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B A B O U
DE LA BOURDAISIERE. *

mmm HubertBab-ou de la

ÉTO^ll ^°URDAISIERE> époufa
ay^a Marie Gandin , fille d'un

Maire de Tours , tenue pour
la plus belle femme de fou

tems. On voit dans la Chapelle Col¬
légiale de Notre-Dame de Bon Defir ,

entre Tours Se Amboilé, un tombeau
* Cette Maifon vient d'un Commis du fameux

Jacques Cœur, Argentier de Charles VII,
Tome II, A



% B A B O ü
fur lequel eft couchée une femme toiî<*
te nue en marbre blanc , que Ton dit
être fa repréfentation. Dans un autre
endroit de la même Eglife, eil le fé-
pulchre de Notre Seigneur en pierre ,
où Marie Gaudin , & fes trois filles,
toutes quatre d'une extrême beauté s

repréfentent la Sainte Vierge ôc les trois
Maries,

Jean Babou, Seigneur de la Bour-»
daifiere qui étoit probablement fils de
Lhilbert, époufi Françoife Robertet,
fille de Florimond, Seigneur d'Alluye ,

Sécretaire d'Etat fous les Rois Louis
XIL & François I. de laquelle il eut un
fils & trois filles.

La. première de ces filles, nommée
Françoife Babou , époufa Antoine d'Ef-
trées , Seigneur de Coeuvres lès-Soif-
fions, & Grand-Maître de l'Artillerie s

qui prophétifa , que fa maifon devien-
droit un féminaire de putains. En efFetj,
fa femme & leur fille Gabrielle le fu¬
rent à rideaux ouverts, tk toutes deux
moiirurenc tragiquement. La mere fut
afiaffinée à Iffoire en Auvergne , dans
une fédition qui s'émut contre elle , &
Contre lç Marquis d'Alegre- Meilîan »
feu galan t. Goipme elle avoit mené u ne

iaflçï mauv-àife -y ( dit l'Hiftoire de§.



DE LA BOÜRDAISIERE. $
Amours d'Henri IV. ) il étoit jufte
qu'elle en fouffrît quelque punition.
On lui trouva le poil des parties fecret-
tes entrelacé de non-pareilles de toutes
couleurs. La fille mourut empoifonnée,
à ce qui dit la Tradition ; & ce qui eft
bien plus déplorable , c'eft qu'en mou¬
rant un Vendredi Saint, elle n'en mou¬
rut pas plus pénitente.

La féconde fille de Philbert Babou ,

qui s'appelloit Ifabclle , époufa Fran¬
çois d'Efcoubleau , Marquis de Sour-
dis , 6c fut depuis Maîtreffe publiquedu Chancelier de Chiverny, du vivantde fon mari. Elle eut des enfans de l'un
6c de l'autre. Un jour que l'on en por-toit baptiiér un , dont le Chancelier
étoit parrain , les Soldats le voyant paf¬fer en cérémonie dans la rue , difoient
tout haut : C'eft le Pere & le Parrain : 6c
celui qui tenoit l'enfant entre fes bras
le trouvant bien pelant : C'ell, lui dit-
on , qu'il porte la cire 6c les 1 ceaux.
Ifabelle fut mere du Cardinal de Sour-
dis 6c de l'Archevêque de Bourdeaux ,furnommé l'Amiral. L'Auteur des ob-
fervations fur le Grand Alcandre ,
dit , qu'lfabelle à l'article de la mort,
déclara qu'Henri ( c'étoit cet Arche¬
vêque ) n'étoit pas fils de fon mari.

Ai)



4 B A B O U '
Ee pere eft donc aifé à deviner. Cette
femme fine tk. avifée, s'il en fût jamais,
donna de fi bonnes leçons à fa nièce
Gabrielle d'Eftrées , qu'Henri IV. et*
fut idolâtre; &: Gabrielle en fut fi re-
connoifiante , qu'elle procura un Cha¬
peau de Cardinal au fils de fa tante 9

le Gouvernement de Chartres an

Marquis de Sourdis. Mezeray fe trom¬
pe , quand il donne Ifabelle pour foeur
a, Gabrielle.

Latroifiéme fille de JeanBabou3nom-
jiaéç Marie , fut mariée à Claude de
Beauvilliers , Comte de Saint-Aignan ,

Gouverneur d'Anjou , fte. eut entr'au-*
tres enfans Marie de Beauvilliers, Ab¬
beile de Montmartre, qui eut commer¬
ce avec Henri IV. durant le Siège de
Paris ; & Anne , qui fut femme du Sé~
çretaire d'Etat pierre Forget, Seigneur
de Frefne.

Elles étoient toutes trois foeurs de
George Babou de la Bourdaifiere, Com¬
te de Sagonne, Capitaine des Cent Gen*
tilshommes de la Maifon du Roy , faiç
Chevalier de l'Ordre du Saint Efprie
dans la promotion de 1595. C'eft de 1$
^ourdaiiiere, qui tuaChicé en duçl aux
ptats de Biois de 1588.

Le Maréchal de Baffompierre difc4



BE LA B OUR î> AIS 1ER Ë. ~f
qu'Henri IV. avant que de Conclura
Ion marché avec Henriette de Balfas
d'Entragues, appellée depuis la Mar-
quife de Verneuil, fe divertit avec uns
la Bourdaifiere , fille d'honneur de la
Reine Louife, Veuve d'Henri III. &
que depuis il féjourna quinze jours b
Moulins pour la voir , fous couleur de
eonverfer avec cette Reine. Dans un
autre endroit il dit que la même De-
moifelle époufa le Vicomte d'Etauges
en 1602. C'eft aifurément d'elle que
parle Henri IV. dans une de fes Let¬
tres à la Duchefle de Beanfort, c'eft-
à-dire , à Gabrielle d'Eftrées , où il
dit : Jouant au mariage de la Bourdaifiere ^
Jî elle eût eu a mourir , feujfe été l'homi
cide.

Du temsde François II. &: de Char¬
les IX. il y avoit un Philbert de la
Bourdaifiere , Evêque d'Angoulême s
Ambalfadeur de France à Rome , le¬
quel fut créé Cardinal en 1561. Le
Cardinal Pallavicin dit, que Pie eut
envie de l'envoyer au Concile de Tren¬
te , en qualité de Légat , le croyant
d'autant plus propre à accorder les dif¬
ficultés ôc les différends qui furvien-
droient entre le Pape &: le Roi Très-
Chrétien , qu'il étoit François de naiÇ*
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lance, &: Italien d'origine, (a) « La
» Bourdaifiere , François de nation, &c
» Italien d'origine, avoit fait paroître ,
« étant Evêque d'Angoulême, beau-
« coup de religion & de piété. Ayant
« enfnite été nommé par le Roy de
» France A mba (fadeur auprès du Pape,
v il s'attira la bienveillance de tous les
« deux. Le Roy demanda pour lui le
« Chapeau de Cardinal que le Pape lui
«accorda pour avoir facilité la tenue
« du Concile de Trente, d'où l'on ef-
« péroit, que dans ce Concile il con-
« tribueroit avec un même zélé à lever
« les difficultés qui pourraient naître
v entre ces deux Princes. D'ailleurs,par
« fa fcience & par fon érudition il pou-
» voit y être utile de plus d'une ma-

( a ) Quel délia Bordilïera , Francefe di nafc
cimento , Romagnuolo d'origine , nel grado di
Vefcovo d'Angolemme havea dimoftrata una

religione d'animo non fol pia , ma forte. E di-
poi Oratore del Rè al Pontefîce havendofi gua«
dagnata pienamente la grazia d%ambedue ; dall*
«no eraglifi procurato, dall' altro dato il Cap-
pello : con haver' egli agevolato allora frà effi
il trattamento del Concilio. Onde fperavafi ,che quivi altresi agevolerebbe con pari zelo e
confîdenza appreOo i due Princïpi le difficulté ,che frà loro forgeffero nel feguitamenio. E fuordi cio per la varia erudizione parea che potefle
dargli indirizzo non meno con l'arti litterariej.
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a niere». Cet éloge fait foi de la pru-*
dence & de l'habileté du Cardinal dö
la Bourdaifiere , confideré comme Am-
bafîadeur , de la do.étrine & de fa pie»
îé, regardé comme Evêque. Le Palia*
vicin l'appelle Phihbcrta Naldi , Signof
délia Borutjtera. C'efl probablement le
nom de la Famille Italienne , dont ce
Cardinal François étoit iffu. La Répu¬
blique de Vcnife a eu cinq Généraux
Etrangers de ce nom à fon lervice ; fça-
voir , Carltno , Barbono , que Guichar-
din appelle Buborn? di Naldo , d où vient
peut-être le furnom de Babou ; Balajfo s
Giovanni, & Dionijio Naldi da Brißghella.

Le Cardinal de la Bourdaifiere mou¬
rut à Rome vers la fin de Janvier de
l'an 1570. 11 laiflfa un fils naturel »
nommé Alphonfe , qu'il inftitua fon hé¬
ritier univerfel , en vertu d'une Bul¬
le fecrette , au grand mécontentement
des Maifons d'Eftrées & de Sourdis. 11
y eut grand procès à la Rote pour cet¬
te fuccefïion. Les parens fe défendoient
par le droit commun contre les bâ¬
tards , & principalement des Prêtres.
Ils avoient la faveur du Roy de Fran¬

che con le civili, 7fioria del Concilio di Trente >
lib. 16. cap. 8.

A iv
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ce, &: de quelques Cardinaux ; maïs
Alphonfe avoit celle de tous les Prélats
de la Cour de Rome. Enfin , ils s'ac-
corderent enfemble, moyennant vingtmille écus qu'Alphonfe leur donna. Cebâtard eut des enfans, dont un nom¬
mé Fabrice fut Camérier d'Urbain
VIII.

On conferve encore aujourd'hui pré-cieufement dans la Maifon de Sourdis,
un diamant de grand prix, que le PapeLeon X. donna à .Marie Gaudin , de labeauté de laquelle il fut charmé, lorf-
qu'il la vit à Bologne , où elle étoitallée à l'occafion de l'entrevue du Pape&c du Roi François I. Ce joyau eft ap-pellé par tradition domeftique , le Dia¬
mant Gaudin.

BACON
, Chancelier d*Angleterre.

L'Hiftorien Antonio de Herrera dit
que Bacon étoit fils d'un Berger , 3cen fait un portrait , qui lui reflfem-ble très-mal, félon les idées que lesautres Ecrivains contemporains nous
ont données de ce grand perfonnage.(a) « Nicolas Bacon, dit-il, étoit fils

(a) Nicolas Bacon era hijo de un paßos
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» du Berger de l'Abbé de Burien. Il
» avoitl'efprit fin &: haut j il étoit très-
» inftruit des Droits de l'Angleterre, &:
» grand Politique en matières d'afFai-
» res d'Etat ; mais peu fçavant fur les
« points de Théologie. Il donna dans
« l'héréfie , quoiqu'on ne fçache point
« en particulier quelle feéte il emoraf-
» fa. Il fut ennemi déclaré des Catho-
» liques, plutôt pour fon propre in-
» térêt que pour faire valoir une au-
* tre Religion 3 & pour le dire en un
« mot, il ne fit jamais paroître la moin-
» dre marque de confcience. Comme il
35 aimoit la bonne chere 5 & qu'il man-
33 geoit beaucoup , il engraiffa 11 fort
»que fur la fin de fes jours il ne pouvoit
» plus lé remuer.

Bacon nous a donné la Vie d'Henri
VII. Roy d'Angleterre. Il l'avoit com-
del Abad de Burien, de ingenio agudo y arro¬
gante , dofto en los derechos de Inglaterra, y
labio en materia de Eftado , ignorante de las
cofas divinas , dado à la Heregia , aunque no
le fabe , que en particular liguiefîe alguna fe-
ßa : muy enemigo de Catolicos , mas por pro-
pio interefle , que por aumentar otra Religion;
y en fuflancia hombre en quien jamas fe conocio
ningun punto de confciencia : y como fue dado à
la gula, engordo mucho, y fin movimiento aca«
jbo la vida.
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pofée en Anglois, mais il la fit traduire
en Latin , pour la rendre plus commu¬
ne dans la République des Lettres ; car
il ne fçavoit point de Latin. J'ai trouvé
cette particularité écrite à la main au
dos du premier feuillet d'un exemplai¬
re de cette vie , dans la Bibliothèque
d'un Sçavant, qui difoit que cette note
venoit de Cafaubon. Quoi qu'il en foit,
feu M. de Sallo difoit, qu'il n'avoit ja¬
mais rien lu de plus beau que la con-
clufion de cette Hiifoire , qui finit par
ces paroles : « (.<) De forte qu'il elf après
» la mort ( Henri VIL Roy d'Angleterv
» re ) avec plus de magnificence dans
»jfon tombeau , qu'il n'etoit pendant fa
3> vie à Richemont, ou dans quclqu'au-

.»> tre de fes Palais. Plaife au Ciel qu'il
w en foit la même chofe pour l'immor-
« talité de fa gloire , lorfqu'on écrira
» l'hiiloire de Ta vie ».

Bacon mourut âgé de 66 ans, & fi
pauvre, que quelques mois avant fa
mort, il avoit prié le Roy Jacques I.

(«) Adeo ut magnificentiùs jam in fepulcri
fui monumento habitet mortuus , ( Benrïctts
fcilicct ) quam vivus aut Richmundiœ , aut in
alio quovis palatio fuo habitaverat. Optaverim ,

ut idem ei contigiffet in hoc fams fus monu»
iîiento.
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de lui envoyer quelque fecours,pour lui
épargner la honte de demander l'aumô¬
ne en fa vieilleffe. Il falloit que ce Chan¬
celier eût été bien défintérefle , ou bien
prodigue , pour être tombé dans uneli
grande pauvreté.

BACOUE. ITHIER.

Leon Bacoue , Cordelier , Auteur
d'un Poeme intitulé, infiitutio Delphmi ,
eut pour récompenfe l'Evêché de Glan-
deve, à la recommandation de M. le
Duc de Montaufier. Il fuccéda en cet
Evêchéàun autre Cordelier de Bour-
deaux , nommé Ithier , illuftre parla
conllance avec laquelle il fit tête aux
Frondeurs durant les Guerres Civiles
de la minorité du Roy. Peu s'en fallut
que ce Pere Ithier ne fut pendu pourla fidélité, ll.étoit déjà fur l'échelle,&: l'Exécuteur prêt à le jetter , lorf-
que les Chefs de la Fronde , touchés
d'un remors de confcience , le firent
ramener en prifon , & quelques jours
après le rendirent à fon Couvent, eam-
dem virtutem admirantes, cui irafeebantur.Leon Bacoue mourut en 1694. atl m°isde Février , âgé de $4 ans, de fortç



il BarAdat. Beliegardi.
cpiannos cum fœculo numerabat. Jamais
homme ne prit plus de plaifir à fe faire
appeller Adonfeigneur, &: quand on y
manquoit ( comme il arrivoit fouvent,
avant qu'il fut facré ) il fe mettoit fort
en colère. C'eft une chofe que le Pere
Ferrier contoit une fois à feu Monfieur
l'Archevêque de Paris.

BARADAT. BELLEGARDE.

On dit en proverbe : Fortune de Ba-
radat , pour dire une fortune de peude durée i car Baradat ne fut pas plus
de fix mois en faveur. Bellegarde n'y
fut pas davantage fous Henri III. Il fut
débufqué par Du Gua , qui fe fit fort
de le ruiner dans une feule audience ;
ce qu'il exécuta fi bien , que le Roy
ne lailfa plus depuis entrer Bellegar-
de dans Ion cabinet. A Baradat fuc-
céda Saint-Simon , jeune garçon , dit
Baffompiere , d'affez piètre mine } &
de pire efprit. Dans un autre endroit
il le traite de petit punais. Grand dé¬
faut dans un Favori, qui doit être tout
mufqué.

Le Cardinal de Richelieu difoit ,

qu'il avoit obligé Bellegarde en tout
ce qu'il avoit pu -, mais que c'étoit un
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homme, qui ayant, en fa tendre jeu-
nefie, pofleSé la faveur du Roy Hen¬
ri III. croyoit qu'elle étoit de fon pa¬
trimoine ; & ne pouvoit fouffrir ceux
qui la poffédoient. JBaJfompiere dans fon
Journal. Il avoit eu de la femme d'im
Pâtiffier un fils naturel, qui ayant ga¬
gné au jeu 500 mille francs en Angle¬
terre , lui prêta g ou plutôt lui donna
cinquante mille écus, pour avouer en
juftice qu'il étoit fon fils. Le Duc de
Bellegarde mourut âgé de S 5 ou de
B6 ans. Comme la tête lui branloit
dans les dernieres années de fa vie, il
tâchoit de cacher ce défaut par le
moyen dç deux petits chaînons d'atr-
gent attachés à la coëffe de fa perru¬
que , au bout defquels pendoit un petit
anneau , où il n'avoit qu'à pafler un
doigt pour arrêter fon branlement : de
forte que l'on ne s'en appercevoit pref-
que point,

BARBERIN Cardinal. PAMPHILIO ,

Dataire de fa Légation en France.

Le Cardinal Barberin étant allé voir
un jour le Cabinet de livres & de paf-
tels du fieur du Mouftier , que l'on
appellent par fobriquçt Crayon, Monfi*
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gnor Pamphiiio , qui accompagnoit le
Légat avec plufieurs autres Prelats 6c
Gentilshommes Italiens, ne put réfif-
ter à la tentation de prendre fubtile-
ment un petit livre très-rare fait con¬
tre la Cour de Rome : il le mit adroi¬
tement dans fa poche , (ans confidé-
rer qu'il avoit affaire à un homme vif
& dangereux. Comme le Légat en en¬
trant avoit répondu de ceux de fa fui¬
te , il tint mieux fa parole que pam-
phile ne s'étoit imaginé : car avant que
de fortir du Cabinet, il ferma lui-mê¬
me la porte, & dit à du Mouilier, Mon-
fieur du Mouilier , pendant que nous
fommes tous ici, voyez s il vous man¬
que quelqu'un de vos livres , afin que
je vous en falfe raifon fur le champ.
Du Mouilier parcourant fes livres &C
du doigt & des yeux , reconnut qu'il
en manquoit un. il faut, dit le Cardi¬
nal , nous fouiller tous l'un après l'au¬
tre. Chacun s'y offrit volontiers ; mais
Pamphile , qui iè voyoit pris au tré-
buchet, ne voulant pas fouffrir que l'au¬
tre approchât de lui, le repouffa deux
du trois fois affez rudement avec le
poing : ce qui augmenta le foupçon quedu Mouilier avoit deja, que c'étoit lui
ijui avoit pris Ion livre. 11$ en vinrent
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donc aux prifês , où Pamphile fut le
plus foible en coups de poing , à cau-
fe de fon habit long qui l'embarralfoit s
car il étoit d'ailleurs grand & robufte»
Le livre en queftion le retrouva dans
fa poche, & il ne remporta du Cabinet
que la honte d'être convaincu de lar¬
cin , &: d'avoir été bien battu, ainli
qu'il le méritoit. Quoi qu'il en fojt,
on attribue au relfentiment de cet af¬
front la perfécution qu'il fit aux Bar-
berins, après qu'il fut devenu Pape , &C
la haine qu'il montra contre la Couron¬
ne de France durant les dix années de
fon Pontificat, qui fut auflî favorable
aux Efpagnols , que celui d'Urbain
VIII, l avoit été aux François. Voilà
comme de petites chofes produifent
fouvént de grands événemens. Au ref-
te, rien n'eft plus mal raconté que ce
fait dans le Naud&ana. Du Mouttier »

qu'on appelloit à Paris Crayon ( ce
font les termes du Colleéteur ) dit un
jour une injure au Cardinal Pamphi-
iio

, parce qu'il emportoitde fa Biblio¬
thèque un livre intitulé, Hißoire du Con¬
cile de Trente de Tra Paolo , ( luidifanfc
qu'il la vouloir brûler. ) Ne diriez-vous
pas quePamphilio ett venu Cardinal en
France î Mais ce n'ett pas à quoi je m'ar*
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rête , c'eft au fait, que je foutiens être
faux de la maniéré qu'il eft énoncé par
le Colle&eur : & j'ai de la peine à croi¬
re , que Naudé l'ait jamais raconté com¬
me il eft dans le Naudaana, attendu qu'il
avoit eu toute la commodité de l'ap¬
prendre de du Mouftier même qui de-
meuroit au Louvre. Car du Mouftier
fe faifoit un plaifir de conter cette aven¬
ture avec toutes les circonftances que
j'ai dites , d'autant plus qu'il étoit Hu¬
guenot. Ajoutez à cela que l'hiftoire du
Concile de Frà Paolo eft un volume ,

qui, foit in-40. foit in folio , n'eft pas
propre à mettre en poche.

BARBEZIEUX.

Feu M. de Barbezieux ayant refufé
à un Gentilhomme de mérite une place
de Cadet aux Gardes pour fon fils,
qui n'avoit que treize à quatorze ans;
ce jeune garçon dit à fon pere au for-
tir de l'audience : M. de Barbezieux me

trouve trop jeune pour être Cadet aux Gar~
des i & moi je le trouve bien jeune pour être
Secrétaire d'Etat, & pour manier les affai¬
res de la Guerre.

Un Agent du Duc de Birckenfeld fe
plaignant un jour à ce jeune Sécre-

tairç
J
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taire d'Etat, de M. l'Eledeur Palatin ,

qui s'étoit faili violemment de je ne
Içais quelle, ville appartenante au Duc
fon Maître , ajouta que les habitans de
cette ville avoient contre la fidélité
qu'ils devoient à leur Prince légitime ,
fait des prières publiques pour la per-
l'onne de l'Eledeur. A ces mots, M. de
Barbezieux l'interrompit : Quant aux
prières, dit-il, c'ell une bagatelle , cela
ne fait rien.

BARBIER.

Louis Barbier, fi connu fous
le nom d'Abbé de U Riviere , étoit natif
de Montfort-l'Amauri. U avoit été Pro-
felîèur en Philolophie au Collège duPlelîis. La caufe de fa fortune fut qu'ilfçavoit fon Rabelais en perfedion : ce
qui lui fervit à s'introduire auprès deGallon , Monfieur , Duc d'Orléans ,

qui prenoit grand plailir à lire cet Au¬
teur. Gallon lui donna l'Abbaye de S.
Benoît-fur-Loire après la mort du Car¬dinal de Richelieu , qui s'en étoit pour¬
vu fans l'agrément de S. A. R. à quila nomination en appartenoit ; & lui fit
obtenir , dans la minorité du Roy , l'E-vêché de Långres, qui e£l Duché

Tome II. A B



i8 Baron. Baronnie.'
Pairie , puis encore la nomination att
Cardinalat : nomination que la Du-
chefle de Chevreufe , femme en pre¬
mières noces du Connétable de Luy-
ne , fit révoquer pour la donner au
Coadjuteur de Paris, fon Ami, appellé
depuis le Cardinal de Rets. Jamais cette
Dame n'employa mieux fon crédit, ni
pour , ni contre.

A la Cour , on difoit que l'Abbé de
la Riviere avoit vendu fi fouvent le Duc
d'Orléans fon Maître , que perfonne
n'en pouvoit mieux fçavoir le prix.

BARON. BARON NIE.

Autrefois il n'y avoit en France
que trois Baronnies , qui étoient Bour-
bon-l'Archambault, Coucy , & Bau-
jeu ; mais le titre de Baron étoit com¬
mun à tous les Grands du Royaume ,

Jfoit qu'ils fuflent Ducs ou Comtes j
&c même aux Evêques. Dans le Trai¬
té fait entre le Roy Philippe Auguf¬
te , & Blanche, Comtefle de Champa¬
gne , font nommés comme Barons,
Guillaume , Archevêque de Reims j
Eudes , Duc de Bougogne ; Louis Guy
ou Guyon , Comte de Dampierre ; Gau¬
cher de Châtillon ; Geofroi de Join-
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Ville : Jean de Mpntmirail ; Geofroi,
Maréchal de Champagne j Clerembault
de Cappes, &: Guillaume , Comte de
Joigny. Dans une Tranfadion de Fan
1169. Hugues, Comte de Vienne, qua¬
lifie de Noble Baron fk Prince, Phi¬
lippe , Comte de Savoie fk de Bour¬
gogne. En 1272. ITabelle , Comtefle
de Foreft, fupplie fon très-cher Sei¬
gneur & haut Baron , Robert, Duc
de Bourgogne , de recevoir Ton fils à
l'hommage de la Terre & Baronnie de
Baujeu.

La qualité de Baron étoit fi haute ,

que les Fils de France la portoient vo¬
lontiers. Robert, quatrième fils de Si
Louis

, ayant époulé Béatrix de Bour¬
gogne , héritière du côté de fa Mere,
de l'ancienne Maifon de Bourbon-FAr-
ehambault, eftima bien autant Ton titre
de Baron de Bourbon , que celui de
Comte de Clermont en Beauvoifis. 11
paroît même que Louis leur fils-aîné,
préféroit Fa Baronnie à fa Comté, puif-
qu il fit ériger la première en Duché-
Pairie , & qu'il en prit le nom.

En 1534. François de Bourbon-Ven-
dorne , Comte de Saint Pol, époufantÀdrienne , fille unique de Jean , Sired Eilouteville , Baron de Vallemont *

B ij
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promit de porter le nom, le cri , &T
les armes pleines de laMaifon d'Eftou-
teville , en écartelure avec celles dela
Maifon de Vendôme , & de prendre le
titre d'Eftouteville pour principal titre.
Ajoutant, que s'il ne fbrtoit qu'une fille
de leur mariage , celui qui l'epouferoit
prendroit le nom & les armes de la
Maifon d'Eftouteville ; & que fi elle
époufoit un Prince du Sang , il porteroit
les armes en écartelure : & que le mari
de la fille aînée feroit tenu de laifler en¬

tièrement fes armes , ôc de prendre
celles d'Eftouteville.

Les Seigneurs de Graçay en Berri
préférèrent le titre de Baron à celui de
Prince, que neuf de leur Maifon avoient
porté de pere en fils depuis l'an 5)00.
jufqu'cn 1192.

Du tems des Ducs de Bretagne il y
avoit neuf Barons , qu'on appelloit par
excellence les anciens Seigneurs ; fçavoir,
le Sire d'Avaugour , le Vicomte de
Leon , le Sire de Fougeres de Porhouet?
le Sire de Vitré , le Vicomte de Rohan,
le Sire de Châteaubriant , le Baron
d'Ancenis > le Sire de Rais, & le Sire de
la Roche-Bernard.

En Efpagne il n'y a point de Ba¬
sons j mais dans la Navarre & dans les
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Provinces voifines ii y a un titre équi¬
valent , autrefois mis en ufage par les
Goths j c'eft celui de Ricos hombres.
En 1325. Charles le Bel unit ces deux
qualités comme femblables en la per¬
sonne d'Alphonfe d'Efpagne , fon cou-
fin , en le créant Baron y Rico hombre de
Navarre , avec une affignation de foi-
xante Chevaliers, qui devoient relever
de lui, & le fuivre à la guerre. Et ces
Gentilshommes s'appelloient Cavalier os
Vafallos.

L'Auteur de la Chronique des Mau¬
res d'Efpagne, imprimée à Valence en
1618. explique tres-bien le titre & la
prééminence des Rico s hombre s ou Riches-
hommes. ( a ) « On ne donna point ce

nom de Riches-hommes à ceux qui po£-
«fédoient de vaines richefîes , mais à
» ceux qui ayant hérité de la nobleffe
m de leurs ancêtres étoient les princi-
» paux du Royaume d'Arragon , &C
» avoient le plus d'autorité dans les
» Cours des Rois. Ils étoient les Chefs

(a ) No fe llamaron Rrcos hombres , los qua
abundaron de vaqas riquezas , fino los que por
fa nobleza heredada de fus paflados eran los
mas principales del Reyno , ( de Arago ) y,
tenian mayor autoridad en las Cortes de los
Jleyes. Ellos eran los caqdittos y Capitaaes ^
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"& les Capitaines qui aidoient les Rois
99 à foutenir la guerre contre les Man-
« res ; & les Rois leur donnoient libé-
« ralement en fiefs les Pays qu'ils con-
95 quéroient. Ces Fiefs s'appelloient
99 Baronnies , & les Riches-Hommes qui
99 les pofledoient , le nommoient Ba-
99 rons. Le Roy Don Alphonfe le Sage
« s'exprime ainfi, Loi i o. tit. i '{.partie
99 4. Selon la coutume d'Efpagne , 011
99 appelle Riches-Hommes, ceux que dans,
99 les autres Pays 011 nomme Comtes £>c
99 Barons. Et quelques lignes après. La di-
99 gnité des Riches-Hommes fut fi grande
99 dans le Royaume d'Arragon , qu'il
»9ne fe faifoit rien qui concernât l'E-
" tat, fans avoir leur avis, leur confeil
" èc leur approbation. Tout ce qui re-

que les ayudavan en las guerras contra los Mo¬
ros. A eftos davan los Reyes Ios lugares , que
yvan conquiftando liberalmente en feudo de ho¬
nor : y a eftos fus acrefcentamientos de lugares
llamavan Baronias, y Barones a los Ricos hom-
bres. EIRey Don Alfonfo el fabio lo dize. ( Ley
10. tit. z$. parte 4. ) Ricos Hombes fegun la
coftumbre de Efpana fon llamados los que en
otras tierras dizen Condes , Barones. Et quel¬
ques lignes après : Fue en el Reyno de Aragon
tan grande la dignidad de los Ricos hombres ,

que ninguna cofa grave concerniente al Reyno
fe hazia fin fu pareçer y confejo, y fin que ellos
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v gardoit le gouvernement de l'Etat 9

» de la Guerre &: de la Juftice , a ap-
" partenu depuis l'éleétiori du Roy Don
» Garde Arifte aux Nobles & aux prin-
» cipaux Barons qui fe trouvèrent à Ton
» éleétion , lefquels , ainfi que leurs
» defcendans, on appelia Åiches-Hom~
« mes.

B A R O N I O , Cardinal»

Ce grand Cardinal étoit de bafle nai£
fance , & comme dit Jofeph Scaliger ;
de peronato natus pâtre , i. e. « Né d'un
» pere qui portoit des guêtres. « Le
Cardinal Alaobrandin & les François
vouloient le faire Pape clans le Con¬
clave du mois de Mars de 1605. mais
il fut exclus opiniâtrement par les Ef-
pagnols, à caufe de fon Livre de la Mo¬
narchie de Sicile ; &: par les Vénitiens 5

qui craignoient fon humeur entiere &C

la confirmaflen. Y todas las colas del Govierno
del Eftado y de la Guerra, y de la Jufticia, fueroa
defde la eleccion del Rey Dori Garcia Arifta , y
de alli adelante , de los nobles y principales Ba-
rones que fe hallaron en fu eleccion. A los qua-
les, y a fus legitimos defcendientes llamaron Ri¬
cos hombres. Fray Jayme Bleda de la Orden de
Fndicadores } lib. 3. cap. 37,
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{>eu traitable. Le Cardinal Auguftiri Vä-ier , appellé du nom de fon Evêché
Verona , ne feignit point de s'expliquer
là-deffus au Cardinal Spinelli, qui lui
demandoit fa voix pour Baronio. Mon-
feigneur illußrijfime 3 répondit-ilce fu-
jet n'eß point propre à porter un tel faix ,
il nejl ni Théologien , ni Canoniße , c'eßun
Ecrivain piquant ; & tant s'en faut qu'il fût
Ion a gouverner fEglifeUniverfelle , que je
doute fort qu'il en ffât bien gouverner une
particulière. Le Sénateur André Moro-
lin dit, qu'il fit deux perfonnages tout
différens dans l'affaire de l'interdit de
Venife, qu'après avoir blâmé l'impé-
tuofité du Pape PaulV. 6c avoué de
bonne foi à l'Ambaffadeur Agoltino
Nani , qu'il ne falloit pas traiter ainfi
une République , de l'union de laquel¬
le avec le Siège Apoftolique dépendoit
abfolument la liberté 6c la réputation
de l'Italie ; il changea tout-à-coup de
note , exaltant l'excommunication ful¬
minée contre cette Seigneurie, comme
une aéfion qui méritoit que Paul fût
mis de fon vivant au nombre des Saints»
Hißor'ta Veneta anno 1606.

DE

I



B A S C H E. Sjji

DE BÄSCH E.

Il eft parlé en divers endroits des
Mémoires de Comines d'un Peron de
Bafche, Maître d'Hôtel du Roy Charles
VIII. & par lui employé en plufieurs
négociations auprès des Princes d'Italie.
Guichardin en parle comme d'un hom¬
me intelligent aux affaires. MAnd o , dit-
il , Perone di Baccie, buomo non imperito
delle cofe nofire in Italia, dove era flato fot-
to Gio d'Angio. Ce Jean d'Anjou étoit
Jean, Duc de Calabre, fils unique de
René , Roy de Sicile : duquel Duc Co¬
mines parle toujours avec eloge, &c dit
qu'il lèmbloit auffi bien Prince,& grand
Chef de guerre , que nul autre qu'il eut
jamais vu. Après que ledit Seigneur Roy,
dit Comines,eut léjourné quelques jours
à Aft, il s'en alla à Turin , & dépêcha
un Maître d'Hôtel, nommé Peron de
Bafche, pour faire une Armée de Mer,
pour aller fecourir les Châteaux de Na-
ples , qui encore tenoient. Et dans un
autre chapitre : étoit à Gènes pour le
Roy , Peron de Bafche, fon Maître
d'Hôtel. « Un Anonyme Italien le qua-
» lific Ambaffadeur de Charles VIII. &:
» dit qu'il offrit aux Vénitiens la Rivie-

Tome II. C
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» re de la Poijille , &: toutes les Villes
»appartenantes au Royaume de Na-
»» pies, fitué'es fur la Mer Adriatiques
» s'ils vouloient joindre leurs Armes X
» celles de la France pour la conquêtç
s» de ce Royaume », Perone di Baccie Am-
bafciatore di Carlo VI11. era per donarli Ii*
beramente la Riviera délia Puglia , e tutto
quel tratto dipaefe appartenente al Regno di
Napolipofîo fopra il Mare Adriatico , per-*
çhè neir imprefa deflinata contra quel Regno
açcçmunajfero feco Parmi ed il conßglio.

bassompierre.

Le Maréchal de Balfompierre paflant
au Louvre par la Sale des Gardes, ren¬
contra la Demoifelle d'Entragues, fa
Maîtrcfle, qui avoit plaidé long-tems
contre lui au Parlement de Rouen, pré¬
tendant être là femme. Comme il la
Jàluoit, elle lui dit ï Monfieur , vous de¬
vriez, bien me faire rendre les honneurs de
Maréchale. «Hé ! Mademoifelle, répon-
v dit-il i pourquoi prenez-vous un nom
» de guerre ? » Oftenfée de la réponfe ,

elle lui reproçha qu'il étoit le plus fot
homme de la Cour. Oui, repliqua-t-il,
fifavoïs fait la fotife de vous époufer. (•

pette Dame ou Demoifelle étoit pro*



Bassompierri. 2f
pre fœur d'Henriette de Balfac , Maî-
treffe d'Henri IV. communément ap-
pellée la Marquife de Verneuil. Elle
avoit une promeffe de mariage du Ma¬
réchal de Baübmpierre, & en avoit mê¬
me un fils, qui eft mort Evêque de
Saintes. Elle s'appelloit Marie de Balfac.
C'eft aflùrément d'elle qu'il parle dans
fon Journal, où il dit : « J'avois plaidé
» huit années contre une grande Mai-
» Ton, qui me menaçoit d'une mort in-
« faillible , à moins que je n'époufafïe
« une des filles de la Reine, à qui j'avois
» fait un enfant, & une promefle pour
» lui fervir de couverture».

Il fut éperdument aimé de Louife
Marguerite de Lorraine, fille du Duc
de Guife, celui qui fut tué aux Etats
de Blois ; & femme de François, Prin¬
ce de Conti, frere aîné de Charles,
Comte de Soiffons. François étant mort
en i614. elle s'en confolapar un ma¬
riage de confcience avec ce Maréchal,
dont elle eut un fils, connu fous le
nom de la Tour. Il le dit à demi, vers la
fin du Journal de fa vie. «La Tour,
" dit-il, fils d'une Princeffe &: d'une
» perfonne illuftre , ett parti pour aller
» avec Gaflion le 30 d'Avril 1640 ».

Cij
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Ii falloit que Mo.nfieur le Prince ne

feût rien du tout de ce mariage fecret,
lorfqu'il s'avifa de propofer Baffom-
pierre au Connétable de Luynes, pour
époufer la jeune Combalet fa nièce : 6c
le Connétable fe confefloit au renard ,

quand il prioit le Duc de Guife de clif
pofer laPrincelfe douairière de Conti
fa fœur, à confeiller ce dernier maria¬
ge à BaflTompierre , qui étoit fon mari,
6c fon idole-. Cela lepaffoiten 162.1.
mais ce qui me furprend, c'efl que BaD
fompierre y entencloit, 6c qu'il y mon-
troit même de l'empreffement. « Je ré-
» pondis à Rueeliai, dit-il, que l'hon-
v neur d'entrer en l'alliance de M. le
» Connétable m'étoit fi cher,qu'il m'of-
« fenferoit de me donner autre chofe
»» que fa fille avec fa robe : que je ne lui
v demandois que cela, 6c ne refuferois
?'.pas enfuité les bienfaits dont il me
?? jugeroit digne ». Dans Jon Journal.

Il dit dans un autre endroit, qu'Hen¬
ri IV. le vcraloit marier avec Mademoi-
felle de Chemillé, 6c renouveller en fa
perfonne le Duché de Beaupreau. Nota,
que cette Demoifelle étoit la fille aînée
d'Henri de Gondi Duc de Rets 6c de
geaupreau , de Jeanne de Scepeaux,
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fille de Guy, Comte de Chemillé , 8c
de Marie de Rieux.

Baflbmpierre ayant cté mis prifonnier
à la Baftille le 25 de Février 1631. la
Princefle fa femme, reléguée à Eu neuf
jours auparavant, en mourut de doub¬
leur le dernier jour du mois d'Avril fui*
vant. C'eftceque Malleville nous ap¬
prend dans fon Elégie d'Armide à Da-
phnis,qui eft la meilleure de fes pièces.
En voici le commencement 8c la fin.

Quand Armide eut appris qu'un funefîe féjouî
Lui retenoit l'objet qui caufoit Ton amour ;
Et que le beau Daphnis, la gloire des fidelles -
Perdoit la liberté qu'il ôtoit aux plus belles ;
Elle aCcula les Dieux d'un fi prompt chan'-<

gemènt, &c.

Dès lors qu'elle reçut tant d'injures fenfibles ,
Son elprit & Ton corps furent incompatibles ,

Son jufte déplaifir fa confiance domta ,

Et fon propre courage au tombeau la porta."

11 fut douze ans à la Baftille , d'où il
fortit après la mort du Cardinal de Ri¬
chelieu. Comme il y étoit devenu gros
&: replet, faute d'exercice , la première
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fois que la Reine -Mere le vit, elle lui
demanda en raillant, quand il accou-
cheroit ? Quand j'aurai trouvé une fage
femme, répondit-il. Si le Connétable
de Luynes eut vécu encore quelques an¬
nées , Bafîompierre n'auroit pas peut-
être été mieux traité fous fon Miniftere,
que fous celui du Cardinal : car il pa-
roît qu'il donnoit un grand ombrage au
Connétable : &: ce Favori ne le difli-
muloit pas quand il lui difoit : « Je fuis
« comme un homme qui craint d'être
« cocu, Se qui par cette raifon ne prend
» pas plaifir à voir un galant homme
» trop affidu auprès de fa femme : Je
m vous rendrai tout le fervice que je
*> pourrai auprès du Roy , pourvu que
« vous ne fafliez point les doux yeux à
« Sa Majefté.

Bafîompierre fut toujours aimé de
l'Empereur Ferdinand II. avec qui il
avöit eu l'honneur d'étudier à Ingol-
ftad.

J'attribue la caufe de fa longue pri-
fon à fes bons mots : car il n'y avoit
rien à quoi le Cardinal de Richelieu fut
plus fenhble qu'aux coups de langue.
Ce Miniftre étoit bien sûr que ce Ma¬
réchal ne plaifanteroit point à fes dé-
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pen$,tant qu'il feroit entre l'enclume &à
le marteau. Rien ne nuit plus à un Cour-
tifan que la réputation d'être homme à
bons mots. Un jour , le Maréchal de
Baffompierre étant avec plu fleurs Prin¬
ces &: Seigneurs, la conveiTation tomba
fur ce que chacun d'eux voudrait être,
s'il en avoit le choix. L'un dit, qu'il fe
feroit Roi ; l'autre, qu'il fe feroit Pape ;
l'autre, Duc & Pair ; l'autre, Maréchal
de France -, l'autre, Gouverneur de Bre-»
tagne , de Normandie , ou de Langue¬
doc ; & Baffompierre toujours galant
amoureux, dit, qu'il voudrait être feu¬
lement Grand-Pannetier de France,
afin que félon le devoir de cette charge
il fût appellé à couvrir four le Ray : par
où il donnoit à deviner qu'il aimoit
la Reine.

Je m'étois laifîe dire par deux ou
trois hommes fçavans en Hifloire de
Maifons, que feu M. Henri Juftel, qui
mourut, il y a quelques années en An¬
gleterre , étoit fils naturel du Maréchal
de Baffompierre; & je l'avois cru long-
tems fur leur affirmation : mais j'ai ap¬
pris depuis par un Gentilhomme, digne
de foi , & qui connoîtà fond toute la
famille des Juftels, dont il eft proche

Civ
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parent, que M. Juftel étoit fils d'un Sé-
cretaire du Roy, auquel il avoit fuccé-
déen cette Charge; & petit fils de N.
Juftel, Thréforier de France, de la Gé¬
néralité de Languedoc, &: d'Uranie le
Jay, fille de Nicolas le Jay, Maître en
la Chambre des Comptes de Paris.

BAPTESME.

Avant la célébration du Concile de
Trente, Pillage étoit en France de don¬
ner deux parrains aux garçons, & deux
marraines aux filles.

Jacques , Roy d'Angleterre , refufa
d'être parrain de Madame Elifabeth de
France, avec l'Infante ITabelle Eugénie,
fille &: fœur de Rois d'Efpagne, & Sou-'
veraine des Pays-Bas, parce qu'elle n'é-
toit pas Reine. Délicatefle Dédantefque.
La Reine Anne, mere de Louis XIV.
voulut bien tenir fur les fonts de baptê¬
me la fille aînée de Gafton, Duc d'Or¬
léans , avec le Cardinal de Richelieu ,

fon Sujet. Le Cardinal Mazarin reçut
encore un plus grand honneur en 1643.
Il fut choih par Louis XIII. pour tenir
le Dauphin en qualité de parrain en
chef. Le Cardinal de Joyeufe avoit
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bien tenu le même Louis fur les fonts,
mais ç'avoit été feulement comme Lé¬
gat du Pape Paul V.

Le Cardinal de Vendôme, nopamé
Légat pour tenir Monfeigneur au nom
du Pape Clément IX. fit difficulté d'ad¬
mettre la Reine douairière d'Angleter¬
re pourmar reine,parcequ'elle étoit Rei¬
ne d'un Royaume féparé de l'obéilïàn-
ce de l'Egliie Romaine. Mais il n'infifta
pas long-tems là-delfus,le Roy lui ayant
dit avec douceur : Monßem le Cardinal,
fonget*-vous que vous êtes le petit fils d'Henri,
JV. & que vous ofenfez, fa fille \

B A U T R U.

Le Comte de Bautru ne fe défabufa
qu'après la mort du Cardinal de Riche¬
lieu, de l'opinion qu'il avoit toujours
eue d'être dans la plus étroite confiden¬
ce de ce Miniftre. Le Libraire auquelil
s'adreffa pour faire imprimer/^ Négo¬
ciations de [on Hmbajjade en Efpagne, nom¬
mé Bcrtier , lui confeilla de s'abftenir
de les rendre publiques. Bautru en vou¬
lut à toute force fçavoir la raifon.C'eft,
Moniteur, dit Bertier , que moi, qui
étois à Madrid de votre tems, comme
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vous le fcavez , j'avois ordre de traiter
avec le Comte-Duc d'Olivarès tout le
contraire de ce que vous y traitiez. EtIi vous en doutez , ie vais vous montrer
mon Infiruélion fecrette , fignée de lamain de M. des Noyers, qui vous fera
voir, que li vous étiez l'homme du Roy,j'étois celui de Moniteur le Cardinal ; &
que par ce moyen, j'en défaifois plusen un jour , que vous n'en pouviez fai¬
re en trois mois. Bautru ayant lu cette
Inftru&ion, s'écria : Ah, le grand, four-Ire l Ah , le méchant Prêtre ! parlant duCardinal.. Et depuis ce jour-la , il n'endit jamais de bien.
Le Duc d'Epernon, le favori d'HenriIII. lui fit donner des coups de bâton

en plein jour dans la Rue Tournon,
pour quelque bon mot qu'il avoit dit
contre lui. Comme ceux qui s'étoient
chargés de cette commilïion, y alloientrudement. Hé, A4effieurs, difoit Bautru,la vie 7 la vie. Trois mois après , un de
ces gens de main rencontrant Bautru
dans l'Eglife de N. D. ( c'étoit dans la
femaine Sainte ) lui dit par moquerie :Hé, Meffieurs, la vie , la vie. Et Bautru ,
au lieu de fe fâcher, répondit plaifam-
ment : Je n'ai jamais ouï d'écho pareil
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à celui-ci, qui répété ce qu'on a dit au
bout de trois mois.

Bautru entrant dans l'Antichambre
de la Reine-Mere Anne d'Autriche , au
moment que le Duc de Roquelaure en
fortoit, ce Due lui fit les cornes pour
le braver j mais Bautru ne tarda guère
à s'en venger : car affedVant de paroître
ému devant la Reine : Qu'avez-vous
donc, lui dit-elle ? Madame, répondit-
il, c'eft que le Duc de Roquelaure a eu
l'impudence de me montrer à la porte
de la chambre de V. M. tout ce qu'il
porte. Equivoque qui mit la Reine fort
en colere contre ce Duc.

Bautru ayant écarté mal-à-propos au
jeu, dit en ion vieux Angevin : Je fuis un
vrai goujjault. Un Abbé de ce nom, qui
fe rencontra là par hazard, que Bau¬
tru ne connoifioit point ■> s'imaginant
que l'autre l'avoit dit par moquerie,
lui répondit en colere : Vous êtes un fot i
A quoi Bautru , qui fe douta que l'Ab¬
bé s'appelloit Goulfault, répliqua fine¬
ment ; c'eft ce que je voulois dire : car en
Anjou, Goujjault, fignifie, fot. Cette
repartie eft une des meilleures que Bau¬
tru ait jamais faites.
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BAYARD. POMPERANT.

Le trifaïeul du Chevalier Bayard
mourut aux pieds du Roy Jean , fon
bifaïeul à la Journée de Crecy , fon
aïeul à celle de Montlehery. Son pere
reçut tant de blefïures à la bataille de
Guinegate de 1475). qu'il en demeura
eftropié Se impotent tout le refte de fa
vie, qui fut de 80 ans. Notre Chevalier
fut pris avec le Duc de Longueville à
la fécondé bataille de Guinegate, autre¬
ment dite, de la Journée des Eperons
( en 1513.) & tué dix ans après dans le
Milanès.

Ce grand Se fage Capitaine, interro¬
gé , quels biens un pere devoit laiffer 3
les enfans ? La vertu Se la fagcfle,répon¬dit-il , qui ne craignent, ni pluie, ni
vent, ni tempête , ni force d'homme.
N. Pafquier dans une de [es Lettres.

Ayant reçu un coup de moufquetdans les reins à la retraite de Biagras ,il fe fit defcendre de cheval, Se mettre
au pied d'un arbre , où il mourut com¬
me il avoit vécu, c'eft-à-dire , en Héros
Se en Chrétien. C'elt-là qu'il fit cettebelle réponfe au Connétable de Bour-
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bon qui le plaignoit : C'eft vous , Mon-
feigneur, lui dit-il, qui êtes fort à
plaindre, d'avoir pris les armes contre
votre Roi, & contre votre patrie. Sou¬
venez-vous , que tous ceux qui ont fait
comme vous , ont fini par une mort tra¬
gique. Penfez-y, Monfeigneur , ôc
recevez en bonne part les dernieres pa*
rôles d'un moribond. Il fut prophète.
Voyez. l'Article des Bourbons.

On difoit du Chevalier Bayard, qu'il
avoit 1'aflaut du lévrier , la défenfe du
fanglier , &: la fuite du loup.

11 portoitpour devife un porc-épic,
avec ce mot : Vires agminis unus habet :
parce qu'un jour il avoit luifeul, em¬
pêché deux cens Efpagnols de palier un
pont : en cela femblable au porc-épic ,

qui fe défend de près èc de loin contre
tous ceux qui le veulent prendre : conti¬
nus & eminus. C'étoit la devife de Char¬
les , Duc d'Orléans, &: de-fon fils Louis,
qui fut depuis Roy, après la mort de
Charles VIII.

Pomperant Hcuyer du Connétable de
Bourbon, çotnpUçe de la défertion s

répara glorieufement cette faute à la
bataille de Pavie, où il fauva la vie à
François 1. Lç Baron de Forquevauls ra-
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coiite ainf la chofe. Le Roy blelTé au vî-
fage , à la main droite 6c à l'épaule, &
fon cheval mort, il lui fallut conteftcr
fa vie contre Diego d'Avilla 6c Juan
d'Urbieta , lorfque le Sieur de Pompe-
rant, qui fous les Armes Efpagnoles
avoit encore le cœur François, accourut
i'épée à la main 6c dévelopant le Roy
de ces deux Efpagnols 6c de plufieurs
autres , qui fans le connoître s'efFor-
çoient de le prendre ou de le tuer, con-
lerva fa perionne au péril de la fienne,
jufqu'à ce que Lanoy, Viceroy deNa-
ples, y fut arrivé En reconnoif-
fance de ce fervice le Roy pardonna
à Pomperant, 6c le dépêcha de fa pri-
fon de Pifqueton vers Madame la Ré¬
gente fa Mere , & après fon retour
d'Efpagnc , lui donna l'Abbaye de Cau-
nes en Languedoc, & la Compagnie de
cinquante hommes d'armes du Sieur de
Sainte-Même pris en ladite Bataille, 6c
depuis mort en prifon. Pomperant étoit
du Bourbonnois.

Nicolas Pafquier parle ainfi de ce
Gentilhomme 6c de ion Maître, dans
une Lettre adreflèe au Duc d'Eper-
non : « Re Connétable de Bourbon fe
» retira dans fon Château de Chamelle
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» furies Marches d'Auvergne,qu'il avoit
» fortifié, garni de gens de guerre, de
» vivres &: de munitions pour trois ans,
»penfant lui devoir être un ferme rem-
» part contre les forces du Roy François
» I. mais fe voyant affiégé, il fortit une
» belle nuit avec Pompérant, qui fai-
» foit le Maître & lui le valet, & trou-
» vant tons les paflages clos, fut con-
» traint d'aller connillant çà là , où
» il put, jufques à ce qu'enfin il fe ren-
« dit dans Mantoue ».

Le Bayard, qui étoit Secrétaire d'jEtat
fous François I. &: qui fut deftitué &
emprifonné par Henri II, n'étoit point
de la famille du Chevalier Bayard. Le
Chevalier s'appelloit du Terrail, No-
bleffe illuftre en Dauphiné; le Secrétaire
ne portoit point d'autre nom que celui
de Bayard,éc n'étoit pas né Gentilhom¬
me , à ce que m'a dit un bon Généalo^-
gifte, qui le fait Languedocien,

LE DUC DE BEAUFORT,

A Gigery , les Chevaliers de Malte
ayant arboré l'étendard de leur Ordre
fur la Mofquée, le Duc de Beaufort le fit
jçtter dans la Mer, pour leur apprendre
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que cet honneur ne leur appartenoit pas
dans un lieu,dont le Roy de France étoit
le maître. Il y avoit une autre raifon fe-
-crctte de Fa mauvaife humeur contre cet
Ordre , laquelle il ne difoit pas : c'elt
que le Grand - Maître ôc les Grands*
Croix de Malte, lui avoient toujours re*
Fufé le titre d'Alteffe. La Reine Mere di¬
foit que les fils naturels des Rois ctoient
Princes , mais que ce titre ne paffoit
point aux entans de ces bâtards. Selon
ce principe, le Grand-Maître avoit
raifon,.

BEAUFORT.

Monfieur de Beaufort avoit les ma¬
niérés , le parler fort populaires. Il
difoit de l'eau-de-vie ratifiée , pour
redifiée. Il'difoit que le Cardinal de
Richelieu avoit des Hémifpheres, pour
des Emiffaires.

B E A U F O RT.

Les Parifiens, Se fur-tout les femmes,
avoient unepaffion pour M. de Beau-
tort, qui alloit, pour ainfi dire, jufqu'à
la fuperftition &: à l'idolâtrie. Il y a

quatre
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quatre jours qu'il jouoit à la paume dans
le Marais , la plupart des femmes al-
loient par pelotons le voir jouer,& faire
des vcêux pour fa profpéritc. Comme
elles faifoient du tumulte pour entrer ,

& que ceux du logis s'en plaignoient,
il fut obligé de quitter le jeu &: de ve¬
nir lui-même à la porte mettre les ho-
las, ce qu'il ne put faire fans permettre
que ces femmes entraflent en petit nom¬
bre, les unes après les autres, pour le
voir jouer. S'appercevant qu'une d'en-
tr'elles le regardoit de bon œil , il lui
dit : Hé bien, ma commere , vous avez
voulu entrer , quel plailir prenez-vous
à me voir perdre mon argent ? Elle lui
répondit : M. de Beaufort, jouez hardi¬
ment, vous ne manquerez pas d'argent.
Ma commere que voilà & moi , vous
avons apporté deux cens écus ; s'il en
faut davantage, j'irai en chercher en¬
core autant. Toutes les autres crièrent
alors qu'elles en avoient à fon fervice.
11 les remercia. Plus de deux mille fem¬
mes le vif terent ce jour-la.

Quelque tems après pàflant près S.
Euftache, une troupe de femmes com¬
mença à lui crier : Monfieur , ne con-
fentez pas au mariage avec la nièce de
Mazarin, quelque chofe que vous dife,

T orne II. D
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oii que vous faflfe, Monfieur de Vendô¬
me : s'il vous abandonne, vous ne man¬

querez de rien. Nous vous ferons tous
les ans une penfion de foixante mille li¬
vres dans la halle. Il dilbit tout haut,
que fi on le perfécutoit à la Cour, il
viendroit pour être en aflurance, fe lo¬
ger au milieu des Halles, où plus de
vingt mille hommes le garderoient. Ce
Prince en 1649. âgé de trente-deux ans,but du vin & de la bierre avec quelqueexcès , de forte qu'il fouffrit une grandedouleur de reins, durant laquelle il vo¬
mit plufieurs fois. Dès que cela fut feu
dans Paris, le peuple s'imagina qu'ilavoit été empoilonné par ordre du Car¬
dinal Mazarin. Sa maifon fut auffi-tôt
remplie d'une infinité d'hommes &: de
femmes,& l'on n'entendoit dans Paris,
parmi le peuple fur-tout, que prières
vœux pour fa guérifon , & impréca¬tions contre le Cardinal Mazarin.

BEAUFORT.

Parallèle de M. de Beaufort avec le
Roy David, par un nommé Mercier ,

imprimé à Paris, &: dédié à ce Duc
après fon évafion de Vincennes.
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BEAUNE-SEMBLANCEY.
GENTIL.

En l'an 1527. Jacques de Beaune
Sieur de Saint-Blancey, ayant eu la Sur¬
intendance des Finances de France,non-
obftant que le Roy l'appellât fon pere,
pour fon antiquité, fut pendu &: étran¬
glé au gibet de Montfaucon, pour s'ê¬
tre trop enrichi aux dépens du Roy.
A quoi doivent prendre exemple les
gens de Finances. 11 fut long-tems à l'é¬
chelle devant que d'être exécuté , ef-
pérant que le Roy lui feroit grace,
comme il avoit fait au Sieur de Saint-
Vallier. Bourgueville , dans fes Antiquités
de Caen. Le voyage du Sieur de Lautrec
en Italie, ajoute le même Auteur , ne
fut profpére, à caufe de n'avoir été fê-
couru d'argent à tems : ce qu'on imputa
audit Sieur de Saint-Blancey > qui s'en
excufa pour avoir baillé cet argent à un
Grand ou Grande.

Cette Grande étoit Madame, Mere
du Roy , qui haïflant Lautrec , diver¬
tit ce ronds à d'autres ufages. Madame
alla elle-même à l'Epargne , demander
à Semblancey tout ce qui lui étoit dû
de fes penfions, & des revenus du Va-
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lois , de la Touraine &: de l'Anjoudont elle étoit Douairiererdifant qu'el¬le avoit aflez de crédit pour le fan ver,s'il la contentoit ; & pour le perdre s'illa défobligeoit. Sur quoi Semblanceylui remit tout ce qu'il avoit d'argent
comptant, en recevant fes quittances.Mais depuis, les ayant retirées des
mains de René Gentil, Premier Com¬
mis de l'Epargne , qui voulut bien
acheter la laveur à ce prix , elle nefit point de fcrupule de nier qu'elle
eut touché les 300. mille écus deftinés
pour l'Armée d'Italie : de forte quele pauvre Semblancey fut condamné
par Commiflaires à être pendu com¬
me voleur des deniers publics. C'eft
lui qui pouvoit dire alors, avec véri¬
té , ce verfet du Pfalmifte Roy, Jguœ
non rapui, tune exfolvebam. Gentil fut
pendu à fon tour , huit ou neuf ans

après , ainfi qu'il le méritoit pour avoirfait périr fon Maître. Et c'eft, à mon
avis, de ce Gentil, dont parle Marot
dans fon Elégie 11. où il dit en la per-fonne de Semblancey :

Secrètement me filoit une corde, [la Fortune]
Qu'un de mes ferfs, pour fauver fa jeuneffe s

A mis au col de ma blanche vieillefle.
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Ce Surintendant étoit natif de Tours :

& Marot le dit ainfi à la fin de la même
Elégie, où Semblancey parle en ces
termes :

Mais à ma mort on peut Bien voir adonques
Un des grands tours que Fortune fit onques.

Longtems me fit appeller Roy de Tours.

Mezeray confond le tems de la mort
de Semblancey avec celui de l'exécu¬
tion deSaint-Vallier. lieft évident par
l'article cité de Bourgueville, que celle-
ci précéda l'autre : & cependant Me¬
zeray , dans fon Abrégé Chronologique,
rapporte la mort du Surintendant avant
la condamnation de Saint - Vallier : &:
qui pis eft, avec telle confulion , que
le Ledteur ne peut démêler en quelle
année ces deux cas font arrivés.

Théodore Beze fit cette Epitaphe à
Gentil, que fa Charge de Préfident
n'empêcha pas d'être pendu.

Traflo gutture fiare quem revinflum
Impellique vides buç illuc 3

Quandum purpureo fedem Senatu
Primam Parifio in foro tenebat.
Verum [prob facinus Jcelufquegrande ! j
Dum lucri fludio impotente captus 3
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Bonos non minus ac malos coercet,

Jufto numine fic jubente Divum ,

Vivus qui malè fédérât tot annos
Stare nunc malè mortuus jubetur.

Traduäion de VEpitaphe de Gentil.

« Celui que tu vois fufpendu à ce
» gibet, &c dont le corps eft devenu le
t> jouet des vents, a occupé autrefois
m une des premières places du Barreau.
« Mais hélasqufqu'où porte-t-on le cri-
» me & la fcélérateflfe ! Ce Magiftrat fe
»laifiànt entraîner à l'infatiable paffion
» des richcfiés, punit fans diftinéfion
»y l'innocent & le coupable. Auffi par un
« jufte retour de la vengeance Divine ,

»» le même qui pendant tant d'années
« avoit fi injuftement exercé les fonc-
» tions de fa Charge, reçoit à fa mort
» dans cette pofture humiliante , la
« récompenfe de fes injuftices ».

BEAUVEAU.

La Marquife de Beauveau , fille dit
riche Partifan Saint-André , fe piquoit
fort d'être belle , &: fe fardoit avec
grand foin pour le paroître. Un jour ,
le Chevalier de Soyecourt lui dit t
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Madame, je découvre chaque jour en
vous de nouvelles beautés. 11 fe mo-

quoit d'elle , mais comme elle n avoir
pas aflèz d'elprit pour entendre le feus
de ces paroles, elle s'en tenoit très-
obligée.

BEAUX AMI S.

Le Pere Thomas Beauxamis, Carme,
Dodeur en Théologie de la Faculté de
Paris, fut privé de la Cure de S. Paul,
pour avoir voulu empêcher que Mau-
giron Se Quelus ne fuflènt enterrés
dans Ton Eglife.

B E L I N.

François de Fodoas de Barbazan ,

Baron de Milly, ayant été inftitué hé¬
ritier de la Maifon deBelin , à la chargede porter le nom Se les armes d'Aver-
ton, il en prit les armes au premier
quartier ; fçavoir, de gueule à trois ju¬
melles d'argent ; Se conferva celles de
Fodoas Se de Barbazan au fécond , quifont d'azur à la croix d'or, parti d'ar¬
gent au lion de gueules.



48 Du Bellay, Langue Latins.

DU BELLAY. LANGUE LATINE.
LANGUE FRANÇOISE.

Joachim du Bellay dit que les mau¬
vais Traducteurs doivent être appellés
Traditeurs , parce qu'ils trahilîent les
Auteurs qu'ils fe mêlent d'expliquer j
6c que d'ailleurs ils féduifent les le¬
cteurs ignorans, en leur montrant le
blanc pour le noir. Cbap. 6. de la Dè-
fenfe de la Langue Françcïfe.

Tout ainfi que le plus louable aux
Anciens fut de bien inventer, auffi eft-
ce le plus utile de bien imiter à ceux
dont la Langue n'eft pas encore riche
6c copieufe. Chap> 8.

Si notre Langue , dit-il, n'a point en¬
core fleuri, ce n'eft point que de fa na¬
ture elle foit moins propre à engendrer
que les autres ; mais que ceux qui l'ont
eue en garde ne l'ont pas cultivée à fuf-
fifance Si les Romains eu fient été
auflî négligens à la culture de leur Lan¬
gue , elle ne fût pas devenue fi grande
en fi peu de tems : mais eux en guife de
bons Agriculteurs l'ont premièrement
transférée d'un lieu fauvage en un do-
meftique : puis afin que plutôt 6c mieux
elle pût fruétifier , coupant à l'entour
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les rameaux inutiles, l'ont reftaurée de
rameaux Francs & domeftiques, magi-
ftralement tirée de la Langue Grecque,
lefquels foudainement fe font fi bien
entés, & faits femblables à leur tronc,
qu'ils ne paroiffent plus adoptifs, mais
naturels. De-là font nés en la Langue
Latine ces fleurs & ces fruits colorés de
cette grande éloquence , lefquels, non
tant de fa propre nature que par artifi¬
ce , toute Langue a coutume de produi¬
re. Chap. 3.

On s'eft fait une étude fort particu¬
lière de polir la Langue &: le ftyle ,

quoique ce ne puiffe être tout au plus
que ce que le coloris eft à la peinture,
lequel, quelque beau qu'il foit, ne fera
jamais un excellent tableau, s'il n'y a de
i'efprit & de la force. L'Académie Fran-
çoife , qui fut érigée par le Cardinal de
Richelieu pour amufer les efprits defon tems , & les empêcher de critiquer
fa politique & fon Miniltére , mit en
vogue ce grand rafinement du langage :
&: depuis ce tems-la, les beaux efprits
François fe font entièrement tournés de
ce coté-la. Le Chevalier Temple , dans fon
Traité de la Poe fie.

Si la Langue F rançoife, dit le même
Chevalier , a aujourd'hui beaucoup

Tome II. £
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plus de délicatefte que du tems d<2
Montagne, je tiens qu'elle eft auffi beau¬
coup moins forte 6c moins vive , 6c
qu'elle fe trouve plus pauvre 6c plus
bornée, Ejjai du jçavoir des Anciens & des
Jidodernes.

JEAN DU BELLAY, Evêque
de Paris,

Le Prcfident Poyet, qui fut depuis
Chancelier de France, n'ayant pas vou¬
lu fe charger d'une harangue à faire au
Pape Clement Vil. qui arrivoit à Mar-
feiile , parce que le Roy ne lui donnoit
que trois jours pour fe préparer i Jean
du Bellay , Evêque de Paris, accepta
volontiers la çommilfion, 6c s'en acquit¬
ta fi bien au goût du Pape, qu'il en eut
un Chapeau de Cardinal pour récom-
penfe. J'ai lu cette harangue, qui eft
imprimée , mais, à mon avis, c'eft une
pièce aftez commune , 6c fi tous ceux
qui en pourroient faire autant en trois
jours , méritoient un Chapeau , nos
Profefleurs en éloquence deviendroient
facilement Cardinaux.

Cet Evêque étoit marié , chofe dont
on ne faiföit pas grand fcrupule en ce
jpms-la.. Il avoit époufé Blanche d§
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Tournon , veuve de Jacque de Coli-,
gny, Oncle de l'Amiral.

Le Marquis DU BELLAY.

Un jour, le Marquis du Bellay ( Char¬les ) étant chez la Princcfle d'Epinoy,
cette Dame, qui vouloit faire la Prin-
cefle, dit à fonfils : Monfieur , donnez
votre main à baifer à M. le Marquis.Cet enfant préfenta fa main, &: le Mar¬
quis lui donna une chiquenaude , quile fit pleurer : mais la mere en pleurabien plus amèrement dans le cœur ,

voyant que fa vanité lui avoit attiré
cet affront.

BELLIEVRE,
Chancelier de France.

Après qu'on lui eut ôté lés Sceaux
pour les donner à M. de Sillery, « Mon¬iteur , ( dit-il a M. de Bajjomperre , qui levint voir k Artenay , j » vous voyez un
>■> homme qui s'en va chercher une fé-
" pulture à Paris. J'ai fervi les Rois
» tant que j'ai pu le faire -, & quand ils
»> ont vu que je n'en étois plus capable ,» ils m'ont envoyé repofer & donner
» ordre au falut de mon ante , à quoi

Eij
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v leurs affaires m'avoient empêché de
v penler. Un Chancelier fans Sceaux eff
»y un Apothicaire fans fucre , » Journal
de BaJJomfierre. Nicolas Pafquier , fils
d'Etienne , parle ainfi des Gardes des
Sceaux dans une de fies Lettres. « 11 n'y a
» Garde des Sceaux qui n'ait fait un vif
3; naufrage , d'autant que c'eft une di-
3» gnité viagère , dépendante de l'opi-

nion d'une Maîtreflè , ou d'un Favori
»3 du Prince , ou de celle même du Roy,
33 dont les amitiés vieilliffent à la Ion-
33 gue Mon pere tenoitbien le Garde
33 des Sceaux pour la plus importante
33 Charge de l'Etat, mais la plus muable,
33 dans laquelle il n'avoit jamais vu vieil»
33 lir ni mourir perfonne Poyet vit en
33 fon tems trois Gardes des Sceaux ,

»3 Montheion, Ayrault, & Olivier , le-
s» quel monta à l'Etat de Chancelier par
.* la condamnation de Poyet, & me di-
33 foit, comme Olivier rut relégué en
33 fa Maifon , &: les Sceaux baillés à Berr
?3 trandi, auquel ils furent depuis ôtés ;
j3 & redonnés à Olivier. Celui-ci eut
?> pour fuccefleur Michel de l'Hôpital,
?» en qui Dieu avoit mis une fermeté
33 infléxible pour une médecine du tems
»3 malade auquel il étoit venu. Ce grand
33 faint perfonnage eff forcé de reiv
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dre les Sceaux, qui font donnés à Mor-
villier,qui à quelques années de-là s'eri
démit à Birague, lequel de fon vivant
les vit bailler à Chiverny, & le même
Chiverny à Monthelon,lequel,par une
fuperftitieufe opinion, les remit entre
les mains du Roy ( Henri IV. ) qui ,

pour la néceflité du tems, rappella Chi-
verny : & celui-ci mourut à la veille
que le Roy les lui vouloit ôter , pour
les donner à Bellievre , qui étoit lé
plus homme de bien que je vis ja¬
mais dans le Confeil du Roy : car il
ne vouloit que chofes bonnes, juftes ,
& honnêtes : mais enfin il n'eut paâ
meilleur marché que les autres : car il
vit Sillery Garde des Sceaux , duquel
mon pere difoit : Vous voyez, ce grand
feu à'amitié que le Roy lui forte ; vous
verrez, que tel le fupplantera , auquel on
ne penfe pas. Aufli qui eût fongé à ap¬
peller Du Vair de Provence, pour lui
bailler les Sceaux ? Enfliez-vous efti-
mé qu'il eût été fi-tôt dépofledé de
cette Charge , pour être donnée à
Mangot Penfez-vous que fa con¬
dition ( de Mangot ) foit meilleure
que celle de Du Vair, qui a été ren¬
voyé pour avoir bien fait » ?
Pafquier fut prophète : car les Sceaux

E iij
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donnés à Mangot en 1616. furent ren¬
dus à Du Vair en i6\j. lequel les con¬
serva jufques à fa mort, qui fut le 3
d'Août de 1611.

Revenons au Chancelier de Bellievre.
Un jour, ( dit le même dans une autre
Lettre adrefîee à Monlieur du Vair,
Garde des Sceaux ) comme je follicitois
ce grand homme de bien le Chancelier
de Bellievre, de me Sceller des Lettres
pour établir un Collège à Xaintes , il
me dit en me les baillant, qu'il n'y avoit
que trop de Collèges en France , quitraînoient fa perte avec eux ; &: que le
meilleur pour l'Etat feroit que le Royabolît tous ces petits Collèges, les
réduisît tous en l'Univerfité de Paris.

Nicolas de Bellievre Son fils , Suc¬
céda en 161 x. à Jacques de la Guelle
en la Charge de Procureur Général au
Parlement de Paris , par le crédit du
Chancelier de Sillery , qui le fit préfé¬
rer à Dolé, que le Marquis d'Ancre yvouloit mettre. Par où Sillery répara
en la perfonne du fils 3 qui étoit Son
Gendre, le tort qu'il avoit fait au pere,à qui on difoit qu'il avoit enlevé les
Sceaux.

Nicolas étoit un bon homme qui ai-moit fort à boire. Ses Valets le cou-



Bellievre. 5|
choient tous les jours, fans qu'il fe fen-
tît mettre au lit.

