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L E T T RE DE MONfieur le Due de Beaufort enuojee a Son AlrelTeRojalle.
Q fin te n a n t ce q u i s efi p a jje Ш г е fa n a r m ie
celle d e гЖ ак^ ап п » d e u a n t Gergea^.

O N S E I G N E VR.
Vncommanccmcntcfclatam, a ccladeproprcqu’il eni
traine apies foy les acclamations despeuples, engage la
v a le u r^ e plusbautes entreprifes :aucontrairelefoupcon<'
en matiere de reputation dansJes commanccmens,tient dc
la nature‘de la predeftination, que fivncfojs ilauoilineleS
mefpris, la difgrace en ell irreparable, le Mazarin auoic ’
bicn commance deuamle liege de C azal, il auoitaufli;acquis vne grande reputation, & comme on le croyoit grand i
Miniftre d'Eftat on le tnanday en France , mais deflbrs
qu’on voulutf^auoir fon opinion en certaines affaires d’E>*
flat, on trouua qu’il n’cffoitpasdes plus iudicieux, demef-;
mequcles Pics S-' Perroquets qui font dans Ics Palais^des?.
grands Seigneurs, qui parlent fans entendement, pour n®;:
le.rcnuoyer a faconfulion on luy donna vn amploydans;»
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Ife^iedmont роигveiller fur les adions de nosj Generaux>
wsfut vri employ tacite , pour tenira couucrt fertkneque
k.Pape Vrbainenfaifoit, & duquel ilauoit eftele^uepour
fairequelqueaccommodemententreles dc-ux Courpnnes?
toutcequilffeurfairedcpiiis ce temps la ,fut deceniaintenir dans les bonnes graces dudeiFun6l Cardinal, grand
Miniftre d’Ellat , lequel mourantle fit heritierdeecnains
Liuresqu’on appellc Agiippa Regio & Matiabel ,dans lefquels on apprendja charmer les ejfpits &:ruynerlespeuples fi on fe vent mainicnir dans lapuiflanceSouueraine,
ou dans lafaueur ; mais comme fon enienderaent n’eftoic
point de mefme qiie celny du deff.ind Cardinal-, il nc
fceut le feconder quoy qu’il fit tout fon роШЬкроигПnii: cr?Si leditCa rdinal fe fut tenu aux inftruiftions d’Agrippa Regio,dl auroit apris a fc mainienir-dans lafaucurSc
dans la creance des peoples , raais de vouloir retenirtout
pour foyiljne'pouuoit pas fubfiflcr long-temps , il eftblcn
vray quilarciilTi cn rvn,mais non pas cn i’autcess’il a fceu
charmer vn certain efprit & ruyncr les .peoples il n’af^eu
abaifler I’authorite des Princes desSouuerains.s’cnertant
ptis centre Voftie Alteffc & les Parleitients de Paris $c
Bourdeauxi'quifontautant iudicieuv & prcuoyants, qu’il
fjauroit eftre raalicieux 8c vindicatif SonafKdre n’elbnc
regardee que d’vn oeil feulcmcnt ne pouupit allerqu’aU
trauetfe & a fa confulion: Ayant mis MeiTieors des Noyers
hors dejicu., il croyoit fairc la mefme partiea Voldre Al«
ielTe , c eft pourquoy nous la fupplionstres-humblemcnc
d«confidererfon altierc outrecuidance , I’ayantiCntrepris
pendant lamlnoritcduRoy? qu’eft-ce qu’il ne fairoiepas
larsdefa maiorite,fi vnefoisil pouuoitreuenir en France
commeil pretend;II у a grande apparences’ilen faiit croire
ies Prophefies que nous auons veucs ces iourspaflTez (toutesfois ft on lelarlToit faire.) que diroit on fi voft re AltelTc
Ic foiiffioit iamais plus enFrance? Sielleluyafaitautresfoisicfeiublanc dele mettreentre les mains du Parlcmenc
lor*

lors dc la- guerre cU Paris, le Cardira! luy a fait Ic
toutentier & n’a pas rnanqut aluy de vousperdrt f ncuft f
efte le Parlemcnt йе le peuplc Panfitn qui ont lechci che N »
