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O N T E  N A N T  C E .  Q V  Î  
cefi  pajfé de p im  particulier en Fran
ce pendant la Guerre de Farts , 
qu a la prlfon dû Cardinal de R etzy 
arrivée en 1 652,  A vec les differens 
caraBeres des Perfonnes 9 qui ont eu 
fa rt  à cette Guerre*
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A V E R T I S S E M E N T ,

L  A  plupart de ceux qui ont 
écrit des Mémoires , y  ont 
été porté^  gu par le dejjeid 

de fa ire leur eApologie 5 ou par 
P envie Rapprendre d la Pofieritê 

I la  part qn ils ont eue dans de gran~
% des &  importantes Affaires. Ce n efl 
% ni l'un ni P autre de ces motifs $ 
-fsqui ont engagé à écrire Pllluftre 
M Perfonns dont on donne ici les M e- 
%_ moires. E lle  n a  uniquement penÇé 

quà peindre la vérité 5 fans qu au~*
. cun rapport nî a fes interets ni k 
:T f a  gloire ait eu la moindre part dans 
A  fe s  Portraits. ;

L a  droiture de fon ante y Pïnno- 
; cence de fes mœurs y &  la  noble 
■i fïmp licite de fa  conduite s qui P a- 
, voient toujours mife au dejfus des 
■ .atteintes de la médifance 5 Pavoient 

s--exemptée du befoin des Apologies : 
&  P amour quelle avait pour le rs~ 

-Apos &  la vie m ie , Pavoit empé-  
„ chée Rentrer jam ais dans nulles au- 
, très affaires * que celles ou Penga-*

a h



a v e r t i s s e m e n t *
geoient les obligations de fin  itàti 
JSfêe d’un fang des plus illuftres s 

placée dans un rang des plus êcïa- 
tans s elle en avoit toujours rempli 
tous les devoirs 3 avec une modefie 
Grandeur autant ennemie de la f r i 
vole inquiétude que de. ' la vaine 
ofientation ; &  contente de s" être <ac
quis beaucoup d’habileté , elle ri a- 
voit jamais cherché à la fa ire  bril
ler. Ainfidans les tems tumultueux 
ou la France fu t f i  violemment agi
tée r &  ou prefqus tout ce q u i i y  
avait dans .ce Royaume de plus éle
vé dans Vun .&  Vautre Sexe 3 en
troit inàifcrettement dans des Par
tis ejr dans des Cabales i  elle fçùt 
avec une juàîclenfe prudence f i  ga
rantir de ce ' dangereux . torrent» 
3 4  aïs elle eut la douleur de voir 
que ce torrent funefle entraîna à fies 

y e u x . 5 malgré tous f is  foins 3 un 
" Homme illuftre, a qui le fan g  Puni f i  
folt du lien le plus étroit.

Elle réitéra mille fois f is  efforts 
pour oter eei Homme - illuftre à un 
PBdrtl y qui lui fu t f i  fa ta l dans la
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A V E R T I S S E M E N T *
■ jf»/i e* M a is ri ayant pu réüjfir dans 
fes âejfeins, elle fçut parfaitement
accorder les devoirs de Fille &  de 
Sujette y &  en confervant totis les 
fintimens de refpeéb &  d'attache* 
ment quelle devoir d fin  Pere , elle 
n en confirva pas moins le Ijele &  
la fidelité quelle devait a fion Roip 

'pour qui naturellement elle avoir 
une vénération extrême , qui ne fit  

' qu augmenter fans cejfe par les gr an* 
des qualités quelle voyait briller 
dans ce fage Monarque.

Enfin elle eut la joye de voir P Au* 
leur de fia n ai fiance fir t ir  entière* 
ment de ces malheureufes factions 
qui troublaient la France ; &  elle 
en fu t ' alors bien plus tranquille 
fpeftatrice , quoique P amour quelle 
avait pour fa  patrie lui fit toujours 
voir avec beaucoup de douleur les 
mouvement fâcheux qui P agit oient, 
ér que la charité dont cette pieuje 
tieroine a été depuis f i  vivement 
animée , la porta dès-lors avec ar- 
deur a fiuiager totis les malheureux9 
dont la mifere vernit à fa  connoifi 
fam é, a iij



A V E R T I S S E M E N T .
- était- îk ce qui fa ïfo it Je  s frln^  
mpalesoccupâtions pendant ces teins 
■ de difcorde, C ar 3 ainfi qu art tardéja 
-remarqué -, elle ri entra jam ais dam  
. aucun Partis elle ne fu t  jam ais d3au  ̂
cune cabale, M a is  f i  fin  bon efprît 

4 *empêcha de s'embarrajfer dans ces 
danger eufes llalfins 3 fa  pénétration 
f i t  quelle en fçut en détail &  a fond 
tous les-divers intérêts. &  toutes lés 

. intrigues : &  comme elle avait un 
■ difiernement plein de.fu fiejfi y, elle 
fient démêler admirablement les d îfi 

-ferons varaller es de tous ceux qui 
- f  guroUnt dans ces Partis 3 ou qui 
en faifoient mouvoir les rejforts fan s  
y  paraître. I l ri y  a donc jam ais m  

\ de main plus propre-à écrire les 
. Mémoires de fin  tems, que celle de 
la  Perfinne éclairée, qui à compofé 
ceux quon donne ici ; pm fquelle 

, étoît parfaitement înfiruite de toutes 
. les chofes dont elle parle 2 &  qu elle 

ma écrit que par ■' t  amour quelle 
avait pour la vérités

M u  refie quon m  f i i t  pas fur** 
f r i s , f i  ton trouve dans ces -Mem&U



: f |  A V E R T I S S E M E N T S
ÿ l f  'es la peinturé de quelquesfiibleffés^ 
ÿfij/dans- de fort grande Hommes de d îs :  
im pers car altérés* I l  ri y  a point de j e - 
'WÈbeau tableau qui n a ît Ces ombres z 
*WÊPU$ '  n*êffi4 l guëres de vertus qui 

a fa it  exemptes de quel-** 
l l J lp e  taéhe». C efi' pourquoi ïl n e ff ̂ 
'-§ÿjpQÎnt étonnant que parm i les plus- 
-fiÿf^ànds Hommes qui f e  font difiln^- 
’’S f '̂ ptez* de m s jour s dansées Armes &  
JÿiJIdans- îa-VÆr^AP Il y  A t ets-qui: 
^Mfpnt été quelquefois la  viEUme dg:- 
■ ;||peïïps-pajfwns». É  oubli dsluBeligicm  
fififim étaient quelques-uns- ¿Ceux- dans- 
f l f e  tems fata l les affoupïffoït * &  les  
'Aÿ&mpêehoit de vo ir tour le danger d e  
fiffikwrs égarement* M a ïs  h rfq m p d T  . 
iÿ 0 tn effet de la Grâce  ̂leurs-cœurs fn<~- 
ffim ent retirezde leur affoupîffement, le  
j  f i  fo n d s de droiture &  de jufiice qu iis  

-fifiav-oient 5 h s rendant propres, a être 
I f  lies modeïies dans le  Chrïfiïanîfme 
fi-fim nfi qu îts lavaient été dans la: 
fifiiG uerre &  dans- la: Politique > h~ 
tjfiprïompbe de ta Grâce- parut en eux- 
fifidan s tout fon éclat j. &  ils  édifièrent 
/:fifi0 ttmè par leurs vertus filîd e s



AVERTISSEMENT»/.  
par leur pieté reconnué^quils avoient - 
charmé par la vafle étendue de leur:.. 
efprît j &  par leur intrépidité dans 
les plus grands périls* Ce que fiHifi* 
taire rapporte d e , quelques faujfes 
démarches de leurjeunejfe 3- ne peuts 
donc pas obfcurcir leur gloire. C efi 
dans cette perfuafion que fi illußre 
perfonne qui a écrit ces Afemoîres 5 
a cru ne devoir rien omettre de .ce: 
que dcTnjîwdfi'i.t âc- fiH is 
toire ; ne croyant point par4 k fa im  , 
tort à ces grands Hommes 3 fm ? - 
qui d ailleurs elle avoit une efiimn ■ • 
infinie,
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§ Mémoires
dant cette Regence j -dont ce MlniC* 
ire exerçait tout le pouvoir fous 
l'autorité .de cette Princefîe 5 que les 
perfomies même qui palîoient pour 
les plus fages ? fe trouvèrent com
me forcées à fe révolter contre la 
Puiflfance légitimé , pour s’affraii- 
chir de celle qui leur paroiflbit 
une véritable oppreiîion ; &  afin 
de pouvoir annéantir cette PiiilTan- 
ce injuile ? ceux à qui le Gouverne
ment étoit infupportable , excitè
rent tant de troubles &  formèrent 
tant défaillons? que la Minorité du 
Roi en aurait été infailliblement ac
cablée ? fi le Ciel qui prenoit foin 
de ce Prince , ne Peut comblé dès- 
lors du même bonheur qui Ta tou
jours accompagné depuis , pendant 
fa Majorité, f l  falloir fans doute que 
ianimoflie ou ils étoient- contre le  
Mlnifterc ? leur eût fait-oublier que 
c étoit Dieu qui leur avoir donné ce 
R o i, &  que Payant, deftiiié pont 
donner la Loi à l’Europe ?... perfonme 
ne pouvoir avoir f  empire far . lui 
que lui-même, ' " :



âe U  X .  f
C e  Prince étok'né-fïÿàSiGèrfikili 

le 5 e. Septembre de F année 16 5 8-.
Il étoit parvenu à la Couronne le 
•ï 4. May i i54 $ * ( î  }  Sc le cinquième 
jour de ion régné { $ )  Mr. le- Dde 
d^Anguyen gagna la bataille deRoc- 
roy fur les Efpagnols : ce qui fut 
t e  préfage de la gloire &  de la féli
cité du Régné de Louis-X IV . &  le 
plus heureux augure pour la Rëgen*= 
ce de la Reine fa Mere.

Cette Regence eut en effet dés 
comnienccm eus les plus favorables- j 
8c pendant piufieuts années les Ar* 
mes du jeune Roi eurent tes fiieeés 
les plus écktans. C e fût ‘donc^èuïi#* 
me autant de préfages certains de 
tous ce s évenemens fi grands de û  
extraordinaires , qui lui ont acquis 
tant de gloire , Sc qui ont donné 
depuis Îà Majorité des1 'bornes fi va r
ies à ion Empire. '

Ce fut par les influences de, FE* 
toile qui préfidoit à la naifïance de

. I 1 )  NaiiFance du Roi rtfj.8. ( 2. j. More 
dé Louis X I I I .  ( 3 ) Bataille ¿s Roci'oy
îS4j,

A  5



4 ^Mémoires
ce Prince* que tout enfant qui! croît 
îi fçût détruire toutes les faéfcions * 
qu avoir produites la haine qu'on 
avoir conçue contre le Cardinal Ma«« 
zarin ; qu'il fçût calmer tous les 
troubles quelle avoir excitez -, qu'il 
fçût forcer tous fes Sujets a facti- 
fier la haine qu'ils avoient pour 
le Miniftre, à la fidelité qu'ils dé
voient à leur Roi. Enfin ce furent ià 
les Eifais par où ce nouveau Cefar 
en commençant à regner dans les 
Gaules 5 y commença dès feutrée de 
fa Majorité un régné encore plus 
glorieux, que ceux des premiers Ce- 
lars qui y ont régné avant lui«

Mon deflèin ( en donnant ces 
Mémoires,» efbquede rapporter Iitri
plement &c autant que je pourrai 
m en fouvenir , ce qui s'eft paifé à 
nia connoifïance de plus particulier 
pendant la Minorité du Roi : car je 
ne fuis point allez habile pour pou« 
voir écrire avec toute la dignité' 
qu il conviendroit * les grandes a o  
tíons qu il a faites depuis. Ainfi je tic 

{ * ) Deffeia de Mê noire$e



de ilM » L . & . ' D . N .  $
parlerai que de Fétat malheureux oh 
la France fe vit réduite * par la hai* 
ne implacable qhony avoir pour le 
Cardinal Mazarin * laquelle ne com
mença pourtant quJaprès qu'il eût 
mal-à-propos refuie la Paix avanta- 
geufe* que les Efpagnols nous of- 
feoient à Munfter * en confentant 
comme ils faiioient * que nos Con
quêtes nous demeuraiTent.

Ce refus donna lieu à de nou
veaux impôts > &  fit juger que pour 
avoir un prétexte de les perpétuer* cè 
Miniftre avoir deifein (Féternifer là 
Guerre.

Après avoir donné une idée des 
defbrdres 8e des troubles qui agi
tèrent la France* tant que nôtre nou
vel Augufte n5y régna que par ies
Miniftres * à peu près comme les 
■ Rois de la première race y régnè
rent par leurs Maires du Palais j je 
ferai connaître les motifs fecrets * Sc 
je rapporterai les difierens caraèfce- 
res des principaux Ââeurs *. qui 
eompofbieht alors le Parti attaché à 

'our* &  celui qui. étoit - attaché
A  üj ,



£ tJMemolrer
au Parlement * qu on nomme îr îa
Fronde 5 -dans lequel ceux de cette 
fedion. entrer eut preique tous â; fur 
le prétexte du bien public * &  de la, 
défende du Peuple. :

Mais avant que d entrer plus avant; 
dans le détail de ces Mémoires  ̂ il,, 
eft à propos que je remarque  ̂ quel, 
fut le fujet ( * )  du premier méconT, 

\ reniement de la Cour contre le Par-.
I lement avant la Fronde > &  que je.;- 

n attendepasà dire dans un autre .-en- 
droit, que le Roi étant tombé dan- 
gereuiement malade de la petite va-- 
xole> la Reine, Monfieur le DucdJOr~- 
leans a , &  Monfieur lé Prince-b,, 
recherchèrent Meilleurs du. Parler 
ment , &  eurent pour eux de très- 
grands ménagemens , dan-s la vûë- 
que fi le Roi venoit à mourir: ». -ils; 
pourroient avoir beioin d’eux pour

( * ) Premier fujet de mécontentement 
de la Cour contre le Parlement,.,

s Gafion de Francs Opels du Roi tom s  
IV . mon À Blois en 16 6 0 . 
k d.csèis de Bourbon , Duc Anguyen dé- 

qJenu Vnnce de Conde en 1 6 AS, m m  m
$ m a im b k m :m  i6U ,  ■ . ‘ 'b f



de çJM* I*. -2 ). JD. N . ^  
une nouvelle Regence : de forte que 
ces démarches les avoient tdlemeiii: 
gâtez &  accoutumez à une Îï grande 
confideration * que le R o i ne pour 
voit prendre de conjonéture moins 
propre à fe faire obé ir 5 que celle 
qu'il prit d'aller au Palais {.* J  il- 
tôt qu'il fut guéri * pour y porter 
plufeurs Edks $. dont il y en avok 
quelques uns qui étôient fort à la

toient iuppeiEomdes;.;gages .;de$v Of- 
fiders^ d'autres la création dequan?« 
tké de Charges de Maîtres des R e
quêtes j d’autres encore qui con
te noient un Reglement  ̂ par lequel 
celles des Officiers q u i .vîendroient: 
à  mourir * feoleiit remifes-aux c o i
ffes du R oi 2 pour être Rendues,#, 
qu i bon lui fembleroit \  &  qui,, pair 
confequent dévoient être perdues
pour leur familles. 

Meilleurs du
que très-mécontens de ces. Edits ,> 
ne le parurent pourtant pas, trop lors
qu'on les leur porta : mais comme 

/  * )  Le Roi va au £ariemenr., t _ j



% Memoir**
eenfoft point en la preièüce do R©î 
que fe font les difficultez * ils refoiu- 
rent enfuite de députer a la Reine 
pour lui faire de très - humbles re
montrances , & lm  reprefenter que 
ces Edits ne pouvoient être vérifiez* 
Or cela n’étoit point contre la cou
tume de faire de ces fortes de remon»

| trances  ̂non plus que de ne pas-veri
fier tous les Edits que Ton propo- 
foie : au contraire cela fe pratiquofo
Bieme allez fouvent fans que la Cour 
y  trouvât à redire : mais pour ceux« 
ci ce ne fut pas la même choie t 
bo b  feulement elle ne voulut pas 
confentir qu'ils puffent être mis en 
deliberation $ elle ne voulut pas mê
me ¿center les Députez du Parle- 
ment là-deilus.

Les Maures des Requêtes firent 
une députation en leur particulier -, 
de laquelle on ne fit pas plus de cas - 
mais comme fis y étaient les plus 
intereffez , parce que la perte de 
leurs Charges rumoit entièrement 
êurs familles , ils firent d abord 

bien plus de bruit que tous ies.au-
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de L* 2). D. i\7I. 9
très Officiers 5 &  animèrent encore 
ceux du Parlement 3 quoi qu'ils fuß» 
fent déjà aiFez animez. Ceux-ci pri
rent une conduite plus fage &  plus 
habile* car au lieu de parler de leurs 
interets , ils ne parlèrent que de ce
lui du Public 3 &  déclarèrent qu'ils 
ne vouloient plus vérifier d'Edits 
contre le Peuple* qui n eto ii déjà que 
trop mifèrable. Cette déclaration 
qu iis prirent grand foin- de répendre 
dans la Ville * eutun-tel-luccës 3 que 
le Peuple en vint jufqu à l'adoration 
pour eux 3 &  leur fit juger paf fes 
emportemens déréglez y &  d'applau- 
difïemenSj &  de reeonnoiiïànce* qu'il 
étoit prêt à- facrifier toutes choies: 
pour leur defenfe».

Le Parlement le voyant fi- bieii 
ibntenu 3. en devint beaucoup- plus 
fier  ̂ Si beaucoup plus redoutable  ̂
Toutes les Compagnies Ibuveraines 
jointes au Corps de Ville 3 deman
dèrent' Ptinloîx pour mieux défendrë* 
leurs communs interets. Le Cardi
nal ayant été.averti de cette propo
rtio n  envoya quérir les Députez de

A. v



ÎO J^em nretr
toutes les Compagnies fouveralnes^ 
pour leur déclarer qu-jabibluniieî^dip. 
JLeilie lie youloit ; polût de ees^Ar- 
rets d'union :. fur quoi ceS-Meffieurs. 
ayant répondu>x|uiÎs n etoient point 
contre le fervîce du Roi 3 il leur ré
pliqua que cotait allez que la. Reins - 
ne reut pas .agréable -*&.• q m f l 'h :  
Roi ne vouloir paaquon^p«tâ%4e^ 
glands à ion collet3 il  nen:faudi*oR-
^  ,  S t *
point porterparce que. ce netoit. 
pas tant la choie défendue 3. que . 1%. 
défenfe-qui en feifok.k grime*. Gphk. 
nempécna pas. que ces DépuîezrCa; 
le quirant naliallent faire le rapport, 
à leurs Chambres de ce qui s ézmt.., 
paie j &  qu'ils, ne commeiiçalÎe'iit. 
ce rapport par. une plaiianterie 
faifàait; des dériikms extraordinaires, 
4ti: Cardinal lux la■ comparaiibn,:deS-- 
glands  ̂ laquelle ils m.maérent,danà. 
un très-grand ridicule •* &  doat.Oîie 
compoia pour lors.;..force Gaprages- 
budefqu.es. de
en-vers &  enprofo .Jlsfo moqpérenl- 
encore beaucoup de lui ̂  .for;Ce;:qp>aî : 
& nde àktXAuët. à m m n  P J 1



de <ÜM* L* I}--I)l M- aa 
J dit rAcrêt d'oignon , par la difficuf- 
J té  qu'il avoir à parler bon François.
| ■ - Enfin ; - après bien des railleries' ils 
| -réioteent-eièdonner c e t ; Arrêt dès
1  le ièiÀ nm m a-rnaferé; des défeniesw ~ f .. v  ;
|  que ' la Reine: leur - envoya 'faire le 
|  matin.^cjui rie* les-empêcfeér en t pas 
: de palier outre > tant - ils étaient en- 
i  ^ g u ^ S fe  ÿ ; S i  ̂ devenus^ fiers^desfre- 
U eterebesSfede^toîdi^scp'em .lem t 

; avait faits pendant.la-" mialadîe du 
yê Roi ̂  comme |e fay-dé ja dit. - Ikajou— 
§ térent encore à>cela-^ q u lE iM k ît 
§ écrire • mmj autèes-f ; PMëmens^ ̂  pour 
f  les^ifbHiçitër' ada^Mêmei^onfen*. ^Et 
-y: comme ce fut par-là que commen

cèrent la revoke &  la; deibbé liïancey 
;.,; c Jeil à-cela auffiqtieFomattribue le 

commencement de te  qu t>n a nonri- 
me ^Frdfide^ *  l^dont/laprincipafc 
fbiirce vint du- Hiéprîs - cpton ayop 
pour le Cardinal-y fondé ' partïctd-icf 
rem eut fur - fbntr humeur faible-, :S& 
éraiaHve^ q u eïb n ëo m m én ^ d ct^ ^  
nofetë'&cïe décou¥rir. dès-- le-com^

f *  ) Cp:mmencçxn.çjQî de la Fronde & 
& a  origine»: ■ ■ * m '



.Biencernent de la Rëgeiîee> 
foibleilè qu’il'est; decpnfentir à la 
dépoiirion d’un Homme ¿que laRei- 
ae avoir pourvu, de la Cure de. Saint 
Euliachc, pour ÿ mettreenfaplaeè 
le Neveu de celui qiu yetplt avant 
lui y. lequel par de très-grandes au? 
mènes 3 &  par une yiei toute pleine 
de pieté , avoir :tellement^gnè'|Ê!S. 
cœurs d.e cousies Parôiiliens » qug 
dès qui! fut, mort „-itou®, le peuple 
des halles juiqu aux Harangeres3,alIà 
en fouie & en; tumulte faire enten
dre à la Reine au Cardinal, quais 
vouloient avoir ion Neveu pbur leur 
Curé, & qu’iliétoient xefolus de 
n’en point fouifrir ddutre, La Blei? 
ne & le Cardinal eurent alfez de foîr 
bleile pour, çoafeijîir ; à çe, quils de  ̂
mandoient avec tant d’iidôfençe reg- 
qui fit dire en Cçtemsrlà à-|den des 
gens de bon efprit ,.que cet exemple 
de la foibleÇe du Cardinal feroitd’a? 
ne pernieifufeiCOgfeqüeiîc-e *,ecasi|i§ 
on ne l’épfouvaqup. ycçpp -, 
faite., _ _ ", . é 'r

Ce£te|'*^oib|efïe du Cardinal j^uÂ- 
( * ) Cata&çw du Cai4i«al Mazaiia.,

j  2 . ¡Mémoires '
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? de M :-L . JK D . 2JS£
| te à la cectitude avec laquelle cem:
I du Parlement comptaient fur les fu£
U: JL „ _  ^

I frages duBeupkx par le ioinqu'eux 
Hiêmesprenoiepxde lui peribader 1-at  ̂
tachemerx qu'il$ aboient k  {es inté
rêts 5 contribua encore beaucoup' à 

i  les rendre feinibîens. >. ils fçavoient 
|l .que ■■ pour pouvoir déterminer le Gar- 
If- dixiatk ce:.qn on defiroicdè lai,, il ne 
f§: ikilolc qme k-mafaafeer &  le mena^ 
S  eer  ̂qued!ailleurs il.îrétoitieBÎlbfe- 

: ni aux. offenfes» ni aux.ièrvieesf qu'il! 
P  n kto itm  cruel ni mechant^que par- 
| f  deiius tous cela étant également ava- 
p  re &  foibk* il ne,-pouvoir fe refondre 
;f k  faire dit bien,' qufà ceux, .qui lui 
P  aydêntfeit pouvoiént faire
p  du mal qu’enfin.pour pouvoir obte^ 
if t|ir.quelque choie délui dlfâlloit .
: faire c r a u ^ £ ^ ^ i ^ ?on:'--le«ixké^ 

§oit:'rarementiàns-iîKreès-&  céft ce 
qui en à ) M t  tant- aiix. premières^ 
guerres,de la  .Fronde que Ÿ<m ;fe -œw* 
tr.e lui y &  ce qui fit trouver cant.de - 
facilité' k  l'amener à. ce qpbn^en de- 
firoît^

Le- peu. de refped du. Parkmes^,

.... ■ -:-



la Gour benoit 
grand mépris pQurle Miîiiftre 3 dont 
iis leconnoiflbiencfid%îte:& 
pris; poctr loi devint foontre^qnei :1a 
Reine ne le pouvait pins ibuffint^ 
voulut prendre des hauteurs extraor
dinaires avec ces Meffieurs.tfoais-d~ 
le ÿy prit ii taré quîelksifo ■: forera
inutiles :.&oeia.n0 lufcp^mt:ipiei«ip-
lürfqtrayanc .envoyé le ChancelMdrf 
pour les interdire 3,ie Ifoupleen de>- 
vint fi., iuifoux^qtfiavanr que leChàn- 
^ilierpût être arrivé *aa-. Balais vih 
.ïauroitmis en. pieces^JienÆoacfiâtk: 
il neie fat. dérobé i f o . foreur y. 
Maréchal de la MeiMeraye--b qp^ lâ; 
Reine y envoya avec tout' leÆ egfo 
Mxmt des, Gardes * pour -fo dégager^ 

pût. le ramener an-. Valais iRojIfo 
qu-avecheauconp derifqixe*.;.;

qui m fo ih u éreiïtlerffeà i

tant dnParîfemeiuq̂ uedâ BferiH
2 Tzerre ■ Segmer Chance lller ¿jjy G m ^  àêS: 

Semx:dè:Wrmce\ môrp-en.. t 6 f $ ,  : i
b Cr^ f s de U  Forte Duc de Im 

%$$$ MméchMLàe Fmnce ĵnert



&  J C
pie .furent BraudèiS &  filane-œénil^ 
b iefqucls imemt aufli ceux qui par
lèrent le plus xufblemment contre 
les Edits que le Roy avoit portez. au 
Palais Ôc. qu i œême s'oppoferent 

livec tant d'opîniâtreté àleur ^eriEf 
cation o que la Raine fe trouva com
me forcée de le$,: .faire: arr&ervt0Ut- 
âëux ;)p€e4xtdp';^evApût\ 
gué; cette Brlnceiîa fot:oMigée-; Æea,. 
venir à • cet-écla£>|ou&auquel onavoît- 
dualité le Te-Beum . p o u r  remercier 
Bieu.de la., lîlâ o ire / f z,):. remportéf ' 
à Espagnols,.- L a :déte%-
tioh vde Broulfel &  4edÿanc~méni|- 
porta, les plus, mutins des autres Sedin- 
tâenx Cordonner des Barricades ( 3 ^  
dans toutes les.rues. de Paris 
le defleiado le r^ d re -i^ ître sd e  lâ  
Éeridnnc:da R o i *_ de^ckaflerig fÇaBf-

{ .i ) Enlèvement de Brou fiel ScdaBlânc-.-
m enih .( z } Bataille de tiens ea
{. 3 .)■ Barricades de Baris*. yy$

2 Vier te, Br-mjfek GonfeUlet 
Ghumhre du Parlement»
, 6 Rem-Poster Sieur de Mlunc-mmilÆrejir - 
im tm J' mUmmî* ■



• - Mémoires ' I
¿inai Mazarin , &  d^agbiènter le j  
nombre de ceux cjui goavernoienp |  
FEtac fous l'autorité de là Reine. . 1

Il rfy avoir perforare de tous ceux |  
qui fe déclarèrent contre la Cour jujl |  
qu’aux Officiers des Cours SouVel |  
raine qui n eût, ou du moins ne crut § 
avoir íes raifcns particulières,. &  qui if 
ne voulût perfuader qrfil rfy avoir i  
que l’intérêt dû Peuple &  dtl 'Bleu § 
public qui Fÿ engageoiu |

Cependant il eft certain que leur | 
intérêt particulier y avoit beaucoup | 
plus de part quecelui d'es Autres*^};. g 
Et pour commencer par BrotrfÎeï il
Blanc-ménil qui parurent les plus ze- I 
fez, &  que la Reine fit arrêter Îetjls 
par cette-raiion, ce-qui les animaFuii 
êc l autre A fut à F egard- air premier* ■  ̂% 
fe refus quomluî fit d*âne''Cbmpag- \ 
nie aux Gardes pour fon Fils &  h  f 
1 egard, de Fàutfë Fallíanle qui "etoit 
entre lui &  1 Eve que de Beauvais a  ̂ .

(  ^  ) Motifs Secrets des Frondeurs : 
a 'Auguflîn Potier Mveque ¿p Comte M

Mmuvrns- Aummhr-de U  Reme Mere ¿ '¿p-, í
Bymt fa  confiance , Onch d& Prefidens dér \
Mímc-memL.
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de M . L . JJ. D. 5̂  r:7
que Mazarin avoir fait exiler , par- 

: ee qu’il lui paroiifoit dans une trop
P grande faveur &  qui! aipiroît ais 

Miniftere.
Longiieil* furie troiiîémedu Par

ole ment qui Te déclara contre la Cour* 
&  dont la raiiois particulière outre le 
prétexte general des autres, fut quPn 

|ne voulut point lui .accorder' fagré- 
§ment de la Charge de Chancellier de" 
|la Reine.
|  Le refte du Fàrîemenr avoit fuivi

■ frexemple de ceux-ci. Amfi-îls fede-
■ ïdarérent tous les uns après les- au- 
- près j moins par linterêt du Public,, 
pquoique ce lut là toujours le prétex-

$ jre , que par leurs intérêts partie«- 
rgpier s.
fft‘ Pendant les Barricades 5 par le 
Mmoyen defquelles la Reine iè trouva, 
-gîfbrcee de rendre les prifonniers 
ĝfafin d’appaifer la populace il fe paf» 

..-¿fïà bien des choies. 5 quoi quelles rie 
if|3uraiÎent que peu de jours* mais je

a René de Longûett de Freji'dfâ&
;îpH Parlement % morten 1&7J*



1 g <*JMemoïre?*
n en dirai rien ïci^tant parce que
tres les ont déjà écrites * que parc^ 
que fai refolu de ne rapporter feu
lement que ce quiis ont pu omettre 
de certaines particularitez * qui ne 
regardent que quelques circonftan- 
ces des motifs &  des caracteres de 
ceux* dont les roles ont etc deja anv 
planent reprefemez. ■

La Cour forcit de París quelque 
tems après les barricades * &  elle riÿ 
revint qu'après un accoiumodement 
que le Parlement fit avec la.. Reine 
Mere , mais véritablement q itll fit 
de la maniere qui! voulut : ce qui 
impatienta fort le Mniifire > &  k  
Reine encore davantage... A u li dès- 
que le Parlement fe raiïêmbia^ .ce 
qui fut vers la Saint Martin ¡,. les ca
bales recommencèrent * &  plus for* 
tement > &  en plus grand nombre 
que jamais. Sur quoi la Cour prit la 
refolution de bloquer Paris. : mais 
avant que de parler de-ce Blocus (*J 
je yeux rapporter les,noms des-Grands 
Seigneurs qui vinrent s'offrir au Par* 

i* l  Biocas de Pans,. v, -, .
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i l  de M d L . W . ' D . T ^  
|S|femenî > &  dire en i^ême rems quel- 

iue choie de leurs, motifs &  de leurs
_tra£fceres.- -

fjj|' L 'O n s'étonnera fans doute que 
Madame de Longueville a ait été une 

ïj|je3. premières ^elle qui n'avok rien à 
rer de ce côté là* ni rien à crain-

Igre' j &  qui rf avoir aucun fujet de fe 
aindre de la Cour.

: !J§ J Pour ce qui eft de Moniteur le 
nce b* quoiqu'il eût paru prendre 

tiekpe forte d'engagement', avec le 
¡arleœent > &  qu'il eût même-- cofc 

s à une eipece de negotiation, .qui
traitée pour lui par Moniteur de 

a f  jllhâuilon c * ôc pour le Parlement 
s ff|a r  le Prefident Viole y ce fut pour- 
£ h||ant toujours fans deilein de prends 
i- f^ a u tre  parti que celui de-la Cour,.. 

STout ce'quil  parut faire( * ) coa-
{ ^ } Vues de M onteur le Prince,. 
a Anne Genevieve de Bourbon Duchejfe 
Longueville 5 S mur de Louis de Bourbon 

k J B  rince de Condé , &  d'Armand Brime de- 
1'd$doniy 3 morte en i6y$,

' b Louis de Bourbon Brime de Condé.
1 c Louis Gafpard de Coligny Duc de Cha&~ 
Slk-n̂  îui devant ChmmtQn en 1^4^.

' ?
rea
lis

\X



2 0 çJMemoîres
tre el!e ne fiit Sabord que pour fe 
ranger du Cardinal Mazarîn > qm 
f  avoir engage au Siège de Lenda 
f  ^ ) fur la parole qu'il lui avoir 
donnée de lui fournir beaucoup plus 
de troupes , &  de munirions qu'il 
ne lui en. envoya ? &  qui par fon 
manquement de parole le força à 
lever ce iîege 3 n'ayant ni affez de 
inonde > ni aífez de vivres pour 
prendre certe Place. Et dans la faire 
il ne feignit prendre le parti du Par
lement > que parla feule eíperañ'- 
ce d'en faire mieux fès affaires avec 
leMiriiftre, duquel ii ne vouloir feu
lement que diminuer l'autorité, afin j 
de le pouvoir réduire plus aifemem I 
à ce qu'il defiroit de lui. - A inif ce 
Prince vouloit moins fervir la Fron
de que Pendormir> pour tâcher par-là1 
d'obtenir de la Cour ce qu'il' fou- 1 
feâîtolt*

Ce furent là les feules rai ions qui 
engagèrent Moniteur le Prince à faire 
comme s il avait eu envie de prendre
le parti du Parlement  ̂ Se à confère

C^.}i«47v



de L  • D.-D î 2\^
¿r à cette négociation dont Je viens 
¿e parier ; mais à la vérité fa politi
que ià-deiïus ne dura gueres. La pre
mière choie qui l'obligea à la rom
pre» pour fuivre fbn penchant natu
rel auiE bien que ion devoir» fut que 
SJétant trouvé un peu ayant la guer
re de Paris dans une des Aifemblées 
¿u Parlement» &  Coulon grand Fron
deur y ayant remontré avec beau
coup de vehemence , que pendant 
quon les amuibit » on faifok venir 

f;.:.;des troupes auprès de la. ville » ce 
II'■ Prince lui demanda d'un air allez 

. fier» qui les commandoît : &  Coulon 
lui ayant répondu que c étoit le Co~

; lonel David » il répliqua qu'il y avoir 
long-terns qu'il commandoît les Ar-<

Imées du R oi fans avoir oiiy parler 
d’aucun Colonel de ce nom. Après- 
il fçût donner un fi grand ridicule &  
à Coulon &  à ion Colonel inconnu» 
que dans i'ÀfTemblée on . y traita-' 
Coulon de vifionnaire  ̂ &  on prie 
J  pour une fable l'approche des . trou-' 

f§ pes de ion prétendu Colonel ; quoi 
i  qu il n y eût rien pourtant de moins.

mms



■% çjj&moir-es . ÿ
fabuleux. Mais cette mortSSc^âonbàe |  
Coulon ayant porté Moniteur le |j 
Prince à rekauifer la v o ir  &  àredou* 
hier cette hauteur qui lui étok fi -i 
naturelle ? le Parlement ne Payant pu 
fouffrir y le prit encore plus haut que ' 
lui. Ce que ce Prince foiifiriit à fom '3 
tour fi impatiemment, quM fit un fi- B 
çne de main en forme de menace a mi 1  
de ces Meilleurs qui fe nommait 1 
Quatre-fotis. Sur quoi ce Coufeiiler f; 
s'écria que Monfieur le Prince venoït $\ 
de le menacer. Ce qui fit murmurer 
le Parlement, à qui Quatre-fous en -fi 
demanda Juftice : mais Ceux qui 
étoient les plus attachez à Monfieur : 
le Prince dirent pour Pexcufer 5 ■’ 
que c étoit nu gefte ordinaire , &  
non pas une menace : à quoi Qua- * 
tre-fous répondit d'un air infblent, ... 
que fi cétoït ion gefte il devoir sfon. 
corriger comme d5an fort vilain gefi 
te : dont Monfieur îe Prince fut fi ■} 
■ offenie , qu'il fit la propre querelle ■ 
de celle du Cardinal Mazaria avec le 
Parlement.

Monfieur de laiiiiloif $2ægage&



de (ÜM. -Z iD ^ D .îZ ^  I j f  
t2ans- les interets du Parlement 3 fiif 
le prétexte que- la Cour ne F avoir 
point dédommagé de la Souveraine
té de Sedan ̂ dont il prétendoit avoir 
été dépouillé par te feu Roi ; quoi 
que bien des gens ayent aiiuré que 
fou Pere b F avoir ufurpée par artU 
âce> ne s5en étant fait faire la dona
tion par celle c qui en étroit la vraye 
heritiere, queii lui tenant la main 
après ià m o rt, &  en lui faifant ligner ■ 
cette donation comme fi e le  avoir 
été encore en vîe : au moins voilà ce 
quon en ■ diiok en ce tems-là : du 
refte je ne voudrais pas F avoir alluré» 

Mais pour continuer de rapporter 
ici les motifs qui engagèrent' Mon- 
fieur de Bouillon à fe déclarer contre 
la Cour 5 ce Duc prétendoit en 'fe

- Tredeuc, M astice delà- Tour Duc de 
Bouillon, mort en t .  '
- fr Henry de la Tour vieofflfe de Turenne 
Duc de: BoMihn Brìnce Seuvem m  de Sgdm%
mort en i&L£a

c Charlotte de la M ark* heritiere de Sed&fâ«, 
DuchéJfe de Bouillon mourut fans Bufane €& 
i  f ̂  4* # j î é  Jm  M ari henlht ' de tom f is  
iiem>



Mémoire
mettant à la tête d’un parti confié*
sable-qu’il croyoit commander en 
chef s pouvoir plus facilement le fin* 
%■€ faire Juftice de Tes droits., D àuties
ont crû que dè concert avec Mon*" 
fieur de Turenne a fon Frere* il avoir 
ddTein de faire de k  France ce que 
ie Prince Maurice de Naffau avoir 
fait de la Hollande : mais il n’y  a 
gueres d’apparence qu’un deÎlein iî 
vague, fi extravagant 5 &  d une exe
cution fi difficile ait pu entrer en 
d’aufli bonnes têtes que celles de 
Meilieurs de Bouillon &  de Tu- 
renne.

Il eft bien plus vraisemblable que 
Monfieur de Bouillon prit le Parti de 
Paris, perfuadé qu'il y feroit le prin
cipal Pcrfbnnage : mais s’étant vu 
prive de cette efperance * ikfHgnic 
à avoir la goutte dans toutes l'es * oc- 
cafions où Fon avoir ■- befoin de. lui® 
Il s apperçut donc qu'il était moins - 
confidere dans fon Parti 9 que ne lui

avoir
s ^ cnryde U Tour Vicomte & Turenne ̂  

Maréchal de France , tué d u u  $mp dê-CO*. 
m Mleimgrm m i6j^



d* tM *  X . D . J S .2 ^  z j
avoir fait efperer le pofte où il voyoit 
Moniteur de Turenne ion Frere * le
quel commandoit cette grande Ar
mée qu'Hervart a avoir gagnée pour 
la  Cour à force dJargent» Mais ce qui 
augmenta encore fou dégoût pour lé 
Parti du Parlement , fut de fe voit 
en concurrence avec Meilleurs d'Bl—- 
béuf k', de Beaufbrt c ? 8c le Maré
chal de la Mothe d  ̂ fans compter 
Mon-fîeur le Prince de Conty e * 
qui était encore au deflus de tous 
ces Chefs.

Cette concurrence entre tant de 
Commandans fut un effet de la Po
litique du Parlement, Selon quel-

a Hervart Controleur ge fier ni des Flnan**
cesj qui vendit au Roi la M ai fin  de Saint 
Ciùud pour Monfieur Frere de Sa Majefie* 

h Charles de Lorraine ze+ du mm Dus 
d ÎUbeuf, mort en 1657.

c François de Vandome Due de BeaufoŸt»
■ & la défenfi de -Candie , en \6&$a 

d Philippe de la Mothe Hondancourt
rechat de France* Madamefa Vetwe efl ettco* 
re Gouvernante des Enfam de France* i l  
mourut en 1657.

* «Armand de B m rim  Sfîm e de C m tÿt
■ m ttm  i 66ée

B



ques uns, il vouloir faire croire a •: 
chacun des Prétendans, qufil etoit le 
premier, afin d engager un plus grand> 
nombre de Perfonnes du premier 
rang -, &  félon d'autres, c eft que plu« 
iieurs particuliers faifoient chacun à ; 
part leurs négociations fans en don
ner connoiifance aux autres.

L'on crut que ce qui pourroit con- 
foler Monfieur de Bouillon de la .rui-» * 
ne de les projets , étoit que lui &  
Madame la Femme a aimoientpaffio- - 
nément tous les Partis qui (è faifoient 
contre la-France, &  dans lefquels Ont 
pouvoir avoir le moindre commerce. 
avec i'Efpagne.

Monfieur d'Elheuf voulut s'enga
ger dans ce Parti, perfuadé tout de
même, comme je Fai déjà d ît , qu'il 
y commanderoit feuL

Le Maréchal de la Mothe s par Pa- 
initie qu'il avoit pour Monfieur de \ 
Longueville 'D* comme aufit pour fe

a hsômr Catherine- Babronde - de Bergh , 
ijucheffe de Bottillon.

b ^ enCf & Orléans ae. du nom t Dm de 
Zongmvük d mort en 166$«

^ {m o irs r



ranger de quatre années de piaÎon̂ -:- 
où Savoir détenu la  Cour,

Enfin Monfieur de Beaufort> parla- 
priionquil avoir aufE ibufFerte de
puis la Regence, pendant laquelle 
on a vofe même commencé à lui fâi^t 
re ion procès jXur le ^ioupeon qu'il - 
avoir voulu attenter à la. vie du-Gar^v7 
dînai Mazarln : il s'etoit iau vd an ï^  
commencement de PEté. -, & .depm ii:7 
fa forrie il avoir toujours, été caché;-7'7 

Aux "'Premières' breüllleries dü.7; 
Parlement, Madame de Vandôme a ià 
Mère y prefenta requête pour la juili« 
fication de ion Fils, &  quoi qu elle y* 
eût été parfaitement bien reçue, l'af
faire en demeura pourtant là* Mon« 
iieur.de Beaufort vint donc, s'offrir 
au Parlement (  i  )  tant comme En
nemi du Cardinal:, que pour fe ju £  
ci-fier de cette calomnie, & fe  mettre 
par là en lieu de fureté.

C e Prince- parut (  i  )  d'abord ex«*,-"

f i ) 1 4* Janvier 164$, (z)  -Caraôerè 
ds Moniteur de Bëâüfen:*

2 François de Lorraine Dmhejfe -de .
€mnr femme de C efm D uc de Vmdcme«

B- ij •



¿8 Mémoires
traordinaire en toutes choies : il for» 
moit un certain jargon de mots fi
populaires &  fi mal placez , que ce
la le rendoit ridicule à tout le mon
de 3 quoique ces mots qu’il plaçoit fi 
mal, n euifont peut - être pas laide 
de paraître fort bons , s'il avoit fou 
les placer mieux , n étant mauvais 
feulement que dans les endroits où 
il les mettoit. Cependant cela ne le 
put empêcher de fo rendre &  de fo 
trouver à la fin le Maître de Paris : ce 
qui donna lieu de dire 3 pour l’excu- 
fer de ce qu’il parloir avec tant de 
dérangement , & fi groffierement, 
qu’il falloir bien qu’un Roi parlât la 
langue de fos fujets ; car fon grand 
pouvoir parmi le Peuple lui avait ac
quis le titre de Roi des Halles.

Madame de Longueville , &  lui 
avoient été dans la cabale oppofée à 
celle de la Regence; &  quoi qu’ils ne 
temoignaifont point fo haïr, il étoit 
pourtant toujours relié un peu d’a- 
verfion entre eux : ce qui fut caufo 
qufil prit des mefures avec le Coad
juteur plutôt qu’avec Moniteur le
Prince de Conty 6cdie.’



de z M  :  L*D , D .M
Le Coadjuteur a fçût fi Bien le fai 

te valoir 3 en infînüant qu il étoit ir
réconciliable avec le Cardinal Maza-
rin Æ &  incapable par confequent de 
les tromper 3 que le Peuple de Paris 
joignit l'adoration 9 pour ainfi-dire* 
à latendreife q u i! avoir pour lui. Il

cieufe 3 il témoignait auffl plus de 
fincerité que ne lui en remarquaient 
les plus habiles : ce qui portoit les 
autres à compter entièrement fiir fa 
bonne foi.

Comme Madame de Longueville 
avoir caché avec beaucoup d'art la. 
brouîilerle qu'elle avoir avec Mon- 
fieur le Prînce ion Frere j perionne 
ne la crut véritable 3 lorfqu'en ju
geant qu'il étoit de ion interet de la 
faire connoitre 3 elle conientit qu'on

s Jea n  Vr an fols Paul de Gonây , Coai* 
\utenrde Paris. ? Çp Cardinal de Retz*

n'avoir point d'efprit 5 mais il avoit 
fi bonne opinion de lui même 3 qu'il 
Pinfmuoit facilement aux peribnnes 
fimples. il affectoit même plus d'in
génuité qu'il n'en avoit $ &  par cette 
maniéré moitié vraye 0 moitié artîfi-

B » « * 
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la publiât. Ce qui fat caufe que les 
Parifiens ne prirent aucune confiance 
ni au Prince deConty , ny a elle ;  &  
ce qui donna aufli tant ci avantage a 
P autre Parti qui fe trouva dans la 
Ville , &  qui leur était oppofé.

