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dune Déclaration contre
Bpille
décernée le \^. Février [ur la re^
fidence des Cardinaux.

ouïs PARLA Grâce
DE D E u
Le refped que Nous & nos PréI

déceflcursHois ont toujours portéau S. Sicge, le
titrede Roy Très-Chrétien & Fils
aîné de l'Eglife que Nous chérilfons autant que notre Couronner
nous obiigentdc rendre àN.S.P.lc
Pape toutes fortes de devoirs con,

Tome III,

1646

, <Scc.

A

Avril,

,

1

Mémoires

la dignité de Chef vide TEgliie , mais ce reiped ne
doit pas être aveugle , fondé fur
une crainte fervile j mais plutôt
dans une obéiilance raifonnable&
clairvoyante , procédante d'une
amitié filiale qui n'empêche pas
que Nous ne confervions le droit
êc autorité de notre Souveraineté,
laquelle ne dépendant que de Dieu
feul, qui nous a établi fur le Trône
de nos Ancêtes pour gouverner fes
Peuples , & lui en rendre compte
comme Nous y fommes obligés
dé(ire que Nous prenions toutes
fortes de voyes par lefquelles les
ennemis de cet Etat , qui ne peuvent rétifter à la force de nos armes, queDieu bénit tous les jours,
tâchent par des voyes indirectes <5c
des malicieux moyens de fe prévaloir contre Nous , léduifent s'ils
f)euvent,refprit des Peuples par des
ibelles injurieux > & donnent de
mauvaifcs impreffions de notre
conduite à N. S. P. le Pape , auquel
ils ont fait faire nouvellement une
Bulle dattée du 19. Février 1646.
par laquelle fous prétexte de faire
un règlement pour larélidencedcs
Cardinaux en Cour de Rome 3 ils

venables à

6^6'

'

iible

7
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5
ont travaillé pour opprimer nos
Coulins les Cardinaux Barbcrins,
& cnluite nous faire injure, 6c entreprendre par effet fur notre autorité

y

voir

même préparer

T~~r
^

^

'

les fc-

menées d'un Schhme dans l'Eglué.
Laquelle Bulle ayant été envoyée dans ce Royaume fécrete-

ment fc dillribue par

certaines per-

fonnes amateurs de nouveaurez, ôc
mal affecfionnées à notre fervicc,
même eft tombée entre les mains
de nos Avocats & Procureurs Généraux ? lefquels en ayant reconnu l'importance > Nous en ont
averti, ôc outre plus,Nous ont fupplié d'y vouloir apporter les re(inon leur
mèdes convenaoles
vouloir permettre de faire leurs
Charges 7 6c fe pourvoir dans notre Parlement pour faire déclarer
ladite Bulle abuiive contraire aux
libcrtez de l'Eglife Gallicane
ce
qui nous oblige de faire examiner

'

j

>

y

parles plus fa ge s (Scies plus intclligens de notre Confeil la teneur
ôc les claufes de ladite Bulle , par la
relation defquels Nous avons ap- i^^ç,..^^
pris qu'elle eft conçue en termes mouvecxtraordinaires , 6c qu*elle con- '^"'-'^"^ t^«
tient plulieurs choies contraires à^*"^^-

Ali
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"~ ~^ 4notre autorité: fçavoircft, qu'elle
^

3^- procède

N.

du propre mouvement de
Pape quoique les atFai-

S. P. le

,

lesde cette qualité méritent d'être
traitées dans un Conrile, ou du.
•moins dans leConliftoire des Caiv
dinaux, ain(i que fit autrefois le
Pape Léon X. lequel ^ut deilein de
faire un Règlement en quelquefaINiJansim
çq^ femblable
, ou du moins tou^
«
Concile, m V
^
l: ^
la
même
matière
il le ht
^^^'^Ht
dans un
c. nfiftoire cians Ic Conciic de Latran , & Taude Cardi- torifa par la prudence ôc le con^
raux.
fentement des Pères qui y étoient
^flcmblés
d'ailkurs que cette Bul*
Daogations aux Ic détogc uou feulement à la difCanons & pofition dcs Canons quifontécrits
Concics.
ç^^i-YS le corps de Droit , mais même
à toutes les Conftitutions Apoftotcnj'°j^]^_^'liques & décrets des Conciles geignes de neraux 6c Provinciauxfaits ôc à tairEiihïe
re 7 lefquelles dérogations combat^^ailicane.
tciit ÔC détruifjcut Ics libcrcez de
l'Eglife Gallicane, qui ne font pas
des privilèges , des grâces ni des
exemptions mais une longue ôc
ancienne poilcirion en laquelle les
François fe font maintenus de garder les ordres anciens de la difcipline de l'Eglife , ôc ne s'en font départis 5 de forte que lorque par
i

}

,

;

,

,

,

^
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f
quelque Bulle ou (ignaturc expediée en la Chancelkne de Rome ,
Ton déroge à ces anciens établillemenSj&àladilciplinede l'Egliiein-

~"

"

^

^ ^^*

troduitepar lesConciles généraux,
qui font les colonnes de notre
créance , tels Acles font réputés
abulifs en France , & n'y peuvent
ctte exécutés mais outre le défaut ôc le vice de ces claufes , ils
nous ont fait remarquer que notre
autorité Royale eft bleûee, en ce
qu'il eft: défendu aux Cardinaux de
fortir hors l'Etat temporel de l'Eglife fans le congé du S. Père, fous
des peines f^3^veres , ôc qui jufqu'alors étoient inconnues , iefquelles
l'on pourroit étendre & faire exe*
cuter fur nos Sujets qui font Cardinaux, lors qu'étant en Cour de
Rome
traita ns nos affaires auprès du S. Père , s'ils étoient révo- ».„^ /
qiies par Nous oc commandes parju rqNous de retourner en France car b'.cfiée p*r
ils fe trouvcroient
en mauvaifeJ^^ peines
condition, s'ils étoient obligés en ^^"^biics
obéillànt à leur Prince naturel ,
^^^'^^^nai^
d'appréhender l'indignation du S. fj^icts aa
Sîége ôc s'expofer à la peine deniy.
pouvoir être dégradés ôc dépouillés de leur dignué ? ce qui eft con:

&

•

5

Ahj

3

*
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—

traire à la Bulle
^

5

^*

du Pape Léon X.

laquelle dirpoiant en la même matière , a fait certaines exceptions ôc
reçu les exculcs des légitimes empêchemens, par le moyen defquelles clauics 1 autorité du S. Siège a
ctéconfervéc 6c celle des Princes
Souverains n'a point été blefTée;
outre plus , cette Bulle offenle la
-,

Nous avons donnée à nos Coudns les Cardinaux
Earberins, & ce qui eft étrange,
elle fait une Loy qu'elle veut avoir
lieu pour le paffé? & déclare en

protection que

loy qui
établit des

l'^'^;l£^'

^^

i-teruc

aux
Cardinaux

ao:i

pendant

la

vac-ncedu
s. Sicgede
rctabhr les

co-.dam.
r.cz.

effet nofdits

Coudns lesBarberins

tï2in[gTcffmïs dune Ordonnance
qui n'étoit pas encore faite.
Ce qui fut juftifié à toute la
Chrétienté , que le deffein de cette
Bulle n'eft autre choie que de per-

Cardinaux Barber»
la protection que
Nous Icur avons donnée, & que
nous dctirons Icur Continuer &à
ç^^^^[Q ^ç. laquelle les ennemis de

fe^^^ç^. lefdits
.

1

•

I

Hus en liaincde

•

T

,

-r-

.-

'

?->

n

notre Etat ont iuggere cette bulle
à notre S. P. le l^ipe, laquelle fc
trouvera contraire aux principes
du Droit naturel, lequel enfeigne
à toutes fortes de perfonnes d'éviter la perfecution &ie garantir de

,

O

T

A L O N.
MER
D E M.
7
violence qui lui cil préparée; tou- "777"
*^
tes lefquelles choies ayant été par ^
Nous conliderccs ? même les Tenicnfes d'un l'chiihie que Ton prépare à Tavcnir par les clauics de
cette Bulle , laquelle interdit le
facré Collège des Cardinaux pendant la vacance du S. Siège de pouvoir rétablir ceux qui avoient encouru les peines portées par cette
Bulle, ains en referve toute forte
la

de jurifdiclion & de connoiffance
au Pape feul ôc à fes Succellcurs.par
le moyen dequoi les ennemis de
notre Etat faiiant condamner qui
bon leur femblera des Cardinaux
qui ne leur font pas agréables? ôc
qui ne font pas de leur facTiion j
ils

voudront

les

exclure'de l'entrée

prochain Conclave ôc faire
élire telle peribnne qu'ils voudront pour Souverain Pontife s
Pour cela délirant témoigner à
toute la Chrétienté la (inccnté de
nos delleins ôc de nos délits , de
l'avis de la Reine Régente , ^r.
Déclarons que les CardinauxFrançoisqui font nés nos Sujets, ou qui
fe font naturalifés ôc qui font ôc
feront ci-après dans notre fervice
ne font point tenus ni obligés à
dans

le

,

A

iiii
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l'cxccution de cette Bulle, ni aux
peines portées par icelle, lorfqiic
par nos ordres
notre commandement ils iortent hors de l'Etat
Eccie(iaftique5 ôc à l'égard de nos
Coulins les Barberms ? lefquels
fous notre loy
notre protection

&

&

lent venus dans notre Royaume y
laquelle Nous promettons leur
continuer,ôcqui plus eft leur avons
ordonné, de n'en point Ibrtir julqu'à ce qu il y ait fureté pour eux
de s'en retourner à Rome, ce que
Nous croyons être obligés de faixe, non pas pour redfter.aux ordres de Sa Sainteté que Nous proteitons d'exécuter comme Roy
Très- Chrétien 6c Pils aine de l'Eglife,mais pour conferver les droits
appartenans à notre Couronne ,

delquelsNous fommes obligés d'être falouxy 6c pour laconfervatiou
d'iceux ufcr des moyens que Dieu
a laiffé entre les mains des Souverains pour maintenir la puillance
qu il leur a donnée? proteftant outreplus qu en cas que dans le prochain Conclave & dans l'éledlion
d'un Pape y foi t dérogé aux droits
5

,

ôc conftitutions

gUfe

,

&

anciennes de l'Equelque chofo

qu'il foit

Dï M. Gmer Talon.
9
*
innové, de ne point rcconnoitrc
pour Souverain Pontife celui qui 16460.
Icroit élii par cette manière, même
d'employer les forces que nous avous pour confervcr l'ordre qui de
tout tems a été ufité dans l'Egliîe

pour parvenir à femblabk éledion,
6cc.

La

Bulle du Pape pêche en la for- Mémofttau fonds. Le prétexte de cct^ tl^^^^t^
te Bulle eit dobi^^crM-rs-ks Car-^^;™f
dinaux d'être aflidus à la Cour de Bulle delà-.
Pvome ôc d'à lliller le Pape par leurs rciîdencc^
confeils au régime de l'Eglife uni-^" CardivericUe, Se néanmoins elle eft fai-"^'^*
participation i sans Va^^
telans leurs avis
du propre mouvement du Pape vis des Car-

me

(5c

&

,

feul, ôc avec cette difpolition pour-^^"^^^^*
tant qu'elle fera de.
force ôc 1. Du pro—

même

autorité que

dans

li

elle avoit été faite

Congrégation

P^cmouvc

ce qui )u-[Ji^^"^
^^'*'
Ititie que cette formalité étoit effentielleôcneceiraire pour rendre
le Décret valable
obligatoire.
Or, ces paroles de motuproprio ?
font abudvesen France, parce que
la

,

&

nous honorons tout cequi eit émané du Saint Siége,lorfqu'il a été taie
par

voyes ordinaires & légitiaffaire de cette quaconcernant tout le Sacré Coles

mes Or, une
:

flxé

*^"-

Mémoires

To

"ôTôT
"^

'

^^'^^

trtim

^
j

^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^ conftlio Frd'
ou bien dans un Concile
,

comme

tut faite celle de Léon X.
laquclicy bien qu'elle Ibit moins rude que celle-cy ôc qu'elle admette plufieurs excLiies, néanmoins n'a
pas été faite motu^rcfrio.

Dcioga.

L'autre défaut qui fe rencontre
iTcanor^^^^f^^'^^^lité, rélultedes déro^
& Conciles, gâtions Contenues en cette Bulle ,
fçavoir , à tous les Canons écrits
dans le Corps de Droit , à toutes
fortes de Conftitutions Apoftoliques & Décrets des Conciles Généraux de l'Eglife faits
à faire j
qui font termes extraordinaires inconnus en France , de qui la fouffrancerumeroit abiblumentlesLibertez de l'Eglife Gallicane
qui
font, que nous ne fommes point
obligés en France de recevoir des
ordres nouveaux
des établifié-

&

,

&

mcns

contraires à TancienneDifcipline de f Eglife , en telle forte
que nos Libertez ne font pas des
privilèges qui nous ayent été accordés ^ mais plutôt une poûelfion
de ne point recevoir de privileges>
de grâces ni de difpenfes , quand
elles font contraires au droit commun , (i ce n eft en certains cas que

M OMER

DE
tcms
tonfée

le

.

Talon,

i i

& le bcibin de l/Eglite a au-

7'~7*

de forte que ces déroga- ^^4^tions faites au droit public, ôc fpécialement aux Décrets des Conciles, font notoirement abudves en
France.
Au fonds , cette Bulle défend à LePApcne
tons les Cardinaux de TEglife Ro- peut oblimaine , fans diilinclion ni exce-.^^^ ^"9^^
ption , de fortir hors de l'Etat Ec^f^^HH
y

cle(ïa(tique fans licence

du Pape &

judice de

fous des peines feveres , & qui n'ont rautoricé
jamais été pratiquées? lequel éta-^^ ^^"".
^0^^"^^;
bliilement , s'il avoit lieu, dépouilleroit les Souverains de l'autorité
qu'ils

ont fur leurs Sujets, lefquels

bien qu'ils ayent été honorés de la
dignité du Cardinalat , ne laiffent
pourtant pas d'être fujets à leurs
Princes voir même après cette dignité acquife, font obligés de faire
un nouveau ferment de tidélité au
,

Roy

Cardinaux

pour témoigner que la fidé- obliges a.
-'^^^
lité qu'ils ont jurée au Saint Sié2;e, ^^^^
ne les décharge pas de 1 obligation ^.on au
,

contractée par leur naiflance

de

les

fait

:

EtOrainalat

Cardinaux nationaux

étant en Cour de Rome font obligés d'époufer les intérêts de leur
Prince lui rendre compte s'il fe
faifoit quelque chofe à fon préju,

^^f"^ireui
^^°^^^"'"

^°
j^^^^^"^

M

l't
"

1646.

E

MO IRES

dicc, 5c exécuter les ordres qu'ife

reçoivent de fa part 3 que s'ils font;
quitter la Cour de
Rome, ils font obligés d'obéir 6c.
non pas au Décret de cette Bulle 7
lequel étant abiblument politique
ôc non de droit divin ? l'obligation
de leur naiilance ell plus grandeque celle de leur chapeau , à quoy
la Bulle a voulu déroger par ces

commandes de

termes

Ne mine m ^e

:

Uxtu vel

exçufare pre-râtione cujufqHamfervttii*

De forte que le Roy peut témoigner par des Lettres Patentes; enVoyces au Parlement le préjudice
que fon autonié reçoit par ces termes de cette Bulle, & déclarer
que ces Cardinaux François ne
peuvent être tenus à; rexécutiou
dlcelle direclement ou indiredenient , non pas même ceux qui font
ou feront naturaiifés François, qui
font réputésCardinaux nationaux,
qui ont été pourvus à cette di-

&

&

gnité à la prière
recommandation du Roy, & lefquels étant chargés du foin de la protection ou cornprotection des affairesdeFrance par

leconfcntemcntôc fou^lebonplailir du Pape
s'engagent au fer vice
,

eu Roy

,

& fous prétexte d'iceluy

DE M.

Omer Talon.
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doivent pas Ibuffnr pcrfccution
^^A^^
42ïi leur honneur ni en leurs biens.
Il y a une autre voye qui peut être
içavouseft par l'cntrcmnc
prite
êc l'oflicedeMrs les Gens du Roy-,
qiii peuvent le plaindre de cette
Îju11c& en uiterjetter appel comme d'abus par les conliderations
mais Tinconci-delllis articulées
rencontre
qui
le
dans cetvenient
te féconde voye^ eft que les appels ^'^ appeîfe
être que î^^'^'^T'^,^'^
comme d'abus ne ^peuvent
•', bus de U
o
exécution de 1-^1, ^^j^^^
de la fulmination
ia "Bulle , cet honneur ayant tou- do-^. &:evé.
jours été rendu dans le Parlement cution des
au S.Siêgeque Ton n'appelle point, ^^^ e5&
de lodroy ny de la dilpolition "^"^^'l^'^j^de ce qui eft émané de lui maispoiidon.
(implemcnt de la publication <5c
exécution De forte que la Bulle
dont il s'agit n'ayant été publiée
fulminée ni exécutée dans le

i4ie

,

-,

;

,,^,-

&

'

,

:

,

m

Royaume

,

il

feroit plus difticile

Le dernier chef concerne l'interët de Mrs les Barberins
contre lefqueis on a fait une Loy
pour avoir lieu non feulement à

d'y prononcer.

,

mais même qui rétrograde au pallé, chofe difticile à concevoir dans les termes de la juftice»

l'avenir

que des

,

particuliers pullénj: êtr^

Mémoire?

14

tranfgrcileurs

d\mc ordonnance

&

que dans la
pas faite,
politique il y ait un crime avant la
Loy ,& parce que toute cette Bulle
eft faite en haine de la protection

1646. qui

n'cft

que le Roy donne publiquement â
ces Meilleur^ les Barberins , ladite Bulle n ayant été faite que depuis qu'ils font en Prance. Sa Majcfté peut par ces mêmes Lettres
juftiher le procédé de Meilleurs les

Barberins , 6c fes Lettres Patentes
fervans d'une efpece de Manifeilc5 déclarer à toute la Chrétienté
qu'il les prend derechef en fa protection Ôc leur en promet la continuation 7 en haine de laquelle les
ennemis de la France ont fuggéré
au Pape de faire cette Bulle , laquelle non feulement eft contraire
à celle de Léon X. qui a été faite

dans un Concile , mais même eft
contraire au principe du droit naturel

5

lequel fuggere à toutes for-

de peribnnes de fe garantir par
moyens honnêtes de la violence
outrée , éviter les occaiions d'une
perfécution in jufte 6c d'une procétes

dure injurieufe

,

comme

eft celle

qui fe fait à préfent à Rome contre
ceux qui ne peuvent avoir autre

D E M. O M H R T A L O N. I 5
fondement que la protcdion qu ils
7
ont déliré de la France, l'honneur ^^4^'
qu'ils ont d'être neveux du défunt
Pape, pendant le Pontilicat duquel
n'ayant pas été partiaux des intérêts des ennemis de la France , ils
ont accueilli leur envie 6c leur indignation.
Marquez que dans la Bulle de
Léon X. les Cardinaux ablcns de
la Cour de Rome font excufés >

non-feulement quand ils vaquent
à quelque employ qui leur a été

donné par le Saint Siège & à caufe
delà jufte crainte, mais même pour
quelques légitimes caufes que ce
foit de maladie ou autrement, refervant le Pape Léon aux mêmes
Cardinaux toutes les Immunitez &c
franchifes dont ils font en pofleflion même celles qui ont été accordées par le Pape au jour de fa
Coronation,par larcfervation desquelles claufes font exclufes toutes fortes de voyes de violence >
d'injure & d'opprclllon , & au contraire toutes ces mêmes cxcufes
font rendues inutiles par la Bulle
7

dont

il

s'agit.

Le Roy peut ajouter qu'il a ordonné à Mrs les Barberias de ne
,

M

V6

point aller à
I

646.

E

Mo

r

Rome

R

E ^

jurqu'à ce

accommodée

que

&

qu'il y ait lurcté publique & notoire
pour leurs penbnnes , voir même
l'jif^iix foit

qu'il a

,

défendu aux Gouverneurs

des Places frontiei-es de les laifl'ér
fortir hors du Royaume fans ordres particuliers, n'étant pas railonnâbLe que des pcribnnes de cette qualité qui font mifes en fa proteclion s'aillent expofer à l'injure
de leurs ennemis.
Outre plus , le Roy peut faire
mention de la niai ce inférée dans
cette Bulle ^ qui tend à faire fchifnie dans la vacance du Pontificat,
étant chofe certaine , que quand
bien le Sacré Collège n'auroit pas
pendant la vacance du Pontificat
privilèges qu'a
les mêmes droits
,

1

&

Souverain Pontife rciidens en fa
perfonne? à caufe defon caraderc qui eft incommunicable néanmoins étant Electeur du Souverain
Pontife, & ayant tout au moins la
même puilTance qu'ont les Chapitres après la mort des Evêques, ils
font juges de la capacité des Elilans parce que ce font choies ne-

le

,

,

ôc fans lefquellcs l'élec,
tion ne peut procedex.

ccllaires

Le

,

DE M. O M E R T A L O N. I 7
Le Roy peut ajourer parfes memes Lettres qu'il chargera fes Ambailadeurs qui ibnt auprès de Sx
Sainteté , de taire tous les offices

pour lui faire entendre
voyes extraordinaires qui
lui ont été luggérées par les ennemis de la France^ ne peuvent pro-

neceilaires

que

les

duire aucun

que Ton

bon

effet

,

pendant

travaille à la paix générai-

de la Chrétienté.
Nota que ces derniers articles ne
peuvent être déduits dans le Parlement par la voye des procédures
ordinaires mais ont bcioin d'une
Déclaration de la volonté du Roy?
qui nous montre ces inconveniens,
lelqucls font partie du Gouvernement de l'Etat.

lé

,

,

Laiffant les nullitez que porter

avec iby la Bulle depuis peu publiée de Sa Sainteté , concernant'
la réhdence des Cardinaux , puiiquelle abolit les avantages qui
font attachés au Loix de la nature,
les prérogatives accordées parles Civiles & par les Canons? n'admettant pas à un Cardinal les mêmes excules pour n2 rélider point
qui font concédées aux Evcques ,
encore que leur rélidence foit coni-

&

T~
''

^

"^

,

1
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s

le même Innocent X,
1646. ^YQQ i^Qç^ rigueurs plus étroites >
puilqueparcette Bulle il oblige les
Cardinaux Evoques à rélider en
leurs Eglûes (3c non à la Cour h les

mandce par

font évidentes pour lelquelles Sa Majelté eft excitée de
procurer que cette Bu lie, ou étant
entièrement abolie ou du moins
de
réduite aux termes des Loix
importans
la raifon, les grands
préjudices que cette gloneui'c Cou*
ronne en reçoit en grand nombre viennent à être ôtés.
Je ne coniidere point en cela l'obligation par laquelle la haute piété des Rois Très-Chrénens les étara lions

&

&

comme

premiers nés de l'EgliProtecteurs des Cardinaux
deiqueis la dignité ell entièrement
abbatue par cette Bulle, loriqucn
une matière qui regarde le Sacré
ou il s'agit de la dépoCollège ,
fition'des Cardinaux , qui par les
Sacrés Canons a toujours été remife au Pape avec le confentement
du Sacré Collège, le Pape fait des

blit

fe

,

les

&

Décrets Tans le confentement du
S.Lcré Collège, le Pape fait des Décrets fans le confentement du Coniifioire , & otant aux Cardinaux

,

D E M. O M n R T A L O N.
15
mêmes, en tems du Siégc vacant

,

toute autorité, cnieiiibic les aflaires il a ce qui clt lans exemple ,
fait desConltitutions touchant les
Cardinaux , lans rechercher auili
ce qui eft de leur fentiment, réduifant leur dignité à aflifter dans une

.7^
^

,

5

Eglile titulaire à

Rome comme
,

il

pratiquoit anciennement > ôc
néanmoins en ce tems même lePapc
voyant des Cardinaux être partis
pour inquiéter TEgliie , demeurer
abiens pendant cinq années , ne
vouloir point intervenir en des
Conciles où ils étoient appelles >
réfuter de retournera leurs Egliies, quoiqu'ils y fulFent invités par
les commandemens des Empereurs,
xir les Légations des Papes ôc de
^lulieurs Evëqucs, il n'ofoit point
.es dépoLer fans l'avis du Concile
à préient une abfence
Général ,
ncceiVairepour (ix mois de l'Etat

fe

&

Ecclcliaftique eft punie ^ outre la
perte des revenus Eccledattiques
de la dernière peine qui puiflc affliger Teiprit d'une perfonne picufe, içavoir eft de l'interdire, pour
ëtrefuivie peu après delà privation
dctous lefdits biens Eccleiiaftiques

&

de

la

dimité

même du

Cardina-

,
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mais venant aux motifs parti*"4"* c liers qui touchent rinterèt
Ja gloire de Sa Majelté , il l'emble
neceiïaire qu elle employé ion autorité toujours pieute
aiin que
cette Bulle ibit révoquée 7 puiique
lareconoiilance que tait l'Eglué de
tenir le foutien de fon autorité
fpirituelle de la piété des Rois
Très-Chrétiens , & Ion Domaine
temporel de leur très -grande libéralité l'oblige de retrancher les
abus qui naillent en elle par leur
autorité commune autrefois par
leur épée ils ont détruit leurs ennemis qui entreprenoient de l'opprimer Et quel plus grand danger
peut jamais menacer TEghie de
ÎDieu, que celui que peut apporter
Ja nouvelle Bulle \ puifque le plus
grand des malheurs qui pullle affliger l'Eglife, efl: le Schifme auquel
elle ne donne que trop d'occaiions, puifque le feul doute de fçalat

>

&

,

-,

\

:

voir fi telle Bulle fubliftc ou eft vaJable ou non , porte les femences
de divilion dans l'Eglife.
L*afliftance des Cardinaux, \(iV^
quels lupportés de quelques Princes, comme étant privés illégiti-

mement par

la palfion

d un Pape

,
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par la dilpolition de cette Bulle,. "T~T'
voudroient, lui étant mort , inter- ^ '^^
venir à rélection de ion Su ce eii car
pourroit rendre douteufeia validité de l'élection ôc par conlequent
de tous les autres Ades qui.énianeroient de celui qui leroit élu j
la même étant exécutée de Tinconiidération d'un Pape pourroit
s'exécuter par un Décret contraire
aux Canons^ les appellations aux,.
Conciles , d'où naitroient facilement les réparations des iVLembres
Eccledaltiques de leur Chef &ii^
nalement combien d'occalions de
réparation pourroit apporter une
Loi qui prive le. Su jet de toutes libertez
donne au Prince toute
licence ? qui met en main à celui
au tems qu'il elf aveuglé de fa pallion 7 une arme qui a des forces inévitables, 6c oblige celui-ci à sexpofer à fes coups , qui avec le plus
grand inconvénient que l'humaine prudence confidere met les armes en main à linjufticCj.commandant à celui qui fera peut-être mjuftement periécuté , d arrêter fa
fuite ôc de rencontrer la perte de la
vie pour éviter celle de fa réputation 7 laquelle le monde verra tou,

,

j

&

,
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annexée à

'j^^^"' jours être
'

'

la

privation

du Carduialat.

On ajoute à ces motifs l'intérêt
particulier de Sa Majefté extrêmement bleiïé par cettcBulIe^puifq u on y remarque que par icellc les
Cardinaux qui par le tems pourroient être dépendans de Sadite
Majefté fe voyant opprimés fans
,

,

reflburce, d'autant qu'un Miniftre
d'un Pape qui fera affectionné aux
affaires des Ennemis de cette Couronne? ou qui délirera pour fucceflcur un qui fera de cette confidence, excitant contr'eux des ca-

lomnies ou
j

rêtent,

ou

les

oprimera

s'ils

s'ar-

fuivant rinitincl de la
nature ils veulent fe retirer, le Pape les privant de leur dignité, il
les rendra inhabiles au fervice de
Sa Majefté, 6c par un tel exemple approuvera tous les autres qui
auroient la peniée de s'y appliquer >
ne faut pas penfer qu'(i

&

on

remédier en demandant congé au Pape, parce qu'il
fera dénié comme nous le montre
l'exemple d u Cardinal de Clery puiiie
,

mont, lequel étant appel lé en France par Sa Majefté

congé

à Jules II.

,

ayant demandé

pour obéir aux

DE M. O M E R Talon'.
commandcmcns du Roy, en
empêché par

la

25
fut

pnlbn qui s en cn-

& s'il arnvoit,
fouvent cela peut arriver,
que les Cardinaux qui n'ont autre
choie devant les yeux que lelervicc de l'Eglile x celui du Roy , vinffcntà tomber dans la haine, &enfuite éprouver la violence des Miiiiftres des autres Princes à Rome,
il fera neceilàireque pour les conluivit à ruiitant?

comme

iidcrations reprérentées,ils demeurent expoics comme des victimes à
la fureur de leurs ennemisK|ue li cela arrivoit avec les Erpa2nols,c]uel
parti prendra un Cardinal qui fert

Sa Majefté (raiif^ue réloignement
delaPrancele rendra moins refpeâiueux 5 fondé fur ce qu'ayant de
grands fecours très -proches, ils
contefteront avec des perfonnes
,

qui n'ont efperance qu'en des alîlItances éloignées 6c qui dépendent
des vents
des ondes, 5c peut-être
qu'on ne doit point craindre les
violences de cette Nation à Rome,
ayant vu laviolente audace de leurs
Miniftres employée pluiicurs fois
contre la vie d'autrui dans le milieu de Rome.

&

^5^,

""'—""
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Leur armes à toutes acT:ion?>'
16^6^ qu'un Pape faile contr'eux leur,
,

,

humeur

font par trop formidables
s'approchant contre rEtat>
Eccleiiaftique mais que dis-je, des
contins de fes entrailles -mêmes !Benevent le fçait, ailiegé par eux ,la Campagne de Rome Ta éprouvé
lui

,

;

au tems de Paul IV. & Kome même au tems de Clément VIL fc
peut-être en un tems que les Papes cftimans la France autant qulL
le doit, foient en dUpolîtion de rabattre Torgueil des Mmiftres ôc>
des Cardinaux Elpagnols, les Serviteurs de Sa Majefté feront abfens à caufe de ces appxéhenlions:
Non certes 7 puifque outre la har—
diefleque leur donnent les motifsqui ont été marqués , ils font allures qu'ils auront toujours un refuge fur hors de Rome ce que les.
Erançois n'ont pas , ayant moyea
en peu d'heures de palier au Royaume de Naples , & de femocquer delà Bulle ^ en difant q^fiis ne font
point ibrtis de l'Etat rEccleiiàftique , lorfqu'ils demeurent en unEtat qiîi appartient à TEglue c enime
étant fou Hef ? & que le chemin par
-,

kquci

-
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toujours
fujet ou méciiatcmcnt ou luuncdiatement au S. Siège.
Mais iuppoibns qu'aucun de ces
inconveniens n'arrive, & que quiconque fert S. M. à Rome y Ibit eu
repos &rerpedc5cette Bulle ne lailfepasdecauler d'étranges préjudices au lervice de S. M. les neceffilequel

tez

ils

ibnt palIés

c(t

du Royaume demanderont

—

Ja

préfence d'un CardmaWequel donne ordre par fa prudence comme
aujourd'hui heureuleil arrive
ment 5 un Pape avec une limple citation affichée au Champ de Flore
àRome rappellant le Mimftre de la
Couronne lineceiTaire, pourra par
ce moyen troubler tout le repos
d'un Royaume, comme les Elpagnols vouloient que le feu Pape
Urbain VIIL en ufàt avec le Carnalde Richelieu.
Que Sa Majefté s'entremette par
fes aunables offices pour négocier
une paix entre les Princes défunis»
ou veuille les employer en quelqu
autres importantes affaires,
que
parmi fes dépendans il y ait quelque Cardinal lequel à caufe de fa
dignité
de fa prudence foit propre à un (i noble emploi, il ne pour^

&

,

&

TQmcLLL

G

7"7"

^

^

Al E M O T R E 5
l(j
ra s'en prévaloir iclon la volonté,
i^4'5Que Sa Majcfté ayc des Ordon^
nances par lefqucUcs comme étant
univerfelles , les Cardinaux même
foient obligés de les alïifter , ou de
retourner en France lorfqu'ils feront appelles, elles fe trouveront
inutiles 6c fans effet , parce qu'en
vertu de cette Bulle? laquelle à l'éf^ard de la France ? qui elt à prefent
e feul azyle des Cardinaux fortis
de Rome, comme elle la été autrefois des Papes qui en étoient chaffés, ne reçoit point les commande-

mensdu Roy pour excufe de Tabfence d'un Cardinal, il fera libre à
tout Cardinal Sujet à SaMajefté
ôc prefent à la Cour en fe faifant
appeller à Rome , de méprifcr les
Loix de fa MajeÂé en la même
forte que le Pape fe mocque des
Concordats pailés entre le S. Siège
& Sa Majefté, dans lefquels Tautonte du Concile de Latran étant
établie comme irrévocable, nous
la voyons à cette heure entière.

ment

abolie

&

éteinte fur lefujet

d autant qu'en
?
depuis confirpar
décret
5
par une Bulle fpéciale de Léon,

des Cardinaux
icelui

mé
il

fut

ordonné que

les

Cardmau;ç

T

O
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~
éloignés rctournaflcnt icij on Com- 1646
mande de plus que ceux qui ibnt
prélens ne partent point, ( leiquels
cas la Bulle dlnnoccnt montre du.
tout divers) les conlidcrans comme
tels?

en celui-ci on ordonne pour

peine la privation des revenus ecclefiaftiques durant Tablence, en
cela on ôtenon feulement le rcven u , mais les biens même la dignité en celui-ci: finalement ces trésfaints Pères ayant égard aux Loix
de la nature > aux mouvemens de
aux délibérations des
la raifon
Canons ? ont accepté d'encourir
ces peines quiconque preffé d'une
jufte cramte ou d'autres cauies raifonnablcs n auroit pas obéi au Décret; en celui-là au mépris de toutes
de tout reipecl:
les loix naturelles
Canons
on
déclare qu'auaux
,
dû
cune excufe légitime ne pourra
fervir , bien qu elle foit aprouvée
des Canons 6c des iacrez Conciles
6c Sa Majefté fouftrira qu'un abus
tel que celui que Sa Sainteté eilaye
d'introduire fubiifte, après que Ics^
exemples des Cardinaux Hypolite
de Medicis fous Paul III. Alexandre Farnefe
Saint -Ange alors
protégés de cette Couronne, fouV

&

&

&

:

&

Cl)

\

Mémoires

2S

nouveau fous
'^^^- PaiiilV.Delphin lous PieV. AriTiagnac fous Grégoire XIII. ^aintGeorges & Farnefe ibus Clément
VlIl.'Dcnropata & Aldobrandin
fous Paul V. Sandovai fous Urbain VllI. & depuis peu Valancay
au temsd'innocentjefquels depuis
le Concile, étant partis de Rome
•

Jules IIL Farncle de

fans congé, ou y étant rappellés>
ont refufé d'y retourner, fans que
pour ce ils ayent encouru le moindre châtiment, nous allurent que ce
Décret avoit été jugé trop rigouque par la connivence des
reux 7
Papes la tranfgreirion en avoit été
tolérée > au contraire nous voyons

&

les Papes Paul 111. & Paul V.
après avoir commandé aux Cardinaux par un Décret Conliftorial
de rélîdcr à Rome ils ont fouffert qu'ils en foient partis fans leur
n'ont ordonné contre
congé ,
eux aucun châtiment.
Finalement , cette Bulle préjudicie à Sa Majefté en ce qu'elle eft
faite contre les Cardinaux Barberins ne comprenant point d'autres
Cardinaux abfens? ni tous en conlidération de la Bulle n'y font pas

que

>

&

compris également

$

au contraire >
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^

en un tems au- "T^Té"
quel ils fervent actuellement Sa
Majcité ; & quoique Sa Sainteté
fçdt qu'ils étoient déjà en Prance,
elle ajoute, que le lervice ou le
commandement d'un Roy ne pour-

elle a été publiée

ra valoir
& néanmoins nous
voyonsquele Concile d'Agde permet aux Evëques Suffragans de ne
Eartir point de leur Métropole
ien qu'appelles par l'ordre du Pa,

pe,

(i

le

commandement d'un Roy

ce qui en découvre ouvertement rinrention
du Pape, augmente Finjuilice de
fon Décret, "étant évident que le
Pape n'a été ému à cela m par
le loin des âmes annexé autrefois
aux titres des Cardinaux & qui en
les deltine ailleurs

?

,

par dellein
qu'il ait qu'ils loient appelles pour

cft à prefent féparé, ni

avoir part au Gouvernement univerfel de l'Eglife
puilqu'en cette
Bulle on ne demande point le confentementdu Sacré Collège, mais
,

qu'on déroge à Tufagede le demander, ôc qu'on lui ôte la fliculté d'intcrpreter une Bulle, qui pourfubiifter a befoin de mille interprétations, au lieu de les inviter à ce
Gouvernement univerfeLmais que
Cijj

,

M

To
^

*

Jes

E

M

1

R

£

S

du Conclave
Cardinaux Barberins( afin que

^-^-^ Je féal

defir d'exclure

par ce moyen leur faction étant
Efpagnols demeurent
arbitres de réleclion du Pape futur) a été la vraye & unique caufe
:de la publication de cette dernière
Bulle , laquelle de plus étant confî<lcrée donne fujet au monde d'apprendre qu'où il s'agit des Cardinaux Efpagnols, Sa Samteté tient
les Canons trop févercs & rigoureux ,& pourtant les juge du tout
exempts des peines qui y font con>
tcnues ? d'où nous voyons que Sa-»,
dite Sainteté a conféré TArchevÔ^
chéde Tolède au Cardinal Borja,
fans l'avoir abfous des cenfures
qu'il avoir encourues pour n'ayoiç
réiidé en fa première 'Eglife cou-.
formément aux Décrets des Conciles? à la Bulle d'Urbain & aux
ordres qu'il avoir reçus de lui mais
où il cil queftion des Cardinaux
ïrançois, on les croit trop douces
&:partant on croit devoir renouvelJer les anciennes , y en ajoutant de
idiiripéc, les

,

7

-,

très-rudeSî d'autant plus qu'autrefois lorfquc les Cardinaux s'abfentoient ôcencouroientpar leur éloigncment la perte de leurs revenus ,

,
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cela n'ctoit point oblcrvc 5 ôc à^^^
prclcnt en failant une Bulle contre

5^"

Cardinaux Barbcrins Serviteurs
de Sa Majefté (car c'cft eux leuh
qu'elle touche ) excluant toutes
toutes fortes d'excuies bien que légitimes , on veut punir leur abfcnce par des peines qui font deduiées
par les Loix aufeul crime de lezeMajefté ; (i pourtant on ne veut
faire palier pour tel de recourir i
la clémence de cette Couronne y
après avoir ctc calomnié? privé de
fon bien Se avoir la vie à toute
heure expofée à la malignité de fes
ennemis.
Entre les opinions 5c dodrines j,^.«.
différentes qui ont été traitées
rropoiL
par les Théologiens fur le fujet de tlons fut
les

du franc-arbitre & dei'a«coric^
fréquente communion, il fe forma ^^^'
un incident de fçavoir (i S. Pierre p^^l '^^ '
la

Grâce

&:

f^^^^"'

Se S. Paul étoient également Chefs
de TEglife Romaine.
Les Jefuites d'une part , 5c cer-

tains

Prêtres féculiers d'autre
fait divers écrits 5 enfin les
Jefuites folliciterentàRome la ccnfure de ces livres, faifant entendre
au Pape que s'il n'y avoir unité

ayant

dans

le

Chef de

l'E-lilc

,

&

C

11)

qu'U

,
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ftibfiftcr dans rautorité de
1647. F^^
^
deux pcrlbnnes, qu'il pourroit êtrc auili divil'é en deux perionnes
dans l'exécution > ôc de fait ils obtinrent une Bulle y laquelle ne porte pas en titre le nom du Pape , mais
laquelle a été oftroyée par le Pape
étant dans la Congrégation du
Saint Office ou de l'Inquilition,
Décret de par laquelle Bulle il condamne
rinquificette proportion entant qu'elle adtiondecon-p^^^^.

damaation.^^

j'^g^^jj^^

&

S.

cnticrc entre S. Pier-

Paul, laquelle n^établit

£oint de iubordination entr'eux.
.aquclie Bulle ayant été envoyée

au Nonce,

il

demanda au Roy

la

permifïion de la taire imprimer 5
cette Bulle fut envoyée par la ReiDccretim. ne à M. Ic Chancelier , lequel
primé avec
} ayant vue^douna le privilège pour
l'ii^'^pi-'effion y mais outre la Bulle,
attJftafîon
du Nonce. M. le Nonce y ajouta un Mandement ou Certification de fa main
contenant qu'il avoit pardevers
qu'ellui l'original de cette Bulle

&

demeurée dans les Archives de fa Nonciature lequel Mandement du Nonce contenant plu-

le étoit

j

iieurs autres claufes, comme il fera
dit ci-après , fut improuve dans le

public ôc impute à nouveauté, ôc

BE M.
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Chancelier en fnt--^ "
"^
averti d'y donner ordre mais il ne
fit pas cas de cet avertiflemenr,
répondit à ceux qui lui en parlèrent, qu'il s'en défendroit bien ôc
qu'il n'y avoit rien en cela d'ex-

en

M.

effet

le

^

?

&

traordinaire.
Contre cette Bulle du Décret de
rinquilition, fut fait un petit Libelle contenant une feuille feulement, laquelle étoit offendve aucunement contre les Jefuites, ôc qui
contrcdiibit ce qui avoit été ordonné par le Pape ? lequel Libelle,
les Jetuites l'ayant confideré comme une chofe qui leur étoit injurieufe , ils en folliciterent la fuppreflion M. le Chancelier eut dcffein de le faire condamner par Arle faire brûler ;
rêt du Confeil
mais d'autant que ce n'cft pas chofe ordinaire d'envoyer dans le Confeil de la forte , il renvoya Taifaire
?

&

au Châtelet «5c donna ordre par
écrit au Lieutenant Civil de ren^
dre Jugement portant condamna- sentence
tioUjCe qui fut fait le Lundi 6cJuChâtelec
,

^

Mai 1 647. la Sentence

•

toute dref-S^'l ^o"fée ayant été par lui apportée au ^^,1""^ ^^^
Châtelet , laquelle ne trouva autre ç^^ ^^.^^^^
contradiftion linon d'un des Ju-dreduKoj,
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'

^^^ lequel étoit d'avis de commu1647.
^'' niquer cetécrità M. TArchevëque
'

ac Pans

& à la Sorbonnc.

Le Mercredi

8 A-^ai.

8

du

même mois
Roy de

Un Con-M. Broullcl Conreiller du
ftjilcr fe

2^

Grand'Chambre

,
fe plaignit de
cette Bulle , des
Nonce ôc de la SenChâtelet , de forte que

Padcm^cnt l'iniprcflion de
delà ccni- Certificats du
ficjtiondu

Nonce

de

inr bJc
&dcla

Scn-

tence du

Châtclcc.

Ro^^-" U^"
GrYnd'-^

chambre

tencc du
nous fumcs mandés avant

la

Mcr-

curiale,ac étant entrés en la Grand'-

Chambre, M. le Premier Prélident
nous

dit Tavïs qu'il avoit eu de
rimprciïion de cette Bulle, ôcc.

que

la

Cour détiroit que nous nous

en info rmauions pour leur en

fai-

rc fçavoir la vérité,

Le même jour après midi ? le
Parlement ayant été faluer leRoy
^ prendre congé de lui parce qu'il
luerle Roy
^jj^l^ £^|j.^ ^^ p^^:^ VOVa^e, après
fait au Roy <5c a la
faire vova- 1^ Compliment
Reine par M. le Premier Prélident,
gc.
pour

ce.

Le Parle
ment va fa-

'

&

M. le Chancelier prit la parole
LcChan-ciit, que le
avoit fçii ce qui

Roy

celier dit

Srok

ce^

cjui s'étoit

pflé.

dans le
g'^f foit propofé le matin
Parlement que la Reine defiroit
que la Cour fiit informée de la vérite de cette affaire, dans laquelle
il y avoit deux chofes à obfcrver
h

:

la

première? rimprciïion de

la

Bul*

,
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laquelle avoit été faite par la
l'autorité du Roy ,
permiirion

le

,

&

le Nonce Tayant demandée
que la Reine avoit crû qu'il étoit
avantageux au Roy de voir M. le
Nonce fuppliant pour Icxécution

M.

&

doctrinade§ chofcs Ipirituclles
les? quant à ce qui avoit été dit
que c'étoit un Décret dellnquilinon pas une Bulle ? ( Nota,
tion
que c'étoit moi qui avois fait cette

&

cliftinâiion le matin

dans la Grand'-

Chambre ) que c'ctoit le Pape qui
avoit parlé ex Cathedra ôc qu'en
•matière de cenfures
depropolitions de doctrine , fi Ton fouffroit
bien que ks Cenfures de M. TArchevêque de Pans 5c de la Sorbonne s'impnmailént ? que la PvCine
avoit crû;pouvoir donner permiflion d'imprimer la Ceniure dont
la féconde ciioil eft qucftion
->

&

:

Sentence rendue aa
Cliâtelet laquelle le Lieutenant
Civil avoit fait par ordre précis
qui lui avoit été donné , ayant
le étoit la
,

condamné un

Libelle fans

nom

d'Auteur ni d'Imprimeur? qui d'ailleurs cft injurieux à l'autorité du
Saint Siège dans une maxime pu-

rement de doctrine

?

taxaiit

ccui

—^~
^

^'
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*--^~~qui ont

Décret d'ignorance
deftirprifejàquoi M. le Premier
pjfi!i^i^c(ident répliqua que leParlement
ne s'étoit pas fomialifé ni de la
die

^^'
in^'r

dent

qu'on ne

fait le

ôc

du procédé du Lieutenant
Qyil principalement mais d'un
certain Mandement du Nonce du

fcBullc ni

plaine pas

*^;c^^.
mais de

,

.

,

.

.

,

.

i

,

au bas de la
ôc qui avoit été imprimé
du Nonce Bulle
avec icelle
que (i la pcrmifllon
d'imprimer avoit été donnée par
Arrêt du Confeil le Parlement
auroit fujet de fc plaindre du privilège, lequel autorileroit une nouveauté 6c une entreprife du Nonce,
qui voudroit établir une elpece
Nonce n'a ci'inquHîtion dans le Royaume, à
^^'Pexemple de ce qu'ils pratiquent
^ïdd'^^°"'
'V
dans les Etats du Roy d'Efpagne,
ôc que nous avons toujours empêché, & fou tenu que le Non ce é toit
rAmbailadcur du Pape en qualité
de Prince Souverain ôc qu'il ne
pouvoit ni ne devoit être autrement traité que les Ambafladeurs

l'atteftacion

i^P<^ q^^i etoit ajoutc
-,

,

,

^

,

des Princes Etrangers, les Sujets

du Roy ne pouvant ôc ne devant
communiquer avec lui que cela
;

avoit été autrefois traité dans deux
Aflemblées des Notables Tune à
,

Roiien en Tannée 1617.6c lautre
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dans les Thuillerics en l'année ^^47'
1626. dans leiquellcs cette propoiition ayant été agitée, Mrs les
Cardinaux du Perron en la première, & de la Valette en la l'econde ayant voulu foutenir que
le Nonce du Pape étant Nonce du
Père commun des Chrétiens ne
pou voit être eftimé Ambafîadeur
,

d'un Prince Etranger, néanmoins
la propolition contraire fut relb-

lue

& établie

5

de forte que

lement ayant vu

le

le

Par-

préjudice

que

Tautorité du Roy fouffroit en ce
rencontre par la nouveauté du
Mandement du Nonce, qui fe qualifie Nonce dans tout le Royaume, qui dit avoir reçu ordre de Sa
Samteté pour l'imprefllon de cette
Bulle , en avoir mis l'original dans

Archives pour Tcnvoyer aux
& Evêques de fa
ces termes qui font
paroles d'autorité, de JurilUiction
ôc de Territoire, font témoignage
d'entreprile Ôc de deffein d'ufurpation qu'au furplus il n avoit été
rien ordonné dans laGrand'-Chambre, mais l'affaire avoit été dépofée entre les mains des Gens du
;Roy qui fçauroient bien faire va-

fes

Archevêques
Nonciature
:

j

,

—

Mémotreç

5?

de Sa Majefté» & s'op1^4^- poier aux nouveautez que Ton
loir rintcrëi:

vouloit introduire.
Dans ce difcoursMrs les Chan& i^ Prciî- celier
Premier Prélident ie pridcnc fc
rentde paroles? M. le Chancelier
5'T.X..^y^nt voulu jufqu'à trois fois inPremier Prehdent,
le Chance- tertompre M. le
Chancelier

&

au Roy >
donnoit audience,

liervcurin-qui lui dit qu'il parloit
terromprc.

q^e

le

Roy

lui

& qu'il ne devoit point Imterrompre que tel n'ctoit point lufage
& qu'il ne pouvoit pas lui fermer
5

la

bouche.

La Reine fe leva pour empêcher
ne s'èchaufFaflent davantage ? & dit que le Parlement feroit
ce qu'il devroiten la matière; ainii
Meffieurs s'ctant retirés la Rei-

qu'ils

-,

ne nous appella & nous dit que
nous avions bien entendu ce qui
s'étoit dit que le Roy alloit faire
un petit voyage pendant lequel
elle nous recommandoit de continuer dans le fervice comme nous
,

,

,

&

après lui
avions toujours fait,
M. Talon avoir fait un petit compliment , je
parle fur ce

en pauTu'
lier.

2^j ^j^

.

Madame permettez-nous
,

^^ ^'^^ ^ V. M. & d'ajoûter à ce
qui a été dit par M. le Premier Préiident , que le Nonce dans ce Man^

DU M.
dcmcnt
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qu'il a
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donné à Tlmpri-

mcLir ayanc pris qualité proche

du Roy Très-Ciircticn

dans
tout le Royaume de France , il a
parlé comme les Nonces de Pologne qui fçavent qu'il y a une République en Pologne
que le
Roy n'eft pas abfolument le Souverain & que c'eft chofe que S. M.
ne voudra pas foufFnr ni autoriler
enFrance ainfi nous étant retirés,
M. le Cardinal Mazarin , lequel
,

>

ôc

&

,

?

n'avoit pas été prêtent à ce démêié,ayant lait contenance de ne rien
fçavoir delà matière, fouffrit que

nous lui expliquâmes & pendant
que nous en parlions M. le Chancelier s'étant approché, ôc nous
y

voulu contredire, je lui demandai s'il vouloir approuver &c

iiyant

Ibulfrir ce qui avoir été fait par le

Nonce :il répondit que non, ôc
que Ton privilège n'avoir été donné que pour rimprcllion de laBulle,
ôc non pas pour Tordre du Nonce,
qu'il n'avoit jamais vu ôc enfuitc
il me pria en particulier de le vouloir dire au Parlement, & de faire
,

diftindion entre le décret émané
de la Cour de Rome ôc Tordre du
de fait le même jour il
JSouce ?

&

~
^^47«

—

Mémoires

^o
•

& dans

ht réimprimer cette Bulle,
^^47- cette dernière nuprcirion le
""

Man-

dement du Nonce ne fut pomt m-»
feré.

Le lendemain jeudi nous déliberâmcs , Mrs mes Collègues ôc
fcrent.
^loi ûuid agcndum en la matière.
M.Bignon
M. Bignon n étoit pas davis de
d'avis de remuer cette conteftation , mais de
^7"^"
^^^^^ entendre à Mrs les Prc(idens
Gens du

Koy

con-

,

la"

h^BiîlIe^
n'étant

point obligatoiie.

que cela devoir ëtrediflimuié parCe qu il n'étoit pas aifé d'y apporter un remède fuffilant fa penfée
étoit que la Bulle ou le Décret de
>

î

Cour de Rome foit qu'il fût
émané de llnquifition , ou qu'il

la

,

procédât de la puiflance & de lautorité du Pape, que ce n'étoit autre chofe qu une cenfure d'un Livre que Ton prétend contenir de
mauvailes Propolitions , femblable à toutes les cenfures qui s'ordonnent en Cour de Rome des Livres qui offcnlent la foyou les Proportions de laCourRomaine,pour
raitbn de quoi les Théologiens

pour

afllirer les coniciences des
François dans la ledure de certains Livres qui font cenùirés à
Rome , ôc que nous autorifons

dans

le

Royaume

>

ont coutume
de

D
de

E

dire

M.

que

OmER Ta LON.
telles
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ccnturcs dc font

^

pointobligatoircsjuiquesàce qii'- i<^47»
elles foient publiées dans le R.oyaume, 6c que ce qui le fait dans les
Congrégations dcsCardinauxncit
point obligatoire dans le Royau^
mej que li nous nous plaignions
de ce qui avoit été fait par le Nonce feulement nous autoriferions le
furplus de la Bulle,& demeurerions
d'accord de fa difpolition , que (i
nous voulions toucher à la fubftance de la Bulle, il feroit mal aifé de
le faire 5 parce que c'eft une chofc
de doctrine qui a pu être condamnée à Rome & dans une matière
qui ne concerne point les droits de
la France ni l'autorité Royale; de

que nous ne
pouvions faire que trop, ou trop
peu dans cette amiire.
Au contraire, M. le Procureur m Taî^
Générale moi nous eftimâmes que & M. le
l'aff-aireétant commencéc,clle doit ^''p^"^'^'^
être pourfuivie & que notre (i ^.^^[5^^
forte qu'il eftimoit

,

lence

ou notre dilllmulation

feroir comrL'rc

mauvaile part, 6c d'ailleurs
Mrs de la Grand'Chambre

prife en

que
nous obligeroient à leur donner
des Concluiions, voir même que
licela étoit négligé , Mrs dcsEn"

Tome

III.

D

,
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16477" q^^^tesvoudroient en prcndfcrt)rtnoiffance , que nous devions fans
toucher à ce qui peut être de la
dodruie, protefter contre le Décret en ce qu il ell émané de l'inquiiîtion , ôc fou tenir que la Puifiance de cette Congrégation ne
peut être autoriféedans le Royaumes en fécond lieu, nous plaindre
de Tordre ou certificat du Nonce
imprimé avec la Bulle 5 ôc en dernier lieu , du Lieutenant Civil t
lequel n'a point averti le Parlement quand il a condamné cet
,

Ecrit.

Et de

10

fait

nous entrâmes

le

len-

Mah demainvendrediàlaGrand'Chambrc

Mrs mes Colicgues

ôc

moi

,

&

je dis
DiTcours

»

«'eM. Ta-

x.

Ion contre

jDgaec!°"

Messieurs, mercredi matia
nous rcçumes ordre de la Cour

^^ nous cnqucrk de la vente
«d'une Bulle qui a été imprimée
^^

35

ôc

publiée depuis quelques jours,

» enfemble d'un Jugement renda
3. au Chatckt lundi dernier, lem quel condamne un certain Ecrit
y>on libelle contre l'autorité
teneur de cette Bulle.

& la

:>>

»
x>

Le jour même nous fumes préfcns à ce qui fe

pada au Palais
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Royal en prcfcncc du Roy & de ce
la Reine ou il vous plut Mon- ce
iieur, faire entendre les mouve- ce
mens de la Compagnie ôc les ce
,

,

,

rai ion s qu^elle a voit eues de s'étonner de l'entreprife faite par

Nonce du Pape

ce

ce

lequel a fait

<c

dans cette occalion les premières
démarches pour exercer jurifdidion contentieufe dans le

ce

Royaume.

ce

le

,

ce
«:

Enluite duquel Difcours la c<
Reine nous ayant appelle & ce
ayant été bien ai Ce d'entendre ce
parler du détail de cette aftaire, c<;
même en ayant été parlé en la cç
préfence de M. ie Cardinal Ma- «
zatin 7 M, le Chancelier eft de->

c<j

meure d'accord qu

il f^illoit

faire

<c

différence entre la Bulle émanée c^
de l'autorité du S. Siège pour Tiin- c<i
prelfion ôc la publication de la- c<
quelle il avoit le privilège accor- «s
dé au grand Sceau d'avec ce qui c<
pouvoir être du mandement ou c<
certification donnée par le Non- ce
ce , lequel afte , lui qui nous <«
parloir? ne Tavoit point vu,ocle- «
quel a voit et } ajoiàté à rimpref- œ.
lion fans fon Cça 5 qu'il croit ho- «?
norable ôc avantageux; à l'auto- «r
,

Dij

47'

>
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4^
» rite Royale que le Nonce du Pa*
,

5

.

-,

:»

D.

3>

»

pe eût écé luppliant auprès de Sa
Majefté pour lui demander permillion de faire imprimer & publier une Bulle en matière de

am

chofcs ipivituelles , &que l'impreflion, la publication
l'envoi

D3

fait

3>

&

aux Evêques

n'a

dû être

qu'en coriiéquencederautorité,
3> Se de la permiflion du Roy.
^ Quant à ce qui a été ajouté du
D> mandement du Nonce, c'eft cho30 fe qui ne fait partie duDecret ni
DD du nombre des chofes qui font
»5 contenues dans le privilège, dans
35 lequel il n'cft parlé que du De35 cret, lequel le Roy a confideré
3> comme une cenfure doctrinale
3> 6c a bien voulu qu'elle fût pu35 bliée tout ainli que Ton publie
33 ôc que l'on imprime les cenfures
D5 de la Faculté de Théologie de Pa.
D# ris: de fait depuis qu'il a été par:>3 lé des Mandemens de M. le NonX ce? il a défendu à l'Imprimeur de
première im33 l'ajouter dans la
35 preflion qu'il en a faite , depuis
:» ayant examiné toutes ces pièces,
D> Mrs mes Collègues ôc moi nous
35 y avons trouvé trois chofes à
35

ao

redire.

T)E M. OmE R
La première, que
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im- «
vou- «

f)rimé en France , publié ôc
u exécuter unDecret qui eft de la ce
Congrégation de l'Inquilitionou «c
du S. office avec ce titre: Deere- ^

îum fancfiffimi Bomïni

ce

Divma

ce

?zoftrt Innoprovidentia Fap£ y
fous prétexte que le Pape étoit
prcfenr à ce Décret j car nous re-

centiï

,

connoiffons en France l'autorité
duS. Siége,lapuiflanceduPape,
Chef de TEglile Père commun
de tous les Chrétiens h nous lui
devons toutes fortes de refpecls
6c d'obéilTances , c'efl la créance
du R oy Fils aîné de l'Eglife & Ja
créance de tous les Catholiques
qui font dans la véritable com,

,

muni on.
point en France ni la puiilance
ni la jurifdiction desCongregations qui fe tiennent à Rome 7
le

comme bon

Pape peut

établir

lui femble; mais les
Décrets de ces Congregations, n'ont point dautorité ni d'exécution dans leRoyaume & lorfquc dans une exécution d'une affaire contentieuié,
tels Décrets fe font rencontres

Arrêts

:

,

ce

ce
ce

ce
«c
ce

ce

ce
c<

ce

<c

k

Mais nous ne rcconnoilTons

lefquelks
les

~"

l'on ait

ce

ce

<e
ce
ce

te
ce
ce

ce
ce
ce

ce

^

^47'

'48
"

^^47-

Me M ôî RE s

comme

en matière de dirpenfe,
de nullité de vœux de tranfla>3tions de Religieux ? la Cour a
D5 déclaré
les Brefs émanés des
53 Congrégations nuls <3c abulîfs ?
:» fauf aux Parties à fe pourvoir par
:» les voyes ordinaires h c'eft-à-dire,
dans la Chancellerie où les acles
33 font expédiés & portent le nom
:» & le titre du Pape, en la per fonnc
»
35

->

:>:>

D3

>î

duquel réiide l'autorité légitime.
Et pour ce qui regarde la ma-

tierede la doctrine 6c de la foy,
ne peut être terminée dans
DO ces Congrégations, finon par for»
3> me d'avis & deconfeil > mais non
35 d'autorité ô: de puillan^'e ordio^nairej il elt vrai que dans ces
35 Congrégations le cenfurent les
Livres défendus?
dans iceilcs
D3

>3elle

&

:)5

>5

fe fait YmdexexpHrgat:riuS:,\ç.c^ncl

35 s augmente tous les ans ? & c eft
^îlàou autrefois ont été cenfurés
3>les arrêtés de cetteCouri rendus
contre Jean Chaftel , les oeuvres
33 de M. le Prélident de Thou, les
53 Libertez dcl'EglifeGallicane,^
les autres Livres qui concernent
î„la confervation de la perfonne
:>,de nos Rois
ôc l'exercice de la
^> Juftice Royale > de forte que li
:>5

:>,

-,

«

nE M.

Ome

Ta loV.

R.

4^

les Décrets de cette qualité é^^^^1'
toient facilement publiés &c au- ce
tonfés dans le Royaume ce rc-<c
roit introduire l'autorité de l'In- ce
quiiition , parce que cette Con- ce
gregation qui le tient dans Ro- ce
«
me prend ce titre Gênerdis
?

^

:

univerfalis Inquifttio in univerf^
Republîcx ChrffttanA adverfus Herettcam frav ttatem y à^ns laquelle
ils

prétcndroicnt par ce moyen
faire le procès aux Su-

pouvoir
jets

du Roy, comme

ils le

<:c

«
»
«:
te

pen- «

fcnt pouvoir faire aux Livres qui
leur déplajfcnt 7 lelquels font

«c

^

«c
imprimes dans le Royaume.
Ainfî eux qui parlent ayant ce
examiné le titre de ce Décret «c
émané de Tlnquifition auquel «
néanmoins l'on a donné lauto- ce
rité d'une Bulle
ils ont pcnfé «:
être obligés de le remarquer à «.=
->

,

la

ce
& de s'en plaindre.
féconde choie qui les of- « q^

Cour

La

j,^

^^^^^

fenle eftJa Certification ou Man- « rok en
dément du ISJoncc ^ lequel a été « France le
imprimé au bas de cette Bulle, ce ^'^^'^^^ 'l^^
dans lequel il fe qualifie Nonce « A^'mbaO'a-

proche la perfonnc du Roy & ce
dans tout le Royaume de Pran- «
ce, qui font teraK$ infolites

aeur d'un
Prince

& « étranger.

"""
1^47'
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^'extraordinaires
:>:>

Nonce du Pape

?

parce que

le

faifant fonction

en France d' Aniballadeur 6c
n'en pouvant faire d'autre, n'a
aucun emploi que proche la per» fonne du Roy ôc n'en peut avoir
>> dans le Royaume ; & s'il
y avoit
^'"^^^^ ^^^ qualitcz de fe dire
^^^^
On ne doit"'
^^ Noncc dans la France? il dévoie
oublier
dans les
^^ajoûtcr & Navarrc
étant noBulles le
D>toireque de nos jours cette qua^^^^ ^ ^^^ oubliée dans des Bulles
RoT^dc^
^' ^^ Roiiie avec deilein & affeclaNavarre.
:» tion
en fécond lieu le Nonce
33 dit qu'il a reçu ordre de Sa Sainteté fuivant lequel il a fait imprimer ce Décret > or l'impref» lion étant chofe purement tcm3> porelle
& qui fait partie de la
Police elle ne peut ni ne doit
être faite dans le Royaume que
:» par Tautorité du Roy 6c du Ma:»

,

^>
3:>

,

?

"*"

5

,

3:>

:»j

,

:>5

,

:>:>

^ogiftrat.
:>5

En

troifiéme lieu

,

le

Nonce

D)

que l'original de cette Bulk
eft demeuré dans les archives de
fa Nonciature laquelle manière
de parler ne convient point à nos
mœurs, parce que le Nonce du
Pape non plus que les autres Am-

3^

bafladeurs de Princes Souverains

3>dit
yi
33
35
:>>

,

nont

DE M.

Omer Ta r ON.

-^fi

n'ont ni Greffe ni Archives dans ce
ceRoyaume,& les Ambafladciirs ce
du Roy n'en ont point à Rome, ce
En dernier lieu le Nonce a jou- ce
te par cet écrit , qu'il a envoyé ce
cette Bulle aux Archevêques 'Sc ce
Evêques de fa Nonciature com- ce
me s'il avoit quelque Territoire ce
certain 6c limité dans Texercice ec

—

^

^

^47*

,

et
defafonâion.
Toutes lefquelles chofespou-cc

vantêtre le commencement d'une ce
nouveauté ? que l'on veut in- ce
troduire dans leRoyaume, efti- ce
nient qu'ils s'y doivent oppoier , ce

qu il

plaîfe à

la

Cour

d'y

ce

pourvoir.
Le dernier point concerne la
Sentence du Chàtelet , non pas

ce

ce

pour examiner

ce

iiiin

belle qui a été

la

dodrinc du Li-

condamné

ce

lequel ce
étant anonime? ayant été impri- ce
mé fans permifTion du Roy , ô: «
étant injurieux en ce qui paroït ce
dans une matière doftrinale, qui ce
ne concerne point Tautorité du ce
Roy , les droits du Royaume , <e
penfent qu'il a pii être condam- «:
né? mais parce gue le Lieutenant ce
Civil ne i a pu taire que par vove ce
'
?

m

^r
dcPohcegencralc?illcmD]cv;U
j

v»

1-

'^

1

''

i

'

[

..
'

j,^na-!!ie

'

comme
condamna"?" ^'^n

V^'^V

"^

doit erre

ce faite.

'

—77T"

nul par
1

le

arlcmenc.
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en a dà avertir Ja Cour , oa liii
^^ fcndrc coiiiptc commc il a été
>> fait en pareille occalion.
33
Ainli failant réflexion fur tou5)

tes ces chofes, lefquelles ils ont
obfervées eftiment qu*U y a lieu
3> de faire défentes à toutes fortes
D> de perfonnes de quelque qualité
X» qu'elles foicnt, de publier, impri:»mer, vendre ni débiter aucunes
3> Bulles
Brefs,ou Ordonnances

D>

D>

-,

m

émanées de La Cour de Rome p
qu'elles ne foient vérifiées par
D3 Lettres Patentes
régiftrées au
Greffe de la Cour que les exem3> plaires de la Bulle dont efl: quef-

3>
d:>

:>5

5

efquels fe trouve inféré le

3>

tion

:>5

mandement du Nonce du Pape,

33
33
33

33

,

feront failis à leur Requête, ôc
apportés au Greffe de la Cour
pour y être fupprimés défenfes
à toutes perfonnes de les retenir
'>

ibus telles peines qu'il apparticn33dra 5 que les Réglemens ôc Ar33 rets qui ont été faits pour l'im33 preflion feroient gardés
obfer33 vés , ôc le Lieutenant Civil aver-

33

&

33

33

33
30

ti

de

fe

pourvoir pardevers la

Cour en femblables rencontres.
Le même jour après midi
M. le Cardinal Mazarin me

DE M. Omer Talon.
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tiianda , Ibus prétexte de prcnpar effet me 164-7dre congé de lui
vouloir prier de ne rien avancer M-icCircn cette matière , me dilantdin.^l Ma.
que le Nonce n'avoit eu au-^'^^'" ^/^"^
cun deikin de n entreprendre ni\^ y^i^^
de faire nouveauté , qu'il étoit acncriea
bon "François ôc frère du défunt Tine m.
Cardinal Baenv , fort affeclion- ^^'°\J'^
ne a la France, qu ils feroient in-n^.fesr^onfinimcnt contens à Rome qu'il durons.
eût fait ici quelque fottife , par- que tour ce
ce qu'ils n avgient aucune attéc-^".'^^ r^'^^
tion pour lui , le Roy au contraire
f^rr^^^^
avoir intérêt qu'il ne le fit rien qui J^r^Wéc
dautorifer fonde ne le
le pût fâcher,
miniftere , que c'étoit lui par laH"^ ^'"•
voye duquel le Traité avoit été^^^"^^^*
fait avec le Duc de Bavière , lequel
-,

&

,

&

étant le Chef de la Ligue Catholique dans f Allemagne , il éroic
fort avantageux au Roy de détacher le Prince désintérêts de l'Eiiv
pereur, qu'il réiolut en s'accommodant avec le Roy de lui donner
le titre de Majefté , ce que les £lefteurs de TEmpire n'avoient jamais voulu faire > qu'il efperoit

même

d'obliger l'Empereur d'uier
termes,
enfuite me
follicita pour dilTimuler cette af-^

<les

mêmes

&
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de M. leNonCC, Ie-<
trouvoit otFenfé ôc dans
une choie en laquelle il n'avoit
cil aucun déileni d'entreprendre;
je lui répliquai que l'affaire à mon
égard n'étoit plus en fon entier,
parce que j'avois parlé le matin ôc
iajrc ingratidm

quel

le

donné mon

-,

dire

pour

le

mettre

Rcgiftre, que je croyois
bien que cela ne procédoit pas du
Nonce pour Taccufer d'aucun
mauvais deûein y mais que cela devoit être imputé à ceux qui font
auprès de lui > qu'au furplus nos
Conciulions n'étoient pas fàcheufcs
les lui ayant expliquées, il
me témoigna qu^eiles étoient juftes, eniuite il me demanda ce que
jepenibjs qu'il falloit faire , je lui
dis que j'cftimois qu'il pou voit
faire diïc à M. le Premier Prélident qu'après la délibération de
l'affairê^qull ne fouffrit point que
TArrêt qui interviendroit fût puimprimé > que par ce
blié
moyen le public fcroit fatistait de
r Arrêté de la Compagnie, &c le
Koncc ne feroit pas offenfé, quand
TArrrët ne feroit pas publié.

dans

le

&

î

m

Néanmoins mon
I

^.M.ù- pas

,

pareeque

le

avis ne Icitisfit
mercredi 1 5. Mai

,
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^

^47. enfiiivant auquel jour la D^^'^
Jibcration devoir être faite. Mr le
Chancelier envoya à M. le Procu- Leurre de
reur Générai une Lettre de Cachet caciilc^
adreflante au Parlement pour iiir- po-ir fur.
feoir la Délibération par laquelle ^oida-Dé.
il étoit porté , que M. le Nonce
)|'';'p3X"
avec lequel Ton avoit conféré de ^'^nt,
cette aftaire 5 avoit fait entendre
au Roy, que fon intention n'a voit
point été d'entreprendre aucune
nouveauté nonobftant laquelle
Lettre il fut arrêté de délibérer fu r
5

•>

,

;

nosConclu(ions:& défait à rinftant
la Délibération ayant été faite, intervint Arrêt conforme à nos Concluiions > mais plus étendu P^tce qu'il pofte'défenfesà tous Evëques (Se aux Univerfitez derecevoir
ni exécuter aucunes Bulles de Rome fans Lettres Patentes du Roy
régiilrées dans le Parlement.
5

Au commencement du Parle- ^ij^j. j^
ment de Tannée 1 644. c'efl-à-dire Mn iej.rié,

à la Saint Martin , les Offices de^i'^eis Gay^*'
Préiidens en la première Chambre ^.^
^"*
des Plnqiiêtes fe font trouvés va- ^'
-"^'^

cans par

le

déceds de

&

Mrs Gayan

Barillon , le premier mort en fa
maifon en cette ville de Paris après

une langueur de

(ix

mois
Eiij

& dans

5

M

8

F.

MO 1RES

un âge avancé rautrcdccedéàPi^ " 47o nerolles ou il avoit été envoyé par
ordre du Roy.
Dirpcnfc
Monlieur de Thou Confeillcr
•-,

«Tage&dc

en

la

Cour

avoir traité de l'une de

pT/cnT^^s Charges, quoiqu'il neut que
des Enquc- deux aus & demi de fervice iiiais
il s'imagina que Ton nom
tes
que
le fouMrsdcs En- venir de les ancêtres & ion âge de
,

,

,

qucasirouvent mau^j^-5^

trente-dx ans paires, lui
f
^
o
fa réception facile,
\

&

rendraient

pour lever
i

toutes fortes d'obftacles , il fut difpcnfé par Lettres particulières de
la rigueur de l'Ordonnance , qui
délire le fervice de dix années, néanmoins le lendemain de la S. Martm Meffieurs des Enquêtes témoignèrent fort grande averfion , non
pas de fa perionne , mais de fa réception, à caufe des confequencesr
s'imaginant que Ton leur bailleroit à l'avenir pour Prélident des
jeunes gens 7 lefquels ayant peu
Enquêtes d'expérience , auroient auiïi-pea
députenrà
de Capacité dans les affaires publichambte
iur ce iujet.

^

particulières , au moyen de
V^^^
laquelle oppolition qui parut dans

de la Compagnie M. de
ne fut pas reçu le lendemain

les efprits

Thou

,

Saint Martin , ainfi qu'il l'avoit efperé j cependant Meilleurs-

de

la

O

T

A L O N.
MER
B E M.
5 9
des Enquêtes afTcmblés à quelques

Chambres, députèrent

à la Grand'-

Chambre

de

fur le

iiijet

réce-

la

M. de Thou, demandant
ou rAilemblée des Chambres ou

ption de

du moins une Mercuriale pour avifer fur une ariaire de cette qualité
amii la première huitame s 'étant
écoulée M. Pottier de Blancmenil, fils de M. Doquaire Secrétaire d'Etat traita de la Charge de M.
Gayan, & prétendit qu'étant plus
ancien Ofticier que M. de Thou, il
:

,

,

devoir avoir la préféance

s

outre

deux particuliers , fe rencontra
M. de Particelli lils du Sr d'Emcn,
Controlleur Général des Finances»
qui avoir traité d'une Charge de

ces

Préhdeiit enlatroiliéme Chambre
des Enquêtes il y avoir lix mois.,
qui n'avoit ofé fe préfenter à
cauie qu'il n'avoit que huit ans 5c

&

demi de fer vice voyant que ces
deux MelTieurs fe prércntoient5v'^ui
n'avoient pas non plus que lui le
,

fervice légitime

,

ilpourfuivit

&

fa ré-

ception,
obtint Lettre de difpenfes aulli bien que M. de Thou.
Ce concours de ces trois perfonnés conhderables les uns à caufc
de leurs noms
du fervice de leurs
-,

&

E

liij

^
^

'^^'

—

Mémoire

^ô

5^

pcres , lautre à caufe de Tcmploi de
^^47-^ fon père qui diipofolt abfolumcnt

ch^mb^re'^'^^^^

Rnanccs

6c

aiîezgracieuiement

^ ^^^^ ^^^^ croient fes amis

, empêcha Mis de ia Grand'Chambre ,
rroischam-lefquels ayant délibéré ce qu'ils aubrcs,j;:on roknt
à répondre à Mrs des Enquêtes
arrêtèrent d^aiTembler les
\Ig,J^'
chambre trois Chambrcs , 6c dans cette Afconnokroit fembléc rcfolurent que la Grand'ieuls des
Chambre feule connoïtroit de la
^'j^-r^"^'^ réception des Préddens , ain(i ju'^^^^ ^ ^c coutume de faire , même
des Pr^fidens HesEn- dcs difpenfcs obtenues par les pour<juâes.
vus defdites Charges > ôc qu'au premier Mercredi du mois feroit tenu
une Mercuriale en la manière accoutumée en attendant la tenue
de laquelle Mrs de la Grand'Chanv
bre ayant mis le foit montré fur les
Lettres de ces trois Prélidens 6c
^•^^"^jf^'fur les difpenfes, M. le Procureur
Général rapporta l'affaire au Par.
cul^t fur ces
pifpenfes, quct lui-mêmc, les raifons des Let-

faic^ànimb!cr les

,

^

ilpaflcài*stres 6c
«nrcgiPirer

fî'n™"
au Roy

le

l'ujerpour
i'iVYcriir,

des Difpenfes^lcsditîicultez

q^j pouvoient être à caufe du détku t de fervice tant à M. de Thou
^^1 n avoit pas trois ans a M. rot^
ticr lequel avoir neuf ans 6c demi
(ie réception, mais n'avoit fervi que
fept ans 6c demi , 6c avoir difconti,

,

6î
f)E M. Omer Talon.
tmédeux ans entiers 6c de M. de

"~

,

Particclli qui n'avoit que huit ans
ôc dix mois de fervice h après avoir
fait Ion rapport, auin-tôt il dit ion
avis , par lequel il le rendit trèsfavorable à ces trois Mrs Récipiendaires, mais avec cette claufe que
le Roy feroit iupplié de ne plus accorder pareilles Difpenfes a l'avenir j enfuite M. Bignon ayant opiné
(5c fu ivi le fentiment de M. le Procureur General ? je dis que la conféquence me faiibit grande peine dans
cette occadon, que je voyois bien
que ces trois Meilleurs avoient des

recommandations

particulières

>

qui leur faifoient mériter la grâce
qu'ils

demandoient

,

mais que de

raccorder à'trois perfcnnes en u-

ne

même matinée

?

c étoit faire

au

Public une brèche fi grande , qu'il
feroit impoffible de nos jours de la
réparer > que je n eftimoispas que
le Roy pût difpenfer du fervice que
l'Ordonnance déliroit à ceux qui
vouloient être Prélidens des Enquêtes , non plus que de la capacité
qui eft déhrée par l'Ordonnance à
ceux qui font reçus dans une char*
ge de Judicature,mais que la Cour?
qui difpcnfe de lexamen ceux qui

^

°44^

'

i646

€z
Memoir?. r
ont plaidé quelque tcms ou qui ont
exercé de moindres charges peut
auili difpenfer du Service requis par
rOrdonnance ceux qu'elle croit
mériter être difpenfés ainli M. de
Thou quoiqu'il n'ait que deux ou
trois ans de Icrvice dans le Parlement néanmoins ayant 37 ans
,

,

,

,

ou environ, fon âge

&

doit iuppléer?

