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	94.0 Memoriaux du conseil de 1661
	9 mars. A. E.. Mort du cardinal Mazarin et établissement des conseils. Les trois ministres. Le conseil des dépêches. Rôle de Brienne fils
	9 mars. M. C. Envoi de munitions, vivres et galères à la citadelle de Marseille
	10 mars. M. C. Convocation des agents du Clergé. État des garnisons. L'incamération du duché de Castro
	11 mars. A. É. Déclaration du Roi au conseil d'État d'en haut. Brienne fils au conseil secret. Notifications aux ministres étrangers, au roi de Suède et aux princes de l'Alliance
	11 mars. M. C. Mesures contre les émissaires du cardinal de Retz. Les gazettes à la main. Monsieur Paul. Licenciement de troupes suisses
	12 mars. A. E. Veniat au conseiller du Perrier
	12 mars. M. C. Bartet, d'Aubigny et les partisans du cardinal de Retz. Exécution des traités passés avec le duc de Lorraine: foi et hommage du duché de Bar; ratification des traités; évacuation des garnisons françaises; démantèlement de Nancy; envoi de Pradel, des compagnies des gardes et de l'ingénieur Clerville; transport et emploi des munitions; commission de Saint-Pouenges et du président Colbert; payement des dépenses. L'adduction des eaux de Luxembourg au palais du Louvre. Émissaire secret envoyé en Angleterre. Appointements de la charge de maréchal général pour le vicomte de Turenne. Mesures de rigueur à l'égard des officiers servant dans l'armée portugaise contre l'Espagne
	14 mars. M. C. Le prêche chez les ambassadeurs de Hollande. Surveillance de la frontière espagnole. Provisions du gouvernement d'Amiens pour M. de Bar
	14 mars. Conférence sur la fortification du Château-Trompette. Provisions du gouvernement de la citadelle de Marseille. Ordonnance pour les bâtiments du Roi. Le général et l'ordre des Célestins. Députation de la noblesse d'Artois. Sédition à Auxerre. Veniat au conseiller du Perrier. L'abbé d'Anchin à Hesdin. Consulat de Pamiers. Érection de comté pour M. de Matignon. Apanage de Monsieur. Suppression du Missel traduit en français. Les Capucins de Libourne. Commissaires pour les affaires de la R. P. R. Dispenses d'âge pour les offices de magistrature. Attribution des procédures contre les duellistes. Foi et hommage du duché de Bar. Communication par les secrétaires d'État des dépêches des parlements et des provinces
	15 mars. M. C. Affaires et pensions de l'électeur de Cologne et de l'évêque de Münster. Envoi d'un gentilhomme à Rome pour la ligue contre les Turcs. Hommage du duc de Lorraine pour le duché de Bar. Conditions du mariage de Mademoiselle avec le prince de Lorraine. Propositions du roi de Tunis.
	16 mars. M. C. Nomination du cardinal d'Este à l'abbaye de Saint-Vaast. Payement d'un achat de chiens anglais. Payement à M. de Rochebrune. Envoi d'un agent à Rome pour obtenir le procès du cardinal de Retz et adhérer à la formation de la ligue contre les Turcs. Défense d'imprimer sans permission à Paris. Mécontentement contre le Pape. Désignation de troupes pour tenir garnison dans la citadelle de Marseille
	17 mars. M. C. Démolition des fortifications de Nancy et changement de la garnison. Provisions et taxation de la charge de premier président du parlement de Bretagne. Don gratuit des États de Languedoc. Expulsion d'un luthérien allemand. Défense aux réformés de tenir des assemblées dans Paris, et interdiction de tenir des écoles au faubourg Saint-Germain. Émeute à Rennes. Envoi du frère du marquis de Varennes à la Bastille. Ordre de relâcher un garde de la prévôté de l'hôtel. Déclaration contre les religieux vagabonds. Protection assurée aux payeurs des gages des compagnies de justice
	18 mars. M. C. Injonction expresse à Mlle d'Orléans d'épouser le Prince de Toscane, et règlement de sa dot. Fortifications de la place de Llivia, en Cerdagne. Réintégration des Napolitains dans leurs biens. Jonction de la chambre souveraine de Bresse au parlement de Metz augmenté de ressort. Création d'un présidial en Alsace. Payement de l'arriéré aux gardes suisses conservés. Payement du prédicateur jésuite, des livrées des Cent-Suisses, du deuil de Mazarin. Don à l'apothicaire Beaulieu. Don des aides de Corbie à M. de Podevils
	19 mars. M. C. Défense aux officiers de la Cour des aides de dresser des mémoires sur les affaires publiques. Appointements du commandant de la ville de Nancy
	21 mars. M. C. Envoi de troupes à Nancy. Frais de voyage pour l'abbesse de Fontevrault. Commission d'un maître des requêtes au fait de la marine. Subside à un officier des gendarmes de Mazarin. Recherche des faux nobles. Duels en Auvergne. Transfert des forçats aux galères. Fonds pour la citadelle de Marseille. Séparation des communautés de Provence. Veniat au président de Cormis. Résolutions sur les affaires de Provence. Relégation du marquis de Gordes à Reims. Envoi de troupes du Dauphiné en Provence. Appointements des gouverneurs des places nouvellement annexées
	23 mars. A. É. Séparation des communautés de Provence. Veniat au président de Cormis. Relégation du marquis de Gordes
	23 mars. M. C. Douaire et entretien de la princesse d'Angleterre, fiancée à Monsieur. Place de Leucate. Propositions pour l'évacuation de Nancy. Fourniture, par le duc de Lorraine, de travailleurs pour le démantèlement. Pardon à l'électeur de Trèves
	24 mars. M. C. Relégation de quatre conseillers de la cour des aides de Paris. Faits reprochés au chevalier de La Bretesche. Défense d'arborer en mer une bannière étrangère
	26 mars. A. É. Pardon à l'électeur de Trèves
	26 mars. M. C. Promesse de subside à la république de Venise et d'assistance contre les Turcs. Legs de Mazarin au Pape pour le même objet. Règlement des fortifications du Château-Trompette. Licenciement des troupes lorraines. L'élection de l'abbé de Cluny différée. Réclamations du comte d'Aspremont contre le duc de Lorraine. Différend entre le prince de Chimay et M. de Bercy. Don des bénéfices de Mazarin aux cardinaux d'Este et de Mancini. Vacances en cour de Rome. Établissement d'économats
