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gi^ggl Acques, Daffis AvocatGénéral
j|ji|K du Parlement de Touloufe , fils§§§jg§ de Jean Daffis,Premier Prclident

— au merne Parlement, pendantles troubles de France fous le régne d'Hen-ri III. fut foupconné d'etre contraire aux
leditieux qiii avoientpris les armes contrc
leur Prince. II eut pour compagnon de fesdifgraces Jean-Etienne Duranti fon beau-
frere, Premier Préfident au merne Parle¬
ment , fils d'un Confeiller aux Requétes du

Jörne III, Å.



'% D a n i s.
Palais de la méme Ville de Touloufe. Il
fuccéda ä Jean Daffis fon beau-pere å la
place duquel il fut liommé par Henri III»
Ce Magiltrat étoit également confideré
parmi la Bourgeoilie tk. dans le Corps å la
jtéte duquel il le voyoit.

Durand, foit pour faire fa cour ä Henri
dans 1'efperartce de devenir Premier Préfi-
dent du Parlement de Paris, foit par des
priocipés d'une piété folide, montroit an-
tant de zele pour les intérets du Roy, que
de haine pour les Proteftans. 11 foutint avec
une ardeur extreme le parti de fon Prince
contre les Ligueurs, dont la fureur fe re-
nouvella dans Touloufe , a la nouvelle de
la mort du Due de Guife & du Cardinal
fon frere en Janvier 1589. Il mit tout en
ufage pour appaifer les mutins, 6c crut
pour calmer la fédition devoir aflembler
te Parlement, ce qu'il ftt donc extraordi-
tiairemént le 27 Janvier aprés midi. Il s'y
rendit contre 1'avis de fes amis qui pré-
yoyoient tous les malheurs dont il étoit
menacé. Il fit un difcours trés-éloquent 8c
tres-fort fijr 1'obéifTance due au Roy, :

qui fut appuyé par 1'Avocat Général ;
Jacques Daffis.Le difcours tranfpira mit
le peuple dans une teile fureur, qu'il in-
yeftit le Palais. Le Premier Préfideut cou- .

tut rifque de, fa vie å fon retour. Son car«



DaRAMTl, £roffe fut criblé de coups d'épées, &: il ncles évita qu'en fe couchant au-dedans dcfon long. Ce fut avec beaucoup de peinc
qu il fe fauva dans la Maifon de Ville ou il
refta quatre jours. Apres lequel tems il•obtintun Arrét du Parlement, qui lui per-mit de fe retirer ä Baima , Chåteau appar-tenant ä 1'Archevéque de Touloufe , fitucä deux lieues de la Ville; mais les Fa&ieux
s'oppoferent ä l'exécution de cet Arrét»dans lacrainte que fi le Premier Préfidentieur échapoit, ils ne trouvaflent dans lui ua
implacable vengeur. Non contens de l'o-
bliger ä refter dans la Ville, ils le renfer-
merent, felon M. de Thou , dans le Cou-
vent des Dominicains •> ou il fut eonduit
par les Evéques de Comminges 8c de Ca-ftres, & ou fon le refferra fi étroitement,,qu'une fille unique qu'il avoit & qu'il ai-moit tendrement, ne püt jamais obtenir
iapermiffion de le voir. On permit feule-
mcnt ä fon époufe de fe renfermer avec
lui, å condition qifelle ne mettroit pointle piedhors du Couvent & n'auroit com-
munication avec perfonne.
L'AvocatGénéralDaffis s'étoitaufli retiré

å laCampagne aux environs de Touloufe,d'oü il écrivit au Maréchal de Matignon 8cå Guiliaume Daffis fon frere Premier Préli-dent au Parlement de Bourdeaux, pour les
A i)
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informer de ce qui fe paftoit & les pries?
d'accourir au plutot au fpeours des fideles
fujets que le Roy avoit dans cette Viile. Par
un nouveau malheur fes lettres furent inter-
peptées par les Ligueurs; & elles devinrent
ia quife de fa perte 8>c de cclle de Duranti ;
oo eqvoya fur le phamp arréter 1'Avocat
Général a fa Maifon deCampagne,ck onle
ramena dans les prifons de Touloufe.

11 fqbit interrogatoire, & fes Lettres lui
ayant été repréfentées,non feulement il les
reconnut pour étre de lui, mais il ajouta
pncore avec beaucoup de fermeté, qu'ii
n'avoit fait que les devoirs de fa Charge.
Les Faélieux commencerent par eonfifquer
£ous les biens de pe Magiftrat, ne pou-
yant fe venger fur lui-mpme, ils prononce-
rent contre lui un Arrét de mort. A l'égard
dp Premier Préfident, ils tenoient fa per¬
Lonne, & de peur qu'il ne leqr échapåt, ils
rpfolurent de s'en défaire.

Le i o février , les Ligueurs firent courir
Je bruit, que ces Magistrats avoient réfolu
de livrerla Ville de Touloufe,ce qui excita
un tumulte Ii épouvantable, que la populä¬
re poivrqt au Couvent des Dominicains , j
qu'elle inveftit,& demanda a parier au Pre¬
mier Préfident. Ce Magiftrat frapédc cette
uouvelle qui lui anqoncoit la mort, fe jetta
gijfli-töt a §cnoi)x pour rpcommander fgia



D U R A N T t. f
ämea Dien , enfuite de quoi s'adreflant ålon époufe, il ltii fit les plus tendres adieux
qu'il foit poffible de faire, lui donna les
•avis nceeflaires fur ce qui la regardoit & lesaffaires de fa famille.,

Madame Durand ne répondit rien å cedifcours Ii pathétique*,la violence de la dou-
leur lui avoit öté Pufage des larmes & de la
parole. Le Premier Préfident apres Pavoir
quitté , fe préfenta en habit de Palais de-
vant cette populace mutinée avec fa fer-
meté ordinaire,&: leur demanda hardiment
parquel crime il s'etoit attiréla haine qu'ilsfaifoient éclater contre lui: cette quefiionanimaun des féditieux,qui fendant la prefi.fe, percale coeur intrépidede ce Magillratd'un coup de pilfolet. Au fignal tous les au-
tres fe jetterent fur lui &: lui porterent mil-le coups, enfuite ils trainerent ce cadavre
fanglantau milieu des rues,arriverentainfiå la place de S. George,licu deftiné ä Pexé-
cutiondcsCriminels. Lä,netrouvantpointde potence, ils 1'attacherent la corde au col
ä la porte de fer du pilori,& vis-ä-vis de luimirent å un infame poteau le portrait duRoy avec cette infcription infolente :Tu as
tant aimé ton Roy i jouis préfentement de favue
a ton aife , & meurs avec lui,

Animé de la méme furenr, le peuple cou-rut de-lä au Palais, tiradela Prifonl'Avo-
Aiij
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cat Général Daffis, & apres Pavoir mis en
pieces , le laifla fans vie a la porte de la
pri fon.
Le lendemain un des Capitouls affiflé d'un

Confeiller du Parlement enleva dans un lin-
ceuil le corps deDuranti avec le Portrait du
Roy (M. de Moreri prétend que le Portrait
du Roy lui fervit de linceul) & fut portéfecrettement aux Cordeliers,ou il fut inhu-
aié fans pompe ni Oraifon funébre å cöté
du Grand Autel. Celui deTAvocat General
fut de mérae enterré fans bruit dans l'E-
glife de faint Antoine.

Teile fut la fin de ces Magiftrats, dont
les eminentes vertus méritoient un autre
fort.

DA1LLON DU LÜDE.

Comines parle en deux ou trois endroits
de fes Mcmoires dun «Monfeigneur du

Lude, qui étoit fort agréable au Roy
9» Louis XI. & qui aimoit fort fon profit
« particulier. Il avoit été nourri avec le

Roy en fa jeuneffé: il lui fcavoitfort bien
complaire,&: étoit hommetrés-plaifant».Ce Seigneur s'appelloit Jean de Daillon , &C

Louis XI. Pappelloit MaltreJean des babile-
tés,parce qu'iltrouvoitdes expédiensätout.11 étoit Gouverneur de Dauphiné, & apres)a mort du dernier Duc de Bourgogne %
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Loitis XI. lui donna encore le Göüvcrne-
ment d'Arras & de l'Artois, ou il fe fit tout
d'or. Cell le terme doiit il fe fervoit, å ce

que rapporte Comines. S'il prend envie a
quelqu un de faire des paralléles å l'imitä*
tion de Plutarque, il trouvera dans eet Hi-
ftorien de quoi en faire un beau entre ce fa^
vori le feu Maréchal de la Feuillade : car
Tun &: l'autre étoient grands trompeurs 5

grands parleurs, grands menteurs, & ven-
doient tout ä prixd'argent.On voit encore
des Lettres écrites de la propre main de
Louis XL oü ce Prince difoit ä du Lude s
Taites bien du Maltre Jean & je ferjii bien du
Maure Louis. Iis s'en acquittoient bien tous
deux: tel Maltre, tel Valet.

Dans la premiere création des Chevaliers
du Saint Efprit, Henri III. Inftituteur de
cet Ordre, y afiocia huit Prelats en qualité
de ^^uels étoit René
de Dailion du Lude,appellé comttiunément
I Abbe des ChAteliers , qui depuis fnt Evéque
de Bayeuxfous le régne d'Henri IV. Louis
le Grand vient de renouveller cet ancien
exemple en la perfonne de 1'Abbé d'Etrees,
hls du Maréchal, & neveu du Cardinal dö
ce nom, lequel a été recu Prélat Commen-
deur du mcme ordre, a la place du Cardi¬
nal de Furftemberg, dans le Chapitre tenn
ie jour de la Pentecote 11 de Mai 1704.

A iv
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Le Comte du Lude , Gouverneur de 11

erfonne de Gafton Duc d'Orleans, étant
lamé d'avoir époufé une Feydeau , qui luiavoit apporté cent mille piftoles : Je ne pou- I

yoispas mieux faire , difoit-il , pourfuivi nuit& jour par mes Créanciersje mefuis fauve dans
me boutique, pour nétre las trainé d 1'Hopital...
ou , JJuoi > difoit-il, nai-je pas bien fait de
me fauver dans une boutique, pournétre pas trai¬né par mes Créanciers d l'Hopital l Ce Comte
ctoit le pere du feu Duc de ce nom.

DANEMARCK. SUEDE.

Apres la mort de Cbrifiopbe III. les Da-
nois vouloient élire Roy Adolphe, Duc de
Sie[wich , mais comme il étoit déja vieux ,il les pria cfélire Cbrifiien , Comte åéOldem-
bourg,fon petit neveu. Ce qu5 ils firent. Chri-Rien fut proclamé Roy de Danemarck en
3^8. 6c élu Roy de Snede-en -14.57.

Jean, fils de Chriftien 3 pofleda ces deux
Royaumes , 6c Cbrißien II. fils de Jean les
perdit tous deux, a caufe de fa tyrannie 6c
mourut en prifon en 1559. ågé de 77 ans.* « Il öta la vie aux autres, dit Loccenius,
« 6c il ne fe conferva la fienne jufqu'a un
« åge fiavancé, qifafin que fa tyrannie 6c

* Vitam aliis ante tempus ademit, fed fibi ad ferarr»
setatem fervavit, ut eo Jongioribus & fasvioribus ani-ini laniatibus fuperelfet , fuaque ipfi flagitia in p®?}
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*> fes crimes fiöent fon fupplice, &: qu'il für
» déchiré plus long-tems par ces cruels re-
» mors. Grand exemple pour les Princes ,
» qui au mépris de la Religion & des Löix
» vondroient fe tout permettre äfégard de
»leurs fujets, &c les traiter comme des
» moutons deftinés å la boucherie ».

Les Suedois élurent å la place de Chri-ftien II. Gotftaff IVafa , fimple Gentilhom-
me, ducotédefonpere, maisdenailfance
illuilre du coté de fa mere , petite fille du
Roy Charles VIII. furnommé Canut. Elle
s appelloit Cecile de Eka• Un jourque Chri-ftien II. dinoit chez Stenon Stur , grandOncle maternel de Gotftaff, conlidérant
1'air noble & la belle phyfionomie decet
enfant, il lui mit la main furie front,
dit ä 1'Oncle :Si ce petit garcon parvient a la
virilité, ce /era un grand perfonnage. Sa prédi-ftion s'accompiit ä fes depens : Gotftaff

• monta fur le Throne , & Cnriftien cn def-
cendit. Lui qui avoit facrifié tant deGen-
tilshommes a fa jaloufie, » ne voulant point"*laiffer vivre aucun de ceux qui pourroient
»quelque jour lui infpirer de la crainte :
nam verterent. Exferto documento, ne Principes hu-«jus exemplo , religionis legumque contemptu, fibi
quidvis in (ubditos permiccant, non eos ut pecora
macello deftinata tradent. Livré 5. de fon Hifioir#de Suede,



i o Danemarc k;
JYe quid boni fanguinis fupereßet, a quo ßbi
quandoque metueret : Loccenius , liv. j.cit.
laifta vivre celui qui devoit régner å fa pla¬
ce. 11 eft eertain, que s'il eut prévu la
Royauté de GotftafF, il n'auroit pas plus
épargné fon fang que celui de deux freres,
nommés Ribbing, qu'il fit décapiter 1'un
å deux ans & l'autre ä huit.

Les Danois élurent Féderic , Duc de Hol-
ßeiti, fon oncle paternel, qui regna depuis
1523 jufques en 1534. &: laifta la Couron-
ne a fon fils Chriftien III. qui mourut le
premier jour de fan 1559. 24 jours avant
Chriftien II. fon coufin germain. Un Hi~
ftorien Danois dit que * « Chriftien III.
=» paftant par hazard devant le Chåteau de
«Calundebourg ou Chriftien fon coufin
» germain étoit prifonnier, lui rendit vi-
»lite, & lui marqua beaucoup d'amitie.
» Ces deux Princes s etant jctiw 1'uft ffil
» 1'äutre poiir s'embrafler, apres avoir ré- '

pandu beaucoup de larmes, fe pardon-
»nerent mutuellement les peines qu'ilss'etoient faites».

Chriftien 11, gouverna comme notre
* Cum forte Chriftianus III. Calundeburgo tranf*Iret, patruelem Chriftiernum captivum perhumanitecinvifit. Hic ambo ittmutuos amplexus, lacrymis über«tim effufis, ruentes invicem fibi injurias condonavcre»

Stephanns Stepbanius in vita Chriftiaui III,



S U E D t. **
Louis XI. &: Chriftien III. comtae no-
tre Louis XII. La différence qu'il y a en-
tre les deux premiers , eit que Louis XI.fut beaucoup plus habile Sc plus heureux
que Chriftien II.

11 eft a remarquer en paflant, queFé-
deric Sc Chriftien III. n'envoyerent ja-
mais auxDiétes de l'Empire,ou ils avoient
feance comme Ducs de Holftein, de peuf
d'entrer en conteftation avec les Empe-
reurs Charles V. Sc Ferdinand I. dontChri- .

ftien II. avoit époulé la foeur.
A Chriftien III. fuccéda léderic II♦

qui eut une longue guerre avec Eric XIV.
Roy de Suede,fils deGotftafFWafa.Le fu-
jet de cette guerre fut que Féderic portoitfon Ecu écartelé de Suede, pour confer-
ver le droit qu'il prétendoit avoir å cettf*
Couronne.

Bella movet clypeus, deque armis armagerun tur.

« Son bouclier fut la fource deplulietirs
» guerres, Sc 1'Ecuflbn gravé fur cette ar-
» me lui fit fouvent prendrc les armes.

Philippe 11. Roy d'Efpagne écrivant aFéderic II. fut en doute, s'il devoit le
traiter de Majefté , ou feulement d Altef
fe Royale : d'tin cöté il ne vouloit pas fe
legaler par le titre de Majefté i Sc de 1 au-:
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tre, il craignoit de PofFenfér en ne Itu
donnant que celui d'Alteffe. Nefcachant
donc ä qnoi s'en tenir , il envoya fa Let¬
tre au Prince Alexandre de Parme, alors
Gouverneur des Pays-Bas, avec des efpa-
ces vuides dans les lignes , ou devoient
entrer les titres de Majefté, ou d'Alteffe
Royale , afin que ce Prince y mit celui
qu'il jugeroit plus ä propos. Strada, qui
raconte ce fait, «dit qu'il avoit entre
« les mains l'original de cette Lettre» ,
Hoc regiarum htterarum exemplum , vacuis alt-
cubi fpatiis interruptum apud me eft. Té-
moignage que ces Lettres ne furent point
envoyées au Roy de Danemarck, qui pro-bablement fijt plus content de n'en point
recevoir, quoiqu'il eut écrit le premierå Philippe , que d'en avoir une réponfe,
qui lui fit fentir la difference que ce Roymettoit entre leurs Courönnes. Jputbus Re-
gibus aqua nedum infima infoltta fnnt. « Les
» Rois, dit Tacite , ont beaucoup de pei-
» ne å fouffrir des égaux, ä plus forte rai-
« fon des Supérieurs ».

Féderic II. eut pour fuccefleur Cbriftien
IV. fon fils unique, élu Roy å 1'åge d'on-
ze ans en 1558. Les Danois lui donne-
rent quatre Tuteurs ou Confeillers, pour
gouverner dnrant fa minoritc; fcavoir ,ie Chancelier Nicolas Kaas, George Ro-



S U E D E. fyfecnkrantz , Pierre Munck , Amiral ; &;Chriftophe Valkendorff, Grand Thréfo-rier. Chriftien 11. avoit été défigné Roy& fix ans, mais il n'eut pas bcfoin de Tu¬
teurs : car il ne fuccéda au Roy Jean fo»
pere , que 16 ans apres.

Chriitien J.V. prit poffefifion du Gou¬
vernement au mois de Septembre de 155?3,dans la i8c année j mais il ne fut cou-

ronnequ'en 1596. le 10 d'Aoüt. 11 regnadepuis 1588 jufques en 1648. Il difoit au
Comte d'Avaux, Ambafladeur de Fran¬
ce , qu'il n'etoit pas feulement le plus an-cien de tous les Rois de la Chrétienté ;mais que de plus il avoit vu trois muta¬tions de Princes dans tous les Royaumes,& prefque dans toutes les autres Princi-
pautés de 1'Europe. Toujs XIV. peut di-re la méme chofe fans nulle exception ;car il eft le Doyen, non feulement dctous les Rois , mais encore de tous lesDucs &: Princes Souverains de fon tems.Il a vu quatre Rois pn Danemarck ? Chri?ftien iy. Féderic III. Chriftien V.&Fé-deric IV, quatre en Suede, la Reine Chri?ftine, Charles Gullav e , Charles XI. &Charles XII. cinq en Pologne, VladiflasIV. Jean Cafimir fon frere, Michel Wif-
nipyiecki, Jean Sobieski, &c Féderic-Au-
gult? ^ ßleÄeqr de §axe j quatre Rois de



*4 D ahemarck:.
Portugal, Philippe IV. Jean IV. Alphon-
fe IV. Pierre fecond : trois Rois d'Efpa-
gne , Philippe IV Charles II. &: Philip¬
pe V. cinq Rois d'Angleterre , Charles
I. Charles II. Jacques II. Guillaume III.
& Anne I. aujourd'hui régnante : trois
Empereurs , Ferdinand III. Léopold Ig-
nace, &: Jofeph I. neuf Papes , &: plus
de centautres Princes , foit d'Allemagne,
ou d Italie. Et ce qui eft encore plus fin-
gulier , il eft bilaieul, voit dans fa fa-
mille trois generations Vivantes. (4) «Ii
w voit fa maifon remplie d'Empereurs ,
»> difoit Tacite, le fils, les petits-fils &: un
•» arriere-petit-fils nouvellement né , cc
•• qui eft au - delä du comble de la joie
»> dun mortel ».

Chriftien IV. déclara la guerreå l'Em-
pereur Ferdinand II. mais il n'y fnt pas
fort heureux. II perdit en 16z6. la batail-
le de Luther, depuis laquelle il ne fit plus
rien de confidérable en Allemagne. II fut
un des plus fages & des plus giorieux Prin¬
ces de fon fiécle. (b) « Ce Roy, dit no-
»tre Auteur Efpagnol, ågé de foixante-

C Plena Csefarum domus, juvenis filius , nepo-
fcesaduivi, pronepos .recens natns. Qua* omnia ultra
mortale gaudium. Tac. Annal. 4. & 15.

(/■} Rey que eo fetenta anos de edad fatiga 1 o que
Otyos a veynce , y que eftos Ultimos , fobre taotas



S IT S D S. fy
i» dix ans fupportoit plus aifément la fati-
>» gue que les jeunes gens de vingt ans ,
j» Sc apres avoir donné dans ces derniers
sj tems de trés-grandes preuves de fa va¬
ss leur, il augmenta encore fa gloire eil
»perdant un oeil d'un coup de feu, en
ss combattant fur fes vaifleaux ss.

Ce Roy eut de fon premier mariage
avec Anne - Catherine, fille de Joachim-
Féderic, Ele&eur de Brandebourg, Chri-ftien , qui mourut en 1645. Sc JFéderlc
III. qui lui fuccéda en 1648. Sc de fon
fecond avec une Demoifelle, qu'il avoit
époufée de la main gauche , la Comteffe
Eléonor, qui fut mariée a Corfitz Ulle-
feldt, perfonnage également célébre dans
le Nord par fa Faveur Sc par fes difgraces.Chriftien IV. le fit Viceroy de Norvege ,Sc Grand-Maitre de Danemarck, qui lontles deux plus grandes Charges des deux
Royaumes : mais Féderic III. ne tarda
guere a détruire 1'ouvrage de fon pere,
comme font ordinaireinent les Rois, qui,å leur avénement, veulent toujours faire
un nouveau monde,

Outre cela, il y avoit deux caufes qui
pruevas de fu valör, en difgracia tubo dicha de acre-
ditarle con un ojo perdido de un canonazo, pelean-do en fus nayes. Epitomc de losComen. deCeJttr por elPflTon de Aucby,
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^oncotiroient ä la ruine d'Ullefeldt. Li
premi.ere étoit, que la Comtefle Eléonor
avoit pris un tel afcendant fur Eefprit de
Chriftien IV. qu'il ne faifoft rien que par
eile : ce qui avoit mis la dilcorde dans
la Maifon Royale, & irrité les deux Prin-
ces contre leur foeur. L'autre caufe, plus
récente , étoit, que dans les Comices de
Téledion de Féderic III, Ullefeldt repré-
fentant la NoblelTe de Danemarck en

qualité de Grand - Maitre du Royaume ,
& comme tel ayant la voix negative, en
vertu de laquelle rien ne pouvoit paflér
fans Ton confcntement, non plus quau-
trefois ä Rome fans celui des Tribuns
du peuple i ce Seigneur avoit demandé
avec une extreme Fermcté le rétablifle-
ment de plufieurs priviléges, que la No-
blefle avoit laifle perdre fous le long re¬
gne de Chriftien IV. Ton beau - pere
Ion bienfaiteur. « Voulant faire rejaillir
9) fur ce Prince la jaloufie d'une longue
»9 profpérité , lui qui en avoit tiré les
9> plus grands avantages »f Fortuna px qua,
fruäum tulerat ? invidiam in auctorem relc*
gabat,

Cependant la Nobleffe ne lui fcut au-
cun gré de ce fervice. Elle abandonna
aprés Eéle&ion de Féderic celui qui avoit
youlu maintenir, ou, pour mieux dire,

reflufciter
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Jrefiiifciter fes priviléges. Elle entra ineon-
fidérément dans le reffentiment du Roy
contre fon beau-frere , pour fe donnerle plaifir d'abattre la fortune d'un Favo«
ri , dont 1'efprit 6c le credit auroient

u relferrer 1'autorité de Féderic dans les
ornes d'une pniflance éleétive. Mais ,

peu d'années apres, elle eut bien fujetde s'en repentir, lorfque Féderic, heu-
reufement forti de la guerre de Suede ,fit renoncer les Etats de Danemarck au.
droit d'élire 6c proclamer fes enfans ma-
les 6c femelies, 6c lenrs defcendans a

perpétuité , capables de fuccéder hérédi-
tairement ä laCouronne. Un Rozenkrantz;
publia une Remontrance , intitulée , Apc~lo<ria Nobilttatis Danica , contre cette Dé-
claration de Féderic 111. mais cet Ecrit
ne fervit de rien. « Et le penple ne fe
55 plaignit du droit que ce Prince lui otoit r
,J> que par d'inutiles mnrmures ». Neque
populus ademptum jus que (lus efi , riß mani
rumore.

Féderic III. mourut en 1670, 6c fon fils
Cbriftien V. lui fuccéda å double titre ,

c'eft-a-dire, comme Prince élu 6c défi-
gné fuccelfeur avant la renonciation des
Etats ; 6c comme Prince héréditaire en
vertu de cette renonciation faite le 17d'Q&obre 1Ö61. 6c non point en i66or

Tome III* B
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comme la dit la Gazette de France ert
parlant de fa mort, arrivée le 4 Septem-
bre 1699'

En 1671. Chriftien V. renouvella 1'Or-
dre militaire de Danebrokautrefois infti-
tué par le Roy Voldemar.... en memoire
d'une vidtoire remportée par les Danois s

fous un étendard blanc , qui parut au Ciel,
tandis qu ils combattoient.

En Danemarck <Sc en Snede , les Rois ne
font Majeurs qu'ä dix-huitans, non pas
accomplis, mais commencés. Ainfi, Chri-
ftien 11. de Danemarck futdeclaré Majeur
dans le cinquiéme mois de fa 18e année.
Les Suédois ont commencé å violer cette

Loy en faveur de Charles XII. aujourd'hui
régnant, qui fut déclaré Majeur å 1'age
de 16 ans j au mois de Novembre de
165)7. ce que fes Succeifeurs ne manque-
ront pas a alléguer pour exemple en cas
de minorité.

Foldernar III. laifla une fille nommée
iJMargusrite , qui regna en Danemarck &
en Suede avec plus dautörité que n'a-
yoient fait tous les Rois précédens.

Un jour que la Noblefle de Suéde lur
objedloit le ferment qu'elle avoit fait a
fon couronnementde conferver tous leurs

priviléges, elle Ieur demanda s'ils en
avoient les titres \ 6c fur ce qulls répon-
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dirent, qu'oui; Sc qu ils étoient préts k
les montrer : Je vons confeille ? dit-eile,
de les garder foigneufemeut j Sc moi ,

j'aurai foin de gärder encore mieux les
Villes , les Places fortes, Sc lesCitadel-
les du Royaume. Joan. Magnus, lib. z i.
Hiflor. Suec,

« Les Suédois * difent, qu'au grand mé-
« pris de leur nation, Sc comme voulant
»reprocher aux hommes leur peu de
«coeur , eile fit bättre une monnoie avee

«l'empreinte de la partie honteufe de la
» femme. Mais Pontanus ajoute , que ce-
» la ne fut point fait a delfein , mais par
« hazard ; foit que cela vint de la négli-
»> gence des ouvriers , qui avoient mal po-
»fe le poincon ou que le poincon füc
»ufé. Car f<p coupé, qui chez les Da-
«nois fait la diphtongue oi, défignoit
» Örebro, qui étort alors une Ville ayanc
» droit'de bättre monnoie ». Voici en no-

$e le paflage de Pontanus, pour conten-
* Aiunt Sueci Margaritam in dedecus gentis fua?,

& veluti focordiam exprobrando viris, ea parte,
«juam in foeminis Natura teéiam vult, nummum fig-
aafie. Sed hoc, cafu, non ftudio fadum, ut folec
fubinde in exprimendis nummorum edypis per negli»
gentiam, aut alias rudicula» fortuita pofitione , auc
ufu longiore attritae aberrari : hoc enim cayadere
£<?>] qui Danis ciuxt virgula tranlmifla ufiirpatut Icc»
diphtongj, Örebro defignabatur: qui locus fiVe opgS»
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ter la curiofité de ceux qui n'ont paifon Hiftoire».

Marguerite ne traita pas mieux la No-
blefle Danoife , å caufe de plufieurs con-
teftations que cette Noblefle avoit eues
avec le Roy fon pere fur le fait du Gou¬
vernement. Elle avoit coutume de dire ,

qu'elle fecoueroitle Pommier 5 qu'elle ar-réteroit le Torrent, Sc qu'elle cafleroitle
Verre j indiquant par cette énigme trois
puilfantes familles qu'elle vouloit abailTer 9
ou ruiner entierement, appellées Abilgaar-
de , Limheke Sc Beggere. Noms qui fgni-ficnt en Danois Pommier

, Torrent Sc p*cr-
re a boire. Et elle en vint å bout par fonefprit Sc par fon courage. Ce qui vérifiabien ce que fon pere avoit toujours dit,

ue laNature , en la formant, avoit eu
eflein de produire un male. Ibidem.
Aux Noces de Féderic II. Dauffay, Am-baffädeur ordinaire de France , fut aflis a

table a la main droite du Roy, Sc 1'Ele-<åeur de Saxe ä fa gauche. Ce fait eft
trés-fingulier, Sc fe trouve marqué dans
un Poeme Latin compofé par un Danois,
nommé Michael Lsetus , qui vivoit å laCour de ce Roy.
dum fuit Monetse id temporis jus Habens. In vit»
Margaritx Regina,



S ü 1 D ti 2.^'Cuique fuus datur émeritis vel honors, graduqueAut virtute locus : primum Rex occupat: hinc moxA Gallo miffus fuhiit Legatus , eumquel'rotinus a dextris fibi Rex adjungit , 1$ indéAd lavam Augußus confedit.
TRADUCTIO N.

« Les Princes eurent place dans cette fe-53 te fuivant leur mérite 6c leur naiftance,»leur valeurou 1'honneur du aux Souve-
sj rains qu'ils repréfentoient. Le Roy s'é-»tant affis le premier, FAmbafladeur de»France eut la feconde place, ce Prince»lui ordonnant de s'affeoir ä cöté de lui
» ä fa droite , Sc l'Ele&eur de Saxe a fif
» gauche >*.

f Cet Ele&eur s'appelloit Angufte, Sc avoitépoufé Anne de Danemarck
, fceur de Fé-deric II. Sc comme Ele&eur, Sc commebeau-frere du Roy , il devoit précéder1'AmbalFadeur de France.

Chriftien IV. fils de Féderic 11. ayant ItTleslettresde Créancede FAmbafladeur d3Ei-
pagne Don Gafpar de Teves y Gumman, Mar¬quis de la Fuente , qui le qualifioient deGrand Muletier du Roy Catholique, enfit une raillerie å table. * « Chriftien IV.»s'etant pendant le repas adrefte ä Ulle-» feldt: Je ne fcais, lui dit-il, Fi 1'Ambaf-
* Chriftianus inter coenandum , ad Ulfeldnim con-verfus: Nefcio, in^uitjaa Legatus Galli» fciat , cwfr



Hi Dakemarck.
3> fadeur de France , ( c'etoit le Com te
« d'Avaux ) eft inftruit de la dignité qti'a
» cet Ambafiadeur d'EFpagne ; car fes Let-
«tres de Creance le qualifient du titre de
» Grand Muletier , ayant Finfpedtion lur
» les mulets deltinés a porter le bagage
=» du Roy Catholique». Le meine Auteur
dit, « que Don Gafpar étoit venu avec
» tres - peu de Fuite : tant les Elpagnols
?? avoient fui la dépenfe , ou méprifé le
v Danemarck» : Adeo fumpttbus pepercerant,
aut Daniam contemp/erant. Mais ce qui dé-
figuroit davantage la médiocrité de cette
AmbalFade, étoit la magtiiiXcence des au-
tres Ambafladeurs, qui parurent alors
cn cette Cour avec toute la pompe que
requcroit la célébration des Noces du
Prince de Danemarck. Au refte , 1'Efpa-
gnol n'y affifta point å cauFe qu'il. y pré-
tendolt avoir la préféance Fur le Comte
d'Avaux. * «Les Minillres Danois, dit

le meme Ogier, propoferent divers e%-
*» pédiens au Comte , le dernier defqnels
w Fut de lui donner le choix de prendre
jus dignitatis fit Hifpanicas ifte Legatus ; fertißt
enim ejus fiduciariae litterse, iilum effe mulorum ad
impedrmenta regia deputatorurn prafe&um. Ogeni
Iter Danicum.

* Strenué omnino ia hac dignitatum contentione fe
gefiit Legatus Gallicus, qui cum videret Danos.pa*
ses fibi & prgmifeuos honores Legat© Hifpanico de*
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t» feance dans la cérémonic au-defFoiis du
» Roy qni feroit d'un coté , ou de l'Ambaf-
» fadeur de l'Empereur, qui feroit de 1'au-
w tre. Le Comte demanda qu'on lui don-
« nåt cette offre par ccrit ; mais comme
» les Danois refuferentde le faire, de peur
« d'en étre blåmes Ht moi, ( dit-il en fe
» levant brufqnement) je donne å choifu*
5> å LAmbafladeur d'Efpagne , å qui je fcau-
»» rai bicn öter la place qu'il aura ehoifie
»comme la plus honorable. Car je vois qtie
» voiis me tendez des filers, qu'il m'eft plus
« facilederompreque de dénouer. Oferiez*
» vous bien, dirent-ils, faire cette violence
m en la préfence de notre Roy ? Pourquoi
ferre conari, variilque quotidie propontionibus icf
tentare , quarum hasc tandem fuit, utin celebratione
nuptiarumab una parte ftatueretur Rex Daniae, ab•altera Imperatorius Legatus ; Legato yerö Gallico
optio daretur, titri adhasrere vellet; liceret deinde
Hifpanieo , alteri le adjungere ; petiit å SenatoribusDanis, ut optionis hujus facultatem fcripto fibi da-
rent. Quodcum recularent illi, tum furgens é fedeRia Memmius , lumptoque in arena confilio: Eligat
Vero, inquit, ipfe Legatus H'Tpanicus fuumfeden-di locum, illum ego inde extrudam, meumque exi-ftimabo quem ille potiorem judicaverit. Videoenim vos juri meo ftruere laqueos, quos faciliüs rum-
pam quam folvam. Ergone , irrquiunt illi, ifta facies
Rege noftro prsfente ? Quidni , replicavit Mem¬mius , fi decellores mei illud idem coram Deoipfo3Rems nimirum in Ecclefia>. alibique prsftitefuot»
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« non , repliqua le Comte, puifqite mesPré-*'
w décefleurs ont défendn le droit de pré-
» féance devant Dieu méme å Rome, dans
« 1'Eglife, par tout ailleurs ». Témoin ce
que fit le Préfident de Bellievre å Coire,
non feulement ä la face des Autels, mais
encore devant le Saint Sacrement porté
par 1'Evéque en Proceffion. * Témorn le
Marquis de Coeuvres, depuis Maréchal
Duc d'Etrées, qui tira 1 epée dans le Va-
tican contre 1'AmbalTadeur d'Efpagne fous
le Pontificat de Paul V. La propofition
■des Danois étoit infidieufe en ce que ii le
Comte eut pris féance an-defious du Roy,
le Marquis de la Fuente auroit pris la pre-
miere place apres 1'Ambafladeur de 1'Em-
pereur. Ce qui tiroit å conféquence pour
toutes les autres Cours 3 ou les Atnbafla-
deurs d'Efpagne n'auroient pas m-an que.
de citer cet exemple , pour marcher im-
médiatement apres ceux de TEmpereurqui
eil le rang de la France. Que ii au con-
traire d'Avaux eiit laiifé au Marquis la
place d'apres le Roy , le Marquis auroit
pu fe vanter d'avoir eu Favantage, attendu
que le Roy étoit infiniment au - deflus de
rAmbaiTadeur de PEmpereur : Enfin ,fi le
Comte fe fiut mis au - deifous du Roy 5

* Voyez Pomponne de Betlievre daas 1'article des
Ambafladeuss,

c'eut



S ü ! B S '. 1 yC"eut été renoncer publiquement a I hon-
neurque le Roy de Danemarck faifoit
alors ä tous les Ambafladeurs extraor-
dinaires des Rois, de leur donner lamain chez lui

^ comme je Tai deja dit; '6c autorifer la pretention qu'a 1'Empe-reur d'etre traité plus honorablement
que les autres Rois. Car ainfi il n'y au-roit eu que fon Ambafladeur extraordi-
naire qui auroit précédé le Roy dans
cette cérémonie , ou par conféquent leComte auroit perdu deux prérogatives äla fois; fcavoir, celle d'avoir lcance au-
deflus de la perfonne du Roy, en qualitéd'Ambafladeur extraordinaire de Fran¬
ce , 6c celle de précéder FAmbafladeur
extraordinaire d'Efpagne, qui prenantplace immédiåtement apres 1 ÅmbalTa-
deurdeFEmpereur fe feroit trouvé placéplus honorablement que cclui de Fran¬
ce , qui ainli n'auroit eu que la quatrié-me place ; au lieu qu'en rejettant 1'ex-
pédient propofé, il eut la feconde. Celllä fans doute un des plus beaux endroitsde la vie &c du Miniitére de 1'ancieuComte d'Avaux.

(a) « Le Marquis de la Fuente ayant« donc appris que le Comte d'Avaux
' ( a ) Cum Legatus Hifp. å Cancellariis Legat*pallici confiiium certö refciviiiet, niniirum euijj»"

me III. C
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»étoit abfolument réfolu de leprécédef
» par tout, foit dans la féance, foit dans
» la marche , fit courir le bruit , qu'il
» étoit rappcllc par le Roy Catholi-
v que pour des affaires preffantes, qui
f ne lui permettoient pas d'attendre lq
» jour des noces, puis alla prendre con-
» gé du Roy 6c du Comte meme, fans
v rien témoigner de fon mécontente-
»ment, 6c s'embarqua pour retourner
» en Efpagne ». Si le Marquis fon fils s

qui étoit de mon tems Ambafladeur a
Venife, eüt voulu profiter de fon exem-
ple , en fe retirant adroitement de l'E-
glife desJéfuites,ou il avoit déja entendu
la Meffe ? lorfque M. de Saint André ,
Ambaffadeur de France, y entra , il fe
füt épargné Faffront de fe voir aflis au-
deffons de celui a qui il s?étoit mis en
séte de difputer la préféance.

Stephanius, Hiftorien Danois, dit que
le Royaume de Danemarck eil le plus
anden qui foit dans VEuropé, ayant pris
eoinmencement miile trente-huit ans

five in ordine fedendi , üve incedendi, ubiqpe
priorem fe elfe velie, nec paritatem pati; fparfo
priüs rumore , quod ob urgentes caufas a Rege
fuo revocaretur , valedixit Regi Danise, Legato-
cjue ipfi Gallico , diffimulato tamen fux fimujta-
pis fenfu , praevenitque fuo dilceflu diem nupti^-
jrum ? confcenfa protious nayj.



S ü E B S. 1fävant la naifiance de Jefus-Chrift.« Des
» Ånnalesauthentiquesnous apprennenc
» que le Royaume de Danemarck a pris
*» nailfance Tan du monde 103B. ce qui»-revient a 1'année 2910. avant Jefus-
« Chrift. Ce fnt dans le méme tems que« naquit Salomon le plus läge des Rois
w d'Ilrael ».

A i'Airemblée de Nimégue 1'Ambaf-fadeur de Danemarck s'etant avifé de
dire, qtfil ne connoifloit point de difFé-
rence entre les Rois; & que ceux de Da¬nemarck avoient cté un tems aufli
puiflans que Louis XIV. Jéröme de
Beverningk, premier Plénipotentiairede Hollande , dit aux Mediateurs, qu'iine fe fouvenoit päs que les Rois duNord eulfent jamais difputé la préféan-co aux Pvois de France, d'Efpagne $cd'Angleterre 3 &: que les Ambafladeursde Sucde & de Danemarck iVavoient
jamais refufé de ligner les Traités apresceuxdeces troisCouronnes. Le Danoisfondoit cette pretention d'égalité fur ce
que le Roy lon Maltre étoit plus abfolu
que fes prédécelfeurs,attendu qull avoit

(«) Danije regnum incoTHäpta: fidei Annale.?teftantur conditum fuifle anno mund ibis millefimo
nongentefimo-decimo, qui ante ChrijftuSn natnmmillelimus trigefimus-odavu's eft , quo fapien-tiffimus Kraelitarunai Rex Salomon lucem hanggiimüm afpexit* C ij
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le premier fuccédé héréditairement å;
la Couronne , quiauparavant ctoic éle-
ptive.

Le méme Ambaffadeur vonioit que les
Plénipotentiaires de France préfentak
jfent leur plein pouvoir écrit en Latin,
qui å lon dire devoit etre la langue com¬
mune entre les deuxCouronnes, prote-
ftant qifautrement il donneroit le fien
en Danois. Les Francois répondirent,
que de tout tems ils s'étoient fervis de
leur propre langue en traitant avec les
Danois, 6c les I)anois de la langue Lar
tine en traitant avec les Francois: mais
quepour nepöint contefter davantage s
ils confentcient que 1'Ambafladeur de
Danemarck prodnisit fon plein pou¬
voir ^ non feulement en Danois, mais
encore en Albanois , s il vouloit. La
chofe en demeura la.

D A N E' S , Eveque de Lavaur.
Pierre Dancs étoit un des plus grands

ho råmes du 16e fiécle. On feroit un livré
de tout ce que les Hiftoriens & les Sca-
yans de fon tems ont écrit å fa louange.

(a) « Pierre Danés, dit le Prélidentde
»Thou , étoit un des plus fcavans hom-

mes de not re tems en toutes fortes de
(a) Is vir in noftra a>tate in omni fcientiarim*)

genere doftiffimus , nihil feré fcripfit, fed inftrucr
pdftjaip ljbrormn fupeilediiera r^liquic a f?
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« fciences; mais il n'a prefque lien ccrit>
» il a laiflé feulement une Bibliothéque
»trés-inftruétive ; puifque tout le tcms
« de fa vic , qui a été tres-longue , il s'é~
»toit appliqué avec grand foin å en apor
« ftiller de la main tous les meilleurs li-
« vres. Cette Bibliothéque ayant été
w vendue au profit des pativres , a été
» difiipée au grand préjudice de la Répit-
»■» blique des Lettres ». CeR bien dom¬
mage , que fa Bibliothéque , dont tous
les meilleurs livrés étoient apoftillés de
fa main, ait été difiipée; mais comme
cl le fut vendue ponr la nourriture des
pauvres , ainli qu'il Favoit ordonné , ce
qu'il a voulu dérober par humilité å fa
Imputation, In i a été abondamment ren-
du par le foin que les plus habiles Ecri-
vains Eccléliafiiques & profanes ont
pris de célébrer fa mémoire.

(a) « Sa réputation fut fi grande , dit
53 Scevole de Sainte Marthe , que Henri
» II. le choilit pour étre Préceptcur de
v Francois fon fils Dauphin de France.
ma diligentia, toto longiffimse vita?, nec unqnam
otiofx , tempore notatorum , qua? tarnen diven-
dita in ufus pauperum , ac diffipata , magno rei
litterarise detrimento periit.

( a) Ejus commendatio tanta fuit , ut ab Hen-
ttco II. potiflfimiirri eligeretur , qui Erancifci fi-
fii Gall. Delphini pueritiam regeret, litterarum-

C ii)
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» Ayant été appellé å la Conr fous cc ti¬
pp tre d'honneur , il Fiit fait Evéque de
p' Lavanr , dignité qu'il remplit jufqu a

une extreme vieillefle d'une maniere
pp infiniment honorable pour tont le
p> Clergé. 11 futenterré dans 1'Eglife de
« faint Germain des Prés le 23 Avril
p> 1577.åla quatre-vingt deuxiéme an-
*> née de fon age».

Henri 11. lui donna 1'Evéché de La¬
vanr en 1556. Evéché qu'il voulut de-
puis réfigner au Dodeur Gilbert Gcne-
brardjavec Pagrcmentd'Henri lll.mais
1'effet de la bonne volonte fut empéché
par nne cabale de Cour, dont il eil par-
lé dans les Mémoires de Guillaume de
Taix , Doyen de 1'Eglife de Troyes.
Voici ce qu'il en dit : Le 7 de Janvier
( 1576.) M. 1'Evéque d'Evreux préfenta
une requéteå Meilieurs des Etats, par
laquelle Monfieur 1'Evéque de Layaur,
nommé Danés, homme de grand fca-
voir, antrefois Ledeur du Roy , &: Pré-
ceptcur des Enfans de France , donnoit
a entendre ä la Compagnie, que fefen-
que prsceptis informaret. Quo nomine honorificé
in Regiam accitus, & Vaurenli infuper Epiicopa-
tu honeftatus eft, eique dignitati ad fupremam fe-
neåam , magno cum totius facrati Ordinis orna-
mento , praefuit. Sepultus ad S. Germanum 25
Apriiis 1577. anno xtatis 82.
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tant fort vieux, & quafi déformais inca-*
pable de pouvoir exercer l'Office d'E-
véque , il s'etoit avifé dc réfigner Fon
Eveché å Al. Genebrard , homme aufll
fort fcavant, &: de bonne vie 3 & de
fait avoit palfé procnration pour réfi¬
gner , & fupplier le Roy d'admettre la->
dite rélignation en favcur dudit Gene¬
brard ; ce que le Roy lui avoit humai-
nement accordé; mais quand ce flit a
en avoir fexpédition , Aleffieurs lesSc-
cretaires d'Etat la lui avoient refufée.
C'eft pourquoi il fupplioit Aleffieurs des
Etats de le vouloir aider de leur credit
&: fuörages å obtenir cettc expedition.
Il remontroit fon age , la fuffifance de
fon rclignataire , & que ni parenté , ni
affection neTinduifoit a faire ce choix ,

finon ledefirdelaiflerun bon fucceffeur.
Aleffieurs du Clergé lui promirent un*
voce de faire tout ce qu'ils pourroient
pour lui. Aleffieurs de la Noblelfe y con-
fentirent auffi ; mais ceux du Tiers Etat
s'en excuferent fur ce que cette requéte
étoit contraireau rétabliffement des éle-
dtions que 1'on demandoit. Pour enten-
dre d'oü venoit ce refus, faut noter que
Al. de Pibrac avoit de longue main la
referve de cet Eveché , quand il vien-
droit a vaquerj&: que les Gens de Juftice

C iv
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le favorifoient tons fecrettementä caufö
du rangqu'il avoit tenu au Palais («*),■&
qu'il tenoit ä la Cour , oii il avoit une
infinite d'amis,&: particulierement tons
les Sécretaires d'Etat, qui prennoient
fon parti.

Ainfi, Pierre Danéseut, malgré lui,
pour fucceffeur å Lavaur Pierre Du Faur,
frere de Pibrac , lequelétoit bien infé-
rieur endodrine aGenebrard. Mais ce
Dodeur n en eut pas moins de recon-
noiflance pour Danés: il lui fit une Orai-
fon Funébre, qui véritablement n'eftpas
»ti difcours fort éloquent, mais qui ne
laiflapas de faire beaucoup d'honneuräfon ami: car ii n3y oublia pas la réponfe
quece Prelat fit a un Evéque Italien (b)la face de tous les Peres du Concile de
Trente. Il me fouvient , dit-il, d'avoir
ou'i dire a gens dignes de foi, qu'on y cé-lebroit un fien apophthégme , comme
digne d'etre remarqué pour la poilérité,auffi bien que ceux que PlutarqueErafme ont ramaffe des Anciens. Pen¬
dant qu'un Dodeur de notre Faculté ha-
ranguoit contre les abus des Matieres
bénéficiales, & de la Rote de Rome, &cOfficialité des Evéques, oü il Fe fait de

(a) Oü il avoit été Avocat Général.
(£) 1'Evéque d'Orviete , ^uis'appelloit BctflianaVantäo.
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bons tours, un certain qui ne trouvoit pas
bon qu'on voiilüt reformer fa gibeciere ,,
dit par moquerie, (a) Gallus cantat ,le Coq
chante. Lors, fans y penfer, & d'un feul
bon naturel,notreDanés réponditpromp-
tement: Utinam illo gallicinio Petrus ad. rc-
Jipifcentiam & flettm excitetur. » FaiTe le
» Ciel, répondit Danés, qu'ä ce chant
» du Coq , Pierre puifle fe repentir , &:
» pleurer ».

Quoique le Cardinal Jéfuite Pallavicin
'faflepeu de cas de cetteprompte repartie,
qu'il appelle Cafuale acutesL^a , il ne laifie
pas d'avouer , que ce mot étoit aflaifon-
né d'un double fel, il fut auffi écouté &C
divulgué avec un double plailir (b).

Ce fait eft mal racontcpar Wicquefort
dans la 7'"' fedfcion du fecond livré de fon
■dmbajfadeur , ouil met ce mot en la bou-
che de Pierre Danés, Ambaffadeur de
France au Concilede Trente : car il con-
fond lapremiere célébration de ce Con-
cile, ou Danés fut envoyé pour AmbalTa-
deur, avec la troiliéme ■> ou il aflifta en
qualité d'Eveque , plus de 16 ans apres

(a) Le mot Gallus en latin, fignifie également
Goq & un Franf02 s.

(£) Il qual motto ceme condito di doppio fale 3
fu aticbe afcoltato e divolgato con doppio fapore,
shap. 8, du z i, iiyre Ton Hiftoke du Concile,
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fon Ambaflade. Et ce fut dans nne des
Congrégations de la troifiéme tenue qifil
releva la raillerie de l'Eveque Italien.Wie-
quefort fe trompe encore , quand il dit,
que Danés avoit fait uti difcours toucbant U
reformation , (jul n'etoit fas agréable MX
Créatures du Pape : car ce ne fut point lui ,

qui fit ee difcours déragréableÄ mais Ni-.
colas Pfeaume , Eveque de Verdun, au-
paravant Moine Bénédictin , qui opinant
fur la reformation parla en des termes
trés-piquans contre laCour de Rome:
Ufando , dit le méme Cardinal, un acerba
libertd tralignante in invettiva fopra la Corte
Romana , « En fe fervant contre la Cour
« de Rome de termes fi forts, qu'ils al-
» loient jufqii'a l'invedive ». Probable-
ment, il n'en avoit pu obtenir legratis de
fes bulles. Au refte,Wicquefort eft fi char-
mé du mot de Pierre Danés, qifa Eon
avis il ne fe trouve riendans lei apopbtbégmes
des Anciens qui en approebe.

Danés alla Ambafladeur a Trente avec
le Seigneur Claude d'Urfé , Gouverneur
du Pays de Forez, lequel étoit Chef de
l'Ambaflade , & Jacques de Ligneri ou
de Ligneris , Préfident au Parlement de
Paris en la troifiéme Chambre des En-
quetes, mal appellé par Wicqueforr Li-
gneres. Comme il étoit,fang comparaifon,
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le plus éloquent des trois, il fit la baran-
gue préliminaire aux Peres du Concile 3
6c toute 1'Alfemblée en rut tres contente.

{a) » Danés, dit le Pallavicin , y fit une
» Harangue,qui futfort approuvée. 11 dé-
» tailla au commencement les fervices
» quc les Rois de France avoient rendus a
»la Religion Chrétienne 6c a PEglife
« Romaine , mais il le fit par une fimplc
» expofition 6c fans emphafe ; ce qui plut
» davantage 6c fit un meilleur effet ».

Ce grand perfonnage mourut a Paris
dans l'Abbaye de S. Germain des Prés,&:
fut enterré dans l'Eglife Abbatiale 3 de-
vant l'Autel de S. Placide , autrement dit
aujourd'hui de S. Calimir 3 avec cette
épitaphe fur fa tombe :

Cy dejfous efi Reverend Pere en Dieu RFef-
fire Pierre Danés 3 en fon vivant Eveque de
Lavaur, inßituc premier Leäeur Royal és
Lettres Grecques par le Roy Francis I. &
envoyé[ pour fon Ambaffadeur au Concile de
Trente : lequel décéda dans la Maifon de
céans le 23 jour d'Avril s l'an milcinq cent
foixante & dix-fept.

(0) Il Danefio recitouna Iodata Orazione. Com-
memoro da principio i meriti de' Re Francefi con
la Religion Chriftiana, & con la Chiefa Romana*
ma in forma piu tofto narrativa , che amplificati-
va j e pero piu gradevole, e piu efficace.
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Genebrardlui fit une aiitre cpitaphe eft

latin , qui contient un abrégé de ia vie,
6c qui, a mon jugement, vaut beaucoup
mieux que fon Oraifon funcbre.La voici:

1MMORTALITATI.

Petro Danesio, praelara D.ineßorum
'Eamilia Lutetia orto , Epifcopo Vaurenß
pientißimo , omni difciplinarum gener e cumu-
latijfimo , Litterarum Litteratorumque , fui
feculi parenti locupletijjimo j Antiqua Philo-
foph'u adversus novos ejus conviciatores Vm-
dici ac ajjertori acerrimo , trium Linguarum
Sancta Crucis titulo dedicatarum , Hebra'ica ,

Craca , Latina , intelligeniißmo , Vir o deni-
que rebus omnibus ornatijjimo, J^u't primus a
Erancifco I. Regiorum Doäorum conditore
magnificentißimo Regins Profefjor nominatus,
ubi primus c na/cent t Gymnaßo Regio Gracas
Litteras & Latinam Eloquentiam , in Gallin
adhuc infanteypropagaßet, in Aulam abreptusi
nullis Aula vitiis corrnptus : örator ad Tri~
dentinum Concilium miffus ; ab Hcnrico 17.
regia Francifci II. & Carolt Ducis Lotha-
ringt * infhtutioni prafeclus , multis demiim
munenbus pro Eccleßa , Litteris , Patria,

< * Charles III. Duc de Lorraine , qui époufa
depuis Claude de France , fecondefille d'Henri II.
& foeur de Francois II. Charles IX. & Henri III,
& mourut en 16oih
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rKegno , Regibus quatuor , Principibfis Compht-
nbus } bonortficé in pace & bello perfunäus ,

oßogenarius in Domino obdornuvit , ann»
1577. Apriiis 2.3. hora a meridie tertia.
Gilbertus Genebrardus , Tbeologus
Parißenßs, Divinarum Hebraicarumque Lit->
tetarum ProfeJJor Regins lucluojijjime paren-
tabau

TRADUCTION.

å l'immort a lite'.

« Cy git Pierre Danés, né ä Paris de
»» 1'illuftre famille de Danés, Evéque de
» Lavaur , profond en tontes fortes de
" fciences, le Pere des Lettres & des Sca-
» vans de fon fiécle. Il fe montra le zélé
» défenfeur de 1'ancienne Philofophie
» contre les notiveaux Philofophes, qui
»la combattoient. Il fcavoit parfaitement
-• les trois Langues qui furent cmployées
» pour l'infcription du titre de la fainte
>» Croix i PHebraique , la Grecque &r la
»» Latine : en un mot, il étpit trés-verfé

i» en toutes fciences. Francois I. le nom-» ma le premier Leéteur Royal pour la
. ?» Langue Grecque & leloquence. Peu

»■> apres il filt appellé å la Cour, oii il fe
» préferva des vices qui y régnent. 11 fut
» envoyé Ambalfadeur au Concile de
#Trente,&: fut Précepteur de Francois JR
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»> &c de Charles Duc de Lorraine. Il s'ae-r ,

» quitta dignement, foit en paix , foiten ,

v guerre, des emplois importans qui lui
w furent confiés pour finteret de fEglife, j
» de la Patrie, du Royaume , de quatre
*» Rois, &: de plufieurs Princes. Il mourut |
« agé de quatre-vingt ans le i3 Avril
» i 577.ätrois heures apres midi. Gilbert
u Genebrard , Théologien de la Faculté [
*» de Paris, Profefleur Royal en Langne \
m Hébraique , lui a faitcette Epitaphe".

Mais pour bien juger de la haute capa-
cité de Pierre Danés, il faut lire 1'InftruC"
tion fuivante quil donna a un Seigneur de
IaCour,que le Roy Charles IX. envoyoit
Ambaflaaeur ä Rome * :laquelle n'ayant
jamais été imprimée , me fut communi-
quéepar feuM. de Bourlemont, Arche-
véque deBourdeaux, avec permiffion de
la faire imprimer quand je voudrois.

Je fcais a{Tez,dit-ila cot Åmbafladeui*,
quelle for tune je cours en fatisfaifant paf
cet Ecrit plus ä votre defir qifa ce que
voiis vous en promettez : je ferai néan-
moins excufable envers. vous, Monfieur»
fi je ne le fuis envers les autres, parce que

* Je doute néanmoins que cette InftruAion fut
pour un Arnbafladeur allantaRome ,n'y étantpaf ;
ék ua feuj, mot du Pape 3 ni des Cardiuaux,
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defireux de vous contenter , je rapportsfidélement tout ce que je fcais, ou ai pu
recueillir de mon étude , concernant la
Charge d'un Ambafladeur , remettant le
blame que je ppurrois encourir en ceci
fur l'affe&ion que j'ai ä vous fervir.

Pourdonner donc commencement åce
difcours, je crois ä propos de faire aupa-
ravant une divifion générale en trois par-ties principales appartenantes ä la charged'Ambafladeur; fcavoir, l'Inftrudion &
intelligence, le Négocier &: traiter , l'E-
crire , &; tenir fon Maltre bien averti.
Au premier Chef, la diligence &: la dex-térité font requifes j au iécond, la pro*dence &la candeur ;au dernier , le juge-
ment &: le fcavoir. Et bien qu'il foit mal-aifc de réduire ceci en préceptes &: ma¬
ximes infaillibles, on le peut bien néan-
moins éclaircir,& en faciliter les movens
en le traitant avec ordre & méthode.

Premiérement , PAmbaflädeur doit
svoir toutes fes inftructions & créances
néceflaires j puis avant que de partir ildoit vifiter celui qui rélide auprés de fonMaltre pour le Prince vers lequel il va ré-*fder, afin que lui rendant ce témoignaged'amitie ill'oblige a luidirequelquecho-fe qui lui puifle jfervir , n'oubliant de lui
pffrir fon lervice ? promettre toute
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forte de bons offices pour fes parens &
amis, le priant de les aflurer du defir qu'il
a d'etre aimé d'eux , 6c proteftant de ne
les rechercher jamais de chofe qui leur
puiHe préjudicier , fcachant aifez jidquå
quel point de refpeä: les gens d'honneur
le doivent comporter envers leurs amis
en pareilles occafions. Ce compliment
fera fon effet en fon tems.

Etant en chemin il doit faire fcavoir fa
venue > fe préparant å recevoir tous les
honneurs qui lui feront faits , fans en re-
fufer un feul , comrae repréfentant fon
Prince , qui auroit lieu de fe tenir offen-
fé de ce refus.

Enfaprcmiere audience il réduira fon
difcours ä deux points principaux , com-
mencant par les parolesgénérales d'ami-
tié , de refpeä;, d'honneur , de louange,
puis fera mention fuccindement des
principaux articles de fon lnftru&ion,
Scc. Et apres venant ä fon particulier,
il dira modeftement , que fon Maitre
pouvoit choifir pour cette Charge des
perfonnes plus intelligentes que lui, en
ayant en grand nombre; mais que de plus
defireux 6c amateur d'cntretenir la bon¬
ne correfpondance entre les deux Prin-
ces, il ne le pouvoit, Scc.

Apres cette Audience, il doit faire ä
loifit
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loifir fes vifites, &: les recevoir, puis fon-
ger afoi,pour compofer les aéiions cle la
vie privée & domellique de fa famille, en
forte qu'il ne s'y pafie rien qui puiflTe étre
blamc. En fonparticulier il doit fe mon¬
trerpieux,jufte,&: amateur du rCposcom-
mun. Il faut qu'il s'informe des moyens
que fon prédécefleur a tenus pour étre in-
ftruit & averti de ce qui fe paffbit de fon
tems, pour en faire de méme, 011 autre-
ment', felon qu'il jugera plus expédient.
II doit apprendrela nature du pays , fes
confins , (es limites, fa fertilité ou infer-
tilité , l'induftrie des peuples, leur com¬
merce, leur inclination aux armes,ou äux
Arts,leur bonne ou mauvaife difpolition
envers leur Prince rquelles Places fortes a
ce Prince

, terreftres ou maritimes, qucls
Chefs commandent, naturels ou étran-
gers *, leur valeur & réputation; les pro¬
pres forces, dont ce Prince peut faire etat
en tems de guerre , ou de quels étrangersil peut étre ailifté , foit pour intérét com-
mun entr'eux , ou bien en les foudoyant:
quelle difpoiitio.n ila envers les Princes
fes voifins, ou autres, &: la leur envers
lui; le fondement & les occafions que
les uns & autres peuvent avoir d'étre b ren
ou mal enfemble : le revenu de ladépenlb
©rdinaire de ce Prince ; fon thréfor, Öc de

Tome III, D
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combien il le peut augmenter par an : de"
quels Miniilres & Confeillers il fe lért,
leurs qualités perfonnelles, leur union ou
défunion: leurs fins & intéréts particu-
liers i leurs commodités ou incommodi-
tés-, s'ils font d'une probité lolide, & d'u-
ne fidélité, dont nulle corruption ne puil-
fe approcher j s'ils ont été portés au rang
qu'ils tiennent dans le Gouvernement,
par le mérite ou par la faveur : quelle
part les Grands ont aux affaires , tk. en
quelle eftime ils font auprés du Prince :
en fin , 1'humeur & le génie du Prince ,
fa capacité, fes exercices, fes inclina-
tions, fes vertus, & fes vices, d'autant
que la connoiffance de toutes ces particu-
larites peut donner un grand jour å tout
ce que 1'on aura a négocier avec lui.
Pourcet effet, 1'Ambaffadeur doit rendre
fa converfation douce-, facile , aimable,
principalement ä ceux qui ont quelque
autorité ou familiarité envers le Prince,
ou fes Confidens;gardant néanmoins tou-
jours fa dignité , Telon la différence des
perfonnes louant en générai la poli-
ce de 1'Etat, les Ordonnances du Prince,
robéiifance des Peuples, la facon de vi-
vre de la Cour , les excellentes qualités
du Prince , 1'habileté &: la fageffe de fes
Miniflres, la valeur de la NobleSe , la
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piété & la religion du Clergé, Fintégrité
& la modeftic des Magiftrats, & la civi-
lité des Habitans des Villes.

Et s'il arrive qu'on parle en quelque
compagnie de 1'Ambaffadeur qui réfide
pour ce Prince a la Cour de France, il en
doit toujours parier avec beanconp d'e-
ftime, & témoigner que Fa perfonne &:
fa maniere de traiter y font trés-agréa-
bles; & qu'il y a acquis beanconp de ré-
putation , & quantité d'amis ; afin que
les parens &: les amis de cet Ambafladeur
fe fentent obligés de lui rendre récipro-
quementtous les bons offices qu'ilspour-
ront, lui donnent en tems &: lieu tous
les avertiflemcns dont il aura befoin pour
le fervice de fon Maitre.

La converfation des autres Ambaffa-
deurs & Miniftres eft aufli trés-néceflaire,
comme de gens d'efprit , la plupart,
& conféquemment capables de donner
des avis importans, quandils font bien
afFedFionnés.

Si ces Miniftres étrangers , ou les natu-
rels du Pays viennent prier 1'Ambafla-
deur de quelque grace,ou fon credit puif
fe leur fervir, il doit embrafler prompte--
ment ces occafions, étant a croire , que
telles perfonnes ainfi obligées fcatiront
bien s'en revencher en chofcs qui lui fe-
ront profitables, D ij
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11 y a d'autres obligations qui naiffent

de préfens : c'eft pourquoi il faut faire
proviiion de chofes de vil prix, mais qui
pour étre rares au Pays, y font fort efti-
mées, afin qtie les perfonnes qui fetrou-
veront en avoir befoin , ayent le plaifir
de les recevoir ä point nommé.

Et n'y ayant thréfors que d'amis , il faut
partons moyensenacquérir3&detoutes
profeflions, fans efperer que finftruéfion
des affaires qui naiffent journellement ,

vienne jamais de ceux avec lefquels on
traite 5 car ce feroit témérité de s'y atten-
drejmais bien des amis & confidens.Mais
pour réuffir en cela , il faut de 1'adreffe &
de la dépenfe,& que rAmbaffadeurpren-
ne li bien fes mefures , que les moyens
dont il fe fervira pour s'informer,ne vien-
nent ä la connoiffance de perfonne, & ne
donnent aucun foupcon. Et par ee ména-
gement il conferverafon créditauprésdu
Prince a qui il eft envoyé , & gagnera
dans 1'efprit de fon Maitre 1'opinion de
prudcnt & habile Miniftre: qui eft le but
de fon travail & de fon indultrie.

11 doit recueillir foigneufement les avis
de ce qui fe paffe aux Cours voifines ,

pour en informer fon Prince , & pourra
uelquefois en faire part aufli au Prince
u Pays, quand ce fera chofe qui le con-

cernera, 011 qtfil jugera devoir lui étre
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agréable. Cela fera qu'ilen fera lui-mé-
me plus eftira\é 6c plus aimé dans cette
Cour, 6c que tout ce qifil y négociera
paflera avec plus de facilité.

La prudence veut qu'il écoute avec
douceur 6c modeftie les raifons des au-

tres, fans étre amoureux des dennes, 6c
tropentieren Ton opinion.Quandon veut
contredire l'avis d'autrui dans une confé-
rence , quelque bonne 6c juftifiée que foit
la caufe qu'on foutient, il faut apporter
tel temperament, que nul ne puifle re-
fter o'ffenfe de la contradi&ion j 6c qu'au
contraire un chacun s'appercoive du ref-
pecl que celui de l'avis contraire a pour
la compagnie. Il faut céder quelquefois
par complaifance, pour enfuite, dans un
autre colloque , ramener amiablement
les autres au parti de la juftice.

Comme il arrive dans les Cours tant de
divers accidens,qu'il eft tres-mal aifé d'y
prefcrire une méthode certaine pour s'y
conduire, les uns requerant une grande
promptitude , 6c une foudaine expedi¬
tion , les autres une patience infinie , il
faut que tout cela foit remis au jugement
de rAmbalTadeur. Car fon Maltre lui peut
bicn prefcrire en gros ce qui eft de loa'
inftruéfion pour fon fervice , mais il ne
peut lui bailler ni la direbtion , fii 1'indu-
ftrie pour la conduite des accidens in-
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opinés 8c cafucls. Ainfile jugement &Ia
vigilance font deux parcies bien requifes
ä celui qui eil conilitué en cette Charge,
parce qu'au moyen de ces dcux vous ren-
dez votre Maitre bien averti, nonde cho-
fes vaines 8c frivoles , mais de chofes né-
ceifaires, comme dé Celles que Ton pré-voic pouvoir arriver , 8c fur lefquelles,
pour étre quelquefois de tropgrande im-
portance , PAmbaflfadeur nc peut 011ifofe fe réfoudre de fon chef, de peurd'en étre défavoué.

En la premiere dépéche, PAmbaifådeur
doit expofer fommairement ce qui s'eft
paffe en fon voyage, 8c en fa reception
publique å la Cour du Prince auquel il eft
envoyé. Il doit mander.le jngementqu'ilfait des difpofitions ou il a trouvé ce Prin¬
ce 8c fes Miniftres, 8c les belles paroles
qu'ils lui ont dites, 8c rapporter leurs
propres termes •, comme aufli marquerles geftes 8c les mouvemens du corps, le
ton de la voix

, & les autres manieres ex-
térieures du Prince ; s5il parle polément,
ou avec véhemence, clairement, on arn-bigument, en peu de mots, ou prolixe-
ment: s'il eil attentif a ce qu'on lui dit,8c s'il y répönd a propos.

Les inilruclions que Pon donne aux
Ambafladeurs font en partie limitées, en
partie non. En ce qui eil litnité , 1'Am-
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baffadeur doit rapporter naivement lané-
gociation, 6c les moyens qu'ily a tenns,
lans entrer trop avant aux railons qu'il y
a de part 6c d'autre •, mais pour ce qui eft
remis å fa difcrétion 6c liberté , il doit
s'etendre davantage , faifant voirlesoc-
calions 6c motifs des affaires i fur quoi
eft fondé fon jugement particulier , 6>C
pourquoi il a du prendre le parti qu'il a
pris : circonftanciant 6c juftifiant fl bien
les caufes de fa réfolution , que les Mi-
niftres de fon Prince ne puiffent 1'aecufer
de s'etre lailfé furprendre.

Ladiligence de 1'Ambaffadeur åtenir
fon Maitre bien averti,non feulement des
chofes qui le concernent , mais auffi de
toutes les autres tant certaines qu'appa-
rentes 6c vraifemblables, fait connoitre
en gros les delfeins des Princes étrangers;
tellement qu'avec les délibérations,réfo-
lutions 6c exécutions dont il donnera
avis, il doit mander auffi les divers juge-
mens que font les politiques 6c les fpécu-
latifs de ces projets, afin que fon Prince
n'attende point ädélibcrer jufqua 1'évé-
nement d'iceux,étant beaucoup plus aifé
de prévenir les maux que 1'on craint, que
d'y remédier apres quils font arrivés.

Aux affaires d'importance , il faut re-
chercher adroitement les occafions d'en
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pouvoir entretenir le Prince méme , ört
Tes plus confidens Miniftres,afinqu'aprés
leur en av.oir parlé plulienrs fois féparé-
ment, on puifle pénétrer peu å peu le
fond de leurs intentions, pour en écrire
enfuite plus furement. Cette méthode
mife en pratique avec art, fervira non
feulement å bien acheminer les affaires,
mais encore å prévenir & årompre les
mefures de ceux qui travailleront å faire
manquer la négociation de 1'Ambafla-
deur.Tenezdoncpour maxime,qu'il faut
écrire autant les cnofes qui déplaifent que
Celles qui peuvent plaire , &: qu'a fin de
compte le Prince , s'il eil fage & bien ei>
tendu , demeurera plus content de 1'Ani-
bafiadeur, qui ne lui aura rien caché de
tout ce qu'il aura appris au lieu de fa ré-
fidence , que de celui qui ,pour lui épar-
gner du chagrin , fe lera abllenu de lui
écrire des chofes fåcheufes, mais qu'illui importoitde fcavoirä. tems.

Quand 1'Ambaflädeur eft de retour, il
doit faire une récapitulation fommaire de
tout cequ'ilanégocié,commeauflidetout
ce qu'il a appris & remarquédes qualités
bonnes & mauvaifes du Prince,de laCour
duquel il revient; de fes amitiés & inimir
trés, de fa difpolition envers les autres
JPrinces voifins i de fa maniers de gouver-

ner,
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melliques » de fes Chefs de guerre, de fesforterelfes, de fes magafins, &c. Cette In-
firuäion étoit datée du mo 'ts de Janvier de l'an
1561.

Pierre Danés portoitpour armes d'azur
au chevron d'or, accompagné de trois
Croixpatées, de méme que Genebrard ditétre les marques de 1'ancienne piété decette Familie. Ce Prelat difoit, que lesCroix de fon éciiflon repréfentoient la
mort Sc les funérailles, & avoit pris pourfondiéton ce mot: En la mortgit monrepos.Jacques Danés , Evéque deToulon , ScMaitre de la Chapelle du Roy, étoit de laméme Familie, quoiqu'il ne portat pas lesmémes armes. Les hennes étoient d'azur
au chevron d'or, accompagné de deux te¬tes de loup de fable en cheF, Sc dune ro fede gueulcs en pointes. Je ne fcais point laraifon de cette diflférence ? mais ceux å qutje 1'ai demandée conviennent tous, que lesDanés de Marli, Préfidens en la Cham-
bre des Comptes de Paris, defquels étoit
cet Evéque de Toulon , fortoient de la
méme tige que 1'Evéque de Lavaur, dontla brauche llibliffce encore ä Orleans.

Sous lesRois Charles VII. Sc Louis XII.
le Parlement de Paris avoit un Procureur
Général nommé Danés.

Tme III. gv
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On confervc dans la Bibliothéque du

College de Navarre, un portrait de Pierre
Dancs , Evéque de Lavaur , au bas du-
quel eft un éloge contenant, å ce qu'on
m'a dit, ( car je n'ai point vu ce portrait)
les trois qualités fuivantes : Ad Concilium
Tridenttmm ablegatus : tum Henrici II. Pr&-
ceptor , & Francifct II. Reäor & Auricu*-
Ifirlus : demum Epifcopus Vaurenfis. i. e.
«Envoyé Ambalfadeur au Concile de
« Trente : alors Précepteur d Henri II. &C
v depuis Précepteur & Confelfeur de Fran-
« cois II. enluite Evéque de Lavaur »,
Selon cet éloge,Pierre Danés a été Précep¬
teur du pere & du fils, ce qui n'eft jamais
arrivé qu'a lui en France,

D A N G E A U.

Lorfque le Contrat de mariage du Mar¬
quis de Dangeau fut porté a ligner ä feue
Madame la Dauphine , cette PrincelFe li-
jfant les noms de la future époulé qui y pre-
poit ceux de Lewenftein de Baviere , fit
rayer de Baviere, déclarant hautement que
la Demoifelle ifétoit point de fa Maifon ,

ni de la Maifon Palatine: Et 1'on aflure que
Madame , aujourd'hui Ducheffe Douai-
riere d'Orleans , parla de meme. Quoi
qifij en fp it 3 faifons juftice aux Copites
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nc Demoifelle qu'il avoit époufée de lamain gauche , nommée Claire de Tet¬
tingen , dont il eut deux fils; fcavoir, Fé¬deric , qui mourut deux ans avant lui fanslignée \ 6c Louis, qui fit la tige des Com-
tes de Lewenftein 6c de Wertheim. Cesdeux fils étoient legitimes, n^ais å caufede leur mere , ils ne pouvoient pas fuccé-der a FEle&orat. Et d'ailleurs leur percn'en étoit proprement que FAdminiftra-
teur, 6c n'en jouiftoit que par tolérancc,en vertu d'une tranfaction faite avec Phi¬
lippe le pofthume fon neveu, å qui le Pa-latinat appartenoit, comme étant fils uni-
que de Louis IV. frere-ainé de Féderic.De tout cela il réfulte , que la Marquifede Dangeau a Vhonneur d'etre parente dela Mailon Palatine.

D A N T Z I K.

Daktzik eftla plusconfidérable Ville,
tion feulement de la Prüfte Royale , maisaufli de toute la Pologne , dont elle eft 6cle magazin 6c le boulevard. Toutes les
marchandifes de bled, de miel, de ci-
re , 6cc. y defcendent. Bienqu'elleToit Ii-

r? ::
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bre, le Roy de Pologne en nomme le Chi»
telain.Le Roy Etienne.contre qui eile avoit
teau le parti de 1'Empereur Maximilien
jfon concurrent ä la Royauté , lui impofa
les loixqu'ilvoulut, 8c lacondamnaä une
amende de cent miile florins envers lui, 8c
å vingt milie autres applicables aux re¬
parations del'Abbaye cfOliva, que le Ma-
giftrat de Dantzik avoit ruinée. Chronique
de Paul Piafecki å 1'an 1577.

« La ville de Dantzik a fa voix aux Dié-
« tes d?éle<Stion , ainfi que les villes de Cra-
» covie 8c de Vilna. Ce priviiége lui fut
» accordé dans 1'interrégne de Sigifmond

III. qui mourut en 1632». Dantifca civi¬
tatis Legatis fuit concejjum , ut aque ac civi-r
tat is Cracovia & Vilna Legat i, jus fuffragii in
$lettione Regis baberent. Piafecki.

D A Q U I N.

TJn quart-d'heure apres que la Reine
Marie-Thérefe eut rendu 1'ame, M. de Vil-
Jacerf rencontrant M. Daquin dans 1'ap-
partement, fe laifla tellement aller a fa
douleur, ou pour mieux dire, å fa fureur,
qu'il donna un foufflet ä ce premier Méde-
cin j lui reprochant d'avoir tué la Reine
par la faignée qu'il avoit ordonnée contre
I'avis de M» Fagon , qui remplit aujopr-
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d'hui cctte place. Ce foufflet fut le pre¬
mier avertiffement de celui que la Fortune
liii devoit donner quelques années apres ,
en le chaflant honteulement de la Cour.
" Non content de la fortune qu'il avoit
» faite j dit FAuteur du livré intittilé : An-*
» nales de la Cour & de Paris; il s'étoit fak
» chaffer å Force de fe rendre importun a
» SaMajefté par fes demandes. 11 avoit me-
» me ofé lui témoigner que fes fervices
» alloient du pair tout du moins avec tous
»ceux qu'on pouvoit lui rendre : que
» puifque fa vie étoit la chofe du monde
» qui lui devoit étre la plus précieufe , ce-
« lui qui la lui confervoit par fes ordon-
» nances, n'etoit pas un homme å mépri-
» fer». Il prenoit le chemin de faire com-
me ce Maltre Jacques Codlier, qui ru-
doyoit Louis XI. comme il auroit fait ua
valet decurieau rapport de Comines.

D A U C O U R,
de VAcadémie Francoife.

Sa Critique des Entretiens d'Ariße &
d'Eugene eft excellente : eile a fait encore
plus de mal au Pere Bouhours , que celle
du Cid n'en avoit fait au celebre Pierre
Corneille. Je me fuis quelquefois étonné
comment feu M» Daucour , qui avoit été

E iij
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Préeepteur de M. le Chevalier Colbcrt»
s'étoit pu réfoudre å déclarer hautement la
guerre au Pere Bouhours, qui avoit étc
Préeepteur de M. le Marquis de Seigne-
lai, & qui lui avoit dédié fes Entfettens*
Gette guerre domeftique entre les Précep-
teurs des denx freres m'a paru un des plusiinguliers événemens de notre Républiquedes Lettres , méritoit d'etre ajoutée ä
ringénieufe Hifioire des trGubles arrivés au

jRojaume d' Eloquence. C'eftde ces fortes de
guerres qu'il eft vrai de dire, Privatorum
§dtis Rf[publica crefcit.

Lorfque M. 1'Evéque de Noyon pronon-
- ca fon remerciment å 1'Acaaémie Fran-

coife , il affeéla de ne rien dire de M.
Daucour, dont il rempliflbit la place, ponr
ne point violer la loi qu'il s'étoit faite de
ne louer jamais des roturiers : mais 1'Aca-
démie lui ayant repréfenté que s'il faifoit
imprimer fon Difcours, fans y faire quel-
que mention honorable du défunt, com-
me c etoit la coutume depuis 1'introduc-
tion des Remercimens publics j cet exem-
ple pourroit un jour fervir contre lui-mé-
me , s'il arrivoit que l'Académicien , quilui fuccéderoit, fut envieux de fa gloire. Ilfe rendit ä cette raifon & aux priéres dontelle fut accompagnée , & fit par écrit ce
qu'il n'avoit pas voulu faire de vive voix.
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L'Abbe de Caumartin fuppléa ce jour-

la a celle de Monßeur de Noyon. « Le
» Confrere que nons avons perdu , d'tt-il 3
» ne devoit rien ä la Fortune : riche dans
« toutes les parties qni font tfn véritable
« homme de lettres , il n'avoit atfctin de
» ces titres éclatans qui relevent fon fuc-
« cefleur. Son efprit aifé &: pénétrant lui
»avoit fait acquérir une facilité merveil-
« leufe pour la compolition de (es propres
» ouvrages , & nne critique tres-exa&e
«pour la corre&ion de ceux des autres.
« Rien ne fortoit de ces mains qui ne por-
»tat ces deux cara&éres

, & nous nous
« fouvenons avec plaifir , ou plütot avec
« douleur , de l'ufage qu'il en faifoit dans
» nos exercices ordinaires ».

M. de Noyon convient de fon éloquence
grave & facile dans les ouvrages de profe &
de vers, & loue fa charité viäorieufe pour la
dejenfe d'un innocent pret d fubir le dernier fup-
plice d'un coupable. Ii parle du fa&um fait
pour le Brun ,.fauflement accufé d'avoir
aifaffiné la Dame Mazel fa maitreffe.

DAUPHIN. DAUPHINE'.

Le Dauphin Humbert faifant danfer fon
fils unique fur fes genoux , cet enfant tom-
ba , & fe caffa la tete 5 dont il mourut fur
le champ. • E iv
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Humbert ayant perdu Ton fils&: n'ai-

mant point fes parens, prit la réfolution
de donner Ton pays ä cjuelque Prince quifutaflezpuiflant pour reprimer lesComtesde Savoye , qui avoient toujours fait la
guerre aux Dauphins. Tandis qu'ildelibe-
roit, le Pape Clement VI. qui ctoit Fran-eois de naißance ck d'aflfedion , le déter-
mina å choilir le Roy de France, que tou-
te laNobleiTe de Dauphinédefiroit ä caufe
des charges & des dignites qu'elle pouvoitefperer de ce coté-la.

Nos Hifloriens difent, qu'Humbert fit
cette donation a notre Roy Philippe VI.å la charge que lc Dauphiné feroit uni &C ,

incorporé pour jamais å la Couronne de
France ; & que le fils ainé du Roy en por-teroit le nom & les armes: mais Tade de
donation femble dire expreffément le con-
traire. En voici les termes : « Nous Dau-
« PHiN , 8cc. pour fcvident & commim
« profit de nos fujets & terres , de notre
»i certaine fcience } & pure &: franche vo-lonté , fans contrainte &: mal engin, fousles padions & conditions ci-deflous écri-
»tes , avons donné , cédé & tranfporté ,
» donnons, cédons & tranfportons dés-
» maintenant ä toujours , en pofFeflion ,

comme en propriété , ä Monfieur Phi-
lippe fils du Roy notre Seigneur : [ ee,
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rMonßeur Philippe étoit le fecond fils du Roy. ]
» 6c au cas qu'en icelui ne fe puifle accom-
» plir ladite donation pour cas de uiort 3
» ( dont Dieu le garde ) ou pour autre lé-

gitime empéchement, å un fils de notre
» trés-cher Seigneur 6c coufin le Duc de
" Normandie , [ ce Duc étoit Jean fils ainé
de Philippe VI. & regna depuis. ] « par do-
» nation entrevifs fans nul rappel, notre-
» dit Dauphiné , notre Duché de Champ-
» four, la Principauté de Brianconnois,
«le Marquifat de Tefaine , la Comté de
» Vienne , la Comté d'Albon , la Com-
» té de Grefivoudan , la Comté d'Ambru-
» nois, la Comté de Gapencois, See. Et
» par teile condition , que ledit Monfieur
» Philippe , ou celui qui fera Dauphin, 6i
» Tes hoirs Sc fueeeßeurs au Dauphiné ,
» feront tenns foi faire appeller Dauphins
» de Viennois, 6c porteront les armes du-
»» dit Dauphiné écartelées avec les armes
» de France : 6c ne fera , ni puilfe étre nni,
»ni ajouté ledit Dauphiné au Royaume de
» France 3 fors en tant comme FEmpire y
»» feroit uni , 6cc ».