Honneur le Prince avoir pour Ma
dame fa Sœur une extrême tendre.fi> 
je. Elle de fon côté le ménageoit 
moins par intérêt, que pour Peftime 
particulière & la tendre amitié quel
le avoir pour lui.

Encetems-lànifoneiprita ni ce-
lui de toute la Cabale nétoient point 
d'avoir des deifieins , ni de Phabi- 
1ère 3 &  quoi qu'ils enflent pourtant 
tous beaucoup d’eiprit, ils ne Pem- 
ployoienr que dans les converfations 
galantes &  enjouées* qu'à comment e r  &  à  raffiner fur la delicatrile du- c œ u r  &  des ientimens : ils faifoient 
conhfter tout Feiprlt &  tout îe mé
rité d'une perfonne à faire des dif- 
tindions fubtiies * &  des reprefenta- 
tions naturelles îà~deflus. Ceux, qui-y b r i  II o i e n t  donc îe plus é  toi eut les 
plus honnêtes Gens félon eux * &  les.

jM$7ïwîres.



àâ Itâ. i *  D-ZX AT. -j'i 
plus habiles ; 6c ils traîtoient au con
traire de ridicule &  de greffier 3 tout 
ce qui avoir le moindre air de con- 
verfation jfolide.

Madame de Longueville fçavoit 
très - mal ce que cétoît de poli
tique 3 auffi en avoit-èlle iï peu  ̂ que 
quelques années avant le rems dont /; 
je parle 3 ( x )  eUeâVGÎrvmfc 
grin comme fans CGniequenceV^ba- /-f: 
■ mour &  rattachement: extrême;::de ^| 
Mr., le Prince &  de Mademoîlelle-chn 4 
Vigean a 3 de laquelle elle avoir fair 
fou intime Amie 3 jtxfques à. en- 
trer même dans cette confidence -: 
Mademoifelle du Vigean du mê- 
me caractère que Madame de Lon
gueville , avoir vu avec auffi peu 
d’inquietude l’extrême tendreiie de 
Moniîeur le Prince pour Madame

(  i ) Tout ce qu’on raporte ici cou
chant Mademoifelle du Vigean avoir pré
cédé la Guerre de Paris , &  ia morr dôV 
'Henri Prince de 'Coudé arrivée en 1 6 4 6 . -

a Mademoifelle du Vigean filled? Tranfcis 
Foufeart ̂  Marquis de Vers S" Baron de Fi* 
g em > morte Religimfe.

B iii]
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fa Sœur, ll eft vrai que lorfque leur 
experience leur en eût appris clJavan
tage à toutes deux 3 en devenant 
plus politiques , elles fe devinrent 
Infupportables finie à Tautre. Cha
bot * par la confiance &  par F ami
tié que Moufieur le Prince avoir 
pour lui, étant devenu le C hef du 

! eonfeil de Mademoifelle du Vigean* 
lui fit comprendre qu'il étoitdeibn 
interet  ̂ d'avoir feule la confiance
de Monfieur le Prince : à quoi elle 
zéüiüz parfaitement bien..

Le Maréchal d'Albret &  enfuite 
la Rochefoucaut b plus politique 
encore que ce Maréchal 5 . firent 
alors fi bien connoître à Madame de 
Longueville le préjudice que cela 
lui teroit 3 qu'une autre partageât 
avec die le credit qu'elle avoir fur 
Mr. le Prince 5 qui fe voyoit corn«

a Henri Chabot Due de &ch#& P mort
en 16 f 5.

 ̂François Duc de la JR ochefoucaut f ix  le-
me da nom, Auteur des Mémoires de la M i
norile de Louis XI y , des Maximes^ mort
T fe fyu m  i* jo, te- Srinm
de Mar filiate
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me le Maître du Royaume dans la 
eonjon&ure des choies 5 quelle fe  
refolut de rompre la grande intelli
gence 5 qui étoit entre lui &  Made- 
moifelle du Vîgean 5 St pour y mieux 
réüffir elle commença à en donner 
avis à Mademoifelle du Vîgean qui 
en fit grand bruit. Eniuite eMe:^é^" g  
tacha le Marquis d3Albrer:poœ-:œ ;;  -;: Î  
faire le Galant de cette D ê m ô ifè l^ i 'V|j 
afin d’en dégoûter Moniieur le- Prin-"- 
ce : mais Chabot qui avertit; qe ;-;J§ 
Prince que ce ftratageme ne venc®^-,; 
que de Madame de Longueville, fuffï;|§ 
cauiè qu’il ne tourna fa colere q u e^ llj 
contre elle ; que cette intelligence' 
de Mr. le Prince &  de Mademoiiel- 
le du Yigean n en fut encore qu’un ; 
peu plus forte  ̂ &  qtfienfin il n’eut ' 
plus pour Madame de LonguevIL 
le qu’une extrême froideur * mais 
ce qui augmenta beaucoup cette;/; . 
froideur5 e’eft que k  paffion de Mon» 
fleur le Prince pour la Maîtrefie, de
vint fi violente 5 qu’ayant toujours 
eu deflèin. de ie démarier depuis la 
mort du Cardinal de Richelieu *

B v
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a comme prétendant avoir -eté. marié 
par force ^ il fit deilèin de fépou» 
fer , &  en fit même parier à Â ada-. 
me fa Mere b , laquelle voulant, 
avoir du crédit auprès de fon Fils à 
quelque prix que ce fut lui témoi
gna approuver extrêmement fou 
choix, en lui difant mille biens,de 
cette Perfonne 3 &  en lui marquant 
beaucoup d'cftime pour elle;:

Mademoifelle du Vigean oia bien 
.en parler elle même à Madame .de 
Longueville j &  cette'- Dame fans 
en témoigner aucun mécontente- 
ment en avertit Monfieur le Prince 
c ion Pere, avec lequel elle fe raconv 
moda exprès pour le pouvoir ani
mer davantage contre ibaFils. :Âufiï 
en fit-îl un éclat épouvantable * &  
dit mille choies cruelles- de TÂmant 
&  de la Maî cr elle..
^ * Armand 'Jean du Plejpt Cardinal. de 
Michelleu mort en 1642,.

b Charlotte Marguerite de MontmOïsmcy^ 
j? iiie du Connétable } Veuve de JdüentIje™ 
£ond Prince de Condé^ morte en-16 co.

Henry de Bourbon deuxième du-Mom-
Grince de Cordé-, m m  m. 1 6 $ £ ,
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Moniieur le Prince de Ton côté 

; fort irrité contre Madame fa Sœur«,
' fe reiolut de pouffer fou reilentÎ- 
|  ment contre elle* tout auffi loin qnlii 
|  ppurroit aller s &  pour cela il dit à 

Moniîeur de Longueville ion Mari „ 
tout ce qu il crut le plus nuire à .cet
te Dame > après lui avoir même cou- 

; feillé de la faire enfermer dans une 
de fes maliens.

Moniieur de Longueville qui en 
■ fçavoit déjà allez  ̂n eut pas de peine 
| à croire tout ce que ion Beau-frere 

lui voulut perfuader de ia  Femme :
| mais il n e n  fut -que cela * &  i l  en. 
j demeura là tout court. Outre quena- 
j turellement il xfétoit pas feniible ^
| il étoit incapable d'aucune violence.
! Mais ce qui paroîtra tout à fait bizar

re 5 c^eft que. Moniteur le Prince qui 
venoit de témoigner tant dereffeii- 
liment contre Madame de-Longue- 
ville , parmi excès de.Famoinr .quli 
avoir, pour Mademoifèüe du Vigean* 
devînt en fort peu de rems, après une 

j maladie quÜ eut depuis la Bataille 
I 4 e Notd-iingxie ; ( x ) auffi ïndiffe- 
| ( i  j  m 1645. B vj
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rent pour ee qu'il avoir tanraxmé5|| 
que s’il n’en avoiî jamais om parler. 

Cependant quoi qu’il ne fut plus
aSI®du tout queftion de Mademoiselle |g

du Vïgean , le Frere &  la Sœurnen 
furent pas mieux enfemblev Mon
iteur le Prince demeura avec bien 
du mépris pour Madame de Lon
gueville *.& Madame de LongueviL 
le avec bien de l'averiion pour lui* 
Mais comme elle avoir pris goût à 
cette recherche generale * &  h la 
grande confédération qu’il lui avoir 
procurée- * elle voulut' iuppîeer par 
&$- intrigues à ce qu'elle ne pouvait 
plus conlerver par fort Frere 5 &  cek 
lui fur d'autant plus aifé «, que ceux 
dont elle fe fervoit pour y parvenir* 
voulant fe Servir' d5elle à leur tour * 
pour parvenir auiE à leurs finsytf ou
blièrent rien pour lui mettre dans, 
la tete * combien, il- etoit grand Sc 
beau a une Femme de fe voit dans 
les ̂ grandes affaires.* &  combien cela 
la ferait difhnguer &  confiderer ; ou« 
tre le plaifir qu'elle concevoir en
core d être dans un Parti, oppofdà

'S

■i'&âSsSg
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celui de ion Frere : car quoi qu il y 
eue quelque apparence qu i! voulût 
entrer dans celui qu elle avoir pris > 
die le connoiiïoit trop bien pour 
Yen croire capable > fçaehant d’ail
leurs combien il haïifoit tous les 
Partis.

Mais la plus forte raifon qui la
détermina * &  qui étoit auffi celle 
qui la touchait le plus * ( *  } fet 
qu'en ie mettant ainii dans de grands 
Partis ,  elle crût qu'elle paiïeroit 
pour en avoir- beaucoup plus d’ef- 
prit qualité qui faifoitfa paillon do
minante 3 Ôc l'objet de fes defirs les 
plus preflans &  les plus chers : en 
un mot tout ce qu elle croyoit le plus, 
propre à établir fon mérité perfbn- 
nel * prévaloir toujours, en elle fur 
toute autre eoniiderarion*

C'eftauifi ce qui faifoit. que les 
grandes choies dépendoient prefque 
toujours chez, elle des. petites. : &  
qui aurait voulu chercher/des mo
tifs bi en folides de fa conduite s s'y

(*) Caraderede Madame ds Longue« 
ville*



feroit affurement trompé ; puifqu eî-
le façrifioit ordinairement à fa gloi- 
re , &  fa fortune &  fou repos : mais 
comme elle mettoit prefque toujours 
cette gloire ou elle n'étoit point* il 
ne lui en reftoit prefque jamais que 
la vaine imagination de l'avoir cher-

t â chée où elle étoit.
Ce fut la Rochefoucaiit qui infî-

nua à cette Princefïè tant de fenti-
mens fi creux  ̂&  fi faux* Comme il. 
avoir un pouvoir fort grand, fur elle* 

que d'ailleurs il ne penfoit gueres
uq.ua lui * il ne la fit entrer dans tou
tes les intrigues ou elle fe mit * que 
..pour pouvoir fe mettre en état de 
fiiires fes affaires par ce moyen»

Pour Mr. de Longueville quoi 
.qu'il eût dû. être mal-content*de n'a
voir point eu de part au fecret des 
négociations ..qui s'étoient faites à 
Munfter ( x ) entre les Plénipoten
tiaires pour la France * où il avoir été 
auffi en qualité de Plénipotentiaire 
lui-meme ; cela ne Pavoit pourtant 
point fâche ; ce ne fut donc pas ce 

C1} Depuis 1^44, .

, ,jg %^emîres
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qui l'obligea à fe déclarer contre la 
Cour : mais le Cardinal qui ne le 
connoiiïbit point allez, pour ne pas 
craindre qu'il n'eût là-demis tous les 
fentimens qu il devoir avoir ,- &  que 
pour Te vanger de lui ,, il ne publiât 
qu'il avoir empêché la P a ix tro u v a  
fans y penfer en voulant l'appaiier 
fur ce qu'il ne fentoït point, lefecret 
dele fâcher véritablement,.

Il fçavoit qu'il deiiroit fur tou
tes chofes le Gouvernement du Ha
vre , qui étoit la feule Place-impor
tante qu'il n'eut point en Norman
die , &  qui pouvoir le-rendre Martre 
abfoiu de tonte cette Province. Il lu i 
fit donc efperer cette Place par le 
nommé Prialo, maïs fans avoir pour
tant aucun defïeîn de la  lui don
ner , ne perdant à autre chofe qu'a. 
en faire durer davantage la négocia
tion par cette- efperance 3. de laquel
le il ne vouîoit Amplement que l'a- 
mufer 8c l'éblouir. Et comme la cho
ie touchoit trop- vivement. M onâeur 
âe Longueville pour la pouvoir né
gliger la preila tant.  ̂que* PrioI^



le vînt affurer de la part du Cardi
nal , qu il la lui donneroit ; mais en
fin Ton impatience força le Cardi
nal à fe découvrir entièrement * &  
à lui déclarer tout net qu il ne la 
lui avoir jamais promife.

Le MIniftre ne paiToit pas pour 
avoir une fort grande délicateile fur 
rexecation de fes promeiïes, &  Prîo- 
la étoit un fort grand menteur. Ain- 
fi on n’a jamais pu fçavoirau vrai le
quel des deux avoir menti 5* mais 
ce qu'on a crû de plus vrai iembla- 
ble fur cela , c’eft que le Cardinal 
en avoir peut-être moins promis ques  
Priolo n'en avoir avancée &  plus fait 
efperer que n'en avoua ce Miniftre*

Monfieur de Longueville dans 
cette occaiîon> ajouta cependant plus 
de foi à fon fecretaire qu’au Cardi
nal : ce qui cauia une fi grande ani- 
mofate entre eux 5 -qu’étant devenue 
publique 5 mille gens contribuèrent 
encore à ^augmenter, auffi bien qu'a 
rendre ce Minîftre plus odieux j &  
celâ  d autant plus, facilement qu’ il 
croît devenu dans ce tenasjà le mé*

Mémoires
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pris ôi la haine de prefque tout le 
monde*

Dans cette conjoncture de F ai
greur de Monfieur de Longueville 
contre le Cardinal^ Madame de Lon
gueville revint de Normandie 0 &c 
comme elle étpit grofle  ̂ elle em
prunta Noify qui étoit à Monfieur 
f  Archevêque de Paris a * afin, de 
pouvoir faire fa cour plus commo
dément : Monfieur de Longueville 
la venoit voir très-iouvenu Le Coad
juteur fous prétexte de faire les hon
neurs de la Maifon de fon Onde ? y 
aüoit auffi fort fouvent pour négo
cier > ôc il fit tant de propofitions 5 
&  marqua tant d'empreflement à 
Monfieur de Longueville > qu'il lui 
fit promettre de iervir la Fronde &  
le Parlement : mais ce Prince ne 
prétendit jamais , que ce fut ailleurs 
que dans le Confeii du R oi où i l  
étoit entré depuis la Regetiee* ne 
s'étant pas mis dans la tête qufil dut 
y avoir de guerre. Auffi ne vouloir-

a Jea n  François de G ondy premier Arck&» 
ytyne de J?mls% mort en 16 $.4..



il point venir à Paris au blocus, par« 
ce qu'il ne croyoïc point s y etre en
gagé ; &  il n'y fut point venu du-tout
ii on ne i'y eût entraîné. Ainii com- 

' me il n'avoir point de defiern d y de
meurer, &  que d'ailleurs il n y voyoit 
point de porte qui lui fût convena
ble , il ne tarda guere à s'en retour-* 
ner en Normandie , où le Duc de 

'Retz 2 le fuivit, lequel, félon Saint- 
Evremontb, n'y fit rien autre choie 
que la Charge de Duc &  Pair.

Si tôt’ que Monfieur de Longue« 
ville fut arrivé en Normandie , toute 
la Province fe déclara pour lui 3 &  
dans le même inftant ion  renvoya 
le Comte d'Harcourtf a que la Cour 
y avoir envoyé pour y commander.

Mais pour dire ici quelque choie 
du caraétere ( z )  de Monfieur de'

a Tiens de Gondy D m  de R etz  mort en 
1 6/6*

k Charles Marquerelde- Sa Denis^ Selgneur
de Saint Evrernont , mort en Angleterre 
en 1703.

c Henry de Lorraine Comte d  Harcourt s 
mon en 1 6 6 6 .

{ 1 ) Caraétere de Monfieur de Lon
gue ni lea

Mémoires
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Xongue ville y après avoir parlé Jî 
îong-tems des motifs qui le feifoient 
agir ; ce Prince étoit entré dans bien 
des affaires par le même efprit qu'il 
étoit entré dans celle-ci > c'eft-à-dire 
toujours fans en avoir le deifein : na*
■ turellement il n aimoit point à con- 
îtredire ; il le faifoit donc encore 
imoïns pour une chofe éloignée Sc 
dont l'execution lui paroifloit ou 

^douteufè ou (ans apparence ; ain~ 
¿fi lorfqu'elle fe tournoit autrement 
i qu 'il ne bavoir conçût il s'y trouvait 
> prefque toujours engagé &  contre 
ion  attente &  contre la volonté. 

Quant au Coadjuteur 3 ( i ) quoi- 
* q u i! parût &  fi empreifé &  iî zélé 
pour groiïir le Parti du Parlement 5 
&  quoi qu'il en fut entêté 5 il n'a« 
voit jamais eu aucun fujet de fe 
plaindre de la Cour ; au contraire 
il devoir à la Reine fa Coadjutorerie 
de Paris j maïs il avoir une am b i
tion fans bornes 9. &  à quelque prix 
que ce fût 5 îl vouloir être Cardi
nal 5 comme Pavoîenr été deux. Eve- 
l ( x ) Caradere du Coadjuteur*
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*ques de Paris de ion nom a K  Un j 
Homme de bon fens , d'un cœur 
droit , &  d une conduite regulîere 5 ; 
aurait du croire que la voye la plus 
fure, la plus courte , la plus honnê
te 3 &  la plus jufte, pour parvenir à 
fes deifeins auprès du Prince  ̂ était 
fa fidelité > il en aurait fait íes prin-i 
cîpaux moyens ; il i f  aurait cherché I 
à établir la grandeur &  la gloire * 
que dans íes devoirs feuls y &C enfin 
fes devoirs &  fa fidelité pour fon 
Prince  ̂ lui auraient tenu lieu de ■ 
toutes choies : mais comme le Co- : 
adjuteur ne pouvoir trouver ' que 
dans les avantures extraordinaires, - 
dequoi remplir fes idées vafies ,
&  iarisfàire toute Pétenduë de ion \  
imagination 5 il crût au contraire.  ̂
qu il trouverait beaucoup mieux foii 
compte dans les Partis &  dans les 
troubles : outre qulis flattoient bien 
davantage ion inclination, il en avoir  ̂ v

s V terre Cardinal de Condy d$ ' . J i
Paris 5 mort e n i 6 t 6 .

k Henry de Gonâydltle Cardinal 
Mvê^Heds Parhy mort en 16%%*
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^tâîit pour toutes les choies extraor
dinaires 5 qu'il en auroit préféré 
une de cette nature qui auroit été 
médiocre ou mauvaife , à une qui 
auroit été bonne &  folide, s'il n"a- 
voit pû y parvenir que par des voyes 

-ordinaires. Son efprit quoique pé
nétrant ôc d'une étendue affez vaftç, 
étoit cependant fujet à de ii grandes 
tfaveries , qu'il fe piquoit générale
ment de tout ce qui ne lui pouvoir 
convenir ; jufques à fe piquer de ga- 
lànterie, quoi qu'allez malfait j &  de 
pâleur j quoi qifil fut Prêtre.

II avoit encore bien d'autres foi- 
vbleiles > qui furent la caufe de tous 
- les malheurs qu'il attira à la France :
■ mais on auroit alfez de peine fans 
| doute 3 à s'imaginer ce qui a com- 
 ̂mencé à lui remplir l'efprit de tou
tes les cliimeres dont il étoit plein * 
ôc à concevoir qu'un Homme de fou 
caraétere &  de fes lumières 5 ait pu 
fe trouver fuiceptible d'une talion 

; auffi creufe que celle qui a donné 
\ lieu à tous fes mouvemens &  fi 
5 vifs &  ii impétueux , pour la Fronde 
: &  pour le Parlement.
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Etant en Italie l̂c Livre de-la Cou« 

iuradon de Louis de Fief que 3 lui 
tomba malheureufement entre les 
mains * &  comme la lecture des 
Romans gâte ordinairement Feipric 
des jeunes perfonnes difpoiées à 1 a« 
mour , la ledure de ce Livre tourna 
ii fort la tête ambitieuie de ce Coad
juteur ; qu il ofa même entreprendre 
de juiHfier dans ce nouveau Catili
na h7 ce que F Auteur qui a écrit cou« 
tre lui, y a ii juftement &  fi fagement 
condamné ; &  il ne faut que lire le 
Livre 7 qu'il n'a fait là-deiïus qu'en 
feignant feulement de traduire celui 
de la Conjuration * pour voir com
bien il étoit charmé &  des Révoltez 
&  des Révoltés ; puifquil patoit, 
ne i avoir traduit &  commenté * que 
pour juiHfier la conduite &  le defo

aj fean Louis de. Vie [que Comte de la Vaî- 
Êne y Auteur de la Conjuration de Genes s
&  qui f i  noya dam la Mer' le i . ja n v ie r  
1 S $7- uu commencement de Va&lon.

 ̂Catilina C hef d une Confflratlon contré 
la Ville de Rome fins les Cenfuis i U f u t  
tué f  ar Retreus l l e m m m  d 'A m im  ï m  
me Rome
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fein du Comte de la Vaigne : il fe; 
àifoit même plus d'honneur &  plus 
e plaiiir du nom de petit Catilina: 
u"on lui domxoit quelquefois, qu'il 
e s'en promettoit du Chapeau de 
ardinal, que fon ambition lui fai- 

oit deiirer à quelque prix que ce fut, 
§f& que fa vanité lui faifoit efperer 
fiavec tant de confiance*

De la lecture du Livre de cette 
ifconjuracion , il lui refta donc un f i  

grand goût pour les intrigues parmi 
les Bourgeois de Paris > que depuis 
cela il avoir toujours ménagé lePeu** 
pie de cette grande Ville;avec une 
attention extrême , perfuadé fans; 
doute  ̂ que f  Archevêché de Paris 
tiétoit propre a rien de fi bon, qu'à* , 
faire des intrigues confiderables 9. 
qu'à fomenter des {éditions..* &  qu'à . 
exciter des Révoltés.

Mais il ne faut pas que j'oublie 
de rapporter, ici-, qu'aux premières 
Barricades du Parlement, il fut . f i  ;; 
tranfporté de jo je  de trouver un 
moyen de pouvoir entrer dans les in» 
trigues * qu'il fortit m  rocket Ôc m
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camaîl , pour faire croire en donnant 
des benediéfcions , qu’il vouloir fai
re cefler la rumeur : après quoi i{ 1  
vint avec emprellement donner £es 
avis au Cardinal fur ce qui fe paiiofr . 
lequel n en fit pas grand cas 5 - fea~ 
chant peut-être bien qudl y avoir cou« - 
tribué j car après qu’il fut parti * lui y 
&  la Reine ne firent que fe moquer 
de lui.

Ce fut donc de cette maniéré froi
de &  mêprifànte avec laquelle le Car
dinal reçût les offres du Coadjuteur, 
dont ce Coadjuteur fit fbn prétexte 
pour ie mettre dans le Parti de la 
Fronde,

Les Ducs de Briflac â5 de Luynes^ 
de Noirmoutîers S  &  deYitry à3 en« 
trérent auiE tous quatre dans le même  ̂
Parti  ̂&  ils y furent faits Lieutenans 
Generaux fous le Commandement

des
a Louis de Coffe Due de Btiffke, wort en

b Louis Charles £  Albert Due de Luynes. 
Louis de la Tremomlle Due de ìZcir- 

momlers , mort en 166 6.
& F rm fsh  Marte de V U òpltal Sue d i  

Vìtr-j.
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des Duc d'Elbeuf &  de Beaufort 5 ôc 
du Maréchal de la Mothe > audeifus 
defquels Moniteur le Prince de Con~* 
x j etoit encore en qualité de Gene- 
raliflîme > comme je Pai déjà dit dans 
un autre endroit.

Le Duc de Brifïàc entra dans ce 
parti à caufe de BaUiance qui était 
entre le Coadjuteur &  lui.

Le Duc de Luynes par une âévo* 
tlon de Janfenifîne , aflfez mai-en
tendue.

\ Noirmoutxets par ia feule haine 
; Il qu'il avoir pour Monfieur le Prince* 
;f  à caufe de quelque chofe qui sfetoic 
i  pafle à la Bataille de Lens> dont il n a 

jamais perdu leiouvemr.
Et Vitry par le mécontentement 

de ce qu'on lui avoir refefé le Brevet 
■;;:î  de ion Pete.

Je  ne veux pas encore oublier ici* 
que Laigues a entra dans le Parti dix 
Parlement comme Ami du Coadju
teur * auffi bien que par la haine qu il

a Le M arquis de Laigues ; m & dit de 
fin  terns ,  q u il avait êfm féen  fecretla  TUé- 
tbejfe de Chevreufe Mere du D ue de JM w eu

c



jo ; “ ' r24lém ir.et “ 
porroit à Moniteur le Prince, qui Iu| 
avoit donné quelque chagrin au jeu;» 
Avant cela Laigues étoit; un Hom
me peu connu, &  peu coniîderé.

La Boulaye a qui- étoit entré danSr 
ce Parti avant lu i , &  qui-, étoit en
core moins dans le m o n d e y  entra à 
caufe du mécontentement quil eût 
de n’avoir pu obtenir la furvivancede 
la  charge de Colonel des cent Suit- 
fcs j que le Duc de Boiiîllcm h là; 
Mark ion Beau-pere avoir poiTedéeo 

Le Prince de'Tarcnte c prit: encore 
le même Parti à, ia.perfoafion-cie Ma-, 
dame de la Trimoiiiiie d fa Mere> qui: 
l'en ioilieitâ. -fort ; parce qufelle' ai-, 
moitiés procès , &  qu'elle en avoit 
beaucoup,

Le Çomte-de Maure qui' avoittoâ-- 
fours pafle pour mi fort konnête

a Maximilien Dchalat Marquis dë la 
jBoulaye.

b Henry R0h.ertd4 .la MarkBacde Bm ii- 
l&n...7 mot ter». \ 6 %%̂ .

" Henry Charles de laTrimo'ùille R rin CS
âs-Darente ymotPen.i^yz* ■ r CK -

 ̂Marie de la Tout- Tille de Henry de ÎM. 
Tmr Duc d$ Bmlll^MméshabAe Trrnm
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| J  Homme shivifa auffî par malheur 
J§f pour lui ? de ie faire Frondeur ; car il: 
fit on acquît un- fi grand ridicule" 3 quIîT 
J f  n'en-eft jamais revenu*
J  Tancrede 2 voulut être encore de 
fPtce nombre 5 malgré tous les fujets 
H-qu’il avoir de fe plaindre du Parle- 
B finent qui lui avoir fait perdre" fou 
fît procès contre Chabot : mais comme 
fg| Il étoir mineur , Tefperance' de reve-*- 
fygnir contre ion A rrêt, Pavoit obligée 

à prendre leur Parti* Sa mort cepen-o
: dant rendit tous fes deileins fort inu=*
v; 1 _

f tîles 5 &  pour le Parlement &  pour 
ft lui : &  elle acheva, d'ailurer à fou
V Beau-rrere toute cette groifo fuccefo. 

fion de la Maifbn de Rohan*
V Lorfque Tancrede' m o u r u t b m .  
d fit quelques Vers dur fa mort aûierV

vice du Parlement 5 mais je neVncf 
fouviens que de ces deux-ci t

g II a tout fait pour la^ujîîce ^
% Et- la fufiïce rien peur Im* ■ " ' r;:

» . . . Tancredeprétmdm Fils de Utn*
: vy re. Duc de Rohm  , que le Fmlemenêz 
, déclara fappofé par Arrêt ï  an î é 45'.

C 'V<
H ;
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Mata iè vînt ranger du cote du 

Parlement ; mais il n’y fit pas une 
frmre fort confiderable : je n’ai pas 
même oiii dire qu il en ait fait d au
tre que celle de General des poftes 
qu’avoir Nouveau fon Beau-frere.

FoiTeufe, Dalluy, Sevigni, &  plu- 
fieurs autres de cette même volée, 
vinrent tous s’offrir au Parlement 
prefqu’en même tems que Mata ; 
mais ils y firent fi peu de choie que 
je n’ai rien à en dire.

Monfieur d’Elbeuf avoir fait fon 
Traité avec le Parlement par le nom
mé des Landes-payen, qui l’avoit 
affuré de la part de tous ces Mefo 
fieurs, qu’il aurait le principal com
mandement. Ce des Landes étoic 
Confeiller, &  avoir connu Monfieur 
d’Elbeuf en Flandres, où ils avoient 
été tous deux en exil.
Ce Confeiller avoir de très-grandes 

obligations à Monfieur d’Elbeuf, 
qui lui avoir fait gagner un procès 
dans lequel il s’agiifoit d’un Bénéfi
ce confiderable. Ce fut aulîi par le 
moyen de ce des Landes,qui avoir un
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grand crédit au Parlement, parce- 
qu'il n y avoir que lui qui entendît 
la guerre , que ce Prince fut reçu 
d'abord comme General. Il eft vrai 
encore, que pendant l'efpace de deux 
jours feulement il fut le Maître de 
Paris , les delices du peuple , &  l'ef- 
perance du Parlement ; mais fi tôt 
que Moniteur le Prince de Conty, 
éc Madame de Longueville, furent 
arrivez, cette grande confédération 
qu'on avoir eue pour lui s'évanouit, 
&  ceila fi bien, que depuis cela on 
ne feavoit plus qu'il y fut,que par les 
ehanfbns burlefques qu'on fit contre 
lui. Ce qui fut caufe que la Fronde 
fe détermina à y faire venir Mon
iteur le Prince de C o n ty, &  Mada
me de Longueville : car ceux qui ne- 
goexoient avec lui pour Paris, n'a- 
voient pas deiïèin de les faire venir, 
qu'on n'eût vû auparavant comme 
les chofes toumeroïent. Mais comme 
iis virent que le Duc cTElbeuf qui 
s’offitr dans ce rems-là au Parlement 
y étoit iî puiliant , ils crûrent bien 
au il n'y avoir oius de tems à perdre >

C  üj
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& aue cela pourroit traverièr leurs, 
ddfeins. Les Àffiegeans &  les Affie- 
<rez fe ïvouvoient également trompez 
dans leurs mefures : car comme tout 
le monde a des procès 3 ou craint d'en 
avoir , il y eut peu de gens qui n’en 
priifent quelques-unes avec le Parle
ment, ou tout au moins qui ne fron- 
daifent avec lui le Miniftre &  le Mi- 
niftere , & qui n'applaudiflènt à ce 
qu’ils paroiiToienr faire pour le Peu
ple. Mais comme les paroles ne coû
tent rien , iî tôt que la guerre lut dé
clarée, tel qui leur avoir fait de gran
des protefutions, fe trouvant plus 
engagé à la Cour qu’à eux , favo- 
xiioit lui-même le blocus j &C ceux 
qui y venoient ièrvïr fe rendoient. 
&  le trouvoient à la fin leurs Maî
tres. Ce qui dégoûta fi fort de la 
guerre Meilleurs du Parlement, que 
ians le mettre beaucoup en peine de 
.ceux qui s’étoient joints à eux, ils dé
libérèrent de penier à quelque ac
commodement avec la Cour , & cela. 
,d autant plus volontiers que. ces trois 
ou quatre cens mille Hommes qu'ils.
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s'étalent flattez de lever à Paris, étant 
tous gens de Métier , 5e aucun ne 
voulant qui ter -fa maiibn qifon ne 
lui donnât de l'argent 5 dont on n a- 
yôit gueres , ils fe trouvèrent pres
que réduits à rien. Ainii on leva peu 
de moxide, & encore de fi maovaifes 
troupes qu'elles prenoîemt Toutes la 
fuite à la première occafion. Du coté 
de la Cour on noroît pas moins 
trompé: les troupes dont on ■ avoir 
formé le blocus de. Paris pour affa
mer la Ville ne levirent qtfià la nour
rir. Les vivres y étoîent devenus £  
chers par la difficulté qu'il y avoir 
d'y en faire venir, que les , Officiers 
qui en iàifoient entrer par charrois > 
y trouvèrent un profit trés-coniide- 
table3- & tout le monde-par-ce^mème 
interet y en apportoi t. ■ Cependant 
quoique chaque General y en f îre n -  
Trer les jours qu'il étoie de commàn- 
:dement , le -peuple -ne voulut poiut 
croire que d'autres y . en filient en
crer que Moniteur de Beaufon:-& 
Moniteur de là ikmlaye. . .f P i

.Enfin Paris prit une face £  dMe-
G  ïîijp
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rente de ee qu’il avoiï été, qu on ait- 
roit eu peine à s’imaginer que les 
mêmes, gens euifent pu devenir enfi 
peu de tenus il düTemblables d eux- 
mêmes. On ne sy  entretenoit plus 
que de la guerre , du prix de là fari
ne, &  àe l’Edit de l é i j .  qui ex
cluent du Gouvernement tous, les 
Etrangers : on n'y parloit plus que 
dJaffaires d'Etat : de quelque âge &  
de quelque fexe que F on fòt > plus 
on avoir d'ignorance > plus on déri- 
doit hardiment: mais dans ce caprice 
general où Ton étoit de ne-parler que 
de choies ferieufes , importantes^ &C 
folides ; on y avoir pourtant fi peu 
de iolidite dans l'execution, que p rêt 
que perionnene s’avifa de traiter de 
choie importante ,  la témérité qu i! 
y avoir d'ofer ioutenir la guerre con
tre F Autorité Royale.,

Ce qui fit dire a Monfieur le Prin» 
ce, { * )  que cette guerre'ne pouvoir 
erre bien décrite qu'en Y  ers burlefF 
ques;parceqirony palîoit les:jours en
tiers à fe mocquer les uns des autres.

( * 3 Son moï de Mooiieur, k  Prince.,
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Dans le Parlement on n y traitoit 

Wli point les affaires avec plus de dignî- 
| lf  té ni avec plus degravité. Lorfqtfon 
f§¥ y propofoit un avis pour la Cour^ au 
S f  lieu de tâcher d'y répondre avec de 
î|§§ meilleures râlions que celles quoix 
Illp ropoib it3 on n y  répondait jamais 
Jg§ que par de longues huées femblables 
Slf à peu près à celles que font les laquais 
f f f  à la porte du Cours ou de la Corne-- 
^ "die : &  c était la proprement ce que 
; . ton  appelleît Fronder (  ^ ÿ.

:'S§ Ce mot a eû cependant encore une 
|Ç autre origine 5 qui é t a it  celle de h. 
:# guerre que la Canailles'entrefaiÎoit à. 
: coups de pierre dans les Fauxbourgs 
■ &  dans les folîez de Paris avec des: 

frondes j> à laquelle on comparoir 
celle de Paris qui fe faifoit par des 

v Bourgeois qui n en eomioilloient 
point d?autres t& Ton commença à 

| mettre- le mot de Fronde en uiàge ** 
| après- que Bachaumont a en fai&iir 
ï çQïïimg les.autres de ces- huées-crdi-
v ( *' ) Origine du moi: Fronder.

a Monsieur de Bœcbœumonî¡quifit le woyk?- 
ge éerit fcar U cetebte Çfapelle-*
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,narres > cut dit collii aloit fronder . e  

iMPerp . nui etoitle PréCL VMi ’avis de fon Pere » qui étoit le ,P-ré£U | |  
dent le Coisneux Pere da dernier

' ni0rr*' .  ^
Ou avait mené le Roi' a Saint

Germain le 6* Janvier de cette an- 
née ( * ), loiPquon y .fçnt que Mon- 
iieur le Prince de Conty &  Madame“ 
de Longueville étoient andye^a Pa
ris le IQ..& que Moniteur le Prince 
Soupçonné d'y avoir fa it‘venir .ion 
Frereétoirà un de iès quartiers. qui 

.noroît éloigné que d'un quart de- 
lieue de la. ville.. Cela fit croire qu'il 

.s'y alloir j.etter lui-même ;.ce qui. 
mit la Reine-&  Moniteur le Cardi
nal dans une apprclienhon mortelle c 

. niais cette crainte fût .bientôt diiE- 
pée par fon retour..

- .. MoniiqurjePrince>ioît j)©Brcker 
les foupcons- -qu'on pouvoir, avoir 
eus.die lui. là-deilus ôu* bien,'popsipl** 

: vre les mouvemens. de la., colere ©u i l  
...etoit, devoir q u © as'ogpoío iti la  
reduétion de Paris qu'il avoircentre- 

:îfc ? dît des dhofes. .fi. tem b ka .. de.

m

ÍÍ
¡W
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Mi Ion Frété &  de fa Sœur , qn il ne fal- 
ff loir être gueres éclairé .pour pouvoir 

l !  croire que ce fu t u n  feu joqé entre

ii eux. Il devint fi &rieiix d3abèr4  q&Q
perfonne n'oibitâaborder  ̂ &  puis

"I tout d'un coup il revint chez laR ei-
É j ne avec un certain air- libre '■ .comme
¡gf s'il n'avoir jamais été fiché te-
•g? nant par la main un petit looii^pr'il
U  lui ménoitparë dame cafaquedorée,
Ig  Voilà-»lui , dit-il * Madame* cn fai-
g fànt de grands éclats de rire , le G é-
\g m rÆ Jfrrm  d e  P a r is , fi cil vrai; que fa
St Prince fie Conty ne répondit "bas-à 
m p r {> ■ K - ,jè i eiperance que i on avoir conçue fie
g- f in  elprïr. Madame fa Sœur elle m e-
|| me, .qui fobfedoix *& q u i le goiïtfèr-
f- noir en ce temsfià * droit' bieii aife
g qm'onn'eût pas meilleure opinion fie
| lu i* .afin'que tourim fit attribuée- >

.Marttlac â quî la- gouvemolt -âbu
filament * &  -qui ne - vouloir pas que

3 Me lu Kochefium m  Prince
% 'Mœrjsll&c depuis Duc de la  Kochsfomuut 
I ¿P Perë de celui d aprefent, Ce Seigneuffur  
I Jtîtâeur -des MemmresM Mm w  k  âondPfon 
\ mm y &  mmm m isZo^ h , , h ,, ; *
j C  yj

X.
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¿'autres euiïent le moindre crédit au*- |jj 
près d'elle 9_ni même qu iis paruiFent i  
y en avoir> 1?éloigna fort du Goadju-» gg 
teur >.qui n'auroit pas été fâche de ;§ 
k  gouverner auffi >. &  qui l étoit 
beaucoup que cela ne fât pas* g

Cet éloignement de Madame de - 
Longueville fit infenfiblement deux ■> 
Parti dans la Ville,. : |

Comme on s'y étoît toujours de-* 
fié d'elle s- à caufe de Monfieur le 
Prince ;.que d'ailleurs on, n'y avoir > 
pas. une fort, grande opinion, de-fa 
bonne : foi > &C. encore une plus matx* 
vaiie de.Mariîiiac>qui - lagoüvernoitp 
&  qu'on fçavoit; même qu'elle ,ne 
pouvoir être fâchée qu ômdbutât de:
È  iînçerité parce-' qu'elle- s 'hm gb  
nok qu'on: l'en, croy oit plus fine &  )
plus habile j jufques 1k queda-craînte J 
qu on,m  la crut capable devf e  plaire 
ave.c les. efprjts y  ulgaires, ou qui i r ë i  
f oient pas dans une grande xegiita» 
ûon-y miiàh -qu'elle n'ofcit- preïque; 
paroi tre 'honiiête avec -perforineo.

Le Coadjuteur.. de io îi|^ rè r outre;- 
q^ii.éXoit fort, ̂ teflànx a?ec.toiBte
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monde 5 fe piquoit d'une profeîté k  
^épreuve &  au deiïus de toutes&i^ 
tes d'intérêts : en* effet il n'en avait 
point de médiocres t il- ne tronv» 
poit jamais que dans les occasions 
qui lui pouvoient être-d'une grande 
utilité : ôc comme il avoir aiFezd'e£- 
p ®  pour connoirre qu'il iVy en pou
voir avoir aucune pour lui dans là 
conjoncture prefénte xi\ n*eut pas de- 
peine à reoffir par-là dans le defiern, 
qu'il avoir de s'attirer tout le cré
dit.

MOnfieur de Beaufèrt im îavec fe-
;-f§J Coadjuteur eût la même-politique^., 

p H ayoît pourtant plus de probité qne- 
; • lui 3 car où* il avoir une fois connu à: 

quoi l'honneur Savoir engagé $pour 
nê rien au monde si rry . auro it. voul& 
fff manquer ; mais • comme-fes 
;r lances étoient fôrr bornées 5, ibàvoit 
|J le malheur de eonnoitre rarement 
Jf lès devoirs-. fl ne faut' pâ slétonrie# 
f  après - cela 3 fi toutes ces- conduites 
|  oppofêés prodm-firentFèffët qu'elles,, 
|  dévoient- avoir-du -côté..de ce^d& â: 
| Hommes. -
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Sur la fin-du blocus, de Baris le 

Coadjuteur ôtoit tout le crédit à 
■ Moniieur le Prince de Conty o ,& à 
Madame de Longueville a cornixie 
ceux-cv F av oient ôte auparavant a 
Monfieur dEibenf ; mais par mal- 
Leur pour lui il s'avifa de prêcher 
publiquement pour fou Parti coÉËre 
celui du Cardinal Mazarin* &  contre 
la Perfoime de ce Miniftre ? dans: la
créance que le peuple en ferols aico- 
re plus animé contre k ff  parce qui! 
avoir oui dire que cela avoir beau
coup contribue autrefois à foucemr 
la ligue plans penfer que la guerre de 
Jaiimeêt-oit une guerre de Religion
coure e-
la fk-ii •un-effet tout contraire. On 
eût tant ,d'horreur qu'on- oiat en chah 
je  louer- une faction dans - nia Etat » ;5 
laite par des &  jets contre .kuriBrim § 
ce légitimé a &  y prêcher la Ævifion ç 
"comme une -choie jiifre &  ralfonna» 1  
Lie a que s :en étant appeirçô fo l-n k - | 
me > il fergnicde -fe !-tr.0uver.__mâl >
^|m de finir plutôt... Bhm  autre " côté 1
la detiance que bon avoir de. M$â&* \
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cfe-Longueville -etokfi,|p:ande^ 

.qu on crue quelle s-etoit enfuye do 
Paris^ &,que cétok k  Feron alors. 
Prévôt des Marchands,  de qui P o u  
fe déficit auffi bien que dkllc v q m  
Lavoie fait, fettîr : ce-qui obligea mê
me le Feron de fe -cacher-dans m  
C lo ître -&. Madame, de Longueville 
de fe faire voir L  quoiqu'il d y  eût 
pas long » tenus quelle fut accou
chée. i

Tout cela joint au- chagrin: qti'a- 
vok le Parlement devoir -employer 
mal à propos ion argent dans lie-luxer 
&  dans la magnificence  ̂au lieu des. 
troupes ou il Lavoir defiiné, fa id çn - 
na d'abord quelquenvie de- faire lâ£ 
paix. Mais les- mai intentionnés; -M: 
les Frondeurs les plus entêtez  ̂ qu i 
are vouioîent point qu'on -traitât , fi
rent changer cette -penfée .̂ ëc voyant 
que leur puiiîance neréponétokpa& 
aux efperance-s qu'on- en avoir cou- 
e u e s ils  le trouvèrent fcxcezd’avoir 
recours aux Ennerais de Fetat ; &  
a envoyer chercher du feconrs chez- 
ks.Elpagnols,;à qui .Noirnio-im'ers,^:
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Laitue Amis intimes du Coadjuteur», 
en allèrent demander :■ &  ce fut dans 
ce voyage que iè fit la eonnoiiïànce 
de Laîgue avec Madame de Che- 
vreufea.

La Cour fur cette- nouvelle , &  
d’ailleurs voyant que la Normandie’», 
la Provencejla Guyenne».& Rheitns; 
s'étalent déjà déclarez- pour Paris. La 
Provence fous le commandement du 
Comte de Carce b qui avoit un fort 
grand crédit dans cette Province » Sc 
le Parlement de Guyenne Fous te 
Commandement de Sauvebeuf £ 
de Lufienan.