	28 mars. M. C. Défense au cardinal Grimaldi de rentrer à Aix. Ordre aux États d'Artois de ne traiter qu'avec les commissaires royaux. Don gratuit desdits États. Remontrances des États de Béarn. Le collège de Foix à Toulouse. Droits du marquis Grimaldi sur Phalsbourg. Don d'une lieutenance générale
	29 mars. M. C. Défense au commissaire royal en Artois d'écrire à l'ambassadeur d'Espagne. Annonce du mariage du roi d'Angleterre avec l'Infante de Portugal
	30 mars. M. C. Réponse aux remontrances de la Cour des aides. Différend de l'abbé de Broglio avec le conseil souverain de Pignerol. Décharge pour le receveur général d'Amiens. Garnisaires du Roi au château du Puy-du-Fou. Qualités de comte et de gouverneur de Roussillon prises indûment par le roi d'Espagne et par son vice-roi de Catalogne
	31 mars. M. C. Permission à un intendant de venir dans Paris. Défense aux officiers d'élections d'y venir. Créance pour Chassan auprès de la cour de Suède. Interdiction du culte réformé dans la ville de Bagnols, en Languedoc. Suppression du Missel traduit en français. Brevet de dispense du droit annuel. Fixation de l'âge pour être reçu au parlement de Paris. Interdiction aux communautés religieuses de constituer des rentes à fonds perdu
	1er avril. M. C. Châtiment de troupes qui refusent le service pour raison de non-payement. Solde de la garnison d'Arras. Envoi de troupes au Havre
	2 avril. A. E. Mariage de Monsieur
	2 avril. M. C. Refus de solder l'arriéré de la garnison de Nancy. Duelliste de Poitou envoyé à la Bastille, et conflit avec le Parlement. Défense de procéder à l'élection d'un abbé de Cluny. Partage du prix de la capitainerie de Saint-Germain entre la veuve et les enfants du titulaire assassiné. Établissement d'un agent secret en Angleterre. Réduction des régiments irlandais et écossais. Don demandé à l'assemblée du Clergé. Don gratuit des Etats de Languedoc, et réponse aux articles de leur cahier. Fonds des garnisons du Languedoc. Réception de M. de Boniparis en la nouvelle charge d'avocat général au parlement d'Aix. Cassation de l'arrêt du parlement interdisant aux habitants de Rouen le port d'étoffes fabriquées hors de leur ville; diminution des droits levés sur les menues boissons. Commission du commerce. Rasement du réduit de Marville
	4 avril. M. C. Négociation de la paix entre les Polonais et les Moscovites, sous la médiation du Roi. Règlement des parentés et alliances entre les officiers du parlement de Navarre. Expédition des bénéfices sur mémoires du Roi. Don gratuit des États d'Artois. Discussion du don gratuit du Clergé. État des mortes-payes. Décharge des droits sur les boissons en faveur des artisans de Rouen
	4 avril. A. É. Remplacement du chevalier de Terlon par Chassan à la cour de Suède
	5 avril. M. C. État général des garnisons. Appointements des gouverneurs de places. Emprisonnement d'un des conseillers de Bordeaux frappés de relégation. Invitation à empêcher que l'abbé d'Aubigny ne vienne en France
	5 avril. A. É. Renvoi du commissaire général Gravel en Allemagne
	7 avril. M. C. Cassation d'un arrêt du parlement d'Aix rendu en faveur du conseiller du Perrier. Réprimande et veniat au président de Régusse. Emprisonnement du conseiller du Perrier. Envoi de troupes dans la ville d'Aix. Signature du contrat de mariage de la Princesse de Toscane. Remise de la nomination d'un proviseur de Sorbonne. Commissaires pour les affaires de la R. P. R. Désarmement d une frégate à la Rochelle
	8 avril. A. É. Cassation des délibérations du parlement d'Aix. Veniat au président de Régusse. Emprisonnement du conseiller du Perrier. Renvoi des lettres dudit parlement
	8 avril. M. C. Evacuation de la Lorraine par les troupes du maréchal de La Ferté. Mariage de Mademoiselle avec le prince de Lorraine. Garnison placée dans le château du sieur de Mallevault. Arrêt pour l'enquête sur le commerce
	9 avril. M. C. Envoi de fonds pour la chiourme des galères. Don du parlement de Bourgogne pour la suppression de la chambre souveraine de Bresse, et replacement des officiers de cette chambre au parlement de Metz. Payement des Suisses licenciés. Présent à l'envoyé de Münster. Ordre d'arrêter le docteur Taignier. Les jansénistes et le Formulaire. Différends dans l'ordre de Cîteaux
	11 avril. M. C. Relégation du président de Cormis à Aurillac. Emprisonnement d'un des conseillers de Bordeaux à la Bastille. Nomination du corps municipal d'Orléans. Défense d'adresser directement aux cours souveraines des communications de l'étranger. Requête du marquis de Mailly contre le prince de Condé. Décharge d'imposition sur la fabrique des toiles en Rouennais. Démolition de la tour de la Chauffrette à Limoges
	11 avril. Assurances envoyées à l'évêque de Münster
	13 avril. M. C. Relégation de magistrats lyonnais. Incorporation aux provinces françaises des couvents situés dans les places annexées. Appointements de l'ambassadeur en Espagne. Présents à l'archevêque d'Amasie. Déplacement de religieux dans les couvents du pays conquis. Création de deux offices de conseiller au parlement de Bordeaux
	14 avril. M. C. Poursuites des Génois contre un magistrat provençal et contre le gouverneur du fort de Bréganson. Relégation d'un conseiller du parlement de Bordeaux
	15 avril. A. É. Offices de l'ambassadeur en Hollande sur la mort de Mazarin
	15 avril. M. C. Diminution du prix du sel dans les Trois-Évêchés et imposition d'une subvention spéciale. Interdiction au parlement de Toulouse de délibérer sur le recouvrement des tailles par voie militaire. Emploi des troupes contre les paroisses rebelles. Arrestation de l'auteur d'une thèse favorable au jansénisme
	16 avril. M. C. Correspondance secrète venue d'Angleterre. Envoi du Formulaire à la souscription des docteurs de la faculté de théologie. Proposition de rendre perpétuelle l'Alliance du Rhin
	18 avril. M. C. Arrestation d'un capitaine pour violences commises à Metz. Emprisonnement, sur la requête du parlement d'Aix, d'un contrôleur général de la marine. Veniat pour violences contre les agents du recouvrement des tailles. Veniat à un conseiller de Bordeaux pour différend avec le premier président du parlement. Demandes du duc de Savoie