Louis XIII. étant Dauphin tenoit le
Gouvernement de Normandie, 6c devenu
Roy il le donna a Charles, Comte de SoiF-
fons, Gouverneur de Dauphiné, qui mou-
rut en 1612. A Charles fuccéda Louis, fon
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fils unique, au Gouvernement de Dauphi-né

, mais non ä l'autre, qui fut donné ä laReinq-Mere.

DAVY DU PERRON.

Apres qu'Henri IV. eut recu l'abfolu-
tion dans FEglife Abbatiale de S. Denis,la Sorbonne écrivit une Lettre au PapeClement VIII. contre ceux qui la luiavoient donnée,&particuliérement contreRenaud de Beaune Archevéque de Bour-
ges , Jacques du Perron , nommé a FEvé-ché d'Evreux , Emeric de Chavagnac, &René Benoit, Doéteurs &: Curés de Paris,En voici les termes : (.?) « RenauddeBeau-
» ne fi connu par le colloque de Poiili ,» fource de tous nos manx , aujourd'hui»»Archevéque de Bourges, eft le moteur
» du Conciliabule de Chartres, &: par une«idée vifionnaire il veut fe faire Patriarche
« en France

, & y introduire le fchifme.
» Du Perron nouvellement nommé par un» Hérétique a 1'Evéché d'Evreux , eft fils

(a) Belneniis Colloquio Piffiaceno , noftrorummalorum fonte notiflimus , nunc Bituricenfis Ar-chiepifcopus , Conciliabuli Carnutenfis artifex ,fchifmaticum Pontificatum in Gallia fomnians. Per-tonius Ebroicenfi Epifcopatu ab hseretico donatus ,Miniftri fiiius , Caivinilmum ha&enus profefius
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» d'un Miniftre ; il a jufqu'ä préfent pro-
» fefle le Calvinifme. On le mrnomme le
»Philofophe le Confeil d'Henri III.
» déshonoré par un homicide qu'ilacom-
» mis j il eil le mobile de l'abfolutiondon-
» née ä S. Denis. Chavagnac eft plus atta-
» ché aux Bourbons qu'a Jefus-Chrift,
» comme on le peut voir par fes paroles,
» ßhie Monßeur le Pape veutlle ou non , qua-
"Tante mille hommes de troupes fpauront bien
» luifaire donner l'abfolution au Roy. Quoique
»René Benoit, ci-devant Curé de Saint
» Euftache , füt choili pour étre de l'Ani-
» baflade , ainft que quelques- uns Paflu-
» rent, nous ne croyons pourrant pas qu il
» y parlåt 5 parce qu'il avoit trop ä crain-
» dre de la fainte Inquifition, qui depuis
» plus de vingt ans a condamné fa Bible
» Francoife avec des notes que les Gérie-
Henrici III. cognominatus Philofophus & confi-
liorum particeps , ob homicidium irregularis , &
Sandionyfiacae abfolutionis Architedlus. Cavagna-
cus , Borboniis quam Chrifto magis addiftus , cu¬
jus hsec vox audita eft : Domine Papa , velis 5 no-
Us , quadraginta millia armatorum Regis abfolutio-
nem a te extorqu bunt.... Non credimus Renatum
Benedi&um, S. Euftachiiquondam Parochum,quem
aliqui legationis comitem fore arbitrantuj , in Up
bem profefturum , metuentem fibi å Sanfte Inqui-
fitionis Officio , cujus graviffimo judicio Biblia fua
Gallica, cum anootationibus å Genevenfibus mvituai



t© De Chaux , ou d'Echaux.
*> vois lui avoient fournies ». Cette Lettre
cft datée dn i Septembre 1595.

Un jour , le Cardinal du Perron ofa trai-
ter d'ignorant l'Avocat Général Servin :
mais ce Magiftrat le paya comptant: 11 efi
vrai, dit-il, Alonßeur , que je ne fuis pasajjet.
ffavant 3 pour pouvoir prouver quil nya point
de Dien. Le Cardinal detneura muet &
confus. C'eft qu'un jour entretenant Hen¬
ri III. durant fon diner, il avoit eu l'im-
pudence de lui dire : Je v'tens de prouver quil
y a un Dieu , mais demain ß Votre Adajefté
veut m'ecouter encore 3 je lui prouverai quil n'y
en a point du tout. De quoi le Roy eut tant
d'horreur, qu'il le bannit pour jamais defa préfence.

DE CHAUX, ou
DE CHAUX.

Bertrand d'Echaux fut fait Evéquede Bayonne en 1599.&: recut le röchet
de la main du Pape Clement VIII. Le Car¬
dinal d'Oflat lui en fit obtenir les Bulles
gratis : & ce fut la premiere grace qu'ildemanda depuis fa promotion au Cardina-
lat: en quoi il fit d'autant plus de plaifir
au Roy, que ce Prelat avoit l'honneur d'e-
tre parent du Roy par la Maifon d'Albret,
fis, novit elTe damnata ante annos viginti.
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& poffedoit des parties qui répondoient k
fa naiffance,

L'Archeveche de Tours ayant vaqué en
1617. par l'abdication ou la privation de
Sébaftien Galiga'i, frere de la Maréchale
dJAncre , Bertrand y futtransféré en 1618.
& le dernier jour de 1615?. le Roy le créa
Commendeur de l'Ordre du Saint Efprit.
Par les titres contrats qifil produifit
pour la vérification de fes preuves, il jufti-
fia que fon pere étoitle zie Vicomte de
Begarry ou d'Echaux en Navarre ; & que
ces ii Vicomtes n'avoient jamais épouféde roturieres. Quelques anpées apres il fut
liommé au Cardinalat, mais il n'y parvint
point, quoiqu'ilen füt trés-digne. Il mou-
rut en 1641. ågé de §5 ans,

« Il n'y a guéres de Maifons en France
»qui puiflfent prouver aujourd'hui feize
» quartiers paternels &: maternels. Les aL-
»liances financieres ont encanaillé la plus
v illuftre nobleffe »,

Vix eft ut 1*1lus fanguine nolili
Antiqua ctvorum flemmata fedecim

Dcpingat, integro man en te

$.xamine ordine veritatis.



6t Beclaration du Roy

DECLARATION DU ROY

Artus de la Feve.

Corame ainfi foit que Ies Rois du Gå-
teau, nos prédécefleurs, ayentdans le jour
de leur fete renouvellé les ordonnances que
la gaieté y a établies de tems immémo-
ral, 6c gratifié des dons, charges, 6c pré-
rogatives 6c immunités ceux qui ont été
préfens a cette folemnité , delirant d'en-
tretenir dans leurforce 6c vigueur ces loix
que nous avons toujours trouvées juftes
6c raifonnables: 6c voulant faire connoi-
tre å nos fujets, combien nous avons foin
de leurs fortunes particulieres , 6c com¬
bien nous veillons pour le repos 6c la tran-
quillité de notre Etat. A ces causes de
notre pleine puiflance , 6c autorité abfo-
lue 6c de l'avis d'ancuns Grands de notre

Royaume, nous avons dit 6c déclaré , di-
fons 6c déclarons que nous avons en hor-
heur la trillefle 6c la mélancolie, tons leurs
fauteurs, partifans 6c adhérens ; Enjoi-
gnons åtous nos fidéles fujets de leur cour-
re fus, 6c ä tous foucis , chagrins 6c in-
quiérudes, comme ä des peftes publiques,
ennemis de la vraie gaieté dont nous aufli
bien que nos prédéceiTeurs, faifons 6c en-
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tendons faire profeffion. Permettons äces
fins toutes alfemblées , 6c ports d'armes
joyeufes 6c récréatives , tels que font ris,fouris , oeillades, gambades , fleurettes
6c bons mots ; 6c d'autant que la bonne
fortune qui nous a accompagné au throne,
avoulu que des Princelfes de grandebeau-
té 6c réputation afliftalfent å notre Cou-
ronnement, enfemble des Dames de me¬
rke 6c de vertu; 6c des Gavaliers fans re-

proche : Nous voulons que Brune de Mail-
lé ne foit jamais lans douceur ni fans ap-
pas, 6c qu Hercule de Bourbonie s'amufc
fouvent avec eile ä faire des Héros, afin
que la race qifil a fi bien fait valoir , ne
s'en perde point. Que flnfante Borbonide
triomphe ä fon ordinaire de la liberté de
tous ceux qui oferont lever les yeux versfa beauté , fans toutefois que la déloyauté
qu'ils pourroient commettrc , en ce fai-
lant, leur puilfe étre imputée å crime ,

dont nous leur donnons dcs-å-préfent
comme deflors, tout pardon , rémifllon
6c abolition.V oulons que Marline de Cler-
mont n'ait aucun égard aux déclarations
que les Rois nos freres 6c alliés pourroient
donner contre fon époux , auquel nous de-
Itinons les récompenles dües a fon coura-
ge 6c valeur , dont il a donné tant de preu-
yes j que la veuve de Montendre coniervc
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jjufques au tombeau lcs dons de beautc
que Dame de la Reole lui donna , lorf-
qu eile la mit au monde. Que Gourgues
de la Fronde aitle don de perfuader, afin
quelle fervenos chers &: bienaimés cou-
uns 6c coufines. Que Martre de Marennes
ait liberté , pouvoir 6c faculté d'amener
en notre Ville de la Garonne Paulet du
Bourdet, Sc qu'il Foit permis å nos fidéles
fu jets de la voir k leurs périls 6c fortunes.
Que Todias de Guyenne ne foit point
obligé de faire le pied de Grue devant Cel¬
les qu'il trouvera a fon gré ; ainii qu'il lui
foit permis de prendre toutes fes commo-
dités pour leur conter ce qu'il trouvera ä
propos de leur dire : Et qu'enfin tont le
troupeau blond 6c brun des Infantes fans
pareilles, pailfe å gogo des fleurettes, fans
qu'on y puifle trouve-r a redire. Car tel eft
notre plaifir. Donné au Cabinet Burdiga-
Jois 1'unique jour de notre Régne.

D E C R E T.

Dans le Decret, il y a plufieurs Canons
intitulés%Palea , parce qu'ils fontdouteux ,
6c pen ou point obiérvés, comparés ä la
paille que le vent empörte quand on van-
ne le bled. Canoni, Constantinus , dit
Bockelman ? pr&fcriptm eft verbum , palea.

Jgumqum
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rQuamquam autem inter cruditos noll fatis con-
fet, quam ob caufam iflud verbutn certis capi-
tulls Jit prafcriptum ; i» fo feré
conveniunt , ejus nota capitula non mereri tan-
tam ftdem , uti alla Juris Canonici loca. « Le
» Canon Constantinus eft prccédé du
» mot palea. Quoiqu'on ne foit point d'ac-
» cord parmi les leavans, pour quelle rai-
» lon ce mot eft mis a la tete de certains
» chapitres; la plüpart néanmoins convien-
» nent que les chapitres qui font précédés
» du mot palea , ne font pas autant de foi,
»que les autres du Droit Canonique ».Dans fon Traité du Droit public. Le Cardi¬
nal d'Oßat appelle Lettres de paille , les
Lettres ou Dépéches qui ne contiennent
rien d'important, & dont il ne peut venir
aucun profit ni éclairciflement ä ceux quiles interceptent. Nom qui convient encore
mieux aux Lettres impertinentes de quel¬
ques Ambaftädeurs, qui n'écrivent que des
bagatelles a leurs Maitres *, les uns parignorance , les autres par inattention a ce
qui fe pafle dans les Cours ou ils réfident.

Au Concile de Trente , on avoit mis
dans le premier chapitre du Decret de la
Reformation de la Seffion 24. apres ces
mots : Bonos maxime atque idoneos paßores
Jingnlis Ecclefiis pr&ficiat ; cette raifon , ciim
Valde iniquum Jit & abfurdum , ut imperiti

Tome 111. F »
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Atagiftris , novi antiquis, & rudes pr&ferdntur
emeritis: « Onnomme a chaques Eglifes de
»tres-bons &: de trés-dignes Pafteurs....
» parce quil y a de Pinjuftice ä préférer
» les ignorans aux maltres,»les nouveaux
» aux anciens , & les apprentis ä eeux
» qui travaillent depuis long-tems ». Mais
eile fut retranchée pour des confidéra-
tions politiques, c'eft-ä-dire , en faveur
des Princes, qui ne veulent pas fouffrir
que le Pape entre en connoiflance des
qualités perfonnelles des fujets qu'ils nom-
ment aux Evéchés, & aux autres dignités
de 1'Eglife.

DE LA MEILLER A YE.

Le Duc de la Mcilleraye, Grand-Maitre
de PArtillerie de France fous Louis XIII.
mit dans la reddition de fes comptes un ar¬
tide de douze a treize cens mille livrés de
vinaigre pour rafraichir le Canon. La fom-
me étoit un peu exorbitante >" mais le Duc
de la Meilleraye étoit proche parent du
Cardinal de Richelieu , & Particle ne fut
pas contefté. Ce Duc retiroit des Pommes
Ii extraordinaires de cette Charge , qu'il
difoit en riant que c'etoit la magie noire.



Delcampe. Dementi. Desbois. Cj s

DELCAMPE.

Le fieur Delcampe , célébre Maitred'Académie dans le Fauxbourg S. Ger-main , eut la tete coupée au mois d'Avril
1666. å la Croix du Tiroir , pour crimede faufle monnoie.

DEMENTI.

Dans une compagnie de Seigneurs Ef-
pagnols j oii fe trouvoit Dom JuandAu-
triche fils naturel de Charles-Quint , la
converfation tomba fur le démenti, &:
quelqifun dit, que c'étoit un ufage trop
rigoureux que de s3en venger par un fouf-flet. Et moi, repartit un autre , je trouve
que cet ufage eft une fauvegarde de Fhcn-
neur: car pour une querelle que Dit undémenti donné , il en empéche mille parla crainte que chacun a de s'attirer un af-
front.

DESBOIS,
Lieutenant General de la Fléche.

Ce Defbois eft 1'auteur de fépitaphe ert
profe du Cardinal de Richelieu , qui com-
mence par ces mots: Adfla ? Fiator: qutå

Fi;



es Mares. Des Noyerj;"
ufquam videbis & audies , hic tegitur : Zt
que le Pere Bouhours a critiquée avec rai-
lon dans le premier Dialogue de la ma-
liiere de bien penfer. Car eile eft pleine de
penfées faufles & ontrées. J'avois cru au-
paravant qu'elle étoit de Grotius qui haif-
foit fort ce Cardinal; mais feu M. Mena¬
ge m'en a défabufé.

DES MARES.

"Un livré du Pere des Mares , Prétre
de 1'Oratoire , intitulé , De 1'Eglife , ayant
été donné a eXaminer au Do&eur
Profeflfeur en Sorbonne , ce Doäeur le
garda deux ans entiers, au bout defquels
il dit qu'il avoit égaré ce Manufcrit, pour
en demeurer le maitre. Pendant ce tems-
la il en compofa un Traité de Unitate Ec-
clefi& , ou il fit entrer tout ce qu'il y avoit
de meilleur dans celui du Pere des Mares.
iSic vqs non vobis mellificAtis apes.

DESNOYERJ,
Sécretaire d'Etat.

Quand Louis XIII. fe plaignoit du
Cardinal de Richelieu å M. DeTnoyers ,( ce qui arrivoit fouvent ) ce Sécretaire,
qui étoit la créature du Cardinal, ne def-
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ferroit pas les dents. Le Roy avoit beau le
prefler, il ne lui répondoit jamais fur cee
article qne par hauffer les épaules, n'ofant
pas excufer le Cardinal, de peur d'offenfer
le Roy; ni approuver les raifons da Roy,
de peur d'offenfer le Cardinal. Sur quoile
Roy difoit plaifamment, qu'il avoit un
Sécretaire d'Etat qui avoit la langue aux
épaules.

M. Defnoyers étoit petit, & mangeoit
beaucoup: le Cardinal étoit grand & man¬
geoit trés-peu. QuandM. Defnoyers avoit
diné avec le Cardinal, il dinoit deux fois.
Le Cardinal 1'ayant fcu, ne le retint plus
depuis a diner pour le laifler en fa liberté?

DETI DEL MONTE,
Cardinaux.

Jian-Baptiste Deti Florentin , fut
créé Cardinal le 3 Mars de 155)9. avee
douze au t res fujets, du nombre defquels
étoient Arnauld d'Offat, Evéque de Ren-
nes, & Francois d'Efcoubleau , furn om-
filé de Sourdis, qui fut depuis Archevé-
que de Bourdeaux. Deti étoit parent du
Pape Clément VIII. ågé d'environ 18
ans, de ftature &: préfence fort honorable,
& de fort bon naturel; & lc Pape en
le créant dit quil avoit grande obliga-
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tion å la mere dudit Cardinal. C'eft corfi-
me en parle le Cardinal d'Oflat dans fa
Lettre du 1$ du méme mois. Mais le
Cardinal Bentivoglio , qui a vu tontes
les fcénes de la vie de Deti, en fait un
monftre : « Si le Cardinal Celis , dit-il
» dans fes Mémoires, étoit mélé de bon-
«"nes & de mapvaifes qualités , on peut
« dire que Deti pr"en avoit que de mau*
» vaifes. C'etoit fin pur enfantement de
« la Fortune , auquel la vertu n'avoit pu
" ou voulurien contribuerde Ton coté. (a)
« La mere du Pape Clement étoit Deti,
" Familie Noble (b ) de Florence , qu'il
" avoit toujours tenarement aimée , &
w dont il fe propofoit de faire un Cardi-
« nal des Fentrée de fon Pontificat. Mais
» comme alors ce Jean-Baptifte , dont je
» parle , eft celui de tous les Deti, qui
» lui touchoit le plus prés de parenté,
»> n5étoit encore qifun enfant , qui avoit
» befoin d'etre faconné par 1'age &: par
v les études, le Pape voulut pour cet ef-
» fet qu'il entrat dans le Séminaire Ro-
« main , gouverné par les Jéfuites, & l'y

Semblable ä ce Crifpin de Juvenal:
Monfirwn nullet virtute redemtum

A vit ii $, äger ; folaque libidine fortis.
(b) Dont ily a eu des Goafaloniers de Jußice.
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»>laiffa jufqu'a 1'åge de iE ans qu'il fut
» promu. 11 faut donc croire , ou que le
» Pape fut trompé par les bons rapports
» qu'on lui fit de Jean-Baptifte , comme
«dun fujet orné de tons les talens qui
»pouvoient lui endonner de grandes ef*
" pérances, ou que ce jeune homme ,
" pour ne point préjudicier aux fiennes
» propres , cacha le mieux qu'il put fes»défauts. Quoi qu'il en foit , le Pape
» fe laifla aller å fa tendreffe, & le créa
» Cardinal dans une promotion de treize,
*» le faifant paffer en un- moment de l'a-
» dolefcence ä läge mur ; de 1'obfcuri-
*» té de 1'Ecole a la fplendeur d'une fl
» haute dignité ; &: des incertaines &
»trompeules efpérances de la réuffitc åla
» jouiflance d'un honneur , que les Papes
» & les Princes ne devroient jamais dé-
» partir qu'a des perfonnes d'un méritc
" univerfellement reconnu. Mais Clément
» ne mit gnéres å s'en repentir , quand il
» vit Deti merier une vie libre, qui enfuitc
» devint licencieufe , &: toujours depuis
» plus diffolue j &: qui enfin dégénéra en
» de tels excés deturpitude & d'infamie ,
» que toute laCour appelloit Deti le Mon-
» tina * de cetems-ci, ainfi que le Mon-

* Par ce nom il montre au doigt le Cardinal
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*> tino auroit pu s'appeller le Den de et
» tems-la. Si ce n'eft qu'on pourroit dire
» que le nötre a été encore plus malheu-
» reux , puifqu'il a fallu que notre Sacré

« College I
Innocenzo del Monte , Neveu adoptif du ;
Pape Jules IIL & promu par ce Pape au Cardi'
nalat a l'age de 17 ans.- Le President de Thou , Fra
Paolo Sarpi, & le Cardinal Palavicin , fönt tous
trois d'accord au jugemerit qu'ils ont fait de cet |indigne fujet, qui , felon le premier , fut furnom* ;
mé le Cardinal Simia de l'emploi qu'il avoit eu ide gouverner le finge dans la maifon de fon On- .

cle. Qui quod in familia Simiit curam gereret, Sl- '
mise ettam peft adeptam dignitatem nomen retinuit•
L'opinion que l'on avoit , dit le fecond , que Ju¬les préféreroit fes plaifirs aux affaires publiques ,fe confirma encore davantage par la promotion
qu'il fit le 30 Mai ( 1550 ) d'un Cardinal a quiil donna fon Chapeau „ felon la coutume des Pa¬
pes. C'etoit un jeune garcon natif de Plaifänce »
dont la naiffance n'eft jamais venue å la connoif-
fance du monde , lequel il avoit pris en affeétion ,
comme fi c'eut été fon propre fils. Di nemiont
ß ofeura , dit le Pallavicin , cb* eilet rimane an-
coret ignotet allct fama. Or Giulio , ajoute-t-il etl
parlant de cet te promotion , qui fut la premierede Jules , & la honte de fon Pontificat ,fu rapitodall'
ttjfetto verfo InnocenXß , promavendolo d un tal grado >
mentre non bavea forfe co-mpiti i diciaßett' etnni , ed
arriccbendolo con dodici mille feudi ddentrata.... -AI
quäl beneficio rendé Innocen%,o poi quellet ingratituditte.ehe ß commette nella mala riufcita , reeando vitu-
ferio al beneßatore. lmpeniotbe fdrucciolo egli preßa-

inente
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» fuccéder au Décanat, par le droit d'aii-
v cienneté, Sc en venir prendre pofleffion»au Confiftoire, porté dans les bras de
»> fes domeftiques. Ce qui, par bonheur ,» n'arriva qu'une feule fois, parce qu'il» mourut trés-peu de tems apres : com-» me fi le Décanat meme, ne pouvant»le rebuter la premiere fois,n'eut pas vou-»lu au moins le recevoir ni le foufFrir da«
» vantage. J'ai dit, porté dans les bras, par-» ce qu'il étoit eftropié de Ia goutte , Sc
» rongé de cent autres maüx incurables,» caules par mille excés qui l'avoientener-
» vé des l'age auquel il auroit du étre plein
mente in varie diJp)la%.ioni,per leqttali convenne a ,fu-turi Pontefici di mortificarlo e punirlo: riujcendo per Inid mdggior difonore loßejjo onore. Paul IV. eut bien en-■vie de lui oter Ie Chapeau,& l'auroit fait fans doute,file Cardinal Pedro Pacheco ne l'en eut détourné parun mot que Paul interpréta comme dit contre fes ne-
veux, qui abufoient de fonautorité. Tres-faint Pereßctreformation doit commencer par nous-memes. Pie IV.fon fucceffeur , ne dégrada pas non plus cet indigrieCardinal, mais il lui ota une partie de fes revenusEccléfiaftiques, qu'il appliqua aua Hopital du SaintEfprit, & apres l'avoirtenu feizemoisen prifon pourun double homicide commis en la perfonne du fils d'unHotelier & de fon pere; il le eonfina dans le Monafte-
re du Mont-Caffia. Livre 14. de PHißoire du Concilede Prente du Cardinal Pallavicin, chap. 1 5. Ainfi riea
ne convenoit mieux au Cardinal Innocenzo del Mon¬
te que Ie proverbe dg Simia in purpura,

Tome III, Q
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» de fante &: de vigueur. Combien dé
» fois ai-je oui moi-méme le Pape Clé-

mentlui en faire de rudes reprimandes,
„ &: le menacer des plus rigöureufes pnni-
5, tions, & mémc de le priver d'une dig-
» riité fl mal placée en lui *, Mais apres
tu tout , ii eft vrai de dire , qu'il ne fcpeut
f> rien oter a la fplendeur des Graces Ec-
» cléfiaftiques, bien que ceux qui y mon-
,r tent perdent quelquefois beaucoup de
> léur réputation. Comme dans ies plus
» excellentes peintures, ies ombres font
?/éclater davantage la lumiere, & que
?>dansles produktions de laNature lésavor- !
V tons font paroitre plus beaux fes vrais
w enfantcmens: deméme dans fes dignités
p del'Eglife le miniftére obfcur des uns

rend plus lumineux celui des autres : &:
jamais il ne fe trouvera tant d'imperfe-

w ktions dans les perfonnes, qu'il ne rede
>? toujours encore plus de vénération pour

leiars Charges, que 1'on n'a de mépris
* Dans la Relation du Conclave, d'apres la mort de

Clement VIII. Il eft dit que le Cardinal Baronio
avoit averti ce Pape de la vie fcandaleule de ce jeu-
pe Cardinal ; & que Deti le regardant comme fon
ennemi déclaré, tomba malade dans ce Conclave du
chagtin qu'il eut d'y voirnégocier fon exaltation. Deti
faiia/pnttli dtfébre cominua. ... di malinconia percbe
non gli piacéjje iltrattato di Bäronio^per effere egli flått
f/Juo accujatere ynefii ydtitni méji apprejfo il Papa,
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t* pour leurs vices. Les plus grands excés
*> du Cardinal Deti n'arriverent pourtanc
» que depuis que j'eus établis ma réfiden-
>» ce a Rome} 6c fous les Pontificats fui-
*> vans, mais j'ai voulu les rapporter ici
»tous enfemble, pour ne voir plus rougir
»ces Mémoires, en retouchant cette ma~
w tiére en d'autres endroits, &: en d'au-
« tres tems».

II mourut fous le Pontificat d'Urbain
VIII. a 1'éxaltation duquel il avoit beau-
coup de répugnance , le fouvenant de l'a-
voir ofFenfé en certaine rencontre * , fous
le Pontificat de Clement VIII. mais Ur-
bain ne lui en témoigna jamais ancun refi
fentiment , 6c le mit, au contraire, en
pofleffion du Décanat, contre Pavis de
plufieurs Cardinanx,qui lui reprélentoient
1'indignité du fujet. St, difoit-il, j'ötois le
Décanat d Deti, parent & créature de Cle¬
ment Vi II. je ferois plus de tort d D memo ire
de ce grand Pape,qu'd la perfonne de ce Cardi¬
nal: & d'ailleurs , je manquerois d la recon-
naiflance envers Clement, d qui je dois le com-
mencement de ma fertune. II vaut donc mieux
er, demeurer-ld.

#
* Maggier dißicolta fu in perfuader Deti , il quäle

conjapevile d'haver trattato in certa occafione ajpra-
tnente Barberino } mentre era Prelats , nen le volevtt
Tctpa, ConclaYe di Urbano VIII.

G i)
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Deti tenoit bonne table , qui n'eft pas

la coutume des Florentins, dont la parci-
monie eft toujours la vertu dominante:
mais fa dépenfe ne lui failoit point dlion-
neur, parce que c'etoit une table ou il
ne fe trouvoit prefque jamais que des gens
diflolus, des bouffons} des femmes &: des
lilles de joie, des bardaches 5 quibus ille
ttmicitiarum debonefiamentis mire gaudebat.
«Toutes ces fortes de gens étoientextré-

mement de fon goüt ». Ilaimoit éperdu-
ment un Francois trés-bien fait, nommé
Daubray , qui eft mort Lieutenant Civil ä
Paris, empoifonné par fa propre fille. Ce
jeune homme alloit diner tous les jours
avec lui , mais au bout de quelque terns
quelqu'un lui ayant remontré que la mai-
fon du Cardinal ne pafloit pas dans Rome
pour une bonne écoie , &: que s'il con-
tinuoit d'y aller, les autres Francois qui
voyoient ce comnierce pourroient ä leur
retour dire des chofes dont la yraifemblan-
ce donnetoit de finiftres impreffions dc fa
conduite & fempécheroit pent-étred'en-
U'er dans les Cfargesjil profita de cetavis,
& partit de Rome aflez fubitement, fous
eouleur d'etre rappellé par fon pere.

Dans un des Scrutins du premier Con-
clave de Fan 1604.. ii arriva une chofe
plaifante. Les C^rdinaux Monopoli, De-
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Crfario &: Pio, eurent chacun une voix *
comme s'ils euflent été tous quatre cgale-
ment Papables. Le premier portoit uncbarbe de Capucin , comme il en avoit
porté Phabit •, d'ailleurs étoit d'age , demoeurs & de capacité ä pouvoir juliement
prétendre au Pontificat ; au lieu que lestrois autres n'étoient encore que des ado-lefcens ,ä qui il auroit fallu un Précepteur
pour les mener au College. Témoin lesfolies qu'ils firent dans ce Conclave , cou-
rant la nuit par les Cellules &: frapantaux portes des vieux Cardinaux pour lesreveiller. Le Cardinal Francois-Marie del
Monte, Fun de ceux qu'ils avoient em-
péché de dormir, s'en vengea feulemeat
par un lobriquet. Nos jeunes Cardinaux, di-foit il

, jouent la Comédie en Caremc : ( celafe paffoit au mois de Mars ) Deti fait laNymphe; Pio, leTrivelin& San-Cefa-
rio , la fervahte de Cabaret. Mais le Car¬
dinal Bellarmin le prit fur un autre ton :il inveétiva aigrement contre cette indé-
cence, difant que ces trois Cardinaux mé-ritoient d'etre chaffes du Conclave com¬
me des libertins ; & que ceux qui leuravoient donné leur voix dans le Scrutin
avoient péché mortellement, faifant un
jeu de la plus férieufe afFaire du monde

G iij
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teile qu'étoit celle d'elire un fueceflcur
4c Samt Pierre.

DE VILLAR S.

Le Marquis de Villars, que nous avons
vn Confeiller d'Etat, d'Epee &: Cheva¬
lier du Saint Efprit, Ambafladeur en EL
pagne , laifla, entre autres enfans, le eé-
lébre Maréchal Duc de Villars , qui s'eft
Ii fort diftingué dans la guerre de 1702.
Ce Marquis de Villars qui n'etoit pas ri-
che , avoit étc Gentilhomme de M. le
Duc de Nemours, celui qui fut tué en duel
aux portes de Paris, dans le tems des guer-
res civiles, par le Duc de Beaufort fo»
bcau-frer*. yijMfs avpir re»<yj fcccnd
au Duc de Nemours dans ce fameux duel,
&: il s'yetoit acquis beaueoup d'eftime.
Comme en perdant Eon maitre, il perdoit
le principal efpoir de fa fortune, il s'etoit
retiré avec fa femme auprés de l'Archeve-
que de Vienne fon frere 5 en ce tems-la le
Prince de Conti quitta 1'EtatEccléfiaftique
pour fe mettre dans EEpée ; il n'eut pas
plutdt embrafle l'Etat Militaire qu'il s'i-
magina qu'il devoit faire preuve de fa bra-
voure par quelque duel, en attendant quel-
que meilleure adion. En revenant de Lan-
guedoc a Paris, il pafla par Vienne, ou
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ctoit alors le Marquis de Villars * qui eu£1'honneur de lui faire la révérence. La
bonne mine de Villars , la préfence d'uti
vaillant homme qui venoit de faire un
combat éclatant, 1'idéc de fe fervir dil
méme homme dans l'occafion, tont cela
féduifit le Prince de Conti. Les Princes
veulent plus ardemment qne les autreshommes. ce qu'ils defirent, parce qu'ilsfont moins contrariés. Des le foir, qnandil fnt co.uché, il ordonna a 1'Abbé de Cof
nac de refter auprés de lui, des qu'ilsfurent feuls, M. 1'Abbé, lui dit le Prince
de Conti, j'ai trouvc l'homme qu'il mefautpour me fervir dans 1'occafion dont
jdvous ai parle. Je yeux attacker Villaus
a mon (ervice , ctites-lui qu'il me fuivc ,& que je lui donnerai les moyens de fe
confoler de la perte qu'il a faite du Ducde Nemours ; 1'Abbé de Cofnac obéit t

Villars fe rendit quelques jours apres kParis chez le Prince de Conti qui le fitdans la fuite fon premier Gentilhomme ,&- 1'accabla de bienfaits.
Ce Claude de Villars avoit un friere y

nommé Pierre de Villars, qui s'étant ren-du feavantdans le Droit Canon, s'attacha
au Cardinal de Tournon , qui le fit fon
Qoéteur, &c en fut tellemcnt confideré qu'il
qbtint par fa faveur 1'Evcché de Mire~
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poix , d'oü il fut transféré å 1'Archevéché
de Vienne , qu'il lailfa å fon neveu, fous
le bon plaifir du Roy s'entend. Et celui-ci
å un autre neveu, de forte qu'en moinsd'un liécle, il y eut cinq Archevéques deYienne nommés V illars.

DEVOTION.
Un Gentilhomme fort pauvre, &: tres—devot å la Vierge , étant allé å 1'Eglife de1'Annonciade de Florence pour implorerfon fecours , entendit denx Aveugles quimendioientäla porte de cette Eglile, dont1'un fe vantoit, qu'outre 1'argentmonnoyéqu'il avoit laifle chez lui, il avoit deux

cens piftoles d'or coufues au fond de fon
chapeaiij I'autre dit qu'il en avoit cinq cens.Le Gentilhomme crut étre infpiré de laVierge , dont il étoit lä pour demanderfon ailiilance dans fa néceflité, leur enlevales deux chapeaux , &; fe retira fort con¬
tent de fa dévotion.

DIAZ, ENCISSO,
Efpagnols.

Au fiége de Bomel de r 595?. il ar riva
un cas fingulier, & peut-étre unique en foncfpéce. Deux freres qui ne setoient jamais



D I F F I C U L T É S» SI
vus & qui s'étoient toujours cherchés, fans
pouvoir apprendre de nouvelles Tun de
1'autre, fe rencontrerent par hazard ä ce
fiége, ou ils fervoient en deux Compa-
gni.es différentes. L'alne, qui s'appelloit
Hernando Diaz., ayant oui nommer 1'au¬
tre par le nom d'Encijfo , qui étoit le fur-
nom de leur mere, que celui-ci avoit pris
par affedion (chofe affez commune en

Efpagne ) 1'interrogea fur plufieurs autres
particularités domeftiques, & reconnut
a la conformité de fes réponfes, que c'é-toit le frere qu'il cherchoit depuis ii long-tems. Sur quoi venant å s'embralfer tous
deux étroitement, un boulet de canon leur
emporta la tete , fans féparer leurs corps,
qui tombérent accollés enfemble. Ainli
nroururent ceydpux freres a 1'heure la plus

- agréable dc lear vie. Coloma dansfon Hijtoire.
des Guerres de FUndres.

DIFFICULTE'S.

AUn quta difficilia, nött audemus, {ed quiA
iton audemus , difficilia funt.
" Il y a certaines chofes que notis n'ofons

» entreprendre , non parce qu'elles font
55 difficiles •, mais elles le deviennent, par-
»ceque nous n'ofons les entreprendre.
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Etienne Dolet, natifd'Orleans,futbnilé
st Paris dans la Place-Maubert, pour crimecThéréfie. Ce crime ctoit de nicr Timmor-
talité de Tame, Telon cette épigramme:
Mortales ctnimns gandebets dicere pridem ;iduuc immortitles ejfe , dolete 3 doles.

On difoit en ce tems-la , (& je connoisdes gens qui le difent encore ) qu'il étoitfils naturel du Roy Francois I. & d'une
Orleanoife , nommée Curéau ; & qu'il nefut point reconnu a caufe du commerce
qne Ton dit au Roy que cette Demoifelle
avoit eu avec un Seigneur de la Cour.
Theodore Scic ft;i flr une Epitaphe en
vers hendecaTyllabeSjdont le dernier com- ,

pare fa mort a ceile d'Hedfllte :

Coslum fic mens Hercules petivit.
D O M A I N E,

Il y a dcux fortes de Domaine: Tancien
le nouveau. L'ancien eft appellé par

Chopin Corona innatum,c'eft-a-dire, naturel
å la Gon ron ne , parce qu'il eft né avec la
Monarchie Francoife. Le nouveau eft tout
ce que nos Rois ont joint a Tancien ; ce qui
montre que les biens & les fonds tenus par
]es particuliers peuvent devenir domar
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ttiaux. Philippe le Bei feit le premier qui
défendit par Edit 1'aliénation du Domai-

■ ne Royal.
Le Domaine du Roy n'eft aliénable qu'eii

trois cas. i°. Pour les appanages des Fils de
France. 20. Pour le payement del'argent
loyalement prété au Roy en tems de guerre.
3°. Pour échange fait de terres a terres cn-
tre le Roy &: quelque Prince voifin. 11 eft
tellement annexéå la Couronne, qu'il ne
s'en peut nullement féparer, n'etant pas
lc Domaine du Roy, mais du Royaume :
& quelque guerre qu'ii y cu en France,
on ne Fa jamais aliéné, non pas meme pour
racheter les Rois prifonniers. De Taix >
dans fes Afémoires.

Le Domaine, difent d'autres, eft coffimc
. ladot quela Couronne donne au Roy pour

lon entretenement. Toutainli dcmc que la
dot, qui de foi eft inaliénablc,fe peiu toute-
fois vendre ou engager,pour certaines cau-
Fes, avec le confentementde la femmeiauF-
fi,pour certaines caufes& pour une urgente
néceffité, le Domaine Fe peut vendre &Z
aliéner. Car fi 1'inaliénabilité du Domaine
eftde droit pofitif, il peut étre aliénc per idem
jus. Le Tiers Etat n'ayant jamais voulu con-
Fentir a cette alienation aux Etats de Blois
de 1576. Henri III. s'en plaignit. Ils ne me
veulent point fecourir du leur 3 difoit-il^



Domains.
ni me permettre que je m'aide du mien.
Cela eft bien cruel. Le mime.

Bodin, Avocat du Roy au Préfidial de
Laon, fk Député du Tiers Etat de Ver-
mandois aux Etats de 1576. dit avec une
libercé Gauloife, que quand méme les Pro-
vinces confentiroient ä Paliénation du Do-
maine , cela ne fe devoit pas laire , d'au-
tant que le Roy fe déponillant de tout ce
qu'il a pour 1'entretenement de fa Maifon
& de fon Etat 3 le peuple feroit obligéde le nourrir entretenir j ce qui ouvri- |
roitlaporteåmilleimpoiitions. Pompone jde Bellievre répondoit, que bien que leDomaine füt lacré &: inaliénable, telles
loix n'avoient lieu en tems de néccffité, y
én ayant une au-deffus, qui étoit lc lalutdu peuple 5 que telles loix , qui avoientétéétablies pour le maintien de PEtat, fe de-
voient interpreter favorablement, non pasin ejus perniciem träbi, étant plus expcdientde vendre une partie du Domaine, pourconferver le reite , que d'expofer le tout
cn proie en ne vendant rien.

Comines dit, qu'il n'y a ni Roy ni Sei¬
gneur , qui ait pouvoir, outre fon Do¬
maine , de mettre un denier fur fes Sujetslans leur confentement,finon par tyrannie,
ou violence; puis il ajoute pour adouciffe-
aient: (car il fcavoit bien que cette Do:
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ftrine n etoit pas le Credo de Louis XI.
lon bon Maltre) On pourroit répondre
qu'il y a des faifons, qu'il ne faut pas at-
tcndre PAflemblée (des Etats, ) que
la chofe feroit trop longue.

A la fin de fes Mémoires il dit, quc
Charles VIII. immédiatement avant fa
tnort qui fut fubite , avoit intention de
niettre la Juftice en bon ordre & 1'Egiife,
& derégler fes Finances, de forte qu'il ne
levat fur fon peuple que douze cens-mille
francs, outre fon Domaine, qui étoit la
fomme que Jes Trois Etats lui avoient ac-
cordée en la Ville de Tours. Et vouloit la-
dite fomme par O&roi, pour la défenfe du
Royaume , & quant å lui, il vouloit vi-
vre de fon Domaine , conmie faifoi^ntan-
ciennement les Rois. S'il 1'eut fait, con-
clijt-il, c'eut été qn grand . foulagement
pour le peuple , &c. En cela , Charles ne
fut pas plus heureux que Louis XI. fon pe-
re, qui, felon le méme Hiftorien , eiit fait
beaucoup de bien ä fon Royaume, s'ileüt
vécu encore cinq ou fix ans, fans étre trop
prelle c|e maladie. Pour ce, ajoute-t-il,
fait bon bien faire , tandis qu'on a loifir,
& que Dieu donne fante & entendement
aux hommes. Ce Roy Charles, dit fon
Commentateur, mourut jeune ; le Roy fon
pere étoit mort vieux : tous deux pauvres
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de bonnes oeuvres, tous deux riches en
bons defleins, dont on dit que PEnfer eft i
p lein. "Pendant leur vie ils exécuterent
bien leurs mauvais projets, & les bons
tres-mal, les laiffantpour apres leur mort. I

Lorfqu'Henri IV. donna la Duché de
Vendome ä Céfar, fonfils-naturel, pourla |
tenir aux mémes droits que Pavoient te-;
tiue les Ducs précédens, fes peres, le Par-
lement fit dimculté d'en vérifier les Let-
tres, difant que c5étoit une alienation con-
traire aux Loix du Royaume 5 mais le Roy
rcpondit en colcre qu'il avoit apporté un
åfLez grand patrimoine å la Couronne,
pour avoir la liberté dJen donner une pe-
tite partie a fon fils-ainé. A quoi le Par-
lement fe rendit, fe contentant d'appo-
fer a la vérification cette claufe , fans tiret
a conféquence 'pour les autres btens patrhno-
fiiaux da Roy.

Quand Louis le Grand eut achetc le
Palais d'Orleans, autrement dit le Luxem-
bourg, il dit au Procureur Général de
>Iarlay,aujourd'hui Premier Préfident,que
"c'étoit pour remplacer le Palais Royal
?iu'il avoit donné aM.le Duc deChartres,011 gendre. Ce Magiftrat lui demanda en
quel nom il 1'avoit acheté? Au mien,répon-
dit le Roy. Tant pis, Sire, repliqua lePro*
cureur Général,car tout ce que vous aequo*
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ne; & par confcquent l'achat du Luxem-
bourg ne remplace point Faliénätiön quevous avez faite. Pour aflurer la pofleffiondu Palais Royal å Monfieur le Duc de
Chartres, il falloit aclieter le Luxembourgcn fon nom , pour en faire un échangeavec le Palais Royal.

En i 545. le Receveur du Domaine aParis s'appelloic Nicolas Seguier.

DOMBSKI. POLIGNAC.

Staniflas Dombski, Evéque de Cujavie ,dans la Grande Pologne, &: depuis Evéquede Cracovic dans la petite Pologne , paf-foit pour Latard en ce Pays-la. Ce qui luifuc reproché par cecte palquinade : Ofiendenobis Patrem. « Montre nous ton Pere ».

Deux Auteurs de nouvelles Hiftoriquesont écrit que ce Prelat avoit fait offrir d'u-nir fa Fadion a celle de France pour 1'élec-tionau Princede Conti,Ii l'Aböe de Poli-
gnac vouloit lui céder fa nomination futu-
te au Gardinalat •, mais que PAbbé qui pré-fumoit beaucoup de fon efprit &: de foh
credit, méprifa les offres de Cujavie , ré-
pondant qu'il n'avoit pas befoin de lui
pour réuffir ä l'eledion qu'il pourfuivoit.Ce qui acheva de ruiner lePrince deContiÄ
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Cujavie i'étant joint au parti de la Reine &
des Princes Sobieski,pour faire elire 1'Ele-
éteurde Saxe.Voilä,felon cuxd'obligation
que la France & la Maifon de Condé ont
ä cet Abbé ,qui, par fon imprudence, s'efl:
fermé pour jamais les deux portes, que laFortune lui ouvröitpour entrer dans le Sa-
cré Coilége. Car s'il eüt bien entendu fon
véritable intérét, il eüt compris d'abord,
qu'il ne perdoit rien en cédant le Chapeau
qu'il efperoit a 1'Evéque de Cujavie; qu'au
contraire, il fe faifoit par cet exemple de
modération & de défintéreflement, un
double mériteauprés du Roy fon Maitre,
&: du Prince de Conti;que fe privant géné-
reufement de la nomination de Pologne,
ilgagnoit infailliblement celle de France,
avecun applaudilTement unjverfel. Nomi¬
nation qui valoit beaucoup mieux pour lui
que celle de Pologne , en ce qu'elle auroit
été plus eflicace que l'autre,laCour de Ro-
me faifant peu decas des Nominations ou
recommandations que font lesCouronnes
éle&ivcs pour le Gardinalat.Témoin le feu
Cardinal de Bonzi, dont le Chapeau fut
treize ou quatorze ans å la teinture.

domestiques.
Alonzo Carillo, Seigneur d'Arragon,

voyanf
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Voyant qne Ton Maitre d'Hotel fe pläignoitde fa trop grandc dépenfe, lui demandaen
quoielle confiftoit ; priacipalement en un
trop grand nombre de Domeftiques, ré-
pondit-il: alors Alonzo dit au Maitre d'Hö-
telde lui donner un rolle de ceuxqui luiétoient néceflaires & de ceux dont il pou-
voit fe pafler. Enfuite lifant cette lifte,
Je veux, dit-il, retenir ceux-ci, parce qucj'aiaffaire d'eux , & ceux-la parce qu'ils
ont affaire de moi.

DE D O M I N I S.

Marc-Antoine de Dominis, Archevé-
que de Spalatro en Dalmatie , avoit été
Jefuite avant que d'entrer dans la Préla-
ture. * « Marc-Antoine de Dominis avoit
» été Religieux de la Compagnie de Je-
M Ins, & avoit profefle pendant plufieurs
»années les Lettres Sacrées & Profanes
*» ä Veronne , ä Brede en Lombardie & ä
51 Padoue. S'étant acqnis beaucoup de ré-
" putation , on lui donna 1'Archevéché de
» Spalatro. Apres avoir rempli aflez long-

* Qui Societaris Jefu Religionem, & inea profana-
rum ac fäcrarum litterarum Magifterium Verona; ,
Brixia; , Patavii, multisannis profeffus, eoque modofama eruditionis fibi comparata , Archiepifcopatum
Spalatinum, five Salonitanum , nempé fummum ia
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>» tems cette dignité Ecclcfiaftique, la pre*
« miere dela Dalmatie& de la Croacie,il
» fcandalifa 6c attriila toute 1'Eglife Ca-
w tholique par une hontenfe apoftafie»,
Cbronique de Piafeckj , Evéque & Sénateur
Polonois , a l'an 1616. Il mourut en prifon*
å Rome en 1(524. & Par Sentence de
rinquifition , fon corps fut brulé dans
le Champ de Flore, 6c fes cendres jettées
dans le Tibre.

D O R O N.

Un Iabonreur Lorrain, nommé Doron ,

ayant remarqué quc le Commandant
Bourguignon auChåteau de Bruyeres ve-
noit tous les jours oufr la Meffe en une
Chapelle devant fa maifon , avec les prin¬
cip aux de la Garnifon Bourguignone, vint
trouver a Strafbourg le jeune Duc de Lor-
raine, 6c lui dit, qu'il fe préfentoit une
belle occafion de recouvrer ceChåteau,
dont la pri fe lui facilitero-it cetle des Villes
de Saint Dié , Arches, Remiremont, 6cc.
Le E>uc René profitant de cet avis dépécha
fur le champ le CapitaineHarnaxaireavee
fuCompagnie de Lanfquencts , lui ordon-
Dalmatia & Croatia dignitatis Ecclefiafticai gradurr?
aflecutus , & ejus murrere diutius perfundus turp*
apoftafia t otam Eccle£aui Catkolicåm contriftavic-
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Haut de fuivre ce Payfan & de fe fervir defa conduite & adrefle , en tant qu'il le ju-
geroit a propos. Ainfi apres avoir chemi-
né trois jours entiers, ils vinrent s'embuf-
quer entre deux montagnes proches de
Bruyeres au fond defquelles Doron les
laifia cachés jufqifä l'heurc de minuit:
puis les amenadans une flenne grange, oii
ils fe tinrent couverts jufqu'a ce que ledit
Commandant fortant de la Chapelle oii il
avoit ou'i la Mefle, ils le firent prifonnier
avec tons ceux de fa fuite , les menacant
de leur abattre ä tous la tete , s'ils ne
failoient inceflamment fortir du Chateau
ceiix de la Garnifon , Iefquels aöurés d'en
fortir vie & bagues fauves, 1'abandonne-
rent le meine jour. Apres quoi les Villes
de S. Dié, d'Arches de de Rémircmont
fe rendirent, ainfi q.qe Doron 1'avoit bien*
prévu au Capitaine Harnaxaire, qui lcs;
recut aux conditiops qu'elles voulurent y
fcachant qu-aux affaires de la guerre il n'yr
a meilleur ménage que celui du tema &C
de 1'occaflon. Get exemple apprend auX-
Grands å ne point méprifer 1'avis des pe~-
tits: car an Jardinier, dit le proverbe ^
arrive-t-il qnelquefois de parier a p-ropoSv
Et a été le premier projet de 1'Etat popu-
lairedes Suifles tramé par trois VilTageois y

qui n'cntendoictu, rien aux affaires puplt-
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ques: au lieu que nous voyons fouvent Ies
confeils des plus fages en fait d'Etat de-
meurer renverfés a deux doigts prés de
leur exécution. Mais ce qui eft admira-
ble , c'eft la fmiplicité &: la modération
de ce pauvre laboureur, qui pour toute
récompenfe d'un fi grand fervice ne de-
manda qu'un Office de Sergent au Baillia-
ge de Bruyeres. Hiftoire du Regne de Rene'}
L>uc de Lorraine, å Dan 1576.

DU BOIS.

L'Abbé Du Bois prechant un Avent 011
un Caréme dans l'Eglife de S. Euftache de
Paris, fit un Sermon contre le livre du Pe-
re Juan de Mariana de Rege & Regis infiitu-
jione. L'Année fuivante cet Abbéétant allé
a Rome, les Jefuites qui avöient tout pou-
voir fur l'efprit du Pape Paul V. le firent
mettre comme hérétique aux prifons de
rinquifition. Ce Du Bois étoit Abbé de
Beaulieu en Touraine , fit å Rome l'O-
raifon funébre du Cardinal Séraphin. Ii
avoit été Céleftin.

DU BOS C D'E S MAN DREV IL LE;
& SAPIN.

Au fac de Rouen de 1562. le fecond
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Préfidcnt aux Généraux d'Esmandre-
ville , furnommé du Bosc,, (die
Bourgueville dans fes Antiquités de Ca'e'n )
Mariorat Miniftre, Soquence &: Cothon ,
deux des Gouverneurs de la Ville , fonc
faits prifonniers , & duement atteints d'a-
voir eté caufe de la rebellion, ledit Préfi-
dent eft décapité , & les autres pendus &
étranglés: de quoi le Prince de Condé &C
l'Amiral avertis étant ä Orleans, envoient
appréhender M. Sapin, Confeiller au Par-
lement de Paris, & 1'Abbé de la Gaftine,
qui vivoient paifiblement en leurs maifons
lä auprés, & les font pendre fans autre
formalité. Voilä une piteufe revenche,
fans autorité de Juftice. M. le Procureur
Général Bourdin en fit une lamentable
déploration au Parlement de Paris ,a l'ou-
verture de la Gour ä la faint Martin fui-
vante. Et par Ordonnance du Sénat leur
furent faites obféques honorables &: Ser-"
tnonfunébre , ouils furent loués comme
des Martyrs.

Mezeray dit la chofe autrement: On fit
pendre, dit-il, Jean du Bofc d'Efmandre-
ville , Préfident a la Cour des Aides, deux
Confeillers de Ville ( que Bourguev'üle
Appelle Gouverneurs ) le Miniftre Mario¬
rat , &c. Par repréfailles le Prince fit cou-
per k tete å Baptifte Sapin, Confeillet



Duo. DuchI. Pairi^
du Parlement de Paris , &: å Jean de
Troyes, Abbé de Gaftine, lefqucts avoient
cté pris dans le Vcndomois. Gilles le Mal¬
tre, premier Préfident du Parlement,véti-
gea la mort de Sapin , qui étoit fon oet
veu , fur quelques maiheureux Huguenots
qui étoienr prifonniers a Paris , &ic.D'ou
je concluscontre Mezeray, qui n'eft point
wn Hiftorien exad, que lcs Catholiques I
ne fi rent point pendre , mais décapiter le
Préfident, puifque les Huguenots firent
couper la tete au Confeiller & a 1'Abbc.
Car il n'efl; pas croyable que ceux-ci euf-
fent voulu étre plus humains envcrs les
Catholiques , contre qui ils étoient en rå¬
ges ; que les Catholiques ne 1'auroient été
envers eux.

D U C. D U C H E\ PÅIRIE,
SACRE DE ROIS.

Robert, Comte de Clermont, 5™e fils
de Saint Louis, époufaHiéritiere de Bour¬
bon , dont ii eut Louis qui fut créé Duc de
Bourbon en 1'année 1529. la feconde du
légne de Philippe de Valois.

Ce Duc &: fes enfans précéderent ton-
jours lcs Comtcs d'Alencon , les aincs de
leur M lifo11, jufques en 1414. que Jean 1.
Comte d'Alencon fur créé Duc ce Pah
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par le Roy Charles VI. afin qu'il préeédåtle Duc de Bourbon. Car alors on régloitles rangs fur la dignité des Fiefs, qui a
long-tems privé les Princes du Sang de la
préleance qui leur appartenoit de droit.
Ce premier Duc d'Alencon mourut 1'an-
née fuivante å la bataille d'Azincourt ^
comme Charles Ton Aieul, étoit mort k
celle de Creci.

Sous le meme Charles VI, le Duc de
Bretagne prétendit précéder Louis Duc
d'Orleans , Fils de France , en vertu de
fa Comté de Dreux , érigée en Pairie par
Philippe le Bei, 8c de Fa Souveraineté en
Bretagne : mais le Roy en fon Confeil ad-
jngea la préFéance au Duc d'Orleans ,

comme habile ä fuccéder a la Couronne *

2c par conféquent liipérieur en dignité an
Breton.

Du tems de ceRoy, la MaifonRoyale
étoit fi nombreufe, que Fon y comptoit
juFqties å 46 Princes , dont la plupart en-
core étoient mariés. II étoit impoffible
que pärm i tant de Princes qui avoient tons-
beaucoup de terres 8c de ValTaux , il n'y
en eilt point d'ambitieux , de brouillons ,
de remuans : ainfi il ne faut pas s'étonner
F ce régne qui fut long, fut troublé par
tant de guerres civiles, dont la dernic-
re cataBroplie fut d'appeller le Roy 4 Aße
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gleterre ä la Couronne de France.

Alors 1'ainé de la feconde Branche pré-
cédoit tous les pinnes de la premiere;&
fahié de la troiliéme tous les cadets de la
feconde. Ainli des autres.

Le Royaume de Navarre , apporté å
Philippe-le-Bel par la Reine Jeanne fa
femms , fut rendu ä Jeanne , fille unique.
de Louis Hutin fon fils : mais la Comté
de Champagne , qui lui appartenoit auffi jdu cöté de la méme Reine , fon a'ieule I
maternelle, fut retenue par Philippe V- &
Charles IV. fes oncles paternels , avec
quelque apparence de Juftice. Car il fut ;

qugé par les Pairs fk les Barons, que cette |
Comté étant Pairie , &: ayant fait fouche
dans le Royaume , comme 1'un des princi-
paux Fiefs de la Couronne, eile n'en pou-
voit plus étre feparée. De forte qu'elle y
reftaunie ä jamais , malgré tous les effbrts
que fit le Roy de Navarre, Charles-le-
Mauvais, pour la revendiquer.

L/antiquité du Duché donne le rang a
la Cour, comme 1'antiquité de la Pairie le '
donne au Parlement. Dans la cérémonie
du Sacre de Charles VI. Philippe-le Hardi,
Duc de Bourgogne , fut préféré , par le
jugement du Confeil, ä fon frere ainé ,

Louis Duc d'Anjou , Régent du Royau¬
me , 6c de deux ou trois ans plus ancien

Duc
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Duc & Pair , parce que le Roy Jean, leur
pere , donnan t le Duché de Bourgogne k
Philippe,1'avoit créé premier Pair de Fran¬
ce. Exemple qui montre que le Roy peutdonner le rang qu'il lui plait, &c par con-
féquent la préléance å une dignité nouvel-le au préjudice des anciennes. Henri III.
en ufa ainfi en faveur des Ducs de Joyeufc& d'Epernon, aufquels il accorda, par feslettres d'éred:ion, la préféance fur tous les
autres Ducs plus anciens. Ce qui fut jugcabufif dans Faflemblée des Notables tenue
aRouen Pan 1596. En 1618. M. du Vair,
Garde des Sceaux , fe mit fur le pied deprécéder au Confeil les Ducs &: Pairs &:
Officiers de la Couronne : ce qui les of¬fen fa tous , &: particulierement le Duc
d'Eperiion , qui en fit des plaintes fort ai-
gres au Roy devant du Vair méme; mais
celui-ci eut tonjours ledefliis.

En 1600. il y eut un grand différend
pour la préféance au Parlement, entre le
Duc de Piney, de la Maifon de Luxem-
bourg , le Duc d'Epernon. Duret, Avo-
cat de celui-ci > demanda que le barreau.des Pairs lui fut laiflfé , comme étant plusancien Pair que M. de Luxembourg, qui
ne lui prétendoitla préféance que commeDuc &: Prince de Maifon Souveraine. Il
fut ordonné , que ledit barreau demeure-

Tome III. i
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roit au Duc d'Epernon , fans préjudice dcS
qualités Sc droits des Parties. Enfuite
BuiiEon plaida , Sc dit, qu'cn ce qui re-
gardoit lés aifemblées Sc les jugemens des
Pairs , comme auQi lorfque le Parlement
marchoit en corps, M- de Luxembourg
cédoit volontiers a M. d'Epernon , com¬
me a plus ancien Pair*; mais que com¬
me Chevalier du Saint Efprit , aux Céré-
monies de cct Ordre, Sc en töus antres
lieux , il devoit préccder, comme plus an¬
cien Duc , Sc de Maifon Souveraine , fin¬
kant le Reglement fait par le Roy, que les
princes du Sang précéderoient, puis les
Princes Souverains, puis lesDucs deMai-
jfons Souveraines. Duret répondit, que \%
qualité de Pair étoit plus que celle de Duc,
puifque M. de Luxembourg , ctant Duc,
avoit demandé la qualité de Pair, comme
plus excellente. M. SerVin , Avocat Gé-
néral, conclut ä voir les piéces. Buiffon
dans fa réplique , infifta fur la qualité de
Prince de Maifon Souveraine : Se Durety
répondit, que le Comte de Brienne, 1'ainé
de cette Maifon , ne la prenoit pas. M=
Servin dit , que fi M. de Luxembourg

* Epernon n'etoit plus ancien Pair que de 24
jours , ayant été re^u au Pariement le 27 No-
Vembre & Euxembpurg le ai Dépembre
ßjivant.
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etoit Prince il devoit précédcr M. Ie Con-
nétable & plufieurs autres, & perlifta en.fes conclufions a voir les piéces. La Cour
appointa les Parties au Confeil.

Au Sacre d'Henri II. Claude , Duc de
Guife, &: Francois de Cleves, Duc de Ne-
vers, y précéderent Louis de Bourbon ,Duc de Montpenfier. Le Duc de Guife
•profita, en cette rencontre, de la difgracede la Maifon de Bourbon

, regardée de tra¬
vers en France , depuis la dcfedion du
Connétable de ce nom : car Ii ce Conné-
table eüt été préfent, il eut bien fcu fou-
tenir le rang de fon neveu de Montpenfier
contre Guife & Nevers, quoiqueleurs Pai-ties fuffent plus anciennes que celle deMontpenfier. Henri IL ne laiflä pas deconfoler Montpenfier par lä déclaration
qu'il donna le 24 de Juiilet veille de fon
Sacre > que la préféance des Ducs de Gui¬
fe & de Nevers ne lui pourroit préjudicier
a 1'avenir, ni en cet ade , ni en tous autres,conformément å 1'Arrét de la Cour donné
cntre le méme Duc de Montpenfier , &Louife de Bourbon lä mere 5 <k Marie
d'Albret , Duchelfc de Nevers, & Fran¬
cois de Cleves fon fils, en 1541. fur ladiftribution .des rofes.

Au Sacre de Charles IX. le Duc de
Montpenfier fut encore précédépar le Duc

lij
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de Guife, lipvant l'anc len ufage du Royau-
ime , qui régloit le rang-par l'antiqüite des
paines, fans avoir égard -a la naiflance.

Autrefois les Pairs Sc les Grands 0-flfi
©•iers de la Cour-orine a-voient la préféance
Rir les Princcs, Sc meme fyr les Princes du
Sang, qui-neeommencerent a fe diftinguer
des Barons Sc des autres Seigneurs , que
depuis les régnes de Philippe V. Charlcs-
le-ßel, Sc Philippe de Valois; venus åla
Couronne , å l'exclüßon des filles.

Au Sacre d'Henri III. le Duc de Gui-
fie s'y conferva la prcféance fur le Duc de
Moiftpenfier. Cekii-ci s'etant approché de
Reims, bien réfolu de la revendiquer,
com tue Pexigeoit l'honneur de fa Mäifoii;
l'autre protefta , que Ii Montpenlier s'y
préfentoit> il lui paßeroit fon cpée au tra^
•vers du Corps au pied de l'Autel. Ce qui
fit tant de peur au Roy , naturellement foi-
ble Sc timide, qu'il envoya ordre å Mont?
penfierde s'en retouraer.
* L'annee fuivante,il répara cette faute par
une déclaration qu'il donna en faveur des
'Princes du Saug , portant, qu'a l'avenir
fls -précédéroient tous les autres Princes &
Pairs de France , tant au Sacre desRois ,

qu'au Parlement Sc ailleurs , quand memß
peux-ci feroient plus anciens Pairs. Cett#
déelaratiop e&difmois deDecembjrpi 57^



S A C R I DE Rois.' i&f-
C'eftpar-la qii'il eomm'cnca a abaifler
ks-Guifes, dont it s'etoit dégouté, apres
k's avoir fort aimés da vivant de Charles
IX. fon prédéceflenr.

Au Sacre d-Henri IV. les Parrs Ecclé-
fiaftiques y furent repréfentés par les Evé-
ques de Chartres, de Nantes, de Digne ,>
de Maillezais , Se d'Orleans. L'Eveque
Comte de Chålons y étoit en perfonnc. Le'
Prrnce de Conti, le Com-te de Soiifons fon
frere, le dernier Dirc de Montpenfier , le
Ducde Piney , le Duc de Retsr ,-Se le Duc
de Vantadour , repréfenterent les Pairs
La'iqttes. Le Maréehal de Matignon fit la
fonäion de Connétable ; le Duc de Lon-
gueville , celle de Grand Maltre $ S>e Ig
Comte de Saint Pol fon frere , celle de
Grand Chambellan. La cérémonie du Sa¬
cre fut fa-ke dansd'Eglife de Chartres, pai*
f>uEvéque , Nicolas de Thon, ä 1'exclu-
fion de Renaud de Banne , Archeveque-
Patriarche de Bourges, Se Grand-Aumö-
nier de France, qui prétendoit, en vertu
de ces deux qualités , Se defhonncur qn'il
avoit eu de reconcilier le Roy avec PEglife
Romaine, devoir repréfenter F Archevc-
que de Reims. A quoi FEvéque répondoit^
que perfonne dans fon Eglife, fi ce n;'étoit.
le Pape ou fon Legat, (, ce font les ter-
J^es du Chancelier deChiverni). ne pon»
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voit entreprendre d'y faire aucune fon-
&ion , cncore moins celle du Sacre, 011 la
jurifdiétion du Confacrant étoit eflentielle
& néccflaire. Soit dit en piiFant , quanxEtats de Blois il avoit étc conclu , que nul,å 1'avenir, ne feroit cenfé legitime Roy deErancc , qui n'auroit pas été iacré a Reims.
Mais , commc dit le méme Chancelier, le
lien ne fait ricn , &: n'eil de néceflité å la
validité de cette cérémonie, quelques-unsde nos Rois, commc Louis le Gros, ayant
etc facrés ailleurs. Voici une Lettre decet
Evéque de Chartres au méme Chancelier
fur ce fujet.

Monsieur,

Préfentement , fai recu les Lettrei du Roj
quii vous a plu me faire tenir. Je me mettrai
en tout devoir a dbéir au contenu d'iceiles. Dien
foit loué de ce quenfin il lui a plu toucher le
foeur de Sa Afajeße , & l'infpirer de faire ce
qiion en 'attendoit fi devotement. Jjhtant an
choix du Heu , 1'on tient en cette Eglife , par le
commun confentement du pajs, que Clovis, pre¬
mier Roj Chrétien de la France , jfut catéchi-
fépar l'EvéqueS. Solime ou Solin , avant que
de recevoir a Reims le baptéme par S. Remi,
recours a fa legende annuellemene recitée és le-
$ons des matines du jour de fa fete écbcant te
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SL4 de Septembre : Ut falfum putari nequeat
quod primordio veritatis juvatur. Le Juh
tifconfulte Ulpian témoigne , que les Provinces
Romaines faifoient cas , en aäes molns folem-
tiels , d'etre maintenues en lems prcrogatives
& louables coutumes. A quoi vous plana avoir
égard pour 1'cxempic , & pour le rang que vous
tenez, en ce Gouvernement A

A Chartres, 27 Mai 1523.

Votre bumbh ferviteur & alliL
N. de Thou, Evéque de Chartics.

L'exemple de cinq Evéques non Pairs,
qui repréfenterent les Pairs Eccléfiaftiques
au Sacre d'Henri IV. montre la différence
qu'il y a entre la fonction de Pair &; la
Pairie reelle. Tout homme conftitué en

dignitéEccléfialliqueouSéculierepeut étre
admis par le Roy å la fonction perfonnelle
de la Pairie , foit ä fon Sacre, 011 dans toute
autre cérémonie ; mais cettc grace ne con-
fére point la réalité de Pair , & ceux ä qui
ejle eft faite , ne le fon t que pour autant de
tcms que dnre la cérémonie Pairiale , ä la-
quelle ils fon t appellés.

Au Sacre de Charles V. Venceflas, Duo
* Le Chancelier de Chiverni étoit Gouverneur de

I'Orieanois, du Chartrain , & du Blefois.
liv
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de Brabant, fon oncle maternel, Jean Duc
de Lorraine , &: Robert Duc de Bar ,y
repréfenterent le Duc de Normandie , &
les Comtes de Champagne & de Tonlon-
fe , quoiqu'ils fuflent tous trois étrangers, j&ValTaux de 1'Empire. Exemple Engulier.

LaPairie n'aété réelle en France qua-
prés que les Ficfs de la Couronne eurent
commencé dJétre héréditaires & patrimo-niaux. Ce fut alors que les Pairs devenus
propriétaires des Provinces , dont ils n'é-
toient auparavant que les Gouverneurs ,

commencerent ä mettre leur effigie dans ileurs Sceaux. Cétoit un homme å cheval,
tenant d'une main une épée, &: del'autre '
un bouclier , pour marqne du fervice mili-
taire qu'ils devoient ä nos Rois.

Les Pairs font les Juges naturcls &: fou-
verains de la fucceflion de la Couronne,
lörfqu'ily arrive difpute , commelemcn-
trent les deux Jugcmens célébrös qifils ren-dirent en 1316 &: 13 28. en faveur de Phi¬
lippe V. dit le Long , & de Philippe VI.dit de Valois.

Ce qui porta principalement les Pairs de
France ä déférer la Couronne ä Hugre
Capet, ä 1'exclufion de Charles Duc de
Lorraine , qui reftoit feul de la Race Car-
lovingienne 5 c'eftque lon éleétion réunif-
foit au Pvoyaume plufieurs Provinces, qui
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cn avoient été démembrécs« Véritable-
ment , les Pairs firent une injuftice ä cc
Duc , mais ils firent le profit de la Monar¬
chie Francoife , qui depuis s'eft toujours
agrandie. Iln'ya point de grand exemple,
dit Tacite, qui ne porte dommage å quel-
cjues particuliers ; mais ce mal elf excufa-
ble, lorfqiie le public y trouve un grand
bien.

L'Eledlorat eft ä peu pres en Allemagnc
ce qu'eft la Pairie en France» Ii donne
aux Eleéteurs la préféance fur tous les
Ducs, 6c fur les Archiducs d'Autriche me¬
ine; parce que FEmpire eft éleétif. De plus,
les Princes régnans n'ont féance aux Dié-
tes quaprés les puinés régnans des Mai-
fons EleéForales , å caufe du droit qu'ont
ccux-ci de fuccéder a FElectorat, qui eft
un fief mafeulin.

En 161o. Louis XIII. fut facré par le
Cardinal de Joycufe.repréfcntant l'Arche-
véque de Reims. Cc Cardinal avoit eu
l'honncur de le tenir fur les fonts de bap-
téme au nom du Pape Paul "VC Les Princes
de Condé 6c de Conti, le Comte de Soif-
fons, les Ducs de Nevers , d'Elbeuf, 6c
d'Epernon , repréfenterent les Ducs de
Bourgogne , de Normandie 6c d' Aqui¬
taine , & les Comtes de Touloufe , de
Flandres 6c de Champagne».
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Les Ducs, &c méme les Princes, n'en*

trent en Carrofle dans les MaifonsRoyales?
que depuis Tan 1607. & ils en ont 1'obli-
gation an premier Duc d'Epernon , c'elkä-dire , au Favori d'Henri III. lequel allantjouer tous les jours avec la Reine Marie de
Médicis , s'avifa de faire entrer fon car-£offe dans la Cour du Louvre , 6c de fefaire porter entre les bras de fes Eftafiers»jufques dans la chambre de la Reine , fousprétexte d'etre cruellcment tourmenté de

la goutte , öc de ne pouvoir fe tcnir lur fes
pieds.

En i 701. le Roy Catholique publia unsDéclaration , portant que les Ducs & Pairsde France , qui viendront ä la Cour d El-
Pag ne , y feront traités comme les Grandsde la premiere Clafle. C'eft maintenant
que nous voyons 1'accompliflement de cequ'adit notre Comines dans un endroit deles Mémoires, ou il parle de 1'entrevue du
Roy Louis XI. 8c de Dom Henri , Roy deCaltille ; que les Rois de France 8c de Ca-ftille font les plus alliés Princes qui foienten la Chrétienté, étant alliés de Roy ä Roy,de Royaume ä Royaume , 8c d'hommeahomme.

Les dcux plus anciennes dignités deFrance , font celles de Duc 8c de Comte;mais le Duc 6c le Comte nétoient pas cc
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qu'ils font aujounLhui. Le DucétoitChef
des Armes 6c de la Jufticc dans la Provin-
ce de fon departement; 6c le Comte, feu-
lement. Juge d'une Ville , 011 d'un certain
détroit compris dans une Province. La
méme chofe en Efpagne fous lesRoisG©ts3
No eran ejios Duques, dit Bleda , Senores de
equellas provincias , Jtno folo Governadoresy
Capitanes, o Pre/idenres, j a eflos llanuvan los
Godos Duques. i. e. « Ces Ducs n'étoient
» pas Seigneurs propriétaires ni héréditai-
»res de ces Provinces , mais feulement
»Gouverneurs 6c Capitaines , ou Préfi-
» dens, que les Gots appelloient Ducs».

Au reite , bien que les titres de Duc 6c
de Comte fuflent des titres de grandeur en
France , les Comtcs 6c les Ducs, 6c , qui
plus eft,les freres de nos Roisconfervoiene
ton jours cclui de Barons du Royaume ,
comme plus haut 6c plus excellent que
tous les autres. DansleTraité fait entre

Philippe Augufte, 6c Blanche,Comtefle de
Champagne , Guillaume , Archevéque de
Reims, oncle maternel du Roy ; Odoii
ou Eudes . Duc de Bourgogne ; Gni ou
Guyon , Comte de Dampierre ; 6c Guil-
laume , Comte de Joigny , fönt compris
&: nommés fous le titre général de Barons*



Jofeph du Cros Jacobin , natif d'Agen*,
foi difant de la Maifoii de Fontenac , fut
fait Citadi» de Venife en 1669. prar la fa-
venr du Procurateur Baptifta Nani; il apo-
ftaiia depuis, & fe mit au fervice du Duc
de Gottorp. Etant venu en Angleterre,
pour les affaires du Roy de Sucde , il y
époufa une Damoifelle de la Maifon de
Gourdar d'Ecofle *, mais ce qui l'a rendu
plus fameux, c'eft Ton differendavec Moi>
fieur le Chevalier Temple , aufujet d'une
botte que celui-ci lui a portée dans fes mé-
moires de la paix de Nimégue ; ou il dit
que dans le tems qu'on venoit de conclure
xin traité par lequell'Angleterre fe joignoit
avec les Etats Généraux de Hollande , pour
co-ntimver la guerre contre la France , ar-
riva d'Anglcterre un nommé du Cros,
Moinc Francois, qui depuis quelque tems
avoitquitté le froc pour une jupe. Du Cros
feplaignit de cette expreffion ( un nommé
du Cros) Se dit dans une lettre qu'il a pu¬
blice contre lui y que Monlieur Templea
parlé tres - imprudemment d'un homme
d'aflezbonne maifon,qui aété honoré presde vingt ans de plufieurs Emplois,& qu'1111
grand Prince , Sc un grand Roy n'ont
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pas dédaigné pour Confeiller d'Etat.. . .
Voilä un reproche qui fied bicn å l'Am-
bafladeur d'un Monarque défenfeur de la
foi & de la Religion proteftante , a un
hcxraroe qui déelara fi hautement å Nimé-
gne, qu'il ne vouloit point avoir de com-
ßierce avec le Nonce du Pape , . , . il n'eft
pas honteux detre Moine , & beaucotip
moins de l'avoir été. Véritablement il y %
parmi lesMoines des miférables d'une baf¬
fe naißancc, d'une vie déréglée, gens inu-
tiles, fans honneur, & fans réputation;
puis il ajoute , il y en a auffi d'un mérite,
extraordinaire de la premiere qualité , des
fils de Rois & de Princes, des Rois méme
& des Souvcrains Pontifes.... Monfieur
Temple s'imagine-t-il me déshonorer en
me reprochant que i'ai abandonné pour
une jupe une profeffion qu'il eftime lui-
méme Ii digne de mépris ?... Si Monfieur
Temple , répond cet Ambafladeur , n'a
point deshonoré Monfieur du Gros; pour-
quoi donc fe fåche-t-il fi fort ? pourquoi
témoigne-t-ilune indignation fl véhémen-
te? Monfieur du Cros dans la conclufion
de la paix de Nimégue devint toqt dun
eoup un perfonnage remarquable quichan-
ge la face des affaires; par confcquent il
ialloit néceflairement dire au public quel
étoit cej; inconnu , qui furvint fi inopiné-
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ment, & deux pages apres, 1'on peut dirC1
auili fans blefler la charité , 6c Telon Tidée
que Ton fe fait aujourd'hui de TEtat Mo-
Raitique , qu'il vaudroit mieux n'avoir ja-
raais été Moine , que de Vavoir été, cela
laiffe toujours, je ne Jcais, quelle fachenfe
impreflion. Dans desCommunautés Ti norn-
breuTes le nombre des miTérables 3 d'une
bafle naiffance, Scc. va toujours au-delä de
ceux qui Tönt d'un mérite extraordinaire
ou celebre par leurTainteté 6c vertu. Cela
fait un grand préjugé contre un Moine.

Du Cros dit, C'eft ma jupe-d'étoffe d'E-
cofle qui a été de plus grand ornement 6c
de plus grande utilité a la Couronned'An-
gleterre, que MonfieurTemple lui-méme.
je ne Tcais, répond Monüeur Temple , ii
les Tervices de cette jupe d'une étoffe ii
précieuTe, rendus ä la Couronne d'Angle-
terre , ne Tentent point un peu le ilyle ii-
guré: il en parle en terme trop eoncis 6c
trop énigmatique pour ne Toupconner rien
&c-.... Quand j'aurois quitté, répliquadu
Cros, le froc pour une jupe , cela me Teroit
commun , non Teulement avec beaucoup
de gens de mérite , mais méme avec des
Nonces du Pape, avec des Cardinaux ,

avec des Rois, 6c avec Princefles qui ont
quitté levoile pour un haut de chaufle , 6c
de qui je ne doute pas que la poilérité ne
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foit en grande vénération åMonfieur Tern««
pie.

Monfieur Tcmple parlantau Roy Chart
les Ii. de la dépéche qu'il avoit confiée k
du Cros, le Roy lui répondit plailammenc,
que ce coquin de Du Cros avoit été piusfin qu'eux tous. Du Cros réplique totft
échaufte å Monfieur Temple. Qne fijMon-
fieur Temple n'avoit pas fait dire cela att
Roy, mais que lui l'eüt dit de fon chef, 4
lui appliqueroit ces deux vers.

Coquin , ce me dit-il, d'une arrogance extreme ?iVa chercher tes Coquins ailleurs, Coquin toi^
méme.

DUEL. DüELLISTES.

Les Duels étoient fi commnns dans le$
premicres années du régne de Louis XIII.
que les premieres nouvelles qivoti le de-
mandoit le matin en fe rencontrant dans
les rues ou dans les promenades, étoient
d'ordinaire : Jjhii efl-ce qui fe battlt hier ? &:
faprés dinée : Sfavez--vous qui s'eß battuce
matin :

II ne falloit point avoir eu de quereile
avecßoutevillepour étre obligé de le bät¬
tre aveclui. Si quelqu'un lui difoit, ou pärhazard , ou de propos déliberé : Un tel efi
brave

, il s'-en alloit de ce pas le chercher
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&: quand il le trouvoit: Monficur , difoit-
il, on ma dit que votis ftiez. brave, il faut que
ftout nous battions enfemble. De forte qu'il
falloit en pafler par-lä , ou efluyer fes in-
fultes.

Il demeuroit prés de 1'Eglife de S. Eil«
ftache dans une Maifon appartenante ä
1'Abbaye de Royaumont: mais comme il
n'en payoit point de louage , qui faifoit
nne partie du revenu de 1'Abbaye,fArche-
véque de Bourdeaux N. d'Efcoubleau de
Sourdis, qui en étoitpour lors Abbé , le
fit fortir de ce logis, en lui donnant une
quittance gratuite de deux années qu'il de-
voit. Nota , que ce Prelat étoit celui que
l'on appelloit communément l'Amiral, ä
caufe qu'il entendoit bien la Marine , Sc
qu'il avoit l'humeur guerriere. On s'dton-
noit en ce tems-la, que deux hommes fi
mal endurans, Sc qui fe piquoient égale-
ment de bravoure , ne fe fuiient pas égor-
j;és, ayant quelque chofe ä déméler enlem-

Tous les matins , les braves s'afTenv-
bloient diez Bouteville, dans une grande
fale-bafle , oli l'on trouvoit toujours du
pain Sc du vin fur une table dreflee tout ex-
prés , Sc des fleurets pour efcrimer. Cette
lale étoit 1'école des Duels, Sc pour ainfi
dire, le Confeil de guerre des Dnelliftes.
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Le Commendeur de Valencai , que 1c Pa¬
pe Urbain VIII. fit depuis Cardinal 5 y te-
noit le haut bout comme brave å trois
poils , &: avoit une teile démangeaifon
de fe bättre , qu'un jour il vouloit appeller
en duelBouteville, fon tiieilleur ami, par-
ce que celui-ci ne 1'avoit pas pris pour
fecond dans un duel arrivc deux ou trois
jours auparavant. Et cette querelle ne fut
appaifée queparunc autre , que BoutevilJe
prit de gaieté de ceeur comtre le Marquis de
Portes oii Valencai fervit de fecond con¬
tre Cavois, pere de celui qui eft au jour-
d'hui Grand Maréchaldes Logis de la Mai-
fon du Roy , lequel y recut un coup four-
réde Valencai,dontilpenfamourir. Netai
que le Marquis ayant dit avant le combat a
Valencai, kli montrant Cavois : MovJieur
le Chevalier , je vous améne ici le mallen?
ecolier de du Perche * , ainfi vous allex. trouver

(haujjure a votre pied: Valencai dit a Cavois
en le percant: Mon eher ami, ce coup■ ne
Vient pas de du Perche ^mais vous avouerex* q* il
eft bon. Le Chevalier & Cavois it'en furent-
pas moins bons amis dans la fuite : au con-

traire , le Cardinal de Richelieu ayant pr ié
Valencai de lui chercher un bravehomme,
pour mettre ä la téte d'une Compagnie de-

* Cétoit le plus habile Maltre d'armes de ce tesie*-la.
Tome III, K
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Gendarmes qu'il levoit: Monfe'tgneur, Inf
dit-il fur le champ , il efi tout trouvé>' prenet.
Cavois, & je vous répons fur tnon honneur , que
yotre Eminence en fera tres-bien fervie. Le
Cardinal prit Cavois, fans balancer: & ce
fut par oü commenca la fortune de ce pau-
Vre Gentilhomme.

Tlus etenimfati valet hora benigni ,

Quam ß not Veticris commendet epifiola Marti.
t< Un moment de bonheur vaut micux.

» quetoutes leslettresde recommandation
« de Venus auprés de Mars ».

Pour revenir ä Bouteville, il paroit que
le Cardinal l'aimoit, par la peine qu'il eut
å Confentir qu'on le fit mourir. J'avoue ,
dit-il dans le premier chapitre de fon Teßtt'
tnent Politique , que mon efprit ne fut ja-
mais plus combattn qu'en cette occafion,
ou je ne pus prefqne m'empecher de eéder
å la compaffion univerfelle , que le mal-
heur & la valeur de ces deux jeunes Gen-
tilshommes [ Bouteville & Rofmadec
ComtedeChapelles ] imprimoient au coeur
de tout le monde.... Les larmesde leurs
femmes me touchoient trés-fenfiblement:
mais les ruißeaux de fang de votre Noblef-
fe , qui ne pouvöient étre arrétés que par
reffulion du leur, me donnerent la foree'
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de rélifter ä moi-méme , 6c d'affermir Vo-
trc Majefté ä faire exécuter , pour 1'utilité
de fon Etat, ce qui étoit quafi contre lefens de tout le nionde , 6c contre mes fem
timens particuliers.

Voici l'extrait du Faétum que la femme6c les parens du Comte de Bouteville pre«?fenterent au Roy pour obtenir une conm
mutation de peine.