voftre cilargiircmem , cu eft-te que \ t ftic A'ldi'cen fcroif L c D lic de Guife autant famenx par ks maiheers que
par le riches talents dont la natuie la rsature! acioit orne,
f f^cur li bien executer les moyens pour acqiierir la bita' vcillancc dcs peoples, que Henry troifiefme porte deia<loufie, voulut fcauoir vniour des Seigneurs de la Cour
derquclscharmesils’eftoii ferny pour gagner lespeuples,*
par quels artifices il eftoit paiuenu a cetrebien-vcillancc
populaire*, Laurens Grrcicn Gemil bornme Aragonols
rapportequ’vn Gentil-6ommedc cctemps-1.^ > luy refpondit en ces tetmes ,Sire en faifant bien de toutes mains, nous
pouuons dire auffi qu’il eftoit tellcment liberal que fi on le
prioit a de Nopces il s’y trouuoit, fi on le rouhaittoit pour
Parinil у Gonfe-ntoit en vn motil efioir Roy en apparence
commele Roy Tefioic en cfled : Enfin la liberaliieeft vt%
chormc fi p lifTant qu’il gaigne le coeur des tygres
des
pjcis inhumains,Si Ic Cardinal fie futregorde.tantroit рецdansle miroir dcs Guy fats, la-fortune ne luy anroit point
tournc le dos^Poup vous Monfeigneur , les peoples cora.
mancent a reconnoifire ce qu’ils ne voyenr pasles,Mazatiniftes luy vouloicnt f'aire eroirc quevoflre AltefiTcelloic
autant inhumaineque pen bberale, n’ayam iaraaisfait aft®
dc libel alitc ,neani moms dee que*nousauonsappnsdepufj
pcu de-iours>qne voftre AlcefFea efte afaint M aur, on na
parle que de fic's-^libcralitez &* des receptions ag- cables qu'elk fait enuers tons ceux qui luy om rendu vifite, que скШ
vne chofc n’on pareille, &-dont lespeuples ont telleп<len^
fiat is fairs, qu’il y, en a qui -on dit ce que Saint Paul adir antj-®
fois de ce qu’il auoit veu dans ks Cieuxren voicy ks propre^
term es, M o n fis u r U I r im . e n u u s a jib ir a r e c e u } - ^ сопага-^
t u le z qn^'il e jk -im j)o s fb le de le c lo n e que n s A ’auroith

iiji’appai,cknt.aulri.qu’a.'Voiti£ AhefTi*ds. brea mgfxragqe*;'
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I’eftime que Гоп fiitd-cs pafonnes , particulierement; du
Vi-dgaire, lequci s’emporre aueuglemerrt dansfes afFt dions,
demefme qu’il eft farieux da-ns !a vengeance : c'eft cc que
Ic Cardinal n’a pas f^eu bien mcfnager,&: qni luy a faitpren.
dre la fuite.Nous ne croyons pas qu’il reuiennecommeron.
dic,puisquevoftre Alt. a inre fa rnyne , & protefte de mourirauec le people Pariften;On n’a iamais yen les Parifiens fi
hardis&cnflez de courage, fe voyans maintenanc protegez dc Ton A Ircffc Royale & de la voftrc,en celale Peupic;
Panlien ne fe trompc point quoy qu’ils ne foienr pas tons
aguerris, feconftanccouta fait a voftie A'tefl'c, de mefm?;
que celuyqui difoir qu’il fe firod plus a vne armee de Brebis
condiiite par vn Lien , qu’a vnearniccdeLionsconduiic
par vne Brebis, deraporcer icy Monfeigneur la moindre
partie de VOS experiences 8c de vos hauts fais ie n’ofeiois
fans trembler ? qui eft cer Hcros qui voiidroit mectre en
;Comparaifon fes h-uir faits auec les voftres , puis qu’on a veu
^clipfer eeux d’Alcxandrejquind les voftres ont commance
de paroiftre.
C ’eft vn trait autant digne dVn Aigleicomme d’vn Phenix dc rcnouuellerla g andeur, de faire renaiftre la repu
tation, & reffuftftcr'rapplaudiftement des peuples. Si la
Fortune |fe declare aojourd huy ajVoftre Altelfe, par la
bien-veillance vniuerlelle!, line luy refterarien plus queb
continuation deice qu'elle nous [a promis cesiours paftez.