	18 avril. A. E. Relégation du président de Cormis. Election d'un général français de l'ordre des Minimes
	19 avril. M. C. Conditions du don gratuit des communautés de Provence. Cassation de l'arrêt du parlement d'Aix contre le président de Coriolis. Règlement du chemin à ouvrir à travers la Lorraine. Fortifications de Lixheim. Instruction pour l'envoyé à Rome. Règlement de l'affaire du duché de Castro de concert avec l'Espagne. Remise au prince de Condé des titres de Jametz, Stenay et Clermont
	19 avril. M. C. AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES. Abbayes de Hénin et d'Avesnes. Pension sur l'abbaye Saint-Lucien de Beauvais. Souscription du Formulaire par les docteurs. Ordre aux vicaires généraux de changer les directeurs de Port-Royal. Expulsion des pensionnaires et novices des deux monastères de Port-Royal. Relégation de trois religieux de Grandmont. Désignation par un bénéficier interdit. Don d'un canonicat de Dol. Don de l'abbaye du Pin sous réserve de pension. Cession d'un canonicat de Luçon en régale
	20 avril. A. É. Mariage de Mlle d'Orléans avec le Prince de Toscane
	25 avril. M. C. Licenciement des régiments de cavalerie allemande du duc de Lorraine, et maintien de sa garde personnelle. Restitution de ses salines et domaines. Démolition totale des fortifications de Nancy. Fourniture de trois mille démolisseurs par le duc. Refus de laisser les fortifications sous la garde de troupes du Roi. Mesures prises pour la réception du duc à Nancy. Négociations de Wicquefort pour gagner à l'Alliance l'électeur de Brandebourg. Déclaration au duc de Neubourg de la candidature de M. le duc d'Enghien à la succession de Pologne. Dénonciation contre un Hollandais employé par l'ambassadeur de France à la Haye
	26 avril. M. C. Expulsion des pensionnaires de Port-Royal. Avis transmis en Pologne sur les affaires d'Allemagne. Correspondance secrète en Angleterre. Conservation du réduit de Marville
	27 avril. M. C. Les six points de l'instruction pour l'envoyé du Roi à Rome: 1° Ligue contre les Turcs; 2° Affaire de Castro; 3° Affaire de Comacchio; 4° Procès du cardinal de Retz; 5° Nomination aux bénéfices d'Artois; 6° Couvent de la Trinité-du-Mont à Rome
	28 avril. M. C. Échevinage d'Orléans. Gages du commissaire général des fortifications. Envoi de courrier secret en Pologne
	29 avril. A. É. Offices de l'ambassadeur en Hollande sur la mort de Mazarin
	29 avril. M. C. Commandement de la garnison du Havre. Ordre de remettre les titres de Port-Royal et la commission du directeur Singlin. Instruction pour Rome et mémoire contre le cardinal de Retz. Troupes du duc de Lorraine mises à la disposition de l'électeur de Cologne. Arrestation d'un conseiller de la cour des aides de Rouen. Répression de violences commises en Auvergne
	30 avril. M. C. Don gratuit et charges des communautés de Provence; ordre éventuel de séparation. Impositions espagnoles sur le pays de l'Alleu, et représailles sur la ville d'Armentières. Élection d'un provincial français des Carmes déchaux de Lorraine
	2 mai. M. C. Expulsion des novices et pensionnaires de Port-Royal. Contribution indûment imposée par le gouverneur de Dunkerque sur la ville de Bourbourg. Précautions prises à la frontière. Contribution du pays de l'Alleu et du pays de Luxembourg. Désordres commis par les troupes à Beaumetz et Bousignies. Sels de Peccais demandés par le duc de Savoie. Direction des travaux du duc de Lorraine et du Roi pour le démantèlement de Nancy. Conseil souverain et chambre des comptes de Lorraine. Armement contre les corsaires de Barbarie. Création nouvelle des charges supprimées sur le président Viole. Acquisition de bois pour la marine en Bretagne. Visite des bois de Bourgogne. Règlement pour le délestage des navires
	2 mai. A. E. Don gratuit et charges des communautés de Provence
	3 mai. M. C. Châtiment des suisses de la garnison de Marseille. Payement du prix du gouvernement du Pont-Saint-Esprit. Fonds pour les fortifications de Marseille, pour le Château-Trompette et pour le démantèlement de Nancy. Règlement de la dette du duc de Savoie envers le duc de Mantoue. Mesures contre l'ancien général des Minimes. Bulles de l'archevêché de Reims pour le cardinal Antoine Barberini. Mesures prises contre l'abbé Braccesi
	4 mai. A. E. Mission de M. d'Aubeville à Rome; ses trois lettres de créance
	4 mai. M. C. Appointements du conseil souverain de Perpignan. Envoi de la bulle de jubilé par l'internonce de Bruxelles. Envoi d'armes à Pignerol et réparation des corps de garde. Règlement pour la garnison d'Arras et pour le régiment de la Marine. Carmes réformés du pays de Liège. Don de finance à la dame Talon, en Roussillon
	5 mai. M. C. Relation de l'affaire du cardinal de Retz remise à l'assemblée du Clergé. Prohibition des monnaies d'Orange. Le P. d'Avila et le chapitre des Minimes. Charge de président au parlement de Bordeaux. Le Port-Royal et M. Singlin. Réparations à Saint-Vaast d'Arras
	6 mai. M. C. Manoeuvre pour détacher de l'Autriche le duc de Saxe
	7 mai. M. C. Nouveaux ordres pour l'expulsion des pensionnaires de Port-Royal. Charge de conseiller au conseil souverain de Perpignan. Le chapitre de Rouen châtié pour sa résistance à la signature du Formulaire. Les Carmes des pays cédés
	8 mai. A. E. Chapitre général des Minimes
	9 mai. M. C. Défense à l'archevêque d'Aix de rentrer dans son diocèse. Mesures en faveur des forçats invalides ou ayant achevé leur temps de galères. Don des États de Béarn
	9 mai. A. E. Règlement pour la correspondance directe des ministres à l'étranger avec le Roi. Défense à l'archevêque d'Aix de rentrer dans son diocèse. Commission pour visiter les places fortes, etc. Forçats invalides et hors d'âge. Démolition et construction de navires. Echange de saluts avec les galères de Florence
	10 mai. A. E. Surséance de la déclaration sur la vacance des bénéfices en cour de Rome. Intendance des Trois-Évêchés donnée au président Colbert
	10 mai. M. C. Vacance des bénéfices en cour de Rome