Gonddcration du nom qu'il
porte <5c du mérite de fes ancêtres
la

doit favoriier la prétention

&

,

la

même chofe ib

peut dire à M. Pottier, lequel ayant neuf ans & demi de réception 7 quoiqu liait difcontinué pendant deux années qu'il a été fans charge? la Cour n'a pas
coutume de conliderer ces chofes
li

exadement

,

comme

aulli à l'é-

gard de M. Particelli, lequel a neuf
ans de réception ôc de fervice ? ôc
d'ailleurs M. Pottier ayant la recommandation de fon nom des
fcrvices de fon père qui étoit Secrétaire d'Etat, de ion ayeul quiétoit
Prélident à Mortier & de tous fcs
proches & M. Particelli qui a IbiJ:
père vivant > qui travaille à prél'ent
dans les Finances & lequel enfoûîient tout le faix ; mais comme il
efi dangereux de faire comparaifoii
->

;

,,

DE M. Om E R Ta lon.
6^
de pcrfonnc à perfonnc & de ménte aaiéntc (i jamais ces grâces le
trouvent accordées 6c que trois
particuliers ibient reçus à cesChar5

~^^
'

^'^

,

ges> fans avoir les qualitez necellaircs, quelque choie que Ton y
ajoute, lans tirera contéquence
ôc quelque règlement que l'on propôle pour l'avenir, il leraimpolTible de réfuter la même grâce à ceux
qui fe prcfenteront à l'avenir j de
forte que j'eulle eftimé qu'il étoit
de la dignité de nos Ciiarges & de
Tiionneur du Public de requérir
qu'il feroit furcis à leur réception
jufqu a ce qu'ils ayent Tàge" & le
iervice déliré par l'Ordonnance. Ce
que je dis ne lit pas changer la réfolutionde Mrs mes Collègues aulîi
cen'étoit pas mon intention mais
de fa tisfairc ma confcienceôc le Public. Et nos conclulions ayant été
rapportées en la Grand'Chambre
il fe trouva deux requêtes d'oppolition préfentées par Mrs de Thoa
6c Pottier Tun contre Tautrcpour
expliquer par chacun les défauts
qui étoient dans les Lettres 6c le
fervice de fon Compagnon , 6c bien Reqi^cn
que ces requêtes neluilent rcce-4'^PP^^ïvabies parce que l'intérêt du Pu-^'°J^^^!
,

,

,

?

5

Mémoire^

^4
'

I

Ô4.7.
^''
.

^^ rétide point en

"^^'^

la

bouche

des particuliers, ncanmouis

Mrs

Grand'Chambre, pour éloi^^
gHcr
Taffaire 7 ordonnèrent
cncorc
Tau^'"^

élïT.'v^Ân

contre

irc,Mrsdeque Ics Rcquêtcs fcroient monThou &
txtds à la partie
communiquée à
^''''''''
M. le Procureur General.
Pendant tout ce tems les Fêtes
de Noël s'étant écoulées, arriva le

&

premier Mercredi de Janvier de
îannée 1 646. auquel jour il fut de
Les Gens

necciTité de tenir la Mercuriale,

^^-^'-^^ avoir été promis à Mefficursdcs EnqiTctes ? pour quoy failaMcicu- re nous drejTàmes des Articles en
tiaie.
la manière accoutumée fur les défordres de la Difcipline publique.
j ojanv.
Et q^ jour Mercredi i o Janvier ,
Billet ap- fur ks dix hcures du matui 5 nous
porté au
fut apporté au Parquet par l'Huifnn' H-nl'/r ^icr de la féconde Chambre des Endelafccon.qi^^ctesun Billct Contenant ces ter-

dM^n^ics

Anùki

^^^^^^

de

deàcsEn-

mes <c Meflieurs de la deuxième
Chambre des Enquêtes défirent
:

quces,por.55
tant qu'ils

qu'on par-

^qu'auparavant toutes chofes, il
^' ^-^^^ parle dans la Mercnriaie de

de Tarricle io.de
de Blois touchant
^^ réception des Préiidcns des Enfes ?efp^"'
^^'
ouêtes, y> lequel Billet nous fembla
ilzTill
giflez étrange > comme auiTi la voïç

lcd;insh

^^

Texécution

Mercuriale

3,

f Ordonnance

*"*"

,

DE M. Omer Taion.
par laquelle

voyé

,

maïs

^^

nous àvoic été en- "^
ne fit point changer ^^47*

il
il

notre, réfolution ? comme auili il
n'eût pas été à propos , après les
concluions que nous avions prifes, de parler de cet article , nous
nous réiblûmes d'en dire un petit

mot Taprès-dinée,

lorfque nous
porterions les articles dans TAflémblée de la Mercuriale. Et de
fait ,raprès-dinée fur les deux heures nous étant rendus au Palais
Meflieurs étant ailcmblés dans la
Chambre en laquelle d'ordinaiic
fe tient la Tournelle j pour ce qui
eft des Procès par écrit, nous tû-

mes mandés

y

6c je dis,

MefTieurs , nous vous appor- « oifcours <îe
tons des Mémoires rédigés par «m. Talon
ce

qui concernent la Difcipli- « en apporne intérieure de la Compagnie
«"^es^dria
ce ne ne font pas des nouveautez 3> Merccriaie
écrit

,

;

defqueiles Tintroduclion puiflei^enia pttire
être fufpedle ou dangereufc, mais » Tournelle.
lexécution des ordres anciens, ce

dans lefquelsThonneur ôc la di-cc
gnité du Parlement s'eft toujours <c
maintenue? & bien que la plupart «c
deceschofesderquellesnousvous ce
parlonsiféparément conhdcrécs «:
fembknt être de petite confe- «
,

MEMOIRES

66
3>qncnce,

"

^

^47

•

comme elles le font eti
„ vérité loriquelles n'arrivent que
3> rarement , néanmoins la conti55 nue ôc l'accoutumance de les fai55 re peut faire préjudicier à Thondes parD5 neur de la Compagnie
^vticnlicrs am(i dans la morale ôc
33 dans les autres
fciences
voir
>D même dans toutes fortes de pro3>fcIlions les moindres défauts ,
33 que Gallien appelle modic£ hdlu» cinationes font capables de pro^^duire des défordres dans le Pu>5blic h pour cela ceux qui ontpre2, fcrit des règles pour la confervanon des corps politiques, ont dé,

&

:

->

,

:>,

pour empêcher la déchéance
corruption , la confervation
5) des anciennes formes, ôc faire en>3 forte que les nouvelles ne s'in:,5troduifent point: c'eft une par*
3> tie de la médecine qui s'appelle préparation , au (Ti c'eft le def-

:,>liré,
5,

6c la

:35

55
35
:>5

fein des Articles

que nous vous

apportons, dans lefquels répaffaut fur ks anciennes maximes

» ou plutôt

fur celles que nous aojvons oubliées depuis vingt annous ne vous difons autre
;, nées
chofe
les paroles du Prophéque
85
te
Ponitc sorda vefira Ju^er vias
a>
,

;
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t/ pjc s. lE^t ce

vous trouvez que depuis quel- «
que rems l'aonneur, la dignité 6c «
Ici puiflance du Parlement ibient ce
diiiiinués 7 penlczï s'il vous plaît ce
que ces choies légères ont pupro- ce
duire le mépris du Parlement. La ce

il

,

, la probité 6c les autres ce
qualitez n'ont pas Dieu merci , c<
manqué dans le Public la Difci- ce
pline s'eft rélacliée dans les par- ce
ticuliers par compiairancc6c parce
faute de lévénté les formes an- ce
ciennes ont étédélaiflees 6c de ce
nouvelles fc font introduites, dei- <c

futiiiance

,

7

>

,

quellesnousvouscotonslesabusj ce
que (i dans nos Articles nous n'a- ce
vons point parlé de 1 exécution ce
de l'Ordonnance qui concerne la ce
xéçeption des Préiidens des En- ce
quêtes vous ne le trouverez pas ce
étrange > Meilleurs
d'autant ce
que cette affaire le traite dans la ce
-,

-,

Grand'Chambre entre les particuliers qui pourfuivent leur re-cc
ception, leiquels ayant baillé des ce
requêtes d'oppolition pour

dure

s'ex-

ce

uns les autres, nous n*a- ce
vons point eftimé d'une affaire ce
particulière en devoir faire un ce
article de Mercuriale , ni dere-^c
les

i

^47

Mémoires
^S
» quérir un Règlement général
*®47- >5 d'une conteftation qui efl penwdanteenla Grand'Chambre, que
nos propolitions
»ii, Meilleurs
35 vous font agréables , & que vous
a> déliriez y travailler ci-après, nous
s^ne manquerons de matière pour
a^vous entretenir , & vous fai3i3re connoitre que nous aimons
X Thonneur <Sc que nous préferons
>* les mterêts du Public à ceux des
3> particuliers de quelque condiî î ^.^»- 35 qu'ils puiffcnt être? 3> ainli nous
"vier,
nous fommes retirés. Le lendemain
•"""^^

,

,

M.lePro-matin fur les dix heures Meilleurs
de la fccoudc Chambre des Enquererai manle l^rocureur Gé^^^ mandèrent
lui dirent qu'ils s'étoni^e^^^'
corX
chambre noicut qu il n^avoit point employé
cureur Ce-

M

.

&

dans fon mémoire l'Article qu'ils
avoient envoyé? il leur réponle
^1^
qu encore que la manière en
3'n
vo}cauPai-i'HlUClJ-C CC Blllct lui aVOlt CtC CUiqiiet
voyc 7 fût extraordinaire néanmoins que Ton reçoit toujours avec honneur les fcntimens dcMefiieurs de toutes les Chambres , &
que nous avions rendu raifon à la
Compagnie pourquoi cet Article n'avoit pomt été par nous employé que s'ils cftimoient la Dédes £nqué-

tcs;iiiépli-]^i

^

,

j

libération

Omer

Ta I o n. 6^
DE M.
libcration être néccflaire ? qu'ils TZ"
Députés dans

avoient leurs

la

^

7

'

'

Compagnie pour le requérir M.
le Prélident Charon allégua que
Ton leur avoir dit qu'en telles occalions Ton ne déliberoit que fur;

ies

le ParProcureur General re-

propolitionsbaïUécs par

quet.
partit

M.
:

été faite

le

Si cette ré^onfe qui ^jcus a,
vous avez,
ejî rai[o?mablc
,

vous ne reftim:z,
fasjufle j vous avez dâ cojiîefï'er con^
tre ceux qui vous ro?zt dite.
Depuis nos conclufions ayant été LesRequê.
portées en la Grand'Chambre & ^"
^Y>;Meffieurs ayant délibéré ^^^^1^ i'^-(îa"encêre^^^^
ception des trois Préddens , il fCvoyécs au
trouva dans les pièces des Parties Parquet,
deux requêtes l'une prélentée par
M. Pottier de Blanc-Meihil, par laquelle exagérant le peu de fervice
que M. de Thou avoir acquis dans
la Compagnie.; & d autre part ledit
Sr Pottier faifant valoir l'antiquité
de fil Réception avant ledit Sr de
Thou, au cas qu'il voulût prétendre fur lui la préfcancej l'autre requête étant prcicntée par M- de
Thou y par laquelle il articuloit le
défaut de fervice qui fe rcnccntrojt en la peribrine de M. de
dil

vous

conte??tcr'9fi

'^^'^

,

5

T'orne lîl,

ï
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,

^'^^

^
'

li.'anc-Mcrnil ? le défaut de difpcn1 c j nonobftant lequel il vouloit

contre les termes de TOrdonnance
être reçu dans la Charge de Prélident quoique par fes Provilions
,

il

eût articulé avoir

ceilaires

,

ôc

les

qualitez né-

que dans

&

icelles

il

y

eût claufe irritante
annullante
de la réception en cas qu il ne les
eût pas davantage dans la requête 5 M. de Tliou articulant que M.
de Blanc - Mcfnil avoit été reçu
avant lage légitime, ôc qu'ainii il
avoit fait un faux ferment, pour
lefquels moyens il s'oppofoit à la
réception de M. Pottier 5 fur ces requêtes aucuns de Melfieurs ayant
été d'avis de n'y avoir point d'égard d'autres les ayant voulu appointer à écrire ôc produire, aiin
de les éloigner la plus grande partie fut d avis de mettre :/o// mo7ztré
AU Pr (ureur General dî^^ Roy h en fuite M. de Thou ayant voulu compulfcr le Régi lire BaptiftairedeAL
de Blanc-Alefnil, il s'y oppofa^ ôc
fur toutes ces conteftations, les
Parties ayant communiqué au Parquet , nous primes concla(ions,
fur iefquelles nous requimes droit
ëtr^ tait fur nos premières conclu,

-,

,

,

M.

O

T

ivt
A
R
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71
avoir cgcird aux rcquêtes refpcdivemcnt préientécs

n

iions

E

F:

communiquées

ôc

I

3c fans

ï

>

'^k'77
^

'

qu'il fut palVc

que
pour
raifon par le moyen de quoi nous nons°diip!'r.
ne voulûmes pouit nous mêler dcqacr c^i'iii
outre à leur réception

la

Cour

»

ainli

aviieroit être à faire

.

7

cette contellation de préteance. p-iiiitcnc.
Sur cela le Jugement de l'affaire i6jar^v.
ayant été remis au Vendredi 26

Janvier 1646. M. de Tliou bailla
requête de reculât ion contre M.
Savarre Doyen du Parlement,
contre M. Hennequm , comme étant parens de M» de Blancmelnil
Tautrc
l'un du côté paternel
maternel 6c d'autant que M. le
Premier Prélident étoit parent en
degré aulii proche que M. Henné- Rj^^cufation
qum, M.deThou bailla fa décla-de deuxration, par laquelle il eontentoit Confeiliers
que
M. le Premier Prélident de-Pf^"^ ^^
^

&

,

&

;

T
meurat Juge?
quoiqu
.

>

1

il

r-

tut

^
p^-^i'^nt

M
^^

Portier,

j^i..j^^j^_

M. Pottier en même degré quetiondcM.
M. Hennequm furquoi ayant été de Thou
délibéré Mrs Savarre 6c Henné- ^"^^"yf.J^

de

5

,

quin demeuroicnt recufés
ôc à
regard de M. le Premier Prélident
il fut dit que la déclaration de M.
de Thou feroit communiquée à
s

M.

de Blanc-Mefnil.
Fij

^'-^'^'J^"^'"
^^^j. ^

^e.

mcurejuge.

yi

Mémoire?

Dans

cette occalion M. le Pre-r
i ^47* mier Prcddent s'étant retiré , M. le
Prélident de Mefmcs fécond Préiidcnt envoya Tun des Clercs du
reffe pour Ta ver tir de ce qui avoit
été refola ,
le prier de retourner
fa
place
P^^^drc
, ôc n'y envoya pas
On envoya
l'tui dc Mrs Ics Confeillcrs y d'au«
icrir par
•

G

&

cj

HH Clerc du
GrcfFs
n:,i

le

o 't

tant que quelques jours auparajN^/j^j-g
Ic5 Prélidcus s'étant ainfi retiré , lorfque M. le Pré-

y^^^^ pm;^ ç^Q
"'

retiré.

Preddent pria 1 un de Mrs les
ConfeiUers de la Grand'Chambre
d aller avertir celui de Mrs les PréXidcnsqui étoit abfent, les anciens
y apportèrent quclqu'obftacle enforte qu'il n'y eut qu'un Commis
du Greffe quil'alla quérir? auquel
jourM.lePréiidentde Meàries témoigna dans fa place à M. le Premier Prélident qu'ils ne fouffriroient point cette difformité
déférence que Ton vouloir faii'e,
& que (i un Clerc du Greffe les alioiî quérir quand ils feroient abfens, qu'un Clerc du Greffe pareillement l'iroit quérir en pareille
i">^'^icr

5

&

rencontre.
z-jjr^v.'
"''*^'

-^^ lendemain Samedi , la déclnration faite par M. de Thou, 6c
qui avoit été iignifiée à M. de

D E M, O M H R T A L O V.
7^
BLmc-Mclnil ayant été rapportée, ~
nes'étant trouvé au- ^^4^'
cune réponfe faite par ledit Sr de
Blanc-Melnil, il fut arrêté que M.
le Premier Prclident deuieureroïc
Juge. Et à Tioftant M. le Préddeni:
ayant commandé à un Clerc du
Greffe d'aller avertir M. le P. Pré(ident, M. Payen Confeiller de la
le dernier de
Grand'Ckambre
ceux qui étoicnt à la délibération,
fe leva pour aller rendre cet honneur à M. le Premier Préfident,
Ôc lur icclle

&

&

quoique M. le PrélidentdeMefmes
lui put dire, qu'il ne devoit point
y aller 6c qu'il ne Ten prioit points
ôc qu'il y alloit

de fon propre

mou-

vement, il ne iailfa pas de continuer fon chemin & de retourner
avec M. le Premier Prélidcnt^ auquel, (itôt qu'il fut arrivé M. le
Prélident de Mefmes lit entendre
que ce qui avoit été fait par M,
Payen n'avoit point été fait par
ordre ,
qu'il le prioit de ne point
prétendre devoir être traité d'au-

&

tre forte que fes ConiTcres , qui
ion t a in s fu r le m ême ba n c qu e 1 u s
à quoi M. le Premier Prélident
ayant répondu qu'il n'avoit pas
procuré ce qui s'étoit fait j l'affaii

-
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7"T~" i'tr ne fut pas pour lors pouffec plus
*"4^' avant mais à dix heures, loriqu'ils
s'allemblerent dans la Grand'Chambre pour ibrtir tous enicnible, tous les autres Prélidens lui
témoignèrent leur mécontentement avec allez de liberté 7 ôc lui
?

dirent qu'ils pouiVeroient l'affaire
iufqu'au bout
qu'ils la feroient
délibérer toutes les Chambres affemblées ? que Mrs de la Grand
Chambre n'en feroient pas Juges ?
puifqu'ils s'éroient partialilés en la
matière 6c déclaré leurs ientimenSj
avec tout plein d'autres dilcours
concernant la diftribution des Procès, defquels le Premier Prélident
étant le maître, il ne falloit pas
s'étonner (i les Meflleurs ne lui ré5

liitoient point.

z^Unv
-'^

^^ Lundi enfuivant, tous ces
'Mrs les Préiidens s'a(l\:mblerent
au logis de M. le Prélident delsef-^

mond

pour rélbudre ce

qu'ils adans ce rencontre
& le lendemain matin à dix heures étant tous enfemble ailemblés
proche le feu Moniieur le Pré^^^^^^ ^^ Mefiiies dit à M. ic Prcdens^r^'en"
aencqueMUiier Prélident. qu'il avo.t charge
le p. PicU.de tous ces Meilleurs les Confie-

voient à

f^iire

->

-,
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7J

de lui dire qu'ils ne pouvoicnt
louffrir qu'il s'attribuât toute l'au- i^4^*
tonte lui fcul qu'il VO^^Olt en Ù dontncdoic
maiCon tous les Procès par petits ^,^°i^.'^ '^^^
ConimiUaires; que ce procède en ^j^^.^e^yerd
loi cil contraire à TOrdonnance parunCon'

rcs

;

,

ôc d'ailleurs réduit les affaires à tel

iliiicr,

&

point qu'elles ne s'examinent plus q^i'iin^^oj*
lur le Bureau mais ie jugent lur
-^^^^^
l'extrait & le rapport des petits miilaires.
CommilVaires > qu'ils délir oient
qu'à Tavenirles Procès fu lient vus
,

,

&

examinés à l'ordinaire , que les
Inventaires fullent lus ôc les pieces principales conliderées. M. le
Premier Prélident lui repartit >
que tout ce qui leroit arrêté par
la Compagnie qu'il étoit prêt de
Texccuter. M. de Meimcs repartit j
que ce qu'il propotbit n'étoit pas
une affaire dilpolèeàdélibcrer,par^
ce qu'ils demandoient l'exécution
des ordres qui
de l'Ordonnance
s'exécutent dans toutes les Chambres du Parlement h
comme ce
difcours les pouvoir porter à l'aigreur M. le premier Prélident pnt

&

&

,

congé

&

s'en

alla

aux Eaux

ôz

Forets.
Ce difcours donna grande peine
à M, le Premier Prèddent , lequel

Mémoires

7^

l'^A^/ n'a pas l'efprit de contradidiion ;
mais eft bien aife de conduire fe$
petits dcflcins par voyes obliques,

douces

&

fubtiles, ôc par ce chel'autorité , 6c

min empiéter lui feul

déférer peu de choies à ceux qui
lui , de forte qu'il cher-

font avec

cha laccommodation ôc reconnoiflant que Tefpnt de M. le Prélident de Mermes,qui naturellement
cft altier , étoit aigri dans ce ren,

contre, il reblandiiibit les autres; 5c
de fait trois ou quatre jours après
s'étant trouvé feul auprès

embrafia

M.

le

du feu, il

Préiident le Coi-

§,ncuxAuidi[3.nt:quoi ferons-nous tou-

jours ez!' contention •ii^ ^jïvrons-nous
avec aigreur au lieu de vivre avecfraternité?}A. leCoigneux lui répliqua,
qu'ildevoit prier Mrs delà Grand'Chambre de ne point vouloir faire cette différence ,
de rendre
cet honneur également à tout le
banc. M. le Premier Préiident lui
dit, que Mrs de la Grand'Chambre
ne croyoient point y être tenus j

&

mais

qu'ils le faifoicnt

civilité.

M.

fuils nous

le

par pure

Coign eux répliqua:

le rende?ît a:fjjî

par pure

civilité.

6^27

Quart

à TafFiirc des trois Prcfi-

dens

y
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,

le

Vendredi

27 Janvier 1646. elle lut ^^^P^^'j^^.^;e'^.
tée, 6c fut ordonne que ians ^^voir^^..,^.j/poJ^
égard aux oppolitions reipedive- icsPiciÏJcns
ment formées, il fera palfé outre, qu'on paifcEt de fait, le Samedi 5 Février ^^^^^^^^^^ff^^''cnfuivant il tut ordonné qu'il fe- 3
roit informé de leur vie & moeurs,
&c. & que pour la préiéance il en
,

feroit lors délibéré.

Le Lundi cnluivant

M.

de Particelly

formation

,

tit

ôc fut

5 Février
)uger fou in-

ordonné

"^

Fcvr»

qu'il

mais qu'il feroit ditferé à la prédation de ferment jufqu à ce que les ad:es de cette qualité ne puilent recevoir de contradidion.
Le Mercredi enfuivant étoit le
"^ ^- -^'
7 Février , premier Mercredi du
mois auquel jour la Mercuriale
ayant été annoncée aux Cliambres, nous drefîamcsdes Mémoires Am'cled'u^^-^'^
au Parquet pour fervir de matière,
^^^-'^^^•^^^*
ôc nous nous trouvâmes au Palais

feroit reçu

j

,

î^<-'

pour

les

porter.

Et d'autant que nous obfervâ-

mes que

l'heure croît fort avancée,

que Mefficurs ne nous mandoient point
nous envoyâmes
.quérir l'un des Clercs du Greffe
&:

,

Tcm.

III,

G

.
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"164.6 P^^^ fçavoir ce qui recenoit Mcfà quoi ils étoient occuCo^^f^^.lieurs
tionsentre pés > nous appriiiics qulls éroicnt
lesConfeii en contcftation pour les rangs cn-

&

Icrs

de la

j-^-e

^^^

j^Ars

de

la

Grand'Chanibre

ôc

Préfideus des Enquêtes ,
Chambre
& les Piéfi.cequi nous fit refondre à y entrer,
^^^

de rompre en quelque façon
ôc étant en,
le rang;
^^/T^^^^^j ^^,^^j ^^^^
^^.^^
j^ jj^
-"
Rompue
,
par Vtmtéc^PP'^^^^^^ quelques Mémoires four
vous
écs Gens du aj G !i(ter À ceux fur lefquels
Roy.
avez, co^nmencé h délibérer-, U plu-

dcnsdesEn-afin
quêtes pour

cette conteftatiou
.

'

7

extraits des ancîe?incs MerM^ t" V^^ffont
les autres nous lis avons
curiaks.,
Ion en ap-'
^

^

portant les

eflimes necejfaires pour prévenir quel-

de qpces abus qui sintroduifoient y lefMercu- ^^^/j fans
difficultéferont corrigés fitot

articles

la

^^^ ^'

quils auront été connus ; car nous
penfons pouvoir dire dans ïoccafion
de cette cenfure domefîique k laquelle
vous vous appliquez, , ce que Gallien
àifoit autrefois defes Ouvrages quils
ne ferv oient pas pour des Allemands
Icfqucls expofans leurs enfans nouveaux ne s h la rigueur du froid ne
ni
méntoient pas le nom de Père
ne
les
bêtes
qui
farouches
font
four
.pas fufceptibles de remèdes mais quil
travailloit pour des Grecs pour des
gens nourris dans une vte civile y
,

,

,

,

-,

'->

,
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comme aujjt

ordinaire

>

nous parlons k des personnes

illtijîrcs

~^ ^
,

-

/

-,

^

de verfaifanr profejjîon dhonn:ur
autres
cenà
nont
besoin
tu lef^iiiels
dont
autrefois
celles
Augure
sures que
,

je [ervoit dans le Sénat y ut qui libi
confcli client de fe iplis judiciiiin

facerent. Nous remarquons bien tous
qui
nous
quels
n
avo/zs
rencontrent
dej
^
fe
pas cru devoir parler , parce que lu
feule co'fifideration de la Magiftrature
les jcurs plufieurs petits désordres

(^ la pudeur que nous devons

k nous-

mêmes ej} capable de les effacer 11111 1ta^ funt In Catalogo morborum
a2gntudines,qux nomlneuion cura
carcnt aufft ?iousfçavons bien, Mef,

j

fieurs.que vousy apportez, la prudence

^

la circonfpecîioyi

?iéceffaire

pour

^

conferver l'honneur du Parlement
la dignité de vos places ^ qui c onftfient
principaleme-nt dans l'eflime
la réputation que la Compagnie sefï ac^

^

quife*

Toute

cette après-dinée fut em-

ployée en conteltations entre Mrs
les Conleillersde la Grand'Chaaibre & Prélidens des Enquêtes «5c
ne fut point délibéré fur auci-ns
,

des articles.
Mais d'autant que dans

la

Gij

pre- si

le

Do^en

8o

—T~7— mierc
'

ÀnQ^^

^'^'y
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Chcimbre des Enquêtes
^^^^^ aucun Prcddent, que

il
Iç,

Doycn dcs Conlcilicrs de la Chambrc pictcndoit allifter à la dillntes doit afîî. bm-jQ^-^ çics Procès avec
les Pré(incr aiadi-^^^^^
dcs autrcs Chambies , cette
des Procès conteltation tut vuidee ce arrêtée,
que pour le bicu de la jullice la din'y ayant
poi-n de
(tributiou le feroit, ôc que M. Salo
chambre

dcsKrquc-

Pfcfident.

,^-

^^,

j)oyen de

la

prenncre

Chambre

aliifteroit à la diftnbution.

^^^''' ^'^ P^^ pourtant été exé<
parce que le Vendredi enfcance .M. cuté
Potticr
&fuivant 9 Février fut procédé à la
M. de Parti- délibération fur la réception de ces
celiylcder-^^^g
ks Prélideus, ôc fut ordonné
"*^*^*
que M. de ïhou auroit la préieance 5 ce qui le paffa honorablement pour M. de Thou , après plu(ieurs éloges rendus à la mémoire
de fcs ancêtres ôc quelques loi-

'f^tLTh

y

.,

licitations

que

Prélidens de

fiflent

NeCmond

&

de-Novion Préhdens en

Mrs

les

Potticrla

Cour,

furent inutiles , n'ayant eu
tous que cinq voix pour eux de
vingt 6c un qui opinèrent 5 mais
aulîi M. deThou avoir eu cet avantage que M. le Cardinal Mazarin
Premier Minift re de l'Etat ? Ibllicitoit avf c affcftion fon affaire ôç
elles
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I

rccommandoit hautement par
lui-mciiic à ceux qu il voyoït ôC
îa

^^^^,
*

,

entre autres par les Sieurs ....
.... de la part ? de forte que ce

jour-même

tut faite la diitribu-

tion des Procès par écrit par tous
Mrs les Prélidens des Enquêtes.
Nota. Qu'outre leseonîiderations
de grâce Ôc les recommandations ,
ces deux particularirez furent cottées (Se condderces, que M. deThou
étoit fils d'un Prélident delà Cour?
ô: que M. Pottier n'éroit pas lils^
mais d'un degré plu s éloigné, petit
fils de M. le P. de Blanc-Mefnîl: en

fécond lieu j que M, de Thou étoit
Comeillcr en la Cour aduelle-

ment

ietvant

7

& que ibn Compé

îiteur n'étoit point Officier

,

•

mais

étranger dans la Compagnie.
Ja Saint Martin 1 6 4 5 la première Ciiambre des Enquêtes fe
trouva fans Prélidens, à cauic du
décès arrivé de Mrs les Prélidens
Gayant ôc Barillon l'un déccdé
dans fa maifon à Pans dans un âge
fort avancé & Tautre mort dans
Pigneroïle où il avoit été relcgud
par ordre du Roy, à eau le de ce
qui s'étoit paiFé dans le Parlement.
Dans ce rcacontre, Meilleurs des

A

.

h

,

G 11;

Contcfli.

Memoirf.

8z
r>utres

^^^
ticnsinrre

Mrs

de

la

Picniiire
^

d.s Enquc-

Ç

Chambres des Enquêtes

Voulurent

le prévaloir de cette occalion, diùnt que Mrs de la pre-

nucrc Chambre
prévalus par

jui'qu ici s'étoient

autres de
cette prmiauté > <5c prmcipalcment
chsmbrcs ^^^^ ^^ diftribution des Procès par
écrit dans le choix des lots 5 qu'il
pour fçavoir fi le
étoit tems de leur réîifter. Cette
Doyen des
qi^icrelk fut cxcitéc par la quadefftis les

autr«

trieme Chambre, ôcreiolution prife dans la première occahon de
Conseillers faire quelque chofe qui témoignât
dt fervice à
cette contradidioD 6c de tait , le
laTournci-j^^y^^
de la première Chambre
ayant publié à la Tournelle en la
îiianiere accoutumée? Melïieur s de
la Cinquième fe formaliferent de
ce qu'il avoir nommé M. de Luynes
Confeiller de cette Chambre , lequel n'avoit pas encore deux ans
de icrvice» avant lequel tems Mef(ieurs ne peuvent fcrvir à la Tournelle > <5c quoiqu'il iVy eiit queiept
ptutnora-

mer

les

:

ou

huit jours à dire que les deux

ans ne fuiïent accomplis , néanmoins il fut arrêté dans la Cinquième que M. de Luynes ne ferviroit point, mais un autre qui fric
nommé par la Chambre, ce qui fit
du bruit dans la Tournelle > Mrs

dtl

m.

O m e r Ta

les Prclidcns
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n'.

ne voulant pas

faire

préjudice à Tordre ordniaire il fut
arrêté que pendant le quartier ni
j'un ni lautrede ces Meilleurs ne

"^"^T^
^

,

mêrecommença
me
mais elle fut évitée par i'adrede du
Doyen de la première Chambre
ferviroit

5

mais à Pâques cette

contellation

,

,

lequel

nomma

pour

aller

à

la

mêmes qui a voient
députés par la Chambre > mais avant lejourde Pâques
les Députés des quatre Chambres
Tournelle
été

les

nommés

desEnquëtesdemanderent Taflemblée de toutes les Chambres pour

&

délibérer fur cette prétention >
fur cela Mrs de la Grand'Chambrc
ayant délibéré, fut répondu aux
Députés des quatre Chambres ?
qu'il n y a voit lieu d'aflcmbler toutes les Chambres fur ce fujet , ôc
la Cour ypourvoiroit au premier jour.
i6.3l4rs
Et de fait le 16. Mars les trois LaCrand'Chambres ayant été aficmbléesfur ^^-^n^'^^e

que

propoiition faite par M. le Pre- ^"^^ ^," *^"
mier Prélident touchant cette dif-^o'enMrs
liculté, a été arrêté que l'ancien de la plun.
des Confeillers de la première «iesfinquéChambre, continuera de nommer ^^^''^^ ^1^^les Confeillers de chacune Cham-l!";')^^"-'
la

^

84

^-
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brc des Enquêtes pour fervir à la
1646. Tournelkenla manière ax:coutuméeUans qu'au très qui feront ainli
nommés, puiilent entrera rendre
krvice à ladite Tournellc.
Cet arrêté iVappaiia pas la querelle, mais plutôt l'irrita , Mrs des

Enquêtes prétendant qu'il n'appartenoit pas à Mrs de la Grand'Chambre de les juge-r, qu'ils ne ibnt
point leurs iliperieurs , ôc n'ont aucune autorité fur eux
que cette
aftairedoit être terminée dans Taffcmblée de toutes les Chambres >
au contraire Mrs de la première
Chambre difoientque cette aftaire
de contention ne peut être terminée dans railemblée de toutes les
Chambres à cauie que Mrs des
,

quatre Chambres

ont

&

Enquêtes

des

pris l'aftirmative

dans cette af-

faire, qu'ils y font par;ties. Se qu'il

de leurs intérêts dans cette
& prétention refpective s'cll paiïé le rctte du Parlement.
la S. Martin 1 646. ce diiferend
a recommencé parce que le dernier jour du Parlement Mrs de la
troiiicmcavoient nommé pour entrer à la Tournelle à la S. Martin

s'agit

:

conteftation

A

,

fuivant,

M.

Bizet leur

Doyen

ôc
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Tan des jeunes Confeillers de leur
Chambre, avec cet arrêté que ceux

x

,

^

^

*

qui feroient nommés par le Doyen
s'abtliendroient
de la première
?

d'y aller.
De forte que le Doyen de la preniiere ayant été dans les Chambres
Li manière
Députés de la

publicrla Tournclleen

accoutumée

,

les

troiiiéme Chambre

s'y

trouvèrent?

& non

ceux nommés par le Doyen
delà première M, de Nelmond*
qui prétendoit à la Tou ruelle le
trouva empêché car il déclara à
ces Meilleurs de la troiiiémeT qu'il
ne les connoiiibit point pour Députés^qu'il ne prend roit point leur
avis& ne leur diftnbueroit poinr.
Sur quoi diverics conférences
ayant été faites aucuns de Mrs des
Enquêtes témoignèrent que ^e qui
les offcnfoit avoit été l'arrêté de la
Gr. Chambre qu'ils etlimoicnt une
:

5

efpece d'entrepriie d'autorité > que
li cela fe pouvoit terminer par une
mercuriale 7 ils y acquiefceroient
volontiers ; d'autres paiFant plus

avant qu'il falloit retirer l'arrêté Arrête que
de la Grand'Chambredes Regiilres '^^ ^'y d«
propofer
ce différend dans Taf-^^LJ^^',
manderont
'^
>-,,
rfemblçe de toutes les Chambres ? ja Mercu.
,

&

i

t

1

,

,
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^

2

rê

^

de Mo"u"

Jios

,

enfin

il

que nous entrerions dans
dans la Grand'Chambre ôc demanderions laMercunalecn la manière
accoutumée.
Ce qui fut fait le Samedi premier jour de Décembre , auquel
^^-it

rh]ccn
fcncc.

ou dans une Mercuriale
avifé

,

*^^^^* *^

^^^' ^^^^i/^^^^-^> rordonnance
àefiré que pour l^obfer-

1)^9.^^ Moulins a

njation de Ix discipline les Mercuriales
fîijjent tenues tous les

mots

;

depuis

cela a été modéré de trois en trois mois'y

(^ enfin la dernière Ordonnance qui
celle de B lois, s' efi contentée que tous
les ans deux fots-> après la lecture des
Ordonnance s j k la S* Martin
k Pâques j le mercredi ensuivant la Mercette même Orcuriale fût te7iue
donnance nous enjoint de vous en
faire [ouvenir.
eft

^

^

,

EnUiite M. le Premier Préfident
ayant expliqué à Mrs de la GrandeChambre le fujet de cette Mercu-

5

.

riale,que c'étoit pour avifer à cette
contention^Mrsdes Enquêtes ont
été avertis en la manière accoutumée. Et de notre part au Parquet
nous dreflames les articles , le premier defquels étoit fait pour terminer cette contention.
Le mercredi 5 Décembre à deux
Dec.
.

O NT.
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heures après midi la Mercuriale a 1^46.
été tenue en la Cliauibre de la
Tournelle en la manière accoutumée? en laquelle étant entres j'ai
I.

,

dit à la

Compagnie

:

Meilleurs , il y a aujourd'hui et Difcoursdc
huit jours que vous entendi-« M-Talonà
tes la lecture des Ordonnances cc[^^^J^;'^"-

qui fut iLiivie ôc animée de dit- ce
de femoncescc
cours généraux
d'honneur convenables à la bon- ce
ne intention de ceux qui y parle- ce
rcnt & à la dignité de là Compa- ce
gnie ) nous vous en demandons ce
à prelént Texécution dans le dé- ce
tail de quelques articles que ce
nous avons rédigés par écrit, lef- ce
quels nous eftimons néceilairçs ce
pour conferver Funion , l'efpritce
de paix & la tranquilité,qui feule ce
ell capable de maintenir la diT ce
cipline
rétablir lautorité du ce
ParlementJaquellefouffrebeaii-ce
coup par la melintelligence & la ce
diviîion des particuliers
ce qui ce
nous fait fou venir de ce que Po- ce
libenous apprend dans le fécond ce
Livre de fon Hiftoire , que les ce
Provinces différentes de la Gré-ct:
ce qui étoient autant de petites ce
Souverametez , pour conferver «c
-,

,

&

j

,

S8
:>5

6.
55

Mémoires

leur alliance commune
blercnt dans un lieu

s'aflent-^

appelle

Aies OMoi>ior iicivoY 'itfôv comme
D5 qui diroit le Temple de Jupicer
5> le Patron de l'égalité, dans lequel
55 ils déliberoicnt par leurs Dépu» tés de leurs aiîau'es communes ,
55 mais tans avantages & fans del5D

55
>5
55
5D

55

55
35
5D
55

50

y

<5c pour
y parvenir ils le réiblurent de n'avoir
plus qu'une feule Police
ôc fc
conformer tous à l'ufage , aux

leins particuliers

,

-,

Loix& aux Coutumes de la plus
ancienne de toutes ces Rcpubliques/uon pas par foumiirion,par
fubordination , ni par devoir j
car ils étoient tous également
Souverains mais par une défe;

rence volontaire & raitbnnable,
>,avec laquelle s'établit Tordre
35 public 7 qui ne peut ùibiifîer que
35 dars les emplois & 'es (ir nations
:» différentes des particuliers, lef3b quels doivent trouver leur avan33 tage quand le public cû latisfait,
55

3)

mépriùnt

les

occadons des

peti-

contentions qui ne doivent
jamais trouver place dans lefprit

3>tes
3D

des hommes bien fenfés j de
crainte de troubler la bonne iii-*r
» telligence de la Coii'ipagnie.

3,

33
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S

""^

Ainii l'Orateur Grec en Torai- <<
fon de là Paix reproche aux A- ce
theniens » que dans les atîaircs de ce
conlequence ils s'attachoient à ce
vouloient rom- ce
des minuties ,
pre avec leurs alliés pour une ce
place de licliion , prêts de corn- <c
battre pour du vent 6: de la ce
filmée , pour une ciioie dont lace

x^4^'

&

pofleirion eft indifférente à ceux

qui

la

contelUnr.

c<

ce

Quant à nous
Meflieurs «:
Texemple des choies pailees nous ce
contente Tob^ervation des an- «:
ciennes maximes ell le rempart ce
c'elt ce que ce
de la duciplme
nous apprenons de nos Regil-ce
très
6c deiquels nous ne pou^cc
vons abfolument nous départir, ce
,

,

5

:

5

Noms

retirés, l'difairc étant

mile La

cinquié-

en déhbcration,Mrs les Députés '^^ P^^^nd
'""'5^
Chambre des En-'î""
delà cinquiàîie
,^
point un luo
quecessoppoicrentocioutenoientjet Je Mesque cette afraire ne pouvoir êtrecurialc
traitée que dans l'ailemblée de
toutes les Chambres 6: non dans
uneMercuriale particuhere j qu'il
ne s'agitibit point d'un rcgieinent
particulier , mais d'un établillcment concernant la diici^)hne entière de la Compagnie
vqu,

"

>

/&

7""^

^
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^0

—

"^

*

loicnt par cette oppolition cmpccher la délibération M. le Premier Prélident
M. le Préiident
,

&

deMelmesleur répondirent
ne dévoient

ni

qu'ils

ne pouvoient trou-

bler la Compagnie 5 que nonobftant leur conteftation l'aft'aire feOnpafTe roit délibérée ; &c de fait après
outre & on pludcurs conteilatious , il fut arjugc en fa- j-^j-^ ^'^j^ ^(çJ- comme on avoit
fait

Do^n

de

la^Icmie.
tc.

&d autant quc la ttoïP^' 1<^ P^^^^
liéme & la cinquième avoient dé,

puté que pour cette fois pendant
cette Tourncllc leurs Députés demeureroient, à la reierve de M. Bizet Confeiller delà troiliéme qui
faifant profcflion de là Religion
Prétendue Réformée n'y pouvoit
pas demeurer à caufe que M. Madelaine qui étoit de même profef(ion étoit l'un des Députés de la
féconde ôc qu'il n'eût pas été jufte
que^dans la Tournelle il fe fût rencontré deux Conieillers Huguenots, vu qu'il n'y en a qu'un en la
Chambre de l'Edit.
Melïieurs de la féconde Chambre des Enquêtes nous ont excité
au Parquet de donner ordre aux
plaintes qui arnvoient tous les
ans de quelques petits déreglemens
,

,

,

y

,
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7^7"
qui le rcncontroient dcinsla Chambre des Vacations, en laquclicMei- l, "^
Plainte de
r
^
ne^^
lieurs qui y Tcnt en exercice
i^
doutant point de leur pouvoir , chambre
excédent les termes de l'Ordon- des Vacananccôc entreprenent de conoitre J.^*^"^ P^^^^
de ce qui ne leur doit pas apparte-^'^"^.^^""
nir.Cequi donna lu jet à cette délibération Tut dans le général les
plaintes fréquentes que l'on faifoitdans lePalaisde Mrs le Qucllin
,

..

,

6c

Poucaut

de

fervir

,

tous

lefquels
les

afïe^ftoient

ans en

la

Cham-

bre des Vacations, dans laquelle
ils cherchoient l'occadon de faire
des Arrêts jufqua tels excès que
l'on a cru Tun d'eux pendant une
féance avoir mis jufqu'à 1 200. Arrêts au Greffe fur requête on au,

trement

5

mais dans

le particulier

trouvoit que dans un procès
jugé en la deuxième Chambre des
Enquêtes au rapport de M. Madelaine, auquel il y avoit eu adjudication de dépens pendant les Vale Procureur avoit fait
cations
fubroger M. Roucher Confeiller
de la Grand'Chambre pour taxer
les dépens, ôcenfuite au lendemain
de la S. Martin avoit voulu attirer
la connoiflance de Taffairc à la
il fe

,

,

,

Mémoires

9ft

"~"

Grand'Chambrc

^^47' quêtes
Roy^'^^dc-"

j

<5c l otcr aux Enaprès pliilicurs féan^^ ^^^ MdVieurSjnous

ainii

^^^ ^^^'^ P'^^^

mamicnc unou-s reiblumcs le mercredi fept
Mercuriale AoLit d'cDtrer en la Grand'Chamfur ce.
bre& demander laMercuriale pour
l'aprèsdinée, ce qui fut ordonné
de fait laprès-dïnae du même
jou rMeilieurs étant aflemblés dans
laCiiambredeS. Louis, je leur dis:
Mcllieurs
les plaintes fréDircours(îc33
M. Talcn ,, qucutcs qui le renouvellent tous
,^''^'
^
D>les ans principalement au comeu jalelur
j
^
-n
^
j
du Parlement
de
^' mcncemcnt
je pouvoir
de iaCham->5 quelques petits deibrdres arribrcdcs Va- 55 vés dans la Chambre des Vacacations.
^^ tions, nous obligent de dcman3, der cette aifemblée , & de vous
s^propo'er quelques articles que
qui
yo nous avons rédigés par écrit
:

&

,

'**

i

?

,

ne font autres que le renouvelle^
>, ment des termes des anciennes
que vous fçavez
35 Ordonnances
35 mieux que nous, afin quêtant
y, rafraîchies & autoriiees de nou>5 veau redeat ïn fiovitatem v. tuftaSy
;^ comme le Pape S. Léon
parle,
que la Chambre des Vacations
35 ne foit point à l'avenir une ocj^cafion de furprife aux hommes
a,

5

;>5

53

artificieux qui s'imaginent trou-

ver

O
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ver de Tavantage dans le chan- ce
gcmcnt des Juges T 6c Iciqiicls «
tont des deilcins deux ou trois cç
mois auparavant pour faire réui- «
lir dans une femaine ce qu'ils ont ce
entrepris.

ce

Vous y êtes établis 5 Meiïîcurs,
pour juger

fomniaine peuvent ibuf-

les affaires

res, 6c celles qui

de demeure , deiquelles le
retardement cil une elpece de
déni de Jufticc j ôc néanmoins
vous Içavez y Meilleurs ? ce que
produit la niauvaiic procédure
du Palais & ce qu'on a vérifié du
nombre des Arrêts qu un feul de
Meilleurs a mis au Greffe pendant le tems des vacations? ce
qui femblc être au deshonneur
delà Compagnie, (5c au préjudice
frir

des Sujets du Roy.

Cell

comme dans

c<
ce
c<

ce

ce
ce
ce

ce
ce

ce

ce
ce
ce

ce

^^

les

mala-

ce

diesjil y a certains tems aufquels
il eft plus iur de ne point ufer des

remèdes, que de hazarder ceux
Iclquels étant bien-fauans d'euxêtre rendus nuiiibles ; ainfi il y a des occafions
dans le [quelles il eft plus utile 6c
plus honorable dans le public de
ceiler Texercice de la Juftice, que

mêmes peuvent

Tcmç

III,

H

^c
^^
^r

~
^^4^*

_

^^
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5^4
5^

.
*

:>o

:>:>

de

à contrctcms
pour
cela les anciennes Ordonnances
ont limité le pouvoir
la foncla faire

:

&

tion de la Chambre des Vaca» tions , deiquclies nous demaii» dons l'obicrvation par les artiM clés que nous avons apportés.
Au mois de Juin i646.M.leDuc
>5

164-^

<7um'

^^

î^^^^zé

>

Chef (5c Surintendant de

fut emporté d'une voC'étoit un jeune SeiCanon.
de
le Duc de
gncur
grande
de
efperance , plein
BrezéSar.
intenaaa:
de cœur , libéral ? courtois lequel
aeii viui- n'ayant pas encore atteint 1 agc de
ne & Gou^ - ^^^^ avoit acquis quelques exctncurde
t
i?
perienccs fur la mer. La nouvelle
Brouasc.
de cette mort apportée à Marfeille
par une chalouppe Mr le Comte
d'Alais Gouverneur de la Province neveu de M.^yle Prince deCondé
à caufe de la Maifon de Montmorenci > lui en donna avis par un
courrier exprès ce qui donna de

V

^

M

iMarine

^^

->

'lée

»

.

•

ri

,

?

la

peine à

la

Cour, parce que M. le

de Brezé étant Frère de Mala Ducheflé d'Anguien , l'on
crut bien que ledit Seigneur Duc
demanderoit la dépouille de fon
beaufrere décédé dans le fervce >
Se de fait M. le Prince de Condé
Madame fa femme en iabfence de

Duc

dame

&

Dr M.

Mr
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Duc d'Anguicn

leur tils > en
tirent inltance 7 6c dilbient qu'ontre la juftice de cette prétention
le

—1^4^*

7"T**

qui leroit favorable en la perfonne
d'un Gentiliiomnie de reclamer la
Charge & le Gouvernement de Ion \u îc Prinbeautreredécédédans le lervice ac - ce mande
tuel , outre plus que le refus qui'.'^Pî^^S^
en ieroit tait a M. le Duc d An-yç^n^j^çnc
guien , lui feroit injurieux , ôclcpour ibn
decréditeroit dedans (Se dehors le fils»
d<-^

,

Royaume

que les
peu agréables néanmoins la Reine réfolut
que pour le bien de TEtat elle ne
7

ôc teroit

croire

fer vices fer oient bien
5

le

lui accorder fa demande
Gouvernement de Brouage

&des

Ides adjacentes étoit d'une

pourroit

que

3.

importance extraordinaire ? ôc qu'en bonne politique cela ne devoit
point être donnéà unPrinceauquel
il ne ponrroit être 6té ? & duquel
dans une occalion de mécontentement il pourroit s en prévaloir an
préjudice de la tranquillité de l'Etat,qu'ou tre plus la Charge deChef
ôc Surintendant de la Marine feroit
encore une grande pièce dans la
main d'un Prince du Sang? ôc que
peut-être M. le Duc d'Orléans fouffriroit que toutes ces chofes fuflent

S)

*

Meimoires

6

accordées à xM. le Duc d'Anguien y
4°* afin d avoir occalion de demander
à ibn tour quelque autre choie par
forme d'également ôc de récompen-fe.

Ladifhcultéfutdefçavoiràqui
Charge &c Gouvernement

cette

pourroient être baillés 5 il fut parlé
d'en revêtir M.le Cardinal Mazarin
Premier Miniftre , lequel n'ayant
pas voulu porter Tenvie de cette
adion , fit trouver bon à la Reine
^^^ Taccepter en fon nom, faifant
t.i Reine
joindre au Gouvernement de la
vcirrimpoi rince,
Bretagne celui deBrouage> quieft'
]( iéfouc a
de recevoir
eie proche en oroche,

&

5'w;ii3Yctii.

i^

Charge de Chef & Surintendant

du Commerce & de la Navigation^
telle que k Duc de Brezé & le Cardinal de Richelieu Tavoient eu

quoy

me de
délie

la

,

à

Reine ayant rehdé com-

chofe qui étoit au-dellbus

& fans exemple, enfin

elle

y

confentità caufe de ^importance
derafiiaire, mais elle différa de s'en
cxphquer? s'imaginant qu'il le falloit faire trouver bon i M. le Duc
d'Anguien ? mais dans ce contretemsM. le Prince ayant voulu faire dn bruit , & s'étant expliqué à
Je Marquis de Vilkroy Gouver-neur du Roy, & ayant rcjeitc Ion

M

7
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5)
mécontentement fur Mrs d'Emery
Controllcur GcncraldcsPniances,
^ Sennetcrrc Chevalier de l'Ordre,
qu'il dùbit avoir donné ce conicilà
la Reine, (Se M. le Marquis de Villexoy l'ayant dit à M. le ïellier Secrétaire d'Etat rlequcl le lit entenà M. le
dre auili-tot à la Reine
Cardinal Mazarin ? à Tinilant l<i

&

Reine envoya Montieur

le

Comte

de Brienne Secrétaire d'Etat à M.
le Prince de Condé , pour lui fàkc
entendre la réiblution qu'elle a voit

Gouvernement
Charge & en même tems elle
en donna avis à M. le Duc d'Orléans v5c à M. leDucd'Anguien lefprife d'accepter le
6c la

7

?

quels étoient enfemble dans l'Armée du Roy laquelle ils commandoicnt dans la Elandre r
par Té,

&

vcnement ce procédé tut fort judicieux parce que deux jours après
,

arriva

le

heur de Tourville premier

Gentilhomme de la Chambre de
M. leDucd'Anguien & ion Favori 7 lequel apporta Lettres de ion
maître par lerquellcs il demandoit
la Charge pour lui r & le G ou verjnement pour le Duc d'x-Vlbvet Iba
fils âgé de trois oa quatre ansieukmexit 7 j'ai appris de M. le Tellicr

T~7
^

^

*

—

M
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Secrétaire a'Etat , que M. le Prin1646. ce de Condc s'étant échappé de ic
M. le Piince plaindre 6c d'avoir dit que quant

—

,

faitparoîtreà lui
fon mecon-

ne fcroit

de guerre
répondott pas
^^ ion hls 7 lequel etoit jeune <k en&: menace
treprenant il eut ordre de la, Reine de le voir par forme de vilite <5c
de lui parler lechement , ce qu'il
fit 7 ôc lui témoigna par fon d\icours r que la Reine ne pourroit
il

q^^^Iq

q-^^jj

q^'^l

jaQiais

j-^^

-,

croire que }A.

le

Duc d'Anguien

eut aucune peni.ee qui lui put faire oublier fon devoir mais qu'en
cas que cela arrivât , il étou plus
expédient qu'il fc déclarât avant
d'être pourvu de ces Charges ôc
,

Gouvernementjque non pas quand
tcroit revôtujque la Reine ferefponfable
au Roy fon fils 6c
roit
maTtIÙ
lier qui lui à tout l'Etat, (i pendant ia minonté
La Reine

il ç.^^

parle avec elle avoit tellement accru les états
fermeté, &
dignitcz dcs Princcs du Sang

5^

ïl

s^adoucit.

>

ç^t partagé TEtat avec eu -,
que Mr le Prince devoir coniiderer que lui
M. fon fils étoient

q^^^ejiç

&

Gouverneurs de Champagne , de
Bourgogne ôc de Berry qu'ils avoient des places Frontières dans
>

leurs Gouvernemens lefquelles la
Reine leur avoit volontiers con*
,

I

O

T

M. M E R A L O N.
^p
étant bien ùtistaite de leur
atfectio!! au Roy Ôc au bien de l'Etat j qu'ils avoicnt depuis 30 ans
aliembié cies biens immenies qui
ne leur étoient enviés de perlbnne> que li après toutes ces grâces
ils clierchoient des occalions de
nicconrenteuient ,
y ajoûtoient
des ménaces>que la Reine Tcroit
obligée d'en uier ainli, que le bien
6c le Gouvernement de TErat ledéD

férécs

E

.

7

^

&

liroicnr, 6c que ii quelque mauvais
elprits avoient débauché les aile-

dions de M. le Duc d'Anguicn de
fon devoir que la Reine ne les
ibuftriroit point lui ni Madame la
Princeile dans Pans ni à la Cour
jouir de tous ces Etats & Gouvernemens qu'il poiFede , pendant que
M. Ton lils troubleroit le repos de
TEtat , après lequel diicours M. le
Prince témoigna plus de douceur
dans les paroles ôc de modération
dans tous fes difcours , 6c au lieu
que pendant quelques jours il avoitpar fon procédé, par les geftes
6c fa contenance , témoigné fon
mécontentement? lors il parut avec
un vifage content 6c celia de murmurer dans le Confeil , 6c enfin de
faire mauvaife mine.
>

^

'

^

ïoo
Mémoires
Tour exécuter le deliein que

.

.

^

'

M- "^^^^^ charge, l'on

croit que la

Reine ne
doir avoir

me demanda

adi^ouT"

quelle
^

c w
c
^oye il falloit
tcnir , 6c je repondis
que pour faire les choies avec plus
'

\

]çs

•

i

&

que l'admi- d'éclat
niftration,

îi

Pleine avoit pris de retenir cette

il faudroit lire
publier
Lettres dans l'Audience de la

Grand'Chambre

>

mais

qu'il

me

lembloit qu'il leroit plus honncre
voirie titre, que la Reine n*eut pas le titre ni la
maisoi
qualité de TOftice r parce quccecroitim^^j^ ehoie nouvelle & ians cxcmportant de
^
r»
qu'unc Reine étant Régente,
lui endon-P^e '
partant ayant le Gouvernement
(fier le titre.
de r£tat> put pofieder un titre
d'un Office,queron avoit trouvé
à redire que la défunte Reine Mère du Roy Louis XIII. eût accepté
le Gouvernement de Bretagne, <3c
qu'il luftiroit de lui en donner Tad-

d*£ile d'à-

,

'

,

/

&

niiniftrationunaisM.kCardinaldc

Mazann me répliqua, que

(i la Reide l'Office, que

ne navoit
ceux qui y avoient prétention, n'en
pen [croient pas erre exclus &: qu'le titre

,

tonderoicrt leurs efperances ôc
travaiUeiOicnt toujours à leurs
ils

fins

,

ccmmc

la

Charge n'étant

pas-

remplie oc à laquelle ils aveienr
toujours des prcrcntionsi de [oj*-^
te qu'il étoit neccflaue que la Rei--

DE M.
lie

OmErTaLON.

fût pourviic en titre

,

ÏOI

ce qui fut

"
^ ^4^-

'

& les Lettres envoyées au
Parlement le 5?. Juillet, portant 9 y/jj///^'/
difpenfe de faire le ferment en per- Lettres Pafonne, pour l'enregillrenicnt & latencsàce
r ^J^^^^^'j'j.^*
publication derqudles Lettres
exécuté

M

le

Charon Intendant des Finances

6c

Procureur Général de

bailla

Requête à

la

Reine

la

Cour>

^lirpcnf^e

du'fcrmenc

fur la-enpcrfonnc

quelle après conclulions prhes au i y^^//.
^
Parquet intervint Arrêt Icii-kt.
Juillet y les trois Chambres atïem- Lerrocublécs, portant que les Lettres fe-rcurCéne.'
publiées avec quel- rai de u
roient lues
ques moditications conformes aux ^^JP*^ ^^'JOrdonnances ce qui fut execu- "^ ^^?,"^'
te le lundi 16. Juillet 1646. ou e- regilbetoient M. le Duc de Guuc , Mrs mcnc.
d'Uzezî de Montbazon de Schom- 1 6 y^//bcrg 7 de la Rochefoucaut 6c de la /et.
Force , Ducs <5c Pairs 5 6c après que
ledures ont été faites des Lettres,
Daudiguier Avocat , 6c qui eif A-

&

-,

:

,

vocat Général de

Reine

la

,

de-

manda renregiltrement au nom du
Procureur Gênerai de la Reine 9
avec quelques petites Prétaces à
riionncur de la Pvcine puis je dis
;

,

C>jTcours
Meilleurs, îa Icdiarcdcs L-r- ce
^^'
très Patentes que vous avez en- «
^^Jf^^
tendues,
les diverfes réflexions « pi fenu
.^

&

Tome ni.

1

102

~
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qui fe peuvent faire , marquent S.
^ "^ 55 notre fens la différence qui fe
tiondesLer- 35 rencontre
entre le Gouverne'" ^^^^'^ ^^^ Etats populaires & cetanViaTurintendance' ^^ luidcsEtats Monarchiques.Con<]c la navi- ^^ (idcrcz principalement la force ôc
cation&du>3 lecoutagc, commc la meilleure
35 de toutes les qualitez qui
leur
» eft la plus avantageule j le titre
35 de Citoyen , de Noble ? de Se35 nateur, rend égales les conditions
ôc les peribnnes de ceux qui ont
autorité dans les Républiques >
leur
55 la vertu qui les diftingue
>3 concilie le commandement des
» armées ou la créance dans l'ef33 prit des hommes ? s'acquiert par
la réputation de la génerolité ,
fe perd par opinions contrai55
res
5 les peuples fe lailfent flatter
o
33
o (5c furprendre, i mégalité de leurs
omouvemens procède de Tadreffc
33 de ceux qui les conduifent, des
affertions ou de ia jaloufie quils
& qui leur eft inf5, conçoivent
piréc par diyers moyens. Les Son,, vcrains font exempts de ces déles
3, fauts qui fe rencontrent dans
Roisagiffentdans
^3 âmes baffes, les
3, la conduite de leurs Etats avec
de lu*,
plénitude de puiffancc
"

3>

*

:>5

3e>

&

:>,

&

,

:r>

;,,

&
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inkres, leur majefté

eft

lO^

un rayon «

divine, dont les«
inconnus , lese<
font
reilorts nous
Anges élevés fur le Tabernacle c^
cachent leurs faces par refpcch , te

de

fagcfle

la

ôc les intelligences qui contri-«
buent au mouvement des Cieux ce
avouent leur ignorance & leur ce
confulion ; ainli les Grands de ce
la Terre doivent admirer la con-c<.
duite de leur Prince, fans s'en- oc
quérir de fesConfeils ; de forte ce
que (i nous voyons dans le Gou- «
vernement de TEtat quelque or- ce
dre qui nous fcmble nouveau ,c<:
(Quelque établifiement fans cxem- ce
ple,honorons néanmoins les pen- ce
fées de notre Souverain,& liles<3c
voyes de fon Jugement font ca-ce
chées
ne nous imaginons pas ce
?

y

qu'elles foient

m jades. La

char-

gc d'Amiral ou de Surintendant
des Mers aufll ancienne que ne-

que

ce

,c
o.

comnKrrcc &: la
navigation qui fut jadis dans les ce
Maifons Souveraines le partage ^c
des Cddcts de ces grands Conque- ce

ceifaire

-,

le

«^c

,

rans , de ces hommes demi-dieux, ce
qui oferent tout entreprendre , ce
de laquelle une portion a crccc
lij

ié4^<

M

10 4
5>

1^4^*

r>

i>

^>
D5

E
/) I R r. s
exercée par des Pnnccs> quipor-toientle titre de Souverains, (cai:
nos Rcgiftres nous entelgnent »
qu'Antome Roy de Navarre fut
pourvu en l'année î 5 28. de TA*r.!

mirante particulière de Guyenne laquelle après Ion déceds ar55 rivé en l'année 1 56.2. fut confer^
55yce au Roy de Navarre, & la55 quelle il polleda à l'âge de ^ ans
qui fut vérifiée en
55 avec dirpenfe
55 cette Cour, )cette Charge toutç
55
35

,

,

55
35

55
55

U

entière eft aujourd'hui fous
protedion particulière , fous la
conduite 6c le Pavillon de la Reinej la géncrolité de ces vieux Of-

qui commandent il y a
,
long'tems à la mer, quimépri55 fent leurs ennemis , & n'en con55 noilTent point d'autres que les
35 écueils& les tempêtes, reçoivent
55 aujourd'hui dç. nouvelles forces i
35 il s'aillircnt que Tinfinence d une
3, grande PrinceiTe, le bonheur de
35 fon Gouvernement & le foin qu'35 elle prendra de leur lubliftance •
55 leur fera plus avantageux , que
„ ne fut autrefois à Athènes la Divinité qui y étoit adorée, félon
i3 Hezichius.
35

ficiers

35 (i

:,,

,
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Que lî la Mer qui ell une
tic du monde toute libre
,

-,

I

d

^

par-

ce

icrt

<£

plutôt de bornes aux Empires c<
d'héritages aux victorieux ce
inutile eft , ce femble la prétcn- «:
tion de ceux qui cJroyent en être «
les maîtres , qui divifent les éle- ce
mens ,
voulant imiter la puif- ce
fance du CieUpenfent y pouvoir ce
mettre des barrières, y attacher ce
des portes
des gonds comme ce
parle l'Ecriture , lui douner des ce
chaînes , «5c impofer des peines ce
voir même avec un fer chaud imprimer des marques de la fervi- ce

que

5

,

&

&

,

,

«ce

tude

,

fois

Tun

voulut faire autredes Empereurs de la

coniirie

Perfe.
L'induftrie de la navigation eft
Touvrage de la SagciTc divine ,
qui nous en a communiqué les
principes avec le déiir du cornmerce j mais Tincertitude des é-

venemens

ce

ce

^c
çc
ce
ce

ce
ce

de la Provi- ce
premiers hommes ne ce
Ton point ignorée mais ks en- cç
fans ayant abufé de la connoif- ce
fa icc de leurs pères , la violence «^
des eaux^les eût enfevelis, fans le ^c
fecours de ce grand Patriarche ,tc
le père d'un irécle nouveau , lc<c

dcnce

j

eft l'effet

les

,

liU

^5

5

,
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Saturne des Idolârcs. Hercule
>6 4j. 3> Jalon , Thiphis 6c fes Compayy gnons ont été les anciens Pilottes 6c Capitaines de Marine,d'autant plus célèbres dans leur temsr
» qu'ils avoient les premiers conX. çus des entreprifes fi genereufes
» 6c (i difficiles. Strabon nous ap39 prend dans fa Géographie , que
les Macédoniens avoicnt trouvé
» dans les Indes les ruines des gran»des colonnes y fembiables à cel:» les qui fe voyoient en Efpagne y
31 qui témoignent que TOrient 6c
x> rOccident avoient été également
,-»les dépouilles de leurs^ conque^
:»

'

-i:>

;>3

.

-)i

tes.

:>7

Caftor 6c Pollux font appelles

yy

, les tuteurs 6c la
gardiens de la Mer y dont ils a55 voient chaffé les Corfaires. Ho:>,mere fait mention des voyages
«d'Uliiie, de Thefée 6c de Piry35thous> 6c parce queleur naviga^ tion les avoir portés dans l'Hela Poéfic
33 misphere inférieur y
35 leur impute d'être defcendus aux

les guerriers

33

:»

^ Enfers.
C'eft ainfi qu'il faut entendre
l'antiquité fabuleufe > laquelle a
3, fait un Phénomène > un ligne ce-

33

-o

DE M.
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\0*J

de ce vaifleau enchanté, au- ce
quel il donne une place dans le ce
Ciel au retour de Ton grand voya- <c
car ils appelloient la Terre- k
fe;
erme 5 que nous habitons kcc
leftc

,

monde

fuperieur

?

à la dificren-<c

ce des Provinces (ituées au-delà <«
des Equinoxes qui nous font op- ce
^
pofées
antipodes,
Le plus fage de tous les Rois > «c
le plus intelUgent dans les le- ce
crets de la nature enrichit les E- ^
para fuperbement le tem- et
tats ,

&

&

&

pledeDieudesdépouillesdeTar-^tt
lis & Daphras , que fes voyages ce
de long cours lui avoient acquis, ce
Nous avons dans Jofeph la Lct- «
tre qu'il écrivit à Ironius Royce
desTyricns pour avoir des boiSc<
de Cèdre ^ qui lui étoient neccf- ce
faires à la conftrudion de fes ce
grands vaiffcaux & en échange ce
de cette grâce il lui accorda une ce
traite de bleds dans la Paleftine. ce
C'eft une tradition ancienne & ce
probable que ces Peuples qui ha- ce
bitoient la Phœnicie ont appris <>#
,

-,

de Salomon l'ufage de la BoulFo- ce
le ou de quelques autres fecretSce
femblables, qui les guidoient fur^c
la Mer
invention que la fui-«.
:

I

lUJ

1

646

,
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&

tcmsavoit fait perdre
33 que nous avons recouverte depuis deux ou trois (iécles feule^ ment.
>î
Ptolomée parle d'une pierre
?3 d'Hercule ,
dont fe fervoient
ces Peuples d'Orient. Helladius
>5 Befantànous ,
duquel nous a:pvons quelques fraiimens dans
3» la Bibliothèque de^Photius
a
53

te des

-,

:>3

3:>

-,

30
:a

cru que c'étoit la pierre d'Ayniant h d autres ont p'enfé que c'c-

&

ainli que
le lapis NauStcusr
ce pourroit être quelque choie
o>deicmblableà Taiguille
au caD> dran marin , dont fe fervent les

^ toit
:p

&

:>>
:>D

D*
:>5

35

hommes de mer, ôc avec kfquels
le moyen du coucher & du

par

lever des Etoiles, par la connoiffancc de l'élévation de l'Equateur
de rinclinadon du Pôle,

&

o> & autres
:>:,

femblables expériences

aftronomiques
obfervoient

ôc

maritimes,

&

ils

longitudes
les
fans rintelligencedef39 latitudes
^5 quelles toute forte de jugement
eft incertaine
>) ôc d'eftimaticn
30 mais perilleuie fur la mer.
» Ces Peuples nourris dans leurs
» vaiflcaux , qui s'imaginoient être
i> les premiers nez de la nature, ne
:«

,

les
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reclamoient autre divinité que ce
le Vent & la Brouéc, comme par- «
le dans Euicbe Tauteur de lcur<c
Théolc jic> & par la feule icicn- «
ce des cartes , des anneaux 6c «
compas, ôc autres inftrumens de te

Mathématique

,

ils

ont

fait

des

«c

progrès merveilleux dans toutes «
ce
fes parties du monde.

fymboîc de

ce

leur A(tronomie,connoit ton ces

<c

Athlas qui
les

eil

le

profondeurs de

la

Mer

Homère, fou vent ils ont
Détroit
eu les.

&

les

> dit
pailc le

Colonnes d'Her- «
ce

Anftote

7

dans fon Livre des

merveilles ? dit avoir appris par
les relations anciennes qu'il avoit vues , qu'ils avoient trouvé
dans leurs voyages des terres (i
fertiles en argent , qu'ils en rapportoient leurs vailleaux tous
ciiargés,

«:
ce

même qu*ils

fondu pour

faire les

en avoient
anchres de

leurs navires ? ce qui a fait croire
aux plus curieux qu'ils avoient

ce
ce

<c
«c
«c

^
^
ce
ce

ce
«c

premiers rencontré le che-,.
min des Indes ? ou fe trouvent les ce
les

mines d'or ôc d'argent.
Les Cartaginois ont facrifié à
Hercule le Tirien> & emprunté

<c
«.
ce

^

•4^*
Lib.

r.

Prcparatio.
"'^

^^^"S«'

^^*'
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"^

cette fclence de ceux defqucis ifo
5>étoient defcendusîde-làelles'eft:

55

.

.

'

répandue dans Tlflede Rhodes y
mais avec tels iuccès ? que les
33 Loix Rhodicnnes font les feules
» Loix de la Mer puis dans l'itay> lie, en laquelle les Romains s en
5> font avantageufement prévalus r
55 pour ajouter à leur Empire la

y>

y»

,

>3

Monarchie

35

de

35

lie

5

du Mon-

univerfelle

& de fait les Préteurs de T A-

dans

les

:)ogiftrature

En feignes de leur Maavoicnt

fait

peindra

femmes couronnées ôc fu3> perbement vêtues j Tune repré3>

trois

3>

fentoit leur Province , l'autre les
lues, ôc la troiliéme rHellcfponr.
Dans la déchéance de cette Ré-

>3

publique

5i>

05

>j

y les Peuples du Septentrion , qu'ils appelloient Bar-

jîbaresj ayant couvert de leurs ar>5mées, non-feulement la mer du
mais l'Océan qui regarde
y, Nord
» les Gaules <5c l'Efpagne, les Roy

5,

mains furent obligés d'entretenir des vaiiTeaux pour conferver

y,

les

y,

côtes

& les embouchures des

3, grandes rivières > maisils ne pu^ rent empêcher les progrès de ces
lesBre:^ nouveaux Conquérans
Corfaires,
tons
réiifterent
aux
ôc
;»
j
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oppoferent à leurs forces une «
Flottede22o vailFeaux équipés «c i^4^
en guerre , qui iortircnt de leur ce
port pour les combatre > les Nor- te
mands ou Norvégiens ont occu- « »
pé une partie de TOccident qu'ils «
avoient découvert par les cour- «c
fes.

«ic

Les Gaulois qui portent le ce
nom de leur Fondateur qui étoit «
Tun des enfans d'Hercule font <c
?

->

répandus en différentes contrées
de la Terre par les progrès quils
ont fait fur la mer,
Les Galates aufquels S. Paul
a écrit ? étoient une colonie de
ces Peuples impatiens qui s'établirent dans TAlie Mineure, &
y conferverent le nom de leur
origine > ainli le Portugal & la
Galice en Efpagne , la Principauté de Galles en Angleterre font
des Provinces Gauloifesqui ont
été habitées par des nations
conquérantes > lefquelles cherchoient leurs bonnes fortunes
fur la Mer,& qui fe font arrêtées
en des lieux difFerens , foit que
la néceffité d'un naufrage le tra-vail de la Mer j ou la beauté du
Païs les y ayent obligés ectin
,

?

j

ce

ce
ce

te

«c
«c

«c
«c
ce
ce

ce
ce
«e

«c
ce
ce

ce
<;c

ce
at

,

Mem'oirest

^i X

Peuples voifins de cet
élément ont ibiihaité d'y commander » tous les Souverains de
la Terre s'imaguient avoir autorité fur la mer qui cft proche
de leurs Etats r dans l'étendue

TTTTT^'tous
35

:»
>5
33

:»
:>3

D5

yi

»
3-,

:»

y>
y>

les

d'unecertaine Plage qu'ils appcllent kurDétroit>;^£>;^ terrA^mArts
nomen hxbcnt.
Dlodore Sicilien parie d'un

ancien Oracle, lequel avoitavertilesLacedemoniens de prendre
garde que leur autorité ne fut
point partagée que leurs Etats
,

:»

ne fufient bokeux. Ce qu'ils interpretent des deux Puiflances

23

qu'ils avoient fur la

-yi

Terre.

:»

Pour conferver

5>

Mer & fur
cet

la

Empire,

Vénitiens époufent la mer
» Adriatique par une cérémonie
33 annuelle) ils établiflént des Gar33 des à rentrée de leur Golphe
33 foit par autorité ou par obliga» tion qu'ils rendent tributaires.
» Rome prétend que le patrimoine de S. Pierre s'étend fur les
37 eaux, defqueJles ils chaffent les
33 Pirates tous les ans pardesana33

les

3:)

35
3£>

théines. Les Othomansfe qualifient Seigneurs de la Mer Élan-

che

DE M. OmER T A LON. lîj
& de la Mer Noire diilin- «
,

guant par ces termes ce qui cit
au-delà de Conftantinople , la
Mer Egée ôc le Pont-Euxin.
Les Florentins Ôc les Génois
s'imaginent qu'il y a une Mer
Tyrienne ou Tolcane ou Ligu,

rique.

ce
ce

ce
ce
ce

ce
ce

Les Chevaliers de Malthc s'eftiment Grands Seigneurs au mi-

ce

«c

de l'Archipelague h ce
lieu des
Rois
deTuiiis & d'Alger, ce
les
mais
deFés ôc dcMaroc ne font autres ce
chofesquedesCoriaires couron- ce
nés qui portent pour devilc ;Rex ce
Illcs

uhcumqu^ natxt. Cette Mer ce
comparée à l'Océan, ce
une eipece ce
n'eft qu'un fleuve
de Golphe ou de Trajet qui ibr- ce
tant des Palus Méotldcs le réunit ce
ej}

,

laquelle

,

,

à ion principe par le Détroit des ce
Colonnes d'Hercule, a été bien ce
long-tems le théâtre de Thon- ce
ncur, ôc le champ des grandes ce
batailles. A prélent que la grande ce
Mer ell connue Ôc plus décou-ce
verte qu'elle n'a été par le pailé ce
nous voyons que la Suéde veut ce
commander dans le Détroit de ce
Botnie ôcdeFinlande jlcRoy decc
Danncmark a établi une redoute ce
,

^^ t"^

'

,
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^

'
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mer Baltique pour

55

fur la

55

un péage

lever
fur les Vaiflcaux qui

pafTent au Détroit du Sud. L'An:»gleterre foutient que la Mer qui
35 Tenvu-onne cft fermée à toutes
55 les au très Nations, lefquelles n'y
;>5 peuvent pêcher, ni tj:atiquer fans
35fon paifeport.
35

&

Les Efpagnols les Portugais,
parce qu'ils ont découvert de
o» nouvelles Provinces dans les In» des de TOccident de l'Orient
>» penfent être les maîtres du che:»min qui les y conduit 5 mais les
>»

->5

&

»Hollandois ont aj:boré au haut
de leurs mâts des râteaux &des

55

3>
>i
35

35

verges, comme étant allez puiffans pour chafîer de la mer tout
fouce qui les incommode ,
tiennent par leurs manifeftes que

&

33

cet Elément eft libre & de même
condition que lair que nous ref~
pirons , ôc la lumière qui nous

o3

éclaire.

35
35

^3
35
35

^

Après tout,

c'efl:

le

grandes conquêtes,

chemin des
le

champ

des batailles les plus fanglantes 5
ceux qui s'eiribarqu oient autrc-

pour y combattre, confa-

33

fois

3,

croient à

?3

leurs chevaux,

Neptune les hariioisde
ou bien faubient.

OE M.
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Biche couronnée, « "^T'T
connue étant lelimbolc de la fui- ce * ^^
te ôc de la retraite, Içachant bien ce
que dans ces occa(ions le defef- ce
poir tient lieu de courage ,
la «c
néccllité de mourir ou de vain- <e
cre eft une puiiTante occalion de ce
facrifice d'une

'

&

bien faire.

Tous

les

<c

avantages qu*ont eu

ce

Nations étrangères pour réuf- ce
<c
£ir dans les expéditions navales
fe rencontrent abondamment ce
dans ce Royaumes la multitude «e
ôc la fureté des ports dans Tune ce
ôc dans l'autre Mer la facilité de «
les

?

