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Le 26 août, après l’abattement consécutif à l’arrestation de Broussel, Paris s’embrase.
– Sous les clameurs de la foule, le Coadjuteur et La Meilleraye se rendent au PalaisRoyal pour en informer la cour. – Dans l’entourage d’Anne d’Autriche, certains pour
lui plaire, traitent l’émeute de bagatelle, d’autres réalisent la gravité de la situation,
mais tout le monde joue la comédie. La reine s’irrite contre Retz et le soupçonne de
complaisance envers les émeutiers lorsqu’il propose la libération de Broussel.
Finalement Mazarin confie perfidement au Coadjuteur d’aller, en compagnie de La
Meilleraye, annoncer au peuple que la reine promet de libérer Broussel, à condition de
faire cesser l’émeute. ......................................................................................................438
Par son attitude brutale face à la foule, La Meilleraye envenime la situation. – Le
Coadjuteur pris dans la mêlée, blessé par un jet de pierre, obtient que les émeutiers
déposent les armes. – En compagnie de La Meilleraye, il retourne au Palais-Royal ;
malgré le témoignage élogieux de celui-ci en sa faveur, il se fait éconduire
ironiquement par Anne d’Autriche. – Furieux, il continue néanmoins, au-dehors,
d’apaiser les manifestants. – De retour chez lui, il apprend qu’au Palais-Royal on
l’accuse d’avoir incité sourdement le peuple à l’émeute et qu’on l’a tourné
publiquement en ridicule. – À l’en croire, il persiste dans sa volonté de rester loyal à
l’égard de la reine. – Toutefois, lorsqu’on vient lui annoncer qu’on s’apprête à
l’arrêter, il se résout à prendre le titre de chef de parti auquel il aspirait depuis
longtemps. .......................................................................................................................444
Nuit du 26 au 27 août ; le Coadjuteur décide de se rendre maître de Paris – Il rallie à
sa cause, Miron, colonel des milices bourgeoises et donne ses ordres pour investir la
capitale. – Le matin du 27, le chancelier Séguier se rend au Palais de justice porteur
de sanctions contre le Parlement. – Les deux régiments de la garde royale qui
l’accompagnent sont dispersés par les troupes frondeuses ; le chancelier est contraint
de se cacher. – En quelques heures, Paris se hérisse de plus de 1 200 barricades. – Le
Parlement se rend en corps au Palais-Royal sous les applaudissements de la foule ;
lorsqu’il en sort après avoir été éconduit par la reine, il est contraint par les.............451
émeutiers d’y retourner. – Mazarin et la régente capitulent ; Broussel est libéré. – Le
28 août, il se rend triomphalement au Parlement ; les barricades sont levées. ...........451
La Fronde parlementaire ne résulte pas, selon Retz, d’intrigues politiques mais d'un
dérangement des lois qui a entraîné celui des esprits. – Bien qu’ils le sachent
instigateur des barricades, la reine et Mazarin s’efforcent de lui faire bonne figure et
incriminent les mauvais conseils de Chavigny. – Sa situation n’en reste pas moins
précaire en raison des incohérences du Parlement, de la versatilité du peuple, et de la
présence des troupes royales dans leurs quartiers d’hiver autour de la capitale, prêtes,
le cas échéant, à couper l’approvisionnement en vivres. – Il décline l’offre d’alliance
espagnole et se propose d’attendre le retour victorieux de Condé avant de se
déterminer........................................................................................................................460
La prolongation des assemblées parlementaires provoque le départ de la cour pour
Rueil, le 13 septembre 1648. – Devant l’abattement des esprits, le Coadjuteur décide
d’agir sans attendre le retour de Condé. – L’arrestation de Chavigny lui fournit
l’occasion d’inciter Viole à réclamer la libération du prisonnier, à demander aux
officiers de la couronne de venir délibérer au Parlement sur l’arrêt donné en 1617
