioient autant de faélions différentes,
,

&

de cela feul on peut déjà conclure ce
qui eft vrai que tout
y étoit plein de
foupçons de défiance & de jaloufie de
mécontens fecrets & même public?. Je
puis afiurer, au rcfte que je ne vais rien
dire, dont ie ne croie avoir eu une pleine
connoifïance foit par moi - même
foit
par les diicours des partifans de la France
de ceux qui fe difoient l’être des mécon,

,

,

,

,

,

,

,

,

tens

enfin

,

par

toutes

fortes

d'autres

moyens. La première de ces fadâons

étoit

faâions Ecoffoife qui rouloit fur le
comte de Mare milord Montjoye le
chevalier Afquins, Renlos , & autres gentilshommes de la chambre, ou, comme
on les appelle! t, de la Couche. Ils tenoient

la

,

,

pour

,

&

France,

pouvoient attirer
d’humeur
biffer
Quelentièrement
gouverner.
fe
à
ques-uns d’eux étoient affez bons hommes
de guerre mais ils n’avoient aucun ufage
des affaires de cabinet. Je n’ai point mis
le comte de Lenox de ce nombre , parce
que quoiqu’il fût auffi porté d’inclination
pour la France il avoit pourtant parmi
la

ils

à ce parti le roi qui paroiffoit

,

,

,
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les Ecoflois un parti féparé de celui du
même qui lui étoit
comte de Mare ,

&

oppofé

,

non pas

à la vérité quant à la

politique, mais quant à l’avantage d’avoir
ils te haïlïoient fort.
l’oreille du maître ,
Ainfi la faétion Ecollbife fe fubdivifoit

&

en deux.
La fécondé
celle-ci

,

,

tout

-

à

étoit la faétion

- fait

contraire à
tous

Efpagnole

,

Howards y entroient; ayant à leur tête
l’amiral de ce nom, le grand- chambellan
les

,

le

grand

moins

-

écuyer,

diftingués.

les

La

Humes &
,

autres

troifiéme étoit

com-

pofée d’un nombre de vieux Anglois
qui mettant la France & l’Efpagne au
même niveau ou également jaloux de
ces deux nations, ne s’attachoit ni à l’une
ni à l’autre , & fongeoient à rendre la
Flandre indépendante d’elles en reflufcitant l’ancien royaume de Bourgogne.
Les principaux mobiles de cette faétion
étoient le chancelier, le grand- tréforier ,
le fecrétaire d’état Cécil ; du moins
autant qu’on le pouvoit conjecturer d’un
homme qui étoit tout myftère car il fe
féparoit des uns & des autres , ou il fe
,

,

&

:

réuniiïoit à eux , félon qu’il le jugeoit
à propos pour l’intérêt de fes affaires
particulières. Il avoit eu la principale
part dans l’ancien gouvernement; & il

R
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prétendoit avec la même fu'otilité parvenir à gouverner le nouveau. Son expérience aufli bien que Ton adreffe le taifoient déjà regarder du roi
de la reine
comme un homme néceffaire. Enfin on
en formoit une quatrième, de ceux qu’on
voyoit fe mêler des affaires , fans aucune
liaifon avec tous ceux qui viennent d’être
nommés fans même aucun accord fixe
entr’eux, finon qu’ils ne fe fépareroient
point , & qu’ils ne s’uniroient avec perlonne. Gens féditieux, de caraéière purement Anglois & prêts à tout entreprendre
en faveur des nouveautés, fût-ce contre
le roi même. Us avoient à leur tête les
comtes de Northumberland , de Soutjhatnpton de Cumberland milords Cobiiam , Raleik Grcffin & autres.
Il n’y avoir encore de bien clair dans
toutes ces factions que la jaloufie & la
haine mutuelle des unes envers les autres
il éroit impoflible de deviner laquelle
prendroit le daffus dans la fuite & auroit
le prince pour elle. A en juger par lesapparences , fa faveur ne pouvoit être
difputée qu’entre des gens de plume , 8c
les favoris de la chambre ; les premiers
,

,

&

,

,

,

,

,

,

&

,

parce qu’étant fins & intelligens ils s’y
prennent ordinairement mieux que les
autres , pour s’attacher leur maître j les
,

,
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avoient l’avantage

féconds parce
de la familiarité, & d’être admis aux parties de plaifïr. Mais l’humeur & les inclinations du roi n’étoient elles-mêmes pas
encore allez bien connues & fon avènement à une couronne telle que l’Angleterre pouvoir d’ailleurs y apporter trop
de changemens pour qu’on pût s’aflurer
d’avoir deviné julle.
qu’ils

,

,

,

,

Tout

ce qui étoit à craindre pour

que de tous

moi

fentimens qu’on
cherchoit à faire prendre à Jacques » le
plus d fficile ne fût celui qui l’attacheroit
à la France. 11 avoit penfé jufques - là

étoit

les

comme faifoient les puilfances du Nord ,
qui divifoienr en trois la maifon d’Autriche, celle d’Efpagtie , celle d’Allemagne ,
& celle de Bourgogne. Ils déteftoient la
première comme trop puiflante & trop
entreprenante. Ils méprifoient la fécondé»
&s’en (eroient pourtant bien accommodés»
en la défuniffant d’avec le pape, l’Efpagne
les jéfuites. Four la troifiéme
qui
n’étoit pour eux qu’en idée , elle étoit li
fort de leur goût , qu’ils n’auroient rien

&

,

épargné pour
l’euflfent

auffi

la

rétablir

féparée

,

pourvu

qu’ils?

d’avee
ou du motiis

d’intérêt

l’Efpagne & l’Allemagne ,
que ces puiffances euffent renoncé à rie®
fïétendre les unes fur les autres»

3 $6

Mémoires de Sully,

Jacques

I n’étoit

pas enfuite

bien

fi

prévenu à beaucoup près en faveur de
Henri, que l’avoit été Elifabeth. On lui
avoit rapporté qu’il l’appelloit par dérifion , capitaine 'es arts , & clerc aux armes.
difficile qu’il ne donnât pas
dans les commencemens quelqu’accès dans
fon efprit à ces anciennes prétentions de
l’Angleterre fur la France, dont on n’a voit
pas manqué de l’entretenir fort férieufement. A mon égard on avoit fait entendre à ce prince, que mon frere & moi
nous avions tenu des difcours peu refpectueux fur fa perfonne. Ajoutons pour
faire connoître plus particuliérement ce
prince, qu’il étoit droit & confciencieux,
qu’il avoit de l’éloquence , & meme de
l’érudition, moins pourtant que de pénétration & de difpofition à être favantIl aimoit à entendre parler des affaires
d’état, & qu’on l’entretînt de grandes entreprifes, qu’il pefoit lui - même avec un
mais
efprit de méthode & de fyftême
qu’il étoit bien éloigné de pouffer plus
car il haïifoit naturellement la
avant
guerre & encore plus à la taire ; étoit
indolent dans fes aélions excepté lorfqu’il
étoit à la chaffe & inappliqué dans les

Il étoic allez

,

,

,

,

:

,

,

,

affaires

timide,

,

&

tous indices d’un efprit doux
qui ne peut guères manquer de

&

1
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fe laiffer gouverner. Il étoit facile de le
conclure de la conduite qu’il avoit tenue
à 1 égard de la reine fon époufe. (20)
Cette princeffe n’avoit dans fon caractère aucun trait de rapport avec fon mari.
Elle étoit d’un naturel hardi & entreprenant. Elle aimoit l’éclat & la pompe ,
îe tumulte & la brigue. Elle étoit entrée
fort avant dans toutes les faétions civiles,
non - feulement en Ecoffe , au fujet des
Catholiques qu’elle foutenoit , quelle
avoit même recherchés, mais encore en
Angleterre où les mécontens qui n etoient pas en petit nombre, n’étoient pas
lâchés de s’appuyer d’une princelfe deftinée à devenir leur reine. On fait que
les femmes qui ne font que des inftrumens allez faibles dans les affaires folides,
jouent fouvent un rôle dangereux dans
les brouilleries. Le roi ne pouvoir l’ignorer, mais il avoit le foible de ne pouvoir
jamais lui réfifter ni la contredira en
face , pendant qu’elle ne faifoit aucune
difficulté de témoigner publiquement de
fon côté , qu’elle n’étoit pas toujours
d’accord avec lui. Il vint à Londres long,

,

,

,

(20) Anne

,

fille

de Fre'déric

rnarck, reine d'Ecofle

Bretagne

,

,

&

morte en 1619,

1

,.rr

i

de

e «fuite de la

Danne-

Grande-
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tems avant elle. Elle étoit encore en Ecofïè ,
lorlque j’arrivai dans cette ville & l’intention de Jacques aurait été quelle n’y
fût point venue fi- tôt; perfuadé qu’il
étoit , que fa préfence ne pouvoit qu’em,

pirer

&

les affaires. Il le lui

d’un air d’autorité

envoya

à prendre contre les
elle ne s’émut pas beaucoup.
Au lieu d’obéir, la reine
quitter l’Ecofïe

,

lignifier,

qui ne coûte rien
abiens ; niais dont

,

après s’être

fe

difpofa à

donné

,

de

fon propre mouvement, & contre la volonté du roi, un grand - chambellan de
fa maifon, Les comtes d’Ortenay & de
Lifcois deux Ecolïois l’accompagnoient
par honneur. Elle faifoit apporter avec
elle le corps de l’enfant mâle dont elle
étoit accouchée en Ecofie, parce qu’oa
avoit voulu perfuader au public que fa
mort n’étoit que fuppofée & elle amen oit
le prince fon aîné / quelle affecfoit en
public de gouverner abfolument, & auquel
on difoit qu’elle n’infpiroit que des fenîimens Espagnols car on ne doutoit point
que fon inclination ne fe déclarât entièrement de ce côté. U eft vrai pourtant que
le jeune prince ne lui donnoit aucun lieu
de fe louer de fa déférence , il h aï doit
naturellement l’Efpagne, & affedionnoifi
,

,

,

:

la

France » augure d’autant plus heureux».