« Les loix faites contre les Du eis ( dit
»le Faétum ) Font fimplement politiques ,

?> 6c peuvent recevoir du tempérament....
Jufques ä ce jour elles ont paflé dans les
Etats pour comminatoires , 6c il a paru

»par la fréquence des pardons, qneleur
»rigueur étoit plütöt pour les faire crain-
»dre

, que pour les faire exécuter. On a
»défendule duelaux particuliers , rfétant
»permis äaueun de fe faire juftice a foi-
» méme

, ni de difpofer de fa vie , de Ol
» perfonne 6c de fon honneur , qui font en
3' la garde 6c en la proteétion publique.
M La clémence eft du tout attachée au Roy,
M eile lui eft propre , 6c ne pent venir de
* fes Sujets: de la juftice ri-goureufe il fem-
•» ble qu'il n'a d'ordinaire aueune fatisfa-
» étion , parce qu elles'exerce par autrtii,
» 6c qu'elle peut étre mélée de quelque paf-
» fion j au lieu q]ue la clémence eft épurée
» de toutes mauvaifes qualitcs, 6c toutc i
»lui. K ij
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« L'Edit des Duels, å le bien confidére?
par le fond , n'eft encore que commina-

» toire pour la vie. Les Juges doivent bien
» étre rigoureux fur les biens, les charges
t» la liberté : mais quand par difgracc
» quelqu'un eft arrété, c'eft alors que la clé-
;» mence du Roy peut paroitre, pour le
9> moins cette premiere rois, qui eft lefait
» leplus légitimefurlequel elle puifle agir,
» puifque c'eft luifcul qui eft offenfé par la
« tranlgreffion de fa loi polkique, non pas
*> les parens de ceux qui font mörts aa
;» combat & dans le crime , puifqu'ils y
»> font allés en réfolution de tuet leur ei>
» nemi avec armes égales.

« L'adion des deux Comtes n'eft point
» infame en foi, n'eft point lache , il n'y
» a point de trahifon , ni contre le Roy,
« ni contre 1'Etat: ces cas ne méritent nid
» pardon , les mérites des coupables , les
*> lervices de leurs prédécefleurs ne fervent
» de rien : les parens font muets en ces ac-
wtions noires, &: participent an mal, s'ils
9> le veulent juftifier. 11 fe peut trouver
9» quelque temperament entre lä rigueur 8c
« Tindulgence , la moyenne voie eft la
» meilleure en telles occafions: les coupa-
" bles peuvent juftement, fans étre pour-
*> fuivis jufques ä 1'extré^nité , étre punis
v par la confifcation de leurs biens, demo-



Du el. duiltlstej." rxf
»lition de leurs maifons , & par une pri--
» fon de longues années. Cette voie n'eft
» point une grace qui contienneune con-
»travention a FEdit, ni au Ferment que le
» Roy a fait de ne point pardonnerFes
» loix auront eu leur effet entier , &: fon
» Ferment Fera bien exécuté en puniflant
»» les coupables par une peine qui leur laiffe
" la vie pour fupplice , par la démolition
» de leurs maifons, dont la ruine montre-
» ra ä jamais Fa juftiee j & par la pauvreté
*» des enfans, qui Feront des tcmoins vi-
» vans de l'oblervation de la loi, ncan-
« moins avec cette équité , que Fhonneur
« delafamille ne patira point avec eux.

« Les commutations de peine Font afTez
« fréquentes dans les Regiftres du Parle-
»» ment. On y trouve auffi que les Rois ont
*» furfis , non feulement Fexécution des
» Ärrets, mais auffi la prononcration, tant
•* en matiere Civile que Criminelle, par
» Lettres de Cachet ou Patentes. Le Pro-
» cureur General Bourdin fetrouvant em-
» péchéfur une Lettre de Cachet, portant
»furféance d'une prononciation d'Arret.,
* confulta duTillet, qui fit réponfe , que
« non Feulement en matiere Civile les Rois
» en avoient uFé fort communément, mais
»> auffi en matiere Criminelle, & lui e&
« apportadeux exemples de Fon tems: 1'iiev
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m da fieur d'Efcars , 8c 1'autre du lleur ds r
?> Laval de Provence ».

Jufqifau régne d'Henri III. les feconds-
n'ävoient fervi dans les Duels que de fpe-<
dtateurs 8c de témoins; mais au Duel de
Quelus 8c d'Entragues , Livarrot 8c Main
giron , feconds du premier , 8c Ribeyrac
8c Schömberg , compagnons du fecond,
voulurent fe bättre auffi, 8c fe battireat a
outrance, 8c ce mauvais exemple a tou-
jours duré depuis. Car les exemples ne fi- I
niffent jamais ou ils ont commencé , 8c
pour peu qu'on leur entr'ouvre la porte ,•
ils le font bientot un grand paflage

Montade , Gentilhomme Normand ,

ayant efluyé le coup de piftolet d'un autre
Gentilhomme, tira le lien en fair, ÖC puis
dit å celui-ci: Monfieur, voyons mamtetuntJt
vous reußirez. mieux a Pépée. « C'eft trop ,

Monlieur , répondit 1'autre , je vous rens
n volontiers la mienne, que je ne puis plus
** tirer contre vous fans étre auffi ingrat
* que vous étes généreux ». Lå-delfus ils
s'embralferent, 8c furent depuis amis ip*
Reparables.
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DUGUESCLIN.

Le Connétable Dnguefclin affiégeant la
ville de la Rochelle lous Charles-Quint,
cnvoya dire aux Habitans que s'ils refu^
foient de fe rendre, les Princes &: lui ne
partiroient point que la ville ne fut prife,
& qu'alors ils ne devoient point douter
qu'elle ne fut rafée , briiléc mife en'
cendres , fur quoiundes Bourgeois ayanc
répondu au Connétable que ce n'etoit pas
iine chofe ii aifée que d'entrer en lem?
ville. Il leur repliqua qu'ils le fiffent aulS
difficile & impoflible qu'ils le voudroient *
fi fe tenoit-il afliiré que fi le foleil y en-
troit il y entreroit auffi. Ces paroles har-»
dies déterminerent les Habitans , apres
quelques négociations , å fe remettre en1 obéilfance du Roy.

D U P R A T.

Antoine du Prat, Chancelie^
de France , étoit fils d'un autre Antoine j
Bailli 011 Procureur Fifcal de Gannat, pe~
tite ville en Auvergne , & de Jacqueline
Bohier. D'autres difent , qu'il étoit na-
hf d'lflfoire , fils d'un pauvre Mar-»
chand-11 commenca par enfeigner le Droit
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å Bourges, puis étant venu ä Paris, it
trouva moyen de s'introduire aupres de:
Louife de Savoye , Comtefle d'Angoule-
me , merc de notre Francois I. laquelle
kli donna premiérement Padminiiiratioa
des biens quelle avoit en- Auvergne-,, &
le fit enfuitp.parvenir par divers degres a
la chargede premier Préfident an Parle-
rnent de Paris, d'oii il monta ä cellc de
Chancelier des les premier-s jours du régne
de Francois I. qui depuis le fit Archevc-
que de Sens , & lui procura la dignitc de
Cardinal. Sic crevit ai ovo. Mezeray par-
le ainfi de ce Chancelier : Pour fournir de
l'argent a rhumeur prodigue d'un jeune
Roy , il fuggera de vendre la Jufticc en
créant une nouvelle Chambre de vinge
Conleillers au Parlement de Paris, & a

proportion dans tous les autres , d'ang-
menter les Tailles, &c de faire de nou-
veaux impöts, fans attendre Po&roi des
Etats, comme c'etoit 1'ordre ancien du
Royaume Le jeune Roy,
par le confeil de fon Chancelier , fe laiiTa
aller a abolir laPragmatique , å faire le
Concordat, par lequelle Pape concéda au
Roy le droit de nommer aux Evechés. &
aux Abbayes , & le Roy accorda au Pape
les Annates de ces Bénéfices fur le pied au
levenu courant, qui étoit augmenté da



DuP&AT. *2fplus de la moitié depuis la découvertedes Indes. * « Il fut convenu , dit Gui-
" chardin , que le Roy auroit la nomina-»tion des Bénéfices, qui auparavant ap-» partenoit aux Colleges &: aux Chapitres» des Eglifes, & que les Annates des Bé-»néfices de France feroient p-ayées au» Pape felon la véritable valeur du revenu
» a&uel, fans fuivre la taxe ancienne qui» étoit beaucoup moindre. Mais le Pape» fut trompé a cet égard : car ayant voulii
" faire payer felon la véritable valeur les
»revenus des Bénéfices, &: ayant pour ce-»h envoyé des Commifiaires en France,» perfontye ne voulut agir , ni rien pro-" noncer contre les nommés aux Bénéfi-
» ccs; de forte que le Pape fut contraint

* Convennero che il Ré haveflfe la nomina-tione de' beneficii , che prima apparteneva a*Collegii & a' Capitoli delle Chiele ; & da al-
tra parte, che le Annate deile Chiefe di Franciafi pagaflero in futuro al Pontefice, fecondo i|vero valöre, & non fecondo le tafle antiche,le quali erano molto minori : & in quefto r--mafe iRgannato il Pontefice, perche havendo ä
contro å coloro , che occultavano il vero valöre ,a far 1'efecutione, & deputare i Comeflarii nelRegno di Francia, niuno voleva provare , niunpefeguire contro agli nominati : di maniera cheeiaicuno continuo di fpedir fecondo le tafle vec-chie.

Tome III.
_ h
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v de fe contenter qu'on payåt feion les ta*
t> xes anciennes.

11 eut deux fils naturels, l'un nommé
Claude , que Francois L nomma å l'E-
véché de Mande en 1514. & qui mou-
rut en 1.5 3 % \ Lautre ? qui fut Eveque de
Clermont, & grand ami des Jéfuites, auf
quels il donna fa maifon de Paris, dont
ils firent un College qu'ils appellerent du
öom de Ton Eveché le College de Cler¬
mont, &: qui s'appelle au jourd'hui Je Col¬
lege de Louis le Qrand. J'ai pour garant de
jia batardife de cet Eveque de Clermont
Etienne Pafquier dans la premiere du 21
livre de fes Lettres. Cette maifon s'appel-
loit l'Hotel d'Albert avant qu'elle tombåt
gntre les mains des Jéfuites.

Le Chancelier Du Prat fut caufe da
malheur du Connétable de Bourbon, en
Jiji faifant perdre le procés qu'il avoitcon-
tre Madame, Mere du Roy. Ce fut aulfi
pour morguer le Connétable,que le Chan¬
celier fit batir le magni fi que Chåteau de
Verriere , proche de celui de Chanteile
qui appartenoit au Connétable, dans
}equel étoient tous les précieux meubles
de la Maifon de Bourbon, ^uia rn'moübtis
ynajor emulandi cura,

On voit des Lettres Patentes que Fran#
cois 1. lui adreflbit avec cette fubfcription ?



Du Prat. iA notre tres - cber & féal ami le Cardinalde Sens , Cbancelier de France. Ce motd'ami elt fingulier. Mais vers la fin de fa vieil ne laifla pas d'éprouver que 1'amitié desRois n'eft pas un héritage : Fato potentiararo fempiterna. Car il fut traité comme il
avoittraité les autres. 11 en mourut de dou-leur en fon Chateau de-Nantouillet, forttourmenté des remors de fa confcience ,pour n'avoir point obfervé d'autres loix
que fes intérets propres, &: la paffion duSouverain. Quelqu'un a écrit qu'il fut man-gé des poux: au refte , fon corps fut libien embaumé , que j'ai ou'i dire ä des
gens d'honneur, qu on 1'avoit vu encore
tout entier , il y a environ 20 ou 25 ans:dou les Chanoines du lieu de fa fépulturcconcluoient que c'étoit un Saint., commefaifoient les Chartreux de Pavie ,en par-lant ä Philippe de Comines, de leur Fon-dateur Jean Galeas, Duc de Milan, le plusgrand adultére de fon tems.

Le Cardinal Du Prat avoit pour premierSécretaire un homme d'efprit, natif d'lf-foire, nommé Jean Barillon , duquel on ditque font defcendus tous les Barillons , quifont depuis 150 ans dans la Robe.
Le Roy Francois I. dit un jour au Chan-celier Du Prat, qu'il avoit élevé aux pre-niieres Charges de 1'Etat 6c comblé de
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bienfaits , & quinefe laflbit pointde Iu£
demander tousles jours de nouvelies gra¬
ces. . . Sat prata btbcre. Faifaat allufion a
fan nom. Ge fl: la fin cflun vers de Virgile
dans fes Egiogues. .

Claud'itc jam rivos pueri} fat prata bibere»

w fes Prés font aflez, abbreuvés.

D V V A I R.

En 1618. les Ducs & Pairs trouverent

étrange que le Garde des Sceaux Du Vair
paflat devant eux au Confeil, attendu qu'ii
ij etoit point un.des Grands OfRciers de la
Couronue , & que le Chaneelier de Sille-
xi vivoit alors. Quandnne grande Charge
fombe entre les mains d'un homme de
tete , il arrive prelque toujours qu il en
Augmente les lipnneurs & les prééminen-
ces. C'eft aigfi que plufieurs Charges qui
étoient peu de chofe au eommencemenc,
font devenues tres - c.onfiderables pour
gyoir été exercées par des perfonnes de
grand efprit. f.e Duc d'Epernon, accou-
tumé a la faveur , fe tint fi offenfé de la
préfeance adjugée par le Confeil au Garde
des Sceaux , qu'il abandonna la Cour,& fe
retira dags ionGouyeruement de Mets.



Ebrard.- d-Effiat Ruzé. fi$~
Pierre du y air , Evéque deVence, n'a

pas été moins illuftre que le Garde des
Sceaux fon frere. II refufa plufieurs meil-
leurs Evéehés , difant, qu'il ne croyoit
pas qu'il In i lut permis en confciencede
répudicr fa femme, parce qu'elle étoic
pauvre, pour en époufer une autre plus
riche. Il mouruten 1638. å la fin de Juin-

EBRARD,

Ebrard , Seigneur de la Croix , donna
un foufflet å Michel Le Tellier, alors In¬
tendant de Juftice en Piémont , qui a été
depuis Minifire d'Etat öc Chancelier de
France.

D'EFFIAT R U Z É'.

Le vrai nom de la Maifon d'Effiat eil
Coiffier. Le Maréchal d'Effiat fut le pre-
niier qui le quitta pour prendre celui de
Puzé, comnie inftitué hériticr par lon
grand-Oncle matcrnel Martin Ruzé, Sei-
neurde Beaulieu & de Lonjumeau , Sécrc-
taire d'Etat fous Henri IV. a la chargcde
porter fon nom &: fes armes. En quoi il
uo perdit rien au change : car la Familie
des Coiffiers étoit prelque inconnue en
Auvergne^ dont 011 les dit originaires.
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Mezeray donnc ponr bifa'ieul paterndi a
C€ Maréchal Gilbert Coiffier la Bnffiere ,

Gentilhomme Auvergnac , qui fut fait
Chevalier de la ma-in de Francois de Bour¬
bon , Comte d'Anguien , le lendemain
de la bataille de Cérifolles , pour y avoir
vaillamment combattuaux premiers rangs.
Mais com me Mezeray étoit vénal, fe
le Maréchal, Surintendant des Finances,
fe trés-libéral dc lon naturel, onacru,
fe l'on croit encore , qu'il a vendu ce bjf-
aieul illuilre au Maréchal, qui 1'avoit oii-
blié dans les preuves de NoblefTe , qu'il
produifit, lorfqu'il fut créé Chevalier de ■
1'Ordre du Saint Efprit en 1-624.. ne fai-
fant mention que Gilbert de Coiffier fe de
Charlotte Gauthier , fes pere & mere; fe
de Gilbert Coiffier fon aieul fe de Bonne
Ruzé , fa grande mere, foeur de Martin,
dont je viens de parier.

Le Maréchal & le Marquis de Cinq-
rnars fon fecond fils, devoient tout leur
avancement au Cardinal de Richelieu : le

Eere lui avoit toute 1'obligation de fonaton fe. de fa Surintendance , fe le fils
toute celle de fa faveur auprés du Roy.
Voici ce que Fontrailles dit du fils , dont
il avoit été le principal confrdent. M. le
Cardinal de Richelieu, dit-il, ayant ré-
folu de bannir de la Cour Madame de
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Hautefort fe propola de remplir cette
place-d'une perfonne agréable au Roy *
6c capable de le divertir , ou du moins
de 1'amufer: mais de peur que Sa Ma-
jefté n'en choisit une de fon propre mou-
vement, fans qifil en eut le mérite , il
jetta les yeux fur M. de Cinqmars, pott*
lequel il avoit rematqué des le voyage
d'Amiens que Sa Majefté avoit une for¬
te inclination Peu de tems apres 3
il le favorifa de fon enrtremife, pour le
faire entrer dans la charge de Maitre
de la Garderobe, 6c fe fervant de l'a-
dre (fe d'un Miniftre confommé dans les
intrigues du Cabinet, il lui montroit in-
celTamment la faveur, 6c en méme tems
lui faifoit connoitre, que c'etoit par fa
feule voie qu'il y pourroit parvenir. En
quoi il faut avouer qu'il tenoit la con-
duite d'un habile homme M. de
Cinqmars eommenca deflors å étre re-
gardé comme favori: 6c dans le voyage
que le Roy fit a Grenoble, fous le pre-
texte de voir Madame de Savoye , il pa-
rut que Sa Majefté 1'aimoit avec plus
de paflion qu'elle n'avoit fait aucun de
ceux qu'elle avoit gratifiés avant lui de
l'honneur de fes bonnes graces. M. le
Cardinal en concut de la jaloufie , fe re-
pentit du choix qu'il avoit fait, 6c ne
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demeui'apas long-tems fans s'appercevoir
qu'il pouvoit ailément ruiner une fille;
mais qu'il n'en étoit pas de mcme dun
jjeune homme qu'il avoit introduit, beau ,

bienfait, ambitieux fpirituel, qu'il ne
pouvoit détruire que par une difgrace
toute ouverte , auquelilne reftoit riena
delirer, apres avoir été établi dans la
Charge de Grand Ecuyer , que de s'em-
parer de la place de Premier Miniftre.

De ce narré, il réfulte , ä mon avis, quele Cardinal de Richelieu , bi en loin d'a-
voir tenu en cette rencontre la conduite
d'un habile homme , comme le dit Fon«
trailles; fit au contraire une lourdc faute ,

lorfqu'il introduifit auprés du Roy, qui
ne 1'aimoit point, un Mignon plein d'am-bition & de vanité , au Heu d'une Maitref-
fe j qui étant toute dévouée au fervice de
la Reine , cc que le Roy n'ignoroit pas ;en étoit moins capable de le dégouter defon Miniftre. Ajoutez å cela ce que 1'ondifoit commnnément de Louis XIII. qu'iln'étoit amonreux que depuis la ceinture
en haut , fur ce qu'il n'en vint jamais a la
conclufion avec Mefdemoifelles de la
Fayette & de Hautefort, qu'il aimoit avecpaflion.

Le Procurateur Battifta Nani, qui a étédeuxfois Ambaffadeur de Ycnilé en Fran^
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fe, a mieux parle de cette affaire que
tous les autres Hiftoriens contemporains«
« * Louis XIII, dit - il, étoit agité de
» diverfes penfées : tantot jaloux du trop
»grand pouvoir du Miniftre, & tantot
»chagrin de fe voir forcé de le fouffrir.
^ Le Cardinal pour pénétrer les inten-
» tions du Roy , avoit auprés du Monar«
»que des perfonnes affidées , qui lui
» rapportoient toütes fes paroles, & juf-
» ques a fes geltes & ä fes figncs. Le Roy
»aimoit aflez å s'entretenir familiére-
»ment avec les perfonnes qui fappro-
» choient de plus prés, afin de ne pen-
» fer, pour ainli dire , ärien autre. 11 ne
» fut pas difficile au Cardinal de tnettre
» dans les bonnes graces de Sa Majefté
» Monlieur de Cinqtnars de la Maifon
» d'Effiat. Pour lui donner un acces plus
» libre auprés du Roy, il le revétit, tout
»jeune qu'il étoit, de la Charge de Grand

* Lodovico fi crucciava in continui penfiori,
hora di gelofia per lo foverchio potere del Mini-
ffio ; hora di meftitia per la neceflita. di lofferir-
lo. Il Cardinale , per efplorare le di lui intentioni,
lo teneva cinto da fiioi confidenti, che gli riporta-
Vano le parole e i cenni. Inchinava il Re å tratte-
nerfi ben fpeiTo domefticamente, quafi per isfogo
de' fuoi affétti, con alcuno de' famigliari ; onde
?1 Cardinale gl' infinuo facilmente in gratia il Sig-
Rore di Cinqmars della Cafa d'Effiat, e l'&Talto

/
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» Ecuycr , & qu'en France on nomniC
» Monfieur le Grand. La fortune le fa-
« vorifa Ii bien

, qu'il s'attira fafFeclion
» du Roy jufques au point de donner de
»1'ombrage au premier Miniltre, & de
» s'en orgueillir ltii - méme ». Ainfi le
Cardinal le plus jaloux de tous les hom-
mes, avoic bien raifon de fe repentir dumauvais choix qu'il avoit faic du jcune
Cinqmars &" de jurer fa perte. Ce qui
n'empecha pas le Roy apres fon retourde Grenoble a Paris , dit encore Fon-
trailles , de chaffer Madame de Haute-
fort, &: de mettre Monfieur de Cinq¬
mars en pofleflion de la Charge de GrandEcuyer *.

Tout cela montre que le Cardinal avoit
tres-mal pris fes mefures , qnand il formale projet de ruiner Madame de Haute-
fort par Monfieur de Cinqmars qui étoitinfiniment plus dangereux qu'elle : car
cette Dame fut challee de la Cour, lorf-
nel fiore degli anni alla carica di Gran Scudiere*'che in quella Corte chiamano Monfieur il Grande,con tanto progreflo di propitia fortuna, che in bre¬
ve tempo 1'affezz.ione del Regiunle å fegno d'adom»brare il primo Miniftro, e d'infuperbire il giovaneeonfidente.

* Laquelle il avoit achetée du Duc de Bellegarde i<jui s'ea étoit défair par ordre du Roy.
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qivil defiroit qu'elle y reftat; Sc sCinq-
mars y demeura triomphant, lorfqif il
vouloitl'en éloigncr.

« Le Grand Ecuyer , dit le mcmc Na-
'»ni, payant d'ingratitude Sc de haine les
» obligations de lon elevation , méditoit
»les moyens de fe venger du Cardinal, a
» caufe qne ce Miniftre l'avoit empéché
» d'entrer au Confeil Teeret, d'etre Duc
» Sc Pair , Sc d'époufer la Princefle" Ma-
" rie de Nevers. II s'etoit appercu dans les
»entretiens familiers du Roy, que Riche-
"lieu lui devenoit incommode , Sc que,
» par conféquent , le Roy le toleroit plus
" qu'il ne Paimoit. Il a méme afluré quel-
»quefois, que Louis XIII. lui avoit per-
» mis fecrettement de fc fervir des moyens,
»qui pourroient abattre la puiflance du
» Cardinal. Mais ce jeune homme , fans
* II Grand Scudiere ricambiando con odio i be-

nefitii della fua efaltatione, meditava- contra il
Cardinale vendette , perche quefti gli havefle im-
pedito l'honore d'entrare nel fegreto Configlio , i!
ticolo di Duca e Pari, e le nozze con la Prin-
eipefla Maria di Nivers. S' haveva egli auveduto
nelle confidenze col Ré , che il Richelieu gli firen-
deva molefto, & in confeguenza era piü tol-
lerato , che amato: anzi egli affermo che Lodovico
gli havelfe occultamente permeflo di valerfi de°
mezzi, che poteffero abbattere il Cardinale. Ma ine£
perto , e dalT arabitione trafportato , errö nellQ
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« expérience &: qm n'avoit pouf guide»-> quc lon ambition , ne fcut pas prendre lc
« chemin qu'il falloit. Comme il fe trou-
»voit fans parti,& quc parce que la Faveur« privée du Roy ne fuffifoit pas pour lc» défendre contre 1'antorité publique, qui» rclidoit en la perfonne du Cardinal; il
« chercha d'autres amis Sc avaut que defortir de Paris avec le Roy, il s'unit," par l'entremife de Monfieur de Thon ,
« avec le Duc de Bouillon , Sc tous deux
» enfuite fe joignirent au Duc d Orleans,
» pour fe couvrir du nom Sc du credit
»d'un Prince du Sang Royal. Ce Duc,» las de mener une vie privée , étoit dJail-
» leurs irrité contre le Cardinal, Sc pour» des caufes anciennes, Sc pour un nou-

fcegliere la flrada. Conofcendo di mancare dipartito, perche non baftava il privato favoredel Ré a mimirio contra la publica autorita,che flava in mano del Cardinale, cerco altriamici, e prima d'ufcire col Ré di Parigi , s'u-ni, elléndo mezzano il Signor di Thou , colDuea di Buglion , & ambidue poi all' Orleanss'appoggiarono, per haver Papplaufo e il nomed'un Principe del Sangue Reale. Stava 1'Orleans,oltre alTimpatienza della vita privata , contrail Cardinale irrirato, e per antiche caule e per nito-vo folpetto, che morendo il Ré , egli penfalied'aflumer' in fe la Reggenza. Fü perciö rifolutodisfarfene per ogni modo, 55V»
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«veau foupcon qu'il avoit, que le Roy
» vcnant ä monrir, le Cardinal ne fongeåt
» ä fe faifir de la Régence. C'eftpourquoi
» il fut réfolu entr'eux de s'en défaire k
«quelque prix que ce fut, &c. «

Cetteconfpiration eft encore mieux par--
ticularifee dans la Relation de Eontrailles.
« Monfieur le Grand, dit-il, avoit accou-
» turné d'etre en tiers avec le Roy &: M.
» le Cardinal dans tous les Confeils leS
» plus fecrets, fon Eminence mal latis-
w raitc de lui , fe réfolut de 1'empécher k
» favenir. Elle lui témoigna donc par M.
»' de Sain&ion , qifelle ne trouvoit pas
»bon

, qu'il lui marchat toujonrs fur les
» talons, & qu'elle avoit ä entretenir le
» Roy d'affaires qui ne requéroient point
» la préfence ?>.

« Apres lui avoir donné cette rude mor-i
» tification , M. le Cardinal lui fit otfrir
»le Gouvernement de Touraine, dans
»lequel il avoit fon bien , pour lui appla-
» nir le chemin de fa retraite : mais M. le
» Grand le refufa, ne voulant abandonner
» la place qu'il tenoit que par force. Et
deux pages apres ; « Ce fut ä Nefle que
'» Monfieur de Bouillon promit å Monfieur
»le Grand,par l'entremife de M. de Thon,
» d'etre de fes amis contre M. le Cardi-
m nai.. . t Peu apres, le Roy fut ^ttaqué
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»> d'une maladie } que les Médecins ju-
.»»geoient devoir terminer fa vie dans fix
.wmois : cetaccident obligeaM. le Grand
« de s'attacher entiérement a Monfieur,
»j & de n'avoir plus d'autres penfées que
m de fe mettre ä couvert, par lon moyen,
» de 1'orage prochain qui le menacoit,
w afin d'attendre avec fureté ce que pro-
m duiroit la révolution que la mauvaife
» fante du Roy lui perfuadoit devoir ar-
w river a tous momens.Il ménageoitcepen-
« dant Monfieur de Bouillon qu'il avoit

acquis, l'eftimant l'homme du monde le
« plus utile pour venir au but qu'il s'étoit
« propofé, parce qu'il avoit Sedan, plaee
« excellente & bien munie, dans laquelle
» Monfieur fe pouvoit aifément retirer,
»> & lui, par conféquent , fans avoir ä

craindre les effets de la mauvaife volon-
m té de M. le Cardinal.

« II écrivit fur ce fondement ä Monfieur
5» de Bouillon , pour le faire venir ä Pa-
» ris, & voulut fe fervir de M. de Thou,
» duquel il s'etoit Ii bien trouvé a la pre-
s» miere négociation. (M. de Thon porta
en effet cette Lettre d Monßeur de Bouillon ,
mats malgré lui , & apres une ajfez, longue
réfiftance. )

«La Lettre recue, Monfieur de Bouil-
»lon partit fans difiiculé, &: arriva a Paris
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*» avant queperfonne le fcut, &: vit Mon-
*»fieur le Grand ä Saint Germain. Dans
»leur conférence , celui - ci repréfenta å
»1'autre la maladie du Roy, &c le deflein
» deM. le Cardinal de s'emparer de la Ré-
» gence , au préjudice de la Reine & de
«Monfieur; le danger commun , parti-
« culierement celui auquel il feroit expofé

1 cette prétention lui
» Cardinal lui donnoit d'aller Commander
«1'Armée d'Italie , n'etoit que pour l'é-
«loigner de fa place , afin de rendre £a
«perte plus aifée : Que la Reine & Mon¬
sieur lui tendoient les mains: que tout
» bien confideré , il ne devoit point ditfé-
*» rer d'alfurer fa place a Monfieur , qui
■*» fe voyanten fureté, feporteroit plusvo-
»»lontiers ä entreprendre contre le Car-
» dinal. Qu'au pis aller, cela leur man-
- quant, ils fe retireroient tous å Sedan , en
» attendant la mort du Roy, qui ne pou-
» voit pas tarder en 1'état qu'il étoit.

"11 parla apres ä Monfieur, auquel il"fit voir la néceffité de traiter avec le Roy
" d'Efpagne , d'autant plus que Monfieur
55 de Bouillon ne vouloit point agir, qu'il.
» ne fut afiuré d'un prompt fecours pour
" la place de Sedan, qui n'etoit point sure
» pour ceux qui s'y retireroient, s'il n'y

commiflion que le
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»» avoit une Armee pour hazarder d'abord
«un combat contre celle des Comtes
« d'Harcourt & de Guiche , qui en étoit
« voiline. Enfin , il fut réfolu que ce feroit
» moi qui ferois le voyage d'Efpagne, ÖC
*> qui conduirois cette négociation.

Fontrailles ne dit rien du contenu du
Traité qu'il conclut avec le Comte-Duc
d'Olivares, mais il en eft parlé dans la
Lettre que le Roy écrivit au Parlement de
Paris datée du 6 d'Aoiit 1642.« Nous ap-
» primes (ce font les tames de la Lettre) que i
»le Roy d'Efpagne devoit fournir å ce
» parti douze mille hommes de pied , &
« cinq mille chevaux, 8c donner au Duc
» d'Orleans quatre cens mille écus de pen-
« fion's , 8c au Duc de Bouillon, 8c au
» Grand-Ecuyer , a chacun quarante mille
« écus; 8c qu'en outre il devoit munir la
« place de Sedan , 8c en payer la Garni-
» fon » Mais dans la Lettre écrite du me¬
ine jour au Duc de Montbazon , Gouver¬
neur de Paris, il y a , que le Roy d'Ef¬
pagne devoit donner au Duc d'Orleans
quatre cens mille écus pour faire des levées
cn France, 8c fix - vingt mille écus de pen-
fion. Ce qui elf plus vrai, 8c confirmé par
le Nani, livré 12. de lon Hiftoire de Ve¬
ni le. Fü convenuto , che ridotto COr le ans in
Sedan} gli conjegnajje il lie Cattohco åoåui

mild
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trocento mila, feudi, per levar nuove genti, &inecejjarii apparati di munitioni e Cannoni. Et

ar un autre artide, le Duc d'Orleans s'o-
iigeoit a faire la guerre aux Sucdois tk ä

tous les autres ennemis de la Maifon d'Au-
trichc. « Par ce Traité , ajoute le Nani, les
»» Contraclans ne fe bornoient point å la» feule ruine du Cardinal. Car fi les Efpa-» gnols afpiroient ä la difcorde du Royau-» me

, le Duc couroit apres la Souveraine-
33 té, ou du moins prétendoit participer33 a la Régence. Mais commc les Malcon-
»tens croyoient, que la perfonne du Car-33 dinal s'oppofoit uniquemcet ä lenrs def*
33 feins, ils délibérerent de le tuer, &:33 d'en laifler rexécution å Cinqmars, nou33 feulement com me au plus hardi d'en-33 tr'eux j mais parce qu'il entroit plus li-33 brement chez le Cardinal, & que les33 Gardes fobfervoient moins qu'un autre." Et véritablement il auroit pu faire fön35 coup dans le voyage de Lyon , 1111 jour33 qu'etant a Briare, il le t ronva mal gar-33 de : mais il s'en abftint, ou delirant que33 dans un tel changement d'affaires, le33 Duc d'Orleans füt a la Cour, ou crai-
"gnant peut-étre, que le Cardinal ainfi33 tué a la chaude , les projets , qui rou-»3loient principalcment fur l;v haine queTome Hl. M
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m toiit le tnonde avoit concue contre lui,
« ne le ralentiffent ne fe diffipaflfent. Le
w Cardinal, ayanttout découvert, depuis

1'arrivée du Roy a Perpignan, fe tenoit
»»toujours ä Narbonne, fe croyant plus en
33 sureté dans fon éloignement: & comrae
33 le courage & 1'efprit ne 1'abandonnoient
33pointdans les plus extremes dangers, il
33 faifoit publier par fes amis & par les Chi-
33 rurgiens méme, qu'on défefpéroit de lä
33 vie , afin que les Conjurés comptant lä-
33 dclfus, s'abftinllent de fe fouiller du fang
»3 de celui dont la Nature alloit étre bientöt
33 fhomicidc avec plus de jultice *. Le Roy
»3 étant au Camp tomba griévement mala-

* Je fus å Chambort, dit EontrailUs, ou étoit
Monfieur , attendant la mort de M. le Cardinal,
fans fonger å fon affaire , quelque importante
qn'elle fut. Je lut repréfentai le péril ou il étoit;
que M. le Cardinal n'etoit pas pour mourir fi-
tot ; & qu'il ne falloit point qu'il prit fes me-
fures fur ce fondement, ni fur la faveur de M.
le Grand qui étoit tout-å-fait ruiné dans 1'ef-
prit du Roy ; qu'il devoit inceflämment penfet
å pourvoir a fa fureté» & a celle de ceux qm
1'avoient férvi. Il avoua que j'avois raifon, Si
qu'il auroit déja fait ce que je lui difois, fi de
jour å autre on ne lui avoit pas donné efpérance
que M. le Cardinal ne pouvoit vivre. Et deux
fages apres : la maladie de M. le Cardinal les
avoit tous amufés fur la croyance qu'il n'en pou-
yoit échaper.
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» de dune dyflfenterie de dans le doute ou
«Ton étoit de fa vie , ils'élevaune grandc»divifion ala Cour j de méme dansTAr-
» mée , les uns adhérans a la Meilleraye ,
>■> qui tenoit le parti du Cardinal; les autres,
» au Grand Ecuyer, qui fe declaroit pcur»le Duc d'Orleans : mais la prompte gué-» rifon du Roy diffipa cette rumeur de lour-
*> nit au Grand Ecuyer un moyen d'en-
» tretenir k Roy dans fon averfion contre
w le Cardinal , en tirant de cet événement
» des preuves du pouvoir exceffif de ce Mi-
» niftre, qui portoit fes prétentions jufqu'a»la Régence. Le Cardinal ayant reconnit
» que le Roy ne l'aimoit plus ; de qu'a:
» Tombre de fa connivence , le parti des
» Malcontens croiifoir de jour en jour;
» fongea å fe retirer de Narbonne , ou il
» ne fe croyoit pas en fureté : mais avanc
» que de le faire, il fupplia le Roy de vou-
» loir bien le voir , foit ponr le détacher
,y des Mécontens; ou pcur réveiller enlui
»par fon éloquence les premiers fenti-
» mens d'affe&ion. Le Roy lui refufant cet-
» te grace ^ il fe erut entierement perdu^
» de pour cela alknt a grandes jeurnées ,
» quoique la faifon füt mauvaife ; il fe fk
» porter ä force de bras par fes Gardes dans
» une cloifon de bois, ou il avoit fon lit,
» vers les bains de Tarafcon , pour pafie*
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33 apres en Dauphiné & en Provence , ou
33 l'imvitoient les Gouverneurs, qui étoient
" de fa dépendance.Sur ces éntrefaites vint

la nouvelle, que le Comte de Guiche
33 avoit écé défait en Picardie * ; &: que Pa-
33 ris fe trouvoit en grand danger t. Plu-

fieurs crurent, que le Comte étant pro-
33 che parent du Cardinal, avoit caufé
" cet accident finiftre par une négligence
" affe&ée , afin que, dans le défordre
>» des affaires, le Roy comprit combieir
» lui étoit néceffaire un Miniftre, dans la-
" tete duquel fintelligence du Royaume
» fe repofoit. En effet, il ne fe préfenta
3> point d'autre expédient au Roy, que
» d'envoyer un Courier fur la route du

Cardinal, avec inftance d'appliquer å ce
» malheur fl foudain les remédes qu'il y
w jugeroit propres, & de fe rendre en quel-

que lieu pour en délibérer tous deux
* Par Don Francifco de Melo, Gouverneur des

Pays-Bas, qui le furprit dans Ton quartier a Honne-
court , & le mit en fuite. Jl Comte, dit le méme
jNani trois pages au-delTus , fi falvb con let fuga »
iafciando il Campo con cio che dentro vi ßtrovava w
freda «' nemici.

•j* Da quellet parte , eh' e molto efpoßa,, foteva il
Melo penetrare fin* apprejfo Parigi , e ve lo confi-
gliavano alcitni , per promovere nella lantanari.**
del Re in quel la vaßa C it ta csnfufion e turmtlti%
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Gnfemble. ( Et de s'aboucher tons deux
en quelque lieu pour les concerter en-
femble. ) Mais comme 1'adverfité du
Royaume fervoit älaprofpérité du Car¬
dinal , cette difgrace tourna tout a fon
profit : car tandis qu'il continuoit fon
chemin, leTraité du Duc d'Orleans avec-
les Efpagnols lui vint en main , par je ne
fcaisqu'elle aventure.Ill'cnvoyaauffi-töt.
au Roy , pour lui faire Connoitre •, que
tout ce qui bleffoit l'autorité& la faveur
du Mini lire , le blefloit lui-méme, & fon
Etat. LeRoy enconcutrindignation que
méritoient la rechute de fon frere , Lin-
gratitude du Grand Ecuyer , & la perfi-
die des autres. Si bien qu'abandonnant
lon affe&ion ä fon courroux, il fe tranf-
porta a Narbonne , ou il fit arréter ä
petit bruit Cinqmars & de Thou , or-
donnant fecrettcmentenltalie , qu'on fe
faisit de la perfonne de Bouillon , qui y
commandoit 1'Armée. Puis il avanca juf-
qua Tarafcön , ou le Cardinal 1'atten-»
doit i & la s'étant abouchés, ils fe par-
lerent ä coeur ouvert , & les larmes aux
ycux, s'expliquant 1'unä 1'autre les caufes
de leur méfintelligence, paffée. Le Roy
découvrit au Cardinal tout ce qu'on lui
avoit dit & confeillé contre lui, &: tout.
c.elane fervit erxeffet qu'a confirmer da-



141' B1 E n I A T
» vantage' le Roy dans Vopinion , quff
» fa principale liireté contre les forccs
m étrangeres &: lesembuches domeftiques
»»-eonfiftoit dans la fidclrtc & dans la puil-
» fance de fon Miniftre. A in(i, la mine
» ayant fauté en 1'air , le Duc d-Orleans

fit demander pardon au Roy j & fobtinc
« å condition de ne paroitre plus devant
» lui ■> &: de fe retirer ä Annecy en Savoye,
»avec une penfion de deux cens mille li-
»> vres. Et une page & demie apres : Riehe-
» lieu ne triomphoit pas moins des enne-
w mis du dedans que de ceux du dehors f
w car apres la prile de Perpignan , Cinq-
>» mars de Thou furent dccapitcs å
» Lyon ; &: Bouillon , menacé du méme
* fupplice, racheta fa vie par la remife de
» Sedan au Roy , le Cardinal Mazarin lur
>» ayant fait accepter ce parti , panni les
» terreurs de la mort, & les efpérances»»dune grande recompenfe ».

Je n'ai point mis ici Vitalien du Procii'
rate ur Nani a coté de raon Francois, ponf
éviter de groffir ces Mémoires, qui leront
aflezlongs fans cela. Je dirai feulement que'
je ne crains point que ceux qui les liront
puiflent m'aeeufer de n'ctre pas exaél dansla tradu&ion des palfages que je cite ;
que par confequent les Ledtenrs qui n'en-
fendent point Vitalien ni VEfpagaol, doi-
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vent cotnpter1, qu'a cet égard ils en fcäu-
ront antant que ceux qui entendent bien
ces deux Langues. Revenons au Grand
Ecuyer.

«Monfieur le Grand, dit Fontrailles ,

33 ayant fondé diverles fois le Roy , pour
« preflentir en quelle difpofition il feroit
33 pour Monfieur le Cardinal, s'appercut
35 qifil ne vouloic en facon quelconque l'é-
33loigner des affaires, &: fe priver du fer-
» vice qu'il croyoit recevoir de lui; le Roy
33 ne lui ayant point célé que lorfque le
" Cardinal fe déclareroit ouvertement fon
« ennemi, il ne le pourroit plus confer-
33 ver ». Vittorio Siri dit la méme chofe.
*«Sa Majefté aflura Cinqmars, qu'elle
»avoit pour lui une affeétion trés-tendre ,
33 & qu'elle ha'iffoit iafinimént le Cardi-
33 nal; mais que s'ils febrouilloient enfem-
»ble, elle fe déclareroit pour le Cardi-
33 nal contre lui, parce qu'elle ne vouloit
33 point pour qui que ce hit, gåter fes af-
33 faires , en fe privant du fecours & des
33 confeilsde ceMiniftre ".Le proverbe dit,

* II Ré diflfe a Cinqmars, che la Maeftå fua ha-
Veva tutto 1'affetto teneriffimo per la fua perlb-

e tutto 1'odio tenaciffimo contra ii Cardi¬
nale ; mä che in una rottura fra loro due, färia
ftato per il Cardinale contro di lui , perche non vo-
leva guaftare i fatti luoi per chi che fia. Memorik
recoiidtte, voL 8.
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que le fålet fe rompt du coté le plus foihle j
pour dire, que lorfque le foible entre en
concurrence avec le fort, il eft toujours
vaincu,quoiqu'il ait méme le bon droitx&la raifon de fon coté. C'eft pourquoi, unFavori doit tenir pour indubitable, que fonPrince le facrifiera toujours plus volontierså fon Premier Miniftre, fi c'eft un hom-
me qui lui foit néceffaire •, qu il ne lui fa¬crifiera ce Miniftre, quoiqu'il ha'ilfe fon
humeur. Car il eft bien plus facile au Prin¬
ce de fe pafler de Favori, q,ue de Minif¬
tre, &c de trouver des Mignons & des
Ådonis, que de trouver des hommes ca-
pables de conduire les affaires publiques,Henri IV. fit bien fentir cette verité a la
Duchefte de Beaufort, dans la querelle
qifelle eut avec Monßeur de Rofhy , aufujet a'une Ordonnance dreflée par Mon¬ßeur de Frelne, 1'tin des Sécretaires d'Etat,
dans laquelle Alexandre de Vendöme , fe-
cond fils de la Duchefte , étoit nommé
Fils de France ; & de la réponfe faiteparMonßeur de Rofny a ceux qui la lui pré-Fenterent , qu il n'y avoit point d'Enfansde France. Fardieu , Madame, (lui dit-
il, apres avoir oui fes plaintes 3c fes repro-ches ) je vois lien que lyon vous a drejfée i
Jout ce badinage , -pour eJJajer de me faire(hajfer unferviteurd-ttquelje ne me puts paßer \
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foats pardieu je nen ferai rieft , & je vous
déclare , que ß j'etois réduit en cette nécef-
fité , que de choißr a perdre Vun ou l'autre ,

que je me pajferois mieux de dix AfaitreJJes
comme vous , que d'un ferviteur comtne
lut , que vous avesc, ofé appeller Valet en ma
frcjence , & en la ßenne , quoiquil foit de
plus haute naijfance que vous , ceux de ma

Maifon riajant point dédaigné l'alliance de la
ßenne.

Cinqmars fut prophcte , fans entendrc
lui-mémc faprophétie , lorfque prenantladéfenfe de Fontrailles contré le Cardinal,
qui l'accufoit d'avoir fait des monopolcs
en Guienne pour Meflieurs d'Epernon &:de la Valette, il dit au Cardinal, en pré-fenee du Roy , qu'il fe rendroit caution de
la tete , que Fontrailles étoit bon ferviteur
de Sa Majefté.

Le jour qu'il fut arrété , on enleva tou-
tes fes calfettes, ou fe trouverent tons les
billets doux de la Princeife Marie, fa Mai-
treife, dont lin finilfoit par ees mots: Mon'eher Écuyer , travaille7* d vous faire Conneta-
He, pour etre digne de moi.

Le Maréchal d'Effiat comparoit les
Thréforiers de 1'Epargne a un poilfon deMer

, que les Naturaliftes appellent enlatin Loligo , 6c nous la Seiche , ou le CaV
mar, lequel, pour troubler 1'eau , y jettq

Tome II/. N
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yne humeur noire comme de 1'encre}
afin que les pécheurs ne le puiflTent ap-
percevoir. De racrae , difoit-il, les Thré-
foriers de 1'Epargne ont perverti tout
i ordre des Finances , &: fi bien embrouil-
lé leur maniment , qu'on n'y peut plus
yoir clair,

ELECTEURS DE I/EMPIRE.

Selon Machiavel, le PapeGrégoire V.
ayant été chafle par le peuple de Rome,
fut rétabli dans lon Siége par 1'Empereur
Othon III. &: pour fe venger des Romains,
transféra le droit qu'ils avoient d'elire
1'Empereiir, aux Archevéques deMayen-
ce , de Tréves, & de Cologne , fk ä trois
Princes féculiers d'Allcmagne, qui étoient
le Comte Palatin, le Duc de Saxe , & le
Marquis de Brandebourg. Liv i. de l'Hi-
fioire de Florence. Jacques Lampadius Ju*-
rifconfulte Allemand ne reconnoit point
Grégoire V. ni Othon III, pour inftitu-
teurs du College EleftoraJ, qu'il ditavoir
été établi fous le régne de Féderic II. (*)
« C'eft l'Empereur Othon qui le premier
« établit qu'on ne pourroit élire qu'un Al-
»lemand'pour Empereur , &: qu'il ne

( a ) Otho quidem Imperator primus inftituit ,
pe alius Imperator eligeretur quam Gerpaijus 8
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*> pourroit étre élu que par les Ailcmans.
»» Les Ele&eurs n'ont point eu ce droit»
» Au contraire , les Empereurs jufques a.
»Henri V. parvinrent ä 1'Empire par unc
»legitime fucceflion: c'cft Grégoire VIII.
» qui pour étendre la domination des Pa-
» pes, a voulu le premier troubler cette
» Fucceflion ä 1'Empire.... On trouve
» qu'avant Féderic II. les Empereurs étoient
» élus dans 1'Aflemblée générale des Etats.
» Féderic I. furnommé BarberoufTe , fut
» élu par tous les Princes d'Allemagne ».
Ce Guillaume Comte de Hollande fut élu
en 1247. du vivant de Féderic II. & de
Conrad IV. fon fils, élu Roy des Romains
des F an 1237. Jean-Féderic Bockelman efl
äpeu prés de 1'opinion deTritbeme, mais,

& nifi ab iifdem ; nequaquam tamen ad Septem-
Viros ftatim eligendi poteftas decucurrit: imo Cae-
fares ufque ad Henricum V. legitima facceffione
Imperium adibant : & Gregorius VII. Ponti-ficii Dominatüs Audor , Caefarum fucceflionetn
turbare primus fiiftinuit . Quotquot an-
te Friderici 11, tempora fuerunt ad Imperii cul-
men evedi , communi fufFragio Statuum id allé—
cuti inveniuntur. Fridericus I. ab omnibus Ger¬
mania Principibus eledus eft. Otto Frising.
de rebus geflis Frid. cap. i. Wilhelmus Hollandia;
Princeps primus , ut opinor , dit Tritbeme dans fa
Cbronique, Septemvirorum fuffragiis Imperator di-
ßus eft.

N ij
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feion la fienne , le Septemvirat Ele&oral
n'a proprement commencé qu'ä Réledion
du Comte Adolphe de Isfaßau , qui fut
faite par les trois Archevéques, & par les
trois Princes féculiers déja nommés , pre-
fens en pcrfonne; & par une procuration
du Roy de Boheme , comme abfent. {a)
w II paroitquc c'eft feplement a féledion
» d'Adolphe de Naflau, que le Septemvi-
*• rat éleétoral a commencé > car fix y af-
»y fifterent, &: le Roy de Bohéme abfent,
>y donna fon fiuftrage par procitration &C
v par écrit. Les deux de Brandebourg
>> Jean &: Qthon , en difpute lur 1'éledion,
?y donaerent 1'im &: 1'autre leur droit de
v fuffrage a l'Ele&eur de Mayence , qui
« avep une merveilleufe adrefie feut s'atti-

rer tous les autres fuffrages, comme il
?>eft prouvé par un ancien Manufcrit ,
» ainu que le rapporte Spangenberg dans
?> fa Chroniqu.e dJAutriche , chap. 271. Si
;> les contefiationsfurentencoreplus gran-

(<r) In ele&ione ^.dolphi NafTovii perfeftum
videtur Collegium Septemvirorum , fex enim ad-
fuerunt , Rex Böhemise per litteras fententiam
iuam dixit; Duo tamen Brandenburgici Johannes
& Otho de poteftate eligendi eontendentes, uter-
que fuffragii jus Moguntino commiférunt, qui nri-
yo aftu omnium fuffragia fua fecit, ut ex antiquo
M. S. Auftrise Chronico refert Spangenberg , c«p>

In ejc&ione LudQvici Bavari > quanto fuere



»F. L5 E M V I R 1. 14#fcdes å Péle&ion de Louis de Baviere , it
» eft du moins plus certain , que les fept
»> Ele&eurs s'y trouverent, car quatre , ce-»lui de Tréves , celui de Mayence, le
» Roy de Boheme &: l'Envoyé de Bran-
» debourg élurent Louis de Baviere} &
»les trois autres , l'Archeveque, le Com-
»te Palatin & le Duc de Saxe , élurent
» Fréderic d'Autriche. Le premier fut cou-
»ronné å Aix-la-Chapclle 4 & le fecond
» äGologne. Le fort de la guerre afFermit
* FEleélion de Louis de Baviere. Le Pape
»l'excommunia, & fit élire par quatre Ele-
« «fteurs Charles IV. mais cette éle&ion n-e
» Fut point approuvée par les Princes de
» PEmpire , tant que Louis vécut.

Au Concile de Bale, Philippe le Bon ,Duc de Bourgogne , obtint un Decret ,

raagis contrarii & inter fe diffentientes Ele&ores,
tanto manifeftius eft feptem illos fiiilie ; nam qua-tuor , Trevireufts , Moguntinas , Rex Bohemiae ,& Legatus Brandenburgicus , Ludovicum elege-run't : contra , tres reliqui , Cclonienfis , Pala-
Umis, & Saxo , Fridericum Auftriacum: illi füurft
Aquftgrani , hi Colonia? coronarant ; Ted fortu-
na belli Ludovicum firmavit , eumque poft Pon-tifex excommunicavit , fecitque ut ipfo vivo Ca¬rolas I V. eligeretur a 4 Ele&oribus : Ted eaeleåio non fuit rata vifa Principibus Imperirquamdiu Ludoyisus vixit. Chap y. de fori Jus pu¬blicum,

N ii)
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parlequelles Peres da Concile déclaroicnt
qu'en confidération du Sang de France ,
dont il étoit, & des grands Etats qu'il pof-
fédoit, il devoit avoir la préféance fur les
Eledeurs féculiers ; mais quand les Am-
balfadeurs da Duc Charles, lon fils, vou-
lurent s3en prévaloir å la Diéte de Ratis-
bonne en 1471, les Eledeurs les oblige-
rent a s'alfeoir fur le banc commun des
Minilires étrangers, difant, que kur Mal¬
tre , comme Prince étranger, ne pouvoit
les précéder chez eux ; & qu'en qualité
de Prince de FEmpire , comme Dnc de
Brabant de de Luxembourg, il devoit leur
céder fans difficuité.

Brandebourg.

Albert , furnommé VOurs, fils d'0-
thoil, furnommé le Grand , Comte d'Af-
canie <$e de Ballenfted , fat créé Marquis
de Brandebourg par FEmpereur Conrad
III. apres Fextindion delaMaifon de Sta¬
den ; &c Betiurd fon fils , Duc de Saxe,
par Fréderic Barberoufle , fucceffeur de
Conrad, lequel öta ce Duché a Flenri,
furnommé le Lion , dans une Diéte te-
nue ä Wirtzbourg en Tan 1169. Bernard
avoit un frere ainé , nommé Othoh , qtu
fut Marquis de Brandebourg , dont les
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Elc&eurs de ce nom font defcendus , ainlt
que de Bernard , en droite ligne mafcu-
linc les Ducs de la Bafle-Saxe, éc les Prin-
ces d'Anhalt.

Beuter dans fes Animadverßons hifioriques,
dit, que 1'Empereur Charles IV. changea
le rang des Eleéleurs , donnantau Palatin,
qui étoit le dernicr , la place de Brande-
bourg , qui étoit le premier.

L'Eleéleur de Brandebourg, Federic v*
furnommé Dent~de-fer , obtint de 1'Empe-
reur Féderic III. le titre de Duc de Pomé-^
fanie , dans 1'efpérance de fuccéder å cet-
te Principauté , apres la mort de celui qui
la poifedoit alors. La prétention de cet
Eleéteur le mit en guerrc avec le Duc , &:
cette guerre ayant duré long tems en tre les
héritiers des deux Maifons , fut enfin ter-
minée par un Accord de Confraternité
■queiles firent enfemble en 1525. par le-
quel il fut dit, que Ii la Maifon de Po-
xnéranie venoit a manquer, celle de Bran¬
debourg fuccéderoit au Duché. Le cas ar-
riva en 1637. quc mourut le Duc Bogi-llas XIV. lans enfans males. Sa mort in-
veftilToit l'Ele&eur de toutc la Poméraniey
mais comme les Suédois en tenoient déja
les meilleurcs Places, bicn réfolus de ne
confentir ä aueune Paix , li 1'on ne leur
abandoauoit cecte Province Maritime qui

Niv
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les accommodoit Fort, TEledeur Fut cori-
traint de Fe contenter de la petite partie
qui lui en Fut adjugée par le Traité de
Weftphalie , appellé communément La
jPaix de Afunfter & d'Ofnabruck. En récom-
penFe , on lui donna , en fieF perpétuel
immédiat de 1'Empire , les Evéchés d'Hal-
berftat, de Minden & de Camin, avec
tous kurs droits, appartcnances &: dépen-
dances; comme aufli Fexpe&ative Fur TAr-
chevéché de Magdebourg , pour en jouir
apres la mort de 1'Adminiftrateur Augu-
gufte , Fecond fils de Jean-George I. Ele-
éteur de Saxe , oubien au cas quel'Admi-
»iftration vint a vaquer par la FuccefEon
d'Augufte å FEle&orat de Saxe.

C'eft au Duc Bogiftas XIV. que Gufta-
ve Adolphe , Roy de Suéde , dit dansune
conFérence qu'ils eurentenFemble en 163 o.
JILon Coufin , oufaites mieux dans votre manin-
ge 3ou , (i vous ne pouvez, pas faire mieux , adop-
te^.-moi pour votre fils & pour votre héritier.
Ce Fut par-lä qu'it commenca ä déclarer
la réFolution qu'il avoit priFe d'exclure lä
MaiFon de Brandebourg de la fiicceflion
du Duché de Poméranie. « Les Princes
w guerriers ne Font aucun fcru-pule de s'ap-
« proprier les Etats dont il kur eft aiFé de
" Fe FaiFir ». Sua retinere , privata domus: d(,
klients cerjare } Regia laus eß.
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La Prufle , appellée Ducale , eft échuc

par voie de Eucceflion aux Ele&eurs de
Brandebourg. Et voici comment, Albert,

, troifiémc fils de Féderic de Brandebourg,
Marquis d'Anfbach , &: de Sophie , fil le
de Cafimir III. Roy de Pologne , ayant été
élu Grand-Maitre de POrdre Teutonique
en Pari 1511. fe trouva par Eon éledion int-

I vefti dela Prufle, qui appartenoit a fön,
Oncle. Mais il eut a Eoutenir la guerre
contre le Roy SigiEmond I. Eon Oncle ma-
ternel, qui prétendit que cettc Province
relevat de laCouronne de Pologne. Enfin,
apres cinqans de guerre, EOncle &leNe-
veu firent en 1525. un Åccord, par lequel
il Fut dit, que la Prufle Orientale demeu^
reroit a Albert, pour latenir héréditaire-
nient en titre de Dnehé , å foi &: hom-
tnage du Roy & de la République de Po¬
logne , å laquelle néanmoins eile retour-
neroit au défaut des deEcendans måles le¬
gitimes. Mais en 1530. Charles Quint ati-
nula cetteTranEadtion , diEant, que Sigif-
rnond n'avoit pu diEpoEer de la Prufle ,

qui étoit un fieF de l'Empire , ni Albert Ee
Eouftraire de l'obeiflance de EEmpereur ,

& Ee Eéparer du Corps de PEnrpire , dont
il étoit Membre & Vaflal. De Porte qu' Al¬
bert Fut mis, deux ans apres, au ban de
PEmpire 9 comme rebelte: ce qui fembloit



154 électeurs
le devoir abymer ; mais FEmperetir eot
tant d'afFaires fur les bras , que ce Decret
demeura fans cxécution , & le Grand-
Maitre Albert pailible poflefleur & pro-
priétaire de la Prufle Ducale. 11 laiffa a Do-
rothée de Danemarck fa fenime , fille du
Roy Féderic I. un fils unique, appellé Al-
bert-Federic, qui recut en 15<59. Tin-
veftiture du Duché de PrulFe , pour lui,&: pour fes coulins-germains. Alexandre
Guaguin , dans fa defcription dc la Polo-
gne Furopéenne , dit (a) « qu il recut des
» mains de Sa Majelié 1'Etendard blanc
« orné de 1'Aigle noire , portant fur 1 b 11
"cftomac les deux LettresS. A. & le Roy
w de fa propre bouchc lui donna 1'invefti-
« ture de la Pruffe en ces termes: Nous
» Sigismond Auguste Roy , voulant con-
w defcendre å vos pricres & ä celles de vos
» fujets , nous donnons en fief a votre il-
» lullriffime perfonne,comme nous avion.s
" déja donné å votre illuftriflime Pere, les
» Terres, Villes, Villages & Chateaux

(a) Accepit de Sacra; Regia; Majeftatis ma¬nibus Vexillum album infignitum Aquila nigra ,cum iitteris S. & A. colligatis in pectore , cuminftitutione ore regio fa&a his verbis : Nos Si-
gismundus Augustus Rex, annuentes vefctris & veftrorum fubditorum precibus , tradimus Sc
(coacedimus Iliuftricati tu« , prout pareati tu» iil&
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» de la Prüfte , 6c nous lui en donnons 1'in-
» veftiture par cet étendard que nous lui
»remettons. Nous voulons que cette in-
» veftiture que Votre llluftriftime Perfon-
» ne tient de notre grace 6c de notre bon-
»té , ait lieu å Pégard de notre tres-cher
»»Neveu j 6c nous efperons que Votre 11-
» luftriftime Perfonne , en , reconnoif-
» fance de ce bienfait, nous fera tonjours
» fidéle ». Apres quoi Albert Féderic pré-
ta lc Ferment de fidélité entre les mainsde
Sigifmond Augufte, en cette forme :

{a) « Moi Albert-Fréderic , Marquis
»< de Brandebourg , &c. je promets & je
» jure d'etre toujours fidele 6c obéilFant a
» ce Séréniflime Prince 6c Seigneur Sigif-
» mond Augufte Roy de Pologne , Grand
» Duc de Lithuanie 6c de Ruflie , Sei-,

ftriflimo tradideramus , in feudura , terras , civita-
tes, oppida , & arces in Pruflia , & ad eas Illu-
ftritatem Tuam inveftimus , per hujus Vexilli tra-
ditionem , ac inftieuimus gratia & benignitate no-
fira , qua Tuam Illuftritatem , uti nepotem nöftrum
cariftiinum comple&imur ; fperamufque , quod ejus
beneficentise noftrs & memor & grata fidelifque Il-
luftritas Tua iit futura.

(a) Ego Albertus-Fridericus , Mar-
chio Brandenburgenfis , &c. promitto & juro , quoi
Sereniftimo Prineipi ac Domino Domino Sigifmun-
do Augufto Regi Polonia^ invi&iflimo , Magno Dii-
ci JLithuanig RuiTiseque , ac omnium terrarum Prüf;
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» gneur naturel & héréditaire , antf
»> Rois héritiers & fuccefleurs de Sa Ma-
»3 jelfé , &: au Royaume de Pologne , de
3» procurcr le bien de Sa Majefté , de fes
3> Héritiers & de tout le Royaume de Po-
33 logne, &: de ne leur caufer aucun dom-
3> mage , &: de faire tout ce qui eft du de-
33 voir d'im Vaffal j Dieu veuille m'y aider,
»3 & ce faint Evangile ». Enfuite le Roy lui
ceignit trois fois le fahre au cöté, pronon-
eant ce verfet du Pfalmifte : Acctngcre gle-
dio tuo fuper femur tuum potentijjitnc : & lui
pendit une chaine d'or au cou pour mar-
que de Chevalerie.

Albert-Féderic tomba en démence , &
mourut en 1611. fans enfans måles. Apresfa mort, l'Eledfeur de Br'andebourg Je an-Si gismond , qui depuis quelque temsgou-vernoit la Prulfe Ducale en qualité dJAd-miniifrateur äcaufe de 1'imbécillité de lon
coufin , demanda au Roy de Pologne unenouvelle inveftiture de ce Duché, & 1'ob-
fiae Domino & hxredi, ficut meo naturali haeredi-
tarioque Domino , & ejus Sacra? Majeftatis hire-dibus & lucceftoribus Regibus , & Regno Polonia?,ero fidelis & oblequens, ejufque Majeftatis ac ha>redum , & totius Regni Poionix bonum procura-bo , & damnum praecavebo , ac omne id faciara
quod ad frdelem Vairallum feudalemque pertinet,Ita me Deus adjuyet, & hoc Sannum Dei Evao-
geliuiH,
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ge , Duc de jagerendoff en Silefie 3 Er-
ueft, 6c Chriftian-Guillaume- , Archevé-
que de Magdebourg , 6c pour leurs def-
cendans males légitimes , au défaut def-
quels la Prufle retourneroit a la Pologne.
On ajouta a cela , que l'Eledeur payeroit
a la Couronne un tribut annuel de trente
mille florins, 6c trente mille autres encore
toutes les fois que la Diéte impoferoit des
contributions lurles Palatinats duRoyau-
me j Jgtiotiefcumque in Comitiis , Provinciis
Regni ißius contnbutio Agraria indiceretur. A
la mi-Noyembre , cet Eledeur »fe renditat
Varfovie, 6c deux jours apres préta le fer-
ment entre les mains du Roy Sigifmond
III. accompagné du Grand Chancelier Lau¬
rent Gcmbicki, alors Evéque de Cujavie ,
6c depuis Archeveque de Gnefne j 6c re-
cut enluite 1'étendard de 1'AiglePolonoife
pour Linveftiture. Nota, que Monlignor
Simoneta > Nonce du Pape , protefla le
méme jour au nom de S. S. demandant
que les Evéchés de Szamland 6c de Po-
medzo ( en latin Sambia 6c Pomefania) (up-
primés par les Ducs de Prufle de la Mai-
fon de Brandebourg ■> fuflent rétablis, 6c
que le droit aequis en Prufle au Siége
Äpoflolique , luifüt confervé ; rnais cetto
ptoteftation demeura fans eflfet.
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Dans 1'Interrégne du Roy de Pologne

Sigifmond III. qui mourut le dernier jour
d'Avril de i6$t. l'Ele&eur de Brande-
bourg GEORGE-GuiLLAUME,qui avoitfuc-
eédé ä Jean Sigifmond fon pere , envoya
un Ambafladeur å la Diéte Provinciale de
Varfovie , pour fe plaindre de n'y avoir
point été appellé , quoiqu'il fut Membre
Öc Citoyen de leur République , en quali-
té de Duc de Prufle : Cum tarnen ad conß-
lia Rcgni uti Mcmbrum & Civis Reipubli-
ra iflius pertineret: 6c pourdemandcr qu'au
moins il füt appellé å la Diéte générale
de l'Ele&ion prochaine , 6c qu'on lui afli-
gnat dans le Sénat un lieu convenable å fa
dignité Eleétorale 6c Ducale. A quoi il
filt répondu premiérement par le Sénat,&
enfuitc par les Nonces des Terres , qui
s'aflembloient å part, qu'il s'agifloit de fca-
voir auparavant, Ii le Duc de Prufle de-
voit affilier aux délibérations de la Répu¬
blique ; 6c que ce doute ayant été propo-
fé dans les Diétes des Interrégnes précé-
dens» fans étre jamais décidé, la chofe ne
pouvoit étre jugée , Ni/i in plena Repnblica,
que par tout le Corps de la République, 6c
par conféquent, en la préfence du Roy
qui en eft le Chef: qu'il hilloit donc atten-
dre qu'il y eut un nouveau Roy conron-
tié, 6c cependant, retenir 1'aneien ufa-
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gc, Piafeckj Evéque Polonois dans fa Cbro~
tiitjue.

En 1659, la Couronne de Pologne ed¬da la Souveraineté de la Prüde Ducale a
l'Ele&eur Federig-Guillaume *

, pour1'obliger a fe déclarer, comrae il fit, con-
tre le Roy de Suéde Charles-Guftave , quifaifoit la guerre a la République. Et c'eftpar-lå que les Ele&eurs de Brandebourglbnt devenus Ducs de Prulfe hércditaires&: indcpendans.

En 1700. 1'Empereur Leopold I. érigeala Prufle Ducale en Royaume, en faveurde 1'Eledeur Federic -Guillaume II.
xnalgré toutes les oppofitionsfaites durant
cinq åns , au nom de l'Ordre Teutonia
que, par le Prince Francois-Louis de Neu-
bourg, fon Grand-Maitre : &c le 15 deJanvier 1701. cet Eledenr fe fit procla-mer Roy a Konigfberg en Pru{Te,que nousappellons en Francois Royanmont : & le
18 fuivant , il fut facré Sc couronne avecfa femme dans laChapelle duChåtcau. Leméme jour , il inftitua une Chevalerie ,qu'il a nomraée l'Ordre de l'si igle noire ,dont la marque eft une Croix émaillée debleu célefie , faite comme celle de Malte
avcc des Aigles noires entre les Angles, Sc

* Par le Trajté de Bidgoftz. du é Novembre de laWerne année.
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Hce d'um ruban orangé qui pafie de l'epau-»
le gauche au-deflbus du bras droit. Il créa
ce jour-la 10 Chevaliers; fcavoir, le Prin-
ce Ele&oral foti fils, fes trois freres, lc
Duc de Curlande, le Comte de Warten¬
berg , Grand Chambellan ; le Sieur de
Feld, Grand-Maréchal j les trois Comtes
de Dhona, le Comte de Lotheren , Grand
Maréchal de la Cour j les quatre Regens
de Pruffe , le Commiflaire General , le
Sieur Bulaw , Grand-Maitre de la Maifon
de la Reine Eleétrice ; le Grand-Maitre de
l'Artillerie ; le Sieur Brandt , Lieutenant
Général; fk le Sieur Tettau, Major Gé-
péral.

Nota, que le Duché de Prufie porte pour
écuifon d'argent, ä l'Aigle de Saole, accol-
lé d'une couronne d'or ; & que c'eft la
raifon pourquoi le nouveau Roy de Prulfe
ä donné å cet Ordre le nom de l'Aigle noi-
re. Il en tint le premier Chapitre le i B
de Janvier 1703. jour anniverfaire de fon
Couronnement , 6c fit la cérémonie de
donner le collier tk le manteau de l'Ordre
au Prince d'Anhalt, iflu de la Maifon de
Brandebourg, &: au Grand-Maréchal de
Prufie.

Les Chevaliers de l'Aigle noire en por-
£ent une coufue fur 1'épaule gauche de leurs
tnanteaux a.vec ce mot en guife de devi-

fe,
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, fuum cuique , å chacun le fien : pour fi-
gnificr, qu'ils font voeu de protéger &: de
défendre les Veuves &: lesPupilles.

Le noüveau Roy prévoyantles difficul-tés qudl trouveroit ä faire approuver fon
couronnement par le Sénat de Pologne , fitdreflfer un Ade a Berlin , par lequel il dé-
claroit, qu'il ne prétendoit point, que le
nouveau titre qu'il prenoit, préjudiciat en
ricn au droit & a la poffeflion, dont le
Roy & la République de Pologne jouiflentfur la Prufle Royale , ni que cela put luifervir å lui Roy Féderic ou å fes fuccef-
feurs, pour former auc-une pretention fur
cette Provinee Polonoife: qu'au contraire
ilobferveroit inviolablement, & fes fuc-
cefleurs auffi , le Traitc de Bidgoftz , au fi-
xiéme Article duquel il eft dit, qu'cn cas
que la ligne mafculinc de Féderic-Guillaua
me 1. avec qui ce Traité fut conclu en

vienne ä manquer, laCouronne de
Pologne rentrera dans tous fes droits fur
la Prufle Ducale. Mais le Sénat n'a point
voulu recevoir cette Déclaration ? ni par
conféquent reconnoitre cette nouvelle
Royauté , attendu que la Prufle Ducale
ctant membre de la Royale, & réverfble-
a la Pologne au défaut de la poftérité maf-culine des Marquis de Brandebourg, il ne
peut pas y avoir deux Rois dans un mcme-

Tme III, O
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Etat. C'eft pourquoi le Sénat trouvätreS-
mauvais que le Roy de Pologne Féderic-
Augufte eüt envoyé complimenter de fa
part FEledeur de Brandebourg fur fon
Couronnement; &: que le Comte de To-
■vvianski, naturel Polonois , &: neveu ou
proche parent du Cardinal-Primat Rad-
ziejowski, eüt ofé fe charger d'une teile
commiflion.

L'Eledeur de Brandebourg eft Grand
Chambellan de FEmpire, & a pour Vicai-
re heréditaire en cette Charge le Comte de
Hohenzollern ala place du Comte de Fal-
kenftein &: du Baron de Winfberg , dont
les Maifons font éteintes.

Nota , que chaque Eleéteur Séculier a
fon Vicaire , qui le repréfente en fon ab-
fence en faifantles fon&ions de la Charge
de FEmpire attachée å fon Eledorat. Par
exemple : le Roy de Boheme , qui eft
Grand-Echanfon de FEmpire , a pour foa
Vicaire le Baron de Limbourg, furnommé
Semperfrey a caufe de Fantiquité de fa Mai-
fon , cJeft-a-dire , toujours libre. Le Vica-
riat de FEledeur de Baviere,comme Grand-
Maitre d'Hotel, qu'ils appellent en leur
latin , Arcbidapifer , eft exercé par les
Comtes de Walpurg , ou Walbourg, au-
trement dits Truchftes ; celui du Saxon ,

Grand-Maréchal de FEmpire , par les
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Comtes de Papenheim ; &: celui du Pala-
Jtin , qui eft Grand-Thréforier de 1'Empire,
parles Comtes de Sinzendorf, ä qui il fut
affecté en 1651. lorfque 1'Empereur créa
la Charge d'Archithreforicr en faveurdu
huitiéme Eleétorat établi par la Paix de
Munfter pour le Comte Palatin Charles
Louis. Les trois Archevéques Ele&eurs ont
bien chacun nne Charge d'Archichance-
lier de 1'Empire , mais ils n'ont point dc
Vicaires.

Dans la Cérémonie du Couronnement
de 1'Empereur , le Roy de Boheme porte la
Couronne Imperiale, que la Bulle d'Or
appelle Infu la , a caufe qu'elle eft faite en
Mitre Epifcopale ; lEledeur de Baviere ,
la Pomme d'Or; PEledleur de Saxe, PEpécj
l'Ele&eur de Brandebourg , le Sceptre.
C'eft pourquoi, dans l'écu de fes Armes,
il porte fur le tout, d'azur au Sceptre d'Or»

Dans le feftin du Couronnement, Bran¬
debourg donne a laver å 1 Empereur •, Ba¬
viere lui fert le premier plat, &c le Roy de
Bohéme le premier verre de vin. Et lorf¬
que ces Ele&eurs font ab fens, leurs Vicai¬
res font ces trois fonétions. Celle des Ar¬

chevéques Electeurs a ce feftin eft feule-
ment d'y dire le Benedicite.

Brandebourg eft le premier des Elcéieur»
ieculiers,qui a commencé ä donner le titte

O ij
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de Majefté au Roy de France, que le Col-
iége Eleétoral netraitoit encore en 1646.
que de Dignité Royale: &: le premier aufli
que le Roy a traité de Frere. Mais il con-
tinua toujours de traiter les autres Roisde
Dignité Royale feulement, méme le
Roy de Pologne , dont il étoit Vaflal eom-
me Duc de Prüfte: finon que lorfqü'il ré-fidoit a Konigfberg , ou en quelque antre
Ville dela Pruflé Ducale , il appelloit ce
Roy Sa Majefté Polonoife , corame étant
fur les terres de fon Seigneur.

Boheme.

On ne fcait pasbien certainement en quel
tems le Roy de Bohéme eft devenu Elec-
teur de FEmpire. Dubravius, Evéque d'Ol-
mutz en Moravie , dit que ce Fut FEmpe-
reur Rodolphe I. qui conféra cette digni¬té å Venceflas II. Eon gendre , ou plütöt
qui la lui confirma. Car il eft certain que lesRois de Bohéme ont eu leur voix ä plu-lieurs éleéhons d'Empereurs &: de Rois des
Romains, des le donziéme liécle, non
point comme Eleäeurs Septemvirs, maisfeulement comme Princes de 1'Empire. Etc'eftainfi qu'il faut entendre les paroles dela Bulle d'Or , quand FEmpereur Charles
IV. y dit, que le Roy de Bohéme, le Com-
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te Palatin du Rhin , le Duc de Saxe &: 1s
Marquis de Brandebourg , font de tout
tems en pofleflion du droit d'elire : car il
ne parle point du titre d'Eledteur , qui n'aété en uEage que depuis le régne de Féde-
ric II. ou méme depuis 1'éleétion d'Adol-
phe de NafFaw; mais du droit que ce Roy,
ce Duc 3 ce Comte Sc ce Marquis, avoient,
coramc principaux Membres de T Empi¬
re, d'intervenir avec les autres å 1'éleétion
de l'Empereur , en vertu de l'ancienne
coutume, laquelle il confirme par la Bulled'Or.

Nota, qu'avant la publication de cette
Bulle, l'Ele&orat n'étoit point encore fibien incorporé ä la Royauté de Bohéme,
que Venceflas II. ne criit avoir befoin de
prendre de l'Empereur Rodolphc I. Eon
beaupere des lettres de confirmation, pour
y étre maintenn. Ces lettres font datécs
du 16 Septembre de Fan 119c. le 17 deEon régne. Enfin, l'Empereur Charles IV.
qui étoit auffi Roy de Bohéme Sc fils de
Roy de Bohéme, acheva de rendre la Di-
gnité EleCtorale a jamais héréditaire å cette
Couronne , avec la préEéanceEur les Elec-
teurs La'iques. Il eft manifefte& notoire ä
tout le monde , dit-il dans Ea Bulle , queles Illuftres, le Roy de Bohéme , le Comte
Rdatin du Rhin, le Duc de Saxe Sc le
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Marquis de Brandebourg ; le premier , ert
vertu de fon Royaume ; &: les autres, en
vertu de leurs Prineipautés , ont droit,
voix 6c féanc-e en 1'éleétion du Roy des
Romains futur Empereur, avec lesPrinces
Eccléfiaftiques leurs^ Coéle&eurs , 6c font
tous vrais 6c legitimes Princes Eleéteurs du
Saint Empire.

Mais bien que le Roy de Boheme foit le
premier Eleéfeur féculier , il ne fe trouve
plus aux Aflemblées 6c Diétes Collégia-
les & Imperiales , qui fe tiennent pour les
affaires courantes 6c journalieres aeJ'Env
pire *, ce qui n'empeche pas pöurtant que
la Bohéme ne contribue aux frais de la
guerre contre les Tures, 6c aux autres be-
loins de 1'Empire , aux loix duquel eile pré-
tend d'ailleurs n'etre plus fujette.

11 y avoit entre la Bohéme 6c TAutrf-
che une Confédération , ou , comme di-
fent les Allemans, une Gonfraternité, ea
vertu de laquelle fune des deux Maifons
venant k manquer , Pau tre tu i devoit fuc-
céder de plein droit. Le fort de la fuccef-
fion tomba fur 1'Archiduc Ferdinand ,fre-
re de l'Empereur Charles-Quint,lequelde-
vint Roy de Bohéme 6c de Hongrie par
la mort du Roy Louis, dont il avoit époii-
fé la foeur , 6c qui ne laiffa point d'enrans.
Et depuis 1'an 15 27. ces deux Royaume?
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önt toujours été pofledés par les Empe-
reurs iflus du méme Ferdinand, fans nulle
autre interruption , qu'une d'un an que
dura 1'antiroyauté de l'Ele&eur Palatin Fé-
deric V. qui ayant été couronné Roy de
Boheme a Prague le \ Novembre de
1619. en fut chafle le 8 Novembre de
1620. D'oü lui demeura le furnom de
Winter Konig , c'eft-a-dire , Roy d'hiver ,

parce qu'il n'en pafla qu'un dans la Royau-
té. L/.elpérance de gagner une Couronne
lui fit perdre fon Ele&orat, que l'Empe-
reur Ferdinand II. transféra dans la Mai-
fon de Baviere , en la perfonne du Duc
Maximilien , qui lui avoit regagné la Bo¬
heme ä la bataille de Prague.

Baviere.

Lorfque Ferdinand propofa a la Diéte
de Ratilbonne de 1 62$. la réfolution qu'il
avoit prife de donner a Maximilien l'inve-
ftiture de l'Ele&orat Palatin , il y eut des
Eledteurs Sc des Princes qui s'y oppofe-
rent ouvertement •, difant qu'il n'apparte-
noit point å l'Empereur Feul de déponiller
un Ele&eur , & de difpofer de fon Eledlo-
rat en faveur de qui bon lui fembloit i &C
que cette afEiire étoit de trop haute im-
portance pour n'en devoir pas délibérejr
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ävec Ies Princes de l'Empire. TranflationeÉ
quoque Elcäoratus ad perfonam remotiorem
om'tßis fiitis, fratre , agnat is proximioribus y

qui nihil peccarunt , & ex prafcripto Bulla
Aurea jus quaßtum fuper Eleäoratu habent,
legibus Imperii , & omni aquitati ac con-
fuetudini in fimilibus antiquitüs recepta ad¬
verfar i , aliifque Eleäoribus feculanbus
exemplum hoc prajudicare , & fuccejjionis
Eleäoralis jura a fundamentis convellere.
« Que d'ailleurs cette Tranflation en la
*» perfonne de Maximilien , au préjudice
" des enfans, du frere & des autres pa-
» rens plus proches de Féderic, que la
Ü Bulle d'Or appelloit ä la fueceflion de
» l'Ele&orat ? étoit contraire aux Loix &
» Conllitutions de l'Empire 3 & a. toute
v équité , &: par un exemple pernicieux
» renverfoit les droits de la légitime fuc-

>» ceffion dans les autres Maifons Elefto-
w rales ». Mais comme TEmpereur , im-
portuné par le Bavarois, &: par la Ligue
Catholique d'Allemagne, ne vouloitou ne
pouvoit plus retra&er la promefle de 1'In-
veftiture, les Ele&eursde Saxe&: de Bran-
debourg refuferent de venir en perfonne
å cette Diéte i écrivant å 1'Emperetir, que
dans la crainte qu'ils avoient de foflenfer
davantage , li , perfonnellement préfens ,
;ls n'approuvoient pasla condamnation du

Palati«
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Palatin , qui nec citatus , nec auditus, ßne
ulla judiciali cognitione damnaretur ; ni la
tranflation de fon É^lediorat ä un parent
cloigné , tandis qu'il avoit des enfansmä-
les legitimes i ils aimpient mieux s'abfen-
ter, que lui de réfiftei/ en face. Et quelques:
jours apres, ils luiécrivirent uneautre let¬
tre , ou fe plaignant du violement des
droits du College Eledoral , ils autori-
foient 6c confirmoient tout ce que leurs
AmbafTadeurs avoient dit 6c fait a la Dié»
te contre cette injufte tranflation.

Malgré tout cela, Maximilien fut in-
velli le 24 Février de 1623. 6c recut le
Bonnet &: le Manteau d'Eledeur , en la
préfence des Archevéques Coéledeurs de
Mayence, deCologne 6c de Tréves, de
lArchevéque de Saltzbourg, dont le Pays
eftlimitrophe a la Kaviere, å fAutriche 6c
au Tirol j 6c de 1'Evéque de Ratilbonne ,

*dont le Diocéfe elf litué entre 1'Autriche
& la Baviere. L/Ambafladeur d'Efpagne
nevoulut point afllfter å la cérémonie,
pour faire mieux croire que fon Roy ne
fcavoit rien de cette réfolution. Ceux de
Saxe 6c deBrandebourg ne s'y trouverent
point aufli, pour montrer par-lå que leurs
Maltres improuvoient cette inveftiture>&
le Comte Palatin Wolfgan^ - Guillaume ,

Duc de Neubourg , qui prétendoit avoir
Tome lLin Pl
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plus de droit a FEledorat, comme plus
proche parent de Féderic , que Maximi¬
lien , &c .Catholique auffi bien que lui,
s'ablenta pareillementjde peur que fapré-
fence ne fiit prife pour un conientement
exprés, & ne tirat ä conféquence contre
fon droit.