interdisant aux étrangers de s’immiscer dans le gouvernement du royaume, et à faire
des remontrances à la reine pour qu'elle revienne dans la capitale. – La délégation
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envoyée à Rueil, le 22 septembre 1648 se heurte au refus d’Anne d’Autriche. – Le
retour de Condé, hostile à Mazarin, dissuade le Coadjuteur d’engager des négociations
avec les Espagnols. – Le prince envisage d’agir en secret avec Retz et le Parlement
contre Premier ministre, mais l’intransigeance excessive des magistrats le détourne
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Sous l’influence de Condé, de Gaston d’Orléans et de Retz, la cour accepte de
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suivant, le Parlement enregistre la Déclaration royale du 22 octobre qui entérine celle
du 31 juillet 1648 ; il promet de cesser les assemblées générales. – Retour de la cour à
Paris, le 31 octobre 1648. ...............................................................................................475
Le mémorialiste regrette d’avoir prétendu au gouvernement de Paris et de s’être
ensuite emporté contre Mazarin qui le lui avait fait miroiter pour mieux le
déconsidérer ensuite. – Après la rentrée de novembre, et contrairement à ce qui avait
été conclu en octobre, le Parlement reprend ses assemblées générales, soucieux de
veiller à la bonne application de la Déclaration royale du 22 octobre. – Le 16
décembre, Gaston d’Orléans et Condé se rendent au Parlement pour interdire ces
assemblées et obliger les magistrats à traiter par députés ; un geste du second est
interprété comme une menace. – Le même jour, Retz exhorte le prince à rallier les
Frondeurs ; sans succès, ce dernier se déclare au contraire prêt à couper les vivres aux
Parisiens. – Le 2 janvier 1649, le Parlement s’assemble afin de protester contre la
non-exécution de la Déclaration royale. – Dans la nuit du 5 au 6 janvier la reine et la
cour quittent Paris pour Saint-Germain.........................................................................478
Par l’intermédiaire de Mme de Longueville, Retz rallie une partie de la noblesse à la
Fronde. Sous l’apparente autorité de Conti, prince du sang, les ducs de Longueville,
de Bouillon, de La Rochefoucauld et le maréchal de La Mothe s’engagent à défendre
Paris si on l’attaquait. – Le Coadjuteur fait état, sans la préciser, d’une solution
financière qu’il aurait proposée, capable d’éviter la guerre civile, agréée par le
Parlement mais refusée par Mazarin. – Il s’attaque désormais personnellement à celuici, le fait tourner en ridicule par le pamphlétaire Marigny, et incite le clergé parisien à
s’opposer aux prêts à forte usure autorisés par le ministre. .........................................493
La cour s’installe à Saint-Germain. – La reine envoie au Coadjuteur l’ordre de s’y
rendre. Il agit habilement pour faire en sorte que le peuple l’en empêche. – 7 janvier
1649, la régente enjoint en vain au Parlement de s’exiler à Montargis ; elle refuse de
recevoir une délégation de parlementaires. Le 8, la Compagnie déclare Mazarin
perturbateur du repos public ; le 9, les corps de la Ville s’unissent pour la défense de
la capitale ; le 10, Conti et Longueville s’échappent de Saint-Germain et viennent
rejoindre les Frondeurs. – Retz met tout en œuvre pour empêcher le duc d’Elbeuf de
prendre la tête du parti. – Le 11 janvier, Conti est promu généralissime de l’armée du
roi sous les ordres du Parlement ; d’Elbeuf, Bouillon et le maréchal de La Mothe, sont
nommés généraux sous l’autorité du jeune prince........................................................501
Galerie de portraits : Anne d’Autriche ; le duc d’Orléans ; le prince de Condé ; les
ducs de Longueville, de Beaufort, d’Elbeuf, de Bouillon ; le vicomte de Turenne ; le
maréchal de La Mothe ; le prince de Conti ; le duc de La Rochefoucauld ; la duchesse