,

Aksle

1

XIV.
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mélange d’ambition,
d’élévation & de générolité, qu’on remarquoit déjà en lui tout propre à devenir
quelque jour un de ces princes qui font
beaucoup parler d’eux. Il connoiîloit de
réputation le roi de France , & fe propofoit de le prendre pour fon modèle,
ce qui étoit un fuppîice pour fa mere

qu’il paroifloit par le

,

,

qui avoit réfolu , dit - on
de lui faire
perdre l’air François en le faifant tranfporter & nourrir en Efpagne.
Voilà que! étoit l’état de la cour de
Londres lorfque j’y commençai ma né»
,

,

,

gociation. l e caractère du refte des principales personnes qui y eurent part, fe
découvrira dans la luite, autant qu’il en
pour ces mémoires. J’ajoute
eft befoin
feulement qu’outre le comte d’ Aremberg
pour la part des archiducs & le princeHenri de Nafiau avec les autres députés
,

,

,

,

des Etats- Généraux, que j’y trouvai arrivés
avant moi on y attendoit inceïïamment
,

&

l’ambafladeur de S. M. C
les envoyés
de Suède & de Dannemarck, Ces derniers
y arrivèrent un jour après moi. Il y en avoit
encore quelques autres, mais qui n’y figurèrent pas allez pour être nommés ici ; il
fembie que tous les princes de la chrétienté
ïegardoient comme un coup de partie,

de

s’afluter

de l'Angleterre,

,

Mémoires de Sully,

$'ûo

Les premiers que

je vis

furent ceux

de

l'éleCteur Palatin, qui ayant déjà fait leur

compliment au nouveau

&

roi
étant
prêts à retourner chez eux, vinrent prendre congé de moi prefqu’aufli-tôt après
mon arrivée. Il n'y eut rien de parti,

,

Quelque tems après
Cécil envoya fon
premier commis favoir de Beaumont, à
culier entre nous.

furent

qu’ils

fortis

,

commode il pourroit me
trouver chez moi , il vint l’aprcs-midi.
Tant que nous eûmes des témoins ,
il ne me parla que de l’affeâion du roi
d’Angleterre pour le roi de France, du
delir qu’il avoir de lui en donner des
quelle heure

marques , & autres chofes fur le même
ton, qui ne doivent être prifes que pour
compliment. Je feignis pourtant de les regarder comme très-férieufes lorfqu’il fut
dans ma chambre feul avec Beaumont »
afin d’avoir une occahon naturelle de lui
,

repréfenter tout l’avantage qui réfulteroit
pour les deux couronnes , de l’union des

deux

&

rois

leurs

,

&

Ce début
moins

de

faire valoir leurs fervices

engagemens déjà contractés.
général devant

à afieoir

me

fervir

quelque jugement

difpofitions de celui qui

me

du

fur les

parloir, fa

réponfe me fit voir qu’elles ne m’étoient
pas favorables. Cécil me fit un long dit»

,,
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but étoit de me prouver
que fon maître ne devoit fe mêler en rien
mais laiffer la
des affaires de fes voifins

cours, dont

le

,

Hollande s’expliquer comme elle le trouveroit bon de fes démêlés avec l’Efpagne,
Il parla d'Oftende comme d’une ville peu
,

,

digne de tous les foins qu’on apportoit
pour la conferver, & du commerce des
Indes comme d’un avantage dont la politique demandoit qu’on dépouillât les
Pays - Bas. Je combattis fon fentiment ;
il me parut fatisfait de mes raifons
mais
fort peu difpofé à les appuyer auprès du
roi fon maître. Il m’apprit en changeant
de propos , que S. M. B. étoit partie de
,

,

,

Grenwich, afin d’éviter les follicitations,
que le comte d’Aremberg n’auroit pas
manqué de faire pour obtenir une audience avant la mienne ; ce que 5. M,
n’auroit pu lui refufer, étant arrivé avant
moi & quelle étoit pourtant bien aife de
ne lui point accorder. Cécil joignit à
cette faveur qu’il me fit beaucoup valoir
,

,

,

mon audience qui n’étoit
pas d’un moindre prix, la coutume obligeant les ambaffadeurs à la faire demander
au roi. Il ne tint pas à lui que je ne regardaffe auffi comme une grâce linguliere
la députation qu’on m’avoit faite d’un
celle de m’offrir

homme

tel

que

,

lui

,

je

remerciai autant

,,
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de

M.

fois

charger

au

député &
témoigner

le

,

d’en

priai

le

ma

de

fe

gratitude

roi.

Au

travers de tout ce

pour me

taire
,

fonne

que

après

lui,

le roi

que

fit

ce fecré-

entendre que perne pouvoit autant

faire
,

& même qu’il

préfidoi t

aux con-

de ce prince, je crus voir le contraire.
que craiJe devinai encore
gnant que quelqu’un de fes concurrens ne
feils

,

lui ravit les

cité,

&

emplois brillans

,

il

avoit folli-

peut-être très-inftamment, auprès

de fon maître celui de traiter avec moi
dont il parloit comme s’il fe fût dégradé
en l’exerçant. La-Fontaine & les députés
des Etats Généraux, qui entrèrent comme
,

Cécil fortoit

,

portèrent fur

fa

manœuvre

jugement que moi & elle ne
nous parut pas un mauvais préfage non
plus que la remarque qu’ils avoient faite
que depuis que Jacques avoit appris mon
départ de France pour Londres, il avoit
le

même

,

,

commencé

à les traiter plus favorable-

Avant

ment.
parler

,

cela

voir

ni

le

n’avoit voulu ni
prince de Nalfau. Il

,

même donné

il

publiquement aux
de révoltés & de féditieux. Ils voulurent enfuite me perfuader
à leur tour que le roi de France ne devoit
pas fe borner à infpirer au roi d’ Angle-

avoit
Etats

,

l’épithète

,
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modérés pour eux i
porter ouvertement pour leur

terre des fentimens

mais

fe

défenfeur.

Il

avoit bien des chofes à

y

tables
il étoit tard, les
étoient fervies : je les congédiai , avec
une aflurance générale qu’ils feroient fa-

dire là - de ffus

,

tisfaits.

Je leur rendis une réponfe plus pofitive
que Barneveld (ai) me vint voir
au palais d’Arondel dont je venois de
prendre podelîion. Barneveld commença
comme Tes collègues à m’exagérer la
le 2.1

,

,

,

,

mifere à laquelle étoient réduites

les

Pro-

vi'nces-Unies, les dépenfes qu’elles avoient

depuis la paix de Vervins
leurs
Il aflura que les
, leur épuifement.
Etats ne pouvoient plus ni retenir Oftende ,ni réfifter aux Efpagnols, li le roi de
France ne faifoit avancer fans délai une
armée puifîante qui entrât par terre en
Flandre foit par la frontière de Picardie,
ou par les terres appartenantes à l’archiduc,
parce qu’il n’y avoit que ce feul moyen de
chaffer les Efpagnols de vive force de devant Oftende; l’expérience ayant appris,
faites

,

dettes

,

,

difoient-ils.qu’ilétoit facile

( 21 )

Tempel.

aux Efpagnols

Jean d’Olden de Barneveld

,

lieur

de

%c>4
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de défaire l’an après

l’autre tous ces petits
fecours qu’on leur envoyoit par mer, à
mefure qu’ils faifoient leur defcente. Il

conclut , après toutes ces plaintes , comme
avoient fait fes collègues que Henri devoit fe déclarer leur proteâeur en faifant
une ligue offenfîve & défenfive avec eux.
Je répondis nettement à Barneveld ;
qu’il falloir qu’ils renonçaient à cette
efpérance, Henri n’étant nullement d’humeur à s’attirer par complaifance pour
eux , toutes les forces de l’Efpagne , ni
à foutenir feul le fardeau d’une guerre
dont il ne devoit recueillir aucun fruit ce
qui étoit indubitable dans la fuppofition
que le roi d’Angleterre ne voulut entrer
dans cette affaire pour rien. Je lui dis
que par cette raifon je ne pouvois ce
qui étoit vrai, ni prendre de réfolution,
ni leur rien dire de pofitif, jufqu’à ce que
,

,

;

,

du moins preffenti les difpofitions
de ce prince à leur égard. Je lui demandai
ce qu’il en avoit pu découvrir , lui qui
féjournant à Londres depuis plus longtems pouvoir mieux connoître la perfonne du roi. Il me répéta que ce prince,

j’euffe

,

,

entraîné dans

le

commencement

à l’avis

de la paix par fes confeillers & par fon
propre penchant leur avoit long-tems
ôté toute efpérance ; mais qu'ayant appa-,
,

:
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réflexion que cette paix

coûteroit bien cher à l’Angleterre s’il
falloit que par fon inaéfion les Flamands
retournaient fous la domination efpagnole , ou qu’ils ne puflent s’en délivrer
qu’en acceptant celle de la France leur
ayant peut-être fenti ce
protectrice ,
que l’Angleterre avoit à craindre ellemême d’une puiflance qui s’attachoit fans
droit ni raifon , à tout ce quiétoitàfabienféance lorfque d’ailleurs tous autres objets
manquoient à fa convoitife, ces confidérations avoient paru le jetter dans une
incertitude , d’où il n’étoit pas encore
,

&

,

forti fans

doute

,

puifqu’il n’avoit

dire autre chofe,

(mon

pu leur

ne fe fépaque bien loin

qu’il

France
de cela, il ne faifoit qu’attendre l’arrivée
de l’ambafladeur François , pour s’unir
plus étroitement avec Henri & former
les nœuds d’un double mariage dans leurs

reroit pas de la

;

,

familles.

Ce que me

difoit Barneveld auroit pu
une partie de mes craintes fi le
roi d’Angleterre avoit été un de ces princes fur lefquels on peut compter ; mais
je ne pouvois voir de fa part en tout cela,
que de la diffimulation, ou du moins de
l’irréfolution, lorfque ceux de ces miniftres que je devois croire le plus au fait
diffiper

,

,

4© <5
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des affaires fecrettes de fon cabinet ;
n’avoient point d’autre difcours à me
tenir , finon qu’on cherchoit en vain à
leur faire craindre l’Efpagne, la fïtuation
feule de leur ifle les mettant à couvert
contre les entreprifes de quelque prince
étranger que ce fût. Il eût même été do
la derniere imprudence aux Etats & à
Barneveld d’en juger autrement & d’attendre à prendre les mefures pour prévenir leur dernier malheur, que Jacques
fe fût déterminé. Je croyois les Etats trop
fins politiques, pour avoir fait cette bévue. M’attachant à cette idée, que je
communiquai à Barneveld, je le conjurai
par tout l’intérêt de fa patrie , de ne me
,

rien déguifer des réfolutions les plus fecrettes qu’on y avoit prifes , dans la fup-

pofition que l’Angleterre les abandonnât,’
ou même ce qui n’étoit que trop poffible
qu’elle cherchât à augmenter leur embar,

en prenant ce tems pour demander
d otages offertes à Elifabeth.
Barneveld fe Tentant preffé, & me regardant comme le confident d’un prince qui
étoit le feul véritable ami de fa patrie »
ne balança plus à m’avouer tout ; & après
s’être feulement fait un mérite auprès de
moi de ce fecret important.il m’apprit
gue le confeil des Provinces Unies avoit
ras

