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L E YE R I Т А В L E
Manifefte de Monfeigneur
le Prince.
E S remifes de la Cour ont enfin lafTe ma
patience, parceqiieSon AltcfTc Royalle les a
cotidamnees, & qu’elles m’ont paru crop contraires
ail reftablilTemi'nt du commerce & dcla rranquillite
dcs peuples. Il faut queie vons ouure Encerement
m on coeur, Meffieurs de Paris, & que farts m ’allarmer aucunemenc de I’apprehenfion qu’on me
donne que mes intentions vous feront deguifees
pour vous faire fuccomber par erreur aux allechemens de la Tyrannic : le vousaduouefranchement
que ie pcrtife auoir agy parray vous auec affez de
(inccrite pour nc pas eftre cn eftat de redouter les
atceintes que la calomnie pourroit faire a m a g lo ire *, Et pour vous obliger dene confiderer pas mes
delTeins que par les prciugez de ma conduitte paffec, laqucllen’ayant iamais failly que dans les ex^
cez de fa moderation depuis la neceffite fatalle de
ces dcfordres, n ep eu t, ce me fem ble, fonder que
IcsLiuftes cfperances d’vne continuation qui demen»
lira tous les bruids qu’on a faulTcment feme pour
tacbcrde vous faire les inftrumentsdema ruyne 6c
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1 :|

А ^

^

4

*

51 vous^ aaez pris la’peinc de fairc'quelque reflet

xioii desjacerefreefur ja conduitte de la Cour, vous
auez peu ^remarqugr.-qi^
prqccc^^ n’en-.onCt
L\mai^ q^fte^finc^Tjgs j , & qua-'c ert-au^ des eonti-^
лиеИеь ToUppiciTeb auffi- copfagieufes a 1*еГрщ d’vn
ieune -N/fajeuj^ qu mdighes^'du cdnfdl d vn f c y ;
Que la Polirique cn a efte pqnce/tee par ceux qui
Ic font ingerez malgre' toures nos loix dans le gouuerne^ent^e
п а -il jamais
“ ■?
;R<qyal]e , quelqiie (foing, Sc
ait-aj^po^re^ d ’enstmimr^'
^
Я
:4v)’4f<^omiirtddementj'qui^Ies a
p4 blique,s,exigeoient de fon eritremilc^
KoyalJe : Et jes intriguesr ordinaire^ done je s lie- ;
gotmreprs de la> Coup, embartaC^ient, malifieufe-. i
niencdcnrs
n ^ i ^ .p n i : que ггорчЬ1е,со.Ь
giioiitre; пцех,рЛ- ;раГг4
cctre natiare ‘
qy eile elperok р1иу%тешепС; е1Ш1с1Ъп Ы ц - !
f Qwfiows :ek :. Ы Ш
ce^nJant^tiTiin^^e
youloir a^t^*daюeIIЬ’dbЙail
gerqp: I^s peupbs. p ^ ces, Ipn^u^u^S; en n iyeu ks i 'dc s ассопДцтег mfenfiblement ir Wfl&ir. .b iv ^ ri
P

>урш ppunez-t^maigner a Ы 1

mais Ь1д me dans n o lb e codpite qu€i noftEeimod'c^^^^^
tion & que lespi:ofonds relpedis qurnous'aiiPft«i#rt-2 d.
uiylapycineilt Ponbrge ippui:Ja perfdnne Шё е Пё п: ^
■' -I
'
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/ -^CelUy