	11 mai. M. C. Rétablissement de l'autorité ducale à Nancy. Différend entre la garnison de Metz et les régiments de Piémont et de Navarre. Négociation pour gagner l'électeur de Brandebourg. Création des deux charges au parlement de Paris
	12 mai. M. C. Opposition au passage de la reine Christine à travers la France. Création d'une chambre nouvelle au parlement de Metz. Délivrance d'un gentilhomme breton séquestré par son frère. Surséance à la condamnation des P. R. d'Eymet. Remplacement du conseil souverain d'Alsace par un conseil provincial. Conseillers d'honneur d'Alsace au parlement de Metz. Attribution de la juridiction de cour des comptes, aides et monnaies au même parlement, et création de deux trésoriers de France. Poursuites contre un capitaine accusé de violences sur un avocat général du même parlement
	12 mai. A. É. Ordres pour l'arrestation dudit capitaine et pour la délivrance du gentilhomme séquestré en Bretagne
	13 mai. M. C. Relégation du président de Cormis à Caen et du président de Régusse à Amiens. Restitution des domaines du duc de Lorraine. Les hérétiques exclus de l'ordre de Saint-Michel
	14 mai. A. E. Les hérétiques exclus de l'ordre de Saint-Michel
	14 mai. M. C. Relégation des deux présidents provençaux. Poursuites pour pillage de bateaux de sel sur l'Yonne et pour violences contre les officiers des gabelles de Saint-Quentin. Partage des travaux de démantèlement de la Nouvelle ville de Nancy entre le Roi et le duc de Lorraine. Surséance à la démolition des remparts de la Vieille ville
	16 mai. M. C. Renvoi à la Cour des aides d'une affaire de rappel des galères. Mesures prises pour assurer les abbayes du cardinal Mancini contre le privilège de vacance en cour de Rome. Signature du don gratuit de l'assemblée du Clergé. Requête du marquis de Mailly pour être rétabli dans la jouissance de ses terres d'Artois. Négociation du traité à passer avec les ambassadeurs hollandais
	17 mai. M. C. Réduction du droit de propine. Opposition au projet de voyage de la reine Christine en France
	18 mai. M. C. Relégation du comte de Soissons pour appel en duel, et emprisonnement du chevalier de Maupeou
	19 mai. A. E. Le droit de propine. Réponse à l'ambassadeur en Hollande sur l'interception des dépêches passant par la Flandre, sur la conduite à tenir envers le prince d'Orange et ses tuteurs, sur le projet de voyage de la reine Christine; à l'ambassadeur en Pologne, sur les délibérations des petites diètes, sur les négociations contre l'Empereur et sur les diètes de Lithuanie; au résident en Suède, sur la venue de l'ambassadeur Tott; au commissaire général près la Diète des princes allemands, sur le passage des troupes alliées à travers l'Empire, sur la négociation avec l'électeur de Mayence, sur la manière d'écrire en voie directe au Roi. Relation des négociations en Suisse et à Rome. Remise au Trésor des chartes de traités originaux et de papiers du dernier ambassadeur en Angleterre. Correspondance avec l'agent Bierman en Danemark
	19 mai. M. C. Défense à l'archevêque de Sens de venir à la cour et à Paris. Défenses aux abbayes messines de faire aucune postulation au préjudice des droits du Roi. Principauté du collège d'Evreux. Souscription du Formulaire dans les Trois-Evêchés
	21 mai. M. C. Enquête sur le Bastion-de-France. Veniat au marquis de Saint-Aunez. Marché pour le démantèlement de la Nouvelle ville de Nancy. Désarmement des habitants de Stenay
	23 mai. M. C. Permission de fabriquer des passements et dentelles de soie dans les paroisses avoisinant Paris, et défense de porter des passements de fil fabriqués à l'étranger. Emprisonnement du baron de La Varanne. Imposition du sel en Provence et envoi de troupes. Réduction des évocations du parlement de Dijon. Entreprise de la partie du démantèlement de Nancy incombant au duc de Lorraine
	25 mai. M. C. Litige de juridiction entre le prévôt des marchands de Melun et le prévôt des bandes. Imposition du sel en Provence et envoi de troupes sous la direction d'un maître des requêtes. Relégation d'un député des communautés de Provence. Expulsion d'Italiens résidant à Toulon
	26 mai. M. C. Négociation avec les Hollandais
	27 mai. M. C. Déclaration sur le commerce des dentelles. Terres de Dauphiné engagées au marquis Villa. Séjour des troupes en Provence. Nomination d'un vicaire de l'évêque d'Urgel en Cerdagne
	27 mai. A. É. Pensions et colliers de l'Ordre pour les princes romains. Réponse à l'ambassadeur en Hollande sur l'exercice de la religion catholique, sur la négociation du traité, sur les intérêts de l'ordre de Malte, sur la conduite inquiétante de la princesse douairière d'Orange, sur la défense aux matelots de servir dans les marines étrangères, sur le duc de Brunswick- Hanovre et le cardinal de Hesse, sur la restitution de Rheinberg à l'électeur de Cologne. Réponse à l'ambassadeur en Pologne sur les mesures à prendre à l'égard des dissidents, sur l'inconvénient de divulguer le projet du Roi, sur un discours indiscret du résident de Neubourg, sur les pouvoirs pour promettre l'assistance du Roi; au commissaire général près la Diète des princes allemands, sur la conférence convenue avec les députés de l'électeur de Brandebourg et sur la négociation avec l'électeur de Mayence; à l'ambassadeur en Hollande, sur la conduite maladroite de la princesse douairière au détriment du prince son pupille, sur la difficulté pour les Etats de faire les mêmes avantages au Portugal qu'à l'Angleterre et la nécessité de venir à bout des oppositions, sur la restitution de Rheinberg et Ravens-tein au duc de Neubourg, sur la négociation avec les ambassadeurs hollandais, et sur le droit de fret de cinquante sols; à l'agent en Suède, sur la rupture des conférences entre les Suédois et les Moscovites, et sur la nécessité, pour la Suède, de s'unir avec la Pologne
	28 mai. M. C. Instructions pour l'archevêque d'Embrun et le comte d'Estrades partant comme ambassadeurs en Espagne et en Angleterre. Exécution d'un jugement contre deux duellistes. Permission au président de Régusse de retourner en Provence