TABLES

869

de Chevreuse ; Mlle de Chevreuse ; la princesse palatine ; la duchesse de Montbazon ;
le président Molé. ...........................................................................................................522
Le Parlement gère les fonds destinés à la levée et à l’entretien des troupes de l’armée
des Frondeurs. – Le 12 janvier 1649, prise de la Bastille et arrivée de Beaufort à
Paris. – Le 14, les ducs de Luynes et de Vitry viennent se joindre à la Fronde ; le
même jour, les deniers royaux sont saisis par ordre du Parlement pour être employés à
la défense de la Ville. – Condé poste ses troupes au nord et à l’ouest de la capitale. –
Entremise de Retz pour un soutien financier du Parlement à la reine d’Angleterre en
exil, logée au Louvre. .....................................................................................................531
Blocus de Paris. – Réflexions sur le comportement de la population de la capitale,
sur l’agitation frondeuse dans les provinces, la futilité et le formalisme des
délibérations parlementaires pendant le siège. – 18 janvier 1649, le Coadjuteur est
reçu au Parlement comme conseiller d’honneur, en remplacement de son oncle
l’archevêque ; le même jour, il fait signer aux chefs de la Fronde une promesse
d’union contre Mazarin. – 21 janvier, Remontrance du Parlement au roi et à la régente
contre Mazarin ; 25 janvier, saisie des meubles de Mazarin. – Tentatives infructueuses
des troupes frondeuses pour rompre le blocus. – 8 février 1649, prise de Charenton
par Condé. L’avocat général Omer Talon propose sans succès au Parlement de
négocier avec la cour. – 10 février, sortie réussie de Beaufort et de La Mothe en
direction de Villejuif ; un convoi de vivres entre à Paris. ............................................535
Le 12 février 1649, la régente envoie un héraut d’armes au Parlement qui refuse de le
recevoir. – Le chevalier de La Valette aurait tenté de faire assassiner Beaufort et le
Coadjuteur. – Manœuvres de ce dernier pour que le Parlement accepte de donner
audience à un envoyé de l’archiduc Léopold-Guillaume gouverneur des Pays-Bas
pour le roi d’Espagne. – Le 19 février, réception de l’envoyé.....................................542
19 février 1649, La Rochefoucauld est blessé en combattant les troupes royales pour
défendre l’acheminement d’un convoi de vivres vers la capitale. – 19-20 février,
Bouillon et Retz analysent la situation du parti. Stratagème proposé par ce dernier
pour avoir barre sur le Parlement : faire sortir l’armée de la Fronde hors de la capitale.
– Annonce d’une promesse de ralliement de Turenne à la Fronde. – 26 février, les
troupes royales prennent Brie-Comte-Robert, rendant plus difficile le ravitaillement
de Paris. – 27 février, chez Bouillon, Conseil des Frondeurs confrontés à la fois au
désir du Parlement de négocier avec la cour et à l'hostilité du peuple à cette
démarche. ........................................................................................................................561
28 février 1649, le Parlement se prononce pour l’envoi d’une députation auprès de la
reine en vue de négociations.– 4 mars, arrivée des députés à Rueil ; le même jour,
l’armée des Frondeurs sort de Paris. – 5 mars : accord entre la délégation
parlementaire et la cour sur les modalités de la négociation, Mazarin reste en coulisse.
– Les Frondeurs échangent des points de vue divergents, du 5 au 7 mars concernant la
signature de leur traité avec l’Espagne. .........................................................................583
8-10 mars 1649, Conférences de Rueil et débats au Parlement. – 11 mars, signature de
la paix ; délibérations du Conseil de la Fronde sur la conduite à suivre ; Retz s’oppose
à l’accord, il se prononce pour la signature d’une paix générale avec l’Espagne, sans
convaincre les autres Frondeurs préoccupés de leurs intérêts particuliers. – Séances

870

TABLES

orageuses au Parlement ; le 13, les généraux factieux réclament des compensations ; le
Coadjuteur calme l’agitation de la foule dans la Grand Salle du Palais. – 16 mars, dans
l’après-midi, les députés retournent à Rueil pour aller renégocier le lendemain à SaintGermain certains articles de l’accord signé à Rueil le 11. ...........................................612
16 mars, au soir, selon le narrateur, les Frondeurs apprennent la défection des troupes
de Turenne ; échanges de points de vue divergents sur le parti à adopter. – Le 17, Retz
va prendre conseil auprès de son père retiré à l’Oratoire et opte pour une démarche
mesurée : afin de préserver l’État au-dedans et au-dehors, il contribuera à la paix
signée avec la cour, mais s’y opposera en apparence pour garder son ascendant sur le
peuple. – Le 18, il fait prévaloir sa stratégie : réclamer au Parlement l’exclusion de
Mazarin, plutôt que de se rendre maître du Palais de justice et de l’Hôtel de Ville par
un soulèvement populaire allié aux troupes espagnoles. – Aperçu sur les acteurs de la
Fronde en Normandie. ....................................................................................................640
Conférences de Saint-Germain, et délibérations parlementaires, du 17 au 31 mars
1649. – Revendications exorbitantes des généraux frondeurs. – Conti réclame le
renvoi de Mazarin ; Retz en compagnie de Bouillon négocie avec les alliés espagnols
le retrait de leurs troupes ; il regrette d’avoir été le porte-parole de ces négociations. –
Le 1er avril 1649, le Parlement ratifie l’accord de Saint-Germain qui reproduit en
grande partie les clauses de la paix de Rueil et stipule une amnistie doublée de
promesses de compensations pour les généraux frondeurs..........................................662
Le Coadjuteur se tient en dehors de l’accommodement général. – Début de sa liaison
avec Mlle de Chevreuse. – Il continue d’entretenir un climat de fronde en compagnie
de quelques autres, mais refuse les subsides offerts par l’Espagne. – Brouille entre
Mazarin et Condé : tandis que la cour va s’installer à Compiègne, en mai 1649, pour
se rapprocher des armées, le prince se retire en Bourgogne. – 18 juin 1649, esclandre
du Jardin des Tuileries : les Frondeurs refusent violemment d’abandonner le haut du
pavé aux mazarinistes.....................................................................................................675
Le Coadjuteur se rend à Compiègne pour solliciter auprès de la reine le retour du Roi
dans la capitale, 13 juillet 1649 ; il prend soin de ne pas rencontrer Mazarin. – La cour
rentre à Paris, le 18 août 1649. – Les réticences de Mazarin à satisfaire les prétentions
excessives de Condé amorcent un rapprochement entre ce dernier et les Frondeurs en
septembre 1649. – Finalement le prince refuse de s’engager dans une guerre civile et
signe des accords très avantageux pour lui avec Mazarin. – Affaire des «tabourets»,
novembre 1649................................................................................................................692
Rétablissement de Particelli d’Émery au poste de surintendant des finances, 9
novembre 1649. – Agitation des rentiers de l’Hôtel de Ville de Paris : mécontents
d’être payés irrégulièrement, ils se rassemblent en grand nombre et, à l’instigation du
Coadjuteur, créent douze syndics pour défendre leurs intérêts. – Deux arrêts du
Parlement (26 octobre, 4 décembre 1649) interdisent leurs réunions. – Afin de
provoquer de nouvelles assemblées générales du Parlement, interdites après la paix de
Rueil, les Frondeurs organisent, malgré l’avis contraire de Retz, une simulation
d’attentat contre Guy Joly, l’un des syndics des rentiers. ............................................705
Le simulacre d’attentat contre Guy Joly, le 11 décembre 1649 au matin, ne produit pas
l’effet escompté, Paris reste calme. – Le soir, La Boulaye, l’un des conjurés, peut-être

