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PRÉFACE. 
CES Mémoires ayant déja pa-
ru fix ou fept fois , il n'efi pas 
befoin de faire ici leur éloge > 
pour donner envie de les lire. 
L'efiirne qu'en font tous ceux qui 
les ont lus , efi une puiffante re-
côrnrnandation auprès de ceux qui 
les liront. Meffieurs de la Châtre 
& de la Rochefoucault , qui en 
ont cornpofé les deux prernieres 
parties , font illufir.:s , & par leur 
naiffance, & par la figure, qu'ils 
ont faite à la Cour de France. Ce 
font deux autres CoMMINEs, qui 
racontent non-feulement ce qu'ils 
y ont vu; mais encore ce qu'ils y 
ont fait & negocié eux- rnemes, & 
qui plus eil , dans un tems ora-
geux , & fertile en événemens fin-
guliers. 

Il feroit difficile de trouver un 
Torne[. a 
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livre plus rem pli d'intrigues, de 
pratiques & d'exemples de tous 
les artifices , que les Grands em-
ploient , pour bâtir leur fortune 
fur la ruine de leurs rivaux , ou 
de leurs ennemis. On y voit pre-
mi_erement un Roi moribond, qui 
haïffant également fa femme & fon 
frere , voLJdroit bien les exclure 
tous deux de la Régence ; une 
Reine, qui la prétend en qualité 
de Mere; un Fils de France, qui 
la bdde en qualité d'Oncle ; la 
Cour partagée de cœur & d'inté~ 
rêts entre ces deux Concurrences; 
un DL1c d' Anguien , qui embraffe 
le parti de la Reine , pour être 
préféré dans la faveur, & dans les 
emplois , au Duc d'Orléans, fuf-
peél: à cette Princeffe; trois 1\'li..: 
nifires, créatures du Cardinal de 
Richelieu, qui demandent la Ré-
gence pour celle, que leur ~iaître 
a voit cruellement perfécutée; mai~ 
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P'REFACE~ 

plutôt pour fauver le débris de leur . , 
autorite mourante, que par un 
véritable repentir du paffé; un Duc 
de Beaufort entré fi avant dans les 
bonnes graces de la Reine, qu~il 
fembloit être le feul, qui put ou-
vrir aux autres la porte des hon-
neurs & des charges ; un Evêque 
ambitieux, qui afpiroit au Cardi-
nalat, & à la diret1.ion univerfclle 
des affaires; mais defi:itué de tou-
tes les conditions requifes pour 
gouverner en chef; enfin, quan-
tité de prérendans, qui fe faifoient 
un fi grand mérite d'avoir été mal-
traités du· Roi, ou du Cardinal de 
Richelieù, qu'ils f e croyaient en 
droit d'obtenir toutes les récom-
penfes , dont leur préf omption re-
paiff oit leur attente. Vojlà précifé-
ment ce que contient la premiere 
Scène. 

La mort de Lou 1 s XIII ou..; 
:vre 1'1 fe~on~e, où nous voyons 

a lJ 



i v- P R É F A C E. 
une chofe, qui ne s'étoir peut· êtrê 
jamais faite en France , où la vo-
lonté F.oyale efi plus refpeél:ée 
qu'en nul autre Etat I~1onarchique. 
C'eff: que le Parlernent de Paris, 
qui, par fon infiirution, efi le dé-
pofitàire & le gardien de toutes 
les Joix fondamentales de l'Etat, 
& gui ne tient fa jurifdiél:ion que 
de la main du Roi, ainfi que tous 
les autres Tribunaux du Royau .... 
me, caffa la Déclaration, par la-
quelle Lou rs XIII qui avoic 
toujours cru la Reine incapable de 
toutes fortes d'affaires, & trop paf.. 
fionnée pour l'Efpagne , établif .. 
foit un Confei:' de la Régence , corn~ 
me pour la mettre en tutelle. Té~ 
moignage, que tour céde à la fa~ 
veur & à l'inrérët, & que c··ell: 
bien en vain, que les Princes les 
plus abfolus fe flattent de l'efpé~ 
rance d être obéis après leur morr, 
quélnd ils n'ont pas pris fqin de fç 
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P R É F A C E. v 
faire aimer durant leur vie. l\1ais 
ce qui ne paroîtra pas moins fur ... 
prenant, c'eft que le principal Au .. 
teur de cette Déclaration injurieu-
fe, qui outre cela a voit effayé avec 
l\lonfieur de Chavigny, de faire 
aflàcicr le Duc d'Orléans à la Ré ... 
gence, fut choifi par la Régente" 
pour être C-hef de fon Confeil, à 
l'ex~lufion de !'Evêque de Beau-
vais, qu'elle avoit défigné , quel· 
que tems auparavant , pour fàn 
premier Minifire, & nommé de-
puis au Cardinalat ; de Monfieur 
de Château-neuf, qui outre qU'H 
avoit éré ennemi déclaré du Cardi.,.. 
nal de Richelieu , s'étoit particu..: 
liérement attaché à elle , . avant 
qu'elle fût en autorité; & de M. 
des Noyers, qu'elle avoit promis 
de rappeller , di;!ux heures après la 
mort du Roi, à la Cour, d'où il 
s'étoit retiré pour fe faire ôter du 
.Confeil de la Régence. 



PRÉFACE • • TJ 
La troifiéme Scène commence 

au retour en France de la Ducheffe 
de Chevreufe, que l'on peur ap-
peller, par une comparaifon très.; 
j1fle, la Pénélope de notre fiécle, 
fait qu'on la regarde du côté de 
f~s Amans , & de ceux de fa fille a, 
m~r.tre pulchril. fi.lia pulclzrior b; ou 
du côté des partis qu'elle forma 

\ pour faire chaffer le Cardinal Ma• 
~- 1 zarin. Cette Dame, qui avoit pof-

f édé toute lti faveur & toute la con~ 
fiance de la Reiné avant fon éxiJ, 

. · revenait à la Cour, comme une 
perfonne, dont la préfence devoit 
décider de la bonne ou de la rnau-
_vaifè fortune de ceux qu'elle y trou-
_veroit Établis. Elle croyait bien , 
que !'Evêque de· Beauvais, à qui 
tout le monde faifoit ombrage, lui 
a voit rendu, ainii qu'à Monfieül". 

. a Derni~re Abbeffe de Jouars! 
ti Horac. od. i 6. lib. 1 ~ 

.. 
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de Château .. neuf, de très-mauvais 
offices auprès de la Reine ; mais 
elle ne pouvoit croire, que tout ce-
la eût été capable de la détruire 
dans l'efprit de fa l'vfaîtreffe; ou 
du moins elle préfumoit tant de fa 
dextérité, & même de fes char-
mes, quoique le tems les eût fort 
effacés , qu'elle fe promettait de · I{ 
triompher hautement de tous fes fr · 
enne1nis. De forte qu'elle eut grand ,; ! .:: 

fujet d'ètre furprife, à fon arrivée, ~· l·· 
lors qu'allant faluer la Reine, de ~ ' 
q1Ji elle attendait mille careffcs, ~, 
]a P"eine lui dit , que pour ne point 

.. :donner de foupçon aux Alliés de 
la France, il fallait qu'elle allât 
faire un tour à la Campagne. Ce· 
revers apprend aux Favoris, qu'il 
Y. a bien de la différence entre l'a-
nlÎrié perfonnelle des Rois, & leur 
amitié d'office ; & que fi leur per-
fonne fouffre quelquefois .~.~ corn· 

a lll) 
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pagnon, leur office de Roi n'en 
fouifre jamais a. 1\1adame de Che ... 
vrtufe a voit été la corn pagne de ia 
Reine dans fa perfécution, mais 
cela ne iui donnoit aucun droit de 
le devoir être dans fa Régence, 
où il falloit faire le jalcux perfon-
nage de la 1\lajeflé. Peur-être que 
fi la Ducheffe eût fuivi le fage con-
feil, que fon mari lui donnoit, de 
ne point tén1oigner , qu'elle fût 
revenue avec defiein de gouverner 
la Reine, qui avait dans l'autorité 
fouveraine des penlees fort éloi-
gnées de celles qu'elle avoir eues 
dans l'adverfité, elle aurait pu réuf-
fir à la ruine du Cardinal , • & au 
rétabliffement de Monfieur de Châ-
teau-neuf, f on ancien adorateur. 
_QJoi qu'il en fait, 1i du commen-

a Antoine Perez dans la 68 &>la 71 de 
fes J"'r:condes lettres, 

' 1 .• 

\ 
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(:~ment l'Evt'.que de Beauvais eût 
:voulu s'entendre avec elle, & avec · 
ce vieux 1\1agifl:rat, qui étoit hom ... 

d' , . & ' r. me exper1ence , propr~ a 1ou..; 
tenir le poids des affàircs; il e!t cer-
tain, que le Cardinal aurait trouvé 
mille difficultés à les ruiner tous 
trois; & que fi Monfieur de Cha-
teau-neuf flit entré dans le Minifie-
re, du confentement de 1\'1onfieur-
de Beauvais, ce bon Prélat y au-
rait eu beaucoup de part, ou du 

. '. ''ffi'd moins n auro1t pas ete ruure u 
Chapeau de Cardinal. Mais comme 
il ne fe connoiffoit ooint , & 

~ 

qu'il ne trouyoit pas grand ef prit 
au Cardinal 1\'lazarin, à caufe qu'ir 

· n'entendait pas les Matieres Béné-
ficiales, il négligea plufieurs pré-
cautions, qu'un plus habile hom~ 
me d'Etat aurait jugé.es très-né~ 
ceffaires .. 

La derniere & la principale Scè-.. 
ne de ces. Mémoiïcs eff: celle de la; 

.· ! . 



x PRÉFACE'~ 
Fronde, dont l\1onfieur de la Rci.o. 
chefoucault nous fait l.ine peinture 
tout à-fait naturelle ; car, à mon 
a vis , toutes les piéces , qui. f:.ii .. 
vent , font de différentes mains ; 
& cela fe peut remarquer à l'iné-
galiré du flile , qui n'efl pas fi 
ntrvcux , fi fentencieux , ni même 
fi reffen1blant à celui de Tacite, 
dont ce Duc éroit grand imitateur.-
c.~ n'efi pas à dire néanmoins, que 
ces relations ne f oient bien écri-
tes , & ne contiennent auffi des 
faits hiHoriques très-curieux: tout 
ce qui me femble y manquer , efi, 
<.lue louvent ces faits ne font pas 
affez circonfianciés , ni même rap .. 
portés exaélcment felon l'ordre 
des rems. A-Jais pour remédier à ce 
défaut, qui ôte un grand jour à 
la narration , il faudrait avoir eu 
en main les Journaux de ceux , 
qui ont éré les principaux Aéleurs 
de cette Scène; ce qui n'efl: pas 

< •/ 
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.. XJ PR Ê FACE. 
facile à trouver , parce que , dit: 
notre Duc , ceux qui ont caufé les 
rnouvemens pafles, ayant agi par. 
de mauvais principes, ont pris foin 
d'en dérober la connoiifance, de 
peur que la pcfiérité ne leur im-· 
putât d'avoir facrifié à leurs inté-
rêts la félicité de leur patrie. Ajou-
tons à cette rai'.on, que des Cour· 
tifans & des gens d'épée ne font: 
pas capables de toute la jufiefi~~,. "i 

ni de· tout l'arrangement, dont fe { i 
picquent nos Ecrivains de profef- \\. 
:fion. ~ 

Au refie , je ne doute prefque 
point, que les 111.e1noù?s de la Ré-
gence, ne foient de ce Duc, quoi-
que l' Auteur de la lettre, qui eŒ 
au-devant des l\efl.e.:rions ou Ma-
.xùnes Morales ... dife , qu'il fe defie 
prefque toujours de L'opinion publique ... 
& que c' efl: aj]èr_ qu'elle faj]è pré-
fent d'un livre a quelq!l'un _, pour· 
avoir_ itne jufle raijôn de ~'en riem 

CL V} 
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croire. ~ ••••••• Que la réputation 
du Duc efl établie dans le monde par 
tant de 1neilleurs titres_, qu'il n' au.-
roit pas moin.r de chagrin de Jça~ 
voir que ces Réflexions font de"Jle,.;. 
nues publiques_, qu'il en eut loifque 
les JV1émoires , qu'on lui attribue ., 
furent hnprhnés. Car on peut ré-
pondre à cela, que f',Ionfieur de l~ 
Rochefoucault: ne fut fâché de l'im-
preilion de ces .l\1émoires , que 
parce qu'il fçav.oit qu'il en éroit 
le véritable Auteur, & que les vé-
rités odieufes qu'il y dit lui atti~ 
reroient la haine des Grands , qui 
y font inréreffés, & particuliere-
ment de l'v1onfieur le Prince , & de 
Madame la Ducheffe de Longue-
.ville : dont il fait des portraits, qui 
leur reffembloient trop , pour leur 
êcre agréables. Celui de la Duchef-
fe efi inimitable, & je ne crois pas 
qu'on puiffe rien dire en douze 
lignes , qui fignifie ~ ni qui i!J:{fr~i-: 
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PRÉFACE. x.i:ij 
fe da vantage.IJ lus intelligitur ,,quam 
pingitur. Celui de M. le Prince efl: 
auffi très- beau, & nous montre un 
Capitaine revêtu de toutes les ver-
tus & de tous les vices d'Alexandre; · 
un homme extrême en tout, & qui 
n'avoit rien de médiocre , ni dans 
l'erprit, ni dans les mœürs; en un 
n1ot, un f ujet fi mêlé , qu'on ne 
le fçauroit, ni trop louer, ni trop, 
blâmer. Au refie, pour faire jufii..; .'! 
ce à la mémoire de ce Prince , qui ·· · 
difoit de fi bonne foi , qu'il étoii ti-~ 
entré en prifon le plus innocent de \ 
tous l~s hommes, & qu'il en éroit? 
forti le plus coupable a; fa joute-. 
rai à fon portrait, que par la vic-
toire de Rocroy, o.ù il renouvel""" 
la au bout de cent. ans dans le 

. nom de Bourbon & d' ,.4.nguien le~ 

a f?ans Jo11 Oraifon fiinèbre par :il!onji.~1.œ: 
f Eveque de lvleaux. 



• 'XlV' PRÉFACE• 
trophées de la bataille de Cérifol.:.: 
les a, il mérita, que la France n'eût 
pas regret de l'avoir mis au n1on-
de, d'autant que le bien qu'il fit 
alors à i'Etat, par ce merveilleux: 
coup d'effai, & par la prife de 
Thionville , qui en fut le digne, 
prix, peut entrer en compenfation 
pour tous les maux, que fa retrai-
te aux Pays-Bas caufa depuis à fa 
patrie. 

Quant à l'inimitié, qui fe mit 
entre le (Jrince de Condé & le Car-
dinal l\lazarin, qui lui a voit de û 
étroites obligations, c'efl: ce qui 
~rrive tous les jours parrni les 

a G,agnée par François de Bourbon, Corn:. 
te d' ,;lnguien , le r 4 d' Avril 1 ) 4 4• Vic-
toire qui nuus ,zrquit la Ville de Carignan 
& tout le frlonrflrrat, excepté Caftzl. Ce 
Comte itait frere aîné de Louis Prince de 
Condé, & puifné,d'Antoine, pere d'Hen-
ri lVo -

' . 
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P R É F A C E~ x-v. 
Grands. Car celui , qui a obligé; 
veut d'ordinaire fe réferver un droit 
de fupériorité fur la perfonne obli--: 
gée, & celle-ci, au contraire, 
voyant que la reconnoiffance lui 
efi onéreufe, ne tarde guère à fe 
laffer de fa dépendance , & à fe-: 
couer un joug, que l'amour-pro• 
pre fait regarder comme une ti• 
rannie. Et voilà fur quoi le Cardi-
nal forma la rélolution de fe paf-
fer dorénavant de la proteél:ion de 
ce Prince , & de rechercher pour 
appui l'alliance de l\.ltffieurs de 
Vendôrne , de tout tems ennemi 
de la l\Iaifon de Condé. Monfieur 
de. la Rochefoucault remarque auf· 
fi , que leur aliénation prit ori-: 
gine de l'extrême familiariré qu'il!. 
a voient eue eniemble; ce qui en-
feigne aux Grands , & fur-tout 
aux perfonnes c1ui font dans Je 
TtU.nifiere , à vivre reiferrés , & 
à fuir comme l'écueil de !eur for-.: 
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XVJ PRÉFACE.; 
tune & de leur réputation, la c6frj,.: 
munication affidue , qu'Antoine 
Ferez a bien raifon d'appeller un 
efpion privilrlgié a, qui les fait voir 
tout entiers, & par conféquent 3 

toujours rnéprifer. 
Si le Duc de Beaufort eût été 

de l'humeur & du fentiment de 
1\lonfieur de Turenne, qui difoit, 
que la plus belle femme du n1onde 
ne méritoit pas , qu'un homme 
tl'efprit perdit un mois de tems 
auprès d'elle b; il ne fè fût jamais 
embarqué dans l'amour de Mada .. 
me de Montbazon ~ qui le brouilla 
irréconciliablement avec toute la. 
Maifon de Monfieur le Prince au 
fujet de Madame de Longneville; 
ni dans les intrigues de 1\itadame 
de Chevreufe contre le Cardinal,. 
qui lui firent perdre non- feule.:: 

:i D:1nrfes lett~es Efpttgno(es. 
b Vle d~ iv1olljteur de Turenne .. 
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ment l'efiime de la Reine , qui 
l'a voit cru le plus honnête homme 
de France, mais encore fa fortune 
& la liberté. 

La grande lia if on , que le Coad-
juteur de Paris, qui depu~s, fut le 
Cardinal de Rets, a voit a\•ec Ma-
dame de Chevreufe, ne lui fut pas 
n1oi11s fatale qu'au D-uc de Beaufort 
& à l\!Ieffieurs de Château-neuf & 
de la Cbârrc; & c'efice qui donna 
lieu aux railleurs de ce tems-là de 
coin parer cette Ducheffe au Cheval 
Sejan, dont tous les maîtres a voient 
eu une fin malheureufe. Au refie le 
portrait de ce Prélat efr trop char• 
gé, & fi Monfieur dt! la Rochefou-
cault en eût dit moins de mal , les 
d.fintéreffés en au·roient pu croire 
davantage. Je ne me mêlerai pas de 
jufiifier la conduite du Coadjuteur-' 
qui véritablement fe biffa trop em~ 
porter à fon déJ.Jit, après que la Ré ... 
gente eût méprifé fes offres & fe~ 



• • • XVllJ PRÉFACE . 
avis dans une conjoné1:ure très-fa~ 
cheufe, où fon fervice pouvait être 
fort: utile; mais je rendrai témoi-
gnage à la vérité, fi je dis , que f on 
plus grand crime étoit d'avoir un 
efprit & un crédit, qui donnaient 
de l'inquiétude au Cardinal , dont 
la fortune éroit alors bien ébranlée. 

La relation intitulée, la Prifon 
des Princes., décrit agréablement 
les artifices, dont le Prince de (~on
dé fe fervoit auprès des Frondeurs, 
pour tenir dans la crainte & dans la 
foumiffion leCardinal,qui fonr:reoit 

~ 

à marier une de fes niéces a·rec le 
Duc de l'rlercœ:ir; & pareillement 
ceux, que ce l'vlinifl:rc, qui a voit 
paffé route fa vie à l'école de la dif ... 
fimularion, employoit fous le maf-
que d'une foibleffe affeéî:ée, pour fe 
défaire d'un proreéî:eur, dont: les 
prétentions n'avoient plus de bor-
nes. Ce qu'il y a de fingulier en cet-
te affaire, c'eft que commeMon.fieu~ 

• 
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P R E' F A C E. xi1' 
le Prince s'était réconcilié avec les 
Frondeurs ., pour détruire le Cardi .. 
nal; ou du moins pour faire fa con~ 
àition meilieure avec lui, par le 
moyen d'un parti , dont le peuple 
époufoit aveuglément les fentimens 
& les intérêts ; le Cardinal lui ren-: 
dit le change en fe réconciliant lui .. 
même avec la Fronde., après qtle fon 
concurrent eut éclaté publiquement 
contre le Duc de Beaufort & le 
Coadjuteur, lefquels il accufoit au 
Parlement de l'avoir voulu faire 
affaffiner fur le Pont-Neuf. Récon--
ciliation, qui fut le comn1encement 
de tous les malheurs de 1\1onfieur 
le Prince, puifqu'elle caufa fon em..; 
prifonnement, par l'habileté de Ma~ 
dame de Chevreufe, qui en furmon"' 
ta toutes les difficultés. 

Mais cc qui montre, que la For~ 
tune fe joue de toute la prudence 
des hommes, & que les mefures les 
mieux prifes font fouvent les plus. 



XX p p\. E' F A c E. 
malheureufes, c'efi que le Cardînal 
ayant fait transférer de Marcouff y 
au Havre-de-Grace Meilleurs de 
Condé, de! Conty, & de Longue-
ville, dont les Frondeurs voulaient 
fe rendre les maîtres, foit pour Ie> 
perdre tous trois, ou pour avoir Ja 
gloire de leur donner la liberré, en 
vue de Je., engager par un fi bon 
fervicc à ôter la Régence à la Reine; 
les }""'rondeurs~ qui ie virent fruflrés 
rle leur efpérance par le tranf port 
de ces Princes en un lieu plus fûr & 
plus éloigné, & qui depuis qu'ils 
s'éroient réconciliés fecrettement 
avec le Cardinal, feignoient, de 
concert avec lui, d'être toujours fes 
ennemis jurés, fe fervirent adroite-
ment de cette feinte, pour le ruiner 
tout de bon, fans qu'il en prît om-
brage. De forte que peu de rems 
après, les Princes furent délivrés, 
& l: Cardinal obligé de fortir du 
Royaume, où il courait rifque d'ê .. 

. . 

" 



• XXJ PRE'FACE 
tre irn1nolé à Ia haine du Parlement 

· •. & du peuple. . 
: Cette Préface ferai~ trop longue1 

fi j'entrois dans le détail de toutes 
· ·· les autres intrigues, qui fonr rap-
; portéçs dans ces Mé111o;res. c~ que 

j'en ai mis ici en extrair, 1:H Ln afi~z 
bel échantillon pour faire! juger de 
tout le refie. C'efl: pourquoi. je finis 

· par une réflexion du (~ardinal de 
Richelieu, qui ne quadre pas moins 
bien à la Régence d'.1\nne d' Autri~:' 
che, qu'à celle de Catherine & de 

'.. Marie de l\lédicis. a Pendant que 
.:~ »ces Reines, dit il, on.t eu part au 
r). ~ gouvernement de l'Etat, & qu~à 
.~~ ;:J L.ur on1bre diverfes fen1mes fe -:, 
;' ~ mêloient des affaires, il s'en eŒ 
r :D trouvé de puiffantes en efprit & 

:n en ai:traits, qui ont fait des maux: 
»indicibles , leurs charges leur 
:n ayant acquis les plus qualifiés d1J 
:n Royaume & les plus n1alh.;:1reux, 

[ »qui les feryanc felon leurs paflions! 
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,., ont fouvent deffervi ceux qui nè 
»leur éroient point agréables, par-
,, ce qu'ils étaient utiles à l'Etat J:) '1. 
Paroles, dont les Leéteurs habiles 
fçauront bien faire l'application 
aux Ducheifcs de Longueville, de 
Chevreufe, de Montbazon , & d~ 
Châtillon , qui ont la ·meilleure 
part à ces Mémoires. 

r 
• :i A la.fi~ du chapitre.~ de la faconde par- 1 

tle defon Iejtament pofuzqu~. · 

. ' 
: ., 

..... , 

'. , ' 

' 

·, .. 
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T A B L E 
DE s p I É c E s, 

Contenues dans le premier Ton1~ 
de ces 1\i É M o 1 R E s. 

MEMOIRES DE MONSIEUR DE 

LA CHASTRE, cGntenant la fin 
du Régne de Lou 1 s XIII. & 
le co1nmencement de celui de 

!: Lou1sXIV. pag.I• 
., Lettre de Monfieur de la Clzajlre ~· 
'·( 
!:' a Monfieur de Brienne. I IO 
/; MÉMOIRES DE LA RÉGENCE 

D'ANNE D'AUTRICHE, 

de Lours XIV. 
GUERB.E DE p AB.IS. 

Mere 
118 

111; 
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RETRAITE DE MONSIEUR LE 
Duc DE LoNGUEVILLE en 
fan Gouvernement de Norman-
die,., pendant la Guerre de Paris 
de161~· 241 

:'.1 
.. ·, 

l ' 

' 
' ' ' 

.,. 
, ' 
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' . 
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MEMOIRES DE MONSIEUR 

de la Chaflre, contenans la fin du 
Régne Je Louis XIII. & le 6o11t-
mencement de celui.de Louis XIV. 

,, ~-!!~ L eft bien.difficile de pa-
'."". · ~ }- ~ roître prudent, lorfqu'oa 
~'. · tt••IJiê ~ft malheure1,1x. Co,mme la 
· . plûpart du monde ile s'attache qu'à 

l'apparence des chofes, l'événeme11t 
·~ feul réglc leurs jugemens : & jama,is 
~; un d~fiein ne leur paroîc bien formé 
''. ni bien fuivi, lorfque l'itfue n'en efi: 
,. 
" Tome /, A 
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"1 
1 

_pas fuvorable. ·oans les dif graces , · · · 
· qi:1i me font arri.vées..depuis un .an., 
f ai_ rççu cet_ accroiffement de dou .. 
léur, ',de voit ·mes plu·s paffionnés 
amis in:e hlamer en me plaignant 7 

& fans éplucher da.vantage mes ac-
tions , m'accufer d'avoir été , par 

. mon peu de conduire , l'auteur de 
ma 'niït1e (a). Ce' feroit une pré-

. 'fomption ·trop · grande à. mei de 
; . . , . . . · croire, que Je n aye point commis ; 
·de fautes; dans le. temps que j'~i 
demeuré à la Cour; puifque les plus .. , 
ratinés Courtifans fe trouv_ent quel .. 
quefois embarratlès .en _d~s.r~nçon... )."'. 

·- • tres, où quelque adroits & fouples .<;-
"qu'ils · foient , ·il leur : arrive des i'~ 

·_,_ accidens , dont ·ils ne fe peuv:ent :> 
·'bien retirer. J'avoue,: que je pttis .}:: 
'avoir failli , foit -ma11q·ue-.dsexpe_'.. 1-:'' , . ' 
·:. (a) Ita. fe res habet, ut plerumque; 
· quod acc~dit • id etiam merito accipiife 
vide;i_tur ' & cafus !~ culpam''tranfèàt. 
l'sfèrt.·hij!: 1. . , · ' '·, ·_ ' ' .· · · 

"1 
~ <1 

)1 
,. ~ 

j 
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·

1 

rience, foie en ne contraign;tnt p~s 
: _

1 
aifez mon naturel, ennemi de toutes 

":, fortes de fineifes. · Lorf que je fuis 
· -~' venu auprès du feu Roi , ,j'y ai ap-

,,; . porté un _efprit mal propre aux foqr ... 
i.1 bes &. aux batfeifes , & qui a to_µ:-
. · jours fait profeffion d'une franchife 
·.; ·trop ouverte. J'ai trouvé ce train .de 
· -· ·•. vie a!fez honnête. pour le continuer 
·.·depuis, & quoique .j'aye appare_n1-

ment reconnu, que ce n'écoit pas là 
; le chemin de faire fortune , j'ai pré-
< féré la fatisfaétion de ma confcien.:. ... 
f'. ce , une réputation fincere , & .l·ac .. 
~-· . quifition-de quelques· amis, gens 
'.'.; .d'honn~ur , aux d~gnités. , & aux 
; avantages,_ que j'aurois pû efperer l .en faifant l'efpion-, ou en jouant le 
:· _doubl'e, & prqm~ttant en même tems 
, aux deux partis~ Dans cette ~a_nierc 
! d'agir; que j'ai obfervée, je 1ne fuis 

1
1 

. peut-être découvert trop librement', 
~ & d'ailleurs je me.fuis attaché trop 
f ·fermement à mes amis; quand ils 
r ·A 1 
1 
i 
i 
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ont ér~en.inauvaife po!l:ure; & c'efi: 
en.ce; deux points, que je puis avoir: 
principalem~nt · n1anqùé : . mais jé 
crois, qùe de telles fautés paroîrrortc 
~xëufables aux peifoniles de probi .. 
te (à), & que le fôudemenr en·efl: 
trop bon po_ur a voir des fuites con ... 
damnables. · · · 

,· •!. 

' ; 
Voilà , fans ~ien déguifer 3 ·tous 

les ~rimes dont je me trouve coupa.. 1 · 

ble. Et pour ie montrer plus· claire.. 1\ 
menr, je déduirai en peu_de paroles, .1~ 
& fort· véri~ablemenr, tout ce qui f;~ 
s'ei1 paffé de plus confidérablc daris ., 
Jes dcr11iers temps que j'ài été à la. 1~ 
Cour, parce qu'en_core . que mes ·t~ 
iriteréts f oient fort éloignés· de ceux : ~;l 
d.e l'Etat ~ les . affaires générales les :.N 
plus im.portantes ont eu quelquè <[~ 
liaifon avec les mie1111es parcicu. ·"\ 
.lier es. 

. ' . . .. 
fa) Agnofco crimeri, ampleél:or etiam; 

qu1d enin1 honeftius culpâ benignjtatis ? 
'>J:., ... 8 l'l ·L """. e-i, Z. • ICl, 7, 

". •.::. 
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Quelque temps après la i1ai11i1nc~ 

de notre Itoi Louis XlV. _ voya1~t 
·: qu,il n'y avoir rien à efp_erer j1ô.ti·r 
f tnoi , tant que le Card_ina:l .<le_ l~:_~ 

.!f;' chelieu fer oit ront-puii1ànt ,~ .P~~·c:c 
:t1 que je ne pouvois rn,a!fujctrir_fc1;-: 
:i: vilement auprès de ,lui (a) , c-,ç què 
,._, d" ·11 ., . b ,, 11' '·' ·a1 eurs J av-ois eauconp a "' -~~·n: 
·· ces & de li?,ifqns d'aq1_i~ié; qniJhi 

pou voient - être iùfp_:=él:cs; jë crus 
que je devais fonger à ptcnclrc 

(;.\ quelque autre part_i , qui pût un 
'~~ J·our relever m_ a fortune; &: J..an~_)f t cette peJ1fé(!, je n'en trouvai p0i:1t 

lle plus jufl:e hi de plus _gr-aride ef-
perance, que _celui de _la· P..tinc_~ 
parce que le Roi fori mari etant 

~-.· rrès-n1al Cain , & ne . potivani aiJ..: 
~ parcmri1e11c vivre jufqu,à ce que 

- ' .A: ,. ' ' 

(a ) On ne s' a-;: an ce à h~ C 1J1?1 q:} 1itt-

tant qu'onyffaitfaire l'e/cl.~ve. Nobile~, 
quanto •. qtris ferVitio promptior , opi~L:s 
& honoûbus extdlluntur. T;;c • .J:inn. i. -
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fon fils fût en Age de majorité, l~ ·:,;l'i. 
Regence devoit infailliblement dans :i;~1 

~:~~~ peu d'années ( a ) tomber entre les ':{j~ 
l.nains de cette Princeife , · de qui ·-. 
les adverlîtés prefque contin'uelles·, " f ouffertes avec grande ··patience , . ·, 
~voient élevé l'eftime à un 1i haut f~ 
point, qu'on la croyait la n1eilleure · ;~ 
& la plus douce perfonne du monde, ·:: 
& la plus incapable ·d'oublier ceux, .{ 
qui fe feroient attachés à elle dans ~t:~L 
fa difgrace. Ces belles qualités me ?~~ 
charmerent , & de plus je jugeai '.ft') 
qu'il y avoir. de l'honn~ur de. [e ;~~: 
jetter de fon 'côté, dans un temps·, ·· i~: 
où l'abfolu pou voir de fon perfécu.. \~ 
teur faifoir éviter fon abord à. cou.. t,; 
tes les perfonnes foibles & inté.. ·'.~ 

· retlèes ( b ) , & par un excès de \/ 
(a) lngruentiu1n dominationum pro-

vilor , confilii~ ejus implicari.. Tac . 
.Ann. 12.. 

( b ) Alii occurfun1 ejus vitarc, qui-
dan1 fat utatioue reddita ftatim aveni . 
.Ann. 4. ' 

1 
' -'.~ 

. " 

:·: 

., 
) 

' 
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:,. tyrannie 11 ne laiflàit prefque d.an~ f fa maifon que des traitres , ou des 
~ gens , que leur frupidiré rend~ii: i exempts de f oupçon , & incap~bles 
} . .'.·.'.. de la fervir en quoi que ce ft~t (aJ. 
~ Je lui vouai donc dès ce temps-là 
S n1es fervices , & l'en fis afii.1rer par 
;; Mademoifelle de St. Louis ( à pre-
': .fent l\1adam.e de Flavacourt) & par 

Monfieur ~le Brienne. Les réponfes 
obligeantes , ·qt,i.'e\le leur fit ·pour. , 
moi, m'y engagerent encore.davan- ' 
tage , f:i bien qne depuis je me ré- ~ 
folus à ne fonrrer jan'}ais à aucun D . 
avantage dans la Cour, que quand 
elle fe:roir·en ·érat de m·'en départir, 
ou quarid je croirois1 lui pouvoir 
être plus utile dans utile aurre charge, 
que celle de 1v1aîrre de la Garderohe. 
du Roi, oue· J·'avois alors: Je vè:cus · .. ' . . . . . . . !.·., A 4 . 

. '' 
. (a) Qui (onem miferab~'lfur, re1noti 
~étis cat?ffis : ctian1 l~bert9rum fi quis 
lncorrupta fide. depelhtur. · . .Ann. I 2. . 
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dans :ce fentiment juf qu'à la mort 
du Cardinal, après laquelle. ceux 
qui s'étoient le plus éloignés de la 
Reine ; fe prefiànt à lµi. -faire. 4e 

· .nouveau leur cour (a.), il n'eft pas 
.fort étrange, .que m'étant donné dès 
auparavant entierement à elle ,. je 
cherchaflè avec foin les occafions 
Je lui ré1noirrner mon zele. Il s'en 

. ~ - - - ' . 

prefenra. une incontinent, lçiquelle 
' . 

j'emhraffai -avec gràn4~ joye > & J:i '<'.: 
lui ayant fiàit propofer par Mr. d~ 
Bl'iei1ne , & lq.i ayant enfuite parlé 

• " t• 1 • mo1-meme ,, _ f!de . a JUgea avanta-
-geufe pour_ [on feryice_, & ~n'e11 re-
:mercia en d~$ termès, qui r~dou
bl.erent 1>1~ paillon pour fes.intérêrs, 

_& acc.rurent .m.es efpérances~, Cette 
occ1:1fio~1 fut l'achat de la çharge de 
C9Jonel Génér~ d~ Suiffes , dans 
h~q~eUe.jé ·n·~ -~gardai ni la g~ancl~ 

1, • '. 

_. (a) Lrei:ant~$ ut .fermè ~d nova .. ~pc;, 
ua. ..Ann. :z., . · ·. . . . . .. . •, ' ~ .. 

\.-: . . ~ 

. . ~ 
':_,1 
.'i 

~ 1 
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' · fom1ne d'argent; que fy e1nploy0is, 
ni beat1ëoupd'autres confidératio11s, 

.. } que 1ne ·peu voit faire naître.· la vûe 
'~ d'une·:femme & de: crois enf.;ns·,, 
/i ·dont là ruïne étoir: inévitablé, fi par 

. ·~ ma mOi·f iha charge fe percJ.oit fa11s 

. ,, récompenfe: . Je lui facrifiai ·donc 
fans regret route ma futnille ,. & foit 
·qüe mon procédé plein de franchitê 
·lui plût ; foit qu'elle jtlge&c, que· j.e 
la pouvois utilement fervir, eile re.. 

':, ·doubla dès lors fon bon vifage ,& 
•â :fes civilités ·pour moi,· & paria de 
~i 1noi à' fes plus confidens ' com1ne 

d'un: hom·me 'qui lui· étoit ·abfolu-
f mènt 'dév-oué·, & ·dont elle faitoit 
1~ état pôùr fa·fid61ité, ordo}1nanr par~ 
1:: ciculieremei1t _à· Monlieur l'Evêqne 
i de Beauv~is ,: qui avoir âl<.>rs ioü ff:J. 

cret ,. de me communiquer li_brc::. 
ment les chofes , qui· feroien~ •~de 
fon feryice. Ce fut prefque en èè 
même temps," qùe,·Mr~ de"Bea:1fbi;t 
revint. d' Anglererre : _ c~r ·fi. tê,f. è.}ne 

. .A 5 

·,Ï ,, 
'I { 

~ 
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le-Cardinal fut mort ,. Mr~ l"Ev&iüe .. 
. ile Li fieux , par ordre de la Reine·, 
~t\li écrivit de s'en revenir; & lui, 
: fans prendre· d'autres· précautions, 
l'artit à l'heure même , & mettant 

· ·pi€d à terre en France, m"éctivit PaJ' 
un Gentilhomm.e nommé Drouilli ., ''. ·J 

,·>.:~ 
une lettre. fort pleine de ·Confiance , ;.~~ 
par laquelle il·me prioit de le fervii: .~~fi 
.:n ce qae je pourrois a~pr.ès du ~1f: 
Roi., & a)oûtoit,. que· MonfKur de ~ 
Montréfor: (qu'il f.çavoit être motJ. ;:· · 

· coufin ge:r:main > ~.mon-principal '\1! 
·• ami , & qui étoit le tien .fort parti- ~. • 
.· cuHer .) l"avoit affuré , que j~ m"y ~t, 
· j>rirceJ"ois avec beaucoup ·de:. joye. 
Touc;ce que je crus .devoir répon-

. · Àrç-à.l)rouilli, fut,. que Mon1ieur 
de Beaufott me f?ifoit trop. d'hon ... 
11eu_r , de fe 'fier en ~oi , & 'lu~ -je le 
~én).trots de.~,e dire e~(}uoi je; lni 
p<;>un:ois.être.ucile., lui proteftanr, 
.fi~C j'éxé~~terois ·~ qu~il fouhaitc-
~~ 4e J:P.~ )' pe~t"Ç.ne . .a:vec pell . .de 

~ . 

. \ 
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?1

; • .crédit.;. mais au moins; avec' b~au-
' ; coup .de paili.on .& Je. fidél1tê., Sur 
::j cela il me témoigna ; <1 ue. Mr. ·de 

:.;\f . :Beaufqrt eût· bien· defua .~ -qu~a1v:qc 
'ij : qualqu'aurie. de [es ,amis· je.me fu~è 
f1i . ch~rg.é :de d~clai·er direéteme1~t, 'u 
i~~ Roi f on retour dans le Royaume ; 
@1 mais en )même temps il m'appri.t , 
~!; . qu~àyant'porté à Mr. de!Brie.nee p71e 
Ll . Jettte · ,q u""il .a voit .pou~ lui ., où Mt. ·-' 1~ 
,, - de Bèaufurt .le prioit· de la .mêf,Jle ir 

. ch~~e ;ti.ùe. n1. oï-_,:.ce. '. bpü ,~.~·.1gne.t.tt, (l! ~.! 
•.meilleur Coura.fan que. Je. ir'eµCfe i ' 
-peut .;.:_être .été ~ lui avoit dit, ~ue ' 

;· l
1
e ~oyen ,de_ ·r_uïner .~e~. ~n.cé~êt*' ·~ 

.. crqit".de. prend·re:. le:· h1a1s ·qu'1..l:.\ul. 
· propofoit'·~ que pour· lliÎ·> q.ui fÇa-

:vOit '.mieux. l~air .du.monde; ;·:q~iun 
-. homme .qui ·vènoit <l'outre-mer·:;; il 
. ·. était. d"àvis: d:'.en .parler ·aux· Mir~i[
·.· -tres -, -~, qu~l partoit :à l'he1:1.fe: 'Piê-
·. ;nre:·poui; les :aller t-reuveii~:, Vt~y.~nt 
-)!~affaire 'en ces. terme&~:,.~ ~u~ ;<\-is; 
, . .qmi~ 1'l:~étoit ·. ptus· .. ~enip.~, de; :èonl\11~ 

. A 6 
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te~, & que les Mi1ùftres ayant con-
noilfance du retour de Monfieur de 
.Beaufort, il falloit attendre ce qu'ils 
feroictlt en . cette occafion ,. & ne 
pas entreprendre fans ltur parric.i.-
pation , une négociatio~ -~uprès du 
Roi, Jaquelle les piquerait & les· 
rendroit fes ennemis : que pou~ . 
moi, j~ m'en retournois. à S~. Gc1· ..... 
main où écoic le Roi , . & qu.~ .fi j~ . 
voyais jour de m'empioy~r ,. je· n~.y . · 
perdrois pas un morne.ru: •. Si-tôt que._ 
je fus à Saint Germain , je .. paifai. · . 
chez la Reine ,. & lui c1•oya~t ap~. :. 
prendre cette nouvelle,. je ti;ouvCJÎ;, : 
qu'ell~ en écoit déja bie11 Ïl#t.rui~. , ,_; 
J'ai fçu depuis, que ç~.sv;~it:.,~é; i: 
par Mr. de Lifieux. Qu~lque ~em.ps · 
après ,. Me.ffieurs de Sully ,..4~ Retz, .. 
de f ie(qu~ ) de c~_abot ) & moi , ' 
all~~es· voir à Anet çe nouveau re- · .. . . ' ' ... ; 

venu ~· & ce :f~t .dans ce y.oyage ,, . . . 
que je m.e li31 plus . parricu}iere- · , i 

ment d·a~iiié •vccJ~: tar aup~ra7 .· 

1 

1 

\ 
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'Vatit j'y avois.èu péu 'd'habitudb'; 
&·même en qu"elqûes ren·coùr~·ès je; 
in'écois trou,;é da1is ···des int'ér~E-5. 
contraires a~x·Réns;:C6rrttiie·à rndri; 

. ' . .-, -... - ~ ' -. ~ . ) 

gré:; ;}a:plus· grande_ m~rqué â''é~i:.:'; 
me·&· de bonn~ \iolonté eft: la ëori- '. 
fiance, ce futpàr.:.là què jè rhe lai!lal' 
gagnèr par lui.· 11 me témoigna cl"e'. 
m'être .obligé de là fr'anchife ;: av'èé '.: 
· Iaquëlle·, yavois parle à ·orouilli ~-·~ 
-m~enn•etint ·de·· feS' iiltérêrs · ~ cœ'ur' · 
ouvêrt, & me <lifcontut enfuité fur : 
l'état préfent de la·Col1r; rton pas ·en. .. 
des ·termes extrêmement polis;. n'é• ... 
tant pas·narurell~mentforr:étoquent; · , 
mais:aùmoins' avec ·dés fentimë1îs' . 
fi beâux &"finohtes, que·je·pûs.~e! ·~ 
marquer aifémènt, qu~ila-voit 'beà~ · ; 
coup profité en Angleterre · d·ans lëj: :, · 
converf~tiôn·de quelqu~s Seig·neurs, . , ' 
qu'il; y·avoit· fr_éq!lentés; Mii_is ·è~··, .. ·: 
qui n.t""àtr~èha :Jav:an~agé ·à:. t~i.~ · fu~ .; .. : :Î 
i·cnc-Cleüxi ·chofes : · 1~u11e· ·; l'lt'ro1te 1 

l.lllÎOn que je · fça\'QlS · 'q Ù~il 'a VOl t. ; ; 
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avec Mr. de ~1ontréfor, dont ·les 
intérêrs 0nt toujours été les miens ; 
&. l'aurre , la paflion exrraordinair:e 
.o u'il ine fit paroître pour le ferviœ 
de la Reine. Comme c'étoir .·un 

. parti, auquel je m'éroisahfolumellt 
rangé, ce fut cette derniere confi-
dération, qui emporta la balance, 
& '''l A • • ç ça ete a 1neme , qui m a tou-
jours engagé depuis a:vec lui : .. mais 
c'eft une· cho[e , que·. l'on .couneîrra 
plus viûble1nent dans la fuite cle 
cette narraÜQn , q u~il . faut que .je 
xeprenne de plus haut , • afin de la 
rendre plus éxaéte. · . ; · _,.: · 

Après la mort·du Cardinal.., tente 
la France s'atcendo.it à voir un cha~~ 
.gement entier dans les affair_es -: car 
comme ce Miuiftre tJe fublifroic ail-
près dù Roi , que par la terre.tu: , 
on crut , que cette raifon étant 
finie avec lui , ·la haine· de Sa· Ma.., 
je~é é~lateroit ~lr tout'çe.;qui;rçfle-

. tolt de fa fimuHe , & de fa ca-baJe 

! 
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·(a). Mais ces efpérances,qui flatoient 
beaucoup de perfonnes , ne dure .. 
rem pas 1011g-te1nps, & on vit peu 
.de jours après avec étonnement fa 
maifon maintenl-ie.dans fes dignités, 
& fes dernieres volontés fuivies en-
tierement, hormis en un feul point, 
qui fut- l'échange d:es charges de 
Surintendant des Mers , & de Gê.., 
uéral des Galeres , qui furent don,. 
nées , la :premiere au Duc de Brczé, 
& la dernie~e- au petit de Pont-
Courlay, -Doc de Richelieu ; quoi .. 
.que,le:Cardinal en mourant eût dce .. 
mandÇ le contraire , & eût deftiné 
;}a1 •charge de l'un pour l'autre. Je ne 
parlerai point ici des querelles, que 
cette affaire excita entre Madame .la 
P-l~hdfe d' Aiguillon & le Maréchal 
d.e :Brezé , qui dir contr'elle tout c:e 

~ 
.. . . 