,

recouvrer du bois , du fer , des
cordages & des toiles pour fournir les équipages, & qui plus eft,

&

«:
ce

ce

fintelligence des <c
capables de fervir , le œ
jaombre des matelots qui naif^ «:
fent en Normandie , en Bretagne «:
en Biicaye ? à toutes ces com- «
moditez que U\ France poiîede «c
naturellement , le Roy par un *<
Çonfeil de prudence ajoute lc<ic
nom, l'autorité (5c la protedlicn «
de la Reine fa mère, non pas<c
pour lui donner une nouvelle di- «c
gnitç,qui fcrved^acroillcmcnt à «e
fa grandeur? la qualité de iSUe, de-K
l'induftrie

hommes

&

,

1 1
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femme, de merc

de fœur , de
de Régente dans ce
?5 Royaume premier Chrétien, ell
3» au-defllis
de toutes fortes de
titres & d'honneurs , lefquels
3> elle diltnbue à qui bon lui femble 7 c'eft le centre de la lumière
35 qui produit les couleurs ôc les
ombres & n'ell fufceptible de
:» l'un ni de l'autre.
»
Les têtes couronnées reflem» blent au premier des aftres > qui
>î donne la mefure <5c la clarté aux
3> autres, & ne la reçoit d'aucun
>5 leurs progrès font uniformes
ôc
3> ne relkntent aucuns mouvemens
3> irréguliers
qui les approchent
» ou les éloignent de la terre mais
Dî marchant perpétuellement dans
3>

1644. » tante

>

,

&

o:>

:>3

3:>

,

,

j

:»
>»
33
3,
35

35
3,

:»
3,
33

^,
:,,

même ligne > ils imitent le
Soleil qui feul n'a point de cerclés, au contraire fes influences
font égales , fes afpeds ôc fes reune

gards toujours favorables, tous
les autres Signes du Ciel font fufceptiblcs de plus ou de moins de
lumière.
La Reine honore cette charge
qu'elle accepte . le nom de Sa
Majcfté quVlIc écrit fur les Etais de la Maimcj leur impriOiC

quelque

OmerTalon.
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quelque forte de refped

ii7

de
quoi-

ôc

ce

ce
vénération particulière, &
qu aflife dans ion cabinet , elle «
travaille également aux aftaires ce
de la Mcr& de la Terre 6c que ce
cette protection particulière qu'- ce
elle prétend,en public ne lui don- ce
,

ne pas plus d'emploi,

elle lui ini-

pire pourtant des foins

&

des

af-

ledions pour la Marine, qui fervent à faire réuflir plus avantageufement ceux qui y font employés. Ne vous étonnez pas (i
rifle de Rhodes eft le féjour le
agréable du monde 7 ôc l'air
cplus tempéré, le Soleil la vilite
tous les jours > fa préfenceproduit cette beauté fans laquelle
cette Ifle feroit femblable à tou-

Î)Ius

tes les terres voifines.

Chacun fçaitqueles

ce

ce
a.
ce

ce
ce
ce
ce
ce

ce
ce
ce

<c

vaifieaux

ce

mer

ce

qu'ils n'euifent choifi la tutelle

ce

ne

fe

mettoient jamais à

la

de quelque Dieu
ou de quelque Héros , duquel la
figure étoit gravée fur le miroir
de la poupe, & s'a pelle encore aujourd'hui le Dieu conducteur. Outre plus ils faifoient peindre fur
le devant des navires l'image de
quelques animaux qui pou voient
6c le feCours

TcTfie

m.

K

ce

ce

ce
ce
ce
ce
ce

ce

i <^3

^

,
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(imbole de la force ou de
^^4^- ^ la VI telle > qui s'appelloit TEn:» feigne ,
qui donnoit le titre
»
le nom au VaîfTeau.
:»
Pour cela quand il eft parlé
Dedans les poélies des enlevemens
qui ont été faits avec des aigles,
oy des taureaux & des béliers, lorf33 qu'ils parlent de chevaux ailés
» ôc autres femblabies groteiques^
» ce n'eft autre chofe que la mé» moire de l'ancienne Navigation,
33 des
premières expéditions de
qui por33 ces grands Corfaires
-)>

le

&

&

:>:>

nom

de ces figures.
n'ajoutera pas à fes
y> armes pour interligne de cette
des armes de navires,
3> charge
yy comme ont fait depuis cent anD^nées ceux qui ont été titulaires
Dîde Toâice? mais à Tavenir les
y>

toient le

La Reine

3>

anchres deviendront couronnés?
, les devifes, les ornerumens 6c les trophées de Sa Ma» jefté gravées fur le devant ôc fur
70
1»

les chiffres

»

le

x>

:»

derrière des vaiffeaux , comme
furent autrefois Tes armes deMer-

curefur le navired'Ovide feront
marques de fon afïiftance &de
fa faveur particulière, qui feront
efperer les effets de fa prévoyan-

3» les
>3

X

,
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du bonheur de fon gouvcr- ce ^
nement ain(i les ennemis de TE- ce
iDE

<:e ôc

5

&

tant de fois battus ce
tat , tant
avoir éprouvé <c
après
la
terre,
fur
de la Ré- ce
vidorieufes
armes
les

gence dans ks Provinces du Mi- ce
«:
j perdu leurs meilleures places
du côté du Nord; &: qui plus eft,«c
décrédités dans t'efpritdes Peu-ce

di

, réduits qu'ils font à préfent «r
à compoferdes Manifeftes . faire ce
imprimer desdifcours injurieux, ce
fallifier les généalogies de nos ce
Princes pour impofer aux efpritscc
crédules, après cette confcmon te
publique d'impuiflance qui a pa-ce
ru dans cette dernière occadon, ce
en laquelle ils n'ont pu empêcher ce
le liège ni la prife d'une Ville im- ce
portante airiïè au milieu de leurs ce
Etats, qu'ils n'ont ofé avec une ce
grande armée attaquer des re- ce
tranchemensàdemi faits , à pré- ce

pies

que leurs Généraux cl*ar-cc
mées n'étudient dans leurs cabi- c^
nets que les démarches d'une rc- cç
traite glorieufç ou les formules cç
fent

d'une compolition honorable , oç
sils penfent devoir être plus heu- c4
reux fur la mer qu'ils n'ont été c^
fur la terre , ils trouveront une ca

^5^^

~
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armée navale qui les attaque-

>>

&

ï^4î' 3îra dans leurs rades,
laquelle
3>ne craignant point la multitu3>de de leurs Galères ni de leurs
D> autres vaiiTcaux^ne peut rien app»préhender que l'injure du Ciel,
?> ou les malheurs de la terre, con33 tre lefquels les hommes ne com» battent jamais. Q^uç (i dans les
3> occalions difficiles de la mer ceux
35 qui font en
péril conçoivent
D> quelque forte d'efperance ? lorf33 qu'ils apperçoivent ces méteo3>res que les Mariniers appellent
33 le feu S. Elme
que les Poètes
Diofcurçs ou les Ju39 appellent
3>meaux enfans de Jupiter defquels la préfence eft favorable
-,

,

3j>

&

falutâire à préfent que le nom
:»de la Reine couvre la Surindes mers , elle qui eft
3j) tendance
33Mçre de deux Princes , qui font
33 nos véritables Diofcures, petits
33

:

enfans de S. Louis que la main
de Dieu toute-puiffante protège
33 vifiblement $ enfans que la Fran33 ce poffede par les prières de la
33

?

33

33

Keine , que

33

à fa pieté

>i3

&

î>

le Ciel n*a

pu

& à fa patience

refufer

ce nom
cette prore(fl:ion augufte doit
être la bonne fortune de la mer.
:
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raflurance du :alme & de la tran- «r
quillité publique de l'Etat, qui ce
nous produira fans doute après «c

quelque combat (ignaléle même ce
effet que fit autrefois la bataille «c
Aâ:iaque,après laquelle Augulle ce
ayant fermé le Temple dejanus, «
battre de la monnoye , fur la- ce
quelle cette infcription étoitcc
ce
gravée Paxorbi terrdrum-

fit

:

Jeconfens pour

le

Roy que fur <c

le repli des Lettres il foit mis qu'- <c
elles ont été lues 6c publiées ^Jcc. ce
Ainli TArrêt fut prononcé. De-

puis ce tems M. le Duc d'Anguien
quitté fes efperances au
contraire par des Lettres qu'il a
écrites à la Reine, il la remerciée
de la bonté qu'elle avoit eue d'accepter cette Charge, fçachant bien
que c eft pour la lui coniervcr,
qu'il efpere rendre tant deferviccs
à TEtat qu'il la méritera à ion retour.
Mais néanmoins il n a pas infifté,
M.fon père étant àtctô^i^
il s'eft contenté de confervcr à lui
à M. le Prince de Conti fon frère
leur Gouvernement de Criampagne, Bourgogne
Berry.

n a pas

'>

&

&

&

&

Au

coiiinKncemeut d'Oclobrc

^

^^
"+

'"^""^ 16^6.
1

646

il

intervint Arrêt au

Con-

£e^ jç3 Pinances 7 lequel établiffoir
Plainte des Une impolltion nouvelle fur toutes
Erquctes
fortcs dc matchandifes , entrant
en premier
^^j^^ ^^^ ^^^ ^^^ p^j. ^^rre, daUS
^
lieu iHr un
^
ii
j
t»
j
^^^^^ ^^^ Paris , avec ordre parti^^
nouvel im.
pôcruTtou- culier d'^en faire la levée en attentes loites
dant que TEdit en fût vérifié où
befoin
feroit ,
de fait la levée a
^^
"J?^"
établie
levée fur toutes
^^^
^
à
entrant
exigée
Paris , le- fortes de marchandiies j
vé par
fur toutes fortcs de perfonnes
.

I

&
&

provifîon,

exeuitcs

dant

S^^^^

la

vé.

rifîcation

de l'Edit;
en fécond

heu

(ur les

fréquentes

évocaiioDs

Ce

&

&

nou exemtes

?

privile-

priVlkgléeS

^droit nouveau qu aucuns
^^^^^

d€

Mefficurs avoient reflcnti en leur
particulier, ayant été obligés de le
payer pourles fruitsdu crû de leurs^
-r
r
i^^^uo^s r fut la maticrc pour en^

^u Confeil. tixtenir à la S.

Martin

le loilir

de

Mrs

des Enquêtes , lefquels dans
ies premiers ;ours ne font pas beaucoup occupés ? outre plus > il y
avoit un Arrêt rendu à la féconde
Chambre des Enquêtes portant
portion des fruits de l'Abbaye du
Jard entre M. i'Evêque de Bordeaux Abbé 5 «5c les Religieux delà
même Abbaye, lequel Arrêt por^
tant préjudice au nouvel Abbé qui
ctoit le Chevalier

du Jard

7-

il

eut
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de crédit auprès de M. le 1646.
Chancelier pour fe pourvoir au
Confeil «5c fau'e dctruux la diipoiition de cet Arrêt h de forte qu'il
fe forma deuxoccalions de plainte
qui furent portées à la Grand'Chambre par les Députés des Enquêtes y la première concernant
cette impolition nouvelle, ou Tarif concernant les évocations du
aflcz

ConfeiL

En la première Mrs du Parlement fe plaignoient de l'entreprife
de Mrs de la Cour des Aides,qui vé5

rifioient toutes fortes d'Edits

podtionsr

& jm-

& fous prétexte de nom

des Aides, s'a ttribuoient 1 autorité
d'être arbitres
tous les Sujets

de la fortune de
du Roy? quil ap-

partenoit au Parlement de connoïtre des nouvelles levées 6c impoiitîons q^i fe faifoient fur le

peuple 5 en la féconde ils deman-.
doient juftice de la fréquence des^
évocations ôc calfations du Confeil.

Pour cet

effets

Mcfîieursdeman-

derent raflemblée de toutes les
Chambres, après avoir plu (icurs
fois iniifté, le 1 5 Décembre 1 646. j

&

nous fumes mandés au Parquet

éc

^ 2)^r^
cens du

Ï24
—7"7~ reçûmes

ç\ ^
(îcs

en

*

la

Gand*.
chjrnbre

forme?"'
^"^^^'
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ordre de la Grand*Chambre de nous enquérir de la vérité
^c cette nouvelle impolition ,
d'en rechercher les pièces pour les
rapporter en la Grand'Chanibre.
Meffieurs du Confeil des Fnian-^
ces avertis de Hnftance que fai-

&

foient Mrs des Enquêtes, drefferent un Edit pour autoriler cette
levée, dont ils adreiferent TenregiftrcmentàlaCour des Aides,
d autant qu'il s'agiffoit d'une levée

&

dans
On
""

la ville

de Pans feulement.

donne ]'£clit

^^'''

fut regiftré en la première
Chambre de la Cour des Aides feulement , avec eette modification,
que l'Edit feroit changé , que les
marchandifes venant du crû en fe-

&

roient exceptées.

17 Dec,

Le Lundi 17 du même mois

,

nous entrâmes dans la Grand'Roy entrent Chambre, en laquelle jedisàMef^^ll^^^^^'^'-Oeurs? que j'avois vu TEdit portant
M Talon cette nouvelle impodtion lequel
étoit compofé de l'ancien ôc du
parle.
nouveau droit de Barrage que
d ailleurs il comprenoit une imposition pour le bâtiment du nouveau pont aux Thuilleries un autre fur la Bûche & enfin la révoGens du

,

;

,

h

cation d'une taxe d'aifés fur

les (ix

Corps

,
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Corps des Marchands de cette ville

de Paris.

Que

le

—7~^

droit de Barra-

^

"^

ge ctoit un droit domanial dont
la connoiilance appartenoit au.
Parlement , 5c les autres droits
étant impolfés pour étendre les taxes des aiiës qui avoient été vérifiées dans le Parlement > (Scpour
la conftruftion d'un nouveau pont
vis-à-vis lesThuilleries,quiétoit

ouvrage de Police,

la

un

connoUrance

en appartenoit naturellement*
le Procureur Général prit
parole après moi & dit , qu'il avoit
examiné toutes les pièces concernant cette affaire , & que tous les M îe Pr«:
droits contenus
mentionnés ^"^^7*^ ^^'
dans FEdit étoient (impies droits "//^j;'''^d'Aides impofés pour un tcms
dans lefquels l'ancien droit de Barrage n'étoit pas compris, ôc dont il
avoir été excepté par un Arrêt du
Confeil rendu quelques jours au-

lui

U

M.

&

^paravant h que le furplus des autres
droits étoient des droits d'Aides
qui fe levoient leparément , lefquels avoient été raffemblés dans
un même Edit ; mais qu en effet il
n'y avoit rien de domanial ,
}\ii
piit être de la connoiflance ôc Ju«»
arifdidion du Parlement..

m

Tome m.

L
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i6/^6

Ain(i nous nous trouvâmes de
différentes penfées
de differens

&

M.

Procureur Général ôc
moi ce que je n'eus pomt d'envie
declaircir poux éviter conteftation mais M. le Prélident de Mefmes nous ayant demandé ti dans
les droits qui compofoient Fimpofition
le droit de Barrage n'en
faifoit ponit partie
je pris la parole ôc expliquai l'affaire plus au
long, ôc conclus quel'Edit vérifié
en la Cour des Aides , étoit compofé de choies domamalles fans
avis

le

7

?

?

,

difticuité.

Deux jours après la Reine nous
manda Mrs mes Collègues & moi
>

&

nous

fit

dire par la

bouche de

Chancelier la môme chofc
le Procureur Gènejal a voit dit au Parlement, qu'il y

M.

le

que ce que M.

avoit différence entre un droit
d'Aidse<5c un droit domanial, entre

l'ancien droit de Barrage ôc ce nouveau qui avoit été établi ; que Taucien avoit été confirmé par un Arexcepté du Tarêt du Confcii

&

rif?

mais que le nouveau avoit été

impofé par forme d'Aides pour un
tcms feulement j que les autres
droits compris audit Edit, étoiem
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même

nature» qu'ils n'avoient i6^6
été impofés que pendant les necefiitez de FEtat , ôc que la connoiffance dételles affaires appartenoit
à la Cour des Aides & non au Parlement.
Je dis à la Reine que (i Sa Ma- m. Taîo»

de

?

jcfté le

commandoit,

je ferois re-^^P^n^p:

lationà laCompaî^nie de ce qu'el-^^'^^^'f";*
le nous faifoit dire mais que cela
feroit peu d'effet , parce que Mefiieurs du Parlement étant bien informés des chofes, nefe laifleroient
pas furprendre dans la difcuflion
d'une affaire 1 laquelle leur étoit
connue h qu'il étoit difficile de leur
perfuadcr que le droit de Barrage
Ibit nouveau ou ancien 7 ne fiit
point domanial > que la conftruclion d'un Pont de pierre fur la rivière de Seine , ne fit pas partie de
5

la Police

j

6c

que

la

commutation

ces taxes des Aifés en impofitions
fur les marchandifes , ne fût pas

de la connoiffance du Parlement,
puifque ces taxes fubliftent fur la
vérification d'un Edit regiftré dans
Iç Parlement.
Cette réplique que je fis en préfence de la Reine, laquelle fut aflci
feche 7 enfemble la contradidion

^
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^^^^ j'^vois apportée

au difcours de
Procureur Gênerai, me procura de mauvais offices vers la Reine & Mrs les Premiers Miniftres,
dont je m'expliquai avec M. d'Emery lors Controlleu r Général des
Finances , lequel nVayant rendu

6 4-6
^^^
M.
*

le

plulicurs vifitcs fur

ce fujet

,

&

ayant travaillé puiflamment pour
me perfuader fes intentions dont il
ne put venir à bout, il me propofa
de faire expédier une Déclaration
par laquelle on fépareroit le droit
on propo-^^ Barrage d'avec le reftedes impo-

&

que Ton doudu Tarif,
neroit au Parlement la connoifDcdarationf;ancedu Barrage ôc de remploi des
le droit de
^^^j^j^j-g ^j^ provcnans , pour être

fcd'excep.
ter par

(îtiouS

mie

iribucr la

employés Utilement pour le pumais après avoir fait cette
blic

connoifl'an-

propolition

t^oiucnat-

j

ce au Parle- p^j, ^^j^j^.
lï^cnc.

^^j.^

dient

dant
faire

,

même l'avoir rédigée

voulut pas l'exécucroyant que c'étoit un expé^

^| j^ç.

pour rextrémité. Cepenque nous devions
au Parlement de ce qui nous

la relation

avoit-eré dit par M. le Chancelier>
fut différée jufqu'à ce que toutes
les Chambres fufTent alTemblées le
.•..Je la fis, ôcenfuite j'expliquai ce
'qui étoit de mécontentement fu£
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points de raffaire dont j'ai
baillé mon vu par écrit, lequel
cft dans le Regiftre du Parlement.
La délibération tur mes Conclurions fut éludée par différentes occadons i ^. par la maladie véritable de M. de Brouffel ConfeiUcr

tous

les

—~^—
^

^

:

de laGrand'-Chambrc Rapporteur,
pcrfonnage de haute vertu, & enfuite par pludeurs incidens étudiés par Mrs des Finances
6c
favorifés par ceux qui ont part à
la conduite de la Compagnie.
En telle forte que la quinzaine
de Pâques étant arrivée, la Reine
,

témoigna qu'elle vouloir que Mrs
du Parlement entraflent en conférence avec M. le Chancelier, tant
fur le fait du Tarif, que fur le fait <^éance ac
des évocations. Ce qui fut fait dans ^^^ du Par.
la Gâllene de M. le Chancelier le 1'^'"^"^^;^^^^^^
.... au milieu de laquelle étoit la y^^^ fuHe^^"
table
le tapis du Confeih M. le Tarif & Us
Chancelier occupant la première cvocatlons.
place & vis-à-vis de lui M. le Premier Prélident, & les autres Prélidens
Confeillcrs enfuite
ôc

&

,

&

,

nous du Parquet fermant
delà

le

bout

table.

M. le Premier Préfident exphqua
les plaintes de la Compagnie tur

L

il)

,

^
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Tadrefle de TEdit du Tarif, fait en
1^4^' la Cour des Aides , le préjudice
que recevoit le Parlement de iVavoir plus connoiflance des affaires
de cette qualité , qui étoient importions générales fur toutes fortes de denrées ,
partant fur toutes fortes de perfonnes
puis il
ajouta la plainte de la fréquence
des évocations, parla en particu-

&

'•>

de celle de l'Abbaye du Jard ,
d'uneCommilTion donnée au grand
Prévôt de THôtel, &c.
lier

M.
les

dans

le Chancelier répliqua que
Jurifdidions étant divifées

le

Royaume ,

le

Parlement

devoir connoître de tous les différends ordinaires concernans les
Sujets du Roy dans fon reffort^
des affaires ôc des droits du Do-

maine: mais les importions & les
levées de deniers > qui s'appellent

&

qui font droits d'Aides , c'eftà-dirCî charges momentaires établies pour un tems , néceffaircs
pour le befoin de TEtat , Tétablifiement 6c la connoiffance d'iceux
en appartiennent à la Cour des
Aides par Lettres Patentes de Tan-

née 1569.
Parlement

vérifiées
?

même dans

le

depuis lequel tems
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de 8 ans ou environ, ils
en ont feuls connu au vu ôc Içà
du Parlement, qui ne les a point
contredits qu'en Tannée 1 5 97. la
Pancarte rélolue en rAûembléc
des Notables de la ville de Rouen
ne fut vérifiée qu en la Cour des
Aides ? que tous les droits qui le
DE M.

qtii

eft

5

&

fur le Vin ont
levoient fur le Sel
été enregillrés en la même Cour

de tems en tems que le Tarif du*
quel on fe plaint ? eft une levée des
plus innocentes qui fe puiiTe imaginer 5 laquelle fe prend fur toutes
fortes de perfonnes, & principalement fur les riches à proportion de
ce qu'ils en confomment j que dans
i

toutes les Villes du Royaume efquelles le Roy a demandé quelque

argent fur les aifés pour la fubliftance de TEtat les peuples ont mieux
aimés donner auRoy ce fecours par
cette forme de levée > que non pas
par Capitationjque la néceifité publique eft notoire ôc connue ,
qu il feroit de l'honneur du Parlement de ne pas chercher les occalions de combattre Teftet de cette
,

&

qualité néceffaire pour la fub(iftanoe de l'Etat
pour les évocations^ il a confelle qu'il pouvoit
:

L

iiij

.

^
'^

^
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13^

y avoir quelque règlement à y

fai-

mais que cela ne le pouvoit
faire que dans le détail des occa-

re

5

fions particulières

,

ôc

que quand

informé des abus ôc des
furprilcs , qu'il leroit le premier à
y apporter le remède neccflaire.
il

feroit

M.

Préiident le Coigneux reappartenoit au Magiftrat ordinaire
à celui qui avoit
la conduite de la Police d'une ville

partit

,

qu'il

&

de connoître principalement
des levées
impolitions de deniers qui fe font fur eux, pour fçavoir (i elles font conformes à leurs
puiflances j s'ils les peuvent fouffrir avec patience ,
li elles ne
font pas capables d'exciter fédition 7 dont les plus dangcreufes
font celles qui procèdent de la
de la nécellité domeftique,
faim
qui ne peut être appaifée ni par
autorité ni par perfuafion ? que la
fonction du Parlement deviendroit inutile pour contenir les Su-

le

&

&

&

jets

du Roy dans l'obéijTance, s'il
une autre Puifîance

fe rencontre

à laquelle

ils

foient refponfables
les plus néceffaires
y a un ConfeiUer de

pour les chofes
de

la vie

la

Cour

,

s'il

des Aides qui foit Juge
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dans Pans en première inftance de ""^6467
la levée qui le fait fur toutes les
marchandifes qui fe confomment
à Pans ; que d'alléguer une préfcription contre un droit de cette
qualité qui appartient naturellement au Parlement que cette poffeflion feroit inutile étant contraire à l'ordre publique > demeure
,

d'accord qu'au Parlement appartient la connoillance du Domaine,
à la Cour des Aides le Jugement
des aftaires des Tailles, des Aides
des Gabelles mais qu'il faut remonter à la fource 6c conliderer
que dans le tems de cet établifle-

&

&

j

ment le Domaine du Roy fuftifoit
pour payer toutes les charges de
l'Etat

7

&

les

Aides qui s'mipo-

foient fur les peuples étoicnt petits droits pour fubvenir aux dépenfes extraordinaires, defquelsde
vérité le jugement ôc la connoiffance leur appartient par des Edits

de Tannée 156^. pour connoitre
des différends quinaiffent entre les
Fermiers
Particuliers , ou bien
de Particulier à Particulier (après
que lefdits droits feront impoiés)>
mais qu'il n'cft point dit dans ces
Ediis qnz l'impolition ou la véri-

&

î 5

4
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fication dlceux leur appartiendra

i^4^-à l'excludon du Parlement
d'autant moins en ce tems-ci
,

ôc ce

auquel tout le Domamedu Roy étant
engagé ôc rendu inutile pour latisfaire aux dépenfcs , les Aides & autres fublides nouveaux tiennent
lieu de Domaine & de fondement
pour lesdépenfes de la Maifon du
Roy 5 de forte que d'en attribuer
la connoiflance aux Généraux des
Aides à rexclulion du Parlement,
c'eft changer Pordre ancien du
Gouvernement de l'Etat , fous prétexte de donner aux nouvelles impoiitions le nom d'Aides ou tel
autre nom que Ton voudra.
Enfuite chacun des MefTieurs
ayant dit quelques petits mots
inlifté fur les Evocations, M. le
Chancellerait, qu'il feroit entendre à la Reine le refultat de la
Conférence.
Et de fait , cinq ou fix jours après
la Reine ayant été obligée d'aller à
,

&

Compiegne & delà à Amiens, les
Compagnies furent mandées pour
prendre congé du Roy & après
^^ Compliment ordinaire la Reine
,

On mande

M.

le Chancelier, quelcorapa- ^^ ^^^^e par
l'affaire du Ta-<
terminer
vouloit
gnics pour le

les
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& donner contcment à la Com-1

rif,

5

^

^

^^

pagnie fur le iujet des évocations> ^ ^
que (on deiïcin étoit d'envoyer ^11^^^"/^^^
Parlement une Déclaration pour Roy.la Reiconferverfa Jurifdidion , ôc dans ne marque
le détail des affaires particulières S^''e^^evejic
lui témoigner fon afté^ion s quc^^J'^'"^';'^^^
*
cela fe concerteroit pendant fon gnie,
s'exécuteroit après fon
voyage
retoiu, pendant lequel tems elle
deliroit qu'il fût furcis à toutes

&

délibérations.
Duquel difcours la Compagnie
ayant été avertie par la bouche de
M. le Premier Prélident, fuperceda
quelque tems en attendant cette
Déclaration promife> qu'elle croit
être l'adreliede TEdit portant Timpolition , qui avoit été faite à la
Cour des Aides j mais ce n'étoit
pas l'intention de Mrs les Minières, car M. d'Emcry, qui de Controlleur Général fut fait Sur-In-

tendant des Finances (parla démilïion de M. de Bailleul Prè(ident
au Parlement , laquelle démillloa
il fut obligé de donner ne pouvant
s'en excufer honnêtement) avoit
fait entendre à la Reine qu'il étoit

périlleux que le Parlement s'attribuât l'autorité de connoïtre des

,

1^6
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i^a6. niatieres de cette qualité, étant impoiTible d efperer les fecours néceffaires dans leurs affaires par les luffragesdeMrsduParlement^lefquels
fe rendent extrêmement difficiles
dans les occalions decette qualité.
Ainfi pendant rabfcnce du Roy
'Mai (^
s*écoula
le mois de Mai & de Juin
Jum.
pendant Icfquels cette Déclaration
prûmiic n ayant point été envoyée,
Le Parle,
ment dépu-nous fumcs mandés en la Grand're les Cens Chambre, &c reçûmcs ordre de voir
duRoy pour jyi Je Chancelier,& le prier d'écrire
^ ^^ Reine pour obtenir la Déclacïancelier^
ration qui avoit été promife, lur
quoi ayant vu ledit Seigneur , il
nous fit beaucoup de civilitez,mais
il s'excula de pouvoir expédier aucune Déclaration jufqu'à ce qu'il
en eût écrit à la Reine, étant chofe
de confequcnce & en laquelle il ne
pouvoit toucher fans ordres fuperieurs. Mais au lieu d'avoir cette
Déclaration ? la Reine écrivit au
Parlement & manda par une Lettre de Cachet qu'elle vouloit faire
entendre ion intention par fabouLaRcînede. chc , & pour Cet effet que Mrs du
gandc uj^e
Parlement députaffent vers elle un
de la
&7npl^fi.^ Prélident ôc deux Confeillers
dent, deux Grand'Chambre 6c autant de cha'

'
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que Chambre des Enquêtes pour i^.^/
aller à Amiens entendre la volonté, confeiiicrs
Cette Lettre portée au Parle- dclaCrand',
juftitie quelle étoit l'mten- chambre &

ment

tion des Miniftres , fçavoir d'éloi- ^jj^^"^^/^
la délibération de cette aftai- ch^nibrc
d'en empêcher la décilion?
re
des Enqucd'autant que c'eût été une grande tes.
incommodité à tous ces Meilleurs lc Parlcd'aller à Amiens , ils rétolurentde ment dépu-

gner

&

&

députer M.

le

pour aller vers

Procureur Céneral^^^^^^^^»*la

Reme &

lui f^i-llTc^:^^

re entendre les difticultez du voya- au Paricge qu'elle avoit ordonné même fur ment,
la fin

de

du Parlement , ou

les affaires

&

étoient preffantes,
fupplier
de
lui faire fçavoir fa
la
volonté pour la rapporter à la
la Juftice

Compagnie.

Ce qui fut exécuté mais lentecar M. le Procureur Gene,

ment

?

ral ne partit que huit jours après,
la députion faite de fa perfonne,

&

fon voyage ayant été de cinq

ou

jours, fa relation ne fut faite
que quinze jours après fon envoi.
Le fommaire de ce que la Reine
lui avoit dit , fut que le Roy feroit
incontinent à Paris, ôc puifque
Mrs du Parlement n'avoient pu ve-

lix

jctii

fçavoù fon mtcuugn? qu'elle

9,
T 3

"YôIôT
^
'
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^^"^ f<^roit fçavoir (itôt qu elle feroit arrivée, pendant lequel tems»
elle defiroit que Ton fupercedàt à
toutes fortes de délibérations.
Et de fait , incontinent le Roy
la Reine étant arrivés, le Parle-

&

ment
Cemph-

les falua>

&

M.

le P. Préfi-

^^ compliment fur la priDixuiudc
^^
^^
de la Baflée , qui
Roy fur h
prife i2 Di- avoient recompenfé la perte d'Arxmude & mcntiercs & de Landrecyjmais de^^ ^^^^^"- puis ce tems n'étant arrivé aucune
nouvelle du côté de la Cour , ôc
Mrs des Enquêtes ayant fait inftance pour délibérer fur la matière , Taffaire fut remife au Lundi
d'après le mi- Août qui étoit le 1
duditmois, auquel jour nous portâmes un Edit ou Déclaration à la
^ç.^-^^

iç.^^

&

ï

9 Joit.
Hdit fur le
arragc.

Grand'Chambre>par lequel le Roy
youloit que dorénavant le droit de
g^j.j.^gç fçfvit à Tentretenement
du Pavé des Chauffées de la vil-

&

de Paris > & pour cet effet il établit uneimpoiition fur toutes fortes de marchandifes entrantes dans
la ville tant par eau que par terre
dont le Tarif ou Pancarte qui étoit
expliquée dans TEdit montoit à
le

quatre-vingt mille livres
ton par chacun an.

,

ou envi-

ttE

M.

Omir Ta tOK.

!}9

Sur lequel nous primes conclu- "^64?""
par leiquclles nous
^^ ^^
conientimes renregiftrement dudit j^o^con-*
Edit pour être exécuté félon fafcntcml'cnforme
teneur , à la charge que rcgiftre-

fions par écrit

,

,

&

les deniers feront

aduellement

em-fi^e"^ ^^

&

&

.

ployésj
quanta la levée
im-l^^'^^C''
pofition nouvelle qui fe perçoit ^jj^défenfcs
fur les marchandifes , attendu la je lever les
neceflité reconnue, que la levée fe- autres
ra continuée pour un an en vertu ^J*'^" P°!^"
de l'Arrêt qui interviendra , ôc fans ^j" ^é^içi^é
quelle puiflc être continuée pour en la'^Couc
quelque occalion que ce foit.
des Ajdes.
y

Les raifons de ces Conclufions
qui fcmblent extraordinaires, en ce
qu elles font prlfes for un Edit qui
n'étoit point envoyé au Parlement,
mais qui étoit regiftré en la Cour
des Ay des , de forte que c'étoit prendre connoiilancc d'une impotition
fans la connoitre, furent que l'intention du Parlement étoit dans
cette pccalion de fe rétablir en fon
droit
fa poûeflion ancienne de
connoitre des impoûtions qui fe
font fur le Peuple > nous crûmes
que cela ne le pouvoit faire que
par une de ces voyes fçavoir eft
que la Reine envoyant au ParCoiu;
lement r£dit vé(iâé en

&

,

U
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des Aydes

I

? que la Reine le rcvo$46. quant , ou que le Parlement ufant
de ibn pouvoir , défendit Texécution de l'Edit & la levée de droits t
jufqu'à ce que TEdit eut été apporté & délibéré au Parlement ,
d'autant que les deux premiers expédiens dépendent de la volonté
de la Reine , <5c que le dernier eft un
moyen violent qui fait combattre
aupuilfance contre puiflance ,
quel il y avoit à craindre qu'après
que le Parlement auroit ufé de fon
autorité & épuifé toute fa puiflance , que le Roy n'usât de l'extrémité de la fiennc , en caflant l'Arrêt
rendu au Parlement ,
ce avec in-

&

&

&

jure

3

nous qui prévoyons

ces in-

conveniens & qui jugeons jufques
où telles extrémitez pourroient
aller , proposâmes cet expédient
par nos Conclurions par le moïen
duquel le Parlement rentreroit
dans l'exercice d'un droit auquel il
fembloit qu'il a renoncé par une
longue non- jouiflance, & outre
plus la Reine n auroit pas occaiion
de fe plaindre , puitque Ton n'aupas empêché l'exécution de
Le Parle. ^^^^
néanmoins cet expédient
talent déli-"l'Edi^
ketc,
pas
entendu ou bien difcune fut
,

•

té
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té dans Ton commencement > car
Meflieurs ayant opmé depuis le ^ '^'^'
LaRemc
Lundi iufqu au Jeudi enluivant
toutes les opniionsaboutuxntquep^^'^^'j'^/^^^^^^
remontrances fcroient faites à la.^'vcmunî

7~~

,

Rcmelurrimpoutanccdecet Edit> onférencc
& cependant que défcnresferoient^" ^-^P^^'.

porte j^^"^^mais pour rompre cette Délibération» MeHieurs le Jeudi après dïnée étant en Ccmmiilaircs furent
mandés par la Reine laquelle leur
dit quelle ctoit avertie de ce qui
fepalloitdans le Parlement, 6: quV
le voyoït que cela procédoit faute
d'entendre fon intention, ôc le befoin des affaires publiques dont elle déliroit que Meilleurs du Parlement fullent informés , que pour
faites d'exiger le droit à la

?

cet effet elle défiroit qu'il fefit une Conférence en la préience afin
,

que Ton pût

éclaircjr les difticultez qui donnoicnt lieu à ce qui s'étoit paffé dans la Compagnie.

lendemam
Le
'/-

23

Août M.

.

m

le P.

IfuV'f.:
Kciation
de
T»
Prelident ayant raie rapporta tou-ceaue h
tes les Chambres affemblées de ceReme a dît
que la Reine avoit dit aux Dépu-^^rM icP.
tés , il fut arrêté muU/s contrudicen' ^'^"^^";
^
toutes les
^•,
^
tihiis, quil feroit lurlis ju^^ucs au
chambres
1

j

,

r-

V

..

.

Mardi enmivantà
Tome IIL

la

.

Délibération aiVemblçcs,

M
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jT'T" commencée pendant lequel
,
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teni^

Députés iroient à la
Conférence pour écouter ce qui
jvleffieurs les

,

leur ieroit dit.

M

Le Samedi

étoit le 24 Août Jour
Barthclcmi , dont la Fête fut
^"xalon^ remife dans le Palais au Lundiîpenpour conci- dant kqucl tems M. le Cardinal
lia-.
Alazarin me manda chez lui, pour
fçavoir de moi y (i je ne fçaurois
point quelque expédient pour
après
compofer cette affaire,
m'avoir expliqué avec beaucoup
de civilité 6c d adreflc Tétat préfent des affaires de la Paix & de la
Guerre, amfiqu il lui pliit, m'avoir
parlé desdéfordrcs arrivés en Ca«
talogne , par la levée du liège de
Lerida , en Allemagne par le ibulevement & la mutinerie des troupes de M. le Maréchal de Turenne,
en "Flandres par l'opiniâtreté de
M. le Duc d'Orléans , qui n'avoit
pas voulu que le Roy fe hâtât de
mettre en Campagne j foutenant
que Ton ne pouvoit nourrir les
troupes que dans les mois de Juin,
auquel tems l'herbe commence à
être bonne 5 il m'ajouta qu'à tous
ces accidens lefquels il étoit.difficile de prévoir , & qui fur paffoient
le

Car-

^^
dn mande
'

^^

&

,
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toute forte de prudence raiibnna- ""TTT"
^
blc , la priie des villes de la Baf-- ^
Dixmudc recompentoit (i
fée
fort la perte de Landrecy ôc d' Armcntieres > qu'il étoit foilicité par

&

&

les Ennemis d'en faire l'échange
la reftitution.
Que la Paix ne dépendoit pas de

Reine feule » & qu'il la croyoic
au mois d'Avril dernier /par*
ce que nos Plénipotentiaires s*étoient relâchés d'abandonner le
Portugal lequel abandonnement
étoit en effet donner ce Royaume
au Roy d'Efpagne & lui faciliter
la reftitution s que néanmoins fur
la penféc qu'ils avoicnt eu que les
Hollandois ne mettoicnt en Campagne fur l'imagmation qu'ils avoient eu que les Peuples étoient
malaffcdionnésà caufc des impots
frcquens fur les avis que les mauvais François donnoient tous les
jours fur les confcils de Monlieur
de Vendôme, duquel le Secrétaire
avoit été nouvellement pris à Helbron chargé de Lettres de Créance
à l'Empereur > au Duc Charles à
l'Archiduc Leopold & à Madame de Chevreufe ils avoient fait
de nouvelles difficultez au Traite
la

faite

,

,

>

,

1

,

,

Mij
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de Paix
levées

,

lefquels feroient bientôt

Elpagnols avoient
Parlement voulût
a^Tifter le Roy pour faire la guerre
dix années auquel cas il engageroit ion honneur que dans trois
mois îa Paix ieroit conclue, laquelle les Eipagnols différent dans la
penféeque les François ie laiicront
dans les armées , qu'ils fouffruont
avec peine dans les villes les con,

il

les

créance que

le

?

&

tributions ordinaires ,
qu'il arrivera quelques déiordres dans les
lefquels fou7 pendant
haits ôc fartilice qu'ils y apportent
{)our les faire réuiïir , la Sicile ôc
'Etat de Naples 7 fans être excités ^
ont fait contr'eux ce dont ils nous
menacent , ôç la neceflité eft ii grande dans leurs Etats , que nous pouvons efperer la Paix la plus glorieufc que la France ait jamais
faite» Ii nous voulons contribuer

Provinces

quelque choie dans TEtatpréfent
des affaires. Je lui répliquai que je
lui pouvois afliirer qu'il n'y avoit
aucun deflem ni mauvaife volonté
dans Teiprit de Meflieurs du Parlement, mais qu'ils n'étoient pas
informés du détail des affaires j ôc
qu'ils avoicnt peine d*ins ksncccf-
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publiques de l'Etat leîquclles leur étoient repréfentécs , de
voir les richeiles iiiimenfcs & prodigieufes des particuliers qui manioient les Finances du Roy, ôc outre plus les dépenfes inutiles ôc publiques qui ofienfoient la plupart
des hommes réglés , qu'il étoit important à mon fens que cette queftionne fut jamais terminée pour
fçavoir Textrémité du pouvoir 6c
de la Jurifdidion du Parlement ,
de crainte que le Roy nu sât de l'extrémité de la puilîancc qui font fàcheules , qui produiient de mauvais effets dans l'efpritdes Peuples,
que je le priois de conliderer que
la préience du Roy dans Paris, labondancede toutes chofes la rifitcz

-,

,

&

ckelle des Marchands
artifans >
Iclqucls étoient à leur aife, conicrvoient la tranquillité publique t
mais qu'il n'en étoit pas ainiidans
les Provinces , lefquelles étoient
incommodées à l'extrémité? nonfeu Icmcnt des deniers qui le le-

voicnt,mais de

la manière avec laétoient payés , laquelle
étoit auffi dure
fàcheufe que la
levée même 5 que li le Parlement
avoit donné quelques Arrêts pour

quelle

ils

&

"
*^45
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empêcher Jes nouvelles impolîtions quoique le Confeil du Pvoy
le caisât , que néanmoins ils s'en
5

fcrviroient

comme

d'un prétexte

&

que l'exembruit,
ple d'une Ville ou d'une Province
étoit capable de produire beaupour

faire

du

coup de mal qu'il me fembloit que
l'accommodement de la déférence
j

mutuelle feroit plus avantageux »
lequel ne pouvoit être expiré quç
par des conTérences ôc [des éloignemens qui poufleroicnt le tems ôc
empêcheroient l'effet de la Délibération commencée i
Enfin qu'il me fembloit que les
d'autre éextrémitez de part
toient dangereufes,& ne pouvoient

&

produire aucun bon eftet^ que M.
le Ciiancelier pouvoit venir dans
le Parlement expliquer à la Compagnie les bonnes intentions de la
Reine , & lui faire fentir les défordres qui peuvent arriver de la méfintelligence h que Mr le Surintendant dans une Coniérence peut
auili faire entendre les beibins de
TEtat 5 & que par des voyes de cette qualité bien nicnagces,rpn pouvoit achever le rcfte du Parlement,
fans m' expliquer davant âge je rac

&

retirai.

T

O
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MER
D E M.
les
choies
que
alloicnt
appris
J
plus avant, 6c que l'intention du
Royétoit de vérifier un Edit au

'

^^4^'

Parlement ou par ùitFrages ou par
autorité 5 même qu'il a voit été propofé, en cas que les affaires ne s'accommodaffent pas à leur gré, d'apporter une Déclaration au Parle-

Roy y ferbit lire en
par
laquelle il décla,
reroit que ion intention étoit, pcndant Ta minorité » (ïcn ufer ainli
qu'il avoit été fait pendant les quarante années dernieres,pendant lelquelles toutes les Impolitions faites fur les Peuples , qui portent ic
nom d'Aydes , n ont été vérifiées
qu en la Cour des Aydes non au
Parlement , fauf quand il fer oit
Majeur dy apporter le Règlement

ment que

le

fa préfence

.

&

nccefiaire.

Cependant

la

point tenue ni

manche

Conférence ne fut i6 Août,
Samedi m le Di- ^a Reine

le

m le Lundi

dila Reine nous

&

mais le Lun^^"j^au"
manda Meilleurs i^^y! &in>

nies Collègues
moi,. 6c nous dit diquc la
qu'Elle n'avoit pas eu le loiiir de onfcrence
taire la Conférence qu'elle avoit^^^^^*^^^
propofée > à cauie de la maladie de
M. le Duc d'Anjou, qu'elle vouloit qu'elle s'exécutât.

,

1

M

4S

F

MO

I

R

E

s

Le lendemain Mardi matin nous
1646. entrâmes dans la Grand'Chambrc j
^7 Août MeffieurséroientaflemblésAdauv<

Talon

cnfait le
ta.'!

on les

aûemblces.

tant quc je fus averti que la plùpartdeMcllieursétoient offcnrésdc
çç
1^ Conférence n'avoit point
)^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^ RcinC
nous avoit mandés, & nous avoit
témoigné êtrefatisfaitedu procédé
de la CompagniCjdans laquelle Ton

^^^ "^^^

'

avoit déféré à ce qu'Elle déliroit
6c remis la Délibération jufqu'à ce
jour , pendant lequel la Conférence pouvoir être faite , qu'elle n'avoit pu pourtant pendant ces trois
journées trouver loilir de la faire »
non pas même pour s'y pouvoir
appliquer à caufe de la maladie de
Mr le Duc d'Anjou qui avoit été
faigné deux fois laquelle l'avoit
tellement furpnfe qu'elle n'avoit
eu d'autre divertiiiement qu'avec
fes Médecins ou avec des personnes
de dévotion , avec lefquelles elle
qu'à
avoit cherché coniolation
l'heure qu'elle nous parloir , elle
retournoit en fa Chambre, où elle
lui avoit fait prendre quelque nouriture,
les Médecins lui avoient
donné elpérance de fa fanté^ qu'Elle avoit pcafé remettie la Conférence
,

-,

&

,

T

A L O N. 14^
M. OmE R
jour
mais
que rabfence
à
,
rence
ce de Mr le Duc d'Orléans l'en avoit empêché, lequel y étoïc nelequel ne retourncroit
ceiiairc

D

E

-,

'^
^

T*

^^^*

&

de Limeurs que cejourd'huy tout
tardj

que ion abfence avoit été eaupoint eu de Con-

fe qu'il n'y avoit

férence ordinaire.

28 Août.

&

Chacun trouva

ces cxcufes
ce
fut arrêté
délai railbnnables ,

&

que

le

lendemain Meilleurs

Mcflicuc$
f?^'^"^^;

DéConféles

cr^nd*-*

trouveroicnt à la
chambre,
rence» ce qui fut exécuté. Meilleurs & vont en
s'étant ailemblésdans la Grand'- ^^"^^f^*^
de -là montés dans
Chambre
J^^J^^j

pûtes

le

&

leur caroffe pour aller au Palais

°^*'

Ropl.
ÎSlous fumes introduits dans la
Entrent
Galleric, dans laquelle la Reine <^^^^1^^^^étoit allUc M. k Duc d'Orléans , "^*
M. le Cardinal de Mazarin , M. le
Chancelier
M. le Surintendant
,

&

trois Secrétaires d'Etat,

bœuf Intendant

& M. Tu-

des Finances

,

&

nul autre.
M. le Premier Préhdent après Difcoursda
avoir falué la Reine lui dit que ^'temier
les Députésdu Parlement vcnoient Pf^^^«»**
pour airifter à la Conférence que
Sa Majefté avoit délirée, en laquelle ils efperoient toute forte de fatx^
,

,

Tome

///.
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faction pour

Public, puirqueTEils le plaignoicnt
il y ayoït (ilong-tems , étoit révoqué pour une partie ôc que par la
Déclaration qui leur étoit envoïéei
Meilleurs des Finances avoicnt été
obligés de reconnoïrre que le Barrage étant un droit Domanial , la
connoiffance duquel de voit appartenir au Parlement , que tous les
autres droits qui compoibient TEdit , étoien t de même n ature ôc qualité, &: cnùiitc il expliqua les taxes
des ailés le droit pour le bâtiment
le

duquel

dit yçrifié

,

,

du Pont

7

ôc les

che, puis

nouveaux

deux

ibis

de

la

Bû-

parla des autres droits
impoiés fur le Peuple 9

il

des contraintes folidaires qui sexerçoient furies Habitans des villes èc Villages, des Compagnies de
Gendarmes » avec lefquels on lève
la Taille, &finiiiant par où il a voit
commencé 7 fupplia la Reine de
vouloir envoyer au Parlement la

révocation ou la vérification de
CQt Edit du Tarif , poury être délibéré puifque la matière étoit de
fa connoitïance , ôc que par la Déclaration qui luiavoit été envolée.
Ton en étoit pailiblement demeuré
4!açcord.
,
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La Reine regardant M. le Chancclier

,

lui dit

cequ'ilfit

7^

eut à répondre, ^ ^4^diipola fon dilœurs^i^^'^o^"^»

qu

,&

il

en quatre parties, dont la premie.^^'^""^^^"
re partie aboutit aux particularitez de TEdit 6c à Tes circonilances >

pour montrer que

les chofes contenues en icelui , n'étoient point
de la connoitlancc du Parlement
Par exemple encore que le droit
de Barrage fût un droit Domanial,
qu il n'étoit pas droit Royal pourtant, 6c n'appartenoit pas au Roy
mais ratione feudt >
jure Coron it
ainli que les Seigneurs particuliers
dans rétendue de leur Jufticeont
des droits de traveries 6c de péages,
:

,

,

qu

ainli le

Roy comme Prévôt de
,

Paris , a le droit de Barrage qui fait
partie de fon Domaine h mais (i ce
droit eil augmenté pour fournir
aux dcpenles , cette augmentation
qui fe tait par puiiïance 6c autorité fouveraine n'eft pas un droitDomanial , mais une aide , un fublidcr
une impolition j qu'à Tégard des
aifés , quoique les lix Corps des
Marchands ayent été taxés en fa-

veur de l'Edit vérifié au Parlement,
le Roy néanmoins ayant lupprimé
êc

révoqué ces taxes , cette

déciiar-

MemOI RE

l^Z
1646.

S

ge 6c Délibération a pu être faite
fanspréjudicc delà Jurirdidionde
la Compagnie ôc l'établiHement du
droit nouveau , qui étant pareillement un droit d'aide n appartient
pointde fa nature à la connoifiance
,

duParlementiAinfilesdroitsimpofés pour laconftrudion d'un nouveau Pont, non plus que ceux qui
ont été autrefois levés pour le bàti^

ment duPontneuf,& les den. ers des
Ponts ôc Chandées ne fe vérifient
point au Parlement , ni les droits
fur la "Ferme de la Bûche, étant notoire que rétabliflcment de laCour
des Aydes étoit fait pour connoître de telles matières dont Tufage
ÔL la poflefllon font (i anciens , autorifés par TEdit vérifié même au
Parlement en Tannée 1 5 69. que la
conteftation que Ton en veut faire à préfent , ne peut être d'un différend légitime, vu même que depuis Tannée 1597. ^^^ laquelle la
Pancarte refoluc à Rouen fut vérifiée en la Cour des Aydes, depuis
ce tems qui font 50 ans , le Parle-,
ment ne s'eft point avifé de vouloir connoitre des aitairesde cet-»^
te qualité.
11

ajouta pour dcrnicre conlide^
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défordie que cette con- .^^
^
tertation povivoit produire dans
l'Etat par la melintelligence des
deux Compagnies, lorlque les Peuples verroient que le Parlement
réuniroit ce quiauroit étcfaità la.
Cour des Aydes 1 ôc que l'on ver^
de Juroit un conflit d'autorité
qui
donnent
ceux
entre
rifdiction
la loi & l'exemple aux autres.
M. le P. Préfident ajouta quel- Réplique
qucs exemples particuliers ôc an- ^u Premier
tiens qui avoicnt été rapportés 5c P^^^.^^^t.
montrés que dans Ion commencement les Généraux des Aydesnc
compotoient point une Cour fouveraine > que les appellations de
Jeurs Jugemens fe relcvoient au
ration

le

*

&

j

Parlement
ple dans

,

exemdu Parlement

ôc qu'il y avoit

les regiftres

d'un Premier Préiident de la Cour
des Aydes qui avoit été condamné
en Tamcnde de cinquante marcs
d'argent pour le fait de fa Charge >
que ce qui s'étoit fait en Tannée
1597. n'étoit pas un exemple con-^
iiderable, non-feukment parce que
C'étoit lexécution d'une réfolution
prife dans une Affemblée en la-

quelle les Ofticiers du Parlement
CompofentIarnacillearepartic>mai*
.ISliij
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"TTT^
^

'

qui plus cft , qu'on s'étoit plaint
de cette vérification , 6c que TEdit
en avoit été fupprimé quatre ou
cinq ans j qu'en Tannée 1606. les
Bureaux de cette même impolition
ayant été rétablis 7 ils furent fermés par autorité à quoy le Roy
Henry IV. n'apporta point de difiicultéjque (i depuis Tannée 1606.
,

jufqu'à préfent le Parlement a fouffert que toutes les impofitions qui
fe font appeliéesaydes y ayent été
regiftrées , cette dillimulation n«
feut pas établir un droit contre
ancien ufage du Royaume ôc la

Jurifdiûion de

la

première Conv-

^
pagnie.
Difôoorsau M. le Préfidént le Coigneux prit lâ
dit à la Reine, que le plus
f réfidcnt le parole,

&

Coigneux.

grand avantage que

les

Souverains

puiTent avoir dans leurs Etats > étoit de conferver à leur Peuple le
plus de liberté que faire fe pourroit , parce que dans cet état leur
obéiflance étoit plus volontaire,
plus utile pour ceplus prompte
la. Quand nos Rois ont déliré éta-

&

quelques Impôts fur leurs Peu^
ne Tout pas voulu faire, linon de leur conlcntement parTAffcmbléç légitime des Etats, kfqucls

blir

pies, ils

ON. Î55
r>B M. Omer Ta
ontapi)rouvés,& p?.r ccmèycii
les ont rendus agréables mais peu
à peu cettemanicrcs'étoit éteinte,
les Parleniens qui ibnt établis pour
rendre la jullice aux peuples ont
t.

les

>

,

Royaume,

fondlion des Etats du
en ce que vérifiant ôc

regardant

les

fupplécs

la

comme juftes,

volontez du
les

Roy

Sujets les exécu-

tent lorlqu'ils font perluadés de
cette vérité par les fuffragcs de
ceux qui font prépofés pour leur
rendre la juftice <3c avoir foin de la
particulière.
Police générale
Qu^e la Cour des Aydes ell: une
Compagnie établie pour juger les
différends qui naiilcnt dans^l'exccution des Edits ôc la perception
des droits qui ié lèvent fur le peuple y mais il ne fe trouvera point
que la puiilance de les vériiier aye
jamais été ôtée au Parlement , ôc
la plupart des exemples qui font
cottes pour juftiiier la poflclïion de
la Cour des Aydes, ce ne font pas
impolitions fur le peuple , mais des
chargestkliberations accordées par
le Roy , lefquelles y ont été régiftrées j que (i depuis 40 ans les Miniftres ôc Adminiftrareurs des Eiwances ont trouvé plus de tacilué

&

->

Km)

^i^^»^.

t^6

Me

Mo

I K.

E

s

en la Cour des Aydes pour y rcgi^
ftrer les importions fur le peuple,

n eft pas pofleflion conliderable , ni qui puiiie produire aucune prescription
c'ciï une patience, une fouffrance pour raifon
de quelques importions particulières , mais non pas pour une levée générale iur toutes fortes de
perfonnes
de marchandifes.
Qiie s'il faut confiderer les qualitez des Juges pour fçavoir quel
effet cela peut faire dans le Public,
cet ulage

',

&

il eft certain que les maux que les
hommes fouffrent> ne peuvent être

adoucis que quand ils leur font
faits par une main aimée ôc qui ne
leur eft point odieufe h ainli les re-

mèdes violens,qui pafleroient pour
une injure ne fatiguent pas ceux
,

aufquels

font appliqués, lorfcroyance qu'ils procèdent de perfonnes qui travaillent pour leur bien > ce qui arrive
dans Tefprit des peuples , lefqucls
étant bien informés de Taffeftion
que le Parlement porteà TEtat Se
au bien du Public, reçoivent avec
moins de déplailir les impofitions
quand elles font autorifées par le
ûiiniftcre de ceux en la probité ôc
ils

qu'ils ont cette

t>eM»OmerTalon. î5y
en raftedtion defquels
rance toute entière.

ils

ont ailu-

"T^T^
^

Après ce difcours chacun ayant Difconrs
parlé confufément , M. le Surni-^^ Surin*^'^^*"^*
dit, qu'il
tendant prit la parole,
fçavoit des moyens innocens pour

&

donner contentement à Mrs du
Parlement 7 &c ne point faire préjudice aux affaires du Roy
mais
que cela ne le pouvoir examiner
que s'il plaùbit à
qu'avec loilir
Mrs du Parlement de députer quatre ou cinq penonnes intelligen>

;

tes

^

il

leur teroit fes propoliricns.

EnluiteM.

le

prit la parole,

<5c

&

,

,

&

n euffent avantage fur nous que
peur les dépenfes de la guerre no,

toirement les deniers ordinaires
n'étoient pas fuffifans, 5c qu'il étoit
befoin de deniers extraordinaires j

que Mrs du Parlement prennent
peine de conférer fur ce fujet

qu'ils fe laiffent inftruire,

inftruifent la

ou

dinal

deux^^^^^

inlifta fur

choies 5 la première, fur la qualité
rétat préfent des affaires dans
lequel la guerre étoit néceiïaire,
foit pour avoir la paix (i les ennemis étoient réfolus de la faire, foit
pour fe défendre empêcher qu'ils

la

Difcours

Cardinal Mazarin^l^Ca

>

qu'ils

Reine de quekpes

Mémoires

j^%

bons avis > que Sa Majefté eft prête
de les écouter ôc les recevoir mais
qu'ils condderent que la réliftancc
êc les difticultcz qu'ils apportent
j

produifent toute l'efperance des
ennemis de TEtat y qui s'imaginent
que la diviiion fe mettra dans le
Royaume ,
que les contradid:ions que le Parlement apporte
aux impolitions néceflaires en fera
la femence? que s^ils étoient informés que le Parlement eut inten^
tion d'affifter le Roy & lui donner
rsioyen de faire la guerre pendant
dix ans 5 il répondoit de fa tête que

&

dans trois mois la paix feroit faite
a^. qu'au furplusii apprend par la
confefilon de tous ceux qui ont
parlé, que depuis quarante ans le
Parlement n'a point vérifié d'Edit
de la qualité de celui dont ils fe
plaignent h de forte qu'ils ne peuvent pas imputer à ceux qui gou-i
vernent à préferit d'avoir ufé de
nouveauté ni bleffé la Jurifdiction
du Parlement, puifqu'ils ont fuivi
:

l'exemple des chofe^r dernières? 6c
que ce que demande le Parlement
maintenant eft plutôt une innovation que non pas ce qui a été fait
en la Gourdes Ayde^.Pour ne point
,

nt

M.Omeh Talom.

tf^

formalitcz
s'arrêter à toutes ces
fupplie
épnies
,
des
que
font
ne
qui

Mrs du Parlement de

^
15^5.

vouloir en-

Conférence fur les moyens
plus faciles pour aillfter le Roy

trer en
les

prcfentement.

M

d'Orléans ajouta , Diffou»
qu'en l'année 1644. PC^^^.^.^^^^^'^^lork'a'n^
Prilonnicrs^ Orléans.
étoit en Plandres, les
perqn'ils prenoient dans l'armée,
leurcontefcondition,
fonnes de
foient que leur principale efpcranle

Duc

Pon
ce étoit la melintelligence que
leConentre
être
voir
faifoit
leur
que
le Parlement,
feil du Roy
Toile
pour
rémotion qui fut faite
plus opifé des maifons les rendit

&

&

niâtres, dansla penféequ il s'exciteroit une fédition dans Paris.

Ain{inousfortimesdelapréfence
de la Reine , laquelle nous recommanda l'exécution de cequ elledede diffiroit, mais avec affez peu
conlongue
cette
que
parce
cours,
environ
ou
heures
deux
de
férence

&

qu elle étoit en imPavoit laflée,
patience d'aller voir M. le Duc
d'Anjou , lequel étoit encore malade.

.

Le lendemain matin, qui
le

Jeudi i^ Août,

M.

le

,

.

ctoit^^

Premier

jom

ReUtioi

Mémoires

tëo

«

Pféfidcntfit relation à la Grarid^S*
^^^^^^^^ ^c ce qui s'étoit paU'é
^op Préf:
de ce
dentfans '^^^^s Cette Conférence ,
quc la Reine avoit dc(iré , à laque!Gens du
Koy*
le relation nous ne fumes point
appelles (contre Tordinaire,)
fur laquelle MeiTieurs ayant opiné,
après beaucoup de contradiftionS
Gens du il pafla que nous ferions mandés
Roy dcpu- pour voir la Reine <5c lui dire que
lés vers la
jy^rs ^lu Parlement avoient réfolus

'"1646

&

&

Suer"
gu'onobéit

cl^obéir

5

quoique

telles

Conféren-

^^s ne fullént pas ordinaires ôc le
plus fouvent inutiles , fupplioient
Sa M. qu'elle fe fit en fa préfence^^

&

que cependant il lui plût en^
voyer au Parlement la Déclaration
promife, ( c'eft ledit Tarif) fur lequel Meflieurs avoient remis à délibérer Samedi, toutes affaires ceffantes.
Gens du

Le jour même nous vîmes la Rei^

nous dit qu'elle remetSamedi après-dînée la Con^
Elle cmet^^^^
h Confc!" férence , à laquelle elle ne pouvoit

uU^nT'

ne, laquelle

mais quc M. le Duc d'Orle Cardinal Maznrin
M. le Chancelier feroientpréfens;
qu'elle ne pouvoir aufli envoyer
aucune Déclaration > parce que
cette Conférence particulière fe

rence au Sa- affiftcr

«ledi 31.

leans,

h

M.

&

ntM. OmerTal^n.
feroit
diens.

pour en trouver

les

j6j
expé-

X646.'

Le Vendredi j o Août nous fi- ^ ^ j^^^^
mes à Mrs les Préliocns à la levée R.htion*.
de la Cour la relation de laréponfeHcsGcnsda^
de la Reine laquelle les empêcha Roy aux
^''^^^*^^"*fort à cauîe qu elle n'y vouloit pas
,

>

&

ils

crai-

gnoient qu'il y eût quelques

ditft-

être préiente

cultez lur

les

,

qu'anili

léances.

Le lendemain

3 1

Août, toutes

3 1

j^oûf*

Chambres airemblces,nousdi- Relation
mes pareillement la même réponie ^^^Gcns du
delà Reine, & fut arrêté d*y iatis- chambres
faire & écouter les propotitions aûcmblccs.
qui ieroient faites i & de fait , nous
nous rendîmes au Palais Royal enles

tre trois & quatre» & aufli-tot nous
fumes conduits par M. de Saintôt Maître des Cérémonies dans la Le Parle;
Gallerie de la Rcmc au milieu de "J^"^ ^^
laquelle étoit une longue table ^^'p^^^',"'
avec un tapis de velours rouge enconférenbrodene d'or, ôc des lièges pliansce.
de même autour de ladite table > à séance chc»
la place d'honneur étoitaflisM. le^^ Reine,
,

Duc d'Orléans,

.

vis-à-vis de lui

Cardinal Mazarin

M.

au dellbus
de M. le Duc M. le Chancelier i
dç 1 autre coté, M. le Premier Pré(idcnt 5 6c ailuite.Mrs ks.Députca»
le

,

r
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•lefqirelsfermoientla table; de forte que je fis porter les lièges de
Mrs mes Collègues Ôc moi derrière

M.

le Premier Pré(iSurintendant étoit
alTis au haut bout de la table fur
un (iége de même que les autres,
mais trois ou quatre pieds éloigné
de la table &c un peu de coté, auquel M. le Duc d'Orléans ayant
dit que l'on attend ce qu'il vouloit

la chait'e

dent

y

faire,

de

M.

le

prit la parole ôcdit

il

Nou. M.

:

Prélidentde Bailleul
nouvellement forti de la Ciiarge de
Surintendant > lequel étoit Ciiancelier de la Reine , pendant que
le

cette Conférence fe tenoit,il lui
dit qu'il avoit fait entendre au Par-

lement Tindifpolition de Sa Majcafin qu'ils ne s'étonna (Tent
jeilé
point (i elle n'étoit point à la Conlaquelle lui fit réponfe
férence
qu elle fe portoit fort bien,& qu'elle ne vouloir pas que Ion crût
qu'elle n'avoit pas voulu fe trouver à cette Conférence, ni communiquer par c41e-mëQie avec le Parlement, ôc que ce leur étoit allez
d'honneur d'en conférer avec M.
le Duc d'Orléans ai Mrs les Premiers Miniftr-es de l'Etat.
1

,

I
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Qu'il avoit reçu grand honneur
par ic commandement que Ja Reine lui avoit lait de chercher des

^

."?

*

^^^^"^"^^
,

cxpcdiens pour accommoder 1 at- tendant qui
faire du Tarif, pour laquelle xMrs propoiede
du Parlemeut s'étoient tant de fois révoquer
que cette impodtion ^^^^^^ ^^'^^'
ailemblés
avoit été taite,non feulement pour (^o^f^es*
augmenter les revenus des Finan- Aydcs;mais
ces mais à deiîein d'en faire un de faire de
fonds notable dans la nécelTité des nouveaux
jafFaires-^ enaliienant cette impolil.'j'^"^^^"^
tion à plulieurs Officiers? & d'au- ^tt^és^au Par,
tant que l'intention de la Reine kment
i°- o^ji'étoit pas d'envoyer au Parlement
^"
i'Edit qui avoit été regiftré en la g^^"
"'^^ô
-Cour des Aydes qu'il avoit eflimé
conque ce même Edit pourroit être noileurs
;

,

.

^"^"^

,

fuppnmé, pourvu qu'il plùtàMrs
clu

Parlement

dtsPoidsôc

mêmes ^^^^'^"•

vérjtier les

droits par une autre vove j fça- l î^°"*
^
!•'
\r^
o
S- vtlles roavoir, par la Création oc 1 erabliile-ciionsau
ment de mêmes Offices de Police , Prevat des
'

I

'

comme Mouleurs

I

1

Meiu- Marchands.
^''"
Vendeurs de unenouveU
^^^f
Q
.-1
XM
Maree oc autres, auiqueison at-i. chamtribueroit pour gages ôc droits lesbre.
.Crccr
Blêmes qui font "contenus dans le
Tarif par le moyen de quoi Mrs*^^^^^ **
du Parlement auroient cet avan-^gj"^*^ " ^'
reurs de

Charbon

de Bois

,

,

'

f

j

cage qu'à leur mftaace le Tarifait-
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ra été révoqué , ils fc rétabliront
en la poUcflion d'un droit qui leur

appartient de regiftrer la Création
deiquels
des Offices de Police
depuis Tannée 1622. ils n'avoient
point connu > les Edits en ayant été
adrellés à la Cour des Aydes j ils
ne feront point foufFrir au peuple
une plus grande impolition que
celles qu'ils iouffrent à prêtent,
-,

&

donneront au Roy

le

moyen

d'a-

voir quelques fecou rs preflans dans
la néceilité des aftaires.

Outre ces expédicns, il eft obligé
d'expliquer à la Compagnie le détail des Finances , lelquelles ne ibnt
pas connues de tout le monde >
fçavoir eft, qu'en Tannée 1643.
lorfquelcdéfunt Roy décéda, pour
^ ceux qui
avoient le foin des Finances empruntèrent douze millions à quinze pour cent, lefquels ont conlbmmé une partie du fonds des années
1645 > que depuis ce tems
1644

faire iublifter les affaires

&

emprunts ont été néceflaires
pour Tentrctien des armées <5c pour
la fubliftance de l'Etat, dont lesdéces

pcnfes font toujours plus grandes

pendant
lët

les

minoritez

que Ton paye

>

>

que

Tinte-

quoiqu'il parolfl'e

DE M.

Omer Talon,

t^j

roifle excellif, neit pas plus grand
que celui qui s'exige fur la Place ,

quoiqu'il y ait cette différence, que
leRoyquieftdebite^ar ne peut être
contraintjôcqueceux qui ont prêté
leur argent ne le reçoivent pas toujours à point nommé ni à jour pré*
certain , comme ils le peu-^
fix
vent elperer des Particuliers ; que
la continuation de la guerre ayant
appauvri le peuple par la ceflation
du Commerce & le paffagedes gens
de guerre, il a été abiblument néceiliiire de diminuer les Tailles de
dix-iept millions (ix cens mille li*
vres, dont les villages proche Paris ne fe reflentent point à cauic
la puiffanqu'ils font dans l'aire
ce de payer, mais cette remife paroïtdans les Provinces éloignées,
de forte qu'il ne faut plus elperer
qu'un fecours médiocre du peupler
mais il faut demander aux habitans

.

*^4 ^ ^

&

&

desViUes &des grandesBourgadcs;
car depenfer rctxancher les prêts >
de faire banqueroute à la foi publique ôc s'imaginer que de fermer
la main à ceux qui manient l'ar,

gent du

Roy

d'enrichir le

ce foit un moyen
Royaume, ils eftimenc
,

un abus, parce que le fcul
Tcme III.
O

q^ie c'eft

^

"T
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7* manquement de bonne foi eft ca*
•4'^*
pable de ruiner les affaires publia
ques j témoin ce qui ell arrivé en
Tannée 1634. lorique les droits
furent aliénés > car depuis ce tems
peribnne n'a voulu contrader
avec Je Roy , & Ce qui fc vendoit
auparavant le denier 15. 6c 16.
comme les Greffes nouveaux ^defquels les Particuliers ;ouifïbient
par leurs mains > il ne s'en trouve
pas le denier deux ou trois.
Ainii il eft notoire que le manquement que le Roy d'Elpagne a
fait aux Génois lui a fait perdre
fon crédit , & qu'il ne trouve plus
d'argent , s'il ne donne des aflutances pour
prunte.

l'argent qu'il

em-

Cependant les aitaircs de la
Guerre prefTcnt, & le bon ménage
que l'on a voulu faire au commencement de cette Campagne pour
éviter un mois de dépente
6c ne
mettre pas (i-tot en campagne les
,

troupes

>

a été infiniment préju-

diciable aux affaires, pour le foutien defqueiles les fecours extraordinaires étant nécelTaires , ils ont
eflimé devoir propoier à la Com-

pagnie trois ou quatre Edits les

DE M. OmerTalon.
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plus innoccns ôc les moins mau-" ^^^^^
vaisdeplulicurs autres. Le premier

de taire dans Pans dedans toudu Royaume, ou pluiieurs Controlleurs des poids
melures aufquels tous Jes Marchands artifans ôc autres personnes qui fe iervent de poids ôc mefures , payeront par chacun an un
petit droit, dont le plus haut ne
pourra être que de 75. livres, ôc
ainii en diminuant à proportion
cft

tes les Villes

&

,

,

des facultez julqu'à i 5 livres y lequel droit étant répandu fur pluiieurs perfonnes, pourra produire
une Ferme conliderablc,
laquelle ne iera pas à oppreirion au Peuple, étant portée par tant de perfonnes qui feront impofces à h peu
part tant chaque année. Le fécond
regarde les Prévôts des Maréchaux
aufquels le Roy veut^non pas augmenter leur pouvoir , mais les rendre égaux dans leurs fondions aux
Lieutcnans Criminels , ôc leur
donne avec eux la concurrence
dans Pexercice de leurs Charges
moyennant une fomnic à laquelle
ils feront taxés.
.

&

Le troihéme un fécond Châtckt à Pans pour faire la Police

.

>
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^

^

*

dans l'Hôtel de Ville & fervir alternativeiiient par forme de re-

'

mettre.

Le quatrième une création de
150000 livres de rentes, pour dif>

tribuer à des ailes , lans exception
d'aucune perlonne, que des quatre
Compagnies ibuvcraines , 6c de
ceux qui oijt déjà payé , moyennant laquelle création nouvellcle
Roy révoquera tout ce qui refte
des rentes créées par l'Edit de Tannée 1644. qui nont pas été diitribuées.
Le Duc

-^

^'Orléans

d'Orlcaus ayant

fait civilité

Compagnie

mll^ic^'
*^^"
^

Le

P. Pré-

tdcnz
«ju'ii

dit

en

fait civilité à la
lux les propolitions
''^^^^^ faites
fur les né-

&

^^*^^ ^^^^^
,
ceilitez delà Guerre, M. le Premier
Fréddent dit qu'il feroit entendre

à la

Compagnie

proportions
faites

>

auf-

quelles quant à préfent il ne pou^^^^ ^^^^^ aucune réponfe.

compte.

Amii

la

Compagnie

s^étant fé-

nous demeurâmes quelque
tems avec ces Meilleurs, qui nous
envoyer ces
Sep' promirent de nous
parée

iembre,
Relation
par

les

q^j leur avoient été

rendra

5.

^-^-^

Après lequel Difcours M. le Duc

M.

le

>

^^^9 Edits
fut fait

M.

,

&

le
le

k Picmier

lendemain , ce qui
lundi 2. Septembre
Pxçlideat

fit

rcU-»

DE
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16^

tion de ce qui s'étoitpaHe en cette
^ ,
Conférence, à laquelle relation ^ ^r/
nous étions préiens, ôc prenant la ^'j^ ^^j^"'
arole je dis que nous avions reçu ^^J^k les
r<es cinq Edits , fur lefquels nous Gens du
Roy prén'avions pas encore délibéré.

Que

vouloient ^*^"^nous Gens du
travailler préfentement ,
Rov^""^"'
avions vu celui qui portoit créa- avoir reçu
j
Art-*
T^
tion des mêmes Omces de Police, i^^ ^^q
au lieu de TEdit du Tarif, & que tdits.
nous y avions pris Concluions.
Ce qui arriva , incontinent le ConcluCos
Greftier vinrau Parquet demander Jî^^i.'^*^"
cet Edit &i les Conclulions qui lui (-"j^-sBi^i"
furent données , lefquelles por- a ne le
(i

néanmoins

j

ils

I

que nous perliftions aux point icgifConclulions par nous prifes fur "erj nr.ais
PEdit du Barrage dont il a étéf^"""";''
fait mention ci-deilus, notre inten- j^^^on da
tion ayant été puifque cette nou- arrage
toient

,

,

:

velle création a'Ottice étoit faite po"r ^^
au lieu du Tarif , que nous efti-*^^"'
mions qu'il étoit plus utile pour

Public de continuer pendant ua
tems ou pendant la Guerre , la levée dudit Tarif, lequel après ce
tems pouvoir être fupprimé que
non pas confentir la création de
nouveaux Offices, dont la durée
feroit perpétuelle. Le lendemain

le

,

ï
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'

-Septembre nous portâmes à la
j^.Q^
c-oclufions^^^^^^^'^^"^^^^"^^^"^ les quatre autres
Edits nouveaux fur leiqucls , Içafur l'Edit
duchârcietjvolr iur ccluidu Châteict>nous rc& des re- q^ïmes rcmontranccs être faites à
momran^^ ^^^^^ ^^^^ ^^ Déclaration des
Rentes > que le Roy feroit fnpplié
Sur les
de décharger fes Sujets fur les ta^"^^^*
xes des aifés > qu i étoient àrefufer
Tautre.
liia
Sur les.
l'égard des Controlleurs des
5

•

•

&
A

^^^T°^'r

^^^^^^

^

Mefurcs

,

nous confen-

^times fenregidrement ^à la charge
^^^çjJ^JJ
conccrnane'q^i'iî n'auroît licu que dans les
l'enrcgifVillcs cfqueiles il y a Préfidial, 6c
tremenn
q^e le droit feroit réduit aux deux.
avec des
|-jers des taxes poitécs par icelui.
Xl^
remontran'
^^
* #
Quant aux Prévôts des Marece?»
Celui des diauxr pareillement nous confcurrevôts des timcSy à la charge de la révocatioa
Maréchaux^ç TEdit des Prevôts Généraux,
que le Prévôt des Marécliaux ne
,

i

'

&

pourroient pafler outre au Jugement définitif ni à Texccution
d'icelui en procès Prevôtaux aa
préjudice de l'appeL
La délibération fur les Edits
6. Sept,
toute la femainc jufqu'au 7.
dura
Proroge,
Septembre
h de forte que le Parlction cKi
i^ariement ment fut coiitinué , & la continuation portée le 6. Septembre»
,

'

deM. Omer Talon.
& rcgiftrcc pour les afFauxs
ques

La

leulciiient.
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publivérification

conforme aux Con9. Septembre
Meilleurs travaillèrent àTEditdes
Prévôts des Maréchaux lequel fut
regiftré fuivant les Concluions 9
auquel ^our les Marchands de la
ville de Pans s'imaginant que cela
fut en effet

cluions

j

le lundi

,

pourroit regarder dans Péxécution , ils s'aflcmblerent dans la
Salle du Palais en grand nombre,
failant beaucoup de bruit , ce qui
continua le lendemain i o. du meme mois avec beaucoup d'infolence, principalement en la perlonne
du Prélident de Thoré,fils du Surintendant r lequel ils ont outragé
de plulieurs paroles fàcheufes , mêles

me

perdirent le rcfpeâ: à l'égard

de M.
fortit

le Procureur Général
qui
du Parquet fur Ta vis de leur
,

pétulance j ce

ment
le

qu'ils firent pareille-

à l'égard

de

M»

le

Président

Coigneux beau-pcrc dudit Pré-

lident^dc

-,

Thoré

,

lequel Edit de

Rentes fut réfute.
Le lendemain 11. Septembre
PEdit des Poids 6: Meiures fut délibéré , & fut arrêté que la Cour
ne pouYOït entrer en vérihcations

^

•
"^

Memoikf. ç
Î72
mais ayant égard auxConcInfions

i6^6.

& à la

néceflité connue des affaique le droit feroit levé pendant deux ans fuivant les Conres

,

?

clulions.

Quant
fut retiré

à TEdit du Châtelet , il
tant à caufe du peu d'u-

7

tilité qu'il apportoit , qu'à caufe
des grandes clameurs que cela ex-

citoit

15. Sep.

dans

la Ville.