celuy dont Tautborite faii: noflreijon hcur & le
voftrei nciuftifient que crop lafermc refolution
auec laquclle nsus ailos nous ietier dans les affaires,
pour lespouffer emierement a bout j & pour nc
eonfentir piusderornriais,qu’aiiec cesamuifements
trompeurs, onnousfruftre d’vn repos qui feroit
inaintenant en voftce pofteffion , fi ccs beiles promcflesdonciaCourarcpeu voftre credulke , eufl
fent cu autarit d’effec que d'aparence.
Pour moy ,Meffieurs, ie pesife vous auoir touJ
jours parle affez fincerement, puis que ie lie voas
ay iamais paxie que par raes adlions.ie nay iarnais
voulu d’autres truGbe nets de mes intentions, que
Jiies bras. A vos yeux mefmetcomme vous Cgauez
lay prisplaifir de prodiguermavie pour cfpargner
la voftre: & ceux qui furent rant foit peu curieus
de monter fur les rempars de 1аУ1Ле,роиг me voir
auFaubourgS Anthoine danslaplus dangereufe
de routes mes lournees^ deuiec ее me femble eftre
conuaincus que mes proteftations pour voftre fet'
uicc eftoient fans referue, & que i’erpoufois fincc"»
rement tons vos intcrefts auec autant de paftion
q.uc vous Ic pouuiez fouhaiter du plus redeuable de
lous vos ob ligez, puis qu il n’eftoit point de ha
zard an trauers duquei on ne me vit bardiment
voler , pourdeftourncr dedeflusvosteftcsla rempefte que vos Ennemis eftoient furlepoin^tdy
^airc creuer ce iour la par Ic reiour de quelques
&

Ve.fpres Sicilknes j €>ud’vn fecondmafTacre dc S.
Barthelemy.
la y toufioursprisplaifir demelaifTet maiftrifer
par cetre huraeur,dc dire peu & faice beaucoup rSi
la C®ur euft efte de raon feiirimsnc, vous cuiJiez
pu le repos quevousderaadiezauecraixcd’cmpreC
fettienc & dc iufticc.Ceiie fenlciournee on voflre
droit & le mien auoit prodaic viie .vicSIoire inoiiic,
lui euft fait redouter tot?^es les autres encreprifes
qti ellc aurok peu fake de eette nature; Ec recoanoiflanc par le dhccez auorce a iabaafc , que (cs
auaatages mefmes ne lay feruoicnt qtie de maticre
de confufton, eneaiiroicprisle deftandeproceder CaceLcnjent a vn traitc de Paix.
Mais comme fa Politique n’aiamais reconnu les
aiaximes de la finceiice.-touslcseoncre temps de
fes entfeprifcs n ont ferui que de theatre a fa diftipaulatioa. La Courn a iamaisfait parler de Paix,
qu’apres que fes eiforts pour la guerre ne luy one
pas reufli: & comm e il ne luy eftoit pas poffible
d’obuiexpar la force a coutesles f^tes dVn defaduantage, clle s’eft coufioursaduifec de fake glifler
dans le vulgaire le bruit d’vn accoraraoderaenc,'&
mefiiie d.ydiipofer enqueiqwe fa^on les affaires
en. faifant mine de relafcherdu moins арагешеш:
de fes premieres precenfions,5 cependant neant'fnpins quelle trauaijloit'fous main a reparer les
bteciicsde fa,derijiece difgraGe,pour^en rccomsfc
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ecriesdiuiiions, lors qu die iugcroit que la neccffite d enre^ndre a laPaix,pout ,йе pas сппегешенс
paroiftre attache a la contihualidn de la-Gucrre,'