	30 mai. M. C. Restitution au duc de Lorraine des revenus échus de ses domaines. Conservation des portes de Nancy et mise en entreprise des travaux de démolition. Brevet antidaté de lieutenant général des armées pour lord Rutherford, gouverneur de Dunkerque. Déclaration pour l'imposition du sel en Provence
	Séances du 9 mars au 30 mai
	I. Fragment des Mémoires du jeune Brienne
	II. Le conseil d'en haut du 10 mars
	III. Licenciement des troupes du duc de Lorraine
	IV. Les débuts du roi Louis XIV
	V. L'affaire de la succession de Pologne
	VI. Election du général de la congrégation des Minimes
	VII. Projet relatif à la ligue du Rhin
	VIII. Mesures prises contre l'abus des évocations
	SOMMAIRES DES SÉANCES
	ERRATA

	Mémoriaux_du_Conseil_de_1661_[...]_bpt6k65610256
	1er juin. M. C. Union de la terre d'Andrésy à la capitainerie des chasses de Saint-Germain. Ordre général de faire connaître les duels révélés par bruit commun. Mesures à prendre contre l'abus des appels en règlement de juges et des surséances aux procédures pour duel. Armement de vaisseaux pour le commandeur Paul. Candidature de M. le duc d'Enghien à la succession de Pologne. Expédient pour soustraire le palais du cardinal Mazarin, dans Rome, à une mainmise du Pape. Ordre d'obtenir que le cabinet légué au Roi parle cavalier Gualdi puisse sortir de Rome. Permission aux fondateurs des Missions de demeurer ensemble dans la même maison. Règlement pour la préséance des capitaines sur les lieutenants des vieux corps
	2 juin. M. C. Négociations avec les Hollandais; garantie de la pêche, etc. Élection de l'échevinage de Toul. Présent aux députés des princes confédérés. Mesures contre l'impression de libelles jansénistes à Rouen. Installation du docteur Bail et visite des monastères de Port-Royal. Enquête sur les séminaires irlandais de Paris. Règlement de difficultés entre le commandant de la citadelle du Havre et les capitaines des vieux corps de la garnison, et les habitants chargés du logement et de l'ustensile. Nomination du cardinal d'Este à l'abbaye Saint-Vaast d'Arras, et emploi des revenus temporels aux réfections et réparations
	4 juin. A. É. Nouvelles instances pour obtenir la désincamération de Castro en agissant de concert avec l'ambassadeur d'Espagne à Rome
	9 juin. A. É. Réponse à M. de Thou: inutilité de l'envoi de courriers extraordinaires, recommandation pour le comte de Mérode, projet d'échange, négociations de la France et de l'Angleterre avec les Hollandais, stipulation de garantie réciproque, requête de l'échevin de Rotterdam
	9 juin. M. C. Précautions à prendre pour la réintégration du prince d'Espinoy. Complément du subside de l'électeur de Mayence. Représailles du pays de l'Alleu. Négociation pour faire donner au cardinal Antoine Barberin ses bulles de l'archevêché de Reims. Incarcération de Charpy de Sainte-Croix. Interdiction de prêcher dans les rues de Saint-Marcellin. Recouvrement par la voie militaire de la solde des gardes suisses assignée sur le Soissonnais. Le duc de Richelieu réclame le gouvernement du Havre à la duchesse d'Aiguillon. Licenciement des compagnies d'infanterie en garnison à Arras
	10 juin. M. C. Règlement pour le mot d'ordre entre les corps de la garnison de Pignerol. Instance d'un gentilhomme d'Artois pour siéger aux États. Envoi de Gomont pour faire élire le cardinal d'Este abbé de Cluny. Adjudication à ferme des domaines du pays cédé
	11 juin. M. C. Suppression de la chambre souveraine de Bresse
	13 juin. M. C. Désignation d'un président au conseil d'Artois. Rattachement des couvents du pays cédé aux provinces du royaume
	15 juin. M. C. Expropriation et démolition des maisons avoisinant le Château-Trompette. Poursuites du présidial de Poitiers contre un Carme apostat. Envoi de 1,200,000 livres en Pologne. Élargissement sous caution du capitaine de Robert. Ordre d'empêcher la tenue d'une assemblée irrégulière de députés des communautés de Provence. Lieux contestés entre la châtellenie de Bourbourg et les Pays-Bas espagnols. Démolition et réfection de la tour de la Chauffrete à Limoges. Renvoi au parlement de Toulouse d'un procès intéressant la famille du président du conseil souverain de Perpignan
	17 juin. A. É. Réponse à M. de Thou: recommandation adressée directement par les Etats-Généraux à un parlement de France, restitution des biens de l'ordre de Malte, négociation avec les plénipotentiaires, restitution de Rheinberg et de Ravestein. Vérification des édits par la cour des comptes de Provence. Congé à l'abbé Fantoni, envoyé de Pologne. Ordre de demander au Pape une chanoinie de Perpignan, d'empêcher la réunion d'une assemblée irrégulière en Provence, de dresser un état des ambassadeurs et autres représentants du Roi dans les pays étrangers
	17 juin. M. C. Retrait d'une ordonnance de l'intendant relative à la souveraineté des pays de Sainte-Marie-aux-Mines et de Val-de-Lièvre, qui doit être laissée au duc de Lorraine. Conflit entre la Cour des monnaies et le Parlement au sujet du prévôt général des monnaies. Appel d'une condamnation aux galères prononcée par un prévôt des maréchaux. Surséance à une condamnation pour soulèvement contre les archers de la gabelle dans la ville de Saint-Quentin. Revision des arrêts rendus au parlement de Bordeaux contre les protestants d'Eymet. Enquête sur la dégradation des bois en Bourgogne. Protection assurée aux commissaires pour les affaires de la R. P. R. Expulsion d'un agitateur protestant
	18 juin. M. C. Maintien de la pension de Mlles d'Orléans
	18 juin. A. E. Exécution de la mission du maître des requêtes Machault en Provence
	20 juin. M. C. Réintégration du duc de Richelieu dans le gouvernement du Havre; payement de la garnison et envoi de M. de Carnavalet. Mesures prises contre les officiers de la ville de Béziers. Permission à M. de Rutherford d'exporter des armes de Dunkerque. Démolition des bastions de Nancy. Payement de la solde arriérée des régiments d'infanterie. Colonisation de l'île de Terre-Neuve
