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SOUS LE REGNE DE LOUIS XIV. 107 

38. 

L'ÉVÊQUE DE SAINT-PAPOUL A COLBERT. 

A Pezénas, ce 22 décembre 1662. 

Il a esté arresté aujourd'huy dans les estats qu'on opinera demain sur 
l'affaire du roy. Il passera sans doute à accorder à S. M. 1 600 mil liv. 
C'est un dernier effort qui surpasse en vérité les forces présentes de 
cette province/Presque tout ce qu'il y a dans les hauts bancs fera son 
devoir, et plusieurs du parterre. Je responds de tous les suffrages de 
mon diocèse et de quelques autres qui se sont expliqués à M. le prince 
de Conty voulloir estre de mon avis. 

Soudain après nostre délibération, S. A. fera partir M. l'abbé de 
Roquette; mais comme il ira assez lentement, j'ay creu que je pouvois 
par avance vous donner cest avis que je tiens aussy véritable que l'est 
la passion avec laquelle je suis, etc. 

Vol. verts C. 

39. 

L'ÉVÊQUE DE MENDE A COLBERT. 

A Pezénas, ce 22 décembre 1662. 

Nous opinerons demain matin pour la seconde fois sur le don 
gratuit, et nous le porterons à 1600 mil liv. sçavoir 1 4 00 pour le don, 
et 200 mil pour l'acquisition de Dunkerque. La province espère que 
S. M. se contentera de cest offre, et pour mo'y, je croy que c'est tout 
ce qu'elle peut faire ; et comme les advis s'y sont portés sans barguigner 
et sans chicaner, ils ont sujet de croire que le roy les voudra traitter 
avec bonté et générosité, se contentant de leur offre et du zèle qu'ils 

14. 
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