Шauroic de beaucoupafoibiy.
II n eft point d’occafion ou ce double elplit dc
la Coar, n’ayt fcnfiblement cfclate. Toutcs les deHiandes de la Paix, qu’on a fi fouaent reitcre, ont
efte conftaracnt eludces par cc mchne principe,
Les remonftrances que ie Parlemcnt a ft fouuenc
ftiitiufquaftrcndreimportun, n on t clie iamais
fuiuies que de mjileefperaneesimaginaire, dont la
Cour repaifloic cette iliuftre compagnie, pourfc
renforcer en nous amufantiEt qtielques vigoureufts poutfuites que la France aye poulle pour obcenir la Paix, elie n’en a iamais remporce que dcs attentesindccifes, & despromefTes qui.n auoicrien
depIusafTcurc que leur diffimulation /
Apres ccquien aparu dans Ville-neuf Sain(5fc
€eorge,ic penfe qu'ii n'en faut plus dourer,&ceux
quiferonctane foitpeu inftruits dcs foupleflcs dc
la Cour dans cetccconionciurcjne douteront nul-^
lementde 1 auerfton qu’ellc a pour la Paix, a moins
quilsHeprennencplaifirdefe laiflertromper par
lesapparcnces, pendant quelles font? vifiblcment
dementiespar les effets.Vousr^aaes Meftieutsde
Paris, queUftoitrengagement d ei’Armec enne-j
mic conduitcpar leMarerchalde Turchne , dans
«e pofte; У ous Ifauez k i i ^ l t
pbfto.ftrjtu-
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poffibilifeieTaffiijaj^e. Vo«s
quilfall©^:tperi:E|)!arJaf^^^
qu’il falfoiten .Деса5ГВре£;

p,0urJ,e;pioi«^

bagage, ki^ws*

ge de toute I’arrieregarde r Vpus l^ayez.pai' eonfeqac^af ;qse oetijf Д^шсе eftar dtfaiteja Goar eftoic
vi/ibkai’etTit ьеДийеа- аЧа poutjfoit pius, & cpj il
falIoipne)Gfflaircroent Те^грГоиДге on a periir рас Isr
Guerre, oua crotiu^)C|ue!q[ue refouce a,c§ шаУгеис
parknegotkrian d'vnjePaix. ^
' La Cbnr Л6:ma^q(?a; pas d’anoir ессш.т5 aic'$.
fourbes,accouftuEn:cesj les apparences d®cet зсс,оinodemeccant drfire рагшепг bcaueoiap plusfpe"*
dcubes qq’elics n’auoienLiamais efte auparauanf,.
patee. que le danger de i А гтее ne ГетЬ1о1г plus
auoif'srisue rclource .•'les propoiitiousae laTaix
eftokot ce^enes auee beaucoup plus de difpofirio
deceux qui les auoicnt aupatauant rebutces
cpmftie ie voyois que la Ciour ne.fe reudoitcomрЫкоге-а cctte nece0icepubliqu“e queparce qrie
fon AriTiee n’eftoic point en cftac de.m echapcrdcs
mains, ie ptenois plaifir de redoublec tnes veillcs
pout I’obligct aWet aGcofflodcmcnt par le defeC
poirde; route fbxtc de refource..
• raduo.ueejue:dans cette conion^iirc I’arcomoi«dernent lie шераш1(1Ь]г point difficillc^parcequc
la Cour n’auoit plus dc force pour s у oppofcr:Lcs
«fbireseft©k'nt(m:. Wfmnt d^ftre terminees par
yr>
a vne parfaite
'
“ — '
‘
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■ifccQnciliation:, lorsqu упе m abaiequim alita,
i 4
comre-tempspour le repos public, fir voir que ces
beibs aparencesdela Cour pour la Paix n cftoit
que les phantofmes orairjaires de fa Polirique, iuftifiant par le rcfroidifiTemer qurs enfuiuir.ia crcanCeqiiofrauoic conccu, que la Paix ttVrlrroic iarnais
4 as:fesdcfleinsya moins que la ncceffitf l’y fit tiouuer vne place par la faueur dc mes bons fuccez.
' '
Lcsbellesrcfpoufcs qui fiirent faitcs au ClergCr
aux DeputezdelaVilIc, Scenfuite aceux d e s f e
Corps: le beau four que la Cour faifoic entrcuoic
pour iaPaixa S. A.R.pendanccecte mautiaife con'
;ond:uredu fiegedePatraee ennemie dans Vjllencufue S. George, fembloiec pour le frioins aparement oficr route la defi'lcc qu’on auoit cU du proW ^
-------- ---
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uorifteparmamaladie & pari abfencedes autres
GencEaux que |a йесеШгё d’eftoufFcr vne feditio»
naifiatCjpratiquec par lesartifices de la Cour,auoit
rappeile dans Paris, on vie difparoiftf e envnnao^
menttous cespopeuxapareibquifefairoient au.
parauant pour vntraitedePaixjr&reprcndre a к
Coureertepremierefierre quilauoit auparauam:
opiniaftreca ne vouloir iamais entendre parlcr de
Paix qu auecdcscondirions impofiibles.
Cette Politique contrairea nos tru»urs&a nojt
l|ix,fit trop maBifeftemenc conoiftre a S. A. R. ^
e