Pompone , fils de Nicolas , fut atifîl
grand perfonnage que le Chancelier fori
Aïeul. Les deux Pompones furent Am-
baffadeurs en Angleterre ; le premier,
fous le régne d'Elifàbeth , à qui, félon
Aubery du Manrier, il fut envoyé par
Henri III. pour la déterminer à fe dé¬
faire au plutôt de la Reine Marie d'E-
cofîe , leur ennemie commune \de crain¬
te que Marie Stuart venant a fuccéder à
Elifabetb , Meffieurs de Guife fes parens ,

qui la gouvernoïent abfolument , fortifiés de
la puißance à'Angleterre , d'EcoJJe , & dé Ir¬
lande , ne fijfcnt de lui un fécond Chilperic.
Préface de fes Mémoires. Le fécond fut
Ambafïadeur extraordinaire auprès de
Charles I. en 1647. chez qui il brouilla
fi bien les cartes , ainfi qu'il en avoit
ordre ; que ce bon Prince ne put jamais
les démêler. Il avoit été envoyé Am-
baffadeur aux Princes d'Italie en 1635.
Sa derniere Ambaffade fut en Hollande
en 16 51. où il ne voulut point entrer
en négociation. En voici la caufe. Un
Ambafladcur d'Efpagne ( c'étoit An¬
toine Brun , Franc-Comtois ) avoit
commencé le premier adonner la main
chez lui aux Députés des Etats 3 mais
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M- de Bellievre la leur refufa 3 difant,
qu'un AmbafTadeur de France ne devoit
point fe régler fur un AmbafTadeur
d'Efpagne, qui étoit fon inférieur. A
quoi les Députés n'ayant pas voulu fe
rendre , il s'en retourna en France.
Ajoutez à cela une autre confidération ,

qui juftifioit encore le refus de M. de
Bellievre. C'elf que Brun avoit au¬
gmenté les honneurs cérémoniaux en¬
vers les Etats de cette République , en
donnant la main à leurs Députés, lorf-
qu'ils diminuoient ceux qu'ils avoient
accoutumé de rendre aux Ambaffa-
deurs des Couronnes. Avant la Paix de
Munfter , c'étoit toujours le Prince
d'Orange , qui alloit recevoir ces Am-
baffadeurs le jour de leur entrée publi¬
que. Brun fut le premier qui fouffrit
le retranchement de cet honneur en

1649. que le Prince Guillaume , pe-
re du Roy d'Angleterre aujourd'hui ré¬
gnant , refufa de lui faire j & qui fe
contenta d'être reçu feulement par des
Députés. Par où Meilleurs les Etats fe
mirent en droit de ne plus envoyer
leur Stathouder au-devant des AmbaT
fadeurs Royaux. Ce qui s'eft toujours
pratiqué depuis. Les Prédéceffeurs du
Préfident de Bellievre, dit Wicquefort*

/ r
/
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avoient pris chez eux la main & la por¬
te fur les Députés des Etats qui les al-
loient voir : mais le rang & les titres
avoient été réglés à l'Aifemblée deMun-
fter, & l'Etat des Provinces-Unies avoit
été reconnu tellement Souverain, que
le Roy d'Efpagne n'avoit pas feulement
renoncé à fon droit, mais aufîi à fes ti¬
tres. C'elt pourquoi les Etats ne pou¬
vant fouffrir qu'on les traitât encore
comme les Cantons Suiffes , firent re-
préfenter à M. de Bellievre les raifons
qu'ils avoient de fe faire rendre chez
lui l'honneur qui leur étoit du , en fai-
fant faire civilité à leurs Députés, lorl-
qu'ils l'alloient voir de leur part. Ils
prirent fur cela plufieurs réfolutions
très-fortes , mais l'Ambaffadeur conti¬
nua de leur refufer la place d'honneur
dans fa Maifon. 11 difoit, qu'il ne le
pouvoit faire fans ordre , & la Cous
n'étant pas en état de fonger à cette af¬
faire, il partit de la Haye, où il ne laif-
fa pas grande fatisfaélion de fa perfon-
ne. Au refte , Chanut, de Thou, d'E-
ftrades , Pompone , donnèrent de¬
puis fans conteftation la main chez eux
aux Députés des Etats. Ce qui s'obferve
encore aujourd'hui. Seä'ton 20 < du Livre
X. de ïAmbaJJadeur.
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Le fujet pour lequel M. de Bellievre

fut envoyé en Hollande , eft expliquédans le Mémoire fuivant, par lui pré-fenté à Meilleurs les Etats, lequel il eftbon d'inférer ici comme une pièce quin'a point encore été mife au jour, &
qui d'ailleurs eft le premier &: le der¬
nier Aélc de cette Ambaflade.

Messieurs,
« La confidération en laquelle le

*> Roy mon Maître veut que toute la
«Chrétienté fçache que lui font Vos
« Seigneuries, lui a fait agréer_votre
« entremife en la négociation de la Paix
« à traiter entre la France & l'Efpagne :
» qui eft un honneur que d'autres des
« plus grandes Puiflances de l'Europe
« pourroient defirer & ne pas obtenir.
« J'ai eu l'ordre , non de vous convier
« de faire agréer cette médiation aux
« Efpagnols, mais feulement de fçavoir
« de Vos Seigneuries en quel état vous
« avez mis cette affaire delirée de vous,
« &r propofée depuis huit mois par M.
« Boréel votre Ambaffadeur. Je vous
« avois dit, Meilleurs, que fi l'affaire
« étoit avancée , & qu'il y reliât peu« de chofe à faire, nommant des Corn-
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» miflaires, nous chercherions enfem-
» ble les expédiens de la terminer. J'ai
» cru que l'abfence de M. l'Ambalïa-
« deur d'Efpagne étoit caufe, que je
s» n'avois pas encore eu votre réponfe r
» mais y ayant quelques jours qu'il eft
» revenu de Bruxelles , trouvez bon 5

» Meilleurs, que dans la quantité d'af-
» faires qui occupent Vos Seigneuries
» préfentement, je vous falle fouvenir
« de réfoudre ce que vous avez à me
» dire de celle-ci , afin que fur votre
» réponfe nous ayons à difpofer les nô-
» tres.

« Au relie, Meilleurs, où mon Mini-
« liére & mes offices au nom de Leurs
» Majellés vous pourraient être utiles ,
« j'ai commandement de les employer.
» Vous aurez en toutes occalions des
» preuves de la continuation de leur
»> bienveillance &: de leur amitié. Elles
« vous en ont donné par moi, m'en-
» voyant exprès pour vous témoigner
« le relïèntiment qu'elles ont de la per-
» te que vous avez faite de Monfieur le
« Prince d'Orange : & dans la peine en
» laquelle vous avez fait connoître à
« Leurs Majellés que cet accident vous
» mettoit , elles vous offrent tout ce
« que la France peut pour vous foula-
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« ger, 6c contribuer à votre avantage en
« cette rencontre tout-à-fait imprévue,
« 6c m'ordonnent de vous ramentevoir
» en quelle confidération vous doit
« être l'obfervation des Traités qui
« vous unifient. Enfin, Meffieurs , l'ex-
« périence vous fera connoître , que
« comme la France a plus contribué
« qu'aucun autre de vos Alliés à l'éta-
« bliflement de votre grandeur, vous
« n'en avez point auffi qui ait plus d'in-
» téréts ni tant de pallion que le Roy
« mon Maître de la voir folidement
» affermie. H la Haye le xy Mars 16$ i»<A fon retour de Hollande , le Préfi-
dent de Bellievre fut mis à la tête du
Parlement de Paris à la place de M. Mo¬
le , devenu Garde des Sceaux. Voici
comme parlent de lui ceux mêmes qui
ne l'aimoient pas. 11 eft vrai que ce Ma-
gillrat était homme de bien , 6c incapa¬ble de faire aucune baffelfe ; mais s'il
avoit de la vertu , c'étoit une vertu au-
ftére , 6c qui n'entroit point dans lesnécefiités de l'Etat : il s'armoit toujoursde ce grand nom du bien public , ce
qui l'empêchoit de travailler , conjoin¬
tement avec le Roy, au bien de fes af¬
faires. 11 étoit d'ailleurs d'un efprit fihautain, que fi le Cardinal Mazarin
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l'envoyoit quérir , il ne venoit point à
moins que ce ne fût fous le nom du
Roy ; & fa fierté alloit jufques-là , qu'il
ne pouvoit fouffrir que fon Eminence
mît aucune différence entr'eux. Il ne

faut point de ces efprits fâcheux & re-
vêches à la tête des Pariemens , qui s'en
font déjaaffez accroire i il leur faut un
Chef qui leur ferve de correctif. Tefia-
ment polit, de M. Colbcrt 3 Chap. i.

Quand, le Premier Préfident de Bel¬
lievre fut envoyé au Cardinal de Rets,
pour lui propofer de fe démettre de
l'Archevêché de Paris, il lui dit, qu'il
ne lui en parloit pas comme fon ami ;
mais feulement comme un homme en¬

voyé de la part de la Cour. En quoi
il fe montra meilleur ami queCourti-
fan. Mais, à parler franchement, il au-
roit mieux fait de ne point accepter cet¬
te commifîion, que d'irriter la Cour en
la trompant. 11 lui étoit aifé de garder
cet honnête tempérament entre le Car-
dinal-Miniftre , & le Cardinal-Arche¬
vêque»

11 avoit époufé une fille du Surin¬
tendant de Bullion, dont il avoit eu
goo mille francs. Il n'en eut point d'en->
fans. Il paflGbit univerfellement pour im-
puiffant j mais il n'en fut pas moins aimé
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de fa femme, qui étoit très-belle Sc très-
vertueufe. On difoit à cette Dame , que
pour avoir des enfans, il falloir ufèr
d'une plante appellée Muta, virum. Par
fon teltament elle lui donnoit tout ou

prefqne tout ion bien, fur quoi M. de
Bonnelle vouîoit plaider contre M- de
Bellievre i mais on les accorda, Se celui-
ci le contenta de cent mille écus.

11 aimoit fort les femmes, Se dépen-
foit beaucoup avec elles. 11 maria la
Demoifelle du Fau ,que l'on difoit être
fa Maîtrelfe > à un Préfident aux Comp¬
tes , nommé Paris , Se lui donna trente
mille écus comptans Se fes habits nu¬
ptiaux.

11 pafîoit, tous les ans, les vacances
à fa Terre de Grignon } où il tenoit
une table magnifique. Outre cela il
payoit aux Hôtelliers toute la dépenfe
des Valets Se des Chevaux qu'amenaient
les Maîtres, qui le venoient voir. Le
premier nom de Mrs de Bellievre étoit
Becdelievre. On voit des lettres de
François 1. adrefîees à Maître René de
Becdelievre , Confeiller en la Cour de
Parlement à Rouen. La Cour des Aides
de la même Ville a eu un Premier Pré¬
fident, qui dans lesRegiftres eft nommé
Becdelievre, Seigneur d'Hocqueville.
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B ENE. DEL BENE.

Plufieurs tiennent que la Maifon del
Bene eft originaire de France ; qu'elle
pafla en Italie avec Charles, Comte de
Provence & d'Anjou, frerede S. Louis,
&: qu'elle repafla, d'Italie en France,
lorfque les Angevins furent chafîes de
Naples. Ils fondent leur opinion fur
-le nom de l'ancienne Baronnie de Bene,
près de Montfort l'Amaurry , où fe
voient encore en pierre les Armoiries
ôc la devife de Meilleurs del Bene , ou
de Bene. Car ils font ainfir appelles dans
les Archives de Florence.Le même nom

ôc les mêmes Armes relient gravées fur
un ancien tombeau , qui eft à Fiéfole ,

petite Ville Epifcopale , d'où l'on pré¬
tend qu'ils font originaires, félon ces
vers :

A Fefitlis quon dam defeendens clara propago.

A Benio traxere Benes de nomine nomen ,

Qui Magni Ottonis Miles calcaribus aureis ,

Qrnari nierait,



<J4 Ben E.

TRADUCTION.

« Cette illuftre Maifon tire fon ori-
•> gine de Fiéfole. Del Bene , premier
» du nom , fervit fous l'Empereur Ot-
« ton , furnommé le Grand. Sa valeur
« lui mérita les épérons d'or, qu'il re-
» eut de la main de ce Prince ».

Voilà un del Bene honoré des épé¬
rons d'or, c'eft-à-dire , fait Chevalier de
la main de l'Empereur Otton I. furnom¬
mé le Grand, qui régnoit dans le di¬
xième liécle.

Dans le Catalogue des Gonfaloniers
de Florence , je trouve un Jacopo del Be¬
ne , qui le fut trois fois : la première, en
Novembre &c Décembre de l'an 1552.
La fécondé , en 13 5 5. Juillet &: Août.
La troifiéme, en 1395. Mars & Avril.

Il y a eu de cette famille deux Evê-
ques d'Albi : un Evêque d'Agen , &
un Evêque d'Orléans. Ce dernier , dont
j'ai vu des Lettres, fignoit toujours à
l'Italienne Del Bene : & celas'obfervoit
exactement dans fes Mandemens ,

dans tous les autres qui s'expédioient
en fon nom.

En 1670. M. le Chevalier de Ven¬
dôme
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dôme obtint du Pape Clement X. un
Bref impératif, pour pouvoir pofïeder
le Grand Prieuré de France après la
mort de M. de Valence. Cette grace fît
grand tort au Commendeur del Bene,
qui devant par fon ancienneté fuccéder
immédiatement à M. de Valence , en
perdit par-là toute l'efpérance.

BENTIVOGLIO.

Le Cardinal Bentivoglio dit, qu'il
avoit été fait Noble-Vénitien , & qu'en
vertu de cet ennobliflement, il fut reçu,
fans examen , Doéteur en Droit à Pa-
doue. Dans les Mémoires de fa vie. Ses
Ancêtres avoient pofledé en Souverai¬
neté l'Etat de Bologne , & venoit d'un
fils naturel de l'Empereur Frédéric 11.
nommé Entius , & furnommé Benti¬
voglio , à caufe que fa mere , qui l'ai-
moit tendrement , lui difoit fouvent
ces paroles durant fon bas âge : Entio ,
che ben ti Uoglio ! c'eft-à dire : Ah / mon
fils que je te veux de bien ! Son pere
lui donna par fon teftament le Royau¬
me de Sardaigne.

Le Cardinal Bentivoglio , étant In-
ternonce à Bruxelles, fit une Relation
de l'évafiondu Prince de Condé , intG

Tome II, F
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tulée délia Fuga del Principe di Conds»
J'ai ouï dire à des perfonnes de haute
condition, qu'ilyétoit devenu paffion-
nément amoureux de la Princefîe ; Se
que l'Infante Archiducheffe Ifabelle en
ayant été avertie, en fit un jour une
férieufe réprimande à l'Internonce , Se
le pria de s'abftenir de rendre vifite à
la Princeffe , qui en fut fi piquée , que
depuis elle parla toujours mal de l'In¬
fante.

L'Abbé Bentivoglio fon neveu , fut
employé en plufieurs négociations chez
les Princes d'Italie par le Cardinal Ma-
zarin, qui lui fit donner l'Abbaye de
S. Valeri au Diocèfe d'Amiens, Se fon
logement à l'Arfenal, où il mourut en
165)4. âgé de 85) ans.

LA BERCHERE.

M. de la Berchere , Premier Préfî—
dent du Dauphiné , avoit pour Confef-
feur un Jefuite , nommé le Pere Grat,
auquel il confioit la diftribution des
aumônes fecrettes qu'il deftinoit pour
les pauvres honteux. Ayant remarqué
que ce Pere faifoit durer trop long-
tems fon argent , il lui dit un jour,
Mon Pere , vous ménagez mieux ma
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bourfe que ma confcience. Je veux me
fauver par l'aumône,puifque j'ai moyen
de la faire , faites-là donc félon mes in¬
tentions , &: ne craignez point de me
demander pour les pauvres.

BERGAMO. COLEONE.

Les Vénitiens avoient autrefois un

Général en Terre-Ferme, qui s'appel-
îoit du nom de fa patrie Barthelemi de
Bergame , en leur langage Bortolo di
Bergamo -, mais ce Général fe donna de¬
puis le nom de Capoléone , & prit pour
Armoiries une tête de lyon , & pour dé-
vife ce mot : Faciès hominis, faciès leo-
nis : Nom , Armes , ßc Dévife , qui
convenoient très-bien à fon courage.
Le Vulgaire , toujours fit jet à eftro-
pier ou à corrompre les noms propres ,
fur-tout quand ils font nouveaux, l'ap-
pelloit ßc l'appelle encore à Venife Co-
léone. Il eft enterré dans le Dôme de
Bergame , & fon Palais fert de Prétoire
ßc d'Arfenal à cette Ville.

BERT HELOT.

Berthelot, homme d'affaires, envoya,
dix mille écus à la Ducheße de Riché-

Fij
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lieu, Dame d'honneur de la Reine Ma-
rie-Therefe, pour avoir fait donner pla¬
ce dans le carrofle de cette Princefle à la
Comte (le de Gafie fa fille. La Duchefie
en fut quitte pour une petite répriman¬
de que lui fit le Roy, qui voulut bien
pafler cela fous filence en faveur de la
Maifon de Matignon.

BETHUNE-SULLY. ROHAN,
TANCREDE.

Henri IV, fit un grand honneur à
^Maximilien de Betbune , alors Marquis
de Rofni, lorfqu'il fe déclara hautement
pour lui contre la Duchefie de Beau-
fort , qui avoit ofé le traiter de valet.
JPardieu-, Madame , c'eft trop, dit-il à la
Duchefie : je vous déclare , que ß j'étois
réduit en cette nécejpté que de cboißr a
perdre l'un ou l'autre, je me paßerois mieux
de dix Maîtrcffes comme vous , que d'un
Serviteur comme lui , que vous aveu, appelle
valet en ma préfence & [aßenne : chofe que
je ne trouve nullement bonne, ceux de ma,
Maifon n'ajant point dédaigné l'alliance de
la ßenne.

Madame de Rofny difoit à fon mari :
« La Ducefie de Beaufort me croit-
v elle fi bête, que je puifiè tenir à hon-
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»> neur la liberté qu'elle me donne d'al-
« 1er à fön lever 2c à fon coucher ; qui
>» eft tout ce que je pourrois faire auprès
« d'une Reine de France très-vertueu-
« fe ? » Elle s'appelloit Rachel de Co-
chefilet.

Rolni ayant appris la mort de cette
Duchelfe , dit à fa femme : Ma fille ,

vous n'irez* point au coucher ni au lever de la-
Duchejfe , car elle efi morte.

Quand on difoit quelque chofe à M.
de Sulli qui l'embarrafloit, ou qui le
fâchoit, on s'en appercevoit à fa con¬
tenance , qui étoit de grater fa tête. Le
Pape Innocent X. gratoit fa barbe.

On difoit d'Henri IV. 2c de M. de
Sulli : Bon Maître , & bon Valet.

Henri fongeant à la dilfolution de
fon premier mariage , difoit à Rofni :
« Je m'accommoderois de l'Infante
» d'Efpagne , quelque vieille 2c laide
» qu'elle foit, pourvu qu'avec elle i'é-
« poufafle auffi les Pays-Bas , quand ce
« aevroit être à la charge de vous ren-
« dre la Comté de Bethune ».

Henri ne lailfoit pas de bien feavoir;
que Rofni ne venoit point des Comtes
de Bethune ; mais comme il ne lui en
coutoit rien , il vouloit bien faire ce
plaifir à fon Miniflre.
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Dans un procès que Nicolas Denetz

Evêque d'Orléans , eut avec le Duc de
Sulli ; Monfieur , lui dit-il, il y a un e,
de trop au nom de Bethune , que vous
prenez. Le Duc vouloit en demander
îatisfa&ion en Juftice, mais le Chance¬
lier Seguier fon beau-perc , l'en dé¬
tourna , lui remontrant qu'il devoit
bien fe garder d'engager l'Evêque à
prouver ce qu'il avoit avancé ; qu'il y
a des points d'hiftoire qu'il ne faut ja¬
mais éclaircir 5 & des fecrets de famille,
dont le public ne doit jamais être in-
ftruit. L'Evêque prétendoit , que le
nom de Meilleurs de Sulli étoit de Be¬
nin , & qu'ils y avoient ajouté un e,
pour s'enter dans l'ancienne Maifon de
Bethune de Flandre. Quoi qu'il en foit
la Maifon de Betun d'Ecofle, de laquel¬
le étoient le Cardinal, Archevêque de
Saint André , & l'Archevêque de Glaf-
gow , Ambafiadeur de la Reine Marie
Stuart en France , où il mourut en
1600. ou 1601. eft reconnue par Mef-
lieurs de Sulli & de Charoft pour une
branche de leur Maifon.

Le même Duc ayant reproché par la
bouche de fon Avocat au même Evê¬
que, qu'il étoit fils de Notaire ; l'Avo¬
cat de Monfieur d'Orléans répondit,
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qu'il étoit vrai qu'il y avoit eu quatre
Notaires dans la famille des Denetz ;

mais que c'étoit dans leurs minutes
qu'on avoit trouve que M. de Rofni,
premier Duc de Sulli, étoit petit-fils
d'un homme qui auroit tenu à honneur
de s'allier avec les Denetz.

En 1645. Marguerite de Bethune,
Duchefle douairietedeRohan, n'ayant
pu empêcher fa fille unique d'époufer
Henri de Chabot, qui véritablement
lui étoit bien inférieur en fortune , mais
allez égal en naiflance, & même fon pa¬
rent allez proche, s'avifa de produire ,

fept ans après la mort du Duc Henri
de Rohan fon mari , un garçon de

n r> «

quinze ans , difant par fa Requete au
Parlement du 26 d'Août, que du ma¬
riage d'entr'elle èc M. le Duc de Ro¬
han , elle avoit eu un enfant nommé
Tancréde : & cela pour fe venger de la
défobéiflance de fa fille , qu'elle avoit
qualifiée, dans une Requête précédente
du 2 5? Maffille unique de M. de Rohan*
n'étant pasjufie , difoit-elle , que la fille
unique d'une fi illuflre Maifion , & qui en
repréfiente le Chef, fie marie Jans le confiente~
ment de fies parens.

Le Faéhim de la mere porte , qu'elle
étoit accouchée de ce fils à Paris le i&
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Décembre 1630. chez une Demoifêlls
de fes amies, qui aflîfta à fes couches,
avec une autre femme du logis 6c un
Apothicaire ; qu'ayant toujours vou¬
lu que fes enfans euflent des noms ex¬
traordinaires , elle avoit ordonné à fa
fage-femme,de faire baptifer ce fils fous
le nom de Tancréde , afin qu'un jour il
fe piquât de reflembler au Tancréde du
Tafle : que le Duc fon mari , avec quielle étoit à Vcnife, avoit voulu qu'ellevînt faire fes couches en France , de
peur que cet enfant ne tombât entre les
mains de fes ennemis.

L'Avocat Martinet, qui plaidoit pourla fille , prétendoit que c'étoit une fa¬
ble 6c une impofture. « Qu'y a-t-il de
*> plus éloigné du fens commun , dit-
» il, que de fuppofer , que Monfieur de

Rohan, dont toute l'Europe a admiré
» la fagefle , ait eu un enfant mâle , 6c
" qu'il ait voulu que la naiflance en ait
» été fecrette,& l'éducation clandeftine?
» qu'il ait été capable de fe porter à un
« menfonge, dont la plus favorable il-
» fue eût été de diffamer pour jamais
« l'innocence de fa vie , la réputation
» de fa femme , 6c la gloire de toute fa
» famille » ? Et dans un autre endroit.
v Tous les gens fages ont reconnu d'à-

« bord
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« bord & condamné la fraude , &c juge
» que la plus grande grace que Ton
» put faire à Madame la Duchefle
» Douairière de Rohan , étoit de croire
v qu elle avoit perdu la puiflance de
« foi-même ; qu'elle n'avoit point ap-
« perçu la profondeur du précipice,
» lorsqu'elle s'eîf réfolue d'introduire
« dans la famille un héritier également
»♦ étranger èc inconnu, pour lé venger
» aux dépens de fa propre réputation ;
»3 qu'elle n'a pas confidéré , que pour
» ôter à Madame fa fille la qualité de
» fille unique , il falloir ôter à la plu«
« part des hommes le jugement 6c la
» mémoire ».

Quoi qu'il en foit, plufieurs perfon-
nes dignes de foi qui ont vu Tancrede
à Paris , lors du procès , m'ont aflùré
que ce jeune homme avoit le toupet des
Rohans, c'eft-à-dire, un petit bouquet
de cheveux blants fur le devant de la
tête , & des traits remarquables du vi-
fage de fon pere putatif. J'ai ouï dire à
d'autres, qui le tenoient pour fils lé¬
gitime du Duc Henri, que la véritable
raifon pour laquelle on l'avoit élevé
clandeftinement, étoit pour avancer le
mariage de fa fœur avec le Comte de
Soiffons, Prince du Sang, qui en étç>it

Tome II* G
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amoureux, & qui auroic pu fe refroi--
dir pour elle, s'il eût feu qu'elle avoir
un frere.

Ce qui eft certain, c'eft que le Duc
Henri avoit promis fa fille unique en
mariage au Duc Bernard de Weimar.
Celui-ci mourut en 1639. le 18 de
Juillet, quinze mois après M. de Ro~
han, mort le 13 d'Avril 1638. à Ku-
nisfeld au Canton de Berne, * « avec la
« réputation d'un des plus habiles Capi¬
taines de fon tems ; qu'il s'eft autant
» diftingue par le commandement des
w Troupes, que par fes négociations ».

Ces deux mariages, aufquels la Du-
cheffeDouairiere de Rohan avoit afpiré
pour la fille, étoient les deux aiguillons
qui la piquoient au vif contre le mari
que fa fille avoit choifi par amourette ,

après avoir été recherchée par deux
Princes ; l'un de la Maifon Royale de
France -, ôc l'autre de la Maifon Elec¬
torale de Saxe, & l'un des plus grands
Capitaines de fon liécle.

Un homme d'efprit appliqua bien à
propos au mariage de Marguerite, hé-

* Con fama d'uno de' Capitani di maggior
peritia per il comando del fuo tempo, ed egual-
friénte illuftre nei négôcio. Metri, del, Hirz,
vol, S.
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ritiere de Rohan avec Henri Chabot,
ce vers d'Horace :

Dcßnit in pifcem mulier formofa fupcrnè :
par allufion aux trois chabots que le
mari portoit dans fes Armoiries. Le
chabot eft un poiffon de rivière, qui
a une grofîe téte : d'où il eft appelle
en ! Latin , Capito.

La Maifon de Rohan ne fçait pas
peut-être une obligation aflêz eftentiel-
îe qu'elle a à la Dame de Pangeac, Da¬
me d'honneur de Catherine de France ,
fœur unique d'Henri IV. qui fut dé¬
puis Duchefle de Bar. Car ce fut cette
Dame, qui dit un jour à Catherine :
» Madame, je m'étonne que vous ne
«fafliez pas plus d'honneur à Mefdc-
» moifelles de Rohan, qui font vos plus
« proches parentes, & qui vous font la
» cour avec tant d'amour &: de refped;,
«qu'à beaucoup d'autres perfonnes
« qui leur (ont bien inférieures en
« naiflance : il me femble , que vous de-
» vriez les traiter avec diftinélion , &:
« commencer par les faire afîeoir » Fous
avez.raifon, répondit Catherine, & j&
le ferai avec plaifir. Ce qu'elle fit tou¬
jours depuis. Ces Demoifelies étoient
fœurs d'Henri, Duc de Rohan , & de
Benjamin, Seigneur de Soubife. Leur
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mete s'appelloit Catherine de Parthe*
nay-1'Archevêque , & étoit une des plus
habiles &: des plus éloquentes Dames
de fon tems. Elle nous en a laifle un

échantillon dans fon Apologie pour Henri
IV. quieft une fine fatyre contre fa ma»
niere de régner. Nota , que la Maifon
de Parthenay fe dit fortie de celle de
Lnfignan , & en porte les armes avec
une mitre &: le furnom d'Archevêque ,

en mémoire d'un Parthenay, Archevê¬
que de Tours , qui obtint à cette con-p
dition, la permiflion de fc marier.

BETOULAT, COMTE DE LA
VAUGUION.

Son pere s'appelloit Eromentau,
paffoit pour un homme de néant * :
&: lui > Comte , prenoit le nom de
Betoulat de Cauflade, Se portoit les
Armes de la Maifon d'Efcars , dont
il n'étoit, ni du côté paternel, ni du
côté maternel.

Sa femme étoit Iqpur du Marquis de
Saint-Mefgrin, Capitaine-Lieutenant

* II m'a été dit par des perlonnes dignes de foi»
que le pere du Comte de la Vauguion avoit été
plus de dix aqs Chirurgien feryant dans la Maifo#
de Condé,
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des Chevaux-Lcgers de la Garde du
Roy, tué à la bataille de Saint-Antoi¬
ne j & veuve du Marquis du Brouté,
dont elle avoit des enfans, &c entr'aù-
tres une fille que la Vauguion vouloit
marier à fon neveu , qui fe faifoit ap¬
peller M. de Petit-val. Ce Petit-val
étoit fils d'un Maître Maçon tte de la
propre faeur du Comte : mais comme
il nageoit fous le vent de fon oncle i
il ne laiffoitpas de faire l'homme de
qualité, &: de s'en donner tous les airs,
dans l'efpérance qu'il avoit de pouvoir
époufer Mademoifelle du Brouté. A
quoi la mere confentoit, pour désho¬
norer fa fille, par une lâcheté pareille
à celle qu'elle avoit fait elle-même en
fe remariant avec Betoulat. Mais elle
eut beau faire , & le beaupere auffi , la
Demoifelle refufa Petit-val avec tout
le mépris que méritoit fa baffe naiffan-
ce. De défefpoir il s'en alla au Levant-,
&: fe fit enfuite Cordelier au Saint Sé-
pulchre. Madame de la Vauguion fig-
noit : Marie Stuart de CauJJade : fon vé¬
ritable nom de famille étoit Ejlhuer , &:
fon pere n'eft point nommé autrement
dans les Regiftres de l'Ordre du Saint
Efprit. Rien ne quadroit plus mal à la
majçfté du nom Stuart, que l'obfcurité

G iij
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du fécond mari qu'elle avoit pris , df-
dens rigida tentigine vulv&. Elle mourut
en 169 3. au mois d'Oétobre, Se lui fe
tua au mois de Novembre fuivant,
deux jours avant la Fête de Saint An¬
dré fon patron. 11 étoit Chevalier de
l'Ordre du Saint Efprit, Se Confeiller
d'Etat d'Epée. 11 avoit été Ambalfa-
deur en Efpagne, où il fit plufieurs
tours de Chevalier de l'Induftrie, Se
d'où il fortit fans payer fes dettes. 11
donna au Courier qui lui apporta la
nouvelle de la naiflance deMonfeignetir
de Bourgogne, une lettre de change
de cent Louis d'or à recevoir de fon
Banquier à Paris. Quelques jours après,
ayant feu que M. d'Oppede , alors
Ambafïàdeur en Portugal, n'avoit don¬
né que dix Louis à ce Courier , ilfe
repentit de fa libéralité, Se révoqua
l'ordre de payer les cent Louis : mais
le Banquier les ayant déjà payés lorf-
qu'il reçut ce fécond ordre, la Vau-
guion eut le crevecœur de ne recueillir
de fon don , que la honte d'avoir mon¬
tré fa vanité Se fa mauvaife foi. Ce fait
m'a été conté par fon Secrétaire, nom¬
mé Dury.



Bible. - Vulgaïe. Biragüe.

BIBLE. VULGATE.

Un Evêqnc Efpagnol, nommé Dont
Nicolas Ramo, faifoit tant d'eftime
de la Vulgate, ôe fi peu de cas de l'Hé¬
breu & du Grec, que voyant la Bible
Polyglotte du Cardinal Ximenés, où la
Vulgate eft placée entre l'Hébreu &:
le Grec des Septante , il o fa dire que
«le Latin étoit, comme Jefus-Chrift,
« crucifié entre deux larrons 3 » Edi~
tionern Vulgatam ïnter Hebraïcam & Grd-
c am 70. Interpret um ver/iones conflitutam
exiftere quafi crucifixam tnter duos latrones.
C'eft que ces deux Verfions, à ce qu'on
prétend , ( & M. Simon en convient
dans la 5me de fes Lettres choifies ) ont
été altérées en une infinité d'endroits»
Quoi qu'il en foit, on dit communé¬
ment

, que l'Hébreu eft la langue de
Dieu , qui s'en eft fervi dans l'Ancien
Teftament : & le Grec , celle du Saint
Efprit, qui s'en eft fervi dans le Nou¬
veau.

B 1 R A G U E.

Le Maréchal de Briflac, Gouverneur
du Piémont, écrivoit à Henri II. que

G iv
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le Préfident de Birägue lui fervoit de
Confeil pour la Juftice , & de Capitai¬
ne pour la guerre. Tandis que ce Préfi¬
dent faifoit donner l'aflaut au Château
de Cardé,dans le Marquifat de Saluces,
voyant deux Capitaines qui lâchoient
le pied, il alla droit à eux avec une hal¬
lebarde à la main, & les fît retourner à
la brèche , difant, C'eft-la , Meffieurs,
qu il faut monter avec honneur ; ôc le Châ¬
teau fut emporté.

Etant venu à la Cour de France , il
y fut pourvu, premièrement de la char¬
ge de Garde des Sceaux, par la démif-fion volontaire de Jean de Morvillier ,

Evêque d'Orléans ; puis de celle de
Chancelier, par la mort de Michel de
l'Hôpital.
Il difoit fouvent que « le Roy ne vien-
droit jamais à bout des Huguenots

« par la voie des Armes : au lieu qu'il
« lui feroit aifé de s'en défaire par la
» main des Cuifiniers ; c'eft-à-dire, par
« le poifon ". Totum iftud bellum non per
homines armatos, tanto mol'imento , tantïf-
que jaäuris, fed per coquos & culinarïos mi~
nimo negotio conficiendum effe. Vita
Coli ni i Amiral'lis.

Aux Etats de Blois de 1576". ayant
été accufé d'avoir dit que tous les biens
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Eècléfiaftiques appartenoient autant au
Roy qu'au Clergé , les Evêques lui fi¬
rent dire , que s'il lui arrivoit encore
de parler ainfi , ils en feroient leurs
plaintes au Roy , & demanderoient
qu'il fût dépofé comme Hérétique.

Après la mort de fa femme, il fut fait
Cardinal & Evêque de Lodéve , ( Evê-
ché , dont il fedémit en 1580 ) & mou¬
rut en 158-3. au mois de Novembre.

Sa fille unique, nommée françoife,
étoit mariée au Seigneur deBourdillon.

Quelques gens de Robe fe plaignant
à ce Chancelier de ce que les Charges
de Judicature fe vendoient à l'encne-
re , il leur répondit, qu'il s'étonnoit
qu'elles ne fufTent pas encore plus chè¬
res , ceux qui les achetoient pouvant
prefque fe promettre de n'être jamais
punis de leurs fautes. Parole bien har¬
die , dit Etienne Pafquier, non toute¬
fois , fujette à controlle ■> venant de la
bouche d'un Chancelier.

L'Auteur du livre nouveau , qui a
pour titre : Efais fur l'idée du parfait Ma¬
gistrat , dit, que ce Chancelier dépen-
foit fi peu , qu'il ne pouvoit moins ; &
que fouvent le néceffaire lui man-
quoit : 6c pour cette vertu de frugalité
& de modeftie, il le met dans la ca.-
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tégoric des Lizets, des Harlais
, des

Monthelons, des de Thou, desVer-
duns, 5c des Bocharts, dont la mé¬
moire eft aujourd'hui en bénédiétion.
Jenefçaispas où l'Auteur a pris cettenotion , mais tous les autres nous en
donnent une toute contraire. Brantô¬
me dit, que le Piémont n'auroit ja¬mais été rendu au Duc de Savoye , file Chancelier de Birague , 5c Bcurdil-
lon Ton gendre, ne le fulTent pas laifte
corrompre par les libéralités de ce Duc.
La vénalité eft le pins grand défaut
que puifle avoir un Magiftrat, 5c prin¬cipalement un Chef de Juftice. Meze-
ray fait un vilain portrait de celui-ci
en deux endroits de fon hiftoire. i°.
Parlant de l'ouverture des Etats tenus
à Blois en l'an 1576. «Autantque là
» harangue du Roy , dit-il, parut élo-
« queuta& agréable , autant celle de
» Birague fon Chancelier, fut ennuyeu-
» fe 5c ridicule. Car après s'être ex-
» eufé fur fa vieillelfe, 5c fur l'igno-
« rance des affaires de la France, par-
» ce qu'il étoit étranger , il enfila un
» long difeours de la puiffance du Roy >» 5c laffa tout le monde des louanges» de la Reine Mere ». Et à la marçe s\ • 1 0
vis-a-vis de ces mots : Ignorance des
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Affaires de la France , il met ceux-ci :
de quoi fe mêloit-il donc7. 2°.« Ildifoitde
« lui-même , qu'il étoit Cardinal fans
»titre, Prêtre lans bénéfice , & Chan-
» lier fans Sceaux. On pouvoit ajou-
» ter : Juge fans jurifprudence & Ma-
» gifirat fans autorité : pour ce qu'en
» effet il n'avoit point d'étude , &: qu'il
» ployoit comme un rofeau à tous les
» vents de la Cour } conhdérant plus
»un valet de faveur que toutes les
» Loix du Royaume » L'Avocat Gé¬
néral Servin en parle plus honorable¬
ment , dans fon Journal du régne d'Henri
III. mais ce qu'il en ait ne quadre
point à la vie frugale Se ménagère allé¬
guée par l'Auteur des EJfais. « Ce Chan-
»lier, dit-il y étoit Italien de nation,
» &: de religion ; bien entendu aux af-
» faires d'Etat, fort peu en la juftice :
» de fçavoir, n'en avoit point : au refte ,

»libéral, voluptueux, homme du tems,
» ferviteur abfolu des volontés du Roy,
» ayant dit fouvent, qu'il n'étoit pas
» Chancelier de France ; mais Chan-
» celier du Roy de France. Il mourut
» pauvre , pour un homme qui avoit
» long-tems fervi nos Rois, n'étant
» aucunement ambitieux, &: meilleur
» pour fes amis Ôc ferviteurs que pour
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« foi. A Ton enterrement, les Princes
» de la Maifon de Bourbon Se de Gui-
» fe menoient le deuil, fuivis des Cours
» de Parlement, des Aides, de la Cham-
« bre des Comptes, Sec. Le Roy mê-
« me y affilia en Ton habit de Pénitent,
« Se par fon commandement, Renaud
» de Beaune, Archevêque de Bourges,
>» prononça l'Oraifon funèbre. Hon-
« neurs qui étoient fans exemple , Se
» qui devoient commencer par un plus»'grand perfonnage ».

Etant Préfident en Piémont, il avoit
epoufé une Dame, nommée Valentia
Balbianf veuve d'un Gentilhomme Pié-
montois, appellé Gribaldi, Se mere
de Vefpafien Gribaldi, qui fut Arche¬
vêque de Vienne en Dauphiné, Se fe
démit, cinq ans après, de l'Archevê¬
ché en faveur de Pierre de Villars,fils d'un Banquier, Se petit-fils d'un
Teinturier de Lyon. Valence mourut
le premier jour de l'an 1572. Se eil
enterrée dans une Chapelle de l'Eglifede Sainte Catherine du Val des Eco¬
liers , fondée par le Chancelier fon
mari. On y voit leurs tombeaux Se
leurs figures en marbre.

Le pere de ce Chancelier s'appelloit
Galéas, Se fa mere Antoinette Trivul-
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ce. TJn coufin du Cardinal, nömmé
Horace , fils de Jerôme de Birague 6c
de Louifie Avogadro, obtint par fon
crédit rÈvêché de Lavaur.

B I R O N.

Le Maréchal de Bi ron , le pere, ab
moit fort les livres 6c écrivoit fur fes
tablettes tout ce qu'il y trouvoit de
meilleur , comme aulfi tout ce qu'il
entendoit dire de bon ; par où il de¬
vint aufli grand homme de cabinet que
de guerre.

- Lorfqu'Henri IV. vint à la Couron¬
ne , il prédit que ce Prince ayant paf-
fé trente-fix ans de fa vie dans l'in¬
digence, il feroit très - avare, quand
il feroit en paifible poffefïion du
Royaume.

Les Rois, difoit-il, à fon fils, ne fe
foucient plus de leurs Capitaines > dès
qu'ils font hors d'affaire : 6c par confis¬
quent il faut toujours cultiver la guer¬
re comme on fait un beau champ de
terre. Brantôme dans fon éloge.

Il fut tué au fiége d'Epernay en
Champagne, d'un coup de fauconneau
qui lui emporta la tête, llavoit com¬
mandé en Chef en fept batailles, dç>nt il
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portoit les marques glorieufes en feptblefliires. Ii portoit pour devife une
mèche allumée, avec ce mot : Pérît,
fed in armis. On trouva dans cette de¬
vife la prédi&ion de fa mort.

Il étoit parrain du Cardinal de Ri¬
chelieu , à qui il fembloit avoir tranf-
mis avec le nom d'Armand Ton cou¬

rage fon efprit. Le Maréchal fut
homme de Lettres dans la profeflion
des armes ; & le Cardinal homme de
Guerre^dans la profeflion des Lettres ï
L'un commandoit les Armées, l'autre
les dirigeoit.

« Armand eut fon fils pour fuccef-
feur en la Charge de Maréchal de

»> France ». Bironit , dit Bongars dans
une de fes Lettres , dignitatem Ma-
refcalli accepit filins, ita ut AParefcallum
Bironium dejtderare miles illi ajfuetus non
pojfit... « Le fils fut bien auflï bon Ca-
» pitaine que fon pere, mais il ne fut
». pas, à beaucoup près auffi fage > car
» il ne prit jamais foin de cultiver fon
»> efprit par la leélure. » A peine avoit-
il pu apprendre à lire, à ce que ditl'Hiftorien André Morofin-.Ingenium ad
alia omnia avidum agrè legendi dementa
etddifcere potuit,

Henri IV. lui ayant ôté la Charge



B i R o s. $7
d'Amiral pour la donner au Seigneur
de Villars , qui l'avoit exigée pour
une des conditions de la réduction de
plufieurs Villes à Ton obéiflance , cette
plaie , dit Mezeray, lui fut|d'autant plus
cuifarite , que Villars étoit fon concur¬
rent en vaillance &: en réputation. Voi¬
là le premier fujet de fon méconten¬
tement.

11 eft dit dans le Tbuana , que le Ma¬
réchal de Biron le pere , fut deux ans
Chancelier , &: qu'il exerça très-bien
cette Charge. M. de Baulieu avoit le
Sceau , & M. de Biron la clef, & étoit
préfent lorfqu'on fcelloit. Ce M. de
Baulieu s'appelloit Martin Ruzé , &
étoit Sécretaire d'Etat, & Grand Thré-
forier de l'Ordre du Saint Efprit.

Il lé glorifioit, &: certes avec raifon,
d'avoir pafle par tous les grades mili¬
taires de celui, depuis fimple foldat,
jufqu'au Généralat ; &: difoit, que c'é-
toit ainfi qu'il fallcit devenir Maréchal
de France, &: non pas de limple Clerc
des vivres : par où il ridiculifpit le Ma¬
réchal de Rets.

Il avoit époufé Jeanne d'Ornefan,
héritière de la Maifon de Saint Blan-
card, Dame également heu reu fç en,
jîiari que malk'éurevifç en fils.



88 Bochart deChampigny.

BOCHART DE CHAMPIGNY.

Lorfqu'Henri, Prince de Condé ;
s'enfuit à Milan pour fe mettre à cou*
vert du reflentiment d'Henri IV. quj
vouloit le faire enlever, ou, félon
d'autres, le faire tuer à Bruxelles, où
il s'étoit retiré avec fa femme , dont
le Roy étoit éperdument amoureux :
peu s'en fallut qu'il ne fut pris ail
Bourg de Rivolta * où il dînoit travefti
en Prêtre, par les diligences que fit
M. de Champigny, qui fe trouvant
alors Ambalfadeur de France à Venife
avoit été bien informé de la route de
ce Prince. La rufe dont il fe fervit, fut
qu'il écrivit aux Reéteurs de Brefcia,
c'eft-à-dire, au Podefta ôc au Capi¬
taine des Armes de cette Régence ,
ou Gouvernement, qu'il venoit d'ap¬
prendre qu'un de fes domeftiques , qui

! ui avoit volé fa vaùfelle , palfoit par
! eur territoire, pour fe fauver dans le
Milanès ; le portrait qu'il leur en
faifoit étoit celui du vifage, de la tail¬
le , du poil, de l'âge du Prince fu¬
gitif ; ajoutant, qu'il alloit le lende-

5 .Proche du Lac de Garde«'
main
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main de la date de fa Lettre en don¬
ner avis au Sénat, &: le prier de leur
commander de fe faifir du voleur,
de l'envoyer incelfamment à Venife ,

pour en faire ce que lui, Ambafladeur,
en jugeroit à propos. Mais les Rec¬
teurs ayant averti le Sénat de fa de¬
mande , ( qui étoit tout ce qu'il appré-
hendoit ) le Prince eut le loifir de con¬
tinuer fa route jufqu'à Milan, où il
arriva heureufement -, & quelques fe-
maines après il reçut la nouvelle de
la mort du Roy fon rival, fon per-
fécuteur. Hifloire de Venife , du Sénateur
André Aîorojîn , a Vannée 1610.

Donnant part à la Seigneurie de Ve¬
nife de la mort tragique du Roy fon
Maître , «Je fuis, dit-il, fi accablé de
» douleur, que ma langue & ma voix
» en font interdites : mais puifqu'il faut
»abfolument que je falle ici lafonélion
» de ma charge, je vous repréfenterai
» plutôt par ma contenance , que par
« mes paroles, l'affliétion dont mon
« cœur eft pénétré. Je ferai, Meilleurs,
» comme le fameux Timante, qui vou¬
lant exprimer dans fon tableau , de
"la mort d'iphigénie, l'extrême com-
» pallion des affiftans, la marqua par
" la pâleur du vifage dans les uns, èc

Tome 11. H
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« par les larmes dans les autres ; mais
« nui ne trouvant pas Ton pinceau fuf-
» nfant pour bien repréfenter la dou^-
» leur d'un pere, qui eft contraint d'im-
» moler fa fille , s'avifa de couvrir d'un
» voile la tête d'Agamemnon, pour fai-
» re concevoir à l'efprit ce qu'il ne pou-
» voit expofer aux yeux ». André Moro-
fin, livre i $. de [on Hifloire de Venife.

M. de Champigny eut pour fuccefîeur
en cette Ambaflade M. Brulart de Léon,
dont il eft parlé dans l'Article Brulart.
Il fut depuis Surintendant des Finances
avec Michel de Marillac , &: Premier
Préfident après la mort de Nicolas de
Verdun, &: mourut fubitementau mois
d'Avril de 1650.

B O DIN.

Afîîftant aux Etats de Blois de 157^.
en qualité de Député de Vermandois,
il y opina toujours contre les deman¬
des du Roy. Entr'autres chofes il dit,
que le fonds du Domaine appartenoit
aux Provinces , &: que le Roy n'en
étoit que limple ufager. Cela fut rap¬
porté le même jour au Roy , que l'on
croyoit en devoir être fort en colere X
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fon-compte , quand il eut pour répon-fe que Bodin étoit homme de bien.

Un témoignage fi glorieux méritoît
une éternelle reconnoifîance.envers uii
fi bon Prince : il devoit, comme Sujet ,,6c comme Magiftrat, s'étudier à fou-
tenir par fa fidélité , 6c par fon obéif-fance, la bonne opinion que le Royavoit de lui : cependant, il fit tout le
contraire. Il fit entrer la ville de Laon,où il exerçoit la charge d'Avocat du
Roy, dans le parti de Ta Ligue. Il em¬
ploya fon efprit 6c fon éloquence à
prouver, que le foulevement de tant
de villes ne pouvoir pas s'appeller ré¬bellion , mais révolution -, que rien n'é-toit plus jufte qu'une Ligue faite contre
un Prince hypocrite 6c tyran ; que fonrégne devoit être climatcrique, à caufe
qu'il étoit le foixante-un de nos Rois.
Quoi qu'il en foit, il fieoit bien à Bodin
d'acculer Henri 111. d'hypocrifie , lui
Îiui étoit foupçonné-d'être Juif, 6c nonans raifon:car on dit que Jesus-Christ
n'eft pas nommé une feule fois dans tous
fes livres.

Bodin dit , que Paul Tove n'a pasvoulu dire la vérité quand il le pouvoir-,c'eft-à-dire , lorfqu'il racontoit les
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chofes arrivées de fon tems en Italie ■:

qu'au contraire , il n'a pu écrire la vé¬
rité , lorfqu'il le vouloit, parce qu'il
ctoit mal informé des affaires étrangè¬
res.

Dans fa jeunefle il avoit été Carme.
Sa Démonomanie ne vaut rien du tout 3

e'eft une pure badinerie. Patiniana.

B O I L E A U.

L'Abbé Boileau voulant difputer à
un Aéte de Philofophie , foutenu au
Collège de Beauvais par le fils du Mi-
niftre Claude , donna au pere , qui
ctoit préfent , le titre d'Illuflrijfîmus
JEccleßa Princeps , comme fi ce Miniftre
( véritablement homme de grand mé¬
rite , & le Coryphée de fa Se&e ) eût
été un Evêquc. L'on en murmura hau¬
tement dans l'Affemblée : fi je m'en
fouviens bien , un Doéteur de Sorbon¬
ne , & deux Bacheliers m'ont dit,
que l'Abbé avoit été obligé d'en faire
une rétraélation par écrit : & je crois
même qu'elle eft imprimée. Les grands
efprits ont de grands égaremens. Le
Profeffeur qui préfidoit à cet A&e, étoit
Guillaume Guinon.



Boisdauphik.

boisdauphin.

Apres que la Princeflfe Louife-Marie
de Gonzague fut partie de la Cour de
France pour aller en Pologne , le Mar¬
quis de Boifdauphin, à qui elle avoit
ôté une Maîtrefle qu'il aimoit éperdu-
ment, écrivit une longue Lettre au Roy
Uladiflas IV. où il l'informoit du com¬
merce que fa future époufe avoit eu
avec le Grand Ecuyer Cinqmars, èc
avec le Comte de Langeron. De forte
que cette foudroyante Lettre étant arri¬
vée la première en Pologne, le Roy
vouloit à toute force que la Princefîe
retournât en France :mais les remon¬
trances de la Maréchale de Guébriant,
qui fçavoit parler en femme d'Etat, fu¬
rent fi puiflantes, qu'elle fit revenir
Uladiflas de fa prévention : &: que le
mariage fut confommé au contente¬
ment réciproque des deux parties.

BOISROBERT &: RACON1S.

L'Abbé de Boifrobert, natif de Caen
enBafle-Normandie, appartenoit com¬
me domeftique au Cardinal de Riche¬
lieu. Son plus grand foin, dit M. Pelif-

Hij
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fon, dans 1'Hiftoire de l'Académie
Françoife, étoit de délafler 1'efprit defon Maître, après le bruit & l'embar-
ras des affaires, tantôt par ces agréables
contes qu'il faifoit mieux que perfonnedu monde , tantôt en lui rapportant
toutes les petites nouvelles de la Cour
& de la Ville : ce divertiflement étoit
fi utile au Cardinal, que fon premierMédecin M. Citois avoit accoutumé de
lui dire : Monfeigneur , toutes nos droguesfont inutiles ,Jî vous n y mêlez* une drachme
de Boifrobcrt.

11 faut que cet Abbé eût beaucoupd'efprit, puifque le Cardinal de Riche¬
lieu prenoit tant de plaifir à fcs entre¬
tiens. Cependant feu M. le Duc de la
Feuillade me dit un jour que , par oc-calion, je lui parlois de Boifrobert 0
que c'étoit un faux-plaifant, un hom¬
me fans efprit &: fans mérite : &: ce ju¬
gement , s'il y en avoit, fut foutenu
par un vieux Gentilhomme Gafcon, &:
par un Abbé mufqué,qui faifoit le beau
parleur. LaDemoifelle Preud'homme,qui s'y trouva, fuivit, comme il arrive
toujours en telle Compagnie, la plura¬lité des voix. Mais j'en appellois men¬talement à ce grand Miniftre, qui, fansdoute , fe connoilToit mieux en efprit
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&: en mérite que ce Duc & fes Appro¬
bateurs. Témoin tous les habiles gens
qu'il employa dans les affaires d'Etat
pendant Ton Miniftere.

Le Cardinal de Richelieu avoit enco¬
re auprès de fa perfonnc un Doéteur de
Sorbonne, nommé de Raconis, qui fut
depuis Evêque de Lavaur. Mais j'ai ap¬
pris du Pere de Laurens, dit M. Simon,
dans la fécondé de fes Lettres choifies,
qu'il étoit auprès de fon Eminence plu¬
tôt en qualité de bouffon que de Doc--
teur. M. de Richelieu avoit à lui plu-
fieursperfonnes pour le divertir. 11 don-
noit de tems en tems à Raconis un texte
bizarre pour prêcher devant lui fur le
champ , dans une chambre où il s'en-
fermoit exprès. Ce Doéteur qui étoit
payé pour faire rire le Cardinal, difoit
cent impertinences. Et comme le Cardi¬
nal donnoit ordre qu'on ne l'appellât
pour quelque chofe que ce fût dans ce
tems-la, il difoit à fes confidens : on
croit que nous traitons ici des affaires
les plus importantes de la Religion.

BOLEN ou BOULE N.

Anne de Bolen , fécondé femme du
Roy d'Angleterre Henri VIII. étant
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fur l'échafaud pour être décapitée, ne
voulut point fouffrir qu'on lui bandât les '
yeux , difant qu'elle n'avoit nulle peur
de la mort. Tout ce que put obtenir le
Do&eur quil'affiftoit/utque parobéil-
fance, elle ferma les yeux. Mais comme
de moment à autre elle les entr'ouvroit,
& que l'Exécuteur craignoit de la man¬
quer ; cet homme fe déchauffa pour ap¬
procher d'elle fans qu'elle le pût enten¬
dre ; &: tandis qu'il fe ten oit à gauche ,

un autre avançoit à droite quifaifoit du
bruit en marchant , afin que la pauvre
Dame ne tournât point la tête du côté
de l'Exécuteur, qui ,à la faveur de cet¬
te innocente rufe, lui donna le coup
fans être appercu.

B O N IE ACE VIII.

Boniface VIII. officiant un Mer¬
credi des Gendres, dit en les donnant à
un Archevêque de Gènes de laMaifon
Spinola, qui tenoit pour l'Empereur j
Memento bomo , quia Gibellinus es , & cûm
Gibèllinis in infernum defcendes.

« Souviens-toi, ô homme, que tu es
»"Gibellin, &: que tu defcendras dans
» l'enfer avec les Gibellins ».

BONIFACE
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BONIFACE IX.

Boniface IX. fut élu Pape à l'â¬
ge de 45 ans*. Il étoit fils de Nicolo
Tomacello, Gentilhomme Napolitain,

de Gratimola Filimarini, qui eut le
contentement de le voir aflis fur le
Throne de S. Pierre, & d'adorer, com¬
me Pere univerfel des Chrétiens, celui
qu'elle avoit enfanté. Ce qui n'étoit
jamais arrivé. Voici l'Epitaphe Latine
que le Cardinal Afcanio Filimarini fit
dreflér à cette heureufe mere dans le
Dôme de Naples.

Gratimola Filimarini,
magna matri maxima Sobolis B o n i f a-
c 11 Norit, qua indito jam infanti aufpicato
Pétri nomme , vidit vivent, quod nulli an-
tea datum, juvenem fiitum Orbis terra pa-
trem non minus gefliens ab illo fiham fe
vocare quhn matrem. Vidit non modo tri-
plici coronatum Tiara , [ed coronantem Re¬
ges ** Jucundiüs filii pedes ofeulata quam

*Annum agens, non , ut ait Platina, circiter
trige/imum ; fed quadrageßmum quintum, Onu-
phriys in Vita.

** Ladißao Caroli III. filio , adbuc puerolo ,

Regnttm Neapolitanum , quo Andegavenßum fa-
ttione pulfus fuerat , rejlituit , cumqtte Angeli Ac-

Tome II. I
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Caput : immo quem genuit , adoravit. A S*
ÇANIUS Fl LIMÀR INüS S. R, En
Cardinal, pofuit anno 164-7.

Traduäion de cette Epitaphe.

« A l'illuftre mere de Boniface IX»
»Gratimola Filimarini. Cette Dame
» ayant donné à Ton fils le nom de Pierre,
« comme par un préfage de ce qu'il de-*
=> voit en être un jour le Succeffeur, eut
» le bonheur de voir de Ton vivant ce

» qui n'étoit jamais arrivé >* elle vit, dis-
« je , Ton fils encore jeune devenir le
« Pere du monde entier , aulîi charmé
« de s'entendre appeller par ce Pape du
» nom de fille , que de celui de mere *

fioli Legate Curdinalis opera Regem inunxit :
ejus patrem fetto junäum Urbant VI» diris abjofo
vit, Onuphrius in Vita.

TRADUCTION,

Le Pape Boniface IX. remit en poiTefllon da
Koyaume de Naples le jeune Ladiflas , -fils de
Charles III. qui en avoit été chafle par la fadion
des Angevins. Lorfqu'il facra ce Prince par le
miniftere d'Angeli Accioli, Cardinal Légat, il
leva l'excommunication qui avoit été lancée par
Urbain VI. contre Ton Pere > qui pour lors ne
vivoit plus.
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» non feulement il parut à fes yeux orne
« de la Tiare ; mais encore elle le vit
« couronner des Rois. Elle eut plus de
« plaifir à lui baifer les pieds qua l'em-
« brader : bien plus, elle adora celui
w qu'elle avoit porté dans fon fein. Cette
« Epitaphe fut dreflee par les foins du
»3 Cardinal Afcanio Filimarini , l'an
»3 1647 33.

A l'entrée folemnelle que ce Pape fità Péroufe en 1397. un Italien enten¬
dant nommer tous fes parens à mefure
qu'ils palfoient : Voici André , voici
Pierre , voici Nicolas, voici Antoine,voici François Tomacello : il faut, dit-
il , que le foie de porc foit bien grand,
pour avoir fait tant de tomacellos : c'eft-
à-dire en Italien , tant de cervelats 3 quis'appellent en Latin tomacula :

Candiduli divma tomacula porci.
Juvenal. Sat. 10.

Il y a un Livre latin intitulé, Bonifacii
hiftoru ludicra: C'eft, à ce qu'on ma dit,
une difpute facetieufe entre les femmes,fur la beauté des felfes. Je m'étonne
qu'un Libraire du Palais , qui louoit à
tout propos celles de fa femme , n'ait
pas fait traduire ce Livre en fa faveur.
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DE BONNE. BONA, Cardinal.

François de Bonne fi connu depuis
fous le nom de Connétable de Lcfdiguiere ,

étroit un pauvre petit Gentilhomme de
Dauphiné , qui n'avoit guéres plus de
cinquante écus de rente. Sa pauvreté
fut la caufe de fa fortune par une aven-,
turc alfez bizarre , que feu Monfieur de
Saint-André, Premier Préfident de Gré-
noble alors Ambalfadeurà Venife, m'a
contée à peu près en ces termes : Un
jour , M. de Leldiguiere ayant été fur-
prit de la nuit & d'un orage furieux en
pleine Campagne, fans monture & fans
manteau , lé fouvint qu'il n'étoit qu'à
demi-lieue d'un Château , dont le Sei¬
gneur étoit un peu fon parent. Il y al¬
la, & le Maître le reçut allez froide¬
ment , parce qu'il avoit , ce foir-là,
compagnie à fquper , où ce nouvel hô¬
te , qui étoit très-mal habillé , croté
jusqu'aux oreilles , devoit faire mé¬
chante figure ; mais comme le jeune
homme avoit bon appétit, il paya de fa
perfonne avep les dents. Après le re¬
pas , un Valet de la Maifon le mena cou*
cher dans une chambre tout en haut,
J'y enferma à la çief ? foit par malice »
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ou par inadvertence. Ayant bu & man¬
gé plus qu'à fon ordinaire : il eut be-
loin de pot de chambre , mais il n'en
trouva point : car on ne penfe guéres
aux commodités de tels hôtes. 11 ou¬

vrit donc une fenêtre &: monta deflus,
en danger de fe tuer, &; laifïa tout aller
fur les croifées des chambres de deflbus.
Le jour venu , chacun eut fa part de
l'odeur &: du mal au cœur. Toute la
Compagnie ne laifla pas d'en rire , ex¬
cepté le Maître & les Valets. Lefdi-
guiere entendoit également les ris des
uns, & les murmures des autres. 11 fut
tenté , à ce qu'il a dit plufieurs fois à
fes amis , de le jetter par les fenêtres,
pour fe dérober aux yeux des railleurs :
mais Dieu qui vouloit faire en lui un
exemple de fa Providence, de ßercore
engem pauperem , permit qu'il eût cette
mortification , afin que renonçant par
dépit à la vie cafaniere qu'il menoit
alors, il en embrafsât une autre , qui le
devoit faire monter à la plus haute di¬
gnité des Armes.

« Dés qu'on le conteftoit ou contra-
«rioit, dit Baffompierre , fon naturel be-
« nin lui faifoit acquiefcer f &: fuivre
» le courant de l'eau. Dans le Journal de
fa Vie.

I îi)
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M. de Sulli dans fes Mémoires le ta¬

xe d'avarice de rapine. M. de Lefdi-
guiere , dit-il, lequel encore qu'à caufe
de la baffeffe de Ion extradition il n'eût
pas les penfées fi extravagantes, que le
Duc de Bouillon , auroit voulu que le Roy
lui laifsât mettre toutes les contribu¬
tions rations de la Province dans fes
coffres, qui ne feroient jamais affez rem¬
plis à fon gré , tant il étoit infatiable
d'argent, jlccenßs egeßate longa cupidini-
bus immodcratus.

Après la mort du Connétable de Luy-
ne, Louis XIII. envoya le Sieur Clau¬
de de Bullion au Maréchal deLefdiguie-
re, pour lui déclarer , que s'il ne le fai-
foit a&uellement Catholique , il ne fe-
roit point Connétable , quoi que cette
Charge lui eût été promife. Bullion ,

qui avoit été long-tems bon Huguenot,
abordant le Maréchal 3 lui demanda
tout haut : Monfieur, croyez-vous la Tranf-
fubßantiation ? Oui ( répondit le Maré¬
chal , qui devina dequoi il s'agifloit )
Puifque vous me l'affurez , dit Bullion ,

je vous annonce , que vous allez être Con¬
nétable.

Lefdiguiere avoit promis au Cardi¬
nal Ludovilio d'abjurer l'héréfie , lorf-
que le Cardinal feroit devenu Pape.
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Les deux cas arrivèrent en l'année
161 i. Ludovifio changea de fortune ,
&: Lefdiguiere de Religion : le premier
eut les clefs de S. Pierre , & l'autre l'é-
péede S. Paul.

Il reçut le collier de l'Ordre du Saint
Efprit en l'Eglife Cathédrale de Gre¬
noble le 25 de Juillet 1611.

Le Cardinal Giovanni Bona.^ Piémon-
tois, pouvoit bien être de là Maifonde
Bonne , qui n'en étoit pas une bien
grande ei> Dauphiné. Quoi qu'il en
foit, il donna part de fa promotion ,
comme parent, à Meilleurs le Duc de
Lefdiguiere & le Comte de Saulx fon
fils, leur écrivant à chacun une Lettre
de compliment, cachetée aux Armes
de Bonne» Le Duc y répondit d'autant
plus obligeamment, qu'il regardoit ce
nouveau Cardinal , comme un fujet
univerfellement eftimé digne de parve¬
nir au Pontificat. Car on difoit par
tout dans Rome, que ce feroit Bona,
qui fuccéderoit à Clément IX. Le Duc
à la fin de fa Lettre , dont j'ai eu une co¬
pie , ainfi que de celle du Cardinal, le
prioit de vouloir bien ajouter à l'hon¬
neur qu'il lui avoit fait de le prévenir,
la grace de lui envoyer fon portrait ,
four le placer , difoit-il , avec celui

1 iv
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de Monfieur le Connétable 3 notre commun
parent.

BONNIVET.

Louis de la Tremoille &:tous les au¬
tres Capitaines de l'Armée de François
I. lui confeilloient de lever le Siège de
Pavie , lui remontrant, que l'Armée
des ennemis alloit fe diffiper faute de
payement, & que la fienne étoit d'un
tiers plus foible qu'il ne croyoit : mais
l'opiniâtreté de l'Amiral de Bonnivet
lui Ht méprifer un avis fi falutaire. Sa
faveur auprès du Roy étoit fi puiflànte,
dit Forquevauls dans fes Capitaines ,

qu'il renverfoit au Confeil fecret tout
ce que les autres avoient pu gagner au
Confeil public. 11 réfutoit modefte-
«cient devant tous les raifbns des autres

Capitaines , alléguant tout ce qui pou-
voit autorifer la fienne : mais en parti¬
culier il les blâmoit aigrement, &: ceux
principalement qui perfuadoient de lo¬
ver le Siège.

B O S S U E T.

M. Bofîliet , Evêque de Condom ;
te Précepteur de Monfeigneur, deman*
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da l'Evêché de Beauvais , qui vint à va¬
quer en 167.'... Le Roy le lui refufa,
fous l'honnête prétexte , que fa préfen-
ce étoit néceffaire auprès de Monfei-
gneur ; mais au vrai, parce qu'il ne von-
loit pas donner une Pairie à un homme
d'une naiffance bourgeoife.

B O U C H E T.

Françoise Bouchet dePuygreeîier.
fit ôter la Surintendance des Finances
au Maréchal Artus de Coffé-Gonnor
fon mari, par l'imprudence qu'elle eut
de dire à la Reine Catherine de Médi-
cis, que dans la première année de fon
adminiftration Artus avoit gagné de
quoi acquitter toutes fes dettes. 11 ne
faut point fe confeffer aux Princes > tôt
ou tard on s'en trouve mal. Le Cardi¬
nal Du Prat, Chancelier de France ,

n'eut pas plûtôt dit à François I. dont
il implorait la proteélion pour être fait
Pape , qu'il avoit 400 mille écus tout
prêts , pour acheter les voix des Cardi¬
naux Italiens , qu'il s'en repentit : car
il reconnu à la réponfc que le Roy lui
fit, qu'il ne vouloit point fe mêler de
cette affaire 5 que fon Maître avoit hor¬
reur de charger fa confcience d'une éle-
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éfion fimoniaque, & de porter an Pon¬
tificat un homme fans honneur &: fans
religion , qui ayant tant d'argent dansfes coffres ne l'avoit pas aidé d'un écu

Ïiendant fa prifon de Madrid , ni poura délivrance de fes enfans. Du Prat,
enragé d'avoir dit fon fecret, en tomba
malade , 6c durant fa maladie, le Roi
fit faifir tous fes biens , 6c répondit à un
Gentilhomme qui lui apporta une Let¬
tre de ce Cardinal : dites-lui que je letraite , comme il m'a toujours confeillé
de traiter les autres.

BOUFLERS.

M. de Bouflersaétéfait Colonel des
Regimens des Gardes Françoifes enJanvier 1691. moyennant deux censfoixante-dix mille livres qu'il s'eft obli¬gé de payer au Duc d'Aubuflon , fils
au feu Maréchal de la Feuillade , pourun Brevet de retenue qu'il avoit fur
cette Charge. Celle de Colonel Géné¬
ral des Dragons qu'avoit M. de B 011-
flers, a été donnée au Comte de Tef-
fé , moyennant quatre cens mille li¬
vres , à quoi elle. a été fixée. Celle de
Mettre de Camp Général qu'avoit M.de Teffé , a été taxée à deux cens mille
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livres, & on croit qu'elle a été donnée
au Comte de Mailly.

BOUILLE'.

La Demoifelle de Bouillé , coufine
de la Ducheflfe du Lüde, s'étant fait en¬
lever par le Marquis de Pomenars ,
Breton , s'avifa au bout de 14 ans
qu'elle avoit demeuré avec lui, de s'en¬
fuir à Paris, & de le pourfuivre en ju¬
stice pour crime de rapt.

BOUILLON. LA MARK.

Le véritable nom de Meilleurs de
Bouillon eft de la Tour TOlïergues. Il
eft bien vrai qu'en 1388. un Bertrand ,
Seigneur de la Tour, époufa Marie
d'Auvergne, dite de Boulogne , qui hé¬
rita des Comtés d'Auvergne & de Bou¬
logne en 1424. Mais la Maifon de
Bouillon ne defcend point de ce Ber¬
trand ni de cette Comtefle , dont la
branche finit en laperfonne de Magde-
lene de la Tour-Bologne , femme de
Laurent de Médicis Duc d'Urbin , &:
Mere de Catherine , Reine de France,
La branche d'Oliergues, dont viennent
Meilleurs de Bouillon ,étoit féparée de
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celle de la Tour environ cent ans avane
le mariage de Bartrand avec I'héritiere
d'Auvergne.

Agne III Seigneur d'Oliergues, épou-
fa la Vicomteffe de Turenne, de la Mai-
fon de Beaufort en Limoufin , & c'eft
d'elle que font iffus les Vicomtes de
Turenne , appellés aujourd'hui de
Bouillon.

Lorfqu'Henri Vicomte de Turenne,
époufa l'héritiere de Sedan , il ne prit
point le furnom d'Auvergne dans fon
contrat de mariage, parce qu'il fçavoit
bien qu'il ne defcendoit point de l'hé¬
ritiere de cette Maifon. Ce furnom lui
auroit fait pour le moins autant d'hon¬
neur que le titre de Maréchal de Fran¬
ce , qu'Henri IV. lui donna pour le
rendre un peu plus égal aune Dame que
les Ducs de Lorraine , de Montpenlier
&" de Nevers, vouloient faire époufér à
leurs fils.

Par le même contrat de mariage , il
fut ftipulé que le Vicomte prendroit
pour fon premier titre celui de Duc
de Bouillon, Prince Souverain de Se¬
dan ; &: que l'aîné de la Maifon porte-
roit à perpétuité le Nom & les Armes
pleines de la Mark ; &: les puînés , le
nom de la Tour de la Mark , & les
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Armes écartelées des deux Maîfons.

Henri IV. fe repentit depuis d'avoir
procuré un fi grand établiflement au
Vicomte de Turenne : témoin l'inftru-
ébion donnée au Sieur de Monglas, qu'il
envoyoit en l'an 1606. aux Princes
Protefians d'Allemagne , dans laquelle
il parloit ainfi : Le Vicomte de Turen¬
ne , fait Duc de Bouillon , &: Seigneur
de Sedan , par la feule grace &: faveur
du Roi.... ledit Sieur de Monglas dira à
l'Eleâteur Palatin, que Sedan n'appar¬
tient audit Duc , que par le feul béné¬
fice que S. M. lui a procuré , & auquel
elle l'a maintenu peut-être avec plus de
faveur , que de raifon : de quoi S. M.
reçoit à préfent le payement dû aux
Princes , qui paflent par-deflfus la jufti-
ce , pour iavorifer &: avancer un tiers.
Voyant le Prince Chriftien d'Anhalt ,

il lui dira que S. M. croit qu'il préfé¬
ra l'amitié d'un Roy de France florif-
fant de puiflant, à celle d'un Sieur de
Sedan , qui n'a droit en l'héritage qu'il
pofléde que celui que S. M. lui a dom
né. Et dans une Lettre qu'il écrivoit à
M. de Sulli : Je vous prie , dit-il, de
me dire ce que vous penfez du procédé
de M. de Bouillon , qui fait tant le fa-v
pient, que yous connoifiez de Ion-
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gue main, aulïi bien que moi ; & com->
bien tant plus je Yai obligé , tant plus
il m'a fait d'algarades, &: tâché toujours
de faire défier les Huguenots de moi....
Vous fcavez comme je lui ai fait avoir
rhéritiere de Sedan en mariage , non-
obftant que plufieurs perfonnes me le
déconfeillaflent.

Les algarades dont le Roy fe plaint,
font expliquées dans un endroit des
Mémoires de Sulli. A l'occafion de la
mort de fa femme, dit-il, M de Bouil¬
lon envoya un Gentilhomme au Roy
avec une Lettre qui portoit en fubftan-
ce , qu'en mourant elle lui avoit fait un
don univerfel de tous fes biens , lef-
quels il envoyoit remettre fous fa pro-
teélion , fuppliant Sa Majeflé de vou¬
loir appuyer de fon autorité Royale fa
jufte pofleffion contre ceux qui vou-
droient lui difputer fon droit. Hé
bien , dit le Roi à M. de Rofni, M. de
Turenne n'efl il pas bien honnête &C
bien humble ? Cela veut dire qu'il a
grand befoin de moi : car , s'il vous en
louvient , il ne parloir pas fi doux à
Montauban , & à Saint Pol de la Miate,
lors d'une Afîemblée qui s'y tint , en
laquelle étoitun des Doéfeurs de l'Ele¬
veur Palatin, nommé Butrik, avec le-
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quel les Minières 3c Gens de Synode
faifoient toutes fortes de menées 3c pra¬
tiques , pour faire que toutes les Egli-
fes de France réfoluflfent de fe mettre
en cfpece d'Etat populaire &de Répu¬
blique , comme les Pays-Bas , élifant
pour Protecteur ledit Eieéteur Palatin ,

qui établiroit, difoient-ils , quatre ou
cinq Lieutenans dans les Provinces avec
puiüance égale.