	21 juin. M. C. Pension d'une Irlandaise aux Ursulines de Paris. Enregistrement et exécution du traité passé avec le duc de Lorraine. Refus de relâcher le conseiller Foucquet de Croissy avant qu'il n'ait résigné sa charge. Représailles exercées sur les habitants d'Armentières. Relation de M. de La Barde sur les affaires de Suisse. Fourniture de sel aux Cantons. Renvoi de l ambassadeur à Soleure; assignation des fonds pour les députés qui viendront renouveler l'alliance, et des subsides à distribuer en Suisse. Pension au comte de Grandpré. Mission de Carnavalet au Havre
	22 juin. M. C. Prorogation du délai donné à MM. de Mailly pour produire dans leur instance contre le prince de Condé. Envoi de garnisaires dans le château de M. de Lentilhac. Érection de marquisat pour M. de Recourt. Envoi du président Colbert à Montmédy. Fourniture de l'ustensile et de l'éclairage aux corps de garde de la place de Thionville. Ouverture d'une porte nouvelle à Bordeaux sous le Château-Trompette. Gratification à M. Douvrier
	23 juin. M. C. Exploitation des terres enfermées dans les fortifications d'Arras. Relève des troupes de la garnison de Monaco. Règlement des fonds et des dépenses de l'artillerie; privilèges des officiers de ce corps
	24 juin. M. C. Veniat à M. de Maniban, avocat général au parlement de Toulouse. Négociation pour faire entrer l'électeur palatin dans l'Alliance. Recommandation pour faire obtenir au prince de Sulzbach un commandement dans les armées de Venise
	25 juin. M. C. Mandement des grands vicaires de Paris à l'occasion du Formulaire. Empêchements mis par l'Angleterre à la pêche des Dieppois. Médiation entre l'électeur de Mayence et les maisons de Brunswick et de Hesse
	25 juin. A. É. Réponse à M. de Thou: mémoire des ambassadeurs de Hollande, rapports avec l'envoyé du roi d'Angleterre à la Haye, obstacles mis à la conclusion du traité des États avec le Portugal. Réponse à M. de Lumbres: interception des correspondances dans les États de M. de Brandebourg, affaire de la succession de Pologne, ouvertures à la Suède, médiation entre la Pologne et la Moscovie. Réponse à M. le cardinal Barberini: maintien de l'assistant français adjoint au général des Augustins, demande d'un indult pour le Roussillon, médiation entre les cantons catholiques et les cantons protestants de la Suisse; questions du cardinal Vidoni sur l'affaire de Pologne
	27 juin. M. C. Plaintes des gentilshommes d'Anjou et de Touraine contre les agents de la ferme des gabelles. Augmentation de fonds pour l'artillerie. Frais des opérations de délimitation préparées par les commissaires royaux en Artois
	28 juin. M. C. Plaintes des magistrats d'Hesdin contre le lieutenant de roi. Retrait des troupes dirigées sur la Provence; permission aux consuls des Communautés de tenir une assemblée
	29 juin. M. C. Offre de restituer Montclair à l'électeur de Trèves et de lui payer un subside pour qu'il entre dans l'Alliance. Promesse de 4,600,000 livres pour l'affaire de Pologne. Départ de l'abbé Fantoni pour la Pologne. Fonds de 100,000 livres pour gagner l'électeur de Saxe. Don du gouvernement de Sainte-Menehould à M. de Seyron
	Supplément de juin. A. É. Réponses à la lettre de Gravel, 12 juin: communication au Pape de l'engagement pris ou à prendre par l'Alliance selon le projet de l'électeur de Mayence, approbation des propositions faites au conseil de l'Alliance, abandon du projet de réformer les officiers de l'Alliance, rappel du député de Münster près la diète de Ratisbonne pour se joindre à la Députation de Francfort, affaire de Borculo, voyage à Heidelberg et conférence avec l'électeur palatin, recommandation du prince de Sulzbach à la république de Venise. Réponse à la lettre du 28: résolution prise par les princes de l'Alliance d'offrir à l'Empereur, en cas de rupture avec les Turcs, le secours de leurs troupes et de celles du Roi, transmission de cette nouvelle au Nonce, questions subsidiaires à régler; mort du landgrave de Darmstadt et condoléances à son héritier
	1er juillet. M. C. Relégation d'un conseiller au présidial de Clermont. Refus d'autoriser le lieutenant-colonel du régiment de Lorraine à résigner sa charge. Plainte des syndics de Pignerol contre le comte Purpurat. Information contre Saint-Aunez. Plaintes du parlement de Metz contre le maréchal de La Ferté. Préparation d'un état des officiers de la marine
	2 juillet. A. E. Réponse à M. de Thou: prétentions de préséance du ministre anglais Downing, droits sur la pêche, secret des négociations de la Hollande à Londres. Réponse à M. de Lumbres: habiles manoeuvres de la reine auprès des diètes et du castellan de Léopol, les quatre millions demandés et le million envoyé à Danzig, démarche à faire auprès du grand maréchal, pouvoir pour exercer la médiation entre les Polonais et les Moscovites. Réponse à M. Servient: transaction définitive entre la maison de Savoie et celle de Modène, projet de mariage entre le duc de Savoie et la princesse de Saxe ayant pour but de gagner les suffrages des Electeurs, conflit au pays de Montferrat
	4 juillet. M. C. Envoi de Talhouët à Leucate. Jugement des séditieux de Dieppe. Détention du contrôleur général de la marine à Marseille. Permission au conseiller Blanc-Mauvoisin de changer de maison à Bordeaux; pardon au conseiller de La Roche
	5 juillet. M. C. Procès du surintendant des postes et relais contre les suppôts de l'Université. Forcoal et ses créanciers. Démolition de l'enceinte de Nancy. Règlement pour la garde des clefs de la Fère et pour le mot d'ordre. Règlement du service des capitaines réformés et du différend du mestre de camp La Contour avec le colonel général de l'infanterie. Règlement pour le commandement par les capitaines réformés
	7 juillet. M. C. Augmentation du ressort du parlement de Metz et réduction du nombre des conseillers. Adjudication du revenu de l'abbaye Saint-Vaast et règlement de l'emploi des produits et des frais de restauration. Renvoi de Mallevault par-devant les maréchaux de France
	8 juillet. M. C. Relégation de l'archidiacre de Rouen. Commission de Talhouët pour commander à Leucate, et règlement des frais. Veniat à un gentilhomme d'Agenois coupable de voies de fait sur l'abbé Vallot.