j

. . .
ito u t noftre coftfeil.que la Paix de I’Eftat йе /efdtt
iamaisl’ouurage des negociationsV& qu’a moins
que de Tarracher des mains de la Cour par la forccii
il falloit fe refoudre dc voir la dcfolacio dc It Fran
ce par la coHtinuacion de cctte guerre lcntc,qui ne
produifoic ricn quc des remifes j & qui nc faifoic
naiftrequedes commencements, (ans^ lesfaire iamais efclorrc en des derniers (uccez.
Ainfi lur cette connoiQ’ance des mauuaifes in^
tentionsde laCourrafcrmiflant le nocud de cettc
premiere intelligence qui nous auoit fi fortemfcnt
ynis pouric reftabliflementde I’authorke Royallc
& da repos dcspeuplcs,Nous auons refolu d у pro,’
cederauee plusdc vigueut» & de ne vous laiflef
plus long temps languir dans I’incertitude d"vn
bien^ quine nous a efte tefufe iiifqucsa prefent,
queparce quc nos fotimiffions ont cftc trainees
auec mefpris, & que la Cour a cu Ic temps de s*emporter atoute for^cd’extremitez, pendant que le
refped que nous deuioflsa fa Maieftc nous оЫгgent egalemcnc debornertokte noftre conduits
dansles termesd’vne parfaitei^oderttion.
Aufti eftoit-il de noftre deu0ir, de faire en forte
par la modeftie de nos pourfuiies, que ies plusfim ^
plesmefmesnc fufTent point ifcn eftat d’y pouuoir
foub^onneraucune mauuaij[e intention, eomme
cn effet nous n’en auons iamais eu que de tres adUj^ntagcules. II falloit que la Cour ne nouspeut