Cependant, pour laifler quelque efpé-
üance aux enfans & au frere de Féderic,
& a la Branche de Neubourg , & montrer
que 1'qq tenoit compte de Fentremife des
Rois d'Angleterre &de Danemarck, Fun
beau-pere, & l'autrc coufin germain de
Féderic , FHmpereur fit ajouter k Fa der-
niere déclaration , que la pofleflion de
l'Eledorat donnée au Duc de Baviere ne

pourroit prcjudicicr auxeqfans, frere, ne-
veux coufins de Féderic, lc droit def-
quels feroit examiné &: décidéa l'amiablc
dans une alfemblée que Fon tiendroit k
cette fin; ou , en tout cas, dans un Juge-"
ment folernnel, auquel interviendroient
tous les Eledeurs, & d'autres Juges noti
fufpects. Et de plus il fut arrété que dans
le Diplome Imperial qui feroit donné a
.Maximilien , il y feroit dit expreflement
que fl FEledorat a lui transfére étoit ad-
jugé ä quelqu'un des fufdits parens plus
proches, celui - la y feroit inllallé par
FEmpereux, apres fa mort de lui Duc de
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Baviere. A quoi le Duc s'obligeroit parécrit. Piafeckt dans fa Chrontque.

Mais tont cela n'étoit qu'un jeu concer-
té entre l'Empereur&: leDuc de Baviere ,

pour amufer les Ele&eurs de Saxe 6c de
,Brandebourg , 6c les autres Princes Prote-
ftans, qui portoient les intéréts du Pala-
tin , efrrayés de voir entrer un cinquicmcEledorat dans la LigueCatholique, dont
Baviere étoit le Chef. Un Allemand, qui
nous a donné en Francois un Traité inti*
tulé, de PEleäiott de /' Empereur, parle ainfi.de ce différend. « Mais d'autant que les
» Ele&curs de Saxe 6c de Brandebonrg
M condamnoient cette procédure précipi-»tée 6c irréguliere, comme étant dire-
»dement contraire å la difpofition de la.
» Bulle d'Or, qui annexe la Dignité Elc-
»dorale au Palatinat inféparablement,
»on voulut faire croire d'abord que Ma¬
ximilien étant déja avancé en age, 6c
" n'ayant pointd'enfans (a), cela ne feroit
» point de tort å ceux du Palatin, qui
w n'ayant point eu de part au prétendu
» crime de leur pere (A), n'en devoient
» point avoir en fa difgrace. Maximilien

(«) Il en eut deux , depuis, de Ca feconde femme g

Marie-Anne, fille de 1'Empereur Ferdinand II. &
tous deux måles, Fun né en i ■:> 3 6. & 1'autre en 16 3 8.(J>) Il prétend que FEleéteur Féderic n'étoit point

pi;
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»publioit qu'il ne recevoit cetre dignité
*> qne pour fa perfonne , 6c en donna les
» affurances par Ecrit a l'Empereur: raais
w des qtfil vit IcS" affaires d'Allemagne en
» un état ou les Proteftans ne pouvoient
» plus fe faire appréhender, il fe déclara,
»i 6c fic fcavoir quc la Dignité Eledorale
wlui tenant lieu d'un renibourfement de
« plufieurs millions, il préténdoit 1'avoir
t> acquife pour lui 6c pour toute fa Mai-
» fon Et depuis, confidérant que
»i cette tranflation de la Dignité Elc&oralc
>> d'une Branche ä l'autre étoit vicieufe
v en toutes fes circonflances , 6c pourroit
»»unjouretre caffée,ilfit écrire par des
» Jurifconfultes, que 1'Eledorat étoit an-
» nexé älaBaviere, 6c non au Palatinat}
crtmiael de Lefe Majefté Imperiale , parce qu'ayantété élu de Boheme un jour avant que Ferdinand futélu Empereur , il n'avoit point offenfé 1'Empereur ,mais feulement 1'Archiduc Ferdinand ; & par confé-
quent Ferdinand n^étoit poinc en droit de le mettre
au ban de l'Enjpire. Et d'aifleurs, le Palatin foute?
noit qu'il avoit pu juftement accepter la Couronn?ide Boheme, puifque les Etats du Royaume ne re-
connoilFoient point Ferdinand pour Roy ; & qu'ayantfcu que Ferdinand avoit été invité comme tel a la
Diéte de Francfort, ils avoient écrit a 1'Archevé-
gue de Mayenée , & repréfenté par leurs Députés au
College Ele&aral, que Ferdinand n'etant point pai<*fible poilelfeur du Royaume, ne pouvoit érreadnus

a }% Diéte en qualité d'Eledeur.
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i> que lcs Ducs de Baviere s'étoient troiv»
w vés å diverfes éleétions avant la publica-«
»tion de la Bulle d'Or , & avoient fait la
» Charge de Grand-Maitre de l'Empire ,

»qui eil inféparable de la Dignité £10--
». äorale.

Mais on répond a cela , iQ. Qu'il eftbien vrai que les Ducs de Baviere lont
intervenus a plufieurs éleétions d'Empe-*
reurs avant la Bulle d'Or , mais fans étr.e
Eleéteurs Septemvirs , c'eft-a-dire , Elc-
fteurs ordinaires , fixes &: permanens ,

comme le font ceux qui compofent au-
jourd'hui le College Eleétoral. « Que ce
»n'cft pas 1'élection vocale qui confti-
,j tue 1'Eleéteur , mais la pofleffion réel-
»le d'une Principauté , Duché , Comté
" ou Province, ä laquelle la dignité oit
" précminence Eleétorale eft attachée \
v 6c qu'ainli les Ducs de Baviere d'alors
?n'étoi.ent point Eleéteurs , quoiqifils
v fuifent appelles aux éleétions, comme
M Princes rort confidérés dans l'Empire {
» parce que leur Duchc n'étoit point Ele-
" étorat. Et c'eit par cctte railon que la
"Bulle d'Or attaché cette dignité aux,
"Terres&non aux perfonnes, & n'ad-
» met a 1'éleéiion des Rois des Romains»
" fiiturs Empereurs, que ceux qui feront
v paifibles pofleffeurs des Terres Eleéta-

Piij
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m rales ». Jffiduod jus , vox , dignitatis &
officium , aliaque jura ad auemhbct eorum-
dem principatuum fpettantia , non poffint in
aium cadere , prater illum, gw Eleäora-
tum tpfunt cum terra , vajjalagiis, /««-

univerßs ad eam pertinentibus , pojjidere
dignofcitur .... Jfuod nemo alius ad ele'
ttionem , allofy e omnes aäus pro Sacri Im-
jperii honore gerendos affiumi vel admttti de-

, quam pcjfeffor cujufibet principatus.
2°. Voila fur quoi étoit fondée la deman-
de que les Etats de Boheme firent a la
Diéte de Francfort de 1619. que 1'Ar-
chiduc Ferdinand n'y fut point admis
comme Eleéleur de Boheme , parce qu'il
n'etoit pas encore en pofleilion de ce
Royaume ; &: que n'ayant pas acccmpli
les conditions, fous lefquelles on 1'avoit
élu, il ne pouvoit fe porter pour Roy ni
pour Eleéteur, jufqu'a ce qu'il fut d'ao
cord avec les Etats, &: eux avec lui.
30. On voit dans la Chronique d'Othon
Evéque de Frifingen , lib. 7. cap. 27•
que 1'Emperenr Conrad III. furnommé
de Suabe , fut élu fans y appeller les Ducs
de Saxe &: de Baviere, Saxone etiam &
JYorico prorsiis non vocatis. Ce qui prouve
quil n'y avoit point alors d'EledleurS
ordinaires &: réglés. Et dans la vie de
Féderic Barberoufle , qui fucccda ihinfé:
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diatement ä Conrad III. fon oncle, cet
Hiilorien dit que Féderic fut élu par tons
les Princes de l'Empire, ab omnibus Ger¬
mania Principtbus electus cjh Cc qui auroit
fait autant d'Eledteurs qu'il y avoit de
Princes d'Allemagne , Ii la voix éle&ive
cut luffi pour rendre Eledteur. 40. Quant
ä la Charge de Grand-Mairre exercée
par les anciens Ducs de Baviere , eile
peiit avoir etc dans leur Maifon , fans l'E-
ledorat; car les Charges d'Archichance-
lier, de Grand Echanlon , de Grand-Mai-
tre d'Hotel, de Grand - Maréchal &: dé
Grand-Chambellan , fönt bien plus an-
ciennes quc l'inftitution du Septemvirat
Ele&oral: & d'ailleurs, comme ces Char¬
ges étoient perfonnelles, &: non hércdi-
taires, elles tomboient tantot dans une
Maiion , tantot dans une autrc , lans y
porter l'Ele&orat, qui n'etoit point enco-
re connu,& qui ne hit établi que denx oti
trois uéclcs apres par la Bulle d'Or. Or,
comme ces Grands Offici'ers de l'Empire
avoient depuis long - tems la principale
autorité dans les Diétes &: dans le Cou-
ronnement de TEmpereur, leurs Charges
&fon£tionsfurent depuis affeétées & unies
anx fept Ele&orats. D'oii eft venu Pufage
de créer une nouvelle Charge de l'Em¬
pire , quand on crce 1111 nouvel Ele&eur ,

P iv
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afin qu'il ait une fondion particuliere h
faire, comme les autres, au feftin du
Couronnement.Ainfi Ferdinand III. ayant
créé un huitiémc Eledorat pour Charles-
Louis , Comte Palatin du Rhin, fils de
Féderie V. dépouillé par Ferdinand 11,
créa roffice d'Archithréforier , pour lui
tenir lieu de celui de Grand-Maitre, cédé
tk laifté a l'Eledeur de Baviere par une
tranfadian faite en 1651. entre les deux
Eledeurs. Et Leopold 1. aujourd'hui ré-
gnant, créa au mois d'Odobre de 1691.
nn fixiéme Office féculier de Grand-En-
feigne ou Porteguidon, en latin , Arcbi-
vexillifer , pour Erneft-Augufte , Duc de
Hanover , en lui donnantle titre & l*in-
veftiture du neuviéme Eledorat érigé en
fa faveur.

5°. Quant au droit que Maximilien,
premier Eledeur de Baviere, vouloit fon¬
der Fur la deftitution de Rodolphe I. pri-
vé du Palatinat, & conféquemment de
1'Eledorat, par FEmpereur Louis V. fon
frere puiné , pour avoir tenu contre lui le
parti de Féderie d'Autriche fon Concur-
rent a 1'Empire , &: fur la tranfadion que
le méme Louis fit en 132,9. avec fes ne-
veux Rodolphe II. & Rupert, ou Ro¬
bert , par laquelle il fot dit que 1'Eledorat
feroit comraun aux deux Branches, qui
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en feroient alternativement les fonélions
dans les Diétes Impériales , å commencer
par Rodolphe II. Comte Palatin : il ell:
evident quc ce droit étoit mal fondé,
commeappuyé fur tine tranfa&ion forcée,
que les enfans du Comte Rodolphe I.
nauroient jamais paflee,fi lesTerresdu
Bas Palatinat, auquel FÉle&orat appar-
tenoit, n'enflent pas été en la main de leur
oncle. Etd'ailleurs, leur oncle,qui étoit le
plus fort, n'auroit pas mis TEleétorat en
cotnmun entre cux & fes propres enfans,
s il eüt cru que cette dignité eut été un
propre de la Baviere Sr non du Palatinat.
Et le foin quil prit de faire approuver Sr
confirmer cette tranfa&ion par la Diéte
de Francfort de 1359. montre manifcfte-
ment, qu'il fcavoit trés-bien que fon Du-
ché de Baviere lfétoit point un Pays Ele-
étoral. C'eft pourquoi YEmpereur Charles
IV. de 1'avis &: confeil des Eleéfeurs Sr
des autres Princes de PEmpire , caffa &r
annula la tranfaéfion de 132.9- comme
contraire aux ariciennes Loix &: Confti-
tutions Impériales, & extorquée par for-
ce ; & rétablit le Comte Palatin Rupert,
frere de Rodolphe II. en la pleine & en-
tiere poflfcffion de la voix & de la jurifdic-
tion Ele&orale, affeélce au Palatinat .Cette
Décl^ration fut donnée a Kaiferiherg ca
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en Tan 1354. &: fignée de tons les Ele-
deurs en la Diéte tenue ä Nurembergen
13 56. qui fut 1'année de la publication dela Bulle d'Or. Ab illoque tempore , ditl'Hiftorien Piafecki, circa ullum controver-

Jiam , foli pofleflores Palatinatus Rheni Ele•
äorali prarogativa utebantur. « Depuis ce
»tems-la les poflefleurs du Palatinat du
»Rhin jouirent fans oppofition de la
» voix & de la jurifdidion éledorale , »

parlant de 1'oppofition faite par les Ele-deurs de Saxe & de Brandebourg å la
tranflation de cet Eledorat. Le méme Hi-
ftorien dit, que le Saxon ne laifla pas
d'approuver en 1624. cette tranflation ,

dont il avoit été Ii mal content. « Pro-
»teftant néanmoins qu'il ne prétendoit
» point déroger a 1'oppofition formée par
» fes Députés a la Diéte de Ratifbonne ,

» ni aux droits de la Maifon Palatine du
» Rhin ». Licet obteßatus fuerit, qiiod per hoc
oppoßtioni per fuos Nuntios inComitiis Ratisbo-
nenßbus contra eamdem tratißa t ionein Eleäora-
tüi faäa , aut juribus familia Rhenenßs Pala¬
tino derogare non intendat.

Le Duc de Luynes, qui fut enfuiteConnétable de France , fans avoir jamais
tiré 1'épée , montra bien dans l'affaire de
Boheme , qu'il fongeoit beaueoup plus ä

. I'agrandiflement de fa Maifon , qu'aux
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intéréts du Roy fon Mait re, Iorfqifil
abandonna ceux de FElcéleur Palatin,
pour faire époufer ä fon frere Honoré
d'Albert la riche héritiére de Pcquigny &:
de Chaunes, qui étoit nourrie a la Cour
de Bruxelles auprés de 1'lnfante Ifabelle-
Eugénie. Le prétexte quil pritpour cou-
vrir fon jeu, fut que li le Palatin s'affer-
mifloit fur le Throne de Boheme, la
France avoit fort å craindre qu'il ne de-
vint aifez puiflfant pour prendre haute-
ment la prote&ion des Huguenots, avec
lefquels il entretenoit un commerce fe-
cret, par le moyen du Duc de Bouillon
fon onele maternel. Et Louis XIII. qui
n'entendoit rien aux affaires, comme for-
ti nouvellement de minorité, donna dans
ce paneau , &: envoya Ambafladeurs en
Allemagne le Duc d'Angouléme,leComte
de Bethune &: M. de Chateauneuf (celui
qui fut depuis deux fois Garde des Sceaux)
lefquels, par le Traité d'Ulm * , oblige-
rent les Princes ProteBans, armés en ra-
veur du Roy Palatin , å défarmer , aiaft
que les Catholiques, fans fe méler de part
& d'autre de la quereile de PEmpereur 8c
du Palatin. Les Proteftans défarmérent
de bonne foi; mais Maximilien, Duc de

S Ce Traité fut conclu le 13 Juillet de itfzoj i
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Baviere , &r les antres Pririces de k Ii*
gue Catholique , envoyerent leurs Trou-
pes par le Danube a l'Empercur , qui en
accabla enfin le Palatin ä la bataille de
Prague.

Le Traité d'Ulm portoit,que ni PUnion
Evangélique , ni la Ligue Catholique, ne
pourroient attaquer diredement ni indi-
redement aucun Eledorat, Principauté,
Province ou Ville de l'Empire, excepté
la Boheme, fous quelque prétexte que ce
füt. Le Haut & le Bas Palatinat étoit par
confequentcompris fous cette généralitc.
Cependant, le Marquis Spinola, qui com-
mandoit EArmée d'Efpagne, ne laifla pas
de venirfondre fur le Palatinat,ou ilfurprit
d'abordla Ville de Creutzenach , & pri t
enfuite Altzheim,Oppenheim & pltdieurs
autres Places du voifmage , ou il mit gar-
nifon. Et comme les Proteftans fe plaigni-
rent de cette infradiondu Traité , 1'Ele-
deur de Mayence tourna la chofeen rail-
lerie, difant plaifamment, que la Maifoii
d'Autriche iVétoit pas cotnprife dans 1a
Ligue Catholique, ni par conféquent obli-
gée de tenir les promefles de la Ligue. Il
vouloit dire par-lå, que la Ligue Catho¬
lique 1'Union Evangélique , ayant de
comraun accord lailfe å 1'Empereur & au
Paktin la liberté de 'vuider leur différead
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tomme ils pourroient, on ne devoit pas
trouver étrange que l'Empereur & le Roy
d'Efpagne, Chef de leur Maifon, priffentles armes pour mettre ä larailonle Pala-*
tin

, qui leur enlevoitun Royanme.
Quoi qu'ii en foit, le Traité d'Ulm fut

l'origine de toutes les profpéritcs de l'Em¬
pereur Ferdinand II. du dérhronement du
Roy Palatin, dont la France ne tarda gué-
res ä fc repentir de la rédu&ion de tonte la
Haute Allemagne, qui tomba Eons le joug;de la Maifon d'Autriche tot apres la ba-
taille de Prague j du recouvrement de la
Hongrie, dont Bethlem Gabor avoit pris
toutes les fortes Places, excepté Comorre& Javarin

, déja prét å fe faire couronner
aPrefbourg;deladéfaite du Duc Chriftien
de Brunfwick& de la prifede tout lepaysd'Halberftat,dont il étoit Evéque; de deux
outrois déroutesduComteErneft Batard de
Mansfeldd'Ulyffe d'Allemagne &: le bou-Hierdu Palatino enfin,de la bataillede Lut-
tCr * §a§nde fur le Roy de Danemarck le
2-7 d'Aoüt 1616. Année heureufe pour Fer¬
dinand, dans laquelle moururent trois
grands Capitaines Proteftans , tous trois
fes plus grands ennemis , le Duc de Brunf-
wick-Halberftat,le.ComteErneft.deMans-
*

ViiJage du Duché de Brunfwick&
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Feld Sc lc Duc Erneft de Saxe-Weymar."
«Ce n'ctoit, dit un Htftorien*, depuis lc
« gaia de la bataillede Prague, qu'un en-
w chainement de vi&oires. Le Duc deBa-
» viere réduifoita l'obciffance del'Empe-
« reur la Boheme, l'Eiedteur de Saxe , la

Luface Sc le Comré de Buquoy, la Mo-
« ravie .... L'Empereur fit préfent dela
» Luface ä l'Eletteur de Saxe pour récom-
tf penfe des fervices qu'il avoit recus de lui
n en Siléfie ». Et cinq pages apres : « Voyant
» Frideric Sc Eon parti å bas, il diftribua fa
s» dépouille ä qui en voulut, Sc il en fut
« comme d'un Chéne abattu, dont cha-
» cun prend nne brauche ». Il acheva de
donner a Maximilien le coté du Bas Pala-
tinat qui eft de-la le Rhin , en échange de
la Haute Autriche qui lui avoit été en-
gagée pour cent cinquante mille rifchdal-
les. Il abandonna auffi au Roy d'Efpagne
le refte du Bas Palatinat, a la réferve du
Bailliage de Germersheim avec fes appar-
tcnances Sc dépendances, qu'il donna a
EArchiduc Léopold-Guillaume , fonßls,
parce que cela lui étoit commode. Il fit
préfent au Landgrave de Darmftat des
jBailliages d'Urfberg ckd'Umftadt. L'Elc-
dteur de Mayence reprit ce que le Palatin

* Heifl*. Hift. de TEnipire, liv. 5,



J'ai déja dit que l'Ele&eur de Saxe avoiüenfin reconnu le Bavarois pour Ele&eur;mais j'avois oublié de dire une particulari-tétrés-remarquable, quieft dans laChro-nique de l'Eveque Polonois Piafecki, c'eftque les Ele&eurs EccléEiaftiques s'etant af-femblés en 1610. ä MulhauEen*, pour dé-libérer fur l'affaire du nouveau Roy de Bo¬heme, le Saxon fut le feul des Princes Pro-
teftansd'Allemagne,qui fe joignitaveceux,& qui Eigna le Decret prononcé contrelesBohemeSjfans les avoir oui's; foitpar jalou»he contre le Palatin , qui de lon Collégucalloit devenir Eon Eupérieur, Ei cette Cou-ronne lui demeuroit j ou par crainte, queles Ducs de Weymar , qui tenoient Ionparti ne vouluflent rentrer dans l'Eleftoratde Saxe, que leurs Ancétres avoient pode-dé

, & ne fuflent afliftés & Eoutenus de ceRoy Palatin *. Le Sénateur V énitien Ba-
* Ville du Suntgaw, alliée Sc corabourgeoile desCantons Suifles.* E$ barcticis Principibits Germania fohts EleclorI

DE L* Empire. 185tenoit dans le Bergftrade par engagemencde 1'Archevéché de Mayence. Les Evéquesde Worms &: de Spire, tk le Grand-Maitrede l'Ordre Teutonique , comme voiEins,en eurem auffi leur part.
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tifta Nani parle auffi de cette aflembléd
Eledtorale. « Les Ambafladeurs , * dit-il,
« Livré 4. defon Hiftoire , s'aflemblerent
« une feconde fois a Mulhaufen, d'oü ils
w députérent pour exhorter & prier Féde-
t* lic de fe démettre dune Couronnc,
» qui étoit mal affurée fur fa tete ; mais il
« ne put s'y réfoudre , quoique la fortnne
wmenacåtdeFabandonner. Ferdinand le

3 • *1

»mit donc au Ban de 1'Empire, & il
w en commit Texdcution å 1'Archiduc Al-
» bert, & aux Eledteurs de Baviere & de
3» Saxe ».

Enfin, rEle&eur de Brandebourg fit
Saxonia , ne Valatinum auftum Bobemia regno po-
tentiorem videret, cum quo eoufque aquaIi parique
jure vzxerat; fen qttbd vereretur ne Duces VinvM-
rienfes quandoque ope ipfius avitum Eleäoratum Sil'
xonict repeterent ; Mulbu/ii Eleäoribus EccleJiaJliaS
congregatis fe conjunxit, corumque decretis caufatn
Bobemorttm, nec ditlam , nec auditam , damnantt-
bus fubfcripfit. II y eut une autre Aflemblée a
Mulhaufen en 1617. f

(a) In Miihaufen gli Elettori tennero pin
altro Congreflo , dal quäle efpedirono eforra-
tioni e preghiere a Federico, aecioche deponeiis
quella Corona, che horamai gli vaciliava fu'
capo : ma egli nonfi fapeva rifoivere di ftaccarlt
dalla fortuna , ancorch' ella minaccialfe d'abbando-
narlo. Fu dunque col bando Imperiale piolcritto da
Ferdinando, che ne deiego l'efecutione ad Alberto
Arciduca, al Bayaro, & al Saflone,

*-. conih^
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tomme le Saxon , il abandonna le Pala-
tin 6c reconnut le Bavarois. Tant eft vrat

ce que dit Comines , qne naturellemenc
la plüpart des gens ont l'oeil , ou ä s'ac-
croitre, ou ä le fauver : ee qui les Fait
tot ou tard tourner du coté des plus forts.
Aitiü, tout le College Eleétoral, en 1616.
fetrouva réuni avec l'Empereur, 6z bän¬
de contre le Palatin. De forte que 1'année
fuivante , l'Empereur, enflé de tant de
bons fuccés, fit cotironner ä Prague Plm-
pératrice Eleonor deMantoue * Reine de
Boheme , 6z proclamer Roy de Boheme
Ferdinand III. fon fils, élu atiparavant-
Roy de Hongrie. Je dis, proelamer , 6c
pon pas élire; car il ne s'y garda aueune
forme Téle&ion. Simulque , dit le Pia-
lecki, renuntiavit Regem Bohemia> nulla-
forma eleäionis fervata, ut olitn , fed abfo-
luto jußu, juxta novam Pragmaticam perpe-
tUd bereditatts , filium fuum Ferdtnandum„•
»Il déclara enmémetems Ferdinand fort-
" fils Roy de Boheme , fans obferver au-

$ »cune forme d'Eledtion > mais unique-
M ment de fapropre 6z abfolue antorité £
" & par une nouvelle Pragmatique il ren-,
» dit pour toujours ce Royaume hérédi-
» taire. Voila ce que gagnent les petipleäF* Fille de Vincent I. & foeur de Vincent II. Ducs
de Mantoüe.

Tome FIT, Q
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å. fe révolter, ils apprennent aux Princc$
a ufer du pouvoir abfolu.

Le Roy Palacin mourut ä Mayence ä
la fin de Novembre 163z. treize jours
apres le Roy de Suéde Guftave - Adol¬
phe*, dont la bonne fortune lui avoit
fervi ä reprendre plufieurs Villes du Pa-
latinat , avec efpérancc prefque certai-
ne de le recouvrer bientöt tout entier.
Cha rles- Louis., fon fils , y lut
rétabli par le Traité de Munfter, ou il
elt dit, Que EEmpereur avec EEmpire
confent qu'il foit établi un huitiéme Ele-
ä:orat, dont le Seigneur Charles-Louis,
Comte-Palatin du Rhin, & fes héritiers,
&: tons les defcendans de la Ligne Ro-
dolphine, jouiront å 1'avenir, fuivant 1'or-
dre de luccéder exprimé dans la Bulle
d'Or, fans que le Seigneur Charles-Louis,
ni fes fuccelfeurs, puiifent avoir d'autre
droit que l'inveftiture fimultanée fur ce
qui a été attribué avec la dignité Ele&o-
rale au Seigneur Eleéfceur de Baviere &
å toute la Branche Guillelminc Que tout |
le Bas Palatinat avec tous les biens Ec-
eléfiaftiques & féculiers, droits & ap-
partenances, dont les Ele&eurs & Prin-
ces Palatins ont joui avant les troubles de

* Battifta Nani dit qu'il fiit fi touche de la mört de
Guftave , qu'il en mourut de douleur.
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Boheme

, lui feront entiérement rendus,
caflant tout ce qui a été fait au contrai-
re : en forte que ni le Roy Catholique a
ni aucun autre, qui en occtipe quelquc
chofc , ne puiffe s'oppofer en aucune fa-
con å cette rcftitution. Que s3il arrivoit
que la Ligne Guillelmine mafculine vint
å manquer entiérement, la Palatine fub-
lillante encore , non feulement le Haut
Palatinat} mais auffi la Dignité Eleétora-
le, dont les Ducs de ßaviere font en

poifeflion •> retourneront aufdits Comtes
Palatins fnivans, qui cependant jouiront
de Tinveftiture fimultanée : alors le
huitiéme Eleélorat demeurera entiére¬
ment éteint & fupprimé.

11 ne fut rien dit dans les Traités de
Munfter &: d'Ofnabrug du Vicariat de
1'Empire , ni de 1'Office de Grand-Maitre a
affeétés au Bas Palatinat, fed de jolo jure
Elettionis , fen d'tgnitatis Eleäoralis difpcß-
tum efl. « On y traita que du feul droit
* d'Eleétion & de la Dignité Eleétorale
En 1651. les deux Electeurs , c'eft-a-direa
le Bavarois &; le Palatin , firent une tranf-
aétion , par laquelle celui-ci céda amia-
blement la Grande-Maitrife, ou lelon lcur
mot, U Arckidapiferat, a Eautre : mais ils
ne purents'accorder tojuchant le Vicariat:
de forte qu'en 1658. fEmpire vacant, ila

QJj
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cxercérent tons dcux cette Charge efl
commuii *.

L'Eledteur Charles - Louis n'étoit quele fecond fils du Roy Palatin. Son frere
ainé appellé Féderic-Henri, qui avoit étécouronné Roy de Boheme t a Tage defix ans, en i6zo. périt malheureufement
å quinze dans la Mer de Harlem , allant
voir avec le Roy fon Pere les Gallions
d'Efpagne que l'Amiral de Hollande yavoit amenés.

Charles-Louis époufa Charlotte de Hefi
fe-Calfel, fille du Landegrave Guillaume
III. & d'Amelie-Elifabeth Comtefle de
Haneau,furnommée pour fon courage hé-

* Anno 1658. ditCoccius, chap. 16. de fon EtaCEccléfiaftique de l'Empire : Uterque jus Vicarii
txenuit y få diplomata edidit , q rote pajjim externt,Ce qui détruit ce que dit Wicquefort, que les au.
tres Eleéteurs fe fönt déclarés pour Baviere ; &
que la Chambre de Spire méme a fouffert queBaviere & Saxe ayent compofé de Ieurs armes con*
jointemenr le Sceau du Vicariat, dont eile fe fett
pendant 1'Interregnen

1" Quo jus illius Regni in fuccejjione familiä fil*
retinertt yfilium fuum primogenitum Fredericum Hett-
ricnm Sexenncm , Regem Rohemitt rennnciari coro-
■narique curavit. Chronique de Piafecki. Ainfi il yavoit en i6zj, quatre Rois Titulaires de Bohe¬
me , 1'Empereur Ferdinand II. 1'Eledeur Palatia
Féderic V. Féderic-Henri, fon fils y & FerdinandIII. fils de LEmpereur. Féderic-Heori monrm ef
l6z?.
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toi'que FAmazone d'Allemagne. De Char¬
lotte , il eut Charles , qui lui fuccéda en
i<58o. & Elifabeth-CharIotte,aujourdJhui
Veuve de Philippe de France, Duc d'Or-
leans; & de la Baronne de Degenfeld, fa
Maitrefle, Dame également galante &
leavante , quatre ou cinq fils , appellcs
commttnément les Raugraffen.

Cet Eledeur fit un coup d'Etat, lorf-
quilengageal'Empereur & FEmpire äaf-
fiéger Philifbotirg, dont le voifinage & les
fortificationsincommodoient fort le Pala-
tinat & toute la Franconie : &: le foin
qu'il prit de ne lailfer manquer de rien a,
lArmée du Vieux Duc de Lorraine , qui
eut la conduite de ce Siége, facilita la pri-
fe de cette forte Place, & le délivra,lui &C
fori Pays, d'une chaine tres pefante. Les
Francois perdirent Philifbourg en i 675. ä
parcil jour qu'ils Favoient gagné en 1644.
lcavoir le 9 de Septembre.

Charles-Louis avoit trois foeurs , dont
1'ainée étoit Elifäbeth,Abbeile Proteftan-
te d'Herford en Weftphalie, qui parloit
Fept langues. Morte , ainfi que l'Ele&eur
fon frere en 1 68®.

La fecondeeft Louife F3ollandine,appel-
lee ainfi pour étre néealaFlaye , &avoir
ététenue furies fonts de baptéme parMef
fieurs les Etats de Heilande. Elle le fitC^
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tholique en , & filt potirvue de 1'Ab-
baye Royale de Maubuiflon qu'elle gou-
verne depuis plus de 40 ans, avec une pié-
té &r une humilité, dont les exemples iont
tres-rares parmi les perfonnes de fi haute
naiflance.

La troifiéme appellée Sophie, époufaen
i <5 51 - ErneA de Brunfwich, Evéque d'Of-
nabruk, qui depuis fuccéda au Duché
d'Hanover, &: fut créé neuviéme Eleéleur
en 1691. Cell eile que le Roy & le Parlc-
ment d'Angleterre , firent déclarer en
1701. la premiere dans la fucceflion a la
Couronne , apres lamort du Roy & dc la
Princefle dc Danemarck, Anne , aujour-
d'hui Reine d'Angleterre , (Ii Anne vient
a mourir lans enfans.) Adle, contre lequel
protcfla Anne d'Orleans, Duchefle de Sa-
voye , remontrant, qu'en qnalité de filled'Henriette d'Angleterre,fille &: foeur des
Rois Charles I. Charles II. eile étoit
plus proche héritierede cette Couronne,
que la Princefle Sophie, dont la mere n'é-
toit que foeur de Charles I. &: tante de
Charles II.
Charles,fils de Charles-Louis,lui fuccéda

en > 680. & mourut en 1 685. fans lailfer
d'enfans de Wilhelmine-Erneftine, fille de
Féderic III. Roy de Danemarck, parow
PEledlorat Palatin tomba dans la Branche
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de Neubourg , en la perfonne de Philippe
GuilUume, dont je vais parier, apres uri
fnot qui me rette å dire de Charles. C'ett:
que ce Prince , peu avant fa mort, vouloit
époufer de lamain gaiiehe une fimple De-
moifelle du pays, nommée de Riedt, quoi-
qu'il eut pour femme la fille d'un Roy.
Et c'etoit par le confeil du Dodeur Lang¬
hans , qui gouvernoit fa confcience,
d'un nomraé Winckler, Eon Médecin „

iqu'il alloit faire accomplir cemariage, fi
la mort ne l'eüt pas prévenu.

Le Duc de Neubourg Philippe-Guil-
iaume , Eon fuccelTeur, a cté le plus heu-
reux Prince de Eon tems 3foit en femmes.,
Eoit en enFans. Ii eut dcux femmes :1a pre-
miere Anne-Catherine Conftance, fille de
SigiEmondlll. Roy de Suéde & de Polo-
gne, lui appona des biens immenEes, Eoit
en argent, Eoit en meubles précieux. In¬
gens pretii gaz.a, dit le Piafecki, ( non er¬
faret qui eam aßimaret duobus milHontbus
talerorum germanicorum ) afportata cum ea
fuit in pecunia ac fupelleäili aurea, argen*
tea , mundoque omnis generis pretioß/ßmo i
qualis ex alia quantumvis locupletiori dy-
nafiia eferri non permitteretur : idque pro
conjugio ad ultimum ßerili. La feconde , Eli-
fabeth-Amelie de Hette-Darmftat lui ap-
porta la fécondité qui avoit manqué ä lå
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premiere. Il en eut treize enfans, hult
garcons & cinq filles.

Eléonor^Magdeléne-Thérefe , Paiiiée
des filles, époufa en 1677. 1'Empereur
Léopold aujourdhui régnant. La 3% Don
Pedro Roy de Portugal, a qui eile a laifle
trois ou quatre enfans males & deux filles;
&: la 4C, Don Carlos, dcrnierRoy d'Efpa-
gne de la Maifon d'Autriche. Les deux au- .

tres font mariées ; 1'une å Louis, Mar¬
quis de Bade-Baden ; Pautre, au Prince
Jacques Sobieski, fils ainé de Jean 111.
Roy de Pologne.

Ä Philippe-Guillaume a fuccédé en l'E-
leélorat Jean-Guillaume , fon fils-ainé,
qui a époufé Marie-Anne Jofeph , fille 6c
foeur des Empereurs Ferdinand III. &
Léopold I.

Louis Antoine , frere de Jean-Gnillau-
me , Grand-Maitre de FOrdre Teutoni-
que, fut élu Evéque de Liége le 2 1 d'A-
vril i 694. & mourut le 4 de Mai fuivant.
Le 13 Juillet de la mémc année , Fran-
cois Louis fon frere, fut élu ä fa place
Grand-Maitre du"mcme Ordre» dans le
Chapitre Général tenu \ Marienthal en
Franconie. Ce Prince eft auffi Evéque de
Breflau en Silefie. Je ne parle point des
cinq autres freres,dont il n'y a rien de par-
ticulier ä dire.

A«



DE L* E M P I R E.
Au reile , par les liaifons étroites qucI'Ele&eur Palatia a maintenant avec l'Em-

pereur, dont iL eft doublement beau-frere,
on peut bien juger , que fi 1 Empereurétoitleplus fort, il réuniroit l'Ele&oratde
Baviere au Palatinat du Rhin , pour fe
venger du Bavarois, qui, å dire le vrai ylui a fait cent fois plus de mal. que le- Pa-latin Féderic V. n'en avoit fait ä l'Empe-
reur Ferdinand II. en lui enlcvant la Cou-
rönne de Boheme.

Quoi qu'ilen foit, latranflation des Ele-
äiorats a été deja trois fois fatale a la Mai-
fon d'Autriche Imperiale: la premiere, enla perfonne de Charles-Quint, qui n'eut
point de plus grand ennemi que le Duc deSaxe Maurice , qu'il avoit revétu de 1E-
le&orat de Saxe: la feconde , en la per¬fonne de Ferdinand II. qui ayant olFcnféWalllein par la promotion de Maximilien,Duc de Baviere å la Dignité Ele&torale, &
l'ayant enfuite dépofé , pour complaire a
cet Ele<äeur nouveau, fon ennemi capital,ouvrit ainli la porte aux conquetes desSuédois en AUemagne. La troifiéme a Leo¬
pold , qui a rencontré un fecond Arminius
en la perfonne de 1'Eledeur Maximilien-
Marie , fon gendre.

Saxe.
Il n'eft point de mon fujet d'cxaminerTomtt III. R
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■d'ou vient la Maifon de Saxe : divers Au-
teurs la font defcendre d'un Prince Saxon,
appellé JVtttikjnd , qui vivoit å la fin du 8S
Jfiécle, fous le régne de Charlemagne.
JD'autres difent, avec plus de vraifemblan-
ce , qu'elle vient des Marquis de Mifnie,
qui furent inveftis du Duché & de 1'Eledo-
rat de Saxe en la perfonne de Federic le
Belliqueux , le <5 Janvierde 1'an 1423. Eric,
-Duc de Saxe-Lawembourg, fe plaignit de
cette tranflation de la Saxe Eledorale en

la Maifon. de Mifnie, an préjudice de la
ifienne , qui étoit en pölfeffion de cet Ele-
dorat. L'Empereur Sigifmond le renvoya
au Collége Eledoral , auqnel il attribua
la connoiffance de cette aftaire : mais les
Eledeurs voyant 1'impoffibilité de dépoffé-
der Féderic , renvoyerent pareillement
Eric a 1'Empereur, qui le remit äune Dié^
te , qui fe devoit tenir a Nu remberg en
1426. Mais comme 1'Empereur rfy affifta.
point,&:qu'il ne sy trouvaquedeux-Ele-
deurs, les autres Princes & Seigneurs ne
voulurent rien décider , de peur d'oflPenfer
1'Empereur, dont 1'affedion pour Féderic
leur étoit bien connue» Eric s'adrefia an

Pape Eugene IV. le Pape le recommanda
an Concile de Båle. L'Empereur, piqué
du procédé d'Eric &c du Pape , écrivit de
$ bonne encre aux Peres du Concile ^
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mourut peu apres fans enfans , de Bernardfon frere , acquiefca par impuiflance a lavolonté de l'Empereur , de fe contentade la Bafle-Saxe : de forte que la Haute,
qui eft 1'Eleélorale , demeura au Marquisde Mifnie, malgré les enfans de Bernard,
qui renouvellerent la pretention de leuroncle Eric , de retinrent le titre d'Ele-
éfeurs jufqu'au régne de Charles-Quint,fans pouvoir néanmoins étre admis ä pren-dre féance aux aflemblées Ele&orales.

Féderic le belliqueuxeutpour fuccefleur
eil l'Ele&orat Fedebic le Pactfique , fonfils, qui laiifa de fon mariage avec Mar¬
guerite d'Antriche,foeur de l'Empcreur Fé¬deric III. ( mariage qui achevad'ancrer la
DignitéEle&orale dans faMaifon) Erneft,de Ulbert furnommé le Courageux.

Ernest époufa Elifabeth , fille d'Al¬
bert , Duc de Baviere , de en eut Federic,
furnommé le Sage , de Jean , furnommé
le Conflant, qui fuccéda ä fon frere , mort
fans enfans, de laiifa Jean-Federic , dit le
Magnanime , qui s'étant fait Chef de la
Ligue de Smalcalde contre Charles-Quint,
de ayant été pris a la bataillede Mulbergfur 1'Elbe en 1547. fut privé , l'annéefuivante, de fon Eleétorat, dont fut in-
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.vefti Maurice, petit-fils d'Albertle Cotl-
rageux, 6>c fils d'Henri, a qui le voyagede la Terre-Samte avoit fait donner le fur-
jiom de Pieux. Mais äfon retour il mérita
jnieux celui d'Apoßat: car il embraffa le
Luthcranifine , &c l'introduifit dans Ton
pays.

Le Diic d'Alve fit tout ce qu'il put pour
cmpécher Charles-Quint de transferer cet
Ele&orat ä Maurice , lui prédifant qu'il
s'en repentiroit. En eflfet, quatre ans apres,Maurice fe mit ä la tete des Proteftans d'Al-
lemagne pour lui laire la guerre , & la
fit fi heureufement , que l'Empereur fut
obligéde leur accorder par la Paix de Paf-
faw tout ce qu'ils demandoient.

L'annee luivante ( 1553.) il fut tué
dans un combat contre Albert, Marquis
de Btandebourg, non par les ennemis ,

mais par un Page , dont il avoit fait déca-
piter le pere, comme le marque fon épi-
taphe qui fe voit dans une Eglife de Frei¬
berg * , 011 il eft enterré avec fon pere, &
fon fils Albert, qui étoit mort avant lui.
Le lieu ou le donna ce combat n'eft qu'un
Village dans le Duché de Brunfwich , ap-^
peile Brochdqrpht. Ce Page trouva plus
fionnétede tuer fon Prince &c fon Maure,

* En Mifqiff.
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Cjuc de n'en pas venger la mort ignomk
nieufe de Ton pere. Je m'etonne que Slei-
dan , qui raconte les particularités de la
bataille de Brochdorpht, ait omis cette
particularité. II en die une du voyage de
Maurice en Hongrie, qui mérite de n'e-
tre pas oubliée. Maurice étoit au Siege
de Peft , en qualité de Volontaire , åge
pour lors d'environ 16 ans. Un jour, étant
forti du Camp , accompagné d'un fcul
Gentilhomme domeftique , il rencontra
des Tures, avec qui il en vint aux mainsj
mais comme la partie n'etoit pas égale,
il fut renverfé par terre ■> fon cheval ayanc
été tué fous lui: & par conféquent , il
alloit perdre la vie , ou tout au moins-
la liberté , fi le Gentilhomme, en fe cou-
chant fur lui tout de Ton long , rece-
vant les coups des ennemis , ne lui eitt
fervi de cuirafle, & donné le tems d'at-
tendre le fecours dkine troupe de Cava-
liers, qui 1'enleverent aux Tures , & le
ramenerent au Camp avec fon Compa-
gnon , ou celui-ci mourut de fes blelkw
res quelques heures apres». Si Sleidan a

* Cum in Turcas aliquot incidijjet, manus conferit ,
få equo confojjo in terram effunditur. ibi famulfts ,

genere nobilis , corpore toto Jupcrincumbens jacentcm
protexit, få tantijper illos demoratur atque fußinet ,
donec Equites fuperveniunt , qui priucipem et iperent*
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j(cu le nom de ce Gentilhomme, il a grandtort de lie 1'avoir pas dit. Le Procurateur
Battifta Nani s'elt fait un point d'honneur<k de reconnoiffancc de ne pas oublier dansfon Hilloire de Venife celui de Jean Er¬tlich , natif de Vienne en Autriche, qui
voyant a deux doigts dc la mort le Sécre-
taire Jean-Baptifie Baliurin , fon Maitre ,prifonnicr d'Etat aux Sept-Tours ä Con-
itanrinople „ s'ofFrit a lui fäuver la vie , en
prenant fa vefte Vénitienne pourmouriräfa place. Exemple mémorable de fidclité ,dit-il, qui mérite non feulernent de n'etre
pas mis en oubli, mais encore d'etre ajou-té &: comparé ä ces faits heroiques tant
vantes par les Andens *. Car en effet, le
courage de ce Valet Allemand ne cédoit
en rien å celui de cet efclave de Pifon , le
Proconful d'Afrique , lequel interrogé pardes gens , qui venoient tuer fon Maitre ,cii étoit Pifon ? repondit, C'eft mot, qui
Itaqne vi tam ei ßrvavit , ipfe verb mttltis acceptisvttlneribus in caftra relatus non multo poji intenit.Lib. 15.

* Accade in quefli fatti memorabil* efempio di fededa non tacerß tion Jolo , ma d*aggregarß a quei pöebi ,de' quali ß vantan o i fecoli anticbi. Giovanni Ernicby
nativo di Vienna d'Auftria >fervitare del Ballar ini ,vedendolo in si grave pericolo , eßtbi di contrafarfi cd*Jtioi veßimenti , e porger il collo al laccio , per jalvaril padrone. Lib. 5. parte 2.
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Juls Pifon , 6c fut tue fur le champ Cette
petite digreffion fert a montrer en paffant,
que l'Hiilorien doit honorer le mérite en
quelque lieu qifil le rencontre , fans regar-
der ni ä la qualité ni a Ia naißance ; tou-
jours attentif dans le recit des faits å cd
beau mot d'Annibal: Jguiconque fera vall-
lant,je letiendrai pour Carthaginois.

Maurice n'ayant qu'une fille quand il
inourj.it, eutpour fuecefleur en FElecForat
Ie Duc Auguste fon fröre , qui avoit épou-
fé une fille de Chriftien III. Roy de Dane-
marck. Apres la mort de Maurice , Jean-
Féderic 6c fes enfans, avoient tentc de
rentrer dans cet Eleétorat, comptant fur le
repentir qu'avoit eu l'Empereur de s'etre
trompé au choi.x de Maurice. Mlßis lega-
tis ad Optimates , dit Sleidan , Elcäoriam
dignitatem & pojjejfiones abUtas etnnino Jibi
reßttui poflulaverat : 6c quelques lignes
apres : d morte Mauricii , Joannes Ende-
ricus ex filtis alterum , Joannem Gulielmum ,

mißt ad Cajarem , in Belgium , ut fua re-
cuperaret. Enfin, les Parties en vinrent å
un accommodement , par lequcl Jean-
Fcderic renonca å la jouiflance de la di-
gnicé 6c des terres Ele&orales , retenant
pourtant le nom 6c les armes d'Elc&eur 3

* Tacite, Hift. Liv. 4.
R iv
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tant pour la fignature & le cachet de fes let-
tres * , que pour la monnoie å bättre dans
lon pays : ä la charge qu'Augufte lui don-
neroit, &: ä fes deux fils aufli, quelquesVilles & Bailliages , fpecifiés dans le Trai-té ; leur rendroit la Ville & le Chåteau de
Cobourg en Franconie , engagés -a 1'Evé-
que de Wirtzbourg pour la fomme de
40000 écus ; & leur en payeroit centmille autres que Maurice leur devoit de
refte. Et au cas qu'Augufte vint a mourirfans enfans males, tout FEledorat devoit
retourner ä ceux de Jean Fcderic. Cette
Tranfadion fe fit en 1554. par la média-tion du Roy de Danemarck , & Jean-Fé- 1
deric mourut un mois apres 1'avoir lignée,fait ligner ä fes deux fils, le fecond def-
quels , nommé Jean Guillaume , en laifla
aufli d'eux j fcavoir, Féderic-Guillaume ,Chef de la Branche d'Altembourg & deCobourg , éteinteen 1'an 1672. &: Jean ,de qui lbnt venus les Ducs de Saxe-Wei-
mar, &: de Saxe-Gotha, qui fubfiftent en-
core aujourd'hui.

L'Eledeur Augufte fut pere de Chris-
tien 1. qui époufa Sophie , fille de Jean-
George , Eledeur de Brandebourg-, &Claifla Christien II. &: Jean-George.

* Ii fignoit Fridericus Saxonia Du.t Eleftor ntutus.
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Chriftien II. marié avec Hedwige , fillc

de Féderic II. Roy de Danemarck , n'eir
ein point d'enfans 11 aimoit mieux le vin
que les femmes. 11 mourut en 1611. ä
l'äge de 27 ans, pour avoir bu dans un
tournois de la bierre åla glace, étant tout
en fueur.

Son frere lui fuccéda , &: mourut en
16 5 6. fi regrété , qu'a la cérémonie de fon
entcrrement, il fe trouva trois mille cinq
cens , tant Gentilshommes que Bourgeois
habillés de deuil en manteau long, &: en
crépe trainant. J'oubliois de dire, qu'en
1617. il avoit fait cclébrer a Wittemberg
1'année féculaire du Luthéranifme , qui
expiroit au devnier jour d'O&obre de cet-
te année-la , & fait bättre des Médailles
d'or , avec ccs deux mots dans 1'exergue :
Seculum Lutberanum. Aétion , qui lui avoit
gagné le cceur de tous les Protefians d'Al-
lemagne. Il laiffa de fa fem me Magdeléne-
Sibylle de Brandebourg , fille d'Albert-
Féderic , Duc de PrufiTe , plufieurs fils ,
dont 1'ainé

Jean-George II. lui fuccéda , & mou¬
rut en 1680. laiflant d'une autre Magde-
léne-Sibylle de Brandebourg

Jean-George III. qui, de fon mariage
avec Anne-Sophie de Danemarck, fille
du Roy Féderic III. cut Je an-George IV.
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mort Eleéteur eil 1694. agé de 16 ans$&: Federic Auguste , éiu Roy de Pologne
en 1697. å la fin de Juin , & couronné a
Cracovie, malgré le Cardinal Primär du
Royaume , par 1'Evéque de Cujavie, le 15de Septembre fuivant.

Jean George IV. avoit pour MaitrcfTe
tine DcmoiFeile Saxone , appellée de Fon
nom de famille , Neitzsch •, & de fon nom
Seigneurial, la Comtefle de Rochlitz ( cnJLuface ) laquelle étant morte de la petitevérole a Drefde en Mifnie , le 17 d'Avrit
1694. 1'entraina dix jours apres au tom-beau. 11 gagna la petite vérole a forcede la
baifer dans fon cercueil.

Son Fucceffeur Féderic-Augufte , aftisdepuis fept ans fur le Throne de Pologne,eft aujourd'hui aux prifes avec le Sénat &la Noblefle du Royaume , qui Font Fur le
point de procéder ä Félcdlion d'un autre
Roy.

Au mois de Janvier 1704. les Com-miflaires nommés par le Roy de Suédc pourtravailler ä la paix entre les dcux Couron-
nes,avoient ordre de propoFer a laDiéte de
Pologne, que Féderic-Augufte abdiquat laRoyauté , ou qu'il Fe démit de PEleéto-
rat de Saxe en faveur du Prince Fon fils ,afin qu'il ne piit pas inquiéter davantage FesyoiFins, ni troubler la République de Po-?
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lognepar 1'introduäion des tronpes Saxo-
nes , & par la commodité de trouver de
1'argent dans fes pays héréditaires. Quell
Féderic-Augufte refufoit cettealternatives
leldits Commiflaires avoient charge dede-
mander la convocation du Rokojf * contre
lui, ainfi qu'il s'etoit pratiqué en 1537.
contre Sigifmond I. & en 1606. contre
Sigifmond III.

Le 14 de Février fuivant, la Diéte de
Var fo vic forma un ré Idkat contenant ,

Que le Roy Augufte II. ayant violé les
Faäa conventa , ils fe tenoient dégagés de
1'obéiflance qu'ils lui avoient promife , &
déclaroient ennemis dela Patrie tous ceux

qui 1'affifteroient, lui donneroient con-
feil. Qifen vertu de ce Decret, ils prioient
le Cardinal Primat de déclarer le Throne

* Le RofyfT ea Pologneeft un Signal , par lequel
tous les Nobles, & méme ceux qui font Domefti-
ques du Roy, des Palatins & des Sénateurs , font
obligés , fous des peines rigoureufes , d'abandonner
leurs Maitres, & de fe réunir inceiTamment au Corps
de 1'Ordre Equeftre , pour défendre la iiberté de la
Patrie contre le Roy & contre le Senat. C'eft le
Palladium de la Noblefle Polonoile. Symbolum , dit
le Piafecki , quo univer/i Mobiles ad confurgendum
contra Regem få Senatum pro vindicandts libertatibus
fuis convocantur. Tormidolojnm quotidam Regibus >
nam eo Nobiles , etiam familiäres Regis få procerum ,
beros fuos tunc deferere , få in commune opetn fuam can~
ferre obligabantur.
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vacant, de prendre en main le Gouverne¬
ment durant 1'interrégne , & de convo-
quer une Diéte générale pour procéder ä
une nouvelle éle&ion. Et quelques jours
apres , 1'Interrégne fut publié , & les Uni-verfaux * envoyés dans tous les Palatinats
pour y faire aflembler les petites Diétes,
ou devoient étre nommés les Députés quiviendroient a la Diéte Générale.

Pendant que tout cela fe paftbit ä Var-fovie , le Roy Augufte tenoit divers Con-feils a Cracovie avec les Palatins & les au-
tres Sénateurs de fon parti, dans lefquelsil fut conclu , que 1'aflemblée de Var-fovie n'avoit aucune autorité légitime,

que, par conféquent, toutes les réfo-lutions qui y feroient prifes , feroient nul-les 8c de nul effet. Voila fommairement1'état auquel eft cette grande affaire , dont
on attend de jour en jour 1'événement. S'ileft tel que tout le monde fe le. figure , laPologne eft a la veille d'avoir deux Rois,mais, felon toutes les apparences , eile n'enfera pas quitte å li bon marché que 1'Efpa-gne , qui par fa ftdélité & par la Concor¬de, s'eft mife a couvert de toutes les en-
treprifes de 1'Antiroy Charles III. & defes Alliés. Dens omen avcrtat.

* Cell: ceque uous appelions icides Lettres Cir-pulaires.
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Au rette , il ine femble que l'Affemblee

de Varfovie a caufé l'enlevement des Prin-
ces Jacques & Conftantin Sobieski. Car il
eft plus que probable , que leRoy de Po-
logne ne les a fait enlever * &: mener pri—
fonniers ä Leipfich,que pour les empécher
de parvenirålaCouronne , dont le Primat
& fes adhérens le privoientpar lapublica-
tion de 1'Interrégne.-

HANOVER.

J'ai déja dit que l'Empereur Leopold
avoit créé en i 692. un neuviéme Elc&o-
rat en faveur d'ERNEST-AuGusTE , Duc de
Hanover , Evéque d'Ofnabrug. Ce Duc
étant mort en 1698. l'Empereur en don¬
na l'inveftiture au Duc George-Louis ,

fon fils ainé , le 9 de Janvier de 1'année
fuivante , quoique les mémes Princes, qui
s'etoient oppolés ä Téreélion de cet Ele-
élorat, s'oppofaflent encore å cette inve<-
ttiture , qui la confirmoit, Voici la céré-
monie qui s'y obferva.

Le Baron d'Oberg , Envoyé Extraordi-
naire du Duc d'Hanover, & Daniel-EraE
me de Huldeberg, Réfident du méme Duc
åla Cour de Vienne, fe rendirent dans

* Cet enlevement fe fit å Breflau , Capitale de 1s
§iléfie, le z8 Féyrier de 1704?

V
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la Cour du Palais avec trois carroflTes,
dont deux étoient å (ix chevaux. Ayånttraveric la fale des Gardes, ils furent re-
cus dans la feconde Antichambre par leGrand-Chambellan de FEmpereur, qui les
mena dans la fale d'Audience , od l'Em-
pereur étoit affis fur un Throne , ayant ala droite le Grand Maréchal de la Cour ,

qui tenoit lepée nue ; & les principauxOfficiers de fa Maifon ä fes deux cötés.
Les deuxEnvoyés s'approcherent du Thro¬
ne , &: apres avoir fait trois profondes
revérences, &: s'etre mis tous deux å gé-
noux, le Baron d'Ob'erg demanda l'inve-
ftiturepar une courte harangue ,a laquelle
répondit, ponr l'Empereur, le Comte de
Zeil, Vicepréfident du Confeil Aulique.Puis ils préterent le ferment de fidélité au
nom du Duc, &: baiferent le pommeau de
1'épée que tenoit le Grand-Maréchal, qui,
pour cct effet, 1'avoit mife entre les mains
de rEmpereur. La cérémonie finit par leremerciment du Réfident Hudelberg , &C
par trois autres revérences faites ä Sa Ma-
jefté Imperiale.

Nota , que Leopold a mieux aimé imi-
ter Ferdinand 11. qui avoit donné ä bai-
fer le pommeau de fon épée au Duc Ma¬
ximilien , premier Eleéfceur de Baviere ,

que Charles-Quint qui avoit invefti le Duc
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Charge du Grand-Maréchal de l'Empire,
non feulement parla donation de Tépée
que leComte de Pappenheim portoit dansla Cércmonie ; mais encore par la tradi¬tion manuelle des dix étendards ou ban-
nieres armoriales , qui repréfentoient lesdix Principautés, Landgraviats, ou Com-
tés, appartenans ä cet Eiedorat.

Les Princes qui s'oppofoient ä l'inve-ftiture du Duc George-Louis , étoient le
Roy de Danemarck en qualité de Duc de
Holllein i le Duc de WolfenbutelChef
de la Maifon de Brunfwick &: de Lune-
bourg; le Duc de Saxe-Gotha , le Prince
de Bade ; les Marquis de Brandebourg- 'Anfpach Bareit, le Marquis de Bade-Dourlach

, &: les Evéques de Wirtlbourg& de Munfter. Mais George-Louis neJaifla pas d'étre reeonnu dans la méme
année i 699. par trois Eledeurs Catholi-
ques ; fcavoir, Cologne , Tréves, &: le
Palatin , qui, fans fe loucier du tort fait a
lEglife Romaine, confentirent qu'il futadmis au College Eledoral, pendant queplufieurs Princes Proteftans s'y oppofoient.Ainfi les uns & les autres alloient réci-
proquement contre les intcrets de la Re¬
ligion qu'ils profefloient, les Eledeurs Ca-
tholiques, en recevant un Elcdeur Lu-



2Q§ ELZCTEURS
thérien , &: les Princes Proteftans, ca ne
le reconnoiflant pas.

George-Louis époufa en i 682. fa con-
fme-germaine Sophie , fille de George-
Guillaume , Duc de Zell, & de Léonor
Defmiers, autrement dite d'Ollebreufe,
fimple Demoifelle Poitevine , qni avoit
été fuivante de la Duchefle de la Tre-
mouille , puis de la Princefle de Tarente :
&: qui par conféquent avoit tenu ä tres-
grand nonneur d'etre époufée de la main
gauche par ce Duc Souverain. Mais de-
puis, ayant eu le credit de fe faire décla-
rer Princefle par un Diplome de 1'Empe-
reur , ou fon fils & fa fille étoient com-

pris, fon mari 1'époufade la main droite,
comme fi eile eüt été Princefle de naiflan-
cc , ou le fecond mariage capable de répa-
rer Pinégalité du premier. George-Guillau-
me avoit voulu époufer auparavant une
des foeurs du Comte de Warfufée , mais
cette Demoifelle fe fouvenant de 1'origi-
ne de fa Maifon , qui vient de celle de Ba-
viere 3 refufa généreufement d'etre fafem-
me, des qu'il eut laché le mot de lui don-
ner la main gauche.

11 me refte ä parier des Ele&eurs-Ar-
chevéques , que je mets ici les derniers,
bienqufils foientles premiers dans le Col¬
lege Eledtoral, parce que ces trois Eleéto-

rats
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rats ctant éledifs , au lieu que les Electo-
rats féculiers font héréditaires , ils fönt eil
cela moins conlidérables & moins puiflans

ue les autres, attendu que les Chapitres
eces Archevéchés retiennent une bonne

partie de Pautorité du Gouvernement.
Ajoutez ä cela , que les Eledeurs féculiers
fonttoujours Princes de naiflance, au licu
quela pliipart desEledeursEccléfiaftiques
ne font que Barons ou Gentilshommes im-
médiats de l'Empire. Par exemple, l'Eglife
de Mayence n'a cu que des Gentilshom¬
mes pour Archevéques depuis Albert ,

Cardinal de Brandebourg, qui mourut en
154-S- Et celle de Tréves n'admet plus
de Princes ni de Comtes dans fon Cha-
pitre , pour conferver fon Eleclorat aux
Gentilshommes 6c Barons qui le conv
pofent.

M a y e n c e.

L'Eledeur de Mayencepréfide ä toute&
fes Diétes Eleétorales , en qualité d'Archi-
chancelier d'Allemagne , 6c deDiredeur
perpétuel du College Eledoral. C'eft a
lui que s'adreflent tous les Ambafladeurs
des autres Eledeurs , Princes , 6c Etats de
l'Empire , envoyés a ces alfemblées ; 6s
c'eft en fa Chancellerie que fe font les fom-

Tome III. S
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mations, proteftations, &: autres A&eS*
par les Membres, &c Etats du Corps Ger-
manique.

De tons les Reces (ils appellent ainfi les
réfolutions prifes dans les Diétes ) on en
fait deux Originaux écrits en parchemin,
fignés de 1'Empereur, de 1'Archevéque de
Mayencc , ou d'un autre Eledeur Ecclé-
liaftique en fon abfence j du premier Elec-
teur feculier qui le trouve préfent ; de
quelqu'un des autres Princes; d'un Abbé
Prince de l'Empire, d'un Comte de Vé-
téravie , ou de Suaube , alternativement,
&: du Dcputé de la Ville, ou la Diéte s'eft
tenue: & fcellés du fceau de lcurs Armes >

fans quoi le Reces n'auroit pas force de Loi.
De ces deux Originaux , Tun eft mis dans
la Chanceilerie de l'Empire , dont 1'Elec-
teur de Mayence a la garde; & 1'autre ,
dans la Chanceilerie de 1'Empereur. On
en envoie auffi une copie å la Chambre de
Spire j qui eft fujette å Pinfpedåon de cet
Eleéleur : car c'eft lui qui nomme des
Commiftaires pour la révifion des procés
jugés par cette Chambre , fi ce n'eft qu'ilfoit intéreffe lui-méme dans 1 affaire dont
on demande la révifion : auquel cas on s'a-dreffé å 1 Archevéque de Trévcs , qui fait
expédier la Requéte Civile. Au refte , la
Chambre de Spire a une efpece de fupério-
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fjté fur lui en ce que fes Sujets y peuvent
appeller li la fommé principalepalle & ex-
céde quatre cens florins.

Et comme rArchevéque dcMayence ne
peut pas étre préfent å tout, ni par con-
féquent ligner tous les adtes qui s'expé-
dient å la Cour de FEmpereur, le Vice-
chancelier de FEmpire, qui eft fon Vi-
caire Sc lon reprefeötant auprés de 1'Em-
pereur, les contrefigne pour lui. Ce Vi-
cechancelier eft a fa nomination , Sc lui
préte le Ferment de ftdélité , comme ä fon
Seigneur Sc Maitre : c'cft pourquoi FAr-
chevéque l'appelle Fidelis ticfier , quand il
lui écrit, ou quand il parle de lui dans un
a<fte public.

Lorfque le Couronnement de 1'Empe-
reur fe Fait ä Aix-la-Chapelle , c'eft FAr-<
chevéque de Cologne qui le couronne f

parce que la Ville d'Aix eft de Eon Dio-
céfe , mais ce droit appartient ä 1'Arche-?
véque de Mayence par tout ailleurs.

Autrefois cet Elecleur avoit aufli celui
de couronner le Roy de Boheme , mais
depuis Fére<ftion de FEvéché de Prague en
Archevéché , les Archevéques de Prague
ont toujours couronné leurs Rois. De
forte que , par ce démembrement, FEm-
pereur Charles IV. fit perdre å FEgliFe dc
Mayence un de fes principaux fuffragans 4
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&: la prérogativc de couronncr les Rois de
Boheme.

Cette Eglife n'étoit autrefois qu un Eve-
ché dépendant de PArcheveché de Tré-
ves , qui eft le plus ancien de toute 1'Al-
lemagne. Elle fuc érigée en Métropole
vers Tan 747 0U748. en faven l* de Bo-
Nir ACE, furnommé 1'Apotre de Frife,
pour avoir, le premier , préché 1'Evan-
gile en ces quartiers-la , ou il gagna en-
En la Couronne du Martyre. C3eft lui,
Ii je ne me trompe , qui étånt interro-
gé s'il étoit permis de célébrer la Melle
avec des Calices- de bois, répondit en
ces termes : Nos andens Prétres , qui étoient
de pur or , fe fervoient de Calices de bois;
mais ceux d'aujourd'hut , qui font de bois
eux-memes , fe fervent de Calices d'or. Par
ou il reprochoit au Clergé de fon tems
d'avoir rcnoncé a la pauvreté Evangeli-
que obfervée dans la primitive Eglile.

Un de fes fuccefleurs , nommé Wil-
iegise , fils d'un Charron duVillage de
Schoningen au Duché de Brunfwick , fit
revivre cette vertu Apoftolique au milieti
des honneurs. Car étant devenu par fon
mérite Chanceher des Empereurs Othon
III. & Henri II. puis Archevéque de
Mayence , il vécut dans ces premieres di-
gnités de TEmpire avec tant de modeflie
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& d';humilité , que pour avoir toujours
devant les yeux la baflefle de fa naiflance 5
il prit pour Armoiries une roue d'argent ,

qui, depuis, a toujours fervi de blafon &
lEglifc Eledorale de Mayence; &r qu'ou-
trecela, illa fit peindre aux Vitres de fon
Palais Sc des Chåteaux oü il faifoit fa de-
meure ordinaire. Voici une épigramme
latine qu'un Seigneur Allemand nVa don-
nee , laquelle dit en vers ce que je viens
de dire en profe.

,wilgisum ad fiummos Virtus evexit bonores 8

Nec potttit mores ladere fummos honos.
Qualis erat, cum privatas fitb paapere teäo

Viverct, in fummo talis honore fiuit.
Neve ortHS meminijfefui defnefceret unquam 3

E patria voluit fumere fiemma domo.
Sic Rota , qua manibits fuerat traäata parentis 7

TeJJera JJ^ilgifo non inhonora fitit.
Mobilis eft Rota Fortuna fallaxque : fed ißa

Mterna laudis fixa adamante manet.

II paroit que le titre d'Archichancelier
de PEmpire n'etoit point encore en nfage
du tems de Wilgife , puifque cet Arche-^
véque ne prenoit que celui de Chancelier
de PEmpereur, quoiqtfil fit les memes
fondions fibus les Emperenrs Qthon III.
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& Henri II. que font aujourd'hui les Elec«*
teurs de Mayence.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que
lesCharges d'Archichancclier, deGrand-
Echanfon , de Grand-Maitre , de Grand-
Maréchal , & de Grand-Chambellan de
PEmpire , font bien plus anciennes que (
PEle&orat. Autrefois elles étoient feule-
rnent perfonnelles*-, mais depuis 1'inftitu-
tiondes Eiedteurs , elles ont été affe&ées
a leurs Eledorats , &: par conféqucnt a
leurs Maifons, ainli qne les trois Archi-
cancellariats aux trois Eglifes Eledorales.
Au Couronnement d'Othon qui fe fic
en 93 6. ä Aix-la-Chapelle, Gifelbert, Duc
de Lorraine , fit la Charge de Grand-
Chambellan; Everhard , Duc de Franco-
nie , celle de Grand-Maitre; Herman ,

Duc de Suaube, celle de Grand-Echan-
fon ; & Arnoul, Duc de Baviere , celle
de Grand-Maréchal, quoiqu'il y eiit un
Prince de Saxe préfent a cette Cércmonie,
qui n'auröit pas fouffert qifun autre eiit
fait cette fondion, s'il y eiit cu un droit

* Archicancellarius Imperii , Archipincerna , Af-
fbidapifir , Arcbitnarefcallus , quo:u n Ofticiorum
dignitas multo antiquior eft Sep'emvirali digiiitate ,

quatujmm Officin illa antiquitus perfonalia tantltm
juerint. Jo. Frid. Bockeinvan. Juris publiei , cap»
7>
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Roy de Boheme , du Comte Palatin , ni
du Marquis de Brandebourg. Au con-traire , au Sacre d'Othon III. ou , felon
d'autres, a la Diéte fliivante, Henri, Duc
deBaviere , neveu d'Othon I. fit la chargede Grand-Maitre •, Conrad , Duc de Fran-
conie , celle de Grand-Chambellan; Ber¬
nard , Duc de Saxe, celle de Grand- Ma-
réchal ; & N. Comte-Palatin , celle d'E-
chanfon. Ce qui montre évidemment que
ces Charges Auliques s'exercoient alors
arbitrairement, tantötpar un Prince ,tan-töt par un autre , felon qu'il plaifoit al'Empereur régnant. Mais bien que ces
Charges fuffent ambulantes temporai-
res, elles étoientfi fort eftimées, que de-
puis qiPellcs eurent été annexécs aux Elec-
torats, le Comte Palatin, le Duc de Saxe,& le Marquis de Brandebourg , prenoientles titres de Grand-Maitre , de Grand-Ma-
réchal, de Grand-Chambellan , fans yjoindre celui d'Elefteurs , préferant ainftleur Office Aulique ä leur Dignité Elec-
torale , parce qu'dtant plus ancien , ils le
croyoient aufli plus honorable. L'Auteur
de la Chronique de Mifnie dit, qu'Albert
de Brandebourg , furnommé FAchille

. d'Allemagne, fut le premier de fa Maifon,
qui figna fes Lettres avec le titre d'Elec-
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teur , comme font aujourd'hui tous lcS
autres Eledeurs de 1'Empire.

L'Archeveque de Mayence eft abfolu
dans les Terres de Ton Eledorat, &quoi-
que les Viiles qui le compofent foient en
droit de lui prélenter la lifte des Magiftrats
qu'il faut élire , il choilit &: pourvoit tou-
jours ceux qu'il veut.

Quand il meurt , la cotitume eft que
1'Empereur envoye un Député pour aftifter
de fa part a 1'éledion du Succefteur j mais
il arrive fouvent que les 24. Capitulaires
n'élifent point les Sujets qu'il leur recom-
mande.

T r i v e s.

L'Archeveque de Trcves eft le fecond
Eledeur Eccléfiaftique , & fon Eglife la
plus ancienne de toute 1'Allemagne. Au-
trefois on l'appelloit,&: non fans raifon>la
feconde Rome, ä caufe de la grande éten-
due de fon Diocéfe , qui comprenoit la
premiere & la feconde Belgique , comme
auffi la premiere &: la feconde Germanie.
-Le Pape Zacharie en détacha les Viiles de
Mayence, de Cologne , de Liége , d'U-
trecht, de Strafbourg , de Worms & de
Spire i k peut-étre le fit-il autant par un
principe de jaloufie, de voir un fecond

Pape
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plifier la Religion, en érigeant Mayencc
en Archeveché: Maiscet examen n'appar-tient point ä mon fujet. Il me fuftit dc
dire, quantäce démembrement, que laplus grande Métropolc d'Allemagne en eft
devenue la plus petite, fa jurifdidion fpi-rituelle ,qui s'etendoit auparavant fur feptdes plus nobles &des pluspuiflans Evéchés
de 1'Empire,fe trouvant réduite aujou rd'hui
åtrois Suffragans Francois; fcavoir, les
Evéques de Metz, Toul & Verdun. Cc
qui lui vient bien au moins pour donner
quelque relief ä fon Office Eledoral d'Ar-
chichancelier de 1'Empire dans les Gaules,dont il n'aque le titre &: la pretention.

Mais fon Temporeleft trés-confidérable,
&: confifte en plufieurs Villes, Bailliages,& Chåteaux , dont il tire un grand reve-
nu. Il eft Adminiftrateur perpetuel de 1'Ab-
baye de Prüm, au Pays de Liége, oii 1'Em-
pereur Lothaire fe fit & mourut Moine ,

&: cette Abbaye, qui eft Principauté , lui
donne encore une voix dans le College des
Princes. Il peut de fon autorité éledora-
le ,profcrire & mettre au Ban de 1'Empirc
ceux quil a excommuniés , en qualité
d'Archeveque, s'ils ne fe réconcilient dans
1'an & jour de 1'excommunication publiéej
&: cette profcription a la meme force ,

Tme HL
, T
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ue cellcs qui font faites par la Chambré
e Spire , ou par les Diétes de 1'Empire.

Il peut mettre en fa main , & réunir au do-
maine de fon Eglife tous les Ficfs fitués
dans fon Diocéfe , relevans de 1'Empi¬
re , a faute d'hommage rcndu dans le rems
porté par les Ordonnances. Outre tous les
aucres avantages & priviléges qui lui font
communs avec les Coéle&eurs, il en a un
particulier , qu'ils n'ont pas, ni 1'Empe*
reur méme •, c'eft qu'il a la Garde-noble de
tous les Mineurs de fa Ville Capitale.

Son Chapitre eft compofé de feize Ca-
pitulaires, qui fontcapables d'elire & d'e-
tre élus ; &: de feize Domiciliaires , qui
n'entrent au Chapitre que par la mort ou
la réfignation de quelqu'un des CapitulaL
res. Les uns &: les autres font tenus de fai¬
re preuve de feize quartiers de noblefle pa*
ternelle & maternelle. Les cinq Årchidia^
eres lont nommés par l'Archevéque,com?
me aufli le Suftragant &: 1'Officiai, lef-
quels ordinairementne font pointGentils-
Jiommes, mais fculement Théologiens ou
Canon i lies.

Ce Chapitre garde la méme méthode
que celui de Mayence , il nadmet pointde Prince , ni de Comtes : Tous fes Cha-
noines fontfeulement Gentilshommes im-
jnédiats, ou Barons tout au plus.



A la porte de la Sale , ou s'affenlb^Chapitre deTrcves, on voit encore unvieux tableau prefquc effacé, qui repré-fénreun fils naturel de 1'Empereur ConradIII. demandant un Canonicat de cetteEglife j & le Prevot ou le Doyen , qui luirépond, au nom du Chapitre : Domine, Tefilium Itnperatoris ejje credtmus , froba te ejfeutrinque nobilem. Chofe remarquable, Scni montre, combien les Allemans fonte tout tems rigoureux fur le fait de laNobleffe. Cette particularité m'a été diteparM. le Baron Jean-Sigifinondde Reuf-chenberg , Chanoine de Tréves Sc de Hil¬desheim.
Il m'cn a dit une autre, qui eft plaifan-te. C'eft que 1'Archeveque - Ele&eu r Je an-Hi.igues d'Orsbeck, tenant aujourd'huile Siege, avoit un frere airié

, qui notifeulement ne voulut jamais lui donner letitre d'Alteffe,mais qui affe&oit encore de1'appeller toujours , mon Pretre, ou monPretreau , quand il parloit de lui. (Pfaff. )Cétoit un norame li avare , quoiqif il futtrés-riche, qu il n'avoit qu'un leul valet. Ilcouchoit ordinairement lur deux coffrespleins de toute forte d'efpeces d'or; Sclorfque Monfieur 1'Eleäteur lui envoyoitquelques préfens de vin , de gibicr, oudefruits, il ouvroit cés deux coffres, Sc difoic
Tij
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au porteur: Vois-tu bience qui eft la-dedani "t
tnonami t tu diras a mon JJrétre , que je riai
que faire de lui, rit de fes frefens > mais il ne
^aifloit pas de les gärder , fans rien donner
au porteur. 11 avoit époufé une loeur ou
une niécede l'Eiedieur Charles-Gaspar
t>e la Le Yen , Dame trés-belle tres-

fage, mais au bout de deux mois il la
renvoya chez fes parens, &: pafta le refte
de fa vie ä b.oire &: a fumer avec deu>f
pauyres Officiers de guerre , a qui il ra-
contoit inceflamment fes prétendus exr
ploits militaires. De hello tantum inter coth
Vivi (t lo que hatur,

C o j. o g n i.

L'Archeveque de Cologne eft letroifiér
meEle&orat Eccléfiaftique. Ce iVétoit au-'
paravant qu'un Evéché dépendant de la
Metropole de Tréves, dont il fut détaché
dans lebuitiéme fiécle , pour étre mis fous
Mayence »érigée en ce tems-la en Archer
véché j comme je Tai déja dit. Environ dix
ans apres, la Ville d'Utrecht, qui étoit
Archiépifcopale, ayant été ruinée par les
Normands ^ ou les Danois > ce Siége Ar-
ehiépifcopalfut transféré a Cologne, qui
pour cet eftet fut démembrée de la Metro¬
pole de Mayence, ainli qu'elle 1'ayoit cté
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premiérementde la Metropole de Treves*
On lui donna pour Suffragans les Evéques
de Munfter, de Liége, de Minden , d'Of--
nabruck 6c d'Utrecht. Mais ilne lui eri

refteplus que trois, Minden ayant été féJ
cularifé par le Traité de Munfter, c'eft-å-
dire , converti en Principauté temporelle
en faveur de l'Eledteur de Brandebourg ,

pour le récompenfer de la Poméranie Ci-»
térieure cédée par force a la Couronne de
Suéde i 6c Utrecht ctant devenu pour la
feconde fois Archevcché en 1555». par ou
il filt fouftrait a celui de Cologne ; 6c fai-
Tant aujourd'hui partie d'une Rcpubliquc
qui ne reconnoit point l'Eglife Romaine.
Et par la méme railonOfnabrtick n'eft qu'a
demi fous la Jurifditftion de Cologne,puif-
qu'il eft poffedé alternativement par un
Catholique 6c par un Luthérien.

L'Ele£teur de Cologne eft Archichance-
lier de 1'Empire en Italie , mais ce titre eft
auffi ftérile que celui d'Archichanceliei:
dans les Gaules. Car outre que les Regi-
ftres, Chartres, documens, titres dc A&es
qui concernent 1'Itslie, fontgardés, ainii
que la Matriculede 1'Empire,dans laChan-
cellerie Ele&orale de Mayence ; les Prin-
ces Italiens, feudataires de 1'Empire, font
dansletendue de leurs Principautés, en
qualité de Yicaires perpétuels, tout ce
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que l'Empereun y pourroit faire ; 011 s'a-
ore (lent, po ur les expeditions, inveftitu-
res, confirm.ations & autres provifions ,
iiont ils ont befoin , au Viceehancelier de
i'Empire , qui réfide ålaCour de 1'Empe-
reur en qualité de Vicaire &: de Subftitut
de 1'Eleéteur de Mayence, comme je Tai
déja marqué. Et celamontre qu'autrefoisil n'y avoit point d'autre Archichancelier,
ou Grand-Chancelier que 1'Archevéquede Mayence, qui , pourcela, s'intituloit
abfolument Grand Chancelier deEEmpi-
re, fans dire , en Jllema^ne , parce que fajurifdi&ion s5étendoit fur toutes les par-ties , appartenances & dépendances de
1'Empire. Et Ton ne connoiifoit point d'Ar-chicnancelier de fEmpire dans les Gaules
ni en Italic, avant la Bulle d'Or: au con-
traire , 011 voit des aétes bien antérieurs,
©u les Archevéques de Vienne en Dau-
phiné prenoient le titre d'Archichance-
liers du Royaume de Bourgogne.L'EledTeur de Cologne fe dit Duc de
Weilphaiie & cTAngrie: mais il ne poffedetn effet qu'une partis an premier Duché,dont TEvéque de Munfter, fon SufFragant,tient la plus confidcrable. Il précéde 1'Ar-chevéque de Mayence dans toute 1'éten-
due de fon Diocéfe, &: le précéderoit auflidans toute ritalie 3 en vertu de fon Argliv
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cbancellariat, s'ils y alloient tous deux
avec PEmpereur.

Quoique la Ville deColognc foitlibre*
&: immédiatement fujette å l'Empire,il ne
laifle pas dy faire exercer la Juåjce Cri¬
minelle par fes propres Officiers.

Ses Sujets ne peuvent appellerde fes fen-
tences, quandlafomme en queftion n3ex-
céde pas cinq cens florins en principal.En-
core faut-il que leur appcl foit relevé dans
fix mois, å compter du jour de la fentence
renduej &: que Pappellant donne bonne
& fuffifante caution de ce qui a été jngé.

Le Chapitre de Cologne n'admet poinc
de Gentilshommes immédiats , ni méme
de Barons , comme font les Chapitres de
Mayence & de Tréves.ll ne recoit que des
Princes & des Comtes : mais les Comtcs
ont eu le tems de fe repentir de la faute
qu'ils ont faite de recevoir des Princes, de-
puis qu'ils ont éprouvé que 1'honneur de
les avoir pour collégues leur ötoitprefque
touteefpérance depouvoir jamaisparvenir
eux mémes åcet Eledorat. Car il y a déja
Ex vingt ans que cet Archevéché eft dans
la Maifon de Baviere, & felon toutes les
apparences il n'en fortira pasdelong-tems,
1'Eledeur qui remplit aujourd'hui ce Sié-
ge , étant jeune ; & PEledeur de Baviere,
lon frere,ayant beaucoup d'enfans.,måles.

Tiv
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Ainfi , le Chapitre de Cologne eft en cclade pire condition qne tous les autres Cha-
pitres d'Allemagne. Celui de Wirtzbourgie gouverne ä peu pres comme ceux de
Mayence & de Tréves,mais il obferve un
ancien ufage, qui lui eft particulier : c'eft
que poury étre recu , il faut, apres avoirrait des preuves orainaires de noDleffe,étrefouetté fur le dos par tous les Capitulairesrangés å droite & å gauche, le jour qu'oneft mis en pofleflion de la Prébende. Et cet
ufage fut établi exprés, pour exclure de
ce Chapitre les Princes éc les Comtes de
FEmpire par la crainte du fouet. Ce qui
a trés-bien réufti aux Gentilshommes de
Franconie &: du voifinage , dont le Cha¬
pitre de W irtzbourg eft prefque tout com-
pofé, conferve a leur Corps un des
plus nobles & des plus riches Evéchés
d'Allemagne , &: encore, outre cela, le
premier qui a été honoré de la jurifdidion
lpirituclle &: temporelle : témoin cet an-
qien diftique:

Herbipolenßs foU
Judicat enfe atque fiola.

Les Eledeurs Eccléfiaftiques différentdes Eledeurs Séculiers, en ce que ceux-ci
ont voix adive &: paftive aux éledions,
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chacun d'eux élifant &: poüvant étre élu 5
aulieu que les trois Archevéques élifent
fans pouvoir étre élus3parce qu'une méme
tete ne doit pas porter la Mitre, & la Cou-
ronne Imperiale. Ce que les uns & les au-
tres ont de commun , eft que des qifils
ont une fois pris pofleffion de leurs Eleéto-
rats, ils font revétus du droit de faire
toutes les fonétions éleétorales, avant mé¬
me qu'ils ayent recu de fEmpereur 1'invef-
titurede leurs Principautés. Quelques Au¬
teurs ont dit, que les Eleéteurs Eccléliafti-
ques ne peuvent élire avant que d'etre in-
veftis , foutenant que leurs Chapitres ne
conférent que PArchevéché, & pointl'E-
le&orat j mais cette opinion eft direéle-
ment contraire å la difpofition de la Bulle
d'Or, qui dit formellement que la Dignité
Ele&orale eft afteétée aux Archevéchés de
Mayence, de Tréves & de Cologne : d'oü
il s'enfuit, que potir étre Ele&eur Ecclé-
fiaftique , il faut étre pourvu d'un de ces
Archevéchés i & que l'on n'en peut tenir
un, fans étre en méme tems Princc Ele-
(fteur de 1'Empire» parce que ce font de3
qualités réciproquement &: inféparable-
ment unies ä ces trois Eglifes.