	8 juillet. A. É. Réponse à M. de Thou: faux bruits de mésintelligence avec l'ambassadeur espagnol, négociation des Hollandais avec le Portugal et avec l'Angleterre sur le fait de la pêche, mission du comte de Dohna et de M. de Zulichem, l'évêque de Münster et la seigneurie de Borculo
	9 juillet. M. C. Ordre de faire rétablir le prince d'Espinoy dans ses biens, ou d'exercer des représailles sur ceux du comte de Bucquoy. Arrêt contre le mandement des grands vicaires de Paris. Rejet de la requête des trois états de Metz contre l'imposition spéciale. Plainte des habitants de Thionville contre le maréchal de Grancey et la garnison. Remplacement du conseil souverain de Roussillon par un présidial avec attribution des appels à la cour des aides et comptes de Montpellier
	11 juillet. M. C. Différend entre les commissaires de la chambre des comptes de Dijon et le présidial de Bresse. Règlement des gages et appointements de l'artillerie
	13 juillet. M. C. Discussion des articles du traité à passer avec l'Angleterre. Saisie de filets et de bateaux dieppois. Ordre que Rominhac règle les droits du duc de Guise sur le Bastion-de-France avant de présenter son traité avec le roi d'Alger. Serment de fidélité dû par les Dix villes impériales d'Alsace. Mesures à prendre à Cluny en vue de l'élection du cardinal d'Este comme abbé. Gratification à l'évêque de Dromore. Appointements de M. de Montausier comme lieutenant de roi en Alsace. Don de fruits au cardinal Mancini en attendant son bref de non vacando
	14 juillet. M. C. Assujettissement des officiers des garnisons d'Artois aux impositions générales. Violences commises par des gentilshommes sur les magistrats du présidial de Brive. Prétention du duc de Longueville à percevoir le tiers des levées faites dans le comté de Saint-Pol. Travaux de la citadelle du Havre
	15 juillet. M. C. Remplacement du conseil souverain de Sedan par un bailliage royal et un présidial ressortissant au parlement de Metz. Sédition à Montauban au sujet du collège; envoi de gens de guerre. Relégation du président de Calais et renvoi des députés venus à Paris. Veniat à M. du Sault, conseiller au parlement de Bordeaux
	15 juillet. A. E. Réponse à M. de Thou: recommandation d'éviter les détails futiles, conférences avec le chevalier Downing, double négociation de l'Angleterre avec le Portugal et la Hollande, mission du comte de Dohna au sujet de la principauté d'Orange, recommandation en faveur du prince d'Espinoy. Réponse à M. Gravel: serment à imposer aux Dix villes d'Alsace
	18 juillet. M. C. Défense de vendre des biens-fonds à rente viagère. Surséance à l'exigibilité des dettes des communautés de la frontière de Champagne. Plaintes du lieutenant général au gouvernement de Guyenne contre les trésoriers de France de Bordeaux
	19 juillet. M. C. Contribution de la châtellenie de Bourbourg aux réparations de Gravelines et à la construction de casernes. Règlement de la demi-lieue du chemin du Roi en Lorraine. Veniat À M. du Bosquet. Règlement des frais de la garnison mise chez M. de Mallevault. Relaxation du maire de la Ferté, prévôté d'Ivoy. Adjudication des matériaux de la tour de Limoges. Gratification au lieutenant de roi en la citadelle de Marseille. Envoi de la compagnie de M. d'Estrades fils à Gravelines. Règlement pour les postes de Roussillon. Provisions du généralat des galères pour le duc de Créquy, du gouvernement du Havre pour le duc de Navailles, et promesse d'un gouvernement au duc de Richelieu. Règlement d'ordre entre les Suisses et le gouverneur-viguier de Marseille. Sédition des Messins à l'occasion de l'imposition nouvelle. Permission temporaire de venir à Paris pour le conseiller Quatrehomme. Châtiment des habitants d'Espalion. Règlement de juridiction pour juger des soldats aux gardes coupables de vol
	20 juillet. M. C. Prétention de l'Empereur au sujet de la notification de son élection. Attribution exclusive au présidial de Riom de la procédure criminelle contre un duelliste
	22 juillet. M. C. Mesures de rigueur contre les duellistes. Don au cardinal d'Este des fruits de ses abbayes
	23 juillet. A. É. Réponse à M. de Lumbres: retard de ses lettres, envoi du pouvoir de médiateur entre les Polonais et les Moscovites, conférences avec l'ambassadeur de Suède, mission du comte Tott, délibération des diètes, qualification de Majesté demandée pour le roi Casimir. Réponse à M. de Thou: établissement des courriers spéciaux, affaires du fils Brasset et de l'ordre de Malte, prétentions indues du chevalier Downing, affaire de la seigneurie de Borculo
	25 juillet. M. C. Ordre de suspendre toute délibération du chapitre de Notre-Dame de Paris sur le Formulaire et sur le mandement des grands vicaires. Conflit entre le parlement de Bordeaux et la cour des aides sur la levée ordonnée à l'occasion de la sédition du pays de Soule. Ordre d'arrêter Espinchal. Défense au Conseil de rien faire contre les anciennes ordonnances. Frais des inventaires à dresser dans les places fortes. Remise au duc de Lorraine de Saint-Hippolyte, Sainte-Marie-aux-Mines et le Val-de-Lièvre. Contribution des Suisses et des officiers français pour la construction de casernes à Perpignan. Réponse à l'intendant Talon du Quesnoy: entretien des corps de garde en Artois, assujettissement des gentilshommes et ecclésiastiques aux droits et impositions, charge de bailli de Marolles, mainlevée des saisies de deniers communs, assujettissement des vivandiers aux impositions; point d'autre imposition que celles ordonnées par le Roi
	27 juillet. M. C. Conflit de juridiction sur l'inventaire des biens du duc d'Épernon; saisie des pierreries et meubles détournés par Nanon d'Artigues. Instruction au cardinal Barberin sur le mandement des grands vicaires. Arrestation du major de Brescou pour introduction de sel espagnol. Suppression de la charge de colonel général de l'infanterie, substitution des colonels aux mestres de camp, règlement du rang des compagnies, de l'état des lieutenants-colonels et de celui des lieutenants. Règlement des officiers des compagnies colonelles. Suppression des payes de Loches et du secrétariat de l'infanterie. Concession au maréchal de Gramont de droits et de nominations diverses comme colonel des gardes
