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p R ~E "F A e E.

"L' .'A Yic-de ,M.o COLBERT,
" - qú'on donne.preíeueemenc

.auPublic , .paróiten Ion cems,
'Si on la .publicit plus tard , le '
-Leéleur pourroit fe défier de la '
-verité des faits qu'elle.concien-
'aroit) car , comme on íait, la
plupart des choíes qui [e paf-
.íent dansleMonde , .s'alterem;
-facilemene , -Iion n'a Ioin d'en
coníerver de bonne heure la.
:mcl}1oire::Ce íont, pour me [er-
-vir dé la penfee,d'un'-j:"Hino-
-rien Mcderne.ccmme.ces fruirs
d'Eré "1 t: r h" ,teqlrl 'rallt ie. ater (le
.cúeillir, ou [e reíoudre , ,a les

" S' l' ", 1mangergatez. 1 onn ecnr a
"vie d'un homme que long"tel1'!':;

.,,,,,,H i/foiH: d' Enuric CDmte de T~kq!i.1" l.-.
-'.a .2
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/"PREFAC!.
apres (a more, on n'en pene ríen
{avoir· que [ue une· cradieion
con fu [e qui méle le faux avec
le vrai ; &.qui' [u prime le' plus
íouvenc ce qu'il y. a de plus
rernarqua-ble •. Dans cee .em-
barras, il efl impoffibIe de dé-o
méler ·Ia verieé du men[onge,
car ce qui parok fe plus vrai-
fembIable·:.n'cfl:epas· to~jours le \
plus certª"in j & ce qUl Iemble
faux eí] íouvenr eres-conforme
a la veriré, 'La vie des plus
.grands hommes. eí] pleine de
conrradic1ions" &. qui 'voudroic
jl1ger de Ieurs aélions parl'idée
qU~ils,donnentd'eux en certa~..
'Des rencourres , ne pourrorr
évire¡ de.faire de fauífes con-

jec1ures. .
D'un aurre córé , ,{i' j'eu[fe; .'

mis plut6t,au jom cene Hifioi-
re, elleauroit pü érre [u[peae

.de Bateri~. Les Miniares des
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,~R Ef 'í\ CE•
.~~a.nds .Rois, -ne fonegmcrf;
.mol.Qs a crai ndre qu'eux ,& s'ilr a du danger a dire la veriré,
-c'dl: Cur' rouc Iors qu'on, parle f

~d.eceux qui.ont le pouvoir en ,
'. S" 1'- 1\ 1\ "-malO. ; 1 1en eut \.~.u parOltre ;,

. t a Vie de M. Colberc pendane .
-que . ~ySEnfans -oGupoie~t t~ .,
'premie res ,.Charges de .1Erae,
-on feferoidmagirié-que; j'a vois

\ .d~ífeind'exalreri le Perepour -
-{ahe ma cour .~l1X ;Enfans,
-Maineenarre 'Ces~ooi[cins_ne[ub..
.{¡f1ent .plus. Auffi puis-je pro-
. tefrer, que lc:ymple defir d'in-
flruire la. Poíleriré des: princi-
pa.les aCl:ionsde .ce gnand Mi-

'11. ' I \ '1nurre , m.a porte .a.compi er
fon. Hifr0ire'" ,&. frle j'ai pris
1:o~1te[otte tie pNcamions pour
;!:le rien .avancer qui .ne ,fue
exaélemenrwrai "aUtQ.nt foig-
.neux de .faire connoitre [es
,defall~s-'que(~s bclles,qualitez,
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, P R E.'F-A CE,~
....\Du· reíle ,~,j e me Iuis eXtf~~
-memenr renfermé .dans men
.fi.ljet~ .On.ne verra :poim-iá
.une HifioireJilivie du .Regue
.taeLOl1Is.XIV. mais celle d'un
;de fes:premiers Miniflres d'E-
'~tat ) .qui n'étoir chargé qué de
~certaines ocqpacions .particu-
l· C' J'l. \ dé .leres.;, ert a ecnre cesocu-. -
pations que je me' fuis partj-

.culieremenr aplique. Pour les
, .afaires .generales,.qui n' éroienz
.pas .propremem du difiriél: de ,
Monfieur, Colben , 'je;n'en ai

',p~rM:que lors qu)~lya ,eu'que!;
"que pare.

rai 'fait {les .3efcrlptiom
-affez érendues des princi paux
~B~timens du Roi qui fe font
.fairs fQl1s -la direélion de ce
Mini~re qui en.avoir l~Inten-

.dance, -Outreque-ce-recir-ne
pem ql!le plaire a un Leéleur

,CUriCl}¡X des.belles. choíes, cd



P'R: E 'F}tC E;
.ollvr~ges, (onr de preuvés-atl:;~
senriques de l'a&i vité , de l:l!.~
:oía-j lance, ' &- des [oins .ififati..(:) -

g~bles ' de celui: g~1Í"ell.l'a¡ eú, la,;.
11iire,él:ion."Mais ce [oi.nqL.l-i ROu-
voit, oca per glorieti[{lment, Ie.,
tGifir. d'ún '.homrne- ordinaire, •
nc.fáifoic.que.Ia.rnoindre p~ll'';'"
eie, des -ocuparions de- M. CoI~,·
berro" n a voit -~ourreccela.. la::.
direction.des .afaires.dé.la "Ma,. "
rine " & des Finances -du Roi:~
qu'il trouvoir rnoien de.' gr,Qffir-
roujours ,p~r quelque ' nouvel .
expedienr,'. Il avoic , Iein .de.
faire. fleurir .Ie commerce se:
l~s beaux.atts~ &1'on peut dire .
fins, le .1titer;quec'dl: 'propte- '
Clílcnt;parfen rnoienque nous.s

1\-a;yons VIL

hlos Artifans gn;)lIie¡s rendus indull:rieu~~ -.
la nos Voifins fr.ull:ICZ de ces tributs Ier-viles, .Ó:

~c"}laioit;'le~r "rtl;hlxe de.nos Villt¡.~ . ~
'"
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P R 'Er'-A CE.
Mólis ilfal1d'áV,Oüer,c~ri'e1l-

opas fans commenre bien des
'injufliccs s- qu'il a ·enrÍ"chi fOil
F.rince, f1 &, qúelque 'defmtc ..
lrdfementqu'ir flofparo~trepeuI
ce qui le regardoit·) il ne lai1l'oit
:pas d~re~p~ir ,fe's rofr~s paf'
des votes indireétes. Oaverra
a,á.nscette Hifioire-des prcuvcs
de rout ce que jo viensde dire,

A FHiftoirede MbColbert,j'ai
ajouté.le Ma.rquis dé Súgnet¡pi
fon fils a~ne " qui'lui. íucceda .
dans la Charge de Secret~ire
tl'Eta,t ,& 'de Cornmandéur. SO
Grand T r~forier des Orares da
.Roi'",,&."Ci' qu:il-afait'de plus'
rConfitleralDlé jn{ques a,.Ja morn
Ftefentement<,-ih·lllO reft't!' plus
des Enfans m~les de M¡Colhén
que ]aql~esNicolás Colbert Ar~
cheveguc de,R'ottcn;.S¿ Louis
Golbert, a préfent Colonel dú
Bég~mcntde Champágge ..' .

. L',A'. "
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'L'''ÉlevatiOl1 'de 'Jean -'B~ptifte
-. - Colberr a ~té:Gp~ompte) & il

a pOLliré'-{i' loin fa forrune,
que fa poG:erit:é auroit de la peine a le
croire s- Ii 011 ne I'ínílruifeit des

.l-"110yel1s pa.r 'leCquels Se Miniílre eít_
.pa1'venu a un íi-haurdegré de pui[.
[ance. Cétóit un homme d'une rail-
, e p;edioCre, plutót maigre que g)1a~,
{es cheveux iétoit noirs 8(en perite
quantiré , ce qui lui fi.t prendre de
'bonne heure la calotte; [a mine-éroít
'paí(e J [on aír.Iombre & fono regaf4

A
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:1. 'r¡e de leltn'-baptiJ!e
.févei-e ; il parloit peu , & ne répoa
doit jamais Curle champ, voulanr érre
informé aupar~vant pat des memoires
11 éroit infatigabI~·dans le rravail, tic
d'une exaécitude Iurprenanre.íl' avoit
.une netteté d'e[prit 'luí lui donnoíe
moíen d'expedier promptel'l.lent tou ...
te [Grte d'affaires fans confondre les
-marieres ; il comprenoit avec peine i
mais quand i.l éroit ínílruir.il parloit
avec juftetfe , íl aímoit les Lettres
fans avoir érudié : il fe píqnoit de
probité , & quoi qir'i] marquár un
granel. deíintereflemenr , & qu'il té,.
moignat ne vouloir s'en.richir que
par les bienfaits du Roí, il ne Iaiíloír
pas de remplir [es coffres par eles VOles
indireétes. Il ;¡.ffeél:<,tbcauconp de'
moderation dans .le C0111D.1enCement
de ron miniítere; mais dés qu'il vit
fa fortllne affermie par, [es grandes
,Charges & par fes hautes alliances,il
donna nn librecours ajes vaíles def4'
Ieins , iln'épargna rien pour tout ce
qui pouvoit contribuer a fa gloire ¡"
quoi qu'íl fút tres-ceconome dans le
particulier,il facrifioit tour a ron am,
'bitio.n, probíré , honneur & recen- J

noii1all~.Il étoit d'une dureté in[up~ ,



, Colbere~ . ~ ~
()~fe & ne fe-foücioir point de tui ..

ner une ínfinité de familles , pourvQ
ql1'il put faire veni-r de I'argem a I'E.
pargne.S'il rr'a fait dubien-á perfon ..
ne,il n'a du moins jamáis répandu le
fang de Ies.ennemis : Il _étoic íouple
&. dHIimulé : Son exterieur étoít
·rnodefie ; & il affe&air une grande
ftmplicité. u airnoit les',beaux arts,

s'y conñoiíloit ,; il dormoit peu,
.& étoit [obre: quoiqúe [on abad

JLlr rébutant , il [~avaír fe radoucír
auprés des Dames qui luí avoient ron-
,ché le cceur", mais il ne laiíloir pas de 1::
.garder fa gravité avec elles enpnblic,
alin qu'on le .crüt íncapable de fe
iailTer gallverner par le beau 'fe:x:e.

JI náquít a Reims en Champagne
au-raois de Novembre 162.S -. de Ni-l6tj:
.colas Colbert Sieur deVandieres, &
de Marie Puílorr. Son f!er.e qui avoít
l'ét.él Marchand de vin comme ron
ayeul , puis Marchand dé' Draps &
enfiiire de [ole, I'envoía fort [euneá
París pour apprendreIa Marehandi-
fe, de la il fut a Lían , 8.c .s'étant /
'broiiillé avec [911 Maitre il revínt &
Paris.oú il [e 11 ít Clerc chez un NOP f
raire.puis chez Birerne Prociíreur "'UU;
~ . A ij -" .

- p y
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"4 Pie de Tettn.Baptifle.
,C~;¡'0. CMtelet, d'oú il paffa au íerviee (te

Sabathier Tréfqrjer c1espart~es ca.
fuelles en qualiré de Commis. Jean..
Baptiíle Colbert-Seigneur de S. Po- .
iiailge [on.Coufin le fit~l1trer en 16,48
chez Míchel le Tellíer $ecret'aire
ll'E.tat,dont il avoir épO~l[é la Sceur,
Ce jeune homme s~ydíílingua bien-
t-ór par ron affiduité & par ron exa-
~itlldea s'acquírter de toutes les
Commiílions.qu'on.lui donnoir,

Un jour le TellierI'envoía pqrter
au.CardinalMazurin, qui éroit a Se,.
dan, une lettre de la Reine·Mere~
pour la faire-voir a ce Miniítre, avec
5Jrdre de la lui rapporter.Colbert s'é-
rant rendu a-Sedan p~e("en¡:aau Cardi-
nal la Lertre de la Reirie avec celle
que le Tellí.e~ .éqi~qit .a Son f,mi.~ .
nence.S; le [endemain en étan¡t venu
:rrendre la réponíe , le -Cardinal luj .
donna un paquet.cacheré, mais.com ..
me ilne lui rendoit pasla lettre de l~
J.<,.eine,il.la lui demanda, Ce Min}fl:r~ .
Jtii répondit que tour éroit dans le pae

,quer,& qu'il n'avoie qu'a partir.Col-
btrt ne fur ,pas Iatisfait de cette ré ...
.pon[e,& rompit le crher en preíence
4~S,QnE}ui¡¡eu,e. e Ca¡dinal [1I,~

. - - -..... --

. \ '



, 6~lbe~·t. , 5
fFris de fa ll1rdieífe le traite d'infQlent !,40-
IX lui arracha le paquer. <;;01bert fans
'S~émouvoir repartir que comme il
#roir a croire,q;'l'il avoit éré fermé
p.ar 1111des Seereta,iresde Son Emi-
rience , il ponvoir avoir oublié 4.:y
meteré la Lett1'e de- la R(!~ne dont .[on.
M<litrel'avoit ciúrgé: L€~Cardjnal
feignanr d'avoir. alhire)e remit au '
lendemain,& apr?spluiieU1;s reiniCes,)
vOlmt tQujottr,S Colbert fe preíenter
'?da peme de- ron <i::abinet,il lui ren-
dir enfin la Lettre,_<.¡'Je Colb~rt exa-'
mina de rous d)~e~:pou~ voir fi -~'é~
toi~la méme , & fans s'etonner de ce
'que ce-Miniítre lui :9-et1U1.1d,~, s'íll~-'
croyoír G:apablede r~lppü(er 1111 papier
_pon! un a~rre,.a partir .QJelque tei11!,
aprés le ,Cardinal étant retourné a la _
Gonr,demanda a le Tellier Un horn- '
me pour écrire fous lui [es Agend~~
Le Tellier lui preíenta Colbert, ' Ce
Cardinal fe rernetrane contulément
f~midée '" voulut [~avqir. de luí oú il ,~
I'avoit vq -:Colberr eut.de la p,eine a
.luí avoiier que c'éroit a Sedan, de
l'eur qu'il n'eüe confervé quelque re[ ..
Ienríment de ce qu'il lui avoit demad~
déavec tant ele chaleur la Lettre de.

A- iij



6 Pie de le~n~iJaptijfe:, "
la Reine;maisHen loin que ron exa'';
ltirnde lui nuisir , S. E. le recüt a
{on fervice , a: condition quíl ~t~roít
¡mur Elle le méme zele & la lnep'le
ndeliré qu'il avoit eué pOllr Ion pre~
míe; Maitre,

Colbert s'attacha fortemenr a, [es
fntérérs , & lui donrra tant de mar-
ques de fa bonne conduíre qu'aprés la
morr de Jatiben Inrendant de S.E. i:l
fin choííi pOl1r remplir ce poíte, :tI
entra fi IJÍeri dans le geníe de ce Mi-
niílre en retranchant les dépeníesinu,
les, qu'il fe Iervit de luí pour, rrafi;
quer les Bendices, fk. les Gouverne-
mens , dont il reccveit-® grandes'
fommes. Ce fut par ron Confeíl que
le Cardinal Mazarín obligea les Gou-
vemeurs des places fromieres a entre.
tenir leurs g,:rni[ons, de ce qu'ils ti-
roient des contributions : de qU\)Í S. ,
E. Iiir trés-contenre.iglls l'envoya a
Rome pour negocíer avec le Pape'
l~accommodemenr du Cardinal de
Ret; ,auquel S. S..avoit témoigné
s'inrereíler ,& pour la poner a con-
fentir a la defincameratibn de Caitro I

fuívant le Trairé , qui avoit éré fait
svcc Urbaín VIII. ron prédeceíleur,

I



" é.olb'crt, ' ' i
A ,fon retour ilfut gl'adfié de la Chai:- 16+o~'
~e de Se,~retaife d~s Commanden¡ens ,
~kla nouvelle l\e1l1e;b.quell~ Char-
ce il vendit .aepl1is 5'60000:' livres a
Jri[ader Maitre des Compres, &
acheta eeHe de Préíident dans la me:..'
me Compagnie , ,.Slui heureu [hnef1 C' (

pour lui & malh.eL\réu[~tne.ni: poür el-'
le ne vó\.Üut pas.le recevotr, Golbert"
cral"t d.évenu dans Ia íuite Ion plus-

, grand énnemi.- En efíec í lIui ota le
luoyen. ~le profiter, des" 'Debers des:'
~ompteS" dont il fit U11 Traite avec
""nette, & depl1is'avec d'aurres , ce",
qui fit beaLtcoLtp de: rort a la
.<ehamO-re " ~,rap.porta p,eu de profit-
~u RoL, . 1

tl ne. fe vii:p",ªs pl&tó't en credit ~;
IllCour, qu;iJ..[ongea'a s'établir p.,;t:,
un mariage ;}l époula Marioll Cha-
ron,nlle de'J acques Charon Sieur de"
Menards nadf de Blois ,qui de T 0-
rielíer &.' Courtier de vin étoit devenu
Tréforier de l'Extraodinaire des
Gnerres, & de Marie Begon fa fé~~.'
Charon qui avoitdcs vñés p us éleo

'

vées,& qui coníideroit [á fille com- ~
me, un des plus dches partis de París"
~.'í\~~[edes gt:01fres Úl(;ceffions qu'ell~.

A iii) ,



f'. Yie de 1éttn-'BÍlpti/Fé
avoit a recueillir "ne coníentir r cé','
maríage qüe pour s'exemter d'une ra-
xe coníiderable ) qu'on vouloit 1uy
taire paver.Quoi que GoIbert déferár
beanc.oup, a fa fernme., ilne lailra .ras'
de donner quelque chofe a fa pro_
Ere inclinarió.il fdai!ra toucher aux
eh armes dé Francoile de Ceder Ven.
ve de Jean Gra~é Sieur de Launay,
Cette Darne.avoit la, taille avátageu-
fe ) le port. majeífueux , le vilage-
rond, le teint blanc & vi(, les che-
veux blonds. & les yeux bleus,l'éf-'
prit doux & infinuanr, qualité natu-
rell e aux perfonnes de [011 país, car-
elle éroit Normando. Launay Gravé'
riche Partisá I'avoit épouíée aprés la
rnort de [a prerniere femme au fervica
de qui elle avoit été,& lui avoit lai[.' ,
fé de grands biens.Colbert aiant pris
de l'affeél:i<Ynponr elle, l'introduifii:
chez la-Reine & chez.Ie Cardo Ma-
zarin avec quiilla faifoit jouér fOl!-
ventjil efl:vrai qu'elle ne lui étoit ras
mutile, paree qu'aíanr beaucoup. de
penerraríon, elle l' Jvertii1üit de rout
ce qu'elle entendoitdire , 011 ilpou-
voit prendre quelque parr.Il n'en Hit
pas ingrat ;. il luí donna moyerr



Colbert: -9'
a'<l.tles hW'igues d'épou[et Antoíne 1640\
de .Ero~illi Ma~-qL1is de .Piene Che-
valier des.Ordres & Gouverneur de
.ignerol. "

La Marquifé de Pi~ne ne fur pas la
feq,le paur qui Colbért flle [eqfib! e.íl
rendir auffi des Ioins a-Aune Margüe-
tite Vanel femrne de Jean CQnlier
Maítre des Comptes, jenne per[an-
ne , petite , mais toute mignone , &
de qui l'e[pdtetbit ~njQ¡'ié& brillant;
n,aBoit [ouvent [ouper chez elle.par-
ce'qu'i1 tloit'amrparriéulier de ron.
beau-pere ,qni avoit -¿té Receveur
des Con.fignatioris avec Beraut , &
qu'il prenoit des lecons -de p91ítique
du mari au [u jet du Traité de Ml1n[- '
rer , dont ilCivoit' parfalternent rou-:
tes les negpciaüons,. aY<J.1,!t.:éGéSeore- .
raire de I'Amba!Tade fans Ahel de·
Servien,dónc i1 étoit encore Commis .
p9ur la Sürintendance.La coqueterie :
de cette Daluel¿:reb'üta bien-tór, &..:
il.ceda la place a 'Edóii:a:rd-'francois ;
Cotben ron frere qü'il avoit FaitC.a- -
piraine aux- Gardes , a' Ronifereatt - ....
SGcreraire dti Cardinal Mázarin , Oc·:;
an .Commánt1eur -dé Ganlt' , qiÜ
~~ient plus de tems que lui a doú--

A:. v'



10 T-'inle Ieltn-Báptijl'e
~~10. ner a l'amour , !'ambicion étoít la

p,affian dominante, de Jean-Baptiíle
Colbert ) & quoi qu'il ne fút pas en-
core dan s ?cette éminente fortune bu,
01.). I'a vúdepuís , ilaveit procuré I'a-
vancemellt de tous fes freres , obtenu
l'Intendance d' Alface pour Charles
Colbert , avec une Charge de -Pré-
Iidenr a, Mortier au Parlement de
Metz, pour Nicolas l'Eveché de Lu-.
~on & la Charge de Garde.de la Bi-
blíotheque du Roi. _ -

Le Cardinal Mazarin recommanda.
en -mourant a Sa Majeil:é Colbert
comme un homme capable de remer-
rre.I'ordre dans [es Finances.qui a la
veriré.avoient .grand beíoin de réfor--
rnation, Nicolas Fouquet q111 étoit
alors Surinrendant avoit fait de f.i:
grands emprunts qir'il avoir coníu- - .
mé plus de ql1atre années par avance, .
Il avoir conílirué des rentes au dénier

_ rrois & demi qui ne rapportoient
neanmoins que le denier [ept', parce.

~!.on rr'en paíoirque deux quartíers;
./ maisc'éroit roú jours beaucoup : il

I~' avoit srée des Offices fans fonétión,.
& en avoir delivré aux traírás les pro~-
vífions en blanc, dont les accuereurs s.. . / ... .:.~



Coib~rY; I'I'
j'oti.iJIoient f~:15les [aire l'e[nplir , LC~ lHG~"
qui priV'oide Roí du droit de réG-- yo

gnation .. On accordoit pt>l,ll"'chaque
traité untiers de remife , ce qui fou-
Ioit te peuple fans ql.!l:ele Roí en titát .
avantage. Les' Ordonnance.s fe con-
vertiffoient en billets qtii fe CélHp~iét: .
enluite eri tát de pans qu'on ne p0U-'
voit plus en connoltre.l'original , Se
enfin ilpaioit de {i gros 'int{h~[s pOLlr -
les ptefk,,qu'il auroir été.impoffi-
Me au Rói de s:acquítter, s'il n'y ~
aV'oit' apporté un' prompt remede.
Le Roí ré[oll1t de fe íervir dé Col-o
bert .pour la réformation de fes Fi--
nances .,_ fon .recollomie lui érant
connué , Sa MaJefl:é' fe fouvenoít-
encore qu'il avoit fait óter les den-'
te¡lles d'argent ,fii1 qu'ón mettoit a:ui,
deux córez des rubans que les -cent :

. Su~{fes portojéut [lir leurs .hab'its, Se:
qu'il y en avoit faít· mcttre dé [aux , >

ce qui lui avoit épargné 'une [o\J.1me:
'con{id,erable. Le Roí Ie-fir h'ltendant:
. des Finances avec Bre¡;eu.il, M;trin &-=

Hervard , Se ilé-tabHt une Charnt>re ~
.de Jui1:ice compóJée de íix Confdllers'
d'Et.at, fix· Malttes' des Reqnetes" s

q~atre, C.otleilkr? ehl parlel'l1ent",dci.~A.1 •.. .

t';' vJ)



/

r z PIe de.lett1t· Bn!tifte ,
)640.' Paris , deux Confeillers du Grand

Confeíl, deux Maitres des .Comp.,
tes, deux Coníeillers de la, Gour des
Aldes &. 1111 Coníeiller de, chacun
des aurres Parlemens ,. pour faire.le
procés aux'Parti[ans qui avoienr mal,
verfé. Cette Chambre en fir pendre
quelques. uns des moins puíílans .,
pOlll' intimider les autres , & ce fhc

. un prélude pour la dérentigl1 da
Surintendant , des rrois. Tr¿foriers
de l'Epargnc se des plus riches. Par-
tifans ..

Avanr 'que d'-am:«~r FouqHet-oll'
l>engagea adroiternenr are défaíre de
(a Chárge de Pmcureul' Général du-
Parlernenr de Párís , .afin qu'íl ne put
fe Iervir du Privilege qu'elle luí <don-
noít , .de.ne .pouvoir érre jngé que
par les Ghambres aifemblées. 011.

. s'affUra de fa perfollne le cinquiérne
de Seprernbre 166 I. a N antes; 0\1la
Cour éroít allée pour appaifer quel-
ques rronbles arrívez ,en Br.etagnél ,.
& on lé conddifit'-all. 6:hateau d' An-
s= oú- ilfl1t"gm'dé 'étr-oirement) & .

r 011 il hit malade; a I'exrremíré j on
fe failir en .méme temps des papiers
qn'il.y. avoit:apP!?rt.ez ;_&.oIl:fit ap .. -



Colbei'f.' . 1;-.
ppfede Scellé dans {es Maiíons ·&166¡"
Paris, de.S, Mandé & de Vaux , & -.,
dans l' Appartement . qu'il ' avoir vau-
Louvre .. Les papiers de. Fóuquer ~
qu'on avoir prís a Nantes, avec ceux
d~ Peliílon.Ion Commís, ~prés:avoir .
éré examinezdurant pluíieurs jours

par Boucherat Coníeiller' d'Etat, .
-Pellot Maitre des Requéfes .&. p~r .
Colberr , Eurent pprtez a, Fontaine-
bleau fans inventaire.d.e Scellé ELlt
apposé dans [a Mailon de París par
le' Lieurenant Civil, affii1:é .a'lÍn .
Avocar .du Roí du Chárelet , P'?ur
I'inrerér.du public &·en p;"e[éí1ce des.
dorneíliques da 'pÚfoI).lTier •. 011 ne
garda. pas la méme formalité a FOI1-.
rainebleau ; & comme .ou fe déficit
ele lexaótirude.de POl4Cet , quiéroír
Un des Commiílaires ;,on l'envoya'~
S. Mandé pour aflifler a 1'inventaire .
q~\'Ol1y devoit faire, Qlpi que'- Ba-
rin de 1a,GaWfoí1l1iere eut été [uoro- .
gé a la plaee. de- .Poncet , d' AIigFe .
Direéteur des Pinances &' Colberr y -:
travaillerenr Jeuls avec tant d'app'li- ..
canion & d.'emprelfem~~f qll.e bu tra- -
vail.ne fntpas,di[conrinué pades'Fe- -
~es.ni Pill: les.:D1ú'l¡¡¡1Ches: La plup~ -;-



.! 1'4 'Píe de ¡;an B'áptift'é., •
t-616.1. des piéces ne [urent ~as parafées , 8l

011 n'en cotra pas merne le nombre
, aprés quoi '011 porta toutes les lialIes
dans le Cabinet de fa Majeílé. A

"" 'l'égard'despapiers de S.Mandé Pon-
cet les avoit apportez a Fontaine-:

.bleau ; rnais aprés qu'il eut fait en-
, rendre au Roí qu'il éroit de la regle:
-de la Jufiice qu'ils demeura:lfel'itdans-
le líen oú ils avoient été treuvez
ju[qn'a ce qu'Ú en e~t é~éautrernent
ordonné avec la pardeo Sa Majeíté
ordonna quils fu[ent rapportez a S,
Mandé , le Roi avoit commis le,
Lientenant Civil pO\:1rappoíer fe
SceUé dans certe maiíon ; mais Col.

, bert íurprit un [econd Ordre ~ qui
en attriblloit la coron1jilion a Benard
& l'Allernan Mairres des Requétes
Suivant ce dernier ordre les deux
Commi[faires appoíerent le Scellé a
S', Mandé le S. du méme mois de
Septembre en prelence de Charles de

I ' , 1<1Noué , & '[acob Bézen~ond do.
mefik¡ues de Fouquet, Colbert n'é-
tant pas [atisfait de leur exaél;imdé,
fit cornmettre Laueon & la Fb{fe
(ion[eilIers d'Etat- -avec Poncet pour
rroceder a,l'i)-lventairc, ap~és qqe,



Colb"em. Ir
les premíers CornmilElires-etitel'lt re , 166'.1;'
tonnu leur Scellé , ils remirent les
'defs des penes, coflres & arrnoires -
entre les' mains des, non veaux Com-
míflairesqui y .appo(erent un nou- ,
vean SceHé ; quoi q~l'i'l-sn'en euílenr
pas le pouvoir , le Cachet:du Scellé.
oui devoit Mmeurer entre Ieur mains.
.J. .

flit remis enluite a-Foucaur Grefller
de la COlntniffion creatune d-e CoI--
bert ,.qni demeluapf\r. ce moíen .
Maitre dé tous les papiers';' paree.
que tomes les clefs fúrerít laiífées a
Jan Grefller. En effei dés que Col-o
bert C<tut que cet hornme étoie Mal-··
ere de tout , a aoandonna·l'fnven-
taire de Fontainebléau , se fe traní- ..
p~rta a S.Mandé,quoi qu'iln'eür au-·
cun.caraétere ) pour affifl:er ':1' l'in",
ventaire <tui 5',y devoit faite ;,l'inté-
r~rqu'<!.Voit Colb'ert -de.. [e~ fáifir de:
'ces papiérs n'étoit P!ls Ieulemenr pour .
priver Fouquet d'esn10yems de fe dé ...
fendre,mais encare paur fe mettre, a ~

- convert dé toute rechcrche en [up-
o primant cequi le pouvoít charger.

. Du vivantdu Gs-rdill0.1 M¡{z;lrin le'
détail de trois qúarts de}~ fantl:lan~,

o I o de .Surinreadant ~ 1, iecep!e.& 1~~
l'



16-~ Pie de Itlfn.B~ptifle
1662.' d¿pen[e des plus clairs deniers du Ro"i:

yftUl11t [e Faiíoienr .dans eón Palais, &
[m [es ordres .p~y le miniílere de Col-
lJert;de Corte .que fi les billets -dü mé-
me Colbert avo ienr éré.inventoriea.il
auroit éré lui méme tenu de rendre
compte de ee qui y étoit contenu,'.

A l'égard des papiérs trouvez darts .
lá maifon de Vaux , ils ne furent pas
ínventoriez Iur le champ : IBais ils-
furent renferrnezdans deux coffres "
& .les coffres déppfez entre lésmairis,
de Foucaut ;-poudes fáire_ condLiire
dans le Cháreau du Louvre, Trois
mois aprés la Folle &- Poncet en fi~·-
renr la deícription.íans y ga.rder plus-·
d:ordre qu'a S. Mandé ; pendant
qu'on travailloit ~ 'ces invenraires ~
le prifonnier fut rransíeré d'Angers
a-Amboife, & de la a·Vincennes 1ut-
la ·fin du mois de Decembre, 1()6_I ••
Ju{ques la Fouquer avoir éré -retel1l1
prífonnier fans pouvoir érre reputé
criminel.puis qu'on.navoit faít con-
tre tui aucune procedure de [uílíce.
On ne commenca d 'inforrner centre

X¡;61~' lui qu'en 1662. 'en vertu _d'iú'l Arree
dir 3.. de Mars ; & on ne .decrera "
centre lui q\!e le 17.de [uín, L'.,Arr.!~



C'olbert:' 'p"/
pbtt<,ir qu'il Ieroir ~pprehendé au 166':"':
cbrps &. reem-mnande fO't1'sle bon-
pfaiGr du ROl au donjondu Clü.t@au"
dé Vincennes.

Fouquet' ne fLit pas feul~ment ac-'
,(;uf¿ dé malver[aüon' dans les Fi--
nanees, 00" lui imputa qu'íl avoit:
écric UI1 cot1]mencemenr de' projet "
de e.e qu'il deGroit Llue [es parens &¡
fes amis fiílenr en, eas qll'il fUtarr~2;
té ; d~ávojr" forrifi¿. B~l1e- He, &>
mis du Canon dedans i",d'avoi.r/ eU!
le Gonvern~inent de COl1carnal1, &P
d 'avoir tiré 'des ¿Crits,dediver[es per- -
f01WeS, portant des engagemens dans
fe intérées. Ñ;-l'é.f5ai..J--Ju'feculav ~
01'). prétendit qu'il avoit Fair des préts
(uppo[ez &. fans neceíliré , afin d'a~
voir un' ritre r:our prendre des, inté-
réts ; d;avoit fait, dés avances de [es-
deniers , ce qu'il ne devoit pas faire
étant Ordonnateur ; d'avoir conjon-
du les deniers du Roi avec léS Gens,
& les ~voÍ1; employez a [es affaires
domcíli ques-; de s~'etreinterdfé dans
les Fermes & dansles Traitez fans'
<.\es1101115 ,[uppo[ez, & d'avúir ac-
quis a vi,! prix des droirs ~ biens [nr: ' l
l~ Roí ;d'avoir pris des peníions,'&

- - - ---~~-_._~



·} S . P'le de I~ttn,B~pjU1~' . ' ,
x'(i~2.. des aratifications des Fermiers &'des

Traírans.pour leur faire avoir leurs
Fermes & leurs- Trairez ~ meilleur
marché; cl'avóir fait revivre des hil--
I'ets [mannez acherez au denier )O.
& deles avoír employez íur le pÍed
de leur valeur , dans des Ordonnan-
ces de comprant ; d'avoir reformé
fm de bons fonds.de méchans billets
provenans d'Ordonnal1ces accordées
aux Traitaris pour la n-mue des lhi-;::
tez revqquez ; & enfin d'avoír fait
des Traitez de[avantageUXa.Ll Roi.,
& de les avoir coníumez par de mau-.
vaiíes dépeníes,: Colbert qui fai[oíe:
un :crime a Fou quet de ce qu'il pre-·
noir des peníions des traítans en'

-ávoit recú lui-mérne une de cin-.
quante mille Iivres par an de Claude •
Girardin en coníideration de laquel--
le,& de cent mille livres qu'il fit au-

• Cardinal Mazarín.on lui adjugea.Ie:
BaH des Aides a cinq ces 'iuille fr,mcs;
moins que l'avoit pris Forcoal &
fes aílociez , quoi qu'il n',/ ~ut u-
cune ouverture ~our les JepoHeder.
Colbert pour degui[er cerre 'gratifi~ .
sation.fir augmenterde pareille [om...-
mes de. cene mille ~ivresJe príx dd,!,



Colbert. 'i~.
Ferme des Bendices de S. E. que 1(j6~

Girardhl prit alors. COl11}UeI Fou-
quet n'avoit pas eu de pan a cetre
affaire _,011 n'en parla p01l1tdans ron:
procés , bien quil y eüt une dénon-
cíatíon expreíle a cer éga-r d. 11 s'in-,
terelloit dans les Traii:ez auffi bien
(fue Fouquet,ainG qu'il paroit par ce

.qui arriva au lu'jet des hois de Nor':'
inandie. Berrier , & Bechamel,qn!
en avoient traité 7 [e v'Qyam pour-
fuivis a la Clrambre de Jufl:ice, oo..
ils éroient accuíez de rnatverfation"
menacerent <;:olbert que s'il ne fai-
{oit cdrer les pouríuites <lll'oll:.fai[oít
'contl'e eux , ils produito-ient la. $0- '--
cíeré qu'il avoit Gané, 011 il avoír
autant de pan lui -(eul qlJe les deux
~Lttres , ce qui fm cauCe qU:'Ol1 aílou- J

1?it cette :lffaire. - I

- Fouquet fut interrogé pom la pred

miere foiste 4'.de Mars r662~par Pon ...
cet Ma'itre"'d.es Requéres , & par Re-
naudConfeiller au Parlement de Pa--

"tis.- Sur les Faits reC,-,ltans-des-i-nfor-
-matiol1s', ex; autreslournis par Denis
Talen Avocat -Général au' méme
Parlement, & Procnrellr Général de-
'1:aCh~mbre~ Cet interro~atoire'dura

,J . _ !,!us.-

- - - --~-----~~--_. -



1-0 l1fe del¿an- Baptifl~
16;·61. plus d'unmois ) & on Í1e fitplus au..

cune inílruétion- j~l[q~~'au mois de
Juiu.· Fouquet avoítroüjours refu~
fé :de reconnoirre la Chambre,. &
quoi que le Coníeil du R0i eut ren·
du pluíieurs Arrécs 'portant confir-

~ niarion. de la Juri[diéHon qui lui
avoir été attribuéeavec injonéeion al
gaeeu(¡}.de-r.épondre .,aurrement que·
Con procés lui Ieroit fait wmt,ne a un
.muet. 11 avoit per1ifl:é dans ron dé.
€Hnawire.; ce.quí n'empécha p3.5que
le procés 11e fUt' appointé par Arrér
de la Chambre du a.d'Oétobre 16-62.
& diílribué a le Févre d'Onneffoll
Maitre des -Requéres & ~ Corníer.
de Saínte. Helene.Ccníeiller au -Par-:
Iement de Roiien,

. Fouquet [LÍt amené de Vll1centes
r 6 64-' le 14".de Nóvembre 1664.a 1<1.Cham ..

bre de- Jufl:ice dans l'Arfenal pout
érre interrogé.íur Ia Sellette e-e<tui
fut cótinué jufqu'au'4. de Decembre..
que d'Ormeílon commen<;a. ron rap· '
port &c011Glue a-. un .banniiTement
perpeniel avec confifeation_de rous
fes bíens p..our le R0i , [ur leíquels il
feroit pris une amende de cene mille
Bvres. Sainre Helene adjoim ad'Or-



-C¡;lb-ert. ,u
íne{fonpoUi: faire le rapport, ap rés 1~6¡~

avoir .mis le [ait , opina a la more,
s: ajoura qu'cncore que' les prenves
fuLfer-t aJ[e~ Jorres, ponda convic-
tiou du peculat., pour lequel le pri-
[onníer meritoit d\~tre~pendu Iuivant
les condufions j' neanmoins ilétoit
d~avisqu'tl eüt 'la ~~te tra¡;¿hée : S~~
Helene fut fuivi par PUi101·tConíeíl-
ler al1.Grand,Con[eil Oncle de Col.
bert., Gif-a~K0urtanffi_ConfeilIer au
Grand Coníei! ; Fáiol .Coníeiller
au Parlernent vde Mm ; Nogueá
{:onfeilltr au-: Padement de Pau,
}Ieraut Confeiller au ,Parlenfent de
J)retagne_;.& de.la Toifo!1Gonfeil-
ler au Parlement de Dijon. Roque~
[ante Cófeiller al1Parlement de Pr0~
vence qui opina aprés .eux, fqe de l'a"
vis a'OrroelIon" al1ffi bien ,que .du
Verdier Confeiller au.Par1ement de
]ordeanx, de la .Baume .Confeiller
au Parlement de .Grenoble, Mafenall
~on[eiller alL.patlel11entde Touloll ..
fe j le Fetron Confeiller e11la Cour
des Aides, de Mo'uay MaÚre des
.Comptes, .Catinat,& ,Renard Con ..
.feillers au Parlement de Pads,Benard
~t_R.e],éMaitre des Requct.es & Phi-



, ,

n' ríe, de /ean-lJllptifle
Iíppe de Pontchartraín Préíiélent en
la Chambre des Compres, Poncet &
VoHin Maitre des Requétes avoienr
-éré a la mort aufli bien que le Chan,
-celier-, rnaís l'avis du banniílemenr
.l'ernporta fur I'aurre de .quarrevoiz,
aprés quoi I' Arret fur rendu le 2.0 •

.decembre 1664. fuivant I'opinion de
d'Orrneílon. -
• Le Roí aiant appris ce qni s'éroít
•.paffe au jugement de Feuquer con-
nur qu'il pouvoít y avoir un gr<!cnd
períl -a le laiíler [ortir du Royaurne
,a caufe de la cónoiílance particuliere
"lu'il avoit des affaires les plus impor»
-tanres 'de l'Erat , & cornmua la peine
du banniílemenr porté par I' Arre.t"
en celle d'une prífon perpetuelle , &
ordo.nna qu'ii f.eroit transferé a
Pígnerol fm les frol)tieres de Pié.
mond, il,y fut conduir deux jours
aprés par cent Mouíquetaires , au-
quel lieu il a fiui fes joursen :i630.
au mornenr de fa condamnati 011 fa
mere & fa femme eurent ordrede fe
'retirer a Menlucon en Bourbonnois
ávec Fouquet íon frere premíer
Ecuyer du Roy.Ie Marquis de ,ella-
,~Ót fon Gendre avec fatet+llue.a Aa..



· . f1olbert. q
ceni en 'Bretagl~e ,Se 13aiUi Avocat x6<>4,;
Général tlu,Grand Confeil a [011 Ab •
.baye de S. Thíerry pour ávoir [oUi.
cité ponr lui "avec trap de chaleur •
.On pelitojl~ger de.la difference qu'il
.0/ avoit entre le genie'é:kCol:berr &
celuí de Fouquet par 1'11 conduite
quils tinrent I'un & I'autre avec Lo-
.ret qni .fai[oit la Ga~erte Burleíque,
,Ce Gazetier avoit une peníion de
deux cens livres que Mademoifelle
.de Monpenfier luí donnoít •. C'étoit
:J?el1de .choíe , mais y en avoit une
.autre dí! dcux cens ecus que ;Follqllec
:lui faiíoir. Lor[qllel"ollquet fur ar-
.rété ilen ,pada avan~a.geu[emerit danos
,fa.Gae:eJte, &: dít qn.e fans [¡::. meler
.de ce qui regardoit l'Erar, il ne POll-
voit s'empécher de reconnoittre l 'o-
bligation qu'illui avoír.Colbert f~ut:
qu'il avoir cene penfion,& la lui óra,
Fouquet qui éroit alors a la Baítillene
I'eñt pas .plútót ªprris,que bien 811'ii
fur privé de tomes cho[es, & qu'il
~uhte grandes dépeníes a foutenirJ!
repara avantageu[ement cetre pene.
JI fié prier Madernoiíelle de Scudery
d'envoier íecrettement a Lorer quin,...
f~ cens livres>& cette fille les. Iuí tit



· 2.4 'Pie de JMn~Baptifle
.porter par une períonne decon11an-
"~e , qui aprés s'érre .enti"ereUllc avec
.lni un temps ,conG.derable , lui lailra
cetre [ornme .dans une .bourfe fans
;9:11'il s'en appercüt,

Bruant .des Cartieres 'Maííl:res eles
,Comptes., & .premier Commis de
.Fouquet Iortir en [ecret du Royau-
.me &Je retira a Liege dés 'qu'il VI-\:
~[on Maiítre arrété , la Chambre hii
fit-[ol1 procés par contumace , & le

d 'A d".con amna a erre pen L1; ~pres 9.UD! -

la Charge de Maicre des "Compres
.fiu fupprímée. 11 avoit acheré de
~Marguerite Ranchin Veuve de Clau-
_de Vanel une Maiion ú[c rué neuve
.des petits Champs , moyennant 150'

mille livres, íousIe 110m de Jeaurie
de Chaumont , ..Ncuve de ',Glande
Girardin, Cette Maiíon -étoir a la
.bieufeance de Colbert ,parce qu'el-
.lc rouchoit a celle de .Bautrn qu'il
.avoir acquiie ,& ou il vdemeuroir,
.n n'y eut aucun artífice dont.il ne fe

<.. Úrvit , pour I'avoir. Tans metrre la
main á la bourfe ; la Chambre de
.1ufl:ice avoit rendu pluíieurs A..;'r~t¡;
.contre 1e Veuve & les Heritiers Va-
.nel ~ <j.lli tes condamnoient a une

fomm¡;



Ca/bert. . 2..5
[emnrede3joooo. lívres. Colbert Uí6.c..
[ous ce prétexte _fit aíligner la Veuve
Girardin en déclaration d''hipothe-
que, &. comrne cette procedure ne
valoit .pas mieux que celle déja faite'
Cm Claude, Girardin fils de Jeanne de
Chaumollt qui avoir été raxé par la
meme Chambre a de grandes [Ol1~-
mes, Colberr taxa -la [ucceílion de
Claude Girardin pere', a Iix vingrs
rnille livres , quoi qu'it n'eür jamáis
é:é intereílé dans les affaires du Roí,
& qu'il n'eut eu d'aur¡:es Charge que
éelle de ·Conrrot.leur des gages des
Officíers du Parlernent de Roiien quí
ne le rendoit en aucune maniere
¡Ol1Jptable. Ce fut [m tomes ces con-
qamnations qu'on pourluivitun de-
cret'au!li irregulier que 'le reíte de la
procedure , & qúeColbert Ie fit ad-
jllger cene Mailon ranr Iur les Herí- \ ,
riers Vanel , que fur les Herítiers Gi-
rardin , ponr íix vinzrs mille livres,
~n .dedllétion des fommes par eux
(.úcs au Roy. Cependant comrne ce
riere étoit peu Iolide , il s'en fit faín:
une donation par'Sa Majeílé. Br~ant
quí étoir derneuré a Liege pendant.la
recherche des, Traitans & des COlU-

]3,



';1, 'Pie deieaf~~BIlp.ti.Jlt. '
1664-. ,1~lis ~~.F-puquet.y rendir de íi.grands

," fervices a t'Erat en '1·672.. qu'll obtint
une abolicion: il revint aParis aprés
.la mort.de C6.1bert, & voulut rentrer
.dans fa Maifon , mais il n'eüt d:'a~ltre
avalltage qne d'avoír .éva.poré [a bile
dans [es écritures, Le Coníei] ne voy...
Iur pa~ toucher a.ee quela Chambre .
.de Juílice avoir fait.. •

._Paul ,Pelara!) fut plus 'heureux que
Bruant " I'envie que Col)J,ert avoit d~
$'ac'luerir l'eflime des gens de Letrres
&. de paffer pour fav~nt , tic que non
{eulemét il lui t'rocura la li-bertéjmais
.encore qll"'iLJ.eprit a Ion Iervice aprés
hcondamnation de [0n Maitre.Pelif ..
fon'étoit tils puiíiré d'un Coníeiller de'
IaChambre de 'l'Edit de .Caílres, il.

~ avoít .peu de -bien _, mais beaucoup
d'érudition & de politeíle , 'fon ainé
aoheta une .Charge d,eConíeíller a la.
,C<;>urSouveraine de Breíle qui fut de-"
puis incorporé e au, Parlement de '

- Mers; & celui-ci vint ~ París avee
¡rarn Frere du Gre$er de la méme
\Cham.bre de PEdir. lIs étoient inti~
mes a.mis, & leurs eepries avoient ~
beaucoup de rapport, ils avoient une r
~grande douceur dans la cOl).Ver[ati~l1,.

I -
"o.

t

'1



· . ~ . '3 \. ~

1.. r 1, • • • Oalf,~rtór 1", .í, ~7, . .
&-ecnVOlent auffi. bien "en-Y'ff S qu'ell t¡;~~
Profe. JI n'en éroit pas de l).1~l1i.e dt.(
v irag'e.; 011' eílt dít queIa,peüre verolé
~urprispl-aifir de' défigúrér ccitur dé"
Pe1i(fon.,. donr lesrraís n~é.t'oiel'it d'éji'
·pas tfQP regulíers , elle ¡.Itii ma,rqua le
:fi'ór-& les joues & lui'érrailla le-yeüx,'
;ira'rn au .conrraíre éJ:oit fair pour l' a~
mour ~ tom''P1ai[oit .en luj,.Ja, raille, .

;le reinr , les rraíts., ,&les e,Hevétioc
<In'iI avoít noirs, bouclez & eñ _abo!1~.
dance. Ils s'inrroduiíirenr eríH::lúble
~'h(!z Mad ernoi íelle 'de'-Scuderí ~. &
compoíerenr des píéces galántespó).lr
:h divertir. PelifIOll lit des Sranees-Iiir
une Fauvere qu'dleaimolt,.&l[anfle'
Louís d'Or , 'p' etir .Ouvraee melé.de_, . o- i
¡p'rofe& de Verso Mais enfin Made-
'I~oírtlledeScuderí [e dédarapotIrPéc
tlilfuú & préféra [a.Fauvet~ ati Louis
-d'Or ,; elle décrivit dans [a'elelie [e~
'a~nourspour 'Pelilloú, {~ps.,les norns
,(Í~ Sapho & de Phaon ,& .póurlmon-
,.t~er que [a paffi011 éroít enr,ierel1)el'lt·
,d-erach:éede la matiere, .& ne la.porte-
,·roirjamais a fe précípirer dans la mer,
,.comme aroít fait cene [avante:Grec-
"q~~e,elleexprima dans [011 Reman la
;!I.tuúere!l'alme(~qu'~elle nómniaami- ~

! 'B ~j. '
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(S, vt, de Je,111-,B,apt'ifte -
f66,4; tié cendre;' Ene ne púe s'empech.er

"a 'expliquer )::Pel iílon les [ent:üuens
.qu'elle avoij pour Iuípar, ces' Ver,S
qu'elle ~rJnr le champ ...

:Enfin .Acentbe ilfe.fapttrendre,
Yotr'c efprit a charmé le mim,,'1
le VOJH fais Caoyen du tendré ) ,

_ .Mais de grace n'en dites rien,

- '- Cette liaifon parut fi pbifante a Paris, .
c.¡u'on fir íur ce fu jet une Chan[o!)
.qni eut beaucoüp de COJlr~.

,L' smsur met tou: fqUS [on Empize
Et ce n' eft pas un« Cbenfon ~

'~Sapho rnérnefoupire. .
Poer le dcEJe PelijJon.

_1:'e[prir de ce [avant homme ne fe
borna pas a ces bagatclles,il fm agréé
par les 4.0. d~l'.Academie Francoile,
qui lui .dol1nerent entrée dás leur A[-
Iernblée quoi qu'jl u'y e:ú- pas enco-
re de place vacanrej il en écrivit
l'H iítoire ,ou on voit l' établif1ernent

.de .cene ',Ctmpagnie, [es Staturs &
la Vie des Acaderniciens i i1 traira la
matiere en Hiflorien ex¡a , mélan,
agrholement la [oiiause a la Satvrety ,:, _ "¡

c;omme on r 1,1t yoir_ en ce qu'il die



Colbert~ ip",1
de Voirure, Cer OuvrageJui fic beau-.« 66y.~~

coup d'honneur ,& Foüqnet quiI'á-
voit.lú, Tecut agreablcmcnr la propo...:
Iirion '-ql1e Mademoiíelle de Scuderí
lui fit de le mecrre-au nombre de fes'~ I

Commis, Ce, fm lui qui, minuta
depuis toütes les lertres importan-
te, q\Je Fouquet 'fLlt o151igé .d&-'
crire & s'aquit enrierernent la Cp11-'

fi:1.l1ce.. F ouquet lU1'donna 11l1C· Char-
O'e. de noiivelle crearion en la Cham->-o ~
bre des' Compres, Aides & Finances
de Montpellier ,ou il fL1r'w;fl au \
mois de-Novembre 1659¡' lorfque la'
Cour y p.alIa; On peur juger de ,l'affe-
&ion que fon Maiti-eavoit pour hlÍr
par la chaleur avec laquelle il ,défen-
die les interét de de Manee Ferrnier '
des G~belles· de Lailguedoc ; qlle \
l)e1i{fon lui avqit recommandé ,
centre rorite la Province qúi' avoit

- conjuré- fa pert€'. Peliílon rr'en fLÍe
pas ingrat, & lon a vu avec quel'le
force &qllelle éloquC!1ce il le déferr-

- dir durant hf!:ruC\:ion de Ion prQ""
cés, Colbert qui avoit vu le recueil
de tomes ces piéces imprimé en Hol~
laude en {¡x tomes, concüt tant d'ef ..
Ilime pom Peliílon , qu'il críír devoÍI;.

~ iij~



3Q Pie'de lútn-Baptlfle .
-non Ieulemenr le tiren de prifun ~
-mais encore I'aaacher a fa períonne
-par4-fes bíenfaits. Peliífollt le- fervir
avee autanc de fideliré que {on pre-
.,roier Mairre , & ce fue luí qui lui,
donna -envie d:'el'ltrer a i-Acaderníe
Franeciíe dans laquelle ilFut a la pla-.
-cede Silhon ea 1'667' Colbert Pf!-r-
'auffi a fon fervice des- Chiens quí,
aveit -é,é Cernmis de Pouquer , maís
par un rnotif fórt d'Íffere~t ) ir CiG-:r
Iai devolr cette recompeníe ,poue
Iés íervices qu'il lul-avoit rendas, en
lui fournU1ant des Mérnoíres centre
fon Maitres. Cependanr comme cm
ne peut pas aimer long-rernps la per.
fidie, il1e chaffii bien-tót aprés,
. Qlúi que je me Iois propoíé de
fuivre autant que je pourrai .l'Ordre -
des temps ). j'ai crü devoír rapponer
rout de [l1itece qui concernoit Fou-
que" & fes commis s . & ne parlero
qU'aprés de la teformadon des Finan ...
ces ; & de I'éleva.ieu de Colberr
fUf tes debris de-la Fortuna- de FOl1,",
qqet.

Incontinenr aprés ['1 détentíon,
on fupprima la Charge. de Snrinren-
dant , & 011 établit un -CollrciL-d~ .:



"', 61berF.' ~í. .;>~ ;'.y'
tllJ.a¡:¡c~s, aOI~r le Mai:éd~al rd~ V il--16.61t-\
leroi fLit décbréle Chef..- Colbert "
eGt enrrée non feulement:' en'1-ualit~
d~Illtendan(, mais encere comme
Contrólleur Géiú~t'al cene Cbarge
q\.li avoít ~tél?artagée entte Brereiirl
:&M'1r1n lUÍ ayant éré donnée toute
enri ere. Les troi s autres Iútendhhs: ~>

&. les deLlx Direéceurs. des'Finaaces-
d'AIigre &M'C.lrangis eurent atiffi .el\'"
trée. a ce Coníeil. Q)oi q~le" Cor....
6ert n:cut pas le nOI11. de Sueinren.,
dant, H. en eüt toute la fó.flél:ibn &; -
f'autorité; ~ commeFouquer les'avoiti,
eues , avec cette feule difference que'
le Roí vifoir- rentes- les Ocderman-:
. "ces. _ . . ,_,

Qh'eelfa d'acqnirer les'anciensbil-:
lers,.de l'Epargne·, qui neIaiflerenr:

, ~~s d'avoir cours qan'S le Coínmerce:
~ur lepled du denier-dix, paree que-

les Traitans en donnerent en paye",:,'
menr dans partiede Ieurstaxes, aprés
qu'on leur eut acccrdéune-amniílie :
a conditíon de les' acquiter par Edít.
du mois- de- Decembrerséj, verifié '
au Parlement le 11i du mérne moís,
Depuis ces biUets -dlmiriuerent telle- v

~~ent dep!=ix.-qU'Oll ella "V U dQnlle~"
. B vj .



-;1, Vie de Iean- B~aptifle
-p164. Un de cent rrulle hvres pour cíuquans

te piíl:oles._Ce fur alors -que Colberr
en aeheta un grand nombre, & qu'ell
retiránt la valeur, ilacquit des richeí-,
fes immeníes. Ce BIt ce ~~i lui don-
na moyen d~acheter les Marquiíars
ele Signelay se- de B1ail1ville , les
Baronies de Moneteau , de Chefny,
de BeaUlUOtK& de Sceau avec piu":'
Iieurs aurres terres coníiderables.

011 Jupprima toutes les nouvelles
rentes _qui rapporroknt un revenu
exceílif , 011 ordonrta aux proprietai-
.res de rernertre 1e.ur contraéts pour en ,
faire [aIiquidation és mains de de
Seve ConteHler d'Erar que le Roi
avoir commis . a cet .effet; Le rCl11:'

bourfemenr fut deltiné ~ payer les
taxes des Comprables, leurs Heritiers
OH bien.tenanrs , leurs Commis &
participes ;-& a légard de ceux qui
n'avoiént jamais été inrereílé dans
les affaires du Roí , 011 imput-a les
;oüi{fances fur 1'aétuel payemem de
la Fiñance , ce qui fir que les proprie-
taires n'en toucherenr que pea de
chofe, On alla méme plus avanr ,&
on raxa ceux- qui avoient parre dans
kuft traitez des rembourfemens d~



Colbcrt:.. ,4"1>'
Koi avoit fait .barir pour la Marqui- u;íq.¡
fe de Montcípan.

11 efl:· íitué auprés de' lancienne
Barouie de CLigny) a cotéd'un pe...
rit bátiment fOH ancien ) dont h ,~
beauté- eng:tgea· le Roi a· faire cette
dépeníe. Ce Cháteau efl: prefgue de
la merne poíit ion qne celni de Ver:-
(ailles ; le C01llS rr'a poínt de.partíe
dérachée , & coníifle dáns un corps
de bárimenr íimple , aya1~t clCL{X- al-
fes doubles en rcrour , au bas def-·
quelles Iont encere en rerour & fUf
la faee du devant deux autres ailes
limpies. La Coqr a 30. roiíes de lar-
ge fur 32.. de profoncleur, fans y
cornprendre une demi-lune qui la.
fermc par devanr '- & qui enaugmerr-
te la grandeur ; on monte a 1'étage
du rez- de chauflée parcinq perrons '
quarrez , qui élevent ce,r étag@ de
qllatre a einq pieds. Ony voit une
grande Galerie de' 35-,r~ifes de long
íiir 15. pieds de hrge) qn.i -efi corri-
porée de 3. .Snlons un peuplus lar-
ges que les intervalles .qui les joi-
snent, L'Hiíloire d'Enée efl: peinte
~ la voüte en pluíieurs tableaux , &
on a p!ilcé au deílus de la corniéhe

r



,~r:1 ¡de de lean~1iaptj¡e
J 16 4. qu] [oútient les quadt,e$' de s gt-otifpes;

en relief qui repre[el~e11t plllfiWrs-
Divinitez , les Ekmens) les Sái[onsj
& les parties ,Slela.terre.a:<tec l~t~r~ at~'
triburs. La voure du grand S~on
Ju milieu plus élevée qu~ les autres s:
,dt F.orrée ~ar 4. trompes; Q\l[ont,
$, grand:s efdaves; au bas de cette
Callerie on décend par quelques de~
orez dans une Oran!i?,;ede P'avée de." "-'Matbre ; longu€ de 2;4. roííes & 1'a1:-'
ge de l;r. pieds, A I'aurre ellcoigneu~
.:te eft la Chapelle a main droite, ron:,
.plan ea rond , & de ,0. pieds- de
diamerre. Le grand efsalier ea daos'
l'alle droite en entrant, [a lhl1lbur-.e,en ext raordinaire , .& l'appareil des .
p:erres eft forr i,ngenieux ; il mene
-dans un Veftibule joint au Salón,
~ui dégage deux appartemens joints
a deux autres perits) d'ou l'on pem,
enrendre la Meífe' dans la Chapelle
-par des .tribm:es., Man[ard. a donné
le delf'em , & a eu la conduíte de ce:
batimento Le grand Pavillon du mi~,
Iieu eft c?uvert d'un Dome, l,e plan·'
eft quarre , & le refle du Cháteau en'
couvert de cornbles briíées oa a... lai .
Maníarde,
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. -: C61btrt~.,'·" 43"

. '~e Jardiá tire [.1. plus grande beau- 16l.¡;,
re d'un boís de haute fl1tJ.ye ) de plH- . ~
neurs parterre en broderíes , & des-
houlaingrains de .div.erfes gg~ltes,..
t.tinliq.ue des. boíquers ele- ,CharmiHe
& -des cabiners de treillage ornezr
.4'Archireéture ;. ilY ,a" de tres-belles
filHffades de Mirrhe ,qui fonr aífez
-garnies ponr enfermer des quaiíles.
remplies. d'Orangers & d'autres al'....
bulh:s_, de maniere: que les quaiíles
n'étant point vüés ~ i1 Iemble que:
les Onmgers foient nez dans les pa-
flali1rades. L:E"ta'FIg appellé'de' Clagni¡
fer auíIi. de canal ~,la vúc du ChiL.,.
teau•.Les ornemens dont Colberr em..
beUii: cette Mai(on ne ,fi:trenr rienr
en ~Ol1íp~rai[C)nde ce qu'il fir faite~,
Ver[aí:Ues. .'
. La grande avenue fe termine ;¡..Que:
place) qui a I~rÓ; toiíes de Face , Be-
deux auttes avenués. qui y aboutif-
fent font une. efpéCe.dé pa~e d'oye.;
C-'efi.la que [ont la grande &. la pe~-,
t-ite -Ecurie avec urr lnanege ) elles
fone Iéparées du Chatean pár cene'
place, & tous leurs Offiders' y ont
leur logement.