. ( a) Me tus. & terror infi•·ma vin cula 
~i diàrhatis ', · qux ubi removeris , qui ti--
:,1 ine're ti'efierinc ) . odiffe . incipient. ltt 
:') . .l!grif ol'*. · · · 

1 
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: 

·-·~·, 

que la rage lui fug&era; & <l.i!a-i 
·feulement, que l'ancienne fam1ha~ ~i 
rité. du Maréchal avec· le R-ei hri 
apporta cet av~ntage_, fans l•aide ?e 
perfoilne. Mais ·quoique cette d1f--.' 
pofition des plu~ belles charges du 
Royau1ne , · & des plus beaux Gou-· 
verneme11s , fembl~c bizarre à tous, 
ceux qui la confidererent; & que le: 
Gouvernement de Bretagne dünné 
au lviarécbal de la 1v1eilleraie, à qui 
l1ous le verrons {JUÎtter alfez (oible-
n1ènt quelque temps après , pà1'ût 
3uffi fort extraordinaire·, on fut 
beaucoup plns furpris de voir le 
Cardinal Mazarin , & Me.Œeurs de· 
Chavîgni & de~ Noye1~s, feuls dans 
le Conlèil étroit du Roi : jè- dis 
feuls, ·parce qu'encore qu'en appa-
rence le Chancelier, Ie Surintendant 
Bourhillier , & les deux autres Se-
crétaires d'Ecar , de Brienne , & d~ 
la Vrilliere, fufiènt préfens à toutes · 
les délibérations, il eft cerrai:n > qtic 

( . 

,' 

\ 
i 
l\'>. 
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·" le fecret écoit pour les trois pre~ 
·::;; miers, & qu0outre ce grand Con-
1,.s,, feil, où.fe trouvoient tous ceux qu~ 
1 fai nommés , une fois ou deux la 
~ femaine ; . commé eux trois· demeu:. · 

roient affidûment à St. ·Germain, 
ils en tenqient · tous les . jours un 
pour le moins avec le Roi , où fe 
réfolvoient les principales chofe~. 
Dès .que leµr Proteéteur fut mort, /) 
~e voyant. appelle

1
' s a;1 M

1 
inifiere ,di}s J

1
r? 

juge1·ent , _que e ieu. moyen y 
fubGiler étoit de n'avoir point de ( 
cléfu11ion enfembl~, BJ.. de travailler ~ 
d~un c::ommun accord en tout ce qui 
[ç préfcnteroit. · .lv1ais quelque réfo-. 
lution qu'ils ~n e\.1Uent faite , leurs 
pr-cp.1~eres. aétions , & la· différence 
de leur conduite firent connoîrre 
auŒ-:-tÔt leur. di vil.Îon {ècrette ( a) •. 
I.e Cardinctl }\1azarin &. Mr. de· 

~ ~ . . ' . . . . . . . . 

.: (a')· Ard1iu~n'. efl: ·, eodem loci poten'." 
tiâin & concordi:a1n c[e; .!I;;.11. 4. · · · · ... .• . .. 
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Chavigni joints de tout te1nps en~ :\ 
femble (a), s'unirent encore plus !.; 
.étroitement en cette con jonél:ure; & :\ 
comn1'e le dernier n'ignoroit pas · \ 
l'a\•erfion, que le Roi a voie pour fa >~. 
perfonue, il crut, que rien ne le 
pouvoir maintenir, que d'attacher 
fes intérêts infép::irable1ne11t à ·ceux 
de l'autre, qui entrant nouvelle.;. 
ment dans les affaires , auroit long .. 
tcn1ps be[oin de lui , pour être 
infrruir. Leur méthode , pot~r s'in-
n:.od uire dans l'efprit du Roi , fut 
de témoigner un définréretfement 
général de toutes chofes , & mê-
n1e d'affeél:er de dire , l'un , que 
fon plus grand defir eût été d'aller 
en Italie; & l'autre , de· fe retirer 
de l'embarras de la Cour, pour vi-
vre avec plus de repos , & moins 

(a) Pari in focietate poteuti;t çoncor~ 
des . .l.Inn. 13. 
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de travcrfes (a,. Après ce premier 
fondement , ils fongerent à s'a.c ... 
querir des gens qui prônaffent leurs 
all:ions auprès du Roi, & effayatfent 
de lui perfuader , que la grande dé-
pcnfe, qu'entrerenoit le Cardinal, 
éroic un effet de fon humeur, qui 
n'avoir nul attachement à l'argent, 
& une dépenfe qu'il avoit crue né-
celfaire en la place qu'il cenoit de !i1.~ premier Miniftre. Ils firent pour ce fr' 
fujet revenir à la Cour le Com.. fl1 

mandeur de Souvré , qui par la \\ .·· 
nourriture, qu'il avoir prife auprès ' 
du Roi, s'étant acqui? une parfaite 
connoiffance de [on naturel ( b) , 
leur parût capable de les bien fer .. 
vir; quoique depuis le fiége de la 

(a) Negotia urbis, populi accurfus; 
multitùdinern, adfluentiutn increpat > ex-
tollens b.udibus quietem & folitudi11c1n ,; 
quis-abc:iîe t:rdia ad offenfiones • .Ann. 4. 

- ( b) Peritia moru1n . .Ann. I. Cogitai 
tionurn principis ferÏt\1,S. ]n .l1[/fr0Jt1., 
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Rochelle, le feu Cardinal, craignant. 
fan efprit' l'eût ~:oigné.d_e la c~?r, ~>~ 
n'ayant pas oublie les b.1a1s _de s 1n- . {4 

il d ~~ finuer auprès du Roi , r~ntra ans -,~ 
peu de jours en une a!Iez gr~nde ·:: 
fanliliarité) potir s'y rendre u(l~e à. . · 
ceux _l} ui l'e1nployoient. , . . 

l\iais outre ce premier em1ffa1re, 
leur façon de vivre, libre & n1agni-
fiq ue, la profciuon qu'ils faifoic·nt 
de .vouloit obliger toutes les per-
f onncs de condition, & pàrticuiie-
reme:~r de fonger à la délivrance 
des prHonniers > & au rappet des 
exilés, leur acquirent pour a111is, ou 
,du moins pou,i: col'nplaifan~ , -~{ 
pour approbarcurs , la. plus gn~nde 
partie de la Cour , & enteaurrcs 
JvfeŒeurs de Schomberg, de_ Lef-
diguieres, de la Roch~foucauk {3(. 
de l'-.1orrcmar. Je ne parle p°oipt .de 
Monlieur 'de Liancourt) car aynnt 
été de ·rotit temps an1i inrime de 
1v1r. dcChavigni, & f<?rtparticulier 

·' 

' ' 

' ' ; 
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·du Cardinal , il n'eft pas étrange ~ 
-q u'it demetn·~t dans le même train 
de vie. Leperrr Mr.desNoy~rs avoit: 
le même büt qu'eux de s'introduire 
dan~ l'efprit de ion Maî(re, mais fa 
·méthode étoi t toute contraire; au lieu. 
que les deux premiers affeétoient la 
fplendeur & l'éclat, lui· fe mainte-
noit dans une vie baffe & obfcure; 
& tandis que les autres recevoi~t 
les compagnie~ , & paifoient' une 
partie du jour & les foirées entieres 
à jouer & à fe divertir' lui s'enfort-
çoit plu·s que jamais dans le travail, 
& ne bougeoir prefque de fa chan1-
bre à écrire , hors les heures qu'il 
employoic à prier Dieu , ou· â dë-
1neurer auprès du Roi, avèè qui fa 
charge de Seèi:étaire d'Etat de ·la 
gùerre lui donnoit des '.marieres 
d'entretien plus agreabtes que les 
autres. Car au lieu que lès.grandes 
negociacions pef oient à ce Prince, 
le tracas & la difcuffion des troupe~ 
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'." {embloie11t ~tre fes feules · affaires, ~: 

·tant il prenait plaifir à retrancher 11, 
quelque ch~fe. aux Officier~, & à \ç 
parler du deta~l de .tc:>utes les char• .}~ 
ges, dans l~ d1fpot1t1oi: ~7fqu~ll~s i'\ 
il lui fe1nblo1c que paroi!101t pr1nc1- ? 
palement fon pouvoir. La profeffion f 
de dévotion, que faifoit hauteme11t 
M. des Noyers, lui a voit donné outre 
cela une familiarité avec le Roi, que 
les autres ne FoCfedoient pas ; car il 
écoit de coutes fes prieres, & fou vent 
dans Oratoire, après llli avoir aidé 
à dire Con Office, ils avoient de lon .. 
gues conférences. Le Roi lui ayant " 

. voulu faire un don de cent .ou deux 

. cent mille écus fur une· certaine affai. 
re, il.ne l'accepta qu'à condition de 

. l'employer au bAtiment du Louvre, 

. & c;ecç~ pre,uve de f on délintérelfe-
rnent fit un grand effet dans l'efprit 
de Sa Majefté •. Les prifonniers·, ni 

. les exilés., n_e t~ouvoient po;nc de " 
• p~oteétc:ur ru d'111terce1feur en lui , 
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& cout ce qu'il faif oic .pour ne fe 
pas ·charger de la haine publique~ 
éroit: .. d'ailùrer qu'il ne s' oppqferqic 
point :.à: la bonne volonté· du Rqi 
pour .eux. Il avoit en ce procédf 
deux:intentions, l'une,. de complai ... 
re au ~oi ·; ..dont _il f<?a voir que l'hu,.. 
.meur 11'étoit pas natur.ellement por-
tée à faire du· bien : l'autre,. de té-
moigner fon refpeét pour la memoi-
re du feLl Cardinal , en ne voularit 
. pas fi-tôt contribuer au changement 
·des chofes qu'il avoit faites, & re. 
jet ter par là fur lui toute les violences 
paifées. Voilà quelle fut la premie;.. 
· re introduéèion de ces Meffieurs, ·& 
lenr mati.ierc :d~agir jufq\i"à la fin de 
·l'année :16·42. de laquelle avant: que 
. de·fortir~ jedirai pourcequimetod· 
ehe; qu'ayant· traité dema .. charge, 
&:. :v.Oyant que yaurois principale .. 
ment· affaire de Mr.. des Noyers-, 

· comme Secréraire·.d'Etat dctJa· guér-
re' je lui en parlai ,, & fus con:finné 
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par_lui~dansl~ deifein de n1'ad.re~er ;~ 
mo1-meme d1reétemenc att Roi , : / 

: qui me reç1.navce toutes. les·h~nrés :/.~ 
· pqffibles & fans en prendre. ~vis de · ')~ 
. p:rforu1e, fi ce que. le ~~ancelier me " .~ 
. du: en ce te1nps-là eft ver1~able; & ies . ·a 
deux autres ne m'y·auro1ent pa.s· fa• · '}~ 
:vOrifé, mai: il ne les aimoit pa~ aloi:~, ·~~~ 
&je ne fça1, li c'eft de-là.que~e.do1s ~/ 
prendre ie premier fondement de la ~ 
haine du Catdinal pour moi. . ·~ ·~· 
. Au com1nencemenr de l'an 1643. f:. 

·ces deux cabales voyant la Canté du k 
Roi s'affaiblir encore de jour. en ·: 
jour, & !aiikr peu d'efpérance d .. une .J 
longue vie, chacun crût devoir fon- rc, 
ger à prendre un appui , . · & comme · :?· 

·ils n'étoient pas conve~us en toutes 
Jes aucres chofes, ·ils ne· s'~ccorde • . ,• 
rent pas auffi en celle-ci. Moi1fiéur 
de Chavig_ni croyan~ que fa charge . 

. & fon hab1tudeaupres de Monfieur, · 
& les _den1iers fervices > qu'il pré-
~endou h1i avoir r~ndus après le ,:-

Traité ., . . ;· 
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Traité d'Efpagne lui devoienf tenir 
lien d'un grand mérite envers fan. 
Alre1Iè Royale, & qu'au contrait·~, 

· la Reine le devoir toujours haït·, 
. comme le principal Minifrre de fon 
ennemi , il fit pancher le Cardi1ial 
l\1azarin du côté de Monfieur , & 
tous deux fe mirent à travaillêr: 
auprès du Roi, pour le faire reve1Ûr· 
à. la Cour. Et fur ce fujet il y a une_ 
particularité, qui d'abord ne fem-
blera pas peut-être fort importante, 
mais qui a été de telle confequence; 
pour nous, que je puis dire, que c'elt · 
èe qui a commencé à no.us perdre. 
· Après ·la prife de Mr. le Grand> 
le Traité d'Efpagne étant découvert> 
il courut un bruit , que ç'avoit été 
par le moyen du Comte de Bethunc~ 
I\llonlieur fembla donner force ~ 
cette fallflèté , · & l'avouer tacite~ 
ment , pou!fé à cela· apparemment 
par la Riviere, qui èrut ne· fe pou-
voir 1niellx venger de Monfi~u~ de 

T<nne l. B 
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Monttéfor durantfôn éloignemenr, 
:ni mieux hü ·orer tout. chemin de 
rapprocher de foi1 !\1."îtr:) qu:eil 
le faifarir atiteur , ou· ·du moins · :q 
· approbàteui d'u11e fi ùoire calon1· .1 
··nié coritre fon meilleur ami. Cette : :~ 
· roédi[ance dura peu de· temps, & • 4i 
le feu Cardinal même, quoique .. { 
.peu· al,lli du Comte de Bethune, en .t: 
defabù[a ceux qui lui ·en parletenr. ~- l 
Chacun . peut juger combie11 un 
homme d)honneur doit être fenlible 
1 urie fi rude'offenfe; 1nais l'auto· 
rité dn Cardinal; qui protégeoit la 
Riviere, i~exempcantdes juftes ref-
fentimens qu'on eût pû avoir,. le 
maintint durant fa vie fans appré· 

.hention. Sa mort changea la face 
des chofcs, & la Riviere ne fça· 
thant pas li fon M:ûtrc feroit afièz 

. · vigourt!UX, ou aurait affèz d'amitié 
· pour lui , pour le maintenir contre 
une Maifon de coi1fidération, & ne 
fe voyant plus d'al_ltre appui ~ il en· 

,", 
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rra .da~1~. des . fray~ur~ mortell<!s ~ & 
éran~ qµelq~es jouts après app.ellé à 

. J?açis par l\.1r~ de ~havigqi ~.pou~ y 
: traiter du retour de MonG:eW: , irne 
~ût ja111~is ~c~.e pcr_fu~dé __ d.ç·p~ci,1~dre 
çe chemin,, qu'aup_aravant . 011. ·:i1e 
l'aiîurât des.reifentimens du Comte 
de Be~~1t~ne. Mr. 4e-Ch?.-v}gL1i~-: q~i 
en a voit· ~efoi~ ,~ _ :f!~Pl<?ya_:Mr ._·.~de 
Liancourt , ~ pa~l~_: lu~-m~~ê '.-~il-

.· fu~te au, Comte_de Bethune :>. qùi fe 
fentant qff~nfé. toùt ce q u~un .Gent.il-
· homme le peut ~tre., _ne pûtjam~s 
êt-re indui~ à Jui d~n~et fa .. p~r9le 
poµr u11 temps i. fi . 9.i.en 4u}à. la~fin 

· on k. ~ui fir,; commander pa_r. ~tine 
·.lettre du Roi, que lui porta-Varen· 
·. nes.l'un d~ fes Ordinaires ~-.qui em· 
. pêcha bien l~effet de fa .. jufte èolere ~· 
. mais ne fit qu'accroîtt:e une haine li 
~quitablo_ &, _li bien fondée. Peut-
êcre que <::ette d.igr~ffioî\ fernb~era 
un peu longue,. mais .~11, \~çrra par 
la fuite 1 qu'elle n'efr pa_s hors de 
propos. B 2 
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· , La Riviere étant enfin:venu -à Et 
Cour.7 v rrairaavec:l'aide-des deux 

J 

Miniftres lès 'Ïntérèts de (01'l Maîrre 
ff hcnreufement :i .que peu de temps 
après ·oil le re\'it auprès du.Roi;fè>n 
ftere en très - bonne ititelligence :; 
auant à l'apparence (a). Pendant 
que ces-deux Iv1efiieurs travailloient· 
de cerce force.· de leur èôcé > Mr .. des~ 
I'-Ioyers prenoit d'autres brifées , · & .· 
par l'entremi[e de Chandenier fon. 
~uni intime, faifoit atlùrer la Reine· 
de fon fervice ·, & de fol:l attache· · 

• r' hl \ r. • I f\ tnent 1111epara e a ies 111terets : & , 
après cerre premiere déclaration , il . 
cur fur Je m~me fujet quelques con•: 
ferences avec Monûeur l'Evêque:de .. 
.Beauvais, dans lef quelles il s'ouvrit 
a/fez clairement des deifeins de fes 
collégues , qui lui donnerent belle.· 
111:-itiere d'entretien en ce temps-là. 

_ (a) M,:ncnte in fpeciem concordiâ.' 
l~t. hifi. 3. . . 

·. ·,.; . •' 

. ·., 
. ;: 

. ' 

··~ 1 

~\ 

,;.' 
l' ., ,, 
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Car voyant peu à peu la,mala<lie du 
Roi s'augmeiiter, &'S<l Ma jefté leuï· 
ayam·parlé qrielq.uefois de la difp.o,.~ 
fitiondèfonRoyaume, ils~porrereüt 
le1Pere Sirmond:, fo11-€onfi~tfeLu·,> à 
lui propéfcr la Corregence. pour 
Monfieur avec :laI R'eine 5 & dans ce· 
même.temps ,: ·.ils .fiu·ent .tous deux· 
à:,Paris pour foHicirer, bea.ucoap <lC-
perfonnes du Parlement à, ce ·n1êt-1,le : 

deifein , & fe fervirea~ d.e l'entre:- _-
n1ife -du· Prefidenc de- n•1aifous pour 
cet effet.- Mais cette propoGcion dé .. --
plût li forr·.au Roi·; ·qu~ar:rèsi b'avo-ir . 
atgrenient.reburée, &: etYavoir mê-~ __ 
me dit quelque chofe à la Reine , 
il ne· voulue plus entendre parler 
fon: Confefièur, & l'ay{\nt fait rel).- · 
voyer, fous un autre pretcxrc, prie 
en fa place le Pe1·e Diner. . . _ - ;: 

Après · ce.tte_ premie-re tentatiye,1, 
ces Mei1leurs fe. voyant abfolument 
exclus de -leur prétention, priren.t 
un autre biais, qui tomba plus dans ·· 

B t 

t'[ .'{' fï .. 
- - ' '1 --

~ 
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naturel à croire ·ta Re:irie ~incapable 
de routes fortes.d'affaires',& prop~
fcrent cette même péclaratioii, qui 
parut deux mois après,· &·qui al:l-
roir éclaté dès l'heura, fi Monfieur 
des Noyers n'en ·eût · dHfuadé Sa 
Majefré. Il en fit a~ertirla Reine, 
~qui ce Confeil.de la R~geric·e don-
1:::. infiniment l'allàrme. Et dans ·ce 

1 . 

.• :-~ 
., "~ .)\ 

. ;·' 

1nême ten1ps , \e ·.Roi ay.al'it eu la . ··.~~ 
rievre , & ayant donne dè l'appre- :z 
henfion aux Mcdecins , ceux qui . '.-:~ 
f çurenc le particulier de la chofe , 1~ 
·01frire11c de nouveau leur fervice à ··.~ 
l:a lleine ; & 1noi, ( à qui elle avoit ~ 
défendu qnelque ten1ps aupara~an.t · .. 1 
tle de1n:inder ~ aller fervir de M~1·é- · t~ I" 

ch_~l. ~e ~ Camp~ me jugeant plus . ?-i 
utue a ion ferv1ce dans la Cour ) ~ 
je n1'offris en cette occafion, ( fi le 
Roi venoit à l'extrémité, ) d'aller 
avec l~ régiment des gardes Suiffes 
nle fmiir du Palais , · & empêcher 
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que qui .que ce fùt y entrir· jufqu'·à 
ce qu'elle y fùt arrivée. Cette prÔ-
po!irion, ét.ant affez hardie & atfe~~ 
tionnée ne lui déplût pas , & . la i~e
-ponfe qu'elle y fit, témoigna qu~el~e 
m'en fçavoit gré , & qu'elle n1c 
croyoit tout à elle. Q1elq ue temps 
auparavant,. le Card~nal l'<. 11~· .. de 
Cl:i.avigni porterent le l.Zoi à la·.Jéli-
vranêc drs 1'1aréchaux de Virri, ·& 
de Baflompierrc ·, & du Co1ntc d c 
Cra:1nail. · Le l11oyen , den( ils "Je 
fcrvirent en cette occalîon, méri'te 
d'être ccrir., co1n1ne étant. aflèz plài-
fant ; •car ue voyant pas c1 u'e le Roi . 
y eût beauco~p d'inclination, ils le 
prirent par fon foible , & lui rèpi'~
ièntercnt, que ces trois prifonniers 
lui faiCoicnt une cxtrê1ne · dépenfc 
dans la BaH:iile , & que n'étant pas 
en état de faire cabale dans le llo-
. ya~11f e ·,. ils fcroi,eni: àu!Ii bien dans 
Jeurs maifoi1s ~.où îls ne lui COlttc-
~oicnt. rien •. Ce biais· leur réüffit , 

. . B 4 

:·{ 
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ce Prh1ce étai1t préoccup.é :.d'un~ fi 
cxtraordinair.e· avarice ., ·.que: tous , .. 
ceux , qui l.ui pouYoiei:t ;demander ''.:, 
de l'ai:gent, lui·, pefotellt fur Jes · ,~i 
épaules , jufques.là qu'après·Je.:re- :~ 
. tour de T reville ;, Beaupui_ .,. · &: des -~ 
. autres, que la violence du feu Car- . \; 

... 

. t::; 

~i . 
. . ) 

<l.inal . l'avoir forcé d'abandonner 
lorfqu'ii mourut , il chercha tirie 
occ.afion de leur faire une xebufa.de 
à chacun , pour leur Ôter l'efpér.an;;. 
ce <l'être récompenfés de ce: qu'ils 
avoicnt fouffcn: pour· lui. A la. li--
bcrté d.es prifonniers , f uiv.it le rap.-
pcl de quelques éxilés. Le 1'.laré-
chal d:Efirées eut permi_flion.dc r.e-f 
venir d'Italie & Mr. de Mercœur 
revint à la Cour , ort ay~n~ .. été .in~ 
1 roduir auprès du 1,{oi par I~ Car.., 
d inal 1v1azarin , il parla pour fon 
~rere ) & obtint pour· lui la ljberté 
a'y. retourner auili , comme il Ait: 
quelques jours ~près_, avec u_n é~Ïa·r; 

-~ 

tx une eftil!le très-grande. Avant 
... ~ . 

• . . 

•·I 
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• "que' d1aHer '\To!t:h;s ·Minîfr~e-5.1,~tt âlla 
:droir chez le Roi'J·q·ttilèi'eèüt~Tèc . ' ~ 

:-desmarqiWes d·\tneiamiri'é;extfèrné, 
-·& -un 11-rttatit" après .. font~iv&~ ·,.... ,· .. : , 
• I:·-entrerint'.de~ âffa.i ré'§:·è ~~ N gl~reftte., 
'.~omrne fi3C"eût; étêriltif; ·q ui:·l·y~"èrt:: 
envoyé, -Il· aeéorda. lè~ ril.êrne 'jouf>:i 
Monfieur de Merëœui- lë ·rerdur d·e 
<~1onfieut dè Vèndômè'· en· France > 

& vit: auffi ·~ ~1~d~m~ 'dé ·vè:rrtlô:.. 
me 'qu~il ~v9it. rc11veyéc.: affèz rù:... 
derrienr ;, Grns:lâ voüloir voir ; Ibrf:. 
·qü'elle le v~t trôuvci; a·ù!Tt-tôr après 
la mort: du :cardîtial. . 1 

,, La:Izerùe fit par9ître -à ce rc~our 
beauèoup tie · bcuhie volonté poüé 
Mr. de, Beanforr•; témoigna· s'înre-.. _ . . ~ . 
ren-:er <la~iS:- le- tr~ite~1enr· qt1'il rs:-çn:~ 
du Roi; lûi pafl_a· avec ;grande: fÎ1-
1nili~tité; & par l':efi:ime, qu'elle en 
fit 'hautet11e1it ·~ · confirtba· ée·" ·C!--:-ù:!lè\.1~ . . . 

nêus; avoir -·dit- <il~'· retour· "d>-:Anér ; · 
ciue·_ncu~ \-é:;,1ôit~-:dê -v.oit;·_fG bhi-~ -i . . ~ ~ !. . 
~{. .:.it:~; ... .-:;t,, tr·:~. '.':,.- :;·_!) 5.;i·_· :·2 ~: _·_;t 
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.::i 
·hon11êre-homme .. de: ; France. Il efr 
certain ,.quoiqu~il foit malhew:eux) 
qu'iLa d.e ·très -:bon11es ,pa.rti~ ~ A-~ 
qu~ ··pour. le 'C'{Cllf· ·&1 ja'.. r.6d-elné:., 
peu· dc·.-:perfonnttS fe :peùvf'nt. com-
parer à lui. Je ne.dirai pas, qu'il ait 
r.oute la prudence <J.UÎ fe peut fou-
_haiter, & je fuis contraint.d'avouer, .. } 
.qu'un. peu .de:vanité .& de .. feu de ;J 
· jcune.ffe lui fit, faire à fon uroar de.s · ;_·· 
tàutes notables.- Peut-.êœe "fue ·q~~l- . /'.: 
·que jour, s'il. plaît à Dieu~· je Je :·:~ 
pourrai voir en écat de le fait-e fou- . •" 
-venir- d'un difcou.rs , ·queje lui. tins ~-~J 
:un jOur, lui difant :qu~en ·la P~:- .1~ 
:re où il {e VQyoir ~~-il.~e Jalloft pas ;'~ 
.s'amnfer aux bagatelles desfem1lles, ~,: 
& ·que .. la partie des Héros ~devôit t: · 
~cre fa principale. :S•jl en eûc ufé-.de .:~ 
cette forte, il ne. fe . fût pas fait des ;; · 
c11ne:nis .. puilfans _, :q,ui . enfin·: opt ~ \ 
bea_ucoup . contribué. ·à fa ,_,putt ... : .,, 
.mais c'efr·u11.défaur alfez,,wdmàire 
aux perfon11~s de -fo11-4ge ,; .de :.-lè 
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lail.l~r empofrer,. aaqfépit ·& :à:·d~à
mour~ Sans.: patticularife~;les:cl~ofes 
davam:rg:e:,, le dépit d~:Mâ:d~më-·çk 
1d.{3ntbiioo côn~rer.;Mr~·ded:X~nguo
v,f:ll~ ~ ;60 :le ·fieli conrtè M~dàme.:fa •. . ,, 

:fcrriinç.i,. bt~nt-J ·que•rei~conri:anr fo_n 
-iinerêt da11s la :pafiîo1l de· celle; qu~il 
aimoir ;•_il fc-porta à· des a.Gtions ul1 
-peu.·irtronli<lerées;-&Jàyanr;défob!i-
·'Sé ~ir.:Glf .At~gt.i.ien· ,_-iih le:jerta··da.~s 
le parci;4u,'3tas.td-Maître co11tre= Jui. 
Il fc fit uJ::J a'utre.ennemi -en ce r~n1p;s
là ·~ mais ce fut- par un trait .. de g~
n~roftl:6; & · ~e fer1netté ;. , cae- · faifaiat 
peof~!Iibm: d.~~·intimede Mcffieu:rs 

·:de BeduiM; & de ;M-0ntr6for· , ·,il ne 
v.Oulut'.pas·mêine falùerla -ltivi_ere·; 
:& i a et te '' ftoideur la .f épata. ~infini;. 
tn.ew dQ co1~erc-è & de l'interêt 
dè MOnti~ur> -qui avoit déja quel .. 
que; ch.of~ .f\l>r le cœ~r-~011tre,,lui;, 
~ce·qû lui ày.ant:parlé du!Iraité 
~Efpagae:~; il s'.exc\lfa;. àty, entrer.,, 
~h .J• ' >:1 c...11·. . ··1 J\ 11 
li'- :u1r , '''iU .u.. l"' eut qu 1 .. eut ' JJi1.-

B 6 
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de!fus l'avis de Monfieur .fon pere, 
qui· étoic. en Angleterre, & à· qui 
on eût difficilement. confié : U.Jli :tel.. 
iêcret. Beaucoup de gens;ont trou-
vé·· étrange > qù•il eût refufé~ de {e 
1neurc dans un parti fait ·contre-
l'ennrmi capital de fa Maîfon , &": 
j'aurois moi - même peine à corn-· 
prendre-la raifon de .fa rétenue fur 
ce f u jet, fi je ne fçavois ,. que -quel- , 
que temps après., il·en.v_oulut· fairé. 
parler à la Reine par une perfonne, · 
à qui elle ne voulut point s' ouvFir , · 
ni même prefque prêter l'-oreille ., : 
ne la jugeant pas à mon avis atfez . 
prudente pour une intr-igue de: cette r 
importance, &·fi je ne t:onjethirois·~ 
par-là ,- qu'avant que ;de fe jetter: 
<la?s cet en: barras , · il vouloir fça_... . 
von'. le fentimenc de . la Reine , à 1 

qui il s'écoit dès lors abfolument . 
d~11,né. -Enfin, quelque raifon qu~~l ; 
eut en cette rencontre·,. Monûeur en . 
éioic demem~ m~l -fatiifqit .1 .& të , 