La Cour î  dis-je  ̂informée de tous 
ces mouvemens contre ellex com
mença à faire des propofirions^. &

8 Marie de Rohan Ville disDttc dé Mont*
ba&QB. 7 Veuve du Connétable de Luynes^ 
époufa en fécondés noces Claude de Lorraine 
Duc de Chevreufe.

b Le Comte dè 'Carce dë la Mmfon âè 
Cordès^ Lî eutemni-dé R ci m  Provence*

£ • ° - *■ Sauvebeu f G* et oit' un Brave d'té 
Mm s dmfameux Comte de B.outevUle
â&Mméchal de Lutumbourg,.
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des offres aux particuliers , pour les 
détacher des interets du Parlement. 
Marfillac par fon interet feul fit voir 
a Madame de Longueville, que T ex
trême défiance qu'on avoir d'elle fai- 
fànr diminuer ion crédit tous les 
jours , elle en auroit encore moins à 
l'avenir * 6c comme elle fe fervoit 
moins de fon efprit que de celui 
des autres ,  il lui perfuada facile
ment d'entendre aux offres &  aux 
propofitions de la Cour*

L'on ne fut pas long-rems à s'ap- 
percevoir de cette négociation : ce 
qui fit quo chacun voulut traiter le- 
parément. Ceux-mêmes qui y étoient 
les plus engagez, étoient fâchez que 
les autres s'engageaient à faire com
me’ eux : iis vouloieïit être les pre- 
iniers> afin de-rendre leur parti meil
leur. On pro-pofa donc publique
ment du côte-de la Cour une con
ference à Ruelle * qifou jugea bien, 
devoir réüflîr ,  parceqne beaucoup 
de gens étoient déjà d'accord y &  on 
ne falloir même cette- propofition 
que-pour la ferme. Le Duc de Bcay^



Mémoires
fo rt5 &  le Coadjuteur ne voulurent 
„jamais entendre à aucun Traité : ce 
qui leur donna beaucoup de réputa
tion y: &  les nt demeurent à la jê te  
ü ’un gros parti 5 du quel iis furent 
: pendant plaideurs années comme les 
.Maîtres. i

Madame de Longueville manda 
Ton Mari* que tout le monde traï- j 
...toit 5 qu'il y dévoie f  enfer a u f f i Sc 
; puis elle fe plaignit de ce qui!. Ta- j 
vo it fait avant elle. , . .j I

Par le Traité qu*on 'fit on . donna J 
.au Prince de Gonty Banvilliers * où J 

, Marfillac devoir commander-ions lui* 1 
• &  dont il devoir même avoir, les ap- • j 
■ pointemens : car en ce cems4 à 3. les | 
..Perfonnes du Rang de .Moniteur le j| 
.Prince de Concy 5 les laifïbîenc toû- f ; 
-jours toucher à leurs Lieutenants 4 
.-dans leurs Couvernemens. f

Si tôt que Mariillac^ qui ne le ha- §1 
toit  ̂&  ne prefiok tant Madame de 

< Longueville* que pour en avoir .plu- I  
; tôt ce qifon lui avo.it promis du cê»-1 
:tè  de la Cour3 en eut obtemi-cequll J 
-jprétendqit a. 1.1 ne penâ plus^gueres i
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aux intérêts des autres : il trouva 
dans les liens tout ce qu'il cherchoic* 
&  fon compte lui tenoit d'ordinaire 
toujours lieu de tout ; il fit même 
trouver bon à'Madame de Longue
ville qu'on n'eût point penfé à elle > 
quoique le Prince de Conry , Scelle 
n'euifenc preiïe cette paix de leur ctU 
té9 quedans l'eiperance de faire leurs 
conditions meilleures * &  dans'aJa  
.crainte de n'en être plus les maîtres:, 
.s'ils tardaient trop  ̂ parce qu'ils $'ap~ 
percevoîent bien que leur crédit di- 
minuoit tous les jours de plus en 
•plus»

A l'Egard de Moniteur de Lon- 
•gueville > à la referve feulement de
l à  iurvivance de fes Gouverneur ens 
qu on- lui accorda peur fes ènfans;* 
&  qu'on ne refufok à perforine en 
-ce reins-là a on ne lui donna rien. 
C'eft ce qui fit qu'il s'opiniâtra ii 
■ long-rems à ne vouloir confondra 
.aucun accommodement > ' à moins; 
qu'il n'eût le Pont de Parche*. que la. 
42our ne vouloir point aufïi lui don- 
taer pparçeque rf ayant que trop^oaa-
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bu&  fenti le grand crédit qu’il ¿voit 
en Normandie * elle n avoir gardé 
de l'augmenter en lui donnant cet
te Place. Mais Moniteur le Prince 
voyant cette difficulté , affiira Mon- 
/ieur de Longueville 3 qu il la îeve» 
roit * &  qu'il auroit ce qu 'ildefiroit} 
que même en faveur de la paix il 
vouloir bien lui en donner ia paroley 
Sc s'en faire fort  ̂fans le mettre beau^ 
coup en peine s'il pourroit la lui ter
nir : car il ne fe faifoît pas une affai
re de manquer à ce qu’il promet” 
toit.

Le Coadjuteur fit humainement- 
tout ce qu’il pût pour s’oppofer à
cette paix 5 quoique Monfieur lé 
Prince de Conty témoignât la fou-
haiter avec tant de paillon.

Monfieur de Beaufort de ion côté> 
qui ncn  faifoît pas moins que lé 
Coadjuteur 5 &  qui cherchait tous 
les moyens imaginables- de i'empê- 
cher > crût en avoir trouve un infail
lible qu'il propofa à Monfieur dé 
Bellîévre, en lui demandant par ma- 
iiiere d’avis.  ̂ ii en donnant un, fov^
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fier à Monfieur d’Elbeuf, il ne chan-* 
geroit point la face des affaires : à ~ 
quoi Monfieur de Beliiévre répondit 
d’un fimg froid plus digne de ia gra
vité qüe de la queftion , quil ne _ 
croyoit pas que cela put changer au
tre choie que la face de Monfieur : 
d’Elbeuf Cela réjouit 8c fitbeaïi^-;-| 
coup rire tous ceux qui enténdirrnt?-' !  
cette converfation , &  ne fit qu augÿ ; 
menter les bons contes qu’on friimt- 1 
les uns des autres , &  fur tout de 
Monfieur de Beaufort.

Ainfi finitla ire. guerre deParisf*), 
première où Ton déchira d’une ma
niéré épouvantable Mr. le Prince de 
Conty &  Madame de Longueville: ce 
qui leur donna une fi cruelle aver~: 
fion pour la Fronde &  pour le Parle«; 
ment, qu’ils Font toujours confervée - 
depuis : 8c il arriva même parmi les ; 
Frondeurs , qu’on fit plus d’une fois 
a Monfieur de Marfiliac de ces fortes--, 
de menaces qui ne fe font gueres à;--;--' 
des Gens de fa qualité.

( *-) Fin de la première guerre de Paris. ■ 
£dtc pat les Frondeurs.
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Après que la plus part- du Parti fut 

d'accord , que pour la bien-feance^,
&  pour contenter le Peuple on de«* 
mande toit que le Cardinal Mazarin 
fortît hors de France , comme per
forine ne fe vouloir charger de cette 
commiffion ? ce qui n étoit pourtant 
qu'une pure comédie pour leurrer le 
peuple ; le Comte de Maure s'en 
chargea, croyant que tout cela fe fai« 
foit de bonne foi : mais ce bel em- 
ploi qu il-prit-acheva de le tourner ci% 
ridicule» . •
; Dans cette paix tout le monde' y 

fit réflexion , que pendant la guerre 
on en avoir aflfez ■ fait pour fâcher le 
Cardinal , mais qifion en tfavoit 
point fait allez pour fe mettre à cou
vert de fou reflentiment : &  c'eft par 
cette reflexion qu'on blâma , fi fo rr * 
Meilleurs du Parlement d'avoir fait1 
la paix dans la'conjon&ure où ils la 
firent; &  de ne F avoir pas -faîte ou 
plutôt ou plus tard; car il eft certain* 
que s'ils avoîent pris le tems qu'ils 
avoient tant de poftes corxfiderables 
auprès de .Paris ,* ces poftes la leur
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àü'roîent fait Faire plus avamagdxfo t 
ou ils dévoient: du moins attendre 
encore quelque tems ? puifque P a iis f  
ne pouvoir, plus, être- affamé- > que 
planeurs Provinces étaient fur îe 
point de fo joindre à celles qui s'é~ 
toient déjà déclarées pour eux ; 
qu  enfin la iàiièn forçant: la Gourde 
retirer iestreuppes pour leslen^oyeifo "  
for la: foontiere œntredes.Eijpagn<^^^ 
die fe ieroit trouvée: dans fonecefè ; 
iité de traiter avec eux . aux condor 
tîonqu'ils auraient voulu.: au lieu ' 
que pour - avoir fï mai; pris leunteras;, J-. ; 
Ü en arriva tout, autrement De. cette  ̂ .. 
paix dont aucun. des Partis: 3,. ni : de : 
tous les gens qui y entrérenti ’ne: Fut 
content 5 on peut encore faire cette: 
teflexion:, qunefoqjie 
te &  neEécfoit- tant que: lesxommen^ ■- 
ceraens de cea fortes: fountrîgues où 
Pou entre * deti aufoiien ddabufe :;

qm elles: donnentdkcontmxre.de .totifc 
. ce qukm s'y émk - proposé-. t o p e n t  
tranv.: La..paix du Æâriement m M ï:'

M. muém..^ Madame:. detLon^
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guevllfc alla à  la Cour » perfuâdée 
<juJayant été la feule caufe de la 

^Paîx * elle y feroir parfaitement bien  
reçue : mais elle trouva au contraires
qu'on ne s'y fouvintque de la guer
re qu'elle avoir fufcitée &  entre
tenue.
■ La Reine la reçût donc aifez froi

dement j &  le Cardinal ne. la fut 
voir que pour la remercier tout liants 
de lui avoir été toujours plus favo
rable que tous les autres, qui a voient 
été comme elle oppofez à fon Parti ; 
croyant bien qu'il la décrediteroit 
dans le lien en lui parlant ainii» T  ont 
le monde en jugea de même en lui 
entendant faire un pareil compli
ment.

Moniteur le Prince ne vint ni la 
voir ni ia prefcnter, comme on pén
ible qu'il ravoir promis, s'excufant 
fur ce qu'il étoit malade : ce qui fit 
croire à Madame de Longueville que 
c'étoit une mauvaiie excufe. Elle en 
fit tant de plaintes , qu'il fut obligé. 
d'aller chez elle, la bouche &  les 
pues fi enflées, qu'on vit bien que
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îes talions riétoient que trop bon
nes. ;

Monfieur le Prince depuis k  guer
re de Paris ■> voyant que Madame dé 
Longueville gouveriioit Moniteur lé 
Prince de Conty quelle avoit du 
crédit auprès de Moniteur ion Mari> 
&  qu elle était com m ekia tète 
gros Parti, jugea qu'elle toi poufeqif v;. 
être utile, -•& 'avec la même Ladiltd-- 
fe porta a  un accommodement-avec / 
cette Princeffe > pour qui il parât 
toujours depuis avoir bien de la cou- 
iideration, Il la fit entrer dans toutes 
les affaires les plus importantes y ôc 
ils n'agirent plus tous deux que de 
concert,

Monfieur le -Prince étoit charmé'
de la haine, qu'on avoir pour lui ,à 
Paris 5 ôc de ce qu'il avait fait ac
croire à des Bourgeois de la Ville-*, 
qui étoient venus à Saint,Germain^' 
qu'il ne fe nourriifoit que d oreilles 
de Bourgeois de Paris. Il fepiquok 
de craindre £■  peu Paris, qu'il y vou
loir aller feul avant la Cour*
■ .. Cette haine dont il s'étoit' tant
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moqué * nelaiffnit pas que de iêm « 
barraffer : il trouva l'invention pour 
y être en Îureté* de faire courir four- 
dement le bruit, qmAil étoit mal avec 
le Cardinal, &avantqœ d-yafcr^de 
propoier des Conferences avec Mon* 
iieorde BeauFort &  le Coadjuteur * 
fbrquoi i l  les ;fe .donner dans le pan-» 
neau. l lv ia t  donc à ftnfis j &  M les 
vit tous deux comme, i l  avoir été 
propal é : mds iitot qadl foi parti  ̂
Une fer [dus queftîonnide fon ac
commodement^ ni de fo broüillerie 
avec;Mondeur le Cardinal..

Le Parlement que ce Prince avoir 
voulu perdre 3 &  qui s'eroit déclaré 
ii hautement fon ennemi, eût la lâ
cheté de lui faire une députation 
dès q u il fut arrivé : ce qui .donna 
lieu à  bien des écrits pour le  blâmer 
de cette démarché 5 parce qu'ils né-° 
toi eut pas -tous de cette opinion : 
mais comme ce to k  à la  pluralité 
des t t ix  que cela fodeoidoit, il fal- 

■ lut bien que te moindre nombre ce-« 
dât au plus grand*

Un peu après Madame de d ie *



cane de ddigenee quedelecret 5 $c 
ians la pamcipation de la Cour. S i 
■ tot q u e le  ydkt arriveCi le Cardinal 
s'imaginant quelle poiavoit lui etie 
-utile dans ìa conjondture des affaires 
preientes ̂ lui -manda quc iaRefce 
voutoit à iaCour*
où elle fe^pariakement hlen reeòe 
Se eu méme on lui <fit donnei
l ’argent»

Il y  ■ avo-it c|uatome « i  quinte 
qu elle  fa v o li  ete mi trance 5¿hors
deux eu m às meis Ititìemaat mi 
commeneement d e k  l&egenoeq >ee 
■ qui e soi e caule .qifeIle- n’y a^eit plus 
'd'hafaitude : mais; elle ayoit tantd'art

de ̂ icav0Ìr-fake ■ pourles dutrigueSs 
quelle aiJy  fut pas' Imig-temsikùs^ 
cere dans ■ irne dtès—grandeeon&k- 
marioli, &  ians y  ■ avoir-uu très^gtand
nornbre cfAmis 
^avoienc lous «

doni 
E t de fa oire

5 ypi#J?
ramener le itoi

f ) Retout de ;M alarne-de - Gh-evresib
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&  la Reine à Paris ; &  Monfieur lé 
Cardinal crût auffiqui! étoit deim - 
terêt de la Regence d y revenir ;; 
mais il étoit refté une certaine ca- 
balle de Frondeurs , qui fe trotivoit 
dans un crédit abfolu. parmi le Peu
ple ôc la Fronde» Ainfi il étoit aflez 
difficile de pouvoir être en fureté * 
fans négocier avec cette Caballe.

Monfieur Sèryien vint donc à Pa
ris auparavant 3 &  il s'addreffa d'a- 
bord à' Monfieur de Beaufort s per- 
fuadé à la peinture qu*on lui en avoir 
faire > que ce n étoit pas une affaire 
de le réduire à ce ‘ 1 ^ _ -

îaiila pas de refiftér quelque rems : 
mais enfin il fe rendit a &  confentit 
à tout ce qu'on vouloir de lui ; qui 
étoit feulement qu'il ne ferait plus 
rien contre le Cardinal 3 &  qu il. ne 
s*oppoferoit plus à rien de tout ce 
que la Cour témoignerait defirer, 
fans qu'on lui promît autre chofe 
pour une fi grande docilité  ̂ fi non 
que le Roi &  la Reine le recevraient 
fort bien : ce qui fit dire en ce tems-

pendant contre



Sût

là que le Coadjuteur, qui gouvernoit 
Moniïeur de Éëaufort comme ton  
gouverne une-Pendule', ne Fa voit 
montée que pour deux heuresqparce- 
qu'il nkvoit pas reiifté d'avantage.

Quant au Coadjuteur ,  il ne vou
lut rien écouter : mais voyant quii 
lui ferait prefqué impoffible d'émoi 
pêcher le' retour de la Cour à" Paris , ' 
il fe contenta de killer croire qu'il 
n'y mettroit aucun obftacle. ( ^ ) L e  
R o i &  la Reine revinrent donc k  
Paris le 180 du mois ¿"Août 1649- 
Ap rès la paix de Paris il falloit fon- 
ger à celle des Provinces. Celle de 
Rouen avoir été faite en inême tems 
que celle de Paris j &  Monfieur de 
Longueville avoir obtenu^q-tf on ôte- 
roit le femeftre de ce Parlement * qui 
avoir été établi depuis peu (Fan- 
nées.

■ Monfieur le Cardinal vouloir, q if  eil> 
Provence le Parlement traitât à de 
meilleures conditions que le Goit- 
vçrneur : Quoique- celui-ci eût été

{ *  ) Retour du Roi & de la Reine Re® 
geme fa Mere à Paris,

D  i i j
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Jtésimircs:
pour la Cour ¿ fa-raiibn etoît de .voir-, 
loir lui donner des dégoûts aÇes 
grands * pour le forcer à lui rendre 
ce Gouvernement qui ¿toit for le 
chemin ¿'Italie $ • &  il vouloir foire 
pkifir au- Parlement ,  afin de skn  
pouvoir faire aimer quand il fer oi t  
leur Gouverneur ; maïs Moniteur le 
Prince qui vouloir ' favori-fer le Cpm- 
te d'Akis. â feu Confia-- germ on^ 
força le Cardinal à foire tout le con~

5

traire de ce quilvouioit.
. En- Guyenne ikffake fe pafla tout 
dame autre forte. Moniteur k  Car
dinal voulut favorifer Monfienr k. 
Pue d'Epernon b qui en éteît G o u 
verneur : & il le felfoit dans la vite 
qu'une de les Niec.es époniWoit 
Moniteur de Caudale c mais Mon
iteur le Prince" encore une fois- fit 
éclioiicr par force les deiÎeiiis du 
Cardinal Pomfovorifaie-

a X? AngcvÂème Cornu $  A lm ÿ Gom* 
verne ur de Provence*

b Bernard de H'egaret- B m  d'Mpermïï® 
L q'ûîs Charles Gafton de Biog&îU &%&■

de Cmdak > m&u m



Parlement au préjudice du Gouver
neur.

Le Cardinal outré de ce que Mon- 
fleur le Prince le maîtrifoir y &  le 
contrarioit par tout * ne lui vouloir 
guere moins dé m al, que ceux à qui 
ce Prince faifbit la guerre „ &  qu'à 
ceux qui la faifoient à ce MmiÉrej- 
■ U b  peu après ta paix dé Paris Mon- - 

fleur dé Vendôme a propola au C ar
dinal Mazarin le mariage de ion Fils 
ée Mercosur b' à une de fes- Niè
ces , en lui faisant donner' ffenirau- 
te : mais Monfîeur de Beaufert - .fit 
tant dé bruit de ce mariage > dans 
kcrainte q u i! ne lui ■ §t perdreibn 
crédit parmi le Peuple , qu i! le  .fie 
rompre fur l ’heure 5 étant'- fï puifSÉà« 
quJon ne l’ofok faehtr : M aïs-au

a C ejkr M m tîem  'Duc de Vendôme T îls  
naturel de H enry 4 e. Grand- Pere~ de Mep~ 
fietirs. de- Vendôme dam pm dhm -^ m orPen
1665.

6 Louis IDuc $de Mercmsr depuis. Car- 
dînai de Vendôme> Gouverneur de Proven
ue 3 Pere de Monfieur le Duc de Vendôme ¿ f  
ée Monfieur h  Grand - Frient? de
mort en 1

de L* Z>; H  N. 79
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mois de Septembre 5 folt que Mon- 
fîeur de Beaufort eût confenti au 
riage^foit quJon ieconfiderât moins 
à caufe que le crédit des Frondeurs 
diminüoic beaucoup * on recom
mença à parler de ce mariage : &  
même il fut fi avance * qu'on pria 
pour les fiançailles,
. Le dernier qui avoir. été- Amiral 
¿toit le Duc de Brezé a Beau-fre- 
tc de Monfieur le Prince ^qui avoir 
demande k Amirauté , &  à qui on La
voir refufée mais il. avoir., tant prêt, 
fe > qu'au lieu de cette- Charge on 
lui avoir- donné le Gouvernement, 
de Stenay * en fpecifiant meme que:- 
c était pour reçompenfe. .de-F Ami
rauté. Il eft vrai que Monlicur le 
Prince fe .voyant un, pouvoir, fans 
bornes ne iaiiïa. pas. dJy prétendre, 
toujours periuad.é qu3on: ri o ferait, 
lui rien refijfer de tour ce qu'il vou-v 
droit demander fortement.

Cette Charge ayoit toujours etc 
vacante depuis la mort du Duc de, 
Bresse*. Et quand Mpnfieur le Prince*

a Vrba'm M aillé Duc de Mrezé Ami*  
m l é* Moréchab. de I& m m  ? mort. m. i & $,ck

I g tsj f̂emôlrês:
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icût qu on alloit la donner à Miv de 
Mercœui%Il devint fi furieux* qu'il fe 
réfblût de fem  pêcher à quelque prix 
que ce fut 3; &  le prétexte de la que- 
relie qu il fit à Monfieur le Cardinal 
là-deiïus *- fut qu'on n avoir point 
donne le Pont de l'Arche à Mon- 
Heur de Longueville : quoi qu il ne 
s'en fondât gueres- auparavant.

Monfieur le Cardinal répondit à 
cette plainte*. q u i! ne fçavok pas 
pourquoi il lui alleguoit q u i! s'ÿ. 
étoit engagé avec Monfieur de Lon
gueville 5 pui-ique la Reine ne lui 
en avoit jamais donné aucun ordres 
Sur cette réponfe Monfieur le Prin
ce lui manda tout net * qu'étant las 
de porter la haine publique pour lui* 
i l  vouloir qu il s'en, allât r &  qui!, 
quitar le Royaume.. ■

Toute* la France s'offrit au même 
( inftant à Monfieur le Prince à la re^ 
l fcrve de Monfieur de Vendôme:1?

i%
l
§
ïI
j

du Duc dTpernon. Le Prefidenc de 
Bellievre*a vint: lui - offrir toute la

à Pomponné, de Bellievre premier PrePfr  
du. P m lêm m f mort en 1^57.

B  vr
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Ironie* Tous les Frondeurs le vi
rent en particulier ; &  Ton dit q a il  
promit, à chacun ¿'eux de fe joindre 
à eux. tous > pour châtier le Cardh- 
nai q u i! afeéloit de Turner en ri
dicule for toutes fortes  ̂ de chofes t 
&  pour lui reprocher fa poferanne- 
rie il 1m cria -&xm. ton &  dfom afo 
moqueur chez- la dmm
M m r^ayçc mille autres.chofes ou
trageantes qif il foi: dîfoït &  qu i !  
mi fallait en: tontes, oceafions«

Le Cardinal- le voyant. preiquo 
feul de fou. parti * hai; de tout ; Ie  
Royaume prévoyant, bien, qififc 
étoit perdu „ s'il- ne s'accommodoit 
avec Monnetir le prince * comment 
ça à entrer en Négociation*,

Madame-de Longueville qui. ha ifo 
(oit mortellemem fo Fronde- cfepuia- 
la- guerre-' de-Raris >, s'entremit avec 
piaifo dê  eet accommodement, ,;&r 
on prétend même1 que MarfiHac erè 
eut de- î argent t h  Bue; de j&diam 
Chabot l'acheva * les conditions.- 
forent : Que fou- doBîieroit leRoiit. 
de l'Arche à Monfieur- de Longüê-*- 
ville y que fou. romprait le mariage
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■ de la Nieee du Cardinal avec Mon

?■! s

iteur de Merceeur > que celle-là: m û  
plus que toutes les autres Nièces  ̂ne 

- fe nianeroienrpoînt fans le confen«
s- ment de Moniteur le Prince ; qùeFAS 

mirante demeurerait encore vacantéj 
que f  on ne donneroit aucune char* 
ge > aucun gouvernement n'y aucun;' 
bénéfice confideraHé Êtïs fa., parti- 

8 ciparion y  Sc q u  on m i feririt f  oinr 
cOTmairier df Arfiiêeà perfGiineqxfiî 

: fï en ap prouvât - l e choix S fuiques; aux
m oindre OfficiersvOnfit deux don- 

| blés de ce Traite > q.nî: furent. lignes 
| de la:Reine ; de- M onfeurie Prince*
| &  de Moniteur 1e Cardîn^.(foiit ïu î i
f - fer donné a MonfleurtePriiice & :i' au- 
î ire demeura à Monfieur teCardinat ' ~

; Dmisde tems que -cë 'Traité; fut 
prêt cfetre réglé- 3 Moniteur te" Prin
ce ^potm avoir Un prétexte ipecieux; 
de rompre avecda 'Fronde  ̂ envoya 
quérir le Prefîdentdë Bëiievre* avect 
lequel ■ if dit. qu'il voufoit ¡être éclair- 
ci (Pane- choie ■ touchant'les Fron
deurs fcavoîr qu'au: cas- qu'ii; vint; 
k  fe broui&r ^Tec^Monfletsr te fîitc"

B  v)
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d’Orléans s’ils ne fe. déclarerofenft 
pas pour lui:, fur quoi le Prefidenc 
repartit qu’ils étaient parens fi. pro
ches 3 quiil ne pouvoir pas fuppqferi 
que jamais, ils Te pu lient bromlleiv 
Mais Moniteur le Prince perfiftant, 
là-deifus à vouloir une. parole déçU 
five j, Bellievredit,,.qu’en ayant por
té une de là part.de toute. I4 Fron
de ii ne pouvoit, décider, fur ce. 
qu’il lui demandent,. qu’il aîloir leur, 
en parler à tous , &  r evenir fur fes, 
pas lui en rapporter la-réponfe.

Les Frondeurs, après, s’être biens 
çonfultez ,, connoiflant ¿¡ailleurs le, 
penchant qu’ayoit Moniteur le Prin
ce de fe racommoder. avec le Cardi
nal fur le moindre avantage &  ie; 
fpuvenant encore, combien, il les 
ayoit, noinpez de fois , ,toutes eés, 
coniiderarions, leur, donnèrent lieu, 
de croire que cette, propofition n’é~ 
toit, faite, que pour les mettre mai 
ayec Moniteur, le Bue d’Orléans 
avec qui ils étoientfort bien., Ainfi, 
ils reiolurent.de. ne le point iacrifier 
4 Monfieur le Prince 3 mais ièole—
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ment de lui faire uneréponiela plus, 
douce pourtant, la plus indéciie 
quails>poiiiTo£ent_5tqui-rat que tous, 
les Frondeurs étaient de: l'opinion, 
de Moniteur de Belliévre. ; qu'ils ne 
pou voient sfimaginer non plus que: 
lui „ que deux Princes., d’un-, même 
fang „ f i  proches parens qui par 
défi us, tout cela, avoient tous deux, 
de iî, bonnes intentions, pour PEtat  ̂
puifent jamais, fe voir brouiller Fini; 
avec Pautre ; que pour eus ils-ton* 
tribueroient. toujours de leur mieux 
à entretenir cette intelligence fi ne- 
ceilaire an bien public,, Monfieur le. 
Prince: parut fi mécontent de cette, 
r.éponfef que fans, avoir, les moindres» 
égards >, ni même vouloir, paraître; 
garder les moindresnneilires. ^ ; il 
raccommoda. publiquement, avec le, 
Cardinal Mazarim... en déclarant q u ll  
ne poiivoit pas. s’affurer fur des,Gens, 
qui luf avoient aflez,. fait entendre^ 
quils.ne feraient .pas pourluî contre,. 
Monfieur. le-Duc d’Q r k a u s &  fans, 
autres formalitez il rompit; avec, eaxç 

Lorfque: lm ,  yît que



k  Prîncg facrifioit tout au Cardinal 
Mazarin après f  avoir tant outrage 
il n y eût perfomie juiq fies aux moins 
éclairez* qui ne vît bien que ce Prin*
ee étoit perdu ; il fut le lent qui ne 
saen douta point, quoique par Pë  ̂
erit fait double dont je viens de par
ler , & qui était demeuré- foret, eiv 
tre lui * la Reine *.& le Cardinal 3-il 
en dût encore plus fçavoir que les 
autres fur les outrages qui! avoit 
faits à ce Mlniftre*

Un peu apres le raccommodement: 
de Monfieur le Prince avec îe: Cardi
nal *, la Reine donna le - tabouret à 
k  Comreik de Fleix Pille de Mada
me de Sennecey fa Dame dlionneun, 
for quoi Monfieur le Prince deCom- 
tÿ le' demanda auffi pour Madame 
deMarfilîac.a  ̂ &  Monfieur le Duc 
^-Orléans pour Madame" de P obs ^

a Andrée de Vlvonne 3 Èœme de la Chat™ 
flgmtàye Prmcejfe de MarfiUéc^P. depuis Du~ 

de ba- K ĉkê FoueauM s rdprtten i 
b A nne Pouffât? de Fart 4m Vlgean 5 

S mur- puînée de la belle MademoifaUe dm 
Fig e an 5 ¿p Veuve de Fr an fois. Alexandre 
d‘ Albret Sire de Pons ; dU  '¿pouffa m  [&&& 
h  D ut de JkichslUu*

Memmres
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¿épais Bucheife de Richelieu &  
corume daus ce œms-là tout faifeit 
de Ïtïm m m  ^ces nouvelles préten
tions eu firent tant*qpe cela alla jufe 
eju'à faire des Afieniblees de Noblel- 
fe pour eu, empêcher l'execution : à 
quoi le  Cardinal eomtifeuofc; feusfe:ï|j 
main^ dans lapenfée qui elles ne pou- ; ^ 
voient etre ejue contre le Bue dJOr— -■ 1  
feanS'&fe-RBÎi^'de CoBty emais iÊ . .3 
en arriva- tout autrement 5, car dès- 
qfeîis furent, âifemhfez'fens* fe feu— 
venir de- ce qui: les y  avoir obligez 
ife fe: rm m m ' à- fender contre 
Cour fe contre le Cardinal tcevqjiiï 
f e  canfe qu’îl prit encore-uir pét^ 
plus de foin de rompre eeŝ
Mees^quril Bafen- avoir pris âedes;#i*v
re 5 &  on ne; parla, plus
îets,.

G es Âifem-Mëes-feies -îî: parut une" - 
sâ&nîère- de catae  dansle rjÉoyaen&e  ̂
dbiit:pet> de-gens étaient-oOBîense:- 
fe  infeîriîMeiBenf' teum; Fèverfioni 
qtf bn avait eôë pour dé- Cardinal^- 
fe tourna contre Monfieur le  Briÿcê 
fe. contre tome
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le ils contribuoient plus que tous 
leurs Ennemis : car enfin ils trou- 
voient que c'étok ie donner un ridi
cule que de témoigner quelque at
tention à fe faire aimer* Auffi eft-iL 
certain * que dans ce tems-Ià Mon
iteur le Prince aimoit mieux gagner 
des Batailles que des Cœurs«

Dans les choies de confequence 
ils s'attachoienr à ficher les gens^ 6c  
dans la vie ordinaire. ils, croient ■&. 
impratiquables * qu'on n- y pouvoir, 
pas tenir*. Ës avoient des aks fi mo
queurs * &  ¿liaient des choies fi o f
fensantes , que peribnne ne les pour
voit fouffrir.. Dans les vifites qu'on, 
leur rendoit ils iaiioient paroître .un* 
ennui fi dédaigneux * &. ils témoi
gnaient fi ouvertement, qu'on les. 
importunoit , qu'il n  é ta it pas mal— 
aifé de juger,.qu'ils faiioient tout ce . 
qu'ils pouvbiènr pour (è défaire de,* 
la Compagnie.. De quelque qualité, 
qn oixfik ont attendoic des rems îm  
finis- dans l'antichambre de Moniteur 
le Prince: &  fort ion vent après-avoir 
b m \  attendu * il, reavoyoît tout. i$
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monde * fans que perfonne eût pu le 
voir.. Quand on leur déplai-folt* ils 
pouiïoient les gens à la demiere ex
trémité * & iis n'étoient capables 
d'aucune reconnoiflance pour les 
fervices qu'on leur avoir rendus. Àuffi 
croient ils également bais de la Cour* 
de la Fronde > & du Peuple * ëc per- 
ibnne ne pouvoir vivre avec/ eux. 
Toute la .France--fouffroit impadeni-y 
ment ces mauvais procédez *, & fur 
tout leur orgueil qui étoit. exceffiR. ' 

Mais fl Piaverfîon quon avoir pour 
eux, étoit grande > la crainte Pétoit 
encore davantage i elle P étoit mémo 
à un point* que pour la pouvoir ima
giner* il faudroit Pavoir vue. Tout k  
monde auroit bien voulu être-déli
vré d'eux ornais perforine a  avoir afr 
fez de courage pour ofer y. travail? 
1er. . (

I>’ailleurs les Chefs de la Fromf 
de que la pcrfecurion ni le- blocus 
ix ayoîeut p i  àbbaiffer^abbaiffierënt
¿eux-mêmes * Iprfqu'on-leslaiiïK-ëît; 
repos ; - tant parla prefence du. Roi*, 
que-parçeque le Peuple k& onbEolto



Ainfi jugeant entre eux qu'il falloir
quelque nouveauté pour les ranimer, 
ils s’aviierent d’envoyer la Boulaye 
pour publier par tout Paris , qu’on 
vouloir aifaffiner Moniteur de Beau- 
fort, & puis pour foire crier aux 
armes dans toutes les rues. Mais cela 
n émût & n’anima perfonne : &  il 
n’en arriva autre choie sinon un De
cret contre la Boulaye, qui le trou
va dans l’obligation de le cacher pour 
éviter la prifon ; &  voyant que 
cette tentative n’avoir pas rétiffi, ils 
voulurent en éprouver une autre.

Joly créature du Coadjuteur » 
qui étoit Syndic des Rentiers de 
ïa Ville , fe fa plainte au Parle
ment, qu’on ayoit voulu l’aiïaiEner > 
qu’il étoit fort blefîe j St qu’on ne 
ku en vouloir  ̂que parce qu i l  ibu- 
tenoit ceux à qui on vouioit faire 
perdre leurs rentes. Comme on jugea 
qu’il ne diibit pas vn h  ceux du Par» 
lement: qui croient pour la Cour * 
firent en forte quon ordonna que 
quelques-uns de ces Meffîetirs fe» 
foieat députez pour vifîter fes

cjq Mémoires
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feres mais lotfque le Député y/ fut 
arrivé > Jbiy dit q u i! érok paxtfiL* 
&  il ne voulut jamais les lui faire 
voir : ce qui en découvrit la fauf* 
fêté.

Aiiffi-tck après ce bruit* ll enar^ 
riva an autre bien plus grande & qui 
eût aufïide plus grandes fuites. Motfe.-' 
fieur le Prince aïbuic au^FalaisRoy^ 
comme il . fefifoir tous les foirs Jfefeiftfe;- 
fieur le Cardinal lui dk^qui t avoir eu 
avis*que Moniteur de îkauibrt 
Coadjuteur faifuieiar tenir des getm 
à la Place Dauphine pour f  aiÎàffmer  ̂
k>rfqu il s'en retournerait à f  Hô
tel de Coudé. Moniteur Setviea- vine 
eniuite qui lui donna le même avis* 
comme'.sdi neût point fçif que 1e 
Cardinal le lui eût donné t mm* deux 
confeitlérenî à Moniteur le Prince 
de renvoyer ion earroííe avec quefe 
q.ifrni dedans * afin de feavoir fi l'a«* 
vis étpit bon * &  que cependant-df 
demeurerait au Palais Royal,pou# 
fçavoir ce qui en ferait arrivé. On ht 
donc mettre un laquais de Duras; 
dans le cm^olB p ôt on pétend qu#



de la Place Dauphine on tira un coup
dont ce laquais fut tué.

Les Frondeurs ont toujours fou- 
tenu quil s’en portoit fort bien ,, &  
qu'on l'avoit fait cacher. Comme on 
n'a jamais bien fçu la vérité de cette 
affaire , &  qu’elle eft toujours de
meurée douteufe, je dirai feulement 
ici ce qui s'en eil publié fans rien 
décider j & je kilFerai la liberté dé
juger tout ce qu'on en trouvera de 
plus apparent. La plus commune 
opinion é-toit alors a que Mon/ïeur 
le Prince avoir fuppofé cet ailaffinac 
pour faire forcir de Paris les Chefs de 
la Fronde, &  s'en faire Cheflui-mê- 
me. Ce qui falloir croire que ce nJé- - 
toit pas les Frondeurs , c'cit que 
Bx Hommes à cheval a voient paru à 
îa Place Dauphine dès les trois ou 
quatre heures après midi, &  quand, 
on leur demanda ce qu’ils fàiioient 
là , ils répondirent que- c’étoit Mon- 
fieur de Beaufort qui les y avoir en
voyez. Auffi paroiiïoit-il qu’ils fè 
vouloient montrer : car il n'étoit pas 
befoin qu'ils, viaffeat là de- B boirn©

a i  Mémoires
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heure pour tuer Monfieur le Prince* 
qui ne s'en retournoit jamais qua 
-deux heures après minuit.

D'un autre côté ce qui fàifoit con
tre les Frondeurs étoit 3 que bien 
qu on ne crut pas Monfieur de Beau
fort capable d'un aiïaffinat de cette 
nature* on n avoit pas la même opi
nion du Coadjuteur , qui ne lui di- 
ioit pas tous íes deffeins 3 &  aufi» 
fi de ce qu'on avoir vu plufieurs mou- 
vemens de la paît des Frondeurs v 
comme ceux de Joly &  de la Bou- 
laye : &  l'on accufoit même le der
nier d'avoir tiré le coup qui tua le 
laquais de Duras. On avoir peine à 
croire que ce fut le Cardinal qui eut 
voulu faire ailaffioer Monfieur le 
Prince ; pulique c'étoit lui qui en 
avoir donné l'avis: outre qu'ii n'é- 
toit point de l'humeur dont on foup- 
çonn-e quelques gens de ion pays >nî 
pour la vengeance * ni pour le meur
tre* ni. pour le poifon. Ce quiie diioit 
encore là-deiïus ■> &  dont on a été le 
plus perfuadé dans la fuite yc’eft que 
ce Cardinal avoir voulu, faire croire
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cet aifaffinat à Monfietiur le Prince* 
pour le rendre irréconciliable avec 
les Frondeurs 3 ê L  le peinte plus A  

bernent * eommeil fit.
Moniteur de Seaufort &  le C o a d 

juteur allèrent Élire compliment à 
'Moniteur le Prince far fon prerendâ 
afiaiEnat 5 fans témoigner foavoit 
qu 011 les en acculât : mais' fi tôt 
-qu'il fçûtquils montaient fon efcz- 
lier * il quita, .bruiquement laCfom- 
pagilie -5 &  s3dia enfermer fians ion 
■ cabinet ; &  après les avoir -fait at
tendre lonĝ -tem-s, il leur manda qifil 
ne pouvoir les voir, En fuke.de quoi f  
i l  &  publiquement des plaintes .ton- ■ 
tire eux au Parlement. Les Frondeurs 
allez embarailez de fe voir aiiifipo-ufi j  
ièz &  d ailleurs fc fcntmt fort mal 
à la Cour , firent entremettre fies f-| 
gens pour .négocier avec Monfieur 
le Prince, maisils .n"eii reçurent que 
fiesrépanfesfieres, qui eonetooient 
toutes , qtifil vouloir abfalument 
qu ils fortifient de -Paris. y

Les Frondeurs lui firent reprefax-* 
ter , quri.a étoit pas fie (a ïGrandeof j
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de fomenir 3 qu4is Fendent voulu 
faire ailaffiner * puiiqdiis pouvoient 
aiiement prouver km  innocence 
que la Boulape éroit bien loin du 
Pont-neuf quand le coup fût tiré. 
Moîiiieur le Prince avec la hauteur 
ordinaire , ne répondit autre choie 
linon 5 que pareils éclaircillemens 
croient inutiles ¿ parce quinnocens 
ou coupables il vouloir qu'ils fortif
ient de Paris , &  qu'il les trouvoit 
bien plaiians de ne pas .obéir, quand 
il commandoit. îi éroit ravi qu'on 
pût eroire  ̂que la Rrine n'eût pâ les 
obliger à forrir de Paris > quoi quais 
fuilent mal auprès <Fdâe., &  que 
pour iFètre pas bien avec lui * ils en 
iortiiTente

Ils envoyèrent encore Noirmou^ 
tier &  Eofleuiè à Madame 4a Prin- 
ceiïe s de la quelle ils-- avoient Fboix-» 
neur d'être parens ^perdant que-oet- 
te confideration gagnerok quelque 
chofe lïit -eile 5 -& q ifiis  Fen -iéciiiÆ 
roient plutôt: mais ils n j  gagnèrent 
pas davantage que les - autres p Sc dm 
même ton > elle répondit-queMen-
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fieur de Beaufor-t &  le Coadjutaii: 
croient bien infolens de vouloir de-
«neurcrà Paris* lorf<jue ion Fils vou
loir qu'ils en forriiTent: ces Meilleurs 
lui répondirent* qu'il n y avoir que 
îe Roi qui eût allez d autorité pour 
chailèr de Paris des Gais de plein j  

droit * & fur tout des Gens du ca~ | 
ractere & de la qualité de ceux dont | 
il étoit queftior& & qii enfin la Reine* | 
elle même les y avoir bien laiiTez : § 
ce qui la mit dans une fi grande co- | 
lere qu elle dit > qu'il y avoir de la J  
différence entre ion Fils &  le Maza- 1  
rin \ &  que fi d'autres Princes du § 
Sang avoient bien voulu négliger de | 
fe faire obéir * ion Fils n étoit point | 
de cette humeur. _ 1

Ils firent encore dire a Moniteur | 
le Prince * qu ils ne feroient aucune j 

difficulté de lui obéir * ' fans qu'il y | 
alloit de leur honneur de îe faire jufi* | 
tifier auparavant ; mais ils a'eurent V; 
plus de réponfe; &  Moiifieut le Prin-. | 
ce (ans aucun ménagement pouffa pl 
PafFaire au Parlement contre les |  
Frondeurs.

Madame
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Madame de Longueville Sc Mari' 

fillac étoient ravis de l'extrémité oà 
fe trouvoienr les Frbndeurs : ma£s; 
Moniieur de Lbnguëville dtoit (fuif 
fentiment oppofé 5 &  il n y  avôii- 
fieu q u i1 ne fit auprès de Mohfieür: 
le Prince pour Pémpêcher de le£ 
pouilèr ; parce que le Coadjuteur 
voit fort ménage depuis qüe Mbn- 
lieur le Prince avoir rompu avec eux 
pour fe raccommoder avec la Cour : 
■ & ce qui y contribua le plus > c’efe 
qu il étoit fort mal avec m Femniie ; 
à quoi le Coadjuteur ne s’oppoia 
point : mais -quoiqu'il la-haîtrfoeàu^ 
coup > elle ne laifioit pourtant pas 
que d'avoir afiez de crédit auprès de 
lai.

Madame de Cbevreufe depuis ion ' 
retour avoir pris de 'fort grandes liai* 
ions, &  fait de fort grandes Labte* 
des avec les Frondeurs 3 Se cela par
ce que naturellement les Gens te "  
trigues fe- cherchent. - Céîknt'pât-le" 
moyen de Lalgiie*' &  de N obm ote 
tier* qu=elîe connoîiîoit deTlàùdfès*» 
<8c suffi parce que le Coadjuteur étoit
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devenu amoureux de 'ïk Fille, Hie 
commença donc à penfer ferieuie-
mène à ce quelle avoir projette de
puis qu'elle etoxt en France , qui 
droit de raccommoder les Frondeurs 
avec la Cour contre Monfieur le 
Prince , qu'elle voyoit bien que 
Monfieur le Cardinal ne pouvoir ja
mais aimer» Quoique 'Monfieur le 
Prince fût allez puif&nt, il ne Fetoit 
pourtant point autant qu'on le le fi- 
gu toit. Il y  avoit alïurénient beau
coup d’imagination à le croire fi re
doutable 5 &  beaucoup de foibleiïe 
êc d'ignorance à le craindre tant.

Madame de Chevreuic * qui reve
nait de Flandres , n'étant point pré
occupée de cette crainte &  de cette 
créance univerièlle^ comme ceux: qui 
étaient demeurez dans le -Royaume»
en jugea plus iàinement. Ceft auffi 
ce -qui la rendit plus hardie à agir 
contre lai * &  à propofer fa prifon. 
Âpres des-premiers pas de cette Da
me , le Coadjuteur vint cm habit dé- 
guifé YoirleCardinal Mazarin» Mon
iteur le Prince qui fçut cette vifite
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en patla m  Cardinal; > lequel fcfit 
fai roomer ioi& ^idiodement te le
C o a d ju te n r  &  fen d ia fa if  d e C a v d ie ry
■ & fes fkixm s i 
bes ■: tor rues f  &  51 a|
■a tout te ridicule qa'il lui donna ̂  
<jue s il revenoit une feconde fols
deguife >iPien y afet ■ qu?3
feehaekat-pou^dovonr ~18£ <jde delM 
le fo o ic  ’n fe  "Bn tr0mpant ;ain§ 
Monfieur le'Prince > ii ^ut tei- o r f  
ii bie!i |Hlqii'iaBx -m©mdres; feupcGOf 
de la verite> quc-ce Prince continui. 
mu jours don; proces t^irnineP eoi^ 
•treles 
lien (ion
Mais ce q n il y avoitie plus:aisfes>_ 

tafFant pom: I'execiititm ' Se eeeju/Ofi 
maehinbit centre MenfiettiI; fe'J Prin^. * ^  i . " +

■ce-> edlcjutfc

leans- detmlt 
commet
genteel œ  ee t

r

•/

gouverné p a rÎ  iffikë delà t
s LoBIs ' M&rUm 'delà
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qui ne patoiflnlt pas: moins depenni 
dant de Monfieur le Prince que s'il 
eût été fon propre ¿omcftique >, Sc 
cela par les jraifons que Je  vais dire*

Le Cardinal Mazarin> ayant, pro^ 
mis à la Riviere de le faire Cardinal^ 
quoiqu'il nen eût aucune envie 3 &  
ne fçachant comment fe tirer de là 5 
il fit enÎorte que Monfieur ied?rince 
demanda le Chapeau pour Monsieur 
le Prince de Conty. Le Caldina! 
croyoit encore que cela mettroit une 
grande defunion entre. Monfieur le. 
Duc d'Orléans &  Monfieur le7Ptm-: 
ce ç- mais, cette ; mauvaife, .finelïè j du 
Cardinal ne tourna que contre lui.

Monfieurle Prince fit içavoir à la 
Riviere s que cedeffein lui avoir été 
inipiré par Je: Cardinal j .qui le. trom- 
poit;quJi| ne fe:lbuciçltpoînt duCha- : 
peau pour fon; Frere* é f q u ille  lui 
diiputerqit ou-lui çederoir, ielonque 
Monfieur.ie Duc-dJOrieans ennuie-
rok-avec; lui yj^co m m e^ éto it une 
grande élévation pour la . Riviere Æ il 
porta toujours. fon. Maître depuis ce 
teinsdà à iùiyr e aveuglément les feu- ..
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tîmens êt les interets de Monfieur le
Prince.