,

les places

,

Année

1603. Liv. XIV. 407
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remife des places d otage que les

réfolu d’éluder
fût, la

,

;

termes de leur traité avec Elifaberh leur
en fourniroit des moyens par le tems
qu’il faudroit mettre à en examiner la
teneur; que s’ils fe trouvoient trop prefles
par les Anglois ou les Efpagnols, ils chercheroient à faire remettre fur le tapis le
traité de Brunfvich & Vandrelep , offrant
de mettre Oftende en fequeftre jufqu’à
ce que ce traité eût été amené à fa fin ;
que pendant cet intervalle , il fe préfenteroit peut-être quelque conjonâure favorable, & qu’ils y gagneroient du moins
,

,

d’arrcter pour le tems préfent, le puilfant
fecours préparé en Efpagne contre OC.
tende.
Pour l'intelligence de ce qui vient d’être
dit des traités avec Elifabeth
avec l’Efc
pagne , il faut favoir que la feue reine
d’Angleterre (f) avoit demandé aux Etats

&

certaines villes

des

fommes

pour

qu’elle

lui fervir

de caution

leur avoit prêtées

avec cette claufe gracieufe pour ceux-ci
ne les lui remettroient entre les
mains qu’au cas qu’ils filfent fans elle leur
accommodement avec l’Efpagne ; & pour
qu’ils

,

(f)

Fleflingue

&

La

-Brille,
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ce qui regarde l’autre traité il fut propofé
dans le fort des hoftiütés entre l’Èfpagne
de remettre les
les Provinces - Unies
pays conteftés fous la puilfance de la mai*
fon d’Autriche, non de celle qui régné
en Efpagne mais de celle qui tient l’empire d’Allemagne. Ce traité qui fut en,

&

,

,

tamé par le duc de Brunfvich & continué
le comte de Vandrelep, n’eut aucun
effet, foit qu’il tînt aux Etats ou à l’Efpagne, ou allez vraifemblablement à tous
les deux. Les premiers demandèrent que
,

par

dans ce traité fuffent comprifes les provinces & les villes dont l’Efpagne étoit
demeurée ou rentrée en poflèflion en

Flandre ; parce que , dirent-ils , ils rifquoient trop à demeurer fi voifins de
l’Efpagne qui à la faveur d’une faufle
paix, fe refaifiroit aifément de ce quelle
lembloit abandonner, & celle-là ne voyant
,

qu’à regret

démembrer un

fi

beau fleuron

couronne.
- midi de ce jour, je fus vifité
de Venife, qui étoit le
réfldent
par le
république. Il me
cette
de
fecrétaire
parla avec la même ouverture que Barne-

de

fa

L’après

parce que fon état étoit dans le
de jaloufie contre
rocmè cas de plainte
avec la France.'
liaifon
rpagne
& de

veld
l’E
XI

,

&

,

me confirma encore tout ce que je

pen-
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l’efprit d’irréfolution

de Jacques:.

que ce prince qui faifoit fonnec
fi haut & fi fouvent ce grand mot de politique de l’Europe ne s’embarrafloit de
rien moins dans le fond & que toute la
dillimulation dont on lui faifoit un mérite, n’avoit jamais confifté qu’à donner
Il

dit

,

,

,

&

des efpérances à tout le monde
jamais d’effets à perfonne ; qu’il ne changeroit pas de maxime , lui à qui on avoic
fouvent entendu dire qu’il n’y avoit que
ce manège adroit, qui lui eût fait parer
les dangers qu’il avoit courus, étant roi
,

d’Ecoffe ; qu’il en feroit même encore plus
d’ufage qu’auparavanf, dans un commen-

cement de régné

,

royaume

il

dont

&

à la tête d’un

grand

ne connoiffoit encore
,
ni les peuples ni les affaires ni les voifins toutes circonftanc.es favorables à fon
,

,

:

principe.
Ces réflexions du Vénitien étoient fenfées. Il m’inftruifit enfuice de la conduite

du duc de Bouillon avec

nouveau roi ;
les envoyés
de l’éleâeur palatin de parler pour lui
mais que Jacques leur avoit répondu en
coupant court fur cette propofition ; qu’il
ne convenoit point à un grand prince de
s’entremettre pour un fujet rebelle. Je ne
lais ce que penfa apres cela Bouillon d*une
qu’il l’avoit fait folliciter

le

par

.

,

Tome

IV

»

S

,
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idée, que lui

,

la-Trimouille, d’Eotragues

& Dupleflis avoient trouvée fort heureufe

;

c’étoit de faire le roi d’Angleterre

protecteur du parti calvinifte en France ,
l’éledeur Palatin, fon lieutenant. Bouillon
avoit pour agent à Londres un Anglois
nommé Wilern , qui avoit palfé à fon fervice après avoir quitté celui de S. M.
dont il étoit fonneur de cor,& l’un des
valets de fa chambre, connu fous le nom
François de Le Blanc. Celui de d’Entragues
étoit un nommé Du- Parmi; il hantoit fort
chez Beaumont, & fa principale correfpondance étoit avec le duc de Lenox
l'on frere. C’eft Henri qui me donna tous
ces avis dans fes lettres & après les recherches que j’en fis par fon ordre il ne
s’y trouva rien que de très vrai. Certainement dEntragues gagnoit à négocier
ainfi par fécond. Il auroit été bien -tôt

&

,

&

;

,

connu

à

Londres pour ce

qu’il

étoit

;

à- dire, pour un homme de beaucoup de paroles , & de peu d’efprit. Le
certificat que je lui rendis là-deffus en
toute occafion, n’avança pas fes affaires.

c’eft-

Le comte d’Aremberg m’envoya
faire vifite ce

même jour
lui - même

auftî

s’excufant de

fur ce que la
n’y pas venir
,
coutume ne vouloit pas qu’on en fît au-

cune, avant que d’avoir reçu

la

première

1
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audience du

roi. Elle fe pafla route en
en affurances de fervices, de
d'amitié
auxquelles il ne man-

courtoifie

,

paix &
quoit que

la lincérité.

,

d’Angleterre qui m’avoit déjà
qu’il me donneroit audience
le vingt -deux, qui étoit un dimanche,,
envoya un gentilhomme me le confirmer,
me dire que je ne m’ennuyalïe point
favoir de fa part , comment j’étois logé »
fi rien ne me manquoit.
cette faveur
fut joint le préfent d’une moitié de cerf,
qui étoit le premier à ce que me fit dire
ce prince qu’il eût pris en la vie, quoique
n’y en ayant point en
grand chafieur
Etoffe. Il prit de- là occafion de me faire
un compliment pour Henri, en difant
qu’il attribuoit fa bonne fortune à l’arrivée d’un homme qui venoit de la part
d’un prince
regardé comme le roi des
Veneurs. Je fis réponfe que cette conformité d’inclinations entre LL.
m’étoit un garant de l’union de leurs perfonnes à moins que la jaloufie de la chalîe
n’y mît obftacle ; qu’en ce cas, je prenois
la liberté de m’offrir pour arbitre entre
L L. M. étant fi défintéreffé & fi froid
l e roi

,

fait favoir

,

&

A

&

,

,

,

,

MM.

,

M

fur cet article

,

que quand

le

roi

mon

maître partoit pour une partie de chalfe,
bien loin de penfer comme le roi d’An-

412-

Mémoire s de Sully,
que

ma

préfence pût porter
renvoyoit ordinairement
me mêler d’autres affaires dans mon cabinet , où il difoit que j’étois plus heureux.- Quoiqu’il n’y eût rien de férieux
dans ces paroles, je ne fus pas fâché qu’el»
les puflent fervir à me donner quelque
crédit auprès de S. M. B. Je tournai
encore à deffein mon compliment , de
maniéré à fatisfaire l’amour propre de
Jacques qui fe fentoit extrêmement flatté,
comme je le favois. bien , jie toute cornparaifon avec le roi de France. J’envoyai
la moitié de mon préfent au comte d’Aremberg en lui rendant fa civilité.
Un des ordres que j’av'ois donnés pour
la difpofition de la cérémonie de mon
audience, étoit de faire prendre l’habillement de deuil à toute ma fuite, pour fatisfaire à la première partie de ma comgleterre

,

bonheur,

il

me

,

,

qui confiftoit à complimenter le
mort d’Elifabeth, quoique j’euffe
appris dès Calais que perfonne, ni arm
bafTadeur ni étranger ni même Anglois,
ne s’étoit préfenté devant le nouveau roi
en noir,& que Beaumont m’eut encore
repréfenté depuis, que certainement mon
deffein feroit vu de mauvais ceil dans une
cour où il fembloit qu’on eût fi tort affeélé
miffion
roi fur

,

la

,

,

de.

,

mettre en oubli cette grande reine.

Ann£s
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mention d’elle*
de. prononcer fou

qu’on n’y faifoit jamais

&

qu’on évitoit

même

nom.
J’aurois bien, voulu pouvoir

où

ia néceffité

j

me

cacher

un

etois de paroître dans

habillement qui fembloit faire un repro<che au roi èc à toute l’Angleterre; mais

mes

,

&

me

ht

ordres là-deflus étoient pofitifs
; c’eft ce qui fit que

d’ailleurs- très - juftes
je n’eus

aucun égard à

Beaumont

,

la_priere

que

d’attendre à faire cette dépen-

en eût écrit au chevalier Afquins
au
fait du cérémonial de.la.courj ce qu’il ne
laiffa pas de faire. Il ne reçut aucune rér
ponfe le jeudi le vendredi ni même le
famedi de tout le jour & je perfiftai dans
ma réfolution malgré les raifons qu’il ne
celToit point de m’apporter. Le famedi
veille du propre jour de l’auau foir
dience, & fi tard que je me couchais ,
Beaumont vint me dire qu’Afquins lui
avoit mandé que tous les courtifans regardoient mon aélion, comme un affront que
je voulois leur faire, & que le roi m’en
fauroit fi mauvais gré qu’il n’en falloit
pas davantage pour faire échouer ma né«fe

&

,

qu’il

à quelques autres qui étoient le plus

,

,

,

,

,

,

gociation dès le commencement. Cet avis
rapportant à ceux de milord Sidney
du vicomte de Saraot, de La Fontaine
fe

&

Sv

iij

,
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Mémoires dë Sully;

des députés des Etats , il me fut impoïïibte
d’en douter. De peur d’un plus grand mal
je fis changer d’habillement à toute ma
maifon qui s’en fournit d’autres par tout
où elle put. Lucnau étant venu m’avertir
le lendemain matin, que je ferois préfenté
au roi , fur les trois heures après midi ,
,

connus, à la joie qu’il témoigna du
nouvel ordre que j’avois donné, qu’il avoit
été indifpenfable de vaincre ma répugnance. Elle me fit pourtant prefqu’autant d’honneur dans le public, que fi je
l’avois pouflee jufqu’au bout parce qu’on
n’ignora pas que je n’avois cédé qu’à la

je

,

feule néceffité.