Pendant
Septembre 7

les

Vacations

le

25,

fat donné Arrêt au
Arrêt du
Confeii
Confcil qui détruifoit en effet cê
contrel'Ar-quiavoit été fait par TArrct du 7.
^^P^^^'^tjre , dont plainte en fut
Scptcmbr
^"^ ^^'
faite en la Chambre des Vaca-

non pas diredement , mais
quelques requêtes ayant été baillées par des Particuliers qui le
plaignoient des exaftions qui fe
commettoient fur leurs marchantions

1

difes.

^'

^^^^hcfer SubftitUt aU Parété mandé, & ayant
ayant
Chambre
des vacafait entendre qu'il y avoit un Artions,qui rêt rcudu au Confcil d'cnhaut qui
de
iWcudon ^^^^^^^ préjudice à l'exécution
la
Mrs
de
Arrêt
du
Parlement
,
^'
de celui du
7.Sepicm Chambre dcs Vacations firent Contenance d*ignorer l'Arrêt du Confcil d'cnhaut , & ordonnèrent que
Arrêt en

la

qtiet

.

leur

M.

DE

leur Arrct

OMER TA

du

7.

T.

O

17

N.

Septembre

2^

7~

feroïc

& de fait rimpoiition
exécuté
iur les marchandifes a été levée
aux portes & aux entrées de la
Ville en la manière accoutumée.
la S. Martin Ton a voit cru que
;

^

^^*

A

Parlement s'allembleroit pour
délibérer fur l'exécution de ces
Edits, ce qui n'a point été fait 3 foit
que chacun fe la fie de parler des
affaires publiques ôc d'efluyer les

le

7

contradidions qui y furviennent»
foit quelesefprits fe relâchent par

conhderation de leurs intérêts,
dans le tems préfent auquel Ton attend le rétabliHement
la

comme

,

du droit annuel, toutes chofes font
dans un grand calme.
Le

1'^

.

Décembre 1^47»

La venue du Roy au Parlement
le

1 5

.

Janvier

1

648. qui

ell:

une

fuite de la narration précédente.

LE

premier jour de Janvier ^^' '^^^^^
1648. je fus averti par M. lefT" TSurmtendant de Particelly que levi^aa''
Roy devoit venir au Parlement Parlement
apporter les Edits & les faire vé-P^^'^^"^ «n^-^-

&

rifierenfa préfence: fçavoir vino;t-||^'" "^
'''"'
quatreMaitres des Requêtes pour

Tome III,

P
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"YJT^coinpofer un quartier entier, faire
^

*

les

Prclidiaux icmeftres,

& aliéner

50000. livres de la levée du tarif pour faire des OîHciers de Po1

lice, ôc multiplier les Oftices

crétaires

&

Greffiers

de Se-

duConfeil,

Audiencicrs , ôc autres Offices de
la C[ianccllcrie,en leur donnant
de Secrétaire du Roy.
Surintendant ne parla que
de ces quatre Edits lefquels deux
la qualité

M.

le

,

jours après

il

m'envoya pour

les

voir.

Le Dimanche 5, Janvier M. le
Cardinal Mazariii me manda chez
M leCard.j^^j^ 5^ iii'ayant expliqué Topiniâ^^^^^ ^^^ Eipagnols à ne point vou« OTec"
^^
loir la paix, & rimaginatyon qu'ils
avoient de pouvoir réuffir cette
M. Talon

manci.'chirz

''

caPAipagne, quoiqu'ils fulTent d'ailleurs adcz foibies d'hommes
d'argent, il me dit que le Roy étoit
réfolu d'aller au Parlement ôc d'y
porter des Edits^dcfquelsm'ayant
parlé comme de choies incertaines,
je lui dis que TEdit des Préiidiaux
Semcitres étoit à mon téns un Edit
duquel l'utilité feroit
fort rude ,
petite ? en fécond lieu , qu'il devoir donner le droit annuel aii
Parlement, afm d'adoucir les ef-

&

,

&

,

on M.
prits

?

O Mti R Ta

r

ON.

ï7$

Icfqucls écoicnt irrites ùir

ce chapitre , contiderant que Ja
rupture du droit annuel le rnettoit
que le Roy n'en receen peine ,
voir aucune utilité.

^
^

*^

&

M.

le

Cardinal

me

qu'il eftimoit le droit

répondit
annuel dan.s

k Royaume un

mai à preient nécedaire , mais qu'il étoit à j>ropos
que refpcrance de l'obtenir icrvït
pût modérer
à quelque cliolc
ks efprits > que M. le Pré(ident dé
Mêmes n'étoit pas d'avis de le donner, juiqu'à ce que toutes les aftai»

&

res

du Roy

fu lient faites.

Ainli cette vilite n'ayant produit que des civilitez, je me retirai. Le reftc de la iemaine arrivèrent deux choies fàcheufes, la pre- Marchands
micre , quequantité de Marchands ^^ ^^"*
de la rue S. Denis ôc S. Marcui

icTJZ

du

trouvèrent dans

la Salle

pour demander

juftice des laiiîes d^nsicPa.

Palais

,^'^^^*
de kurs maiibns
payement d'un droit d'à- ^" 'Ut"

faites des loyers

pour

le

ledidon

'"^^^

bonnement qui

leur etoit deman-fur eux en
dé en vertu d'un Edit vénfié au venu d'un
Parlement en Tannée 1 64 5, le Roy ^^"^^
y féant pour Téxccution duquel

une Chambre avoit été établie
compofée de deux Préfidciis &
,

Pi;

Mémoire?

1^6
-

de quinze ou de feize Confeillcrs
ï^4S' de la Grand'Chambrcderordon^
nance de laquelle Chambre ces
^

pouriuitcs croient faites,
Et quoique ces Marchands en
7-S-é^9'eu{lent fait ailezde bruit? & même
Ja?^ier. parlé avec irrévérence à Mrs les

préhdens le mardi mercredi ôc
néanmoins cela avoir été
jeudi
duïimulé comme choie faire par
,

5

des gens raifonnablemiCnt irrités
de ce qu'on leur faiibir payer ce
(ju'ils ne devoicnr point.
Mais il arriva que l'un de cçs
jours , fçavoir le mercredi M. de
Particelly Confeilleren la troihéme Chambre des Enquêtes fils du
îlsârrécenî
Surintendant , fut arrêté par ces
Mrs dans la grande Salle,run de fes
Lintcn!
valcts maltraité , parce qu'il vouqui'
danc
écoir Con- lut rcpouflér
çcux qui parloient
iVûkr,
à fon maître.
Pour raifon de quoi' le lendemain jeudip. Janvier M. le Procureur Général demanda permiflion
Arrêt de d'informer dans la Grand'ChamI3 Grand'i^j^^ ^^^ ^^ defordrc arrivé dans la
Chambre

^^

& le foir
5^lje du Palais
fumes mandes au PalaisRoyal
fçavoir M. le Premier Prélidçnt Sç
nous autres du Parquet,

2 informer. i^'Ous

,
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Reine nousdit qu'elle en- ^^
g
tcndoit que le lendcmani nous de- ç^,^^ ^^
n

Et

E

la

mandaflîons

mation

le

décret de l'intor- R07 man-

que nous

prend reti^^s

fii'âons

par

la

prilbnniers ceux qui le trouve- ^'^^.^"'^ <^'^<=
^*
roient dans la ii;randc Salie & que VT'^f
il les forces ordinaires de la Jvuticei^
décret.
ne iufhlbienti que nous pouvions
>

,

en demander davantage, & que le
en donneroit ce qui

Roy nous

:

ne fut pas nécellaire, parce que les
Oliiciers du Chatelet s'étant trouvés le matin dans la Salle du Palais
ils difiipcrcnt ceux qui ic vouloient
aflembler.

M.

le

Procureur General s'ex-

cuia que l'information n'étoit pas

&

encore faite ,
promit d'y travailler iiiceilamment.
Et de

Tinformation ayant
lendemain i o Janvier,
Je famcdi 1 1 du même mois nous i r. ^a/^
requîmes le décret de pruede corps T^/Vr.
contre un Procureur du Chatelet,
contre un nommé Cadeau Mar-côclufîons*
chand homme riche ôc contre
deux autres & ajournement pcr- Decrer.
fonnel contre deux moins charités,
ce qui fut ordonné par la Cour, o,,- ,,,
roui 1 exécution de ce décret le de s Gardes
lendemain Dimanche 12. Janvier poaéspr©été faite

tait

le

.

.

5

,

,

Phj
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tout

Pveoiimcnt des Gardes Fran1646.
çoifes ôc SujiTes fut diipoie par les
places publiques de Pans /même
iution du^^^^^' ^^ Pont-îîeuf, proche le Palais
Royaljdans la rue de la f erronerie,
Dcticr,
à la porre de Saint Martm.
lém des
M. le Maréchal de Schomberg
chevirux.
^^^"'

-

le

étant à la tête des Chevaux-Lcgers
de la Garde du Pvoy > alla dan's la
rue Sanit Denis > ôc en la préicncc
fut faite la perquilition en la maifon de Cadeau les portes rompues,
êi chezun autre marchand Ion voiiin, lefquels nc fc trouvèrent pas
dans leurs maifons. Ces étabiiiie*
mens de gens de guerre dans la vil»
le de Pans-, que Ton diioit n'avoir
point été vîiesdepuis lesbaricades,
étonna tont le monde 6c fut cet-r
te adion imputée à foiblede ôc ti-»
midité de la part de ceux qui conir
,

mandoient

ôc

gouvern oient.

La féconde chofe qui a rr iva fut
que Mrs les Maîtres des Requêtes
,

que Ton vouloit faire une
nouvelle création de leurs Char' ^^^ saiiemblerent le Mercredi
f> a
r, S"^'
o ymnj.-^
Janvier dans leur Auditoire des
LcsMesd£s;p^cquetes deTHotel au nombre de
^^
5 9 > où ils délibérèrent de ce qu'ik
M?un
avertis

blcnVaux

^^i'oient àfaire, 5c lignèrent

un pa-

DE M.
pier
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confervationdc leurs

^~^
164S.

Charges.

Le lendemain

9 Janvier jour de Requêtes
Ja direction auquel ils ont droit de de iHôtcl
rapporter, ils le trouvèrent tous^^'^^-S"'^?
au Conleil , Ôc adreiîant leur P^ro-;^^[.;^'^^^"
leà M. le Chancelier
à M. le Sur- nouvelles
intendant qui étoient aflîs à leurs charges,
places, ils ic plaignirent de la créa- ^ c/a^zr.
tion que l'on vouloir faire denou-

&

velles Charges 5 (Scque M. le Chan-j^^nta^Llco^nl
celier leur ayant dit qu'il ne iça-iciijèt'manvoit pas ce qu'ils vouloient dire ,quenn de
qu'il n'y avoir rien de rélblu,
M. ^^'t'^^"^ z;*^
le Surintendant la
choie 5 & '^'^

&

même

^

sun'rl

ulerent envers ces Meffieurs de rendant
^u de refpect ôc les ofFenferent de
paroles de mépris , ce qui dura une
leure
plas cii telle forte qu'ils
contraignirent M. le Chancelier Je

ils

-,

&

fortir

de

fieurs les

-,

place7ioint que ces MefMaîtres des Requêtes ne

fa

voulant pas rapporter, il if y avoir
point d'affaires pour entretenir le

ConfeiL

Le Lendemain vendredi quatre ly^^'
des plus anciens de Meilleurs des quêtes ca
Requêtes étant allis dans leurs pla- i<-'urs pi.ices
ces demandèrent protection auPar- demand-nc
tement fur cette création que l'on P'^^^^^-/^"
Touloit taire
IIK

Pu

ï

8

7""^

Mémoires

a

Premier Prélident répon1 6 4«
^^^^ ^^,^^ jy^^.^ I^g Maîtres des RcquêLe p Prtri.|.ç5
Ibuvenoient d'être du Corps
ocn:
-^'^-

ïc

.

1'^.

leur

i

r»

i

i

.i

,-

'^

ioilqu ilseiiavoient
iiffaire , mais qiuls avoient peu de
mémoire dans la ibnclion de leurs

jcp^c^l,^lç^(-^\-iyàïïciT\Qnt,
]<cquctes
en Cafïations

&

JesCh^i-g^s

^

loriqu'ils rapportoient

cnScL- ^^^ Requêtes de Cairation contre
idî'on, ce- ^^s Arrëts du Parlement , ou qu'ils
pcnriant
pteiioieut connoliFance par Juge€)u'on les

ment fouvcrain des affaires qui

afpuycroic.

toient pasde leur Junidiclion, que
cela n'émpëcheroit pas que le Pariem'ent nefit confideration fur leur
deinande ,
qu'ayant l'honneiir
d'être du Corps du Parlement , qu'il ne les conliderât en toutes fortes

n'é-

&

doccafions.
^

^J"^^;^

Le Samedi MeOieurs dç5 Enquê-

commun de
deParlement,
au
Roy
venue
du
vI^VnïiL
Députes
1 Ailempar
mandèrent
des chaînpour prévenir
bres fur la blée dcs Chambres
venue du
ces inconveuieus ? à quoi M. le Pre^""y'
mierPréddent ayant promis de faiLeCad:nal ^^ répoufe
k foir M. le Cardinal
témoigna que
^^'T\i ^^'^^ manda & me
-T-'^'-tCo aVCItis par bruit
la

,

,

,

TalanV

^^tte propofition deMeffieurs des

Enquêtes lui faifoit peine je lui
répliquai que la calfation du droit
annuel échauffoit les efprits , que
;

D E M. O M R T A L ON'. 1 8 t
Chacun craignoit dans la familic "75TJ'
^
Ôc que pcrionne ne s'étoit plaint
F:

,

dans Ion particulier. 11 me répliqua que s'il en eut été cru qu'il y
a quatre jours qu'il eut été envoie
à la Compagnie & après quelques
difcours je lui dis que s'ils avoient
pris réiblution abiblue de venir aa
rarlement , qu'ils le dévoient taire plutôt que plus tard avant que
les efprits tUHént plus échauftés. 11
me parla avec indignation de l'équipée qui avoit été faite par les
,

,

-,

7

Mcllîeurs des Requêtes , je lui dis
je nVéronnois de la patience
de M. le Chancelier lequel s'étoit
laiilé go urmander dans la place, en
laquelle il repreicntoit la peribnne
du Roy, «3c dans laquelle il iepouvoit faire jiilbce à lui-même j il me
répliqua qu'il en auroit bien raifon,
qu'ils Ta voient vilité enfembié
M. le Duc d'Orléans M. le Prinlui leur
que M. le Prince
ce ,
avoient parlé avec autorité ,
qu'ils reconnoillbient leur faute.
Le Lundi étoit le jour de Saint
Hilairc. Le Mardi il y eut Audience le matin &de relevée à la Grand'-

que

,

&

&

&

&

Chambre où

&

j

atîlftai.

MelFieurs des Enquêtes dévoient
venir prendre leurs places le len^

,

^^

ç
^^4î^'
^^

Lacre de
^
Cachet
pour la ve-

nuedu Roy
a

^heures

Memotri^s
iSî
demain Mardi après-dinée

U

Rcinc aiFembla

que

t

&

Conteil ,
^^^^* cc qui fut rapporté, qu ils devoient venir prendre leurs places ,

& quc Monlleur

le

manda que

le

dent

^ ^c que

le

Premier Prélitems preiToitt

OUI dire, ) tut rërolu
Je lendemain maic'^sHilifikrs
vont route ^"^^ ^^ Parlement , dont \z>, ordres
la imita
ne furent apportés qu'après TAuvcrtir Mef.
dience levée s de forte que la Let"•
tre de Cachet tut portée à 5. heures chez Xvl. le Premier Président»
Mrs furent avertis toute la nuit
par les Huifîiers de la Cour.
M. Talon
Quant à moi ? je fus mandé aii
mand-; au Palais Royal fur les (ix heures du
K^ai fir ^*^^^ ' ^^ ^^ reçus lavis de la venue
^"^ ^"-^1 ?
appris la qualité des
la venue du
Ke/.
jEdits qui feroient apportés , 3c me
dit M. le Cardinal de Mazann qu'il
n'y avoit rien dans cesBditsqume
raisonnable, 6c
fut fort doux
Le Cardinal qu'il s'attendoit que j'en remercie^-

(

j'ai

^'^^^^^^^^* le

Roy

^

&

&

YcurqucM.
mercie k'
Roy de là
douceur des
E^ut.
,

^Qj^ 2e

Roy je lui répliquai que la
Roy au Parlement étoit
>

vcuue du

toujours uue aclion fàcheufe

>

qui

nous obligeoit à faire nos Charges
M. ^ d'avoir peu de complaifancc, M.
étoit préient

qu'^f^'oit^^^^^^^^^^^^^^^^^ qui
dit que Hous étions obligés
fa charcre.

de par-

DE M. O M E R T A O N. I g ^
pour riionnciir de la CompaT,

1er

gnie,

"^
1648.

& je me retirai.

Le lendemain

1 5

Janvier

le

Roy 1

*)Janv.

Litde Juiticc^&aprèsqucDifcoursdc
M. le Chancelier eut paiîc & M. IcM- J^^o"
Premier Prélident les Edits ayant -i^ '^^ ^<^ ^
tint ion

^

,

"'''•

été lus, je dis,

SIRE,
55

La

féance de nos Rois dans<c

leur Lit de Juttice a toujours été «
une adion de cérémonie , d'éclat ce Cc qu'é.
tout ce qull y a« toiemàdc.
de Majcfté
crrand
de ^
daugufte
dans kcc ;'°^J'?^^f
les Lies de
~j
j
Royatmie paroit dans ces occa-cc j^i^ice.
lions, dans lelquelles lesmar-ec
ques vilibles
véritables de lace

&

'>

&

&

Royauté

rencontrent. Autre- ce
fois les Rois vos Prédeceifeurs ce
en femblablcs journées faiibient^c
entendre à leurs Peuples lesgran-çc
desaftairesdcleur Etat , les Dé- ce
libérations de la Paix ou dela«c
le

Guerre dont
vis à leur

ils

demandoicnt

Parlement,

l'a-^c

ôc failbient

réponic à leurs Alliez

j

«:

ces ac-«:

tions n'étoient pas lors conlide-^^:
rées , au lieu qu'elles font à pré- «ç
fent comme des effets de Puillan- ^
ce fouvcrainc , qui donne de la «
terreur par tout , mais plutôt^

Mémoires

ïS4
3D

ï

^48

•

5,

X»

X»
33

comme

des Allemblécs de Déîibcnition 6c de Conicil.
Le plus ancien Lit de Juftice
qui ait été tenu par nos Rois eft
celui de Charles V. en l'année
,

^51369. lor [qu'il fit faire le procès
3>en la préienccà Edoward Prince de Galles ion valial à eau le du
55 Duché de Guyenne
nous pour:» rions rapporter à Votre Majcfté
o> tout ce qui s'eft pâlie pendant
53 deux liécles en femblables occa» iions lefquelles ont toutes été
la diFcuilion des
^3 employées en
:>D

j

\

,

3>

:»

grandesatîaireàde l'Etat, comme à
mftruire ôc juger les procès con-

Grands VaiVaux de la Couronne, aux Ducs de Bretagne, de
à un Roy
:» Bourbon ôc d'Orléans
à
rEmpereur
CharD5 de Navarre
qualité
lesquint
Comte
en
de
de
53
à
demanElandres
d'autres
fois
53
5D der avis fur l'exécution des Trai*
expliquer auParle30 tez de Paix
3c ment les motifs de la Guerre que
tal50 l'on vouloit entreprendre
» re entendre l'établiflement d'une
53

tre les

35

,

,

:

,

,

>3
^33

>5

LieutenanceGénerale pour commander pendant l'abfence du
Roy, dans toutes lefquelles ren-

^ contres

la

fonction des Ofticiers
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de votre Parlement n'a jamais été «:
diminuée? la prélcnce de nosc< i^4^'
Rois ne leur a point fermé la <c
bouche , & l'on ne s'étoit pas ce
avitc d'ufer de PuilVance fouve-cc

7^

raine comme Ton tait à préicnt , ce
juiqu'en l'aiinée i J63. que le«c
prétexte de la Religion , le refus oc
des Ecclcliaftiques de contribuer «:
à une guerre lamte , rendit pour ce
cette fois la nouveauté toléra- ce
ble choie étrange pourtant que ce
ce qui s'eft fait une fois lansce
exemple 7 ce que nous pouvons»:
foutenir avoir été contraire à fon ce
principe, palle maintenant pour ce
un utage ordinaire principale- ce
ment depuis z 5 années que dans «c
touteslesatîàirespubhques^dansce
:

-,

les neceflitez feintes

& véritables

ce

de l'Etat cette voye s'eft prati-«e
quée: Et de fait François I. ma- ce
jeur de 3 o années s'étant plaint ce
en ce lieu des difticultez qui é- ce
toient apportées à Tenregiftre-cc
ment de quelques Edits , portant ce
création de nouveaux Oftices il ce
n'en fit pas puolier les Lettres en ce
ia préfence , parce qu il fçavoit ce
bien que la vérification confiftccc
dans la liberté des luftrages
ce
,

,

&

,
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"*~~~~53quc
^^4^*
EcHtsîie

dcvoicîtc

une efpcce d'illufion
morale ôc de contradici3 tion dans la politique, de croire
ï^que des Edits, qui par les Loix
M du Roya\ime ne ibnt pas fuicedans

3)

tierei;]fl:rés^,

^u

c'ctl

'"*

Koy!"^'^
3>

la

pi;^5[£3 d'exéCUtiOn , jUfqu'à CC
qu'Us ayent été apportés Ôc déliberés dans les Compagnies Sou-

veraines > pafTent pour vérifiés 7
pulorlque V.M. les a fait lire
5> blier en fa prçfence
Ainii tous
» ceux qui ont occupé nos places ?

y^

&

:>^

:

3D

ces grands perfonnages qui

nous

ontprécéde>defquels la mémoire
x»fera toujours honorable, parce
35 qu'ils ont toujours défendu cou5D rageufement les droks du Roy

X»

x>

leur Mai tre

& les intérêts du Pu-

qui font toujours infépa» râbles fe font écriés en fembla5>bles occalions , avec beaucoup
>» plus de vigueur que nous nefçau-

>5

blic

-,

,

>3

rions faire? le Parlementa fait
des remontrances pleines d'affccde fidélité, mais fans diftion
fimulation, fanscomplaifanceni

:>,

flatterie.

>5
3,
33

&

Vous êtes Sire notre Souvcram Seigneur la puifîance de
a. Votre Majefté vient d'en haut
t, laquelle ne doit compte de fes

39
3,

,

,

,
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1^7

aftîons après Dica qu'à fa confcicnce^mais il importe à la gloi-cc
rc que nous foyions des hommes et
libres ôc non pas descfclaves 5 la ce
grandeur de Ton Etat & la dignité ce
<,<

de

^^-nS»

Couronne

la

la qualité

le mefurent par çc
de ceux qui lui obéif- «

lent.

ce

La

plupart des autres Souverains exercent des puiflances borracourcies , les uns comnées

&

mandent dans

les

Républiques

,

ce

«:

ce
«<

auiquclles ils rendent compte de ce
leur adminillration , les autres ce
ont des Confeils néceliaircs , des ^e
Allemblées d'Etats fixées ôcordi-T
naires, des Cercles 6c des Diettes ce
aulquelles ils ibnt obligés de dé- ce
férer

,

qui prennent connouTan- «

ce de leurs airaircs ôc ccnfurentcc
leurs ad ions.
ce
Ceux qui ibnt eftimés pofTeder ce
uncpuiûànce abfolue, ufent d'au- ce
tonte dcipotiquc dans leurs E-«c

u

gfe.'ic

àcsSou^z"^"s^*-**^*-

ils commandent dans <^e5 «c
î^douceuu
Provinces ruinées > dans des pays. ce
dcicrts ou brûlés de Tardeur du ce
Soleil lesautres ont pour Sujets ce
des Lappons> des Infulaires Sçp- ^
tentrionaux , qui n'ont xicn de<c
r homme que le vifagc.
^

tâts,

,

Mémoires

ï88
^

"^

La Frapcc,

30

^

.

les délices

Tabondance de

'

D5

de

:)Dput

la

la terre

nature

elt

du Ciel,

,

le préci-

le

partage

du plus grand de tous les Prmdu Fils aine de TEglife qui
5> CCS
adonne à Votre Majefté le titre

39

,

,

d' Augufte

:>5

la qualité

,

de

Roy

des

com3> mandement fur des hommes de
3Dcœur fur des âmes ôc non pas
François

33

,

c'eft-à-dire

,

le

,

>)

fur des forçats qui obéiffent par
con train ce?qui craignent la main

35

du Comité

3>

?

ôc

maudiifent tous

jours lautorité qu'ils refpe33 dent. Tant eft véritable la pen33 fée d'une grande Reine, parlant
3) à Cirus fon fils > qu'il y a grande
30 différence entre le Royaume des
aoMedes &de Perfesj les premiers
33établiffent leur Gouvernement
» dans une puiilance exacte , qui ne
^jfouffre point de contradiction >
fe contentent d'une
35 les autres
3, autorité légitime qui fe concilie
bienveillance des Peuples $
33 la
>, bienveillance qui fe diminue ôc
lorfque les
53 fe perd facilement ,
33 hommes font perfuadés que l'or-

33

les

jîdredu Gouvernement publique
fur euxlesmiferes qu'ils reffcntent ôc la péfanteur des fléaux

»>.attire
3,

qui
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qui les pcrfcciitcnr pour cch les ce
niaxiuKS de l'Etat 6cdela Judice te 1648,
qui préparent le Thronc desRois ce
qui rontlesibndemcns6c lespicr «c
res angulaires desMonarchicsIé- ce
3

girimes , donnent aux Miiuftrcs ce
des choies faintes
aux Magi-ce

&

ftrats

une honnête

liberté

pour

s'expliquer dans leurs places , 6c
s'acquitter fidèlement de là com
milïion à laquelle leurs charges
ôc leur honneur les obligent ^
ce que nous fa ions aujourd'hui
dans le lieu des jugemens ? pour
i

faire entendre à

Votre Majefté

,

et

ec
ec
ce
ce
ce
.c

e«

avec toute forte de rerpectj'ini-cc
puiifance de cette journée , qui <c
donne de rétonncmcnt & de la ce
frayeur dans refpritdes Peuples, «r
loriqu'ils s*apperçoivent que le ce
cours impétueux <Sc rapide du ce
premier mobile ne peut être ar- ce
rêté que par la confiance , par le ce
poids & la vertu du globe des E- ce
toiles fixes, que Texcés & la cha- ce
leur des (ignés ceieftes ne fe tem- ce
père point par la modération dCcr
Saturne.
«c
Il y a ? SIRE, dix ans que la c<
Campagne eft ruinée les Pay-cc
fans réduits à coucher fur la pail- ^^
h

î ^©
>5 le,

Mémoires

meubles vendus pour le
1648. ^ payement des importions aufDD quelles ils ne peuvent fatisfaire,
50 ôc que pour entretenir le luxe de
>:»Pans des millions d'ames innoaocentes font obligées de vivre de
» pain, de ion <3c d'avoine, & n'eipe3^ rent d'antre protedbion que celle
Vifcrcs des
^^ j^ j^^^^^ impuillancc 5 ces maUicureux ne polkdcnt aucuns biens
leurs

,

^

3:>

Luxe de Pa-

a>

^^^ propriété que leurs âmes, parce qu'elles n ont pu être vendues
à Tencan ? les Habitans des Villes , après avoir payé la fubliftance èc le quartier dliiver ? les ctapes ôc les empruiats acquittés >.
le droit Royal ôc de confirma-

:>^

tiaii

^^
:>D

3>

33
j3
^,

5,

3,
.39

font encore impolés aux ai-

fés.

Ce qui

relie

de fureté dans les

Compagnies fouveraines

7

reçoit

^atteinte dans cette journée par
35 la création denouve aux Offices
33 qui font une charge perpétuelle
de l'Etat , car lorfqu'ils font étdf:>,

biîs , il faut que le Peuple les
nonrrifîe
&z les défraye.
^
Difcours ^
Faites 7 Madame, sll vous plaît,
tcnrireà la
refkxion fur
^^ quelque forte de
Xcii^c.
^ cette mifere publique dans la re^ Uaite de votre cœuri ce foir dans
30

DE M.

Omer Talon,

lyi

la folitudc de votre oratoire con-

ce

liderez quelle peut être la dou-cc
confterna-cc
leur , ramertuine

^ ^'^1**

&

tion de tous

aume

les Ofticiers

du Roy- «:

qui voyent aujourdliuy ce
confirquer tous leurs biens lacs u
avoir commis aucun crime ajou-cc
tez à cette peniée. Madame , la «
calamité des Provinces > dans ce
lefquelles refperancede la Paix ,cc
riionneur des Batailles gagns;es,cc
la gloire des Provinces conqui-cc
fes > ne peut nourrir ceux qui ce
n'ont point de pain , Iciquels ne ce
peuvent compter 1er mirthes les ce
palmes Ôc les lauriers entre les ce
fruits ordinaires de la terre.
c«
Ce que nous expliquons à Vo- ^^
tre Majefté ? avec d'autant plus ce
de contiance qu'elle nous écou- c<
te avec une bonté li Royale > a- cç
vec tant de patience & de vertus, ce
,

j

,

qu'elle attire ûir elle toutes les

ce

&

grâces du Ciel
les bénédictions «•
de la Terre, Cette liberté quec<
Votre Majefté nous donne de c<
parkrrfelon leslentimens dcno-cc
tre cœur , d'examiner fes volon-cc
tez
les contredire en fa pré-<,c

&

.icnce,eft

une marque que fa puif-^^
, & que la ^

fance vient du CxeJ

Elore de
^"^^^^

la

1
33

^

^4S-

,,

M
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ckoite de Dieu tout puilTan t vous

p

2,

aiïiftc

,

&

la fagefic

,

dit

rEcritu-

maiion du Conleil»
33 rhonneur du Roy aime le jugeD) ment
6c Jupiter dans Homère r
Défait plus de cas de Minerve que
3D

re, habite la

,

,

de ion foudre.
Nous içavons bien que les dé33 penles de la guerre font fans mey> fures,quelapenféedeCraiIuseft
» véritable , qu'un Prince n'cft jay> mais allez riche pour faire fubh-

D3

33

lier une armée, à laquelle il manque toujours quelque chofe j
3>nous confeflbns que les necefli-

»

33

33

tez publiques de TEtat font plus

^anciennes que la Régence > &
33 qu'elles ne peuvent être impu3o tées à radminiftration de Votre
orMajefté, au bonheur de laquelle
nous fommes débiteurs après
Dieu, de la gloire de l'Etat r d'à:»Yoir opéré de nos jours par fa
-.3

?

3C.

conduite

ôc par fes merveilles >
chofes dont la pofterité s'éDctonnera.
Que dans la minorité d'un jea3,.
3a ne Prince qui ell le tems ordinalagrément de la dugrace ôi de la dé3t,chéanee des Monarchies, non,:2,reulement nous ayicns reilcnti la
îianquiLlité publique dans toa-

>.

3D^des

O
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Provinces du Royau-cc
me? mais que nous avions vu lescc
aniiesFrançoiies vidorieufcs au ce
milieu de TElpagne de l'Italie, ce
de r Allemagne & de la Flandre, ce

DE M.

toutes

,

donner

hommes

aux

la loi

fu-cc

perbes & entreprenans Tinno-cc
cence des fleurs de Lis triompher ce
de la gloire des Aigles &: de lace
,

mais pourtant

ce

ces félicitez publiques de l'Etat

ce

aufquclles nous ajoutons de bon
cœur le recouvrement de la faute

ce

fierté des

Lions

:

du Roy notre Maître que Dieu
aux veilles
a rendu aux foins
,

&

de Votre Majefté

7

Madame

ce

ce
ce

,«

comme

autrefois il Ta donné ce
à nos larmes ,c«
n'empêchent pas les necelTitezce
particulières du Royaume, le- ce
quel eft languiffant &c afFoibli,cc
cpuifé par la fréquence des levées ce
extraordinaires des deniers qui ce
font le fang du Peuple (Se les nerfs ce

à

~~

les

fes prières

&

de l'Etat ; qui produifent une«:
maladie d'inanition dans laquel- ce
Je les remèdes font auiïi peu fup- «
5

portables que

le

mal. Pour cela

, ce

"SIRE, nous fupphons Votre
Majefté de
ptîiiTaace

&

contenter de
de la volonté de
fe

la

ce

ce

fes «r

^

^^

—"^^
^^4«'

Memoi

îr^4

y iujtts

:

faites

,

res

SIRE,

:>5

nœuds d'aminé, de

>>

ce

que ks

bienveilland'humanité Ôc de tendrelié le

,

» puiflént accorder avec la gran» deur & la pourpre de l'Empire j
donnez, SIRE? à ces vertus
:>3

5cntimcns^<^cs Lettres delSlacuralité dans le
» Louvrc , ôc méprifaut toutes for-

tendrespour
ic

Koy,

35

tes

de dépenfes inutiles

afflues
>)

,

de votre

des

<5c

fupcr-

triomphez plutôt du luxe
liécle

& de celui des (ié-

que non pas de la

pa;»tience,de la mifere 6c des larmes
3>de vos Sujets: Et après ces très39

paffés

,

y> humbles remontrances que nous
» efperons devoir faire quelque*

55

fortes d'impreflions dans Teiprit

de Votre Majelté^ nous fommes
obligés par le devoir de nos char*
33 ges de requérir , <kc.
En fui te l'Arrêt ayant été prononcé par M. le Chancelier en la

>9

:rD

manière accoutumée le Roy fortit de rAlTembiée <5c rAlfemblée
-,

fut féparce.
Difcoui's, à ccquej'ai aptoucua Iciprit de la
depuis
,
duDifcoursPiS
déplut auxMmiftres > la
de M. Ta- Reine
taFcine

^qu

&

Ion

mais

cnrajgm.

Reine dans fon Carofle en retourjj^nt au Louvre , en parla en bonne part > mais ime Dame de grau-r
,

T)
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E

de Condition

qui peutêtre ctoit mal fatisfaite de ce que
7

Princcfic

dans une

aft'aire qu'elle aftcclionnoit, jenel'avois point icuvieà 1011
mot , diftama ce que j'avois fait , 6c
me rendit mauvais office , m'accufant d'avoir été ôc parlé trop har-

diment.

La Reine retournée au Louvre»
de-là
la

au Palais Royal faifant otcr
fut entretenue ipar les
,

mante

,

Miniitrcs qui lui dirent que je m'étoisfort échauffé que j'avois pafic
les bornes de la modeltie , 6c autres
mauvaucs paroles. M. le Cardinal
5

de Mazarin le ibir même témoigna,
fon déplaiiir à M. Tubocuftavcc paroles de colère, d'aigreur & de mauvaifc yolontéJe fus averti par

ceux même qui
m'a voient rendu les plus mauvais
offices de tout ce qui fc pafîbit , 5c
m'étant donné la peine de fçavoir
la venté de ce qui s'étoit paifé en
la matière, j'aiapperçu que la Cour
cft le pays de menionge > dans leqiiel

il

de réuiîir aux
de coeur 7 de probité &: de

cil difïiciie

m)mmes
vérité.

Le lendemain de

Roy

,

il

~

,

la féancc dii
eut
audience
à la Grand'-y

^

7
"^

1^6
Mémoires
Chambrer c étoit un Jeudi le Venï^4«* drcdi les Chambres furent
ailemblées pour la réception d'an Confeilier en lac^uelle AllcmbléeMrs
L€s Enquc- ^^^ Députés des Enquêtes ayant de:

7

tes

deman-;

dent

la

mandé

la ledturedes Edits, laqueln'avoient pas entendue, xM. le
Premier Prélident les remit au lendemain, ce qui fut fait.

lec-leils

Edks'^"

Le lendemain 4, Mrs les Maîtres
des Requêtes étant en leurs places
déclarèrent qu'ils s'opoibient à

Texécutionde l'Edit portant Création de douze Charges de Maîtres
des Requêtes publiées le Roy
féant.

Ce

qui fut agréable à toute la

Compagnie,

laquelle étoit d'avis

de recevoir cette oppofition jufqu'àce que la parole étant adreiTée
à M. le Prélident de Meimes, il remarqua que quoique Mrs les Maîtres des Requêtes fullent du Corps
du Parlement & qu'ils meritaifent
par la conlideration de leurs Charges & de leurs mentes particuliers
toutes fortes de grâces & de pro,

tections,qu'il étoit néceirairepour-

^^^^ ^^^ ^^^ chofes fe fîilent avec
de bienK^quc" s" q^^elque forte d ordre
Icance 7 q^ue comme ils ne pou«
'opp»fe.ic
voieat
I

Me

a

&

—
deM. O MER. Talon.

1S7

voient être Juges de l'oppolîtion
qu ils avoient formée, s'étant rciidus Parties ? qu'aulVi ils ne la pouvoient former en leurs places, mais
qu'ils étoient obligés de palVer aa
Barreau ce qui fut jugé raiibnnable, & qu'ils exécutèrent à l'inftant,
Qiiant à moi? cuilc crû qu'ils

——
^

,

-

4^*

3

^^

nion

crok

qu'ils

j

ne pouvoient former cette oppolitïon en

nom collectif, puifqu'étant n: pon-

du Corps du Parlement ils ne com-^^^-^^ P*^^pofent; pas un Colleee
une Com- "'*^^
I
*<
^, ^,
nom ^"m,
coilcmunaute leparce , ce qu ils iont aif,éranc
,

r

,

,

,^

'portion du Parlement > 6c qu'ainii du Corps d»
ils ne pouvoient pas nommer cùlle- P«r|cment
^7/^'r 7 former une oppolition; d'ail- ^^^;.j ^;^^^°"
leurs , qu'auparavant de recevoir ^^uaillnc"
cette oppolition , laquelle étoit de un Procuconféquencc contre l'exécution reur &
d'un Edit vdrifié, leRoyieant ,que ^^^^^^ "^^«comme fur une Requête de cette 1^^'^^^^^^
^^*
qualité,laCoureutmis, (foitmon- ^'
tré ) avant que de recevoir l'oppofition
qu aulVi nous devions erre
mandés au Parquet avant que de
recevoir une oppoiition de cette
qualité; <k. que d'ailleurs Toppolition devoir être faite par aucuns
des Maîtres des Requêtes en leurs
,

»

noms,ôc cotter un Procureur pour
procéder fur icelle oppolition ,
Tome lîL

R

&

Mémoires

i88

qu elle devoit

.

^

•

être (ignifiéeà

Procureur Général
di

1

8

M.

le

SameJanvier Meilleurs ayant com-

mencé

5

ain(i le

la lefture des Edits

& remis

rAliémblée au Lundi enfuivant
le Dimanche M. le Premier Prélident vilita M. le Cardinal de Ma5

zarin avec toute fa famille , & reçut de grandes civilitez à caufe de
la manière en laquelle ilavoit parlé dans le Parlement , laquelle fut
trouvée d'autant plus agréable ,
que mon Difcours fut trouvé bon
,

ëc hardi.

Mrs du
Parlement
mandés au

Dans cette Conférence fut réfolu de faire ce qui fut arrêté le lendemain , fçavoir eft, que Meflieurs

Parlement furent mandés au
Royal où étant la Reine
j'aflemblée
des cham- kur demanda pourquoi ils alîcmbres pouria5|oient Ics Chambres, & à quoi ils
"^^^
â^'oi^n^ travaillé. Monlieur le PrehTT mier
Préfident répondit que le Roy
ayant tenu fon Lit de Juftice le
Mercredi 1 5. précédent ôc ayant
fait publier quelques Edits en fa
Royal

fur

^^^

Palais

,

,

,

préfencCî lefquels n'avoient été lus

tout au long

,

re

5

&

vant

d'ailleurs le

faire

au

du Parleavoir la ledu-

MefTieuifs

ment déliroient en

Roy

Parlement poudes remontran-

s
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Edits ,

mêmes

quilétoit néccflaire

en euf-

qu'ils

^^"r

*

fent la ledture , ôc qu'en cela il
agiroit que lelon Tancien ulagc,
ôc ce qui s'étoit pratiqué en l'emblables rencontres, dont la Reine
témoigna être fatisfaite , pourvu
qu'il ne le pallat rien qui pût otfenfer Tautoritédu Roy.
Je n'allai pas à cette vilite , quoi- ji^^ ^^j^^^
étant ne va pomc
que j'eullé été mandé 7
imaginé qu'il ne fliUoit pas otfen- chez la
'^-*
fer le viiage de la Reine à laquelle
^^J';^
on avoir donné quelques mauvai-[.^^^_^.^^j;
les impreflions de moi.
parce'qùv!*
Ainli les Edits ayant été lus 1 l'ayok ai.
Ton délibéra ^md agendum-»
furpl^ comte
réiolu d'opiner fur chacun d/iceux
en particulier j ce qui fcmble ne
pouvoir recevoir de difficulté y
puilqueM. IcPrcmier Préîidentles
avoir diftribu es chacun àquclquesuns de ces Mciiieurs pour les voir

n

m

>

&

'

&

les

rapporter

Edits fut celui du

,

le

premier des

Domaine duRoy

engagé duquel ils jouilToient.
Sur lequel Edit Medleurs ayant
^^p^
:£>."ra^
diverfement opiné, les uns étant tion fur ifI
d'avis de faire des remontrances ^iic/i
verbales les autrespar écrit dau-^^-i^^s.
très ajoutèrent cependant des dé7

,

Rij

^ôTs—
^

'

ï

Mémoires

5>

^^^l'^i'^sauGrctlicr

de

le defTaKir

des

Edits qui font entre fes mains , il
y eut un troiliéme avis d'ordonner
cet Edk leroit exécute <5c le
fupplié d'envoyer une Décla^
par laquelle il révoque^
ration
r oit toutes les ventes^ ahéniinons
du Domauie faites ians Lettres Pa»tentes vérifiées en la Cour.

que

,

Roy

-,

Les deux opinions qui furent le
plus obfervées , ont été cclies de
M. le Préiident de Mefmes, lequel
fit lapoiogie de lautonté Souve?
raine du Roy, & après s'erre plaint
de la manière en laquelle le Roy
^Maximes étoit veivci au Parlement fans avertiilement ip:. éalable , fans Lettrede
ti;!
oy
me du ^'^^v'
i^
^c dm Parle- Cachet envcyec a la Compagnie,
ment, fur- il établit pou: fondement de fon
tout aux
^yis cette propo jtion^que nous vi^

,

.^

Iks de ju'^"^*

-

^

i

yjonsdans une Monarchie dans laquelle lesCompagnies Souveraines
pouvoientfairi*des remontrances»
intercéder par prières > éviter les
occalions d'exécuter ce qui ne leur
femble pas néccflairc Ôc raifonna^
ble;mais non pas relifter à lapuiffance Souveraine du Roy, laquelle
fe rencontroit dans Ton Lit de Juftice; ainli cpe tous les autres Souverains dans le fceau de leurs ar:-
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tfV.
mes paroiilcnt les uns l'cpcc a la 164^.
main les autres à cheval mais le
,

,

Roy étoit

dans fon Lit de Judans lequel ayant fait c>ucU
ftice
que choie les volontez ne pouvoient ibuffiii: quelque contradiction que dans cet état il pourroit
forcer nos luffrages 7 & que perfonne ne pouvoit ni ne devoir lui
Gontredireique loriqu'apr-cs des rc
montrances laites, le Parlement vérihe quelque Edit avec ces termes:
aflis

-,

,

5

trcs exprès Commitridef?ie?it du Roy h
€ eft en effet une déférence aveu-

d!i^

gle, c'eft une obéillance (5c ui\ témoignage que le Parlement donne
les

mains à l'autorité iuperieurcy

& qu'il eft forcé dans fesïuffrages.
M. le Premier Prelident dit que
depuis 80. ans 6c plus les Roiss'étoient accoutumés dans quelques
occaiions de tenir leur Lit de Juftice, ôc d'y faire publier des Edits
en leur préfence lans prendre les
ûiffrages" de la Compagnie > que
dans ces rencontres particulières
le Parlement leur avoir tait des remontrances s etoit plaint de cette
voye, comme d'une procédure fàcheure 6c contraire aux ordres anciens de PEtat h mais néanmoins
,

R nj^
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que l'exécution de tels Edîts n''avoit jamais reçu aucune atteinte,
& que lorfque' le Parlement s'en
étoïc voulu émouvoir, le Roy s'échofe
h qu'à préfent la
fcmbloit changer de face, puifque

toit irrité

Roy ibuffroit que lesEdits qu'il
avoitfait publier tullent lus en la
le

Compagnie

,

& délibéré, qu'il

fal-

prendre de cette occalion comme d'un acte de poffeilion pour
s'en fervir à l'avenir dans pareilles
rencontres ? pour cet effet qu'il falloit prendre garde de ne pas offenfer la Reine , de crainte que dans
ce commencement le Roy y trouvant à redire & improuvant ce qui
auroit été fait ce ne fût un moyen pour empêcher rétabliifement
de ce droit, dans lequel le Parleloit

,

ment vouloit

s'établir,

pour conque le

tredire à l'avenir les Edits

Roy
fi

la

en fa préfence,
maintenoit en
pouvoir examiner,

fait vérifier

Compagnie

le

ce droit de le
d'y pouvoir délibérer.
Enfin il paffa au dernier avis 9
que cet Edit étant le moins nouveau de tous
ne s'exécutant que
fur des perfonnes riches , il ne fallait y trouver à redire j mais qu'il

&

,

&
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d'autonler ici,
aliénationsdu domaine qui avoicn t
étoit

impoffibk

'

^^^^'

été faites nouvellement fans Lettres Patentes.
JenVétonnai à Tabord de cette cc qui ammanière avec laquelle l'on fouf-va àroccafroit

que Mrs du Parlement

o(lif-^i«»deror.

fent lire lesEdits publiés en la pré-^^""^'"'^

lence du Roy 7 les examiner oc les
qui plus eft^de ce que
délibérer,
M. le Premier Prélident y avoit
contribué , les ayant diltribués à
Mrs les Confeillers de la GrandCiiambre pour en faire leur rapport, vu que je melbuvenois qu'en
l'année 161^. après la prife de la
Rochelle, M. le Garde des Sceaux

&

de Marillac ayant apporté une Ordonnance au Parlement , qu'il
avoit compofée & en ayant fait
lire en la prelence du Roy 5 ou é.
,

.

lignes de la Préface ôc de la fin , le
Greffier ayant eu défenfes de mettre fur cet Editées termes là, publié,
é" reg/fîre,p2LXCc qu'en effet la lec-

ture n en avoit pas été faite

Roy s'en

offenfa,
regiftrat y fût mis

,

le

& voulut
;

6c

que le
après donna

permiflion au Parlement de lire les
articles particuliers,
de procéder à renregiftrcment d'icelui en

&

R

11 ij
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-^

manière aceontuméej ce qui ne
i64». fat point fait, 6c rOrclonnancen'a
point été exécutée. La féconde
choie qu'en Tannée 1 63 5 le Roy
au mois de Décembre ayant apporté quelques Edits portant création de nouvelles Gharges dans la
'

la

,

.

Compagnie, le lendemam Mrs des
Enquêtes ayant demandé raifemblce des Chambres pour entendre
la ledure des Edits du Roy s'en
offença , 6c aucuns de Meilleurs furent emprifonnés 6c chailcs pour
5

ce fujet»

nouveauté
une claufe d'une

Jappris que cette
étoit fondée fur

Déclaration apportée par le Roy
au1 641
<yael jour je parlai devant le Roy
la première fois, laquelle Déclaration avoit été faite par M. le Cardinal de Richelieu, pour abaiilcr
l'autorité du Parlement, lui ôter
la connoilîance de toutes fortes
d'affaires publiques l'interdire de
pouvoir non-feulement refufcr les
mais
Edits qui lui font envoyés
auapp'ottcr
même d'y pouvoir
cune modification h mais feulement d'ufer de remontrances par
exemple CQtte Déclaration porter

au Parlement enTevrier

.

-,

>•

:
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Roy

vient au Parlement
faire publier quelques Edits en la
prefence , que ces Edits doivent
être exécutes ielon leur forme ôc
teneur ,faiiant défenfe d y apporter aucun empêchement , iauf à

que

faire

le

(i

telles

remontrances

qu'ils

aviferont être à faire fur l'exécution defdits Edits, après lefquelles
Nous voulons qu'ils ayentà obéir,

&c.

De forte que fur le pied de cette
claule Ton a prétendu au Parlement que la liberté de taire des
remontrances emportoit par nécellité la liberté d'opiner > 6c pour
cet effet de lire les Edits.
Ce que j'eftime être un avanta-

ge à

la

heur du

Compagnie dans

le

mal-

prefent , ôz dans l'apprélienlion de Tavcnir s
me fuis
imaginé que (i cette cLuife eft exé(iecle

&

cutée, & que le Parlement s'en
mette en poriellion ? que Ton rendra inutile toutes les vérifications
d'Edits que le P.oy pourra fliirc
ci -après, parce que cette liberté
d'en délibérer emportera la facilité de les modiiicr,t5c d'y mettre des

modifications qui
fans exécution
:

&

les

rendront

pour

cela je

^

~r
^^

,

-—
I

^

M

---

4^

•

1 Ç)6
E M O I R E 5
m'étonnai comment à la Cour roii
avoit ibiitfert cette longue délibération dans laquelle les fuffrages
de particuliers révoquoient en
doute l'autorité du Roy, ( comme
Ton parle au Louvre. )
Je içai bien que les émiffaires de
la Cour dans toutes les Chambres
du Parlement failoicnt entendre ,
Îue s'il paObit par l'arrêté de la
Compagnie à faire des défenfes
que les premiers qui auroient été
auteurs de cet avis ^leroient exilés
,

& maltraités.
Le fccoud Edit qui

Déclaration fur l'E.

a été mis fur

Bureau a été celui des Officiers
Police duqucl M. de Brufielle
cicrslePo'^^
' étoit Raporteur
fur lequel cette
lice.
difficulté ayant été formée, que les
droits attribués aux Officiers &
portés par f Edit ne devant être
que 150000 11 v. en principal plulieurs ont prétendu que ces droits
[q

,

,

?

,

impofés fur

les

marchandifes mon-

toient à trois fois autant; de forte
qu'il fut arrêté chez M. le P.Préfident en la préfence du Raporteur

6cde7.ou8.de Mrs de laGrand'Chambre & des Enquêtes, que les
Marchands feroient mandés pour
tScenla

préfence de

M. le Procureur

deM. OmerTalon.
General examiner
les droits

le détail

15)7

de tous

portés par ledit Edit

,

6c

~
^

^

o"

^

fçavoir à quoi ris pourroient le
monter par chacun an.
Le famedi 1 5. Février fut dcli- Dclibcraberé TEdit des Francs-FiefsA cl'an-|.^°"./"/,3
tant qu'il n'y avoit que 1 4. années p^^ncsexpirées depuis le dernier Edit fait Fiets.
fur la même matière , ôc que néanmoins FEdit portoit qu'il auroit
lieu tant pour ces 14. années que
pour les II. à écheoir, faifantcii
tout 2 5 ans ? le Parlement par Ton
arrêté ordinaire arrêta que TEdit
.

pour le tems échu.
Les termes aulquels cet arrêté
fut conçu, offenferent les Miniftres, qui crurent que le Parlement
avoir apporté une modiiication à

feroit exécuté

&

craignirent qu'ils n'en
leur Edit,
apportaifent davantage aux autres
Edits, iur lefquels ils avoient déGens du

libéré.

que le lendemain Di- Roy manFcvner 1 648. ils nous ^^/^-„',\
mandèrent au Palais Royal Mrs demander
mes Collègues 6c moi la Reine à la Comnous ordonna d'entrer le lende* pagaie l'armain dans la Compa2;nie, de de-^^'^.^*,^^!"*
veille &
,,
j
mander 1 arrête de^t-^
lamedi preceo„ei. ^
dent 6c de le lui apporter le len-h Reine,

De

lorte
manche i6.

,

j

,

'

1

'

j.

,

demain.

,
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Ce que nous fîmes
1648.

le

Lundi ma»

fîmes allez entendre à la
Cour que Ton vouloit exammer
les termes auiquels cet arrêté étoit
conçu, fur quoi ayant été délibéré,
aucuns étoient d'avis d'ajouter à
tin

,

ôc

larrëtédu iamedi ces mots
bon pLiîftr du Roy

:

foi^sle

^ de U Reine Ré-^

gentc*

Les autres, qu'après une délibe-*
ration achevée, ihVétolt pas permis d'y rien changer d'autres furent d'avis de pçrter au Roy l'ar,

rêté tel qu'il étoit fans autre
€ens(îii

Koy

com

•

planent.
Enfin après une longue déliberation prolongée jufqu'au faiiicdi
f^u arrêté de nous envoyer vers la

char-

gés de de-

Reine, lui faire entendre que Tin-tcntion
de la Compagnie n'avoit
nrcDécIaration con- été de Contrevenir à la volonté de
fonrc à
kursMajeftés,ni au refped qui leur
raiiccc.
étoit dÛ7 ce la fuplier d'envoyer une
Déclaration conforme audit arrêr'^R'^.'"-ne^

l'après-dïnée nous fumes auPaRoyal , (5c ce qui nous y fut dit
fe trouvera écrit dans le Rêgiflre.
té

;

lais

Mrs du Parlement aufquels
nous portâmes cette réponfe le
,

1^7. J'#z'..

lundi I 7.Fevrier,ne s'allemblerent
point à caufe de l'abfence d'aucuns

D B M' O M R T A L O V. I î 9
mais bien
de Mrs les Prélidens
le lendemain iS. ou nous fumes
mandcs&expliqudmcsnotrccréanF:

^

j

^

^^4^*
^-Fev*

ce toutes les Chambres ailemblécs.
Mrs le trouvèrent fort empêciics
les uns furent d'avis de voir les regiftresj Les autres d'ajouter que
les Rcgiftres leroient portés à, la
lleinc'pour en ordonner ce que
bon luifembleroitj aucuns demeuainti furent
rèrent tndelikrAtis ;
coni'ommées toutes les matinées
xic la lemame juiquau vendredi.
M. le Premier Prclident n ailémbla
qu à neuf heures ? & la délibération
•>

&

feconfommant dans l'opinion de
deux ou trois Mellicurs feulement,
au Vendredi

la délibération fut
auquel jour
huitaine,
à
la
remile
n'ayant pas été plus avancée^ Mrs
les Prélidens qui s'imagmoient que
lesefprits étoient échauffés, firent
demander par M. de Behevre fon

audience pour

le

lendemain
&
interrom,

ainli la délibération fut

pue fans remife

à

aucun certain

jour.

Pour cela le Dimanche premier x.MAfs.
,'
jour de Mars nous fumes mandés
auPa.laisPvoyalMc0ieurs mesCol- Roy^man.**
'

iegui:s

& moi

j

où la Reine nous

té- dés chez

la

Mémoires
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être mal fatisfaite, ce que
i^^us raportâiiies le Lundi 2 Mars,

*"^^c>igna

Reine

qui

dit être

mal 6c le

fatisfaice.

eft

lendemain 5 Mars?
dans le Regiltre.

D^ Mardi

5.

/"^ E jour

auili qu'il

Mars 1648.

toutes les
la Cour
les
Chambres
aliemblées
^DélZ^'
Gens du Roy mandés 6c M. Tation de M.
Taion les lon Avocat dudit Seigneur portant
Chambres la parole ont dit à la Cour que
^^^^'^^^"' Dimanche dernier à (ix heures du
foir ilsavoient été mandés au Palais Royal 6c introduits dans le
cabinet de la Renie par M. le Tel,

V^

,

,

,

,

,

lier Secrétaire d'Etat , ladite Dame
leur a fait dire par M. le Chancelier qu'il y a 1 5. jours qu'elle ar-

tend

la

réponfe

libération

>

la

dé-

que

les

de

6c la fin

commencée

,

Arrêts du 15. 6c 17. Pevrier lui
ont femblé contraires^ou du moins
obfcurs 6c ambigus ; 6c quoique
nous euiïions afiiiré de la lincerité
des intentions de la Compagnie,
qu'elle avoit néanmoins déliréc
quelle s'expliquât nettement fur
cette ditficulté , afin que dans les

Provinces étrangères les ennemis
de l'Etat neulTent pas occahon
d uiterpréter autrement les déli*

O

B n M.
M R R T A « N. 2 1
berations du Parlement , faire
croire aux Peuples qu'il y a melinI.

telligence dans l'Etat,

&

ùir ces

prétentions dedivilion^fonder des
defleins=de rupture ôc de guerre à
j

avenir.

Que la Reine avoir eftinié qii*une
délioeration de cettequalité devoit
être ibuverame , ou plutôt qu'il
n'y avoit pas occalion de délibérer,

ne

s'agiiTant

que de donner au

Roy

des atiurances de ibumiilion-»
de reiped 6c d'obéillance.
Et néanmoins il y a 15. jours
que cette atîaire eit traitée dans le
Parlement , ôc qu'elle n'y eft pomt

conclue

>

foit

que

les

longueurs

foient fortuites ou affectées , pour
cela la Rdne commande que toutes affaires ceifantes,dans aujourd'hui cette affaire ibit terminée,
parce que le retardement ,
le refus lui fera tout égal , n'étant pas
jufte qu'une délibération de cette
qualité, dans laquelle il s'agit du
point de l'autorité , foit plus longtems tenue en furfeance ,
qu(5

&

&

l'éloignementqui jufqu àprefent y
a été apporté, ne pafle pas pour des
doutes dans une affaire de cette
conléquencc.

.

^

^
"^
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^ur quoi la Cour ayant délibc1648. j.^^ après une très-longue contel-

•"^

cequravmt ^^^^^^ ' ^^ f^^ arrêté multis contra,'
dtcentibus , quc CCH a pomt été rinété arrêté
étoit fons_

lebon

piai-

&

\7

de

Reine.

tcntion de la Compagnie de contrevcnir aux volontez du Roy 6c de
"^^ ^^^^^^ Régente, am(i queTEdit
^^^ Françs Ficfs foit exécuté pour
les

années échues ieulement, fous

bon plaKir du Roy 6c de laReine,
qui feroit très- humblement fup-

le

pliéc de la part de ladite

Cour d'ea

envoyer la Déclaration.
Gens du
»
T
Lequel arrête le même jour
Roy-lepornous portâmes à la Renie avec des
tenc à la
Reine.
termes de compliment & de civiqui marquoient que cette
lité
j

'

1

'

1

9

propolition iVavoit point dû être
faite par le Roy à la Compagnie.
Mais notre relation fut remife
jufqu'au vendredi 16. Mars 1648.
auquel jour toutes les Chambres
affemblées 5 je fis relation à la Compagnie de ce que j'avois dit à la
Reine, qui ctl inférée dans le Regiftre.

Et d'autant que dans mon difcours il y avoit beaucoup de civilité ôc de paroles de rerpecl cela
,

dépiutàM.lePréfidentdeMefmes,
qui s'en expliqua auprès du feu à

Mrs

DE M. G M uti Ta ON.
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Mrs IcsPréliucns en la pré.cnccdc ""764^
T.

M.

jjignon

dû

Hier de paroles

qu'à la

7

cillant

Cour

que je n avojs
humbles ôc

(i

»

avoient aiiez de

ils

préibmption d'eux-mêmes fans y
ajouter de la flatene 6c de la complaiiance ce qui ne lut pas bien
eftimé railbnnable en fa perfonne,
vu que lui-même ayant }>orté (i
haut dans le Parlement l'autorité
Royale que chacun n'en avoit pas
été bien édifié Ton trouva à redire
,

,

,

javois faites à

Du

que

des civilitez

s'ottcnsat

qu'il

la

Reine.

Vendredi 6. M.îrs^ 164S.

Toutes

Chambres aflem-^^^^^^c

les

blées 7 les Gens du Roy font
entrés, lefquels par la bouche de

M- Omcr Talon Avocat dudit
Seigneur Roy ont dit à la Cour,
,

qu'ils avoient été

mardi au

Rdatioa
Gens
^u Roy »

des

loir au

'^^
i-^rrét à

Palais Royal >& qu'ils furent in-Reiae,
troduits dans le cabinet de la Reine par M. de Gucnegaud Secrétaire d'Etat> auprès de laquelle Dame
étoient M. IcDuc d'Orléans , xVl. le

Cardinal Mazarin, M. le ChanceM. le Surintendant & Mrs de

lier,

Lomenie deGuencgaud
>

lier Secrétaires d'I^Fat

Tome

m,

3

,

6c le

que
S

TcU

ladite

U

•

^

^^

M

10 4

""'^
*

Dame
qui
il

les

s'étoit

M o R £ s
ayant interrogés de ce
paile dans le Parlement,
I

r.

lui avoit dit

Madame,

:

que
nous reçûmes de Votre Majefté
>3 il y a 15. jours, nous entrâmes le
» lendemain dans le Parlement »
» toutes les Chambres allemblées >
» .& rapportâmes à la Compagnie
5> ce que nous avions dit à V. M.
» touchant les Arrêts du 1 5.(5c 17.

5>

tuivant les ordres

>5

les ailurances

35

Février patle

35

que nous avions données de

:.>

>^

fureté 7
enfuite

&

7

<5c

(incerité des

nous

leur

la

adions,

récitâmes

ponctuellement ce que M. le
3> Chancelier nous avoit dit de la
part de V. M. ce que M. le Duc
» d'Orléans M. le Prince & M.
:» le
Cardinal Mazarin , avoient
ajouté fur ce fujet.
35
Les paroles que nous portâ:» mes de la part de V. M. furent
^5 reçues avec
honneur j mais la
>5

^:>

,

y

:>5

:>5

Compagnie

3>

prife d'entendre la

55

la néceflité
nous leur faihons,
qui leur étoit impofée de s'expliquer fur une quetlion extraordinaire, pourrépondre quellesfont
les bornes de leur jurifdi<^ion>

»
>3

35

»

fut infiniment fur-

femonce que

&
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leurs Rcgiftrcs leur cnfcignciit

Rois

ont confuites fur des affaires de confé-quence François premier leur
demanda avis s'il étoit obligé de

que fouvent

les

les

:

tenir la parole qu'il avoir donnée
à les Ennemis jpendantlaviolence

ce

"T^""

ce

^

4

•

c<
<c
«<

<c
ce

de fa détention 5 Henry IL vou- ce
lut être informé fur le fait ce
du gouvernement & de ladmi-tc
niftration du Royaume ; mais de ce
délirer qu'ils reiblvent quelles ce
font les ex t rémitez de leur pou- œ
voir ^ c'eft-à-dire , entrer en |uge^ ce

ment

ôc en dilculTion, pardonnez Madame, li pour demeurer
dans les termes de refpecl ils
ont manqué au devoir de l'obéil,

?

«:
ce
ce

ce

confellent qu'ils nccc
peuvent ni ne doivent décider ce Marques de
une queftion de cette qualité, ce I? roumifpour laquelle il faudroit ouvrir ce ,7" ^^^Z'-^,^:

fance

les

,

ils

Sceaux

Royauté

&

les

Cachets de

la

ce

pénétrer, dans les fe- «
crets de la Majefté du miniftere ce
,

^c dii^mc
d'auronré
avec Ton

de TEmpire; trouvez bon Ma- ce ^^^*
dame s'il vous plait que n'ayunt ce
pas de liberté fur la quellioli la ce
plus importante & la plus ditti- ce
cile de la politique de fçavoir ce
les mefures, connoïtrc l'étendue «c
r

,

,

I

^4.8 ~

^

*

10 6
^ ^^

Mêmoirrç

capacité des Piiiilanccs lé35 gitimcs 7 puiiqiic Dieu ? qui eft
D3 le Maître des Rois, ayant voulu
» que certaines clioies lui fuilent
>3 impollibles 5
ne voulant pas
pouvoir faire tout ce qu'il peut,
» il n'a pas voulu manifefter aux
:» hommes les degrés de fa Provi:>y dence, ni Textrémité de Ton poaD3 voir 5 aind toutes les vertus du
DD Ciel
de la Terre étant infini-33 ment reiervées, pour ne pas vou:» loir éprouver ni produire les der93 mers efforts de leur adivité ? des
Sujets qui ne poffedent qu'une
qui tien:« lumière empruntée ,
» nent en dépôt l'honneur que les
> Rois leur ont communiqué , ne
» peuvent fans pudeur 9 décider
30 quelles
font les bornes de kur
jufqu'à quels ter:o condition ,
y> mes elles peuvent s'étendre ,pari ce que le jugement des hommes,
3>qui difcerne toutes chofes ,n'eft
2. pas
capable de faire réflexion.
^^

&

:>:>

&

:>D

&

&

3j>par
ï>

lui-même.

Pour

cela

les

affemblées

du

Parlement ont été tant de fois
D5 depuis quinze jours commencées
Ds. 5: jamais achevées r toutes ces rex» mifes &. CCS recardemeas n ont étc

3î>
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"*"""

autonies que des excules de ré- «
pondrcpi-écuëmcntàlaqueition ce ^^4^
^c
qui leur étoit faite.
Et lorfque ce matin nous les ce
avons prelles de la part de V. Ivl. ce
de mettre fin à toutes ces délibe- ce
rations
6c de faire réponlc, le ce
Parlement ne pouvant fe reiou- ce
dre dans une tlicie de cette qua- ce
lité a arrêté de faire entendre à «:
V. M. que Ton intention n'a ja-cc
mais été de contrevenir à fes vo- ce
7

,

lontcz ni à Ton autorité &: que ce
lorfqu'ils ont délibéré fur TEdit ce
qu'ils-ent<c
des Francs-Fiefs ,
ordonné qu'il feroit exécuté ce
pour les années échues feule- ce
,

&

ment

ont entendu le fliire ce
plaiïir de V.M. 6cluicc
demander une Déciaration»à cet «
1

ils

fous le bon
effet.

«c

Ain(i nous paroiiïbns, Madame, devant les yeux de V.M. dans

ce
ce

termes du refpecl de la fidé-cc
lité ôc de lobéiiiance > les Peuples ce
nous conliderent avec les a van- ce
tages de notre condition qui ce
nous donne une puiilance fou- ce
veraine fur tous les fujets du ce
Roy de quelque qualité qu'ils ce
pmiieut ctre > lu.us nous ne par-,cc
les

,

"—

>

io8
Mémoires
" Ions à nos Souverains que
^.n'
^
»

35
3>

^9

me les très - humbles

Sujets

corn,

lef-

quels ayant acquis par la londe leur
gueur de leur fervice
âge quelque lumière dans les af-

&

publiquesuious fommes en

3>

faires

35

cette polTellion de leur préienter
ce que nous fçavons? même avec
quelque forte de clialeur ^ qui
n'cft autre chofe qu'un zélé refpedlueux lequel a pour fonde-

»
35
35
33

-,

» menti alincerité de nos inten33 tions & de nos penfées qui font
33 toutes Royales
dans lefquelles
:» le Parlement fupplie
V. M. de
35 coniiderer que les voyes & la con?

yy

duite de 1 a

Compagnie n'ont au,

que

décharge de
35 leurs confciences & l'intérêt de
35 l'Etat, quils ne travaillent pas
pour l'avantage de leur famille,
3» particulièrement pour leur avan35 cernent domeftique , & que s'ils
D5s'abufent faute d'adrefle & de
05 civilité , ils ne fe tromperont ja3» mais faute de fidélité.

>3tres objets

la

:>5

Après lefquelles paroles, la Pleine nous témoigna grande bonté
$ion-feulementpar fon vifage & fa
contenance
mais même par fes
paroles nous fit connoitre êtj^e
,

,
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du procédé de la Compa-

Al.

fatisfaitc

—~"*

qu'elle avoit toujours cru
que c etoit le lieu du monde auquel l'autorité du Roy étoit la plus

gnie

,

reconnue ;que pour le iurplus de
ce que nous lui avions dit , que
nous entrallions dans fa chambre >

&

qu'elle délibéreroit avec ion
Conteil pour nous faire réponfe:
de fait, nous étant retirés dans
fa chambre, quelque tems après
fumes rapellés par M. de Guenegaud Secrétaire d'Etat , ôc la Reine nous fit dire par M. le Chancelier ce qui étoit de fa volonté > Xç^-

&

voir eft > qu'elle étoit fatisfaite de
la délibération de la Compagnie
qu'elle avoit bien cru que le
Parlement , qui donne aux autres
exemples de Tobéiflanles règles
ce y en rendroit le témoignage le
premier.

&

&

Quji l'égard de
qui

lui étoit

la

Déclaration

demandée,

elle fera

raifonsdu
examiner, &y faire

bien-aife d'entendre les

Parlement, les
apporter les coniiderations néceffaires ? qu il étoit avantageux au
bien de F Etat que les affaires de
cette qualité fulfent concertées ôc
que
difcutées dans le Parlcijient,

&

1^4^

~~'
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i 1

rautorité dcmcurcan Roy, il prcn^^^^' droit volontiers confcil du Patie-

ment.
Qu'il reftoit trois Edits à déli-

bérer , içavoir celui des Ofhces de
Police pour lequel il y avoit Corn,

,

niifiaires

nommés pour examiner

ia qualité des fommes > ôc fçavoir
a elles n'cxcedoient point 150000

chacun an 7 que la Reine
que cette affaire fe
pût terminer au plutôt ôi de bon-

livres par

feroit bien-ai:e
lie foy.

Quant à l'Edit portant créatioa
de q'Lielques Oîîiccs de Mes des Requêtes, que le Parlement avisât s'il
y avoit quelques lemontrances à
Jui faire ou quelques cxpediens à
luipropofer. que la Reme les écouteroit 5 6: les cmbrafléroit volontiers (i Sa Majcllé les jugeoit raifonnables. Et pour ce qui eft delà
création des Charges de Greftiers,
,

Secrétaires du ComeiUGrands Audicncicrs,
autres , ils n'ont pas
été vcnfiis au Parlement juiqu'à
préfcnt 5 mais ils y ont été envoyés
cette fois , à caule des Privilèges de
Secrétaires du Roy , qui font attribués à aucuns de fes Ofticicrs-

&

Isous avons dit à ia Reine qu'il y
avoit
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-^
avoit un quatrième Edit conccri^^s.
rant la création de certains Prcvôts Généraux , dans la fonction
deiqucls il le trouvoit grand déibrdre dans la Jufticc , à c^uoi la Rei-

ne a répondu qu'elle y

feroit

pour-

lorfqu elle.en feroit intbr-

voir

mée.

Pour délibérer fur les Edits rc- ^^f^^^^,^
ftansj la Cour voulut commencer iji^erer c:*
par celui des Offices de Police , ôc PAifembléc
pour ce faire/furent airemblés chei par Com-

M. le Premier Préddent aucuns '7'^^'!7^
de Mrs les Confeillers de la Grand'- p^ pj. ^^i. ic
CiiambrCiSc nul des Enquêtes, pour procureur
entendre le rapport des Bourgeois Gênerai ne
qui feroient mandés, fuivant l'Àr- "^^"^ ^V
^^^^^^^•ret qui ordonnoit que cela fe feroit en la pïéleiice de M. le Procureur Général > nous lui confeillàities de ne s'y pas trouver
parceq;ue nous ne travaillions jamais par
Commiffaires ,/^<?w avec des Com,

millaires

,

joint

que-M.

le

Procu-

reur Général eût été empêché de
trouver dan^ cette Aflcmblée une
bonne place pour lui , de forte qu'il s'excufa à M. le Premier Pré(i-

dent , ôc le pria que les mémoires
qui feroient drelTés chez lui en for- on envoyé
nïc de procès verbaux, nous fuf-ksMcmoi-

Towe 11I.

T

,

ni
—^

^^44-

1

czm" le

"p^cfidcnt

MÉMOIRHf

lent envoyés > afin d'y pouvoir dé-*
libcrcr ôc prendre concluions par
^^^^^

'

^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ Dimanche
<^ 9 ^^^^s I ^48. Le mar-

^ ^^^^^^^ ^

di nous arrêtâmes nos concluions
u i^iocu-urGcnc qui aboutiffoient à requérir que
'^'
TEdit feroit exécuté ) à la charge
^'^^^^ 1*^^ ieroit levé fur le Peuple
^
Mars, que 1 5 o o o o livres par chacun an
&c qu'à cet effet le tarif feroitdrefr

&9

I

fé par les
Marsin^^ Cour.

béré le

Commiflaires députés par
Sur quoi ayant été déli-

1 1

Mars

,

il

fut arrêté

que

TArrêt du lept Septembre dernier
paffé, par lequel le tarif feroit exé5

Ôc le

que humblement
Arrêt du
i^^jt; £^it ,

Knhé

\

Roy &

la Reh:e trèsfuppliés de révoquer
à Cette fin très-hum^^^^ remontrances faites de la part
de ladite Cour,
Cet Arrêt déplût aux Miniftres,

cuté

&

e faoTt
vCCtitC.

lefquels. «avoient autre choie à
nous reprocher linon, qu'il s*agifque
foit du point de rautorité
tout ce que Ton feroit par remon-.
,

,

tfances, par prières, par fupplications> feroit bien reçu de la part
du Roy mais après ces Edits vérifiés , le Roy leant en fon Lit de
Juftice, que tout ce qui en arrêtex'oit Texécution ^ par voye de con-i
?

1>E

M.

OMtH Ta

f

21}

(JK.

tradiction ne Tcroit point Ibuftcrc

-

Reine Amli ils le tbrmali- 1^44l'oient que la Cour eut arrêté que
fon Arrêt du 7 Septembre précé- Gcnsda
par

la

:

dent leroit exécuté , réduiibit la aéTcherfi
levée du droit à deux années ieu le- K^inc pour
nient avec d'autres modifications 5 dire que
de forte que d'avoir ordonné par<^^^^^ °'c
le I. Article de la Délibération , ^,"^7^^^^
quc cet Arrêt feroit exécute nStori^;:.,
imputoient cela à une entrepriic
d'autorité Et de fait, le jour même nous fumes mandés au Palais
Royal Mrs mes Collègues & moi,
6c nous fut dit par la Reine qu'elle avoit appris que le Parlement
>

:

avoir délibéré furl'Edit des francsqu'il avoit tait un arrêté ,
fiefs 7
lequel, s'il é toit tel que l'on lui a voit
dit 7 elle l'ellimoit injurieux àTautonte Royale , qu elle n'en avoit
rien voulu croire, jufqu'à ce qu'elle en fût certainement informée,
que nous eulVions à entrer le len-

&

demain dans la Compagnie pour
demander l'arrêté 6c le lui appor,

,

ter.

Et le lendemain étoit un Jeudi^Sc
Monlieur le Premier Prélidcnt fut
bien-aifede conferver fon Audience de forte que le lendemain Veu7

Mémoires

ai4
.

Mars nous fîmes fçavoir
à la Compagnie ce qui nous avoit
été dit par la Reine lur quoi ayant
délibéré le Vendredi ôc Samedh fut
arrêté que la Délibération de la
Compagnie feroit portée à la Reidredi

^

^
'^

1 3

j

ne

, telle qu'elle avoit été réibluc.
.to
l^ns
le même
y rien changer ,
a Délibéraion de la jour Cette Délibération nous ayant
Cornpagnie été délivrée , nous la portâmes à la
^0°^^*^" ^^^"^» ^^^'^^ aucuns difcours.
^
L^^ Mmiftrcs furent ofFcnfés de
^eine.
cette féconde Délibération , parce

r.

*

'«

Arrête que

&

i

&

que

fait entens'étant expliqués
dre que cet arrêté étoit injurieux à

&

le Parlement
l'autorité Royale,
ne l'ayant pas voulu changer , ils
crurent être obligés de porter les
chofes à l'extrémité Et de fait ce
M. le Tel- ^-^ëme jout M. le Tellier Secrétaire
:

Moulicur le Prélident
deMefmes, 6c fous prétexte dcs'éPré-claircir amiablcmcnt avec lui de la

uTre^Etat^'^^^t vilîta
"ifucàce
fujstle

fidem de

Meimes.

^q ]v1. le Cardinal de Mazarin,
^^ ^^^-^^ ^^ lui reprocha qu'il étoit
auteur de la plupart des avis les
plus contraires aux intentions du

p^j-^

Roy,

& que fous main

il

recevoit

chez lui vilite de ceux qui fe venoient inftruirc pour cet effet ,
qu'en apparence il fe vouloit faire

&

DE M.

OmerTalon.

ii5

croire affcdtionnc aux intcrêts du"

Roy, mais qu en

vérité il navoit
pas ce Icntimcnt intérieur 5 puis il
lui demanda avis de ce qu'il y avoit
à faire dans loccalion préfente, ôc

„

.

^

"^

témoigna que M. le Cardinal de
Mazarin ieroit bien-aifede fçavoir
Ion fentiment mais il reconnut
bien que ce conte étoit captieux j
lui

,

ôc le

garda bien de

s'y

Le'lendemain M.

méprendre.
Tellier

le

me

de M. Tubœuf , de la
part de M. le Cardinal pour fçavoir de moi mes penfées fur l'occurrence préicnte pour confcrver
lautorité du Roy contre les mépris
l'injure qu'il difoit lui avoir
été faite par le Parlement dont je
nf étonnai vu que je n'avois point
cudenouvelles dececôté-là depuis
que 1 éd. Seigneur Cardinal a voit
témoigné fon mécontentement de
Taclion que j'avois faite devant le
Roy le 1 5 Janvier précédent >
néanmoins je lui en dis mon fentivilita alTifté

,

,

&

,

,

m

ment

félon

ma confciencej&avec

de modération que je pu&
pour l'honneur de la Compagnie.
Le foir fut tenu Confeil chez la
Reine, & arrêté que le lendemain le
Parlement feroit mandé en Corps,
Tiij
le plus

ilvifitcM.