Chacnne de. ces Ecuries conlifre~



/

4'4 pIe de-rian~Báptifl~. '
J"6'lJ. en cinq Cours , dont la grand~ phI!!

étroite dans le foni:l , l1'efl: fennée
devant qne, par une gri-lle-de )2<. toi-
fes de long, & les' p~1Villons de 9·
toiíes qui flanqucns les ailes de' 37·
roiíes de long, & rerouruent vers le
[ond de [a <:our; ponr la terrniner
eh demi-Iune par' denx portions de

, cercle d'mfv·errure de 34. qui fe' vont
joim\re a un grand avanr-corps 011'
efl: la pri nci pale lorre. Aprés [~l1t l~s
deux moyennes Cours éntourees de
bitimens,de 2.0. rciíes Iur H!.• Aux-
córez de dehors paroillent Ies deux
perites Cours pour les fumiers 'de 20.

toifes de long- íur 9. de large , fer-:
mées par devant-par un mur de cló-
rure de la hauteur du premier ét-age..
Ces bitimens font aíf'ez- bas pour
ri'empécher paso la VllC du Cháteau;
ainíi le niveau des fattes réponda
pen prés au pavé de marbre de la pe~'
titc Cour. De la grande arcade j- qui
e~ au fond de la perite Cour -" &
dans le milieu dé, l'avanr-cour' • 011

.enrre dans un gran:d manéze couvert
d~ 20. toiles [m 8. au co~ez duque!
font deux Ecuries. Dcrriere l'Ecu~
ríe eí] un .grand· manége pour -.les·



CqJbert.' ,.
'Joúces & les TOU~110isau.dévant
q,uel, ea.kChenil. - .
. Quanta la,petite Ecurie"Ies. remi> '

[es de Carrofleíonr dans les arcades
de la derni-Iune du fon,d qe la COl1l' ,~

d~la por,t,e-deI'avant-corps, on en.-
tre dans la plus hrge Ecurie iá 2..

r,angs de 2.5.' ch,evaL1x chacuiíe ,.& au .
.bout ea une g'qnde .(\Ol:p.e GU .voúte
fpk:riql1e de 'I2. roifes de diamerre ~
qui [e~a1'e les. 2. autresEcuries. On
entre au Chenil par les. deux corez.".
&-:-011 y .voít :un Ja.rdh1 Fermé dune
balullradc, ,qllio¡:cupe tome la facea~lba,timent. -Ce co1'ps de logis eíl;
c,ómpofé dun .é:age au rez ele shau[-
[le, & d'lll1 autre .au deiTi.ls ran~
coníble ,~pplil,renr.. La ,grande Cour
ell: oblique , & 011 paí1e .par deux
autres plus perites pour y entrer, 011
.entre par U)1 pOllt levis tl.ans une.
g~aJ;ld~ avanr-cour .p.lu.s tongue que _
Jorge fermée par UI1e orille de fer'1, ¿.. 't). . :J l

elle a 2..> pavillons aux deux cótez •
oñ I'on monte F' deux eícaliers de
brique forr =s= &, découverts i
c'eíl la que logent les Offic;iers de: la
:bouche', 911 gobdet ,.de la pal1'ete~
[le ...dela fruiterie, ~ .pIuíieurs au...

,4--1
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'~f6 Pie de' lettn-Bitptrfie., .
. "". tres "Offiders de S. M. 011 {ort d.'er
¡;¡¡"gf· " d .''-,cerre grand.e ávant-cour ",p!;1r eux

.grandes portes" -a: arcades .> qui [out
des deux.cótez 'a I'aurres extremiré "

,. .. ellesonr toures 'd~ux ,l@ur :üfucdans
.la Valle) & célle.qui effa dro ite re-

.¡t ~gird~ le ..Marché & l';Eglife. .De l'a-
-vant-cour 0.11 entre dans une autre

, mur -quarrée , .& -pavée de matbre
::b1anc & noir ,avec des ',handes d'un
antre marbre b1an~'.& rOl}ge. Qn\.1

<, voit al:1'milieu 'un ~baíIiñ de marbre '
'blanco avecune groupe de figures de"
&Jwl1ze doré-: le'<hatiment eí] com-
',poré d'un corp5 de logis -double -, &:
de deux áiles , qui ont V;l1C [ur Le
jarCl.in. LaChapelle d1: a main droi-,
·te du coté de I'appartement.du Roi "
1X rous les Miniílres [m:it logez par
iJas des deux cotez.

L'eícaher pa~ lequel 011 mory.tea'
._ J'appartemenr du Roi eft U11 chef •

..cP.rellv-re o',:Architeéhtre • .1I a O'llZe'
toi~es de long Cur ~il1q de ~large :,
daris'Iefquelles la~geurs COl1t -compris
les degrt;.Z d'embas , & ceux des
·rampes. ·On •entre, par.J. arcades ~
.[ace dans. un, .veítibule de J9. l"ieds ~
.de lal~ge fi.lr- ,Jj, de profondeur" ;3:'"



,,,"- ,Co[bet:t. - 4'7"
,d<;>nt le has ell:' a c·p,!.'l1~rti111enSde 16,64.~·_ -
,marbre, I'eícalíér" de "deíliis & la
,voute d'orneinens &trophéesell ,Das,
,tenef, d"ou on monte l?ar ',., degrez,J'
,$e. trois árcades oppo[é'es' ÜU le ,¡re.-
mier ..palier, targe de .If..pied~ :; &q
.fur la pJoforrdeur l:a~ge'cf~ ::18•. il :efl:
revétu tour auteur comine le bas de
comparrimens dé marbre. En fac,e d~
ces rrols arcades , ily lit un, eícalier a

~l1S ,d'bn~¿ .d,egrez, de marbré, L~
. alíer de' deiTus eH: 4'ollze degréz '~ll'_ '

qllarr~ ; dans.la, f<\ce.& tépaHíeur du
mur e!t une niche furbaHfée , .,& de-.
dans un Baffin de marbre Ioutenu de
deux Dauphins de ~r-onz,e, deux .
Trítons qui [ont deílus fupportem:-
une double coquílle de, marbre or-
née d'un margue [etrant de han dans
un panier rempli de coquilles ; ce pa.-
,ni~r forme une n~p.e qui rombe

ans le }:>affi¡;¡, de ll1aJ.·b.1le & qtli fe dé~
ij,~rgepar un autr~ marque s: p'ar

les i; Dauphins le tour de bronze ..
Les' rampes' [onr dS!dix pieds de .

arge &chacune 'de _~o. degrez de
marbre ;les,appuis de mérne maríere
flip:portez de baluílres de bl'pl1ze ci- '
~de?:.tJs,' dorez au feu, Les _~•• pi-

¿ ,"-' -. '" ~



~., Vl« dc lcltn-Baptifle
¡;~M' liers [out auiIi ra c01l)1'artil11e~de

ma"[bre ~ & de :..IO. pieds de-j¡\rge.
, 011 paire dans les apparrernens par 4.
'portes richement orn,éesde Scplptu-
re qui [out Iur .chacundes pil.1iers.,
de deíli.ls tes méroespalieis 011 a éle-
vé un ordre d' Archirecture .Ionique
de colomnes & pilafl:r~ de marbre,
dont les bares & les chapireaux [ont
t\e bronze doré au Fen. Lebuíte du
Roí .efl: poté .contre le mur, & ac-.
cpmpagné de di vers ornemens ~e la

-" . ( .merne man ere.
Les quarresmaffifs .a cóte des 4.

portes des appilrremens -íonr remplís
entr~ les pilafl:res de ·teintes rapiíle-
ries a- fonds d'or pleirres d:'ornemens
~ -d,e .figures. Dans -Ies quatre mi.
lienx, il Y a pluíieurs rablcsux, qui
repreíentent les Conqueres de [a Ma-
jdré. Dans les places entreces mal-
-íifs & celles des milieux , on a Fair
des galeriés de chaqu.e córé , du mé-
me or4¡;e- .¡oniql1e, & fm le mérne
Flan) des piliers dans -le[quels [pnt
repreíenrez des perfonnes de diife-

. rentes Nations , comme fi elles paí-
[oient dans ces galeries ; il ya en-
.core de~_a;:lleries audeíliis de laJr(~

rnicrc,

l·

/
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cuu«. ;:".
.mierecomíche, , & deux autres. dans
la Iongueur des' faces ftl pporrées par t ~~-l-~
des .Termes, De grandes poupes de,
:vail1eáux {om aU;Kan.gtes.& {lIt 1'ex;
tremiré ; elles porrent 4. trophées
d'armes íemblables a ceux des 4. par-
ries du Monde. C~ poupes íont [Ol!-
tenues 4c,con[óles en arcbourans,
rans, fortifiées de comes d'abQndan-
ce & de coquilles de bronze ,-3.L1X

cÓt@-zJont des Captifs de' Sculpture
ve au dellous des Viél:oires.

Le .plat. fondefi orné de. bas re-
liefs Otl:ogones remplis de figures .qui
conviennent au Iujer ; de grands xi-
deaux dont les Termes -tieunent les

'corkOl1S ,tombent le long des Atti.
,<}ues. On a encare trouvé place
dans cer efcalier ponr roures les Mu- -
fes, pou~'la Peinrures & la Sculpture, -
pour des captifs_; ponr 'les .quatre
paTries du "Monde avec leurs atrri ..
buts, pour routes les aétíons du Roí,
xO~lr la PoeIte, pom; 'l"Hifl:oire,
¡pour la Renommée &. ponr 'Meren-
re. Tous ces ornemens repreíentent
unjour de f¿te , oú les "Divinítez du
Parnaíle Ionr aílemblées pour rece-
~oir leRoi a Ion retourde la glle~,

',C



JO Pie de l~át1-B?tpt;fle
·1l664. re. ·011 [uppo[e que tour' efrpeint

Far des ~enies quiparojíTent en I'aír,
~,ornant encoré la voüte d_e fdtol1s,
. ainíi que tour le re(te de ce fuperbe

líeu, S. M. ~fl: placée.dans le mílíeu,
FO~ll'montrer, que d'ell pour ~lle qUJ!
cette fete fe fait, Toutes les Nations
quilla{fe~Ldans les Galeries feínres
habillées diverferaent a la maniere de
leurs paú, regardent toures ces mer...
veilles [elon leur caraétere, enaUalit

~voir'ce grand Prince.~ dO;lt La rép~l~
,ration les a charmées, 'James les
Peintures íonr de le Bn,l~l9i';l'_e[~ali~~
,du deílein de Maníard,

Onentre par le Salo~ dans -la galeri.e
qui a 40. roiíes delong & 3G.. pieds
,de large. Le Brun y a peint I'Hifloí-
l'e~Ll'Roi depuis la p~ix des Pirenées
julqll'a celle.de Nirnegue ; ,8; tomes
les a~ions de S. M. Y fOl;¡.t repreíen-
rées p.ar des figllres allégoríques. Jl

... ,y 'a 8. figures antiques .dans ~3; ni-
.ches de cetre galerie J qui Iont I'Ap...
pollon, ~ la Venus de Savoye , la
Venus d'Arles , la Díane d'Ephe[e,
le Bacchus , le Sommeil & 2. Sena-
zeurs, Le s 3. premíeres dé ces figtí-
~S;$ 91).t- ¿té J;e!J;a\l~tes p<\.t Giraidílli

J'
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iLa 'auffi accommodé-en bulle aveC-t',¿~i.
des draperíes de "bronze doré , dou-
-ze rétes de ,:pOl:phire , quí repreíen-
rent' les 12. Oe[ars, .&: quatl:e autres
de pit~rre de.touche , ou pierre noire
-quí ront des .réres- ,Phommes illuf-
.rres. Colberr l1'apas fenlement'pris
Jóü~du bátíment d.e cerre g~leFíe.; /
mais encore dss-ornernens qu'on y -a

:'ajoutez·"cOlnme<,;Va[es " brancars,
iquaiHes' d?,Orangers., Cuverres ;'bans
,dy Torchieres ) gueridons d largel1t,
garnisde gir:andoles ) & de' Chand~

';Jiers de méme matiere, va[es-& na-
, -vichelles de porphire po[e~ deilos & _

.deílous des tables de pierresprecleu ..
'[es) &. ,gqe les, glaces', dont plu-
;,fiet1~·sgranos ceinrres de'ce"-licl,l Iont

.-lem,plis) mult iplient encere. !la fai~ \
trd~aílle1"& cifeler" tomes ces pieces

. d':u~enterle avec un .Ioín .incompre-
Jleul1ble.

On pal[e de la' g:ilerie daris 'hp-'
'partément du Roí) par' le Salen- de .
-Mars, doñt toutes" -les Peíntures re...
,prefencent .des Batai~les:& des Sie.~
~gesde Villes auffi~ai·des fig.ul'es al- _
:.le,gqrique. Cí!t llppat:remel1t coritienr
,UU¡Z' longue enfilade de' pieces <ion t-ID-

'~ ij
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.52. .'Pz·cde Jean-Baptifle
la premiere eft celle du Trone. 'C:e
Tróne eíl: d'argent, & de S. pieds .
.de haut : quatre enlans portent des
.Corbeilles p'e Ileurs, .en-ioñtenant le
,fieg~' & .Ie.doíiier.v Sur .le .haut du
Jiege qui forme le doffier, ·Apollan
;eWen pied , av:ec une COUWI1ne de
.laurier íur la J:~te; tenant [á l ire,
.La Juíl:jee§<: la Force [011[' aflifes Iiis,
les deux toumans , aux deux coílez
du '1\óne, cÍeux Scabelons \1'f1fgeJ~c
.portent. des carreaux ,aux deux an-
Eles" [Ol1t des Torchieres de 8. pieds
.de haur, quarre Girandoles portees ..
.par des gqeridons d'argent de 6.pied,s
:de haut , parent les ,qllarre .COÍ\1S d~,
.la Chambre ; celle quí -Iuit efr celle
.de Mercure , -puis celle ,de. ,Mars qc l
"de Diane , & les Sales de J{ !=l1l1S .&c,
"de labondance, 00 :enrrepada der-
.niere F'ié¡;e de- cet apparccme11t •au
Cabinet de .bijoux , qu'on appelle

.!linfi paree .qu'íl en C;ft .tout .rernpli;
jl efi:de figure Qét:ogene avec des ni-
·,ches dans les angles ; la. voüte efi: 'en
maniere de dome ; elle eíl éclaírée
par le milieu, Tour I'ouvrage de el:

: cahíner eíl .de Sculprure , parmi la,~ l'

,-<Jt~~lI('Ji1Y a beaucoup de bronze ~o~
• " l.
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ti!.. ·llefl: tour enrouré d~ ghces , & 16 64~'
il Yél' des grac;lins dans les niches au- :, .
devant des glaces. !e refle:du cabinet
efi: rernpli ds confoles :, leíquelles-
a.uíli bien que les- gradins [ont rem-:
plies ~e- bijou~,: On y voir qne des,
'Agath.es de-reures- r~,_-&-qni,fm;':'
ment .mille chafes diflerentcs .;.a.es(
cr4l:allx.'de vrand prix pouí- la ma-
.l2Í'er~dont ils {oüt raillez; de _petite5~
h\!L1re5de bronz e antique: des- fi9J,ll''':'' (o . . . v
res d'or couvertes de pierrcrics :1 &\
quantiré d'ouvrages 'curieu:J¡ ~ de'
pierres preéieu[es de, díverfes figure'!e '

On y voir une-irés-belle-nef d'Ql' [u,r" J

la cheminé€·;: t!j. l1U- grand & riche"-
Bureawau rnilieu .' .rernpl i d'une in-
finíté de -Médailles antiques & 1110':'

d~rJ1es.ün y voit encore une : rable
. d~ 8-, pieds & demi de long , [llJ:

deux és demi de large; le fond en
eíl de marbre blanc , TUl: lequel on a '
fait de .p[eces ,de marbre de rappoFt;·
une Carte de la France faite- dans
touresfes préciíions d~s derf1.i'eresob-
fervacions aflronomiquesjchaqne Pro.
yince eít diftinguée par _un moroeau
de marbre d'une couleur qui lui eíb
p,ilrticl11iere i& taillé de lafigl,1re ir-

,c., iij



j'~" Yi..e de lean-lJáptifle-. .
régnliere qqe chaqué Provínce for"·:
rne. par fes enelaves c avec les Pro--
vinces qni les -bernenr ; le nom de
chaqne Province eíl marqué en "iet--
tre d''or capitale , ,& les noms des-
principales Villes 'en Iralique ;.1'011.'
a afle&é ·de_metrreproche I'une de.
tautre les couleurs dé marbre. qui
coupent davanrage., par exernple 1'1-·
le de Franee d'un bien clair, ·la,;
€:hampagne d'un-rouge de porp:{;}'i.re"
rOrleanois epale , & la Beauce feüil--
le morre, mais.la délícatefle de.l'eu-
vrier parolt parriculieremenr dans les
d écoupures , que la 'Mer & la T erre
font enfemble ; o~ tous les ~Caps,
que la terre forme dans la 'Mer , &.
tomes Ies Bayes que la Mer forme
dans la rerre , fónt obíervées avec ~
une juffelfé inconcevable ,_ & dans
les Lacs & Riviéres qui [ont de 111at-
bre blanc & réfervez du .fond méme
de la table ; nonobflnnt le peu de
largeur, qui u'eít Ióuventqu'un-fi-
let dans l'origine des Riviéres , &;
les differcns tonrs qu'elles prénnenr
dans la terreo Dans l'eípace du mar-.
bre 'bl,anc qui marque.la Mer Médi-
~lial1ee ~ eU Ll11C bouílole de díff\:~
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rent marbre aélicatement rravaillée " 1664~
& dans hmtre" e[¡:,>aceq~liea pom la' -,
:r-.:lerGCf<ane"; il 'Í a deü:¡¡:'Cartorr-,
ches, .~ d.ms I'un deíquels ell écrír ,,'
€arre de la France , avec ces mots'
tires de Virgile " -& qui "EontUne ef-
p¿ee de dily'~[e. dont la France elne~
C;orps : Hastibi exerl» artes: Dans'
l'aurre Cartouche ea le nom de' celui
qui a pre[el1.tÚa:'Car:e, au-Roi. r-o;
cean du cot.é"chlNord ea borné l'aJ:"
les Cotes d' Angleterre qui appro ..-
chent le p1U5 ptés de la Francej la'.
b?rdute ea ',cotnpe[ée" de- .?el~:X:bán~"'
des de marbre bleu " donr 1'une eít'
char.gte" de, [a mou1uré',"" &'d\the dé:
marbre noir, [m laqlrellesofl.t·mai:~'
ql1ez: .les degtez". de lohgirudf! '&: de:
latitude p:lt des perits quarrez-longs-
de marbre blanc qui ont étlé~'auffirél-
fervez -du fond "de la rable. .

.L'appanemeiH'de .marbre' eR au'
de(fus de celui du RoL, roüs-Iesor-:
nemens en [ont de marbre précieux-
& embellis de plníieurs' cólonnes (le'

.méme -matiére.vll y a au 'bout de cet-
áp,patte',nent un cabinet des b;¡h,s .'
<?u 1'01'1 nevoítque deI'or , du mar-:
¡;¡"e·~ derrés-belles peintures ~a~~~

G 'vi! "-
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régnliere ql1e chaque Provínce for~-'
me par fes enelaves j. avec les Pro-
vinces qni les -hernent ; .le norn de
chaque Province eH: marqué en let--
rre d'or capitale , .&, les noms des-
p,rinc-ipa,les Vi!lesen Iralíque ;.1'011'
a afleélé -de, mettreproche I'une de-
lrautre les couleurs dé -rnarbre. qui
coupent davantage, ; par ex-el1'lple1>1:---
le de Frailee d'un bleu clair, ·la;,
€hampagne-d'l1l1'roage de porpli-ire,.
I'Orleanois epale , & la Beauce feüil--
le morte , mais.la délícateíle de.I'ou-
vrier paroii particuliereraent dans les
découpures , que la Mer & la Terre
font enfemble ; oú tous les Caps .
que la rerre forme dans la Mer , &:.
routes Ies Bayes que la Mer forme
daos la rerre , font obfervées avec ~
une juftelIe inconeevable ,. & dans
les Lacs &. Riviéres qui font de mar-
bre blanc ~ réfervez du fond méme
de la table , nonobítant le peu de
largeur, qui n'eít [ouvent 'qu'tin- fi,..
let dans l'origine des Riviéres , &.
les differens tours qu'elles prennent
dans la terreo Dans I'elpace du mar-.
bre 'blanc qui marque.la Mer Médi-
t~.;ral1ée) efl: une bouílole de díffc•
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rent marbre aélictltement rravaíllée', 166'4~'
& dans I'autre e[pace q ~1Íea pou·r la'
~ler '0c«ane; a 'Í n deL'ix"CartOl'l-'
chea.,' dans I'un deíquels eí] écrit ,;,
€ane de, la France , .avec ces mors"
tires de Virgile " & qui 'fl?l1t une e[~'
p¿ce de di({~[e. dont la France eílle'
C;orps : Has tibi exerl; a1<''tes: Dans
1!,LUue Cartoupb.e efl: le 110m de celui-
q\.lÍa prefe11.t{la~C~r:e,au Rol. t,'C;:",
cean du cótéchfNl:>rd eít borné ,pa¡:-'
les Cótes' d' Anglererre qui appro ...•
ohent le p.1us prés de la Fráace; la'.
bardute efl:"!=Ol'npe[ée de, ,?el~Xba.n~·
des d;, m~tbre bleu'~dOÍ1fy~ri1( eft~
ehar.gee' d€ ,fa moul ure ," & d'uné de:
rnarbre noír, fm laquellesonrmar-'
q\lez' les degrez- de lohgirudi! 'Be: de:
latitüde p:w des perits quarrez-longs-de marbre blauc qui ont ér-é:auffi r~':-'-
fbrvez:du foud,de la tabIe;,

,L'ap:P.~rtemeiH de marbre' efr au'
deíliis de' celui du RoL., rous-les'or-:
nemens en' fout de marbre précíeux
& el'hbellk de pll1fi-eurs'eólonnes de

.méme matiére, ·1·1 y a an 'bout de cer-
?'p'parte;:nent un cabínet des bail's . J

oú 1'01'1 ne voitque deI'or , du mar-:
l:i¡;e~ denés-belles peintures ~ 'a~~~

G 'vi! -
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'j<b TIre ae 1Clin· HAptif/e .
rous les ornemens &. reates les c-bin.¡--
modírez , qui conviennenr a ce l ieu.,
r:apl'artemént· de Moníeigneur le'
Dauphin eí] a gauche, vis a vis dt: ce-
luí du Roí, &. cornpoíé dú mérne:
nombre de Chambre, elles Iont toU--
tes revérués dé rnémes fortes de mar-o
ores, rrrais- rapportez & mides uns
dans les autres de differentes manie-
tes. Moníeigneur a ~uíIi dans [on ap-

. partement un cabinet de bi joux., qui
contient i. píéces &. demi, le par-
-quet e!l:' de marqueterie, Le plat-fond'
a éré peint p;y: Mig~lard : on y voit
tant de chofes rares .,. qu'il [emble'
qu'on en aitépuífé tous les Royau-
mes dOrienr. -0n entre dans le Parco
-par le Ve!l:ibule qui reg~rde le milien
¿Cih perite Cour , & en paílant fous
des galeries voütées , 011 fe rend fui:'
Ia g~'ande Terraíle , qui e!l:a l 'entrée.
du Jardin. Ce fut la Qú Colberr épui-
fa tour ce que I'art & 'la rrature pell-
vent produire de plus magnifique &
de plus agréable a ra vík
. La valle étendué de ce íiiperbe
Edifice contienr tant 'en face qu'en
alle de retour [u.r le Jardin [eulemenr
r.,lus de }OO~ toifes , & plus de 42.0~



Colberf. S7,
croifées ) 20. avant-CO~pS" avec des 1M....'
cellonnes ,des figures au deifus, f&"
des trophées encore au delfus des fi- __'
gures, qui íonr enrremélées avec des,
vafes qU'on a placez le long de la ba-
luílrade , qui rézne [Uf rout ce bid ..

i:> ' ,

ment, Les-fignres qui I'ornent du co-
té du Jardin , íont Apellen &. Diane,
les quatre Saríons " & les r r.unois de
I'année ; le lOng de J a galerie'I 2.. rant
Fleuves que Nirnphes de Fontaines;
la N imphe Echo ) Narciíle , Thetis~
Galathée, avec Bebé se Ganimede
dans deux niches ; ~ la face du zran~
appartement du Roí " du coté oú (
étoit la gr;me, ~:qq¡ ,rega¡¡de le par-'
terre dn Nord, P0l110ne" Vertumne, s

une des Nimphes Heíperides . ' la. ';
Nimphe Amalthée , Tltalié.? Mo~
mns , Tenpíicore , -Pan , Flore, le
Zephire ,,~HYi1cinrhe , elide, &: -

.dails deux .niches la .Mnlique .& la
I}a,!1[e.. Ces ficures {ont a talle oc-
eupée parl'Aa~1[eigl1eur le' Dauphin j
a l'aí'le appellée des Princes , Ionr des .

. Divinitez & des Verrus.don .. te nom«>
bre eíl'.f¡{¡-r grand'}l caufe de la lon~'
glleur de cette aíJe , .vis a vis de la->-
\jHelle on en a báti une autre deruis-1a·\lo

, 1110rr de-Colberr, '" C'= y •



'1 ~' ,- sS ,~;e de le~n.;B!aptifte ,
- P 4- On décend de la Terraíle par ut!'

fer a cheval " & 011 trouve dabord
le baílin dé LatOl~e" au milieu du-
quel cette Déeíle efl:' repreíenté avec
Apoll:él1 & Diane fes enfans ; les
pa'i[ans qui fe changent en ~r~noüil-
les [out en plufieurs endroits de 'ce
baffi!i.,;dont les bords (011t al1ffi omez '
de Iemblable animaux ; dan s le pa~--
rerre du Nord qui ea devant la terra[- '
fe, ii y-a deux baffins " OU,1'on voit
des "I'ritons &: des Sirenes qui [ouúé-
nent dé riches' couronnes , & doú il
fort. beaucoups de jets d'eau. Il y' a
<tu bout de ce parterre une long,ue:
allée qui cenduir au canal, avec des
paUHfades des deux cü(ez. .o» a pla--
.('(He 10ng de ces p~lliífádes plufieurs
figl;ll'e5 qui reprelentenr les 4.Saifon , \
les 4. patries du Monde, les '4. Ages,
les 4. Peérnes, les 4: parties du Jour
&. de la Nuit , & les 4. Elernens;
Toares ces figures ont.été faires ÚU:'"
les deíleins de le Brun, ,
r 11 Y a encore une autreallé qu'on
~pp~ll é: l 'Allé. d'eau ou des Calca-
des ~.au .milieu de cene alié on en 1"
voit un autre formée par des grou~-
l'~~'amollrs ;,,&'~cle j~UQ.esGar~9nsi'
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ele jeunesifl1~'es , ·de pet,its 'riitOl'lS, I6.~,4~;
&de perits "fel'l1'leS, qui potenrfin; .
leurs tetes,' res unsde gmndes coquH",·
les en forj.lles de bafli'liJ. plei1iIGS de ,C0 .. '
raíl & de c@quillag.es .,&:, les autres
,des paniers remplis &r Heurs _& de :
fI'l1i~s; les jets d'ean qlJi ,fotnmt de :
tbITS ces baJIin:s.1?O¡;teiZ'par"ces ~0bl--

'pes, & qui en for~uent' des ,BapeS ont :
fait dOlmera ce lieu le nom d'illé:e...:
¿'ean.Au bout de cetre allée 011 mmd'
ve l'allée diela Piramide;elle ea 00111~-
poíéé -de, qUátre"baíIit~s_'i de. marbre :
~nc les-uns fur les autresvdont le~
premier a r 2.;:' pieds de diamettre- &:; 1
eí] fa:itd'un íeul blot - de 'marbre ; les;
trois autres qui. fOllt ,1110ins grands> T

fónt p¡:opotüonnez,~'c~premi'c-l'. lU
.eft porté:par 4: Trircns pllllS' 'grands ;

. que le natnrel , les autres-Iont [cure;"·
nus de mérne ,mais avec la dirninu->
tiotin€ceífalre tal?-:t.:po.ur les fi~nres'i
que poür les baili.11s; rout cet ouvra->
ge eft dé marbre ~hn(¡'" .8t.les pié ...·

- deftamc:: de· marbre de,', couleur 3?

'~ou'tes• les figures. &~les, ornemens+
[OI1t de bronze;&lé tour eníemble ne:
fónt- qu'une nape.d'eall'!, .atPtraversS

de.him.'J.eUé.Ql1 appercqit les·.figu¡;e~j
-. ~ '1.! l.' e: vj'J ~-' .

( ¡,',

'1
;
,,

.'



'60 . Píe de leatJ-Baptifle
~,~.¡.e', au bas de cette Pirámide elt un gt;and'

quarré d'eau, qui en recoit la déchar-
ge ; & qui forme une nape qui cou-
vre un-forr grand bas-relief; on voit
au tfavers de la napeo8, ou la, N irn-
phes qui fe baignent ;.au coté de ce.
bas-relief [ont' encare dautres bas-re.:
liefs qui repreíentent des. Eleuves v ,
des Nimphes & quelques Enfans ,le;:
tour grand comme le- naturel, & fait
l1ar Girardon>. '.

11Y ades-deux cotez. d~ li grande .'
allée des boíquets renfermez pardes
Treillages, quío ont chacun leur nomo .'
Le premier quis'offre a ta· v~e [m la
droíre ea celui del'Arc de Triomphe, .
qui a .éré 'aiuíi nornmé paTce~que le .
fond .en reprelente 'un ; il a 3,' porri-
ques -; au -deílusde' ces porriques íonr
7. baffins d'oú s'élevent autant de jets .
d.eau ; .cesbaílins étant remplis de .
I'eau que leur fourniílent-rces jets,
CEne eau -retornbe dans plufrenrs au- -
tres biffihs , qui Iont des -deux ca.
tez., &,qui- fonnent pluíieurs nap€s .;
d'eau. Dans les milíeu des F·porti:-
ql1es Jonr'F jers 'qu:i .érant dans des'
baffins -élevez ',. _formenr- amant de
napes: On .....monte., a:;.oces 'portiqu.e·,;

I •
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:p.\t1.~'pluíiéurs degrez , &' ces degrez 16.6'~;-,
·funt- rernplis de, jers , dont I'eau re.
rornbe dans un gmnd ballin'qui eí] au
nas.' Aux deux- corez .de 'cer Are de
Triomphe, il y' a .deux: obelifques
entre.deux piedeílauxen maniere de
Scabelon , &lur ces Scabelorrs íonc

.des 'bafIins , .d'oú . íorrenr des .jets •
d~eau ; 011: .voit eníiiite- eUFetour & :
de chaque coté; deux manieres .de
Pinmide's (Hevées d'un graild 110lTi-

bre.de degrezjettant·deilus. un qual:-
té d'eau , d'oú- pldhel1rs .jets forrenr •
.A:~lX deux " cótez ' de 'ces Piramides
[011t encere deux Scabelons avec des .'
baílihs &-de-s jers d'eau ; eníuire 011

voít deux aunes -obelifques.e- mi de
chaqué cóté., , Iefques fe trouvent
chacun -entre'. deux Scabelons avec
des orn ernen s , des baílius & des jets
pareíls ~ -ceux .des. aurres, La 4: face -
qui dI: celle qui . re.g<!rde I'Arc . de
Tríomphe ne- laille p;¡,s d'etl'e rem- '
rUe de beaucoup 4.'Drnemens , quoi I

qu'une.partie foit occupée pour don-
ner entrée a ce .lieu ....ILy a eles deux:
c&tez des ,piedefl:anx -avcc des.bafIins, ,

, des Ca[cades'& d s fiO';Jres<1ui mar-.-_ b:1. •

qqe~tl~s; Tríomphes .de.Ia France.j ; .

I
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(662..· d'eau de ces 3. allées , il )'aG. rang~

de petirs arbres qui étanr -taillez- de
dilterentes· manieres -repreíentent di.
verfes fi!!ures . Comme on a 'eu der.o .
fein d'imiter les décorations de Thea-
rre, ces jets d'eau .. chañgel'lt en cipq
[arres; ils s-élevenr d'abord en haur
& demeurent d~oits: ; eníuite -ils fe
courbent &'font des berceaux en de'.
dans 5 puis en dehors , .aprés cela ils
forment des cercles en avant, qni

. érant changei rout a callE'. paroiílenr
en· arriere ..: . .

Le Mairais d'eau eílun quarré-locg
de 12.. roiíes de l orrgucur [m 8. de
largenr ; il-y a 1Hl· grand Chéne au
milíeu environné de rout ce qui pent
croirre dans un Marais ; les bords de
ce quarré d'eau íont remplis de ro-
Ieanx, parrni le[quc!s-[ont des Cígn~s'
dsns les coins. Tomes les branches
du Chcne:, ..roures 'les' hei bes qui
1'entourenr ,tous les roíeaux &, les'
Cig-nes venant a jerter de l'eau t'?us'
enfe~nble, unmillion de jets d'eau
paroiífent a -Ía- foís ; .dont .les Lll1S

plus les autres moins élevez , ,for-
ment une place d'eau , qui fait)pa-

- ~ókre ~ette .verdure riarurelle ~ .en la;
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I-avaf1t, atnriiÍleu des deux ailes de 1664' :
ce Marais ', dans deux: enfoncemens
éFevez.de quelquesmarches Ionr deux
rables de' marbre , [m Ieíquelles éHI
voit plufieuts chefes qui peuV~nE
fervir a con Ilm íre un buffer ; mais
cornme la pl~part de ces pi 'ces, rr'ont
qll,edes cercles on- aurrés merceaux
dorez., on rr'en- connoir hí.r.'lge que
Iorfque I'eau cornmence- de jouér,'.
€e bo[ql1et'efr'dans un líen bas , de'
forre q!1e lesélevations CJ.l1i íont au--
tour étant rernplíes de vafes·d.e "pour~
celaine Iur quant~té de manieres dé'
piedcílaux qui [ónt au devant des
Tremages e.rodui[ent un fort ' ag~~ea--
b1e effet; ,

Dans le rnémeeúdroit dú Jardin, .
on voit déux baílins'qui ne (ont pas
enférmez '; 'I'u ri' eíl: . nommé . Fontaine
de Cerés ,& l'autre Pontaine de Flo-
re. Ces baílins avec ceux de Bacchus
&de- Sarurne llU'OI1 ~oit de I'aatre

:' córé , Ionr-appellee lés Fontaines dé;
11'4. Saiíons. Cerés eí] avec la Faucille; t.•au milieu d'ün baHil~ exagoue enrou->
~: ré ¿'épies dorez ; Flore eJ1 a, dcmi
~'f,collchée dans le íien, & a autour d'el ..

; lé 8. g:os jers <l"ean" &'plu(ieu¡:s ,au-·

11

"

,
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J6'6, P7e'de feun: Bapti]t'e
tres rnoindres- quí fonüent une ai~'
.grete. " _..

Le bofqtret de la MCl)lltaghe _d'eau'
eude I'Etoile prend [011 nom des 5,'
atlées qtlfe11 formerit une, '& fe joi--
gnent ,au'prés de la principale Fontai ..
'ne. 'On trouve -aux deux cótez: de ces:
?-Ue.es,d-es' rochers d'oú íorrent" des'
Jets d'eau qui tombent dans une ri~
gafe eJ1 p.luye au milieu .dé laqueII~'
ea la principale Fontaine , enrourée
d'un rreillage orrré d ' Architeéture &,:
de. p,ilallres ;,ilya autour des enfon ....
~emens ceintrez ~~ . pbrtiqlles dans'
l'efq\.1eIsIont des barrieres qui Iuívenr
la méme figUFe. Le deffils de ce treil:"
lage ~. ornt,. <;l~ vales- de diffe~en¡;:
tes figureS" qui .[Olit remplís de f1cmrs;
& de verdure, Les .jets d'eau du prin ..
cipal baílin érant inégaux formenr'
une. e[péee de M@ntagl1-i' d'eau , du'
Ram-de Iaquelles'éleve un gros jet.'

Aux 'deux bouts du bofquerides'
Sains d' Apollon , on voit deux Pa~
-villons' ou €a~jl).etS auili riches que'
.g;:tlans de I'invention de Maníard j:

ces deux Pavillons font qllarrez, &~
ont chacun Si.pans de q.a 15. pieds
de larg,yul: [UI: 1.0•• dehaureur . ,> ils;- - ~~
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{¡jnt de maebre blanc &: ornez chacun. 166.j;~
de 8. colonnes de rnarbre de couleur
& de pilaílres-taillez dans le marbte
blanco Les Montans des- perirsrpans
dans les encoigneures-fone rernplis .de
trophées de brome qui rsprefenrent:
res armes- dont ' fe, fervenr pluíieurss
NiitÍons. 11y a aufll de: femblab1es.
Trephées en deliors entreIes pilaC:--
tres: les Dómes fom'em:icb'i~~de plu--
fieurs ornemens de' métail & termi-.
nez par un va[~. Ces deú-x.·; Pavillons-
érant-dans les deux.bouts ,.011' a mis.
dilÍ1S Iesmilieux des deux, c&tez" se:
vid vis de :l'endrort par Iequel om
entre dans ce pEiTqnet, &'--qn~~n ap¡,;.-
pelldes \)ains d"A-poHoa :(les belles;
figures de, marbre ;fiites-par Girár-
don; elles repreíerrtent le Soleil clÍez.r: >

TiYetis.avec fes Nimphesvqni lui la_o
vent les -p.ids ;. 'qui lni veríent de
~eau &: qui lj;lfúyent ;~'01'1 aplacé'
d'áurres. g~Qupesdáns les, enfónce-:
mens des córez , @es 'gron pes ,·repre- .
Ientent des q'ritons 'qui tiennent les,
ehevaux d' Apollon. Ce h~rque1 etl:"
entouréd'une terraíle' , laquelle efl;
omée ¿'une baluf1racfe , dont Ies ba-:
¡llftres Ionrde.bronze. deré.. AutQ~1.r:

,--



/

6-8~ V~de le¡,m.'Baptifl~
de cette terraíle u. y 'a '32. •. has.relieis;
GU font reprefentées les 'armes, dont
toures les N ations de l'Europe féíer ....
v'ent dans les Combars j le milieu dl~
rerrain qui eG: environné de cene:
ten-alfe eG:oecupé par un baílin. oéto-
gane entouré d'nné· bal:ul1:rade' de'
bronze don! d'un autre ddfein que
celle. de .1a-cerrao.e j Iur chaeun des'
pjedértitnx:' qlld;on"Y voit d'eGface.
en dpace s' élevt: un j~ton boiii lOI1"
d'ean qui fa~t n!1~ rigole autour de-
la ballllhade ,'30nt I'eau fe répan ..
daut Forme tour ah tour une nape
a'ean, il Y a 4':' gronp~s.·de figures':
¿¿ marbre fur 4. grarids piedeftaux;,:
le prernier ef\: le point du jour , re-,-
pi'e[encé par lT~.i. jeune: 'homme, qui-
tient un Hambeau , & qui a des nua-
e es a. [es pieds ,& un-hibou qui p1.r
o f~ I a: J. .,roit uir, Il :efl. anal' accompilgne
d'un Zephir guí [onille; .l'-Aurore
e-ll dans le fecond de ces groupes~
.elle. répand des Heurs & décend de
.ron char ; .le 3.·tepre[enre Arioll in-
voquanc les Dieux & montéfur un
Dauphiu ; on voit dans le 4. Leu-
cothoé recevant des offrandes des
Nautoniers,»
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L'Encelade efl: dans un .bofquet 166'4-;"

orné d'' Archireéture de treill~ge , au
lD.ilieu de ce bofquet efr un'gr::ind
bafIin, Qu;l'oú .voit.ce Geant accae-

blé fous les rp~her·s. qtf;H avoir ..en-
talI'ez les .tl11S [urjej;' .autres ponr "e[- '
calader,te.Ciel ;,ce qui ,paroit d'En-'
,celade eCtquarreFois p~l1S grand que'
nature ; il iort de [a bouche UH jet
~'eau, plus gros que le:)Jras ,.;& haut
dq4. pieds .,>& il en (oft .un nom-
pre infini cie .petits "d'e.ntre les .cail-
.lous qui l'a~ca,brtnt, ,;.ourre bes jers
..d 'eau ou eu voit encere lortir ¡;te.beau-
¡<;QuP plus gros, de .I2.. .monceaux de
caillous qui íonr, a quelque diílance
¡A'J;.nc.elade,& ,qui .entourent Iebaf •
.íin.& les .berc;eau,x de tt:.eillage; 011
.voit .encore, plu íieurs ,perits ba'ffins de
J~caille)qui Iont Iur .un gdzon en gla-
CIS, &. dans chacuñ deíquels c;fi un
jet d~eat';.' '.

L~ Sale du.Conleil ou des Feílins
,eO:une Sale plus longue .que large
:dont le milieu eít o~cupépar une
piéce de.g~zoll , autour de cegazo11
¡tea unrerrain Ltblé ) aux quatrecoirrs
puque}', on voit 4. ,baffins ronds se
~ui .~Ytncent ~t1E un folle deau qui



''7o'Vie de lean-Bttptifle _
~,6.f' environne ce.lieu, Les rebords de .ce

folfé íont d/une figure biz arre, mais
~gréable , & qui comprend dan~ [Oll

'peurtottr plus de ;0.. angles [adlans
& autant de rentrans. 11 y a-au de-
:hors 4. baill.ns vis a vis des 4. mi,
:Iiellx ,eLe íorte que ces .baílins joínrs
'a ceux qui íonr aux 4.autres aagles
du dedans , font qU.e cette maniere
~e.Saleen.'parettentoul;ée,; elie l'ef

-route de jets d'ean .; car outreceur
-quiIont dans ces -baflins , le fol1i:
"d'eau'en.efhollt .rempli •. Chacun de
.ces jets , tant des baffins que du fo[..,·
-fé [on d'un.groupe d'enfans dont les
.attitudes [Ont differentes , ..& .tous ces
~roupes [om dorez ; lesponr-levís
.par le[quels on entre dan s ce lieu, fe
-retirentIous terre par úne maniere de
¡-e(l~ort, de íorre qir'on peut s'y tren-
ver enfárné.

Enallanr de ce bofquer a la Ca,.
Jomnade , on rtouve en dehors les
~baflinsde Saturne .l$C . de Baechus ,
ql1i Iont eppo[ez a ceux de Cerés &;
de Flore; le ~baffif.lde .Satume eí] en
rond , la figure qui le. reprefente ea
ac~o~npagnée de pluíieurs enfaris ~
~1l1 trennenr .les ateíburs de ce :vie!1-
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lard , & (1'011 il Iort pluíieurs. jers 1616,...; •
d'eau. Saturne tíenr une-pierre que
.[afetnme Íui donne >. en luí fal[ani:
crolre qu'elle en-éroir aceouchée, Ce
ailln repr:efelJ.te 1~l:Hver) .c.d.wi de

Bacchus qui marque- t'Automne ~a:.
,de figure',0étqgone" Bacchus eH .al;l
miHeti a.ccompaglíl.e, de. phdiel;IJ:S Sa-
tires&. envíronné de tons [es attrí ..
burs, De Iorre Ijue ·de .tous eníem-
me.;· il f9Xi plufieurs- jets·d'eau; .4-
autres Satires, mais plus- éloignez .,
.& quí Iont aC diflance .égal'e l'envi-
ronnent .encore- chacun aye.GUJ1 jet
.d'eau. 'r-

La Colomnaae ea dans Ie-lieu ÓU
,étoitnt áuparavant les Sourees d~n-s
uneCleviere quí fait a .pre[em 'partie
dece boíquer, fa di(po[¡tíol1 efl un
uarréparfait de ~ 1. toiíes & demi de-

.diametre fermé de 3~. coionnes d:'or ...
dre Ionique 'de divers marbres , de
.2.0. pouces de grolfeur [m 1-4- pieds
dehauteur -; eny""éompreuaut leurs
:ba[e¡¡& chapiteaúx de marbre blanc,
La baíes dI: Atc'Íqlle ; & le chapireau
~'ang111aire·ou a 4. faces égales. Ces
.colot1nes répoadent a leurs pilaílres
~lli[oll.tymffi ¡[olez')' & diílans der-



'i1 'Piule lCltn~B¡;tptífle
..&M4' riere les colonnes d'environ '2. dia~

mettreócdemi, & 1\111.& I'autre efl:
couronné 'de:1.~qt . entablement , qui
n'eíl: qu'une Corniche archjtravée re-
rournée Iar chaque .wlonne :portant
f~ír les pilafl:res~in,plamh3nde. Ces

- xolóllnes ainíi gue les' pilaílre íont
foCées [ut un Socle de marbre unpeu
plus haur que fa.largeur ; les c010l1-
nes Iont communiqué~s les unes aux
,a.ntrespar ..de_s·arcades -en :pIein .cein-
,u-e -ornées deleurs .Archivoltes .avec
.des 111afquesdan s leur~. clefs .qui rs-
-preferitént d~sD~vi:litez _Champe: .
tres & Marines , comme nirnphes,

- N aiades , Driades !; Hamádriades,
.SilvaílJs ..&c:;. le 'tour ea couronné
d'une . corniche Corinrhienne qui
.rentrant en elle.mérne forme ur; cer-
c1e.parfai~. Au deílus de certe corrií-
che ea un' Socle ou íinimenr orné
deportes en bes relief , &' ce Sacie
reroumé au de!Tus de chaqué colon-

. ne ,pone .un" vafe áe marbre bl anc
[culré.& terminé p~r une .po,níne
de· pino ~Les Tyrnpans tri an-gulaire.s

.énrre les arcades [onf ornez de 3~
.bas reliefs d'enfalls oú 10m repreleu •
.tez les jeux & les amours ; clerriere

" Cl;S
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ItesTimpans iLy a des '3doucilTe-'1-6Gf.
mens- qui tornbent du deflousd'un
(1)lintlie al! niveau de la corniché , k
qui viennent finie'fu'r un Socle porté
[ur un entablernent architravé afin
-d'empécher la pouíliere-au dehors,
'1oute cette-machine éft pof¿e dans /
une<rigole ou :baffií1fond' qui ré:gne

, au pourcour, & r ecoir-Í'eau qui re-
cembe -en nape par, 1. [ers d'eau en
autant de!ha.ffins' <le marbre blanc,
,pofez ehacurrfuc un pieds arné de ro
-confoles. L'entrée de-cene piéce 0-

"ctlpe la 'place dn'31• 'baffin qui eft
,devant cerre enrrée dans une niche
de treillage , a la rencontre des den",

,alléespar lefquelles 'y on arrive, 1'ali.
're du milieu eí\: [ablée ,,&,cette ma-
niere d'arene d\: rerrfermé pa'K: cinq
degre~ dilhns du bord de ladgol'e -
d'environ 1;. :. 1f.. pieds , &. cene
diflsnceforme tmealléc'auffi Cablée.
La eo nftru él: ion de cet ¿d!fi~{E{hou~
te de marbreblancfolide fans'incruJ:
tation ; le beis qnfl'enfwne ave, le
trrillage qui garnit les riges des ar-,
bres , Fait un fond avamageux pOl1l:
faí're détacher l' Architeél:ure , &. cet~
te píéce qui eft de pLlre magnificen':

D
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1"¡' • P'ie de lean ~BaptijJ~
.166;i. te, [e faít ~utanc admirer par la pt'C;-

pree": de ron travail qúe.parlfl_r~be[ •
. -fe dé'fa masiere,

L:a galerie' d'eau en- un licuo rern pti
.de Statués anriques qui .en forment
J~s ailes •. La grandeur de celles qui
Ionr auxdeux beurs , n'a ríen quj
excede le naturel, a.cóté de .ces 31-
les [ont deux rangs d'arbres qL;¡ fOl1t .
,taillez de maniere qu'ils n'ofuCquen.t .
.poine les figures.; & aprés.ces arbres .
;0!1 voit deux .ran,gs de jets d\~aLh t
A ux deux -houes de cette .gaIe.t:ie font
.deux.grands haifltls la~g~.s , dont les
eau x rensrenr en dedans ,& les mi-
Jieux des.bouts avancenr, -Un' pedt
'b;ffin élevé forme une nape cl'eau
.dans I'un de ces baffins., & ;., gros
jet d'cau Iont dans.l'aurre,

L'Ile. Roiale ell une grande piéc.e
.-d.'eauen forme cle canal au milieu de
l¡quetle eíl une lle , elle a 8. pied.s
de profer.deur ) & I 6-0. de long fans
conr r une aurre píece 4'eau moins
grand€! quí e-ft au :boue;; dans laGi-
randole la .figure que fonr les eaux
.convient parfairemenr au nomo ,

La figure de la Sale du Bal efl exa».
~one j & on y entre par ;jo. perrons
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He 4. aegrez chacun ; .il eO: entouré 16&"{.
de' deux foffez d'eau , qui [uivent la
forme de Ia Sale) 'le rebord de ces
rfol[ez eft couvert de coquillages.
,& il ya pluíieurs vafes de porcelaíne
.autour delaj . clóture qui enfeune
-cette Sale, Vis a. vis .Ies 4-. '\:?errons
¡par Ol! l'on -y entre, font deux CaC.
.cades & deux entrées ; il y' a des

, ·lieux deftinez pour, s'aíleoir , qui for.
-meut !ix"banes chacun i Ce lieu dl:
,;c.gu·v'ert ~.¡reiltage~· Les. Cafcades
font chacune de 17. rangs de b~ffins;
rde coquillaGes', &"cesr~rws Iont éle-o e"
vez de 7. baffim , les uns fur les au-
'tres, rnais il y en a 5 .qui en ont
,neuf,lc .haut de ceux qui n'ont poinr
-de jet, eft orné de vafes de' mérail,
dont iJ." en a quarrequi i.-eprefel~_
tent des Bacchanales de .terre & de
rner , ce qui conviene fon hien~""
1'ufage de celieu, rar~e qu'on y voir
?es Hguresdanfantes avet un air qui
\Invite -a la [oie , 'tant elles- rom: naz
turelle-mentrepreCentées; ae has de
chaque Cafcade fom de granas ,tor.
ehieres pour rnertre des lumi res le
foir i ée' qui .fait br}ller les caux &.
.produir un ¿(et agréáble ; il ya auU;

i< D lo
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1'.6(4. des hachures aux deux cótez d~
-deux entrées , & des vafes aux ella'

droits les plus-élevez des.mémes en.,
·trees ..

Le dernier de ces.bofquers ei1: le
'tabirinthe qui eítun de plus.grands
de Verfailles, puífqu'il.renferme 38.
'fonta,in.es,.& eesFontaines o nt trés,
grand nombre de jers " une Fable
'o'Hope fait le -íujer de chacune,
dont je n'expliquerai pas le détail,

,Ghacuue a ron baílin , o.u elle ei1:re.
preCentée par des figures en relief fai-
tes de mérail ; & le Cujet de la Fable
'y d1: auJñ marqué. Les ornernens
qui font comrne tt'llne de.s arcades
tferrnées dans des .paJHfades, [ont ~
moitié couverr s & -environnez de
feuilles ac. de rofeaux qui ;jettent de
I'eau , la ,pJupar:t fonr de fer blanc,

.JX. d'autre.reaeiere pfO¡;re ~ cet .uJa.
:ge , auffi. bien que 1esbranáhes par
óli pa{fe l'eau , &: le rout érant peint .
.d'un ven qui imite-le naturel, pa(l~
.pollrune verit1fble verdure jll[qu'a ce
,qu'on en voit Iortír ,l'eau~ Le rnot de
Labirinthe marque a{fez que ce lieu
eft rempli .de dérours & d'allées mi. ,
i¡:s les unes dans les autres .i ce qui
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iá1t-qll'aV'ant qu'on en puitTe.trollVcr 166'..¡.,

la. porte • il arrive Couvel1t'que 1'011

revientaux' mérnes endroirs donr'on-
. ~ f '1' ,oroit erre orr e oigne: , o', .

L'Oi:angi:!iie dI: IJi1 des braux' or-
nemens de VéIraiHes~dle eítdu d~f-
Iein de Manfard, & c'én: un mor,
ceau í1:grand'& -{1' hardi-, qu'on ni""
peut den voir de plus' achevé en ce

. genre : elle efr'expof¿ a, rnain gaU:~
che du midi; & la 'ma{fé,en [olHien't
les terres , defquelles un grand 'p'a¡;;.·
terre efi f~rmé. Ce' Part&re· reg.atde
la'fac~-laterale duCháteau s ' & cellé
de lá. grande aile, e:et édifice coníi,
fie'en une grande galerkda'l'ls le fond
dé So. teiíes de lo.ri'gueur'~' & en
deux autres en retour , chacune de
~G. toifes , la largeur deces galeries
an Nord du mur eft de '; 8. pieds,
~iant.rept toifes Ious clef & les ,,1'0[.
feren d'un pied de Iaillie porrant des
'ares doubleacx-, qui partagent, la
VOÚ[(t en auranrd'efpaces qu'il ya
de croir~es ; les galeriGs latera-les Ionc
communiquées a celle du fOlld par'
deux Tours rondes ou portions.cir-
eulaíres quí onr leurs faWl6's en de-
h?rs ) l$6 dcnt Ia 1arzeur en dedaes

D ;
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. ¡S . Pie Ji }ütn-:8'1Jpti¡t~
..,.664, elt pareille a celle des galeries, di1,

. córé {)u ea la grande aile , le maffif'
angbllaire en dedans eft crné de deux
grandes niches , & dé.l'aurrebout a,
la place de ces .niches.lont deux aro
cades par lefquelles avec des perron¡,
en monte dans nn Salón ou veífibu,
Je ro nd quieíb la principale entrée
du Pare dansl'Orangerie , cutre ces;
nichesjil y en a une dans le milieu de::.
.la galerie du fónd -& vi~.a vis la gran·
de pone oú eft.la.Statue·en pied dU1

Roi , elle efl:démarbre blanc ~&.;¡,
icé donnée á 'S;J:,.1::·pár.le fei1,Duc
de la, Feüiltade; iU'awoit-.fait faire.
pour limettre a la,plfice-des Vi&oi.
res, au lieu ds-celle qu:'on y-veir-
prefeuremenr ; ces gr.andes'-1'liches,
font capsbles ¿'.erre remplies par des,
Col alfes .a groupes·.,. cornme- p0u,..
voienr.étre celles des bains de Thstis
& de Caracalla, 00 étoient Ies-Sta ...
Úles d'Hercule & <le Hore •. ta gad•

Ierie du fonO. ea éclairée par 13, Fe.. ·
nétres ceintrées & priíes par enfonce-.
raenr dans les arcades ; le dedánsr
n>elt.omé d'aUCllne Sculpmre ni Ar-
chiteélure , ainíi que ce genr~de ba.-.
irnenr le demande ~ & l'anifice des\
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'fdtlteS'en (¡lit la plus grande beauté, 166'4.'

,ha décorarion du dehors n'en aurre
que des bo(f3ges de la hauteur d'un
medelle en: derni 'diarnetre de c6100,;,
nes , elles Cont:'Torca nes de 4- pied:'
.& 1. de diarnerre ,,'a-ianr de.hauteur'
7· (oís leur groffeur ;' il n'y en aqu'¡ ,
3',avanr-corps , celui du fond de 8.,
colorines acconplées &-l~s deux au-
tres de 0+. colonnes chacun j.il y' a·
anffi deux colonnes a la porte Roía-
ledu S~IOl~ ou vefl:ibule qui Iont-du
rnérne ordre,; mais de rnoindre día-
rnetre ;. ces, colcnnes pOi'tcn"t"'Ieur
entablemcnrrégúlier, les avant- corps
a'és córez arrérent-la partkdu niveau

, -de la vrraífe qui Forre [m 1:5 "ou-
tes, en forte que de deux gtallde~',
ram res de la. roiíes chacune de lar.
ge on décend dans le bas de l'Oran'-
.gerie, ces rampes , font interrom-

,pues par deux piliecs ; -& fous ces
rampes [om'des arcades rampantes
poor donnerdu jaur Ious la voüte

. des rnémes rampes. Tour ce grane!
, Theatrerenferme ú.."1 Parterre de corn-

partimens (le gnoll ~ au milieu du-
que! e!t' un ba lEn rana j le 'devant de
ce: Par~erte dI: fermépar une baluG,
, D ~



80 Vie dI lean, Baptljfi: ' _
%66'4. nade )-'Iur un mur en ralus qui nmr

un des, cótez. d'un perit f¿{f{ en ca-
nal rernpli d'eau, doatla contretcar;
pe eH: beaucoup, plus l1alTe que le'
mur ;. de, forre. que- paílan t par le
grand chernin ~. ce bidrnent fa-ir un,
bel éfet ; les entrées principales qt1i~
fom de.la.Iargeur des mar:ges, Ionr-
ornez. de deux gral)ds trumeaux ou-
pieds .droits décores, chacun de 2."-

colonues Tofcanes-aeouplées & lro~
-Iées courounées- ainíi .que les .tru ...·
meaux-de leur entablemsnt r¿gu!ier.,
& le Nord des rrumeaux.efc.couverts
dé boíEges comme c:eu~;.de Í'Oran-
gerie , au delTus; de chaqué pieds
droit , & les cclonnes [ont pr~C'esíur :
un Socle de g ·oupe. de figures)' en--
tre ces pieds droits de chaqué tot~ ,
ainíi que depuis le derriere .des me-~
l'tle§ pi eds droits jllrq~l>:¡uxspie~ des.
rampes ,_ des gdlles, de, fe¡:"n:enfer-
mene l'efpace qui efl:'emre les, raro'-

, pes, & les' principales portes, de'
maniere qu'on peur monrer au Par-
terre denhaut fans' entrer dans 1'0':'
rangerie. Ces grilles ·'[om· entrete ..
nués par-des piliers-ou pieds droies
de _pi.cne ~\1i po!tCnt des y,afes rern-

,/
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pfis de fleurs '& de Fruits ;' les pones 1'6'4.
[on~ couronnées de: fiches amortifle-
mens de fer a deux parrirnens av-ec
les armes 'du Roi ; rous lés orne-
m~ns de 1::-Serrurerie íónt dorez, La
:diCpof¡tion du Parterre eft de 6.grád¡;
ql1arrez de .compartimens de gazori,
feparez par du Cable de la rnéme.hau-
rel1r-que les allées ; au milieu des 4:
quarreaux les plus proéhesde la ga-
lerie do fond, eCt un ,baffin rond
bordé de gazori, & dans l'allée' de
traverfe qui fépare les 2.. autres p.an-
neaux des 4. eA:élevé un grand 'grau-
pe de marbr e blanc [ur un pi,edel.l:ál ;
ce groupé\' ~epre[ente'''''h Renornmée
qui écrit I'HiJl:oire du R~t Elle rient
de la majo gauche ron porrrait en
profil dans une médaille ovale qu'el-
té ,po[e' [m un lívre qui eH l'Hiíloire,
pórtée par le terns ; la Renommée
eCt une grande ngl1re aíLee drapéé
noblement & iffife fur des trophées ;
elle foule aux pieds l'cnvie qui déchi-
re un ceeur , & qui de la main gau-
chela tire-par-la r-obe pour l'empe-
cher d'éctire, Parmi les Tr6phées
oh voitlés pcrtrairs en m¿daiUesdes_
'plus grands P,dnces de '1' Amiquiü~~

D 5
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SJ... Pie ~eJi,¡n.lJaptijie

e. ~4-,tdt qu'Alexandre , Cerar.& Trajan,
"ce groupe efbterminé'de :[OUS cotez,

- en [arte quejes vues en étant riches..
il rernplit a"%ntag.eufement fa.place"
érant Ifolé ; il.a étéf.1it dans Reme

par Dcminico-Ouidi du Duchéd'Ur.
bin , u n des -pIús Fameur-Sculpteun.
d'Iralie , &'Dt[éiplé d'AlexandreAl.
gondi un des premiers .de' Con Sie-.
de; c'eít dans ce Parterre qu'on pla •.
ce les Orangers quand la, Sai[on l~.!
pc:rmet.