Le même Duc de Bouillon fut vio¬
lemment foupçonné d'avoir trempé
dans la confpiration du Maréchal de
Bi ron : 3c après la mort d'Henri IV. il
brouilla fi bien les cartes à la Cour, que
la Reine Régente eut toujours befoin
de lui, 3c fut plufieurs fois obligée d'a¬
cheter fon ferviceàbeaux deniers com-

ptans, pour rompre des complots 3c des
pratiques fourdes , dont elle ne fçavoit
pas qu'il fût l'Auteur. Il faifoit du¬
rant la Minorité de Louis XIII. tout le
même manège , que le Connétable de
Saint Pol avoit fait fous Louis XI. Or-
cultior , non melior. Jacques I. Roy d'An¬
gleterre , ne vouloit point que l'Ele-
éteur Palatin fon gendre, acceptât la
Couronne de Bohême , prévoyant que
ce jeune Prince n'avoit pas la tête aäbz
forte pour la porter , ni pour melùrer
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Lon épée à celle de l'Empereur & du
Roy d'Efpagne : mais le confeil du Prin¬
ce Maurice &: du Duc de Bouillon,
tous deux oncles du Palatin , &: l'ambi¬
tion de la jeune Eleétrice, qui étant
fille de Roy , bruloit d'envie d'être auffi
femme de Roy, l'emportèrent fur les
raifons du pere. On voit encore des
Lettres de ce Duc , datées du mois de
Janvier j 610. où tout enflé du fuccès
du couronnement de fon neveu l'Ele-
éfeur à Prague, il mandoit faftueufe¬
rnem , que le Roy de France avoit fait
des Chevaliers du Saint Efprit à Fon¬
tainebleau ; &: que lui Duc avoit fait
un Roy en Bohême, à la barbe de l'Em¬
pereur fk de toute la Maifon d'Autri¬
che. C'eft ainfi que Luther difoit au
Nonce Verger , qu'il n'attendoit & ne
prétendoit rien de la Cour de Rome ;
que tout pauvre Moine qu'il étoit, il
avoit enrichi tous les Princes Proteftans
d'Allemagne,par les Archevêchés, Evê-
chés, Abbayes, & Dignités Eccléfia-
(liques , dont il leur avoit donné la
pleine difpofition.

Frédéric Maurice , fils d'Fîenri, fut
le premier qui s'avifa d'adopter pour
fes Ancêtres les Comtes d'Auvergne &
les Ducs d'Aquitaine. Mais tandis qu'il

favailloit
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ttavailloit à fe faire defcendre de ces
Maifons Souveraines , il s'embarqua
dans une confpiration, qui lui fit perdre
fa Principauté de Sedan.

On foutient que Charlotte de la
Mark n'a jamais fait de donation au

profit du Maréchal de Turenne par au¬
cun Aéle entre-vifs, ni par Teftament.
S'il y en avoit un , pourquoi ce Maré¬
chal ne l'a-t-il jamais montré ? Et quandmême Charlotte en auroit fait un , il
n'auroit pu fubfifter au préjudice de
Charles-Robert de la Mark , fon lé¬
gitime héritier , puifqu'elle ne laifla
point d'enfans. C'eft pour cela quel'Empereur Rodolphe II. refufa tou¬
jours au Maréchal le titre de Prince de
l'Empire.

En l'an 1644. Henri Robert de la
Mark préfenta une Requête au Roy
contre Frédéric Maurice de la Tour,
Vicomte de Turenne, où il s'intitu-
loit Duc de Bouillon, Prince Souve¬
rain de Sédan , &: parloit en ces ter¬
mes : « Par le Teftament de Guillau-
« me de la Mark * , frere de Charlot-
» te, il eft manifefte que la haine de
" la Religion Catholique en a été le

* Ce Teftament eft daté du 25» Décembre
H87.

Tome II, K



s 14 Bouillon. La Marl
3) motif, en ce que Charlotte n'y eft
» inftituée héritière qu'à la charge de
» maintenir dans Sedan , Jamets , 6c
" lieux en dépendans la Religion Pro-
« teftante , 6c de lé marier avec un
« Proteftant. Monlieur de Montpen-
» lier n'ell appellé à la fubllitution qu'à
» la charge de maintenir pareillement
» ladite Religion , à faute de quoi la-
« dite fubllitution eft déclarée cadu-
" que , 6c le Roy de Navarre , de-
« puis Roy de France , 6c le Prince
« de Condé , appellés à la même con-
« dition. Et tout cela , pour oppofer
« la puilîànce de ces grands Princes au-

dit Charles-Robert, qui étoit Catho-
»> lique, en cas qu'il voulut contefter
» la polfelïion defdits Etats à Charlotte.
«Et c'eft tout dire que ce Teftament
« a été palfé à Genève , pour en tirer
« cette conféquenee, qu'il ne pouvoit
« fublifter, liiivant les Edits de pacifi-
« cation , aulquels Guillaume de la
» Mark étoit obligé de foumettre fa
» difpolîtion , fa qualité de Prince
«Souverain ne le difpenfant pas des
« loix de la France > étant François,
« 6c comme tel ayant partagé les fuc-
« ceflïons qui lui étoient échues en
« France.
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Si Chartes-Robert de la Mark eût

fait repréfenter au Pape Clément Vlïï.
que les Teflamensde Guillaume de
Charlotte avoient été faits à Genève
•& à Sédan ; &: qu'on l'avoit privé de
la fucceffion de lès Ancêtres en haine
de la Religion Catholique contre les
loix du Royaume , il eft certain que
cet incident auroit empêché , ou du
moins auroit retardé long-tems l'ab-
folution d'Henri IV. que Monlieur
d'Oflât, avec toute fon habileté & tou¬
te fon adreife , auroit eu beaucoup de
peine à trouver une folutiern à cette
obje&ion. Car le Pape & les Cardi¬
naux n'enflent pas manqué de dire , que
le

. Roy ne tenoit pas la conduite d'un
Prince Catholique , tandis qu'il proté-
geoit ouvertement un Seigneur Calvi-
nifte, qui retenoit injuftement le Duché
de Bouillon & la Principauté de Sédan,
contre un Seigneur Catholique , qui de
notoriété publique en étoit le légitime
héritier.

La Duchefle d'Elbeuf , Elifabetb de
la Toui de Bouillon , étoit fi entêtée des
grandeurs de fa Maifon , qu'elle ne
pouvoir fouflfir qu'on parlât de fes
ïreres & de- fes Neveux , fans les ap¬
peller Princes. Le Duc fon mari 3

K i)
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voyant qu'elle alfeétoit ce titre, pouf
les égaler aux Princes de la Maifon de
Lorraine , lui dit un jour : Madame,
'Jldefßeurs de Bouillon font parmi les Prin¬
ces , ce que les Secrétaires du Roy font par¬
mi les Gentilshommes de race. A cela re¬

vient le bon mot du vieux Duc de
Lorraine , qui parlant de Moniteur le
Vicomte de Turenne , difoit, qu'«»
Prince , par la grace du Roy de France ,

avoit chajjè de leurs Etats cinq oufix Prin¬
ces d'Allemagne qui l'etoient par la grace
de Dieu.

Un Seigneur de la Cour appelloit
joliment Meffieurs de Bouillon , des
Altefles domeftiques & privées, vou¬
lant dire que le titre d'Altefle ne leur
étoit donné que par leurs Domefti-

3ues, &; par ceux qui avoient befoin'eux.
En 1664. l'Abbé de Bouillon , au¬

jourd'hui Doyen du Sacré Collège ,
foutint fa première Théfe en Sorbon¬
ne , couvert : ce qui n'avoit jamais été
permis qu'une fois auparavant, fçavoir,
a Monfeigneur Armand de Bourbon ,

Prince de Conti. Toute la différence
qu'il y eut, eft qu'au premier argu¬
ment il répondit découvert , après
quoi le Préfident lui fit figne de fe cou-
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vrir. En i GyG. le z de Mars, Armand
Gafton de Rohan, alors Abbé de Sou-
bife , aujourd'hui Evêque de Straf-
bourg , reçut le même honneur en
Sorbonne , en qualité de Prince , &
comme tel fut apoftrophé de Serenijfi-
me Princeps, par tous ceux qui difpute-
rent contre lui. Honneur, dont il ufa
avec tant de modeftie, de douceur &c
de civilité , qu'il demeura prefque tou¬
jours découvert durant fon Aété. Je par¬
le de ce que j'ai vu, tk dont chacun fut
charmé.

Un jour les Abbés d'Harcourt & de
Bouillon fe rencontrèrent par hazard
au Collège de Beauvais à un Aéte fou-
tenu par un Gentilhomme de Norman¬
die , nommé Charles Bouchard, &c
préfidé par le Profefleur Roger Omo-
loy. Bouillon qui étoit le premier , fe
mit à la première place , comme étant
le plus qualifié de la Compagnie, &C
n'attendant perfonne , qui put s'aflèoir
au-defiiis de lui ; mais une demi-heu¬
re après , entra l'Abbé d'Harcourt >

qui allant droit à lui avec ferme ré-
îolution de le déplacer , lui dit ces
mots , que j'entendis très-bien : Mon-
Jîeur ,j'ai bien de la, joie de vous rencon¬
trer ici, & de vous voir en bonne fantéj
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L'autre lui répondit : & moi pareille•
ment, Monfieur. Mais Harcourt, voyant
qu'il ne quittoit point fa place , le
poufla tant foit peu du coude , & lui
dit ces propres paroles : Monfieur , ap¬
prenez. ce que vous devez, a la Maifon dé
Lorraine : A quoi Bouillon repartit d'un
ton plus élevé : La mienne ne lui doit rien,
& ne lui cédera jamais. Là-defliis , un
Eccléfiaflique qui accompagnoit Har¬
court , fit pofer un fauteuil de velours
cramoifi fi près des genoux de Bouil¬
lon , que celui-ci ne pouvant plus fe
remuer dans le fien, ni fouffrir d'être
affis au dos de fon concurrent, fut con¬
traint de fe lever , & de s'aller alfeoir
au banc de celui qui préfentoit les Thé-
fes , c'eft-à-dire , au bas de la chaire
du Profefleur , où il refta un quart-
d'heure , puis fe retira. Cela fe paffa ,
fi je ne me trompe , au mois d'Août
de i66z. Je laiffe à décider lequel des
deux eut l'avantage. J'oubliois de dire ,

que le bon-homme Omoloy les que¬
rella tous deux , trouvant très-mauvais
que fon Aéte fût interrompu par une
difpute de préféance.

L'Abbé de Bouillon fut créé Cardi¬
nal en i 6C9. A fa promotion, Mef-
fieurs les Ducs & Pairs délibérèrent
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d'en tifer avec lui, comme font les
Grands d'Efpagne avec les Cardinaux ,
c'eft-à-dire , de ne le point voir, à
moins qu'il ne leur donnât la main ;
mais le Maréchal Duc d'Eftrées gâta
tout en le vifitant fans le prétendre :
Ce qu'il fit pour avancer la promo¬
tion de l'Evêque de Laon , l'on fils y

qui avoit la nomination du Roy de
Portugal. C'eft la coutume des gens
de Cour de facrifier leurs compagnons
6c leurs amis à leur intérêt particulier»
Le nouveau Cardinal reçut le chapeau
de la main du Pape Clement X. dans
un Confiftoire public 3 tenu le 17 Mai
de 1670.

Un jour, vifitant l'Eglife de Saint
Louis de Rome avec le Cardinal Mal-
dachini, Ecco, dit un Italien, il Cardinal
Boglione con il Cardinal Coglione.

Feue Madame la Dauphine deman¬
dant un jour au Cardinal de Bouil¬
lon , fi Meilleurs les Princes de Con¬
ti étoient arrivés en Hongrie ; Ma¬
dame -, répondit - il , j'ai des lettres qui
-portent , que Mejjteurs les Princes de Con¬
ti & de Turenne y font arrivés un tel
jour. Monfieur le Cardinal, répartit-elle,
vous répondez plus que je ne vous de¬
mande , lui reprochant modeftement la
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familiarité de cette comparaifonde (oit
neveu avec les Princes du faiïg.

B O V R B O N.

La Maifon de Bourbon tire fon ori¬
gine de Robert, quatrième fils de Saint
Louis, qui eut pour appanage la Com¬
té de Clermont enBeauvoifis, & épou-
faBéatrixde Bourgogne, héritière du
côté d'Agnès de Bourbon, fa Mere,
delaBaronnie de Bourbon. Béatrix eut

trois fils, dont l'aîné , nommé Louis,
( nom toujours heureux dans cette Mai¬
fon ) fit ériger cette Baronnie en Du¬
ché.

Matthieu Paris, Hiftorien d'Angle¬
terre, dit que Robert ayant fait je ne
frais quoi contre la volonté du Roy
fon pere, le Roy lui ôta le nom de
France, &: lui donna celui de Bour¬
bon , priant Dieu, que Robert &: fes
defeendans ne parvinffent jamais à la
Couronne.

Tantœtie animis cœleflibus irœ !
Il n'y a nulle apparence que Saint

Louis ait jamais fait cette priere ; &
S'il étoit vrai qu'il l'eût faite , les bé¬

nédictions ^



Bourbon. m

nédidions,que Dieu a fi abondamment
répandues fur la race des Bourbons »

ferviroient à prouver que la malédic¬
tion donnée à Robert étoit injufte.

La Branche aînée de Bourbon finit
en Sufanne , fille unique de Pierre II. &:
d'Anne de France , fille du Roy Louis
XL laquelle n'eut point d'entans de
Charles, Connétable de Bourbon , tué
devant Rome en r 5 27. ( Soit dit en paf-
fant, que la Duchefle Anne donna fa fil¬
le à Charles, qui n'étoit pas encore
Connétable, Feulement pour enlever
ce Prince à la Comtefîe d'Angoulême ,
fa concurrente , qui en étoit amoureu-
fe, & le vouloit époufer. )

La Fécondé Branche appellée de la
r.Marche & de Carency, finit en Ifabeau
de Bourbon, femme de François d'Ef-
cars, Seigneur de la V^uguion j & en
Jeanne de Bourbon, femme de Françoisde Roulin, Seigneur de Beauchamp.Ce François d'EFcars avoit été Che¬
valier d'honneur de la Reine Eléonor,
Douairière de Portugal , &: fécondé
femme de François I. ôc fut fait Che¬
valier de l'Ordre du Saint Efprit dansla première promotion.

s • La Branche de François de Bourbon
Comte de S. Pol, fils de François, auflî
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Comte de S.Pol,& d'Adrienne fille uni¬
que de Jean Sire d'Eftouteville, finit en
Marie de Bourbon , fa fille unique, qui
porta la Comté de S. Pol &: la Seigneu¬
rie d'Eftouteville dans la Maifon a'Or-
leans - Longueville, où elle fut mariée.
Cette Marie , Ducheffe de Longueville,
pourfuività la Chambre Impériale de
Spire , le procès qu'elle avoir pour le
Marquifat de Rotelin , contre l'Archi¬
duc d'Autriche, & le Marquis de Bade.

Les Comtes de Vendôme, defcen-
doientdes Comtes de la Marche, & les
Montpenfier des Comtes de Vendôme,
qui furent créés Ducs au commence¬
ment de l'an 1515. en la perfonne de
Charles , fils de François , Comte de
Vendôme. Charles fut pere d'Antoine,
qui par fa femme devint Roy de Navar¬
re, öc pere d'Henri, qui d'un degré fort
éloigné vint à la Couronne de France
par l'extindion de la race des Valois.
En quoi fut accomplie de point en point
cette décifion, ou , pour mieux dire ,

cette prédiélion de Balde. * « En Fran-
» ce, fi toute la famille Royale venoit
v à mourir, pourvu qu'il refiât quel-

* Si in Francia moreretur tota Domus Re¬

gia , & extaret unus ex tanguine antiquo, puta *



Bourbon. 125t> qu'un qui fut réellement de ce Sang ,» par exemple,de laMaifon de Bourbon,
» & qu'il ne fe trouvât aucun parent»plus proche, fut-il au millième degré,» par le droit du fang , & par une cou-
» tume inviolable , il fuccéderoit au
» Royaume de France ». 11 ne faut pointd'autre exemple que celui-ci,pour mon¬
trer que Saint Louis n'a jamais fait au¬
cune imprécation contre les Bourbons.

Dans la Chapelle du Château de
Vendôme l'on voit un tombeau avec
cette épitaphe.

Cj gît Tres-Haut & Tres-Puißant PrinceMeßire Jean le Bourbon , jadis fils detrès-vaillant Seigneur Meßire Jacques deBourbon, & de Madame Jeanne de SaintPol , fa femme : lequel Seigneur fut jadisComte de Pontbieu & de la Marcbe,& Con¬nétable de France, & fils de Très -Excel¬lent Prince Monfeigneur Louis Duc de
Bourbon, fils du fils de Monfeigneur SaintLouis : Et fut fon époufe Madame Jeanne ,fille du. Comte de Hainaut. Lequel MeßireJean eut époufé Madame Catherine , Com-
de Domo Borbonia, & non effet alius proxi-rnior , efto quod effet millefîmo gradn, tameajure fanguinis , & perpetuse confuetudinis , fuc-cederet in regno Francorum.

Lij
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tejje de Vendome & de Caßres, & fut Com-*
te de la Marche, de Vendôme & de Ca¬
ßres , de Leu^e , de Carency ,* de l'Eclufe,
de Montagu , </<? Combreße, de Le^ignan,
d'Epernon , Bretancourt, duTeil, CVu/-
/7 , de Clary , <£* fite Jguindebeuf, fi«-
rf«/- plujieurs enfans le/dits Seigneur & Da■>
me. Lequel trépajfal'an de Grace 1393. le
3.* de Juin.

Jean, Comte de Vendôme , petit-
fils de celui dont je viens de rappor¬
ter l'épitaphe, laifla deux fils François,
dernier Comte de Vendôme ; & Louis
qui fut pere de Louis, premier Duc
de Montpenfier, dont la branche fi¬
nit en 1627. par la mort de Marie
de Bourbon - Montpenfier, Ducheflè
d'Orléans , & de Charles, Prince de
laRoche-fur-Yon , qui époufa Philippe
de Montefpedon , iffue de Waft de
Montefpedon , Flamand, autrefois Va¬
let de Chambre de Jean de France, Duc
deBerri, troifiéme fils du Roy Jean.
J>)ui Vedaßus dedecere Borbeniorum imagi¬
nes v'tdebatur. De ce mariage mal aflorti,
naquit Henri, Marquis de Beaupreau ,
qui mourut en 1560. quatre ans avant
Jfon pere. Ainfi finit la branche de U
R,q che-fur-Y011.
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Le Duc de Montpenfier que je viens

de nommer, eut entr'autres enirans,
une fille nommée Charlotte, qui, après
avoir été treize ans Abbeflfe de Jouarre9
quitta Ton Couvent, fon habit 6c fa
Religion, 6c fe retira chez le Comte
Palatin du Rhin j au mois de Février
157 2. puis fe maria à l'infçu de fon pe-
re avec Guillaume , Prince d'Orange ,

qui avoit encore fa femme vivante.
( C'étoit Anne de Saxe , fille de cet Ele¬
cteur Maurice , qui mit en fuite Char¬
les-Quint 6c le Roy des Romains fon
frere.)Voilà ce qui a donné lieu à l'Hi-
ftorien Cabrera d'écrire, que Charlotte
avoit été la concubine de Guillaume,
avant que d'être fa femme, Carlota de
Vandorna, fumuger, Abadefa de un mo-
nafierio , con quicn en vida de la fegunda ef-
tuvo amancebado con facrileg'to. Bien elf
vrai ( dit le Duc fon pere, dans un Mé¬
moire adrelfé au Prélident Barjot ) que
pour s'être forfaite en fon mariage , ( il
parle d'Anne de Saxe ) elle avoit été ré¬
léguée 6c confinée en certain lieu, où
elle a vécu afîez longuement, 6c tant
qu'avant fa mort il feroit iflu du maria¬
ge dudit Prince d'Orange 6c de Char¬
lotte trois enfans.

Quant au reproche fait à Charlotte
L iij
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de s'être mariée étant Religieufe pro-fefle, elle répondoit que Tes vœux"étoient nuls, parce qu'elle les avoitfaits par force, 6c feulement pour obéirà la Duchefle fa Mere ,dont elleredou-
toit la furie ; que la veille de fa profef-fion, feiziéme jour de Mars 1559. elleavoit protelté en la préfence de Dame
Jeanne Chabot, Abbefle duParaclet,6c alors Prieure de l'Abbaye de Jouar-
re , & de quelques autres Religieufes.Ce qui étoit vrai, 6c fervoit à juftifierfon mariage, mais non fon apoftafie.Elle mourut en 1582. ainfi que leDuc fon pere, 6c laiffa fix filles ; fca-
voir,

1. Louife-Julienne de Naffau , quiépoufa Féderic IV. Electeur Palatin, 6cfut mere de Féderic V. élu Roy deBohême en 1619.
2. Elifabeth, qui fut mariée avec

Henri de la Tour j Vicomte de Tu-
renne , Duc de Bouillon, veuf de Char¬
lotte de la Mark , héritière de Sedan;6c fut mere de Fcderic Maurice, fé¬cond Duc de Bouillon ; 6c d'Henri ,Vicomte de Turenne , fait Maréchalde France en 164.3. le 16 May, troifié-me jour du rcgne de Louis le Grand.

3. Catherine Belgique , femme de
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Philippe-Louis, Comte de Hanau, Se
mere entr'autres enfans de la célébré
Amélie-Elifabeth Landgravine de Hef-
f e, furnommée pour Ton courage, l'A¬
mazone d'Allemagne.

4. Charlotte Brabantine, mariée à
Claude, Duc de la Tremoille Se de
Thouars, Se mere d'Henri, Duc de
la Tremoille Se de Féderic, Comte
de Laval.

5. Charlotte Flandrine, qui fe fit Ca¬
tholique Se Religieufe , Se mourut Ab-
befle de Sainte Croix de Poitiers.

6. Emelie ou Amelie , qui époufa
Féderic-Cafimir, Comte Palatin de la
branche de Landsberg , dont elle eut
Féderic-Louis de Landsberg.

Toutes les fois que Mademoifellé
d'Orléans-Montpenlier parloit de la
Princefîe d'Orange, Charlotte de Bour¬
bon, elle l'appelloit toujours la Grand'
Mere AbbefiTe, à caufe de fon premier
état religieux , Se de fa nombreufe
poftérité.

L'Impératrice Marie , fœur de Phi¬
lippe IV. Roy d'Efpagne , étant mor¬
te en 1646. le Prince François , frere
du Duc de Lorraine , propofa pour
femme à l'Empereur Mademoilelle
d'Orléans, Se la Reine Régente de

Liv
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France envoya pour cet effet à Vienne
le Sieur de Mondevergue , qui aprèsles complimens de condoléance , mit
cette affaire fur le tapis. Mais commela chofe ne fut point tenue fecretteparles Miniftres de l'Empereur, les Ef-
pagnols, qui vouloient régner à laCour devienne , empêchèrent ce ma¬
riage , auquel l'Empereur entendoit vo¬lontiers , ôc lui firent préférer une pau¬vre Archidiichefle d'Infpruck à la plusjiche Princefle de l'Europe. Cela fe
pafla en 1647. L'année fuivante, Ma-demoifelle n'ayant pu être Impératrice,voulut devenir, Archiduchefle d'Au¬
triche en époufant l'Archiduc Léo-
pold-Guillaume , frere de l'Empereur,alors Gouverneur des Pays-Bas. Elle
en fit traiter fous main avec ce Prin¬
ce , à l'infçu de la Reine Mere , deMoniteur le Duc d'Orléans, &: l'Ar¬chiduc étoit tout difpofé à quitter lescinq Evêchés qu'il pofledoit, pour femarier avec elle. * Lorfque cette né¬
gociation fut découverte , & par con-féquent rompue , au grand déplaifir

* C'eft par allufîon à ce Traité de mariage^
ï)Ue le Pafquin intitulé, le Fourrier d'Etat,logeotCcette Princeffe à la Ville de Bruxelles, & l'Ar-
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de l'un & de l'autre, le Procurateur
Nani dit que ce fut par la rupture de
ce mariage que commença celle de Ma-
demoifelle avec le Cardinal Mazarin.
« Mademoifelle d'Orléans , plus con-
» nue fous le nom de Mademoifelle de
» Montpenfier , dit l'Auteur, avoit fait
>» traiter fecrettement de fon mariage
» avec l'Archiduc , à Pin feu de la Reine
»6c du Duc d'Orléans fon pere, qui
«l'en olâmerent vivement en plein
»Confeil. Elle reprocha à fon pere fa
» foiblelfe j èc enflammée de dépit con-
« tre le Cardinal Mazarin , elle com-
« menca à faire agir fon relfentiment
« pour augmenter la haine qu'il s'étoit
» attirée dans tout le Royaume». E* dans
un autre endroit vers Van i 652. il dit en¬
core , « que Mademoifelle d'Orléans al-
chiduc Léopold à l'enfeigne de la Pucelle d'Or-*
Zeans.

* Madamigella d'Orléans , havea (ègreta-
mente introdotto coli' ifteflo Arciduca ma-

neggio di flio matrimonio, di che dalla Reina
e dal Duca [fon yere~] publicamente in Conlî-
glio riprefa, ella rimproverato il padre di de-
bolezza , & accefà contra il Cardinale di fdeg-
no, commincio ad accopiare le pafïioni fue coli*
odio univerfale del Regiio. F.t dans un antre
endroit, fous Van 1651. Madamigella d'Orléans
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luma principalement la guerre con-

>s tre le Cardinal, & qu'elle fut la pre¬
ss miere lur les murailles de Paris , qui
s> mit de fa propre main le feu à l'artil-
ss lerie contre PetendardRoyal». Cell a
l'occalion de cette aétion militaire quele Cardinal dit plaifamment queMade-moifelle avoit tué fon mari, voulant
dire qu'elle ne feroit jamais mariée. Il
cft vrai qu'elle la été à la fin, mais fi
mal, qu'il eût mieux valu pour fa répu¬tation , qu'elle ne l'eût jamais été.

Elle avoit méprifé Charles II. Royd'Angleterre avant qu'il fût rétabli fur
le throne : difant que c'étoit un gueux.Mais depuis il eut bien fa revanche,
lorfqu'elle époufa un Gentilhomme,
qui n'avoit que la cape & l'épée.Un jour quelqu'un lui difant en con-
verfation que le Duc de Savoye, Char¬les Emanuel II. feroit bien fon fait, illui échapa de dire que c'étoit un Prince
dappoco. Cette parole fut rapportée àMadame Chriftine de France, qui s'entint d'autant plus oflfenfée, qu'étant fille&: fœur de Rois, elle n'avoit pas dé-
principalmente attizzava contra il Cardinale la
guerra, e fopra le muraglie di Parigi ella primadi ogni altro di fua mano diede fuoco ail' artiglie-rie contra Tlnfegne Reali.
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daigné d'époufer un Duc de Savoye ,

non plus que l'Infante Catherine fille
Se petite fille de Rois d'Efpagne. Quel¬
que tems après, le Marquis de Sainte-
Frique ayant été envoyé exprès à Tu¬
rin , avec ordre de propofer le mariage
de Mademoifelle avec le jeune Duc,
Madame Royale répondit féchement
qu'elle n'y confentiroit jamais 5 que
Mademoifelle avoit cru être plus que
le Duc fon fils, de la maniéré dont elle
en avoit parlé, mais que fon fils étoit
de tous côtés autant qu'elle pour la
nailîàncej Se beaucoup plus qu'elle pour
la fortune, Se pour la puiffance, étant
fils de Princes Souverains, Se Souverain
lui-même de plufieurs Provinces confi-
dérables. Ainfi, ajouta-t-elle , c'eftune
affaire à laquelle il ne faut plus penfer.
Mademoifelle fut au défefpoir de cette
réponfe, qui lui fit fentir combien eft
vrai ceproverbcijgui moquerie ferne, mo¬
querie recueille.

Etant à Saint Jean de Luz au mariage
du Roy, elle envoya Segrais à un Mi¬
nime Catelan, qui étoit le Noftradamus
de ce tems-la. Segrais lui porta le thè¬
me de la nativité de la Princefle, dont
il lui cacha le nom Se la qualité. Ce
Religieux le pria de revenir le lende-
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main, lui dit fans fçavoir à qui il ip2
partenoit : La perforine en queftion eftapurement une Dame de haute naiffan-
ce , qui eft d'âge nubile , mais qui nefera jamais mariée. Segrais qui fcavoit
un peu d'Aftrologie judiciaire, lui fit
plulieurs objeétions, pour fonder fonhabileté ; mais le Minime lui répondità tout fi pertinemment, félon les régiesde fon art, qu'il ne douta plus du fortde Mademoiselle. C'eft comme Segraisl'a raconté à un Gentilhomme qui eftfort de mes amis.

Comines parle en divers endroits du
dernier livre de fes Mémoires d'un
Monfeigneur de Montpenfier, queCharles VIII. laiflâ pour fon Lieute¬
nant au Royaume de Naples. 11 dit,
que c'étoit un bon Chevalier & hardi,mais peu fage , & qui ne fe levoit qu'àmidi. Et certes il a raifon : car un h
grand dormeur n'étoit pas propre àgarder un Royaume nouvellement con¬

quis , &: dont tous les voifins confpi-roient à chaffer les François d'Italie. Il
s'appelloit Gilbert de Bourbon, & portoitle titre de Comte de Aïontpenjîer. Il mou¬
rut en 1496. à Pozzuolo : fi ce fut de
pefte ou de poifon , cela eft incertain.
Quoi qu'il en foit, on peut affurer,
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que la honte de s'être laide enfermer
dans Atelle par les Vénitiens & par les
Arragonois, & d'avoir capitulé de ren¬
dre tout le Royaume dans un mois,
contribua beaucoup à fa mort. Si des¬
honnête appointement, dit Comines ,

n'a été fait de notre tems , &: n'en ai lu.
de femblables , fors celui qui fut fait
par les Confuls Romains avec les Sam-
nitiens, en un lieu appellé les Furques
Caudines, lequel appointement les Ro¬
mains ne voulurent tenir , & renvoyè¬
rent prifonniers les deux Confuls aux
ennemis.

Gilbert lailîa trois fils : Louis, qui
mourut fans enfans} Charles, connu
fous le nom de Connétable de Bour¬
bon ; &: François , mort fans lignée.

Guichardin raconte ainfi la mort du
premier. * « Je ne dois pas oublier ici
» un fait bien fingulier , d'autant plus
» rare , qu'il elf difficile de trouver de
* nos jours d'exemples d'un amour auffi
«parfait d'un fils envers fon pere. Un
" des fils de Gilbert de Montpenfier a

* Non è da pretermettere una cofa grandifïi-
ina, tanto più rara quanto è raro a tempi noftri
l'amore de figliuolo verfo il padre: e quefto
è , che eflendo andato à Pozzuolo per vedere il
fepolcro paterno uno de' figliyoii di Giliberto di
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«étant allé à Pouzzols pour y voir le
« tombeau de fon pere, fut faifi d'une
» douleur fi vive , qu'après avoir verfé
« beaucoup de larmes, il expira fur ce
» même tombeau». Livre 5. de fon Hi-
fioire d'Italie , année 1501. Jean d'Au-
thon , Hiftorien de Louis XII. dit, que
le jeune Comte de Montpenfier ayantfait ouvrir le cercueil de fon pere , ilfut fi faifi de douleur en le voyant, qu'il
en mourut peu de jours après. Et Me-
zerai dit prelque la même chofe. « On
» raconte de lui, ( ce font fes termes)
» qu'étant allé prier Dieu fur le tombeau
» de fon pere à Pouzzols , comme il fe
» remit dans la pcnfée les maux qu'il
» avoit foufferts &: la maniéré déplora-
» ble dont il étoit mort, fon fang s'en
» émut tellement, qu'il fut faifi d'une
» fièvre , dont il mourut à Naples , &C
»convainquit de faux cette croyance,
» qui dit, que l'amour ne remonte
»point». J'ai lu dans quelque Recueil
les vers fuivans, faits fur la mort de ce
Comte de Montpenfier.

Montpenfieri, commoflo da graviffimo dolore *

poi che hebbe fparfe infinite lagrime, caddè mor-
to fui fepolcro medefimo.
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Dum patrios lacrymis cineres, Lodoice, rigabas ,

Mors pofuit lacrymis ipfa repente modum.
Scilicet hand aliâ poterat, quam morte , medeld,

Extingui ardenti nattts amore dolor.

TRADUCTION.

Lorfque Louis de Montpenfier ar-
rofoit de fes larmes le tombeau de fon
pere, lamort, en tranchant fes jours,
vint mettre fin à fa douleur. Hélas,
les tendres fentimens de ce Prince qui
témoignoient fi bien toute la violence
de l'amour qu'il avoit pour fon pere,
ne pouvoicnt être éteints que par fon
trépas.

z

Manibus ut melius perfolvat jufta parentis ,

Mânes ipfe fuos immolât Alvißus.

TRADUCTION.

Illuftre fils, pour mieux faire fentir
la douleur de la perte de votre pere,
vous devenez vous - même la viétime
de votre amour.

Charles, Connétable de Bourbon , fut
le plus malheureux Prince de fon fiécle,
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Un procès quil perdit au Parlement de
Paris contre Louife de Savoye , Mere
de François I. qui le dépouilla de la Du¬
ché de Bourbon, & de tous les autres
biens de cette Maifon, dont il étoit le
légitime héritier, le fit renoncer à la fi¬
délité qu'il devoit à Ton Prince naturel.
11 alla fervir l'Empereur, qui pour le
confoler de la perte de Tes biens, lui
promit libéralement tout l'ancien
Royaume d'Arles avec le titre de Roy ;
6c la Reine Douairière de Portugal, fa
fœur , en mariage ; afin qu'il ne regret-
tâtplus Renée de France, queFrançois
I. lui avoit refufée. Les Princes accor¬
dent volontiers tout ce qu'on leur de¬
mande , quand il ne leur en coûte que
des promefles.

Le Connétable avoit une prétention
particulière fur la Provence, fondée fut
ce qu'Anne de France , DuchefTe de
Bourbon , fa belle - Mere , lui avoit
cédé par fon Teftament tout le droit
qu'elle y avoit, en vertu d'une autre
ceffion faite en fa faveur par le Duc de
Lorraine René 11. Il entra dans cette
Province avec les troupes de l'Empe¬
reur ; 6c y affiégea Marfeille ; mais il y
trouva une fi forte garni fon, 6c une fi
brave réfiftance, qu'il fut obligé de

lever
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lever le fiége au bout de fix femaines,
&: de fe retirer précipitamment, pour
ne pas tomber entre les mains du Roy ,

qui venoit à lui avec une grofle Ar¬
mée. * « Les attaques &: les entreprifes
« de Bourbon en Provence » , dit le
Nardi, dans Ton Hiftoire de Florence,
« lui furent toutes inutiles & dangereu-
» lés -, car ayant appris que le Roy s'a-
« vançoit avec une grolTe Armée, pour
« ne pas perdre fon Artillerie qu'il avoir
» fait conduire avec lui, il la fit mettre
» en pièces &: en morceaux , & la fit
» tranfporter de cette maniéré fur des
>■> mulets à Milan. 1

11 fut tué devant Rome le lendemain
qu'il y fut arrivé, {b) « Le 5 Mai
« 1527. dit Guichardin , Bourbon vint
» fe loger dans les prairies près de Ro-
» me , &: eut l'infolence d'envoyer de-
« mander au Pape par un Trompette le

(a) Siehe, gl' aflalti diBorbone furono tutti
vani in Provenza, & con gran di .agi, & poco
frutto. Per il che udendo la venuta d'un groflîb et
fercito del Rè à quelia volta, per non perdere
l'artiglierie, che feco menato haveva, le fece
rompere tutte in minuti pezzi, & quindi per
lchena di muli portarle à Milano.

(b) Alloggib Borbone, il quinto di di Mag-
gio ne' prati preffo à Roma , & con infolenza

Tome. II. M
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paiïàge pour fon Armée à travers k

s» Ville de Rome , pour aller dans le
v Royaume de Naples. Le lendemain
» au point du jour il s'approcha des mu-
» railles du côté de la montagne du S.
» Efprit ; & s'étant mis à la téte des
« Troupes pour les animer, il comment
« ça l'attaque & rifqua le tout pour le
« tout, ne fe voyant aucune retraite s'il
» venoità être repoufle,& s'appercevant
» que l'Infanterie Allemande n'alloit
9j qu'avec répugnance à l'allant. Au com-
» mencement de l'aétion il reçut un
sj coup d'arquebufe,qui le renverla mort
5j par terre ». Selon Guichardinje Con¬
nétable de Bourbon fut tué le 6 Mai
de 1517. mais, félon Nardi, ce fut le

militäre mandb uno Trombetta à dimandarè il
palïo al Ponrefice per h città di Roma , per an-
darecon io elfercito nel Reame di Napoli : & la
mattina feguente in ful fare del di, accofta-
tofi ai Borgo dalla banda del monte di Santo
Spirito , comincio una afpra battaglia , nel prin-
cipio délia quale fpintofi innanzi a tutta la gente
per ultima diîperatione, non (bio perche non
ottenendo la vittoria non gli reftava più ferugio
alcnno ; ma perche gli parue i fanri Tedefchi pro-
cedere con freddezza à dare i'airalro, ferito nel
principio deli' alfalto 4' uao archibufo caddè ÎQ
terra morte.
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S. (a) « Bourbon vint camper dans les
» Prairies le Samedi 6 Mai 1527. Le
» Lundi fuivant à trois heures il entra

fans peine dans Rome -, parce que les
«Impériaux s'étoient auparavant ren-
» dus Maîtres du Quartier, qu'on nom-
«me Traflevere. Au premier affaut le
« Duc fut tué ». L'Ammirato fuit la da¬
te de Guichardin. (l>) » Le 5 Mai 1527.
«Bourbon le plus perfide de tous les
« hommes s'approcha des Prairies de
« Rome , & le lendemain il attaqua les
» murailles du côté du S. Efprit. Par une
» jufte punition de fon impiété il y fut
» tué d'un coup d'arquebufe ». Dans le
portrait ou éloge du Pape Clement VII.
leTraduéteur des Difcours Italiens du
Capclloni le fait parlerainfi de Charles

(a) ElTendogiunto Borbono ne' pratiil làbbato
a di 6. di Maggio i 527. entro il lunedi feguentcin Roma ad hora di terza, con poca fatica efîen-dofi prima infignoriti gl' Imperiali di quella parte,che ci chiamano el Traftevere , nel qua le primoailalto il Duca di Borbone lafcio la vita.

(£) Borbone perfidilïimo fopra tutti i morta- .li, accoftatofi a' cinque di Maggio à Prati di!Rbma, la. mattina feguente diè l'aflalto aile
mura di San Spirito , fotto Je quali caduto à
terra d'un coipb d'archibufo, come cocantà em-.pietà meritaya.

Mi)
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Duc de Bourbon : Il s'en alla avec l'Ar¬
mée Impériale pour alîiéger Rome,
bâtiffant, comme l'on dit, maints Châ¬
teaux en Efpagne, & Te promettant de
s'aggrandir beaucoup en Italie. Ayant
fait donner l'aflaut, &: s'y jettant quaii
comme défefpéré, & comme un fimple
foldat, il y fut tué d'un coup d'arquebu-
fe. On doute encore aujourd'hui, s'il a
été occis par les ennemis, ou fi ceux qui
étoient fous fà charge y ont aidé.

Il avoit promis à fon Armée, qui
faute de paye fe mutinoit à toute heu¬
re , de la récompenfer du fac de Flo¬
rence ou de Rome. Le fort tomba fur
la fécondé par la faute que fit le Pape
de licencier fes Troupes, fous la foi
d'une Trêve infidieufe de huit mois,
que Charles de Lanoy , Viceroi de Na-
ples,&:Dom Hugo deMoncada avoient
faite avec lui Car Bourbon ayant appris
fur la route de Florence , où il alloit à
grandes journées, que le Pape avoit def-
armé , il changea d'avis, marcha
droit à Rome, jugeant qu'il auroit meil¬
leur marché d'une Ville toute dégarnie,
que de Florence , qui étoit bien munie
& bien fortifiée. Lorfque ce Duc me-
noit fes troupes en Tofcane, la Cour



Bourbon. 341
de Rome difoit,Le fac de Florence fera
notre falut : Se lorfqu'il rebrouffa che¬
min pour venir affiéger Rome , les Flo¬
rentins , qui fçavoient que le Pape vou-
loit opprimer leur liberté, dirent à leur
tour : Le fac de Rome fauvera notre Ré¬
publique.Mais comme l'homme propo-
fe &c Dieu difpofe,ils fe trompèrent en
leur calcul. La prife de Rome 6c du Pa¬
pe leur fut funefte,ainfi que l'a très-bien
remarqué l'Ammirato, qui dit, dans
l'éloge de Léon X. que les Médicis ont
repris 6c affermi leur autorité dans Flo¬
rence à mefureque leurs envieux les en
ont chaflTés. Et dans l'éloge de Clement
VII. il rapporte l'établiflement de leur
domination fouveraine, au fac de Ro¬
me. * « On ne peut révoquer en doute
» que le fàc de la Ville de Rome,& tous
« les maux que l'Armée Impériale a cau-
» fés en Italie , n'ayent été la v éritable
» caufe de la grandeur de la Maifon de
« Médicis ; car l'Empereur s'étant ima-
« giné que fon Armée avoit commis le

* Non è dubio veruno, che fècondo il fato
délia cala lûa, quelle flefîe difauventure &
roiferie non fuffino ftate cagioni certilïime délia
più fublime grandezza délia famiglia de Medici ;
percioche pareado all' Imperadore, benche fear.
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» plus grand crime , dont la licence la
» plus effrenée des foldats puifle être ca-
» pable, cherchoit tous les moyens d'a-
« doucir le Pape. Prêt à lui donner tou-
» tes fortes de fatisfaétion , il n'oublioit
» rien pour fe reconcilier avec lui, &:
»tâchoit par fes foins & par fa foumif-
wlion même à s'attirer fon amitié & fa
» bienveillance. D'un autre côté, le Pa-
« pe, fçavoit par une fatale expérience,
» que les ligues de divers Princes unis
» enfemble , font pour l'ordinaire peu
» fortunées ; c'eft pourquoi connoiflant
« le bonheur & la profpérité des Armes
» de l'Empereur, il ne convenoit pas au
« Pere commun d'entretenir lagnerre&
»le défordre, ècc. Le 29 Juin 1525j.il
z,a fua colpa , haver commefTo il fuo elfercito !a
maggiore fceleratezza & enormità , che haveife
mai potuto commetterfî ai mondo da licenza mi¬
litäre , & percio defiderofo con ogni forte di
foddisfazione di addoicire & di mitigare le pia-
ghe profondilïime del Pontefice^ con ogni arte,
& con ogni humiltà cercava riconciliarfî feco, &
di renderlili con ogni fupremo Audio benivolo
& amico. Dali' altro canto il Pontefice haven-
do veduto con ifperienza molto dannola , quan-
to fieno poco fortunato le leghe di diverfi Prin-
cipi inlîeme ; quanto grande la profperita e féli¬
cita di Cefare ; quanto al fuo uffizio difqonve-
niya nutrir guerre &incendi, &c. il di Giu-
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« fît figner à Barcelone le Traité de paix
« avec l'Empereur. Cette paix fut très-
« avantageule pour le Pape. Par un des
» Articles l'Empereur s'obligeoit de ré-
« tablir à Florence Alexandre, fils de
» Laurent de Mcdicis, dans le même état
» de fplendeur où il étoit avant qu'on
« l'en eût chafle , ce qui le rendit fort
» puiflant. De plus il promit de lui don-
»» ner en mariage Marguerite , fa fille
« naturelle , à laquelle il conftituoit en
» dot 20 mille écus de rente,&c. L'Em-
« pereur en rétabliflant Alexandre fon
99 Gendre, Chef de la République, en
99 déclarant qu'à fa mort fes enfans lui
»9 fuccéderoient & tous leurs defeen-
'9 dans j affermit ainfi 5 pour toujours,

gno dell' anno 152*. fece fermarla concordia
con l'Imperadore in Barzellona , auvantaggio-
fiffima per lui , perche fra gli altri capi fi obligoCefare remetter Aleflandro, figliuolo di Loren-
2.0 de Medici in Firenze , nella medefîma gran¬dezza , ch' erano innanzi fuflino cacciati, la¬
quai poi fù maggiore ; e di dargli per moglie
Margherita fua figliuola naturale con dote d'en-
trata di 20000 feudi l'anno nel regno, &c....
dichiarando Capo délia Republica Aleflandro
fuo genero, & che mancando lui luccedeflero di
mano in mano e figliuoli & defeendenti, & i più
proflimi délia medefima famiglia, fi veniva iq
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« la grandeur de cette Maifon.

Le Connétable de Bourbon avoit
pour Ecuyer au Siege de Rome , Louis
de Combauld, fùrnommé le Capitaine,
qui le voyant mort le couvrit adroite¬
ment de là cafaque , afin que les Alle-
mans , ignorant cet accident, conti-
nuaffent de pourfuivre la victoire quileur ctoit afïiirée. Cela réuffit en effet,
Rome fut prife, & le Pape auffi : &:
Combauld eut le plaifir d'entendre cé¬
lébrer fes louanges par les Chefs de
l'Armée Impériale, qui lui attribuoient
prefque tout l'honneur de cette victoire
pofthume.

Un Poète Latin fait mention de l'ac¬
tion de cet Ecuyer , dans une profopo-
pée du fac de Rome, où cette Ville fe
confole de fon malheur , par le plailir
qu'elle avoit eu, de voir auparavant
périr le Connétable au pied de fes mu¬
railles.

Urbis ruinas dum vides , veter em putas
jideJJe Romarn : cernishic Romne quidem
Ruderaßtumque ; Roma fed fubtus latet,
Latet fub ipfo pondéré immenfe , fuis
Sepulta molibus , £5 Vêtus fundat novam :

perpetuo ad haver proveduto in futuro allo ftabi-
Jimento délia grandezza délia Cafa fua.

Trnen
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Tarnen ifla veterem quarit, & Roma in fuis
Romarn ruitiis ort luäifico mvocat.

folum mihi
Nomen reliäum eß , cetera erjpttit furor.
Supereßque Jolum Roma quod , Roma licet
'Nihil juperfit, femper à cunftis vocor.
Horrenda feries cladium tanta prior
Tverftonis caufa : fupremum malum
Combaldu;, aptè cum Dttcem texit fago
Viilumque fecit arte vißorem fua.
Solamen iflud reßat arumnis , meus

Quod cafus idem cafus Auctoris fuit,

TRADUCTION.

En confidérant le fac de cette Ville ,

vous croyez appercevoir les vettiges de
fon ancienne fplendeur ; vous voyez ,

il eft vrai , fa lituation Se les démoli¬
tions : mais Rome accablée fous le poids
énorme de fes bâtimens renverfes , Se
enlevelie tous Tes propres ruines , dif-
paroît à vos yeux. Sa deitruétion vous
préfente une nouvelle Ville; cependant
elle cherche fon ancienne fplendeur, Se
Rome d une voix plaintive lé deman¬
de à elle-même au milieu de fes décom¬
bres hélas, s e-
crie-t-elle, la fureur des armes m'a ren-

Tome II. N
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ver fée de fond en comble,je n'ai confer-
vé feulement que mon nom ; & parce,
que le ter rein où j'étois bâtie fùbfifte
encore , on m'appelle toujours Rome,
quoiqu'il n'exifte plus rien de moi-
même. Une longue fuite des plus af-
freufes calamités eld la fource de ma de*
ftruélion , & Combauld , en dérobant
adroitement à l'Armée la mort de fon
Général qu'il couvrit de fa cafaque,
vient de mettre le fceau à mes malheurs.
Ce brave Ecuyer a feu par ce trait de
prudence dérober la viéloireà fes Vain¬
queurs. La feule confolation qui me
relie dans mes calamités, eft de voir ce¬
lui qui en ell l'Auteur les partager avec
moi, &: éprouver aujourd'hui un fort
femblable au mien,

François , troisième fils de Gilbert,
Comte de Montpenfier , porta le titre
de Duc de Châtelleraud, & mourut
fans enfans.

Louife de Bourbon , fille de Gilbert,
époufa Louis de Bourbon-Vendôme ,

dont elle eut Louis , premier Duc de
Montpenfier; & Charles Prince de la
Roche-fur-Yon , de (quels j'ai parlé ci-
deiïiis ; &: une fille , nommée Suzanne ,

mariée par difpenfc à Claude de Rieux,
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Comte de Harcourt, qui étoit Ton pa¬
rent au quatrième degré , comme le
porte la difpenfe datée du 5 Oélobre
15 zf). la fixiéme année du Pontificat de
Clément Vil. 11 ne faut pas confondre
cette Suzanne avec celle que le Conné¬
table de Bourbon avoit époufée , la¬
quelle étoit fille de Pierre Duc de
Bourbon , & mourut en 15 z z.

François I. étant prifonnier à Madrid
emprunta quelques Terres de Louis
Comte de Montpenfier, pour les don¬
ner à l'Empereur , & donna en récom-
penfe à Monfieur de Montpenfier de
Mortagne , la Comté d'Auge, & quel¬
ques autres pièces de fon Domaine *

dont les Montpenfiers jouirent toujours
paifiblement.

La Maifon de Bourbon eft redevable
de fon premier agrandiflement à Louis
X1L qui aimant tendrement Pierre IL
Dup de Bourbon , lui permit de ma¬
rier fa fille unique à Charles de Mont¬
penfier, 6c conléntit encore, en faveur
de ce mariage, que le Duché de Bour¬
bon 6c le Dauphiné d'Auvergne , qu'il
prétendoit devoir retourner à la Cou¬
ronne , comme étant des fiefs mafeu-
lins, demeuraffent au Comte de Mont¬
penfier 6c à fes defeendans. Par où la

Nij
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M a.i (on de Bourbon devint très-puifTan-
te. François I. défit l'ouvrage de Louis
XII. en laperfonne du même Charles,
& par un runefte retour, Charles défit
François I. à la bataille de Pavie , &c
mit la France à deux doigts de Fa perte.
[a) « C'étoit le fentiment de plufieurs,
w que les Impériaux , s'ils n'avoient pas
« manqué de courage , auroient fait de

grands progrès dans la France , qui fe
« trouvoit lans Roy, &: épuifée d'ar-
a> gent ».

Depuis la défedion du Connétable
de Bourbon , la Mai fou de Montpen-
Jfier avoit perdu tout fon crédit en
France j mais elle fe releva par celui de
l'Amiral Chabot , qui ayant fait épou-
fer Jacqueline de Longvic , fœur de fa
femme , à Louis, Prince de la Roche-
fur-Yon, lui fit céder par François I,
pour tout ce qu'il prétendoit en la fuc-
cefiion du Connétable , fon Oncle ma¬
ternel, la Comté de Montpenfier, le
Dauphiné d'Auvergne, & les Terres
de la Tour de la Buffiere , & de la Ro-

(a) Era bene opînione di molti che ogni poco
piu che fußgro gagliardi gl' Imperiali, làcabbero
ftati baftäriti à fer gran progrelïb in quel regno,
ttovandolo feaza capo , e fpogliato di geqci e di
danari.
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che en Régnier , avec la faculté de ra¬
cheter ce qui en avoit été diilrait, vem
du & aliéné. L'année 1539. après ce
mariage5le même Roy éiågea Montpen-
fier en Duché-Pairie , avec union du
Dauphiné d'Auvergne , de la Baronnie
de la Buffiere , & de la Châtellenie d'E-
colle, pour être le tout tenu à une feu¬
le foi &L hommage de la Couronne de
France. Auquel Duché il incorpora
aufli le Pays de Combrailîe en 1543.
11 n'y a fi bon droit, difoit Henri IV.
qui ne fe perde faute de défenfe , ou
de puiflance , ou de juftice. Si l'Amiral
Chabot n'eût pas foutenu celui des
Montpenfiers, cette Maifon alloit tom¬
ber par terre. Les Princes du Sang ont
plus befoin que tons les autres Grands,
de cultiver êc d'entretenir l'amitié des
Miniftres & des Favoris des Rois, par¬
ce qu'ils font plus expofés à la défiance ,
à la jaloufie, & aux foupçons du Prince
régnant. Jguanto funirna fpei} tanto exitio
propiores.

Selon le Laboureur dans fes Additions
aux Mémoires de Cafielnau , la Maifon de
Bourbon eft obligée de la confcrvation
de la Couronne à Diane Duchefîe
d'Angoulême , fille naturelle d'Henri
IL laquelle reconcilia le Roy de Na-

Niij
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värre avec Henri III. comme le marquefon Epitaphe.

Depojîto aptid illam fidei pignore inter
duos potenttjjimos Reges , Henricum 111.
& ejus mox fuccejjorem Henricum Navar-
rorum Regem mutua concordia atque amici-
tia flabilita efl.

TRADUCTION.

« Deux puiffans Monarques, Henri
» III. Roy de France , & le Roy de Na-
» värre Ton Succefleur, ayant remis leurs
v intérêts entre les mains de cette Prin-
» cede , elle rétablit entr'eux l'union de
» l'amitié ».

Après le décès de Marie de Bonrbon-
MtyrnpeiiSer, Säiton Duc d'Orléans,
vouloit épôufer la Princeffe Marie de
Gonzague-Nevers, mais il en fut em¬

pêché par la Reine fa Mere, qui le fit
mettre de garder étroitement au Châ¬
teau de Vinccnnes , d'où il ne fortit
qu'après avoir promis par écrit, de ne

Î>lus penlër à ce mariage. Le deflein dea Reine étoit de le marier avec une
fœur du Grand - Duc Ferdinand 11.
Gafton facrifia à la haine de fa Mere
une Princeflfe qu'il aimoit éperdument j
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& par échange , la Mere lui promit de
faire chafîer de la Cour le Cardinal de
Richelieu qu'il haïfloit à mort. Le Pro¬
curateur Battifta Nani dit , que 1 aver-
lion de la Reine pour la Gonzague, ve-
noit de celle qu'elle avoit conçue de¬
puis fa Régence contre le Duc de Ne-
vers fon pere , qui s'étoit jetté dans le
partides Malcontens : (a) « La Reine-
» Mere qui n'envifageoit qu'avec hor-
» reur d'avoir pour Bru la fille de fon
» ennemi , lui préféroit Anne de Mé*
» dicis, fœur du Grand-Duc Ferdinand
» II. ou Nicole de Lorraine,fille d'Hcn-
» ri, l'une &: l'autre fes parentes ; mais
» comme elle craignoit que le Cardinal
» de Richelieu ne fût porté pour la
» Gonzague, ce foupçon lui fit haïr le
« Cardinal fa créature , & cette haine
» fut dans la fuite la lource de tous ces

(a) La Madré abhorrendo di vederfi per nuo-
ra la figlia dell' inimico , preferiva Anna de'
Medici , forella di Ferdinando Gran Duca , o
Nicola di Lorena , figlia d'Henrico , amendue à
lei di fangue congiunte. Et perche dnbito ella ,
che il Cardinale alla Gonzaga inchinafle , co-
mincio da quefto fofpetto à convertir!! in fdegno
il favore , & hebbero fomite tanti diffidii, che
renderono altrettanto nell' auvenire le di lei paf-
fioni famofe , che la vita e la morte tigualmente
infelici.

N iv
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» chagrins , qui troublèrent le boîî-
» heur de fa vie, &: qui firent tant d'é-
» clat ».

Selon cet Hiftorien, la haine de la
Reine-Mere contre le Cardinal, fa créa¬
ture Se Ton favori , vint du foupçonqu'elle eut que ce Miniftre étoit dans
les intérêts de laGonzague. Quoiqu'il
en foit, Gallon ne prit aucune de fes
trois Princelfes , mais époufa depuis laPrincefle Marguerite , lœur du Duc de
Lorraine, chez qui il s'étoit retiré. Ce
mariage fut déclaré non valablement
contracté , par un Arrêt du Parlement
de Paris, daté du 5 Septembre 1634.Mais Gallon tint toujours ferme con¬
tre le Roy fon frere , & contre le Car¬
dinal : ce qui fit dire, qu'iln'avoit ja¬mais montré de conitance que dans laplus infigne folie de fa vie , lui quidans toutes les rencontres avoit facrifié
fes amis & fes ferviteurs aux volontés
de la Cour.

Quelques mois avant fa mort, jouant
au piquet avec la Dame Mafcarini, (N.
Larcher ) qu'il aimoit à caufe de fa bon¬
ne humeur & de fa naïveté, un Gen¬
tilhomme de fa Maifon lui apporta uneLettre d'un Médecin de Paris , qui luirendant compte de la maladie d'unç
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perfonne , que S. A. affcétionnoit, di~
foit : Vereor , & valde vereor , ne bilis
ißa nimis intumefcens in iffam vifcerum
fubßantiam irruat, eamque deßruat ac J>ef-
fumdet.

« J'ai très grand fujet d'appréhender
« que le malade ne foit accablé & fuffo-
» que , fi cette bile en fureur vient à
» prendre le deiïiis, & qu'elle fe répan-
» de dans toutes les parties de fon
« corps ».

Voilà , dit Moniteur , après avoir lu
la Lettre , une nouvelle qui m'a tout
fejfundé. Fi donc, Monfeigneur, reprit
la Dame, vous ne fçauriez vous abite-
nir de dire de vilains mots.

Le jour qu'il mourut, voyant tons fes
domeftiques à genoux autour de fon lit :
Demusmea, dit-il 7 dc'uus defolationis Vc-
cabitar.

BATARDS DE BOURBON,
ECCLESIASTIQUES.

Ch arles de Bourbon , frere naturel
du Roy Henri le Grand, fut nommé à
l'Archevêché de Rouen au mois de No¬
vembre de l'an 1594. & en prit poflfef-
fion par Procureur le 14 de Décembre
fuivant : mais le Siège ayant été décla-
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ré vacant après que le Roy eut reçui'abfolution du Pape, Charles fut obli¬
gé de fe pourvoir en Cour de Rome s
où il obtint l'expédition gratuite de cet
Archevêché , dont il prit une fécondé
fois poflefllon au mois de Juin de 15 57.
Et comme Henri IV. fouhaitoit fort
qu'il fût honoré de la Pourpre Romai¬
ne , afin que les Cardinaux François ne
priffent pas féance au-delfus de lui, le
Pape Clément Vlll. trouva un tempé¬
rament qui fut d'accorder un induit à
Charles, en vertu duquel il jouiroit de
tous les honneurs & de toutes les préro¬
gatives du Cardinalat, & précéderait
ceux dont la promotion feroit pofié-rieure à cet induit.

Mais Henri IV. qui lui avoit procuré
cette diitinétion , gâta tout, en le fai-
fant Chancelier de l'Ordre du Saint Ef-
prit : par où il le rendoit inférieur, non
feulement aux Prélats Commendeurs,
mais encore à tous les Chevaliers de
l'Ordre , en qualité d'Officier : qualité
qui feioit mal au fils d'un Roy de Na¬
varre , & encore plus mal au frere d'un
Roy de France; c'eft pourquoi Charles
fe démit aullî-tôt de cette Charge , en
laquelle fuccéda Guillaume de l'Aubé¬
pine , Seigneur de Châteauneuf : car il
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étoit ridicule que le frere du Roy fût
Ûmple Officier d'un Ordre , dont Jac¬
ques Amyot, Précepteur de Charles
IX. & d'Henri III. avoitété Commen-
deur. C'elf par cette raifon que le
nom de Charles de Bourbon, Arche¬
vêque de Rouen eft omis dans tous les
Catalogues imprimés des Chevaliers &e
des Officiers de cet Ordre. Le feul Pe-
re Anfelme, Auguftin Déchaufie, a lait
mention de lui parmi les Prélats Com-
mendeurs , plutôt pour lui donner le
rang qui convenoit à fa naiflance , que
pour avoir ignoré celui qu'il avoit tenu
dans l'Ordre.

Quand.le Bailli de Valencey , Am-
bafiadeur de France à Rome , demanda
le Chapeau pour Henri de Bourbon ;
Duc de Verneu'tl, Evêque de Metz, nls
naturel d'Henri IV. le Pape Innocent
X. lui fit une dédudion de toutes les
Bulles qui excluoient du Cardinalat
les enfans naturels des Rois , ôc le
pria de détourner adroitement le Roy
de cette nomination, parce que , difoit-
il j quand même je pourrois me ré fou¬
dre à déroger à ces Bulles , je me gar-
derois bien de le faire dans un tems que
le Roy d'Efpagne demande anffi un Cha¬
peau pour Dom Juan d'Autriche fou
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bâtard. Si ie le faifois , ce feroit un
exemple , que tous les Rois Se tous les
autres Princes Catholiques m'allégue-roient pour procurer cet honneur à
leur fils naturels : ce qui à la fin rem-
pliroit le facré Collège de bâtards , Se
aviliroit une dignité , dont leurs enfans
légitimes le tiennent très-honorés. Té¬
moin le Cardinal Albert d'Autriche,fils Se frere d'Empereurs -, le Cardinal
Infant, fils Se frere de Rois d'Efpagne ;les Cardinaux Alphonle Se Henri, filsSe freres de Rois de Portugal 5 jean-
Albert, fils Se frere de Rois de Polo¬
gne ; Maurice . fils Se frere de Ducs de
Savoye. Le Duc de Verneuil jeuifibit
de plus de quatre cens mille livres de
rente en bénéfice , lorfqu'il fe maria.
Nota, cjue tous les Officiers de ce Duc,
excepte les deux Aumôniers , pofie-doient des bénéfices. Son SuiTe même
en avoit deux, Se fon Ecuyer de cuiline
un.

Le Religieux qui adminiftra le Viati¬
que à Jeanne-Baptiste de Bourbon ,AbbeTe de For.tevrault, lui préfentantl'hoitie, avec cette apoftrophe, Accipe ,Sor or, Viaticum, Sec. elle lui arrêta brus¬
quement la main , Se lui dit avec émo¬
tion , Dites, dites, Mater , un Arrêt
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vous l'ordonne ; préférant, toute mo¬
ribonde qu'elle étoit, Ion point d'hon¬
neur de Chef-d'Ordre , à l'humilité
chrétienne & religieufe.

La Reine Anne d'Autriche , Mere de
Louis le Grand , difoit, que les enfans
naturels des Rois étoient Princes ; mais
que cette prérogative ne pafloit point à
leurs enfans.

BOURBON-L'ARCHEMBAULD
COBMAULD.

La Maifon de Combauld eft , à ce

qu'on prétend , une branche de l'an¬
cienne Maifon de Bourbon-l'Archem¬
bauld , qui fiorifîoit dès le tems de
Charlemagne. Voici des vers qui le di-
fent ainfi :

Antiquel origo Borbonice Domûs
Communis UlisRegius antequam

Princeps * vir htzredi Haretur
Borbonii tituli puella.

XJt nempè Combalii generi tuo
Dat clarus Arcbembaldus originem,

* Ce Regius Princeps , étoit Robert, quatrième
fils de S. Louis, lequel époufa Beatrix de Bour¬
gogne , unique héritière du nom & de iaBaronnie
de Bourbon.
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Herois autbor faiiguinis qui
A node Trancifca ßeptra torquet*

T R A D U C TION.

L'origine de cette ancienne Maifon
eft la même que celle de Bourbon. Un
Prince de la Famille Royale ayant épou-
fé l'unique héritière du nom 6c de la
Baronnie de Bourbon,fépara cette bran¬
che dont il porta le nom. De même ,
l'illuftre Archembauld.en donnant naif-
fance à la branche des Combaulds, trou¬
va en fa Maifon l'origine d'un Sang fé¬
cond en Héros, 6c qui depuis long-tems
donne des Rois à la France.
' Les Combaulds fe difent iflus deCom-
bauld de Bourbon , quatrième fils de
Guy,Sire de Bourbon & de Dampierre,
6c de Marguerite de Bourbon, lequel
quitta le furnom de Bourbon , 6c prit
celui de la Terre de Larbour en Bour-
bonnois, qui lui étoit échue en partage,
comme il fe pratiquoit en ce tems-la.
C'eft ainfi que Robert 6c Pierre de Fran¬
ce , tous deux fils de Louis le Gros, pri¬
rent les furnoms de Dreux 6c de Cour-
tenay , 6c qu'à leur exemple , d'autres
Cadets de la Maifon Royale fe firent ap¬
peller d'Evreux 6c d'Artois, du nom de
eur s appanages.
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Il y avoit alors encore une autre

coutume qui régnoit dans les grandes
Maifons. C'eil que pour conlèrver la
mémoire de ceux qui les avoient élevés
6c illuftrés, on y perpétuoit leur nom
de baptême, qui par lucceffion detems
devenoit agnom 6c furnom dans ces fa¬
milles. Témoin les Maifons de la Ro¬
chefoucauld 6c de la Rocheguyon , qui
ont converti les noms de Foucauld 6c
de Guyon en ilirnoms domeftiques hé¬
réditaires. La Maifon de Laval, dont les
aînés au nombre de vingt, ont porté le
nom de Guy ; 6c les filles aînées des aînés
celui de Guyonne *, la Maifon d'Anglu-
re, dont le Chef s'appelle 6c s'appellera
toujours Saladin ; la Maifon du Guef-
clin, où le nom de Bertrand avoit paf-i'c en furnom, pour honorer la mémoi¬
re du Connétable Bertrand duGuefclin.
La Maifon de Combauld a fait la mê*
me chofe. Le fils de Combauld de Lar-
bour fut baptifé fous le nom 6c l'a-
gnom de Noël Combauld : le fils de
celui-ci fut nommé fur les fonts Ga¬
briel Combauld , &: le fils de Gabriel,
Fiacre Combauld, lequel tranfmit le
nom de Combauld à fes ènfans pourfurnom héréditaire.

La filiation de Combauld de Larbour,.
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eft juftifiée par des titres , qui le font
frere d'un Archembauld, Sire de Bour¬
bon , qui avoit époufé une Dame de
Mello. Or , il eft conftant que ce Sei¬
gneur de Bourbon étoit Archembauld
VIII. furnommé le Grand , fils aîné
defdits Guy & Marguerite , fk par con-
féquent Combauld de Larbour * avoit
les nàêmes pere <k mere. C'eft pour¬
quoi lés defcendans ont eu foin de con-
ferver toujours pour cri de guerre ,

Bourbon, & pour didion }Je ne le quitte
à nul autre.

BOURGOGNE. LORRAINE.

Pendant que Charles, Duc de Bour¬
gogne , étoit occupe au fiége de Nuz ,
René Duc de Lorraine , lui envoya
dénoncer la guerre par un Héraut,
qui , pour cet effet , lui prélénta le
gantelet enfanglanté , félon la coutume
de ce tems-la. Le Bourguignon répon¬
dit au défi du Lorrain par des brava¬
des : &: pour montrer le mépris qu'il
faifoit d'un li foible ennemi, il fit don¬
ner à ce Héraut un de lès meilleurs ha-
bics avec douze florins , ufant de ces
paroles : A/on ami, c'efl pour les bonnes
nouvelles que tu m'as apportées de la purt
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de ton Maître. Ce fut néanmoins ce défi,
dont il vouloit paroître fi joyeux, qui
le contraignit de lever le fiégede Nuz,
6c de conlentir que cette Place fût mife
entre les mains du Légat du Pape Sixte
IV. pour en faire ce que le Siège Apo-
ftolique en ordonneroit.... Le Roy
d'Angleterre , dit Comines, travailloit
de toute fa puilfance à faire partir le
Duc de Bourgogne de devant Nuz , 6c
fut Ambafladeur par deux fois de cet¬
te matière , le Seigneur de Scalles très-
gentil Chevalier, 6c plufieurs autres. Le
Duc de Bourgogne fe trouva obftiné : 6c
lui avoit Dieu troublé le fens 6c l'en¬
tendement : car toute fa vie il avoit tra¬
vaillé pour faire palier les Anglois ( en
France ) 6c à cette heure qu'ils étoient
prêts , 6c toutes chofes bien difpofées
pour eux, tant en Bretagne qu'ailleurs,il demeurait obltiné à une chofe im-
poffible de prendre. 11 s'excufoit en¬
vers les Anglois fur fon honneur quiferait foulé s'il levoit le fiége. Et dans
un autre chapitre : Deux chofes ( ajou-
te-t-il ) prelfoient extrêmement ledit
Duc de le lever : l'une , étoit la guerre
que le Roy lui faifoit en Picardie , où
il lui avoit brûlé trois belles petitesVilles , 6c un quartier du plat-pavs

Tome II. O
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d'Artois Se de Pontieu. L'antre , étoic
la grande Armée que faifoit le Roy
d'Angleterre à fa requête Se pourfuite,
à quoi il avoit travaillé toute fa vie
pour le faire palfer deçà, &: jamais n'en
avoit pu venir à bout jufqu'à cette
heure.... Jugez en quelle extrémité fe
trouvoit ledit f)uc , de fe voir ainli
preffé par la guerre que lui faifoit le
Roy, Se menacé de fon ami le Roy
d'Angleterre ; Se d'autre côté voir la
ville de Nuz en tel état, qu'en moins
de quinze jours il les pouvoit avoir la
corde au cou par famine. .... fi Dieu
n'eût voulu troubler le fens audit Duc,
Se préferver ce Royaume, eft-il de croi¬
re , que ledit Duc fe fût allé amufer
obftinement devant cette forte Place de
Nuz ainli défendue ? vu que toute fa vie
n'avoit fçu -trouver le Royaume d'An¬
gleterre difpofé à faire Armée deçà la
mer ? Ainli verrez, que Dieu le dilpofa
de tous points à faire contre la raifon
de ce que le cas requeroit.

Ce ne fut pas de gaieté de cœur que
le Duc René dénonça la guerre au Duc
Charles. 11 s'y détermina par trois rai-
fons. La première , que Charles refu-
foit d'exécuter un Traité fait entr'eux
le io Oétobre 1474. Par lequel il
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étoit dit exprefîement que les gens de
Charles évacueroient les villes d'Efpi-
nal, Darney , Prcny , Neufchâtel, &
autres dans un certain tems préfix :
qu'en allant &: venant par le pays ils
s'abftiendroient de toutes oppreffions
ôc violences ; & que s'ils en faifoient
quelqu'une , le dommage feroit réparé
promptement, & fans aucun déport.
Ce tems étoit déjà pafle , &: le Bourgui¬
gnon retenoit toujours les Places, où
les foldats pilloient, rançonnoient,
violoient impunément. La fécondé,
que l'Empereur , le Roy de France &£
les Villes de Baie, Strasbourg , Col¬
mar , Schleiftat, Munfter en Alface ,

&: Rosheim , le menaçoient de le trai¬
ter comme ennemi s'il ne fe déclaroit
contre le Bourguignon. La troifiéme ,

que Louis XI. le ht avertir par les Sei¬
gneurs de Craon & de Senoncourt des
pourfuites que le Duc Charles faifoit
auprès de René Roy de Sicile, pourfe faire donner la Comté de Provence,
à fon préjudice de lui Duc René , qui
en étoit le légitime héritier , comme
fils d'Yoland, fille du Roy René, &
héritière de Nicolas Duc ae Lorraine
& de Calabre fon neveu , mort en
*473 •

Oij
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Le Duc Charles affiégea la ville de

Nanci à la fin* d'O&obre 1475. & y
entra par compofition le dernier jour
du mois de Novembre fuivant avec une

pompe extraordinaire. Il portoit une
toque rouge 3 furmontée d'une croix
enrichie aux quatre bouts de quatre
pierres ineftimables 3 fçavoir , un dia¬
mant , un rubis, un faphir &: une ef-
carboucle. Il avoit pour compagnie le
Duc de Cleves, le Prince de Tarente ,

Antoine Ton frere bâtard , Philippe de
Hochberg Marquis de Rotelin , les
Comtes de NafTau , de Simay, de Mer¬
les , & de Campobaflo , le Seigneur de
Bieure, de la Maifon de Crouy , &: les
Baillis de Hainaut &: de Brabant, tous
bien montés & richement vêtus : douze
Pages habillés magnifiquement, avec
lin armet en tête couronné d'un cercle
d'or femé de pierreries. Ses Archers
étoient couverts de hoquetons d'orfè¬
vrerie à fa devife -, & tout le refte de
fon train & de fon équipage ne cédoit
en rien à celui des plus grands Rois.
Et quand il fut arrivé devant le por¬
tail de l'Eglife de S. George , il fit pré-
fent de fa monture aux Chanoines de
ce Chapitre, qui depuis la vendirent
cent florins d'or. Et après avoir oui la
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Mefle, il prêta le ferment accoutumé
des Ducs de Lorraine entre leurs mains,
& y ajouta beaucoup d'autres promef-
fes,comme font ordinairement les Prin¬
ces qui acquièrent de nouveaux Etats.
Le 27 du mois fuivant, il tint les Etats
du pays dans la grand'fale du Château
de Nanci , où il dit : Que, félon les
droits de la guerre , qui eft le fouverain
droit , il pouvoir leur impofer telles
loix qu'il lui plairoit ; mais que cela
répugnoit à fon naturel, qui lui avoit
toujours fait préférer l'amour à la crain¬
te : Que bien loin de vouloir ufer du
droit de Vainqueur envers eux , il fe
feroit un plaifîr, non feulement de les
maintenir en leurs anciennes franchifes
& libertés, mais encore de les augmen¬
ter autant qu'il pourroit : Qu'il pré-
tendoit agrandir la ville de Nanci juf-
qu'au gué deTomblaine , & de plus y
établir fa réfidence ordinaire , attendu
que Nanci fe trouvant fitué prefque
au milieu de fes Principautés &: Sei¬
gneuries , ce lieu lui feroit plus com¬
mode que tout autre , pour tendre de
tous côtés les mains à fes Sujets, & pour
fubvenir promptement à leurs befoins.
Et comme il içavoit que les Lorrains
aimoient fort le Duc René > & que f*
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perte les affligeoit plus qu'ils n'ofoienî
le montrer , il ajoutoit , pour les confo-
ler , qu'ils ne perdroient rien au chan¬
ge, parce qu'étant beaucoup plus puif-îant que René , il fçauroit mieux les
défendre 6c les fecourir en tems de
guerre : qu'en fon abfence il leur laiife-
roit pour Gouverneur 6c Lieutenant-
Général , fon coufin le Seigneur de Bieu-
re, dont la fageife 6c la douceur leur
répondoient du bon 6c gracieux traite¬
ment qu'ils devoient efperer de leur
nouveau Maître.