Talon.,

——
^ ^

que Mr le Chancelier fe plaindroît
du procédé de la Compagnie & leur
diroit de mauvailcs paroles, que le

4^-

Greffier a pportcroit rarçêté^à qu'feroit déchiré par le Roy,qu'enfuite aucuns orficicrs de la Comil

pagnie feroient exilés

r

5

Mars

,Le Parle-

Et de fait ,
lendemain i 5. Mars nous rcçu^ics Lettres de Cachet à cet eftct >
:

le

man.

& Ic Greffier duPai'lement rcçutpa*

de pour rc-

rcillcment ion ordre par une Let-

ricnr

revoir Hcs

^^^ particulière; ôc fur cela la

reproches

^

^

•

-

'

t-r

\

\

Con>
i

'

^

ayant ete allemblee danî
du péril > il fut arrappréhenlion
il leGrcf-'
f.erpoai:
rcté d'cuvoycr preicntemcnt vers
ffP°!^f - la Reine M. le Procureur Général
pour intercéder de la part du Park^dJchi'r^
lement Se lui faire entendre que
J^p
^' ^'
^
tout ce qui avoit été fait en la maRient envoyé M. le tiere, n avoit été que fous le bon
Procureur
plaifit de Sa Majeftéjôc que s'il plaiGcneral
fQJ|. ^^ ^qj , [q Parlement en ailliMajefté par Tes Députes,
cX'a^r' ^^^^^^ ^^
deiaReinc; P^gi'^i^

'

-,

près de Ja

luinc.

laquelle

Comminion

fut

donnée à

M. Procureur Général feul, d'autant que nous étions neceifaires à
TAudiencc &de fait M. le Procureur Général ayant fait fes diligences chez M. le Chancelier M. le
Cardinal 6c le Roy ni la Rcme ne
voulurent rien réfoudre que par
le

;

,
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Tavis de fon CoiifciLlcquel n'ayant
pas été (i-tôt ademblé , il ne piit
avoir réponfe juiqn'à midi , que la
Reine lui dit qu'elle ne pouvoit
être latisfaite de la Compagnie juiqu à ce que larrêté dernier eût été
changé
la dernière claufed'ice-

'

~^

^^4«

&

que Ton reconnût
que la Délibération avoit commencé par remontrances & non pas
par un arrêté contraire à Tau tonte
du Roy mais loriqu'il arriva au
Parlement pour s'acquitter de fa
charge il trouva la Compagnie
lui mite, afin

;

,

féparéc , de forte quil fut obligé
de retourner chez la Reine , pour
la fupplier d'attendre jufqu'au len-

demain la réponie de la Compagnie , à quoi la Reine apporta grande difficulté , dilant que le Parlement ne dcvoit point fe deralTembler qu'il n'eût ordre de fa part >
puifquelaLettre de Cachet les obligeoit de venir au Palais Royal , à
laquelle ils dévoient fatisfaire jufqu'à ce qu'ils euiïent ordre contraire 5 néanmoins fur ce qui lui
fut remontré que l'heure étoit avancée , que la plupart de Mrs de
la Grand'Chambre étoient vieux 3c
incommodés ? la Reine confentit

T

laj

*

,,
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que

Députation fût remife au
g
lendemain auquel jour M. le Proî^/'f^'^^'^^cureur General ayant fait fi rclacureur Gé- ^^^^ ^^ palla tOUt d UUC VOIX de fatjsfaire à la volonté de la Reine
nera],
plutôt que d'attendre l'effort de
l'indignation du Roy deux Con"j^

.

la

->

»

,

étant d avis contraire, & aucuns y voulant ajouter du
Amtéd"o-^j.^5 _ exprès Commandement du
I^<^y ^^ ^^^ ^^i^' ^ ^ «^ heures, xM. le
Rekc.
Premier Prélident portant la parole, nous fumes ouïs par la Reine
qui témoigna être fatisfaite de Tobéiflàncede la Compagnie.
Il reftoit encore deux Edits à examiner, celui de MeHieurs des Requêtes
celui des Prévôts Géneraux,fur lefquels M. le Premier Préfiueiit diifera u affembler pendant
toute la femaine , quoique la Reiqu'ne eut témoigné le délirer ,
elle eut envoyé vers ledit Sr PreM. le Surintenmier Prélident
M. de Guenegaud
dant d'Emery
Secrétaire d'Etat pour lui ordonleillers feuls

•

&

&

&
&
,

,

,

2

1

Aiars

^^ s^m^ày

M.^Taion^^j^^

1 1

Mars, M.

Tubocuf mc

le Préfi-

viut quérir de la

M^r/car. partdeM. le Cardinal de Mazarin
lequel dédroit nVentretenir 5 je fus
èmû,
,.

M. O M E R T A L O N. Zip
de cette vilite , parce que
depuis laclionque j'avois faite devaut le Roy , Mr le Cardnial n aD

E

fiirpris

^^43*

voit pas témoigné d'inclination à
être fatisfait de moi ni à me vouloir
voir h jel'allai trouver à Tindant,
fus avec lui feui à feul affez longtems ôc plus que l'on a coutume
d'être avec les Premiers Miniftres,
les
defquels le tems eft précienx
paroles décifives , néanmoins il me
demie.
fouffrit plus d'une heure
Son entretien fut divifé en deux
parties le premier fut compofé de

&

-,

&

&

5

reproches ôc démarques d'extrê^^^^^î'^inaî
me iurprife
fur le fujet de l'adion 'J^^'^'.*
M» Talon
.,
^
j
que lavois faite devant le Roy ,fon £)if.
dans laquelle il le plaignit que j'a-couisdei

.

'

.

;

-r»

'

vois décrié le Gouvernement , of-vantleRoj^
donné ^?"^ ^'^^',^:
fente l'efprit de la Reine ,

&

occahon
... aux ennemis de
,

s

en

pre-fL,,,,,^
^
imprime^

valoir dans toutes les rencontres
particulières, que Tabregé de mon
difcours avoir été imprimé ôc en-

voyé dans les Provinces du Roïaume pour foulever les efprits des
Peuples, ôc chez les Etrangers pour
leur donner mauvaife impreillon
de nos affaires me montra celui
qui lui avoit été envoyé de Hol?

lande, avec les

Remarques Latmts

,

Mémoire.?

a1o

"^

qui avoient été faites fur cet écrit:
*°4S* ajoutant qu'il nattcndoit point
cela de moi & de Tcftime qu'il avoit toujours fait de ma perionne
que j'étois obligé
des miens
de réparer cela par quelque Difcours afin que lefprit de la Reine pût être guéri , & les Peuples
informés & defabufés > enfui te il
voulut lire cet abrégé de mon Difles Remarques Latines ,
cours
dont il eft parlé Cy-deiïus après
avoir écouté ce qu'il lui plut me
dire y je lui répliquai avec refpect y
,

&

,

&

-,

&

j

que
que

j'avois été fort

étonné lorf-

j'avois appris qu'il avoir été

fatisfait de mon Difcours 7
qu'il étoit moins rude que
d'autant
^?T Jon.^
tous ceux qui avoient été faits 20
ans auparavant , que avois parlé
du Gouvernement de l'Etat avec

^y

-, limai
'

j

lefpecl; ôc

honneur

,

ôc

que

fi

j'a-

vois expliqué les miieres du Peuple
'avec quelque forte d exagération

que

non-feulemcnt>
chofe étoit vraye >
mais auffi pour rendre les Edits >
que le Roy apportoit, plus tolérablcs, d autant qu'ils étoient fur Tes
non fur les pauvres il
riches
m'interrompit > pour me dire , que
je l'avoisfait,

parce que

&

la

:

DîM. OmerTalon.
cela étoit bien fin

ilî

j'achevai

:

,

lui

dirant,que (i dans une occalion de
cette qualité 5 quelque chofe lui
avoit déplu, j'en euflc efperé quelque choie d avertiflement , mais
non pas une averfion tellequ'il l'aToit témoignée, parce que faifant
profcflion d'être ferviteur de la
Reine ôc le (icn , & de nuls autres
dans le Royaume , n'étant d'aucu-

ne caballe ni fadion

,

telle qu'el-

pût être 5 & tous les autres qui
font en quelque forte de confideration dans la Robe ayant tous leurs
^ttacheniens fecrets & particuliers,
je pailois hardiment y ôc ne devois
avoir crainte que rien me pût être
reproché; qu'au furplus l'écrit Latin qu'il mavoit fait voir étoit
i iipcrtinent , parce que ceux qui
Tavoient drefleignoroient le Gouvernement de notre Etat , parce
le

qu'ils s'imaginoient qu'aïant

obmis

de parler devant le Roy des affaires de la paix & des traitez projettés avec nos Alliez c'étoit un témoignage que la France ne le défiroit point , parce que dans telles
occalions nous n'avons pas coutume de parler au Roy des affaires du
Gouvernement j qu'au furplus s'il
,

^^
^^ .g
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T~7~ fc préfcntoit occa(ion de parler en
—104^.
pq5j,c qu

particulier dans la

ç,^^

Compagnie

des mauvaifcs interprétations que Ton avoit voiiki
donner à mes paroles , que je le fcrois volontiers, «5c que comme favois parlé avec (inceritépar la neceilité

*

de

ma

charge

,

je

témoigne-

qu irn'étoit pas raifonnable que mes paroles fuiîent
rois toujours

employées contre mon intention.
^-^ iccondc partie de Tentretien
decequM cut pour prétexte de fçavoir cequ'a à faire il
y avoit à faire pour obliger Mefpourache(icurs de parler d'achever la vilite
^^^ deux Èditsqui reftoient à exades £di7s.^^^
miner 5 je lui dis que cela dépendoit de Monfieur le Premier Pré(ident feul d'avancer ou reculer la
Délibération que la Reine le pou^ç.ç^^j.^^j
lui

deman-

y

,

,

voit

mander

y

&

lui

enjoindre d'y

travailler inccflammentî ôc afin
l'y

obliger plus précifément

,

de

qu'-

pouvoit nous faire mander &
nous donner charge de lui faire
fçavoir à fon retour d*un voyage
elle

de cinq jours qu'elle alloit faire à
Chartres, ce qui auroit été fait au
Parlement ce qui fut exécuté,
^r
Enfuitc Monlicur le Cardinal
tcment duj
Cardinal 'm'cntietmt des mécontentemeus
,

DE M.
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voit de
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Prélidcnt de
du peu d'eftime qu'il a-

de

le

'

^^^^^z
conrrcMrs
\
jr
que j^ Prcddcnf
Davaux, mediiant
M.
M

-T~\

c'étoit lui qui a voit conleiilé à la acMefnies
Reine de l'envoyer à Munfter> de le & Davaux.
faire Surintendant des Finances, «5c
lui donner une Abbaye de 25000

& que s'il eût conReine de l'envoyer à la
BaftiUe au lieu de lui faire toutes
ces grâces? que Tun lui eût étéaufli
facile que l'autre que néanmoins
ils'étoit fort mai comporté dans

livres

de rente

,

feillé à la
,

,

fa négociation ? 6c enluite me parde
la avec mépris de fa conduite
fa fuirtifance 5 à l'égard de M. le Préfident de Mefmes , il me dit qu'il

&

avoit envoyé M. le Tellier Secrétaire d'Etat pour lui expliquer fes
intentions fur le lu jet de fon pro-

cédé dans

le

Parlement

5

auquel

U

l'accufoit de fervir le Roy en apparence, mais en fecret d'être bienaife que les affaires ne réuffiilént
pas après cette longue conférence
:

jcmc retirai.
Le lendemain étoit le 2 2 Mars ^ ^ ^^r^
auquel jour M. le Premier Pré(i- p« Pfc|îdenc
dent fut mandé par la Reine qui "^^"^^^^^^ez
,

,

lui enjoignit d'allémbler toutes les

Chambres au premier jour

,

i lui'enToift

& de d'achever

Me Mai

iZ4

*

I.

ES*

travailler fur les deux derniers Fdits 7 afin quà fon retour elle put

^^44'

fçavoir cc qui auroit été fait. M. le
p.Préfident fit entendre que la Pro
cciïion du 2 1 Mars étoit rcmife ai;
lendemain lundi, que le mardi
plupart de ces Mcllîeurs s'étoienc
difpenfés d'entrer , à caufe que le
mercredi ilétoit le jour de la No-

l'examen
d«s Edits.

U

tre-Dame

,

Ôc qu'amli

il

ne pou-

voit afTembler plutôt que le jeudi

9,

ne manqueroicnt pas.
Î.Ô Mars
j^ç jçj^^j j^ 2^ Chancelier nous
Gens du manda y ôc^^iious dit de la part de la
Rox man- Reine qu'elle arriveroit le Icndepetit voyage quelle actancdier!^^^^^^'^^
voit fait à Chartres, (Se qu à fon retour nous euflions à lui porter l'arrêté de ce qui auroit été fait dans

à quoi

ils

'

la

Compagnie.

jeudi les Cham^^^^ avoicut été allemblécs , ôc fur
montrances^^^
Edits,la Compagnie avoit arrê-

Le lendemain

Aricté de

foire des re-

idics.

té de faire trés-humbles
trances.
la

remon-

Le vendredi nous demandâmes à
Cour les arrêtez de la Compa-

^j Mars ^nic pour les porter à la Reine »
Cens ducç-quenQus fîmes furies
7 heures
foir, la Reine étant dans fou
^mlWié^^
j^Ul^çinc.

çabijQ,çtairiftéç;dqfoaConfcil 01^

dinaire, à la relcrve de Monficur ^^j.^/
^
y lequel n'étoit pasdcretour des Etats de Bourgogne.
ÎSIous fumes introduits par M. de Difcoms 66

le Prince

Guenegaud & je lui dis: Madame M T^io^ *
nous apportons à Votre Majefté>^^^^^'^^*
non pas de (impies paroles de pro?

-,

teftations de fer vice , des aiiuran^
ces générales de rerped ôc de fou-,
miffion > mais des effets précis d'une obéiilance véritable s le Parlement a délibéré fur TEdit de création d'Offices de Maîtres des Re-

quêtes & de Prévôts Généraux
dans cinq ou (ix Provinces du Royaume ? & a ordonné que très-humbles remontrances fcroient faites!
Votre Majefté, pour la fuppllerdc
révoquer l'un ôc l'autre.

Ce procédé>Madame, témoigne
de Jeurs délibérations >
dans lefquellcs ils n'agiffoientquc
la (incerité

fous le bon plailir du Roy ulslçavent bien que tous les aftres qui fe
trouvent en conjonction avec le
folciL n*ont autres vertus que celle
de ce grand luminaire, que la force
de leur influence eft furiife pendant
qu'ils

marchent fur

la

Ôc qu'ils agilTent fur
iet i aiuli ils

même ligne,.

un même fu-

n*out autre dciTwi

,

ti6
Mémoires
que d'expliquer à Votre Majeftc
ec qu'ils eftiment nécefliiire dans
ces occalions difficiles,
demeurans dans les termes du refpect, fe

&

maintenir en

que les
donnent , qui
font IcsLoix de l'Etat, le fondement
de la MonarchiCjpar l'autorité defquels les Rois régnent fur nous

Ordonnances

la pofleffion

leur

heureufement. L'obligation de fatisfaire à leurconfcience, la gloire
à VotreMajedefervir àTEtat
fté feront toujours les feuls mouvemens de leurs penfées.

&

La Reine nous témoigna fatisfadion & nous fit civilité mais
de cette adion relation n a pas
été faite à la Compagnie.
Depuis ce tems, qui fut le 27
Mars M. le Premier Prélident fut
prefle de faire les remontrances >
mais il délira quelque tems pour fe
5

,

,

qui lui fut donné jufla Semaine Sainte
Remon- à quatre heures du foir, auque'h'
trances fai-jour étant au nombre de trente'
tes a la Reipcrfonncs OU environ , nous nous
rendîmes au Palais Royal? M. le
Premier Prélident s'expliqua pendant un quart d'heure ou environ
de géavec paroles de fuffifance
préparer

7

qu au Lundi de

&

nerolitc

•

deM. O MER Talon,

iij

nérodté, il fc plaignit de la frcquence de la venue du Roy au 16
Parlement de la manière en laquelle il étoit venu fans avertiilement préalable fans y avoir envoyé les Edits auparavant puis il
parla de la néceflité du peuple lequel ayant contribué trois cens
millions depuis trois ans pour le
bcfoin de l'Etat
croyoït efperer
quelque forte de foulagement. Enfuite il parla des Edits en particulier & des raifons pour lefquelies le Parlement avoit raifon d'en
5

,

;

,

,

,

demander la révocation. La Reine
lui répondit qu'elle y aviferoit
avec fon Confeil.
M. le Premier Préfident fit relation de cette remontrance le Mercredi d'après QuaHmodo, jour de
la Mercuriale, qui étoit le 22 Avril , & au lieu de faire un Difcours
à Mcflieurs > après ledure des Or-

donnances

?

il

leur dit,

quau

lieu

d'exhorter les autres , il vouloir
rendre compte à la Cour de fes
actions ,
lui faire entendre ce
qu'il avoit dit à la Reine >
ainli

&

&

il fit

la relation-

Depuis nous fumes mandés au
Royal pour entendre la ré-

Palais

Tome IIL

Y

4-8.

.

2, 2 8
Gens du poiife

Mémoires

ks rcmontrancçs quc
n y p^^^voit
dé7pouTia [^.^""y 'i''''''^^ p^^H^
necellite
^^
publique
^^^
rcponfcaux^^r^^^^^'
rcmontrances que le

Roy ne

fui'

,

des affaires avoitbefoin de fecours,
que fi cct argent n'y étoit employé , il en falloit lever d autre fur

&

Du Mardi
M

Ta.

eclaraJwi.r'.

J[

1^
,

Alon pour

Avril

i
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Procureur Géque les termes de
Déclaration
dont
la ledure a
_
,

Oifcours^Tp
de

1 1

,

neral a dit

le

,

.

.

c^^ preientement faite? concerleui^iii. nant le plus haut point de TAdmian fiijttdc niflration de TEtat, dans laquelle

rion

de

JaRc^ence.jç

j^Qy prévoyant les extrémitez
malheureufcs que leurs
Îenfées ne peuvent fouffrir, &que
)ieu détournera > s'il lui plait par
fatoute-puiffancc, il établit les ordres qu'il eftime ncccflaires pour
les plus

-,

le gouvernement des affaires publiques & la conduite de fon Royau-

me à

l'avenir

h

tant

cft

véritable la

penfée de l'Ecriture ? que la fageflc
la conduite qui fe rencontrent
dans les Confeils ordinaires des
hommes en la perfonne des Souverains , efl une efpecedc divination;
Ja prévoyance dont lU ufcnt dans
Je gouvçnicmçiat 4^ ^^^^^ Etats >

^

OmER T

A LO K. "2^^
DB M.
participant du privilcge desProphetcs
delà certitude des Oracles.

&

tient en fa main le coeur
les conduit comme bon
des Rois
lui fcmble,neleur donne des inclmations judicieules & desmouvcmens

Dieu qui

&

de générolitéque pourlefalut de
leurs peuples & que nous approuvons dans cette occafion en la,

-,

quelle le Roy faifant réflexion fur
létat des affaires prcfentes qui
partage les efprits
les mterêts de

&

toute

Chrétienneté , établit la
ReineRegente dans fon Royaume,
lui donne par autorité, ce que
les larmes de tous les gens de bien
6c les fuffrages de tous les Ordres
la

&

du Royaume lui euffent déféré
dans une journée de défolation »
que l'exemple des chofes fcmblablés

arrivées

Royaume,

fait

neuf

fois

ordinaire

dans

ce

& légiti-

& que la Déclaration du Roy
Charles VI. regiftréeen cette Cour
en Tannée 1407. rend néccllaire
cette Princefie, qui eft toute pleine de vertu & de pieté , dont la
modération eft exemplaire & fans
exemples la fagelfe de fa conduire»
fon humilité envers Dieu, fon uiclination qu elle a de bien faire à

me,'

Mémoires
& réputation pu-

2.|o.

tout

le

monde

la.

blique, <5c partant véritable de n'avoir jamais mal fait à per ion ne, lui
ont concilié l'affedtion de tous les
peuples ,
lui feront mériter la
bienveillance du Ciel , le fecours 6c
la protedion de Dieu, lequel ayant

&

aflifté le

Royaume

(dans les

occa-

sions les plus difficiles 6c qui fembloient defefperées > aura foin de la
pieté du Roy 6c de Tinnocence de
lios jeunes Princes qui font les petits-enfans 6c les héritiers de faint
Louis, donnant à la Reine les confeils néceffaires 6c lui communiquant un efprit principal comme
il fit autrefois à la Reine Blanche
mère de ce grand Saint 6c de ce
grand Roy tout enfemble, laquelle
ayant été nommée Tutnce à fes
,

enfans

6c

Régente dans

le

Royau-

me par les dernières paroles du
Roy Louis VI IL qui mourut à
Montpenïier, quoiqu'elle fut fille
d'un Roy de Caftiile 6c d'une PrinceiTe d'Angleterre , elle conduilit

généreufcment les affaires du
l'honneur de fon
Fils mineur à l'avantage de l'Etat >
que la mémoire cft honorable dans
rHiftoirCj 6c ion nom précieux à
fi

Royaume pour

U

O

T

D E M.
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poftenté j rHittoirc la plus cachée
de ion Uccie nous enfeigne que fes

Ennemis,

c'ell-à-dire les

Ennemis

lui demandèrent caude l'Etat
tion de ion Gouvernement , parce
qu'elle étoit Etrangère ? les Do,

cteurs furent coniultés fur cette
il nous en relie quelque
dans nos livres? mais tous
les gens de bien s'offcnierent de cette propoiition foutenantquc l'on
ne devoit délirer autre alVurance
ni lui demander autre gage de fou

quefl:ion,(5c
•veltige

>

adminiitration que les fuffrages
de la nature
le témoignage de fa
piété , qualitez qui fe rencontrent
par éminencc en la perfonne de la
Reine avec telle plénitude
abondance, que la feule apprélieniion de la flaterie leur ferme la
bouche 5 dans cette occafion nous
ne doutons point que Monheur
ne contribue fcs foins,
qae dans
la qualité que cette Déclaration
lui donncque fa naiffance, ion courage
fa bonté lui ont acquifcr
qu'il ne s'employe avec géncrofité
?our le bien de l'Etat? que M. le
rince 5c Mrs fes Enfans qui cornpofent l'une des Branches du Sang.
J?.oyalj qui font le^ Colonnes de

&

&

&

&

Mémoires

t^%

rÉtat, ne travaillent comme leur
confcience ôc leur réputation les

&

obligent ,
que fans jaloufie ni
conlideration d'mterêts particu-

ne fouhaitaflent

la gloire
laquelle fe rencontre leur grandeur > qui ne fouffre point d'égalité ni de compé-

liers, ils

du Royaume, dans

tence avec perfonnes

au

donc nous

j

nomdu Roy ôc

de
TEtat de vouloir écouter ôc déférer aux confeils de ces perfonnes
illuftres nommées par le Roy, dont
la fuffifance eft notoire & la fidélité éprouvée, defquels les intentions ne peuvent être que légitiles fupplions

mes & les penfées avantageufcs &
pour le bien de TEtat & de faire
,

,

cette reflexion que dans la conjondure préfente des affaires les
Ennemis de la Couronne qui font

malins

de

& induftrieux, s'efforceront

divifer leurs affedions

j

qu'il fc

trouvera peut - être des mauvais
François qui voudront s'en prévaloir

pour fatisfaire à leur ambition

mécontentement >
malheur à ceux qui auront ces penôc flatter leur

fées criminelles, qui feront des parôc des fadlions dans l'Etat.

tis

Nous fommes allures que

la juftice
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& la pieté du Roy ôc la protedlion
du Ciel confcrveront la Couronne;
& depuis que Dieu nous a donné
M. le Dauphin après tant de vœux
& tant de Ibuhaits comme un Phi,

lippe Augulte, quircomblera de
benedidions ôc de faveurs ^ avancera fes jours, augmentera fes années de lumières? d'intelligences
6c de grâces j que l'union étant établie dans ce Royaume par cette
bonne intelligence 7 les efforts de
les
nos Ennemis feront inutiles >
Puiflances Etrangères impuiflantes
incapables de lui faire aucun
mal h dans cette efperance ils requièrent pour le Roy que fur le repli des Lettres il foit mis , qu'elles
regiftrées
ont été lues publiées
pour être exécutées félon leur forme teneur j que le Duplicata d'icellesfera envoyé dans les autres
Parlemens de ce Royaume , pour y
être pareillement lues, publiées

&

&

-,

&

&

&

d'autant qu'une affaire
de cette importante qualité ne fe
délibère que dans le Parlement de
Paris 5
que Copies collationnées
aux Originaux feront envoyées aux
Baillages
Sénéchaufféés de ce
regiftrées

5

&

&

Mémoires

254
leflort

,

pour y être pareillement

publiées ôcregiftrées.

&

La Cour

a ordonné
ordonne
fur le repli defdites Lettres de
Déclaration^îl fera mis qu'elles ont
été lues, publiées &regiftrécsrOui,

que

ce requérant &confentajit le Procureur Général du Roy,pour être
exécutées félon leur forme
te*
neur.

&

T)u Ï4.

Mai 1643.

DE PAR LE ROY,
Lettre de

Cachet aux
Gens du

"^T ^^ Amez & Feaux

,

écrivant

-LN à nottc Cour de Parlement
pour lui faire fçavoir lafHidion

J^^^'^^^^^^qui Nous eft arrivée parledéceds
mort de >
-r»
^
i.
o ^
^^'^ -^^y ^<^^^^^ tres-cner 6c trèslouisXiii ^^

la

/•

'honoré Seigneur

&

f)ermettons à ladite
es

'

'

Pcre,]Sîous

Compagnie &

exhortons de continuer

les fer-

vices de notre Parlement nonobftant la mutation , en attendant

que

le

ferment qui

Nous

eft

dû en

&

prêcas pareil nous ait été fait
té, afin que Taduiniift ration de la
Jafticc (de laquelle Nous voulons
faire durant notre Règne un trèsparticulier

.

1MÎ

M. OmerTalont. 13f

particulier état) ne Ibit ni retardé
iur ce, Nous avons
ni altéré >
voulu vous faire la Prérente, afin

&

que notre intention ibit encore par
vous déclarée plus particulièrement à notredite Cour , dont nous
remetttant fur ks Ibins que nous
fçavons nous pouvoir promettre
de votre aftedion au bien de notre
fervice, félon les témoignages que
vous avez rendus par le palîé npus
ne vous ferons la Prélénte (i lon--^
gue ni plus expreife. Donné à Saint*
Germain en Layc le 1 4 Mai 1645.
,

Signé LOUIS: Ef plus âas o e
G u E N E G A u Ef a^ dos A nos
amez & féaux Confeillers en notre
>

y

!)-

:

Coniéild'Etatuios Avocats &: nos
Procureurs Généraux en notre
Cour de Parlement de Pans.

N

Du 14 Mars i ^43
DE PAR. LE ROY.
Os Amez & Féaux, la perte,
que Nous venons de

^^P'^^dc
^'"

faire du|,^j,^'''7

Roy notre très-cher ôc honc-chambrc
ré Seigneur ôc Père, Nous touche i« omd'un regret G extrême, qu'il Nous P^"^"^'*
feroit impoflible d avoir à préfent:"'''.^^^
d'autres penlees que celles que la^^i]
feu

5//:

,

M

1^6
cci:cquia pictc ôc
cxccrueaii pQLu-

n

M O

T

R

E

s

Tamour nous demandent

k

repos ÔC Ic falut de Ion
devoir à quoi nousobliTxcc îé'^quc^*'^^^'
ccs paroles, ge ruitcrët quc nous avons par
y^iqu'ace
droit de iliccciiion de maintenir la
on: été
grandeur de notre Couronne
changées
^^ coulerver nos Sujets dans une
dans laLetj
-kt
treduPai- Donncunion, ne isousiorçoit de
mcnc&aufurmonter ces juites fentimens
lieu d'icel- pour prendre le foin de leur repos
^^->^^^^^
de la conduite de cet Etat, ôc
que Tétabliflement d un bon
parce
%lezpthé
CU tOUtCS chofCS cft Ic mcilOtdrC
le ferment
(i

le

,

,

/^

.

&

•

&

^uoHtHmé.

moyen dont nous

leur

puiflions

pour nous en acquitter
dignement, îSlous vous ordonnons
ôc^exhortons autant qu'il nous eft
poflible, qu après avoir fait à Dieu
les prières que vous devez pour no^
tredit Seigneur ôc Père, vous ayiez,
nonobilant cette mutation, à continuer la fondion de vos Charges
ainli que le devoir ôc Tintegrité de
vos confciences vous y obligent,
jufqua ce que vous en ayiez pris
de Nous la confirmation accoutumée cependant îSlous affiirons que
vous nous trouverez tels envers

nous

fervir

h

vous,ôccn général ôc en particulier,
qu'un bon Roy doit être envers
fes

bons

ôc fidèles Sujets ôc Servi-

Om t R Ta L o N.

DE M.
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Donné

137
en

à Sanit-Gcriiiain

Laye le quatorze Mai 1645. J*/gneLOJJlSiEtplus ùas dl GueNEGAU D. Et AU doS cft CCYlt 1 A nOS
amez ôc féaux Confeillcrs les Gens
>

tenant notre

Chambre

des

Com-

ptes à Paris.

LA NOBLESSE DE LA

Prévôté & Vicomte de Paris affemblée en l'Evêché de ladite ville, les Jeudi 1 3 & Vendredi 14
jour de Mars 1 560 par le Mandement de M. le Prévôt de Pans,
a réfolu d aviler <5c remontrer.

Premièrement:

QUelcs

Etats dernièrement te- AfTambî^*
ont été convo- ^^ ^^ ^'°:
Orléans
nus
Îués par le Mandement du feu Roy ^}^'^^\
à

.

,

&

que les Députes dela-p^ns fur la
rançois ,
dite Noblefïc n'avoient aucun pou- Régence,
voir de préfenter leurs Cahiers , (i- pour Y "^^'
non à la Maiefté dudit Seigneur
"?^^^f^^^,
j^
.Charles IX.
^1
T»
lors régnant, la mort duquel ^ p^^ec
Roy
furvenant, toute leur connoillanced'exclureU
6c pouvoir feroient expirés ,
con- Reine Merc
fcquemment eux
tout ce qu'ils '^^^^^'auroient fait depuis le tems éto.t?^"^^^"
donnant
A 'r
nul
fu)et a delaveu.
l'éducation,.
Q,uc par le même déceds la Cou- de donnée
1

&

&

,

&

.

-

Xi;

MEMOIRES

11%

étant échue au Roy Charles
chc Prince j^. Iccjuel ladite Koblelie recondu Sang la
^^^^ ^^^^ ç^^^ Prince naturel ôc
ncmn.cciu oouverani Scigncur 5 ocluin ayant
Confeil, & aucunc voionté à cauic de ion bas
a arrêté que âge 7 ni Conieil ancien légitimeles Rois ne
j^ient établi , il appartenoit préalabkîncnc
avant toutcs choies démaleu^rs
aupiiîsjrro.ronnc

qu'àioans. clareu

me

unGouverneur cnceRoyauun Conlçil près de

ôc établir

Jui.

Que cela n'ayant été obfervé?
ladite NoblelFc ne peut approuver
ce qui a été fait juiqu'ici de ce Règne, attendu que c'a été par perlonnes n'en ayant autorité 5 que
beaucoup moins encore ladite NoblelTe entend contrader avec le
Roy , répondre à ce qui eft aujourd'hui propole entrer en aucun of*
accorder choie quelconque
fre
concernant l'Etat 6c affaires du
,

y

*

m

Royaume que ponduellement

le

&

le

,

Gouverneur ne

fpit

déclaré

Conieil établi.
Et pour ce que Tautoritc de ce
faire appartient indubitablement
aux Etats, & que de tout tems a
été aind pratiqué en ce Royaume ,
comme notamment au décès de
Charles le Bel 7 de Louis IL
àU

&

D

E

M.
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du Roy Jean aufli que ce leroit une choie de trcs-mauvaiic
Confequence que le Gouvernement
ôc Adminiftration d'un tel Royaume fût entrepris par aucuns lans
ptife

Tavis

j

&

la déclaration deidits

E-

comme

étant ouverture de
débats ôz
beaucoup de troubles
moyen d'expoler IcGouvernement,
voir même le Royaume en proye
pillage au plus fort.
cette caute, ôc d'autant que
le plutôt eft le meilleur 7 pour ob^
vier à tous troubles ôc difcordes,
conferver la Couronne à fon
Roy en bonne paixjôc tranquillité
à fes Sujets > en fuivant les exemtats

,

&

&

A

&

&

voulant mainples du tems pafle,
tenir le droit 6c prérogative qui
appartient aufdits Etats, ladite Noblefle légitimement convoquée entend dès à préfent y pourvoir ôc eh
donner fon avis.
Et combien qu*elle reconnoït

vertus que Dieu a
mifes en la Reine Mère du Roy, ôc
€omme fagement elle s'eft portée à
radminiftration des affaires qu elle
a eue jufqu'ici, à l'occaiionde quoi
entendluidéferer toujours tel honneur
porter tel refpect que fa:
Xiij
les grâces ôc les

&

i40
prudence

Mémoires
& vertu (inguîicrc le mé-

rite, toutefois ladite Noblefle

ne

pcutnineveutpréjudicier au droit
ôc coutume du Royaume de France, ni à la Loi Salique qui a été
jufqu'ici la confervation du Royaume ôc gardienne de la Couronne en la lignée Royale , laquelle
Loy ne permet que le Royaume
ni rAdminiftration d'icelui tombe,
entre main de femme > ains appel1er à Tun & à l'autre le plus prochain Prince du Sang en ligne mafculine ce qui a été julqu'ici inviolablement gardé v5c entretenu,
qui a empêché maintes fois que la
,

&

Couronne

fut diviiee ôc partagée,

ni tranfportée en Race ni main
étrangère , ains la confervée

&

maintenue en fa grandeur & fplendcur Tefpace d onze cens ans ôc iuf-

qu à préfent.

Pour ces Causes

&

autres,

ladirc Noblelle a réfolu ôc arrêté
les chofes contenues es articles ciaprès fuivans.

Pre mie RE ment:
défa vouer , comme de fait
déclare nul tout ce qui
défa voue

De

&

dhM*
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a été propoië,

fait

«Se
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entrepris par

Députés de ladite Nobleilé de-»
fuis le trépas du feu Roy François
les

comme

ayant été fait par perqui
n avoient aucun poufonnes
toutesfois approuver
<Sclans
voir,
fait auparavant.
été
avoit
qui
ce
Et après que fuivant la fufdite Loi
Salique, ôc ce qui a été dés ôc depuis
^ufqu ICI inviolablement gardé
entretenu , ladite Noblelfé a décla1.

.

&

que le droit du Gouvernement
maniement de l'Etat & affaires
du Royaume (5c de la Couronnede

ré
.&

France appartient au Roy de Navarre leul ôc pour le tout, qui étant
prochePrince du Sang ôc de
Couronne deFrance,6c le iomme

le plus
la

&

requiert en prendre ôc exercer la
Et àfon dérefusiladitcISiobleire a déclafaut
ré <5c déclare qucledit droit 6c adminiftration palfera au plus proche
du Sang après lui , auiVi icul ôc pour
le touti & amfi continuant aux autres de proche en proche étant en
âge ôc capacité de gouverner , auiquels cUc en fait pareille réquilition , lequel Seigneur Gouverneur
fera le ferment en la Cour des
Pairs ? ôc fera proclamer tel ùu-

Charge aduelîement

&

:
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anciennes voyes
tûmes de France,
jae

les

&

cott-

En fuppliant néanmoins la ReiMère prendre & contmuer la

charge de Téducation & nourriture de la.penbnne du Roy > & de
Meffeigneurs les frères ôc enfans,
Ôc fe contenter,defquels à cet effet

recommande.
Mais parce que Vinflruction des
loix 7 armes , bonnes mœurs y &

ladite Nobleffe lui

fciences politiques ^eft trcs-néceffaire à

un Prince

conféquence du

,

&

emporte

Royaume &

de

la
la

Couronne? ladite Noblefle a délibéré qu'il doit être pourvu au Roy
à Mrs fes Frères de Perfonnages
devertUydefçavoirT d'expérience
cminente dèçens àleur grandeur».

&

&

&

pour ce

faire a

nommé Mrs

&

Comte de la Rochel'Amiral,
foucault, fuppliant très-humblement

&

inftamment ladite

Dame

& recevoir.

de les accepter
Sera ledit Gouverneur allifté des
Princes du Sang r& en outre de
Confeils & Perfonnages notables y
craignans Dieu , almans le bien
expérimentés aux
repos public
affaires de France , de bon fens
entendement , 6c à cet effet > ledit
,

&
&

,

,

DE
état

,

M.Omer Ta ion.

nommé

14}

6c préfenté,

Messieurs
Le Connétable,
Le Duc de Nevers,
Le Duc d'Ettampes 1
L'Amiral
Le ComtedelaRochefoucauItj

De Burie,
De Vieiville,
De BourdiUon y
De Soubize
y

Le Vidame de Châlons

De Bacqueville

Un

Chancelier,

M. Du Mortier,
Le Préiident De Fcrriere ponr>

aucun Bénéfice j
Fumée^ConfeilIerenla Cour,
Deichamps Avocat,
De Martine Procureur du Roy
au Châtelet.

vu

qu'il n'ait

,

Qifaudit Confciî nul Etranger
niEcclcliaftique foit admis» foit
Prince? Cardinal ou autre n'y
feront aufli reçus , père & fils , ni
frères r pour y être en icmble , hormis les Princes du Sang , qui font
Confeillersnés.
Qu'en rabfence dudit Seigneur
Gouverneur le plus prochain Prm:
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ce du Sang préiidera au ConCdU
aufquclks expéditions du Conlcil
fera mue cette claule par le Roy j
k la reUtiou de jcn Confeil, quatre des
:

Pri?iCipaux Princes y mentionnez,*
Qne décédant un des fuidits^ y
fera ùibrogé un autre par ledit Sei-

gneur Gouverneur avec

l'avis des
autres dudit Confeil.
Que létabliirement dudit Gouverneur
Conleil ne finira que le
Roy n'ait atteint lage de vin gt ansr
lequel teins échu feront au préalable aiiemblés
lefdits Etats

&

-,

pour décharger & démettre ledit
Seigneur Gouverneur , & autres
Gens du Confeil de leur adminiftration.

Que pour ne tomber ci-après
en inconvénicns efquels le Peuple fe voit & s'eft vûparci-devant,
toutes 6c quantes fois que la Couronne échera à un Roy mineur dudit âge de 20. ans, nul ne s'ingé-,

rera audit Gouvernement ni Con7 ains les Etats feront aflemblés

feil

pour y pourvoir.
Que ledit Sr Gouverneur étant
déclaré & autonfé & le Confeil
,

établi

7

ladite Noblefle

les plaintes

«5:

entend taire
les mec*

doléances, ôc

n

E

OMER TA
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tre pardcvcrs ledit Sr

&

Conleil

,

T.

O N.
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Gouverneur

promettant aulli de
pour l'acquit

faire alors tel devoir

dudit Seigneur

Roy

,

& autres cho

concernant fon fervice
qu'il
aura occalion de s'en contenter.
Et pour propofer & déclarer les

fes

,

choies des luidits, ladite Noblelle
commet nomme, ordonne & députe Antoine de la Rochefoucault
Sr deChaumont, 6c pour ce Louis
de Martine Seigneur duPcrcy^aulquels conjointement, ôc nondivifément ladite NoblefTe a donné ôc
donne plein pouvoir , puiiFance
mandement Ipécial
ôc autorité,
d'eux airembier ôc trouver, tant au
Jour de la convocation de cette Affemblée Provinciale qui fera tenue
en cette Ville , qu'en rAflemblée
générale des Etats que Ton dit devoir être tenue à Mclun le premier
jour de Mai prochain , iSc icclui
conférer par enfemblede leurs pouvoirs ôc charges ,
néanmoins prêter ferment devant la Majefté du
Roy deNavarre, ôc de Meffeigneurs
les Princes du Sang feulement , ôc
leur faire entendre
non autres 7
6c propofer les délibérations, concluiions 6c arrêtés > les actes par
,

&

&

&
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t^6

ladite Nobl;:irc

<'k

ATemblces par

elle tenues les 15. 6c

14. jour de

Mars en l'Evëché de Pans

,

&

ou-

tre faire toutes fomrnations>

dénonciations , delaveuxt & autres
chofes portées par les fUxdites Délibérations ôc Conclulions > enfemblenotifier àLiRcuienieredu Roy
contenu en icelks Délibérations
Concluùons 5
la fupplier de

le

&

&

prendre de bonne part tout ce

que delFus par proteftation que ladite comparition qu'ils feront en
r AfleiTîblée;Provinciale qui fc doit
de ce prefent mois pardevant le Gouverneur de llfle de
France 1 ih n'enteBdent aucunement déroger ni préjudicier à Tautorité des Etats , ni à leur» Délibérations» Déclarations & Arrêtés
ci-dCiTus contenus au cahiery duquel les fufdits font porteurs laquelle proteftation ils ont donné
& donnent charge à leurfdits DéÇutés de faire en ladite AITembléc
rovinciale, & partout ailleurs
faire le 2 o

.

,

où

appartiendra 7 déclarer aufli
de la obi elfe entendroient leursDéliberations être
propoféespar lefdits Députés, par
l'organe dudit de Martme en TAlil

que

ielUits Srs

N
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femblée générale des Etats qui ic
doit taire en la ville de Melun ôc
non les mettre pardevcrs ledit SeigneurGouverneur de ride de France, députer ni accorder qu'aucuns
autres ibient députés en leur lieu j
& où aucunes choies leroient faites ou arrêtées ei'dites Aflémblées
Provinciales ou générales au contraire de ce que dit eft, ladite No,

donné & donne auidits
Députés plein pouvoir, puiilance.»

blelle a

mandement fpécial de
euxyoppofer,prote(lerde nullité»
de le pourvoir aux prochains
Etats légitimement aflembiés^ &
généralement d'autant faire & dire
çn ce que dit eft pomme Içfdits de
Ja Nobleife feroiçnt & faire pourroient
(i préiens
en perfonnes

autorité ôc

&

,

1,

ctoient.
Fait fous notre feing les jour
An de(rusdits:ain(i7%;^e':CoLLETEt.
Boy £R , avec parapha.

&

&

Du

Lundi

1

8

.

Mai 1^4$.

XIV. dunom
LE Royen Louis
fon Lit de
leant

Juftice.

A fes pieds le Duc de Chevrei^fe,
Grand Chambellan,

Séance

(Je

^°7^'„^'lI;
j"

jufticc^

1643,

,,

, ,
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Plus bas aflis fur le degré par
lequel on defcend dans le Parquet,
le Prévôt de Pans.

Devant le Roy au-dedans du
Parquet étoicnt à genoux & nues
têtes les Huifliers de la Grand'Chambre portant une mafle d'argent doré.
En la Chaire qui

eft

aux pieds

en Chef eft
lorfque l'on tient T Audience cou-

du Roy, où

le Greffier

verte du tapis du (iége Royal ,étoit
M. Seguier Chancelier , vêtu d'une
Robede velours violet doublée de
fatin cramoifi ayant le Cordon
bleu, comme Garde des Sceaux de
rOrdre du Saint-Efprit.
Sur le Banc où font les Gens du

Roy

durant TAudien^e

Prélidens

?

Mrs

les

j

Mole Premier,
Pottier

,

De Mefmes,
DeBailIeuI,

De Nefmond
De Bellievre
De Longueuil

>

Sur une autre forme
taires d'Etat

:

Phelypeaux

De Guenegaud
Le

Tdlier,

les

Secré-

,

,
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Sur les (iégcs du premier Bcirrcau d'auprès de la Lanterne de la

chemniée
Mrs Orner Talon
:

,

Avocat du

Roy,
, Procureur Général,
Briquet , Avocat du Roy.
Aux hauts (iéges à mam droite
proche le Roy > une place entre
deux. La Renie.
Enlujte le Dac d'Orléans > on-

Meliand

cle

du Roy.

Le Prince de Condé

premier
,
Prince du Sang.
Le Prince de Conty, fils dudit
Seigneur Prince de Condé.
Le Duc de Vendôme >

Le Duc d'Uzés
Le Duc de Ventadour,
Le Duc de Sully,
Le Duc de Lefdiguicres
Le Duc de la Rochcfoucault,
Le Duc de la Porce.
Les Maréchaux de France.

Le Maréchal de Vitry
Le Maréchal d'Eftrées
Le Maréchal de BalTompierrc t
Le Maréchal de Châtillon
Le Maréchal de Guiche.
,

,

L'Archevêque de Paris fur le
Banc des ConleiUers de la Grand'-

,

Mémoire?
15^
Chambre. L'Evcque de Scnlis fur
un autre Banc
La PruicelVe de Condé »
La Duchcfle de Longuevillc
La Deniouelle de Vendôme avec
,

voile de grand deuil.

BouthiUier, SurmtendantdesFinances , Confeillers d'Etat «Se Maîtres desRequêtes enRobesdefatin
fur un Banc dans le Parquet.
Aux hauts (iéges à gauche.
L'Evëque de Beauvais , Comte
Pair de France.
Sur les (iéges des Barreaux , les

&

Préliden s Ôc Conieillers des Enquêtes

& Requêtes du

Palais.

A côté dans le Parquet

, au Barreau ou te fait la ledure des Edits
Déclarations du Roy, audevant
du Barreau femé de fleurs-de-lys ,
le Greffier en Chef revêtu de fon
Epitoge ôc Manteau fourré.

&

Ce jou/ la Cour toutes les
Chambres aifemblées en Robes
& Chaperons d'écarlate Mrs les
,

,

Prélidens revêtus de leurs Manteaux 6c tenans leurs Mortiers , attendoient la venue du Roy , félon
fon ordre , les Capitaines des Gardes iai(is des huis du Parlement fur
içs

O
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heures du matin ayant eu
avis de l'arrivée de M. le Duc d'Or-

DE M.

les huit

,

léans? a député pour aller audclui Mrs les Prélidens de
Bellievre ôc de Longueuil j ôc

vant de

Mrs Nicolas Chevalier , Guy de
Thetis & Jean Scaron Conleil1ers en icellc.
Et l'ont été recevoir au milieu
de la grande Salle du Palais , ôc
font entrés avec ledit lieur Duc
d'Orléans 3 ôc peu après fur les
huit heures ôc demie ladite Cour
ayant fçu que M. le Chancelier approchoit, a député Maîtres Pierre
Bruflcile, & Nicolas Thudert aulli
Confeillers en icelle ? pour l'aller
recevoir au Parquet des Huifficrs >
lefquels rentrés avec lui , l'ont
conduit juiqu'au lieu où il a pris
fa place audeilus de M. le Premier
Prélident ledit Sr Chancelier fuivi de plufieurs ConteiUers d'Etat
6c Maîtres des Requêtes ôc fur les
neuf heures Ôc demie étant venu
,

,

,

,

,

un Exempt
tir

vers ladite

de l'arrivée du

Cour

Roy Ôc de

l'averla

Rei-

ne fa Mcrc à la Sainte Chapelle >
a député pour aller Jes faluer ôc
recevoir Mrs
^i)e

Mcfmes

les
,

Prélidens Pottier,.

De

Bailicui

,

6:

De^

Mémoires

25^

Kelmond Maîtres Jullcs
5

Samuel de

Savarrc,

Nauve, Nicolas Clievalier
& Michel
Jean Scaron
Chapron Confeillers en icelle, qui
l'ont conduit marchans devant
la

-,

,

lui? içavoir les SrsPréiidens Potde Mefmes
tier
les autres
Prélidens
Confeillers en fuite
dudit Seigneur Roy? qui étoit vêtu
d'une Robe violette
portée par

&

&

-,

&

&

Duc de Chevreufe Grand Chambellan & le Comte de Ciiaroft Cale

pitaine des Gardes, en fon Lit de
Juftice?& ladite Dame Reine enfuite proche dudit Seigneur Roy

à main droite

?

où étans

ledit Sei-

gneur & ladite Dame Reine placés:
Ledit Seigneur Roy a dit qu'il
étoit venu pour témoigner au Parlement fa bonne volonté? que M*
le Chancelier dira le refte.
Ladite Dame Reine a dit
:

»MEssiEURs?la

mort du
quoiqu'elle ne

» défunt Roy ?
» m'aye pas furprifCîà caufe de la
D3 longueur
de fa maladie ? m'a
^néanmoins tellaiient furchargée
y» de douleur ? que jufquà préfent
» je me fuis trouvée incapable de
:»

confolation 6c de

35

quoique

les affaires

confeil

?

&

du Royaume

O M E R T A L O X. 1
un foin continuel pour
fatistau'C au dedans & pourvoir
au dehors mon aftiidtion a été
D

M.

E

<)

défirent

>

grande, qu'elle m'a ôtc toutes
fortes depeniées de ceque j'avois
à faire » jufcj^u'à ce qu'au dernier
jour vos Députés ayant falué le

il

Roy Monlieur mon

Fils,

&

fait

7,

ce

ce
ce

ce

«
ce

cç
ce

leurs protcltations de leur fidé-cc
lité 6c obéiiVance, ils lefupplic-cc
rent de venir tenir ion Lit de Ju- ce
prendre la place de fescc
ftice,
Ancêtres, laquelle je conlidcrccc
comme l'une des marques de la ce
Royauté ; ce que j'ai voulu faire ce

&

aujourd'hui pour témoigner à ce
cette Compagnie qu'en toutes ce
fortes d'occalions je ferai bien- ce
aife de me lervir de vos conîcils, ce
que je vous prie de donner au ce

Roy Monlieur mon Fils, & à moi ce
tels

que vous jugerez en vos ce
pour le bien de «

confciences
l'Etat,

A

ce

Duc

d'Orléans,
la parole
fadreflant à la Reine, lui a témoigné la fatisfadion que tout
le Royaume devoit avoir de fon
procédé que dès famedi dernier
en la préfence des Députés duPari'inftant

le

Oncle du Roy, prenant

&

;
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Icment

,

il

expliqué

s'étoit

& avoib

que rhonneur tout entier étoit
dû, non-feulement à fa conditioa
de Mère du Roy mais aufli à foa
mérite & à fa vertu & que la Rédit

,

,

gence lui avoit été déférée par la
volonté du défunt Roy, 6c par le
confentement de tous les Grands
du Royaume ,& depuis vérifiée en
cetteCourenla préfencede lui qui
parle V qu'il ne déliroit autre part
dans les affaires que celle qu'il lui
plairoit lui donner >& ne prétendoit aucun avantage de toutes les
claufes particulières contenues en
cette déclaration.

Le Prince de Condé, premier
Prince du Sang > a approuvé lagénéroiiré du Duc d'Orléans oncle
du Roy

témoigné nonmais néceflaTre
pour le bien & gouvernement de
l'Etat , dans lequel les affaires ue
,

qu*il a

feulement utile

7

fuceedent jamais lorfque l'autorité
eft partagée, déclarant qu'il eft de
même fen riment ainfi qu'il l'a voit
fait entendre aux Députés du Par,

lement lorfqu'ils faluerent le Roy
au dernier jour dans le Louvre.
Après quoi ledit Sr Chancelier
ôc ayant monta'
fjCL leva de fa place
,

,

O

DE M.
M E R Ta L N. 2 5 f
vers ledit Seigneur Roy ,
mis le
génoiiil en terre pour recevoir le
commandement de parler , retourna en la place , 6c adrellant fa voix-

&

à

la

Compagnie

M

E

s

s I

il

dit:

E u

R

s

grande marque de ce
de Dieu contre un Peu- ce
pic, eft de lui donner un mauvais ce
trince, celavians doute, n'eft pas «
gueres moindre de lui en ôter un ce
extrêmement bon. Quand je ion- ce
ge à la perte que la France vient ce
de faire ,>& cet accident funefte ce
qui lui a ravi fon Prince > cette ce
penlee remplit avec raifon mon ce
ce

Si la plus

la colère

efprit

d'étonnement

>

& mon

cœur d'ime douleur fans mefure.
Ce Prince qui faifoit trembler
y a huit jours toute l'Europe
fous fa puilîance > qui foutenoit
la grandeur de cette Monarchie
avec tant de gloire ? ce pieux
invincible Monarque qui a été
tant aimé de Dieu , qui l'a rendu
la merveille des Rois , Tmftrument de fes grâces pour la France 5 a été enlevé par la mort ,
par cette même main qui le faiil

&

&

Ibit

régner

(i

glorieufement

>

ce
ce
ce

«
ce
ce

ce
oc^

«
ce
ce
ce

«-

&^
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»en un tcms auquel
» être
39

ii

ment

U

il

lembloit

ncceiiairc à l'Etat , au moqu'il étoir prêt de donner

perfedion

3»

à ce grand ouvrage
paix
de fa ne jouir les Peupies des fruits de tous fes tra-

>5

vaux.

3>

» de

>î

x>

&

la

Ily auroitgrand fu|et de penfer

que nos fautes

l'ont ravi

l'on

> (i

» ne pouvoit encore plusjuftement
5> croire que Dieu n'a pas voulu
35

3>
3>
D>
33
3)

plus long-tems ce Prince li
religieux fur la terre, 5c qu'il l'a
voulu tirer dans le Ciel pour recompenfer fa piété par un éclianlaitier

ge avantageux d'une Couronne
temporelle à celle derinimorta-

lité;mais Dieu nous a voulu ab» battre d'une main & plonger dans
>3des excès de douleur,> il nous a
en nous don33 relevé de l'autre
3>nant en la place du feu Roy un

33

,

33
33
y>

Prince qui fera digne fucccfleur
de la Couronne & de la gloire de
ion Père.
11 fera

3D

33

te

élevé fous le foin decet-

grande Princeife

fa

Mère qui
,

femenccs
>3des vertus que la nature a mifes
en lui elle formera fon enfance
ao & le cours de fa ieuneiTe par de li
33

3.3

fça'ura bien cultiver les

?
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beaux enleigncmcns que chacun
connoitra cju aux Piinccs bien
,

c<
ce

nourris ôc bien inftitués7 laver- ce
tu n eft point attachée aux an- ce
nées> la Reine apporte tant de ce
bonnes qualitez 6c de(i éminen-%e
tes vertus au Gouvernement «c
qu'elle prend du Roy fon Fils ôc «<
du Royaume qu'elle rendra le ce
jugement du Roy défunt glo- ce
,

ricux, ôclcseffetsquiennaùront
féconderont ou plutôt tlirmonteront l'attente publique iapié?

té (inguliereattirerafur l'Etat les

bénédictions du Ciel 7 Dieu forra{ïiftera,bétifiera fon cœur
nira fes defleins en la conduite

&

du Royaume

& parmi Tamertu-

5

me de fes larmes lui donnera

ce
«:

ce
ce

<e
ce
«c
ce

ctt-

u

te confolation de voir renaître

ce

ledéfunt
Roy fon

Roy
Fils

>

perfonnedu

ce

elle le verra croi-

ce

en

heureufement

la

&

laintement ce
fous fes fages inftrudions, & ion ce
Règne qui commencera par l'in- ce
nocence de fon âge fera un Re- ce
gne de piété, de )uftice& depaixî c<
nous avons tous fujet de délirer ce
que cette grande Princeflc pren- ce
ne la conduite ôc gouvernement ««
de cette Monarchie > avec puif- «
tre

,
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& liberté entière

fagement
>3propoféeparMon{iciir Oncle du
33 Roy ) qui elt fécondé de l'avis de
>3 M. le Prince de Condé ? premier
>? Prince du Sang.
:»
L'autorité de cette vertueufc
» & fage Princelïe ne içauroit être
:» trop grande, puilqu'clk fe trouD5 vc entre les mains de la vertu me:>3

fance

,

DD me
c eft le bonheur des Monar» chies^que ceux qui les comman35 dent
foient tous libres
quand
,

,

font tous bienfaùans ? fa fage
ôc génereufe conduite fera voir
qu'elle eft digne Epoufe de ce
grand Prince que nous avons

D3 ils
33
33
33

perdu Mère du Roy ôc Regcnte de la première Monarchie de
33 TEurope.
Et après ces paroles fe tournant

33

,

>3

)

vers les Gens du Roy &: les excitant
de parler , M- Talon Avocat dudit
Seigneur a dit
;

SIREv
«c

Votre Majcfté féante

33

miere

33

afliftée

33

Je

53
30

fois

la pre-

en fon Lit de Jufticev

de la Reine fa Mercde M.
d'Grleans fon Oncle, de
MelTieurs les Princes de fon Sang
de tous les grands Officiers de

Duc

&

la

D

E

M. OmE R

T

O

A L

\'.

1^^

Couronne prenant poilcirion «
publique du Throne de fcs ancë- <<

la

,

fait connoitre à tous les «:
>
Peuples que la iagefle ôc bonrx ce
conduite des Prmces , que l'E-cc

très

&

la cein- ce
criture appelle le lien
ture de la Royauté , ne coniifte «
pas feulement dans une puilfan- c<
une autorité louve- ce
ceabfolue
raine , avec lefquellcs on les con- «.•
feille de le faire craindre 6c obéir, ce

&

mais dans une lumière & majefté ce
qui les environne , que Dieu leur ce
communique,capable de produi- ^
re du refped & de l'amour dans ce
Tame de leurs Sujets , imprimant «:
ime particulière grâce & vénéra- ce
tion dans toutes^ leurs aclions ce
c'eft une ondion fecrete, un ca- «g
radlerc qui les diftingue du refte «c
des hommes , qui charme nos ef- ^c
prits & fiate nos affections, car ^e
bien que la Providence du Ciel ^^
n*ait point de différence ni de dé- ^^
grez dans elle-même étant infi- ^^
me ôc fans mefure , elle paroït ^
pourtant inégaie dans fes effets , ^
plus grande à l'endroit des Rois
^^
q[u'elle n eitdans i efprit des par-^^
ticuliers que (i la penfce de Se-^
n^lius eft raifonnablci que nous^
j

,

;

Tome III.

Z
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pouvons comparer le foia que
Dxcu prend des Royaumes au

mouvement extérieur qui eft produlr dans une roue qui tourne
3> aufli long-tems que dure la violence de l'action qu elle a reçue,
>5 mais a bcloin d'une nouvelleagi>> ration pour commencer un nou3> veau travail , les Princes Souve^> rams qui font établis fur la terre
^ pour le gouvernement des Peu>> pics î reçoivent tout-à-coup de
« la main de Dieu les lumières 6c les
3> connoiflancesneceilaires pour la
:» conduite de leurs Etats ? lefquels
» s'éteignent par le deceds de celui
>> auquel elles font communiquées
:» ainli le génie de la France s'eft re^
>'

:>5

:>5

:

>î
3>
>>

>)
:>9

5>

&

tiré avec notre Prince ,
après
avoir été afïis trente-trois ans fur
le Throne des fleurs de Lys» auiîl
long-tems que David fur tout Ifrael ? fa juftice, fa piété ôc fa bonne fortune nous ont abandonné

;>?au

même moment

qu'elles

nous

avoient été données j femblable
:>5à Auguile qui mourut le même
qu'il avoit été appelle à
33 jour
nous ferions mal3^ l'Empire >
3> licurcux , dans une défolation ôc
« uue juftc crainte de toutes for35

&

«
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lice
de fâcheux évenemcns
nous n'étions alllircs que l'Ange protecteur du Royaume ob-cc
tiendra de la bonté divine une ce
nouvelle influence, une vertu «
particulière une aiTiftance favo- ce
rable pour fortifier, avec 1 ai;c ,«
le cœur de V. M. lui donnant des ce

tes

?

,

,

&

géncrcufes
descc
juftice dans fonce
tems , pour la confervation de ce
quant quant in- ce
fes Peuples ,

inclinations

mouvemens de

&

&

&

fpirer les confeils
tions neceflaires à la

Mère

les rérolu-«:

Reine votre «c
vertu & aux ce

, ajouter à fa
inclinations naturelles qu'elle ace
toujours eues de bien faire à tout ce

le

monde

,

1

efprit

du Gouverne- «:

ment pour

eiluyer fes larmes, ôc œ
dans l'excès de fa douleur s'ap- ce
pliqucr au foin des affaires
au ce

&

foulagement du pauvre Peuple , ce
qui font les exercices véritables «r
de la piété, dont elle a toujours ce

Ce

R

SI
E , ce
ordres de ce
votre Royaume , lefquels pro- ce
fternés devant le Siège de Votre ce
Majefté, qui nous reprefente le ce
Thrône du Dieu vivant, la fup-œ
plient de coniiderer que Thon- a

fait profellion.
les fouliaits

font

de tous

,

les

Z

jj

,
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y>

iieiir &: le

» dent
ar>

,

relVcct qu'ils lui ren-

comme à une divmité vili-

bie, n'ett pas feulement le témoi-

»gnage de leur obéillance mais
?» la marque de la dignité Royale
»

^ qui e(t, à dire en eftet, la manière
«>^d0nt elle fe doit conduire à l'eny> droit de fes Sujets r qui rccla-

ment la protedion. Les perfonnés des Souverains font ùcrées»
» d'au tant quelles con fervent leurs
leurs Etats ; toutes les
» Peuples
X, pen técs des Dieux
desRois fon t
de bien fairc^ôc quoique la gran^
» deur & la Divinité foit d'être aun teur de la nature & que fa pu ifip lance paroille dans l'ouvrage ad» mirable de fes mains fa bonté
» n'cft pas moins grande dans TœiiConomie ôc la confervation de
a> l'Univers , lorfque rempliilant
3> toutes choies par fa propre ver?>

i»

&

&

3Ç,

,

->

fatisfait â

toutes les necefNous fouhaitons , S 1
E , à Votre Ma je53 fté 5 avec la Couronne de fes an»3><!êtres, l'héritage de leurs vertus,
^,

tu

o,

(itez des particuliers.

:,:>

,

il

R

55 la clémence ôc
^,du Pvoy Henry

la
le

debonnairetc
Grand votre

&

la
:» Ayeui ,ia piété , la juftice y
^jt^ligion du feu Roy votfe Eer^i

deM. OmerTalon.

a^3

que vos armes
les

foient viclorieu- «
invincibles ? mais outre ces ce

&

magniiiqucs , les qua lirez •«
d'Augulte ôc de Conquérant , «
foyez, SIRE? dans vos jeunes «
années le Perc de vos Peuples «
qu'ils trouvent quelque foulage-*:
ment dans l'extrémité de leurs «:
mircrcsî & donnant à la France -«t
ce qui vaut mieux que des vic^m:
titres

,

toires ^puiffiez-vous être le Prin-

«c

«
Au milieu de ces vœux & de «
ces efperanccs recevez S I R E^, ^
ce de

la paix.

>

,

vous plaît, toutes les benedirions du Ciel & les acclamas'il

«»
«c

tions publiques de toute la ter- <»
que nos jours foicnt dimi-^

ic'y

iiuéspour augmenter vosannées,

& que tout le bonheur du

<»

Roy- *.

aume s'alFemble iur la tête de Vo- «
tre Majefté.
«*;
Quant à nous > S I
E , qui r<e

R

vos Gens & plusparticu <t
liers Officiers, n'avons ni penlees «
ni paroles qui ne foicnt toutes ck
Royales, ôc qui n'aboutiilent au «
lervice de Votre Majefté
nous «
lafupplions^le genoux en terre & «
les mains jointeSjd'aimcr fonPar- ^
lemcnt > dans lequel réfide le dé- ^

comme

,

Znj

Memoire's
1^4
»pôt facré de la Juftice Tiinage
»dc la fidélité & de robélflànce la
y

fl^plus parfaite

*»(idercr

,

& de

vouloir co-n-

que Dieu (edifpenfe ra-

»remerit des ordres ordinaires de
qu'il en fou Tau*teur. 11 eft vrai que les Prophé39 tes
les premiers juftes ont o»peré quelquefois des merveilles
>> pour la punition des crimes, pour
3> confondre Tinfidelité
mais il ne
38.fe trouvera point que le Pils de
> Dieu ait jamais fait de miracles
»que pour l'utilité publique ou
»» particulière des hommes
auf» quels il a révélé fa gloire ôc ma-

>la nature bien
,

&

?

-,

30

nifefté fa puilTance

ainli les

3

Sou-

» verains qui doivent à Dieu ce que
>5nous devons à leurs perlonnes >
3i>le compte de nos adions^ font
» obligés d'être infiniment retenus
3» dans toutes fortes de nouveau3Dtcz contraires aux Loix ancienordinaires de l'Etat qui
»nes
»font les fondemens de la Monar>.chie5 leur réputation y eft bien
yo engagée dans l'efprit de leursPcu-

&

30

pies

&

,

l'eftime des Etrangers.

Permettez-nous SIRE, d'a3Ddre(ïer dans ce moment notre
30 voix à Ja Reine votre Merc >

y>

,

&

«
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de lui faire la même rupplicarion «:
de vouloir inlinuer tes pcntécs à «c
Votre Majefté dans vos plus jeu- ce
nés années, 6c de l'élever dans les ce
inclinations de bonté pour les ce
Peuples 5 nous Tcn conjurons au «
nom de tous les Ordres du Roy-<c
aume par les fentimens de fa pié- ce
par le titre augufte deKe-«:
gente, duquel elle prend aujour-cc
d'hui polfellion toute libre pour «
le bien de TEtat, pour maintenir par autorité, l'union dans le ce
Royaume, effacer toutes fortes ce
de jalouiie de fadions & de par- ce
tis qui naiilent facilement quand «
té

7

-,

,

la puilfance ell divifée.

Nous

vons bien que leconfeilqui

fça-

ce

eft lace

fource de la fagelfe eft aulli fa- ce
le nerf du Gouvernement, ce
ôc que dans la minorité de nos «e
Rois les Princes du Sang 6c les ce
grands Officiers de la Couronne ce
font Confeillers de la Régence ce
avec cette différence, que les uns ce
y font appelles par naiflance 6c «c
les autres par éicd'ion
mais le ce
,

me 6c

,

,

,

,

confeil doit être libre

,

aglflant

«:

par perfualion 6c non par neccf- ^^
lité , puifquc félon les maximes ce
de la meilleure politique le ju- ^
,

Z

iiij

M

lê6
E M O I 31 î Ç
3>gement de ceux qui comman-

»dent doit être larbitre de lel» prit & des penfces de ceux qui
>

p^confultent toutes ces précautions contraires à cette liberté >
:>5

les claules dérogeantes aux principes
à Tunité de la Monarchie
;>5nuirent,non-feulement au lecret
retardent la proms> des affaires,
y> titude de Texécution , mais peu:>5vent être occadons de divitions
a>& des empëchemens de bien fai» re ? pour cela nous honorons la
5>géncro(ité
la prévoyance de
lesreme.rcions,.aii
\>> nos Princes,
:»

&

o>

&

&

&

nom

de TEtat , de la bonté qu'ils
» ont eu de renoncer à toutes les
^clauies de la dernière Déclara>3 tion que la neceilité du tems a^> voit établie, que nous avons cona» fentieavec ciouleur,& querobéif3> lance feule du Parlement avoit
mais ce qui fera fait au33 vérifiée
jourd'hui,
confervera au Roy fon
:»
dé:>, autorité toute entière , fans
«.pendance ni participation quel3» conque , à la Reine fon pouvoir
cette confiance publi35 légitime
^que qui f obligea de redoubler
3» fes foins pour iatisfaire aux efpea coa^
afc rances que toute la îrance

a>

5

5

«
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Çucsdc fou Gouvcrncaicut qui-*
comblera M. le Duc d'Orlcansc«
Oncle de Sa Majcllé & Mr le ce
,

,

Prince de Condé Premier Prince «
du Sang de toutes fortes de béne- <c
dictions, d avoir préféré le lalut •<
de l'Etat aux coniidérations &«<
avantages particuliers que cette «:
Déclaration leur donnoit en ap- ce
parence > ainli , faifant réflexion «i
fur ce lilence public que nos pa- «
rôles ne méritent pas , mais la «
matière que nous traitons;
,«
Nous requérons pour le Roy rtc
?

que

la

Reine

iVlere

du Roy foit ««
le Royau- «c

déclarée Régente dans

me, conformément à
du Roy défunt

,

la

voionté«ç

pour avoir

lc«e

&

l'éducation de la perfon-,^
nede Sa Majetlé, ôc fadminiltra-cc
tion entière des atfaircs, pendant ««
que leDucd'Orlcans ton Oncle, c<

foin

fon

Lieutenant

Général dans^

toutes les Provinces du Royaume, fous Tautorité de la Reine c»
Chef des Confeils, fous lamê-c<
me autorité ôc en fon abfence le^
Prince de Condé Premier Prin-^^
ce du Sang , demeurant au pou-<5<
voir de faire choix de telles per-^
fonnes que bon lui femblera,pour ^
,

&

,

Mémoires
168
» délibérer aufdits Confeils

fur les

33

qui lui feront propolees,
fans être obligée de fuivre la plu-

D>

ralité des voix.

:>3

affaires

Après que ledit Sieur Chanceremonté vers ledit Sgr Roy,
& a mis le genouil en terre pour
prendre fon avis parla bouche de

lier eft

ladite DameReincjquis'eftexcufée
de dire fon fentiment n en ayant
point d'autres que les réfolutions
qui ferolent prifes par la Compagnie^de forte que led.SrChancelier
étant retourné en fa place ordinaile, (Scayant demandé au Duc d'Orléans Oncle du Roy fon avis a dit,
que les claufes inférées dans la dernière Déclaration lui avoient tou,

,

jours fembléextraordinaires(Sc fans

exemples 7 & aufquelles il n avoit
foufcnt que par obéiflance &pour
ne point contredire la volonté du
défunt Roy 5 qu'il eft imoit qu elles
ne dévoient point erre tirées à confcquence,ôc comme en fon particulier il s'en é toit départi pour le-bien
de l'Etat, à prefent il étoit d avis que
l'autorité demeurât toute entière à
la Reine> conibrmémcnt aux Conclu(ions des Gens du Roy , ce qui
a été fuivi par le Prince de Condé

Dl M. OmïR T A L ON. l6^
premier Prince du Sang, ajoutant
à fon avis que les mentes &c les
vertus de la Reine ne pouvant être
diflimulés, Ton doit attendre de
fon Gouvernement toute forte de
bonne conduite, & par confequent
de bonheur dans le Royaume, dé,

clarant qu'il eft d'avis des Conclufions. Le Prince de Conti Princeda
Sang a été de même avis h 6c cnfuite l'Evêque de Beauvais Pair de
France, &c les autres Princes Ducs
Pairs de France ayant été de mê-

&

me

avis M. le Chancelier ayant
demandé les opinions à tous Mrs
du Parlement, ôc aucuns de Mrs
du Confeil qui peuvent avoir voix
7

dedélibcration en telles occaiions >
cnfuite à Mrs les Prélidens, IcC-^
quels ont tous été de même avis.

Après lefqucls

avis

Monlieur

le

Chancelier a remonté vers ledit
Seigneur Roy auquel ayant fait la
révérence & pris la pcrmirûon de
,

prononcer fuivant

les avis

retourné en fa place,
cé TArrêt qui eniuit.

6c a

>

il

eft

pronon-

en fon Lit de JuLE RoY enféantprcfence
par
(lice

vis du.

,

Duc

la

6c

l'a-

d'Orléans fon Oncle 7
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de Ion Coulin Je Prince de Condéy
duPrincedc Contyaufli Prince du

Sang , 6c autres Princes, Prélats ôc
Pairs 6c Otticicrsde
Couronney
Oui 6c ce requérant k Procureur
Général, a déclaré 6c déclare la
Reine la Mère Régente en Franccr
conformément à la volonté du défunt Roy Ton très -honoré Seigneur 6c Père, pour avoir le foia
de l'éducation 6c nourriture de la
perfonne 5c l'Adminiftration ab*
Iblue, pleine 6c entière des aftaires
de Ton Royaume pendant la. mi-

k

Veut

6c entend Sa Majefté
d'Orléans fon Oncle,
foit Lieutenant en toutes ks Provinces dudit Royaume fous l'autoxiré de ladite Dame, 6c que fous lamême autorité fondit Oncle foit
Chef de les Confeils, ôc en fon abfencefon Coulin le Prince de Condé demeurant au pouvoir delàdite Dame de faire choix de pcrfonnesde probité 6c d'expérience,
en tel nombre qu'elle jugera à propos pour délibérer aufdit^ Con-^

norité.

que

le

Duc

>

feils 6c donner leurs avis fur ks affaires qui feront propolees, fans
que néanmoins elle foit obligée de

fuivre la pluralité des voix> ï-i

boq

,

DE M.

,

,

,

OmER TaION.

271

ne lui femblc< Ordonne Sa Mrtjeltc
que le prcfent Arrêt fera lu, puen tous les BaiilaSénéchau
lices & autres Sièges
fes,
.oyaux de ce Relîorr, ôc en toutes les autres Cours de Parlement
& Pays de la Souveraineté. Signé 9
blié ôc fegiftré

G U T £ T.
juillet

L

'î

ND u

L T

1643.

odtroyé à Meflieurs

du Parlement

ln<^ultie

es (iecles pallés,,^"'''''^?''-

a ete renouvelle par le

Pape

P'^iulq^j^^isn^dcr

par fa Bulle du 19 Juin 1538. pendent
entré dans le troiliéme Volume des point du
Ordonnances de François L foL chancclùr,
2^5. lequel par fcs Lettres Patentes inferrécs audit Volume fol. 180.
a établi Tordre pour les nominations exécutées par rôle fait de
III.

fon Ordonnance des noms de

Messieurs»
Le Chancelier,
Premier Prélident
Préddcns
Et Maîtres des Requêtes,
ConleiUers
Avocats Généraux,
Procureurs Généraux
Et autres Oiiiciers de UCour^

Mémoires

l'y!

font nommés chacun fur un
Bénéfice j ledit rôle tranfcrit audit
Régiftre fol. 175. fon Enregiitrement répété dans un Regiftrc par-

qui

fe

nominations , à
de conferyer Tordre d'icelles
qui le trouve continué jufqu'au 1 8.
>lovembre 1 585. <Sc un autre féticulier defdites

l'effet

cond commencé

le 25

du

même

mois, continué jufqu'au 20 d'Août
1 6 1 7. pendant lequel le Parlement
ayant été divifé lors des guerres,
fut fait à tous un Régiftre particulier defdites nominations , qui fc
trouve commencer le 20 Septembre 1 5 8 9. &finit le 24 Juillet 1 5 94.
avec cette remarque que le Regittrequi étoit au GrefFede la Cour
avant les troubles avoit été repris
depuis la Redudion de Paris.
Par ces quatre Rcgiftresilparoït
clairement que la forme de fe nommer, pratiquée même par Mrs les
Chanceliers ôc Gardes des Sceaux »
chacun en leur tems, a toujours
été par l'infcription faite furie Régiftre dépofé au Greffe de la Cour
du Parlement, du nom de celui qui
fc nommoit , foit en perfonne ou
par Procureur du nommé en fon
,

,

iku,

&

du Bénéfice

iax lequel

U
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Ij^

&

cntr autres de Mrs Guillaume Pojcc , René d^ Bu-agues, Jean Bertrand 6c
Philippes Huraut, Chanceliers ôc
Gardes des Sceaux de France es années 1539. 1554. 1575. 15791 587. lur les Eve1 585. I 585.

faifoit la noiiiination,

&

Abbayes de
Clugny Cormery Saint Marc de
Solfions ôc Prévôté de Vaux en
Coiiibreille, dont l'ade écrit fur

chez de Saint-Pons
y

le

7

,

Regiftre étoit (igné

,

ôc le

plus

fouvent entièrement écrit de la
main de celui qui la faitbit ou de
fon Procureur j fur rexpédition
duquel acte , a été de nomination
ligné du Greffier 7 toutes Lettres en
ont toujours été expédiées, ôc icclles fans

aucune difficulté ou

refus.

par lefdites Bulles ôc Lettres
Patentes il eft exprellément accordé aufdits Officiers de ladite Cour
le pouvoir de fe nommer eux-mêmes ou autres perfonnes cccleliaAjaffi

ftiques en leur lieu, féculieres ou
régulières à leur choix > que (i en
Icurdite nomination ils'elt préfenté quelque difficulté de préférence»
concurrence ou refus du Greffier

de communiquer ledit Regiftre ,
même pour faire ladite iioa>u;a-
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tion

,

par Arrêt de

elle a été réglée

Cour

fur les Requêtes qui
lui ont été préfentées, dont les miladite

nutes retrouvent encore au Greffe
lequel dépôt eft (i nécefd'icelie
laire, que le R oy Henri IV. par Ton
Ordonnanceducj Décembre 1606,
Article dernier veut cxpreflément
que les Lettres de Nomination
foient enregiftrées au Grefte de ladite Cour de Parlement , pour y
avoir recours quand befoin y fera.
-f

,

Du Mercredi i ^

.