Il falloir donc pour executer les 
reiolutions quon avoir prifes contre 
ce Prince  ̂détruire le Favori ; ce qui 
paroilïoit impoffible, a caufe du tems 
quxil y avoir que fa faveur étoit réta
blie, &  que depuis ce tems-là rîen 
ne le faifoît que par fes canfeils* 1
■ Madame' de Chevreufe ne fe re~

! buta pas pour tous ces obftacîes. Elle 
commença par encourager Madame 

: a à parler contre cet Âbbe qtfelle 
n aimait pas. Quelque crédit qifeût 

.■ le Cardinal ,  il n’oibat pourtant rien 
. entreprendre là-defiTus, &  je ne fcais 

; même fi avec'toute leur induftrie 
: à tous î. ils auroîent pu y  réüfitr» fans 

}At, le Prince lui-même 3 qui félon 
; fa conduite ordinaire gâtait plus (es 

■ .-.'■ ..affaires que fes Ennemis, 
i  Le Duc de Richelieu h devînt 

. ;| amoureux deMadame de-Pons^quoî^

i ÿem s 5 Sœur du Grand Duc Charles, de Zûr- 
■ ■̂ aing 5 morte en 16yx.

'b Ây-mmd W  ïgnsfüâ ■ Duz de RhheU&fo

Marguerite de lorraine Duckejfe ¿f Or-
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t il bien inilruite par la Maifbn de
,à- qmljeîfc en# cenfcfeîâge  ̂

qn'eüe engageâ , go; Duc; ;à. bépoïi-
1er. Ik i'aîneiiefent: à-;®îe:- p£na: iak 
m" ion mariage > &  ik  en^oyéren^ 

an sleB,íaiíír an

Madame #Ai0iilloa:- ;5-- tpaoibenee^ 
m celte Place emtre tes mains com
me Latries de-fon> Neveu* ?

Cet événement fit ua furieux bruit> 
à  la Cour *. mais- bien moins pour,le .. 
mariage que peur ie Havre ¿ paree- 
que l’un paroifíbit bièmplm ifîîpoif- 
îaiït que ïautre. Sut- cette nouvelle 
en a fcâa  de publier •* qué Mt% de 
Longueville étoit le Maître abfola 
de la Normandie » qu’il aüok s’en 
faire le Souverain * &  qu'il y avoir] 
long-teras qu i l  .avoir cette- penféell 
quoi qu'il ne Heur jarnafe eâ<L On 
■ ajouta-. encore à cela qiielVfc le- Prin?» 
ce ie cantonnok dans la. Bourgogne.-.?]: 
&  qu'il y avoir peu <f endroits danspii

*- Marie de ^ ’gneyod Süchejfe §s;,
fa n , m o rte en  5 f 7 f»v ' ■
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le Royaume > où il n eât du pouvoir-,
&  dont il ne put fe rendre le Maître« 

Quoique Mr. le ftuc Orléans 
fe laiilat extrêmement gouverner y 
il ne laîilbit pas pourtant d'avoir 
bien dé Fefprit : ainfi il comprit 
que fi tout „ ce ■ ■ qtfon puMioit ’ tfçSyd 
toit pas vrai 5 il pouvoir toâjOpM-;:.- 
yen avoir alfe£ pour -lui suakéCiSfoCï;; 
lui découvrit enraies j- qué ee/;̂ -;-"'-;- 
rendoit Mr. le-Prince fikardi àeiiw-' -
îrepreiidre > étoit qu’il fë tenoit fur 
que la Rivière lui feroît trouver 
tout Ijpn : &  comme on s appereit 
que tous ces diicours commençoient
à le dégoûter de fon Favori, on coa> 
■ tinua à lui en dire tant 5 qn enfînon 
parvint à le perdre* Après cela otifît 
voir à Mr,. le Duc d’Orléans PEcrk 
qui contenoit le dernier accommo
dement de la Cour avec Mn le Prfe&»
ce . lequel avoir comme forcé lé: 
'Cardinal à le faire * &/qüi étok-e^*
• tiereinent oppofe auxdréits &  à Fa#« 
torité de la Charge de Lieutenant 
general du Royaume ce qui aché- 

.}'% 4e déterminer le Duc cfOckans
E ill|
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à conclurre kprifon de Moniîcur fe 
Prince*

•Madame d'Aiguüîoii fut la pre
mière qui eut la hatdieiïe de la pro» | 
pofer j &  le Coadjuteur la négocia j 
après avec Madame de Chevreufe > | 
fans en donner aucune, part à Mada- j 
me d'Aiguilloru . .. . J
. La Reine &  Mr. le Cardinal paru- | 
rent avoir toujours, fort fur le cœur i 
le prétendu, ailaffiiiat de Moniteur le I 
■ prince vouloir lui aider à €en | 
ranger : mais. Moniteur le Duc d'Or- .j 
ieans“2 bien loin d’en faire de mêmevï sj 
&  de continuer d'aller .au.Palais., ?! 
■ comme .il avoir commencé > après I 
avoir monté les, degrez ju iq if à h i\ 
Sainte Chapelle * feignît, de fe trou- :!/- 
:ver mal,. &  s'en retourna^Leleii« 
•demain ,  il .manda, qu’on ne Patteu-? 
-dît plus pour les Aflembiées ,  parce*& 
q u 'il étoit encore malade. Monfieurg 
■ le Prince voyant: ce changement es.g 
■ fit des reproches,à la Riviere*. quig: 
lu i donna les meilleures, excuies quilg 
-put t fans. lui vouloir avouer qu^jg 
reçoit plus bien auprès.. d e . j £ '  
tre, ■ fe



Moniieor le Erincè croyant :a^c& 
rendu le Mazarîii tout à fait mépris 
fable r voulut auite rendre la Reine 
ridicule ¿r dans la: avance que tout le 
monde fabaiidonneroit ,,, &  pour 
cela il periiiada à Jarzay a qtrdte . 
avoir, de là bonne volonté pour: lui^ ; ; 
qui!devoir:pouiÊrfa;bonne fortune^
&  enfin flilnff en&itant* q u x ll  Æ
geadt parler d'amour à-c ettel?rîiig^^;; : 4 ; 
dans une lettre ..que 
Madame:* de * Beauvais te  
a ile tte  de ...te Reine- fl e fté d ré ^ te fi 
qn ïl ne pouvoir y a v o k q tfu n iJo ^ iV ^  
me auffi- entêté. 4è^term erke^dei;ÿ r |  
te bonne mine*. &  auffi animé.-^de^tet 
l aenvie de piaireà Mx-le Prince0;:q ü f f i^  
eût pu-te trouver eâpaMede.prendffel^p 
une; telle comnrilEon'^que.la-bonrte;^!^ 
opinion' tente;
menti detei-même 3, jointe :à*P_aveu-:': 
gtexnèrit qte iLavok. pour ' i y
Prince * lu i. firent: araire ̂  pofixbteÿ^:;. 
car dMüeuts Ifîayoiitee^uco^ 
prit tïierî^-X' trî i-ss o f i - ■■ 7 v
que.;Mr.-te dtemfce ter &vitteus:^eÉ|^;:- * ■■

E  w

de ZtelX-'IX 2^. .... toy
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©ccafeo^ t e  c jÿa io ^  J6rzay 
pourlui,, afin œ en faire ■ fa viôÜme 
de que la. w t é  de Jarzay fempè-. 
cha de s'apperce^oir. dudeííein.de de

;; líartífee de Mr::le ® r iœ ^ . ;
■■ La. Reine en, rece^anr. i ¿  lettre- 
■ de J'arzay ¿, crut, que eetm^akya^. 
' ganee ne^noit:qu£^(teiui;¿/ÓÍ:; quik

croit plus apropos dë Leidigner fer 
■ un autre- prte&toque, d^terfire^ éa; 
binit : inâ&dorS:.qB"èHe.^fçâeqpe.cela:.. 
benoit de M r - Brince > ,& q p lie n  
f a i f o l t  te  eoiites.par tout |piqu aies, 
•tourner mlmr en propos: de* tek; 
teaste^ débâudies;:t;-dte'̂ 1èB' mit'
sians uneft grande asiere -, .ancèlle -fît: 

'défendre publiquement à jarzay dé 
fe préiéittér • jaœaisiïtewt : elk.:;

Mèrafiëiœ IciHhceavec cette hau*, 
tear j dé laquelle il qp pouvoit iamais . 
xienrabaîreavecqtincjüe ce fât,-virtt 
trouver te- Càrdî-îîai & hil <ft:
qu ii> voaloit q«e fol̂ e-iîïe'VÎfc f arzayv 
dès lé-ruéme jp¡üf'îjiç? Cardinal- eut 
beau: lui’répré^tef^ qal̂ p-èsi läßt: 
|sàreiliê-impudence -y’M  :nlÿ âvoîtiper  ̂
on ne qui y  is'm sináta-



&  æ  n :. j o j

Femme du monde : J I  ne répondît 
autre cfiofe félon fa coutume de ce 
tems-là y ii non qu ilie  fallait pour
tant bien y parce qtf il le  voulm&La 
Reine fe trouva donc forcée à le 
voir 5 mais l'audace de ce Prince ne 
fervit qu'à en. avancer un peu da
vantage fa prîfbm La Gotir en ayant 
été plus irritée que de tout ce qivil 
avoir ofé faire ¿pôc. • entrepeîKke;aÉ^| 
paravann

Moniteur le ’ Pxincecontiittiant. à:'fèm ■' 
ordinaire d'outrager la Reine 5 dlni- 
fuker lé Cardinal » &  de poufier *k 
bout les FirpTïJ^rSy^^ifefepourtantif;
&  vivait avec autant de confiance y 
que s i l  avoit vécu d'une maniéré à ne- 
fe point ferre-d'ennemis Ær &  comme 
s'il m avoir eu. rien, à craindre.;C é -  
qui lait Meir voîr y que pr éfque - totffe ' 
les grande R inces v  êc même-; ceun 
qui deviennent des' plus - modetenêC; 
des plus, judicieux dans''-la .fuite :d ff 
leur- vie *.:fbntdansleur |eunefi--aufi 
perfuadfcr qufoiir- les craint > quedésf 
belles Femmes ou celles qui fepfe;' 
queiu de Pêtre/ont.perfuadées'qif ont

E  vj



les aime , Sequ’il n’eitpas piusaife
4 e détromper celles-ci des effets de,

■| Jeurs charmes, qu’il eil facile de per- ,, 
fuadet, les, autres, de. la. terreur que t. ■ 
çaufe Leur. nom*. i.;

Ce qui devoir, plus contribuer, à fo 
"■| donner du foupçpn à, Monfieur, le ï..;. 
; Prince.. , c’eft que. le bon Homme ïd 

Brouffet fe trouva accufé de fon,af- ; ’s 
iaffinat. :. &  comme . il,: q  droit, pas • 
même capable, de s’en faire Coup. 
çonner,.on'n’eût,pas-de peine à com-- T  
prendre qu’il aayo.it. été mis dans es ■ 
procès,..que, pour achever; de mettre H 
m al. M r. le Prince., avec le Peuple,. If 
lequel,adoroit encore ce Vieillard.. f;.: 
, Toutes ces, garticularitez firent k:j 
tant, de peur à ceux .qui étaient a:.. 
tachecà la Maifon .de ce. fouace,,, que 
beaucoup de geiis Lut donnèrent des U 
avis,là-de^is, : niais, véritablement ■ 
iljes,Keçûtfimali.mr’au.dixrfeptiémç if- 
qu’onlai donna., „ it  dio-que c’éteâtia ?! 
dix-feptiém? folie qu’on,. Lui àvoiî r 
dite., ce pur-là. for un méfoe.fojet,. 
Un* autre que lui .moins perfuadé de g 
fon, pouvoir auroit ,pû croire, .que ce :

-î,q8  qj^mpires-



Se Jtê. L . W.-D. Æ
V Apouvoir bien n etre pas une 

puis qu elle lui avoit été répétée tant 
de fois 5, &  y aiiroit peut-être fait: 
afiTez de. réflexion pour en pouvoir'

O n avoir pris; hors de p arisu n  
nomme ¿es Goutnres^ qufon prêtent 
¿o it  être un, tém oin d e d a i ià i& a i l^ ÿ i  
Mt. le Prlnce^e& il 
-par- ¡apporte .de R ie h e l ié u d ÿ S g fe i  
Cardinal dit :à M r . . i e R m e é S c ^ ^
1: avoir averti que tes 
vouloient enlever Æ de. peur 3
témoignât:.:çjG>n£re~ lui’ 5 qifliL failoit: 
donc, des troupes à  porte pour
les em.empêefeer 5 &  que puifqus * p- 
etetotefon affaire  ̂ i l  etoit à propos: 
que ce for des, fieimes^., la ;Remé'faS£--
pouvant., pas- 'toujours. ; ■ paroitre:poiir 
fedefendre^,Moi^eâr;fo:Prince^&pA.na dans. ce. piege >?d£ croyant enetrê 
mieux. .foûtexiH , ,̂ il dit:qniL|ï|fti&- 
que cefluffent/des trouppes 
.Sur quoi J§  Qardfo4 :^pondit2^ ^ ^  
failoit donc que. ce f î t  luvqm ^dejfe 
donnât Tordite dè'fëîre ce quldenrr. 
fe o ic  commandé, t  à. quoi Monfiê®^
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le Princeacqmefca* &  ce q u lln  exé
cuta que trop exactement pour lui t 
car tordre qu'on leur donna fut de le 
mener prifenmkr au boisde ¥incen« 
nés : mais, comme on ne pouvoir ï ar
rêter fans le eonfonremenr des Fron
deurs la Cour ie trouva forcée de 
traiter avec eux * avant que- de' pou
voir exécuter la . refokirion •'•quoù>. 
avoxt prifo : quoique embarrailes-, 
dans, leur procès, criminel 5 ils-, me 
laifÎerem pas de fe faire acheter par 
Moniieur le Cardinal*.

Quant au Coadjuteùr^j&s-fl- avoîé 
ém ferêt >ôcmoins il vouloir paroi- 
are en. avoir,.. Cependant line laifla. 
pas de-trouver bon qifbn. lui pro
mît deux Gouvememens ■ pour foi 
Amis-qui cfevoiemt fervir h établir la 
&tæté du Par-tL ':©fe promit àiafo  
gue une Charge dans, la Maifbn de 
Mo&fieur le*. Duc d'Anjou s * quand: 
elle feroit faite,. Les focaux, à Mn 
de -. Chateau neuf j. &  mn brevet à

a Rhîüppede 'Franc# Frété-. du Roi> depuis 
Duc £  Orleans , mort fubksm m t à S^iut 
Glm-.m. ixqi.



fort d'un fecret de cette importance^
outre qu on avoir peur qudlnetere-é 
velar à, des Femmes ; mais-oomfofe^ 
on-, WJQ&- befoiùde fol l  ie-

ehofe>&  qu’il troEYc^kriutenSW .:
To :î: i -TÍ î -5-01 T Ò -Oí-i Î̂fc-e •«, *->, TT - ■« ■ ■de la luiditeiaùs.aucmï:

cependant pare.etie mimër 
qu'on enaYoitv<fëd 

ftipulet ■ - pour ' luida. ‘ iurvivanee ■> de 
I-Amirauté  ̂ avec atiieg:

certe iurvivanae-^ en. 
qu i! fut pourvu de cette- Cfeargë.^,

de -fenù
Itere 5l à qui on la 
juteur lui f ili voir c e  
état où ils fë-trfeVoil 
par- les, rigueurs- §& par les-vîoïeiS- 
ces de- Monfieur le - Brìnce- ti41ui-á$tt 

m i éfoît:Giulie" qu¡
tëfprit
Cardinal

4m a.-
dfé; arrêtefcifero^
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eonnoitre en même rems- qu’il- ne 
croiroit cette penfée / bonne * que' 
lorfqufil lui aurait témoigné Tap<* 
prouver X:|p  fui vaut ion procédé or
dinaire avec lui qui était de lui Éli
re toujours croire qu il ne-fe-goiK 
ver noir que par fes co.nieils quoi- 

.qu'en effet il eût accoutumé, de le 
, mener toûjpurs. lui-même comme ua 
Enfant.

Moniieur de lêaufôrt marqué ap
prouver ee deflein \r furquoi le Co
adjuteur feignant de ne fs^têtre dé~ 
terminé que parce- qu’il- le trouvok 
à propos * raffina qu*il g ajioifrtra^
. vailler.Om avoir affeâié de ne lu! par
ier de cette affaire qu'en carrolÎe,.. & 
&  on y laiflà même- toujours Laiguc 
avec ff ii  ^qui ne le ; qui toit- points. &: 
q u iie  promenoir ■ dans- les rues- >- fans, 
fcuf&ir ,e n ii  en defeendic. pour en
trer .dans;1; aucune maifon- * de peur 
q u 'il : ne parût: de cette -négociation. 
à-^quelqufiiH oirle -¿myok inear-
gable tte garder l f  ..,

îjpteuri
l a i l r a



de Jfcf. L. D* D . jVl J i j  
îl avoir fi bien négocié:» quknmoins 
d'une heure les Princes allbiëntêtre 
•arrêtes-., il faik>k qu'il
parût dans les rues pour y alïurer île 
Peuple.. ■v'-7' ^

Quoique cette negociadbn fut 
bien prompte pour une a fe iré ç ® : 
cette importance ,> il ne laüfa pas de 
le croire bonnement 3 parce^p|^t|: 
le lui d ifb it, &  qu il n erok 
efprit à tant, raifonner.. fur ksÿtfilg;' 
fes : mais lorique le bruit commun 
-lui eut appris com ment le Traîiesfe*;- 
toit fait  ̂ il ne pût fouffrir d'avoir 
été pris pour dupe : &  comme S  
etoit plus vain- qu'interdïe * F Ami
rauté ne le pût appaîfer. Depuis cela 
il eût toujours beaucoup de refroi- 
diffemem pour le Coadjuteur5 lequel;; 
de ion. côté ne fe ibudoit plusuulï- 
-guere- de loi  ̂ &  qui Fabatidqnnât 
même dans la créance ;que^Îà;;Côfib:: 
¿toit. kreconeîliaâd po^ 
égard croyant: yfetre bien racéôm^' 
mode , il s'imagina n’avoir 
|bin du Peuple : &  fur ce fôndêiiiefit^ 
ïàns, fe mettre davantage en: p e im té

ÎPîiii



fe rendre» ni de paroitre populaire» il 
ne fongea plus qu'à devenir un bon 

I Courtifan* & on commença de sap- 
1 percevoir que fa fîneerké &  ia pro» 
V faite n'étoient pas tour à fait iî bien 
■ fondées» ni établies» qu^il avoir vou~ 
§ lu le perfuader.

Mais, pour en revenir à la prifon 
des Princes ( * )  » ils furent- tous 
crois au Confeil comme ils avaient 
accoutumé ; &  afin que Monfietir 
de Longueville ne manquât pas 
de s y  rencontrer aulïl » &  quen 
pût îe mener prifonnîer avec les 
deux autres» on Faifura pour ieleur- 
ter » qu'on lui accorderait la iîurvi- 
vance de la Lieutenance de Roi de 
la haute Normandie » q ifil ioliici- 
toit depuis long-tems pour le Fils. 
de'Be-uvron

Bien. des gens, leur- avoîent con- 
feilîé de n'aller Jamais, tous trois,en
semble au. Confeil ». mais ils. mcpriié^.

{ ) ï S, Janvier i £$q.

a Mr. d'Harcourt Marquis de Beuvrom 
mort m 1 j 06 e U étclt Fers du Maréchal 
â'MMcotm CM lm im  4$$ G w èsjd%  Corps ,

i ' i 4  'Ç j& t e m o ir e s " '
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m it cet avis* comme beaucoup d%u-
très de cette nature qu'au leur avait; 
âxmmz  ̂8ç avant; leut prifon *, &  iiir 
leur prifon* . -

La Reine les obligea d'aller ce 
Jour-la au Confeil avant elle 5 &  com
me iis entrèrent dans la galerie oè- : 
on le tenoit > f ^ I î s y  furent arrêtez*, 
On les fit defcendre enfîüre tous-; 
trois par le  petit efcalier on les fitÿ; 
monter dans le Carroiîe de Guicaut V 
&  MlolTans b les condmifit au. Cha-^ 
|eau de Yinçennes c. -

Cet événement cauia une joye* 
fi grande &  fi generale à toute la 
France , où ia nouvelle en fut bien
tôt répandue 5. qu'il iVy eut pas ju£*

f *■ ) Les Princes de Coudé-,* de Con- 
tj s de le Dus de Longueville ? font ar
rêtez»

a François de Comminges de Gnltaut ̂  
Capitaine des Gardes de la Reine Mere. .

b Cefdr Fbœ'-us d'Albret Comte < vie- 
Mîofpms Maréchal: de France 7 mort, em 
%-6'y6.

c Vin senne s Malfon Royale A un$ lie%h:dès



qu’au moindre petit Bourgeois , qui 
n’en fit un feu de joye devant la por
te ÿ outre ceux qu’on" eii fit puHi- 
qùeœent par tout Paris»

ï ï 6 Mémoires

àe la première Paxtm,-
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S e c o n d s  P a r t i  e.

MAdame de Ikjiigueville^^dn^ii 
voulut arrêter, dans le inême^: 

terris que les Princes furent arrêtèfc-if-; 
s'enfuit en Normandie ■( *  ) ,  &  Mà~f 
demoifelie d é , Longueville s avec 
elle, pour voir fi elles ne .poudroient 
rien faire, pour leurs Prifonnïctà : 
mais au lieu de. cela, tous ceux de 
cette Province, qui l'année d'aupa- 

J ravant $*étaient déclarez pour Mou?; 
( fleur de Longueville , fi-tôt qu*ii.y 
| avoit paru , reçurent Madame &  Ma-. 
J demoifelie- de Longueville;., comme;

{ * ) Année 1^50.
a Marié .d* G rl-eam - B illé- -du prefBter- dit-;. 

J is Henri £  Orléans. Duc.âeLongueville ’̂: 
g de Lo’ùije de Bourbon Bille muée de. Charles, 

Comte de Soijfcns. Cette Brincejfe epoufa 
Henri de Savoye Duc de Nemours 1 éf* 0  
Morte en 1707*



iis n'avaient jamais entendu pâtler 
elles; 0e. forte qtie ces .¿eux Ena* 

ceiîes voyant qu'il n y avoir rien s 
faire Jt Roîien gu elles iéfeimt Vallée 
Tent à Dieppe ? où Madame de Lon
gueville s'opiniâtra de demeurer , 
quoi qu'on Leût aiÎkree que laCeur 
y  venoit^croyafit toujours quece n3e- 
■ toit-que pour lui . faire peur &  pour 
la faire 'partir* cette imagination du 
grand crédit quelle y avoit eu lui 
étant toujours fi prefente? qu'elle ne 
pouvoir fortîr de ion offrit»

Sa Belle-fiîie qui t f  ètoit pas vont 
à  fait fi préoccupée qu'elle de iâ 
¡grande puiiîanee $ &  qui ¿'ailleurs 
ne trouvoit pas qu i! fut de là digni
té , d'une performe de foa -rang- dé 
courir le monde > quand même elle 
ii'aurok pas aimé fontepos autant 
qu'elle iaim oit-; &  qui par délias 
tout cela encore 5 étoït periuadée 
que Ùl prefence me^oùVcÆCvêtre- d'au
cune utilité à-MœmeurfbnPere^fc 
manda permîfïïon à MadameFa Belle« 
Mere de s'en revenir a 'Paris. ; ce. 
q tfd le  ne lui accorda qu'à regret'-

t Mémoires



de /v£* JL D* G.. i x0.
Maïs comme elle n etoit pas en état 
de fe fevir de fen autorité > elle n"o- 
& lui réfuter cette permiffion ; 8e 
Mademoiielle de Longueville la qui- 
ta de cette maniéré, aîfez médiocre-:
ment touchée de la peine que&fi  
départ lui caufoît* • -

La Reine vint donc en Norman# 
die contre Lattente de Madamddd
Longueville ; - ce -qui eMigeateéit# 
Princefle à fe iauvet comméfolleé
put.

Elle avoir fait fou projet que-eey 
fòt par mer ; mais le vent -ne s'étant- 
pas trouvé propre , elle fe pentes 
noyer ; fans compterqueceux ^  
Dieppe 5 qui ù&t de très-grands P r i 
vilèges 3 q$f ils craîgnoient de per- - 
dre, la voulurent encore faire je tter 
dans la mer par leurs Matelots* .

O n dit que ceux qui la confeiL 
îoient ne la firent tant r  citer à Bîep-^ 

, pe, que pour la tromper* Elle fe trou- 
i va forcée à demeurer quelque teins ; 

frante & de gui fée dans îa Province* 
avant que de pouvoir s’embarquer^ 
^  puis die alla en H olknde, dfon



ï 40  ! fâm oites
©lie s’en revint à Stenay, dont Mon
sieur le Prince ¿toit Gouverneur* 
Moniteur de Turenne s’y fauva auffis 
La MouiTaye avec lu i, &  piuiîeurs 
autres attachez aux Princes*

M adam e la Prineelfe la Mere fut 
¡exilée à Chantilly fa Belle-fille » 
avec elle : mais celle-ci n’y demeura 
guère 4 Les Partiians de Moniteur le 
P rin ce , après que le  Roi eut été en 
Normandie &  en Bourgogne , la fi
rent alier en Guyenne, où Moniteur | 
ion Fils, Moniteur de Bouillon. & la 
Roche foucault b l’accompagnèrent;
Sc ou d’abord qu’elle fut arrivée, cet- ! 
te Province iê déclara pour les Prin- > 
ces* Mais en Normandie lî-tôt que 
la Cour y fat arrivée, toutes les Pla- 
ces de Moniteur de Longueville iè i 
rendirent, &  Moniteur de Rie! ' ‘

Madame d’Aiguillon fa Tante

* Clone de Multili , IDmheffè de Fron- 
f s c , &  Princeffe ds Gonâê.

b Monfieur de M arfillae étolt alors nom* ?; 
me ainfi ,-par lœ mon iê  Moniteur 
■ f «  vernit d 'arriver*  I
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La Cour alla en Bourgogne après 

cela, ou les Places 4e Moniteur le 
Prince 9 quoi qu avec un peu plus 
de réfiftançe , ie rendirent tout de 
même. La Cour; alla en ■ Guy enn e, ;oà 
elle en trouva encore moins qu'en 
Bourgogne. Le Parlement s'accom
moda avec elle. Madame la Princeifo 
accompagnée de Moniteur forn ■ Kÿ<ÿ;---: 
&  de tous ceux qui; ravoient'-'ii3rvid;ÿ; ' 
eurent la  permiffion -de fe .renier. - 
chez eux.. ' ■ . „

Madame la PrinceÎTe k  MeredfüC;-; 
confeillée de fe . trouver à k  Meixum 
riale du Barlement 5 pour voir ii là 
elle ne pourroit point .ranim er en 
faveur des Princes ; Scelle :y oublia 
fi fort &  ion rang &  fa fierté ordi
naire , &  elle paiïa dansmi autre ex
cès fi grand ^quelle  defeeiidit^ufo 
qu'à dire au Coadjuteur &  au. Duc 
de Beaufort , qui fe trouvaient pref» 
que toûjours à ces fortes de MercÉ- 
riales , que . pui (qu'ils faiibient 

l'honneur à ies Enfans de les avouer 
35 pour leur-Parens,, Ils euifont;pi« 
9» tié d'eux. Mais ces Meilleurs-tfen

F
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furent point-touchez ; &  bien îom 
de lui être obligez d’une baiïefïè fide lut eue —wnvitv ü
outrée; cette baiTefie ne fervir qu à 
leur faire mal au cœur  ̂ auilï-bieii
qu à tous ceux qui en furent les té
moins. [|

Si cette Princeiîe fut venue quel- ; j 
ques mois plus tard* elle aurait peut- |î 
être trouvé de meilleures diipofi- || 
rions pour fes Enfans y mais- elle f  
vint dans le te ms qu'on était le plus f ■ 
animé contre les Princes. Ce con- L 
tre-tems fut caufe auffiquelle réüilit [; 
iî mal  ̂ &  quelle reçût un nouvel r 
ordre de s'en retourner à-Chantîlly. |- 

Peu de jours après la priibnde b 

Moniteur le Prince 3 tous les Fron- | 
deurs qui étoient accufez de Tavolr f  
voulu ' aiîâffiner  ̂ furent juftifîez au f- \
Parlement. Ë  parut que: c étoit  ̂& f;
parce qu ils n'étoient pas cou 
ôc aufli par les Ordres de la Reine. I 

Le premier PrefidentMollé*a qui l 
ne les aimolt pas:5 ne- pôt s'empê- f 
cher dé leur dires que da prííbn des J

s Matthieu Molle, Premier Frefldent du f- 
F r̂lement) Garde des mm I '
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Princes étoit une bonne picce pour 
prouver leur innocence* Le Coadju
teur ayant été auffi-bien avec Mon- 
fieur de Longueville qtfil y avoît été* 
&  lui ayant de ri grandes obligations*; 
croit ri honteux ¿"avoir contribue ; 
à fa priibn > qu il  publieit par tout 
n en îfavoir rien -, feu. j &  lors-qu^;; 
Mademoifelle de Longuevrite'rdpàE" 
fà à Paris pour aller m  l ie u ;lé i& ;: 
exil ? il la vint voir pour Paiïüireb îièV 
Moniteur le Cardinal Pavoit trompé; 
là-deiîus ? lui ayant donné ■'■ -parole, 
jôûtive* que fou Pere ne ferait arrê
té que quelques jours feulement * 
après lefquels il foraroit fur £a cau
tion .;-;V

Pendant qu il tenoit ces fortes dé 
difcours 5 on en ¡ íaifoít un a u tre s  
la Cour , qui leur étoit bien opptè- 
fé. On fontenoit qu on ri avoir point, 
penfé d'abord à arrêter Monfieu&àç 
Longueville $ mais -'que le 'G oàju-' 
■ teur avoir reprefeaté qüe ce 'Pfîiitié 
étoit deshonoré 5 fi on ne Parrêtok 
pas avec íes Beaux-freres 5 quai avoir 
même témoigné de i'empreifem-eitt

F
 B »



fur cela * en difant qu'il lui falîoit 
Fauver l'honneur ; 8c que c'étoit à 
cela où il avoir mis toute l'amitié 
qu'il avoir pour lui*

Le Cardinal Mazarin qui n'étoit 
bienfaiianr que loriqu'il avoir peur , 
fe voyant raflfuré par la foumiffion 
de trois Provinces , où la Cour avoit 
été 5 commença a ne ie plus con
traindre pour les Frondeurs. Le pre
mier qui avoit été n ég lig é 'é to it  
Monfieur.de Beauforc,lequel'fut auiîî 
le premier a écouter les propofitions 
de ion accommodement avec les 
Princes. .

De leur part on luidemandoit,
pourquoi il vouloir avoir contribué I" 
à. leur prifon 5 puiique c e  toit une I- 
choie: publique qu'il n'en avoir rien [' 
içû. /  ̂  ̂ ;;r

On lui tendit ces difcours à deffi 
Intentions , Pune pour achever de L 
Paigrir contre les autres /  de s'être fi £■■ 
peu & z  en'lui j & . Pautre. pour lui p;: 
Faire connoître que les Princes ne p 
ponvoieiit lui ' en vouloir de mal i '.•

Dans ce rems-là, Madame de Lofl-1 :

1 2 4  - Mémoires
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gueville qui était àScenay, où ¿toit 
Monfieur de Turenne , fit un Traite 
avec les Eipagnols,qui dévoient donn 
ner à Moniteur de Turenne des 
Troupes à commander pour ieParti 
de Princes, moyennant quoi opfiate 
donnoit la Ville de ̂ Stenay^;,^&i|q®l 
ne gardok que îa GifâdelleJÆi:|||||SÎ 

L'on avoir defiein 
, venir des Troupes en 
que le Maréchal de la 
commander. Mais après- quèléspdig^ 
tîfans de Moniteur le  
rent bien peiifé , ils ne voMure;h|; 
point qu.il y en vint, dans 
te que ces mouvêmens ne-fiilènrifl^ 
tir que Monfieur de LonguevIIlédèd-, 
lement, pour lequel Ton c o m rn ®^ | 
à fe réchauffer , &  que c e l# r p ® l  
tort aux autres. L'on avoir trohyélS:-- 
propos, quefi-tôt que les-Troupes:;;, 
paroîtroient- en Normandie, :L©h|^|r; l e v â t  le Comte d'Harcourt 
etoit comme : Gouverneur 
donner plus d'épouvante/'vMâdaïhë'.i d e  Longueville &  la M ^quîfë-:4 ë'' 
Hayacourt ayoient négocié cetteieï^ .

F «O* . .ai?



treprife^Jkont le Comte d^Harcourr 
ayante' eu quelque avis 3 il s'en- plai
gnît beaucoup: mais ces Dames tour« 
nérent cela tellement en ridkule > 
que tout le monde bayant traité de 
même 2 il moia plus en rien dire » 
quoi qu*il ne iaiiïat pas cfen être 
toujours periuadé*
: . Le .Coadjuteur'connut.trop tard* 
quii ii'y avoir point pour lui de.rao* 
commodément à la Cour» On lui 
manquoit a la plupart des articles 
qu'on lui avoir promis, par fòli Trai
te : Noirmoutîer avoir bien eu le 
Gouvernement du Mont Olympe \ 
Biais on. ne parloir plus du fécond 
Gouvernement qu'on lui avoir pro
mis 2 ni du Brevet de 'Duc pour un 
de fes Ami$*quoi que le Peuple de Pa
ris eût approuvé le racommodement 
de ce . Coadjuteur avec le Mazarin 
parce qu'il fe voyoît défait par-ià de 
Moniieur le Prince qu il baïÎÎbit alors 
encore davantage que le Cardinal.

Maïs comme le Peuple eii très-in- 
confiant dans fes fcntimens 2 celui 
de paris, après avoir approuvé le

t%6 ' -  Mémoires



commodément du Coadjuteur &  du 
Mazarin , prît beaucoup de dégoût 
dans la fuîtes pour l'intelligence de
ces deux Hommes > &  Paveriïon 
pour le Miniftre revint plus que ja
mais; &  celle quon avoir pour Mon- 
lîeur le Prince diminua beaucoup * 
par la pitié que faifoit là détention.

Le Coadjuteur ie trouva donc non ■ 
feulement très-éloigné d'obtenir rien 
du Cardinal ; mais encore n'ayaiit 
plus d'ailitrance pour ia perforine que 
par la faveur deMoniieur leDucd'Or- 
leans, qui éroit devenue fort gran
de depuis la difsrace de la Rivière.

Il employa tout ion fçavoir-raire 
à rendre cette faveur encore plus 
grande &  comme il ne pou voit 
avoir de confideratioB que par Mon- 
fîeur le Duc d'Orléans A il éroit de 
fou interet que ce Prince en eût beau
coup dans fon Parti. Il lui mît donc 
dans i'efprk de fe rendre maître des 
trois Princes * &  de les foire venir à 
la Baftille.

La Cour ayant prévu ce .coup 
avant que d'aller en . Guyenne.»

F mj
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&  les Trouvant trop près au Beîs-
de Yîncennes elle P avoir delà fait

/  »

confentir quflls fuflent tranferez à
* M arco u flyq u i étoit plus éloigné y 
I  &  cela fur le prétexte que Moniteur 
|  de Turenne avançoit beaucoup , 
(  Moniieur ne pouvant pas les retirer 
|  û aifément de Marcoufly ^quoi-que- 
| s'il Peut voulu T bien fortement la 
f choie ne lui eût pas été fort- difficile^ 

particulièrement dans fabience- du 
Roi. Mais il aima mieux le deman
der à la Cour ; &  trouva plus à pro
pos quflls ne fuflent transferez à  
la Baftille que par ion confente^ 
ment.

Sur cette propofition > 8c la Cour* 
&  le Miniftre furent fort troublez * 
&  Ton fit tout ce que Von put pour 
lui ôter cette penfëe > tant par les 
Mîniftres qui étoient demeurez à 
Paris que'par des. Lettres. Mais on 
n'en pût jamais venir à bout. Mada- 

'me deChevreufe qui paroüïbxt être 
entièrement dévoilée à k  Gour > &  
qui avoir du crédit auprès; de Mon
iteur y s'entremit auili. pour lui pei^
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fuader de fatisfaire la Reine ià-deiïus* 
mais ce fut inutilement. ù :

Les Amis des Princes ne s - endori* 
rnoiént pas dans cette^on^onéfarep 
&  recommençoienr kurs negGcia^ 
rions j tant du côte de la Cours dud 
du côté de la Fronde y &c voyant que 
ces deux Partis commençoient a ie 
brouiller * ils euilènt bien mieux 
aimé réüffir par lé moy endèlaiCoiùv 
Mais après y avoir-fait tout leur poi~ 
fible, jufqu'àprGpofferléînâ^gd^fe 
Prince deConty avec là Niece duGaxP 
dînai * ils vxrenràPenr grand tègrérÿ 
quJil i fy  avoir plus rien àiairedë cé 
côté-là. On tourna donc toutedane^ 
gociation du côté de la Frondey &  
ce fut auifî avec plus de faeces.;

Madamede Chevreufe ecGuta avec 
plaifïr la proportion qu'on lüi -fit âm 
mariage du Prince de 'Gonty avec la/ 
Fille. Ce fat Madame 'de Rodes;; qui 
la premiere Rengagea dans les inte-: 
rets de Moniteur le. Princes par Pelf  
perance qu'elle lui fitconcevofc dece& 
mariage y-fondée far l'avantage]que;; 
ce Prince y trouyeroit lui même : & :

E v
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ce fut fur ce fondement qu'elle îk 
rail ara contre le peu de fureté qu'il y 
avoir avec lui. en lui remontranteque 
ii elle ne pouvoir fe fier enia paro- 
k^.au moins devoit-elle- prendre con
fiance au foin particulier qufilpre- 
Boit de iès propres interets..

Dès que- les. Princes avoient été 
pris Madame- de Rodes avoir, été 
trouver Madame la Princeile * &;, lui 
avoir - promis, de rendre-des. fer vices, 
confideraMes-à Meffieurs, fes- Fils r 
ce qui lui émit aifé* parce que Mon
iteur de Ckâteauseuf étoit amoureux:
d'elle comme Fille naturelle du 
Cardinal de Lorraine,,, elle étoit Niè
ce de Madame- de Chevreuie * au
près de laquelle elle, avoir,, de. très- 
grandes habitudes,- Monfîeur de R o
des „ dont- eîte: étoit Teuve; „ avoir, 
été fort: attaché à la Maifort- de Con-
dé mais, outre-cela * elle - avoir: pris; 
un fi gran d  g o û t aux in trigu es „  
qü*elles*ÿ je tro ità  corps perdu „fans* 
fe- mettre; e u  peine- d eq u oî il  é to it  
qu-effiîortj, fans- com pter e n co re -fa t-
lâchement atfdle moit elle même-
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pour cette Maifon deConde. ®ax 
toutes ces raiibns  ̂il ei: facile de ju
ger^ qtfelle cherchai avec èfeiprefle- 
ment à s'aquîtter de ce qu'elle a voit 
promis à Madame la Prineefle. Le 
Coadjuteur, qui ne ieavoit ce qtfil 
deviendrait au retour de la CourA 
entra volontiers auili en négocia- 
non* v . ■■ : j. r-r ■ ■ ■ v=i

Cependant la  Cour revint a Fon
tainebleau ( *  ) yëc Monsieur le Duc 
d'Orléans alla au devant d'elle- Quel
que choie qu'il eût promis avant que 
de partir * &  quoi qu'il eût paru fort 
entêté d'avoir les Princes entre fes 
mains . dès que la Reine lui eût par
lé y il confenrir par fa foibleiÎè ordi
naire  ̂ qu'on les menât au Havre- - 

On diioit tout haut à ' la Goixr J 
qiï au retour de la Reine à Paris > U 
luiieroifaifé d'arrêter les Frondeurs* 
même au milieu des Halles- *

■ Quand on fçût que les Princes âH 
loient au. Havre * : leur ■ marche mit- 
bien des;,gens: en. peine- Geuxdu Par
ti des Princes ¿soient danslederniec1 

i * î  isjo . ' f
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defefpoir > ne croyant point q u i! y  
eut la moindre eiperanee pour leur 
fortie > de les Frondeurs de leur côté 
voyant la pui flanee du Mazarin aug
mentée A tant par la détention des 
princes dont il étoit deyenu le maître 
abfoiu > que par le peu de fondemen t 
qu il y avoir à Faire, fur Moniteur le 
Duc d'Orléans qui étoit leur feul 
appuî^plsfo crûrenrentierement per
dus &  ayant feu qu'à la Cour on dî- 
foit qu'on les pouvoir arrêter: > même 
dans íes, Halles * ils fe hâtèrent de li
gner le Traité avec les.. Princes- ■ 

Comme-ceux: qui traîtolentvpour 
ces Princes n étoîent pas fort icropu- 
leux , ils ne -firent-point de-difficulté 
d'offrir à. Madame de Montbason 
de- laquelle- Moníxetir de- Beaufort: 
étoit amoureux ,, -èc qu'elle- gou-=- 
vernok *. Moniteur ie Prince de- 
Conty "pour- fà, Fille.- quoi qu'elle- 
lut promîfe - a.' un, autre-o &  qu'on 
eut auffi prorms .ee Prince4 à -Ma—

a Mjzâemczfelle de- Robóte Frîncejfè de Gîte* 
Ducbeffsâs Mmtbaz¿w¡ R Ule de Fierre 

Am Rohm Comte ds Fermi»,



de 3 i r ;Lf*;D:z D. N . i j j  
demoifelie de Chevreufe. Mais ;M&- 
dame de Montbazon ne Youlut point 
donner dans cette propofîtion ^
Ton en trouva une autre qui -lui 
fu t plus agréable * qui étoît de lui 
faire avoir cent mille écus * dont il j  . 
en avait quatre vingts qmom fe fai- 
foit fort de lui faire payer par- 
Cour  ̂qui les lui devoir pour les-' : 
appointemens de ion Mary ; &  le 
refte lui devoir -être payé par les 
Princes. v

Cet article fu t arrêté &  figné pan 
mn Traité particulier ; parce qu'elle 
ne vouloir pas que le refte de la Fron
de lefçût ; &  ce Traité fut feit quel
ques; mois avant celui* où Madame, 
de Montbazon ne ligna points T 

Quoi que Moniieur de Beaufort. 
de le Coadjuteur- ne s'aimaffemt guè
re 5 la neceffité où ils étoient d'être 
bien enfemble * fit qu ils fe raccom^ 
modèrent parce... qxFîls n'avoient, au-, 
cun crédit tous. êtm . - quancli ife 
étoient defiims. . '

Les Princes forent: parfaitement 
bien ieryis dans cette occafion i.mm-



ne fut oublié pour leur liberté, quoi 
qu'on n en efperât pas un fort grand 
fuecès.

La principale perfcnne qui fe mê
la de cette négociation , fut la Prin- o
ceífe Palatine a , Femme du Prince 
Edouard Palatin, laquelle avant cela 
n avoir pas trop paru dâns le Mon
de. Il lui étoît même arrivé des affai
res a ife  defaçréables : mais on lui*D
reconnut tant d'eiprit, &  un talent 
fi particulier pour les affaires , que 
perfonne au monden y  avoir fi bien 
réüffi quJelle.

Monfieur de Nemours h s'en mê
la auffij mais il avoir plus d'honneur^ 
de politeffe, &  d'agrément, que d'ha- 
bileté. Il étoît pour les Princes; par-

s Anne de Gon&ague de Mont due ̂ Femme 
d Edouard Prince Palatin^ mort Catholique 
à  Paris e m 66 $.

k Charles Amedée de Savoye Duc deNe~ 
fnôurs tué en duel par le Duc de Beaufort en 
I £ f %.Il était P ere de Marie-jeanne-Baptif- 
te Demoifetle de Nemours ‘depuis Dacheffe 
de Savoye^ fa  de Marie Franpoife Elizabeth 
Demoifetle d'Aumale ? depuis Meim de 
Portugal*
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ce quhin peu avant leur prlfbrt étant 
mal fatisfait du Cardinal s. il F avoir 
querellé jufqu’a lui dire des choies, 
très-dares : fur quoi on lui dit .* quTl 
et oit bien mal-heureux de rfen avoir: 
point recu de graces après cela $; St 
qu'il étoit le feui qui Peut offenfé 
fans tecompeniR

La Rochefeucauît vînt auíR 
grand regret négocier avec les Frbnÿ 
dears > mais il fallait bien iuivre-:lèy 
torrent» Le Traite des Princes &  de
là Fronde fut un grand fecret$. 8c plus 
grand encore fut celui du mariage de 
Mademoifelle de -Chevreufe a avec le: 
Prince de Gonty-On ne voulut point 
fur tout que Moniteur de Beaufort le. 
fçût , iuivant la deitinée ordinaire 
dans toutes íes affaires où il étoiu

Pour en venir à bout > on reíolut: 
que Mr- de Nemours fon Beau-irere 
lirait ce Traité tout haut * &  qu on 
marqueront avec un crayon ce qu'ilf 
eh faiioit paifer poux*-ne le pas lire «»

a Charlotte Marte díte Mademoifelle d& 
Chevreufe, Fille de Claude de Lorraine 
de Ckevreujk- > morte Fille m  .

de M . L* D.D.i7^  i f f '



afin que Monfieur de Beaufcrt ne
Fentendît pas : ce qui commença à 
donner lieu au malheur qui arriva 
entre eux * &  qu’on.verra dans la 
fiüte.

Monfieur le Duc d’Orléans entra 
dans ce Traité * ou Mademoiielle de 
Valoisa fia troifiéme Fille fut accor
dée avec le Duc d’Anguien.Le Coad
juteur demanda que Monfieur le 
Prince contribuât à le faire Cardinal: 
Car tout le monde traitoit avec ce 
Prince comme s’il eut dû être R oi 
de France , perfuadé quJil né pouvoir 
pas iortir de prifon * fans devenir le 
M aître abfolu du Royaum e : &  per-- 
forme ne traita avec lui que fur ce 
pied-là.