Le Potager eR' hers de l'enceinte-
du perir Pare, dans leqllell'Oranged.
ríe' en: enfermée ,,; ji 'CO: du.céré de ~
Ji grande aire en Ch-2.t'eau,. & para],
lele'au Mail, duque! Hefr [éparé par~
Une gránde..piéce, ¿'eau., .ce Potagcr';
eft un .dds~'quarré.i¡uia ..157.-toi[es .
de lOTigyeuriurlr]H.:de.lar~~!lr; la,
~hfpo íitíon- efb~: 3 l. petits Jardins.
fépart.z,;&. dO$,ile'murs ) qui fe COln-,

nmniqt?3Ut r~n, renfermenr un graneL;
. de aoc ..t?i:~s de ldngJur 84.·.d e lar-.
g~.'.Aa m.dle-il eft·: un rondeau de 190 ..

toi(es. bo¡;.d-é.,dt-gazon. Le ~,..oi yel'l•.
,~t~·par :la porte" elle, eft;' apd~ée ~
Reiale dans'l'alée'parallele au Mail; ;
le. cor'p'~du badroent p~ef.que a !'e~.· .

-



/ -

. Colbert. Si'
€oignure du mur de cl8mre, ,~O?-16(~;
tille en deux corps de logis commu-'
niquez par deux galerie's, l'une au .
ddTus de l' autre apellé e la Fig,!etie,
die a 2.r. roifes de ,longueur ; le Jar.
din apellée la' Meloniere efr aúm
tresgrand. 'fous ces Jardinsfont
pour chaqué efr,éce d'arbres fi-lJitiers~
& ont leurs eípaliers expofez ch acnn
a ,ce qu'il a beíoin de Soleil , les urts

-en aiant -plus les autres moins ; les
UDS a uné' heme les aunes a une au-
ne, chaqué Jardín a au1Ii IsFontai-
neparticuliere pour l'arrofer ,.& une'
terrdlff'e' fous laqoelle font -des ber-
ceaux de voüie qtii [ervent d,e [er[.é -
pour l'Hiver ; on nornme la piéce'

, d'eau qui [épare le Potager- du M~il'
.la piéce aux Srii(fes,' párce .q\,l'ils y ,r
ont travaillé; ..c'efrp~utót nn érang.
qU'un baílin tant ~eUea .d~étenduc.:,
Cen'éroit pas affez'é¡,úe Colbért eut, :
f:tit trouver dans 'ce Jardid ce qu'il y.'
ade P}-l1S clirieux' en Etl!ope"; -ilaf-.
fembla' dans la Ménagerie les. Al1i~.
raaux les plus tares des 4., par~l~s du-'
Man'de.' . -, -'
, .00 va fur 'le' grand Canal a'u'n "

c~i~fa .cette,M~ifoF.l- Ruftiqu.c & ";de-.
, '

/



,s4P't"e de.Je111¡,B.ap!iJfe.-
~"'6....I'auue a Trianon., ..quei que la Mé':-
: nagerie .ne reir qu'un-lieu. pOl1r en.

trerenir ,des Animaux , comme [011'

nom le pene, elle ne laifle pas d'a.
voir beaucoupd'air d'un magnifique
'Palais , &.depreCenter ao. [á vue 4',
,P-:a1illons & un Dome. G.¡~ 'J erirse
.·par une gr.ande avenué d'arbres. On .
tnouve d'abord une.cour f~rmée d'u-
ns: gril!e de fl?~, d~oU·l'0n entré dans,
t111C aune ,.au fond, de laquelle e~
un Dome. de figQre oétogene , quL
fait U11 Sa190 depareille.forme •. otti
l~on monte par une rampe.de.que! ..
~nes degrez > qui con~uit- a 'un-vef ....
-tibule) on entre de.la.dans le Salen, ,
.autour duque! font pJ.u.Gem:s Charn-
bres, an de!Toüs eft-une gtotie q.qi'
en ocupe-tour le rerrainr, & aumi ..
lie1l9f cene g'.oue il';y.a nn jet d'eau

• teuroam ~ _ili1i s'étend daos, Oll i-!" .
teur-de-Ia :Jgr:one.•• & Ju ..p laucher "
qui e{t"tfi)m" rsmpli-de.petits, twus¡..
4'0 "s'ékvt uue,plLiie,d'eau ;,!e -Sa..:
len dl; enrouré d\rne cour s qui eH:~
~ de-hgur.eoél:oggne, glle.-enfer ..

- mée d'une prille' de feí:) qui .régne,;
,!-~ut: gutQur ! & d'cfpace en; ef pace,
.'~~ _tl:Ql1.se. des .portes .g,üllée.s.) jl'f."l
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tn'a. fépt par lefquelles on elúl!e>,dan~rÚ +W'
7. autres cours. Les unes' Coiit pOur
les Ecuries, les autres pour les Be:r-
.ge,ries.,s: pourles Erables ; les Oí.
fean·xqu·on ne p,em gavdcr que d ans >

des..Cages.,ol1·dans úne-Voliere en-
.ontsune [tés- belle dans. uoede ·'C'Cs'~
CdUfS, 11ya dans une' au rre. cour {in ~
'¡éfervoii remplide Poiílon pour les
Pelicans , -& autses Oifeaux a-qui le
']P:o,i!fon Len.de' nourriture. Du coré .
'¿rojt~ Ionr: des endroirs -Ferrncz de

'i'r·illes, oú.l'on a mi-s..les Animaus,;
.qui-n'aiantpas berai~ ·d!~ttie ,'enfer.
-raez.peuverrt 'pa{f¿'i~eútre les grilles
ipo~raUer en ce lieu. la:: On y'voit:··
en d~fei:ent-es·'1°tes , ~:esHermines, ,
'c!es,Cive1?es', cle-sC~:{te'rs; .des Rats
'& des Chats .de. .Mefcevie , &. des
Ghats.doe Barbari>e;; fur-Ia-gauche de
l-a meme;lcour,;" rondes Anhnauxfaoó

¡;(i.iliohes·, Lions, Tigres , ~eop:rrds,¡ ~
l.bups - Cerviers , Ours & Loups
communs, ~ Les betes, qui [ervem ,a.. .
labourer (ont -dans-une autre cour; ,

. a~ fortinde laquelle 'on rrouve des-,'
'-V<0láiites de toures efptkes. ,

Trianon.elt aburre. cóté driCa-'
nal , il Y,a devant ,ette'g~lap~~Ma-~



8" Píe de 14111{"'Bapt/fle
ltN'4. fen un enfoncernent en demi ovale,

aux deux eetez & au fonds de cet
ovale font treis porte~) celle du fónd
condüít dans la principale cour, &
celle des deux cótez dans deux cours

. fép'arées., qui régnent le long de hi.
vale, au bout de ces deux cours [(-
parées , cm rüivant roüjours I'ovale,

. 0'11 trouve deux .portes qui donnenr
. encore enrrée dans lacour au fond
de laquelle eft le principal eorps de
10gis d,(in réul étage, orné en de-
hors d'une ú:graFlde quantité de va.
fes de diférenres figur€os" qui roures
-reprefenrenr-de la porcelaíne ,que
l'onne voinlutre ohefe , te- dedans-
de ce cotps de logis eíl: auffi p.eint en
l'0rcelaine, les murailles font.toutes
eouverres ele gl.a~e$.,& il ~fiau!TI:
galammentque richementmeublé ;
il Y a a córé deux Pavillons quarrez
donr la firüétúre & les ornemens ré·--
pondent au.corps de logis, & deux:
autres Pavillons plus bas qui termi-:
nent le' bátimenrpar -devant, Ce
Iieu étanr deftiné pOllr y -cóníerver
toutes fortes de Eleurs ranrI'Hiver
qu~ l>Eré; on y 'en voít 'en toutes
Sai[ons ; tous les ba:ffins Ionr ·ou p~~.

. ( .
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'. ' .Colbért~~. - g1
, toiíféi'lt ~tre- de porcel,aine.~n y'voit 166~.

des [ets d~ea~ qui [oFrent de ~\uiieurs
~ J Urnes , les Piantes" les Fléúrs , Se:

.Ies Arb¡¡·fres, [ont dans des pots de .
porcelaine , ou daos des quaHfes <tui .

. }.'ímitent ,,01'1 )'!voit de longues al ..
l~és d'Orang~rs en"plejne terrer avec.:

,de.sJafmins ~desMirthes en palíf.
,[ide Ious une _g.alerie de Charpente.:
~quydemeure ouverte PEté, & qu'on '

h .couvre l'Fliye[ -de fumíerpour ga-
11 .ranríc 'ces arbees du ftoid .. Colberc-

jt1g~¡l.qu'il manquoir-encore quel-·
,qu.e chofe.a :Vet[ailles .....

.. Toutes fés,eaux étoient'tirées d~-ún',
.:Etang',par·une pompe qui les élevoit.
I.&-les répandoit..dans Ces canaux .qu'i -;

les diftribuoiept\ia.ans tous les Iíeus«
-neceflaires ; .mais corome-cette eau-
étoit ,croupie ~"elle éroir: trouble lk·.
·.de'mauvaile odeur, pOU1' rernedier.r
.a.;ces deux :d¿fa:uts ~..,Colberfdonna n

fes foins pour:faiíre venir t V\::r[ailles·,
I'eau. .de la.:R:hriére d'Eure ~par' un "
aqueducrqui laconduit depuis la.')
Montagne de' Pirardol1·-ju.fqll·.tÜD~·ré.;¡¡.
fe:tvoirs. L'eau .tant de cerre Riviere ~
qll~de la Machine-de MarÚ en'con""
~enuedans ci~q_g~!ln~sbidrms. .l~;'

,



S~ Pie de Jean.Baptifle
~U4. eonfiílent en quatre qllarmdongs ~

I'ans par les '~ngles éxterieers S; un
petit baílin rond qui eO: au milieu
des 4. Ce bamn rond qui a dix toi-
fes.de diarnerre , efl: apellé le re.cep·
racle des eaux , paree qu'elles s"J
.rendent routes , & [ont eníuires di[-t1
rribaées aux grands .par les ccins
échancrez en portien .circulaíre ¡

ces 5. baffins Iont fépare.z;-par des al.
Iées de ) 8. pieds chacu.ne.,.& a l'en-
-rour dl: uueallée de 8~-toifes qui ré-
g11e depuis kBord exrerieur des baf-
íins [ufqu'au glacis desterres qai

.fOrlC cnt:ouréesd\mmur .de clóture ;
les g~.nds baílios-onr chacun 85.
toifes de l,mgl'leu-r-dans cenvre [ur
54. de large'Ur ; -le pan a-l'angle ex-:
rerieur efl: de 18. to,ites ~ ils ont de
-profóndeúr 18. pieds .pourcavoir 12 •

.pieds -d'eau ; zle Corte que chaqué
'h'ilffiil ccntienr- 8000. toiíes cubes
4~eau qui ro.nt,2. '2 4000. muids .d'eau
¡rom chaque ba'Ífln & les quarre.en,
.f~ble 896000 .. La: c011ftnréHon ea·
urr mur- -,de q~l;tHe' pieds qui ea le
vrai: 111UI du réfervoir ) &. pO!Jr r~
renir l'eau en un correr cre'gJaj re··.d.e
~18.poucC'So-d'.tpai1fn~r ~~a,nt au fone .



t:'~lb~rt;- t-'9 -
á~c?!s'lraíli'ns , qu'autour desbords, 1"t4;
& cette glai[e des bords efhetenuc;
par un mur de 4' pieds par en haut
& de 5. /plds par en bas fondé [UIe

Une grille de biois [llr~h glai[e avec
des plares.fórmes j,ce mur Faitren [3.-

-lt1s d'an pied aU"ded~ll1S du ,réfervoir;.
't41 aptllJ mur: de Dcuvce , l'aqüe;;.,
duc ea lql'lg de 500. toi[es;,,~ ~d~tril';
f~plus grande h.aIHl1:UlYil:::etr~·l'4'i 01.V

I"j. il Y a l'¡'~ .pied~ d'émpattemei1t",
qui revient a ~I.',piedoSJen haut , dent:
le Canal tenocnpe ;~ : 11 denne [át<:
certe largeur d-e 3- pieds -64$. puuces-
(l'.eau;, eb a-<-fait venir la Riviére-
·d'Eore depúis :Po?l'g.oina. 7. lieu~s--..
dé Chartres jufql1'~ V'trfá.iües;. Le~
Canal depuis Pontgoin Jufq&~ Ber-
-ohere. l-a Margot ~ 2.0ooo~toifes. Ce;
Canal qui-e(l: conduit [m la fuperfi ..·
de de la cerre ; Ielon fonniveau , &..
par has ir. pieds , & plns ou moins j

de haureucIelon le terrain , Be le ca- .
lú-s des boros, eft' double de la 'pro-~
IfbtJ~eu'r. Dans -le fond de Berchere .
ou.- commence l'aqueduc de raatlon- .
nene ) on a f-ah une levée ou aql1~_.-
duc ck terre , .r;¡.¡;ort¿c ~ I'aqueduc ~
4le Maílonnerie. p~noant ; 6p7o toi-.

Ii!

,



. '90' Pie-d~ IéAn.Baptijl~
'¡ n;q. fes; en aqueduc de, terre a COI11t1ie-'

) le canal.r 5.pieds de-large par le fond),
de haut 6.7. ou 8. pieds ¡' & de tao
Jl1S le double de la hauteurjles bords
fon t fortifiez de clrauílées de 9' pieds
de large,i. l~ talus de la chauílée en.~

. auffi le double de la' hauteur po ,
ernpécher que. les terres rre s'ébou-
lébt, dáns le Fond de Berchere la le..
vée a cent pieds, & en d'anrres 7:0"
tOo 40. &·.l...ó:de l:l-auteura1'éndIOit,
(lIt· eme Ievée joint .l'aqueduc de
maífcnnerie qui ell: verso Mintenon,
elle 3<79. píeds de haut. Cersque-
duc de lbaífbnnerie a 2. 9,60·. roifes' de-
-longueur& :1.+2.. areadesqui ont 40;'
pie ds de brgc, tenis p.,iles.,en ont 2.4.-
'& dé longuear ~8; avec des' piliérs-
i:'-ot1tans de r r. pieds de large ~aprés-

, .les retraites, &. de faillie [¡,X píéds. u:
ya dans-le plus profond ; . arcades
I'une fur l'autre cosnrne-au Ponr do
-Gitd en La.nguedóc., Du cóté de
Bercfíere le nombre des arcades [¡m-
pies eft de ; ,;. de doubles 7!. de tri-
ples 46. puis de doubles 72.. & enhn
de fimples 2. e. lefquellés 'rejoignenc:
l·aqueduc de terre raporrée du córé
-$e Yer[ailles ,a 6) .piedsdehauceur,



j
"~ollf~rt~' \ '- • ,~

'quf C<rt:tiimc' en diminuant' pendanti.1,6f40:t
1&055', jufqu'a, ce qu'il vienne a ,la.
H<Wteur des terraíles s : & depuis la

. jufql1'a Verfailles ifcontinue.hl): ter.
re de. meme>-.qu'éntre 'Po~tg'pin .&:

• .Berchere pendánt 1.J OQ0.tol[es,hot-[-
t'J;, luís qu'en quclgt1e5 endrom-~_a._

dans tcrre un' aqueduc de rna{fonne~
~rie." La plus grande haureur de l~a.."
queduc dans le fOl'ld' de Msínrenon.

: "()u paílent :les, R:iviér.es -¿'Eme & de'
Gailh¡.rdon.,~ ou font ';1es triplesar.
cades , e~ de 1.1.6 •.pieds '6. pOUCfS~

.. ju[qu'au pavédesccrdons "fans les;
~fbndemet.t qui ontI5' a 16, pieds.
,.de "prof¡;)ncJeur" &. fans le parape!:'
qui a ; .. píeds 6 ..,pouces ; la)h'auteUt·:

.des premieres-arcades jl:1fques [oui-l~
v.afu~ eft .dé. 76; .pieds ,. & jufqu'aUl.;;

."pavé.desíeccndes de 81 .pieds ~.pou-
ces j, les rf'(~des" arcades- ont jl1[~-

•que s Ieus la vOl1-te 7fJ •.pieds , '~ júf;
qu'au pávé des troifiéroes 8';5.pieds ;:
les rroiíiérnes areades ont j~[qt1es

;í-óus la voüse 30, pisds ;. pouces"
.& jt1fqu~aux cli)rd01~s ~h pie(hJ9o
poue~s,Jl1de[quels [ont les 'pa¡:.apets '
de 3. pieds 6: pouces; le canal"a 1-
pieds de large parbas, & s'élarg4f'

I

I



1 . 91" ¡7¡e dHé,an,Baptifle", "
1&6'4: j'U[qo'a," 7. pieds 1.'pouces a la hall"

reur "de 4' píeds al! cornmence U,
voüte a:plé~n ceintre-j- il y'a de cOié
~ d'autre ducanal un corridor de 3,'
Fieds 8C-un parapet de 17: ponces de.
·large ; les piles fond,,;'plomb pár le !

-dedans hors de rerte, & par les có ' .'
tez, 11' Y :¡.; pár tour l'aqueduc un
poucé par torfe de talus , mais les
pili rs Hqutans enont~dávantag~ au.
aeffus des premieres arcades, 11 fe"
faitd~ pare & d'autres une retraire
d'en viran 7. pieds &" an de¡úts des
fecondes de prés de 6. pieds il·y'a-

~ene orte au nalieu-de enªque" pile
pOlir P uvoir palferle lOl'1g~de l'a..
quednc: tanr aux Iecondes arcades
qu'aux troiíiémes; les-portes des fe."
condes' ont-a, pieds de large ) 5{ cel~
les-des troiGémes·; •.pieds 6" peuces
fur 7. piea~;deha_uri' - ,

. Aprés IÍYÚir-Atcridé' Ch:ri:eao (fe'
'Verfaülés.,.il' efr"a' pro pos ·de dire
quelque" diore' dé l:'Egl.ire que Col.
bert-a fait b'itird~ns la ruéde París,
-en':face de la rue Daufine , par la.
quelle on entre dans la place du me-
me nomo Elle a été conílruite de
neuhie .r;nds en -comble de pierres



I

:CoThert: '" ji
,!le raille , le portail .en compren'ant 1U"", ,
les.deux T ours a '19. ,toifes de lar:..
~g:eur,; il eíl: décoré d'urrordre Do.
.rique de 4. colonnes de .frorít , qui
:portel1t .auffi + -colonnes Ioniques

lI~eouronnées d'un fronton.; olesT QUr..$

'Tone orriées de ce dernier ordrej Ie
uour avec de-la Sculprpre -,,; .la lon.
't;ueur.de l'Eglife 11or5d'ceuvrecít de
40. reifes., & dans ceuvre depuisIe
grand Autenl1[qu'a la-:'grande porte,
die a ,0. roiíes, ,La largeur de la
'Nef,eíl: dej .t.,piea,s, & la longueur
,¡{dl-acroiCÉe: (fe 17· toífes, Les arca-
des-ene +. pieds & demi, & les Da.-S'

" • I .cotez qUl regnent au lpourrour en
on08. Al1 rnilieu.de.la crciíée efi une
.coupe.ou.cul de tour, voütée depierre
.de 6.pieds& demi. La Lanterne a
1.0. pieds de diametre , & .porte par
dehors Iur.un ,grand.ql1arré de mar.
fonne-.rie de 8. roiles de I<l'rgeut ; lá
,hamel1T [OL1S clef en dedauside la

.vóüre ,eíl:',d-e 9. roifes & .demi ; ,&:
de la coupe de la Lanterne au payé
de I'Egliíe .H y a 1,8. roifes '; l'ordre
'de dedans dI: Dorique j le grand
Autel eH: enrichi de 40. colennes-
Connrhíennes de marbre -de deux:

I,

)
I
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-94- 'Pie tit leañ- "'Bapiifle .
~4-. pieds de diametre couronnées de

leurs entablemens, & fronrons ; tous
les Autels Iont garnis de rableaux
des raeilleurs Maí'tres ja coté de'

-cette Eglife Colberra fa!t ~uffi con. ~
·acuire de fond en cornble un gran¿i'.~
'bariment, pour loger les Petes de ..Ia
Miílion qü~ la'.dé[~rvont ; ji coníiíle
en ungrand corps de bitimenr- paral-
'Iéle au coté de l'EgI¡[e-de 44. toifes .
de longueur, &. jo in fur la me a
d'aurres batimen.s..;,... il renferme une
'baffe-cour de 1;. 'talles en quarré,
le bltime_nt a 6.• toifes .deux pieds
d'épaiífeur ,j & renferraepar bas un

',grand corridor de 47. toi[es ,Cut r a,
pieds de large avec 5' grandes Sales
,pour les externos, Le Ref~aoire' eft
au pied du -grand- efcalier. Le pre-'

., & 1" l.mier etage erage ,en ga eras ont
chacun un .grand corridos ,. &: .ren •
.ferment plus de 60. cellules , & dix.
perits aparte.tnens de deux piécesj
'le tour en y comprenam les píéces
'pour le Iervice d e la Maiíon corno
l'renoent plus de 15 o.lieux diferens. '
-Ce bátirnent &J'EgHfe Ionr da deG.
fein de Man[ard..:

. La. Ma.chine ,pour élevee les eaux
1
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;.¡ donné 'lieu a. Colbert a'.embellir 1664.

~Marli, oú le Roí va [ouvent fe dé. _ .
.Ia(f~rl'~it. ' ,n'y men~nt .que les
.perÍonnes q~, .peuvent cóntribuer a
[en divertilrem~t, ou qui forie né.
~~lfl1.¡respour [on[erviee., .Marli quí
nent au Pare de Verfa.iiles efl: tenfer-
rué dans un autre Pare particulicr (lir .
le cnemin de S. Gerrnain; il éfl: li-
rué dans u.n vallan ~L1 'bout duqud
'& par l'~chapée de la go~.ge on dé-o
couvre le Chatean de S. Germain &
les environs. Ce qui formeune des
p~usbelles vüés qu'on fe puiíle íma;
giner: La plus coníiderable d¿pen[e
de cene Maifon a' éré dans .l'acom- .
modemen e qu'il a fallu falre, peur
~Qmbler& vuider ce qui étoít ma.
t¿cageux, pour donner de l'éréndue
auJa~din, & ponr faire un plan auili
e·Xl.raordinaire que celui de certeIi,
tl1atlón.~-f:a.~djíhi·bution G-Upian dl:
unique en (onefp.éce .. On y arrive
par le chemin de S. Gerrnain , ou i1
fepre[enre d' abord u),)~ eour ronde
.(!e-50. roifes avec des cerps de gar-
de, Remires i& Ecuries j d'oú J·on

~pr.[)oít lé Cháteau au bour d'une .
longuc a venué de J '1y.toifes de long

"

,

,.1



,,'~ -Vie ae fean-lJ.áp.t(fre .
<u:q. Be de 10_. de large J fertuéc demurs

de chaqué coté pour rerenir les ter.
'res de pan & d'autre j elle dl: plan.
ftée d'arbre s , ~ le chemin en eft pa•
.'vé , &. de l'avenué-on décend a l'a-
~ant.€Our j 'le corps. du Cháreau dI:
déraché de ú.,autres Pavitlons , 6,
de chaque coté qui Cont féparez les
uns des abl¡res..; le plus -gros Pavil-.
Ion, eí] large de 11, .toiies en tout
-f~ns., & conlifte en un .grand corps
de bat-irnent lfolé dont les +- fates
[out éga.les , 011 Y mOl~te p{l:rdes Per.
t,ons ceinrreeéc a pans qui ,-régnem
au pourtour en 2, repriíes , 'l'étage

.au rez de chauílée efl: magnifi€lue &
fa diítribution coníifl:e en 4. VefH~
hules un'a chaqueface , par lefquels
on entre dans un Salon ·oél:ogon~.
ces 4. Vdbbules féparent 4. grands
apartemens apdlez....les--0aiCons
& y [erv:ent de communication ; la
principale-piéce eft le Salan, & eíl:a
8. pans 4· grands & 4, petits ; il efr·
large de 8. mires & orné de 1'-- pi-

.laftres .d'-erdre cornpofire eanelez
avec des ornemens ; dans les plus
grands pans Iont les portes &esVel1:i.
bules JI _& dans les 4.. petits Cont 4·

'StatUC5



tJblEmt.' '~'7
"Stal'l1~s de marbre anrique portes fur H"1f.!/<.
,des,piédeftaux en [aillies. Cer ordre .
,eft couronné de [on ent ablemen td'u,
ne compoíirion extraordinaire avec
des con[oles.. Au,detfus eft un Arci.
que clé-coré .par ausant -de cariatidea
en Termes qui fe -tenant .avec des.
guirl-ande~ de fleurs , [Ol.tiel111ent de.
·lcurs rnains l'entablem€l1t, qU'elles.
porrent fm .lellTs';t{~tes, & cet enra-
Ib~ement rúfl: qu'¡];l1e~comi6he archi.,
-travée:; 4. <fenceres dans .:l'Attique
-éclairenr le Salón san 005 defquellee
eñ dedans & fú-ila corl1idie cornpo-
fite [ont "'..balcons [o.utenus par des'
AigJes. La voltee ,qui a [a' naHfanc.e
du de(fus de la comiche de l'Attii-
que, ~ 8. pans, poue ron plan, qui
yontt[-e raceerder ,;¡ un~lgro[fe mou-
Íurc ronde dliHée' d'un fiche cordón
de'Reurs qui Ierr de corniohe & une
vuúre ípheríque-; tous les orneL'Pens.
d~ ce S alon [ont de.S tLl,C, travaillez
ave.:; une ;grande praprete • ,du mic-
lieu !de la voüte pend un llift,(e de
crHhl de róche ¿'une merveilleufs
:g4-ndeur, il a dix pieds de haU,teac

• [ut Gx de large , 11 en gárni de plu-
b .4ieursr~mgs de branches , &. [oute~

' 'F.,
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'98. Pie de le~m.·Baptifte
J6~-l.nt.ls par un grarid Aigle de ctiíl:al :a

. deux.fs ces, 8. autres luílres de moin-
dre gcandeur pendent a .l'entour Jk'
.lui Iervent de.couronne, Les 4. Ver.
.tibules Iont plús longs,que:larges [ur
leur profondeur, aiant ft.,toi[es fUf
S. & demi., &- Iont décorez d' Archí,
teéture , de Sculprure Be .de bulles
de marhre porte.z [m des gtlf!nes. ll..
.y a dans chaqué 'Veíl:ibule deux
.g-randes rables de marbre prccieux &
.deux grands tableaux de Van der •
.Meulen, de·8., pieds de long [ur J.
deh aut , qui repreíentenr les'Siéges
que-le RQi aFairs _, .&Ies ViUe-s que
·S. M. a prifes, Chacun de ces grands
.apartemens ofi compofé de 3. pié.
ces, Antichambre , Champre &F Ca.
1Jinet ; l'étage au dellus auquel orr
.mollte par 1• -efcaliers conLiíl:e' en
.quatre Sales, une au milieu de cha-
que fac;ad~. Elles ont 16. pieds de
.large , & fervent d' Antichambrea
8. petirs apanemens de 12. qu'il y

,2. de 2. piéces chacun, A l'eotour-da
Dórne du Salon régne Une terraíle
.oGtogone de 12.. pieds de large , &
de perirs corridors qui en ont 6. La
.décoration exjerieute efr de Peinture
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" . CftbeN~. ,j
.~a:'frerque)a la: maniere d:'Iralie-; 1'o.r: I6~~.

- -dennance de cene décoration eft un
grand orare. Corinshien de pila(treos
de marbre , rr'aianr que la cornichs
.de relíc:f pOllr couronner la maffe de
'l:édífice, ~achaque"fac;ade lI,nfron_
·ton couronne l'avarn-ccrps qui o".a
de faillie a.p~rel1te que, ce que les
-ombres de la -Peinrurdui donnent.)'
entre les croifées du rez- de cballif-ée
-du prsmier étage [on[ des ~as-tdiefs'b
"Trophées & D~vi[es.; les angles fonr
-ornez de pi erre de refend , p3.rce que
fi le plancher étoit an.gulaire·,la [a11.
'Hedes bafes & des chapiteauX.parol_'
xrois ,murUée; 1!~difice eft termine'
par une baluftrade & rr'a point de'
-comble 'aparent; tome la S'CUlPÜ1_
're, bares, chapheaux &' balufl:rade$
fom de bronze doré, & l'Archire;
'&nre de marhee de diverfes.collleurs.¡ ..
lesu: alltre~ [(avilions [out décorez
de méme ftónt 6. íonr d~'ordre Ionic
que ; cJiaqne Pa villon' contient l •
.apanenfens un par has & l'autre au '
prel11jer\~t-age¡ils ont chacun 6. rois

U [es de face d illans l'un de l'autre de
~ .32.. toi[es. Outre ces 13. pavillons ,

11yen a ¡,'a la droite du Chatea
p, 2

.,

"
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I,~O Píe de lea n: '1laptif/e' _
1'.,66 ..... qui regardent le Parterre, daos 'l'ua
. , dl la Chapelle décorée au dedans de

-pilaftres 'd'orctre Corinthicn, & dans
~ l'auu e au rez de-chacílée eít la:Sale

des Gardes, au deH'us de laquelle
.font des logeLllenS poor les Oficiers,
On a' ajoúré depuis a ces pavillonss .•
<lItes qui [ointes a J, •.murs.en ponion
de cerele jorrnent une á vant-cour de
~ 5. roiles de diarnetre au bas de la.
déccnre de l'avenué de l'autre coté"
& vis 3 v.is de ces 2." Pavillons il y
t;.11 a .l••' aunes de, .pareiHeftru&:ure
qui fOD.t moítié ,au. b!thlilent & qoi .
compojent .les Cl\i,G,ne-s & -Ofices,
aiant ;Q•. toifes d,e face '& renfer •
.ment une cour pour cet ufage ; ces
Pavillons 10m décorez en dehors
c~mme ceux qu'ils regardent & {;a,.
chent tour ce ,ba.~ime11t delUné [~u-
Iemenr wux u(ages de cePalais ,&.
.ces lo. P.ay-jllons fon.t joints par un
mur o~ eft 'pe~n.te..un!!Perfpeél:ive $
.qui fait un éft.t Iurprenanr ; elle ea
.de Roufleau ; rous ces Pavillons rant
Ies I?-; de g.fandeur égale, que les
Mtres dont on vient de parler íe com.
~un.iquen.t enfernble par des bef-
t:e,~u,~ ,d~~Ie.jHage d~ 1j. pi~,ds '<k



. Ca/bert:' lO. r
l~rgé ~ qui fo~ment une, demi'lkl~e 16"'4:
par derriere le Ch.á,tcatl,. donr chalo
que portien di:clllairé' termine a 'u.n
pavilIol1 auffi'de rrdll;¡ge !' coil1níe
le jardi eft'mélé avec 'le. ba:itne?(;
en forre que le~ ca'rroGh n'entrentÓ
pas au dela d~ iá' gtiilé enrre ces 2...
pavillons au délLde·lá dé'cen-te; j(j )
·faue (cmarE¡ uer qür r~ccornpoíition
da [ardin eft aoffi'noúvelle qU'ex-
·(-raordin;¡ite, étant d'es chiHes dife'.
'rentes de rerrníles retenl1e~ par: des
glac.is de gázon avecdes.arB:esrverds
comrne Sapihs ~ Ifs & Epld'a's •. L'ón- .
décend de l'une a hiurTe 'piWdes pe.r-
rons de pierre e: d\mc_g't·a}!deyr ex..
traordinaire & de di'f'er[es figllre.~.
Les pan erres Be Ionr fern1ez que dé
(jaffiES de formes diferentes. '& er-
ne.z de. plllfieurs jets ·{Peau ; entre
Jefql1els le plus cpnliderable efr celuí-
quí eft gertierlt le Chateau, donr le
jet s'eIev.eplus de cene píeds , ce
baffil'l en demi-Íune a ;'8. roífes de
1~J;.gefue 22. Les baílins du parterre
(ont au nombre de fepr, dont fe pre.
mier qui fe p're[ente devanr le grand

j 12erron. a 20. toifes fur 4G. aianr ,_
jm.: L; 'plus grand 'en loogueur ~

• J . E-3



_ ,i 01. Pie de IMn-lJaptiflc
ii6q. loo. roifes [ur 50. &-a 5. [ers ; & le.

dernier baffin a pans par enbas a 70.
toi[es Iur p..avec ; .jets, -Les 4:_a~k
~!es font ronds , ..dont 2. p,e:ti.ts-aU1
pied-du Cháteau ont chacim r e. toi-
fes de d iarnetre ; _& ceux-d'enhaur ¡

. ronds al1ffi de 16~.toiíes chacun v'
les, tersaíles yom tomes -en pente
,ainíi. qHe les pavillons quci que po",:,
fez, de niveaude rnéme que Iesbaf-
fin; ; da Corte que_ de loin on eG:-:
furpris de la Seene.extraordinaire des.
bárirnens , .des terrafles & des ba.[~,
(Ins) qni ne [é nui~ent-point les uns
anx aurres ,,& au[qu.els le bas de la
Cote fait un fOIJd ;'avanragel1x -qlli'i :1
dérache foutl'ouvrage; le Pare de '
cette Mairon eft-fúmé patun mur,.
& rraverfé par.des allées, les unes.
de 8. & les autres-de 6. roifes de lar ..
g,e qui donnent des points de vllep,

0'011 l'on découvre túnor le Chao
teau & tantot les. griHes qui en fer.-
l:nent l'entré e ; & pour prefiter des .
endróits que la limarion a donnez
on a Hit des bofquers de diveefes fi-
gures dan s les Clevieres' du bois; la.
clorure d.L1Pare renferme de' grands;
réfervoirs dent íefl¿lus grand a. 18000



_ Colbert:. -Óv 1"03

rbifes de fuperficie, & Jeme- perits lIÍ6J,.:-

enfernble qui (ont a- cóté du grand
en ont 2.oco.les ;~ réíervoirs OI~t'11.,

pieds d'eau ,- il Y a-encere l. autres
té[ervoirs plus grands, aulquels Gil'

a donné une forme régüliere. La fu-
perficíe de l'eau do prell1~erre[er.vpir
dI: plus ,haut€! -que la fu.perficiedu
dernier baílin du Parrerre de 3 J. roí-
[es; outreles routes-de traverfe 0&'"
l'on peuraller en cartoffe.;. il y en
a encere d'aurres le-I0!2gdu, mur, de
cléture ce qui denne rnoierr .~e fe
promener pa~ tour, Iia- c..owmoJi.
réqu'eúr Cdlbert de fe [ervír a bon '
marché .des Ouvriersqui avoient
trav'aillé aux r\1ai[oi15 Ito-i <;l les , par-
ee qu'il [aloje qu'ils s'adrefia(fent a

. Iui pour Ieü» paiement , luí. donna
moien -:de faire de fa. MaiCon de
Sceaux un Palais magnifique; on ne
s'atacher~ pas a décríre -le Chatean
de peur-de fatiguer le-Leéceur p,ar
un trop'1Q!,1g détail. On fe conren-
tera de pa:ritt-..:[e!l-le~'ht des' plus
beaux endroits du Jardin, A pr,és
qu'on a t[~verCé de belles allées pal ..
liíI'adécs on arrive au -Pavillon derAurore :qu' on .nómrne Il.iníi , parc.e

E,..



10+ l/ie di l~an.1Jáptifle'
'lI66f. que l' Aurore en fe levant 'eíl pl~t'o~

remarquée.de ce lieu la 'que d'aUckítl'
antre, &qu'il fembl-equ'eUe ne pa-:'.
r.aiffe rous les marins que pour l'é'L:·
clairer, ou 'a' caufe qlte ane DeelTh::

, y e.a peince de lá moin ,de-l¿ Brun,
Ce Pavillon . a',-l2..~.,ouvertures :et)¡
wmptam celle de la porte; -& cóm,

. me il efi: élcvé",.on monte par- 2""

efcaliers opI}Ce'Z·>l~úl'd.·butre; 11 .y....
, a dedans 2; enférí~@mens qui fe re:.

gardent, IX qui- renferrnenr chacuns
Ieurs croiCées;en-i1J~ant de la a la Sa ...,
lé. ,des 'Marolli.érs o~y~it, une be~le~
plece d'eau quiéft a , cote du Cha .. ·
reau ; .H,yadans-csete Sate 5; Fon-
raines tr,és~agt'éables. +~'en '[¡ram;
vers les ang-lles &. une au rnilieu ; 011;
trouve plus bas un perit bois fait en'
Labirimhef&,.touNempli de Fonrais-
nes ,',& eníuite-I'allée d'eau ; Ie long ..
de cha que. coté -de .cene' allée , Olll'

voír régner;'qu~ntfté-'de buíles fúr-.
des Scabelons-, &~des [ers d'eau qu~,
s'élevent auffi haut qne letreillage J 1

chaque jet d'eau p~roí't entre 1.. bu[~
tes & chaque buñe entre 2.. jets
d' eau; il y- a une rigole le long dá I
blS de chaque c~t¿ de t'allee poo¡;¡:
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.rec~voirl'e,auqui tombe d'ún Ggrand i6tt4.
nombre de jets ; ,& aux 4. coins de ,
eme allée , [one 4. grandes co quil;
les qui recoivent auíli l'eau. Derrie-
re les buíles & les jers d'eau s'élevenj
de granas 'treillages quí, formel1t ~es
murailles de verdure ; en (oetant de
ce beau lieu , 0\1 entre dans le Pavil;
Ion desa. Vel1tsd'6il l'on a une vüé
enG~ant~e'; on F'a(fe de la au Canal,
& puis en décendant un pcn ~ on
rencontre une pie ce d'eau qui con ..
tiene 6. arpens ; elle regarde en fa,e
une Cafcade , qui di a l'au\re bouc
du Jardin; elle d! tui le penchanr
d'une Cote; ,& comrneles eaux en
['Cm vives on peu~dire que tour y
ell: naturel , elle forme trois allées
d'eau , & elle ea ornée de pluGeurs
vafes de bronze qai íont e¡:¡tr~ les
baffins d'ou forrenr les jers, Colberr
ne re contenta ras, d'embellir cene-
Maiíon pour fon plaiíir ; il la rendir
dun gran~ revenu , & pour cet ef-
fet, il y trari[porta le ,Marché aux
.Brellfs qui étoit a Longjumeat1~,
quoj, que ce changement nuisit al:l
Cornmerce.
-Ce l\1inif.lre qui étoit bié:aire de fai~

E J
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. 106 Pie dipnn.Baptíjle
~&+J re écl~~er .F;ar tour l.a grané! ~r '&.-111

magl1lfk,~ce'du ROl , .rrav'tllla aum
a l'embeUHfemen:t & a la..cOll1modité
de P aris ~"H fic cornmencer íur les
Jgémpartsle Cours a 4. rangs d'arbres.
qni régne depnis laporte de S. HOQ.
noré ju[qú'a la porte dé S·,Antoine)
&de l'autre co¡é de la Riviére , "on:
s'cf] contenté d~ab:ai(reí: &.de rcndre
la pente plus doucede la Mentagne
quj décend-de-la Pone de S. Marcel:
LeeHe de. S.Viéror. Il.a fait abarte
les vieilles p·ortes,.& élever -des bscs.
de Triomphe a .celle de S. !lJenis &;
dé S. Martinven memoire.de laCon ...
quére de la plus grande partie des.
Hro:vinces.Onies faite pflI S. M. en;
! "72. H Y a faít fair.e 'le Qlai~.PelIe..
rier ou ~ai Neuf avec un parapet'
dépuís IePonr-de norte, Damejufqu'a.
la Gréve ql1'i1 ferme du cotéde.'la.,
Seine ; n a.·fait ..·reve.rir de pisrre le.
~ai depnis le prernier -Guichet-du:
LOllVROU eft I'abreuv oir jll[qu'au,
bour de l':a¡:¡cieh' Cours. C'eft par;.
fc~fo-¡ns qu~(),ná élargi: les Rués ; &i
c'eft ce qui a donné, lieu au Préf ..
dent de Fourci d'en fiire-pereer déux:
1Ii~s.le rems qu'il éroit Pf¿oV.ot des
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Marchands, dont l'une va'de.la Rué 16q;
S. Antoine jufqu'au Pon t par lequel . :
011 va a l'Ile" de Nórré-Dame , &
i'al;tre continué la Rué des Prouvaic
res jurqu~all Pcnr.Neuf ~e'fl'lt luí

. qui fit établir l' Academie de' Pein-
ture&deS,cúlptureen 1664' ':'Les
Peintres Be les Sculpteurs' du Roí &
quelques autrés des plus habiles de
cet~ profeffion érant pourluivis par .
les Maitres Peintres de París , s'uni.,
r~nt enfernble & corrt'nencerenr de
[ormer un Corps [Ol1S le nom d' A.
cademie Roiale de Sculpture ~ de
Peinture.' Leur deífein fut de faire
des exercices publics-pour élever ce
be! Are en France au plus haut peine
de perfeétion "qu'íls [eroient capables
de lui donner, Cette Socieré s'étaut
.d'ab0rd mire fous la Preteécion du
Cardinal Mazarin &Vice- proteél:ion
du Chancelier Seguier, prerenta, au
Rol une Requéte ou elle expofa
routes les pouríuites , qui 'lui étoient
faires , ~ le préjudice que recevroit '
l' ArtAe,Peinture Se. Scslprore , a qui
l'en vouloit oter la noble liberté qui
lui d'\: naturelle, pour l'aífujettir aux
Ioix d'un mct~e[ méchani'luli: ~ [e[~

. /
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1,0:8';. . Pie ,le 1i4{J'lJt1ptift~ .
'J6'94, vil.l~. Sur-cene Requéte, le ConfáH

-donna Arree le 2.0,- Jan~i~'lg48. 81:
':nt,..défen[es de rreubler l' Academie
cl;~s(es·exerdées. Ceex-qni com-
pofoien; ,eme 'alfemblée' daos'. (es,
commencemens éroienr' au nombre
de 2.5< perfonnes , u..Oficiers a..
~ui daos -ce tems-Íá :00 avoit dona
né le 110m d' ~I1Ci ens & qui .chacum

, dans leur moís fai[oient des lecons-
.publiques, onze Academiciens & 1:
Sindics. Les) 2.. Anciens éroíenr le"
Bru'l1 , Erard " Bourdon , de -la Hire,',
Sarrazin , .Corneille , Perrier. de';
~~ubrun'; íe:Suellí-, [úüe d'Egti:
monr , Vanoílad & "Guillemin~ "Les';
1 1. AL c demiciens du Gamieé , V.aUo1-
moi ,.Ferdinand , Boulogne·, MÓ'Ol'n.
pü:her, Hans , Terrelia l'ainé ~'Ge..}·
rard .GQhn., P1nage ,3lenard; :&·de~
Seve l'ai!;1é; .& 1es-o;. Sindics qU'Ólli

.apelle pre[entement.tHuiillers éteients
ReMor .& ,l'.E.veque..;: I'm-t'eu aprés,
quecet· Al'r~l:';eUteré donné, one
p¡:efe!lta" des' Stacltts 'pour [ervIr' de;
régle et1tí'€ -les Académiens & POU!'
eeux -qui' viendroient -étudier.: Ainfi:,
olés le rnois de Février de la méme:
année; 16-'tª. l':Acadewiec.'¿re!f1l J.i .
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-mridés tle régléiñens qui furent a- l/~~~. _
aprouvez' &, omologlltz, pa!: Letres.
;P;a~emes du méme mois ; I'experi\n:-
ce aiaar fai~'voir 5. .ou 6. 'annéei,
:apr~s ',- que pOL1l:-'l'-a vancern ent de'
l' Academie", il ' éroir -néceflairé d"':r.. ,
,jourer quelques anides a~ prtrtJi,rs ' ,
Sratuts ; il ea felE ¿¡:efté 2. J. au rres s
'q'ui aiant. été de-rséme p~efel1tez-au .
Roí farent emclogees- par Lenes,
fp"temes du -mois delál1v-ie~ '16-55 ~ .'
Depuis (le 'tems-Iá ,S.' M; fa:tisfaite
du progr.és. q ue faifo'k l' Academie '
lui , aeerda •.da i10uveaux'; Statuts s
'hea-l.1OOÚp ,plus, '~L~p'le; qae'tes p're.
miers- tanto pt?llr atJgi1'H:nt~r ce qu'i-i
¡avoi:t'¿té -obaiis ,-que' pour 'corriger'
ce qllldéi eerns aveir -f<lit -conooiire-
n~ fe .d~v([)ir plus,;fajl~ €le Ji'm:rnjere-'
qu'j'! ;aV.Of:t -été 'i:égté r= les ~S-tamri:
pr,&céd&ns."-,-Ces'3.; Cortes d~·Stamts~.
&.!;;etres,P<tremes fmen [ enregi lhée-s'
al1Parlemenr., a la+Charnbre des'
Comptes -,& a;;:,}aCour des Aides ; ~

'!'nalgré les 'r opofiüons formées -dés-,
Maí'rre·s. A prés la moer du Cardina'¡~
Mazarin , l'Aba:dcmie pria en'I:(jj¡ ; é •

Jé e hancelier Segllulr do. 'prendie<[a:~
P~Qt(tét~on",& Co1&H[a-Vice-PF~t.



ti
11

ii

1

."

J 1;0 Pie de lcttH- Baptifte
6IG:4~ tection, & depuis el1_f'664. Ilfic,

établic .cette Acadernie par des Lec.
'tl:es Patcr(~tts aveo de nouveaux Pri-
vileges ¡t Acadernie fut d'abord 10-
$ée.d:yhs la Galerie du College Roial
de l'yniverfité ; le Roí .lui don na .
enCuite un l()gement, plus [pacieux
.prés. des Tuilleries , .un autre iaprés
pl!ls commode dans la, Galerie du
Leuvre _; elle .fut de la, tran sferée au
P.alais Brion , qui éroit derriere le·
Palais Roial , &depuis que le Palais
Bríon aété pris- pour- augment.er le
logfO~mt da ·.Duc de Chartres " le
Roi l'a' mífe dan s l'ancien Louvre,
S. M. Fairun fónd:- dans l'érat de [e$
bátimens d'une -penfion confidera-
ble pour' les Oúí:iers de. cette Ata- .
demie , entre den dumodele & au ..
tresdépenfesqu'elle eft ob.Hgte de
foíhenir. Tous les Procee concer-
rranr [es fonécions, ouvrages &,exer-
cices Fublics [onr évoquezau Con-
H:il d'Erat ; & l' Academie étanr-af-
femblú eft étahlie pour JLlge des
4iferens qui ínrerviennenr [mI\' Art
de Peinture & de Sculpture, Celui

, qui préfide dans les A(fembl¿es re-
lioit !e ferment ,de ~!:\lX qui [ont ju~
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.g~i·capab;re5 d'étre adrnispour Aca, 166+.:,
derniciens, Les: déliberations priCes '
dans les Affemb:lées ont force de srá ..
WlS ; elle a f.eule le peuvoir de po-
fer le modele, faíre avettir & donner,
l~~~mpnblique rouchant .le fait de,
l~eintu~e& Sculpttlre & leurs.dépen ..

, 'e r ,dances avec défenles a, tous autres«
d'entreprendre de le' f¡¡;ire ,& pOUIl
empécber.que perlonne ne pui(fe erre,
adrnís dans l' AH de Peintnre. & de,
Sculpture pard'autres voies que pa'!:i
celle- la., $:. M. défind atoutes per-
Ionnes de préndre la. qualité de [es"
Reintres & S{;ulptturs s'íls ne [om!!.
de l'Asademie ó_r~oqt1anr tous bre«
vets qui pourroient-avoir éré.donnez¿
PPUlhceJujet-I&;.dans cene v-úc; Elle,
oblig:ea' teus "ceux' qui. en' étoierre:
pourvüs , quand l' Academie CQ1)1'"

menct~de s'étiblir',. de s'unir: a- ce,
Corps , fau,te de qnoi ils e~- refle ..
roienr ti échñs, lt Academíe pmt;
,avoii." d'autres lieux dans la, Ville
,pourfaire.Ces leconspubliques ,.&
ttabHe des Eeolés Acaderniques da,»s-
toures Ies '\1'il!€S du Roiaurne íous-
fesOrdres- cónférmémenr aux Lw.
¡resP.atent~s_~~A¡~tt.,d~Ié~lfm.e~p

_1
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1i"!. Pie. de lean~ Bt/pt;.fl.~
'r: 6+. que te Roí luiácorda au-rrreis' d~

. Novernbrejr é ré. S. M. établit auf,
fi a· Rorne .une Acadernie oú elle en,
tretient un modele, & d~n~e pm •
.fion ªuxieunes étudians qui "vont y
prendre lecon ) aprés avoir rernporté
-le prix daos r ~caden:tie; & pom y
préfid~~ l'Acadernie Y'envoie un de
fe.s Re&eurs. Les Acaderniciens q\IÍ
rempliro»t . les- premieres pla.ces'juf.
-qu'au nombre de 40. ferom:décha-r ..·
gez, de toute turelle ) curatelle , .gl1e1:

&: .garde avec droit de gr~nd Como
mirimus, 'Les Eleves des Academi.
cierisquin'ont pas aHb de capacite
pOllr érre adrnis- dans- l' Acaderniq
doivent erre tec;us dans tomes les
Maitriíes- dú Roíaume , fm le .cer.
orificar de celui chez qui ils auront
dérneuré-', vifé· par le Chancelier¡
~ contr<dlgné par -le Secreraire , ce'
certificar ·lellf,·tenant lietl de brevet
d'aprentiCfage. Les' ouvrages des
Academiciet)s ne peuvent érre meu-
lez ni -copiez fans leur- permi(fion ; .
les Oficiers qüi{ cempefent , cene.
Aca¿emie font un Direéfeur quipar
les premrers Statuts étoit apellé'
Chef", 1Sc qu'~n peue changer ou
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~n't¡Íitler.rOUS les ans: La"'Co1npag_ H;'t~,

lije a la liberté de' choifir une per~
f.Gllll1e de fon~:ps" óu une áutre:
qui ,n'eilf9x{Poirit;, E11e ~ éré por;::. '
.fed~e days. fon° commenceerenr pat,' -
t:harniOls, &, e11 'J 6.5 ,'. p,arR'atabonl
SHrintét,dJatwdés harhllens; u.n.ehan ...o-

-ee!le;\:1 dbht l'a €hu.rge dl:~p~rpettle)t(>~..
€e-ttt place dés l-lt~tai::Hj{fc-ment:_d:e~
-l!A'cademje fm rernplie par' leBrun 'll"
qlli'non..feulement cornme G~ance:...
:jier ~ mais-eneere a _c-auf~de-Th' quax-
lité.de p'remi.cr Rejn,tre du Roi • pré' ..'.
ftdoit dáns, routes- les- A(fdnblées &;..
n:cevQÍrle·fermenr: -1xprés fa rnort:
cette Charge a-été remplíe par Mig ....
JJard'deRome~. I::a-"fonéHon efr de;
mettre le Vifá furi les expe'Iitiont se:
de les fc-dlélt',dll Seeeu', qui -a d'un.
roté l'I'ma-ge du Prcteéeeur & d'c,
talltreles'Armes.-de l'Academíe. 4H
Reéteurs al.'l{lfperp'eplels-,-&. i: Ad~ -
jcints .p:our remplirlaplsce des a'0!.
fenS.i.-Lcui'fónéHon efi -de fervir par.

uaniér ; -d¿;fe tronverrous les Sa,¡,-
. edk a,! l'Acadernie '," peur s'apH-,'
quer avec le Profeíléur en rnois ,ala

a:eél:ion des érudíans , juger dé
~ux ~~i aurent le rnieux fait & me~,

-



. tI4" 11'ie de lédn-lJ'apti¡te'
:\'6"4; lité quelque récornpenfe , & pour;

voir a tomes les aunes a.faires , ll.

Profeíieursdone 2.~ tous les ans peu.
vent érrechangez au forr ,& 8. Ad-

_j oÍ1.1tS. "Ces Profeíleurs doivent-Ier,
vii: p..ar mois , [e trouvera l'Acade•

•míe tous les jOiH-S pendaneleur mois
de fervíce , poferIe modele en atrio

. rude de dc:ffigner"" corriger- les étu-
dians, & prendre le, foin des autres
afaires. 11Y- a encare deux Profeí.
feurs, l'un en .Geornetrié & I'autn
eriAnatornie quí d-onnent des le~on$
.~uxJóurs ,dechaqtle rémali1e , un
Tréforier pour recevoir lss peníiom
duRoi ,.en faire la.diíhihution , &
avoir laprincipale gar,dé des tableaux,
Jculprures " meubles-éc utenfiles de
l~Academie.Plalieurs ConfeiIlers qui
font divi[ez" en 2.. Cla{fes ; la pre·
miere de ceuxqui: Iont.íortis d'au.'
tres Charg.es .,,& la.feeonde des gens
de merite '" qui pour' l'ámour & la
connoiffanceqaíils ont de cet AH
Ionr admis dans l'Acadernie , coro
jrre Confeíllers Amareurs qui étant
d'lln talent part iculier , &. ne profe[.
r~nt pas cet Art dans toares [es par.
ties, ne peu\t.el1t,p,arvenir qu'a ~tlC



, Colliert:"". J 1f
'ql.1állté; tous ces Confeillers .()nn6'~""¡
voix déli berative dans les a;lfemblées; ,
un Secretaire pouravojr foin des a-
mires, tenir les Regiftt{:s , &eontre-
,[¡iner les>expeditions ~v\'i\cademic
pen-t -auill' avoir li~Haiíliers popr la-
fc:rvírdáns teutes tes ehofes qui !mi.;
fónti n~.ce,¡f{ire;s~ €es Héiíliers .s'ils-
font!P'éif1ti:es 013 Scul pteurs jeaíronr:
désPríviléges de l'Ac~demj.e. VA_o
'cademie Romaine dire de S.Lue;
aiant la; connoiílance de l'établi{fe-
fnient.de celle dé France & du meri ..
te 'de ceux- d"ont·@lle--eA:· compo eé,
fouhairafaire avec elle un commerce
d'amitié ), &, cl!inthiJ6I:iOl; pmu, ia
,perfe¿Holl de cet Are , ~ afio de
l'obrenir "eHe c6mmen~~ pa,r l'élec,
rion qu'elle he de Le Bron pot,Jr: ron,

¡EGhef-, qui eíF une' qualiréqu'elle
'a jamáis donnée a d~autres per[on-

nesqu'a celles q uiIont dans laVillc'
de Rome ,,&. qu'elle a.continuée a:,;
le Brun deux.anuées de ruite. Gene
démarche donna lseu au Roí d'a~
cerder an mois de Nov ernbre 167 ,. '
des letres de jon&ron d e ces deux-
eorps " lefqueHes letres one IÍté ve.'
ifiées au Parlernent, L' ACádem~

"

, ..



'"J'r6 Píe dc·le~I1.JfaptiJle- _ .
-u"$.t, ne re~oit peIfoOl1e·qui ne fe falfe alf..

tinguer-d?Co\ntnun par rOI1 merite, I

Ceax' cfm profeífel1t' cet Ar[, daos
touresIes panies penvent enrrer dans.
toutes les Charges de cé Corps ¡,

mais CfUX qui n'entiq¡¡c des taJens
particuliers , &,qui'S'atáchent feule •

.ment {lUX .P-ortralts, -aux Pii[age.s ou
-aux FleuIs·& Fruits'·,,'qIJGi-qu'ils ne
hHfent~u' d'y::ede rt(us ,.'ne pet!.
vent parvenirau"plus ql1'a laqualit~
de Confeiller ;'les habiles Graveus
y íont 3uffi re<jus aux.roemes-colJi'

.dirions: L'Cifdfe-pout Íeur receptiou
eft que ceuxqui travaillent en Figu.
re & en Hifloire "doivent. travailkt
pendimr:tm m~ísaprés Ie modele el)
-la prefence du pr,ofefieur , en-ruile
de quoi on léur dome un [ujet des
~é\:ions hero'iques du Roi par des fi~
gures allégQEques. Ce [ojet é1311t

1lrefenté a l'Acacte\nie., elle délibere
~ la pluralité des' voix fi le ddfein
deit.eué re<tú ~ &,-s'il lft ail1G juge,
on ordQune a,l~A{piranr." de faite UD

rableau ¿;une cerjaine graodeur qui
6tant faic , eí\: encere jugé a la pl~.
raliré d;esvoíx ) l' A [piraD[ dl: enfll!!
~ ¡:~~a.a[lr,és. avoir fait le-fermePt
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entre'les mains du Chancelier, Ceux ,!6.6.~.
~\li ont .quelque talenr pa¡;tieulie.r
pre[entent de leurs.ouvrages cornme
IGs premkrs "J fans néa nmoins érre
oblige.zde-trá vailler d'a pr.ctsJe .nátu.;
iel. .Colben étanr devenu ErQtec..
t,ellr de YAcademle aprés lil more du
Chlnce~íc-rSeguier, 'ju ge,a:a ~p,roFos
qll'i\ y eue un Hifl:orio:grap11e' qui
p& foin de raruaíferce qui (e'di'e
dutile &i:.de curieox dan s les Con.
eences ~ & fir treuver ben 'a S.M~
d'éncréer un .avec ,;00. livres d'á,;,
ointernens, Ee' cer emploi fut don ..
,e a Guillet de. S. Ge9tg~s , que le

Il¡llIl avoit pre[enté:3. ce Miniflre,
Guillers'eñ acquis 'beaucoup de ré-
utation,par pluíieurs ouvrages qu'll
',dollne.z au public.& entre autres
ar ron Arhenes aneienne & meder;
f,le Diétionnaire des Ares &.l'Hif-
eire du Sulran Mahornet lJ. llfut
¡,~uIe .p.lanvier 168l. & fit un
o t beau diícours a la IQüange -du
[Qreaellr & deYAcademie: Avant
U~ de fin,ircetarticle, ~lne [era pas
-orsde proros efedonner id une lif-
:.ae'i Ollvrage.s de le Brun Con p~e~
ilier Re&eur. 11a ,peim la Bitaille .

'" "

,



i r=-S 'Pie de lean Baptífl-e
~u+13c le Triomphe de Conítantin , :10

deílein des cinq piéces de Tapiílerie,
quí'repreíenrenc les cinq plus belles
.A6tíons d' Alexandre , la Baraille de
·:Porus, la Farnille de Darius , la Ba-
.taille d' Arbélle , le Patrage du Cra-'
nique & le Triomphe de ce Prince,
.Ie Crucifix des Anges, le Roí a che.
'val en grand , une Thefe Oll le Roí
donne1a Paix , le plat.fond de Vaux
le Vicomté ,. le plat.fond de Seeaux,
le Maffacre des Innocens, la Chute
des mauvais.Anges , .le S. Etienne
done l~ Tableau fe voit a Natre.
Dame, la PreCentation de la Vierge
au Temple, le Chriít au Jardín des
Olives , un Crucifix , une Madelei.

<ne, une Décente de Croix, un S.'
Auguftin , un S. Antoine, les u:
Aporres. le Marrire des Jefuites
dans fe Japon ; un Chrilt au DeCer,¡
fervi 'par les Anges, la Coupe de
Sceaux , une Sainre T,here[e, un S.
Charles qui eft a fa. Chapelle ; une
Madelaine dans [e-mornent de Cacon-
veríion .Ie Serpenr dairain , qui ~fr.
aux Recolers de Picpus, la Pentece-
te qu'on voit a S. Sulpice, & le Se-
pulen: du maitre Autel. 11 y a 4. de
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¡(es Tsblesux-aux .Carmelires, Une,l'6'6'+.
,Fre[e~tation de la Viet;ge aux Capu,
cins du Fau~bou~g S. Ja ques- , . .le
Ma!facre des Innocens chez du Mets
ci devane Treforier des parties ca-
fuelles. Il a peint-encere la.Galeri.e'·
da PréfidentLambere; la Calerie
e'Apollon au vieux Louvre. 11 y a.
defes cornrnencemens a Ramboúíl;
let) dans la Sale des Gardes do Pa-
Iai§ Roial, ~ S'. Gerrnain ea Laie
& a l'Hótd des Ferrnes unies oú lo ..
~eoit alors le Chancelier Seguier. .