---·--

~~~ ~ 
1·-~ 

,~;f~ prétexte éroic .p.l<".u.fiblc ,;:pour fo~rr!, 
'· :~ nir J11ariete à la·Ri~iere d•aigrir J.O?f_, 

i! i\.ltetfe. R~~ale conueJni:·,: :_ ·. ; ·; 
<t. ·· . Bendant::rou,te.S 1Ce$:,div.erf.es ·me~; 
::1 nées ~ le' Roi bJ.".i Llbfr _ch;iq11~: ,jpur::~· 

. § &. les MédecitJs-: commen4.oi~ut :à: . 
. · .f prédire.,• .que fa fin arrivèroiti·bieni-1 

\:'. tôc.. Ce pitoyable · él:at ·-obligeJ\ -le, 
<.$ Ga1•dinal Mazarin : &• Mr. de! .Cha'."'; 

· ·-''. vig~ü de :ÇCJnger [érieuÇerHent. à_1:çür$;. 
·.~.·. affures:· i &·. ·cenin1e. '11s .. voye_1ent :~, :ii que .. routes leurs·' b-i:igi.:ies' ei"i .fa:veu-t: 
.;~ de Monlieur n'avoie11t. produit au-.-
···fj.~ tre:fruit .,.que',de faire-.éclatex .l'il1-: 
·i~ clinàtion·, que; la. Fi·ance pi;efque., 

~;' toute.entiere.avoic à fervir 1a·Rein~; 
~- & '. qué·,1~ême , fo1~ Altelîe Royale ~ '. 

pe:i;dant ,tou~e efpérance d'-ê.rre Cor- . 
régent., lui, .têmoignoit > qu•iI .lui., 
obéïroit très,..,volonriers >:ils eilàye-, 
rent,:de regagner quelque ~~nce:, 
a1ilprès d'elle :, · h1i.· .firent fàire .de', 
nouvelles protellations de leur; fidé;.;. , 
lite·:> ·~ tich~i.:ent m~·me .de·. ména~· . 
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oer l'e[prit de · Mr. de Beauvais ; i~ 
~ais leurs etforts furent d>ahord :1" 
affez inutiles , & leurs compliinens 
peu pertuaiifs, 'par~e.qu:outre; cc . 't 
qu'ils avoiententrepr1s•ouvertement ;:~ 
pour 1'v1onfieur , Mr. des Noyers -~ · /; 
.qui a voie dès le comn1encement -té. · J, 
moigné fon zele: -pour la ; Reine , r~ 
cmportoit tout le rl'lériœ de• ce: q:ui · }'. 
~'étoit fait jufques:a101·s; & eux.,-a'.u ,- ''.t: 
contraire portoient toute l'i:niquitè. -). 
~e plus leur changerr~ent étodit p

1
ll1 .. ·-.·-·.·.··_--·:~ .• ~_f __ :.-_ 

tot reçu con1n1e nue-marque· e · eur .... 
in1puiifance, que comme une preuve ~Ait 
.de leur bonne. vo:l~nté:.·& fans ·doute _-_ .\4 
ils auroient: fait peu.:deprogrès;d! ".;~ . 
. ce côté-là,· ii le- petit:·bon·homm~ ;,~ 
~r. des Noyers eût eu plus de-:p :i_,i,, 
nence ,. ou plus de foupleffe auprès >};~ 
du Roi. On a impuré.généralt-inent \'·'.' 
fa retrait.e au dépl~ifir ,qlll'i~ :eut'i,, , 
de ne. pouvoir gagner auprts de Sâ ~~ 
Majcfté le crédit-, qù'il s'ércit'fi.gu"" ,'· 
ré, & d'y voir,( à :ce qu~-011 :c1oir-) .~I 

' -
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prévaloir le Cardinal. On a: jugé~ 
que c:e fut fur cela, qu'il lui deman• 
da li inftamment fon congé ). aans 
une co11reftacion 'l u'il: eue pour le~ 
intérêts du Maréchal deJa. Mothe·, 
& · poui:: les d~penfes de !:•armé~ 
d'Italie, & que n'ayant pû l'obtenir 
lui - même , il pria le Cardinal de 
s'y. employer ; · ce que celui-ci fit fi 
efficacement ; ·que, dans le foir mê'!" 
me. :il.lui apporta la. peoniffion de 
s'en allei: à Dangu .. Mais pour moi; 
je crois avec des perfonnes affez in ... 
telligentes·, 'lue c~ qui parut être.le 
premier mcauvement.d•unefprit fort 
promp~,. fut Je. trait d'un c:ourtifan 
prévoyant,:& :rafiné; & que :Mr .. des 
Noyers:voyant que la Déclaration.j, 
qu"il· avoit· retardée . jµfqu'à ce 
iemps'-là ,:.alloic éclater .dans peu de 
.jours , (foit: par .. laopinihreté du 
Roi·; ,{oit:;par les,fuggcftions des 
deux:auttes Mi~i{lres ).&qu'ii était 
·compris, dans- le:rtumbre.de .ceµx., 
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qu'oa _r:n.c~9Ît; dans k~Çoi~feil d~ !a 
~é.ge1)çe;,, jL:vPl1lur•.s'_en oxer:,abfo.:. 
lµmeni:·~- P.erfu~é-, qu:e~fe-.:i'edr:ant 
ch,::::i 1qi ~:ans l}n temps~ -cù·;l~~Roi 
11e powvait, .plus gqere dûrer,-; .la 
F.ei n~ '11e-perd-roit"·point le .f ouvenir. 
de fes Cervi.ces;' & qu'éran~: jufre;. 
ment aigrie èonrreles autr:es-, à eau~ 
fc: dç ce.rre Déclaration, qui ;fein~ 
bloii: la- mettre en-tutelle, êlle lt'S . 
~loig1~c~oi:i:, fi-tôt: qu'èHe' 'fei;oir e1i f 
pouvoir ,·pour· fe fervir principale• 
i\)enr de lui , ço1nme ·du ·plus ·inHruit. ._. 
èans toutes les affaires. La fuite dê · : 
c~ difcours fera voir, que ce rai-
fonnemenr n'éroit pa~ ·trop qlal fon-· 
lié. M.ais avant que dè pa!Ièr outr.e, 
je ~uis obligé de déduire qtlelques 
a~ures parciculicres ;· l'une , que le -
<Jouverncn1enc de Breracrne donné , .. ,,· 
au Grand~~'!aîcre ~ lui ·a't'~nt acouis 
l,inirnirié de la Maifori de Ven~-lê
n1c , cette· méfintelligencc ouverte · 
p<:nr:ig<"1 toute la Cour. ·Mr. <l:'An...: 
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~ . i·., D 'E ,·M. D.·"L~ lt~ ,ift 
'il',;: 
~'.}! guien ,· Mr. de Longueville, ·Mrs. &= 
· · :Lefdiguieres) ·de Scd101nberg ,-t:lelà 
.·· ;.i Rochefuucauli:;;, .& -quelques autres 
:tfc·-~rangerent:·dti ëôré;du Grand~. 
-~ Maîrre.·,· :& prètq.ué to(lt .·le :reae fé, 

.·.~ déc:lara.·pour 1v1{7ffieur-s de Vend~ 
% ine. Mr. de Ivlarhllac ayant obliga-
.~~ tion'.ai.1.premier > & voyant fon pere 

'.J dans f on p<'.:rr,i; ·étôit prêt à ·s'y met• 
::1~ rre auffi; mais· en: ayant parlé à la 
'.;1: Rei11e:, .elle 1ui co1nmanda ··<le s'of-· 
,,f frir à Mr. de Beaufort, & lui en· 
:j-parla comn1e de_ la ·perf~nne du 
H'i inonde , pour Cj u1 elle avo1t àutant' 
'.l .. ' d'eilime & . d'affection. Cet ordre· 
' qu~il' reçut ·a été fçu ·de la plûpan: 

de .ceux , .qui étaient alors à Saint ' 
~rn1ain ; rnais i1 m'arriva deux« 
di:fcour.s avec elle, qui ll'étant pref..: · 

. que que de n;on intcrêt, n~ont point ' 
! 'clar' & J I I ,3 -
1 e "'· e ,. , n ont ete qu entre mes 
!i plus.particuliers.amis~' Le, premier · 
: fut:furJe fujer,dc Mr~:d~rBeaüfort, 

pour: qui lui té111oig11a11t. beaucoup : 
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de paflion , . je lui dis, que la prin ... 
ci pale rai{on, qui 111·actachoit·à .fon 
anütié , étoit le zele! extraordinaire, 
que je reconnoifiois en 1 ui pour les 
.inrerêts de Sa Majefié. Cec article 
-lui plût, & elle a1nplifia la matiere, 
-que j'avois entamée,· avec des ter· 
mes, qui ne me permirent plus de 
-douter de fa confiance pour ce pau-
vre Prince, & du plailir qu'on lui 
f..liloit de s~uuir avec lui. L'autre 
entretien fur un peu de plus longue 
·haleine , & le fu jer en fur , qu'au 
même te1nps que j'entrai dans la 
.charge de Colonel Général des Suif-
_fcs, Mr. des Noyers inrroduifit en 
celle de Commilfaire Général de 
cerce Nation , Lifie-la-Sourdiere , 
·fa créature. Q.1oique cela in'appor ... 
tât beaucoup de préiudice , 3' e n'a-. l J ·vois pas ien de in'en plaindre , 
parceque l'affaire étoit n;~folue avant 
que j'achetafiè ma charge.Ce1n'étoi~ 
toutefois un très-fAcheux obftacle , 
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parcequc Mr. des Noyers, quiap.ti .. 
cipoic volontiers fur coures celles où 
il pou voit ·mordre > donnoit :à :fon 
dependant une autorité très-gl':ande~ 
& qui · alloit ·âu -détriment de. la 
1nienne. Dès l'inftant qu'il· fe fut 
retiré; la plûpart·de la Cour, qui 
n'ignoroit pas mon interêt,:n1e fol-
licita ·de · f onger à la fuppreilion . de 

·ce nouvel Officier. Pour moi, quoi-
·que je n'euHè point .de liaifon avec 
Ivlr~ des Noyers , qui me dût em-

. pêcher de me· fervir de l'occafion 
que ·me d~nnoit fa difgrace > fça-
chant que là Reine le croyoit fon 
ferviteur , & n'était pas fatisfaitc 
des autres , dont il m'eût fallu re• 
chercher l'appui, je me réfolus avant 
toutes chofcs, de [~avoir fon fenti-
menr. L'étant allé trouver, je lui 
dis, que ce· petit changement m'of-
f.t·oic · une rencontre· de me procurer 
un avantage, qui· me rendroit'plus 
autorifé , & plus en érat de la fervir 
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dans Lna charge; mais.qheis'a.gjtfa11t 
de depofièder. une créacure1deJvh:. 
des Noyers, qui m'a voit paru; fore 
zelé pour (on fer.vice·, .&·é.ca.nt:be-. 
foin , que je m'appuyaffe ·de: ces. 
deux Nieffieurs, qui ne s'éroienr .. pas • · 
comportés envers elle; de; manicre 

l d" " r. . c. • • 
qu~e le en: ut erre :1atlsra1te ; ·Je 
n'avois rien voulu entreprendre , 
qu~auparavant je ne fuilè venu :[ça. .. 
voir la volonté de Sa l\lajefté. Que · 
1n'érant dévoué ab[olumeht à. elle;, 
je ne. voulais jamais de bien ni de 
fa~eur , que par fon moyen:, & q.ue: · 
j'aurois attendu fans impatienee·'l:e · · 

' li , .... /\ c... temps ou c • c men eut pu- udL<e,;··:,. 
fans. lui parler de mon petit intert!r, · : 
ii je n'euaè cru lui en devoir rendre 
co1np~e, pour. apprendre·; fi avec ··. 
cet acqoi'1èmenr de pou:voir.; .. elle · 
me lugerait plus en écat. d'obéïr :à 
fes. comrnandemens., Après :beau;-: 
coup de _civilités & d~a!furances , . 
qu'elle n'oublieroit jamais. lai. paf,.; 
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fion'. que··je ·lui .faifois~_pàroîtt:e Four-
fonfervice ,-elle1 me répottdir ·c:rue-je 
d-evois me prévaloir ·de .1•0tcafion" 
&~·rbe:fet~it,de··qui je poùrrois;~ ~&: 
qu:elle en·feroir:fort aife, ·parcequè'' 
je lui· ferois plas utile ayanr plus. <le 

1 crédit: qué Mt. des ·Noyers: s'étoit' 
• trop hacé, &.·s'étoir voulu perdre 

pour ·fon 'Phlifir •. Et après· quelquesr · : .. " 
paroles fur ·Îon fujet , -elle finit; ' 
fans me· rien dire des deux autreS' 
Miniftrés,• & me -promiten me quir~· 
tant, que fi la ch<?fe .ne s'athevoit · 
point avant ·qu':elle fùt en autoriré • 
elle me feroir:cetce· grace a;vec beau;.; 
coup· dC joye. ·Après èette co11féren..; 
ce.,· . je priai ' le Cen1m·andeur de 
Souvré, de parler au-Cardinâl, & 
1'1rco de Lianèourt-à Mr. ·de Chavi~ 
gni ,· · afiti qu'ils m'obligeaifenc: en 
cette :octafion.; La réponfe •qu'ils · 
firent mus ·deux fut , qu'ils s'-Y.- em-
ployeroient très -.volbntÏet!s; . mai9 
qu'i},f~llo1t-::ditfétçr quelqnesjours 1 
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parce que ce·fe,roic fe dérrui_re eux-
mêmes, que d'aller parler li promp- · 
tement au Roi contre U:n hoqune, 
.avec qui ils n'avoient eu au~un dé-
mêlé , & qui étoit entré dans les 

tr. • 1 ~ • aua1res par a meme voye- qu-cux. 
Il e!l: certain qu'en ce temps-là, ils 
n'écoienr pas trop afiùrés de l~efprit 
du Maître, & que le lenci~maiu de 
la difgrace de Mr. des Noyers , ·il 

· ne voulut jamais parler d'affaires au 
Cardinal, que Mr. de· Chavigni ne 

. fût hors de la Chambre. Et enfuite 
fur une propofition , q uc le Cardi· 
nal lui fit > il repartit aig.J,"ement , 
que celit étoit Italien en diable. Pour 
revenir à mon difcours , je n'eus 
pas le temps de voir l'effet de leurs 
promelfes ; car huit jours après , le 
Roi fe fentant fort affaiblir, décou· 

· .Yrit enfin fa volonté fur la Régen· 
ce , & parla tout haut de cette Dé-· 
claration , . dont j'ai fait mention ci-
devant. Je crois q~e ces deux Mef.. 
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lieurs n'y nùi.6rent pas :-mai~ ,·com-
n1e fa~ déja ·di~,. il efr·:crès-vérita-
bie ; qu'e1\' degx. ou trois points , 
s~ils· Ollt ·éré ·les; invel1teurs, :ils ont 
devitié.lc:fcns du ;Roi, qûi jugeait 
la Reine ·incapable: de toutes .affai-
res., & ti:ès•paflionqée pour fa pa· 
trie , • & ne· croyait rien de fi pei;ni-
cieuK à l'Etat que :l'autorité de :Mr. • 

. de Ch~teauneuf, (a) parce qu'entre 
ks ·autres c:hofes, il le croyait infé.. ~ 
para\:>le de Madatne de · Chevrcufe ' 
dont il appréhendoit l"efprit, & èût. ~ 
voulu trouver un biais de la bannir 
pour Jamais de France. Il' n'avoir 
~uere·. d~inclination pour :Mon.Geer 
ion frcre , & je fçai, que dans fa 
maladie il·• a dit quelquefois à . la 
Reine, que c'était de lui, dont leQrs 
enfans ····a voient · principalement à 

· · craindre : fi bien que ~e qui touche . ' 
. ,·(a) Charles de f .Auh1fpine ,.C~an.eelirr 
d,es Ord~e~ du ~oi , .Pls Je Guillatf.",Je, 
(hantelzer dès m1n111 Ordres. · 
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·Son ·Altelfe Royale) vient' a[uré~ 
ment de fon · inll:iné1. Enfin , f oii: 
que cela vînt du. mouve~e.nt du 
Roi , ou du confeil des lvl1rufires , 
la Reine en fut horriblement ulce-
rée contr'eux ) & die à la plûparr 
des perfonnes' qui avoient quel-
qu'accès auprès d'elle, que c•éroient 

·~; des tours, qui ne fe pardonnaient 
point, & que quand le feu Catdi.:.. 
na\,· fon ennemi déclaré, eût vécu , 
il n'eût pû lui faire pis. Cette dé-
monftration d'une haine fi ouverte 
fut caufe, que tous ceux qui s'étoient 
parriculierement attachés à la Rei-
ne, s'~loignerent abfolùment d•eux; 
&: depuis le jour que le Ro1 fit lire 
cette belle Déclaration devaùt lui , 
& prêter ferment à la Reine & à 
Mon!ieur · de l'obferver ·, & qu'il 
voulut que Monlieur · 1a ~portAt le 
lendemain au Parlement; Meffienrs 
d_e Ve1~dôme, Mr. de Mets, Mr. de 
Rets, Mr. de Matlillac, le Conire 

de 
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de Fi_ef~u~.) le, Ç,~ffi~ ;cr{:8.<t~ffil9:}' 
Bcaup~f?· .'?' b~1'~~BP: , , ,a\1.~fe~t~~ffi 
fes (~F-~ff~-9,f,~~"Pr~\\~phf;~~i'· 4<?JlfJÇ-f~~ 
~ll 1rlr~O.~h;~~~~7~-;~~a~~s r},~~-~ 9 •. •n:~-'"'·'?~,.,!,,fm,p ;-.·· , .. -~ 
heurs;.G'~r ~p~~~èe.pr~J?l~e,rpas fait~ 

--. 

ir nôu~ Jli,c. pp~fq ~;im.pq{{ibie de. r,fl!r 
venj.r: _à~ ep~, ~e; "bonn~. q~~7,: f.P.:~~. 
deu~ ~~_1.fo_ n~ .nQ.US , y,, o,tec1p~~~~en(·• . 
l'une;le~lfeinde lili,eà~-R~in~; 
en rious éloig~1anc ~e çe q\1.'ellè ha);Ço 
(oit; &. l'autre, la ma;l~die extr~mc 
du Roi, qui fic Çi."oire même au~ Mé-
decin~ , qu'il :11e pouvoit .durer q~c: 
d~u~ ~u troi~ joµrs ,, Jk pous fi~ r4r 
f o~dre , ,v_oyilnt ç~s Meffieurs fur ~cr 
pèn~~ant, de les pouffer tout-à-fuie~ 
& ~ifayer à porterJa_Re~ne à qiettt~. 
en leur~ .places dé~ perfon11es tr~~ 
capables ·' & do~t la· plûp~t ·a(! .c~ 
que n~~s 'écioqs pou,vio1l:s. cf~~ct 
de Pamitlé & . du (upport ~- ~ "çe 
deaèin noµs fembloit très ~ fàcile • 
vû l'état oii ~tQiÎ: alors l'êfprit dc;.la 

Tomo 1. · · C 
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Reine. Le jour propre de la Décla .. 
ration , les h1édecins ne jugerenc 
pas , que le Roi pût aller qu'à 
<Traild.' peine jufqu'au lendemain. 
t) ., à 1)ans cette peniec , on commen~a 
lui parler de pardonner , & de rap-
peller tous les éxilés. Mr. de Beau-
fort fut le premier, qui parla pour 
Jvlonfieur f on pere , & dit bau ce-
rnent aux Minifrres, que s'ils n'en 
fai[oient fur l'heure l'ouverture au 
lloi , il la lui alloit faire lui.n1ême. 
Ces Meffieurs, pour ne pas perdre 
leur emploi , en parlerent à l'infi:ant 
à Sa Majefté, & enfuite demande-
rent & obtinrent la 1n.ême grace 
pour Mr. de Bellegarde, pour Mef-
fieurs les Maréchaux de Vitry, de 
f3alfompierre , & d'Efi:rée' , pour le 
Comte de Cramail , & pour Mani-
cant. & Bellinghcn. Dès le même 
• ~,,T, Moniieur de ·Vendôme arriva 

11 • les autres , oui étoient . ... 
.... ;verent à la file 

net,~ 
11 - • , 
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d.urânt le refre de la femaine. Ce-
pendant la Reine ) peu accoûturnée 
aux affaires , fe trouvant accablée 
de voir beaucoup _de monde, qui 
venoic l'aborder, voulut, pour s'en 
décharger, que chacun all!t trouver 
Mr. de Beauvais, à qui dès long-
temps , mais parciculierement de-
puis l'hyver , elle avoit donné · fa 
principale co•.1fiance. Elle ne pou-
voit mieux choifir pour la fidélité, 
ni guere plus mal pour la capacité , 
ce bon Prélat n'ayant pas la cervelle 
alfez forte pour une telle charge. 

Nous le reconnûmes dès le jour 
même) en ce que des perfonnes de 
la Robbe, très-zelées pour la Reine, 
venant lui demander quel fervicc 
on pou voit rendre à Sa Majefté dans 
le Parlement, ( n'y ayant point lieu 
de douter, que fon ~remier but ne 
dût être de faire cailèr' la D~clara
tion) il leur fit, hors de pr?pos , 
l'ignorànt des intentions de fa Maî· 

c 2. 
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n·effe > & voulut ·n1ettre la chofe ·en 
longueur dans un te!nps , où le Roi 
paroiffanc cirer à fa hn; tous les ino• 
mens fembloient ·être précieux. Il· 
eft homme de grande probité , &· 
fort délintérelfé du bien: mais il elb 
ambitieux, comme le [ont la plûpart 
des dévots , · & fe voyant defigné 
pour premier Minifi:re, tout le mon-
de lui faifoit ·ombrage: & même 
ayant été jufqu'alors en parfaite in.;. 
relligence avec Monfieur de Beau ... 
fort, il fe refroidit, & fit même· 
que la Reine fe retira durant quel.:. 
ques jours d·e lui, fur la pen{ée qu'il 
eut, que ce Prince vouloir pouffer· 
Mon.Geur de Limoges auprès d>elle. ·. 
Il fe reconnut, & changea bientôt 
d'humeur fi1r ce fujet: mais il n>en . 
fit pas de même pour Monfieur de · 
Châteauneuf ; car l'apprehenfion · 
qu'il eue,· que l'anciene inclination.1 
de la Reine pour ltti , ne fe renou .. · · 
vcll!r, & ne diminuAt · fon credit : 
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auprès d'elle , fit qu'il le ruïna au-
tant qu'il lui fut poilible; & je dou-
te même fi ce ne fut point par fou 

. confeil, que quelque-temps aupara-
vant, elle promit les Sçeaux au Préli-
dent le Bailleul. 

Je fç.ai bien, qu'avant la n1ort du 
Roi, elle avoitune fois changé d'avis,. 
& qu•elle a voit r~folu de rendre juf-· 

. tice à Mr. de Châteauneuf; mais j'ai 
de la p(ine à croire, que Mr. de 
ieauvais y eût contribué) & fuis cer-

. tain 9;Ue le bon-homme ne fe con-
noillànt pas bien , fe voul.ut charger 
feul d.u poids des affaires , dont il 
fut connu incapable par la Reine 
dès le premier mon1enr , & donna 
ainfi lieu à fes ennemis de s'intro-
duire, &. de le déruire. Au lieu 
qu'en tappellant Monfieur de Cha .. 
teauneuf, s'il rfeÛt confervé la pre-
miere place .. , il en auroit au moins 
toujours poilèàé une fort honorable. 
Mais comme yai d~jadit, il ne fen-

C ~ 
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toit pas fa foible!Iè; & parr:ii fes dé~ 
fa.uts il efl: louable au ino1ns de ce 
qu'il' a agi de bonne foi ~vec fes, 
amis , & de ce que le Cardinal I\-1a• 
:zatin' ~ Monfieur de Chavigni lui 
faifant ou envoyant faire chaque 
jour beaucoup de propofitions , il 

•. • • 411 I 
Jl~a -Jamais rien menage avec eux ; 
dont il n'ait fait part à ceux- qui 
s'étoient liés av:ec lui. Je -m'arrête 
peut.être trop à çes petites circonf-
tances. Mais .les. trois dernieres fe-
maines de ia vie du Roi s'étant paf. 
fées en per\tes intrigues, dont tou-
tes les particularités ont été confidé .. 
rablcs , il faudra :par néceffité, que 
je marque même les moins impor.o 
tantes •. Le foir de ce jour~ qui fut 
le commenc~ment de cent négocia-· 
rions diffei;-éntes, le Roi fe fentit un· 
peu mieux, 1nais non pas ·alfez bien, 
pour faire-efperer qu'il pût aller plus 
de deux ou trois jours. Le lende• 
main il fut prefque au même état:, 
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& fur le foir il choific le Cardinal 
1v1azarin pour parrain de Monfei-
gneur le Dauphin avec ~1ada-tne la 
JJrincelfe. ·Le jour fui vant , fon mal 
augmeFltanr, le Cardinal lui fic quel- . 
que ouverture, qu'il falloir fonger 
à la mort ; & à peine lui en eue-il 
dit le· premier mot, que ce pauvrq 
Prince s•y réfolv~nt avec beaucoup 
<le confrance & de pieté, Ce confefià 
& dQnanda le Viatique. Le refie du 
jour, les Médecins trouverent qu'il 
bailfoit toujo~rs, & le lendemain ils 
le jugerent affez mal , pour lui faire 
donner l'Extrême-Onétion. Ce jour, 
qu·on nomtna depuis le grand Jeu-
di , fuc affez remarquable dans la 
Cour pour beaucoup de chofes, qui 
s'y pa.lferent, dont l'origine fut, que 
le Grand-Maître croyant que le Roi 
alloit mourir, & craignant que Mef-
fieurs de Vendôme, portés prefque 
de toute la Cout , ne lui 6.lfent un 
affront, il fit defièin de s•efcorter du 

c 4 
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mieux qu•il pourroit:,& envoya pour· 
cet effet chercher dans Paris tous les · 
Officiers dépendans de fa charge , · 
'}UÎ amenerent chacun quelques.uns· 
de leurs amis. Tout ce ramas fit en- . 
viron trois ou quau·e cent chevaux, 
qui venant de Paris en aJièz grofies 
croupes, donnerent une efpece d'al .. 
larme à Saint ·Germain.· Monlieur 
ayant fur ce bruit demandé à Mon. 
lieur le Prince, s'il fuif oit venir fes • gens ? Celui.ci lui répondit qu•il les 
alloit envoyer querir ,-croyant, â ce 
qu'il a dit depuis, qu'il parl!t 'de . 
fes Officiers. Monfieur e11cendant.la • 
chofed'une autre maniere, envoya 
en même remp querir la plûpart de · 
de fa f uire , & ce.ne nouvelle étant · 
rapportée à la Reine , elle ne douta 
point que ce ne ffirpour quelque en-
crepri[e; tî bien que fortanrdu vieux · 
Chateau , où elle logeoit, pour aller 
lu neuf, où était le Roi, elle laiffâ. 
v!effieurs de Vendôme auprès. de 
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Melfeïgneurs fes enfans, les. recom .. ' 
mandant principalement à Montieur: 
de B.eaufort, avec des paroles··, qui · 

· mftq uoient la plus hàute; eftime., &: , 
la plus grande confiance qu'on pui.C: · 
fe jamais avoir. Etant venue. au,. 
ChAteâu neuf, elle m'appella ,; & , 
me commanda tout hauc d'envoyer • 
ordonner ·au regitncnt des gardes ; 
Suiffes; de fe tenir prêt à marcher & . · 
de faire: auffi mettre en état beau- • 
coup d~autres Officiers Suiffes , que 
je lui ayois dit &tre à Paris, & m'af .. 
f lirer de plus de ce que je trou verois .· 
de mes amis. Lè Roi & Elle don-
nerent enf uite ordre à Montieur de 
Charoft de. faire faire des gardes . 
cxtraord~naires au~dedans du vieux 
Ch1teau, où dès le jour de devant • 
nous avions fait. mettre la même 
garde des deux regimens devant. le 
lieu où était le Roi. Enfin , il. ne fe . 
pût gùere ajoûrer aux défiances que 
tous deux témoignerent ·avoir de 

c J. 
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Monfieur, & je crois, qu'ils en au .. 
roicnt fait de m~me de Monfieur le . 
Prince , s'il n'eût été un des pre-
miers à leur venir conter l'aél:ion'fte 
fon Altelfe Royale, qui fe repatria 
dès le même jour avec la Reine, lui 
fit quelques plaintes defa méfiance, 
& fe frit à Monfieur le ·Prince. de · 
tout ce vacarme fait contre lui. J'a-
voue, que quand Mr. de Beaufort 
n'auroit eu que ce jour de bonheur 
en toute fa vie, je le tiendrois a!lèz . 
glorieux, d'avoir été choifi , pour 
être gardien du plus grand tréfor qui . 
fùc en France. On le blAme d'avoir 

. trop fait l'emprellè, mais il fe trou-
vera peu de perfonnes , qui daJls 
une pofi:ure fi avantageufe eu!fent 
pû fe moderer, & qui ne fe fuffent . 
laifiè tranfporcer à la joye ·de regar- . 
der cinq 1cent Gentilshommes, (en- . 
tre lefquels il y a voit grand nombre _ 
de gens de -condition)· qui fem-
bloient n'attendre que fes ordres , 
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&voir même~~e premier ·Prince.du 
Sang lui venir-faire compliment. Il 
eft indubitable , que ·fi le Roi rut 

·mort ce jour-là, les Miniftres étoient 
perdus fans reffource, & que la Rei-
ne animée par tant de raifons contre 
eux, ne leur eût pas pardonné. Miûs 
quoique ce pauvre Prince ·I}e rec;ût 
point de f oulagement durant totire 
la journée, & que fur le foir fe 
voulant dépouiller de toutes les pen.;: 
fées de fon Etat , il 01·donnat à la 
Reine d'aller tenir le Co11feil , C ce 
qu'elle fit, aprè9' s'en être défendue · 
avec beaucoup de larmes, ) la nuic· · 
lui apporta de l'amendement, & le 
lendemain-matin fc trouvant mieux, 
il fe fit faire ta barbe, paffa l'après-
dînée à faire enfiler des morilles & 
des champignons, & à ouïr chanter 
. Nielle dans fa ruelle , & lui répon-
dre ·par. fois; & fur le foir, voulant· 
tenir le Confeil ,il le dit à· la ·Reine,· 
& · la fit fortir de la chambre , çe c 6 
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q~·~lle prit pour un nouvel outra-
ge fait parles deux Minifircs, à qui 
ce petit moment de meilleure fanté 
ayant rehautfé le cœ.ur ~ le~rs dépen- • 
dans commencerent a dire haute-
ment, que fi le Roi guériifoit, on 
pou voit s'al.furer de la ruine des im-
part11ns. ( C'eft ainli qu'on nom-
moit déja tous ceux, qui étoient ii 
vuvertement déclarés pour la Rei-
ne , & contre eux. ) Mais le Jour 
f uivant , le Roi étant retombé dans 

~ fa premiere langueur , ils perdirent 
1 toute efperance qu'on le pût fauver, 

& redoublerent dès lors plus que • · 
jamais coures leurs intrigues du cô- . · 
té de la Reine, auprès de qui ils ·(e 
trouverent aidés de beaucotlp de 
perfonnes differentes. Madame ·-la • 
Prjncetfe (piquée contre Mr. de .. 
Beaufort , de la maniere ·dont il e11. 

avoir ufé envers Madame de Lon-· 
~ueville, contre qui il avoit témoi..;· 
;né trop de dépit & d, ru greur ) fu.t . 
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une des premieres qui. p~rla pour ··. 
eux ; Monfieur de Liancourt les fe:r:. .· . 
vit avec l'ardeur· qu'il a ordinaire- _ 
ment pour fes amis, & Madame fà , 
femn1e, & Madame de Çhavigni, ·: 
n'en perdirent point· d·occafion ; · . 
mais les plus fortes machines qu'ils .. · 
e[}ijployerent, furent le Pere Vincent, 
Ileringhen & Montài gu. Le premier .. 
acraq ua la Reine par la confcience ~ · 
& lui prêcha inceffamtnent le pardon 
des ennemis; le fecond, en qualité 
de f on premier valet de chambre> 
fe rcridaüt affidu à des heures, où 
perfonne ne la vcryoit, lui retnonéra, 
que ces deux Mdlieurs lui étpient 
utiles , & qu'ayanr le fecret de tou-
tes les affa:ir~simportqntes, il lui étoit 
prefqu'impoffible de s~en paifer dans·. 
les com~et1cemens ; mais le troiûe- . 
me, dévot' de profuffion, mêlant Dieu 
& leitnonde enfemble , & joignant . 
aux raifons de·dévotion lat'iéce!licé 
d'avoir un 11i11iftre inftruit des cho-

t 
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fes de l'Etat, y ajoûta encore (à mon 
avis) une autre confidération, qui la 
gagna abfolument, qui fut de lui re-
préfenter, que le Cardinal avoit en 
{es mains, plus que perft>nne, · les 
moyens de faire la Paix; & qu'étant 
ué fujet du Roi fon frere , il la fe-
roit avantageufe pour fa Maifon, · 
qu'elle dcvoit elfayer·de maintenir 
en pouvoir , afin de s'en fai~e un 
appui contre les fuél:ions , qui pour .. 
roient naître en France durant fa 
Régence. 

Voilà quels furent les principaux 
re.fforcs , que ces Me11ieurs- firent 
joüer, & j'y puis encore ajoûter la 
Princeife de Guimené , puis que ce 
f uc une des premieres , à qui la. 
Reine s'oltvrit, & .une de celles , 
qui la con6rma le plus à garder le. 
Cardinal. Je ne fçai n je dois auffi 
compter deflors MQD.Ûeur de Brien .. 
ne; mais fcit'<levai1t ou après la . 
n1ort du Roi , il eft certain , que ce 
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fut un des pren1iers., qui· changea dé·. . ' . .. .. parc1, apres nous avoir promis am1 ... 
tié. On s'étonnera peut-être, que. 
routes ces chofes fe pul.fent pafièr. 
fans que eorre cabale fe re~u~t da. 
van cage; mais à cela j'ai à répondre; 
q u,en pre1nier lieu Monfieur de 
Beauvais , qui fembloic avoir Je . 
principal fecret de la Reine, fut le . 
premier. trômpé, & que Sa Majefté ·• 

. n'ayant pas écé fatisfaite des répon .... 
fes qu'il lui fit fur les affaires qu.'elle . 
lui propo{a d'abord, commença à fc . 

, dégoûter de lui , & . ne lui déëottvrit 
plus le fond-,4.e fon am~~ Quelquefois . 
à lui, & à tous nous autres,· elle té- , 
moignoit quelque envie de garder. 
le Cardinal pour.un temps; mais au 
même i~ant.qu'on lui difoit quel-
ques raifons , pour l'en: ditfuader,, 
elle fembloit y acquiefcer , & n'en· 
parloir plus: li bien que fi fes pre- . 
miers fentimens · nous donnoient 
quelque foupÇ011, cette condef<;èn~ 
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àanceà ce qu'on lui repréfcntoit,, · 
nous ralfuroit auŒ-tôt. Mais ce qui· 
nous abufa entieremeÎlt,, fùt qu'au 
même remps qu'elle· inclinoit ·du 
côté du Cardinal , elle proinettoit à 
Monfieur de Beaufort les Finances 
pour Monfieur de la VieuviJle; fai-
f oit ef pe::er . les SÎeaux ·, tantôt ,,à 
Monfieur de Chateauneuf, tantot 
à Monfieur de Bailleul ; alfuroit · 
Monfieur de Vendôme , que deux 
heures après la mort du Roi , elle 
feroit revenir Mr~ des Noyers,, & . 
même fur la .fin , · envoyoit querir 
le Pere de Gondi (a ) , & Je Pré.fi .. 
dent Barillon , nouvellement revc- . 
nu de f on éxil d' Amboife; pour fça- · 
voir leurs fentimens. Je crois qu'il 
peut y avoir eu beaucoup de' diffi •. 
mulation dans tout ce .. pr9cédé, 
mais auffi il y a eu fans doute beau-
coup d'incerticude & d'irréfolution. 

. ( a) 'f rêtre dt ror 4toire ' p ,,, ,, fi# 
M1nfi111r le CJ1rllin11l ll1 B.et~. · ; · : · ' 
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- Cependant ce n•étoit pas de ce feul .~ 
côté , que le . Cardinal travailloit 11 

il effayoic auffi à fe maintenir ·avec 
)11onf1eur, & à s· atfurer de 1'1onftét1r 
le Prince.; mais ·pour ce dernier-, 
quoiqu'il aimat mieux, que les af-
faires demeuraifent entre les mains 
de ceux qui les gouvernoienc alors, . 
que de .les v.oir .. comber en celles de 
}.1r. de ChAteauneuf, il ae voulut 
jamais pourtant leur promettre au-
tre chofe, que de faire ce que Mon-
fteur ferait. La Riviere qui ·gou-
vemoit abfolument Mo11fieur , tint 
le Cardinal en_ balan(e Jufq1,1.•à .la 
fin , :& fi fes inter~ts particuliers -ne 
l'euffent empêché de s•accommoder 
avec nous , je crois qu•il n•eût .ja-
mais favorifé l'autre parti. -· 

J'ai déja parlé de fon inimitié 
découverte avec Monfieur de Mon-. -
tréf or , · & · de la noire ··calomnie , 
qu'il avoir inventée contre le Comte 
de Eethune , en f uice du comman-
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den1ent . que ce dernier reçut du 
Roi : la Riviere gagna tant fur l'ef •. 
prit de fon Maître, que fon Altelfe 

·· Royale fit écrire à Mon.fieur de· 
Mo11tr,éf or:en Angleterre , qu'il de-
.firoit qu'il fe racommod~t avèc lui. 
· Monlieur de Montréfor , qui nt 
youloit pas s•expliquer de fi loin , 
répondit feulement, que quand il 
/croit en France, il auroit l'honneur 
'rl'entretenir Monfieur , & fuivroit 
· fes ordres. Cette réponfe ambigue 
ne diffipa pas les frayeurs tle la Ri-
viere, qui voyant tous les amis de 
ces deux adverfaires ne·le point fa-
luer, & ne lui parler point, cr.ai-
gnoit, que dans la confufion de la 
mort du .Roi, il ne lui arrivit quel-
que fracas.; & quoiqu'en ce remps-
là il fe-fùt raccommodé par l'~ntre
mife du· Maréchal d'E.ftrées avec 

· M<:>nfieur de Vendôn1e, qui parla 
même favorablement de lui à la 
Reine, q,uoiqu'en partant d'Angle-
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terre il eût promis à Monfieur de 
Monrréfor une amitié inviolable> il 
crût n'avoir rien fait, s'il ne gagnoit 
Mr. de Beaufort. Dans ce delfcin , 
la veille de la mort du Roi , il prià · 
le même Maréchal de lui dire, que 
s'il lui vouloit accorder fon amitié , 
& le garantir des relfentimens · d.e· 
fes deux ·ennemis , il fe faifoit fort' 
en échange, d'empêcher que le Car· 
dinal demeurà t dans les affaires , · 
& de faire agir Monfieur comme 
l'on voudroir. Je fus le premier., à 
qui 1vlonfieur de Beaufort copra· 
cecce propolîtion ; & comme ii m~en· 
demanda 1no11 fenriment, je lui dis, 
que les interêts particuliers devaient 
toujours céder aux généraux; & 
que je trouvais fort raifonnable, 
qu'il entendît à i~offi-e qu'on lui faï .. · 
foit, mais qu•il me difpenferoit de 
m'v mêler en aucuRe maniere) étant 

' coufin germain & ami intime -de 
Mr. de Montréfor. ll me pria d•en 
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aller parler au Co1nte de Bethune , 
ce que je fis à !•heure même avec 
Mr. d'Humieres; mais je le trouvai 
6 préoccupé de fes juftes · reifenti-
mens , qu'il ne pût f onger à d•au-
tres confid.érations ; & toute la ré-
ponfe , que nous en pûmes. tirer , & 
qu•il fit enfuite à Mr. de Beaufort, 
qui lui en parla , ce fut, qu•il lui 
remettait fes interêcs, mais qu•il ne 
pouvoit lui répondre des mouve-
mens de l'efprit de fon ami, qui 
't~it abfent : mais ces paroles fu .. 
rent dites d'une maniere, ·qui fit 
bien connoîrre à Mr. de Beaufort, 
f!Ue c•éroit l'otfc:nfer mon:ellement, 
que de paifer outre; li bien .que 
deflors il rompit ce Traité , dont Je 
fu 'f.~h' . . s cres- ac e :·car encore que Je ne 
me veuille ja1nais fép~rer des inte-
rêts de mes amis , .· j'avoue qu'en 
~ette rencontre , je ne voyois poin' 
d•occafion de balancer~ & que· je 
srouvois foible la raifon du Comte 
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de Bethune, qui difoit, que fans-
conJiderer ce qui le rouchoic, c'étoit· 
beaucoup d'imprudence de fe fier à·. 
un coquin de· nailfance > & à un' 
fourbe avéré ; puifque s'il nous: 
rrompoit, nous étions quittes de 
nos paroles, & plus en écat que ja~ 
mais de pouifer nos reOêntimens ; · 
& s'il nous cenoic ce qu'il nous pro-· 
mettoit :t il rendoit un fervic~afiêz ·. · 
conGdérable, pour faire oublier cout 
le palfé. De dire, qu'il fe fût fervi 
de ce qu'on lui eût promïs pour 
faire fon parti meilleur de l'autre 
côté, & que cela nous eût pû nuire, 
c'el.l: une raillerie· ; · puifque déja 
nous étions·déclarés, & comme Ïr• 
réconciliables. Quoiqu'il en foit-» 
1Menfieur de Beaufort n'y voulut 
plus fonger , & on lui doit donner . 
cette gloire, qu'eJl cette occafion • 
& ·en coute autre , il a toujours pré- · 
féré l'honorable à l'utite , &: n~a. ja· · 
mais f ongé ·à f on fuit particulier : 
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ce qui parut évidemme~1t dans la 
diftribution que fit le Ro1 des Char. 
ges vacantes. Car, lorfque M~. le 
l>rince eut celle de Grand-Maitre 1 

il pouvoit . avoir celle de Grand. 
Ecuyer, s'il eût voulu s'aider ; mais 
quoique la Reine le prefsat de la 
prendre, il lui dit toujours qu'il ne 
vouloit jamais de bien, que par elle; 
& n,a indubitable qu'en ce temps. 
là le Cardinal cùt donné coutes cho. 
fes pour l•avoir pour ami , & non. 
feulement lui , mais tous ceux de la 
Cabale , ce que je f~ai par moi-
m2me, le Co1nmandeur de Souvre 
m'étant-venu fonder de fa part , & 
me dire, qu'encore qu'on me nom-
mat entre ceux qui lui vouloient le 
plus de mal , notre amitié de ReMe 
1'empêchoit de le croire; à quoi je 
répondis feulement qu'il m'obli· 

· -geoit beaucoup d'avoir cette créan· 
c~, & que je ne me mêlois que de 
faire ma charge , & ·de fervir la 
Reine. 
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Tel étoit l'état des chofes, lorf ... 

que le Roi mourut; & fi dans cet 
iullant on eût fait un atfront à quel .. 
qu'un des Miniftres , fans doute 
que , dans la confternation où ils 
éroient , tout le refte eût pris la 
fuite. Mais on crût , qu'il falloit 
laitlèr agir la ·Reine , & tvlonlieur 
de Beauvais appuya principalement 
cette opinion. Si-tôt que la Reine 
fut rentrée dans le vieux Chareau, 
& qu'on eut rendu l'hommage à 
notre nouveau Monarque, arriva la 
brouillerie de Monûeur le Prince & 
de Mr. de · Beaufort , dans, laq uclle 
ce dernier agit un peu trop haute-
ment. Le fujet ·fut, que la Reine 
s'étant retirée de fa chambre, en 
attendant qu'on eût fait fortir l'hor-
rible foule de inonde , qui y écoit 
entrée, elle envoya Mr. de Beaufort 
·dire à Monlieur, qu'il fît vuider la 
éhambre , & qu~il demeur!t feul 
auprès a·eUe , pour la confoler. 
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Monfieur le Prince;•qlii éroit auprès 
de Son Alteffè Royale j' rep,rit la pa. 

: role à ' L~inftanc :; & dit , que fi, la 
,·ReineJui,voulôit :f.üte::Oo11l1nandër 
quelque chofe1~ •.qu:>elle, cboisît.,up 

. Capiraine des .G;irde~ s· que-.poûr 
: Mon6.eur de Beaufort ,:il ne.voulait 
point , q u•il lui ordonnlt ri~n.: Mr. 

·.de Beaufort. h1i répliqua bn,1fqu~ 
ment , qu~iLne fc~- 01êloit pas de lui 
rien ordonner, n1ais qu'il n·y avoic 
perfonne dans le Royaume , ·qui le 
pût empêcher. de faire ce que la 
Reine lui commanderoit. Cette pe· 
tire- .dilfe11Lio11 fut · alfoupie un .µl<Po 
ment après, mais l'aigreur ne lailTa 
pas d"en demeurer. Dès ce joµr-là, 
les Miniftres ·voyant qu'on difoit 
hautement, que la Reine, dès qu'elle 
feroit à Paris, devoir a.lier au Parle· 
ment, pour faire calfer la Décla· 
ration , il~ crûrc:rit, qu•en fe fou-
mettant • ils poui;r,oient rompi:e ce 
coup , & firent dire à .. la Reine , 

comme 
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comme ils avoient déja fait aupara .. 
vant, qu'ils fe demettoient abfo}u .. 
ment de toute l'autorité que cette_ 
Déclaration leur donnoit ~ & eR 
paaèroient les . aél:es qu'on vou-
droit. Cela fit balancer la Reine ,. 
& quand elle arriva le lendemain à 
Paris , elle étoit irréfolue de ce 
qu'elle feroit; mais dans les deux 
jours fui vans , . on lui repréfenta ~ 
que fa Régence n'auroit pas l'éclat, 
11i l'autorité néceifaire , fi le Parle.:. 
ment ne la lui confirmoit fans ref.. 
triél:ion. On fit auffi voir à Mo11-
fieur , combien la Déclaration lui 
~oit injuri,eufe, fi bien qu'enfin la 
Reine & lui s'accorderent à la faire 
caifer, & Monfieur_le Prince y con-
fentit auffi. Il eft vrai , que pour le:S 
y faire · condef cendre tous deux , il 
fallut que Mr. de Beauvais promît 
de la part de _la Reine un Gouver-
nement avec • UJlC' Place pour Son 
Alte{fe Royale , & la m~me chofe 

Tome I., D 
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ën[uite pour Mr. d' Anguiei1. • A prè~ 
ce T raÎcé , la Reinè alla au· Parle..: 
ment, & 'y fit tout ce qù~elle· defira: 
d'un'e maniere fi glotiéufe ; qu'ilne 
s"y peut rien .aj~fne~ ;; tous ceux ·du 
Parlem·ei1t lui ~emo1gnant ne defirer 
riel'\ tant que [011 autorité abfolue~ 
Leur· réfolurion avoir auŒi été de 
lui faire en ,:nên1e temps quelque 
remcin'trance ' & la fupplier ·très.;. 
humbler~1ent de fe -fer-vit: dé gens 
d'une probit:é reconnue, & d'éloi;. 
g11er d'ç\le les Mi.nifrres d.c la tyran:. 
hie paefée (~). ~iais il n~y eu? que le 
Prélident BariU011, qµi ei-1 dit obli-
quement quelque ciio(e 3 & l'ol1 ne 

·. (a) I'ertinere ad utî1itii~ein reip: per~ 
ttnere ad Regin& heno1em oceturere illi, 
qu9s innocenriffim.os fflnattJ~ _ h~bea~ , 
qui honçftis ferqionibus ;u1r~$ iju.s im-
bqarit •. Fp~e.re11p~r J!~miis & !mpuqit3--

. ~e , qut Lutlo'Vh,•tn :XIII. in e:xitium tot 
1?n<?cen~i~n1 impulerant; JllHm n1elio"" 
nbus rehnqucn:nt. Hifi. >l· • · 
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pouifa point davantage ce.tte affaire 
par l'avis de Mr. de.Beauvais, qui 
dit, qu'il fa~Joic laiffer.à .la Reine la 
gloire de fe,défa,i~e ;elle feule de. ces. 
Meffieu.rs (a) .. : L'eff~t a a(fez. fait 
paroîrre combien fon opinion êcoit 
mauvaife , &. l'on doit demeurer 
d'accord, que ii le P~rle1nent eût 
parlé cornme il V()U,oit ,faire , . il eût 
imprimé une tache à la r~putation 
des Miniftres, 'après laqueUe l~ Rei-

" ~ h d ' ne eut peut- etre eu. once e s'en 
fervir , & .ils étoient déja d'eux-
mêmes li chancel.ans , que le moin-
dre effort les auroir abattus. · · 

: __ Je ne f~~ pai quelle affurance le 
Cardinal pou.voit avoir à cette heu• 
.te.-là.de la ho1me volonté.de la Rei-
ne;~ mais s'il en avait quelqu•une ~ 
il ne s•en déc.ouvrit. à pe~fonne d1.1 .. ·· . . . . . ·n i. . . · . 

. '. . •' . •.' ·. '. 

· . · (a) 'sµadere-. :n~·rupî·a prinç:ipem fcan.: 
dèrent • ' ne 1(ezi'mtm p-rzcepüs coër~C"" 
î~B.t' •. !lût. . . • . . . 

• 



76 M E M 0 I R È s 
mundè, & parla à [es plus· confidens 
de fon retour en Italie, comnie'd'une 
chofe réfolue, témoignanr·êcre fort 
offenfé de ce qu'en· caflànt'la 'Dé .. 
claration l'on ne l'avoir' point excep• 
té. Mais les affaires changerent bien 
de face en peu de temps ; car quel-
ques trois ou quarre heures ·après 
le ·retour du Palais , · 1a Reille lui 
envoya propofer par Mr. le ·Prince, 
de lui réndre par un brevet la place 
que la Déclaration lui donnoit, & 
de le faire, outre cela , Chef ·de {on 
Confeil. Il fic quelque réfiftance 'à 
cerre propofirion, mais enfin· il [e re.n.: 
die, & promit de dem·eurer ên Fran;; 
ée jufqu'à la paix feul~m'erir> On 
peur juger quèlle furprife · ëe ·fue 
pour nous . tous , · qai le crdyions 
prêt à paaèr les m'Orirs ·, ;Jorfqü'en 
âi:ri va nt fur lê fair ati Loùvre ;~~iiéÜs 
apprîmes cerre belle ~.1iduveM~. :: :{f è 
trouvai Mr. de Béaù~~is dan~~Iè Ca~ 
binet de la Reine) & lui-eâ'témoi..; 

. ' . - .. _. . -·. 

1 
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gnant mon étonne1nent, il me. ré. 
pliqua en hau!fant.les épaules, qu'il 
avoit bien,r_épondu du preµiier .aéte~ 
mais ,non pas de la fuite : me vou_,,., 
lant dir:e .; qu~il f<;avoit bien con.:u:p.~ 
l'affaire pallèroit au Parlement, mais. 
qu'il ignoroic ce que la Reine feroi.t, 
enfuite. Je me retirai fort confo11~. 
du: du. peu de fuffifance de nocr~ 
principal Dir~él:eur , & m'en érarit. 
allé le f oir à l'Hôcel de Vendô1ne > 
f.y appris de Mr. de Beaufort, que. 
Mr. de Beauvais s'étant plaint ma"! 
defre1nent à la Reine de ce qu'elle 
a voie: fait , fans lui faire l'honneut 
de hü en rien con1muniquer, elle 
lui avoit répondu , qu'elle s'était 
cruë néceffic.ée à choifir & ·garder 
dans le commep.cement qu~lqu'un 
de ceux qui,._fçavoient le fecret de$ 
affairés_,,.&. qu'c;;llc n·en a voit point; 
jugé de. plus pi;9pre que le Cardi~ 
nal, pai;ce, qu•écant étranger, .il n·~"'.' 
voit nul interêt ni nul appui en 

D 3 
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!;rance ; que cela ·ne devoir point 
donner l'allarme ni à lui: ni à fes 

r " .. ~ I. - • --autres ierv1teurs, qu1 n eto1ent pas 
bien avec le Cardinal, pùi{qu~elle 
promettoir de ne les point délaiflèr; . . /\ & que pour marque qu en ~r~etant 
ce 1'1iniftre , elle n~e1nbrailo1t pas 
tous fes interêts , elle abandonnoit 
rour le rcH:c de la Cabale.. Ce dif-
cou rs nous ra!fura un peu> inais 
2près un tel trait, nous crû1nes bien 
toujours avoir lieu d'appréhender 
un revers d'un efprit fi couvert. ·· 

Deux jours après· an:iva -ia nou-
velle de la viétoire de Rocroi, tiui 
rdevà n1erveilleufe1neni: les efprits 
de 1'.1onfieur le Prince &. dè Mada-
1ne fa femme ;· & comme leur haine 
·pour la Maifon de Vendôme éroit 
aaèz manifetl:e , i-1 ferlibla que la 
grandeur des uns fûc l'abbai.tfemenc 
des autres. Madame la Princeaê in-

. f olen~e & ai ~çe .. à · fon · Qrdin.aiJ;« 
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(a), qtiand elle cfl: en prpfpérité > s'en 
.laiilà ~ncendre à. beaucoup · dç .mon-

• de ; & m~~e. q ~and je l'allai '1 yo~r) 
poui:. :me réjo,uïr ~v;e~ elle, · clie , me 
.fit un difcours qu~ çomme11Ç.a .ptir 
des picoteries :,- ~fi.nit pourtant f~rc 
oblige.ammenr pour lnoi, mais qui 

·fur rempli de beaucoup d'attaques 
conqe .hi1r. de ~eaufort., aufquell.es 
je reparris le n1ieux que je pûs fans 

. la .cabrer. Ce glorieux fuccès n1it 
toute cette M:.üfrJn en érat d'efperer 
& de demander avec_ raifon beau-
coup de chofes , & fit que le Cardi-

. nal fe joignit plus érroiccmenc avec 
eux. Pour moi, c'eO:~là où je com-
mençai à reconnoîcre, que je m'étois 
tro1npé, quandj'avois efperé quel· 
que. chofe de grand de la bonne vo· 
101ué de Ja Reine ; . car- 1.u~ ayant. 4e-
. .. . . ; ;·, ' . : : : . . . . D + . . . - ., .. · . .. _· « aI/~emper at~o~: Ânn; 4. · JEqiîî;m-

. · patiens ~ dominai1di 'a vida. ·Ann~ -~; N·èf~ 
cia tolerandi . .Ann. 3-• 
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~ rna:11dé une Compagriiê- dans-: Râh\-
bures ·· p·our :,le frere d~uan€aMità'i-- ' . r 

: i1e ·; ;qti~oti' croyait m~E '.à;)lâ> bàJail-
_;l<f .. •èlle~ rt\e: fit :t1ionmhir{d'érme4a ' - ,.., , 

:;ëfutèf.It faut polirtaùt:qüe-~j'~Vëue, 
;~ue·cinq ou tix jol1rsaprè·s·, eilê me 
fit une très-grande· grace•, en eon-
f~ntant à- fa filppreffion dè· la-·char-

. :;&e de '.·cominiflaire · Généràt1'des 

~ 
tl ' 
;SüiH~s ; · 1nais ce fut après y -avoit 
fait beaucch1p de difficultés~ ~Mt; d:e 
Beauvais fut le feul à· qui j•en par-
·Jai d'abonl , & enf uite ·la Reine 
;ayapr ·témoigné qu'elle s'en rerrièt-
~6it au fei1tiinenr du •Maréch.t:l ::ae 
-1}~/fompiefrë) je le pria~·d: m~y voul. 
cJ01r rendre office) ce qu~11 . fit avec 
'des ·marques:de beaucoup de joye. 
-~and fachera:i ma charge,· je- lui 
~envoyai dire• dans .1~ · BafriHe par le 
Co111te de Bethune, q_ue fi:; je ët'o.;;. 
'Y?is non feù_lemen~ qu•il · y,pr~~en;;. 
dit quelque chofe ;mais 1nême qu'il 
eût quelque regtet-dé 1~ vo-i~ entrè 
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les mains d'un, autre , je ~'y fonge-
. r-0is .. jamais : ·il re.çûr mon compli.-
ment avec toute la. civilité poffible; 

.&renvoya fon neveu d'Efrelan dire ' 
à ma femme; qu'ilétoit ravi que ' 
j'eulfe cette·;charge, & .qu'il me 
.vouloit inftruire ,&. m'y fervir de 
Pere. L'ayant vil.dans la Baftille., · · 
:il me .continua fes ca joleiies , me · 
.redit encore les mêmes chofes qua~1d 
i! fu.c en liberté ; & lorfq u'il revint 
à la Cour ,:après cent embralfades,, 
il dit tout haut,· que s'il avoir en-
core deSc amis. parmi Jes Suilfes.,. il 
les prioic :d'être des inie.ns~ . Dans 
cette occafion du· Com1nilfaire GO. 
néral, il s'y porta avec un foin extrê-
me, & jufqu'à ce qu~il me vit en· 
dif g~ace, il affeél:a toujours d'c biCll 
vivre avec 'moii; mais roùt cela· 'pa.. 
roîtraimieux rda11s la·fuire de ce dif-
cours. Er ·pour le reprendre , · où je 
l'ai lailfé ; une' affaire fi cé>nlidérable 
poui; .mol1;écablillèmenr ,. faite fans 
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'iue rY employaffè le CardU:al > mt 
-fit croire)· q~èli · ctfet ·nos m~rê.cs. 
n·éroiel'lt pas:défefparé:s.:, &·q,_uo~q~e. 
la capacité de. Mr;·de llè11uvals filt 
. n1édiocre ,, c'étoit t.oüjotlrs.·<c:iutl.f!)ie 
.:hofe d'éclat de le "oit ·Jéclarê· Mi--
niftre d:Etat, & défigné•Cardinal, 
la Reine ayant écrit pour lui à'· R.~ 
me;. & de voir·qu'-èn ~e m~m~_temps
~lle promettait à Mt.·-dcr:V.:cm\lôme 
le Gouverncmèilt de Bre:irt-gtje'-i.-àü-
quel le Gr:;lnd-Maître av.oit tenon-
.,é, ou• une récompenf~ équi~alc:nte •. 
Mais cependant -le Cardinal prenOlit 
toujours pied,. &- quoique la·1:&éilie 
·protefth , qu'il ne pouvoit rien faire 
contre fes véritables ferviteurs ,.;êlte· 

: 1lvouoit ~-- que fa.·con-verfation éro1t 
f-0rt·ch2rmantè;. &:le louoit touj~uts 
d•êcre détintéreffè. Lui de fou côté· 
·faifoit des civilités. extraordi»ai~~s
·à toutes les perf onnes de co11dition ;: 
& hors la Maifori de V.endôme , qui 
1·tioit. otivertcment. dC:,laxée. c.0111'1: 
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Jqi, il alla.-. ren<lr~ .,•1iliten~ çqus, 1}$s 
:Pûo..c~s,;;J)!ilCS ;'Pairs·, 'k. Offiqi~rs.:9.e 
J~,·; G~uronnç:;. ·' -J?.l"fieufs; pe1:f.QP.Jws r. r _ .r ' ' · ,..l~ · · ,.i .11 
.il~ J:CJ;.fµE;J:.tQ}lll(;!.eS .'w; . ~ 'q~:·_µ~i;1~,ts 
~~~LlS·x;Jil~1fo11ge~1Jles ;'pqifJL ,~ '.®'.'IS 
.,1'.~patrie.r·~v~Ç;.}ui~ Ma!$ ittt:it::JfSW-
hle ,,,qu'il, é.t<.lÎtJfort. difficile:. d.~t!e 

_· p6,u V.oir: recevoir: .fie i ~11qe, _gtf,1.<;~ > 

~~-qu'a:yan,1; fQ1\>pL11 ,i.y~çr~~i pP~~,J.Fs 
.int~ts\de 1-a. ~n~ o ~;e;ffiit ,à, eH~ à 
-nol}S,)pr~&:t".ife-,,, ;cpinmç .~ll~· .v.~ulqi t 
·'{Ue-: p®:s.y v~(u{ijop~~ 11\iais :09~ire 
·cet; inr~1·~r; gén;ér.~l li• il :Y: eo ,av:-cût 

.· ~•1çore ,_qn;p~iticµlier:~: ·'l~~ étçit {911 
:in:-clligcn~~ .-av,~c.,~·. l_e ~.Cp~nçc:Jiefr, 

·»t:Ql)trc qu1 ~t1®1:s: 4.~ Y~114olllf., 
· ·.Mr_. d~::M~~s,;. Mea.i~u.t~ 4~ ~l)t~e
fo,r, ,, d~ -. ~e~une :j :de, Beaupui: ~ 

. maj. > 11QUl>-. étions, ~~é&, princ~
. ;palèlnént à c.aufe_ Jcla.m(){~ d~-N,ir • 
. ·d.esl'bou;;.Ji :bien: qu~ ~~SJi,tèijÇ
, gio~,:.opa.i -h:.~~~oK: .~V~;,av,~ 
, hQUJlCUÎ ;,. taUt•.:qp'~t,.\[e~Ït:j<>int a V-(C 

w·ho)\'lll~~ ·'7 .q.~~· -ll9.~~, 1'\YiOJ1S.· ;jant 
.. D 6 
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de fujet; de haïr: & ·à·dire le·vrai; 
rf.a été une chofe alfez incompréhen .. 
iible,, 'que la Reine_; à qui il d·evoit: 
~çre (encore plus odieux qœ'à nous·, 
1~ t :liliffé dans fa charge~ Mais com .. 
me elle eft d'un efprit affez··fufcepti:..· 
ble :des impreffions qu'on lni ·veut 
dtmner , ayant trouvé des intercef .. 