Enfin de ces deux Partis entière
ment abbatus, &  des Princes 5 &  de 
la Fronde , il s’en fit un qui . devînt 
fi' puiiïant 5 qu’il le fut ' même plus 
que celui de la- Cour.

Ce qui contribua à un change-

■ a Tm npïfe ' Madeleine D émoi f i  lié de 
Valois mariée avez Hmmmmi 12, 2)m d&

Hidemolres
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ment fi peu attendu >&c fi extraordi
naire 3 ce it qu'on vit que la Cour 
n'avoit rien pardonné * &  que fi elle 
avoir paru dans quelque oecafion le 
vouloir faire , ce n avoir été feuler, 
ment que par l'embarras GÙellesteéL 
toit trouvée 5. par ce quaufil le;.-Mi^dil 
niftre n étoit pas moins abhatû dafisf sj 
la mauvaife fortune^ que fier&  hattÿ i  
tain dans la bonne. ; |

Le Parlement jugea donc peut 
fureté5qu’il fallait donner de nouvel- 
les affaires à ce Minîitre > &  ne le 
laiiïer jamais fans en avoir. Ses Créa
tures même furent bien aifes qu'il 
en eût5 tirant beaucoup plus de bien- : 
faits de lui lorfqiéilie trouvait dans de 
grands embarras. Mais ce qui fit tout 
de nouveau * ce qu'on appelloit en 
ce rems-là claqueter la Fronde>fut qti@ 
.beaucoup de gens du Parti des: Prin-, ■ 
ceSi aufïi bien que de celuidesPron-, 
deurs  ̂ioûtinrent fort ces Meilleurs :.
&  ce qu'on n'a guere feu > quoi que 
pourtant très-vrai c'eft qu'un grand 
nombre de Gens coniiderables en
trèrent dans le Parti de Moniteur te



Prince 3 quand ils crûrent que cela 
lui étoit inutile ; comme Moniîeur 
le Duc d'Orléans & les anciens Fron
deurs du Parlement , qui trouvèrent 
fort commode de fe fervirde fon par
ti fans qu'il y fût*

Cependant les Princes ? ainii que 
je P ai déjà dit 5 ne laifTérent pas d'ê
tre extrêmement bien fervis : leurs 
Amis n'oubiiérent rien de tout ce 
qui leur pouvoir être utile * &  dans 
la Fronde 5 &  dans le Parlement * 
où ils fàifoient de grandes brigues.

Le Parlement qui jugeoit bien que 
le Mazarin lui voulait peu de bien ; 
ce ce Cardinal paroi fiant à ces Mefi» 
fleurs avoir, allez d'avantage fur (es 
ennemis 5 pour fe voir en état de 
■ prendre quelque refolution contre 
eux 5 ils crûrent qu'il falloir travail
ler tout de nouveau à lui donner des 
affaires. 'Si bien qu'ils fe réunirent 
aux autres Partis, Ce qui fit que ia 
Reine ne trouva pas à Paris ce qu'el- 
le avoir penfe.

Madame de Longueville étoit al
lée à Stenay avec Moniteur de Tu«

i j  8  Mémoires
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renne * où comme- je l'ai déjà d it, el
le fit un Traité avec les Eipagnols * 
qui portoit qu'on leur livreroit la 
Ville de Stenay > &  qu'on ne garder 
roit que la Citadelle * moyennant 
quoi les Eipagnols donneroient des 
Troupes* que Monfieur de Turenne; 
levoit commander pour entrer : eiÿ 
xance* &  meme ces troupes avoient 

déjà pris Rhetel * que f  Armée/Afe:;
Roi fongea a reprendre 
après*

Dès que le Cardinal fut a Paris. * 
il en repartit auffi tôt pour fe rendre ' 
fur cette frontière * où tout alla fi 
avantageuièment pour lui * ( *  y que
Rlietel fut repris ; &  que le Maré
chal du Piefîis-Pra!nia gagna une ba
taille contre Moniteur de Turenne*. 
Mais ce qu'il y eût de bizarre pour 
îe Miniftre> c'eft que lès affaires non- 
feulement n'en allèrent pas mieux à 
Paris ; mais qu au contraire elles en

(  * )  Bataille de Rethel en 165c.
a Cefar Duc ds Choîfedll , Maréchal de 

Francey Comte du Fleffis-PraUn * mort ètt
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allèrent encore beaucoup plus mal j 
&  que l'appréhenfïon de le voir de
venir trop puiifant * fit que l'on 
s acharna plus que jamais contre 
lui»

L a Cour dans cette conjoncture 
étoit à Pari s ̂  où elle fe croyoit triom
phante &  au dellus de toutes fortes 
de craintes,' &  même de précautions; 
&  quoy qu'elle fut bien éloignée de 
tout ce qu'elle penfoit là-deifuSj cet
te aifurance &  cette prévention de 
la Reine fit qu'on ne pût lui perfua» 
der d'aller au Louvre 5 d'où elle eût 
pu forrir de la V ille  dès qu'elle 
en auroit eu envie. Au lieu1 qu étant 
au Palais Royal elle ie trouvoit ob- 
fed.ee &  enfermée par tout, le Peu
ple , &  même encore proche deŝ  
Halles j d'où la pl us tumultueu- 
fe fedition venait d'ordinaire. L'en
vie d'avoir des appartemens plus 
beaux &  plus commodes 5 ■ contri
bua peut-être auffi un peu à fon 
entêtement là-defilis , quoi qu'elle 
n'eût pas dû oublier ? qu'au tems des 
barricades 9 ce même logement, f  a«
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voit forcée a rendre Brouilèl Se 
Blanc-ménlL : r

Ce qui commença à lui faire con- 
n o ître , que ia crainte *qu'on avoir 
d'elle &  du Cardinal * n'étoir pas fi 
grande à Paris qu'ils fel'étoient ima
ginez tous deux , c'eft qu'un matin 
on y trouva le portrait de ce Mmifi 
t re * avec une corde paifêe, dan^dS 
toile qui repreientoit ion; : effigie ;̂:": 
&  c'eft aufïï ce qui commença a Pin- 
timider , &  a diminuer de beaucoup-, 
cette grande aiîurance qu'il avoir au
paravant. -

Pendant cela Moniteur de Beau- 
fort allant un foir par la Ville 3 quel
ques Hommes s'approchèrent de ion 
Carroffe 3 &  en tuèrent un qui- étok 
dedans à la Portière. Cette avanmre 
fit allez de bruit pour réveiller Pa- 
nimofité du Peuple. Tout le monde 
dit quon en vouloit au Maître 3 &  
que comme ce Mort étoit fort blond* 
on l'avoir pris pour lui.

Du côté de la Cour on y tenoit un 
langage bien different. On y foute- 
nok que le Mort n'avoit pû être pris



%4 % Mémoires
pour Monfïeur de Beaufort^ parce 
q u ll avoir les cheveux noirs* Si bien 
que Saint-Eglan * ( c'étoit le nom du 
"M ort, ) avoir des cheveux félon le 
Parti qu'on embraiïoit j &  d'ailleurs 
cJétoit un Homme iî peu connu 3 
qu'il n étoit pas malaiie de le pein
dre des couleurs qu'on vouloir lui 
donner*

Après cela 3 on publia à la Cour 
que cet aiTaffînat venoit du Parti des 
Princes, On difoit auffi que cette 
mort ¿toit une fd ia d s  renforcée ; 
&  que la feinte de la bleiïure à&foly, 
que l'on avoir déjà fuppofée avant la 
prifon des Princes pour échauffer le 
Peuple 3 n'ayant pas eu le fuccès 
qu'on defiroit 5 on avoir voulu cette 
fois iàcrifier un Homme toutdebon> 
pour voir fi cela réüfliroit mieux* 
Mais ce qui dénoiia entièrement tou
te cette intrigue fut une capture, de 
voleurs qui fut faite dans ce rems-là; 
&  parmi lefqueîs on trouva ceux qui 
avoient fait le coup* Ces miferables 
avouèrent ce meurtre , &  dirent 
qu'ayant vu dans le Carroife du Duc
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de Beau fort plus de monde qu'ils 
n y en croyoient , ils avoient qui té. 
la partie, &  abandonné le deiïéin 
de le voler. .

Ce dénouement fut cauie que de-; 
puis cela on ne ceibuçiaplus guere 
de quelle couleur pouvoient être les 
cheveux du Mort en queiHon ^f ̂ - f  
qu enfin on voulut bien leur d ^ l ^  f  vq 
celle qu'ils avoient .danS:ktems^qiif|f;:éf 
était en vie. • a

Pendant ces petits .rnouvens'ens,'̂ ;--;:- 
dans Paris , on en faifbk renaîtrede - 
plus confiderables : on recommen- 
çoit a y parler des defcrdres de la 
France, &  a dire que les finances y  ^ 
étoient mal gouvernées. Mais ce qui v  
empira beaucoup l'affaire contre le 
Cardinal, fut la mauvaife finefïe quai 
f i t , de feindre de vouloir faire forcir 
les Princes.

Comme on crut voir revenir bien
tôt Moniteur le Prince, tout le mon
de voulut avoir part au changement, 
de ion fort; &  Bon commença s parier ' 
publiquement de F élargifïement des 
Princes, ôc à dire qu'il falloitneceiiaî-: ■ ;
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rement *qtfils fortifient de priÎbn *- 
&  qu iin 'y  avoir uniquement que ce 
remede aux defordres 3c aux mal
heurs de TEtat.
* Moniteur le Duc d'Orléans etoit 
toujours pour les Frondeurs quand 
Il étok avec eux; mais dès qu'il par
loir à la Reine , ce n'étoit plus cela; 
&  il changeoit fi fort 5 qu'il étok 
preiqiFimpofîible. qu'aucun des Par
tis pur faire un fond certain fur lui.

Madame de Clievrenfe perfiiadoît 
à la Reine , qu'elle tràvailloit de tout 
ion pouvoir pour engager ce Prince 
à faire tout ce q if elle fouhaitoit ; &  
même elle fembioit quelquefois y 
avoir allez bien rêiiflL Mais enfin un 
jour que Monfieur étok au. Palaiç 
Royal , le Cardinal dit au Roi , qtiè 
le Duc JeBeaufort.. & l e  Coadjuteur 
étoient comme autant de Fairfax  &  
de Cromwsls; que le.Parlement étoit 
comme celui d'Angleterre ; &  que fi 
on les laîfïoit tous faire -, ils feroient 
en France tout ce qui avoir été fait 
en Angleterre*.

Sur ce difcours, Monfieur, qui ne
cherchoit
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xRerchoit peut-être qu Un; prétexte 
pour rompre 5 répondit qn ayant 
l'honneur cfêtre Parent il proche du 
Roi* il ne pouvoir pas foufixir qu'on 
lui donnât desimpreiSoris fi -étran-;. 
ges * qu il était de fou devoir,de 
lui en repreienter
eonfequence > fk^qu'il tfenti^ré|t^;P;| 
plus chez le R o i >■■ que ceux quîdÿ|i:̂  
oonnoxent de pareilles défiân€es;;de:>|j 
les meilleurs iujets nJen 'foflentede ' v;̂  
hors •: enfuite dequoi il fe retira feus-flf 
prendre congé. /f

On courut après lui > mais inuti
lement : il manda à la Reine qu'il 
lie retournerait plus au Palais Royal* 
que le Mazarin ne fut parti, &  qu il 
âf en avoir que trop foafFeru

Le lendemain le C oadjuteur fat 
au Parlement 5 où il déclara- quri . - 
■ avoir ordrede.:Moniîeur le Duc d'Gi« ■■ ■ _ 
-Jeans de leur , faire cOnnoître * quulL ;- 
trouvoit à propos que les Princes'--; 
fortifient * &  qu'il avoir protefté à la ; 
-Reine qu'il rfiroit plus chez elle 5 
tant que le Cardinal., y feroit. I l  leur 
apprit a i  fuite tout ce qui - s'étak

G-
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paiTé. Le Coadjuteur a dit depuis i  
peut-être pour faire fa cour à Mon
iteur le Prince , &  peut-être auiïi 
parceque c’étoit la vérité, qu 'il avo-xt 
fait cette déclaration au Parlement«, H 
fans que Moniteur le lui eut com
mandé, dans la crainte que ce Prince 
-ne changeât la refolution qu'il en 
avoir prife : mais que comme en Fa- 
voitpropofe &  reioiu dans ion Con- 
feil , il avoir dû croire qu'il le trouve- 
roit bon , comme il fit aufïï , parce 
qu'il étoit encore fort animé contre 
la Cour* Tout cela intrieuoit fort la 
Reine , &  lui donnoit de grandesc?
inquiétudes.-

Les M-iniftres vinrent trouver plu- 
iieurs fois de fa part Moniteur le /! 
Duc d'Orieans, fans y rien gagner. * 
Elle lui manda même , que s'il Fa- j 
voit agréable , elle Tiroir voir : fur \ 
quoi il lui fit dire , que s'il la voyou: j 
-entrer par une porte , elle ie verroic 
fortir par T autre,

La Reine d'Angleterre a le fut
& Henriette-Marie de France 5 'Pille de 

M m rjîV . iaM e in R o l^ t r t e -  m  |
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encore trouver de la part de cette 
Princefle \ mais elle ne fut pas miens: 
reçue que les autres : au contraire * 
après avoir employé fes diicours m a
niement, comme elle iorroit, des in^ 
folens lui crièrent fur lesmteutez-v â 
la  Jlda&arimXle. qui la fâcha il fo rt 
quelle rentra dans la chambre de 
Moniieur fon Frere s pour lui dire 
quelle ne le verrait jamais 5 s'il-iïe- 
Paiîixroit qu'on la refpedleroit chez 
lui comme on devoir. . ~

Madame de Chevreufe de fon ccn 
té, après avoir bien fait des voyages 
du Palais Royal au Palais dJOrleans5
pour tâcher à perfuader Moniteur * 
vînt dire enfin à la Reine, qu'il étoit 
il entêté'5 qtfaiïurément perfoime 
ne pouvoir rien gagner fur fon efo 
prit s qu'il rfv avoir qu elle feule qui 
en pourroît venir à bout , qu elle 
avoir un tel afcendant fur ion eiprit* 
&  une adâreife fi. grande à le perfua
der , que fi elle le voyait, elle le rad- 
douci-roit fans doute beaucoup y &  
quelle détruiroit infailliblement tout 
ce que les Frondeurs avoient gagné

G « *
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fur lui, lefquels apprehendoient-fort 
cette entrevue 3 qu enfin , pour con
tenter Monfieur , il falloir faire al
ler le Cardinal feulement à Saint 
Germain , parce qu'abfolument il 
setoit engagé à ne point aller au 
Palais Royal tant que ce Mîniftre 
y fèroit 5 &c que quand elle y tien« 
droit une fois Monfieur , elle en fe- 
roit après cela tout ce qu elle vou- 
droit, tant fon efpritavoir de pou
voir fur celui de ce Prince*

Le Cardinal donna dans ce piège, 
ibit parce quJil pouvoir y avoir quel
que vrai-fèmblance , fort parce qu'il 
avoir une créance entière a Mada
me de Clievreufe, laquelle il croyoit 
habile , &  ne pouvoir être que dans 
iès intérêts 3 à cauie de Laigue qui 
la gouvernoit 5 lequel ilfçavoitne 
pouvoir jamais fè raccommoder avec 
Monfieur le Prince mais ce qu'il 
ne fçavoit pas encore aflfez bien, c'efi: 
que Madame de Clievreufe avoir 
gouverné Laigue en cette occafîon. 

Monfieur le Cardinal partit {*  ) 
( 4 }  Année 16 u , . ■.



donc pour Saint Germain la nuit . 
d'après ÿ &  ils demeurèrent d'accord 
la Reine &  lui  ̂ que les Princes ne 
fortitoienr point fans la participation 
l'un de l'autre. Ils fe firent ces pro- 
meifes réciproques, fans croire pour-J 
tant que le tems de leur ieparatlon :: 
dût être fort confiderable.

La Reine manda, dès l e  leader!;;. 4: 
main à Moniteur, quepourlefati|^..ll. 
faire , elle avoir fait partir le 
nal 3 &  qu'ainfi il pouvoir venir 
le Roi 8c elle , quand il lui plairoiLf 
A quoi Moniteur répondit que ce 
Miniftre n'étant qu'à cinq lieues de 
Paris, où il pourroît revenir par con- . 
fequent quand il voudrait, il fou- 
haitoit qu'il fut hors dn Royaume 
avant que de retourner au Palais 
Royal : 8c dans Pinftant. même il alla 
au Parlement pour faire bannir de 
France le Mazarin , le déclarer Per- . ■ 
îurbateur^du repas public &  ordon-
ner à tout le monde de lui courre 
fus : ce qu'il neut pas beaucoup'; de;;.- ; 
peine à obtenir ; parce- que le départ'-' -.'- 
du Cardinal * qui paroxfïblt unev

G- iii
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fixité  ̂ avoir fait reprendre cœur aù 
Parlement 3 &  l'avoir fait perdre 
aux Créatures de ce Mhiiffcre».

En -fuite de cela il vint un grand g 
bruit que la Cour fe vouloir retirer ¡f 
fecrettement de Paris. Je  ne fçai s'il f  
¿toit bien fondé ; mais Mr. le Duc 
d'Orléans le crût fi vrai > qufil en
voya quérir le Prévôt des Marchands ) 
Ôc les Echevins >. pour leur dire qu'il 
avoir .de bons avis que les Créatu-* 
res., de Mazarin. voulaient enlever le 
Roi js Ôc que. comme cet événement 
pouvoir caufer de très-grands defor« § 
dr es j, il étoît à-propos pour les pré- J  
venirj  que les Bourgeois .gardaient 9 1 
&  les.-portes, du Palais Royal > &  les, 
portes de là Ville' : ce qui fut auffi- 
tôt. exécuté qu ordonné. Et la Re-| 
genre afin d'empêcher que .T'auto 
rite Royale ne fut bleiïee par ce com- J  
mandement, j envoya a-afiEquérir h  m 
Prévôt des .-Marchands pour lui don- ¡¡j 
lier le même- ordre. . j|

Il ne fe. pafÎbît point de nuit que p  
Mr. le Duc d'Orléans n'envoyât re- 
veilkr la. Reine deux o n ,, troisioû



poiir fcavolr des nouvelles du Rbi> 
ce quelle iupportoit très-impariein- 
ment * ôc encore , plus de ne fe pas 
voir dans une fort grande fureté do 
fa perfonne. * par Fanimofïté quelle- 
fcavoir être, &  contre elle  ̂&  contre 
le Mazarin. v '’

Madame de Ghevreufe avoir tou
jours foutenu dans le Confeil de la ■ 
Fronde^ qu'il n'y avoir qüJàelpigâéf 
le Cardinal de la R e in e ; &  qae îarfe;- 
connoiifeni comme elle faifdR'ï-ël^-v:; 
¿toit allurée 5 que fi-tôt qu*elfo::;névfe; 
le verroit plus 5 elle f  oublieroît. ;Gè-/fe: 
qui arriva ainil givelle ravoit pré—v;:- 
dit . comme on l e  va voir dans la 
fuite..

Tout le monde croit pourtant-en
core * que cette autorité abfoluë qtxe 
la Reine laîiïoîr prendre au Cardi
nal fer elle* venoit dfene amitié bien 
particulière : Cependant la ‘ vérité . 
cil * ( *  )  que ce rfétoit qu'un effet 
du peu de goût qu'elle avoir pour les 
affaires 5 &  une foire de la mauvaifê -, 
opinion qu'elle avoir fer fa capacité .

{ *  ) Câraâese de la Reine Mcre.
G ® * ®.»un
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à cet egard. En quoi Ton peut dire 
qu'elle fe trompait f o r t c a r  îl eft 
certain que cette Pmiceffe avalt un 
très-bon fens en toutes choies 5 &  
que dans les Confeils elle prenoit 
toujours le bon Parti. SI elle eût 
voulu s'appliquer , elle ie ieroit ̂ ren
due habile dans les affaires : mais 
avec un bon e ip r îte lle  ne laiffbit 
pas d'avoir un certain caraâere, qui 
lui donnok une haine mortelle pour 
tout ce qui' fe, peut.appeler . travail 
&  occupation, Ainii par l'envie d'ê
tre décharnée de toutes fortes, de 
foins 5 &  de n'entrer jamais dans an* 
cnn détail ennuyeux * elle donnoit 
une autorité fans bornes à- ceux en 
qui elle- plaçoit. fa confiance : &  
comme avec faverfion qu elle avok 
pour le travail d'efprit > elle avoit 
auffi une défiance'outrée-d'eUe.- me
me  ̂ qui la fai foi t fe juger incapa
ble de décider fur rien d'important 
elle avoît une déference aveugle aux 
confeils  ̂ &  ii on Pofe dire ,  aux vo- 
■ Ipntez 5 de ces mêmes perforâtes en; 
qui elle fe confioit fortement* Do--
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cilité fatale ! qui aplufïeurs fois at
tire des chagrins à cette Princeilè > 
qui d'ailleurs avoir mille aimable^ 
vertus & mille grandes qualîtez dJa- 
me 3 dont beaucoup d3efprits: du vul
gaire n-ont jamais connu le prix en: 
aucune façon, ignorant à tous égards1 
le caractère de cette: Reine.

Je fçai donc qu'une ch£de;:<|uêjë  ̂
vais dire. là-deilus eft contre 
mon. generale,- Cependant: 
fi certainement ,  que jeme,puiS;Bi:|;ffi 
douter ,  ni même itfem 
rapporter : car il me femble 
veritez les plus ignorées,font digqes^ 
d'une plus grande cnriofité ; &; 
que j'ay à; dire de fi. inconnu > £SsS| 
que. depuis, que le Cardinal futparâ|J 
k  Reine. &.lui agirent, peu de\conf| 
cert,  & furent iouvenr peu iatisfeî|s\ 
Ifun de l3autre.

La Reine par cette même - prévem- 
tion de ne fe croire jamais, fur ;xiexi,:̂  
eût . donc la même créance 
très Miniftres ,fi~tâtque le Cardinat 
fut. parti j &  comme ils lui conieillé-- 
sentcous de faire.fortir les. Princes^'

G. ¥



die y confinât volontiers fans mê
me fë ioiivenir qix'elles'étoit enga
gée avec Maîzarlii d en 'ÿ  confinât 
jamais fans f i  paiticipatio-m.. .

Il eft vrai qu'elle àiiroit eu 
de peine à s'en difpenfër > le Roi &: 
elle fi voyant comme prifonniers, 
dans le palais Royai-Les- Mmiftres, 
avec le' premier Prefident Molé >, &. 
les Amis- des Princes 3. négocièrent 
les conditions- de leur ibrtîe '* &  le* 
Maréchal de; Grand-mont■ 5, de voit, 
vn. être le porteur...
; ■ • Lorfque le Cardinal- fout cette- 
nouvelle > &  le peu dfigards que la 
Reine avoit eu pour lu f dans cette.- 
’©.ccaiîoii. il n’en fut pas moins tou-' 
chèque forprîs. Mais- les. Amis qui* 
lu i étoient: reflet à 4a C o ur en lut 
donnant cet avis - lui'' mandèrent: 
■ qu'il' ralloît qu'il s3en fît ■ honneur >.

qu'iî allât lu i-  même- délivrer, les, 
Rrihtes-:-ce- qu'il lit ». &. mêiiie" à-dè; 
^eilfinres.conditions pour eux:,., que:

a Antoine de Grunâmom Duc dè Grmâ~- 
tmnt: Êmf ¿3? Marérk&l d& Ermctr  ̂  morM 
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celles que le 'Maréchal de Grand- 
mont leur dévoie porter  ̂ qui devin
rent inutiles y parce que ce Maréchal 
B^arriva. au Havre qifaprès le Car- 
dînai y qui les-avoir dxja fait fortin 
de leur priion.

On etoiriî préoccupé-que la Reinenii 
ne fe gouvefiioir que par le Cardî--;-; 
nal M aiarin:que' perfbnnen^ : : 
perçût du peu de correipondànéqqûî-' 
■ ¿toit entre eux y non plus qnmnmarn 
point fait attention dans la- fâre;a/:;:; 
diverfes méiintelligences qui .y  tint::;;: 
toujours été depuis : car il eft cer— 
tain que du côté de la confiance ̂  ils. 
nont jamais vécu enfemhlé depuis :̂ 
ce départ * comme ils y vivoient au- a 
pàravant.- .  ̂ / '/ A f ...

La Reine cependant r fé trouvant 
toujours enfermée par la continua
tion delà garde des Eourgeois^qn on 
îi avoir point encore levée' depuis- . 
Perdre-, .donné pour la ' fertieqdes:.; 
Princes r auquel elle avoir: confentîjp 
les Amis du Mazariii dépêchèrent-: 
Mr- dé Navailles- à ce CanHnal,. pour' 
lui dire de ne. le pas- faire executer

de Æf* L B \  Df 2 ^  i y y
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fi-tôt 5 & de mander à Paris * qu*c?&
1 1 'en verroit l'effet que lorfque le
Roi &  la Reine leroient en pleine 
liberté. Mais- Mr. de Navailles arri
va trop tard* & Les Princes étoient 
déjà fortis du Havre Jorfqu il y entra.

Monfieur le Prince fe. trouva fur-*- 
pris & embarraifé iorfqull vie le 
Cardinal* dans l'incertitude s ll était 
puiffant ou- malheureux-, Cependant 
il prit le parti de le bien, recevoir, & 
de lui faire bon vii âge dans, la ptL 
ion avant, même qui! fçûc. tienne 
ce qui.Tàmeaoit^En. fuite dequoi lui' 
& le Mazarin. prirent, enfemble de ■ 
grandes meiùres. Mais .entre eux^les: 
mefurcs ne les contraignoient gue- 
res..3,& même. on.remarqua que ik  
tôt. que. Mr-. le Prince fu t farci 3 à. 
peine faifoit-il fembiancde regarder* 
ce Minifixe..

l'ayois oublié, de dire* *, qiPauiïk 
îot que, la Princ efle ,Palatine, fçût. les- 
Princes hors.deprifoii^,elle.alla trou-- 
ver Madame, 'de. Montb^zon^..&. 
lui témoignant, toutes les amitiés 
qu on peut,, s'imaginer. K e lk  lu i dk>?
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qu'elle avoir grande, impatience de? 
lui faire payer l'argent que les Pria** 
ces lui avoient promis ; quelle lui 
donnât Ion titre  ̂ pour le lui. faire,: 
payer au plutôt y 5c qu'elle en, p re n 
drait, tous les foins du monde*.

Madame de Montbazon abolee; 
par de libelles, paroles, fans fengertf 
à P inconvénient qui en pourroiramo 
river, quoi que fort intereifoe 
donna fa promeife ; maïs après Celât; 
elle- rfea  entendit plus parler.. Sur--'' 
quoi elle prella. Madame la Palatine de 
eoncîurr e-foir affaire , ou de lui rem 
dre ion papier: à quoi cette Princefr 
fe répondit que Payant donné àMr^ 
le Prince de Condé, elle nient. gom_ 
voit, plus. diipofer,.

Surcetteréponfe-îà-,. Madame dë-- 
Montbazon fit demander fon paye
ment à Moniieur le Prince ' ,  qui 
pour, toute réponfe- fe contenta de 
tourner Taifoi-re en pîaifanterie, &. 
la Dame- em ridicule,. Cette Dame; 
voyant que fa, perte ¿toit fans reines- 
dé * n'en parla plus, foit pour l'inun— 
Mté. quelle, y- trouvok , foit; gous;
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ne point filtre connoître jufqfoà quel * 
point elle avoit été chipée,. J e  rap
porte tout ce qui regarde cette af
faire en un feul article * quoi que 
-cela foit arrivé en divers tems ; mais- ■
Left pour ne point interrompre dans 
la faite ie fil de ma narration..

Avant le retour des Princes.à Pa-
ris 9 Moniteur le Duc d'Orléans en
voya à Mademoifelle de Longue
ville > depuis Duclielie de Nemours , 
une Requête toute dreifée ? pour de
mander au Parlement de Norman-
die de palier l'Arrêt contre le Cardi
nal Mazarin 5 dont elle croit alors 
la feule partie à caufe des Princes ; 
parce- qu'il ny avoir quelle - en ce 
temsdà qui les pût reprefenter par k  
proximité. ’ Il falloir donc que-ce fît 
en foin nom: que cette- Requête fut 
envoyée.. Cependant on. n'en a pas 
entendu - parler depuis. de] f  ou ne 
fcaît.. quel nfaue e n  ‘en-, fit..

On. attendoit Monfîeur le Prince à |  
Paris co m m e  sdì eût: dû en venir ■ 
prendre poiïeflïortv êc en. devenir h  I 
M.aître:a.bfoia l  Q $i jugeoitque guifi* |
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que tout prifonnier qu'il étoît ^fom 
Parti ofolt & pouvoir bien tenir 1er 
Roi aiîiegé *. il a  y avoir, rien, qu'il 
nosâr entreprendre y&c qu'il ne pue 
exécuter * quand il fe trouveroit k  
leur tete- On; préfumoît qu'il falloir: 
de toute neceffité qu'il eut une puif- 
fance abibluë & fans homesv'GiËl 
qu elle fut capable de toucídxá^#:.; 
ter..

de çjf f .  D, D. 2G

Ses A m is Sc: les Creatores:i:;ræ:pen^(: 
foieiit déjà plus qu'à choîfîrt0Utcs:le5;: 
Charges &. tous les. Gouvememens;- 
du Royaume y.8c Les ennemis étoient;
dans des aikrmes inortelles.XaRéfe- 
ne'&  les, Minières vivoient dans-deq
pareilles-inquietudes  ̂ abandonne^: 
de tout le inonde, j .  S: fans icavoir: m  
quoi le determiner.. En un-- mot tou--' 
tes fortes de Gens de la. Cour 8c de: 
Paris y ■ écoient dans tin- état; pi toy à—-
ble : il n'y avoir de tranquilles; que: 
ceux, qui âvoîent prisqiielqiies;Eai^ 
lions avec'Monfieur le Prince..;

Oixpublfcitcqu en arrivant il com^ 
Hienceroit par faire- tuer fe' -vieux: 
Mouffeurde Guitault̂ ,£Our avoirem



la hardieiïe de l'arrêter 5 qû êniuite: 
de cela 3 il feroir prendre la Reine 
pour la mettre dam un. Couvent ; & 
qu'enftnii fe-feroit déclarer Regent 
conjointement avec Monfïeur dans 
l'ailbciarion duquel on jugeoit bien 
qu'il auroit tout le pouvoir de k f 
Regenee. &  F o r  ajoûtoit encore à: 
tout cela3 que comme aux anciennes 
Regences on avolt avancé la Majori» \ 

l é  à treize ans 3 on- pouvoir la remet
tre à dix-iept * comme elle avoir été 
auparavant..

Il eft certain qu'on ne craîgnoît & 
qu'on, ne prévoyoit rien- là-deinis * 
quelque extraordinaire que-cela pa
rut 3; qui ne pût bien, arriver y ê c  que 
Moniieur le Prince le pouvoir en
treprendre & c executer facilement * 
dans, la terreur & dans la, concerna- ‘ 
don. qu'il avoir donnée, à- toute la. 
France- Àuiîi peut-om dire que l'a
veuglement qui le retînt 3. & qu'il 
eut dans cette oceaiion̂  malgré tout 
ion efprit.&.toute fa, hauteurne fe- 
peut attribuer qu'au; bonheur du Rofe. 
i  qu'attendaient de fi. -grandes,defti-

t S a  Mémoires'
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nées x )• &  à la volonté de Dieu  ̂ qui 

vouloir mi permettre la perte, du 
Koyaumej ni que la France reçût les 
Loix d'un Prince moins digne de 
lui commander > que celui qu'il lui 
avoir donné lui-même pour la Son» r 
ferven.

La première dém archei^q^I^ 
Mon fie tir le Prince en ..revenaiiFv:d^ 
priibn 9 . for qiFen
il ne fit point donner.:|fe^dd;®|i|Si 
ment de cette Tille 
avoir refblu contre le 
qu'il n'en parla mêmo:j^ M i ^  
fut extrêmement remarqué*. fans que- 
perfonne put penetrer dansfes im  
tentions ,  quoi qu5on ne lai “  
de raiibnner îons-tems là-deffis» 

La Reine qui ne parloir pfos|S 
autorité  ̂ pria le M aréchal^Æ Sfe 
mont a de vouloir bien prendrêluik.*: 
même le- Baron de Capitaine ade&v 
Gardes * &  de ne le point confise i :  
ion Fils * qui nétoic encore qu'un

a Antoine £ Awnont £  Efirabonn^
Fazr Maréchal de France D$ç. d-*é$êr- 
mens. % mort m , '
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jeune homme 5 quoi qu'elle n'igno- 
rat point qu ayant l'honneur d'être 
Maréchal de France 3 cet emploi ne 
fut au-deflous de lui : fur quoi ce 
Maréchal lui répondit > que ce lui 
croit un ii grand avantage de fervir 
le Roi j qu'en quelque qualité que 
ce pût être 5 il s'en feroit toujours 
beaucoup de gloire ; mais que com
me il en vouloit forcir à fou hon
neur 5 il ne fe chargerait point du 
Bâton 5 qu'elle ne lui promît* que le 
Roi ne marcheroit' pas trop loin de 
lui* afin qu'il pût mieux répondre de 
ià Perfonne* &  que THuifEer eût or
dre de laiiler entrer tous ceux qu'il | 
prefenteroit. Il ajouta qu'il avoir 
quantité d'Officiers &  ,de Cavaliers 
reformez dont il répondoît * &  dont * 
il vouloir faire remplir ion apparte
ment 5 lorfqùe les Princes vien- 
droient > afin qu'elle put être la Maî- 
treffe chez elle. 'Ce que la Reine ap
prouva &. trouva fort à propos.

Ceux qui virent cette quantité de 
Gens 'inconnus * crûrent que le ha
sard , &  la curiofité feulement cb

t&z Mémoires '
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voir une entrevue auiïl confiderablê 
que celle de Monfieur le Prince avec 
la Reine* en avaient formé la foule.

Le Jeudy gras ( 1 ) que les trois 
Princes arrivèrent à Paris { z }q n ;y t  
fit des feux de joye de leur éiargiiFe- 
ment * comme on avoir fait aupara
vant de leur prifon* .Mais- 
vérité les derniers _ ne fe firenfgÿ3Î; 
d’un fi bon cœur * ni. aveetàig|& 
gayeté'que les premiers : cârlÊpiS^ 
pie eft bien étrange dans ces'';:i®lérs-:5 
mouvemens  ̂ &- il en avoir ■donfié--- 
plufieurs marques, au iujet'.âeddpiï; 
trois Princes. ' ;

Monfieur le Duc d’Orîeans alla-aty^l 
devant cPeux dans ion Carofie 
le Duc de Beaufort &  le C oad |u ta®f| 
eurent Bhonneur de Faccompagn#p;;S 
Ce furent de grands embrafiemens ,̂';'; 
6c de grands com pli mens de part 
Vautre. Mais, voilà à quoi fe bornâv 
entre, eux  ̂ toute- la reconnoiiBncer . 
auiïi-bicn que- toute Pamîtîé.

Monfieur  ̂ qui n avoir point vû-laf
( 1 ) Année 16 jx,. (z.J Retour des ■

ces à la Cour. - ;, ^
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Reine depuis leur broüillerie * vînt 
lui prefentér les trois Princes > &  de- 
là, il les mena fouper au Palais d'Or- 
leans. Cette vifite fut allez froide* le 
repas ne fut guère plus échauffé ; &  -j 
comme il n y  arriva rien de plus re
marquable , on commença dès-lors 
à fe remettre de ce qu'on avoir tant 
appréhendé de ce retour de Mon
iteur le Prince. y

On jugea facilement par cette re- | 
tenue qu'on n'attendoit point de \ 
lu i* qu i! r/avoir ni de fl grands * n i . |
de fi violens deflèins qu'on fe les j 
étoit figurez ; &  par un commence- ■ | 
ment fi modéré &  fi peu prévu > on 
jugea même encore de toute la fuite 
de lés démarches«.

Mais pour fçavoir de quelle ma» * 
nîere toute cette grande puiffimee 
& de Moniteur le Prince * & de la 
Fronde fe diffipa * pour concevoir 
comment tant de prétextes fi fpe- 
cieux s'évanouirent * comment tant 
de projets fi terribles fe trouvèrent 
détruits * fans efforts &  en fi pende 
tems j  &  enfin comment tm t de. f i
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grandes liaifons &  de Traitez paru
rent ii-tôt rompus ; il eft neceiiàire
pour le pouvoir mieux faire com
prendre 3 d'en dire tous les iujets f  &  
pour cela il faut reprendreda chofe 
de plus haut» u •

Comme les Amis de Moniîeur le 
Prince étoient parfaitement ÿ  
informez > que les deux pamsfquif 
compoioient la Fronde fe haïiibient 
à la mort * ils avoient eu Faddreiïe 
de faire croire à chacun des 
que le lien était le ièul que Moniteur 
le Prince coniiderât. Moniîeur de 
Beaufort étoit entêté au dernier point 
de cette prédiieéHon en fa faveur;.SC 
on lui avoit tout à fait bien perfuà- 
dé j que de fautre côté ce n étoit 
qu'un raccommodement plâtré; mais 
que pour avec lui  ̂ il étoit de la plus 
parfaite fincerité. On ajoûtoit qu-a- 
vec le mérité de la {ortie des-Princes,-', 
qu'il falloir lui attribuer 3 la caufe de 
leur détention ne pouvoir pas. lui 
être imputée ; puifqifii étoit de no
toriété 3 qu'il ne ravoir pas fçûë ■> 
quainii ils ne pouvoient ni lui en
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fcavoir mauvais gré ,5 ni rien con- 
ferver dans le cœur pour lui * dont il 
ne dût être contents outre qu il avoir 
été le premier encore à traiter de 
leur côté, Moniteur de Beaufbrt don» 
noie à pleines voiles dans tout ce 
qu'on lui debitoit fur ce ton là » & 
à tout ce qu'on pouvoir lui dire de 
plus dateur : il ajoutait encore mil
le particularités à ion avantage*

Ceux qui traitoient pour les Prin
ces 5 feignoient de croire ce qu il di- 
foît ; &  marquaient ne pas douter 
que ce ne fût lui qui avoir, tourné 
le Coadjuteur pour les. mêmes Prin
ces., De plus on Pexakoit extrême
ment de n'avoir rien demandé. Mais 
on penfbit bien en même tems> qu il 
n'avoit affeété ce faux deiintereife- 
nient 9 que pour en avoir davan
tage*

Cependant comme il préfumoit 
facilement &  beaucoup tant de fa 
lionne fortune que de ion intrigue ; 
ïl eroyoît non-ieulement avoir per- 
fuadé par Tune ce quJil avoir v o u lu  

faire croire de l'obligation que lui
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^voient les - Princes > mais encore
avoir acquis par l'autre une fort 
grande part dans les affaires, &  com
me Ami principal 5 &  comme Favo
ri de celui qui gouvernoit.

Il droit donc fi bien infatué de
cette opinion , que lors qu'il apprk
le projet du mariage de Mademoifëfe
le de Chevreufe, il entra dans une fi
violente colere , &  dans un chagrino
fi mortel 5 qu'il en fut long rems 
comme abforbé, jugeant bien que 
cette union donneroit à  P autre 
parti de la Fronde de grands avan- 
tages fur lui auprès de Moniteur 
le Prince 5 par les grandes Halfens
que ce mariage donneroit a cet au
tre Parti auprès de ce Prince y &  que 
la place qu'il y tiendront r feroit bien 
différente par conféquenr, de celle 
dont il s'étoit flaté*

Voilà donc ce'qui faifoit fa dou
leur. Mais ce qui lui cauioit tant de 
colere , étoit dJavoir été pris pour 
dupe dans ce Traité 5 8c de n avoir 
pas fçû ce defefperant mariage* quoi
que fextrême habitude au il avolt à

I
.il
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ces fortes de referves quon avoir à 
fou égard , &  àupeude confiance 
q u on  lui marquoit ordinairement 
dans de pareilles occafions > euffent 

* dû Y y rendre moins feiifible*..
De cette derniere referve qu'on' 

eut avec lu i* il en voulut tant de 
mal à Moniieur de Nemours a fon 
Beaufrere * 8c il en conçût tant d'ai
greur contre lui * qu'on croit qu'elle 
fixt caufe enfin qu'îlsie battirent l'un 
contre Y autre: &  ce fut dans ce com
bat que Moniieur de Nemours fut 
-tué par Moniteur de Beaufort. Cela 
Joint au manque de parole de Mon
iteur te Prince pour -Madame de 
Montbazona fur ce billet q u i Hui de
voir payer* obligea Moniieur de Beau- 
fort à traiter avec la Cour* dont Mon
sieur le Prince.ne fe foueia-pas beau« 
coup.

Le lendemain que ce Prince fut 
arrivé * il alla fort exaétement .chez 
Madame de Clievreiiie * exprès pour 
lui faire de très-grands xemereîmens

; de
« Cbarlts Jlmeèée Duc de Nemstffi t p

Çft I î JC.
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¿e tout ce q u  elle avoir fait pour lui* 
en f  afifurant - qu'il lui étok unique
ment redevable de fa liberté y 8c fui- 
vaut la parole q if il en avoir donnée* 
il ne manqua pas de lui faire lade-J 
mande de Mademoifeilô fa Fiiîe pour 
le Prince de Çonty * lequel s^étanr, 
trouvé prefent à cette demanderait; 
auffi , en la confirimnt * fes offres 
de fervice; à, Mademolfeliev;^
vreufef
dît* que quelque grand que'#tl%oii-; 
near qu'ils fiCent Pmi &  P autre à fa 
Fille > elle ne le pouvoir cependant: 
fbuhaker £\ Monfieui* le Prince y avoir; 
la repugnance que bien des gens 
croyoient qu'il y eût \ &  quelli; 
aimoit mieux le voir fatisfait* quel
le n'aimok la. fortune de ia Fille*
qu'a l'égard de la parole qu i! lui 
avoir donnée > elle fcavoit fort bien
que celles qu on donne en prifort 
n engagent point * quaiiiii eile-dui 
remettoit volontiers la fiemie, * <poùç 
n'en faire que ce qu'il lui plairoit y 
que pour elle * ce lui ferait toujours, 
beaucoup d'avantage d'avoir pà fer-

H



vir «ne perforine de ion rang &  dé
fon inerite ; Se que quand elle nere- 
eevroit pas f  honneui“ ^-all lui prò- 
pofoit * elle nen demeurerok pas 
moins attachée à fes intérets.: Mais

Sk  ̂A 1 ir* ; "T5 W  :

tm i uxiccrcs â tjuut i|uc -pourtant li
21 eût aucun deîfeiii de les e^ecuten

de parole > &  il ne témofgnoklôuhai- ■ 
ter cette alliance avec tant de paffion, .*j 
que par cequlifçavGÎt q iio n f  appre- 
lièndëit à la Coüiylàqùèllë ilvouloit 
engager ;à le prier de là  rompre^ afin 
dëlm ëft feîiiê acheter la rupture bien 
cliere«

f; .

Madanie de Ciievrèufe de Îôn cô
té y n’avoir - tèmpîgiié 'tant d%cKffo* ■ 
rente 'ià-dèéîx:s,y fijuè ipâlcé «^u'èlië .. 
fçavoic b ien , que Monfîëür lé Prin- ;

Car enfin il ne ctìmptoit 'pas -pour 
béâàeôilp én femblalMé Mafiqnérnenc

ce île pouvoir pas encore avoir eu le
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Îoliir de s'accommoder avec kCour$ 

■ ~£c qu'en s'engageant: de nouveau 
avec elle après tout ce qu'elle lui 
avoitdic.ii.il fe mettoit tellement dans 
ion tort, qu'il lui feroit extrêmement 
difficile de fe dégager.

Le bruit du prochain accomplit 
fement dece mariage ayant, édàt^v 
ta Reine connut alors clairement : 
que ¿Madame -de Chevreufediwsài^; 
toujours .trompée 4 & 
pas fojÆfurprife: < ^ ;e l îd ^ l^ ÿ ^ ^ v  
puis long-tems défiée de: 
ccife  ̂ jn iquà avoir mmdë .M&îid 
au Cardinal ce quede penlb$tddiqâ;f ... 
infidélité- CeMimftre if en avoiLató ;; 
cun ioupçon 5 & ne pouvoir Îe um4 
foudre à le croire : mais dors qh i|J  
s'en vit ton ta  fakcoxivainar.?:R :pp  
ra , qu'il ne le fietoit : jamais: 
femme de la forte ; il fit ce fermenti;: 
en fe fervane d'un nona tout à fiak&fe -: 
furieux qu'il lui. donna > pour Vex~ 
pliquer mieux fer - ce qu'il -:pehfèM-: 
d'elle. '■ '

Madame de CKevreüfe par la.;daâ .̂-:
gereufe habileté par tout& iàc^» ;
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dulte 9 avoir fi bien fait connoitre | 
la Cour, ce que ce ferok quune 
femme de Îbn cara&ere &  .de ion et | J
prit dans la Maifon du Prince de P Î 
Condé * laquelle Maifon pour ion i 
utilité propre &  pour celle de Ma
dame de Chevreufe elle même, ne U  
pouvoir avoir dautres interets que 
ceux de ce Prince j la Cour , dis-je 
avoir fi bien connu de quoi ferait | 
capable cette Princeife dans la Mai
fon deCondé^que les Miniftres n ou
blièrent rien pour l'empêcher d'y en* f 
trer ; &  iis jugèrent auffi. que Mon- | j  
fieur-le Prince rompant avec elle, ce | j  
ièroit rompre avec toute la Fronde ; 
ce qui ferait un grand defavantage |  
pour lui. D e . forte donc, que pour 
y parvenir * on .commença à négo
cier : &  ce furent Meilleurs de Lyon- 
n e a &  Servien b , qui lui étaient 
plus agréables que M ivle Tellier£ 5

a Hugues de Lyonne Marquis de Bsrnjf 
mort en i6y"z.

b Abel Servien Marquis de Sable , Ml- 
'ftifire d ’Etat &  Sur-Intendant des Finances* 
mort en \ C 5 9 ,

c Michel le Tellier M imfire tntfê
Chancetlier de France en 1 6 8 f ,

MÈfil
SÉ

H
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qui fe mêlèrent de cette négocia
tion , où Moniîeur le Prince en- 
jtra dam Tinilant même , fans faire 
la moindre reflexion à toutes les pro*- 
déflations de fes nouveaux engage^ 
mens avec Madame de Chevreufë.;  ̂

Du côté de la Cour, on reiolufl 
îde lui iàcrifierle Gouvemement de 
Guyenne  ̂ &  de lui faire eipererPe^ff 
ui de Provence pour le 'fehctfdiep 

‘Conty > quoi qu on n eût aucitîié;em -'-: 
vie de remplir cette eiperance. ' .