11 leur parla de la forte , pour les gué¬
rir de la peur qu'ils avoient de tomber
fous la main d'un Gouverneur , qui rel-
femblât à ce Pierre Archambault que
les Suiifes avoient tout nouvellement
fait ' décapiter à Bâle pour les concuf-
ftons 6c violences par lui commifes dans
la Comté de Ferrette. Ce qu'en dit Co-
mines, eft digne d'être écrit fur les ta¬
blettes des Princes , qui veulent confer-
ver leurs conquêtes. La Comté de Fer¬
rette fut ôtée des mains du Duc de
Bourgogne , 6c fut Meffire Pierre d'Ar-
chambault , Gouverneur dudk pays
pour ledit Duc ; la caufe de cet incon¬
vénient , qui fut bien grand pour ledit
Duc ; car tous fes autres maux en vin-
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rent. Un Prince doit bien avoir l'œil fur
quels Gouverneurs il met en un pays
nouvellement joint à fa Seigneurie j car
au lieu de traiter les Sujets en grande
douceur, Se en bonne juftice, Se défaire
mieux qu'on ne leur avoit fait le tems
pafle , celui-ci fit tout le contraire : car
il les traita en grande violence Se en
grande rapine : Se mal lui en prit, Se à
ion Maître.

Sigifmond , Duc d'Autriche , avoit
engagé cette Comté de Ferretteau Duc
de Bourgogne , pour cent mille florins
d'or , parce qu'il n'étoit pas affez fort
pour la défendre contre les Suifles 3
fes Voifins , qui lui faifoient alors la
guerre ; mais après avoir fait la paix
avec eux , par le confeil Se l'autorité
de Louis XL il reprit fon pays de Fer-
rette , Se retint l'argent du Bourgui¬
gnon , d'autant plus hardiment, qu'il fe
fentoit appuyé de la proteéfion du Roy
de France , Se de la nouvelle alliance
des Suifles, Se des Villes Impériales
du Rhin. Au refte , Comines a bien
raifon de dire , que cette réconci¬
liation Se alliance des Suifles avec le
Duc Sigifmond d'Autriche , dont ils
àvoient été long-tems ennemis, fut une
des plus fages chofes qu'il fit en fon
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tems

, &: plus au dommage du Duc de
Bourgogne,

Ce Duc animé de reffentiment con¬

tre les Suiffes , pour avoir aidé à lui
ôter le pays de Ferrette , alla afliéger
la petite ville de Granfon , fte. la prit
quelques jours après. Comines dit ,

que les affiégés fe rendirent à lui à fa
volonté , ôe qu'il les fit tous mourir.
Mais je trouve plus de vraifemblance
à ce que dit l'Auteur anonyme d'une
petite hiftoire contenant les chofes les
plus mémorables du régne de René
Duc de Lorraine , lequel dit avoir vu
les Mémoires de ce tems-la , comme il
y paroît bien par les faits curieux &C
circonftanciés dont elle eft remplie. Le
Duc de Bourgogne , dit-il, fe réfolut,
contre l'avis de fes plus fidèles fervi-
teurs , ( qui étoit de laifler rafraîchir
fes gens encore tout recrus des fatigues
du liège de Nuz , &: de la conquête
de Nanci ) à une autre guerre qu'il en¬
treprit contre les Suiffes ; partie pour
fe venger des torts qu'il difoit avoir
reçus d'eux pendant les guerres précé¬
dentes; partie pour rétablir le Com¬
te de Romont fon parent, ës places,
lefquelles lui avoient été par eux en¬
levées Et en cette réfolution

s'en
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ville de Granfon , laquelle il prit par
compolition, qui portoit entr'autres
choies la vie fauve des afïiégés. Non-obfhnt quoi il no laifla pas de faire
pendre tous les Suilfes qu'il y trouva au
nombre de plus de 500. Ce qui émuttellement les autres venus à leurs fe-
cours, qu'ores qu'ils fulfent de beau¬
coup plus foibles que lui, ils lui don¬
nèrent bataille, le défirent tout à plat,&: pillèrent fon camp , entre les dé¬
pouilles duquel fe trouva fon gros dia¬
mant y tenu pour le plus beau de la
Chrétienté. Puis reprirent la Ville, &:
firent pendre tous les Bourguignonsqu'ils y trouvèrent. A cette revanche
quadre bien la prudente réflexion d'un
grand Politique qui manioit les affai¬
res de France à Rome, fous nos Rois
Henri IIL & Henri IV. L'inhabilité
des chofés de la guerre , dit-il, dans
une de fes dépêches , fait que ceux quiaujourd'hui ont eu du meilleur, au¬
ront demain du pire , &c feront traités
de même qu'ils auront traité les au¬
tres. Confidération qui a toujours re¬
tenu les hommes fages fk les grandsCapitaines de devenir infolens en la
yi&oire, & d'ordonner rien de cruel

T ome II. P
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contre les prifonniers de guerre, {ca¬
chant qu'autant leur en pouvoit adve¬
nir à eux-mêmes -, &: que celui qui a
été cruel envers autrui, ne doit trou¬
ver miféricorde pour lui , ayant en-
feigné aux autres , comme il devoit
être traité lui - même. Lettre du 4
Novembre 1582. écrite par M. d'Ojfat
au nom de Afonjîeur de Foix, Ambajfa-
deur a Rome.

Comines dit, que le Duc de Bour¬
gogne eut tant de honte &: de douleur
de la perte de la bataille de Granfon,
qu'il en tomba fort malade ; & que ja¬
mais depuis il n'eut l'entendement fi
bon qu'il avoit eu auparavant. Cette
perte fut bientôt fuivie d'une autre
encore plus douloureufe, qui fut celle
de la bataille de Mo rat, dans le Can¬
ton de Berne, où il fut entièrement
défait, ce mis en fuite. Et ne lui en prit

Eoint, ajoute Comines , comme de laataille précédente , où il n'avoit per¬
du que fept hommes d'armes, parce
qu'alors les Suiffes n'avoient point de
gens de cheval Le Seigneur de
Contay confefla au Roy, moi préfent,
qu'en ladite bataille étoient morts 8000
hommes du parti dudit Duc d'au¬
tres menues gens afîez, crois, à
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cc que j'en ai pu entendre, qu'il y
avoit bien dix-huit mille morts en tout.
Selon l'Anonyme que je viens de citer,
le nombre des morts fut de-2 5000.
hommes ou environ. Les tentes &: pa¬
villons du Duc de Bourgogne, avec
tout ce qui étoit dedans, vinrent à la
part du Duc René, comme Général de
l'Armée, outre les pièces qui fe trouvè¬
rent avoir été amenées de Nancy, qui
lui furent toutes rendues avec beau¬
coup de remereimens , &: promefle de
lui fournir gens pour le recouvrement
de fes pays. Cette bataille fut donnée
la veille de la Saint Jean de 1476. ou,
félon d'autres, deux jours auparavant.
Le Duc René y combattit long-tems
à pied, ayant eu fon cheval tué fous
lui.

Prés de Mo rat on voit encore une

Chapelle où font entalfés comme dans
nos cimetieres , les os des Bourgui¬
gnons , avec cette infcription Latine &;
piquante : Exerciîus. Caroli. Bur¬
gunds. Ducis. hoc. sui. Monumen-
tum. reliqjltit. c'eft-à-dire : L'Armée
de Charles, Duc de Bourgogne , a laifjé ici
ce monument de fa défaite. Cette Epitaphe
ne déplaît pas moins aux Bourgui¬
gnons , que la Cuve de pierre qui fc
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voit à Aiguemortes, où leurs compa¬
triotes furent falés par les habitans de
cette Ville, lorfqu'elle chalfa les An-
glois : d'où eft venu le fobriquet de
bourguignon [nié.

Au reite, s'il eft vrai que la bataille
de «Morat fe donna le '23. ou, félon
Mezeray , le 20 de Juin , Comings
s'eft mépris en la date , quand il dit,
que le Duc de Bourgogne perdit lgs
deux batailles de Granfon & de Mprat
en trois femaines : car la première fut
donnée le 5 d'Avril.

Quoi qu'il en foit, ces deux batailles
gagnées par les Suides,en acheminèrent
une troisième , où le Duc de Bourgo¬
gne fut tué, tous les principaux Sei¬
gneurs de fon Armée faits prilonniers ;
icavoir , Antoine &: Baudouin fes fre^-
res-naturels ; les Comtes de Nalfau,
de Retel, & de Simay ; les Seigneurs
deNimont, deDircey, d'Aremberg,
de Crouy , d'Aricourt, de Neufchaftel,
de Bergh éc de Galjot.

Ledit Duc de Bourgogne, dit Co¬
rn ines, en parlant du fécond Siège de
Nanci, fe mit encore après fon éteuf
à remettre le Siège devant Nanci :
Ôc lui eût mieux valu n'avoir été li
obltiné en fa pourfuite : mais Dieu
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prépare tels vouloirs extraordinaires
aux Princes, quand il lui plaît muer leur
fortune. Si ledit Seigneur eût voulu ufer
de confeil, & bien garnir les petites
places d'alentour, il eût en peu de tems
recouvré la Ville : car elleétoit très-nial
pourvue de vivres, & eût pu rafraichir
Ton Armée, &: la refaire.

L'Auteur Anonyme raconte une cho*
fe, dont Comines ne parle point, &:
qu'il n'auroit pas omife s'il l'eût feu :
car elle eft très-confidérable, fertà
montrer comme les Princes les plus fiers
& les plus orgueilleux font quelque¬
fois contraints de rechercher l'alliance
&: l'amitié de ceux qu'ils méprifoient
auparavant.

Le Duc René , dit-il, s'étant rendu
prés des Suifïès, les trouva , contre
fon efpérance , fort ébranlés de la bon¬
ne volonté , en laquelle il les avoit
laiffés partant d'auprès d'euxppeu après
la Journée de Morat. Cela provenoit
de l'artifice & induftrieufe pratique
d'un certain Liégeois, lequel le Duc de
Bourgogne avoit envoyé vers eux,
pour leur dire, comme fon Maître
étoit grandement déplaifant de les avoir
attaqués fi mal à propos, à Granfon
à Morat, y ayant été pouffé par le
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mauvais confeil de ceux aufquels il fe
fioit le plus : prêt néanmoins d'en ré¬
parer le tort 6c l'injure par toute telle
fatisfaéfion que raifonnablement ils
pourroient defirer ; fi tant étoit que
l'honneur de leur viétoire redoublée
fur lui, 6c le profit du butin 6c de la
dépouille de deux fiennes floriffantes
Armées ne leur fuffit. S'offrant au refte
de contra&er alliance & confédération
avec eux , à telles conditions qu'ils au-
roient occafion de s'en contenter.

Voilà certes un langage bien diffé¬
rent de celui qu'il avoit tenu aupara¬
vant à leurs Ambaflàdeurs , qui, outre
la reftitution du Pays de Vaux pris fur
le Comte de Romont, venoient lui of¬
frir de laiffer toutes les alliances pour
la fienne , & de le fervir de fix mille
hommes armés contre Louis XI. mê¬
me. A quoi, dit Comines, ne voulut
ledit Duc entendre, quoique pour le
démouvoir de cette guerre, ils lui euf-
fent remontré , que contre eux ne pou-
voit rien gagner à caufe de la pauvreté
de leur pays, qui étoit telle , que les
éperons &: mors des chevaux de fon
Oft, valoient plus d'argent que n'en
pourroient payer de rançon tous les ha-
bitans, s'ils étoicnt pris*
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Mais ( ajoute l'Anonyme ) le Duc

René leur ayant gravement remontré ,

que ce langage du Duc de Bourgo¬
gne ne partoit point d'une fincere vo¬
lonté , étant le Prince de Ton tems, qui
plus volontiers fe reflentoit des torts d>C
griefs qu'on lui avoit une fois faits, &C
auquel encore les moyens qu'il pourroit
acquérir de nouveau en Lorraine, lui
feroient d'autant plus croître l'envie de
leur courir fus derechef , que cette
nouvelle conquête lui ferviroit comme
d'une planche, pour y faire pafifer jul—
qu'à eux tout ce qu'il voudroit tirer
de fes Pays-Bas, n'y reliant plus pour
en faire la. continuation, que l'entre-
deux du Comté de Ferrette , duquel il
s'étoit dès auparavant voulu aflurer au
moyen de l'engagement qui lui en avoit
été fait par ceux de la Maifon d'Autri¬
che. Preuve fuffilante du projet qu'il
avoit fait depuis long tems, de les enta¬
mer un jour, tk de fe faire paffage au
travers d'eux, pour donner jufqu'aux
Alpes, &; s'ôter de l'œil ce fétu, qui
le gardoit de voir de l'Océan jufqu'au
pied d'icelles. Comines explique en¬
core mieux ce projet : Le Roy qui
étoit fage , dit-il de Louis XI. crai-
gnoit que par force le Duc de Bour-
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gogile ne joignît ces Suifles à lui. De
Ja Maifon de Savoye ledit Duc en dil-
pofoit comme du lien. Le Duc de Mi¬
lan étoit fon Allié. Le Roy René deSicile lui vouloit mettre fon Pays deProvence entre les mains : &c fi les cho-
fes füllen t advenues, il tenoit de paysdepuis la Mer de Ponant jufques à cel¬le de Levant en fon obéilfance 5 &:
n'eulfent ceux de notre Royaume eufaillie linon par Mer, fi ledit Duc n'eût
voulu , tenant Savoye , Provence &c
Lorraine.

La bataille de Nanci fe donna le 5de Janvier 1476. félon Comines, qui
compte à la mode de fon tems , auquell'année commençoit à Pâques : mais à
compter félon notre ufage , qui eilde la commencer en Janvier, c'étoit
H77-

Comme les particularités de la mort
du Duc de Bourgogne ne fe trouvent
que dans la petite Hiltoire Anonyme,êc que cette Hilloire , qui peut fervir
defupplément aux Mémoires de Comi¬
nes , eft inconnue à beaucoup de Gensde Lettres, j'ai lieu de croire que l'on
prendra plailir à les lire dans un extrait/
Et le voici :

« Le Duc Charles voyant fon arric-
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» re-garde tâtée fi vivement de toutes
» parts, qu'elle s'en alloit entièrement
» défaite , avoit commandé au Sieur de
» Lalain de partir de fon rang pour
» aller au fecours : Mais la plupart de
» fes gens emportés d'effroi, à la vue
« du carnage qui s'étoit fait de leurs
» compagnons , & défolés d'ouïr le
» cor des SuifTes, au fon duquel ils
« avoient été fi rudement maniés à
« Granfon & à Morat , l'abandonne-
» rent tous pour fe fauver , qui cà , qui
«lày vers les.montagnes. Ce qui fut
w.çaufe qu'il fe réfolut d'y aller lui—
» même : & comme on lui accommo-
» doit fon armet, advint que le lion
» d'or qu'on y avoit mis pour cimier ,
» tomba fur l'arçon de la feile , dont
»il prit un fi mauvais augure, qu'il
» dit incontinent , hoc efi Jigmtn Dei :
» &: néanmoins ne laifla de paffer ou-
» tre , de fe fourrer où le combat
« étoit le plus furieux , avec tant de
» valeur &: de courage , que s'il eût
» été fuivi comme il appartenoit, il
« eût infailliblement fait quitter à fon
» ennemi l'avantage qu'il avoit gagné
« fur lui. Enfin , s'appercevant que
» peu de fes gens renaoient combat
» autour de lui : que Jacques Gai-
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« liot * , qui conduifoit fon arriere-gar-
" de , ayant pris l'épouvante , s'étoit
« fauvé à la fuite avec la plupart des
» fiens du côté de Tomblaine : même

3ue fa bataille affoiblie du meilleure fa Cavalerie avoit pris parti où
» mieux elle avoit pu ; il fe réfolut à
» la chofe laquelle il avoit toujours
« le plus blâmée , qui fut de ménager
»> la vie par une prompte fuite, lui
» qui n'avoit jamais vu la peur au
» vifage ; &: duquel on diloir par
» tout , qu'il ne craignoit rien en ce
» monde que la chute du Ciel. Et en
» cette perpléxité prit le galop entre
*>la Ville &: les Montagnes, à inten-
« tion de gagner le chemin de Metz.
v Mais fuivi de près , fans être néan-
» moins autrement reconnu , il fut ar-
>> rêté au paflage d'un ruifleau, où fojî
» cheval s'embourba , & tué de trois
» coups qu'il reçut en même inftant :
» l'un proche le fondement ; l'antre
« en l'une des cuifles ; le troifiéme
«au-defllis de l'oreille, lequel lui
» ouvrit la tête jufqu'aux dents.

* Gentilhomme Napolitain, que Comines
qualifie de très-vaillant, honorable & loyal
Gentilhomme , & dit être mort en grand hon¬
neur & renommée , après ayoit longuement vécu.
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♦« On tient que ce fut un nommé

» Claude de Bauzemont ou de Blau-
» mont, Châtelain de Saint-Dié, qui
« l'abattit de cheval d'un coup de Lan-
» ce qu'il lui donna à l'endroit de la
» croupiere , homme fourd, &: auquel
» vraifemblablement le Duc s'étoit dé-
» claré en ce détroit * fans être par lui
«entendu. Mais depuis ayant appris
« que c'étoit le Duc qu'il avoit ainfi
« abattu

, il en prit un tel regret qu'il
« en mourut ».

On pourroit dire ici que Dieu per¬
mit que le Duc de Bourgogne fût tué
par un fourd, en punition de l'avoir
été envers un Gentilhomme Proven¬
çal qui allant au fupplice demandoit
à lui parler pour lui révéler la trahi-
fon du Comte de CampobaflTe. » Et fi-
« nalement, dit Comines , Cifron fuç
» pendu : qui fut au grand préjudice
« au Duc de Bourgogne : tk. lui eût
» mieux valu n'avoir été fi cruel, &:
» humainement ouïr ce Gentilhomme :
» & par aventure que s'il l'eût fait} fe-
» roit encore en vie , &c fa Maifon
«entiere». Et une page après : « Tout
» ainli comme en ce propre lieu de
» Nanci il avoit fait mourir ledit Ci-
» fron, lequel il ne voulut ouïr parler
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» (comme homme qui avoit déjà l'ouïe

bouchée, & l'entendement troublé )
fut à cette propre place trahi par ce¬
lui auquel plus le fioit, &c.
« Son corps fut tiré hors d'un ruif-

feau , dans la glace duquel il avoit le
vifage engagé. Apporté à Nanci dans
une Maifon bourgeoife , il fut recon¬
nu par Meffire Olivier de la Marche,
fon chapelain ; par Maître Matthieu
Lope Portugais, fon Médecin ; par
fes Valets de chambre, Se plulieurs
autres de fes domeftiques , aux mar¬
ques ci - après déclarées ; fçavoir ,

qu'il étoit de petite taille, membru Se
ramafle ; qu'il lui manquoit quelques
dents du delfus} qu'il avoit en la gor¬
ge une cicatrice provenue d'une plaie
reçue à la journée de Montlhery ; Se
une autre cicatrice fur une épaule »
une fiftule au côté droit du pénil ;
finalement l'ongle d'un orteil aucu¬
nement enfoncée.
« Le Dimanche fuivant i z du mois,
il fut inhumé en l'Eglife de Saint
George avec la plus grande pompedont on fe put avifer. Soit remarqué
en palfant, que lorfque le Duc Char¬
les apprit la nouvelle de Nanci repris
par le Duc René,(ic'êtoitaumois d'Otto*
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»bre , ) il jura par Saint George, qu'il
>-> y rentreroit avant la fête des Rois :

ce qui lui advint deux ou trois jours
» après, mais autrement ,qu'il ne l'en-
» tendoit».

Je trouve encore une autre chofe à
remarquer ici : ç'eft que le corps du
Provençal, que le Duc Charles avoit
fait pendre un mois ou cinq femaines
auparavant, rcpofoit devant le grand
Autel de cette Eglife de Saint George :
de forte que ce Gentilhomme fe trou-
voit enterré fort près de ce Duc, com¬
me pour lui reprocher à jamais fon in-
juftice 6c fon obftination, 6c lui dire ta¬
citement: Mon Prince, nous naurions pas
perdu la vie , ni vous, ni moi, fi vous euJJieTC
voulu m'entendre : je vous ïaurois fauvée, &
vous me l'auriez donnée.

« Le Duc René £ continue l'Anony-
» me ) rendit le même office de piété

au Seigneur de Bieure fon parent, lç-
» quel il fit enterrer auprès du Duc Jean
»» Ion oncle, 6c au Seigneur de Rubem-
» pré , tous deux trouvés étendus au-
»près du corps du Duc de Bourgogne
» leur Maître. 11 fit auffi enterrer tous
» les autres morts en un Cimetiere , où
» fut bâtie une Chapelle , qui s'appelle
#» encore la Chapelle des Bourguignons.
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« Au lieu où fut trouvé le corps de

» leur Duc fut érigée une Croix à dou-
»ble croifon, où fe lifent ces vers:

Ha l'an de l'Incarnation
Mil quatre cens feptante-fix,
Veille de l'Apparition ,

Fut le Duc de Bourgogne occis ,

Ht en bataille ici tranfis
Où croix futmife pour mémoire i
René Duc des Lorrains mercjr

Rendant à Dieu pour la vidoire.

René n'avoit pas encore 23 ans lorf-
qu'il gagna cette bataille. C'eft pour¬
quoi le Duc Charles le méprifoit, ré¬
pondant à ceux qui le prioient de ne la
point hazarder, Jlue plutôt il cboi/iroit
mille morts, & même la ruine totale de fa
Aiaifon , que d'endurer qu'on dît de lui, que
cet enfant lui eût fait prendre la fuite. Et
pourtant il la prit dès le lendemain,
comme il avoit fait dans les deux ba¬
tailles précédentes, où, dit Comines,
il perdit honneur & chevance.

« Aux nouvelles de cette mémorable
» viétoire , dit encore l'Anonyme, ar-
« rivèrent vers le Duc René gens de la
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t» part de Ton Aïeul René Roy de Sici-
» le , avec charge de lui dire, que fa vo-
» lonté écoit de 1'iöftituer fon héritier
» en toutes fes Terres & Seigneuries ,
» pourvu qu'il voulût quitter le Nom
» & les Armes de Lorraine, &: prendre
» celles de la Maifon d'Anjou. De quoi
» il s'excufa avec plufieurs belles rai-
» Ions : s'offrit néanmoins de porter fes
» Armes mi - parties de Lorraine &:
» d'Anjou, & lui en envoya un blafon
»tellement devifé qu'il efpéroit que
» l'on en feroit content. Mais le Roy
» René , naturellement prompt à la co-
» 1ère , ne put fe tenir ae dire haute-
» ment, qu'il en trouveroit bientôt un
» autre qui feroit fon profit de ce refus.
»Louis XI. fut averti de cela par les
«< Penfionnaires qu'il avoit dans la Mai-

fon de ce Prince. C'eft pourquoi il
» traita fous main de cette fuccelîion
» avec Charles Comte du Maine &: de
» Mortagne , * frere puîné dudit Roy
» René. Et fut à ces fins avifé entre
» eux, qu'il iroit promptement trou-
»ver ledit Roy fon frere, pour gagner
» la place pendant ce mécontentement,

* Ce Comte Charles étoit neveU du Roy Re¬
né , & non Ton frere.
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t» & fe faire nommer de lui fon héritier
» univerfel. Ce qu'il fit aifément, l'y
» ayant jà trouvé difpofé par les me-
» nées & pratiques de fes principaux
« Confeillers, qui étoient gagnés &
« corrompus par les bienfaits du Roy
» (Louis) : ne leur manquant à ce pro-
» pos beaucoup de fpécieux prétextes,
» &: entr'autres celui-ci : qu'il avoit
» été troublé & inquiété en fon Etat,
»s guerroyé à outrance, & même fait
« prifonnier par Antoine , Comte de
MVaudemont, Aïeul paternel dudit
« Duc René : & par le Traité de paix
»> qui s'en étoit enfuivi, forcé de aon-
*> ner en mariage fa fille Yoland à Fer-
» ri, fils de ce Comte , & pere dudit
« Duc René. On ajoute, que le Roy
» ( Louis) ayant attiré le Roy René a
« Lyon , fit glifler parmi cette négocia-
« tion la fomme de 50 mille écus.....
« Toutes lefquelles pratiques étant ve-
» nues à la connoiffance du Duc René,
« il s'achemina en diligence vers ledit
« Roy René à Aix en Provence, à in¬
tention d'en empêcher l'effet, tant
» par fa préfènce, laquelle il fe pro-
» mettoit devoir attendrir le cœurMc
» celui à qui il appartenoit de fi près,
» que par la remontrance qu'il avoit
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» à lui faire, que les loix de la nature,
» & l'ordre gardé parmi toutes les Na-
» tions de la Terre ês droits d'hoirie
» & fucceflion, étoient manifestement
» violés dans la préférence du Com-
» te du Maine. Mais le dé avoit déjà
» fait fon tour , 6c n'en pouvoit le fort
» être révoqué : car il en avoit donné
» fes Lettres écrites 6c enluminées de fa
» propre main ( peintre excellent qu'il
» étoit ) 6c fcellées de fon grand fcel ».

La raifon pourquoi Louis XI. pre-
noit les intérêts du Comte Charles
contre le Duc René, eft que Charles
n'avoit point d'enfans : d'où il préju-
geoit que le Comte par reconnoiflfance,
l'inftitueroit fon héritier en' la Comté
de Provence. Ce qui arriva en effet, 6c
réunit ce Pays à la Couronne. Voici
ce qu'en dit Comines , qui fut un des
Commiflaires nommés par l'Aflfemblée
des Etats du Royaume , fous Charles
VIII. pour examiner le droit que le
Duc René difoit avoir à cette Comté :

( Le Duc de Lorraine la vouloit dire
fienne , parce qu'il étoit fils de la fille
du Roy René de Sicile, & Comte de
Provence ; 6c difoit que ledit Roy lui
avoit fait tort, attendu que le Roy
Charles d'Anjou n'ctoit fils que de fon

Tome IL Q
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frere le Comte du Maine.... Et par
avoir grands amis, 5c fpécialement le
vieux Duc Jean de Bourbon , lui fut
baillé, avec cent lances de charge,
trente-lix mille francs pour quatre an¬
nées , pendant lequel tems le connoî-
troient du droit de ladite Comté.....
Avant les quatre ans paftes vinrent des
gens de Provence,qui apportèrent cer¬
tains Teftamens du Roy Charles I. fre¬
re de S. Louis, &r d'autres Rois de
Sicile de la Maifon de France, & di-
foient, que non feulement la Comté
de Provence appartenoit au Roy(Char-
les VIII.) mais le Royaume de Sicile ,

&c autres Etats pofTédés par la Maifon
d'Anjou i &: que ledit Duc de Lorraine
n'y avoit rien 5 &: que le Roy Charles
dernier Comte de Provence , fils de
Charles d'Anjou r Comte du Maine &
neveu du Roy René,les avoit laifles par
fon Teftament à Louis XI. Carle Roy
René l'inftitua.en fon lieu avant que de
mourir, le préféra audit Duc de
Lorraine , qui étoit fils de fa fille. Et
difoient que le Roy René fit cela à cau-
fe defdits Teftamens de Charles I. 5c
de fa femme , Comtelfe de Provence
qui portoient que le Royaume de Sicile

Comté de Provence ne pouvoienc
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être féparés, ni aller à fille , tant qu'il
y auroit fils de la lignée ; &: que fem«
blables Teftamens firent les premiers
venans après eux audit Royaume, com¬
me fut Charles II.)

L'Anonyme rapporte les raifons que
le Duc René alléguoit au contraire. «Le
« Comté de Provence, difoit-il, vient
«d'une Béatrix, 4" fille de Remond ,
« Comte de Provence , femme en pre-
» mieres noces de Charles de France
» Duc d'Anjou , &c Comte du Maine ,
« duquel eft ilfu en droite ligne René
» Roy de Sicile mon Aïeul maternel.
« Ce n'eft donc point un appanage fujet
« à réverfion , puifqu'il eft ainli venu
» d'une fille, mais un patrimoine qui fe
« peut hériter par une fille à faute d'hoir
« mâle, un bien naiflànt, non ceffible
« ni aliénable par aucune ordonnance
*> de derniere volonté , au préjudice
» de l'héritier &: fuccefîeur naturel & lé-
» gitime. Sur lefquelles raifons néan-
« moins paflant lefdits Commi{Taires,fe
«feroi ent aheurtés au point de la bien-
«féance, à la pofteftïon délaiflee par le
« Prédécefteur Roy,&: à quelques autres
« confidérations qu'on n'a pu encore
« fcavoir. Car ce n'eft la coutume de
ï> motiver les Arrêts, dont la raifonde-

Qij
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« meure enfevelie en Tame des Juges £
» à la religion defquels il s'en faut rap-
M porter ».

Au refte, ces Commiflàires n'avoient
garde de manquer à débouter le Duc
René de fes prétentions au Comté de
Provence &: de Forcalquier , après ce
que Charles VIII. leur avoit exprefle-
ment ordonné & recommandé avant le
jugement ; fçavoir , dit Comines, que
nous tinjfîons la main a ce qu'il ne -perdît
point cette Comté de Provence.

Ceux qui gouvernoient ledit Roy
(ajoute Comines) qui étoit le Duc &: la
Duchefle de Bourbon, &: un Chambel¬
lan , appellé le Seigneur de Graville,ap¬
pellerez en Cour ledit Duc de Lorrai¬
ne , pour en avoir fupport & aide : car
il étoit homme hardi, & plus qu'hom¬
me de Cour ; & leur fembloit qu'ils s'en
déchargeroient bien quand il feroit
tems , comme ils firent, quand ils fe
fentirent allez forts, que la force du
Duc d'Orléans fut diminuée. L'Anony¬
me dévelope très-bien cette intrigue.

Quelque tems après la mort de Louis
XI. dit-il, « furent apportées au Duc
s» René Lettres de Madame de Beaujeu,
» fœur du Roy Charles VIII. par lef-
v quelles elle l'invitoit à prendre foui
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» parti contre Louis Duc d'Orléans »
» qui faifoit contenance de la vouloir
» troubler en la Régence du Royau-
« me ; le datant de l'efpérance du recou-
» vrement de fes Duchés de Bar &: Corn-
« té de Provence , &c de faire juger fa-
» vorablement du droit qu'il y préten-
» doit, dans quatre ans au plus tard ,
» pendant lefquels il tireroit chaque an-
« née trente-fix mille livres de penfion,
» outre une Compagnie de cent lances
» entretenue. Et fit cela pour prévenir
» le Duc d'Orléans , qui traitoit avec
» ledit Duc René, qu'elle fçavoit être
» Prince hardi, &: furpaffant en coura-
« ge le commun des autres de fon tems.
» René fe rendit à Paris , où il trouva
» les affaires fort embrouillées : car le
« Duc d'Orléans s'enflant de la préro-
« gative qui lui donnoit le rang de
» premier Prince du Sang , s'ingéroit
»de foi-même au gouvernement du
» Royaume , entroit au Confeil fans y
» être appellé , &: y violentoit toutes
» chofes. Il avoit attiré à fon par-
» ti, par les fubtils avis du Comte de
» Dunois , fils du grand Bâtard d'Or-
» léans, Seigneur rompu en toutes ru-
» fes d'Etat, les Ducs de Bourbon , de
« Bretagne Se d'Angoulême 3 le Comt.
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de Foix , le Seigneur d'Albret , le

•j Prince d'Orange , &: plu lieu rs au-
w tres grands Seigneurs , à l'aide def-
« quels il voulut s'emparer de Blois &
» d'Orléans ; mais ayant manqué Ion
« entreprife.... il fe retira à Château-
« dun , ou il fut alîîégé , forcé & con-
« trahit de promettre qu'il iroit trou-

ver le Roy, Se recevoir de lui telles
» conditions de paix qu'il plairoit à Sa
» Majefté ».

Un jour , ayant démenti Madame de
Beaujeu en pleine Compagnie , le Duc
René lui donna un foumet : d'où naquit
la Ligue , que l'on appelloit la folle
guerre. Voici ce que l'Anonyme en
dit : « Ce démenti, à ce qu'on raconte,
» avoit été donné dans un tripot des
* Halles de Paris, fur le jugement que
»> ladite Dame de Beaujeu avoit lait
» d'un coup d'éteuf : &: fut icelui ven-
» gé fur le champ par un foufflet, que
» le Duc René donna au Duc d'Or-
» léans, qui dès-lors n'épargna aucun
« moyen pour en tirer la raifon , juf-
» qu'à ce qu'il devint Roy. Car com-*
» me quelques fiens favoris lui en ra-
» fraîchilfoient la mémoire pour l'in-
w duire à s'en relfentir , il leur répon-
» dit gravement , qu'il n'appartenoit à
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»> un Duc d'Orléans , qu'un Roy de
*» France vengeât Tes injures ».

Le même Hiftorien dit, que le Duc
d'Orléans étant parvenu à la Couron¬
ne , le Duc René fe trouva à Ton Sacre,
& y fervit de Pair de France pour le
Duc de Normandie. Ce cas eft encore

très-fingulier, &: montre bien la géné-
rolité de Louis XII. qui fitleplus grand
honneur qu'il pût jamais faire comme
Roy de France , à un petit Duc fon Vafi-
fal, dont il avoit reçu le plus grand af¬
front que pût jamais recevoir un Prince
de fon rang.

Comines, parlant de l'avènement de
Louis Duc d'Orléans à la Couronne ,

dit, qu'il affifta à fon Couronnement,
& que les Pairs qui s'y trouvèrent, fu¬
rent le Duc d'Alençon, qui fervoit
pour le Duc de Bourgogne ; Monfei-
gneur de Bourbon , qui fervoit pour le
Duc de Normandie ; le Duc de Lorrai¬
ne , qui fervoit pour le Duc de Guien-
ne i Philippe, Monfieur de Raveftein ,

qui repréfentoit le Conlte de Flandres j
Engilbert ; Monfieur de Cleves, qui re¬
préfentoit le Comte de Champagne?
Monfeigneur de Foix , qui repréfentoit
le Comte de Touloufe \ & fut ledit
Couronnement à Reims le 2.7® jour
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de Mai de l'an 1498. Il eft évident
que le mot de Couronnement eft mis ici
pour Sacre : mais Mezeray en fait deux
cérémonies différentes. Le 27 de Mai,
dit-il, en la vie de Louis XII. il fut fa-
cré à Reims ; le premier de Juillet, il
fut couronné à Saint Denis.

BOUTEVILLE.

Quelques jours avant que le Comte
de Bouteville fût décapité, on lui en¬
voya M. Cofpéan , alors Evêque d'Aire
ou de Nantes , pour le difpofer à la
mort. A quoi ce Prélat réuffit avec
tant d'efficace, que Bouteville touché
de fes admonitions paternelles, quoi¬
qu'il ne fût pas encore condamné, ni
même hors d'efpérance d'obtenir fa
grace , lui dit par une faillie Chrétien¬
ne : « Monfieur, pour vous montrer
« combien je fuis réfigné à la volonté
» de Dieu, & prêt à tout, pour fauver
« mon ame, fi la chofe eft poffible, je
« veux demander à mes Juges, avec plus
» d'inftance que ma femme ne follicite
« ma grace, que je fois pendu, & con-
« duit au gibet fur la claie, afin que ma
»» mort foit plus ignominietife &: plus
»»méritoire ». Mais l'Evéque s'y oppo-
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|>ofa.difant, que Dieu n'attachoit point
fou falut à cette humiliation , mais à
fon repentir ; que ce feroit une flétrit
fure pour la Maifon de Montmorepci,
dont il étoit, &: encore plus pour fes
enfans, à qui cela pourroit être repro¬
ché un jour , comme une infamie do-
meftique , bien que ce genre de fuppli-
ce eut été volontaire , ou demandé vo¬
lontairement. Et ce fage Prélat a dit
depuis à plufieurs perfonnes de quali¬
té , qu'il eut affez de peine à réduire le
Comte fur cet article. Il racontoit auf-
li que dans les deux premiers entretiens
qu'il eut avec lui, il le trouva dans ua
tel abandonnement de Dieu , qu'il dé-
fefpéroit entièrement de fa miférieordc.
Et moi, ajoutoit-il, je ne m'en alar-
mois point : car je fçavois bien que ce
défefpoir fe tourneroit en efpérance:
&: que ce pauvre Seigneur, qui ne man-
quoit pas de bon entendement, retour-
neroit à Dieu , après que j'aurois ache¬
vé de le confoler,

BOUVARD.

Bouvard , Médecin de Louis XIII.
lui fit prendre en un an 215 médeci-
cines & uz lavemens, àc le fit fa'gnec

Tome //. R
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47'. fois. On pouvoir bien dire après
cela, que ce bon Prince avoit fait fon
cours de Médecine dans toutes les for¬
mes.

B O Y E R.

Le Fartifan Boyèr paflant fortuite¬
ment devant te Louvre

, un jour que
l'on y fàifoit l'adjudication d'une des
großes fermes, les Intérefîes crurent
auffi-tôt qu'il y venoit mettre l'enchè¬
re, d'autant plus que c'étoit un homme
très-pécunieux. C'eft pourquoi ils en¬
voyèrent un d'entr'éux au- devant de lui,
pour le prier de ne poirit Venir àTAf-
fèmbléè , & de vouloir fe contenter de
cinquante mille écus comptans, qui fè-
roient portés chéfe lui désîe lëndemain.
Il accepta l'offre. 'Cet homme a été en¬
core plus heureux en portérité, toutes
les dignitésJSécuîfcrës oc Eceléfiaftiques
fé troftvärit aujourd'hui raflemblées
dans laiienne.

BRAGANCE. PORTUGAL.

Dom Jean , Duc de Bragance, qui
fut depuis Roy de Portugal , IV. de ce
nom , fe trouvant un jour avec plu¬sieurs Grands d'Efpagnë, qui parloienü



Bràgance. Portugal. 19$du refus que le Duc de Savoye avoitfait d'obéir à quelque commandementdu Roy d'Efpagne , dit avec indigna¬tion : Obedefcoyo : Et moi j'obéis bien :
comme voulant inférer de-là, qu'il étoitégal au Duc de Savoye , ou même plu*que lui.

Dom Jean II. Ducde Bragance, s'é-
tant retiré fur fes terres , à caufe quePhilippe II. ne lui avoit pas permis demarcher à fa gauche , lorfqu'il faifoitfon entrée dans les Villes de Portugal,les Minières d'Efpagne confeillerent au
Roy de le rappeller à fa Cour , &; de le
traiter avec aiftinétion, fon mécon¬
tentement étant fort à craindre dans un

»Royaume nouvellement acquis & Con¬
quis , où fa naiflfance , fes alliances &:
les prétentions le rendoient très-puif-fant. Le Roy goûta ce confeil : le Ducvint à la Cour de Madrid, où le Roy luidit'en deux mots tout ce qui pouvoit le
regagner : Pcdid , Duque : « Duc , vous
»» n'avez qu'à demander ». A quoi leDuc répondit avec une dilïimulation defin Courtifan : Seûor,los May or es de Vue-ftra Afageflad , que tambien ban fido los
mtos, hinteron tantas mereedes à miCafa>
que no me queda nada que pedir. C'eil-à-dire »«Seigneur, les Ancêtres de Votre

Rij
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« Majefté , qui font aufli les miens, ont
» Fait tant de grace à ma Maifon , qu'il
» ne me relie plus rien à demander »,

Philippe IL que les Efpagnols appel¬
lent par excellence le Prudent, ne le fut
guéres,quand il lailfa Dom Jean en Por¬
tugal , au lieu de l'envoyer en Caftille.
11 fit encore une fécondé faute plus
grande que la première , lorfque Dom
Théodolè étant venu à la Cour , après
la mort du Duc Jean fon pere , il le
Jaifla retourner en Portugal. LeCom-
,te Duc d'Olivarez le marque bien dans
fon Apologie. Jamais, dit-il, jamais il ne
faut laifler dans les Provinces conquifes
des Perfonnages de li haute extraélion,
&; qui prétendant en être les légitimes
Rois , çonfervent toujours le defir de
s'y rétablir, Le Roy votre Aïeul (il
parle à Philippe IV.) devoit donner
aux Portugais des Viçeroyautés, des
Gouvernemens , des Evèchés &c des
Abbayes en Caftille , Se dans les pays
dépendans de cette Couronne, Se par
<çe moyen introduire les Caftillans en
Portugal, Se les Portugais dans tous les
Etats de fon obéiftance. en Europe. Il
devoit Qter à la Ville deLifbonne toute
ombre de Maifon Se de Famille Royale,
attendu que li les Portugais n'eulfent
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point vu cet appareil, & cette pompe *
ils ne fe fuflent jamais avifés de cher-
cher une ame à ce corps.

Dom Antonio, Prieur de Crato' *

qui avoit été proclamé Roy de Por--
tugal à Santarem & à Lifbonne, voyant
l'Armée du Roy d'Efpagne campée de-*
vant la roque de Saint Julien , qui elt
un des Forts qui gardent l'entrée du
Port de Lifbonne , commençoit à vou¬
loir faire fon accord avec Philippe II.
& pour cet effet écrivit par Diego de
Carcamo , Gentilhomme Caftillan ,

l'Auteur de ce confeil, une Lettre au
Roy Philippe, lignée Amplement, Dom
Antonio , par où il renonçait déjà taci¬
tement au titre de Roy. Ce qui fem-
bloit devoir acheminer làconclufion de
la paix. Mais tout fut rompu par la
rufticité du Duc d'Alve , qui oifenfa
Antoine , en le traitant feulement de
Seigneurie , tandis qu'il prétendoit le
titre d'Altefîe. Le Duc voulut renouer

la négociation , mais il n'en fut plus
le maître : car Antoine répondit fière¬
ment à l'Envoyé du Duc , que les
Rois étoient Rois -, les Capitaines, Ca¬
pitaines ; & Dieu feul l'Arbitre des
Rois, le diftributeur des Couronnes ,

6c l'auteur de la viéloire. La cefîion
R iij
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d'un Royaume valoit bien un titre
d'Altefle : mais le Duc étoit fi accou¬
tumé à tutoyer les Grands , que rien
ne lui coutoit davantage que la civi¬lité.

Dom Juan Vitrian dit, que c'eft unechofe digne d'admiration & prefqueincroyable , que dans un petit Royau¬
me comme elt le Portugal, Antoine ,

après fa défaite au Ruilfeau d'Alcan-
tata, ait pu demeurer caché fept moisdurant fins tomber entre les mains de
tant d'efpions ôc de fatellites qui lecherchoient jour &: nuit, pour gagnerles quatre - vingt mille ducatons mis
fur la tête. L'amour naturel des Por¬
tugais , qui defiroicnt d'avoir un Royné chez eux , & la compaffion de tou¬
te fa Nation , le mirent à couvert de
toutes les pourfuites desCaftillans, juf-qu'à fon embarquement pour la France.

Alphonfe VI. Roy de Caftille , dé¬
membra une partie du Portugal que fesPrédécefleurs avoient conquife fur lesMaures , pour la donner avec le titre
de Comte à fon gendre Henri de Lor¬
raine > ( Mariana l'appelle ainfi : ) à la
mort d'un autre Henri

, qui ctoit le
Roy Cardinal , le Portugal retourna àla Callille en la perfonne de Philippe IL
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cent & un an après la Paix jurée entre
les deux Royaumes.

Si le Prince Dom Michel eût vécu
âge d'homme , il aur,oit fuccédé en
1504. à Ton aïeule maternelle la Rei¬
ne Isabelle , propriétaire des Royau¬
mes de Caftilîe & de Léon ; en 1516".
à Ton aïeul maternel Ferdinand le Ca¬
tholique , propriétaire des Royaumes

. d'Arragon, de Valence , de Catalogne,
de Naples, & de Sicile ; & en 1 51 r. à
fon pere Emanuel, Roy de Portugal &C
des Algarves. Ce Prince Michel, dit
Vitrian , auroit été la pierre angulai¬
re , qui auroit joint en un tous les
Royaumes d'Efpagne ; mais Dieu gar-
doit cette bonne fortune pour le Roy
Philippe 11. qui unit &: incorpora le
Portugal à fes autres Royaumes , avec
plus d'avantage & de fatisfaétion pour
les Portugais , qu'ils n'en pouvoient
efpérer de leur Prince Michel. Car en¬
core qu'il fût du Sang de Portugal, ils
devoient bien s'attendre à voir trans¬
porter le fiége de la Monarchie en CaS-
tille, &: par conféquent à être gouver¬
nés par des Rois abfens, ainli que nous
autres Arragonois , qui avons été les
premiers à l'éprouver.

Mais ce qu'il y a de plus fîngulier
R iv
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dans cette union du Portugal à la Cou¬
ronne de Caftille en la perfonne de Phi¬
lippe fécond ,. c'eft que depuis le RoyEmanuel , fon Aïeul maternel * , jui-
qu'à lui, la mort avoit enlevé iz hé¬
ritiers du Royaume de Portugal, pourle faire fuccéder à cette Couronne ; fça-
voir, Dom Miguel1, mort au mois de
Juillet de l'année 1500. à l'âge de zz
mois : Dom Jean 111.2 qui luccéda à
Emanuel, &: mourut en 1557. Dom
Louis 5 , Duc de fBeja, Connétable de
Portugal, pere de Dom Antoine Prieur
de Crato , dont je viens de parler , le¬
quel mourut en 1555. dans la cinquan¬tième année : Dom Ferdinand4, qui
mourut en 1534. âgé de 27 ans : le Car¬
dinal Alphonfe » , Archevêque de Lis¬bonne , Adminiftrateur d'Evora , mort
en 1531. Le Cardinal Henric, qui fut
Roy après Dom Sébaftien fon petit-
neveu : Dom Edouard7, qui époufa Ifa-belle , fille de Dom Gemes , ou Jac-

ues Duc de Bragance > dont il eut
eux filles &: un fils pofthume , qui

s'appelloit aufii Edouard s, &: fut Duc
de Guimaraens &: Connétable de Por-

* Philippe étoit fils cPlfabelIe , fille aînée d'E°
manuel, morte à Tolède en 1 y 35?»
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ttîgal. Le pere mourut en i 540. &c le
fils peu d'années après : Dom Antoi¬
ne 9, dernier enfant du Roy Emanuel
& de la Reine Marie fa fécondé fem¬
me , lequel mourut avec fa ancre en
1517. le jour ou le lendemain de fa
nailfance. Emanuel le remaria en 1518.
avec l'Infante Eléonor, fœur de Char¬
les I. Roy d'Efpagne , appelle depuis
Charles-Quint, comme étant le cin¬
quième Empereur de ce nom. Il eut
d'Eléonor Dom Charles10, qui mourut
dans l'enfance ; & l'Infante Marie 11 ,

qui mourut fille en 1578. âgée de 56
ans. Jean III. fuccefleur d'Emanuel ,

époufa Catherine , quatrième fœur de
Charles-Quint, &c en eut Dorn Alphon¬
se y Dom Manuel 15 , Dom Philip¬
pe ,+ , Dom Denis u , 6c Dorn Antoi¬
ne lC, qui moururent tous cinq en bas
âge; 6c Dom Je'an 17 , qui mourut en
1554. dans fa 17". année , laiflânt de
l'Infante Jeanne, fille de Charles-Quint,
un fils pofthume , nommé Dom Séba-
ftien 18, qui fuccéda en 15 5 7. à Jean 111.
fon aïeul, 6c mourut en Afrique le 7
d'Août 1578. Sébaftien eut pour fuccef-
feur le Cardinal Henri fon grand-on¬
cle , qui, ayant régné 17 mois, mourut à
la fin de Janvier de l'an 1580. Ajouter
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à ces 18 héritiers , tous de la ligne
droite de Portugal, Dom Carlos 15.
Prince d'Efpagne, fils unique de Philip¬
pe II. & de Marie de Portugal 20, fille
aînée de Jean III. Emanuel Philbert
Duc de Savoye , fils de Charles III. &
de Beatrix 21 , fécondé fille du Roy
Emanuel, lequel mourut en 1580.
peu après le Roy Cardinal Henri. Ra-
nule Farnéfe , fils aîné d'Alexandre ,

Prince de Parme , &: de Marie de Por¬
tugal 22, fille aînée de l'Infant Edouard,
prétendoit avoir plus de droit à cette
Couronne que tous les autres Con-
currens : mais comme fa mere étoit
morte, lorfque le Roy Sébaftien mou¬
rut ; & qu'Edouard Ion aïeul mater¬
nel étoit mort auflî, long-tems avant
que le Cardinal Henri parvint à la Cou¬
ronne, on difoit que Ranuce ne pou-
voit, félon les loix , s'aider du droit de
primogéniture , qu'Edouard ni Marie
n'avoient jamais eu , ni de çelui de là
repréfentation , comme étant hors du
degré permis par les loix qui n'admet¬
tent point la repréfentation dans les
tranfverfaux. Je ne parle point de Ca¬
therine , Duchelfe de Bragance fœurde Marie Princeffe de Parme, parce
qu'elle étoit vivante, lorfque Philippe
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fe mit en pofleffion du Portugal.

Si l'Infante Marie eût furvécu le
Roy Cardinal fon frere , elle lui au-
roit infailliblement fuccédé à la Cou¬
ronne , à l'exclufion de tous les autres
prétendons. Charles-Quint fon oncle
maternel , avoit voulu la marier au
Duc de Savoye Emanuel-Philbert fon
neveu , parce qu'elle étoit riche de
plus de quatre millons , foit en ter¬
res

, ou en argent comptant : de forte
que , fi ce mariage fe fût accompli
qu'elle en eût eu des enfans, la Mai-
fon de Savoye auroit régné , ré-
gneroit peut-être encore en Portugal.
Un Hiftorien Portugais dit , que cette
Infante fut propofée pour le Dauphin
de France, François fils d'Henri fe^
cond ; mais je crois qu'il fe trompe, &£
qu'il a pris François II. pour le Dau¬
phin François , fils de François 1. le¬
quel n'avoit que trois ans plus que la
Portugaife , étant né en 1517. &: elle
en i 520. fi bien qu'elle avoit vingt-
trois ans plus que François II. qui ne
vint au monde qu'en 1544. au mois
de Janvier. Elle fut auflî recherchée
par Maximilien Roy de Bohême, &:
depuis Empereur , fécond du nom , èc
deux fois par Philippe j l'une avant
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füll premier mariage ; & l'autre avant
Ton fécond. Mais comme l'homme pro-
pofe & Dieu difpofe , l'Infante Ma*
rie n'époufa aucun de ces Princes, les
Portugais n'ayant pas voulu permettre
qu'elle portât dans une Maifon étran¬
gère les biens immenfes qu'elle pofle-
doit. Nous avons vu la même chofe en
la perfonne de feue Mademoifelle, Sou¬
veraine de Dombes, qui n'a jamais pu
trouver un mari Souverain,parce qu'elle
avoit trop de Duchés &de Terres Sei¬
gneuriales en France.

Le Roy Dom Jean IV. averti de la
réfolution prife de l'aflaffiner dans la
proceflion du S. Sacrement, répondit,
que le jour du triomphe de l'Auteur de
la vie ne pouvoit jamais être funefte à
perfonne.

Ce bon Prince avoit accoutumé de
dire : Je ne veux point que l'on me
craigne, mais que l'on m'aime. Les Por¬
tugais répondirent fi bien à les bonnes
intentions , qu'ayant lailïe à leur dis¬
crétion l'impofition de deux millions
d'or, que l'AiFemblée des Etats lui avoit
accordée , il en vint quatre dans fes
coffres par la cotifation volontaire
de fes Valfaux. Tanti efi Regibus efls
bmïs.
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Lorfqu'Alphonfe VI. Roy de Por¬

tugal fut enfermé à caufe de l'imbécil¬
lité de fon efprit, les Seigneurs offri¬
rent le titre de Roy à Dom Pedro
fon frere : mais les plus fàges du Con-
feil de l'Etat l'empêcherent d'accepter
ce titre. Il fembleroit, difoient - ils,
que vous feriez venu à la Couronne
par éledion : ce qui donneroit attein¬
te au droit héréditaire de votre Famil¬
le Royale , & vous chargerait de re¬
proche de la haine d'avoir dépouil¬
lé votre Frere. Contentez-vous donc
de gouverner l'Etat à titre de Régent ;
la Couronne vous eft aiTurée par votre
naiffance. Cet avis fut fuivi par Dom
Pedro qui s'en eft bien trouvé dans là
fuite.

Balde dit, que le cadet ne doit point
régner au préjudice de l'aîné, qui tom¬
be en démence , quia in perfona fua ra-
dicatum eft jus regia poteftatis. De quel¬
que infirmité que foit attaqué un Prin¬
ce , qui poflede un Etat héréditaire, il
n'en peut perdre la propriété : ce droit
eft immuable , &: par conféquent il ne
peut être éteint que par la mort : c'eft
pourquoi ? lorfque notre Roy Char¬
les VI. fut tombé en frénéfie , les Etats
affemblés à Paris ne prirent point d'au-
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tre réfolution que de donner la Ré¬
gence du Royaume à lon fils. Quoi¬
que Jeanne Reine d'Efpagne fut en
démence , & hors de toute efpérancede guérifon , le Cardinal Ximenés &
les autres Miniftres , n'en furent pasmoins fcandalifés, de l'ulurpation du
titre de Roy pris par le Prince Dom
Carlos fon fils, {a ) « Le Prince Dom
« Carlos , dit Mariana dans le Supplé-
« ment de fon Hiftoire d'Efpagne , ne
« laifla pas, quoique la Reine fa mere
» vécut, de prendre dans les lettres 6c
» les provifions le titre de Roy , fans
» le confentement des Principaux du
« Royaume : ce qui fe continua , par-
» ce cju'il parut dangereux de s'oppo-
« fer à ce que ce Prince fouhaitoit,
» ôc de réfifter à fa volonté ». Dom
Juan Antonio de Vera déguife ce fait
en difant, que « la Reine Jeanne avoit
» abdiqué la Royauté en faveur de fon
« fils, èc que par modeftie , DomCar-

(«) El quai no obftante que lu madré era vîva »
en las provifiones y cartas Ce començo defdeluego à llamar Rey , En que en ello vinieflealas Cabeças de Reyno ( i. e. ) traça que Ce con-tinuo , por fer cofa peligrofa hazer refiftencia àîa voluntad del,Principe , y contraftar con lùdelèo*
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1» los voulut que le nom de fa Mere
» fût mis avec le feen dans tous les
» Aéles publics ». La Reina Dona Juana
renuncio fus remos en el Principe fu hijo :
bien que tcdos los defpachos quifo el que
falieffen juntamente con el nombre de fu
madré.

Quelques-uns font defcendre la Mai-
fon de Bragance de Dom Fernand Duc
de Bragahce,, Se de Jeanne de Cafiro ,fille de Dom Alvaro Pirez de Caftro ,

Connétable de Portugal, Se premierComte d'Arrayolos : mais félon Maris
Hiftorien Portugais, Se Mariana , elledefeend d'un Alphonfe , bâtard de
Dom Jean I. Roy de Portugal, lequelépoufa Beatrix fille unique de DomNun' Alvarez Pereyra, Connétable de
Portugal, Se Comte de Barcellos Se
d'Ourem. Ce Connétable le fut qua-rante-fix ans, Se mourut à Lifibonne
en 1431. Alphonfe fon gendre eutdeux fils ; fçavoir , Alphonfe qui futComte d'Ourem Se Marquis de Va-
lença ; Se Fernand qui fut aufli Com¬
te d'Ourem , Marquis de Villaviçofa,Se fécond Duc de Bragance : duquelfont venus les Ducs de ce nom , Se les
trois derniers Rois de PortugalJean IV.Alphonfe VI. Se Pierre FI, aujourd'huirégnant.
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Le Livre intitulé , Conjuration de Por¬
tugal , cil mal intitulé : car ce nom eft in¬
jurieux à Ja France, qui fit une adieu
de juftice en rétabliflànt Dom Jean Duc
de Bragance, Fur le Throne de Portu¬
gal ; tk à la fidélité inviolable des Por¬
tugais , qui durant foixante ans qu'ils
ont été fous la domination d'Efpa-
gne , n'ont jamais laifle morfondre l'ar¬
dente affe&ion qu'ils portoient à la Mai-
fon de Bragance.

BRISSON,
Préjïdent au Parlement de Paris.

Le Duc de Nevers parle ainfi de ce
Préfident : 11 n'étoit relié à Paris que
ie Préfident Brifion des fix Préfidens
dudit Parlement, lequel enfin fut par
eux-mêmes pendu ( c'eft à-dire, par les
Seize de la Ligue , qui l'avoient choifi
pour faire la charge de Premier Préfi¬
dent à la place d'Achille de Harlay pri-
fonnier à la Baftille ) comme par un ju-
fte jugement de Dieu , pour avoir affi¬
lié à dégrader le feu Roy,* ( Henri III-)

* Ce fut entre tes mains que le Duc de Mayen¬
ne prêta le ferment de Lieutenant-Général de
l'£tat & Couronne d§ France.

duquel
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duquel il avoit eu gratuitement l'état
de Préfident, eftimé vingt mille écus
d'or. Dans la Relation de [on AmbaJJade
k Rome.

Ce Préfident étoit reconnu d'un cha¬
cun pour le pins rare & capable hom¬
me de fa Charge qui fût dans le Royau¬
me , de peut-être un des premiers de la
Chrétienté. Apologie du Duc de Mayenne.

« La grandeur de fon jugement n'a-
» voit en lui effacé les fondions de fa
" mémoire , ni la mémoire celle de fon
» jugement, ainfi qu'il advient ordinai-
» rement que les deux ne compatiffent
» d'une même balance enfemble. Et
» fur-tout avoit un efprit merveilleufe-
» ment clairvoyant à bien déchiffrer un
» procès. Particularités d'autant plus
» admirables, qu'il avoit petite tête ,
» le front racourci. » Eß. Pafquter dans
fes Lettres.

Et Mezeray parlant de fa mort igno-
minieufe : « Le Préfident Brilïon ,<&*-;/ s
« fut pendu le premier, cataftrophe in-
» digne d'un fi doéte &: fi excellent hom-
» me, mais ordinaire à ceux qui penfent
» nager entre deux partis ». ;

Antoine Herreradit, que les Seize fL
rent pendre ce Préfident, parce qu'il en-
tretenoit une intelligence lecrette avec

Tome II. S
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les Miniftres du Prince de Bearn ; &
qu'il confeiiloit aux Parifiens de faire
leur accommodementavec lui.Qu'ayant
furpris des lettres qu'il écrivoit à la
Cour de ce Prince , ils en donnèrent
avis au Duc du Maine, qui étoit alors
en Picardie ; & que ce Duc , dont ils
commençoient à le défier, comme d'un
Chef, qui fongeoit à s'accommoder lui-
même avec le Bearnois, ne leur ayant
pas donné la fatisfaéfion qu'ils préten-
doient , ils prirent le Préfident fon
Confident, & le firent exécuter à mort
dans une Chambre du Châtelet de Pa¬
ris. Le Duc étant de retour à Paris,
vengea la mort de Brifibn fur quatre des
Seize , qu'il fit pendre dix-huit jours
après dans la Sale balle du Louvre >

fçavoir, le Commiflaire Louchard,l'A¬
vocat Ameline , le Procureur Aimon-
net, & le nommé Anroux. Par la pu¬
nition de-ces quatre , dit Etienne Paf-
quier, fut éteinte dans Paris la puiflam
ce monftrueufe des Seize, quintefcence
de tyrannie populaire,qui par un dé for-
dre général donnoit la loi à tous les
Ordres généraux de Paris. Et par fa
fin reprit vie l'autorité du Parlement.
Herrera dit , que le Duc du Maine fe
porta à cette réfolution contre les Sei-
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ze , par le confeil du Préiidènt Jaunit*
6c du Secrétaire d'Etat Villeroy; 6c
que les Seize indignés de la rigueur
dont il avoit ufé envers eux, à qui il
étoit redevable de toute Ton autorité ,

fupplierent le Roy Catholique de les
prendre en fa protection-, moyennant
quoi ils le rendroient Maître de Paris >

6c des autres Villes d'alentour ; que
ces lettres ayant été interceptées, le
Duc prit cette occafion de rompre leurs
mefures , en les affoibliffant par la di¬
minution de leur nombre , 6c en pré¬
venant les offres qu'ils faifoient au Roy
d'Efpagne par l'avancement de font
Traité particulier avec le Prince de
Bearn. C'eft le nom que la Ligue 6c
les Efpagnols donnoient à Henri IV»
légitime Roy de France,

B R O U S S E L.

Pierre de Brous sel , Confeiller au
Parlement de Paris , que les Parifiens
appelloient leur pere , abandonna leurs
intérêts auffi-tot que le Cardinal Maza-
rip lui eut .fait offrir je Gouvernement
de la Baflille pour fou fils aîné. Com¬
me iln'avjoit embrafle le parti du Peu-

Sij
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çle contre la Cour , que parce qu'ilétoit pauvre , il prit celui de la Cour
contre le Peuple, quand elle lui eut
donné de quoi devenir riche. L'Hifto-
rien Battifta Nani parle ainfi de ce Con-
feiller. [a) « Broufîel étoit plus propre
« par Ton éloquence à faire prendre des
» réfolutions dans une Affemblée , qu'à
« agir à propos pour mettre en exé-
» cution les réfolutions prifes. Et trois
lignes après : « La Reine donna ordre
» d'cmprifonner les Confeillers Brouf-
« fei Sc Blancmefnil. ( Au fortir d'un
« Te Deum chanté pour une bataille ga-
» gnée. ) Ce qui fit dire alors par ma-
» niere de raillerie Se par aUufion à fou
» nom, que les Efpagnols avoient été
» vaincus, Se que Bruffelles étoit pris »•
( Accommodant fa prononciation a celle du
Peuple , qui difoit Bruffelles au lieu de
JBrouffel. ) « Le bruit de cet emprifon-
?» nement, contime-t-il, n'eut pas plu-

( a ) Il Bruffelles valeva più à commuovere
FAffemblea con la lingua , che diriger la col
giudicio e coli' opra.... Mando la Reina ad impri-
gionare i Confxglieri Bruffelles e Blancmefnil î
argutamente fcherzando eifere vint! gli Spagnuo-
3i, e prefo Bruffelles. Ma non fî tofto la fama
del!' arrefto fî divulgo , che il popolo apparut
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» tôt été public , que tout le Peuple
» en parut confterné 5 6c dans cette af-
» fliétion générale on les appelloit les
» Peres des pauvres 6c les Défenfeurs de
» la liberté Le Parlement s'étant
» aflemblé , envoya fur le champ des
» Députés à la Cour pour demander
«leur élargiffemcnt j mais ces Députés
« n'en rapportèrent que des réponfes
» ambiguës. Le Peuple en fut fi irrité ,
" qu'il alla aflaillir le premier Préfi-
» dent avec de terribles menaces, fur
" ce que trop attaché à la Cour, il ne
" montroit pas aflez de fermeté. Le
" Parlement ayant fait de nouvelles re-
» montrances , la Reine crut qu'il va-
»loit mieux vaincre le Peuple en le
« défarmant. Elle confentit donc à l'é-

. » largilfement qu'on lui demandoit. Les
« deux Confeillers retournèrent à Pa-

attonito & afflitto, corne in caufa di commune
dolore , chiamand'oli padri de' poveri , tutori
délia libertà. ... Il Parlamento unitofi invib
lûbito deputati alla Corte , per follecitare la
libertà de' carcerati, e riportate folo ambiguë
rifpofte , il popolo maggiormente commoflb
minaccio il Primo Prefîdente degli ultimi ftra-
tii , quafi che troppo partiale al governo noa
s'impiegalfe col vigor opportuna. Keplicate dun-
que per nome del Parlamento ftelïo l'iflanze,
la Reina credendo meglio viager la plebe col
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« ris , où ils furent reçus avec de grands
» applaudilfemens , & la limplicité du
» Peuple fervit à faire triompher leur
v vanité & leur ambition ».

Par tout le cri fe renouvelle»
Vive le Roy » vive Bruiïeiles.

La Reine fçut bien dire au Premier
Prélident Molé, qu'elle s'étonnoit fort,
que le Peuple eût fait tant de bruit pourobtenir la liberté de deux Confeillers
trës-médiocres , elle qui avoit vu met¬
tre en prifon le Premier Prince du Sang,le Duc de Vendôme & le Grand Prieur
de France , fans que perfonne eût dit
un mot. Deux ans après, la même Rei¬
ne ayant fait arrêter les Princes de Con-
dé éc de Conti

, &c le Duc de Lon-
gueville , tous trois enfemble , les Pa¬riliens en reçurent la nouvelle de fangfroid. Et le même Nani dit, qu'ils enfirent des feux de joie , fe lailfant allerà cette extravagance par le confeil duDuc de Beaufort du Coadjuteur deParis.

dilàrmarla, vi acconfenti. Ritornati i due Cort-figlieri in Paragi con grand' applaufo, fî viddecon (pontaneo & improvifo trionfo gareggiar laloro ambicione con la feruplicità délia plebe*
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Au refte , le Peuple ne fut pas É

aveuglé, qu'il ne remarquât bien que
Brouiïel s'étoit vendu à la Cour, puif-
quil en avoit reçu des récompenfes.
« Ht depuis ce tems-la ce Confeiller ne
» fut plus regardé dans le Parlement
»dans la Ville que comme un homme
» vénal, &: qui avoit impofé au Public
» par de fauifes vertus ». Claro apud vul-
gum rumore per fpecies virtutibus ßmiles.
Habttu & ore ad exprimendam imaginent
bonefti exercitus, caterùm animo fubdolus 5
& avaritiam occultans.

On l'appelloit à la Cour le Patriar¬
che de la Fronde. Le Chancelier Bou-
chérat tenoit à honneur d'être de fes
parens,& lui a fait drelfer une Epitaphe
qui lui attribue des vertus, dont il n'a-
voit que les apparences. L'Epitaphe fe¬
ra admirer Brouflel aux Paroiffiens de
S. Landri, mais l'Hiftoire le rendra
méprifable à la Poftérité.

B R U L A R T.

Cette Maifon eft originaire d'Artois,
& vient d'un Adam Bbulart,
Seigneur de Hez audit pays, lequel
Philippe de Valois fit Grand Maître
des Engins, Cranequiniers & Àrba.-
leflriers de France»
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Noël Brulart, Procureur Général afl

Parlement de Paris, inftitua le Parquetles Conclufions, par où il augmentaconfidérablement l'autorité de là Char¬
ge. Gilles Bourdin , qui lui fuccéda eu
cette Charge , mit toujours comme lui,
aux conclufions qu'il Pignoit : Fait M
Parquet des Gens du Roy a Paris.

La femme de Noël Brulart ne fe fit
Jamais appeller autrement, que Made-
jnoifelle la Procureufe Générale. Aujour¬
d'hui nous avons des Procureures bour-
geoires qui veulent être appellées Ma¬
dame. Grand abus.

Cette Dame étoit Lorraine , & s'apw
pclloit ChevalienMaiPqn comptée dansle pays entre celles de l'ancienne Che¬
valerie. Ayant remarqué à Pa premiers
grofiëffe, que Pon mari ne couchoit plus
avec elle , depuis qu'il s'en étoit apper-
çn /elle prit grand Poiu de lui cacher
toutes les autres le plus long-tems qu'elle
pouvoit. A quoi elle réuffifToitavccunC
adreflfe merveilleuPe.

Quand Noël Brulart rencontroit des
Evêques par la Ville , il faiPoit arrêter
îeurCarofïe, pour leur demander pour
quelle affaire ils étoient à Paris ? Si
c'étoit pour un procès , il leur diCoit :
N'y a-t-il que cela qui vous retienne ici 7-
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je le ferai vuider , retournez* a votre Dïo-
cèfe. * 11 demeuroit dans la rue Pierre-
Sarrazin, près des Cordeliers. Un jour,
revenant du Palais, il en trouva deux ,

qui faifoient le lit de fa femme avec une
fille de Chambre : Mes Peres, leur dit-
il en riant, allez faire les lits de votre In¬
firmerie , vous y mériterez davantage.

Son fils a été Premier Préfident de
Dijon par Pcfpace de quarante ans.

Le Chancelier Brulart, autrement dit
de S Hiery , mourut à Sillery. Le jour de
la mort > quatre Médecins de Paris lui
ayant tâté le pouls fe retirèrent à un
coin de fa Chambre,&: conclurent,qu'il
11e lui reftoit pas plus de fept ou nuit
heures de vie. Mais comme pas un des
quatre ne vouloit lui annoncer cette
nouvelle, un vieux Valet de Chambre ,

qui avoit ouï leur confultation, prit la
parole, & leur dit : Meffteurs 3je medtar-
ge de cette commijjion , & s'en acquitta en
ces termes : Monfieui, dit-il à fon Maî¬
tre, votre procès vient d'être jugé -, préparez*-
vous a la mort, vous n'avez* plus que fept
ou huit heures à vivre. Mon ami, répon-

* Gilles Bourdin pratiqua temême chofe en-~
vers les Evêques qu'il apprenoit avoir féjournç
plus de quinze jours à Paris,

Tome II. T
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dit le Chancelier, employons-les donc bien,
allez, me quérir un Confef/eur , &c.

Nicolas Pafquier dit, qu'Etienne Pal-
quier Ton pere, avoit prédit à Monfietir
de Sillcri , que Ton fils feroit Chance¬
lier plus de trente ans auparavant ; 6c
que le pere répondit, qu'il feroit enco¬
re plus. Parole , que mon pere, ajoute-
t-il, ne put expliquer pendant vingt-
cinq ou trente ans : mais après la mort
de notre grand Henri, comme il vit
qu'il gouvemoit la Juftice, les Finan¬
ces , 6c généralement tout ce qui étoit
de l'Etat, il nous conta cette Hilloire.
Livre 6. de fes Lettres.

Le Commendeur de Sillen , Ambaf-
fadeur à Rome, étoit frere du Chance¬
lier ? 6c s'appelloit Noël. Il obtint du
Pape la permiffîon de faire dire la Melle
dans fon Palais à une heure après midi,
à caufe des expéditions ou dépêches ,

qu'il avoit quelquefois à faire les ma¬
tins. Au retour de fon AmbalTade de
Rome , il devint devot, 6c fe fit Prêtre.
Il fit bâtir par Manfart l'Eglife des Filles
de Sainte Marie de la rue S. Antoine ,

où il eft enterré avec Epitaphe- Il y di~
foit la Melle tous les jours.

Dom Goulu, Abbé Général des Feujl-
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lans, avoit écrit la vie du Chancelier de
Silleri : le Commendeur la brula par
une faillie de dévotion.

Charles Brulart , furnommé de Léon,
d'un Prieuré qu'il avoit en Bretagne,fuccéda en 1611. à M. de Champigny
en l'Ambaflade de Venife , où il rélida
fix ou fept ans. 11 y gagna plus de cent
mille écus par les affaires fecrettes qu'ilfit avec les Marchands du Levant. 11

.étoit Abbé de Joyenval, &: mourut
Doyen des Confeillcrs d'Etat. Il eft en¬
terré dans l'Eglife des Grands Auguftins.11 avoit auffi été Ambafladeur en Suiffe
& à Ratisbonne.

Il ordonna par fon Teftament, que
tous ceux de fon nom , qui affifferoient
à fes anniverfaires, auroient chaque fois
trois écus d'or ; & que les revenus pro-
venans de la vente de fa maifon de la
rue Dauphine où il dcmeuroit, feroient
employés à faire apprendre métier à
leurs pauvres domeiliques.

Il laiffa un fils illégitime qu'il avoit
eu d'une Dame de qualité , nommée
de Marolles. Ce fils lui fervoit de Sé-
cretairedans fes Ambaffades, & fe fai-
foit appeller de Mefme. Un jour, ce
M. de Mefme prenant congé du Cardi-

T ij
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nal de Richelieu pour retourner à Ra-
tjsbonne, d'où il étoit venu apporter
lin paquet à la Cour , le Cardinal lui
dit, comme par méprife, mais en effet
par malice : Vous direz, de ma. part a voire
pere, ôçc. puis fe reprenant aufïi-tôt :
Fous direz, à Monßeurl'AmbaJJadeur, &c.
Ce bâtard époufa la veuve d'un Thré-
forier de France, qui lui apporta en
mariage une Terre de quatre mille
livres de rente.