Quant äla confécration, eileneftpoint
fi nécelfaire aux Archevéques-Eleéteurs,
que fans eile ils nepuiffent intervenir å,
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1'éledion des Empereurs, 6c faire totftesles autres fondions éledorales. La raifon
clt,que lafeule éledion de leurs Chapitresieur donne ce que 1'ouverture de la fuc-ceffion donne aux enfans , aux freres 6c
aux autres héritiers des Eledeurs. Séculiers,en vertu de la Loi-, de forte que commeceux qui fuccédent héréditairement fontEledeurs du jour qu'ils entrcnt en polfef-fion de la Principauté Eledorale *, de me¬
ine le font aufli du jour de leur éledion les
Archevéques de trois Eglifes Éledorales,lefquels, par conféquent, ont droit d'elireindépcndamment de la confirmation duPape , 6c de 1'inveftiture de 1'Empereur.Autrement, il s'cnfuivroit, que 1'Eledeurde Mayence venant a mourir dans la Va-
cance de YEmpire , avant que d'avoir in-timé 6c appelle fes Collégues ä 1'éledion,on ne pourroit janiais y procéder , parceque fon fuccefleur , élu durant flnterré-
gne, ne pourroit pas faire 1'intimation ,ou convocation

, ni aucune autre fondionéledorale , ä caufe qu'il n'auroit pas recu1'inveftiture ; ni les autres Eledeurs faire1'éledion fans lui, qui en eft le diredeur né6c nécefiairc , felon la loi de 1'Empire. Oril eft conftant, que les Eledeurs Eccléfia-ftiques font en droit de faire toutes les fon¬dions éledorales, avant 1'inveftiture, at-
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tcndn que ce n'eft point 1'inveftiture qiii
confére 1'Archevéché, ni l'Ele£torat,mais
la feule éleétion du Chapitre. En voici des
exemples. Daniel Brendel de Hombourg , élu
Archcvéque de Mayence en 1555. affilta
la mcme année å la Dicte d'Augfbourg ,
avant qu'il eut prété le ferment de fidc-
lité a 1'Empereur pour fon temporel. /4-
cob d'Elt^élu , Archevéquc de Tréves en
1567. prit féance åla Diéte tenue cctte
année-la å Ratifbonne, quoique 1'Empe¬
reur ne lui eut pas encore donné 1'inve-
ititure. Féderic , Comte de JVida , élu Ar¬
chevéquc de Cologne fur la fin de 15 6x.
intervint, immédiatement apres fon éle-
élion

, å celle du Roy des Romains Ma¬
ximilien II. fils ainé de 1'Empereur Fer¬
dinand I. quoiqu'il ne flit ni confirmé
par le Pape, ni invefti par 1'Empereur»
Frneft de Baviere, Archevéquc de Colo¬
gne, étant mort fept jours apres 1'Empe¬
reur Rodolphe II. Ferdinand de Baviere a
fon neveu ek fon fucceffeur en 1'Arche-
véché fit fa fonélion d'Eledeur å 1'éledion
de 1'Empereur Matthias , bien qu'il n'cüt
point pris ni pu prendre d'inveftiture,
1'Empire étant vacant, lorfqu'il entra en
poifeffion de cet Ele&orat. Ce méme
Ferdinand ( chofe å remarquer, mais en¬
core plus å condamner ) ayant tenu l'Ai>
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chevéché de Cologne depuis le commcfl»
cement de Fannée 1612. jufqu'an moisde Septembre de 1650. mourut fans se*
tre fait ordonner Prétre, ni facrer Evé-
que , quoiqu'il poffedåt cinq Evéchés,
compris fon Archevéché. Cet exemple>véritablement tres - pernicieux , fert au
moins ä montrer , que pour étre Eledeur
Eccléliaftique , il fuffit d'avoir été élu par
un Chapitre Eledoral ; & que la confé-
cration n'y eft point néceflaire, ni la Pre-
trife auffi.

Quand lcs Eledeurs s'affemblent pourélire l'Empereur , on , du vivant de 1'Em-
oereur , un Roy des Romains , cela s'ap-Delle Jour d'elettioir,mais lorfqu'ils s'affem-Dlent pour les affaires du Collége Eledo-ral, ils appellent cela Churfurfen tag. i. e.
Jour d'Elefteurs, ce que nous appellonscommunément Diétes Collégiales. Et pourtenir ces Diétes, ils n'ont point å deman-der la permiflion ni le confentement de
l'Empereur, qui au contraire a befoin du
leur, quand il veut faire quelque Ligueoffenfive &: défenfive , ou le Corps de1'Empire eft intéreffe ;#ou mettre quelqueEledeur , ou quelque autre Prince d'Al-
lemagne au Ban de l'Empirejou convoquerune Diéte Eledorale pour faire élire un
Roy des Romains.
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Pour pouvoir étre élu eanoniquement

Archevéque-Ele&eur, il faut avoir l'åge de
trente ans, mais le Pape fupplée quelque-
fois au défaut de 1'age, par des brefs d eli-
gibiiitc qü'il accorde aux Chanoines qu'il
veut faire élire. Le Prince Joseph-Cle¬
ment de BAyiERE,qui eft anjourd'hui Ar-
chevéque de Cologne, filt élu a 1'age de
quinze ou feize ans , en vertu d'un pareil
brefqu'il obtintdu Papelnnocent XI.

Quant aux Eleéteurs Séculiers, ils peu-
vent bien fuccéder en bas åge ä 1'Eleétorat,
mais ils n'en peuvent faire les fonélions,
ni par conféquent avoir féance & voix ä
l.eleétion de 1'Empereur , avant 1'age de
18 ans accomplis, ordonné par la Bulle
d'Or. C'eft pourquoi, durant laminorité ,
l'Eledorat eft régi par 1'Oncle ou le plus
proche parent du pupille, lequel, en qua-
Jité deTuteur &: d'Adminiftrateur, aflifte
a 1'éledtion de 1'Empereur & a toutes les
Diétes Collégiales ou Impériales , revétu
des habits & des ornemens éleétoraux, &:
tenant le rang &: la place que fon pupille
occuperoit etant majeur. Il y aponrtanc
deux exemples contraires ä cette ioi, 1'un
de 1'Eleéteur Palatin Féderic IV. qui ayant
perdufon tuteur Jean-Cahmir, fixferaai-
nes avant 1'accompliflement de fa 18C an-
nee j prit la Régence de fon Etat comme
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s'ileutcteen pleine Majorité,lannéc biet!
avancée paflant pour accomplie. L'autre
vXCiTipls un pcu plus ancien, eft de l'Ele-
deur de Brandebourg Joachim I. oui
n'ayant pas encore feizeans, lorfque JeauII. Ion pere mourut, ne laifla pas de pren-dre en main le Gouvernement de fon Ele-
dorat.du Genfcucement de fon Grand-On-
cle Féderic, Marquis de Brandebourg-An-fbach , a qui appartenoit de plein droit latutelle de ia perfonne, 6c radminiftration
de toute la Marche Eledorale. Pafledroit,
auquel aidabeaucoup 1'interprétation que
TArcheveque de Mayence voulut bien
donner au texte de la Bulle d'Or,pour fai¬
re plaifir a l'Oncle & au Neveu, qui agif-foientde concert enfemble: fcavoir , que
l'obligation de l'age de 18 ans accomplis
pour la Majorité des Eledeurs Séculiers ne
devoit s'entendre que par rapport au droitd'elire l'Emperenr; 6c qu'ainfi le jeune
Eledeur pouvoit faire librement toutes
les autres fon&ions éle&orales. Mais il eft
evident que cet Archevéque parloit contrefa penfée, 6c contre l'intention de la Loi,
qui eft claire, exprefle 6c formelle en ce
point. Ajoutezå cela qu'ilfaut plus deca-
pacité 6c d'expérience pour gouverner delon chef un Etat, qu il n'en faut pour éli—
re un Empereur.



ds l5 Empire. 15tL'Ele&eur Palatin Féderic IV. de la mi-
Dorité& majorité diiquel je viens de par¬ier

, ayant laifle denxfils mineursjean ILDuc de Deuxponts prit Fadminiftration del'Eledorat, 6c l'exerca plus de huit ans,jufqu'au dernier jour de la minorité deFéderic V. fou pupille. Et par cet exem-ple, il répara la breche que 1'Archevéquéde Mayence avoit faite ä la Bulle d'Or, en >Finterprétant au profit de FEledeur de
Brandebourg.
Voici lestitres qu'il prenoit dans fes Or-donnances 6c Mandemensdürant fon Ad«

miniltration. * « Jean , par la bonté Di-
» vine Comte du Palatinat du Rhin *
»> Tuteur 6c Adminiftrateur du Palatinat»Eledoral , Provifeur 6c Vicaire du
" Saint Empire dans le departement du
» Rhin , de Suaube&de Franconie, Duc
» de Baviere ».

Le Marquis de Feuqnieres envoyé Am-baiTadeur aux Princes Proteftans d'Alle-
magne en 1633. parle ainfi de ce Duc dansla Relation de fa négociation avec eux,

* Joannes Divina favente dementia ComesPalatinus Rheni , tutor & Eleäoralis Palatinatus
Adminiftrator, Sacri Rom. Imperii in partibusRheni , Sueviaz , & Juris Franconici Provifor &Vicarius, Dux Bavarise, Comes Veldentije , 5cS'ponheimenfis.
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« Le Duc de Deuxponts, ätt-il, efl Calvi-
» nifte, d'efprit excellent, trés-bien inten-
» tionné, agiflfant néanmoins timidement,
w parce que lon Etat eft petit, fk fans for-
»> terefles*. Il avoit époufé premiérement
Catherine de Rohan, foeur du célébre Duc
&: Capitaine de ce nom ; &: en fecondes
noces Louife, fille de Féderic IV. &: foeur
de Féderic V. Eleéteurs Palatins.

Cell tout ce que j'avois å dire des Eie-
deurs de FEmpire.

D' E M E R Y.

D'Emery , Controllenr Général, puis
Surintendant des Finances, étoit fils a un
Payfan du Bourg ou Village de Particelli
dans le Siennois, dont ilprit le nom pour
furnom de fa famille. Il s'appelloit donc
Michel Particelli. Le Procurateur Battifta
Nani, qui étoit AmbaiTadeur de Venife en
France , au fort de 1'adminiftration de ce
barbare Surintendant, en parle ayec con-
noiifance de caufe , dans le 4e Livré de la
feconde Partie de fon Hiftoire. (a) « M.
« d'Emery, dit-il, avoit alors la direäion

* Depuis 1614. il n'étoit plus Adminiftrareur de
1'Eleåorat Palatin. Ainfi Feuquieres ne parle que
flu Duché de Deuxponts.

£ a } II Signor di Emery , fofleneva la direttK>
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« des "Finances. 11 étoit Italien d'origine ,
w & d'une extreme pauvreté il étoit parve-
«nuädes richeffes immenfes. Inventeur
v fécond d'impots, fourd anx plaintes &:
» aux cris, infenfible anx larmes 5 auffi ar-
» dent å prendre fur tout le monde, que
» prodigue a dépenfer pour fon luxe , &:
» pour fes fåles débauches, que tont Paris
» feavoit. (voyoit.) C'eft pourquoi le peu-
» ple le ha'ifloit ä mort, d'autant qu'i) fal-
» loit fuppléer, par les taxes communes >

I » non feulement aux néceffités de la Guer-
» re, mais encore aux dépenfes & å 1'avi-
*> dité infatiable des Miniftres».

Les Pariemens criérent tantcontre lui,
au fnjet de la Paillette qu'il vouloit abo-
lir , que , pour les appaifer , la Régente
fut obligée de lui oter la Surintendance,
qui fut donnée au Maréchal de la Meille-
raye.

Apres la mort de Monfieur de Cinq-
ce delle Finanze ; oriundo d'Italia , era egli da
povero flato pervenuto ad immenfe richezze ; fe-
condo inventor di angarie , fordo å lagrime & å
Iamenti ; altrettanto avaro nel raccoglier da tutti ,
cjuanto profufo nello Ipender per fe con publica
vanitå, & in vitii palefi. Il popolo pertanto moc-
talmente Todiava , perehe con le comuni foftanze
fuppiir conveniva , non folo alle neceflitå della
guerra, ma alle fpefe & alla voragine de' Miiri-
ftri. i. e.

Tome III, V
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mars , Emery entretint publiquement Ii
belle Marie de Lonne, la concubine, on,
felon la Chronique de ce tems-la, fa veu-
ve : car eile dilbit, que Cinqmars 1'avoit
époufée fecrettement;& beaucoup de gensle croyoient ainfi. Emery lui donnoit des
habits magnifiques , avec un équipage de
Surintendante. Elle étoit de Chalons en

Champagne, & avoit trois freres, dont il
lui auroit été aifé de faire la fortune, fi elle
eut fcu conduire fa barque. On Pappelloit
Madame la Grande , å caufe de lon premier
Amant 3 Madame la Cardwale , ä caufe div
fecond , qui eft aflez déligné par ce titre 3
&: Madame la Surintendante,ä caufe du troi-
liéme, dont je parle ici.

Un jour Henri , Prince de Condé
1'ayant traité de coquin , parlantä lui-me-
tne: Monfeigneur, répondit-il finement,
iljen u dans tons les états. Le Prince 1'en-
tendit fans commentaire , &-fe trouva
payé comptant.

Les Ménagtens rapportent bien ce queM. de Bautru dit å M. d'Emery en lui pré-fentant un Pocte : Voila un bomme qui vous
donnera 1'immortalité , mats aujß il faut que
Votis lui denniez, de quoi vivrei mais ils ne

rapportent point la réponfe que lui fit MV
d'Emery , qui fut celle-ci: Lauer un Sur-
\nter\dani des JFinanees 3 c eft provoquer le peu-



Entragues Balsac. Touchht. 235fle a fe déchahter contre lut 3 c'cfi réveiller
le Chat qui dort. Si le Poéte que vohs m'a-
inenez. avoit le feeret de faire taire le peupledurant ma vie feulement , je lui dotmerois de
quoi vivre lien a fon aife. Puis adrelfant la
parole au Poete , Adonfieur , dit-il ,je vous
ferai plaifir en tout ce que je pourrai, mais
d ta charge que votre Adufe foit muette pourtnoi. Les Surintendans ne font faits que pourétre maudits.

Il avoit été Ambaffadeur å Turin, ou
il renouvella avec Madame Chriftine Du-
chefle Régente de Savoye une Ligue of-fenfive & dcfenfive contre 1'Efpagne, enconfirmation decelle qui avoit été faite en
1635. avec le Duc Viétor-Amédée fon
mari.CeTraitéfut figné le 3 Juin 1638.
par le Cardinal de la Valette , Général dc
1'Armée de France en Italie3& par Emcry.

ENTRAGUES BALSAC.
TOUCHE T.

L'Hiftoire des Amours d'Henri IV. par-le ainfi d'Henriette de Balfac,ia Maitrefe
* Il fe conio la fi bien de la rnort de la Du-
» chefle de Beaufort * , que trois femaines
,» apres, il devint amoureux d'une forc

* C'eft le nom que portoit Gabriel d'Eftrces }quam! eile mourut,

V i>



2$ 6 Entraguis B a l s a c.'
« belle fille, & de bon lieu, nommée Mä-
« demoifelle d'Entragues, qui fut depuis
» appellée laMarquile de Verneuil.Celle-
w ci lui fit tout-ä-fait oublier 1'autre, bien
»> qu'elle ne füt pas fi belle; mais elle étoit
w plus jeune , & beaucoup plus gaie. Les
»i Miniftres connoiflant 1'eiprit hardi de
« cette Damoifelle, qui n'avoit pas moins
» d'ambition que 1'autre , ils 1'embarque-
» rent le plütöt qu'ils purent ä fe marier;
» & M. de Sillery , qui étoit allé ä Rome
» pour faire agréer le mariage de Madame
» de Beaufort, en traita un autre avec la
» PrincefTe de Florence. Le Pape y donna
» tout le confentement néceffaire, & la
» Reine Marguerite celui qui dépendoit
*> d'elle: de fa$on que la chofe fut conclue
» pkitöt méme que le Roy ne penfoit, &
w fans que la Marquife de Vcrneuil en eut
" avis. Elle étoit grofle , &: alla faire fes
» couches a Saint Germain en Laye : mais
« elle fe blefla, & accoucha d'un fils mort.
» Apres étre relevée, elle appritla conclu-
« fion du mariage de fon Amant, dont elle
» fit tant de bruit, que le Roy eut bien
»de la peine å la rcmettrc en belle hu-
« meur ». [ Elle prétendoit, å caufe de la
promeffe de mariage qu'elle avoit tiréc,
que le Roy n'en pouvoit pas contraéler
un autre, & qu'etant aecouchée d'un fik
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elans 1'année, elle étoit, en vertu de cet>
te promefle , devenue fa femme legitime,
quoique fon fils füt mort, fa fécondité
lervant de gage pour les autres qui nai-
troient ].

Le Cardinal d'Oflat éerivant å M. de
Villeroiau fujet dun entretien qu'il eutle
9 de Février 1601. avec le Capucin Frere
Hilaire de Grenoble, lui parle ainfi de cet-
te maudite promefle : « 11 me dit, que c'é-
»»toit lui qui avoit confeillé au Roy de
» marier cette Damoifelle&de recouvrer
" de Monfieur d'Entragues, fon pere, un
*> éerit qu'il difoit que le Roy lui avoit fait
» de fa mata, avant que ladite Damoifelle
» lui füt rien Je n'oferois vous met-
» tre ici le contenu dudit prétendu écrit
» qu'il me récita, car le penfer feulement
» me fait horreur, comme chofe, qui, Ii
» elle étoit vraie, & qu'il n'y füt bientot
» ponrvti, fufffroit pour remettre la Fran-
» ce en plus grande combuftion que ja-
» mais. Et fur cela, il me bailla a lire deux
» lettres, ä lui Capucin écrites, comme il
« difoit, de la propre main de ladite Da-
vmoifelle, en 1'une defquelles eft faite
» mention dudit écrit, qu'elle fera voir a.
» Monfieur de Nevers, dit-elle, s'il veut
»» entendre au mariage de lui & d'elle ». Et
dansune autre lettredatce du 1 jd'O&obrc
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de la méme année : « Le Duc de Savoye i
» dit-il a M. de Villeroi , a des intentions
» diaboliques plus que tousles autres Prin-
« ces enfemble. Il a prévu que le mariage«du Roy, & la lignée qui en fbrtiroit,
« feroicnt le Sceau des profpérités de S.
« M. & de la tranquillité de la France ,
« oü il n'y auroit plus moyen d'apporter
» la confuiion défolation , en laquelle«il a conllitué fon fouverain bien. Etpar-tant il a fuborné ce Moine, pour déni-
« grer le mariage du Roy , &: les enfans
*> qui en naitroient, & l'a inftruit de tirer
« des lettres de recommandation de la
» main de Sa Majefté pour montrer la
« fiance qu'Elle avoit en lui; & de s'a-
« dreflfer encore å Madame de Verneuil
» fous couleur de charité & lui tenir pro-
v pos de certaine prétendue promeffe,«qu'ii dit étre concue par paroles dc
» préfent. Et quand elle feroit en paro-«les de futur, Faccouplemént enfuivi de-
« puis la rendroit par les Canons de mé-
« me efficace , que fi elle étoit de préfent.
»> Apres, s'étant éloigné d'elle , a trouvé
«moyen, en écrivant, de lui tirer des
*» lettres écrites de fa main

, ou bien d'en
«falfifier lui-méme , lefquelles il a por-« tées & montrées å Rome , comme il fre
«ä moi la premiere fois quil me parla.
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»> Sc comme je fcais qu'il a fait å quantité
»' d'autres, en France , Savoye , Lorraine
» Sc ailleurs; allumant Sc couvant un feu
»qui pourroit , un jour , embrafer Sc
» confumer la France, fi Dieu qui la pro-
»tége viliblement, ne rendoit vains leurs
» defleins abominables. Toutcecife fai-
» fant , dit-il, dans fa lettre du i d'slvril
» 1601. pour révoquer en doute la légiti-
»•mité de Monfeigneur le Dauphin, ils
»perdent leur tems Sc leur peine. Car la
» dilfolution du premier mariage ayant été
» faite par autorité du Pape, quand méme
»>le dernier mariage ne feroit point vala-
» ble, comme toutefois il 1'eft; n eft-ce que
>» 1'enfant feroit légitime par les Canons ,
» Sc par les opinions de tous les Do&eurs,
»' qui ont jamais écrit fur ces matieres,
» quand il n'y auroit que la bonne foi de
» la mere ; Sc par confequent fuccéderoit
»a la Couronne».

Il paroit par les lettres que je viens de
citer, que le Cardinal d'Oflat doutoitde
la promefle de mariage donnée ä la Mar-
quffe de Verneuil; mais M. de Sully en
parle comme témoin oculaire , dans le£
Mémoires du régnc d'Henri IV. 011 il rap-
porte les propres paroles que le Roy fon
Maitre lui dit un jour ä ce propos. « Ce
»»qui nfembarrafle le plus 1'efprit, difoit~
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» il, c'eftque ma femme me picoté totf-
»> jours fur ce fujet, Sc me preffe de mal--
»traiter la Marquife, poitr en retirer cette
v promeffe , dont vous déchiråtes le pre-
« mier original a. Fontainebleau, (vous en
» fouvient-il bien , & qu'ä cette occafiofi
» je me mis tant en colere contre vous ?)
» encore que j'en refifle peu apres une ait-
» tre que je lui portai; qui eil Celle que je
» la prefle maintenant de me rendre , afin
» d'avoir repos avec ma femme ».

Nota , que lorfque M. de Sully déchirä
la premiere promefle, Henri IV. lui dit:
Etes-vons fou, Sully~ii\ répondit avec une
liberté piquante : Så je le fuis, Sire, vous
montret, par écrit, que vous 1'étes encore plus
que mot. J< viens de faire ce que doit faire un
fidele Serviteur Vous, Stre , vous voulet.
faire ce que ne doit jamats faire un grand
Roy.

Le Chancelier de Chiverny avoit le
Gouvernement de TOrleanois, du Char-
train Sc du Blefois \ Sc d'Entragues Ta
Lieutenance de Roy å Orleans. Celiii -ci le
laifit de cette Ville, Sc s'en fit le Gou¬
verneur en Chef au nom de la Ligue , par
le moyen d un Capucrn , qui débaucha le
peuplepar fesprédications fédrtieufes con¬
tre le Roy. A quoi aidabeaucotip la Con-
frerie du petit Cordon, autrement dite du

Nom
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aux fimples & aux fcélérats. De telles gensétoitcompofée pareillement cetteConfré-rie Savoyarde,érigée aTonon prés de Ge¬neve fous le Nom pitoyable de Notre Da¬
me de la Compailion des fept Douleurs,laquelle avoit pour fin principale,de trou-bler, par mille calomnies qu'elle femoitdans toutes les Cours Catholiques3le reposde la France , &: d'interrompre le coursdes profpérités du Roy Trés-Ghrétien.

D'OJJat dans fa Lettre du ir de Juillet160 z.

Francois de Balfac , Seigneur d'Entra-
gues, de Marcoufly & de Malesherbes ,eut deux femmes: la premiere étoit Jac¬queline de Rohan, fillede Francois, Sei¬gneur de Gié, Lieutenant de Roy en Bre¬tagne , & de Catherine de Silly , dont ileut trois ou quatre enfans. La leeonde futMarie Toucbet, fille de Jean Touchet,Lieutenant particulier au Préfidial d'Or-leans, & de Marie Mathy.Marie Touchet avantfon mariage,avoitété Maitrefle du Roy Charles I X. & enavoit eu un fils, nomine Charles, qui futpremiérement Grand-Prieur de France ,puis Comte d'Auvergne & de Lauraguez,&: enfuite Duc d'Angoulenje. Duché au-

Tme IIf " X
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quel il fucccda en 1619. comrae hérltie^
de fa tante Diane de Valois3fille-naturelle
d'Henri II.

Elle eut de Ton mari deuxfilles; fcavoir,
Henriette , qui fnt Maitreffe d'Henri IV,
apres Gabrielle d'Eftrees; & Marie , Mai¬
treffe du Maréchalde Baffompierre, dont
eile eut ufifils,nomrxié Louis, quieftmort
JEveque de Xaintes,

« Le Roy, dit Met-eray , fe prit aux
v appas d'Henriette de Balfac , fille en*
» jouée , fpirituelle engageante : auffi

étoit-elle de race ä faire famour;car eile
v avoit pour mere cette Marie Touchet,
» qui avoit été Maitrefie du Roy Charles
p IX. Cette fille fecopda fi bien les inten-
»tions de fes parens, qu enfin par des re-
»> fus attrayans, eile obligea le Roy ä lui

donner une promeffe de fépoufer , fi
w dans 1'année eile lui faifoit un fils. Sous
» cette affiirance & moyennant une pluie
v d'or de cent mille écus , il eut toute Ii?
p berte. Peu apres il la gratifia de la Ter-

re de Verneuil avec titre de Marqui-
p fat».

Sur ces entrefaitps, le mariage du Roy
gvec Marie Princeffe deTofcane ayant eté
eonclu , « il n'efi pas croyable, ajoute

Mez-erty, copibien la nouvelle Marqui-
1) fe W de deplaifir de fe voir décfieoi?
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» diffimulapourtant, mais le Comte d'Au-
" vergne , lon frere uterin

, autant par la» malignité de fon naturel, que par ref-» fentiment, fe porta å venger cettc in-»jure, 5c fe joignit aux Malcontens. Tous»enfemble confpirerent d'enfermer le
» Roy, de lui öter la Couronnc, &: dc»la déferer a un autre Prince du Sang».Le Roy découvrant dé jour en jour lespratiques 5c les menées de la Marquife dcVerneuil, 5c fur-tout prenant ombrage deTétroite liaifon quelle avoit avec 1'Ambaf-fadeur d'Efpagne Don Baltafar de Zuni-
ga , lui redemanda la promefle de mariagequelle avoit exigée de lui 3 & qu'elle mon-troit ä tous venans. Mais comme fes prié-res ne furent pas aflfez puiflantes pour ce-la , il fut obligé , pour la r'avoir, de luidonncr vingt mille écus comptans, 5c dclui promettre un båton de Maréchal deFrance pour fon pere , qui n'avoit jamaisété å la guerre.

«Il fembloit apres cela , dit encore Afe-
» iceray , que la tempéte étoit calrnée „» quand le Roy découvrit, que d'Entra-
"gues 5c le Comte d'Auvcrgne avoient* tramé une menée trés-dangereufe avec» l'Ambafladeur d'Efpagne. C'étoit pour* faire paifer la Marquife en Efpagne avec
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« fes enfans. On publia , loit qu'il für
.« vrai, ou non , que le Comte d'Auver- 4

» gne ayant communiqué aux Efpagnols
?> lapromefle de mariage donnéeå la Mar-
^ quife , avoit fajt un Traité leeret avec
*> eux, par lequel le Roy Catholique pro-
« mettoit de 1'affilier d'argent &c de trou-
« pes , pour mettre fur le throne le fils de

.»» cette Dame fafoeur. On difoit bien plus,
» mais peu de gens le crurent, que le Com-
» te avoit forme un attentat fur la vie du

Roy , &C qifil s'en devoit défaire, lorf-
qu'il iroit voir la Marquife j puis fe faifir

« du Dauphin ».
Quant au Traité fecret fait avec les Ef¬

pagnols , dont Mezeray femble douter,
parce qu'il n'en avoit aueuae connoiflan-
ce; je dois apprendre au Public, qu'il y
en avoit im effeélivement, figné de Don
Balthafar de Zuhiga , au nom de Philip¬
pe III. Roy d'Efpagne ; &c de Charles,
Comte d'Auvergne , au nom d'Henri de
Bourbon , fon neveu , par eux appellé
Dauphin de France , &£ legitime héritier
de la Couronne ; & que le Comte & la
Marquife avoient donné å garder l'Ori-
ginal de ce Traité avec la ratification du
Roy Catholique , ä leur ami Antoine-Eu- 1
gene Cbevillard , Thréforier Général de la
Gendarmerie de France 9 mon bifaieul
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nlaternel. Antoine étoit coufin-germain
de Marie Touchet, Sc d'ailleurs homme
d'efprit , Sc capable de totit fecret : Sc
comrae tel il étoit entré dans la plusétroi-
te confidence du Seigneur d'Entragues >
& de la Marquife fa fille, qui par ami-
tié 1'appeiloit tonjours , Papa ChevilUrd*
Mais cette confidence lui couta eher :

ear il fut envelopé dans la difgrace du
Comte d'Auvergne Sc de la Marquife 3
& mené prifonnier ä la Baftille le meme
jour que fut arrétée la Dame, chez qui
on le trouva qui jouoit aux cartes avee
eile. Depuis qu'il étoit gardien du Traité
d'Efpagne , il le portoit toujours für foi ^
coli Iii dans nne des bafques de fion pour-
point : mais auffi-töt qu'il fe vit en pri*
fon, & qu'on le traitoit en Criminel d'E-
tat, il s'avifa de manger peu ä peu 7 avec
la foupe Sc la viande qu'on lui fervoit aux
repas, le Traité & la Ratification d'Efpa¬
gne , afin que ces dangereux Ecrits ne puf¬
fern jamais tomber entre les mains de leurs
Juges.

Le Comte d'Auvergne faifoit tant de
fond fur la fidélité d'Antoine , que dans les
trois interrogatoires qu'il fubit, il dit avec
autant de conftance , que s'il eut cté in-
nocent quant a cet artiele : MeJJieurs ,

ymUfL-moi um ligne d'ecriture, par Uquellt
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en puijfe me convaincre d'avoir traité avec le
Roy d'Efpagne, ott fon AmbaJJadeur, & je vas
Jigner au-deffous mon Ärret de mört, & me con-
damner moi-meme a etre éeartelé vif. Il ne laif.fa pas d'etre condamné a mört avec le pe-
re de la Marquife , & la Marquife ä étreenfermée pour le refte de fes jours dans un
Couvent mais le Roy fit furfeoir 1'exécu-
tion de 1'Ärret, &: cinq ou fix femaines
apres, commua la peine du Comte &: defon beaupere 7 en une prifon perpétuelle j& celle de la Marquife en un doux com-
mandement de fe retirer en fa maifon de
Verneuil. Il fit grace au Comte , dit Bal-
fompierre dans fesMémoires, pour uneraifon qu'il nous dit, qifHenri III. neluiavoit recommandé en mourant, que ceComte & M. le Grand ; &: qu'il ne vouloit
pas qu'il füt dit qu'il eüt fait mourir un
homme , que lui avoit fi affedionnement
recommandé celui qui lud avoit laiffé le
Royau me. Pen apres il donna ad'Entraguesfa maifon de Malesherbes pour prifon.Les Auteurs qui ont parlé de MarieTouchet, conviennent tous que c'étoit laplus agréable Dame de la Cour. Brantome
qui s'y connoilfoit trés-bien

, en dit des
merveilles, & jamais auagramme ne futplus véritable que la fienne , qui difoit: Jecbarme tont. En quatre fyllabes un grandeloge.
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EPERNON N O G A R E T
LA VALETTE.

Jean-Louis de Högaret, Favori d'Hcsrl
III. &: par ltii créé premier Duc d'Eper-
non , étoit, felon Fopinion commune de
ee tems-la , petit-fils d'un Notaire. Et
Bufbeque , Ambafladeur des Empereurs
Maximilien II. & Rodolphe II. aupres
de Charles IX. & d'Henri III. l'aflure
ainfi dans. u.ne. de fes Lettres: Epernonius ,

Regis beneficio faäus Dux , patrem haluit
hello egregium ; avüm , Tabellionem , Jive
Notarimn. Epift. 17. Legat. Gall. Henri
III. acheta la Terre d'Epernon d'Henri ,

kRoy de Navarre , pour la donner å Jean-
Louis.

Ce Duc poßedoit tant de charges , qu'a
la Cour on I'appelloit la Garderobe dd
Roy. Il étoit Pair& Amirai de France ,

premier Gentilhomme de la France , Co-
lonel de Hnfanterie Francoife , Gouver¬
neur d'Angoumois, Saintonge, & Aunis y
de la Rochelle , du Limoufin , de Loches f

du Boulonois , & du Pays Meffin.
Durant fa faveur il étoit trcs-infolent y

&: Lomme tel>11 le Ht beaueoup d'enne-
nris , qtd Aufli dans la fuite ne manquerent
pas d'embrJHer toutes les occafions qu ib

X-iv
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eurent de le mortifier. Un jour, en pré-fence du Roy, il traita le Sécretaire d'Erat
Nicolas de Villeroy de petit coquin , &
ajouta å cette injure une menace de lui
donner cent coups d'éperon comme a un
cheval rétif. Villeroy , qui avoit bcc &
ongles, vouloit lui répöndre; mais le Royle Ht taire , au lieu de lui faire raifon d'un
ii cruel outrage. Voilå ce qui le porta
depuis ä le jetter dans le parti de la Li-
gue , dont il fut un des plus dangereux
Agens. Tant il eft difficile de facrifier
fon reflentiment particulier au repos pu¬blic.

En 1588. le Duc d'Epernon fut en-
core pourvu du Gouvernement de Nor-
mandie , dont il retint la plupart des Vil-les dans l obéiflance du Roy , pendant queles autres Provinces fe dcclaroient pour la
Ligue. Le jour de fon entréc publique äRouen , la Ville lui prcfcnta une Fortune
de Vcrmeil doré , qui tenoit un homme
étroitement embrafié : avec ces mots Ita¬
liens qui faifoient allufion ä fon nom : E
per non lafctarti mai *..« C'eft pour ne te

»> laifler jamais. » Car le Roy lui avoit pro-
(.1) Il paroit que les Ménagiens n'entendent ni1'Italien , ni 1'Efpagnol, quand ils qualifient cetteallulion de Devife Efpagntle, pag. z i 7» de la 2. Edi¬tion.
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ittis de le rendre fi puiflant, qu'il ne pour-
roit pas lui-méme lni öter rien de tout
ce qu'il lui auroit donné. Cela elt mar-
qué formellement dans une lettre que le
Duc écrivit au Roy apres étre tomoé en
difgrace.

Ce coup lui vint de la Reine-Mere &£
des Guifes , qui, dit Mezeray , firent teile
impreffion fur 1'efprit du Roy, qu'il lui
manda qu'il paffat quelque tems fans ap-
procher de la Cour.Le Duc ne fe tintpoint
difgracié pour cela : il le vint trouver au
retour de Normandie , mais le Roy ne
voulut point 1'admettre au Confeil, & lui
commanda de fe retirer dans fon Gouver¬
nement d'Angoumois. Avant que de par-
tir, il lui remit celui de Normandie qu'il
ne pouvoit gärder; & le Roy en pourvut
le Duc de Montpenfier.

Le Sécretaire d'Etat Villeroy dit dans
fon Apologie , que tant s'en faut que 1'ini-
mitié du Duc de Guife ait nni au Ducd'E-
pernon auprés d-u Roy , qu'au contrai-
re il tint pour certain , qu'elle lui a long-
tems fervi de protection. Ce qui eft d'au-
tant plus vraifemblable , que le Roy avoit
intcrét de maintenir Epernon , homrae
fier

5 hautain & courageux , pour faire
tete au Duc de Guife , qu'il haiffoit mor-
tellement.
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L'Hiftorien Cabrcra parle ainfi du DgC

d'Epernon. (rf)«Ilyavoit un autre Fa-
» vor i encore plus aimé que le Duc An-
» ne de Joyeufe : c'etoit Jean-Louis de

Nogaret, Gentilhomme Gafcon , Sei-
w gneur de la Valette , fait Duc d'Eper-
» non , lequel tenoit tant de Charges 6c
" de Gouvernemcns , qu'il mcfuroit Ton
» pouvoir ä fa volonté ; 6c quiconque par-
» loit mal de lui, pcriiToit par le fer , 011
w mouroit en exil. Il amafloit des richef-
» Fes immenfes , 6c les étaloit faftueufe-
» ment pour infulter å la mifere de la No-
»> blefle , ne conlidérant pas , que dans
sj l'ufage des biens de fortune , la répu-
» tatioii nait de lcavoir fouffrir la pauvre-»»té avec patience 5 acquérir des richefles
» par des voies legitimes , 6c en jouir

(a) Mucho mas privo Juan Ludovico de No¬
garet , noble Gafcon , Senor de la Baleta , puesle crecio a Duque de Epernon , General de la In-
fanteria Francefa , Gobernador de Provenza, Metz ,Bolona , Angulema , i otras ciudades , con qtiSeftaba rico , i tan engrandecido , que con fu vo-liintad media , el poder , i el que del hablaba mal,moria con lyerro , ö deftierro. Juntaba teforo i
le oflentaba en menofprecio de la Nobleza care-
ciente del , no confiderando nace la alabanqa enlos bienes de fortuna del fufrir la pobreza con pa-ciencia , ganar riqueza con inocencia , i gozarlajsoa modeftia. Pendia del to$}o el pefo de los Be-
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j>ävec modeftie. (a) Tout le poids des at-
»faires rouloit fur lui , ä caufe de fon
»bon entendement. Il ctoit fin , am-
»bitieux, hardi , avare, impérieux , Sc
w adonné ä fes plaifirs. Il ne s'eloignoit
>» jamais du Roy , Sc pour cmpécher fes
»Miniftres, & .la Reine fa Mere de lui
» parier , il le tiroit hors de la Cour, per-
»luadé que la faveur a plus d'éclat, quand
» les Grands ne font pas avec le Prince.
»(£) Il étoit tres-ha'i des Princes du
» Sang , de tout le Parti Catholique, Sc
» des Parifiens; de forte qifå la fin le Roy
» fut contraint , a fon grand regret, de
gocios , por fu buen entendimiento , animo caute-
lofo , ambiciofo , atrevido , codiciofo , abfoiuto,
dado a planeres i vida libre. No fe apartaba jamas
del Re, i le facaba de la Corte , para que no le
hablafen los Miniftros , ni la Reytia fu Madre ; y
porque mas fe echa de ver la privan^a afti por los
que le fi^uen Aborreciale la Ciudad de Paris , los
del Vando Catolico , los Peres i Senores de la

(a) Lentulo, dit Tacite , dont Cabrera emprunte
fouvent les penfées , Gloria fuerat bene tolerata pau-
pertas , dein magna opes innocenter parata , $ mc~
deflé babita. Mais les Gafcons ont toujours méprifé
la modeftie comme une vertu bourgeoile.

(b) Politique dont ufa autrefois Sejan , qui fit quit¬
ter le féjour de Rome a Tibére , pour fe rendre le
Maitre des Audiences, &de toutes les expeditions«
%ic> Annal. 4.
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« confentir a Ton éloignement, de mande
*> par tous les Penples , parce qu'il def-
M uniflbit le Confeii d'Etat &: de Guerre,
» oii les Confeillers, qui avoient des pré-
» tentions, fe liguoient toujours avec lui s
» pour gagner fon amitié , facrifiant com-
» me des mercenaires la liberté de leurs
» avis ä leur intérét. Il dérangeoit la Jti-
» ftice par 1^ crainte qu5avoient les Ma-
» giftrats de fon pouvoir exceffif 3 lef-
» qaels tiroient la Loi par les chevcuxpour
» faccommoder ä fon fens : ce qui tour-
» noit au défavantage de 1'Etat , & fai-
» foit horriblement crier contre le Prin-
» ce..... La Noblelfe Catholique fe plai-
» gnoit auffi de ce que les deux Favoris
» avoient affoibli les forces de leur Prin-
« ce , décrédité fes armes, & amolli fon

Sangre , tanto que le qultaron del Iado del Rey
con poco gufto fuyo , a peticion del Reyno. Por-
que defunia el Confejo de Eftado i Guerra , donde
por tener lu amiftad los Conféjeros pretendientes,
Eempre hazian liga con el , perdiendo la finceridadi libertad del voto como Vandoleros. Defordenaba
la Jufticia, i temian los del Magiftrado fu podereceftvo, i bolvian la jufticia per los cabellos don¬
de guftaban o iuterefaban los poderofos , con de-
trimento del Eftado , i quexas grandes del Princi-'
pe Quexabanle tanbien los Nobles Catho-
licos , de que debilitaroa los dos- Privados las fuer-
fas de fu Principe, de&credftaron f«s armas , 1?
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> cfprit dans les plailirs & dans 1'oifive-
»té , fous couleur de conferver fa vie
» ( au lieu que ceux qui ont le plus tra-
» vaillé ont le plus vécu j) mais au vrai
» pour régner eux-mémesä la place de leur
» Maitre : qui, comme le zero dans les
« nombres, ne fervoit qu'ä donner la va-
95 leur aux Edits ». *

Le jour qu'Epernon alla fe faire rece-
voir au Parlement en la Charge d'Amiral
de France , FAvocat Général Faye ayant
appellé Henri III. faintenpleineaudience,
un Critique fe moqua de cette Apothéole
par le dilfique fuivant, qui fut femé par
tout Paris des le méme jour.

Quis neget Hettricum miracula prodere mundo j
Qui fecit Montern qui modo Vallis erat ?

C'eft-ä-dire :

« Ofera-t-on nier qu'Henri fait des mi-
induxeron a plazer j ocio , con titulo de conlervar
fu vida , aviendola tenido mas larga los que mas
trabajaron en el gobierno , apropiandole el de En¬
rique tanto , que parecia cero que daba valor, co-
mo a los numeros, a fus decretos.

* Ou dont le nom ne fervoit plus qu'a donner
Valeur aux Edits, ainfi que le zero fait aux m>m-
Jwss.
•
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»> racles , lui qui dune vallée en a fait 1MC5
» montagne »?

Epernon étoit trés-vindicatif, comme
lefont d'ordinaire leshommesnourrisdans
le fein de la faveur. 11 fit donner une baf-
tonnade en plein jour, dans la Rue Tour-
non devant le Luxembourg , au Comte
de Bautru , pour un bon mot qu'il avoit
dit fur lui. Je ne fi^ais point quel étoit ce
mot *, mais un railleur * en dit un bon fur
Bautru, qui marchoit avec un båton. M. de
Bautru , difoit - il, forte fon baton , comme
S. Laurent fon gril, pour nous faire fouvetiir
de fon martjre. Ce lardon facha infiniment
M. de Bautru, & j'ai ou'i dire, qu'il avoit
plus de reflentiment de la raillerie que de
la baftonnade.

Dans une conteftation qu'eut le Duc
avec 1'Archevéque de Bourdeaux , de la
Maifon de Sourdis, il s'emporra jufqu'ä
lui donner un coup de canne. Le Cardinal
de Richelieu prit ouvertement le parti de
1'Archevéque contre le Duc, dont il ha'ii-
foit 1'humeur impérieufej &pouffälarcho
fe fi loin, que M. Cofpean, alors Evéque
de Lifieux , ne put s'empecher de dire au
Cardinal: Monfeigneur , fi le Diable étoit

* C'etoit Des Barreaux ,1'un des plus enjoués petnfonuag.es de ce temsda.
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idfdlle de faire k Dieu les [atisfaclions que
Monjieur le Duc d'Epernon offre k Monfieur
VArcbeveque de Bourdeaux , Dieu lut feroit
miféricorde. Et cette remontrance entra (i
bien dans 1'efprit du Cardinal, qui aimoit
fort Cofpean , que le difFérend fut accom-
modé quelques jours apres. Je croisavoir
dit ailleurs, que Cofpean étoit parvenu a
fEpifcopat par le crédit de ce Duc, & du
Cardinal de la Valette fön fils, dont il
avoit été le domeftique , lorfque ce Sei¬
gneur étudioit au Collége de Navarrc. *
Quant ä ce Cardinal, je ne fcais s'il faut
croire ce que Morifot dit de la mécharrte
voie que prit fon pere pour lui obtenir le
Chapeau. « Le Pape ( Grégoire XV.) dit-
»il, ayant prömis au Duc d'Epernon de
» donner un Chapeau ä 1'Abbé de la Va-
» lette fon fils , s'il faifoit en forte que le
» Dodeur Richer fut mis entre les mains

de l'lnquifition de Rome j le Duc le fit
» prendre dans le Collége du Cardinal le
w Moine, & mener å la prifon voifine de
» S. Vidor, d'ou le Parlement le tira en-
» fuite , ä la requéte de 1'Univerfité de Pa-
» ris , qui le réclama comme un grand
» perlonnage injuflement opprimé. Mais

* Cofpean portoit derriere lui fon porte-feuille 8c
fon écricoire, & écrivoit pour lui ce que le Profefléui;
ilidoic åfes Ecoiiers.
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» le Pape, content de l'entreprife du Duc ]
« quoiqu'elle n'eüt pas réufli, ne laiffa
»i pas de lui tenir parole , par la promo-
« tion de fon fils au Cardinalat ».* Si ce fait

• eft vrai, le pere 6c le fils devroient rougir
Tun devant l'autre. Mais j'y trouve peu de
vraifemblance , 6c encore moins ä ce qui
eil racontédu Pere Jofeph dans la mcme
lettre; qu'il fit figner ä Richer une rétrac-
tation de fon livre De Eccleßaftica & Politi-
ta peteftate , par la comparution fubite de
dcux ou trois coupejarets cachés derriere
une tapiflerie , qui lui mirent le poignard
å la gorge : 6c rout cela, pour complaire
au Cardinal de Richelieu , å qui Urbain
VIII. avoit promis un bonnet rouge pour
l'Archeveque de Lyon , fon frere ainé^en
échange de la rétra&ation de Richer. Car
eft-il probable , que Morifot ; l'un des
Adorateurs de ce Cardinal Miniftre, au-
quel il avoit dédié font Monde Maritime ,

6c dont les louanges font répandues dans
plufieurs de fes lettres, ait jamais écrit cel-
le-ci, oii fon Heros eh traduit en Tyran , ,

6c en AffafUn ? D'ailleurs , Patin qui parle
.de cette affaire, ne dit rien des fatellites
apoftés par le Pere Jofeph ? « Le Cardinal

de Richelieu , dit-il, nc put obtenir un
* Epißola nana z. partis ad Curetttm Canonicum

Xingonenfem,
k Cha-
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'*> Chapeau pour Fon Frere le Chart ren x *
» qu'il n'eut promis d'envoyer å Rome la
» rétra&ation du Doéteur Richer, par la-
» quelle il foumettoit au jugement du Pa-
» pe Fon livré De Ecclefiaflica poteßate. Lg

bon-homme Richer refufaplufieurs fois
35 de figner5 mais le Cardinal abtifant dc
w 1'autorité du Roy , le menaca de la Baf-
»tille: le bon homnrse intimidé,tout vieux,
33 prés d'etre taillé , figna. Deux hommes
» lérvirent le Cardinal dans cette affaire ,
33 le Pere Jofeph , Capucin, fk M. Talon ,
35 Do&eur de Sorbonne, Curé de S. Ger-
« vais, qui menerent ce bon Doéheur au
33 Palais-Cardinal, fous prétexte que Fon
33 Eminence le vouloit voir. Tutmana. »/Si
cette Fignature eut été extorquée, le poi-
gnard ä la gorge , Patin n'auroit pas oi>blié cette eirconftancé : car il n'a point
épargné le Cardinal dans Fes lettres. La
reflemblance de ces deux aventures m'a
engagé dans cette digreffion , qui au refte
n'eft pas trop hors d'eeuvre ici.

La promotion du Cardinal de la Valette
fit naitre un difFérend entre tu i & Fon pere,
qui ne vouloit pas lui céder la main : mais
apres une longue conteftatfon, le pere Fe
voyant Forcé de Fe eonformer å 1'ancien
uFage, s'aviFa enfin d'un alTez plaiFant eX-
pédient, qui fut de donncr la main å Fon

Tome lIL T
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fils avec une chaife ä dos feulement, &r de
s'affeoir , lui Duc , dans une chaife å bras,
pour conferver ainfi , dans une vifite pu¬
blique , unemarquede fa puiflance pater-
nelle.

J'ai marqué ci-deffus, que le Cardinal
de Richelieu &: le Duc d'Epernon ne s'ac-
cordoientpas bien enfemble, comme il ar-
rive d'ordinaire entre deux émules puif-
fans, qui ont desintéréts contraires: mais
en revanche le Cardinal de la Valette
avoit tant de complaifance & tant d'at-
tachement pour le Cardinal de Riche¬
lieu , que le Duc difoit fouvent -par dé-
pit, que fon fils le Cardinal étoit le Va¬
let de l'autre. M. de Montrefor rappor-
te dans fes Mémoires, qu'une des raifons
que le Duc lui allégua , pour éviter de
s'engager dans le parti de Monfieur, Duc
d'Orleans , fut, que le Cardinal de la Va¬
lette avoit Aietz, , qui ne dépendoit plus de
lui, parce que fon fils s'etoil lie d'interet infe-
-parablement avec le Cardinal de Richelieu. Ii
y parut bien apres la perte de la Capelle y
du Catelet, & de Corbie , lorfque ce Mi-
niftre , effrayé des clameurs & aes impré-
cations du Peuple de Paris , vouloit aban¬
donner le gouvernement de l'Etat- Car la
Valette & le Pere Jofcph furent les deux
auiis, qui Eempecherent de faire cette fo-
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fons, lc cceur au ventre.

Le Cardinal de la Valette aimoit éper-duement la Princefle de Condé Charlotte,
de Montmorenci & eile, a ce qu'on di-foitalors, 1'aimoit réciproquement, par-
ce qu'outre qu'il étoit bien fait, il lui don-
noit beaucoup : ce q,ui fuppléoit au penqu'elle recevoit du Prince Lon mari. Et
ce Prince le fcavoit Ii bien , qu'un jour
qu'elle s'avifa de lui di re en grondant ,

qu'il la laiflbit toujours manquer d'argent<il lui répondit : J>)ue faites vous dom de ce-
lui de votre Cardinal ? & lui ferma la beu¬
che.

Le Duc d'Epernon étoit Li entété de fa
grandeur , qu'il obligeoit ceux qui fe pré-léntoient pour entrer dans fes Gardes, aFaire les_mémes preuves de noblefle qnedoivent faire les Chevaliers de Malte. Ils
étoient cent, prefque toitsGafcons comme
lui , & par cette raifon , trés-affeélionnés
a fon fervice : de forte qu'il faifoit le Roydans Lon Gouvernement de Guienne. C'efl
pourquoi il fe garda bien d'y feccvoir
Monlieur, dont la préfence lui auroit don-1
né un Maitre incommode. Sa jaloulie fut
la vraie caufe de fa fidélité j & la longue
expérience qu'il avoit des cholés du nion¬
de lui fit préférer fon repos & fa fureté m
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plailir qu'il pouvoit avoir de fe venger dit
Cardinal de Richelieu.

La Maifon d'Epernon portoit d'argent,
au Noyer du Sinople , par allufion au nom.
de Nogaret, qui lignifie Noyer planté dans
lin Gueret.

Lne chofe lui acquit grand nombre d'a-
mis parmi la Noblefle: c'elt qu'il ne ven-
dit jamais les Lieutenances, ni pas une au-
tre Charge militaire de fes Gouvernemens,
tandis qu'il en fut le maitre.

Il avoit trois fils 5 fcavoir, Henri, qui
prit le nom de Foix , & le titre de Duc de
Candale , å caufe de fa mere qui portoit
ces deux noms j Louis , Cardinal , dont
je viens de parier •, &: Bernard , Duc dela
Valette , Colonel Général de France , &T
Gouverneur de Metz & du Pays Meffin.
Celui-ci époufa premiérement Gabrielle-
Angelique , fille naturelle d'Henri IV. &C
d'fienriette de Ballac , Marquife de Ver-
neuil, &: fut pere de Louis Charles Gaf-
ton de Foix , Duc de Candale , mort gar-
con ; &: d'Anne-Chrifline Louife , morte
Religieufe au grand Couvent des Carmeli-
tes de Paris, en 1703. Il époufa depuis
Marie du Cambout, * fille ainée de Char-

* A la fin de 1634. Elle étoit löeur de Margueri¬
te, qui époufa i.le Duc de Puylaurent. 2. Henri
jde Lorraipe t Comte d'Harcourt, Grand. Ecuyer dt
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Ies, Baron de Pontchåteau , dont il n'eut
point d'enfans.

Les Ménagiens fe font lourdement trom-
pés dans un endroit de leur Recueil, oiV
ils difent que Monfienr d'Epernon fe reti-
ra en Angleterre, accufé d'avoir fui* dans
un combat, (pågs 153. de la i. Edition dit
Menagiana. ) Car ce ne fat point M. d'E¬
pernon , qui fe retira en Angleterre, mais
fon fils le Duc de la Valette , que le Prin-
ce deCondé avoit accufé de s'etre entendu
avec les Efpagnolsau Siége de Fontarabie,
&: de nous avoir fait manquer cette entre-
prife par fon infidélité. Ce fait eft trés-
bien raconté dans le 1 o livré de FHiftoire
du Procurateur Nani. (a) « L'entreprife
» lut manquée par la méfintelligence des
* Généraux , ce qui donna le tems a
* FArmée Efpagnole qui étoit difperfée dc
»> fe réunir, de s'approcber des Lignes
» de les attaquer. Comme du cöté ou
« FArmée ennemie fe préfentoit il yavoit
» pour gärder les tranchées des Troupes
France. Les deux foeurs furent mariées en méme
jöiir.

( a ) L'imprefa per difunione de' Capi procedé
in lungo piu- del iuppofto , dando tempo all' Ar-
mata Spagnuola di prefentarfi , la quäle d'improvi-
fo comparfa s'aflacciö allelinee, per dare 1'airalto..
Il Conde, fapendo cue da queila parte ftavano at
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» & des Chefs, &; entre atitres le Dnc dffif
» la Valette, que le Prince, de Condé foup-
>? connoit d'intelligence avecles ennemis ;$

c» il détåcha d'autres troupes pour la lu-
» ?eté de ces poftes: mais les premieresf
*> piquées de Fafffont ne voulurent pas cé-
» der. Elles en vinrent aux armes entre
» elles, & laiflerent ainfi entrer les Elpa-
« gnols, qui ne trouvelrentprefque pas de
»» réfiftance Le défordre Se 1'épou-

vante fe mirent d'abord parmi les Fran-
*> cois, qui prirent la fuite & abandon-
»> nerent leur camp aux Vainqueurs , qui
v y trouverent un gros bagage , beaucoup
» d'armes &: de vivres. La nouvelle de
*> ce malhcnreux fuccés attriRa extreme-,
« ment la Cour de France. Le Prince de
»Condé fut fort blåmé. On lui repro-,
» cha d'avoir fait voir dans la conduite de
»» cette entreprife p.eu de fagefie & beau*
guardia delle trlncere alcune militle , i Capi delle
quali , e tra effi ' I Diica della Valletta principal-
rnente teneva (ofpetti d'intelligenza con gl' inimi-ci , ne fpince altre a rinforzare quei polli , ma ,
non volendo le prime cedere , converdrono trå lo-
ro 1'Offéfe e le armi , lafciando quali fenza con-trafto agli Spaguuoli 1'ingrelfo Dal eanto de°
Franceli tutto fu confulione , fuga , e fpavento ,reftando a' vincitori il campo pieno di pveda , d'ar-ini , e d'appreftamenti. Alla Corte di Francia fu
json grande acerbita intefo il luctelfo... Il Con«
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»> coup d5avidité. De fon cöté il en rejetta
»la faute fur le Duc &: la Valette , qu'il
» accufa, non feulement de n'avoir pas fait
» fon devoir , mais méme d'avoir trahi.

La Valette pour fe fouftraire a la colére
»> du Cardinal, fe refugia ä Londres, & le
»' Duc d'Epernon fonpere, fe retira dans
« fon Gouvernement de Guienne pour y
" mener une vie privée ». L'Avocat Au-
beri dit la caufe de cette méfintelligence
du Princede Condé &: du Duc de la Va¬
lette. La voici. Le Duc de la Valette prit
pour une injure faite au Duc d'Epernon
fon pere , &: a lui , la commilfion qu'eut
Monfieur le Princede Commander TArmée'
de Guienne, qui étoit lenr Gouvernement;
& le Siége de Fontarabie , cju'il préten-doit lui devoir étre commis a 1'exclufion
de tout autre. Quoi qu'il en foit, le Duc
de la Valette fut décapité en effigie le &
de Juin 1639. å Paris, ä Bourdeaux, & a
Bayonne. Damuatus flagitiorim , qu& duo
de ne fu afTai biafimato per la tranfcuratezza , non
difgiunta da grande cupiditå di profitto , con laquale
haveva condotta rimprefa , & egli al Duca della
Valletta rimproverava infedeltate negligenza, a tal
fegno che quefti per lottrarfi dall' ira minaccian-
te del Cardinale , in Londra fi ritirö , & il di lui
padre , Duca di Perjion , convenne ridurfi alle cafe
private , abbandonato il Governo Itio di Ghien*
ua»
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dcliqiterant< « Condamné pour des cfifties
»>que deirx avoient commis ».

Soit dit en paffant, que Louis le Grand '
étant né deux jours avant la lévée de ce
Siége j un Jéfuite dit, que la bonne For¬
tune de Louis XIII. étoit fi emprefFée ä
Saint-Germam en Laye , qu'elle ne put

• pas fe trouver ä Fontarabie. Penfée éclofe
de celle de cet Hiftorien Grec , qui dit
que le Temple deDiane d'Epbefe fut brulé
la nuit méme que naquit Alexandre , par-
ce que Dianeayant voulu affilier aux cou-
ches d'Olinipias, fut fi oceupée cette nuit-
la, qu'elle abandonna le foin de fa maifoni
Si quclque Port-Royalifte eüt dit le mot
du Jéfuite , jefuis bien fur que le Pere Bou-
hours , le fouverain Cenfeur des Penfées
des Auteurs , n'auroit pas manqué de le
traduire en ridicule. Mais comme ce Jé¬
fuite étoit Francois > il a jugé apropos de
lui faire grace.

Le Cardinal de la Valette ne voulut ja-
tnais donner le titre d'Alteffe , ni de bou-
che , ni par écrit, au Prince Maurice ,

Cardinal de Savoie , qui le prétendoit en
qualité de fils de linfante Catherine-Mi¬
chelle , feconde fille de Philippe II. Roy
d'Efpagne. 11 entroit plus de paffion qué
de raifon dansce refus: car outre que tous
les CardinauxEfpagnols naturels, ou fujets
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4c cette Couronne, traitoient Maurice
d'AltenTe , 6c qu'il en étoit auffi traité parles Cardinaux ßorghefe 6c Bentivoglio ,

fujets du Pape 6c de l'Etat Eccleüaltique;le Cardinal de Richelieu merne envoya
un ordre au Cardinal de Lion , fon fre-
rc , qui fe trouvoit alors ä Rome *, de
donner ce titre au Cardinal Maurice ,

pour contenter le Duc 6c La Mailon de
Savoye f.

Bernard, Duc de Weymar , cédoit la
rnain au Cardinal de la Valette, non point
å caufe de fa Calote rouge,pour laquclle il
n'avoit pas grand refped,étant Luthérien,
mais feulementpour faire plaifir au Cardi¬
nal de Richelieu, dont Lautre pofledoit le
coeur 6c la confiance.

Le demier Duc de Candale prétendoit
* En 16$6.
t Non v'erctno, dit l'Abbé Siri, che gli Spagnuoli t

« Ii Cardinal i Borgbefe e Bentivoglio , che trattajje-
ro d'Altetxa il Cardinale di Savoia. Uiflantut tut-

■tavia di Madama ( Chriftine de France ) e del
Duca di Savoia 3 ( Viftor-Amédée fön mari) $ il
dejiderio nel Re Chr iflian ijjimo di confervarß il loro
ajfetto in quelle torbide occorrent,e [ L'année \6\6.
fut fatale å la France , .qui perdit en Picardie le
Catelet, la Capelie & Corbie , par 1'infidélité ou
par la låcheté des Gouverneurs. ] ficero che i Fran-
cefi ordinarono al Cardinale di t,inne di compiacerlo
nel fuo de/iderio. Mem. recondite Vol. 8,

Torne 111. Z
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etre Princc , a caufe que fa mere étoit fillc
båtarde d'Henri IV. mais toute la Conrfc
moquoit de cette pretention , dont il ne
recneillit que le fobriquet d$ Princc des
yandales, qui quadroit bien aux armes
.qu'il portoit écartelées d'Efpagne.Mademoifelle d'Epernon, fbeur uniquedu Duc de Candale , aimoit éperduementie Chevalier de Fiefque, vouloit lui
faire fa forjtune en Fépoufant j mais fon
Amant ayant été tué auSiégede Mardick,
eile alla ehercher fa confolation dans un
Monaftere , ou eile fe fit Religieufe mal-
gré tous fes parens, qui plus eft,malgréla Reine-Mere , qui lui deftinoit un grand
parti, On ne doute point que les Carme-lites ne fafifent écrire fa vie, ou Ton trou*
vera bien autantd'exemples d'humilitéS£
de mortification , qu'il y en a d'ambition,
d'orgueii &: de préiomption dans celle du
Puc fon aieul.

Enfin, cette puiflante Maifon eft périt
en moins d un fiécle , comme il arrive
foujours å la poftérité des Favoris, qui fefont aggrandis par des voies criminelles,
Domus, quanimis locuplesefi>dit 1'EccIéfiafti-
que , (innulUbitur fuperbia. J>hii adificat do-
mutn fuam impendtis alienis , quafi qui colligit
lapides fitos in bjeme.

Je ejrois avoir (iéjadit par quelle adrefie



Esclainvilliers. Esclaves. igyle premier Duc d'Epernon réuflit ä faircentrer fon Carrofle dans le Louvre;& quec'eft å lui feul que Mellieurs les Princcs 6cJes Ducs ont 1'obligation de cet honneur.
escla invilli ers.

D'Efclainvilliers, Gentilhommede pi-cardie
, mort Lieutenant Général des Ar-mées du Roy , portoit une jambe de bois.Un boulet de canon la lui emporta,tandisqu'il alloit reconnoitre un pofte. Le Ca¬non , dit-il, de fang froid, en veut tou.-jours a mes jambes: man cette fots je l'al prispour dupe : car j'en al deux autres dans monCbariot.

esclaves.
Quintilien parlant des Efclaves fur quiles Maitres avoient droit de vie & demort, dit ces beaux mots : Ex eodcm ceelofpiritum trabunt, ne c natura ulin, fed fortunxdominum dcdit.

ESPRIT.
L'efprit caufe plus de mal que de bien

,les Romains n ont jamais été plus fagcs ,plus modérés, plus vertueux , que quanal
Zij
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ils ont été gr olliers 8c ppu lettrps, 8c il f
a eu plus dp trcubles & de (editions dans
Florence , lorfqu'elle ptoit République 8c
que les Habitans étoient polis 8c fpiri-
tuels, qu'il n'y en a eu en cinq cens ans aux
pays des Suifles 8c Grifon«.

ESPRITS.

Il eljt des efprits des hommes comme
des métaux, il y en a de plus précieux les
uns que les autres : les uns lönt d'or ou
d'argent j les autres font de terre ou de
cuivre doré, ces derniers font les tartuffes
Qu les hypocrites.

ESTAMPES.

Francois d'Eftampes, Marquis deMau:
ni, entrant dans le Cabinet de Louis XIII,
qui donnoit audience au Cardinal de Ri¬
chelieu , le Roy lui demanda en bé?
gayant: ue voulpz, - vous, Mar Marquis
de Mauni I Ce Marquis, qui bégayoit en?
coreplus que lui, répondit : Sire, je je je
vt viens di di dire , 8cc. Le Roy croyant
que Mauni le contrefaifoit, le prit rude-
msiit par le brås > 8c le vouloif faire tuer
par fes Gardes. Mais le Cardinal appaifale
Roy, difant : Sire, V. M- nt ffait donc pa{
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'que Mauni efl ne bégue ? de grace , pardonnez.-
lul un défaut, dont il nefi pas meme refponfable
a Dieu. Le Roy, honteux de fa promptitu-
de , embrafla Mauni , Sc 1'aima toujours
depuis. Si le Cardinal ne fe füt pas trouvé
lä par hazard, le pauvre Marquis , qui ne
pouvoit fe fervir de fa languepour s'excu-
fer,alloit ctre tué pour.une offenfe imagi-
naire. Les Princes ont grand befoin du
confeil, que le Philofophe Aténodore
donna une fois ä PEmpereur Augufte , de
ne rien dire, ni faire , quand il fe fentiroit
piqué , qu il n'eüt prononcé auparavant
tout EAlphabet Grec.

La Maifon d'Eftampes Valencay vient
d'un Valet de Chambre de Jean , Duc de
Berri Sc d'Auvergne , frere de notre Roy
Charles V. lequel gardoit les pierreries Sc
joyauxdece Prince, Sc ne les renditpoinc
apres fa mort. On mel'adit ainfi, mais j'ai
de la peine ä le croire. Ce qu'il y a de cer-
tain , c'eft que Jean d'Eftampes (c'étoit le
nom de ce Valet de ChambreJ commenca
d'achcterdes terres en Berri, qui fönt en-
core aujourd'hui dans la Maifon de Va¬
leneay.

ESTE. MODEN E.

Linfante d'Efpagne Marie-Theréfe, de-
Z iij
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puis Reine de France , fut tenue fur Ies
Fonts de baptéme par Francois Duc de
Modéne,fils d'Alphonfe Iii. Duc de Mo-
déne , & d'Ifabelle de Savoye , fille deCharles Emmanuel I. Duc de Savoye, &:de l'Infante Catherine-Michelle, fccondefille de Philippe II. Roy d*£fpagne,&: d'E-lifabeth de France.

Un Seigneur Italien félicitant laDucheflc
de Modene,Laura Martino%.%.i3fur le maria-
ge qui venoit d'ctre conclu entre le Duc
ds Yorck,héritier préfomptif de la Couron-

. ne d'Angleterre , & la Princefle de Modé-
ne , fa fille , lui dit qu'elle en devoit étre
d'autant plus contente , que ce Duc étoittres-bon Catholique. 'Tant pis, répondit-elle , car ceU feracjiufe que wa fille ne régntra,
point cn slnglcterre. Par ou eile prophétifa,
comme habile femme qu'elle étoit, ieinalheur de fon gendre,quine laiflapas defuccéder paifiblement å la Couronne,mais
qui la perdit enfuite par fa faute. Afajurprivato vifus, dum privatus fuit , & omnium
confenfu capax Jmperit,niß mperaffet. « Pen-
» dant qu'il fut homme privé, ilparutqu'il»méritoitune Couronne 5 & on l'eut cru

digne de régner, s'il n'eüt jamais été
» Roy ». Au rede, la Reine Marie, fa fem¬
me , auroit pu lui dire avec raifon ce queCatherine de Foix Reine de Navarre dit au
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Royfon mari,- apres la perte de ce Royåu-
me : Don Jean,ßnou$ fujfionsnés, vous, Ca¬
therine, & moi, Don Jean , nous n 'aurions ja¬
mats perdu la Navarre.

Gio Battifta Pigna, Léandre Albert , &
quelques autres Hiftoriens, difent que laMaiion d'Efte eft la fouche de Celles de
Brunfwick & de Bade. Et Battifta Nani
confirme cette opinion dans fonHiftoire
de Venife, oü ildit que Jean Fcderic, Du c
de Brunfwick, ayant abjuré le Luthéranif-
me, fut remis en 166%. auCatalogue de laNoblefte Vénitienne,comme legitime dcfc
cendant des Seigneurs d'Efte.HeiflTemble
dire au contraire que ceux-ci viennent de
la Maifon de Briiniwick. Leurs Ancétres,
(dit-ildans laGénéalogie de cette puiflan-
te Maifon ) autrefois Comtes Palatins du
Rhin,& Ducs de Baviére tk de Saxe,ayantfuivi lafortune des Lombards, occupérentritalie : &: c'eft de-lä que font iflues les
Branches anciennes des Ducs d'Efte & de
Modéne.

Quant å la Maifon de Bade, il paroitparfes Archives, qu'elle vient des anciens
Comtes d'Altembourg'eh Suifle, defquels-font defcendus aufli les Ducs de Zerin-
guen ßc de Teck , les Comtes de Hapf*
bürg, & les Ducs d'Autriche.

Z iv
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D' ESTRADE S.

Le Comte d'Eftrades, Maréchal de Fran¬
ce,avoit commencé fa fortune dans la Mai-
fon de Vendöme,ou il entra pour Gouver¬
neur des Ducs de Mercoeur 6c de Beaufort.
Dans une Proteftation de Cefar , Duc de
Vendöme, contre fa feconde démiflion du
Gouvernement de Bretagne , en date du
premier jour delan 1631. eft nommé
pour témoin Francois d'Eftrades, Ecuyer,
Sieur de Bauvelle, Gouverneur des enfans
dudit Seigneur.

Il avoit lérvi 17 ouiS ans en Hollande,
foit en qualité de Colonel; ou de Miniftre
fecret de France. Wicquefort parle de lui
en divers Chapitres de lon Ambajjadtur.
« Le Maréchal d'Eftrades , dit-il, n'etant

encore que Capitaine , Sc enfuite Colo-
w nel, n'avoit point de qualitc politique ,
« mais il ne laifloit pas de négocier les af-
33 faires les plus importantes , 6c d'etre
« confidéré comme un Miniftre trés-habi-
" le 6c trés-néceflaire ». Et dans un autre
endroit: « Le Comte d'Eftrades a fait tou-
»>tes les Campagnes en Hollande, comme

Officier de Guerre, jufqu'au Siége de
« Hulft inclufivement, 6c il ne laifloit pas
» de négocier, 6c d'etre Miniftre : de forte
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que le Confeil de Guerre n'auroit pu

*>procéder contre lui, méme pour des dé-
»lits purement militaires. Et ce fut en cet-
»te confidération qu'il fortit, avec tant
» d'avantage, du démélé qu'il eut avec le
»Prince d'Orange en 164.6. D'Eftrades
» avoit ordre de faire confidence au Prin-
«ce d'une propofition , qui avoit étc
» faite touchant le mariage du Roy avec
»l'Infante d'Efpagne , å qui le Roy fon
» Pere donneroit pour dot avec les Pro-
» vinces de Flandre , les pretentions qu'il
» avoit fur les Provinces-Unies. Il pria le
» Prince de ménager cet important fe-
» cret j mais le Prince jugeanr qu'il ne le
» pouvoit faire fans préjudice de la fidé-
** lité qu'il devoit a 1'Etat, le communi-
» qua ä fes Maltres. On en voulut venir
» a des éclairciftemens, mais d'Eftrades
»fit l'ignorant, &: dit qu'il ne fcavoit
" ce que c'étoit. Le Prince d'Orange
» étoit fon Capitaine General, &: néan-
*> moins il fut contraint de fouffrir une
» efpéce de dementi de la part d'un Of-
»ficier qui lui devoit obéiftance , con-
» fidérant qu'il valoit mieux diffimuler le
*> proccdé oblique des Miniftres de Fran-
« ce, qui faifoient agir d'Eftrades, que
» de faire éclater un reflentiment, qui
>> ne pouvoit fervir qua augmenter fon
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» chagrin. Le Cardinal Mazarin voulolt
» rendre les intentions des Efpagnols fuf-
w pe&es aux Etats qui commencoient a
« préter 1'oreille å un Traité particulier:
** mais cela fit un effet contraire, en re-
>•> doublant la jalouiie que Eon avoit déja»decette puilfance voiiine.

Pour bien entendre cette narration dc
Wicquefort, il faut fcavoir que le Car¬dinal Mazarin avoit fait propofer par lesMediateurs, ä 1'Aflemblée de Munfter,le mariage du Roy Trés-Chrétien avecPlnfante d'Efpagne, å la charge que leRoy Catholique lui donnåtpour doctousles Pays-Bas: non pas qu'il crütque cet¬te condition füt jamais acceptée, maisfeulement pour faire peur aux Hollan-dois, & les obliger å demeurer étroite-
ment unis avec la France. Sur ces entre-faites, Don Baltafar-Carlos, fils uniquedu Roy d'Efpagne , étant venu ä mourir
au mois d'O&obre de le Conitede Pegnaranda fe fervit habilement dela propoiition du Cardinal pour intimi-der les Piénipotentiaires de Hollande ,afllirant qu'il avoit ordre de conclure le
mariage de Plnfante , le Roy fon Mal¬tre aimant mieux acheter le repos de lespeuples par une paix honorable, que deperare honteufement les Pays-Bas par
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une Guerre malheureufe. Et ce menfon-
ge vraifemblable fit tant d'impreffion fur
1'efprit de ces Plénipotentiaires , qu'au
premier avis qui en vint en Hollande,
tout le pays fut en rumeur, 6c tous les
Francois en danger d'etre maflacrés ; fi
bien que d'Eftrades qni réfidoit alors å la
Haye au nom du Roy, fut ccntraint d'en
fortir pour fe fouftraire ä la fureur du
peuple. Tant la crainte de tomber un
jour fous la domination de la France avoit
ému les efprits. C'eft pourquoi les Etats
Généraux acceptérent ä toutes voix la
Paix que Pegnaranda lcur avcit offerter
Cette particularité eft tirée de 1'Hiftoire
de Venife du Procurateur Battifta Nani.
Revenons au Maréchal d'Eftrades^, dont
1 eloge eft. un des plus beaux endroitsdu
Eivrc crc vVicqr.cfort.

« Je ne le conlidererai point ici, dit-il >
» comme un Ofticier de la Couronne,
» qui s'eft élevé ä cette dignité par fon
» propre mérite , &: par fes fervices, fans
» que lä Faveur , qui femble étre infépara-
»blede la Fortune , y ait eu la moindre
" part. J'en parle ici comme d'un habile
« Miniftre , qui ne fe fut pas fi-töt jetté
« dans cette profeflion qifii fut mis dans
w la ncgociation par le Cardinal de Ri-
» chelieu , 6c il répondit d'abord fi blea
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» ä ce que ce grand homme s'étoit pro-'
» mis de fon habileté, que depuis ce tems«
» la il partageoit avec les Ambafladeurs
» la confidence des affaires, qui fe font
» négociées en Hollande.Le CardinalMa-
» zarin , &: les Miniftres qui lui ont fuc-
» cédé, n'ont pu fe paffer de ce négo-
» ciateur de robe courte dans les con-
» jonékires les plus difficiles. Il eft impof-
» üble de s'en imaginer de plus embar-
v raffantes que celles qui faifoient fes oc-
« cupations ordinaires pendant 1'Affem-
» blée de Munfter & d'Ofnabrug; &: fur-
» tout dans la précipitation avec laquclle
» les Hollandois couroient å la paix du-
» rant la maladie du Prince d'Orange. Je
» ne parlerai point de ce qui s'eft négocié
» par fon moyen en Italie, pendant qu'ily
» commandoit FArméede France, fousde
» nom du Duc de Modéne. Mais peut-on
» fans admiration repaffer la memoire fur
» l'adreffe qu'il aeue d'acquerir åla France
»la Ville de Dunkerque * Non , cette bi-
»coque qui a été pri fe & reprife plufieurs»fois avant la Paix des Pyrenées, mais
«cette Place que Cromwel avoit fait for-
» tifier avec une dépenfe prodigieufe, 6c
» qui devoit fervir de porte aux Anglois ,
» pour entrer en France quand ils vou-
»droient. Je n'aurois jamais fait fi fen-

\
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» trois dans le détaiL de tout ce qui s'eft:
»»fait en Hollande pendant les fix années
»de fon Ambaffade extraordinaire. 11
»fliffit de dire que Ton Roy en a été tel-
» lement fatisfait, qu'il a voulu le mettre
" a la tete de l'illullre Ambafiade , qui
»> devoit rendre la Paix aux Provinces-
» Unies, &c. »

Quand le Maréchal d'Eftrades parloit
de Guillaume Prinee d'Orange , qui efl
mort Roy d'Angleterre, ilen parloit tou-
jours commedun Prince capable de con-
duiretoutes les plus hautes les plus diffi-
ciles entreprifes. 11 difoit, plus de quinze
ans avant que Guillaume montat fur le
Throne, que s'il vivoit åge d'homme , il
feroit de grands remuemens. 11 y a bien
paru depuis , & M. de Louvois qui le
méprifoit, s'eft appercu trop tard de fon
erreur. Le Maréchal dit un jour aceMi-
niftre : « Monfieur, vous ne connoiffez
» point encore le Prince d'Orange: fouve-
" nez-vous, s'il vous plait, que je vous dis
» aujourd'hui, que Guillaume leTacitur-
»> ne , Maurice &: Féderic-Henri, revivent
» tons trois en fa perfonne > & que fon
» amitié n'eft point a négliger. Le Cardi-
» nal de Richelieu rechercha celle de Fé-
« deric-Henri, &c s'en trouva bien : vous
»vous trouverez encore mieux de celle



*78 D' E S T R. A D E s.
*• de Guillaume, qni eft Sc plus a&if Sc
»plus vigilant que lon Grand-Pere , Sc par
t» conféquent plus propre ä feconder vos
»> defleins

Dans 1'Article des Jmbajfadeurs , j'ai dit
comment fe termina le dilFérend que le
Comte d'Eftrades eut au Cours avec le
Prince d'Orange , qui vouloity faire palferfon Carrofle le premier : il me refte donc ä
dire ici celui qu'il eut avec 1'Ambafladeur
d'Efpagne Don Eftevan de Gamarra , qui
bien qu'il réfidåt ä la Haye depuis plu-lieurs années , prétendoitdevoir etre vilité
le premier, comme le dernier venu, parce
qu'il étoit a Bruxellcs, lorfque le Comte
arriva å la Haye. « Celui-ci, dit Wicque-
» fort, en rendit compte au Roy fon Mai-
»> tre , qui ordonna a fon Ambafladeur ä
»»Madrid , d'y déclarer que fi Don Efte-
*> van ne faifoit lcs chofesdansl'ordre , S.
»» M. feroit obligée de s'en relfentir. Le
» Roy d'Efpagne commanda å Don Efte-
»van de fuivre la coutume. Cet Ambafta-
wdeur faifant femblant de n'avoir point
»♦ recu 1'ordre, en voulut faire une galante-
» rie , envoyant dire ä d'Eftrades, que ,
» s'il 1'avoit agréablc , il iroit diner avec
»»lui. D'Eftrades , qui fcait fon métier
» aufli bien qu'homme du monde, ré-
w pondit que Don Eftevan en ufcroit com-
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»mc illui plairoit , apres qu'il lui auroit»rendu la premiere vifite dans les for-
» mes. Ainfi, il fallut quc Don Eftevan fit
» de force ce qu'il n'avoit pas voulu faire
« de bonne grace

M. le Prélident de Saint-André n'eut
pas le couragc de tenir ferme contre leDuc & le Chevalier de Vendöme, quiayant été plus de fix femaines a Venife ,fans lui rendre aucune civilité , non plus
que s'ils euflent ignoré qu'il yrepréfentoitiaperfonne du Roy , s'aviferent, un ma¬tin , de lui envoyer dire par un valet dechambre, qu'ils alloient venir diner aveclui. M. 1'Arnbafladeur auroit pu répondreä ces Princes,ainfi que leComte d'Eftrades
avoit répondu ä Don Eftevan,qu'il ne s'a-giflbit pas d'un repas, mais d'une vifite
d'obligation ; que cette vifite faifoit une
partie du refpeét qu'ils devoient au Roy ;& qu'apres qu'ils auroient fait leur devoir
envers lon Ambafladeur, il feroit récipro-quement le fien envers eux. Mais M. de
Saint-André ne fuivoit jamais les confeilsréfolus. Meflieurs de Vendöme vinrentdiner avec lui, munis des inftruélions duDuc de Nevers leur Oncle , qui les avoit
empéchés jufqu'alors de voir M.l'Ambaf-fadeur

, dont il fe tenoit offenfé par le re-fus de la main j je veux dire, qu'ils uférent
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de plufieurs petites fineifes, pour occuper
par furprilé la place d'honneur , mais tom
cela fiit inutile. M. l'Ambafladeur prit le
haut bon t de la table : le Duc fe mit ä fa
droite ; &: felon fordre, le Chevalier de-
voit etre a la gauche, pour fe trouver
vis-å-vis de fon frere ; mais par une rufe
Mazarine, qui venoit de la gibeciere de
M. de Nevers, il aima mieux s'alfeoir au-
delfous du Duc , pour faire que le Duc
füt aflis entre M. l'Ambafladeur Sc ltti,
&: par conféquent parut avoir la place
du milieu, qui eft eftimée la plus honora-
ble. Je me trömpe fort li ce n'étoit lå fa
penfce. Au fortir de table, M. l'Ambafla-
deur les mena tous deux å la promenade ,
ou ils furent vus affis dans fa gondole å
fes deux cotés, fl ce n'eft qu'un quart-
d'heure aprés, le Chevalier, qui avoit
befoin de dormir , fe coucha tout de fon
long dans la gondole, & reda plus de
trois heures en cette pofture ronflant å la
matelote. Le procédé différent du Comtc
d5Eftrades & du Préfident de Saint-André
dans un cas prelque femblable m'obligeoit
å faire cette digreflion. Et d'ailleurs, il me
femble que rien n'eft plus utile aux Am-
balfadeurs, que de fcavoir commcntleurs
prédéceffeurs ont agi dans les querelies ou
conteftations qu'ils ont eues pour le cc-

rémonial,
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fémonial, qui fait naitre & renaitre tous
les jours les difficultés fans fin.

« Il n'y a que M. d'Eftrades , felon
" Wicquefort, qui pendant les fix années
w de fon Ambaffade extraordinaire en
» Hollande, ait tenu une table fplendide &
» magnifique , faiis que le prétexte de fes
» dépéches 1'aitempéché d'y recevoirtous
» les jours toutes les perfbnnes de qualité
« qui vouloient prendre part a fa bonne
«eherq». Nota, que Wicquefort, toute
fa vie grand écornifleur, étoit 1'hote per-
pétueldc cette table, oü il biivoit com-
Jne un T emplier.

Le jeune Ambaftadeur, dont il parle a
la fin de la 8eSe<ftion du premier livré de
fon Ouvrage, eftM. 1'Abbé d'Eftrades,
qui venoit de pafter de l'Ambaffade de Vc-
nife å celle de Turin *. Il n'y a rien de II
jeune , dit-il, mais aufti il n'y a rien de fi
prudent ni de fi habile. Il ne faut pas 1'étre
médiocrement, pour fe faire donner 1'ap-
probation de Louis XIV. & certes des
qualités ördinaires ne lui auroient pas ac-
quis 1'eftime du plus fage Sénat du mon-
de au point qn'il fa pofledée. Ses Mémoi-
res & fes difcours marquent une fi grande
juftclfe, il donne un tour fi admirable a fes

* En 1^78.
Tome 111.
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penfées, Sc il fert le Roy fon Maitre avec
une exa&itude fi pon&uelle , que le fuccés
va au-dela de ce qu'on pourroit attendre
d'un Miniftre de loixante ans. On en fera
d'autant moins étonné , quand on fcaura
qu'il eft fils de Maitre , & que toutes fes
belles qualités lui font héréditaires.