· feurs , elle diminua peu ··à-peu la. 
jufte aigreur qu'elle av-Oit· contre· 
lui·; Le premier qui -lui en parla-~ 
fut :M-ontaigu, créature dépendante• 
autrefois de Mr~ deCha.teauneuf; &:' 
gagné depuis , durant fa retraite l. 
Pontoife , par la Mere Jeanne Car""· 
melite, fœur- du Chancelier., Mr~ &e: 
Brienne enf ~te l:'approùva fort , &. · 

·préféra , comme il l'a dit lui~mê
me, l'interêr d~un ami. vivant à la 
mémoire ·de Monfieur ·de Thou , 
qui· a voit été de· fes plus intimes. 

·On l'accufe auffi d~a'\toirprincipale- · 
ment · confideré etl · cette rencontre 
vi11gt .. mille écus~ q~on dit qu'il l~ 
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tir toucher pour fes peines. Mais cc· 
qui. l'établit entieternenr, ce fur la 
confidération ·de·: Mr.- de Chareau--· 
neuf.,.· qu~ ·était;· le·.· feul homme:,, 
dont~ le:·Cardinal appréhenàoir lb 
rerour ;· ·& ne voy~nt ·pas que dans 
un temps où l'on fa-if&'ir grace à t'Ot:lt; 
le monde , il pùt· empêcher fa déli!+) 
vrance~, puifque fon,principal cri~l 
nie·paroiffoir avoir été de s'être tropt 
attaché à la· Reine, il prit fes pr6-l 
cautions dè bonne· heure, &.=s~y: 
trouva merveilleufement aidé par: 
Madan1e" la. Princeflè , : qui dans ce: 
nouvel orgùeil ·de la viétoire · de 
Rocroi , croyoit. que tout ,lui étoîiç, 
dû , & publioir hauterriet1t , qu'il: 
falloir que_ route leur Maifon forcît, 
de la Cour·, 'fi la Reine rem~etroit . 
dans le Confeil ceiui , qui avoit, 
préfi.dé à la condamnation.de tvir •. 
de Montmorenci (on &ere. Il n'en'· 
falloit p~s davantage pour détour~. 
11er la Rei11e , de qui l'inclinatioa 



t 

8t) .M E- ]'..i _o I-' ll .E :S 

écoit déja ii refroidie:, qu'elle co~ 
mencroic à dire, que .Mr. de .Châ~ 
teauneuf n'écoit .point· f0.11 • .1:tu~rtyr., 
mais plu rot. celui de lvlad-1me :,.dF 
Chevrc:ufe; féparant aintî [es iut~rê~' 
de cel.l'X de cerre Dame> qu'.elleavoit 
aurrefois li chere1nent. ai.tnée ., . ~ 
dont.inaincenanc elle craign.oiç bîeµ: 
plus le retour, qu'elle ne leidtfiro.it .. 
Elle elÎC bien voulu la laillèr .. e11cot~ 
en Flandre (a} ; mais puif que , Mr. 
d•E:fpernon éroir déFi de · r.etoitt 
d'Angleterre, autE.bien que Mr .. de· 
.~1oncréfor ;. que Fontrailles :& Au- . 
. bj joux , appuyés par Monfte.ur .. ~ ,fc 
.n1oncroicuc puhHquem.e.nr dans . .P.éf. 
'lis ; que Mefâames de , Sene.ça}j :& 
·de Hautefort étoient r.encrées, .,à Ja 
Cour· & dans leurs . charges ,,ï .~ 
''lu' on aetendoic de jouI",;à aa'te J~ 
•: , - .. - ' . : ;·,: _._;_ · •. · • :~ ·~:-.. )~r;:._;f· :JI 

{a) Elle s"ltoit retirl" de Franie en 1 

_ i1i.~. ,fH.(ujet 4e 111. co"!fPfr41i11p Rfl .c~~te 
'-.e ,Ch11la~1 , fon prrnc,pnl conf.4.c~t..·, .'If.lk 
.s' •l;ellait ldlirie R.o,~11:'J... ·, · · · · · - ' 

.. -• . •. : ; 
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~t!'e des profcrits ;. il n'écoit pas rai:.o 
ionnable.,~ qu'elle laifs~t plus long· 
.in:pps-dans.l'éxilune Princeflè; que 
=toute·l~urope· f~avoit n'y être ,.que 
-pôu.r avoir' 'été trop paffionnéc pour 
·foti- ·fervice •. Si l'0111ne demande, 
"d~oil pou-voie venir un fi· gi:and. 
,,h;.i.ng.ement dans. fon. efprit ?· Je -di-
iai -librement', que. ,F. !~impute· i 
.deu~ 'caufes > l-"une > que' depuis ~ue 
·f.lOÙS avons des ebligatÏ.onS extt:SO[llo 
·.dinaires· à des perfonnes, iL femblc 
: 'lue nolis.· redourioas leur préfence 1, 
-~mme'. 'Û' elle 11ous incitoit· fal1s 
.œaè · à: l la. -rec0n110Hlànce ( a) ,,; ~ 
-'°h\moir notre' in-gratitude dans- le 
4Doindre· Ietardcmcnt:: l'autre ,.que 
·fa. :vieille amitié. pour Madame de 
Chevrep~; s'effaCïoic· peu-à-peu· par 
la nouvelle pour :le _Cardinal ,:.qu~ça 
voyoit ,s'at;cr.oître: de Jour. c:;n jour) 

'. - ·. ·' '' . ~ · .. ' . - ' . " . - . ' : · .. '\ 
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& qui faifoic déja , que les c611v~r
fations qu'il avoit avec_ elle,;au ~ieu 
d~une heure ou deux.:, enippno1ent 
toute la foirée , &. que . le pa\1,vre 
Mr. de Beauvais, qui avoit,accoû:-
tumé·de prendre ce cemps-là pour 
l'entretenir, atcendoit.dans un autre 
cabinet, & n'avoir plus que le; loi(ir 
de lui dire fon Benedicit~, ;&. de.la 
voir un infrant après fouper. Néa11 .. 
moins pour vérifier en quelque for-
te ce qu'elle dit , qu'elle ne s'atta• 
choit pas à toute la cabale , elJe ' 
voulut. qu'en ce temp-là Mr. Bou'"': 

. thillier q uicrAt- les Finances •. Com•, 
me· le Cardinal _n~écoit • pas encà1:.e 
enric:remenr ancré, il falluc.qu'iLcé-
dAc à ce coup, & il obtint feulement, 
que la chofe fe fîc d'une manierc 
moins · fâcheufe. Le Surintendant 
demandant· 4e lui-rriê1ne, à fit de,;. 
wçrtre; 'On re1nplic fa placç.~l~ ~j:... 
~urs de Bailleul,& d'A,.vflu~., .P<>.!lr 
eipp~çhçr c.e dernie):·_d'~tr~. e~1. _p.a~. 
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pl:iu·r lichargede Mt. de.Ghavi.grii~ 
qùe ·fe' Cardinâi; ef.Iàyoit ·de~ mai111re~ 
liir!0 Pbüt1 le prémier ·;'la ·ta if on q âi 
r~vRtCfuetcre'éh èe gra:de;firt·, ·pour 
f.-i:i:t~·:.V-oi't que· la Reine ·avânçoic .fes 
;tn·ciens ·fer vireurs ; · & · pout l'éloi.;. 
gi1et d~ · la prétention des Sçeaux ; 
où;il vou1ôit maintenir le Chante!" 
li~r;: ,parcè·. ·qu'un· Tirulàite : étoit 
bieù ..-plus'.propre à oppofer ·à M·r: 
d·e Chftcèaur1euf, qu'un ComnliHiort.;. 
naire, co1nme l'efr cou jours un Gar-
de des Sceaux. A ces raif ons on ·en • • 

peüt"· ajoûrer une plus obfcure qui 
eft ~ q'.n'y 'n1ettal'it ces deux, & lë 
d>étnièr êtan~ · obligé d'aller Pléni;.. 
potentiàire pbur la Paix générale .'à 
MuilŒèr, les Finances demeuraient 
entietcrilent entre. les mains du pre• 
mier·) qui par fon infuffifance don~ . . . 
noie lieu à Mr. d'Emeri nouveau· 
CO't\trôleur ·Général., & ·. affidé du 
Cardinal, d'agir avec·autoriré, com,; . 
me sfil ·CUt·été Surintendant. ·~~~ 
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' . .que temps aprcs cette ·pr?mo

1
rioi:, 

-le Cardinal jugeant, qu'il temo1~ 
.gncroir une excraordinairé :déféren-
·ce aux fentimens de la Reine:~ en 
faifant quelques avances ,:pour ac-
-querir l'runicié de ceux qu'elle avoir 
cou jours crus fes ferviteurs , il com-
·1ncnça par l\.1r. de lvlarfillac ; co~
me éranr le premier, à qui elle 
.a,·oit prorefté hautement de faire 
du bien, & lui· fit demander fon 
a111irié avec des termes les plus civils 
& les plus preffans qui fe puiffent 
imaginer , & entr'autres chofes· -il 
lui fit dire, qu'il le prioic de fe (é-
·parer entieren1enr de lui ,. e11 cas 
.qu'il remarquic jamaiken· lui aucun 
interêt particulier de biens, de char-
ges, ni d'autres avancemens, ou au-
cune intention de nuire à un hom-
me de condicion. Mr. de Marfillac 
·rendit co1npte à. la Reine de ce .que 
·le Cardinal lui a voit fait dir.e ,: &,lui 

. ·4emalldaut c.e .q u·cllc l~ ordO.Unoit 
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là-dcfiù·s ,. (:lle lui dit, que le plus 
grand plaifir qu,il lui pouvoir ja ... 

. ' c. ' . d'h {c • ffJa1s.: ~1'?.1re ,,, 'etoil.'t · · e.tre on am1 : ; 
& lùi, en: parla avec. une tftime :&. 
un empreîrèment, qui decouvroient 
aîlèz fon inclinarion .. Après ce dif-
cours , Mr. de !v1arfillac n•cut plus 
à confu.lrer; mais avant que de l'al-
ler \rioi:r,, i.l déduifir ce qui· lui étoit 
arrivé·• à.· fes amis particuliers; &-
·entr'autres . me fic la grace de me 

· le raconter aflèz ample1nent. Cet 
· exen1ple nous fir fonger à nous , & 
·étant arrivé dans ce même renips 
que 1vir. de Chavigni,. felon lamé-
thode de 1 fon pere ~ demanda & 
obtint permiffion de fè défaire de 
fa charge , qui fut donnée à Mr • .' 
.de Brienne i &: qu•on parla de l•en .. 
voyer à 0Rome , ou en Allemagne • 
com1l'rie un homme fans retfource:.à 
·Ja Cour' ;.11ous. crûmes,. que le Car-
11al n ... ayant · plus perfonne dans le-
~onfeil,_ qu'il aJfe~o~ pattlQl~ 
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lierement , il · feroit aif e d.e fe lièr: 
avec lui, & que pour avoir notre, 
amitié , il· ahandonneroir- peutc.ên:é) 
v.olontiers le Chancclier.·Ayari:t co~. 
fuké ce de!fein , ~1r. de Mets , à quii 
il avoir auili fait faire des propoft~ 
tions d'être f on ami , alla trou ver la 
Reine, & lui ayant fait prcf que un 
mê1ne difcours que Mr. de 1"1ar- • 
.tillac , il en reçut une fe111bLable ré--
ponfe , y ayant feule1pent cela de· 
plus, que fur l'ouverture qu'il lui· 
en fic, elle le conjura de lui acque- · 
rir d'autres amis autant qu'il pour-· 
roir. Mr. de Mers ayant rapporté: 
cet entretien à Mr. de Vendi>.me ; 
lui & Meffieurs fes en fans voulu.-·• 
rent que leurs amis fçuflènt tout ce 
qui fe palferoit en c<:tte rencontre-, 
& prierent pour ce fujet Mr •. de 
Mets, Mr. d'Efpernon, }e,,Comte · 
de Fief que, Beaupui &- m-oi ; de 
nous trou ver à· leur Hôtel. Cam-
pion étant lors domefrique de la 

J 
i 

11 ,. 



n E M. D. L. Il~ 9'j 
Maifon , fut auffi appellé ~ cette 
conférence. Meffieurs de Berhune 
& de Montréfor étant de leurs an-
ciens ·& principaux amis , devoient 
bien ·y ~tre··mandés; mais. je crois 
que ·Mr. de Vendôme ne •le defira 
pas, peut-être à caufe de ce que· j'ai 
déja dit de la Riviere, qu'il vouloic: 
fe conferver pour ami par l'intrigue 
du Maréchal · d'Eftrées. ·La volonté· 
de la Reine ne donnant pas lieu à 
beaucoup d'opinions différentes,. le 
Comte de Fiefque fe chargea d'aller· 
dire· au Cardinal , de la part de 
Meffieurs de Vendôme , de Mets ; 
&~d'Efpernon , qu'ils fouhaitoient 
être fes amis avec route ferre· de· 
franchife·&·de fincérité, mais qu'ils 
ne·vouloient s'attacher qu°'à lui feul; . 
& qu'a ;ca~fe ·de ·cela· ils ·n~avoienr · 
point~vcmu lui ; faire pàrler , . q~~ils·: 
ne vHfent tv1r:0de :Chayigni' hors'des · 
affaireg: quë ·l'a feule 'ch~fe"~ <}u'ils : 
lui: demartdoiènt · ~: : poor,marq:Ue :f!~· ~· 
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fa bonne volonté étoit, qu'il dé;. 
truisît le Chancelier, ·que la mort 
de Mr. de Thou~.& la maniere dont 
il· avoit procédé dans l'affaire .des 
Hermites , & dans le. procès. cle · M:i::. 
d'Efpernon, rend.oient odieux à ces 
Meflieur~ Le Cardinal, après avoir 

/ • 1 • remo1g11e recevoir cette ouverture 
.avec joye ,, & faire un état extrê,. 
me de leur amitié, répondit, qu'on 
lui avoit fait plaifir de ne lui point 
parler , lorfque Mr. de Chavigni 
Q.voit encore part dans les affaires_, 
parce qu'il ne l'aurQÎt jamais aban .. 
donné ; que pour le Chancelier ., 
c'étoit un.infame, qQ.i à_la n:iorc du 
Roi l'avoit r-enoncé " &. dont .par 
t=011fequent il ne faif oit nul ·état ; 
mais qu,.en l'ôtant, il· ne pou voit 
.:viter de voir rentrer lvlr. dt Cha. 
t~neuf, avec qui il avo"oK ne pou. 
\!Olt demeure1· dans le Miniftére. 

·. Çe premier colloque finie ainfi :t 
~ Wlfa de la matiere pour quel: 

1 
' , 
j 

j 
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ques autres~ dans lefquels le Comte 
d.e Fief que dit au Cardinal -s que .ces 
MefEeurs, pour qui il parlait; déli<i 
tant {e lieL~ d'amitié ~avec l\li , ne 
vouloient pas commencer à le cho• 
quer dans fes intérêts : c'eft pour-
quoi ils lui demandoient feulc:1nenr, 
que toutes les fois· qu'il pourroit 
prendre fes .fûretés • du côré de Mr.o 
de Chiteauneuf, il chafstît: le Chan .. 
celier •. Il tic quelque difficulté de 
promettre qu'il le feroit chaffer , & · 
dit feulement i l'abord qu'il l'ahan .. 
donneroit; mais enfin il acquiefça, 
& tic-la m~me chofe fur le fujc:t de 
Mr~ .-cl' A.ngui~n: car ayant dit, qu'il 
-vivoit civilement avec lui,· & ne 
-prétendoit pas rompre- , . il n'eut: · 
j>oint de réponfe c;i uand le Comte de 
-'Fiefque lui dit, que us Meffieurs 
le c:hoHi~nt pour leur principal ami 
demandoient ~uffi d'avoil! la préfé .. 
rence dans fon ef prit fur tous ceux 
de leur volée~ Ce :frai~é dura cinq 
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ou fix jours, parce que· d'un côté 
le Cardinal témoignoit tantôt defi;.. 
rer avec ardeur l'amitié de ces MeC. 
fieurs , puis après faif oit paroître 
plus de froideur , & parloit avec 
plus de réferve; & de l'autre , Mon-
1ieur de Beaufort étoit bien aife, 
avant que de conclure, de voir le 
retour de Campion, qu'il avoit en-
voyé au-devant de Madame de Che-
vreufe, qui arrivoit alors en .Fran .. 
ce, & avec qui Monfieur fon pere,, 
Mr. d'Efpernon & lui avoient de 
très-écr.oices liaifons. Et comme il 
écoic nécelfaire , que le Comte de 
Fiefque rendit compte de ce qu'il 
négocioit, & fçût c~ qu'on vouloir 
qu'il dît, nous nous alfen1blAmcs du .. 
ranc ce temps cinq ou iix fois , ou à 
l'Hôtel de Vendô111e ; ou à l'Hôcel 
oud'Eîpernon, ou chez Mr.de Mets, 
aux Capucins , ou chez moi : & 
quoique dans routes ces a!femblées 
il ne fe foie prefquc agi que .d'obéïr « la 
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~la Reine; l•on n'a.pas laiifé depuis 
de faire pafièr cela pour un crime , 
& pour le projet d'une cabale fédi-
tieufe.- Cependant le Cardinal . rie 
fçauroit nier, qu~il ne fçût chaque 
jour ce qui fe réfol v.oic encre. nou~~ 
par le Comte de Fiefq ue. Au bout 
de ces cinq ou fix jours Campion 
revin~, & nous apprit, qu•avant 
q_ue de partir de Flandres, 1v1ada~ 
me de Chevreufe a voit reçu des let-
tres de la Reine qui lui faifoient pa-
roîcre qu'elle de.tiroir, que le Car~ 
dinai & elle f uflènt ·en bonne intel-
ligence; qu•elle venoit ayec un ef-
prit préparé à cela; & qu!elle con-
feilloit à ces Meffieurs d'en faire de 
même: à quoi ils fe réfolurent auffi-
tÔt·, & allerent dès le lende1nain 
faire leur vifite dont ils eurent fu-
jet d'êrre fatistaits , y ayant reçtt 
toute la civilité poffible. On s'éton-

" > If•{' nera peut-etre, qu ayant ete JLli-
. qu'alors dans le inême interêc de 

Tome 1. E 
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ces .~Teilleurs~ je n·e fuflè point corn-
·. pris dans leur Traité; mais è'efi ·que 
'je nè :I~ defirai;,Point ~ & q~~ara1it 
une charge qu1 ne dependo1t que 
.'àe la. Reine, je ne· voulus tièn faire 
que par fon ordre. Ce fut la réponfe 
que je fis à Mr. de Beaufort, lorfqu'il 

. ni'et1 parla, & je ne fçai; s'il en dit 
q uelquc chofe à la Reine, mais deux 

' . . . \ ' ' . . . . . : . . 
ou trois JOUrs apres , comme JC pre-
nois fon ordre-, elle mè dit ,-qu"el-
le croyoit, que je fçavois bien, qite 
Monfieur de Vendôme avoient vû 
Mr. le Cardinal Mazarin: je lui dis 
q u'ouÏ, avec un ton de voix, & une 
façon qui pouvoit lui faire c611noî-
tre, que je. ne jugeoi.s pas que cela 
fît rien pour moi. Sur cela elle pour-
fui vit fon difcours & me dit, qu'elle 

·1e croyoit fon fervireur > · & qu'elle 
deliroir, 'lue tous ceux qui Pétoiénr,. 

. ·vécu!fent bien avec lui.Je lui tépon-
.. dis que je la fuppliois très-humble-

• n1ent de fe fouvenir, ·qt1e je ne m,é ... · 
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rois éloigné de lui, que lorfque j~a
vois cru, qu'il n'écoit pa~ dans:f<:s i.~1 .. 
terêcs; .il ejl vrai, me. dit".'.ellç , mais.~ 
.~ett~ h~u~e i .Ma~~me ~ lu~ répliq~~i
Je, Je n ai 4ue l' obe,ilf "'!c~pour _to~tes !es 

· ·.chofes que Votre Ma1efle me ci~man
ae: .& me retirai là-deff us, à vec' def-
.fe~n. de faire.ma vifice dès le jour fui1. 

···:v.ant •. Il eft vrai, qu'àvaùc que· de 
.palfer outre, je voulus voir Meffieur5t 
:ge.Beth~ne &de Montréfor, que je 
.~rpuval fort. piqués de ce .<iue le 

· .Traité s'étQit fait fans eux ; & quoi-
que Mr. de Beaufort leur en fût ve-
.nu_parler,avant q~e.de voir le Car-
:di11~l > ils. ~royoient, qu'il dèvoit 
dava1~rage ~leur ancienne amii:ié. 
que. de • leu.r ·rendre fi~plement 
.compte d'une affaire. réfolue •. Mais 
:il~ s~en. pren.oi~nt,pardculierement à 
Mr'.. dé Vendôme, &. fur· tout Mr • 

. ·.de·Mo1~ctéfQ" ~. \iui fe. ·rot.\vcnoir, 
. .q\1e.,. quanll il partit d· Ang1.ecerre ~ 
. .i\ lui pr9~jr toute amitié·,.&. l'affu-

E ,_ 
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fura même de le fervir auprès de 
~i.6nfieur; ce qu'il éxécuta fi mal, 
qu'une des premieres · liaifons qu'il 
voulut avoir, fut avec la Riviere. 
Ce fou venir lui étoit un peu dur , 
princi paiement eri ce temps ; car à 
(on retour d'Angleterre, Monlieur 
l'ayant encore fair preffer de vivre 
civilement avec la Riviere, & ayant 
employé pour ce fu jet Mr~ de Bell~ .. · 
garde fans aucun effet , Monfieur de 
Monti:éfor ayant perfifté à dire , 
qu>il tenoit la Riviere pour tel, que 
Ivionlieur le lui avoir dépeidt-:autre• 
fois, c'cft-~.dire, pour un coquin &; 
un traître ; Son Altellè Royale av·oir · 
vécu d'une autre maniere avec lui ; 
& le traitant fortindifféreniment, il 
étoit enfin réfolu de vendre fa char~. 
ge, & de fe retirer entierènlenr ; ·ce• 
qu'il fit quelque temps après. Leut i 
ayant dit tout ce qui me concernoit• 
(qu'ils approuverent comme étant 
un ~ffet d'obéïffance pour une per,;.' ·1 
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fonne, à.qui.je 111'érois donni: fans 
réferve) & ayant été à Ivlonrrougc 
le c_o!TI1nuoiquer à I\1r. de Chlreau ... _ 
neuf, qui fur du inê1ne fcnrÏLne11t, 
j'allai chez le Cardinal , que je rcn· 
contrai dcfcendant .fo11 degré. avec 
des Dames, & s,en allant de-là au· 
Confeil; fi bien que je n'eus pas 
pour ceti:e prcmiere fois long dif-· 
cours avec lui. Ce qu'il me dit, 
fut pourtant ci vil & fort obligeant. 
pour moi, jufque-là qu'il n1e fit ex- -
cufc , s'il ne i·emontoic. pas. pour. 
m'entretenir. J'y retournai le len.-. 
demai11.~- & l'ayant trouvé· dans (a. 
chambre avec peu de monde, jclui_ 
fis un con1pliment, dont il s'efl: fort. 
plaint depuis, a(furant, que je lui 
avois dit, que je l'allois voir feule-. 
ment p~r l~ordre de la Reine; quoi~, 
que· mes paroles fignifia!fc:nt tôuc~ 
aurre chofe. Je f~avo~s, que quand 
Mr. de Mai·lîllac le fut_ voii; , jl. hü 

· d.it d'abord, que la R.e~Qe lµi .~vo.il: 
. . ~ .· . . .. 

..., ' 
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parlé de lui ; je· crûs·,· qu1elle _en 
pourr~it avoi~ fait de ;nême de moi, 
& apres l'avoir affure de ·mon ref:.. 
pe& ~ de ·mon fervice , je. hii dis: 
,, Que je m'imaginois, qu'il n1e fe-
,, roit l'honneur de croire faëite.:. 
"ment.ce que je lui prote~ois_~ 
"puifqu'~l fçavoit, que depuis très-
;, long - temps je faifois profeffioo 
,, d'~::re fon très:obé:ïifaùtferviteur; 
,, mais qne s'il ·re pou~oi~ ajoûfér 
" quelque chofe à l'inclinatioo, qùe 
;, j'avo~s toujours eue à l~hônorer > 
·"ce feroit fans doùte p·ar là· cëri:-
,, fiance & l'eA:üne , què la Reine 
,, témoi g1~oit 'p~ur lui , ~e qui obli..: 
,, geoit ·tous ceux qui êroienr à el1~, 
,, & moi par~ic;uli'.-rement, à_ le ref-. 
,, pcél:er en~ore davantage ; que· je 

. ,. le fuppliois de croi~e, que'qüahd 
. u Sa Majeffé me· feroi~ ·qutlq~~-e 
,, corn1nandemeht fur_ ce fujef!; 'je 
,, l'éxécuterois, noh~feulerriehi:0·ave~ 
n l'.obéïffauce aveugle, que je de, Ois 

t 
l 
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~,à. tOU5 fes orçlres, mais avec une 
" joye & un,e fatisf.'lé1:ion exrrê.1nc~ .~~ 
Je. lai.tlè; à. jugçr >: G ce diiêours pcuf 
avec raifon recevoir le fcns , q,a'il 
lui .a .donné, & li c'cfi: un juile fon-
dement des niaux qu'il m•afait.s de-
puis·.;·& qu'U co1nmen<;a dès le lçn-
dcmain. Car le Maréchal de Baf-
fompi.erre l'étant all~ voir , .. il lL;i 
parla de moi d'une façon , qui n;-
n1oignoit affez, qu'il ne 111'ain1oit 
.pas, &. .lui voulut faire üaître dès-
lors des penfécs de rentrer dans fa 
:eharge; de quoi le Maréchal 111e fic 
~vercir., ·.dès le jour fuivant, par 
:deux ou trois perfonnes. . 

Cette nouvelle me furprit un peu, 
& defirant en fçavoir le fond, j'allai 
trouver Monfieur de .Liancourt , & 
le fuppliai de lui parler pour moi ; 
:~e qu'il .fit ·Ïncontinenc avec çette 
bonté ,: qu'il a toû jours eW.: .p.out 
mes intérêts; & lui ayant.feulement 

/ . 4it paroître , qu'on lui .ivo.it die , 
E 4 
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quJi\- étoit niàl fatisfait dé moi ,. :il 
fit l'ignorant , & fans lui découvrir 
cl,aiareur contre moi•, 1 lùi runta, t.> > 

· '-lu~après avoir long-temps· c-cifé1,, pe 
hFvoir, j'y érois rêroutité;· & lui 
<ïvois dit , que c'étoir par l~o.rrl're 
de. la Reine; mais que maintenant 
·il l'aCTùroit , que · fi je voulois être 
de [es amis, il feroit d~s' mièris. 
!donfieur <le · Liancourt lui· ayant 
répondu , · fp.1'il fe pouvoit:~er· en 
·ir:oi , leur · converfation fiilit .,· '~ 
n1e l'ayant depuis dite, je .crûs; que 
·ce peu de rnanvaife volonté. étoit 

• > 

> ra!Ie ' & que je pourrois me -ntét:ttc > 

bien avec lui. Pendant ce tempS?~ 
:}.Jada111e de Chevreufe écoit artiv.éè, 
& étoit· allé defccndre droit ·a:a 
Louvre·; mais fi la ·Reine »avoir :eU 
peu ·d'impari~nce de la_ voir,;·; eU~ 

•en eut: beaucoup ' de · -1'.envoyer ;i 
Datnpicrre ; car -intontinent t~près. 
;Jes pren'lieres :falutatiQns elle. lui dit; 
-'q·ue les· Alliés :de.- la .. France· pour~ · 
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roiel'it entrer en foupçon , fi incon-
tinent après fon retour de· Fl~ndres, 
ils'. .la fÇavo~ent auprès d'elle ~. & 
qua:pour,cette r~ifOnil falloir q:U'elle · 
all1r· faire ,un ·pètit: voyage à la. cam-
pagne~ Madame·de Chevreufe; nial-.. · 
gré· fa fui:pri(e ·, lui répondit fans 
s'én1ouvoir, qu'elle ét:oit toute.prête 
à1ui obéïr, mais qu'elle la fupplioit · 

. de .confiderer ·que toute l~Europe · 
f~avoit., qu'elle avoit écé pei:fécl1tée 
pourl'amour de Sa ~lajefré; & que' / 
ce. feroit peut-être fe faire tort à elle- . ) 
·mêmè, li.elle l'éloigrioit fi prompte-
ment; qu'elle en demandAt, s'ii lui 
plaifoit , l'avis au Cardinal, qui fe 
trouvant dans le Cabinet,-.& 'étant. · 
appellé ·en tiers, dit à la Reine~ que 
Madame de Chevreufe a voit raifon, 
& .qne· s·a MajeO:é f~roit 'blâmée.,-
ft ·elle en ufoit de cette forte. Ainfi. 
Màdame de. Chevreufe para · cette · 
prerriiere attaque ~rqui dùt hifn llii · 
faire COilJlOÎtte ,~ qu'e_lle 11'avoit plu$; 

F, 5 
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[~ pl"':cë. acèoûttunee : mais . 6 ~elle 
s~e11 apperçut ~ . au moins le cacha~ 
t'èlle à fes plus intimes, & pe-long:. 
temps ap!ès i1C . fit part a~ perfOOn:e . de :cette avànture; felon. la mèthôdè 
t>i:dinaire dé tous les favoris,qui-ne 
veulent jamais laifièr voir la diminu-
tion de leur credit~ · · · · · 

· · . · Il ne f alloic pas pourtant que :le 
€ardinaf la crût entiéremerit ruiri.&, 
Di. qu•il la juge1t abfolumèrtt inuti~e 
à fa fortùne, puifque dès le'lende .. 
main il l'alla voir , & pour preriticx 

. G()mpliment lui dit , . que fçaèharli:,, 
c!·ue les · affignations ·de · l~ép~rgite · 
~enoient lentemènL, &'(}U~ -v.ên~c 

' d'un long voyage, elle·· aùroit·pêût-
. être befoin d•argènt ; · il·ét:oit v-enu .. 
. ~i ottri~ & apporter cinq11anté mijfe 
. écus~ M:lis comme ïi fc;avoir,, tpi;Ju}le 
·~e ambitieufC' tj:nrillle eelle-111-~"''·fe 
. 'l~iflèf:oit. mbins'toüchet a: Cês;\;êl:les 

offi-es q·u,~ des aékions d~é~Wit ;. il ll1i1 
4cmanda··quelq.ues;j.ouj!t>apris , .ce. 



:. :o .~ _,., 1\1· ,p~·.; L; ~ 1 <?-7 
q~·il,poq}'.<?~t fajrc p~µ~ g~gper fq11, 
am!ciÇ '3 :~ •. ltü .pr9tefta de n"f rieù 
ép~:~gq~·~;Elle. J~ !Jl}t,. .ci~abqrq. ~ .1:1.~1é 
~[t;~} l;lçller 9p~,t;u.1:,t~. ~ J u;i,d~~atj.~~a~1t 
~.mlf ~h.p(qs,afi,è~ ~~port~n1~es.~J~.~1?f? 
q,~e 1;011,c~~tçnr~t _M.r. 4e y en~9:m~e 
poµr.f~s: pretenti_ons du Gouv~rn_e:
ment· de Bretagne, · fùr . lefqucJlç.s 
;{)Jl: \µ,ç: lp~. p vpir _ ~ncorç, 1 401?né; [qûe · 
.-9fs1 pr.rq~~j-~ l'au,re, q11(~1:1·~~}
~~~t_. A ;Mr •. 4'~fper,no!l .fa ~h~.r,g;e,. -~ 
.fo,n _ GÇ>UV;er~e111en~ (a) .. Il y p1:çc,e-

- .. t!a en fO,UteS ~CllX très- obligea~-
- ffiÇ»Ç ;; _ çar: po~ le prçm.ier . Roh1~ , 
;

0;Mr·: ;4f1 B;~enpe eû~. auffi~t(>t c9w-
i :mfiJÏ09:M ~trai_te~ ?,-7".ec Mr~ . de Y!n-
. 1~9':11~ ·., .. ~, d,t:: ~ut prqm çttre au. ~~oP1 
,,~f!; ~ .~e~ne ,l~AmiraurÇ, dPl)_t ~n 
,:,~yqya:~ q~maqder,.la dé1niŒon _all 

.:. -~~- -~~-~,r,e:,.é ;. ·&. ~Ût: ~é fecp,:~ -~ 

.~' ~~P.~~L. :S\~~t pg~~n f~tt .. ~'.~i~ AP· 
~-'.';~~:iju;.7~;~ ;:~-~~s,,f au..~:.JÏ~':,,~!~.r~;P~ 
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neurs , ~ l~ on n'épargna ni dili-
gence_, ni recompenfo , pour tirer 
Mon.!ieur le Comte d'Harcourt de, 
la Guienne •. Après ces deux p.remie--
i:es. affaires, elle lui en propofa'une-
troifiéme , ott il eur peine à confen- · 
tir, n1ais où il acquiefça. à· la fin ,_ 
quoique depuis elle n'ait point· eu 
d'effet ; ce fuc , <le donner le· Gou- ·. 
vernement du Hav·re à Monfie11r dè· .. 
Jvlax:fill~c : & fur .cela il lu! . repte;;. 
{enta. ce q u'it devoit à la ·men1oire : 
du. feu, Cardinal , & qu'il n'étoît 
pas jllll:e. qu'il fervît d'~n(ht1mént ;,., , 
pour dépoü~ller fes hériri~rs ;· m.aîs: : 
elle inliftan~ toû jou.i·s , .. il i.émoigna' · 
à la lin qu'il fe rendôit: ,AprèS de,.,1i 
grands coups d'efîai , ··elle érût que.. ' 
ri.en ne lui (<;roit impoffible" atiprès . : 
de. lui (a) ,1:&1.}ui propofa etifit{·l~·: .· 
rétabljtJèment de: 1t'Ir.. de~ cbAreau'oi.. : ; 

: ... ''.- : I ): ·,~·~ .,.; - .',, •. ;,,.,: ·•· ~_.:.-~.-'-~··'~. ··,~··1.:J· 

{ a )Cunfa.i foî-tunre fui pate.I'e reba- .. 
ru~ ~·-· nec'· qùi4(}nam : ~itr4. )ncr.c:?i~Île. . ' 
J.r1;a.. ., i. ·.·~ ....... _ ~ • .., l, . ·~-.·. :.\ ••• ,, -' 'J"• 4• . ' . - .. . . . 
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neuf; mais çomm:e · é'écoit là· fôb: 
feniîhle .& . [oh intérêt'; Il 1 . ne ·pût.' 
diffimuler ; :& lui. repliq ua> net~é..:'. 
inent ,. quf.il ·h~y cè>nfentiroit 'jartiais::; 
& dès cet infl:ant ,· il s'élorgrtà1 lf'él.lê; '. 
fans que'depùis ~ quelg_ue ·civi~itê~ 
qui ait pàrn-entr'eux, il y aie jamais· 
·eu d'intelligence , ni de teconciiia• · 
tion.Jincere. Il y avoit déja qu~I.;.'· 
que temps , que · A1r. · de Ch~teaû~ · 
i1euf était à ·MdnttoUgè; Y: ét:kni · 
an:ivé au même tem·ps que Madame 
d~ · Chevreufe :>'.bordoit de· l'àutre 
cQté ~à Paris , &, peu.c-êcre que s;il. 
n~:fe._fût pas arrêre;& qu'il fût venu· 
clrQi:t \à :Jéli Cour,. fru1s :capituler a'\ieè. · .' 
la ;Reine·, il· l'e·ûr engagée par ce.tte '· 
franchife ·à ne le point abandônner ! · · 
111ai's·s'étant voulu fervir de l'exem.;. .. ' 
ple, 1de 1 Madame de Seneçai, · q~1 · 
n'ayoit point:~ voul,u- rentrer :âaù~· '' 
Paris~ qu'étant ré~~blie dans f~ ch~;".' 1 
ge ;:·~1~·~?'.nria ,.ieP?ps_. à)~ ~ein~. de ·. 
s'accbtltumer a le f<;avo1r aupres,dc · · · 

' ! 
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Paris , fans fouhaiter de l'approcher 
davantage ; · & ne confidera pas , 
que Madame de • Sene.çai _ 1~·~voit 
pour. obftacle qu'une perfQnn~-, qu.ç 
la :R-eine n'aimoit point.,· au lie~ :qup 
lui , ourre là . Maifon de J.Vlr. I.e 
Prince, qul"-s'oppofoit à fon retQur, 
donnait de l'ombragG au premier 
Miniftre, & ne pouvoir gagner,. 
que par adrelfe peu à pe.u,, ... c~ q.u.e 
la Darne d'honneur a voit ,g.agl'\é <.Ît;t 
premier pas. Mais il fe :tro111p.a ... f atl$ 
doute· dans la créance de l'incli~a:-: 
tion de la Reine pour lui ; :&. ce., f'1:t 
.auffi par là, que.Mr~ de .Be~lYa.isJ~ · 
pçrdit· · infcniibl~men.r .. , : ~ qq:iiJp.I~~ 
:avoir tenu le. premier 1"a,t.1g ;J:I( ay_<;>i,t 
été pommé pour:.Cardi\1il .;.011;~11~ 

.· voya .. un. contremandemenr: :fecrer .à 
•Rome , & le, laiffa-t~on :dags:l';int-i~ 
~chambre, pe.ndant, que- l~ ~.ei~r,:Çn-
.· ttctenQÎt ... paifi~ltinçnti l~ Çar,clip~ll i 
·dt: !ui ~U·. co1nme~1ce~e1'1ç JI -\l~çtl;j.,. 
m~>Jt. p<l& l!cfpzit . ., difa1~t;~;;fJQ}i.J.~~~é~ 

1 
~ 
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toit pas habile hom111e , puif qu'il 
n'entendoit · pas les Matieres Bene .. 
Jicîales , ni les Finances ; parties 
veritablement . fort neceffaires pour 
un; grand · Miniftre. . Voilà. corriinc 
tontes nos affaires alloient à leur dé., 
clin ; & pour moi , Mr. · le Tellier :1 

f ui'\?ant les,traëes de Mr. des Noyers 
fon prédécetfeur ·, commençoit dès-
lors ~-me ·traverfer dans ma charge1 
&: fe voulant aEproprier l'aµcorité 
de :doJiner des Commiffaires · pour 
les revues des Suiffes , fongeoit .à 
m'ôter ·en détail·· ce que .. la Reine 
m~~voit rendu en gros, par. la fup• 
fY~ori de lacharge·dc LHle~ Jt s'' 
prit-pourtant-d'abord d'une maniere 
EJ.Ui·, me :donna lieu de croire, qùC 
fon d~tfein alloit plutÔ1: contre les. 
Marechaux de· France que contl'o 
·mol ~: & par. 'les 'civilités qu~il ·~ 
6t :i j il: n1e tint· qttelque temps dans 
ciette ! penfée ; mais enfin ' v.oya.nt 
'1,ùe wutes ces belles. ~1oles 11·a .. 

1 
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boutiffoient à rien, & 'qu'on 11e fài .. 
foit qu'allonger de joür en jout la 
réfolution de cc que je deo1andois, 
je jugeai que ces chicanes venoient 
d'un autre principe , & que le Car-
dinal n'y avoit pas n1oins de part , 
que dans les délaï's qu'on apportait 
à la conclufion ·des affaires de Mr. 
de Ve.nqôme, à qui l'on faifoir naî-
tfè chaque jour n1ille obfracles 4ans · ~ 
l'éxécution de ce qu'on lui avoir 
promis. Il efi: vrai , que lui-n1ême. 
co11tribuoit bien à fon malheur, car. 
il faifoic difficulté de prendre l'A_. · 
rniraùré fans l' Ancrage , & ne con-
fideroit pas qu:il d~;oîr, à quelque 
prix que ce fi\~ , e~~trer en charge , 
après quoi il lui .feroit aifé d~érendre 
[es droits. Cependant (a fàçon d'a-
gjL~ incertaine & confufe donnoir · 
aflèz ct'occafion ·de lui rendre· de· 
1nauvais offices.· T antôc il s'adref-' 
{oit au Cardinal , & rén1oignoir hiv.·' 
vouloir avQir ·l'obligation de Cf! 



1'!.. 
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qu'un feroit pour lui; un infiant 
après, il alloit chercher l'occaGon 
de· faire parler à la Riviere par·. Ie 
Maréchal d'Efirécs , & le con jurer 
de faire réiiffir [es interêts ; & aa 
fortir de là il effa y oit, par des voyes 
obliques, d'engager Mr. le Prince 
à le fervir. Enfin il ne fe paffoit 
pref que poi11t d'heure , · où · il ne 
change&r plus d'une fois d'opinion-
&. de parti (a). Mais ce ne lui étoit 
pas atfez d'aller ainfi de côté & 
d'autre ; il vouloir faire faire le 
1nême badinage à Mr. de Beaufort, 
qui ayant de fon côtéfes vifions par-

. riculieres; & mêlant les' affaires. im-· 
p·ortantes avec les bagatelles, vivoit 
d'u~e·façon fi biz~rre avec le Car-
dinal , ·qu'il lui étoit iinpoffible 'd'y· 
prendre affilrance. Ce n'eft pas qu".: 

·".~ '. • • .- t ,> i.. • • • ' , ; •. ' ' ' ' - . 

, :(a.) Ipfe lJlQdo hue , n1oflù iUuc ~ u~ 
que1n,~ue fuadentiu1n aud~er~t , 'pro~
ptus. 'An11; 11 •. Neque alten1s co11fil11s· 
regi > ncque Jua. expedire. Hifi. 3. · '. ·• 
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je croye qu'il air jamais en dans 
l'ame aucun des deilèins, qu~on. lui 
a imputés ; . & je dirai feulement, 
que felon la diipolition ,des cfprirs 
-Oe 1vlef Ja1nes de Chevreufe & ·de 
1v1ontbazon (a) , fes ~ncreriens avec 
le Cardinal éraient pleins de . froi-
deur ou de civilité ; fi bien que fi 
un jour ·il lui donnoit lieu de fe 
louer de lui , le lendemain il le de-
f obli geoir en lui difant , qu'il le 
\Tcnoic voir fçulemenr par l'ordre 
de Monlieur fon pere. Si dans l'é-
tat où il eft,.je· vouloisme plain<;!re 
de lui, fen aurois quelque petit 
{ujet, étant très-véritable qu'en ce 
temps-là,· quoiqu'il me fît l'hon-
neur dè venir fou vent inanger chez 
moi ,· & qu~ nous palfaffions la plû-
part àes après-dînées enfemhle, il 
.ne me faifoit que fort peu. de part 
de fa conduite: & j'ote dire, qu'en-

. ( a) Fe1ninarum imperiis obno.xiut. 
il!nn. '/.) .. 

1 
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core que je ne fois pas le plus gtand 
politique du Royaume, s'il fe fùt· 
ouvert plus librement à moi , il ne 
fe feroit peut-~rre jamais embarra!fé 
dans cette f1cheufe & honteufe in~ 
trigue des lettres de Madame d.e 
Longueville, qui arriva en ce temps-
là , & dans laquelle l'a.mour de 
Madame de Montbazon le precipita.: 
( a ). ·~ans . approfondir davantage 
la chofe , ni• imputer la malice ~ 
ceu;x: qui n'en font poffible pas. cott:-
pables ; je .puis.-ava·ncer -ce mot ) 
que pour bieq prendre l'àffaire, it 
n'en faut rien croire du tour. Je 
n'ai ja1nais recherché ~ en être plu~ 
f~ava~lt ;, mais fi dès le commence:. 
. . . 

(a) Il lui· donn'll toutes les lettres , qliè 
Madame Je Longuev~lle lui !Woit lcritès , 
pour montrer les faveurs qu'il difait en 
/,voir refÛes : .& M11d11me de Montl1.1u:.on~ 
·poù". Jriomph,er de fa. rival~ , qui,;tftoit 
plus jeune qu'elle , lifa# 'çes le[tres ' llHI 
le nnnde. · · 

1 
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ment , J"1r. de Beaufort n-i'en eût 
parlé , je lui euilè confeillé, ~fa~1s en 
épluc;:l~er <lavantagc la · faullete, ou 
la vérité , ·de faire rendre les lettres 
à Mada1ne de Longueville : & je 
crois , . que ce fervice rendu à une 
perfonne, qu'on a autrefois paffion-
nément aimée, & contre qui:le dé-. 
pir nous dure encore , ell: un repro- . 
che bien fenfible qu'on lui fait, & . 
ui1e vengeance la plus honnête & · 
la plus glorieufe qu'on puiffè pren-
dre. Mais il fe laiffa einporcer à la . 
paffion d'autrui, & par l'éclar .. d.e · 
cèrre maudire bi·ouillerie , il acheva · 
de fe jetter dans le précipice. Dès-
là yéritablement il y avoit peu d'in,.. 
rclligence enrre Mr. d'Anguic;:n & 
luf?. & ou,tre le fouvenfr· de_ ce qui 
s'etott palfe dans le démelé du Grand 
~Iaît~e, & le bruir. ~ui ·couroit, qucr-. 
ce Prince. demando1t qu'on maintînt . · i:: 
fon beau-frere le Duc de Brezé en i" 

fa. charge, il a voie fait une réponfu [" 
I ·· 
"· 
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à la lettre, que Mr. de Beaufort lui 
avoit écrite fur la naiffance de !'-.1r. 
fou fils, où il le traitoit fort de haut 
en bas, pour a voir fa revanche du 
petit orgueil, qui l'avoir porté à lui 
mettre feulement à la foufcription , 
très-humble & très-ajfeEfiorJné fervi-
teur. Mais quoique ces petites pic-
ques entre deux efprics fiers & glo-
rieux fuffènt atfez capables de les 
porter aux extremités > il s'y pou voit 
encore apporter de la modèrarion ·; 
au lieu qu'après une affaire, qui 
touchait direéte1nenr à . I·honrieur, 
il· n"y. a voit plus de biais de récpn .. · 
ciliation. J'avoue que je ne parle · 
pas de· fens froid fur ce f u jet , & 
que dans tout ce qui s'cft palle de-
puis la n1ort du Roi , il n'y a que 
ce feul point que je regarde avec 
regret , & je. dirois avec quelque 
fortè de. repentir, fi je ne . trou vois 
ulie infinité de raifons qui .me for-
cerent à n1e jetter du côté où ·je me· 

• 



118 M E M 0 l R E s 
mis. Celles qui m'en devoient clé- · ' 
tourner étoient, que j'avois prefque 1. 
tout mon bien dans le B~r~i , & i. 

fous le Gouvernement de. Mr. le 
Prince; que je voyois Mr. d~An
guien en état de revenir dans.- peu à , . 
·la Cour, ayant augmenté l'éclat de i 
· la viél:oire de Rocroi par la prife de i 
Thionville, qu'on jugcoic infailli- :,, 
ble ; & qu'après de tels fervices, 
.il étoit diffic;_ile à croire , . ·que . la ' 
Reine appuyac un· autre parti que 
le fien ; ·que Mr. de . Longueville 
avoir toûjours agi très.:obligeam-
ment avec moi,.& qu'il y a voit peu 

, de perfonnes , à qui il parlar plus 
: confidemment. Enfin il y avoir à 
remarquer, que favois t•honneur 

: d'appartenir de fort près à Madame 
la Princelfe, q':1e j'offenfois morrel-

Jement en m•o.ffrant à Madame de 
. ~Montbazon, de qui la parenté m'é- :.', 

t?Ït & plus éloignée J & moins glo· r:; 
l'leufe. Mais au!li de l'autre. côté~ ' · : . ~ 
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de puilfantes. co11lidérations m'ap .. 
pelloient.; 'prefque. tous mes. amis 
s'y trouvôient embarqués, & par-

-ciculierement Mr. de Guife , qui à 
fon retour en France m'avoir fait 
des careffes extraordinaires, & fem-
-bloit m"avoir choitî pour fon capi-
tal ami; j'avois l'honneur de lui être 
plus proch€ qu'à qui que ce fût de 
f:fcondition, je l'avois de tout temps 
fort cheri & honoré, & avois été le 
premièr auteur ·de Î'étroire union 
entre Mr. de Beaufort & lui ,: qui 
fem.bloit · être une .des principales 
-caufes , qui le jettoir dans cette in-
trigue. Je croyois auffi, qu'indubi-

. -rablement · la querelle des femmes 
en forn1eroit une entre les hommes, 
-& qùe je 1ie voulois pas embratfer 
- i.111 parti pour le quitter le. tende-
. main. Mais pour parler franche-
. ment, là plus effenrielle raifort ·qui 
· n1e. ·fit déclarer, fut , que je voyois 
bien-, :que quelque- bon accuëi!que 
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mei.fic -1~\Càrdfrntt~:"i:l~avoit }>ë\1 dt 
~hne 'volonré:pàtir, 01~i; & 'Crôyt>i~ 
~·n.11é.t6îf'~éèe!Gire~, :cfùê'1'!~1~t 
~~â.fittè'7.appt1i. aûprès,~ta•R~ïu(f, 
tiin efpeyer·aêM~nédr"lé.Prinêë~ 
q iît>i ··que· ·jci .fiifè , 'Je ~·.rçavois · bi~!t 
ct.u'"il rie cooqüerôit· prts ~·1e ~pre~ier 
Mirittftëipènlr t#Oi :·1 d~éf\ pr~teadr~ 
aû 'tôté de·· Mqnfieuf >:. la r.· Riviere 
ennemi~ mortel . tic·; r.tle~ <~u\'lts :;fi\•y 
éi:bit uti ohftacle 'irivihcinlêi:.~i biefi : 
qtte Je riê voy6is plds :~· que ·Madame 
d:Ç' Cnevrel.lfe ~qui ·cachallt ·fa. dif.. 
gra~e 'le· triieux· q a.·en~ -p-oüvoit ;:. & 
é:Orifervànt for1 a11cionnê f.tmiliâiit:é 
a~~c. la Reine·~.· me;p~roi{foi t èn.::~re 
efi~t'. de rne. pi'.ôtégef.M'ériiri~ tr§u-
véjoint ·d~interêt :ivëéfes princip~u7' 
amis'j j-?y 'avo!s ·~n,pcu de temps 
aèquis . be~ucoujf 'i-e~ libt;rte') &,; eµ 
a~piS- reçtt. des ;jffûrà1iè~s\re' ~fer.: 
vir·:eri toutes êiâciiftôns 1 ·:nim,s jeJ',!y ,1 
voulus· encore pbHgéJ; par.;.q.ùelq ue 
chofe d'éclatam:,~ . fçachant bien , .. 

· ' q· ù' étant ij 
~ 
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qu'étant v~i11e & all}bitleufc, cela la 
toucheroir. Je lui dis, qu'en me 
rangeant. <f:u côté .de Madame fie 
Mo\ltbazon , c'écoit elle prcmiere~ 
nient que je reg~is .. ; ce 'iu'cllc 
reyut com,me je I·avois pû efperer , 
& me promjt des affiA:ances notn.. · 
pareilles. Je. ne parler-ai poi:nt de 
.toute la .. fuite .d~ l'alfaire, parce-
q"'elle a ~cé li pllblique , . que per-
J.'Qnne ne l'a ignorée; je dirai feule-
ment, que fi fe fentimen1t de Mr. de 
Longueville eût été fuivi , .Qn l'au:-
.roit étollffée : mais Madame la Pri~
cdlè fuiya11c l'aigreur de fon nat11-
rel, & trO\lvant une oc:cauon de 
contenter fes anciennes ~imofités > 
la p~rta à l'extrémité ; & je ne f~ai, 
fi elle n'y &lt point pouaèe p-r le 
~ardinal, qui cgnfidéroic n?tre par-
t~ FOmme.formé ~ncrc lu~, &:j11 .. 
gwit que c'écoit m<>Îlls C9~tre Mr. 
le Prit~ce, que coµtte_ fon a!-ltor.ité, 
qui croiifoit chaqu~ jour, que s'étQÎ.t 

Tome l. F 
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faite à" l'Hôcel de Chevreufe I•aflèm-

1 , .. 
' r, 

' blée des q uaroize Prit1cesy à laquelle i ; 
je' nt me trouvai point > la· jugeant 
fort inutile & fort impertinente .. 

' 1 

: : Deux jours après t·amende· h6no-
rable que Madame de Monbazon 
fut faire à l•Hôtel de Conclé (a} ,Ja :_ 
Reine étant dans le cercle m·ap- r 

peJla , & me dir , qu'elle croyoit , 
que je n'avais pas fçû > que·-Ies Offi-
ciers de la Maifon ·.du Roi ne pre-
11oient point de parti dans les• que-
relles de la Cour , parce qu•il falloit 
qu"ils àtrendjfiènt ce qu'èlle leur .or-
. donneroir. ·Je lui répondis , que je 
"1'avois ignoré , mais que quelque 
. parti que je puaè prendre ; cela ne 
-pouvoi~ préjudicier à l'obéïlfance, 
que·je rendrois toujours à fcs com-

·mandemens. Elle·repliqua, que me 
·rendant fufpea à i ·un des partis, , 
·cela me mettoir prefque hors d•état ;~ 
. . . . . r 

(a) En rendant les Lettres de Maelam6 , 
~ Longueville à Mr. le Prhue ~ qui lui i 
lltt ie1 J11retls horribles. ! 
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de bien fui vre. f es ordres ; ~ finif-
f antf on ·difcours > elle me témoigl.l.a 
qu•,itfallojt qll\tne. autrefois je d.e-
1neuràife l'leucre. · .. · ... · · . . • 

· · .. · :Lelendcmain·.j~ .fus. voir-le .. Car-
. dinal , qui m•ayant. reçû .avec plus 
d~apparence de franclü(e qu•aura-
ravant ,. me dit, qµe lii :Rçirie l.ui 

. avoit parlé de ce: qu~elle_ m'avoit 
· ,die : & · comme je m~érois informé 

de ce que je pouvois alléguer là'." 
deifus, je lui répondis, que puif-

. que la Reine défapprouvoic _mon 
action, ·j'en · étois co~rigé -pour ja-

. :_m~is ; ~ai~ que fi j•avois failli ,ina 
·Saute n•eto1t pas fans exemple;.& 
· je lui cjtai là-deifus celui de feu Mr. 

·d·Efp.ei:non , dans· la .. quèrelle de 
Mr. le Comte & ·de ?vlr: .de Guif cai. 

·Il ·me dit ;,·que la Reine avait beaù- . 
. coup de raifon de .. dcfirer > qùe. cela 
-rie:fefîcplus., -& m•cxhorta comme 
m.on ami · à demeurer dans le def-
i'Jîn ~ q~e )ê-lui témoignais, d'obéir .. ·'. . .. p·1 . 
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cbarfe pÂs ~ fo,lferyer.~ntj.rpjt:>.~ui. 
ti~oit ~, ts;<>p.: .gr~r~e ~91~fé,q tt~.~q~!· 
l~ 14-i:~ t~<>,~d).~ ~, q ~Ç.Jll~~ -<:J>,r~d,Ç,ç~f ~ . 

. ~rs,~n_i~,~~rg~.e\1, a~o1,c11J )QQÏ>c &. 
qµea>o'!f<~~-~l1L~cQ~J; d~ _.inoi,, I:~~~· 
<;çu~; qu1_ 1ne .. :çônnolifoa~Jlt ,_.· fç~ 
~oi~Qt _ qu~. Je __ bie.n aç l'i~~ç~c .. nl~ 
tq,u,..c:holCl)t p~~, .. & , qù~_J:h911~~çµr' 
~P~f c~, qut ~m.e fàf[oi~ .figi~-",': &; Çe_· 
fi-Ye:·je. .ç,he~çhois _.dal'l~ l~aff·àire <fqne. 
jç,J:;~~~en<>is~ le·. do*iê, .fi ·_,ene. 
dÇclatation û franche- (lé _ll):Oij ·- hP-: 
~~~ ;~~i._plût _,mais-.jè:. :fçii'.bic11:· 