Accia Voftre AUefls nous peurroir jJire cc q.ie Cefar die
autrefois a vn certain Matelot qui craignoic le danger
vousnedcuezricn craindre, puisque ie fuisla mefine forfonune Sc va fccond Cefar, dc dire que no,qs craignons le
danger? oueft>ce qu’il feroit,puifqne voftre Altcfte nous
doicconduire; Sielle n’eftoit experimentee ainfi qu’elle a
fait par tarn dc beaux exploir6i:s,nous autions fujet de crain
dre. Paris qui eft en effet vnNauirca efte a la veillc de faire
naufrage eftant conduit par ce nouueau Patron , le Cardi
nal Mazatin, lequel auoic deflein dela precipitcr dansvn
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gou!fre,oudeIamcttrecntrelcs mainsdesPiracesj
auroitcftcfaitn’euft efte voftre Altefle quileura donnela '
chafTe: cc n eft pas tout (О Prince genereux)il у a encore ■
d autres qainous gucttentjlel'quelsilfautchafler aufll bien
qucceux-laftlfaut mettre ia voyleau vent, la Mer eftaftez
calme & Ic ventfjuorable, voftre Alcefle na qua com
mander & verra beau ieu.
Enfin Monreigneur, ft les Parifiensf^aiioit quevoftre
iAltefledoutaft du zcle qu’ils one pour voftre feruice, ils
auroient emprunte ia plume de Monfteur dela Serre,ou
quciqu autre bien- difant,pour vous Гсхрг1тег par d’autres termes plus eloquens que ceux-cy: poftible Voftre
AlcefteauroitcrcuqaeIachofcauroicefteafFedee,il n’y a
aufll que la finceritc de nos paroles innocences qui vbus
doiuencfaircouurir voftre cceur pour rcceuoir Ics noftres.
Cc n eft pas fansraifon qu’on dit que la limpatie eft vn
prodigecachedclaN.itufe,laquelle fait fidemeure dans
vn partagedescccurs; dc mefmeque I’ancipathie dans vn
diuorcedc volontez. Or la fympachie, fuiuant Topinion
dcquelques vns.prend fon origine del alliance desAltres.
Si cela eft comme nous croyons,il fauc necefTureaient qu’il
у ait quelque conjondure dans leCiel qui lie I’afFcdion
des peoples cnfemblepour leferuicede voftre Altefle, sc
ceaucedes liens ft eftroits,qu’iln’eft pas au pofllble de vos
cnnemisdeladiminuer, quoyqu’ils n’aycnc rien egargne
ipour tafeher dc deftruire cette bien-veillancC que vous
vous eftes acquis fur I’efprit des Pariftens aucc tant d’authorite, qu’ils n’attcndent que i heureque voftre Altefle
Icur commandera dc chaftcr les perfonnes qui s’oppofenc
arexccutiondudcffeinqii’clle ad’eftablir le repos dans le
Royaume, pari’efloigneraent des crea tures denoftrC enncxny mortel, qui ne nous peuuentpaseftre moins odieufesqueleurMaiftrc. C’eftce genereuxdeffdn que voflrc
AlteiTcadecouperla racine a nos fouffranecs par I’ciloigncmenc vniaerfel deceux qui nous les caufenr, qui fau le
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*T^^^fondemcnt de I’amitlc que Ics pcupicsont pour ellcj &
qu’ileft impofiiblc deremierfer tantqu’dle nous fera la
gracedcperfiftcr dansceleniimentjqui luy acheiieiad acquerir !e refte des cceurSjque 1incertitude tient encores
alieneZjpour faire venir route la France a fespieds luy ren*
dre graces des foins qu’elle a pour le falut des peuplesj qui
font deja prefisafacrifier leurviepour feconder lesbon-;
ncs intentions deVoftteAlteflejContic I ennemidcl
& fes adherans,
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Delargeaucea^.
Au rili 6 5 i.
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Le trcs-hiimble,& tres-obe'flant fefuiteut,
FRANCOIS DE VENDOSME.