п
pas гсргосЬёг аисййе violence,
renconrrant tonfiours fouplcs mefme dans nos plus
grands aduantages a receuoir routes les difpofitios
de la Paixj elle fur obligee de trahir I’infidelite de
fes intentions, par la neceffitefatallc de trouuer
dcs intrigues, qui pttffentbrouiller les affaires,lors
qu elles eftoient fur le point de fc voir ternainees
parvn heurcuraccommodement.^ Il falloitque les ,
peuples fuCent entierement conuaineus de I’innocence denosdcfreins,& qu’cftant contraints de ne
Mafmer cn nofIre conduirc qu’vn execs de mode
ration, ilsne pcuflentnuilement douter de la ncceffite' qu’ils auoient de fe ictter entre nos bras &
de croirc que Icurs inrcrcts & les fioftres eftoient
infeparables dans tette conioridtufe.
Ehfin nous en auons dpnne de refte a la Couri;
Nousenauonsdom>e dc rcftc aux peuples, que
des irapreflions eftrangeres n’ont point iettd danS
vnecrcanGCGontraire, acclle qu’ils penUehf-fo"i<g
raifonnablement fondez fur noftre fincerire.Nous
auons agy par {applications auec la Cour; ^No.us
nous rommcscomportesaucetouslesr^fpetsifna’i
ginables: Nous nous fomracs;ffiaintenus dans la
moderation pendans qu’clle s’emportoit impunement a route forte d’extremitez ; Nous auons parle d’vnc mefme voix pendant nos aduantages 54
pendat nos defaduantages: ft 'Cesdfefniefslie nous
©nt point abatus, ces premiers ne nous ont pasJ
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аиШ rcndusiafol^ftts parce ^uc ispus litaaietis ia,-maispreten<i]U, que e&qm n,ous elfpic
touifes les loix. Ainfi nous auo.s fai^s4:-ti’.e(pe№-quc
rEftatouyrira enfin lesyeux a Ton aiieugletnc'inc,,,
•pour GQnfiderer'qu’ii-n^ a
c^s EftrangcrsCon»
feiiiers pfeteadus dcEa N'U.t^'ftequi troubleHit dbii
repos, & que leRoy n'cft.-nuiknlent eorQplice'do
toutes lesmenecs’qu’ils fonicntent au dcfadaan<«
tage de foH aj4thorite & a la iaueur de r.innoceiice
de (on^a,gc. ■; . , ■
■ ■
;
Ccs exc€s<le геГр'рй:, que nous auons toufiours
inuiolablcmentconrerue, & queieroc fuk parti«^liexctnent cftudie de regler a ccluy de Ion A R.
n^Us ayant affe z iuftifie dans Ic iug4mcnt dc toui&
Ics gens de bion, ic penfc qu’onnc doit plus attcn^!e dc nous que sous nous amufions dcformais a
^es grimaces de cctte naturc,puis que rexpericnf SЙСnous a que crop Ецг reconoiftre, que ce n’cft
paslepluscourtmoyendc rcraedier aux maux do
Ec pais que npusauos enfin rcconnuquil
n y a que les caprices du Confeildefa Maiefte qua
retardent Icbonheurde l'Eftat,Nous pouuos hardiment Ic procurer,i^s peur de choquer I’authotireSouuetaincdcGcluy,qui a’entreque par pre^
texre dans les incerefts de ccs ennemis da repos
public.,
e Pourraoy MciTicurs dc Paris, ievous proteftd
^сегсш епс que ie nc Tuisplus refok de yeus ЫГfer

fer languir, dans les attemcs de ces premieres fie2 ^
*g0tiations.- & puisqneienepnis pins dourer que
4 a Paix ne fok enticremenc im pylSblc, a пшшз
qu elle ne vows fok pioduice par vne bone guerre,
voiis reconnoiftrez bicnroft par I experience de
laffcftion qne ie vous tefmoigneray par les. eC
4ets ,que mes procedezpour le геП:аЫ11ГетеЩ de
la rranqiiillite publique one efte finccres, 6 ( que
ks calbmnies que les Ennemis de l Eftatne manquerokt pas de femer a mon deladuanrage, com»
iwcilsnontiam ais manque dintrigueoade foilpicflepourleur donner quelqueaparence de veri^,Гсгопг auedadiftance duCiel heureukmenE
dementieSj par rexperiesree des eflets que ie feray
paroiftfc, pour enfaire rougir leurs autheurs.
- “Ce ri’eftquc^our cette leulc intention, que к
fors dc Paris, apres у auoir vefeu parmy vqus pen^dantcinqm'oisj aucc vne confiance qui n a iameds
marque cju''Vh'epar'faitefi‘ricerite dc tnesincentios
pour v.oftrc ftruice. Ie n cn lors^uec cettc grande
afFcdion quevous ra'aUeztelmoignc,qu en inten;
don d у rentierbietitoft poutvousporterlaiTouuidem^ktdetouffvosdefirs.lene vous quitie qua
ddftcin d’aller t:ontratndrc vos Ennemis
les
miens dc nousrendre le repos qu ils oat trouble
pour fc rendrcncccflaires aupresde !a Maiefte^ dot
% ont iktpris [’innocence par Icurs artifices Ie,tie
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ще Icpare de VOUS quc pourvoas rejoin Jre bicii
toft au milieai dcs acclamations aurc lefquclles
vous receurez Ic rccourdc la Paix, & pout votis
fair® confefler a monaduanrage quc ft raes inten«tions n’ont point parii aucc tanc de fafte, dies oni
cfte du moms plus finceres quc cellcsde la Coar.
Cepetidantnc laiffczpas de vous prccaucioner,
pour eftre togfiours a ГсГргеище dcs artifices dc
VOS Ennerais. N e renfotcez pas par yoftre meftatelJigence le part.y de ceuxque ic m’ea Vay dc?
ftruire par Ics arrnegr^ecoaoiifcz par lexpcriisnce
de ce quc vous eii auez vcu quc la CpUr nedcman»
dc que voftre diuifio, afta d.e fairede yous mclrap
Ics inftrumenrs dc la vengeance qu'elle meditp.
Vaiflez-vousparynmotif quinc puiflceftre dcfaptouue ny par Ic Roy ny parl’Eftat, Regardezle
bien^public fans yous defvnit pour efpoufer aucuglement.dcs interefts particulicrs. Si le Roy ycut
entrcr dans Paris, ftefcliiflcz le gcnoftilpour rcco-,
noiftre fa MajeftLe par vos honimages, tcndcz luy
les bras pour rcmbraircr ;dementcz par desfeux
de ioye & par desacclamationspubliques, les iraipofturcs de ceux q.ui yous ont fait pafler pour dcs
rebel/cs dans fon cfprjt. Si vos Ennemis eftoi.enc
encore aflfez dfroritez quedefe prefent^er deuaijt
VOU&; ne marchandez pas leur perie; raonftrez leiir
уиЦТащ pour yous en deffaitc quc yp«|