On a l'obligation a: Colberr , de
!'etablitTetnenr de l' Acadernie .des
~cicnces) qui ce -tient deux foís tou-
les les Sernaines dans une des Sales
H~la'Bibliorheql!e' du Roí rUe Vi. ~
lene; les' Mercredis pour y parler ,
e Phiíique , les Sarnedis pour 'y
¡alter d' Afl:ronomie , & des aurres ~~
uries des Marhematiques, Cette
ompag~lie a fait plufieurs d écou,
enes curieufes & a vanrageufes 'au
ubli.c. C'dl; elle, qui a trouvé le

I ¡¡¡en de connoitre la longitude,
One on s'cfl: lervi a lá Caiene en
Illerique, en Danernarc par erdre ~
efa M.tjdl:é , & en plufielll's aunes-



,;I;l"O "'P1edelea.n· llaptiJh. .
;1Hf. endroits du monde, [nivant 1'3.,o~

duite des.Aítronomes.Picard) R.iG
.cher & de 'la .Hire qui font de,ce
Corps ) ont travaiUé_Lces_obierva~
,(iol1s, &. conrinuenr encere chaque
.annéeá y travailler.Pendant les voia•
..ges qui out .é,téfaitq)our ce [uje~
Caffiui eA:roíijours demeuré a ros,
Iervateire de Paris , pour faire auffi
.des Obferxatious en mérne terns
que ceux qui étoienr enCa npagne.
Elles íont toutes G ju.fte~, qu' on peut
s'a(furer de la longimde a quelque
-diílance que ce [oh a Io().toi[es pré1,
ce qui n'_eA: den furIa grandeur du
Globe de la, Terre. Lors que cette
Academie fut érablie , Carcaui In-

·'tendant de la Bibliotheque du Roí
en fut fait LeModerateur 3 l' Abbé de
Lanion 'lui íucceda, Thevenot eut
Cene Charge aprés lui , e'eA: aujocr-
d'hui l' Abbé le Tellier qui y préG.
de quoi 'que fore [eune, Huguers
,~ui eft un des Ailronomes a décou-
vett t·Anneau de Sarurne , & un de
fes Satellires , il a donné au Public,
un livre de Hor6logio Ofcillatorio ql\e~
nons apellons Pendule dans nóue
langue , c'eít un des plus beeux ?uG

"ltages
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vrages & des plus [av'ins qu'on puií[e r66.{.
trouver [ur cettecnatiére. Blonde]
Maré¿hal de Camp & cidevanr Mal.
ere pOl1r les Mathematíques de 1\1on_
fcigneur le' Daufin a compofé un
Cours d' Archi reéture avec les réfo:"
lutions des 4._princi paux" Problémes
de cette ¡Scince. Caílini qui palfoit
a Bologn.e pOllr le- prernier Alero:
neme de ron Siécle a faie ímprímer
plu{¡eurs Traítez , & entre autres un
de Satellite9 de Ju pitcr & leurs
Bphemeridcs, ladécouverre des deux
Sarellíres de Saturne. differente de
cdie de Hugtle'ns. 11 a depuis don-
nc: au Public un- Planiíphere & un,
Traité [ur la dcrniere Cornete de
1680. & (681. Pícard a .faü impri-
mer COA voyage a Uranesbourg en,
Danetl1arc, oú íl ainleré toutes .les
ob[ervations celeftes qui a f<iites atr
meme endroit que Ticho Brahé j il
aencore donné au Pub!ic la merare
de la Terre, La Hire a cornpofé 1.

Iraítez dés Coniqnes & a expliqué
nmen1ent cetre partie de la Gcome,

I trie qui étoit la plus difl1cile. H y a
ajouté en 1679. de nouveaux ELe-
mcns des Seaions Coniques , les,

F



--- Jl2. Pie de ¡ean- Baptiflc
1&6'4. Heme:Geomerriql1es , la confl:rué\:iol1

ou effe&ion des Equatitms. Roe,
tuera fait conllruire deux Machines
a roués ; la"preu':liere faü voir dans
un morncnt le moavernent des Pta.

r nettes &. leurs Arpeas pour les ano
nées , & les jours qu'on [ouhaite j

on découvre par la Ieconde , l'an,
le jour & l'heure que toures les éclip.
fes íont arrivées & celles qui arrive-
ronr.Tl dI: reioumé au Nord oa il
'efl: né, le Reí \ de Dallemarc ayant
deliré de le revoir, Mariotte a fait
imprimer trois livres rouchant l'or-
gane de la Vifi,,)O , un Traité duNi.
vellement , un autre du choc des
"Corps, un Erray de Logiq ue , & 1,
autres petits Traitez ou EGais de
Phyfique de la vegetation des Plan-
tes, de la nature del'air , du chaud
& du froid j il a áuili comparé un
Traité des couleurs. Duelos a faje
deux Traitez ,l'un des eaux mine-
rales de. France ) & r antre des Sels,
Perrault a rraduit le Virruve, auque!
ila a [oüré de [avante s annotations &
une explicarion des termes, il a au(Ú
fajt imprimer trois Traitez intjrulez
Eifais de Phy fique ~ du bruít , de la.

,t
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Méchaniqlle, des Animaux , & de 1664-.
la circulation du fango Dodard a faít
le projet des Piantes. Ba~lly réiiílit "
paríaiteméc aux verres objectifs pal1~
les Teleíccpes ou grandes Lunettes /
d'approche ; celle qu'onvait ~ pre-,
Cent a l'Obfervaroireell de fa main,
certe Lunette a 70. pieds de lon-.'.
gl1eur. Du Verney a travillé ame
nouvelles découverres d' Anatomie J

& Bourdclin a celles de, Chíraíe,
L'Abbé Gallóis a travaillé au JO(1r.
nal des Savans depuis le 4. Janvíer
I~66. ju[qu'au 17' Decembre 1§¡"¡.
D~Hamel fit imprirner en 1670. un
Trairé en deux Vólumes de Corp(J-
tum affeéljonibu; & un autre auíli.
en 1, volumes De Corpore animato~
& de mente humana, & en 168L.
unTraieé en 5, volumes , qui a pour
titre 'Phél(jfophi.. uetus o: nova "el
"{um Sr;holit accommodata. On a.
imprimé au norn d_e toute l' Acade ...
mie UOe patrie de l'Hiítoire des
Animal1x conrenanr leur Anatomil!' ..
Pour rendre cer écabliflement 'plus
utile au Publíc, Colbert a faic Con.
firuire en 16(;7. I'Obfervatoirc a'l 1667"
bout du Fauxbourg S. Jaques. -

F J,

r



Jl.4 ríe de lean- Baptifle
-c661. Cet.Edifice efi: limé au lieu le

plus élevé de-la Vílle vers le midy,
.afin que la vuc des Aflres , principa-
l ement des Planetes, qui routes fonc
Ieur cours vers cet endroit dh Ciel ~
ne feír pas empéchée par les vapeurs
de la Rivíére , & par les fumées qui
~event de-.sMaitons de l'autre co-
té. 5'<\- figLlre. eft un quarré d'envi-
ron 15< roiíes achaque face avec
deux Tours oél:ogones aux coins de
la face duMídy de 7- toiles de día-
me rre , & une 3.ut'rl: Tour quarrée,
& un peu moins grande au milieu de
la face du Nord QU e!t l'entrée j ces
;. Tours Iont de méme haureur que
le refle du batimento Celle ~ui ef ~
['Or ient dt ouverte depuis le fecond
étage , & [es 2.. faces opoofées qui
regardent te Midy & Le Seprentrion,
fonr fcnUues • afin de donner i{Ule.a
des Lunerres de plus de 5 o pieds,
pOllr pouvoir obíerver le paffagedes
Planeres daos le centre Meridien-
du coté du .Nord le palrage des Eroi-
le fixcs au méme Meridien ,.au de(fus
& au delfous du Pole pour en con-
clurre [011 éievarion [ur nótre Herí-
zon, La Tour quarrée qui eft dan)
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Colbélt. us
la faee Septentrionalé du bitiment 1667'
eil:couverte en platte-forme avec des
cailIoux de pierre ~ feu , de méine '
que le eorl's du bátiment de la face .
Occidentale- La Platre- forme de cet-
te Tour Septentrionale dl: oU,verre
au milieu , afio qu'étant dans la
Chambre a couvere du _vent , on
puiíle obferver-Ies Aíhes. Le báti-
ment quí dI: en bas comprend deux
étages voürez de pierre de taille , [ur
des murs de neuf pieds d'épaiíleur &
a 66. pieds de haur , en comprenant
l'appuy de la -plane-forme. Le bas
cu demi étage de tour lebárimenr ,
dI: adoílé du coté du Midy a une
¡erraíTe élevée de plus de 2.0. pieds
par deflus 'la Carnpagne , de forte
que du premier étage on entre como
me de"plein pied [ur cetre Terrarle,

~ Ol! eft un mats qui porte une Lunet-
te de 70. pieds de longueur 8? une
Tour de Charpente qui a 1;0. pieds
de hauteur, Tour ce qui paroít hors
du rez de chauífée du bátÍment a dix
toiCes & demi de hauteur ,& enco-
re plus ele profondeur-en rerre a cau-
fe des carrieres Iur le (quel le s il dl:
bati,& au fond defquelles on décend

F ,
- \



116 ríe de lean Baptifle
par un degré de pierre de taille t0l11'.

né en vis& fufpendu en l'aír par le
milieu oú ilefr vuide de 14. toiíes
de profondeurv-Ce degré répolld au

. milicu-du bátiment , & pOllr cela on
a faü des ouvertures rondes d'envi-
ron j , pieds de diametre , tant ala
voüre du plancher du rez-de-chauf-
fée, qu'aux voñtes des deux étages;
cornrne auíli 'a la plaue-forme. Les
centres J.e ces 4. ouvertures [out a
plomb [ur le centre du vuide du de-
gré a vis. Ainli tour cela ne Fair que
cornme un puits" de t +. toifes ~ de.
mi de projondeur, Ce puirs de 147. ,
pieds de profondeur a [es u[ages,
cornme de Iervir a faire des épreuves
pour favoír li pendant le jour érant
dans ce puits on verroir les Eroiles
:3.11 Zenit. Il [er.t encare a obíervet
les degrez de l'accelerarion , de la
chüte & décenre des corps en l'air,
& les vibrations des Pendules au dee
fous de '147. pieds de longueur,
fans craíndre que le rnouvement de
Í'air y appone aucune alrerarion. H'
a auffi [ervi pour les obíervations des

. ~,arometres de plus de So. pieds de
cnzueur , tant avec les Mercares
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feuls qu'avec l'eau Ieule, Il a encere 1667-
fervi a experimenter dans des tuyaux
de fer blanc de 1n~11;1elongueur ,
combien il falloit de h"auteur cfeau
pour éclater les tuyaux , d'0u l'on a
tiré des connoiflances de la force que
doivent avoir les tuvaux par lefquelsr
on veut conduire les eaux qu'on
prend d'une hauteur pour les élever
a une femblable. On a pratiqué dans'
cescarrieres des Charnbres pour con,
noitre fi les grains & les fruírs s'y
pourreient conferver. On a décou-
ven les differeure s qualitez de I'air
enfermé &. Ioürerrain , &. de l'air dé.
couverr &. libre, on y a faít cene
experiences Ü.nt avee le Therrnorne-
tre qu'avec les 'Hvdrornetres poue
reconnoltre les differens effets qui
proviennent des differens degrez de
l'hurnÍ e ,du Iec , du chaud & du
froid rant pendant l'Hiver que pen.
dant l'Eté, dont la' Medecíne tirera
un [our de grands avan1iage,~ De
l'appartement du rez.de-chaullée on
monte dans le premier& [econd éta-
ge) &:m~me furIa platte.forme de
tour le b~timent par (In eícalier allili.
grand qu'il eft bcau &. hardi. 11 dI:

f' 4:
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118 P'ie de1ean Baptifte .
garnid'une riche baluflrade de fcr &
paroir pendu en l'air , étant~ vuide
par le milieu. Comme les faces de
ce bárimcnt rega~dent dircécement
les -g uatre parries du Monde, & que
Ies fenerrq du fecond érage ont chao
cune 8. pied} de lal:geU¡ & 2. 6,pieds
de haureur d'appui, elles permetrenr
aux Aíhonomes "de découvrir tous
les endroirs du Ciel , &. de faire 3
couvert tomes les obíervations qui

'l1'cint pas befoín de plas grandes Lu-
nenes que de 15. ou 10; pieds " &
donnent lieu d'avoir des inílrumens
nxes , & inébranlábles, érant fcellez
dans les murs ,les oblervations qui
dernandent de plus grandes Lunettes.
fe fai[ant Iur la Terraíie, On trouve
dans cer édifice toutes les Machines
qui concernent les' Arts , avec les'
Machines de Guerre des Anciens ,
de (orre qu'en peu de temps on y
apprend [out ce qui ell néceífaíre
aux Ingeníeurs , & a ceux qui dans
les Academies, enfeígnerrt I' Are de
fortífier & de naviguer. Il y a un
Miroir ardent de 5 ; pieds de diame-
tre qui fond le plomb dans le: memo
temp,s qu'il eft expofé [ut ron foyer,
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Colbert 11.,
un Planifphere qui comprsnd toueesI667" ..
les'Etoiles viíibles [UI' l'Horizon de
Paris , il íert a trouvcr ~ chaqué in[.-
tant leur {¡ruation dans le Ciel , une
Machine de cuívre compofée des
cercles de la Sphere qui porte un ver-
re objeétif de 140.pü:d~ de longucur
defoyer Iolaire , & qui .par le mou-
vement d'une Montre ou Horloge a
reflorr Iuit le mouvernent de l' Aílre;
lors que l' Aílre n'dt élevé fur l'Ho-
rizan que de 1. ou 30 dcgrez. Oa
met cette Maebine a la hau teur de
6. a. 7. pieds , de te!ld maniere que
la furface du verre el\: pa rallcle all

diíque de.I' Atll'e-,--&-oll s'en recule
en ligne droi re de la longeur de 14C> ..

~ pied. oú \'011 place le.verre eculaíre,
en forre qlle les 4. 'Centres, celui de
l'Alhe ,de la Iurface du verre oh
j~aif,du.verre oculaíre & de l'ou-
verture ~e h I?rl1nelle de l'oeil" [onr-

•. en une mhne, l.ig.t:lc droire & 101'[.
que I'Afire efr beaucoup élevé fl1l!

l'Hori zon , cene Machine eí] a pro-
.portian élevée en l'air par le moyen,

.1 d'ane carde vers le-s a!~gles au 'coins _.de la Tour de bois de 150. pieds de
~ h a~t'lJr dont nous avons d¿i,ae e..adé"



J ,el' ríe de'le~1t-B lipt:ifje
1661. & qui dl: devant la face Méridiom,'

le de l'Obfervaroire ; rnais il faUt

par un long uíage apprendre a fui.
vre l' Aílre avec le verre oculaire ,
en forre que l'ceíl déerive un cercle
prefquede I,\-J. pieds de rayons,
dont le verte eíi le centre. On y
voir encore un grand Anneau Aftro.
ncrnique qui [en a trou ver par le So~
leil l'heure & la minute, auffi bien
que la déclinaifon de l'Aymant pour
l'u[age de la N avigation. 11 y a auffi
un niveau a lunerte , qui fe met
promptement en equilibre, & la fi.
gure de la Lune faite avec une gran.
de exaétitude , oú faroj§ent les con,
cavirez & les éminences qu'en re-
marque dans [a [urfac". On y voit
une Machine pour les Planeres fui.
vant le Syíl:éme de Copernic ; eHe
peur erre nommée Ephemeride par.
Ianre pour trouver I'érar du Ciel eh
quelqne temps qu'on le propoC:,
palle, prefcnt & a venir, la longí-
t-ude i5(. la latitude de chaque Planeo
te, & par conféquent ron vrai lieu,
da > Cjelqu el ¡our qu'on voud a
en tournani íimplem:lJ.t une Ma~i-.
"elle ) ainíi que dans la Machlne



Colbert.. i: 3 ~
'1'1" O . l' A ¡'r&precellente. n y voit a vire le . 166,..

l~ lenteur de chaqué Planete , (011

excel'l.tricité , & 101"squ'ellé nous pa ..
roir ílarionnaire ou re trograde , cer-
re Machine efr conílruite de relle
maniere, que 11 éceílairemem elleíiiir.
ranrór la vlrelfe & tanrót la lenreur
de chaqué Planete fuivant qu'elle
s'apFroche 011 s"éloj'gne du Soleil
dans fon Apogée & Ion Perigees;il y
aencore une Machine Pneumatique
POU! faire les ex periences du vuide,'
une pour fdire de s éroffes , 8c une
aurre avec laquelle on dévide cent
bobines a la fois, une pour nettoyee
les Porrs de Mer & la Catapulte des
Anciens. 011 voit par la de quclle-
urilité dl l'Obfervatoire , & COlUd

bien en ea redevable a Colbert d~a.
voir faÍr trouver bon au Roí qu'on . Ir

Y travailla, & d'avoir donné [es
foins pour y fal re travailler fuivant
les infl:rl1étions des grands Hommes
qui y ont aujourd'hui leur loge-
mento
On luí doit encere l'avanrage qu'on

tire de la jonCl:ion des deux Mers;
le ruccés en efl: d'aurant plus extraer ..
dinaite ,'1U'OI1 l'avoit roüjours re~

f 6
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J 31 Pie de leen- Eaptifte
166--4, gardé C0111mo jmpoffible. Riquer

..-natif de Beziers , homme d'un genie
heureux & d'une pénétrarion rrés-

- vive trouva ce que perfonne avant
lui n'avoit imaginé. La connoiffan •

.:J ce que divers emplois dans la Pro-
vince lui avoienr donné de tout le

- pais ,Iui fit voir d'abord que laIeu.
le roure qui conduit du haut au bas
Languedoc , le rendoit pofIible par.
ce qll'a droit-Sz agauche il y a des
Montagnes d'une llameur exceílive,
les Pírenées d'un cote, & de l'aurre
la Montagne N oire qu'aucun travail
n'ouroit [<iu ccuper. 11COO'lprit auffi
qu'il n'y avoit qu'un (eu·1 endroit ou-
les eaux qui conduilent a l'Ocean ,
pulfent erre jointes a celles qui
fe rendent a la Médirerranée , cer
endroit dl: une- petite érninence aro
pellé Nauroule oa il y/a deux Ya l.
Jons qui naiflent , l'un a fa peote du
Coud'lant au Levant ,& eft arrofé
par une perite Ri viére qui "décend'
daos eelle de- Freíque.s , la Riviere
d'Ande' qui- re~oi t cette derniére au
c1elTusde Carcaílonne fe- rend d'un

Icoté .par fGn Canall~atllreldans ¡'E-
tang de V,andrcs J q?i cOlnmUIÜq"U~



CoPbert. y 3 ;
avec la Méditenan,éé , & dI: con- 16-~4!;
duite de l'autre par UA Canal artifi-
cid, jü[qu'a _Narbonne , d'oú elle
fe va perdre daos -,la, Mer méme,
L'aurre Va-lton ql1i du Levant dé-
cend Au Couchanr el1 traverfé par
les eaux de la Riviére de Len. Elle

. entre dans la Garónne au dellous de
Toulouíe j & ces .1. perites Rivié-.
res i'Aude & Lers ayant leurs íour- -
ces a la tete de ces deux Vallons a
un derni 'luan de licué VUlle de l'au-
tre, Riquet ne doura poim que {i ,
elles éroient atTez grafldes peur y éra..
blir une Navigation ; 011 _pouvoit
faire apprecher a une fort peeiee dir.:
tance les batteaux done on fe fervi-
roit Cut l'urie & -íur l;au.tre. La difh-
culré ne conGffbitqu'en d-éux points-
L'un íi [ur l'éminence de Nauroníe
011 poueroir faire un baílin & un Ca-
nal a drmt & ~fgaucbe 5 pon! dé-
cenare d'un cC)(ea la íeurce de la.
Riviére de Lers , &. de lautre a cel-
le de R iviére de Frefques qui' en ..
tre dans l' Aude ; & G tup"oíé que.
ce Oa.mn te put faire', U íeroíc ~om~
b\ed'aíTembler des eaux , & les y
amcner en aíf~z graI1Q.c;·abollQ.ai1@i
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J H Vie de IUIn:Baptifte

l66~. pour rernplir les deux Canaux & les
. rendre propres a la N avjgation •.

Pour s'en éclaircir avec certítude ,
._íl vi íira tomes les Montagnes voiíi-

r¡ nes ) chereha la Hauteur des fources
de plu íieurs Ririéres que l'on y voit
nairre , parcollfur rous ces pais qu'il
conúder; exa6\:ernent & en nivella
tant de foís 'le terroir, qu'íl trouva
enhn qu'll éroi t airé ,..d'aGelubler les
eaux des pe'tÍt.;:s Rivieres qui [or-
toienr de ces Montagnes- <5es Ri-
viéres arro[ent \a Plaine de Revel &
d'autres Contrées du Laurageois &

. s'appellent Allau , Berna{fon ,LéWJ-
py_ Lanít>illon ,Rieutort , & Sor.
11 trouva me me qu'en pratiquant un
Canal qui cotGlyeroit les-Monragnes
on en Ieroit décendre les eaux juf.
qu'a I'érninence ae Naúrou[e qu'il
l'egarda co.mme le point de partage,
oú l'eau re diíl:ribnerOlt pour aller a
droir & a gau"be vcrs 1'Ocean & la
Médirerranée ) remplir les Canaux
qu'on auroit fair pour la Navigadol'l;
touJes CtS éprellves ayant convaincü
Ríquet de. la po{fbilité de [aire rcM.
hr cene entreprife , jI en entrerint
Cclbert ~&. lui pe¡;fuada de 's'y em-



Co/bert. 1; 1
barquero C~ Miniílre én parla au 1'64.
Roi, & ne voulant, pas engager S.
M. dans une dépenle infruél:úeu[e,
il convine avcc elle qu'cn en feroic
une tenrarive • par - le mO'feD d'une
perite rigole. On la "ca1U11'len ¡¡a dan~
la Monragne Noire ,laU deílus de la
Ville de Revel , & elle fut conduite
li -heureu-fement , qu'elle porta a
Nauraule l'eaude ces Riviéres .. Le
Iiiccés de cettte épreuve ay<¡.11trépon ...
du de celui de l'entreprife , on itra-
vailla tour de \ bono Ce qui n'étoit
quune rigole ,devint un Canal de
largenr & de profondcar [uffi[anre~
pour le rranfport des eaux néee-fTai.
res'. II fue ouvers prés de la Forét
deRamondins un pea al! deílus de
la Iource de l' Alfan & conduit en la
maniére Iuivanre, Aprés qu'il a dé-,
cendu ju[qu'aux deux petíts tai[..
fenux de Comberouge &. de Cou-
diere , il prend la Riviére- de BUd
naffon avec un autre ruiíleau du me..
me 110m un peu au de!f~us ; en [úT~
te il récoit les Riviéres de Lampy &
de Lampillon avec le rniffeal1.de·Co~
itere. & porte toures ces :e'lux dans
la.Rivié.rcde Sor all; dcílus de Cam.~

,

¡',



136 . Pie de Te.tn..Bttptifte .
pinafe, peti: Vilbge proche la Fo[~e
de Crables-mortes. Tour ce- chemin
.ea ferr Gl111eUX & a de longueur
1076 r. roifes, poür faire entrer l'eau
des ces Riviéres dans la rigole ,il a
fallu les barrer par des digues de ter-
re bien cimenrées , leur nallteur ea
telle qU'OLI l'eau deviendroit trop
abondanie elle peut Ce furnager,
& le répandre dans res Canaux uatu-
relso Cornme en a cherché a donner
de l'eau a fes ~emes Ríviéres ,aprés
que les bailins de cemmunicatioa en
íeroienr fouruis , on a fait a la rígo-
le plufieurs Mcharges que dans le
país 011 appelle EflampadouJ.:.-La Ri-
viére de Sal" étant enflée de toutes
ces eaux les pone la longneur de
3449. toi Ces jufqu'au. pied de la
M·:llltagne. oú elles Cemt;arretées par
une digue remblable aux prerniéres,
pour les faíre entrer : daos un aurre
Canal qui n'd1 pounan! que la con ..
tinuatiori de la rigo\e ; ce Canal ter.
pente le long des Cótcaux )ufqu'a. ,
Nauroufe durant l'eípact de 1~~78"
roifes. La crainte qu'on eut de ne..
tirer pas aílez d'eau, de mutes les. pe•

. ~i.rcs.Riviéres C}.Ut la ri~qle reccvoit:
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Curtour pendant l'Eré que la plupart 1664~
Ionr afee, lit chercher dansla Mon-
tagne unlieu propre a faire un réfer-
voir (i coníiderable 'qu'il pur en tout
temps íupplécr a leur féf:1ut; ce Iieu
fur trouvé ; .c'dl:;.$.lI~'Vallon un quan
de licué au de(jolJs de: la Villle de
Revel ; 011 ¡'a nornmé de S. Ferreol,
a cauíe d'unc Méraíríe de ce norn
qui en efl: proche j cQmme le lui[·
[eau d'A udaut Ie traverfe entiére ...
ment ce fut de ron eau , & de celles
'des pluyes & des neiges qui font for&
frequentes dan s cerre Montagne",":
qu'on prétendit re pouvoir rernplir,
Ce Vallon qui a 7GO. roífes de 1'01'1-
gueur [ur 550. de largeur efi forr

ir étroír a la tete, & s'él-ªrgi t au rní-"
lieu & ~fI: referré au pied par l'appro- .

[. che de deux ~ontagnes, qui le -bor~
:1 nent de l'un & de I'autre coté, &:

qu'on a [oinres enlernble po~1r. for-
roer un Erane , & Y rerenir l'eau par
une chauílée ~ on peut I'appéller une
troiíiéme Montagne ,tant . elle a-de ,

~ hauteur & d'épaifleur. Sa ta/geur a. --
ér. mires; & fa bafe ell un cor.ps
folide de maílonnerie rondé &: enm•

clavé de toures pans dan s le' rae) i]

." ...~-



13S Pie dtlean-Baptifte
16/4. n'y a qu'une petite ouverture au der.

fus en forme de voüte , & 'a rez de
terre qui [ert de pa{fage a l'eau <dece
réfervoir. Comme on s'eíl aflujetti
a Iuívre le miíleau d' Audaur qui
coule dans 'ce Vallen ,afin que l'eau
palTar par un coté qlli lui en natu-
rel ) & n'ayant aucune violeace a
fOllffriÍ: ,ne' caufar aucune ruines, on
a donné 9. pieds de largeur a ce 'par.
[age, 11. de hauteur ,96. roiíes de
longueur en allanr en ligne courbe ;
un gros mur dl: élevé [ur le corps de

,.'telte maflonncne , laquelle excede
de quelques roi[es la hautel11' de la
voüte en aqueduc, 11 prend depuis
ltl n!c e de la digne , &. va ju[qu'au
pied en choite ligne. Dans ¡'epai[.
Ieur de ce mur dl: une nutre voute
en fo-rme 'de galerie; elle a ron en, \

, trée vers le pied de la chauílée ) &,
fa' haureur auili bien que [a largeur
dl: parallele a celle de la premiére.
La galqie qui fe retrécit infenfible.
mcnt au fond, n'a qu'une toífe de
largcuf, & une & demie.a la tete de
l'ou vrage, elle ~íl:moins 10ngue caue '
l'aqueduc , parce qu'el le efl tirée en
droíte ligne, & non pas e~ ligue

"
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-

..,



Colbert. 139
combe} ainG elle n'a que 61. toifes, 166.4.
lit! lieu quel'aqpeduc en a 94. elle
rcpond par en haut ; c'eít a dire a la
the de la chaullée perpcndiculaire-
ment a l'orifice de cee aquedl1c~r--&:
par en has elle ea a coté &; a main
gauche de [011 embouchure. Ces era-
vaux avant éré ainíi diípo íez , onbá-
tic enfuire ;. murs de rraveríe ~ui
allant d'un bout de la chau {fée a l'vau..
[re> Iont fondez [yi le corps de la
maflonnerie qui faie la bale, du tra-
vail i ils Ionc r auffi non Ieulemem
enlacez avec la maflonnerie de la ga-
Jerie laquelle ils traverfenr en forme
de croix , mais encere anchrez &
enchaílez a droit & a gauehe dans
les rochers des deux Cóteaux du Val~
Ion. Lé prémier mur placé a la rére
de la chauífée efr de ll.,: pieds d'é-'
paitfeur a l'extrémité, étant plus lar';'
ge au bas a 'cau[e du talus, Il n'a
que 7. toiícs de hauteur • & 8. a 104

de longuellt ; le Iecond qui eíl: le
,1plus-élevé des trois a 118. toífes de
,'llongueur, f 5~ pieds d'épaiíleur • &

16. roifes 2.. pieds de hauteur ; i1 eíl:
placé a pen prés au milieu de la
chaufléeia. la diílance de ,3.' toiíes

,.

¡
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J 40 _ Me delúm-Baptifle
1665~ du prerrrier.il peut étre prolongé juro

qu'~ 299. teiíes & meme davanra,
ge ¡ le troiíiéme qui eü éloigné de
; l. roiles du Iecond mur fait le pied
de'la.chauílée, ,& a la rnéme hau,

-[eur & longueur que-le premier avec
8. pieds d'épaiíleur. Des 1.. voütes
donr il a éré parlé, celle d'en bas [erc
pour l'écoulement des eaux du Ma-
gaíin , & celle de deílus ponr aller
ouvrir oufermer le pan:age a ces me-
mes eaux, par le moyeo de 2.. tre.
bcchers de broo~ ,po[ez horizonn.
lement dan s un tour qui a le nom
de Tambour , & qui dI: artaché au
premier mur appellé interne. All
rroiíiéme mur que 1'011 nornme ex-
terne [on~ les ouvertures de ces 1.

voütes , quant au bamo de Naurou-
fe • qui efl le líeu , ou les eaux de
la Montagne Noire ,_& du réfervoir
de S. Ferreol font apportées par le
Canal de dérivation' 100 l'appelle le
poiot de partage, a caufe que c'dl:
delá ql1e l'eau fe diftribué a droit &.
a gauche daos les Canaux qui con-
duifent aux deux Mers , fa figure
eíl 00 o6l:ogone ovaleydonr le- grana
diametre eíl de 2.00. toifes &. le I?e~

I .

I
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tit de r JO. revéru de pierre de raille, ,
ce b1lfln re~oit les cauk de. la- rigole 166;.
par l'un de res angles ~ les di!lribue
par 1. CanauxIortanr.des 1. autres
angles. L'un qui va vers -I'Ocean,
gagne [aValée de Lers & fe rend
dans la Garcnne, II a 18. E€lu[es,_
tant doubles que íimples , qui falle:
17. corps d'Eclufes dans l'e[pace de
1814Z.. roifes. Ce [ON.t,J4. licues de:
France ;, l'autre Canal qui va vers la
Méditerranée jLl[qLl'a~ l'E¡;8.Í'Ig de
Thun a 46, Ecluíes , tant : doúbles ,
niples, quadruples ) qu'oél:uples íl
comient en Iongueur 9,443' toi [es
qui font prés de 50 lieués de Fran-
Ii:C j il Y a encare z.. autres Canaux;>
le premier a été fait pour. décharger -
le baílin quand il y a trap d'eau , &
co.nme il Ieroit inutile de la répan-
dre dan s les Canaux qui Iervenr a la
Navigation , on la. fait perdre par ce
Canal de décharge d ins la Riviére

U de Lers, lé (ecónd qui ne tient polnt
au baflin a (on-i-tnrcd la t:igole,pour

J fáire couler res eaux Cales & boüeu-
[1fes, qu'elle pourroit amener , afin

que l'E"tang ne recevant qne des esux
claires & nettes J ne foh pas [ujet a

'f

-',

1



141. Vie de lean Baptijie '
.I66r¡ fe remplir de bouc & a fe combler;

comrne fout l(!s au tres Etangs, qu'il,
faür net royer & approfondir de nou-

_ veau "de rem ps en remps ; pour fai-
re la cornmunication des Mers ; ríen
1)'é coir plus favo~~ble que la Ri viere
de GatOHne qui donne un paífage
libre & commode a l'Ocean ,il n'en
éroit pas de mérnc des Riv iéres c¡ui
vont a la Méditerranée le long des
Córes du 1.~ngllede ; celle d'Au.
de n'avoit [amáis porté de batreaux,
que depuis Narbonne , & d'ailleurs
elle ne donne enrrée a la Mer que

- par les Etangs de Bages & de Van.
dres & par ces endroits oú toure la
Rade eíl fi ba(fe , qu'il eí] impom.
ble d'y érablir aucun Pon ; route
ces Cótes furenr exaé\:ement viú,

_ tées , & enfin on ne trouva que le
[cut endroit du Cap de Sere , qui
cut un fond [l1f!ifant pour 1<.:sVai[.
Ieaux Ele-5' a ti00, tonneaux; l'éta-
blHfement d'un Port y fut inconti.
nent réfolu. Sete eft un Proll1ontói·
re dan s le voiíinage de la petite Vil,
le deFrontignan reeommandable par
fes vins mufcats ; elle a d'un coté la
Mer -)de l'autre les E tangs de Thuu~1
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de Maguelone & de Peraut/ bornez 166)._ .Ó:

par les Plaines du has Languedoc >

& a droit & agauche; la Plage qui
€il: entre la Mer & ces Erangs, Cet-
teMonragne pou [fe d;U1S la Mer une
longuc pointe i d'un au tre cóté la
Mer qui avance, faie un venere dans
la terre , ou l'on a rrouvé ce fona
[uffifant dont ila éré parlé.' Les.
bords qui íonrle.long de la Plage,~
tenant de la Plage méme, foíit rem-
plisde Cable, comm~ rentes les au-
tres Córes du Languedoc aux enví-
rons du Go lphe de Lean', le Cap
e!t plus enfoncé ,& il Y a tout au ..
rour depuis 1.0. ju[qu'a 1.4. picds
d'eau, Cernme les." Etangs n'ont
d'ea~ que ce qu'ils en peuvent tirer
des gratis ou pa(fage que s'ouvre la
Mer , quand elle e.a force a travers
la Plage. ; ils -changent au gré du
venr & donnent communicarion de-s
Etangs a la Mer e , Cela ne pouvoic
fervir qu'-a de petirs Bátirnens a cau-
fe qu'i] n'y a pas affez de. fond , ni
en,la plupan des Erangs , ni aux
graus,.ni en pluGeurs endroírs de la
Mer, ou ils abouti (f,nr. 11- Llloic
pour_rendre cene communication, .
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144- Vle de lean. Bapti(le
parfaite"chercher les moyens de la
ren dre propre pour toure Iorte de
Vaiffeaux; le plus grand & le plus
profond de toL1S ces Etangs , appel-
lé l'Etang de Thun fe trouvant heu-
reulerncnt au voiGllage du Cap de
Sere, ce fUt celui qU'OI1 choiGt pour
venil'1. bout de cette encreprife , il
ef] de grai1de étendué & a 2. j. a ,0,
pieds de profondeur-en pluíieurs en-
droíts ,011 Y navige auili rurement
que commodément .& .dans un be-
íbin il ~ourro~ Iervir ,de Port; d'un
cóté 011 y a fait aboutir les Canaax
qui vienent a Naurouíe & qui como
muniquent a l'Ocean & de l'autre
on y a joinr un Canal, qui en traver-
fant 1~ Plagefe rend dans la Mer Me-
diterranée.. Ce Canal .qui eft pro.
fond de deux toifes en a 16. d'on-
'verrure 8: de baíe & enviren 80G,

de lO1)guenr; cet Ouvrage fut COI11-

meneé en '1666: aprés que Riquer
cut répondu du íuccés. & il en vint
anfin a bour avant fa mort qui arri-
Va au commencemenr d'Oétobre
1680; Ses enfans Bonrepos .Maitre
des Requéres & Caraman Capitaióe .
aux Gardes , &- fes ~. Gel1dreSí'

Gram-
. "
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GrammontBaronde Lanra, & Lorn, 1665.
breiiil Tréíorier de France a TOl1-

loule y donnerent la derniere main,
, Aprés tant d'érabliflernens miles
au Public, Colberr cr.ur fe pouvo ir'
diflinguer par quelque marque ex ..
rieure d'honneur , & dans certe vue,
ji traita -Ie 1.7: Aoür 166s._de la.
Charge"de Trélorier des Ordres du
Roi , vacante par le décés de Nou-.
vean Sur-Iatendanr des Poíles.L'Or-
dre d-e S. Michel fue infhtué le pre-
miel' jour d'Aoút 11469. par le Roí
Louis X I. & cornpofé de 36. Che-
valíers , il a depuis éte augmenré
jufqll'a lOO. Tous les chevaliers du
S. Efprit le recoivent , ql1e1ques
jours avant que de prendre le Cor-
don de celuici, L'Ordredu S. E[,..
prit Üu iníticué a'Paris le prernier de
l'a.n'579.parHenri 111. úi rné-
moire de ce ql:l'il éroír parvenu a la
Coaroune de Pologne , & puis a
ceílé de France , le [our qu'on en
célebre la Féte. Le feu.Roí Louis
XII I. le donna a Fontainebleau en

¡: 16H· a 50~ Seigneurs, 11y en a eu
... 70. de la création de 166L. Oc 74.
I Ie~ i~6,. La. 111arql~ede ~O~dre ea:



J4~ Ple de lean-Baptifle
une Croix d'Or atrachée a U11 Co~

. I
don bleu large de ... doigts ) & une
en broderie d-argent avec un S. Ef.

~prit au milíeu [ur le Jufte-<iu-corps,
Les Otnciers porte!1c cerre marqué
comrne les Chevaliers fans dHhn.
aton, mérne aprés avoir vendu leun
Charges t les 4- Ofliciers- fom le
Chancelier ) le Prévót & Maine des
Cerernonles ) le Grand Tréíorier &
le Secretaíre.

La liberté que les Fils des Tni
tan s avoienr obrcnué d'entrer dans
les Charges <fes Cours Superieures
en avoit rellement aug;nenré le prix,
que le Cornrnerce en éroít coníide
rablernent diminué ; les Charges de
Coníeiller en la Cour de Aides de
París fe vendoíenr 40000. écus I

celle du Grand Confe.l-j o. du Vaj·
Iement 70. de MItre des Compre
80. de Maitrc des Requéres 100.8<

enfin celles de Préíidenr ~ Mortiet
40(9. Colbert fir trouver bon au
Roí d'enfixer le prix , ee qui Cut
fait par Edi t du mois de Decembre
166$- celles de Préfidenr a Morrier
furenr fixées a 400000. Iivres , de:
Préíident en la chambre des COlnp~
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Cnlbert. '4- 7
tes a ,oo. de Préíidenr "en la Cour rUr.

es Aides %.00. celles de Maitres des
j\equeees 11 I 5o. puis allgmentées'
ufqu'a 100. de Confeíller au Parle-
ment 100 , de Confeiller au- Grand
~ol1[ejl 90' & de Confeiller en la.
~otlr des Aides 80. les Charges de
rélidens a Ma rtier des aurres Par-

kmens ,& des Préíidens des Cham ..
resdes Compres furent fixées 11ro,

~ille écus, & celles des Confeillers a
moitié a l'exceprion [de eelles de

ron[eiller a Roiien & a Mees, dont
s premieres furent portées 11 7Q•

pilles livres & les autres réduites a
6.Cet Edit n'eut ras u'abors fo_n
Ifet, & on éluda la volonté du

Roípat des pots de vin qu'on dOHD

InoitIecreremcnt & qui augmen.
teient beaucoup le prix de la fixa-.
non. Le íeul moyen de faire cefler
l'elltetement qu'on avoit d'acheter li
cher ces Charges, éroit d'en dimi ..
nl1er les Fonécien , & ce fut a quoi
~olbert rravailla.Pendentla Minorí,
é de S. M. les Cours Superieures
roient voulu fe formér [ur le tUO-

eledu Parlernent d' A~gleterre qui
'atdbue 1.11)C partie ele l'Autoríté

G Jo

I



14$ - Vie_ de TctW-B-a¡¡r¡;
. Rovale; Le Roí pon oit llli~meme

166). fes Edits au Parlement , & les en-
voyoit a la Chambre des Compres
par le Duc d'Orleans ron Oncle & a '
la Cour des Aides-par le Prince de
Condé. Aprés que le Regiíhe en
avoit éré ordonné en .pretence du
Roí , le Parlement les e xaminoit , &
Y apportoir pluGeurs rnodiíications;
s'atribuant paree moyen une Sou.
veraineté peu differente de la Roya.
le. 11 dI: vrai que le Parlernent de
París dan s [011 érabliílernenr prenoit
connoijlance de roures les aff,lires du
Royaurne ; & qu' érant cornpoíé d6S

;. Ordres , i1 reprefenroit les Etats
Généraux. Cela éroit utile alors , Be
la Puiflance du Roy n'en pouvoit re
cevoir aucun préjl1dice , paree que je
Parlement ne s'aílembloit qu'en cer-
tains tenips de l'année , ~ que fa
Scéancé ne duroit que "6. femaineso
Aprés que Loiiis Hutin !'eúc rendu
perpemel & Iédenraire.il réduiGt [a •
Foucbion a juger les dífferens des
particuliets. Cene reñriétíon devine.
encore plus néceflaire.l'orfque Hen'
ri 1 l. eut ren du les Charges vena-
les, paree que le merite n'ctant. pa.s

..



Colbert: 149 '
la porte ponr y en trer ) il auroit Cié 166'):
dangereuj(. de confier a de j eune~ .
gens fans experience les recrees de

, l'Erar 11 di: conflant que· (i l'on
n'eür reíerré la Puiflance &; les Fon-
dions des Cours Souveraines dans
leurs anciennes bornes , la Francc
n'auroit plus éré un Erar Monarchi- _
que, Ion Gouvernernent Ieroir .de-:
venu Ariílocratique ) & le Roí íem-
blabJe au Doge de Veniíe. CeO: le
pocvoir fans limites dont il joiiit au-¡
jOllrd'huy, qui 'Iuí a donné moyen
d'executer les grandes choíes , ¡qui
rendent ron Régne merveilleux,
L'Abus qui s'éroit introduit durant
la Régence ) éto ir [ujet a lo. íncon» .

"veniens , qui auroient ruiné les en-
trepri[es les mieux concertées ; il
fallt pour les 'faire ré iiilir du Iecret &
de la diligence, & l'un ni I'autre
n'auroit pu fe ménager , s'il avoic

!Ifallll prendre les avis du Parlernenr.
• .IComment auroit - 011 pu ernpécher

que les déliberations prifes íur tes
Suffrllges de rant de per Ionnes ne fu r.
fempoim divulguées?& onauroit in.
~ailliblement manqué toures les con-
}onél:urcsfavorables, s'il avoit fallu

G 3



1So. Pie dt lum-Baptifle
66Ík avant que d'expedier les Ordres a{.

fembler les Charnbres, Le foulage•
ment des Peuples qui avoit ferví de
prétexte pou r in t roduire cet abus
n'éroit qu'une Chimere , & jamais
on ne les a vu {i fourez que daos ces
tel11ps mal heureux, Ce fut ce que
Colberc fit comprendre a S. M. qui
étant convaincue de fes railons celTa

d'alitr renir [on Lit de Juftice au
Parlernenr ;"& d'anvoyer [es Edítsa
la Chambres des Compres & a la
Cour des Aides Far des Princes
Dutre que le Roy s'épargna 100,

mitles Iívres qu'il auroir falludonna
a Mon{ieur & 50000. au Prince de
Candé. TOl1s· ces Edits palferent
fans contradiétion ; mérne dans la
fuite I'abaiílement du Parlemenr fu!
tel , que Colbert fe contenta ,de luí
faire 'poner les Edits par U11 des
Commis de Deímarets ron Neveu
ce fut par cetre conduire qu'on avío
. lit tellem-em les Cbarges de cette

'/ Compaguie qu'on en donne aujour-
d'huy ponr 70. mille Iívres. Ce fut
alors qu'on cefla les pourfuítes cri-
minelles centre les Trairans & qu'on
Ieur accorda une An~niíHe par Edü

¡¡
tr

If
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du mérne mois .de "Decembre 166 J. Í665.
en payant les (ommes aufquelles ils
avóient éré raxez,

Colbert n'éroír pas rellemenr oc-
cupé de la Poli tique qu'il ne fongeac
ensere a l'embeliflement de Ver-
[ailles, l'E.difice éroi r déjl dan s- la
perfeétion pour l'Architeélure, mais
il en f. lloic orner les dedans ,. &. ce
fue a quoi il s'appliqua ; il établit,
aux Gebelins une Manufaécure ~dont
il donna la direébion a le Brun qu'il
jugea íeul capable de s'en bien aqui-
ter, Ce lieu étoit déja recornmanda ..
b'e par la teinture des laines en écar-
late; l'eau de la Ríviére --des Gobe-,
lías avant une qualiré p~rticu1ie[e -
pour leur dormer cerre vivacité qui ' ;¿
les faic briller aux ~y
fit fabriquer d~~...Jéapi(feries pour -le
Roí, fur les delfeinsde le Brun , ir
Yfir auíli travailler a des Ot;1vraO'es
depierre; ,de r~pport ,done le pied:,
en ql1arre reviene a-plus de rooo;
écus. Tenues les pierres quí y en-
trent [O~1des pierres ptécieuCes, &
1'011 en t~ilIe· de {i perites qu'il eít
pre[guc impoflible de les voír, avans
qu'elles [oient m-ifes ea ceuvre ; ce

- G. '1;- .



1J 2. Vie de Ieen. B "ptifle
1'65· travail eí] d'une grande longueur a

caufe de la dnreré de la mariére ,&,
iI faur plufieurs annéepour achever
un reu 1 quarreau. II y ht travaiHer
auffi a ces grandes piéces d'Orfé'i'fe_
rie, qu'on a depuis 'portées a Ver.
failles ,comme Tables , Gueridons,
Buíes , Cuvetcs , quaifles d'Oran-
gers &_ Cande1abres , "donr on ne
peue voir fans adrnirarion la S culp-
ture & la grandenr. On y batir une
Gondole pour leCanal de Ver[ailles,
& on y travailla tous les 'ornemens
pour la grande Galerie, les Pilaíires,
les Corniehes & généralament tour
ce qni regarde I'Archi reéture , & le

~-orps de l'Ouvrage eít de Lapis
. tour rempli d'ornemens de brcnze

.." --- egF~eff.eili 9..e eerre Archí tec-
ture eíl de Manfar .L<:sgrands pa.
neaux qu'on a placé entre les pilar.
tres Ionr rernplis de grandes glaces
done les jointures font cachées par
des branches d'ornernens & de gro-
tefques répandus négligemmenr [Uf

ces glaees ; de maniere qu'une v.ing-
taine des plus grandes ne paroiífem
qu'une fcule.
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- Cernme il auroit éré difllcile de 16~6

faire venir ces grandes glaccs de Ve- •
nife , Colberr érablit une Verrerie
al!Fauxbourg S. Anroíne ; & en
donna la direction a Ranchin , Se~
creraire du Coníeil des Finances , a.
Pecquot Greffier duConJeil des par-
ríes, & a Poquelain, On y envoye
les glaces bruces de Norrnandie , &
c'eí] la qu'on les polit & -qu'on les
debire. Oh y met at'iffi ~le vif ar-gent
a celles qui Iervent pour les miroirs,
elles ne rompas {¡ fines.que cdle, de
Veniíe , maís í l s'y en rrouve- de

beaucou p plus grandes? elles coü-
tent moins. Ce Miniare érablit en
meme temps une Manufaéture de
Points de France pour dirninuer la.
dépeníe qu'on fai íoic en Points de
Génes & en Points de Veniíe , le

I prix <:11 .étoit (j exceílif qu'o~ a "fr
vendre une [euJe paíre de Canons
70@0. livres. Le Cornee de 'Marfaa
dernier des fils du Comte d'Harcour

!I avoi~ Fait venir de BruhellesMade~
:1 moifelle du Mont [a Nourríce avec

[es quatre filles Perroni lle, Ma;1G)ue,
Li;berre & ]aneton. Elle demanda a
ce Prince pour'J:éconlpen[e: des Ioins

G S
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~ le 7 I ;"6 ". Yiedel,an- B'p'ijl,V~ríe Seguid, fille unique de Loui~
1661. Seguier Marquis d'O épou('l. en fe-'/

" condes Naces en 1661. Anne de
Rohan fille d'Hercule de Rohan
Duc de Montbaron , & de Marie
d'Avangour [a [ecoade fe mm~j

Charles -Marquis d' Albert , Ayeul
411 Duc Chevrel1[e - érant devenu
le Favori de Louis X 11_1. fir érigcr
les Baronies de Luines ,de" Rache.
corbon & de Samblancci en Duche
& Pairie fons le norn de Duché -de

F: Luines , & file Connétáble de Fran-
ce. "'

Les grandes dépep[cs que le Roí
avoi t eré obligé de [outenir durant
l¡a guerre centre 1"E.!pague, l'avoít
obligé- d'aliener la plLls gráde patrie
de ron Domaine, Col\lert qui vou-
loít liquider les revenas t\e Sa Ma.
jeílé luí perfl1ada de réúnir a fon
Domaíneles biens alie nez ; ce qui
fue fai e par Edit d u rnois d' AVl'H
1667· a la.charge de.rernbourfer les
Acquereurs; & coro-ne la plupaltl
evoient éré taxez, le Roy cut peu
de -chofe a debonrfer , Colbert ne
fut pas u,heureux dans la Réfonna-
tion de la [uítice ~ foit que Pu1for~
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& les autres'perfonnes qu'il employa 1661:
a b cornpofition du Cede ne fu~nt
pJ.S aflez intelligentes.ou qu'elles ne
voulullent pas couper la racine de la
Chicane, de pem que les Officiers
de Judicatl.1re ne demeuraflen; fans
occupacion, Pour faire voir le peu
d'utiliré de la nouvelle Or donnance,
jI faut érablir que la Chicane viene
de 4. cau [es. des di vers degrez de J \3-

rifdirions , des Contlirs • des Proce-
eedures inuriles , & de ce qt,le l'on
confond le Fait avec le Droít , ce
qui empéche qu'en ne puiíle faire
une jufle application de l'efpece. A
l'égard des degrez de JuriCdiél:ion,
il étoit aifé d'y remedier , en por.
tant [,Appel des Sentences des J «s=
des Seigneurs aux Préíidiaax aufquds

1I ~ls ;e{fortiffent ,,(')\1 la caule feroit
I1 }uge<:"en dernier reflort , & en por-

'tanr l' Appel des ]uflices Royales au
Parlement fans alter aux Préfidi auxj
que G 011 craiar de coníurner les pa?-
líes en frais 'en Ies engagrant a de
longs voyages, cutre quil faur toG-

,. jours 'Faire jl1ger au Parle,~l1e?t l'Ap~
pel de la Senrence du Prélidiel , qUl
a l:OUUU du mm ou mal jugc de la

J

•



158 ríe de lMn,lJaptiJle
}ufl:ice Royale de fon Reflorr, Ou
peut parrager en pluíieurs Partí es le
Re/ron du Parlernent ,de Paris, qui
. en trop érendu , & en créer deux
autres I'un a Lyon & l'autrea Poi.
tiers ,& diílraire -du Parlemenr de
Touloufe le bas Langnedoc ,qui au.
roit un Parlement a Niraes.
I Quant anx Confiits de }urj[dic.
tions, ils viennent princi palernent de
deux chofes , de ce que la Cour des

. Aides a droír d'évoquer mutes 'les
Caufes o~ les Traitans 'cm inrérér ,
& l'aurre de ce qu'orr a établi des
Audiences aux Enquéres , conrre I

I'ancíen ufage, qui n'en donnoit qu'a
la Grand' Chambre , comrne il n'y a
qu'clle qui ait un Greffe des Preíen-
rations ; ainG chacun .revendicanr fa

.Jl1ri[diétion Ious prétexte de quejo
que íncident , cela donne líeu a une
Infiniré de Procedures. Outre que
les oppoGtions , aux Arrérs obgeuus
fur des défallts faute de conparoír ,
ou de défendre le Traitant a la Crand
Cllambre quoi que les Requéres
ayenr éré prefentées a une dé¿ Charn-
bes des Enqlleres , cela forme une
infiJiité de Conílits ; le Code veut
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qu'on les juge a~ Parquet, ee qui 16"'i~
ell: le verírable moyen de faire durer
oer incideut plus que le jugement du
fonds , paree qu'on ne pem oblige-r
les Avocats de communiquer ) &
qu'on peut revenir en tour temps ~
centre [es Arrees rendus [ur l'avis du
Parquet le [eul moyell de rernedier
a ces deux inconveniens ) c'efl a l'é,
gard du premier, d'in terdire aux Re-
quétes du Pxlaís & aux au tres [uríf-
diétions o rdinaires la eonnoHfance
des mariéres , qui appartieiient a la
Cour des. Aides , ou ~i011 veut l eur
donner la pr éventíon, quelors qu'cl-
les en [eronc faifies ,la Cour des Ai.'
des ne puille plus les en dépoiiiller,
Quant au fecond , il n'y a qu'a re~
mame les Enc¡ueres en leur .premier
Erar, f& que tQUS incídens Ioienc
jugez dans la Chambre du Confeih
que les Requéres y foient rappor.:
tées , & jointes !i elles regardent le
fonds.ou jugées par un Ref-en\ fur le:
Proces V.erbal du Rapporteur, .lie~~
les f01'\t provifoire s , on remedlerou:
encere pa.r ce moyen a un autre
ahus, qui eO: qLle les ALlctiences de
pluGclus Chambres des Enquetes fe.



J 60 Pie de Jean- Baptifle. ,
1667. rencoutranr en mérne jour ) & celles'

de la Tournel]e Civile érarit a la me.
me heure & les Avocats ne pouvant
fe trouver en mérne remps en plu-
Iieurs lieux , laiílent prendre des dé.
faLlts contre eux , ce qui ne [eroit
pas ,-s'il n'y avoit point d'Audience
aux Enquétes , parce qu'ils demeu-
reroíenr a la T ou melle Ci vi]e, Il eft
vray qu'il '1 a a laméme heure des
Alldiences aux Requétes du Palais &
de I'Hotel, mais il faudroír que
les Avocats qui n'ont pas dix ans de
Barrean ne puffenr plaider aux Cours
Superíeures , & que les anciens fuf.
[ent exclus de l'audience des Cours
Subalternes.

Si on veut faire reflexion [ur les
Procédures mutiles , on jllgera que
le Code devoir retrancher les Con.
tredirs , les Salvarions & tomes <les
pr0duél:ior.s nou velles & les Requé-
res d'Emplov t OU l'on ne fai t que \
reperer ce-qll'ou a deja dit cent foís;

. il Ya encorE' un -grand abus fur les
•. dé{euts faure de défendre, paree que.

les Procureurs pocu g .gner du terns .
demandent en general copie: des pie-
ces juftificativcs ~ [aus arrículer c~t::
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r r d 1667_lés qui leur iont nec~i aires,& quan 1

ils ont laiílé prendre un défaut COn-

tre eux , on les r,e~oit oppofans fans
exarniner , s'ils étoient bien -ou mal
fondez dans leurs exceptions ;~Ie vr:
rirable moyen de re medier a - cet '
abus , eft d'ordonner que la Caure
ne [oír jugée , que fur les piéces done
on aura donné copie , fans qu'on,
plliffe s'en [ervird'autres - & ;cela
pofé , ti le Procureur ne fOllrnit pas
de-défen[es dans le temps prererit par
l'Ordonnance, on le condarnneroic
a une aruende en [~n Ilom, qui ,ne
pourroír étre moderée par le Juge;
il feroitcncorenecelt::üre d'ernpécher
que les Procureurs ne retiraílenr les
infi-ances,& les obliger a en prendre
cómunicarion par les mains du.Rap-
porteur ; quby que l'Ordonnance ait
établi centre eux une peine pecu-
niaire, au lieu de la contrainre par

¡,corps, ils n'en payent jamais rien,
qllOy qu'ils ayent par ce moyen ga~ ,

J
gné beaucou p de teml"s-, ,

Le dernier anide dI: té plus im-
1porrant , paree qu'íl s'agit de faire
connoltre la veriré , que les Avocats
tachent d'envelopper par Ieurs Pro ..