Fin du quatrième Volume .
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les confeils de Sully ,238, 240. Il eff arrêté ,
comment , 244 , 245*. Particularités fur
fon arrivée, à Fontainebleau, fur fon entrefur fa détention , 241 , N.
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&

Sa juftification bon confeils qu’il fuit >233,
234 N. 7. Il eil obligé ct’ôter le gouvernement de Metz aux Soboles, 314, 31 5:, N. 1, 2.
,

,

&

Ejpdgnols continue la guerre contre
Efpagne
les Provinces-Unies, 143 & fuiv. N. 8. Voy.
Henri IV. Infulte qu’elle fait à l’ambaffadeur
de Henri IV ; 147* 148, N. 9. Appui qu’elle
donne aux féditieux de France 196 St aux
révoltés en Irlande, 2O3. Forces navales
quelle arme, 2O3 , 204. Suite de fa guerre
avec les Flamands , 30J. Une efca.ire Efpagnôle eft battue 30J , 306. Brigues des
Efpagnols en Angleterre après la mort
,

d’Élifabeth

,

243

,

,

244. Ils recherchent le

roi Jacques, 378. Faéiion Efpagnole à

dres

,

393.

Voyez Jacques

.

Lon-

,

,.
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Efp'ces d’or &: d’argent.
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Voyez Monnoie.

( Jean d’ ) le démet de fa charge de
grand maître de l’Artillerie , 30.
Etojfcs d’or & de foie. Défenfe d’en porter dans
le royaume , 130 , N. 4. Cette Manufacture
ne réufft point à Tours, 26 28 ; réflexions
fur ce fujet , 28
N. 1 1.
Etrennes données &l reçue à la Cour de France
par le duc Savoie 37, 38.
9
Evcncher. ( comte de ) 1 ^6.
Europe Réflexions fur les abus qui
y régnent

Ejtrees

.

,

,

par rapport à la guerre,
politique, 390

& fur

fa véritable

& jùiv.

F

E

u c e R e s , attaché à Sully , 92.
Fin (Jacques delà) Son caraétere , 15?/* 198,
N. 29, 30. trahit Biron ; fes interrogatoires
8c dépofitions où il implique Sully., 198,
199, N. 31. Il continue à tromper Biron,
^
232 N. 6.
Finances 8c Financiers , 125*, T 26. Oflîces des
finances fupprimés , 141 ,142. Les financiers
.

malfaiteurs

pourfuivis , 290.
8c Provinces - Unies. Expépéditions pendant la guerre , recommencées
par l’archiduc Albert, 143 14J. Suite delà
guerre des Flamands , 305* , 306. Députes des
Etats à Londres mal reçus par Jacques , entretien de Sully avec ces députés, 402 403.
403. Voyez Barneveld , Fontaine, (la)
Fleury , ( Etienne de) confeiller au parlement,
inftruit le procès du maréchal de Biron

Flandres

,

,

Pays-Bas

5

248

,

N,

13.

.

Table

4^8
lontaine

(la) député des- Provinces-Urnes à
Londres, 40 2-, 413. Voyez Barneveld.
Force , (Jacques Nompar de Gaumont , duc de
la) maréchal de France , demande au roi la
grâce du maréchal de Biron, 2^4, N. 18.
Forgée ( président) fait le contrat d’ acquisition
de Monceaux pour la reine, 174.
France ( la ) Politique que la France doit Suivre ayec la nation Àngloife , 385?) $90 >
!

N.

,

19.

Frontenac ,

officier calvinifte, 141.
Fientes, (comte de) Ses intelligences avec le
maréchal de Biron, 277. 11 s’empare du

marquifat de Final, 307.

G
(y a b elle

Calomnie contre Henri IV? de
de vouloir l’établir par tout le royaume ,
212 , 213.
Galles. ( Prince de ) Son cara&ere & fes incli.

nations, 398.

Garnier 7 prédicateur du roi. Gratification qu’il
en reçoit, 182. 11 aiîifle Biron à la mort ,
25*2.

Genève. Entreprife fur cette ville manquée par
J
le duc de Savoie, 3c fuivie d un traité de
paix par la médiation des Suifl'es , 308 , 309,
N. 40.
Glafco ou Glafcow , (Jacques de Béthune, archevêque de ) 35*8, N. 13.
Gcndjy partifan , 141 , 374.
Gouvernement. Henri IV 8c Sully s’y appliquent après la paix de Savoie, 124 & J'uiv.
Maximes & confidérations fur le gouverne-
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N. 7, 19,
1 3
, 281 , 338 , 340 ,
Grand-Seigneur ( le ) envoie un aiyibaüadeur à
Henri IV « 149, N. 10. Titres magnifiques
qu’il lui donne par fon ambaffadeur , i)0 >
ment ,134,

N.

5*

11.

Graves pris, 3 O y
Grave] end. Réception qu’on y
.

fait à

Sully

,

37?Greffinj (milord) i$ 6 .
Grifons. Voyez Henri iy.
Guifcardi > chancelier de Montferrat. Voyez
Richelieu (le cardinal de)
Guife , ( Catherine de Cléves, ducheffe de ) obtient de Henri IV la grâce du prince de Joinville, 2 69.
.

H

H

aras du roi. Particularités fur leurs
divers établiflemens , 18 1 , N. 24.
Harlay , (Achille de) premier préfîdent , inftruit le procès de Biron , 248 , N. 1 3.
Harlay ,

(

Chriftophe de) gouverneur d’Or-

342 * N. 9.
Hebert , ( Charles ) agent du maréchal de Biron, obtient fa grâce du roi, 25*6.
en ri IF, roi de France. On arrête un Italien qui cherchoit à le poignarder, 24, 25* ,
N. 8. Il donne la grande maîtiife de l’Artillerie à Sully , 29. Réception qu’il fait au
duc de Savoie, 33 , 36, N. 15, 14. Préfens réciproques de ces deux Princes , 36,
37, N. iy. Il appuie Sully contre les cornévite les pièges du duc de Samiffaires,
voie dans l’affaire du Marquifat de Saluces „
41 , 43. 11 affilie a la difpute de l’Evêque d’Eléans

,

H

&

,,

Table

43°
vreux

&

de

Mornay

yo, yi. Lettre qu’il
d’Epernon, yi , y2*
Son départ pour l’expédition de Savoie , où
il mene la marquife de Verne uil
,
y 2 , ^4,
N. 23. Il eft arrêté par les tufes du duc de
Savoie, y^, 60; prend Chaihberry , &rc*
61 > 67. Epoufe par procureur la princefïe
deTofcane, 62. Se démet fur Sully du détail de la guerre de Savoie 71
vient au fiége
;
de Charbonnières , 78 , 82 ; au fiége de
,

écrit à ce fujet au duc

Mont-Mélian , & s’y expofe imprudemment,
92 , 94. Son accueil aux députés de Genève ;
II arrive à Lyon. Cérémonie & particula*
rités de fon mariage avec Marie de Médi is v
106 , 107, N. 3 1. Ce qu’il dit aux commifpour la paix qui le fervoient mal
109. Embarras que lui caufent les intelligences des courtifans avec le duc de Savoie,
1
3. Il conclut un traité avantageux
1
revient à Paris ; où il emmène la reine ,
1
t
17 , N. 32, 33. Sa déférence pour le
1 j ,
pape dans le traité de Savoie, 1 1 8 . Corrige
les abus dans la monoie
le commerce , &c.
124, 1 30; défend l’ufage des étoffes d’or
d’argent, l’entrée de ces étoffes en France,
d’argent
&î le tranfport des efpéces d’or
hors du royaume , 130,131. Simplicité de
fes habits; ce qu’il dit là-deilus , 129, 130,
N, 3,4. Il établit une chambre de juifice,
133 , 1 34 , N. y. dont il retire peu d’aVantages , 140, 141. Voyage qu’il fait à Orléans, 142. Il eft informé des menées du
prince d’Orange; parti qu’il prend, 141 ,
143. Motifs du voyage qu’il fait à Calais,
I4y , iyo. Ses fujets de plaintes contre l’Ef-

faires

HI,

&

&

&

&

pagne

,

1

46

7

147. Infulte faite à

Madrid

à

,,
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pape lui fait don,
147, 148, N. 9. Voyez
,
Grand Seigneur, (le) Il reçoit une ambaffade des Vénitiens , t yo. Sa réponfe à l’ambafladeur d’Efpagne , iy2. Lettres réciproques de lui 8c d’Elifabeth ; raifons qui les
Caempêchent de s’aboucher, IJ2,
lomnies contre eux à cefujet, 154, N. 12.
Henri IV envoie Sully à Douvres conférer
ave Eiifabeth, iyy, Sa joie à la naiffance
du dauphin, 167, 168. Sa recommandation
à la fage-femme de la reine, avant Paccovchement, 167. N. ï 4. Ce qu’il dit à la reine,
lors de l’acouchement, 168, N. 16. Il donne
à la reine Monceaux, 173 11 fait part à Sully
de la naiffance du Dauphin, 168, N. 16.
Fait tirer fon horofeope par la Riviere ,
170, T71 ; le fait nourrir à Saint Germain
172. 11 fe fait reftituer les ifles de Pomegue , 8c c. par le Grand Duc , 174, 175* , N.
20. Nomme le comte de Béthune ambaffadeur à Rome, malgré Villeroi 8c Sillery ,
178 , 179. Son eifime pour la maifon de
Béthune, 180 Lettre de ce prince à Sully
fon ambafladeur
ner fatisfaétion

dont

le

.

8c fur le haras de Mehun , 181 ,
24. 11 cherche à ramener P*efprit de

fur

Ornano

N.

23

,

Biron, 185 , 187 lui donne une gratification confidérable , 187- Avis qui lui four
donnés fur faconfpiration j 195*. Lettres qu’il
écrit , 8c entretien qu’il a avec Sully fur
les dépofitions de la Fin, 196 , 200 , N. 31.
Divertiffemens de ce prince à PArfenal
209. Attaque de goutte qu’il reffent , 2x0 >
21 x. Il va à Blois, 8c y déconcerte les det
feins de Biron, 21 x. Voyez Séditieux. Calomnies contre Henri XV , 212. Il tient un

V

v

,,

452

Table

grand confeil fur
lon, d’Auvergne

le

projet d’arrêter Bouil-

&

Biron , 213 , 21 y r eff
diffuadé'de faire auffi arrêter d’Epernon ,
221. Il prend une réfolution violente contre
la reine &; les Italiens de fa maifon , dont
‘

le diffuade , 22 J
227, N« 3. 11 fe
montre en Poitou, Limofm 8c Guienne
229. Son entretien avec Biron, 23J , 236 >

Sully

,

N.