J'ajouterai å cet eloge , que j'ai vu en-
tre les mains du premier Commis de fett
Monlieur de Pomponne, trois ou quatre
dépéches Vénitiennes de cet Abbe, qui
montroient une grande elevation d'efprit >fte une profondeuF de jugement, qu il ed
rare de rencontrer dans un homme de
trente-trois ou trente-quatre ans*: de for¬
te que fi les autres lettres de fes deux Am-
baflades font auffi bien écrites, comme je
n'enpuis douter apres en avoir vu de fi
beaux échantillons; fes négociations le fe-
ront un jour aflbcier au Cardinal d'Oflat»
&: au Préfident Jeannin,quand elles feront
devenues publiques.

D' E S T R F E S.

Francois Annibal d'Éftrées,frere de G&*
brielle , Duchefle de Beaufort, avoit été
nommé en 15514. ä TEvéché de Noyo-n r

f C'eft l'age qu'il pouvoit avoir alors.
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fnais H s'en démit ä la fin dc 1597. cn fa-
veur de Charles deBalfac,Thrcforier dc la
Sainte Chapelle de Paris,&Archidiacre dc
Rouen. 11 quitta cet Evéché pour remplir
la place du Marquis de Coeuvres, Ton fre-
re-ainé , qui futtué au Siége de Laon. 11
étoit bien plus propre pour la Guerre,que
pour 1'Eglife. 11 fut bon foidat, bon Capi-
taine, mais trés-mauvais Ambafladeur»
Métier, auquel il perdit antant de rcputa-
tion qifil en acquit ä la guerre. J ai oui di-
xe3quail comptoitpour unc des profpérités
de la vie , de 11'avoir point été fait Marc-
chal de France par Henri IV, pareequ'orx
auroit pu lui reprocher d'etre redevable
dc cet honneur å Einfände de fa foeur Ga*
brielle,dont il parloit toujours avecbeau-
coup de mcpris. Durant fon Ambafla.de a
Rome fous lePontificat d'Urbain VIII. il
recut deux grands alFronts, Tun en la per-
fonne de Mademoifelle de Themines fa
belle-fille qui fut léduite par leCardinal-
Antoine moyennant une promefle de 111a-
xiage, puis empoifonnée au commence-
ment de fa groffefle: 1'autre^en la perfonnc
de fon Ectryer , que le Cardinal Patron fic
fuer a Frefcati pour fes infoiences. Wic-
quefort parle ainfi du Maréchal d'Eftrecs t
« Cétoit rhonimedu monde le plus eäpa-
»ble de faire unc a&ion forte 5 rriaw»
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» quandil rencontroit des efprits un pen

»> adroits, il ne difputoitpas le terreinavec
» le mcme avantage, que lä ou il falloit
*> agir avec vigueur avec courage. 11
« étoit ne Capitaine, & dans cette humeur
w il vouloit Commander, &: ne pouvoit
« fouffrir qu'en des Conferences, ou il fal-
« loit négocier avec fes cgaux, ou avcc
»» fes Stipérieurs,on ne le traitåt point avec
» le refped qifil vouloit qifon eut pour»lui. Il fit donner des coups de bäfon en
» plein jour au Greffier du Confiftoire , &C
»> fota Ecuyer forca la Chaine des Galé-
» riens. Non content de faire refpeder le
» caradére d'Ambalfadeur, il faifoit en-
« corecraindre faperfonnne& fes violen-
» ces. Apres s'etre retiré ä Caprarole ,
» dans le Duché de Parme , il donna aux
m Barbérins tant dedéplaifirs & tantdfin-
» quiétudes , qu'ä leurinftance le Cardinal
w de Richelieu le fit révoquer , tant paree
» qufil ne pouvoit plus fervir le Roy ä Ro-
» me, que parce que lui-méme ne pouvoit
» pas faire agir felon fes intentions cet ef-
« pritfier& peu complaifant^.Puisilcon-
clut:« Les Seigneurs qui font de cet hu-
» meur, & qui entreprennent de protéger
» leurs domefiiques, quelque atroces que
« foient leurs crimes , ne font point pro-
»pres du tout pour le Miniftére , parce
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»que l'Ambafladeur doit toujours éviter
» les occafions qui peuvent faire des affai¬
res ä fon Maitre ».

Le Maréchal d'Eftrees fut fait Duc 6c
Pair en.... Il eut trois femmes: La ie Ma¬
rie de Bethune, fille de Philippe , Comte
de Seiles 6c de Charot: La ie Anne Ha-
bert, fille de Jean, Seigneur de Montmor 3
Thrcforier de 1'Epargne : La 3e Gabrielle
de Longueval, fille d'Achille , Seigneur
de Manicamp. De Marie , il eut trois fils 3
le Duc d'Eftrées, mort Ambaffadeur ä
Rorae; le Maréchal & Ie Cardinal d'Ef-
trées, encore vivans: d'Anne, un fils, qui
futtuéau Siége de Valenciennes j 6c une
fille , mariée a Francois - Marie de Lor-
raine, Comte de Lillebonne. De Gabriel-
le , point d'enfans. Il avoit tant de refpeéf
pour Anne, qu'elle étoit 1'uniqvie qui fut
capable de modérer fes emportemens, &:
de lui faire entendre raifon. Il n'ofoit ju-
rer devant eile, 6c lorfqu'elle le reprenoit
de quelque chofe, il Fécoutoit avec la do-

xcilité d un enfant. Un jour de Paques,s'é-
tknt mis å jouer au fortir de tableeile
vint dans fa chambre , 6c lui dit: jQuoi»
Monßeur , aujourd'hui vous nallen fas au
Sermon & a Fepres, vous qui etes Mar-
guillier d'bonneur de la Paroiße'i Allen, -j,
je vous en frie t domen, au moins ce bon exem-
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ple au public. Il (e leva fur le champ ,monta en CarrofTe, & alla au Sermon.
J'ai appris cette particularité de la bou-ehe d'un homrae de condition, qui futpréfent a cette remontrance. Et ce jour-la, me difoit-il, je fus auffi édifié de la
propre obciflance du Maréchal, que dela piété de la Maréchale.

EVESQUES.
Les Evéques <k les Abbés avoient au-

trefois des Barons pour accompagneT les-premiers a leurs Entrées, les m ett re en
pofleflion de leurs Sieges, les y défendre& maintentr , &zc. & pour aflifter les fe-conds de leurs fervices, ilyavoit de cesBarons qu'on appelloit Carati ; « parce« qu'ils lervoient dans le Palais de rEvé-
» que :» Jguia inträ Caran feu palatium [er-1viebant.•

E X E M P L E S.

Il eft également vrai de dire alienis fa~pimus exemptis, & alienis perimus exemplis :
« Nous devenons fages ou pervers par les* exemples des autres ».

EAURJE.
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Le Pere Faure Evéque d'Amiens , fit l'O-
raifon funébre de la Reine-Mere Anne
d'Autriche å S. Denis; eile ne plut a per-fonne. Ii la fit imprimer apres l'avoir beau-
coup changée &: corrigée , &: eile ne plut
guéres davantage, fur quoi on fit ces qua-,
tre vers.

CeCordelier mitré qui promettoit merveilleSjJ
Des hauts faits de Ja Reine Orateur ennuyeux,

Ne s'eft point contenté de Iafler nos oreilles^
II veut auffi lafler les yeux.

FENESTELLA
\

Lucius Feneftella qui vivoit fous Tibére
eft fouventcité par les anciens Auteurs; il
a écrit des Annales. On lui a faufle-
ment attribué un Ouvrage intitulé de
Sacerdotüs & Afagifiratibus Romanorum ,

qui eft d'André Dominique Floccus, Cha-
noine de Florence , qui le compola dansle XVliécle, entre les années 1411
1445.

F E R R I E R, AmbaJJadeur.

Le Préfident du Ferrier, étant Ambaf-:
/ III* B b
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fadeur a Venife , s'en alloitquelquefois fai¬
re des lecons publiques aux Ecoles de Pa-
doue: ce qui dérogeoit fort ä fa charge ,

&: a 1'autorité du Roy , qui ne le trouva
bon, ne lui en fit bonne chere a fon
retour tant pour eela , qne pour la Reli¬
gion qudl tenoit. Bruntome dans Feloge de
J^ranfois premier.

Le plus gloricux monument de fon
Ambaflade de Venife eil Finfcription qui
fe voit au premier étage de 1'Elcalier du
Palais de S. Marc , laquelle porte que
ce fut a fa priere que le Sénat la fit dref-
fer en memoire du féjour qu'Henri III.
Et ä Venife, en revenaet de Pologne. La
yoici.

( a)« Henri III« Roy de France , &
s> le premier Roy trcs-Chrétien de Polo-
« gne, revenant de Pologne en France
a» pour y aller prendre poffeffiondu Royau-
s.» me de fes peres, eil entré dans Venife

le 16 Juillet 1574. ou a caufe de notre
ancienne union , &: de la finguliere efti-

(«) Henricus III. Galllas Rex, & primus
Poloniae Chriftianiflfimus , é Polonia in Franciam ad
jneundum regnum hxreditarium properans , Vene?
tias anno Sal. m. r>. lxxiv. 14 Kal. Augufti ac-
celfit, atque ab Aloyfio Mocenico fereniffimo Ve-
netorum Principe , & omnibus hujufce Reip. Or-diiubus j non modö propter veteris amicitise ne-
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» me que nous Faifons de Fa vertu & de
» fa grandeur d'ame , il a cté recu par Louis
» Moncenic Séréniffime Doge de Veni-
» Fe , par tous les Ordres de cette Ré-
» publique avec le plus magnifique appa-»reil qui Fe Foit vu de memoire d'hom-
» mes , au milieu des acclamations & du
» concours de preFque toute 1'Italie , &:
» Fur-tout de pluFieurs Princes. Pour en
» perpétuer le Fouvenir , & en memoire
» de PafFe&ion du Roy envers cette Ré-
» publique , le Senat a fait drefler ce nio-
» nument a lapriere d'Arnou Ferrier, Am-
» balTadeur du Roy aupres de la Républi-
« que ».

Il étoit encore Ambaffadeur å VeniFe en
1580. &: ce filt par lui qu'Henri Fe plai-gnit au Sénat d'avoir nommé un AmbaF-
Fadeur pour aller réFider en Pologne au¬
pres du Roy Etienne , qiFil diFoit n3étre
que Fon Lieutenant, &: 11011 point F011 Fuc-
ceffitudinem , verum etiam ob fingularem de ipfiuseximia virtute , atque animi magnitudine opinionen»magnificentiflimo poft hominum memoriam appa-ratu , atque alacri Italiae prope univerfa; , fum-
morumque Principum prtefertim concurfu exceptuseft. Ad cujus rei, gratique Regis animi ergo haneRemp. memoriam fempiternam, Senatus hoc moni-
mentum fieri curavit, Arnol»o Ferrerio , fecre*tioris Confilii participe, Regio apud Remp. Legato tid etiam poftulaute,
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ceflcur , lui Roy légitimement clu n'ayant
point renoncc ä cette Couronne. Non il-
lud regnum reliquijje , ad quod inclyta gen-
tis fuffiragiis accitus fuerat ; Battoreum non
Verl legitimlque Regis , fed fuas veluti vlces
ebeuntis loco baber e, ^.ndré Morosin,
Hiß, de Vmfe,

IerrieRj Jefuite,

. Le Pere Ferrier , Confeiller du Roy^
ctoit un petit b.omme quant a la taille ;
raais un grand hommc quant ä Fefprit. Il
ftimoit fort fa Compagnie , mais fans en
étre efclave : il la foutenoit & la défendoit
hautement, quand elle ayoit bon droit;
rnais il gardoit une parfaite neutralité ,

lorfqu'elle avoit tort: & par cette pru-
dente conduite, il fe fajfoit refpedter éga^
lement de leurs amis 8g de leurs enne-r

rnis. Je lui ai oui di re fouvent a des Jé^
fuites, qui vouloient le faire entrer dans
leurs querelles particulieres , pour étre
appuyés de fon crédit ä la Cour , que le
Roy ne l'avoit pas fait fon Confelfeur 3

pour $u-q 1'AvQcat des méchantes Cau-
fes,

Le Refteur d?un de leurs Colléges en
Flandre ayant eu quelque démélé avee la
bouvernante de la Province, ( c'etoit la
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Maréchale d'Humieres ) parla d'elle com*
me d'une Dame qui faifoit profeflion ou-
Verte du Janfénifme. La Dame le fcut,
& en écrivitau Pere Ferrier, qui trouva
fes plaintes d'autant plus juftes, qü'il avoit
recu auparavant des lettres de ce Redeur *
ou la Dame étoit peinte en Janfénille. Il
leur répondit donc a tous deux en méme
tems: å la Dame, com me Ii le Redeur ne
lui eut point écrit contre elle i & au Re¬
deur , comme fi elle ne lui eüt rien man¬
de contre lui. 11 prioit la Dame de ne
point croire les rapports i &: le Redeur,
de s'abftenir déformais de parier d'elle y

finori avec tout refped , la Compagnie
n'ayant déja que trop d'ennemis puiflans
qui ne manquoient pas de profiter de tou-
tes les occafions dela rendre odieufe. Ajou-
tant, que fi la chofe paffoit plus avant ,

&: que le bruit en vint aux oreilles du Roy,bien loin de prendre part ä la querelle,
il fupplieroit Sa Majefté de faire donner
teile iatisfadion aux perfonnes offenfees,
que nul Jéfuite Francois n'osat ä 1'avenir
choquer les Grands du Royaume. J'ai vii
les deux lettres & les deux réponfes en ori¬
ginal , mais par bienféance je ftipprime le
nom du Redeur, qui étoit d'une Maifon
tres-noble.

Un Jcfiiite Flamand , ou Vallon , ayant
B b iij



X 2 F I R K I I

.envoyé au Pere Ferrier lix eXemplaircsdJun livré latin par lui compofé Fur les
cinq propoFitions de JanFénius, Evéqued'lpres, pour en préFenter un au Roy,
un ä M. 1'Archevéque de Paris, &:c. le
Pere Ferrier au lieu de louer Fon travail,
comme le Flamand s'y attendoit, lui man-
da , que le Roy 5 par Fon autorité , ayantétoufFé toutes les diviFions qu'excitoientles diFputes Fur les matieres de la Grace,il y auroit de la témérité å lui préFenter
un livré que Sa Majefté avoit intérét de
fupprimer. Que Fl ce livré paroiffoit ä Pa¬
ris , leurs ennemis auroient Fujet de dire,
que les JéFuites vouloient recommencer la
quereile. Qu'il le prioit donc de "ne plus
cnvoyer Fon livré en France , de peur
que cela ne fit des affaires ä Ieur Compa-
gnie.

Un Chanoine de Bourges , nomme Per¬
rot , parent du Pere Bourdaloue , s'aviFa
d'un plaiFant expédient, pour Fe faire defete auprés du Pere Ferrier. 11 lui écrivit
une longue lettre que fai vue , par laquei¬le il tachoit de le porter a demander au
Roy , que les Evéques qui Feroient a
1'avenir nommés par Sa Majefté , euflent
å recevoir de lamain de Fon Confefleur la
croix pe&orale , &: 1'anneau nuptial, quiidevoient leur étre mis a leur facre i &c a
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payer audit Confefleur une certaine fom-
me a proportion du revenu de leurs Evé-
chés. Mais le Pere Ferrier me dit en me
donnant a lire cette lettre: Voila un hörne¬
rne , qui me propofe de lever une nouvelle
Annate fur les Eveques futurs : je fongeois a
Uli faire donner par le Roy quelque petite
Albaye 3 mals puifquil a perdu I'efprit, il
tiaura rien.

Ferrie r-T a r ß i e 17.

La fameufe , ou plutöt la malheurenfe
Lieutenante Criminelle Tardieu, dont les
rapines & les extravagances ont fait 1'en-
trctien du Peuple & des Halles de Paris,
s'appelloit Ferrier. Elle étoit fille du Mi-
niftre Huguenot de ce nom , & foeur d'un
Commis du Maréchal dJEffiat pour lesFi-
nances, duquel elle recueillit une grollefuccelEon.

FESTES.
L'Archeveque de Paris reforma les Fe¬

tes fur la fin de Fannée 1666. 6c en öta
dix-fept.

Feüclu i e res.

Comme les négociations de M. de
Feuquieres , envoyé par le Roy Louis
XIII. Ambafiadeur Extraordinaire en Al-
lemagne , n'ont jamais été imprimées , je
crois que Lon fcra bien aife de trouver

B b iv
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ici un extrait de la Relation de cette Am-
baflade, qui m'eft tombé par hazard en-
tre les mains

, écrit de la main de fon
Sécretaire.

« Le 3 de Mars *, dit-il, je me ren-
w dis ä Wirtzbourg, pour conférer avec
j* le Chancelier Oxenftiern , ä qui je tc-
" moignois beaucoup d'eftime & d'affec-
9> tion de la part du Roy , jufqu'a luiofFrir
» fon affiftance , pour faire epoufer l'hé-ritiere de Suéde a fon fils : lui dis quej'avcis ordre d'agir de concert avec lui >
»> &c de prendre fes avis en tout ce qui con-
m cerneroit la Caufe commune. 11 répon-
» dit, qu'avant toutes chofes il étoit né-
* ceflaire que je me trouvafle ä EAflTem-
a» blée qu'il avoit transférée å Hailbron ,

comme étant un lieu sür & commode ,
v pour fortifier les bonnes rcfolutions :
v que l'Ele&eur de Saxe , irréfolu , &:
^gouverné par le Landgrave de Darmlfat,
»> lon gendre , vacilloit fort; que 1'Ele-
« teur de Brandebourg étoit plus afiiiré ;
« mais qu'en tout cas il falloit voir au plü-
» töt Eun lautre,

« Je vis a Wirtzbourg Bernard de Saxe
» Duc de W eymar , qui refufa la penfion
m du Roy , parce qu'il étoit attaché aux
t> Suédois.

*De 1'année 163 3 i
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« Le 13 du mois j'arrivai å Hailbron 6c

»le Chancelier deux jours apres.
« L'Aflemblée confiftoit en qnatre Dé-

» putés principaux des quatre Cercles Su-
» périeurs d'Allemagne , les deux Cer-
» cles du Rhin •> fcavoir , 1'Eleétoral 6c ce-
" lui du Rhin , le Cercle de Franconie,
» 6c celui de Suaube ; chaque Cercle ayant
»FaChambre pour s'affembler , 011 pré-
» fidoientleurs principaux Députés. Oxen-
» ftiern 6c Feuquieres y étoient , Paaw ,
» Ambaffadeur des Etats de Hollande, le
» Rélident de Brandebourg ; les Ducs de
» Wirtemberg, oncle 6c neveu ; Féderic,
» Marquis de Bade , avec Fes deux fils >

* » les Députés des Marquis d'Anfbach ,
de Culmbach , 6>c de Schwalbach, tous

» trois de la Maifon de Brandebourg 9
» les Rhingraves Otho 6c Jean-Philippe ,
»dont le premier étoit Gouverneur des
» deux Cercles du Rhin pour la Couron-
» ne de Suéde \ les Comtes de Naflaw,
» de Solms, d'Ifembourg , d'Erbach , 6c
» de Holac , les Députés des Villes de
» Nuremberg , Ulm , Strafbourg , Franc-
» fort, Aufbourg , Worms, 6c quelques
» au t res.

« L'Ele&eur de Saxe tåchoit derompre
» PAfTemblée , prévoyant qu'Oxenftiern
« auroit la direction des affaires , mais il
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« n'en put venir a bout. Ainfi, la Confédé-
« ration fut conclue & fignée dans le mois

de Mars, en la forme fuivante ».

Les Princes, Etats, Ambas¬
sadeurs et Députés , tant en leur
nom propre t quen celui de leurs Supérieurs,
outre l'union qui efi dej a entr'eux comme Mem-
bres de V Empire , fe conformant aux Conßi-
tutions d'icelui , fe lient de nouveau plus étroi-
tement , eux & leur pofiérité, avec la Reine
& la Couronne de Suéde , afin que la Liber-
te Germanique foit rétablie , & les anciennes
(outumes du Saint Empire obfervées ; que les
Etats Protcßans foient réintégrés , & qu'ü
foit fatt une bonne Faix d'Etat & de Reli¬
gion. N'entendons point annuler les alliances ,

dej a faites avec Sa Majcflé Suédoife de bien-
beureufe Memoire , mais les renouveller , con-
ferver & augmenter. Et parce que Sadite Ma-
jefté commit a fon Excellence le Chancelier
Oxenftiern le Gouvernement des Cercles Su¬
périeurs , & que depuis fa mort , il a été
établi Ambajfadeur de cette Couronne avec plein
pouvoir , les Etats ci-ajfemblés , mus du ref-
peä dfi a la Memoire de ce grand Roy, prientledit Chancelier de vouloir fe charger de la di-
reäion des affaires , promcttant de lut fournir
tout ce qui fera nécejfaire pour la confervationde fon autorité, & pour le recouvrement de t'dfr
fienne Liberté Germanique,
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Et comme ledit Chaneeher feroit fort fur-

Charge , s'il etoit feul k forter unßpefant far-
deau , Pom a trouve k propos de lui domer un
Confeil, par Vavi s duquel il réfoudra les affaires
importantes* ; & chaque Cercle en aura aujß
un j qui dépendra de fon Excellence.

Ne pourra aueun des Ellies entrer en
traité avec Vennemi , que du confentement
des untres : & ß l'on fait des propoßtions a
quclqü'un d'entr'eux , il fera tenu de les
communiquer audit Chancelier 3 pour en dé-
libérer avec les Cercles. Ceux qui feront au-
trement , ou qui aeeepteront la neutralité 3

feront tenus pour nnemis , & traiiss comme
tels.

Les Etats Confédéres fourniront , tant
que la guerre durera , urgent , vivres , mu-
nitions , artillerie pour la fuhßßence des
Armees , qui feront ferment k la Couronne
de Suéde } & k tous les Confédéres enfem-
hie.

Son Excellence Oxenftiern promet de réta~
Wir la Difcipline Afilttaire 3 & de conferver
la jurifdiäion aux Etats ; & que le Afagiftrat

* Ce fut M. de Feuquieres qui fit inférer cette
claufe au Traité , pour modérer 1'autorité du Chan¬
celier Oxenftiern , qui vouloit convertir Ca dire—
öion en Di&ature abfolue. Car c'étoit le plus
ambitieux & le plus entreprenant perfonnage de fon
lems,
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du lieu par oü Hort paffera , difpofera des loge*
mens. Promettent réciproquement les Confédé-
res d'aider la Couronne de Suéde a fe maintcnir
dans les Places qu'elle tient en Allemagne jiif*
qu'a la fin de la guerre.

« Feuquieres travailla enfuite au renoit-
» vellement de 1'Alliance du Roy avec la
" Couronne de Suéde, laquelle d'un coté»étoit fort delirée par Oxenftiern pour lc
w maintien de fon autorité particuliere ,
» mais d'un.autre écoit traveriée par 1'Am-
» bafladeur d'Angleterre , qui contreba-
» lancoic 1'autorité du Roy par les foup-
*» 90ns de la Religion.

« Feuquieres avoit ordre de traiter auffi
» avec le Duc de Saxe , mais il repréfenta
*> au Roy , que ce Duc étoit perdu de ré-
*» putation de crédit, & n'aimoit que»le vin & les plaifirS ; que d'ailleurs il
» penchoit trop vers la Maifon d'Autriche,
» ä caufe du voifmage de fon pays ä la Bo-»héme. Joint qu'il ha'iflbit toute Puiflan-
» ce étrangere quoiqu'auxiliaire , &: qu'il
» avoit ä coeur de divertir cette guerre
» d'AUemagne fur quelqu'autre Pays. Il
» eil jaloux de la Maifon de Weymar *
« &: de la Maifon Palatine.

* J'en ai dit la raifon dans le Chapitre des Ele-Öreurs de 1'Empire , å l'article du Palatia Roy de .Jiéme.
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«Feuquieres travailla enfuite ä dcbau-

» eher Walftein , Duc de Fritland. Les
» ouvertures lui en furent faites par le
» Comte de Kinski , réfugié de Bohéme
» å Drefden , leejuel parloit comme de
» lui-méme. Apres cette ouverture, Feu-
»quieres lui fit écrire une Lettre en Ita-
» lien

, de la main du Comte , par 011 il
» lui repréfentoit le mépris avec lequel
»la Maifon d'Autriche Favoit traité :

» qu'elle ne lui avoit rendu le Généralat
» que par néceffité , comme elle le lui
».avoit oté par défiance •• qu'il tiråt les
» conféquences pour Favenir. Si Ton par-
»ti vient a avoir le defllis , la jaloulie fe
»redoublera contre lui , ßc machinera
» fa ruine , s'il a le deffous , lui Duc fe
» trouvera envelopé dans la perte com^
» mune, Qu'il feroit inexcufable , s'il s'o-

piniåtroit davantage a fuivre la fortune
d'une Maifon , dont la ruine étoit cer-
taine , & fans reffource. Qu'il ne pou-
voit pas tenir long-tems contre les for-
ces des Confédérés d'Flailbron , qui
étoient en état de foutenir une guerre
perpétuelle, auffi bien que les Fiollan-
dois. S'il avoit bien voulu entendre ä
un accommodementavec le Roy de Sué-
de Guftave-Adolphe , dont il connoif-
foit 1'ambition & Fhumeur éloignée de
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» tout partage d'autorité ; pourquoi ne
« prcndroit-il pas aujourd'hui une ii belle

occafion de gagner une Couronne,que
m le fecours d'une fi puiflante Ligue lui
*> aflureroit Sc conferveroit a jamais.

«tLe Comte de Kenski faifant femblant
de n'avoir point eu de réponfe, en fit

>9 une qui demandoit quelle aflurance au-
« roit le Duc de la prote&ion du Roy con-
99tre fes ennemis ? quel aéte de déclara-
j» tion Sa Majefté deßroit de lui ? s'il com-
»> manderoit 1'Armée des Confédérés, ou
» la fienne ä part ? Feuquieres répondit,
»> qu'il déclarat s'il vouloit de plus grandes
« furetés que la prote&ion de Sa Majefté,
« Sc de la Ligue d'Hailbron : que Sa Ma-
w jefté ne demandoit point d'autre décla-
» ration, linon qu5il s'etablit bien en Bo-

héme, Sc qu'apres il pafsat cn Autriche,
5» Sc en chafsat fEmpereur : enfin, 'que Sa
99 Majefté lui laifieroit toute la puiüance
»> des armes.

« Au méme tems, Feuquieres apprit que
99 Walftein traitoit la méme afFaire avec
99 Oxenftiern par l'entremife du Comte de
»9 la Tour ; c'eft pourquoi il en demeura
J9 lå , voulant voir auparavant comment
99 Walftein réuffiroit dans fa négociation
5' avec le Suédois ».

Soit dit en paflant, que cette furféance



Feuquieres. Walstein. jo*de M. de Feuquieres fit un trés-méchan-
effet dans l'efprit des Proteftans d'Allema
gne, la plupart en ayant pris occafion defoupconner , 6c méme d'aeeufer les Fran-
cois, d'avoir averti l'Empereur de la Conk
piration de Walftein , pour faire échouer
tout ce que ce Duc négocioit avec Oxen-ftiern

3 que le Cardinal de Richelieu ha'if-foit comme un homme qui vouloit allerde pair avec lui, 6c qui afFe&oit de lui
marcher fur les talons. Mais ce Cardinal
étoit trop bon politique , 6c trop ennemide la Maifon d'Autriche

, pour pouvoirétre capable de lui facrifier un General qu'ilfeavoit étre animé d'un profemd relfenti-
ment contre eile.

On ne doute point qu'Albert Walfteinn'eüt forme ledefleind'ufurper la Couroi>
ne de Boheme , 6c que l'Empereur Ferdi¬nand II. ne füt a la veille de la perdre,lorfqu'il fit tuer ce Duc. L'Abbe Siri le dit
pofitivement dans le 8e volume de fes Mé*
moires fecrets. (4) « Apres la mort d'Au-
» gufte Roy de Suéde, Walftein débarraf-
» Té de Tilli 6c de Papenheim , qui par» leur valeur 6c leur réputation de laguer-SJ re auroient pu entrer en occurence avec

( ct ) Morti Guftavo Rc di Suecia , il Tilly e Pa¬penheim , che feco potevano gioflrare ne' pregi mi¬litari , e formarli un gran gontrapefo , imaginando-
< * *
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v lui, s'imagina que rien ne pouvoit plus
m lui faire obftacle , & qu'il pouvoit afpi«
w rer ä la plus illuftre fortune par la ra-
m veur de 1'armée , & par l'or qu'il avoit
w amaflE Il commenca donc å fe faire des
» parties, &: ä fe préparer des voies pour
w ufurper la Couronne de Bohéme ».

Le Procurateur Battifta Nani dit que ce
fut ä la mort du Roy Guftave , que la Mai-
fon d'Autriche commenca äs'appercevoir,
que Waldein vouloit faire durer la guer-
re dans 1'Empire, pour fe rendre plus né-
celfaire äl'Empereur. (a) « Au milieu de

la joie que les Allemans faifoient paroi-
*> tre de la mort du Roy Augufte, ils ne
»laiffoient pas de murmurer beaucoup
» contre leur Général. Ils l'accufcient de
m n'avoir pas profité de cette conjondure
w pour terminer avantageufement la guer-
» re , &: de n'avoir pas fait voir fon ha-
»> bileté ordinaire , en agiflant ni en vain-

queur
fi di non potere trovare piü conftrato, e d'impune*
tnente afpirare å fabricarfi una fortuna Iplendidilfi*
ma col cumulo grandiflimo d'oro , e col léguito
tlegli eferciti , cominciö å tramare adherenze e
colleganze per impadronirfi della Corona di Boemia.

(a ) Allegri gli Auftriaci per la morte del Re
Guftavo, fremevano pero contra il Ioro Generale *
accufandolo , che omeffa una fi gran congiuntura di
lerminare con vantaggio la guerra, non efercitafie

1'arti
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» queur ni en grand Capitaine. Ce qui fit
» que la confiance que Ferdinand avoit en,
» lni, dégénéra en un foupcon violent ,
» que Walftein aimoit la guerre pour fe
» maintenir dans le commandement ».

Puis il ajoute , que pour aflouvir fon am¬
bition , oll plutöt pour découvrir fa pen-
fée , on lui ofFrit de la part des Efpa-
gnols une fomme immenle d'argent, 6c
de lui donner la Frife avecle titre de Roy,
s'il vouloit lever une armée en fon nom ,

& faire la guerre aux Etats de Hollande >
mais qu'ayant rejetté ces offres , il atig-
menta la jaloufie de 1'Empereur , au lien
de la diminuer. Dans un autre endroit
il parle de 1'intelligence que Walftein
avoit avec le Cardinal de Richelieu, 1c
plus grandennemiqu'ait jamais eulaMai-
lon d'Autriche , 6c dit que Walftein n'é-
toit pas feulement accufé d'afpirer ä la
Couronne de Boheme , mais encore de
machiner contre la vie de fEmpereur ,

6c de fes enfans. (a) « On ne craignoit "
w point de dire que Walftein afpiroit ou-

farti proprie di vincitore , né le fiie folite di gran
Capirano. Perciö la confidenza di Ferinando hora-
mai degenerava in Fofpetto che amaffe la guerra e il
comando.

(a) Ne fi taceva alpirarfi fcopertamente dal Val-
ome 111. C c
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v vertement a ufurper la Couronne de
5^ Bohéme , qu'il machinoit contre la vie
» de l'Empereur & de fes enfans , qu'il
» avoic des intelligences avec les Suédois
« <k les Saxons •, &: qu'il entretenoit des
»> correfpondances fecrettes avec le Car-

dinal de Richelieu , pendant que M. de
» Feuquieres traitoit dans 1'Empire avec les
» Proteftans». Ce fut le Comte d'Ogna-
te

, Ambaffädeur d'Efpagne , qui acheva
de réfoudre l'Empereur a le faire tuer:
( a ) « En lui repréfencant qu'un coup d'é-
«pée mettoit fin a tout ; qu'il valoit
» mieux par la mort d'un feul homme
« prévenir une guerre civile , que de la
« provoquer par des jaloulies j & qu'il n'y

avoit pas de tems å perdre pour pren-
» dre un confeil, qu'on ne doit louer qu'a-
ftein all' ulurpatione della Corona Bohema , machi-
narfi contra la vita di Cefare , e de' fuoi figlivoli,tenerfi pratiche con gli Suedefi, e co' Safloni, e ha¬
ver' introdotti fegreti maneggi col Cardinal di Riche¬lieu , fin qtiandoilSignor di Feuquieres trattava nell*
Imperio co'Proteftanti.

( a ) Con un colpo di fpada feioglierfi '1 nodo , &eflfer meglio con la morte d'un folo terminare , anzi
prevenire la guerra Civile , che con le gelofie provo-carla : non reftare piii tempo da perdere, non occor-
rendo configlio in ciö, che nonfi pub lodare che dopa
efeguito.
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« prés Pavoir exécuté ». L'Hiftorien Po-
lonois Piafecki prétend que Ja Confpira«
tion de Walftein étoit imaginaire 3 Sc que
ce fut une calomnie inventée par un Che¬
valier de Malte Italien , nommé Otta-
vio Piccolomini, [ qui depuis fut créé
Comte du S. Empire , Duc d'Amalfi ,

Chevalier de la Toifon d'Or , Capitaine
de la Garde de PEmpereur } Sc Général
de fes Armées. ] Stratego technarutn ilU-
rum & fcen&feralis Oäav'to PicolominioyEcjui-
te Melitenfe Italo. Puis il déduit les vraies
caufes de la difgrace Sc de la mort de
Walftein , dont tout le crime , felon lui,
étoit d'etre envié Sc ha'i des principaux-
Miniftres de PEmpereur ä caufe de fa
puiflance exceftive; Sc trop aimé Sc ref-
pe&é des Soldats ä caufe de fa libéralité
Sc de fon expérience. (a) « Apres la ba-
" taille de Lutzen,oü Guftave Roy de Sué-
« de fut tué , Walftein donna de grands
w fujets de mécontentement ä PEmpereur.
« Enflé de fon propre mérite, Sc n'agif-
« fant plus que de lui-méme en plufieurs
« chofes , il méprifoit les ordres de PEm-

pereur , qu'il difoit étre donnés par un

( a ) Poft pugnam Lutzinenfem caedimque in ea
Guftavum-Suecum Regem gravius offendit, cum ela-
tus fiducia tanti meriti, multa ex propria fententia
iiberiiis ageret, mandata Imperatoris ( dicebat ab

C c i)



Feuqjjieres. "Walstein."
w Empecear ignorant j & il tåchoit de fe
» gagner l'afFedion des Soldats par fes li-
» béralités. Ses ennemis qui vouloient le
» rendre plus criminel , ne cefloient de
» repréfenter, que fi 1'on ne fe hatoit de
« réprimer fa puiflance , eile feroit un
« jour funefte å la Maifon d'Autriche ;
» de forte que 1'Empereur s'étant laifle
» perfuader, commenca de former le def-
« fein de donner ä un autre le gouverne-
» ment de fon Armée. Waldein en ayant
w eu connoilfance , prit la réfolution de
« fe démettre lui-méme , & de préveni?
** 1'afFront de fe voir licencié. Ayant al-
» femblé le 20 Janvier 1634. fes princi-
» paux Officiers , il leur dit, que fatiguédes travaux de la guerre , & dégoiité
» par les difficultés continuelles dq Thré-

ignaro rerum Imperatore data fuifle ) exequi noa
curaret; prxcipuos militnm obfequio fuo largitioni-
bus profufis manciparet. Malevoli autem in deteriuS
jfta omnia attoliebant ,' ipfiufque potentiam , aifi
tempeflivé imminueretur , quandoque Domui Au-
ftriacx darnnofam före crimrnationibns artificioffs
comprobantes ? tandem Imperatori perfuaiérunt, ut
de eo exautorando , ac alio duce militiis fuis prat-«
ficiendo coeperit cog'tare. Quod ille ut refcivit ,

Iponte cedere magiftratu , nec dedecus repudiatio-
nis expe<5tare decrevit: ac convocatis tribunis mi-
litum Pilfnse ad diem 20 Januarii iftius anni( 1634.)
jlenuntiavit , quod fraäus laboribus bellieis , %Q
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51 for Impérial, qui ne lui fourniffoit ja-
» mais ä propos ce qui étoit néceflaire

; » pour la lolde des Troupes, &: pour fou-
J »tenir la guerre , il avoit pris la réfolu-

» tion de quitter le commandement de
» 1'Armee } &: qu'il s'en démettoit. Loin
» d'eviter par-lä fon malheur , il ne fit
» quaccélérer fa perte par la faveur des
» Soldats , dont on lui fit un nouvean
» crime. Comme tous les Officiers, qui
** étoient préfens , eurent unanimement
» répondu, qu'ils ne vouloient point d'au-
» tre chef , &: qu'ils le fupplioient du
» moins de continuer dans le commande-
» ment, jufqu'ä ce qu'ils euflenc recu les
» appointemens qui leur étoient dus
» dont le payement pourroit peut-étre de-
» venir plus difficile par le changement
» du Commandant *, fes ennemis prirent

pertaefus difficiliorum rationum JErarii Imperialis, ex
quo nunquam tempeftivé ftipendia impenfeque bel¬
li neceifarias fubminiftrarentur , Officium illud am-

plius exercere non valeret, illudque deponeret. Ve¬
rum ita potiüs accerfivit quam evitavit fatale fuum
malum , favore militari in majores calumniatorum
ffifpiciones pnecipitatus. Cum enim tribuni qui ad-
erant concitato clamore refpondiflfent, quod nulluni
alium ducem fequi vellent, eumque obteftarentur ,
Ut ad minus tantifper illis prseeftet, donec recipe-
rent emerita ftipendia , quorum folutio mutatione
»lucis interverti \ Corycsei qui ibi fubaufcuh
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» de-lå occafion d'exaggerer la chofe , &
»> de publier que 1'Ånnée s'étoit révol-
*> tée en faveur de Waldein. Ils ajouce-
" rent que Waldein dans cette confpira-
» tion avoit engagé les Officiers ä lui pro-
» mettre de le fervir pour ruiner 1'Em-
w pereur & la Maifon d'Autriche , 6c
» qu'il s'unidoit avec les Allemans ligués,
» qui devoient lui aider ä ufurper le Royau-
» me de Bohéme. Ces faux bruits répan-dus ne laiderent pas de faire beauconp
» d'impreflion å la Cour de 1'Empereur.
»» Entré autres O&ave Piccolomini Efpion
»>Efpagnol partit d'abord pour Vienne.
v 11 y arriva de nuit, lorfque tout le mon-
* de étoit couché, 6c defcendit å 1'Hötel
« du Comte d'Ognate Ambaffadeur d'Ef-
» pagne , qui ä 1'indant méme le condui-
*> lit chez 1'Empereur , qu'on fit éveiller.
tabant, inde fumpta conjedura , divulgarnnt exer-citum confpirafle , ut adhsereret Walnftenio , fpe-ciofioribufque rei exaggerationibus aiebant Waln-ftenium obftrinxifle fibi fidem & operam militumad opprimendum Imperatorem , Domumque Au-firiacam , & inire focietatem cum faederatis Ger¬
mania? , quorum ope in ufurpando Regno Boemiae
juvaretur , in Aula Caefarea tali commento fidem
conciliarunt. Praecipué ille Odavius Piecolomini ,Hifpanicus explorator y ftatim Viennam profedus»node intempefta , ad Legatum ibi Hifpanum Co- ■»,,»litem Ognati divertit , eademque hora ab igfo ad
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» confpiré avec toute TArmée contre la
» vic de 1'Empereur; que des Troupes 6c
»en particulier les Troupes Irlandoifes
»s'approchoient pour faire irruption dans
» Vienne , 6c pour furprendre la Maifon
» Impériale. De forte que de grand ma-
»tin on fit des recherches dans tous les
« coins de la Ville , pour fe faifir de ceux
» qifon foupcönna étre dans le parti de
»Walllein. On en arréta plufieurs , qui
» n'avoient pas méme entendu parier de
» la confpiration. On ne lailfa pas de les
» conduire en prifon , 6c de les appliquer
» a la queftion ». Et le 15 de Février fui-
vant Walllein fut tué å Egra , å coups
d'hallebarde par deux Capitaines Ecolfois
du Regiment de Buthler , ( qui étoit la
Nation a laquelle il fe fioit davantage. )
Tant il eil vrai qu'il n'y a point de fu-
Imperatorem é (omno ftudiosé ad tantam novitatem
excitatum dedudus,affirmavitValnftenium conjurafle
cum exercitu in necem Imperatoris , & Jegiones ab
ipfo ex induftria, fpecie hybernorum , circumVien-
nam difpo/itas in procinftn efle, ut irruant in civita-
tem

, Imperialemque Dornum opprimant. Unde fum-
mo mane in omnibus civitatis angulis perquirebantur
Valnfteniani, & deprehenfi inlcii prorfus ullius con£
pirationis trahebantur ad carceres, ac ad quxftiones
feveriores.
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reté pour ceuX que la faveur ou la fortune
abandonne; & que rien n'eft impénétra-
ble aux offres d'une grande récompenfe.
Le Piafecki ajoutc, que de tons les parens,
amis & ferviteurs de Walllein , qui fu-
rent appliqués a la torture , pas un n'ä-
voua rien qui püt fervir ä vérifier (a conf-
piration ; « &: que cependant ils furent
» exécutés ä mört, & entr'autres le Com-
» te de Schafgotz , Siléfien; & tous leurs
» biens confifqués au profit de l'Empe-
» reur , qui en donna une grande partie
» ä Piccolomini , & aux autres Adeurs
« de cette tragédie ». Caforum tarnen Mo¬
rton ac SchafgotMi pauio pofi ex ißa cau-
fa capite truncati > bona Fifco Cafareo fue-
runt applicata , ac in magna parte Piccolo-
minio , ejufque adjutoribus , in remunera-
tionem talis facinoris ceßerunt. {a) «Teile
» fut 1'infortunée deftinée d'Albert de
» Wallfein , Duc de Fridlandt , qui au~
« paravant avoit dornte l'Empire par les
» armes

, &: étonné toute l'Europe par
fes hauts faits. 11 releva fa nailfance par

»fa
(^TALEfüjildefiinoinfelice d'Alberto di Valftein,

Duca di Fridlandt, c'haveva altre volte domato coli'
armi l'Imperio, & atterritacoi norae l'Europa. Egli
follevö la nobiltä deJla nafcita con la virtü miiitare y

che da infirmi gradi lo raps a grandi fortune, tanto y

pivs
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*» ia valeur, qui des plus petits emplois lc»fit monter a la plus haute fortune *, d'au-
»»tant plus honorable pourlui, qu'il ne la
» devoit qu5ä fon propre mérite , fans fc
*> 1'étre établie furia ruine des autres. Par-
» mi plufieurs vices qu'on lui a reprochés,
M fes amis blåmoient fon ambition , fa
»cruauté &c fa violence : mais aufli fes en-
» nemis-méme louoient en lui fa fagcfle,
»> fon affabilité 6c fon attention a faire ob-
» ferver la dilcipline. 11 parut étre toujours
»au-deffus de la fortune 6c des accidens;
»> ou plütöt en prévoyant&i en furmontant
» tous les obftacles, il fembloit qu'il ifa¬
tt voit jamais ä combattre contre les diffi-
» cultés 6c les fåcheux événemens. 11 lui
»étoit Ii ordinaire de vaincre , que
» lorfqu'il paroiifoit fuccomber,le monde
» prévenu de 1'opinion du bonheur extré-
» mequi 1'accompagnoit, croyoit opiniå-
piu riguardevoli , quanto che portato dal propriomerito non vi falx fopra le ruine degli altri. Trå moltivitii d'ambirione , crudelta , violenza co' quali af-fliflegli ftelli Amici, vi lodavano gli inimici la pru-denza, l'accortezza, la difciplina. Parue, che lém-
pre fopraftefle alla fortuna, & a' cafi , o piu tofto ,che prevedendo e fuperando ogni cofa , non havelleå contendere conle difficultå, e con gli auverfi ac-cidenti.Era foliro å vincere, e fe pur foccombente

0 appariva , nel credito della fua felicita il mondo G
perfuadevache non volefle haver vinto. Alcuni con»

Torne ///. D d
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w tremcnt qu'il n'avoit pas voulu vaincre ».
On a raifonné bien divcrfement fur la cau-
fe de famort, quelques-uns croyant qu'il
étoit traitre avant qu on Fen accufåt , de
qu'on le condamnåt j de d'autres, qu'il neie jetta dans leprécipice qu'apres s'etrevu
entiérenient perdu. C'eft pourquoi les ju-
gemens ont été tous differens, les uns en-
ieveliffant ia gloire de fes premieres ac-
tions dans l'infamie des dernieres ; de les
autres attribuant fon malheur au fort des
grands emplois, comnie touches de coni-
paffion pour un homnie qu'ils haifloient ä
iport durant fa vie.

Le portraic, que Sarafin a fait de ce Gé-
néral dans l'hiftoire de fa confpiradon, eft
un fi beau morceau , que je ne puis nie
dannavatio certo empito nelle Tue attioni,che loren-
deva feroce; ad ogni modo havendo egli fempreaftruli motivi, facilmente fi difeerneva, che niente
å cafo operando , non premiava fenza giuditio , ne
len?a diftintione pnniva. Qualunquefia ftata la cau-
fä, fe ville, con gloria, moft certamente con fprezzo,
Hanno pero lopra il fuo cafo diverfamente contefta-
to idifcorli, alcuni credendolo prima Traditore,che
fententiato ; altri , che fi gittafle nel preeipitio,
dopo vederfil perduto. Per queßo varii fono ßati
i giuditii, quelii coli' infamia dell' attioni prefenti
cancellando la gloria» delle pafiate; queßi, coli'at-
tribuire Ia difgratia alla forte de* grand' impieghi,
quafi compatendo la morte di chi odiavano poco
dianzi la vita.
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paffer de le placer ici avec le précédent.
Walftein,dit-il, eut l'efprit grand & hardi,
mais inquiet 8z ennemidu repos; le corpsvigoureux 8z haut,le vifage plus majeftueux
quagréable. 11 fnt naturellement fort fo-
bre, ne dormoit quafi point, travailloit• toujours: fupportoit ailément le froid.&
Ja faim, fuyant les délices, 8z furmontant
les incommodités de la goutte 8z de Tage
par la tempérance &par l'exercicerparlant
peu, penfant beaucoup : admirable a lever
8z ä faire fubfifter les Armées: févére a pu-nir les foldats,prodigue a les récompenfer,
pourtant avec choix 8z deflein : toujours
ferme contre le malheur, civil dans le be-
foin; ailleurs, orgueilleux 8z fier : ambi-
tieux fans mefure , envieux de la gloired'autrui , jaloux delafienne : implacabledans la haine , cruel dans la vengeance ,

prompt åla colérerami dela magnificence,de foftentation 8z de la nouveauté •, extra¬
vagant en apparence , mais ne faifant ricn
fans deflein * , 8z ne manquant jamais du
prétexte du Bien public,quoiqu'il rappor-tåt tout ä l'accroiffement de fa fortune;
méprifant la Religion, qu'il faifoit fervir ä.
laPolitique, [commefontprefquetous les
Princes 8z tous les Miniftres d'Etat.} Arti-ficieux au poffible , 8z principalement a

* Niente a cafo operaado, dit le Nani.

Ddij
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paroxtre défintérefle ; au refte trés - clair-
voyant dans l.es defleins des autrcs, trés-
avifé ä conduire les fiens , trés-adroit å les
cacher , &: d'autant plus impénétrable ,

qu'il afFedoit en public la candeur & lali-
berté,&: blamoiten autruila diflimulation
dont il fe fervoit en toutes chofes. Ayant 9
étudié foigneufcment laeonduite de ceux
qui d unc condition privée étoient arrivés
a la Souveraineté, il n'eut jamais que des
penfées vaftes & des efpérances trop élé-
vées, mépnfant ceux qui fe contentoient
de la médiocrité. Enfin, étant venu a un tel
point de grandeur , qu'il n'y avoit que les
Couronnes au-deffiis de lui , ii eut lecou-
rage de fongeråufurper celle de Boheme
fyr 1'Empereur i & quoiqu'il fcüt que ce
tieftein étoit plein de périi de perfidie, il
méprifa le périi qu'il avoit toujours fur^
xnonté, & crut toutes les adions honné-
tes, quand on les faifoit pour rcgner.

Quant ä M. de Feuquieres, ii paroit
qu'il ha'iflfoit Walftein , au vilain portrait
qu'il en fait dans fa Relation d'Allema-
£ne*

« A Fridberg, Ville Impériale, dit-il,
Feuquieres trouva du Flamel, que le

v Roy lui envoyoit avec de nouvelles in-
» ftrudions pour renouer le Traité cora-
v mencé avec Walftein, mais il ne jugea
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sj point å propos d'envoycr un homme de
»' la part du Roy a ce Général , dont les
»fourbesétoient manifeftes.LeChanceber
» Oxenftiern apprit, qu'il avoit fait des
»propofitions générales d'accommodc-
» ment a Arnheim (a) , mais a de (fe in de
» 1'amufer par un faux Traité, & de tour-
» ner cafåque apres, fans donner de foup-
»con ; (difoit Walftein a 1'Empereur (b) ,
" pour cotivrir fa perfidie,) Et il en étoit
» venu ä prier Arnneim de voir le Chance-
» Her pour convenir avec lui des condi-
»tions. Le Chancelier envoya un Colonel
»ä Arnheim avec des lettres de creance ,

» mais Feuquieres ne vonlut point le fai-
" re accompagner de Du Hamel, commc
» Oxenftiern le defiroit , de peur d'cnga-
" ger le nom du Roy fon Maitre avec un
» homme inconftant & fans foi.

Quoi qu'il en foi t, le Cardinal de Riche¬
lieu avoit meilleure opinion de Walftein

(<*) C'etoit le Général de 1'Armée de Saxe , avec
qui leNani dit que Walftein fit un projet d'accord
trés défagréable å l'Empereur ; fi^avoir, de bannir de
l'Allemagne tous les Efpagnols, de rétablir 1'Ele-
éleur Palatin, & de chafier tous les Jéfuites*

(b) Progettid'Accordo colP Arnheim a Cefaregiufla*
tnente moleßi , benche il Fridtiandt con le folite artigli

faceffe fetpere di non havereper ifcopo, che delnderce te-
ner* a bada il uemico. Le n.cme Nani.

Dd iij
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que Feuquieres , & fut trés-affligé de fa
raort , qui ruinoit en un moment les gran-des efpérances qu'il avoit fondées fur fa
révolte. Che in un ?nomento,åit FAbbé Siri,
annichilava le grandijfime fperanne fondateß
fopra la fua rihelliohe.

FIEFS ET NOBLES.

Louis XI. par Lettres Patentes données
au Pleffis-lés-Tours en i47o.ennoblit tous
les Roturicrs qui fc trouverent avoir des
FieFs en Normandie , & méme ceux qui
pofledoient des arriére-Fiefs & des rentes
nobles cncette Province,afin que ces enno-blis férviflent f Etat plus décemment avec
les Nobles, (aux convocations du ban &
arriérc-ban)ce qui fait diftinguer deux for¬
tes de Noblefle en Normandie.

11 y avoit trois fortes deFiefs, dit M. de
la Roque,, qui obligeoient les Seigneursféodaux d'etre équipcs felon la condition
de leurs Terres & Seigneuries.

Les premiers feudataires qui étoient les
Bannerets, étoient accompagnés de 25
Vaflaux obligés d'aller fotis chacune de
leur banniere, tous bien armés & montés.

Celui qui tenoit un plein Fiefde Fiaut-
bert,le dellérvoitpar pleines armes, com-
me le cheval, le nautbergeon, lieu, Tépée
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&: leheaume , 5c étoit accompagné de
quelques valets.

Cujas/ur le titre 9. du premier livré des
Fiefs, dit que le Fief de Hautbcrt eftdit,
ab armorum genere quo pojjeffor Regi fervire
debet.

Ce Fief étoit appellé Lorica , com me il
fe voit par le Reglement de FEchiquier de
Normandie fait au tems de Paques, Fan
12.76. pour les colombiers. De columbariis
facits csetra feudum aut membrum feudi de
Lorica:

Le mot FFautbert qui fignifie Chåteau oti
Forterefle , eft entendu par la Cotte de
Maille ä manche & Gorgerin, la Cu i raffe,
Corfet & Corfelet , dont fait mention le
Préfident Fauchet en fon Traité des Origi-
nes des Dignités de France.

Celui qui devoit fervir pour un Fief
d'Ecuyer , étoit monté d'un Rouflin , 5c
portoit 1'Ecu 5c la Lance.

Tout homme d'armes étoit Gentilhoui-
mes , les hommes d'armes étoient armés
de Cuiraffe, d'armet ou de Bourguignotte a

de Gands, Garde-bras 5c Epåulettes , har-
nois de jambes, fallades, braflards, épées
5c lances montés de trois.

D d iy
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FORTUNE.
Il y a longtems qu'on a dit qu'unegrande fortune ctoit un grand efclavage.Magna fervitus, magna fortuna.

FRANCE.
II n'y a point de pays an nionde qui aitplus de reflburce qne la France,auffi Froifi

lard dit en fon vic il langage,que le Royau-me de France ne fut onc fi déconfit qu'onne trouvat tonjours bien å qui combattre.

FURSTEMBERG.
Gnillaume, Comte de Furftemberg, ditMezeray , ponr je ne fcaisquel méconten-tementjfoit véritable, loit affe<fté,quitta lefervice de France (de Francois I.) pour ce-lui de l'Emperenr (Charles-Quint.) De nos

jours, un autre Guillaume Landgrave de
Furftemberg,Evéque de Strafbourg,nous abien vengésde cette trahifon , en quittantle fervice de FEmpereur Leopold, dont ilétoit né Sujet, pour celui du Roy de Fran¬
ce , dont il a été le principal inftrumentde gucrre contre FEmpire.

L'Emperenr le fit enlever dans Cologne
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Ic 14 de Février 1674. &: cette affaire fit
grand bruit. L'Empereur difoit dans lon
ManiFefte,qu'ignorant que le Prince Guil-
laume fut revétu d'aucun caraétére public,
attendu que ce Prince n'avoit pointmon-
tré de lettres de creance > il n'avoit en rien
violé le Droit des gens, ni la foi publique,
en le faifant arréter. Que Guillaume ne
pouvoit pas étre , ni fe dire le Pléni-
potentiaire de 1'Archevéque-Elc&eur de
Cologne , dans une Ville ou cet Ele&eur
fe trouvoit aktuellem en t préfent, la pré-
fence du Maltre excluant toute reprélen-
tation. Que Guillaume commandant un
Regiment au fervice du Roy de France ,

agilfoit contre celui de 1'Empereur, ä quiil
devoit toute obéiflance & fidélité.étant né
Eon Sujet , &: comme tel, étant immatri-
culé dans le Mobiliaire de 1'Archiduché
d'AutricJie. Les Miniftres de France di-

A foient au contraire, que Guillaume avoit
des lettres de creance , & qu'il les avoit
communiquées aux autres Ambafladeurs
&: Plénipotentiaires aficmblés pour la né-
gociation de la paix å Cologne ; ce qui luf-
fifoit pour le Faire jouir de toutesles préro-
gatives & franchifes que le Droit de Gens
attribue au Cara&ére public.

Parmi ceuxqui entreprennent de jufti-
fier renlévement du Prince Guillaume do
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Furftemberg, dit Wicquefort, il y a deuXfo-rtes d'Avocats. Les uns défendent le
droit de l'Empereur , & foutiennent qu'il
a pu avec juftice faire enlever fon Sujet re¬belle , mémc dans un lieu ou il étoit em-

ployé avec le cara&ére de Miniftre public
par une Souveraineté Etrangere.Les au tres
ne veulent pas entrer dans l'exainen de
eette queftion , mais demeurent dans les
termes du fait, & fuppofent commc uneehofe conftante, qu'il n'avoit point de ca-raétére ou du moins qu'il ne l'a point faiteonnoitrerde forte qne 1'Empercur n'étoit
pas obligé de le relpe&er comme Miniftre
«public. 11 eft bien certain que le PrinceGuillåume, pour jouirdela prote&ion duDroit des Gens , devoit produire fes let-
tres de créance, on cömmniquer fon pou-voir a toutc 1'Äflemblée ; &: il eft certain
aulii qu'il ne l'a pas fait. Tellement qu'ondoit avouer qu'avec cet avantage il n'etoit
pas néceflaire de rendre problématiqueune maxime inconteftable,qui pole qu'on
nepeut violer la perfonne dun Ambaffa-
deur, ou Miniftre public qui eft recon-nu pour tel, quelque part qu'il fe trouve,fans faire violence au Droit des Gens»
A la fin de la Seétion 27? de fon Ambaf-fadcur.

Un Auteur moderne, qui nous a donné



Fu R S T E M E E R G. $21
de tres - bons Aiétnoires fervant a Vintelli'
gence de VHiftoire de la paix de Kyfwick >
parle ainfi de la conduite du Prince Guil-
laiime , ce , me femble , en homme Ta¬
ge 6c défintérefle. « Le Prince Guillaume
»de Furftemberg , dit-il, Miniftre en ap-
»parence de PEledenr de Cologne, 6c
»dans le fond ferviteur trés-dévoué du
» RoyTrés-Chrdtien v couroit de tous cö-
» tés pour raffermir les Princes ébranlés
»par les remontrances de TEmpereur, 6c
» pour rompre toutes les mefures des Hol-
» landois. 11 étoit aujourd'huiä Cologne,
» dcmain ä Coblents, un autre jour ä
»Mayence ou ä Heidelberg , on le trou-
» voit par tout, & toujours diredlement
» oppofé aux intentions de S. M. Imp.
» il htifoit tant de differens perfonnages,
» que le plus fouvent on ne fcavoit a qui
» Ton avoit affairc , quand on traitoit avcc
»lui. Il étoit Prince de TEmpire par fa

naillance, &: par la grace de 1'Empereur,
» Capitulaire de 1'Eglife de Cologne , Plc-
» nipotcntiaire deTEledteur,Colonel d'un
» Regiment d'Infanterie au fervice du
» Roy T- C. pourvu deptiis peu de TAb-
» baye de S. Germain des Pres, que di-
» rai-je davantage, Allemand de nation ,
»& Francois de coeur , moitié Guerrier,
» moitié Prelat, 6c par-deflus tout ceia
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» Miniftre d'Etat. Des cara&éres fi op-
» pofés étoient incompatibles dans nne
»perfönne, &: particuliérement dans fin
» homme anffi vif &: aufli violent qne
m l'etoit cetui la. 11 devoit opter, s'il vou'«
*» loit fe maintenir, & nc le faifant pas,»il ne pouvoit riaturellement éviter de
» tomber en qifelque grande diigrace ,
»comme effe&ivement il y tomba. Du
Jidont, Tome 3. de fes Mémoires Point±
ques.

LePrincedeLobkowitz, preffiief Mi¬niftre de l'Empcrenr, lai fauvala vie pafuneimprudenceaftcdlée, qui fit l'effctqu'iidefiroit. Car ayant laifle fur la table de fä
chambre PArrét demort pronortce & fig-né par le Confcil privé contre le Prince
Guillaume , fon parent, lequel devoit étreexécuté le lendemain ; cet Årrét fut lo
par un ou deux de fes domeftiques , quiallerent la nuit en avertir le Nonce da
Pape, foit par compaflion ou par intérét.Le Nonce ne manqua pas de fe trouver de
grand matin au Palais , & de réclamer le
criminelau nom du Pape, comme fon juf-ticiable en qualité d'Ecclefiaftique: ce quiobligea PEmpercur, naturellement trés-
pieux &: trés-fcrupuleux , de furfeoir 1'e-
xécution de 1'Årrét. 11 m'a été dit par unkomme de condition, qui avoit rélide å la
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Cour de Vienne pour le fervice de notre
Roy, que 1'Émpereur, furpris de voir ce
fecret éventé , dit au Nonce qu'il vou-
loit abfolumcnt fcavoir par quelle voie lc
Nonce 1'a.voit appris^& qu'il ne le lailferoit
point fortir de la chambre jufqu a ce qu'il
en fiit éclairci , promettant, en foi de
lprin.ce 6c de Chrérien,de donner la vie au
jPrince Guillaume } li le Nonce lui avouoit
la vérité. Ce marché parut fi avantageux
au Prclat,qui vouloit,ä quelqueprix que ce
füt fauver le condamné , qu'il ne balanca
prefque point ä découvrir la cholé a 1'Em-
pereur. Qnoi qu'il en foit, depuis ce jour-
jfe le Prince de Lobkowitz fut Ibupconné
d'avoir intelligence avec la France. 11 fau-
va le Prince Guillaume , 6c fe perdit lui—
méme. Le i § d'Aout de la méme année
1674. fa difgrace éclata. « Comme Lob-
v kowitz fe préfenta pour entrer au Con*
«feil, ä fon ordinaire , dit M. du Mont,
»le Chancelier Hocher 1'en empéeha ,
» 6c lui remit en main un écrit, par le- .

» quel FEmpereur lui ordonnoit de for<-
v tir de la Cour dans trois jours , 6c de
v fe laiifer conduire en Bohéme , ou ii
» devoit gärder exil lur peine de la vie,
»La-defius il fe retira, 6c le 20. il fut
« conduit en Bohéme par une Compagnic
* de Pragons, qui eut ordre de veiller ä
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» la fureté de fa perfonne juFqu'au lieu de
)> Fon banniffement. On lui öta toutes fes
»> charges, &: tous fesbiens Furent confil-
» qués L'Eveque de Strafbourg
» ne Fut pas mieux traité qne le Prince de
)» Lobkowitz, &: Foit qu'il Fut en effet
« aufli coupable que le Prince Guillaume,
» Fon Frcrejouque le crime de celui-ci
w rejaillit Fur Pautre, comme ilarrive d'or-
»> dinaire en tel cas, 1'Empereur le Et décla-
» rer ä la Diéte déchu du droit de voix &
» Féance qu'il y avoit, & déFendit au Ma-
»> réchal de 1'Empire de le plus convoquer
n a 1'avenir. 11 confiFqua aufli tous Fes
s» biens, déFéra le gouvernement de Fon
s» Evéché ä Fon Chapitre , & dégradatous
» Fes ConFeillers des Charges qu'ils pou~
m voient avoir d'ailleurs dans 1'Empire. Si
»bien que la Familie de Furftemberg de-
» vint une Familie généralement odieufs
» proFcrite ». Torne 3 .

Les deux Freres ont éré Fucceffivement
. Evéques de Strafbourg. Guillaume Fut créé

Cardinal le 2 Septembre de 1686. &: mou-
rut a Paris dans Fa MaiFon Abbatiale de S.
Germain des Prés, le 10 d'Avril 1704.
ågé de 74 ans fix mois.

Sous le Régne de 1'Empereur Henri I.
furnommé l'OiFeleur,vivoit un Comtede
Fribourg &: de Furftemberg , qui parut au

t
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premier Töurnoi d'Allemagne , célébré ä
Magdcbourg en 1'an 955. Témoignage
que cetteMaifonétoitdéjaancienne en ce
tems-la : car la Nouvelle Nobleffe n'étoit
point ad m i fe aux Tournois. Cependantles Furftembergs ne font Princes dei'Em-
pire que depuis 1667.

Le Chevalier Giovanni Sagredo , Am-bafladeur de Venifc å Vienne en 1661»
parle ainfi du Prince de Lobkowitz dans fa
Relation de la Cour de 1'Empereur. LePrince deLobkowitz, Majordome Majorde 1'Empereur * , dit-il, a une grande vi-vacité d'efprit,nne grande intelligence desaffaires, & une longue routine delaCour:
mais il fe moque de tout le monde , &: äforce de méler toujonrs du facétieux aux
affaires les plus férieufes, il tombe fouvent
dans l'extravagance. Ce font les termes du
Tradudteur.

11 ha'iffoit fort les Jéfuites , &: confeil-
loit toujours ä 1'Empereur de leur öter une
partie des biens immenfes qu'ils poffédent
en Autriche , & en Bohéme pour fup-pléer aux befoins de laGuerre, & foulager• les peuples d'autant. Mais , comme dit le
Vulgaire , il ne porta pas ce péché en ter-

* Lohkowitz n'étoit pas alors premier Miniftre ,& ne le fm qu'apres la mort du Comte de Portia ,auquel il fuccéda en l'année 1664.
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re i car les Jéfiiites lui en firent faire un£
rude pénitence. 11 répétoit en toutes ren»
contres cette Rime Allemande:

Die Vngevn , Juden: und Iefuiter,
Berauben Se. Kajfel Majefiat aller

tbrer guter.

C'eft-a-dire :

« Les Ungrois, les Juifs, & les Jéfuites
v dépouillent 1'Empereur de tous fes biens:
fur quoi ii difoit quelquefois par énigme:
«un VII. fait plus de mal ä 1'Empereur
v que ne lui en font tous les Tures.

G A i L L A R D.

Louis Gaillard, Evéque de Tournay,
puis de Chartres , fut le premier Evéque
de France dont les Bulles furent expédiees
fous la nomination de Fran^ois I. apres le
Concordat.

Un jour ce Prelat, célébrant la Mefle
dans fon Eglife de Chartres vouloit tron-
quer le Confiteor , en difant feulement > *
Confiteor Deo ommpotenti, quia peccavi ni-
mis cogitatione verbo & opere , fans nom-
mer la Vierge Se les Saints, mais Jean
Clichton quile fervoit a cette Mefle, lc
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tira doucement par le manipule ■> Sc lui dit
tout bas, Monfeigtieur , fi vous ne dites le
Confiteor tout entier, le Chapitre vous fera
depofer comme hcrctique, prenez-y gar¬
de. L'Eveque fe rendit ä cette raifon pour
ne pas rilquer de perdre Ton Evéché.
Clichtoii avoit été fon précepteur.

Le Préfident de Lifle , qui* étoit Ambaf-
fadeur de France aRomeen 1562 Sc 1563.
s'appelloit de fon nom de famillesAntoine
Gaillard, Sc pouvoit bien étre le frere de
cet Evéque de Chartr.es, il étoit alors
Premier Préfident du Parlement de
Bretagne. Frapaolo parle de lui dans fon
Hiftoire du Concile de Trente comme

d un hommc qui donnoit beaueoup d'in-
quiétude a Pie IV. Car il avoit teilte de
faire pafler que,fi le Pape venoit a mourir
du rant la tenue du Concile, fon Succefieur
fut élu a Trente a la pluralité des Na¬
tions , Sc que le Siége.fnt laifie vacant juf-
qu'ä ce que les Peres eulfent mis la derniere
rnain a la reformation des abus, par oii le
Concile feroitdevenu libre,& auroitobli-
gé le nouveau Pape de recevoir la réforme
établie avant fon élection,fans qu'il eüt pn
s'en ofFenfer. Mais Pie en fut d'autant plus
indigné, que cette menée lui fit conncitre
que lesFrancois prcnoientåtache de réfor-
mer le Pape Sc fa Cour bien qu'il difoit

Tome III'. Ee
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å tout propos que le Concile étoic la pluS
méchante afFaire qu'il eüt lur les bras.

G A U T I E R.

Aujourd'hni 16 Septembre 1666. elt
mört un celebre Avocat nomroé Gantier,
celui que Boileau dit qui faifoit li grand
bruit en plaidant. 11 étoit ågé de 76 ans»

GENTILHOMME.

On trouvc dans Ammien Marcellin les
mots de Sentarti & Gentiles , lignifians k
peu prés la rnéme chofe que nos Etuyers
&: nos Gentilshommes d'aujourd'htii. Am¬
mien Marcellin eft un Hiftorien Latin qui
écrivoit du tems de Julien EApoftat, dont
il fait un bei eloge, avant que les Francois
fuflent établis dans les Gaules. On plus
vraifemblablement il vientdu motGentilts,
dont les Romains fe fervoient communc-
ment pour marquer ceux qui n^obéiflbient
pas å leur Empire. £hna nimirum jure gen¬
tium utebantur non civili , id efi Romanorum ,
comme l'explique Cujas,ce qu'il confirme
par la Loi unique de Nupits Gentilium,Cod.
Tbeod ou Gentiles font oppoles provinciali-
£/n,c'eft-ä-dire,aux habitans des Provinces
fujettes aux Romains > quand les Francois
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qui venoient de la Germanie , &: étoicnc
des peuples libres, vinrent s'etablir dans
les Gaules. Les Romains quiycomman-
doient, &c lesGaulois fujets des Romains
les appellerent Gentiles, parce qu'ils neleur avoient jamais obéi , ni n'avoient
jamais été régis par le droit civil des Ro¬
mains

j mais par letirs Loix particulieres
qu'ils appelloient Saliques. Et comme
ces Francois partagérent entre eux les
terres des Gaules conquifes, & n'avoient
point d'autres profeffions que celle des
armes, on appeila Gentiles hemmes, Gen-
tilshommes, tous les poflefleurs des ter¬
res qui par-la-méme étoient obligés aufervice militaire ; car il fan t remarquer
que Francois , hommes d'armes &: Gen-
tilshommes étoient anciennement la mé-
me chofe. Qu'un Francois ou Gentil-
homme étoit obligé par fon etat d'aller å
la gnerre i & la convocation du ban
arriére - ban d'aujourd'hui qui oblige les
Gentilshommes de monter ä cheval mal-
gre qu'ils en ayent, & de défendre leurs
pays, eft un refte de cet ancien ufage.

£ e ij
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GENTIL SH ÖMMES,
& leur Origine.

Les Francois, apres avoir conquis lesGaules , en partagérent entre eux les ter-
res, &: ils en conferverent les habitans.
Avant cette conquéte les Gau lois étoient
tributaires des Romains qui les avoientfubjugués.

Soumis ä la domination des Francois, ils
demeurerent auffi chargds de tributs &
d'impots envers ces nouveaux maltres pardroit de vi&oire.

Quant aux Francois naturels, ils ne de-
voient qne le fervice militaire : ni leurs
biens ni leurs perfonnes n'etoient tenus
d'aucunes chargcs. Tel avoit tou jours été
le Francois jaloux de fa liberté jufqua 1'ex-
ces, qui n'avoit point vaincu pourper-dre fa franchifé On n'avoit jamais eonnu
parmi ce peuple de Guerriers , ni FubFide,
ni impot.

Nos Gentilshommes fontlesdefcendans
de ces braves Francois, de ces Conquérans
des Gaules, qui ne doivent d'autre lervice
que celui des. armes, qui ne connoilFent
qu'une vie libre , en un mot glorieufe; &
le Roturier repréfente 1c Gaulois, le peu¬
ple vaincu qui doit les tributs & les im-
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pöts que les Conquérans ont toujours été
en droit d'impofer aux peuples foumis a
leur domination.

NobleflTe & Franchife eft la méme cho-
fe, dit Loyfel dans fes Inftitutes coutu-
miéres , art. 6. du chap. 3. du Confeil de
Desfontaines, & art. 199. & 200. de la
Coutume d'Artois.

Une partie du revenu des Abbayes dc
France étoit autrefois réfervée potir 1'en-
tretien des Soldats en tems de guerre , fui-
vant le témoignage de nos andens Hifto-
riens. D'Aimoin entre autres} au livré 5,
de Geßis Francorurn.

Jamais les Gentilshommes n'ont été fit-
jets aux impofitions ordinaires , cornme
taille, droits d'aides, &c. Qn'on parcoure
les differens ages de la Monarchie , qu'oa
examine nos Hiftoriens, nos JurifconfuF-
tes, tous Font d'accord fur ce point.

Mezeray en parlant des moeurs des;
Francois fous la premiere Race de nos
Rois, les Gaulois, dit-il, payoient tribut
aux Francois, mais les natu reis Francois ne
payoient que de leurs perfonnes.

Le Gendre s'en explique de méme dans
fon Traité des moeurs & coutnmes des
Francois, apres , dit-il, que les Francois
eurent conquis les Gaules, ils partagerént
entre eux les terres des vaincus, e'eft-adi-
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xécelles qui avoient été tant aux Romains
qu'aux Viligoths 6c ä ceux des Gaulois qui
avoient cmbrafle le parti des lins ou des
autres. Le Roy prit pour lui les principa-
les de ces terres. Les Officiers grands 6c
petits en eurent d'autres å proportion des
fervices qu'ils avoient rendus; les foldats
eurent au di leur part au butin & aux terres.
On ne mit des impöts que fur ies Gaulois.
LesFrancois ncpayoientque de leurs per-fonnes. Quand Philippe de Valois établit
le droit d'aide apres la funefte journée de
Creci, il n'y affujettit que les non nobles.
Recueil des Ordonnances du Louvrc.

Henri III. dans 1'Ordonnance de Blois,
art. 256. s'explique en ces termes,Pour ce
que la principale Force de notre Couronne
git 6c confiftc en notre Noblefle, en la di-
minution de laquelle eft FafFoibiiflement
de 1'Etat, Nous voulons 6c entendons
qju'elle foit confervée 6c maintenue en fes
anciens honneurs, droits,franchifes&:mi-
munités accoutnmées.

L'Ordonnance de Louis XIII. du mois
de Janvier 1629. art. 18p. dit la méme
chofe.

Dans un Edit du méme Roy , du moisde Novembre 1640. les différentes ma-
nieres dont chacun des trois Etats contri-
buent aux Charges du Royaume font ainli
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Cxpliquées; fcavoir,les Eccléfiaftiques par
un notable fecours qu'ils nous doivent rai-
re fur les revenus de leurs Bénéfices. La
Noblefle par fes fervices dans les armées',
& les gens du Tiers Etat également feloti
leur pouvoir & facultés, par leurs parts
portions des impoiitions & levees néceflfai-,
res, fans que nul s'en puifle exemter fotis
précextede priviléges, exemptions, char-
ges &: offices , méme ceux qui font enno-
blis depuis trente ans.

Ceft que le Roy cft maitre des Noblef-
fes qu'il a données, mais le droit des autres
eft fondé fur leur naiffancc & fur les droits
de TEtat.

Louis XIV. n'a jamais touche aux droits
des Gentilshommes &: nobles de racepl les
a maintenus en toutes occafions, & no-
tamment dans 1'Ordonnance des Aides
du mois de Juin 16S0. au titre des Inven-
taires &: recollemens de vin, art. 11.
Il y a un ufage conftant &: non interrom-

pu depuis douze cens ans que la Monar¬
chie fubfifte, durant le coursdefquels il efl
inoui qtfon ait demandé une feule fois ä
quelque Gentilhomme le payement des
impots qui fe levent fur le menu peuple.
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GONZAGUE.

La belle Julie Gonzague , ferarae de
Vefpafien Colonne , penfaétre enlevée ä
Fondy par l'Amiral Barberoufle, qui la
vouloit mener au Grand Seigneur. Mais
ayant été avertie par un Gentilhomme de
la Ville , eile fe fauva nne en chemife ac-

compagnée de ce Gentilhomme , &: l'hif
toi re dit que pour ^récompenfe eile le fit
poignarder peu apres, de dépit d'avoir été
vue nue par un homrne.

G O U T T E.

La Goutte eft le péché des Grands quifont gens de chair & d'os, efclaves de leufS
paffions. Cela s'appelle maladie méritée.

G ■ R A M M O .N T-

Le Comte de Grammont voyant que
Louis XIV. nedonnoit aucun Bénéfice ä
I'Abbe de Feuquieres fon neveu, kii dit,
Sirey j'avois tou jours cru 1'Abbé de Feu¬
quieres horn me d'une conduite å engager
Votre Majellé de penfer ä luimais com-
me votre choix ed la récompenfe du me-
rite , &c qu'il n'eft point encore tombé
fur lui, je fuis porté ä croire qu'il eil fans

méritc.
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flaérite. SiVotre Majefté 1'oublie dans fa
premiere Nomination , trouvez bon quc
je le fafle enfermer dans un Séminaire pourle refte de fes jours. Louis XIV. ouvritles
yeux furcet Abbé , 6c il lui donna uncbonne Abbaye.

M. de Melac , trés-ågé , ayant foutenu
dans Landau un fiége long avec beaucoupde fermeté , le Comte de Grammont pourle moins aufti vieux , dit famiiierement au

Roy Louis XIV. å pen prés du méme age :Sire , il n'y aque nous autres Cadets quivaillons quelque chofc. Cela eft vrai, dit le
Roy , mais a notte age on nJa pas long-
temsäjouir dela gloire. Sire, reprit le
Comte de Grammont, on ne compte point
1'åge des Rois; &c lorfqu'ils font corame
vous, on neliippute leurs années que pourfe rappeller leurs bonnes adions.

La Mufique de Louis XIV. exécutoit le
Miferere magnifique de Lulli. Le Royétant å genoux y tenoit toute fa Cour. 11
demanda å la fin du Pfeaume au Comte
de Grammont comment il trouvoit laMu-

ue. Sire , dit le Comte , eile eft fort
ouce å Toreille , mais eile eft bien rudc

aux genoux.

Tome III. Ff
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GRANDS D'ESPAGNE.

Les Grands d'Efpagne fönt ä vie ou ä
yacc , a ceux-la le Roy commande de fe
couvrir pour leurs perionnes , & ä ceux-ci
pour eux & pour leurs defcendans. Ceux
qui époufent les héritiers des Maifons de
ceux=ci, deviennent Grands par leurs fem¬
mes. Quand le Roy feit un Duc , il cd
Grand. La Reine donne le carreau aux

femmes des Grands , &: les recoit debout
(levantada. ) Le Roy traite les Grands de
Prince dans fes lettres & commiflions, ils
ont un banc dans la chapelle.

La Noblelfe Efpagnole a un beau droit
qu'on appelle Majorazzo , c'eft-a-dire , fi-
deicommis ou ftibftitution , en vertu du-
quel on ne peut lui faifir , quelqu'endet-
tée qu'elle foit, que le revenu de lon bien,
encore faut-il que le Gentilhomme jouifle
d'une penfion capable de le faire fubfiiter
felon la qualité.

L'Ordre de Galatrava a une rofe rouge
fur le manteau. D'Alcantara, fort eftimé ,

une verte; il faut prouver quatre races. De
San Iago , une épée rouge , il ne faut que
deux races comme å Calatrava.

Philippe II. appréhendant 1'humeur tur-*
kvUente d?s Grands le ppu^oir de U
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la vanité parmi eux , multipliant le nom-brc des Grands &: les titres de Marquis& de Comtes , ce qui les obligea ä desdépenfcs horribles, chacun fe voulant di-
ftinguer de fon compagnon , apres quoi
ce Prince les voyant engagés de toutes
parts permit qu'on put £e prendre a leursFiefs •, leur otant ainli les Majorrazo , lc
plus beau de leurs priviléges. Il leur défen-dit encore par un Edit de relever les rui-
nes de leurs chåteaux. Ainfi en les faifant
Ducs, Marquis, &c. il les obligea a plusde frais

, &: en leur épargnant ceux d'en-
tretenir leurs chåteaux fk places fortes, illenr öta le credit qu'ils avoient, & le ref-
peft que leur portoit leurs Vaflaux , & å
lui la crainte de leurs defleins. Auffi difent-
ils qu'il leur a coupé les ailes.

GUERCHL

On fait ici grand bruit de la mort dc
Mademoilelie de Guerchi (au mois de Juin
1660.) C'cft fa trifte aventure quiadon-
né lieu au fameux Sonnet de FAvortori.
Le Curé de S. Euftache lui refulå , dit-
on

, la fépulture , Eon corps fut porté 3.
1'Hotel de Condé fk mis dans la chaux

,

afin de le cpnfommer plutöt, & qu'on n'y
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pilt rien reconnoitre fi 011 en venoit a 11
vifite. La Sage-Fe ni me , nomméeConftan-
tin , qui 1'avoit aidée a commetcre fon cri¬
me , tue pendue au mois d'Aout 1660. a
jaCroix duTiroir. Les Vieaires Généranx

les Pénitenciers s'allerent plaindre en
meme tems au Premier PréGdent, que de*
puis un an fix cens femmes, de compte fait,
s'etoient confefifees d'avoir tué & étouffé
jeur fruit au fujet du fupplice de la Conf?
tantin. Le Comte de Grammont dit plai-famment a Louis XIV. que ce jour-la il
avoit vii conduire au gibet la Sage-Femme
des Filles de la Reine.

GU1SE-LORRAINL
René Duc de Lorraine , époufant Mar¬

guerite d'Harcourt, héritiere de Tancar?-
ville , I'obligea par fon contrat de maria.*
ge a lui faire tme donation entiere de fes
biens. Enfuite il la répudia a caufe de falaideur & de fa ftcrilité, fans lui rendre fes
terres , & fe remaria avec Philippe deGueldre , feeur du Duc Charles de cenom,
de laquelle il eut Antoine qui lui fuccé-da , &: Claude qui fut depuis Duc deQuife. Celui-ci étant ne apres la mort de
Marguerite , prétendit qu'ildevoif fuccé-
der au Dpché de Lorraine, préférable*
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ment å fon frere Antoine , qu'il difoit étre
båtard adultérin ; corame étant né du vi-
vantde Marguerite legitime femme de leut*
pere , par oii il concluoit , contre toutes
les loix de la bienféance &: dela piétéfi-
liale , que la Duchede Philippe leurmeré
avoit été la concubine de René , jufqu'aii
jour de la mort de Marguerite. Mais com-
me cette tentative ne lni réuflit pas, il fe
retira en France , oti il fut créé Duc de
Guife &: Pair de Franee en 1517. malgréles remontrances du Parlement: felon M.
de Thou , Francois 1. s'en repentit , puif-
qu'en mourant il recommanda fort å fon
fils de fe defierde Pambition des Gtiifes ;&: de ne les point appeller au maniment
des affaires de PEtat, ä quoi fe rapporte le
Quatrain de Charles IX. qui avoit appris
a fes dépens å les bien connoitre.