lii

й eftes pas infenfibles au cruel loaiiefisr dc Po&s
VOS maux paffez;& que vous n’eftcs pasaflez fimplespour efpererdeformais vnemeilleure reformc dans leur condiiicc. Enfin fouuenez vous pout
le rcftablilTemenc dc voftre repos que vous n’auc;5
qua vous forcement vnir, pcHdant que vpus rcconoiftrez par la vigueur auec laquclle ie pourjuiurai
VOS Enhemis, quee’eft Ie grand mobile dc tous
m esdcfleins&l’vnique m otif detoutoe mes entreprifes,
Mais puis que S. A. R. ne s’efl: lamais dementje
dans Gctte vigueur beroi’que qu file a conftament
fait cclater poUr voftre repos, confiderez Ie toujours comme ccluy fur icquel vous deuez rcglef
soute voftre conduitsifuplieZ'lc tres humblemenc
d’cfpoufer deformaisvos interefts aucc lamefme
paftion auec laquclle il les a leuftcnus depuis la
naiflancede CCStroubles j tefmoignez lay par voftce reconnorflance que vous le regardez comme
I’Ange tutelaire de voftre repos; Proteftez lui que
vous n’attcndez que de la ftule authority, ladeftrmftion dela tyrannie, & que vous eftes refolus
devousabandonnet enticreraententrefts mains.*
Parce que vous ne doutez point qu’il be {bit parfaitement' bien intentione pour voftre repos.
Noubliez point auec ceiadefuiurc toufiours les
mouuemeats de M« le Duede Peaufort; Vbusf^a-
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^ ‘" uezqiieyosintercils,®t'fes-&ns: Vous fgauez
quji n a la^iirs brithe dah^ h rei^btiGn d f ■рейс
J io u iy шГериБИцце:; ¥
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mals fatTibrafle vos Ehnernis, & que fa haine
‘tre VOS tyrans fic s’eft iamals dement'ic. N c quitez
rpai ie ce/tainpoUrvQOs abindonn^raux elperaH^■fe^dpjt’ipcercitiide. La Pafx ne taraefa;qu’autanii
‘ de'tc%ps qae vouis'<Voas у bppoferez paC'^oftys
‘ &cfvriioa. Attendez la de 110s foios eomimms &
de lacocrefpoEidg^ncede vos volontcz auee leS;BO'

aflfedt^ VbusdueiY

qiaeie v c ^

' 1^гШ епШу. Had fib f rime; terpim.
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