9- Il engage Sully d’entreprendre à faire
rentrer le maréchal de Biron en lui-même ,
237. Son entretien avec Sully 8c la reine
240, 242. Il fait arrêter Biron 8c d’Auvergne ; particularités fur cette détention , 244 >
247 , N. 12. Il fait faire le procès à Biron ,
247. Parole de lui aux pareils de ce maréchal , 2J4, N. 18 ; fait exécuter le baron de
Fontenelles,
fait grâce à tous Les autres
conjurés, 2 J , 2)6 , à Hebert 8c au comte
d’Auvergne ; motif de cette clémence , 261 >
262 , N. 22 , au prince de Joinville, qu’il

&

5*

enfermer, 268
270, N. 24. Il cherche inutilement à attirer Bouillon à la cour ,
271, 274, Reproche qu’il fait à l’Efpagne
£u fujet de la confpiration de Biron, 276,
277. Converfation entre lui 8c Sully, 277 y

fait

,

fur les bornes qu’il veut mettre à les bienfaits pour lui, 278, 280. Affaire des avo*
cats qu’il termine par la douceur , 284, 287,
'N. 27. Aventure où il fait fouetter des procureurs, 288, 289, N. 28. Son édit contre
le duel, 299., N. 51. H renvoie le camérier du Pape , qu’il, avoit comblé de préfens ;
confent à i alliance de la République de V enife avec les ligues des Grifons , 3 02. Son
voyage à Calais, 303. Il donne le château
de Verneuil à mademoifeile d’Entragues v
303. Fait légitimer le fils de la marquifu

DES MATIERES.

433

de Verneuil , tombe malade à Monceaux y
304, N. 3) > va à Metz, en chaffe les Soboles, 316 ; 317, y a une krdifpofition ; y

raccommode

plufieurs princes d’Allemagne

l’y voir, 32O j
321, N.
y reçoit favorablement les Jéfuites >
èc leur promet de les établir
3.22 , 323 , N.
6 ; donne a Sully l’Abbaye de Coulon 3 3
raffure le pape iur fes armemens , 333 ; co n~
tinué'à appuyer fous- main les Flamands contre l’Efpagne
334. Anecdote furie commerce du roi avec la femme d Aerjens , 33^

viennent

qui

4

,

3

;

,.

,

^

,

’

N.

Sa réponfe à l’éleéieur Palatin, qui lui
écrit en faveur de Bouillon , 339 , 340. Son
regret de la mort d’Elifabetli , 342 , 343 , N.
ïo. Entretien à ce fujet avec Sully , qu’il fe
détermine à envoyer à Londres , 343 & fuiv .
Batimens faits par ce prince,. 343, N. riInftru&ion publique 8c fecrefte qu’il donne
à Sully ; importance de cette ambaflade v
34 6 , 35*0. Sa grande maladie à Fontainebleau ; extrême confiance qu’il témoigne à
Sully ; fa guérifon , 33 3 , 377, N. 12. Con~
feils qu’il donne à la reine , fe croyant prêt
à mourir, 333 * 336. Il afTemble un confeil
où Sully reçoit fes inftrudlions , 379, 360^
Ses lettres au roi 8c à la reine d'Angleterre
66. Lettres réciproques du roi & de Sully
3
pendant fon féjour à Londres, 369, 371.
HeJJe ( Guillaume , landgrave de ) vient voi£
Henri IV à Metz, 321.
Hongrie Sa guerre avec l’Empereur Rodolphe,,
2.06* Suite de cette guerre , 309, 312, N, 41...
Howard, (milord) amiral d’Angleterre r reçoit le tomte d’Arçmberg, 3788.

.

Table

434
Humes y

( milord )
Londres , 258.

de la fadtion Efpagnole à

J
tJ^AcoB

de la Rochette, agent commiffaîre
l’affaire de Saluces r

du duc de Savoie , dans
37 Jacques

Stuart ,

roi d’Ecoffe

,

d’ Angle-

puis

7 ^ 3 y 8 , N. 1 3. On le prévient concomte de Beaumont , 36 y , contre
Henri IV 8c Sully, 396. Son caraétere 8c
fa conduite, 396, 397* Il envoie complimenter Sully, auquel il fait en même' temps
terre ,
tre le

un

3 y

préfent,

410

l’oblige à retrancher l’ha-

,

bilement de deuil

412

,

,

413.

Jannijfaires fe révoltent contre

Mahomet

III

>

207.

Jeannin^ (Réné) préfrdent au parlement de
Dijon, eft un des commiffaires pour le traité
de Lyon ; il y favorife le duc de Savoye v
106 , 107; lért inutilement dans la conjuration de Biron , 232 ; fuit le roi à Calais ,
304; follicite en faveur des Jéfuites, 423.
Il afftffe au confeil où Sully reçoit fes inltru&ions pour fon ambaffade à Londres 7
?6)-

,

66.

3

Jèjfuites. Ils parlent fort

de

converfion

la

tres à

Rome,

blir en

If

( Iile

y 2.

peu avantageufement

du

roi

Leurs

dans

efforts

leurs let-

pour

fe réta-

France , 322»

8c château d’

)

ufurpés 8c rendus à

Henri IV, par le grand duc de Tofcane >
174, 17$ j N. 20.
Ignace Armand) provincial des Jefuites. Ca-

1
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IV

8c promeffes

43 ç:
Henri

qu’il reçoit de

Metz

322 , N. 6 .
,
Ciaude de Lorraine , prince de ) cabale avec i’Efpagne 147 , eft arrêté, &r obà

Joinville

(

tient fa grâce à la priere de Sully.

radere, 267, 268
Joujfeaume

,

,

N.

Son

ca-

24.

receveur général des finances

,

ar-

rêté à Milan 8c pendu , 290.
Irlande. Les rebelles font foutenus par l’Efpagne, font fournis, 2O3.

(Affaires des) Voyez
Jubilé Séculaire > 121 , N.

IJles.

Pomégue
Le roi
.

3

6.

&

la

reine vont le gagner à Orléans, 142.

K
dres, 392.

L

T

a

n g loi

s

y

agent de Marguerite pour la

diffolution de fon mariage

,

14.

Laurens , (André du) Médecin de Henri IV >
73

,

N.

28.

Lènox , ( comte de ) de
Londres, 392 j 41 0-

la

fadion Ecoffoife

Lèonor , ( la ) 226.
Zefdiguieres eft fait maréchal de F rance 8c
verneur de Piémont, 112, 113.
Lefine attaché à Sully , 92.

à.

gou-

,

Ligne, (Jean de) comte d’Aremberg. Voyez
Arcmberg.
Ligues GriJes. Voyez Gr'ifons.
Lifccis , (comte de) attaché à la reine d’ Angleterre

,

398.

,

,

T a

43 6

b

*

u

Londres Magnifique réception qui
y eff faite
à Sully., 379. La haine des bourgeois de
cette ville contre les François éclate dans
l’affaire de Combaut
382 Ùfuiv. FadUoir?
,
qui y régnent , 492 & Juiv.
Lorraue 7 ^Charles cardinal de) évêque de
Strasbourg. La guerre &: le procès entre lui
le prince de Bavière , fur eet évêché ,
terminés, 321 , N. y.
Lorraine y (Claude de) prince de Joinville,
.

&

Voyez

Joinville.

Lojlange y (Louis-François de) fon confeil
fait prendre la ville de Bourg , 64.
Louvre y la grande galerie eff commencée, 34 6.
Lunau , maître des cérémonies à Londres, Mécontentement qu’il donne à Sully, 374,
276.
Lullin , (le marquis de) agent
commiffaire
du duc de Savoie dans l’affaire du marquifat de Saluces
8 , 39.
Lux ( Edme de Malain , baron de ) confeille à
Biron de venir à 1$. cour ^ 230 233 , obtient
fon pardon , après avoir tout avoué à Henri
à Sully , 25*8 , 260.
IV
Luxembourg (Henri de) duc de Pinei ; procès qu’il a au parlement, 284.
Lyon. Ses chanoines refufent au duc de Savoie les droits de chanoines d’honneur, 34,,

&

,

&

ÎS-

M

a d A m e j Catherine de Bourbon , du~
cheffe de Bar , vient voir le roi à Metz &
320, Sc le reçoit à Nanci, 342.

flahomu

III.

Son çaraôere, 207
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'Maignan^ doéteur de Sorbonne-,
fur l’échafaud

,

437

affidé

Biron

25*3.

JMaintenon ( Louis d’Angennes de ) accord
avec d’Offat pour l’Abbaye de Coulon, 332Maire de Londres. Comment il fe conduit
dans l’affaire de Combaut , 38 6, 387.
MaiJJe ( André Hurault de) fe trouve au confeil où Sully reçoit Tes inftruâions pour foixambaflade à Londres, 35'^.
Jltfalthe
(chevaliers de) prennent 8c détruifent Paffava dans la Morée, 20 6 r<
t

Manufactures d’étoffes d’or 8c d’argent ne réuffi ffent pas d’abord à Tours, 27; réflexions
à ce fujet , 28 , N. 1 1.
Mare , (comte de) de la faétion EcoiToifè à
Londres , 393.
Marguerite de Valois , reine de France ; affaire
de la diffolution de fon mariage reprife 8c
confommée Louange fur fon procédé, 14,
ï)

o

Mar

e

N.

3, 4.

de Mèdicis , reine de France va gagner
le Jubilé à Orléans , 162 , devient groil’e 8c
accouche du dauphin ; particularités fur cette
naiffance, 167, 168, N. if, 15s 16. Elle
,

le. roi à Blois, 2x1
accouche de madame Elifabeth de France, 303 eildu voyage du roi à Metz 3 17.
Le parti de Bii-on cherche à s’em-

fuit

,

,

,

parer de cette ville , 156.
Maur'ier (Benjamin Auberydu) Lettre qu’il
reçoit de Bouillon, 276, 339.
Medieis , (Ferdinand de grand duc de Tofcane. Mariage de fa fille avec Henri IV propofé 8c arreté, 22 j 23 ; rend à Henri IV
les Xfles
&ç. 174? i-7 î ? N.. 23*
.

)

+

Table

43 8

Midids , (don Juan,

bâtard de) oncle de I*
Paris, 119.
£1edi ci s ( Marie de ) On propofe de la marier
a Henri IV, 22, 23
elle eft époufée au nom
;
du roi >^2 j elle arrive à Lyon où s’accomplit fon mariage , 106 , N. 3
elle va à Fon1 ;
tainebleau , enfuite à Paris Italiens de fa
;
fuite, 118, 119, N.
44; elle va dîner à l’Arfenal , 12O.
MeiJJe , l’un des commiffaires dans l’affaire du
Marquifat de Saluces , 37.

reine,

le fuit à

.

Mercœur (Philippe Emmanuel de Lorraine,
duc de) va fervir l’empereur en Hongrie,
2j; prend Albe-Royale fur

N.

35*.

Particularités

les

fur fa

Turcs, 206

éloge, 309 ; N. 41.
Met^. DiiTenficns dont cette ville

314

6*

Juiv.

N.

1

.

&

mort
eff

,

ion

agitée

,

2.