Le Roy Francois ne faillit pomt
Quand il prédit que ceux de Guife
Mettroient fes enfans en pourpoint,
Et tous fes ilijets en chemife*

Il faut pourtant rendre juftice a ce pre¬
mier Duc de Guife, qui prévoyant que
1'Empereur voudroit a b lo lu m-en t r avoir
fontarabie,q.ue PAmiral de Bonnivet avoit
pns ent 5 21. confeilla dela rafer , &: d'en



34° GuiSI-LORRAlNS.
apporter les materiaux ä Andaye, pouf
oter å 1'Empereur toute occafion de la re-
demander. Bonnivet ayant dcterminé le
Roy å la gärder, il jetta la Fra.nce dans
iine longae guerre , dont la bataille de Pa-
vie fut une des fuites. Bataille oii le Roy
perdit la liberté &c tout le Milanés , &
Bonnivet la vie.

Apres la bataille de S. Quentin le Maré-
chal de Briflac confeilla au Roy de pren-
dre le revenu d'une année de tous les Eve-
chés , Abbayes , & Bénéfices de fa nomi-
nation. Si ceux qui les tiennenc, difoit-
il, font bons Francois, pas un dleux ne
fera difficulté d'accorder a Votre Majefté
l'annate de ce qu'ellc leur a donné pour
toute leur vie. Carlorfque la Communau-
té eft détruite , les particuliers le lönt auffi.
Mais cet expédient fut rejetté par le Car¬
dinal de Lorraine , qui poflédoit en Fran¬
ce deux cens mille écus de rente en Bé-
néfice. Je^ m'etonne que ce Cardinal, quiétoit (i fcavant, å ce que Pon dit, vouliit
ignorer que dans une néceffité preflante,
par exemple, dans la crainte d'une fubite
irruption des ennemis (qui étoit le cas ou
la France fe trouvoit alors ) le Prince put
d'autorite abfolue fe fervir des biens de
1'Eglife, comnie des autres , pour la dé-fenfe & le filut de fon Etat* ä Fexemple
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de David qui dans un befoin preflant ne
fit nul fcrupule de manger les pains de
propoiition. Doärine autorifée de la pro¬
pre bouche de J. C. dans Ton Evangile*
N'avez-vous pas lü , dit-il atix PharilienSj
ce que fit David , lorfque ltii & les fiens
furent preffes de la faim ? Comtnent il en~
tra dans la mailon de Dieu , & mangea les
pains de propoiition , dont il n'etoit per-
tnis de manger qu'aux Prétres fetils.Adattb,
(hap. iz. Ce qui nous apprend qtt'il n'y a
point de loi , point de privilége , ni d'im-
munités qui puilfent oter aux Rois l'ufage
des biens temporeis de l'Eglife dans les
néceffités urgentes«

Apres la mort du Cardinal Hercule d€
Mantoue, premier Legat du Concile de
Trente , le Cardinal de la Bourdaifiére
fit tout ce qu'il put auprés de Pie IV. qui
l'aimoit fort, pour le porter ä donner la
préfidence de ce Concile au Cardinal de
Lorraine. Le Papelui répoodit que le Car¬
dinal de Lorraine y ctant venu commc
chef de parti, il n'etoit pas expedient de
iui confier une cbarge qui demandoit un
homme exemt de tollte partialité j que
ce Cardinal fe trouveroit lui-méme trés-
faché de le trouver dans la malheureufe
néceffité, ou d'etre infidéle au Pape done
il leroit devenu le repréfentant, ou de par?

Ff iv
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roitre manquer dc fidclité au Roy dont ilrepréfentoit la perfonne au Concile , &
que certains confeils de tempéramcnt quiiufhfoient peut - étre pour fatisfaire atldevoir dun bon Prelat

, ne fuffiröicnt
pas pour remplir l'obligation d'un Legatdu Saint Siége mis a. la tete d'un Con¬
cile.

Le Seigneur de Schömberg remontrant
au Duc de Guife ( Henri ) qu'il devoitcraindre qu'Henri III. ne lui fit quelquemauvais tour; ce Duc répondit que le Royétoit trop Tage pour hazarder de perdrefon Etat. Il entroit beaucoup de préfomp-tion dans cette réponfe, qui ne s'eR trou-vée que trop.jufte å certain égard , puif-qu'Henri III. pour avoir fait aflaffiner ce
Prince å Blois , en perdit non feulement la
plus grande partie de fes Etats bientot
apres, mais encore la vie.

Le méme Duc de Guife demandant a
Henri III. un grand Prevot de la Conné-
tablie & des Archers pour fa garde , enqualité de Lieutenant Général du Royau-me , ofa citer au Roy pour exemple desdroits artachés å cette Charge le Roy lui-méme , qui exercant la méme Lieutenance
du vivant du Roy Charles fon frere, avoit
eu ces Officiers. Cette comparaifon de pairå pair offe.nfa le Roy, &c lorfque la Reine
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fa mere lui parla enfuite pour le Duc dont
eile appuyoit la demande ; Madame y lui
dit-il, dans deux on trois jours cela fera
fini. Cela le fut en effet, autrement qu'elle
ne 1'entendoit; car il fit tuer le Duc &: le
Cardinal Ton frere* No fabe la volpeja ,

conquien trobeja, difoit Dom Ramiro , Roy
d'Arragon , lorfqu'il fit couper la tete å

•quinze des plus grands Seigneurs de lon
Etat, qui le méprifoient, parce qu il avoit
été Moine , &: qu'il n'entendoit guéres å
gouverner.

J'ai 011'i dire a deux perfonnes de haute
qualité , que le Duc de Gu i fe n'auroit point
été tué , s'il eüt voulti déférer aux avis de
la Marquife de Noirmouftiers, qui étoit
venue paffer la nurt avec lui} pour le con-
jurer de fortir de Blois , de s'abftenir
d'aller au Confeil. Cettc Dame s'appelloit
de fon nom de famille de Beaune de Sem-
blancai , & étoit veuve du Sécretaire d'E-
tat de Sauves , nom qu'elle avoit fort bla-
fonné par fes amours avec Henri Roy de
Navarre.

Plufieurs bonnes villes s'étant revoltées
apres la mort de ce Duc & du Cardinal
fon frere , c'eft , dit le Roy au Cardinal
de Vendöme , une bouffée de vent qui a
jetté par terre un jeu de cartes qu'il eft aif^
de ramaflcr.
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Nicolas Pafquier louc ce Duc d'imfi

vertu qui fe trouve rarement dans les
Grands, c'eft le pardon des injures. Quel-
qne offenfe qu'il eüt recu , dit-il dans une
de fes lettres,il 1'oublioit volontiers quand
on recouroit ä lui, &puis les courtoifies
& les carefles qu'il faifoit a celui qui l'a-voit ofFenfé, étoient témoins véritables &C
afifurés qu'il avoit mis bas toute aigreur 6c
tout delir de reflentimcnt.

Il pouvoitbien étre auffi que cette ver¬
tu fiit la fille de fon ambition , & qu'il ai-måt mieux diffimuler les offenfes, que defe faire en les vengeant des ennemis, dont
le nombre fiit capable de ruiaerle defFein
quil avoit d ufurper la Couronne. ObYtum
quemque vel etiam de plebe' minimum falutare ,

tontpellare, iatijfima ambitionis, animique res
novas mohentis Jigna.

La veuve de ce Duc difoit å Henri IV.
Sire , nous ne concluerons jamais rien
avec les trois Commiffaires que vous nous
avez donnés pour traiter avec mos fils.
Le Chancelier de Chiverni ne fait quehatifler tes épaules , fans dire autre chofe
finon qu'il y faut bien avifer. Le Duc de
Retz parle inceflamment, fans que perfon-
ne de la compagnie , ni peut-étre lui-mé-*
me entende ce qu'il veitt dire. Le Sécre-»
laire d'£tat Beaulieu Rufe eft toujours ca
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furie j & ne fait que nous menacer, &£
dire que nous Pommes encore bienheureuX
que vous nous laifliez la vie.

Un jour Charles, Duc de Lorraine , al-
lant rendre vifite au Cardinal de Riche¬
lieu , le Cardinal vint le recevoir au milieu
de fon Antichambre, &prit la main lur
lui. Au méme inlfant arriva PArchevéque
de Rheims , de la maifon de Valengai , &:
le Duc le fit paffer le premier dans lacham-
bre , difant ä ce Prelat qui s'en défendoit
par refpe<å,Hé! Monfieur,ne difputons pas
davantage, je vois bien que vous ne fcavez
pas que dans mes Etats je fais cet honneur
au moindre Curé. Et cela tout haut pour ra-
battre l'orgueil du Cardinal qui croyoit le
mener en triomphe devant l'Archeveque»

Le Duc de Guife C celui que Ton ap-
pelloit par fobriquet le Roy de Naples )
difoit que lorfqu'il avoit menti trois fois
fur un méme fait, il commencoit ä croire
lui-méme véritable la chofe qu'il avoit
fauilement dite.

A fon départ de Rome pour aller a Na¬
ples , le Pape lnnocent X. lui dit que les
Napolitains étoient cent fois plus ennemis-
de la domination Francoife , que de cellc
des Efpagnols ^ qu'il devoit craindre éga-
lement les deuxCouronnes, dontiamoins
fufpeäe feroit celle qui lui feroit le plu&
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de mal, Sz que la divifion d'entre le Pett-
ple Sz la Noblelfe ruineroit tous fes def-
feins.

Mademoifeile de Guife, 1'unique & der- .niere héritiere de cette puhTante Maifon ,avoit donné le Duché & 1'Hötel de Guife
au Prince d'Harcourt Alphonfe de Lorrai-
ne fon coufin , mais voyant que ce Princela négligeoit , elle revoqua lä donation
pour le punir de fon indiflrerence.

G U I S E. '

Le celebre Duc de Guife qui fut chef duTriumvirat Catholique fous Charles IX.
reprocha ä Villandti , que quoiqu'il futarmé de toutes piéces , qu'on ne 1'avoittrouvé nulle part dans un combat quivenoit de fe donner: Je vous prouverai,lui dit fiércment Villandri , que je m'yfuis trouvé , &z méme dans un endroit ou
vous n'eufliez ofé paroitre. Le Duc piquéde ce reproche lui alloit répondre vive-
ment, lorfque Villandri 1'appaifa en luidi fint: J'étois, Seigneur, avec le bagageou votre courage ne vous eut jamais per- gmis de demeurer.

HAINE.
La haine des Scavans , fur-tout des
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Théologiens, eil implacable : auffiMena-
ge appelle-t-il Oaium tbeologicum , une hai-
ne vive & implacable > pour ainü dire.

HEIMS KERL
%

Martin Heimskerk , Peintre famcux de
Hollande , légua dequoi marier unefille
du Viliage d'oü il étoit ,acondition quele
jour des noces le marié lamariée , avec
tous les conviés , iroient danfer fur fa
foffe. On dit que cela s'exécute ponétuek
kment. Il vivoit dans le feiziéme fiécle.

HENRI III.

Pafquier dit dans fes Lettres, qifHenri
III. fe fit en feigner la Languc Latine par
Doron, au retour de la Pologne 3 fur qupi
il fit cette Epigramme.

Gallia dum pajjim civilibus occidit armis 3

Et einere obruitttr femijepulta Juo ;
Grammaticam exercet nied ia Rex noßer in aula f

Dicere jamejue poteß vir generofus , amo.
"Declinare cupit, veré declinat $ ille ,

Rex bis qiti fuerat ,fit modo Grammctticwu

%
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HENRI III.

Dans cette Hiftoire des Seigneurs d'En-
ghien il eil encore rapporté un trait que
je n'ai lu que dans ce livrd C'eft qu'au
moment que le Duc de Guifé fut aflaffiné
( au Chateau de Blois ) le Roy appro-cha , dit cetHillorien , & lui mit le piedfur la gorge , ufant de ce propos dont ce
Duc avoit autrefois ufé å l'endroit de FA-
rniral Coligni. A fcayoir , Bete vénimeufe
tu ne jetteras plus ton vénin.

H E N R I I V.

Lorfqu'il s'agifloit de remarier Henri
IV . an res fon divorce avec la Reine Mar¬
guerite de Valois , ce Prince difoit åRhof-
ni , depuis Duc de Sulli: pour Pin fante
d'Efpagne , quelque vieille & laide qu'elle
puifle etre, je m'y accommoderois, pour-
vu qu'avec eile j'epoufafle les Pays Bas,
quand ce devroit étre ä la charge de vousredonner le Comté de Bethune. Cell queM. de Rhofni fe faifoit delcendre des an¬
dens Souverains de Bethune en Artois.

Le Duc de Florence a aufli une niéce
que lon dit étre ailez belle , mais étant
d une des moindres Maifons dominantes

j



H O L L A N D £.

åe la Chréticnté , n'y ayant pas plus de
<30 ou So ans que fes dévanciers iVétoient
qu'au rang des plus illuftrcs Bourgeois de
Lurs vilies, 6c de la méme race de la Rei-
ne-Mere Catherine qni a tant fait de maux
a la France , & encore plus å moi en par-
ticulier, fappréhende cette alliance.

HOLLANDE.

La Hollande eft le pays du bonheur 6c
de la libcrté. L'homme en Hollanden'eft
fujet qu'aux Loix. C'eft elles feules qtul
craint 6c qu'il refpe&e. Libre dans tout
ce qui ne va point contre FEtat , il ne
eonnoit d'autres maltres que la vertu
6c Fon devoir. Les Bourgeois en Hollande
font affables, polis, ferviables , incapables
d'aucun mauvais procédé. La Populace y
eft brutale 6c infolente jufqifä Fexcés. On
n'y reconnoit le Magillrat que lorfqu'il eft
dans fes fonétions. Ailleurs chactin eft égal.
De la liberté natt 1'amour de la patrie,
chaque Hollandois regarde la Républi-
que comrae une bonne mere dont il doit
Confervgrles priviléges. La Hollande fem-
ble étre la patrie des Philofophes , libres
dujougqu'on impofe ailleurs ä la raifon.
Ils fan t les maltres d'en faire ufage , 6c la
liberté qifils ont de donner 1'eftor å leur
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r Quand je Iis & que j'cntens diretousleS
jours que nos ancetres écoicnt de bonnes
gens, &: qu'ils valoient mieux que nons.
Ce font des contes des préjugés de
tous les tems. Si 1'on vouloit le donner la
peine de parcourir tous les (iécles, & d'e-
xaminer fans prévention les mceurs qui y
ont régné , 1'on verroit que les hommes
ont toujours été aufli méchans , pour le
tnoins, qu'ils le font aujpurd'hui.

La bataille d'Azincourt, gagnée par les
Anglois , fe donna en 14.15. le 25 Otdo-
bre , fete de S. Crepin & Crepinian ,oti
périt prefque toute la Nobleife de Fran¬
ce. On rapporte que quand le Heraut de
France fit fcavoir cinq jours auparavantä
Henri V. Roy d'Angleterre , que la ba¬
taille qu'il avoit demandée , lui étoit ac-
cordée , ilen fut fi tranfporté de joie qu'il
fit donner ä ce Heraut deux cens écus 6c
une robe de foie. Le Dimanche apres la
bataille le Roy d'Angleterre donna un
diner lplendide aux Seigneurs Francois
prifonniers , &: leur fit un préfent ä cha-
cun d'une robe de damas, il les exhorta

fort
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fort a fc confoler, en leur difant qu'ils ne
devoient pas étre furpris de la vi&oire
qu'il avoit remportée , dont il n'avoit gar¬
de de s'attribuer la gloire i que c'étoit une
vraie oeuvre de Dieu qui avok vöulu les
punir de leurs péchés ; car il leur repro-
cha qu'ils comraettoient des facriléges en
pillant &: violant les Eglifes; qu'ils pre-
noient ä force toutes fortes de perfonnes
religieufes & autres; qu'ils ne gardoient
nifoini loyauté en mariage ; qu ils op-
primoient le peuple &: devoroient fa fnb-
llance , & qii'a gens faifant telles chofes
ne pouvoit bien écheoir. Ce font les
propres termes du Roy d'Angleterre. On
n'a qu'ä lire 1'Hiftoire du Régne de Char¬
les VI. oti pour mieuxdire . 1 Hiftoire de
tons les tems, 1'on verra fl les hommes
n'ont pas toujonrs été fourbes, menteurs ,

intérelfes, ambitieux , lafcifs , tels . en un
mot, & pires méme , felon moi, qu'ils ne
font aujourd'hui.

1 N G E L GER.

Voici comme on compte 1'origine de
l'ancienne Maifon d'Anjou.

Geoffroy Corrrte duGatinois , monrnt
du rems de Louis le Bégue , ne laiifanr
qu une fille riche héritiere ,.dont 1'Hiiloi-

2'me 111. Gg
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re ne notis a pas confervé le nom. Louis
,le ßegue eut envie de la faire épouferå
Ingelger fon Favori, qu'il avoic fait grand
Sénéchal de fon Palais ( ce qui revenoic
å pen prés a notre Grand Maitre de la
Maifon du Roy d'aujourd'hui. ) La jeunc
Comtefle rejetta long tems ce mariage ,
fous prétexte qu'lngelger étoit né fon Vaf-
jfal; mais eofin prelfée par les follicirations
du Roy , & par les in dantes priéres des
Seigneurs du Gatinois , qui avoient été
gagnés par Louis le Bégue , elle fe deter-
mina a ce mariage. Apres avoir vécu dix
ans enfemble , on trouvaun matin Ingel¬
ger naort couché aupres de fa femme. Lai-orte répugnance que la Comteffe avoit
témoignée pour ce mariage donna lieu
å un bruit qui courut qu'elle s'étoit défait
de fon mari par quelque maléfice. Un Che¬
valier , nommé Gontran , coulin du dé-
funt , 1 en accufa devant le Roy , & toutela Cour , & jetta fon gant fur le cbamp »fuivant I'ufage de ce tems , pour défierä
combattre en duel quiconquevondroiten-
treprendre de défendre la Comteflfe. Ne
sJétant trouvé perfonne , ni parent, ni
vallal , qui prit le parti de rinforttniéc
Comtcde , il s'ofFrit tout a coup un de fes
Pages qui étoit fon filleitl, nommé Ingel¬
ger comme fon mari ^ tk agé feulemens
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éfe feizeans. Ilramalfale gant, &r accepta
le combat pour foutcnir contré Gontran ,
ik contre tous atttres , rhonneur de fa Da¬
me & Mait reffe , & prouver qu'elle étoic
femme de bien , de innocente du crime
dont otl 1'accufoit.

Le Roy permit le combat, &: le jour
ayant etc affigné , lés lices dréffeés, les bar-
rieres pofées , les parreins nontmcs, & le
champ c los fiiivant les Loix uftéesen tels
cas. Le Roy s'y rendit au jour armé , avec
tons les Princes & Seigneurs de fa Cour 3
méme les Barons & Vaffaux du Gatinois«
Jamais on n'avoit vu une (i grande affiuen-
ce de peuples , qui étoient aecotirus de,
tons cotés pour voir un fpe&acle li ex-
traordinaire. La Comteflé étoit atiprés
avec toutes fes femmes, dans un cbariot
Couvert de deuil. Et les Hérauts & les
Trompettes ayant donné le fignal du com¬
bat 5 les Champions fondirent 1'nn fur 1'au-
tre avec une égale bravoore , mais non avec?
öne égale force. Quoique Gontran füe
un puiflant & hardi Chevalier, qui avoit
beaucoup plus d'expcrience que fon enne-
mi, 1'Hiftoire dit pourtant que le jeune
Page le vainquit , & que 1'ayant renverfé
de fon cheval par force ou par adrelfe , il
lui coupa la tete avant qu'il fe lut relevé»
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La Gqmte ffejuff ifi é e par la vicloiredit

jeune Ingelger, alla auffi töt apres fe jet-
ter aux pieds du Roy , 6c lui dit que
le malheur de fa deffinée ayant voulu
qu'oii la diffamåt par des foupcons fi in-
jurieux , rien ne pouvoit plus la retenir
dans le monde , & qu'ellc étoit réfolue
d'alier paffer le reffe de fes jours dans un
Couvent , que toute la grace qu'elle de-
mandoit a Sa Majeffé, étoit de lui permet-
tre qifelle donnåt tous fes biens au jennn
Ingelger fon filleul & fon défenfeur ; qu'ii
étoit juffe que cclui qui avoit fauvé fon
honneur 6c lon innocence , fut poffeffeur
de fon héritage , pliitöt que des parens ou
des vaffauxqui 1'avoient abandonnée dans
une (icruelle extrémité.

Non feulement le Roy confentit å tout
ce que voulut la Comteffe , mais ayant re-
tenu a. fa Cour le jeune Page , il le com-
bla dans la fuite de dignités , 6c le fit
Comted'Anjou , 6c de lui vinrent tous ces
Com tos d'Anjou , fi fameux dans notre
Hiffoire , qui ont donné des Rois å Jeru-
falem 6c a 1 Angleterre.
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INNOCENT III.

Sons le Régne de Louis le Jeune il y
avoit a Paris un fameux Profefleur en

Theologie , nommé Pierre de Corbeil de
Corboitolo, fous lequel avoit étudié le Pape
Innocentlll. quipour reconnoitreles obli¬
gations qu'il lui avoit, le fit Evéque de
Cambrai, & enfuite Archevéque de Scns.
Etant furvenue quelque difpute entre le
Difciple & le Maltre , le Pape reprocha å
Pierre de Corbeil ce qu'il avoit falt potir
lui, en lui di fant: Ego te Epifcopavi. Et ego
te Papavi, lui répondit Pautre fur le ehampj
voulant lui faire entendre que la Icience
cjuTl avoit puiféedans fes Iccons , lui avoit
donné les moyens des*elever älaPapauté.

Thomas de Chantpré , ou de Cantin-
Pré , Jacobin , qui vivoit il y a 400 ans ,
raconte une autre hilfoire de ce Pierre de
Corbeil. Il rapporte qu'etant Archevéque
de Sens , un homme vint un jour fe jet-
ter ä fes pieds pleurant ä chaudes larmes ,
s>accufant d'avoir commis un incefte avec
fa propre fille , & lui demandant s'il y
avoit des pénitences qui puffern: expier de
E grands crimes, avec proteftation de les
fubir

, fallut il enditrer mille mörts. L'Ar-
chdvéque touche du repentir que cet honv;
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me faifoit paroitre 7 je vous enjoint fetffe*
mcnc, lui dit-il, nne pénitence de feptan-
nées Comment, interrompit ce pé-
cheur contrit, quand je vivrois jufqu'a la fin
du monde , pourrois-je avec totttes fortes
de peines effacer raon péché ? Allez , re-
prit PArchevéque , & jeunez feulement
trois jours au pain & ä 1'eau. Alors ce bon
homme pleurant plus amérement, & fe
frapant la poitrine , fupplioit le Prelat de
lui impofer une plus longue & plus rude
pénitence. L'Arcneveque lurpris & édifié
cn méme tems. Je vous commande, lui
dit-il, abfolument, & pour la dernicre
fois, de vous retirer cle dire feulement
un Pater nofler pour votre pénitence. Dans
le méme inffant ce pénitent contrit jettant
un grand foupir tomba par terre , & ren-
dit Pame. Sur quoi cet Archevéque difoit
fouvent qifil ne falloit pas douter que cet
homme ne fut fauvé, & qu'une fi parfaite
contrition ne l'eüt fait aller droit au Para¬
dis , fans méme paffer par les Hammes du
Purgatoire.

JUGEMENT.

On dit que le partage le plus beau & le
plus heureux que Dieu ait fait, eft du jn»
gement; car chacun fe contente du fign;
& croit en avoir aflez.
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JUGES.

J'ai obfervé dans quelques extraits d'a-
ne vieilte Ordonnance de S. Louis de Tärs
i i 56. qui elt en la ehambre des Comp-
tes, que ce Prince defiroit en fes Séné-
chaux, Baillis , &" autres Officiers , un 11
grand délintéreflement de tontes chofes ,

u'il ne vouloit pas qn'on leur fit au c 11 ti
on , finon fruit, ou vin , 011 autre préfenc

de quoi la fomme de dix fols ne foit pas
furmonté la femaine ( ce font les propres
term es de ^Ordonnance ) qu'ils n'aché-
tent , ni ne faflent acheter poffellions ni
terres en leurs Sénéchauffees & Baillia-
ges, office ni dette nulle, ni aillenrs , fans
notre congé , &c. qu'ils ne marient fils
ni filles , nr perfonnes qui lenr appartien-
nent, aux perfonnes de leurs Sénéchauflees
& Baillies, ou autres licux de leur Officq
fans notre congé , &c.

JU RISCONSULTE. 1

Notis n'avons pas eu en France de plus
fameux Jurifconfulte que Cujas. Il étoie
natifdeTouloufe. Se voyant négTiger par
fes eompatriotes, il allaenfeigner le Droit
a Bourges, å Valcnce? fkc. ou il n'avoit pas
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moins de huit cens Ecoliers, qui le fui-
voient dans les diflferentes Villes od il al-
loit. Les Touloufatns reconnoiffant la
faute qu'ils avoient faite , de ne pas avoir
ménagé pour leur Ville un fi habile hom-
me , 1'invitérent de retourner chez eux ,

mais il ne leur répondit que par cette let¬
tre courte 6c fiére,

SENATUI P. Q. THO LOSANGL

JacOBUS CüJACIUS » S. Pr D.

JFrußra abfentem requiritis y quem pr<efen¬
tern neglexißis. Valete.

Ii eft difficile de rendre cette lettre ea
Francois avec la meine précilion qni eil
dans le Latin. Cela veut dire mot-a-mot.
En vain vous regrétez abfent celui que
préfent vous avez négligé.-

On ne fcait pas trop quelle fut la Reli¬
gion de Cujas. 11 pafloit pour Catholique 7
©n l'accufoitd'etre Proteftant. D'aurreslui
reprochentpis. Au fond,il nevoulut jamais
s'expliquer fur fes fen ti mens intérieurs, 6c
quand ob lui demandoitee qu'il penfoit
lur les matiéres de Religion qui s'agitoient
de fon teras, il répondoit toujours. Nihil I
boc ad Edittum Eratoris.

Ii
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Il ordonna par fon teftament, daté du

4. Oclobre 1690. jour de fa mort *, qu'ou
Tenten-åt dans fa Paroifte fans qu'il y eut
aucun convoi, ni autre perfonne que le
Curé & le Porte-Croix. Ce Teftament fi-
nit par ces paroles qu'il adrefle å la fem-
me & a fon beau-pere , qui devoient feuls
le voir & qui en étoient les exécuteurs.
Paflez certe vie en paix, louans & crai-
gnans Dieu fans cefte. Ne faites mal å per¬
fonne, faites du bien å tout le monde fans
diftincftion de perfbnnes. Fuyez 1'Ante-
chrift & fes fuppörs , qui fous le nom
d'Eglife, gourmandent, brigandent, cor-
rompent 8c perfécutent la vraie Eglife, de
laquelle la pierre fondamentale eft J. C.
feul notre Sauveur & Seigneur Dieu. Sui-
vez fa flinte parole de point en point,fans
y rien ajouter ni diminuer. Ces dernieres

a paroles ont furieufement fait fotlpconner
fa Catholicité. Mais il ne s'agifloit, dit-on,
dans ce difcours que des Ligueurs de ce
tems-la,qui abufant du nom du Pape & de
la Religion, les faifoient fervira leurs pro¬
pres paflions, &: étoient caufe des maux
qui troubloient le Royaume,

. Cujas en mourant ne laifla qu'une fille
nommée Sufanne , fameufe par fes impu*

* Il mourut å Bourges ågé de 70 ans.
Tome III, H h
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dicités. Quoique lc Préfident de Thou,
qui s'étoit chargéde Pétablir,l'eüt mariéc
a 1'åge de 15 ans, eile avoit déja prévenu
le mariage, & elle continua depuis fes ga-
lanteries ii ouvertement, quefon mari qui
étoit un honnéte Gentilhomme,en mourut
de chagrin. Elle en époufi quelque tems
apres un autre fans changer ae conduite,
elle alla au contraire de mal en pis; ce qui
donna lieu a cette Epigramme.

Viderat immetifos Cujaci natct labores .

ÅLternum Patri commerciiffe decus
Jngenio baudpoterat tam magnum aquare parentem

filta , quod potuit corpore fecitopus.

la rochelle.

Les Habitans de la Rochelle avoit au^
trefois tant de vénération pour leur Maire» *

que parmi les Statuts de la Ville , il y en
avoit un concu en ces termes. Si aucun

Bourgeois fait audit Maire fang & playe
curale, feulement lui donne coporbe, ou
autrement met mains en lui malicieufe-
ment, il aura coupé le poingt duquel il
aura frapé ou mis mains5&: avec ce,ia mai*
fon principal« ou il fera fa réiidence ruée
jus, le bois d'icelle ars fur la place ou
$Ue aura cté édifiée,& avec ce,icelle place,
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en ligne de memoire perpétuelle, fera
donnée å jamais de y avoir aucun édince,
båtiment, ni habitation, &: tous les biens
meubles & immeubles,que ledit crimineux
aura en la ßourgeoifie, acquis å la Ville.

Si ledit Maire venoitå mourir des blef-
fures qu'il avoit recucs,parles mémes Sta¬
tuts qui iont de Tan 1209. le coupable, fes
adhérens & complices,dcvoient étre écar-
telés, & un quartier de chacun corps misfur le portailde chacune des quatre portes
de la Ville.

LETTRE

Tie Feu Al, le Duc de Lorraine écrite k
lEmpereur U veille de [a mört,

Sacrée Maiesté,

Enfuite de vos ordres j'étois parti d'Inf-
pruck pour me rendre ä Vienne. Mais je
me trouve arrété ici par les ordres dJun
plus grand Maitre. Je pars &: vais lui ren¬
dre compte d'une vie que j'avois entiére-
ment confacrée ä votre fervice. Souvenez-
vous que je quitte une femme qui vous tou¬
che

, des enfans ä qui je ne lailfeque mon
épée , & des fujets qui font dans Toppref«
florn Ce ly Avril 1690,

Hhij
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LETTRE

de Mademo'ifelle de Senden fur un préfent
quelle refut d'une perfonne inconnue.

J'Avoue ingénuement que je ne puisdeviner qui vous étes, &: que je ne fcais
Ii je vous dois nommer Monlieur, Mada¬
me , pu Mademoifelle. Mais qui que vous
foyez , je dois vous louer & vous remer-
cicr; & je dois pourtant me plaindre de
vous; en effet vous avez une cruauté ctran-

ge de vous cacher ä une perfonne qui mal- i
gré fa mauvaife fortune voudroit plus avoir
cfonné qu'elle n'a reou de vous. Car je ne
fcache rien de plus cruel que d'etre obligé
fans feavoir a qui on a de l'obligation \
mais je ne fcache rien auffi de plus digne de
louange que d'avoir de la libéralité fans
ofteatation &: fans intérét puifqu'a mon
avis il n'y a gtiére de vertu qui foit moins
fufpedte de vanité 011 d'artifice qne celle-la.
Vous donnez fans doute de la plus géné-
reufe manierc du monde,car vous donnez
a une perfonne qui nonfeulement ne vous
a rien demandé , mais qui méme n'aime
point qu'on.lui donneja une perfonne qui
ne vous connoit point, & qui ne pourroit
point, quand eile vous eonnoitroit, vous
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tendre autre chofe que des remercimens:
mais a n'en mentir pas , je ne leais com-
ment en faire å nne perfonne inconntie ,
montrez-vous donc,s'il voiis plait,puifque
je ne puis parier ä propos, fi je ne fcais a
qui je parle. Au reife , il faut que je vous
confefle qu'il y a des mornens du je meurs
de peur que vous ne me connoiifiez pas
guére mieux que je vous connois ; ear il
lemble que vous vouliez m'obligerä por¬
ter une couleur ou je croyoisavoir renon-
cé pour toute ma vie, & que je croyois ne
plus pouvoir porter avcc bienféance, fi ce
n'etoit ou oeillets ou rofes, ou anemones ,

m'etant réfolue å ne mettre que du gris de
lin,d'Ifabelle,ou du blanc. De grace,pen-
fez bien foigneufement fi vous ne me pre-
nez pas pour une autre, Sc fi votre préfent
eft bien adrefle mais fur toute chofe ne
vous opiniatrez pas å me faire de préfent,
fi vous ne meforcez d'aller au Devin. Je
crains pourtant bien que la fciencedecette
forte ae gens ne fe trouve courte en cettc
occalion; car apres tont, ils n'ont jamais
rien vu de femblable.On les a fouvent con-
fultés pour fcavoir ceux qui fe cachent en
dérobant, mais jamais pour ceux qui fc ca¬
chent endonnant:& le plus expert de tous
les Devins,& la plus vieille dévinerclfe s'é-
tonneroit d'une teile nouveauté. Ne mc

Hhiij
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contraignez donc pas d'en venir lå , 8z
donnez-moi lieu de vous J'ai penfédi re de vous embraffer , mais parce que je
viens de me relTouvenir de ce que j'ai dit
au commencement de ce biliet, & que
je ne fcais Ii je vous dois nommer Mon-
fieur ou Madame , je n'ofe en ufer fl li-
brement: contentez- vous donc. Je vous
aifure que je n'ai jamais rien fouhaitéavec
plus d'ardeur , que d'avoir 1'honneur de
vous connoitre , & de vous pouvoir ren-dre grace de votre galante libéralité ; ce
n'eft pas qu'il n'y ait quelque efpéce de
commodité a pouvoir étre ingrate inno-
cemment. Mais au hazard de rongir en
Vous voyant , je voudrois diretout ce que
je pen fe de vous. Peut étre avez-vouspafle
cent fois dans mon imagination depuis
que j'ai recu votre préfent, & peut étre
y étes vous encore tel ou teile que vousétes. Je confefle que vous avez changé
cent fois de forme

, 6c que vous m'avez
paru tantöt belle, tantöt beau , tantöt
galant, tantot galante, tantot douce 6c
Spirituelle , tantöt généreux 6c brave ,
tantöt avec une épée , tantöt avec un éven-
tail, tantöt avec une foutane , tantöt
avec un cordon bleu , tantöt avec une
belle 6c magnifique jupe , 6c tantöt avec
vin Breviaire; 6c Voiture ne voyoit pas
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la plus belle inconnue avec tant de beauté
différente , que je votis ai vu ou vue en ha-
billementdifFérent.Faites donc ceflertoli-
tes ces illufions qui m'importünent, vous
le pouvez par une feule parole , puifque
vous n'avez qu'a me dire votre nom , &C
vous m'obligerez beaucoup plus fenfible-
ment que vous ne m'avez obligée en me
faifant un magnifique prcfenu

LETTRE

de Monjieur de Segrais a Madame U
Marquifc de Montaunier*

CE n'eftpas fans raifon, Madame , quevous me faifiez Thonneur de me dire
par votre derniere lettre , que tous vos
plaifirs s'étoient envolés avec Madame la
Comteffe de Fiefque. Quoiquevous foyez
en un lieu ou les divertiflemens femblent
avoir établi leur demeure , Sc quoique
tous ceux qui reviennent de Paris, ne par-
lent d'autres chofes que des promenades
de faintCloud&: du Jardin de Rembouil-
let, je doute fort que toutes vos fetes , vos
férénades & vos Comédies puiiFent ap-
procherde notre Saint Flubert. Vous avez
pu fcavoirque Mademoifelle eft venue era
cette Ville pour cette célébre fete. Cer-

Hhiv
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tainement, Madame , fi vous y aviez été
préfente , j'oferois vons dire qu'il n'y au-
xoit rien manqné; car il me fembie que ce
ne peut étre une fete,!! vous n'en étes pour
orner 1'aflemblée , &: pour y donner votre
jugement: c'elf ce que Mademoifelle &
nos Dames ont remarqué com me moi,
quand elles m'ont commandé de vous en
faire la relation , afin que fi du moins vous
n'avez pu en étre pour y tenir votre rang,
vous en puiffiez faire comparaifon avec
vos divertiflemens cle Paris, & pronon-
cant en Juge équitable, comme vous ferez
lans doute,avouez que vous n'avez jamais
rien vu de plus galant & de plus magnifi-
que tout enfemble.

Ce fut ä trois lieues d'Orle3ns dans une

plaine qui elf proche de la forét , que lerendez-vous ayant été donné a tous les
plus célébres Chalfeurs, cette contrée fe
vit couverte de Chevaliers, qui.de toutes
parts accoururent pour la folemnité de
cette fete. Son Altefle Royale toute fa
Cour partirent les premiers pour s'y ren-dre, & déja lon n'entendoit que le bruitdes cors, & la voix des chiens qui dansl'impatience d'etre découplés , raifoient
retentir la plaine & la forét voifine de la
plus agréable harmonie que 1'on puifle
imaginer , quand Mademoifelle fe joignit;
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å cette belle troupe avec Madame la Du-
cheflfe de Montbazon , M.laC. de Fief-
que , M. la C. de Frontenac &: plufieurs
autres Dames de ces Provinces dont les
noms vous feroient inconnues , mais bel-
les pour la plüpart, & vétues fort pro-
prement.ll y avoit dans tonte 1'AfTemblée
plus de quatre cens chevaux les mieux
faits &: les mieux harnachés queTon puifle
voir, & chacun s'étoit préparé pour cet¬
te journée confacrée aux plaifirs, comme
lon fait a la guerre pour le jour de quel¬
le grande bataille. Tous les Veneurs
étoient prefque vétus de la méme manie-
re avec des houpeflandes qui leur defcen-
doient jufques (ur les genoux , &: les cors
pendant au cöté attaché avec des rubans
des couleurs de Mademoifelle. Jamais
l on a vu une plus grande quantité de
livrées qu'il y en avoit au rendez-vous, &
en quatre ou cinq autres lieux ou l'on
avoit pofé les relais. Mais comme je fcais
jjue vous avez impatience que j'en vienne
a la defcription des Dames, je laiffe le
refte a votre imagination , & je vous fup-
plie feulement d'en juger, par ce que je
ni'en vais vous dire , liPon pouvoit avoir
den oublié en une chofe qui étoit de 1'eD
fence de la cérémonie. Mademoifelle ar-
riva donc au rendez-vous avec les Dames
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que j'ainommées,& eile y vint enCarrof-
fe. Le cheval qu'on lui avoit préparé , eft
un Anglois Tigre qui eft ä elle , & qui me-
riteroit lui-feulquatre ou cinq pages de la
relation que j'ai envie de vous faire. Ja-
mais il ne fut un cheval plus fuperbe &
plus fiere^mais fur-tout fa robe eft Ii belle
qu'il femble que quelque fameux Peintre
s'eft efForcé de faire en lui par un artifice
exquiSjCe que la natu re a fait en fe jouant,
tant les marques noires bordces d'oran-
gées qui font efpendues fur fon poilblanc
& argenté , font bien proportionnées en-
tre elles, &: femées avec une iufte diftan-
ce les unes des autres. Vous m'avouerez
que c'eiit été ofFenfer un ii beau cheval,
que de le pärer d'une houflequi Petit cou-
vert jufques fur la Croupe , & qui fut def-
cendue jufqu'a terrecomme Pon fait dor-
dinaire, å Péquipage des femmes, & auf-
fl tant pour la commodité de la Chafle,
que pour éviter les inconvéniens , on y
avoit prévu. Sa houfte qui étoit ä la Ro¬
maine , ne paflbit point la feile & ne def-
ccndoit que fort peu au-deffbus •, elle étoit
de velours couleur de feu en broderie d'ar-
gent. Les renes & le refte du harnois
étoient de gros cordons de foie de la mé-
me couleur, femée de boucles de fleurs
de Lis 6c de petit cors d'orfeverie qui
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étoient d'argent maffif, com me les étriers
& les branches du mors, mais ce qu'ii
y avoit de plus galant étoit que pour ache-
ver un harnois li bien inventé , ce cheval
avoit au milieu du front une plaque faite
en forme de fleurs de Lis, fur le milieu de
laquelle s'elevoit fon gros diamant qifon
y avoit artiflement enchaJTé, &: qui jettoit
un éclat que les yeux ne pouvoient fup-
porter , quand le foleil donnoit defltis.
Tout le monde confidéroit la beauté de
ce cheval & Tartificefingulier de ;fon har¬
nois avec grande attention. Quand Made-
moifelle arriva,ellemonta deflfus auffi-töt,
& chacun tourna les yeux vers elle avec
une admiration qui ne fe peut exprimer:
s'il éoit encore queftion des amazonés r
comme il me femble que le tems en cft
paffe j pour peu qu'on me donna le loilir,
je n'aurois que trop de fujet de vous par¬
ier d'Hypolite ou de Panteffille ; car pour
Taleftris, quoiqu'en dife 1'Auteur de la
Caffandre , vous n'en trouveriez pas la
comparaifon jnfte: mais je pourrois,ceme
femble, vous dire avec alfez de raifon.
Teiles jadis ces grandes Reines
Mena^ant fiérement les hauts remparts d'Athenes ,

Jettoient au cceur des Grecs répouyante & l'a«
mour.



3 7 *• Lettre
Et de-la revenant un peu ä nous-mémeS

fans aller fi loin, & nous contentansd'Or-
leans ou du Fauxbourg faint Antoine , il
feroit aife de trouverune comparaifon qui
vous pourroit figurer l'eclat od parut cettc
grande Princefie. Pour moi} Madame,
quoique je m'en tienne a Padminiftie , &
que je le prenne un peu plus bas d'un ton,
je vous avoue que voyant Mademoifeile,
je n'ai pu m'empecher de penfcr a cette
belle Stance de Malherbe , oü repréfen-
tant la Victoire attendant le feu Roy au
bord de la Charante apres la prife de la
Rochelle , 6c que )e m'ecriai comme lui
fans y penfer :

Que la pofture eft brave & la mine aflurée.

Je fuis perfuadé, Madame, que vous
auriez achevé la Stance comme moi en

voyant la Princefie , fi l'objet prefiant de
la Chafie, 6c je ne fcais quoi dans fon ha¬
bit qui étoit plus galant que Mars , ne
vous auroit repréfenté Diane dans les fö¬
rets. Vous m'avouerez fans doute que la
comparaifon eft jufte en tout; car hors
que fa jupe tVétoit pas fendue jufqu'auX
genoux , 6c qu'elle n'avoitpas
L'arc en la main, le brodequin chaufle,
Le Carquois fur le dos öl le bras retroufle ;
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tlle ne lui en doit rien ponr le rette,
niä toutes les Nymphes chaflerefles qu'il
y a au monde. L'habit de Mademoilelle
étoit une efpéce de cafaque prife aflez au
jufte fur fa taille quelle a belle par excel-
lence & avantageufe , comme vous fca-
vez. Cette robc étoit de la méme couleur
que la houfle de fon cheval & de la mé¬
me broderie ; eile étoit coéffee de la ma-
niere du monde la plus galante ; & fes
cheveux couverts de plumes couleur de
feu & Manches qui affortittbient admira-
blement bien au rette de fon habit. Je
ne vous dis rien de fa beauté , eile étoit
teile que vous l'avez pu voir dans ces
beaux jours, que fon excellente fanté fem-
ble quelquefois lui vouloir donner d'el-
le-meme, pour exceller par-deflus les
riches préfens que la nature lui a faits,
Ii ce n'ett qu'il lembloit encore que l'e-
xercice qu'elle avoit faite , ayant animé
i'incarnat de fes joues & la vivacité de fon
teint, y avoit autti voulu contribuer de
quelque chofe. Mais pour vous faire voir
ävec combien de foin l'on avoit prévu å
tout; comme tous les Chalfeurs avoient
pris des båtons pour détourner les Man¬
ches , afin de eourir dans le fort avec plus
de facilité *, celui de Mademoifelle étoit

* sie ces plus beaux vernis qu'il fe faifoic j
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de forte qu'il fembloit le rencherirencore

Ear-deflus le beau-couleur de feu defoaabillement, 6c la houfle de fon cheval,
quoique tout vous femble fans doute alfez
convenable ä 1'exercice ponr lequel on fe
préparoit. Vous m'avouerez infaillible-
ment que tout cet équipage étoit encorc
bien plus propre pour faire la guerre ä
notre fexe, que pour celle qu'on alloit
déclarer k tous les Cerfs de la Forét: par-
ticuliérement fi avcc Mademoifelle vous
aviez vu les autres Dames dans 1'eclat ou
clles parurent. Que j'ai de regret, Mada¬
me , de ne me fouvenir point de quelquc
bei endroit de ces dons du Marin : car il
y en a fans doute qui repréfentant la Déef*
fe d'Amour dans les Förets , vous expri-
meroit admirablement bien Madame la
Duchefle quand on la voit monter å che-
Val, 6c tout ce que Ton vous en peut di-
re , 6c tout ce que vous en avez vu fans
craindre meme cfexaggérer, ne vous en
peut figurer qu'une trés-imparfaite idée.
Si par hazard vous ne repaflez dans votre
efprit quelqifun de ces beaux jours, ou
apres s'etre fait longtems attendrc au Pa¬
lais Royal, 6c apres avoirdonné lapetite
efpérance a mille perfonnes qui penfoient
profiter de fon éloignementj vous 1'avez
vue venir écarter la prefie par fon premier ^
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afped , faire recrier toute 1'aflemblée fur
fa beauté , d'envie, d'admiration &: d'a-
mour, &c offufquer enfin toutes les lu-
miéresqui penfoient luire en fon abfence,
comme le Soleil écarte a fon lever les Etoi-
les & toutes les autres clartés; oui, Ma¬
dame

, c'eft ainli qu'elle parut hier; mais
j'ofe dire encore que la nouveauté fk. lc
bon air de fon habillement lui avoient
donné des beautés que vous ne lui avcz
jamais vues. Pour moi, Madame, je crois
que pendant fon éxil eile s'oc'cupe å enfaire amas, afin de fe venger a fon retour.
Souvcnez-vous, Madame , de ce que jc
vous dis, car cela pourra bien étre. Tella traitée un peu rudement, qui fe pour-roit bien voir ä fa merci, mais le préfentcft aifez agréable , fans fonger ä 1'avenir
toute belle & charmante que vous pouvez
vous la figurer. Elle avoit encore ajoutée
par l'ornement aflez & plus de gracesqu'il n'en faudroit pour en foumir la per-lonne du monde qui en feroit la plus dé-
pourvue 5 & en quoi fon peut dire qu'il
y avoit quelque malice en fon fait: c'eft
que vous euffiez dit, qu'elle n'y avoit pasfculement fongé , tant cette négligence
naturelie fouhaitable étoit vibble en
fdn ajuftement. Elle avoit fur fa tete un

chapeau couvert de plumes vertes &c blan-
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ches, Ton habit étoit vert brun en brodc« j
rie d'argent, la plus magnifique & la plus j
agréable qu'on puifle voir , la houfle de
fon chevai étoit de méme garnie de gros
glands aux quarre coins, mais tant foit
peu plus longue que celle de Mademoifel-
le;car le chevai lur lequel eile étoit mon-
tée, étoit plus grand, il étoit noir com me
ébéne, ä la rélérve cfune étoile blanche
qu'il avoit au front, fi bien proportionnce
que jene fcais point encore Ii eile étoit na¬
turelle , du Ii on lui a faite par artificejmais
je vous promets de m'en informer, afindei
vous faire voir que je fuis un Hiftorien
exaél & véritable. Pour Madame la Com*
teile , vous aimez fans doute autant
que moi å entendre fes louanges , mais
vous en fcavez aulli autant que moi. Tont
ce que j'aiävous dire, eil que l'air de
faint Fargeaux eft excellent, qu'elle y a
acquis beaucoup d'embonpoint, &: qlie
le deuil lui fied admirablement bien. Ei¬
le ne pouvoit pas pour cette raifon étre
dans une fi grande parure que les autres;
mais vous fcav.ez jufques oü s'étend la
vertu de fair galant, quand on en cid cn
pofleffion , eomme eile ; & vous avez
louvent remarqué , que c'eft eile vérita-
blement qui pare fes habits plütöt quel¬
le ifen eft parée. Ses plumes étoient nob1

i*ßS7
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res comme fon habit, a Ja réferve de
1'extrémité qui en étoit blanche, fa houffe
étoit cle velours noiren broderie d'argent;:
la hacqnenéc fur laquelle elle étoit moil-
tée, étoit toute blanche , mais d'une blan-
cheur fi vive 6c d'un poil fi argcnté , que
ledat qu'elle jettoit, s'alfortiflbit admi-
rablement avec celui qui fortoit de la
noirceur de fes habits & dela houfle, &
compofoient enfemble je ne fcais quoi
qui attiroit avec plailir la reflexion 6c
1'agrément de tout le mondc. Je fuis cer-
tain que vous n'avcz pas moins de curio-
fté de fcavoirfhabitde Madame la Com-
te (Te de Frontenac que celui des autres.
Il étoit en broderie d'or 6c d'argent, 6c
la houfle de méme. Les ptumes étoient
de couleurs de rofes , jaunes 6c blanches
mifes fl également 6c fl cavaliérement,
qufllne fepeut pas davantage. Vous fca-
Vez que la beauté 6c la jeuneffe qui l'a-
niment, font fl peu jonrnaliéres, qu'elle
ne fcauroit avoir un moment ofl elle foit
iDoins belle qu'ä fon ordinaire , tant fes
charmes lui font naturels 6c véritablc-
nient å elle *, ainfl je ne vous en dirai
den , mais fi jamais perfonne de votre
fexe a eu bonne grace a cheval , je vous
aflurerai qu'elle s'en peut vanter. Elle fe
joue des chevaux les plus indomtés» 6c

Tme HL 1 i
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ceux qui paroifient immobiles fotis Ics
meilleurs Ecuyers , fendent 1'air & fem-
blent voler quand ils font fous elle: auf-
fi, Madame, 011 eüt dit que le cheval fur
lequel elle étoit montée fut jaloux du
faix qu'il portoit, &: que la connoiflan-
ce de la gloire , qui le relevoit, eüt ajouté
quclque chofe ä la férocité naturelie qui
eft en lui , c'eft un des plus beaux barbcs
qu'on ait jamais vu en France. 11 eft du
plus beau gris du monde , luifant &
marqueté de miroirs fur la croupe , fes
reins font noirs comme toutes fes extré-
mités, &: puifqu auffi bien je n'ai point
comparé ceux des autres; pour peu qu'on
m'en donnat le loilir, je ne le voudrois
pas laifler échaper fans fa comparaifon, &
en eftet, Madame 3

Sans crainte de blafphémes
Je le comparerois au grand Jupiter méme
Lojrfqu'empruntant jadis la forme du taureau,

L'oeilgros, la corne au front, & la gorge avalléej
Méprifant le péril, & fe jouant dans 1'eau >

Il courut la plaine lållée
Portant fur fon agile dos ,

La Nymphe qui par lui fut mere de Minos 3

Et fongeant fort au perfonnage ,

Qu'il reprendroit fur lerivage.
Le cheval de Madame la Comtefte åc
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Frontenac avoit , je crois , de plus bel¬
ies penfces, &: puis les Dames de ce tems-
ci ne font plus comme cclles du tems pafc
fé, les Dieux font plus difcrets, 011 bien
ils ont reconnu comme les hommes que
ce n'eft pas le moyen de les furprendre
que de faire la bete. Mais notis avons en-
core une aflez longue traite ä faire lans
nousamufer par les chemins. Le Roy Mi-
nos & le taureau m'ont (i bien embarraf-
fe, que je ne fcais plus oü j'en fuis, fi ce
n'eft au refte des Dames. 11 n'y en a au-
cune qui ne mérite un eloge & une defcri-
ption particuliere ; mais j'ai trop de hate
de voiis dire une efpéce de miracle qui ar-
riva : Il faifoit un fi grand brouillard com¬
me on partit d'Orleans, qu'on ne croyoit
jamais pouvoir chafter le refte de la jour-
née 8c jufqu a un tel point.que Mademoi-
felle avoit fait baifler les mantelets de fon
Carrofle, cequi, å mon gré, ne contribua
pas du tout ä rendre le tems lombre 8c
obfcur. Au moins fi 1'on le peut juger par
le contraire effet qu'ellc & fes Dames cau-
ferent viliblement, lorfqu'elles fe démaD
quérent. Sacréflambeau du jour, vous ne
vous vantez ici de rien 11 étoit dix heures
que 1'on eiit cru que vous étiez encore au
lit.Vous n'avez pu diffiper les frimats & la
grande obfcurité qui 1'accornpagnoient.

Ii iij
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Mais Mademoifelle & fes Dames n'eu-
rent pas plutoc leve leur mafqne qu'au
grand étonnement de tout le monde , o
Merveille ! ö Prodige !

L'air fut ferein , & l'Olimpe épurée
Parut fans voile & fans nuage
Par tout de Ton throne azuré.

Junon écarta les orages,

LeSoleilcraignant de brüler,
Et commencant d etinceler;

Fit foudain mil fleurs éclore.
Blentot le Dxeu deLoyre eut applani fes flots;

Bientot jufcju'a la main de Flore
£lle eut tous les vents dans fes grottes enelos.

J'aurois auffi tot fait de vous dire, qu'il
faifoit le plus beau tems du monde. Je
penfe aufli qu'a Paris il en a fait de méme,
c'ell pourquoi vous vous le figureriez ai-
fément. En cet cquipage donc5car ne vous
attendez pas que j'aille vousdécrire Son
Altede Royale Monfieur de Beaufort &
le refte de nos Cavaliers , vous fcaurez
qu'on marcha au plus bei ordre du mon¬
de , jufqu'a ce qu'on fut parvenu å.la Fö¬
ret. Toutes chofes étoient fi bien ajuftées,
qu'anffi-töt qu'on y fut, on donna le Cerf
aux chiéns qui en ufa fi civilement, que
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comme s'il eüt connule Tu jet de laféte, &:
u'il eüt voulu prendre les ordres de Ma-
emoifellc, il s'en vint fe préfenter devant

eile, comme pour lui demander de quel
coté il lui plaifoit qu'il fe fit chafler. A
monavis, Mademoifelle lui fit figne qu'il
prit la piaine, car c'eft ce qu'il fit pour
nous donnerplus de plaifir. 11 régla Ii bien
fon pas, que chacun le pouvoit fuivre au
petit galop. Cela dura environ une heure
& demie , pendant laquelle on caufoit en
courant comme Ii l'on eüt été en Carrofle,
chacun avec fa chacune qui le pouvoit ou
qui l'ofoiticar3Madame, å la chafle on s'ai-
mc extrémement,&: l'on fait aifément con-
noiflance ; jufques-lä que S. A. R. ne me
vit pas plutot qu'elle dit que j'etois un
Chafleur å peu prés de la Force de Saujon,
ce qui me düt faire connoitre qu'il ne doit
pas étre un fort déterminé Piqueur : ceci
foitditen paflant,comme il lefit. Plulieurs
autres propos furent tenus pendant cette
premiere courfe , mais notre Cerf étoit
trop bien inftruit, & nous avions affaire
a de trop habiles Veneurs pour en demeu-
rer lä. Comme on eommencoit afelafler,
il fit Ii bien que les chiens tombérent en
défaut: mais n'allez pas penler que je vous

V compte des Fables, c'ütoit dans la Forét,
i & certainement fi je ne l'avois pas vu, j'en
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douterois auili bien que vons en pourrez
peut-étre douter. Pour moi je crois que ce
rut un trait de 1'habileté de M. de Villan-
dri, &C regardez fl ce Aétoit pas étre un
redoutable homme en galancerie. Il éroic
maitre de la chafie ; corame vous fcavez ,

qu'il eft grand Veneur de SA.R. Or, tou-
tes chofes étoient ii bien concertées,quJau
méme tems & au méme lieu que les chiens
tombérent en défaut, on fe trouva dans
uncabinet darbres entrelacésles uns dans
lesautres, fl bien vouté , qu'on y eut été ä
1'ombreaux plus chauds jours de la Cani-
cule j & fi propre par le dedans qu'on ne
peut pas le fouhaiter davantage , fut-ce
dans ces cabinets qui Tont palifladés dans
ces beaux jardins avec tant de foin & de
travail. Au milieu étoit une table, de trenie
couverts ii bien fervie , que je croyoislire
ces vieux Romans ou tout fe fait par en-
chantement.Tout au tour étoient les fiéges
de gazons & de mouflc , & a un des coins
une autre table ou un bufFet garni de la
plus belle vaiflelle du monde , & en la
plus grande quantité que j'aye jamais vu.
Au pied de ce bufFet étoit une infinité de
flacons de toutes fortes de vins, de limo-
nadeSjde fyrops rafraichiflans & délicieux* ,
il y avoit méme de la glace pour qui en
vouloit. Pour vous montrer quon ne man*
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quoit de rien , la viande & le fruit étoient
lervis enfemble. C ette collation étoit de
feize baffinSjhuit de viande & huit de fruit
avec une infinite d'affiette qu'on relevoit
par troisfois , c'eft-å-dire , la premiere
d'entreraets, la feconde de creme de dif-
férentes facons, 6c la derniere de fec 6c
de liquide. Je n'entreprens point de vous
décrire les baflins figurés , toutes les cor-
beillesdefruits,lespyramides de perdrix,
de cailles 6c d'ortolans ; la qnantité ef-
froyable de levrauts , de faifans , de mar-
caffins avec les montagnes de Patés de tou¬
tes les fasons. Je m'afliire que, quoi qu'on
nous dit maintenant de Paris, il ne s'y fait
rien de libeau ni de fi magnifique depuis
longtems. Quoiqne , comme je vous ai
déja dit, il y eüt autour de cette rable des
fiéges de moufle 6c de gazon , on ne s'affit
point pour manger. Mais S. A. R. 6c Ma-
demoifelle ayant voulu que tout le mon-
de mangeat en méme tems qu'eux , cha-
cun s'approcha de la table , la folemnité
de la fete , l'embarras 6c la fraternité qui
eft entre les Chafleurs comme entre les
Cavaliers errans , difpenfans tout le mon-
dedefes refpeéfs. Les violons de Made-
moifelle jouerent pendant toute la colla-

V tion, & nefurent interrompus que par la
quantité de fanté qu'on buvoit, 6c par
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celle des impromptus de Monfienr de
Blot & de Bouillon qui furent tous na¬
turels , agréables &: fpirituels au dernier
point. On fut longtems autour de cette
table , chaeun s'y trouva fi bien que ,

quoique le Cerf fut relancé long-tems
avant quon eut fini, peu de perlonnes
préférerent la chafle a 1'excellence du vin
&: de la viande; les Veneurs en prirent
cependant le foin dont ils s'aequitterent,
&: 11 bien que comme on commencoit
å s'ennuyer dans ce lieu, ils envoyerent
avcrtir leur A. R. que le Cerf étoit dans
lin étang qui eft ä un quart de lieu de-lä,&
qu'on ne faifoit qu'attendre leur préfcn-
ce pour le donner a un nouveau relais.
Une fi bonne nouvelle les fit marcher
au petit galop. On arriva prefqn'aufli-
töt; on découpla en méme tems, & 1'on
fe mit a le pourfuivre. Les Danies com-
mencérent a fe fatiguer. Le Cerf en ufa
fort bien , il courut encore une demi-
heure, prefque toujours dans la plaincj
& enfin il revint a ce méme étang ou
il fe laifla prendre. Ce lfétoit qu'ä deux
petites lieues d'Orleans. S. A. R. & Ma-
demoifelle voulurent qu'on s'y en rc-
tournåt en méme tems , afin que l'on fit
la curée devant Madame , mais en ve-
rité rien ne peut étre plus femblable 4

un
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un triomphe que notre retour. Comme
les Veneurs avoient bien connu que le
cerf viendroit mourir ä 1'étang , & que
ce feroit de-lå qu'il faudroit fonger å la
retraite; au lieu des carrofles qui s'en
étoient retournés , on trouva une dou-
zaine de caléches qui mériteroient chacu-
ne une defeription particuliére, car il n'y
avoit rien au monde de fi galant , étant
prefque toutes d'une invention difFéren-
te. Les Dames les occuperent feules, nJe-
tant plus de deux dans chacune , hors
dans celle de Mademoifelle ou S. A. R.
fe mit avec eile , & Madame de Fönte-
nac fur le devant pour la conduire, ce
qu'elle fit d'auffi bonne grace qu'elle avoit
paru å cheval. Madame de Montbazon Sc
Madame la Comteffe de Fiefque monte-
rentenlemble dans une autre que Mon-
fieur deBeaufortguidoit, & toutes les au-
tres Dames dans Celles qui reftoient. Le
cerf liiivoit dans uti petit char qui fem-
bloit fait exprés, que Ion avoit couvert
de ramées & de feuilles j tous les chafleurs
marchoient deux å deux,apres les veneurs
qui fuivoient le cerf immédiatement, &c
qui faifoient retentir tous les lieux par ou
uous paffions de 1'agréable fon de leurs
trompes &: de mille tanfäres. Lanuit étoit
toute venue quand nous arrivåmes ä Or-

Tome IIL K k
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leans,maisilfaifoit aufli clairdanslcs rue?
qu au midi de la plus belle journée de 1'ctc.
Toutes les fenétres étoient éclairées com-

jiie å Paris dans ces jours de réjouififances,
mais avec cela tous les Pages, au nombre
de plus de trente , marchoient ä cheval
ehacun un fiambeau å la main, fix devant
la caléche de Mademoifelle, deux devant
chacune des au t res, & le refle apres.Tous
les laquais desGentilshommes qui avoient
été de la chafle & qui s'en revenoient,
étoient aufli répandus des denx cotés de
chaquc rang , avec des flambeaux pour
éclairer a tout le refte de la troupe. On
iit la curée avec toutes les cérémonies ro

quifes, ce fut dans le jardin de Luxem-
bourg de cette Ville , Madame étant auX
fenétres avec toutes les Dam es de laCour
fk celles de la chafle , mais ce fut avec la
plus agréable harmonie,avec toute la clar»
té qui nous avoit éclairés.Madame donna
å fonper a Mademoifelle, å toutes les
Dames de la chafle & ä toutes celles qui
étoient demeurées avec eile» Le fouper
étoit fi magnifique, que fi je ne prévoyois
que vous lerez aufli lafle de lire que je le
luis d'écrire,quand vous ferez parvenue a
cet endroit, je vous en ferois le récit, car
il le mériteroit bien. Contentez-vous fem
feracnt qu'il l'emportoit autant par-dcfluS
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la collation de la forét , que dans la julle
proportion des chofes , un fouper le doit
empörter par-deflfus une collation. Le bal
étoit réfolu enfuite , &: toutes les Dames
de la Ville y étoient conviées, qui s'y
rendirent auffi-töt qu'on commencoit de
fervir, mais les Dames de la chaflfe fe
trouverent laffes, on le remit au lende-
xnain. On fe contenta de remarquer la
beauté de Paflemblée, & on fe mit ä jouer
des bijoux que Intan qui fe trouva-lå heu-
reufement avoit apportés. Apres cela,
Madame , ne demeurez-vous pas d'ae-
cord que nos divertiflemens réunis avec
lesvotres, ne les gåteroient point.de qu'il
ne manquoit rien ä cette fete , finon, dJa-
voir été célébrée dans le Bois de Vincen-
nes. Scachez-moi qnelque gré de vous
en avoir écrit le detail. Mademoifelle
me Ta commandé, les Dames ne m'ont
pas donné un moment de repes, mais
croyez,s'il vous plait,que je ny ai eu au-
cune répugnance , lcachant le bon office
que c elf vous rendre, que de vous fai¬
re fcavoir des nouvelles de notre Cour &:
des divertiflemens de vos atnies , voulant
par ce petit fervice vous faire connoitre
la paffion que j'ai de vous en rendre de
plus confidérable.

Kkij
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LOUIS.

Louis vient de Ludovicus, qui ed déri-
vé du mot Allemand Liedwych, qui figifo
£e afyle ou refuge du peuple.

LOUIS LE JEUNE.

Louis le Jeune eft nommé par Oderic
Vital, Ludovicus Florus, Louis le Ileuri,
ä caufe de fon air de jeunefle apparem-
ment. D'autres di fen t qu'il fot nommé le
Jeune , pour le diftingucr de Louis le Gros
fon pere , qui 1'avoit fait lacrer &: recon-
noitre Roy de fon vivant. D'autres,enfin,
font venir ce nom du trait de jeuneffe qu'il
Et en répudiant la Reine Eléonor qui étoit
une riche héritiére, qui porta tous fes Do*
maines Se toutes fes belies Terres au Roy
4'Angleterre , qu'elle épou/a apres cette
répudiation. Quelques Auteurs Tont en-
core furnommé Louis le Piteux. Auffi la
Leine Eléonordifoit quelle avoit plutot
£poufé un Moine qu'un Roy.

LOUIS DAUPHIN,

LnAvril 1415. la Reine & le Dauphin
( Louis fils de Charles VI. j étant alprs
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a Melun , y manderent les Princcs du
Sang , lefquels s5y étant rendus , le Dau-*
phin en partit auffi töt , ayant défendu
qu'aucun Prince ne le fuivit, & vint droit
å Paris, ou il fit enlcver les thréfors de fa
Mere, qifil fcavoit étre chez Michel Lail-
lier , Guillaume Sanguin &: Piquet de la
Haye,( c'étoient de bons Bourgeois de Pa¬
ris ) ouis ayant fait alfembler fon Confeil»
il fe nt déclarer Chef & Régent du Royau-
me. C'eft que le Roy fonpere étoit en dé-
mence.

Sa Mere, dit un aneien Hiftorien , en
fut grandement indignée ; &: ee fut chofe
étrange que ledit Sire Dauphin ne furvé-
cut fan , car il mourut ä Noel enfuivant*
(11 y en a qui penfent qu'lfabeau de Bavic-
re fa mere, qui étoit une trés-vindicativC
Frinceflé, lui hata fes jours ,) & il fut en-
terré vis-ä-vis 1'Autel de la grande Eglifc
de Notre-Dame ( de Paris) ou fe voit fon
effigie relcvée en bolfe contre le pilier
du cöté du midi. Son nom étoit Louis ,

& Charles fon frere puiné alors tint fa
place , & fut apres le Roy Charles V11,
car Jean qui étoit entre deux ne dura gué-
res, &: mourut ä Compiégne Pan 141 <?.
Onlit dans les Regiftres de la Cour au fu-
jet de ce Dauphin, ces propres mots que
j'cn ai extraits, dit Roulliarddans fon hl-

K k ii)
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ftoirede Melun Mort du Dauphin
å Tage de vingt ans. Il fcavoit bien latin
&: francois , il avoit force muficiens en
fa Chapelie, pafibit la nuit å veiller , le
jour a dormir, dinoit å trois heures apres
midi, foüpoit å minuit, alloit coucherau
point du jour ■> & par-lä étoit acertené ,
( c'eft-ä-dire menacé ) de ne pas vi vre
long tems.

LOUIS ONZE.

Louis onze étoit le Prince de fon
tems le plus méchant & le plus dévot,
ou pour parier plus jufte , le plus fuperlti-
tieux.

L'Hiftoiredes Comtes d'Alencon & du
Perche rapportequ'aumoisd'Aoüt 1573.
le Roy vinr lui-méme prendre poffeflion
du Duché d'Alencon. Il arriva ä ladite
Ville le Samedi fept du mois fur le tard,
defcendit en la Chapelie de Saint Louis,
fituée fur le Pont de Sarte ou il fit fon
Oraifon; vifita les Religieux &: alla loger
en la maifon de Jean de Droit, en la-
q uelle il recut les Bourgeois de la Ville1 3 cj

qui lui firent la révérence ; & le lende-
main qui étoit jour de Dimanche, accom-
pagné de grandes Seigneuries, ou'it mefle
en l'Eglife Notre-Dame, &c apres diner
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filt vifiter le Chåteau <k le parc, & å fon
rctour, comrae il entroit dudit parc ad
Chåteau , tomba fur lui nne pierre, la-
quelle ne le bleffa point, mais lui rompit
une partie de fa robe qui étoit decamelot
tanné, dont il fnt fort effrayé , fe profter-
na en terre , y fit le figne de la croix , &:
la baifa , emporta la pierre en fon logis,
& le lendemain ayant diné en la maifon
de Jean Dupont Avocat, partit pour aller
auMont S. Michel , faifant porter avec
lui ladite pierre avec la piéce de la robe ,
il fit pendre ä une chaine de fer en ladite
EglifeS. Michel, prit 1'image du Cruci-
fix. Les Bourgeois firent enquéte du faic
par les Ofhciers du Roy , & fnt trouvé
que fur les murailles du Chåteau étoit un
Page ayant une paillarde , laquelle avoit
defir de voir le Roy, comme elle cou-
rut fur ladite muraille , avoit fait choif
ladite pierre avec le bas de fa robe. Le
Roy fut content de cette information, &:
fit mettre ledit Page dz la paillarde és
mains du Grand Prevöt des Maréchaux ,

lefquels n'eurent autre punition que de
longue pri fon.

On voit fort au long dans cette hiftoi-
re le Procés du Duc d'Alencon & du
Comte de Perche fes fils.

Louis onze compara un horn me qui
K k iv
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avoit une belle Bibliothéque qu'il ne H-
roit point, å une bete qui porte fa boflfi
derriere Ton dos, fans qifilla voyejamais.

Ce Prince qni ne fe fioit å perfonne,
&: qui n'avoitd'autre confeil que fa tete,
donna lieu ä un bon mot du Sénéchal de
Brefé , qui lui dit , le voyant monté fur
une haquenée , Site, vous étes monté fur
la plus forte bete du Royaume; comment
cela, dit le Roy , c'eß: qu'elle porte Votre
Majefté , &: tout lon Confeil, rcpartit leSénéchal.

L O I SALIQUE.
Par la Loi Salique, les plus grands cri-

mes, comme meurtres , incendies , &c.
fe rachetoient ä prix d'argent, &: on en
étoit quitteen payant 1'amende ordonnée
par la Loi quelques dommages fk in-téréts.

V I N.
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Bouillon , [ le Duc de] la lettre a Henri IV. b
i 10. foupconné de la confpiration du Marér
chal de Biron ; autres faits qui le regardent,

in

Bouillon, Origine de cefte Maifon, b 107. ^
fttiv. Nom qu'un Seigneur de la Cour don»
noit aux Seigneurs de cette Maifon, b 116

Bouillon [ Féderic Maurice de ] fils du précédent^
Ancétres qu'il s'avife d'adopter, b iizi
£f> fuiv.

Bouillon , [ 1'Abbé de ] comment il foutint fa
premiere Thefe en Sorbonne^ 116. Faits par-»,
ticuliers qui le concernent, 118. fuiv*

Bourbon, [ Armand de ] Prince de Conti, fou»
tient une Théfe en Sorbonne ; fait fingulier
qui s'y paffa , ct 3 £

Bowbon
, Origine de cette Maifon ; d'oü lui

vient ge nom fuivant Matthieu Paris yb 12.0«
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Cet auteur réfuté åcet égard, b izo. fulm
En qui finit la premiere & feconde branches
de cette Maifon , i a i. A qui redevable de
fon premier agrandillement ,5:47. & fitiv.
A qui, felon le Laboureur, elle eft obligée de
la confervation dela Couronne, 149. £5 fitiv,

Bourbon[¥x?\nco\s de] en qui finit fa brauche,bi 1 2.
Bowbon, [ Jean de ] fon Epitaphe, b 12.3. £5 f
Bourbon, Comte deVendome,[ Jean de] petit-fils

du précédent ; fes enfans , £124
Bourbon Comte de Montpenfier,[Gilbert de] faits

qui le regardent,£ 132. meurt; fes enfans, 133
Bourbon Connétable [ Charles de ] Partie de

fon Hiftoire , b 136.$$ fuiv.
Bourbon , [ Charles de ] frere naturel d'Henri

IV. faits qui le regardent, b 13^. 'o fuiv.
Bourbon [ Henri de ] Duc de Verneuii, fils natu¬

rel d'Henri IV. faits qui le regardent, b 15?
Bourbon, [ Jeanne-Baptifte de ] Abbeff ' deFon-

tevrault. Ce qu'elle dit au Religieux qui lut
adminiftra Je Viatique , b 13 6. $ \niv.

Bourbon, [ Louis de] premier Prince de Condé,
armes difFérentes qu'il a priles , b 406»
fuiv. Sa difpute avec le Cardinal de Joyeufe»
408. Gloire dont fa révoite fut 1'occafion ,

411. Juiv. Titre qu'il prétendoit, 41 f. A
qui comparé, 416

Bourbon, [ Armand de ] Prince de Conti, copie
d'un voeu qu'il avoit fait, b 41 2. fuiv. qu'il
n'acquitte point, 41 f

Bonrdaifiére \ Philbert de la ] Evéqite d'Angou-
léme , Si Cardinal, la pru lence ; lon habile-
té, la do&rine, fa piété , b ?. 3; fuiv. meurt;
laiflepour héritier un fils naturel, ~. fuiv.

Bourgogne , [ Charles Duc de] la réponfe au d;fi
du Duc de Lorraine,^ \6o 15 fuiv. Ce quJ
le contraiguic d,e lever le Siége deNuz, -
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fuiv. aftiége Nanci; lon entrée dans cet-

fe Ville , b 164. [j fuiv. y tient les états ; ce
qu'il dit dans cette aflemblée, 165. fuiv.
Guerre qu'il entreprend contre les Suiires ,
168. $ fuiv. défait å la bataille de Morat <,
170. ^ fuiv. eft tué dans une bataille, 17z.
Ce que difent plufieurs Auteurs de ce Duc ,
172. fuiv. Extrait de9 particularités de fa
mort,i7é. /.Vers qui fe lifent fur uneCroix
plantée au lieu oü fut trouvé fon corps ,182

Bourgueville. Comment ii rapporte l'aflaffinat
du Prélident Minard , a 10S

Bourguignon Salé.Origine de ce fobriquet,& 17z.
& fjiiv.

Boujfac, [ le Maréchal de ] tue par ordre deRi~
chemont le Camus Beaulieu , a 1 fo

Bouteville, [le Comte de ] ce qu'il dit av2nt d'e-
tre décapité å M. Cofpean, Evéque, qui le
difpofoit å la mort, b ■ 192. Son caraåere , c
in. Extrait du Fa&um pour ce Comte, 115«
& fuiv.

Bouvard Médecin de Louis XIII. Médecines ,

lavemens, qu'il fit prendre a ce Prince ; com-
bien de fois il le fit faigner b 193. & fuiv.

Boysr, [le Partifan] offre qu'ilaccepte; heureux
en pofterité, b 19$

Bracammtes. Leur origine, b 231.^ fuiv.
Bracaccia. Qualités qu'il demande des Ambal-

fadeurs , a 68. Juiv.
Bragttnce, [ la Maifon de ] d'oü eile defcend , b

207. fuiv.
Bragance , [ Dom Jean Duc de ] bon mot de ce

Prince ,b 15(4. (5 fuiv. Voyezjeati IV. Roide
Portugal.

Bragance. [Dom Jean II. Duc de ] Sa réponfe
a Philippe II. b 191- fuiv.

Brandebourg, [ Ele&eur de] GrandChambellao
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de l'Empire ; foa Vicaire, c 1
Brantes , [ M. de ] voyez Albert [ Leon d' ]
Brantome ,ce qu'il die fur ia levre d'Autriche

a 184
Brtié, bon mot de ce Sénéchal fur Louis XI.

c 392.
Bretteville, [ Jean de Fontenai Sieur de ] faic

reprendre Calais y récompenfe qu'il en reeoit,

Brijjac, f le Maréchal de ] Gouverneur du Pié-
mont, ce qu'il écrivic a Henri II. fur le Pré-
fident Birague , ' b 79. få fuiv.

Briffon y Préfident auParlement de Paris. Com-
ment en parle le Duc de Nevers; genre de fa
mort , b 208. få fuiv. Son éloge, 209. Pour-
quoi pendu par les Seize, 210

BrouJfely[ Pierre de ] Confeiller duParlement de
Paris. Pourquoi il abandonna les intéréts du
peuple pour prendre ceux delaCour,£ 210.
få fuiv. Ce qu'en dit 1'Hiftorien Nani ,212.
få fuiv. Caufe du mépris qu'on en fit ; rioms
qu'il avoit a la Gour , 21 £

Brulart, Origine de cette maifon, b 21 J
Brularty[Noei] Procureur général au Parlement.

Comment ii augmente Pautorité de fa Char¬
ge ; ce qu'il difoit aux Evéques qu'il rencon-
troit par la ville , b 216. få fuiv. Ce qu'il dit
a deux Cordeliers. 217

Brulart , [ Charles ] Ambaliadeur å Veni fe ,
gain qu'il fait; extrait de fon teftarnent; fort
fils naturel, b 219

Brun y [ Antoine } bon mot decet Ambafladeuc
d'EIpagne , * 97' få fuiv'

Buade [ le Capitainede] Pourquoi décapité ;
fon mariage , b zzz. fåfuiv•'

Bue\ingham, [le Duc de] Ambafiadeur d'AngP-
rene en France.' Infolence qu'il a å i'égar<J

. 4®
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äe ia Reine Anne , b 223. (5 fuiv. Son cara-
élere, 22j. 13 fuiv. Pourquoi lui & le Cardi¬
nal de Richelieu s'entrehaülToient; Raifon
pour laqueüe on lui fait entendre de ne pas
revenir en France en qualité d'Ambaffadeur,

22 6. 13 fuiv.
Buckingham. [ autre Duc de] Affront qu'il reqoit

étant å la Haye:, b 227
Budes [ Guillaume ] envoie fes quatre fils å Ia

guerre contre Pierre le Cruel, b 227. 13fuiv.
Bullion, Surintendant des Finances. Sa difpute

avec Ie Cardinal de Richelieu , b 140

C

^AchetyBourgeois de Raon, fomme qu'il prétaJ
a René Duc de Lorraine, b 241

Calderon. [ Dom Rodrigo ] Son origine, b 147
13 fuiv. Caufe de fa fortune , 148. Pourquoi
difgracié & condamné a mort, 24p. Belle fin
qu'il fait, 250. Ce qu'en dit Paul Piafecki ,

251
Calvimont. [ Ia Dame de ] Ses aventures ,b 252,
Campobache. [ le Comte ] Faits qui le regardent,

b 253. 13 Juiv. lff. $3 fuiv. 257. [3 Juiv.
261 .13 fuiv. 165. $3 fuiv. 381. $3 fuiv. Sa
devife , 264. 13 fuiv.

Camus [ Jean - Pierre ] Evéque de Beilay , fes
bons mots, b 267. 13 fuiv. Sa haine contre
les Religieux Mendians, 268. 13 fuiv- Son
eloge, 2 69

Camus [ le] Cardinal; fes bons mots, b 270
Canterburi ou Cantorbie. Privileges & préroga-

tives de 1'Archevéque de cette Eglife Métro-
politaine d'Angleterre , b 270. 13 fuiv»

Cany [ Aubert de ] Chevalier Picard , de quoi
accusé, b 271.13 futv,

Tome III. M m
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Caracena• Origine du nom de cette Maifon,

£ 28?
Carajfa. Origine de cette Maifbn; nombre des

Prélats qu'elle a donnés a l'Eglife , b 28?. $
Surnom d'une des branches de cette

Maifon, 299
Cardjnaux , b 291. $y««/. Leurs Privileges,

296. Jniv.
Carignan, [ la Princefle de] fes efrorts pour dé-

tourner Mademoifelle de Montpenfier d'epou-
fer le Comte de Lauzun, ^ 3°?

Carillo, [ Alonzo ] fa réponfe å fon n aitre
d'Hotel , c 88, Juiv.

Carlos. [ Frey Diego ] Qui il étoit; auteur des
Epitaphes de Dom Antoine Prieur de Cra-
to, a 119

Carlos, [ Dom] fils de Philippe II. Roi d'Efpa-
gne : ce qu'en rapportent plufieurs Hifto-
riens, a 2f 1. fuiv. Sa mort, 2 56. $ fuiv,

fiftV' 163. Ses funérailles, 263.$
fuiv.

Curran$a, [ Dom Bartolomeo de ] ce qu'il dit,
lorlqu'on leconduifoit a l'Inquifition, b 303.

fuiv. De quoi accufé, 304.. Sa mort; fon
Epitaphe, 30fuiv. Ses funérailles, ]o6

Cartagcna, f le jefuite Cordelier ] comment i!
parle dela jaloufie de S. Jofeph, b 306.r6

fuiv.
Cafaubou. Ce qu'il difoit de Bellarmin & de

Baronius ; fa mort, b 308
Caftillo, [ Fray Hernando ] Dominicain. Son

entretien avec fon confrere FrayDiego de Cha-
ves fur Philippe II. 361. $

Caßriot, autrement Scatiderbey. Abrégé de fon
Hiftoire , b 305). $$ fuiv. Fils qu'il laiifa,
310. Ce qu'on raconte de fon cheval, 311

Catherine, [la Reine] ce qu'elle dit au Duc d'A-



DES MATIERES. 411
len^oa a l'occafion du teftament de I'Amiral
de Coligni, a 53. & fuiv.