N. Boutlnllier , fille de Léon Bouthil-
lier de Chavigny , Secrétaire d'Etat,
veuve de Mellire Brulart, Premier
Prcfident du Parlement de Bourgogne,

Mere de plufieurs enfans, époufa en
fécondés noces le Duc de Cnoifeul,
pour avoir le tabouret çn Cour > &
pour morguer la Maréchale de Clé-
rembault fa fœur. Lorfqu'elle coniul-
ta Monfieur le Premier Préfident de
LIarlay fur ce mariage, auquel elle étoit
déjà engagée de parole, contre l'avis de
tous fes parens -, ce grand Magiflrat lui
dit : Madame, quant a Monßeur le Duc
de Choifeul, il n'y a rien d redire ; mais
quant a vous, qui avez, des enfans , & qui
êtes avancée en âge, je vous dirai franche¬
ment , qu'a votre fis aîné la tête a emporté
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le cul; * & quà vous le cul va emporter
la tête.

La branche du Procureur Général
Brulart a une Chapelle 6c fépulture dans
l'Eglife Paroiffiale de S. Benoît à Paris.
Les enfans de Pierre Le Petit, Libraire
de la rue S. Jacques,s'étant avifé d'y fai¬
re enterrer leur pere clandeftinemeriï,
c'eft-à-dire, fans la permiffion de Mei-
fleurs Brulart 6c de Longueil, à qui la
Chapelle appartient ; ces Meilleurs fi¬
rent affigner les deux Le Petit , aujour¬
d'hui Secrétaires du Roy , pour venir
rendre compte de cette aéfion. Mais
commeces deux nobles roturiers avoient
à faire à trop forte Partie, ils ne vou-
lurentpas foutenir unprocês , dont ils
prévirent bien que la fuite les expofe-
roit à la rifée publique. Ils firent fécret-
tement déterrer leur pere , 6c lui don¬
nèrent une fécondé fépulture, moins
faftueufe,mais plus paihble3moins con¬
forme à leur ambition , mais plus con¬
venable à fa modeftie. 11 courut en ce
tems-la un petit Dialogue en vers, fous
les noms de Refilly 6c de Pillette, qui font
les anagrammes de S illery 6c de Le Petit,

* Il s'étoit tué en tombant d'un balcon dans une
Cour,

Tiij
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où le premier demande à l'autre, en
vertu de quoi il venoit repofcr dans letombeau des Brularts ? ce Dialogue eftmal compofé, mais il ne laiflfa pas demortifier horriblement l'aîné Le Petit,
qui y trouvoit en fa pcrfonne la defcri-
ption du Gentilhomme Bourgeois deMoliere.

BUADE.

Le Capitaine de Buade, qui fut déca¬pité à la Haye en 1665 ou 1666. pourjje
ne fçais quelle intelligence qu'on l'ac-cufoit d'entretenir avec les ennemis de
l'Etat, avoit été Page du Prince d'Oran¬
ge Féderic-Henri. Il avoit époufé par lafaveur de cette Maifon la Demoifelle de
Nivenne, fille de Corneille Mufch Gref¬
fier des Etats, qui étoit un des plusriches hommes de Hollande. Mais leur
mariage ne fut pas heureux : caria Da¬
me , qui avoit été galante coquetteétant fille, le fut encore davantage étantfemme. On dit qu'une fois elle s'ablèn-
ta fept ou huit jours de fuite,&: qu'à fon
retour fon mari lui donna cent coups deplat d'épée : ce qui n'aida pas à remet¬tre la paix au logis. Un Gentilhomme
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qüi fervoit alors en Hollande , m'a dit:
plufieurs fois, qu'elle regarda de fang
froid l'exécution à mort de Ion Mari

par les fenêtres d'une maifon qui répon-*
doit fur la place, & que les Àrtifans qui
l'appercurent, y jetterent des pierres»
Quoi qu'il en foit,elle n'a pas vécu plus
fagement dans fon veuvage , dont elle a
palfé une partie en concubinage avec
Jonvelle, Capitaine des Moufquetaires
Noirs. Elle fut convertie à la Foi Catho¬
lique par M. l'Archevêque de Paris ,

François de Harlay i mais en abjurant
fHéréfic , elle ne crut pas devoir ab¬
jurer le putanifme.

Sa fœur a époufé le Baron d'Alpre.
Leur pere, accufé d'être Penfionnaire

du Roy de France, fut pourfuivi en Ju-
ftice par le Penfionnaire de Wit, qui fe
flatoit de l'cfpérance d'obtenir fa con-
fifcation : mais cette affaire fut affoupie
par le crédit du fieur Katz , beau- pere
de Mufch, qui la mena li prudemment,
que Meffieurs les Etats firent cefler la
pourfuite.

BUCKINGHAM.

Ce Duc étant AmbafTadeur d'Angle-
terre en France,eut l'infolence de parier

T iv
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à la Reine Anne en termes d'Aman*.
La Marquife de Senecey fa Dame
d'honneur

, laffe de voir durer cet en¬
tretien , fe mit dans le fauteuil de la
Reine , qui ce jour-la étoit au lit, feu¬
lement pour empêcher le Duc d'en ap¬
procher , 6c de prendre quelque autre
liberté : 6>c comme elle vit que le Duc
continuoit de faire le paffionné , elle
lui dit d'un air févére : Monßeur, taifcn-
Vous, on ne -parle point ainfi a une Reine de
JFrance.{En 1625.) Celaparoît romanef-
que , mais c'eft une vérité hiftorique,autorifée du témoignage d'un Ambalfa-
deur Hiftorien , qui parle toujours en
homme d'Etat, fans fortir jamais du fé-
rieux. * « Buckingham3dit-il,fut envoyé
" Ambaflàdeur en France pour prendre
« 6c conduire Henriette époufe deChar-
5» les I. Roy d'Angleterre. 11 parut que
« dans des converfations particulières il
« avoit eu l'infolence de déclarer quel-
» que chofe de Ion amour à la Reine ,
« que le Cardinal aimoit,ou pour mieux

* Il Bocchîngam ßato in Francia à levare la
fpofa di Carlo pareva che nelle converlacioni li¬
béré di quella Corte haveflê ofàto fcoprire qual-che fua inclinatione verfo la Reina Régnant»,
meatre nelle ftelTe paffioni ardeva il Cardinale,
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» dire, faifoit femblant d'aimer ; puif-
» qu'il ne pouvoit avoir qu'une efpéce
» d'averfion pour elle, qui par fa vertu
»proportionnée à la grandeur de fori
»rang, méprifoit également la vanité
» de l'un, & avoit en horreur les artifi-
» ces de l'autre ». Nani Livre 6. de fon
Hißoire de Venife.
Le Maréchal de Bafïompierre, dans le

Journal de fa vie , raconte de ce Duc une
a&ion qui marque bien fon caraétére.
[Le Roy (d'Angleterre) dit-il,me donna
line bien longue audience, & biencon-
teftée. 11 fe mit fort en colere, moi,
fans perdre le refpeét, je lui repartis en
forte,qu'enfin lui cédant quelque chofe,
il m'en accorda beaucoup. Je vis là une
grande hardieffe, pour ne dire effronte¬
rie,du Duc de Buckingham, qui fut que
lorfqu'ilnous vit échauffés,il partit dela
main, &: fe vint mettre en tiers entre le
Roy ôe moi, difant : Je viens faire le holà
entre vous deux.] Ce cas eft très-fingnlier,
&: apprend aux Princes à ne fe point fa-
miliarifer avec leurs favoris. Le Nani
o pîù tofto fîngevadi ardere, con averfione di lei,
che con virtù pari alla chiarezza del langue fprez-
zava ugualmente le vanitàdell'uno, S: abborxi-
ya gli artificii dell' altro.
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que je viens de citer, dit, que« ce Due,
» par un bonheur extraordinaire & pref-
» que fans exemple, pofleda également
« la faveur du pere du fils : » Che con
infolito efemptogodeva uguale favore appref-
fo il Régnante, & il Principe fuccejjore. Li¬
vre 5. de la même Hifloire.

Le Cardinal de Richelieu ôc ce Duc
s'entrehaïflbient fort. On en attribue la
caufe à ce que le Cardinal ayant ccrit au
Duc , fans laiflèr aucune efpace après
Monfieur, le Duc lui avoit écrit de mê¬
me

, comme à Ton égal. Cas femblable
à celui de ces deux Seigneurs Efpagnols,
dont l'un ayant ligné au bas de fa lettre,
El Marques ^comvnz li ce titre lui eût ap¬
partenu par excellence,reçut une répon-fe de l'autre, fignée, Otro Marques, pourlui montrer qu'il avoit un compagnon.

Buckingham avoit une forte envie de
revenir Ambafladeur enFranceen 16z6.
mais cette Cour étoit li peu fatisfaite de
la conduite qu'il y avoit tenue dans fa
première Ambaflade, qu'on fut obligéde lui faire entendre par M. de Baflom-
pierre, alors Ambafladeur en Angleter¬
re , que pour les raifons qu'il fçavoit ,( pour la folle paffion qu 'il avoit ofé déclarer
a la jeune Reine) fa perfonne ne feroit pas
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agréable au Roy Très-Chrétien,& que
par conféquent ilferoit mieux de s'épar¬
gner cette peine & cette dépenfe, dont
il ne recueilleroit que du déplaifir.

Un autre Duc de Buckingham étant à
la Haye , quelques mois avant la décla¬
ration de la guerre de France & d'An¬
gleterre contre la Hollande,répéta plu-
lieurs fois dans une vifite qu'il rendit à
la Princelfe d'Orange Amelie de Solms,
Aïeule de Guillaume III. Roy d'Angle¬
terre,qu'il étoit bon Hollandois : C'eft,
lui dit-elle, plus qu'on ne demande ici,
où l'on defire feulement que vous foyez
bon Anglois. A quoi ayant répondu ,

qu'il aimoit la République de Hollande
comme il aimeroit une belle femme :

C'eft-à-dire, Mylord repartit-elle , que
vous nous aimez comme vc*us aimez la
vôtre. Par où elle lui reprochoit fine¬
ment de n'être ni bon Hollandois, ni
bon Anglois , ni bon mari 11 fut en ef¬
fet un des cinq Auteurs de la guerre de
1672. appellée la guerre de la Cabale.

BUDES-GUEBRIANT.
DU GUESCLIN.

Guillaume Budes , Seigneur du Hi-
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rel , envoya fes quatre fils à la guerre ,
en la Compagnie de Bertrand d ü
Guesclin leur coufin germain , au fer-
vice de Charles de Blois contre Jean de
Montfort,qui lui difputoit le Duché de
Bretagne, dont à la fin il demeura le
Maître. Ces quatre frères allèrent en
Efpagne avec du Guefclin, & l'aiderent
fort à déthrôner le Roy de Caftille Don
Pedro el cruel, &: à mettre à fa place leComte de Traftamara Don Enrique fonfrere naturel. Et ce fut du Guefclin feul,
qui par l'autorité que lui donnoit fon
expérience militaire,détermina ce Com¬
te à prendre hardiment le titre de Roy.* « Qui pourroit, Seigneur , lui dit-il,
» vous empêcher de vous rendre Maître
» du Royaume de Caftille ? Tout n'eft-il
» pas difpofé pour cela ? Prenez donc
»> cette réfolution fi avantageufe pour
« tout le Royaume,& li honorable pour
» vous. Quelle gloire pour vous ! fi fous
» vos Etendards nous chalfons du mon-

* Ninguna cola, Senor, te falta para queno puedas alcançar el Reyno de Caftiila, rodoeftà bien pertrechado. Por tantro, mi voto y
parecer es, que lo pretendas , cà fera utililîi-
mo à todos, à ti muy honrofo , y à nos de gran-diftima gloria , ß con nueftras fuerças, y debaxo
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v de un Tyran , un horrible monftre,
« qui fous la figure humaine n'eit fur la
»terre que pour attenter à la vie des
» hommes. Armez-vous de courage 8c
^prenez à l'inftant même le titre de Roy.
» N'eft-ce pas pour cette fin que Dieu
» vous a conlervé après avoir couru tant
» de dangers. Agitfez promptement, 8c
« faites de votre ennemi, ce qu'il vou-
v droit faire de vous-même. La fortune
» favorife ceux qui font de généreux ef-
» forts, 8c elle ne fe déclare jamais pour
» des ames lâches 8c timides ». Mariana
Liv. i 7. Çhap. 7. &%.

Le Comte fe fit couronner à Burgos,
dansle'Monaftére de las Huelgas. L'an¬
née fuivante, qui étoit celle de 1367.
il perdit la bataille deNajara qu'il don¬
na contre le fentiment de du Guefclin,
qui lui confeilloic de fortifier feulement

de tu pendon, echaremos del mundo un tirano , y
un terribile monftruo , que en figura humana efta
en la tierra, para confumir y acabar las vidas de
los hombres. Ea pues ten buen animo , y toma à
la hora aquel nombre, para el quai te tiene Dios
guardadode tantos peligros. Ayudate con prefte-
7.z, y haz. de tu enemigo lo que el pretende hazer
de ti que la fortuna favorece a los fuertes y esfoj»
gffdos, derrib^ a los pufilanimes y covardçs.
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lès Places, & de fermer les Ports, bien
afliiré qu'il étoit que le manquement desvivres feroit abandonner la partie àDom Pedro , que U mifina tardança leeeharta de Efpafia. Chap. 10. Après cettedifgrace , Henri fut fur le point de per¬dre la Couronne. 11 vint demander du
fecours en France, & retournaenluite
en Caftille, bien réfoluden'en fortir ja-

• mais,quoiqu'il lui pût arriver. Dom Pe¬
dro lui donna la bataille & la perdit,puisfe retira dans le Château de Montiefoùil fut étroitement affiégé par Henri, &:réduit à telle extrémité, qu'il ne trouva
pas d'autre expédient que de tenter lafidélité de du Guefclin. Un Gentilhom¬
me , nommé Men Rodriguez de Sana-bria, lui vint offrir dela part de DomPedro deux cens mille doublons de Ca¬
ftille , & plufieur s Villes & Châteaux,s'il vouloir abandonner Henri.Du Guef¬clin dit, qu'il y penferoit. 11 en parla àHenri, & convint avec lui de donner
un rendez-vous à Dom Pedro, fouscouleur de conclure le marché. Dom
Pedro y vint imprudemment : & com¬
me ils le féparoient, Henri entra, quifoit qu'il fut étonné , ou qu'il ne re¬connut pas fonfrere, qu'il n'avoit pas
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vu depuis long-tems, demeura fans
parler, jufqu'à ce qu'un Gentilhomme
François ( probablement un des quatre
Budes) lui montrant au doigt Dom Pe¬
dro, Seigneur , dit-il, celui-ci cjt votre enne¬
mi. A ces mots, Henri tira fon poignard,
&: le frapa au vifage : & Dom Pedro le
faififlant au corps le jetta par terre , &
tomba fur lui. Du Guefclin voyant Hen¬
ri deflou s, lui prêta la main pour y met¬
tre Dom Pedro, qui ne pouvant plus fe
défendre fut achevé de tuer incontinent
après. Ainfi mourut ce cruel Prince le
2.3 de Mars de l'an 13 69. à l'âge de 34
ans. Le Roy Henri donna pour récom-
pcnfeàdu Guefclin , outre les fix vingt
mille doublons qu'il avoit promis pour
la prife de Dorn Pedro,la ville de Soria,
& les Seigneuries d'Almaçan, Atienca,
Montagudo , Molina &: Seron.

Herrera dit, que les Bracamonte, na¬
turels de la ville d'Avila en Efpagne ,
viennent du Connétable du Guefclin.
* « C'eft de la ville d'Avila, dit-il, d'où
» font fortis tant de vaillans Guerriers 9

"Comme les Bracamontes defeendans
* Avila de donde han falido fîempre muchos

valerofos hombres de guerra.... como fueron los
Bracamoates, deçendientes del Condeftable Mofl
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« du Connétable Bertrand du Guefclin ,

» ôc les Bouillons de la Maifon de Go-
»defroi de Bouillon qui fut Roy de Jé-
« rufalem , & autres ». Livre 3. de la 3e
Partie de /on Hiß■ Cbap. 5.

D'où il faut inférer, que du Guefclin
eut une femme ou quelque maîtreflèen
Efpagne , dont il laifla des enfans. Don
Gafpar, Comte de Penaranda, premier
Ambafladeur Se Plénipotentiaire d'Ef-
pagne à l'Affemblée générale de Mun-
ller, étoit Bracamonte , &: tenoit à grand
honneur d'être du Sang de notre Con¬
nétable. Ce qui lui fut un jour reproché
dans le Conleil d'Efpagne, en la pré-
fencede Philippe IV. Bien fe vè, lui dit
un autre Confeiller d'Etat, que la Sangre
Francefe corre en las venas de V. S.

Le Roy de Caftille Dom Henrique
mourut le 29 de Mai de l'année 137$>•
Ôc du Guefclin le 13 de Juillet fui-
vant. Le Roy Charles V. fon Maître,
qui mourut deux mois après, ordonna
par fon Teftament, que le corps de ce
Connétable fût mis avec le hen dans
le tombeau des Rois. Quelques autres
fèn Beitran de Claquin;y los Bullones de la Cafa
del gran Godofre de Bullon, que fue Rey de Je-
rufaîeim, y otros.

Seigneurs
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Seigneurs ont bien été enterrés dans:
l'Eglife de Saint Denis ; fçavoir, A1-
phonfe de Brenne, le Connétable Louis
de Sancerre , Louis d'Evreux, Arnaud,
de Barbazan , Guillaume du Chaftel, le
Marquis de Saint Mefgrin, tué au com¬
bat du Fauxbourg Saint 'Antoine ; &:
Henri de la Tour, Vicomte de Turen-
ne 5 mais nul autre que du Guefclin n'a
eu l'honneur d'être mis dans le même
caveau , ni de repofer , comme lui 3 aux
pieds de Ton Roy.

Son Epitaphe porte : Cy gît Noble
homme ^//'^Bertrand duGuesclin,
&c. En ce tems-la, le titre de Noble
ne fe donnoit qu'aux grands Seigneurs.
Les Comtes de Flandre , de Champa¬
gne , de Brienne, &: les Ducs de Bre¬
tagne même ne s'intituloient que No¬
bles hommes ; &les plus illuftres Prin-
cefles, que Nobles femmes. Pierre de
Courtenay , Seigneur de Saint Briflon ,

ui étoit reconnu pour Prince du Sang
e France eft appellé feulement No¬

ble homme Monfieur Pierre de Cour¬
tenay.

Le Pere <k la Mere du Maréchal de
Guébriant portoient tous deux le nom
de Budes , &: defcendoient de deux des
quatre treres, dont il eft fait mention

Tome II. V
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au commencement de cet article.
Dans une occafion qu'il eut de fe ven¬

ger du GénéralBanier qui l'avoit offen-
fé, il fit dix journées pour l'aller déli¬
vrer des mains des Impériaux , & pour
lui fauver l'honneur & la vie. Non, non,
dit-il aux Officiers de fon Armée qui tâ-
choient de l'en détourner, il n'efi pas
juße que les querelles particulières ruinent
le bien public, & que pour perdre mon enne¬
mi , je laiffe tailler en pièces les Suédois,
les principaux Alliés de la France, & les
libérateurs de VAllemagne.

11 rendit un pareil fervice à Léonard
Torftenfon, qui avoit fuccédé à Banier
dans le Généralat des Troupes Suédoi-fes: il délivra ce Général qui s'étoit laifle
inveftir à Leipfic , comme il avoit dé¬
livré fon préaéceffeur en Bohême. Par
où Torftenfon , d'affiégé qu'il étoit, de¬
vint l'afliégeant de cette grande Ville,
& le Vainqueur de l'Archiduc Léo-
pold , & du Général Oélave Picolomi-
ni, qui la défendoient avec une Armée
de vingt mille hommes.

Enfin
, le Maréchal de Guébriant

ayant eu le bras cafte au fiége de Rot-
weil, y mourut deux jours après avoir
pris la Ville , le 16 de Novembre
1^43.
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La Reine Régente le fit enterrer dans

î'Eglife de Notre Dame de Paris, &:
voulut que les Cours Souveraines aflîf-
taflfent à Tes funérailles : honneur qui ne
s'étoit encore jamais rendu qu'aux Rois
&: aux-Fils de France.

Charlevois s'étant faifi par adrefle
du Gouvernement de Brifac, la Maré¬
chale de Guébriant entreprit de l'en
chaffer. Pour cet effet, elle alla à Bri¬
fac accompagnée d'une jeune Demoi-
felle qu'il aimoit fort -, &: comme le
Cavalier, ravi de voir fa Maîtrefïe, fut
forti du Château , la Maréchale le prit
au trébucher, &: l'amena prifonnier à
Philisbourg. N'étoit-ce pas là tout ce
que fon imprudence méritoit ? Un de
nos Hiftoriens dit, qu'elle afpiroit el¬
le-même , non feulement au Gouver¬
nement de Brifac , mais encore à
la Principauté d'Alface. * « On difoit
« communément en ce tems-la , que

Renée Dubec fille de René, Marquis
«deVardes, afpiroit non feulement
« au Gouvernement de Brifac , mais
«encore à la Principauté d'Alface :

* Ea tempeftate vulgatum, Dubecam non- mo-»
do Brifiacum expetere fibi cui prsefeûa effet ; feJ
& prtedia, qua? Rex in A liât i a poffidet omr

Vi,
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»ainfi cette femme qui n'avoit jamais
« eu que de grandes idées, fe flatoit de

.s» l'efpérance d'une Principauté dans un
pays éloigné de la Cour ». La Barde.
[ La Maréchale de Guébriant, dit

Wicquefort, a été la première Dame ,
& la feule , fi je ne me trompe, qui ait
eu de fon chef la qualité d'Ambaftà-
drice s &: elle pourroit bien être la
derniere. ] L'un &: l'autre eft bien
glorieux à cette Dame, qui étoit af-
furément une des plus habiles femmes
de fon fiécle. Ce qu'elle fit en Pologne
en 1645. où elle conduifit la Reine
Marie-r Louife de Mantoue , en eft
une preuve authentique. Car à fon ar¬
rivée à Varfovie , où elle croyoit n'a¬
voir autre chofe à faire, qu'à mettre
la Reine au lit avec Vladiflas fon
mari j elle trouva ce Roy fi prévenu
de certains bruits qui couroient, &: fi
envenimé par les lettres du Marquis de
Boifdauphin, fils aîné de la fameufe
Marquife de Sablé, qu'il vouloit à
toute force renvoyer fa femme en Fran¬
ce. Une affaire de plaifir en devint une

nia. ; Ita mulier nihil fi ingens animo volve-
re folita, fibi (peciem principatus aliquam in haq
ab Auja rem.ota regione fingebat.
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d'Etat : les charmes de la Reine, qui
étoit alors la plus belle Princefle de
l'Europe , ne fervoient qu'à augmen¬
ter les foupçons du Roy. Ce qui le
devoit enflammer étoit ce qui le gla-
çoit, à caufe des nouvelles qu'on lui
avoit mandées. Bien en prit à la Rei¬
ne d'être accompagnée de la Marécha¬
le , qui montra dans cette rencontre
imprévue une fupériorité d'efprit , à
laquelle Vladiflas ne put réfifter long-
tems. De forte que cédant à la force
de la raifon, de la bienféance &: de
la politique, il confomma fon maria¬
ge avec la Princefle 3 &: que pour té¬
moigner la haute eftime qu'il faifoit de
la perfonne de l'Ambafladrice, il dé¬
clara que fon intention étoit qu'on lui
fît tous les mêmes honneurs qui avoient
été rendus à l'Archiduchefle d'infpruck
Claude deMédicisen 1637. lorfqu'elle
amenaà Varfovie la Reine Cécile, fille
de l'Empereur Ferdinand 11. première
femme de Vladiflas.

La caufe de la haine que Boifdauphin
portoit à la Reine Marie étoit, qu'elle
avoit dégoûté de lui la Dame de Choi-
fy fa confidente , dont il étoit éperdue-
ment amoureux. -

La Maréchale mourut en 165?. pen-
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dant la négociation de la paix dePyré-
nées. Elle etoit nommée pour être pre¬
mière Dame d'honneur de la Reine In¬
fante Marie-Thérefe.

JBULLION, Surintendant des Finances.

Tous les premiers jours de l'an, le
Cardinal de Richelieu lui envoyoit-
pour fes étrennes une permiffion fe-
crette de prendre jufqu'à la valeur de
quatre cens mille livres fur les premie-
res affaires qui fe feroient. N'étoit-ce
pas ouvrir la porte au Péculat & à la
Concuffion ?

Après la perte de la Capelle , du Ca-
telet. &c de Corbie , (en 1656. ) le
Cardinal de Richelieu le découragea
fi fort, qu'il fut fur le point d'aban¬
donner la direction des affaires. L'Ab¬
bé Siri donne toute la gloire de Lavoir
empêché au Pere Jofeph qui par une
réfolution Capucine &c d'homme fans
peur, releva les efpérances & la for¬
tune du Cardinal, (a) « Le Cardinal,
» dit-il, étoit fi faili de crainte , que
* fans le Pere Jofeph il abandonnoit

(a) Il Cardinale trangofciofo & auvilko
d'animo, feuza i conforti del Padre Jo&fo
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» le Miniftere ; mais il fe remit de fa
» peur , & régit les affaires avec fa
»première tranquillité». Memorïe re-
condite , vol. 8. Mais le Surintendant
de Bullion féconda très-bien le Capu¬
cin. 11 dit au Cardinal, qu'il falloit fe
montrer partout avec un vifage gai ,
& , par une contenance aflurée , gué¬rir le peuple de la peur qu'il avoit des
approches des Ennemis. Le Cardinal,
n'ofoit marcher par les rues de Paris,
tant il étoit épouvanté des impréca¬
tions que l'on raifoit contre fa perfon-
ne : Et moi, difoit Bullion , qu'ils haïf
fent cent fois» plus que Votre Eminen-
ce , j'irai par toute la Ville à cheval y
fuivi feulement de deux Laquais ,

erfonne ne me dira mot. Ce qu'il fit
ardiment, & de fi bonne grace, que

tout le monde le faluoit. Le Cardinal,
à fon exemple , en fit autant le lende¬
main •) allant en carrofle , à pprtieres
ouvertes , depuis fon jpalais jufqu'à la
porte Saint-Antoine, ck revenant par
un autre chemin , pour être vu de
plus de gens. Et cela lui réufïit heureti-
fement.

r

havrebbe ripudiato il Mirrifteriato..... dalle cuâ
etfbrtationi fu rimelfo in lena.
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Un jour , la Reine Anne d'Autri¬

che envoya demander cent mille écus à
M. de Bullion. 11 les donna , quoiqu'il
en prévît bien le danger & les fuites.
En effet, le Cardinal, qui ne manqua
pas de le fçavoir auflî-tôt, en fut dans
une telle colère , qu'il eut envie de lui
oter la Surintendance , & même de le
faire arrêter. Bullion s'excufa le mieux
qu'il put fur l'obéiffance qu'il devoit
à la Reine , fur ce qu'il ne s'étoit
point imaginé que cela dût déplaire à
ion Eminence , qui paroifloit vivre
alors en bonne intelligence avec elle.
Enfin , le Cardinal , après avoir jette
fon feu, & refléchi fur le befoin qu'il
avoit de l'habileté de cet homme ,

qui l'avoit toujours fervi à fa mode ,

exigea de lui un écrit ligné de fa main ,
par lequel il confefsât d'avoir volé cent
mille écus au Roy. Bullion y confen-
tit pour l'appaifer, &: pour conferver
la Surintendance qu'il auroit eu regret
de perdre. Après la mort de Louis
XIII. la Reine devenue Régente, lui
tint compte de ce plaifir , & fit rece¬
voir fon fils Préfident à Mortier an
Parlement de Paris. Ce fait m'a été
raconté par une perfonne de qualité
de la Maifon Brulart, qui m'a dit l'a¬

voir
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Voir appris de la propre bouche de Ma¬
dame la Surintendante de Bullion.

C A C H E T.

Peu de jours avant le fécond Siègede Nanci, les Allemans s étant mutinés
contre René Duc de Lorraine , pour
quelque argent qu'il leur devoit de
relie , un Bourgeois de Raon, nom¬
mée Cachet , lui prêta cette fomme ,
& par ce moyen le tira de l'embarras
où il fe trouvoit alors à caufe de la
guerre que le Duc de Bourgogne ve-noit de recommencer en Lorraine. De
ceci , dit un Hiltorien du régne deRené , apprendront les Grands à ne
fouler aux pieds la fortune des petits,
puifque la leur dépend de fi peu dechoie. On raconte un cas étrange decelle de Charles VII. dont la Royau¬té fut à l'entrée de fon régne bornéede l'enceinte des murailles de Bourges*C'eft qu'ayant dit à un Cordonnier,
qui lut ellayoit une paire de bottes,qu'il n'avoit point d'argent, cet hom¬
me eut la dureté de les remporter. Cell
pourquoi, dit Confines, je loue bien à
un Prince de tenir bons termes aux Mar¬
chands

, & leur tenir vérité : car ils ne
Toms IL X
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Leaven t à quelle heure ils en pourront
avoir befoin : car quelquefois peu d'ar¬
gent fait grand fervice. La banqueroute
que Philippe II. fit aux Marchands en
1574. fut fuivie de la perte de fon cré¬
dit , &:dç celle des Pays-Bas, où il n'alla
plus d'argent pour le payement des Ar¬
mées. (a) « L'expérience fait voir, dit
??le Comines Efpagnol , que Philippe
w II. Roy d'Efpagne, en failant banque-
» route aux Marchands en 1574. s'étoit
« fait plus de mal ;à lui-même , qu'aux
» Marchands qu'ilavoit ruinés; puifqu'il
« ne trouva plus perfonne qui voulût
?» lui prêter de l'argent pour envoyer en
» Flandres, tk que depuis ce jour il n'eut
?» plus de crédit ».

■ÇAEN , Capitale de U Baffe Normandie.

Notre Hiftorien Paul Emile, parlant
de cette Ville,dit qu'elle a prit fon nom
de Caius Julius Çefar , qui y fit un long

( a ) La efperieneia moaftro que el Rey Doa
Philippe II. de Efpana, quando fe alço con los
bancos el ano 1 574. fe hiço en cantidad mas
mal à fi , que à los mercaderes , aunque fueron
deflruidos ; porque no hallo defpues para Flandes
aquellcs ni otros bancos, y quedo coa la reputa-
piopt perdida hafta oyf



C A F. Iï. 245fejour à Ton retour de la conquête de laGrande Bretagne , que nous appelionsAngleterre. Caii domum , dit-il, veterei
vocitabant. Les anciens appelloientCaen,la Maifon de Caius.

» De tout terns , dit Bourgueville,
« rUniverlité de Caen célébroit la fête
» de la Conception de N. D. comme la
»» fête des Normands , au Couvent des
» Cordeliers , avec grande folemnité ,
« où l'on portoif un pain béni avec les
» inftrumens , flambarts &: armoiries.
» Le chanteau dudit pain béni ayant« été baillé à Maître Jean Le Mercier ,»Srde S. Germain , Avocat fameux,»il ajouta à ce qu'on avoit accoutumé
» de faire ce jour-la une publication pré-» cédente, qu'il entendoit ériger un Pui
» de Palinot ? comme à Rouen : ce qu'il» fit fçavoir, par placards imprimés, à» toutes les bonnes Villes de Norman-
» die. Et de vrai y commença ledit Pui
» le jour de la Conception en l'an 15 27.» avec une grande magnificence &c ban-
** quets folemnels , tant au dîner pour» les fuppots.de l'Univerfité , & les Of-
» ficicrs du Roy & de la Ville ; qu'au» foir pour les Dames & Damoifelles.
» Auquel Palinot, dont il fut le premieri> Prince , furent préfentées pluiieurs

Xi)
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« pièces, tant Grecques 6c Latines, que
w Françoifes.

« Or , pour ce que plufieurs parlent
» de Palinot, lefquels ignorent la li-
« gnification de ce terme, je le veux
>j expliquer. Palinodia, chez les Grecs,
» lignifie un chant contraire à un au^-
*>tre. Et comme certains Hérétiques,
« 6c fur-tout les Proteftans de ce tems,

ont écrit 6c chanté que la Vierge
« étoit tachée du péché originel , on
« compolè à fa louange d'autres chants

contraires pour foutenir que fa Con-
•> ception elt immaculée. Et voilà ce
« que c'eft que Palinot ou Palinodie. Le
« Prince du Pui eft celui lequel y
" tient le premier lieu , 6c reçoit les
« chants ou écrits que l'on préfente ait
s» •Pui , dit podium a pedum poßtione ,
« qui lignifie un lieu haut élevé , com-
^ me un Théâtre pour une viétoire ga^
*> gnée, 6cc. »

11 y a à Gaenun Collège appellé Du¬
bois. Un Régent de ce Collège ayant eu
en même tems deux enfans , l'un d6
fa femme , qui accoucha dans le Col¬
lège ; 6c l'autre de fa fervante , qui
étoit allée accoucher dans un autre lo¬
gis ; un autre Profefleur , fon enne¬
mi fit imprimeL* une Satyre Latine,
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qiii commençoit par ce vers :

Sylvanos ititra muros vagittir extra«

Au dedans &: au dehors du Collège
Dubois, on entend des cris de petits en-
fans au berceau.

CALAIS.

Un Normand , nommé Jean de Fori-
tenai , Sieur de Breteville , s'étant re¬
tiré à Calais en 1545. pour un meur¬
tre commis à Caen , en la perfonne de
l'Avocat du Roy , donna quelques
avertiffemens à François I. de ce qu'il
y avoit à faire pour prendre Calais :
& cela s'exécuta heureufement fous
Henri II. qui pour récompenfe lui fît
expédier une abolition, & donner trois
mille écus, pour payer l'intérêt civil aux
enfans de l'Avocat aiiafliné. Antiquités
de Ca'én.

Calais ayant été repris fur les An-
glois au commencement de l'an 1558.
Philippe II. qui en étoit la caufe par
le confeil qu'il avoit donné à la Reine
d'Angleterre fon époufe 3 de déclarer
la guerre à la France , crut qu'il y aî-îoit de fon honneur de faire rendre
cette Place aux Anglois , par leTrai-
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té de Cateau-Cambrélis. C'eft pour¬
quoi il infifta long-tems fur cet arti¬
cle , par l'obtention duquel il efperoitaulli de parvenir à la conclufion de
fon mariage avec la Reine Elifabeth
fa belle-fœur. Mais le Duc d'Alve fon
premier Plénipotentiaire , le fit enfin
confentir à lailfer Calais & fes dépen¬dances à Henri II. pour quatre raifons :
la première , que les Anglois demeu-
rans maîtres de Calais , tenoient en
bride tout le Détroit -, &: qu'ainfi les
Efpagnols venant à palfer ce Détroit,
où les tempêtes font fréquentes, ne
fçauroient où fe réfugier , quand ils
auraient la guerre avec l'Angleterre. La
deuxième, qu'allant d'Efpagne en Flan¬
dres , il faudrait prendre de grands dé¬
tours i 6c que d'ailleurs les Flamands
ne pourraient trafiquer avec la Fran¬
ce que par terre ; ce qui ruineroit le
Commerce : inconvénient qui cefloient
par la ceflîon de Calais à la France. La
troifiéme, que l'ancienne antipathie quiefl entre les François 6c les Anglois,feroit que l'Angleterre ne refuferoit
point fes Ports aux Efpagnols en casde guerre contre les François ; ni la
France les liens, quand il s'agiroit de
nuire à l'Angleterre. La quatrième, que
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l'Efpagne avoit plus d'intérêt que tout
autre Etat , que l'Empire de la Mef
fut partagé entre deux Nations fi enne-«-
mies, afin qu'elle eût toujours la com¬
modité de pouvoir fe fervir des Ports
de l'une , ou de l'autre. Enfin, difoit-
il, à Philippe » Votre Majefté ne doit
point fouffrir, que l'Angleterre , déjà
trop puiffante par Mer , la devienne
encore davantage par le recouvrement;
de Calais.

L'Archiduc Albert prit Calais en
1596. le Comte d'Efïex favori de la
Reine Eîifabeth , & ferviteur fecret
d'Henri IV. dont on dit qu'il étoit
penfionnaire , empêcha toujours qu'Eli-
fabeth ne retirât cette place des mains
du Roy d'Efpagne , de peur qu'elle ne
lui rendît en échange les Villes qu'ell©
tenoit en Hollande 6c en Zélande.

C A L D E R O N.

Dom Rodrigo de Calderon fut le fa*
vori de Dom Francifco de Sandoval
Duc de Lerme , Premier Miniftre de
Philippe III. Roy d'Efpagne. Il étoit
fils d'un pauvre Soldat de Vallade-lid ,

6c d'une Flamande , nommée Marie
Sandelen

, 6c natif d'Anvers. Ayant
Xiv
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trouvé moyen d'entrer dans la maifoii
du Marquis de Dénia, il fe rendit lï
agréable à Ion Maître , qu'il eut la meil¬
leure part à fon Miniflére. 11 devint,
par fa faveur, Comte d'Oliva, Se Mar¬
quis de Sïete Jglefias, Se riche de cent
mille ducats de rente. En quoi le Duc
de Lerme , dit un Politique Efpagnol,
furpafla tous les Favoris anciens Se. mo¬
dernes , en ayant eu lui-même un , qui
étoit auffi riche & aufli puiflànt que
les plus grands queuflént jamais eu les
Rois. Que le Connétable Dom Alva-
ro , de la Maifon de Luna ; que Dom
Juan Duc d'Efcalona, de la Maifon Pa-
checo 5 que Guillaume Duc de Chievres,
de la Maifon de Croi, Favori de notre
Empereur Dom Carlos; que Dom Fran-
cifco Duc de Lerme , .de la Maifon
de Sandoval ; que Louis Duc d'Eper-
non, de celle de la Valette , Se par
fa femme allié à celles de Foix Se de
Montmorenci ; que tons ces Seigneurs
fe fuflènt enrichis Se élevés fans bor¬
ner leur ambition ; ce n'efl: point un
fujet d'étonnement pour moi , parce
qu'étant ifliis de Maifons illuftres , Se
que comptant leurs propres fervices
Se ceux de leurs ancêtres , ils ne trou-,
voient rien de trop pour eux, foit en



C Å l B t K p TST- 249
îichefTes ou en dignités ; mais que Dom
Rodrigo Calderon , Favori d'un au¬
tre favori, èc de petit Eeuyer fervant 5
devenu Comte & Marquis, afpirât en-
eore à la Viceroyauté &: au Grandat *
voilà ce qui me paroît fort extraordi¬
naire , à moi , à tous tant que nous
fommes , qui l'avons connu dans fa
baffe fortune. Vitriam, chapitre 184.
de fon Commes. C'eilainfi que les hom¬
mes font faits : ils regardent toujours
avec envie la profpérité récente de ceux
qu'ils ont vus, ou leurs égaux, ou leurs
inférieurs. La difgracedu Cardinal Duc
de Lerme fut fuivie de près de celle de
Dom Rodrigo , qui fut accufé de plu-
fieurs crimes , &: entr'autres d'avoir
empoifonné la Reine Marguerite , 6>C
de s'être fervi de fortiîéges : mais ces
deux derniers furent mal prouvés. Son
procès dura deux ans & demi a au bout
defquels il fut condamné à la mort r
comme atteint ôc convaincu du meur¬

tre de deux Gentilshommes Efpagnols-
Il fut exécuté à Madrid en 1621. More

Hifpanico , c'eft-à-dire , décapité par de¬
vant : car en Efpagne , il n'y a que les
Traîtres qui foient décapités pär der¬
rière. Il mourut h courageufement &:
fi chrétiennement , qu'il fut honore
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des pleurs & des regrets de fes erffifi*
mis mêmes. ( a ) « La fermeté 8c la
» conftance , dit Saavedra dans U tren-
» te-troi/îeme de fes devifes politiques ,
» que l'on fait paroître à la mort, lors
« même que cette mort eft forcée , ne
» laiffènt pas de rendre la vie illuftre.
» C'elt ce qui arriva à Dom Rodrigue
w Calderon, Marquis de Sept-Eglifès,
» qui , condamné à perdre la tête fur
» un échaffaud, s'attira l'admiration de
» tout le monde, par une valeur chré-
®» tienne & une conftance héroïque, 8c
»> fit changer par-là en eftime 8c en
» compaflion cette haine univerfelle,
» que fa fortune lui avoit attirée »»
Au commencement de fa faveur il avoit
renié fon pere , mais s'en étant repen¬
ti depuis , il lui procura de grands em¬
plois , 8c le traita avec amour 8c ref-
pe&. Le pere ufa modeftement de fa
fortune, 8c s'y fit autant d'amis , que

( a ) Una accion de anima generofo au®
quando la fiierça obliga a la muerte , dexa il-
luftrada la vida. Afli fuccediö à Don Rodrigo
Calderon, Marques de Siete-Iglefias, cuyo valor
Chriftiano y heroica conftancia , quando le de-
gollaron , admiro al mundo , y troco en eftima-
cion y piedad la emulagion y odio comun de
iurcuna,
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fon fils fe fit d'ennemis par fon humeur
hautaine & méprifànte. Il avoit prédit
plufieurs fois à Dom Rodrigo qu'il pé-
riroit, s'il .ne conduifoit mieux fa bar¬
que. Mais Dieu aveugle ceux qu'il veut
punir.

Paul Piafecki, Evêque Polonois, dit
que Calderon avoit été abfous du vi¬
vant de Philippe III. mais que Philip¬
pe IV. voulut qu'on lui fît de nouveau
fon procès : à quoi les Juges ne man¬
quèrent pas d'obéir félon fes inten¬
tions.

Quant à la Reine Marguerite , il dit
« qu'elle mourut de la fenteur de quel-
» ques paftilles empoifonnées, que quet-
» qu'un avoit jettées fur la braifè de
» Ion feu Prurits in authepfa ardentibus
aliquis thitra venenata injecevat , ex quo¬
rum odorc ïnteriit tune illa Regina , morts
Germanici tenacior , eoque Hifpanis invifa.
» Son attachement aux Coutumes AR
» lemandes l'avoit rendue fort odieufe
« aux Efpagnols ». In Chronico. De
tout tems les Allemans ont été haïs des
Efpagnols.
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CALVIMONT. FURSTEMBERG.

La Dame de Calvimont, îa plus bel¬
le Femme de Bourdeaux , Fe fit enlever
par un Prince du Sang , dont je tais le
110m. Ce Prince l'ayant renvoyée en-
fuite à Fon mari, ce Gentilhomme la
fit enFermer dans un Château : elle s'en ,
fauva par une corde qu'un nommé Tur-
li lui envoya dans un pâté i &: vint à
Paris avec Ttirli, qui la mena chez le
Duc de Candale , pour la Faire voir au
Roy. Le Duc mourut peu après, & la
Dame tomba entre les mains du Prin¬
ce Guillaume de Furfiemberg , qui de¬
puis a été Cardinal. Celui-ci épris de la
beauté lui donna un collier de perles,
& de Fois à autre des pierreries & des
bijoux de prix : mais il les retira après,
par un tour de filou. Car lui ayant em¬
prunté Fes pierreries pour îa cérémonie
d'une prétendue véture de Religieufe ,
il ne lui en rendit que de Fauflès » de
donna les autres à Madame de Lionne,
dont il étoit devenu l'Amant. On tient
( & ce lont d'habiles gens qui ont cette
opinion ) que c'eft par ce commerce
amoureux qu'ont commencé toutes les
intrigues de menées que le Prince Gaü-
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laume a ourc^es contre l'Allemagne la
patrie , & Contre l'Empereur Fon So.u«
verain légitime.

CAMPOBASSO. CHIFRON.

Il eft beaucoup parié de ce Gentil-
hommedans lesMémoiresdeComines,
Il étoit Napolitain ; Se s'appelloit Nie-
colo di Gombatisa : mais on ne le
connoiflbit en France que Fous Fon titre
de Comte de CampobaJJo ou de Campo-
bâche , comme dit toujours Comines,
Le Duc de Bourgogne , dit-il, avoit de¬
vant Nuz la plus belle Armée qu'il eût
jamais , 6c Fpécialement pour gens de
cheval : car il avoit retiré quelque
mille hommes d'armes Italiens;, dont
étoient Chefs un appelle le Comte de
Campobache du Royaume de Naples,
PartiFan de la MaiFon d'Anjou , hörne¬
rne de très-mauvaile foi : Jacques Ga-
leot aufîi de Naples, très-homme de
bien, 6cc. Et dans un autre endroit : Le
Comte de Campobache étoit Fans terre ;
car à cauFe des guerres que la MaiFon
d'Anjou avoit menées en ce Royaume
de Naples , de laquelle il étoit Fervi-
teur , il en étoit banni, 6c avoit perdu
Fa terre , 6c toujours s'étok -tenu eu.
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Provence on en Lorraine , avec le Roy
René de Sicile , ou avec le Duc Nico¬
las , après la mort duquel le Duc de
Bourgogne avoit recueilli plulieurs de |
fes Serviteurs , & parefpécial ce Com¬
te &: plulieurs autres. Cedit Comte
paflant par Lyon s'acointa d'un Méde¬
cin , appelle Maître Simon de Pavie,
par lequel il fit offrir au Roy ( Louis
XI. ) de lui bailler le Duc de Bourgo¬
gne entre l'es mains , ou dç le tuer.,
moyennant certaines chofes qu'il de¬
miandoit. Paul Jove en dit la caufe dans
fon Dialogue des devifes Militaires. Il
dit que ce fut pour un foufHet, que le
Duc avoit donné au Comte dans un

Confeil de guerre : mais comme il n'ex¬
plique point pour quel fujet le Duc fra-
pa le Comte , il elf bon de rapporter
ici ce qu'en raconte l'Auteur anonyme

3ue j'ai cité plu.fieurs fois dans l'articlee Bourgogne.
« Le Sieur Chifron de Vachiere,

« Gentilhomme Provençal , très-affe-
étionné au Duc René de Lorraine ,

v s'étant fait donner la commillîon de
» porter les premières nouvelles du fe->
» cours des SuiiTes aux alîiégés de Nan-
» ci , ne celfa de marcher jour nuit
« jnfqu'à ce qu'il fut arrivé à Vau de-,
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i» mont, où il fe réfolut avec l'Ecuyer
» Gérard , Ferri de Tantonville , Hen-
» ri fon frere , & les Sieurs d'Aigre-
« mont, de s'acheminer de compagnie
«vers Nanci, &: fous la faveur de la
«nuit fe rendre avec tout ce que cha-
« cun d'eux pourroit porter de muni-
» tions jufques dans les folles de der-
« riere l'Arfenal, ce quartier fe trou¬
vant le moins dangereux à traverfer
« pour ce que la garde n'y étoit li forte
«qu'es autres endroits. Puis fe pour-
« vu ren t d'un guide qui les rendit en-
« viron la minuit à Clelieu , de-là à La-
« xou , &: de Laxou jufqu'auprês des
« folfés de Nanci : non toutefois fi fe-
« crettement que l'alarme ne fe don*
« nât incontinent au quartier le plus
«proche , & de là aux autres : qui fut
« caufe que ces derniers fe fauverent à
«la courfe fous l'obfcurité de la nuit;
« mais le malheur en voulut tant audit
» Chifron , qu'il fe trouva envelopé
» de l'ennemi, & que le Duc de Bour-
« gogne , auquel il fut mené , ordonna
» qu'on le pendît fur le champ Les
» Comtes de NaflTau &c de Simey , les
» Sieurs de Bieure & de Galiot, & Iç
« Grand Bâtard, lui en firent quelque
» remontrance , mais cela ne fervit qu'à.
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» l'irriter davantage. Ce que voyant le
« Comte de Campobache qui fe fai-
» foit accroire beaucoup de ia faveur
» de fon Maître, ne put fe tenir de lui
*> dire, que c'étoit affoiblir d'autant le

courage 6c l'affeétion qu'ils appor¬
ts toient tous à fon fervice , pour la
-» crainte qu'ils auroient de la pareille ,
» en cas que le hazard des armes les H-
» vrât es mains de l'ennemi ; 6c qu'ainfi
» il ne leur imputât à faute de bonne
» volonté , s'il les voyoit à l'avenir
»moins aventureux aux dangers de la
» guerre que par le pafle. Ce qui l'of-
s» fenfa tellement , qu'à l'inftant il lui
» couvrit la joue d'un revers de main ,
» laquelle il avoit alors couverte d'un
» gantelet Aucuns qui n'ont vu les
» Mémoires de ce tems-la, fur lefquels
» ce difcours a étédrefîe, difent, que ce
» foufflet lui avoit été donné long-tems
» auparavant} 6c pour une toute autre
» occafion ; fçavoir , pour avoir voulu
» détourner fon Maître d'entreprendre
» cette guerre : même que non feule-
» ment il avoit donné avis défaire mou-
» rir Chifron, mais auffi prelfé &:avan-
» cé tant qu'il avoit pu fon exécution ,
»de crainte qu'il ne découvrît l'intel-
« ligence qu'il avoit avec le Duc Re-

né
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« fié Ton Maître. Et ainii fut ledit Chi-

fron pendu aux flambeaux au plus pfo-
» chain arbre de la Chapelle de S. Thi-
« bault, prés de laquelle le Duc de Bour-
.»gogne avoit fon logis ; ne regrettant
« fa vie, que pour le befoin qu'il feroit
» ( comme il difoit ) à fon bon Maître.
"Chofe bien contraire à ce que l'Hi-
•» ftoirc Francoifeen raconte ; fçavoir,
«que pour le racheter de la mort, il
»demanda plulieurs fois de parler an
« Duc de Bourgogne , & que ce n'étok
» à autre fin , que pour lui découvrir
» lesvpratiques & menées du Comte dé
» Campobach.e avec fon Maître.».

L'Hiftorien François, que l'Anony¬
me réfuté ici, eft Confines , qui impu¬
te la mort de Chifron à ce Comte ; an
lieu que ce Comte avoit demandé fa
grace avec tant d'inftancç , que le Duc
de Bourgogne offen fc de la liberté qu'il
iprenoit de lui parler en faveur d'un
homme dont il vpiiloit abfolument la
mort , lui donna un foufflet. Quand-
Chifron vif , dit Comines , qu'on le
vouloit mener mourir, manda au Duc y

-qu'il lg psrioiude l'ouïr , &: qu'il lui- di-
roit choie qui touchoit fa perfonne..»^
Le Duc répondit à ceux qui lui firent
ce rapport, qu'il ne le failbit que pour

Torne II t Y
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fauver fa vie : le Comte conforta cette

parole , craignant qu'il ne dît de lui ce
qu'il fçavoit : car il fçavoit tout le de-
mené audit Comte , tant d'un côté que
d'autre , & c'étoit ce qu'il vouloit dire.
Derechef le Duc commanda qu'on le
menât pendre ; ce qui fut fait Plu-
fieurs qui le connoilîoient , en avoient
pitié , éc vinrent prier le Duc de l'ouïr :
mais ce mauvais Comte étoit à l'huis de
la chambre de bois où logeoit ledit
Duc , & leur rcfufa l'entrée , difànt :

Monfeigneur veut qu'on s'avance de
le pendre ; & par Meflàgers hâtoit le
Prévôt. Et finalement ledit Chifronfut
pendu.

Le Duc alléguoit pour raifon cette
maxime de guerre : que depuis qu'un
Prince a fait tirer fon artillerie devant
une Place , fi quelqu'un vient pour y
entrer , &: la réconforter contre lui, il
eft digne de mort. «Maxime ( répond

l'Anonyme ) qui à la vérité fe pourra
« défendre par l'autorité d'un fi grand
» Prince Capitaine , parmi ceux qtri
33 ne rejettent rien venant de fi bonne

part ; mais au refle mal-aifée à foute-
33 nir par le droit des armes, qui ne ban-
33 nit pas même d'entre les gens de guer-
33 re les embûches &: furprifes de ceux
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w qui aflaillent : tant s'en faut qu'il con-
» damne les fecours Se renforts qu'on
» donne aux aflaillis. Car (i les Loix de
« la Milice doivent être égales à tous, Se
» rien permis à celui qui eft fur l'offen-
» five, qui ne le foit auffi à celui qui efb
» fur la défenfive, pourquoi fera-ce plu¬tôt chofe capitale de ravitailler Se fe-
» courir une Place affiégée , que de fai-
» re entrer en un Camp affoibli afta-
» mé les forces & munitions y rcquifeS
» Se nécelfaires. Autre chofe feroit-ce
» d'un Efpion , d'un Porteur de Lettres,
» Se autres telles gens, qui n'ont l'hou-
» neur des armes , ou bien de ceux qui
» fe jouent, contre toute apparence de
» raifon , à fe faire battre dans une Pia-
» ce foible Se non tenable. Car quant à
» ceux-la , la baflelfe de leur condition,
» Se à ceux-ci la témérité de leur réfolir-
» tion les rend inexcufables par les me-
» mes loix de la guerre reçues Se pratic
« quées par tout ».

Quoi qu'il en foit , la mort de Chi¬
ffon fut vengée par les Lorrains fur plusde i îo Bourguignons qui fe trouvèrent
prifonniers dans les Villes d'Efpinaî yMericourt, Luneville, Rofieres & Gon-
dreville , lefquels furent tous pendusde l'exprès commandement du Duc

Yij
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"René , ainfi confeillé par les Suifies ,
« afin , difoient-ils, d'apprendre au Duc
» de Bourgogne à modérer une autre
» fois fa colère : ( car une épée, comme
» on dit, retient l'autre au fourreau ) &
» àuffi pour le rendre aux liens toujours
» plus odieux, de ce qu'ayant fait cette
» brèche & ouverture à la cruauté, il
» avoit banni d'entre les gens de guerre
« ce que le droit des Gens leur a faille
« de plus cher &: de plus recomman-
» dable , qui efi: de fe conferver la vie
« les uns aux autres , moyennant les
« cartels, rançons, &: autres fembla-
« bles traités en tels cas pratiqués & ac-
« çoutumés. En effet, cet avis, or qu'in-
« humain , ne fut pas infruûueux i car
» les plus échauffes fe refroidirent fi
« fort de l'ardeur qui les accompa-
" gnoit auparavant en guerre, qu'ils n'y
« allouent plus qu'à regret &: par ma-
" niere d'acquit ».

Les Prifonniers Bourguignons qui
furent tous pendus, portoient chacun
un écriteau- qui expliquoit la caule de
leur exécution en ces termes : Pour le
meurtre commis cruellement en la perfonne
de feu le bon Cbifron de Vachiere , pris en j
bien & loyaument fervant fon Maître par
le Duc de Bourgogne, qui par fa tyrannie ne
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jfc peut fouler de répandre le fang humainJ-
Honneur que le Duc de Lorraine n'au~
roit pas fait à la mémoire de Chifrori
fon domeftique, s'il eût été vrai que
ce Gentilhomme eût voulu découvrir
au Duc de Bourgogne ce qu'il fçavoi't
des pratiques &: menées de Campoba-
che. Car ayant été, comme le dit Comi¬
tés

, celui qui conduifoit tous les mar¬
chés de ce Comte avec le Duc de Lor¬
raine , il ne pouvoit révéler la trahilont
du Comte au Duc de Bourgogne , fans
en faire une lui-même au Due René
fon Maître, dont il auroit- ruiné les af¬
faires à jamais en perdant le Comte,
Revenons maintenant au foufflet qui
coûta la vie au Duc Charles.

« Le Comte de Campobache ( dit en-
» core l'Anonyme ) qui dés long-tems
» épioit l'occahon de le venger du fouf-
» Bet, & des autres mécontentemens
" qu'il avoit reçus de fon Maître , la
» voyant arrivée h à fouhait, monta à
«cheval avec l'élite de fes gens , fei-
« gnant d'aller à la guerre du côté de
« Vandeuvre } puis donna outre jufqu'à
« Ludes, & de-là coupa à gauche vers
» le bourg de S. Nicolas, approchant
» lequel il quitta l'écharpe rouge , &
» demanda d'être mené au Due René.
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»? Et quand il y fut arrivé , ayant mî$
«le genouil enterre , il le fuppliapre-
» mierement de ne lui imputer à lâche-
w té cette révolte qu'il faifoit au parti
?> de fon Maître , pour y avoir été for-
» cé par un reffentiment du plus vilain
w affront que jamais Gentilhomme de
« fa qualité eût reçu : & néanmoins qu'il
w ne lui venoit faire offre de fon fervi-
w ce, tant pour s'en venger que pour
» fe ranger du côté auquel fa première
w nourriture l'appelloit : étant cbofe de
» récente mémoire, qu'il avoit été ban-
w ni du Royaume de Naples, tk dc-
w pouillé de tous fes biens, pour avoir
w fuivi le parti d'Anjou ? tant fous le
« Roy René, que fous le Duc Jean fon
wiils : témoin la récompenfe qu'il en
« avoit eue d'eux , qui étoit la donation
w de la Seigneurie de Commerci , du
w fruit de laquelle , à ia vérité ilauroit
w été privé à fa faute : niais que s'il lui
« plaifoit l'en gratifier dérechef, il avoit
w en main le moyen de lui faire le plus
« fignalé fervice , qu'il pourroit efpérer
« d'homme vivant j qui étoit de lui li-
» vrer fon ennemi mort ou vif..... Le
w Duc René lui fit expédier fur le champ
«les Patente« d'une fécondé donation
wdela Ville &: Seigneurie de Commet?
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» ci.... Et ne fut le feul qui fit ainfï ban-
»queroute à fon devoir, 6c à la fidélité
» qu'il devoit à fon Maître : car les
» Sieurs d'Auge 6c de Montfort, fuivïs
»de 120 hommes d'armes , comme aufii
» plufieurs autres grands Seigneurs mai
» contens de lui, fentant approcher l'en-
» nemi, prirent la fuite, l'abandonne-
» rent fans coup fraper.

« Le gracieux ou rigoureux traite-
» ment que les Princes font à leurs Sujets
« 6c Serviteurs en tems de paix 6c de
» profpérité, demeurent volontiers en«
» îévelis en leurs ames jnfqu'à celui de
» guerre 6c d'adverfité , où chacun dc-
» ploie les effets de fa bonne ou mauvai-
»fe volonté , comme il s'eft vu en ce
,c parti, où l'ébranlement de l'Etat du
» Duc de Bourgogne a commencé par
» le mal-talent de ceux qu'il avoit mé-

■» contentés , 6c le recouvrement de ce-
» lui du Duc René par la bienveillance
» 6c fidélité de ceux qu'il avoit obligés.
» C'eft donc d'amis 6c de cœur, plus
» que de nulle autre chofe , que les
» Grands doivent faire thréfor 6c pro-
» vifion ; l'expérience nous ayant en fei-
» gnés , que rien n'affermit 6c nemain-
» tient tant les Monarchies 6c Princi-
» pauté's, que la bienveillance des Sa-
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»jets, jointe aux bonnes intelligence?
»de l'Etranger, que rien ne les détruit
» tant que le mécontentement & les
» pratiques ennemies qui fe bradent &
» au dehors &c au dedans de leur pays ».
Si cette maxime eût pi entrer dans l'efprit
d'un Aûnifire moderne qui a fait un grand
bruit dans le monde , oîi il vouloit régenter

makrifer tous les Princes , il eût épar¬
gné bien des guerres & plußeurs centaines
de millions a la France, qui ne fe fouvïen-
dra jamais de fon Minijlére que pour le
maudire*

Les Princes , dit Comines, doivent
beaucoup craindre de faire tels outra¬
ges , &: bien regarder à qui ils les font :
car de tant qu'ils font plus grands, por¬
tent les outrages plus grand déplailirr
car il femble aux outragés qu'ils en fe¬
ront plus notés pour la grandeur & au¬
torité du perfonnage qui les outrage t
& s'il eltleurMaître ou leur Seigneur,
ils en défefpérent d'avoir honneur ni
bien de lui. Comines en parloit par ex¬
périence après çe que le Duc de Bour¬
gogne lui ayoit fait un jour au retour
de la chaTe, comme il fe verra dans fon
Article.

Campobache portoit pour devile un
figuier fauvage avec ce vers de Martial
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pour di&on ; Marmora MeJJaU finclit
Caprificus, Pline le Naturalise dit, que
cette forte de figuier qui naît parmi les
pierres, « a la torce de fendre le mar-
» bre le plus dur , de ronger les plus
» folides monumens ». Juvenal dit la
même chofe dans fa dixième fatyre >

Saxis cinerum cuflodibus, ad qua

Difcutienda valent fterilis mala roboraficus.

Voilà l'explication littérale du vers de
Martial ; mais le fens moral qu'y don-
noit Campobache, qui, à ce que dit Paul
Jove , dans fon Dialogue des Devifes Mi¬
litaires, avoit reçu un foufflet du Duc de
Bourgogne, étoit fans doute une mena¬
ce qu'il faifoit de s'en venger un jour :
comme voulant dire , « que fon figuier
»mineroit &: faperoit la Maifon de fon
» Maître ». Quoi qu'il en foit, ce Com¬
te Italien rencontra mieux qu'il ne pen-
loit en fa devifeje figuier fauvage étant
le fymbolede l'ingratitude : à quoi vient
bien l'épithéte de fterile que lui donne
Juvenal. Dieu, dit Comines à ce pro¬
pos , établit en ce monde le Comte de
Campobache commiflaire de là ven¬
geance fur \p Duc de Bourgogne : car
tout ainli que durant le premier liège de

Tome IL Z



2.66 C A M P O B A S S O.
Nanci il avoic livré par avarice le Con¬
nétable de Saint Pol pour être mis à
mort, après lui avoir baillé bon Se loyal
fauf conduit ; Se quau fécond liège il
avoitfait mourirCnifron,fans le vouloir
entendre : il fut en ce propre lieu trahi
par celui auquel il fe fioit davantagerpar
celui, dis-je, qu'il avoit recueilli vieil Se
pauvre, Se fans nul parti, &: qu'il avoit
foudoyé à cent mille ducats par an,dont
il payoit fes gens d'armes par fa main....
Le Duc lui bailla d'entrée quarante-mil¬
le ducats d'impreftance,pour aller faire
fa charge en Italie,qui étoit de 400 lan¬
ces : Se dès-lors commença à machiner la
mort de fon Maître : Se depuis le voyant
en adverfité, commença à pratiquer en¬
vers Monfeigneur de Lorraine auquel
promettoitde tenir la main,que ce fiége
ne s'avanceroit point, Se qu'il y feroit
manquer les chofes les plus nécelfaires.

C'eft de ce Duc de Lorraine Se de ce
Comte que parle Comines dans un en¬
droit de fes Mémoires, où fans les
nommer il dit que Dieu prépara au
Duc de Bourgogne un ennemi de bien
petite force, fort jeune, Se peu expéri¬
menté en toutes chofes ; Se lui fit un fer?
viteur, dont plus fe fioit pour lors,
devenir faux Se mauvais.
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CAMUS (Jean-Pierre) Evêque de
Bellay.

Le Cardinal de Richelieu lui deman -

dant Ton fcntiment fur deux livres nou¬

veaux qui commençoient à paroître,
dont l'un étoit le Prince de Balzac, &:
l'autre le Miniflre d'Etat de Silhonjvî/o«-
feigneur, répondit-il, l'un ne vautguéres ,
& l'autre rien du tout.

Prêchant un Vendredi Saint dans 1111

Hôpital ( c'étoit, fi je ne me trompe ,
aux Incurables ) il apoftropha un Cru¬
cifix. Ah ! dit il, Mon Seigneur, je vous
vois entre deux larrons. A ces mots, Mon-
fieur le Duc d'Orléans, Gallon fils de
France, qui avoit à fes côtés un Surin¬
tendant des Finances & un Partifan(c'é-
toit Monnerot ; ) leva fon chapeau,foit
par civilité , ou par malice, comme fi le
Prédicateur lui eût adrelfé la parole.

Prié de recommander à fon Auditoi¬
re une pauvre Demoifelle forde de Re¬
ligion à faute de dot, il le fit en ces ter¬
mes '.Mejfieurs & Me[dames,je recomman¬
de à vos aumônes une jeune Demoifelle ici
préfente , qui, pour être pauvre , n'a pu être
reçue d faire vœu de pauvreté.

Un jour qu'il prêchoit dans l'Eglife
Z ij
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de S. Benoît de Paris, arriva fur l'Ave
Maria une Dame mafquée , qui pour
aller à fa place fit lever une partie de
l'Auditoire. Comme l'on en murmu-
roit afïèz haut : De grace, dit-il, laiffex>
la pajfer , elle ne vous mordra pas , elle efi
trop bien bridée. Ce fut du même lieu qu'il
fit une correction publique à Made-
moi feile d'Orléans-Montpenfier , qui
mangeant des pommes d'apis , durant
le Sermon , en jettoit les trognons aux
filles d'honneur qui l'accompagnoient.
Mademoifelle , lui dit-il, V» A. n'eß pas
dans le Temple d'Apis.

C'étoit lui qui définiiïbit la Politique.
Ars non tam regendi, quam fallendi hommes.
Définition conforme à celle qu'en don¬
ne un Auteur Efpagnol , qui l'appelle
un cngaâamundo.

A la mort il ne voulut point fe re¬
trader en faveur des Moines, pro-
teftant devant Dieu, qu'il n'avoit ja¬
mais rien dit ni écrit contr'eux, qu'il
n'eût cru devoir dire & écrire en con-
fcience. Il haïffoit fort les Religieux
Mendians , &: fur-tout les Capucins,
dont il appelloit le capuchon chauffe
d'hypocras. 11 comparoit celui des Cor¬
deliers à un cafque, à caufe que le bas
en çft fait comme unhauffecof
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A dîner il mangeoit beaucoup , mais

le foir il ne mangeoit qu'une croûte de
pain , & ne buvoit qu'un verre d'eau.

Quand il prêchoit fa longue barbe fe
diviloic en deux ou en trois toupets â
félon la divifioii des points de fon Ser¬
mon. Il auroit prêché trois heures,
que l'on ne s'y feroit jamais ennuyé.
11 avoit la mémoire fi iure, que quel¬
que bruit qu'on fît tandis qu'il étoit en
Chaire , comme font fouvent ceux qui
arrivent trop tard , il ne perdoit jamais
le fil de Ion difcours, ni rien de fa dou¬
ceur ordinaire.

Les Moines difent qu'il eft damné *
quia noluit fe in extremo aäu contemnere :
« Parce qu'à fa mort il n'avoit pas voulu
» fe retraéler de ce qu'il avoit dit &:
»écrit contre eux ». Tous les autres

croient qu'il eft fauvé, parce qu'il avoit
toutes les vertus qui forment un hom¬
me de bien, & un bon Evêque. Il refu-
fa deux Evêchés confidérables qui lui
furent offerts par le Cardinal de Riche¬
lieu , Arras & Amiens. La petite femme
que fai époufce, difoit-il à fes amis, efi
ajfez, belle pour un Camus.

Z iij
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LE CAMUS CARDINAL.

Etant fimple Abbé , il argumenta nn
jour en Sorbonne , avec beaucoup de
chaleur contre cette définition de l'E-
glife , Congregatio Fidelium fub uno Capite.
» L'Aflemblée des Fidèles fous un Chef.»
Car, difoit-il, à chaque vacance du
Saint Siège , il n'y auroit plus d'Eglife.

Le Cardinal le Camus &: le dernier
Archevêque de Vienne , du nom de
Villars, dînant un jour enfembledans
un lieu duDiocèfe de Grenoble 3 où ils
s'étoient rencontrés, l'Archevêque dit
au Cardinal : Hé , Monfeigneur , man-
gerez.-vous toujours de ces méchantes raci¬
nes ? &: le Cardinal répondit : Monßeur,
vous les trouveriez, bonnes, fi elles vous
Avoient aidé a devenir Cardinal.

CANTERBURY, al,'
CANTORBIE.

Sous les Rois d'Angleterre Normans
l'Eglife de Canterbury étoit Métropo¬
litaine d'Angleterre , d'Ecoiïe & d'Ir¬
lande , & par conféquent Patriarchale.
En ce tems-la Eon Archevêque s'inti*
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tüloit, Orbis Britannici Pontifex, & met-
toit au bas de fes Mandemens & de fes
Ordonnances , Anno Pontifieatüs noftri
i. i. &c. Il précédoit les Princes du
Sang, & faifoit battre monnoie. Au¬
jourd'hui il eft feulement Primat &: pre¬
mier Pair d'Angleterre, & précédé tous
les Ducs & tons les grands Officiers
de la Couronne , excepté les enfans &
les freres légitimes des Rois. Quand le
Roy lui écrit, il met à la fufeription
AT. Dei gratin Arcbiepifcopo Cantuarienß,
& dans fes Mandemens l'Archevêque
met N. Divinâ Providentia , au lieu que
les autres Evêques difent, Divinâ per-
nißione. L'Evêque de Londres, autre¬
fois Archevêque , eft fon Doyen Pro¬
vincial ; l'Evéque deWinchefter, fon
Chancelier -, & l'Evêque de Rochefter,
fon Chapelain d'honneur. On lui donne
le titre de Votre Grace. Il couronne le
Roy, & eft fon Curé ubiquifte. Rex,
dit le Statut, efi fpecialis domejiicus Paro-
cbianus Domini Arcbiepifcopi Cant. « Le
» Roy en quelque endroit qu'il foit, eft
» le Paroiftien du Seigneur Archevêque
» de Cantorbery.

Ziv
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CANY. D U N OIS-L ONGUE-
VILLE. LOUVE T.

Jean d'Orléans, Comte de Dnnois &
do Longueville , fils naturel de Louis
Duc d'Orléans, eut pour mere Marie
d'Anguien , femme d'Aubert de Cany,
Chevalier Picard , Se Chambellan au
tnême Duc d'Orléans. Au lit de la mort,
cette Dame ayant appellé cinq enfans
qu'elle avoit, pour leur donner fa der-
niere bénédiélion, elle leur déclara ,

qu'un d'entr'eux étoit fils du Duc d'Or¬
léans. Elle faifoit difficulté de le nom¬

mer , mais eux , curieux de le fçavoir
de fa propre bouche, lui en firent tant
d'inftances,que pour laiffier la paix dans
fa famille, elle leur dit enfin,que ce bâ¬
tard adultérin étoit Jean ; &: le Duc le
reconnut en effet pour fon fils. Cette
Dame étoit d'une Maifon illuftre en Ar¬
tois , qui portoit pour Armes, gironné
de dix pièces d'Argent & de fable,
chaque giron de fable chargé de trois
croifettes d'argent au pied fiché.

Quelqu'un a écrit, que ce fut Au-
bert de Cany qui tua ce Duc , pour fe
venger de l'adultère de fa femme : mais
nos Hiftoriens difent, que ce coup fut
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fait par un Gentilhomme de Norman¬
die , nommé Raoul d'Oquetonville , à
qui le pue avoit ôté une charge qu'il
avoit dans la Maifon du Roy. D'autres
difent, que Raoul le tua, parce qu'il
couenoit avec fa femme. Quoi qu'il en
foit, on peut accorder les deux opinions
cndifant, que le Duc de Bourgogne ,
qui le fit tuer, y employa la main d'Au-
bert &de Raoul, animés du même ref-
fcntimcnt que lui : car le Duc d'Orléans
fe vantoit allez ouvertement de coucher
avec la Duchefle de Bourgogne. Et je
crois que ce fut la raifon pourquoi le
Duc de Bourgogne fit gloire d'avouer
publiquement le meurtre du Duc d'Or¬
léans , préférant fon point d'honneur
à fa fureté.

Charles, Duc d'Orléans, après fon
pere, ne fe contenta pas de reconnoîtrc
Jean pour fon frerc bâtard ; mais il le
traita comme s'il eût été fon frere légi¬
time ; car il lui donna la Comté de Da¬
nois , Se procura fon avancement en
tout ce qu'il put.

Jean rendit de'grands fervicesà l'Etat
contre les Anglois, dont il étoit le fléau :
comme le marque la devife qu'il por-
toit i fçavoir , une Comete avec ce mot;
Nunquam vifus impunè. « On ne me voie
« pas impunément.
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En confidération de fes fervices

Charles VII. lui permit de brifer les
Armes d'Orléans d'un bâton d'argent
mis en bande , au lieu de la barre d'ar¬
gent , qui marquoit fabâtardife. Outre
plulieurs autres bienfaits, il lui donna
auffiles belles maifons du Receveur ou

Thréforier Général JeanXancoins con¬
damné pour crime de péculat.