Sîichclj yaivode de Tranfilvanie

défait, 2o£„

Mignon j ( Nicole ) cherche à empoifonner
Henri IV, fa punition, 45*.
Mines d’or & d’argent, &c. découvertes en
France, 298 , N. 30.
Miolcns , ville prife , 67.
Mzron (François) lieutenant civil
dant de Paris, 248.
y

Monceaux donné

à la reine,

173

,

,

& inten-

304.

Monnoie. Abbus corrigés 8c réglemens , 128 *
N. 2. Monnoies étrangères détendues, 129,
N. 3. Défenfes d'en tranfporter hors du
royaume, 130, 1 3 1 . Monnoie hauflee 8c
comptes par livre rétablis , 291 , 292. Principes 8c réflexions fur ces opérations, 291

&

fuiv . N. 29. Edits fur la
bies qu’ils cauferent , 298

monnoie

& Juiv

& tfçu*

3
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Montaffié

N.

maifon de)

(

y

en Piémont

439
y

1

77

>

21.

( Louis , comte de ï marie fa fille au
comte de Soûlons , 177, N. 22.
Montajjiè ( Anne de ) époufe le comte de Soifi-

Montajjiè

,

fons

,

177

Montejpan
voie

,

,

N.

fuit

21

Henri IV

à la

campagne de Sa-

104.

Montignyy (François la Grange , feigneur de )
fait gouverneur de Metz 8c du Pays-Meffin, 318 319, N. 3.
Montmèliaji , ville prife , 6 3 &fuiv.
Montmorency , connétable de France , eff foupçonné de complicité avec Biron , 2 y 6 , N. 20,
eil rétabli dans les bonnes grâces du roi ,
260 y 26 . Lui & fa famille intercèdent pour
le comte d’Auvergne, 264.
Montpenjier (Henri de Bourbon, duc de) eft
nommé commifl’aire dans l’affaire de Saluées, 37, 8c pour la paix de Savoie. Il y
fert mai le roi, 106 & uiv. Commande les
J
troupes ,117, eff foupçonné de complicité
avec Biron , 2^6, N. 20.
,

»

Morand , traitant , 40.
Morette , (le comte de) commifEaire de Sa**
voie, dans l’affaire de Saluces, 37.
Mornay ,

( Philippe ) feigneur du Pleffs. Livre qu’il publie ; récit de ce qui fe paife dans
la difpute avec Duperron , occafionnée par
ce livre, 4 6j N. 20, 49, 50. Ses brigues
à Londres , 410.
Jlfurier. Edit qui ordonne d'en planter dans le

Royaume, 194,

299.

.

Table
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i

t a

RB onn£. Les

féditieux clierclierrt

à

s’en

emparer, 196.
Najjau , (Henri de) ambaffadeur des Provinces-Unies à Londres,
399 & fuiv.
Neri (madame de) engage Deftrées à traiter
avec Sully de la grande Maîtrife de l’Artillerie

Revers

,

30.

Charles de Gonzague, duc de) eil
bleffé au fiége de Bude
fon éloge , 3051,
;
N. 41.
Nicolas. (Simon) Traits de fon humeur p lai(

&

fan te
libertine. 223, N. 2.
NobLeJfe. Confédérations fur le peu
qu’on a pour elle, fur fes mœurs

pues, 135, 136 , N. 7.
Nortumberland , ( comte de) de
mécontens à Londres, 394.
Noue } (François de la) 22 j.

d’égard

corrom-

la faétion des

O

0

* fi

cë s

de finance

& du

barreau fupprî-

més, 141.

Ondevous

, agent du duc de Bouillon ,112.
(marquis de) de la fuite de Sully
à Londres , 38 3
Orange (Maurice de Naflau, prince d’ ) gagne la bataille de Nieuport contre l’archiduc

Oraifon

,

,

1 2 1 , N»
Albert & en leve le fiége
3 J ;
veut porter la guerre aux environs de Dunmankerque , 143 , prend Rimberg 14) ,
que Bolduc, 146, 334, prend Grave ; fes
,

,

>

&

,

DES MATIERES.
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,

306.

Il chafl’e

44*
les

Efpa-

gnols de Vaélindonk , 334,335'.
Ornano , ( Alphonle d’ ) maréchal de France
mécontentement qu’il donne au roi, 1S1

N.

;

,

23.

(Arnaud d’ ) cardinal. Suite de £1 négociation pour la diflolution du mariage de
Henri IV , 15*. Traité qu’il fait avec le
grand duc de To’fcane , pour la reflitution
des Ides , &c. blâmé , 174 , 175* , N. 20 Accufations contre lui, 324 & Juiv. Examen
de ces acculations , 323 , N, 7. Pvlortifications qu’il reçoit de Sully, 33O, 33-2. Il
eit fait coadjuteur de Bayeux, 333.
OJlende , eft atfiégée , 145* , N. 8 , 164 , 167 ^
N. 13. Suite de ce fiége , 303, 306 , très-»
Ojjat ,

coûteux

,

337.

P

JP a l a t
à
3

1 tr.

(

électeur

)

Précis de fa lettre

Henri IV en faveur du duc de Bouillon,
37, 338.

Il

continue à foutenir Bouillon

& cherche en vain à le faire appuyer par
roi Jacques

Panny

,

(

du

)

le

409.
agent de d’Entragues à Londres
,

410.
Paris Réception que cette ville
.

fait à la reine

,

,

119, N. 34. M. le dauphin eil porté à découvert au travers deParis,i73. Préfent que
la ville a fait à la reine au fujet de cette
naiflance , 174. Ouvrages publics qu’y fait
conftruire Henri IV , 347»
Pajfage ( du ) donne avis au roi des defleins
du duc de Savoie, 33.
Pafquier apporte à Henri IV des lettres de

Vüleroy,

143.

Table

44 21
Pêche

du

avec Deftrées de la grande
)
maîtrife de l’Artillerie, 30.
(

Pembruk

,

traire

(comte de)

15*6.

Perron . (Jacques JViedavy, cardinal du) fa
difpute avec Duplelîis Mornay
lettres réciproques de lui
autres parde Sully,
:

&

&

ticularités a ce fujet, 46
J'uiv.
fert mal le roi au traité de Lyon

N.
,

20. Il
106.

envoie un ambafladeur à
( fophi de )
l’Empereur, 140.
Perjy ( milord ) défait les rebelles d’Irlande 7

Perfe

203.
Pejl pris par les Chrétien s fur les Turcs , 3 1 T.
Philippe ///, roi d’i'fpagne, foutient les rebelles en Irlande , 203
fe défait fécrette;

ment du prétendu D. Sébaftien

,

204, N.

32; s’empare fans aucun droit de Final , de
Piombino 307, 308, N. 37,
tâche en
vain de fe faifir d’Embden , 308 ; paroi t favorifer le duc de Savoie dans fon entreprife

&

.

fur

Genève

,

308

,

309.

Piombino , ufurpé fur l’empereur par l’Efpagne ,307.
Pujjis (du) Voyez Mornay (Philippe )
P lejjis- Bellay , (du) agent du duc de Bouil.

..

1011,339.

Plume

,

(

la

ron Lux,

)

envoyé par Henri IV vers

le

ba-

25*7.

Politique de l’Angleterre

& de l’Europe,

389

*

390, N. î8,

19.
Pontégue (Iile &: château

grand duc de

T ofeane

,

&:

de) ufurpé par le
x endu à la F rance *

17J, 176, N. 20.
Pougues ( eaux de ) prifes avec fuccès par Henri

IV,

3>7-

,
marquis de
;

Prajlin

,

(

Charles de Choifeul

,

)

,

.

des Matières.
capitaine des gardes, 2 5)

N. 8
N. 12.

comte d’Auve -gne 24; ,
Préaux y ( Heétor de ) officier
,

,

443
arrête le

,

calviniste ,225*.

ProteJLins Leurs chefs travaillent à faire déclarer le roi d’Angleterre protecteur du parti
Calviniste en France,
l’éle&eur Palatin
fon lieutenant , 410.

&

Pmjjuices du Nord. Leur haine contre
fon d’Autriche , 395U

Q&

1

nz al

les

la

mai-

pris fur les rebelles d’Irlande

Efpagnols,

203.

R
L e 1 c h ( miloTd ) 1 $6 de la faéHon
des mécontens de Londres,
35)4.
R(t:nberges , vaiffeaux Anglois
371 , N. 16 .
;
Ratisbonne , ( diete de ) ou conférences entre
*

-,

les Proteftans, fur les
les

deux religions

moyens de

concilier

2OJ , 206 , N. 34.
Religion. Principes* erronnés fur la religion,
*0)- , 206 , N.
33 , 34.
Reti ( Albert de Gondy , duc de) eft employé
dans l’affaire des Mes avec le grand duc
,
1

.

76.

Rhimbert

Rhône

affiégé

& pris,

145*

,

334.

bords de cette riviere jufqu J à
cédés au roi par le traité de Lyon
,

les

Lyon ’
,

11 y

Richelieu.
x

1

( le cardinal de ) Son fentiment fur
ufage des traites de finances en France,

34

>

N.

6.

Abus dont

il

fe plaint

;

ce qu’il

,

Table
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pour y remédier , 1 3$ N.. 7. Ce
ambailadeur des Etats
,
3 ’Hollande , d 'Oxenjliern , chancelier de
Suede, 8c de Guifcardi chancelier de-Montferrat, 335', N. 8. Exemple dont il fe fert
pour prouver à Louis XIII l’obligation où
il eit d’avoir une puiffante marine, 373, N. 16.
Rigncic ( Pierre de ) ell envoyépar Bouillon à
pi'opofe
u’il

,

dit d’ Aerjens

,

,

Henri IV , 274.
Rochepot , ( Antoine de Silîy de la) ambafladeur en Ffpagne. Infulte qui lui efl faite à

Madrid, 147, N. 9.
Haine des bourgeois de

Rochejler.

cette ville

contre les François 7 379.
Rochette , ( Jacob de la) agent du duc de Sa-’
voie dans l’affaire de Saiuces, 8.
Rodolphe , empereur , fes guerres avec les Hongrois 8c les Turcs , 206. Suite de fa guerre
contre les Turcs 8c les Hongrois , 308, 312.
Rohan ( Catherine de ) époufe le duc des Deux-

Ponts , 320 N. 4.
Roncas , agent du duc de Savoie, 8 , 2 5'7.
Roquelaure , ( Antoine de) l’un des courtifans
favorifé de Henri IV
14 1.
Roujfi de Châteauneuf ( le comte de) demande
N. 18.
la grâce du maréchal de Biron , 2^4
Rumigny Paroles que lui dit le maréchal de
Biron fur l’échafaud, 249.
RumiUy ( traité de ) entre le duc de Savoie
•>

>

.

&

la république de

Genève

,

3

09

,

N.

40.