i~~~:erp~~t~::-~:ë~~ii~~z-
1~;~ ,01.tl~ [H;i.v!!nt -~-. qula_riiva le d~:r~ · 
nj#, .!ff!t~-4c:.1a di(grace dë .Maaefme_ 
~.-Mprn:J:>~zo_n chez Rètiàrd ;,je:µ~y 
~\y~ï.4~5;~<>r.me: ~a-~cinë;n f<>r~· 
to!f -~,"~~,~~ :~rf~·~(u,rrJ:.i~. :~ ~ ~aën_~-:~ë~ 
c~ .. ~(o;~re~_ Mr. ~~,.Jv~t:t~ ~~;cf\ r~:
m~D,,dë~~'quèjé:-ai~':à:Jvfa~am~_-,t~-
M~ibazdn ,i.&:'Çc>mh~en· je f~'bl~;.-, 
m~rd·~vo~. &itde 1'affàttc _;dè-·Ma~' -. . • . . 'p 3 .' : . 

1 .: 
1 •. 

l 
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dame· la ·Pri\1cefiè celle de ta·:Reine~ 
Cepe·ndail t ·Sa Majefté me! fit 1e'len-. 
demain :l':hdntieur. de mé "'ëohte't-eü-
tre les Confeillets de cette 'bellecdîf..; 
graciée_; & témoigna, que les êho-
fes qu'elleavoit dites devaritMaJa~ 
me Ia·Princefië contre ceu:K'.,·pàr'l'a ... 
vis. de·quf eile etoit demeùrée dàns 
le logis d~ -Renard , éroi~rlt patticu:.. 
1iererrient adreffèes à moi~ J•en' f~'s 
àvertis~ incorttinerit'; mais me fen-

. ' .. . - . . .· : ·.· : -· . . . . - . . •, . tant . ennerement innocent , ·Je · JU• 
_geai n~en. Jevoir point"faire d'excti-
,fes. '-~~ ~rn.s q!-1~ Je. tic po.uvois ericrer 
en·. ecla1~c1ffement , · fans parlèr eil 
_quelque forte.contre l'éxilée; ce qui 
,n'étoitj>âs de monhumeur. Cépen-
d_ant je m•appercevois bieli, qu•0t1 

. ~iroit :~on affaire en · longu~ur pour 
l'unè1dcfcesdeux·fi:ns ;'ou dème faire 
. fairc'-quelqu~ efcilpaâe , &:qu~lq,ue 
r~~ir h~zarre ; ou bien d1~nntiyér,lès 
Sùidès.par le retardemerir·; & de-me 
décréditer_-au'prê's d~euXiAinfi jëpen •. 

. · -

- ~ 1 

-~ 
-~ 

1 ~ 
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fai,queje devois.me h~cer d'en voir 
la collclµiion ~ ~ fus. trou ver .~1ada~ 
me~,Q~e:vreufe, à". q~i je_dis,q~·~µjlf 
rerln~$-OÙ , étpi~~~ l~s: .chofes. ~· je P.<; 
l~ venois. pas. prier pour parlcrr ,pou~ 
moi, fçachant bieh. "lu~elle av9it de& 
Ï1lterêts plus_, i~uporçans à . démêle~:; 
m~s que j~ ;vc~1ojs.(eqJeµlen~ l.u.i rl~
re-,,ql1~~l:faJloi~ qu~ je 111~ ·.p!'e~.<fe.1, 
/Je qu~avant que de lç faire,,j~. ~~j %P 
âvois voulu r,end,:~ c;ompte. Elle ,a.i>-
pella Campion en ti~rs à nc;>tr.e cç}D;-
verfation , & me r~11dit , f!UC : li 
;·euffe ·'.pû, ine don~. haj~ ~~rs .. ~ 
paticncç , ,elle croyoi~ > q~~ da?$ _Çc 
temp~·là, elle c.~t ~.~i~e~mo~.~
re -ha'1tement; mais pu1fqµe JC. ne 
pouvais differer , que je ch~rcha!Iè 
mon. appui. aillc_ui·s , ~ que je. de-

.. ~eura!fe, feu_lem~nt toujours de _fes 

. ?~ÏS;. Je crois, que· c~ difcours ne 

. s~eft. point ét~ndu ph~s. a,vant que 

. noQS; mais .je fçai bien, que le len-
. demain étai-:~t allé parler au Cardinal> 

. . F 4 
-

~ 
1 ·-· 

1 i 

I ·~ 
~ 
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·il füe :t:ém. -ioi ·H~ ~v'6ir~~'éèf d~clîifk~ 
Hrlil;;a: hié:. l!toiir~; .; ~'.'~~iè~~ü: 
ti~il!s;:;difflt~.tt~~~ f(~q\\b'f g u·e~ ;;;~~tl 
tbhttfe' .:o:" U-e ·=·ê; itètOOI~ i1:H d\'rnl~i'ii! . $"'t} . J J ._ ... -
h~~g~tî~~f-~~ }if F'H~_f~) i'~T nrp~~~-~,t 
qûs~I ·11"~~6~î. ~~s ft'U~ ~an·~.·}~ ,~_<>,îi,~ 

f:~;!~:~:;i~~~~~1i-.\t~::·{i~PJ~ 
là-fuoo· ~ff~i'i~; êtd'J, ~~~ne tttiv ~ 
v~~i r.?~!1i -'[Î·:~e. ·.hi~~14~_n,~~~~ 
&: voyant~ qùe Mt;~<fe 'rêUiet~fiV'O" 

' . 
" 

~~tenu· l'ar _proyi~·on;~t tj\i~il:tf".tr.;, 
t:Qit contré·m-01 , 'je' me téfüb;1s·,~ 
plzrJer :à:Son' Altdf~'.Ï{qyat~, ·&~;~~ 
iiiêfci"• pèrfunt~ci' ~:~~ut ii\?ôieifr~'~rl:? 
r~è' 1èlâ11s:: lè Cœifed ":' fti'iis':Y d\ttruîf 
œ~teinp·f;' le ~proeéde-'de~mesiini$~ 
.rùïiibie roar·ce que' je 1>9uv6is éiâ~· 
blir;1 Monlieur de Beàufdtt, foir pai·' 
amôàr • fOi'~ror~uèit fétnomrbir · 
Oiitré ie"Féiil~ d~ MàèfaMi~'dC'Mô6t;;; 
liaidn ~ ~ & 'ij uiib:~ ::~ 'Reirie:·yô\rl~~t: 
p:1tl&·'à lri1·~·::n .. rert-' éloigno1r aV'é2. ~
uhè '.;manière ·1i:·1dédaigiiellfë ~;·~qti&i· . ; 

. ... . . ,• .. 
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d9gç. pi;çfl~~ pJ~1s, qu,e .ja~~' pai:, Je 
ivtatéchal: d,'Ç.f}:rée~., ~ Jui Jit off~ir. 
i·~m,itié .d~. ~b,: •. d~ ~~:;l.!.!fi\);t. :..L~.R_i~ · .. \ .. ' . - _,_ . 
y,~ç,:ç ,Ççpµta. Ç.Çtt<;,pr9p~1jtiQn, ~'.\1~~ 
bFifi,1co\ip·_, de j9ye -,_, ~- a.y.~n~·:.;pr!~ 
.\'.t::1~9~z~.vou~ ch~z le mê!,!;l~ M~.r~·çh~l 
d'f..ftrées., il ftJt fui:pris de_~n'y ~v0:r~ 
que. ~ionGcur .. de M.erçci:LJr. ~y~c 
!vlonfieur fon p.e.re, ~ .ppipt, du. 
roue Mr.· de Beauforr. Dès-là , il f<; 
tl_nt pou~'fo~i;bé_, ~ qqoiq~~ 'M1'.f 
d~ V çnd.91lle.l'allù.~at qu~il l,qi,!;lme~ 
neroit fop fil.s a1,1 pre;mier .jour", ~ 
lµi alleguit. quelque phftacle qui l'a.~ 
voi.t empêché de venir, il pe ·v_ouJtlt 
~m.ai.s enr.r<'.r .• en m~.tiere ;.& s'~taJlj 
I't!piiie cjvileme'nt de.la. co1)yerf~ie>Q, · 
il ~;i.u;ii_t dès le leüdemaii1 avec'. l<f 
CCll'.4in~l ",'avec qui ju(qu'alQrs •il· 
J1'a_voit p~s eu uii'e incellig~nce pat'!' 
fiüte. M~~ le Pi~i~~e .e11tr~ ~» tj~µ 
ep ç~tr~ alfocî:irioh ~ .~~c! j~ çizp~s ~ 
q).le le. pr:emi.C:r ·~~~le . fut . lf\ ·ruîp~ 
l{e; Mr. de ·. ~~pfQÎJ! · ~t~ ftç~.~ft~; 

., ; • . ' ...... , .J;... ·!~.: ·- ·-· ,; ~·'• .J' 

'. 
• ' 
~ . . 
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deux jours · ~près , la. Reine étant 
allée au· Bois de Vincennes faire 
collation chez rvir.. .. de Chavigni·;. il 
y .fut , & en euf une allèz mauvàifc 
ré~~ption. k:: ne fçai, :fî ct:la le pi';,; 
qua,. 1nais0 il ·~·s'en r.evint aùffi·tÔt à 
Paris,· & ··étant allé· au Louvre y 
attendre ·le retour de Sa Majefi:é, 
il y trouva- le Çardinal, à: qui, à 
ce qu~on· :dir, il :fit quelques quef-
dons .. s'il fortoit ) qui le mirent en 
allànne._ Quelque: temps après on 
le· vint avertir, qu'il y avait -des 
çavàliers fur ·le Quai , qui fem-
bloient attendre ·:quelque. chofe ; 
.iprès_:cela il· r.e _douta· plus qu'on 
n~ ·le·vou!ût ~{faffiner;· il le publia 
hautement, &. envoya querir tous 
les braves. qu'il pût pour fon efcor-
të. Le lendemain fappris cette nou.;. 
velle de Mr .•de Mets , & étant allé 
.à Luxembourg, fy trouvai Mr. d.e 
Guife , ·que f appréhendois Je voi~ 
embrouillé -dans ·te mauvais· bruir. 

F G 

' 
f 
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1 
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Je :tfc>~Y~ :<iu'i~ .i•.ignolfoÎ:~ enêore. ;. : 
nous: attè.rn:lîmes enfemh~ le retolti:.· · 
d~ :M4tnf~Llt ,,qtJl1parla·fo..rtfabr~ · 
m~pt it1 illl~hofc ;,·J.ll1lis-!a1.Rivif(l"e ·.la-·-
rçlAY;ir >hau.t~eS:t•:& ~-d:ii:~ .qu·"il y. . 
aUQir; ·de: l'euterité· de_i SQD. ·Alteflè:: 
Roy"le ,de ;)maintenir ~es lvlinifrres ' 
en ·cf11Jeté. J'euife 'bÏCll. voulu •voir · 
Mr-.:d.e Be~qfoJJ,t ~, .mais .ilétoit àué · 
~ -1~ çampagpe ·voir .Mr. Crin pere > · 

&. n•en;.c~vinc.nue le;foit ,. ce qui · ·• 
--~ . '! 

acheva . de. le. perdre ; C2r' .. p~ut.i;~tlfè'. : 
que s'il eût été chez le Cardin~l, .il·. 
fe filt éclairci avec lui.,.&. n"auxoit; 
pqin.t. été arr2té •. On. Jui.• :0011ftilla:• ! 
d~'5~en aller pour quèlques ~ur.s:a. ' 
Anet .. ; mais. il· fe. confioit: ~- furt à',: 
la boJlne volonté:. d.e, la lleine ;pou.r. : 
lui> qti''il s .. en,.·voulut .v~nir~.dr.oir · i 

au .L<;nivl"è~: Poiir,·moi:;_:ayant;::ér:ê'. · ~· 
l'après., dinée chez le. Cardj n.al, t.afJU-;. ·' 
rer ,dermon .tèrviêe, ·&1.ftui:olfuitcrle:.: : 
faii:.e;·avarteer. une! R.ottcms .Gar<i'es. ~ 
Suifu:po~.~ l'accom,pagi1er,, j"en fus •· 
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reçll~fort civilë~~r1t, qt)oif!u!il·r<:.:i'. 
fusAc· mon u.fftd )'.il• fit ~fembkinc::dè' -
crc:iimJ; ~ q.U.e::c:e ;.bt-uit· ~toi~ 'fa.tik :r; 
mai~ jer hi.ilttoul'tfai;potft~ll~ ivifau:r: 
a~· &;rifa cÔrlten~nN:dta.~,~liomtfll!i~ 
futr ~ét6n11é~) Le·~. foiri ·~n ::ènrt~tlt~ ~-tif;; 
Lou\r:re ,~j'y ·appris; ·~ous :Ja'Pori~ Ja;;: 
prife ·de:: Mr. de ·Beaufort. La; con,.; i 

noi1fat.'lCe tJ.Ue -ra~ois:de tnOtl Ïrino-"..-: 
cenœ :r Af; , :.que· fans baiâ11cer jb ;, 
mO?Jtaien-haùt ). &- ttoovai .dani ia .: · 
fall~ ·~es :gardes de' l~ Reine: le Car;,;: · 
dinai:,· qui ,fonoit .accompagné de . 
trois c.ertt: G·entilshommes. ; il· me fa'-· · j 
lua' â1tèz1oivi~meht; mais d't?.toute' i 1 
fa auiteqi Noailt~e, Fiennes' & Saint· · 

\. ... . . . ' . 
Mégrm fùrenr. les feuls' qui me vou~.·· 
luTent•connoîtrc & .abor.der •. Je.trou;,.. : 
vaidans le:perit.-èabinet de la R;einet: 
Màdame·J:e Gheweufe;-~. qui je pàr-·-:. 
lai quel~ue.te~~s, &.ar~~dc:fu~n~~~. '. 
par-pluûeursfQSS ~ fi.JC ne1pourro1s. · 
pmm voir ,ce .pauv1:e B~incr-; & ayan.t. · · 
fÇû dé: Guiraal~·µl·ême;. que pon:;':· 
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je m'en allois, lorfque la Reine me 
fic appeller dans fa petite chan1bre 
crife , · · & me commanda . de faire 
~enir .deux compag11ies Sûi~s le 
le11dën1aili à fii ·heures du: 'Înatin · 
clèvanc.le Louvre •. N'ayant pû :dès 
le foir voir perfonne de l'Hôcel de 
Vendô1ne , j'y allai . le lendemain. 
matin mêler ines foupii-s avec ceux 
de toute cette Maif on affligé, & ap-
pris· de Mr. ·de Vendômé, ;à qui 
Mon!ieur ·· en avoit fait .. entendre 
quelque chofe , la confirmation de 
èe que in'avoit dit le foir d'aupara:.. · 
vant · Mr. de Guife, que j'érois du. 
nombre d~ceux, qti'on devoic~.loi-.: 
gner de la Cour. Ce bruit me 'fà:..; 
choit médiocrement) & ·je 1ie fçai· 
par quelle prefciènce :de mon mal.; 
heur ,. .je fouhaitois I~ banniflè-
menc plus que. je ne ·Je craignois.; 
J'en allai. mi lbrtir dè-là actendr~ la'· 
·nouv:elle chez Meffieurs de' &thune· 
~de Montréfor;, qui' éroiellt· .filé~ 

( 

«. ,. 
; t 
1.· 

·I 
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nacés,du·mên1e ~ccident > & qui,en. 
recturent. une heure après le corn- . 
inandement en ma préfence.Ce n'e!t 
pas qu'ils euffena: tant de liaifon 
p.our l'heure avec Mr. de Beaufort>·· 
qu~ils dull'ertt participer ·à fa dif-. 
grace·; mais c'efr"que la Riviere ne. 
voulut jamais promettre au Cardi-. 
nal ; de faire confencir (on Maître: 
à la pr.ife-4e ce pauvre Princ~_,. qu'il. 
ne l~allur!t en même temps a•éxiler 
fes deux. ennemis: & je crois, que· 
Monfieur même y contribua de f 011 
avis, étant morcellement ulccré con- · 
ri:e. Mr.. de Montré[ or , de ce· qu'il · 
l'.avoit ·. quitcé J ~.n'ayant pas auffi ·. 
auhlîé., que ;tout ce. qu~il avoif pû .. 
dire' lui-même , &· faire dire en fou 
nom au Comte de Bethu,ne l'hyver· 
d'•auparavânt, pour l'adoucir envers 
la 'Riviere,. ü'avoit de rien fervi,. 
&, qli'il· .av.oie fallu lui.: envoy.er un. 
cqmmandement ;du?Roi,pour, -cela, i · 
Oa '.iit~ le, même .'jour. partir· Mr. ·. de~ 

l ; 
i. l ' 

~ 
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Ch~e~u~euf.de Montrouge~? & Sr. 
I~l (ai.euç au~, o~~f~e, ~e}~rtç~r~~~; 
c~ qp1 fi.le)~. r~C;C>wj>#c, ··. f~ d . .f!"il0." -~ 
cej:tJltlÇ ~ef~.ng~~U.~Y~\~'.r~pJ. '-8~8u :. 
C~nJi~l _q~i .l~ .. 4.élA Y~1l~tt~.·~f ,~f~r.· 
fep:<:e.4~un. homme., qtu;eP,p?>rfo1.r .. 
par _t9uc .avfc. un qiêp~i~ .. l:ior~;i~le.· 
P:qµf ~i,. je çrqy9is à, ch~~u~ ~9j,. 
m~~l[ aÇçr?i~p: l~. ~~?r5)~~j nt~(~.•: 
cr~ts ;. . ., '11~.s .en.fi?.!. l ;ap_res;dwcr~' P'!1 ;'.·· 
mc;;v~n~.affiir~ >: qµ~ r~tqis,g~~~~~-·: 
dU:na~fr~ge.,_,Bç. qùe.~.a prot~~~~IJ..q~:. 
M~fi~u.r !!l'en a.voie fauve.;J.•avo1s 
p~in~ à ·~oIJ1prendrç , que ce_lu.i .qµ<e. 
je .r·~ vo.is jam;iis. Jtr~i , mç p~é(~fr,: .. : 
v4~ dc:~111a!h~1Jf~,qµ~:i;n.·a~r_oiç p.~:~~,. 
p~rés, c~Uè, ~,qu,i Ît I,Il:~t~~ d~y~~· ... [ 
.fi .fidëlement. Nearimo1ns cette nou.- . 

·• •• , • • •. ' .· ; • . .· ' . • • • 1 . . - . . • : - 1 

velJe,-lp'~~~nt confirmée:, de ~rois:oµ ·· 
q~ç~~ ~~d,r.o~ts. > &; .m.~mè d~ .l'Hô~:· . ·~ .. - . . ;. .· -·· ' 

. . 
• .. . • \ f '. • .~ .-·; . -·,, •• ·:. '. ' .•. : '.: ... - - ·. 

· ( â ). ·coufin:gw'iil'4in' âe .. Mi:'"' .Mi>~:;·: 
tréfot. •. qki• 1i apti'llt â1ini :fil "'MlmBirtf .. ; . 
h1.111;11i..1~1u11.ûs tltffeim., ~ .. m~1111i~t1,...~··'. l 
I)' 11nnie. · · · 

J 

' i 
i 
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tef-:de·'1G~e ~:'je cru!i l'en dcvOii:··· 
ail~~. :~~ine~ci~~ ~ ~~t,~~t ~llé le f oir a.~-. 
Lôn'vrJ~ là'R~e:ne· me reg;ttda-pas; · 
dé1.~~b~ f}è '~~.~6~1ri~ï,:peu~da~s:~~~~ : 
fi }"e<;e1~~e d1fgtace de mes meilleurs· 
a1n~~·ais·'je-:.~.': ~ffë~f~~pris> lo_rf.. .. · •. 
que~rres avprr~ete le lendemainâ1rtf: 
ad:ièi1 ài!~r.~~ Ve11dôm~·, ·-q\l"on -
chiffoit :qt:foî''gü"aflèZ. màlàëii~, :rjé• 
m'èti · alfàt .'.>à: '-'Liixe1iifn>nrg, & i y· : 
ay1arit' fait" WJSon:; A~teife ~<fyàle ··ta·:-:: 
·coinplim~rlt--~-'q~c je lui de\ioîs;p~ür ·' 
le -"brin ~ffièe ,; ·qu'on difoit q~~elfè · 
m'a-vpifftèhd·u:,. feri reçiis :une rt.: : 
Po11fe ·~f8rt1 froid·~ ·:al.' !,.,fii 'toritenbit '\ ,. ' , . prefque -üh1' <fêf-a~ë·u;: de ce; qü·\)ttf: . 
pubiroit-qu~l 'â.vëit.eniiep ·:: ~n'rn~·' ~ 
favè\irl Jê recoillmençai dès,cè jdÛ~ .. 
à faire· fes fondions de ma.charge' à.'~-
1~orainàirC--;, '·&·-ayant· effayé··ld len~· ._) 
detP.~i~ h~u~ite~)~.d.~.ypir-_ l~Cfl~ 
din#.· .. ~ \ii.aV.ôit" î.js.: · · .,d~ti.è ... j·. '. -~ • :t. .. q ... . . . .p_,, .J~ ...... ,,,,,J;)I!, ... 
ret0utnaixle:jouJ d~a~s; &:en,icçui,: 
un accpeil. fort froi~ ... ~ 11e m'ay.an~· .' 
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jamais·parlé qu'en tierce perfonne ,-
& comme s'il fe fi.'tc auffi-tôt adret!~ 
à route : la. compagnie,,, qJJ~à moit: 
Je ·fis cette premiere · vifice .~~ 
courte, & y étant revenu deux.oll 
uois fois dans Ja femaine .fui vante:> 
je n'en eus jamais que des révéret1 .. 
~es fort férieufc:s, & pas une parole. 
IS>ès-là::je jugeai mes affaires en.fort 
mauvais érat ·; mais je · ne -doutai 
plus qu'elles ne fuffi:nt encierement 
ruinées, lorfque j'appris ~ue Mon-
4ieur > en préfence du Cardinal , 
,~voit prefquc tourné en ridicule-le 
remerciment que je .lui avois fait , 
& avoit conté tout haat, qu'il 
111'avoit nié de m'avoir Cervi. Je fus 
redevable de cet avis à Mr, de Lon-
gueville , qui malgré tous les dé .. 
111êlés pafiès m'avoic f~it .}'ho,i.1n~ur 
de den1carer de mes ansis, &·.s'écoi~ 
Dffert dès la prife de lvlonfieur de 
Beaufort à me fervir. Je ne doutai 
point que la Rivier~ 11'~pt opcré en 

.. 

1 

,I 

\ 

1 
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GC'renconcre, & priai Monfreur. de 
Briènne s~ à- qui je con rai ··tenue · la·. 
chofe ,·de .. la vouloir dire à~la Reine;· 
&lui témoigner ~1 <pie ro"C:)rt··compli~ 
ment· u•av-oit·point· été pour ·cher .... 
cher une autre . proteétion •que l~ 
tienne; -& le conju-rai~d·cntrc:r u11 

pc~ plus en maciere·, s'il. y trouvoit· 
jbùr.: ·IL -le fit, & eut po~r .répon.fè 
de'Sa Majefté, ·qu'elle me ·croyoi~ 
rrop homme d-'honneur, pour avoiii 
trempé dans la conjuration, qu .. on 
imputoit à Mr. de Beaufort; mai$ 
qu"il y avoir eu de l~imprudeucc 
dans ma conduite. Ne trouvant pas 
beattcoup d .. aigrcur ·dans cette ré• 
ponfe, je crus, que fi je, lui parlois 
n1oi-même, peut. être· s'ouvriroit- -
elle davantage. Je pris donc mol) 
remps-·comme ·elle·.171e donna l'or• 
âre; &·.Jui ay~nr reronfirmé ce que: 
Mrii ·de• Briehne lui avoir dit' de .. ina 
pa1·c · ). elle me dit· feulernenf aYcè: 
froideur., .. ·q·u~eUt·:le cr~yoit, & s~é;. 
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lmgna,.4c ,.rpo~ Q1:1 rp~ .~o,l?{ç~~~ 9-'7, me. ~-~ndre .· :fojgfl~~f :~è,:~î.·:V~lr!i~.t 

z;:~~rl;i:~~.é'~~~~·~r!' ~~~. 
~l~~;; ~.d,an1s cc;ll)elJle~f<:pp~;_M~~"!i}fl: 
,i~~1~cqurt ~cane arrive tà P~1s .. ,, i.ei!e 
p~1'a1 d~ _dire au C~d1~01l >., ;qH~ J~ 
~lfen~ojs . lil captivité <ie. )4.v. ·,.<le . 
B~ufqrc .#vcç · ~ne. dqulcu.r ~qlip,_~·t; i.~. 
~ais "que _ç'éroit. fa11s nl~i:#iQfer~'
& fans perdrè le rcfpeQ qµ~ j~ ltt~: · 
tk-vQis ; . & que . Je lui . d(inaniJP.is,. 
qu'il me confidÇrlt c~ml!l~, up..hpm~·. 
ro~ .9,~Î fongco_i_t à fàir~ ,(a. cbacg~~; ' 
_&ri.en. day~ntage .• _ .S~ ~-~P.l:>>~(, W~, · 
-~µe. favo1s. reflJ(é d·ê~re :de. ~es.. .. 
amis, & qué èe qu'il.pq\):Voir~ f~ï'i-,e: 
pu. · généroGcé .étoit , ,4~ ' n~ · m-,~ · 
point fair~ d_C, m~I. • ·. Cep~~i?t j~ . 
v9yo~s,, ·qu_è I~ :Y(a.r~h~Ld.e 8~fl.pfii~ ... 
-~·r ~-u· ~,;·rr ·u~ ·,.1o··s ·-.~.,. P.~r.~,_q. S.m,._ .. Q,, J,qµ~.,_-~:-1~1-,, .. , al.ai" . é .tant a~amit'e . & 'riï.tiîë .e''.' '·".gn .,., '• ' ".,){,.-. q .... ,., 1'11. ' 

~qit :ven\l·dfucr è:li~z .#i9i :huit:' jo~rs.· -
~-~l?~~ -s~él~ig•10,i~ ~e ~Qi~ ~ ri~· 

- .. ' 



f 

f.: 
I' 
•., 



,J42. M E ?Il' 0. I R· E .s 
. drc la, :fin des prieres de la· Reine , 
. & l'l}eure de fon fouper ; ~ais: mes 

·· vilices n'écoicnt~point particuliere~, 
& Meffieurs de Guife , _de Rets:; & 
.\ringt autres perfonnes y.venaient altx 
.mêmes heures. Je fus. m~me un des 
premiers qui lui confeillai d'effayer 
à fe raccommoder avec le Cardi-
ual, & lui confirmai le detfein d'y 
employer Mr. de Liancourt :,-qui l'y 

, fervit avec grande chaleur , mais 
.fans aucun fruit ; le Cardinal· fe 
·plaignant , qu'elle lui avoir n1an-
· .qué de parole, & difant, qu'elle 
fçavoir bien de quoi dle éroit de-

.. meurée d'accord avec la Reine • 

. Nous ne fçavions ce que c'était, 
:.parcequ'elle cachoit fa dif gracc jtif"'.' 
.. qufà la fin ; 1na~s no!1s apprîmes ~.n
. fin.,· que le fo1r meme .de Ja pr1fe 

.. de Mr. de Beaufort, s'étant offerte 
· .. à faire fans répugnance tout ce que 
· la.· Reine lui ordonnerQÎt , Sa Ma-
jefi:é lui dit, qu'èlle la cro:yoit in-



. () .·. E . M .. D. L. R. . 1+9 
' nocente des deaèins du prif on nier ,. 

mais· que néanmoins elle jugeait à 
propos, ;q~e fa11s..éclat elle fe reti-
rit·à Dan1p1erre, &·qu'après y a.voir 

. fait quelque .féjonr ,: elle s'en. allit 
el1 Touraine. Depuis cc foir elle ne 
fut qu~une feule fois au Lonvr~ , & 
u'auroit. pas tant demeuré à Paris , 
. fi. elle ne fe fi\t opini&rrée à tou-
. cher~ avant que d'"en partir, quelque 
argent qu~on.lui avait pro1nis. Toui 
·les. jours il venoit des érn1ffaires de 
la Reine & du Cardinal la foll~citer 
de s'"en aller , & entr'autres Montai· 
gu écant venu u11 jour lui parler. , 
.elle· lui. demanda . s'il étoit vrai ., 
qu'-011 chafs&t encore beaucoup de 
gens, & parut furtout curieufe de 
fs:avoir, fi l'on m'Ôtoit ma charge., 
·t~moignant me plaindre, & prendre 
·pan à .·mon malheùr. Cecce queftiou: 
éca11t rapportée au Cardinal , fut 'le 
dernier coup de ma ruïne, & dès le 
lenderrlain la Reine dit au Maréch;it 
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.de JWfompicae , ·qo.• elle lui vouloi.t, 
rendre fa Charge ; ce · qu•il rcfufa 
-d"abœd..à g:.queJ"~·~!a,dit~ -CC 
~ ,s~étant . répand\\ pat la vilk;-, 
~im jLlfq\l"à inoi, & .bl, que -je 
.priai .Mr. de ·Liancourt de faire Cll;o 

co{e une tentative auprès du Car-
.dinai Il me dit, que fans que je 
l'.en eufle follicicé, il lui en 'voit 
pirlé plufieurs fQis, & . n•en a voit 
.point . èu de farisfaétion ; . li . bien 
qu•il jugeoit nécenàit·e, que quel:. 
qu·autre lui aid~t à rentrer dans cc 
<iifoours. Le Commandeur de Sou.-
. vré ·me promit de me . rendre. cet 
.Oilice li & eux deux cnkinblc, ayant 
pris _leur temps dès Je foir li ils. tron-
.v~rent un homme·furt: aigri li & qui 
à peine les. voulue owr , . affitranc 
toujours pourtant, qu'il ne me fe-
roit point de mal. Ce dernier ~t 
é.tant demè:u.ré inutile, je jngeai~ 
que je devois toue_ appréhender , 
& pris .dès-lors tncs retôlutions. En 

ce 
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·flé~:t:emps· ~, · &mme~f?J;·~1vée 

·-à ·Nis:;-aHit"Voii':Nfâ~amè tiil>rifit. 
rféffe'>:ttveë-qtn la=dfVatïck lniiî9oît 
d ·' ' .~ . !fi . . &. ~~ ôntté~q .. ~v.i~"~nfrgtt~;;,_'n~_ ;~~~ 
q_ut:;·fâ~ilia~~ ; "'êlté. M:·.aVëcj:Sfë 
ime.-:kmgne i:mriêff-ation ;~~:·~tre 
declamà fdriettfernèrif ·contré; irtoi i 
faifânt _pai'Oître·:poiiitan~~ : la Btt d~ 
fml'dif~onn,'qu>e~le âe'firaîi a.e:m~· 
Vëiri Ellè mena:ërifuité"' m~ ·rêiilmc 
aitx;·Garmelites· ,;-ôtf-ellc"&~Madâtnc 
d~Âig~itk>n la1>t'étetii:erent·à:.ta:R:Ci-
ne ~' &: tich~~t:· àe _radouch'·:paüt 
m'rlE ;:·m~i-f.-ilsJta= trônVerènt ''à;iQ{i 
or,am~ :~:ntêJperdrë· &~'çl~ci"CH{Qil'..: 
êltë~~ · engig~~ de· pât:o~' ati · M~~i 
chai âe-Barfompi:erré. Matlanië·a•Af,;; 
gtittlon ~:me~lè'foïr:~chei· ~ e~r~ 
aiiiàt ::;;'quï-lü.i dit-là .'in~m~cfiOfe~ 
8t llalf ttf~ ,j : : rtîtev ft·: cHe: .. filt :.vërri'i~ 

~. > -i. . . . . . 
trm~Eërtfiines=-~1atar: · 'i'l :~:a:uifiic .. . . . .t' , J . 
~-~mè-fmer~::voyàrit :aittfi 

1 tout:têtfàotiele :t;an.de.;contte :.nroi~' .. . . .. , 
je ·meréfehts~·dè 1-rte 'point: voif. l~ · 

.Tame-1, G 
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~Reine , de p_eur de recevoir· un c:oni-
mandernent de fa bouche, & d'être 
réduit à la refufer en face ; & ayant 
.uo11vé Saint Luc, qui m'affwra W: 
.la part de fon oncle , qu'il ne · con.. 
tribuoit point à mon malheur , . ac: 
'l u'il ne vouloit point de ma char'!"' 
ge, je lui dis, que je lui à.emari-
dois feulement , qu'il 11e · la. . prît 

.:point fans ma démiilion; ce qu~il 
.m'aefura qu'il feroit.. . i 

.·· Le lendemain je fus voir·Mada-
·me la .PrinceJ.fe, qui d'abord s'em-
; porta fort contre moi ; . je f ouffris ce 
qu'elle me voulut _dire, & ne vo.Qi-

. lant pas juftifier mon procédé, poiJr · 
: ne la pas choquer entierem_ent , t?-i 
, auffi le condamner, parceque cela 
·tn'auroit paru honteux,· je rejettai 

·tout ce qui s'écoit _patlè. fur moJl 
· malheur, & fur des renco11tres in& .. 
· Virables. Elle donna ·plulieurs'atra-
, ques fur.le pauvr.e Mr. de ,Beau(orr,. 
- aufquelles jecr.epai:tisJe:-pltts·modei.: 

. \ 
·._; 

1 .. 
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·n:rnent-!& le plus fermemènt ·que jé: 
pûs ·, & forcis d~avec elle; la laiflàiit 
en ~pàrence fort adoucie. En etfèr, · 
·~oiqu~elle aîr un peu fur le cœur:!> 
que je ne; ·lui eWfe point demandé 
·.fun affif.l:ance, elle promit. â ma 
-femme d•empêcber ma ruïnc, &. lai 
dit, ·que je me trouvatfe le lend~ 
inainchez elle à l'arrivée ·dé Mon--
.fie~r fon fils. Je paaài le refte·dii 
jour en l'attente du commandement, 
& le lendemain matin ayant fçu , 
que le · Maréchal de Batfompicn:c 
1"embloit trouver étrange, qu'apr~s 
tant de civilités, :qu'il m'a.voit f.ü-

.. tes , je ne lui en rendHfe pas une , 

. rallai chez lui' où . il me·répéta lc:s 
· même~ aifuranccs, que Saint Luc ; 
. m'avoit données· de fa part; ·&: 
. pour .. remede contre la' perféœ.-
tion ·:qu'on me préparait, il me 

· confeiUa de ne point donner ma d.é-
~Hli~n.; ce que je lui proteftai que 
• fe . J . l'. '' -:i: JC' l'Ofs.': ·. e, me- trouva.1 · aprçs-c;.w.-

G 2. 
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11é~_:à l'arti vée de Mr. d' Anguiet1 , 1' 
qui Madam_e fa_mere me préfenra,, 
&· e11 fus .fort biew reçu~ Jvionfi.eur· 
fort pere.~ qu~ je visun~nftantaprès'' 
me fit · quelquès • reproches , mais 
fans s'emporter,& m'affura qù'il ne:. 
1ne nuiroiç point. Ne· voyant plus' 
cette Maifon aigrie ~ontre moi; au· 
contraire Madamela Prince{fe ayant· 
dit ce jour-là qùc 1no11 affaire étoic· 
la: fieflne, il me reftoit encore quel-
que efperânce, fondée principale..;.· 
m_ent fur cette ·haute réputation du·· 
Maréchal de Bàffompierre, que· Je' . , ' . . . croyo1s trop genc::reux, pour concr1-· 
huer à ma perce_, après ce qu'il m'a-
voir promis,· & ·la priere qu'il- av~ir 
faite à Mr. de Longueville, d'affu- · 
rer Madaine la :Princefiè; que· bien.• 
loin de le déf obligèr en me· fervarir~ il 
le tiendroic à·faveur ,: ne préteridantï 
point me dépouiller. · Cepelldan(;·: 
n'ayant point été ·depuis.~ deüx :ou : 
trois · jours au· Louvre-, ~;e 'jUgeai- à . 
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propos; de. faire dire à-la Reine, 
qn~après le bruit qui. .a\,oit couru, je 
n~av0is ofé par _refpelt: ine· préfenrer 
devant· elle , pou$ire ma charge, 
quoique je: la.crufiè trop jufre, & 
me fentiffe .trop:innocent pour: ap-
préhender fa di(grace. Je priai. ~1r. 
de Brie1me. de ine rèndre cet office;. 
& de voir. auffi Je Cardinal , pour-
lui dire, que quelque bruit· qui 

A . • . • • • cot1ruc, Je ne pouvais croire mon 
malheur , . fÇaèhant bien·; que : je 
n'avois' jamajs manqu,é contre la· fi-
délité ·qu_e je devois à Ia··Reine" ni 
contre Je .. yefpeét qui 'éroit dù. à:f on-
Eminence. )'eus réponfè de· cè der-. 
nier . point dès le jour même , &· 
fÇus:, que le· Cardinal n'~voit point 
~émoigné d'animofiré ·contre moi·, 
& ~voit parlé comme s'il y eût eu 
eilcore quelque .efperance . de. ~e 
raccommoder.· Mais pour le pre• 
mier point., Mr. de Briei1ne in'éraut 
v~ntl Y.oir le lendemain matin , me . G; . 
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èit. ,·qùe·commeil ouvroit la .hou"' 
che ·pour parlec de moi à la· Reine, 
elle l'a voit prévenu , &: lui avoit dit 
que· le fçachantrpion ami ,. elle. l'a. 
voit choiii plutôt que Mr. le Tel~ 
lier , avec qui elle a voit,. appris que 
je n'étois pas bien, pour me venü 
ordonner de lui envoyer la démi.f.. 
fion de ma charge, & ne lui avoit 
allegué autre raifon de ce comman-· 
demenc, iinon qu'elle voulait ren-
dre juftice au Maréchal de Baffom-
pierre. l\iia réponfe fut, que je m'ef.-
timois le plus malheureux homme 1 
clu monde, d'avoir pû déplaire 1 t. 
la Reine, & que ma feule confcien• ~ 
ce ne me reprochoit point de l'avoir : 
offenfée, ni en bagatelles ni en cho-. .\ 
fes férieufes.: que pour ma charge., ~: 

-die en écoicJa Maîcreffeabfolue, & ' 
11 r. ~ 

~ 
' '· 

:qu'e e en pouvait di.1pofer,; ·mais ~~ 
'"que-je la f uppliois très-humblement · 
:de trouver bon, que je n'y contti-
.buaLfe poi11t: que l~ayant p.rife huic 

!1. 