Août 1^45.

Relation par les Gens du Roy de
leur Dépuration au Chancelier»
pour lia Nomiaation des Induits.

Gens du Roy font entrés, &
LEs
par la bouche de M. Omer Talon Avocat dudit Seigneur,ont dit:
Que le dernier jour de Juillet, fuivant Tordre qu'ils avoient reçu de
la

Compagnie,

Chancelier,

&

ils

virent

lui firent

M^

le

entendre

le Parlement fouhaitoit pour
rlndult de Meflleurs quife nomnioient fur les Bénéfices vacans,
que Ton y obfcrvât à l'avenir l'orlequel avoit été de
dre ancien,

que

,

&

iongtemj
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Jongtcms pratiqué ;içavoii'cfl:, que
la nomination te fit au Gicii'c de
la

Cour

ôc

que

par

Ordonnance

d'iccl-

rextuait délivré par
le Grclticr? les Lettres en fulicnc
expédiées ? que tel avoit été Tuùge ancien que Mrs iesCiianceliers
ôc Gardes des Sceaux eux-mêmes
le

,

Ôc

llir

a voient pratiqué que les exemples en étoicnt écrits dans les Regi(tres,& qu'ils avoicnt continué
jufqu'en l'année 1617. depuis lequel tems aucuns de Mciiicurs s'en
étant ditpenrésr Ton s'étoit adrcffé
à Mrs les Ciianceiicrs ôc Gardes
des Sceaux feulsrlefquels en avoient
donné des Lettres , eftimoicnt que
M. le Chancelier ayant été
>

noum

Compagnie, ne
leur refulcroit pas de leur donner
ce contentement puifque tel étoit
l'ulage ancien
pratiqué pendant
li

longtcms dans

la

,

>

&

qu'il ne pouvoir
plus de 80 ans
pas l'abolir par un ulage contraire
de 2 5 ans ou environ,qiu: quelques
particuliers avoicnt introduit , lui
;i joutant ? que nous eilimions qu'ail"

étoit de fa géncrolùé de donnée
cette fatisfadtion à la Compagnjcen chofc qui ne lui étoit qu'à charge
importumté ? jouit que ccXij^

&
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n'aboutiiïbit qu'à

une

difciplinc

domeftiqucquc le Parlement vouloir introduirepour l'exercice d'un

&

droit qui lui appartenoit ,
pour
conferver quelque bienféance en
telles occations
afin que les anciens enflent quelque forte d'avantages
de prérogatives dans la
->

&

concurrence

nâmes
drefle

?

ôc

en lui te nous don-

Mémoire qui avoit été
par Mrs les Députés ôc qui
le

nous avoir été nus entre les mains.
M. le Chancelier nous dit, qu'il
rccevoit à honneur tout ce qui venoit de la part de la Compagnie,
que cette proportion lui étoit
qu'il verroit ce Mémoi,
re que nous lui avions apporté, ôc
leroit bien-aife de s'inftruire pour
nous faire réponfe.
Nous avions eftimé, Meiïieurs,
ne devoir pas le prefler, mais lui

nouvelle

donner

le

rems

&

de

fait

tier

5

,

tout enquinzaine

ôc loilir

après

la

entière expirée, 6c que la Compagnie nous a ténloigné délirer fçavoir fa refolution , nous y fûmes
hier après midi , ôc lui ayant fait
enrendre le fu jcr de norre vihre ôc
prié de nous faire fçavoir fon intearion , il nous fir^l'honneur de

,

D

E

M.

OMER TA
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I.

"
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.-••.

t'jjj

nous dire que l'aifairc de lac[ucl!e
nous lui parlions étoit de coufe,

quence, qui regard oit l'iionncur
êc l'exercice de ta Charge , de laquelle il étoit refponfable au Roy,
comptable à lui-même
à ceux

&

qui viendroienr après

comme

il

lui

;

que

n'avoir jamais eu inten-

tion de faire aucune nouveauté
qui pût préjudicier à la Compagnie il ne pouvoir pas facilement
le déparrir des droits qu'il avoit
trouvés établis dans fa Charge, oc
qu'il avoir pratiqué par le confcntement de toute la Compagnie, laquelle n'avoit jamais reclamé >
qu'il étoit raifonnable auparavant
qu'il pût donner réponfe certaine
qu'il examinât les anciensRegiftres
du Parlement, qu'il s'informar pareillement de l'ufage ancien de Ja
Chancellerie, afin de ne rien faire
qui lui fût imputé, foit à prcfcnt
,

ou

à l'avenir j nous pria d allurer la Compagnie de la bonne volonté qu'il avoît pour elle, qu'il
témoigncroit en toutes occalions.
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2 1.

Enfiiivent ks Nominations dcsCiiancelicrs de France r Prélidens , Conferilers
autres Of-

&

ficiers

de

la

Cour de Parlement >

& les noms des Prélats

>

Patrons

ôc Coliateurs rfurleiquels
ont nommé>felon rinduk à

ils

eux
oélroyé par ISÎ. S. P. le Pape continué par l'Ordonnance du Roy,

comme elles avoicnt été depuis
l'année 1539- juiqu'au
21.
Août 16 17. luivant
comme
û clr raporté par le Rcgiilrc du
21. Aoiit 1643..

&

de la
fiomina-

tion

aux

*'^"^"-

E

jour la

Cour

r toutes les
après
atiemblées
la rcceptioii de Me Louis de BaiJjeul , poutvu
recu en l'Oiîice de
Confeiller en icelle,M. le Prince de
Condé a dît Que le yoni d'hier la
Reine Régente Tavoit chargé de
venir au Parlement lui dire que ladite Dame ayant Içu que la Cour
déiiroit le rétabliilément de Tancien ordre pour les Induits,
que
les Gens du Roy avoient été députés vers M. le Chancelier , auquel

aa/^^

Arrête
ftijet

V^ Chambres

,

&

:

&

T

O

D E M.
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en avoient parle > il en avoic cré
parle au Conlcil diiRoy ,quc ladire Dame avoir dcliré que lescho
fes demeurailenr en Tcrar qu'elles
croient pendanr le vivant du (leur
Chancelier , <Sc rant qu'il exerceils

roit fa

Charge

,

fc

reiervam d'y

apporrer l'ordre nécellaire après la
mutanon 5 mais que M. le Chancelier fçachant le délit de la Compagnie il le départoit volontiers de
ce qu'il pourroit prétendre de
droit, felcntant obligea laCoutr
que les prédecclleurs Ôc lui avoient
toujours honorée, que lad. Dame
Reine avoir reçu contentement du
procédé dudit Sr Chancelier, 6c
fouhaitoit que la Cour jouit de ce
qui lui appartenoit,pour laquelle
elle avoir

particulière aftcction

>

qui puille apporter diviiion. Après M. le Premier Prélident a dit , qu'il vit hier
M. le Chancelier r 6c qu'il lui a voit
dit même choie , & fc départoit en
faveur du Parlement, & fur ce la
matière mife en délibération >
été arrêté que l'un des Prélidens de ladite Cour , 6c deux Confeillcrs de chacune Chimbre qui
feront députés, iront vers ladite
qu'il

A

ne

foit rien tait

Mémoires

i?.o

Dame Reine Régente, & la

remer-

cieront de fon affection & bienveillance vers ladite Cour,
que
deux Conleillers d'icelle iront

&

trouver M. le Cliancclier, 6c le remercieront de tant de témoignages de bonne volonté qu'il rend à
la Compagnie. Fait en Parlement
le vingt-un Août mil (ix cens quarante-trois. AmiiJ^g^^e, G u y e t
avec paraphe.
,

NOSSEIGNEURS

A

de Parlement-

Supplient humblement les

Pro-

prietaires des Mailons ôc Héritages fcis fur la Chautlée hors la
Porte S. Antoine de Paris, Reiiilly Piquepuce la Croix-Faubin >
Popincourt, Baffrey, la Raquette,
Folie, Régnant, le Cocq,ôc autres
lieux adjacens fcirués au -dedans
de la Paroille S. Paul à Paris, difant,
qu'encore que par TOrdonnance
du Roy Henry II. de Tan 1588.defenfes eu fient été faites de bâtir
aux Fauxbourgs de cette ville de
,

,

Paris
fe

,

les

Ordonnances de Police

changent journellement par

diveriité des tciiis 6c des fujets

,

la
<3c

ne M. Omer T A o N. agi
par la même raiton du bien public qui les a tait naître, ladite
ville de Paris étant le coeur & la
grandeur de la France où on aborde de toutes parts , elle fe feroit
trouvée li peuplée > que Ton auroit
été contraint de bâtirjôc cette Ordonnance auroit été non-feulement abolie par un ufage cont taire > mais par le confentcment des
Rois (3c des Magiftrats la liberté
auroit été toute publique de conftruire des mailbns dans tous les
Fauxbourgs >
particulièrement
audit Fauxbourg S. Antoine, 6c
lieux adjacens
Ôc la plupart des
bàtimens faits avecpermiliion car
outre que les aligncmens ont été
toujours donnés par les Voycrs
Officiers du Roy, il y a eu des
permiilions publiques accordées
par Arrêt du Confeil de batir à
la charge de faire paver devant les
mailbns <3c clôtures d'icclles
ce
qui a été exécuté 6c s'exécute encore à préient 6c les propriétaires
journellement contraints 6c par
corps au payement dudit pavé à
l'exemple de tous les autres Faubourgs. Le nombre des Maifons
Religieuics qui s'y font établies par
T,

?

&
,

j

&

,

:

,

2

M
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permiiïion du Roy vérifiée en l&
Cour, en a rendu la liberté (i certaine, ôc ie commerce ii publiquer
que plu-iîeurs places ôc maiions^
ont été changées dediverfes mainsr
ôc les lods
ventes reçus par Sa.
Maje(té>
comme leid.Supplians
auroient cru pouvoir jouir paiii-

&

&

blement de leurrdites maiibns

ce

héritages fermés de murs > Ibus^
cette foy publique ils y ont été
nouvellement troublés , en ce que
depuis quelques jours en ça , diveries alïignations leur auroicnt
été données en vertu a'un Arrêt
du Conieil du 27. Janvier dernier

pardevant leLientenantCivU pour
voirtoirer,leurs maiibns & cl-otutes d'icelles comme faites au préjudice defdites défenies portées par
Déclarations des Rois Henry
IL 6c Louis XIII. par Vous vérifiées &z payer la taxe faite de la
fuperficie dêlclits lieux à rai Ion de
40. ôc 5-0. ù pour toiie, payablespar lefdits Supplions propriétaires laquelle iroit à la ruine entière d'eux , (5c de leurs familles,,
dont la plus grande partie font
grandement incommodés pour ëtre encore redevables des rentes
les

,

-,

qu'ils

,,

nr.

M.Omer Talon.

qu'ils o.it conftituécs

,

ou

2S3

deniers

qiiilc.irontctë prêtés les uns pour
bàtir y les autres pour acqucru*
les autres pour les deniers d'entrée
qu'ils ont baillé aux maiibns Rcauiliits proprictau-es
ligieuics
dont ils ont pris les lieux à cens
rentes? pour railon dequoi,Ia
plupart des Supplians ont été nommément taxés par le Clergé de
France au huitième denier de la
valeur de leurs héritages , 6c contraints de payer fui vaut les Ar-

&

&

du Confeil pour fubi^enir aux
fommes de deniers accordés au
Roy par ledit Clergé en rAffemblée de Mantes tellement que il
rêts

-,

cette taxe dont il s'agit fublittoit,
il eft certain que lefdits Supplians»
dont la plupart font Manoeuvres,
leurs familles que
qui ne vivent
de ce qu'ils peuvent gagner à la
fueur de leurs corps <5c du travail
de leurs bras, feroient contraints
forcés d'abandonner tous leurs
biens, faire faillites
banqueroutes à leurs créanciers , 6c réduits

&

&

à

&

la

mandicité

& héritages

?

lefdites

maifons

étant pour la plupart

plus obligés 6c hipotéqués q'.i'ils
ne valent , 6c étant outre celefdits

Tormlll.

Bb
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Supplians tenus de

logedes Gardes
Suiilesjdont ils reçoivent degran^
parce que
des incomnioditez ,
Tautorité de
dans la Juftice
iouft'rir le

ment du Régiment

&

&

la Cour ett la protedion de la liqu'elle eftjuge>
berté publique,
tant de l'exécution des prétendues
défenfesi ibus prétexte deiquelles
ladite taxe a été faite^ que des ap-

&

pellations du Lieutenant Givil ,
Supplians ont été conieiliés de

les
s'y

;adreiler.

Ce

confideréjNofditsSeigneurs»
piaiie recevoir les Supplians appellans des ordonnances
décernées par ledit Lieutenant CiviU&c oppofans au prétendu Toifé
ôc taxe que l'on veut faire fur leurs
clôtures, leur permetniaiibns
tre faire intimer qui bon leur femblera, pour voir dire qu'ils en demeureront déchargés ôç cependant faire défenfes de palfer outre?
à pemc de looo liv. d'amende
de tous dépens dommages&: intipil

vous

&

j

&

,

^•^ts

3

ôz ferez bi.en,

9^

DR

M.Omer Talon*
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Arrêté pour faire des Remontrances au tujet de la détention ôc
exil de Meilleurs.

CE

jour y comme Meilleurs fc
préparoient pour aller à l'Audience
de Bocquemare Prélident des Enquêtes avec aucuns des
,

Députés

M
,

ont

dit à

M-

le

Premier

Mrs

Pierre Gayantt
Jean-Jacques Barillon ConlcilPrélident en la
1er en icelle
première Chauibre des Enquêtes »

Pré(ident,que

?

y

Nicolas

le

&

Qucflin

&

Charles le

Comte Confeillers en ladite Cour,
a été envoyé Mémoire de la part
du Roy pour eux retirer de cette
Ville, ont prié mondit Sr le Pre-

mier Prélident pour la conféquence de l'affaire de préfentement affembler les Chambres pour délibérer ce qui étoit à faire, &à i'inftant les

Grand'-Chambre

,

Tour-

nelleôc deTEdit allemblées, a été
arrêté d'aiiembler les Cliambres,
ce qui a été fait & étant la Cour,
toutes les Chambres aiTcmblccs,
M. le Premier Préiidcnt aciic qu'il
avoïc affemblé la Compasnie fur
;

Bb

u

Mémoire?

i%6
le bruit

qui couroit

,

a été ordôïi^

né que les Gens du Roy feroient
mandés poar prendre Conclu(ion§:
eux entrés mondit Sr le Premier
,

Prélident leur a fait entendre ce
deflus; ont dit M. Omer Talon Avocat dudit Seigneur Roy >
portant la parole > que s'il y avoit

que

,

certitude
qu'ils

,

en

mais que

ils

fupplioient la

Cour

priiïent avis entre eux >
l'ordre étoit d'envoyer

es maûbns pour fçavoir le fujet
pour lequel lefdits PréQdent 6c
ConfeiUers nevenoient faire leurs
Charges la matière mife en délibération a été arrêté que prélentement Radigues , Couturier ôc
Guyet Secrétaires de la Cour fç
3

î

,

,

tranfporteroient es mailbns defdits Gavant, Barillon ? le Queflin ôc

Comte pour les avertir de la
partdcladite Cour de venir faire

le

leurs Charges , à l'inftant lefdits
Sccretaires'de la Cour font partis,
tôt après retourncs,ont rapportCï fçavoir IcditGuyct , qu'il avoit
vu ledit Sr le Qiieflin qui lui avoit

&

répondu ne pouvoir venir faire fa
à caufe de la Lettre de
Charge
Cachet du Roy pour aller àlilbudun> laquelle il lui a baillée? ôc qu'il
,

D M. O M E R T A T O N. 1 S 7
apporte à la Cour ledit Couturier, avoir vu ledit Sr Barillon en
fon cabinet avec un Garde, qui lui
ayant tait entendre la comniillion
de ladite Cour il lui avoit répondu , que fur les quatre heures du
matin le Garde s'étoit faili de la
perlbnnc ôc ledit Radigues qu'il
avoit été es maitons deidits iicurs
F.

:i

,

,

;

Gayant

->

& le Comte, & avoit parlé

à leurs domeftiques , & fçu qu'ils
a voient eu l'ordre d'aller içavoir,
ledit (ieur Gayant à Montargis Ôc
,

ctoit parti, ôc ledit le

Comte

Château-Gontier

d'al*

fur quoi
les Gens du P..oy mandés , lecture
faite par le Commis au Greffe à la
charge du Confcil, dc^la Lettre de

1er à

j

Cachet, lefdits Gens du Roy M.
Orner Talon Avocat dudit Seigneur, a dit
qu'ils avoient entendu avec douleur que i'abrcnce
n'étoit que trop véritable Ôc d autant qu'en ces occaiions les paroles font inutiles
dans lefquelles
les effets doivent être dciirés pour
Axmedier aumalquipreffe, ilspen,

:

h

,

fent être obligés, fuivant les vertiges de ceux qui ont autrefois occupé leurs places, de requérir qu'il
Ibit

député par

la

Cour préfentcRbiij

Mémoires
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ment

vers la

Remc pour lui faire
,

entendre le préjudice que reçoit
en ce rencontre l'autorité du Roy
Ôc Uionneur du Parlement h les
imauvaifes impreiTions que le Peuple en peut concevoir la fupplier
avec toutes fortes d'inftances de
civilitez ôc de refpeds, comme Ion
n'en peut jamais aflcz rendre aux
Souverains , de renvoyer ces Mei-,

-,

lleurs éloignés

,

&

jufqu'à ce

que

Parkmeiit ait eu réponte de la
Reine,quela Compagnie demeurele

la toujours aflemblée ,eux retirés y
la matière mile en délibération?
été arrêté, que ladite Cour»
cejourd'hui deux heures de relevée , s'afiembiera en la Grand'Chambre pou r aller en Corps trou-

A

ver la Reine Régente

Roy,

la fupplier

>

Mère du

très-humblement

de trouver bon que lefdi ts Sieurs
Gayant BariUon le Qucilm & le
Comte viennent faire leurs Charges,& que s'ils avoient failli, de les
rendre à la Cour pour faire juftice, fuivant IcsOrdonnances 6cPri=*
vilegcs du Parlement»
,

,

j

t>E

M.

,

OmeR T ALON.
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par Mrs les Bcptttéi
pour régler ou l'on
doit aQembler les Chambres^

^Articles propcfés

des Enquêtes

,

QU'I L

foit ordonné toutes les
Chambres ailemblécs,

Articîc$

propofes

<^ue pour délibérer tous les E- ^^j^i'^^l'em.
dits <Sc Ordonnances , interprétarh^^krc
"^
^
lions d'iccJles Lettres
Déclara-

&

•>

tions?

Confervationsdcsdroits duRoy
Princes de la Maifon Royale;
Déclarations de Majorité 7 appan âge ;
Droits & Libertez de l'Eglife
Gallicane, rrancliiles& Immuni-^
tez des Univcrlitez de France, Bulles «Se facultcz du Légat?
Nouvelle Dodrnie préjudiciable à la Religion ou à l'Etat
Aliénations des biens d'Eglife 5

&

Pour ventes
Domaines?

&

engagemens des

PublicationsdesTraitezdePaijc,
ôc établiflemens des Du--

éredions

chez&

Pairies

& Pairs
& privilèges àH-

Réceptions des Ducs
droits

,

préléances

ceux 5
Mercuriales

,

^

5c

Reglemens coniîbiiij

2,

Mémoire?

9o

cernant l'ordre &c direction générale de la Compagnie , fonctions

& libres exercices des Charges des
Officiers d'icelie

>

Continuation du Parlement -,
Préientations de Lettres & Réception du Premier Préddent Préddens de la Cour & Gens du Roy ;
Dilpenfes de Prélident, Maîtres
des Requêtes, ConfeiUers «S: Gens
du Roy qui n auroient 1 âge ou le
iervice requis par lesOrdonnances,
,

,

ou n'auroient été reçus par Cours
Souveraines Confeillers honoraires j de quelque qualité ôc condition qu'ils foient

,

ProcefTions lo-

lemnelles& fcmonces publiques ôc
droits annuels?
Gages autres droits de la Com-

&

pagnie h

Réformation des Greffes, Exécutions d*Edits vérifiés en la préfence du Roy s
autres,
Evocations générales
^
'^ cas de TOrdonnance;
jmmiflions extraordinaires ,
levées de
iles 7 Importions
xiers 5 en quelque forte ôc ma-

&

'

&

ere

que ce foit

>

Contignationsj
Compolitions de Finances>

DE M.

Omer Ta Lo N.

a^t

Réductions de Rentes
Rentes fur l'Hôtel de Ville;
5

Monnoyesj
Augmentations
Sceau 5
Libertez du

du

du

droit

Commerce

&

Na-

vigation , des Reglemens de la Juflice ôc défordres publiques, fureté
de la Ville, tranquillité publique,
PoliceEccléliailique ôctemporelle,
autres aft^ires fur lefquelles le
Parlement a été ci-devant aflem-

&

blé3

Toutes
femblées

,

Chambres feront

af-

même à la première

ré-

les

quifition des MefTieurs les Députés
au cas que celui
des Chambres ,
qui préiidera fit difficulté d'afîembler,Mefficurs ayant pris leurs places ? la matière fera mife en délibération par celui qui préfidera,
à
fon refus par le plus ancien de Mrs
les Pré(idensou Confeillersfuccef-

&

&

fivement de toute la Compagnie ?
félon les rangs ôc ordres de rece*
ption.

Et pour tous les cas non exprimés ci-deflus& non prévus lorfqueMrs de la Grand'Chambre feront difhculté d'aiïembler, ils nom?

meront des Députés pour conférer

Memoiri^s
ici
inceflammcntavcc ceux des aut^c^
Chambres, au préjudice de laquelle ConférenccMrs de la Grand'Chambre ne pourront procéder à
aucune délibération > laquelle autrement demeurera nulle.
Du Mardi 2.% Mars 1645.^^ relevée^
Arrêté pour aller voir la Reine
nonobftant fon indifpoiition.

i

CEChambres Cour
jour

îa

toutes les
>
ailemblées > iuivant

la déhberatioii de ce matin , M. le
Premier Préiident a dit que la Rei-

ne Merc du Roy, Régente en France, lui avoir mandé qu'elle étoit
indifpofée ?
ne pouvoir donner
audience aujourd'hui au Parlement^^c que ce Ter oit pour demain»
àc fur ce ayant délibéré a été arrêté que la Cour en Corps iroit préfentement trouver ladite Dame
Reine, fuivant larrêté decematint
6c à l'inftant tous MefTicnrsdellus
nommés font partis en Corps , les
Huilliers devant eux,& allés à pied
au Palais Royal pour voir ladite
Dame Reine ce qu'ils n'ont fait à
caufe de fon indifpoiition.

&

->

,

,

D
l)u

E

M.

O M s R T A L O V.

1

^S

Mardi 4 Avril 16^^ du matin,
.

CEChambres Cour
jour la

toutes les
,
allemblées, M. le P.

Prélident a dit que

le

iiiivant la réfolution

jour d'hier

de

la

>

Compa-

il fut avec M. le Prélident de
Nermond3c Mrs les Députés de toutes les Chambres au Palais Royal

gnie

-,

&

étant arrivés > le Sieur de Gue negaud les vint avertir que la Pleine les dcmandoit, entrèrent en foa
cabinet où elle étoit , Monsieur le
Duc d'Orléans, M. le Prince, M. le
,

Cardinal deMazarin , M. le Chany M« le Préhdent de Bailleul
Surintendant M. de Chavigny, M.
de Brienne Secrétaire d'Etat (5c
celier

,

,

peu d'autres. Apres avoir falué laM. le Premier
dite Dame Reine
,

Préiident lui ayant réitéré de
dite

Cour

les fuJ3plications

pour

la-

le

retour de leurs Confrères abfens

ou

éloignés, ladite

que Mondit

(leur le

Dame

leur dit

Chancelier

fe-

roit entendre fes intentions, lequel
ayant pris la parole dit , qu'il ne
pouvoit exprimer avec quel déplaiiir la Reine avoir pris ces réfolu-

tions contre fon naturel , toute
portée à faue rcflentir à chacun les

MêmoiReô
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de

bonté

ôc encore plus en-»
vers la Compagnie ? que l'on pouvoir bien croire qu'il y avoit des
conliderations très- importantes
qui Ty avoient obligée, à déclarer
les cauies particulières touchant
M. Barillon d'avec les autres, néanmoins de fes fentimens elle avoit
appris l'obéilîance qui avoit été
rendue à fes commandemens que
l'on avoit fait la juftice aux Sujets
ett'crs

fa

,

du

Roy

voit

qui la dcmandoient il y aun long tems jqu'aufli la Com-

pagnie pouvoit attendre qu ellefe-

&

roit toutes les grâces poflibles ,
que la conduite de l'Etat pourroit
permettre 3 que c'étoient les atlu-

rancesque la Compagnie pourroit
prendre & attendre les effets au
plutôt. Ledit Sr Chancelier ayant
achevé fon Difcours, Meilleurs des
Enquêtes ayant témoigné qu'après
la réponfe chacun fouhaitoit que
Ton prefsâc encore la Reine, atin
d'eilayer Teffet de la grâce préien-

tement, s'il fc; pouvoit M. le Premier Prélident dit à ladite Dame
Reine qu'il ne manqueroit pas de
faire entendre à la Cour ce qui lui
avoit plu faire entendre aufdits
j

Députés

j

que

la

Cour

reflentiroit

"hiM.

OmerTalon.

ipf

toujours rhonncur qu'il plaifoit à
ladite Dame Reine de faire dire
qu'il y avoir fujet d'elperer le retour des abfcns , mais que ce Icroit
un effet digne de fa bonté li ces es,

pérances étoient changées en af-

&

iLirance
que le Parlement pût
jouir de l'effet préfent de fes vœux.
,

M. le Duc d'Orléans, M, le Prince
& M. le Cardinal de Mazarin dirent que l'on pouvoitaffcz reconnoitre au vifage de la Reine la dii*
poQtion à la grâce ,
que les mo-

&

mens dévoient dépendre de fa bonté, & que continuant d'obéir ce
,

feroit le feul moyen de fléchir fou
erprit 5 fur ce a voient fait la rêve-»
rence ? <5c s'étoient retirés.

Dii ve7Tdredt 7 Avril

i

<^4

5

.

CEChambres Cour
jour

la

toutes les
,
affembiées , ayant

Arré:é^c
remercier

délibéré fur je récit fait mardi der-^ la Reine du
^"
nier par M. le Premier Préliicnt^PP^,^
au fuietdcsConfeiUers abiens, a ar- fj^f/fap^
rêté <5c ordonné que Mrs les Dépu- pHer je
tés remercieront la Rcinc Mcrcdurappeiier
Roy , Régente, de la part de ladite ^^f f'^'^i^O'^Cour , <5c la iupplieront très-hum-"^"*'

biemcnt de ne fliire aucune diftin*
Clion , ôc les renvoyer faire leurs

,

charges , laquelle iupplication fera
faite inceiîamment, & iur la répon*
fe, le lendemain feront les Cham-i
bres ailemblées pour en délibérer
avifer ce qui fera à faire.

&

Vifcours trouvé dans les manufcrits
de M. Talon qui a été f renoncé h
peu-frcs dans ce tems ou a, été pro,

jette.

M

E

s s I

E

ÏJ

R

s

T L n'eft pas

difficile de plaindre
Condition que foufFre Mr le
ou •^i^ojcttéi pj;é(ident de BariUon
d'exagérer
,
^^'
^^ i^"i^lbeur de fa tradudion de fon
Sa.
emprifonnement dans une Citadelle
6c peut-être de la dureté du
traitement qu'il y reçoit ? de confiderer que dans cette injure Thonneur de la Compagnie y eft engagé,
qui fouffre non-feulement dans la
douleur des particuliers,& coirpa^
mais qui
tit dans leurs afiiidions
plus clt , fent la perte de fes privilèges qui nous font ôtés infenfiblement par des exemples de cette
qualité mais il eft difficiled'y trouver des remèdes efficaces^ qui fojent
fufiifans pour efFaccr le préjudice
que nous recevons dans ces occaDiTcours

prononcé

1

la

>

5

-,

,

?

M.

f5E

fions

,

Omer Ta ton.

ôc ce

d'autant plus

z^j
que les

çvcnemens ne dépendent pas de
nous ôc que ceux aufquels nous
nous ibmmes adreilés pour rece7

voir quelques ibulagemens témoignent être niexorables.

Que

(i

{)as

dans

les

maux que nous

remèdes ne doivent
toujours être ordonnés teloii

foutfrons

y

les

es règles générales ôc la qualité des

maladies, mais lelon
la puilîance

les

du malade

5

forces ôc
faites ré-

flexion y s'il VOUS plait 5 fur les connoiflances particulières de ce qui
s'eft paifé depuis deux mois ou environ y ÔC fur cette expérience établirez votre prévoyance pour la^
venir, pour içavoir votre conduire y, ÔC ce que vous pourrez en efperer.
AuiTi-tôt que la nouvelle fut ap*.
portée de l'ordre qui avoit été donné à ces quatre Melfieurs, vous réfolutes daller trouver la Reine

tous en Corps > ôc de ne pas vous
defaifembler que vous n'cuiliez obtenu réponle fur vos remontrances.

Ce procédé qui étoit innocent
dans fon exécution auiïl-bien qu'^r.ayoit çté dans Ion principe, of-,

,
,

«9^

M

E

Mo

I

R.t ^

fenla refprit de la Reine 5 elle crut
que vous aviez eu intention d'exCitcï.iedition dans la ville de Paris,qu il y avoir quatre mille pertbnnes
à votre fuite , 6c que vous vouliez
par autorité oc par violence obtenir ce que vous lui demandiez avec

&

reiped 6ç ibumiflion >
de fait
vos prières ne turent pas exaucées?

vous reçûtes un refus abfolu.
Sur la relation qui fut faite, toutes les Chambres affemblées vous
,

Thonneur
Compagnie

délibérâtes qu'il étoit de

& de la prudence de la
de ne pas irriter refprit de la Reine & de ne pas exiger d'elle la grâce que l'on lui demandoit mais de
l'attendre de la bonté.
Votre penfée, Meffieurs, ne fut
,

,

pas inutile

jours après
, car trois
trois de ces Meilleurs furent révoqués ôc difpenfés d'aller aux lieux
éfquels ils étoient envoyés , ôc enfuite ils ont été rétablis dans Texercice de leurs Charges.

La Reine quelque tcms après
Pâques, fut avertie, que dans les
cinq Cliambres des Enquêtes l'exercice de la Juftice avoit cci'ié
ceux qui en reçurent préjudice ,
s'en plaignirent)* ôc ceux qui n'ai,

j

ment
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ment pas voir le Parlement au,

gmentèrent quelque choie pour
rendre

l'affaire

pluscrimuiclle.
Palais

Nous fumes mandés au
Royal Mrs mes Collègues
,

le

Dimanche

&:

moi

dernier jour d'Avril

;

la Reine fe plaignit à nouSîque Ton
lui manquoit de parole, ôc qu'au
préjudice de la délibération de cet-

te Compagnie, en laquelle il avoit
été rélôlu de ceiler les Allcmblées
ôc de continuer à rendre la jultice,
fur l'aflurance de laquelle elle avoit rappelle trois des abfens qu'elle étoit bien avertie que dans les
Enquêtes Texercice de la Jultice
avoit celle entièrement j que des
perfonnes de grande qualité s'étoient plaints que leurs procès iVétoient pas jugés & qu elle ne pouvoit fouff'rir ce détordre ? que les
-,

,

du Roy ne pouvant cefler
de rendre la juilice, comme ils ne
pouvoient pas donner le caradere
de Juges à ceux qui ne lavoient
point
elle nous commandoit de
vous avertir de ion mécontente-

Officiers

,

ment

ôc du déplailir qu elle reccvoit par un procédé de cette qualité.

Nous

lui fîmes

Tome

III,

entendre que

Ce

I3,

Me
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conjoiKfturedes Fêtes avoit rctentt
tout le monde en Campagne , ôc

qu il ne

s'étoit pafle encore qu'un
jour utile pour travailler r que
nous la fuppliions dé croire qu'il
n'y avoit ni deflein ni intention de
faire chofe qui lui fût défagréable,
que nous ne doutions point qu'au premier jour vous ne retourniez
dans l'exercice de vos chargesrainlî

&

que vous éticz^ obligez.
La Reine témoigna quelque fa-r
tisfaclion des excuses que nous lui
avions faites7& vous chargea en termes généraux , de faire enforte que
les Sujets du Roy puiflent avoir juftice quand ils la demanderoient.
Vous ne doutez pasr Meilleurs^

que la Reine ne foit bien avertie de
ee qui s'eft paifé ou plutôt de ce
,

qui nes'eftpas

fait

dans vos

Cham-

bres > que cela ne lui ait été exagéré avec figurespour éloigner feslen-

timens de laffe^lion qu'elle porte
à cette Compagnie & pendant que
vous êtes dans cet état r que la Reine eft perfuadée que vous réliftezà fon autorités que toutes vos ac:

tions font mal interprétées , il e(t
difficile? Meilleurs, que vos remontiahccâ icuiïuiçnc , que \ ous flé*
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pendant qu'elle
croit que vous avez deilcni de la

chiffiez fa volonté,

tâcher.

Les oreilles des Rois font à leurs
genoux ils n'écoutent que ceux
qui font humiliés la grandeur de
5

;

leur condition, laquelle ils connoiffent fort bien^dans laquelle ilsfont
nourris ôc élevés avec beaucoup de

complaifance, les rend impatiens à
toutes fortes de contradidions >
ceux qui demandent quelque grâce, qui délirent un parti favorable»
doivent quitter les armes baifler
,

&

leurs pavillons,
ne peuvent rien efpcrerlorfqu'ils
font en état de réliftance. Immora,^
tur Angélus Dormm î7i ctrcuitu tor"
menti met L'efprit de Dieu alliile,

leurs cnfeignes

&

:

conferve, exauce ceux qui lui font
agréables ,
qui ne réliilent pas à
fcs volontez.
Numadifoit avoir appris un fecret ôc lavoir écrit dans le Livre des Cérémonies Romaines
( c\^ft ArnoUe qui le raconte , )
par le moyen duquel il pourroit
rendre le tonnere inutile il ne fe
vantoit pas de pouvoir defarmer
les puiffances fuperieures , réliftcc

&

;

Cci)

5ot

^
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diminuer leur autorité, nj^ leur
arracher les foudres mais il s'^imaginoit pouvoir modérer leur colè-

111

,

re, empêcher l'efïet de leur indignation par certaines prières étu-

diées , pnr les autres luftrations ôc
autres cérémonies t"emblables,avcc
leFquelles ils pentbient fc rendre
agréables à la Divinité ? ôc lui faire
tomber les armes des mains. Faites 5 Meilleurs, cette réflexion que
la Reine eft mal-iatisfaite de votre
procédé , qu'elle penfe que cette
atïedation de ne point rendre la
juftice, eft une delobéiflance étudiée? que vous avezdeiïéin de décrier fon gouvernement dans l'efprit des Peuples ,
que vous voulez élever autel contre autel.
Dans cette imagination , qui facilement lui peut être fuggerée ,
dans ce foupçonde mépris, duquel,
plus les hommes font élevés, phis
ils font fuiceptibles , dont la Reine témoigna quelque chofe par ces
dernières paroles , fe peut-il fau'e
que vous puiiTiez obtenir cette grâce pour le retour de M. lePrélidcnt
Barillon r & (i cette voye vous ôte
i'efperance de iaider dans letarauquel ilfe rencontre, prenez-en une

&

O
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antre plus douce, plus hurable ôc
plus facile , ôc qui n'cfc point préjudiciable à l'honneur de la Compagnie ni à la génerolité des par ricuiicrs. Travaillez dans Texercice
de vos Charges , rendez la jufticeaux Sujets du Roy ? vous la devez,
en confcience, ôc vous ne ferez rien
qui foitindignedc votre condition^
En ce failant vous ôtez les cccaiions de fcandale à ceux qui le cherchent contre vous^ vous accueillez.
les béncdidions des Peuples , qui
,

demandent

la juftice, ôc laibuhaitent avec impatience
vous vous,
métrez en état d'être ci-aprés entendus 7 ôc peut-être exaucés ôc en
tout cas,vous iatisfaitesle Public»
vous fatisfaites vos Cenfeurs , ôc
tentez toutes fortes de voyes pour
foulager votre Confrère abfent.
Si ce que vous avez fait par le pafde
ïéj a été letfet de la douleur
votre génerolité, ce que vous ferez
à Ta venir , fera le témoignage de
'->

,

&

votre prudence ôc bonne conduit c:
No^^- omnibus oris o'mniét ccrpvenîiazt j
expecîatÂ.
tc?r^pore glorut cumulai'-or evuàets novum jedit!o?its gcnus\
jilentiHm utnimtyie intera^r.atos'-) fum(liiâm ]iYH(U'/htibus imber cbfiitit*

m
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Quant

à nous

,

Meffieurs

com-

-,

me nous

avons toujours eftimé
que Thonneur de nos Charges& de
nos pcrtonncs eft in réparable de celui de la Compagnie, lesmomdres
atteintes qu'elle reffentjnousblcffent fen(ibiement,(5c les devez éviter par toutes fortes de voycs poP
lîbles , de crainte d'accueillir la
haine des Peuples contre vous à
l'avenir
Et (i dans certaines occalions nous n'avons pas le pou:

&

réufîir ce
voir de faire exécuter
que nous avons réfolu, attachonsnous puiffamment aux chofes qui
font de notre Jurifdiclion , fans
contredits , dans lefquels nous tenans dans -les termes de la bienféance
de l'honneur, nous pouvons nous rendre nécefiaires pour
cbtenir y avec conduite ce que
nous demandons par prières.

&

,

-,

Di4 Lundi
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1

6 4 5 J^ ?natin»
.

jour, la Cour, toutes les

affenibléest M. le
Premier Prélident a dir^ que le
jour d'hier, [uivant le commandement reçu de la Reine, il fut fur

D

M.

O M E R T A L O N.

^O f
cinq heures de relevée au Palais
Royal avec Mrs ks Prélidens le
Coigneux ? de Nciaioiid 7 de Bellièvre de Longueil de la Grand'Chambre, Mrs le Doyen, Crefpin,
Chevalier, Thuderc quelques-uns
de Meilleurs les Préhdens des Enquêtes ôc de chacune Chambre des

E

les

3

,

j

Requêtes

,

& les

Gens du Roy

î

âc

auiïi-tôt qu'ils furent entrés en la

Chambre du Capitaine
des

le

,

GarSieur de Guenegaud Sedes

crétaire d'Etat

les

que

demandoit

la

Reine

les

vint

étoit en Ton petit cabinet
d'elle

M.

Prince

le

,

M.

avertir
,

le

,

elle

auprès
Cardi^

nal Mazarin, M. le Chancelier y
M. de Bailleul Prélident & Surintendant, ôc les Secrétaires d'Etat ;
la Reine prit la parole
leur dit >
qu'elle ne vouloit plus difTimuler

&

procédé du Parlement j que l'on
abufoit de fa bonté que depuis
trois mois lesChambres des Enquêtes ne faifoient aucunes fonctions
de Juftice ; que l'autorité &la con-fcienceduRoy étoientbleirées,<5c le
Royaume fcandalifé de ce que le
Parlement failbit, & de ce que l'on
le tbuffroit
qu'elle fe promettoit
que recevant encore cette dernière
le

>

5
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marque de fa bonté par le com*
mandement exprès qu'elle faifoit
de rendre la juftice aux Sujets du
Roy, on y fatisferoit (inon qu'elle
,

prenoit Dieu à témom , qu'elle feroit forcée de faire connoitre cette défobéiflance j en forte que la
pofterité fçaura à quel point Ton a
provoqué Tnidignation du Roy
fa lienne ?
après M. le Chance-

&

&

que la Reine n'empëchc
ne travaille aux remontrances que l'on a arrêté de faire ?
mais que les Députés s'aflemblenc
lier dit

que

,

l'on

à heures extraordinaires, ôz s'il eft
Vendredis qu'on s'affemble pour voir leur travail, ôc
furtout qu'on rende la juiVce en
toutes les Chambres. Ledit 5ieur
néceflaire? les

Premier Préhdent

dit à la

Reine

r

avoient
entendu ce qu il lui avoit plu de dire,
qu'il ne manqueroit de le faire entendre à la Compagnie ; qu'il
"pouvoit aiTurer que par fesadions
îinceres ôc candides, elle rendroit
toujours les refpects ôc foumifiions poffibles à Thonneur de les
commandemens 5 &. voulant entrer en particulier dccç qui s'étoit
pajTé depuis peu en la Coiaipagnie,
qu'avec extrême regret

&

ils

la
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Remc dit que c'étoit aiicz ôc
,

que Ton

ie

révérence
Prince de
role

,

retu'at

& s'étcUit

j

ayant

lait la

retirée ^ M. le
pris la pa-

Condé ayant

a dit avoir charge de la Pvci-

en la Cour fur le Tu jet
qui ie pré fente, & après avoir rcprélenté leitime qu'il faiibit delà
Compagnie, vSc le devoir ôz le rel-,
pecT: envers le Roy , que la Reine
vouloir faire que la juLticenecetle,,
cela étant utile oc nécellaire pour
éviter les accidens ; 6c la matière
mife en délibération ? a été arrê-

jiicdc venir

té

de

,

que
la

volonté

fatisfaifant à la

Reine

,

Ion

travaillera

incefîàniment aux remontrances
par écrit ci-devant ordonnées, ôç

quand

les

Députés demanderont

^'afiembier pour voir leur travail
que les Chambres feront ailém.,

.blées.

EXTRAIT DES RE<^lSriiES
du Conjeil

Du

d'Etat,

28 Janvier 1644.

informé qu'au
LE Roy, bienordres
exprés

pré-

Anh

J»

judice des
don-?^'*^^^^"^ S^
nés par le feu Roy fon très - ho- '.'S-'^"^',"
jtiore .Seigneur
Père en l année po-ariera-^a
To-melII.

&

Dd
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dcsConfeil- i
1
loriquc Ic SiCLir Magdclcine
lers de la
j^^-, ^^^.^ (j^ Coiifcillers faifaiu pro.

^c ^^ Religion Prétendue
R-Cfomiée au Parlement de Pans,
CommiHai- le tioLiva daus fon rang d'antlqui-

PiSie

f^^!^^"

Réformée,

re furicelui

té

pour monter

à la

Grand'Cham^

Sadite Majefté ayant mandé
ITvAnêi
àbfeconae P'^^ les Lcttrcs de Cachet, premierement à la féconde Chambre des
Chambre
des Enquê- Enquëtes 5 ou ledit Sieur Magde^
tes dans la
{ç^^^q 3^ toujours icrvi dcpuis fa ré-p
^^"^^*
ception j ôc depuis à ladite Grande
Chambre par autres Lettres qui
furent regiftrées le 24 du mois de
Mai audit an, qu'il approu voit fort
que ledit Sr Magdeîeme n'eût été
t>re5

vendiqué pour

en ladite

fervir

Grand'Chambre pour pluheurs raifons très -importantes & cependant qu'il entendoit que ledit Sr
Magdeleine fût confervé en ladite
féconde Chambre au même rang
ôc place qu'il occupoit, jufqii'àce
7

que par un Règlement général il
eût été déterminé ce qui fcroit à
faire en pareille rencontre, en quoi
il deiiroit être obéi l'ans qu'on pût
mettre en délibération ce quiétoit
de fa volonté j ôc que ledit ordre
ayant depuis continué r & ledit Sr
Magdeleine être confervé fuivant

M. Ome R T A to V. 30^
en fon rang d'antiquité en
ladite féconde Chambre ians emt)E

icGliii

m

contradiction quelpêchement
conque néanmoins depuis quelques jours au lu) et de quelque certaine Requête de recufation, aucuns de ceux qui luivent de rang
ledit Sr Magdeleine, auroient témoigné avoir iujet de plainte de ce
5

qui avoit été fait jufqu'ici ôc prétendu devoir jouir de la première
place par lui occupée, ôc pour, fur
,

lefditcs plaintes,

il

auroit été arrê-

en ladite Chambre 7 même propofer de demander
fur ce fujet l'allemblée de toutes
les Chambres dudit Parlement.
té d'en délibérer

VU

la Copie defdites Lettres
des 30 x\vril 6c 21 Mai 16^1,

de renrcgilVrcment du 24 dcfdits
S. M. étant en fon Coiifeil, de Tavis de la Reine Régente
fa Mère , en conféquencedela volonté exprellc du feu Roy fon trésiionoré Seigneur
6c conformément à fes intentions portées par
lefdites Lettres de Cachet des 30
Avril ôc 21 Mai 1641. pour aucunes ôc grandes conlidcrations au
bien de fon Etat, a évoqué ôc évoêc

mois ôc an

y

,

Ddij
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que à foi (3c à fa Pcrfonne ce qui
concerne le Règlement à faire des
Charges des fiUdirs Confcillcrs de
la Pveligion

prétendue réformée,

créés en fon Parlement de Paris
par l*Edit de Nantes, de leurordre,
rang, féance
exécution dudit
Edit pour ce regard,
autres Edits ôc Déclarations enfuite , confirmatives d'icelui enfemble toutes piOpolitions ôc délibérations
faites ou à faire en la féconde
Chambre des Enquêtes pour fon
jordre d'Antiquité rang, teancc,
droits appartenans, faifervice
fant Sa Majellé très-cxpreflés détenfes aux Prétidens ôc Conlei 11ers
de ladite féconde Chambre , ni autres quelconques dudit Parlement,
de rien innover ou attenter au
préjudice de fa volonté ? ni d'entreprendre de faire ci-après, ou continuer ci-après aucunes ailemblées
ou délibérations publiques ou par-

&

&

,

>

&

ticuiipres fux ledit fait

,

ni s'entre-

mettre plus avant de ladite matiejc dont elle s'cft réierv ce ôc réfer,

"VeTentiere connoiilancc? interdifantjiceiieautantquebeloinferoit,
à ibndit Parlement ôc à ladite féconde Chambre des Enauêtcs d'i-

t)

H

M.

Ô

M'

E

R

TA

I.

O X.

$

fi

éclui , fauf à ceux qui y peuvent
îlvoir intérêt à le retirer pardevers

Sa Mak<lé7& cependant juiqiies
autrement en aitetc ordonné. Elle veut ôc entend que ledit Sieur
Magdeleine continue en Texcrcice
de la Charge, au même rang, ordre, leance
qu'il a fait

&

droits

julqu^i prefent

enja-

,

fonctions

dite fécond^ Criânibre Jes enquêtes > fans qu'il puiRe y être
ti-oiioié ni empêché par qui que ce
foit, le tout par manière de provision,
lans tirer à confcquence.
Fait au Confcil du lloy Sa

&

,

Ma—

y étant, la Pvemc Régente fa"
Merc préiente,-tenu à Paris le 2S
Janvier 1 64^, S/g?^e, de Gi3hnegaud.>

}efté

LOUIS, par

la grâce de Dieu,
de France 6c de Navarre:
Au premier des Huilïkrs de notre
Confeil fur ce requis, Salut. Nous

Roy

te mandons très-expreffémcnt que
l'Arrêt par Nous ce jourd'hui donné en notreConicil d'Etat, de l'avis
de la Racine Régente notre trèshonorée Dame ôc Mère, tu ayes à

aux Préhdens ôc Confeilde la féconde Chambre des Enquêtes de notre Parlement de Par

lignifier

Icrs

Ddnj

.
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pendant la Icance, ôc leurfaice
6c a tous autres quelconques dudit Parlement les défenies portées
par ledit Arrêt que tu leurlaifieras? afin qu'ils ne prétendent cauris

,

le d'ignorance?

& qu'ils ayent

conformera ce

qu'ils

à le

verront par
icelui denotre volontéuie ce faire
te donnonspouvoir^autoritéî commiîfion ôc mânuement fpecial par
ces Prcientes j Car tel eft notre
plailir. Donné à Paris le 22 Janvier Tan de grâce 1 644. & de notre
Règne le premier. Signé-, LOUIS:
Et f lus bas. Par le Roy > la Reine
Régente fa mère préfente y de GueNEGADD & fcellé du grand Sceau
fur (impie queue de cire jaune.
,

Du Mardi

Févrior 1644.
3
du matin

/^^ E jouFy toiTtcs Ics Chambrcs
U
V-/ affemblées fur ce que M. le
fiite par le Premier Prélidcnt a dit que le jour
p.Préfidenc
^>^^-^^^
l^ Rcmc Rcgcntc Mcre du
l'avoit
mandé au fujet de ce
Roy
mionvers"'
là Reine aa qui s'étoit paflé Lundi dernier en
fujet des
la féconde Chambre des Enquêtes,
HdifTiers
5^ lui ayant remontré quedeuxparHuiillers du Confeil,con<
ticuliers
TniaTua'
tre tout ordre étoient entrés en la/Sta du
/rrétfut
Relation

7

^

t)

E

M.
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dite Chambre, fait ledure d'un Ar- Confeil en
lët du Confeil ôc Commillion fur i'» f<-'conde
icelui concernant les ConfeiUcrs ^s^^^oué.
de ladite Cour , taifant profeilion tes pendant
de la Religion prétendue rétbr-la féance,
mée, 6c laiiie ledit Arrêt fur le Bu- P^u^ cvo.

reau de fun des Prélidens

d'iceile^^"^*/^^^'^*^-

Chambre où l'un defdits HuilTiers auTang
-,

& que ladite Dame
Reine pouvoir bien connoitre l'importancede l'alfl^ire, quiétoit une

avoit palfé

;

injure faite au Roy & à fa
Souveraine fans exemple

des'

on-

de
R^'^^^^n

^eiikrs
'^

J^^fticef^^orméT.
,

il

luiparieqtTei'

avoit plu donner parole de faire on décrète
fatisfaire le Parlement ^ qu'il en ^^^"^^'^i^'^ ^
^°"^^P^pouvoit aOiirer la Compagnie
repourre^ ^
rf-^r
14
T
que M. le Chancelier etoit avcCmefcierU
ladite Dame Reine
défavoue Icf- Reine,
dits Hulilkrs d'ctre entrés en la;

*

/

T

,

dite Chambre les Gens du Roy
mandés ôc ouis en leurs conclu,

lions y eux rentrés, la matière uufc
en délibération , a arrêté
ordon-

&

né qu'à

Requête du Procureur
Général du Roy, Tourte ôc Qmquebœuf Huiffiers au Confeil sela

,

pris

&

ciergerie

du

ront

&

appréhendés au corps
amenés prilonniers en la ConPalais ,

(i

pris ôc appré-

hendés peuvent être? (inon ajournés à trois briefs jours à fon ue
Ddiiij

•

^T4
trompe

Memotîihs
ôc cris publics

,

leurs biens

annotes en la manière accoutumée 5 cependant leur a interdit l'exercice de leurs Charges,
à peine de faux > ôc outre a été ar-^
rété qu'aucuns des Préfidens ôc
Confeilfers de ladite Cour dépu-

faiiis 6c

tés? iront vers ladite

DameRcînc,

remercieront de fa bienveillance envers la Cour,& la fupplieront
de trouver bon que ladite Cour
fafle jnfticederinjurefaiteauRoy
à Ion Parlement.

la

&

Du

2 1

A^ai

1

6*4

1

.

DE PAR LE ROY.
Icnrcs^eXT Os Amés & Féaux, par

nos

Cachctau

lN| Lcttrcs en forme d'Edit

fajetau

ftrées

c'^^felrers

^^^^ Y ^^ant, Nous avons fuppri-

dcTaRcHgionpiétendue reformée,

en notre

regi-

Cour de Parlement»

i^é rOffiice de Confeillcr en icellc
dont étoit pourvu le Sr PaulScarrcfcrvé de lui pourvoir de
rou ,

&

aind que nous juge,
rions le devoir faire; defqnclles
Lettres, ieffet qui en devoit pafoïtre étoit , que dès le lendemain
celui qui étoit en fon rang pour

récompenfc

monter en

la

Chambre de

doyejie y fût veadiqué

?

Plai-

ce qiK-

^
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vous aurez différé de faire tant &
iilongtems qu'enfin celui du Sr
Magdelenie l'un dclclits Confcil,

de la Reréformée
ieroit
ligion prétendue
appelle
être
auroit
du
venu & y
ce que vous n'auriez pas entrepris,
ayant fLigement préjugé par des
raifons très-importantes Ôc qui
ont leur fondement en l'Edit même qui en crée (ix de cette profeflion pour fcrvir es Chambres des
Enquêtes & en celles de TEdit de
notre Parlement, ils nepourroient
6c ne devroient être admis en celle de la Plaidoyerie > ce qu'ayant
approuvé ôc voulu auili pourvoir'
Jers> faiiant prot'ellion

,

,

,

particulier dont la condition'
fembloit incertaine, Nous aurions
par nos Lettres claufes , adreifées

au

à la Seconde des Enquêtes » en laquelle ledit Magdeleine auroit été
départi ? mandé de lui comervet
place qu'il y ocau même rang
cupoit ,
ce jufqu'à ce que par
un Règlement général nous euf-^
lions déterminé ce qu'il y auroir à
faire en pareille rencontre , leur
enjoignant d'y obéir fans mettre
en délibération ce qui étoit de notre volonté? en laquelle ils le font

&

&

5 I

M

6

n ^f

o

conformés, dont

I

il

entière fatistaclion

j

R

E

s

nous

eft refté

qui reflentons

qu'en la Grand'Chambrequidevoitfevir d'exemples aux
autres tant pour repréfenter notre Cour ôc être remplie des plus
anciens Officiers & Prélidens d'i-^
celle 7 pareille obéitlance ne nous
avoir pas été rendue, ayant tant
différé à appeller celui qui eft en
ordre d y entrer » & qui doit remplir la place qui étoit occupée par
ledit Scarron ^ ce qui efl de trèsmauvais exemple > qu'une affaire
par nous rélblue pour de juftes
caufes & dont nous nous fommes
expliqués en la Cour y demeurât
fut éludée en
fans exécution ,
temporifant de rendre à nos comle déplailir

-,

&

niandcmens la prompte obéiiïance
qui eft due ce que ne pouvant ni
devant tolérer pour les inconvé-*
niens qui y font attachés & pour
,

,

desconlidcrations importantes ? le
le repos de notre Etat.
bien
ces Caufes, Nous voulons ôc vous
mandons qu'incontinent la Préfente reçue, qui vous fera rendue
par notre Procureur General, vous
ayez à mander celui de nos Conicilkrs qui eft en rang pour être

&

A

T

O

A L O N. 3 T 7
M E R.
D E M.
vendiqiié , 6c qui a été reçu immédiatement après ledit Magdelcine
pour» remplir la place qui demeure
vuide en lad. Cnambre au moyen
de la lupreillon de celle dont étoit
pourviiledit Paul Scarron,& qu'en
cette occalion , vous ayez à nous
donner des preuves de votre affecCar
tion y fidélité 5c obéitîance
tel eft notre plailir. Donné à S.
:

Germain en Laye le vingt-uniéme
de Mai mil (ix cens quarante &
un. Signé , LOUIS 5 Eteins bas 7

De

Lo^MENlE*

Du

^%, Avril 1^44,

ce qui a été repréfenté aa
d^
SUr
Roy étant en fon Confeil, laConfeilquJ
Arrcc

Reine Régente la Mère prcicnte "^^'^^^ ^^
que le Père Ayraut Religieux def^^^^^^^^^
,

la Société

de Jelus , prépoie par

fes par

le

Pcrc

Supeneurspour faire la leduredcs Ayraut je
Cas de Contcience dans leur Col-^^^^^ ^"
lege deClermont avoit traité en
^^^^
ckl^o^"*
public diverfes Propolitions & maximes dont la connoiirance étoit
,

trés-dangereuie,

de très -mauvais

&

pouvoir

effets? les P.

faire

Pro-

vincial ôc Supérieurs des trois Maifons auroient été mandés , <3c eiv--

î'

1

8

Mémoire

s

entendus audit Confeil) après
que Sa Majeltc JaReme Régente la
Mère prèicnte,leur a fait entendre

lliite

le mécontentement qu'elle avoit
des Propolitions faites par le P. Ay»
raut en faifant fes Leçons, qu'il y
avoit beaucoup de faute de la part
des Supérieurs d'avoir permis oti
toléré que telles maximes fuflent
miies en avant, qui ne pouvoient
être d'aucune utilité au Public ?
au contraire, que la connoiflance
en étoit très-dangereufe, donnant
des ouvertures d exercer plutôt lespalTions que de^ l-es régler que Sa
Majefté délire que ks Supérieurs
de leur Ordre foient à Tavenir plus
Ibignaix der s'informer de la Doctrine qui fera écrite ou enfeignée
en leurs Maifons dans ce Royaume ? qu'elle ne recevra pas pour
excuie f qu'ils ayent ignoré lesmauvaifes maximes qui fe traiteront par leurs Pères rôc qu'elle fe
prendra à eux des fautes qu'ils fe-

&

:

ront à l'avenir ? fur quoi lefdits
Pcres JCiUites ont témoigné avoir
un exttême déplailir que Sa Majefté ait eu fujet de fe plaindre de
la conduite de leurs Pères, qu'ils
ïeconnoiflbient qu'il avoit failli de

D

E

M.

O MER

Talon. 319

publiquement telles queitions dont l'on Ce plaint leiquelôc déclarent
les lis delà vouent

traiter

3

qu'en général 6c en particulier ils
defaprouvent , jugeant qu'il
ctoit très-dangereux de Icsenleigner &de les écrire, qu'à l'avenir,
fçachant l'intention de SaMajefté,
ils tiendront la mam à ce qu'ea
toiis leurs Collèges il ne le propoie aucune matière qui puitle être
préjudiciable au Public vu lefdites PropolitionSî Sa Majefté étant
en Ion Confcil , de l'avis de la Rei-

les

:

ne Régente

fa

Mère

,

a fait ôc fait

très-ex preiîcs inhibitions (5c défenfes aufdits Pères de la Société de Jefus» &de tous autres, de plus à îa^
venir traiter dans les Leçons publiques ou autrement pareilles
Propoiitions 5 enjoint Sa Majeilé
aux Supérieurs de ladite Société de
veiller exadement en ce qu en toutes leurs

telles

Mailons Ton ne
foit dans

matières

,

traite
les

Le-

vons ou dans les Livres ordonne que ledit Perc Ayraut demeurera en arrêt en laMaifon deleur
Collège de Clcrmont jufqu'à ce
^

qu'autrement par Sa Majeité en ait
été ordonné»

M

3Î0

Vu

MOI R

E

Samedi

1 3

.

E

s

Janvier 1^45.

CEChambres Cour
jour la

,

toutes

aÛtmblées

délibéré fur le
tions fréquentes
res

&

&

extraordinai-

Ordonnances
a
ordonne de faire très-

contre

arrêté

les

ayant
fujet des évoca^
,

les

,

humbles remontrances au Roy ôc
à la Reine Régente fa Mère, concernant

&

les

Evocations générales

particulières

?

Commillions

,

Exécutoires , Attributions aux Reautres pour
quêtes de l'Hôtel
juger fouverainement à cette fin
feront députés aucuns Confeillers
de lad. Cour, de toutes les Chambres, pour en dreller les mémoires
inceflamment j <Sc que cependant
prefentement les Gens du Roy feront mandés & chargés de voir M.
le Chancelier & le prier de la part
de ladite Cour d'obtenir la révocation des Evocations générales
des Chevaliers de Malthc, Prêtres
de r.Oratoire? de S. Germain des
Prés , & de celles obtenues par les

&

5

,

Jefuites

en
les

?

& autres

fera faite

j

Reponfe

ôcla

au Parlement, toutes

Chambres aflémblées & à rinGens du Roy mandés M.

ftant les

-,

>
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Premier Prciident leur a fait entendre le fufdit Arrêté.
ie

J)fi

1

.

1. 6.

(5c

7.

Septembre 1^44.

LAdite Cour a ordonné que lef-

Arrêté

dites Lettres feront regiftrées

d'cnregif-

au Grefed'icellepour étre^executées félon leur forme & teneur juf,v
,/
qu a la concurrence dun miiJion
de livres de rentes pour la ville de
Paris <5c cinq cens mille livres de
rentes pour les autres Villes feulement que pour 1 exécution il y aura douze Commiilaires du Parlement nommés7ies Chambres aflcmblées quatre de la Chambre des
,>

,

->

j

,

Comptes

, trois de la Cour des x\yquatre Confeillers d'Etat
dcs,
de Robe longue,
aux charges de
TArrëté.
Arrêté que les taxes qui feront
faites aucun ne pourra être compris s'il iVa été depuis trente années Officier comptable de Finance-, ou leurs Commis Traitans ou
autrement InterelTés dans ks Partis ou Fermes du Roy
dans des
Traités ? ou qu'il l'oit entré dans
les prêts
avances de deniers faits
volontairement dudit Seigneuj?

&

&

,

&

&

"^"^

^'^^^^

IZ\^J^La^
création de
rentes pour

éne

difbi-

buces aux
^^^^^^^ ^^:
^c fujcrp

Me M O

3 iz

Roy ou
,

I

K

E s

autrement manié

les

de*

nicrs de Sa Majefcé > leurs veuves
héritiers
Ailbciés de quelque

&

&

qualité qu'ils Ibientjou bien Mar:Chands qui ayent exercé depuis
icait teais grandes négotiatiou^
d'argent.

Du

2

Sepemhre

.

CEChambres Cour
jour

i

^44.

toutes les
afîemblées , a été

la

,

la délibération commencée pour
les nominations des CommifTailes de ladite Cour , en exécud|^ l'Arrêt du jour d'hier,
l'heure ayant ibnné, la délibe-JCation a été remile au Lundi.

tion

&

Dti^

6.

Sepemlre

LAdite Cour
donne que

a

\

<^44.

ordonné

&

or^

lefdites Lettres fe-

ront regiilrécs pour être exécutées
félon leur forme & teneur pour un
milhon de livres de rentes à Paris^
cinq cens mille livres de rentes

&

.aux autres Villes, fuivant l'Arrêt
an ? à la
du premier de ce mois
.charge néanmoins qu'aux départediftnbutions qui
mcns 9 taxes
fc feront defdites rentes , ne feront

&

&

compris

D

E

M.

OmerTalov.

3aj

OiHciers des quatre
Cours Souveraines, ni tous autres
Ofticiers & Mui»ftres dejuihce,

compris

les

Avocats Procureurs 6c îsuraires-,
kurs veuves &i héritiers, Admniiftrateurs des Hôpitaux de cette Vil>

Supôts de J'XJnivertous Artiians» Manouvriersj
quant aux autres BourG;eois &c
Marchands de la ville de Parjs ëc
autres qui teroicnt pareillement
compris en ladite diftribution êc
département, s'ils ne poiledcnt notoirement de grands
notables
biens, ôc ayent exercé longuement
les marchandiles 7 <5c fans qu'aucun dcfdits Marchands qui feront

le

,

Otticiers 6c

lité,6c

&

&

compris

efdits

départcmehs,

puif-

fent être contraints par pri[on?5c
encore qu'a n'y aura aucuns Coai^
milfaires du Confcil , 6c que les

Gommiilaircs de

Jâommés par

Pu

7.

la

ladite

Cour

Septembre 16^4,

CEChambres Cour
jour

feron::

Cour.

la

,

toutes les

aûemblées av^nt
délibéré iur Texecution de TEdit
6c Lettres

niicr

,

Patentes vérifiées

dece mois

6c

an

>

ic rre--

6c ce jour--

Mémoires

3^4
d'hiii

Duc

fur le récit fait par M. le
d'Orléans , ont été nommés

M. Matlueu Mole Chevalier Premier Prélident , M. André Pottier
fécond Prélident , M. Jules Savarxe, Pierre Brouilel, Pierre de Hodie , Abunnelet de Cumont, Pierre
Janvier Pierre de Longueil Henry de Refuges? 6c Etienne Saintot
,

,

Confeilkrs.

VU

par la Gour les Requêtes
prefentées par les Préudens
Lieutenans? Confeillers ? Greffiers
Officiers du Bailliage de VerSiège Prélidial de
mandois ,

^

,.

&

Laon, les Mairs 6c Echevins de
Laon y les Officiers du Bailliage de
Vermandois à S. Quentin les Ma>

>:'

fe

yeurs, Echevinsjurés , Manans&
Habitans dudit S. Quentin , Maître Philibert de Brichanteau Evêque dudit Laon , Pair de Prancc,
les Prieures & Couvent des CarDame Marie
melites d'Amiens ,
Mlron veuve du défunt Sr de Caujïiartin Garde des Sceaux de France, celles defdits Officiers du Prélidial de Laon ; à ce que pour les
con(ideratioi>s y contecaufes
fuirent fanes à. toitdéfenfes
nues >

^

&

O
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perionnes de les troubler es
fonaions de leurs Charges defquelles Us jouiront fuivant &c conformément aux Lettres de Provilions qu'ils en ont obtenues , celle
defdits Maire 6c Echevins de ladite
ville de Laon
à ce que défenfes
fuirent auili faites à toutes perionnes de troubler lefdits Otticiers du
Prélidial de la vilk de Laon aux
fondions de leurs Charges ce taites

,

^

;

fant , ordonner que les apportions des Juges de S. Qiientin Per,

ronne? Roye

&

Ribemont

relfor-

tiroicnt ainli qu'elles auroient accoutumé de faire au Siège Prc(idial de Laon , celles defd its Offi-

du Bailluge de Vermandoiâ
Quentin à ce qu'ils fullent re-

ciers
S.

,

çus oppoians à rétabliiicment d'un
Préhdial en lad. Ville de S. C^ientin,en exécution de TEdit fait à ce
fujet i ce failant mam tenus
gardés en Texercice
fonction de
leurs Offices, celles defd. Mayeurs,,
Echevins , Jurés, Manans ôc Hatitans dudit S^ Quentin , tendante
à mêmes lins, 6c qu'il fut informé
contre ceux qui avoient inapofé
audit Edit le nom defd. Habitans,
avec défenfes de rien innover en la

&

&

Eei)

,

M'e m O I R E ?'
}2^
dite ville de S. Quentin en la Jufticc
ou aiureiîient contre <5c au préjudice de la iureté
repos d'icelle,

'

&

celle dudit

Brichanteau, à ce que

ledit Edit fût

,&

révoqué

que

fans y avou* égard les appellations
reHortiroient au Prélidial deLaon?
€ellescierditesReligieufes, ôcdela-^
dite Miron y à ce qu'elles fullent
aulTi reçues Oppoiantcs audit établiflement de Prélidial î ce faifant
que défenies fufient faites de lestroubler 5 fçavoir , lefdltes Religieuies en l'exercice des Greffes dudit Bailliage de S. Quentin en tout
©u partie , fous quelque prétexte
ladite Miron afin
que ce foit ,
d'être maintenue en la poiïefîion
Parifis
joiuiîance ài\ Contrôle
dudit Greffe 5 vu aulTi la copie coliatiOTinée dudit £Uit du mois de
i^ovembre dernier. Procuration
paffée par les Echevins
Jurés de
Quentin
de
du z^.
ville
S.
ladite
Novembre pour s'oppofer à Tétabliflement dudit Prélidial 5 avec les
Extraits des délibérations faites ,
tant par les Gens de Nobleffe que
affembléc de Ville
de la Juftice ,
-,

&

&

&

&

&

dudit

S.

Qjentin? mémoires acics,
7

tatres-?>& autres pièces attachées

G M'E R T A L O V. ^zy
Requêtes, Conclu lions dû.
Procureur Général du Roy? tout
on

Kl.

atifdites

contiderér

LAdite Cour a reçu & reçoit le£^
dits Supplians Oppolans
ordonne qu'ils auront commiirion
pour faire atligner aux fins de leurs
Requêtes cependant jouiront lef5

',

dits OtHcicrs de leurs Charges , ôc
les autres Particuliers des droits à

eux appartenans

accoutumé

,

ain(i qu'ils

ont

inhibitions Ôc défenfesde faire aucun établifiement
nouveau d'Ofhciers , de les troubler ôc empêcher en l'exercice de
leurs Charges fous quelque prétexte ôc occalion que ce foit7'jufqu'à ce qu'autrement par la Cour
en ait été ordonné.
i

tait

&

-,

Pu

%i. Juillet

par
VXJpreicntée

la

là^f.

Cour la Reiuête Arrct *t
par M, Philibert ^^^'^^^?''
QUI fait ite"

TN
j T
B-nchanteaUjEvcqueDucdeLaon,;3^j^ç5
1}

T-

^^.

Pair de France, les Préhdens^Licu-fcnfesd'étatenans, Conleillers , Ofhciers dubiirun^ rcBailliagede Vermandois, <5c Sié2;e ^-^^-^^ ? ^•

Prclidialde

Laon

,

les

ncurSîGcnsduCoraciJ

:

Gouvct-^'^"^'
"?.ch.evins>.-

Mémoires

jiS

À:Habitans de ladite ville de Laon,
ksPrieure, Religieufes & Convent
des Carmélites d' Amiens> Officiers
du Bailliage de Vermandois à S.
Quentin, Mayeurs t Echevins Jurés? Manans & Habitans audit S.
,

Quentin à ce que pour
,

les

caules

y contenues ? 6c que la Cour eft
faide de l'oppolition par eux for-r
mée à Texécution & établillèment
de l'Edit portant création d'un
Préfidial audit S. Quentin par Arrêt de ladite Cour du 7. Mars dernier, défenfes itératives fuirent faites à toutes perfonnes de les troubler en l'exercice de leurs Charges
jouiiTance des droits à eux ap-

&

partenans

,

fous quelque prétexte

vu aufli ledit Arrêt y
enfemble F Arrêt donné au Grand
Confeil le 27. dudit mois deMars>
autres Arrêts donnés au Confeil

q^ue ce foit

:

&

d'Etat les 5 Avril
1 7. May derGreffe
du Bail*
Extrait
du
f
nier , 6c
.

liage

,

deVermandoisaud. S.Quen-

contenant la radiation faite
Huiiïierdu Confeil de
Herbin
f)ar
'Arrêt de ladite Cour^laudience
tenante , 6c oui le Procureur du
tin

,

,

Roy

)

tout conlideré.

M.

O M E R Ta

t o V.
329
a ordonné 6c ordonne que l'Arrêt d'icclle du
7. Mars fera exécuté ; fait itératives défenfes d'y contrevenir , ordonne qu'il fera remis es Regiftres
dudit Bailliage de Verniandois à
S. Quentin par un des HuiUkrsde
ladite Cour
qui fe tranfportera
inceflaniment fur les lieux ? ou par
les Ofticiers defdits lieux ,
fera
ledit Arrêt à préfent publié aufd*Bailliages
Sièges Préddiaux de

E

r>

LAdite Cour

->

&

&

Laon

Amiens

, les audiences tenantes, 6c publié à fon de trompe
cfdites Villes 6c lieux circonvoilins, à ce qu'aucun n'en prétende
eau le d'ignorance > enjoint aux

6c

du Procureur du

Siiûftituts

Roy

6c autres Officiers defdits lieux

,

te-

main à lexécution du préfent Arrêt ordonné en outre que
le nommé Martin Partifant,6c HerXiir la

:

bin Huilïierau Confeil, feront prisappréhendés au corps 6c amenés prifonniers en la Conciergerie
ôc

du

appréhendés
pour répondre aux
Concluhons dudit Procureur GéPalais

,

néral
jpurs

y

5

pris 6c

(i

peuvent être

,

(inOH criés à trois briefs
leurs biens failis 6c annotés?-

& garttifgu miU eu

leurs maifons-

,

M£M0IîtC5

55'0^

préientemcnt jafqu'a ce qu'ils v
ayent obér(5c procédé inceflamment ôc extraordinaircaicnt à rencontre d'eux au premier jour ainfi
qu'il appartiendra.

Du

VU

7.

par

le

Con feil,

Aoûl i6^f,

Roy

étant en fon:

Reine Régente la
Mereprefente,rEdit de CTéation
la

d'un SiégePréiidial en la ville de S.Quentin en Vermandois vérifié au
Grand Confeil le 2 7. Mars 16^^.
par lequel les Maire, Echevins 6c
Habitans de la ville de S. Quentin ôc autres, font reçus oppoiansà rétabiilTcmenr dudit Prélidial

&

qu'ils

auront commiflion pour

faire aflîgner qui bon leur iemblera aiTx fins de leur requête? 6c ce-

pendant que ks Officiers oppofans
jouiront de leurs Charges, ôc les
ftifdits Particuliers des droits à eux
appartenans ainii qu'ils avoienr
,

accoutumer', avec défenfe de faire
aucun établiffement nouveau d'Officiers, ôc de Tes troubler & empêcher en l'exercice de leurs Charges,
fous quelque prétexte Ôc ocGa(ions
que ce ibit, u fqu'à ce qu'au tr^:ment
gar ladite Cour en edt éiéordcaj

î) L M. O M E R T A L O H.
^ 3
y
Avril
du
Confeil
du
5.
Arrêt
•nés
1645 .par lequel, ena'autres cho-

fcs clt

,audit

ordonné que Tans

s'arrêter

Arrêt de ladite Cour du

Mars dernier

,

que pax

j.
les Coiii^

niiiiau'es qui feront députés il fera
incelVamment procédé à l'établiue-

ment

dudit Préiidiai en ladite vilic

de

Quentin^ iuivant TEdit

S.

véri-.

audit Grand Conibil > ie tout
iionobllant tous crnpécliemens ou
.fié

oppolinonsfauesouàlairei & que
par le premier Huidîer duditConléil ledit Arrct fera regiRré a»i
Greffé dudit Siège au lieu" (5c place
de l'Arrêt de ladite Cour , qui fera
bifFé par ledit Huiflier des Regiftrès du Grcftc dudit Siégc Procès
verbal de l'exécution laite dudtt
Arrêt du Confeil du 5. Avril dernier par Hcrbin Huifiier aud. Confeil ; Arrêt de ladite CoL^r de Parlement du i I, Juillcc > par lequel
eft ordonné que l'Arrêt donné en
icelle le dernier Mars 1645. fera
>

.exécuté, avec défenies d'y contrevenir, ôc qu'il fera remis ôc resiftré au Gre(fe dudit Bailliage^de

Vermandois à S. Quentin par lun
desHuifliers de ladite Cour, qui
fe tranfportcra mccHammcnt
iur

,,

M

les lieux, 6c

E M O T R E 5
en outre que ledit Ar-

rêt leroit lu

& publié aud. Bailliage

^

^

1

l'Audience te-

6c Siège Préddial

nante &que les nommés Martjn
Traitant 6c Herbin Huiflier auj

,

dit Confeil

,

leroient pris 6c appré-

hendés au corps 6c amenés priibnniers en la Conciergerie du Palais 5
Arrêt du Conieil le Roy y étant
du 2 2. Juillet audit an par lequel
,

,

très-expreflés inhibitions 6c détenfes font faites aux Officiers de S.
Qu^entin , 6c à tous autres de mettre à exécution ledit Arrêt du Par-

lement h enfembie le Décret de
prifc de corps porté par icelui >
Mémoire prefenté à Sa Majeilé par
Ion Procureur Général en ladite
Cour contenant les raifons 6c
,

moyens fuivant lelquels ladite
Cour prétend que les Edits des
Préiidiaux doivent être vérifiés en
tout condderé Sa Majefté
j
étant en Ton Confcil , la Reine
Régente fa Mère préfente, ayant
égard à ce qui a été repréfentépar

icclle

->

ladite CourdeParlement fur Ja vérification des Edits des Préiidiaux
a ordonne 6c ordonne qu'à lavenir
les Edits des Préiidiaux feront
xifiés 6c regifirés

en icelle

>

vé-

à peine

,
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de nullité d'iceux > & en ce qui regarde la procédure faite par Hcrbin Huiilier audit Confeil, Sadite
déclare, que
Majeftéa déclaré
rintention de Ibndit Confeil n'a
été que l'Arrêt de ladite Cour de

&

biffé, ams feulement
renregiftrement dudit Arrêt fait
fans ordre de ladite Cour par les
Officiers dud. Bailliage de S. Quentin , & en conféquence a calléôc annullé calîéôc annulle la procédure faite par ledit Herbm HuiiFicr,
ordonne que fon procès verbal
enfemble le Regiftre fait par icelui
demeureront fupprimés ôc a Sadite Majefté déchargé & décharge
ledit Herbin Huiifier, enfemble le
nommé Martui desDecrets contre
eux décernés par ladite Cours ôc
attendu que Ic'd. Herbm a procédé
contre l'ordre qui lui a été donné
Sa Majefté a ordonné ôc ordonne
qu'il s'abfticndra de l'exercice ôc
fondion de fa Charge jufqu'à ce
qu'autrement par S. M. en ait été
ordonné. Fait au Confeii d'Etat
du Roy Sa Majefté y étant, la Reine Régente fa Mère préfente , tenu
à Pans le fept Avril mil (ix cens
quarante-cinq. .S'i^^^aGu eneg a u w.
Pfi;

Parlement fût

,

,

,

.
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Du^ mercredi ^ Août

.wf

kî"'

i

<^4 5

*o"^' ^^^^
q"<^ î^5 Gens du
C^ ERoy
Ont dit à la Cour, Mon<^^

>

^^^
Gens du
Roy de de- ficur

Omcr Taion Avocat dudit
wnder h ^ciL^ncur portant la parole » au fu^7j^£'j;;';;^j'ct ae rétabliacmcnc du Préddial
Arrêt donné
l'éub'iile-^ ^'- Saint Quentin ,
jnentdu
çu conféquence la matière mile
Préfidiai de en délibcration
a été arrêté que
S.Quentin,
1^5 Gcns du Rov fcrout chargés
^'^^^ ^^ Reine > Mcrc du Pvoy ,
nieiArrct "^
Régente
en îrance, dc\2i part de
làuConfcil.
ladite Cour , lui feront entendre
les jaftes conlidérations pourlcfquclies le Pajrlement délire qu'il lui

&

>

-,

envoyer au Parlement la révocation de TEdit d'établiilemenî;
dudit Prélidial , lequel cft vérifié
en ladite Cour & que TArrêt du
ConfeiUrEtat du 5 Avril dernier

plaife

,

n'ait lieuîôc à l'inilant lefdits

Gens

du P.oymandés^M.leP.Préiidcnt
leur a fait entexidre le fuidit Arrêt.
P//

1 1

TT EU par

Août 1645.

le Roy étant en fon
Conlcil la Reine Rcgcntc la
eprérçntc>rEdit portant Créaville
Prciidial en la ville
Sié^c prciidial
^^^^^ '^'^^'^
d'un Sit^Q
ÊJs^Edî'ts
vcriVcrmandois,
en
(Quentin
vi«;
^?
jiïi,3tit an.