5

^

*

1

N t-A n

g

RL (contribue

à la prifie

de

Bourg 64.
Saint- Aubin agent du duc de Bouillon, 276.
,

7
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44^

(Jean de Gontaut , feigneur
de) trere du maréchal de Biron,
2^3°, N.
,

Saint- Génies

( mademoifelle
de ) niece de
,
Suil^ 7 époufe du fuivant
N. 17.
, 25*3 7
Saint -Ger main 7 fa demande au roi
7
340.
Saint-Germain-en-Laye. Henri iy
fait bâtir
y
le château neuf,
345* 7 346 , N. 11.

Sauu-Jacome pris 7 67.
Saint- Jean de Morienne pris

7

âaint-Luc accompagne Sully
8

6 7.
Londres, 370.

à

-

„ 3 3
àaint-Michel pris
Sainte-Catherine

7

67.

&

Fort de ) attaqué
pris ,
démoli, 106.
(Jean de Gontaut de) follicite la
grâce de Biron, 1^4, N. 18.
Satine ou Marais Satans
213.
,
(princes & enfans de) Droit de chanoine d’honneur dans la cathédrale de Lyon
refufé au duc de Savoy
e, 34 , 3 y.
Sayoye. ( Charles-Emaauel duc de) Son arri,
vée à Paris, 32. Avis donnés contre lui
, 33.
Plaintes du Confeil de Madrid. Son mécontentement de la réception que luifont les chanoines de Lyon, ^4, N. 13. Comment reçu à
I0 4

le

(

,

Salig/zac

tainebleau,

5*

3

.

Ce

qu’il

dit fur l’inutilité

de fon voyage, 3 y , N. 14. Il vient voir
Sully à l’Arfenal , & cherche à le mettre dans
fes intérêts. Il gagne par fes largeffes les
commiflaires nommés par le roi Sz les courtifans
étrennes magnifiques qu’il donne à
toute ia cour , Sz qu’il reçoit de Henri
>7 f
38, N. ij. Il cherche à corrompre Sully
par des préfens , 78. Il obtient trois mois de
de délai contre l’avis de Sully ,43 ,44, N*
:

,

Table

4 46
Il s’en

18.

retourne mécontent,

engagemens,
veaux fubterfuges
à les

45*

;

manqua

Sufpend par de noumarche du roi : pré-

5*2.

la

diction fur laquelle il le rafl'ure , ) 9 , N.
24. Places qu’il perd ,
détail fur cette
campagne , 62 & Juiv. Ses intelligences avec
Biron les çourtifans
les commifiaires du
Confeil retardent la paix, 68 & Juiv. Pays
fk Places qu’il cede en échange de Saluces ,
111 & juiv. Teneur du traité de paix fait
avec lui, ny & Juiv. Se joint à l’Efpagne
à la ligue ; fait fon traité, conditions de
ce traité, 184, N. 2j. Comment fon compliment. de félicitation fur la découverte qui
fut laite de la confpiration de Biron
autres, eft reçu de Henri IV? 276 , 277. Son
peu de fucccs dans fon entreprife fur Genève ,
fuivie d’un traité de paix avec cette

&

&

:

&

&

&

République 30 8 , 3C9 , N. 40.
Scombcrh , (comte de) grand maréchal de
l’Empire. Honneurs qu’on lui rend à Paris.
,

210.
,
( Dom ) roi de Portugal
fingulieres iur
Circonilances
faux.
Dom
le
Sébaftien
vrai
blance avec

Scbajlicn

,

vrai ou
reflém-

la
,

204 , N.

ydes ) ayant à leur tète Bouil( partie
Biron, d’Auvergne, d’Entrague , la
Trcmouille , du Pledis Mornay , la marquife
de Vernenil, &c. Voye[ ces noms. Formule
d’affociation entr’eux , 192, 193. Moyens
qu’ils emploient pour foulever le peuple,
194. Villes dont ils cherchent à s’emparer,
196. Confeil tenu à Blois pour en arrêter
les chefs, 220, 22 1. Leurs brigues auprès
du roi d’Angleterre, 409, 410.

Séditieux

lon

,

Selvagc

>
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(Catherine) femme de chambre de

Sch'<i g<r,

226.
,
Caractère monftrucux de ce jeune
homme , 366 , 368.
Sigijmond , roi de Suede , détrôné par Charles
la reine

St r vin.

ion -oncle

,

2)

,

N.

9.

SiUery , (Nicolas Brulartde) chancelier. S*
politique fur l’Efpagne contraire à celle de
Sully, 148. 11 cherche à exclure le comte
de Béthune de l’ambaffade à Rome , 178 *

*79 >
SoboLc

3 Î

9-

Raimond de Comminges

(

& fon

,

fieur de )

Metz. Particularités fur cette affaire
N. 1.
314»
,
Sviffons. ( Charles de Bourbon , comte de ) II
découvre le deffein de Nicole Mignon , d’empoifonner le roi , 4y , N. 19] s’oppofe ai*
frere

,

chaffés de

fentiment de Sully fur la guerre de Savoye*
71 & fuir . Son reffentiment contre Sully %
177* N, 21 , eft appelle au Confeil fecrcc
tenu à Blois, pour arrêter les chefs des fé_
ditieux ; 220 , 22 1 ; fe réconcilie avec Sully
Îf 9 >

Sophi de Perfe]( le ) envoie un ambafladeur *
l’empereur, au pape 6c au roi d’Efpagne
1

1
49
Sou pour
-

S ouvré

les

Sudernie

(Frédéric) Son efeadre
Hollandois, 307.

Voyez

Stafford.

4.

eft

battue

Sidney.

(Charles, duc de) élu roi de Po-

,

logne,
Suiffès.

Impôt révoqué, 229, N.

Gilles de) 14 1.

,

Spinola.

par

livre.

2 y.

Ambafl’ade folemnelle des treize Can-

tons, pour le renouvellement d’alliance

Tom

IV.

X

}

6c.

Tau

44 ^

e

réception qu’on leur fait à Paris, 3O0, 301,

N

32.

.

&

Sully ( terre
château de ) acquife par Sully ,
qui y fait bâtir , 2 68.
.
11 ré fuie avec fermeté au duc de Savoy e qui cherche à le corrompre , 8. Il fuie
motif de ce voyage, 12. Il
le roi à Blois
fait confentir Henri IV à fe marier , &
y
travaille auprès de Marguerite de Valois ,
X3 , 14, N. 3. Hardieiie avec laquelle il déchire entre les mains de ce prince la pre-

Sully

:

meile de mariage faite a Mademoifelle d’Entragues , 20, 21. Il arrête le mariage avec
détermine Henri
la princcil’e de Toicane,
IV à ce mariage, 22 , 2?. 11 prend la tutele
ces enians du prince d’Epinoi , 26 , eil fait
en rétablit les
grand maître d'artillerie

&

&

affaires

,

fenal où

$1

eil

;

30, 31
il

N.

va vifuer l’ar;
demeure , 8c le rétablit ,
commiüaire pour l’affaire
,

12

fait fa

nommé

du marquifat de Saluces
a avec le duc de Savoye

:

e:i

tretien qu’il

fur Prlont

-

Mé-

lian, 3) , 36. Autre entretien fur ce fujet
avec des Aiiymes* qui cherche à le corrompre par des préiens , 38 , 79. Sa fermeté à réfifler aux autres commilTaires , 41 ,
42. Ii afnile à la difpute de Du Perron , 8c
bon mot de lui à ce fujet , 45* ch fmy. N.

2i-li engage Henri IV à palier en Sa8c l'y luit, 5*4. Ccnvçrfation entre lui
d: Beilievre fur cetre guerre , y 6 , y8 ; foins
qu’il prend pour la faire révflir , 607 -62,
N. 2). Embûches que lui tend Biron, Sc
obilacles quy apportent les courtifans , 68 ,
69. H fe prépaie à allîéger le château de
Blomraéiian , 70, 71. B aifiége Charbon-

20

,

voye
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nîeres, 71

& fuiv.

& le

prend, 8)

,

44<1
86, de

que le château de Monmélian : les
travaux Si dangers qu’il court à ce fiég'e ,
86 & fuiv. Réception qu’il fait au cardinal
fage avis qu’il
Aldobrandin , 101 , 102 ,
lui donne, 102. 11 prend le Fort Ste Caraitherine, 104, 105*. il va à Genève
fure cette ville, iOj.Suit le roi à Lyon pour
la cérémonie de fon mariage , 108. Embarras pour continuer la guerre, no, 112.

même

&

Reprend

le traité

de paix 81 le conclut , 1 1 >•
reine à l’Arfenal , 1 15? ?

11 reçoit le roi 81 la

N.

Reprend les affaires des finances 8c
gouvernement, 125* ; établit le denier
feize au lieu du denier douze, 129 ; défend
le cours des monoies étrangères en France r
34.

de

1
29 interdit l’ufage des étoffes d’or 81 d’argent , 1 $0, Son avis fur l’établiflement d’une
chambre de Juffice , 134, N- 6. Ses maximes fur la nobleife, les gens de finances',
les charges, le luxe , les méfalliances , Sic
1 3 j , 140 , N. 7. Il acquiert la terre de Baugy qu’il vifite, 142 ; fe rend à Fui féaux
pour conférer avec le roi, 142 143. S011
confeil à Henri ly , pour le prince d’Orange, 144, 145*. Oppofitions à fa politique au fujet de la maifon d’Autriche, 148 ,
149. Préfens qu’il reçoit du Grand - Seigneur, ijo. Il va voir la reine Elifabeth à
Douvres : entretien qu’ils ont enfemble fur
le grand deflein
louanges qu’il donne à
;

,

:

160. Il regrette la mort
n’ofe s’intéreffer
,

cette reine

du jeune Châtillon
pour fa famille 169
,

le roi

même

lui écrit

&

,

N.

la naiiïance

une lettre fur

1 3 ; apprend par
du dauphin, qui

la fauté

X

de ce prince
ij

,

Table

45°

Sc de la reine, 168, N. 16. Il refufe de
feryir de fidéjufleur dans l’affaire des Ifles
*76 ? 1 77 ; difluade le roi d’acheter les biens

du comte de Soifions

,
177 ; obtient l’amde Rome pour le comte de Béthune ,
^malgré Villeroy &: Sillery , 178 ? 179. Lettres qu’il reçoit de Henri IV fur différens
fujets, i8c,i8i. Il efl: chargé d’interroger
la Fin lettres 8c emretiehs entre Henri IV
;
•Sc lui à ce Fu jet
fon nom fe trouve mêlé
;
parmi ceux des conjurés, 198, 200. Précis
de ces lettres à Biron , 200 , 201 Fauffe accufation portée contre lui ; il eff fait gouverneur de la Baftilîe , 201 , 202. Il prend
des mefures pour arrêter Biron , 202. Ses
remarques fur ce qui arriva en différentes
cours de l’Europe, 202, 204. Sa pla-ie de
la bouche fe rouvre , 210. Réception qu’il
fait aux princes étrangers, 21 1. Il accompagne le roi à Blois, 212. Il juftifîe le duc
d’Epernon , 8c s r oppofe au deffein de l’ar-

fcaflade

.