LaPrinceffe Palatine s'offrit à la 
Reine pour travailler à cette négo
ciation. Moniteur de la Roche-fou- 
cault y entratout de même * &  de 
tout fon cœur j parce qu'il haïiïbir 
la Fronde au dernier point* Ainfi dans 
le même tems que de la part de la 
Cour on negoçioit avec Moniîeur le 
Prince 3 on traitoit fecrettement aufr 
ii avec tous ceux de; ion Parti pour 

||les en. détacher. ;
|| Madame de Longueville de ion 
f§ côté j étant encore à . Stenay pour 

achever de régler quelques interêtà 
f l  avec les Efpagnols* y apprît avec
S  ’ H üi , ,
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une douleur fenfible la nouvelle <fal
prochain mariage d&.Monfieur fbi> 
Frere avec Madeixioîielie deChevreu* §J
fie dans la crainte que la Mere & |t 
la Fille ne lui fiflent perdre le créditj| 
qu'elle avoir fur ce Frere^ lequel étoit H 
le feul de fa femille fur qui elle en fl 
eût un véritable rimais ce qui la. tou«» Jf 
choit encore bien, davantage * étoit !  
de voir entrer dans cette Famille* 
une perionne * &  plus belle * &  plnsfj 
jeune qu'elle... ~ fé

Quoique de 'filoin cette ■ prmceffei 
me put. pas.fçayoir bien préçîfëmenîl 
en quel état étoit cette négociation? 
ni s'il étoit à propos de faire connoî-*, 
tre £  tôt b  deflem, de Moniteur le§j 
Prince. &  le- fieu , elfe ' n e . laiiïa pas; B 
cependant >.■pour- faire cjoire; quelle-|j 
étoit allez habile pour réüffit à toutP 
ce qu'elle entreprendront * de vouloir " 
bien fe bazarder 'd’écrire à Euanfab 
dagne-a- 5, quelle; alloit à' Pat 
rompre ce mariage du Prince : de g 
Conty avec Mademoifelle-de Ghe 
vreufe.

a Monjiem FumfaH&gnê QpmjtffieM &&
]£œy$hm*.

pour -m
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Monfieur de Narmoutier qui con

sol iîoic mieux Monfieur le Prince
que les autres, n’avoir jamais voulu 
entrer dans la négociation de ce Prin
ce avec la Fronde, ni même revenir; à
Paris pendant tout le tenas qu’on en 
parla : c’eft pourquoi il xoseaâ^^ait: 
Frondeurs , que ne prétendantrîên 
aux grands avantages. Scaux-gr andes 
félicitez qu’ils allaient 
le moyen de leur raccoirnnadement 
avec .Monfieur le Prince
loir point auffi entrer avec leur’Par- 
ti dans cette nouvelle liaifon , mais 
«u il ne laifièroit pourtant pas de
demeurer toujours uni avec eux^pi"
dans la fuite ils ne tramaient pas 
dans cette liaiien fi ébloüiilaiiteïtd®;
ce qu ils en efper aient* Il les.- avertir- 
en même tems de ce que Madame 
fie Longueville avait écrit à Fâanïàl~ 
dagne qu'il avoir fç&.par; certaines- 
Femmes de ce pays-là ^..aveclefquel- 
les il avoir eu en diverfes'occafiods^
quelque forte d'habitude*. ■

Les Frondeurs prirent quelques 
foupçoiis  ̂ &  de cet avis que leur

TV *  * •  •H  mj;
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- t t a  d^onfieur de Na rmout 1er 5 & 
^cei<jtiils^a¥OÎ€îk w  qtfou avoir 
¿ifferé le plus giron ^mmx pu d'en» 
-voyer quérir la diipenfe : joint à ce
la que: Madame de Cheyreuieétanî 
ailée attendre Madame de Longue
ville chez elle le jour qu elle . revint 
4 e Scenay  ̂..afin de lui ; marquer plus 
dempreffement, &  afin auffî de la 
' voir plus en particulier Madame de 
Longueville bleu loin de loi laite 

■ le. moindre 'compliment fer le maria
ge de fa: Fille avec fbn Frere,:y:afFeââ 
même de ne lui en pas parlero

ns jugèrent donc dans le Gonfef 
des Frondeurs y que non-feulemem 
Moniieur le Prince- pourrait bien 
avoir le dèffem de rompre ce 'maria
ge , maïs encore que quand i l  fan- 
toit * i ls  ne potirroient pas, fempê
cher de Pexecuter j-,que e^étoit peufc- 
être-meme la.feule raifbn qui Mobil- 
-gedlt à fe détacher de la:Fronde:j .& 
q u e  , pour ne. pas.'tout perdre>ils dé
voient s^offrir des premiers à; favori- 
fer ce- defïeiiij au cas q u il f  eût : fur \ 
quoi ie  Coadjuteur '..vint, trouva

-, i ■
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Moniteur le Prince , & lui dit, que 
pour peu qu'il eut de répugnance au 
mariage de Moniteur fon Frere , iî 
le romprait \ qn il ie faiibitfort mê
me, que Madame de Chevreufen'en 
ferait point fâchée y & qif enfin il le 
prenoit fur lui.

Le Prince de Coudé neglige^cer*:- 
te occafion de rompre-de;i>^hègfe^ 
ce le mariage de ion Fret^ÿl^typ^;: 
ion Traité avec la Courifut^Srt^
ou qu^il ne fut pas encore : .
foit qu'il ne crût pas ce quJon difoit*
enfin par une mauvaiiè fin e^  
n'accepta pas le parti, qu'on: lu|;|p^g'ÿ; 
poia ; outre que d'ailleurs il 
geoit tellement la Fronde , que 
qu'elle témoigna tant d'emprel^gHÿ 
ment pour faire donner 
Parlement, qui domioit rexclufiori'- 
aux Qardinaux étrangers .deîxe:pr,e ;̂;, 
rnlers Miniftres, &.queîaCour:;;^4^ :;... 
autre côté,pour embarralïer leiSoad^. : 
jutent fit ajouter à cet Arrêt*qÈfe 
Cardinaux François. en feroienfcégàjj 
le ment exclus il parut s'intereiler : 
tris-peu > &  au deilKn de la Fronde-»,

H  ¥
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&  à l’oppofîtion du Coadjuteur^ 
cette addition de la Cour contre loi, 
lequel: ayant fait connoîrre par tous, 
les*mouvemens , .'qu’il prétendoit 
être Cardinal premier Miniii. 
tre , mit bien, des Cens contre lui’; 
Car enfin quelquehaine qu’on por
tât au Mazarim. on appreheiidok en
core davantage de voir lé Coadjuteur 
dans le’Miniftere , qpe; d’y voir ee 
Cardinal : &  ce fut. dans les înflart- 
ces prenantes que fît le Coadjuteur 
à Moniîeur le grincé ,.pour l’obliger 
à le favoiiieE;s-qa’dn..'re^iJ^arpar'- 
1^-fqibleiîe &  par la négligence, avec 
lefqueiîes ce Prince s’y employa;, 
qu’il ne, le ̂ fîuiôîcr^quç'pai^ â̂litiqjne> 
&  qu’il ne s-’en mettait; guère m

M onteur lé-Prince Madame de 
ImngilfvitfecevfBrent aveocette mê- 
me humeur > &  ces mêmes manié
rés 'j qui' les avoienr décriez & p « “- 
dus, iànS'S’àppereevoir^ fins féd<?u-~ 
tefc. en. aucune façorn qu’elles leur 
pollent faire le m oindre'tort ;> fût
tout Madame de Longueyilli *.
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SOI qu’elle eût plus d/enviequeper- 
me de fe raccommoder avec la 

Reine ̂  elle vouloir pourtant que ce 
fut fins entîem

/ • • |̂-îT -‘A >•' • •. •mem
qu a cette

Elle lu i fît donc dire ^cornine faa~ 
roiz • fait - une ' Reine ■ dtrangefodâfef 
tems quelle iroit 'diez: 
comble d3orgüeil 5 
deux, ou trois heures 
&-ur le Prince -for très-datiM.:E^ 
cfc  vtài^que jamais fierté me.-:;fiR-ifiR 
_lùâl foutenne : car' enfin dèS';:-:<ppeÉ&;;;:f 
dfiit devant la Reine 5 il lui-prîf#|||f 
“tremblement fi grand * qufoméel§ 
eromé quelle aVoit'la-fiévrev-''SN|S^ 
n'eût - pas-ia force d/ouvrir la 
pour parlers au moins pour

la Reine elle même la
-cette' ne as: m e

Êa Rocfefciicault qtu';ét(mdÆt^: 
meilleur fens': que '; Maàamé" ’ -dé'Etìtp-' 
giievillé , ne jugeant’ pas>ptréllèi “c & ; 
f e e  fipiufiaœe qtfefiefofefigœ 0i&

H, vi.
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lu i conieilla de fe faire, valoir auprès: U  
de ion Frere du crédit quelle avait j§ 
auprès de ion Mari *. &  de celui J J  

'| .qu'elle avoit auprès de fou F r e r e j j  
, |  de négocier eiitre-eux y. &  enfin de -V 
V f  faire.- ii bien, fa manœuvre qu'ils ne ¡§ 
Vf pariaifent que rarement &  très-peu J  

de tems eniemble peur qufife m J  
;;i  décoHvrîilent fin-artifice j parce qu'eu. §

e f fete l l e  n'étoif.. Irien * :i t i  ^ e e F u n * ;  f  

ni avec Fautre i l  lui etokimpli;- f  
tant quils ne. le connurent pas. Mais ■ j  
infeniïbkmexlt * elle, fit tQutTe-CQR* j  
traire deoe qu elle, devoir^ pour faire | 
réüffir le^nfeiLquedm  avoir.donué- |
' Monfie-urde la Rocbefoucanit •$ &-eîr | 
le le- voulut prendre cFuai ton, fi haut j 
avec fimMari  ̂qu’elle ne;-le-put finir ̂ ! 
tenir - fins ion . Frere ■ dont. .clic ■ & | 
trouva fôÈt̂ jqaîü;a..eooâiM-‘aii le verra ! 

_par . la- fuite. '
1 Moniieur f i  Prince fa ifiît un grand 

fècret de fa iiegociatîon.avec la Cour* 
mais la - Cour étoît, bien ■ àî-fe. de la. 
fiîiïtr plusqùfintrfvoir >,;afin- de, le 
décrediter parmi la  Fronde. tes-Mî- 
niikes. tiraient: ce. Traite -m
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gueur 5 parce que Moniîeur le Priii^ 
ce demandok des choies exorbitant 
tes * &  avant que d'y répondre 5 ils : 
voulaient affaiblir fan Parti > afin 
qu ïl ne fut pas en état de ie rendre 
fi difficile fur les conditions. : : i ■

Meffieurs de Bouillon Sc de 
renne abandomiéreut Monfieur le 
Prince fur de fbibies prétextes^Mfte: 
fe raccommodérem: avec la Cour à 
de's#onditions qui leur paroiilpient 
meilleures &  plus fures que celles 
que Moniteur le Prince leur pouvoir 
faire poux les arrêter ce qui fut 
calife qifils. le quitérentétant cfail« 
leurs très maHatisfaits des maniérés 
qu'il avoir eues à leur égard en d%. 
v.erfes. ocea (ions,. >

Monfieur. de la-Roçheioücauît qu i 
avoir trouvé que Mademoiièlle de 
Longueville- pouvoir* faire quelque-, 
obftacie àfa Bette-Mere > avoir suffi 
trouve à propos de la ménager mê
me avant, le- retour de- Madame: de 
Longueville f i l  avoir déjà- comment 
ce à.la voir plufieurs fois  ̂ & à  lui 
rendre* compte de tout ce qui fe. gafc*
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foie  ̂en. lui Infiiiüanî toutes les fois 
qu'il k  voyolt r qu'il falloir qu elle 
fut bleu avec Madame fa Belie-He- 
re3 &. en.faiïurant^q^îl-ie efargeoit^ 
non-feulement de cet accommode- 
ment y mais encore- de le-maintenir :* 
-& de Feutre tenir *

Il • confeilk la m èm ^ém fe à M 
dame de Longueville ::m a is  comme-1 
elle ne ctoyoit que fomorg&it >, & J  
qu'elle- s'imaginoit être'parvenue au ff  
fiiprême degré ■ de-la grandeur & dt §| 
la pulifance y elle n en voulut, point H 
croire Moniteur de. la-' Roehefon- Jj 
cault. poutre que lelong-tems quef-|§ 
fe avoir etélans Le-voir lavoir il.fort ws
decredké auprès d'elle . qu'elle com-1

A  *  \  3 .  j -  f ■ | îmença meme: un. peu a -s en̂  degou* j  
ter». D e-fece *.qu*âu lku. de bienvre" jj 
devoir fa Belle-fille ¿~ lots. qtfelie. K;àk | 
k  voit j, e lle iie k  regarda' que ocra* | 
me une perfonne contre.qui'elle etoit § 
en colete y fans que--Mademoi!cîle | 
de Longueville lui eût pourtant A n  j 
fâk âuîre:cbofe>vfei0m^ I
toujours marqué beaucoup de rfcipeeb |
four le R o i &  pour la. Reine,. 1
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pour ce qui eft des divers efforts in— 
direéts que cette PrinceiTe avoir ten
tez auprès de Monfieur fon Pere 
pour le détacher des Partis oppofez 
à ia Cour  ̂ Madame de-Longueville 
ne pouvoir lui en vouloir de mal ~ 
car elle rien  avoir Jamais rien (çtL 
Mais la principale raifon qui 
feit recevoir fa Belle-fille avecttóÉrv 
de dédain, &. d*aigreur *. ckffqukife- 
nétoit pas fi- puiflanre 
commencement des airs 
quJon prenci t avec ■ cette Princeifë ̂  ■ 
àii faifant juger dès mauvais traite^ 
mens qu'elle pouvoir éprouver dans 
la fuite j.. contribua beaucoup à la. 
feire entrer dans une affaire que>jëv 
vais dire^joint a iÆ q if elle, étolt per-- 
fuadeé,. que la fin ■■ quelle :frÿ- propo-- 
übit étoit le-véritable i nteret de Mon^- 
fieur fòn pere ; &  qu'elle nJavoït '--pâs 
jufques làvainfi que je PMdéja^ditvk 
lui faire bien envlfàger-. — : di' :

Monfieur dê- Longueville -v avee: 
ces Places qifoii-tui avoit-rendnes^eii, 
Normandie  ̂ avoir repris dans cette: 
Province preique tout k . credi



y  avoit avant ià priibn ; crédit, qui 
le rendoit alors fort confiderable ; & 
qui fit juger a la C o u r, qu’il étoit 1 
important pour elle de le définir ô: 
d’avec Monfiéur le Prince. Mais on S 

'"ne fçavoit comment s’y prendre; 
parce quon le croyoit abfolumenr 
obfedé de entraîné par la Maiiba de 

, Condé ; & l ’on craignoit fort que r  
cette Maiion ne .le retint toujours 
attaché à elle, dans la neriuaiïon ou 
l’on étoit de l’extrême pouvoir que 
Madame fa Femme avoir iùr lui, 
quels que fulïènt les incidens qui les |§ 
broüilloient quelque fois.

C e  Prince avoir eu dans fes affai- |  
jes > un homme qui étoit. dévoilé à I 
la Cour ; mais il l’avoit chalîe dç ibn | 
fêrvice ; &  il en avoir un autre à fa S 
FesMne > qui ¿toit ce m im e Priblo > j 

qui par les rapports. Pavoit Jette dans , j 
le Parti de la Fronde* On ne içavoit j 
donc a qui s'addteifer z ëç d\m au-, j 
tre coté;.’Monfiéur le;, prince avoit 
donne tant de terreiir à tout le  mon
de y que la peur -de le fâcher qu’a
vaient prefqne tons les Efprits-.* fei-

s§4 Mémoires
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fait qu on aprehendoit que le Par
ti de la Cour étant fi bas & fi déerë- 
diré > il n'yeûtfujet de craindre que 
perfórate ne fe voulût charger de 
cette commiffiom > ou bien que ceux 
qui s*en chargeroient > ne trompait 
fait la Cour enfuite» Enfin Monfiethr 
Servxen s’avifa de penfar à Made- 
moifelle de Longueville * q a il fça- 
voit animer pas beaucoup^ Belle» 
Mere.

Ce Mmiftre étoit de les- Amis de^
puis le voyage qu’elle avoir fait-àÆ 
Munfter ; &  fur le prétexte de cette 
connoiiïance 3 il l'alla voir à la for- 
tie de prtfon des Princes. Il lui pro** 
pofà de tfavailier auprès de Monr 
fient ion Pere * pour Rengager de fa 
raccommoder de fi bonne foi avec k
Reine  ̂que rien ne fût plus capable 
de les defunir. :

Elle fechargeavolontiers de,cettê;/ 
conxmîffion , &  les mefures qu ila . 
prirent la-deifiis allèrent même biepé 
plus loin que Pon rPeût ofé Psfpe- ■ 
ter.. Mais Mademoifelle de Longue- ,
ville recommanda à Monfieur Sfeè



vicn de n’en point parier à ion Pere, 
que cette grande prévention de la 
puiilànce de Monfiéur le Prince ne 
fut un peu paflee » iiir Pefperance 
qu’elle avoir » que pendant ce tems- 
là elle prépareroic cette négociation, 
&  quelle lui ferait fçavoir quand il 
ferait à propos de la commencer.

Au milieu de toute la paillante 
que pouvoit avoir Monfiéur de Lon
gueville , il fe trauvoit accablé de 
fes Beaux-freres, qui fe vouloient ra
vir de fes établiflèmens'» pour en 
mieux affermir leurs affaires ; fans 
que l’appui &  1 utilité qu’il appor- 
toit à leur Parti, le fiifenc confide- 
rer davantage d’eux : &  c’étoit là leur 
procédé ordinaire avec tous ceux qui 
vouloient bien le fouffrir..
- Madame de Longueville de fon 
côté , étolr dans un tel enthoufiafiTite 
de fa prospérité » qu’elle ne fe con- 
aoiifoit plus elle même. D’abord elle 
crut fi fortement qu’elle aurait plus 
de confideration que M onfiéur le 
Prince, qu’elle ne pouvoit pas s’ima
giner pourquoi il aurait pu en avoir

ï S 6 Mémoires
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plus qu'elle. Cependant un peu après 
elle rahbatit quelque choie de cette 
opinion̂  : maïs cette modeiiie nalla 
pas juiqu à fort Mari > car elle lui fit 
dire y que s'il s'avifoit de trouver à 
redire àia conduite 5 elle le rendrok 
le plus-malheureux de tousIesHcm- 
mes.. • ' v̂-:

Comme en s'étoit periuade^'^3 :,>- 
ne feroit jamais diantre -figutebqu^. 
celle de' iuivre le Parti de Monfienrv 
le Prince* &  que daîileurs cétoiturt;- 
crime capital auprès de fa Femme &  
de fou Beau-frere que de le ména
ger 5 les Frondeurs ne le confident 
roient gueres : &  ils n'avoient mê
me avec lui que très-peu de- eomi ;̂ 
merce 3.fur tout le- Coadjuteur $ tant, 
par les raifons.que fen viens de dire*, 
que par îa honte qu'il avoir de - Pa-:: 
'voir . fait prendre prîfonnier' ajpè$~ 
.en avoir été- > &  tant- aimé *v &  tant 
protégé.. Il lui' diibit toujours-: pour
tant qui! vouloît avoir nmlmg'en
tretien avec lui* mais cet" entretien 
ne venoit jamais.

Monileur. de. - Lpnguevilkr étoifo



donc dans cet état, lors que Made- 
moifelle ïà Fille entreprit de renga
ger dans le Parti de là Cour j &  com
me cette Prinçeïïe ne craignoît guè
re ceux quelle n’aimoit pas* elle 
n'eût aucune appreheniîon des Cou« 
dez> quoi qu elle eût grande part aux 
menaces de fa Belle-Mere* Ce qui 
lui donna encore le plus de hardielle* 
c'eft qxx elle ne detneuroit plus avec 
elle 5 parce quelle étoit revenue 
à fon Logis particulier * avant que 
Madame de Longueville fût arrivée 
à paris^ &  quelle y étoit toujours 
demeurée depuis*

¿uElle commença d'abord la négo
ciation quelle avoir à faire avec Mon
iteur fou Pere, par le fiater beaucoup* 
par s'ingérer enfuite de lui parler de 
les. affaires les plus importantes > &  
par - décider hardiment de tout ce 
qu’elle içavoit qui pouvoir le plus 
réüffir auprès de îuh Mais pour mieux 
diipofer fa matière* elle voulut com
mencer par le rail tirer contre la Mai- 
ion de Conde * en plaignant Mon- 
ikur le Prince d'être ieul à ne.pas

188^ -tjjfemoires
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prévoir les périls où il s'alloit pré
cipiter 5 Sc en lui foifont voir qu'ils 
préfumoient bien fouvent de leur 
puiiïanee fons aucun fondement ; 
que leur priibn en croit une preuve 
convainquante $ 8c que lors même 
qu'ils en préfumoient le moins * ils 
ne laiflbient pas de faire encore tou
te la meme contenance, dans ta vue 
d'étourdir le Public par cet artifice* 

Elle ajoûta qu'ils couroient d'or« 
dhiaire à leur perte par leur manque 
de foi# à l'égard de tous ceux qui les 
avoient fervis ; par ce que maiheu« 
reniement pour Moniteur le Prince# 
&  pour tous les gens qui avoient à 
traiter de quelque choie avec lu i , il 
ne faifoit confifter l'honneur quà 
être brave &  intrépide# &  nullement 
à être Homme de parole 8c de pro
bité ; que peribnne n'ofoit ni lui foi
re de reproche ià-defïtis , ni l'avertir 
que c'étoit la caufe de ce que tout 
le monde ^abandonnait j qu'aînfi 
il n'étoit guere poffible quil pût 
changer de conduite ; enfin qu'il n'y 
avoir que lui qui ne s'apperçût pas.
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•de$ dangereux effets qu'il en devoir 
attendre* &  qui même lui en étoient 
déjà arrivez * parce qu'il n'y avoir 
quelui qui en ignorât iaeaufe .5 à la
quelle il ne pouvoir rien attribuer 
par confequent de tout -ce qui lui ar
ti voit j qu'il feroit donc plus honora- 
Me de fe raccommoder avecla Goui% 
îorfqüe ce Prince paroiiïbit encore 
erre en état de fe fcuténir > que lorfi 
que fa fortune deviendroit dans fou 
■ déclin que comme il avoit toujours 
-accoutume de faire fes Traitez fans 
iux-en parler-* il  pouvoit lui rendre 
•là' pareille 5 &  que pour lui * sdi cef- 
fo k  d'être en mmidermon y ce- ne 
‘feroit que par ce q u ii le voudroit 
bien y qu i! ne pouvoit fe - voir hors 
éè  prifbn  ̂ fans fe voir en même 
tems maître de la Normandie^ qu'un 
homme comme lui n'en pouvoir 
•avoir d’autre que le R oi j qu'il fc~ 
■ toit une figure fort defagreabîe dans 
un Parti, ou il ne pouvoir -être que 
le quatrième tout au plus ; que mê
me le Duc de Beaufert Sc le Gôadju- 
teuir m m îm t encore plus de crédit-à
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Paris que lui ; &  qu en demeurant 
comme il ¿toit * il sfalloit embarrafi 
fer immanquablement avec bien des 
Gens qui ne pouvoient pas compatir 
enfemMe*

Par de femblables difcours » ou 
pour gnieux dire par les diipoiîtions | 
des affaires 3 ou f i  l ’on veut encore'7  — -|j 
par la manière dont avoir été traité-- m  
Moniieur de Longueville r il devint-:' 
fi different de ce qu'on lavoir* to fc ;- ;p 
jours vu , qu on ne le connoîiftît^nj! 
plus* îi  réfiftoità tous les Gens qui- ' --|t 
Pavoient voulu fbumettre 5 &  il le 
prenoit au deiliis de tous ceux qui 
mal à propos favoient pristfur lui.

Enfuire de toute cette converfa- 
tion que Mademoifellô de Longue^ 
ville eut avec Moniieur fbn Pere > el
le avertie Moniieur Servieixqn il ecoit 
rems de parler de k  -négociation qui 
avoît - écé propofee entre eux \ 8c 
quelle venoit de fa difpofer : ce que 
ce Mimftre ayant appris 5 il fçût fî 
bien -profiter de cette difpofition * 
qu’il ne tarda gueres a  en tirer tout 
davantage qu’on en defkoit* Mais il



fit comioître à Monfieur de Long&e- 
v ille , que la Reine aurait peine à 
avoir une confiance entière en lui , 
tant queion Fils a ieroit à Mouron b 
entre les mains de Monfieur le Prin
ce* Il preila même ia Fille de lui en 
parler fortement ; &  Mademaifelie 
de Longueville le fit avec tant d'ad- 
dreife 8c de fiiccès^ que malgré tous 
les efforts de Madame de Longue« 
ville 5 pour empêcher que ion Fils 
ne fortît de Mouron ¿"auprès -du 
Prince de Coudé * Monfieur de Lon
gueville s'opiniâtra tant de le; retirer 
d'auprès de ce Prince, qu on fut. con
traint de le lui rendre* .

; Comme le procédé de Monfieur 
de Longueville avoir plus de rapport 
en ce tems-là avec le earaéfcere. a3e£ 
prit' de la F ille , qu'avec le fien pro
pre Madame de Longueville le pre« 
noir à elle de tout ce que. feifoit ce 
Prince * &  c*eft ce ■ ouî'Mrdonuoit 
■ . , . une

zJem-Lcms- Charles ÆOrlmm Wikmni 
£$ê Dm de Longueville*

** Mme forée»

'' ¿Mémoires
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Hiie fi grande haine contré Made- 
moifelle de Longueville ? fans longer 
qu'elle même étoit la feule caufe de 
de tout ce qui lui arrivoit de fâcheux; 
&  qu'ellefe lattiroit 5 tant par les 
maniérés dont elle avoir vécu avec 
Monfîeur de Longueville, que: g f e  
toutes les hauteurs &  toutes les bizar
reries qui l'avoient fait haïr preiquè 
de tout le monde? &  qui avpîenc 
obligé mille gens à parler coritredÎlte: 
à.ion MarL . / '

La Cour qui ne negligeoit rien ? 
foachant cette averfion de Madame 
de Longueville pour fa Belle-fille^ 
quoi qu'aflez mal-fondée ? s'en fer-/ 
vit pour la faire tomber dans un pie-* 
ge dont elle ne fe douta jamais? quoi 
q u il fut cependant fort aifé à çoa%- 
neutre. ;
: Comme touque qui lui venott.dk; 
ia Belle-fille lui étoît odieux ? oixbïi 
perfuada qu'elle mettoit dans la tête 
aeion.Perede l'emmener en - Mor*: 
mandie avec lui ? &  de la faire- .enie^ 
ver? au cas qu'elle n y  voulût: pas- 
confentir. Elle fut fort effrayée de cet

I



avis., contre lequel voulant fe p n >  
cautionner * elle fe fit garder avec 
m i grand fo in  >■ &  dans Mallarmé où 
cüe était * elle fe  trouva forcée d/em~- 
ployer Moniteur le Prince auprès de 
fen  M ari 2 pour f  empêcher de F em
m ener avec Lui.

Sicile:avait été mieux: informée 
de la vérité * elle aurait connu qu i! 
était aife de réoffir fans tant de peine 
à  ce quelle deiîroit avec tant de.pafo 
iîon; parce que fon Mari ne longeait 
à rien moins q u à  F emmener. &  que 
Mademoifelle de Longueville , avec 
tout le refte des Perionnes qui lui 
étoient contraires, en avoient encore 
plus de peur quelle même , dans la 
crainte que fi elle fuivoit fon Mari y 
€Îfe n&reprîtdu credit auprès délai *■■■ 
&  quelle ne le remît encore dans de' 
nouvelles affaires égales à  fa gloire 
&  à. fon repos.

M onfenr le Prince feilklté par 
Madame de Longueville 5 fe char
gea donc die' parler à Monfieur 
de Longueville. Maïs: comme i l  lut 
étoît plus utile que fa Sœ u r, il la Uu
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làcnhaj en ce qu ayant obtenu quel- 
le tflroit point en Normaiìdie* choie 
qui Ini fot peu difputée, il accorda 
à ion Beau-irere, qu'elle îroit a Bour
ges , après être convenus l'un &  1 au- 
tre, qu elle n croît pas àfone condui
te , qui pennît de k  laififer demeu« 
rer à Paris. Mais comme le jour n}é-> 
toit pas pris pour kcondmre.a/Bofovd| 
ges , où il était bien plus :f â ® fo : '- ; :|  
pour elle dklier , que fi eBe''nfoôfo;f 
fait qufon mémo voyage avee^iofo ; ;j 
M ari, il lui refta quelque efperance 
que les affaires poixrrolene changera 

Si tôt qufo eut été reiolu que
Madame de Longueville nxirait point 
en Normandie , Mademoifelle de
Longueville fortement excitée pat 
la Çour,preiïà Monfieur foii Perede 
liâter fon voyage : ceqifîîfît auili-tôt 
à ia perfoafion ; &  dès fiiiftant q u it 
fut arrivé ' dans cette Province, il s9f  
trouva ■ piuS' puiifaiit qudl n j^  avoit 
Jamais été. " \  ' '
‘ ' Pendant tous-; tes petits motrreà
mens P il le paifoit peu de jours 'que; 
quelques-uns des Amis-di
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le  Prince ne le quitaiïent : mâls pft 
ne pouvoir être content à la Cour^ 
que Moniteur îe Duc d'Orléans ne 
Peut pas abandonné 5 parce que ians 
lui* la retraite de tous les autres ne 
pouvoir être pour elle d'une grande 
confèquence.

Les Minières qui étoient demeu
rez auprès de la Reine s'aviférent 
d'une intrigue qui fit réiilEr ce deR 
iein. Le Stratagème qu'ils mirent en 
tifage  ̂ fut.la pomme de difcorde en*- 
tre toutes les Parties 5 &  fit échouer 
le Traité que Moniteur le Prince 
projetroit avec la Reine. Enfin ce 
tour imprévu jetta ce Prince dans 
des labyrinthes dangereux / dont 
i ln e f t  jamais, bien revenu. Voici, ce 
que c'étoit. • ■ . ■ . ■'
... Moniieur -Servien dit à ■ Monfieur 

le Prince, que comme 'il îe déficit 
des. promettes de la Reine &  du Car
dinal , 8c qu'ils avôient. envie de. lui 
faire connoître toute la  ̂bonne-,foi 
avec laquelle ils defiroient, le  .récon
cilier avec lui il avoir defïèïn de le 
lui, perfuader de leur p art, &c non
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par des paroles Amplement ; qu il 
s'appercevroic de la confideration 
quJüs avoient non-feulement pour 
lu i , mais encore pour ceux qu'il af- 
feéHonnoit. Moniteur lé Prince parut 
fort Îatisfait de ce qu'on lui promec- 
toit 5 fans s'en éclaîrcir plus parücit 
lierement.  ̂ ^

Un mecredi de la PaiSôn ':;^|^^ ': 
qui étoit un jour de Confeil y Mon*- 
iieur le D ucd'O rieanss'^  
vé pour y aiîxfter * on vit venir; le f : 
Chancellîer Seguier, que Ton croyoit 
exiléde Premier Preiident Molé/qüe 
l'on croyoit au Palais, &  Cliavîgny 
tous trois connus pour être Amis in^ 
times du Prince de Condé , particu- 
lierement le dernier qui lui était en«* 
tieremeut dévoilé. Mais on leur avoir 
fait ligner à tous trois r avant que dé 
les admettre au Miniftere , qu'ils fe- 
roient dans les interets de la Reihé k- 
ôc du Cardinal , préférablement - -an 
tous autres.. " - :

La Reine dit à Monfieur léfÉNié7 . 
d'Orléans, q if  elle les avoir mis dans-/

( * ) année 1Î51,  ̂ :
? Mîmftrs d'Etat» J  üj
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le 0 3 iifell > &  qu'elle avoit osé-les 
Sceaux à Ckàteaoneniv pour les don
ner au Premier Preiide-ntj. dont Mon» 
feur l e J 3uc d'Orléans le mit' dans, 
une grande colere; S i dit * quayant 
f  honneur d'être Oncle du R o i 3 &  
Lieutenant General de là Regence^ 
on iTavoit point dû faire un .change
ment de cette nature an Oonfeil 
fans fa participation 3 &  q u ii n'y re» 
viendrofc plus qu on  n'y. eût donné 
ordre..

Moniteur le Prince d e ; fon coté 
demeura tout, étourdi > ne (cachant 
ii ce qu'il v-oyoit lui croit bon ou 
mauvais» Cependant il ne laifla paa 
de fe retirer avec Moniteur le- Duc 
d'Orléans, en déclarant q u ii ne pou
voir être content que Moniteur ne le  
fût.. Mais quand il eut -fiat-un peu de 
réflexion. &  pris confeîl ,  il -comprit» 
que ces nouveautés loi étaient, pré
judiciables , -& . que c'étoît pour le  
rendre fufpeét : aulii voulut-il s'en 
Jaftîfier , &  étant allé chez -Madame 
de .Chevreufè j,îl y fit des iermens, 
terribles, q u i 1 n'avoir rien feu de .ces
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nouveaux changemens : mais il n e n  
fut pas mieux cru3 &  fes iermens ne 
Îervirenc qu'à donner de l'horreur 
pour lui? parce qu'on les croyoit tous 
faux : ce qui cependant en cette oc~ 
cafion s étoit une grande injufoice.

Monsieur le Duc d'Orléans * là 
Fronde , &  le Public 5 ne faifoient 
aucun doute que

3 s\ ■  ̂ *  J  »  . » : -n  eut part a œ qui étoit arrive 
ayant , à ce qui leur ièmbloît 
-apparence que la Reine, toate-:pti--- 
femriere qu'elle étoit au palais Royale ■ 
eût ofé une pareille choie -, fans Fâ  ̂
voir concertée avec Monfîenr le ; 
Prince. ■

Il y eut enfaite un Conieii au Pàc; 
lais d'Orléans fur le méco-ntentement'- 
de Moniteur à 1 egard de la Reine, 
Monfieur de Beau fort y parla-.-fort- 

‘mal à ion ordinaire: le Coadjuteur y 
donna des avis fort vi-olens, &  entre 
autres celui de jetter des pierres'con
tre le Palais Royal. Sur quoi - Monv 
iieur le Prince , loriqifon lûî-deman*. 
da le lien , en fe moquant vîfihle- 
Hient d'eux répondit 3 qudl- ne -Îeâ“

I 111J
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voit point îa guerre des cailloux , &  
qu'il failoit demander à ces Meilleurs 
comment elle fe pratîquoit. Ce qui 
augmenta encore la défiance qu on 
m on  deiuL

Les Miniftres qui traitoient avec Jj 
ce Prince, ne. lui parièrent plus. du H 
Gouvernement de Provence pour ion J  
Frere5 &  il fallut qu'il abandonnât 1  
avec ce Gouvernement,. toutes, les ¡j 
autres prétentions^ parce qu étant j! 
devenu fuipeâ au Parti oppofé, il fe J  
trouva forcé de fe contenter de ce |  
qu on lui voulut donner. f

On négocia enfuite avec Moniteur f  
le Duc d'Orléans pour fappaifer , &  | 
on lui fit trouver bon que ces Mef*. | 
:fieors demeuraient au Confeil, pour« 1 
vn qtfon rendît les Sceaux à Mou« § 
fieur de Châteanneuf, &  q u i! de- | 
meurât Minilire* On dit à îa Cour | 
que csétoh  à. la confideration de | 
Moniteur le Prince ,. qu'on btoit les | 
Sceaux à Moniteur Mole ; ce qui,, fe« J 
. Ion l'Intention que Ton en avoir ,  de j 
%eîé.& fidelie Ami que ce Premier | 
Pxefideat étoit de Moniteur le . Brinr J



de <tsM. L* D . D . N . 1 0 1 

ce y lé fit devenir fon plus grand'En
nemi;.. &  ce qui fut dans la fuite d'un 
préjudice extrême pour ce Prince j  
par la grande confideration où étoit 
alors le Premier Prefident. ; }

Après cela , on propoli à -Mon  ̂
fieux le Duc d'Orléans * d'agréer que 
le mariage de Mademoîielle de:GKe^s' 
vreufe fut rompu * à quoi il:ë d S fâ® :f '| 
rit aifémerit : &  l'on croit 
en fut caufe ? c'eft qu'on lui fif orâa- 
dre 5 que la Maifbn de Coude néde^ 
vint trop puiilante  ̂ ii ce mariage".f 
ŝ accompiiiloit. .;

Desia iemaine ialine MonfîeUr- 
revint chez la Reine au Palais Royale 
où elle fit venir le Prince de Contyÿ'^Si 
pour lui dire de ne pas condurre il- ff 
tôt fon mariage avec Mademoifelle 
de Chevreufe. '

Moniteur leprînce &  Madame dé ' 
Longueville ne s'étoient point fiez: 
en lui du deffein qu'ils avoient de le  
rompre ; car ce Prince étoit devenu''' 
fort amoureux de fa Mai tr effe : mais, 
ils lui. dirent de fî Terribles. cfiofeS ,
«Telle. * q u ii eut autant ddmpadèn&e*- ■ ,

I v
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xo% 'Mièmmrts- ,
d’avoir des dé&iifes de la Renie fur 
eefujet -*qu li en avoir eu djéptmfe 
cette jeune Princefle*

Cette excufe des défbnfes de la 
Reine parut très - mapvaift- > parce 
qu elle rf avoir aucun pouvoir en ce 
tems4 a £ &  dans la fîmatién ou 
croient les choies * comme cette ab 
Rance s" è toit projettee &  propofëe * 
non « feulement fans. l'aveu decette 
Princeffè > mais- encore contre , f o  
fentimems ; elle pouvoir bien $Aexe^ 
coter tout de mêmCo. - 

■ Moniieur le Prince envoya.le .Pre«̂  
fïdent Viole à Madame de Chevretv 
fe^pour lui rendre compte des Orlres- 
de la.Rei-Be>&  pour Paiîùrer- cèpeia- 
âant que malgré cela c’etoir une 
affaire qui inetoit que différée fans, 
être rompue ; q u lls iroientibn, Frere 
&  fai la v o ir  pour ;S*en expliquer 
mieux avec- elle* Mais err premantde& 
niefkres pour exécuter ce qu'ils lui 
a voient promis par fcPrefideBtVîoie^ 
Mrv le Prince dit: à;i© B..fere^qtie: 
lui,fèul étoît en ôMigariomdfe faire'
cette démarche * w m m ch, Partiels

pi
*

H

8

il
Sifl|&|j

1si'éM



w-¡8if
SIn
ggS:mm:
l

Mm-
11il

I

mï:¡IHIf■fi' -----

Si-

m
[fîi-Ét&ÊS'M
W.

‘

de M . L. D. 13- B , i  
plus intereiTée ; &  que pour îuî il 
sic pouvoir plus voir Madame ni Ma- 
demoifelie de Chevreufe y par rem
barras que cela lui forcit*

Le Prince de Conty , pour sfen 
-défendre , lui dit qu'étant ibn^ÉëSf 
la chofe le regardoit plus quqéduldïii 
côté de ces fortes de ménagement} 
qn à l'égard de ^
apprehendoit , il "fero&r;feÈâi®^fW ' 
grand pour lui * par la/ 
tant le plus.
confequent le plus'■ engagé;''yvigt-;! .
fin de toute cette convèr{ati<^^i^; v I 
tre ces deux Princes fut yq u ^ S t;--  ; 
tourné la chofe en complimeins^^fot 
puis les complimens en r a î l lé t i f^ ^ ^  
en plaifanterie * ils ne firent 
rire $ &  enfin quoi qu'ils ' eul^^fe|l. 
mandé à Madame de C hevreufetpflli 
ixoîent la trouver * ils iriÿ âlfêfont f 
ni l'un ni Pautre , &  ils ne ^lâ-'rirteÉ;-.. 
plus depuis* ' ■  ̂ ''

Alors, des deux Partis * c e 'fo t» ÿ S ' 
fc Mteroit le plus de 
Garde des Bourgeois -, qui têîioiehr 
le R o i &  la Reine eomnfofrifën^

I  Y)
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fie rs  dans le- Palais Kay-aï,.

Aimii donc o Monûeur le Prince 
rompît entièrement avec les Fron
deurs* &  il y rompit même avec une 
tres-grande tranquilité * par le mé
pris qu il avoit pour euxr il les camp* 
toit comme les derniers Hommes du 
monde* &  incapables par confequent 
de pouvoir la moindre choie contre 
lui. Mais ce qu il y a detrès-iurpre- 
mant e n ç e k > &  même de.preique 
incroyable d 'un .. efprit: tel que le 
êen * c'eft que ces mêmes, gens 5 de 
qui il témoignoit feire fï peu de cas3 
|ui parurent dans la mêmeiemaîne fi 
redoutables * fans, qu i! f it  . pourtant 
rien arrive depuis * êc ik  .-lui devin
rent fi confiderables * que mal avec 
eux * il ne fe crut plus en fureté en 
aucun lieu du m orne*.
: :  ̂Moniienr le- Pri-nee parut de bien 
meilleur feus en craxgnantîes Fron
deurs qu enles.négligeant.Car auiii. 
tôt qtfiî eût rompu avec eux  ̂B  arri- 
ya-eequetoutle monde avoir,pré-: 
vû * &  dont il ne- s’étoic point dou
té* quai que cela.n?m t  pas di-cepes-.
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dant lui être difficile : il arriva dis- 
je* aîniî qu*on Tavoit prédit; que les 
Frondeurs fè raccommodèrent avec 
la Cour contre lui ; à quoi ils n eu
rent pas beaucoup de peine  ̂ parce- 
que fa Reine avoir bien plus d'envie 
de fe vok défaite de ce Prince rqdè 
d'eux. ■ ■ . ,. • :

. La haine que les 
particulièrement. le  .CoadfuteœiÉ 
Madame de Chevretóè, avoient poh£;: 
Moniieur le Prince &  pour/Madame 
de Longueville * alloit fi loin;- qtódfe 
le leur avoir fait oublier toutes les 
autres haines y juiqifà celle qu’ils 
avoient pour le Mazarin avec : le
quel ils traitèrent tout de n o u ve a ^  
fans paroître rebutez par les 'autres; 
Traitez'qui leur avoient - fî peu fervi* - 
Mais veritabiemei^dans celui-ci; il. 
y avoir une ciauie fi extraordinaire > 
qu'elle mérité, bien qiPon en faiïe 
mention j. qui eft que le- Coadjuteur 
dirait toujours du mal du Cardinal ■ 
Mazarin * afin de conferver toujours; 
le credit ' qu ii avoir parmi le- :Peu-~ 
p k  3, §c q u e . par. .ce:, jnoyea il-.ctey
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meurât en état de l'y mieux fervîr.

Par ce nouveau Traité, il fut re- 
folu pour la fécondé fois de repren
dre l^onfieut le. Prince prisonnier. 
Comine il nJallait plus an Palais 
Royal» par la défiance où il étoîr» on 
ne pût point auili prendre de mefu- 
res pour l’y arrêter.

La Reine, qui ne iè fioit pas trop 
aux Gens de cette cab aleleu r dit 
•qu’elle ne vouloit pas le faire pren
dre à l’Hôtel de Coudé» de peur que 
fa prife ne fît trop de bruit à Paris » 
ôc qu'elle n’y caufât même de grands 
meurtres. Cependant on fàiiôir défi
ler des troupes du côté du Faux- 
bourg Saint Germain.

Monfieur le Prince qui étoit tou
jours fur fes gardes.» fie retira la nuit 
h Saint Maur $ ôc il parut n’avoir 
profité de fes priions que pour en 
être plus défiant » parce qu'elles lui 
avaient iaiiîe toutes fes autres hu
meurs.

Il envoya Vigneul à .Madame de 
Longueville pour lui apprendre là 
retraite * ôc pour lui dire qu’elle .n'a.-
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volt que flaire de fy  aller trouver r 
mais malgré cette précaution ; 8c 
quoi quelle eût meme une jolie fort 
enflée > elle ne lai fia pourtant pas de 
partir auifi-tôt 5 afin feulement de 
conierver la réputation qu’elle avoir 
d’être bien avec ion Frere- Elle 
plaignoit après cela* que
de ausile' était * elle avait étéioMfe;;,.IS
gee de partir par les grands emi 
meiis de ce Prince, afin de 
mieux la confiance quail ’avoir■ -M illJl 
elle. -̂ i

xt ( *  )  de M-on£eur:I e  - 
Prince fit un fort grand bruit- * 8C 
Pou fut sfoffrir au Palais Royal &  
Saint Maur ,  tout comme des Partie 
culîers auroient fait dans des que
relles particulières  ̂&  ceux qui -a!  ̂- 
ioieiit d*un cète nalloient plus de 
Pautre. Mais on. remarqua que peti 
de Gens allèrent à Saint Maur > doué

L

ria :, *5c par U- réflexionCilftì.fcLJ.i.i»' y
moi s auparavant toute
été pour lui x il en 
pris.