•

i; 
' 
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mois auparavant à· la· vûe de tout~ 
la France par fon commande1nent ·, 
il. fembleroit , que je me fendrois 
coupable de quelque grand crime;, 
{i je confentois fi-tôt à m'en dépouil.:. 
1er; & qu'.enfin, pour les petits fer:.. 
vices, que j'avois effayé de lui ren-
dre, je ne lui demandois point d'au• 
tre grace, que la permiffion de m'e 
retirer chez moi , pour y plaindre 
mon infortune, & attendre un temps 
plus favorable à mon innocence; cc i 

que j'efperoîs quelque jour, parce- ~ 
que je croyois S. M. jufte, & que je 
fçavoisqùeDieu I•étoit. Mr.de Brien-
ne ne pouvant abfolument improu-
ver maréfolution, dit feulement, que 
fi j'en voulois prendre une autre, on 
.pourroit me ménager, outre la ré-
. .Compenfe entierede ma charge,quel-
ques avantages, comme des Breve?s 
de Chevalier du St. Ef prit , dç: Ma-
réchal de Camp, de deux n1ille écus 
· àe pcnfton , ·. & d•'!ffuranc~ de ré-

. G <f. 
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con1pe~fe de let premiere c~rge·,va.. 
~~~nte. Je_1nemo~quai;_de toutes ces 
graces frivoles > & me féparai'. de 
lui~ après l'avoir prié de rappor.t.~î 
Axàilement ma répoufe à. la. Re~n.~ 
Ùne heure après, j'appris. de. rna 
fémme, que Maàa1ne la . Prince~ 
s'étoit exc.ufée à elle-même de l'af... · 
.. .. ' " ' . ' . ·• - .· ' t • :.. 

~fiance qu'elle avoir. pr.om.is de~m~ 
rendre fi1r la coü.lidér.arion du Ma.':' 
iéèhal de Bailornpicrre , qui teù 
a;y·oir.priée, à ce qu'elle difoit, quoi1 
que l'autre l,e niât. Ne jugeant pas à 
propos, apres ma réponfe de de~eu.~ 
i:~r chez inoi, je me retirai chez un 
ue mes .an1Îs, & le [oir j'appris d'unÇ! 
p~rfonne de très-gra.nde·co11ditiau, 
Gue s'étant trouvé àu Louvre, il ~voit 
~:i'j "quelque remuen1ent parmi les, 
c;ardesde la Reine,& avoir eu:.certi~. 
~t~~e, qu'il y avoir ~rdr_e <.{e.~'af1;~.t~r:; 
~1 .j'eµ~ ci-û m~n (e11ti~n,~1?t ,j~fc;7: 
rois demeur~ dans. Paris , pour voir, 
li 1'011 poµ!fei:oit l'i11juftiçe jl;lfqu'aq 
bout; m,~is p1;es:·~~-is'_h~- l;_af.f.roM."' 

' . . . . . 
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' 
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.,;.ànt pas\ ·dès fe lendemain matin je 
fus à 1a: campagi1e. · Quelq ùes ·jours 
a·près rappris', que la Reine , Mon~ 
fieurj :Mohlieur le Prince, le Car:. 
clinal:', ·:du pôt:ir ·mieux dire en lin 
mot; toùtes lès priilfances ' étoien~ 
ac~rnées contre moi ; . & qqe · re 
~1aréëhàl de- Baffompierre conünen~ 
Çôit à changer (on premier difcours, 
&·à dire·,;· qù7ayant tant de dro1t"à 
la· charge, il· ~e pouvoir la refufer 
s'il f.illoit que je la perdilfe, & que 
la Reil1e·la lui jçttftt à·la tête; ·mais 
qu'il n'y· ~itieroit jamais quejc· ne 
fulfe entierem·enr facisfair .. Contre . . ' 

utf fi grai~a orage ' je . ne. trou vois 
qtie .peu ou' point d'an1is; ?vlr. de 
Lia11court., ~qui feul a fair·· paroîcrè 
ppur jnoi de la· vigireur ·& de la 
générofi.té ' éroit. à la campagne; 
prefql1e tous les autres m'abandon"". 
1~oknt pe_u.à~peµ (a ) .~ & c~ux qui · . .. · ........ G 5 

· ~a)" Abr~enûbus cunéHs, ct\m diverfa. 
pra:tenderenr>· eade.in formidine . .11.nn. i..~ · 

•' 
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. irie 'reftoient., étoient·, ou envelo~ , 
pés:dans le même malheur que moi~ 1i ·où dans l'impuiifancé de m•affifter. ~ 
Des'premiers, les uns ; comme Mr;, ~ 
d.e.'Brienne, me . propofoient· ·des 1· 
avantages en obéï{{ànt·' & des per• 

1 fécutions · en .réfiftant ; d'autres , · ;~ 
1i 

même des plus qualifiés, complai- n 
- ·fans aux Puitfances ; ·. ou incités par il 
·mes ennemis~ 111'écrivoient des· let~ n 
tres pour m'intimider , & me vou:. \~ 
-!oient 'faire appréhender , qu~ on ne 1 
me traitAt de rebelle (a) , & qu•ain- [, 
li mes biens ne fuffent confifqués·, ~ 
~c mes maifons rafées. Enfin, ib fe 

'paffoit peu de jours , où je .ne reçuf .. 
fe cent avis. différens, qui ne m ... Ç .. 

· · branloient point du tour. Au :bouc 
· d~un mois, me voyant tou jo,urs dans 
les mêmes f entimens , la· Reine fit 
'faire:une·Décla,;ation ', par laqueµe· 

:2;· .. - - ··:,~:'.~ '.~:::,·_}_~·-

:: ·. ( a.J . Quidam . .cogitatjonqm priqcipis 
,periti., primôocc?ltiùs 9uietem.~ .otiu,m 
laudare;. poftre1no n:pn.J;im ohfcu~1, fqa-
tlentts timul .terrentefqne. Jn .;Jgriçp/11-,, r 
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le, Roi· publioit, que la démiffion 
du Maréchal de Balfompierre étoic 
nulle, comme ayant éçé donnée en 
p.rifon;,. & fous une·prometfe, de; l~ 
n1ettre en liberté, qu'on ne lui avoi1= 
pas tenue; & calfoit toutes les pro.-
vifions données en .conféquence au 
Marquis de Coi.tlin & ·à moi, r~· 
mettant le Maréchal en charge, f~s 
qu'il eût befoin,de nouveau fermenf, 
à condition de me payer .dans quin-
. ze jours, en. un payement , les .qua. 
.Ere cent mille livres, qu•il en a voit 

. touchées pour,récompenfe; ou de 
,configner cette fomme à !'Epargne, 
.en, cas que je ne donnallè pas un 
, pouvoir valable pour la recevoir • 
. Cette · Déclaration , dretîéc par le 

· ,Chancelier, & écrite de fa prc;>pre 
: main , me laifloit à courre après les 
~·vingt-deux mille ·écus, que j'avois 
donnés de furplus : néanmo!ns crai-

' gnànt ' queije ne les répétafie· cohtre 
• lui; ave~ qui j'avois. traité comnii 
..... · .G .6 " 
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Tuteur· d~ fes petits.-fils de Coiflîn ; 

. il prit un Brevet du Roi> de pareil ... 
le f ôll'lme' pour me le don~er en 
payement_,, J'apptis cette :noµvell~.; 
qui nè ~l'émût point > avec une .. au .. 
tre, qui me toucha. beaucoup da ... 
vantage >qui fut un.difcours, que 
Madame de ~Brienne·. voulùt ·faire 
croire à ma femme, qu'elle avoit en. 

1 
" 
1 ,, 

• . . 
. avec la Reine fur mon fujet~.où Sa 
Ma j~fté blamant· ma défobeïffance , 
avoit juijll difoit-elle >. devant le :\ 

· Saint Sacrement, qri"'cHe av.oit con.: i' 

tre moi des chofes capables de me . . \j 
per:dre , qu'elle ne vouloit point ij 
pouaè.r par pure bonté. J'avoue·que · • !.1 

ce difcoars me mit 1i fort en èolere, . • . j 
qu'à l'heure m~me fécrivis à.·Mr. ~J 
d.e Brienne: Que tant qu~il ne s'étoit · · . ·~ 
agi que de ma charge & de·ma ·for- . 
tune, j'avois fou{fert fans .mur~ri- ... 

· rer; maÏS""qUe je llC 'pouvois., fans. 
me plaindre, oüir dire qu'on acra.o· 
quât~1non innocence)·~· qu'on me 



:.)-, . 
• 1 :, 

1.j1, 
youtfiè noircir auprè~ de· la Rei11e , ~. 
qui eri cérre oeafion je ri~ de1nandoi~: 
qùe, jufl:ice ; . la fuppliant , li ·yétois.; 
coûpable·; d'ord'()niler a~· Parlement:~ 
de -rne·fuire mon procès~ é·tanr prêF': · 
d>entrer en la· ·conciergerie; rou~es·. 
les fois qu'elle lui voudroic donner.; 
connoitlànce de mes fautes . ( a ). : 
c~ét-oit-là le fens de ma let(re ( b ) '$,' :, 

qùi · étoit èn ternies un peu . plus· i 

étendus. Mr. de Brienne la trouvant 
peù:t - être . trop. hardie > ne voulue 
· (a) Quelque innocent que feit ~n fajet; 
il doit toujours éviter autant qu'il. peut " 
d''é~1e mis en juJHte, qu11nd il a fa11 Pr.in~• 
p.011(1.'. P'!r:tie ,. eu al-ors les plchls -:JétJie/1· · 
paf{ent pour mortels.TlmoinJ'.JJmi1'1d Chit-
liot; quifut àmd1:1Tnné à mort faus.FrJJnfoiJ 
1. quoiqu'il fût innocent. Le M11rlch11l d1. 
Montr11orencyfut hien plus fage , e&i H.en-
ri III. qui le tenoit_ prifom,;er à 111. Baftille; · 
v~ttlant qy,'~n lui fit fan procès ~ il l' e~7 
pecha '~ar tl.t~t de lo?gue11rs affellees, qu :c,_, 
la fin Il fornt·de· prifon , fans aucune fle- . 
trif[ur~,·. . . . . · · · · · ; 

( h ). [)~nr l11 ;op;,. ejl À l1t fi» dt ''' · 
lJ1em(Jires. · -
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pas la montrer à la Reine , l$l. . fc 
contenta ( que je penfe ) d'en faire 
part ·au Cardinal; qui n'étoic pas 
ce que· je defirois de lui. Cependant 
le Maréchal de Ba!Iompierre voyant 
que tout ce qu'on m'a.voit pû dire 
jufqu'alors ne m'avoir point fait 
changer de delfein, & ayant ordre 
de la Reine de fe réf oudre à f e dès .. 

' ' ' 

honorer en prenant ma charge; 
après tant de paroles données du. 
contraire, étoit en d'étranges inq uié-
tudes, & travailloit chaque jour, 
par mille biais différens , à me faire 
parler , pour me rendre moins opi-
niAtre. Enfin fe difaut extrêm~ment 
prelfé par la Reine , il fit faire trois 
fomtnations à ma femme de rece- ' 
voir fon argent, & en donner quit-
tance valable à la troiliéme. Elle 
ayant fait réponfe, qu'elle écoic prê~ 
te à donner quittance, pourvû qu'on ; 
l~i appo~·tâç tout fon argent, cela·, 
I·avoîç encore mis en peine, n'ayan~ 

-

' 

1 

1 
i 
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pas le quart de la fomme, & toute. 
fa penf ée étant de con ligner en pa ... 
pier, par la faveur de Mr. d'Emeri,: 
il fit demander qu'on lui monttac, 
ma procuration ·, & .fur le . refus 
qu'on en fit jugeant que ce n'étoi~ 
qu'un délai, il dit, que fi dans qua .. 
tre jours on ne la lui montroit , il 
configneroit, & dès lors il entra en. 
charge. Dans cette extrémité , quoi-
q ue je fullè encore dans la même 
penfée qu'au .commencement je 
trouvai tous mes amis de contraire 
opinion , qui me repréfenterent , 
que c'étoit perdre & ma charge & 
mon bien à crédit , puif que lailfant 
configner à l'Epargne, (ce qui ne 
fe feroit qu'en papier ) c'étoit jetter 
mon argent dans un gouffre, d'où. 
je ne le retirerois jamais : que j'aa•· 
rois affaire à un vieillard , Officia 
4e la ,Couronne , & -rafiné CourtÎ'!"-
fan ·, qu'il· m'écoit con1n1e in1poffi• 
ble d.e · dépoffeder tant qu'il vi"':, 
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vroitJ,: & ·qu•à fa rnort·;·'·fi je ·ne 
ni~ tr<?uvois bien à la _Cour , je ne 
reilrrerois · · point · dans .: ma . char-

. ge : : que . ma éléfobéïlfancie rferbit 
qu'on me pouflèr0it j~1fqu•au ·hout ; 
& que je voyois . bien , qne· celui,-
qu'on me mertoit en tête ; éroit· un 
homme hors d·Age de pouffer n1es 
rellèntimens; & un fourbe, qui 
m•ayant inanqué tant de fois de·pa- . 1 role, fe· reridroit ·volontiers 1~ii'1firu"" : 

' meni: de routes les tyrannies qu'on ! 
voudroit ·Çxercer· conrre tnoi. Tou .. · 1 

1 tes ces raif ons joinres à la confidé- . i. 
radon . d'une fernn1e. groffe) & . de 1·: 

trois enfaùs., que je pouvois rendre f 
miféra~lés par ·ma mort ) me .firent :j 
enfii1 céder;·& je crûs; qùe quelque .. 
raifo.n qüe fèûffè' dans·mon d~flèin, 
le· fentiri1ebt de tanr ·de perfonnes: . 
prudentes· & · géné1•eufes · devoit être ~ 
préferé ~ù mien. · Ainfi je. fis .. dire à (~.~ 
Mr. de Brienne; que fétois prêt. à ·. m 
o\;êir , & 'à recevoir mon argent; & ~ 

l 1 

~ 
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lui me promit, de la partdela Rei-
ne, tout ce qu'il m'avoir· propofé 
le jour qu'il: me demanda ma·dé-
1niffion. Enfuite je donnai ma pro~ . 
cnration à m:a femme , après avoir . 
fait des proteftations,· qu'on me qic 
me pouvoir fervir quelque _jour :·à: . 
quoi, pour dire le vrai, je .n'ai gue .. 
re de confiance : & fi j'ai gardé ma . 
démiffion; 'ç'a été feuleme~1t parce-
que je m'étois engagé dès le com-
~nencement, à ne la point donner, 
& 11oi1 pas par·· ef pera11ce qu'il puif-
fe. ·jamais arrivèr .un affei .·, grand 
changèment, pour m'en prévaloir. 
Ne· 1n•étant jamais attaché qµ'à la 
Reine·, & me trouvant ruïné dans. 
f on: efprit ~ je· ne trouve· pas de -ref... . 
fource tant· qu'elle fera .en puiilàn ... 
ce:; & lorfque:noti:e Roifera en Agé 
d·e··g<?uverner -lùi·mên1e , 11 fc. trou- . • 
vei.-a une .fi grailèle difproportion en-..: 
tré. fon. Age ~ le 1nien , que je n·'y; 
puis jam~i~. préte_ndte id'accès i1i. ~ · 
familiarité. 
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Les chofes qui fe font pal.fées-dan~ 

mes affaires , enfuite de ce que j'ai 
écrit ci-deifus, ont été ft connues dè 
tout le monde, que ce feroit un àif.; 
cours fort ennuyeux de vouloir éxa .. 
gerer encore les fourbes du Maré .. 
chai de Baffompierre, les foibleLfes 
.de Mr. de Brienne , & les longueurs 
& manqucmens de parole des Mi· 
niftres. Je me fuis déja peut-être 
nop arrêté à des chofes peu i~por .. 
tantes ; mais comme je n'ai fait cet· 
te relation que pour mes proches & 
mes an1is très-particuliers , ils au-
ro11t la bonté d'en excufer les dé-
fauts ; & fi mon difcqurs ne leur pa. 
roît pas fort éloquent; ils le trouve. 
ront au moins plein de fincérité · & 
de vérité. Je ferai ravi , s'il leur 
donne quelque fatisfaétion, & au-
rai obtenu la principale fin , que je 
.me fuis propofée, s'ils connoiffent 
-qu'en beaucoup· de chofes j'ai été 
plus malheureux · q u'imprù.dent ; · ~ 

... 
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411u.c· dat1s celles où j'ai manq ùé , ç'a 
été par des principes de généiofité 
& de: fidélité, dont je ne 1ne dépar• 
tirai jamais, quoiqu'ils ne m'ayeut 
p~s bien f uccédé. · · · · .. 

LETTRE DE MONSIEUR 
·de la Chaflre à Mr. de Brienne. 

MONSIEUR, 

. Tant que le malheur ne s•eft atta• 
'lué qu'à ma fortune, & que j'ai 
crû n'avoir rien à appréhender, que 
la perte de· ma charge, j'ai fouifert 
ma difgrace fans murmure , . & me 
fuis réfolu fans peine à attendre , 
qu'un temps plus favorable me don• 
n~t• lieu d'ef perer plus d'avantage. 
Mais · maintenant que j'apprens , 
qu'on en veut à mon innocence, & 
ttu'o11 e1faye de ruine.: da11$- l'efpri~ 
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de. la Reine le peu de bonne,opi- i 
nion, que ·j'avais. fouhaité de m'y .1 . . , . . ) . .acqueru:; J-avoue, qµe.)e n,ai pas 
allèz de: conq:ance, pour endurer un , 
fi rude choc fans me plaindre~ Vous 
me connoiifez afièz , Mon.lieur, 
pour fçavoir , que l'interêt ne· m'a 
jamais fait agir; je n'ai cherché dans 
nies a&ions que de l'honneur, & 
en ai mis le plus haut point à pou-

1 
voir être cfi:imé de la feule perfon- '' 
ne, à qui je dédiois tous mes fer~i
ce~. Jugez par-là combien je dois 
être fenfible à t•ïnjure, qu·on .. me ' 
fait , ·de 1ne vouloir noircir auprès 
d'elle, & trouvez bon,. s'il ve.us 
plaît; que je vous fupplie très-hum"'.. 
hlemen~ ; de -dire à Sa Majefré, 
qu1en toute· autre occafion , je rec.e-. 
vrai fes . graces avecJe r~fpeé.b , .~U:"" 
quel je fuis obligé.; mais quien: çel-: 
le-ci je ne lui demande que .juftice. · 
Si je fuis coupabk en_vers ;ell~,,;ou · 
FJl fbofes : .. d~importance. ~ oi1 en ha: 1 

:.\ 
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gatelles ; ·je fuis le plus criminel 
homme d·u Royau1ne , · & je defirc 
avec pailion, que le Parlement éxa"'" 
mine mes fautes , & les puniffe. 
Pour ce· fujet, je fuis prêt d'entrer 
dans la Conciergerie toutes les fois 
qu'il lui plaira de me faire faire mon 
procès ; me fentant fi innocent, ·qu~ 
je· n•en puis ·redouter l'ilfue. Et 
quand même la ·fin m'en pourroit 
êcre funefte, je penfe que je ne l'ap-
préhenderois pas dans le · dé[cf poit 
où ·je fitis . préfentemenr , ·.croyant 
n'avoir plus rien à perdre au mon-
dè ; puifque la Reine·· à perdu. la 
ctéài1ce, qu'elle a eue autrefois de 
ma·fidélité. J'attens de l'honneur de 
votrè àtrtitié, :que ·vous me ferez la· 
grace: dè llli témbi gn~r. mes ttiftes 
fentimens:, & c'eft le medleur officè 
que·,puiffe. efperer de vous; • · · 

. . . 

·MONSIEUR, 
. -~ . . . Yoire ~ <:frçi· _, 
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'D'ANNE D'AUTRICHE, 
'\ 

MERE DE 
. ' 

LOUIS XIV . 
..,.-!~JI' A pcrfécution que favois · #! L #; foufferte durant l'autorité 
tr&ff~ du Cardinal de Richelieu, 
étant finie avec fa vie , je crûs 4e-

. voir retourner à la Cour. La mau-
. vaife fanté du Roi, & le peu de 
dif politiQn où il étoit ·de confier fes 

· enfans & f on état à la Reine , me 
, faifoient efperer ·de troùver~bien-tôt 
. des· .1oçcafions copfidérables de la 

• 
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fervir, & de lui donner dans l'état 
préfent des chofes , les mêmes i~.ar~ 
ques d.e fid.élité qu•eUe avoit re'iues 
de m~i dans toutes les rencontres , 
où fes ini:erêrs & ceux de Madame 
9-e Chevreufe avoient éré contraires 
à ceux du Cardinal de Richelieu. 
J'arrivai à la Cour, que je trouvai 
~uffi foumife à fes volontés après 
fa mort , qu•elle l~avoit été durant 
fa vie. Ses parens & fes créatures y 
avoient les mêmes avantages qu'il 
leur avoit procurés ; & pat un etfet 
de fa fortune , dont on trouvera peu 
.d'exemples, le Roi qui le haïl.foit & 
qui fouhaitoit . fa perte , fut con-
traint, non-feulement de diffimuler 
fes fentimens , mais même d'auto-

. rifer la difpofition, que le Cardinal 
, de Richèlieu faif oie par · f on tefta ... 
. rnent, des principales charges , & 
·de~ plus ·importantes Places de fon 
·Royaume. Il choiG.t encore le Car .. 
0 çlinhl Muarin , poi1t lui fuccéder au 
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-Gouvernement des affaires ; & ainft 
fut alfuré de régner bien plus ab[o-.:. 
lument après fa· mort, -que le Roi 
fon Maître a'avoit pû faire depuis 
trcnte·tr-0is ans qu'il étoit parvenu 
à la Couronne. Néanmoins comme 
la fanté du Roi étoit déplorée., -il y 
aveit apparence que les chofes chan .. 
geroient -bien-tôt , & que la R-eine 

. ou Monfieur , venant -à la Régence, 
. fe vengeraient far les reftes da Car-
dinal <le Richelieu , des outrages 
qu'ils avoient reçus de lui (a). 

· Le Cardinal Mazarin , Mr. de 
Chavigni , & Mr. des Noyers, qui 
a voient alors plus de part aux affai-
res, voulurent prévenir ce 1nal-là_, 
& fe fervir du pouvoir qu'ils a voient 
fur l'-efprit du Roi, pour l'oblige_r 
à ·déclarer la Reine. Régente , & 
p<?ur fe réconcilier avec elle par ce 
fervice , -qui · devoit · paroître d'au· 

tant 
. (a) Odia, injurias, .cupidinem ultio· 
~is, aJlaturos, Tac . .11.nn. 13 . ... 
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t~t plus confid~rable à la Reine• . 
qu'elle_ croyoit le Roi très-éloigné 
dè·cecce penfée , par le peu d'iucli""'. . 
nati~n qu•il avoit toujours eu pour 
elle , & par la liaifon qu'il croyoii: 
qu'elle avoic encore a_vec les Efpa-
gnols , par le moyen de Madame 
de_Chevreufe, qui s'étoit refugiéc 
en Efpagne, & qui écoic alors à . 
nr·uxelles-. 

Mr. des Noyers fut le premier 
qui donna des efperances à la Reine 
de pouvoi~ porter le Roi par f 011 
Confetlèur (a) à l'écablir Régence, . 
crqyant par là faire une liaif on écroi· 
te avec elle ( b) , à l'exclufion de 
Mr •. de Chavigni , qu'elle avoit 
confideré davantage du vivant du 
Çardinal de Richelieu. Mais Mr. 

( a ) Qui ltoi# Id ors le P 1r1 S irmonll 
Jlfuit1t. . . . · 

(a ) Ingruentium dominationum pro-
vifor, quo gratiam ( ejus) pararet confi .. 
liis-ejqs implicari. · .11.nn. i 2i. - · 

Tome/, H 
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des Noyers fe trouva peu de temps 
après bien éloigné de fes delfeins ; 
car le Co1ifelfeur eut ordre de fe 
retirer , & lui-même fut chalfé en-
f uite. Il me parut, que ce change_. 
menr-Jà n'avoir rien diminué de 
l'efpérance de la Reine, & qu'elle. 
attendoit du Cardinal Mazarin & 
de Mr. de Chavign:i le même fer ... 
vice que Mr. des Noyers avoit el! 
dè!fein de lui rendre. Ils lui do11-
11oient tous les jours J'an & l'autre · 
toutes les alfurances qu•elle pouvoir 
delirer de leur fidélité ; & elle e11 
anendoit des preuves, lorfque la 
maladie du ·Roi augmentant à u11 
point , qu'il ne lui refl:oit aucune 
efpérance de guérifon , leur donna 
lieu de lui propofer de régler routes 
chofes , pendant que la fanté lui 
pouvoir permettre de choifir lui-
même une forme de.Gouvernement,. 
qui pût exclure des affaires toutes les 
perfonnes qui lui étoient fufpeéèes. 
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Cette propofition , quoiqu'elle· 
fût apparemment contre les intérêts 
de la Reine, lui fembla néanmoini · 
crop favorable pour elle. Il ne pou-
voit confentir à la déclarer Régente> 
& ne fe pouvoir réfoudre auffi à 
partager l'aurorité entre elle & Mon-
fieur. Les intelligences dont il l'a-· 
voit foupçonnée, & le pardon qu'il· 
veno!c d'accorder à Monlieur pour· .rfJ 
le traité d'Efpagne (a) , le tenoient . f~' ·; 
dans une irréfolution, qu'il n'eût· ( t. 
peut-être pas f urmontée , fi les con- · ... 
ditions de la Déclaration, que le 
Cardinal Mazarin & M-r. de Cha-
vigni lui propofcrent, ne lui euf-
fent fourni l'expédient qu'il f ouhai-
toit , pour diminuer la puitfance · 
de la Reine :> & pour la rendre en 

. H .2. 

(a) Conclu par le fiettr de Fontrailles, 
1iu nom de Monfieur, avec le Comte-Dnc, 
premier Miniftre d'Efpagne ,. 11 13. di! 
Mars 16-1-2.· 
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quelque façon dépendante du Con. 
feil qu'il vouloir écablir. Cepen-
dant la Reine & Mon.fieur , qui 
a voient eu trop de marques de 
l'averfion du Roi , & qui le f oup .. 
çonnoienc pref que également de les 
v.ouloir exclure du maniment des 
affaires, cherchoient toutes fortes 
de voyes pour y parvenir. J'ai fçû. 
de Mr. de Chavigni même, qu'é-
tant allé trouver le Roi de la part. 
de la Reine , pour lui demander 
pardon de tout ce qu'elle avoit ja-
mais fait , & même de ce qui lui 
a voit deplû dans fa conduite , le . 
fuppliant particuliéremenc de ne 
point croire 'qu•elle eût eu aucune 
part dans l'affaire de Chalais (a), 
ni qu'elle eût trempé dans le.deffein 
d'époufer Monlieur, après que Cha .. 
lais auroit fait mourir le Roi ; il ré• 

(a) Henri de T1'1leranll, Graml-MJS1-
tt'e·d1 . .ltt. Gardero/Je., déc11pité 4 N11ntes l• 
1, -· .A.oflt IG2.6 · · · 
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pondit fur cela à Mr. de Chavigni 
fans s'émouvoir: en l'état où je fuis·, 
je lui dois pardonner, mais je ne la 
dois pas croire. Chacun croyoit d'a-
bord avoir droit de prétendre la 
Régence à l'e:xclufion l'un de l'au-
tre ; & fi. Monfieur ne demeura pas 
.long-temps dans cette penfée, pour 
le moins crut-il devoir être déclaré 
Régent avec la Reine. Les cfpéran- !f~ 
ces de la Cour, & de tout le Royau- ·' 
me étoient trop différentes ; & tout . ( : 
l'Etat, qui avoir prefcque également 
foutfert durant la faveur du Cardi- \ 
nal de Richelieu, attendoic un chan-
gement avec trop d'impatience, 
pour ne recevoir pas avec joye une 
nouveauté, dont chaque particulier 
cfperoit de profiter (a). Les interêcs 

H ; 
(a) Poftquam œgro corpore f.itiga-

batur , aderatque finis & fpes novx. 
Tac . .Ann. 1. & quelques pages après ; 
rnutatus princeps licentiam turbarun1 , 
& ex civili hello f pem prœ1nioru1n of-
tendebat. 
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différens des principaux du Royau-
1ne , & des plus confidérables du 
Parlement , les obligerent bien-tôt 
à prendre parti entre la Reine & 
Monfieur; & fi les brigues, qu'on 
faifoit pour eux , n'éclatoient pas 
davantage , c.'eft q·ue la fauté du 
Roi, qui fembloit fe rétablir, leur 
faifoit craindre qu'il ne fût averui 
de leurs prariq ues , & qu'il ne fît 
paffer pour un crime les précautioP.s 
qu'ils prenoienr d'établir leur auto-
rité. après fa mort (a). Ce) fut dans 
cette con jonéture-là , que je crus , 
qu'il importait à la Reine , d'être 
affurée du Duc d' Anguien. Elle 
approuva la: propofition que je lui 
fis , de fe l'acquerir ; & in't!tanc 
rencontré dans une union très-par-
ticuliere d'amitié avec Coligni , en 
qui le Duc d'Anguien avoir toute 

(a) Sufpeél:um femper invifumque 
Clomin:intibus ( h. i. ) in Ca:f.1ris fata 
fc:rutari . .;Jnn. 16. 
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.· cotlfiance, je leur répréfentai à l'un 
& à l'autre les avantages que la 
Reine & le Duc d' Anguien rencon-
treroient à être unis ; &. qu'outre 
l'intérêt particulier qu'ils a voient 
de s'oppofer à l'autorité de Mon-
fieur ( a) , celui de l'Etat les y 
obligeoit encore. Cette propofition 
là étoît affez avantageufe au Duc 
d' Anguien, pour la recevoir agréa-
blen1ent ; il m'ordonna donc de ,(J .. ~.:.· 
contribuer à la faire réuffir ; & ~'" 

1 .~ 

comm
1
e ~ le "commcr,.çe q~~ j'<;.vo~ ( ·. 

avec u1, eut peut-etre ete iu1pec.1. ~· • 
au Roi ou à Monlieur , principale- \\ 
ment dans un temps où l'on venoit 
de lui donner le con1rnanlten1cnt de 
l'armée, & qu'en toutes façons il 
importoit grande1nent de le tenir 
fecrec; il defira, que ce fùt à Co-
ligni feul que je rendiffe les répon-

.. H 4 

{ a ) Potentiar.1 ejus f ufpeltantes • 
.;J.nn. 11. 
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fes de la Reine, & que nous fiiffions 
les feuls témoins de leur intelligen-
ce. Il n'y eut aucune condition par 
écrit , & Coligni & moi fûm~s dé· 
pofitaires de la parole que la Reine 
àonnoit au Duc d' Anguien de le 
préférer à Monfieur , non feulement 
par des marques de fon efrime & 
àe fa confiance, mais auffi dans 
tous les emplois, d'où elle pourrait 
exclure Monfieur par des biais dont 
ils convicndroient enfemble, & qui 
ue pourraient point porter Montieur 
à une rupture ou verte avec la Reine. 
Le Duc d' Anguien promettait de 
fon côté d'~cre infeparablement at-
taché aux intérêts de la R<!ine , · & 
de ne prétendre que par elle toutes 
les graces qu'il defireroit de la Cour. 
Le Duc d' Anguien partit peu de 
temps après pour aller commander 
l'armée en Flandre', & donner com-
mencement aux grandes chofes , 
qu'il a fi glo:deufement éxécutéei• 

l 
'' 
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Le Roi, de qui la maladie augmen-
toit tous les jours, voulant donner 
dans la fin de fa vie quelques mar-
ques de clémence (a) , foit par dé-
votion, ou pour tén1oigner que le 
Cardinal de Richelieu avoit eu plus 
de part que lui à toutes les violen-
ces (b); qui s'écoient faites depuis 
la dif grace ·de la Reine fa mere , 
confentit de faire revenir à la Cour 
les plus confiderables de ceux qui 
avaient été perfécurés , &. il s'y dif-
pofa d'autant plus volontiers, que 
les Miniflres prévoyant beaucoup 
de defordres effayoient d'obligt!r 
·des perfonnes de condition , pour 
s•alfurer contre toue ce qui pouvoit 

H 5 
· (a) Oftentui clementi:r fu:r. Ann. 1 2.. 

( b) Cunfra dominationis flagiria in 
eu1n tranftulit . .Annal 14. & qttelques 
lignes 11pr~s , quo gravaret in~idiam 
ejus , eoque demoto auébim len1catem 
fu·am tefl:ificatetur , illuftres ( viros ) fe-
tiibus pa~riis· reddidit ab· eo olim pulfos. 

ri~.''· ,,.- .. 
'' ~ ' ' 

' . 

i 
1 . 

~ 
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arriver dans une révolution, comme 
celle qui les mena~oit (a). 

Prefque tout ce qui avait été 
banni , revint , & comme il y en 
a voit beaucoup d'attachés à la Reine 
par des fervices qu'ils lui avoient 
rend.us , ou par la liaif on que la 
dif grace fait d'ordinaire entre les 
perfonnes perfécutées (bJ, il y en 
eut peu qui n'euilènt pas affez bonne 
opinion de leurs fervices , ·pour 
J1'en attendre pas une recompenfe 
proportionnée à leur ambition ; & 
beaucoup crûrent, que la Reine 
leur ayant promis toutes chofes , 
conferve1·oic dans la fouveraine au-

(a) Non clementia , {ed effugio in 
futurum ; quia pellimus quifque di.ffi-
<lentia pra:fcntium mutationem pavens 
adverfus publicun1 odium privatam gra-
tiam pra:parat. Hift. t. · 
( b) Antiftius Parnmenem ejufdem loci 

cxulem fi1nilitudine fortunœ fibi conci-
liat . .llnn. 16. Primam ex fimilitudine 
fortunœ amicitian1 • .!Inn •. 11, 

i 
1. 
k 
1 ,. 
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torité les mêmes fentimens qu'elle 
avoit eus dans fa di[grace. 

Le Duc de Beaufort écoit celui 
qui avoit conçu les plus grandes 
efpérances, il avoir été' depuis crès-
long - temps très ~ particuliérement 
attaché à la Reine (a) , & elle ll;li 
à.voit donné une preuve fi publigue 
de fa confiance , en le choifillant 
pour garder Mr. le Dauphin , & 
Mr. le Duc d'Anjou , un jour que 
l'on croyoit que le Roi alloit mourir, 
que ce ne fur pas fans fondement , 
que l'on commença à conlidérer f on 
credit, & à trouver beaucoup d'ap-
parence à l'opinion qu'il eifayoit 
d'en donner. 

L'Evêqi1e de Beauvais, qui était 
le feul des fcrviceurs de la Reine, 

. que le Cardinal de Richelieu avoit 
trop méprifé , peur l'ôter d'auprès 

H 6 

( a) Primus in partes tranfgreff us fpem 
co11çeptam acdus rapiebat. Hifl. :t. 

1 : .• 
\ ' ' 
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d'elle ( a) , & qui par fon affiduiré 
avoit trouvé occa!ion d'y détruire 
prefque tous ceux qu'elle avoit con-
iiderés , crut ne [e devoir point op .. 
pofi:r à la faveur du Duc de Beau-
fort ; & fouhaita de faire une liaifon 
avec lui , pour ruiner de concen le 
Cardinal Mazarin, qui commençoit 
de s'établir. Ils crûrent. d•en venir 
facilement à bout, non feulement 
par l'opinion qu'ils avoient de leur 
crédit, & par l'experience que l'E-
vêque de Beauvais avoit faire de la 
facilité, avec laquelle il avoir ruïné 
des perfonnes qui devoient être plus 
confidérables à la Reine ( b) par 
leurs fervices que le Cardinal Ma-
zarin·; mais encore parce qu'étant 
creacure du Cardinal de Richelieu·, 
ils croyoient, que cette liaifon-là 

. . 
(a) Segnis & dominationi fafriditus • 

.l./.nn. I 3· 
' b) Eo ufque valuit , ut gratia.1;f:i 

nocendi rr~minerçf • .IJl'inr lJ.. • . \?" 
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feule lui devoit donner l'exclufion, 
~ que la Reine avoit condamné 
trop publiquement la conduite du 
Cardinal de Richelieu , pour con .. 
ferver dans les affaires une perf onne, 
qui y étoit mife de fa main (a), & 
qui éroit auteur de la Déclaration 
que le Roi venoit de faire, don·t la 
Re!ne paroiffoit aigrie au dernier 
po1nc. 

Cette confiance fit négliger au 
Duc de Beaufort & à l'Evêque de 
Beauvais beaucoup de précautions 
( b ) durant les derniers jours de la 
vie du Roi, qui leur euaènc été bien 
nece!faires après fa mort ; & la 
Reine étoit encore atfez irréf olue 

( a) Fidus in ( eum) memoria bene""' 
ficii. .Ann. 1 2.. Den1overe pr:cfeétura ; 
tanquam ( Richclii ) gratia proveétum 
& vicem reddente1n • .Ann. I 3. 

(b) Pofito metu incamti, Mazarinum 
dum uterque dedignatur , fupra. tulere; 
.A~.:\ 14. ·Rift. 1. Uterque .ear1 c;Ulf~ 
mtï!tus adv.erfa, Eift. :t•. 

. ;: ~ . ·. 
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en ce temps-là (.a) , pour recevoir 
les impreffions que l'on eût voulu 
lui donner. 

Elle me cachoic moins l'état de 
fon efprit qu'aux autres, païce que 
n'ayant point eu d'autres interêrs 
que les fiens , elle ne ine foup~on. 
noir pas d'appuyer d'autre parti, 
que celui qu'elle choifiroit. 

C'écoit elle qui avoir voulu que 
je fu{fe ami du Duc de Beaufort 
dans une querelle qu'il eut contre 
Mr. le Maréchal de la Meilleraie, 
& qui m'avoit ordonné de voir le 
Cardinal Mazarin, afin d'éviter un 
fujet de plainte au Roi, qui écoit 
perfuadé qu'elle. empêchait fes fer· 
vireurs de voir ceux en qui il avoit 
confiance : de forte que ne lui étant 
point fufpeél:, je pouvois connoîcre 
plus facilement que perfonne l'im-

(a) Metu ( enim ) ac neceffitate hue 
illuc mutabatur. Hifi. 1. : ··~ 
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preffion, que les raifons de l'un & de 
l'autre parti faifoient dans fon efprit. 

Elle commencoit à craindre l'hu-
~ . 

meur imperieufe & altiere du Duc 
de Beaufort (a), qui ne fe conten-
tant pas d'appuyer les ptétentions 
du Duc de Vendôme fon pere fur 
le Gouv~rnement de Bretagne, ap-
puyoit encore celles de tous ceux 
qui avoient fouffcrt fous l'autorité 
du Cardinal de Richelieu; ·non feu-
lement pour attirer prefque toutes 
les perfonnes de condition par leurs 
intérêts particuliers, dans une caufe 
qui leur paroilfoit juO:e; mais encore 
pour avoir un prétexte de choquer 
par là le Cardinal !\1azarin; & en 
remplitfant les principales charges 
de l'Etat faire des creatures , & 
do1u1er des marques fi éclatantes 
de fa faveur (b) , que l'on en pût 

(a) Velut arbitrum regni agebat; . 
.Ann. 13. 

(b) Quo vim fuam ?fientou:et. 11.nn" 1:i.4 
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attribuer la caufe à tout ce qui étoit 
le plus capable de fatisfaire fon am-
bition, & mênie fa vanité. 

D'un autre côté, la Reine con-
fideroit, qu'après avoir confié fes 
enfans au Duc de Beaufort, ce feroit 
une legereté que tout le monde con-
damneroit , que de la voir pallèr 
dans fi peu de temps d'une extré .. 
mité à !~autre, fans aucun fujet ap-
parent. 

La fidélité du Cardinal Mazarin 
& celle de Mr. de Chavigni ne lui 
étoient pas affez connues pour être 
alfurée qu'ils n'euliènt point de part 
à la Déelaration ; & ainfi trouvant 
des doutes de tous côtés, il lui étoit 
mal-aifé de prendre une réf olution 
fans s'en repentir (a). La n1ort du 
Roi l'y obligea néanmoins, & on 

(a) Futuri amhiguus , & i11agis quid 
.Yitaret, quàm cui fideret, certus. H. 3. 
quia pav1dis con6lia in incerto fi1nt • 

• *"1.r>n. .3, 
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connut bien-tôt, que les foins du 
Cardinal Mazarin a voient eu le fuc-
cès qu'il deliroit; car dans le temps 
que l'on croyoit que la Reine le 
confideroit comme l'auteur de la 
Déclaration, toute l'aigreur tomba 
fur :tvlr. de Chavigni (a) ; & foie 
que le Cardinal Mazarin fût inno-
cent , ou qu'il fe fût juftifié aux dé .. 
pens de fon ami, qui apparemment 
n'étoit pas plus coupable que lui , 
enfin il demeura dans le Confcil. 

Or comme je ne prétends pas 
écrire toutes les. particularités de ce 
qui s'eft paflè en ce temps-là, & 
que ce que j'en fais préfentemner, 
eft plutôt pour ne pas oublier quel-
ques circonil:ances que j'ai vûes, 
dont quelqu'un de mes amis a eu 
curiofité, que pour les faire voir; 
je me contenterai de rapporter feu-
lement ce qui me regarde , ou au-

( a) Damnatus culpx, qua1n duo de~ 
liquerant. .11.nn. 1 i. . . · 
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n1oins les chofes dont j'ai . 
mo111. 

f I I ete te-

Peu de ten1ps après la mort du .J 

Roi , il ine fur bien ai[é de con-
·noît:rc l'augmentation du crédit: du 
Cardinal 1Y1azarin, & la diminutio11 
de celui du Duc de Beaufort ; l'un 
& l'aucre paroifioit dans la êonfian-
ce, que la Reine té1noig11oit avoir 
pour le Cardinal Mazarin , puif-
q u'écant direé\:ement oppofé au 
Duc de Beaufort , la puiHànce de 
l'un é~it eiltierement la ruine de 
l'autre. 

La Cour étoit néanmoins encore 
fort partagée , & on actendoit le re. 
tour de Mad. de Chevreu[e con1n1e 
la décilion de toutes chofes ; on ne 
la confidéroit pas comme une per-
fonne qui voulût fe contenter 4'ap· 
puyer un des deux partis, inais qui 
détruirait certainement celui qui 
dépendrait le moins d !elle. J'avais 
moins de fu jet que les autres de ju· 
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ger fi avantageufement de fon au~ . , 
ronce. 

La Reine qui m'avoir toujours 
témoigné l'amitié qu'elle avoir pour 
elle , m'en avoir parlé quelque 
temps avec aifez de froideur; & l'in-
certitude où je la vis , fi elle la fe-· 
roit revenir à la Cour , me tira de 
celle où j'étois , que les mauvais 
offices de l'Ev~que de Beauvais (a) 
n'eufiènt point fair autant d'impref-
fion contr'elle , que contre tout le 
refl:e qu'il avoit eflàyé de détruire. 

La Reine m'avoir déja ordonné 
de voir le Cardinal Mazarin ; & 
bien qu'elle eût approuvé la décla-
ration que je lui fis :1 que je ne pou-
vais être fon ami & fon ferviteur, 
que tant que je le verrois attaché au 
fcrvice de la Reine, & qu'il feroit 
dans les grandes & dans les petites 
chofcs ce que l'on devoir attendre 

(a) In alios cri.minator • .Ann. '4-; 
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d'un homme de bien , & digne de 
l'emploi qu'il avoit: Je fçûs toute-
fois , qu'elle eût fouhaicé , que je 
lui euflè parlé avec moins de réfer-

l ... 

. ve, & qu'elle eût deliré, que je lui :I 
euOê promis toutes chofes auffi fa- 1 

.. cilement que plufieurs autres' qui rj 
s'y étoient engagés d'autant plus , 
aifén1ent, qu'ils étoient réfolus de 
n'en tenir aucune , qu'entant que 
leurs interêts les y obligeroient. 
Elle me parut néanmoins fatisfaite 
de ma vifite, & ne me témoigna 
pas defirer de moi rien de plus que 
cc que j'avois fair. 

· ·-On eut avis en ce temps-là que 
Madame de Chevreufe revenoir en 
France , & la Reine me· parut plus 
irréfolue que jamais fi1r fon retour 
à la Cour; non pas comme je crois, 
qu'elle en fût retenue par aucune 
difficulté qu'il y eût à lui accorder 
cette grace ; mais feulement afin 
que le Cardinal Mazarin s'efltremîc 
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pour la lui faire obtenir, & q1,1e 
Madame de Chevreufe lui fùt obli- . 
gée de ce qu'il avoit porté la Reine 
à furmonter les raifons qui la rete-
11oient , qui étoit une claufe parti-
culiere de la Déclaracion , & une 
averfion étrange que le Roi avoir. 
témoignée contr'elle (a) en mo~ .. 
ranr. 

Je demandai permitlion à la Rei-
11e d'aller au-devant de Madame de 