Il fut marié deux fois : la première,
avec Marie Louvet, fille aînée de Jean
Louvet, Préfident de Provence, qui
pour venger la mort du Duc d'Orléans,
avoit été le principal entremetteur de
l'entrevue de Montereau-faut-Yonne,
où Jean Duc de Bourgogne, fut alfafli-
né par Tanegui du Chaftel. La féconde,
avec Marie d'Arcourt, fille de Jacques
Comte de Tancarville.

Ce Préfident Louvet eutprefque tou¬
te l'autorité du Miniftere dans les trois
premières années du régne de Charles
VII. mais fes ennemis eurent enfin le
defïiis, & le firent éloigner de la Cour,
où il ne laifîa pas pourtant de conferver
encore un grand pouvoir fur l'efprit du
Roy par l'adreffe qu'il eut de mettre au¬
près de lui le Seigneur de Giac, dont la
femme avoit fait aller le Duc de Bour¬

gogne à Montereau contre l'avis de tous
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fes amis. Trahifon d'autant plus horri¬
ble, quelle ctoit la Maîtreffe de ce
Duc: & que négociant cette entrevue
de concert avec les principaux fervi-
teurs du Duc d'Orléans, elle fcavoit
bien en fa confcience , qu'elle livroit
le Duc Jean à leur fureur.

Alain Chartier parle ainfi de ce Pré-
fident &: de fon Gendre : " Quand le
» Préfident vit que la Royne de Sicile*
»MeredelaRoyne de France,n'étoit pas
» contente que ledit Préfident gouver-
»» nât, ni volât de fi haute aile : voyant
» auflî qu'il ne pouvoit réfifter , &: que
»toutes les bonnes Villes du Royaume
»étoient contre lui, fi fut content de
»s'en aller ; & que le Bâtard d'Orléans*
» quiavoit fa fille pour femme,le voul-
» lift conduire jufqu'en Avignon. Etétoit
»ledit Bâtard de l'alliance des autres.
» Mais ledit Préfident fe fioit plus en
»lui qu'en nul autre. Ainfi partit ce
»Préfident de Provence de la Cour*
» ne oneques puis n'y entra. Et fe fit
» l'accord du Roy , du Connétable &c
» de la Royne de Sicile , pourvu que le
»Sire de Giac demourroit au Gou-
» vernement du Roy en la place dudit
» Préfident ». Hiftoire de Charles VII.

Tanegui du Chaftel Ôc le Préfident
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Louvet, dit Nicolas Pafquier , quitte--'
rent la partie : toutefois de Giac de¬
meura Gouverneur du Roy , lequel dé-
plaifant aux Grands fut traité plus ru¬
dement que les autres, parce qu'il fut
pris & noyé par le Connétable de Ri-
chemont. Dans une Remontrance an Roj.

Le Comte de Dunois fut au Ai habile
Négociateur que grand Capitaine&
Charles Vil. fe fervit autant de fon
confeil que de fon épée pour chaifer
les Anglois. 11 le fit Comte de Longue-
yille , puis Grand Chambellan de Fran¬
ce, &: enfin Lieutenant-Général de fes
Armées & de fon Royaume : Charge ,

qui n'avoit encore été .donnée qu'à lui
leul depuis l'avènement d'Hugues Ca-
pet à la Couronne ; &r qui depuis ce
Comte n'a jamais été exercée que par
Henri Duc d'Anjou , fous le régne de
Charles IX. auquel il fuccéda. Henri
Duc de Guife exerça bien cette Lieute-
nance fous celui d'Henri III. mais ce
ne fut, à beaucoup près, avec la mê¬
me autorité : & le Roy lui en fit bien
fentir la différence par le refus abfolu
qu'il fît de lui accorder un Grand Pré¬
vôt de la Connétablie des Archers.

La Maifon de Longueville a com¬
mencé par un grand &: fage perfon-
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nage, &: a fini par un infenfé.

Le Duc de Longueville, le Pléni¬
potentiaire à Munfter, laifloit la chafie
libre à tous les Gentilshommes qui re-
levoient de lui, ou qui étoient fes voi-
fins, difant, qu'il aimoit infiniment
mieux avoir des amis que des lièvres
& du gibier.
Charles-Paris d'Orléans,

Comte de Saint Paul, étoit éperdue-
ment amoureux de la jeune Comtefle
de Grignant : il la fuivoit par tout, &:
quoiqu'il perdit fies pas , il ne perdoit
point l'efpérance de vaincre la rigueur
de la Dame. Un jour l'ayant rencontrée
dansl'Eglife des Grands Auguftins, el¬
le en fortit brufquement, & comme il
lui préfentoit la main pour remonter
en carrofle, elle lui dit par allufion à
fori nom de Saint Paul : Saule , Saule a

quid me perfequer is ? Le Comte fut tué à
la guerre deux mois après, laiflant un
fils naturel , appelle le Chevalier de
Longueville , qui fut tué malheureufe-
ment par un Officier de guerre qui ti¬
roir fur une volée de beccaffines,
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Droits de la Maifon de Lokgueville
fur la Principauté d'Orange.

* Les droits de cette Maifon fur h
Principauté d'Orange font,

Que du mariage de Mefïire Jean de
Châlon 6c de Marie de Baux , Princeife
d'Orange, font iflus cinq enfans ,
Louis, Jean , Huguelin , Alix, &
Marie.

Louis eut deux enfans ; Guillaume}
qui fut Prince d'Orange après Ton
pere ; 6c Jeanne, mariée au Marquis
de la Chambre.

Guillaume eut Jean, qui eut un fils
nommé Philbert, 6c une fille nommée
Claude,mariée à Mefïirc Henri de Naf-
fau. Philibert décéda fans enfans en l'an
i 528. 6c finit en lui la ligne mafculi-
ne des Princes d'Orange de la Maifon
de Châlon.

De Claude de Châlon 6c de Meffire
Henri de NafTau font iffus René 6C
Guillaume de NafTau.

Du mariage de Jeanne de Châlon fil¬
le de Louis, 6c fœur de Guillaume avec

* C'eft un Mémoire qui fut envoyé par la
Cour aux Plénipotentiaires afTemblés à Munfteï
&. à Ofnabruck pour la Paix Générale.
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le Marquis de la Chambre , vint un fils
nommé Louis de la Chambre, qui eut
deux enfans : Françoife , décédée Fans
enfans, & Jean de la Chambre , pere
de Jean II.

De Jean de Châlon font ifïlis Louis
& Charles. Louis eut une fille mariée
dans la Maifon de Preflfy , qui eut une
fille, femme du Sieur de Nantouillet,
dont vint plulieurs enfans.

Charles de Châlon eut une fille nom¬
mée Charlotte , femme d'Adrien de
Sainte Maure , defquels fortit Jean de
Sainte Maure , pere de Louife.

Alix de Châlon fut mariée à Meffire
Guillaume de Vienne, qui en eut Mar¬
guerite de Vienne , femme de Meffire
Rodolphe de Hochberg, qui eut un fils
nommé Philippe de Hochberg , pere
de Jeanne, femme de Louis d'Orléans
Duc de Longueville , defquels vint
fouis II. auffi Duc de Longueville, du-

uel Monfeigneur de Longueville a fes
roits.
Lefdits Marie de Baux Princefle d'O¬

range par fon Teftament du 22 Mai
1417. &: Jean de Châlon fon mari par
fon Teftament du 2 1 Oétobre 1417. in-
ftituerent leur héritier univerfel Louis
leur fils aîné, auquel, à fçs enfans



2.So C A N Y. D U M O I S.
mâles, 6c aux enfans mâles d'icenx ils
fubftituerent Jean 6c Huguelin 6c leurs
enfans mâles > 6c les enfans mâles d'i¬
cenx. Et en cas .que lefdits enfans mâles
décédaflent fans enfans mâles, ils fub¬
ftituerent en tous leurs biens ladite Alix
6c les enfans, 6c les enfans de fes en¬
fans.

Sur ces Teftamens Louis II. Duc de
Longueville qui vivoit lors du décès
de Philbert, dernier Prince d'Orange,
de la Maifon de Châlon , a prétendu
les fubftitutions.de la Principauté d'O¬
range , 6c autres biens defdits Jean de
Châlon 6c Marie de Baux ouvertes à fa
perfonne , d'autant que toutes les lig¬
nes mafeulines des enfans desTeftateurs
défaillant, les chofes fubftituées font
retournées à Alix leur fille 6c fes deft
cendans.

A ces fins ledit Louis Duc de Lon¬
gueville ayant fait appeller René Se
Guillaume de Naflau , enfans d'Henri
de Nafîàu 6c de Claude de Châlon,(oeuf
dudit Philbert, fe difant Princes d'O¬
range , Arrêt elt intervenu au Grand
Confeil le 20 Novembre 1553. par le¬
quel les fubftitutions m i fes &c appofées
aux Teftamens de Marie de Baux du
a 2 Mai 1416. 6c de Meffire Jean de

Châlon
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Châlon dun Oétobre 1417. ont été
déclarées ouvertes , &: avoir eu lieu
par le décès dudit Philbert décédé fans
enfans, à la perfonne de Meffire Louis
d'Orléans, Duc de Longueville, def-
cendu de ladite Alix de Châlon , fille
defdits Meffire Jean de Châlon & Må¬
ne de Baux, comme plus prochain &:
appellée par lefdites difpolitions tefta-
nientaires : lequel Guillaume de Naffiau
eft condamné rendre & reflituer &:
laifïer la poffieffipn vuide audit Meffire
Louis d'Orléans de ladite Principauté
d'Orange, &: autres biens defdits Jean
de Châlon & Marie de Baux.

Ledit Arrêt a été obtenu par défaut,
d'autant que lefdits René & Guillaume
de Naffiau n'ont voulu défendre au Con-
feil, prétendant qu'étant Souverains en
Orange, ils ne doivent plaider ailleurs.

Néanmoins leurs moyens font aifés
1 entendre de leur Généalogie , par la¬
quelle fe voit que Meffire René de
Naffiau étoit Neveu de Meffire Philbert
de Châlon fon oncle maternel, en la¬
quelle qualité il prétend y avoir fuccé-
dé ab inteftat, & encore par l'inftitu-
tion d'héritier faite par ledit Meffire
Philbert de la perfonne dudit Meffire

Tome II. A a
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René. Ce qui n'eft aucunement confï-
dérable, les fubftitutions appofées aux
teftamens de Meflîre Jean de Châlon
de Marie de Baux n'appellans à leurs
biens que leurs defcendans en ligne
mafculine , laquelle a fini en laperlon-
ne dudit Philbert. Les mêmes moyens
fervent contre les defcendans de Jean,
la ligne mafculine duquel a fini aux fil¬
les mariées es Maifons de Prefly &de
Sainte Maure.

Quant à ceux de la Chambre , leurs
prétentions font fondées fur le tefta-
ment de Louis de Châlon fils de Jean &C
de Marie, lequel n'a pu préjudicier au¬
dit Louis d'Orléans, qui adroit parles
difpofitions précédentes de Jean & de
Marie pere & mere de Louis, qui lui
ont tellement lié les mains qu'il n'a
pu difpofer des biens, que lui ou fes,
defcendans étoient chargés de reftituer
aux enfans de ladite Alix, de laquelle
ledit Louis d'Orléans eft defeendu.
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Extrait du Teftament de Rene' de
C h a lo n

, Prince d'Orange , Comte
de Naßau, du 20 Juin 1 54.4.

Nous voulons & ordonnons en pre¬
mier lieu , que fi nous dé 1 aidons hoir
mâle légitime, il foit notre héritier feu!

univerfel, à la charge toutefois de
faire &c donner partage à fes freres, un
ou plufieurs , jufques à la fomme de
quinze mille florins de rente par an, en
terres ou Seigneuries, ou autres bonnes
rentes, telles que par nos exécuteurs
fera avifé,defquels quinze mille florins,
s'il n'y a que deux fils , le fécond aura
lefdits quinze mille florins entiers. Et fi
nous ne délaiflons que filles, l'aînée fera
notre héritière univerfelle , à la charge
de donner à fes fœurs, une ou plufieurs»
pareille fomme de quinze mille florins
par an en la forme que defïus : comme
auflî feroit tenu faire notre fils aîné , en
cas qu'il fut feiil fils, & eût aucune
fœur, ou qu'il y eût deux fils, & une
fille. Et s'il advenoit que nous allaf-
fions de vie à trépas, fans délaifler en-
fans légitimes nés ou apparens à naî¬
tre, ou iceux nos enfans décédaflenç

Aaij
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fans hoirs légitimes procréés de leurs
corps en loyal mariage, nous avons am
dit cas inititué &: ordonné , inftituons
& ordonnons notre héritier univerfeî,
ou fubftitué à nos enfans le fils aîné de
notre bon Oncle paternel Moniteur le
Comte Guillaume de Nalïàu , qui fera
furvivant au jour de notre trépas fans
enfans légitimes. Le fécond fils de mon-
dit Sieur le Comte Guillaume lui fuccé-
dera, ou en faute de lui le plus prochain
rnâlè, & en faute de mâle la plus pro¬
chaine femelle ilTuediidit Comte Guil¬
laume. Et en défaillant la ligne mafeu-
line ou féminine dudit Comte, nous
voulons &: ordonnons que tous nofdits
biens, Principautés, Fiers, Terres, Sei¬
gneuries , Droits, noms & aétions, en
quelque endroit qu'ils foientgilfans,ap¬
partiennent au prochain hoir mâle qui
lors feroit defeendu des défunts Comte
Jean de Naflau &: Dame Elifabeth
LandgravinedeHelfe nos grands perc &C
mere paternels. De tous lefqucls biens
à nous advenus, tant du côté paternel
que maternel, nous fommes duement
informés pouvoir librement difpofer,
mêmement y entrevenant le bon vouloir
de l'Empereur, tant en qualité d'Empe-
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reur que de Seigneur patrimonial des
pays efquels nofdits biens font gifians,
fans que les difpofitions de nos Prédé-
ceflTeursypuiflent donner empêchement
comme purifiés &: Et n'avons
pris le nom de Châlon, comme y tenu
êc fubmis en vertu defdites difpofitions,
mais pour certains autres bons regards

ue voulons ici déclarer. Tout ce que
elfus néanmoins bien entendu , fi nous

décédons fans enfans légitimes nés ou
apparens à naître que notre compagne
jouira comme ufufruitiere tant qu'elle
demeurera en viduité 3 de tous mefdits
biens, meubles & immeubles, fauf de
ce dont nous aurons particulièrement
difpofés, en payant toutes dettes paflî-
ves, & prenant à fon profit toutes dettes
aéfcives, & rendant chacun an à celui,
qui lors en vertu de cette difpofitiori
teftamentaire fera notre héritier3la fom-
me de 20000 florins Carolus par an ,

jufques à tant que notredit héritier, par
le trépas ou mariage de notredite com¬
pagne parviendra à la jouiflance de nof-
dits biens, auquel cas de remariage no¬
tredite compagne aura tel douaire ôc
traitement que lui eft ordonné par no¬
tre traité de mariage. Et eft notre in-
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tention, que Meurs, Gerlinghen , Se les
derniers qui procéderont de l'aliénation
d'icelles,&: pareillement ceux qui pour-
roient venir des jugemens ou appointe-
mens concernans les droits Se actions
que nous prétendons liir Terres Se Sei¬
gneuries pofîedées par nos parties ad-
verfes, du (Tent en propriété appartenir
Se demeurer à notredit Héritier.

Et pour mettre cette préfente ordon¬
nance à exécution avons choifi
Se ordonné nos exécutions teftamentai-
res haut&rpuiflant Prince,François Dtic
de Lorraine Se de Bar, notre beau-fre-
re ; AdolfF Comte de Holftein Se de
Schawembourg, Coadjuteur_£c Arche¬
vêque de Cologne , notre coufin ger¬
main ; Meilîre Louis, Seigneur de Pras,
Chevalier de l'Ordre, fécond Chambel¬
lan de l'Empereur ; Meiïire Nicolas Per-
renot, Seigneur de Granvelle , premier
Confèiller d'Etat ; Se Louis Schyre,Pré-
fident du Confeil Privé de Sa Majefté
leur donnant tout Se tel pouvoir qu'à
exécuteurs teftamentai res de droit Se de
coutume peut Se doit appartenir, Se
révoquant toutes autres difpofitions te-
ftamentaires que nous pouvons ci-de-
vant avoir faites. En témoin Se appro-
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bationde tout ce que deflus nous avons
écrit de notre propre main & foufcrit
de notre nom cette préfente difpofition
de derniere volonté, &: puis l'avons clo-
fede notre cachet armoyé de nos Armes
pour plus ample purification. Au Camp
de /'Empereur a Rïchemont le 20 de Juin
de l'an 1544. Signé , René de Chalon.
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C A R A C E N A.
' Le nom de cette Maifon vient d'un
Gentilhomme , qui ayant donné à lou¬
per à un Roy de Caftille, en fut h libé¬
ralement réçompenfé , que les Courti-fans, toujours envieux, dirent par mo¬
querie , es caïa c ena : « c'elb un fouper» bien cher ». Ce qui donna lieu à ce
Roy , ( ce pourroitbien être Henri IV.
qui étoit un grand prodigue ) d'appel-ler ce Gentilhomme Caracena, pour fai¬
re fouvenir fes defcendans de la libéra¬
lité dont il avoit ufé envers lui. Notre
Louis XI. en ufa prefque de même en¬
vers un Confeiller au Parlement, nom¬
mé Guillaume de Corbie , chez qui il avoitloupé : au fortir du repas il le fit Pre¬
mier Prélïdent de Dauphiné. Chronique[tand. 3.de Sept. 1461,

C A R A F F A,

Cette Maifon , aujourd'hui l'une des
plus puiflantes du Royaume de Naples,où elle poflede fcpt ou huit Duchés,,neuf Marquifats, & dix ou douze Com¬tés

, eft originaire d'Allemagne. Elle a
Cu un Pape qui fut Paul IV. lept ArchejTme IU B b
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vêques de Naples tous de fuite, qui tin¬
rent le fiége plus de cent ans ; & grand
nombre de Cardinaux.

Une des branches de cette Maifon eft
furnommée delU fiadera , c'cft-à-dire ,
de la balance , à caufe qu'elle en ports
«ne pour devife , avec ce mot : hoc fac ,
& vives, Le Seigneur de Perci d'Alegre
la voyant fur une enfeigne du Comte
de Matalone , qu'il avoit défait dans un
combat près d'Eboli en 149 5. dit fort a
propos à ce fujet : le Comte n'a pas fait
ce que porte fa devife; car il n'a pas bien
pelé fes forces avec les miennes,

Paul IV. étoit un homme terrible ;
on n'ofoit lui parler. L'Ambalfadeur de
France ( c'étoit M- de la Bourdailiere,
Evêque d'Angoulême ) voulant fe plain¬
dre de l'éreéfion de Cambrai en Arche¬
vêché , le Cardinal Spolete tâcha de l'en
détourner , difant qu'il feroit monter
le Pape en furie, & qu'il n'en feroit au¬
tre chofe. Et Pie IV. fon fucceffeur di-
foit, qu'il ne s'étonnoit pas que perfon-
ne l'eut contredit à cette éreétion , at¬
tendu la violence la terribilité de ce
Vieillard , que lui Pape avoit éprouvée,
&: non fans péril de fa tête.
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CARDINAUX
& leurs Privilèges,

Dans le premier Confiftoire auqueleft admis un Prélat nouvellement nom¬mé Cardinal, le Pape lui défend d'ou¬vrir la bouche julqu'à ce qu'il lui enait accordé la permiûion par le Confeilde fes Freres les Cardinaux : puis dansle Confiftoire fuivant, ou dans un au¬
tre deftiné pour la cérémonie, ce nou¬
veau Cardinal étant en place > le Papelui enjoint de fortir , à quoi il n'a pasplutôt obéi, que le Pape confuite lesAnciens, &: leur demande à chacun leur
avis, s'ils ne jugent pas à propos d'ou¬vrir la bouche à leur nouveau Con¬frère

, leur déclarant qu'il leur laifle laliberté entiere d'y confentir ou non.Ce qui étant fait, &c après leur com¬mun confentement, le nouveau promuétant rentré
, le Pape lui fait une ex¬hortation pleine de zéle& de tendreffe, l'exhortant fur-tout d'opiner dansles Conhftoires avec prudence & mo¬dération. Cette cérémonie eft ce qu'onappelle ouvrir la bouche à un Cardi¬nal.

C'eft Grégoire X. qui a établi la for-
Bbij
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me des Conclaves, ayant ordonné que
le Saint Siège venant à vaquer , les
Cardinaux préfens ne feroient tenus
d'attendre les abfcns plus de dix jours,

ce terme expiré, ils feroient obli¬
gés de s'aflemblçr dans le Palais mémo
pù feroit décédé le Pape pour lui nom»
mer un fucceffeur j afin qu'étant pref
fé par l'incommodité , ils fullçnt moins
(entés de tirer l'affaire en longueur t
ils dévoient n'avoir chacun qu'un ou
au plus deux domeftiques, être tous
enfermés dans un Conclave & un lieu
aflez ferré , où il n'y aurpit ni cellu¬
le , ni réparation , non pas mçme de
linge , & à proportion du féjour il fe¬
roit diminué de leurs portions &: de
leurs vivres.

Le Concile Général de Latran con-
voqué par Alexandre III. a ordonné le
çonfentement uniforme des deux tiers
{des Cardinaux pour la validité de fé*
lection d'un Pape.

C'a été au premier Concile de Lyon
qu'Innocent IV. réfolu d'accorder aux
Cardinaux le droit de porter le Cha¬
peau rouge , pour les faire relfouvenir,
dit-on , de fe tenir prêts de combattre
&: de répandre leur fang pour la caufç
de Dieu ôç de fon Eglife.
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La Conftitution de Jules III. 8e dè

quelques autres Papes, ne veut pas qu'il
y ait deux freres en même terris dans le
iacré Collège. Le Cardinal de Richelieu
& Ton frere Archevêque de Lyon , fu¬
rent pourtant Cardinaux tous deux en
même tems.

On afïure que Boniface VIII. qui étoit
"un Pape fier & ambitieux accorda la
chape & le vêtement rouge aux Cardi¬
naux pour les égaler , pour ainfi dire,
aux Rois & aux Souverains par le
moyen de la Pourpre , qui a toujours
été conlidérée comme la marque la plus
eflentielle de la Souveraineté.

Paul II. voulut que les chevaux fur
îefquels étoient montés les Cardinaux ,
fufLent couverts d'une höuße d'écarla-
te, & leur donna la permilfion de por¬
ter le bonnet rouge *, car auparavant les
Papes ufoient feuis du bonnet 5e du ca-
mail rouge.

On diloit du Pape Sixte V. qu'il n'a-
voit rien eu de commun avec celui de
qui il fe difoit Vicaire , que d'être né
comme lui dans une étable,ou du moins
dans une chaumière ouverte de toutes

parts.
Urbain VIII. par un Décret donné

le io Juin 1650. ordonna qu'au lien
B b iij
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du titre d'Illuflriffime &; de Seigneurie
illuftriffimç qui s'étoit donné jufques
alors aux Cardinaux , feroit doréna¬
vant fubilitné celui d'Eminentiffime &
d'Eminence. Que ce nouveau titre de-
meureroit propre & comme effentiel
à la dignité de Cardinal, & ne pour-
roit être communiqué par maniéré de
privilège qu'aux Electeurs Eccléfiafti-
ques de l'Empire & au Grand Maître
de Malte , avec défenfe atout autre

Prélat, Evêque, Archevêque , Primat,
ou Patriarche de l'ufurper fur peine
d'interdiétion, d'anathême, &c. &: aux
Cardinaux d'en prendre d'autres & de
loufFrir qu'on leur en donnât d'au¬
tres. On permit aux Cardinaux fils de
Roy, de conferver le titre d'AltefTe,
fans être obligés de le quitter pour ce¬lui d'Eminence ; mais Innocent X. fuc-
cefTeur d'Urbain, a confirmé un nou¬
veau Décret, qui défend généralement
à tous ceux qui ont l'honneur d'être
du Sacré Collège , fans en excepter au¬
cun , de. prendre d'autres qualités quecelle d'Eminentifïime ou d'Eminence
réverendiffime , comme aufïi d'accom¬
pagner les Armes de leurs Familles
d'aucun ornement que du Chapeau
.rouge.



îî IIURS pRIVitIGÏS, I95
Les Cardinaux étoient autrefois les

principaux Prêtres &C Diacres de l'E-
vêque de Rome a qui lui fervoient de
Confeillers dans les affaires de fon Egli-
fe : & les anciens Auteurs nous ap¬
prennent , qu'autrefois chaque Siège
©u chaque Eglife Cathédrale avoit les
Cardinaux particuliers ; & les Epîtres
de S. Grégoire Pape font toutes rem¬
plies d'Ordres &: de Mandemens ex¬
près pour établir des Cardinaux Prê¬
tres & Diacres en diverfes Eglifes de
l'Italie & de la Sicile : Et on lit dans un
ancien Chartulaire de l'Eglife de Paris
la lifte des Cardinaux Prêtres de cette

Eglife , qui devoient accompagner l'E-
véque toutes les fois qu'il omeioit pon-
tificalement ; & il fe vérifie que les
Cardinaux des autres Eglifes avoient été
formés fous le modèle à l'exemple de
ceux de l'Eglife Romaine. Il eft vrai-
femblable qu'il eft arrivé à la qualité de
Cardinal à peu près la même chofe qu'à
celle de Pape , qui fe donnant autrefois
fans diftinéfion à tous les Evêques, a été
depuis reftreinte &: réfervéeà celui feul
de Rome.

Les Cardinaux que les Papes en¬
voient en qualité de Légats, préten¬
dent empêcher que les Evêques & Pré-

B biv
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lacs qui fe pré (entent devant eux, ayent
le Rochet découvert & le Camail ;
comme les Evêques ne veulent pas fouf-
frir que les Curés portent l'Etole en
leur préfcnce.

Sixte V. par fa Eulle du 13 Avril
1587.3 augmenté & arrêté le nombre
des Cardinaux à foixante-dix ; fçavoir ,
lix Evêques , quatorze Diacres & cin¬
quante Prêtres.

Les Cardinaux prétendent avoir le
pas au-deflus des Princes du Sang. Les
Cardinaux de Châtillon &c d'Armagnac
s'étant allé alfeoir dans une cérémonie
au-deflous du Prince de Condé *, les
Cardinaux de Tournon , de Lorraine
& de Guife défapprouverent fort cette
démarche ; &: un Hiftorién remarque,
qu'auparavant les Cardinaux avoient
toujours précédé les Princes du Sang.

PRIVILEGES.

Balde , Rebuffe, quelques autres
Jurifconfultes rapportent un Privilège
qui permet aux Cardinaux revêtus de
leurs habits de cérémonie , venant à
rencontrer un criminel qu'on mene au

* Louis I. du tems, je crois, de Charles IX,
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fupplice, de le couvrir de leur chapeau,
& de le recouvrer ainfi des mains de
h juffice.

On ne peut procéder contre un Car¬
dinal qu'en trois cas , d'hérélie , de
ichifme, 6c de léfe-Majefté au premier
Chef.

Il n'y avoit autrefois en France que
les Rois feuls dont les domeiliques fuf-
fentprivilégiés. Henri II. fut le premier

ui voulut que les Officiers domeffiques
e la Reine fa femme &.de lés enlans

jouiffent des mêmes privilèges dont
jouiflent fes propres Commençaux.Cet¬
te faveur s'étendit enfuite auffi au pre¬
mier Prince du Sang.

On oblige en France les Légats de
faire enregilter leurs Bulles au Parle¬
ment ; de promettre par écrit de ne rien
entreprendre fur le droit du Roy 6c de
la Couronne.

Par des Lettres Patentes du Roy
Louis XI. il fut exprelTément déclaré ,

que le Cardinal Julien de la Rovere ,
ou de S. Pierre-aux-Liens, Neveu du
Pape Sixte IV. 6c fon Légat en Fran¬
ce , pourroit faire porter la croix par
tout devant lui , excepté .en la pré-
fence de Sa Majefté. Une exception fi
précife fembloit lui réferver le droit
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de la faire porter jufques dans le Lou¬
vre.

Le Cardinal d'Amboife , Premier Mi-
niftre d'Etat fous Louis XII. ayant été
nommé Légat en France par le Pape,fit porter fa croix & la marque de fon
autorité jufques dans la grand'Cham-bre du Parlement , où il vint accom¬
pagné , dit Auberi , de deux Cardinaux
étrangers & de quantité de Prélats Fran¬
çois. De quatre Prélidens qu'il y avoit
alors, deux allèrent au-devant de lui
jufques dans la Sale avec leurs habits
de cérémonie. Avant fon arrivée la
Cour avoit pris féance aux hauts fiéges;mais les Confeillers Laïques fe levèrent& defcendirent aux bas lièges pour faire
place aux Cardinaux Se aux Prélats
dont il étoit accompagné. 11 harangua
en Latin comme s'il eut été dans le
Confiftoire, Se le Premier Préfident lui
répondit en la même langue. 11 y en a
qui prétendent que le Parlement fut en
Corps au-devant du Cardinal d'Amboi¬
fe à fon entrée à Paris en qualité de Lé¬
gat , & qu'il n'y alla que par Députés àl'entrée du Cardinal de Luxembourg
en la même qualité.

Le Cardinal Dupraf ayant obtenu laLégation de France , le Parlement dé-
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fmtaà Ton entrée quarante de Ton Corps,
& il fallut mcme pour cela des Ordres
du Roy. La deputation vers le Cardinal
Salviati Légat , Neveu de Léon X. 8c
coufin de Clément VIL ne fut que de
vingt-deux.

La Chambre des Comptes alla en
Corps, par Lettre de Cachet, au-devant
du Cardinal Duprat Légat. Et pour
empêcher la conléquence , elle marqua
dans fes Regiftres qu'elle avoit bien
voulu rendre cet honneur à ce Cardi¬
nal Légat , à caulé qu'il étoit Chance¬
lier de France 8c Chef de la Juftice, &C
Qu'il avoit beaucoup de crédit auprès
du Roy.

Henri 11. envoya ordre au Parle¬
ment d'aflembler la Compagnie pour
aller au-devant du Cardinal Caraffe ,

Légat 8c Neveu de Paul IV. & lui
faire tout l'honneur poffible ; mais la
Cour fit réponfe par écrit , qu'elle
n'étoit point encore allée en Corps au-
devant d'aucun Légat, 8c qu'elle avoit
coutume de députer feulement des Pré-
lidens 8c des Confeillers, dequoi ne fut
guéres content le Cardinal Caraffe, qui
reprocha au Parlement d'être allé quel¬
ques années auparavant au-devant de
Charles-Quint,non feulement enCorps>
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mais atiffi en Robes rouges. Il préteiî-
doit que les offres affurées qu'il ve-
noit faire du Royaume de Naples pour
un des fils du Roy , méritoient un
traitement autant & plus favorable que
les promeffes vaines Se trompeufes que
Charles avoit fait du Duché de Milan.
Que la qualité de Légat du Saint Siè¬
ge ne devoit pas être moins privilégiée,
ou qu'en tout cas elle devoit être moins
jfufpeéte que celle d'Augufte Se d'Em¬
pereur Romain. Que l'hommage de dé¬
votion qui fe fait à l'Eglife ne blelToit
jamais l'autorité ni les droits du Souve¬
rain , puifque les Monarques les plus
abfolus ont toujours fournis à l'Auteur
de tout bien leurs Vi&oires , leurs Dia¬
dèmes Se leur Empire , au lien qu'on de¬
voit toujours être en jaloufie Se en gar¬
de du côté des Princes voifins le plus
fouvent ennemis ou cachés, ou décla¬
rés , de l'Etat.

A l'entrée des Cardinaux d'Amboi-
fe Se Duprat en qualité de Légat, le

'es Echevins, ainfi
même.

A l'entrée du Cardinal Farnéfe, en¬
voyé Légat par Paul III. fon Aïeul,
il rut arrêté au Bureau de l'Hôtel de

entrées des Rois
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Ville , qu'à fon entrée le Dais ne feroit
point porté par les Echevins, mais par
des Bourgeois & les Corps des Mar¬
chands ; mais cet arrêté qui fembloit ré-
ferver un fi grand honneur au Souverain
feul, dit Auberi, a dans la fuite relevé
leclat & la pompe des réceptions de
ceux mêmes qu'on en vouloit priver ♦,
puifqu'aux dernieres entrées de Légats,
l'on n'en a point fait la moindre diffi¬
culté , ni le moindre fcrupule.

Non feulement les Légats du Pape
prétendent le pas fur les Princes du
Sang , mais même que les Rois les ho¬
norent d'une vifite.

Le Cardinal Barbérin Légat, à l'au¬
dience publique qu'il eut de Louis
XIIL eut une chaile femblable à celle
du Roy , 6c il fit porter fa croix juf-
ques dans l'antichambre, jufqu'où Sa
Majefté le reconduifit. Le Roy feignit
une indifpofition pour ne lui point
rendre une vifite qu'il fouhaitoit ar¬
demment ; mais il lui donna enfin de ce
côté-la quelque forte de fatisfaélion,
mais qui ne contenta pas entièrement le
Légat 5 qui alléguoit l'exemple du Car¬
dinal Caraffe, envoyé Légat vers Phi¬
lippe 11 Roy d'Efpagne qui l'alla rece¬
voir jufquçs hots de la Ville , 6c Lac->



ç02 C a ri gn an. Se gui er.

compagna folemnellement jufqu'à la
grande EgÜfe.

Il y a une maxime qui pafle pour
confiante à Rome , que les Cardinaux
ne peuvent être , fous quelque pré¬
texte que ce foit , Ambafladeurs des
Princes.

CARDINAL DE FERRARE.

Le Cardinal de Ferrare, Légat du
Pape # fut admis dans le Confeil du Roy
fous la minorité de Charles IX. ce qui
fut trouvé fort étrange.

. CARIGNAN. SEGUIER.

Un jour le Chancelier Seguier étant
allé rendre vifite à la Princefle de Cari-
gnan Marie de Bourbon-Soiflons, fe re¬
tira après lui avoir fait la première ré¬
vérence lans s'aflèoir , &: jetta du pied
en fe retirant la chaife à dos quon lui
avoit préparée, pour faire entendre à
cette Princefle, quelle devoit lui don¬
ner la chailé à bras , &c depuis il ne re¬
tourna plus chez elle , dont elle fut
mortifiée. Soit dit en paflant, que lesPrinces du Sang donnent la chaife à
bras au Chancelier, mais non la main #
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Sc qu'en lui écrivant ils lignent, Votre
tres-affeäionné Serviteur.

La Princeffe de Carignan fit tout ce
quelle put pour détourner Mademoi-
lelle de Montpenlier d'époufer le Com¬
te de Lauzun : mais n'ayant pu la pi¬
quer d'honneur , elle s'adrefla à Mada¬
me de Montefpan , &: concerta avec
elle les moyens d'empêcher la conclu-
lion de ce mariage. Monfieurde Péré-
fixe Archevêque de Paris, aida bien à
le rompre par le retardement qu'il ap¬
porta à l'expédition de lq, difpenfe des
bans, qu'il avoit promife au Marquis
de Guitri.

CARRANÇA.
Dom Bartolome de Carrança , Ar¬

chevêque de Tolède , difant à deux
Evêques qui l'accompagnoient par hon¬
neur , lorfqu'il fut conduit à l'inqui-
ßtion : Je vais en prifon au milieu de
mon plus grand ami, &: de mon plus
grand ennemi : les deux Evêques en
montrèrent de l'émotion , dans la pen-
fée qu'ils eurent que l'un d'eux lui etoit
défagréable, Mejfîeurs, ajouta l'Arche¬
vêque , vous ne m'entendez, pas : mon grand

, c'efi mon innocence ; mon grand emier
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mi , c'eft /'Archevêché de Tolède. Vou¬
lant dire , que cette haute dignité à la¬
quelle il étoit monté d'abord , fans
avoir pafle par aucune autre Prélature ,
étoit l'unique caufe de la perfécution
qu'on lui faifoit. Moniteur l'Archevê¬
que de Cambrai pouvoir dire la même
chofe à l'égard de Ton Archevêché, qui
lui avoit attiré l'envie &: la haine de
l'Hvêque de Meaux. Car l'ambition &
la jaloulie de cet Evêque, qui n'étoit pas
content de quatre vingt mille livres de
rente , foit en Bénéfices ou en Charges
de Cour, ont été les feuls motifs qui
l'ont animé contre cet Archevêque,
dont le mérite , à la Théologie près,
effaçoit le lien en tout le refte. Je parle
en homme délintérelîc , &c qui n'a ja¬
mais été obligé ni oflfenfé , ni par l'un
ni par l'autre.

Pour revenir à Dom Bartholome , il fut
aceufé par lès envieux , d'avoir en ma¬
tière de Foi des opinions erronées ,

( opintones no bien fonantes , que le pego U
aßfiencia de Inglaterra ) opinions que les
Moines Efpagnols difoient qu'il avoit
apportées d'Angleterre ; mais en mou¬
rant il protella devant le S. Sacrement,
avant que de le recevoir pour Viati¬
que , qu'il n'étoit jamais tombé dans

Aucune
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aucune des erreurs qu'on lui avoit im¬
putées ; & qu'au refte il tenoit pour
jufte la Sentence rendue contre lui par
l'Inquilition de Rome , ce Tribunal
ayant jugé félon les chofes alléguées &
prouvées. 11 mourut à Rome dans le
Couvent de la Minerve , &: fut enter¬
ré dans le Choeur , où le Pape Grégoi¬
re XIII. édifié de fon humilité & de la
patience , lui fit mettre l'Epitaphe fui-
vante. Bartholom^eo Carranza ,

Navarro , Dominicano , Arcbiepifcopo To-
letano , Hifpaniarum Primati, genere, vita,
dofîrina , concione, atque eleemofynis cla-
to : magni s muneribus a Carolo /T & Phi
lippo Rege fibï commijfis egregiè funäo :
Animo in profperis modefto , & in adverßs
aquo. Obiit anno 1 576. die z Maii^ Atha-
na/îo & Antonino facra , atatis 7 2.

T R A DU CT ION.

« Cy gît Barthelemi Carranza Navar¬
in rois , Dominicain, Archevêque de
«Tolède , Primat d'Efpagne, illuftre
« par fa naifiance , fa vie , fa fcience f
« les Sermons, & lés aumônes qu'il fai-
« foit continuellement. Il s'acquitta par-
» faitement des com millions împortan-
« tes dont Charles-Quint &: le Roy Pht^

Tme II* Ce
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» lippe II. le chargèrent. Il fut modelte
w dans la profpérité & égal dans 1'ad-
» verlité. Il mourut l'an 1576. le 2 de
« Mai, jour confacré à faint Athanafe
» & à faint Antonin , dans la foixante-
»> douzième année de fon âge ».

Le jour de fon enterrement tontes les
boutiques furent fermées, & le peu¬
ple alla baifer & toucher fon corps,
comme celui d'un Saint & d'un Mar¬
tyr. Dom Antonio de Vera, danslag
de Charles-J>)uint.

CARTHAGE.

Les Carthaginois perdirent leur Vil¬
le , à faute d'avoir entendu un mot de
la capitulation faite avec les Romains.
Ce mot étoit qu'ils fe rendoient Salva
CivïtAte , par où ils entendoient leur
Ville i au lieu que les Romains l'enten-
doient de Cïvibus, c'eft-à-dire, des ci¬
toyens &: des habitans : de forte que la
Ville fut rafée.

CART A G E N A.

Le Jélhite-Gordelier Gartagenà
parle ainfi de la jaloulie de S. Jofeph
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dans un livre intitulé : Arcana Deipara
ACJofepbi myßeria, ou fecretsmyftéres de
1a Mere de Dieu &: de Jofeph. Ciira^»
Jofepb , dit-il, immani z.elotypiœ dolore an¬
geretur , neque levamen boc quod ei ajjume-
re lïcebat, qu&ritaret, Evangelifla diçente :
Cùm effet juftus, noluit eam traducere :
confequens eft , cor ejus graviffimo doloris
vulnere fuijfe exulceratum.. .. Profeäb hu-
jufmodi perplexitas & plufquam civile bel¬
lum inter fenfum & rationem non potçrat non
immaniter vifeera Jofephi difrumpere & ex-
carnificare.... cogitatio illa non potuit non
effe Uli grave martyni genus , cum zeloty-
ficus amor fit, ut ait Salomon, dura ficut
infernus amulatio.

« Puifque faint Jofeph étoit agité
» d'une terrible jaloulie , dit le R. Pe-
» re, ÖC qu'il ne vouloit pas apporter
« à fori mal le remède qu'il auroit pu
"le foulager ; car l'Evangélifte dit :
» qu'étant juße il ne voulut pas la diffamer :
» il s'enfuit que fon cœur étoit pénétré
« de la plus vive douleur En véri-
» té une perpléxité de cette efpece &:
« un combat auflî cruel de fes fens c on-.
» tre la raifon nepouvoient que le tour-
» menter extrêmement..... Cette pen-
» fée devoir être pour lui une forte de
« martyre fort rigoureux y puifque ft-

Cc ij
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» lon Salomon, la jalonfie eft quelque
» chofe d'aulïî cruel que l'enfer».

CASAUBON-

Il difoit , que lorfqu'il lifoit les li¬
vres de Controverfes de Bellarmin , il
doutoit de toutes les Religions ; Se
qu'au contraire lifant ceux de Baro-
nius , il entroit infenfiblement dans les
fentimens de l'Eglifè Romaine, & dans
les intérêts du Pape. C'eft que Bellar¬
min raifonne toujours par lieux com¬
muns , qui font plus capables de faire
douter, que de perluader & de convain¬
cre.

11 mourut à Londres le premier Juil¬
let de l'an 1614.. 11 laiffa un fils nommé
'jiuguflin , qui fe fit Capucin , &: fut un
des plus grands perfonnages de fon Or¬
dre. François Ogier en parie dans fon
Voyage de Danemarck.

DE CASTRES, Comte.

Raguet, Greffier des Etats du Lan¬
guedoc , s'étant avifé un jour de paroî-
tre dans l'Affemblée avec l'épée an c&
té , &c la plume au chapeau , le Comte
de Caftres, Lieutenant de Roy dans la
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Province , qui préfidoit ce jour-la , lui
dit : Greffier , mettez, votre plume dans vo¬
tre écritoire, & ne revenez, plus ici qu'avec
l'habit convenable a votre Charge. Raguet,
qui étoit glorieux , fut fi mortifié de
cette réprimande publique , qu'il en
mourut de honte & de douleur peu de
tems après.

CASTRIOT autrement
SCAN DERBE Y.

Caftriot, encore enfant, fut donné
par fon pere en otage aux Turcs, qui
leleverent dans la Loi de Mahomet, ôc
lui changèrent fon nom de George en ce¬
lui de Sc ANDERBEY , qui en leur langue
Veut dire Alexandre. 11 le fut en eftet :
car ayant trouvé le moyen °de fe fauver
de leurs mains, il reprit fur eux tout
l'Etat de fon pere, & le conferva les
armes à la main par l'efpace de 14. ans
toujours redoutable à une Puilfance qui
l'étoit à toutes les autres. Quatre ans
après fa mort, les Turcs ayant pris la
Ville ou repofoit fon corps 3 ils le dé¬
terrèrent pour en avoir chacun quelque
parcelle, s'imaginant qu'ils feroient im
vincibles, quand ils porteroient fur eux
un gage d'un Capitaine fi fortuné,
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Tanquam bis bellica vis ac Martins ar~
dor ineßet.

« Comme fi chaque partie de ce corps
« devoit avoir en elle-même une force
» animée 6c une ardeur martiale ».

Deux ou trois fiécles auparavant, les
Sarrazins avoient eu la même opinion
d'un Jacquelin de Maillé, Chevalier du
Temple , du fang duquel ils fe frottè¬
rent les bras 6c les reins , pour hériter
par-là de fa valeur. Il y en eut un quilui coupa les parties viriles, fë figurant
qu'avec cette aide il engendreroit des
çnfans auffi braves que ce Chevalier.

Scanderbey laifïa un fils nommé Jean,
qu'il mit fous la tutele des Vénitiens,
lequel ne fut pas, à beaucoup prés, fi
heureux ni fi vaillant que fon pere, Las
tofas de Albania^ dit Mariana , luego que
tSçanderberchio tnurio , fueron de caida.
« Dès que Scanderbey fut more, les af-
3> faires d'Albanie furent ruinées ». Les
Marquis de Cività-Sant-Angelo dans la
Province du Royaume de Naples , ap-
pellée l'Abruzzo , defcendoient de ce
Jean. Ferdinand Caftriot, l'un de ces
jMarquis, fut tué de la propre main de
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françois I. à la bataille de Pavie. Je
crois que ce fut le dernier de cette Mai-
fon.

On raconte, que le cheval de Scan-
derbey ne voulut plus manger depuis la
mort de fon Maître -, & qu'ainfi il mou¬
rut peu de jours après.

C A T O, Archevêque de Vtenue.

Il eft dit dans la vie d'Angelo Cato,
à qui font adrefles, ou , comme nous
difons aujourd'hui, dédiés les Mémoi¬
res de domines , qui les avoient com-
pofés à fa priere ; que ce Prélat célé¬
brant le propre jour que le Duc de
Bourgogne fut tué à la bataille de Nan¬
ti , dit à Louis XI. en lui donnant la
Paix à baifer : Sire , vous avez, la paix
fi vous le voulez, i car votre ennemi le Duc
de Bourgogne eft mort. Le Commentateur
Efpagnol doute de la vérité de ce fait,
parce qu'il eft rapporté par un héréti¬
que , qui eft Sleidan, & non par Comi¬
tés , qui ayant raconté les autres prédi¬
rions de fon ami, n'auroit pas oublié
celle-ci.

Ce Prélat portoit écartelc au i &:
4 de finople au livre d'Eglife d'or char¬
gé de cinq clouds de fable en fautoir ?
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les fines pendans d'or : au 2 & 3-, con-
trécartelé : au 1 4, de gueules à la
fleur de lis d'argent : au 2 & 3 , de fa¬
ble , à trois fafces vivres d'or.

CAUMARTIN , Garde des Sceaux.

Quand on le propofa pour cette Char¬
ge à Louis XIII. Il eft begue , dit le Roy,
& moi aujfi, comment donc portera-t-il mi
■parole î

CAUX. IVETOT.

, Au Pays de Caux les fils aînés fuc-
cédent feuls à leurs peres pour la con-
fervation de la grandeur des Maifons,
jfuivant la coutume des pays de Dane-
marck , de Norwege &: de Suéde dont
ils viennent. De plus, les terres nobles
qui font fituées en Caux appartiennent
aux aînés, bien qu'ils réfident en d'au¬
tres Baillages. La noblefle, la richefle ,
fk la fertilité de ce pays font marquées
par ces cinq vers :

Au noble pays de Caux
Y a quatre Abbayes Royaux à
Six Prieurés Conventuaux ,

Et fix Barons de grand arroy ,

< . Quatre Comtes, trois Ducs, ua Roy.



Celibat. Cer»a. 337quieft le Roy d'lvetot. Le Roy Clotai-
re I. érigea cette Seigneurie en Royau¬
me , pour avoir tué Gautier , Sieur d'l¬
vetot , dans l'Eglife de Soiffons, un jourde Vendredi Saint, lorlque ce Gentil¬homme lui demandoit pardon à genoux
pour quelque offenfe qu'il lui avoit fai¬
te. Maispa rce que ce titre de Roy a fem-blé trop haut pour une (impie Seigneu-rie,&; qu'il ne refte plus perlonne de cet¬
te race ; il a été réduit au nom de Princi¬
pauté, &: cette Principauté appartientpréfentement à Meilleurs du Bellai.
Bourgueville , dans [es antiquités de Nor¬
mandie.

La Capitale du pays de Caux eft Cau-debec
, qui porte pour Armoiries de

gueules à trois éperlans d'argent. C'eft
tui petit poiflon très-délicat, qui a l'é-caille argentée.

CELIBAT.
Par la Loi Julia &: Papia, ceux quigardoient le célibat ne pouvoient rien,

recevoir de ce qu'on leur léguoit parteftament, qu'ils ne le mariafîent dansles cent jours.
C E R D A.

La Cerda eft le nom propre des DucsTome IL Dd
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de Medina-Celi. Ce nom , qui en Efpa<«
fnol fignifie poil, leur vient d'un Domernando qui avoit le dos tout velvi.
Gette remarque eft du Jçfuite Mariana,
Don Fernando , dit-il, por fobrcnombre de
la Cerda } por caufa de una muy fenalada
y largo,, con que nacio en Us efpaldas. Ce
Ferdinand étoit fils du Roy de Caftille
Alphonfe X. qui régnoit dans le 15e
lîécle. Il avoit époufé Blanche de Fran¬
ce , fécondé fille de S. Louis, &: en eut

„ deux fils, qui furent privés de la fuc-
'

ceffïon du Royaume , parce que leur
pere étoit mort avant leur Aïeul Al¬
phonfe , Dom Sanche leur oncle pater¬
nel , foutenant qu'elle lui appartenoit,
comme au plus proche» quoique le
contraire eut été dit par le contrat de
mariage de Ferdinand avec Blanche. Et
l'Aïeul autorifa cette injuftice. Après
que Dom Sançhe fe Fut mis en pofi
feflîon de la Caftille , il ne laifîa pas
d'entendre à un accommodement avec
notre Roy Philippe le Bel, qui pro-
tegeoit le bon droit des deux freres
dépouillés fes coufins - germains. Il
offrit de donner le Royaume de Mur-
cie à l'aîné, qui s'appelloit Alphonfe}

d'autres Terres & Seigneuries au fé¬
cond , qui s'appelloit Ferdinand} niais
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ces deux frères mal confeillés ayant
rompu l'accord, que le Roy Philippe
avoit ménagé pour eux, Philippe fe ré¬
concilia avec Dom Sanche, & lui aban¬
donna fes coufins , & tous lcS droits
qu'il pouvoit avoir lui-même fur la
Couronne de Caftille du côté de Blan¬
che, Mere de S. Louis. Voici ce que
Vefpafien de Gonzague, Duc de Sabio-
nete , écrivit fur ce • fait hiftorique à
Scipiöri Ammirato , qui lui en deman-
doit un écläirciflehlont. * « Quant a la
»Maifonde la Cérda, je ne fçaurois
« vous dire autre chofe , fi ce n'eft que
» Dom Alphonfe fut dépouillé de I'héri-
» tage de. fon Pete par fon oncle Dom
» Sanche le Brave ; &c que par un accom-
» modement que Philippe le Bel avoit
» ménagé, Dom Sanche cédoit feule-
» ment à Dom Alphonfe le Royaume
» de Murcie, & quelques Terres dans
»la Caftille : car alors il n'étoit pas de-

* Quanto alla "Cala délia Cerda , non fa*
prei dirne più di quello che V. S. ne fa, cioè,
ehe quel Principe D. Giovanni ( ait lieu de Jean,
il faut dire i Alphonfe) fit efelufo dal zio D.
Sancio il Bravo dell' eredità paterna , & li fit da
i Rè arbitri aflegnato folamenïe il Regno di
Murcia;, & alcuni Stàti in Caftiglia, che fùdarli àna noce in nVano-, perche all' hora era
îiiolto dubia quella opinione, fe il nipote'do-

Dij
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« cidé, fi ie neveu devoit être préféré a
» l'oncle. 11 n'y avoit encore en Efpagne
v aucune Loi à ce fujet, &c il paroilfoic
» que pour l'avantage de ce Royaume ,
v l'oncle par fa valeur &c Ton habileté

étoit préférable au neveu qui étoit trop
i? jeune, èc de qui on ne pouvoit encore,
» fe promettre rien de lur, Ce qu'il y a
i> de confiant ell que ce Prince Dom
v! Alphonfe, d'où defcend là Maifpn de
v la Cerda, elf enterré, à Gibralcon dans
ii un Monaftére de l'Ordre dès Carmes,
»?■& autour de fon tombeau font écrites
i» ces paroles, que vous ne trouverez
v peut-être dans aucun Hiftorien,

Quien de fu derecho tuerto quilîere Hazer ,
En juezes arbitros lq deve poner.

C'eil--à-dire:

« Celui qui voudra du bon droit qu'il
yça elfer preferito al zio, e in Spagna non era
fetta lege fopra ciö ; & pareva che 11 valöre e
induftria del zio doveffe opérer più à commodo
del Regpo , che la tenera età del nipote , effen-
do l'efitoche haveife à fare cosi inçerto. Quel¬
le che sb dire à V, S. è che quello Principe D.
Giovanni, predeceffore di quelli délia Cerda,
è fepolto in Gibraleon , çh' era fua' terra , nel
Monaftero del Çarmine,e attornola fua fçpoltura
fono fcritte quelle formali parole , che forfc nP®
îrpyerà Y« S. hiftoriço çhe Içiqetta ;,
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»à, en faire un mauvais, n'a qu'à le

» mettre en mains d'arbitres ».

Philippe II. profita bien de cette leçon
dans la conquête du Portugal, dont il
ne voulut point que le Pape Grégoire
XIII. le mêlât ; & Clément VIII. à -fou
tour ne fouffrit point que les Rois de
-France & d'Efpagne intervinflent , ni
comme Arbitres, ni comme Média¬
teurs , dans l'affaire du recouvrement
du Duché de Ferrare.

« De forte , ajoute le même Duc de
« Sabionete, que ce bon Prince décou-
» vrit à fa mort ( tems auquel il poovoit
" parler plus librement) tout le chagrin
" qu'il en avoit reflenti. Il fut d'autant
" plus malheureux, que peu après, fous
» le régne des Rois Catholiques , on
"publia à Toro une Loi qui établit
" que dans la fuite le Neveu feroit pré-
» féré à l'Oncle ».

Henri II. étant parvenu à la Cou¬
ronne donna la Terre de Medina-Ccli

_ * Tal che quel buon Principe moflro l'amaritu-
dine conceputa in vita , nel tempo che potea par-
lare più liberamente : e fù tanto più difgraziato ,

quanto che poi, in tempo de i Re Cattolici (i
promulgo in Toro una legge, che il nipote fuffe
preferito ai zio,

Dd iij
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à Bernard bâtard de Foix , pour ré-
compenle de s'être déclaré pour lui
contre le Roy Dom Pedro le Cruel
Ion frere. Bernard époufa en-fuite Do¬
na ïTabelle de la .Gerda?, petite - fille
de Dom Alonlo, fumommé le dés¬
hérité. De ce mariage fonr vehns les
Comtes &: les Ducs de Medina-Celi,

Jin aver (juicbra en la line-a , c'efi-à-di-
re , « en ligne dire&e de perc en fils
«Tans interruption«.

Dans le fiécle palïe, Dom Juan de
la Cerda-Enriquez acquit; les Duchés
de Cardonne, de Segorbe , de Lerme,

de Cea, & le Marquifat de Dénia,
par Ton mariage avec Dona Catalina
de Sandoval y Cardon a*

C £ RE M O Ni ES. !
Dans l'entrevue du Pape Paul III. de

l'Empereur Charles-Quint, &du Roy
François I. à Nice, Charles fit Ton en¬
trée fur un cheval blanc , & François
fur un cheval noir : Mais lorfque Char¬
les pafla par Paris pour aller à Gand,
il la fit fur un cheval noir, & François
fur un cheval blanc.

On dit à tous propos , ajfis en rang
d'Oignon t fans -en fcavoir l'origine ?
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quoiqu'elle ne foit pas fort ancienne.
C'eft qu'il y avoit aux Etats de Blois de
157(3. un Grand - Maître de Cérémo¬
nies, qu'on appelloit le Baron d'Oignon.
Son nom & fon furnom étoient Artus
de la Fontaine Solaro.

Lorfqu'Henri, Prince de Condé,
alla commander les Armées du Roy
contre les Huguenots en Languedoc ,
Provence & Dauphiné, le Parlement
de Grénoble députa le Premier Préfi-
dent &: quelques Confeillers pour al¬
ler le complimenter à Lyon. Il vint
les recevoir jufqu'au bas de fon degré ,
&: au fortir les conduifit jufqu'à leurs
carrofles. D'où s'enfuivit un Arrêt du
même Parlement,portant défenfes d'al¬
ler déformais faluer Le Gouverneur
le Lieutenant de Roy de la Province,
fi l'un &: l'autre ne leur rendoient lés
honneurs que le Premier Prince du
Sang venoit de rendre à leur Compa¬
gnie. Nota , que c'étoit l'ufage de ce
Parlement d'aller faluer en corps le
Gouverneur & le Lieutenant à leur en¬
trée dans la Province & que l'un &:
l'autre ne reconduifoient le Parlement
que jufqu'à leur efcalier , fans defcen-
dre une feule marche. Journal de Baf-
fompkrre. Le Cardinal de Richelieu par-

Ddiv
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le ainfi de ce Parlement dans une In-
ilruébion datée du . . .Juin 1641. Le
Parlement defireroit bien que le Gou¬
verneur fût privé de la préféance qu'il a:fur lui ; mais'je n'eftime pas que le fer-vice du Roy le requiere , cette Compa¬
gnie ayant plus befoin d'être abailfée
que d'etre élevée. Nota , que ce Cardi¬nal s'étoit fait une loi d'humilier tous
les Pariemens , pour être au-deifus de
toutes les Loix.

Quand Louis XIII. pafla en 1630.
par Grenoble pour LJler en Piémont,
Meilleurs du Parlement firent dire au
Comte de Soiflons leur Gouverneur,
nouvellement arrivé, que le Roy étantpréfent > ils ne pouvoient aller rendre
leurs devoirs en corps qu'à la feule per-fonne de Sa Majcfié. Cela fâcha fort
ce Comte , qui étoit le plus fuperbehomme de la Cour*

Benjamin Aubery du Maurier, Arn-balfadeur de France en Hollande
, ayantété nommé par Louis XIII. pour te¬nir en fon nom fur les fonts de Baptê¬

me un fils du Roy de Bohême , mar¬
cha dans cette cérémonie entre le perede l'enfant , &: Maurice Prince cl'O-
range, qui y repréfentoit le Roy deSuéde pareillement parreim Cet exem-
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pîe eil fingulier en deux chofes : Tune ,

que l'Ambafladeur de France précédoit
un Roy préfent en fa propre perfon-

' ne ; 6c l'autre , que ce Ray qui cédoit
la place d'honneur au Repréfëntant du
Roy Très-Chrétien, prit la main fur le
Repréfentant du Roy de Suéde , lequel
il fit marcher à la gauche. Cela fe pafi-
fa au commencement de l'année 1624.
Les Ambalïadeurs de France peuvent
au moins alléguer l'exemple de cet
Electeur Palatin Rpy de Bohême con¬
tre Meilleurs les Électeurs de l'Empire,
qui ne veulent point leur donner la
main.
lin jour , la Reine Chriftine de Suéde

donnant à dîner à Monfieur de la Tuil-
lerie , vouloit à toute force le faire af-
feoir au - delfus d'elle , mais il refufa
toujours cet honneur.

En 1(349. Bentskut, Sénateur de Sué¬
de

, étant venu à Coppenhague, pour
tenir für les fonts de Baptême au nom
de la Reine Chriftine une fille de Féde-
ric III. ce Roy lui donna la place d'hon¬
neur. En ce tems-la, les Rois de Suéde
& de ' Danemarck donnoient la main
aux Ambafladeurs extraordinaires des
autres Rois, mais point aux Ambassa¬
deurs ordinaires.
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Au fervice de la Reine Mere il y

eut un grand différend entre le Parle¬
ment & le Clergé. Le Parlement pré-
tendoit la préféancc , parce qu'il y af¬
filient en Corps ; au lieu que le Clergé
n'y étoit que par Députés. Cependant
le Clergé l'emporta au grand déplai-fir de Moniteur le Premier Préfident de
Lamoignon, qui de fon côté en fit une
rude réprimandé au Grand-Maître des
Cérémonies, auquel il dit deux fois :
Saintot, apprenez, a faire votre charge :
Vous n'j entendez, rien. Ce fut à l'occafion
de ce démêlé, que le Prince de Gui'
mené dit après le fervice à Meilleurs du
Parlement : Aiefßeurs, pardonnez. au pau¬
vre Saintot, l'ignorance n'eß pas un crime.
Si vous perdez, votre rang à la mort des
Reines, vous fçaurez. bien le regagner à U
JMinarité des Rois.

En 1666. Alphonfe VI. Roy de
Portugal époufant la Princefle Marie-
Françoife Elifabeth de Savoye, Du-
cheflè de Nemours & d'Aumale, ne
voulut pas fouffrir que le Marquis de
Sande fbn Ambaflàdeur extraordinai¬
re , donnât la maiu à cette Princefle
dans la cérémonie des époufailles, en
qualité de Procureur , comme il fe
pratique ordinairement dans ces ren-
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contres : de forte qu'il fallut que la jeu¬
ne Reine donnât procuration au Duc
de Vendôme fon oncle, pour la re-
préfenter en cette cérémonie , où ,

par une fingularité nouvelle, l'Evê-
que Duc de Laon , maria les deux Pro¬
cureurs enfemble , fçavoir,, l'Ambaf-
fadeur & le Duc. Ce mariage fe fit à
la Rochelle.

En 1696. le Comte de Martinitz ,

Ambaifadeur de l'Empereur à Rome -,
prétendit marcher à la Proceffion de
la Fête - Dieu en même rang que les
Cardinaux Diacres : mais ceux - ci 6c
tous les autres Cardinaux s'y oppofe-
rent vigoureufement : de forte qu'il
hit contraint de fe défifter de cette

entreprife qui tendoit à mettre une
diftindion de traitement entre l'Em¬
pereur & les Rois de France 6c d'Éf-
pagne.

Le 15 Janvier 1699. le Duc de
Modéne époufa à Modénela Princefle
VVillelmine - Bénédiéle de Brunfwich-
Hanover au nom du Roy des Rbmains,
de ce fut l'Evêque de Modéne qui fitla cérémonie du mariage. Au dîner ,le Duc repréfentant le Roy des Ro¬
mains prit la première place : la Reinedes Romains fe mit à fa gauche : la
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Ducheiïe de Hanover mere de îa Rei¬
ne , vis-à-vis du Duc Ton gendre i &
le Cardinal François-Marie de Médi-
cis , vis-à vis de la Reine. Le foir du
même jour, le Cardinal Giacomo Bon-
compagno Archevêque de Bologne* en¬
voyé Légat i latere . arriva à Modéne,
accompagné de quatre Evéques, de
deux Protonotaires & de grand nombre
de Gentilshommes^ alla en cavalcade
au Palais où il complimenta la nouvelle
Reine de la part du Pape , & lui remit
les préfens que Sa Sainteté lui envoyoir.

Au repas de noces qui Fe fit à Vienne
le foir du 24 Février fuivant, il n'y eut
que feize perfonnes affifes, fçavoir»
l'Empereur, l'Impératrice , le Roy, &
la Reine des Romains, tous quatre
fous un grand dais ; enfuite l'Archiduc
Charles , les quatre Archiduchefiès, h
Duchefle de Hanover, les Cardinaux
de Colonitz & Grimani, le Nonce du
Pape, l'Evêquede Solfone Amballadeitf
d'Efpagne, le Seigneur Loredano Am-
bafladeur de Venife , & le Marquis de
Prié Ambafladeur de Savoye.
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CESAR.

Une des belles a&ions de Céfar,
félon moi, c'eR qu'après toutes fes vi-
ûoires, lé trouvant le maître de. tous
les écrits, mémoires &: lettres de les
ennemis, il les brûla tous fans vouloir
les lire.

CHABOT. LONG V Y".

Sous le régne -de Philippe I. il y
nvoit un Guillaume Chabot, qualifié
ta Chevalier, duquel de pere en fils
çft lortie laMaifon de Chabot, qui s'eft
alliée avec les Maifons de Lorraine
èeLuzignan-Jérulalemde Brofïe , de
Limoges , de Châtillon- fur - Marne ,
ta Craon, de Partenay , de Laval, de
laRochefoucault, de Maure, de Vi-
vonne , de Saint Gelais, de Givry,
è'Ha.rcourt, de Gouffiçr., de Rohan»
ta laChaftre, Jkc.

Les Barons de Jarnac devinrent les
^nés de la Mailôn de Chabot par l'ex-
tinclion de la Branche des Barons de
Lais &c deMachecoul.

L'Amiral de Chabot étoit d'une
brauche cadette.; 11 eut pour fils Fram*
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cois Chabot, Marquis de Mirebeau,
Comte de Charny , &: Seigneur de
Brion, qui a continué cette branche.
La femme de cet Amiral s'appeUoit
ïrançoife de Longvy ou de Longvic,
fille aînée de Jean de Longvy , Sei¬
gneur de Givry , & de Jeanne d'Or-
ieans-Angoulême , fœur naturelle de
François I. parenté qui fervit beau¬
coup à la fortune de l'Amiral. Jacque¬
line de Longvy époufa par le crédit
de fa fœur l'Amiral Louis, premier
Duc de Montpenfier , dont elle ept
François fécond Duc de Montpenfier,
& Charlotte Princeffe d'Orange, dp
laquelle j'ai parlé dans l'Article des
Bourbons.

Après tant de hautes-alliances', h
Maifon Chabot eut grand fujet de crier
contre le fécond mariage de Catherine
Chabot fille de Jacques, Marquis de
Mirebeau , &: Veuve de Céfar-Augufte
de Saint Lary., dit de Te rime, Grand-
Ecuyerde France avec iin Prélîdent de
Metz , nommé Vignier, homme de
naifiance Bourgeoife &de petit méri¬
te. Une Demoifelle du Tillet ( celle
que le vieux Duc d'Epernon aimoit
tant pour fon efprit ) demandant un
four à cette Dame- , par quelle raifort'
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eile avoit pu fe réfoudre à époufer
ce Préfidentau ? elle l'appelloit ainfi !
C efl que j'étois große , répondit la Da¬
me. Ha î Madame, repartit la Denvpi-

y fix bâtards vous auroient moins dés¬
honorée , que ne fera un enfant légitime ve¬
nu d un tel mariage.

La Dame à qui Henri IV. dit au
balj qu'il lui étoit bien obligé de ce
quelle avoit employé le vert &: le fec
pour faire honneur à la Compagnie ;etoit la Maréchal de la Chaftre , fille
ue Gui Chabot Baron de Jarnac, &
ue Louife de Piffeleu. Elle étoit Veu-
vf de René d'Ànglure , Seigneur de
Mvry,

C H A L A I S.

Le Comte de Chalais qui étoit de
mon tems prifonnier au Château de
Lisbonne, n'appelloit jamais le Roy
oc Portugal autrement que Duc de
Lmgance. 11 vonloit être traité d'Al-
telTe, à caufe que le Roy d'Efpagnelui lippe IV. lui avoit accordé le titre
ue Prince. Il vint auffi de mon tems
o Venife , où fon titre de Prince ne le

j11 pas plus confidérer qu'à Lisbonne.L naourut à Mettre, qui elt un village
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proche de Venife, dans une fi grande
pauvreté, que je ne pus le voir les
deux fois que j'y allai durant fa ma-
ladiè fans pleurer à chaudes larmes.
Sa Veuve qui eft de la Maifon de la
Tremoille , a été depuis Duchefle de
Bracciano, dont elle elf aujourd'hui
D-ouairiere fous le nom de Princelfe

\ des. Urfins.

CHAMPS-NEUFS (DES)
Jéfuite.

Ce Jéfuite étoit parent de la pre¬
mière femme de Nicolas Foucquet,
Procureur Général 6c Surintendant
des Finances. Il s'appelloit Bounot,&
changea ce nom , qui convenoit très-
bien à fa rullicité 6c à fon humeur
féroce en celui de Bariot. Il elf Au¬
teur d'un livre de Phrafes Latines,
qu'il renouvelloit &: augmentait tous
les ans, intitulé , ce me femble, Flores
Latinitatts, auquel le bon homme Cra-
moify diloit qu'il avoit plus gagné,
qu'à tous les autres livres qu'il avoit
jamais imprimés, à caufe du débit in¬
fini qu'il en faifoit dans tous les Collè¬
ges de cette Société , tant en France,
qu'en Allemagne, 6c dans les Pays-

Bas.
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Bas. Il étoit Confeffeur de la troifiéme
femme du Préfident Le Coignenx ,

Chancelier de Gallon Duc d'Orléans.
Cette Dame l'ayant appelle pour affilier
fon mari à la mort, quoique M. l'Evê-
que de Bellai y fût plus que fuffifant,
il s'en acquitta li mal, que le moribond
perdant patience au bruit de fes ex¬
hortations pédantefques , lui dit avec
un air chagrin : Pere des Champs-neufs y
tu crois être dans ta Clajfe, & parler à tes
Ecoliers : laijje parler Monficur du Bellai.
Le Préfident mourut quelques heures
après , &: la Préfidente ne fe confefîa
plus depuis à ce Jéfuite 3 qui en fut très-
mortifié.

CHANVALON. ARCHANGE.

Mezeray dit , qu'Henri 111. répri¬
manda publiquement la Reine Margue¬
rite fa fœur , de fes familiarités avec
Jacques de Harlay-Chanvalon. Certes
h avoit raifon , car elle eut de ce gä¬
hnt un garçon , qui depuis fut Capu-
C1n, & homme de grande intrigue ,
nommé le Pere Archange. Le Maréchal -
de Balfompierre eft mon garant « Ce
"Capucin , dit-il dans le Journal de fa
" vit, fils de la feue Reine Marguerite

Tmç 11. £ e
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« Sc de Chanvalon , nommé Pere dr*
» change , me vint trouver , Se me dit
m force impertinences ». Mois d'Août
i6z%. Ce bon Pere que la Marquife de
Verneuil avoit choifi pour fon Confef-
feur, fous couleur de vouloir elle-même
être Capucine , fut le Directeur Se le
Promoteur de la conlpiration de la Mar¬
quife , du Comte d'Auvergne fon frere
utérin , Se du Sieur d'Entragues fon pe¬
re. Bufbeque parle bien des amours de
la Reine de Navarre Se de Chanvalon,
mais il ne dit point que l'enfant qu'Hen¬
ri 111. lui reprocha qu'elle avoit en , fut
de Chanvalon : Etiam puerum,dit-il Am¬
plement , fine mariti opera nation objeiïa-
Vit. Et une page après , il ajoute : Chan'
vallonius juvents efî dubia nobihtatis , flou
(V forma venuflate prafians ; habitus mtot
primos ejus Regina procos. « Henri 111. re-
» procha à la Reine de Navarre d'avoir
» eu des enfans d'un autre que de fon
» mari Chanvalon jeune homme
» d'une noblelfe douteufe , mais beau &
v bienfait vint au monde dans le tems
» des premières amourettes de cette
» Reine ». Ce qui montre qu'elle avoit
beaucoup de galans. Epift. Legat>
Gall.
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C H A R L A Y.

Dans la Chronique fcandaleufe il eft
parlé d'un Sire Charles de Charlay , Che¬
valier du Guet à Paris. Achille de Har-»
lay , Premier Préfident du Parlement,
fous les régnes d'Henri III. & d'Henri
IV. fe glorifioit d'en venir , à ce'que
dit feu Monfieur de Sallo , dans les Col¬
lections écrites de fa main. Je ne fçais
fi celui d'aujourd'hui eft du même fèn-
timenté Car apparemment feu Monfieur
l'Archevêque de Paris ne fe contentoit
pas de cette origine , s'il en faut juger
par les écarteîures qu'il portoit dans fes
Armes.

CHARLEMAGNE.

J'ai lu dans l'Hiftoire de Melim, par
SébaftienRouillard , que Charlemagne,
qu'on dit avoir été fi fçavant & avoir
parlé plufieurs langues , ne fçavoit
pas écrire , ni former aucunes lettres,
ni caraétéres , qu'il voulut apprendre
ces Arts dans fa vieillefîe , mais qu'il
n y put jamais réuffir pour s'être adon¬
né trop tard à cette étude , ce qu'il

avoir lu dans Eginhard Sécretaire
E e ij
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6c l'Auteur de la vie de Ghaçlemagne,

Du tems de Charlemagne , il cou-
roit à Conftantinople un proverbe qui
difoit , Ayez le François pour ami,
nullement pour voifin. Le même Egin¬
hard.

Eginhard, félon Rouillard, rapporte
que Charlemagne fut enterré le même
jour qu'il trépaffa. Si cela eft, on ne
fit pas de grandes cérémonies à fon en¬
terrement.

CHARNACE'. ,

Le Baron de Charnacé , AmbafTa-
dcur de France en Hollande , fut le
premier qui donna le titre d'ÂlteJJe au
Prince d'Orange Henri Fédeiic , qui
n'étoit auparavant traité que d'Excel-
lence. ( 1637. ) A ce nouveau titre,
Louis XIII. joignit un collier de perle
de quarante à cinquante mille éeus
pour la Princefle fa femme , qui de¬
puis ne lailfa pas d'entrer dans les in¬
térêts d'Efpagne. Ce qui fit dire à un
Minière étranger , que le Cardinal de
Richelieu avoit cru mener la bête par
la bride , mais qu'elle avoit rompu loa
licou.