,,

I
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cédu re , en telles Iorte qu'il efl: im,
p.oíIible aux Juges de la pénéerer, &
en tour cas ils .employent pluúeurs
Audiences pour plaider une cauCe
qui íouvent ef] appointée , & ce.
p-end<\llt les perites ne font poinr ex-
pediées out re que ces cauíes étant
rernifes d'une Semaine a l'autte , iI
e:tt diflicile de retenir les Fairs qui
ont éré expliquez Ainíi pour ne

- perore point de temps inutilernenr,
11 faudroit que le dernandeur offrit
le Fair , que le deffendeur rendroít
corrigé. Et íi les deux Procureur
ne pou voient convenir de la maniere
qu'il doi t erre plaidé , les A vocats
t ácheroient d'en convenir au Par-
quet; que s'ils ne pouvoient en de·

rÓ: meurer d'accord , ils 1igneroienr un
appoinremenr en Droit ou au Con.
red qu'on mertroir [ur la feiiille , &
011 ne porteroír a l' Audience que les
aJfaires dont le Fait íeroir 'cónílanr,
& oú iln'y auroit que la queítion de .
Droít a jl!lger; le prernier 'luí plai-
deroit feroit la leéture du Fait, done
on Ieroir convenu , &en[uitte expli-
queroit les railons pOlir érablir [Ql1
Droir , aufquelles l'Avpcat de la
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tp9.rtie aclverre répondroit ; de cetre 1667_

maniere on ne plaideroit que de bel-
les cau[es,& l' Audience érant moins
clmgée , on expedieroit tous tes
Procés,& on n'auroít pas befoín de
Role j il faudroit encore pratiql1er ....
dans les Jl1fl:ices Subalternes, ce qui
fe fait quelquefoís au Cháteler , les
Procureurs [efoient obligez entre
euxde régler toures les petites affai ..
res, & s'ils ne pouvoient~convel1ir,
ils s'en rapporreroient a un anden,
& mettroient ftU la feüille l'appoin,
ternenr l'éfolu , dont rAppel rcílor-
tiroit:a la Tournelle Civile , & com- "
me on ne plaideroit que des- canees
importantes, l' Appe1 en. íeroit porté
11la Grand'Chambre,

Pour entrer dan s un plus granel
détail, il faut examiner ce, qui [e
pratique pour les Sailies & Arrérs,
pour les Executions & ponr les De:.
crees. A l'égard des Saifies & Arrérs,
quand un homme fe trouve dans
l'impoffibilité de payer, i-l mendie
des Saiíies entre [es maitu, & pe n-
dant qu'on .les difcute il deviene in-
folvable ,ou les [orHmes Caí(¡es [out
eonfumées par les frais de la diñríbu-,
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1667· rion, POUf évirer cette chicane iI

faudroit ordonner; que le debiteur
conúgnar aníIi tot qu'il y auroit [ai.
{i~ entre les mains , & que la difiri.
burion fe 6ft par un ancien Procu-
reur, fans autres frais que 6. deniers
par livre. Q,lant aux executions ) il
ell conflanr que les frais de la vente
conlumcnt la plu's grande parrie de
ce qui en reviene ; au lieu de quay
011 pourroit fi¡ltuer que celui qui a
fait executer prendroit les choíes raí.
Iies [ur la priíée qu'en feroi t le .Ser.
gent ; & que celui ~ qui elles appar.
tiendroienr, pourroit les retirer dans
un mois; s'i] rreuvoit quelqu'un qui
lui en donnát davantage, csn en-
care bien pis dan s les Decrets dont
les frais montent artes Iornmes ex-
ceílives qu'onpourroir éviter , {i on
accordoít au Saiíiflant la joiiitlance
de la chofe Iaiíie , aprés que la Saiíie
réelle auroir été confirrnée , & la
proprieté aprés IeDecret a condition
de délivrer le Iurplus du prix , aprés
qu'il íeroir payé,aux Oppofans pour
etre diftribué entre eux , & a la- charo
ge qu'il pourroit etre évincé par les
mérnes Oppolans dans un an , en lul



Colbert. 16S
rembourfant le princípal,les intérérs U61:-
& les dépens ; (}tf pourroit faire en-
core plulieurs aurres remarques [ur
la Procédure ) rnais ee íeroir trop
s'éloigner de la brieveté que deman-
de l'Hifloirer

011 crea en meme' remps une
Charge de líeurenanr de Police pour
Paris dont fut pourvü Nieolas de la. '
Reynie alors Maltre des Requetes;'
& aujourd'huy Coníeiller d'Erat ,
cetre Charge auroir éré d'une forr
grande milité, {i 011 avoit donné af-
fez d'érendué a fa fonétion , & {i 011

! avoir Iair en mérne remps plllíieUl;s'
reglemens ríeceílaires pO Uf la mreté
de la Ville , & dn Commerce. U.
efrvray "que ce nouveau M~gii1:rar, a
remedié a plufieurs abus , '& repri-'
mé en quelque maniere la licénce des
Volcllrs, qui éroir 'rnonrée lAun te!
excés, qU'011 ne pOUV01t aller la nnir
[alas efcorre ; mais le mal n'efl ras
entiérement gll'ert, pa.ree qne les Ar, -
chers'du Gúet Ol1 volcnc eux-rnérnes
oufont d'ínrelligence avec les Vo-
leurs ; "& qlie les Comm.iífaires du
Ch.i.telct, ne tiennent pas aflez la

, main a la [('¡reté qe leurs quartiers,
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~667' ou par negligence ou par la craínra

d'expoíer leurs vies. 11ya pluíieurs>
moyens r-= couper la racirie dLl'
mal. Le prernier dI: d'obliger lesl
Proprietaires des Maiíons , ou les
principaux Locataires lors que les,
Proprietaires n'y logent pas , de fer.
mero les Portes de leurs Maiíons a,
clef'a neuf heures l'Hiver , & a dix
heures l'Eté , en [orte que períoñne
n'en plliífe [ortir, ny rentrer qu'ils.
n'en eu{fent connoiílance. Er fi les
forries-rlO6l:urnes [out trop frequea •.
tes, d'en avertir le Lieurenant de
Pollee ~ afin qu 'íl y pourvoye ) ainf
qu'il le jugera a propos," Le Ieconé
d'enjoindre aux mérnes Proprietaires
ou principaux Locataires de fe faifir
de routes les armes a feu , qui [oncl
dans leurs Maifons , & de ne les dé.~'
livrer 3 ceux , a 9ui ¿lles appartien-
nenr , que lors qu'ils monreroient a'
cheval pour alter' a la Campagne-
Le troiGéme de défendre t011S les
Iieux oú I'on va fumer a Ftine des
Galeres., ces líeux fervenr de Ren-
dez-vous aux Filoux & anrres pero
formes de mauvaile víe, Le 4. qui ea:
le plus fUr,& qu~P0\.1rVOiIOit a touy,

(
~
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ce feroit de rernetrre la Pollee entre I~67. " -

les mains des Bourgeois, qui ayant
le plus d'inrerét a la feureré de la Vil."
le , y tiendroient la main a vec plus
de Ioin. Pour cet effer érablir dans
tous les quartiers desCapiraines avcc
leurs Ofliciers qui changeroienr tous
les ;. ans ; lefquels Capitaines (e_o
roíent obligez. de tenir regifire de
tomes les perfonnes) qui Iont dans'
leur quarrier , . de leur age, de leun
profdÚon"J '& de leur érat s'ils íont
gar~ons Oll fi lles , veufs ou mariez ,
en Corte que .per fonne ne l"llÍ{fc sY
venir établir fans fa pennilliol1,qu'il
n'accordera qu'aprés . avoir vf Ul1
Certificar du Capítaine du quartier.
daquel il [ort portal1t qu'íl n'y a
poinr eu de plaínres C011tre luí tour
le temps qu'íl y a derneuré , & le
morif qui l'oblige a' changer ejequar-
tier. Si c'efl un Etranger nouvclle-
mene arri vé (fans la Vrlle , ji rappor-
lera un Certificar des Magiítr<ls de
la Ville J oú íl demeuroít ,conte-
nsnt la mérae chofe. Cependant
Comme ilne feroit pas jníl:e qLle le
Capitainedu quartier prit cerre pei-

) ~egraruíremenr, on luí payeroit une
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l'<Oí- Iomme .modique pour ¡'cxpedirian

'du Certificar. llFaudroit a ríli qu'ií
y eut a duque Carrefour , une Clo-
che alfez grolTe pOllr ene enrendué
du Logis du Capitaine , qu'on [011-

1, r: d '1 .neroit en toqueun ql1an 1 y aurou
- quelque delordre > foít le Jom OU la

N uit ; en mérne rerns rous les Bour-
geois enróilez. dans Ia Compagnie du
quarrier , rereient obligez de pren·
dre les armes & de fe rendre chez le
Capitaine qui fe tranlporteroit avec

. f-a Cornpagnie au lieu , oú l'on au-
reir [onné,. ponr faire cefler le de-
fordre, fe fai1ir des Allteurs & en
dreíler Procés verbal, qu'i Iferoit G·
gner a tous les ailifl:ans) [ur lequel
le Lieutenant Crirninel decrereroir,
il n'y auroit que .lui dans ron quar.
tier qui auroit pouvoir de faire an~'
ter les Bourgeois prifonniers foie
pour le Civil ou pour le Criminels,
ni de faire des execurions [ur les
Meubles , ce qui empécheroit les
Frípenneries des Sergcns, qui volent
bien íouvent dans les Mailons oú ils

I 'd ,('vont execurer, & arre ter es pwon-
niers, Le Lieutenanr de Pollee [e-
reír informé toutes les fe~11ainesa un

. . cc;rcain

.- ..
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Certain [our par les Capitaine s des _-
quartiers de ce qui s'y eí\: pa!Té, & 1660/.

il leur donnsroit [es Ordres fui vant
qu'ille jugeroic a propos.

Il y a un aurre abus qui n'ef] gué.,
res rnoins grand",. ,('eí\: celui des fit-
les ..,de débauche & des fernmes de
ccrnmerce ; qu'on traite avec trap de
rígueur 011 d'indulgéllce [llivant les
differentes occa1ions. Les Commií-
faires [ouffrep[ ce cornmerce i-nfa-'
me,lor-s QU'ol1 leur paye tribut, &
fi on enferme quelques filIes, c'ef]
pIutor de eelles qui gardent quelques
me[ures paree ~qu'elles Iont bien
mCllblées, & qu'on haz arde rnoins
en les arretant ,& on laifle en repos,
eelles qui Iont profrituées a tout le .
monde , & qui ne re~oivent chez el-
IGS "lue des Brereurs ; paree qu'on
nefe veut pas commetrre avec eux,
& qu'il n'y a ríen a gagner avcc leurs
Maltreífes. Cepeudant on devroit
pratiquer le conrraire , & ne [e pas
contellter.d'obliger ees malheureuíes
a délvger Iiir le champ , puís qu'el-
les vonr 3. jours aprés faire le méme
COtnmerce dans un autrc Rué, Ce /
fginievroit etre cornmis au Capitai-,

H
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1&61' ne dl~ quartier , qui étant informe

de la conduite de ces filles , & des
femmes qui les produifent , les fe-
roit ferrir de la Ville , oú les mene-
roít· a l'Hópiral , pour y étre enfer.
mées a perpetuité. 011 feroit para
l110yen deux biens , l'un de faire cel-
fer l'infame débauche , & I'aurre d~
dépeupler París de Breteurs qui ne
vivent que de ce que ces femmes
Ieur donnenr. A l·égard des autro
femmes qui Ioar un pell difi:ingllées¡
ft elles ne can íent point de fcandale
dans leur voiíinsge , & ce voyCllt
qu'une [~11e perfonne , il faudroi¡
les lai{fer en repos; quant acelles
qni ront a Ieur aire, & qui ne re~oi.
vent chez elles que des gens (ages,
quoy qu'elles en voyem plufieurs¡
il faudroit les obliger de [e diUin·
guc:r par des marques exterieure
cornrne á Rome. Lellr défendrdde
[ortir avec des loups, des, c@cffes,
des gands & des écharpes &. d'aller
en Carroffe ny en Chaife , afin ql1'eI.
les fuífent connues pour ce qu'elh
[ont. Ce íeroir le veritable moyea
d'en diminuer ínfenfiblemen; 1",nomo
breo .L!-
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Les forres arnendes qu'on fait paye!: 166'1.' ~
.ceux qui jouént aux [eux cléfen-

HIIS ent eu quelque effer , mais on
le lai(fe pas de jouér gros Jen dans
les Hótels , & .daus d'autres lieux,
& ce qui ea le pis j a y a des Filou x
e profeilion , qui ne vivent q.ue de "
e qu'ils . gagnent au }eu par leurs
romperies , & ils Iont appuyez par
¡!esBreteurs qui partagent avec eux
eprofit , cornme f;¡iCoi,cnt autrefois
es Blanrochers. Pour faire cetfer cet
bus, il faudroit limiter lc._Jen , en
erre qu'on ne p~t perdre plus de díx,
ifroles, a quelquc Jeu qu'on "íoüai,
ondamner ceux quí fouffriroienc
n'on joüac J:"lUs gros Jeu chez eux
l'amende de mille- éCLlS, & ceux
l1i filoureroíenc aux Galeres I ce
ui[eroit jufiifié par les plailltcs de
eux qQi auroienr été fil6>utez & par
e,témoignage d~ ceux quíI'aueolenc
U.Ges perqoíficíons Ieroient C0111~

iCesau Capitaine du quartier & afil1
u'ilen (Ut informé plus "exaa~metlc
ndonneroit le tiers. de l'amende <111

I Péno~ciai:eur ) & cornme iI y au-
oí: dans la Compagnie une- perfol1-
e de chaque Maifon i il feroít im~

H z.
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''J.U7. poilible qu'on lui déguira.t la veríré'
Rien'n'efl plus pernicicux que les

ulures de. ceux qui prétent [m des
gages , & l~ Ioin qu'on prend de
punir les Uluriers ne [ert qu'a alig-
menrer le mal; paree que comme
ils n'oleroient fair e ouvertement ce
Cornmerce ils fe Iervent de Cour,
tier & de Courtieres qui leur por.
tent les gages & a qui ils donneu
l'argent , cornrne ces Coúrtiers fom
tous des Fr ipons ; & qui n'ont rirn
a -perdre , ils prennent un droit pour
-eux ,& ne donnent qu'une patrie de
l'argent a ceux qui cl11pru-ntent ,ou
leer font payer plus qu'ils n'ont re'
~uquand ils veulét retirer leurs hat,

. des, qui íont rnéme bien fouvent
,perducs, paree qu'on ne [aie ou ks
Courtiers les ont portées ; ainllil
vaudroit mieux permenre le prec [U!

gages pourvü que ce,me aun inte
tet ~odiquc ; par ce moyel'l on ne
donneroir (es bardes qu'a des per[on.
ries Iolvables , & qui s'en charge.
roienr par écrit, .

Il fe COLUmet encore de granOI
abus dans le debit des denréesl, don
le prix n'efl pas fixé comme dans le

..i
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aurres Royaumes, On peurroir in- 1'61~,
continent aprés la recolre r~gler ce-
lui du Bled , & en coníéquence ce-
[ui du Pain, Pour le Vin il n'y en

.devroie avoir que de deux prix dans
les Cabarets, a ;~ ou 4._ fols pour
les Arci[ans, & a 6. eu S. pour les
boos Bourgeois,& érablir de gro!fes
peines centre les Cabareriers .qui le ..
meleroient ou quí y metroient dfs
drogues capables d'alrerer la Canté.
Ceux qui voudroienc boire du Vin
plus fin, Ieroient tenas de l'acherer
en píéces íiir la vente. 1) faudroíc
auffi faire le príx de la livre de Viá-
dede Boucherie a Páques pour tou-
teJ'année; quant a celle de la Va-,
lée , quoy qu'il ue Ioir permís, aux
R8ritleurs d'en acherer qu'aptés neuf
heures , cetre précaution ~Jl:¡uutí le,
paree ques les Paífans n'enr ven lene
poinr vendre aux t'~rt.icLlliers que les
R8tilfellrs n'en íoient pourvñs. Pour ,.
remedier a cer abus.Jl faudr.oit oblí-
ger dés le marin lesRotiífeqrs a rner-
ere le prix achaque eCpéee de Vo-
laille & de Gibier , dont le Placard
(erait mis aux deux bours de la Val.
lée , ~ les Paiíans feroient \tenus

'H ,
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"i667. d'en délivrer aux particuliers a ¡.[oIs.

pour livre plus cher, a peine de con-
fiícation de Ieurs paniers,& pou(cet
effer un eornmiílai re [eroit tenu d'af.
íiacr ala vente- ju[qu'a onze heures,
C'eíl une chofe éeonnante qu'il y::it

'des pcr[onnes alfez volu ptúeufcs
pour acheter les poi s verds 50. écus
le lirron , comrne 011 l'a vu autrefoís
& aiuíi il Ieroir nécetlaire de faire
auíli le prix des légumcs &- des fruirs
-dans la nouveauié , & d'ernpéche
les.PaiCans de rernplir leurs paniers
dé feüiUes l1'y mettant "le fruit que
ce qui PáTo'lt au dehors,

L'uforpatíon de la Noblefle n'é;
toit pas un des moindres abus qu¡[e
fUe gliífé dans le Royaume eurant
les troubles ; on voyoit quantité de
perfonnes prendre'Ie titre de Comes
&, de Marqnis ql10y qu'ils fu!fent a
peine Gentilshommes , & des fils de
Marchands avoienj la hardieffe de
mente la Couronne a leurs armes,
Faree qú'ils éroient entrez dans les
Charges; ce fut cequi fit di re 11un

.de nos Poéres Comiques.
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• d p~' '.a lUÍ'Vepms 1U~ ans ~ru on S lp emmar-
quife '\ ~

On trouve ~ chaq.ue.¡an4n Marq~is
filfpofe· ,

Calbert voulant y remédice fit re,
chercher les fal1x N obles ; toUS ceux
qui prérendoient lou'ir des Priviie-
ges de la Noblelfe Furent óbligez de •
repreCenter leurs ritres devant les In-
rendans de leurs Provinces ) & ceux
qui avoient pris dans ¡eles aéces Pl1-
blícs , la qualité d'Ecuyer ou de
Chevalier • fans pouvoir jl'líl:ifier le
draie qu'rls en avoient , furenc non
íeulernent rernis a la raille , mais en-
care contraints de p-ayer une Taxe.

Colberr ne s'artachoit pas teHe':
ment a réformer.l'Erat ) qu'il ne Ion-
geát a l'avancement de fa Familie,
Le Roy av,dÍt déclaré la gaerre a l'Ef-
pAgne, pour fe faire fúre raifou des
Erars qui appartenoienr a la Reine
dans les Pais Bas par le droic ~edé-
yalution; S. M, avoit t\éja pris pIn-
fieurs Places , dont les rri1'ldpales
étoíent Doüay , Tournay, Lile 2..

C0urcray, Oudenarde & Charleroy,
avee la Franche-Comré entiere, Cle,

H 4
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17'- Y;c de Jean-~aptifle
16'68. ment 1 X. qui venoit d'érre élevé al!

Ponrificar , avoit employé [es Ofli.
ces pour faire la Paix entre les 1..

Couronnes ; & on éroit convenu
el'Aix-la- Chapelle pour le lieu des
Conferences, Jean -_Baprifl:e Col.
berr fir en [or-te que le Rey nGmmat
pOllr. ron Pleníporenris ire Charles
Colbert frere de ce Miniílre , quife
rendir en cerre Vílle avec un équipa-
ge magnitlqae , le Baron de BergyK
nommé par le Roy Carholíque y aro
riva bien rot aprés, Franciorti Non.
ce da Pape) le Chevalier Temple
}\mbalT:1deLlr d' An",leterre, &. Be-e
verning Amba{faqeur des Provinces
Dnies , }' firent la fonéHon de Me•

. diareurs, Les Francois Ioürenoienr
que par droit de dévolurion qUÍ a
Iieu dans le Duché de Brabanr , la
Seigneurie de Malignes,le Marquiíat
Su S. Ernpíre , le Corneé d' Aloíle,
la Haute Gueldre doat Rurernonde
efl: la yille Capirale, le Comté de
Namur ,-le Duché de Limbourg ,
les Seigneuries~de Dalem , Valquem-
bourg ou Fauquemont, Roder-Ie.
Duc , & autres places du País d'Ous
tre-Meu[e; le Cornté d' Arlon , le
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J9uché de Cambrav , la Franche- 16'6' S.
Comré & le Duché de Luxe~nbourg,
les filies du premier lit excluoíellt
les má'es Ilez/d!~lll fecond Mariage.
A ce droit 1{iSEfpagnols oppofoient
la renonciátion que la Reine avoit
faite par ron Coutraét de Mariace a
·la Iocceílion de fes biens pater¡~ &.
maternels laquelle renonciarion ils
précelldoient faíre parrie du Traité
des Pirenées. Les Francois ne conve;
l10jear pas de cerre connexiré , &:
íoütenoienr que c'éroit deux aétes
féparez; que d'ailleurs la renonca .._
tíon éroir-nulle., palce qu'el le é.oit
faite a une tueceílion .qui n'éroir pas
encere échüé , &. qu'elle De pouvoit
deroger a la COúrL1l11e Iocale de ces
Provinces; mérne qué la coriditio1!J
a laquclle la Reine avoit fenoncé
n'étoit p~s accemplie , puis qu'on ne
luí avoit- pas payé fa Doa fl:ipuJéc'
par ce méme ContrJét; outreqil'elle
n'avoit pas renoncé a la fu.ccdIion clll
Príncc::BalraCar Con frere ) qui avoit
herité de la tot d'Elizabetl, de Fran-
ce Ca Mere. ~lOy <:ju'e tou tes ces
rai[ons. fuffem p.lus que (uffilantes
pour"établit les droits de la Reine,

¡

1

.
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& qué le Roy fue en pouvoír de [ou.
'temr ce rnérne droit par les armes)
il voulut néanmoins [e relacher
pum le bien de la.Paix, II offrit
de rcndre la -Franche-Comté ) qui
Iuiappartenoir par droír de [uece[.
han & de Conquéte ) & fe conten-
ter des places qu'il avoit priCes en
Plandres , Charles Colbert fi {i bien
connoitre aux E[pagl101s & aux Me·
Elia.teurs les raifons [ur lefquelles le
~roit du Roí ron Maitre éroit fono
dé , que le Brrori de Bergey K re~ut
coinme une grace les offres d:: S. M:
Trés- Chrérienne, Le Traieé fmli·
gné le l.. May 1668. &. Charle!
Colbc rt s'ouvrit par une G heureuk
Négociation le .chemin a de plus
grands emplois.

Le Royrécornpenfa auffi les [ervi.
ces de Jean·BaptÍ(l:e Colbert en le
f,li Iant Secretai re' d'Etat a la placed~
Guenegaud. S. M. ajoüra auffi 1
fon départernent la Marine) il n'dlt
pas Cujet de s'en re peuti r, Colbert
ayant pris tant de foin d'allgmenter
[es Forces Maririmes ) q.ue le Roí f,
peut di re le Maitre de la Mer ; pub
flu'en temps de Paix riln'y a poini



Col'~tr"r., ns
~c.Natiol1 qui ore réfuíer re- falm a 16tfb
[on Pavi llon. Ce Mini (he - dont la;"
Politique éroit d'enrichir S. M.' en
fuprimáñt tous les Droits & rous
les Oflicesqni pouvoient lui erre a
cbarge , comm~~1 par le Pariíis &.
les Remes [ur les entrées qui avoient
éíé créées au den ier rroís & de mi ,
&.l'apportoicnt l'interér au denier 7.,
n'y ayanr foncl que pon r 2" quar-
tiers , les Droirs [Uf les Gabelles de
Languedoc , & les Qffices d' Avocar
& Procureur du Roi aux Gren íers &
Chambres de certe Province eurent
la !neme dell:inée .. & comrne il pou",,:
voit aifément [e faíre payer des Ta..
res faítes [\:lr les gens d' affai res fUI!_

les reri1bour[emens qui leur éreient
dus des Droirs.Renres & Offices fup.
primez ,il fir rérablir par l'Edír qui
éteint la Chambre de- J uílice , tous.
les raxez dans leursímmeubles faiíis

~:& ínéme decrerez , fe conrentanr de
retenir leurs rembourfemens ; 'il ex ...
cepta néamoins de cette' grace les

~,. Tréíoriers de l'Epargne , les Mo ,
nero~, Langllet , Bance -& les Bed.
tiers Girardin, par les raííons q~e
¡:ay expliquee5 au commencernent

H 6
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. J6.6, ... de fa Vie , cependant cornme il

voyoit le zele du Roí , pour l'extir-
paríon de l'Here íie, il fit fupprimer
[a Olambre de l'fdit de Paris & de
Roiien , quoi qu'elles ne fu(fcl1t paJ
mi-patries cornme eelles de Caílres
& de Guyenne , qui ne [ublJi1:oient
plus depuis quélques années,& qu'i]

"D'Y encrác cbaque année qu'un Con-
feillerHuguenot ; i! ei1:vray qu'il y
en avoit un dans . chaqué Chambre
des Enquétes ; rnais- dans la Iuire,
Iors que leurs Charges vinrent a va-
qtler on n'y remit plus que des Ca.
rholiques. On créa auíli dans le me-
me temps une Tournelle Civile POUL

ju ger toutes les linfia.nces , oú il ne
s'agilToit que de Iornmes au deílous
de mille écus , afin de décharger la
Grand'Chambre & les Enqueces OUI

furenr diflribuez les Procés pendans
en 11 Chambre de l'Edit' lor- de la..
fupprel1ioo; 011 changea auili la for-me de la <;:hambre des Vacations;
au líen chaqne Préíident i Mora
tic. y préíidoir une [emaine & qu'el.
le )l1gt'oit en définitive les affaires de
Feu- d'unporrance ; on lui donna

/ ehaque année dcus, Préíidens, rOl1t

/



r Cotbert.· 18 r G'
Ifj pr¿,G,derl'ul1 en l'abfence ~e l'aurre 16 , ..
depuis le ,. de Septernbre jufqu'a la
S.,Simon. & S. [ude , & 011 ne luí at-
tribua que la connoiílance des ma-
tiéres provifoi res n y a peu de cho-
fes a di re [Ul:' ces nouveau érablitle-
IUtmS, <luí fontde peu d'impórtan-
ce o je m'erréreray davanrage a exa-
miner le Cede Crimine! , le Régb
menr du Conleit & les Ordonnances
pour les Cornmitrirnus.

Le Code Crimine! n'a pas ¿té d'u-
ne plus grande utilicé q~le le Codc
Civil. Les affaires de pe-u d'impor-
tan9~,du·rem-CQ1tv.en't plus que ce lles
011 il s'agir de punir les p-lusgrands
crirnes , & les Jllg~S négligent la,
pOllrfi.üre de ceuxoú le public eO: le
plus intérelfé ; [ur tour ) 100rs qu'i]
n'y a poiut de parrie cívile pour
fOllrnir aúx frais Le oremierde ces a-

l

bus vienr de dCIJJt chofes, l-a premié-
te ~e ce ~l1'e leLieu~tel1átCr~minel ~'l1
Chárelet j rrop d occupatlOlls ; Je
ne parle que de celui- !;i, paree que
dans les autrcs.jufliccs 'ori y expedíe
da\13:'ntage les a:íf-aires ; la [econde
que la pr océdure c(t trop longue
talle ell premiére inítallcc ql.lc f~

,)

-
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t66!J. l' Apppel. Pour donn er moyen au

Lieurenant Crimine! du ChateIet
• 2'expedier prol11ptement tomes les

a ff"ires, & de Be négl ¡ger celles
oú il n'y a po int de parrie civile,j=
voudrois attribuer aux Requétes du
Palais la connoiílance de tous les Pro,
cés oú des Gentils-hommes Iont ac.
culcz ; & afin que les patrie civiles.
ne porraiTentpas .lors plainres devant
luí • quand elles Ieroienr centre des
Nobles ; je voudsois que les Re.
quétes du Palais caflaílent tour ce
'qui auroit éré raít au CháteIet par aro
rentar a leur Jurifdiétion ; & que fi
des Gentíls- hornmes n'étoit pas

. compris dans la plainte ,mais qu'ils
s'y trouvaílent impliquez par l'in-
terrogatoíre des autres Accufez.alon
le Lieutenant Criminel fúe obli~é
de re~voyer le procés aux Requé-
tes du Palais j & Fante de le faíre ,
qu'il put étre pris 11partie & méme
interdír par les Requétes du Palais :
ti elles jugeoient qu'il dut l'etre; je
voudrois :tl1ili artribuer au Prévet de
I'lle & au Lieutenant de Robe Cour-
te la connoi Hance de tous le' Procés
des gens non dorniciliez ) du norn-

•
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bte defqnls Ieroient les Valets de ¡H
Chal1lbre, les gens de li vrée ,& ceux 9'.

quin'one d'auncs Emplois que' de
bame le pavé ; quoi qu'i! ne logcnc
pas en Chal1lbretgat;nie j l'un , pour
COl1l101tre des crj{~es cemmis a la
Call1pagn'e , ~'autre de ceux deja
Ville ; fans que le Leurenant Crl-
minel , ni les CotUluclraires du Chá-
telet pífifent faire aUcnne in.ftrué\:ion
centre les gens.de ce Caraétére ; &:
pOllr ob\iger le Proénreur du Roí &:
le, Lieutenant de Robe Cot1rte, de
ni; laiíler pas impunis ceux qui ~l'ont
point de p:Htie civile ; je voudrois :
que rous ceux qúi [eroient condam-
nez , [oit par le Lieu tenant Crirni ..,
nel ,on par les Requeros du Palais,
a des peines .affiiéHves , le fu iT'ent ,
allíIi a de groCfcsamendes ,done les
fon.dSdemeureroic entre les mains
duReceveur " [aJl1Spou voir ~tre di.
vertí 11d'autre uCage, qu'a: celui .de
payer les intére; dvils & les dépens
áceux qui Ge rel'O'íent rendus pardes
(Corre ces miJérabks, qui n'ont,riei1o
vaillant ; de cetté l'P'a!1iér e , il Y atto
roit [.(Ju jours des parties civiles, par--
ce qu'on [eroit alIaré, d'etre' rell).o:'
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"fil.'-P, bourfé de fes frais. A l>c'gard de la

procédure il Faudroit abolir toutes
les conver íions d'a1Il gner pour etre
euí en ajournemenr Ferronnel, &
d'ajournémenr perfonnel en decret
de pri[c de corps ; quand il n'y au-
roir pas lieu de decrecer pri fe de
corp~ , on fe conrentcroir de prendre
une Ordonnance du Juge , {lour fai.
re affigner l'Acenté devane lui J a
cerrain [our & heure , aux 611S( de
fubír inrerrecatoire l & fi l' ACCll(é

1"> '
ne comparcifloit paE. pour le profi.t
du défaut , 011 adjugeroie au Procu-
1"eur du Roí & a la partíe civile leurs
concluíions prifes en délinirive J &.
ainf iJ IPJ auroir p oint d' Apee! de
!'m{truébol1 ; il Faudroit aum erre
plus réievé pour les decrets de pri.
fe de corps centre les gens dornici-
Hez,&: prínci palernét centre lesGen-
tilshommes & n'en décerner que'
lors qu'il s'agiroir de crimes capí-
taux ; & aucontraire commencer le
Procés conrre les vagabonds par la
("'¿prnre; les interroger en les arre-
tanr fur la plaírne & en Iuire inf0r ..
mero Le bannitfemfnt a mon Iens eíl:
une peine .qu'~l ne faudreir iamai~
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8rdoñner centre les perfonnes fans t 66, .•
hunúeur, a qui ces peines íont peu
[cnlible ,; cutre qu'ils ncgardenr
prelque jamais leur BalJ. ; íl vaudroit
beaucoup mieux condarnner les horn-
mes a [erl'ir le Roi d ans res Arrhées,
& les femmes a une pri íon ou a erre
cranfportées dans les Colonies de)' A-
merique, G le crime étoit plus .grand.
Si c'éroir des per lonnes riches , 011

pourroit les punir par la :bollrre ,en
leseondamnant a 'de grotks amen-
des. 11 ne faudroic autli [amais inC-
truire le Procés sontre des Quidams,
& fe conteriter d'informer fans pouf-
Ier plus l oin ¡'irlftrucfA:ioJl, paree qne -
fous ce pré~¡:xte. on r= faire il).~,
Iulre a des gens de qualiré , & leur
fuppo[er des crirnes donr ils íont in-
nocens. u [eroit auffi importan. de
regler les [urífdiécions.eu (orre qu'{L
n'f eüt point de Conflit entre di-
vers Siéges j fo~t en llxant le re ílort
de chacun , eu. en .ordonnant que'
celui qui [e~oi( le, prcmier faiCi de la
plainte coneinuer01tTin{truélion juf..
ql1'a JHgement- d¿finiti( incluGve':'.
mene, -

~ant au Confeil , je voudrois te



1SG ríe de lean Baptifle
1669. décharger des Evocat ion & des ré.

glcmens des Juges, qui .conítiruenj
les patries en de grands frais , & ne
décident rien pour les fonds,& créer
pour cet eEfet une Cour des Evoca-
rions , qui auroit km Siége a Lyon
ou a Poitiers , & qui feroir campo.
fée d'un Préíident a Morrier & de
deux Confeillers du Parlemenr de
P aris , d'un P relident & de deur'
Confeillers du Grand Coníeil ,d'un
Pr¿lident ~ de deux ConfeilIers de
la Gour des Aides, & de deux Con.'
feillers de chaque Parlement, & de
chaque Cour des Aides du Royau.
me qui (¡hangeroient tous les ans,
& [eroi~ne''pris un de la tete & l';!u·
trCd.e la queué. Cette Cour juge.
roit t0l!ces les caufes éyoquées de
que lqu'aurre Cour que ce fUe; &
pour éviter qu'on ne fUt ob\igé de
faire enq uéres de paren tez contero
rées , tous les Ofliciers de chaqué
Cornpagnie.Ieroient tenus de remet-
tre és moins du Procureur Général

- leur Cenealocie contenant les IG.
quartiers I dOl~t 011 compoferoit un
Livre , qui feroit réímprimé tous les
2n5 , comme l'Erat de la France i,
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avee les changemens qui íeroient ar-
rivez par mort , rnariage &, vente r66!).
d'Offlce, & ainf qnand on·voudroit
éroquer , il ne faudt:oir qu'avoír un
exrrait du Livre des G"eryealogies de
L COl11pa-gnie ) Qtd le di1fcrént [eraje
pend'll1t, po¡lft' veri fie-r-c!:es r-aren-
fez 1 & rur ce exrrait 0:1 expedíe.,
roír des Letrtes du Gran i Scean por ..
tan e. renvoya la Cour des E'iOca.'
tions, A l'égard des réglemeos de
Jvs= auíli-rét qqe le Cóndlit íerok
fflrmé au lieu.de prendre desLereres
ea reglemenr de Jugo on feroit ex-
pedier des Lettr es de renv,oy en la
Cour des Evocations , 'on pourroir
auili y faire juger les Requéres Ci- ,
viles& les Caifaeions,cl' Anexs;aprés '
que le Coníeil Iur Requére commu,'

!"niqllééª parrie_&Iurla..répouCe S:.1!O
"autre iJ?firuél:ion auroit jug¿ qu'il y
aouverture 3 laRequére Civile ou
a la Caifation ; 01'1 tireroi t cer avan-
tage de la .Cour des Evocarions "
que comme elle ferort compofée
d'Officiers de toures les actreaCours,
On y Ieroir informé de I~ufage &: de
la Pro-cédure des Cornpagnies d'olí
11Ilrtancc Icroít évoqué, ce qui m:

;

., ,
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fe' rrouve point lors qu'on rellVoye'
en un autre Parlernenr , ou en une
autre Cour des Aid¿s , quoi. que la
plusprochaine ; érant conílanr que
le Parlernent de París n'eíl pas plus
inílruit des Coümmes & de la Pro-
cédure du Parlément de Roiien )
que de ce qui fe prarique a celui de
Toulouíe & de.mérne des autres, A
l'égard des Requéres Civiles, como
me on les renvoye dans la meme
Chambre , il dl: fore rare qu'on y
infirme c.e;qui a déja été jugé par un

"d A'preceent rrec. .
Quoi que la nouvelle Ordonnan-

ce pour les Comitrirnus , aje alTez
pris de précaution pour ernpécher,
qb1e ceux qui ont ce Droir , n'en
abuíent , Ioir en Ieur ótant le pau-
voir de s'en [ervi pOl1r de perites
fommes ) ou de préter leur norn a
leurs Amis , puis qu'on les obligd
faire hgnifier les tranípcrts qui leur
font fajes', un an devant que de fe
ponr.voi r ~l1X Requéres du Palaís ou
de l'Hórel , P0tlt recevoir le paye'"

d . 1 lid Iment e ce qUl _eur a ere ce e ; on
pelH encere y ajoüter beaucoup de.
ehoíes , quoi qu'il [óit ju üe que les
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Officiers du R0i & des Princes,&lesI61Í9'
antres pr ivilegiez.ne foient pas dé.
tourrrcz du fervice perfóncl.en a<llant
pourfiiiv re des Procés dans les lieux
éloignez de la COL1f;il eñ auíli conf-
récqll'il~obligent Ionvét leurs par-
ries a abandóner des Droírs fort bien.
établis, Pour .éviter la dépen[e d'un
Voyaye a París, 011, ponrroir pren-
dre Un milieu' ponr ne 'préjudiCier ni
aux nos ni aux aurres , qui [eroiE
que les- Jntendans des Lieux oú le
diffe:em eft pendarit , prí Ilent CO¡~-
noítiance de ces forres d'affaires, &
rachaífene d'accorder les parti~s, &
en cas qU'ils' neo púífent en venir á ~

bout ,qu'ils envoyalleur a un Mal-
[re des Requéres les piéces rerpeél:L'
ves des paetics., avec leur extrail,au
pied duquel [ert{i4: leur avis , pOllr
en faire leur rappen au Coníeil Ians
frais & fans écrirures , fiir quoí on
rendroir un Arret en' commande-
ment , cependanc cornrne il ne fe,
roír pas jníle que Ies Requéres du

.Pala'is demeúra{fenc ei íives, il faLl-
droir ,out~e l'atriblltion,de la Juri[ •.
diaion Crirninelle ,oú. le s Genríls,
homn..es [Ol1,t intéreflcz ; ql1;,il jll~- .. .
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1.6;,. gealferit en prerniere inílance toute¡

les matiéres de Mariages, [épara.
tions, . quefl:ions d'Eftat, reclama •.
tion con tre les V oeux , Tef1:amens I

-SllbfHtutiems, & Donations , enfil!
t<iut ce quí peurdonner líe u a des
r;;~lU[esd'appáreil, íoír que lesparties
euílent droit de Comminímus 'OH

non; n'érant pas de [a Dignité de
ces Charnbres , qui Iont du Cerps
duParlement , de juger des affaires
~e loyers , de Iaiíics, de reparatiom
de Maiíens , de 'íervírude , de gages
de Dornefliques , & d'autres caufe
íommarres qui ne'devroienr pas erre

_évaquées du Cháreler , & cornme il
y a deux Chambres , elles. travaille-
roíenr alrernativemenr ,& de mois
en mois , l'une au Civil & l'autre aú
Crimínel , quant aux Requéres de
I'Hórel , iI [llffiroit qu'elles connul-
fenr des matíéres qu'elles jugent au
Souveraín ,

Il yeúr encore 1: Edirs en 1669'
.'un pour· le Cont:rólIe des Explois,
&l'autre pour les amendesqu'il faut4'
configner pour les appellations; ort I

ne pwt douter que le premier ne [oír
avanragenx eu Public,puis qu'il em~

,i

,

1)

-
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p~che les antidares qui érolent freo 166,.- ~
quentes auparavant; mais il faudroir
encere ernpécher les faux Exploír s )
ce qui íeroit facile , en ob'ígeant les
Sergens a les faire Ggner par ceux a'
qúí ils les porreroienr ,& _en cas de
refus par ceux qui en feroíenr re quis
dele faire, les condamner a une
arnende Tur le Preces Veebal du Ser-
gent atreflé par deux témoins qui y \.
figneroient avec lui. Il n'en ea pas
de mérne de l'Edit des amendes ,
doJ1C ceux quí ont bon droit bien
loin d'en tirer du fruit , íont conflí-
tuez en' de nonvelles dépcníes , par":
ce 'lúe c'efl a eux a avancer l'amen-'-
de, s'ils veulent faire ju-ger,1' Appel.,;
mais patlr le rendre utile .il faudroit
qu'on píh executer la Sentence fans
donner caurion.jufqu'á ce que IJAp.

[Cpellant eüt conGgné l'amende J qu'i l
Ieroíe méme.á Eropos de rendre plus -
forte , & quand on obligeroit les
Oppofans aux Sentences & ,aúx au-
tres d'en configner une avanr que
~d'etre re~us Oppofans t ce n'en [e-
'roit que mieux ; cela fe!-,oit qu'il y
auroic moins de Jugemens par dé.
faut: Le: Parlement de Toulcufc
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voulut empecherl'execution de PE-
dit conccrnanr te"Contrólle des Ex-
ploits, & donna Arret pou"r obliger
ceux ,qui avoíent le [oin de lever ce
droit de reítirucr un cheval qui aroit
éré vendu pour le payement dd'a-
mende ordonnée conrre les;Contre-
venans, Colbert fir dire au prernicr
PréG.dét,fans la participation duque]
cet Arree avoit éré renda , qu'il falo
loir le cafler eu en voir retombe¡
la punirían fur la Compagnie. 11
en écrivit aldffi au Procureur Géné-
tal & aux Avecats Généraux qui n'a,
voient P~~ donné leurs concluíions,
les exhortans' a erre une aune fois
plus exaéts a faire leur Charge. Le
Parlernent lacha d'efquíver cet af.
front, en propoiant quantité ti'au.
tres expédiens , par OU il croyoit
fauvc:r Ion honneur , mais cnfin il
fut "obligé d'en venir 11 la ca{farion •

. Colberr eút la mérne [everité pour
le Lieurenant de Políce , qui avaie
voulu s'opp~u Bail des Echoppes
qui Iont 4íÍ Dornaine du Roy , (ous
prétexre que les Harangercs feroien\?
quelque Iedirion , il fue eontraint de
fe: relácher & le Bail fut exeeuté-

Co¡n~
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Comme Colberr ne s'attachoit a [66,••

réfonner la Proeédure qu'afin que
les Peuples euílenr plus de loifir de
s'atracher au cornmerce ) íl fit enre-- (

gi!trer la mérne année un Edit por-
.rátcréation d'une Compaguie Gé·-
nérale pour les Atruranees &groíl'es
Avantures de France en la V ille de
Paris, Cet Edit contenant 19. arti-
eles fut donné íur ce_-que plufieurs
Marchands avoient trouvé rnóyen (
d'évírer de grandes pertes moyen-
nant des íommes mediques qu'ils '
avoient ~{Yées, poue fa-ire a[surer
leurs Vailseaux & Marchandiíes,
Ainíi afin que les Négociás puJfent:
[eJervir du mérne moyen pour di-'
minuer les rifques qu'ils conroienr
dan s le cornmerce ordinaire.l' entre-
priífent & le con rínuaíle nt avec plus
de facilité & de [('¡reté. CollDen tic
pour cet efferérablir une Chambre
Géuérale d' AllUrance en Corps do
compagnie " fonds & íignacures
comrnunes, dans la rué S.Martin,

) qui convenoir mieux aux inréreílez
que [Out aurre end roit.parce qu'el ,
leeíl . au milieu de Paris , y loiia
une Maifon OUfe firenr les aílem,

1
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blées , poor y traiter des affaires de
la Societéavec permi.íIi.ol1 aux Mar'
chann-s Négocians ,.Ex. aurres partí-
cnliers des Villes de Roiien ) Nan.
res , S. Malo, la Rochelle , Bar.
aeanx,l}ay.onne, Maríeille & aurres
Iieux qui font le roeme commerce
des A(lurances & groiTes Avantlltes)

"de le continuer córnrne ils avoien
faÍ! avanr l'Edir, Il porte que la
Cópagnie dont le fonds ~apitaldoit
erre de 300. mille livres ne fel'oít
cornpolée que de 30.0fficic;rs, cinq
,de[qnels Ieroient élüs a la plllralité
des voix pourétre Di·reéte-urs peno
dant le temps qu'elle fixercir : que
2., de ces 5, Direétems fortiroient 6.
rnois aprés leur éleécíon & les 3,au.
tresencere 6. mois aprés , & ainfi
Iucceílivement de 6.mois en 6.mois
& en la place de ceux qui feroient
Iorris , on en éliroit d'autres en pa.
reil nombre j en forre que dans la
direétion il y auroit toujours deos
ou trois Directeurs ,qui ne ponro

roient erre continuez de faite pln!
de deüx foís j & entre Ie[que!S fe.
roient . toüjours ;. Negocians; l,e
Contraéc de focieté quí eonten01t
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~l.articles fut preferiré au Roi par 16-69.'
les ;0. Allocíez , qui forenr de La ...
"mi Direéteur Géneral du Com,me-r,_
'~e, Soúlere , Dervieus " le Févre,
Rcuffeau , le Javie1 , Matry , de
Vitri la 'Ville, T~ de Lile, Charles
le BruIJ, Chauvin ~ Tardif , Poquó-.: ~
lin, Hebert , P. Chauvin. CI. le
Brun , Paíquier , Paígnon , A. Pel-
letier , Mo'lliere , Barry,. Couíiner,
N. Souller , Gaillarr , de Luberr,
Franchepin ,Herron, de la Rivoí;
l'e,de Meur & Ceberer , Ce Con-
traél: portoit entre autres chofes q He
cela ql1i par défaur de correípon.,
dance ou aurrernent feL:oient en
Ipeined'un dornicile áParis, WOl1r y
r,., 1 .r. & '(j" '""",, .atre el1rs re11111e5. praVI ¡-OS av ec ____
ftlreté, pour l'acquitremem des ler;
res& bi llets qu'ils auroient accep-
tezal! foumispourroienr s'íls le jtt-
geoienr a propas , faire leurs N égo-
ciatians,éleétions de domicile & in.
dications,a payer dan s le Bureau de
laCompagnie, moyennant les pro~
viíions & la commiílion de deux
pOllr cene, & qu'elle e[conteroit
¡eurs remi[es,s'ils les fai[oient a ter-
ne ~mérne feroít recevoir leur ar,

1 ¡ ¡
.~ -
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16.69. gent dans les Province , [uÍvat1t les

conditions donr 011 conviendroír
_avec eux par lettres.

Les Ioins qu.e Colbert donnoír
aúx affaires de l'Erat ne l'el11pe.
choientpas de [onger toñjours 11 l'é·
tablilTement ce [a Farnille ; il maris
le 2.1. Janvier J 67 J. ~enriette Col·
bert fa fille avec Panl delleauvillim
Duc de S. Aignan • Pair de Frane,
Chevalier des Ordres du Roí, pre.
rnier Gentilhomme de la chambre
de S.M. Gouverneur &. Lieutenan
Général de la ville & citadelle dn
Havre .de Grace , Meítre de camr
du Régiment appellé de S.Aignan¡
fils de srancois de Beauvilliers C5·
te &puis Duc de S.Aignan,& d'An·
roinerte de Servien filie de Nicolu
Servien confeiller d'Etat , & de
Marie Groulard, 'Le Cornté de S,
Aignan e/l entré dans la Mailon d!
Beauvilliers par le Mariage d'Emeri
de Beauvilliers Bailli & Gouvernem
de Berri avec Louife de Hu(fon·
Tonnerre,

6 II Iernbloir jufques-lá que Colber
1 73· eñt voulu Ioulager les Plaideurs e

. abregeant la chicane,&pr¿venir l~
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ábus ; maís l'inrroduótiorr du pa:.; 1613~
piel' , & parchemin timbré a telle ..
U1emal1gl1'leilté la dépeníe , que ce
nouvel écabliílement a ruiné la plü-
pan de ceux qui avoient des procés.
Si on ne s'en éroit Ierví que p-our les
aétes des Notaires, & pour' les Sen-
tences, on auroit pu dire q ue e' é;

toít pour empécher Ies antidares, '
parce que le timbre c::hangeant dé
remps en temps ,il efr difficile de
trouver a pcinr nommé du .papier
0\1 du parchernin en ufage dás I' an-
née de la darte qu'on voudroit ern-
ployer; mais a quoí pem fervir que:
des 'Reguetes , 'des inventaires de
prodllétion,& des contredióts íoienr _< J"

Cur du papier timbré? & ce q ni eft
~11~orepiusa la fouls des parties,
c'e(l qu'on oblige les Procureurs de
ne mettre qu'un cerrain nombre de
lignes a duque page , & 011 Iize le
nombre des mots qué duque ligne
doit avoir,
Colberr quí vouloit obrenir la Iiir-
vivance de fa charge de Secraraire
d'Erat pOllr le Marquis de Seignelai
fOIl fils ainé l'envoya voyager dan S

les prin,cipales Cours de l'Eürope,
1 1

I
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~ luí donna pour Góuvernellr IGim
que Peliílon luí avoit fair connoltre,
LeMarquis de Seignelay viíira J'Ita-
líe, l'Allemagne lk. l'Angleterre; &
re~Qt par tour de grands honnen-,
en coníidcration de ron pere, l[arn
en revenant a Paris.mourur malheu,
reufernent dans une Hótelleríe ,on
avoít fermé la nuit la porre de fa
Chambre a double tour ~ & les do.
meftiq ues du Marq uis de SeigneJay
avoienr emperré la clef¡ il fe trouva
mal, & voulut íorrir pour appeller
du íecours i & ne l'arant pu ,il
tomba mort en táchanr de fe faire
enrendre,

Au retour de ce voyage Colberr
fe déehargea [ur ron fils dune partie
de Ies occupasions , qui étoient ex-
traordinaires , érant chargé de tout
ce qUl regardoit le dedans de l'Btar •

. Córne il s'appliql1.oit beaucoup a la
réformation des abus¡ il fit trouver '
bon auRoi de [uprimer les [uílices
que divers Seiglleurs avoienr dans
Paris, paree qne cela donnoir lieu ~
plllhenfs confiiéts entre k,lltsJuges
& -Ie -Chacelet , & que ces Juge~

'nexercant leurs Charges ql1e pen-
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Meh vie dllSeigneur qul les y avoit [67}"'
étab-lis ,étoient plus faciles a COL'. ,,'

r6pre.L' Archevequc de P'aris avoie
ron Bailli & ron Procureur du Roí
3U Fort l'Evéque, l'Abbé de S.Ger-
main dans f011. Ahhaye ;, le Gran~
Prieur de France au Tell1ple,& l' Ab-'
beíle de Montmartre a la Ville Neu-
vt,tolltes ces )uftices fL1l!entfuppri,:,
mées;& .comme le Cha,telet avoic

I d7 J.
par ce moyen p us occupaclOn,orl
le Iépara en deux, en [arte que l'an-
cien eíit fa }urifdi6l;ion en deca de la;,
Riviére, & Lenouvea:u~au deía. Ce-
pendant le Lieurenát Cívil.le Lieu-
teuánt Crill..1inel, le Lieurenarrt.par;
ticulier & le PrOCU1;eu.r du ROl du
nouveau Chárelet íervoiér alrermid-'
vement d'année en année r!ans l'an-
cien í & ceux de l"and~~: pa!loient a.
leur place au nO\.lveau.Pierre Girar- ..-
din fut faifLieuteBantCivil du I~OL1-

vean Chácelet , Anroine l:,e Ferron
Lieutenant Cri L11in el , LOu'Í.., de:
Viep ne Lieute nát particulier ,CL1L1~
de Robert Procureur du Roí , Ja-
ques Brichard & Nicolás Mer aut
Avocars Généraux. Le nouveau
Cha(elet tint fa Séahce dás l' A~\Jay~

J¡ "1-
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2:C10 Víe de 1ean- l1ttpti/fe
S. Gennain a la Salle du Bailrra()e~
ju[qH'a ce que le batimet qu'on -fui:
roit 11. l'a!1cien Fut achevé ; alers-Ies
deux chátelets étant dans un méme
Iieu.les Avocars & les Procureun
eurér plus de facilité d'aller plaider
a l'Audience de I'un & de l'autre,

Pendant que Colbert travailloit ~
régler I'Erat au dedans;la guerre s'é.
toit allumée entre la Fraee& laMai.
fon d'Autriche ; les Hollandois y
avoient donné líeu par díveríes cho-
fes qu'ils avoient faites contre les
Roís de r rance & d' Angleterre.Ce!
deux Rois avoienr par le moyen de
Madame fait une Ligue centre cut,
oú le Prince d'9range éroit entré,
&. par le Traité qu'ils avoienr figné,
les Provinces Unies dcvoir nt erre
partagées entre ces j , Puiílances.les
grands prbgrés du Roí Tres-Chré-
tien qui en 40. [ours avoit conquis
quatre Provinces, & pris 40. Villes
donnerent de l' óbrag e al!Roi d'An-
gleterre qui fe reÜr~ de la Ligue &
devint Médiateur ; les conferences
furent commencées a-Cologne &in-
terr ópnés par l' euleve ment du Prin-
ce Guillaume Egon de rurftemberg
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P'lénipcrentiaire de I'Eleéteur de ce
norn • le Marquis de Grana I'ayanr
meré par l'ordre de l'Empereur. Le
Pape renoiia la NégociatiOI1,& tou-
tes les PuUfáces intéreil€es -dans ce-
íe guerre envoyerenr leurs Pié ni po-
rentiaires a Nimegue ...q ni avoir été
ehoif potlr le líen de la nouvelle
conférenee. Charles Colbest y alla~
pGur la Franee, av ec le Maréchal;
d'Efiracte , & le Comte d'Avauxo'

Pendanr qu'i] éroir il Nimeglte lean-
Baptiíle Colberr ró frere trtira poor
hii d'une charge de Preficlé¡ a Mor-
tier au Parlernenr de Paris • vacante
parla démiílien ¡;¡;Nicol~s, Poder
Seigneur-de Novien , qui avoir été
fair premier Prdidellt. Dans. le me..,
me temps' ¡ean -Baptille Col bern f\lli

fair Miniare d'Etat i & oublianr Ca.
nail1ace & la moderatio» ql\'il avoin
fait,paroitre, il fe fi-r rrarrer de Gran-
deur, La charge de conféillier d'E~
tar ordinaire q u'il avoir.fut donnée
a Claude le Pelletier coníeillier d' E-
lar de [emefu~e: & Bign0u ei- d-e-
vam Avocar Général au 'Parlement
de París fut fait coníeillea de feme-
llte) Colben obtü;t auíli en méme

1 J

-,
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ao ~ Vte ae7etm.- Baptifte
temps la ftlrvivance- de la Charge de
Se cretaire d'Erat pour leMarquis d-e
S<:ignelay ron fils ainé , & de celle
de Sur.Inrendát des Bárimens ponr
Jules. Armand Colbert Marquis
d'Ormoy ron Cadet, .

Ce Marquis done le crear n'étoit
p.as in[éGble a l'amour.íe laiífa tou-
cher aux charrnes de Madernoilelle
de la Sale, fille de qualité.maís mal
pourvüé des biens -de la Forrune &
Cadette de ;. Sceurs, Ce n'éroit pas
une beauté régllliére; elle avoit la
bouche un peu grande) & le teint
trop rouge ; mais les dents belles,
les yeux vifs ,..les cheveux d'un Iort
beau blond- cendré; elle chantoit
agréablemet1~,tlao[oitde bonne gra~
ce ; & [00 enjouément rendoit fa:
conv~r[ation agréable. Comme elle
éroit g:al\de & d'une caille ffne¡eUe
éroit fort bien en habit d'homme,
Le Marquis d'OnDolla fitifóir Iou-
vent venir a" v erfailles habill éeen
Cavalier, & lui avoit merne donné
une clef dn yarc, afin qu'clle put l'y
aller attendre, Uh jOUl' que le R_oi
avoit défédu qu'on n'y lailTht entrer

-per[Oll11e 3:. elle 5:y int.roduiíit a.l~
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f.iveul" de la clef qu'elle avoít. Bon,
rernps GOl1verneur du Chátéau de
Ver[ailles l'ay,antapper~ue de loin ;
la prit po'o .. un hornrne, & allanr au.
"evane d'elle , il lui demanda com_
ment elle avoit fajt pOll~ enrrer dans.
le Parc.M,ade111oi[elle de la Sale quii.
ne s'étoit pas préparée acerte r en--
conrre [e déconcerta; & rie p0tlvano:
defavouér le dégui[ement de [énSe-
xe, luí dit que [á Mere vouloit la:,
mar ier contre ron inclinaj ien , &:
qu'elle venoit irnplorer la protééWíi~
de S. M,. Bonrernps luí promir d'en,
parl er au Roi,& de lui rendre' fer-
vice; &. le fir en effer, Le Roí eutc
la curiofiré de voir 'Madernoiíelle de'
la Salo;& alla íeul dans le Pare avec;
Bonréps ponr entretenir cetre fint.,
Aprés qu'elle eür conté a S, M.la,.
Fable qu'elle avoit cornpofée pó,'Uír<
cacher ron inHigue avee le Marquis,
d'Orrnoy , ee Prince luí premit de;
s'informer de la chofe, & d'emRe~,
eher '1u'on ne lui fit víolence, Il.luk
dir qlle comrne il falloir. cependane

.peurvoir a la biéféance de COP.. Sexe.;
elle pouvoit all-e-r-chez Bentemps',,>
q,ui lui, faUl:uiroit teus ce qui. l·u~l

)li vjj
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lU9 [eroir néceílaire, pour s'habiller Có.

me elle devoit I'etrej& qu'aprés di.
ner on la conduiroit dan s un Con.
venr.oú-elle n'auroit rien a crain •
.dre c\e fa mere Bonremps la mena
chcz lui , oú elle changea d'habír ¡

en luire on la fir mettre dás un Car.
rof[e de 5.1\1- & elle fLlr conduite
par dcux Cardes aux Bernardines
d' Argemeüil. Le Roí y paya [a peno
fion durant 2. ans, & ayant [~uque
tour ce ql1e cette fille lui avoit dit,
éroir fl1ppofé .. ilIa laifla en libené
de retourner auprés de fa mere, ce
qu'elle fir. Le marquis d'Ormoy
que l'abféce avoit g-uéri de l'amour
qu'il avoit pour .elle ,n'y fongea
plus; & elle fir de nouvelles con-

.quetes,
La Sceur de Colbert profim mieur

de la Socieré & _de I'exemple des
Bernardines ; elle s'étoit faite Reli.,
gienfe a Port. Royal Convent du,
méme Ordre. Sa pieté & fa model-
tie autant que la recornrnádation de
fon frere lui firent obrenir du .Roi
l'Abbaye do Lys pr és de Melun.
Elle fur benire a Porr.Royal par
I' Archevéque de París au mois de
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May 1677.& route loaCOl1r affifl:a a, 16-71f,.,
la cerrnonie. '. 1

Le frere de cetre Abbe!fe ,_quii
avoit c-óGderablement augmenré r-e:
nombre des Vai!feaux du RO~t-r9ne. ~
gea a faire .fándre Ge l' Au.Hler1e .., "
pOllr lui en fourñir; il y avoit déj2.'.
6;ans qu'on avoit érabli une Manir-
fall:llre de Canon-de fer dans quel-.
qlles Forges du Nivernoia; on avoitr
choiíi pOLlr cela les plus fll'Oehes.dec
la Ville de Nevers & de laRiviére
de Loi¡¡e j.OI1 en fCperoit peu ·dé.:
chofe, paree q ue l~~ Mines de cetse
Province ne s'étá·t trouvées que d-u;
lilebonré médio.cre s- les canons.de-
Ionte quí. en. Conoient é toien t.in ca ..
pables de fouteni1: les épreuv,es qu~'
les cornmi !f.ail1es-rl.u·.Roí deníandwt\
pour-les recevoír, Deux Jitrangers&'
,111 hornme de la Province de Dauf ....
,IlHe pre[enrerent en 1678. & offri- '.
rent de fuppIéer ce qui manqucít a~
la bonré du Métail,;_ ils fe íoümirerx
rnéme a.I'épreuve qni en fut faite
avec beaucoup de rígueu» par le: .
CommifIaire Duelos. Tous les Ca,..-
nons des Etrangers creverent au
premiet cO.U);?;& ceux du Daufineis.
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furent feuls rirez trois Fois de ruite"
fans en erre endotnmage'I'; ils IÚ1~

f\lrent pas qllirr:es' pour cet dfay.
Duelos qlli ne p011voir croire ce qu'-
H vovoit, {it charger pendát r.autres,
jOllrs les Canons Daufins , avec le
plus d'exat\:itude qu'Illui füt porsi.
l),le , & les rrouva toüjours inébran-
Iables ¡jL1rql1es.laql1~ les ayant Iait
tirer le troifiéme jour 10.COUps de
[\:lite fans aucun rafraichiflemenr ,

'Hs Iouffrirent cet ~ffort cornme les
aurres ..'ll •de ces Canons ay·ant etc
wnduits aBrefr pOllr ferv,ir aux.em-
oarquemens i·& les €apitaines des,
Vaüfeal1x les ayant éprouvez , como
me s'ilsne l'avoiét poil'lt éréjaprés a·
voir fait crever par les mérnes épreu,
ves la plñpart des autresCanés faíls

, 3\lparaVam dans le Nivernois.Sc qui
ayam [oñrenu les épr.euves de Du-
elos, en avoient éré Ii.Fort ébranles
qu'ils.ne pouvoiét plus réfifl:er a ce,
f:econdes.Cefl: le Prie ur Frantot qui
a- trouvé ce Iecret ,il a eu 4.·frere.
nuez au [ervice du Roi,& H n'a lui.
méme quirré La profeífion des a[\ne~
qu'aprés avoir re~u'pll1í\enrs.bldru'
ses.D'<U.mes-gerfolll1cs-. d' e(er.it¡ & de
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ródTtion'vinrenr peu de temp'§\aprés- 1,.61'9;",

Nev.ers pour.travail ler avec luí a la.;,
fabrique de ces Canons, & un Gen-e
[ilhóme de ron pa'ís y' appona le fe-.
cret d'une poudre peur pl1rifier les,
Mines: '

NicolasDefln-arel's fils ainé dcM" ...·
rie Colbert Sceur du Miniítre, éroit,
depuis quelque t'emps premierCom~.
misde [Ql1 Onc]e quoí qu'i] fUt déja-
~1ai¡re des Requéres , & marié avec,
a fille de Lou'ís Be chamel Secretaí-
no du Confeil.jean-Baptiñe Colbew
Noulallt. pcuíler p~us loin l-a Fortune-
decelui-ci.lui lit obreníj uneChar-
~edInisndant de Finances , vacan-
[e par le décés de Claude Marin; ii:.
fir aofli nommer. Jat.ll1es Deíinarers,
frere de I'Intendant.Apenr du Cler-.
gé de France., avec I' Abbé de Be-
zons , ann de lui proG:llrer par cene:
'laye un, Ev.eché~ Jaques Nicolas'
Colberr, Licentié de SorBonne,Ab",.
bédu Bec &Prieur deIa Charité [e'~
cond fils du Miniíl:re fm re<tu la me ..·
Ule année a l' AcademieFrá~9ife a la--
place d'Ef Frit~en preíence de quan,.
tité de perfonnes de diítinétion s,
Antoinc Martín Colbert 3,' fils ~

1
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2.0-8 Viede Iean·HapríJle
Míniílre ,qui avcit pris le partí áeg
armes fm recü Chevalier de Malthe
aflez jeuue 'quoi que (Vune Noblelle
fcrt rnince , cornme JI a efré dit au
cornmencernent' de cer Ouvr.age,.
mais le cretlir du Pere fit qu'on n'e..
xamina pas avec riguGur fes pl:euves.
II o briut quelque temps aprés la
Commanderie de Boncourtéc en[ui.
te le Roí LeBt colonel du Régimenr
de Charnpapue ,

, Marie-Anne Colberr derniére filie'
du Miniílre époufa 11. S.Germain en
L:¡ye'le H. févrir 1679. Louís de
Rochechoííarr Duc de Morremar,
Fair de Fr ance recüerr íervivance a
la charge de general des Galeres,

.fils de Louís Viaar de Rache-
choiiart Duc de Vivone pair & ma-
r echal de rrance , gOllverneur de
Charnpagne & de Brie , & d' Antoi-
nerte Lou'ífe de Melmes, fille d-Hé~
ri de Melmes Seignel1r de Roilfy"

'fecond preíident au parlerrrenr del'a-
ris, & de Mario de la Valtée_faiTe:!.
marquiíe d'Everly. L'abbé Col-
bert fue recü dcéteur de Sorbonne
au mois d'avril Iuivanr , & le bon-
aet lui· fut donné par~Hal1¡¡ois d.e
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Haday de Chanvalon Archeveq.ue 16'7:>.
deParis