	28 juillet. M. C. Assimilation des officiers de l'artillerie à ceux des autres troupes. Création d'une seconde charge de procureur général au parlement de Metz
	28 juillet. M. C. AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES. Abbaye Saint-Remy de Lunéville, abbaye de Meaubec, prieuré de Saint-Aoust, canonicat du Plessis-lez-Tours, abbaye de Berthaucourt
	29 juillet. M. C. Suppression des communications du logement de Mme de Sablé et de la maison du chevalier de Sévigné avec le couvent de Port-Royal de Paris. Interdiction aux religionnaires de s'établir dans Marville. Compensation au maréchal d'Humières pour la non-jouissance du château de Moulins. Décri de la monnaie d'Orange et arrestation des monnayeurs
	30 juillet. M. C. Intervention en faveur des catholiques du pays de Gueldre. Relève des compagnies de la garnison de Metz et défense d'enrôler des soldats originaires du pays. Règlement de l'ustensile des gens de guerre. Règlement du droit du duc de Longueville sur les levées du comté de Saint-Pol
	30 juillet. A. É. Réponse à M. Gravel: conférence de Cologne, intentions dévoilées de l'électeur de Brandebourg, translation de la députation ordinaire de l'Empire. Réponse à M. de Lumbres: tenue de la diète polonaise. Réponse à M. de Thou: prétentions de Downing, protection du Portugal, traité anglais avec l'électeur de Brandebourg, bruits faux répandus par l'ambassadeur espagnol à la Haye sur les relations de la France avec le Portugal. Réponse à M. d'Estrades: sa première audience particulière et secrète, inconvénient de recourir à l'abbé d'Aubigny, pouvoirs du comte de Saint-Albans pour renouveler l'alliance, mauvaises suppositions du chancelier Hyde. Réponse à l'archevêque d'Embrun: son voyage, ses soupçons injustes à l'endroit du premier ministre, affaire du vaisseau bayonnais coulé par une frégate d'Ostende, réparation à obtenir pour les ouvriers du pays de Labourd
	Séances du 1er juin au 30 juillet
	I. Anoblissement du chevalier Paul
	II. Le cabinet Gualdi
	III. La Société des Missions
	IV. Les ambassadeurs et autres ministres du Roi à l'étranger
	V. La marine royale en 1661
	VI. Le comte d'Estrades et son ambassade à Londres.
	VII. Conférence entre Louis XIV et le marquis de Caracène
	VIII. Feuilles des bénéfices du 24 et du 30 juin
	IX. La succession au trône de Pologne
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	1er août. M. C. Le commandant du Château-Trompette et le commandant de la province
	2 août. M. C. Ordres à l'intendant Talon: réduction du Magistrat de Bourbourg et de Gravelines, chauffage des corps de garde, distribution d'aumônes aux pauvres catholiques de Dunkerque et de pain aux couvents, logement et ustensile des officiers-majors des places, payement régulier des 5 sols aux soldats malades ou aux hôpitaux requis de les traiter, règlement des frontières des bailliages d'Aire et Saint-Omer, permission de vendre la maison de l'abbaye de Saint-Éloy à Douay, suppression de la charge de grand voyer d'Artois. Levées du duc de Lorraine sur les trente villages de la prévôté de Sierck. Envoi d'un exempt pour remettre en possession la mère de M. de Montandre. Permission aux gentilshommes du Béarn de conserver leurs armes
	3 août. M. C. Défense aux secrétaires d'État d'expédier des arrêts en commandement sans l'ordre du Roi.
	5 août. M. C. Offres de soumission des communautés de Provence. Adhésion irrégulière des curés de Paris au mandement des grands vicaires. Scandale causé par l'abbé Feydeau. Renvoi au parlement de Bordeaux de l'instruction des violences commises en Limousin. Émeute des tonneliers de la Rochelle. Mesures rigoureuses contre les duellistes. Expulsion des religionnaires établis sans autorisation dans la ville de la Rochelle
	6 août. A. E. Retard des dépêches de Pologne. Réponse à M. d'Estrades: premières audiences du roi d'Angleterre, conflits avec l'ambassadeur espagnol, préséance des représentants du roi de France. Réponse à M. de Thou: sollicitations pour le fils Brasset, prétentions du chevalier Downing
	M. C. Démolition du château de Montclair et pension accordée à l'électeur de Trèves
	8 août. A. É. L'abbaye de Saint-Hubert demande la protection de la France contre les gens du pays de Luxembourg et sa reconnaissance comme pays neutre
	M. C. Ordre d'arrêter Espinchal. Envoi de troupes contre les séditieux de la Rochelle. Défense aux députés du synode de Nîmes de venir en cour. Refus de révoquer la commission de MM. de Champigny-Sarron et de Montclar selon la demande des religionnaires de Dauphiné
	9 août. M. C. Désignation des trente villages réservés à la France dans les dépendances de Sierck
	10 août. M. C. Détermination de la valeur de la demi-lieue du chemin royal à ouvrir entre le pays Messin et Phalsbourg
	11 août. M. C. Surséance à la démolition des fortifications de Nancy. Maintien des nouveaux jurats élus à Bordeaux contre un arrêt du parlement de Guyenne
	12 août. M. C. Dénonciation du capitaine de La Bousquette contre M. de Piennes, gouverneur de Pignerol. Interdiction aux religionnaires de Jametz d'exercer leur culte. Réception de M. Scarron de Longne malgré l'opposition d'un prétendu président du conseil souverain d'Artois. Ordre d'épargner les maisons, jardins et palais adossés aux fortifications de la Vieille ville de Nancy. Enquête secrète sur le cas de l'adjoint au bailliage de Bar-le-Duc expulsé par ordre du duc de Lorraine. Ordre de conserver le temple des religionnaires de Grenoble. Rattachement des vallées de Château-Dauphin, Pragelas et Oulx au Briançonnais
	13 août. M. C. Reprise des travaux de démantèlement à Nancy. Convocation des Etats de Languedoc
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