TABLES

871

de concert avec Mazarin, fait tirer un coup de pistolet sur le carrosse vide de Condé
passant sur le Pont-Neuf. – Le lendemain, le bruit se répand que les Frondeurs ont
voulu assassiner Condé, enlever le roi pour le mener à l’Hôtel de Ville, et faire appel
aux troupes espagnoles. – Plutôt que de fuir la capitale, Retz prend le parti de faire
face aux accusations ; il tente une démarche auprès de Condé pour se disculper, mais
le prince refuse de le recevoir. .......................................................................................712
13 décembre 1649, le roi ordonne au Parlement par lettre de cachet de poursuivre les
auteurs de la sédition. – Le 14, Condé vient y demander justice, se déclarant victime
d’une tentative d’assassinat – Le mémorialiste explique comment les jours suivants il
organisa sa défense ; il rend hommage à Caumartin qui entra alors dans ses intérêts,
prémices d’une longue amitié ; il évoque le soutien que lui apportèrent les curés de
Paris. – Pour répondre aux conclusions du Procureur général dont il a été averti, et qui
l’accusent d’avoir tenté, avec Beaufort et Broussel, de soulever le peuple et de tuer
Condé, le Coadjuteur propose en Conseil de Fronde, que tous trois se rendent en petit
équipage et séparément au Parlement pour y demander humblement justice à leur
tour. ..................................................................................................................................719
22 décembre, Retz peut siéger au Parlement, son oncle n’étant pas allé y prendre sa
place malgré les instances de la reine. – Après lecture des informations, il a beau jeu
de plaider sa cause en fustigeant les témoins à brevet, des repris de justice comme le
lui a fait savoir l’avocat général Bignon qui s’est désolidarisé du Procureur. – À leur
sortie du Palais, les accusés sont acclamés par les Parisiens venus en foule de tous les
quartiers. – Le Coadjuteur entretient sa popularité par la prédication ; des
gentilshommes de province viennent le soutenir. – Le procès va se poursuivre
jusqu’en janvier, il se terminera par un non-lieu grâce à un coup de théâtre
politique...........................................................................................................................724
VARIANTES .................................................................................................................737
OBSERVATIONS CRITIQUES DE CAUMARTIN ..............................................779
DOCUMENTS ANNEXES..........................................................................................789
I. Note sur l’Histoire généalogique de la maison de Gondi. .......................................789
II. Tableau généalogique de la maison de Gondi en France. ......................................798
III. L’anecdote des Capucins noirs, selon Tallemant des Réaux. ................................800
IV. Date de l’ordination de Retz. ...................................................................................800
V. Mémoire pour préparer le sacre de Monseigneur le Coadjuteur.
(27 janvier 1644).............................................................................................................803
VI. Le Palais de Justice de Paris vers le milieu du XVIIe siècle..................................805
VII. Note sur les Mémoires (ou Journal) de Mathieu Feydeau. ..................................807
REPRODUCTION DE MANUSCRITS....................................................................811
ILLUSTRATIONS .......................................................................................................825
INDEX DES NOMS DE PERSONNES.....................................................................831
INDEX DES NOMS DE LIEUX ................................................................................855
TABLE DES MATIÈRES ...........................................................................................861
TABLE ANALYTIQUE ..............................................................................................863