La guerre érant terrninée par r~
Paix d,e Nimegl1e~ Colberr fir re m-
bourfer par du Mets Gardedu.Tré ..
forRoyal aux Officiers de Pelice les
fómes qlil'il,s avoient précées au R:oi
en 1674- pour fubvenil' aux dét'en-
fesextraordinaires de l!Erar ;t,Olll

douna des, rentes a ceux qui 11 .VOl1-,

lurent pas recevoir leur rernb urre':"
mento L'Archevéque de París, quí
voyoit le credir de C01hert croitre
ious les jours.fut bien-aife de grati~
fierl'Abbé Deíinarers- [on Néveu,
& lui donna uneChanoinie de Na-
(re Dame vacante par le décez de
'AbbéSalo con[eiller au Parlemenr

ue París. Charles Colbert qui- étoit.,
de retour deNimegue fe fir recevoir .
i la charge de Prelident a Morrier
311 Parlernenr de- París au mois de
Septembre 161:9. Le' Marquisds-
Seignelay n'ayanr eu qu'u neo tille
!norteen bas-age de Marie-Marjrue., ,
rire Marquiíe d'Alegt:.efa. premiere
feUlme, épouía le 6. du mérné mois
eníecondes Nóces Catherine The ,
refede Matignon filie deHenl'Í có-
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z ro ¡1'ie de lean-13aptífle
tg de Thmdgny ) Lieutenant G¿n€.
ral poüf' S. M. en Normandie & de
Francois de Lmhtlmietes, Le tI

Colbert mena a Sceaux toute l~
Compagnie quí avoit affifié au rna-
xiage de fOil flls,& y donna un ré,
gal magnifique.La Mai[on de Mali,
gnon eíl; une des plus anciermes de
Normandie ; te Comte de Thori-
gny pel1t cornpter entre [es Ancétre,
5' ou 6. Chevalíers de l'Ordre de.
¡lUis le Maréchal de Matignoll un
des plus grands hommes de ron Sie.
de. Sa Mere -s'appe1l0it Eleoner

'd'Orleans Princeíle de la Mailon d~
'longu-evilIe ; elle étoit fille de Ma·
ríe on Margl1erite de BourbonTan·
te du Roí Heuri IV. Le Marquií
de Seignelay ne s'arréra pas long-
temps a.prés de [a nouvelle Epoufe;
11 partit en polte pea de. jours aprés
f.on Mari-age & arriva te 15', defep.-
rembre a Marfeitl e; iI y vifira r Ar·
fenal, & fit la revúé de 8. Galeres
q ui étoient preres a partir ~& aprés
avoir éré a Toulon , & dans les all~
Hes lieux de cette Province , oú fa
préfence éroit néceflair e ; il alla en
Daufiné ;,il fe sendit a S, Servais aUJ



, Colbút; 2.' 1 r.
dH!i.tsde S. Marcellin [U r les bords- ¡679'.;-
de l'Ifere pour y vcir les Canonsr'
d'une nonvelle invention ; donr j'aí:
déja parlé.aprés quoí il revine a Pa-
ris par Lyou, Pendanr le fejonr q u'a;
fiell Toulon , il Y érabli-t 2. Corn ..
pagnies de 111>0- hornrnes chacurre- ,
qu'on nomrna Soldars Gardicns des-
VaWeaux: ,l'üne-eornmandlfe pa,r le-
Capitaine du Pon & I'aurre par le
Chevalier de Lpvy Aid e-Major des-
Années Navales de S. M. Ce der- ""
nier cornpofa la"'!ienne de cent. hOI11~

mescboiíis qui avoient [ervi dans la:
Marine, entre le[ql1els il'yavoit ~SO,
Sergens,25·C<JPOtaux & JO. Ioldats.;
qll'il lit tous habiller rrés-propre-
!ment.__Le Préfidenr Colbert partir;
en.méme tems pour aller a Munich-
négocier le Mariage de la Princetle,
de Baviere avec Monleign. le Dau:.o.
hll,Pendant ron áb[t\:fiee Jean- :BaR--
@e Colbert ayát re<;eu le doublede
la nouvelk que ron frel'e avoir. en-
voyé all Roí de la conclufion de ce.
Mariage , & que Pompoue Secrerai-
re d'Etat Be luí avoit ras encere ap-
nrisparee qu'i! éroit'nllé' chez lui ~
f t- ti,...

laOiunp.agne oú.il failoi; oatir.,Col""
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2. 11 pie de 1utn.Baptifle
bert en fit compliment a S. M. qul
fue furpdfe de n'en avoir pas recü le'
pr-emier l'avis ) & lors que Pompone
vint lui en parl er , Elle lui dit qu'il
pOllvoit s'en retourner chéz lui,puis
qu'íl y avoit tant d' a ffai res ,& qu'e!.
le mertroic un autre a fa place qui
auroit plus de foin faire fa char-
gé. On a cru que le Prélident d'in,
telligence avec [6 frere luí avoit de,
peché 1111 courríer qui étoit parti
av ant celuiqui avoit porté la nou,
velle a Fmnpone poui: faire tornbe
ce miniílre dans la difgrace:i & falo
tt que le Préfitlent profidt de fa de·
poüille.-Jean,lhptifte Colbert ayallt
obtenu cette charge ponr ron frere
en fi~les fona~ons pendant Iorrab-
fence~ Le grand a-ccablerñenr des af•
.faires dont il éroit chargé,.lui fati·
guoir rellernent l!efprit,quetollt re·
rieux qu'il étoir , il fit un [our l1ne
wrlupinade -poor [e déli vrer des im'
portllliítez d'une Fernme de grande
qualité qui le prelloit de lui accor-
der une chofe qu'il ne jugeoit pas
(airable ; cette Derne voyant qu'elle
n'en pouvoit den obrenir.Ie jetta a
fes pieds dans la Salle d' Audience en



eolbert; 2.1 ;

pré[ence de plus de cent períonues, 1679.
& cornrne elle luí diíoit fondanr en
larmes , je prie Vórre Grandeur au
110mde Dieu de ne me refuíer pas
cetre grace;il fe rnir en mérue temps
a genollx visa vis d'clle , &Jy-i dit
for le mérne ron p J ainríf ; j e va IIs
conjure au noJ?J de Dieu , Madame,
de me laiffer en reposo

Francois de Roxel de Medav¡y de 1680.
Grancey Archevéque de Roiien
ayant demandé un Coadjureur pOtlt

partager avec lui les foins de róDio-
ceíe j [ean-Bapnñe Colbert obrinc
duRoi la nomination a cene digni_
té pOllr l'Abbé Colbert ron fils.,
Pendanr que cet Abbé envoya aRo-
mepour avoir fes Bulles , le Duc de
Mortemar ronBeau [re re partir pOllr
aller viíirer toures lesCours d'Italíe,
i! commel1~a par' cellede Savoye,
d'oú il palla a Parme, puis a Mode-
ne , & Ce rendir el} rlliee a Bologpe
premiere Ville de l'Erae EcdefialH_
que, oú il recíít de grands honneurs
dll Cardinal Guaítaldi qui en" étoit
Legat j il viíitar le Grand Duc aFlo-
rence, & étant arrivé aRome, le
PapelnnocemXI. lui fir un accueíl ,

r-
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~4 e .¡r¡e de lean-'S-Iptifre
fl·6·i!o. -erés- favorable en confideratíon al1

Maréchal Duc aeVi.vonne ron pere
.qui avoit éréGénéraliílirne des Ga.
leres du S.Siége en Candie.Le Mar .
•quis de Seignelay de Ion córéne fllt

.pasplucot re venu de Provence, qu'il
alla a Rcchefort , a Bordeaux &'a
.:B,ayonne., pour y donner quelques
ürdres., & accompagna le Roi.lon
.qu'üviGta les-Córes de Picardie.S
M. comménc;a ,par le Port, d' Ambl«
,teu[e dont il examina la hrnation
avec le ly1arqtÜS de Vaub-á Maréchal
de Campo Elle alla en Iuire au Pon
de Vviltan quí ef] a d eux lieués da
premier,& aprés aveirviíiré lesfor-
rifications duFort de Mulen arriva
·a Calais, d'oú elle revine a Verlail-
Ies, La joye que Iean-Baptiíle Col.
'berr avoit de voir route fa: Famille
faire Ii bienfa cour , fl1t moderée

I :par la nouvelle qu'tl miur de la mOF!

de fa Scéur q ni étoir A'bbdTe du Me-
.naítere 'de Sainre .Claire de Reims,
.& qni fut extrémernent regretée des
Religie,üfes qui éroient [ous fa dire-
.dion. Camine 'le Roí perfiítoit roü-
.jours dans le deffeín d' exrirper l'He-
re Iie , ilfic parJcs confeils -de Co1·



Colberr, 11)'

bert un reglement p0lll" les fermes, 16.8oI
dans lefquelles il veut qu'á l'avenir
les Ieuls Catholiques puiílent erre
admis , aufli bien qu'aux Sousfer-
mes,& leur d.éfend de fe Iervir POllt
la lev.ée des deniers d'aucuns dire-
crmrs, commis.ou autrcs ql1i íoienr
de la R. P. R. L' Abbé Colberr a-
y.lnt reru [es bailes fue raeré en l'E-
gli[ede Sorbonne Are'h.eveql1e títu,
laire de Canhage par l' Archevéque
e Roiien donr il étoit Coadjureur,
ilifté desEvéques de Bayeux & de

Lisieux [es Sllffragans; il partir en.
uire pour aller :pr.endre ¡polTeffiol1 .--
e [a Coadjuto:rerie.&arriva acsu. '. _

Ion aec5pagné duCoadjuteué d' Ar:'
es, dt1'Eveque de Lizieux.& de
'Abbé de .Grignan nommé a l'Eve_
chéd'Evreux, Il s Furenr . rous re-
cus'ayec bea\lcoup de magnificence.
par l'Archevéque de Roiien a qui
eme rnaiíon apparrenoit ; ,il Y fu-"
compUroenté par l.oiús k-Blanc Jn-
tendantde la généralité de Roiien-
~ pa·r Ma.fcaran.y grand-Mattre dss
~aux& forérs ; il en partitle len-'
emain aprés midi avec l'Evéque de

Liziellx , & étant errivé. [LIr les j'~

'. -'.



!l.1·6 Pie de 1ean-Baptifle
heures au Por.t de S. Oüen; iIY
.rrouva plus de 30. de [es Chanoines
& plufieurs per[onnes de qualité,
.qui étoient allées au .devant de lui ¡
il rencontra en íuíte Claude Pela
.premier Préfident du Parlemera &
j>lu[¡etlrs de.s plus coníiderables des
autres Compagnies, qui lui avment
fait un Cortege de plus de 50,Car.
roiTes jLlfqLles dans ron Palais Ar-
.chicpi[copal le 2.8. de Sept. 1680,
aprés avoir donné audience aux Di.
pLltez du Chapírre , il fe rendir a $,
Heibland, Oll il fue re~ú par le Cu·
ré de la paroiíle.Il y quitra [a chau{'
[me, & s'érant mis en rochet & en
camail, ils'avanca les pieds lluds
vers la Carhedrale accompagné des
Prieurs &ReJigieux de I' Abbaye de
S.Oüen tOl1S en Chapes,les anciens
& les réforrnez ayant chacun leuI
Prieur , il trouva te paífage depuis
eme Parroiíle juíqu'a Nótre Dame
narré ,& fue recü a la porte de l'E·
gli[e par Brerel de GrerflOl1ville
Doyen du Chapitre & par rous le
Chanoines & chapel ains revecus d
riches chapes. Aprés que ce Doye
eár pr"fenté de l'eau.beníre &dono

-- - 1



Co[bert. n7
[a creix 11baifer au Coadjl1tem'; leI,:6ge;.
Pricur des anciens de S. Oüen s'a-
dreílaut a tour le Chapírre lui dir •
NOllS vous donnons nétre Atchcv~_
qlle vivanr., 'Vous 110US le rendrez .'
morro 11parla ainfi paree' que les Al';"
chevéques de Roiien aprés leur dé ..
cés[ont expofez en parad e a s .Oiien
avant leur enterrement. -Certe cere ....
monie achevée.· le Doyen Iuí pre-
íenranr ron Egl'i[e_ • .I11i demanda fa
proeeécion , & lui fit faire le ferment,
accoúrumé . fur les Evangiles. le
Coadjuteur reprír fa c.hau.ffiire a.
l'Ante! de S. Pierre , aprés avoir of ..
fm un écu él'o.ra l'Autel des voeux •.
Enfin ayanr eré l'~~Udans le Chapi-
tre comrne Chaneíne , & conduit
dans Iachaire ~POntificale du (hreu!:
comme Archeveque , íl entendit la.
Melfequi fut [chantée en Muíique ,
& a l'iH}¡c il traira tour le Chapirre a.
¡;tables, qui furenr fervies -avec au-
tanr de delicateíle que de profu (ion,
}ean-BaptiRe Colberr pere de .ce Pré-
lat ayant accompagné 1e Roya [011

voyage des . Paú Bas fLlt attaq ué
d'une fiévre maligne, donr les accés
étoientderj , heares, & guéri par Ie

l'



'11.~ Vie de lean-Baptifle .
Sazeíle ; ce mérne amour reprefen.
toi~ auííi le genie de celui 'luí [oute'
noit la Thefe, .

Jean. Bapti{~te Colber~ q~i .s'appli.
.qlJi:'it toujours avee. Ioin a tour ,ce
-<lui regard.oida marine , fit. travail,
Ier a V erfailles a la conílruétion d'u.
sie Fregare fl'un nouveau defleín,
approchant néanmoins de la fabri.
.que Angloife fur !aquelle on pré~en,
doít avoir rafiné tant pour 'la manen
que pour l'affiete, pour Faire bien
llOrter les voiles & Iarendre legerc,
quoique cha-rgée de beaucoup d'Ar.
rillerie. Cetté Fregate qui n'avoi
que 30' piedoS de quille , étoít néan-
moins percée pour 60. pieces de ca·
nonj'la conflruction de cene frega.
te fut mife Ious ladireécíon du che.
valier de Tourville aujourd'huy Ma·
réchal de France , elle devoir fervir
de modele pou:r celles qu'on bádl'oit
:a l'avenir, en cas que l'execution de
ce deíleín réáílic , ce .quí ne manqua
pas d'arrlver , & le commerce au~·
menta tellement que dans un mcis
·~n 1681, on fitpanirae S. 'Malo 6).
Navires tous bien équipez pour aller
.en 'f errc-Neuve a la peche des mo-

..

Coi6ert.. i-l'f
ftles. Le moindre, étoit de r 5'6. ten- !·6~I.:
neaux , fans comer aucun de ceux
qui faiíoient le cornmerce du Le~
vane, des Erpa~ines &. des Indes Oc-
eídenrales > & díx q ni étoient ful' le
chantíer, S. Malo eíb une perite vil-,
ede Bret'agne Mde fuI' un Roe qui,
en rend la Iiruacion merveilleufe ;'&
ont ia: garde ea commi[e aux Ha"
íraus a caufe de la fiaeliré qu'ils ont
oüjours fait rarol-tr-e pour leur Pl'j!l"
e, Les foíns de Celberr pour la ma ..
ine ne fe bomererrt Fas auíeul com+.
ercejils rendirent les armes du Roi

uíIi redoutables. Cm; mer qu'elles-
étoienrdéja íurTerre j. (;;amme, 011-

~peucle voir pat: le Voyage qñefir le' .
uc de Motemar au rnois de' Jbin .

168 t. avec les Galeres de S. M. A·
eine parür ildevane Maíllorque que'

lss Coríairesde cene IfIe rendirent
mus les Francois qu'ils avoient pris
fuival{ltI'état qu'en avoient dreílé les
Déplltez de 1-fárfeiHe ;.& ils donne-
nnr de l!argent pour ceux qu'on ne
rUc trouver en nature ; loríqu'i] Fue
de retour a Maríeille , il, Y: 'lai{fa les·
io.Galeres qu'i] commandoit , & [t;;
¡emir ínconrinent en rner avec 10•

K 3



·C~lbtrt. 2. 19 _
prérs a I'en couronner ;. d err ie., 1680
'l'ela gloire éroit la pieré & la 'dou;-
ceur _' Fort emprelrée a fermer le
I'emple de Janus. La renornrnée
~tJi étoit de l'autre cóté déployo ír le
¡Gl1idonque tenoir la V i"¿1:oire, pone
aire Jire ce qu'elleavoír plublié avec
a Trornpette , La Philofophíe étoir
ti délI~us reprefenrée pa r une fem-
e venerable , 11qui la Narure Fai-
ir pan de ~O\1S [es Secúrs) cetre
erniere paroiíloit en bas Ious la H-
ure ¿'une aune Fernme couronnée
u cercle du Zodiaque , ayant au.,
résd'elle un Lyon p0ur,..fymbolQ
u feu , des Fruirs & des. an imaug _
'conds pour reprefenrer I'humide ~
un Vaurour devorant un autre Oi-,

au ponr ,Jignifier l-e retour de rou-
es chof es, la Nature le reorodlli[ant
ar fa deítruótion ; rOl;e cela fe
oyait pa-r l-e moyen d u flambeall
uel'arnour de-la Sageíle tenoit en-
efes mains, Cet amour fai[oit con-'
oitre au Roí les beaurez ae la Phi"
orophie de laquelle il déployoit au[-
leMantean done les plis éroienr

cmme autant de degrezqu'il Fallolc
Ol1ter pOU'I arriver au comble de la

K i



:11.~ Vic de lean-Baptifle .' -
~,6\lo. -5ageífe; ce mérne amour rerreren.

toit aufli le genie de ceLlli 'lui [aute"
noit la Thek ' ,

1;6S l. - J can- Baptífl:e Colbere 'luí s'applí,
''lW3Ü toujours avec íoin a tour ce
.qui regard.oida marine ) fir travail,
1~¡ a Verfailles a 'la cClI1(l:rnétiond'u.
De Fregare e'uo nOllveau defleín,
2pprochant néanrnoins de la fabrÍ.
.que Angloi.[e fur hquelle on préren
doit avoir rafiné tant pour 'la marien
que pour l'affiete) pOl1r faire bien
110rter les voiles & la 'rend're Legere,
quoique chargée de beaucoup d'ár,
rillerie , Cetté 'Fregare qui n'avoi¡
que 30' pieJoS de quill e ) étoit néan-
moins percée pOl1r 60. pieces de ca·
nonj'la con(l:ru-é\:ion de cene frega.
te f ut mife fous la direftíon du che-
valier de Teurvil'le aujourd'huy Ma·
réchal de France ) elle devoit [ervi
de modele pou:r celles qu'onbatil'oÍ!
ca l'avenir, en cas que 'l'execution d
ce deílein réáílic , ce qui' ne manqlla
pas d'arrlver , & le commerce aug
menta relleroent que dans un 1110'

en 1681. on fit partir de S. Malo 65·
Navires tOl1S bien équipez pour alle
>fU Te,q:e-Neuve a la pedte des mo~



Colbcrt. 1,1:[

fIleS. Le moindre, étoit de J 5'0. ton- !-68'¡.,
neaux , fans couten aucun de ceux
qui faí[oient le commerce du Le ..
vane, des Efpagnes & des Indes Oc-
cideutales , & díx 'luí éroienr fui' le
chantier, S. Malo eíb une perite vil-
le de Brefa'gne báúe fUf un Roe qúi(
en rend la .Gmation merveílleufe ;'&
dont la garde eil; commile aux Ha ..
birans ¡, cauíe de la fiaelité qu'ils on t

roujol1rs fait paroirre pOl1r leur Prin-
ce.Les Ioíns de Colberr ponr lama ...
ine ne fe bomerenr pas au [eu! corn- .
nercejils rendirenr les armes du Roi
uífi redoutables. !iJl; mer qu'ell es

Il-üoient déjaIor Terre ; ·comme:on.
tpeut le voir par.leVoy-age qüefir le
Dúe de Motemar au rnois de T\.¡jfi .
681, avec les Galeres de S. M. A.
eine p~Iut il devane Maillorque que'
~sCor[aires de cette Iíle rendirene
ous les Francois qu'i ls avoient pris
~iva\)tl'état qu'en avcient dreílé les
Dépllte7. de Márfeille j.& ils donne-
eu de l'argent pour ceux qu'on ne

Pfrr trouver en nature , !or[ql1'il fur
e rerom- a Maríeille , il X laiífa les
0, Galeres qu'i] commandoit , & [~:
emi; incominent en mer avec 10.

K ;
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1681. aunes. Il Ydon na la chaíle aux Cór"
faires ,& ayant aílúré par ce moym
le re.pos de la médírerranée , il ne
fóngeoit qu'a revenir deCQr,[e aMar_
feille,lors qu'il rencontra devane Li-:

. gour.ne te Conte de Stirum Contre,
Arniral de Hollande qui efcortoir au
Levanr un convoy de 9. Navires
Marchands .de 25, a 40. piéces de

.. canon avec 2.. Vaj{feáUx de guerrt}
monrez de 60. Ce CO!11te ayam re-
f u[é de {alller la Reale, le Duc de
Morremar té[olut de l'y contraindre;
les Galeres fe mirent d'abord au vrnt
de tous les Navires qui-éroieru a la
Rade ,il fir psendre haleine aux
Chíourrnes qni étoíent venués a la
rame de Porro-serrare a Ligourne,
paurattaquer eníuire les naviresqui
fe rrouvcíent au'vent pOl1r les biüler
& les renverfer íur les autres ; rnais
ji fut empéché d'execurer [ó dcífein
par l'arrívée ¿'une r elouque de la
Ville {UE la quelle étoit le Capiraine
du Pon qui lui dit que les Hallan.
do is éto iét réíolus a fe rnettre 11leur
devoir j & enfin aprés pluíieurs al-
Iées & venués, il Fut arrété que le
Cóte de Stirum feroír Ialuer la Rea-•



Colbert, - H~
le de 9. coups , & qu'on ne lui ré-: 1681.

pondroie que de 2. •• ce qui fue execu-
té. Ce n'étoit pas [eulemenr Iur la
11lédieenanée que lepavillon du Roi •
ferendoit redoutable ) le chevalier
(leBethune capítaine d'une fregare
nommée la Mutine étant parti le 2.i:
de lilln du l'0u.LQ_u'is pour alter re-
joíndre le chevalier de Cháreau Re
gnaut rangea la s:ote ju[qu'a la rade
de Cafcais diílanre de 7. Iieués de
Lisbonne, il Y rnoiiilla le prernier de
Jui!ler , & appareilla le lendernain,
fUI" ce qu'il apprit que le capiraine
Han qui commandoit 2. fregares de
Dunquerque armées en guerre ve-
noit de prendre un vaiileau des cor-
fair.es de Salé, & qu'il y en avoir en.
core un autre de_-l.6. piéces de ca ..
non dans la cote de ,Portugat Le
pr'emier. Vai(feall que Bart avoitcon-
traintd'échoiier éroic monté dd 10;
Mores, qui s'éroient [etrez áterre,
& que le prínce Régent lui fir livrer
depuis , le Neven du Gouverueur
deSalé & quelq .. es-uns des plus con-
fiderables de la ville éroienr parrni
eux ; il Y avoit 18. Chrétiens qu'ón
temit en liberté. Sur cene nouv elle

K4



2.1'f, Pi:, de rean-Baptifl~
1681: le- chevalier de Bethune rangea la

Cote de Pormgal.ju[qu!au 4.du me-
me mois de Juiller ) & découvrír en'-
viran, dix heures du matin "un
vaiílean a la haureur de 40.deg~e7r
au SUd-Slld-Oüefl: des Berlingues a
la diílance de í' a 6. Iíeués, Il lui
donna la chafle ju[qu'a 8. heures du,
foir; & fe trouvant un peu tropo
proch e de terre, ilMe revirer le bord
au large jufqu'au lendernain fur les
4· heures & derni da matin ; il ap-

I percür ce vaiíleau qui rágeoi t la ter.
te, & donnoit chaíle a une caravel,
le Portu g,.1i~, q u'il abandonna ,.le
voyant cQ'nrir íur luí; il racha d'é-

. chaper , & ne .potlvant plus fe dif.
penfer de fe battre ) ou d'échoiier a
la cote) iI prit ~e dernier partí a
deux heures & demi _apfés midi,
A vant q ue de s'y réfou dre il .rira la,
ou 12' COtlps de Canon, ,fans Ql1'iL
en vinj aucun j u[q U'a la fregate,ain-
íi ils furent contraints de. donner
vent arriere a la Cote a 5:' lieues au
Sud un pCll ou.n de Montagne, &.
dés qu'ils furent bour ~ eerre, íls s'y

- jettereni: tous a l'exception de 18.
Chrériens qu'ils h1enoi~nt eíclaves i



Colbert, . 2.1S.
J~ chevalier de Berhune qui avoit 1681;_

f~it moiii ller l'anchre a 7. braíses
d'eau , fir metrreen mer: Ion canor..
Denoy > un des líeurenans de -fa.
fregare s'y embarqua avec 6.ou 7.
gard~s de marine pour voir s'íl ne.
[eroie point re íté quelques 'Turcs-
dans le vaiíseau échoüé ,rnais ils-
s:erojent tous Iauvez au nombre de'
¡¿5' Aprés que le canot fur parta:
011 mito auill la. chalcupe en mer •.
Le baron des Adrets lieutenanr , le:
ehevalier de nlenac enféigne, & Ie-
chevali er de la Barre-s'y, embarque-
rent avec.quelques Scldats pour aller-,
ioindfe Denóy , qui.éroir- déja mon--
té a: bordo On examina' íi.on. pOllr;;.

roit [auver le Navire ;. mais la, mer-
éroit fi groífe & i.\: avoirranr touc lié
a [erre qu'on vit oien-t?E qu'il n 'Y'
avoiraucun lieu de-l'efperer; com--
meon.n'je ....rrouv:a queIes chrériens;
lebaron- des. Adrers ,,.le.! chevalier-
de -'BI~nac & quelques ,'garde~ de'
Marine fé firen t -deícendre aterre'
pour voir s'ils ne, pourroient p oin [¡;

reprendre que lquesuns des' Turcsv
qui s'étoienr ,fauvez' ; pendan t ce.'
t.emES Denoy & le chevalier de!~. K V - J

,<o ..



2!.b P'ie de lean-Baptifte .
barre refrerenr dan s le' Vailreau pour
rácher de le brúler & ne- pouvant en
venir a bout , ee dernier fe rernit
dans la chaloupe ~ pour conduire
dix Francois dans la fregate & en
amener le mairre canonier , afin
qu'avec de-s Feux d'artifice il mir le
feu au vaiífeau ) mais il Ieur fut ím-
po!llble de monter a bord rant it
étoit renverfé , il fur tour brifé un
jnoment aptés ,fans qu'on en pílt
[auver que les pavillons, Denoi ql1i
éroit dedans fe jerra aterre avec 6.
ou 7. qui ne I'avcient poine quitré,
& le chevalier de la Berre n'aiant
pu' approcher pour le reprendre, s'en

rerouma dans Ion bord avec la cha-
Io upe, Deux jours apnh le cheve
lier de Bethune alla demander a D.
Pedro prince régent & a~ljüurd'hui
Roí de Port\Jgalles 1 l5. Turcs, qUI
aiant jerré leurs anne~a roer,
s'éroient di[pérfez comme ils avoíent
pú.dans les Terres , & ils lni furent
rendus, Le marquis du ~lane lieu-
renant général des armées du Roí
aiant donné la chaffe a quelques
vai!Teaux corfaires de Trípoli les
obligea a fe rerirer dans le Pondo



ColGerr. %11
Gfrio , OU illes canon a ; laFerteref- 1681,
fe ayant tiré [ur fa Flére , il la ruina
preíque entiérement avec ron Atril-
lerie.Les Corfaires cffrirenr de reu-
dre pour ríen 300. Bfclaves Francoís
poor acherer la Paix, &)ls furenr
enfin contrainrs de les remettre tous.
entre les mains du Marqnis du Que-
ne, 11 fuit fHplllé par le Traité faÍt-
avee le Di van de Trípoli que rous
les Francois em ~JarqueZi taut [m les.
Vailfeaux de [011 Efcadre que [l~L::'
ceux qui étoient fortis cette année.
deleur Port , Ieroienr mis en liber-
té ; que le Vaiílsau du Capitaine
Courcillier pris Ious. la Banni.ei'é de~
France , & qui étoit alors dans le'
Pon de Chio armé de r(j~ piéces de-
canon.feroir rendu , avec les Agrets..l»
les Armes ,les Munitions & ron,
éqllipage. Que le Vaiffean l'Europe;
pris füus la Banniere de Maillorque,
& qui re trouvoit auffi dans le Poru
de Chio , derneureroir en dépóc [o lIS·

l'autorité da Capitan Pacha.avec fes
Agrers & [es Armes, ju[ql1'a ce qu'il;:.
ei:1t éré décidé.s'i! devoit p~lTer pOl11i

rrancois, que les Vailfeal1X de Tri ...
poli ne FOllrr~iel1t viú ter aUCLll1 ~á¡:",

K 6,



f 228 Vl« de Leen- Baptifle
tirnent N-égociant lous la Banni6'1'e1681.
de France, ni tOllcher aux perlon,
n es , au Vaiífeau 'ni aux Marchandi_

~ fes , pourvú qu'ils fl1irent PortellrS
d'un __Paífeport de l' Amiral de Ernn.
ce; que tous les Errangers qui [~
rrouvero ienr für les VaifTeaux sran,
cois Ieroiét libres & aílúrez en Íeurs

( pnfonnes, & -leurs biens , comme
an íli rous les Fl";1n<;oisquí fe rrouve.

. roienr embarquez [ll.r des Vailfeaux
pona11t Banniere étrangere , quoi
qu'ils Fuílenr ennemis. Q..l1e les Pri-
fes Fratj<;oi[es qui [r.roient faites par
les ennemís.ne pourroient étre ven-
dués non plus que les Eíclavcs dans
aucuns des -Ports du Royaujne de
Trípoli ; qu'i] y feroit érabli un
Cqn [u l· r rancois ; qu'aucune Prire
ne ponrroit étre faite Iur les Cotes
de France qu'en la difhnce de dixl

- milles •
.Jean- Baptiíte Ddinarets de Vau-'

bourgFrere de l'Inrendár & de l' Ab.
bé & Neven de Colberr.fur récom-

:/ peoré des foins qu'il prenoit de fOil.
lager ron Oncle dans le. Minillere,
JI 'lui achera une Charge de Maitre
4esRequhes vacante par le décés de
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Pierre Forcoal , & l'y fir recevoir- ¡6\?',n.
ql10i (lll'H nefüt igé que de 2 í. ans.,
ti éroit entré dans, le- Parlemenr de-
París a l'age de 22. Il ép~llía-en~fl1i-.
te la fille de V oiíin auffi Maitre des;
Requéres qui avoir en [L1eceffive~,:
ment les Intendances- de' Picardie ~).
de Normandie & de Touraine, L~.
cerernouíe de ce mariage fe fit dans-
l'Eglife de S. Benoit , & Le fe fl:Íllc ,
de la nace chez Daniel Voifin Con-.
Ieiller d'Etat, qu i a:v~jt été.Prévós .
des March mds , Oncle de Iamáriée, ,
Voufy 4. frere- de I'Intendanr aprés;
avoir éré- Lieucenanr ,pllis Cat?itai ne
de Vaif[eau', fút fait Capiraineáux-
Gardes, U avoit. encor 2~ [reres :
dont l'un-rnoamt en Candie , , &'
l'autre perit.Iur la.mer- ;.il·a aufIi.',•.
freLlrs , 2~ keligiellfes a; Nótre Da ...
me deSoiífons;& l'allüe·inariée avee
André Júbert: de Bouvílle Mairre
des Reql1ctes , qu,¡ dépuis-a- eu I'Ju,
tendance de Li mou Iin , mais pOllr
avoir trop...::.appuyéJe Lieutenanr G~,..
neral de Lirnoge s accuíé de coucuf,
Iion , il adonné lieu de croire a tQ\J'-

te la Province qu'il partageoit le bu-
tin avec celui qu'il JZroteg~ojt. Le:
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Roí étant venu a Paris \e 16, De-
cernbre 1681. vifita la Pepi niere des
Maiíons Royales, qui efr au Roule,
il alla enfuíre au Louvre ; oú íl vit
ion Cabinet de Tableaux, & de la a
fa Bibliotheque rué Vivienne,oule
Coadjuteur deRoüen luí montta les
Livres les plus curieux j le Cabiner
des Médailles Anriques & Moder-
nes &. les Agathes gravées. S. M-
entra auífi a I' Acad'ernie des Scien-
ces ,. au Laboratoire de Chimie l &
a l'Imprirnerie des .Tailles-douces,
&. témoigna étre fort contente du
bon ordre que Colbert me ttoit a
mutes ces' choíes ,.qlli étoient com-
-mifes a [es foins ; le Marqnis deSei-
.gnelay partit en mérne temps pour
aller a Dunquerque pour y faire des
épreuves de 'quelques Machines d'u'
ne invention nouvelle, donr le fue'
cés fai[oit efperer de glands avanta'
ges en temps de guerreo La fregate
d'Echole inttituée par fes Ordres
pour Linflru éHon 'des [eunes offi-
ciers des VaiLfeaux du Roí & des
Gardes de la Marine, fut defarmée
par le Chev.ilierle Bree de nlaconrr
qui l'avoit ccmmandée, ,& avec la-
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queITe ir avoit parcourt1 pendant 6,. ! 6E:!;..

fernaines les córes de Rocheforr ,
S M. le fir Capiraiue des Gardes de
Marine qui éroient de ce c@ré la.
Larerreur qu'avoienr porté les gale'"
res du R oi [ur tome la rnéditerran éci'
ob\igea Mura Ifmael Roi de Maree'
a eí1Voyer des Amba{fadenrs a, S.M •.
Mula Lírnaél efi frere de Muley Ar'"
xid qu'on nornrnoir Roí de T afiler;.,
Cee Erar eit a{fez grand; il fait par
tie de l'ancienne Nnrnidie , aujour ..
d'huy Bi-1edülgerir, & e/l {¡rué en-
tre Fez& laMédirerl'anée.Ce Roi de-
Tafiler l't1l'l des plus grandsConqne- .
fans d'Afrique fai[anr faire un jonr-
le rvhmge a ron Cheval , donna.dei
larére centre une branche aeFiguierQ•

Ce CQUP fur morrel & il en mo urua
quelque terJ;lps aprés s d'aurres di-
rent qu'i1 fl1t ernpoilonnépar une de
fesCoucubincs ; quoi .q-u'il en- [oir.,
lors qu'il fue pret 'd'expirer , il mis
fon épée qui elt la marq.ue de la,
Royamé entre les mains d'e Mula I[~··
maél fono frere ; luí dijant que [es 2.,

filsdont l'un n'avoit que '4. ans &
l'autre 3. éroient íncapables de [ou-
tenir le poids du Royaume ~.& q,u'ilr
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¡¡)lf8:1. prévoyoit que tous les País qu'il've-

noit de conquerir [e révolteroienr
aprés [a mort ; ce qu'il avoit prédit
arriva. Les- Plcuples prirem les aro
mes; &. Mula sétant 111isala teto
des Negres & de quelques aurres
TroupesIe v it obligé de conquerir
de nouveau les Royaumes de Fe'l. &
de Maree , les Souverainetez de Te-
toiian , de Salé, d' Arcaíla & une,
parrie du Royamne de S us, Les Pa'is
de [on obé'iílance íont penplez de
gens ramaílez de d iverles Nations.,

. dont les principallx [ont Maures ifl'us
des anciens Sareaíins & habitent dailS
les Viiies ; les- Barbares dementen!
dans des ..maiíons couvertes de chau-
me aux grandes montagnes d' Atlas,
<tui traverfem tout le Pn'ís ; les Alar-
bes 011 Árabes ríennent.Ia campa-
gne ,& íont diviiez par TribllS. Le

I chef ou Anden de la Race elt le
Cornmandant & s'appelk Checq on

..Capitaine. Ils palfent route leur vie
fous des Tenresxfaites ave e de la
laine Se du poil de chevre ,& habi-
rent d..ans des plaines par Adoü.lrds.
Un Adoiiard eft un aifemblage dt
40; ou ):0. Tentes élevées en rond,;
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une Tribu fl!livant qu'dle efrdeve- 6

I 1 íHIlUC nombreufs aura quelquefois 50. '
A~oüards. Ml:lla Iírnaél joignit en-
ea re a [es conquéres la Mamm~rre •..
place Iur la Mer Oceane qu'il prit'-
íur les Efpagnols; & Tanger Ville
Capírale de la Mau.!'itanie' TingirL
ne.que Íes Anglois furenr: conrraints
de lui abandonner. rr eíl de la 'race
de Mahorner furnommé Cherif, &:
ena le 1)0111 dans fonCachet en Lan--
gue Arabique , ainf que c~lui du.
Sauveur du Monde, que les Maures.
nornmenr Cydy Naytla, & qu'Ils
connoilTent Ieulemenr pon!" un granero
Prophere. H y a encare dans ce Ca ...
chet le rrom de Mahorner Fonda _' ~
reur de Ieur Rel,igion, & celuí de;
Dieu ; leur Loy Íeur défend d' avoir;
d'autres armes; & ilne leurefh pas
permis de prendre zucune figure de'
~llelqul> fa<;on qUtt ce puiffe érre, Ils
prétendenr erre les feuIs qui [uivent·
averirable Religion de Mahomsr •.

'& di[ent qu'elle a éré commencée
a.r 'e[us-Chríll: qu'ils fonr le pre- ..
nier de tous les Maures &. le pre ...
ier qui Ieur ordonna I'habit qu'ils.
ortent ;ils n~OI1t ni or, ni argenr~ ni:'
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1681\ [oye ,& ne Ionrvérns que d'une
étoffe de bine , E}ui.leur entoure
deux 9U trois fois le corps ,ayam
les bras & les [ambes nués : ils ap'
pellent cet habillement une Hocque,
& l' étoffe en doit toujOLlrS erre blan-
che; ils obíervent anffi religieufe-
ment leur Lay pOl1~~ manger que
poor les habits , & ne fe nourriílenr
d'aucunes ' Viandes q.ue des betes
ruées par ceux de leur Seéte. Celui
qui la rué en pre[epte la gorge du
coté de la Mecque, & aprés avoir
dit.Mo;.¡ Die« vo¡'l~ une Viéh'me que

, ¡e VI/is vous immoler ; j e V(}~tJfupplie
qm ce flit pour votre pluJ grande gioi"
re que nous lit mangionJ ¡ H Iui cou.
pe la garge, ~aFld ils veulent faire
Ieur Sala ou Frieres, ce qu'ils [ont
5 .fois le jour avec grande exaéHtu'J
dc.ils le Íave nr les pieds &. les [am-
bes ju[qu'aux gerrol1x ,& les mains
& les bras )llfqu'aux coudes , pnis
sérant afIis aterre, la face v ers le
Soleil Levant ils invoquent leur Cy-
ay Mahorner & en Euite Cydy Be,l-
labec , qu'ils diferir ene S. Allgllftill
Se pluíieurs aunes ; ils metrent me-
me parmi leurs Saints Cydy .Nayaa,
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c'df k nom qu'ils donnenr au Sau- 1681'0'
veur du monde ; ils le crayent né
d'une Vierge & con~u par le 'fouffié'
deDieu ; mais íl ne peuvent corn- .
prendre que ce [auffie Ioir le S. Ef- .
príe ; & par con[.éqtlenr qu'il y ais
,. perfonnes qui ne Ioieut qu'un,
Dieu. Mula Iíinaél voyant que l'e[ ...
(adre de 6. Vaiffeaux , cornmandée-
pnr le chevalíer de Cháreau- RegnaliE:'
en derneurant devant [es Ports, avoit
miné tour ron commerce , réfolur,
d'envoyer un Arnbafladeur a S, M.~
Ji donna cene commiflien a. Hil.dgi
Meherned Thummin Gouverneur do
Tetoúan , qui s'embarqua [ur le"
Vaifieall qUft commandoit' la Barre
dans I'efcadre du chevalier de' Cha.
teau ..RegE,al1d. Il abord a a Brea ot\
il attendit les Ordres du Roí qui
éroit alors a Strasbourg ; il .revínr:
enluire a París par les villes de Va'n-·
nes , N3.~1reS , Angers , -Saurnur ,
Blois & Orleans ; il fir voir fut" roure
ra ronre par [es reparries vives qu'i],
n'avoit pas moíns de galann<:rie qlle~
les anciens Maures; il Faiíoír ¡¡, cha-,
que ville une Reine & une AmbaC
[adrice, en jour une Dame q,u'it
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::68'1.- avoít fait Reine de Maree témei~

gl1ant étre jal'oll[e~, & fe plaignant
qu'il couroít fans cefle des dOllcellrs
a celle qu'Il avoit nornmée Amba!l'a.
drice , ji luí répondit fans s'embar.
ráíler i Vour étes [;z Reine, je ne dais
plus ql~e vous ll-4mirer & me taire,.
Et continua fa' cpn,verFarion avec
l' Ambafladrice.. Une aurre Dame.
b-Iama-nt la coütume 'de ceux de Con:
Pa'is qui prenoient un grand' nombre,
d~efemmes ; Ji elles étoien! faites com,
me VOttS • dír i1,. nous n' en prendrion!'
{amais qu'une ; le Roí aprés lui avoir
donné Audience, nomma Colben
de CroiWy Secretaire: d'El1at & le
Marquís de Seignelay pour écouter
fes propofiriorrs ,.il conclur un Trai-
té de cornmerce , & partir conrent'
de la France & chacmé de la gran'"
deur du Roi..

, le,an - Bap,tíl1e Colbert avoit pris
1168"2..-Ioin d'avancer" Edoiiard - Fran'fOls

Colbert auffi bien que fes au'tres fre-
res.il lui avoit fait 'époulcr en 1658,
Marie Madeleine Bautru filie de
Guillaume Baurru Comre de Serran,
Chancelier de Philippe de Franee ~
Duc d'Orleans ,.Frere du Roí, &.lL11
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.ltvoÍt'faic acherer le COl11té de Mau, 161:'1.:
.levrier; il lui avoir .procuré la char-
.ge de Capíraíne Lieurenanr de la fe-
.conde campJgnie des .Móu[quetai_
res de S. M. celle de Maréchal de
Carnp, pllis de Lieurenanr 'Général ;
,& enfin il Iui fir done er au mois de
May 1682. le 'Gouvernement de
Tournay, C'eíl une place tres-forre
défendue par un cháteau ~ ~u'on
dit avoiréré báti par les Anglois ;
elle eft [nt I'Eícaur , Oc Capíeale d'un
petit pa'ís appellé Tournaifis ; curre
l'Eglife Cathedrale de Nótre- Dame
qui eft rres-belle, elle a 10. Parroif,
[es, deux Abbayes & diverfes .aurres
Maííóns .Religieofes. ,L':Empereur
Charles - Quinr la prit en 152J. aux
Fran~oisqui s'en éroienr rendus
maitres 3. ans aupa-ravanr. S. M.
l'aveir 'prife en 1667. & elle fui fot
cedée par le'Traíré d' Aix-Ia-Chapel_
le) -cormne nous I'avons dír, Cene
ville eft rres-ancienne , l'Eveque ell:
Sllffragant de tAIcheveque de Cam-
bray •

Les Corfaires d' AIgM"n'ayanr pas
pro[üé de I'exemple de cenx de Tri-
poli i l~ Ro)' y envófa .le Marqu.is
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¡¡-682 du Quene avec ron elcadre, Ce

". turquis partir du por e de Talan Le
12. JuilJ.et 1682. il joignir a Yviea,
le 18. les Galeres qu.i Fy artendoie nr
.& le 2. 3. il moiiilla devane AIger,
oú les Galeres arrererent un Londre
qui porto ít des provifions a cene
Ville ; & qu'elles avoient pris [ur
Ieur route, Le 1.urqu.is du ~lelle
fue joinr a la Rade par .quelques
Vaiífeallx de guerre ,& par les Gal.
liores deftinécs a jemr des bombe;
Par cetre joné\:ion rArmée N avale fe
·.!:rOuva cornpoíée de 15. Galeres, de
U. Vai·lIeallx de guerre, de 5. Gal.
Iiores , de 2.. brülets , & de ,_ bar.
qlles années , fans compter. les Ru.
tes & les autres bárimens chargez de
muniriens, La cót e d' Afrique fe
combe en cet eudroit & forme la
Saye d' Alger ; la ville el]; fi ruée
.dans la partie de la córe quí s'ételld
.du Midy au Septenrriou ~ & ainfi
-cetre ville regarde I'Oríenr. Elle efr
bitie fur la pente d'une montagne ,
en forre que de la mer ,0'0 en déccu-
vre roures les mailons , qui ron!
.couverres en rerraíle &. blanchies par
rour , ce qui -CJl rend Ja vilc fore

..r
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agréable.Elle eíl: fortifiée de bonnes 1632.
murailles & de quantité d '0 Llvrages
irl'égt.tlíers rous de figures differen-
tes, Le haut de la ville ea occupé
p~r le chatean, oú le Bacha fait fa
réíidence ; les fortifii:ations qu'on
voit le long de la mer [ont rnunies
~e plus de 50. pieces de canon: Le ..

Ol't eft Iitué vis a vis 1e milíeu de la
ílle, & couvert du coté de la mer-,
ar une petite ífle fol"tiflee de pi u-
ieurs ouvrages , & d'envircn 50.
iéces de canon. A u bout de-l'iíle r
u coté du Nord eft la rour du fa-
al, avec encoré 2.7.piécesde canon
n 3. batteries , l'iíle el} jointe a la"
ille par un 111.01 e qui couvre le pore
u cété du NOl"d, & il eft ferrné
ar une chaine .du coté du Sud.
ors de la ville environ rnille pas du'

oté du Nord il y a un fortín íur ,:
ebo"rtde la roer, appellé le forr ¡
es Anglois , muni de ro ou r 2.,'
iéces de canon. 'Plus prés dda vil-
'eíl: le f.6i"r Babalouét avec 15. pié-
es d'artillerie ; au Midy de la me-
e ville , & prés de 'la mer eil: le

ort de Babaíían , Oll il Y a 10. ou
¡.l'iéces ; il Y a en,corc' un fore-'" 't

{
~ .-J
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fur le íommer de la monragne , :>.p.
pell é le ton de l'Empereur, a caufe
'qqe Charles-Q:linr y .camp~ dans le
~temps de Ja malheurcu[e .emrepri[c
contre Al ger en J 541 •.AinG,011étou
obtigé pour canoner AIger de s'e-
po[er au Feu dep lus de 160 •. pieces
de canon, dont 8.0.. éroient depuis
1.4. jufqu'a 60. livres de bale. Tou.
tes les milices d' Alger étoient dans
la ville, & tous les bátimens de ces
-Corfaires, a la l:e[erve d'une Galere,
avoient qlliné la mer auíli tot que
les Vaiíleaux.dc Roí avoienr paril¡

~& éroienr rentrez dans leport , ou
ils a voient deíarmé & rendu la chal,
ne, D'ailleurs la Rade eíl: fort ma-
vaife & ernbarraílée de beauooup de
rochers, Les .courans y porrent pr~[.
,que conrinuellemént , & les vents
(l'Eíl: , de Sud. EH:, de Nord , & de
Nord-Oüefl , q ni y regnenc ordi-
nairemenr.merrent fouvent les Vai[.
feaux en dauger .d'-y faire naufrage,
Toutes ces difíiculrez ne détOllrne.
rent pas le Marquis du Qléne de ron
enrreprife ) & il n'attendit qu'u
temps calme, pour l' execurer. Le
Galerés devoient remorq uer lesVaif.

, fcaux
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eaux & les Galiores a la_demi por-'l6St.

tee de Canon du coté du Nor.l de .
I~Ville ; la plupart devoient [e rn n-
gel' Iur une ligne en demí-cercle au
Nard"Efl: , & le reíle le long-de la.
Terre pour bartre le Fort de Baba-
louét , & celui des Anglois ; pen-
ant que les premiers barcroienr en

uiue la Ville d'Alger .• Il n'y eút de
onace que Ie (J. AOÜt16~h.&[e
íarquis du ~leno don na auíli tót

es Ordres pour la canonade, Maís
peine les;Y aiíleaux , les Galercs &

es Caliores eurent éré portées , ql1e
evenr rafralchie de telle forre , qu'i!
lit obligé de differer , méme le 1 {.

oút il s'éleva un v ent d'Oiiett-Sud.,
Liefl: aceompagné de tonnerje , &

t violéc qu'on eúr beaucollp de pei_
e 11le rernertre au large ; un tempS"'

t fachemc ~ la Sai[OI1 d'Eré forcc
vancée,& la diíerte d'eau OU étoíenr
es Galeres, obligerene le Marql1is
II Quéne a les renvoyer e11 France,
elles partirenr le 15~ du t1'l..eme

toís d' Aoñt , aprés le déparr 'eles
aleres le Marquis du ~ene ré[o"

lit d'employerles Gallotes a jerrer
es Bombcs dans la Villc;pour leur

L
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2..p. Vie de Iean-Baptifle
donner moyen de s'approcher & de
fe retirer en íüreré ; il donna ordre
a, soranr capitaine de vaiíseau de
faire [errer 5, anchres au Nord-Efi
de la Yill e. 00 avoit attaché a ces
anchres des cordages d' environ
1500. braíles de longlleur , dont les

.bords Farent diítribuez aL1X vaiffeanx
le V.igilant , le Vaillam, le Prudenr,
le Laurierócl'Eroile commendez par
le chevalier de Tourville lieute-
nene général des armées Navales,
de Beaulieu capltaine, de Lery
chef d'Efcadre , Forant & de sellile
capitaines ; le chevalier de Tour.
ville étoit pofté au SBd, Bellile le
plus au Nord.ces cordages devoient
íervir aux galiotes a s'aprocher & a
s'éloigner de la ville, Pendant qu'on
étoit _occupé a ces maneeuvres les

Algeriens tirerent plus de 100, coups
de canon i le vaiíleau le S. Efprit
en recür un dans ron grand Hunier,
& I'Aílüré d eux dans leau , & deux
dans [es Voiles. Le Ioir du u.Aour,
le remps s'érant mis au beau', avec
un grand calme) les 5. vaiíseaux al"
Ierenr moiiiller dans l eurs poftes ,&
les 5. Galióres dans le mérne ordre
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fe hallerenc du coté de la Ville, jur. 16h'-
qu'a ce qu'elles furét 11picq de leurs
Anchres; la Cruelle cemmandée par
Pointi éroit poílée le plus. au Sud i

& enfuite la Menacante cornínandée
par Gaetton , la 'Bombarde -par de
Combe dans laquelle Camarín capi-
taine des bombardiers étoir embar;
qué; la Foudroyanre par du Her-,
bier , & la Brülanre par neauílier,
Iors que tomes, choíes furenr ~ll

érat , & que l7: galfotes eurenr mis
cOté a travers fans aucun obílacle de
lapan deyAlgeri~ns , on tira qud-,
quesborríbes pOUL' eesayer la porrée
desMortiers, Mais on reconnur par
experíence que la diflance étoit troll
gr~nde , pel1 de bombes étant aIlées
jn[qu'a la ville ,& ainíi chacun re-
vint la méme nuit moiiiller 11[en po-_
fte,Les jours [uiv~ns Lery & a ellile
s'étáe chargez de Faíre poner iesan-
chres plus prés de la ville , le. pl'e-
mier fic moiiiller celle des 3. premie;
tes galiotes, a 'l'Eft du Porr ,& le
[econd celle des deux dernieres au
Nord-Eñ , quoí que durant cene
11lanreuvre, les ennernis fi(fent un
feu continue] de canon & de rnouf,

L 1.
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~2. ql1eterie; le ,0. fur le foir le temp!

s'étant rernis au beau , les galiotes
-állerent a leurs poíles , le Marquis
de Viellefons,du :Chalard ,le Che,
valier d' Aire,& _quantité d'Othcicrs
de gardes de marine & de velen,
[ai~es s:X embar,~uerent ; la M~rqui¡
du QU.e-It&- enveya pour les [ourenir
deux barques armées , 10, chalen.
pes & le Londre qu'on avo it pris en
arrivant, & qu'il avoir auíli fairar.
merj les galiotes s'érant mires a tn-
vers comrnencerent a tírer des bom,
bes, qui firenr trés. bien, elles en
tirerent durant 4. heures 1la, qui
pbrterent prelque routes dans la vil·
le ; les Algeriens firent un feu con·
tinuel de moulquereri é' durant une
heme, mais fans aucun íuccés.pst-
ce que les gáliotes étoienr trap éloi-
gnées ; ils tirerent i~lffi 1000. l
noo. COllpS decanon i ils prénoiem
leur remps , pour rirer lors qu'on
mertoit le feu aux bombes ,1~ feu
de l'amorce leur Iervant de mireiel
Ies [e rerirerér par le moyen desgre'
Iins ou cordages enviran 1.. hellres
ávant le j.)ur ; & íl n'y eür perronne
de rué ni de bl ellé pendant ce[[~

,,'
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aél:iol1. On elle bien-tót des nOllvel-- ¡(;S'1..
les de l'effet des bornbes , a caufe
que le voifinage des vaiífeaux doh-
na le moyen a pluíieurs Efclaves de
fe Iauver ).ceux q~Í-[e fauverent le
jour [uivaur , encrJ;.¡lefquels éroir'un
capítaine : Angloisi-ft6nt la ran~o 11'
avoít été taxée a_6~90'; écus., rap-
porterent que les-kpombes. avolenr
rué quanriré de geL~: " & renverfé
beaucoup de Mai[qns ~- qu'une de
ces bombés étant tombée daos la.
grande Moíquée , ou ceux de la
:'¡jlle éroienr en Prieres , avoit rué
\Jll1sde 100. petfonnes.~~ ruiné un
oré de Ia Moíquéé ~ que l'épou-

~ante étoit extrérne- ains la ville ;
I)U'OIl avoir fair íortir les Femrnes &
lesenfans ) que beaucoup de Tourcs-
& de Maures s'étoient llerirez a la
Gampagne ) & qu'il s'étoit formé
~ans Alger un Parri coníiderable qui
~Ollloit la Paix, La nuit du 3. au 4'.
de Septembre la ~ étant calme
les Galiores fe hallerent a leurs por..
te~fans aÚCL111 obílacle ) mais a pein,e
avoienr"elles tiré deux Bombes ql1'6.
cria Galére Gelere , & l'avis.íe troue
vant verlrable s.chacun 'fe di[pofa a. -

L. ~_
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US-2., la bien recevoir, La Galere fLliviedc

;, Brigantins & de quelques Ba~.
q Des s'avá~a vers la galiote laC~llel.
le qui étoit ,la plus proche ) & fu!
Iaquelle éroienr Renaud & Lau
doiiiller commiílaires se Marine;
elle lui fir [a décharge de canon &
de moufquererie qui De tua qu'un
foldar ;. & la galiore dans laquelle
la marquis de Ia.T'orre étoit entr~,
fit a [011 tour un fi gral1d fen de
mouíqueteríe & de canon chargé 1
mitrailles,qu'elle fur obligée deparo
fer a la Ieconde galiote appellée la
menacanre , oú elle crüt rrouver
moins de réfiíl:aÍ1ce, Beaulieu capi-
taine du Vaíllant qui Ioñrenoir cette
galiote ,fe jetra dedans avec Ray.
mandis major & le chevalier de
Comenge, laiílanr fa chaloupe fous
le commandemem d'Ifarn de MOD.

dair ron Líeurenanr, La monfqne-
terie fit feu de part & d'autre dnrant
un guarr d'heure & les Perriers &
fes Canon s de la galiote chargez a
mi trailles tirerent tres - a - propoS,
Beaulieu pointa lui me me fi joíle un
canon conrre la galere ,ql1i s'allon·
geoit déja íur la galioce pOUI: l' abor-
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der qu'il la couvrir toute de mirráíl, 1681.,
le, tua & bleíla quantité de gens,&
deconcert"a de relle [arte cette Gale-
re, qu'elle s'en retourna en diligen-
ce, mérne fans revírer. Elle étoir '
dans un fi grand delordre , q-ue fi les
Galiotes avoient été en état d'agir,
elles l'auroient enlevée. Elle n'éroir
pas encare rentrée que les Gallotes
recommencerenr la [etter des bom- ,
bes, ce qui Iurprit extrémement les
Algeriens ,qui croyoient que leurs
gens avoient du rnoins eulevé 2- Ga-
liotes, Ils ne rirerenr point jL1[qu'a
ceque la Galere bu dans le Pon,
de peur de l'endommagerunais au[-
fi·tot qu'ils la virent en fUreté ils
commencerent a Faire feu de leurs "
batreries , & tirerent 5. a 600. CQUPS
de canon. Les Galiotés [etterent
prés de 80, bombés dans la ville qui
ne cauferent pas moins de deíordre
que les prernieres, Dans le temps
qu'elles fe retiroienr, du Herbier re-
~ut un coup de canon dans ron ar..
riere, qui coupa un canon en deux ,
tua 6, hommes & en bleífa 2..autres ;
¡¡"D'y eut cette nuit que: I4. hom-
mes tuez & qnelques bleílez, "Le

, L 1
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Iendernain 4- Septembre les AIge2
riens envoyerent a bord de Í'Admiral
pour demanden la Pah ,le Vacher
Millionnaire qui avant la rupture de
la Paix exercoit le Coníulat de la
Nation Fra~<toife a Alger ; ildit au
Marquis du Quéne que le Divan
I'a voir chal'gé de le prier d'envoie
quelqu'un pour rrairer & cepen.
dant de ne f.aire plus tirer de bom-
bes. Ce Marquis répondit que s'i1s
avoient quelque chofe a lui propo.
fe.r, ils devoient venir eux-rnémes]
fonbord , & qu'il ne ceíleroíi point
de jetrer des bombes, & de ¡eut
faire la Guerre juíqu'á ce qu'il les
eüt mis a la railon. Le Vacher. ajen.
ta que les bombes avoient renverf
plus de 100. Maiíons , & rué plus
de ¡Oo. hornmes , qu'on en. décou-
vroir encore pluíieurs íous les rui-
nes j que le bord de la mer étoit
couvcrt de corps mors , que l'en
mettoit en cet endroit par ordre de
Baba Haílaa Dey d' AIger ,qui n'o-
Ioir les f'lire emporter dans la ville
de peur de quelque íeülevemeer.
Le Ioir du mérne jour on jetra envi-
ron 70. bombes qu'on tira pre[qL1c
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roures dans le Port pour.' cffayer de 168l ...
brüler les vaííféaux. Un-Landre fur
coulé a' fond par une de':' ces borne
bes, & une autre éranr rornbée en-
tre 2., Vailleanx rornpir une partie de:
leurs quilles, Le Marquis du Quene
\'oyam la [ai[on' fort avancée s'en re-
ouma a Toulon , laiifant devane

!AJge~ Lery avec les V:aHfeallx que
ommandcient S. Aubin 13ellHe &

Bellefontaíne ,poul' croiíer & pOllr
mpécher les pírareríes de ces Cor-
aires. I1s ne Furenr pas les féuls quí.
roublerent le cornmerce de ces In-
déles, Forant Capitaine d'un Vair~
eau duRoi prir [ur eux un Navíre
ppeHé la Regle-qn'íls avoienr enle.,
¿ prés Maromas; den» Juifs I'a-

~oient acheré, &~-.payant équípé'
~e Marelors Hollandois , l'ávoienil
envoyé en ldoIlande pour avoie
es munirions de guerre se les.
hoCes neceffaires pour l'équipé.,

ínenc de leurs Vaiífeallx. Ce Navíre
ejoignit au retour a une fl8te d'el
o, Vaiff¿aux Marchands Hollan.,
ois efcortez par ,. VaHTeaux de
nerre ) & il arriva au commence ...