( * )  anace i&p*
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La crainte qu'on avoir eue un 

têms de Moniteur le Prince étoit en
tièrement diffipée. C^étoit une des 
plus grandes pertes qu'il eût faite à 
Fa priions &  à la referve .des huit 
premiers jours qui iuivireiit ia {or
tie y on ne revint jamais à cette 
grande terreur qu'il avoir autrefois 
donnée , quoi qu'il pût faire après 
cela.

I
l sï:

W:a
Him

«
m

Le lendemain que Moniteur le J j  
Prince de Conde ■ fut à Saint Maur s || 
Moniteur le Prince de Conty alla j§ 
au Parlement 5 où il dit qu'il venoit || 
de la 'part de Moniteur ion Frété j j  
leur Tendis-compte - de Ta dor rie de fi 
Paris -5 3c que fi elle n avoir - pas é t é  JS 
fi prompte 3- il auroit été arrêté -tout j§ 
de : nouveau , que c ' é î p i e n t  les effets' j  
dé Pancienne haine du^Mazarin, par- J  
ce qu'il s'étoit oppofe à ion/retour j ¡g 
& .q u e  certainement 3 quoi que le  p 
Miniftre fut loin ■ de - la Cour 3 ion j| 
eiprit y regnoit toujours par le Tel» - ff 
»lier* Servien* &  Lionne, qui étaient |  
íes Créatures* que Monfieur fon Fre» g  
F  ne pouvoir plus ni & fier à -la ■ fj
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Reine ,-ni aller au Palais Royal tant 
qu'ils y feroient 5 &  quil falloir les 
en ehaifer auffi bien que le Car
dinal. -

Le Parlement ne prit pas cela tout 
à fait comme fe Pétoit imaginé Mon- 
Heur le Prince* Cependant le Prince 
de Conty ne tailla pas d'y retourner 
pluiieurs fois 3 5e cPy tenir tou|ĉ |Ej&. 
s peu près le mêmes âifcoufèn 

, Le Maréchal de Grammoï#;fife 
trouver le Prince de C ondérdeo® 
part de la Reîne> pour fçavoir le fiijet 
de ion mécontentement. Ce Prince 
fe plaignit qu'on Pavoit voulu arrê- 
ter y dit qu'il ne pouvoir être en fu
reté que les trois Minières ne fufe 
fent partis * &  que iî tôt qu'ils le fe- 
roient * il rendroit fes devoirs au R o i : 
&  à la Revente, ;

La Reine de ion côté  ̂ difoit que 
Moniteur le Prince ne faifoit tant ¿e 
bruit 5 que pour avoir encore quel
ques nouveaux avantages. $ qu'il était - 
infatiable; &  que plus on lui don- 
noir 5e plus il vouloir avoir j :-que;- 
l'on venait de lui donner la Guyen^-
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ne s &  qu’il vouloir encore avoir au
tre ehofe, mais qu’elle croit refoluë
de n*cn être plus la dupe quoi qu il 
pût faire. Et comme elle ne croyolt 
pas devoir alors éloigner fes MiniC» 
très , elle dit auiïi  ̂que pour les ca
prices de Monfieur le Prince, ellexvo- ■ 
teroit pas ceux qui étoient de fou 
Confeil 5 que ce tréroit qu'un ■ pré» 
texte  ̂&  que s'ils n3y étoient plus* ce 
Prince trouveroit de nouveaux fujets 
de fe plaindre,

. Quoi que Moniteur le Cardinal 
ne fut pas toujours crû loriqudl écoit 
loin „ il ne iaiiïoit pourtant pas de 
coniérver une très-grande autoritésO ^
6c comme on s’addreioit toûiours à 
lui pour toutes les grâces , &  pour 
toutes les affaires ¿ ’importance-, on 
ne manqua pas de lui donner avis 
de celle-ci , for laquelle il manda 
qu'il falloit abfolument faire retirer 
les trois Miniftres, afin d’ôter à Mon
iteur le Prince tout fojet de plainte , 
&  de le mettre entièrement dans fou 
tort, en faifant voir que fon deiîèin 
B’étoît que de brouiller. Si bien que
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lors q if on ŝ y atrendok le moins >. la  
Reine relégua i ces trois Miniftres 
dansrieurs, M a i fo n s e n f u l t e  dequoi 
elle manda à Moniteur le Prince 
quelle avoir bien voulu encore le for 
tisÊlre en cela q &  s'il ne vouiok pas 
au moins faire quelques pas .pour 
elle 3 après quelle en avoir tant fait 
pour lui.

. Moniieur le Prince q u i . ne. s é m h  
Jamais figuré qii on dut ôter, ces trois 
Miniftres. * n3avoir point auffi psnfë 
à ce qu'il dlroit f to m lp  iatisfaifoit 
îà-deffiis. De forte qu'il ne- -pât ja- 
mais ni rien trouver, n i rien alléguer 
pour prétexte de ion .mécontente«- 
ment. On crut, alors. quefteiC & di- 
nal. tfavoit cette eomplaiiamce ¿que 
pour rendre Monfieurie, Prince en* 
cote plus crim inel, s3îl n3y répoii« 
doit pas. : mais ce rtetoît point là du 
tout, la principale xaifon. de ceM i»  
Biftre : il a i  avoit d'autres fort efteiB» 
rielles pour l u i , qui i"avoie3it enga« 
gë à agir comme il avoir fait.

La Reine lui avoir mandé -que 
Moniieur Servien & était trop a v a »
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ce avec Moniteur le Prince; &  qtfon 
auroit fort bien pu fe défendre de 
lui donner le Gouvernement de 
Guyenne^: &  Monteur de Lyonne 
Neveu de Monfieur Servien , ayant 
fçû que le Mazarin- avoir cette pen~ 
fée de fon Oncle j  &  croyant peut-* 
être qu'elle lui avoir été infpirée par 
Monfieur le Teliier , il lui manda 
que ce Miniftre prenoit un-trop 
grand afcendanr fur l’efprit de la 
Reine ; ce qui fit faire plufieurs re
flexions au Cardinal ; outre qu5il tf é- 
toit pas content 5 que dans ion abf- 
cence on eût fait tant ■ de choies iàns 
la participation.

Wnn autre côté Madame de. Che- 
vreuiè * le-Coadjuteur > &  les autres 
Frondeurs 5 icûrent peindre avec de 
fi étranges couleurs ringrantude de 
Monfieur. le Prince pour eux * - ion 
manquement de foi fur le mariage 
de. ion Frere 3. &  généralement lut 
tous les autres articles qufil leur avoir 
promis $ - qufils le décrièrent à un 
point que cela ne fe peut. compren
dre. . . . . . . . . .  . .
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Il était abandonné de coût le mon« 

d e . on n'avoit pas la moindre cou« 
fiance en lui : il n eut dans íes inte
rets que ceux qui ne pouvaient s en 
dégager avec honneur. Si bien q u ll 
connut trop tard que fes manque- 
mens ixécoient pas d'une nature à 
pouvoir être tournez en plaiianterie* 
comme il feFétoit imaginé. Car il 
n avoir point fait jufqu'alors aucune 
de ces réflexions utiles qu'il fit de
puis fi heureufement $ de qui le por
tèrent à pratiquer avec tant d 'exaâi- 
tude des vertus folides3 dont il igno- 
roit même le nom en ce tems-ià.

Ce Prince fçaehant comme les 
Frondeurs le déchiroient ne les 
epargnoit pas suffi  ̂ &  dit que Ma-' 
dame de Chevreufe. lui -avoit propo- 
fé de prendre laRegence. Quoiqu'el
le aiïurât que cette propoiïtion ve- 
noit de lui, tout le monde crût Mon- 
fieur le Prince : car comme il étoit 
plus puiffant qu'elle , il lui eût été 
îott aife d'avoir la Regence,s'il l'avoit 
youlûëj^ comme elle étoit pluî 
habile aux affaires que lui, il y avoit
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bien dé fapparence qu’elle lui avoit 
donne ce confeil. On ne fçair même 
ce qui put l’empêcher de le foîvre ; 
car on ne lui pouvoir rien donner 
par un accommodement, qui ne fut 
beaucoup moindre que ce qu’il au- 
roit pu prendre dans r adminiftration 
de la Regence, Mais ce Prince mar
qua fi peu de-prévoyance for ce qui 
le regardoit, par le trouble éù'iliè  
trouva, &par la trop grande ailu- 
rance qu’il avoir de lui même, qu’il 
oublia après là retraite à Saint Maur, 
de s’aflurer du Comte de Garces, 
qui étoit Maître de la Provence , 
dans le tems qu’il le pouvoir le 
plus utilement ; de-il ne s’en fouvinc 
que deux jours après que Carces fut 
engagé avec la Cour. Mais , ainiî 
qu’on l’a déjà remarqué , il fombla 
que pour le bonheur dé la France, 
le Ciel favorable au Roi de à la Reine

$
■0
1

1f

Regence > aveuglât toujours ce Prin
ce Îùr fes propres intérêts* tant qulis 
foreur oppofez à ion devoir.

Cependant Monfîeur leD&c cTOr- 
leans eoarixiuok toujours à être îrri-
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té. Il étdît Ennemi déclaré du Cardi“

I nai s 8c mal-fàtisfait de la Reine &;de 
| Moniïeur le Prince , depuis que ces 
j nouveaux Miîiifïxes croient entrez 
J dans le Confeü fans fa participation.
| Dans cet efprit d'aigreur > il fout tel- 
I lement balancer les deux Partis pat"
| fon mécontentement ]©mt à fon in«*
| certitude ordinaire 5 auffi bien 
|  celle du Parlementa qtfibïeur êta 
|  tout leur crédit à tous 3 lans même ' ' '| 
|  en conferver beaucoup pour lui : & ' J 
|  Fon demanda en ce sems-là* qtfétoit j f  
1  devenue Fautorité Royale 5 puis que -: 1 
|j la Regente i ayant perdue > elle ne 
¡f- paroiffoit paffée à aucun autre* - 
|  Enfui te- de cela Moniïeur le Frin- 
i  ce vint plufieurs fois lu i mémo 

i  \ ' au Parlement > où il fit venir beau- 
6 coup de gens armez dans la grande 
H Sallej &  la Reine y envoya des Co-ni«* 
p Pagnies toutes entières pour y gar- 
: der le Coadjuteur, tant les intérêts 
j§ etoient changez. •
i l  „  ^ anf  u n e  de ces Aiîemblées où
i* J  y ̂ !oit P*us de Gens de guerre q n ‘ è  
|  i ordinaire , le Premier Prefidens
|î
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Molé d it , qu'il étoit étrange 3 que: 
le lieu deftiné à rendre la juftice fut 
devenu une Place d'armes * &  ajouta 
que pour rétablir les choies dans 
Tordre &  dans la tranquillité où elles 
dévoient être ? &  faire diiparoître 
ces Gens armez , il falloir que cha
cun fit retirer ceux qu'il connoit* 
ibit.

JLe Coadjuteur fut au paiTage des 
Huiiïïers pour dire aux gens de Guer
re qu'ils fie retiraflent, afin de-fàti&- 
faire le premier Prefident.j &  Mon- 
fieurde la Rochefoucault fe leva au£ 
fi , comme s’il avoir eu la même en
vie de faire retirer les Gens du Parti 
de Moniîeur le Prince. Mais ce ne 
fut que pour fermer la porte au Coad
juteur qui étoit forti* &  qui fut dans 
un très-grand péril par les gens de 
guerre qui y croient 5 &  plus encore 
par le Peuple qui étoit fort animé 
contre lui 5 parce qu ils le croyoient 
Mazarin*

.Monfieur de -BriiTac qui s'apper- 
çût de ce qui s'etoit paiTé , fe leva de 
ia place pour ouvrir la porte au Coad

juteur
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Jfôpoüii le; faire-réiitrer s &  U 

dit à Monfîeut'de la fedièfoucauk> 
®ae s’ils étoiewc. dans un autrelieu^ 
il lui donneroït centfdoups draper 
l?ôns>|8àegDj|tf ii'îie vaLoijt pask'pei- 
»eiquc« febâ^ti eonJæe Ink :enjl»i& 
de qîiQi;iIs:i-eYinreiitdaiis leur;piaee; 
&  Moniteur; de la Roche fo ucaült, en. 
ferrant la maits du Coad-juteur& cel
le du Duc de Briilàojcur dit à;demi- 
bas » je voudrais- vous ayoir écran-? 
.glez;- Sur -quel lé Coadjuteur:lüi;re~ 
carrit •,• en l’appellant du nom que 
laFronde lui ayoic donné : NeypuS 
émouvez point tant;, Camarade la 
f rançlàilêiji il ne ' peutxîrien^ r̂flyK 
entre vous; & moi ; car vous èfèsrtin 
poltron, &  je  ¿fuis un-Bretge»'CtsæE
qui étoient prefcns à cette jcônyefr 
fation tâchèrent de l’adonciiiî mais 
tout ce. quils. purent iaire >£ut : délia 
rompre,. - ..<rn u/' bh b.p  p m i;:.-
; ■■ Avec tout l’efprit quM^oît'Mi&n» 
iîeur le. P rincè, fl ie-firnitf.toplours 
aiTez naal des A^mhléeSjd]U,Bârle- 
ment ; ; de je  Premier>;Bieiidlint' qui
ae i aimoifc/ plus B duf ïojpppit ;to&?

..K '
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jours îen vifiefe. J Iii lui demandonl 
pourquoi -il ne voyait pas ia Reine i 
& iï cétoit qu’il voulue élever Autel 
contre Autel ?

Durant toutes ces AÎÎèmblées dil 
Parlement, on ne laiiïbit pas- de ne* 

| goder toujours entre la Reine &  
f Monfieur le Prince : mais on lui o£° 

lroit peu de choie. G’étoit i’efprit 
de la Cour de ce tems-ià, de réduire 
tout en négociation.

Monfieur le Prince de ion côté*
- iouhaîtoit beaucoup Facommode» 

ment. Il haïiïok les Partis, &  il fça- 
voit bien qu’il n’y étoit pas propre* 
Mâl;s Madame de Longueville qui 
voyait bien qu’elle allait' être-relé
guée à Bourges, comme on i’avoit 
promis à fon M ari, vouloir la guer
re , afin que Monfieur le Prince pût 
aller a  ion-Gouverifemeat^dansi’eiî 
perance qu’elle lui pourrait être plus 
u tïieçte® là  guerre qùe dans-la paix j 
&que Monfieur de Longueville ne 
le iuivant point -en Guyenne, il ne 
fooirp fas -fî donflderé de-Monfieut 
i^T rin ^r'à-'fohipréjudiçe.; ■ : <" * ■ ■ -
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de même fentiment ÿ pace qu'il vou
loir s’éloignerde Paris à quelque 
prix que ce fut $ ayant peur qu'un 
Prince -, dont il connoiifoit bien trial 
le caraâœe s ne Py ftc ïilèr > ôaicjue 
les Frondeurs ne T’y  fiifent Barerei 
De forte que Madame ' de. Longuéi 
ville Ôc la Rochefoucatiîr obfedoîent 
fi bien Moniieur le Prince ., .qu’ils 
le portèrent à foire tout ces qu’ils 
voulurent* quoi qu’il n a ît ni eî&ne| 
ni amitié pour aucun des deux» M 

Comme ils le connoiffoient à fondi 
ilsie fervirent de fes deux principaux 

, foiMes y dont Pun étoit l’interet j 
l’autre la vanité de croire ¡qitoitli 
craignoit toujours beaucoup » &  dèe 

■ l’on ne iè'pouvok palier d d la fo fe  
lui infinuérent donc , que la Reine 
apprehendoit fort qu’itne formât sé& 
Parti -, &  que s’il 'fsifoit la moindre 
démarche pour le foire croire, ou 
bien qu’il'feignît de-tourner &s: pas 
du côte de la Guyenne, .on-lui en~> 
Voyeroit offrir tout ce qu il pdiuroit 
ib-ulîaiteri De forte qu’ilnœt pMsde
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peine a fb  biffer perfuader là-deffiis*
 ̂t II fe difpofa doue pour partir * &  
il envoya auparavant ia Sœur à Bour
ges * comme il avoir promis à fou 
Mari.

Mademoifelle de Longueville avoir 
été fou mal-traitée de Madame fa 
Belle mere &  de Moniteur le Prince* 
lorfquelle n avoir rien fait contre 
eux; &  quand elle parut entièrement 
pour la Cour 3 &  qu'elle fut une des 
premières à aller chez la R ein e* 
Moniteur le Prince la vint voir * il 
lui. rendit compte de toutes fes affai
res ;  8c par mille compiaifances * il 
fit tout ce qu'il pur pour la ménager. 
Ce qui fait voir* auffi bien que des 
actions plus importantes * que dans 
ces tems * moins on étoit fournis h  
ceux, de la Maifon de Coudé * &  plus 
onemétoitconfideré^ ..VC :

iihès fiateries inrerefTées .Schorsde 
faifon- que prodigua ce Prince* n  eu
rent-pas un -'fort grand fuccés pour 
lui auprès de Mademoifelle de Lon
gueville. Sa. confcience-' >: fes corn 
iioiifances5&  les Interêts'âe-foHPerb
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ne lui pouvoient pas permettre d’en 
être ni furprifè,n i tedüufe Km tôt* 
rompue. ' ::K '7?"’"

Comrûe tn  ce temsdà , toutes1 les
affaires iè faiibient aü Palais , &  que 
tout étoit regle par les déliberatièins 
du Paiement , les Prmeé^E^^tbiil 
ceux qui y avoient intérêt y ne kiari-- 
quoient pas anffi de fè trouver àtou* 
les les Âflèmblëes qui s’y fdíméñt. 
Moniteur le Duc a Orléans, qui par* 
loir admirâMement3bien, y paroiilbit 
beaücOiip. Moniteur fe Prince ,q m  
parloir fort mal en public, & qu rd è  
plus étoit très^ëtburdî desOragéistmrâ 
prëvpyoit i: n’y brîlloit pas tant 5 §¿ îl 
ne réüiîiiïoit feulement qu’aux répli
qués , lut ce qtfoii lui difoit d’of- 
feriiantf q3■*' 3 ■ ; *P

La Reine cependánt voyoitavëc 
allez de tranquillité le peu de crédit 
qu’elle avoit, dans la peniee qne; 'là 
Majorité du Roi approchoit, 5c qùé 
dans cette Majorité . elîerroiivéroîî 
la fin de iès peines, avec rabalifèmëiit 
de fes Ennemis. Depuis que Mef- 

i Leurs le TeUier,Servien, &  de Lyoïfo
K ; ; .  .

nï
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b e forent partis $ Meilleurs de Clia- 
teaoaçof ¿jçde YBleroy 3 k  gouver- 
nérent tout comme les autres avoient 
jkit  ̂ quoiqu'ils Feuilènt trahie de 
concert avec Madame de Chevreuiè* 

Dès quais furent feuls au Conièib 
ils lui. firent donner une Déclaration 
sjar laquelle elle s’engageoit de ne 
faire jamais revenir le Cardinal, fans 
s’appercevoir du tort que lui pouvoir 
faire une pareille Déclaration. Il eft 
vrai que fo u  crût que la Reine Ta« 
voit, faite avec la participation de ce 
Cardinal. Mais on a vu, depuis une 
Lettre de lui écrite à Moniteur de 
JBrienné ,  où il s’en plaint extrêtjae* 
jnent, &  où il en paraît fort oifenfé. 
q Le Çoadjateur ne fçachant plus 
que ffire, ■ & voyant qu’il- avait p ç ®  
4 ’agrément datisles deux Partis ,:s’a» 
f  ifa de prendre un nouveau ton, Il 
ditque pour ne ie plus raéler derien,, 
il votioif fe retirer *• 6c ne ie divertir 
plus que de les qifeaux. Il ne préten
de! t pas cependant qu’on- le crut, ôC

* Muohs de Neuville Duc, de Wilkrej? 
- id r  &  Mar.échM de I.rm.ç.g*.
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au cQQtra;te4i,vouloit foire imaginer 
par e^t artf. df fertigrands myfteres. 
Mais comme Ta vèiicéîe foit toujoürà 
connoître j on jiigea aifément que ce 
qu'il diioit fons le vouloir periuader» 
le faifoirparoxtre encore plus vérita
ble, qu'il me ¿peu|©it:3 Sc -qu'il m eut 
voulu.

Win de' la  fêé è iïd e  P artie:.

H'.: L

«:.« * . 
: 111} ■
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L À Majorité du Roi étant enfim 
fur le point d'arriver ( *  ) 3 Mon-

fleur le Prince vit bien qu'il feroît 
encore moins en fureté q u i! n 'y étok 
auparavant : mais entêté toujours de 
la peur que fon départ donnerokqil 
fe détermina enfin de partir pour

pofîible.
Il refolut donc de ne fe point trou

ver à la ceremonie de la Majorité ; &  
il alla fur le- chemin, de Normandie à 
un rendez-vous qu'il y avoir donné

X  J

à Moniteur de Longue ville ¿pour ica«* 
voir s'il n'y avoir rien à faire avec!

Mais voyant que- fa peine était 
inutile' » &  que ion. Beau-ftere von
[oit être toujours- inviolé

JU
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taché au Roi & fournis à 'tGus - ies 
ordres , fans iè rapprocher de Paris., 
il fe mit en route x pour aller droit à
fo n  Gouvemcmenr...  ■; R/ Trr'ù.

Ce Prince étoit iî perfuadé qu^ux 
premiers pas qui! ferait on lui offri- 
toit tout y quîil lattendoit deSïCotf- 
riers dans bien des lieux où il paflâ  
& où il iejourna meme pour les ysa&- 
tendre ; mais n!en voyant ppihtïve
nir , la: colerele. pritieontré ceux xpù 
lavoient embarqué; à: ce voyage 
en difant des chofes horribles à lvioh- 
fieur le Prince de Conty , à Madame 
dé Longueville & à la Rochefou- 
eàult , il leur reprocha qulls la- 
voient: engagé dans un étran ge part%, 
mais quiils en. feraient plâtôtiasque 
lui, & qitîls lahandonneroienti; <1

L e  Rot ayant ; eu treize -ans; laf 
compHs le;;dnquiéme deiS.eptêmfase' 
| *  ), îl choiile le feptlémedii mênée 
mois ,,pour faire la ceremoôüeidelft. 
Majorité j '§£ il  fut': au .Parlement iç- 
lon la coutume, pour fe faite décla
rer ' Majeur.. Là*' H Êt unéRemeseL 
-  ( . * ) ,  A n n é e  i . £ f  t ,  : : i ,  *, ÏA
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nsemtada Refee ia Mere des foih& 
qui elle; avoir pris,pendant fâ. Regent 
ce; & il. n ’en fie point au D ucd’Or-» 
leans qui y avoir eu parc comme 
Lieutenant General ce qui. FofFenfa- 
beaucoup*. Mais, on feignit à la Cour, 
de;ne içavolr rfen.de ion.mécontent 
tement ,,que bien des gens prirent: 
grand foîim  augmenter.;

U n  peu avant la fin.de, la R  
ce on,avoît ôté’les

rfétofe

é. Mais., comme dans-; 
cette rencontre il falloir deux per-- - i
foxmes differentes ̂ ,pare 
pas. pôffible^que le  - même 
les deux-©barbes celle' .de.-Chance— 
lier &  celle de Premier Brefident ,.oa  
lai lia. les Sceaux au Chancelier pour 
quelques jours feulement.. On. Ôca- 
de méme les Finances au Pr



©pelle foc communiquée à Moniteur 
le B u cd ’Orleans 3 pour fçavoir s'il 
n’y  troüveroic n e »  à redire^ Il ÿ fit 
feulement changer deux lignes? : eë 
qui fie cro ireq n ii approuvoit le rëfee 
dont ü a  Wavôfepeùnt* parlé.Cepèn^ 
danc quand on portacette Déclara- 
tiôraau Parlement >.tt &y oppofa de 
la plus gtande:|0ree da monde, tidbnt 
la. JteineiM .. lis  Miniftres forent ex-- 
trêmaîienE:-fe&piasi:pm®is?

«fauttes ehofes. 
Le-, Coadluteur î , au

CardirmIat:;!maisiGnae ersrpas^tcop 
que ceià pûi réülEr t  car ¡il étoit alfez 
facile à juger après tout.ee qursiétoît 
paile * que la Cour- ne ïbuloir feuie- 
men t que IfeMoair^ ■

Ânlfe-tctcjue Monfieur is  Prince 
fet parti fa Courprit refoludon de 
le- firivre 3. afin de ■ ne Mi. pas donner 
le loîfir de mettre’ ordre: à. fes affaires,
T  - •  f m- \ *  ’ / T * .  1 ,

ete l'tin  &  l’ a n tre
ï»ets>

K  v |
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renfort! depuis le  ̂uommenceiùerif; 
des cabales de la Fronde.. i

Monfiëut le Prince paiià par le
Serr^<p!iLfitdéakreréxi fo ifo e u ri 

la G uy enne eniïm te. Mais dès;. que 
le Rioî>appruehaÿ ces -PiofoiHesirfe 
rent encore plus- pranaptfesà.œntrié? 
dans leur devoir v- 'qu'ëlleà. ne rPé? 
soient ëfo -à &  m ectfodaB^aiitrd

% % 8 /:• U ' -'*

fc  - déclarer cpopr lai Ê^uEistegers:^ 
dont ' ü était ? Gouverneur pourMon* 
rieur le - Prince 5.& MoiiiièurduGo^ 
gnon fit- déclarer Broüâgez^ la R o- -

jidfesrîàéJaiiii-
garions. ‘iqütikayoklèuës. ai :fylépfeup 
le..Duodp royo  ; F  . n

A: Bégardtde. fo.Dogiioti: > cei ne 
lut feulement qnë^pour lescfermes 
qu'on* Pârsaqo&pcdr ii,n e fo ; aucune- 
teiîftance^ Ckoirqit^ip^a^ântrdepar^ 
tir de^Paris m o m h iè  fom acfcbin*
modement,- par lequel: Giivkiî-don-. 
noir un Bâton. de Maréchal de,Fran
ce ...pour fes Gouvécnëmexis.«:, , : F  d ! -:

'- MoiiiieerdeMemours-fo^itMon-- 
rieur lé -P r in « ;^
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^ ^ o is ; embarque dans?-£esr nieecêis*, 
n’étant pas: d'ailleurs fort fatisfaîtde

Le, fom cçdeXarente, fans ica-» 
wrstBopibîenipDurqaQi Æ s’en alla 
ifo tfô u ^ j lbcfqîie toui le monde le 
quittait. Mais «comme fo reeon*. 
nokfonGeù'feét.oit ipas la. vertu. eh.erfo 
;<fo]â /Miifeii de Cordé > roa- foea 
eiîtigueres. .pour aîikom m eqfo ver 
^ ^ t 3/§gsia^pir:.iîîi'Tfoï5®es/t)i Pla- 
ÆgS' ̂ .qnL .puffeit : ftrvfoj àfônParti» 
Xoac. eaqîie Mpiifîeîîï le Prince dit;,, 
fois cpijliçjlt: qu'il veîfoiïÿffôt'*ilié-|i’ 
qu’eft-ce que nous ferons de Taréii? 
jEg ,3:&.;qui peut nbusrl^bifclen- 
'Wyér-^y;.-} j ’: ¿fp  i . ; ; ; -.:,

Ce Monfieur de Tàrente ne fijc 
pas mieux, traité dans la fuite* Cas 
cornu) e4ui S| Munfîeurdefo J^Qebes. 
fopçafot eurent. afîiçgé Coigpae ^Ss 
qu’unepartie çfoliuts Xroppés, ayans 
paiîey lePonpie rompit >. ils-, ne; pR4- 
x e â f  ea ip êch ef le s X r o u p e S ;d ii ;  ;R î© Î 
<igs Ijerie^ajsfîJi jSç- -ilfc-: 
celles des leurs qui a^cfoptip^fle*,:*yt 
, Mstufeur. le prince. vint:, tç>«£.



.lieux leur Faire mille reproches y  Sc 
leur dit entre autres choies T qu ils 
jFavoient pu prendre Coignac > &  
qu’en un inftant l'Ombre &  la Botte 
de Marim i auraient pris.- Ce- qui 
rendort ce Prince fi chagrin devoir 
manqué cette Place qu'il avoir 
compté qu'elle lui devoit Îervir de' 
paiTage pour fbrtir de la Province 
&  que de-plus il s'étoit engagdqute® 
$Jen rendant le maître-1il ' porterait: 
k  guerre ailleurs •& par ce mauvais, 
fuecès y il ie voyoit hors d°état «fc 
pouvoir executer ce qu il avoir pro
mis. - r: -U - P
*-■'* j y ailleurs h  R o i avarçoir tm- 
Guyenne 5. ce qui faifoit perdre 
Prince, beaucoup dé ion crédit * &: 
ce qui dégoutoit même encore ex
trêmement tous ceux deidii- Partir 
outre q n î! fut très^naiiervi-;panfeà 
Gens qui -aVôieat reçu : f e  ordres7̂ : 
îon.- argent pour lui lever des Trou
pes, &  quînoB leyérent pas., la dixié
me partie de cellesqit i l  pouvoir at^ 
îencke*fir qu'on lui avoir fait éfpe- 
w t* -Atiffiauroiwîr ésé' étîdérëittÊBt

i : lidemolrer \
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p r ia  dès ce- moment-là > {ans la re«*- 
lolutloii que prit le Cardinale jpar
laquelle i l  rétablît lui^même les aiïail- 
res de ce Prince;, C e qpi donna lîetsa 
en ce tems4 à de dite $  quele& C lieik 
de Parti-ne ie  œdntenoienr pàs '&  
bien par leur habileté que1 pat les* 
fautes, de leurs Ennemis, Cette re -̂ 
fciœ îbn cfo Cardinal fut de revenir: 
à la Cour ; jpi vais inftrtiire dès 
râlions q u ife i en donnéreiit envifeps 

Le ■ Pu bHc'étoit'periuadé: queM a^ 
zàriix-. était toujours dans une grande 
Êveur auprès de la Reine > &  quer 
pour fe'iàîre revenir elle ieroit capa- 
Me ■ de renverfer tout le; R o ^ u m e f: 
mais- pour ce ■ Cardinal: d.s'apperee^ 
voit qifelle- étoir.fort:accoutumée^ 
fe. palier de loi'.. Les: Mimftres smm 
appercevoiènr encore^ m ieux- î&îs;^ 
comme * Châteaui^aLSt ̂ ikrojiïau^. 
soient- em peine' h  lui' devenir • aiîe&; 
agréables-, par eux;-mêmes pour-
s emparer de. toute la. : faveur 8c:
qu ils- n e  vouloient., point: que :leL 
dellcins qmîls, avoient, d?ê|re.;.fep3®r 
les, maîtres.- du...M!niftere^,garqfep^
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dkbèsd '» .connoijEIànt Le penchant 
que cette Princeiïe avoit pour lès 
Parens &  pour les Etrangers * ils in- 
trodniiîrent le Prince Thomas.a de 
Savoye ion Coufin germain * dans 
k  pkce du Cardîiral Mazarim ' w  

Ge Prince ( *  ). étoit un tfommé 
affez pelant » lequel avoir nean
moins de très - bonnes intentions* 
&  qui fçavoit. la ; gueiare ' quoi 
qu’il , y eut toujours été nralheu-' 
reux. D’ailleurs, lors qu’on pouvoir 
s’appercevolr qu’il avoit du iens> 
©n tronvoit qu’il étoit bon ; mais 
on ne s’en: appercevoit pas louai, 
vent j: parce qu il étoltîbegue , qu’il 
parloit fort gras „ &  unv: mauvais 
François , &  qu’avec tout cela il- 
étoit encore fourd. On faifôk tou
tes les dépêches en-là preiènce , &  
k  Reine prenait. une grande, reon-.

a Thomm> F rm foîi de Smvoy-e 3’ Prince 
de- Gangnan^ Grand-Maître, de France P Ge-- 
net-aides. Armées du. Roi en Italie 5 mort s  
Turin en était. Fils, de - Gkarles
MmanuelDue'deSavoye» - --■

( * J - Bornaitdu.PfiaceThomas
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fiance ëfi Kit. ^Mâis cërÿ r lé ft ;^ é |  
ç*eft qtfît fu C F a v ô # ^  
pteim ellpî^^ iMs^èpui eneut 
feulement le moindre ibupçon. •

Lé C aiÆ iaî ÿtjta^én i^ v o it  plüi 
de nouvelles qitè ltrî mèine * écoir 
Fort' ïM cftïà & S t ^  t S i f  é^ jtpïr dB

i ^ ç iB M o ir  peur - 
que s il en demeuroit:; plus ;iong^ 
tems éloigné ̂ 11 n*etk peine à y-reve
nin Madamé de ^Nàrvailles Femme 
dmmBdrni^ ; prellant
un |our ion retour auprès de la’Elei 
lié. > eettè;PfiilèdP "  ̂' ~ *
» mes mots : „M s  
» voua pouvez juger que 

ne ionh aire taiitqtre' S o i  q u  it  re4

œ sm e-
s

onne
53
33
33
33
33
33
33

i  mais
¿^eft^m^liieureÉs :l ’es- â F fë tè s J^ n i- 

Fort bien entre les ' mains;’d e r :#  
Gens-ci * ■ &: il- faut Iqtf avant" fën 
retour;m l ait pouffe 'Mdnlxeiir'fê

e

f

1

&  ce-que lé  Cardinal appri t  encore' 
&■  plufeurs autres emdrousile preffâ,
dfe reten irà



&  loi fit croire qu ii étoît perdu s i l  
ïardoitTd^yântaget -n:; ;t> P / .

Cornine il avoir conferve un grand 
afcendant fùr Fefprit de la Reine > & 
fur les Miniftres * dès ilniiant q u i! 
manda qu'il falloir qu’il revint > SC 
q u ii étoit à propos .que le R oi lui 
écrivît pour le lui commander  ̂ on  
pofa s'y oppofer * quoi qu'à regret j 
& le Prince Thomas feul fouhaitok 
fon retour de bon cœur* parce qu'il 
ne prévoyoit pas q u ii en perdroit ià 
place* ■ ..

. Châteauneuf t&  Viileroy >ians pa- 
roître vouloir contredire à ce qui 
le propoibit firent écrire par un 
nommé Batter Secretaire du Cabi
net |a .Lettre que-, le - Cardinal avoit 
demandée au R oi : &  ils fe fervirent 
de ce Barrer* parce qu'ils le feavoient 
dévoilé au Coadjuteur * à qui ce Se
cretaire du Cabinet ne manq.ueroit 
pas de Fapprendre * &  ils ne furent 
pomt trompez ; dans . leux,. attente. 
Bartet en donna avis auiïï - tôt au 
Coadjuteur * qui avoir eu un non* 
yeau mécontentement de là  Çaur»

£ j 4 %J%femosres
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m  ce qui! s’étoir fait de nouveaux 
Cardinaux &  qu*fi ne Favoit ¿pas

étoit

tôt que Je Coadjuteur içut 
s dont il s’agiiïbit écrite » il 

alla apprendre cette nouveauté à 
onfieur le Duc d’Orléans > qui 

euré à Paris. Cette tiou4 
yelle l’irrità fort : il en fit part au 
parlement * &  n’oublia rien pour 
P animer là-deflùs > à quoi il n’eut 
pas beaucoup de peine à

tous affezde difpofition. Il fut déli
béré que l’on envoyeroit fur la fron
tière deux Conièîliers au'Carénais 
pour lui lignifier de ne point rentrer 
dans le Royaume. }

La Fronde iur cette nouvelle¡.ft 
ranima plus que jamais contre la 
Cour. L ’animofité devînt même fi 
grande » qu’elle porta la guerre &  le 
feu dans bien des lieux du Royau
m e j &  la Cour: fe trouva ¡forcée de- 
laiilèr là Moniiear le Prince iuiqu’à- 
un autre teins» pour fe rapprocher de 
Paris. Mais avant que d’en être?



bien proche , on attendit le re
tour A i Cardinal Mazarln , que 
le Maréchal dTioquincourt a ra
mena.

Ce Cardinal mit fou prétexte de 
revenir * fur ce que /cachant que lé 
Roi avoir la guerre contre Moiiiieur 
le Prince v i l  lui amenoit des Trou-^ 
pes pour le fecourir : maïs ce fur bu . 
iecours bien malheureux , qui fit 
perdre bien des Places à la France* 
quicaufa la mort à bien desgens>&  
qui fit bien plus ¿'Ennemis-àla Rei- 
ney que ces Troupes rfen, pohvoient 
détruire.

Le Prince Thomas étoit ravi de 
tous ces motivemens ,  parce qui il 
étoit periuadé que les avantages qm 
lui en'revenaient lui étant procurez 
par le Cardinal 3 s'augmenteroient 
à ion retour ; &  il ne ie défiait que 
de ceux qui Pavoicnc véritablement 
favorîfe. Mais il fut bien iurpris 
enfui te de voir:ion crédit fi diminué

/ a Chartes de Monchy i '  Hoquîncourt Ma* 
tâchai de France 5 tué devant Bm kerquê 
m  i6yX : :

%$6 emoîres
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àu retour de ce Mmiftré » qulon le 
reduiiît à ùe fb plus mêler de rien. ,

La Reine cependant ne laifta pas 
pour cela de l’aimer toujours j mais 
il n’en fut qu’un peu plus malheu
reux encore : car le Cardinal qui ne 
le crbyoit pas fi fîmple qu il étoit* 
le regarda toujours depuis comme 
un Homme qui avoir voulu prendre 
japlace. ;

C  hâteauneuf fût chafle de la Cbiir» 
&  Villeroy ne demeura que par, fa 
grande addreifé &  fon extrême fou» 
miffion. La Reine étoit dans le plus 
malheureux état du monde : toute 
la France ne lui pouvoir pardonner 
quelle s’opiniâtrât à maintenir tou» 
jours ce Miniftre dans les affaires, 
malgré tout cè qui en pouvoir arri
ver: &  ce Miniftre ne lui vouloit 
guère moins de mâl de ce qu ilayoit 
connu q u elle ■ ne vouloit pas - qu’il 
revint.: Il refolut'dbncà ion retour, 
voyant, le Roi majeur » de iè con- 
ferver bien auprès de loi-, indépen
damment de. la Reine.',: &  même 
d’éloigner cette Princeife, des: aftài-
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res , auffi bien que des bonnes gîâs 
ces ¡la Roi ; a quoi il a toujours tra* 
caillé depuis j akfi qu’eu portent 
témoignage ceux qui iont bien 
inftruits de tout ce qui fe paflà de 
plus fecret fous la Regence.

On étolt donc agité par divers 
intérêts 8 c par diverles inquiétudes 
à la Cour , (-* J  lors qu’enfîn le 
Cardinal y arriva avec le Maréchal 
d’Hoquincourt qui commandoit fon 
eicoite. On crut y revoir ce Mi* 
tiiftre dans la même puilfancc qu’il 
y avoit toujours eûë : 8c la Reine 
afFeéta d’être tranfportée de |oye de 
ion retour, quoi que fon ait bien, 
fçu depuis quelle n’en eut pas 
tant*

Il eft vrai neanmoins que d’abord 
elle ie trouva fbuiagée d’avoir quel« 
qu’un iiir qui elle pût iê  repoièrs 
8 c qui fa  déchargeât de l’embarras 
de toutes les affaires c mais cela ne 
dura pas long-tems ; 8c elle aurait 
bien voulu dans la iùite avoir moins 
de ioifîr &  pius de peine &  avoir 

( * ) âo&ée ï £f - '■ ■" '■ -m:-
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Confërvé toute ion5 autorité* Maza-* 
fia ne lai pari oit plus de rien , $k 
il ne témolgnoit pas même avoir 
pour elle toute la déférence qu’il lui 
devoir : ce qui parut fort étrange à 
la Reine ; parceque dans l’âbfénee 
du Garditial * lés Mmiftres l’avoienè 
accoutumée à recevoir d’eux des 
marques , qu’ils avoienf pour elle 
les égards lés plus fournis , &  qu’ils 
fo comptoient dans la plus étroite 
dépendance : enfin ils âŸoïent1 toû« 
jours agi avec elle , ’comaaemii;aglt 
avec fa Souveraine» Mais depuis l’ar
rivée du Cardinal Mazârin s le M i- 
niftere, &  la Cour changerez: êm* 
tierement'de-!face/r - P  < - :'r a 

Bu côtéde Parts , on: ne partait 
que de guerre , &  le Duc d’Otleanâ 
déclara vouloir gendre les Armés,, 
afin^empêelier fe Cardinal de - de
meurer dans le Royaume. 7 ; ; ; 7 ' - - 
" Bien1 des’ gèë-s prirent" des ' Coni- 
miflïons pour lever dès 'Troupes, 
qu’on deftmoît à l'exécution de ce 
deiîèiri. Le Parlement parut dÜpele 
•à -fuivre ddparels fentim-ens»- - Mâi£
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ijuoi que c-es Meffiears.allaifent ©lus
loin y &  egiitce la Cour * &  contre 
le M in iftrequ ’ils: n’etfiTeat encore 
fait s çoraoie ou le verra dansla lui-
te ; ils «e vogliKent spï)iirtapt jamais 
donner T Arrêt d’union avec :Mon- 
fie-ür lejDaC; d’Orléans, qu’ils; a voient 
donné fi librement à ia premiere 
guerre de Paris.O *

Monfîeur de Nemours ;,alla, Æïi 
Flandres y • lever des;- groupes ,Espa
gnoles ^pout fecourir ^Monâeuti-fe 
Prince-., &  il en revint .avec une Ar
mée très-confiderable. Cependant 
Moniteur de Longueville > étoic en 
Normandie àvec. une-puiiïancg; fi 
grande, que JamaisrSuJetnjenaeu 
unÇ. pareille. • Toute, la Province étroit 
refolûë â fuivre. aveuglement toutes 
fès volontez 5 telles qn elles pufïçnt 
être 2 &  d^èntrer dansf Je}. Pard^;ou il  
les voudroit mettre?A; .dÎL .

Ce pays4 àeftddaiiSrune; iîtualrxon 
importante 'pour Paris- à caule de 
la Riviere. .: ce qui fit extrêmement 
cediercker M onfieur: de Longueville
:jaç. tous les-Partis, ÿ:&  quol^uliÿlut

confiant
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ioaitàmt que Monfîeur le Prineé ëut 
traité avec lacGourianss lui loris 
qu'il fortit de priibn, il avok peînc 
encore à  lui avoüet quii y eût.pris 
des mefures ; joint à  ce que Mmde 
Longueville ¡nraimdit pas à refufer 
ce qiièà  lai demandait?: il bien qu'il 
ne pouvoir ie refoudre a* le rebuter 
abimirment > nou plus que Monfieur 
le Duc d’Orléans , quoi qu'fl ne laif» 
ilt  pas de faire; toujours tenir au 
Roi tout l’argent de la Province. :rj 

Saint-Ibal vint vers lui de ia parr 
de Moniteur le Duc d’Orieans : &  
il y vint de là part de Mr. le Prince 
le Marquis de Montàtaire Gapitai-i- 
ne-lieutenant des ;Gfcevaùki»iegers 
dé Bourgogne, &  Maréchal de Camp 
dans ibn Arm ée, quoi que trèssjeu* 
ne encore. Tous deux n’oubîiétent 
rien pour engager Moniteur dé Lon
gueville dans le Parti de là: Frônde.s 
- Moniteur - de Beaufiatr dut même, 
qui avoir été le premier à vouloir ens 
gager Monfîeur de Longueville dans 
le Parti de la Cour , nelaifîa pas 
4 ’envoyer ?uffî en Normandie , pour



l’obliger à prendre celui de la Fronà 
de ; &  cela feulement par fon in
quiétude naturelle de changer de 
Parti , &  auiîi parce qu’il ne trou
vent jamais que perfonne rendît af» 
fez de jaftice à ion mérité. i

D’un autre côté Mademoifelle de 
' ■ Longueville , le Premier Preiident 

de Rouen , &  les Mazariris, le pref- 
fbient encore davantage, pour le por
ter à entrer dans le Parti de la Cour : 
enfin jamais perfonne ne fut tant 
tourmentée.

S’il avoir voulu parler un peu plus- 
intelligiblement, on lui auroit moins 
fait la cour à la vérité ; mais en re- 
compenfo il auroit évité bien des 
importunitez. Car enfin on ne lui 
donnoit point de repos, 8c un Parti 
ne l’avoit pas plutôt quité que l’au
tre le reprenoit. Il eft cependant vrai, 
que là  maniéré d’agir ne laiifa pas 
de réiiilir ; car il fit fi bien avec tou
tes fes incertitudes , qu’il ''empêcha 
qu’il n’y eût des Gens de guefre dans 
toute la Normandie, qu’elle demeu
ra

î 4 î  Mémoires

paiiibie dans un tems  ̂où tout le
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du Rof »Jnte ; ¿toit au pillage

& en feu par les Soldats :  cè qui char» 
jnoit les Normands, quiibnt naturel
lement allez intereiïèzj& ce qui leur 
a rendu long-tems la mémoire, de cc 
Prince tarés chere.

Pour remedier aux defleins &  attx 
entreprifes de la Fronde » la Cour 
fit rapprocher, non feulement les 
troupes qui ¿soient deftinées pour la 
guerre contre Mcniieur le 
mais encore celles des frontières : ce 
qui fut caufe que dans cette cam
pagne les Eipagnols prirent Dunker
que » Graveline , Barcelone » &  C a- 
fal. Peu s’en fallut même que J a  
France ne perdît l'Aliàce, par la ren
contre que je vais dire : mais pour 
là bien expliquer il faut prendre la 
choie de plus loin.