Henri-Féderic en voyant faire ex-
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I eufe à Charnacé de n'avoir pas exécu¬

té à cauie du vent fk de la marée une

entreprife dont ils étoient convenus
enfemble , répondit en colère , qu'en
France on ne connoilfoit ni vent ni
marée. Tiréd'une Lettre du Réfident Bräf¬
fet.

Durant le fiége de Breda de 1637.
Charnacé priant un jour inftamment
Henri-Féderic de fe retirer : Si vous
avez, peur , lui dit ce Prince , vous ie
fouvez, faire. Charnacé piqué de cette
rcponfe , qui lui fembla être un re¬
proche de lâcheté , monta auffi-tôt à
la tranchée, & un moment après, tom¬
ba mort d'une moufquetade reçue dans
la tête.

Sa femme Jeanne de Brézé , pro¬
che parente du Maréchal de ce nom ,
étant morte quelques années avant
lui j il la fit embaumer précieufement,
& porter devant lui dans tous fes
voyages. Rare exemple de l'amour con¬
jugal.

CHARNY. L'ESPINA Y.

Le Comte de Charny- étoit fils de
Gafton Duc d'Orléans , & d'une De-
moifelle de Tours, nommée Louile Rq«
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ger de la Marbeliere. C'elî d'elle dont
il elf parlé dans le Journal de Baifom-
pierre , à l'année 1639. en Mai. « Mon-
" lieur , dit-il , fît pour fa Maîtrellé
» Louifon un grand efcarre à fa Mai-
» Ton , de laquelle il chafîa Brion &
" l'Efpinay ». Celui-ci fut caufe queMonùeur ne voulut jamais reconnoître
Charny pour fon fils naturel. Ce qui
n'empêcha pas feue Mademoifelle, Sou¬
veraine de Dombes , de le reconnoître
pour fon frere, &: de prendre foin defon éducation de fa fortune. Elle
l'envoya au fervice du Roy d'Efpagne ,après la Paix des Pyrenées, & ce RoyJe recommanda comme tel à fon fils
Dom Juan, qui commandoit alors en
Eftremadure contre le Roy de Portu¬
gal. Voici la copie de fa Lettre , dont
Mademoifelle avoit un duplicata.

Don Juan de Austria , mi hijo , deuni Confejo de Eflado , Governador General
de todas mis armas maritimas, y C-apitan
General del exercito de Eflremadura , /
conquifla del Reyno de Portugal. A v i endo
llegado el cafo de la partentia del Conde de
Charny la buelta de ejle exercito , para
fer virme en el con fit regimiento , he que-
rido advertiros ? quamo convendrà que le



Charny. L'Ëspinay. 35#
favorefcais con toda detnonßracion de gra-
tititd , de manera que cono&ca en el agafa-
jo y acogida , que hallara en vos , lo que
fe attende a la reprefentacion de fu perfo-
m y caiidad , y a las grandes obligaeiones
de fu fangre. Nueftro Seßor os guarde co¬
nto defeo. De Aïadrid d zi de Noviemhre
1661.

TO EL RET.

Por mandado del Rey nueßro Seßor
Don Blasco de Loyola.

TRADUCTION.

« Dom Juan d'Autriche mon fils ;
» de mon Confeil d'Etat, Commandant
"Général de tontes mes Armées de
"Mer, te Capitaine Général de mon
" Armée en Eftremadûre pour la con-
" quête du Portugal. Le Comte de
55 Charny étant parti pour aller fer-
"vir avec fon Régiment dans votre
"Armée , j'ai voulu vous avertir ,
* qu'il eft à propos de lui marquer de
" la reconnoiflance, & de le recevoir
"avec l'accueil &: la diilinétion que
" méritent fa perfonne , fon rang &
" les grandes obligations que nous
" avons à fon fang. Que notre Sei-
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« gneur vous conferve comme je le
» defire ». De Madrid, le zi Novem¬
bre 1661.'

MOY', LE ROY.
Par ordre de notre Seigneur Rej.

Dom Blasco de Loyola.

Ce Comte mourut en Efpagne envi¬
ron un mois après Mademoifelle, qui
par Ton Teftament lui continuoit la
penfion de mille écus qu'elle avoit cou-
tnme de lui payer tous les ans. Le
Roy d'Efpagne lui en donnoit une au¬
tre de quatre mille croifades , qui a
été conlervée à deux enfans qu'il a
lailïes ; fçavoir, un garçon & une fille,
qu'il avoit eus d'une Dame Efpagno-
le, dont on ne dit point le nom à
caufe de fa haute qualité.

Tout ce que je fçais , ell qu'il n'étoit
pas moins abandonné aux femmes que
ion pere. Une Dame avec qui il en-
tretenoit ici grand commerce de let¬
tres , en a pîuficurs où il lui mandoit j
plus de fix mois avant la mort de la
Reine d'Efpagne i fille de feu Mon- '
fieur , qu'infailliblement elle feroit
empoifonnée. Cette Dame montra tou¬
tes fes lettres à Monfieur, comme c'é-
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toit bien fintentjion du Comte , mais
Moniteur méprifa tous ces avi,s, dont
il ne reconnut l'importance qu'après la
mort de fa fille.

Soit dit ici par occafion , pour nlen
oas faire un autre article , que ce l'Ef-
)inay dont parle Baflbmpierre, fut af-

: affiné en 1646. à la Haye , par le Prin¬
ce Philippe quatrième fils de l'Eleéteur
Palatin Féderic V. couronné Roy de
Bohême j fur un bruit qui couroit alors
en Hollande, que la Reine fa mere cou-»
choit avec ce Gentilhomme. C'ell ce

qu'Aubery du Maurier a voulu lui dire
en énigme , quand il dit, que Philippe
fe retira a Venife pour une aäion qu'il vqiit
mieux taire que dire. Je n'approuve pas
cette aétion, mais il faut avouer , que
l'Efpinay méritoit bien de recueillir
comme il avoit femé , après avoir été
averti plufieurs lois de la part des Prin¬
ces Palatins3de fe retirer de la Haye ; ce
qu'il ne voulut jamais faire, non pas
même s'abftenir d'aller chez la Reine de
Bohême. Témérité qui lui coûta la vie.
Voici le proverbe : Il ne faut point irriter
les Guêpes.

Tome IL Ff
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CHATULON.

Feue Mademoifelle , Duchefîè de
Montpenfier, parlant de la Maifon de
Châtillon , difoit, qu'il en falloit vendre
le quillt. Cell que, félon elle, le cin¬
quième de cette Maifon , duquel vien¬
nent tous les Châtillons d'aujourd'hui,
étoit bâtard.

La Maifon de Châtillon fur Marne a
eu l'honneur de s'allier fo-uvent avec la
Maifon de France. Elle portoit dans fon
origine les noms de Châtillon, de Crç*
ci', ^deMontgei.

C H A V I G N Y.

Plufieurs ont cru, & plufieurs croient
encore , que feu Moniteur de Chavigni
le Secrétaire d'Etat, étoit fils de Mon-
fieur le Cardinal de Richelieu. Cette
opinion eft fondée fur trois demi-preu¬
ves. La première, que l'Abbé de Riche¬
lieu faifant fes études , demeuroit en
penlion chez Claude Bouthillier , alors
Avocat au Confeil, qui avoit une jolie
femme de la famille des Bragelognesde
Paris, avec laquelle on difoit que l'Abbé
âvoit toutes les privautés conjugales. La
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féconde, que Léon BouthillierdeCha-
vigni leur dis, relïèmbloit de taille , de
vilage, de moeurs, tk d'humeur au Car¬
dinal de Richelieu. La troifiéme , quele Cardinal durant Ton Miniftére, com¬bla les Bouthilliers d'honneurs, de gra^
ces k de charges, en procurant la Sur¬intendance des Finances au pere , lacharge de Secrétaire d'Etat de la guer¬re

, 6c le Gouvernement de Vincennes
au fils, avec la furvivance de lachargede Grand Thréforier desOrdres tenue
par Ton pere; k l'Archevêché de Tours
& avec des Abbayes au frere du Surin¬
tendant.

M. de Chavigni k M. de Servient,tous deux Sécretaires d'Etat, devinrent
ennemis mortels pour une lnllruélion
que le Cardinal de Richelieu donna à
drefTer au fécond touchant les propoli-tions d'accommodement que le Confeild'Efpagne fit en i <5 3 5. aux Etats des
Provinces-Unies. Car le premier en pritune telle jaloufie contre fon collègue ,qu'il fit depuis tout ce qu'il put auprèsdu Cardinal pour le lui rendre fufpeét.Voici quel étoit le fujet de cette Inltru-dion ,qui fut envoyée au Maréchal debrezé k au Baron de Charnacé. Mef-fieurs les Etats de Hollande fcachant

« n • • 3
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bien qu'ils ne pouvoient pas traiteravec
l'Efpagne iansle confentementdu Roy
de'France , à moins que de violer de
gaieté de cœur deux Traiiés faits tout
récemment avec cette Couronne ; l'un
du 15 Avril 1634. & l'autre du mois de
Janvier fuivant, prétendoient faire in¬
tervenir le RoyTrès-Chrétien dans cet¬
te négociation pour fauver les apparen¬
ces i mais avec intention de conclure
avec l'Efpagne , & de fe féparer de la
France, aufli-tôt que le Roy Catholique
leur accorderoit tout ce qu'ils deman-
doient. Et c'eff ce que le Cardinal vou-
loit a'ofolument empêcher, &: qu'il em¬
pêcha en effet par l'inftruétipn que M.
de Servient compofa par fon ordre; la¬
quelle au reffe il fit contrefigner & pa¬
rapher par M, de Chavigni, comme fi
elle eût été de fa façon.

M. de Chavigni qui étoit grand,
jouoic fouvent avec Fontrailles & Saint-
Pavin , qui étoient petits & boffus. Un
railleur les voyant tous trois enfemble,

le premier au milieu, dit plaifam-
ment , qu'ils faifoiçnt la fleur de lis.
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CHEVALIER. CHEVALERIE.

DAMOISEAU.

Il y a une grande différence entre le
Chevalier & le Gentilhomme. La liai f-
lance fait le Gentilhomme , 8c la ver¬
tu feule fait le Chevalier. Les Princes
n'affedent point le titre de Gentilhom¬
me, mais bien celui de Chevalier. Le
Gentilhomme naît tel, 8e engendre un
Gentilhomme ; mais un Chevalier n'en¬
gendre pas un Chevalier , il faut que
ion fils le devienne par fes adions mi¬
litaires , ou vertueufies. C'elt pour ce1-
h qu'anciennement les jeunes Gentils¬
hommes portoient un Ecu tout blanc ,
fans aucun émail de blafon * , julqu'à
ce que par quelque fait d'armes ils
enflent acquis le droit d'y faire peindre
quelques figures hiéroglyfiques pou t
monument de leur valeur:à l'exemple
des Cattes , qui, au rapport de Taci¬
te

, portoient un anneau de fer en
guife de manote , jufqu'à ce qu'ils eu fi¬
lent brifé ce lien d'ignominie par la

* II faut que cet ufage ibit bien ancien, puifi-
que Virgile en fait mention dans fon Eneidé»
^xrmaque inglorins alba,

F f iij
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* mort d'un ennemi. Guillaume Comte

de Hollande , ayant été élu Empereur}voulut être fait Chevalier avant qued'être couronné. Louis XI. avant qued'être facré , pria le Duc de Bourgo¬
gne de Je faire Chevalier , & en fit cent
dix-fept à la fin de la cérémonie. Fran¬
çois I. demeuré vi&orieux à la journéede Marignan, fut fait Chevalier de la
main du Chevalier Bayard; &: Henri ILde celle du Maréchal de Biez du vivant
du Roy fon pere. Tout cela montre
qu au tems pafïe l'on ne croyoit point
que le titre de Chevalier fût aflfe&é à la
naiflance.

Quelque grand Seigneur qu'on fût ,il n'étoit pas permis de porter le man¬
teau

, qu'après avoir été fait Cheva¬
lier.

Les Princes & les Seigneurs qui n'é*toient pas encore Chevaliers, étoient
appellés de leur nom de baptême, fuividu titre de Monfieur : par exemple , ilcft dit dans nos Hiftoires : Charles,
Monfieur de Bourgogne : Antoine, Mon-
Jteur de Bourgogne : Chéries , Jldonjieuï
d'Albret : Jacques, Monfieur de Saint Pol,
Mais après avoir été faits Chevaliers ,

on les monfeigneunfoit , &: le titre de
Monfeigneur précédoit leur nom de ba-
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ptême. On donnoit aulïi ce titre aux
anciens Chevaliers , qu'on appelloit
Banner ets , c'eft-à-dire , qui avoient
d'autres Chevaliers fous leur bannière*

Les Bannerets qui poflëdoient plu-
fieurs fiefs direéfs, dont relevoient d'au¬
tres fiefs de Chevaliers,le diloient Dou¬
bles Bannerets , &: les Chevaliers leurs
Valfaux , Bacheliers. C'étoit probable¬
ment un Double Banneret que ce Mon-
feigneur Robert du Pleßls , dont on voit
le tombeau & l'Epitaphe dans une Cha¬
pelle de l'Eglife Collégiale de Poiffi ,
lequel eft repréfenté portant deux ban¬
nières armoiriées fur fes épaules.

Soit dit en palfant, que la qualité de
Miles en Latin eft la même que celle de
Chevaliers en François ; & que par ces
mots , Milites Militum , qui le rencon¬
trent dans quelques Hiftoriens de Fran¬
ce

j font délignés les Chevaliers Valfaux
des Bannerets, lefquels étoient obligés
de fuivre les Bannerets à la guerre.

Les Damoifeaux , en Latin Domicelli,
diminutif de Domini, étoient au-defïbus
des Chevaliers,& au-delfus des Ecuyers.
C'étoit proprement des Novices de Che¬
valerie , qui avec l'âge devenoient Che¬
valiers par leurs fervices. Cela donna
lieu à beaucoup de fimples Ecuyers

F f iv
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d'uiiirper la qualité de Damoifeaux ,

pour parvenir plus facilement à la Che¬
valerie. Dans les pays de Droit écrit ils
appellent Damoifeaux tous ceux qui ,

pofledent des fiefs.
Selon Caffiodore , la Noblefle & la

liberté ne font qu'une mêmechofe»; la,
fujétion &: la fervitude fait les Rotu¬
riers. De fon tems, on les appelloit en
Latin Gentes poteflatis ; en Gaulois gens
de pouëft, parce qu'ils étoient ferfs des
Nobles ou des Seigneurs , que l'on ap¬
pelloit Leudes, d'où elf venu le mot, al-
lodium

, en François , franc-aleu.
La cérémonie de la Chevalerie reffem-

ble à une preftation d'hommage & à
une invelfiture. Le Novice ou le Can¬
didat , y paroît fans manteau , fans épée,
&£ fans éperons , ainfi que le Vaffal qui
rend hommage à fon Seigneur. Mais
après l'alcollade , qui le conlfitue Che¬
valier , il reçoit le manteau , qui elf la
marque & l'ornement de Chevalerie j
Ôc reprend fon épée fes éperons,
pour montrer qu'il eft prêt de lùivre fon
Prince à la guerre.- C'eft pour cela que
nos anciens Rois faifoient chauffer les
éperons aux Ecuyers & Gentilshom¬
mes qu'ils créoient Chevaliers. De-là
viennent les Armoiries de tant de Fa-
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milles Nobles qui portent des molet¬
tes.

Les éperons d'or 8e le cordon d'or
.autour du bonnet étoient des marques
de Chevalerie : car il n'y avoit que les
Chevaliers qui füllen t en droit d'en
porter , félon les Ordonnances. Les
Ecuyers ne portoient que des éperons
blancs. Les Evêques portent encore au¬
jourd'hui la ceinture 8e le cordon d'or,
parce qu'ils étoient autrefois du corps
des Barons 8e des Chevaliers.

CHEVALIERS de l'Jpocalypfe.

Il parut en 1694. à Rome une trou¬
pe de Fanatiques qui fe faifoient appel¬
ler les Chevaliers de l'Apocalypfe , qui
donnoient à leur Chef le titre de Mo¬
narque de la Très-Sainte Trinité, 8e
leur premier Miniltre le Capitaine Ma¬
jor. Ils portoient fur leurs dos une croix
de ferge blanche brodée d'or en forme
d'une étoile chevelue , ayant autour de
chacun de l'es rayons divers palfages de
l'Ecriture fainte. Ils« difoient qu'ils dé¬
voient combattre 8e détruire l'Ante-
chrilt dont l'arrivée étoit proche , ainfî
qu'il paroiflfoit par la guerre fanglante
qui régnoit alors en Europe, 8e par la
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mortalité des belliaux, &: la difette qui
ne régnoit pas moins en Italie qu'en
France. On arrêta un grand nombre de
ces Vifionnaires, dont plufieurs furent
enfermés dans la maifon des fous.

CHJEVREUSE.

Le Cardinal de Richelieu fut aflez
long-tems amoureux de la DucheiTe de
Chevreufe , veuve du Connétable de
Luines : il lui faifoit de beaux préfens ,

pour lui plaire davantage , il s'habil-
loit quelquefois en Cavalier avec l'é-
pée au côté, & des plumes rouges au
chapeau. Un jour la Ducheiïe, qui neFaimoit point du tout, fit cacher la Rei¬
ne Anne d'Efpagne dans un endroit fe-
cret de fon appartement, pour lui don¬
ner le plaifir de voir paffèr le Cardinal
en cet équipage. C'eft par où commen¬
ça la rupture entre le Cardinal & la
Duchefle qui s'entendoit avec la Reine,
& le trahifloit en tout ; au lieu qu'ilavoit cru la mettre dans fes intérêts en
lui faifant l'amour. Voyez ce qu'en ditl'Abbé Siri en parlant de la dilgrace dttGarde des Sceaux de Châteauneuf, ar¬
ticle de lyAubépine,
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Fabio Chigi, Nonce Apofiolique à
Cologne , affiliant la Reine Marie de
Médicis à la mort, lui demanda fi elle
pardonnoit au Cardinal de Richelieu,
De bon cœur , répondit-elle. Madame ,

ajouta le Nonce , pour lui en donner
une marque , voudriez-vous lui envoyer
le bracelet que vous avez au brasi Jguefio
è pur troppo : Ah c'eft trop ! repartit-elle,
comme voulant dire , que cette deman¬
de n'étoit pas à propos. Et le Nonce mê¬
me l'avouoit à M. de Servient, étant
tous deux à Munllcr. Cela eft à peu près
en ces termes dans le Menag'iAna. Pour
moi, s'il m'eft permis d'en dire mon
avis, il melTeyoit fort à un Nonce du
Pape de demander aune Reine de Fran¬
ce fon bracelet pour un Cardinal, &C
que fi la Reine eût fait un tel don au
Cardinal de Richelieu , loin d'édifier le
monde par cette marque de réconcilia¬
tion avec fon perfécuteur , elle auroit
peut-être fcandalifé le public par un pré-
fent , que la bicnféance &: la pudeur de
Ion fexe ne fouffroient pas qu'elle fît à
un homme d'Eglife, ni même à d'autres
perfonnes qu'à des Reines ou PrincelTes,
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Quand le Légat Flavio Chigi aborda

à Marfeille , il fit arborer l'étendard du
Crucifix , &: les Galeres de France baif-
ferent le pavillon & faluerent : mais
ayant arboré enfuite la banniere du Pa¬
pe Ton Oncle aux Armes de la Maifon
Chigi, les Forts d'If &: de Ratonneau
tirèrent fur fa Galere & lui firent baif*
fer le Pavillon.

C H I P R E.

Le Royaume de Chipre fut propofé à
vendre au Duc Henri de Rohan pour la
fomme de deux cens mille écus, à la
charge de payer outre cela tous les ans
un tribut de vingt mille écus au Grand
Seigneur. Je ne fçais pas fi ce fait eft
vrai, mais il eft donné pour tel dans le
Manifefte, que Marguerite de Bethnne,
Veuve de ce Duc, publia en 1645. à
l'occafion du procès qu'elle eut contre
fa fille unique. Et parce que , dit-elle,
plufieurs ont demandé qui mouvoit le
Grand Seigneur à cela ? 11 faut confidé*
rer premièrement que Chipre coûte
beaucoup plus au Turc qu'il n'en tire
de revenu. Secondement, qu'il n'y vou-
droit pas mettre un PrinceCatholique,
qui fe pourroit joindre au Pape & aux
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autres Princes Catholiques : ce qu'il ne
craignoit pas d'un Proteftant. Pour lors
yivoit le Patriarche Cyrille, avec le¬
quel M. de Rohan avoit de grandes cor-
refpondances, tant pour les defleins que
pour les inftruétions de la Religion , la
Confeffion de Foi le trouvant pareille à
celle de Géneve. Mais ce dellein fut
rompu par la mort du Patriarche, &:
par d'autres accidens qui arrivèrent. Ce
récit, à mon avis, a tout l'air d'une fa¬
ble -, &£ l'Avocat qui plaidoit contre cet¬
te Dame , le croyoit bien ainli. On dit,
( ce font fes paroles ) que Moniteur de
Rohan g caché fon fils par la crainte de
le perdre i qu'il n'avoit point trouvé de
fureté que dans Ven i fe ; qu'il avoit mê¬
me réfolu de vendre tout fon bien en
France , pour acheter le Royaume de
Chipre ; &: néanmoins il n'a pas voulu
que Madame fa fern me accouchât dans
Venife , mais dans Paris , de peur que
l'enfant ne tombât entre les mains de
fes ennemis. Voyez l'Article Betbune.

t

CHOISI.

L'Abbé de Choifi , de l'Académie
Françoife , a dédié fa Traduction de
ï'Imitation de Jefus-Chriji à Madame de
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Maintenon. La première Edition eft re- \marquable par deux Verfets du Pfeau-
me 44. qui (ont au bas d'une taille-dou¬
ce , où cette Dame etl repréfentéc à ge¬
noux au pied du Crucifix. Sçavoir : Audi
plia , & inclina aurem tuam : & oblivifeere
domum patris tui. v. 11 .Et concupifcet Rex
décor em turnt, v. 12.« Ecoutez ma fille ,
» &: foyez attentive : oubliez lamaifon
»>de votre pere, & le Roy defirerade
»» voir votre beauté ». On les a retran¬
chés dans la fécondé Edition

, à caufe
de la malignité des glofeurs.

CHRISTINE,
Riline de Suéde.

Cette Reine n'avoit point de Reli¬
gion , elle faifoit profeflion publiqued'Athéïfme : fon abdication ne fut pointvolontaire , elle fit de néceffité vertu :
car elle alloit être deltituée , dépofée 5c■enfermée , li elle n'eut prévenu cetteignominie par fa retraite , fous couleurde vouloir vivre &: mourir Catholique.Le Médecin Bourdelot &: le ChirurgienSorcau ont fait tous deux leur fortune
avec elle , en fauvant les apparences defa virginité par des remèdes avortifs.

Un jour, la Reine Chriftine étant à
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la Comédie avec la Reine Meredu Roy,
fe tint dans une pofture fi indédente ,

quelle avoit les pieds plus hauts que la
tête, ce qui faifoit entrçvoir/aj verguen-
ffs. La Reine Mere a dit depuis à plu-
îieurs Dames , qu'elle fut tentée trois
011 quatre fois de lui donner un foufflet ;
& qu'elle l'auroit fait, fi ce n'eût pas
été un lieu public.

CI C O G N A , Doge de Vcnïfe.

Pafchal Cicogna n'étoit pas de l'an«
cienne Noblefle de Venife, mais feule¬
ment de la Clafle de trente familles ,

qu'ils appellent de la Guerre de Gènes.
On peut dire de lui comme d'Agrippa,
le gendre d'Augufte, qu'avant que de
parvenir au Dogat, novitatem fuam mul~
ùs rebus nobïlitaverat. " Il avoit par fes
"aélions rehaufle fa Noblelfe ». 11 avoit
paffé par tous les emplois civils & mili¬
taires. De Châtelain à Corfou , il devint
Provéditeur de Retimo , puis Podeftat à
îrévife : enfuite il fut Duc ou Doge en
Candie, puis Capitaine Général en cette
Ifle, Provéditeur Général en la Canéç ,

Podeftat à Pado, où le Peuple lui érigea
llue ftatue de bronze ; Podeftat à Pa¬
poue , pluheurs fois Sage-grand, Chef
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du Confeîl de Dix, Confeiller Grand,
puis Procurateur de S.Marc par mérite;
enfin élu Doge en i 58 5. dignité qui lui
avoit été prédite en Candie par la voix
du Peuple , lorlqu'ii y réfidoit en quali¬
té de Duc ; ou plutôt par la voix du Ciel,
qui l'avoit, pour ainfii dire , proclamé
pour tel à la lace des Autels. Carun jour
qu'il entendoit la Meffe avec fa dévo¬
tion ordinaire , un tourbillon de vent
ayant emporté l'Hoftie que le Prêtre
venoit de confacrer, cette Hoffie, après
avoir volé de vitre en vitre , fans que
pas un des affiftans la pût retenir, vint
fe pofer fur le Manteau Ducal de Ci-
cogna ; &c s'il en faut croire une autre
relation, dans la paume de fa main. Ce
fait elt tiré de deux Difcours pronon¬
cés en la préfence de ce Doge & du
Sénat ; l'un par l'Ambafladeur de Pa-
doue, l'autre par celui de Brefce.
Le jour qu'il fut élu Doge , qui fut un
Dimanche du mois d'Août, il affiftoit
actuellement à l'Office divin , d'où un
Orateur prit occafion de lui dire en le
félicitant : « Lorfque vous demandiez
« à Dieu un Doge qui eût les qualités
« propres à la condition préfente du tems
» &: des affaires ,vous étiez tout enfeny
»> ble celui qui demandoit <k celui qui
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\ «étoit demandé : Dieu vous exauçoit

» pour vous-même : vous cherchiez l'a¬
vantage de la République , & la Ré-
» publique vous cherchait pour letrou-
» ver. »

Ap rès que l'on eut arrêté Monfieur
de Cinqmars, on trouva dans une de
fes caftettes quelques lettres de la Prin-
cefle Marie , entre autres une qui finif-
foit par ces mots : enfin, travaillez, à
devenir Connétable , four être digne de m'd~
voir. 11 y a encore aujourd'hui beau¬
coup de perfonnes prévenues de l'opi¬
nion qu'elle àvoit eu de lui une fille ,

qui a régné depuis. D'autres alïurent,
( & je le croirois plus volontiers ) que
cette heureufe fille avoit pour pere un
jeune Comte de Langeron , que laPrin-
cefle Marie aimoit avec plus-de paffion
que Cinqmars, dont on dit qu'elle
n'aimoit que la fortune &: la faveur-
Mademoifelle d'Orleans-Montpenlier
& toutes les Dames de fa Cour l'ont
toujours cru ainfi.

C L E R M O N T.

François de Clirmont, Evêque de
Tome IL G g.

CINQMARS.
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Noyon , vouloit que ce fût un Chanoi¬
ne de fa Cathédrale qui lui portât h
queue dans les Proceffions , & dans les
autres cérémonies. Le Chapitre de
Noyon s'éleva contre cette prétention
nouvelle. Ils plaidèrent. Fourcroy ,

parlant pour le Chapitre , dit, que la
queue de Moniteur de Noyon étoit une
Comète , dont la maligne influence al-
loit fe répandre fur toute l'Eglife Gal¬licane , Il l'on n'y apportoit un prompt
remède.

Un Cordelicr qui dédioit uneThèfe
à ce Prélat, alla lui demander, avant
que de la faire tirer à l'Imprimerie, liles titres étoient comme il falloit : Pere,
dit Monficur de Noyon , vous y aret
oublié une chofe ejjentielle : & lui raifant
donner une plume & de l'encre , lui lit
ajouter ces mots : Viro in Scripturis fo-
tentijjîmo. « Très - verfé dans l'Ecritu-
» re Sainte». Un vieux Chanoine de
Noyon , qui mourut à Paris il y a cinq
ans, difoit avoir cette Thèfe, & me la
devoit envoyer. Nota, que Monfieurde Noyon travailloit à un Commen¬
taire lur la Sainte Ecriture, dont je
l'ai entendu parler cent fois au feu Pe¬
re Ferrier ConfelTeur du Roy. 11 nefeignoit point de dire, que c'étoit un
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ouvrage , où il expliquoit dévelo-
poit des points que les Peres n'avoient
jamais bien entendus. Cependant, je fe¬
rai fort trompé fi jamais on imprime ce
Commentaire avec approbation de Do¬
fteu rs.

M. de Montpefat, Archevêque de
Sens, rendant vifite à M. de Noyon 5

fut reçu en entrant, & reconduit en
fortant, avec plus de cérémonie que
nen font d'ordinaireMeffieurs les Pré¬
lats entr'eux. Et pourquoi tout cela ,

Alonfeïgneur , difoit l'Archevêque ? C'efi,
( dit l'Évêque , qui fe piquoit d'être
homme à bons mots ) que je vous regarde
comme l'ajfemblée du Clergé de France :
par où il raiiloit l'Archevêque , d'a¬
voir tenu fucceffivement quatre Evê-
chés.

Le même Evêqne étant en procès
avec fon Chapitre , écrivit une Lettre à
M. le Premier Préfident, où il ufoit de
ces paroles : Adonjieur , je vous demande
jufiice de mon Chapitre , qui mérite bien
d'être chapitré.

M. Mafcaron Evêque d'Agen , refu-
fant de faire l'Oraifon funèbre de Fran¬
çois de Harlai Archevêque de Paris 3
fur ce qu'il étoit incommodé : Monfei-
Zneur , ( dit Moniieur de Noyon ) vom
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ne dites pas tout : c'efl que la mattere eft
incommode. k

Le Roy lui ayant donné le cordon
bleu, il dit que Sa Majefté lui avoit
donné le guenillon de M. l'Archevêque
de Paris. Ce n'étoit pas le Saint Efprit
qui le faifoit parler ainli de fon Ordre.
11 auroit mieux aimé l'Archevêché,
mais cette Mitre étoit troppefante pour
une tête fi legere.

Monfieur de Noyon étant allé voir
le Duc Mazarin à la Fére , ce Duc,
après la vifite , le reconduifit jufqu'à
Ion carrolfe. Lorfque ce Prélat fut à la
portiere , le Duc toujours extatique,
fe mit à genoux, èc lui demanda fa bé¬
nédiction. L'autre s'en excula fur Ion
habit de campagne, & fit tout ce qu'il
put pour le faire lever. Enfm3preffé par
le Duc ■> qui le retenoit par le bras,
« Monfieur , lui dit-il , puifque vous le
» defirez avec tant de paffion , je vous.
» donne ma compajßon ». G'eft un des meil¬
leurs mots que M. de Noyon ait dit en.
toute fa vie.

11 ne s'eft jamais fait un plus beau
portrait de feu M. de Noyon 3 ni qui
lui reffemblât mieux que celui que M.
l'Abbé de Caumartin en fit à l'Acadé¬
mie Francoife le jour que ce Prélat y
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fut reçu. Cell bien dommage que ce
Difcours n'ait pas été imprimé * : car
c'eft un chef-d'œuvre. La caufe qui
s'en dit, eft que M. de Noyon qui en
avoit été charmé ce jour-la , pria le
lendemain Meilleurs de l'Académie de
le fupprimer, fes amis l'ayant aver¬
ti qu'il fe difoit par tout, que l'Abbé
l'avoit blafonné depuis les pieds juf-
qu a la tête. En effet, qui voudra bien
pefer le fens des paroles , conviendra
que chaque louange eft un reproche
que l'Abbé lui fait de fa vanité, de fon
falle , de l'enflure de fes expreflions ,

& de fes allégories , de la puérilité de
fes antithêfeSjdu galimathias de fes Ser¬
mons , & de la fingularité de fes Man- •
demens de fes Lettres Paftorales. Par
exemple, quand il lui dit, qu'il répand
avec profujton les figures les plus hardies,
que les plus grands Orateurs n'emploient
qu'en tremblant ; que les Ordonnances
Apoftoliques ; au lieu d'une Jîmplicité né¬
gligée qu'elles avoient avant lui, font de-
venues chez, lui des chef-d'œuvres de l'efprit
humain , &c.

* II eft vrai que ce Difcours n'a jamais été Im¬
primé à Paris , mais il l'a été à Amfterdam en
ï7oV' dans le Recueil des Harangues de Mejjieurs
de VAcadémie Franfoife , Tome II. page 440»
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Quoi qu'il en foit , on s'étonna fort

alors que M. de Noyon, idolâtre de
fa Noblefle &: de fes Ancêtres, fe fut
humilié jufqu'à vouloir bien remplir
la place vacante d'un Académicien ro¬
turier. Si les places de l'Académie Frun-
foife y dit l'Abbé , n'étoient conjidérées
que par les dignités de ceux qui les ont
remplies , nous n'aurions ofé vous offrir celle
dont vous venez, prendre poffejfion : & peut'
être riaurie'L-VQUs pas eu vous-mcme tout
Vempreffement que vous avez, témoigné pour
l'avoir.

Un neveu de Monfieur de Noyon
ayant befoin de la faveur de Monfieur
de Louvois pour un emploi qu'il de-
mandoit dans l'Armée, lui écrivit avec
le titre de Adonfeigneur, & ces mots au-
deflous : Au nom de D ieu , ne montrez.
ma Lettre d mon Oncle 3 car il me deshérite'
voit. Le titre & l'avertiflcment pleurent
fi fort à ce Miniftre, qu'il fit expédier le
jour même ce que ce Gentilhomme lui
demandoit.

Dans je ne fçais quel procès que ce
Prélat avoit avec le Marquis de Maillb
fon Avocat faifant fonner bien haut la
grandeur & la pniffance de la Maifop
de Clermont-Tonnerre , comme s'il
eût voulu ravaler l'autre , qui eft une
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Royaume , l'Avocat du Marquis ré¬
pondit , que la Maifon de Tonnere fai-
foit plus de bruit en rodomontades i
mais que celle de Mailli faifoit plus debefogne : que li les Clefs de la première
ouvroient , les maillets de la fécondé
aflommoient.

Meilleurs de Clermont difent, qu'unSibauld de Clermont ayant chaflé de
Rome l'Antipape Bourdin ou Burdin,
& remis le Pape Calixte II. fur le thro¬
ne de S. Pierre , Calixte en reconnoif-
fance de ce fervice , lui concéda par
une Bulle à lui & à fes defeendans, de
porter dans leurs Armes les Clefs Pa¬
pales palfées en fautoir, avec cette le¬
gende autour : Etïamfioportucrit nos mon
tecum, non te negab'tmus. « Quand il nous
»faudroit mourir avec vous, nous ne
»vous renierons point». Par malheur
on n'a jamais vu cette Bulle, &: nul His¬
torien digne de foi n'en fait mention.
Quelque Généalogifte payé pour débi¬
ter cette fable, a donné une date Ro¬
maine à cette prétendue concefluon sfçavoir , 9 Kal. Juntas anno M. C. AX.
Pontificatûs noftri fecundo.

Quoi qu'il en foit, les tlefs de ia
Maifon de Clermont font des armes
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parlantes : car en langue Dauphincife
Clar lignifie Clef-, & l'on voir à la Cham¬
bre des Comptes de Paris un Adle palfié
en 13 69. par Simon Seigneur de Cler-
mont, ficelle d'un Cachet , qui porte
l'empreinte d'une Clef pofiée en pal.

Avant que les Seigneurs de Clermont
incarneraient les Ciels Papales dans leur
Maifion , il portoient des gueules à la
montagne d'argent , furmontée d'un
Soleil d'or, qui étoient encore des ar¬
mes parlantes : la montagne exprimant
la léconde fiyllabe de leur nom , & le
Soleil la première.

GLISSON.

L'Hôtel de Gui fie s'appelioit antre-
fois l'Hôtel de Clijfon , parce que c'étoit
la demeure du Connétable de ce nom,

auquel la Ville de Paris en avoit fait
prélent. On I'appelloft encore l'Hotel
de la Merci , à caufie du voilinage des
Religieux de ce nom : & c'ell ce que
fignifioit une M. que l'on voyoit taillée
dans la pierre à toutes les fiurfaces du
loms.

r 1
Ce fut ce Connétable qui donna le

confieil à Charles VI. de faire dépendre
les portes ôc rompre les barrières de la

Ville
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Ville de Paris. Confeil qui fut depuis
funefte à fon Auteur. Car il donna
moyen au Seigneur de Craon fon en¬
nemi

, de l'aflafliner plus hardiment,
par la commodité qu'il avoit de s'en¬
fuir , après le coup fait, toutes les por¬
tes étant ouvertes. Sur quoi FroifTard
dit très-bien , que le Connétable avoit
cueilli la verge dont il fut battu. Car ,

ajoute-t-il, fi les portes de Paris euf-
fent été clofes, & les chaînes levées,
jamais Pierre de Craon n'eût ofé faire
ce délit, lequel il fit pour ce qu'il fça-
voit qu'il en fortiroit bien à toute
heure.

11 y a une autre Maifon de ClifTon
en Poitou, dont le nom eft Sevalle.

C OE U R-

Ce fut Jacques Coeur , Argen¬
tier du Roy Charles Vil. qui fît bâtir
le Château de S. Fargeau , qui a fix
tours avec une galerie conftruite fur la
largeur de la muraille. Ce Château fut
acheté par Antoine de Chabannes ,

Grand-Maître de France fous Louis XL
toujours appellé par Comines le Com¬
te de Dammartin.

Jacques Cœur fut condamné pour
Tome IL H h
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les malverfations à faire amende hono¬
rable nue tête , fans chaperon , 6c fans
ceinture. Comme la ceinture eft le fym- j
bole des biens , parce qu'on y porte les
clefs de la Maifon 6c la bourfe, cette
claufe fans ceinture, fignifioitla confif
cation des biens. Quelque te-ms après,
il y fut rétabli par Arrêt du même Par¬
lement qui l'avoit condamné.

Il avoit un fils Archevêque de Bour-
ges j leur patrie. Ce fut cet Archevê¬
que ,qui, dans la guerre du bien pu¬
blic débaucha le Duc de Nemours du
fervice de Louis XI. auquel il avoit
promis de tenir fon parti. Il en conta
la tête à ce pauvre Duc , qui fut déca¬
pité en 1477. Comines dit , que Louis
XI. en eut à la mort un remors de
çonfcience.

COIGNEUX (le) , Préjîdent,

Puyîaurens 6c le Coigneux s'étant ac¬
cordés avec le Cardinal de Richelieu,
si leur fit donner par le Roy à chacun
cent mille écus, 6c à celui-ci une char¬
ge de Préfident à mortier au Parlement
de Paris,qui valoit encore mieux. AU- ,
moires de Baffempierre. Mais comme cet¬
te charge 11e lui avoit jricrç coûté, on



Le Co igheux. 3^5
la lui ota de même , après qu'il fe fut
retiré en Flandres avec Moniteur, Duc
d'Orléans , dont il étoit Chancelier.
Cette Prélidence fut donnée en 1636".
au Sieur de Bonnelle , fils du Surinten¬
dant de Bullion , lequel y fut inftallé le
ii Février de la même année. Après
la mort du Cardinal &: de Louis XIII.
le Coigneux revint en France , & rede-'
manda fa charge de Préfident. La Rei¬
ne Régente lui répondit, qu'elle n'en
dépouilleroit jamais M. de Bonnelle ,

dont le pere lui avoit rendu des lèrvi-
ces, qu'elle ne pouvoit ni ne devoit
oublier : mais que fi M. de Bonnclle
vouloir entendre à quelque accommo¬
dement , elle confentiroit à tout ce dont
ils feroient convenus enfemble. L'ac¬
cord fe fit par l'entremife de leurs amis.
Le Préfident le Coigneux rentra dans
fa charge, & le cordon bleu fut don¬
né pour récompenfe à M. de Bonnelle,
qui voulut bien fe contenter d'un fi
ftérile honneur , contre le fentiment du
Préfident de Bellievre fon beau-frere,
qui ne trouvoit pas que cet échange
fût raifonnable 3 témoin l'offre que
M. de Fieubet fit depuis à M. le Coi¬
gneux de cinq cens mille écus pour fa
charge. Ainfi M. de Bellievre avoit rai-

Hhij
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fon de dire, que fön beau-frere ne
s etoit pas laifle conduire au Saint Eft
prit, lorfqu'il avoit fait un fi fou mar¬
ché.

M. le Coigneux appelloit fa charge
otium cum dignitate. « Une honorable
v oihveté ». C'eft un mot de Cicéron.
C'eft lui qui a bâti l'Hôtel appelle au¬
jourd'hui de Navailles.

Il difoit de fon fils Bachaumont qui
étoit jumeau : Mon fils n'ell que la
moitié d'un homme , & néanmoins il
veut faire comme un homme tout en¬
tier. C'eft que Bachaumont en fa jeu-
nefîe buvoit comme un Templier ,

quoiqu'il fût d'une conftitution foible
& délicate. 11 eft mort à la fin de l'an¬
née 1702. âgé de 78 ans : grand âge
pour un homme qui avoit fait beau¬
coup d'excès.

C O L B E R T.

M. Colbert ayant appellé chez lui les
plus notables Marchands de Paris &:
des autres Villes voifines, pour confé-
rer avec eux fur le moyen de rétablir le
commerce, ils y allèrent au jour afin
gnérmais comme perfonne n'ofoit par¬
ler , chacun attendant qu'un autre eût
commencé : Adeffieurs} dit le Minftfrc ?
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êtes - vous muets ? Non , Monfeigneur ,
dit un Orleannois , nommé Hazon, qui avott
beaucoup d'efprit ; » Mais nous craignons
»•'tous également d'offenfer votre Gran*-
» deur , s'il nous échape quelque paro
» le qui lui déplaife »< Parlez,, librement,
répliqua le Miniftre \ celui qui me
» parlera avec plus de franchife , fera le
» meilleur ferviteur du Pvoy , &: mon
» meilleur ami ». Là-deflus,Hazon pre¬
nant la parole , dit : «Monfeigneur,
» puifque vous nous le commandez , &
» que vous nous promettez de trouver
» bon ce que nous aurons l'honneur de
» vous repréfenter j je vous dirai fran-
» chement, que lorfque vous êtes venu
» au Miniftere, vous avez trouvé le cha~
»riot renverfé : & que depuis que vous
» y êtes, vous ne l'avez relevé que
» pour le renverfer de l'autre côté ».
A ce trait de liberté guépine , M. Coî-
bert prit feu, & dit avec émotion :
Comme vous parler, mon ami 1 Mon¬
feigneur, répondit Hazon , je demande
très-humblement pardon a Votre Grandeur
de la folie que j'ai faite de me fier a fa pro-
mejje ; je n en dirai pas davantage. En-
fuite le Miniftre commanda aux autres

de parler , mais pas un ne voulut ou¬
vrir la bouche, & la conférence finit

Hiij
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ainfi. Voilà comme les Grands font
laits, ils veulent apprendre , mais ils
ne veulent pas entendre. Cela m'a été
conté par un habile Maître des Re¬
quêtes , qui etoit pré fent à cette Af-
femblée avec feu M. Puffort, oncle
de M. Colbert.

JLorfque d'Hozier travailloit à la Gé-
, néalogic de la Maifon Colbert,un Avo¬

cat de Reims, que l'on m'a nommé,
pillais dont j'ai oublié le nom , vint pré-fenter à ce Miniftre une vieille figure de
pierre grife, dont le tems avoit rongéle nez & les oreilles, & confervé fin¬
ie ription en lettre Gothique, conte-
nant ces mots : Li freu Chivalter Ri¬
chard Kolbert oechc a la Jor-.... Le
refte ne fe pouvoit lire. On dit que M.Colbert fe tint fi obligé de ce préfent,
qu'il donna deux mille écus comptantà cet Avocat, & une charge de Con-feillcr au Préfidial de Reims à fon
pere.

Un Commis du Marquis de Segne-
lay, nommé Yfarn, qui accompagnoit
ce jeune Sécretaire d'Etat dans l'on
Voyage d'Italie , fe promenant avec
moi fur le grand canal .de Venife, par-loit de feu Moniteur l'Archevêque de
Paris j François de Harlay 3 nouvelle-
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ment transféré de Rouen à cette Eglife
capitale du Royaume , comme d'un
homme de petite naiflfance. Je lui de-*
mandai d'où il avoit tiré fes Mémoi¬
res ; 11 me répondit comme un fot
qu'il étöit : N'efi -ce pas une famille de
■Robe ? Oui, dis-je , & d'épée , & dont
Moniteur l'Ambalfadeur tient à hon¬
neur d'être allié par celle de Bcllievre
Je ne voulois pas lui dire , que le pere
de fon Maître n'avoit jamais pu fe
faire recevoir Prélident en la*Chambre
des Comptes avec toute la protedion
& l'autorité du Cardinal Mazarin,
dont il étoit le domeftique &: l'Inten¬
dant. Je ne lui difois pas non plus que
le refpect qu'il devoitàM. l'Ambaiîa-
deur, qu'il fçavoit être homme de
Robe, auroit dû l'empêcher de mon¬
trer du mépris pour la Robe ; mais il
ne laifla pas de s'appercevoir de fon
imprudence.

M. Colbert elt enterré dans Î'E-
glife de Saint Euhache. On y voit fon
tombeau avec fa figure à genoux, revê¬
tue du manteau & du Collier des Ordres
du Roy,dont ilétoitGrand-Thréforier.
Un critique ou quelqu'un qui n'avoit
pas obtenu de ce Miniftre ce qu'il pré-
tendoit, pendit au col de cette ftatue

Hh iv
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un Carton

3 où fe lifoit écrit en lettres
capitales ce Vers hexamètre.

s Res rid enda nimis , Vir-
inexorabilis orat.

« Quoi de plus rifible, que de voir
w.prier un homme inexorable , & qui
« ne s'étoit jamais laifle fléchir par
» prières

Quand'on biaifoit avec M. Colbert
&: qu'il s'en appercevoit , il fe fervoit
ordinairement de cette expreflïon : Vous
me prenez* donc pour un Angevin. Un jour

ue j'allai à Seaux, où. il m'avoit man-
é au fujet des plaintes que l'Ambafla-deurde Venife N. Contareno faifoit

contre moi,un homme de bonne mine,
bien vétu , s'adrefla à moi pour medemander l'explication de cette répon-fe , que M. Colbert venoit de lui faire.

Monlieur, lui diss-je, je voudroisvousla demander à vous - même qui fçavezde quoi il s'agifloit, & à quel proposil vous a répondu ainli. Comme j'étoisdans la maifon du Seigneur , je ne vou¬lus pas m'entretenir plus long-tems avec
cet homme , de peur qu'en interpré¬tant les paroles du Miniftre, je n'en



C O L B ï R T. 365
dife quelqu'une qui pût être prife en
mauvais fens. Depuis, penlànt à ce
que M. Colbert vouloit dire par Vous
nie prenez, pour un Angevin : il m'eïl
tombé en l'efprit, qu'il défignoit M.
Foucquet ■ qui étoit Angevin Origi- '
naire, &: .qui fe laifloit aflez facile¬
ment tromper par les Financiers j &:
que fa penfée étoit de dire à ceux-ci :
Vous croyez donc avoir affaire a M• Fouc¬
quet , qui étoit celui dont il avoit pris
la place dans les Finances &: dont il a
ruiné la Maifon & les Créatures. Je ne

donne pas cela pour une décifion, mais
feulement pour une conje&ure vrai-
femblable.

L'Abbé le Laboureur comparoit feu
Monfieur Colbert Miniftre & Secrétai¬
re d'Etat au Comte Condo , favori
Miniftre des Rois Théodebert & Clo-
taire, &: lui appliquoit les vers fui-
vans de Fortunat Evêque de Poitiers,
faits à la louange de Condo.

Mens generofit tibi pretiofo lumitiefulget y

Çhtx mtritis propriis amplificavit Avos.
Nam fi prafertur generis qui fervat honorem y

Quanta magis laus ejl si olil itare genus ?
A parva incipiens ex ißi femper in altum „

Pirque gradns omîtes culmina celfa testes.
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TRADUCTION.

« C'eft par l'étendue de votre génie,
w par votre grandeur d'ame & par vo-
« tre propre mérite que vos Aïeuls vont
« devenir plus fameux. S'il ert beau de
» fou tenir la gloire de fes ancêtres, il
« l'eft infiniment davantage de la re-»haufler. Des petites chofes vous avez
» chaque jour parte à de plus grandes,
» &c vous êtes parvenu au plus haut
« point d'élévation.

De tous les Miniftres de France , ou
Etrangers, à qui j'ai eu l'honneur de
parler en ma vie, je n'en ai point con¬
nu , qui fartent à beaucoup près aufllhabiles , ni auflî courageux que M.Colbert. C'eft un témoignage que je doisà fa Mémoire malgré tout ce qu'on a dit
ou écrit contre lui.

COLIGNY-CHATILLON.
Il ne fe peut dire quel grand hom¬

me d'Etat étoit l'Amiral de Châtil-
lon , ni à quel degré il fut parvenu
par-là, fi fa politique eût changé d'ob¬
jet , 6c n'eût pas été contraire à fofl
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Prince

, & funefte à fa patrie. Il fut
un des Auteurs de la révolution qui
seit aite aux Pays - Bas , & un des
Archite&es de la République que le
Prince d'Orange y a érigé. * il lui
aida à tracer la figure , & à dreffer le
plan de cet édifice , qui n'eft pas en¬
core bien affermi après tant d'années
de travail, & tant de millions de dé-
penfe. Il eût fait en France la même
chofe , s'il y eût trouvé la matière auf-
fi difpofée qu'en Hollande à recevoir
la même forme ; & fi la préfence du
Prince, & les grands hommes qu'il
eut en tête, n'eufîènt rendus vains tous

* L'Amiral, dit Aubery du Maurier , con¬
cilia au Prince d'Orange de donner des com¬
binions par mer à quantité de gens de qualité
fugitifs des Pays-Bas pour la perfécution du
Pue d'Albe, alfurantle Prince, que s'il pouvoit
lettre le pied en Hollande ou en Zélande ,
Pays forts de fituation , il feroit difficile de l'en
tirer, étant aimé des Peuples , qui ne lui
fcianqueroient pas au befoin Ce confeiî
fut très - falutaire au Prince d'Orange, & fut
tre efpéce de prophétie de fon établiffiement
tfass ces deux Provinces, où il fut auffi heu¬
reux fur la Mer , qu'il avoit été malheureux
fur la Terre. Car on a remarqué , qu'en dix
ans de guerre continuelle , les Efpagnols fu¬
rent toujours battus fur Mer par les Ho!«

! laadois.
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fes efforts, & démoli toujours ce qu'ilbâtiffoit. Il fe glorifioit quelques jours
avant fa mort, d'avoir cet avantagefur Alexandre &: fur Céfar de fe trou¬
ver après la perte de quatre batailles,
tout - puiffant parmi les liens, & for¬
midable aux ennemis de fon parti.En effet, quelque deiTein qu'on eut eude l'attirer à la Cour pour le perdre ; ilelf: certain qu'il s'étoit acquis un tel as¬cendant fur l'efprit du Roy Charles,
que fi la jaloufie de laReine-Mere & du
Duc d'Anjou n'eût précipité la réfolu-tion qu'ils avoient prife de fe défairede lui, apparemment il demeuroit le
maître de Charles. Préface de l'intérêt
des Princes du Duc de Rohan.

Le courage & le fens de l'Amiral,
dit Mezeray , ne paroiffoit jamais tant
que dans l'advernté : les difficultés lui
donnoient des lumières, & les périlsTaffermifloient.

Cet Amiral difoit, qu'une Arméeétoit un monflre , qu'il falloit toujours
commencer à former par le ventre,& à la nourriture duquel on devoit
pourvoir, avant que d'en exiger au¬cun fervice.

Le Seigneur de Toré lui ayant étéenvoyé , pour le convier de la part \
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du Roy à venir à la Cour , il répondit,
qu'il n'y avoit point de Comte d'Eg-
mont en France. Mais après la Paix
de 1570. ne fe fouvenant plus de cette
réponfe , il fit la même faute que le
Comte : il vint imprudemment à Paris,
pour affilier aux Noces du Roy de
Navarre, 6c y fut tué avec quantité
d'autres Seigneurs 6c Gentilshommes
Huguenots. Tant il eft vrai que nous
ne pouvons éviter notre heure, quand
elle eft venue.
Celui qui lui donna le premier coup ,

fut un jeune Allemand , nommé Be-
bem , natif du Duché de Wirtemberg ,

lequel entrant dans fa chambre 6c le
voyant affis dans une chaife à bras,
en robe 6c en bonnet de nuit, lui de¬
manda : Eftes-vous l'Amiral ? « Oui, ré-
»pondit-ïl ; mais qu'allez-vous faire mon
»Ami , conlidérez ma vieillefle ».

Et là-deflus Behem lui fendit la tête
{l'un coup de fabre, 6c lailîa faire le
■tefte à fes Compagnons. Le corps de
l'Amiral fut jetté par les fenêtres, 6c le
jeune Duc de Guife, qui attendoit dans
h cour, fe donna le plailïr de le fou¬
ler aux pieds.

Jean Poltrot de Me ré avoit tué Iç

I
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Pere de ce Duc au Siege d'Orléans.
Dans toutes fes réponfes, dit Mezeray,
ôc à la mort même , il chargea l'Ami¬
ral. Ce Seigneur eut beau s'en purger
par un écrit public àc jurer qu'il détef-
toit cette action : il eut beau fupplier la
Reine par lettres de ne point hâter le
fupplice de cet aflallin, afin de lui être
confronte , la Maifon de Guilé crut
qu'il en étoit coupable foit qu'il le
fut ou non , les enfans de ce Duc en
tirèrent la plus fanglante vengeance
qu'on life en aucune hiftoire du mon¬
de. L'Amiral, dit un autre Auteur con¬
temporain, ayant entendu que Poltrot
îe chargeoit, comme auffi Théodore
deBéze, & un autre Minilfre appelle
Mallo , de l'avoir induit à ce meurtre
par prix d'argent, à fçavoir cent écus
pour acheter un cheval ; fait drefiet
une Apologie , qu'il fait imprimer. Il
en envoie une par un Courier -à la Rd-
ne-Mere. Mais au lieu de fe déchargé
d'un fi dételfable crime , il s'accule da¬
vantage. Néanmoins ledit Poltrot per-
fîftant toujours en l'accufation Faite
contre l'Amiral, Béze ôc Mallo , eft
tiré à quatre chevaux. Bourgusvillh
Antiquités de Caén.



Coligny-Chatillon. ^75
En 15 69. Odet, Cardinal de Châtié

lon, Evéque de Beauvais, étant accufé
de crime de léfe-Majcfté , le Parlement
de Paris lui fit l'on procès par contuma¬
ce. L'Arrêt le prive de tous les hon¬
neurs & dignités qu'il tient du Roy ; dela polfeffion Se des fruits de fes bénéfi¬
ces, Se pour le délit commun le renvoie
à Ion fupérieur.

Ce Cardinal s'étoit marié en habit
de Cardinal avec une Demoifelle Nor¬
mande , nommée Elifabeth de Haute-
ville , qu'il faifoit appeller hautement
la Comteue de Beauvais, Se quoique
Pie IV. l'eût dégradé , il ne laifla pas
d'affilier avec cet habit làcré à l'Aéle
de la majorité de Charles IX. le*
quel fe fit au Parlement de Rouen :
& pour braver encore davantage le
Pape, le Saint Siège Se le Clergé de
France, qui déteftoit fon apoftahe, il
voulut que fa femme fût préfente à
cette cérémonie.

11 étoit Abbé de Saint Benoît fur
Loire, où il exerça pareillement fotï
impiété fur la châlfe de ce grand Pa¬
triarche , laquelle il fit fondre pour en
avoir l'argent Se les pierreries. Le Pape
Clément VIL l'avoit fait Cardinal à
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feize ans , 6c Lou i fe de Montmorenci
La Mere, fœur du Connétable Anne, le
fit Huguenot. Odettum filium fuum natu
maximum , qui jam tum Cardinalis faäus
fuerat, monuit, graviterque interdixit, ne
quem ad fe facriftculumyneve Aftfßficem ad¬
iré fineret. « Elle avertit Odet fon fils aî-
»-> né, qui avoit été fait Cardinal 6c lui
«défendit très-expreffément de n'ad-
*> mettre auprès de lui, ni Preftolets, ni
« difeurs de MefTes ». Fie de l'Amiral.

François Duc de Guife 6c l'Amiral
deChâtillon avoient été long-tems amis
intimes : ils ne fe cachoieut rien l'un
à l'autre , ils étoient prefque toujours
enfemble : mêmes divertiffemens, mê¬
mes inclinations, mêmes habits. Mais
comme il n'y a rien de fiable en ce
monde, ils devinrent ennemis pour
un fujet, qui montre bien que les
Grands facrifient tout à leur intérêt.
Un jour, le Duc demanda confeil à
l'Amiral fur le mariage du Duc d'Au-
male fon frere avec une des filles de
la Duchefle de Valentinois, Maîtreffe
d'Henri IL 6c toute-puiffante auprès
de lui :que vous en femble , difoit-il?
Me le confeillez-vous ?Que feriez-vous
fi cette alliance vous étoit propofês
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pour votre frere, ou pour quelqu'un
de vos proches ? Pour moi, répondit
l'Amiral j je ferais plus de cas d'un peu
de bonne renommée , que de toutes les ri-
chejfes qu'une femme pourroït apporter dans
nia Mai [on. Les deux fre res, qui s'c-
toient attendus à une réponfe confor¬
me à ce qu'ils defiroient, fe tinrent of-
fenfés de celle-ci , interprétant la fran-
chife de l'Amiral à la jaloulie , comme
s'il eût eu de de in de les brouiller avec
la Duchefle, pour empêcher par-là leur
aggrandiflTement. Bans la Vie Latine de
l'Amiral.

Le jeune Allemand qui tua l'Amiral
dans fa chambre , époufa depuis une
fille naturelle du Cardinal de Lorraine
nommée Anne, qui avoit été fille d'hon¬
neur d'Elifabeth de France, Reine d'Ef-
pagne , troificme femme de Philippe
II. Alliance encore plus odieufe & plus
honteufe que le crime dont elle fut la
récompenlc.

COL O M B-

La belle Colomb, autrement la bel¬
le Viennoife , étant allée àVerfailles
pour y étaler fa marchandife, fut
mife devant le P\oy pour le voir dî-

Tome IL li
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'ner. Il la regarda peu , & très-indiffc-
remment : & tout ce qu'elle en rem¬
porta , fut que Sa Majefté dit à la fin
du repas , que cette fille lui avoit paru
afifez belle. A quoi le Comte de Gra-
mont ajouta plaifamment à fon ordi¬
naire: Mais par malheur elle efl venue trop
tard. Cette belle a depuis époufé le
Comte de Martel, qui s'en eft repenti
dès le jour de fes noces. D'où il a été
furnommé Martel-en-tête.

COLONNA. ORSINO.

La Maifon des Urfins ayant pris un
Ours pour fonblafon , celle des Colon¬
nes fa rivale, prit une colomne pour y
attacher cet Ours, quand il feroit le fu¬
rieux. Le Pape Sixte V. qui n'entendoit
point raillerie , domta l'Ours, &
ébranla la Colomne. * « Il y avoit alors
«à Rome, dit un Evêque Polonois,
« deux Principaux Chefs de Partis, les

Urfins & les Colonnes,qui donnoient
m un afyle libre aux criminels qui vou-
* Erant tune Roms prscîpuî Antefignani par¬

tium Urfini & Columnenfes, apudquos patebant
libéra réfugia reis : & fi Magiftratus Pontificis lö
aliquem delinquentem feveriùs animadvertere
voiuilfet, is ad aiterum iftorum conîiigiens, ve-
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» loient fe réfugier chez eux , Sc qui fe
» mettoient ainli à couvert des pourfui-
» tes des Magillrats du Pape
» Sixte-Quint abolit tous ces afylcs, 6c
» pour abaiifer ces Chefs de Partis 6c
» diminuer leurs forces, il donna plu-
» fleurs titres de Ducs aux plus nobles
» 6c aux plus riches Romains, qui en
» devenant par-là égaux ou même fu-
» périeurs aux Colomnes 6c auxUrfms
» dédaignèrent de fe foumettre à eux ,

» 6c cherchèrent à leur tour à fe faire
» des créatures 6c des Partis. C'eft par
» cette fine politique que le Pape vint à
» bout de réduire fous l'obéifîance tou¬
rtes ces Factions, qui en fe multipliant
»& en fe divifant étoient devenues
» trop foibles ».

lut ad afylum liber evadebat.... Sixtus îtaquo
Afyla illa omnia illico abrogavit. Et quo partium
capita deprimeret, lèu eorum vires enexvaret ,

titulos plures ducum nobilioribus & ditioribus
Romanorum difîribuit, qui iam ColumnenfibuS
& Urlinis titulo majores vel squales, eorum prin-
cipatum fequi dëdignantes, feorlîm clientelas 8c
partes fibi parabant, ac ita in plures Romano¬
rum divifa iludia debiliora reddita ad obfequiunl
Pontificis prudentia reduxlt, Piasecii Chronica?
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COMBINAISON DE LETTRES,

Entre cinq lettres il fe peut faire fix-
vingt combinaifons différentes , & en¬
tre dix lettres il s'en peut faire trois
millions fix cens vingt-huit mille, qui
feront autant de mots, tant fignificatifs
que fans lignification.

C O M I NES.

En 1472. Philippe deComincs quitta
le Duc de Bourgogne , dont il étoit né
fujet & dont il avoit été fept ans dome-
ftique , pour venir au fervice de notre
Roy Louis XI. qui avoit commencé de
le connoître à Péronne. Si le motif en
eût été honnête, dit Mezeray, fans
doute qu'il l'eût expliqué , lui qui a fi
bien raifonné fur toutes chofes. Jacques
Marchand, nous l'a découvert. «Philip-
» pe , dit-il, revenant de la chaffe avec
« Charles,alors Comte de Charolois,&
m depuis Duc de Bourgogne , dans les
»> bonnes graces duquel il s'étoit mis
« bien avant, prit la liberté de s'affeoir

devant lui, & de lui dire en plaifan-
« tant : Charles, voudriez - vous bien
■» me tirer mes bottes ? Le Comtele
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» fit; mais, par un retour de jeu de
» Prince, il lui en donna par le nezplu-
» fleurs coups avec les éperons, & lui
»mit tout le vifage en fang. D'où le
» pauvre Comines fut depuis appelle
» par Sobriquet à laCourde Bourgogne
» la Tête bottée. Bel exemple du mot que
» dit autrefois Dom Ramiro, Roy d'Ar-
» ragon , lorfqu'il fit couper la tête à
» quinze Seigneurs Arragonois, qui l'ap-
» pelloient Moine défroqué: No fabe U
» Volpeja con quien trobeja. i. e. le jeune
» renard ne fçait pas avec qui il folâ-
» tre. Comines, ajoute-t-il, garda un
»profond refîentiment contre le Corn-
» te , & commença dès-lors à s'at-
» tacher fecrettement aux Intérêts du
» Roy de France , qui s'étudioit à ga-
» gner par toutes fortes de voies les
» Miniftres de la Maifon de Bourgo-
» gae ». Livre /. de la defcription des Villes
de Flandres. Les bienfaits reçus s'écri¬
vent fur le fable , & les offenfes fur l'a¬
cier. Quoi qu'il en fioit , on peut dire
que le dernier Duc de Bourgogne n'eut
jamais de plus grands ennemis domefti-

ues, que le Comte de Campobache,
ont j'ai amplement parlé, & que no¬

tre Comines ; l'un pour avoir reçu un
foufRet en plein Confeil de guerre, où.
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il opinoit trës-fagement ; &: l'autre pour
le fait que je viens de rapporter. Le pre¬
mier fe vengea en Italien par une trahi-
Lon déteftable -, le fécond en Hifto-
rien par des Mémoires qui lai fien t à la
pollérité une idée très - défavantageufe
de ce malheureux Prince,dont il cenfu-
re en plus de cent endroits la préfom-
ption,l'obftination, la témérité, la nvau-
vailefoi, la cruauté , l'ambition , en¬
fin toute la conduite de fon régne, de¬
puis le commencement jufqu'à la fin.

Dom Juan de Vitrian, qui a traduit
ôc commenté les Mémoires de Confi¬
nes en Efpagnol, prétend que fa Tra¬
duction eft la plus fidèle de toutes cel¬
les qui en ont été faites en pîufieurs lan¬
gues * « Ces Mémoires, dit - il dans
v fon Epitre liminaire, qui eft très-
« belle &: très judicieufe , ont été tra-
wduits en latin & en pîufieurs autres
«langues : dans quelques-uns ils l'ont
«été mal, dans quelques-antres un peu
« mieux , mais bien dans aucune .....

« D'abord j'ai corrigé dans l'original
«François pîufieurs fautes quis'étoient

* Anda traduxido en la latina, y otras len-
guas : en unas mai ; en otras algo mejor , y enninguna bien . > ... Corregi prîmero eî Original
Fiances de machos errores de fus prjmcros trafta-
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»gliffées dans le manufcrit & dans Pim-
» preffion , ayant eu recours pour cela
« aux meilleurs Hiiloriens de lon teros.
"Je les ai enfuite traduits fidèlement
»fans m'attacher trop fcrupuleufement
» aux mots, afin de ne pas faire violen-
»ce à la langue en laquelle je les ai tra-
» doits, fans néanmoins me trop écar¬
ter du ftyle de l'Auteur.
Dans cette Epîtreil compare Louis XI.
avec Tibère, tous deux pétris de levain
de diffimulation, d'artifices & de dupli¬
cité, &: Comines avec Tacite tous deux
également habiles à déveloper les plis
& les replis du cœur de ces grands
Princes. * « L'Empereur Tibère fit tou¬
jours le perfonnage d'un Prince dif-
» fimiilé , plein de duplicité ck de dé-
» tours : c'eft le portrait que Tacite
»en fait. Louis XI. avc-it le déguife-
» nient , l'artifice &: la politique en
dos manuferiptos, y de la antigua impre/Eorï,
confiriendolo con los rr>as graves .Hiftoriadores
de fu tiempo.Traduxele defpues fidelifiimamente,
no andando atado à las palabras , por no haze#
dura al lenguage ni tanpoco libre il fuelto deî
eftilo del Autor.

* Hizo el Emperador Tiberio un perfonaje
compuefto de diflimulaciones , pliegues , y do-
Mezes ; defplegole Cornelio Tacito ; elle Rey
luys de firnulaciones, artifiGios, y efiado dek
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« partage : c'clt ainfi que Comines le
« dépeint. Tacite &: Comines qui ont
» traité cette matière avec autant d'art
» que d'efprit, fe font acquis la réputa-
« tion de bons Auteurs, fans qu'on puif-
« fe décider qui des deux Princes l'aern-
» porté en diffimulation & en politique,
« ou des deux Hiftoriens qui ont écrit
» fur un fi grand fujet ».

Quoique Comines ait mérité quel¬
que blâme , pour avoir abandonné le
lervice du Duc de Bourgogne fon
Prince naturel ; ce qui a donné lieu à
Jacques Marchand de l'appeller Trans¬
fuge : Louis XI. n'en eft pas moins àlouer de l'avoir débauché à ce Duc, &
tranfplanté en France. C'eft comme en
parle encore le Commentateur Efpa-
gnol que je viens de citer. * « Notre
» Auteur Flamand eut de très-grandes
»qualités. Louis XL qui étoit bon
cubriole Comines con igual ingeriio ; y amboS
ganaron renombres de buenos Autores-, comp'"
tiendo la materia con el arte , fin conocerfe
quai fue de mayor excelencia , la materia que
dieron aquellos Principes de fimulacion y difli-
mulacion en tan lubido argumento ; o la forma
que fus hiftoriadores le dieron en tan fabido
punto.

* Grandes partes tuxo nueftro Autor Fla^
tnenço, y çonociendolos el Key luis, bueo

» connoifîeur,



COMIHES. 385
j» coianoifleur , l'attira auprès de lui, 6c
» c'eft un de ceux qui furent tranfplan-
» tés en France ,dont il tira le plus grand
« avantage ».

Charles VIII l'envoya Ambafladenrà Venife , où il fut reçu avec des hon¬
neurs que cette Seigneurie ne rend plus
aux Ambaifadcurs. Par tout , dit-il,
me fut fait grand honneur , pour l'hon¬
neur de celui qui m'envoyoit. Les Po-
deftats ou Capitaines de leurs Villes
venoient au-devant de moi avec grandnombre de gens , 6c me faifoient dé¬
frayer à l'hôtellerie avec toutes hono¬
rables paroles. Le jour que j'entrai à
Venife , vinrent au-devant de moi juf-
ques à la Chafoufine *, qui eft à cinqmilles de Venife Audit lieu
vinrent vingt-cinq Gentilshommes, ha¬billés de beaux draps de foie 6c d'écar-
late ; & là me dirent que je fulfe le bien
venu , 6c me conduifirent jufques prèsla Ville en une Eglife de S. André , où
je trouvai autant d'autres Gentilshom¬
mes , 6c avec eux les Ambaifadeurs de
Milan 6c de Ferrare : 6c là auffi me fî-

lapidario , trajole à fu ferviçio; y fue uno de los
t.rafplatros ; de que en Francia mejores fruto«faco. Cap. zj. G. 61. A.

* Les Vénitiens l'appellent I itxnfufinct.
Tome 11t ~ K k
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rent une autre harangue ; & puis mc
mirent en d'autres bateaux, dont y en
avoit deux couverts de fatia cramoili :
& chacun me fit feoir au milieu de
ces deux Ambafladeurs ( qui eli l'hon¬
neur d'Italie que d'être au milieu. ) En
cette compagnie de cinquante Gentils¬
hommes me conduifirent jufques à l'Ab¬
baye de S. George , où je fus logé. Le
lendemain me vinrent quérir , & me¬
ner à la Seigneurie , où préfentai mes
Lettres au Duc, &c.

COMINGES. GRAMONT.

Le Maréchal Duc de Gramont & le
Comte de Guiche fon fils, fe vantoient
d'être de l'ancienne Maifon de Comin-
ges : mais on dit qu'ils mentoient, &
que le vrai nom de cette Maifon étoit
Adenandor. 11 arriva une chofe plaifante
à ce Maréchal. Ayant demandé l'Evê-
ché de Bayonne ( Ville dont il étoit
Gouverneur) pour l'Abbé d'Aprcmont,
cet Abbé fut propofé au Roy par le
Pere N. alors fon Confelfeur, mais le

, Roy ne l'ayant point agréé pour des
raifons fecrettes , donna l'Evêchc à
l'Abbé de la Tioulade , auparavant
Précepteur du Marquis de Gefvres ,
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lequel lui avoit été recommandé parle Duc pere de ce Marquis. Au lor-
tir de la chambre du Roy , le Cctcl-
feur allant à Ton appartem ent rencon¬
tra le Maréchal ,qui fe promenoit avec
d'autres Seigneurs , & lui dit : L'affaire
efi faite. Le Maréchal entendit de la
nomination de l'Abbé d'Apremont,
lui eh alla porter la nouvelle : mais deux-
heures après , ils furent tous deux bien
furpris , quand ils apprirent la nomi¬
nation de la Tioulade. Le Maréchal
fulmina contre le ConlefTeur , qu'il ac¬
cu foit de tromperie & de trahifon : &:
d'Apremont faifi de douleur, comme
il arrive toujours après une faufïe joie ,fe plaignit de l'imprudence du Maré¬
chal , pour n'avoir pas fait expliquerle Confelfeur.

CONCILE.