!llentdn 1l10!S- de NJvembre 16$p.
L 5
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150Vie df 1ean-Baptifte
16-82.. a la vue d' Alicante. Forant & S. Au-

bin qui croiloienr en ces rners -la
eurent avis de rOI1 arrivée & l'en,
voy erent reconnoitre par lcurs cha-

'"\ loupes & par quelques matelors Ma-
Ioins, qui [e trouverent a l'anchre
entre les forrerefles d' Alicante & la
r lóre, La nuit du 18. aU19. du m~_
roe mois ils envoyerent leurs deux
chaloupes armé es & cormnanda,
par Palliercs & Sainte Maure) avec
ordre de fe rendre Maitres de ce
Vaiífeau ; ce qu'ils executerent avee
beaucoup de conduite , sen étal1t
emparez fans bruír, , & l'a.yant re-
morqué a travers une F18te de plus
de 5o.Vaiífeaux de diverfes Nariors,
Les Commandans des Vaífleaux de
gl1erre Hollandois envoyerent faire

. des plaintes a sorant ,de ce qu'il
avoit pris un Navire qui portoit pa·
villon de leur Repnblique & qui
étoit lous [a proreéciou iForant leur

répondir que ceVaHl"eau appartenoit
a des Juifs d' Alger, qu'il étoit den¡
né pour la mérne v ille ,i & enfi
qu'il n'aeoir ni connoiflement n
charte-oartie, Comme ces railon
n'avoient poillt de replique , ce

., "'.'
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COl11ma~dans confentírent qu'i! fUe lG8~.,
emmene,

Colbert qui s'appliq,qoit ;¡, rout Ce'

qui regarde le cornrnerce ayam fair
fcavair a Coulon Maiílre d' Acade-
~ie dans la ruérerou au fauxbeurg. '
S. Gerrnain , qu'¡¡ y avoit de fert
beaux chevaux aux, iíles Antilles,
luí in[pira le deílein d'en faire ache- :
ter. Coulon profira de cet avis, " &
Y. e.nvoya Pair & du Comer: lb pa-,
rens.Ecuy ers de S,. M., qui rarnene-
rent des Iíles de Bonaire , Curaílol,
& Roubes des chevaux d'uhe admi-
rable beauré & d'une viteífe [urpre~
nante. Gabaret chef, .l:'efca¡fre fue
envoyé aux Antilles avec; 3. Vai[.,
Ieaux , le E.nrie'ux" la. Perle & la,
Tempere commandez ,par 1e cheva-
lier d'Arbouville , d'Amblimont &,
Machaur; eme Elcadre Iortir de la,'
riviere de Charanre le 8, May 1682,
& alta moiiiller aux rades de la Ro-
che lle a la poinre de Chef de Bois ;,'
elle fit voile le 2J.,pour la Martini,
que," al! elle arriva le 5. de Iuillen
aprés 40. jours de Na~igadon) elle'
moiiilla au sorr Royal pom, y Ialuer
le marquis de. Blenac Général des,

1.; 6.
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1681. Iíles. L~ VaiiTeau nernmé la Perle

, rangeanr la ,terre .en gagnanr le venr
aux Anrilles , alla roucher fur des
rochers, d' oú il ne fe tira qu' en re '
.mettant fur les. anchres ;. & quo¡
qu'il ne s'en [eutit p~s alors , il ne
]ailIa pas de s'eu rrouvcr incornmo,
dé d ans la fuíre, Dés le lend emain
on leva l'anchre , pour aller moiii],
ler au forr S. Pierre oú l'Efcadre aro
riva de bonne heure •. Ce fort efr
coníiderable par fes- Habítans ; mais
il ne vaut pas le Fort Royal pour la
force. La Marrinique ea la principa-
le des Iíles de l' Arnerique habitées
par les Francois ; elle ea toute rnon-
tagneu[e & pleine de bois.rnais tres-
fertileen Cannes de Sucre ; qui el]

, le plus. coníiderable revenu des Ha.
birans. Il y croit de bon Melons ,
& un fruit tres-agreable qu'on ap-
pelle Anana; JI y a auffi pln fieurs
autres forres de Fruits comrne des
Goyaves, des Parates , des .B';'nanos

,. & des Figlles qui ne fonr pas cornrne
eelles de rrance. L'Efcadre en partir
le 15. de Jl1illet & arriva le lJ. a la
Grenade habiré e par des Fran~0ís &.
par des Sauvag es.L'Ifle ea abonds-
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.te:...eJl~~l1nes de SLlCre,yn TaDac & e~l {68 2:_'

Torrués. 11 y auili 1:1n forr , rnais, . .
quin'cít pas de grande défenfe ; de'
la Grenade elle continua [.1 route J¡,~
Vau le-vent) c'eft en ces termes.
qu'on parle en cetre parrie du Mon-
de) & paree que ce Paú ef] an Cou-'
chant,& que les vents de Levant y;
régnent teüours. On fit la route ~.
lOdeí] Vento arriere & avec tant do'
diligence qtle le .24. 01'1 eut cohnoif-
Canee du Cap de la Ville "qui dh
Terre de la Nouvelle Efpagne, L'ef':'.
cadre ayant ainíi conttnué ron úlla ...
ge) on vit delOfl'r1a montagne de-
Sainre Marthe que Pon appelle dans
lePaú Sierra N.evada,. cequi veuc.
dire en nótre Langue Montagne de-
Neige •.Cene Monragne di la plus
haute qui foie au Monde. Elle efb
dans la Zone Torride par 30,. de .•
grez- de longieude & par 8. de lati~·
tude , & peue avoir ;o.ou 40, lieués
de tour. Elle eít a 60. li¿ucs de, la.!
Mer, & 011 la voít allá difl:inél:e-
menr par un beatl lemps du Cap de-
Tiberin qui efl:dans l'Iíle de S. Do:'
minique , quoi que ce Cap en [oít:
éloigné de. 1J.0' lieués. On J.l1ien:, ./

" "
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do nne i. de hauteur perpend iculs],
nement depuis, te [ommet jl1[q.u'au
nívean de la mer ; ce qui ell: centre.
l'opinion des Geographes qui ven-
Ient que la montague la plus élevée
n'ait pas. la, moitié de la hauteur de
celle-ci, Les neiges qui fe conler,
vent f.ur fa pointe pendant les plus
exceílives chaleurs ron tune preuve
convaincante de cette verité, Elle'
ef] habitée au pied , & a. une paníe
de la cote par de petirs Peuples ,
q~lipeuvellt paíler pour les Pigmées
dont Pline a parlé. Ces petits hom,
mes derneurent dans- les bornes de
leur terroir fans en Iortir , érant [é·
parez du cornmerce de tous leurs
VoiGns ; 11s fuyent tous ceux d'une
taille ordinaire ,& fe cachent daos
des, trous a leur approche i dans les
fai[ons oú ils ont trop chaud ) i\s
habirent des endroits de la monta-
gne plus élevez que leur habitadon
ordinaire , & quand, ils- ,(;)nt [roid ,
ils reviennent habiten leur premier
féjotlr. Ces Pigmées vivent de grao
milles dont ils font du pain ;,& boj-
vent d'une boiílon qu'ils font avec
la mérne gr~ine, ils l'apellent 01/ico/l.

1-
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, On.faiuencore de certe boiílon avec 1.1t&:<...
la racine d'un arbriíleau nornméivla-"
gllr, c'ea a dire ; aprés qu'on elya
tiré le [uc,qui autrement empoi[r.n,.
nerois au lieu de nourrir, 041 u'a
pu encore [<t~voir quelle efl: Ieur Re~
ligiol1. L'Eícadre derneura le 16 en.
pañe devát Cartagene 'une heure OUt

deux hors la portee du Canon, Cer ..
re Vme eít dans une Pr.e[qu'Ifle faire~
dans la Mer.dont l'un des córez fair.', ,
le Port .. Elle e{l:, d'une moyenne~
grandeu,r ,.aufIi irdgl1liere dans fa

, figl1r~ que dans [es Eortifications.,
& commandée par, une éminence ,), .
oú.il y a un sort Hanqué. de. 4. Bar-
tioris revétus ..de ~rre. Gart.agene e(l;'~
licué par 300. clegrez de longitude,;
& par 10. degrez ,0. minuresde la-
titud e Nord. On alta-le 2'. recen ..··
noitre la. cote, al! eft, Nembr.c de
Dios ,.& l.e mérne [onr, on- moiilila
l'ancre a,. Portohelo, Cene ViUe quoi
que perite efl: rrés-renommée ,& des,
plus coníiderables de l'Arnerique E[~ -
pagnole .Toir. pour la beáuré &. la·
bonté de ron Port.qui eít fort vaíte
& íi net par tour que les plus gros
Vaiifeaux y peuv€t mouiller en tou-.

"
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te a{furance ;- [oie pour fa commo-
diré n'étant éloigné ql1e de l~.liellcrs
de Panama, q ui efl le líen oú 1'011

décharge tomes les richeífes qu'on
apporre du Perou , pour erre en [uí.
te voiturées par des Mulers a POrto.

_belo ,ou elles s'embarquent .pour ~
Havana , d'oú on les Fait partir pOlle
l'Hpagne. ~ancl, l'Efcadrc Fran-
~oi[e y arriva , il Y avoit aótuelle-
ment un Vaí{fean chargé, & pl:eta'
faire voile avec un gros Galion qui
l:'e[conoit, & qui ne rue empechér
que les Fribl1fHers, ne le ptiBimt en
Me. comme on 1'11 appris depuis,
Quoi que ce Port [¿¡it auffi coníide.
rable aux Efpagnols qn'on viene de
le roarquer .u n'en ea pas mieux
fonifié ; I'entrée n'err eft défenduc-
que par un méchanr Fort de figure
longue trés~irréguliere , qúi n'efi
flanqué d'aucune part ie , &'qui dI:
cornmandé par le C8reau au pied
allqud il efi bati.LªVille ql1i ~ft dás
le fond de la Baye , & qui ne [e dé-
couvre que 101's qll'O~ eft pret d'y,
e ntrer }1'a aucune enceinre, & efr
foulement couvert e de deux pedts
Redans qu'on -a élevez fue le pea-
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chant de la'-colline ,domon viene I,¡),8'2."~

deparler , &. n'eíi en aucune manié.,
re défendué par le coté qui regarde: (
la monragne , ni par les deux qui-
reg:¡rdent la rerre, Celuk qJíi' efl: op'"' 1
poCéa la rner ell ffanqll¿' íeulernenr i

_pardeux perits baílíons qui n'OI11;,

qu'une roife & derni de flanc~ & a
l'exrrémiré de la Baye 011 voít lineo
Redoute quarrée revémé de pierre
qui p-em avoir 12.. -roífes de face,
Voila en racourcí ce que c'eíl que
Portobelo, 011 prérend le forrifier
d'une ciradelle t6.. baflions ,.qu'Oll-l
~oit lituer entre deux Ríviéres , a. ,
derni-portée de C<l:~lOn des forts~!
L'Efcadre moüilla auprés de celui 1
ql1i deferid l'entrée du Port. 011 y
,titgarde en 'tour temps; & elle y

fUt redoublée rant que les Francois.'
s'y arrérerenr. Gabarer vo ulanr 'dé~
COl1Vrfr les difpolitions des eíprirs.
aéputa auíli.tot Septeme Major de
l'E[cadre , qui s'eranc mis en canor:
vec le Pavillon déployé.ecrrapcuc-
arler avec le commandanr du- Fore
e l'entrée , aprés qnoi ji fut ren-:
'oyé au gouverneur. Cornrne Ü('
pprochoit de la ville ,il vir v.enj¡"
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1681. une Chaloupe ayant le Pavillon EL

pagnol qui lui fir f~avoir qu'on ve"
110it le prendre ; il entra dedans , &
alla rrouver le Gouverneur qui lui
denna Audience ; il revint en Iuíte

\ rendre conre a Gabarat de ce qu'il
- -avoit négocié ; 011 n'a pas [<fu préci-

fément ce qui fe rraira dans cene
. Conference , ni dans celle qu'on
eüt avec d'autres Dépmez. On ap'
prit [e.ulemenr que S epteme avoit
demandé des pri[onniers ?' qu'on
avoit répandu qu'i] n'y en avoit
point. Cependant!e Ioir fort' tard
Ufl-honirtre vint a nage ~ bord de
d' Amblimont qui rangeoit le plus la
rerre & qni I'ay an t reC1udans ron Ca.
not l'envoya en merne teI?ps 11Ga"

~ baret ; on [<fut de luí qtle les E[pa.
~l101s avoient 17. OU 18. Han~ois
1a-115qu'il expliquát s'ils les. avoient
cornme prifonniers ; cela donna lieu
au Cornmarrdaut de renvoyer a la
Vilie dés le lédernain pOlll1 s'y éclair-
cir de tour, On demanda ces Han-
~o-is au Gouverneur. 11 dis qll'il étoit
vrai 'lu'on en avoit ql1elq\l~s-t1n5,
mais qu'íls éroierir gagez,& nOI1 Cut
le pied de priíonniers ; & que Iion
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les vouloir 011 pouvoi t 'les emmene e, ¡6>¡{2:.

ils Furenr rendus & diflrrbuez Cm 3.
Vaifreaux ,. tous en forr mauvais
équipage) maigres & dé6gurez. Cet
incidenr.ne cauía aucune brotíllerie,
au contraire.rour fe paffi¡ de pan &
d'autre le plus doucement du mon-
de ,. en viíites , civilirez & préfens.
Le Gouverneur c(}mmen~~ par des
raíraichitiemens ,. de deux Beeufs
gras ,de Vin d'Efpagne , de Confi-
tures, d'Orallges & de Citrons qu'i]
envoya a Cabaret & il re~Qt de lui
une paire de Piílolets, un Caflor ;
& d'autres choíes de cetre nature .r
il regala a terre les Députez de l'Ef:.
cadre, & les Gens furenr aníli traitez
dans le bord du Cornmandanr , ils
y bürent Iouvenr la Canté des 2.Rois.
de Prance & d'E[pagne avec les ce-
rerñonies erdinaires , tétes nués , &
fai[am avec le coüteau &-l'afliete UIl

petit charivary qur Fut trouvé forc
plaifant.Cornme les Francois avoient;
a(Tezmal moüillé la pterniere Iois,
ne counoiílanr pas eueore le Porr;
leGOllvemeur Ieur envaya fort hon-
néteinent unPilote pOllr les faire ren ....
trer, & meüüler plus avant & mieux
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z-681.-. qu'ils n'avoient Fair. Celá h"empé.·

cha pas que deux des Navires Al'-
madilles qui érolen t defarrnez lle

. cOl11men~alrent ~' s'agréer auffi·tot
quils vir ent l'E[cadre) ce fut tou-
tefois pour demeurer dans le POrt.
Les Francois partirent le 2. Aou! de
Porrobelo , & CE>l11rne le Ven! leur
étoir conrraíre ils Furenr Gbligez de
Iouvoy er ) ce qui leur fir connokre
lesCattives. Les Cattives [om plus de
JO. lfles inhabírées ) le 11 du meme
mo is on déceuvrit I'Hle de Rotan
ou Goyava qui efi dans le Golphe
de Hqnduras par 2.86. degrez de Ion.
gitude & 16. de latitude. Cene lile
n'efi: habitée que par des Corfains
qui s'y viennent rafralchir; les Fran-
c;ois y trOL1verent le long d'ml petit
lUot un Navire abandonné ; ce qui
Ieur fir j{lger que l'on avoit pris,
rué ou noyé l'eql1ipa{'r'e ,c'étoit ap-
pareml11en t un reíte d¿ pri fe des Fri·
bufiiers [m tes ECpagnols, car outre
ql1átité.de fers de che val 'lui étoient
reftez de la Cragaiíonon y vil pln'
fiems Javes de Vin d'Efpagne, &
des le ttrcs en Efpagnol qui mar:
quoient que ce Vai[eau étoít .t:artl
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du rrioís de Juín de la rnéme anuée -r 681..
1682. Ainfi la perte 'étoie~recel1te.
Le 13- on découvrit un perir COl"-

'[aire qui rodoit autour de cet .en-
droit ,& q ni ne s'approcha pas de ?

J'Efcadre, quoi qu'un coup de Ca-
llan luí eür f..lÍt le fignal_ordinare
d'arriver, On luí -auroir couru [LIS

s'il en a voit valula peine. Cette tra- '>

verle de Portobelo a Rotan Fut dan-
gereu[e .a caufe des banc~ de [abl e
qui coupent toutes ces Mers ; d'ail-
leurs les fonds éroient {i haurs en
certains endroírs ,que les Pilotes s'y
rrouvoienr louvent embarraffez, On
reconnut le 2s.1'We des Pans • & les
Caps de las CórrientcJ & de Saut .An-
ton , qui font au bour de l'Oííeít'de
l'lile de Cuba; on CUt beaucoup de
peine a doubler ce derníer Cap, &
en fut'o'bligé de derneurer a la poin-
te pendant quelques [ours , en at-
tendanr le venr favorable. Le 3. de
Septernbre on rangea Porto Cavano,
qn'on voic dans la mérne lile, & on
¡¡alfale 6. devant la Havana qui eft
lel'ort le plus coníiderable de tout le.
Paú i auíli l'a.r on fonifié le mienx
qu'on a pu. Cene Ville eil la Capi-
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tale de l'Ule &le [éjotlr ordinaire du
Cap(iLaine Général ; fon Port [ert de
Rendez- vous a tOUS les Galions qui
apponent l'argent des Indes , como
me auffi a tous les Vaiíleaux qui
vierment de Sre MarthedeCartage,
n e, de Nombre de Dios , de POrto-
helo • de Campeíche ,de la Verq.
cruz, & de rous les autres endroirs
un Mexique, Le 7, on moiiilla a las
Macaneas. Ce fud!. cette terre qu'cn
obferva la Comete quí avoit paru en
Frailee ,&. dont on avoit Fait plu-
[ieurs oblervations ; les Francois de
I'Elcadre la virét la prerniere foisla
nuit du 2.5, ou 2.6, d'Aoñt ,la téte au
Nord- Nord- Ea & la queué a l'Oüefr
i}lr Oiieít. Les rranccis pour fe ra-
fraichir entrerent dans labaye-de las
Mar ancas ) qui efl: dans la mérne lile
de Cuba; ils y firenr de l'eau , du
bois , de la Viande ) du Poiílon &
enfin de toutes les chofes néce!faires
a la vie, Cene Bave eít grande;
mais il n'y a pas moüillage par tour,
ce n'efi pas le Ieul de[agrément j en
efluye encere celui de ne trouver au.
cuns Habirans j ce- mal néa0l110ins
eft .adouci par la grande ql1antieé de

.-
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ehaíT'e qu'on y renc~nrre CO'l1[¡íl:anc168:..

len Bceufs,[auvages, Herons , Perro-
¡Iquers, & une infiniré d'autres Oi-

íeaux bOI1S a manger. On y rrOllve
,.entre autres Cibiers une efpéce de

Raes beaucoup plus grands & plus
gros que nos Chats qui fe tiennenr
fur des arbres le long des Riviéres,
& quí ne s'enfuíenr poínr pour voír
aprés eux plufieu-s Chaíleurs ; on y
trouve mérne pour rafraichiífemenr>.
d'une narure de choux , q ui Iont
fur la cime d'un rronc forr [pon-
gieux , & qui ont depuis 30. ju[qu'a
UD.pieds de haut ; on ma:nge ces,
erres de choux en divertes maníe-
res , en foupe , en [alade & a la poi-
vrade. La Peche e[l; abandante en
eme Baye ,& I'on y prend toure
Corte de bons Poiífons, oil a!.e plai-
úr auíli en allanr pécher dans les Ri-
viéres quí rombenr dans la Baye de
rueillir du Creflon auranr que l'on
lO veut ; il efl Cemblable a celuí de
'Euro pe. Outre tOl1S C{;S biens qui
fone donnez par la Narure , elle y
cernir encare du Se! en abondance,
~ des Fruies de diverfes manieres,
nlre autres des Prunes qu'on ~ppeloe

I
I

.i
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1168t. le de Mourbin) des Raifius de deux

. e[péces. Cet agréa.ble Paú efl: C01W'

m eon l'a dé]a die, dans 1';Oe de Cu-
ba, laquelle a Ielon les üb[etvatiol1S
des Geographes ¡tlo. licues de long
& 40. de large ; elle eft Iituée entre
:286. & ,0O. degre.z de longitllde&
20. ou 22. de laritude ; c'dl: 11 dire
,que [on coté plus Nord efl: a JO.
lieués du Tropique du Cancer. Les
Francois parrir ent le 19. de Matan-
'~oaspour aller débarquer par Baha'
.ma oú les Vents de Nord forcez [(}nt
extrémemenr 11 craindr e ., a caule du

- peu -d'e[pace d u Détroit qui a d'un
cóté la rerre ferme , & de l'autre cO'
-té les Iíles , centre lefquelles il en
dangereux d'aller brifer , curre que
-les Courans érant rrés-rapides, f¡ la
Mer vient a étre agitée par de gros
Vents, rels que Ionr ceux du Nord ,
q uand ils rirent en cet endroit la ¡
le peril eí] grand, pour d'auili pe-
tirs VaüTeaux'que ceux de cerre Ef.
cad're, Les Francois paíferent néarr

. moins heureufernenr ce Canna, ql1Í
a 2. 5. lieués de lal'ge & 60. de long;
.il eí] entre 24'& 27' =s= de lati"
rude, iis cótoyerenr-en IuÍJ:e tol1:e

ia

"

-
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fa FloriOiejuft.jldl la hauteur de- la J611z.
Berrnude oú its trouverenr les Venrs
pour la Martinigue , qu't ls de cou-
vrirenr dés le marín 14. d-Octobre,
& OU ils allerenr moiiiller le 26. au
Forr de S.Pinre.Le 2.. de Nov..et:p-IiI,;~
i/s partirenr encere de la Maniniq'le
pogr retonrner a la Grenade , ou ils
prírent Cabaret frere de lenr Corn-
maridan r , & Gouverncur de cerre
lIe • ils le píferent avec ra ernme a-
la Maniniql1c al! elle vouloit faire
(es eouches. Dans certe rraverfs un
pctir Erguif chal'gé de 4. ou S. All-
gfois parur a la vüé des Va iiTc-aux,
Gabaret arri va (m eo x pOllr r~3voir
ce que c'étoir , & fur fon fi.Jrpris ,
lors qu'il vír des mi{erab!es, qui a
peine pouvoient rernuer la rarne pOI-lr
accoller le Navire, tanr ils étcicnr
fatigucz par la fairn, la roif,lem3u_
vais temps & les coups de .Mer. Les
ajanr e nfin h:'cus d:ms '{(H] bord., il
apprit d'eux q~'j[s venoíenr de Ta-
bago, d'ou les l11allvais trniternens
qU'Ol1 leur avoit fa ít , les a voienr
col!traints de parrir.Si; de fe mettt e
COmUle par derefpoir ~ la rnerci des
flo¡sdans cet E[quiL oú le peu de

M
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1&81.. proviGons qu'IlS<tve-i-et\-t leur ayant
manque dt'pllis ). [ours , iTSavoienr
beaucowp fouffert.G abaret éfant ar-
rivé a S. Chriíl-ophe le J: de De-
cembre y laiira ces An glois ; & en

___ p""ri"-'.rd.rle lendemain pour Prance , &
vint de&enclre t Brca~

;.,v-'~ Si la P~nce du R.o~· f~ht con-
noirre par le bon accueil que les Ef-

j pagno ls firellt a Gabaret aux ludes
O~cidentales, 011 verra la confiáerá'
tion que les Peuples les plus barba-

. res out penrce grand Monarque,
par la receprion que le Roy de Ma-
roe /ir au Comte de S. Amarrd-Am-
batradeur de France, Ce Comre s'é.
rant embarqué (tU le Vaillant, qui
éroít monté de 60. piecés de Ca-
non & cOlmnandé par ~eauIicu , fe
rendir a ~Jger J ()~ iI fuc prcfent. a
~tout ce ql1l s'y paíIa.11 prie en Cu!tt
la ronte de Tetoüan.&: arri va a la fa-
de le 2.d'Ottobre J681.la Chaloupe

, , I lo
:lyant ere envoyee a rerre ,on yat
prit par des Turcs qui étoient a ra
lilarine, qu'on ~~[endoit eet Am-
f,.affadeur depnis 1. mois, lIs dirc:nC
qu'ils avoient ordre de le prier de ne
poiu.t: d.efecndlc, que ron ).l'eu, tU
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des nouvelles de l'Alcayde Vic-et:üy
de la Province.parce qu'on ne pou-
voir le recevoir felon ce qui éroil du
a fa Dignité, fi cer A!cay~e n'éroir
a Tetoüan. Le 4. Mchemed Thutn-
min qui avoir des, Ambaíladeur du
du Roy de Maree en France, vine a
bord avec le Lieurenant du Gouver-
neur , & du Commandanr, On les
{alua de I f. coups de Canon , lors
qu'ils entrerenr ; & ils furent con-
duirs dans la Chambre du Confei/;-

I,ou le Comre de S. Amand les recüc,
accompagné le 8, Officiers,de Na-
vires.de 12. Gardes de Marine, & de
plulieurs Genti Ishommes. Chacua
ayant pris fap1aede Comte de Saint
Amand die qu'll avoit appris a fon
retour de fa Campagne de Chio,
qn'il avoit été en Franee ; ol'¡ il s'é-
toie fait admirer par La politefle de
foncíprit , T hurnmin répondir qu'il
rtevoit un Complimenr ti Hareur a
l'honnéreré qui ell: narurelle aux
F;a.ll,/ois. Aprés pI ulieurs civil itez
rmproques fur cerré maríere ¡'Allh-
balEldcur parla de I¿ gr.andeur du
Roy de Maroc.de reir Conquell:es &
d~stitres d e [es Predecefleurs ; lea

M ij
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¡6S¡ Marcqúins furent fort reníibl.es a ces
difcams,& s'étendirent (in la valeur
du Roy , aquí i\s donnerellt ron-

. jours la qualiré d'E.mpereur. Aprés
Ql1'ils eurent fait col lariou le Com~
de s. Amand s'enferrna av~c eux ,
ayant pour Trucheroem la Croix qui
s'acguitta fort bien de (a Cbarge.La
Conference dura une heme & de-

l" míe, & comme il étoit tard., les
Maroquins Furent obligez de cou-
cher a bord; ils firent érendre [ut le
planchee une nape blanche qu'ils
avoienr dernandée . 8c s'étant mis
dcílus les picds nuds , 'il s commen-
cerenr a prier ,en difant phl~eurs
fois All«, Alta, qu i veut dire Dieu

~ Eu nn quart d'heure de terns íls re
I~ mirent ~o. Fois a genoux, ils s'lf-Il {eoient fui' Ieurs talons, fe couchant
" de temps en tems Cm le cofie gau-I~' che , & demeurant un morncnt en

cet érar ,aprés quoy ils joignoient
les mains, regardoient dedans, & re
paffoient la droire [m le frone & Cut
le vi[age; c:efl Ia marque -de [eur
Religiall ,comme le figne de la
Croix ¡'efl de la .Chreílienne- Le 5·
apres le dill~, qui De fldt qu'unccül-

~
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Iarion de Fruirs ,ils al lerenr voir la 16$.2.
Ga!i(fol111iere qui les conduiíir a ter-
re l' & qoandle C1Í1ot Fur debordé,
on les Glna encore de OI1Ú cOlll~'cle /
Canoll.OI1 vit dan s ce ternps, une,

,Barqnc qui vc;uloÍt 'enrur dans fa
Ríviere , on la reconnur 1(0l1r erre
de Salé, el le portoi [Pa"\1,illon d' Al ..
ger,fans ErguiF, elle avoir pris un
Vallfean Fran~ojs chargé de Móroe.
Le 6.1',Amba{fadellr écrivit a Melle-
rned pour avoir raifo)} de ceue pri-
fe. On lui fir. reponfe gue le Pan'on
d T B l' 1, 'o.e ia arc¡ue etert arrere ~ oc que
tour ce gu 'íl avoít pris feroír rencill.
Le? on em/oya a Tetoüan qui ell
~ deux lieues de la Marine, pOtlr
cnercher le Confuf Fran~ois,ílJn;¡l1?
da C]u'iI ne pouvoit venir nOayanr pas
el1, per~niffion du GOl1V~rnell?_. Le
meme jour Mehemed .6t-f~a"Olf au
Comte de S. Aman.], qu'jlavoit eu
réponre de I'Alcayde , qui lui man-
doit de condlJireIon fi Is a bor d poor
le (;;tIII er ,& qu'i] le prioír d '~11 voyer
fa ChalúllPe le Jende,main; ceja ftLC
fair, mais j} n'y eur qne Mehemed
qui s'fmbarqüa) le !lIs de l'Alcayde
craignanc la Mer 'qui étoir forr gro[-

M3
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M8l. fe ; cepel dant l~Alcáyde écrivit ~
l'AmbaLradeur & luy manda qu'il
uoít bfaucol1p de ¡oye de fon arri.
... ée , qu'il.-:.viendroit en tome dili-
gence l'0nr ¡'c_recevoir- & que l'Ero-
perepr (on Maitre lui avcit cornrnan-
dé,de luy rendre le plus d'!1onneur
'lll'il pourroit.Le 9' quantité de Bat-
reaux vinrent a bord 'P0ur décendre le
train <le \' Ambatfadeur, Méhemed y
"int auffi & lui tit des complimensde
la pan de l' Alcayde qui I'atteadoít
'a rerre pour le recevoir. L' Ambaífa-
deur differa jufqu'au lendelllaiu ¡dé·
€enm paree qu'ilétoit trop rard , &
dit qll'au Soleil levé 011 ne manque-

o roie pas de faluer I'AIC'd.yde de ¡l·
coups dé Canon & de 3. deeharges
de Mou[ql1eterie , dés ce méme [oir,
iI envoya l. Officiers a [erre luj fai.
re fes complimens ,le jour fuivant
aptes qu'on fe fU[ aql1ittt du falut,
~ que 1'011 eut enrendu la Melle on
dina avec Mehcmed ,qui a,oit en-
core couché a bord, L'Ambaífadel1r
s'embarqua avec Uros ceux qui l'ac-
compagnoient dans le Voyage , &
pll1lieurs Ofíicíers du Navire & Garo

.les d-eMadne,On auiva a terre Sur

.•
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les 9. heures, & 1'on trouva la Ma.' Uh; ,
cine bordee de 400. MOll(qlletaires;
J Alcayde & ron fils 3 la tefle deroo,
Cavalíers allerét au devanr de l 'Arn-
baíladeur, qui" dit a I'J}.lcayde qir'il
lui éroir rore agreable d'entrer dans
tes Erars de l'Empereur de Maree
parfou Gouvernemenr ; l'Alcayde
lui répon Iir Ql1'i1 éroir le bien. venu
lui & tome [a COIll}"agnie & fui de-
manda cornme nt il fe porroir.Il etoit
véru de jaune avec la refle couverre
d'un perit Capuchón . de la mémé
coul eur donr la poinre portoít fur le
devant, & il tenoit une ~Iance de la
longueur d'une pleque a la rnain
droite, I,a l11-'5Ítié des Cavalicr~por~
toient auíli des lances t & I'aurre
moirié des Puíils qu'ils tiroient.
l'Infanrerie faifoie fa décharge enfiri-
re. L'f~[cadron s'érane rompu, plu-
fieurs al lerenr faire des courfes au
bord de la Mer , olí ils firenc cara-
coler leurs Chevaux aílez. adroite-
menr, Dans ce temps-Iá l'Amha(fa-
deur fut mené par Mehemcd a la

.Tente de l'Alcayde qui d1:o"it d 'un -
autre córé , ilY avoit une grande
nape érendué aterre a vec une toíle

M iiij
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J68l Indienue , & une couverture d.effilS

de méme gralldeur. L'Amba(I'adenr
s'allit auai:.roft fur fa couverture.jz
011 apportct des carreaux a I'Alcayde
qui [es prit, Dansce moment l'Am-
baffadeur fe leva,&dirque les Fran-
~ois n'avoient pas accoururné de s'af.
feoir G b rs , l'Alcayde qui enrendít
ce qu'i l vouloit dire , repartir ql1e
certe entrev ue De tiroit a aUCl1t1C
coníeqnence )& qu'il ne faíCoit paS
.Ies Cerernonies d'une recepríon ; ce-
pendanr il lui fir prefenter a.carreaux

. Pun [ur l'amrej& l'Ambaíladenr s'ar-
fic dellus. Apres unql1art d'heure de
de couverfation.on Iervit deux MaC·
repa.ins qu'on tira d'un panjer d'o-
zier.& -'pi furent mis fUf une peau
de -Marroqnin fa<;oll de .nape , que
}'011 apporra,& [u'r Iaquelle il yavoit
quelques chiffr es ; on Iervit encare
des Noix & des Raiúns , avec d<l
Pain fort mauvais , quoi que tres-
blallc j 011 donna a boíre a rout le
monde daos le mérne Por. C'étOit
une mefure de bois., en forme d'é-
cuelle garnie par dehors d'argenr do-
ré. La collation étant fi!lie on .mon-
ta a cheval, l'Infanterie.marcha fLlr
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les a~les 1 & la. Cava lerie devant,&168.z.
quand Oll rronvoir de bel les Plaines,
elle .formoira.. E{cadrons reprefen-
tant .Ja "maniere de cornbatrr e des
Maures avec la l,rn.ce; lesJJus hra-
ves [e déiachoientS; attoJellt jetter
Íeurs lances dans !Efeadron qui leul'
fai[oit rére & revenorenr prompte-
ment fe remettre dan s Ie<lenr j les
A!taguans étoient roüjours pourfui-
vis par quelques-uns des Arraquez ,
aprés guoy reur un :p{cadron a lloit
COI1[re I'autre (1115 farder d'ordre,
& la décharge faite J~ Commaíldant
qui marchoit a la tére , prenoir la
queuc , pOUfTallt fon Cheval a rente
bride j, & ra ppellanr res'~.gens de la
voix il.al.loit lcsrallier, & forrner
ron Efcadron '.qllelque'fois il attcn-
doit I'atraque de fes Ennemis pour
les repouffer, lis ¡firent 9. ou la,
Combat-s de cette-maniere avanr gue
d'arriver a la Vf llé, Les Francoís s'y
rendirellt a 4. heures ; & l'A mbaf-
fadeur-fllr mené dan s une Maífon
~tl~ol1lui ditefl:recdle du Roí, elle
éroít fort perite & mal. rneuhlée ....
mais alfez jolie. 11 y a un b.ailin en ...
,ironné d'Oran ger~ devane la l?0rte'~

M Vi
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1682. & plut1ems Arbres Fruitiers dans le

J ardin. L'Alcayde envoya au Roy
ponr l'informer de l'arrivée de l'Am.
ba[fadeur,oncn cut .repon íe le ...de
Nov'emofe,mais 011 ne pGt fe mettre

, fi-tofl: en marche a caule d'un indiCo
po(irion qui fLlrvint a l' Amba['fadeur
& du mauvús temps qui dura jllC-
qu'au 14.Mehemet lit venir les €he-

. vaux q,l'Ol1 a voit preparez pOllr le
Cornte de S. Anand ~ luí exage.
rant les [oins qu'iI avoir pris.pour en
avoir!l1l {j grand nornbre.Lorsqu'cn
fur prét a partir l'Alcayde vint a che.
val au devant de "Amba{fadcur, &
lui demanda 5'H ne lui manquoit an-
cune chofe j un mornentaprés on fe
.rendit dans la M.tiron de l'Alcajde,
qtlt le Cornre remercia de la recep-
rion qu'il l\t] avoit fálrc, l'Alcayde

" Jui répond'it forr civileineut ,& lui'
offri t méme ~'. ou 4000... écus, s'il·
en avoit befoin, On monta ~.chevaJ,
& les Moufqueraires qni étoient a fa
porre 6renr une' decharge de leurs
MOllrquecs ,quand l'Ambalfadem
pa[fa. Apres .. qu'o n fin Iorrir de_ la
V¡lle,\e p'remier Villagequ'on ren-
contrafut Dezutbourg , le Seigl1fUf
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de c:e ViIlage loge volontairel11enCl68z.
tous les palTans • & en a nourrí jl;1[- ,
qu'a 2.00. a la fois , on fir roure jp[-
qu'au r 4.dans un 'pais de Monta-
gnes' Forr pe'u habité; & o~ i1 n'y
avoír poinr d'eau , iI s'y, trouve
qnántiré de Perdrix. Le 14. on cam-
pa prés d'Alcaza ; l'Aplbaífadeur y
fut compli~nté par l'Alcayde frere
de celui de Teroiian , il avoir -une
grande robe de veloursnoir , garni.e '
d'agrcl11cns d'or & 2.. Erclaves re-
noienr les rénes de ron che val qui
éroir tres- beau.de grande taiIle pour
un Barbe, & [llperbemclltenharna-
ché de veleurs muge avec de perites
Íamesd'or, i1 y avoir beaucoup d'or
maííif dans la rériere & dans la Ious-
gorge. Ion ti/s rncntoir un paseil
cheval, il vine accompagné de JOO •

.Cavaliers & de 100. 'homrnes a pied,
& aprés quclques complimens de
pare & d'autre.il fe-retira en fai[ant
quanriré de. Caracoles, lui & rous
les Cavaliers,ainli qu'avoír fai: fOil

frerc a Tetoiian, Péndanr la rome
j~fEJll'a Salé, tO\1S ceux qui accompa
gnoient I!Amhalfadeur, eurent .beat1,
éoupde peinc,ranr POU[, les chernín



- 2.fl6 trie de lettn-Baptifle .
1681. qu'il n'éroir pas airé de rrouver, que

pon!' la mauvai íe nourr iture , outre
quautiré de Voleurs qni ve noient la.
nuit fon ptés de l eurs Tenres ) & les.
Lions.dont ce Paú eíl; rempli , ce.
qui [es obligeoit a· fe tenir ro~jours'
fur leurs aal'¿es. Le 2,0, au [OIl'S on
arr iva a S~léJ aprés avoir reucontré
fur le Midy Aly Maniuo Lieuteuant
de la Pol ice de la Ville, & Frere de

'1' A lcayde de Salé,on y fejourna z,
jours, & le traitement y Fut beau-
conp meil leur pODI! la rable qu'il n'a-
voir encere éré [Uf la roure jll[qu'alL
Campo L' Ambafladeur re<;ut CJuan-
tiré de cornplimens.avec des prefenr
cornme á l'ordinaire , de Pa(fara , de
Dartes, de Cournouilles, de quellcs
Poules des Mourons, Ce l1'dl:oit
que cris de [oye des Habitans dans la
pluparr des Villag~s qu'on traver[oit
quelques-uns faifant des íauts for;
adroirement,& les courfes des Che-
vaux n'eílant jarnais oubliées. on ne
trouva ni Pon ts. ni Batreaux [llr les
Rivieres,& il falllltleJi pafler [llr des
.cuirs remplis de vento Deux iours
avant que d'arriver au Cámp , on .
paífa. en UH endtoit oú.il y avoiujo,
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Puíts In:tl"qllez [ur la Caree Centum 16~'t
Put e], Ce Pa'ís en afore grand be- _
íoin n'ayent poínt d'autre eau que'
celle qui vienr du Cíe!', & qu'orr
rrouvc dans ces Pui ts.Le 9.dcDecetn-'
bre 011 paífa devane une n1éc.hanre'
Forrerefle , ou éroie logé le Gran q:
Viúr ¡ H Y avoír a la porte 1J G.

Mou[quttaires qui le gardoient; íl
avoir étt bleíl'é d\m coup de Mouf-
qUft par un Maure qui s'éroit retiré
ver s Muley Hamc:'t-Roi ~e 5HZ. Le
10. le Ro! envoyá 4,' Cavaliers POt1.l:
avenir l'AmbaLfad'eur de taller treu-
ver j 011 partir en 11'J~me_temps, &
1'onarriva dans [011 Camp le jour de

~

lagra de Hte du Bayran. Les Mau,.
res f "oienr qualHi~¿'de réjoiiiflan-

; & immoloient des Chameaux
& des Moutolls. Lors qu'on fue
prés du líen des Sacl'ifiees, 011 vill 4'.,_
hommes momez f~r des Mules p lei-
nes de grelors., ils étoient teints du

,fan.g des Vid:imes qu'Ils venoient
d'immolet devane le Rpi ; iI envoya ,
dire au Comre de S. Amand , qu'í]
pouvoit avancer ~afindc:ínieu>< voír-
les Cer.etnollies. TOLlS les' Alcaydes
d~R(),yaqme úmti ob'¡¡g~z d'y. étr-t

"
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16&1. preíens, Si. tbt qu'on fe fut:{lppro~

ché. ,le Roi-fereríra fans e'tre vu de
perfonne il fe mit a la tete de lDOO;.

'CIleTau.x~ & en a\1'a atraquer un pa-
rei] nombre., qui 1ui fai foh tete; ils
te' mélérenr pendant-q heur es, & fe
riroienrdans le nez descoups de Fu-
lils chargez de poudre.Aprés cela le
ROl envoya compl in-enter l'Amba{·
fadeuJl p!lr un Alcnyde, & lui lit di.
re ql1'a caufe de la grsl~de Fete il ne
pouvoit lui dormer Audience ql1e le
fendemaill. 1.' Arnbaíladeur Fm me-
né-a vee-fa-flrirea' 50~pas du Camp,
te jour [llivant un aurre Alcayde le

, vint trouver ) &. le cosiduifit a l'An-
dience, Tour le monde monta a'
cheval, & l'on rnír pie~ terre 101$

qu'on approchade la Tentedu Roi.,
Ce Prínce yoysnt I'Amb,dfadrur, a'.
.(¡f;jxpas de Írri, luí diuróis,fois,Cily"
ba~ce qui ~gnifie vOJlsfoyez le bien'
venu •.Tous ceux que' l'Ambalfadeur
avoit menez (-e .couvrirent , ce qu'i1
trouva (xtrérnernent fier ,.difanrquc·
les Fra13~ois: n'éroient poinnjmide~,
comme les autres Naríons e . Le ROl

'prévenam l'Ambatfadeur IJi dir qu'n
itoit bien-aire. de le voil' renn eJl<

, r • ¡

/ ..
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borrne Canté, qu~ le IPa'is, d'Í)Q il y,e-168~
noit éroirbien plllséloigné que'Con\", . /
ftantinopl'e; qu'H éroí] dans fe dtC";
Iein d'executer fe Trairé de Paix fáie
par fes 'l\,mbalfadeurs : & ,que les.
Mu[ulma,¡ijs, renoieur roüjours Ieur
parole j' ir pada en li.lire dera Refi:;
gion, '& qu'il l1'y avoir qu'un.féul' '

/D-iel1 MJltre de rentes chofes. VAm-
ba!Tadellrréponclit qye les ChrérieJ1S
avoient la méme croy,ance. Le Roi
repljqua que ce'qll'il dífolr, n'étoit
ql1eparc.e que f;i ReHgioll J'obl+geoit
de confcil1cr a· tour, le monde' de fe·
faÍ<reM ¡{ulma·n, effimant que fa Loy
4toír la meilleure, L~Ambalfadeur re.
partir, qn'i] luí éroír (QIr ohljg¿ des
bons len{Ímens qu'il' avoir ponr luí,
mais qu'Il mourroir dans la ~djglon,
00 iI avoir éré élevé, Ce; Príace, de..
manda encore-; pourquoí' nons di;,.
íions qn'iI. y avoir Dieu le- FHS;.
rAm b4ífa denr: qui crík iíll1rile. d c:
pOlitfer ptüs Ioín cerre mariere- ré:..
pondit. qu'it ll'etoií: pas aff~z bon
Tbeologiw. 'pour dirputer avec- Sa.
Majefré fitr ces. maríéres, Il avoit
preparé une H~rangue· •., maisJ€ Roi
l'inrcrrompoít a chaque lnomcnt en-
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1,g1.l'hirerrogeant. Il die qll'·jl [pvoit
bien faite la .d ifl:~l1aion de l'Empe-
reur des Francois a vec les autres Mo.
l1arques , qui ne fe gouvernoíent pas.
par eux- mernes, L'Ambaífadellr ré-
pondir.qu'i l éroit bien infle que deux
fi Brands Ernpereurs, qui avo íent lcs.-
mémes fenti-mcns, &:J~s 1'l1erúes ma-
nieresde .re g-ner , vC:cuHent eh par-
faite inrelligence. Aprés cela il lui
donna la Letrre du Roi que ce Prin-
ce prit en. rianq elle étoir envelopée
dans un émy de cnir , brodé d'or &
d'argenr qui venoit du Levant,& la
tra dnéhon y éroir [ointe , en teme
Arabiqllc. Le Roy de Maroc ouvrit

111 fe porte-Íettre J & le (entit en Tou-
vranr, il en admira la brodcrie, &
demanda Ú l'on couroyoir le cuir
a vec-:de 1'ambre j' l' Amba{fadeus
ayant répondu qu'i! n'en favoirricn,
le Roi appel Ía [es deux Secretaires
qui Iont Renegats Anglois,& Ieur fic
lire la Lettre Francoife qu'i1s luí ex-
1'1iql1er~nt) il l'écouta avec beau-
coup de plaiíir , & margua par des
aétiol1s de rete clu'íl en éroit conteni,.

U & rsgarda quelque ternpsle Ieing de.
r,

'1

~.
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. S. M.auffi bien qoe [011 cachet qui 168-2-
é toi t dans un papier a pan, .Jécou-
pé tour au/tour eh figure du Sol~H>

. & enferme dans la Lerrre. n da a
l' Ambaffadenr qu'il favolt. bien que
le Roí defcendoír en li(Tlle direéte, w •
d'Heraclius ) & qllatlCtl11 Ernpereur
avanr lui n'avoir porté (i loín groi-
re de la Monarchie Fran~oifei l'Al11-
bafladeur luí répon!!it qu'il [~avojt
bien auffi que depuís Aly, quí avoír.
éponfé la fille du Prophere,fe5 Pré-
décefleurr décendoient de ,Roi,s " a
<]uOÍ celuí de Maree repliqu~ qu'í]
n'éroir pas de la Famil le des Rois,
maís de celle fin Prophete , & die
e11Iiiire qu'il a voít envoyé el] Fran-
ce Agy, Aly Manino, quí érolt d'u,:"
ne des l11eilJeures Maífons de l'O¿- «
eident¡ & ne paria poinr d'Aay Me-
hemed Thummin qui pa(folc pon/:
l'Ambarradettr, On dir au Cornte de
S. Amand que ce fue par le moyen
de ¡'Aicayde Tirnur donr il étoie
creature, & que dans la. Lettre q!l.e
le Roí de Maroe écrivít a S. M. on
mít le 110m de Meheln~dlThl1lnmiÍl
au lieu d' Aly Manino. Apl'és le Roi

. cet Akayde efi: le tout puíflanr daus
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18"2. ríe de leAn-l}ttptifte
td¿ le Roj aume-; l'Amba(fa·~e~lr répon-'

. dit 1 ce que le Roi venoit de lui di.
re (ur Aly Manino , que Mehemed
Thumrnin avoit ét¿ l'adrniration de
tous les Francoís par [a polite(fedans
[es aéHol1s.& par {Oll [~avoir ponr le
Cabiner, Apré, ' ces jiícoJrs le Roi
demanda s'i! ne vouloit poinr man-

< ger de Dartes j on enappona qui
venoíenr d'étre cueillies; & Ion
qu'on en e.ut m~l1gé ,il fit venir 1I1l
cheval qu'il monta ,-& die qu'on le
regard1t , & qu'íl alleír faire des
courfes de lances. Ces courfes dure.

~ rene enviren deux heures ,quoi que
dans UIl temps de pluye, Cela étant
faít il fit dire qu'on fe retirát , &
un pell aprés 011 lui porra les prefens,

a c'éroient deux Fuli1s tres-bien tra-
vaillez , deux paires de Piílolers ,
deux gro(frs pendules de Cabinet,
deux douzaines de Montres , u'
piéces de brocard d'or , I2.. aunes
de Drap d'Angleterre fore beau I &
des boureilles du méme cuir que le
porte-Ierrre brodéesd'or venués de
Conílantinople, Il admira Cut tout
un .Canon de .6. pieds qui' n'étoír

_2ointmoncé J.'&bai[~ la terre en di..
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(ane qu'il voyoit hiel) par ces prefens 'l6g~
que les Francois éroicnr des horn-
mes, cae i15 appellent les: autres Na-
tions G}irJ quí veut tdire Naríon
moíns qlle des - hommes , le porte-
Jeme fue mis daos un Jl1bira C)tli eí]
un petít [ae de Moire i& il Y eut or-
dre de I'enfermer -avec foin, Le jour
fe pa{fa a parler de la Rarificarion de
la Paix. L'Alcayde Aly áya,nt ¿té
nornmé CommHfaire avec Aly Ma.-
nino & Meherned Thumrniu.Ils al ..
lerent a la. Tente d~ l'Amba{fdde.urj
& confererent jufqu'a deux heures
aprés mínuir, Ríen ne fl1t. conclu,
ilsdéchirer~nt ee qu'íl s azoienr fair,
di[ant que les. propoíirions de l'Am-
balfadeue ne tendoient paso a le. Paix,
Le 11.. ;l'Alcaydi Aly I'alla encare
trouver dans fa T ente avec les s.au-

q, , • J I d htres, tx apres avoir etc eux cures.
enfemble, ils monterent a cheva]'
pOllr fe rendre auprés du Roi. & fa-
voir (es volontez. Trois heures aprés.
Al y Manino arrí va, & dir qne Sa-
Majell:é. vouloir -qu'on accórdat a.
l'Al'l1baffad'ellr tour ce qu'il Iouhai te-
roíe , & méme plus 's'il ¿toir. poffi:'.
ble, L'AlCayde ·Aly ~, vinr que le,
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lS+ Vie de Tean-Bttptif!1!
. 1682. lendemain; il entra dans la Tente

du, COl11te de S. Arnand avec Aly
Manino.Sc ils arréterenr tomes cha-
fes, Cela fm,fait promptemenr, puis

- "que deux heures aprés onalla pren-
dre I'Audience de Congé. 011 trou-
v1Í le Roi a cheval qui faifoír des
courfes , elles durerenr ju[qu'a la
nuir ,& quand elles furenr achevé-s,
il fir dire a l' Ambaíladeur ,que COllJ-

me c'étoít l'heure de la Priere, iI lui
parlervir a l'i{fue, Si tot qn'il en fur
fort i, il luí envoya I' Alcayde Lucas,
qui avoit été Amballadeur en An-

- glererre.pour lay dire qn'il lui accor-
doír tour ce qu'i l avoit [ollhait~ fue
les propofirions qu'il avoit faites;
l'Amba{fadel1l' répondit qli-'il n'avoir
rien a dernander a S,M,& qu'il éroir
trop heureux de voir une Paix fi bien
établ ie entre deux Ernpereurs li pui(.
fans. L'Alcayde Lucas lai{fa dire au
Roí, qui luí donna ordre de faire
avancer le Comre de S. Amand ; íl:
rrouva le Roí debour au mílieu de
[on Carnp, & en fllt re~u avec beau-
coup de marques d'amitíé, Q.tand
l'AmbalI:'ldeur e11 prenant congé de
Jui, l' dh remercié du bOB tr:,lite~

I
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rnenr qu'il avoír re~ú dans [oIlRoyau- 168z.
me.il le char~ea de (alucr de [a-part
l'Empereuf d~ France, & de fui don-
ner le fa lut de Paix, c'dl: parmi CLlX

un terrne [ort éloquenr , pour ex-
primer une lincer~ atfcéHoll e & dont-
Ils n'u[cm jumais en patlant a des
Chrériens. Ce' Roí -n'efl ni trap,
grand, ni trap perir', ron a ir . cfl: af-
fable , & .0bIíge a lui porrer re[pca,
i1 marche fort ficremellt , 'a 1es che-
veux noirs; le s yeux vifs , le 'nez
aquilin ) la bouche affez petíre , il
avoit [llr[atete~mbonl1et ronge en-
tamé d'un Turban de Monl1'eline;
un Dara d'une laine fort blanche,
qui ea une efpéce de Drap ,avec un
autre de(fOlls , d'nn Damas JUlll1e' ,
ron habir éroír un Caferan de Drap
couIeur, <ole noí íétre , une Brande-
bourg or & {oye, q~i ea un Jufl:~
au-corps fore Iarge fans manches, &
fans cela une Haique de Mouíleliue
blanche, qui éto it ceínre aurour de
luí cornme un Drap, avec une che-
mire de maille a callfe; de la cra inre, '

. qu'íl a\i'úre pojg~ardé, - ce qui a
pen fé luí arri ver 3. Ol! 4. f6is '; une
Carnífole verte , ' & puis [a chemiíe,
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1681 dont les manci les éroient comme tel.

les des Surplisjiléroir borté de bot-
tines.d'un euirrouge pliífé par toar,
avec des éperons de fer doré; donr
la pointe potlr piquer le eheval éroit
longue comme un poíncon. Il avoít
prés de ,200., ehevauf qui n'étoienr
pas fore beaux ~ mais grands & qui
paroiíloienr tres-bons, [011 Armée

.éroír compofée de -1-°. a 50. mille
hommes , campez fans ordre dans le
Monr Atlas, & cornbattant tour de
méme, Ce, Prínce re mejtoir quel-
quefois a la rete de I~O@. Cava.
liers ~poue les aguer~j't, paree que
ce n'éreíent que des Milíces J fans
di[cipline; iI avoír pour fa garde or-
dínaire 7000. Noirs, & ;00. Rene-
gars habíllez de rouge & de yerdl &
~oo. Pages tant Maures que Noirs,
qui fone les Efclaves, On donna
a 1tAmbaffadeur ponr le conduire
Bengaraya fils du Roí de Talmenin,
qui lui lit beaucoup meilleure chere
que Mehemed Thummín n'avoít
fairen I~ menanr , quoí qu'on la luí
Cut faÍt forr bonne en France j [ur
le ehemín un Barbare vint donner U!1

cou1' de Fufil a un VaJet Ce J'Am

.



· Ce/berro 137
b.1lfadcur done iI ne furo que Iegere- 1681.
mene blélfé ,. la charge n'éfant que
de petir. plomb, Bengaraya fans cien
dire, mit la main {¡Ir [ón cheval.sc

.riram ron Sabre, il alIa Iui-rnéme
couper Ia tére a 3. horames , fans
s'Inforrner qui éroír l'Aurenr du
C0Up & demanda a l'AmbaífadellC
s'il vouloit qu'il a.I!at couper jo.au-
tres tetes, & {¡le ce qll~il témoigna
erre plus que conren-, iI lui en qe-'t
manda un écrit • pour fa décharge
paree que le Roi venanr a f~avoi'r
qu'i.J n'en eut coupé que J. a rnolns
que de cecee atreílarion, iI lui feroíe
couper la {¡cnne. L' Ambaifadeuc lui
accorda cetécrír, & apprir dans fa
ronre que le Bacha de Maroe qui
cOllllnandoit fous le frere du Roí,
paílanr dans le mc:me endroít ou l'on
avoit tiré le (OUPd-eFnlil, avoir en-
eore faitcoupe- la rére a.2.o. Barba-
res & en avoir envoyé JO. a Ma~o~
()u ils avoienr été mis en pritQn.
Dans,Ja plupart des endroits J>.Am- .
báff'adeur fut re~a avec des ~iviJjtcz'
txrraordinalres; les femmes , méme
allerent au devane de -lui avec de
lrands eris de loye J ce qu'elfes m:
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-288' ríe ele Ic(n-lJapti(}e
·1682. pratíquoient que pour le Roí. 11 a~.

riva le 19, a Teroiian : & le H. le
ConCn! de Sal-é, Aly Manino, Be-
naché , l' Amiral Ben JaCeph ) &
l'AIc1.yde Lucas qui el!: celui qui
garde les Sceaux lui rendirenr les ler,
tres panr S. M. dont le Sceau éroír
"en dehors.Il s'ernbarqua [m le Vai[.
feau le Vail lant qu'il rrouva a la Ra-
de; aprés qu'on luí eút fajt railon
de celui qui avait ére pris par la Bar-
que de Salé; & il arr iva a Toulon
le 14. d'Avril'683.avec 20. Efclave
Francois que 1'..Ernpereur de Maroe
en vaya au Roí pOl1r preíent. .

1683 Bien qne Cólbert donnát [es
.roí ns a faire éc1a ter la Puiílance du
Roy dan s le Pa'ís Etrangers , il ne
Iaíífait pas de s'appliquer .roüjours a
regler les affaíres du, Royaume l

aprés avoír fait execurer avec beau-
·coup de riguenr, les Ordonnancn
.qui Inrerdifenr l'enrrée des Cours
-Snperieures a ceux qui n'ont pas 1':'l-

- ge requis , Oll qui ont des Parens
aux degt ez défcndus , lors qll'il vit
I'a vil iífttnenr oú éroient rombées les
Charges de Judicature depuis ln fixa·
60n de leurs prix) il crút devoir f~

rel&chcr

-



Co/beyt. .i89 ,
reacher de cetre Ievesité ,11 lirlTan., 168;
ver bon au Roí pour facilirer l'cnrrée
dans ces Gharges ,.d'a~cc~>rder jliC-
qu'a la Jiri d.e Í'année 168 G", des díf-
penfes.oe11 payant J j oo.Lpour chaqué
,Parenc ¡ & amarrt pour le manql1e'

A e M' ui. r r , ed'aae. e .' ILllure ayanr ere nrror>1::> •

mé que !esdenie¡'s proveuns des ,hu ..
pof riolls-faires dans les ViHes /Jc.
y,mmunautt'z ponr payer Ieurs det-.
res". avoient éré divertís a d'an rr es.
llfages ~ lit renrhe le 1;. de Mars
168 ;.Artefi auConfeiJ, portanr que
les. Maires¡Echevins,Confuls & au-
tres 9fficiers qui avcíenr faifla. re- i
'cerees de ces deniers ,[eroient tell"s.
d'en rend1:ecomptedans3.mois de.
vantles lntendansde Ieurs Generali.
tez. Colbert 5r encore. publier un
Edit s-pour ernpécher que les Offi-'
cie rs de 1udicatllre ne fe prevalulfelJ t
de Ieur autoricé pour. fe c!j[pen(er de
payer leurs Creal'ciers, & pOllr
meare un ri1cilleuf ordre dans la diC-
tribnríon d U prix , cet Edit orden-
ne que les Oppofans au Sceau (crollt
preferez a tous autres Cre;:¡ncirrs,
ql1i aLJroicn~ obmis de s'y oppofer ,
qtloy qne privi-legiez mérne a ceux
. . N
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'1.68; qui auroit [ai(~. réel lemenr les Ofil-

. <;~s, & qu'eut re les opporansau
Sceau ,les prl'Vilegiez íetoient les

, preraiers Ba~i , qu·enfi.\ite les Hi,
potheqnaires Ieroienr . col loquez fuí-
va nt l'ordre de leur hipotheql1e ,&
qr.t fe Iurplus du prix reroit d¡(tri-
bué par conrriburion entre 1es Crean-
ciers Chirographaires. Cet Edi t por-
te auffi ql1e les Creanciers 6. mois

_ apres ¡"ellregi Itrerncnt de la Saiíie
r éelle pour les Offiees des Cours Su-

. perieures , & ~. mois ~ l'égard des
COll1p~gnies Subalrcrnes, pourroient
Faire ordollner que le titulaire Ieroit
renu de pa(fcr procurat ion ad refig-
nandum , a faure de. quoy le juge-
ment vaudroit procuration, & que
; .ans aprés la fignificatiol1 du iugeo

ment dont il n'y auroir point d' Ap-
pe! ; ou qni auroit ¿té confirme par

, ArreO:, I'Ofhcier derneureroit de
plein droit ínterdir de la fonétion de
fa Charge.

Colberr ayant appris que fes Ar-
~-erieu.s continuoient roújours de
troubler le Commerce ) refolur d'a-
chever de les perdre, ou du moins
Gtcles rednire a demander la Pau.