Chevreufe , & elle me l'accorda, 
d'autant plus volontiers , qu'elle 
crut que je difpoferois fon efprit à 
fouhaiter l'amitié du Cardinal Ma-
zarin, puifque je voyois bien que 
c' étoit une des chofes , que la Reine 
defiroit le plus. 

(a) Infenfus iis quibus fuperbia mulie~ 
ribus (de la R.eine) innitebatwr . .llnn. I 3.: 
Le Procurateur Nani dit~ que cette Da11!& 
portoit partout le feu de la guerre contre l" 
France, & allumoit celui de l'amour dans 
le cœur tl~ tous les Prin'es , çh1.x. 'JUÏ ~lu : 
11lloit négoci.cr. . .. 
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Montaigll; (a) a voit été envoyé 

vers elle , pour lui faire des propoii-
tions, qui éroient davantage dans 
les iriterêcs du Cardinal Mazarin ; 
& c'était en fi.lire de quelques au- 1

1
. 

tres qu'on lui avoir fait faire en 
Flandre , par le même homme deux: t 
ou trois mois avant la mort du ~.· 
Roi. ~ 

Je rencontrai Madame de Che-
vreufe à Brie - Comte - Robert , & 
Montaigu qui étoit arrivé quelque 
te1nps devant moi , avoir eu tout 
celui qu'il avoit defiré pour faire 
réuffir fes projets. Elle me té1noi-
gna d'abord qu'il lui étoit fufpeél:, 
foit que véritablement elle men-
q uar de confiance pour lui , ou 
_qu'elle crût que je ne ferais pas bien 

· (a) Gentilhomme ..Anglais , .A.hbé de 
St. Martin de Pontoift , fart aim.é de la 
Reine Mere , qui le voulait faire_ C ardi-
nal, pour l'introJuire ·tians le Miniftere 
1tprès la mort du Cardinal M117:.arin. 
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ire de partager la fienne avec une·· 

per[onne que je ne connoiflàis pas 
par moi, & que je n'aurois pas grand 
fujec d'eftimer fur le rapport des 
autres. 

Elle delira , que je ne lui parlaffe 
point devant lui ; mais comme il lui · 
importoic d'êcre informée· de l'état 
de la Cour, & de l'efpric de la Rei .. · 
ne, & que je vis bien qu'elle fe 
méprendroit indubitablement à l'un 
& à l'autre, fi elle en jugeoit par 
fes prop.res connoiffances , & par les 
fentimens que la Reine avoit eus 
autrefois pour elle : je crûs être obli-
gé de lui repréfencer les chofes com-
me elles me .. paroiffoient, & de l'af- ·. 
furer, que les pcnfécs de la Reine 
étant fort différences de ce qu'elle 
les avoir vûes, il étoit néceffaire de 
prendre d'autres précautions que 
celles dont elle s'étoit fervie. Que la 
Reine étoit entierement réf olue de 
pre11dre auprès d'elle . le Cardinal · 
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Mazarin ; qu'il étoit mal-aifé de 
juger d'autre forte que par les évé-. 
nemens, li c'étoit - là un bon Oll j 
méauvais dcoCnfcidl., lpdarcRe . qhu' e

1
'.tant 1 

cr ature u ar 1na e 1c e 1eu , 
& uni avec fes parens , il écoit à 

·craindre, qu'il n'autoriilr fes maxi· 
mes; mais auffi, que n'ayant p_oin~ 
eu de parc à fes violences , & étan_t 
prefque le feul qui eût connoiilànce 
des affaires étrangeres , je doutois, 
que dans le befoin où écoic la Reine 
& l'Etat , d'un homme capable de 
]es ménager, on pût facilement obce .. 
nir d'elle d'en exclure le Cardinal 
Mazarin. Outre que je ne voyois 
per[onne , dont la capacité & la 
.fidélité fulfent affez connues , pour 
fouhaiter de l'établir dans un emploi 
auffi difficile & auffi.imporcant que 
celui-là. Q!te ma penfée écoic donc 
de ne point' témoigner à la Reine, 1•• 

qu'elle revînt auprès d'elle avec :·: 
d..cifein de la·gouverner, puifqu'ap- ~ 

pare m. 

' 

r 
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paremment fes ennemis s•éroient 
fervi de ce prétexte-là pour lui nui• 
re (a). Q1'il falloir par fes foins .& 
par fa co1nplaifance fe remettre au 
même point où elle avoit été, & 
qu'ainfi étant unie avec ~ladame 
de Seneçai, Madan1e de Hautefort, 
& le refte ·de ceux en qui la Rei-
ne fe con.(ioit , qui m'a voient tous 
donné parole d'être entierement 
dans fes interêcs , elle feroit en état 
de décruire ou de protéger le Car· 
dinai Mazarin, felon que fa con-
fervation ou fa ruine feroierit utiles 

·' 

au public.·· · · · ·· · · 
Madame de Chevreùfe me ré.;. 

moi,gna. d'approuver mes pel'ifées , 
& n1e promit affirmativement de 
me !ltivre. Elle arriva auprès de la 
Reine dans .cette réfolution , . & 

( a ) 'Exu~ret f'èrociam , · f ubmitterèt 
animum , non regreffa in urbem remu-
larione potenti:? validiores· irritarct . 
.Ami. 2. 

Tome 1. 1 
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quoiqu'elle en fût rectue avec beau-
coup de marques d'amitié, je n'eus 
pas grand.e peine à remarquer la 
différence qu'il y avoit de la joye 
qu'elle avoit de la voir, à celle 
qu'elle avoir eue autrefois de m'en 
parler ; & je reconnus par de cer-
tains défauts , qu'elle remarqua 
en fa perfonne , que les mauvais 
offices , qu'on lui avoit rendus, 
a.voient fait une aaèz grande im-
preffion ( a). Madame de Chevreufe 
les méprifa tous . néanl.'Doins , & 
crut, que fa préfence détruiroit en 
un moment ce que fes ennemis 
avoient fait coutre elle pendant fon 
abfence. Elle fut fortifiée dans cette 
opinion-là par le Duc de Beaufort,, 
& ils crurent l'un & l'autre qu'étant 

l 

" ( a ) Infignis genere , Jorma , & ( R.è- · 
,:ini.) diu percara., mox occwtis inter ~' 
cas offenfionibus , .llnn. 13. Spe.cîetll ' 
magis in amicitia principis ., <Jllam :vim } 
!enuit • .Ann. 3• ' 
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unis ils pourroient fa.cilen1ent dé-
c1·uire le Cardinal ~1az.arin , avant 
qu'il eût le tèmps de s'ér..ablir. 

Cette penfée tic recev.oir à Ma-
dame de Chevreufe ·tout.es les .a van-
·ces du Cardinal Mazarin comme 
des marques .de fa foiblc!fu, & elle 
.crut que· c'était atlèz y repond.r.e , 
que de ne pas fe déclarer .ouverte-
ment de vouloir fa ruint-, mais ièu-
lement de la procure&: en écablifiànr 
Monfieur de Château-neuf dans le& 
-affaires. 

Elle: crttt a.uffiêtre obligée d'ap ... 
-puyer :mes ,intetêts, & voyant la 
.Reine dans le deaèin de :.me d.onnec 
·,quelque ét:abli!lèment ,confidérable,, 
.elle iRfifta .fatt pour me faire.avoir 
le Çauyernement du Havre de Gr.a-
.cc, qui eft -entre les mains du Du.c 
.de Richelieu , ~fin qu~en me procu-
i:an.c du bien , elle pût commencer 
la :perfeoution., -& :la r.uï:ne de ·œcce 
Mai:{on .. là. 

1 1. 



I 96 M E 'M: 0 1 Il E s ~ 
tj 

Cependant le Cardinal l\1azarin ;i 
voyant bien que la Reine n'étoit I' 
plus en état d'entreprendre une af-
fà.ire de cette imporcance-là fans fa 
participation, crut qu'il fuffifoir, 
pour l'empêcher, de dire , qu'il 
approuveroit toujours avec beau-
coup de f oumiilion toutes les volon-
tés de la Reine, mais qu'il croyoit 
êrre obligé , non feulemen.t pour la 
reconnoiffance qu'il lui devoir , 
mais auili pour l'inter~t du fervice 
de fa Majeilé, de lui reprefenrer les 
raifons qu'elle a voit de maintenir la 
Maifo11 de Richelieu: qu'il fouhai-
teroic toujours qu'elle les approu-
va.t, mais qu'il ne croirait point 
avoir fujct de fe plaindre, quand 
011 ne fuivroir point fon avis. 

Il ne fe déclara pas fi ouverte-
ment fur le retour de Mr. de Ch:l- ,,. 

'' teauneuf, foit qu'il le crût li ruiné L· 
dans l'efprit de la Reine qu'il s'ima- '.{ 
gina lui pouvoir donner cette ~ar- !j 
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que de fa modération fans aucun 
peril, & qu'elle étoit affez éloignée 
de le remerrre dans les affaires par 
[on propre fentiment , fans qu'il 
cfiàyAt de faire quelque effort pour 
cela : nlais enfin il fe contenta de 
laillèr agir Mr. le Chancelier, qui 
étant obligé par [a propre confer .. 
'7ation d'exclure l\fr.de Ch.1rcauneuf 
qui ne pouvait revenir à la Cour 
fans lui Ôter les fceaux, ~voir pris 
toutes les précautions imaginablés 
auprès de la Reine, par le I'rlo)•e11 
d•une de fes fœurs , qui étoic Rc-
ligieufe à Ponroife, & de ce même 
)Jiontaigu dont j'ai déja parlé. 

Cependant tous ces rccardemens 
aigrilfoienr au dernier point )Jlada-
me de Chevreufe ; elle les conGde-
roit non feulen1ent comme des ar-
tifices du Cardinal Mgzarin , qui 
accoûtumoient peu à peu la Reine à 
ne lui accorder pas d'abord les cho ... 

. fes qu'elle c:n detiroit ; mais qui di-
-, I ; 
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rninuoient dans l'efprit: du n1onde 
l'opinion qu'elle y vouloit donner 
de ion credir. Elle tén10ignoic (ou-
,1ent fa inauvaife farisfaêtion à la 
Reine ,. & dans fes plaintes elle y 
mêloit toujours 'l uelque chofe de 
picquant contre le Cardinal Maza-
rin ; elfe ne pouvoir fouffrir d'êtré 
oh1igéc de lui païler de ce qu'elle 
de!ii-oit de la F .. eine,, & elle faifoit 
parol.tre qu'elle aimoit mieux n'en 
recevoir point de graces, qtie d'en 
tievoir une partie à l'entre1nife du 
Cardinal. Lui, au contraire , qui 
-voy·oir que cerce cuncluite de I\-1ada-
me de Chevrenfe perfuadoit 1ni·eux 
à la Reine, qu'elle a voit envie de la 
gouverner, que rout ce qu'il a voie 
employé jufque-là pour le lui faire 
croire, prit des voyes bien differen-
tes pour la ruiner (a) .. · 

(a) I1uelleél:a invidia odium intendir •. 
. .llniJ. 13. Occulta molitur. !~id. 

l 

.' 

J:' 
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GUERRE DE PARIS •. 

I L efr pref qu'impoffible d'écrire, 
une relation bien ju!l:e des mou-

vcn1ens paffés; parcequc ceux qui 
les ont catifés, ayant ngi par de 
nlauvais principes, ont pris foin 
d'en dérober la connoiilànce, de 
peur que la po!l:érité ne leur impu-
t~r d'avoir dévoué à leurs interêrs 
la f~licité de leur patrie. Outre cette 
raifon , il eft aifez mal-aifé à celui 
qui écrit des affaires de [on ccn1ps, 
qu'il conferve iès paffions li pures ; · 
qu'il ne s'abandonne ou l la haine 
on à la fiaterie , qui font les écueils 
ordinaires , où la vérité fait nau-
frage (a). Quant à moi, je me pro-, 

. . 1 4 
(J) Veritas pluribusmodis infralta, li-

biJine affentandi , aut odio adverf us <lo-
11ünantes. Hifl. 1. Tibcrii, Cajique ~ & 

1 
l 
~ 
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pofe de faire un récit défintéreŒè L 
de ce qui s"eft pa!fé, pour laiŒer à \i 
ceux qui le liront, la liberté entiere 
du bl~me ou de la louange. 

La France avoir déclaré la guerre 
'., t'n l'année 1 6 5 5. à la maifon d' Aû-

triche , & la fortune. avoit favorifé 
ùne fi haute entreprife par tal'it 
d~heureux fuccès, qu'elle était viél:o-
rieufe par cous les endroits oû elle 
portait fes armes. Nous avions pé~ 
nétré dans le cœur de la Flandre , 
ayant atfujetti toute la riviere du. 
Lis; l'on avoir porté en Allemagne 
la viél:oire jufques au Danube, par" 
la fameufe bataille de Nortlingue 
(a) ; le Milancz étoic le thé5rre de 
la guerre d'Italie ; & du côté d'Ef,;. . 

. /\ . pagne nos conquetes n'auro1ent pa> 
Claudii ac Neronis res, fl.orentibus)pfis,, 
ob meru1n falf:r, poftquam occiderunc 
recentibus odiis compofitœ Cunt . .Ann. i. 
Scriprores temporum corruptas in adu· 
_lationem cauifas tradidere. Hift. i. -~ 

(a) En J6'4f. 
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été botnées par le Rouffillon & la 
Catalogne, fans Lerida qui en écoit 
le rer1ne faral. 

Ces profpérités qui avoient com-
mencé du re1nps du feu Roj, avaient 
encore continué avec plus d'éclat 
pendant les cinq pren1Ïeres années 
cle la Régence, qui s'éroient ren-
dues famcufes par de fi belles & 
célébres viétoires, non fans admi-
ration, que dans un temps de mi-
norité, d'ordinaire expofé aux guer- · 
res civiles & domcftiques, l'on eût 
remporté des avantages fi confidé-
rables fur les étrangers. 
· Mais comme c'efi: l'éroile de no-

tre nation de fc lallèr de fon pro-
pre bonheur , & de fe con1battrc 
elle-mén1e (a) , quand elle ne trou-

1 J 

(a) Quia ingrata gcnti quies. ln G:nn. 
Vacui c:xterno metu, gentis adfuetudine,. 
arn1a in fe vertunt . .1lnn. 1. 

. ' . . 
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ve pas de réfiftance au-dehors ; w ,':] 
foit que Dieu àit pref.crit aux En1- \1\ 
pires de certains limites de puiflà.n- ' 
~e & de durée (a) :. qui font hors 
de la jurifdidion d-es hommes ;. 
nous avons perdu dans une Cam-
pagne, par nos divifions , la ·plû-
part des tonquêtes que nous avion9 
faices pendant le conrs heureux de 
plufieurs années. -Mais avant que 
d,entrer dans la narrat,Ïon de ces 
troubles > il ett à propos ·de dire 
commè les ·chofes fe -gouvernoienc: 
dans le cabinet. 

Le Conîeil du R:oi pendant la 
Régence de la Reine étoic ·compt>fé 
de ·Mr. le Duc d.'Oi;léans, ·de Mr. lœ· 
Prince, & du Car"di-nal Mazarin.; 
Les autres ·Miî1itlres , tomme Mr .. le 

\: 

. (a} Quemaclmodun1 urbinm imperio-
rumquc , ica gentium nunc ·fiorere for-
tunam , f!Unc fenefcere ~ nunc .inccrire~ 
P aterc. Flift. :z.. n. ·11. Les Etao ont leur 
periode au/fi-bien ~111 les ho11ur.~·s. 

. . 
~ 
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Chancelier, Mr. de Longueville• 
le Surintendant , Chavigni & Ser .. 
vie11 y avoient peu de confid€ra .. 
tion (a). 

· Les principales affaires fe ré-
gloient du confeil des Princes & du 
Cardinal qui en avoit lsenriere di-
reé\:ion par la confiance que la Rei-
ne prenait en lui. 

Les Princes du Sang étoienc fort 
unis à la Reine , & cette union pro-
d uif oit le bonheur public, d'autanc 
que pâr-là toutes les efpérances des 
nouveautés étant ôtées (b), aufque1 .. 
les notre nation a une pente i:iacu-
relle , chacun afpiroit par des fervi-
ces légitimes à quelque accroiffe .. 
ment en fa fortune. · 

1 6 

( a ) Vana & fine Yiribus nomina. 
Hijl. '\· 

. ( b) Sic cohiberi pra,•as aliorum fl'ea 
.A.nr;. 3· 

. 
' 
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.· Le Cardinal 1v1azari11 entretenoit 
cette bonne intelligence , avanta-
geufe à fa confervation, & lorfque 
l'un des Princes vouloit s'élever> 
il le moderoit par l'oppolicion de 
tautre, & balan(fant leur pui!fance,. 
la fienne éroit fans comparaitôn la 
plus rcfpeétée. 

D'ailleurs il avoir procur.! au 
Pue d'Orléans le Gouvernement 
du Languedoc~ c-l s'était rendu fi 
4épendanr l'Abbé de la. Riviere ,. · 
(-0n prct:iier 1'i1illi~re , . qui a(piroir 
au Cardinalat, qu'il env1fageo1t rou-
tes les voyes, hors des bonnes gra-
c~s du Cardinal, comme des préci-
p.içefi... . . . 

Pour Mr. le Duc d' Anguien , . il 
fatisfaifoit .à fon ambition par· le 
Gouvernement de Champagne & de 
Stenai , par le co111mandemenr des 
~rmées qu'il lui pro.cui-oir. Joint à i· 

cela que le Cardinal étant én:anger, 
fans parens , {ans établi!fement , 

I' 
'· 
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d'une nature alfez douce (a) , il était 
moins appréhendé; & les Princes, 
moins appliqués aux affaires, s'en 
déchargeoient fans envie fur lui (b). 
• Or conlme il prévoyoir, que la 

liai[on des Princes & de leur auro-
rité affoibliroir celle de la Reine ; 
il jeccoit adroitement dans leurs ef-
prits des foupçons . de jaloufie & 
de défiance (c) l'un de l'autre, lef-
quels il diffipoit à propos, de crain-
te qu'ils ne vinifcnt à une rupture; 
~ar étant l'auteur. de Jeurs diffé- ] 
rends , il lui étoit aifé .d'être l'ar-
bitre de leur réconciliacion;. & m~-
1ne de s'en attirêr le mérite. Pour les 
a~ttes Grands du Royaume , com-
me. il~ t!toient fans pouvoir , leur 

; (a) Nulla odia, nulhis injurias, nec 
c.upidinem nltionis afferre • .Ann> 13. · 
; (b) Raro enim invidc~ur. corum ho-

noribus, quorum vis non timetur.P.-itet'&.. 
Hift i. n. · 3 i.. . . · · · •. 
· ·. ( c} S!!niina odiorun1 jacienda • .A~n.t l.. · 

Serend:e in alios invidia: artifc:x. ). dtfcQr-; 
cliis & feditionibus potens. Eift. 2.., , 
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bonne ou mauvaife volonté n'étoié · ~ 
- ·~J pas regardée (a). . ·. ~ 

. Telle étoit l'affiette de la Cour, :l 
lorfque des événen1ens rompanc cet-
te union fi nécelfaire à l'Etat , lui 
cau(erent des maux .rrès-funeiles. 

Avant que de les dire, je remar .. 
querai la mort du Prince de Condé 
arrivée à la veille de (;es mouve .. 
mens, tl .. autant plus conudérable, 
que l'opinion publi'lue efr, ~ue s'il· 
eût vécu, il les aurait prévenus par 
fa prudence, &par {on autorité (b), 
qui donnoit de la recenue aux l\tli-
nilh.-es (c), & à laquelle le Parle .. 
ment auroit déféré. 
·:(a) . Creceri , nt motleftia, veI ignobi ... • 

li.taœ o:bfçuri ; ita prremiorum expertes; . 
Hifi.-+· . 

( b) Ciyitati .grande deûdei-ium ejns 
mantit : <inippe gravefcentibus in èies 
puhlicis .malis , fuh:Gdia minuebantur . 
.Atm. l-4· 

( c) Ulçor m_etuebatur (à Sejano.Dru-
fws. ) ... 4nti. 4. Il mo#rut d11m les fê1e: de· 
N11~J J.'646· · , . · . · . . 

• j . -, 

.. 
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L 'uni oh de ces. pui!Iànccs étoit 

un gage fi folide dt: la tranquillité. 
du Royaume, qu·elle donnoit trop 
de confiance aux Miniil:res>-& ne re-
tenoit point Emeri Surh1tendant des. 
Finances de faire de grandes levée; 
de deniers. Or ~omme cette con-
duite, qu·oiqpe colorée de la guerre 
étran.gere ( a ) , & de la défenfc de 
l'Etat, avoit été introduite durant le 
~inifterë du Cat-dinal de Richelieu~ 
& qu""elle n'en étoit qu•une fuite:. 
?l ne fera pas inutile -d'en parler. 

Ce Minifire , dont la politique 
ahfo}ue a voit violé les anciennes loix 
du Royaun1e , pour établiY t·autorité 
immoderée de fcn Maître , dont a 
étoit · dif penfateur , avoi~ é:onfideré 
tous les régle.anens à'e -cet Etat conv-
me des =co11ceffions f9rcées ,. & des 
bornes hnpofées â . la . ptiHfance 
des Rois , plutôt què' ~ommc ,~es 

(a) ·Qu:t grëWia a·tq~è int~ler~~c!a ;: 
!"'1 nc-cdfl.'tate ·armo-11uJJJ. ·e;s::cufata.Il~·~ 

i 
(

·. I :1 
i 
l 
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fondemens folides pour bien régner. 
Et comme fon adminiftration très-
longue avoit été autorifée par de 
grands fuccès pendant la vie du feu 
Roi , il renverfa toutes les fornies 
de la Juftice & des Finances, & 
avoit introduit pour le (ouverain 
tribunal de la vie, & des biens des 
hon1mes, la volonté Royale (a). Ce 
Gouvernement li violenc fub.tifra juf-
ques à fa mort , & le Roi ne l'ayant 
(urvecu que de peu de mois , laillà 

. à la. Reine avec la Regence l'éca-
blillèment de fes ordres de Fi-
nances , qui fembloient néceifaires, 
poi.lr fub\renir aux dépenfes de la 
guerre. . 

' 

· .· (a) Munia'' Se.l}atus, Magi!lratuum , 
legum , in fe traherc . .Ann. 1. & 1. 
Eam conditioncm cffe imperandi , ut 
non alite; tatib .conftet, quam Ji uni 
rcddatur. Ann. r. Id diis placitun1, ut ar-
hitriun1 pe.nes R'om:tnos n1ancrer, quid 
"~rent, quid adimer:ent. neque alios ju-
è1ce~, qu.a~1 fç,ipfo~ pa~'rcnrur . • 11,nn. 13 •. 

1 . 
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Sa Majefté dans les premiers jours 

de fa. Régence , prefièe de faire fes 
libéralités, épuifa l'épargne (a) des 
plus clairs deniers , & par là Emeri 
fur obligé de mecrre en pratique 
cous les expédiens (b) , que fou 
cf prit lui fourniiloir, fans ~trc retenu 
ni par la juftice, ni par la pitié, ni 
par le defefpoir où il pourroit jetrer 
le n1onde ( c )· Pour cet efftr, après 
avoir confumé la fubftance des peu-
ples par des fubfides nouveaux , il 
porte fes foins dans les villes , taxe 
les aifés & les malaifés, fair de nou-
velles cre.-tions d'Offices , prend 
les gages des anciens Officiers , fai-' 
fit les rentes publiques, éxige des 

'i'·" · (a) Paucis diebtis ahfumpta funt, qu:r 
adverfus neceffitates 1 in longum fuife-
ciffent. Hifi. '1-· 

( b) Si JE.rarium exhauferimus , per 
fcelera f upplendun1 erit . .Ann. i. · 

( c) Non jus aut verum in cognitioni-
hus , fed folam magnitudiuem opum 
f peétabac. Hijl i.. 

-~ 
' 
1 . 

1 : 

' ' 
~ 
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emprunts (a) , prépare . encore de 
nouveaux édits ; & dans cette In-
quiiirion rigourcufe fur les biens de 
toute nature , il pouifa dans une 
tevolte fecrette les Compagl'lies , 
les Communautés, & les Corps de 
ville. Enfin taures retfources étant 
épuifées , il veut prendre les gages 
des Chambres des Co1nptes , des 
Conrs des Aides, & du Grand Con-
feil, qui firent leurs plaintes au Par-
lement, qui donna ce célébre Arrêt 
d'U11ion (b). 

Cet Arrêt fut un lignal pour tous 
les mécontens : les Renriers , les 
'f réforiers de: France, les Secrétai-

; 

(a) Locupletiffimus quifque in pr~
dam correpti. Jh. Ubique hafta & feél:or, 
&_ inquieta urbs auttionibus. l-Jift. 1. 
Ubique lamenta, clamationes. Hift. 4. 

( b ) ( De tous les P 11rlemens enfam/;/e , ) 
par où il montra , que fan intérêt f,a.rticts-
Uer lui 1ivoit fait prendre une r/folution 
IJ'j';il n' av~i~pas prifa, tant que l'ofprejfior1-
n eloit tom"/Jee que fur le peHple~ 
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rcs du Roi ,. les Elûs , les Officiers· 
des Tailles & des Gabelles , enfi11 
les peuples de tontes conditions fe 
rallierent , & expofant leurs griefs 
au Parlemtnt en deman<lcnt la ré--
paration. Les noms des Partifans & 
d'Emeri (a) tomberent cL.ins l'éxé-
cration publique , chacun décla-

. n1oic contre l'exaél:ion vio-lenre des 
Traicans , la puiffflce détnefurée 
des Intendans , la cruauté des Fufi .. 
liers, les contraintes rigoureufes fai .. 
tes. au pau.vre peuple par la vente 
des biens, & l'ernprifonnement des 
perfonnes, la folidité réelle des rail-
les ( b) ; enfin cette oppreffion der ... 

(a) . Nota puhlkarum cladium no-
mina. I-liftr 1. Et vc:tera odionun no-. 
rnina. H;jl. 2. . 

( b) Crcbris populi flagitationibu~ 
in1modef1:iam publicanol'um arguentis • 
.Ann. 13. Tanquam mancipia haberi. 
Legatos , gravi quiden1 c_ornitatu '. 8c 
fuperbo cum imperio ventre ; trad1 ~ 
prefeltis centurionibusque > quos uba 
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niere , nuifible à la vie , ·à la liber .. 
té , & aux biens de tous les f u jets 
du Roi. 

Le Parlement paroiifant touché 
des miferes publiques , rec;oit les 
fupplications des malheureux, offre 
de leur faire jufl:ice, & par· la part 
qu'il témoigne prendre aux fouf .. 
frances des peuples , acquiert leur 
bienveillance ~ .. tel point, qu'il eft 
refpcél:é con1m'e· leur Dieu vengeur 
& libérateur. . . 

Je ne prétens pas faire un récit 
des alfemblées des Chambres, d~s 
macieres que l'on a traitées , des 
avis, réfultats & des remontrances 
de la compagnie portées par le Pre-
mier Préfident Molé à leurs Ma jef-
tés ; a/fez de mémoires en font rem-
plis ; il me fuffit de dire, qu'il y 

· avoir trois . fo.rtes de partis dans. le 
Parlement. 

fpo!iis & fanguinc· impleverint , mut:tri, 
cxquirique no vos fin us, & varia pra:dan-
di vocabula. Rift. 4. 

, 

' 
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Le premier étoit des Frondeurs. 
nom donné par raillerie à ceux qui 
éroienr contre les fentitnens de la 
Cour. Ces gens-là éranr touchés dll 
defir d'arrêter le cours des calami-
tés préfentes. avoient le même ob-
jet, quoique par un ditferenr moci~ 
que ceux qui éroienr interetles par 
leur fortune, 011 par leur haine par-
ticuliere contre le principal Mi-
nifl:re (a). 

Le deuxiéme parci éroit des Ma-
~arins, qui étoient perfuadés, que 
l'on devoit une obéïiiance aveugle 
à la Cour , les uns par confcience, 
pour entretenir le repos de l'Etat 
(b); les autres par les liai[ons qti'il& 

(a) Boni malique cauttis divedis, ftu-
dio pari, res · novas•omnes cupiebanr. 
Rift. l.. Pars virtute, multi ferocia & cu-
pidine. pra:miorum. Rift. f. . 

. ( b) Optimus quifque amore reip . 

. Rift. :. .• Sapien~ibus quietis &: reip. cura. 
Hift. z. 

. 
1 : 
'~ 
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avoient avec les Minj{lres , ou par 
jnterêt avec le~ gens d'affaires (a). 
. Et le dµni~r étoit de ce~x qui 
_lll1:moient l'empor~ent des pre-
miers, 8ç. n'a..pp,:01;lvoient .pas auffi 
Ja retenue des fecQnds, & qui fe te,. 
.noie-nt dans u~) par(i mitoyen, pour 
~gir .d.flnS l~s ocçaiions., o.u .fi~lon 
leur incerêt 011 fclon leur d~oir {b ). 

C'étoiJ: la ·difpofuion du Parle-
ment, dont la plûpart qui .au com.-
m~nccmencu'avm~ac-p.ointd'amour 
·po\lr ies aouveautés., par.ceq_t1c .l'ex-
périence id.es -9.ffaû;es du mond,e leur 
.m.anquoic ·~ é.toienc .bien.,,aifes d'être 
:eommis -po.ur tég~ ~des .abus , .qui 

· (a) Pauci quibus confpicua digniras, 
.a~t' i_ngen~u~ adulati~ne . exer!=itun1. i 
·Hifi...... ·.·(~ 

(b) Nuc:ibant haec il1ave defcnf~ri , t 
?f-Out invaleilfent .. Hijt. '2.. 'Mcdios fe 
partibus pr~llab.ant, ·ut omnia ex proprio 
-ùfu:agercn_t,t.& hue atq.ue illuc_, undè fpe~ 
m21or .aff utHet ·potentt~ , ife-a.eseae.rent. 
'-"''''· Hifl. 2.. ç. 2.i. • · . · 

r·. 
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s'étoient glilfés dans l~adminiftra
tion de l'Etat , & de fe voir média-
teurs entre la Cour & le pe,uple. 

On leur infinuoit que cec -em-
ploi donnerait de la confidération 
& de l'éclat à leurs perfonncs: que 
la charité les obligeoit de fecourii 
les malheureux dans leurs pref lànte.s 
néceffités , & que le devoir de leur:s 
charges qui font inftituée.s, comme 
cclle5 des Ephores , pour modérec 
l'extrême puiffance des Rois,& s'op-
pofer à leurs déré.glemens,les y con,. 
vioit (a)-; qu'ils d.cvoient fç.avoir ~ 

:<}UC depuis quelques années les Mi-
niftres de France font perfuadés , 

. qae ·c'eO: r.égner précairement , 
quand :leur empire ne s'étend que 
fur les chofes permifes (b}: que les 

(a) T o.rpere ultra , & perkn~m 
.remp. relinquere, fopor & igmivia ·vi ... 
. deretur. Tac. Hifl. i.. 

(b) Imperato~ibus fine fi.ne domi·na• 
tionem placere. Rift. 4. 
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-Loix ·font étouffées par la c1·ainte, 
··& la Juftice par la force (a) : que 1 

.· pour nottè ·infortune· nos· derniers 
·-Rois leur onf fi fort ~bandonné la 
.:conduite de l•Etat , qu'ils fe font . 
~rendus la proye de leurs paflions : ~ 
·que le temps eft venu, ql,l'il faut ) 
:remettre les anciens oi.·dres , & èètte J 
·relation harmonique,: qui doit être 
~un co1nm·andemént· légitime, & une 
·obéïilànce raifonnable ( b) : que 
·pour cet effet· lés peuples récla-
moient leur jnfrice , . comme le fcul 
.azilc pour prévenir leur · derniere. 

· ·· · · · oppreffion : 
~ . • l • 

. }(a)· Mirtui jura·, quoties. gfifcat" po-
.. teil:as . .11nn; 3" Etiam bonos metu fequi . 
. ,llnn. 16. . . 
· · ( b ) · Egregium rcfumend:r libertati f, 
teJ:?pu_s • .Ann 3. Quando a~.furos ex-

::fofc·ere rënièdia; nifi novùrn & mutan-
-ient adhuc prii.lcipem precibu~ v·e1 ·àrnlis ~ 
adi~ent. ? A:nn •. 1·.: Veniflë 'remplis quo · j 
·c.untti mc:»dum·mifcriarUin ·expofcerenr. · /Pid. .·. . . . . . . : 
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oppreffion: qu'une li fainte miffion 
écant approuvée du Ciel , & fuivie 
des acclan1ations publiques , les 
mettroit à couvert de toute crainte.· 
(a) :.inais quand il y auroir du péril., 
que c'efi: le propre d'une rare vertu 
de fe lignaler plutôt dans la tem-
pête , que dans le calme ; & que la 
mort qui eft égale à tous les hom-
mes, n•eft difi:inguée que par l'ou-
bli ou par la gloire (b). · . ; 

Ces difcours cmpoifonnés firent l·· 
d'autant plus d'impreffion fur leurs 
efprits , que les hommes ont une 
inclination naturelle à croire ce qui 
flate leur grandeur ( c ) ; q u•ils fe 
laifferent charmer par ces doux 
noms de Dieux tutelaires de la pa-

(a) Ceteris fortunam fecuturis. Hift.2. 
(b) Morte1n omnibus ex naturâ a:qua .. 

lem , oblivio11e apud pofieros, vel gloria 
diftingui. Hrft. 1. . 

( c) V ocibus adulantium in f pem in-
duci. Rift. 4. 

Tome l. K 
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trie, & de reŒaurateurs de' la liberté 
publique (a). · . 

· Celui , qui leur inf piroit ce ve-
nin avec plus d'artifice , ér.oit- Lo1;1-
gueil Confeiller en la Gran~·cham
bre, lequel pouaè d'uh efpr1t d'am. 
bition de rendrefa fortune meilleure 
dans les divifions publiques, s'écoit 
en · des atfemblées fecrettes ; ·. depuis 
quelques années,· préparé avec quel~ 
ques-uns de fes confrcres (b) à com• 
battre la domination des Favoris, 
fous couleur du bien du Royaume : 
de forte que dans la naiffiince . de 
ces mouvemens, & dans leur pro-
grès , il étoit conf ulté co1nme l'Ora9'. ' ., 

( a) Magna par Galli~ fam.a libertatis 
aull:ores celebrabantur. Rift. 4. · :.~' .. 

(b) Cui compofttis rebus nulla fpe~, ~.~· .. 
omne in turbido confilium.Hijl.1~Queis f~ 
public.a mala in occafione!l\: gratire tra-;- ··· 
huntur • .A.nn. 5. Publicis malis abuti ad · '. 
occaûonem privati .odü.. .A.tfn. • s .. · . 
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oele de la Fronde, tant qu'il a été 
confiant dans fon parti (a). 
· C~perJ.dat)t le Parlement paroilfant 

appliqué à laréfQrmation de l'.Etat 1 
s'aaèmbloit to.us les j.oµ.rs1 : il _avqi,t 
déja fupprimé des Edits-~ ges Droit~ 
nouveaux : ~t avoit révoqué le~. 11~ .. 
tendans des Provinces & rétabli les 
TréforicrsdeFrance, & lesElûs à i~ . ' . ' - . . . . . .. 
fonétion de leurs charges ; il préten.., 

i doit encore fair~. rendre compte de 
l'emploi des denie~s levés depuis l~ 
Régence ; & infenfiblement il acta~ 
q uoit l;~d.minii}:ration d;u Cai:din?l • 
. . D'ailleu~s, l~ Cour n·oublioit 
aucun moyen qµi fcrvît. à. fuire cef~ 

K i. 
(a) Car # l' abandon_n11 , d~s que le 

Carlllntil Mti.z.Arin lui e11t promis roooo 
ikus pour lui , & 111 Surintendance des 
Finances pour le Préjident de J.1.iifar:.s fan 
frere. ·Tant eft vr11yè la maxime de T1&ûu, 
que d11ns 'les guerres CÎ<:Jiles l' JJrgent efl 
plus· puiff11nt que les aY1nes. Pecuniam 
inter civile difcordias ferro. V'alidiorem. 
Hifi. i. 
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fer les a{femblées. ~1.r. le Duc d'Or .. 
leaps,. le Premier Pre.lident ·(a: ) , & 
le Prefident de Mefmes ( b) en re-
p_refentoicnt la confequence préju~ 
diciable à la paix generale, difanr. 
que les ennemis s'en · figuroient un 
triomphe, qui les rérabliroir de 
leurs pertes palfées ; & néann1oins 
le Roi avoir autori[é tous les Arrêts 

1 
que la Compagnie ._avoir donnés. 
Mais les voyes de. douceur éroient 
nlal interpretées , & pa!foient pour 
des· marques de f~iblelfe & de 
crainte , qui rendoient les ennemis 
du· Ca1·dinàl plus fiers & plus har-
dis à le pouifer. · . · . 

En 1648. Monfieur le Prince ~'i 
éommandoit l'armée du Roi en r~ 
Flanqrc : il a voit pris lpr~·; ,mais .;i 

·"il 

(a) M11thieu Molé, qui fut f4it Garde 
Jas Sceaux en 16. 5 I. homme de bien, & qui 
ne. devoit fa. fo'Ytune qu'à fa 'l.lettu & à f11 . , 

'·~ r '»1 

t ' 
'i 

capattte. . . . . . ·. . 
(b) Homme de C eur & tDut MA;:,arin; ~ 

',] , 
·~ ,_. ·_ ~ 

t;:·:~ 
.,,..~ 

~~ 
!!~ 
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durant ce Ciege les Efpagnols a voient 
f urpris Courtrai ( a ) , & remporté 
d'autres petits avantages. Or com-
1ne f on genie èfl: puiflànr & heureux 
à la guerre, ïl trouva l'an~1éc d'Ef-
pagne le vingt-uniétna jour d' Août 
dans les plaines d'Arras & de Lens, 
la combattit, & obtint une vié\:oire 
célébre. Le Duc de Chitillon ;qui 
s'y étoit glorieufement fignalé, vit1t 
de fa part en porter les nouvelles à. 
la Cour. Le Confeil du Roi regar-
da ce grand f uccès comme un cori? 
du Ciel) dont il fe falloir prévaloir, 
pour arrêter le cours des def or-
dres ( b ) , que le temps & la patien-
ce augmenroient ; & réfolut de 
s'affurer de ceux du Padcn1ent, qui 
étoient les plus animés , principa-

K ' 
(~) Que nous avions pris en 1646 .• 
( b ) Utendum ea occafi.onc , & qu:e 

fors obtulerat in· f.1pientia1n vcrten-
da .... adjicic~d6s._metus, [ublatis fcdi-
tioriis auél:oribus .l.lnn. 1. 
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· lement · de Broulfel , Confeiller en 
lâ: Grand•Chambre ·, perfonnage 
d~une anciei111e probité , de medio-
cre · fuffifance > & qui a voit vieilli . 
dans la haine des favoris (a). Ce 
bon hon1me , infpiré par fes pro-
pres fentimens,. & par les perfua-
fions de Longueil, & d•autres, qui 
a voient pris crea11ce dans fon efprit, 
ouvroir les avis les plus rigoureux 
qui étoient fuivis de la cabale des 
Frondeurs. De forte que fon nom 
faifant bruit dans les affèmblées des. 
Chambres, il s'écoir rendu chef de 
ce parti dans le Parlement, d~au
tànt plus accredüé que fon 1ge & 
fa .pauvreté le n1ettoient hors des 
atteintes de !"envie ( b ). Or comme 
le peuple quine bougeoit du Palais, 

( a) Semper alicui potentium invifus . 
.AnJ'J. 6. . . . 

· (b ) Glori're erat henè tolerata pauper ... 
ras. 4nn~ 4• Extra invidiam > nec extra · 
gloriam erat. In ~grhol°'1~ . . . · . 
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~toit i~1formé qu'il s'intereifoit puif-
famment pour f 011 foulagement, il 
le prit en affeél:ion , & lui donna ce . 
beau ticre de fou Pere. (a) L'arrê-
ter, c'étoit un coup bien hardi, &-
qui pouvoit être très-falutaire, s'il 
eût réilili; mais auffi, il pou voit 
avoir des fuites dangereufes, corn-
1D;C nous verrons. Il fut pourtant 
heureufemenc éxécuté par Comin-
ges, le matin que l'on chanta le Te 
Deum â Notre-Dame, de la viél:oi-
re de Lens, durant que lc::s Compa-
gnies des gardes écoient en haie dans 
les rues, & BrouLièl fut conduit en 
fûreté hors la ville avec Blancmef-
11il ( b ) , pour être transféré à . • • • • . 

Deux heures après que le bruit de 
l'enlevement de Brouffel fut répan-
du,. les bourgeois les plus qualifiés 

K -+ 
(a) Tœdium ex. mora, pericula C% 

properantia . .Ann. I 2... , , . . 
'(b) Ne'rJeu de l'E11eque de Be11~111*ss. 

! . 
' . 

\ 
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fe . rendirent au Palais Royal , où 
l~ort diffimuloit l'excès du defordre 
( a) ' & ceux qui- av oient eu graa-

. de peur en y allant' avoient la com-
plaifatice de dire.· à la Reine , que 
ce n'étoit que quelque canaille , 
que l'on mettroit. bientôt à la rai-
fon ( b ). · · · · · · 

· ·, ·Le Coidjuteur de Paris> qui 
jn{ques alors n'avoit point paru fur 

" le thétirre du monde, & s'éroit ren .. 
fermé dans l'étendue de fa profef-
fion , fut offrir f on fervice à la Rei-

.Jle , à qui }l ne déguifa riei1 de : ce 
·.qui fe patloic ( c); mais fes offres 
· & fes avis furent· également mal re-

çus. Il ne laHlà pas apparemment 
I•; 

(a ) Simul ex tota urbe , ut quifque 
obvius fuerat , alii for111idinern augentes, 
quidam minora vero' ne tum quidem 
obliti adul;idonis. Hifi. I. · · 
· (b ). C'ejl ainfi qu'en parl1it le Prlji-

mént de Mef111es. 'au Cardinal , qtei crût ài-
fément ce qù'il defiroit. ' 
• ( c ). Lui con faillant de ceder poiir un 
.nnps à la furie du peuple. 
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d'employer la.dignité de fon carac-
cérc & fes perf uations,, pour calmer 
les. 9rages., &. puis il vint rendre 
compte de la (édition au Palais 

: Royal, ol,. n'ayant .pas reçu la fati~
. faél:ion qu'il prerendoit,, il conçut 
. du dépit contre le Cardinal, qui 
fut la caufe ou le pretexte qu'il prit, 

. (outre le refus qu'on lui avoir fait 
de traiter du Gouvernement de Pa-

. ris,) pour. s'interefièr fi avant dans 
le parti· oppofé à la Cour. 

Cep~ndant la Reine naturelle... j 
Jl1Cl1t incapab\e de peur , comman- 1 

.. da aux MaJ;échaux de la 1vleilleraie 
& de l'Hofpiral de n1once~ à cheval 
?vec leurs amis, d'aller par les rues, 
& de contenir le peuple par quel. 
que exemple de jtifricc (a ). Ils 

K 5 
(a) Fortior.ibns rc1nediis .ig;endt11n, 

1ühil in vulgo modicum ; ubi pe~tilnue
rint , in1punc conte1nni ; ac\jiciendos 
n1etus , fublaris ièJitioùis aaltoribus, 
./11ï11. J . 

· .. 
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troÙ~èrënt lè' maf tel , qu1ils ne'pû~ 
~e.fit_ éxécilter cet ordrè. Si bien que 
Pbn · étoit réduit à ~fpcrer, • qU:è'-1~ 
~ultë s•appaiferoic: par la· .nuit ; 
tomme il arriva;. mais un accident 
~lliimà le lendemain matin le feu; 
qui s~alloit étëindre. · · ·. ·. · .· · · · 
~.Le Chancelier s'en allant aù Pa~ 
lais porter une Déclaration du Roi, 
qui defendoit les·· aHèmblées des 
Chambres , fut apperçu par quèl..: 
que refte de populace· mutinée : fa 
perfonne o,dieufe au public,_ & fa 
miffion animerent fo~ce gens à cou-
rir après fon carol(e , q.ui le ~rent 
fuïr jufques à l'Hôtel de Luines, 
où ils le cherchoient , pour immo-
ler ( a); difoienc~ils , cette : ame 

(a) Jampridem invifus, t1,ubine quo-
d~ .a~. exitium. pqfceqatur.,, l:l!ft~ .. 3-. 
quocl is . nrmare credebatùr R:eginam. 
.Ann. 1. Le danger que le Chaiicèlier S,e-
g11Jer,··'clmpp/$· ce.j<1ur~la ·1. en fè f-auv11nt 
,bez le Duc de LHines , gr4nd ,J-11r>fenifl1, 

( 

·~-

., ', 
" i 

" ' 
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venale , le proteéteur des maltôtes _. 
à . tant de peuples ruinés par les 
E.dlts qu'il avoit fcellés. L'avis de 
l'état auquel il étoit, étant parven11 
au Palais Royal , le Maréchal de la 
Meilleraie en partit avec quelques 
Compagnies des Gardes, qui .firent 
une ·décharge fur ces feditieux , la-

K 6 
lui qui ltoit Mulinijle , YionnA lieu 4#Jt, 
vn-s fui1111ns : 