&

rêter ; grand confeil fur ce fujet ,
bon
déeonfeil qu’il donne à d’Epernon, 21J
tourne le roi de la réfolution violente qu’il
avoit prife contre la reine 8c les Italiens de
*

maifon , 125* , 128, N. 3. Précautions
prend contre Biron ,230, 231. Confeil qu’il donne au roi fur la maniéré d’arrêter Biron, entretien où Sully cherche encore à le ramener 237 ; 239. Part qu’il a à
3 a détention de Biron 8c de d’Auvergne, 240,
fa

qu’il

.

243

ml

,

N.

11. Il les fait

conduire à l’Arfe-

prend des mefures contre leur
évafion, 246, 248 , fait inftruire leur procès , 248. Pourquoi il refufe de parler à
Biron; comment Biron parle de lui, 2jo 7
,

246

,

DES MATIERES.
2^1

,

N.

16.

Grâce

qu’il obtient

451
de changer

le lieu de l’exécution, 25*). 11 engage une
partie des conjurés à demander pardon au
roi, 2 j6. Il porte Henri IV à la douceur >

8c juftifie le connétable , 260 , 261. Sa converfation avec ce prince , fur les motifs du

pardon accordé au comte d’Auvergne, 264 >
267. Il intercède pour le prince de Joinville
268 269. Lettre qu’il reçoit du duc
de Bouillon , 272. Il tâche inutilement de
,

,

venir Bouillon à la cour, 273. Son
entretien fingulier avec le roi fur les bornes qu’il vouloit mettre aux bienfaits qu’il
lui accordoit , 273 , 27.5'. Son mécontentement de l’oppofition que ce prince mettoit
quelquefois à fes defleins ; 8c précautions
qu’il prend contre fes calomniateurs , 281 r
284. Difcours qu’il fait tenir à Sigogne ,
dans l’affaire des Avocats , 284 5* fuiv . N.
2 6 , 27. Sévérité dont il ufe à l’égard des
financiers malfaiteurs, 289, 292. 11 hauffe
les efpéces d’or 8c d’argent, 8c rétablit le
compte par livres 290, 294. Réflexions fur
ces opérations , 8c principes fur la monnoie ,
291, N. 29. Son fentiment fur l’édit porté
contre le duel , 300, 301. Il traite avec les
ambafl’adeurs Suides , 301 , 302, N. 32. Ses
plaintes contre d’Oifat , 323 & fuiv, auquel

faire

<

,

il

refufe le

payement de

pourquoi ,331. Ses

fa

penfion

Henri

,

330^

IV

fur
333 & fuiv . 11 raffure le
roi contre les cabales des féditieux , 341.
Entretiens fecrets avec ce prince fur la mort
d’Elifabeth , 342 ^ 345-, dans lefquels fou
ambaffade à Londres eft réfolue malgré l’oppofuion des çourtifans 7 346, 347. Impordifférens fujets

lettres

à

,

X

iij

,

.

Ta BLE
tance de cette ambaffade, pour laquelle il
fe fait autorifer par un écrit fecret de fa
majefté , jjo, 3 $2. Il va voir Henri IV.
malade à Fontainebleau marques: de confiance Si d’amitié qu’il reçoit de ce prince ,
3)4? 3)6. Sa lettre à l’archevêque de Glafco , 3 8 > N. ij. Teneur des inftrudlions
qu’il reçoit en plein confeil pour fon ambaflade en Angleterre ; objet de cette ambaflade , 35*9, 360. Il s’embarque avec la
fuite ; fon fejour à Calais, 370. Il efh infinité par le vice-amiral Anglois, 371 , N.
16. Comment reçu à Douvres, 374 & fuiv.
Impoliteffe des Anglois à fon égard,. 374,
37J. Sa réception à cantorbery,. 376, a Roehefter, 379 à Londres , 379. Il loge chez
Beaumont, ambaffadeur de France, 380.
Ordre qu’il met dans fa maifon, Si févérité
qu’il montre dans l’affaire de Combaut
382 & fuiv. Réflexions de ce miniffre fur
j.

5*

,

le

caradiere.

des Anglois

,

Si

fur la

ma-

niéré dont la France doit, traiter Si fe comporter avec eux, 387, 389, N. 18. Autres
fiir la France, fur les puilïances de l’Europe Si fur la. guerre, 390, 391* N*. 19.
Son arrivée à Londres, 378, 379. Sa defcription de l’état, de la cour Si du gouvernement d’Angleterre ; difficultés Si obfî-acles dans fa négociation, 39). Son premier entretien avec Cécil , 400, 402. Son
entretien avec les députés des ProvincesUnies, Si mefure.s qu’ils contractent e.11femble.. 401 & fuiv avec l’envoyé de Venife qui l’iiiffruit des démarches de Bouillon. auprès du Roi d’Angleterre ,, 408
41 o*
Politeffes entre Sully Si le comte d’Arem-
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berg , 41 i.’Prefens qu’il reçoit de Jacques
411. Peine qu’il relient de ne pouvoir fe
préfenter devant ce prince en Habit de deuil*.
412 , 414.
Surintendance des mines. Voyez Bd' e -garde.
Southampton , ( comte de) 3^4 , reçoit &; eieorte Sully dans Londres, 379? 381.
Sidney ( milord ) ou Stafford , 1
380, vient
à Calais apporter a Henri IV des lettres d’Elifabeth , 52 , 1 ) 3 ; e fl: nommé pour recevoir Sully dans Londres , 378.
,

1

T
ss
T,
Savoye

ne

(Ocflavio) agent du duc de
de Lyon, 118.
Terrait (du) fuit Sully à Londres., 304.
Themines (Pons de Laufieres de CardilJac.de)
follicite la grâce de Biron, 2^4, N. 18.
Thermes , (Jean de S- Larry de) 73.
Thurin ( Philibert de ) inflruit le procès de
0

,

dans

le traité

Biron, 348, N. 13.
chef des rébelles d’Ir, ( le comte de )
lande , efl défait par milord Per fy , 203.
Tour (baron du) envoyé en France par le
roi Jacques, pour notifier fon avenenient
au trône d'Angleterre, 3 77 7 3 y 8 Il mande
en France que fon roi. étoit réfolu de fé*
courir Oflende , 364.
r
Tours. Les premières manufactures d étoffes
précieufes ne réunifient point dans cette
ville , 27 , 28 , N. H.
Traind * officier de la maifon de la reine >
326.
Tir on

.
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Irejor Royal , réglemens
partie } 12 6 ^ 127.

&

états

pour

cette

V
v*.renne

( Guillaume Fouquet de la )
un de ceux qui avoient du pouvoir fur l’efprit de Henri IV
141. Il eft employé dansl’affaire deHa détention de Biron &: d’Auvergne , 244 245*. Il préfente au roi à Metz
les Jéfuites de Verdun, 322, N. 6.
Venife. Réception &: préiens faits à fes am,

,

,

bafladeurs , iyi. Elle s’unit avec les Grifons contre l’Efpagne, 302. Voyez Sully .
Ventadour ( Anne de Levis , duc de ) intercède auprès de Henri IV pour le comte d’Au-

vergne , 26 y.
Verneuil (Henri de Bourbon, duc de) légitimé , 304, N. 3 y.
'JfernemL ( Catherine-Henriette de Balzac d’Entragues , marquife de ) Commencemens de
fes amours avec Henri IV ? 16. Son caractère , 16, 'N. y. Artifice dont elle fe fert
pour obtenir de lui une promefié de mariage, 17, 18 y N. 6. Elle le fuit à la campagne de Savoy e fa mort , y 2 , y 4 , N. 23.
Fait accorder grâce de la vie 8c de la liberté
au comte d’Auvergne, 263.
Vicy (Dominique de ) vice-amiral de France,
337, nommé pour traiter avec les ambatTadeurs Suiflés , 301. Son reffentiment de l’infulte faite au pavillon de France, par le
vice-amiral d’Angleterre, 374, N. ly, 1 6.
Vienne , (N. de) du confeil des finances. Son
confeil fait perdre la ville de Bourg, 64.
:

Villars.

(Comté de) Droit que

ce

Comté

do:i«

.
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de

Lyon, 34,

33

Savoye dans
,

N.

la

4^$

Cathédrale

13.

yillemontèe , parti fan , prête de l’argent à Sully
pour la grande maîtrife de l’artillerie , 30.
Villeroy , (Nicolas de Neufville) l’un des commiffaires pour le mariage de Henri IV avec

Marie de Médicis ,2 3,

,

&

pour l’affaire de
Saluces , 37; l’un des courtifans oppofés à
Sully pendant la campagne de Savoye, 7?.
&fuiv. Commiffaire pour le traité de Lyon :
y fert mal le roi, ic6, 108 , il demeure
à Lyon pour le faire exécuter , 1 18. Sa politique fur la maifon d’Autriche, contraire
à celle de Sully, 148 , 149^ Il foufient contre ce miniftre. le traité fait par d’Qflat avec
le grand duc de Tofcane pour les Iiles d’If >
8cc. 174 & j uiv S’oppofe à l’ambaflade du
comte de Béthune à Rome , 178
1 79 , reçoit les déportions 8c examine les papiers
de la Fin, 2O2 ; efl: appellé au confeil fecret tenu à Blois , pour arrêter les chefs des
des féditieux 220 fuit le roi à Metz ,318.
fes
Ses follicitations pour les Jéfuites ,
liaifons avec A’Offat blâmés par Sully, 323*
Difcuffion à ce fujet , 3^4, N. 7» Sa lettre
à Sully par ordre du roi , 3^6 , 3 8. Il efl:
appellée au confeil où Sully reçoit fes inf*
trustions pour fon a mb alfa de à Londres ,
*

>

&

>7

3)8
Vinta
efl:

>
,

3 ) 9*
(

le

chevalier

employé dans

)

chancelier de Savoye

,

l’affaire des Ifles entre le

roi 8c le duc de Florence, 176*

Vinti

,

Italien

,

de la fuite de

la reine

^26

Vïtry ( Louis de ^l’Hôpital de ) arrête
chal de Biron, 244 r Na 12*

le

•

maré-
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Voirie (grande) Etats
réglemens pour cette
partie, 128.
Vrjin , ( Virgile) coufm de Marie de Médicis v
vient avec elle en France, 119.
.
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iiLEM. Voyez

Blanc.

( le )

(Thomas) gouverneur «de Douvres
Impoli celle qu’il commet à l’égard de Sully
ilmes,
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a met. (Sébaftien)
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