Cato, Archevéque de Vienne, ce qu'il dit å Louis
XI. en lui donnant la paix å baifer , 311

Cautnartln £ TAbbé de ] fait un excellent por-
trait de 1'Evéque de Noyon , £3 56. bis. fait
l'Eloge de M. Daucourt. c 5 $

Cavois, dangereu fement blefle par le Com-
mendeur de Valencay, c 113

Caux. Privilége des ainés de ce pays,£ 312.
Armoiries de fa 'Capitale, 3 3 7» C 1 3

Cerda. Signification de ce nom; a qui donné,
b 3 37- C i ]

Cérémonial, å 1'égard des Ambafladeurs, quelil a été & eft a Rome , a 100
Cérémonies , leur origine & établiflement, b

34*- C i ]Céfar. Une des belles a&ions de ce Prince, b
349-.C i ]Chabot. Origine & alliances de cette Maifon,

b 34s». [ t ]Chalais. [ le Comte de ] Abrégé de fon hiftoi-
re,

^ b 3 51. [ i ]Cbdlon [ René de ] Prince d'Orange , extrait defon teftament, £283Cbttmpneufs [ des ] Jefuite, pourquoi il a chan-
gé fon nom ; livré dont il eft auteur , b 3 52.
[ i ] Ce que lui dit le Préfident le Coigneuxqu'il exhortoit å la mort

, 3 5 3. [ 1 ]C bar lemagne. Faits qui le concernent, b 355.
C i ]Charles IV. Duc de Lorraine, comment il fa i»-

foit publier fes Ordonnances dans la ville de
Rémiremont, «31Charles, Roy d'Efpagne & Empereur , en quel¬le qualité il prend le premier le titre de Ma-jefté , a

M m ij
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0}arle 5 V, & Ferdinand d'Autriche, Touches ds

cette Maifon , a 170
Charles I. quand il arriva en Efpagne ; faits qui

le regardent, a 195. élu Empereur fous le
pom de Charles V. 196. Loi qu'il fait pu«
blier; pourquoi les Villes de Caftille fe ré-
voltent contre lui , 199. Abrégé de fon
hiftoire ; fantes qu'il fait en unifTant fa
Monarchie d'Efpagne å 1'Empire, 205,. blå-
mé d'avoir rendu les Médicis Maltres de Flo¬
rence, 206. Cérémonies de fon Couronne-
ment, 205,206. Sermentqu'il préteau Pape,
7.08, Chofe remarquable arrivée a. fon troifié-
me Couronnement ; augure qu'on en tira,
2 11. marie fa niéce å Francois Duc de M'Ja0»
apres la mort duquel il s'empare de ce Du-
ché, 115. Son inhumanité envers la Maifon
Famefe ,218, juftifié å cet égard; ce qu'il di?
au Nonce de Paul III. 220. Sa réponfe au
Cardinal Sfrondat, 221. Son meijleur a1?1*
dans 1'adyerfité, & fon cruel ennemi, la-me-
me. Son Interim rejetté & refuté , 225. Ab«
dications qu'il fait, 227. abdique 1'Empire,
22 8. Sß mort, 2 29. Bons mots de ce Prince,
la-meme, 237. Son éloge, 237. Ses fur"
noms , 24I

Charles VII. Roy de France, fait Richemont
Connétable de France, a 149. Ce qu'il lui
promet, 150. Caufe de la défenle qu'il Im
fait; le recoit en grace, 151. n'a point d§
quoi payer des Bottes å un Cordonnier qui
les remp.orte, b 24X

Charles Duc de Savo.ye , ce que lui procura fa
partialité pour Chatles V. a zi6

Charles d'Anjou Roy de Sicile , refufe une de
fes filles au neveu du Pape Nicolas III- &
peri le Vicariat de Tofcane, & la Djgnite

■S
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3é Sénateur de Rome , «214.

Charles d'Anjou , Roy de Naples; fa.it tranchet
la tete å Conradin Duc de Suaube , &t 11 Fré-
deric Duc d'Autriche , £422

Charles II. Roy d'Efpagne ; Abrégé de Ihn Hif-
toire, a 424. déclaré majeur ifarépohfe aiors
å fa mere,42p. La plus mémofable aétion de
fon régne, 43°

Charles I V. Empereur , change le rang des
Eleéleurs, c 15r

Charles VIII. Roy de France , Ton intention
pour le foulagement de fon peuple, c 85

Charles-Lotiii, fils de Féderic V. rétabli , c 18 <5.
Son mariage ,18 8. Ses foeurs , i 89

Charles fuccéde a fon pere Charles-Louis3 coup
d'Etat qu'il fait, c 189. meurt, i<?o. Maria¬
ge qu'il penfe faire, 191

Charles IX. Roy de France; fon Quatrain fur
les Guifes , c 3 59

Cbarnacé [ le Baron de ] titre qu'il donne au
Prince d'Orange Henry Féderic , b 3 5 6. [ 1 ]
Sa réponfe å ce Prince ; fa mortj fon amour
pour fa femme , 3 57. [1]

Charni [ le Comte de ] Abrégé de fon hiftoire ,

M 57-[il
Chateauhrehan, tue le Général Conti, b 424
Chatillon , ce que difoit Mademoifelle , Du-

chelfe de Montpenfier, de cette Maifon; fes
alliances, b bis

Cbavigni [ Monfieur de ] cru fils du Cardinal de
Richelieu , b i 38. bis

Charmes. [ Duc de] Voyez Albert. [Honoré d']
Chevalerie. Comment s'en fait la cérémonie,

b 344 bis
Chevalier. Femme de Noél Brulart. Comment

eile fe faifoit appeller \ trait remarquable de
cette Dame , b z 16

M m iij
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Chevalier, Gentilhomme. DifFérence qui fe trouve

entre ces deux qualités, b 341. bis•
Chevaliers de 1'Apocalypfe, quels ils étoient,

b 34). bis.
Chevillard, [Antoine Eugene ] bifaieul del'Au*

teur ;faits concernans cet homme, c 244
Chifron de Vachiere [le Sieur] fa fin malheu-

reufe, b z 5 4. Sa mort vengée, *59
C&zg/ [Fabio ] faits qui le concernent, 346* bis.
Chivemi, Chancelier de France; Trait de fon

caradere, «69. fes Débauches avec la Mar-
quife de Sourdis , b 3

Choify [ l'Abbé de ] Remarquc fur la tradudion
de l'Imitation de J. C. b 349- bis.

Chrißien, proclamé Roy de Danemarck & de
Suede, c 8

Chrißien II. Roy de Danemarck & de Suéde,
pourquoi il perd fes Royaumes, c 8. Sa pré-
didion vérifiée, 9. fair décapiter les Ribbing,
10. A qui comparé, 11

Chrißien III. Roy de Danemarck, (e réconci-
lie avec Chriftien fon coufin germain, c 1 o. A
qui comparé ; pourquoi il n'a poinc envoye
aux Diétes de l'Empire, 11

Chrißien IV. élu Roy de Danemarck; Tuteurs
qu'on lui donne, c 12. prend poffefifion du
Gouvernement ; voit renouveller diverles
fois tous les Souverains de Ion tems, 13, de-
clare la gtierre a l'Empereur; fon eloge , i4*
Ses mariages; fes enfans, 15. Raillerie qu'Ü
fait, 21

Chrißien V. fuccéde a lon pere Roy de Dane¬
marck, ci7,Ordre militaire qu'il renouvelle; iS

Chrißitie 3 Reine de Suéde, fonpeu de religion ,
btfO.biS'

Chrißovan , [ Dom ] fils naturel de Dom An¬
toine , Prieur de Crato } * IZ9
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Cicogn* , [ Pafchal ] comment parvenu au Do-

gat de Venife, b 351. bisi
Cinqmars. [ M. de ] Fait qui le regarde > ^ 3 J 3

bis. Abrégé de fon hiftoire , c 126
Claude, [ Jean ] Miniftre de Charenton : traicé

ddllußrijjimus Eccleßa Princeps , par 1'Abbé
Boileau , b 91

Clement VI. Pape, détermine Hurabert å dün¬
ner le Dauphiné å la France , c 5 6

Clement XI. Ce qu'il dit au Comte Lamberg,
Ambafladeur de l'Empereur, a 99

Clermont. [Meffieurs de ] Leur pretention ä l'oc-
cafion de leurs armes , b 359. bis.

Clermont, [ Fran^ois de ] Evéque de Noyon ,
fujet d'un procés qu'il eut avcc fbn Chapi-
tre; titre qu'il fe donne , b 353. bis. Ses bons
niots, 355\bis. Portrait de ce Prelat, 356.
bis. railié, 358. bis.

Cleves, [ Catherine de ] Douairiere de Guife ,

Portrait qu'eile fait du Chancelier de Chiver-
ni, du Duo de Retz, & de Beaulieu Ruzé ,

a 69
Clodomir, Roy d'Orleans , Princes qu'il fait

mettre a mort, a 431. tue , 431
Ch'aire. Seigneurie qu'il érige en Royaume, &

pourquoi, b 3 37. [ 1 ]
Cocllo. [ Dona Juana] Epitaphe que Eon mari

Antoine Perez l.ui afaite, a 310
Coeur, [Jacques] Argentier de Charles VII.

Chateau qu'il fait båtir ; a quoi condamné
pour fes malverfations, b 3 61

Coeur, Archevéque deBourges, fils du précé-
dent; parti qu'il prénd dans la guerre dubier»
public , b \6z

Coigneux. [ le Préfident le ] Faits qui le regar-
dent, b 36z,. Ce qu'il difoit de fa Charge &
de fon fils, Hotel qu'il a fait batir , 3 64

Mm iv
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Colbert. [ M.] Ce qui Ce pafla å 1'alTemblée des

plus notables Marchands de Paris & des villes
voifines qu'il convoqua, b 3 64. Faveur qu'il
fait a un Avocat, 3 66. Oii enterré ; carton
qu'on pendit au col de fa fiatue, 367. Ex¬
piration de fon diéion ordinaire , 368. A qui
comparé , 3 69. Son éloge , 370

Coligny. [ PAmirai de] Kévoiution dont il eft
un des auteurs, b 370. Ce dont il fe glori-
fioit; courageux dans 1'adverfité , 372. Faute
qu'il fait, la nieme. Comment ii eft tue, 37?

College Eleéloral, quaad il a été établi, & par
qui , c 146

Colognt. ( Archeveque & Eleéteur de ) Ses Pri¬
vileges & prérogatives j c izo

Colomb. ( la belle) Sonaventure, b 377
Comhanld, ( Louis de) furnommé le Capitaine.

Attion mémorabie qu'il fit ; vers a cette oc-
cafion, ^144

Combault. ( la Maifon de) Ancienne Maifon
dont elle prétend étre branche, b 157. De qui
le difent iifus les Seigneurs de cette maifon ,
158. Filiation de cette Maifon , iP

Comines découvre la Ligue faite contre Charles
VIII. dont il 1'avertit, a 37. Ce qu'il dit
fur les Ambafladeurs , 68. fur la Langue
Francoilé, 92. fur 1'Empereiir Féderic d'Au-
triche, 178, 185, 187. fur le mariage de
Marie de Bourgogne , 179. fur 1'Archiduc
Philippe , 193. fur Charles VII. 291- Char¬
les-Quint le plaifoit å lire fes Mémoires»
238. Ce qui le porta a quitter le parti du
Duc de Bourgogne , b 380. A qui comparej
383. Envoyé Ambafladeur a Venife ; récep-
tion qu'on lui fait, 3&f

Comte: ce que c'etoit autrefois que cette dig-
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Conclave de l'an 1604. Chofe plaifante qui ar-
riva dans un des Scrutins de ce Conclave, c 77

Concordat. Qu'on n'y doit pas rapporter l'éta-
blilfement du droit que nos Rois ont de nom-
mer aux Evéchés , b 405

Condé, [le Prince de ] foupconné auteur de
1'aflaffinat du Préfident Minard, a 108

Condé y [ Henri Prince de ] fuit pour fe mettre
å couvert du reflentiment d'Henri IV. & 88
Abrégé de fon hiftoire , 4°8

Conjuration de Portugal. Pourquoi ce Livré eft
malintitulé, &20S

Conteßation cérémoniale å 1'afTemblée de Lubec,
arrivée entre les Ambafladeurs de Venife &
de Brandebourg , fl 96

Convois, les Rois & fils de Roy de France y
affiftoient au refois , b 426

Coqnerelles , quelle eft leur fondion dans 1'Ab-
baye de Rémiremont, fl 9

Corbcil, [Pierrede] Hiftoire que Thomas de
Chantpré raconte de lui, e 3 FF

Corlie, [ Guillaume de ] pourquoi fait premier
Préfident de Dauphiné, b 28p

Cordemoi avoit prefque achevé fon hiftoire de
France avant que de connoitre Grégoire de
Tours , b 427

Cordova, [ Dom Diego ] mot plaifant de ce
perfonnage y fl 3 ?<>

Cornuel, [ le Préfident ] Faits qui le regardent,b 428

Coms, [las ] en Arragon tenue des Etats, ceux
qui les compofent, <»13 7

Corvin, [ Matthias ] éla Roy de Hongrie, a 178.
Faits qui le regardent, b 433. Sa mort, 438.

nité ,

Conclave. Ce qui s*y pafTe,
c 107

£401

Son épitaphe ,
43 9
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Qorvin, [Jean Huniade] Abrégé de fon hiftor-

re , b430
Coffiac, [ Daniel ] Evéque de Valence, aven-

ture finguliere qui lui arrive, b^]9Cofpean, [ Evéque d'Aire ] Sa répcmfe au Comtede Bouteville qu'il exhortoit a la mort , b
191

Cofpean , [ Philippe ] Evéque de Lifieux , avan-cé par le Duc d'Epernon, b 440. c 2 5 5. Bon
mot qu'il dit au Cardinal de Richelieu , c

Courontie de fer, ce qu'on appelle ainfi, a 207
Couronnement de l'Empereur. Fondions de cha-

que Eledeur å cette cérémonie , c 16$Coutume ancienne qui régnoit dans les grandesmaifons de France , b 1 59
Couvent, Monaßere , Moniales, fignification de

ces mots anciennement, a 27Craon
, [ le feigneur de] aflaffine Ie Conncta-

ble Clifton , b 7,61Crato , ou Oercito, richefle de cette Commen-
derie , a 12 6.».

Cros, [Jofephdu] Abrégé de fon hiftoire, c
108

Cujas, [Jacques ] Abrégé de fon hiftoire,c 357

D.

T^Affis, [ Jacques ] Avocat Général, abrégéde fon hiftoire , c 1Daillon du Lude, [ Jean de] Son caradere, c 6Dailloti du L nde,[ René de ] Evéque de Bayeux;aftocié å l'Ordre du S. Efprit , c 7Damoifeau , qui Ton appelloit ainfi , b 343. bisDanemarck, antiquité de ce Royaume , c 26Darzés, [ Pierre] Abrégé de fon hiftoire , c 2 8»Sa mort j fes épitaphes ,35. Ce qu'il difoit
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fur fes armes ; fon didon, 4?. Son éloge au

Daquiti, [ M. ] eft chaffé de la Cour, 4-55
Daubrai, Lieutenant Civil: fort aimé d'un Car¬

dinal dans fa jeunelfe, & enfin empoifonné
par fa propre fille, c 76

David, [ le Roy ] pourquoi retiré vers Achis
Roy de Geth; iltueles GefTuriens, les Ger-
giens & les Amalécites , a 1 3 3

Detcampe, [ le fieur ] pourquoi il eut la tete cou-
pée, c 67

Defiarreaux , fa familiarité avec IePrince Henri
de Condé , b 40p. Raillerie piquante qti'ii
fait de Bautru, c i?4

Deti, [ Jean-Baptifte ] Abrégé de fonhiftoire ,
c 69

Diego , [ Dom ] Prince d'Efpagne , reconnu par
les Etats pour vrai & legitime v uccefl"eur aux
Royaumes de Portugal & d'Algarve, a 34?
Infcription a <on honneur, 353

Dolet , [Ftienne ] pourquoi brulé ; paffe pour le
batard de Eraoqois I. c 82,

Domaine, de deux fortes , c 82,. F.n quels cas
celui du Roy aliénable ; ce que c'eft , 83.Ce
qu'en dilenr Bodin, Beliiévre & Comines, 84

Dominis, [ Marc- Antoine de ] apoftafie , c 89
Doron , Laboureur, con.ment il fait recouvrer

au Duc René de Lorraine le Chateau de
Bruyeres , c .90

Dubec , [ Renée] Maréchale de Guébriant. Ac-
tion de valeur qu'elle fait, b z j 5. Preuve qu'el-
le donne de fon habileté dans les affaires y

13 6. Sa mort, 138
Dubais, College a Caen. Suiet d*une Satire

contre un Régent de ce Coliége , ^244
D»c, Duché y prérogatives de ce titre > c

bas de fon portrait,
Datitsiick, 5 priviléges de cette ville,

50
c 51
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Ducs 8i Comtes. Les deux plus anciennes digni-

tés de France, c 107
Dttelsj autrefois Fort communs , c iri

Dumefnil affaftine Binet de la Boißere , a 168.
Comment puni, 169

Du Mai, ce qu'il dit fur la lévre d'Autriche,
a 184

Duratiti , abrégé de fon hiftoire , c i

E.

T^Boli i [ Rui Gomez de Silva Prince d' ] Ca-
•*-J raåere & portrait de ce Favori de Philippe

II. a 271, 274 ,177, 280,283, 286- Sa
femme maitreffe de Philippe II. 286. & d'An-
toine Perez , 304. Ses beaux dits , 288, 2.94«
Ses maximes, 290

Dcbaux , [Bertrand d'] Antiquité de fa maifon,
c 60

Dcbiqttier du Duché d'Alencon , Parlement au-
quel il eft réuni, n q 3

Jsjfiat, [le Maréchal d'] pourquoi il prend le
nom de Ruzé ; fon origine, c 125". Å qui re*
devable, ainfi que Cinqmars fon fils de lent
avancement , 116. Abrégé de fon hiftoire,

/.t meint.
Metteurs , premiete capitulation qu'ils font ,

a 203
Metteurs Séculiers ont chacun leur Vicaire,

c 161
Metteurs Ecclefiaftiques , en quoi ils différentdes Eleéleurs Séculiers , £224
Mettorats, ce que c'eft en Allemagne, pvéroga-tives de ce titre, c 105. Leurs tranftations fa¬

tales a TEmpire , 193
Mifabetb de France , troifiéme femme de Phi¬

lippe II. Roy d Elpagne , traitée par ce Prin-
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Ce feu.le.ment d'Altefle, a 60. Soa caraåere ;
fa mort, & fes enfans, 3 27

Elifabetb , Reine d'Angleterre ; trait finguiier
de cette Princelfe, a 78. Ennemie de Philip¬
pe II. pourquoi eile manque de parole å
Dom Manoel , 129. apprend å Philippe II.
a refpe&er 1'Angleterre., 317

Elifabetb d'Autriche, [ Femme de Charles IX.
Roy de France ] fa réponfe a la propofition
de Philippe II. rt 334. Son eloge, 337

Emeri , [ d' ] Son origine; fa forcune ; abrégé
de fon hiftoire , c 23z. Sa réponfe å Henri
Prince de Condé & å M. de Bautru, 234. Ligue
défenfive & offenlive qu'il renouvelle ,235".

JEnfyword , [ Guillaume ] le feul Cardinal faie
par Adrien VI. «38

Entragues , [ Marie de Balfac d' ] fes défordres;
avec BalTompierre, b 26

Epernon, [ le Duc d' ] artifice dont il le fert pour
obtenir 1'entrée en carrolfe dans les Maifons
Royales , c 106 , 267. abandonne la Cour ,
a caufe de la préféance accordée a du Vaic
Garde des Sceaux , 124. VoyezlsSogaret.

Eferans Vor & Qordons d'or , å qui permis d'ea
porter, b 34 5. bis.

Erurd , de la Mark , Evéque de Liége, Cardi¬
nal, fait faire fes funérailles & leur anniver-
faire plufieurs années avaut la mort, a 231.
accufé d'oftentation , juftifié, 232

Ernich, [Jean] exemplemémorable de fidélité
que ce valet Allemand donne 3 f 1^8

Efcars, [ Fran^ois d' ] ce qui le concerne ,b 121
Efclainvilliers , T)on mot de ce Gentilhomme ,

c 267
Efcovedo, Sécretaire de Dom Juan d'Autriche ,

tué par Antoine Perez, par ordre de Philippe
tf. 0 »47.
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Eßurial, par qui båti; fa defcription abrégée,

a 242
Efmctndreville , [ Jean du Bofc d'] (a fin malheu-

reufe , c 91
Efpinay, [1* ] pourquoi alfafTmé, b 337. bis.
Efpinofa , [ Cardinal ] caraéfere & mort de ce

Miniftre de Philippe II. a 264. Ce qu'en dit
1'Ammirato, 265. 1'Hiftorien Cabrera,268.
Herrera , 270. & Antonio Perez, 271

EJprit, [ 1' ] Qu'il caufe plus de mal que de
bien , c 267. A quoi comparés les elprits deshommes, 278

Eflflex , [ le Comte d' ] ferviteur fecret & pen*
fionnaire de Henry IV. Roy de France, b 247

Eflampes, [Francoisd' ] Marquis de Mauny,
aventure qu'il eut dans le cabinet de Louis
XIII. c 268. Origine de fa maifon , 169

Efle , [ Mailon d' ] Maifon dont elle eft fouche,
c 271

Eflrades, [ le Comte d' ] abrégé de fon hiftoire,
c 272. Comment le termina fon différend
avec le Prince d'Orange , a 66. Voyez
l'article Ambajfadeurs & celui qu'il eut avecPAmbalfadeur d'Elpagne , c 278

Eßrades 3 [ 1'Abbé d'] Son éloge , £-281
Eflrées. Défordre des femmes de cette Maifon,

b 2

Eflrées , [ Gabrielle d' ] Sa vie licencieufe, b 2.Sa mort, 3. MaitrefTe d'Henri IV. Sa recon-
noiffance envers fa tante Madame la Marqui-fe de Sourdis , 4

Eflrées, [ 1'Abbé d' ] aflocié a l'Ordre du Saint
Efprit, c 7

Eflrées, [ Francois Annibal d'] Maréchalde Fran¬
ce ; ce qu'il comptoit pour une des profpéritésde (a vie; aflfonts qu'il recut durant fon Am-
baffade å Rome, c z8j/fait Duc & Pair5
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fes femmes, c 28$

Iflreps, [ MeTire Jean d' ] Evéque de Leöoure,
Réponfe plaifante qu'il reqoit d'un Eccléfiafti-
que qu'il examinoit pour les Ordres , «120

Ett , Diphthongue particuliére a la Iangue Fraa-
coife ; Trait fingulier å cet égard , et 91

Eveques; pourquoi ils portent la ceinture & le
cordon d'or , b 345. bis.

Eveques & Abbés avoient autrefois des Barons ,
c 286

Exemples,leurs dangereufes conféquences,c z$6

F.

"pAttdoas de Barbalån, [ Francois de ] Armes
qu'il prend, b 47

Fauvel, Bachelier de Sorbonne , met un com-
pliment ridicule å une Thefe , qui donna lie«

• a Ieur fuppreflion totale , «35
Emre , [ le P. ] Evéque d'Amiens, Vers fur fon

Oraifon funébre de la Reine Anne , er 87
Eéderic d'Autriche , coufin germuin d'Albert II.

auquel il fuccéde, pourquoi lurnommé le Pa-
cifique, a 178. Sa réponfe aux Ambafladeurs
de Louis X I. fon mariage , 17.9

Eéderic II, en faveur de qui il avoit érigé ea
Royaume l'Autriche , et 19z

Eéderic le Sage , Eleéteur de Saxe, refufe 1'Em-
pire, nr 00

Eéderic Duc de Holftein,élu Roy de Danemarck,
t 10. Poutquoi il n'a point envoyé aux Dié-
tes, 11

Eéderic II. Roy de Danemarck , fuiet de fa lon-
gue guerreavec Eric XIV. c 11. Fait trés-lin-
gulier arrivé aux noces de ce Prince , 20

Eder/Vin. Roy de Danemarck, abrégédefon
hiftoire , c 1 $
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Féderic V. Eledeur de Brandebourg, obtient Ifif

titre de Duc de Poméranie , c x 51. perd fon
Eledorat pour avoir voulu fe faire Roy de
Bohéme , 167. S'il étoit criminel de léfe-Ma-
jefté Impériale , 171, & «. meurt de douleut
de la mort de Guftave-Adolphe , 186 Sc ff,

Féderic-Guillaume , Eledeur de Brandebourg ,

po.urquoi la Couronne de Pologne lui céde la
Souveraineté de la Prulfe Ducale ; Te fait
proclamer Roi de Prulfe , c 159. Ade qu'il
fait dreifer å Berlin ,V 16 r

Feder ic le Belliqueux , Eledeur de Saxe , c 194
Féderic le Pacifique , fuccéde au précédent, fon

pere ; fes fuccelfeurs , c 19$
Féderic-Auguße, Eledeur de Saxe, élu Roy de

Pologne , faits qui le regardent, c 20a
Feneftella , [ Lucius ] livré qui lui eft fauflemenC

attribué, cl 87
Ferdinand I. Empereur : lön éledion, a 211.

traverfé envain par Paul I V. 212. reconnu
Empereur, 228. Sa lettre de remerciment a
Pie I V. 23 5. fon Couronnement, 236

Ferdinand II. Etnpereur, transfére 1'Eledorat
de Brandebourg dans la Maifon de Baviere,

s c 167
Ferdinand III. fils du précédent, proclamé Roy

de Bohéme , c 185
Ferdinand , Roy d'Arragon , traité feulement

d'Altelfe , «57,58, $9
Ferdinand de Baviere, Archevéque & Eledeur

de Cologne , tient pendant prés de 40 ans
cinq Evéchés , & meurt fans fe faire ordon-
ner Prétre, ni facrer Evéque, c 227

Ferrare , [ le Cardinal de ] admis au Confeil du
Roy, b 301

Ferrier, [ le Préfident du] repris , « 75. Son
Ambafläde å Venife , c 287. Monument le

pl«S



DES M A T I E R E S. 4x$plus glorieux de cette Ambalfade , a 88
Ferrier} [le Pere ] Jéfuite, fon eloge , c 290Ferrier Tardieu, fori origine , c 29 3FeJJes, livré compofé fur leur beauté ; raillerie

fur les louanges données å ce livré par unLibraire du Palais , b 99
Fettillade , [ Melfieurs de la ] L'origine qu'iis

pretendent tirer des anciens Vicomtes d'Au-
bulfon incertaine , a i 64

Teuquieres, [ M. de ] Extrait de la Relation de
fon Ambalfade enAUemagne, c 193Figueroa, [ Dom Lorenzo Suarez] Sa réponfe
au Sénateur Leonard Lcredano, a yz

Filiwarini, [ Gratimola] mere de Boniface IX.
fonépitaphe, b 9 7Foix, [ Henri-Charles de ] Abbé de Rebais,pour-
quoi ilabandonne les bans de Sorbonne ;fes
tentatives pour l'Ambalfade de Venife , a 36Fortune de Baradas , explication & origine de
ce Proverbe , b iz

Fortune, ce que c'eft qu'une grande, c 3 18France, [la ] pays fecond en reflource, c 3 18Franeifque de Milan , [ leDuc} fon origine ,
a i 87. & n.

Fra/ifois Duc d'Alencon, fonpouvoir ; fön ap-
panage,a 48. Particularité defesfunérailies;
genre de fä mort, fuivant Bongars, 49. A qui
comparé, la meme. Ce qui le portoit a croire
avoir bien affermit fon autorité parmi les Fla-
mands , yo. Combien de fois ii a fait tenir
fon Echiquier ,53. Sa réponfe å la ReineCatherine fa mere , £4Franfoisl. Roy de France , donne le premier åHenri VIII. le titrede Majefté,« yp. Sa pre¬
tention å 1'Empire foutenue par 1'ArchevéquedeTréves, 101. Sa réponfe å Charles-Quint,
113. marie fon fils ä Catherine de Medigis 9Forne III, N n
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la meme. Pourquoi il s'empare de la Savoye
& du Piémont, 216. Sa réponfe å 1'Envoyé
de Charles Duc de Savoye, 218. fauvé par
Pomperant, b 37. Comment il traite le
Chancelier du Prat, 105. tue de la main le
dernier des Caftriots, 310

Francis II. MaitrelTe qu'on Iui donne, a 106
Tratifois [le Prince ] fils de Cöme Duc de Flo¬

rence , & le Prince Alexandre fils d'Odave
Duc de Parme , dilptite qu'ils ont enfemble
å la Cour d'Elpagne ; ordre qu'ils recoivent
du Roy , a 76

Trangipani; l'Empereur ne fe rélout å lui faire
couper le cou, que parce qu'un de ce nom
avoit autrefois fait de meine å un Duc d'Au-
triche, b 413

Tuente , [le Marquis de la] Ambafladeur d'Ef-
pagne , cefiion qu'il fit å celui de France ,
qui ne lui fit point d'honneur , «112

Tuero , Privilége de la Manifeftation chez les
Arragonois ; quel eft ce Privilége , a 137

Tnßemberg, [ le Cardinal de ] fon caraåere four-
be&traitre, b 2.52

Jufiemberg, [ Guillaume Landgrave de ] Pour¬
quoi enlevé par ordre de l'Empereur, c 31&
Comment iletit la vie fauve, 32J

G.

f^Aillard, [ Louis ] Evéque de Tourrrai, pws de
Chartres;faitparticulier qui leregarde, c 326

Gaillard , [ Antoine ] Préfident de Lifie , fuj^
de 1'inquiétude qu'il donnoit å Pie IV. cy~7

Galles, [Charles Prince de] Intrigues & diflfi-
cultés fur fon mariage avec Pin fante d'Ef-
pagne , a 381. Comment recu a la Cour
d'Elpagne > 3
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Gamarray [ Eftevan de] Ambafladeuf d'Efpagne

å la Haye , fa réponfe å M. de Thou, a 84
Garde des Sceaux , belle Charge, ce qu'en die

Pafquier, b 52
Gauche, [La] place d'honneur a Venife, a 87.

Origine de cet ufage, 8,8
Gaudtn , [Marie] préfent qu'elle re^oit du Pape

Léon X. b B
Gclli, [Giambattiflä ] Cordonrlier , Fun des In-

ftituteurs de 1'Académie Deila Crujca, «34
Gendre, [ Le } Dame Cornuel. Bon mot de

cette Dame , b 42.7
Génealogifles. Trait contre enx , a 16$
Getiebrard , [ Gilbert ] ne peut obtenir ia réfi--

gnation de 1'Evéché de Lavaur, c 30
Gentil j [René] trahit fon Maitre , & eft pen-

diij b 44. Son épitaphe par Beze 3 45"
Gentilhomme , [ Un pauvre] bon mot qu'il dit'

fur une propofition de mariage qui lui fut
faite, a 6$

Gentilshommes , Etymologie de ce nom ; a qui
on le donna dans les premiers tems , c gz8r
Leur origine , 330

George d'Amboife , Cardinal: Caraåere eft'nra-
ble de ce Miniflre d'Etat , a 2 8y

George-Guillaume , Elefteur de Brandebourg ,■

pourquoi ii envoie nn Ambafladeur a la Diéte'
deVarfovie, c 158

George-Louls. Cérémonie qtti s'obferva å fon
inveftiture de FEleåorat d'Hanover , c 2oy.
Princes qui s'y oppoferent, 207. Son maria¬
ge,

_ 208
Giae, [Le Seigneur de] rrahifon de fa femme

contre ie Duc de Bourgogne , b 173. Son
« fort malheureux, 276

Gontctgue, [ Louife-Marie ] Beirre de Pologne,-
accufée de commerce de Galanterie aves

N »ip
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Cinqmars, a

Gon&ague, [ La belle Julie ] fait particulier qui
Iaconcerne, c 3 34

Gotflajfzvara , élu Roy de Suéde, c 9
Gouttc , péché des Grands , c 3 34
Gramont, [ Le Maréchal Duc de ] Maifon dont

il fe vantoit d'etre ; aventure finguliere qui
luiarriva, b i%6

Granmont, [ Le Comte de ] Quelques-uns de
fes bons mots, * 334> 3 3^

Grands d'fcfpagne , de deux fortes , c 3 36. Ce
qu'ils difent de Philippe II. la meme*

Grégoire X. Auteur de la forme des Conclaves,
1291

Gregaire XIII. calfe parun Bref la Sentence qui
déclaroit Dom Antoine Prieur de Crato,
batard , a 121

Grégoire XIV. Pape. Sur quoi il fondoit fa pre¬
tention fur le Royaume de Portugal, a 3 37

Grégoire XV. Pape. Sa conduite fur le mariage
de l'Infante Marie avec le Prince de Galles,

a

Gregoria, [Dona] Lettre que lui adrelfe fon
pere Antoine Percz , a \ i 1

Guébriant, [ Le Maréchal de ] Son origine ,

^13 3. Aétion de générofité & de valeur qu'il
fait; la mort ,234. Honneurs funébres qu'on
lui rend , 23 ?

Guercby, [ Mademoilélle de ] Faits qui la con-
cernent, ^ 3 37*

Guefclin, [ Bertrand du] Faits touchant ce Con-
nétable , b 228, c 119. Ce qu'il répond au
gentilhomme envoyé par Pierre le Cruel , ^
230. participe å l'alfaffinat de ce Prince, 231?
meurt; honneur particulier que lui fait ie Ro/t
CharlesV.fon maitre,232. Son épitaphe,23 3*

Gunhardin. Ce qu'il dit fur 1'entrevue de
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Clement VII. & Charles-Quint, a £3

Guife, [ Francois Duc de ] Grand ami de 1'Ami¬
rai de Chatilion j fojet de leur rupture en-
femble , b 376

Guife, [ Henri Duc de] Faits qui le regardent,
. c}^

Guflave-Adolpbe Roy de Suéde , ce qu'il dit au
Duc Bogiflas XIV. e ifz

H.
TTAine implacable, * 346

"* Harcaurt, [ l'Abbe de] difpute la préféance
å 1'Abbé de Bouillon , b 117

Harlay^Chanvalon, [Francois de] Archevéque
de Ronen. Bonmot qu'il dit fur Gabriel de
l'Aubepine, « 15^

Harlay , Raillerie de ce Préfident å la Duchefle
de Choifeul, b 220. De qui il fe glorifioic
defcendre, 355. [i] Ce qu'il dit å Louis XIV»
fur l'achat du Luxembourg , c 26

Haubert, [ Fief de ] ce que c'eft ; fignification
de ce nom, c 3 17

Hautefort, [ Madame de ] chaflee de la Cour,
c 130

Haton , Marchand d'Orleans; comment fe gou-
verne avec M. Colbert, ^3 6$

Heimsker\ , [ Martin ] Legs original de ce Pein-
tre,

_ c 347
Heijf, en quoi il s'eft trompé fur Charles V.

a 238
Heloifei fe retire au Paraclet, 1'une des plus il-

Iuftres Abbayes du Royaume, «147
Henri, Cardinal, Roy de Portugal, fe conten-

te du titre d'Alteße , a 57
Henri, Empereur , furnommé VOifeleur} fa ré-

ponfeauPape, #2rz
Henri 111. Ordre qu'il donne ä M. de Montpen-

Éei; «52, Sur quoi il r.eprimanda pubii:



43 O TABLE
quement fa foeur la Reine Marguerite, b 3
[1] Pourquoi plus joyeux que faché de la
perte de labataille de Coutras, 44z. Inftitu-
teur de l'Ordre du Saint Efprit, c 7. Ce qu'ii
dit fur Henri Duc de Guife & le Cardinal fori
frere, 342. Epigramme fur ce Prince , 347«
Trait particulier de ce Monarque , 348

Henri I V. Roy de France : couchoit avee la
fernme d'Aerfens de fon confentement, a 40.
Sa reponfe å un Seigneur de la Cour qui étoir
venu en pofte lui demander une grolle Ab-
baye, 167. Galanteries de ce Prince, b f.
fe déclare pour le Marquis de Rofny contre
la Duchelfe de Beaufort, £8. Ce qu'il ditå
Rofny fur la diflolntion de fon premier ma-
riage, 69. apres cette dilfolution , c 348.
Amoureux de la Princelfe de Condé , donr
il fait pourfuivre le mari ,88. Son inftruc-
tion au lieur de Monglas fur le Duc de
Bouillon, to9. & dans une lettre å M. de g|
Sully , la meme. Ce qu'il dit du méme å M.
de Rofny, no. Ce qui eut pu empéchef
ou retarder fon, abfolution ,115. donne le
Duché de Vendome å fon fils naturel, c 86r
Ses amours avec la Marquife de Verneuil,

a??
Henri V. Roy d'Angleterre, fa joie (ur la bataille

d'Azincourt; ce qu'il en dit, c 3 fo
Henri VIII. Titres qu'il fe donne le premier, a$9
Hermenric , premier Fondateur de 1'Abbsye

d'Argenteuil, /»138
Herrera , Particularité qu'il rapporte fur Mel- j

chior Luli, a 75. d'un Ambalfadeur de Polo-
gne, 79. fur le mot contrafitero , 12^

Hitduin
, Ses tentatives pour rentrer dans le

Prieuré d'Argenteuil, a j\9
Himbercottrt, Ayec quelle prudence ii regagne
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Liege au Duc de Bourgogne , a 69

Bincmarc , Archevéque de Reims , ce qu'il rap.
porte fur la fainte Anvpoule , a 104

Bollande. Quei eft ce pays ? caraäere de fes
habitans , c 349

Bommes. Qu'ils ont toujours été pour le moins
auflt méchans qu'ils le font aujourd'hui, c 3 q o

Bonoré II. réfufe la réunion de l'Abbaye d'Ar-
genteuil å celle de Saint Denys ; ce qu'il or-
donne en conféquence, a 141. y content ce^
pendant, 146

Butlgas j [ Las ] Abbaye prés de Burgos , dont
1'Abbeile eft a peu pres comme celle deFon-
tevrault , a $z. Par qui fondée, 33

Bugusnots. Leur rédmäion düe au Connétable
de Luynes , a 44

Bnmbert, [ Le Dauphin ] ce qui le porte a don-
nerå Philippe VI. le Dauphiné, c 56

I.

TAcques I. Roy d'Angleterre , pourquoi il rs-
fufe d'etre Parrein avec Ifabelle Souveraine

des Pays-Bas , ^31
Jabel, fem me de Haber , pourquoi elle fiche un

clou de fer dans la tempe de Sifara , a 154
Jama;, [ Les Barons de] comment ils devinrent

les ainés de lamaifon de Chabot, b 34p. [i]
Jauregurj. Quel jour il alfaftina le Prince d'0-

range , a $r
Jean II. fecond Duc d'Alengon, Ligue donr il effc

le chef, condamné a mort ; fa peine com-
muée ; mis en liberté ; pourquoi de nouveau
condamné a mort, a 47. Sa peine commuée ;
remis en liberté,

Jeati'Qharles, [Cardinal] veut s'eriger en Al~
tefte Royale \ å quoi 1'expofa cette nouveau^
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Jean r Duc do Bourgogne , oü aflaffiné ,
a 14 9

Jean TV. Roy de Portugal , Sons mots de ce
Prince, h 104

Jean-Sigifmond , Ele&eur de Brandebourg , ob-
tient une nouvelle inveftiture du Duché de
Prulfe , c 156. prétele ferment, 157

Jean-Féderic, le Magnanime , comment privé
de fon Ele&orat de Saxe , c 19$

Jeanne d'Arragon , femme de Philippe I. Roy
d'Elpagne ; faits qui la concernent, a

Jéfuites hais par le Prince de Lobkowits, c 32?
Imbécillité. Si les Rois doivent étre dépofés

Innocent III. Pape. Ufage ancien en Arragon
qu'il abolit, a 13 5".

Innocent III. reproche qu'il fait å Pierre de
Corbeil, c 33$

Jnnocent X. Bon mot de ce Pape für les armes
de Médicis , a 103. Voyez. Fhampbzlio. Cau-
fes de fon refus d'un chapeau de Cardinal
pour Henri de Bourbon , l 1$$Jntroduäeur des Ambajfadeurs. Antiquité de
cette Charge , a 98. Cours oü il y ena;Cel¬
les oü il n'y en a point, !a meme.

Jonas, contemporain des Fondateurs de Rémi-
remont, ne fait point mention de l'Ord^e &de la Régle de Saint Benoit , lorfqu'il parlede la Fondation de cette Abbaye, a a 7

Xfabelle, Reine de Caftille , traitée feulement
d"Altejje , a 57 , 58 , Bon mot de cette
Reine, 415

Jthier, Cordelier ; Evéque de Glandéve , ce
qui l'a rendu iiiußre 3 prefque pendu pour la

pour caufe de ce ,

Ingelger , abrégé de fon hißoire ,

l 2.05
e

fidélité, b 11

Juan ;
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Juan f [ Dom] frere naturel de Philippe II.

Ibuffre concre les ordres du Roy qu'on le
traite d'Altefie, « Sf« Son entrée a Grena¬
de , la meme,

Juan d'Autriche , [ D. ] particularités de fon
hiftoire, a 242. Sa mort , 147. Ses ftiné-
railles, 148. Ce que rapportent de ce Prince
divers Hiftoriens , 245?. Sa réponfe å Dom
Carlos , 2 f $

Juan d'Autriche , [D. ] fils naturel de Philippe
IV. Faits quile concernent,a 416, 427,428

Jmna , [ D. ] mere de Sebaftien Roy de Por¬
tugal, fonge qu'elle feit , a 357, Accident
qui lui arrive a la chafle, 358

Judith. Pourquoi eile mit a mort Holopherne ,
a 134

Jugtmtnt efl: le plus beau & le plus heureux
partage que Dieu ait feit, c 356

Juges. Extrait d'une vieille Ordonnance de Saint
Louis fur eux , c 3 $7

Juflkia, nom du fouverain Juge en Arragon,
fon pouvoir, #136

T Adißas, fils d'Albert II. feit Roy de Hon-
grie & de Bohéme ; pertes que caufa fa mort

å fe maifon , «178
Ladißas, Roy d'Hongrie , fa reconnoiflance en-

vers Huniade Corvin , ^432,
Langues. Ce qu'en dit Charles-Quint qui en

parloit cinq, a 237. Reflexion fur la Latine
& la Fran^oile , b 48

Layala , [ Dom N. ] febftitué åFranqois de Var¬
gas, Ambalfadeura Venife, pourquoi il n'ole
paroitre en aucune aftion publique , a 73

Lerme
, [ Le Duo de ] Miniftre d'Etat d'Efpa-

gne ; fon caraftere & particularités de foa
adminiftration, a 367. furpalfe tous lesaa-

Lerne II I, O o



*34 . TABLE
ciens Favoris , en ce qu'ii en eut un lui-memej
b 248. eft difgracié, 249

Lettres de paille ; celles que le Cardinal d'Ollac
appella ainfi, & qui peuvent 1'étre , c 6 ?

Lewenftew. Origine des Comtes de cenom,c 50
Ligtie , appellée lafolie G nerre; ce quj y a donné

occafion , b 190
Lobkpwitz., [ Le Prince de ] fauve la vie au

Prince de Furftemberg par une imprudence
aftéftée & fe perd lui-méme , c 322. Ce qu'en
dit Sagredo , 32?

Lodéve , [ L'Eveque de ] AmbafTadeur de Fran¬
ce å Venife ; repréfentation ßc faiites qu'ii
fait , a 73

Loi. Ce qu'elle eft en Arragon & en Caftille ,
a 13?

Loi Salique. Quelle eft cette Loi ? c 391
Loi. [ Julia & Papia ] Ce qu'elles portoient,

^ 337 [i]
Longueville. Commencement & fin de cetre Mai-

fon, b 277. Ses droits fur la Principauté d'0-r
range , 278

Loredatto, [Leonard] Sénateur Vénitien; ce qu'ii
dit a D. Lorenzo Suarez de Figueroa , a 72

Lorme, [Marie de ] Particularités touchant cet¬
te fille publique , c 234

Lorraine,[Catherine de] Abhelfe de Rémiremont;
tres-maltraitée par les Chanoineffes , a 18

Lorraitie, [Claude de] Duc de Chevreufe,
époufe la Connétable de Luynes; charge qu'ii

■ poffédoit alors , ^ 44
Lorraine, [ Louife Marguerite de ] Princeffe de

Conti : fes amours avec le Maréchal de Baf-
fompierre , b 27. meurt de douleur de la
prifon de ce Maréchal; vers fur fa mort, 29

Lorraine, [ René Duc de ] Défi qu'ii envoie faire
a Charles Duc de Bourgogne , b 160. Rai»!
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Tons qui le déterminerent å ce défi , b x6z,
Celles fur lefquelles il prétendoit au Comté
de Provence , 187. Intrigues de la Cour a
fon égard ,188. Comment il appaife les AI-
lemands mutinés contre lui, 241. Vengean-
ce qu'il tire de la mort de Chifron ,

lorraim , [ Le Cardinal de ] repris fur le rfcfus
d'un expédient propofé pour le rétablilfement
des affaires de Framjois I. c 340

Xorrauie, [ Le Duc de ] fa lettre å 1'Empereur
la veille de fa mort, c 363

Lttero , [ Martin ] n'obtient point un Bénéfice
å caufe de la reflemblance de fon nom avec
celui de Luther, «414

löaix. Etymologie de ce nom , c 3 8 8bj>uis. VI. lurnommé U Gros, le trouve å une
Afiemblée d'Eveques , tenue en 1'Abbaye
Saint Germain ; ce qu'il y dit, «143lonis XI. Roy de France , rend deux fois la li-
berté å Jean II. Duc d'Alen^on, a47 , 48.
vouloit que les AmbalTadeurs fulfent com-
plaifans & louples , 67. Son caraöere , zi6y
<■390. Pourquoi il fit tenir les trois Etats å
Tours, a 316. Pourquoi ii prenoit les intéréts
de Charles Comte du Maine , contre René
Duc de Lorraine, b i8y.'å qui comparé,3 83.
loué d'avoir débauché Comines au Duc de
Bourgogne , 384. Ce qui lui arriva allant
prendre polfellion du Duché d'Alen^on ,
t 390. Comparaifon qu'il fait.» 391

I«/«"rXIL Roy de France: belies paroles de ce
Prince , a 192. Ce qui fe palla de fingulier å
fon couronnement; preuve de fa générofité ,

b 191
W'rXIII. Roy de France : aime paffionnément

& puis hait de lnéme la Connétable de Luy-
Bes43. vouloit abaiifer latrop grande au*.

Oo ij
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torité du Connétable de Luynes,« 4^, 46. Bon
mot de ce Prince , £ 511. Ce qu'il dit de
JVL Defnoyers, c 68. n'étoit ampureux que
depuis la ceintureen haut , 128

JLottis XIV. Roy de France, voit renouveller di«
veffes fgis tous les Souveraips de Ton tems,a 3

loufs Dauphin, fils de Charles VI. Faits qui le
concernent, c 3 88

louis le Jeune , nom qn'Orderic Vital lui a
donné;pourquoi furnommé le Jeune & lePi-
teux , c 3 88

Icuvet, [Jean] Préfident, abrégé de fon hi-
ftoire, b 274

l<tfde, [ Le Comte du ] fa réponfe au reproche
qu'on lui fit fur fon mariage, c 8

liidovic, fon caradere , a 188. Raifonsfurlef*
quelles il fondoit fa pretention au Duché de
Milan, 189

Luifa , [ Dona ] fille d'Antoine Perez , échan-
tijlon de fon courage , a 32.2

%nfi , [ Melchior ] Ambafiadeur des Cantons
SuilTes Ca holiques au Concile de Trente,
foutient la préféance Tur l'Ambalfadeur de
Laviere & d.j Florence , a yf

Lnftrac, [ Louifede] femme du Maréchal de
Saint André : Particularités de fa vie , ai 07

Ifitber^Qe qu'il dit au Nonce Verger, a ni
luynes, [Le Connétable de ] particularités qui

le concernent, a 42. Ce qu'il étoit avantfbn
élévation, 4 6. Commept il fe rend odieux
a Louis XI IL 2.82. Pourquoi il porte ce
Lrince a abapdonner le Roy de Bohéme,

c ^78
M'

. . . . ,

71/r flbillon : ce qu'il dit de 1'inftitution de
l'Ablbaye de Rémiremont, 41?»re^

a cei égard»
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Macbiavel, ce qu'il rapporte de Maximilien Ii
a 18$

Mu lle, [ Jacquelin de ] trait qu'on rapporte
de lui, b 310

Maintenon, [ Madame de ] trait qui la concer*'
ne , b 349. bisi

Majorité. A quel age Celle des Rois de Dane^
marck & de Suéde eft fixée, c 18

Matio'el, [Dom ] fils naturel de Dom Antoine*
Prieur de Crato ; abrégé de fa vie , a 129.
Son mariage , 130

Mans, [ L'Eveque du ] pris par un Corfaire ;
comment délivré , a 71

Marc&,[ La ] faits conceruant cette maifon,£ 107
Marek , [ Charlotte de la ] Ii å fa mort eile a

fait quelque donation å Ton mari le Maréchal
de Turenne , £113

Marc\,[Henri-Robertdela] qualités qu'il prend
dans une Requéte qu'il préfente au Roy,£ 113

Marguerite, [ La Reine ] fa mort , b 2JI
Marguerite, Reine de Suéde : Particularités re-

marquables de lon régne , c 18
M ariaua , ce qu'il dit fur Charles I. a 196. Fait

fur lequel il s'eft trompé , 198
Marie , Duchelfe de Bourgogne , fe marie a

Maximilien d'Autriche , a 179- C'eft d'ella
que vient la grolle Lévre d'Autriche, 183

Marie, Infante de Portugal ; ce qui la co'n-
cerne , a 325

Marie , Reine d'Angleterre , époufe Philippe
Prince d'Efpagne; abrégé de fon hiftoire,« 32 6

Marie d' Antriebe: femme de l'Empereur Maxi¬
milien II. fon caraäere & quelques-unes de
fes aélions , *3 54

Martel, [ Le Comte de ] epoufe la belle Vien-
jaoife, & en eft furnommé Martel en tete y

b 37$
O ii)
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Mdtins, [ Gros ] aventure d'un , aifz
Maurice, EleCteur de Saxe , défait & met en

fuite Charles-Quint, «22z
Maximilien , fils de FEmpereur Féderic ; fon

mariage, a 179. Ses enfans, 183. devient
Empereur fous le nom de Maximilien I. 184.
Son cara&ere , la meme. a manqué de détrui-
re la République de Venife , 185. Son fe-
cond mariage , 187. Pourquoi il vend a Lu-
dovic l'inveftiture du Duché de Milan, 188.
Commence a divifer le corps de l'Empire eil
Cercles , la meme. La plus belle adtion de fon
régne, 191. Titre qu'il donne a FAutriche,
192. Sa mort, 196

Maximilien d'Autriche, Ion mariage, a 170
Maximilien II. élu Roy des Romains; fiiccéde a

l'Empire; meurt, "35$
Maximilien , Duc de Baviere , eft invefti de

l'Eleftorat Palatin, . c 169
Mayence , [ Eleåeur de ] fes priviléges & pre-

rogatives , c 209
Matarin, [ Le Cardinal de ] Parrein en chef

de Louis XIV. b 32. Bon mot de ce Cardi¬
nal, 130

Max.arin , [ Le Duc de ] bon mot qu'il s'attire
de l'Eveque de Noyon, b^^é.bis»

Medicis , [ Marguerite de] épigramme fur l'af-
laffinat de lon man , a 219. a eu deux ju-
meaux , la meme. «•

Medicis, [ Marie de ] refufé de donner lon Bra-
celet au Cardinal de Richelieu, pourmarque
de reconciliation , b 347.^ '.

Medina-Celi , [ Ducs de] D'oü leur vient le
nom de Cerda, b 337* i1)

Meilleraye, [ Le Duc de la ] ce qu'il appelloit
la magie noire , ^6

Melecio, [ Jofeph] fa prédiftion vérifiée , a 331
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'Métictgiens , [ou Auteurs du Menagiana] repris,

c 234. fe trompefit lourdement fur le Du?
d'Epernon, 261

Metidofa, [ Dom Diego de ] commetit il parle
de Tentrée de Dom Juan å Grénade , a 55

Mercier, [Jean Le] fieurde Saint Germain , iri-
ftituele Palinot de Caen , b 243

Mefme, [M, de ] fils naturel de Charles Brulart;
ce que lui dit le Cardinal de Richelieu, b 228

Me%.eray , ce qu'il dit fur le Maréchal de Saint
André, a 106. accufé d'inexaäitude & d'etre
venal, /" c 116

Michieli, [ Francefco ] Ambafladeur de Venife
dTurin: fori incivilité envers le Duc de Sa-
voye biamée, a 89

Miles en Latin,quelle eft cette qualité ? Ce qu'oa
entendpar ces mots miles,milkum, b 343. bis.

Minärd, [Antoine] autrement le Préfident de
Saint André. Faute qu'il fait å fon entrée pu¬
blique åVenife , a 87. Abrégé de fa vie, 108.
Sa mort, la tneme.

Mittårde, [ La ] origine de cette Ordonnance,
a 10S

Modéne , [Francis Duc de ] fes pere & mere ;
parrein de Marie-Theréfe ; traité de Sérétiité
par Philippe I V. pourquoi , a 61

Moncbal, fon origine & fafortune , ^44*
Monod , Jéfuite, occafion de fon Traité de la

Royauté des Ducs de Savoye , «63
Montade, générofité de ce Gentilhomme Nor-

mand , c 118
Monte, [Le Cardinal del] fon caraftere mépri-

fable , c 71. //.
Montpetijter, [ Louis Duc de ] belle aäion qu'il

fait, inftruétion pour les Grands , a $2. Faits
qui le regardent, b 124

Motitpenßer , [ Ducs de J en qui finit Ieur bran-
Oiv
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che;

_ b 114
Montpefi/ter } [ Charlotte de] partie de fon hi-

ftoire , b 1z 5. meurt; filles qu'elle laiffe, i z 6*
Nom que lui donnoit Mademoifelie d'Orleans-
Montpenlier , iz7

Montpetijier , [ Louis Comte de] fait particulier
de ee Seigneur, b i 3 3. Vers fur fa mort, 13 f

Morett. Infcription qui fe voit dans une chapelle
pres de ce lieu, b 171

Mots plaifans. Celni d'un Elpagnol fur Dom
Antoine Prieur de Crato , a iz$

Moußter , [ Du] furnomme C"ayon : bat bien
Pamphilio qui lui avoit vole un livre, b 14

Moyje , pöurquoi il mit å mort 1'Lgyptien, a 133
Mujcb, [Corneille] beau-pere de Buade , ac-

cufé de trahifon , b zzz. Sa fille abjure le
Calvinifme, mais non le Putanifme, zz$

N.

TV7"Ani, [Le] ce qu'il dit du Connétable de
**' * Luynes, a 44. d'Alexandre V 11. 16a
Nardt, [ Le ] ce qu'il dit fur Adrien VI. Pape ,

a 39. fur Charles I. Empereur , \91
Naudezana , [ Le ] refuté å l'occalion de l'aven-

ture de Pamphilio , b if
Neroti, mot de ce Prince , a z63
Nevers, [LeDucde] pourquoi il ne va point

rendre vifite å M. de Saint-André , a 118
Nitard. Faits concernant ce Cardinal, a 42? »

418
Nivelle en Brabant, Chanoinefles } quand faites

Chevaiieres, «33
Noble bomtne, Noble femme. A qui fe donnoient

ces titres autrefois , b z 33
Nobles. Deux efpeces de Nobles en Arragon,

a 13 7
Nobleße, de deux fortes en Normandie , c 316.

Beaii droit de celle d'Efpagne , 33$
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bogaret, [ Jean-Louis de ] fon origine ; nom
qu'on lui donnoit å la Cour, c 147. Son ca-
ra&ere, 248. eft difgracié i ce qu'en dit 1'hi*-
fiorien Cabrera, 249. vindicatif, 254. entété
dela grandeur , 2.J9. Sesenfans, 260.

O.

f)Oet y Cardinal de Chåtillon ; abrégé de fon^ hiftoire , b 374
Ogier, [ Charles] conteftation cérémoniale qu'il

rapporte dans fon Iter Suecicum , «94
Oignon y [ d'] origine du proverbe en rangd'oi'

gnoHy _ ^342.(1)
Oliergues y [ Agne III. feigneur d'] fouche des

Vicomtes de Turenne , aujourd'hui appellés
de Bouillon, b 108

Olivarex., [ Le Comte Duc d' ] fon caraélere ,
«375. Son portrait par Nani, 377. Sa dilgra-
ce , 378- Son apologie , 379« Sa conduite
dans Ies premieres années de fon Miniftere ,
380, 389. comparé avec le Cardinal de Ri¬
chelieu, 393. Son portrait par Nani, 396»
poulfe å la Cour fon fils naturel Henri ,416

Orange , [ Le Prince d' ] ce qu'il rapporte de
Charles-Quint au Duc d'Alen^on , a 50

Orange , [ Guillaume I. Je Prince d'] obligé de
céder le pas au Comte d'Eftrades , Ambafla-
deur de France, « 86

Orange , [ Maurice Prince d' ] ce qui lui fit ai-
mer un gros matin qui vint fe réfugier fous la
chaife , lorfqu'il étoit å table , a 1 5 5

Ordre du Saint Efprit ; le duc d'Alen^on ne le
porta jamais, ni ne voulut que fes Officiers
le portalfent , <»48. Porté fur ies robes de
deuil, 49

Orleans, [ Galloa Duc d' ] caraåere foible de
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Prince , et 190. Faits qui le regardent, b i
ijz. Ce qu'il dit le jour de fa mort, 153

Orleans- Montpenfier , [ Mademoifelle d' ] faits
qui la concernent, b 117. Ce quelle dit de
Charles IL Roy d'Angleterre , & de Charles-
Emmanuel II. Duc de Savoye, 130. Répon-
le qu'elle re^oit de la part du dernier , 131.
Celle quellerecoitdu MinimeCatelanqu'el¬
le avoit envoyé confulter, la nietni.

Orleans, [Louis Duc d'] qui furent fes meur-
triers, b 27z

Orleans , [ Jean d' ] Comte de Dunois & de
Longueville; fon origine , b 272. Récompen-
fe de fes grands fervices contre les Anglois;
fa dévife ,273. Ses mariages, 274. Son ele¬
vation, z 76

Orleans, [ Charles Paris d' ] Comte de S. Paul,
fon amour pour la jeune Comteffe de Grig-
nant; eft tué , b 277

Orjbeck , [ Jean-Hugues ] Ele&eur de Tréves,
particularité de fon frere ainé , c 119

Otbon, Marquis de Brandebourg , fouehe des
Elefteurs de ce nom , c i jo

Ottocare, Roy de Boheme , contraint de prétet
le ferment de fidélité å Rodolphe ; grace qu'il
demande ; ce qui lui arrive en faifant hom-
mage å ce Prince , «173. recommence la
guerre , la merne. eft tué , 174

Ouvrir la boucbe a un Cardinal , ce qu'on ap-
pelle ainfi , b 29t

Oxenfiiem, [ Axel ] Chancelier de Suéde, a 94.
».Sa réponfe au Grand Chancelier de Polo-

T)Adilla , [ Dom Antonio de ] commentpayé
du feryice qu'il avoit rendu å la Reine

gne, 9$

Anne , a 28$
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Tages. Réponfe d'un å un Seigneur de la Cour ,

a 19%
Tairie. Prérogatives de ce titre, c 96. Quand

Tamphilio, vole un livré a Du Mouftier & eft
bien battu , b 14. Vengeance qu'il tira de cet
affront , 1?

Tanvini, ce qu'il dit du Pape Adrien VI. a 3 8
Tapes , validité de leur éleäion rétablie , b 197,
Tartbenai TArcheveque , [ Catherine de ] mérite

de cette Dame ; d'ou cette maifon fe dit for-
tie , b 76

Tafqtiier , [ Nicolas ] ce qu'il dit fur la mort du
Maréchal Saint André , a 106

Tatrimoine de Saint Pierre ; titre approprié aux
terres & polfeflions de 1'Abbaye de Rémire-
niont , a 4

Tattl III. Pape ; entre dans la conjuration du
Comte de Fiefque , a 220. Sa prédiétion vé-
rifiée, zz$

Tattl IV. Pape , de la maifon de CarafFa; pourr-
quoi il réfufe audience a rAmbalfadeur de
Ferdinand I. oin. Raifons du Decret qu'il
fit potir Ies obféques de Charles VI. åRome,
233. homme terrible , b 29a

Tennoti, [Gabriel] ce qu'il dit fur le mot Moi-
nes , a 28. ».

Tercy d'Alégre ; bon mot de ce Seigneur ,

Terex., [Antonio] Mendiant en France ; titre
qu'il donne dans fes Lettres aux Comtes de
Soiifons, Ducs de Guife , du Maine & d'E-
guillon , a 60. Trois confeils qu'il donne 3
Henri IV. 130. Ce qu'il dit fur 1'adminiftra-
tion de la juftice en Arragon ,136. Son can

eile a été reelle en France ,

Talen, explicationde ce mot,
Talinot. Cequec'eft, b 244

104
c 64

b 290
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raåere ; caufe de fa difgrace, a 301, 36Sa
morc ,311. Son épitaphe , la meme. En abré-
gé ce qu'il raconte dans fes Lettres , 316

Terron , [ Le Gardinal du ] pourquoi Henri III.
le bannit pour jamais de fa préfence , c 60

Terrot , Chanoine de Bourges : comment traité
par le Pere Ferrier Jéfuite , c zpz

JPefari, [ Jean] Ambafladeur de Venife a Rome,
comment traité par Dom Thadée Barberin,

a 81
Tetit, [ Pierre Le ] Libraire, enterré & déterré

par la fote vanité de fes fils ; Dialogue en
vers qui parut en cette occafion, b zzi

Tetit-Val. Son extra&ion ; ce qui le porta a fe
faire Cordelier , b 77

Vhilippe I. Archiduc d'Autriche & Roy d'Efpa-
gne , non traité de Majeflé, a 58. Abrégéde
fa vie ; fon portrait ,1^3. Prédi&ion qui lui
fut faite; dévife qu'il portoit, 194

Philippe II. Roy 1'Efpagne , limite le titre d'Ai-
teffe aux feules Perfonnes Royales ; a
donne le titre d'Excellcnce å fon frere Dom
Juan , la meme. de Majefté ä Sebaftien Roy
de Portugal, 57. Pourquoi il offre au Duc
de Mantoue le titre dAlteffe , 60. traité
fimplement de S'éréntté , la meme ; prouve
la båtardife de Dom Antoine , Si s'empare
du Portugal, 12z. fait couper la tete a Dom

Juan de la Nu^a , 13 6. époufe Marie Reine
d'Angleterre, zz6. devient Roy d'Efpagne,
&c. la meme. Abrégé de fon hiftoire , 227.
Funérailles qu'il fait célébrer a Bruxelles ,

237. Sa réponfe å fon pere Charles V. 240.
å fon fils Dom Carlos , 2J9. Eloge qu'il fait
du Cardinal Efpinofa ,268 - Ce qu'il dit å uit
de fes plus confidens Miniflres , 277. a Ef-
covedo ,278. Maxime qu'ii fuiyoit ,.314. Ses
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femmes,<*3 2$. fait la conquéte des Royaumes
de Portugal , 336. Voyez les articles Dom
ANTOINE, Prieur de Crato , 121. & de
BRAGANCE , b 199. Comment il Ce con-
duifit dans cette acquifition , «337. AAion
qu'il fic en commen^ant d'entrer dans les ter-
res de Portugal, 340. read vifite å la Duchel-
fe de Bragance, 341. Ce qui arriva defingu-
lier a Ton entrée å Carnpomayor , 34z. å
Santarem, 343 , 347» å Aisnerin , 348. å
Lilbonne , la m'eme. tient les Etats , 344-
Infcriptions å fon honneur, 349. Ordonnan¬
ce qu'il fait å l'occalion de l'accident arrivé a
fa foeur Dona Juana 3358. meurt, mot de fon
feftament, 359. Ce que plufieurs Hiftoriens
ont rapporté de ce Prince ,359. Vers fur ce
Monarque, 3 60. Son portrait, 363- refufe
habilement de chalfer les Maures d'Efpagne,
372. Caufe du refus qu'il fait d'une grace
demandée pour un Ecciéfiaftique de Galice ,

424. Fautes de prudence dont on accufe ce
Prince , b 19 O Sa banqueroute aux Mar-
chands eft fuivie de la perte de fon crédit &
de celle des Pays-Bas , 242. Son doute fur le
titre qu'il devoit donner a Fréderic II. en
lui écrivant, r 11

Thilippe, fa naiflfance, a 332. devientRoy d'Ek
pagne , fous le nom de

1?bHippe III,Soncara<äere,a 366. Evénement le
plus confidérable de fon régne, 3 71 .Sa condui-
te å 1'égard des Grands, 373 «Sa mort la meme.

Thilippe IV. Roy d'Efpagne, pourquoi il donna
fimplement å Fran^ois Duo de Modéne le ti¬
tre de Sérénité, a 61 ; monte fur le throne
d'Efpagne ,373- Aftions par lefquelles il
commence fon régne, 374» Trait de politi-
gue & de fagefle qu'il donne 3 favori par le-
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quel il le laifle enciérement gouverner,« 37&
éléve Tes favoris aux plus hautes dignités ,

388. meurt ; portrait de fon regne, 417
Tbilippe V. Roy d'Elpagne, titre qu'il donneau

Grand Duc de Tofcane , au Prince fon fils &
au Duc de Parme , a 61

TbHippe d'Autriche , fonmariage; fes enfans ,
a 170

Tbilippe le Bon , Duc de Bourgogne , lymbole
qu'il a pris , a 194

Tbilippe - Guillaume , Duc de Neubourg ; fon
bonheur , c 191

Tiajecki , [ Paul ] circonftance qu'il rapporte
fur 1'afTaflinat du Prince d'Orange , a 51

Tie IV. Pape, reconnoic Ferdinand I. Empereur^
a ZT, f. Sa réponfe au Cardinal de la Bour-
daifiére für le Cardinal de Lorraine, c 341

Tierre II. Roy d'Arragon, pourquoi il a rendu
fon Royaume feudataire de l'Eglile, a 13 $

Tierre le Cruel, Roy de Caftille, défait Trafta-
rnar, b 228. eft défait; tente la fidélité de du
Guefclin , 23o.eft tué, 231

Tifani , [ Le Marquis de ] lé délivre des mains
d'un Corlaire , a 71

Tlénipotentiaires, aflemblés å Munfler , vifités
par les Députés des trois Colléges de 1'Em-
pire, a 82

Todicbra\ , [ George de ] élu Roy de Bohéme,
«178

Tolice de Rémiremont, par qui& commentad-
miniftrée, <»31

Tolignac [ Le Cardinal de ] faute qu'il fait dans
fa Négociation de la Couronne de Pologne
pour le Prince de Conti, c 87

Toltrot , abrégé de lon apologie , a 131. A
quelle peine condamné , 132. ». meurt en
phargeanc i'Amiral de Coiigni du meurtre



DES MATIERES. 44^du Duc de Guife, ^375
Tomperant fauve la vie å Fran ^ois I. b 37. Ce

qu'en dit Pafquier , 38
Tour un point Martin perdit fon kne , origine de

ce proverbe, a 424Trat, [ Le Chancelierdu J comment traité par
Francis I. b 105. abrégé de fon hiftoire ,

c 119
Trincipe, [o] titre affedé au feul héritier im-

mcdiat de la Couronne de Portugal, «150
Truniers & Brifonnets. Leur origine, a 110
Trufte Dncale, comment échoit aux Elefteurs

de Brandebourg , c 1 51. érigée en Royaume ,

Q.

Q.Uaftio Theologien. Origine de Ia coutume de
mettre ces mors a la tete des Thefes de Theo¬
logie , a 34Quintana , [ la Marquife de ] ingénuité de cette
femme, qui coute la vie å fon mari, & obli-
ge fon fils å fe faire Moine , a 426

Quintilien , beaux mots de cet Auteur liir les
Efclaves, c 267

Quiros, [ Dom Bernardo de] premier Plénipo-
tentiaire d'Efpagne å FAlfemblde de Rifwik ;
fujet de la difpute qu'il eut avec 1'Envoyé ou
Miniftre de Saxe, a 91. comment affoupie,

la meme,
R.

D Aconit, Evéque de Lavaur ;bouffon du Car*
dinal de Richelieu, b 91

Taguet, Greffier des Etats du Languedcc , re«
primandé par le C.omte de Caftres, jk meurt
de dépit, b $08

&mo, l Dom Nigolas ] Evéque j fon peu de cas
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pour 1'Hébreu & le Grec , l 70

Rémiremont ; gouvernement de cette Abbaye ,
a i. dénommée de i'Ordre de S. Benoit, z6.
Raifon de l'oppofition des Dames Doyenne,
Secrette & Officiere , å la prétention de l'Ab«
befle moderne ; Grands Officiers de cette Ab¬
baye , 2 9

Rett, [ Le Duc de ] trait de (oncaradere , a 60
Richelieu,[Le Cardinal de]Thefes fingulieres qui

le concernent, a 35. ne connoit que trois
grands Politiques, 40. accufé d'avoir fait des
Satires contre le Connétable de Luynes , 46.
Sujet de fa haine contre le Garde des Sceaux
.de Chateauneuf, 157. Accufation dont il le
charge , 158. amoureux d'Anne d'Autriche;
portrait de ce grand homme par Nani, 39].
Ce qu'en dit Monthréfor , 402. Saavedra,
40$. le Comte Duc dans fon apologie , 408.
& Siri, 415« trop fenfible aux coups de lan-
gue , b 30. n'inftitue 1'Académie que pour
amufer IesEfprits de fon tems , 49. avoit en-
tr'autres bouffons 1'Abbéde Bois-Robert &Ra-
conis Eveque de Laraur, 93. Etrennes qu'il
envoyoit au Surintendant Bullion; ralluré par
le P. Jofeph & par ce Surintendant , 238.
Comment il traite Bullion pour avoir donne
cent mille écus a la Reine , 240. Il vouloit
humiüer tous les Pariemens, 343. (1) amou¬
reux de Ia DucheflTe de Chevreule , qui Ce
moque de iui, 345. bis , devoit le commen-
cement de la fortune a la Maréchale d'An-
cre, 400. ordonne la reprife de Corbie iur
IesEfpagnols ,426. Comment il tranquilüfe
la confcience de Cornuel ,425;. étoit grand
& mangeoit peu , c 69. Faute lourde qu'il
fait, 128. jure la perte de Cinqmars , 130«
ralluré parle Cardinal la Valette & le P- J°-
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feph, bz 58

Ricbemont , depuis Duc de Bretagne fbus ie
nom Ad Artus III. Son origine ; fa naiiiance ;
fon portrait, a 148. Ses talens, la meme. Son
caradere ; fon mariage, 149. accepte fous
condition 1'épée de Connétable ; fes faits
d'armes , la meme. Pourquoi il fait jetter Giac
å la riviere, 1 50. encoure la difgrace de Char¬
les VII. fa réponfe a la Pucelle d'Orleans ;
fait prifonnier la Tremortille; rentre en grace
avec le Roi, 151. Comment il devient Due
de Bretagne ; fait porter devant lui deux
épées; fa mort, 151. Ses femmes , la meme*
Son éloge , 153

Richer, ce qui donna lien å fon Traité de Ec-
clefiaflica Eolitica ptrteftate , b 388. Com¬
ment traité par le Cardinal d® Richelieu v
&c. c z 50

Riehes bombres ou Riehes hommes, explication
de ce titre & de cette prééminence, b zi

Riviere , ( Louis Barbier Abbé de la) lieu de fa
nailfance ; caufe de fa fortune , b 16

Rochelle. Vénération de fes aaciens habitans
pour leur Maire , c 7,6z

Rodolphe, Comte de Haplbourg : fon origine ,

«171. Comment il aggrandit fa Maifon, I0
meme. couronné F.mpereur, 174. Pourquoi
il ne veut point aller en Italic pour fe faire-
couronner Roi des Romains & Roi de Lorn-
bardie, la meme. A qui il comparoit lesPapes£
meurt ; fes enfans, 174

Rodolphe Ducd'Autriche , fils del'Empereur Al¬
bert , fon mariage; meurt fubitement, a 377

Rohan , (Henri Duc de ) Particularités touchant
fa famille , b 72. Obligation elfentielie que
cetre Maifon a a la Dame de Pangeac , 75..
veut acheter le Royaume de Chipre, 348Ms*

Tome III W p
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Roban, (le Cardinal de ) loué de (ä modeftie eQ

loutenant Tes Théfes , b 117
Rois d'Angleterre, comment aurrefois apoftro-

phés ; a 59
Rogoff: Palladium de la Noblefle Polonoife,

c 203. it.
Rolin, ( Charles ) Re&eurde PUniverfiré, fou-

tient fon droit de préféance fur 1'Archevéque
de Sens, et 3 b

Romeric, un des Fondateurs de l'Abbaye deRe-
miremont, a 27

Rofny, ( Madame de) ce qu'elle difoit å fon mari
å l'occafion de la Duchefle de Beaufort, b 68

Rn%.é} ( Beauiieu) trait de fon caraélere, et 69
S.

Ct Acre des Rois , ce qui fe paflfa de particulief
^ au Sacre des Rois Henri II. Charles IX. c

99. d'Henri III, 100. d'Henri IV. 101. de
Charles V. 104. de Louis XIII. 10?

Saint André , Maréchal de France, comment
il filt tué , a 106

Saint André prnnier, (Nicolas) AmbafTadeut
de France a Venife : comment il foutient la
préféance , 111. Faute qu'il fait , c

Saint Gélais , ce qu'il dit de Maximilien I.a 1
Saint Luc: fa réponfe hardie au Prince d'Or3n-

ge, a^o
Saint Pol, (le Connétable de) caufe de fä mort,

a 27<5.Abrégé de fon hiftoire , b 4.17
Saint Ouirin de News, comment ces Chanoinef

fes fönt déclarées Chevalieres , et 3$
Saint Romain ( l'Abbe de ) n'a point fait ferupule

de mentir au Roi, a S6
Sainte-Ampoule. Qui en a parle le premier; foa

hißoire, a 104. Varieté des Hiftoriens a (ob
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égard, «105. Etymologie de cenom,//t tneme.

Salm, ( Dorothée de ) Abhelfe de Rémiremont;
fes differends avec fes Cbanoinelfes, a 117

Saticy, ( Nicolas de Harlay, lieur de ) la galante-
rie envers Eliläbeth Reine d'Angleterre, a 78

Sapin , exécuté par repréfailles , c 93
Saflago , Viceroi d'Arragon , tire adroitement

le fecret de l'Ambalfade du Cardinal Legat
Alexandre Riario ; effet de cette adrelfe ,

3 37
Saxe j origine de cette Maifon , c 193
Scevola , pourquoi il fe réfout d'aller tuer Por-

lenna , a 13 3
Scuderi, ( Melle de) fa Lettre fur un préfent

qu'elle recut d'une perfonne inconnue, c 364
Sebaßien, premier Roy de Portugal, traité de

Maiefté , a 57. tué, irf
Secularité des Religieufes de Rémiremont con-

firmce-,par Bulles de nos Papes , a 24. Livré
ou e!Ie eft prouvée, 28.«.

Segrais, [ Monfieur de ] fa lettre å Madame la
Marquife de Montaufier , c 367

Seguier, [ Le Chancelier ] ce qu'il donne a en-
tendreå la Princelfe deCarignan , enlui ren-
dant vifite , b 302

Seite. Extinåion de leur ligne , brio
Sentence du Legat Apoftolique , ordonnant Ja

réunion de l'Abbaye d'Argenteuil å celle de
S. Denvs , «144

Sepeaux , [Yvesde] Premier Prélident du Par-
ment, Arrét qu'il fgnifte , «47

Servient, [ M. de ] ce qu'il dit un jour å MeRieurs
les Etats, a 97. en pleine Audience des Etats
de Hollande, la meme. Caufe de la haine eti-
tre lui & Chavigni, é 3 3 9. bis.

Servin } [ L'Avocat General ] traité d'ignorant
par le Cardinal du Perron : il lui reproche foa

Ppij
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Achéifme, " e 6<s

Sidenet, Abbaye d'Efpagne dont les Dames pof«
tent i'habit & la Croix de l'Ordre de Malte ,

«33
S iiieri t [ Le Chancelier de ] la réponfe å fots

valet de chambre
, b 117

Siliert, [ Noél ] Commendeur , Permilfion
qu'il obtient-du Pape ; fe fait Prétre; ou en-
terré b z18. Saillies de fa dévotion , zi9

Simia, [ JLe Cardinal ] qui 1'onanommé ainfi 9
c 71

Simony [ M. ] ce qu'ildit fur Gabriel dei'Aube-
pine , a i$p

Sixte V. Maifons dont il abbat 1'orgueil, £378
Sonrier Sonriere :OHices de 1'Abbaye de Ré-

miremont, a 13 , Z9
Sorbonne, [ La ] la lettre au Pape Clément VIII»

f 58
Sotirdis, [ La Marquife de ] fes débauches avec

le Chevalier de Chiverni, b 3
Strada , Jcluite ; en quoi il s'eft trompé enpar-

lant de Charles V. az 3 t
Suger, [ Abbe ] fes Ibllicitations pour la réunion

de 1'Abbaye d'Argenteuil å celle de S. Denys,
a 141. dont il vient a bout, 145

Suiffes. Leur premiers révolre contre la Maifoß
d'Autriche; origine de Pctabiiilement de leur
République 3 «377

Suili : voyez Bcthnxe-Sulli-Rofny , depuis Due
de Sulli , confident d'Henri IV. c 2.3^. Sa
répenfe å ce Prince au fujet de la Marquife
de Verneuil, c 24©

T.
Ancrédr. Abrégé Je fon hiftoire T b 71
Tari.2, [Pierre] Reåeur de l'Univerlite ;

fait celfer un ade pour foutenir la préféance
fur les Evéques„ a \6
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Temple, [ Chevalier le ] repris touchant Ie joui

de l'aflaffinat du Prince d'Orange, a
51. Ce qu'il dit fur les Ambassadeurs ,
101. Son difFérend avec Jofeph du Cros,

c 108

Tentatives, origine de l'ufage de leur ouverture
par un pecit gar^on, et 14

Tbeodrate, fille de Charlemagne, fondatrice de
l'Abbaye d'Argenteuil, «138

Thomaßin , [ Le Pere ] ce qui empéche fon livre
fur les Conciles de paroitre, b 38p. Pourquoi
tourmenté fous Louis le Grand , 390

Thoré , fon infolence envers Chriftine de Fran¬
ce , Ducheffe de Savoye , et 79

Thon, [ Le premier Préfident de ] la fage con-
duite touchant le Duc d'Alen^on, 53

Tbau , [ M. de ] Ambassadeur de France å la
Haye ; fa rencontre avec 1'AmbaSadeur
d'Efpagne, a 82. Ce qu'il mit dans fa dépé-
che la-deSus, 85

Thon , [ Nicolas de ] Evéque de Chartres, fou-
tientfon droit contre FArchevéque de Bour-
ges, grand Aumonier , c 101

Tomhet , [ Marie ] particularité de la vie de
cette femrne , c 241,145

Tour de Bouillon , Duchefle d'Elboeuf [ Elilä-
beth de la ] effet de fon entétement des gran¬
deurs de fa Maifon, b 11 £

Tradufteur de 1'Hiftoire de Portugal de Cone-
ftagio ; ce qu'il rapporte de Dom Antoine ,
Prieur de Crato , * b2f

Traftamara, [ Dom Henri Ccmte de] fefait
couronner å Burgos ; bataille qu'il perd , b
229. vient demander du fecours en France ;;
retourne enCaftilie ,130. tire fon poignard ;
frape au vifage Dom Pedro & le tue; récom-
feafe qu'il donne å du Guefclia 231. Ssj
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mort, bi\i

Tréves, [ Ele&eur de ] fes priviléges & préroga-
tives, c zi6

Tarenne, [ Le Maréchal de ] ce qu'il dit en par.
lant d' armées , a 66

Turenne , [ Henri Vicomte de ] pourquoi ii ne
prit pas le furnom d'Auvergne ; ftipulations
de fon contrat de mariage, b 108. Voyez
Bouillon , [ Duc de ]

T/~Air, [ Pierre du ] bon mot de cet Evéque
" de Vence , c izf
Valenfai , [ Le Commendeur de ] depuis Card:-

dinal, grand dueliifte, c 113
Valette, [Le Cardinal de la] comment il par-

vint au Cardinalat, c Son cara&ere ,

264
Valette, [ Bernard Duc de la ] frere du précé-

dent ; fa méfintelligence avec le Prince de
Condé , c 261. caufe de cette méfintelligen¬
ce ; la mort, 2^3

Vargas , [ Fran^ois de ] Ambafladeur å Ve ni lej
révoqué,«73. Retournant a Veni fe , pour¬
quoi ii ne veut pas qu'on lui fafle d'entrée,

la meme,

Vafqucn, [ Rodrigo ] Préfident de Caftille; lon
portrait, a 323

Vauguion, [ Madame dela] comment eile fig-
^noit, b 77. meurt, 78

Vautorte, Envoyé de France a la Diétede Franc-
fort; fon défaut en parlant, a S2

Vetidome, [ Le Cardinal de ] pourquoi il refufe
de tenir fur les Fonts Monleigneur avec la
Reine Douairiere d'Angleterre , b 33

Yendåme, [ Comtes de ] ieur origine ; fouchs
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des Montpenfiers , ^ 12&

Venitiens, Jeur cara&ere, « $7
Vera, [Juan Antonio de ] portrait qu'il fait de

l'Archiduc Philippe , «193. Ce qu'il dit fur
la Reine Jeanne & Charles I. 19 $

Vic [ Dominique de] Gouverneur de S. Denys;
comment il défend S. Denys, a 166

Viäor- Amédée Duc de Savoye ; eft le prernier
qui met en ufage le titre d Altejfe Royale; pous-
quoi il le donna au Cardinal Infant Dom Fer¬
nando ; comment il comraenca a prendre ce
titre, /3 £3

Villacerf; donne un foufflet au premier Médecin
Daquin, c 52,

Villalva , [ Fray-Francifco ] ce qu'il dit a Char¬
les V. qu'il afliftoit å l'agonie , a z 3 3

Villars, [ Le Marquis de ] Ambaflfadeur de Fran¬
ce en Efpagne ; foutient la préféance , a 90.
Abrégé de fon hiftoire, c 78

Villeroy, [ Nicolas de ] traité de petit Coquin par
le Duc d'Epernon , c 148

Vitelli, [ Le Marquis de] Ambalfadeur deTof»
cane a Rome , comvnenr. il y eft traité, a ior

Vitrian , [ Dom Jean de] comparaifonqu'il fait
de l'Empereur Féderic & de Maximilien I. fon
fils, a 186

Vllefeldt, particularités de fon adminiftration s

. . C1S
Ulm ; conditions & fuites du Traité fait en cette

ville , c 180
Voshx de pauvreté , de chafteté & d'obeiffance,

comment entendus par les Dames de Rémi-
remont, «2S

Utede, [ Le Duc d' ] concoure a la ruine de fon
propre pere le Duc de Lerme , «3 6?
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JpyAljleitt, [ Albert de] faits qui le regardenf?
c 302. efttué, J09. Sonportrait, 313,315

jyicquefort, repris au fujet åeÅlteffe Royale, tt
62. Ce qu'il dit (ür les Introdu&eurs d'Am-
baifadeurs, ^3. grand écornifleur , c 281

Willegife , Archevéque de Mayence ; modeftie
& humiliré de ce Prélat, c zi z

JVirttbotirg , réglement fingulier du Chapitre
de cette ville, c 224

T. :

i'<* ; " -*"?v z-r"

"ySam , Commis de Monfeigneur dg Seigne"
lai3 fotife de cet Komme b 3 6 6

;v, -

. V Z. •

'yTÅdxJk , [ Jacques.] Grand Chancelier de
Pologne 3 ce' q«'ii dit au Commiflaire

Suédois, a
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