Après la mort d'Erlac » qui ' étoit 
Gouverneur de Brîiac ». un nommé 
CharleVoi , qui s'en trouva le maî
tre abiblu j par le grand crédit qu'il 
avoir dans la GamiÎcm. Comme c’é - 
toit un tems de troubles, on crai- 
gnoit qu'il ne voulût fe frire trop

L  ij



acheter ¿¿̂ û ..piut0*'r*jâ liiite:̂ o«®ai‘ 
point fe laite acheter i du ;toàt:ÿi& 
qu il ne traitât avec l'Empereur: pour 
garder cette Place en propre.3 en xe- 
levantieulement de ce Prince.: i ;

Comme Charleyoy ;dans: ¡tous le® 
tems àvoit été fort attaché auMàre- 
chal de Guebrianta, la Maréchalê  
ion Epoufe fa, qui le connoifloît beau
coup , ôc qui içavoit déqiioi il étoit 
capable, £è chargea à la Cour d’alier 
négocier avec cet Homme. Mais elle 
y réüffit par des moyens fi extraor
dinaires , au moins fi l'on en veut 
croire ce qu’on endifoir en ce tems- 
là i que je ne içai fi Une autre auroit 
voulu, & rendre, & recevoir un fèr- 
vice à de pareilles conditions.

Voici donc comme on raccontoif 
la choie. Le Maréchale , difoit-on, 
içavoit que les Femmes avoient un 
grand afoendant iltr Charlevoy , &

a Jea n  Baptifle de Bude s Comte de Gue* 
briant Maréchal de Trance* tué- en 16 4 5 . de- 
*vant Rot la e il en Alemagne q u i i  ajfîegeott, 
<§* f  u il  prît.

h Renée du Bec Maréchale de Gnehriant 
morte à T m g m m  en i€  -

'¿44 * MicMotris
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qu’il avoxt uïi ^rand foifèle pour el
les. 1C oq u il’ébligeàà prendre pour 
ràccdiHpàgniéf'i une Demoifelle des 
mieux5 faites ï &  de facile compoft- 
tion, pour impofer à Gharlevoy cel
les qu elle deiurcroit : ainfi elle n’ eût 
qu’à lui- prefcrire la :maniéré dont 
•elle Vouloir qifélië fe conduisît. 5

La Maréchale arriva accompagnée 
de cette Demoifelle pour négocier 
avec lui ; &  en allant voir les raretez 
deBrifac , elle donnait tout le terns 
a Chàrlévoyde voir &  • d’entretenir 
cette Perfonne. Gomme elle étoit 
belle &  coquette , elle n’eut pas de 
peine à donner dans la-vûë'-à-GhpV- 
ïevoy ¿ lequel s’attacha beaucoup à 
lui faire fa cour  ̂parce qu’il là croyoit 
une bonne fortune. Ellede fon côté, 
dont le métier n’étoit que d’engager, 
&  non pas d’être cruelle ne le pa
rut à Charlevoy qu’autant qu’elle le 
jugea à' propos pour le fuccès des 
deifeins de la Maréchale de Gue- 
briant, laquelle voyant leur intelli
gence allez bien établie pour pou
voir executer ce qu’elle en voulait

L  uj



faire, fortit de Brifac , pour aller 
dans une mai ion à quelques heures 
de la "Ville » ou elle a voit accoutumé 
d’aller de tems en tems. Elle feignit 
d’y être malade pour n’aller point à 
Brifac: elle obligea cette étrange De- 
moifelle à donner danscette roaiion 
un rendez-vous à Charlevoy » qu’on 
ne pouvoir tirer de Brifac fans quel
que artifice de cette nature : &  on 
l’arrêta là j d’où il fut mené priion- 
nierà Philisbourg.

Quelque tems auparavant Mon- 
iîeur le Comte d’Harcourt avoir été 
fait Gouverneur de Brîiàc , pour re- 
compenfe d'avoir mené les Princes 
au Havre 5 par ce que ç’étoit la cou
tume de ce tems-là de fe faire payer 
bien cher les fervices que l’on ren- 
doir.

Le Comte d’Harcourt ayant donc 
Charlevoy en ion pouvoir» ÔC la Gaf- 
niiôn de Briiaç n’ayant point été 
changée ; il fit propoièr à fon Pri- 
ionnier de le délivrer pourvu qu’il 
le rendît maître de cette Place : ce 
que Charlevoy exécuta*

2,46 Mémoire
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Par ce : moyen le Comte' d'Har

court fe trouva le Maître des deux 
principales Places de PAlfàce ■ * & 
avec ce qu il y avoir, de troupes.*- il 
aiïïegea Béfort 5 fur le prétexte que 
le Comte d e là  Suzef^ q a iy œ m - 
jnandojt étoitdans les interets de 
Moniteur le Prince, On apprit tout 
cela à la Cour avec bien du chagrin: 
mais Ton n y pouvoir apporter de re~ .. 
mede.
- Quoi que le "Roi. fut. M ajeur -&■ 
M oniteur le Duc d'Orléans ne laiiia 
pas de Te faire déclarer à Paris Lieu- 
tenant General du Royaume. On 
paiîa encore plus avant : on y m it à ' 
prix la tête de Mazaria> quoi qu'il 
ne fut pas jufticîable du Parlements 
étant Cardinal.

M onfieur fçachant que le. Roi 
-tournoit du côté de Hile de France* 
'Ôc craignant q u l l  ne fe rendît; maî-

a Gafpard de Champagne Comte de la 
Suze, M an d" Henri ete de Coligny , célébré 
feus le mm de la Comtejfe de la Suz*e > dont
en a des Poe fies excellentes > &  qui efi morte
m  16 78.

L * » » *inj



tre cTOrléans, y envoya Mademû!- 
felle a fa Fille , laquelle trouvant lia 
porte fermée,y entra par une fe
nêtre , &  y étant entrée, elle Ët dé
clarer la Ville pour Moniteur fon Po
re , &  obligea le Roi qui y venoit le 
lendemain , à prendre une autre 
route.

Moniteur de Beaufort, qui com- 
mandoit l’Armée de Moniteur le Due 
d'Orléans, &  Moniteur de Nemours 
celle de Moniteur le Prince , fe joi
gnirent. Moniteur de Nemours avoir 
un ordre fecret de Moniteur le Prin
ce de s'avancer vers la Guyenne , 6c 
Moniteur de Beaufort avoir d'autres 
ordres de Moniteur le Duc d’Orléans, 
de ne point s’ éloigner de Paris.Com- 
me ils ne pouvoient iè confier les 
uns aux autres , & qu'ils fe trou
vaient deientimens fort oppofez,ce
la joint avec l'aigreur qui étoitdéja 
entre eux depuis allez long-rems , 
ne manqua pas auili de faire le iîijet 
d’une grande querelle entre ces deux

a A nne-M ar te Loin f i  ¿O rléans^ Duché f i
f i  de Mç.ntpenfm mme§lk m

248 Mertmres
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Princes,? dont il fo » if  arrivé dü mal- - 
heur dès-iors , fans que Mademoi- 
ièlle , qui revenoit d'Orléans -, les 
accommoda eft paiïânt.

En fuite de cela Mr. lePrinee qui 
ne fe trouvoit pas bien en Guyenne, 
y laiiïà Moniteur le Prince de Con- 
ty , Sc Madame de Longueville ; ôc 
ayant rraverfé toute la France en ha
bit déguifé , vint fe jetter dans l'Ar
mée de Moniteurs! de Beatifott &  de 
Moniteur de Nemours , &  étant 
joints eniemble , '"$5 donnèrent 'le 
Combat de Gergeau  ̂ contre le Ma
réchal d’Hoquincourt quils défi- 
■ retit- ' ,■> ■? ? ;  - ; ' :
: P u  a  avoir nommé le Coadjuteur 
au Cardinalat que pour le trompe*1; 
aaiïï ne fit-on pas grand (crapule 
d’envoyer quelque tems après un 
Courrier pour- révoquer- ’la no mina- 
•don ^pendant lequel tems feîjB&illf 
■de Gondy.averti par? un autre- Cour
rier du Coadjuteur , amuia celui de 
îa Cour, &  le retarda, for le prétex
te de; le bien'-’Seèàfcr-it'Pendant- ces' 
momens ildepêchi en diligence vers



le Pape InnocentX. a qu'il fçavoit
haïr beaucoup le Cardinal Mazarin 5 
&  il manda à ce Pontife que s'il vou
loir faire le Coadjuteur Cardinal , il 
n’avoit plus de teins a perdre * par
ce quil y; avoir un Courrier à Flo- 
rence qui alloit a Rome pour y révo
quer fa nomination.

Le Pape qui coniîderoit le Coad
juteur, plus comme Ennemi du Ma» 
zarin¿que par aucune auttg raifoo, de 
hâta de lui donnœle Chapeau,avant 
qu'on put croire, qu'il eût reçu les 
Lettres du Roi qui en nommoit un 
autre,Jequel e'toit l'Abbé delà Riviè
re : &ce fut de cette façon qu'il fit le 
Coadjuteur Cardinal : ce qui forpric 
&  fâcha extrêmement la Cour.

Du côté de la Guyenne-, yoîcî 
.comme les choies fè-pafïerenr dans la-, 
féconde guerre de pourra
donner une pins.:grande inreiligehr- 
ce j  je crois à propos, d'en re
prendre' le récit dès. le commence
ment que-Monfïeur 1-e Prince y alla»

U n  SecretairednPrince dte.Conry
a- Jean S&ptifie lamphlllù appetlté 

imwsmt X mm m. t6 % u
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fe mit en tête de gouverner Madame 
de Longueville : il fit comprendre à  
MademoiiHle de Verpiiliere -, qui 
croit une de iès Filles d'honneur , ôc 
qui avoir un fort grand crédit au
près d'elle , que tant que Moniteur 
de la Kochefoucault lagouverneroir, 
comme il étoit fort habile ,  &  que 
cette Princeffe n'en étoit que trop 
perfuadée, elle ne foivroit. jamais 
que ies.confèils que ceux dès au»
tres perfonnes n'en ièroient guère 
coniîderezj qnâînii pour les lui ren
dre plus confideraHes ,  il lui fallok 
donner quelque Ami jeune , bien? 
fait, qui ne fiit point propre aux 
affaires ,  &  qui ne pût que lui plaire 
&  l ’amuièr. Ils exécutèrent donc ce 
deiïèinj &  pour le faire mieux réûilr,. 
ils introduiiîrent Moniteur de ÿ e n 
mours•, quoi qn autrefois il ne hii 
eût pas trop plu, &  que malgré tout 
l’attachement qu’il paroiiîoit avoir 
pour elle, auffî bien que tout ce qu’il 
avoir de bonnes qualités &  de grands 
airs, elle n'ait jamais rien pû trouver 
en lui de charmant, que le pkiiîr



■ I

qu il témoignoit lai vouloir fa ire ; 
de quiter Madame de Châtillon a 
pour elle > Se celui qu elle eut d'ôter 
à une Femme qu'elle n'aimoit pas , 
un Àmi de cette confequence.

Cette intelligence la brouilla ab* 
folument avec la Rochefoucault > le
quel depuis aifez long-tems > ayant 
envie de la quiter prit cette oecafioà 
avec joye*

Depuis qu i! celia de la confeiller; 
elle parut ne içavoir plus ce qu elle 
fai foi 1 5 & elle prit à Bourdeaux des 
airs iî extraordinaires & fi bizarres *

i f i  Mémoires

qu'on b  en avoir jamais vu de pareils 
à une peribnne de ion rang.

Monfieur le Prince s'étant cru
obligé pour le  bien de fes affaires * 

-de quiter la Guyenne * iembioit y  
avoir l'aille fon Frere & ia Sœur 5 
pour y commander en ion abience t 
mais le véritable pouvoir étoit de
meuré à M'ariin &  a Lefné  ̂ qui 
sypiention ièeret &  ies ordres. C e  
Prince aa retour de- Bourdeaux *. en*- 
voya iecourîr Mouron.

3 Elizabeth- Angélique dè' Mont mor 
r 5 FÙk de FranpU 4e l&HHvUU*
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Mais pour revenir à Ce qui ie pai- 

ibit pendant ce tems-là» & à la Cours 
& à Paris » & pour en achever le ré
cit , je continuerai par dire,  que 
Monfîeur le Prince à ton arrivée dp 
Guyenne & de l’ Armée * ie crut allez 
bien ayec Moniîeur le Duc ¿’Or
léans » qui le traitoit agréablement?; 
mais dès qu’il icavoit que. le Cardi
nal de Rets lui avoir parlé quelque 
tenus ». où bien qu’il étoit yenu coni- 
me en cachette par le petit eicalier ÿ 
ce Prince en pàroiiïok tout hors de 
lui ■» & il ne fçavoic plus quelles me- 
fures prendre , tant il en émit trou?«

" blé» ;
D’un autre côté » Moniteur de 

Bouillon s’apperçùt, aufli bien que 
quelques autres qui étoient dans le 
iecret de la Cour » que ce n étoit pà$ 
une chofê impoflible d’avoir pari à
la confiance de la Reine » ni même" • . , , . .......
d’être mieux auprès' d’elle que îe 
Cardinal , puifquelle même s’étoit 
plainte quelquefois a fiez ouverte- 
tuent qu’elle n’avoit |amais eu une 
belle parole de ce Miniftre-,
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■ Comme le Duc de Bouillon ¿toit 
bien plus habile & bien plus clair- 
voyant: que le Prince Tnouxas > il 
ménagea auffi bien mieux que lui le 
crédit qu’il fçût s’acquérir auprès 
de la Reine. Même le Cardinal pré
sent, il obtint d’elle » que fa Maiion 
auroit les honneurs des Princes 
&  le Cardinal qui ne le pût, empê
cher , afin qu’on ne s’apperçât pas 
de cette faveur du Duc de Bouillon 5
fit obtenir la même grâce à la Mai- 
fon de Rohan,

La Reine fit dans ce tems-îà { * } 
Monfieur de Créqui a Duc : & pour 
empêcher qu’on ne crût tout de mê
me y que la Reine fît des grâces de 
fou chef, le Mazarin fit donner la 
même dignité à Monfieur de Roque- 
laureMais ce Miniftre ne put trou
ver de remede contre la refolution 
qu’on prit de donner en fuite la S.ur-
• ( *  ) 1652.

a Charles de Creqtij. 3 e. de ce nom y D uc de 
Crequjy mort Gouverneur de Plans.

b Gafion D uc de Roqiielaure }. Mœrfuts
és BJr,mxmsr£m 16$%»
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intendance des Finances à Monfieur 
de Bouillon.:. . • .

On dit cpÜ était à propos que le 
Cardinal s’éloignât pour quelquç- 
tems,afin d’appaiièr Paris & les au
tres lieux du Royaume qui fe plaî- 
gnoient tous de ion retour. Qu 
croyoit fortement dans le Public, que- 
est avis venait du Cardinal lui mê
me ¿qui vouloir leur donner eettp 
iatisfacfion à tous. Mais un jour que- 
Froullé lui demanda quand il partie 
roit , il trouva ce difcours il mau
vais, & il y répondît, fi durement 
qu’il fit bien voir que cette reiolu« 
fion ne lui étpk pas agréable..
- Cependant U ne laïlla pas que dé
partir peu après.. Mais comme ion 
bonheur , étoit au defiusde tput ce 
qu’pa pouvoir faire contre daîi*, 
Monfieur de. Bqüillort / mourut du- 
pourpre à Ponroife ( * ) ,  Ce Duc eue 
été le plus dangereux Ennemi qu’il 
eut jamais eu> tant par le crédit qu'H 
avoit perfonneilement, auprès de. la 
Reine-Mere * quç par celui/qijeduiÈ

(*,) Le Aqûe x6<ï .



auraient- donné les Finances ;qti'iî 
eût gouvernées ; Sc encore avec cela 
par l'autorité que le Maréchal de Tu- 
renne fori Frere avoir dans T Armée.

j f g  M m oires

La Cour s'avança fort près de Pa
ris (  * } >  &  même iestrôupes du 
Roi attaquèrent le Faubourg Saint 
Antoine. Elle ne le forcèrent pas 
comme elles le prétendoient : mais 
auflï ne furent-elles pas tout à fait 
repoufïees. Ce qui rendit l'avantagé 
à peu près égal.

Du côté de la Cour 5 Manchini, 
Saint Maingrin , le Chevalier de la 
Vieuville , & Nantoüillet furent
tuez } & du côté de la Fronde  ̂Fia- 
>marin , la Roche-giifard ! & le Ba
ron de Cadres. Moniteur de Ne
mours fut bleiTé àla main, Sc Mon- 
ilcur de la Roche-foucault eut une 
grande bleflure à l'œil.
: Quoi que les; troupes du Parti de 
la Cour ne fuiTent point entrées dans 
Paris j c'étoit pourtant une grande 
affaire à Moniîeur le Prince d'y faire 
entrer les fiennes , Sc elles » étoient 

{* ) Année i6yt.*
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venues dans ce Faubourg qu’en tour
nant par dehors autour delà Ville» 

Le Peuple n’étoit plus affeclionr 
né à la Fronde dans cette fécondé 
guerre, comme il Pavoit été dans là 
première, Scies Bourgeois fermoient 
déjà leurs portes.Mais Mademoifelle» 
qui dans? ce tems-là avoit beaucoup 
de crédit parmi le Peuple ,  leur per- 
fuadadelaifier pailèr les Troupes de 
Monsieur le Prince au travers de M 
Ville. En quoi elle lui rendit un fi 
grand fervice, que fans elle il eou  ̂
roit riique de fa vie. ?? -

En fuite de cela Moniteur envoyé 
demander du iecoürs aux Eipâgnols . 
■ & à Moniteur de Lorraine a. Ce der
nier vint lui amener fes Troupes lui 
même j Se ce qui parut fort étrangl, 
Sc fort fur prenant, c’eft que M r.Se- 
guier Chancelier de France, qui étoit 
dans le Parti de Paris j.pkUge%rfpii 
Beau-fils le Duc de Sully, à donner 
paffage aux Efpagnols par Mante 
dont il étoit Gouverneur.

Si Monfîeur de Lorraine parut 
*  Charles &e. Due de lorraine part m  

*67 V
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empreffé à venir fecourir Monfieur* 
¿e qui il avoir l3 honneur d'être Beau« 
frere, il ne le parut pas moins à sJen 
retourner â &  le Roy d'Angleterre a 
négocia avec lui > en lui offrant de 
la part de la Cour de T argent* qufil 
accepta* fans paraître fe mettre beau
coup en peine du Parti qu'il avoir 
pris ëc qufil abandonnoit. Madame  ̂
en penfa mourir de chagrin, &  ce
la n*en inquiéta pas davantage le Duc 
ion Frere.

Moniteur de Nemours &  :Mon~ 
iieur de Beaufort* qui étoient en froi
deur il y avoir long rems* fe raccom
modèrent au Combat de Saint An-* 
toine* mais leur intelligence ne dura 
gueres. Moniteur forma un Confeil 
dans Paris dont ils forent tous deux* 
&  la diipute de rang ayant rappelle 

' leur ancienne jaloufie * Monfieur de 
•Nemours fit appelier Monfieur de

a Charles &e. Roi à' Angleterre alors refu~ 
gîé en France ÿ mors en 16S ^

b Marguerite de Lorraine FlUe puînée de 
François Comte de Vaudemont, ï)uche(f&
d  Qrkms, morte à B ans en 1672«



Beaufort > qui le tua de deux, balles 
dans le cœur ( *  ). Le combat fut de 
cinq contre c in q , dont il y en eût 
encore deux qui furent tuez*

Peu de tems après cela lepeupîe 
s'avifa d'une efpéce de manie qui par- 
rut tout d'un coup , fans qu'on air 
feu qui la commença* C'étoit que 
pour marquer qu'on était bon Fron
deur &  zélé pour le Parti * il falloir 
avoir de la paille fiir ibh Cette ma^ 
.nie alla fi loin, que ceux.qui n 'en  
avaient pas étoienr reputez Maza-* 
tins ,  &  fort en péril de leur vie ; en 
forte que tout le monde fans excep
tion  , étoit obligé de porter cette 
marque du Parti qu'il y tenoîr^juiques 
là même que l'on vît des Religieux 
avoir de grands bouquets, de 
fur leur froc«

Moniteur le Duc d'Orléans &  * 
Moniteur le Prince voulaient, que la 

. V ille demandât l'union avec, le Par
lement &  les Princes;. &  qu elle con
firmât la Lieutenance generale de. 
Moufîeur ,  laquelle avoir déjà paffê 
au Parlementa 

C4 ) $&a
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Pour cet effet on tint une grande 

Aifemblèe dans la Maifon de V ille, 
■ où non feulement fe trouvèrent les _ 

I Echevins 8c les Confeillers de Ville,
I mais encore beaucoup d’Officiers des 
i Cours Souveraines , qui y ètoient 
f' comme Colonels de leurs Quartiers, 
j &  le Maréchal de l’Hôpital3 comme 

Gouverneur de la Ville.
Auffi-tôt qu’ils furent aiïèmblez , 

on vit toute la Grève remplie de 
Gens, qui ne paroiiîoient être que 
du Peuple : mais par ce qu’ils firent, 
ils prouvèrent bien qu’ils n’étoient 
rien moins que ce qu’ils paroiiloient.

Ils commencèrent donc par me
nacer tous ceux de cette Anèmbléè 
de les tuer &  de les brûler, s’ils ne 
confèntoient à tout ce qu’on défiroÎt 
d’eux i 8c fans- fçavoir ce qui s’y paf- 
foit, iis fe mirent à tirer 8c à vou
loir monter aux fenêtres de l’Hôtel 

' de Ville ; d’ ou pour repouiÎer ^in
jure, on voulut tirer m m  : &  - ce qui

a François de F Hôpital Comte de Rofhj 
Maréchal de Francê  Gouverneur de Farts 5
mort en 166Î,



fit bieu'ponnoîtré que ceux qui atr- 
taquoient étoient des Gens de guer
re, c’eflt que bien loin de s'effrayer 
des coups qu’on leur droit, ils con
tinuèrent ks’approçh^ 0 n  dit m i
me qu’on avoit entendu qu’ils;iè d§î 
foient, à ç jllo i Bourgogne, à J\4o i 
Coudé, qui étoient les noms des Re- 
gimens de Moniîeur le Prince.

Le defordre alla encore plus loin 
6c ceux r qui • le faifcient pouiîerent 
leur iniblence jufqu’à faire approcher' 
auprès de là porte des fagots , ou ils. 
mirent le feu. Ceux qui étoientdâns 
la Maiion de Ville , qui yoyoîent 
qu’on les alloit brûler, que la porte 
étoit déjà enflammée , Sc que la fu
mée les étouffoit, fe bazardèrent de 
fortir ; mais ils n’en rendirent pas 
leur condition meilleureqll y en eut 
un très - grand nombre’ de tuez j  &  
l’on remarqua, que le malheur tomba 
principalement fur les plus grands 
Frondeurs , parmi leiqueîs périrent 
Myron 8c Janvry.

Le Maréchal de l’Hôpital Couver* 
ixeur de la Ville, à qui on en vouloir

de M M  2>; £>.!?(. ï M
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particulièrement, fe trouva fort em« 

^  barralTé. Il cacha fôh Cordon bleu,1 
&  il fe déguifa fi bien &  fi heureu- 

S.: fement, qu’il échapa de leurs mains1 
I T" comme par miracle, 8c qu'il forcit 
i de Paris.- . ' . '
\ :i On ne fçait point au Vrai qui fiit 

lacaufe d’un il grand defordre. Tout 
le monde le delavoua. Mais ce qui 
a paifé pour être le plus confiant, 
c ’eit que Moniteur le Prince ne vou
lant feulement que faire peur à l’Af- 
fèmblée de l’Hôtel de ville, pour em
pêcher qu’on n’y délibérât rien que 
ce qu’il vouloit, les Soldats allèrent 
plus loin que leurs ordres. On dit’ 
qu’un Homme de grande diftinélion, 
qui paroiiïoit cependant fort attaché 
à la Cour, avoît mandé à Mon fleur 
le Prince j- qu’il falloir faire quelque 
action d’autorité , qui marquât avec 
éclat fbn pouvoir , pour rendre fou 
accommodement plus avantageux.

Il y a eû même des Politiques qui 
ont penfé, que des gens dévouez à la 
Cour pouffèrent ces Troupes à de 
grandes violences, exprès pour dé-
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goûter les Peuples des Princes.

Enfin je ne ic a i , ni quelle en fut 
l’intention , ni qui en furent les- 
Auteurs : mais ils demeurèrent en
tièrement décreditez parmi le Peu
ple s qui eommençoit à s’ennuyer 
beaucoup de la guerre * &  qui per
dit tout le goût qu’il avoit eu pour la 
Fronde.

Moniteur le Duc d’Orléans qu'on
connonloiï incapable de ce s violen
ces, n’en fut point accufé : auiïi vint- 
on en grande hâte l’en avertir. Et
Mademoifelle &  Monfieur de Beau- 
fort étant chez lu i , il les y envoya 
pour appaifer le Peuple , &  pour fai
re iortir avec fureté ceux qui étaient 
inveftis dans la Maifon de Ville. *

Cette Princefiè &  ce Prince , fu
rent donc envoyez par Monfieur à 
l ’Hôtel de Ville pour en appaiièr le 
deibrdre. Mais au lieu de iè hâter t. 
ils s’amuférent à difputer en chemiri 
qui d’eux avoit plus de crédit parmi 
le Peuple. Mademoifelle ioutenoit 
au Duc de Beau fort, qu’il ne feroit 
pas en fureté fans elle j &  lui qui-fë



pîquoît de l ’amitié du Peuple plug 
que de toutes dhofes .rauuroit.au 
contraire, que c* étoit lui qui lui pro- 
curoit cette fureté, Mais enfin on 
leur fit appercevoir que leur contes
tation étoit fort inutile , &  même 
dangereufe , parce que le mal p rê t 
fbit beaucoup : ce qui les obligea à 
lie penfer plus qu'à s'avancer dans la 
plus grande diligence q u il leur fut 
poilîble, pour faire ceilerle deiordrej 
lequel finit cependant encore plus 
par les ordres fecrers de Monfîeur le 
Prince que par leurs prefences.

Madame de Rodes qui étoit allée 
faire quelques négociations avec 
Moniteur le Cardinal , lui parloit 
chez la Princelle Palatine, lorfque 
les nouvelles lui vinrent du feu 8c , 
ducarnage .de l'Hotei de V ille , &  
comme le Maréchal de . ï Hôpital 
éto-if fou Beau-pete, ■ & quelle l’ai- 
fiiok .fort , elle s'évanouit d'effroi 
pour lui.

Le Cardinal jugeant bien de l'a
vantage qui lui reviendroit de cette 
Violence , dont -on lui apprenoit la

nouvelle.;

Mémoire!
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¿tfavoit

plus foëfoîîi de ̂ peifoMie  ̂de foucia 
pende ce^que Madame de Rodes lu i 
vouloir dire 5 &  la quita brtdque* 
ment pendant qurèlle était évanouie» - 
Quand elle revint d e fo n  évadaffifie-* 
pient> eMe fot fiou tréed a peu de oaà 
qtril avoit fait, &  cTe!leJ&  de les ne- 
goeîationSj qifelle es mourut moins 
de quatre jours après ce q u icy ; 
contribua encoire; ̂  ' .fut le :_.grand-3 i e - . 
min qtfelfe-fotvobligée;\db rfcirssjà 
pied? pour rentrer dans la Ville fans 
être connue. : : : '

Tout le monde au lieu delà plain* 
dre ie moqua d'elle d'être morte  ̂
comme fi elle avoir fait une r aÆ on 
fort ridicule: afin q u elle  le  parut
encore un peu davantage * on ajouta 
q u  elle avoir été déguifée en Corde« 
lier dans la. conférence .quféifoeuî: 
‘avecMonfieur ’le Cardinal1̂ Sfeque 
Ton avoitntrouvé dans. fia garderobe 
des fiabits. de Carmes 5 dë : Minimes^ 
d'Àuguftins 5 enfin de: toutes, fortes 
d'Ordres de.Religieux-.-,

Onfit.MQiifieurdeReatfott^M^
M



Semeur lapîaceda-M^
réchal jde. -l'Hôpital ,v.. &■  Bfoufiel 
Prévôt des Marchands, U ne faut pas 
oublier de faire remarquer ici que 
Monfieur le Prince * avoir tellement

I

perdu la tramontane , &  êtoh Ci fort 
dérouté en tout ce qui regardokfa 
conduite, qufil n'envoya des Trou« 
pes pour fecourir Saint Maur , que 
iorfqu'il fut pris.

Cependant malgré tout.ee.déran« 
gement dans la conduite - de .ce Brin** 
ce?, Monfieur d'Orléans &  Lui dépu
tèrent vers P Archiduc, pour en avoir 
du iecours. Il envoya pour la -fécon
dé fois . Monfieur le Duc.de Dorraine 
en France 5 mais' aveeim v ordre-fi
précis d'y demeurer tant ̂ qu'ils .-.au* 
roient befoin de lu i , qu'il en de
vint auffi attaché à leur Parti qu'il 
tav o ir  peu été la  première fois, ■;
- : ;M©nfîeur de: Chavîgni quî lavok 
tant fait de choies pour rendre celui 
de la'Fronde eonfîderable , ifen  &  
pas moins pour ie détruire, dans la 
vûë de s’en faire un mérité auprès de 
la Cour.; ïi.eommenca..dàiciprèi'nie«
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iremêht à vouloir faireTaccommo-« 
■ dément de Moniteur &  de Moniteur 
le Prince, tout à te fois. Après cela 
il travailla à celui de Moniteur le 
Prince de Coudé ieparément de ce? .jjl 
lui de . Moniteur ;te Due d'Orleanss SH 
Sc voyant qu'il n'y pouvoir réüifîri 
il voulut changer de batteriey &„fd- |fc  
*e celui de Moniteur le- Dite d'Ob' ^  
leans ieparément de celui de Mdrb 
dîeur le Prince. , ■ . H ^

Il aüoit la nuit à làiCoUB.poïKfes- " 
négociations , fans. la ■ participation,'. 
ni de l’un de Y autre. De lotte epfom 
auroit pû ignorer fcs démarciiesieri- 
core quelques tems >iî des Conreurs 
’■de Moniteur le Prince mavoletit pris 
un  Homme charge de,Lettre^ ,> pat. 
lefquelles on découvrit toute f  cette 
intrigue. Et comme enfuîte. de' cela 
Mondent de Chavigni > quilgnoroitoSS 
qu5on eût, fait cette découverte 5>alk> 
voir le -Prince de, Coudé iqur -étoit 
malade. : -ce Prince en .lui! montrant 
■fes Lettres , le traita fi outrageufe«« ' 
ment 5 que la lièvre P en prit &  qusil 
en mourut : tant ■ il fut, pénétré ̂ de 
douleur & de chagrin* " M îj



En fuite de cela le Roi ordonnai 
an Parlement de Paris ( *  ) de fe 
transférer à Pontoife , à quoi cette 

û Compagnie ne voulut point obé ir »
: ■ &  à rexception du Preixdent de No»

: vion a j &  de fept ou huit Confeil- 
i'. 1ers, le refte demeura à Paris.

Tout le monde étoit il rebuté des 
i  Chefs de Parti qui croient fur la 
& Sceac 3 que s’il fut venu quelque 

Homme * dont on n’eût jamais en
tendu parler, il eut été celui que l’on 
eût choiii pour l’être, &  dont le Par
ti eût été le plus confiderable.

Il eft cependant vrai , que fi l’on, 
¿toit dégoûté de la Cour , on l’é- 
toit beaucoup plus encore à Paris 
les. uns des autres. Les Parlementai
res s’accommodoienr mal entre eux 
&  ils s’accommodoient encore plus 
mal avec les Princes. Les Princes 
eux mêmes, n’étoient pas trop bien 
¿nfembie , &  ils ne comptoient plus 
fur le Parlement. Le Peuple de fon

(* ) Annéeiffçi.
& Nicolas Bottier Sieur âe Nûvion Brefidetîâ 

m  mortier s &  de fu is S r m k r  B ref dent, ■

zéS 'Mémoires
* ̂
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côté foaimoit plus > ni les Frondeurs 
d'Epée 5 ni’ ceux de Robe.

La Cour v informée de tous ces 
mouvemens > &  de tous ces defor- 
dres > refolut de revenir à Paris3 fans 
traiter avec perionne 3 mais feule
ment d'envoyer des Gens parmi le 
Peuple fonder leurs difpoiitions 3 &: 
ménager les Colonels &  Capitaines 
des Quartiers.

L'Abbé Fouquet y vint en cachet« 
te avec le Duc de Boumonville* qui 
¿toit un Flamand 3 dont on n 'a  voit 
guère entendu parler avant cela. Ils 

i le firent beaucoup de fête d'avoir 
| réiiffi à cet emploi 3 quoi que la cho- 
| fe fut faite , ou du moins fort pre- 
% parée par la difpofition 3 où la vio« 
| ience de F Hôtel de Ville avoir mis 
| les Efprits.
£ On commença a faire quelques 
l Affemblées au Palais. R oyal , dans 

leiquelles pour marquer la differen- 
| ce des Frondeurs d'avec les R o y a lit  
I tes > ceux-ci mettaient du papier à 
| leurs chapeaux pour oppofer à la 
I paille ,  qui étoit la marque de h, 
5 Fronde. M  iij

1



Les Parifiens fouffrirent ces AC*
femblées &  ces diftm&ions fans en. 
çaroître émus.. Et pour le jour de la 
-Naiflance du Roi ». on fit de grands 
feux devant le Palais Royal y. &c mê
me encore au de~là„ Les Bourgeois à 
cette imitation en firent de leur côté» 
Ceux des- environs du Palais Royal 
commencèrent ; &  leur exemple fu r  
fuivl prefque dans tous les Quartiers 
de Paris » ou les • Bourgeois burent 
tous fbiemnellemenr à la fanté- dil 
R oi.

Le Cardinal de P^ets étant infbiv 
mé des brigues qui Te faifoient four- 
dement à Paris pour la Cour ,, offrît 
de s3en mêler * &  promit de-les faire 
réiiilîr. La Cour Peu remercia com

Mémoires-

me lui en fçachant. gré.. Mais, on dé
fendit en même tems à ceux qui cou- 
duifoient ces intrigues » de fouffrir 
-qui! -y entrât 3 &  de s'en fier a lui' 
d'aucune.,Cependant il ne laiifa pas. 
d'en vouloir être.

Monfieur le Prince voyant bien 
qu'il n'y avoir plus rien à faire pour 
lui.-, §ç : qu3on lie pouvoir, empêches
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la :V iller ’é é ' faire ion accommode
ment , snsrtalla«! Flandres avec le 
Duc de Lorraine,  qui par la même 
raifoia sJy en retourna auiE.

Depuis cela on commença à dire 
à la Gour ouvertement, que le Rot, 
&  la Reine venoient dans peu à Pa
ris : ce qui donna aux Mazarins un 
nouveau courage, &  ce qui acheva 
d’abattre celui de la Frondes ;-L'e Pré-a
vôt des Marchands alfa d elà  -par-r'de
là 'Ville &  de tous5 les hahitans fiip- 
plier le R o i de leur Îairel'honneur 
â y  revenir.^!

En fixité de quoi^ Servant que d y  
rentrer, le R o i envoya ordre a Mon
iteur le Duc d'Orléans de son  aller 
à Blois 3 &  à Mademoifeile fa-Fille 
à Boîs-ie Vicomte*. Mais elle-ne son 
tînt pas là ôc elle voulut aller jufqu'à 
St. Fargeau. On chafla même 3 &  le 
Duc de Beaufort 3 &  Brouifei 3 fans 
que le Peuple s'en émût s» non plus 
que s'ils n'avoient jam ais. entendu, 
parler d'eux.

Il y eut encore quelques particu« 
Ëers du Parlement de ehafïez 3 fans

M îîîj



compter Madame de Montbazomi 
Madame de Châtlllon * même 
quelques uns des plus mutins de la 
halle , fans qu il parût que perfonne 
j  fongeât.

On fit dans une Gallerîe du Lou
vre des, bancs &  un Lit de Ju ftice , 
comme au -Palais. .le. Roi envoya 
quérir les Officiers pour tenir le Par
lement. Mais comme le R o i ne pré- 
tendoit pas que ce Parlement fût 
.en Corps parce- qu'ii Pavoit: trans
féré ailleurs 5 au lieu d'envoyer dans 
la,grande Chambre le Maître des 
■ Ceremonies, pour les. y- convier félon 
h  coutume ordinaire * on leur en
voya des.Lettres de cachet.à chacun 
■ en leur particulier 5. &  Us vinrent; te
nir le Parlement: au Louvre 5 où fe 
joignirent ceux qui compofoient le 
parlement de Pontoife. Et le Roi 
déclara en fuite valables, tous les 
Arrêts qifon avoir donnez à Paris 
.pour les particuliers.

Cette hauteur avec laquelle la 
Cour croit revenue 5 faifoit juger, 
que de meilleures têtes que celles, dq.

%j% ' Mémoire*
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fèms de la Regence , fe mêloient 
des affaires , ce qui a fouvent fait
foupçonner que c'étoientles confeils 
de Moniteur le Tellier 8 qui faU 
foient agir. : .

Dès le lendemain que le Roi fut 
à Paris, tout y parut auflî paiiiblë- 
que iî jamais il n'y avoit eu de Fron-L: 
de, &  l'autorité Royale auiïi- bieiï 
établie qu'avant les troubles, r ïû -i

Cependant le Cardinal Mazarin 
ne revenant point . on voyoit- bien 
qu'il y avoit quelque raifon iecrette,, 
qui l'en empêckoit. n’y ayant plus 
rien, à la Cour ni parmi le Peuple.,, 
qui reiiftât à fa puiiïance -, mais om 
ne jugeait point quelle pouvait être: 
cette raifon.

D'un, autre côté le Cardinal de 
Rets étoit: fort inquiet (*). Quoi que- 
Pon eût reçû iès offres &  fes fervL- 
ces, quoi qu’on l'eût même employé^, 
quoi qu'il fe fût trouvé au Louvre à- 
l’arrivée du. R o i, ôc. enfin, quoi qu'il

( * )  Année i S f ï ,
■4 Michel le Teliis- ■. m wt Q hancsüm  4e 
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eut prêché, devant leurs Majefteznlî 
ientoit bien néanmoins ce Gif il me- 
rïtoit, &  il parut être dans une gran
de défiance» I l  ne vouloir plus même 
aller au Louvre.Mais on lui fit fi bien
comprendre 3 qufil étoit impoffible 
qui! pût demeurer dans cet état 
avec la C o u r , q u i! fe trouva forcé 
d'y retourner 3 „après avoir pourtant 
bien balancé &  bien retardé» Il y fut. 
convaincu que (es ail-armes n étoîent 
que trop bien fondées ; car il y fut. 
arrêté priibnniein .ee qui mit la der
nière fin aux troubles y dont il n y - 
eut plus que les fuites 5 qui furent 
des accommodemens..

Peu de teins après que le Cardi
nal de Rets eut perdu la liberté 5 le • 
Cardinal Mazarih revint à Paris 5 où.:
lé Peuple parut ne fe foncier pas da
vantage de la haine qufil avoir- eûé- 
pour lui 5..quede fam ine qufil avoit: 
eûë pour- les Frondeurs»

O n jugea que le Mazarrn- rfavoit- 
ainfi remis fon retour après la prifon. 
du. Cardinal de. Rets  ̂ quo pour être- 
en pouvoir de maudeia&.perfnader.à.
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Rome , que les Miniftrés favcient 
ïeibluë &  arrêtée ians là parricipa- 
don , afin que la captivité d"un de 
fes Confrères ne lut fut point im
putée. ...

Moniteur le Prince de Conty .5e 
Madame de Longueville étoient fiO
occupez du foin de reprendre du cré
dit dans Bordeaux, &  dàns.;la;^ir%f: 
Yince 3- qu'ils- ne Longèrent en façon 
ân monde* q u  ikavm entà faire o b ^  
fite laC o u r >■ & ilscroyoîent n 'avoiç 
d'ennemis que ces deux - Hommes de 
confiance que Monfîeur le Prince 
avoir iaiilez : ce qui-riavançoit pas- 
leurs affaires * ni celles de fon Parti* 

I l y eût auprès de Bordeaux une; 
Affemblée des plus, murins qui n e -  
toienu'que du menu Peuple*, lefqueîs 
s'affemblérent la première fois dans, 
une maifon qu'on nommait .POr-J 
mée : ce qui fit que PAfTemblde fe  
nomma de ce nom. - .

Le Prince de Conty &  Madame- 
de Longueville y prirent du crédit i: 
ils. y mirent des Gens. fort. à. eux * & '
œ iim e cette mutinerie saaugmen~

M  v|



toit infenfiblement &  naturellement,; 
fans le fecours même des foins qu'ils 
y prenaient » ce Prince &  cette Prin- 
ceife voyant que le Parlement*, tres- 
bien informé des intentions de Mon- 
fieur le Prince. * ne conilderoit que ? 
Marfin &  Léné * ils mirent dans la 
tête des plus mutins de l’Ormée*.que 
le- Parlement devenoic Mazarin 5 &• 
qu'il n'étoit plusMans. les. intérêts de 
Moniteur le Prince : ce qui les obli
gea à le pouffer fi violemment * qu'il 
fut contraint de iortir. de la-ville *. 
quoi que Moniteur le Prince lui eut? 
'̂obligation d'avoir été reçû-dans la- 

Province. Auffî les affaires allèrent- 
elles toujours; en. empirant depuis 
que Monfîeur.le Prince de Conty & l 
M adame de Longueville eurent pré-. 
feré une Aifemblée de-mutins au 
Parlement ;• cette Affemblée de ca-, 
Bailles n'étant pas. un appui, pour- 
Monsfieur le Prince * auffi iblide- 
qu'un Corps- de cette- ccnfîckra- 
ïidn.

Ce même.Secretaire. du Prince de:.

%j6 Mémoires:
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Conty .5. qui- pour : gouverner, M a 
dame de Longueville avoir voulu 
brouiller Moniieur de la Rocliefom* 
eault avec elle ; ce même Secrétaire*. 
dis-je,trouvaque le Miniftere de cette 
PrinceflTe lui étoît peu utile ^  .con
clut quil lui étoît plus avantageux 
d'avoir, du crédit, auprès delon. maî
tre* par ion. maître même que par 
Madame de. Longueville».. De idrte 
qu'il trouva encore moyen de la 
brouiller avec lui : ce qui caufa un 
nouveau defordre dans-Bordeaux : &  
ce qui y fit aller les affaires de Mon-- 
fie.iir le. Prince abfolument de tra
vers* ,

Un-nommé Güyonnet Confeiller 
au.Parlement de Bordeaux, .qui étoît 
un des Hommes du monde qui avoir* 
le plus dlefpritô fit ion ; accommode
ment avec. laCour* &;celiii de toute: 
fa Compagnie».

Moniieur. le Prince - informé de: 
tout cek par Marfin ôc. par Léné *, 
en eût un chagrin-mortel ; &  cela- 
aiigpciWQ.it. hku- encore, k  m épris



q u i! " avoir déjà pour fan Frere &  
pour fa Sœur, Enfin tous ces mécün» 
tentemcns vinrent à un point.à Bor
deaux 5 qu iis ne penférent plus-qu à 
leur broiiilleries particulières &. 
point du tout aux. affaires de Mon- 
fieur le Prince.,
' Dès que le Roi y envoya * qui fot j 
prefque auffi tôt après ion retour à j 
Paris j Moniieur le : Prince. de Gonty ; 
&  Madame de Longueville s'accom
modèrent fur. la première proportion 
qu'on leur en fit- lis obligèrent la. 
V ille à s'accommoder auffi : ' & ' ce1
que ce Prince &  cette :Prineeiïe en 
trouvèrent de plus fatisfaifante ^éeit 
qu'ils fe trompèrent l'ün l'autre..

Moniieur le Prince de Conty trai
ta donc fans la participation de fa 
Sœur ■ avec Moniieur de Candale5,ou 
ion  ■ mariage fut -conclut &: -refolir 
avec Mademoifelle Martinofi^ Nièce; 
du Cardinal Mazurim.

Madame de Longueville- tout de 
même traita de fon côté > f ans l uL  
^•.parler avec; M o iï& u r de. VàndcW
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m ea qui étoit Y ete  à © ôÆ aiis .am^: 
les VaifTeaux comme A m iral , 

Une des conditions du Traité de- 
Moniteur le Prince de Conty  ̂ for: 
que ion, Frere &  ia Sœur ne revient- 
droient jamais à Paris : &  une de cel
les de Madame de Longueville xiiiz . 
qu'on travaillerait à: la raccommoder: 
avec, ion .Mari»

Après ces accommodement * il ne

Êarut prefque plus de reftes de trou- 
les dans le Royaume 5 &  Le ■ peu*, 

q u 'il en reftoit fut bien tôt entière-' ■ 
ment diflipé, Mais depuis- cela il ua^ 
plus paru dans le Régné du R oiI 
qu'une foire perpétuelle Sc miracu- 
leufe d'aéKons extraordinaires , di
gnes d'une mémoire &  d'une admi
ration -éternelle x£c  dont la caufe fer 
doit moins attribuer à la grande for^ 
tune de ce Prince qu'à les grandes-  ̂
qualxtez r qui lui on fait entrepren
dre &  executer ram de choies il in
croyables qu'elle feront: croire un: 
jour nôtre ■ H iftoire fabuleuie-par ie,:

a.Qefm Dm
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peu de vraî-femblance quelles por
teront dans les iïecles à venir 3 fus 
tout ce qu’elles leur en apprendront ,̂ 
&  fur tout ce que nous en admirons 
dans le nôtre.

Fm de httroijïême & derniers Partît
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