Colbert. t9'
PiPS ce delfein iI envoya le Margllis 1681-
de Sei gnelay ron GIs 'atné en Preven-
ce, pour faire avancer le deparr de
la Flote. D'abord qu'íl fllr arrivé a
MarfeiJle il viíita les) Galerc;s qll'i~
rrouva en tres-bon érar, & parricu-
Jieremem les 1'6. que S. Mvavoít fáit
éguiper, il vilira allffi le Port ,les:
Magauns , & J'Hopiral. Il alla en.
Úúte a Toulon, &- firpartir le Mar-
quis du ~ene ¡avec les Galeres &
les al/tres JJarimens, qui compo....--
[oienr I'Armée Navnle du Roy. La
Flore s'eltanr ainf mife a la voile.le
ChevaIier de Lery prit {ur {a roure
un Vailfeau C<x[aireTd'AI ger moriré
de 150: hómlnes d'éqlli~iage 1 & de
lS.pieces de Canon [or leque! i! y
avoiqo.E[c1aves Chrdl:iens-qu.í fu-
rent mis en Iiberré. Le Marqllis
d'Amfreville de fon cofl:é coula a-
fonds une Barql1e eles mémes Cor-
Iaires & reprír un BathnelJt chargé
demarbre; qu'íls envoyoienr a Al-
ger.La nouveIIe du depare de I'Ar-
Illée/iu Roy s'e/1anr répal1dlie dans
(esMers,totlS les Cor{aires fe reti-
ter~l+t:dan s Iellr' Pon; a J>exception
oe ~. Caravclles, de a. Barques &

N ij
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191 Vie de lean~Baptifie
1683 d'un vaiífeau qui avo it mis a la voi.

le pom Conflanriuople. Le Marql1is
du ~él1e etoit parr i de Tou lon le
6. de May avec 6. Vai{feallx de
Cuerre , il avoit donné ordre aux
autres Vai{feaux ,aLlX Galeres ; aux
Gal-ores á Bombes s. au x Chalonpcs
armées,& aux aunes Bátimens. de
fe rendre aux 11es Fromentieres prb
d'Yvica.La rernpefle l'obligea de re- .
Iñcher peu de [ours aprés & d'ern-
ploj er quclques remps a reparer le
dOlUl11a~fe que les Navires avoient
ÍOLlffert. n r emit a la voile le lB, du
mérne mois ) & arr iva fe 4· de Juin
aux Fromentieres, aprés avoir rangé
les Cotes de Catalogne.Il y Fur join:
le 9. par les aun-es V aiíleau x ,par les
Gal iotes & lesChaloupes, & conti-
nua fa route fans attendrc J es Gale-
res, qui n'efloient pas encare arri.
vé es ; il découvrit le 18. la Rade
d'Alger,& y trouva le.. Manpis
d'Arufrevillc ¡ qui avoit depuis peu
repris un Bátiment Anglois ~[ur un
Corfaire qui -fe· di[oi t de Tetoiian,
mais qui avoit une commiíliou d'Al,
ger.ll y fnr joint allffi par Sepremtf
:Vilette J du Mené ~ &. de S, Mar¡·



-:»: Ce!bcrt." 2,J
Colbert..l_1 lit l110üiller !~S VailTeall"xIG8~
le plus pres du- Port qll JI put ,111nlS

"hors" la porrée du Canon, iI 'en corn- I

mai¡da9.pour fe poñer en égale dir ..
tal1ce , [¡]¡- une ligne combe a pea

"l'r¿s [elllbláble a la figure ~11 Mole,
Ces Vailfeaux e¡oielit le Fleuron, le
Ferme , la Sirene~ le Pruclenr , I'Aí-
mab le , le Vigilallt\ le Laurier', le
Cheval Ma rin & l'Etoile comman-
d.ez..~ar le Cornte d'Etrées , le Che-
'VaU.cr de T ourvilIe , le COl11te de~
Sepvílle , le Chev::dier de Lery.Sep.
reme • "le Marquís d'Amfreville, le
Marq,¡is du ~él1e le fils , Bellílz, ,-
& te COl11mal1deur des Goures, Les,
7. .premíer, de ces VailTeaux. eurent
ordre de porcer chacun une Anchre
a Touer s avec des Tou és ou "mayens.
Cables 'ponr [('rvir a aller ou C0l11

duire les Ga!iotes aux poíles qu'el ..
les uevoienr prendre, po'ur tirercon ..
tre la VilIe, ils devoienr auill por ..
ter ces Anchres a ~oo~ .laife prés da
Mole vis a vis du rnérne pafie; -les
bouts de T oués ou cordages é.c,1llt
frapPl:z ou atrachez [i]r les VaifIeanx.
Le Che val Marin & l'Etoile ellren~
erdre de fe poíler fl1r.Jes"_ delTx aUes

" 1>I iij

."

,
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2~4 n, d-eIelln-]Mptijfe

H¡S3 & de poner leurs Anchres a Touer
plus pl'es de la Ville que- les 7. au-
tres, a-hn qn'érant .avancez deíliis )

.ils peuifenr étre Jur les a.ailes des
Galiotes , les flanquer &- les foure•

.J11r,,_ en cas que i~sennemis Ioníffen] •
-.tellus ,Jou qu'elles [eroient en pta.
,€e poar jerrer des Bom~es. Le Mar.
ftDisdu'Q!éne d¡{pofa ainú fes Vai[.
H,;¡¡¡X", paree qu'il moit avení que
les Algerie!!s avoient preparé denx
Galeres arraées , & d'auUfS I3ati.
mens legers POU! attaquer les Galio-
tes ; il ordonna que les Aaehres r¡[.
Cent-portées de .plus prés les unes des
autres que n'efloieur les Vaiífeal1x 1

afin ql1e les Ga líotes ne fi(rent point
11 gralld Fronr , & qu'elles puíseut
érre plus aifement fomenues par les
V a illeaux pollez aux deux aíles , &
afin que les Vai(seaux pufsent évíret
fans da.l1gerles changernens de Venrs

. & de Marées. Les G rliotes éto ient
la Fulminante , la Foudroyame , la.
Brulante., la Bombardc , la Cruelle,
la ,M:na<;al1re,& l' Ardente eomman-'

.dées [nr Ch-:vigny ,de Pi\ll1díere.
la Motte d 'Eran, de Combes , de
POCl1tÍ , Gceflin & du ~léne-M(),~



Colbci"'f. _ "95
llicr~Le Marquis dll·~elle fic Cm- 168~
barquer fm chaqué Galer€ cutre lé-
quipage ordinaire . .10. Gardes de)
Marine; dix Grenadiers. & 10.

Soldats_ choiíis , &il ordou na 2.

,Chaloupes armées pOU1' íervir dEf-
Corte a duque Galiorf. & 1. Corps
de Carde de Chalo~lpe pour les íou-
renir. Le 2. I. & le 22.. furenr cm-
ployez áprendre poíle ~ & a d¡(po-
fer toutes d1Gfes. Le 2.,. les COl11-
mandans des Vai{[cal1x poneren! Les .~-,,
Anchres a Touér > "Ie Cheválier de
Tourville porta l'anchre du Vaíífeau
qui devoir étre au Nord, le Mar ..
quis d' Amfrevi1le porra celle qui de-
voir érre posc:e du COll:¿dll Sud, &
les-e. anchres furenr porrées· le plus
prés de ra Villc.Ie Chevalier de. Le-
ry potra l'anchre du mil ieu ,& cel-,
l-esdes intervales fllrctltportées cha-,
CUIJe par Le Commandant du- Vai["" .
{eall qlli íoutenoir les hauílieres ou
Toués, Cctre manceuvre fe fu a 10-

heures du marín, fa-ll'S que res Al~
geries fiflenr aucun Ieu de leurs bar ..
teries , croyant comrne 011 I'apprir
depuis p-lr les ~rcraves, que ces
motlyemens 11e fe fai[oienc j que

N iiij , -

..
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'-9{) -V/e de !tan Baptifle-
1683 'pourobrerver le Mole '~' ponda ..

voir la. portée du Canon des Vaif-
íeanx ; paree que l'ordre fu!. excu-
té avec tant de jllftefTe , que ces In-
fideksr.e virenfni-Jes Al1ebres ni [es
Cordages, Le reíre dJJ [our fllt ern-
ployé a preparer les Bornbes & lés
Mortiers; & Le foir Raymondis 'Ma-
jar de la Flote CUt ordre de mener
des Chaloup-es armées en garde, afin
d'ernpécher les ennemis de draguer
ou Iever les Anehres penJant bnuih
rnais ils 11~ [orrlrent -point de leut
Port. O n ne fir den }e 14.ni le lí· .
a caufe du rnauvais remps, Le vent
s'érant abbatu el1tic:rement. [ut. le
foir ,le Marquis du ~éne fitll1ar-
cher les Gallotes fnival1c)'ordre gu'a
avoit preCedr ;Jes Vai!ireaox des ailes
érant a lenr s pones) le Maiar fie
pofter ainli qu'i l Í'avoit ordonné une.
.parries des Chaloupes anl1ées vers les
V a iíleau x du N ord , &. le reíle ver!
les Vai íleaux du Sud. Chaque Ga-
Iiote ClOÍt aceompagnée de 2. Cha-
loupes , & 2.. autres furenr pofl:~es
prés de [entrée du Fort av ec quel-
qlles Ca nors legers & rernis pOl1r
brul er les amorces '. en cas que les

I
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c.n,«, 2.1) 7
errnernis fiffenr quelque f<;,rtie, afin 1633
qll'a fe fignal tomes les Chaloupes
d-es ailés marchafleut ver s bes G,de-
res pour les -fofzrenir. LC's Galiotes
ne commancerent a rirer qu'a une
heme aprés minuir , parce qlle la
Mer cítoir:.trop gtoffe ; ce qui av oir
faje retarder leur marche pendanr un

i¡remps conliderable .« donnn de la
peine a les poner. elles tirerent du-
ranr l •. heure, 90; Bombes a 12.

& 1j. livres de poudre , 'luí tornbe-
rene pre[ql1e toutes lbr le Mole.
Jans le Pcn j oudans la ViJle, les
Chevaliel's de TOllrvilfe & de Lety '
avec les priocipaux Officiers don-
lioiellt cependarrt les ordres dans
leurs Canors , avec une bravoure&'
une vigilauce lingllliere. Les enne~
mis ne virenr pas plmoítJes Moruers
enbatterie, qU'jls firenr LJIl .feu pro-
dígieux de leur Ganon , & ils en ti."
rereur pl l~~ de -600.COll ps.Il s a voient
-:rllnmé de p-rands feux (Uf le- Mofe,-,

Ü , •

pour découvrir' les, G:J.líotcs, & les.
Chalot1pes, & 1'01's qU'jls voyoíenr-
metrre le feu aux Morriers , ils fai-
fbiel1t dés- decrarges de rous ICllr~
€anon ~ en ri'en receur neanmoiass

.'"N. y-i'

r -
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l?S 'f/;e de lett_n-Bartifte
11$8 J aucun dommage, L'effet des' Ból11. ,

bes fut prodigieux. ainíi qu'on Í'ap-
pri r depuis par lesEfclaves.s ql1e1-.
ques BHqnes ar}uées ) qui étoienr
da ns le Port fI.1rent enfoncées dans
un moment il en rornba dans les
b:lttedes, qlli mirent: pluíieurs pié-

,ces de-Canon hors d'état de Iervit;
cellcs qu i tomberent dans la Ville y
ruerent un grand nombre de pero
[onnes.Plul1eu rs Mai(ons furent ren-
verfées ,'& un grand nombre des
Habirans Iut en [ev: eli Ious les ruines
Apres que :les: Galiotes eurent tiré
duranr 1. heures avec tant de íuccés,
le 11 lfql1isdn ~éne tic donner le
fignal de de retraire par den" coups
tle Canon, a caufe qll'il s'éleva t1~

vent de terre qui ~:uroit incommod~
les G:tliotes. be 27. la Mer ba11t

calme ver s le foil', le :&inquis du
~ene fir avancer.les Galiotes dans
k mt:me ordre que Ie-Ioir precedept;
elles tirerent environ r zo. Bombes
avec 1111v.rand Iuccez. Les enllemis

, fire»t cePendant urr Fen cOIltinl1el de
to It Icm Canon. 0.11 n'y perdít que
Choífelll d Ambouville En(eigne du
l'rudent ~qui fm rué aVi' l..soidats>



Co[b\err.. 1,'9 .
rl dans un Canot du mérne CODp. Hí8 J

~dq'nes-lJns porterentdans fes Ga- .
liores, & lArdenre commandée par
du ~éne, Moníer.quí éroir la plus
prés du , Mole, en re~l\t pluíieurs
fans en érre endol11magée; -parce
qu'el le étoir auffi bien que les aujres
bátie avec un artífice íinglllier. A
Une heme apré s rninuir il sé levaun
vent de terre íi' fllrieux & la .MerA~

!\ devilltTi groife que les Gn liotes fu-
rent obligées de rerourner en dili-
gence a{¡pres de leurs Vaiíleaux ,
paree que la tempere fii chalTer tou-
tes les Anchres a Touer. L'effet des
Bombes tirées cetre nuit fut encare
plus grand, qu'il ¡¡'av,oie éré Ia.pre-
cedente, iI en roraba une dans la
TOL1r QL? Fanal qui roulant -cn has,
mit les batreries en deíordre ,& tl1a

pluGclIrs Ofliciers d'Artiller'ie; la
piGpart des aunes rornlserent dans la

. ViIle Oll [llf le Mole, &elle.s y 6",
renr beaucoup de dommage. Auffi~
toa que les GJleres fe f,:rent retirées
le Peuple S'éme11,t, & un grand n orn ,
bre de femmcs defolées allerenr trou-
ver le Bacha , le Dey ) & les prind-'
. paux Offlciers ; les tilles púnoicnt

.-

,



8 ,00 ¡lie de lCdn-Baptijle
J6 3 leurs Enfa;l~s eítmpiez • & Ies aune!

les bras & les tetes de leurs Maris
QLI de leurs Parens quí avoiel1t et&
tuez par les Bernbes. La Mil ice emue
cootre Baba· Ha!fanlni reprochaavec
mena ces, qtl'il étoit cauíe du mal-
heur de la. Ville ,puis qu'il l'avoit
excirée ~ rompre remerairemellt avec
la France; les principal1x- de cette.
Milice', dirent qu'il s étojeFlt prefh
de marche. 'centre lenrs ennernis ,
rns is qu'ils ne v~uloicnt pas_erre tuez,
dans Ieurs Maífons , 01\ ils n'éroient

~plus en Glreeé;ils allerent aufIi chez
l~ Bacha J a qui ils demandertnt la
p,nnitioll de B.aba·Ha{fan & la Paix:
a'vec la France. Le Bacha. don! la.
Charge ne lui donnoit pas un .pon-
voir abfolu dans la Vjlf"e; fic a{felll-
bler le Diván le 20. de bon ma tin "
& aprés a voir fai( une grande. deela-

"matton coutre B.lbl-Ha{fan , il die
qu'íl f,tlloit demand er la Paíx au Ge-
nera l de la Flote Francoife . & que
{i on refufoit de prendre ce_parti
qui feul POll voi t faltv.er la Ville d'lI';
ne entiere rQ~ne • il éroit re[oln de fe
rerirer a Tunis, & ¿'·.écri re all G(~nd
~,eig~em ,qt,lC Bab.l:Haifal1 éJo~t:



" C/1lbert~ l"~i
.auCe de la. d'¿trUdíoJ1 d'ATger, .&-l~S),
E]ll'il avoir mis la ~ffie-h~·¿ta~.
de payer a Sa Haure1fe, le Tribu e
accoürumé, Son difc.ours érnút rel-
Jernent les ptincipanx du Divan, &
de la Milice , que chacun fe rangea,;
a ron avis. En executíon de ce q~li,
avoir éré relolu dans cette "A[fem~
blé.e • o~ envoya fur une Chaloupe·
av ec lePavillon blancun Dépme
ami parricnlíer de B:aba-Halfan,avec -
un lllie~l'ae ,.& en ohlig~a le vs.
cher MdIió'l111 aire , qui exercoít de-
puis quelques années le Confiilar de.
France a Alger de les accompagneli
& ils arriverent fur le-s 9. heures du
rnatin a bord de I'Amiral. Le Mar-
quís ·d¡,¡•~elle Ieur fit díre qu'iJs
n'abordam~llt Fas, '& que s'ilsavoíenr
quelque chofe a' dire ils allafleur a la
Poupe de [es Vaiíleaux., &. qU'OR

leur parleroit dela Galer'ie;Le Mar ...
quís dU~ene, ayant~é_ré arení par
le.Vacher du Iecrer de cette Dépu-
ratioñi, ,lit monter le- Dépuré aves:
un Interprete, & aprés lesavoir en-
lendus ,il leur répondic par· écrir s.
P,0¡Ú évírer qa'on a1cér5t:fa répon ...
re. ,.,q~1'il.n' ententloi·r:: aaucune :'p~rc:!:.

t

.~ .-
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30t Vie de fean-7Iaptz'ffe
I~8;p-oli(ion de Paíx , qn'oll n'eút rnis

en liberté Francs & q\litt~S tous les .
Francois , & mérne ceux des autres
Ñati~nsqtli avoíent be pris Iur les.
Vaiffeaux de France. Aprés plníiems

. alfées venues , on amena le 2~. ~

bord:de l'Amiral HZ. Efclaves &
entre aurres Beaujeu Capitaine d'un
YailIean.<iu Roi , qui avoit été,
prís fm un petít bárimtl1t & qni
avoit be acheté 11200, piaílres, Le
Déplltt 'luí les accompagnoit , almo
ra qu'on aflernbloit tous Ies Eíclaves
Francois, & t011S ceux quí avoient
dl:é pris [011S la Bauniere de France
pour les renvoyer incdra\11ll1ent. II
demanda au Marquis du ~~ne de
la pare de Baba-Hallan la liberté du
Reys & des Alzeriens , qui avoient
éré pr is fU[ les VaHleaux que IeOhe-
ya:lier de Lery avoit enlevez dandá
rente, Cm qnoi ¡¡. ne pHt ríen obte-
11i,1". Les z, jours fui varis il en amena
encere 1.76.& aprés pllllieufs ~aall.
ces, il obtínt la liberré du 'Reys
115 acheverenr d'emmener le reíle
ju[qu'at1 r. de Jl1illet J_ & entre au-
tres 4. Fernmes , une Mar[eiIlQi[e &'
~. Meílinoifes, Ce fUE ainfi -qpc le



CIJlbert. JO~
ROLra:bai(fa l'orgueil de ces CorCai- 168J

• • . .t 1\res qUl ne croyoient pas ql1 on osar/ l Iles atraql1er dan s eur Pon, apres
que l'Empereur Charles ~ill t l'a-
voit tenté inutilement.

La joye ou'eüt Colbért de I'heu ..
reux íuccés des Armes. du Roí Iiir 1a
Mer , & la jaloufie qu' il a voit con-
<,;ue depuis long-remps calme le
Marquis de Louvoís ~ luí firent faite
de fi grands efforrs ~ pour bien rem-
p lir les devoirs de tomes fes Char-
ges ,que fa Canté fuccomba enh41
fous un rravail G continuel, 11 fe for-
ma Une pierre dan s {es Reíns qui le
lit mour ir le 6. de Septernbre 168.,.
a I"áge de 6 4. ans. 11 Fut affillé dans
a dernier paífáge par Cornoiiaille
Vicaire de S. Euílache , & par le
Pere Bourdaloué Jefuite celebre Pre-
dicateur. La-haine du Penple de Pa-
ris étoic fi grande conrre luí ~ qu'011
n'ola le faire eriterrer que de nui! ,
encere fanut- il faire e {ccmer le Con-
voy pAr les A~chers du Cuer, Ses
enfans luy hreot élever un fuperbe
Mau[ol~e a S. Euílache , 011 ron
voir ron Bulle en ,Marbre .blanc fQIl!'
bien uanillé.



3:Dlf. V/e de fe/tn"-lJieprljlé
'];6'8; On tit plufieurs vers [ur [1 morj,

) & entre aurres ceux-cí qui convien,
nent a(fcz a.ce qll1! j'ai.dir de fa naif,.,
fance •. -

l'ay 7/U ColbertjUl' fan lit dé paraá"t;
Et pour le cansempler, auec plus de,

loiJir.
D',m paJ legci" j'ai fr.aver[é l'sflrad-e,.
El je rnefois donné fort long-templ.

ce plaijii". ' ,
itfJlÍJ. ét~tmé de voir ChJtmbrt'J, Sao .

1:J>1 ).' Pivtique, .
D'un lugubre appareil ¿/11th tant ,k

Vraps,
lientendiJ rm Badaut qu~ me difólt.

tout bltl,
, Ceffi de t'ltonner:o: Ce fameul< Poli.

qlle
~t()¡t le ji!s d'unCoultttut de Bout¡~

q./u. •.

:rIlailfa une grande Bibliotlieque,
dont les Manufcrirs & fes livres les-
plus curieux avoieut éré prisdans-
celle du Cardinal Mazarin, quí l'en
avoit fair-Adminill:rateur) &. iI n'en-
voya au College des quatre N:ltions
que l~s" plus communs ,fe merrant
p'en en pdned:accol11p:lir acén'gardl

/



Colbevt. 3'05
la vnlonré efe ron Biellfaétel1r, qui ill3':,
vouloir qqe e erre Bibliotheque íer-
vit a I'inf!:rllél:ion de ceux qui ént-
dieroient dans ce Col lepe-

Ses Charges [ur ent partag&s apres
fa mort ; celle de Contró lleur G¿;-
néral des Finances fLlt donnée ?teJau .. -
de le Pe lletier Confeiller J'Etat; iI
avoít été Confdller au Parlernenr,
Prélidenr aux Euquétes • Ptévot des
Marchands, &.pl1is Coníeiller d'Erae
ordinaíre.fl ttoit bon Juze,exaél: & 7'
judicienx , mais cernme i[n'avoit ~I

l' aucuiie cónnoiflance des affaíres del -s,

Finances , il les e:x:pedloitavec ta nt
de Ienreur , que Í'Etat en auroit re- f~
~ú un grand préjudíce fi S. M. ne 1-
lui avoir donné potlr Succefleus
Pontcharrrain~Penetier avoir ét(,~,tu 'O" ~

reur des:Enfans de Jean.Bapti[kGi.- ~
ton Duc d'Orleans, & s'éroír ac- \;
quité de cer employ avec- beaucoup.
dhonneur," La Charge de Sur-In-
tendanr des Bátirneus fUt donnée ~
s.Michcl-Frariqoís le Tellíer Mar- l'

quis de Louvois Miniare & Secre- • "
taire d'Erat avec la Proreétion de
I'Acadernie de Peinture & de Seu! ...
pum:.. ~oi que Jules - Ar¡n.and

/

... ~ j



306 Vie de lean.l1aptijle .
l.s¡; Colbert Marquis deBlainville fils du

. Défunr eüt obtenu la furvivance de
la Gharge de Sar-Inteudanr.De [ar-
te qu'iLne derneura dans la Faruille \
que celle de Secreraire d'Erat , & de
Cornmandeur & Grand Tréforier

-des Ordres de-S, M. qui furent con-
Icrvées- al! Marquís ele Seígnelay,
Son Caraétére étoit entiérement op'
.pofé a celuy de [011 Pere ~ il étoit
.atl{f~~lnagllifiqne en toutes chafes)
que le .Défunt avoit été a:COllOI11~,

fa rabie éroir {orl1ptueu{e& {es Men-
bfes (uperbes; il avoit un Cabinet
entouré de Miroirs , un aurre dont
le Íarnbris étoit de beis de Calem-
ha, ) qu'í l avoit fait venir de Siam¡
íl avoir acheté d'Alvarez pour ~oo.
mille Iivres de T ableaux de Sratués
d'Italie I 'donr il lui avoit payé une

.partie en Pa[fepom & en Vaiífeaux .
qu'i l luí avoit pr~tC'z.

Le ;Marquis de S~igl1elay avoit
beaucoup d'érudiríon & de F'0!ite[..
fe t rnais il éroi t vain au dernicr-
p )i~t & aimoitlfes -plaifirs avec ex-
c¿s; il avoít éré marié deux fois;
la prerniere ,avec Marie-Marguerite
Marquile d'Alegre riche de p)us,(!c



Colbert, , ;o1·~
6oooo ....Iivres de reme; & la reCOIlA 168;'
de avec Carherine Therefe de Ma-
tignon fille du Cornre.ide Thorigni
Lieurenane General pour S. M.en .,

,Normandie &' de Francoife de la ,1
l.mhumie;e. La Ma.rquife d' Alegre
ne I'avoít époufé qu'avec répl1gnan,.
ce a caufe de f:'\ b:t1fdfede [OH origi-
11e; , rnaís ,Colbert avoír gagné J~s
Marquis d;Alegre& -d'Urlé D11c1'e.i

i. {k Tuteurs de Cene .riche herifíere
Ce Mariage :va,lurau COl11tedeSorn-

, merive tils du dernier l'Evéché de Lí-
moges ; & au Pere des Jemes de re-
commandation poar les f'rindpaux
Officiers da p'arlemcnt de Bordeaux,
OL! il a voit 'u n grana Pro~é; centre
le Cornre de Mailly ron 'Neveu pour _ 's,
la fllcceíflOn de la Ducheíle de l'

Crony, Le mépris :que la Marqu[fé. f
de Sdgnelay avoit ,..p0ur fon Mar;r. /,
caora Iouvenr filtre eux des ¿iffe-- .:
rens,¡Slce,Marqttis ficr de ron na- l
ture! s'ernporta un jour ,jllfqu'a lui- j'
donner Un rouffIer; ce qui eílant ve«
nu a laconl1oiffancede Ion.Pere ql1i ~
ll'cntendoit pas raillerie, íl Ie regala:
de quelques coups de baton; qui fi-
renr le mérne effer envers lui' q.ue la

.,
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I~S; racine des ludes donr re fervit le Jo-

Ieph dO Bocaíle pOl1 r mertre fa fem-
me a la raifo!1: Apré;s la mort d'e cet-:
re Dame le Duc de Bournonvrlle 0(-
frir a Colbert el. fillequi éroit fort
-riche ..pOLlr le Marquis de .SeigneJaYi .
mais il refufa ce parti '. paree <r~ele

. Duc qui avoit' éré intime ami de
.Fouquet .' eCperoit au moyen de cero
te .A 11iance étre retabli daos le Gou-
vernern ..~nt de París qu'il avoit eu dlt

vivant du Cardinal Maz ariñ. Le
-Marquis de Blainville fe voyant dé-
.poiiillé de fa Charge, prít I'épée ,
&. fe fir limpIe Lieurenant dans le
Regiment de Pícardie.Anroine Mar-
tin ..Colbert ,. q..uoi q.u'a peine Geno
ti r homme , ainli qu'il a été dit ci-
deflus ,fue r.e~ú Chevallier de Marte
du vivant de fon Pere ,& un Como
mandeur ponrfiarrer l'un & l'aurre,
di! tour haut en Iorrant qne ce jeLIo
ne pretendant- avoir paffé des quaue'
quarríers. Moreri faír décendre Col.
bert d'une ancíenne Maifon d'Ecor.
fe qu'i.l die s'étre érabl íe en Cham-
pagne dans le XIU, Siecle. ce qu'il
f.pnde fur I'Epíraphe de Rích.ard
Colbert qll'OIl. voic aux: Cord-el1.W



Colber.t. ;()~
de-Rheims avec les Armes de cetre 163~
Fal11iJle; mais rour cela dl: íuppofé,
cetre In[cl'jprion n'ayant éré mire [Uf

le Tombeau de Richard que dans le
tel11pS que Colberr voulut faite ron
fils Chevalier de Malre, La plüpart
des aricíens Habitans de la Ville a[-
fúrent qu'.au'paraVaflt í l n-y avoit ríen
de gravé. Gilles Menage bel erpritat,
quí J.ean-Baptifre Colbert donnoit J
peníieu , vouJant s'atrirer de neu- l,

veaux bienfaits compof, fa Genealo- (',
gie par bqtleIle íl le faifoit décendre l
des a'nciens Rois d'Ecofle r mais ce
.Minift,re trouvant la Harterie trap ou ..
rrée, bien loin de' recampeu(er' [011

zele, luí ora [a penGan'.rBd exern-
ple ponr ceux qui par' ínrerét élé-
venj t~p haur les per íonnes qu'ils
veuleríj IOllér. Le Chevalíer Col-
bert s'avanca rel lemenr dans I'Ordre
de Malthe qu'il fLlt fait grand Croíx
de Grace & General des Galéres,
ce quí He [ervit qu'a le deshonorer,
puis qu'íl remplit fort mat'te-s devoirs
de: cetre nOllvelle Di?;nité.· UIl jour
ayane trouvé en calme trois Vaif-
Ieaux de Trípoli, Hu' ora J es arta-
qtler avec [ept 'G;¡l~res qu'il COlU-
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Í68; raando'ince qui l'amoi(perdlt {j fe

credit du Marquis de SeigneJay Ion
frere ne l'eu t tiré d'aflaire, 11 quitra
depuis le íervice de Mer, & dcha íi
bien reparer cer affront qu'il fe fit
tuer a: la, rére du R¿giment de Cham.
pagne.s done H étair Coronel Ja-
ques-Nieolas Colberc aujourd'hllY
Arehevéque de Roüen , quoi qu'il
eút renoncé au beau Sexe en entrant
_oans la Prélarure, ne laiifa pas de
[e~e de-la. Certaiu qu'il
avoit aimée aurrefoís, en faiíanr faí-
se une fevere reprímende , par le
Marquis de SeigneIay a -Lully quí
avoít quirte' cerre filie pour s'atra-
cher au jeune Briinet Page de la Mu-
fique) & fic mettre ce Garcon 3. ,S.
Lazare.

La broüilIetie que Ie·Roi eut r=
de temps ,ap'¿s avec la Républíque
de Génes donna oeca·Gon au Mar-
qnis de'Seignela y de faire connoitre
qu'il eíioit au poil & a la plume. S.
M. fe plargnoit de ce qtl'eUe prenoit
d'étroites liaifons avec le Cornte de
Melgar Gouverneur du Milanez au
pr¿JlJdice de la Neurraliré qU'clle
avoit pro~nis d'obferver avec les deux I
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\ Couronnes: de ce cu'elle fai(oir ar- 168J

mer 4110uveIJes Gal eres , pom joín-
dre a celles :qu'eIle entretiene ordi-

I nairernent pour le [ervice de S. M.
Cathóliqu e Ious les ordres du Duc
de Turcís j de ce qu'elle avoít en.
voyé des Poudre s' &, des Bombes
aux 1\lgeriens pOllr brüler (es GaJe-

11res dans le Porr de Marfeilíe ; de ce
~Iqu'elle refllfoit de fui donner paf,fage
11 pour la traite des Sels qu'on devoír

envoyerde France au Duc de Man-
toué , &. pour cer efiée fui perlllertre
d'erabJjr de MagaGns a Savone ; &
de ce qu'elle ne vouloit pas faire raí-
fon au Comte de Fiefque des Bíens
qui avoiene, iré confifq.1:1eZ autcefoís
Iur le Comre de Lava.gn~, donr il
éroit Ijeritier. Aprés que le Marquis
de S.QloñReGdel1t de France euí]
fait pluGettrs infl:ances au Senat de
fatisfaire le Roi fu); ces anides, il >

lui_dedara que s'í! faifoit rnerrre ,a,
.l'eau les -4. nouvelles Galeres, S. M.
prendrolr cetre aaion comme une
hoftilité, & cornmanderoir a {es Su-
jets de s'en {aiGr avec tour ce ql1i ap-
parriendroic ~ la Republíque.

Les Génois n'ayant donné .aucune

./ - .'\

;



S'n. ríe de lean-Bdptifle
t68;C1.tisfaél:ioll au Roi ; le Marquis a~

S. Olon prit ron A!.ldiel1ce de Con-
'gé¡ & le 'Marquís de SeigneIay re-
~11t ordre de Jaire preparer Cecrette-
ment la Flote & ioures les chafes
necetlaírcs pour un débarquel1leJ1t,'

__________en cas que 1el11;.opiniatreté re duifit
S. M. a. en' venir la. Ce Marquis
écrivit íncorrtinent a Bonrepos In-
rendant de la Marine de faire rravail-
Ier a ces prepararifs J' úns lui mar-
quer a ,qtloi iIs devoiel1t .étre cm-
p\oyez • & il fe rendir Iui- méme ]
Toulonle 1'. d'Avril 168-1-' apreS'
quil euíl viíiré leos ·Vai(feaux & les·
Galeres; i1 s'ernbarqua le 5. Ma.y
pour les Iles ¿'Y eres , oú éroir le
Rendez-vous general ¿.e la Flote, íl
fe rnit a 1a voile le 12.. a vec toute
l' Armée Navale compofée de 1+.
VailIeal1x rArdent, le renue, le
V aillan u, le V igilant, l'Airnable,

,le Parfait , l'AffiH<~, le Fortuné,lc
S. Jacques • le Fleuron , l'Aqui!O'},
1'lndien, le Capable & le Bizarre,
commandez par le Margui's du Q!lC'
ne Lieutena I1t General, le Cheva!icr
de Tourville auíli Lietltenant Gene-
ral, le Marqllü d'Al1lfr~viHe Chef

. d'EC,
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d"Efcaclre ,. le ,:ChevaJ'ier de Lery r63jr
auffi CIlof d'Efcadre, S. Allbin, le'
Comraandenr des Goures , de Belle--
,Ile-Erard; leChevalier du Mené.
de Septerne, lelMar-quis dela Porte,
le Chevalier- de BeIIefoptúne ~Fo~ , >..-
rant , de hí Moste & de ChaUIl'lOf1r.
~' Fregares Iegeres , la' Vipere, la.
Trompeuíe & .la Subrile , Ions les.
ordres de Clarier ~ Flote & Pele--
rín, 10. Galiores, a, Brulors ; 8..)
Flutes , 17. Tartanes &, %:0. Gare- I

res !:t Reale, la Parrone , l'Ínyinci.. ~
ble, la F-orre" la Vié!:oire, la Reí ..
'1le,fa Valeur t la Sírene ,la Gran-
de. la BelIe , la Fran~oi[e, la Har ..,
die,l'Amaz~}lJ(l,la" Galante ) la Fer- ,
me, 13; Dauphine , la FIlur:le Lis; ,
la Couronne & la Pé.ry) conduireS:. 1
par le Duc de Monem¡lt General des
Galeres.le Cheva/iel de ~oüailIes',
Lieurenam Geller.a1; le Chévalier de i
Bethomas. le Cke,.al,ier de Breteiiil ,
le Chevalier de janfon , Montau ..
lieu, du Sorvfer. de Forvílle , de." 1
Maubou'[qu~t; le Comte de BeüiI~~
le ChevaI/er de Pennes , le Cheva-, ,
lier-de Y. Herem ,)e Chevalíer <fe- I

~och&choYart. de Momfurcn J. le,
0, J

'~' .,
," ~'"

f
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'178 Vie de Tean:Baptifle
: i68z. Chevalíer du Cher " le Vicomre de

Lauzull, le Chevalier de 'la-Faré, le
~Ol1)te de Luc. Bourfevil le & le
ChevaIier de Tancour. La Flore aro

- .riva devant G~n_es le, q. de May.
les 10. Galiotes qúi avoienr 1. Mor.

.1.ie'rs.cha'ctme fe 'paft.erent a fa pórr¿
du Canon deS mura illes ulr une lí,

- gne qui c,?mprel10it depuis la Tour
en Fanal Grué a ?;auche de I'Annee
jufqu'au Fauxbourg de Bifagno, qui
étoit 3 14- droite, Les Vailfeallx Ce

rangerent fuc une autre ligne ¿¡mie·
re 1es Galiotes a 2.00. roife d.e;di(.,
tance , les Galeres, dívisées en
deux Efcadres. Le )andemain le Se·
nae depura 6. per[onnes de fon eorps
au Marquis de Seignelay , pour)ui
faire des exeufes qtl'illletoulut pas
recevcír , p&e qu'ils ne parloient
faint de donnbr fatisJáéHon a S. M.
mémc aprés qtit, ces ',Depu.tez. fe fu.
rent retirez ) on \ira. fut l' Armec de
France , ce qui ohl.igea le Marquis
de Seignelay de fair't-fomrncJlctt lo
13o.l1.bardement ~ les ~ombes ton+,
betent d'~bord [lir le qu :tier de la
PréejoueHes ruinereut pl eursP~~
l~is Ot. aucres •Edinc;', 'Le o. CA
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'Íic relever quelques Galíotes ele l'EO: 16~;
pour aller plus avant d~, coflé da
Pore ~--& pour íncommoder la V ille;
par les endroits oú elle n'avoit pas
re~u de dommage' j une des Bom-

. bes qu'on jetra., <kpuis 'ce rnouve-
ment , litJón dfec fUI: un Palais Tor t
kloigné'ou pluíieurs femtnes de qua-
lité s'éroíent rerirées, p!ufieurs Bar-
tIues furent au'ffi ini{es'en pieces dans
le Porro Les Genoís parurent d'a-
bord- atTe:t di{po[ez a faire ce que S~ .
M~deliroit' d'eux ; rnais les E[pa-
gn~)'rsqu'Hs -aveíeat re¡;us dans leu r
Ville les en empécherent. L; Mar ...
quís de' Seignelay voyar:~ -qu'iIs per-
iiaoien~ dans Ieur opi lüaftreté refo:'
Iu~ ele fa.ire faire· :ame décente 1'0ur
tuinér Is,Jfbeaux,rr.111aü du Fa.llXb01Ug
de S. ,J.'1)i~.!!s-:d·Arena. On lit ponc
cer c::ffefune fauffe atraque de 700.

bommes du co1l:6 de Bifagno ; &.
~ne veritable ,Jers ~. Pierre d'Are~a.
qe,J1QO'! hOl11'lnes<det-aGhez¡do~ Valf.
f~aux &óoe 2.Qoo.aes GáJetes COm-
cmaodez'-eat 1 lJ)ÚC de Morremar s:
'le Chevaliei de TourvilIe. Lc:..Mar-
'q!lis d'Amfrevi lle conduífir la·:Fallífé
'attaq!uc & exe 'cuta avec beauconp

) O- ij
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168; d-eviglJeur ce quon luy avoit ordon-

né, quay qu'il eut re~l1 d'abord une
.bldTure a la cnitre donr il fue long-
terns íncommodé.A la verirable atta-
que on ;emportar d+aborg un Fort qui .
auroir pl1 ernpecher fa rerabarque-
ment)& eníuire on pouíla les ennemís
de maiíon en maí[on,occll.pác les me-
'mes pones qll'ils quittoien~. Aprcs
qu'on eut ruiné pre[que rout le
Fauxbourg 011rega~lla la, Flote fans'
autre perre que du Cheyaljet de Le-
ry ) & de 4.oU S. Officiers Subar-
ternes. Le 2.~u... meme mois l'Ar-
mée Navale remir a la voi le , ~ arri.
va a T.onlonJ:: pr€mi~~ Juio. Le
'Pape employa fa Mediration .pourac~
commoder ce different ; {$t, la Pªix
fl,lt concl ué avec ls; FFal1l; e u.Fe·
vrier 1685' aux conditions ue le
Roy avoir propofées , favoir e le
Doge accompagné de 4' Sena! rs
viendroit luí faire \fatisfadiol1)
qll'a leur retour Ils remrer0ient,dan
l'exercíce de leurs e arges ; queja
R cpu blique congedie, oit rouies Ie9
Tr.oupc'S Efpagl]o1.es qu'elle redui.
roit .fes Galeres la l' a I cien nGJubre;
que les ~"D~oil (o,olcn"ded\OO"

\.



Co!bert.· 317.
gez de tour ce qui Ieur avot éré ¡63J
pri~ ,.qu'elle pareroitccntmille écus
au Comte de Fiefque , moyennant
quoy tourcs les holtilitcr,>; cefleroienr
ce qni Fur execuré.. pontrre llemenr ,
Le Marquis de Séig-neI-ay fllt G~on ..
tent de l'henreux fuccés de cerre en-
treprife, qn'll en p3.rloiü tous mo-
mens , & mérne fe fir "peindre dr
bour [ur la Rcale.avec le Baten de
General, . .

La premiere Fonélíon d'Erat 0(1168..,.
iI fur occupé aprés fon retour , fu t

de donner Audíence aux Ambaffa-'
deurs de Síam, Leur Roy ayanc ap-
pris que Tespremiers qu'il avoit en:",
vovez en .France en 168o~ s'cfloienr
pel:dns en Mer , cboifit deux des
úfficiers de fá Mai{on pour faire ce
Voyage en la méme qualiré, & polte
llégoticr I'étaplilfement d'un Cam....
merce entre [es Suiers & Campa-
gnie des Indes Orientales. Cornme-
ce Prince avo it beaucoup de confial!!
ce a\J...~--Miffionnaires Apoíl:oliqües
qui éroienr dans fes Erars , il: pria
l~Evéql1e de Mercllapolis de [oindre
a, ces 2. OfUciers U1, Mi-i1ionnaire
p.o~¡raller ell[~mble a Pat is. Vachot

o iij

_'"o
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~lt' m J.,ltAn;Baptipe
iS~-4- ancien Miffionnaire de la Cod\ir¡.;

ehine aya.nt CIé choiú. les den x: E1l.- .
voyez Oxoane Pichey Vallite &
K'honA' pichife'ou Aitiavc:c .6. au-'
Fes Siamois , ~ un Interprete du
Pa'ís partircm: fur un Vaiíicau An-
'glois I~ 1f.• J~nvier 168;. & ~pres.
~voir pafí¿ eu Al'lgtérerre,arriverént,

,.;¡ Calais , 0\1 ils Furenc re~us par les -
or.lres qkle le Marqnis de Seigne1ay.·
avoit donnez pOllr les faire conduire
.a Pa.:i, aux d-e~f1s,du Ro). Ce Mar"'-
~\li!!letJr envoya 2, Carrcfíes pour fe.,
rendre al' Audience qu'í l leur avoit
accor dé e , & les recür d:lns-Con Ca-
biner. Ces Euvoyez ~pre~ avoir fai~
~' reverer.ces la face centre- terre 8c
les z..mains ¡ointes éievé es ju[qn'att
fommer de la réte a la maniere de
Ieur Paú .s'affircnt [ur un Tapis &
expliql1erent [es priricipaux chefs de
Ieur- Negotiatíoll , & ils regl erent
avec lui une partie des anides, ils
~Il erent enfuire a l' Audience do Mar-
quis de Croifly, avec qui ils ache-
ver ent de conclure le Traité.

1685 _ Le Marquis de Súgnelay qui étoit
. chargé des affaires du Commerces

cornme ra voi t éré feu fon pere , fu
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rendre le 6. Janvi'cl! 16~;. un Arrét.l~85'
au Confeil par leque:1 ~.:tv1¡. 111:1311-
tient les Inrereílez de la C<pml"agnie-,
dn Senega el1 la facl;-tré de rra,fiqqe¡:
{¡JI' les Cotes d'Afrique depuis le
Cap blancjufqu'á la Riviere:d,e Sier- ."
ra Leona excluíiverncnt avec defen-
fes a roures alltr~s perfonnes d'y Paiw
re aucuu cornmerce a peine de 3000.

l:ivres d'aniendc, & de confifcation
des Vaiíleaux & des M:l1'C bndi fes,.
revoquant neámoins fe Privilege a-c~
cardé aux mérnes Inrereílez de trafi-
qua feuls dans (ames -les Cotes de
Guinée jufqu'au Cap de Bonne E[-,
perance; au moyen de quoi ,iI Ieroit
perreis a tous, les Suiets du Ray , de
traiter &. Faite Comrnerce depn is la
Rívíere de ,Sierra- Leona jll fqu'au
mérne Cap. Le Marquis de Blain-
ville traita le mois ruivát de la Char-.
ge de Grand Maiílre des Ceremonies
avec le Marquis de Redes & preta.
le Ierrnenr accoúturné entre les rnalns
de Jules- Henrí de Bourbon alors
Duc d'Enguien ; & auiourd'huy
Prince de Candé) Grand Maiflre de
la Mailon de S. M. ~

Le Roy convoqt~a en ce rernps-la
O iii]

r
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168) une AlfembUe du Clergé a S. Get';

main en Laye ponr deliberC't [m l~
<mayens d'exrirper entieremem la.
.R eUgion Cal viniíle daf.1s fon R.oyau-
.me , & S. M. y envoya pou-r Com-
rniílaires Louis Boucherat -auiour-
d' hÚi Chaneelier de Frat'Íce.& Clau-

- dePelletier a'V~Cfe 'Marqui's de Sei·
gnelay • poUf apprtndre ~fes-intell-
rions .aux Prelats & aum:s Eccleíia-
ftiques dont elle étoi-t compofée. Le
Clergé errvnya a 'S. M. te 1"'. dt·

. Juil1er des Deputez fom l'inf{)rmer
de fes delibcrations , -& ils furent
-condnirs a. l' AuJ:ience par ce Mar-
quiso Ce fut fin ron avis que le Roy

·ii[ dreíler l'Edir portam révocation
de l'Edit de Nantes de l'an 15'95•
de l'Edit de Nimes donné en 1,62.9_
.& de tous Ies antre s Edits & Decla-
.ration données en favellr de CfUX

de la R. P. R. Les "princlpaux Ne-
gocians de la Ville de Paris fai[anl-
profdIion de cene Reliz ion , s'aí-- ~
íemblerent en execurion de cet Edít
en l'Hofrel du Marquis de SeigneJay,
-& en pre[ence d'Achille du Harlay
-alors Procureur General, aujoud'hui
Premier Prefident du ParJement ,&...
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deNicolas de la -Reynie ~ Lieure , 168i
nancde Police.promírent de fe réü-
nir a la Foy Carholique & leur exern-
pte fpduivi par un grand nombre
d-e Maiílres des Corps de Meriers,

L~ Rey ayam refolu d'a ller (Oil-

per a S.ceauxdans la MaifolJ du Mar-
quis de Seignelay le 16. de Jllillet
168J.ce Marquis fe prepara a le re-
galer, avec fa maz nificence ordinaire
S. M y étant arr~ée fur les 6. heu-
res & demie;illa re~('¡t a la decente
de ron CarrolTe, & I'ayant conduite
dens le Jardin,Ia fit enrrer avec Ma-
dame la Daufine, Madarne : & Ma-
daníéla-Ducheffq dans Une Chaile a;
"t.places,.a laquelle on avoit arta-
shé autant de Parafols , trainée pai'~ :,
des hommr:s;& les autres Darnes de
la CO\;¡r entrercnt dans des Chaifes '
a une place ponr s'y promener. Les
Princes &. les S.eignems qui éroient
'Venus avec le Ro)' laccompagnerent
a pied, 011 entra d'abord dans lePa-
villon de l'Aurore , oú il y avoir
dans un enfoncement ,ce que la
France a de plus hahiles Mniílres
pom:, les' Inílrumens; qui divertirenr;
la.~(;mr. Ea! leurs Concerts , on Y¡.

- €);'~.'

,



;l2.. 'rt, de 1e.~lz-Bapti/le:
1~S5 d(;¡neur~ penda nt .une heme aprés

'quoi l'on en [onit pour coptinuer fa.
l'rry-nenade. Lors que le Roy fut ar-
Tiv¿ a la Cafcade iI enrendit I'agréa-
ble bruit de pI ufieurs Hautbois s qni
fe mé lerent a celu] des eaux t ils
c:~oienr cachez derriere la pall'ilTade,.
& marchc:tent long temps fans étre
vUs. O" eut fe mé.ue di v¡:rrií1~ment
en plu(ieurs endroits du Jardin., ~ou
les Fluc<:s douces & les Hanrboís
étoient Cae hez dans des Bou[quecs"
Lors ql1e S. M.fut arrivée a l'Oran-
gerie) el le y Fur régalée par un Con-
cert qu'on y a voit preparé. 011 avoie
pris dans la GaJerie qui y aboutit 7·
toifes de profondeur ponr 'les pla~
ces ,ell es éroient Ieparées du corté
Elel'Orágerie par de grands pilaílres
de Marbre , qui ponoient aux Faca-
des oú f. luflres étoient atracbez
érant déia nuír. Ce rnéme ordre Iui-

voir jll fql1'au fond ,oÚ paroiífoient
dCHX manieres d'efcabelons de cha-
qne coté qui rarnpoienr {l¡Ívant Ia
pente d'LlI1 Amphirheatre c¡ui éroir .
tl-ans le fond ,& qui paroi!Ioit son-
.duire a uae Galeríe qui étoir :lllffi
li!ans le: fond au deffilS de l' AmF.hi~



Colbcrt. . 3'2;
ehearre ~,tOllt ,c; Fonds, éroit éclaíré \-68)
par une 1I1fil1ltC _de pe,tlts lufl/res! &
toures les faces des pda~res etoieut .
oruées de quanriré de plagues por-
tant plu{¡eurs bOllgies, tour le rene)
de l'Oral1~erie étoit paré d.une -ra-:
piílerie reprdemanr des chafles & les
12. 1110is de l'arinée , & de del1x
rang de luílres qui regnoient de-
puis 11J1 bout juCqll'a I'autre, Le
Concert fini le Roi Iortit par la gran-
de porte qui eí] au mil ien de l·O~.
rangerie,& vit á main droíre qllan-
tité ¿'Orangers qui' forrnoienr des.
allées éclairées par un BL1.-ndnombrs
de lurnieres , qui étoienr devanr les
quaiíles. Aprés avoir marché env¡.;
ron 30. pas dans I'une de ces allées j';
S. Mxléccuvrir la rabIe Qll'OI1 avoic.
dreílce Ious une Feiiil lée , el le étoir:
de 4- pieds 3' ponces de large, &
regnoír tour autour du Canal fui.

. vant Ion Plan; ma is il n'y avoir de
couverrs qu'aux endroirs qui eroienc'
.fous la feüillée i & qui .ciCClJpoiell~

les bords du Canal jnfgH';wx angles
& les deux partí-es des flalJes qll'oll
avoit fait en Amphirheatre a trojs
grad.in:sdeeendan~dll córé de l'cal1~

:
¡
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314 n,de lean. BlItptifh
JiS5 Le RoUe' m'it a rable-fous re mllleu

, d.'une feiiil lée , qui étoíc a l'un des
bours du Cana\ > & Monfc:ignenr
feus le 1111 lieu de la fenillée qui lui
éroir oppo[~ J de maniere qu'ils eu-
rcnr 48. pieds d'eau entre deux &
; 4.&dem\ de lai-ge , & deux .coflez.
de rable de ~8. pieds chacun , garnis
d'un Cordon de Corbeilles & de-
Vafes.de Porcelaine rernpl ís'de Fleurs
entre des Gitandoles, & d' autres Ma-
chines d'Orfevrerie ; elles portoienc-
ju(qu'a 1.5. bougies; il yen- avoit
d'autres mo in s-é levées. Ces Machi ..
nes de lurnieres étoient tomes difre-
rétes,& l-esfi-gdresallegorigues qu'e!·

. les rcprefe ntoient avoient du rap-
pon au Roy. Les 2', autr es gradins-
ju[qu'a la rable du baffin éroiene
tous garnis de méme la feuillée qUt
éroít a. chaqie bout du Carial > &;
qui couvroit les 2. endroirs de la ta-
ble oa 1'00 miwgea, étoit de I8.pieds.
de haut toute par arcades & Jormoir,
unemaniere de Veíhbnle ;-ces denx:
féiiillées éroient 6, arti Remen t, po-
fées,qLle les Corniches & les autres
patries d.' Architeélurc s'y' diftin.
guoiel1t. ai Iémenr, l'endroítoú- eftoi~



.

Co/bert. . p:f:
le Roí' fÓl'moit un milieu dont le lafj\'

. plar-fond troit ceintré , les plats«
fonds de< deux ailes étoient f'Iats j

t01l5 les -portiques ércienr en arcades
ornez des armes & des chiffres de S..
M. dans.le milíeu, Pluíieurs Buíles
& des Fefrons de Fleurs pendoíenr
auíli au milieu des mérnes arcades¿
& de fernblables ornernens con--
vroient cel1e Ol}' mangeoit le' Roys.
routes ces Cerniches éroíent bor.;.·
dées de' 1JO •. 'Girandoles porral1i:~
chacnne 6' bougíes , & entre cha e
que Girandole' il. y avoit uneCor-
beill e d' argent remplie de Fleurs,
On avoir mis des rídeaux.de Damas-
blanc a rentes les arcades pour fe ga-
rau tir de .Ia pluye, en cas qu'il en
tambar , & ces rideaux ¿:toient re ..
noiiez a. chacun des piIaft'res. II y'
a·voit, ~'éllX buff'ers de parade vis ~
vis les fl1nc.s·d;da table; iIs étoiene
appuyez chac~n~contre une grande
arcade. Des Bérceaux , des Boulain-

I grains Be ces arcades fónnoient un
couronuemenr-á chaqué buffer.j Il s,
étoient de: ao, pieds de- face &!.
avoient 3. geadins , .chaque grac{lin,
¿lOlt de g~aces de. míroir, ~li n}u~.

I
1
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;-~~6 "rle de lean.Baptijle
1I;~5tiplíoiellt des objers ; les buffets

étoient garnis de ploíienrs pi éces en-
rieures de vermeil doré, d'argenr,
& d'or > entre lerqu.l<lles il y avoir
un' grand, nombre de Giralldoles"
qni portoien't, p1ufieurs bougies , &
les cotez étoient' bordez- de cai{fe~
d~Orangers. 11 y eút cinq fervices
de rout ce qu'il y avoit de plus tare
pour la [aifan" , a l'égard de~ viqn- -,
des 8e des Fruits. Le Roy rút fervf
par le Marquis de S"eignelay, Ma-
dame laDaufine ~ar le BailliColbert"
& Moníieur par . re Marquis de,
~lainvi1le, & butre bont Mon-

I feigneur '& Madame par le Marqnis
de Maulevrier. Les Trompetees ,.les:
Timbales, les Violons , les Fhltes"
douces , & les Hautbois fe firent en-
tendre alrernari'vement dura;n 'le re-
pas.Dansle temps que le Roife mit
arable, on [ervit dans 'le CMtean'
deux rables , de 1.0. i )0. couverts
chacune pour les perfonnes difiin ..
gl1ées de la Cour qui voulurenr 'f
prendre place, -& pJuíieblrs-autr.es en
divers endroits du '}.ardin' & de la
Cour po.ur les ofbcic-=", mésne FOllE
Ies Valets.



C'olbe~t. .,17'----.
S-i le Marquis de Seígnelav donua 16S~

par ce régale des marques de fa ma- .~
gnificence , le Duc de Morremat ron
Beau-Irete fit parottre [a vígueur &. .
f.'l conduite paé la Paix-qll'il conclut
avcc les Corfaíres de Tripoli.Il arri-.

-va devant cene. place le 2.8. de JuiI-,
lec 1686. & écrivít en des termes fu

• preífans au Dey, qu'il nc le mérne
jour a([embler le Di van; iIY fue ré-
foIu d'accorder a ce Due tour ce'
Cjl1'i! demandoir ¡) l'exception de
I'enricr payemcnt de (íQOOO, ¿cos,-
'llre les Tripolins devoient de refle
de ce quil s avoient promis de payer
par le Traité de 1685. a qnoí ils n'é-
toíent pas en érat de íatisfaire • rant
a cauíe de la rsauvaife recolte ou'Ils-
avoienr fa.ite) que des guerres ¿viles,
dont ifs avoienr-éré travailIez depuís
ce temps-Ia-, & qui ne venoient que-
d'étre terminées par la more dn Dcy,
que les Maures avoient voulu ren-
dre Souverain du País Cependane
.iis firenr charger de bled un Vai'tl'ean
.du Roí qui étoit.dans le Pert depuis
5. feL11aines, & (arome ils ne pOlt-

voient livrer T' Francois q~l'on.le\l1¡;
.. de1l:l~ndoit, I?arce qu'il$ Ies .. ~V9r~n.Íf.

I
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_ poS:-, Pie de Teaff-l!aptij!e
:'~6 vendas en dí vers endtoírs du Levanr

d"ou il leur d1:oir impoffible de les.
retirer ; ils ttonnel:eNt ~ l.a place~.o.
Errangecs , ~n Iíeu de-1-e..... ql1 on
Ieur avoit demandes avec: ... jeunes
Mouffes de Provence qu'ils avoient
falt renier par force;' ce qu'ils n'a-
voient jamafs accordé par ancun
Traíté. Le Duc de' Morternar trou-
va a ron arrívée devant Trípoli S~
Vaiíleaux de Cuerre & 3r Flütes Vc:-
niriennes "qtli étoient venués de-
barquer la: Garnifon &les Habíians
de Na varr ins & de Modan qui 'j¡'é-
toient ren.Iués par cOl11pofidon atl'
G.eneraliílime Morofini. Le Como
mandanr de cene Efcadre avoit rete-
llU quelques fernmes , Ious pretexte
qu'elles le vouloient faire Chrétien'
nes, & le DeydeTripoliquiell
avoit re9u des plaintes, de leurs Ma-
ris & de leurs Parens , avoit rerenu
par r~ptaur:J.illes uneChaloepe áVCC,

rout l'~q..uipage du V ailleall, de ce
Command-ant. Ce different Fur ac-
cornmodé par I'enrremife du Duc,
qui fic rendre ces fernmes aux: Tures,
~ les Matelots de la Chaloupe aus
'leniriens. Le Duc de MortelUar'n~'
''.



C()lbcrt~ jLf ,
fOUvát1t' aller ~ Tuuisécrivir an Dey 16S'¡f,
qui lui envoya par le Vai(feau la.
Grenade. le reíle des Erchves pris.
fous fe Pavillon. ~e' France, .

L'année f'llivante,Je-Dey., fe Dívan 6:S •
& la. Miliee:de "fripoli-cmvuyerent en J 1
France Khdit Aga. Lieutenant du
Bacha- s- & Hedor Aga Officier de
Marine ponr offrir au R.oi en rnanie-
re de Tribut deux, Dromadaires, 6.'
CIÍt"vaux des' plus beal1x du Pais &
quelques Aurruches, Ces envoyez-.'
arrivercnr a Toulen le ; .. Mai IG87-
ou ils furentrecüs par Vallvré Inten-
¿ant de la .Marine, &: defrayeza\·ec.
8. perfsmne .. de leur fUitc pendanr
~o. jours q)l'ils y fejournerent pout'·
fe repofer, & denner le. rernps a; cee,
animaux 'lui avoient beaucoup [auf.
fert dan s le trajér, de fe rérablir. lb
-en partirent enfin par ordre de la,
€our accompagnez de Magny Oftt~
cier de Marine au départernent de'
Touton, & ,fAntonio Boyen Mal.
tois quí- leur devoit {ervj.r d'Inter-
prere, dans la. route íls arriverent fe-
11;·d' Aoút ~ Charenron , d'ou' Ma-
gny partir pOllr aller rendre conre
au Marquís de Sej~l1elay de ce 'llli



~,o Vie jé relln.Eaptlff~
'J~S1s'étoir paa'é. Le 1.1.líls furent con-

duits a Verfailles.,.& prefenrez a s•.
M. paree Marquis; Aprés avoir fair
en Langl1e Turque' [eur Compliment
quí fút interpreté par Dipy ) ils pre.
fenterent au Roi les animaux qn'iJs-
avoient arnenez , Un Maure agé de
l~.ans d'unetaille extraordinaire par'
fa haureur & par fa. gro{fenr ~ollta
Iirr un Drornadaire enharnache ah

\. mode du pa'ís ,& le fi}fant galop,er,
de tonre fa force antour de la' Cour,
il fe leva- avec une legereté merveil-
Íeufe íur le dos de- cet animal, ou
aprés a voir faie plufients piroüettes
a droit &: agauche, il fe remit de
la rneil leure 'orace du 1110nde. Les
AmbaíTadeurtallerent quelques iour~
aprés a Sceaux voir la. Maifon du
Marqnis de Seignelay ou ils fment
regalez par [es Officiers,' quoiqH'ils
n'en 'euflent pa-s rec;u d'ordre , &.
que ces Erran gers n'y fuflent pa~ aC•

rendus, A leur déparr ce Mlrquis
leur donna a chacun de la part du
R oi , une Chaine d'Or & une Mé·
daílle avec le portrait de S. M.

1690 n fur fait Mínifire d'Etat au mois
d'Oélobre 163.9- mais il ne jptút ~



· .Calbert. .331.
dant des Finances,& íl étoit 3010rs169_

, Contrólleur Géuéral des Finances •.
'comrne il di encere. Le Marquis
de Louvois fut nomrné Ordonna-
teur des Forrifications des [llaces
Maritimes & des anciennes Forti-
ficátíons , Grand-Maitre des Ha-
ras;' & Dire éteur de la Manufac-
ture des Draps, La Charge de
Commandeur & Grand Tréforier
des Ordres du Roi qu'avoit le
Marquis de Seignelay fut donnée
au Marquis de Croi{fy ron Oncle
Minifire 8c Secretaire d'Brat, 11ne
reíle plus des enfans males de
Jean-Bapriíte Colbert que l'Arche-
véque de Roüen , & Louís Colbere
ci. devant Abbé de .Bonport & .-
lPr~eur~d~'N~ le Rotrou: qui a.
pns l'epee depulS laman de Char-
les Colbert Cornte de Sceaux, qui

, fut tué en Flandr.e a. la tete du Ré~
giment de Champagne; ayant fue-
cedé a. la. Cha.rge de Colenel d~
ce Régiment, que le Commandeur
& le Márquis de BlainYill~¡vQjeut
rQjf~d~i¡vant luy,

l. I ~
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