En 1611. il y eut grand bruit au
Couvent de Jacobins de la rue Saint
Jacques à Paris, au fujet d'une Thèfe
foutenue le 27 Mai In Comitiis Gene-
ralibus, en préfence du Cardinal du
Perron , du Nonce Robert Ubaldin ,& de plufieurs autres Prélats.-Le Pré¬
sident d'HacquevilletîOfembray , qui
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aftidoit i cet Adle , ayant dit à quel¬
qu'un de la compagnie , que cette po¬
rtion, Nunquam Concilium efi fupra Pa-
pam , « Le Concile n'eft jamais au-def-
» fus du Pape » , étoit hérétique ; le
Nonce le prit à partie, &: lui parla avec
peu de refpeéL. Le Préfident, qui étoit
un des plus grands perfonnages de la
Robe , répondit avec vigueur au Non¬
ce , ôc le renvoya aux facrés Canons. Le
Cardinal du Perron , fâché de voir ces
deux hommes aux prifes, arrêta la que¬
relle. Meflieurs , leur dit-il, vous äffen*
det, tous deux une bonne caufe : la fupe*
riorité du Pape ou du Concile n'étant point
une doärine de foi , les deux opinions font
libres & foutenables. Edmond Richer ,

Syndic de Sorbonne , qui s'étoit trou¬
vé à cette querelle, écrivit contre la
Thêfe Jacobine une Dilïèrtation, De
jEccleßaßica & Politica Poteßatc.Cct écrit
fut cenfuré par quelques Evêques Fran¬
çois Partifans de la Cour de Rorne,
lauf néanmoins les droits du Roy &
de la Couronne de France, Se les Li¬
bertés de l'Eglife Gallicane. Mais Ri"
yher appella de ces cenfures comme .
d'abus , & fe pourvut au Parlement
contre la délibération prife en Sorbon-
pe j de procéder à- l'élection d'un autrô
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Syndic, cette charge étant irrévocable.
Cependant la Reine Régente fit expé-
dier des Lettres Patentes, en vertu des¬
quelles Jean Filefac , Chanoine de l'E-
glife de Paris , fut élu à la place de Ri¬
cher, nonobliantles oppofitions & pro-
tcitations faites au contraire.

Le Pere Thomàffin de l'Oratoire fit
autrefois un Livre fur les Conciles ,

auquel on ne îaiffa point voir le jour ,

quoiqu'il fut achevé d'imprimer. Le
fond principal de. ce Livre , dit M. Si¬
mon, dans la 11e de fes Lettres choifies,
elt de montrer , que d'appeller au Pa¬
pe eft la même chofe que d'appeller à
un Concile Général : ce qui a fort cho¬
qué Meilleurs les Gens du Roy , qui
ne font pas accoutumé à ce langage.
On accufe le Doéteur Faure de l'avoir
déféré à ces Meflieurs : &: ce qu'il y a
dç plus fâcheux pour notre Pere Tho¬
màffin , c'eft que les Doéteurs qui lui
avoient donné leur approbation l'ont
retraétée La diftinétion qu'il fait
des matières de la Foi d'avec celles qui
regardent la Difcipline, Semble le met¬
tre à couvert des objeétions qu'on lui
fait. 11 ne donne ce grand pouvoir aux
Papes qu'à l'égard des premières , 6c
par-là il croit Sauver nos libertés & nos

Kkiij
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nfages. Mais M. ic Procureur Général
n'a point goûté cette diitinélion , & la
grace qu'il a pu nous accorder , à eau-
lé du Pere de Harlai Ton Oncle, c'eft
que les exemplaires ne feroient point
lacérés.

En France , la Politique a fes modes
comme les habits. Le Docteur Richer
fut perfécuté fous la Régence de Ma¬
rie de Médicis , & fous le Miniftére du
Cardinal de Richelieu , pour avoir écrit
contre les prétentions du Pape & dela
Cour de Rome ; & le Pere Thomaffin
le fut à fon tour fous le régne de Louis
le Grand , pour avoir favorifé cette
Cour dans fes Notes fur les Conciles.
Ouvrage qu'il avoit fait imprimer pat
ordre de les Supérieurs.

Dans la Lettre fuivante M. Simon
en parle en ces termes : Je crois vous
avoir écrit, il y a très-long-tems , les
raifons qu'on avoit eues de fnpprimer
ce Livre. Quelques remontrances
qu'ait pu faire l'Auteur depuis ce tems-la
( depuis trente ans, ) il n'avoit point été
écouté.... &: aujourd'hui tout à coup
il fe vend publiquement dans la rue
S. Jacques fans la participation du Ma
giftrat, ni de Monfieur l'Archevêque.

Ceux qui n'aiment pas ce Prélat,
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avoicnt fait courir le bruit, qu'en per¬
mettant la publication de cet Ouvra¬
ge , il avoit eu deffein de faire fa cour
au Pape , pour obtenir plus facilement
un chapeau. Cette Lettre eil datée de
I6C)4.

CONCINO CONCINI,'
Maréchal d'Ancre.

Selon le Procurateur Battiila Nani ,

ce Maréchal étoit de baffe naiffaiice :

Concino Concini , dit-il , che dalla Reg-
gente condotto d'Italia era da bajß na-
tali falito con gran favore al primo pofio
del Minifierio. « Concino Concini, qui
» d'Italie vint en France à la follicita-
» tion de la Reine Régente , étoit de
» baffe condition , Se il s'éleva au pre-
» micr poile du Miniftére ». Mais félon
la plus commune opinion il étoit né
Gentilhomme.

A fon départ de Florence, un de fes
amis lui demandant ce qu'il alloit faire
en France ? Ou fortune ou périr , répon¬
dit-il. Les deux cas lui arrivèrent : il
fit fortune , Se il périt. S'il n'eût pas
époufé Leonora Galigaï , il n'eût ja¬
mais fait fortune en France , s'il eût
fuivi fon confeil, qui étoit de retour-

Kk iv
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ner en Italie , il n'eût pas fait na«-
fragC'. .

,Chriftine de Lorraine , Grande Dit-
chefle de Tofcane , lui ayant fait dire
un jour par un homme de confiance,
qu'il avisât à conduire fa barque terreà terre , pour éviter la tempête qui le
menaçoit -, il répondit, que tant qu'ilauroit le vent en poupe , il vouloit vo¬
guer en pleine mer, & voir jufques oùla fortune pouvoit porter un favori.

Quand on ôta les Sceaux au Chance¬
lier de Silleri, il les fit donner à Guil¬
laume du Vair, Premier Préfident de
Provence : mais celui-ci ayant refufé defcellerdes Lettres de Duc &Pair pourlui, une abolition pour un Gentil¬homme de fa fuite , il les lui fit ôter,
lix mois après, pour les donner à Clau¬de Mangot, à qui l'Evêque de Luçon,qui fut depuis Cardinal & Premier Mi¬nière , fuccéda en la charge de Sécre-taire d'Etat de la Guerre. Tout cela fe
pafFa en l'année 1616.

Il fut tué dans le Louvre le 24 d'A¬vril de 1617. On l'avoit déjà guétéplufieurs fois , mais la préfcnce dubrave d'Hocquincourt qui l'accompa-gnoit par tout, avoit épouvanté ceuxqui s'étoient chargé de la commiflîon
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de l'arrêter. Le Roy, dit Battifta Na~
ni, fe porta à cette réfolution par le
délit de faire le premier eflai de fon au¬
torité , de fe mettre en pofleflion du
commandement abfolu ; de Luines par
l'efpérance d'hériter de la faveur fk. des
dépouilles du Maréchal » &: Vitri qui
fe chargea de le tuer , crut que par cc
fervice , le jeune Prince lui feroit obli¬
gé des prémices de fa Majorité, h ivre 3.
de fon Htfloire de Venife.

La veille de cette exécution , Vitri
en confia le fecret à fa Maîtrefle N. de
Beaumarchais, alors veuve du Marquis
de Noirmoutier , laquelle lui promit
ce jour-la de l'époufer aufïi-tôt qu'il
auroit obtenu un bâton de Maréchal.
Voyez à quoi Vitri s'expoloit , fi cet¬
te Dame eût révélé lachofe à laReine-
Mere , ou au Maréchal d'Ancre.

Le Comte Aleflandro Roncoveri
Plaifantin

, parle ainfi de ce Maréchal :
■djfcrifcono le Aîemorie di quel tempo fche
ne' principii délia faa potenta era huomo di
hone legge , di grata compagnia , di con-
facevole humore , deßnterejfato , ma pro-
fondamente ambitiofo e violente. « Les
u Mémoires de ce tems-la nous appren-
» nent, qu'au commencement de fon
"pouvoir il étoit homme d'une vie
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« réglée , d'une compagnie agréable ,
^ Se d'une humeur gracieufe , mais ex¬
trêmement ambitieux 8c emporté».
Portrait bien reflémblant à celui que
Tacite fait de Sejan ; animus audax , fui
cbtegens : palam compoßtus pudor : intus
fumma apifcendi libido. Et trois ou qua¬
tre pages après : quia Sejanus , incipientc
adbue potentia , bonds confiliis notefeere vo-
lebat, Annal..4. Le Maréchal Ducd'E-
llrées fait plus fon Eloge que fon Apo¬
logie. Comme il étoit, dit-il dans fes
Mémoires, naturellement bienfaifant,
il falloit que ce fût fon étoile, ou la na¬
ture des affaires, qui euflent fait foule-
ver tant de monde contre lui. Il étoit
agréable de fa perfonne, adroit à che¬
val , &: à tous les autres exercices : fa
Converfation étoit douce & ai fée 5 feî
penfées étoient hautes 5c ambitieufes >

mais il les cachoit avec foin, n'ayant
jamais entré ni affeéfé d'entrer dans le
Confeil : & même on a fouvent ouï di¬
re au Roy , qu'il n'avoit pas entendu
qu'on le tuât.

M. de Bafïompierre qui étoit fon
ami , rapporte dans fon Journal un dif-
cours que le Maréchal d'Ancre lui fa
le jour de la mort de fa fille , par le¬
quel 011 pourra voir qu'il avoit une pré-
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fcience de l'accident qui lui arriva en-
fuite. (yai travaillé à ma fortune , lui
dit-il, & l'ai pouflee en avant, tant que
j'ai vu qu'elle m'étoit favorable 5 mais
depuis que j'ai reconnu qu'elle fe laf-
foit de me favorifer , j'ai penfé à faire
une retraite honnête, pour jouir en paix
ma femme & moi des grands biens c^ue
la libéralité de la Reine nous a donnes,
en logeant & alliant nos enfans en no¬
tre pays natal en de bonnes familles»
C'eft dequoi , depuis quelques mois
j'importune ma femme en vain , & à
chaque coup de fouet que la mauvaife
fortune nous donne , je continue de la
prefler J'ai fait voir à ma femmes
que parmi les grandes obligations que
nous avions à Dieu, celle de nous aver¬
tir de faire notre retraite n'étoit pas
des moindres à laquelle retraite je
penfois avoir bien prévu, en offrant
fix cens mille écus au Pape pour l'u-
fufruit , notre vie durant, du Duché
de Ferrare , où nous euffions paflfé en
paix le refte de nos jours, & laiffe en¬
core deux millions d'or à nos enfans...»
J'ai été toute cette aprês-dînée avec ma
femme , pour la conjurer de nous reti-
ter-, je me fuis mis à genoux devant
elle pour la perlùader avec plus d'em-
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cace : mais elle plus aheurtée que jamais
me reproche ma lâcheté 8c mon ingra-
titudede vouloir abandonner la Reine,
qui nous a donné ou fait acquérir tant
d'honneurs & de biens : de forte, Mon¬
iteur, que je me vois perdu fans ref-
fource. ) Je ne doute point que le Ma¬
réchal d'Ancre n'ait tenu ce difcoursà
M. de Baflompierre , mais je doute fort
que l'empêchement de fortir de France
fût venu du côté de fa femme, qui ledefiroit plus que lui , ayant prévu de
loin l'orage que les témérités 8c les vio¬
lences de Ion mari leur attiroient. Ma¬
dame , difoit-elle a la Reine , veus favori-
fez, ce fou en fes deßeins , mais fouveneL-
Tous qu 'il fe perdra , & qu en fe perdant il
Tous perdra , & moi aujfi. Nie. Pafquierdans une de fes Lettres.

Quand le Maréchal d'Ancre fortoit
de la chambre de la Reine Marie de Mé*
dicis aux heures qu'elle étoit couchée,
ou toute feule , il affedoit de renouer
fon aiguillette , pour faire croire qu'il
venoit de coucher avec elle.

Il eut bien .la hardielfe-de faire de¬
mander en mariage pour fon fils unedes filles de Charles, Comte de Soif-
fons, 8c ce Prince y donnoit les mains ;
mais les Miniftres rompirent ce coup,
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a force d'intimider la Reine Régente,
quiavoit imprudemment conlenti à
cette demande; en lui remontrant qu'un
tel mariage fouleveroit contre elle tous
les Princes Se toute la Noblefîe du
Royaume, Se animeroit encore davan¬
tage le Peuple contre le Maréchal, qui
0 etoit déjà que trop haï.

Le Duc d'Epernon fut plus läge Sc
plus délicat que le Comte de Soiflons :
il ne voulut point entendre au mariage
du Duc de la Valette fon fécond fils,
avec la fille du Maréchal, quoique ce¬
lui-ci fe fît fort de lui faire obtenir la
charge de Connétable , outre les quatre
cens mille écus comptans qu'il promet-
toit de donner pour dot à fa fille.

On avoit promis cette fille au Mar¬
quis de Villeroy , petit-fils du Sécretai-
re d'Etat de ce nom, mais quand il fut
queilion de conclure ce mariage , le
Maréchal le rompit, ne le trouvant pas
aflez avantageux pour fa fille. Elle mou¬
rut en 1616,

Après que Ferdinand , Cardinal de
Mantoue > eut fuccédé à ce Duché , la
Maréchale d'Ancre lui fit propofer de
remettre fon chapeau entre les mains
du Pape pour être donné à l'Abbé Ga-
%aï fon frerç : à l'exemple de ce qui
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s'étoit fait du tems de Sixte V. qui avoic
fait Cardinal François-Marie del Monte,i ' ))

a la priere & à la place de Ferdinand
Cardinal de Médicis . devenu Grandy

))Duc de Tofcane. Cet Abbé pofledoit
alors l'Abbaye de Marmouftier , & fut
depuis nommé à l'Archevêché de Tours.

Dans les Lettres de Nicolas Pafquier,
nous en avons une très-longue , où il p
raconte tous les pronoftiques de la ^
mort du Maréchal d'Ancre : « Je ju- gj
v geois, dit-il, par les maux qui s'en- C(
» trefuivoient, que la fortune lui de- ^
« voit tout à coup faillir : l'abandon-
« nement qu'il fit de la Citadelle d'A-
» miens : l'émeute du Peuple de Paris,
« qui complotta de l'aller tuer dans le
--» Louvre, pour avoir fairbattre à coups
« de bâtons un de leurs bourgeois : la
»» prife de fes gens , qui furent pendus
« à fa vue : la ruine ôc démolition qui
« fe fit de faMaifon rez pied rez terre,
» qui dura huit jours entiers : la mort
« de fa fille aînée , dont il penfoit faire
» épaule à l'appui de fa foraine : la perte
» de fes impréciables meubles qu'il fai-
» foit conduire d'Amiens à Peronne : la
» révolte des habitans de Peronne, qui
» fe rendirent au Duc de Longueville :
« l'inimitié publique des Princes & des
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»Grands : les malediéfions du Peuple ,

»dont la voix ert comparée à celle de
»Dieu : la défaite de l'es Troupes de-
» vant Soiflons : le bruit qui courut par
»laFrance qu'il avoit failli être tué ; &:
»l'autre qu'il ne pafTeroit point le 24,
»d'Avril, &c. »
L'homme à qui le Maréchal fit don¬

ner des coups de bâton , s'appelloit le
Picart, Ôc gardoit les clefs de la Porte
du Buci. 11 étoit Cordonnier , & l'on
fils fut Procureur au Parlement. Voilà
certes un célébré Cordonnier , &c digne
d'être mis dans l'Hiftoire » pour avoir
mis un Maréchal de France à la raifon

,

& pour avoir bravé l'autorité de la
Heine-Mere, dont ce Seigneur étoit le
favori. Adeo incerta funt potenttum res.

Le jour , ou le lendemain dela mort
du Maréchal d'Ancre , un Laquais du
Chancelier de Silleri trouva une cédule
de §00000 livres payables à ce Maré¬
chal. 11 la porta au Confeil ,qui lui dom
na douze mille livres de récompenfe
en argent comptant, & fit créer en fa
faveur une charge de garde de la Porte
du Louvre avec douze cens livres d'ap-
pointement. Cet heureux Laquais s'ap¬
pelloit La Rivïere , &: fon petit-fils a
époijfé la fille du fameux Comte deBuf-
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fi-Rabutin , Auteur du Livre intitulé:
Hißoire amoureufe de France , à laquelleil ne manque rién que celle des amours
de la fille ; mais le procès que ce Comte&: Ton Gendre ont eu au Parlement de
Paris au fujet de ce mariage a fupplééà
ce défaut.

La Maréchale d'Ancre accufée d'a¬
voir enforcelé la Reine fa Maîtrelfe,
répondit à fes Juges : Je ne me fuis ja¬
mais fervie d'autre fortilége que de mon ef-
prit. Efl-il furprenant que j'aye gouverné U
Feine qui n en a point du tout î

Le Cardinal de Richelieu devoit le
commencement de fa fortune à cette
Maréchale , qui l'avoit introduit chez
la Reine , & embarqué dans les intri¬
gues de la Cour. Ils avoient tous deux
la magie de la parole.

On a écrit qu'elle étoit fille d'un Me-
nuifierjmais il eft confiant que la famillede Galigaï, dont elle portoit le nom)cft du Corps des Nobles de Florence.
Quoi qu'il en foit, elle auroit chevillé
la roue de la fortune, fi fon mari avoit
eu autant de jugement qu'elle.

Les Concini venoient des Alberti, l'une
des plus anciennes & des plus noblesfamilles de Florence.

conclave.
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CONCLAVE.

Durant les neufs jours des obféques
du Pape , les Cardinaux après le fervi-
ce s'affemblent dans la Sacriftie de l'Ë-
glifedeS. Pierre pour nommer les Of¬
ficiers du Conclave , &: pour régler
toutes les affaires courantes. Les Am-
baffadeurs y vont offrir l'affiftance de
leurs Princes. Ils font une génuflexion
en entrant, & parlent débout &: cou¬
verts. Ils en font encore une autre en

fortant. Les Urfins tk les Colonnes y
vont auflî , mais parlent à genoux &
tête nue. Le Baronnage, c'efl-à-dire , le
Corps de laNobleffe Romaine envoie
aufïi fon Député au Sacré Collège ,

pour montrer par-là que leur Corps
eft indépendant des Colonnes Se: des
Urfins.

Dans l'Interrègne , le Sacré Collège
prétend qu'il lui elf du plus de refpeét
qu'à la perfonne même du Pape , parce
qu'étant compofé de toutes les Nations
Chrétiennes , il repréfente toute la Hié¬
rarchie de l'Eglife. C'cft par cette rai-
ion que les Ambaffadeurs allant à l'au¬
dience du Collège , mettent un gé-
nouen terre, &:nefe lèvent qu'après

Tome IL Ll
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que le Cardinal Doyen leur a fait li¬
gne.

Le Chef de la Maifon Savelli garde
les clefs du Conclave , comme Maré¬
chal héréditaire de l'Eglife : mais les
clefs du dedans font gardées par le Car¬
dinal Camerlingue , 6c par le Maître des
cérémonies.

Au Conclave de 165 <j. les Barberins
traverferent toujours le Cardinal Cap-
poni, Sous-Doyen du Sacré Collège,
perfonnage vénérable par 47 ans de
Cardinalat. Sur quoi le Cardinal Celis
difoit qu'ils étoienr bien dégoûtés dene
vouloir point de chapon.

Le même Cefis difoit à ceux qui lui
propofoient le Cardinal Rapaccioli,
qu'il ne vouloit point manger de porc
cuit avec des raves i faifant allufion an
nom , aux armes, 6c à la graiffe de ce
Cardinal, qui étoit néanmoins un très-
bon fujet.

Au même Conclave le Cardinal Don-
ghi négocia 3 5 voix pour le Cardinal
Barberin , fans que pas un des 3 5 eût
connoiffance de ce qu'il avoit traité
avec les autres. Au Conclave de 1559-
où fut élu Pie IV. un Conclavifte Efpa-
gnol, nommé Hernando de Torre , ufa fi
adroitement de ce ftratagême, que tous
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les Cardinaux alloicnt élire , fans y pen-
fer , le Cardinal de la Cueva fon Maî¬
tre , fi le Cardinal Capodiferro n'eût
découvert la rufe par une interrogation
fortuite qu'il fit à un autre Cardinal affis
à côté de lui, furie point d'aller au fcru-
tin -y ou plus véritablement par un coup
de la Providence Divine , qui ne vou¬
lut pas permettre que l'éleélion du Pape
fe fît au hazard.

Un Seigneur Allemand Catholique
étant à l'audience d'Alexandre VII. fut
alfez naïf pour lui dire , qu'il ne lui
reftoit plus rien à voir dans Rome qu'un
Conclave , & qu'il y féjourneroit en¬
core quelques mois dans l'efpérance
d'en voir un. Feu M. le Duc de Chau-
ncs difoit avoir appris cela de la bou¬
che du Cardinal Chigi. Je fçavois le
nom de cet Allemand qui étoit Neveu
d'un Eleéfeur de Mayence ou de Trê¬
ves

, mais je l'ai oublié.

CONCORDAT.

C'eft faire tort à nos Rois de rap¬
porter au Concordat l'établiflfement du
droit qu'ils ont de nommer aux Evê-
chés & aux Abbayes i car fi l'on exa¬
mine à fond cette maticre dans la pre-
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miere Race , on trouvera qu'ils jouif-
foient alors du même droit, à la forma¬
lité près. 11 eft bien vrai que le Clergé
&: le Peuple avoient part à l'éleétion
des Evêqucs , & les Moines à celle de
leürs Abbés ; mais cette faculté d'élire
dépendoit toujours de la volonté du
Roy , &: très-fouvent il leur nommoit-
la perfonne qu'il vouloit être élue : &
fi quelquefois il leur laiffoit la liberté
entière d'élire , il fe réfervoit toujours
celle de refufer l'inveftiture à celui qu'ils
avoient élu, quand la perfonne lui étoic
ou défagréable , ou fufpeéte.

Le Concordat ne fut vérifié au Par¬
lement que par force , après plufieurs
juffions, & feulement pour la vie de
François I. & même avec proteftation
contraire , qui fut inférée le lendemain
dans le Regiftre de la Cour.

En 1568. le Chapitre de l'Eglife de
Paris fut fommé par le Lieutenant Civil,
Se par le Prévôt des Marchands & les
Echevins au nom delaVille,de procéder
à l'éle&ion d'un Evêque , à la place de
Monfieur Viole : mais Charles IX. pré¬
vint le Chapitre par la nomination de
Mefïïre Pierre de Gondi , alors Evêque
Duc de Långres , comme il fe voit par
une Lettre de cachet du <? Mai 156-8.
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qui fe garde au Thréfor.de ladite Eglife
de Paris.

Aux Etats de Blois de l'an 1.576. les
Chapitres demandèrent le rétablifle-
ment des Elections, remontrant que
c etoit l'unique moyen de donner de
bons Evêquesà l'Eglife, au défaut des¬
quels les héréfies étoient entrées dans
le Royaume : que la race de Charlenia-
gne avoit peu duré pour avoir ufurpé
l'autorité de nommer aux Bénéfices
qu'au contraire celle de Hugues Capet
ayant laiffié les éleétions au Clergé,avoit
régné cinq cens ans. A ce propos on mit
en queftion , fi les éle&ions étoient de
droit divin? Plufieurs tenoient l'affir¬
mative : mais Saintes 3 Evêque d'Evreux,
foutint que non. Ce qui donna lieu au
Prévôt de l'Eglife de Touloufe , de lui
citer une fienne Epitre liminaire , où il
difoit expreffiément, que tous les maux
de l'Eglife Gallicane venoient de la cef-
fation des éleéïions. Ainfi , Monfieur ,

ajouta-t-il, je vous-coadamne par votre
propre bouche , c'eft-à-dire , par vos
écrits. Mémoires deTaix,
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PRE'SFANCE.

Louis de Bourbon, premier Prince
de Condé,ne portoit qu'une Couro-
ne Comtale ou perlée , tant qu'il ne
fut que Comte d'Anguien, mais après
qu'Antoine Duc de Vendôme , Ton
frere aîné , fut devenu Roy de Navar¬
re , & lui Duc d'Anguien , il prit la
Couronne Ducale , autrement dite a
hauts fleurons, qui étoit tellement af¬
fectée aux Ducs , que les Princes mê¬
me du Sang ne la portoient point,
quand ils n'étoient ni Ducs ni Pairs.
Quelque tems après , pour fe diftin-
guer des autres Ducs & Pairs , q111
n'étoient pas comme lui de la Mai-
fon Royale, il entremêla de fleurs-tle-
lis les fleurons de fa Couronne : &
enfans y firent encore un changement»
qui fut de la porter toute à fleur-de-lis »
&: fans fleurons. Ce qui ne fe pouvoit
envier ni difputer à leur naiflance.Les
derniers Ducs de Longueville por"
toient auffi la Couronne fleurdelilée»

leurs bâtards la portent encore am
jourd'hui mêlée de fleurs-de-lis & &
fleurons , qui elf un abus infuppotta-
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ble. Le Roy d'Efpagne Philippe IV. fit
condamner un Duc del Infantado à cent
mille écus d'amende, pour avoir fait
expofer fa grand'mere fur un lit de pa¬
rade , avec une Couronne d'or fur la
tête. Si le Roy vouloit mettre une ca-
pitation furies ufurpateurs de Couron¬
nes Ducales & Comtales, ilen tire-
roit des millions.

En 1590. il parut un livre intitulé :
Traité de l'Origine , ancienne Noblejfe &
droits Royaux de Hugues Capet , &c. où
l'Auteur nommé Jean Guyart -, failànt
le dénombrement des Princes du Sang
qui vivoient en l'année 1590. Il y en
a aujourd'hui , dit-il, outre notre Roy ,fîx
vivans , MeJJeigneurs Charles, Cardinal de
Bourbon ; François, Prince de Conti ; Char¬
les

, Cardinal de Vendôme >' Charles , Comte
de Sojjjons ) François, Duc de AFontpenfier,
& Henri Prince de Dombes. Où il cft
a remarquer que ce Guyard , pour
complaire au Cardinal de Vendôme ,

a qui fon livre eft dédié , omet feiem-
tnent Ôc de propos délibéré Henri IL
Prince de Condé , fils d'Henri I. &:
de Charlotte Catherine de la Tremouil-
le

, lequel y devoit être nommé le pre¬mier de tous , comme le Chef de la
Maifon. Mais Jean Richer , qui avoit
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imprimé ce livre , en fit tirer , à l in-"
feu de l'Auteur , cinquante ou foixan-
te exemplaires, où le nom du jeune
Prince de Condé étoit à la tête des fix
autres , qui lui contefitoient fa naif-
fance.

En i<5io. ce Prince eut difpute avec
François Cardinal Duc de Joyeufie , qui
vouloit être reçu avant lui à l'Ordre du
Saint Efprit ; mais la Cour s'étant dé¬
clarée pour le Prince , le Cardinal re>
fufa l'honneur d'y être affocié, & ne le
fut jamais. Cette aétion plut infiniment
au Pape & au Sacré Collège , qui pré¬
tend que les Cardinaux font égaux aux
Rois.

Un jour , la Reine Mere de Louis
XIII. voyant comme tout le monde at-
tendoit le Prince de Condé à la porte
du Confeil pour lui préfenter des pla-
cets : Voilà , dit-elle , celui qui ell
maintenant Roy de France ; mais la
Royauté fera comme celle de la féve,
elle ne durera pas long-tems. La me¬
nace fut bientôt fuivie de l'exécution :
car elle le fit arrêter quelques heures
après. Ce fut le premier de Septembre
1616.

Le même Prince Henri fçavoit très-
bien le plein chant, & fe plaifoit à

chantée
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chanter au Lutrin dans les Paroiffes de
village. J'ai appris cette particularité
d'un Aumônier de fa Maifon, élevé
de fa main. Il fe levoit toujours de
bon matin , dînoit une heure après.Il foupoit en tout tems à fix heures, &:
fe couchoit à huit. 11 donnoit à fes Pa¬
ges & à tous fes Officiers de livrée , à
chacun un quart d'écus, toutes les fois
qu'ils avoient été à confeflé , pourvu
qu'ils en apportaient une atteflation.
Quelquefois il alloit en chaife dans les
Marchés, pour fçavoir le prix des den¬
rées & voir fi fes Pourvoyeurs ne fer-
roient la mule -, mais comme 011 le con-

noifloit, on lui vendoit tout plus cher
qu'à eux. Un jour qu'il avoit acheté un
litron de petits pois cent francs, on lui
en fervit fur fà table qui n'en coutoient
que quarante. De forte qu'à force d'ê¬
tre trompé , il fe laffa enfin d'aller cher¬
cher le bon marché à la Halle.

Un jour pourfuivant Bourdelot pour
lui donner des coups de cannes : Mon¬
seigneur , dit celui - ci, fouveru^-vous que
je fuis votre Médecin ; comme voulant
dire qu'il fçavoit empoifbnner.

Il aimoit fort Des-Barreaux, qui lui
faifoit de bons contes. Ils buvoient
fouvent enfemble à huis clos ;

Tome II. Mm
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quand Des-Barreaux buvoit à fa fantc ;
il lui difoit toujours : A toi, bon homme
Condé.

Toutes les fois qu'il pafloit devant la
Pomme de Pin, il buvoit un coup dans
fon carroffe point davantage , pour
ne pas payer la bouteille.

Gallon Duc d'Orléans, qui n'avoit
point étudié, parloit au Parlement auffi
bien qu'auroit pu faire un bon Orateur:
& Louis Prince de Condé, qui étoit
très-fcavant, n'y pouvoit pas dire deux
mots à propos.

Les Princes de Condé & de Conti
étant prifonniers au Havre de Grace,
un Àbbé qui avoit obtenu pçrmiflïon
de les voir, retournant à la Cour , leur
demanda à quoi il pouvoit leur être
ptile ? le Prince de Conti le pria feulé*
ment de lui envoyer une Imitation de
Jefus - Chrifi : mais le Prince de Condé
dit à fon frere , qu'ils avoient bien plus
grand befoin d'une imitation de Monjieur
de Beauforty qui s'étoit fauvé du Château
de Vincennes.

Le Procurateur Nani,dit queleCar-
dinal Mazarin fut cru l'Auteur des dif¬
ficultés apportées à la promotion du
Prince de Conti au Cardinalat, perche
non lo volejje fuo -pari, « parce qu'il ne
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» vouloit pas l'avoir pour égal » Rai-
i'on , qui femble mettre le Cardinalat
au defîus de la qualité de Prince du
Sang.

Quand le Roy alla au Parlement au
fujet de l'évaiion de M. le Prince de
Condé , il y alla fans pompe & fans ac¬
compagnement , pour marque de Pi
douleur. Il s'affit à la place du Premier
Préfident, fans dais, lans marchepied.
Le Parquet fut gardé par les Huiiïïers
du Parlement, & non par le Capitai¬
ne des Gardes , ni par aucun autre Of¬
ficier de Sa Majefté. Arrêt fut rendu ,

qui portoit, que Louis Prince de Con¬
dé fubiroit la peine qu'il plairoit au
Roy d'ordonner.

Sa révolte ne lui laiifa pas de lui pro¬
curer une occafion de gloire que l'Hi-
ftoire n'oubliera jamais, & dont M.
l'Evêque de Meaux n'a pas manqué de
faire un des plus riches fleurons de fa
Couronne triomphale. « Malgré la Ma-
»jeftéde l'Empire, dit-il, maigre la
» fierté d'Autriche , & les Couronnes
»' héréditaires attachées à cette Maifon:
» réfugié à Namur , foutenu de fon fetil
» courage ck: de fa feule réputation , il
» porta li loin les avantages d'un Prin-
*>ce de la Maifon de France , que tout

M m i j



4*î. Condé. Conti.
« cc qu'on put obtenir de lui, fut qu'il
»i conlentît de traiter d'égal avec l'Ar-
« chiduc, quoiquefrere de l'Empereur,
*> fils de tant d'Empereurs ; à condi-
>> tion qu'en lieu tiers ce Prince feroit
f> les honneurs des Pays-Bas. Le même
«traitement fut affuré au Duc d'An-
« guien, & la Maifon de France garda
v l'on rang fur celle d'Autriche jufques

.?» dans Bruxelles. Oraifon funèbre de Louis
Prince de Condé,

Parmi les lettres & les papiers de feue
Madame la Ducheflc de Longueviile fe
trouva la copie d'un vœu que M. le
Prince de Conti avoit fait en i 653. à
Bourdeaux, d'entrer & de mourir dans
la Compagnie de Jefus. Le voici en h
forme qu'il étoit écrit,

Jesus, Maria, Joseph, Angelus
Çustos, Beatus Pater

Ignatius,

Omnipotent fempiterne Dem, ego Ab.'
wjn.dus de Bourbon , licet undecumqut
divino tuo con/p eetu indignijjiinus, fretus
tamen tun, pietate.ac tnifericordia infinita>
& impulfus tibi ferviendi deßderio , voveo
coram facratijfima Vigine Maria, & Curii
Çceicfit univer/a , Divinx Majefiati Im
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ftßitatem perpétuant , & propono fitmiter
Societatem Jeju me ingrejjuruni , in qua
vivere & mon ad majorem tuant gloriam
ttdentijfime cupio. A tua ergo immenfa bo-
nitate & dementia infini ta per Jefu Cbrijli
[anguinem peto fuppliciter 7 ut hoc bolocau*
jium in odorem fuavitatis adnùttere digneris,
& ut largitus es ad hoc defiderandum & offe ■»
tendum y (îc et 1 am ad explendum, grattant
uberem largiaris. Amen. Datum Burdigalœ
die z Februarii, Purificationi B. Maria,
Virgmis confecrata , & fanguine meo fubß-
gnat'um , anno Domini 1653. cttatis mea
2). cum quatuor menfibus.

_ Armanbus de Bourbon.

Sanäa Mjrjj, Mater Dei & Virgo
ego te in Dominam, Patronam & Advoca-
tam eligo , rogoque enïxc ut me adjuves ad
(ervandum vetum meum , & ad executioni
iftandandum propoßtum meum. Amen.

Jesus , Marie , Joseph , Ange
Gardien , Bienheureux Pere

Ignace.

«Dieu tontpuiflant & éternel, moi
"Armand de Bourbon , quoiqu'il!»
» digne de me préfeater devant vous,

M iij
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s» m'appuyant néanmoins fur vos bon¬
ites Se fur vos miféricordes infinies,
f» Se pouflfé du deiir de vous fervir, j'ai
« fait vœu à votre divine Majeilc de

chalteté perpétuelle en préfence de la
y» très Sainte Vierge & de toute la Cour
« célelte ; Se je me propofe fermement
99 d'entrer dans la Compagnie de Jefus,
» dans laquelle je defire ardemment de
'»vivre Se mourir pour votre plus gran-
« de gloire. Je fupplie donc votre bon-

té Se votre clémence infinie par le
» mérite du Sang de Jefus-Chrift d'à-
agréer cet holocaufte Se de me don-
v ner la grace d'accomplir ce vœu,
» comme vous me l'avez donnée abon-
» dante pour m'en infpirer le defir , &
* pour vous offrir ce facrifiçe ». Ainfi
foit-il. Fait à Bourdeaux le 2 de Février,
fête de la Purification de laBienheureu-
fc Vierge Marie, Se figné de mon fang,
l'an de notre falut 16 5 3. Se de mon âge
2,3 .Se quatre mois.

Armand de Bourbon.

« Sainte Marie Mere de Dieu Se Vier"
»ge, je vous choifis pour ma prote-
» étrice Se mon Avocate , & vous fup'
v plie très -inftamment de m'aider à
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» garder mon vœu, 8c à mettre à
» exécution ce que je me propofe»
» Ainfi foit-il ».

Communiqué par M. Aubert ancien
Aumônier de Madame de Longueville.

Ce Prince ne s'acquitta point de ion
vœu. Il époufa en 165z. Anne-Marie
Martinozzi, nièce du Cardinal Maza-
rin , à la perfuafion de Jean-François Sa-
raßn fon Sécretaire , à qui le Cardinal
avoit promis vingt mille écus d'argent
comptant. Quand le mariage fut con¬
forma» é , le Cardinal fe moqua de Sara«»
fin,&: pour comble de malheur, le Prin¬
ce dégoûté par la jouiflance, comme il
arrive fouvent dans les mariages in¬
égaux , le chaffa comme un homme qui
l'avoit vendu au Cardinal. De forte que
le pauvre Saralin ayant perdu le pria
de la vente de fon Maître, 8c l'Inten¬
dance de fa Maifon , en mourut peu
après de honte 8c de douleur.

Louis Prince de Condé , à fon retour

d'Efpagne>voulut être traité d' ^IteJfeSe-
réniJfirne. On le traitoit bien d'Alteffe
auparavant, mais on n'y avoit point
encore ajouté Sérénijjime. Aujourd'hui
des Princes de la première cuvée veu¬
lent être appelles Sérénijfimes. Abus,

M m iv
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qui demande une férieufe reformation.'

XJn Capucin prêchant devant le Prin¬
ce de Condé le compara avec Belifaire, 1Général des Armées de l'Empereur Ju-llinien , difant, que la valeur ne leur
avoit jamais manqué, mais fouvent la
Fortune.

Ce Prince donnoit toujours fes ordres
par écrit aux Officiers Généraux , quiainli n'avoient point d'autre parti àprendre que celui de l'obéiflance.Mon¬
iteur de Turenne , au contraire, ne leurdonnoit prefque point d'ordres , s'en
rapportant à leur prudence : Nullis futis
certis mandatis

, ex re confulturos : par oùilformoit infenfiblement des Capitai¬nes : au lieu que l'on n'apprenoit rien
avec l'autre , qui ne fouffroit pas queles Officiers Généraux filfent rien de
leur chef.

Son Médecin nommé Bouillet, bâtit àChantilli une maifon qui n'avoit pointde vue que fur le cimetiere de la Paroif-fe. Une fois que l'on en parloit devantMonfieur le Prince d'aujourd'hui, com¬
me d'un bâtiment mal entendu :c'eft queBouillet, dit-il, a voulu fe donner le
plaihr de contempler fes ouvrages.Lorfque les Princes de Conti allèrent
en Hongrie, ils demandèrent en paffiant
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parvienne , comment l'Empereur pré-
tendoit les traiter à l'Audience ? Et leur
ayant été répondu , qu'il les traiteroit
comme il traitoitles Ele&eurs , ils par¬
tirent fans voir l'Empereur.

Quand le Prince de Danemarck 9

aujourd'hui Roy Frédéric IV. vint à la
Cour de France , M. le Prince de Con¬
ti ne le vit point à caufe de l'égalité
qu'il prétendoit. Et fur ce qu'on lui
dit, que Frédéric étoit l'héritier certain
de la Couronne de Danemarck, au
lieu que lui Conti étoit bien éloigné
de la fucceffion de France , il répondit
que la Couronne de France apparte-
noit folidairementà tous les Princes du
Sang , en forte que le dernier y avoit
autant de droit que le premier -,
qu'ainfi il étoit égal en dignité au Prin¬
ce Danois.

CONNE' TABLE.

Comines parle ainfi du Connétable
de S. Pol. « Toujours, dit-il, a ufé de
» ces termes de les vouloir tenir en
» crainte tous deux, & l'un par l'au-
» tre : (Louis X!. & le Duc de Bourgogne)
» dont mal lui en a pris Car il cui-
« doit pour la fituation où il étoit,
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» le grand nombre de gens que le Roy
« lui payoit, les tenir tous deux en
« crainte par le moyen du difeord où
« ils étoient, auquel il les entretenoit
s' mais Ton entreprife étoit trés-dange-
« reufe , car ils étoient trop grands,
« trop forts & trop habiles tous deux....
« L'avoit le Roy pris à grande haine :
« le Duc de Bourgogne le haïfloit en-
» core plus, &en avoit meilleure cau-
» fe : car le Connétable avoit été occa-
« (ion de la prife d'Amiens &: de Saint
« Quentin : & lui fembloit qu'il étoit
« caufe & vraie nourrice de cette guer-
» re qui étoit entre le Roy & lui : car
» en tems de trêves lui tenoit les meil-
« leures paroles du monde : mais dès que
y» le débat recommençoit,il lui étoit en-
« nemi capital Ainfi fc commença
« à pratiquer la maniéré de défaire ledit
«Connétable, &du côté du Roy en fu-
« rent ouvertes quelques paroles par
«gens qui s'adrefîoient à ceux qui
« étoient ennemis dudit Connétable ,

» &c. »

Le Connétable (dit un Anonyme qui
a fait i'Hiftoire de René 11. Duc de
Lorraine) avoit tellement balancé entre
le Roy & le Duc de Bourgogne, que
ne (cachant duquel des deux s'avouer
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(femblable à celui qui tient le loup par
les oreilles) il fuggéroit tantôt à l'un
tantôt à l'autre des confeils fecrets , au
moyen defquels il les entretenoit en
continuelle défiance. Voie qu'il avoir
choifie comme la plus fure, à Ton avis,
pour fe maintenir en la bonne grace de
tous deux î mais au vrai la plus hazar-
deufe. Car on voit les Grands s'accor¬
der le plus louvent aux dépens des pe¬
tits, & leur faire enfin porter la marotC
des folies qu'ils ont faites eux-mêmes.
Comines dit que Louis XI. &: le Duc de
Bourgogne en leur vie ne s'accordèrent ja¬
mais en rien qu'en ceci ; c'eft-à-dire,à facri-
fie 1* ce Connétable à leur vengeance.

Enfin, ce Duc fit mener ce pauvre
Seigneur à Péronne, où il fut mis entre
les mains de l'Amiral de Bourbon & du
Seigneur de Saint Pierre , qui le menè¬
rent à Paris, où le Parlement le fit dé¬
capiter 17 jours après.

L'Anonyme que je viens de citer, dit
une particularité de fa mort, qui méri¬
te d'être inférée dans ces Mémoires.
Les Grands, dit-il, réduits à la derniè¬
re néceffité d'une mort ignominieufe ,
s'efforcent encore en cette extrémité
de fauver & retenir quelque pièce de
leurs débris , ayant les uns horreur
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de fe voir manier encore vivans par ilsbourreau ; les autres d'être expolés à
l'exemple & à la curiofité d'une popula¬
ce qui accourt à tel fpeétacle avec d'au¬
tant plus d'empreiîement, que le lu jet
en eil rare. Auffi on remarqua audit
Connétable cette ambition de mourir
par les mains d'un homme qui ne les
lalît plus au fang d'un autre , ou plutôt
qui ne renouyellât point. en paroiflant
puis après en public, le Convenir de cet¬
te exécution a lui li ignominieufe Caril pria que la robe de martres qu'il por¬tait, fût vendue & les deniers en prove¬
nans mis à intérêt, pour donner de
quoi vivre à celui qui l'exécuteroit, à
la charge de ne Ce plus mêler de ce
métier.

Lorfque le Connétable de Saint Pol
fut amené prifonnier à Paris, quel¬
qu'un dit pîâifamment qu'il y avoit
guerre en Paradis, Saint Pierre ayant
pris Saint Paul : par allufion au nom
du Seigneur de Saint Pierre, l'un des
conducteurs de cet infortuné Conné¬
table.

Voilà, dit Nicolas Palquier parlantde fa mort, la paye que reçut ce pre¬mier Officier de la Couronne , de fes
infidélités a lequel fomenta la guerre
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entre trois grands Princes, dont deux
( le Roy d'Angleterre & le Duc de
Bourgogne) l'abandonnèrent au pre¬
mier occupant. Dans cette perplexité il
perdit le fens 6c le courage : car quand
il fut queftion de prendre parti , il,
choifit le pire. Le plus sur pour lui,
étoit de vuider le Royaume ; 6c le plus
glorieux, de mettre toute fon efpéran-
ce dans fa valeur 6c de chercher fon fa-
iut parmi les dangers, réfolu de vaincre
ou de mourir au lit d'honneur. Au lieu
d'embralfer l'un de ces partis, il eut le
pouls foible 6c l'œil troublé. Car
après avoir flotté entre le fi & le non ,

le remors de fa confcience le fit réfou¬
dre tout-à-coup d'aller trouver le Duc
fur fon fauf - conduit : réfolution qui
partit d'un cœur lâche 6c dont il fut la
dupe. Dieu voulut fe jouer de lui, com¬
me il s'étoit joué lui - même de ces
Princes, afin qu'il fentît qu'il ne faut
jamais heurter fon Roy , 6c que ceux
qui le font, ne le font prefque jamais
impunément.

Confines dit, que de deux grands
perfonnages que Louis XL avoit fait
mourir , de l'un fit confcience à fon
£répas, §c de l'autre non. Celui-ci étoit



42-?- Conradin.
le Connétable & l'autre Jacques d'Ar¬
magnac , Duc de Nemours a décapité
aux Halles en 1477.

C O N R A D I N,
dernier Duc de Suaube.

Conradin, fils de l'Empereur Conrad
ÎV. étant tombé entre les mains de
Charles d'Anjou, Roy de Naples &
de Sicile , après avoir perdu la bataille
du Lac Fuçin , appellé aujourd'hui Lago
di Tagliaco^o , fut condamné à mort
avec Féderic , dernier Duc d'Autriche ,

qui avoit fuivi fon parti. Etant fur le-
chafaud , il jettafon gant dans la Place,
pour marque de la ceffion de fon droit
au Royaume des deux Siciles, -à celui
des Princes fes parens qui voudrait eu
pourfuivre le recouvrement. Un Ca¬
valier ayant levé ce gant, le porta à
Dom Pedro Prince d'Arragon, fils de
Don Jayme, furnommé le Conquérant,
lequel avoit époufë Confiance fille de
Manfrede , bâtard de l'Empereu r Féde¬
ric II. 6c oncle de Conradin , fur qui il
avoit ufurpé ce Royaume, à l'occafion
de fon bas âge.

Une Chronique d'Allemagne dit3
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qu'un Henri Truchfles de Walpurg
le trouvant à l'exécution de Conra¬
din, fon Seigneur, ce jeune Prince
tira de fon doigt l'anneau dont il le
fervoit à cacheter fes lettres, &: le lui
donna pour marque de fon affection.
En mémoire de quoi Henri tranfmit
les Armes de la Maifon de Suaube à
la famille des Truchfles, Maîtres d'hô¬
tel héréditaires du Saint Empire* , Se
comme tels Vicaires-nés de l'Eleéteur
de Bavière , qui en eft aujourd'hui le
Grand-Maître.

Le Duc Féderic, qui fut exécuté k
Naples avec -Conradin fon coulîn,
étoit fils d'Herman III. Marquis de
Bade , ôc de Gertrude fille unique de
Féderic, lîrrnommé le Sévere , Duc
de la Bafle-Àutriche. Duché, dont le
jeune Féderic avoit pris le titre, à
caufe.de fa mere, mais dont il ne fut
jamais polfelfeur étant mort avant elle,
à l'âge de 17 ans.

Je ne puis me fouvenir où j'ai lu,
que le Roy Charles avoit envie de
donner la vie au jeune Féderic ; mais
qu'il en fut détourné parun Seigneur
de fa Cour, nommé Jean Frangipanis

* Chronjcon Chronicorttm in Friderico JI9
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Gouverneur d'Afturi dans la Campagne
de Rome : Ôc cette Hiftoire ajoutoit,
que l'Empereur ne s'étoit réfolu à faire
mourir le jeune Comte de Frangipani,
à qui-il vouloit pardonner , que fur ce
qu'on lui allégua, qu'autrefois un de ce
nom avoit fait couper la tête à un Duc
d'Autriche.

Soit dit en pafïant, que la Maifon
de Bade, de laquelle étoit Féderic 5
& la Maifon de Hapsbourg fondue en
celle d'Autriche , qui régne aujour¬
d'hui en Allemagne , viennent toutes
deux des anciens Comtes d'Altem-
bourg en SuifTe. Le Commentateur
Efpagnol de Comines dit, que Con¬
radin Féderic , defcendoient tous
deux de Charlemagne du côté de U
Maifon Impériale de Suaube.

CONTI, Seigneur Italien.

Au Siège de Noyon de 1593- k
Baron de Châteaubrehan Gentilhom¬
me Lorrain , qui commandoit un Ré¬
giment d'Allemand, eutprife de paro¬
les avec Appo Conti, Meftre de Camp
Général des Troupes du Pape. Des
paroles ils en vinrent aux mains, &
le Baron tua Conti d'un coup d'épée-
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Le jour précédent, Dom Alonfo Idia-
quez & plufieurs autres Capitaines Es¬
pagnols qui revenoientenfemble dela
Fere , demandant à un foldat Italien,
qu'y a-t-il de nouveau au Camp, il leur
avoit répondu : Rien , Sinon que depuis
deux heures ,1e Général Conti a été tué
par M. de Châteaubrehan. Mais lors¬
qu'ils arrivèrent au quartier du Comte
Charles de Mansfeld , le premier hom¬
me qu'ils rencontrèrent fut Conti : Sur¬
pris de le voir, ils lui racontèrent aufli-
tôt la faulSe nouvelle dont il ne fit que
plaifanter. Le lendemain il fut tué à pa¬
reille heure que celle que le foldat leur
avoit dite. D'où il faut conclure, (ajou¬
te Dom Carlos Coloma , témoin ocu¬
laire de cet événement ) que Dieu en-
voyoit cet avertiffement au Seigneur
Conti

, qui menoit une très - mé¬
chante vie, afin qu'il en détournât la
punition par Son repentir, Livre 6. des
guerres de Flandres. Dieu annonce quel¬
quefois aux hommes les malheurs pro¬
chains , ut fugiant a facie arcus, pour
qu'ils fuyent de devant Son arc, c'eft-à-
dire, de devant la rigueur de Sa juftice*

Tome IL
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C O N y O Y.

Les Rois & Fils de Roy de France af-
fiftoient autrefois en perfonne aux Con¬
vois & funérailles de leur Pere , témoin
Louis le Gros, qui fuivit en dueil le
Convoi de Philippe 1. fon pere , tantôt
à cheval, tantôt à pied.

C O R B I E.

Le Cardinal de Richelieu ayant pris
la réfolution de reprendre Corbie fur
les Efpagnols, envoya un ordre précis
au Comte de Soiflons d'affiéger cette
Place. Le Comte la fit reconnoître par
quelques Officiers , avant que d'en
former le liège. Ces Officiers lui rap¬
portèrent que la Place ne pouvoit te¬
nir , attendu que tout y manquoit;
qu'ainfi il n'y avoit qu'à la fommer, &
qu'infailliblement elle demanderoit a
capituler. Le Comte qui vouloit faire
le nécefîaire , alléguoit, qu'il ne pou¬
voit s'exemter de l'affiéger , puifque
le Roy & le Cardinal le vouloient ab-
folument : mais le Prince de Guimené,
qui pénétroit la penfée du Comte, &
qui craignoit de l'offenfer, s'il raifon-
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noit férieufcment avec lui, tourna la
chofe en plaifanterie : Monfieur, lui dit-
il , ß Corbie veut bien fe rendre, recevons-
la, toujours ; [auf à la rendre aux ennemis ,ß
Afonßcur le Cardinal trouve mauvais que
nous l'ayons reprife fans coup férir.

CORDEMO Y.

Monfieur de Cordemoy l'Hiftorio-
graphe avoit prefque achevé fon Hif-
toire de France , avant que de fçavoir
que Grégoire de Tours étoit un de nos
premiers Hiftoriens. C'eft FAbbé Ba-
luze qui m'a appris cette particularité.
Le même jour , il m'en dit encore
une autre, qui eft que l'Avocat Gé¬
néral Servin, l'un des plus fçavans per-
fonnages de Ton fiécle , avoit long-tems
ignoré quelle coutume c'étoit que Con~
fuetudo O litana. *

C O R N U E L.

LaDameCornuel, îadifeufe de bons
mots , s'appelloit Le Gendre. Elle avoit
eu du Marquis de Genlis - Brulart une
fille d'amour, avant fon mariage. Cette

* i. e. l'Ancienne coutume.

Nnij
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fille voyant que fa mere ne vouloit
point la marier , fe maria à la fin mal¬
gré elle, âgée pour lors de 45 ans. Sur
quoi la meredifoit plaifamment, qu'à
l'âge qu'elles avoient toutes deux, il lui
fem'oloit qu'elles ne dévoient plus rece¬
voir d'autres Sacremens que le Viatique

l'Extrême-On&ion.

CORNUEL. COQUET.

Le Préfident Cornuel, Préfident à la
Chambre des Comptes, avoit toute la
direétion des Finances fous le Surinten¬
dant de Bullion. Il étoit très - habile
homme & avoit une belle femme,dont
on dit que le Surintendant étoit fort
amoureux. La complaifance de la Da¬
me & l'habileté de fon mari, firent en¬
trer de grands biens dans leur famille.
Ce Préfident difoit à quelques - uns de
fes amis, que pour devenir riche, il ne
fçavoit point de meilleur moyen que
celui de fe faire aimer d'un Surinten¬
dant. Il en parloitpar expérience. Etant
au lit de la mort , il fe confeffaau Vi¬
caire de faParoifie, & ce Vicaire lui
refufa l'abfolution , lui déclarant qu'il
n'étoit pas en état de la recevoir, s'il ne
reftituoit auparavant deux cens mille
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écus qu'il avoit mal acquis. Le malade

■dit qu'il y penferoit ; & en parla à
Monlieur deBullion, qui le venoi&voir
tous les iours. Celui-ci allaconfulter le
cas avec le Cardinal de Richelieu , leur
commun proteéfeur : &: la réponîe du
Cardinal fut, que toutes ces fortes de
reftitutions appartenoient au Roy,com¬
me Seigneur de tous les biens -, que le
Roy donnoit en pur don les deux cens
mille écus dont il s'agilfoit au Préfident
Cornuel, pour les bons fervices qu'il
avoit rendus à l'Etat;& qu'ainfi le Préfi¬
xent pouvoit fe faire donner l'abfolu-
tion par le Vicaire ou par un autre com¬
me il le jugeroit plus à propos. Mon¬
iteur de Bullion porta cette décifion à
fcn ami, qui muni de ce faufconduit
paffa paifiblement en l'autre vie. Ce
Surintendant fe fervoit encore d'un au¬

tre homme , nommé Jacques Coquet,
qui entendoit aflez bien les Finances ,

mais encore mieux l'art de négocier en
Amour. Cornuel lui vendoit fa femme,
& Coquet des maîtrefîes, s'il en faut
croire la Milliade, qui dit

Le gros Coquet, ce gros taureau 3

Eft fon honnête Maquereau.
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CORVIN (Jean Huniade ) &
Matthias Roy de Hongrie.

Jean Huniade fut appellé Corvin du
nom du Village de fa naiffance. Son
pere étoit Valaque & fa Mere Grec¬
que , tous deux fort inconnus. Nonnul¬
li tarnen 3 dit un Hiftorien Polonois,
à S'tgifmundo Cafare genitum ejje exiftinu-
runt. « Quelques - uns ont cru néan-
« moins qu'il étoit fils de l'Empereur
»>Sigifmond» Joan. de Fulstin, fflf
Tolon. Lib. i 5. cap. 8.

Jean devint le plus célébré Capitaine
de fontems. La Hongrie fut le berceau
& le Théâtre de fa fortune. Uladiflas
III. Roy de Pologne de Hongrie»
s'étant fervi de lui dans la guerre qu'il
eut contre la Reine Elifabeth , veuve
de l'Empereur Albert II. qui pour le
frulfrer de la Couronne de Hongrie,
avoit fait couronner un fils pofthunie
de quatre mois, lui donna pour re-
compenfe le Gouvernement de la Tran-
filvanie, aux confins de laquelle Jean
bâtit une forterefle qu'il appella Hn*
niade

, & dont il porta depuis le fitf'
nom.

Après la mort de Uladiflas ? qui ^
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tué à la bataille de Varne de 1444. il
eut à foutenir la fortune chancelante du
Royaume de Hongrie , dont le Gou¬
vernement lui fut déféré d'un commun
accord 3 & bien en prit au petit Roy
Ladiflas fils d'Albert II. lequel n'avoit
pas encore cinq ans. Car les Turcs tu¬
rent toujours battus durant fon admi-
niftration,&particulièrement à la jour¬
née de Belgrade, où ils perdirent plus
de quarante mille hommes. Et ce fut
fon dernier exploit, quoique Jean Ca-
piftran, qui fut préfent à cette grande
aétion, s'en foit attribué toute la gloi¬
re , dans les lettres qu'il en écrivit au
Pape &: à fes amis, fans dire un feul
mot d'Huniade, ni même du Légat
Apoftolique Jean Carvajal , qui n'y
avoit pas eu moins de part que lui.
Tant la gloire du monde a de charmes
pour les plus faints perfonnages. C'eft
comme en parle Enée Piccolominidans
fon Hiftoire de Bohême. Ingens dulcedo
gloria , facilius contemnenda dicitur, quam
contemnitur. Spreverat Capiflranus fœculi
pompas , fugerat dclicias, calcaverat ava-
vitiam , libidtnem fubegerat , contemnere
gloriam non potuit : qui fummo Pontifia
exitum belli deferibens, nulla Huniadis ,
mdla Cardinahs facta mentiom , totum
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fuum ejje dix 'tt quod geftum erat, quaiftVlï
Deum imprimis viiï'oriœ confejjus fuerit au-
äo)em. « Il eft aifé de dire , qu'il faut
« mèprifer la gloire du monde ; mais
» il n'ell pas aufli facile de la méprifer
» réellement. Capiftran qui n'avoit que
« du mépris pour les pompes du mon-
"de & qui fuyoit les plailirs , les dé-
« lices & l'avarice , ne put pas méprifer
« la gloire ; car ayant écrit au Pape au
» fujet de la viétoire remportée fur les
» Turcs, il ne dit pas un feul mot d'Hu-
wniade, ni du Cardinal, & n'attribua
» qu'à lui feul toute la gloire de cette
» journée; quoiqu'il reconnût que Dieu
" avoit été le principal Auteur de cet
« heureux fliccès ». Voilà un Saint ( car
il a été canonifé par Alexandre Vill¬
en 1690. ) aufli jaloux de fon point
d'honneur, que le font aujourd'hui les
Généraux d'Armée , où les Miniftres
d'Etat, je ne feais fi Pie II. aurait été
aufli indulgent fur cet article de l'amour
de la gloire mondaine , que l'a été Ale¬
xandre VIII.

Huniade laifla deux fils, Ladiflas &
Matthias Le jeune Roy Ladiflas les fit
emprifonner tons deux, pour remerct-
mens des obligations qu'il avoit à leur
pere, qui depuis la bataille de Varnc,
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avoit non feulement défendu &: con-
fervé, mais encore augmenté le Royau¬
me. Tant il eft vrai qu'un grand bien¬fait eil prefque toujours payé d'une
grande ingratitude.

Voici ce que Comines en dit. « Le
» Roy Lancelot [il appelle ainß Ladiflas )
» fe trouva confeillé par aucuns de pren-
» dre les deux fils du Chevalier Blanc ,
» difant que leur pere avoit pris trop de
» maîtrife & de Seigneurie audit Royau-
» me durant fon enfance ; & que les en-
» fans pourroient bien vouloir faire
» comme lui. Pourquoi conclut ledit
>• Roy Lancelot de les faire prendre
» tous deux : ce qu'il fit ; & incontinent
» fit mourir l'aîné , &: mettre en prifon
» ledit Matthias : mais il n'y fut guéres:
» & peut-être que Notre Seigneur eut
» agréable les fcrvices de fon pere, car
» tôt après ledit Roy Lancelot fut em-
» poifonné à Prague par une femme de
»bonne Maifon

, de laquelle il étoit
» amoureux , elle de lui : tellement
» que comme mal contente de ce qu'il
» le marioit en France avec la fille du
» Roy Charles VII. elle l'empoifon-
» na Incontinent qu'il fut mort
» ledit Roy Lancelot , les. Barons de
* Hongrie s'alfemblerent à Bude, pour

Tmj IL O o
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>5 taire élection du Roy , félon l'ufagc
« privilège qu'ils ont d'élire quand
» leur Roy meurt fans enfans : & étant
« là en divifion entr'eux pour cette di-

gnité, furvint la Mere dudit Matthias
bien accompagnée : car elle étoit ri-

« che femme en argent comptant, que
« fon mari avoit laiffé : &: croit bien
f> qu'elle avoit bonne intelligence en
« cette compagnie , &: en la ville , vu
j; l'autorité que fon mari avoit eue au»
» dit Royaume. Elle tira fon fils de
33 prifon : partie des Barons & Prélats
» qui étoient là affemblés pour faire un
« Roy s'enfuirent de peur : les autres
3? créèrent ledit Matthias à Roy , lequel
»> a régné audit Royaume en grande
« profpérité, & autant loué & prifé que
93 nul Roy qui ait régné , long-tems a,
33 & plus en aucunes chofes. Il a été des
33 plus vaillans hommes qui ayent régne
?3 de fon tems , &: a gagné de grandes
9> batailles contre les Turcs, & du côte
»3 de l'Allemagne prit la plupart d'Au-
93 triche fur l'Empereur Féderic.flII- )
3911 étoit Roy qui gouvernait auffi fa-
>3 gement fes affaires en tems de paix,
3> comme en tems de guerre. Sur la fin
39 de fes jours, il devint fort pompeux,
» &-fit grands amas de beaux meubles
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» Sc vaiflelles pour parer fa Maifom
33 Toutes chofesdépêchoient de loi. oit
» par Ton commandement, (a) Les ar-
» mes & les lettres , ajoute le Commen-
» tateur Efpagnol de Co m i nes , qu'il
» protégeoit , fervirent également à le
» rendre fameux. Dans les Armes fes
» viétoires & fes trophées furent pu-
» bliés par les Trompettes .de la Re^
» nommée ; & dans les lettres fa magni-
» fique Bibliothèque , les fçavans Per-
» fonnages, &: les fciences fcholaftiqnes
» & politiques relèveront infiniment fa
35 gloire ; de forte qu'on dit de lui, qu'il
» avoit trouvé fon Royaume de plomb,
» & qu'il l'avoit laifie d'or.... Cette ex-
53 cellente maxime que le Roy Matthias
33 avoit de réfoudre &c de dépêcher tout
33 par lui-même tant, en guerre qu'en
'3paix , eft digne d'être fuivie des autres

(a) En el hallaron las Iecras y las armas igual
fîijeto y premia. En las armas fueron conlas trom¬
pas de la Fama pregonados fus trofeos y vitorias :
en las letras no menos celebradas lu illuftre Li¬
beria , dodos varones , ciencias efcolafticas y
politicas ; y lograronle de fuerte que merecio le
bjefe del, que hallo fu Reino de plomo, y le dejo
de oro. Et quelques lignes après : Ella excellencia
del Rey Mattias de hazer por 11 mifmo las refolu-
oones, provilîones , y defpachos , en guerra y
en paz,, la ayian de tener los Reyes elcrita en fus

O o ij
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» Rois, qui devroient récrire en lettres
;» d'or fur leurs tablettes, puifque cela
» feroit leur gloire & le bien de leur
P Royaume ».

Tout grand Roy qu'il ctoit, la fem¬
me de Cafimir III. Roy de Pologne, ne
voulut jamais lui donner fa fille en ma¬

riage , à caufe de l'inégalité de la naif-
fance : qubd neque regio , neque ducali gé¬
néré ortus effet, generum afpernabatur ; itd
ttt nullis perfuafionibus de fententia ditnoveri
fojjet. « Elle méprifa de l'avoir pour gen-
» dre , parce qu'il ne tiroit pas fon ori-
» gine du fang des Rois ou des Ducs,
« fans que rien eût pu la faire changer
« de fentiment ». Fulstins dans ion
Hifloire de Pologne. Voilà comme cette
orgueilleufe Reine * facrifia l'intérêt pu¬
blic à fa folle vanité. Matthias étoit en¬
tré dans la Grande Pologne ** , & fon
Armée viétorieufey vivoit à difcrétioii'
Cependant, il vouloit bien faire la paix
avec Cafimir, &: retirer fes Troupes du
Palatinat de Siradie, &: des autres lieux
qu'il occupoit, à la charge que ce Roy
camarines con Ietras de oro , por confiftir en efto
la gloria fuy-a , y el bien de fus Reinos.

* Elifabeth d'Autriche, fille de l'Empereur Al¬
bert II.

** C'eft la Baffe Pologne.
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lui donnât fa fille : mais l'obftînatioii
ds la mere , qui avoit tout pouvoir fur
l'efprit de fon mari, empêcha cette al¬
liance , malgré les remontrances du Sé¬
nat , de de toute la Nobleffe Polonoife,
qui la defiroient ardemment pour'ob¬
tenir la paix.

Quoique Jean Huniade ne fût pas de
grande extraélion , l'Hiftorien Bonfi-
nius ne laiffa pas de trouver matière de
quoi compofer une Généalogie des Cor-
vins, laquelle il dédia au Roy Matthias.
Comme je n'ai jamais vu cette Généalo¬
gie , je n'en puis rien* dire , finon qu'il
paroît que Bonfinius en fut mal récom-
penfé : car il a fait un vilain portrait de
Matthias dans fon Hiftoire de Hongrie;
félon ce qu'en dit Sambucus , dans l'E-
pître Liminaire qui eft à la tête de ce
Livre. Nec Adatthia t amen pepereït, ce dit-
il , quem impudentem , voluptuofum , thea-
tris deditum ambitiofum : ferum , in adjun-
gendis amicis pr&cipitem , in relinquendis
facilem , adulatoribus benignum , immemo-
tcm beneficiorum aufusßt dicere. « Il n'é-
« pargnapas mêmçleRoyMatthias,qu'il
» dépeint comme un Prince impudent ,
» voluptueux , adonné aux fpcétacles
» ambitieux,cruel,chériffant les flateurs,
* de aufli prompt dans le choix de fes

O o iij
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« amis, que facile à les abandonner >>«

Matthias avoit un Barbier qu'il aimoitfort , mais cela n'empêcha pas qu'il n'enfît bonne juftice. Cet homme voulant ri-
diculifer les domeftiques du Cardinal
d'Ârragon , s'avifa de leur couper la
queue de leurs manteaux,& le fît li adroi¬
tement ,qu'ils ne le fentirent point.Mat¬
thias apprit bientôt la chofe, &: fit fern-
blant d'y prendre plaifir, pour en con-
noître l'Auteur. Le Barbier, qui n'y en-tendoit point de finefîe, lui dit que c'é-
toit lui

, &: lui raconta plaifamment
comment cela s'étoit naifé. Matthias,
indigné du manque ae refpeét de fon
Barbier envers le Cardinal, &: peut-être
encore plus de l'impudence de fon aven,
commanda qu'on lui coupât le nez &
les lèvres, pour montrer par cet exem¬
ple , qu'il n'autorifoit point l'infolence
de ceux qui abufoient de fa faveur.

Il mourut à Vienne en Autriche le 6
d'Avril de 1490- & ne laifla qu'un fils
naturel, nommé Jean Corvin. Un Evê-
que , qui fit fon Oraifon funèbre tâcha
de prouver qu'il devoit être canonifé.
Un bel efprit lui fit cette Epitaphe :

^CoRvini brevis h<es urna efl , quem grandin
montrant

Tacla fuiße Deum, fa tia fuijje hominem,
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T R A T> U C TION.

« Cette petite urne renferme lçs cen-
» dres de Corvin. Ses grandes aéfions
» l'anroient fait croire un Dieu , fi le
» deftin n'avoit fait voir qu'il étoit
» homme ».

C O S N A C.

Daniel de Cofnac , Evêque de Va¬
lence , ayant été banni de la Cour ,

pour une affaire qui y avoit fait grand
bruit, s'avifa de revenir incognito à Pa¬
ris , où il fe logea dans une Auberge
près de la rue de la Huchette. Après
s'être promené quelques jours par la
Ville habillé en Cavalier , il fut enfin
reconnu , puis arrêté au fortir de fou
logis, & mené prifonnier au Four-l'E-
vêque fur le pied deFaux-Monnoyeur.
Le Cavalier inférant de cette accufa-
tion , que ceux qui l'arrêtoient ne le
connoiffoicnt point du tout, fit la folie
de leur dire fon nom & fon titre ; mais'
ils ne laiffcrent pas de le mener tou¬
jours , difant : Bon, l'Evêque de Valen¬
ce eft en exil : & quand même ii ferait
ici, porteroit-il l'épée. Enfin, il fut deux
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jours en prifon , après quoi il fut ren¬
voyé d'où il étoit venu avec la répri¬
mande que méritoit fa délobéilTance ,

&: encore plus le fcandale de paroître
en habit profane.

Il efl: aujourd'hui Archevêque d'Aix,
&: a marié la Demoifelîe de Cofnac fa
Nièce s au Comte d'Egmond. C'eft la
première fois que la Maifon d'Egmond
s'eft méfalliée.

COSPEAN. MONCHAL.

Philippe Cofpean , qui eft mort Evê-
que de Lifieux , étoit du Pays d'Ar-
tois, & fi pauvre , que pour vivre il fc
fit valet d'un Régent du Collège de
Navarre, où il commença fes études.
Charles de Monchal qui y demeuroit
alors avec l'Abbé d'Epernon , dont il
étoit le Précepteur, l'ayant connu , le
prit en affeébion , & le mit auprès de
cet Abbé, feulement pour le fuivre enciaiïè , & lui porter fes livres & fon
écritoire. Le Duc d'Epernon qui avoit
fait fa fortune pour fon efprit, en trou- f
va beaucoup à ce jeune garçon , & lui
parloit avec bonté tontes les fois qu'il
venoit voir fon fils fAbbé. Un jour,
que ce Duc lui avoit fait encore plus
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d'amitié qu'à l'ordinaire , Monfeigneur >
lui dit Monchal en particulier , ne gâ¬
tez, point notre éleve , j'en veux faire un
homme digne de votre protcäion, & capable
de faire figure dans le monde. Il reuflît en
effet : Cofpean dans la fuite obtint l'E-
vêché d'Aire par la faveur du Duc, puis
fut fucceHivernent Evêque de Nantes Se
de Lilieux.

M. de Monchal étoit fils d'un Apo¬
thicaire d'Annonay en Vivarcs, nom¬
mé Antoine Monchal , dont on a va
long-tems le mortier chez'un autre Apo¬
thicaire dela même Ville , nommé Fau-
rie , qui le confervoit avec plus de foin
que ne defiroient les neveux de M. de
Monchal Archevêque de Touloufe. Ce
Prélat avoit été Bourfier , puis Princi¬
pal du Collège d'Autun en l'Univerfité
de Paris. Il devint Archevêque par la
démiffion volontaire du Cardinal de la
Valette fon Difciple; Se préfida en cette
qualité à l'Affemblée Générale du Cler¬
gé tenue à Paris en 1645. où il inveêli-
va fortement contre le Miniftére Se la
mémoire du Cardinal de Richelieu , au
fujet de la deftitution violente de René
de Rieux Evêque de Léon, qui deman-
doit d'être rétabli dans, fon Evêché. Ce
qui lui fut accordé par l'Affemblée.
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COURBOYER. Foyez. D'AULNOY*Tome i. page 164 , &■ fuiv.
C O U T R A S.

Dans un livre intitulé , Hißoire desSdîneurs d'Fnahten par Colins, il eft rap4porté qu'Henri III. fut plus joyeux
que fâché de la perte de la bataille deCoutras , où fon Armée , commandée
par le Duc de Joyeufe fon favori, futdéfaite avec perte d'un grand nombrede Gentilshommes &C de Soldats. Le
Duc de Joyeufe , dit cet Auteur, quin'a guéres avoit époufé la fœur de laReine de France fille du Comte de Vatt-demont, fut fait Générai d'une puiflan-te Armée ' 8c alla donner bataille au
Roy de Navarre à la journée de Cou¬
tras , où fon Armée fut défaite & leDuc de Joyeufe tué fur la place, rem¬
portant ( le Roy de Navarre affailli ) laVi&oire au grand contentement du
Roy de France , lequel avoit fecrette
correfpondance avec le Vi&orieux au
defçu du Duc de Joyeufe , le tout parl'entremife fidèle du Marquis de Rof-ni de la Maifon de Bethune , prefente-ment Duc de Sulli, qui dcmeur.oit im
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connu à Paris. Ce qui a allez de reifem-
blance avec ce que dit d'Aubigné, qui
rapporte 9 que Cherboniere Officier
Huguenot, menant prifonnier Pienne
Officier du parti du Roy , lui demanda
quel jugement il faifoit de cette jour¬
née : c'eft , dit le jeune homme , que
vous n'avez rien fait pour vous , car
vous avez irrité le Roy. L'autre fe mo¬
quant de lui , pria Dieu qu'ils les puf¬
fern fouvent irriter de cette façon.

Ce qui caufoit le fecret contente¬
ment du Roy , c'eft que la perte cau-
fée aux Catholiques par cette viétoire
d'Henri IV. alors feulement Roy de
Navarre , affoibliftoit d'autant le parti
des Ligueurs, qu'Henri III. regardoit
comme lui étant encore plus grands en¬
nemis que les Huguenots.

.

Fin du fécond Tome»
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