Mxh

dn

Conicilquî

y

5
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au Grand'ConfciI le 27. Mars l5li<î''-'mcnc
dernier. Arrêt de la Cour de Parle- "1?^'
ment de Parisdu 7 Mars 1645. par \'J^^ ^^^^'
lequel les Maire Echevnis 6c Ha- iirésca''la
bitans de ladite ville de S. Qnentni out,
fié

^'^^^j.^

,

'.

autres, font reçus oppoùns à
rétablillement dudit Prélidiai &c
«Se

,

qu'ils

auront Commifiion pour

fai-

bon leur lemblcra
ôc cede leur Requête

je alligner qui

,

aux tins
pendant que lesOrticicrs oppoians
ôc les
jouiront de leurs Caargcs
autres particuliers des droits à eux
apparrenans , ainli qu'ils avoient
,

,

accoututi7é, avec dcFeRles de (aire

aucun établifTcment nouveau d'Officiers? <Sc de les troubler cS: empêcher en lexercice de leurs Charges^
fous quelque prétexte <5c occa(ion>
jufqu'à ce qu'autrement par ladite
Cour en eut été ordonné. Arrêt
du Confeil du 5 Avril' 1 64 5 par lequel entr'autres choies eft ordonné, que fans s'arrêter audit Arrêt
de ladite Cour du 7 Mars dernier»
que par les Commiilaires qui feront députés, il fera inceilammcnt
procédé à rétablillement duditPrélidial en la ville de S. Quentin fuivant TEdit vérifié au Grand'ConfciI, le tout nonobftant tous em.

,

Ffiij

M

il M O I R E s
3 3^
pecheiiiens
oppolitions faites oa
à faire. Procès verbal de l'exécution faite dudit Arrêt du Confeil ?
du cinq Avril dernier ? par Herbin
Huifiîer audit Confeil. Arrêt de la

&

Cour de Parlement du
,

1

1

Juillet,

par lequel eft ordonné que TArrêt
donné en icelie le 7 Mars 1645.
fera exécuté ? avec défenle d'y contrevenir
qu'il fera remis & regiftré au Greffe dudit Bailliage de
Vermandois à Saint Quentin, par
Tun des Huifliers de ladite Cour ,
qui fe tranlportcra inceffamment
fur les lieux , ou par les Officiers
defdits lieux ? & en outre que ledit
Arrêt feroit lu & publié audit Bail,

liage

&

& Siège Prélidial

TAudience

tenante > ôc que les nommés Martin Traitant 6c Herbin Huiffier audit Confeil feroient pris 6c appréhendés au corps ôc amenés prifonniers en la Conciergerie du Palais.
Arrêt du Confeil le Roy y étant,le
22 Juillet audit an, par lequel trèsinhibitions ôc défenfes
font faites aux Officiers dudit Saint
Quentin 6c tous autres de mettre
en exécution ledit Arrêt du ParexprelTes

,

lement enfemble le Décret deprile de corps porté par icelui. Mé,

M.

E

t>

Om

F..R

T A L ON.

^3 y

moire prélcnté à Sa Majcitc par
Ion Procureur General en ladite
Cour , contenant les raiions ôc

moyens fuivant lefquels ladite
Cour prétendoit que les Edits des
,

Préiidiaux doivent être vérifiés ca
Tout conlideré , Sa Majefté
étant en fon Confeil, la Reine Régente la Mère préfente , fans avoir
égard aux Arrêts de (on Conieil <Sc
de ladite Cour de Parlement, aïant
égard à ce qui a été repréfentépar
icelle.

ladite Cour de Parlement lur la
vérification des Edits des Prélidiaux 7 a ordonné ôc ordonne qu'à
l'avenir les Edits de Création des
Préiidiaux feront vérifiés
Regi-

&

en la Cour de Parlement à
peine de nullité ) cafTe & annulle
la procédure faite par ledit Herbm
Huiflier , ordonne que fon procès
verbal
enfembie icRegiftre fait
par lui, demeureront fupprimés,
qu'il fera tenu s'abftenir delexercice & fondion de fa Charge > iufqu'à ce qu'autrement par Sa Majefté en ait été ordonné? a déchargé
décharge ledit Herbin, enfembiement ledit Martin des Décrets contre eux faits par ladite Cour. Fait
au Confeil d'Etat du Roy Sa Maftrés

,

,

&

&

Ef iiij

.

M O T Tt ï 5
Reine Régente fè
Mercpréfentc, tenu à Pans le ir.
-M-

33 s

y étant

jclté

Août

l6 ^^

.

E

,

la

Stg:':^é

f

DE

Du 1^' juillet

GVE^LGAV D.
164.6.

DE PAR LE ROY,
lettre de
Cachec aux

XT ^S
IN

AlTlCZ ÔC îéallX
NoUSavons été avertis que quel:

Gens in
qiies particuliers des Chambres des
Ko), pour
ont entrepris de pren-

Ej^Qnëtes
Jeius placGs en notre Grand'^^^
Chambres
ians y avoir été appcl*lcs Enqi c- Chambre
rcsjesem lés 7 luivant Tordrc qui doit être
péchet
oblérvé, ce qui empêche que la ju-^
d'er.cier en?
^^^^
nc loit rendue à nos Sujets0; and&
rrdiligcncc OC i aiiiduite rela
^vcc
cJbao.bre,
ces caufes , de lavis de
quiies.
:,

^

1.1

.

i,

i

>

'

A

la

Régente Notre

Dame

ôc

Mère

>

très

-honorée

Nous vous man-

ordonnons ôc très-expreffément enjoignons par ces Préfcntesv
de vous
iignées de notre main
dons

7

,

tranfporter dans lefdites Chambres des Enquêtes de notre Cour
de Parlement, 5z faire en tendre de
féaux les
notre part à nos amez
Prélidens & Confeillcrs fervans en

&

icelîc^qu'^aprés les

exemples paiTés,

leur procédé nous a été défagréaque notre
ble en ce rencontre,

&

D
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rendent la julticc
volonté
à nos Sujets en chacune de leurs
Chambres, amii qu'ils l'ont obligés, & qu'ils n'entreprennent plus
d'aller prendre leurs places dans
notre Grand^Chambre lans y écrc
appelles, fuivant l'ordre accoutumé , autrement nous ne pourrions
plus long-tems diilimuler les juftes
rcllentimens que nous aurions de
leur déibbéinance ôc nous ferions
contraints d'ulcr des voyes de notre autoritér vous enjoignant trèscxpreirément de nous donner avis
de ce qui le paflera fur ce iujetîlin'y
faite iautc Cartel eft notre plaiiir.
Donné à Fontamcbleaiv le i S Juillet. Si[^né,
Et plus kis ^
DE G u E N £ G A ir D. EtfoufcrtP :
nos amcz & féaux Conieillcrs en
notre Confeil d'Etat , nos Avocats
& Procureurs Généraux en notre
Difcoarsac
Cour de Parlement à Pans.
cft qu'ils

,

:

LOUIS

:

A

M

janvier 16^6,

_ ^

,

,

-

t

T^

-

Roy, de
Reine
de
LERcgente
Mère m'a donne
,

ravis

Ai

le

celicr

la

r

que leurs Ma-

Chai>
au

Nonce, fur
\^^ mécontcntemens
que le Roy

ordre de vous dire,
jeftez ont peine à comprendre par ^^^^^.^
fjj'çj
quel motif le Pape s'adreflé avec 2^s ^rbctant de confiance à Elle & à leurs rin$.

&
3

4©
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iVlmifcrcs,

pour

les

obliger cont're

raonncLir -5: 1 intérêt de cette Couronne de donner les mains à l'oppreiïion d'une Maiibn qu'elles ont
honorée de leur protedion Royale, & à qui on ne peut imputer raifonnablement aucunes fautes envers le Saint Siège pendant que
d'ailleurs Sa Sainteté fait en toutes OGcaiions paroïtre Ton averfion
,

pour la France & que laffedion
que leurs Majeftez avoient témoignée pour fa Mailbn pour fa perfonne 6c pour fa gloire^ n a trouvé
pour toute correipondance qu'une partialité pour leurs ennemis,
,

,

tant de mauvais traitemens, qu'aucun autre Prince bien inférieur à
£lles,n'auroit jamais eu la patience
de les fupporter, notamment ayant
en main tant de voyes pour s'en ref, fans manquer au refped ôc
dévotion qui eil héréditaire en
Elles envers le Saint Siège Apofto-

fentir

à

la

lique.

Le monde a vu avec quelle cor-'
dialité 5 nonobftant toutes les chofes qui s'étoient palTées 7 leurs May dezle commencement de ce
Pontificat , allèrent au-devant de
tout ce qui pou voit plaire à SaSain-

jeftez

DE M.
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teté pour établir entre Elles une
affeLlion réciproque, 6c cela d'autant plus génerculément que l'Etat
jfîoriiiant des affaires de ce Royaume , d'autres conliderations rendoient moins neceliairesles recher-

&

ches qu'Elles en firent h cependant
dans le tems même où les Papes les
plus aufteres ont accoutumé dt
prodiguer les grâces aux Princes s
qui fans
la France a été la ieule
en avoir reçu aucunes a éprouvé
une fuite continuelle d'actions défobligeantes> & qui marquoient le
peu d'atfedion qu'elle avoit pour
les intérêts de cette Couronne ; il
,

,

feroit fuperflu que >e m'étendifle
fur le détail de cette matière avec
vous, Monheur , qui vous êtes (i

fouvent appliqué inutilement à
chercher des prétextes pour faire
approuver la conduite de votre

Maître
chacun a pu voir il la
Erance a demandé aucune grâce
qui ne lui ait été refufée & li les
ennemis n'en ont pas obtenu au?

,

,

delà même de leurs inftances ôc de
leur efpoir.
On a vu dans ce Pontificat-cy les

Efpagnols agir dans Rome comme
dans leur Thrône , & avec la même

,

54^
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hauteur qu'ils auroicnt pu faire
dans Madrid , tous leurs partilans
environner Sa Sainteté & être élevés aux dignitcz & aux Charges
lorfque les^lcrviteurs de la France
ont été tous reculés & opprimés
,

,

^ que le nom feuî en étoit odieux.
On a vii combien la Juftice a été
peu conlideréer quand elle a été appuyée de leurs Majeilez 6c à l'é,

7

gard qu'on a eu à cette Couronne
dans les affaires de Catalogne .(5c
de Portu2;al ? dans les Mariages
dans les Promoticns quand je dis
Promotions , j'entends de les avoir
vii compofées de Sujets évidemment reconnus pour Efpagnols,
non pas de parler du refus que Sa
Sainteté a fait aux recommandations de la Reine d'y comprendre
M. r Archevêque d'Àix il eft vray
que SaMaiefté avoit cru de flatter

&

j

&

,

;

hu fourniirant un moïeii
de Tobliger dans toute l'a
France, mais comme elle en a cent
autres en main à témoignera Mr
le Cardinal de Mazarin en la perfonne de les proches, la gratitude
qu'elle conferve des recommandables fervices qu'il rend à cet Etat >
par des biens 6c des honneurs plus
le Pape, en
li

facile

O

M E a T A L ® M. 3 4 J
i> E xM.
durables dans une maiibn que n'cll
le

Cardmaiat

;

elle r'cn c(l

peu mi^

en peine , & à la vérité , il cil ai^
de uger de la bonté &c de la grandeur de leurs Ma citez que(i ledit
lieur Cardinal ,mëme par unemo^
dcration non commune ne s'y oppolbit vivement , l'es parens , que
fe
fé

j

j

5

?

chacun voit vivre à Rome,

comme

faitbient auparavant , n ayant
que le feul fruit^ians cffet,du grand
rang qu il tient en ce Royaume ,
feroient en état > il y a longrems >
de ne pas porter envie à aucunes
plus élevées fades principales
milles de ce pays-là,
pour les ncheilcs qu'Elks luiauroient abon^
ils

&

m

damaient départies avec Tapplau,

diflement univeriel de tous leurs
le Cardinalat nomme*
Peuples;
ment de M. l'Archevêque d'Aix,
Mon lieur ion trere y eu t voulu donner les main$, auroitétéaûuré dès
lors de la nomination que Sa Ma*
jeilé en a fouvent voulu faire au

&

fil

Pape, non moins pour contenter
fa propre inclination
que pour
complaire à M. le Duc d'Orléans
<& à M. le Prince qui Ten ont à di-j,

veries fois très piiéc.

humblement fup*

,

3

Me
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La Chrétienté verroit avec étond:.n$ Rome, ou rélide

nement que

k Sacré Collège des Cardinaux
Pape qui

,

le

étoit leur Protecteur na-

turel , éloigne le châtiment d'un
des principaux complices de la noir-e

formée pour

entreprile

ailafli-

ner un Cardinal , principal Minillre de Sa Majcfté, 6c qui lert (i utilement TEtisit que Sa Sainteté , qui
feroit elle-même obligée à en pourfuivre la punition par toutes voies,
réfufe aux prenantes inftances de
Sa Majefté de lui remettre Ton Sujet fon Domeftique perlonnequi
lui étoit inconnue, ôc ransaveu,capable d'un des plus lâches attentats qui puiflent tomber dans Tefj

,

prit des

,

& que cela s'eft
un tems ou divers Prin-

hommes

pafle dans

,

ces remettent tous les jours au Pape même , lî dur en cette matière >

des perfonnes acculées de crimes
ordinaires,quoique non fujettes de
Sa Sainteté: véritablement li tout
le monde s'en étonne aujourd'hui
la p-ofterité ne pourra croire,& c'etl
un exemple qui ne donnera pas
aux pargrand fujet aux Princes
ticuliers de refpedier la dignité de
Cardinal > puilque le Pape lui-mè*

&

,

deM. O MER Talon.
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la forte.

Le voyage du Prêtre Harfent >
que l'on obligea de ibrtir de Rome
canicule , pour venir dans ce
avec les Commiflions
dont lia reconnu avoir été chargé par Sa Sainteté , eft une chofe (i
étrange 6c li lu rprenante, la voyant
partir d'un Père commun j que la
difcrétion m'oblige d'en taire les
circonftances.
La prodigalité que Sa Sainteté a
voulu taire des grâces que les Papes tiennent (i chères 5 les précautions qu'on avoir prifes pour empêcher que diverlés peribnnes ôc
•ia Reine même , ne pu (lent avoir
connoillance de cette négociation,
que par le contrecoup qu'elle devoit produire , ont fait aflez connoitre quelles fins étoicnt cachées
fous le manteau de la Paix , ôc combien Sa Sainteté aime l'union de la
à la vérité , ce
Maifon Royales
n'étoit pas fans fondement que les
Elpagnolspublioient en cetcms-là
qu'il devoit éclater un grand coup
en France ,
que Ton y verroit
bien-iôt la Cour en défunion ôc
toute partialifée ; mais il fembic
que Dieu^qui prend une protection

à

la

Royaume

,

&

&

M

3 4<^

E

MO

I

R

1 s

&

toute viiible de cette Couronne»
xonnnue en tout les bcnedidions #
n'ait permis cette négociation que
Î)our taux éclater davantage , par

eue , l'union dis
Maiion Royale, ôc de trompe;:
pour rayenir tous ceux qui çroijroient de pouvoir par aucuns
moyens en rompre ou pouvoir
troubler la bonne intelligence.
Le Koy eft aiiuré que le Pape
connoitbien en foi -même que
e fuccés qu'elle a

la

toutes nos plaintes font juftes , <5c
Sa Majefté eft très -certaine que
les Princes dltalie , qui ont plus
de pallions pour le publiera plus
.d'interët à la correfpondance entre

k Saint Siège & cette Couron-

ne, voire même ceux qui font les
plus confidens de Sa Sainteté , ôc
plus attachés à elle d atredion lui
ont confeiUé de tenir une autre
conduite ? «5c que li Sa Sainteté
prend la peine de leur en demander encore aujourd'hui leurs feutimcns , ils lui diront , qu aiieurémcnt ce n eft pas de cette forte que la France doit erre traitée.
Elle n'a pas laiilé avec tout cela de
,

,

contiiiticr à diflimuier

,

afin

que

fa

dévotion

DE M.
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dévotion envers Je S. Siège , ioutenant de ii rades épreuves en éclatât davantage. S a ivlajclcé
ne
jugeant pas que perfonne pût at->
tribuer cette ""patience au peu de
moyen qu'elle a de fe rcllentir, ni
à foîbieiie, dans un tems où tour le
,

monde

voit combien ù\ puiflance
eoniidcrée de les ennemis mais
que parmi tant de mauvais procédez, le Pape ait encore recours à fa
Majefté j ôc attende d'el'e qu'il a-

cft

'•>

bandonne

ôz facrifie

une Maiibn

y

laquelle a recherché paffionément
à qui Sa Mafes bonnes grâces ,
a
accordées
avec
fa proteles
j^efté
^ion 7 c'ell: une chofe (i extraordi(i oppoféie à l'honneur
naire ,
aux fentimcns de Sadite Majefté >
qu'elle tient injurieux la penfée
feule que Ton en a eue à Rome.

&

&

&

M. Le Cardinal Antoine ayant
reçu diverfes marques bien vilibles
de l'avcrlion & indignation de Sx
Sainteté en fa perfonne &: en celle
de les fervitcurs fort de P.omc a>

près avoir été affurc par les MiniftrcsduRoy , que Sa Majefté trouvoit bon qif ilvint par deçà , pour
ciraycr de mériter par fes t'oumiffions y de rentrer dans le premier

Tome
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état de bienveillance
jcfté Tavoit honoré.

charge à

,

dont SaMa-

M.

le Cardinal
d'informer Sa
Sainteté des caufes d'un départ (1.
fubit
de la jufte crainte qiul a
eue, que venant à découvrir fon
Il laiilc

Barbcrm fon

frère

,

&

dellein?

non-feulement on n'en eût.

pas tavorifé Texécution , mais on
eût continué à le maltraiter luimême davantage.
AufTi-tot qu'il eft en quelque lien
de fureté , il écrit à Sa Sainteté ^
pour lui en demander la permiflion.
6: fa bénedidion paternelle, on réfufe de voir fa Lettre?
fans vouloir ouir fes raifons , on veut punir fon adion
comme un crime,
bien atroce ôc pour cet effet , Sa.
Sainteté commet d'abord à l'exercice de fes Charges, & en afllgne les.
émolumens , contre les facultez
que les Brefs du feu Pape donne,
audit Cardinal d'y repu ter en fon
abfence comme il a pratiqué di^

&

?

5

,

verfcs fois

,

ôc

nonobftant que

la

Bulle de Léon touchant la fortie
des Cardinaux de l'Etat Ecclehaftique, excepte formellement ceux
qui auront caufe légitime de Icfairc, quiy feront obligés par une jufte

crainte.

-

,
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Comme pcnbnnc ne

ON.
34^
peut révo-

quer en doute, que le délir que M.
le Carduial Antoine a eu de venir
rendre compte de les adions à Sa
Majeilé

qui

,

le lui

avoit permis

,

une caufe très -légitime
de Ion voyage aulli j ians parler
des autres craintes qu il a pu avoir,
dont le fondement eil allez connu
de tout le monde n a-t'il pas dd
raiionnablement appréhender, que
demandant cette permillion à Sa
Sainteté avant qu'être arrivé a Gè-

n'ait été

:

,

nes, d'où

il

y alatistait? Ôc le deircia

de fon voyage devenant amli public > il n'eut pu le mettre en chemin avec tureté, par ks empêchemeus que les ennemis de cette Cou-

ronne ou

les liens particuliers y
mis iniailiiblcmcnt avec
grande facilite. Les Courriers quon a dépêché depuis fon départ >
confirment allez cette vérité ce

euiient

5

que

Roy

eût fait dire de fortir de Rome fecretement
fans prendre congé de Sa Sainteté>
parce que Sa Majefté n'aiiroit jamais jugé qu'il y eut eu occadoQ

n'eft pas

le

lui

lui donner ce confeil 5 mais ledit
lieur Cardinal l'ayant informé de-

de

puis 4es motifs de fcs judcs craiu-

3'fO
tes 7 Saditc

M r MOT RE?
Majcllcjnon-ieulemcnr

n'a pas délaprouvée les raifons,.
mais trouvé qu'il lui étoit , comme impoliibk, d'en ufer avec fureté 5 autrement qu'il n'a fait.
11 feroit facile

de trouver beau-

coiip d'exemples de ceux qui font
fortis de la Cour de Rome ôc fans
Eermiiïion des Papes , ôc fans que
:ur for ne leur ait été imputée à
depuis peu nous en avons
f len ?
fçu, fans réplique, quelle démon-

&

ôration a

M.

fait le

Pape

même con-

Cardinal de Valencey y
quand il eft venu en France fans
permiiTion & en cacheté, linon de
toutes- fortes de carefles , & après
fon départ & fon retour Vous mc^
tre

le

:

mer Mondeur^

n'avez -vous pas
parlé en fa faveur > ce n'eft pas que
ïeurs Majeftez ayent été bien-aifes
du bon accueil quK^ S. S. lui fit ,
aufîi ne le dis-je que pour faire voir
qu'on ne fçauroit mettre de diffelence entre fon adlion ôc celle de

M. le Cardinal An toincrtousdeux
également fortis de Pvome r fans le
fiçu & k congé du Pape mais celle
^ac Ton y trouve & qu'il femble
ijue ton voudroit châtier rCe n'eft
^a^ M. k. Cardinal de Valencey ér
,

TA tO

O

DE M.
M c R
toit parti^ contre

N-.

3 5 T

volonté du
Ecoy , (5c M. le Cardinal Antoine
de lagrénient de Sa Majeftc.
Quant à ce que porte votre Mémoire que M. le Cardinal Barbev'm a trouvé étrange que le licur
Gucfiier ait dit à Sa Sainteté qu'ilavoit Ibllicitc^ la protection de Sa
Majeltéril peut avoir eu raiibn en
la

î

un

certain fens> ila fait cette plain-

te

la

,

nal

(5c

venté étant que ledit Cardifa maiibii ont recherché a-

vec tous

les ibins

refpe(Sts poiiîblcs,

,

founiifTions 6c

ks bonnes grâ-

ces de Sa Majcflé dont ih fuppor-

toient avec grande mortification
de fe voir privés ^ôc que S2 Majefté
fc laiilant vaincre à leurs prières r
ne lésa pas feulement alîcurés de fa
bienveillancev mais donné fa protection Royale à toute fa famille.
la vérité, c'eft une chofebicn extraordinaire r que cette Maifon,qui a
fi bien fervi la pcrfonne de S, S. en
tous tems7 ôc le Cardinal Antoine
notamment, qui facriiia tout pour

A

contribuera cequi dépendolr de
lui dans le Conclave àfon exaltation fe voye (i-t6t privé des ctlcts
dcfon amour, & que In Prancc quf
en avGit été li ofFcnfécprie aujou*«
,

3 5

i
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a hui en leur faveur Sa Sainteté

t

laquellea retircedes profits (i avantageux de cette oftenie h cela paflera quelque jour pour un paradoxe?
mais comme des effets , qui tombent (i peu dans le fens /ne peuvent avoir d'autres caufes que la
réfolution que Mrs les Barberins
ont pris de fe déclarer ferviteursde
cette

Couronne? juiquà

dire le

vray 5 on ne vojt pas ici en eux aucun manquement envers Sa Sainteté 5 qui mérite fon indignation
au point où elle paroit en leur endroit. Leurs Majeftez fe tiennent
d'autant plus engagées d'honneur
à empêcher qu'ils ne reçoivent nul
préjudice de ladite réfolution 6c
obligées à les protéger hautement y
ôc certes quand elles n'auroienten
cela autres motifs que la gratitude qu'elles confervent à l'amour
paternel ? que le feu Pape Urbaui
leur onck? d'immortelle mémoire,,
a toujours témoigné envers cette
Couronne , il feroit feul capable
de les convier puiffamment à mettreà couvert les intérêts de fes Neveux, 6c ne pas fouflfir qu'on leur
fafle tort Perfonne ne dùpute aux
Rois de fiance la poûeflign où ils
:

O
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font y de donner exemple à tous les
autres Princes du reipect 6c de la
révérence que l'on doit rendre aux:
légitimes Succelleurs de S. Pierre i
perfonne auHi ne révoquera en
doute, que leurs Majeftcz ne foicnt
bien éloignées de vouloir protéger
ceux , qui étant encore plus obligés à ce reipedl , auroient eu la
,

moindrepenrée

d'y manquer; mais
voit clairement que tout le
décriement qu'on a voulu faire dudit Sieur Cardinal y ôc les grands
crimes dont on le veut châtier fe
réduifent tous à être forti de Rome fans congé y crainte de ne pouvoir l'obtenir , ôc pour profiter de
la permilllon qu'il avoit eue de Sa
Majefté, devenir faire ce qui dépendoit de lui > pour mériter la
continuation de fes bonnes graces>
leurs Majeftez donc fe promettent, que Sa Sainteté rappellera en
fa mémoire les preûantes in (lances
qu'elle-même leur a faites diverfesfois en faveur de cette Maifon >
qu'elle fe fouviendra en combien
de façons elle a été bien fervie >
que latisfaifant à la parole qu'elle
avoit donnée audit (ieur Gueftier t
de le conliderer doreihavant corn-

il fe

-,

&

3
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me ferviteur de cette Couronne. Si
cette nouvelle qualité n'eft allez
f>uiirante envers Sa Sauiteté pour
a porter à leur départir l'es grâces , elle l'obligera du moins à leur
faire reffentir les effets

de

fa

jiifti-

&

remettre M. le Cardinal Ance ,
toine dans la jouiilance des facultez que lui donnent fes Brefs r de
fubftituer d'autres Card inaux à fon-

abfencer & généralement toutes les
chofes en l'état qu'elles étoient le
puifjour de fa fortie de Rome
j

que comme

a été cy-dellus dit,
le fujet quii'a obligé d'en partir , a
été Tagrément qu'il a eude SaMai-efté , de venir lui rendre compte
de fes avions &c la fupplier de lui
départir fes grâces avec le même
amour qu'elle faifoitr auparavant
,

il

,

qu'il les eut perdues

pour avoir

fer-

vi fa Sainteté.

Pour

conclufions-j leurs Majo».

ftez prient Sa Sainteté d'en ufer de
lui
tems
la forte
ôc en

même

•>

k

que fa prudence ne
permette pas que d'une affaire ordinaire, on en faiTe une grande; &
que leurs Majeftez qui font engagées d'honneur au point que chacun fçaitj ne foient pas obligées de
confeillent^afin

,

,

chercher*

O
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chcTcher des moyens pour mettre
Jeur réputation à couvert , elles
6'aflurent donc que S. S. & de là
même & par le confeil de ceux qui
ont riionncur de rapprocher, coniidercra le S, Siège & la France en
ce rencontre ^ puiique c eft le fervice d'un chacun , & que la Chrétienté ne peut recevoir que du pré;udice de femblables contrats ôc
altérations 9 c'ell ce qiie L. M.
vous prient de repréfenter à S. S.
afin quïl lui plaiié de pourvoira
toutes choies en forte que TAmbalîadcur qu'elles ont réfolu d'envoyer à Rome , ait lu jet de lui faire plutôt des remercien-icns ? que
de nouvelles plaintes,
5

D« Vendredi

2

.

Av ril

i6j^6,

Gens du Roy font entrés
LEs
dans la Grand'-Chambre
,

Dif^ouis

&dcM.Ti.

par M. Orner Talon Avocat dudit ion contre
Seigneur , ont dit
» Mcflicurs ,1^.^^^!^ ^*
:

nous avons été

avertis

que

de--cc*^l^^

"^^ ^*

puis quelques jours on a diftn-ccacs Caidibué en cette ville de Paris uncccnaux.
Bulle dattée du 20. Février dcr-cc
mer , publiée le lendemain dans ce
les places publiques de la ville de c<

Tom.

III,

Hh

^^6
>>
:»

?»
3>

po

Rome

M

E M O I RE $
par laquelle N. S. P. le
fous prétexte d'établir un
y

Pape
Règlement pour la réddencedes
Cardinaux & les .obliger de ne
point s*abfcnter hors TEtat Ecr
,

,

cleliaftique fans congé, s'eft lailfé
fur prendre aux ennemis de la
jy Erance > lefquels fous
couleur
5> d'autorifer la puiilance du S. Sié^
ô:>ge, l'ont perfuadé de faire un
>5 acte dont les conféquences font
:» périlleufes , préjudiciables
ca5>

3.5

&

» pables de produire un fchifme à
3»

l'ayeniro

»

L'honneur de nos Charges,
fouyenir de notre ferment ,
fentiment de nos confciences, contre lequel nous ne pou-

35

le

P

ôc le

3!>

» vous
PO

prefcrire

vous en

,

nous oblige de
& vous

faire la plainte?

fupplie;: d ayoir agréable les précautions que nous eftimons raip fonnabks vu l'importance de
9>
:»

>

D>

Taffaire

& la qualité du tems au-

quel nous fommes.
Nous Cçavous bien que N. S.
P. le J^apc cft Souvcrain dansfes
^^ Etats , Ôc Pcrc commun dans la
55 Chrétienté.En la première quali?5 té nous faifons profeilion de Thoconliderar.
D^noier avec etlimc
35

u

Pape

.Souverain
<^aTis

^"^^*

fesi

35

;,,

&

^,>tion particulière.

Omek

Talon, ^57
feE M.
la îcconde nous Un por- «
-tons rcipccl comme Vicaire dc«:
En

J. C\ au Chef de l'Eglife , au Suc<:eireur légitmie de S. Pierre , qui

ce

&

&

-,

&

j

le

ce

pouvoir qui concerne les chofescc
temporelles, nous réliftons avec ce
vigueur à l'exécution des Ades «
émanés de la Chancelerie Ro-cc
maine pour conferver les droits ce
,

du Roy

6c les libertez de TEglife ce
Gallicane? ce que nous fommescc
obligés de fwure en cette rencon-c<
,

Hh

ij

i»

^^^^^

&

& délier &

^p»
com-

« ^^^, ^^

poiicde la puiilance fpiritueiie ce
toute eiUieiCîpour en uier en cdi- «:
iication , en venté
en jultice: ce
mais lorfque imterêt des altec-cc
tions paxciculieres-» les mouve-cc
mens de prédiledion > les par-«c
tialitcz
divitions des eiprits<»c
ont fait éclore quelques Ades«
en Cour de R.omc contraires «:
aux prmcipes de cette charité c<:
commune, de laquelle ils doi-«:
yent être animés; lorfque la dif- «c
polition des anciens Canons eft^c
que Tautonté fouve-cc
bleffée,
raine de nos Rois fouffre quel- ce
que préjudice nous avons tou- ce
faifant difFe-«c
jours reclamé 5
rcnce entre la Puiflancedes Clefs, ce
l'autorité de lier

u
Fcrc

,
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vous expliquant en peu de
;» paroles les caui'es de cette Bulle >
^ dans lelquelies la fubtilité de la
:» Daterie s'eft épuifée > pour cou35 vrir le prétexte, & fatisfaire au
^dcllein des ennemis de cet Etat.
•5 La couleur de cette nouveauté
:» a été
que les Cardinaux de TEtre

5»

,

?

Romaine étant
yyda Chef de TEglife?

a>

glile

les

membres

les

Conleil-

&

AlTeffèurs nécelTaires du
x)S. Siège , ils ne peuvent, ni ne
y!> doivent fortir de l'Etat Eccleliaf.» tique fans la pcrmiflion du Pape ;
:»lers

3>pourceU

il

ordonne que ceux

qui s'abfenterontà Tavenir, leurs
s'ils ne
a? revenus feront faids >
retournent dan^ (ix mois ? ces
feront confif*
3> mêmes revenus
:»3 qués ,
6c même qu'ils feront in:»3terdits de l'entrée des Eglifes >
en cas que (i, après ce slix mois
:y>
j» expirée leur abfence continue,
t,>ils' feront privés des Bénéfices >
Oftices ôc Charges
:„ Penlions >
3>defquels ils font pourvus, 6c (i
après ce rems ils n'obéiilent , ils
3, font menacés de Textrémité des
fçavoir ell de la priva3> peines
ne pourront
^, tion du Chapeau ,
être rétablis en la dignité de Cari.
D5

&

:>•,

&

,

:>,

i

&

;j,
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Collège des Cardi-cc

naux, lorlqiie le Pontiticat fera
vacant 5 veut que ton Ordonftance toit exécutée nonobftaiit
toutes Ibrtes d'employs Ôc de
,

coiiiniiflions que les Cardinaux
pou rr oient avoir des Princes

temporels

,

même

c'(f

ce
«:
ce

ce

«r

quelques ex- «

cuies ou cmpêchemens tels qu'ils te
putlcnt être T qu'ils Ibient tenus «c
d'articuler devant le Pape , ôc «:
qu'il s'en reicrve la connoilTan- <c
ce à lui-même vouà' Tes Succet- «:
icurs > veut 6c entend que ceux ce
qui font ibrtis hors l'Etat Eccle- te
ii a (tique fans Ton congé, foient<c
dès à prêtent fournis 6c obligés
aux peines.
ce
Toutes ces caufes confiderées .c^
à l'écorce , femblent avoir été «'
.^c

ftiitespar

Etat

,

6c

un Souverain dansfoucc
concernent feulement «if

de fes fujets étant exa- ce
minées dans la vérité 6c dans les ce
conféquences qui en réfultent,«c

l'intérêt

5

?

elles

font extraordinaires, infi-

«:

niment préjudiciables à Tautori- ce Pro^-iC
té du Roy 6c à la tranquillité de ce ^ouvc
KEglife
car la manière en ia-^'"^"'^ '^^
quelle cette Pièce cft conçue, „
& ks termes dans Icfquels elle ^^r^mr»
:

K-™"

,

J é'd;
>> clr

Mémoires
nô^

dirigée rfont abutifs,felon

mœurs r étant faite du propre
35 mouvement de Sa Samteté, par--

P3

:^^

cc qM'uuc

D5

lité

affaire de cette quaconcernant le lacréColkger
5D le Sénat de l'Eglife Univerfelle
DD ne peut être
rélolue que dans

une alTemblée légitime de TEglile
& tout au -moins de Confdta^
yylratrum'r ôc de fait le Pape Leoa
y, X. en Tannée 1 5 v^. ayant voulu
x faire un Règlement touchant la
»même matière ,. pour le rendre

55

35

,•

& légitniie il le publia
Concile de Latran, qui fe
y^ tenons lors en la ville de Rome»
& le voulant autonfer d-c la pré-ôc du coniéntemcnt des>, fence
3> Pères quiétoient aifemblés? auiïi
^ceux qui ont rédigé par écrit
33 la Bulle dont eft queftion,pré^
35 voyant que ce détaut de forma-D3

valable

35

dans

,

le

3:,

une nullité eircnticlie-r
qu il y avoir quelque forte de^

5,

lité étoit

y,

&

y,

contradiction entre la Préface de
la Bulle , & la manière en laquelle
clic a été faire, ils y ont appofé
cette claufcr quelle feroit aufli

i>

valable, procédant du feul

a^

vement du Pape

35

x>

3»

^ avoir

,

comme

été concertée

mou(i

elle

& approu^

D E M. Û M & R T A L O Nf ^6i
^ée dans le iacré Collcgc dcscc
Cardinaux de forte que" par la ce
,

h

voycde Puiflance

& deSoiivcrai-

ce

neté , ils ont cru qu'ils pou- ce
voient llippléer FellenGe 6c la ce
formalité d'un ade important, ce
L'autre abus qui fe rencontre ce
en cette Pièce, procède des clau-ce
fcs & dérofz;ations qui y font con- ce
tenues car la Bulle non-feule- ce
ment déroge à tous les Canons ce
qui font écrits dans k corps de ce
Droit à toutes les Confcitutions ce
Apoftoliques, mais même à tous ce
les Décrets (5c Conciles généraux ce
éc Provinciaux de TEglife faits ou
à faire 5 kfquels étant extraor- ce
dinaires ? félon nos mœurs > té- ce
moignent la chaleur ôclaffcclion ce
de ceux qui ont travaillé dans ce
cette atîaire>lefquels ont mépri-cc
fé ce qu'il y a de plus faint en Re- ce
ligion 7 ont offenfé i'cfprit de ce
Dieu qui prélide dans les Con- ce
ciles, (5c qui pis eil
mettent en «
incertitude les principes ôc fon- ce
démens de notre croyance, fi tant ce
?

,

:>i

,

cft

qu'ils puiilent erre

ment

diicraits

pour

faire réuiiîr

(?c

facile-

(i

ébranlés

,

ôc

un Régkniicnt

|>oi-itiquerrdn veuilk déroger

Hi:

iii;

ce

que ce
ce

i«
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3^

toutes

»

corpore jîiris., au:c Conftitutions

les

diipodtions écrites ih

D3

Apofloliqucs ôc aux Conciles
Généraux. Cette manière d'agir
donnera fans difficulté pcme à
l'eiprit de tous les hommes bien

33

ienles

•yi

dans

D5

eft conti:aire

•y>

y>
j>5

7

&

>

le

fera eftimée abu(ivc

Royaume

r

parce qu

cllfc

aux droits

6c liber-

» tez de l'Eglife Gallicane,

lelqucls

ne faut pas coniiderer

comme

30 il
33
ix>

:»
35
P5
:>5

&

des privilèges >
des palîe-droits
mais plutôt comme des franchifes naturelles en ufage ,
une
pofTeiïlon ancienne en laquelle
s'eft maintenue la Couronne des
Fleurs de Lys de conferver l'ob-

&

,

-,

:o

fejcvation de la difcipline véritable de TEglife , aimer la puretédes Canons anciens-vôc préferer la (implicite duDroitEccle(iaûique à toute forte de nou-

5^

veautez

:>,

Mais

o5
3>
30
:>>

&

inventions humaines»

3,

outre, ces abus qui fe rencontrent dans les termes de ce tte^
Bulle o lefquels font fenlibles
manifcftes ,,il faut faire connoï*
le pré)utre l'intérêt du Roy
dice de rEghferquiconfide dans
Icxamen des claufcs particulie-

5,

res

55

3^
:>,

:>,

3,

&

&

7

l:une defq^uciles défend- i

T
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3^J
tous les Cardinaux de l'Eglitc Ro- c«
niauie de Ibi-tiu hors l'Etat Ecclclialtique lans la permiiliondu i<
Pape r leiquels termes n'ont t'ait *<
aucune diltindbon entre les Car- te
dinaux Romains qui ion t nés Su- «c
jets des Papes d'avec les Cardi-<c
naux François 6c Narionnaux ytc
qui plus eft la Bulle or<lonne«:
^•<:

î

7

ne pourront s'cxcufer fous «:
quelque pré texte que ceroir,non te
pas même de l'emploi & du ler- «c
vice des Princes Souverains
en «
telle forte qu'un Cardinal Pian- «c
qu'ils

;

çois étant à Rome, comme il y en «:
a un:àpr'Ci€nt> s'il étoit révoquée
par le Roy 6c mandé de retour- «:
ner en France , ii le Pape lui re- £<
fufoit ion congé r il Te trouveroit c<
à une extrême néceiFité de n'oier «.
obéir X ion Prince , ou d'appré- ^c
hender que dans quinze mois le ce
Chapeau de Cardinal lui fût oté. ce
Nous fçavons bien que la di- ce
gnité de Cardimil ciï grande «c
éminente- ôc fuperilluftre dans «c
PEgliie
dans TEtat que ceux ce
qui lapoifedent font une portion £<
du Souverain Pontife, auquel ils «:
doivent refpecl: & obéiilance par- *<
taculiere > mais- cette obligation, k.
,

&

,

Ai E M O I R £ $
qui eft de droit pofitif & huniaiilr
ne peut venir en compétence avec
» les droKs de la naiilance 6l de lanature, qui nous attachent de35 droit divin à nos Souverains,
35 auquel il n'eft pas loilible de resîfifter
ainti cette Bulle laiiant

5^4

D->

:>5

:>5

&

:

combattre ks deux Puillances
:»& préférant a l'autorité natu3) relie & légitime du Souverain ?
laquelle en ce rc-^
^5 celle du Pape
DDgard,n'eft que de droit civil
33 politique 7 la diminution de Tau-i^torité Royale bleffée par cetteproduit un abus nécelTaiDD Pièce
^^reà un intérêt r-aifonnablc, qui
nous oblige de conlerver au Roy
>'

D5

,

&

,

:>->

:»ia puifîance fur fcs Sujets
>3

quelle

ils

,

ne peuvent être

de

la-

déliés-

par qui que ce fort fur la terre,
y^ ni quelques digrlitez qu'ils polTe>5dent, non pas même ceJle de
laquelle ne leur eft
>3 Cardinal ,
dii:» donnée qu'à la nomination
55 Roy, qui fçait mieux que per;,Ubnne quels des Sujets méritent
cette dignité pour cela ils font
y^ appelles dans la Cour de Rome

3)

:>3

r

Cardinaux Kationnaux , atta3>chés aux intérêts de leur Prince»
prea^^
ûà obligés de le défendre ,

;»

&
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dre fon parti en toutes tbrtes de«c
rencontres Ôc de fait, k Papccc
Léon X. duquel nous avons par- ce
le, ayant été obligé de faire une ce
Bulle fur ce même fujet r mais en «c
effet pour prévenir les femencescc
d'un fchifme que fon avoir pré- ce
paré dans le Concile qui s'étoitcc
tenu à Pize deux ans auparavant , ce
ôc pour réunir les Cardinaux qui ce
fcroient abfens , de propofer les ce
-cxcufes de leurs légitimes empë- ce
3

chemcns,même

les juif es crain-cc

tes ëc occalions quiles auroientcc
empêchés de fatisfaire à la Bulle, ce
par le moyen dcfquelles claufescc
ilaconfervé l'autorité du Souve-cc
lain Pontife ,
n a point offenfé or

&

Princes tempo-

c<f

ayant ce pouvoir

c<r

la puiffance des

rels, lefquels

d'empêcher que les Evêques leurs ce
Sujets fortent de leurs Etats fansœ
leur congé , non pas même pour<c
Conciles Généraux , & lorfqu'ils «:
y font appelles ? les peuvent ré- ce
voquer quand bon leur femble «c
ils doiveat conferver le même<c
droit à l'égard des Cardinaux qui «
font leu rs Su e ts..
ce
Outre cette confideration, le<c
lagm? rautorité&; la pr-otecliou^
5

j

M
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^ du Roy eft bicfîee par cette Biilfe
» en la penbiiiie de Mrs les Cardi-

»naux Barberins^ieiquels depuis
» i'éJcdtion du Pape au Pontificat,
55 ayant recherché les bonnes gradées du Roy r & les ayant obt-ea^nnes

r fc

font mis en fa protc<:-

» tion Se ont arboré les armes de
» France fur leurs Palais à Rome,
»dont le Pape ayant été informé
par ceux qui ont foin desatfaires
3> du Roy
il n'a pas témoigné que
-,

5:»

,

l'aclion lui fut deiagréabre 5 audî'
3>ccqu'ils ont fait fe pratique tous

3»

» les

jours par les familles Romailefqueiles s'attachent d*in>»terêt
d'affeclion à quelque
55 Souverain
plus confideré dans
^TEtat Eccleliaftique: ôc bien que
3» cette protedlion publique, in no3n cente? foit confoniie à ce qui eft
3>obfcrvé de tous tems en Cour
>> de Rome , ôc ne peut pas déplaire

»nes7

&

53

au Pape', qui dans

X»

ment ne

le

commence-s-

l'avoir pas dciaprouvée»

lequel fait profeillon- d'être
cfe toutes les Cou» ronnes néanmoins Mrs les Baryy bcrins étant par ce moyen vcnuj
^cn averiion aux ennemis de la
>»

ôc

» Père commun
'->

» France ^ on

Ics^a

voulu

faire pâli

'

DE M. Ome K Ta LO V. l6f
pour crmimels dans rcfprit^c
rapc (5c quoique la manicrc«
font compor-«:
,<^ii laquelle ils le
îés dansle dernier Conclave lescc
fervices qu'ils ont rendus à ceux «
fer
à\i

,

,

qui s'en prévalent à prélent , leur ce

dût procurer quelque forte dec<
gratitude, ils ont été néanmoins «
expofés à la |^x^rLccution<les cn-cc
nemis de la France, & les reve-oc
nus de leurs Bcneiices a (lis dans «
les Etats du Roy d'£ipagne ont «
été faids, delqucls pourtant ils ce
navoient obligation qu'au dé- c*
funt Pape leur oncle , qui les en c<
avoit gratifiés ,
depuis que «
pour la coniervation de lenr h- ce
la fureté de leurs pcr- ce
berté
fonnes , voir même pour avoir <<
dequoi vivre ils ont été obligés ce
de fortir de Rome ôc fe retirer ce
en France, ou ils font arrivés, c<

&

&

,

l'un au mois d'Odobre , ôc l'au- ce
tre au mois de Janvier dernier: ce
la bienveillanceduRoy ^laccueil «c
qu'ils ont reçu ôc la proteclion c<
qui leur a été donnée, leur eftcc
imputée à crime , Ôc donne lieu ce
à routrag.e
à l'injure qui leur ce

&

car pour les rendre
coupables l'on a.conipofé depuis

eft

faite

:

ce

oc

M
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*>quils font ca France., la Bulle
» dont e(l queftion ;
quoique les
»Novelles n'aycnt jamais deux vi-

&

qu'elles

n'ordonnent que
non pas pour le

p>fages

,

»pour

l'avenir 6c

parce que coinine dit ^Ail n y auroit point eu de
?5 péché 9 s'il n'y avoit point eu de
D5

palïe

-y

>>pôtre7

loîx ? néanmoins cett^ Pièce, de
laquelle nous nous plaignons *
?:> déclare
les Cardinaux qui font
35 forcis de Rome fans le congé du
35 Pape être fujcts à la difpolition
?y de cette loy , laquelle n'étoit pas
>> encore faite , 6c oblige aux më^
33 mes peines que ceux qui en for^
35 tirent
à l'avenir , ainii contre
:»

3:>

35

Tordre de

la

nature

de la rai^

6c

39fon dans une matière politique
35 6c indifférente d elle-même , on
35 fait que le peclié précède la loy,
3J

6c

qu'un

homme

Ibit

coupa-

ble d'une faute avant que la pro*
de forte
3Dhibition ait été l^ite
:>:>

:

que Mrs les Barberins voyant
DO que leur abience qui eft la meil33

,

33leure défcnfe des plus foibles 6c
35
&:.

35

?3

de ceux qui craignent

l'oppref»-

(ion, leur eft imputée comme un
crime public, 6c que l'on a fiiic
une Bulle à dclfein de rendre leujc

D
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laquelle cttcc
étant fondée

CCcraire crmiinellc

y

innocente de loi
dans les prmcipes de la nature ce
qui conieiUcnt aux coupables de ce

«ic

>

,

s'enfuir? ôl à plus forte railoncc

permet a ceux qui le croycnt
innocens & perfecutés 7 ils ont
le

ce

ce

que cette jufte crainteleur ce
pourroit Tervir d'excuTe > comme ce
elle peut ferv.lr au Roy d'occa- ce
fion de te plaindre puiiqu'ils re- ce
:Çoivent ce traitement en haine ce
de la protection qu il leur a don- «

.ctlinié

5

car non s lie voulons pas im- ce
Çuterces procédures à reiprit de ce
L S. p. le Pape ? mais aux fac- «c
vtions des enneniis de la France, ce
de ibn ce
qui abuient de Ton nom
autorité ,& letquels ne pouvant c<
réliftcr aux forces de fcs armes, ce
que Dieu bénit tous les jours, ils ce
travaillent par des voyes obli-<c
maJicieuics pour mettre ce
ques
en mauvaife intelligence l'Etat ce
ôc la Religion , le ^aint Siège ôc ce
jiée

h

&

&

Je

Roy.
Outre plus,piu(icurs font

ce

bien-

<c

de trouver cett^ occafionce
f>our s'enrichir des dépouilics de ce
a maifon Barberine? laquelle ils ce
:Ojit ii :rudcmcnî traitée > qu'ils la ce
ailes

s;

Memoihes
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réduifcnt à l'extrémité > ayant
30 retufé à leur belle-foeur lailinat
» (5c le payement de fa dot fur les
» biens de fon mari qui font failis,
3D quoiqu'une dette de cette quali» té foit pkine de faveur
de pri30 vilegcs, ôc que ce foit une efpece
30 de cruauté de refufer à une tem30 me, qui eft de nailVanee illuftre,
» le moyen de vivre ôc de fub(ifter
» par la jouilfance de fon bien.
Nous ajoutons pour dernière
»
plus impory» conlideration , ôc
X tante que toutes les autres , lap3> préheaition du Schifme que Ton
3» prépare par cette Bulle, par laquelle le Pape fe donnant la li» berté d'excommunier les Cardi-

3^

.

&

d;.

jaiiaux ôc les dégrader

quand bon

femblera^itne veut pasqu'ils
30 foient rétablis par le Sacré Colquand le S. Siège fera vây> Icge
D»-cant5 de forte qu'il leur ôte après
5> fa mort la voix active ôc paflîvc
D, dans le Conclave ; laquelle nou:„ veauté eft dangereufe ôc de gran>>

lui

-,

» -de conféquence que nous n'eftimons avoir pu être établie du
,

>,
>,

propre mouvement

ôc

de

la feule

autorité du Pape , lequel ne peut
p^ pas ôter au Sacré Collège ce qu'il

3,

ac
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qui ne lui ce

ne llii a pas donné
appartient point de droit
,

mun.
Tous

<5c

com-

ce
^^

Ordres anciens, félon ce
Icfquels rEglile fc doit conduire oc
dans rélcction des Papes font ce
écrits dans le corps de Droit ôc ce
ont été faits dans les Conciles ce
par les Papes Alexandre UI. Gre- ce
goireX. de Clément III. 6c dans^«
le Décret dece dernier Pape quic<
a été réioliidu conCentcmcnt & ^«
en la préfence des Cardinaux il ce
a été défini que quelque Juge- ce
nient d'excommunicatiGnjdeiuf- ce
peniion-. ou d'interdidion qu'un «
Cardinal ait encouru qu'il ne ce
peut pour cela être privé de Ion ce
Suffrage dûns Télcdion du: Souverain Pontife -c'eft au Chapitre ce
fécond au §. pénultième du titre
.

les

,

,

,

,

,

c*.

5

r<&

Eleflionc Ce qu i fut ordonné d e <c:
ia forte r en fui te de la qu-Crcllecc:
qui avoit été entre le Pape Boni- ce
face VllI. (k le Koy Philippe le ce
Bel , laquelle prCKiûiiit une- ef- ce

pece de fc-hifmc , &: un dcfordre^
fâcheux dans l'Eglifc
le Papec«
avoit excoTiimunié les Cardinaux c<
:

Colonnes qu
îxaïicoisy

&

1

étoient d'aîtcdion

[es a voit

7'o?n£ i.ll.

décUrés
li

in-

--

m

5^7^

^ FM ai R ï$

incapables d'cire élus au Pcn-*^
o^tiiicac , mêaie tous ceux qui fe>5roicnt à Tavenir de leur famil-.^
:>5le. Après la mort de Bonifacc,
Benoit 11. fut élu Pape , auquel
a>fucccda Clément 111. lequelayant fait réflexion fur le déferai dre publique de TEglife , & les inâoconveniens qui en étoient arri>î vés , fit le Décret dont nous a>» vons parlé , lequel efl: inféré dans
le Corps de Droit rôc lequel fut
»fair parlecoiifeil
leconfente^5 ment du Sacté Collège v& fEglij^fe, laquelle Ta exécuté 9 na pas*j eftnné qu'il fut raifonnable qu':»

^:>

:>:>

i:>

&

une adion de cette qualité, imu portante au repos de la Chrétien-^

>rté put être traverfée

&

rendue

douteufe par un Papemoribond ,<
i5 cjuipeur-ctre, poifedépar des fen»^timensétrangers & injuftes pour
3>dcsperfonnes qui abuferoient de
fon autorité r & lefquelles lui fai-*^
:)?fant maltraiter des Cardinaux »
:» qu'ils croiroient ne leur être pas
5& bien affeclionnés, les voudroient
» exclure d'entrer dans leConcla:» ve après la mort du Pape , Ôc ce
ïxfaifant y étendre fon autorité:
jidans un tems auquel e Je efi ext>

3s>

D
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^^

auquel elle eft dévolue <<
au Sacré Collège des Carduiaux, «
kfquels pendant la vacance du S. ce
piréc

,

iSc

Siège repreléntent le Presbytère,

Sénat

ce

Clergé de l'Egliie ce
Romame, 6c letqucls dans i elec- ce
tion des Papes doivent avoir tou- te
tes fortes de puiiiances légitunes, ce
fans reterve, ni limitation quel- ce
conque, noniéulcment parce que ce
dans uneafîx:niblée de cette qua-'cc
lité nous iommes obligés de croi-*«x
rc que Iciprit de Dieii'y prélide ,\ç
n^ais,qui plus eft , parce que cette ce
mémeA'ilenibléene peut avoir de' ce
Supérieur .en- terre que rEglifc <c
Univerielle ? mais laquelle lors ce
n'eil pasaflémblée: & de fait les ce
Cardinaux dans ks Conclaves ce
•élifent un PapCr en Télifant «Us ^
i^établiilent j le procès verbal de ce
kur élection ne peut être ccnfu- ce
ré, ni contirméde perfonne, au ^^
contraire tous les acl:es qui y ont.c£
été faits font briiiés , pour ôter ^^
toutes fortes d'occaiionsde mé- ^

le

ôc le

moirée dcplaintedetoutcequi

,^

de forte que ks Lli- ^^
fans doivent avoir toutes fortes ^
4e puiiiance pour juger de la ^^
ea-p acité de ceux qui y doivent ^s'y eft paffé

,

M

E M O I R E Ç
avoir voix adive
pallive ,
Si
:>y ce pouvoir leur étoit
révoque ea
3> doute, ce feroit une occalion de
:» fchifme
de divifion dans TE:»gliie, n'ayant point de Juges pour

374

>>

&

&

&

prononcer iur un diîFérend de
cette qualité. Quant aux établilD5 feniens ôc aux Contlitutions qui
>> ont été faites pour régler Tordre
>3 6clà cérémonie des Conclaves,,
depuis (::eux,derquels nous avons
D> parlé, ils font d'Eugène IV. ea
» l'année 14$ i. de Pie IV. en l'anw
née 1562. de Grégoire X V. ci^i.
D. Tannée 1521. 6c d'Urbain VIIL.
35 en Tannée i62 5..ôc.tous ont été
>>

:»

:>:>

z>3

pa

fous en la préience

P5 feil

«Se

par le con-

du Collège, des Cardinaux,

&

^>

après
y ont fou lent,.
qu'aucuns d'eux y. avi3ient été
nommés ComuniTaires , pour
examiner , reglen, rédiger par

D5

écrit les Articles..

;v>:lerquels
-:>

:>>

D?

:»

:»

Nonobftant toutes iefquellcs
Bulles, le Sacré Collège s'cft confervé l'autorité ;& la liberté qui

luiappattienten telle rencontre;
ôc.defaitrbienque par les Bulles
yydc Pie IV. de Grégoire XV. les
» Cardinaux ne doivent point a—
?^-y.air defalliagcs dans Jc^Concla*^

y>
D>
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ve rs'ils ne font au moins Duicrcsj
il eft notoirc.pQurtant que cet Au- ^
ticle n'a.pouit été obiervé ôc que
le Sacré Collège a reçu à rEleclion ^«
des Papes tous les Cardinaux qui*«^
felbnt préientés, r quoiqu'ils ne ^^
£ijflent pourvus à aucun Oidrc, foit -^
'-^

^-^

,

qu'ils n'en eulTent point.

--^

quoique par la-<
Pareillement
Bulle d'Eugène IV,. les Cardinaux -^
qui n'ont pas- la bouche ouverte ,-c
qui ell une cérémonie Romaine ^^^
Ibient exclus de. TEleclion néan- «
moins on y déroge tous les jours ce
de fait,, par les mémoires inipri- «
mes de ce qui fe palïa en TEIeclion ce
,

,

.

;

&

du Pape Lcon IL nous apprenons «
qvie le Papc:Clement VllI. quel-«
ayant t
qj.ies jours avant fa mort
fermé la bouche au CardlnalCon- ^
,

& ayant ajouté qu'il -n'auroit'x
point de voix au prochain Con- <c
clavc hiui-mëme ne lui ouvroitcc
la.bouche. avant fondéceds cet- ^c
te condition ne fut point jugée rai- <c
fonnabk dons le Conclave & le«
Cardinal Gonti s'en étant plaint , ce
&.méme ayant proteftcde nulliré ce
de TEledlion future , s'il n'y étoit
ti

7

,

,

--c

appelle

,

tieftation

le

Conclavejugea

raifonnable, ôc

à.l:éicftiou

>

fa

pro- «

le reçut**:

ccq^ui juftinc qu'il ne

«:

M
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^f^doit pas être en la liberté
en Ta>' puilTance des Papes feuls , de dif-^
^^pofcr d'une aftaire de cette qualité,^
^^ qui n'arrive qu'après leur mort , ôc
^5 dans laquelle ils peuvent être fiir-^
^^ pris
prévenus.'
5>
C'eft à notre fens^ ce que les en:>' nemis
delà France ont tenté par
3^ cette Bulle, 6c fous prétexte de fiât-:>5 ter la
puiflànce
rautorité du S.^> Siège r ils ont voulu taire un cflay'
:» de leurs mauvaifcs intentions
, qut
^> aboutiilènt à rendre odieule la pro^^ te<^ion que le Roy adonnée à Mrs>
»les Cardinaux Barberins , les cx^

&

>^

&

&

^>

dure de pouvoir

^

chain Conclave

au pro-~
enfuite pou-^
:>5 voir faire la méiiie injure à tous les
3> Cardinaux qui ne feroiént pas de'
leur fadion.
CcToirs 33
q^^Qj i^ous eftimons que le Roy'
^
obligé de pourvoir par toutes^^
^o^r iT
^' fortes de voyes légitimes
raifon-aiJliion.
3> nables y parce que les Souverains ^
M outre le devoir de leur confciencc
» qui leur eft commun avec tous lesaflifter

>^6c

:»5

^

&

» Chrétien5,outrcplus,commeRois,
» ils font débiteurs envers Dieu du-3vne certaine prévoyance j qui les
3> oblige de travailler rUôn-feulement
» pour l'entretien de la focieté civi-^
3^ic, mais même pour l'exercicede la^

O

T

MER A L O N'. ^7/
D F. Sï.
ïléligion ? ce icrvicc qu'ils rendent :»
à TEgliie r cft la propre fonction ^^
de leur dignité > Teftet de leur onclion ôc de leur caractères les Peu- ?3
pies font obligés de prier Dieu pour pj
:>:»

eux inceflamment
gouvernent en paix

,.

alin qu'ils les

^^

en tranquil-

?©

(Se

publique, voirmëme qu'ils leur i^f
procurent la tranquillité de leurs ^^
conlciences , s'oppoians aux nou- >?
veautezqui peuvent en troubler le ^>
repos V&: leiquellesrfaifant naître»
des épines , des difticultez & des3>
fcrupules dans les efprits des hom- ^^

lité

mes

r empêchent les exercices pu-»
bliques ôc particuliers de la piété. 3>
Pour cela nous avons cru être 33obligés de nous interefler dans une »
affaire de cette qualité ,
en at- »

&

tendant qu'il plaifeauRoy pour-»
voir par toutes les manières con- »
venables r nous n'avons pu man- »
quer à la nec-elllté de nos Charges »•
êc à l'exemple de ce qui a été fait »
autrefois par nos prédeceileurs , »
,

vous demander,
Ions

,

comme

nous

fai-

»

Ade de l'Appel comme d'à- »-

bus que nous interjettons ôc des »•
protetlations publiques que nous ^
laifons de nous pourvoir par tou- î>^
«es fortes de voyes juftes & légiti- »
-,

5
>>
->:>
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mes approuvées de TEglifc
faire celler le préjudice que
,

,

pour
Ré-

la

Jjgion 6c l'Etat peuvent recevoir de
cette Bulle, laquelle nous reque>5 ronsdéfenfes être faites à tous les
orSujets du Roy T de la publier
di*'
:)>{lnbuer, foit en original ou la coque ceux qui en auront ert
D5 pie ?
xïleur pOiieiiion , feront obligés de
3-. les
porter au Greffe de la Juftic2
DD Royale de leur domicile ? à- peine
33 d'être procédé contr'cux extraorsvdinairGmenr,^: que l'Arrêt qui in^
terviendra fera publié <k affiché eîl
D> tous lieux - à ce qu'aucune pcrfon35 ne n'en prétendccaufed'ignoiancci
:>=

?:>

&

&

t,-.

D// famedf
Aticr cott.

/^^

-E

J'vrd i6^i^ du mxtifu

z i

jour,

Goura délibe-i'é

la

fui*

BuUe \^_j j^s.

remontra nccs des Gens du
dejarcfi.
auRéciftrcdu
jour
Contenues
Kqv
^ /•
dencc des
r-i
decequify.a
plulieurs
coA^ier,
Cardinaur,^
quircçoi:' pies imprimées d*une Bulle, datco
trc la

•'

,,,

i

,

Romc k

ï 9 Février dernier, ath*
à
conime
publiées le 2 b dudit-nK)iSy
cliées
d abas me' ^jii
-n
me de la ^'^ pre)iTdicie a 1 autorue aes Rois

appeiJanc

&

-

•

'

•

.

'

Bulle

•

Vautres Souv^irainSjau'X droits de

Couronne & Libertez de TEglifo
Gallicane ce qui n'a pu être fait
qui pourroir
que pax furpsÂife
traubler le reposée la tranquillité
publique^.
la

,

•

,

&
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publique > rcqiiérans y être pourvu, 6c Ade de l'Appel comme d'abus interjette de ladite Bulle (5c exécution d'icclle, ôc de leurs proteAations.

Ladite Cour a donné Adc au
Procureur General du Roy dud)t
Appel comme d'abus ôc defdites
protcllations. Tait très-exprciibs
inhibitions ôc défenfes à tous Sujets du Roy, de quelque qualité 5c
condition qu'ils Ibient , de retenir
ladite Bulle , la lire , publier (Se débiter:

Ordonne, que ceux qui en
mettront au

ont des copies

?

Greffe de ladite

Cour ou

les

des Jurif-

didions Royales , dans le reflbrt
defqu elles ils font demeurans ôc
fer4 le préient Arrêt -publié (5c agiché en tous lieux à ce qu'aucun
n en prétende caufe d'ignorance.
5

,

DECRETUM

SANCTISSÎMI

D..N. D. Innocentii Divina pro-p-^'^'-'S^^^
videntia Papa,' X. ^4. januarnf:oj,\opj,ç
i6^-j,adver[usprofoJîtiû?iemiflam: ks

propofi-

Sanfti Petrus Ôc Paulus funt duo tions qui
Ecclelia! Principes qui unum cf-^'."^'^^-;']^
ficiunt,(5cc. ^libres in q^^ibus ilU ^^^^'^[^^^^
.fropo/^tiQ îifferitur

^ d-jfftnditur*

& de Saint

Mémo
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ires

Sîimma, Pnvilegii çxutum cft ati^
toritcZte Régis 7re quis in Regno fuo
aliîfve locis [u£ ditionï jubjeciis tn^
tra duos proximos annos Decretum S»
D. N. Imtocc7itii druinâ l^Yovidentïi
Fap£ X. a.dvey[us propofitionemiftam
SznOii Petrus 6& Paiilus funt duo
Ecckfise Principes quiuiium efïiCiunt, Sec,
lihros t7i quïbm tlla profojitio aJTeritur
deffenditur abjque
Regma
Sebafiidni Cramoify Régis
Architipographt permijjh imprimât
aut dïvmddt^h die publicatioms hcrum
;

^

exempUvimn

^

:

^

(j^ui

fecus fecerït-,

mul-

pront amplius in diplo"
mAte Régie conùnetur mulclabitur :

Eix vaàïcfx

,

,

T>Atum Parifiis

FE R

I

A

,

die

1 4 Martii

1

647.

^U I NT Jy

Die i^Januarii

/N

i

<^47-

^

Congregatione gêner di S. R.
univerfalis I77 qmfitionis habita,
tn Palatio /Ipoflolico Montis ^iri^
nalis ,cor^m Sancl^ffimo D. N. D, Inna€e?itio diuinà providentii Papa > ac

^

Reverendiffimis D.
Eminentîffîrms
E.
in univerfa.
Cardinalibusy
R'
S»
Republica Chnftiana adnjerft^ hare-r

B.

,

tisfiin

prayftatan Inquijitoribus ge^
,

O

T

DE M.
MER
A O N. 5 S I
nerahbus.à S ami a Se de Jpcjîo/icajpe^
cialiter députait s

T.

:

Editas efl anno 1^47. Gdlico idiomate /mprejjus eut tittdîis : De raiitorité de 5. Pierre
de S. Paul qui

&

Pape luccefleurdcccs
deux Apôtres abfqtie nomme autoréfidedans

le

,

ritatis

^ imprefflonis loco

;

hujus librl

evulgationem jîibfcquuta eft e dit 10 aU
tenus Itbn anomini , eoàem idiomate
imprejjîjcui tïtiilus

:

La grandeur de

PEglue Romaine ibus

l'autorité de
7iec non Epijlol£ ejufdem argume77ti latino iàiomate confcript£ ac typis excufe plufimis adduciîs atque congcflis Santlo^
S. Pierre

& de S.

Pau!

,

Yum Patrum Summorum Pontificum^
,

Sacrorum Concilier um
Locis

^

'Docicrum

;

^io circa ne in re tanti ponderis ,
trror ait qui s menttbus Chriftifidelium
irreperet lïbris pVizdiciis de Aiandate
,

,

mature examinatis , locifque adducîis diligenter infpecfts ac

Sa?iclij}îmi

,

Sanclt^v:vis , relata nn/i'
mme Theologorum ad k.c [pe cialiter
audit t s votis
députât or um cenfurd,

fonderait s

,

Emmenti^imorum

^
^ Revercnd/JJî-

morumD^B.CardmaliumGeneraliurtt
ïnqu'-fitorum.propofîtionem hanc : S.
Petrus & S. Paulus iunt duo Eccic-

M

itl

E

MO KE
I

J

Principes qui unum efficiunt ^
vcl iunt duo Ecclciix Catholicas
Coïiphxi j ac ùiprcmi Duces , vcl
funt geminus univerfalis Ecclcfise
vcrtexqui in unum diviniflimc coaluerunt , vellunt Ecclefiae Summi
Paftores ac Prclidcs qui uniccim caput conftituunt 3 ira explicafam ut
lia:

fo?iat

ommmodam

S* Petri^m
àïndtïone

^quâlitatern inter

^ S. Vaulum Jîne [ubor^
^ [uhjeciione [ancH Pauli
,

adja?icium Petrum in poteflate fufrema Kegimine vniverfaits Ecclefi^ 7
dcclaravit. £pi^
k^reticam cenfuit

^

^

flolam "verb ac Itbros pr<£dicios , aliof-que in quitus propo/itio ut fuprÀ exfhcaU damnât a ajjeritur S' deffen-

^

tam impreQ"-. s quam imprîmcnquocumque îdiomate aut quomo-

ditur

dos

,

,

dolîbet.etiam i?: fcnptis vulgatosvel
tn pcflerum evulgandcs , Sanctitas

Sua omnino damnatos
ejfe

"voluît

damnât

&

^

prohtbitos

prout pr^efenti Decreto
prohibe t i Mandans ui

^ condition

ncmo cuj ufcmnquc^^adûs

nis exiftat , etiam Jpcciaii feu fpecia^
liffima nota dignus , libros pradicïos
aut alïquem ex tllis apud fe rétine at

aut légats nec imprimer e nec impri,-^
pœmi curare audeat fub cenfuris
delinquentcs
hujujmodi
nïs contra
fla,

,

^

BE M.
t'jtis

Omer Talon.

[ed ftatim

,

k

38J

^r^^cntis Dccreti

nHitix quicHjnqiie illos h.tlnirntjloco^
rum Ordinar us [eu Inquijiioribus con/ignare teneatur.]- Antonius Thomaf'
jus S, Rtmm.
Univ. Inquifa.Not'

^

anno h Nativ it.it e D.N.J.C 1647.
indtciione 1 5 die vcro 2 5 mc7tfis y^.

nuarii.Pontificatûs S^nctiff. in Chr;flo
Patris
D. N. D. Innoccntii dlvini

^

Trovidentiâ Papx X. anno ejus tertio,
SupradicJum Decrctum afpxum
publicatumfmt ad pinuas Bafiltcarnm
S, ^oanms Lateran.
S* Pétri de
urbe necnpn ad januam Palatii Sor
cr^ Inqmfitionis
Cancellariéi Apo^
aciecampi
Flor£, ut moac
in
ft:lic£
rts ej}, per me Hïerontmum Macellam
San-'
ejufdem Sanciijf. D. N. Papa
Curforem*
Inquifittonis
ittff*
Et ego Nicolaus ex Cornitihus Gindis h Baie no ^Dei
SanJfa Sedis Apo-

^

^

,

^

,

^

^

gratta Archiepifcopas Athenarum^
San^ijfimi D. N. Innccentti
àivina Providentiel Papa ap^id Chriflianijjîmum Rcgem toturnque Regnum
G allia Nuncius Apoflcl!cuS'> de ma?idato fpeciali ejufdem Sancftjf. T>. N. Papa fubdato Roma
die 9. Fehruxrii
1647. imprimer e cnravimus [upradiflolicct

^

,

ciam copiam concordatam d: verbo ad
çumfuo or igin.tli, in Archivé

*verbH7n

Kk

iij

M

384

E

M

ï

R

ï f

kujus Nuntiatur^ confervatam
ad
(ffecium ilUm tranfmittendi ad omnés llluftrijjîmos
RevcrendifJîm)S
Ordinartos pr^dicJ^ htijus NimîiatU"
ad alios ad quos adfuerit h
r^ y
quorum fidem pr.tjefjtefn manu pro^
friâfubfcrtpjîmus ^foltto noflrofigil,

^

m

^

munir i

lo

jujjimus. Datum ParifiîS ,
art II anno Domïm 1647.

M

die 13.

NicoL. Archiep. Athenarum.
Lgcus figïllï.
Sebafiianus Falatius pro

Bomtno

Se-^

cretarïus»

Du

I 3

A4:iy

1^47.

DE PAR LE ROY.
Lent€
re a

écri-

Mrs

les

Gens au

<.|^

O S Amez &

-7

avoiis cu avis .^.
quc Hotre

J^

-^

Féaux
,

,

Koy.pour

de Parlement avoir juge,

finfeoir la

publicatioii

Nous
Cour
quen la
:

,

& impi'cilion qui a

.

été

du Décret de N. S. P. le Pape,
tioa du
pQftant condamnation de quelq^^^^ propolirions conrenues dans
su^n^iet^de'
De ta grandeur
laBa;lcde un Livre intirulé
il y avoit quelque choîa Cour de j^ ï Eglise
Kome, furj^^ q^^ blciloit ks droits de notre
portoit préjudice à
deTpicrre Couroune, &
que leNonautoritc.
Voyant
uotrc
& de Saint
cède Sa Sainteté vouloit par-là préPaul.
tendre droit de Jurifdiclion en notre Royaume, ce qui nous a doiv
Délibéra-

faite

'

:

î
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hé fujctdc nous éclaircir avec ledit
Koncc qui nous a fait connoitre
,

que

intentions en étoient bien
éloignées , 6c qu'il ne prétendoit
entreprendre aucun droit ni prcles

,

judicier en façon quelconque?

Loix

aux

obiervés de tout
tems en notre Etat 5 c'eit pourquoi
nous avons jugé à propos d'écrire
à notredite Cour , qu'elle ait à différer de délibérer ni prendre aucune réfolution fur cette affaire,
jufqu'à notre retour après lequel
nous entendrons toutes les railbns
qu'elle aura à nous repréfenter làdelTus» pour y prendre les réiblutions convenables à notre autorité
bien de notre fervice , de quoi
nous avons bien voulu vous informer par cetteLettre que nous vous
failbns , de lavis de la Reine Régente notre très-honoréeDanie6c
Mère , vous dire que vous ayiez
à tenir la main ? ainii qu'il eft du
devoir de vos Charges, à ce que notre intention foit acceptée. Don6c ordres

7

,

&

&

né à Compiegne
Signé-,

LOUIS

i Y PPE A U

le 13
:

/May 1647.

£r ^lus bas

,

X.

Kk

iiij

Phe-

,
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Du

CE

jour

I

May 1^47-

5.

la

Cour ayant

dclibcré ùir la rca-iontrance6c con7

du Procureur Général du
contenues auRegiftredu 10
de cc mois concernant certain li-

do!r/fur^'^^^^^^^^^
iJs propofi-

-ions

fie

^oy

7

r.utorité

belle intitulé Deere tum Sancfiffimi

de s. Pierre

j)^

Paul,

:

j^r^

X

Inmcentii
divinà Providentta Pap£ adverjus propofitionem
S, Paulus funtduo
tftam :S^ Vetrus
j^

•>

^

Principes qm unum effictunt
os
lier
in quibus ilU propojttio ajje^
(^
rttur
deffenditur h imprimé à Pa-

Ecclefidi

^

par Sebaftien Cramoify Imprimeur ordinaire du Roy en la préfente année i <^47. à la fin duquel
cft copie d'un Acte fait à Pans le
ris

?

Mars, iigné, NîcoUus Arckiepi^
Athenarum : ^ fouffignéj.S'^^
èaftianus Palatius pro Domino Seçre^
tArius y par lequel ledit Archevê^
que d'Athènes fe dit Nonce Apoftoliquedu Pape prèsdu Roy Très*
ï

3

fcopHS

Chrétien ôc en tout le Royaume
de France, cSc que par fpeciai Man-

dement de

S. S.

donné à Rome,

il

a

imprimer la copie duditDécret
furfon original gardé dans les Archives de fa jSon'ciature, pour l'envoïer à tous les ordinaires de la
Nonciature & au tresaufqucls il ap-

fait

OmerTalgk.

De m.

particndroit, ce qui ctoit

587
une nou-

veauté &cntreprire contre l'autodu Roy 6c vu ledit Décret fait
cnrinquilitiondeRomele 2 5 Jasv.
rité

:

&

&

autres Bulles
Brefs
dernier
Tout conlideré , ladite Cour, aiant
fait inhibitions. (5c défenfes à tous
Evéques, leurs ViArchevêques
caires 6c Ofticiaux ? Reclcurs 6c
Supots des Univerdtez de recevoir 5 faire publier <5c exécuter les
Décrets 6c autres Ac\es de la Congrégation de rinquilition de Rome, comme aufli tous autres Bulles 6c Brefs, fans permiilion du Roy,
vérifiés en la Cour, fans néanmoins
que les Providons des Bénelices ôc
Expéditions ordinaires y concernant ks affaires des particuliers,
qui s'obtiennent en Cour de Rome, fuivant les ordres du Royaume
,

:

&

6cLoixdc TEtat,

foient
, a

fes es fufdites défenfes

compriordonne

6c ordonne que tous les exemplaires du Décret de Tlnquitition , en

date du
faiiis

z

Général

Janvier dernier

5

à la

,

feront

Requête du Procureur

portés au Greffe de laêtre fupprimés.
Paitdétenfes à toutes perfonnesdc
les avoir 6c retenir ; fous les peines
dite

6c

Cour pour

>3
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Ordonnances Enjoint à tous
Imprimeurs & Libraires de garder
6: obferver les Rcgiemens fur k fait
des Impreiïions a peine d amende
des

:

,

arbitraire,

& aux Subftituts duPro-

cureur Général faire diligences ,
le prefcnt Arrêt & d'en
certifier la Cour au mois à cette

d'exécuter

;

fin fera

envoyé auxBailIiages

& Sé-

néchauifées à la diligence du Procureur Général,
DtiVenàreày p Murs i6^6.du matins
AntiUvi
fu;ec^ftja

nomma-

^-^ E jour

7

font entrés en

V^ G^raud'Cliambre
j

^

,

les

&
s-

la

Députés
•

'

cinquie^^^ àtny. y trois , quatre
Confeiiias ^^^ Chambrcs des Enquêtes 6c des
àc la Tour- Rcquêtes du Palais , lefquels > Mr
^^^^*
Etienne Sain rot Confcillcr en la
tion dQ^

Cour de céans portant

la

paro-

le, ont dit qu'ils avoient charge
defdites Chambres> de demander à
Ja Cour rAffemblée de toutes les
Chambres , afin d'avifer ce qui étoit à faire, fur ce que les Députés

de lapremiercdesEnquêtcs avoient
demandé concernant la nomina^
tion des Confeillers qui dévoient
fervir es Tournellc, à quoy M. le
Premier Prélîdenta répondu qu'il
y fcroit avifé icfdits Députés ont
,

j

D

O M n R T A L o N.

M.

E

iniiiïé

,

ôz le font retirés

tcms après

Chambre

Cour

la

,

les

,

3

s

9

peu de
Gnind'de TEdit

ôc

&

Toiirnelle
allemblées, ayant délibéré llir hflite propofinon , a arrêté 6c ordonné que lerdits Députés (croient
mandés j ôc à eux dit , qu'il n'y
avoit lieu d'alVenibler toutes les
,

Chambres ôc que la Cour y pourvoiroit au premier jour ce qu'ayant été f.m , lefdits Députés ve,

:

nus en ladite Cour , M. le Premier
Président leur a fait entendre le
lufdit arrêté , lefdits Députes ont
dit avoir charge de perlifter.

Du

Vendredi

CEChambre

1

6

Mars

i

646'.

Cour les Grand'- Anétéau
Tournelle ôc de l'E- ^"i^^^" ^^
dit aflemblées , ayant délibéré tur "j^^";
la proportion faite par M. le Pre- confeiilcrs
mier Prétident, que cy-devant lesfcrvansàU
Députés de la première Chambre TournciU.
des Enquêtes ont dit à la Cour,
que contre Tordre de tout tems
jour, la

-,

,

obiervé qui eft que l'ancien Confeiller de ladite Chambre nomme
,

des Enquêtes aux
Tournclles la cinquième Chambredes Enquêtes en a nommé d'autres de ladite Chambre? qu'après
les Conlcillers
,

Mémoires
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de TOrdonnance de ladite
Cour? fait avertir en la cinquième

avoir

,

Cnambrc

erivoyaflent des
aviler ce qui étoic
avoicnt refufc ,
mê-

qu'ils

Députés pour
à faire 7

ils

&

me étoient venus

des Députés des
quatre Chambres ôc des Requêtes?
qui adiieroicnt, ôc bien que la Cour
leur eut fait entendre TArrêté du
neuvième jour de ce mois
an
qu'elle y pourvoiroit^ilsne laiflent
pas de perQfter , à quoy étoit né-

&

celTaire

de remédier,

vii ledit

-,

Ar-

jêté.

Ladite Cour a arrêté que Tancien des Confeillers de ladite première Chambre des Enquêtes continuera de nommer les Confeillers
de chacune Chambre des Enquê-

pour fervir aux Tournelles en
manière accoutumée, fans que
autres que ceux qui feront ainli
tes

5

la

nommés

par ledit ancien Confeii-

1er, puiffent entrer &c rendre

vice aufditcs Tournelles.

k fer-

deM. OmerTalon.
jDu Mercredi
de relevée
TournellC'

5.
eii

i^t

Décembre 1646.
U Chambre de

U

M'EssiEURS

les

Députés des

Chambres ont délibéré

fur

par IcProcureur Général pour la Mercuriale.
Sur le premier Article contenant

les Articles préientés

Confei 11ers non compris en
delà Tournclle,qui iedoit.
faire tour à tour n'entrent point
en ladite Chambre pour allifter an
Jugement des Procès criminels , i\

que

les

la lifte

,

anciennement ordonné par
a été arrêté que ledit Article fera gardé <5c obfcrvé , & que
la nomination fera faites continuée par Tancien Confciller de la
première Chambre des Enquêtes >

n'a été
la

Cour ;

fuivant Tuiage ancien.

ouïs
Roy
L
A

par la grâce de Dieu Lettres de
de France 6c de Navarre :^'^"!^;S"*
tous ceux qui cespreientes Let-jç 5yrin.
très verront, Salut
Depuis querendantdc
Féducation de notre Perionne 6c ^^ Navigala Régence de notre Etat ont été^^°" ^ ^^fous la conduite delaReinenotreJ^^^^^^^ j;"^
très-honoréc Dame 6c Merc> clleRçineMac.
:
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appliquée avec

tant de vigueur (xd'aft'ection au bien de cette
Couronne , que nos Peuples ont
vu tous les jours de nouveaux fujets d'ada-^iranon par les grands
avantages que les foins ôc travaux
continuels nous ont acquis, ce qui
a tait univenellcment juger que les
plus importantes Charges deTEtat
ne içauroient être en des mains fi

s*eft

heureufes que

les (iennes

?

c'eft

de Grand Maître,
Chef & Surintendant Général de
la Navigation & Commerce de
Pranccqui enferme dans fes fonctions les moyens de contribuer
puiilamment à la grandeur de la
France, tant pour y maintenir ôc
accroître le commerce , qui fait
les principa^es richefies d'un Etat,
que pour la défenfe des côtes de
la protedion de
nos Provinces
nos Alliés s'étant trouvée vacante par le décès de notre très-cher
bien amé Cou (in le Duc de Brezé Pair de France , Nous avons crû
ne la pouvoir confier à une perfonne qui s'en pût acquitter plus glorieufement pour notre Couronne,
plus utilement pour nos Peuples que notreditc Dame & Mcrc,

pourquoi

celle

,

,

&

&

,

&

OmerTalon.

qui

D E M,.
a tous fcs intérêts

conjoints avec

Pour

les

notre?.

ces caui'cs Ôc autres à

Nousmouvans5de
Princes

595
étroitemait

&

cç

d aucuns
Grands Pçribnnagcs de

notre Confeii

,

l'avis

Kous avons

à lad.

Reine donné & odroyé,
donnons & octroyons par ces Pré-

Dame

fentes lignées de notre

maub

ledit

Etat ôc tharge de Grand Maître,
Chef & Surintendant Général de
la Navigation ôc Commerce ? vacante 5 comme dit eft y pour en
jouir ôc uier par notre D^unc ôc
Mère en tout notre Royaume ,
PaïS) Terres ôc Seigneuries de notre obéiilance^ tant au Levant que

Ponant , aux fonctions fpécitiées
par l'Edit de Création du mois
d^Oclobre 1626. avec pouvoir ôc
autorité d*examiner les propolitions qui nous feront faites fur le
fiijet du Commerce 5 en dûcuter ôc
reconnoitre futilité , ôc réfoudre
ôc affurer tous articles, traiter ôc
contrarier avec tous ceux qui fe
voudront lier ôc joindre, pour former des Compagnies pour ledit
Commerce , à la charge toutesfois
que lefdits traités ôc contrats feront ratifies par Nous , ôc ne fc-

,

5
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ront valables autrement, pourvoir,
ôc donner ordre à tout ce qui fera
utile ôcnéceilairc

vigations

pour krdites Na-

& Commerce & fpécia,

Icment prendre le Ibni de la garde
ôc fureté de nos Côtes , Rades ,
Ports & Havres , & tenir la Mer
nette de Pirattes & libre à tous
Marchands tant nos Sujets qu'E,

,

trangers 5 faire obfcrver exadenient nos Ordonnances ôc Rcglcmens fur le fait de la Marine , avoir
foin de la confervation de nos
droits t ôc que par ufurpation ou
fraude ils ne foient divertis ; donner aufll tout pouvoir ôc congez

pour les voyages de
long cours ôc tous autres qui feront entrepris par nofdits Sujets
tant pour ledit Commerce , que
f)our la fûrcté d'icelui ôc géneracment faire ôc ordonner fur le fait
de la Marine , Vaiffeaux Naviga-

néceilaires

?

,

,

commerce, tout ce qu'EIle
avifera ôc jugera à propos pour le
tion ôc

,

fureté de nos Côtcs^,
Ports , ôc Havres ôc des Marchands
ôcTraliquanSjnous réfervant néan-

bien d'icelui

,

moins en tems de guerre

de doncommiffion de comnos Armées Navales à

ner pouvoir

mander

,

ôc

telles

D

O MER Talon.

M.

E

3^5

perfonnes que nous voudrons choilii^ & que nous eu jugerons capables ieiqucls donneront tous ordres & commandemens aux Vailleaux dont lefdires
Armées feront conipoiees, confor.
mémentaux pouvoirs qui leur en
feront donnés pour le tcnis de la
guerre après laquelle les Vaiifcaux feront replacés par notredite Dame Reine pour laj garde
de nos Cotes
entretien ô: iutctelles

,

,

?

té

du Commerce

,

&

don-

leur

nera tel ordre qu'elle avifera pour
notre fervice
fans que ceux
qui pourroient après elle & à
,

avenir y potleder ladite Charge
de Grand Maure Chef (5c Surintendant Général de la Navigation
(5c Commerce, puiffent prétendre
le commandement
des Armées

I

,

leur appartenir , fous prétexte que
les Lettres de provisions de ladite
Charge expédiées à no t redit Couiin le

Duc

de Brezé

mandement

,

ledit

Com-

été accordé ;
ains fera obfervéela claute inférée
dans notre Edit de fupreiïion de la
lui

a

Charge d'Amiral du mois de Janvier 1627. enregillrée le 13,

cnfuivant

,

Mars

qui porte rcierve de

Tome IIU

lA

3 9^
donner

Mémoires
le

commandement de nos

Armées pour un tems

limité

,

fui-

vant que les occalions lerequererront Voulons en outre que notredite Dame 6c Mère jouille des
:

mêmes honneurs

5

prérogatives

>

pouvoirs 5 jurifdiclions , prééminences & droits dont jouillbit en
cette qualité notredit Couiin le
Duc de Brezé en vertu du fufdit
Edit, (Se dont jouiiïbient auparavant lui en vertu de nos Ordonnances , ceux qui ont eu la Charge de la Marine fous notre autorité 5 & fpécialement du droit d'ancrage en toutes nos Provinces ôc
Marine de Ponant & Levant ainfî
qu€ faifoit , ou avoit droit de faire
notredit Couhn, lui en ayant fait
don, en tant que befoin e(l ou fexoitiàcaufe qull n'y a aucuns gages
,

,

d'attribués depuis la fuppreiïion
ce pour lui donde l'Amirauté ,

&

31er

moyen de fupporter

les frais

êc dépenfcs qu'il lui conviendra
faire pour Texcrcicede lad. Charge,,

félon ledit Edit 6c nos prétendues
Ordonnances? lequel droit d ancrage avec les autres appartenans
à la Charge nous lui avons permis ôc permettons de IcYCi ou laae
,

DE M.
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recevoir par les Oiîicicrs
de notre Manne ou autres penbnnes capables qu'elle trouvera bon
d'établu* en chacun lieu , Iciquels
feront tenus les lui payer iur les
iimples quittances 1 ou de Ton Tréforier, en vertu deLquelles ils en
demeureront bien <Sc valablement
déchargés par tout où il appartiendra le tout luivant la Déclaration
lever

,

du

8

.

Décembre 1628. comme aufli

avons donné pouvoir cieNous
nommer aux Offices de la Marine
dans tous les Ports 6c Villes de nos
Provinces de Languedoc Guyenne, Bretagne, Normandie, Picardie, Provence 6c autres de notre
Royaume tant en Levant que Ponant, ain(i que devoit ou pouvoic
faire notre très-cher Cou lin, fuivant nos anciennes Ordonnances
ôc Déclarations du mois d'Avril
1 6 3 o 6c 8 Juillet i 6 3 3 & mois de
Novembre 1640. fans toutesfois
que ladite Dame Reine foit tenue
de prêter le icrnient accoutumé
Ecurrai:bnde ladite Charge, dont
.^ous lavons duVeniee 6c diipenlui

?

,

.

.

.

fons par ces Pretentes, 6c lans que
Japrélenre difpenle puiiie erre alléguée 6c tirée en exemple à lave-

LLij

,

M

M oIR n ç
pour toutes autres pcrfonncsy
de quelque qualité ou naillance
ôc dignité que ce foi t. Si nous donnons en mandement à nos Ames &
Féaux Conieillcrs les Gens tenant
3

98

p.

nir

notre Cour de Parlement, Chambre de nos Comptes à Paris , ôc
à tous autres nos Officiers qu'il appartiendra 7 que ces Préfentes ils
faifent lire publier & enregiftrer
ôc du contenu en icelles 7 ils failént
,

&: laiflent jouir ladite

Dame Reine

Eleinement 'Scpaiiibkment, enfemle des honneurs , prérogatives ,
pouvoirs , jurifdidions préémidroits appartenans à
nences 7
Elle obéir
ladite Charge,
en,

&

&à

&

tendre par tous ceux qu'il appartiendra es chofes concernant ledit
Etat & Charge, nonobftant quelconques Edits ôc Déclarations à
ce contraires, aufquels Nous a von s
dérogé ôc dérogeons par ces PréCar tel eft notre plailir ^
fente^s
en témoin dcquoi Nous avons fait
mettre notre feel à cefdites Pré:

fentes. Donné à Paris ce quatrième Juillet Tan de grâce mil lix cens

&

de notre Règne le
quarantc-(îx,
quatrième. S:gnéj LOUIS. £ffur
le re^li

'

Par

le

Roy,

la

ReiiK Ré-

D
gentc

M.

E

O

Nf F

Mère.

la

TA

R

l

O N.

5;

9

^F

de LoMkNiE

Sig?ié

y

Et fcelLcs en cux'jaune.
Collâtïonné

h lorïgïnd

Ftf2iinces>

Signé

-^

M

,

du Roy

Co?ife Uler-S écretair i

e

l

s

i

^dr ?noi

^ de

qjj £

-,

fes^

avec

paraphe.

D^

juillet

1 3

1646.

VEU

par la Cour , les Grand'- Arrcrd^enChaiiibrcTournclle & de l'E- ''^-^^^^^^
dit afkmblces ks Lettres Patentes pjo^iiîoRs
du Roy données à Pans le 4 Juillet <ic Li Rdne.
,

16 ^6 .S^g/?ces,'LG\}lSrEffur le repli, w^'ic pour

Par
SA

l£

Roy, la Reine Régente

Mère

pi'éiente

,

î9e

Lomenie

^'^!|^"

'^^

,"'^''j^"^
;

Et [celUes iur aouble queue du^îa,ip.e&
grand Sceau de cire jaune , par Id^^ Navjgaquelles, & pour les cauiesy conte- ^i^».
nues ledit Seigneur , de lavis d'aucuns Princes 6c grands Perfonnages de fon Confcil au roi t donné
6c oclroyéà la Reine la très-honorée Dame & Mère, l'Etat 6c Charge
de Grand Maître, Chef 6c Surintendant Général de la Navigation
ôc commerce de Prance , vacante
par le déceds du Sieur Duc de Brezé Pair de Prance, pour en jouir 6c
dilpofer par ladite Dame Reine
Régente en tout fon Royaume r
5

?

Mémoire?

'4ÔO

pays

Terres

ôc Seigneuries de fori
obéiflance , tant en Levant que Po>

nant, aux fondions fpécifiées par
l'Edit dcCréationd'icelle du mois

d'Octobre 1616. avec pouvoir ôc
autorité y mentionnées? & généralement faire & ordonner fur le fait
de la Marine , vaifTeaux, Navigation & commerce tout ce qu'Elle
avifera & jugera à propos pour le
bien d'icelui , fureté des Cotes ôc
& Havres 5c des Marchands y trafiquans Veut en outre ledit Seigneur , que Sadite Dame ôc Mère
,

,

:

jouitle des mêmes honneurs ? prérogatives, pouvoirs, Jurirdidionsr
prééminences ôc droits dont jouiifoit en ladite qualité ledit Duc de

Brezé

en vertu de TEdit de fupCharge d'Amiral, du
mois de Janvier 1627. enregiftrée
?

preiïion de la

1 5 Mars enfuivant7(5c dont jouiffoient auparavant lui , en vertu des-

le

Ordonnances ceux qui ont eu la.
Charge de la Marine fous l'auto,

rité

de Sadite Majefté,

ôc fpéciale-

nientdu droit d'ancrage en toutes
fes Provinces ôc Mannes de Levant
ainlî que faifoitou aôc Ponant
voit droit de laire ledit Duc deBre,

zé, lui en ayant

fait

don

,

en tant

DE M. O MB R Ta L ON. ^OJ
que bclbm Icroit, à caulc qu'il n'y a
aucuns gages y attribués depuis ladite ruppreiîionderAînirauté,

&

ce pour lui donner moyen de rapporter les fraisa dépeni'cs qu'il lui

conviendra faire pour l'exercice de
ladite Cliargc,telon ledit Edit 6c les
précédentes Ordonnances lequel
droit d'ancrage avec les autres appartenans à ladite Charge il lui
au roi t permis de lever ou faire lever par les Officiers de la Marine
ou autres perlbnncs capables qu'EUe trouvera bon d'établir éiliits
lieux 7 lelquels feront tenus ks l^ii
payer fur fes (impies quittances ou
de foiiTréforier En vertu defqu*elles ils en demeureront bien ôc valablement déchargés où il appartiendra , iuivant la Déclaration du
huit Décembre 1628. Comme au Ifi
lui auroit donné pouvoir de nommer aux Offices de la Marine dans
tous les Ports 6c Villes des Provinces de Languedoc , Guyenne, Bretagne , Normandie Picardie, Provence 6c autres duRoyaume? tant
ainli que
en Levant que Ponant
devoit ou pouvcit faire ledit Duc
de Brezé fuivant les anciennes Ordouuances 6c Déclarations des
j

,

•*

7

,

7
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mois d'Août 1628. Juillet 1^33.
& mois d'Odlobre 1640. fans toutesfois que ladite Dame Reine foit
tenue de prêter

le

ferment accou-

tumé pour raifon de laditeChargc,
dont il Tâuroit difpenfée , & fans
que ladite difpenfe puifle être alléguée & tirée en exemple à l'avenir
pour toutes autres perfonnes de
quelque qualité & dignité ou naiffance que ce foit comme il eit plus
ail long contenu éfdites Lettres.
7

Vu auiïi la Requête
Cour

le

préfentéeà la
o du préfent mois de Juil-

I

par Maître Claude le Charon
ConieiUer ordinaire du Roy en fcs
Confeils Intendant de fes Finances, & Procureur Général de ladite Dame Reine afin d'enregiftre-

let,

,

,

ment deidites Lettres, Concluions
du Procureur Général du Roy: La
matière mile en délibération

Cour

a

ordonné

&

7

la-

ordonne que

lefdites Lettres feront enregiilrécs
d'jcelle , pour jouir par
ladite Dame Reine du contenu éfdites Lettres , conformément aux
Ordonnances delà Manne, vérifiées en ladite Cour , prérogatives,
droits attriautorité , pouvoir

au Greffe

&

bués aux Amirviux

-,

à la

Ch-arge

que

,

O

M R T A O NT. J^<jf
T)
M.
quclcs Lettres Patentes des ratiriTi

F:

T.

cationsdcscontratSiétabliilcinens
des Compagnies feront adrciVées à
la Cour , pour y être véniiécs , U
faire le doit , 6c jouir par ladite Dame Reine dudit droit d'Ancrage,
réicrvé à fa feule peroctroyé
ionne,& fans que par ci-après cela

&

puillc tirer à

conféquence

>

Ôc

ou-

trc,quc la connoillancedetous les
faits concernant les navigations
trafiques , bris , ôc autres cas de la
Mer appartenant aux Juges des Amiraux 5 chacun en leurs détroits
par appel
en première inftancc,

&

au Parlement , fans qu'EUe puiflc
ctre traitée au Confeil foy difant
Souverain de la iMarine qui a été
ci-devant établi, dont le Procureur
Général du Roy obtiendra Lettres
de révocation
que des fruits 6c
,

,

&

profits qui regardent ladite Charge ôc qui appartiennent à icelle, fuv

vant les Ordonnances lefdits Juges de r Amirauté,en chacun Siège,
,

feront bon 6c fidèle regiltre d'fnventaire > 6c pourvoiront à la coufervation defdits droits, fans fraudes 6c l^ins aucuns frais , à peine de
coi^cufùon 5 6c de répondre en leur
propre 6c privé nom , de tous les

Tome yIL
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cvenemens

ôc pertes qui en poiirroient arriver: ôc ne feront les Sujets du Roy tenus prendre congé
de ladite DamcReme qu'es cas portés par leidites Ordonnances de la
Marine > ni pour iceux payer plus
grands droits que ceux accoutumés j fuivant les Edits ôc Déclarations vérifiés en la Cour , ôc fera.
le préfent Arrêt envoyé à la dili-

gence du Procureur Général du
es Sièges de TAmirauté du

Roy

reflbrt

>

pour y être publié, régi-»
en Parlement

ftré ôc exécuté. Paît

1646.

le 15 Juillet

Dii Mercredi ^. janvier 1647,
du mattn>

£^^ E )our la Cour ks Grand'\^^ Chambre, Tournelle & de l'Eaflémblées, les Gens du Roy
Ttlotdhez^^^^
ont dit M. Orner Talon
mandés,
la R^ine, au
fujec de î'E- Avocat dudit Seigneur Roy por-

Relation de
la

>

»

Députa.

,

ditduBarrage

,

&

tant la parole en ces termes >

MESSIEURS,

nouvelle
impofition

^

,

,

,

Le lundi

m^

.

du mois palicnous
vérifié fe.
3» fumes mandés dans cette Grand'cictemenc 3, Chambre, en laquelle vous étiez
ôc vous plût , Mef^' allcmblés
dès Ad"'
^
» ûcurs , vous enquérir li nous

aux Entrées

5>

1

7

,

,

B

E

ML

OM

F:
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J

fçavions quel ctoit le droit d'iiii- ce
polition nouvelle qui le levoitcc
-aux portes fur toutes les denrées ce
qui entrent dans cette ville de ce
Paris, quelle étoit la qualité de ce
l'Edit que l'on difolt avoir été vé- ce

nous vous expliquâmes M. ce
Procureur Général &c moi ce ce
que nous en avions appris vingt- ce
quatre heures auparavant, parce te
ritié

?

le

que

l'Edit avoit été porté 6c vé-

famedi précédent aux Géneraux des Aydes, & que cet Edit

ritié le

ni la vérification d'iceluy n'étoicnt pas encore publiés ^ vous
délirâtes 7 Meflieurs , que nous

ce

ce
ce

ce
ce

ce

«uffions à vous informer, cher- ce
cher les pièces juftificatives ,
ce
vous en donner compte au pre- ce
mier jour h ôc de fait, M. le Pro-cc

&

curcur Général en a fait la dili-cc
gence. Nous avons eu copie de ce
J'Edit, ôc avons appris que dansée
la nécellué publique de TEtat 6c te
dans la continuation de la guer- ce
re , le

Roy délirant recevoir quel- ce

ques deniers comptans , a fait ce
uneimpolition nouvelle fur tou-cc
tes fortes de denrées qui entrent ce
dans cette ville de Pans ou qui c^
pailènt debout qui aboutit à 8 ce
5

,

Mm

,

ij

Mémoire»

4P 6

o 7 1 5 fols pour charette » fclon
>5 la qualité
valeur des marchanj^diies^que le droit eft compofé de
3> quatre pièces
içavoir, du droit
:>5

1

&

-,

de Barrage qui fe levoitaux por33 tes y 6c qui avoit été augmenté
3>par les Déc^ar^itions des années
ï>i638 & 1640. outre plus des
:»»

taxes des ailés , aufquels les (ix
Corps des Marchands étoient
D>impofés j en troifiéme lieu, du
:» droit établi nouvellement, 6c véD^rifié en la Cour des Aydes pour

39

:>5

rétablUrement & la conftrucHoa
d'un Pont de pierre aux Tuillc6c enfin pour 6c au lieu d'un
3> ries
droit de Bûche attribué aux CollControlleurs des
ai fervateurs 6c
» Fcrmes>qui font Offices de nouD> velle création , lefquels quatre
» droits font éteints 6c fupprimés
^5 par cet Edit vérifié en la Cour
53 des Aydes le 1 5 Décembre derD5 nier > moyennant cette nouvelle
pour avoir
>, impofition établie
5> lieu pendant la guerre feulement»
6c à la charge que les Marchan:,5diLes en feront exemptes. Voilà»

D3

D5

•,

:>j

,

:,,

:,5

:„
:>j

Meilleurs , ce que nous arons
appris par le texte de TEdit 6c par
les pièces que M. le Procureur
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General a recouvertes depuis ce ce
tems y içavGir le lundi dernier «
auquel jour ce
jour de Tannée
nous fûmes mandes au Palais ec
,

5

,

Royal Meiiicurs mes Collei7;ues
ôc moi pour entendre la volonj

Reine dans le Cabinet
ayant été introduits
laquelle
de
té de la

par
des

,

M. de Guencgaud
commandemcns

Secrétaire

nous

,

trouvâmes debout, auprès

M.

le

Duc d'Orléans

dinal de xMazarin ,
lier

,

Mrs

deux ou

M.

5

ce
ce

<«
ce
ce

la

ce

d'elle

ce

iM. le Car-

«:

Chance-

ce

le

les Secrétaires

d'Etat

,

«c

Evéques qui s'y
étoient glifles? la Reine nous tit
dire qu elle nous a voit mandés

«:

fur Toccurrence d'une affaire qui

ce

trois

«c"

ce

Parlement de ce
laquelle M. le Ciiancelïer nous ce
parleroit , <5c nous feroit enten- ce
dre fa volonté ôc de tait M. le ce
Chancelier portant la parole ,c
jnous dit, que la Reine étoit aver- ^^
tie que le mercredi prochain les .^
fe traitoit

dans

j

le

,

,

,

trois Chambres dévoient ctreaf- ^^
femblées pour délibérer fur les ,«
propofitions de Mrs les Députés «^
des Enquêtes , & réfoudre ii tou- ^^
tes les Chambres feroicnt allem- ^
blécs touchant une impoiition ^
?

Mmiij

M

E M O I R E *
nouvellement aux por^
tes ôc avenues de cette ville de
Paris, tant par eau que par terre;,

4® s
>^
:>î

33
:)3

3^
:y>

33
5?

35

33
3>

qui

te

levé

don t TEdit a été véritié en la Cour
Aydes depuis quinze jours ou
environ qu encore que la Reine
des

?

ne

foit

point -obligée de rendre

compte de fes actions ni du Gouvernement de TEtat, qu'EUe vou-^
loit bien pourtant que le Parlement fût informé de la manière

en laquelle cette affaire étoit paffée > fçavoir eft > qu'en l'année
35 1 65 8. & 164071e droit de Barra5> ge, qui eft un droit Domanial
fort petit dans fon origine, ayant
35 été augmenté d'un dixième par
» plufieurs Arrêts du Confeil ? fe
» percevoit aux Portes
fur les
>3 Ponts de cette Ville; outre plus
» il a été établi un nouveau droit
bâtiment du
33 pour fournir au
D> pont des ThuiUcries , que le Roy

:»

y>

&

:>:

&

pour la commodu Louvre & Fauxbourg S.
Germain & de toute la ville de

;»

déliroit être fait

»

dite

3>
3>

Paris

,

laquelle impolition a été

deux ans ou envi» ron, par un Edit vérifié en laCour
Offices.
3» des Aydes ; davantage
s'appeU
qui
créés,
nouvellement
a>

?>

vérifiée depuis

,

D

t
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Con-cc
lent les Conlervatciirs
trollcurs des Fermes, qui jouit- ce
fent d'un droit de Bûche qui fccc
levé encore leparément, 6c qui ce
plus eitja plupart des Marchands ce
des (ix Corps de cette Ville ont ce
leur taxe ce
été taxés auxaifés,
une
fomme
à
de<c
monter
peut
fe
1 30000 livres. Le Roy a luppri-tc
mé tous ces Edits > ôc au lieu d'i-«c
ceux , a établi , par forme d'Ay-«c
des , une nouvelle impolition fur ce
toutes fortes de denrées ôc mar- k
chandifes , dont le Tarif a été ce
drelîe par lavis ôc le confeil des ce
Marchands qui ont été aflem-cc
blés 5
fuivant la valeur ôc ap- «e

&

&

préciation des marchandifespar«c
le Roy a eiti- ce
?
cette forte d'unpolition être ce
la plus douce ôc la plus innocen- <c
te de toutes celles qui peuvent «<
être établies j d'autant qu elle fe «e
répand infenliblement fur tou-cc
tes fortes de perfonnes, (Scfepayccc
par les plus riches ôc les plus ai- <c
fés 5 qui confomment plus de mar- ce
chandires que les autres 5 que cet- «c
te manière a été autoriféc dans ce

eux reconnues que

mé

toutes les villes du Royaume >
lorfqulls ont été obligés de four-

Mm

liij

ce

cç

Mémoires

4TO
»nir au
3»

Roy

quelques deniers ? 5t
a été trouvée plus fupportable

» que la Capiranon perlonnelle ou
» l'impolition réelle fur les biens >
» que cette impodtion eft un pur
*ayde établi pour un tems>pen-

&

^dant

la guerre feulement ,
duquel on pouvoir efpcrer dans peu
j>3 de tems la révocation 5 parce que
53 la Reine avoir toutes fortes d'oc» cafions de croire, que la foibleile
3. des Ennemis & le fuccès des Ar-

PD

3:>mcs du Roy les obligeroit de
M confentir à la paix génerale,pour

DïTacquilition de laquelle la guerre^ jufqu'à préfent , a voit été ne-

:>?

:»ceiiaire

,

qu'il

ne

falloit s'imagi-

ner que le droit de Barrage , qui
«étoit Domanial , fût compris
jïîdans cet Edit > mais feulement
00 iaugmentation d'icelui faite par
53 les Arrêts du Confeil de l'année
^>

»

1

63 8

.

ôc

1

na

640 laquelle augmen.

jamais été vériiiéeau
53 Parlement 5 Ôc de fait , que dix
;po jours auparavant la vérification
:» de cet Edit en la Cour des Aydes,
:o le Roy auroit fait connoitre fon
;p intention par un Arrêt du Conx> feil du 5 Décembre 5 par lequel
^Iç Roy a déclaré iViavoir fuppri-

pjtation
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1

nie par cet Edit lancicn droit ac<»
Barrage, lequel il entend ëtre«<
levé j ain(i qu'il te faifoit ancien €<
ncmenti que ceux qui ne iont pas «

Donianiables , parce qu'ils n'ont
point été vérifies au Parlement, il

«1

•«

entendu les luppnmer que la «
Reine eftime que le Parlement «<
a

'>

-,

étant informé de czs véritez ? ne«<
voudra pas entrer en connoilîan-«c
ce d'une chofe qui n'eft point de*<

que la Cour des«
Aydcs eft établie pour connoïtre «

la Jurifdiction

'>

des matières de cette qualité. A-cc
pressées dilcours , j adreliay ma«i:

paroleà laReine^ & lui dis, que je. oc
ne manquerois pas Meffieurs «c
de vous taire entendre ce que ;'a- «c
,

,

vois appris par la bouche de M. le «c
Chancelier, mais que je fuppliois «
très

-humblement

S.

M.meper-^

mettre de lui dire que les tcr-^
mes de l'Edit réiâftoicnt à mon«c
,

fens à rintcrprétation

que

l'onze

vouloit lui donner , d'autant que «c
par TEdit vérifié en la Cour des«c

Aydes

le

dans

narré

le

d'icelui

,

1 5

il

.

du mois

pafie

,

6c

& dans le difpofitif

eft fait

«:
«<i

mention du ^
il s eft «

droit de Barrage , tel qu
levé en T^jançe 1638. 6c

1640.^

4*1
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2;

lequel droit cft abiblumcnt fup3> primé ôc
converti en un droit
^ d'Aydcsj de forte que tans lapar3> ticipation du Parlement
lans
D5 Lettres Patentes vérifiées , il fe
3> trouve que, non-feulement Tau33 gmentanon, mais même le droit
55 ancien eil fupprimé par les Génerauxdes^Aydes, aufquels la cony> noitîance de telles matières n'a ja35 mais appartenu , mais au Parle3» ment feul qui connoit
qui juge

D>

&

:>:>

&

33

du Domaine. En fécond lieu, que
TEdit en vertu duquel les Mar-

»--

chands

3»

pou voient

33

,

& autres perfonnes aifées

33

être légitimement taxéeSîétoitun Edit vérifié en cette

33

Cour

35

duquel la fupprefiion nepouvoir être faite qu'au lieu ou
la vérification avoit été faites de

55

forte

:.'.

,

que (i

le

Roy vouloit

revo-

quer la taxe des aifez & la clianradreiTe
y> gcr en un autre droit
35 en appartiendroit à cette Cour y
» qu'au furplus , je fuppliois S. M.
î, de faire cette réflexion rque pour
35

»

,.

5>déciiarger les particuliers Mar:»chandsdes(ixCorps,il étoit biea
:y3

35

i,

dur de mettre une filrude impolition fur toutes fortes de marêtre payée par
> pour

ciiandiles

M.

j^E
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toutes fortes de perlbnnes , 6c au «
lieu d'une fomiiie de 7 o o o o o liv. c€
une fois payée > établir peut-être ce
à perpétuité une impofition du- ce
pefante fur toutes fortes de «
re
la faire payer «
marchandifes r
fouffrent
le re- ec
qui
aux Officiers
tranchement de leurs gages ,aux rc
Hcntiers qui ne font pas payés ce
des arrérages de leurs rentes fur ce
IHôtel de ville de Paris^à unem-cc
finité d'autres perfonnes qui ont ^c
outre plus au menu ce
;a payé,
peuple,quicoaipofe le plus grand ce
nombre des Habitans j qu'en cela ce

&

&

&

Parlement travaille pourcon-cc
Domaine du Roy pour ce
maintenir fa Jurifdiftion la plus ce
ancienne du Royaume,& pour le ce
foulagement des pauvres mifera-cc
blés, defquels les plaintes ne font ce
point colmues par Sa Majefté. ce
Lefdits Gens du Roy retirés a ce
été arrêté que l'Edit & autres ce
pièces feroient vues & examinées ce
le

ferver le

,

-,

,

par

M.

Pierre Brouflel Confeil-cc

du Roy pour en fou rapport
\er.dredi procham délibérer^
1er

,

3

,

ce

ce
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D;^ 7 Sefte-mbre 1^47.
Ané:

d'en-

\7U

y

legifire.

ment de
l'Edit

de

Cariacre.
"^

^

pat kl CoLir

?

tOUtCS

r

-r»

i

t^

r

'

^^^^ Patentes en terme de Declaratioii du Barrage concernant le

Tarif.

Ladite Cour a ordonné
-*

ICS

Châmbrcs ailcmblécs, IcsLct-

donne que krditcs

<Sc

or-

Lettres, en for-

me de Déclar^iticn du

Barrage, feront regiflrées au Grefîc d'icelle ,

pour

être exécutées félon leur for, fans que pour la perception 6c levée des droits mentionnés en icelle, les Marchands
puiflent être contraints par prifon,
111 ganufon établie en leurs maifons 6c batteaux > comme auffi a or-

mel teneur

donné & ordonne que ledit Edit
du mois d'Août dernier fera exécuté, en ce qui concerne la révocation
fuppreilion du Tarifée Déclaration du 15 Novembre feulement ce faifant , fait défenfes de
continuer la levée qui s'eit faite en

&
;

vertu de ladite Déclaration

,

<3c

de

aucune levée de
nouveaux droits ni augmenter les
anciens 7 (inon après que l'Edit eu

faire à

l'avenir

,

aura été vérifié en la Cour à peide concuflion , fans qu aucun
-,

jie

Di M. Omf. R

Ta

LON. 4^5

puifle être pourvu ni reçu es Ofhces mentionnés audit Edit , ni en
faire la fonction par commiiFioii

& ayant égard aux
Concluions du Procureur Général ordonne que les droits mentionnés, tant en la Déclaration du
ou autrement

'-,

5

Barrage, qu'audit Edit, feront levés pour deux années (i tant guerre dure , jufqu a la fomme de deux
cent quatre-vingt-dix mille livres
,

pour les droits, fçavoir, 90000 livres pour les droits de Barrage, ôc
^00000 livres pour le fait de la
guerre j à cette fin feront ouïs pardevant deux Confeillcrs en ladite
Cour , qui feront à cette tin commis , aucuns notables Marchands
ôc Bourgeois de cette Ville, & par
leur avis fait ôc dreifé un état 5c
rôle des droits qui fe prendront,

& que pourront porter raifonnablement les Marchands dont le
,

trahc ioit moins

incommodé

notamment

,

&

fur les marchandiles
étrangères
autres qui fervent au
luxe ; (Se ledit état
rôle fiit, fera fait bail pour ledit tems de deux
ans 5 à commencer au i Odobre
prochain, au plus offrant 5: dernier
cnchcriffcur , pardevant les Tré-

&

&

Mémoire?
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de France au Bureau des Pinances en préfencc defdits Confeillers
Prévôt des Marchands
& Echevins appelles , à la referve
toutesfois du Vin Charbon, Point
Bois à brûler
toutes fortes de
Granis
ce qui provient du cru
des Bourgeois pour leur provihon;
ôz en cas que les autres marchandifes ne puillent porter jufqu'à la
l'oricrs

,

&

?

-,

,

&

concurrence defdites 20 oo
livres outre le droit de Barrage, ôc
,

les

cbofes refervées feront raifon-

nablement taxés
parfaire la levée

&
,

fommede 200000

impofés pour
jufqu'à ladite
livres, ce qui

fera exécuté nonobftant oppolition ou appellations quelconques,
li aucunes mterviennent, y fera
pourvu par la Cour. Pait défenfes
à tous autres Juges d'en prendre
connoiflance , 6c à toutes perfonà la
nes de fe pourvoir ailleurs,
charge qu^c les deniers qui proviendront de ladite Perme feront employés 7 fçavoir , lefdites 90000 livres du Barrage à Tentretenement
du pavé Ôc chauffées , conformément à ladite Déclaration y ôc les
20 o o o o livres aux néceffitez de la
guerre ôc non ailleurs , à peine de

&

&

deM. OmerTalon. 417
;répétition duqiiadruplc, tant contre ceux qui l'ordonneront, que
ceux qui l'auront reçu , 6c icra le
prêtent la, publié ôc affiché par
tout où betbm fera, à la diligence
du Procureur Général, à ce que
nul n'en prétende caufc d'ignorance 5 enjoint à tousOfficiers d'y tenir la main lur les peines portées

par

Ordonnances,

les

Du

Septembre 1^47»

5>.

VU

toutes les
par la Cour
^^^^^ ^,^^^
Chambres allemblées les Lct- regifhem/
,

,

'

forme d'Edit con- de redit
l^s foncernant les Prévôts Généraux, leurs
Lieutenans Prévôts Provinciaux p^^^°"^ ^"
très Patentes en

^"î"

,

&

particuliers, Vice-baillifs

,

Se-

^^a^?"

nechaux, leurs Licutenans, Lieu- chaux.tenans Criminels de Robe Courte,
, Greffiers & Archers.
Ladite Cour a ordonné & or-

Exempts

donne que

ledit Edit fera regiftré

pour être exécupour les Grands
Prévôts Généraux, leurs Lieuteau Greffe

d'icelle

té, forsôc excepté

nans&

&

ArAlfedeurs, Greffiers
chers créés par Edits des années
1640.
1641. jufqu'à ce que lefd.
£dits ayant été apportés à laCouri

&
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cependant leur

ùit défcnfcs de

fondion ôc exercice
defdites Charges, & à tous Juges

s^'niimiircr

en

la

ôc Officiers de les reconnoître , luivant les Arrêts de ladite Cour , ôc
à la charge que les anciens Prévôts
Généraux > Prévôts Provinciaux
,

Vice-Baillifs,ViceSénécUaux, leurs

Lieutenans & AfleiTeurs, auront
voix
opinion déliberative des
Procès criminels par eux inftruits
feulement, en cas qu'ils foicnt
gradués, avecréances aufdits Pré-

&

vôts, Vice-Baillifs

,

Vice-Séné-

chaux, comme ils ont accoutume,
6c leursLieucenans après le dernier
Conleiller des Préfidiaux

,

& fans

qu'en conféquence de la connoiffance des cas Royaux à eux attribués, ils puiflent prétendre cours
de Jurifdidion des crimes ôc délits
commis dans lenclos des Villes ôc
Fauxbourgs d'icellcs où il y a
Prélidial, Bailliage ôc Sénéchauffée, que la prévention appartiendra aux Lieutenans Criminels de
Robe Longue par tout , ôc même
en cas de concurrence ôc que les
informations fe trouvent deméme
jour, les accufés feront délailFés
aufdits Lieutenans Criminels^ que
,

,

DE M.

OMHR
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de toutes Sentences & Jugeniens defdits Prévôts
leurs Lieutenans > feront relevés
en la Cour Hms que pour ces crimes prétendus Prevôtaux y pour

Jcs appellations

&

->

laiibn defquels on le feroit pourvu à la Cour , ils puiffent palier
outre à l'exécution d'aucun juge-ment déiinitif, jufqu'à ce que Li
Cour, les informations vues fans
préjudice des lins de non-recevoir,

&

ait ordonné? que l'attribution
aux Requêtes du Palais n'aura lieu
que pour cinq ans à Fégard defdits Prévôts ? Lieutenans AlTef-

en

>

,

feurs

Subftituts ôc Grcftiers feu-

7

lement 5 que la connoiffance des
Procès criminels concernant l'cxercice & droits des Charges défaits Prévôts 5c Officiers de laCon•nétablie & Maréchaux de France
au Palais à Paris , & par appel en.
JaCour? qu'il ne fera pourvu aux:
Offices de Greffiers alternatif r
triennal ôc quatricnnal , es lieux
ils auront été Icvi'b , ou réunis aux anciens
que les anciens
Afleireurs > Subftituts , CommrfControlleurs, feront refaires

où

-,

&

çus

au

Offices

rcmbourfement dcfditsnouvellement crées dan^s

Tome

1 11^

Kii

it

Mémoires
4^0
deux mois après la publication?
de TEdit es Préiidiaux chacun
de leur reflbrt, fans que Jes nou,

,

veaux Officiers puifTent erre reçus à rembourrer les anciens linon
de leur confentement que pour
,

5

la taxe qui fera

modérément

faite

fur les derniers Officiers 7 ils ncpourront être contraints folidaipar prifon ,
qu'en cas
rement
contravention à
doppofition
du prél'exécution dudit Edit
fent Arrêt, les Parties le pourvoi-

&

&

&

ront en ladite Cour

&

ôc

r

non

ail-

leurs.
P/^ la.
Arrêt por.

?enr"e1r
trcr^ridît

^esJicntcs
Wcs Aifés,

Sepemhre 1647.

toutes les.
par la Cour
Chambres airemblces, ks Lct-

^ j\]

^

,

^^^s Patentes

pour

la

réciuclion

dcs Kcntes à trois cens cinquante
mille l'vres de Rentes.
La Cour dit, qu'elle ne peut entrer en vérification defd. Lettres,

Du
Arrêt
tefus

10. Septembre 1^47.

ticTTU

d'en-

y

\Ty'%

tre^.

confeiuc?

d\m

par la Cour, toutes les
Chambres alîemblécs, Ics Lct-

Patentes d'Edit de création
Confcillcr , Prevot Gênerai

,

des

Dn M. Omer Talon, ^ii
Maréchaux de France en clia-

Prévôt des

^^^^-

€Line Généralité.

LaCour

dicqu'clle ne peut en-^
trer en vérification dudit Edit

ordonne que

le

Roy

,

la

^"^*

Reine Ré-

gente feront très-humblement fuppliés révoquer ledit Edit , cependant tiendront les détenles par
TArrëtdu 9. de ce mois? fait itéxatives défenics d'y contrevenir*

Du

1 1.

Septembre 1647,

VU

toutes les Arrêt d'enpar la Cour
Chambres allcmblces, lesLet-^^gJ^^f,

tres Patentes en forme d' Edit con- ,?J,"^ ^^
cernant les poids oc metures
ControlLadite Cour, dit qu elle ne peut leurs des
entrer en vérification dudit Edit, poids &
"^^^'^'^^^•'
<Sc néanmoins pour aucunes bonnés cauiesiSc juftcs confiderations>
:

a

& ordonne que la moi-

ordonné

fommes portées
par iceiui dont les plus hautes
n'excéderont 50. livres par an >
les autres diminuées à proportion,
fera levée par forme d'emprunt fur
tous les Receveurs & Payeurs des
tié

des taxes des
,

deniers publics, Marchands demcurans, tant en cette Ville de Pans ^ qiie des autres Villes du rcf-

Nu

l'y

I

r
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où

y a Prélidial , pour detix
années feulement (i tant la Guerre
dure
ôc fans que kfdites taxes >
la Paix faite, paillent être continuées, pour quelque caule que ce
foit> payables par demie année en
chacun mois de Janvier & Juillet
les débiteurs dans k mois précédent préalabiemcntavcrtisî à cette
fort

il

,

,

fin fera le rolle defd. Marcliands<Sc
taxes faites drefie pour cette Ville
ôc Fauxbourgs de Pans par Maître

Charles

le

Prévôt

&

Confeillers en lad.

Jean

le

Nain,

Cour rappelles

lefdits Prévôts deidits Marchands?
lEchevins ôc Marchands r mis au
pour ks autres
Greffe d'icelle ,
Villes > par ksLieutenans Génelâux 7 appelles ks Maire» Echevinsy
êc kdit rôlk envoyé en diligence
au Subftitut du Procureur Généferal au Greffe de ladite Cour,
ra kdite levée commencée au premier Janvier prochain , faiit fans
frais par les Bourgeois qui feront
nommés par les Commifiaires, ôc
ce qui fera par eux fait ôc ordonnée

&

&

exécuté rnonobftantGppolitionour
appellation ? Ôc fans préjudice d'icclks, pour être les deniers empioyésraufli fans frais? au fait delà

M.

I>E

Gncrre

ôc

OmE R TaLO N.
non

ailleurs

,

à

'425

pcmc

de conciiflion.

EXTRAIT DES REGISTRES
du Conseil d'Etats

Du

2 5.

Septembre 1647»

VU
la

par le Roy en fon Confeil,
Reine Régente fa Mère pré-

Anér Jo
Ccmeii

fente, l'Editde Sa Majcfté dumois ^^^^'^'.^j^
d'Août dernier portant création Pâricmcnc*
de piufieurs Offices ^ moyennant du 7. scpc.
établiirenient au.fujer dia
laquelle création
deidits Offices S. M. auroit ordon- T-^"^'
^
né que la levée des Tarifs celleroir,

&

g^^/^^e^^

vu aulli les Arrêts du Parlement de
Pans du 7. Septembre fuivant rpar
lequel la Cour,déliberant fur ledit
Edit y avoir ordonné qu'il n auroit lieii pour la création des Offi-

&

néanmoins- ordonné que
mentionnés, tant audit
Edit, qu en laDéclaration duBarra^
gc,feroient levés pour deux années>
jufqu'à la
(i tant la Guerre duroit
Ibmmede deux cens quatre vin 2;t-'
dix mille livres par anr pour en êtrefait bail pour ledit teais de deux.
ans , à commencer au" premier Octobre prochain , au plus offrant
dermer enchériileur pardcvanc
ces

5

les droits

,

&

*

M

^r^

E M O I R E s
Tréforiers de France au Biircaii?
des Finances 7 en prefence de deux
Conid 11ers députés par lad. Courr
ôc que dès à prélent la levée des
droits contenus audit Tarif cciléroit > avec doténies de faire aucu
nés inipolitions, qu'en vertu d'Edits
vérifiés en icelk de l'exécution
duquel Arrêt, les Sujets du Roy ne
recevront aucun avantage , d'autant que Sa Majefté ne tire à pré-

les

,

fent

que 280000

livres

dudit Tarif, au lieu de

ordonnée

Cour

5

&

feulement

x 9 oo o o

liv,.

l'An et de

ladite
en outre y.qu'ii n'ell pas'par

raitonnable ni accoutume que
fcmblables baux foicntfaits par les
Tréforiers de France, qui n'ont
droit que de faire les baux partide de plus ?
«iuliers du Domaine
qu'avant que fadjudication dudit
bail fût faite, ôc les publications
reniiies 5c autres forma lirez ordinaires obfervées, le quartier d'Octobre prochain feroit pailé , lequel
compofc autant de recette pour
ie moins que les trois autres quartiers enfemble h 6c ainli Sa Majcllc
:

fe trouveroit

privée

du fecours

qu'elle efpere, Ôc que ladite Cour
a vériiiée > 6c que d ailleurs?

même

O

ME R Talon. 4:2' ^
dépcnlcs de la Gucrrcil elt
néceiîàire que S. M- ioit recourue
du prix qui proviendra de la vente
defdits Oiiices de Police , qui ne
chargeront pas davantage fcs Sujets que ladite impolition de deux
cens quatre vingt-dix mille livresordonnée par l'Arrct dudit Parlement à quoi voulant pourvoir,
SaMajefté étant en Ion Conleil ,.
B

pour

E

M.

les

>

:

Reine Régente la Mère prélente , a ordonné
ordonne que Lettres de juHlon feront expédiées ôc

la

&

adrelTéesen la Cour de Parlement
de Pans pour la levée de la modification portée par ledit Arrêt du
7. du prêtent mois, ôc en atten-dant que ladite juflion ait été cnregiftrée,

pour éviter

fecours que

la perte dltô

retireroit des
ordonnées, que celles
S. iVL

impoQtions
du Tarif mentionnées en la Déclaration du mois de Novembre
1646. feront continuées Relevées 3,
quelles ont été depuis leur

ainli

ctabliiîement jufqu'à prêtent

;

ôc

pour parvenir au Ibuiagement de
fes Sujets» veut Sa Majelié que par/
les Prévôts des Marchands ôc Echc^
vins de cette ville de Pans, les iviaitres
Gaides des Six Corps des>

&

r

Mémoires

j^i6

Marchands

ibient aiîciiiblés , deen leur prélcnce la Ferme des droits dudit Tarif fera publiée,& ou il y aura enchère & augmentation du prix de ladite Ferme, outre 6c pardelln s les iSooeo
livresque Sa Majeftéen tire àpré-

vant eux

ôc

fent , ordonne que ladite augmentation tournera au foulagement
du Peuple ;
à cette fin ledit Prévôt des Marchands
Echevins,
avec les Maitresôc Gardes defd. Six
Corps 7 verront quelles marchandifes il fera nécelfaire de tirer du
Tarif, ou quelle diminution il faudra faire fur les marchandifcs

&

&

&

denrées contenues en icelui , enforte qu'il revienne à Sa Majeftc
de ladite Ferme ôc droit du Tarif
la fomme de 290000 liv. portée
par ledit Arrêt du Parlement du
7. du préfent mois de Septembre y
defquelles publications enchères
ou diminutions de droits, lefdits
Prévôt des Marchands & Echevins
dreficront procès verbal avec leurs
avls,pouriceluivu& raporté audit
Confeil être ladite Ferme adjugée de nouveau au plus offrant ôc
,

>

&

lefd. droits
dernier enchcnOeur,
quant
diiuiuiiés , sll y échoit ?

&

D

f:

OmekTalon.

M.

^IJ

aux détcnfes portées par ledit Arrêt de faire à l'avenir aucunes levées de nouveaux droits ni augmenter les anciens, qu'après que
les Edits en auront été vérifiés en
,

ladite

Cour de Parlement ordon,

ne SaMajefté
venir

qu'il en fera ufé à

comme

il

fe faifoit

l'a-

avant le-

dit Arrêt, nonobftant Icfditesdéfenfes, que Sa Majefté a levées 6c
ôtées. Fait au Confeil d'Etat du

Roy, Sa Majefté y étant la Reme
Régente fa Mère préfente tenu à
,

,

Fontainebleau le 25. Septembre
1647. Slg^lC BeJ^O ME Nl'E.
j

Dt{>

^eudi

3

tin

.

Ociûhrc ï<^47. du
Vacations»

mn^

eir

Arrêt J-i
, la Chambre des Vacations ayant délibéré fur la Re-^^^^^'^'^-'^^
quête préientée par^ Bartheleuiy [^réc

E jour

Y

Guerard, & vu 1 Arrct de la Cour confcU du
du 7. Septembre dernier, a ordon- m Sept mné & ordonne que ledit Arrêt fera J^ ^^
inceflamment exécuté à la dili- j J^^^''^
gence au Procureur General , ôc
fuivant icelui publié & affiché en

-."i^'^

,

tous les lieux & endroits de cette
Ville & Fauxbourgs de Paris, a ce
qu'aucun n'en prétende caufe d'iTomcIIL^

Oo
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gnorance dont ledit Procureur
General certihcra la Cour fait ité,

j

ratives défenles d*y contrevenir,
fur les peines y contenues
de
prifon. Enjoint à tous Officiers du
Roy de tenir la main à l'exécution
dudit Arrêt
à Tniftant Maître
Becheier Subftitut dudit Procureur Général mandé, M. le Préiiâcnt le Coigneux lui a fait enten-

&

:

&

dre le fuidit Arrêté.

Dti^eudi

£

Tex^cu^n

^

d«

^^^ ^-^

Arrêt pour ><-^

o Ocîobre \6à^'^,dii
en Vacations,

I

jour

•

méiti?t

quc Bechcfer
du Procureur Gène-

fur ce

,

Subftitut

^^y '"L'^^i^^ié en la Chambre
Vacations pour rinformer de
contre ceux ce quî a été fait en exécution de
duConreii,i'Atret d'icelledu 5, de ce mois ôc
^^t ' q^^^ fuivant ledit Arrêt
rFdit'dt ^^^'
publier (5c afficher l'Arrêt
^^^^t
^
Tarif & du
iairage,
de la Cour du 7. Septembre concernant le Tarif, même fait afïigner des Marchands 6c Bourgeois
pour être oùis aux finsd'icelui pardevant les Conteiilers de lad. Cour
«if

Arié^s"

la

Cour des

,

'^

J^^

"^

commis

,

(5c

qu'il a été averti

oue

Prévôt des ^Marchands (5c Ecnevins de cette Ville ont fait afficher
les

PF
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qu'ils recevront des enchères 7 au
lieu que la Cour pour ce lairc a
commis deux Conlcillers d'icelle»

requérant y être pourvu.
Ladite Chambre a ordonne que
ledit Arrêt du 7» Septembre lera
exécuté , ôc fuivant icclui incefi'amment procédé pardevant les
Conleillers commis à l'audition
à la réception
des Marchands,
des enchères ôc bail ; fait détenfes
aufdits Prévôt des xMarchands 6c
Echevins de recevoir aucunes enchères,
de s'immiicer défaire aucun bail de la Ferme dudit Tarif,
6c à eux ôc à tous autres de contrevenir audit Arrêt 7 même aux Gardes des Six[ Corps des Marchands
de comparoir pardevant lefd. Prévôt des Marchands
Echevins
pour raifon de ce , jufqu'à ce qa'^
autrement par la Cour en ait été

&

&

&

ordonné.

Dui ^.Junvier 16

<\-%.du

matin.

CEChambres Cour
jour la

la

toutes les Arrêt qui
,
allêmblées , après r^çok l'op-

M. Michel Ame-P°^^^^°^ ^^
M. Mangot, Maîtres des Re-Î^J^jJ''^^^

réception de

lot,

quêtes étant en leurs places

Ooi)

,

cntRcqiw^cs

à

,
,
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fupplié la Cour y comme ils ont
déjà fait cc matin, leur donner adtc
^^ leur oppolition à l'exécution de
TEdit de Création de douze Maîtrcs des Requêtes, pour être leurs
oppolitions jUgécs
tOUtCS ks
Chambres aflcmblées, auiquels M.
le Premier Prélident a dit que s'ils

création de
noiîvdlcs

Charges.

,

,

dcmandoicnt

commeParties,
lis ne pourroient faire fondion de
Juges, & demeurer en leurs places
& à Tniftant leldits Maîtres des
Requêtes s'étant levés Ô€ retirés
l'acte

la matière mife en délibération
toutes les Chambres aflcmblées,
iceux Maîtres des Requêtes étant
au Barreau perieverant en leur re-

quilition

h

Ladite Cour leur a donné aûe
de leur oppoiition, pour être fait
icelle

Chambres

aiiemblées.

D^
Rc'ponfe de

toutes lefditcs

droit fur

T

,

i8. Février 1^48.

AJRcinc

a

vur Arrêté de famedi

1.^ dernier que vous lui avez préfur l'Arrêté icnté de la part de laCompagnie,
daParicrn.
çjl^ ^-^'^j^ pcut être fatisfaitc , ni
aucune réfolution que le
rEck^dcf prendre
Parlement nelefoit expliqué netfrancs-.
la Reine

D

M.

OMER T A

T O V.
43 I
prétend modifier un îicfsrcgif.
Edit vérifié le Rov l'éaiu en ibnLir ^^%^'"
de Jiiftice, M. le Duc d'Orléans ^^!'''"^"
préient, Mrs les Princes du Sang

n

tcmcnt

s'il

,

\*^

préfens

me

& les Grands du Pvoyau-

?

aufïi

j

(5c

li

le

Parlement ieul

veut apporter changement à un
Edit vérifié de cette'forte, en ce
cas, comme il n y a point d'exemple d'une iemblable entreprife contre l'autorité du Roy Sa Majefté
avifera aux moyens de la réprimer j
,

(i la Compagnie a entendu
y
procéder par remontrances > elle

que

les conliderera bien volontiers, 6c
y fera apporter les remèdes con-

venables.
C'eft le papier qui me fut baillé
par M. le Chancelier, qui eft écrit
de la main de M. de la Vrilliere Se-

crétaire d'Etat.

Z>^

Mardi i8 Février 16 ^%.

CEChambres

jour la Cour , toutes les
aflemblées, les Gens

du Roy mandes M. Omer Talon
Avocat dudit Seigneur portant la
parole ont dit à^la Cour que fui,

y

vaut l'ordre qu'ils avoient reçu le
jour précédent
ils avoienr été
,

Cou

MENfOiRES

45*

cacz la Rcinc , ôc ayant attcnda
quelque tems dans la chambre,
avoient été introduits dans fon
cabinet par M. de Guenegaud Secrétaire d'Etat , oi\ ils trouvèrent
la Reine afliie , auprès d'elle M. le
Duc d'Orléans 5 M. le Prince? M. le
Cardinal Mazann >M. le Surintendant , M. de Cha Vigny ? ôc Mrs les
Secrétaires d'Etat

h

que

s'étant ap-

proches de ladite Dame Reine, de
rayant ialuée 7 ils lui ont parlé ca
ces termes
>*
A D A M E , non§ avon^ fait
30 entendre à
Mrs du Parlement
x> l'ordre que nous reçûmes hier
j^ de vous
& leur avons demandé
35 la délibération qui fut rciblne
3>ramedi dernier fur l'Edit des
:

M

-,

«

Francs-Fiefs, ces Mcflleurs> pour

fatisfaire aux ordres de Votre
35Majefté,s'étant fait lire leur Arrêîé, & craignant que les termes
3oauiquels il cft conçu ne fullent
3? mal interprétés , ils ont dedrc
35 s'exphquer à V. M.
lui faire en35 tendre par notre bouche leurin35 ten tion nous ayant donné ordre
X»

:>•>

&

,

précis de lui dire que la réfolu35 tion qu'ils ont priic^n'a pas été
7» de conti:evcnir à la volonté de
35

D 1 M. O M E R T A ô V. 43 3
V. M. laquelle ils ont cftnnccc
avoir allez de bonté pour croire «
que tout ce qu'ils eut célibcré^Sc <^
arrêté, a été Tous fon bon plai-<c
que leur penfée ne fut ja- ce
iir
î

j

mais cVoppoiér leur autorité

à la

<c

puiiîance du Roy qu'ils refpec- «
lent, qu'ils içavent qu'après lace
vérification qui a été taitc>le Roy «
féant en fon lit dejuilice? ils ne ce
peuvent détruire ni combatte «
ce qu'il a fait 5 mais que la voye ce
des remontrances ne leur peut ce
être interdite Supplient V. M- ce
Madame, de croire que la Royau- ^
té eft honorée dans le Parlement ce
:

au fouverain degré par une

al-

liance véritable , refpedueufe ,
clairvoyante , qui nonfeulement
travaille par elle-même , qui donne aux autres l'exemple , 6c leur
prefcrit les ordres de bien faire,

A Dieu ne plaife
la coignée,

«c
te
ce

ce
ce
ce

Madame que «
comme parle le Pro,

,

ce

phete , s'élance contre le bras
qui lui donne le mouvement, ôz
que nous foyions tellement méconnoillans de la condition de
nos Charges 6c de nos peribnnes,
que nous ne fçachions que li le
Soleil rctiroit fa lumière , les

Ooiuj

«c

ec
ce
ce
ce
ce
«t

,
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moindres

^>

éclipic,

:>:>

nébres.

&

Artres foufFriroient
trouvcroient en té-

le

Pour cela, Madame, nous aVOUS charge de vous protcfter de
y> la part du Parlement toutes for3P tes de refpecls , d'obéiflance & de
:« fidélité toute entière
de vouen bonne part
y^ loir interpréter
toutes leurs actions ôc leurs penfées; que (i leurs paroles neiOHt
quelquefois agréables , de
D3 pas
DD vouloir examiner
le fonds
de
fleurs confciences, leurs deffeins
33 6c leurs intentions , ôc de conliD^ derer qu'ils fuivent les traces de
qui les ont précédés Se
>5 cciiK

:»>

y^

,

>:>

:>:>

,

langage de leurs
Régiflres ? 6c pour témoigner à
que leurs actions font
D3 V. M.
D> finceres , ilsfupplient bien hum» biement V. M. de leur envoyer
une Déclaration afin que l'exé3) cution s'en fa fie au nom 6c fous
le titre de V. M. 6c non pas en
de leur Délibération > ôc
vertu
33
vouloir
faire cette réfîexion
de
prife famela
Délibération
que
:»
faite cette
qui
a
été
celle
di7
6c
D)
>> matinée , procèdent de la pre3> miere Compagnie du RoyaumCf»

x>

qu'ils parlent le

:»>

:>D

'j,

:>:,

,

deM. OmerTalon.

4$5

première en affedion en fidelité y en courage pour le lervice
Ja

,

du Roy

5

tes fortes

ce

ce

pour cnfeigncr à tou-

ce

de per Tonnes" l'exemple

ce

ôc

d'une obéiflànce véritable, ce
Après ce Diicours, la Reme nous
a commandé de nous retirer dans
fa

chambre,

ôc

qu elle-naus

feroit

entendre ce qu'elle auroitrélbluj
& de fait,après trois quarts d'heure
ou environ , M. de Guenegaud Secrétaire d'Etat nous ayant avertis,
nous fommes rentrés dans le cabinet de la Reine , laquelle ayant dit
à M. le Chancelier qu'il nous fit
entendre fa volonté ul nous a dit :

Meflkurs^laReinea vu l'Arrêté
famedi dernier que vous lui

tle

<c

te

avez préfenté , & a conlideré ce *c
que lui avez dit de la part de la oc

Compagnie

ce

fatisfaite

ce

,

, Elle n'en peiit être
ni prendre aucune ré-

folution , que le Parlement ne fe ce
foit expliqué nettement , s'il pré- ce
tend modifier un Edit vérifié le ce
Roy féant en fon Lit de Juftice , ce
M. le Duc d'Orléans préfent , ce
Mrs les Princes du Sang,
les ce
Grands du Royaume aufïi pré- ce
fens ,
(i le Parlement veut ap- <c
porter changement à un Edit vé- ce

&

&

,
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de cette forte j eh ce cas
il n y a point d'exemple
35 d'une iemblable entrepnfe contrerautonté du Roy, Sa Majc35 fté avilera aux moyens de la reP5 primer j que ii la Compagnie a
55 entendu
y procéder par remony> tranceSî Elle les conlidercrabicn
35 volontiers > &y apportera lesre?5 medes convenables.
Eniuite, M. le Duc d'Orléans a
>^

rifié

33

comme

3:>

<5c nous a dit qu'il a
été fort furpris5iorfqu'il a été averti de la réfolunon qui avoit eu
prife famedi dernier dans là

pris la parole,

Com

pagnic, d'apporter quelque modi^
tication à un Edit vérifié > le PvO)
féant en fon lit de Jufticc , que s'étant informé de la vérité des chofes padées , il avoit appris que cela
fans
étoit inoui , extraordinaire
exemple , qu'il ne s'étoit jamais
rien pratiqué de femblable dans le
qu'il ne pouvoir siParlement,
maginer qu'il y eut raifon de le faire que dans l'état des affaires préfentes, chacun contribuoit pourla
confervation de l'Etat qu'il n'avoit point épargnéfa perfonnedans

&

&

5

,

les

occahons, que

la

Nobleiléem-

ployoït tout Ton bicn,(5chazardoit

DE M.

Omër
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ion iang &tfa vie pour conicivcr l'autorité du Roy, qui conliIloit principalement dans la tranquillité intérieure de l'Etat, <k qu'il ne pouvoit concevoir que Mef(ieurs du Parlement vouluilent relifter feuls à ces bons fentimens ;
&:

de nous faire
entendre ion intention & que le

qu'il étoit bien-aile

,

Parlement fût averti qu'il ,n obmettoit jamais rien pour conlcrver

le

point de l'autorité Pvoyale.

Après cela M. le Prince a pris la
parole 6c nous a dit que la Reine
,

,

donnoit au Parlement le moyen de
ne point tomber en fa difgrace ,
leur donnant le loiiir& le tems de
s'expliquer dans une atîaire (i raifonnable ôç par ce moyen , le garantir du précipice que la Reine
n'a jamais cru qu'il y eût aucune
mauvaife difpolition dans la Compagnie pour le iervice du Roy, qu'?

j

Elle entendra volontiers les re-

montrances écoutera les propolitions, Redonnera les mains aux
,

qui feront raifonnables 5
fe laiiïera point
vaincre par autorité, laquelle Elle
eft obligée de conferver toute entière,
quant à lui , qu'il penfecliofes

mais qu'EUe ne

&
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roit manquer à fon devoir /s'il n etoit de même fentiment ,
qiril
fera bicn-aife que le Parlement en
foit informé
Après quoi
le

&

Mr

:

Cardinal de Mazaria a
role

&

nous a

pris la

pa-

que

cette démarche était de conféquencc, qu'il s'agiiibit de fçavoir , (i le Parlement feul peut s'oppofer aux voî

dit

lontez du Roy
ôc i\ lorlque les
Edits ont été concertés dans un
Confeil , approuvés par M. le Duc
d'Orléans fon Oncle par Mrs les
Prnices du Sang, publiés dans le
Parlement en la préfence de tous
-,

,

Grands du Royaumcaprès que
Monlieur le Chancelier a prononcé TArrêt portant que les Edits
feront exécutés h (i le Parlement
les

,

,

feul peut oppofer fon autorité à
s'il peut ordoncette PuiiTance,
ner qu'un Edit ne fera exécuté que
pour partie 5 que la Reine ne peut
fouifrir cette nouveauté pendant

&

minorité du Roy fon Pils , qu'Elle feroit refponfable à l'Etat de
cette diminution? ôc qu'il croit que
Parlement vouli Meilleurs du
loient faire réflexion férieufe fur
ce combat d'autorité contre autorité 5 de puiilance contre puiflan-

la

BE

M. Ome R Ta
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ce 5 qu'ils témoigneront à la Reine
leur obéiiiance >
leurs reipeds
comme Elle Ta toujours eiperé.
Après ce dù'cours je pris la parole , &disà la Reine 5 que jetois
bien malheureux de ne lui avoir pu
expliquer les pentées de cette Compagnie, de laquelle je lui afiurois
que toutes les intentions étoicnt
linceres difpolées à l'obéiilance»
dont j'eftimois lui en avoir apporté les atiurances ? que (i dans les
Arrêts qui avoien t été faits au Parlement ces choies n'étoient allez
au long expliquées cela neproccdoit d autres choies (inon que les
termes d'un Arrêté n'étoient pas
fulccptibles de difcours mais que
11 nous étions allez heureux que
Sa Majefté put apporter quelque
créance à nos paroles , nous la puilions ailurer qu'Elle trouveroit
toujours dans le Parlement toutes fortes de foumiffions , d obélfde fervices.
fances
M. le Chancelier prit la parole,
pour nous dire, que (i dans l'Ar*
rêté de famedi dernier la Cour eut
ajouté que fa Délibération auroit
lieu fous le bon plailir du Roy, cela
pourroit avoir domiéquclqueforte

&

,

5

,

,

,

?

&

,
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mais au conrraire,
l'Arrêté
fait ccjourd'hui
la
Sar

de fatisfadion

'>

,

.einc cft llipplice d'envoyer une
Déclaration conforme à l'Arrëré,
en telle forte qu'il fembleque Ton
veuille faire fubiifter l'Arrêté de la

Compagnie en vertu d'icelui apporter une modification à l'Edit?
que la Déclaration doit être demandée à la Reine par foumiflions
êc remontrances, qu'elle peut être
accordée avec connoiliancc de caufe mais TEdit ne peut fduffrir de
modification par l'autorité feule
du Parlement que Mrs du Parlement doivent en cette occalion fc
5

j

j

faire )uftice à eux-mêmes
iiderer que la PuifTance

,

ôc

con-

Royale

qui cft allez forte d'elle-même ,
étant afïiftée de la Déclaration de
Mr le Duc d'Orléans & de Mr le
Prince, qui font réfolus de la mamtenir , ne doit louffrir aucune diminution j & qu il leur eft ailé dans
ce rencontre, par la Déclaration
qui leur eft demandée de fatistaire à ce qu'ils doivent au Roy.
,

DE M. Om£'r.Ta

Du
E

L

ON.

44 1

ïj Février 1^48.

jour, la

Chambres

Cour

toutes les

,

avant
,
de délibérer fur le droit fait par les
Gens du Roy concernant TArrêté du dernier jour fait fur la Dédatation des francs-fiefs, a ordonné que led. Arrêté fera délivré aux
atlcinblces

,

Gens du Roy, lefquels feront chargés de la part de ladite

entendre au

Roy

Cour de
-,

&à

Reine Régente » que l'intention de la
Compagnie n'a été de contrevenir
à la volonté de leurs Majeitez & au
refped qui leur elt dû 6c les fupfaire

la

,

plicront très - humbleriient d'en-

voyer une Déclaration conforme
audit Arrêté, & à Tindant lefdits

Gens du Roy mandés
mier Préhdcnt leur a

,

Mr

fait

le Preentendre

ledit Arrêt,

U Cour par Mr
Procureur Général > ai?ifiqHil efl
dans le Regifire.

Ce qui fut rapporté k
le

18 Aîay 1648.

Procureur Général
LECour
que
7

lui fat

donné

a dit à la

fuivant l'ordre qui
le jour d'hier > il fut

Mémoires
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trouver M. le Chancelier , lui dit
ce qui s'étoit paile le matin dans la
Compagnie la charge qu'il avoir
de la Cour de le prier de le faire
Içavoir à la Reine, & que (ile rems
nelepermettoitpas,d'âvoirréponfe
dans le jour, que Sa Majefté trouvât bon de diftérer jufqu'àce jourd'hui î pour faire entendre fa volonté? que M. le Chancelier répondit , qu'encore qu'il fUt porté entièrement de bonne volonté pour
la Cour y que le tems & l'heure étoient (i avancés que difficilement
pourroit-on avoir réponie> & qu'il ne prévoyoit pas que le Roy
la Reine changeallént rien dans la
délibération qu'ils avpient prifes,
même pour différer l'exécution de
leur ordre , que par la réfolution
du Confcil qui n'étoit pas aifemblé ; que néanmoins de ce pas il
iroit parlera la Reine,
qu'il lui
feroit réponfe qu'il le rendît au
Palais Royal
pour entendre ce
,

?

&

&

',

,

qu'on

lui fcroit fçavoir

que

?

Mr

Chancelier ayant parlé quelque
tems à la Reine, ibrtit de fa chambre lui dit q'u'on alloit aAcmbler
le Confeil , ôc qu'il fit avertir la
Cour de ne fe point lever jufqu à
le

7

?

ce

T

A LO.V. 445
DE M. Om^ R
ce qu'elle eût réponledc la Reine.
Ce qu'il fit par l'un des Sccrctciires de la Cour: que le Conleil étant
introduit
aflemblé, il fut mandé
dans le cabinet où étoit la Reine t
M. le Duc d'Orléans, M. le Cardi-^
nal de Mazarin,M. le Ducxie Longueville ? M. le Chancelier , M. le
Surintendant M. de Chavigny, les
Secrétaires des Commandemens »
qu'il repréfcnta à la Reine le même qu'il avoir été chargé de dire à

&

,

Mr

ChanceUer

le

ayant reçu

du Roy

1

les

>

que

la

Cour

j

Lettres de Cachet

s'étoit

trouvée grande-

ment

furprifei reconnoiiVant dans
la kifture des termes élquels elle
ctoit conçue > les marques de l'in-

dignation de Sa Majefté qu'à l'inftant tous Mcffieurs quis étoient
trouvés à rAUemblée, avoient téj

>

moigné unanimement >parunconfentement univeriel fans entrer
en plus ample délibération que
leur intention étoit en tout ce qui
avoit été arrêté & réiblu dans la
,

j

Compagnie, que ce fiit fous le boa
du Roy , que la Cour reconnoiflant combien il étoit im'portant que le Parlement fut mandé en Corps en cette occurrence
plaifir

,

j,

Tçj^fÇ II I^

Pp
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prioit leurs Majcftcz d'agréer qu'elle leur envoyât fes Députés pour
leur témoigner que toutes les Délibérations n'avoient été que fous
le boH plaiiir du Roy^ ôc outre,pour rendre à leurs Majeftez toutes foumiiîions qu'elles peuvent

attendre de la première Compagnie
du Royaume > toujours portée au
bien & à Tavantage de l'Etat ôc de
leur fer vice. Que la Cour fe proinettoit que leurs Majeftez en auroient une telle fatisfadion , qu'Elles feroient furfeoir l'exécution
de toutes les autres délibérations
qui pourroient avoir été prifes >
que la Reine Tayant entendu, dit
qu'Elle en délibereroit avec fou
Confeil qu'après une heure
demie que dura la délibération fans
divertir ailleurs ? ayant été derechef introduit, la Reine lui dit que
M. le Chancelier lui feroit fçavoir
fon intention , lequel prenant Ta
parole , ufa de ces termes , •c Que
oo la Reine ne pouvoit ëtrefatisiaiD3 te des paroles qui lui avoient été
a> dites d.e la part de la Cou r , ii elle
•>

&

ne faifoit un nouvel Arrêté, qui
Déportât, que très -humbles re-

33

p&montranccs fcroient

faites

au

D

F.

M.

OMnR TA
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Renie aMn que 1 h- ce
Roy
dit de Création des Ortices de Pc- «
lice foit révoqué 6c que rAirét «
du fept Septembre ibit exécuté ce
qu'Elle cntcndoit que la rétblu- ce
ôc à la

,

•>

j

tion fût prife par la Cour lans le ce
réparer,
que TArrêté , conçu ce
en ces termes , lui fût porté par ce
les Députés de la Cour, ou linon ce
quclaCour vint prélentemcnt en ce
Corps,fuivant lecommanceaient ce
qui lui avoit été tait par la Lettre ce
de Cachet du jour dliier , 6c que ce

&

leConieildcmeureroit fans lefc-ce
parer jiifqu'à ce que S.M.eu,t ré- ce
ponfe delà Cour qu'il fut aver- ce
tià fon retour que laCourétoit ce
levée qui fut caufe qu'après a- ce
yok lait entendre à M. le Premier ce
Préiident en quel état étoit cette ce
afïaire. il retourna vers la Reine, ce
h

-,

,

pour lui rcpréientei l'impolTibili- c<
téj 6c la prier que ce qu'Elle avoir ce
trouvé bon alors fût remis à ce
cejourdliui que ce fut avec dif- ce
la Reine voulant avoir ce
ficultc
,

h

5

réponfe dans

le

jour

,

comme

li ce

Tenvoy fait vers SaMajcfté^n'eût
été que pour différer l'exécution

ce
ce

ordres 5 qu'après néan-cc
moins avoir remontré avec in-^z

de

fes

44^

M

F

MaIR

F-

5

itance la longueur de l'attente ^
la neceflité de Meiïleurs , même
3> de ceux qui font les plus avancés
33 en âge, qui ne pouvoient fupporil
35 ter une plus longue demeure
» reçut commandement de faire
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