D4ns ee dernier foulevement · 
( Chofe biendign1 de notre âge) 
S4intf.Augujlin:. vllPelage . 
D11ns un étrang_e ."'!•iffemcnt. 

L11 pau'fJr.e Grace fuffifante • 
Toute pâle & toute tremblante • 
Chez !'Efficace eut fan reeo11rs. 
Elle y fit amende honora/Jle, 

Pour expier l'erreur, dont elle étoit eou-
pahle, 

D'avoir crû , qu'on fa p#t f11wr.in f•ns [on 
fecours. 

. " 
1 ' 
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q uell~ délivra le . Chancelier., mais 
ce. fµt un fignal .par .. toute l~ ville 
cl~ p1;endrc; les armes : (a ). Car à. 
même temps le_ peuple ferrpa les 

. \Joutiques, rendit .. les Çhaînes par 
les ruës , & fit des barricadc:;s juf ... 
ques fort .près du Palais ·. Royal. . 
.. Pendant cette émeute le Parle-
ment. dél~beroit fur la détention .. de 
leurs confi-eres) avec d'al}tant plus, 
de courage, qu'il voyoit le.peuple 
fe foulever en fa faveur; & Ji-·fur 
ces entrefaites le · Chancelier fût 
arrivé au Palais avec fa commiffion, 
fans doute on l'auroit rete~u pour 
reprefaille. Il fut arrêté d'un com-
mun confentement, que.le Parle-
ment iroit en 'corps à Pheure même 
fupplier leurs Majefrés de mettre en 
liberté· leurs confi-eres. Il trouve~. 
rent Je peuple par lesruë~ fous les. 
armes ; les uns les autres les. con ju-. 

( a) Caufa diCcordia: & initium ·armo:-. 
ri.lm. Ibid. . ·. . ' ' . .. . - ., . . . . . . ~ , .. 

. 
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roicnt de ne·rien craindre, & qu'ils 
pet:iroient pour leur confervation ; 
& tous enfemble protefroient de ne 
point mettre les armes -bas ( a ) > 

qu'ils n'euŒent vû le pere de /Ai 
patrie. · 
_ Le Parlement , après avoir été 
introduit dans le grand Cabinet du 
Palais Royal , où étaient leurs Ma-: 
jefrés, accompagnées de ~Ir .·le Duc 
d'Orleans , du Prince. de Conti , du 

· Cardinal Mazarin, des Grandi; -du'. 
Royaume , & des Minifi:res d'Etat ; 
le l)re1nier Préfi.dent repréfenta la-
douleur de la èompagnie de la dé.._ 
tention de leurs confreres, & expofa 
leurs très - humbles fupplications 
pour leur liberté , qui étoient ap .. 
puyées des vœux de cent mille 
hommes armés, qui demandoient 
Mr. de Broulfel. -La Reine répon .. 
dit, qu'elle s'étonnoir, que l'on fîc' 
(a ;'Multa feditionis ora vocefque ..• : 

quanto plures, tanto violentius. ·,4nn. I •. 



1 
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tant de bruit pour un fimple-Con-
feiller, & que le Parlement à la èé-
tention de feu Mr. le Prince n"avoit 
rien dir. Le Premier Préfident·& le 
Préfi.dent de Mefmes rcpliquerent , 
que dans le point où les chofes étaient 
venues, il n'y avoir plus lieu de dé-
libérer (a), & que c•écoit une né-
ceffité abf olue de fléchir fous la 
volonté des peuples , qui n'écou-
toient plus.la voix du Magiftrat, & 
qui avoient perdu le refpeél: & l'o-
béïlfance ; enfin qu'ils étoient les 
Maîtres. La Reine die, qu•elle ne fc 
relacheroit ·point , ( b } , & qu'a-
yant en main le facré dépôt de l'au .. 
torité du Roi f on fils , elle ne con .. 
fentiroi t jatnais, qu'on le violat en· 
cédant aux pallions d'une 1nultitu- · ·: 

(a) Nullus cunétationi locus eft in 
eo confilio , quod non poteft laudari ni-
{i peraétum. · Hifl~ 1. 

· ( b) Negat fe terrorc IX minis vinci . 
./Inn. z. · · · 

-~ 
.l 

' ·' 



-------- --------------

D E M. D • ..t. R. .1 ;.t 
de: que le Parlement rémontrir 
aux mutin' leur devoir ; que ceux 
qui avoient excité la [édition ; 
s'employàlfent à l'appaifer; & qu•un. 
jour le Roi.fçauroirfairela différen .. 
ce des gens de bien d'avec les enne .. 
mis de fa Couronne ( a). Ces Mef.. 
fieurs firent encore des inft:lnces > 
mais en vain, 'Sa Majefté demeu ... 
ranr toujours dans une négative ab .. -
folue : fi bien qu'ils s'en retour-
naient au Palais, pour ·opiner fur 
ce refus. Lors qu'ils furent arrivés 
à~la premiere barricade, le peuple 
leur demande , s'il ont obtenu la li..; 
berté de Mr. de Brouffel; & voyant_ 
dans leur vifage, qu'ils ne l'avoient 
pas obtenue, les renvoye avec furie 
au Palais Royal , menaçant , que fi . 
dans deux heures on ne la leur ac-
corde , deux cent mille hommes 
iront en armes en f upplier la :Reine,· 

( a ) Ipfi tempus fore , quo crimina ~ 
innoxios difcerneret . .11..nn. 1 • 

• 
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- & qu'ils e~termineront les Miniil:res 
auteurs de la [édition ( a ). ·Ces 
Meffieurs retourner~nt repréiènter 
ce qu'ils avoient vû & oiii; à qu-0i 
ils ajoûtent, que puis qu'on ne peut 
vaincre ~eur defobéïifance ni par la 
raifon, ni par la force, il fautrece. 
voir la loi) fi l'on ne veut 1nettTe la 
Couronne en peril ( b ):-~ Là-deflus 
on tint Confeil, où !v1r. le Duc 
d'Orleans & le Cardinal furent d'a .. 
vis contre. le fentimens de la Reine·; 
d'accorder la liberté aux . prifon-
niers ( c ) , ce qui · fut inconti11e11t 
déclaré au Parlement. On le fit fça. 
voir. au peuple ' lequel nonohftant 
tout~s les atfll:rances qu'on lui en 

( a) Menafttnt de mettre le feu au Pa-
lais R.oy11l , & de poign11rder le Cardinal 
& jès 11dherenr. 

( h ) Metu, ne vulgi acrior vis in-

. ' ' ' 

. \ 
\ 

,> 

,., 
grueret . ..Ann. 14. ·. . · 

( c) Comitate permulcendum popu- ; . 
lum cenfebant. Ann. 1. Vicie ratio par- .. 
cendi. Hifl, 4, h 

V 
~ 
c~ • 
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donna, foupçonnanc que cela ne 
s'éxécureroir pas de bonne foi (a), 
demeura encore fous les armes at• 
tendant l'arrivée de · Broufièl , qui 
n'eut pas ficôt paru, qu'il fur falué 
de coute la mouf q uererie, & ac• 
compagné des acclamations publi .. 
ques jufqu'au Palais , où lui & 
Blancmefi1il reçnre1:it les compli-
mens de la. Co111pagnie; & de là il 
fut conduit .par le peuple jufqu'à-
fon logis , avec des démonfrrations 
de joye fi grandes , qu'il fembloir :t 
qu'en la liberté de Brouffel, chacun 
eût remporté ce jour-là une g1.i.ilde 
viél:oire. 

Voilà la fameufe journée des bar .. 
ricades, qui a été moins caufée par 
l'affeéèion que le public avoit pour 

(a) Ut eft vulgus pronum ~d fufpi-
ciones. Rift. :z.. Sentit in ten1pus confic-
~a , ftatimque flagitavit •... ne irrita. 
fier.ent , qua: per feditionem e:xpreife"'. 
Jant . .Ann. 1. 



2. 3 4 M E M 0 I 1\. E s. 
BrouLièl , que par une haine . déme. 
furée, dont il étoit prévenu depuis 
quelqnes années contre le Minif-
tere; telle qu'il n'attendoic qu'une 
occafion pour la manifefier. Il efr 
malaifé de décider , li ce confeil 

f 

de rendre les prif onniers a été falu .. 
taire (a) ; car d'une part, qui con .. 
tidérera l'irréverence des peuples , 
pour ne pas dire leur emportement, 
tel qu'il y avoit à craindre un at-
tentat contre la Majefié Royale , il li' .. 
femblera que la prudence ne pou-
voit confeiller un autre parti , que 
celui de la douceur, puifquc la for-
ce manquoit pour les reduire ( b): 

( a) Nec perinde dijudicari poteft, 
quid optimum faétu f uerit , quam peffi-
mum fuiffe ~uod faélum eft. Hifi. :z.. Seu 
nihil , feu omnia concederentur , in an-
cipiti ref p. .Ann. i. 

( b ) Vires ad coërcendum deerant. 
Rift. 4. Quod aliud fubûdium , fi Im-
peratorem fpreviffent ? ..11.nn. 1 . Paru1n 
turam majeftatem fine virjbus effe. Liv. 
N eceffaria glorioiis prœpoLita. P Ater'• 
flift. 1., 

j 
' 

1 ' 

1 : 
' . ., 
: ;, 

' ' ' 
' '• 
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d'aurre part, c'éroir une playe mor .. 
telle à l'autorité du Prince , & u11 
triomphe que l'on préparoir aux 
peuples, fur la dignité fouveraine > 
que d'acquie(cer à leur fureur (a). 
Là-detfus quelques - uns difoienr > 
qu'il auroic 1nieux valu mener le 
Roi à Saint Germain ( b ) , & y 
attèndre toute forte d 'évenemens • 
que de profiituer la dignité Roya-
le aux caprices d'une multitude: 
mais monfieur le Duc d'Orleans & 
le Cardinal naturellement: amis des 
confeils temperés , ne penfoient 
qu'à fe délivrer du peril prefent ( c ). 

(a) ·superbire , necc(litate expreffa; 
qua: per n1odeftiam non obtinui.ifcnt • 
.Ann. 1. 

( b) Cujus inregra .auél:oritas n1ajori...i 
bus remediis fervarecur. Rift. 1. Arguere 
omnes, faris fuperque 1nollibus conful ... 
ris peccatu1n. .An11. 1. · 

( c) Suopte ingenio ad mitiora incli..; 
nantes. Hifl. 4. Omillis prrecipitibus tuta 
& falutaria capeflentes. .Ann. I 5. pr:r-
fcri.ti fe f ubducentes tempori.. P lfterç., 
Hi.fi. 1, 
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" Quoi qu'il en foit, il ell confiant 

que depuis ce jour le Parlement prit 1 

de nouvelles forces contre la Cour; 
& force gens de qualité ou par in~ 
terêc , ou par le de!ir des chofes ; · 
nouvelles > s'engagerent . férieufe- j. 
ment pour la perce du eremie Mi-
nifrre ( a ). / . · . · 

Or con1me il a été pendant tous 1 
les mouvemens l'objet de l'inveéèi- i.~ 
ve publique, & que les plumes & '.ifi 
les langue~ fe [ont déchaînées dans r'·.~ 
Ja derniere licence (b) , il efi: à pro- ·~ 
pos de rapporter les accufations les / :~ 
mieux fondées , & aufli [es légiti .. ~ ·~ 
mes défenfes ( c ). · . i ;~ 

L'on difoit contre le Cardinal ~ 't 
Mazarin, qu'il étoit inoiii & bon· '1, 
teux à la France , qu'un étranger, ·~ 
. - . A 

(a) Cupientibus cunétis infringi (ejus) . ·~ 
potentiam • .Ann. 14. • · 
· .. · ( b) Exercentibus plerifque libidinem .. , 
ingcniorum. .Ann. 5. ~ 

\ c) Apud prudentes vita ejus variè .. '.\ 
.~xtol1eh4tur, arguebaturve • ./l.nn. 1. f~ 

,:,! 
~;~ 
\~ 
~?1 
~ 
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encore fujet originaire d'Efpagne; 
en fùt le principal Minifl:re, même 
avec un pouvoir fi. abfolu, qu'il y 
étoit l'arbitre de la gue1Te & de 
la paix; que de fon pur mou!emcnr 
il difl:ribuoit les honneurs, les offi.;; 
ces; les bénéfices , enfin routes les 
graces, non pas au mérite, au fer..; 
vice , ni à la condition , mais à 
l'attachement que l'on avoir à fa 
pcrfonne (a ) , qui éroit le vérita ... 
hle titre pour les obtenir ; que pour 
fon. 01n1bitîoi1 il avoir porté les ar~ 
mes de la France dans la Tofcane (b), 
avec une extrême dépen(e & fan~ 

(a) Clientes fuos honoribus, aut pro.: 
vinciis ornando. Ann. 4. Illius propin~ 
qui & adfines honoribus augebantur; ut 
quifque illi intimus, ira aJ Cœfaris ami-
dtiam validus : contra quibus infenfus 
effet , n1etu ac fordibus conflill:abantur. 
Ann. 6. . 

( b ) On difait qti' il a'!Joit fait ajfilger 
Orbitello, Piom./Jino & Portolongont, non. 
pas pour faire re(peéit:r la France en Italie, 
mais po.ur s'y faire redouter lui-même, 6' 



z.s·S M E l\t o 1 n. E ·s 
avantage, & qu'il n·avoit. pas aî-
fillé le Duc de Guife dans la xévol-
te de Naples: que pour fes propres 
:incetêts il n~avoit pas voulu accep .. 
ter le Traité .de Paix fait à MunfterJ 
~ qu•ït l'avoit éludé par le mi .. 1 
niftére de Servien (a) fa créature ; l 
que par fa jalouue il vouloit perdre 
le Maréchal de Gaffion· lors de. fa 
mort, & même Mr. le Prince en ~. 
Çatalogne , {b) parce que fa naiflàn.. ' 
ce & fa réputation lui donnoient de 
l'ombrage; qu'il avoit .. épuifé la 
france d•argent par des édits, pour 
l'envoyer en Italie; qu•il s'était at· 
tribué la même puitlànce fur mer , ~ 
que fur terre , après 1~ mo.rt du Duc j 
de Brézé (c); qu'il ne fc;avoit que ~ 
pour y acqun-ir des Princip11utés à fis p•· ··1 
rens. C "' il 4voit voulu.11cheter Piom6ino ·· 
du Prince Ludovijio. . . . . . J'. 1 

(a) .Abel de Servien, depuis Surinten· :J 
in,nt des Finances. · · . · · · · · }>1 

(b) .Au Silge de Lerùllf, en 1647, '.~ 
( c) Fils Ju M11réçh 11li . . . :,, 
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les affaires étrangeres, encore avoit .. 
il perdu parmi nos Alliés la con-
fiance & l'opinion de la bonne-foi 
que le Cardinal de Richelieu avoit 
établie pendant fon minifrere; & 
pour celles du dedans, qu'il n'e11 
avoit aucune lumiere, & que la 
confufion où elles écoient tombées, 
en étoit une preuve certaine, puif-
que d'un Etat tranquille, il l'avoit 
rendu divifé & plein de révolte; 
qu'il vouloit gouverner le Royau-
me par des maximes étrangeres , 
nullement propres à notre nation , 
& la Cour par des · adrelfes .6 fort 
connues,. qu'elles lui toun1eroient 
à mépris ; bref, qu'il n'était pas 
capable d'un fi grand fardeau , & 
qu'il avoit perdu fon crédit dans 
l'efprit des peuples. . 

A ces accufations on répondoit: 
que ce n•eftpasd'aujourd'hui que les 
étrangers ont part au Gouvernement 
de l'Etat , témoin les Cardinaux de 
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Lorraine & de Biràgue ; le Duc de 

' Nevers , le Maréchal de Retz , & le 
. Maréchal d' Ancre : que le Cardinal 
Màzarin a été nommé·àu Cardina-
lat par la ·France après avoir rendu 
des fervice:s ·conlidérables; . qué le 
Ca~dinal de Richelieu, qui ·con-
noiffoic · fon intelligence , l'a voit 
defriné. pour fon f ucccCfeur au Mi-

. niftére ;_prévoyant les a vancages que 

. l'Etat çn tireroir ; que le fen Roi , 

. qui étoit jufre eftimaceur des hom..: 
mes , l'avoit fait chef du Confeil , 
après.la mort de ce Cardinal; que la 
Reine Régente l'y avoir laiffé par la. 

. {èule néceffiré des affaires , & co11-
fonnément aux dernieres volontés 

·du feu Roi; que ce choix avoir été 
. approuvé par tous les gens Cages du 
Royaume , & même des Princes al-
liés de la Couronne ; qu'ayant ré-
pondu par fes fervices à l'acrent~ , 
que Sa Majefté en· avoit conc;ue, 
~lli: ne le po-uvoit abandonner, fans 

fuire 
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· faire tort à l'Etat , & [ans manquer 
de.reconnoiifance envers un fi utile 
ferviteur : que toutes les graces fe 
départent du confentement des Prin-· 
ces, &. que bien loin de favorifcr 
éeux qui étoient attachés aux in te .. 
r~ts de la Cour , la plainte commu-
ne étoit, que dans la diftribution il 
oonlidér-0it préférablement les fcr-
viteurs de Mr. le Duc d'Orléans & 
de·Mr. le Prince, & que toutes les 
affaires · fe propofent au Confeil , 
& que les réfolutions s'y prennent : 
que l'accufation de s'être oppofé à· 
là conclufion de la paix eft chiméri-
.que, puifqu'outre l'inter& général, 
le fien particulier l'obligeait à cou-
ronner un miniftére glorieux de tant 
de grands événeruens par un Traité, 
qui l'aurait écemifé dans les atfec-
tions du public; mais qu'en effet les 
Efpagnols l'avoient toujours ttaver-
fé, dont il prenoit à témoin Mr. le 
Duc de Longueville , & même les 
T~m, I.. L 



! 
242. . Jvl B il (;) 1 'R E 9 . 
Pi;inces : que l'expédition d'Orbitel · lj 
& . de Portolongone étoit la plus f; 
av~1tageufe que la France pût fai-
re·' . & qui auroit plûtôt porté les 
ennemis à une prompte paix , parce 
que ces Places tenoient en fujettion 
les Etats.du Roi d'Efpagne, qui font 

i en Italie: que l'indépendance que 
~ le Duc de Guife affeél;oit à Naples , 

ne l'avait pas follici.té à le fecourir 
puilfamment: que le Maréc~al de 
Gaffion vouloit établir un Empire: 
particulier en Flandres , & relever 
fort peu de la Cour; & que M.1·. le 
Prince ne s'eft jamais plaint, qu'il 
ne l'ait affifré en Catalogne ,- & en 
toutes [es campagnes, autant qu'il a 
pû : qu'il avoit été. contraint de 
chercher des fecours par des Edits, 
pour fournir aux dépenfes de la 
guerre , & que pourtant on avoic 
diminué les tailles, & que le temps 
n'avoic que trop vérifié. que ce 
tranfport d'argent en Italie étoit i111e 
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invention fabuleufe, pour le décré-
diter. On ajouroit, qu'il avait ma-
nié avec aflèz de bonheur les inte-
r~ts des Princes de l'Europe depuis: 
vingt ans; & que li la bonne intel-
ligence entre la France & les Pro-
vinces-Unies avoit ce{fé, c'écoit par 
la corruption de quelques particu-
liers, qui avoient été fubornés par 
l'argent d'Efpagne: que dans l'ad ... 
miniftration de l'Etat, il avoit fuivi 
toutes les maximes du Cardinal de 
Richelieu, ·hors qu'il en avoir ban .. 
ni la cruauté des f upplices ; & que 
s'il a été obligé de promettre plus 
qu'il n'a donné, c'eft que le nom-
bre de ceux qui fervent en France, 
eft grand, & que celui des préten-
dans l~efl: encore davantage: que 
l'Etat n'a jamais eu plus de prof..-
périté , que pendant f on Minit1~r~; 
& que fi dans les grandes ex:ped1-
tions la gloire de l'éxécution eft dûe 
a,u:i.c Généraux ~ celle du projet lui 

L 2. 
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appartient : q~e la . France_ auroit 
(;Onfervé fa tranquillité, fi chacun. y 
.eût confpii:é felon.fon devoir; ·fi les 
· peuples ne fe fullènt pas détachés de 
l:'obéï!fance , par. la fuggefiion. des 
gens mal..,intentionnes ; .ou plutôt, 
fi le .Parlement qui devoit être le 
modéle ·de l'obéïlfance, ne leur. 
eût pas frayé &. o.uvert le chemin 

, de la révolte : que le pofte , où il ell: 
aujourd'hui , a toujours été expofé 
aux atteintes de la haine &_ de l'er1-
vie (a) dans tous les.Etats; & que 
ce. n'eft · p~s . une chofe_ exttaordi-
naire, fi l'on attaque tantôt fon am.;. 
bition ' tantôt . fon inf ufli.fance : 
qu'au n10.ins.il.eO: heureux , que la 
calomnie .dans [es traits les plus en-
venimés , n'ait pas jecté le môindre 
foupçon fur fa fidélité. · · . . 

· .. (a) Quanto potentior, dit ·Tacite d'un 
Minijlre de· G11lb1t, eonem·attu invifior 
~rat. Hift. I. 

• 
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Pendant le temps de cette émo-

tion , trois chofes arri verenr, qui eu-
. rent des fuites a{fez f1cheufes ; la 
premierc fut l'évafion du Duc de 

· Beaufort du Donjon de Vincennes , 
.où il étoit prifonnier (a) depuis le 
commencement de la Régence , 

·pour des raifons qui font hors de 
_.ce fujet; mais comme il a tenu une 

place éonfidérable dans les guerres, 
-par les affeétions du peuple. de Pa-
. ris, il n'eft pas mal. à-propos de Ja 
·remarquer. La feconde fut, que fur 
'Utl démêlé, qui arriva aux Feuillans 
entre les Gardes du Corps & les 
Archers du Grand Prévôt , le Nlar-
q uis de Gevres en ayant ufé d'une 
·façon qui déplut au Cardina~ , il eut 
ordre de fe retirer ; & que Charroft 

L ; 

· (a.) Pott1 $•être jettl Jans le parti de 
Madame de C h_evreztfe, .qtti voztloit Îiltro-
duire Monfieur de Châteaune1tf dan~ Le 
M.inijllr~ 11u lie1e du C ;irdiruil. 
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&. Chandenier ayant refu[é de pren-
dre le bacon , on donna leurs char-
ges à Jarzai & à Noailles; ce :qui 
obligea les proches & les amis des 
difgraciés de fe porter contre le 
Cardinal (a), dans un temps, où 
perfonne ne fe ménageoit ni en 
. effets ; ni en difcours. La troifiéme 
fut l'emp1·ifonnement de Chavigni > 
qui mérite un récit particulier. 

Ce Miniftre fi conftdérable pen-
:dant le régne du feu Roi (b)·s'étoit 
lié avec le Cardinal Mazarin par 
leurs interêts communs , qui eft la 
·véritable liaifon de la Cour , & la 
régie la plus certaine de l'amitié. 
Après la mort du Cardinal de Ri-
chelieu , Sa Ma jefté partagea (es af.. 
faires à eux deux & à des Noyers , 

( a ) Erant , quos pericula. propin~ 
,quorum propriis ftimulis incenderenr • 
.Ann. 15. · · · 

( b) lncolumi R.ichelio proximus cui 
fecreta principis anniterentur. 4nn. 3_, 
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qu'ils ruïnerent incontinent , & de-
_meurerent dans une écroite union 

. jufqu'à la Régence. La Reine qui 
· avoit été perfécutée paï: le feu Car-

dinal de Richelieu , prit en averfion 
Chavigni, & voulut fa perte; le 
Cardinal Mazarin, ou par une heu-
rellfe rencontre d'étoiles , ou par 
.fon adreife , ou plutôt p~r l'enrre-
mife du Mylord Montaigu & de 
Beringhen , fut non feulement con-
fervé auprès d'elle , mais elle lui 
donna l'endere d.ireél:ion des ~ffai-

... res. Or quoique Chavigni en atten-
. <lîc une grande proteél:ion dans fa 

chûte, il ne s'e1nploya qu'à l'adou-
cir, & le défendre de tomber dans 
le précipice , parce que la faveur 
aui11-bien que l'amour ne fe parta-
ge pas , & ne fouffre aucun co~
Eétiteur (a) : en effet , on dépouilla 
f on pere de la Surintendance , & 

L4 
~ a) .iE.muli impatiens. .llnn. 4• · . 
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lui de la charge de premier Secré-
taire d'Etat , lui laiilànt feulement 
·ce vain titre de Miniftre , avec l'e9-· 

·. ~rée au· Confeil d'en-haut, fans au-
·cu1i emploi 11i .confidération ·. (a). 
Voilà ce que le Ca.dinal donna à 
l'ancienne amitié , & aux étroites 
obligations, aufquelles on fait affez 
fouvent banqueroute dans le mon-
de (b). Chavigni piqué de ce traire-
.ment, qu'il diffimula pendant cinq 
ans avec beaucoup de prudence~ 
conçut le deifein de ,profiter'. de:; 
.conjon&ures préfentes pour fe ven .. 
ger,, & de s'élever fur les ruïnes du 
Cardinal. Pour cet eff~t , . jugeant 
'que Mr. le Prince après la bataille 
de Lens donneroit la loi à la Cour, 
il s'ouvrit au Duc de Chatillon au 
retour de l'armée, fur l'état préfent 

· 4es affaires, & il le trouva difpofé 
· (a ) Speciem magis qu~1n viin teri1lit . 

.Ann. 4. · 
· (b) Pro gratia odium redditur . .Ann.4~ 
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~ l'écouter p·ar la haine contre le 
Cardinal (a), qui le faifoit 1'111-
·gùir dans l'attente du baton ·de 
1'-taréchal. de France. Mais comtnc 

. la prudei1ce · fè rel~chc d'ordinaire 
:dans r·excès de nos defirs (b)' il fic 
·1a même confidence à Perrault ( c ), 
en qui ne trouvant pas la corref-
pond<!nce qu'il defiroit, il s'en re:. 
pentit, & éprouva, que celni à qui 
vous . dites votre fecret , devient 
maître de votre liberté. En etfet , 

· Perrault redoutant avec raifon le 
génie de Chavigni , s'il approchoi"t 
·Mr. le Prince, ne déguifa rien de 
'leur çonverfation au Cardinal, qui .. . . L 5 . 

. (a) SinlÎlitudine fortunx fibi conci-
liat . .Ann. I 6. 

(b) Ut f unt inolles in calamitat\! n1or-
talitim ani111i ..... quanto mœfta ) ubi 
Jèmel prorupêre, àifficiliùs reticentur . 
.Ann. 4. 

( c ) Secrftaire de Henri , Prinre t!~ 
Cindé, & depuis Pr/fid<:r:t de la Chr.m5ï-t 
des Co1nptcs de i'>.1rh. 
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le. fit arrêter par Drouet da11s le 
Chateau de Vincennes (a), dont il 
ttoit Gouverneur. -Cet emprif oritiè.~ 
met~t don11a matiere aù public (l})'; 
qui n'en fcavoit pas le fecrer ~'de 
biamer l'i;1gratirudè · du Cardinal 
( c), & fes ennemis , dans le Parle .. 
ment , repréf enterent cette aé\::ion 
avec des couleurs très-noires • 

• ·En ce temps-là on ôta les Finan-
ces à Emeri, qui ne fut: qu'un re-
mede palliatif, parceq ue le mal a voit 
fait trop de progrès, pour l'arrêter 
en fa perfonne, & le prétexte de·Ia 
réformation de l'Etat étoit changé 
en deflèin ferme de perdre le Car-
dinal. ·Car , comme l'autorité des 
Princes & des Minifi:res ne fe main .. 
tient que par la crainte, ou par l'ad-

- rniration (d) ; fa foibleaè lui fufci-
. (a) Tanto proclivius eft injurire, quam 
beneficio vicem exfolvere. Rift. 4. . · 

( b) Materia fermonibus. Rift. 2.. 

(c) Adverfis .tnimis acceptum . .Ann.3: 
( d) Repu tante Tiberio magis fan1a 

qua1n vi, :ftare res fuas . ..l./.nn. 6. 

' 
l 
j 
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toir- l vûe d.'œil des ennemis, qu'il 
n'avoir jamais otfenfés : en etlet > 

·:arouifel > Charton & Viole daiis · 
l'aifemblée des Chambres, le défi-
gnerent ; mais Blancn1efnil & le 
Prélident de Novion le nommerenr,, 
& il y fut arrêté une députation f o-
le1nnelle vers Mr. le Duc d'Orléans> 
Mr. le Prince & Mr. le Prince de 
Conti, pour les fupplier qe fe join: 
dre à la Compagnie , & d'apporter 
des remedes etfeétifs allX maux qui 
menacoient l'Etat • • · La Cour étoit à Ruel, lorfque 
cette Déclaration fe fic contre le 
Cardinal, qui en fut to1:1ché vive-
ment , voyant qu'il étoit prelfé de 
fe jetter entre les bras de lvlr. le 
Prince , & d'allùrer par fon ·appui 
fa fortune ébranlée. Ce Prince n'a-
yant pû jou'ir du fruit de la viél:oire 
de la bataille de Lens , à caufe du 
dcfordre de Paris , avoir été réduit 
à bon1er [es conquêtes à la prife de 

L 6 
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;Furnes, où le bonheur le préferva 
_d'une moufquetade , qu'il re<iut 
dans les q:anchées , faifant qu'elle 
le toucha-en un endroit des reins . . ' 

où il avoic fon bufle plié en deux , · 
qui a;.nortit le coup de la hale. In-
continent après la prife , il eut :or-
dre de revenir à la Cour. En ce 
te1nps~là il éroit regardé de tout le 
peuple avec admiration (a)·; car 
outre que ce nouveau laurier qu'il 
avoit acquis par fa pure valeur , 
lui donnoit un grand rayon de gloi .. 
re , il n~avoit nulle part aux troubles 
prefens ( b) , & les deux partis le 
confideroient comme leur défen-
feur, ou du moins comme l'arbitre 
de· leur différend ( c ). Il fembloic 

(a) Eur-n fortun.'.l. famaque 01nniu1n 
oculis expofuerat. · Hifl. 3. . . . . 

( b) Eo inagis gratus , · quod nullis 
4ifcordiis iinbutus pari in omnes ftudio 
ageret . .Anr;. 1.x. .· . · · 

. ( c) Ilion eus coi+ciliator . .(J.nn. I. 
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m~me , que la fortune l'invitoit à 
concevoir des deCTèins plus ambiti· 
eux , parceque l'abbaiCTèment de la 
Cour & l'admiration publique con-

. ' l ' r 'l couro1enr ega en1ent a ion e cva-
rion : mais comme il fe bori1oit ·1 
fon devoir nan1rellemc1lt , il s'ap-
pliq uoit peu à ménager la bien:. 
veillance générale. Il avoit admis 
.à fa confiance deux perfonnes de 
·qualité & ·de mérite , qui avoicnt 
des fentimens bien oppoies, fcravoir, 
le Duc de . Chatillon & le !vtaréchal 
de Gran1ont. Le pi:en1ier qui avoit 
d'étroites liaifons de fa maifon & 
de fa perfonne avec Mr. le Prince~ 
lui infpiroit de iè déclarer pour le 
Parlement , ou· du moins de faire 
le inoderateur des differends avec 
toute la neutralité poilible : l'autre, 
attaché par toutes Cortes d'interê~s 
à la Cour , employait avec agre-
ment fes perfuafions pour lui faire 
prenrire [Qn parti. Jl fit en ce ren.~ 
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contre violence à fon naturel éloi .. 
gné de ces voyes tempérées, & écri .. 
vit avec Mr. le Duc dJOrléans au 
.Parlement, pour }>exhorter · d'e11 .. 
voyer des D~putés à St. Germain, 
afin de terminer les divifions dans 
une conférence, Tant de relations 
apprennent ce qui s'y efr paifé, que 
ce feroit une redite fuperflue , & il 
faut feulement remarquer que les 
Députés ne voulurent pas confentir 
que le Cardinal y affifl:ar, & qu'à 
)a premier~ entrevûe Mr. le Prince 
témoigna de la chaleur contre Viole, 
qui avoir mis en avant la liberté de 
Chavigni , parce qu'il étoit d'avis 
qu"on vuidac les macieres contenti- . 
eufes , & que l'on convînt des ré-
glem ens necelfaires , dont on for-
m eroit la Déclaration du Roi, en 
vertu de laquelle Chavigni recou-
vreroit fa liberté , comn1e il arriva 
par cerce Déclaration autentique du 
l. 8. Oétobre. 
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Après cette Déclaration , qui 

donna quelque trêve aux divifions 
publiques, il arriva quelque brouil .. 
lerie de Cour, qui trouhila durant 
quelques . jours l'union qui éroic 
dans le Confeil. Elle fe palîà ainli. 

Dès le commence1nent de la Ré-
gence, l'Ahbé de la Riviere, pol.fe. 
dant ahfolument la faveur de Mr., 
le Duc d'Orleans, avoir afpiré au 
Cardinalat, & le Cardinal Maza .. 
i·in , pour le rendre plus attaché à 
fes interêts , lui en avoir donné des 
efpérances, dont il éludoit l'éxécn .. 
tion (a) , ne jugeant pas qu'il lui 
convînt de f oufttir dans le Confeil 
du Roi une perf onne de même ~ 
dignité que h.ü ( b) ; mais de temps ~ 
en· ten1ps il hli procuroit des béné-
fices, pour entretenir fa bonne vo ... 

(a) Poftquam inanem ~ni1nun1 fpe 
& cupidine in1pleverat , vires ~bolet. 
Hifl. 4· . 

(b) Ne xn1ulatio inter pares , & ex e~ 
impedin1C'nti1111 orirenu . .11.nn. •· 



M E .1I . 0 I , R E S 
. . ' 

lonté. Néanmoins , à la nailfançe 
de ces troubles' il. ne pût fe ~éfen
dre des vives infiances , _que fit cet 
Abbé , pour avoir la non1i11atinn 
de la France au_ Chapeau , parce 
qu•il a voit bef oin d~une enciere pro-
teétion de Mr. le Duc d'Orleans : 
mais· il crut, ou que du .côté de 
Roine il y trouveroit des obftacles, 
qu'il . fomenterait fous main ' ou 
même , que le· temps feroit naître 
à la Cour des occafions qui en t~~
verferoient l'effet. L, Abbé envoye 
fon Agent au Pape, qui lui donna 
alfurance de fa promotion ~ ia pre-
miere qui fe fera, & dans . certe 
attente il porte fon . maître . à pré-
ferver du naufrage cette fortune fi 
agitée ·du. <:;:ardinal." Comme il fe 
voyait au ·comble de fes defirs , le 
Prince de Conri, qui n'avoir point 
encore ·déclaré fa prétention au 
C_ardinalat, ou que la Cour y defti-
noiè pa~ une promotion exrrao!di: 
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naire ,: plus honorable à fa naiifance, 
fupplie -le Roi de le nommer pour 
la~ _prerniere (a) ; on ne lui peut 
refufer cette grace , & con1me la 
Riviere eft trop foible pour difputer 
la préférence à ce Prince , il s'en 
prend au Cardinal , d-éteCte fon in-
gratitude , & oblige Mr. le Duc 
d'Orleans à ne plus parler à lui. Or 
comme il ne penfe qu'aux moyens 
Je rompre la nomination du Prin-
ce de Conti , il tente celui de 1\fr. 
le Prince, & lui fait propofer par 
Vineüil, qu'en ~as qu'il Ôte à 1\1011 .. 
fteùr fon frere l'envie du Chapeau, 
foi1 ·Alcelfé Royale lui procurera 
tet Gouvernement qu'il voudra. Il 
répond à Vineüil , qu'il a al.lèz de 
bien & d'établi!fement pour fe con-
ferver par fes fervices , & par fa 
fidélité; que s'il en avoit da vanta• 

. .. . 
(a) Ce moyen d'~luder lit promeffe faite 

à la Riviere fut trouvé e11r le Ml{récbal 
I.e Gramont. 
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ge , il deviendroit juil:emenc fufpeél: 
au Roi, qui n'auroit point d'autre 
objet que de le détruire , lorfqu'il 
.feroit grand ; & que fa fortune efl: 
clans un état, qu'il n'a befoin que 
de n1odération dans fes defil's (a). 
Ces paroles fi vcrtueufes m'ont fem-
.blé dignes d'être rapportées , pour 
faire voir combien l'homme eLl: dif-
férent de lui-n1ême , & que fon af-
iictte efi: fujette au changement (b). 
- Du1·ant cette diviiion, le Roi vint 

<le Saint Germain à Paris , où Mon-
:tieur le Duc d'Orler>.ns donnait des 
marques continu.elles de fon aigreur 
au Cardinal ; il ullcit fort peu an 
J.>alais Royal ( c) ; on ne prenoit au .. 

(a) Tantum honçrum atque opum -
Ut nihil felicitati me:e defit, nifi inode~ 
Jatio ejus . .Ann. 14. 

-(b) Ut in eode11). homine diverfi11i1ni 
aniini confpiceretur exemplum P 11terc. 
Hi.ft. 2.. n. 2. 5. 
- ( c) Rarus in tribunali Crefaris Pifo ; 
&: fi quando adfideret, atrox ac diifentire 
inanifeftus. .;Jnn. i.. 
r ~ • 
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tune réfolution au Confeil ; tous les 
mécontens fe rallioient à lui ; il 
écoutoir les Frondeurs du Parle-

.ment; enfin il faUoit q uc les brouil-
leries fe terminatlèrtt par un dernier 

I 1 1 ec ac> ou par un accommooemenr. 
Le Maréchal d'Efl:rées & Seneterre, 
perfonnes de cr~ance, fe m~loient 
auprès des uns & des autres de !'ac .. 
cord, & repréfcntoicnt au Duc d'Or-
léans, que cette méfi.ntelEgcncc ne 
peur plus durer entre la R.einc & 
lui, fans perdre l'Etat; qtic la cau-
fe en eft odieufe pour_ Son Altcffe 
Royale ; que Mr. le Prince en tirera. 
un notable avant2ge, parce qL1'il 
fera porté par l'honneur de [a rv1ai .. 
fon , & par fa proprt grandeur , à 
prendre hautement la proteél:ion de 
la Cour , & la Reine à recourir à 
lui, corrime à fon [eul azile; qu'il 
réduira les chofes par l'impétuofité 
de fa nature , aux dernieres extré· 
mités ; & que déja l'on Farloit.; 
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qu'il vient forcer avec le Régi1nen·t 
.des Gardes le Palais d'Orléans > 

pour mettre à la raif on cette troupe 
de mutins, qui environne fa per-
fo1111e. Ils remontroient à la Rivie-
re , s'il prétend , pour f on inter~t , 
jetter la diviGon dans la Maifo11 
Royale, & caufer une guerre c;vile? 
S'il eft raifonnable qu'il fe fcanda. 
life, qu'on donne la préférence à 
un Prince du Sang ? Qu'il devien-
dra l'objet de la haine & de la ven-

. geance ·de Mr. le' Priüce , & de 
toute fa Maif on ; que le fardeau 

· qu'il impofe à fon maître , eft 1i 
pefant , qu'il s'en lalfera bien-tôt, 

·ou que s'il tombe dans l;:i. ruptu-
re, d'autre empieteront fa faveur; 
quant au Cardinalat , que le Prince 
de Conti s'en déporterait; ou que 
la Cour demanderoit deux Cha-
peaux pour la premiere promotion. 

Les deux Commilfaires de la 
Cour trouverent dans l'efprit ·de 
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Monûeur le Duc d'Orleans & de 
la Riviere une grande· difpoficion , 

. pour bien concevoir leurs rai[ons , 
car le temps avoit fort travaillé 
pour l'accommodement; & ce Mi-
nifrre étoit déja perfuadé par fa 
propre crainte, que les choiès de-
vaient retourner au même point de 
concorde, qu'elles étaient aupai·a-
vant, ainfi qu'il arriva enfuire de 
cet accord. Il fembloit que la Dé-
claration concertée entre le Confeil 
du Roi & les Députés des Cours 
Souverairies · ailùroit le repos de 
l'Etat , & devoit éteindre les moin-
dres étincelles du feu , qui l'avoir 
menaçé ; mais l'ambition de ceux. 
qi.ù haiifoient le Gouvernement pré-
fent , & qui defiroicnt des nou-
veautés (a} > avo1t jetté de . trop 
profondes racines dans les ef prits ' 
pour en demeurer dans les termes 

· (a) Oàio pr<Efentium & cupidine ln\l~ 
tationis. .A.nn. 3. 
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de la douceur. Ainli, l'on n'omet .. 
toit aucun foin , ni aucune pratique 
pour inciter le Parlement & les peu .. 
ples à fa. perte; 011 leur reprefentoir, 
que cecte grande journée des barri ... 
cades , cecte viél:oire des f u jets fur 
leur Souverain, cette diminution 
de l'autorité Royale, les inveél:ives 
publiques contre le Cardinal, ne 
s'effaceroient jamais de fa memoire 
(a); que fa foibleilè lui en faifoit à 
prefent diffimuler avec prudence les 
reilèntime11s , mais qu'ils éclate• 
roient avec d'autant plus de violen-· 
ce ; qu'il eft inoüi, qu'on ait atta-
qué un Minil!re Ji puilfant , fans le 
ruïner de fond en comble ; qu'il 
attendoit des occafi.ons favorables,. 

~ a ) Qu~ru~ ~Eud prrepotentes in 
Ion gum memona efr . .Ann, ~. Securita~i 
antequam vindiél:re conf ulere. Ann. 11. 
In animo revolvente iras, etiani fi impe~ 
n1s offenfionis langneret, me1noria valc:~ 
.1'at. · .IJ.nn. 4. 
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une divifion dans le Parlement, une 
mutation dans les peuples , la ma .. 
jorité du Roi, bref, le bienfait dll 
temps, qui ne peut manquer à ce .. 
lui gui difpofe abfolument de la 
puiifance Royale ; qu'il falloit donc 
[e prévaloir des con jonéèures pré-
fentes, pour fe défaire d'un ad ver· 
faire fi dangereux; que Mr. le Duc 
d'Odeans étoit moderé , & trop 

~ éclairé dans les affaires du monde ,. 
pour s'oppofer au concours univer-
!èl; que Monfi.eur le Prince fera. 
réflexion , que le veritable azile des 
Princes du fang, & de fa reputatio11 
contre la jaloulie des Favoris , doit 
être la bienveillance publique; de 
force que fi pour complaire à la 
Reine , il parait vouloir défendre 
le Cardinal, il ne ·le fera qu'avec 
beaucoup de réferve & de ménage-

. ment. Qu'enfin il faut confiderer , 
. que la Déclaration d'Oétobre ay~nt 
.. été extorq\.tée de la Cour, la Re111~:· 
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n'obfërveta cer accord, que jufqu'à 

· cé qu'elle trouve l.e .. ·moyen de fe 
vei1ger (a J; · · . 

· ··· Cèux· qui répandoient ces dif-
tours dans le Parlement, & les plus 
déclarés contre la Cour étoient, !· 

.· après Broulfel & Longueil , le Préfi. 
· dent de Novion & Blancmefnil,' en-
nemis dù Cardinal , à caufe de la 
difgrace de l'Evêque de· Beauvais 
leur oncle> & pour le refus qu'on 
avoir fait. de la · Coad jutorerie de ~ 
cët Evêché à leur coufin , & Viole j 
offenfé du manquëmeht à la parole J 
qu'il avoit eue d'être Chancelier de j 
la Reine : . mais le perfonnage en ce : 
temps-là, qui ) par l'entremife de ;. 
fes amis dans le Pàrlemenr_, &'de [es 
émiAâires dans· le peuple, travailloit 
avec plus de fruit , pour' former un 
parti de leur union, étoit le Coad~ 

. . . . . . 
JUteur 

·. ( a ) Defti_nacionem vindi~x , û fa~ 
~\lltas orirerur. .4nn. :i s. 
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juteur de Paris. Cet homme ayant 
joint à plufieurs belles qualités natu-
relles & acquifes le défaut , que la 
corruption desefprits fait paflèrpour 
vertu , étoit taché d'une ambition 
extrême, & d'un defir déréglé d'aç-
croîcrc fa fortune & fa réputation {a) 
par toute forte de voyes : fi bien que 

. la fern1eré de f on courage & fon puif. 
fant génietrouver~nt un trifre & mal-
heureux objet , qui fut le trouble de 
l'Etat (b), & la confulion de la ville 
capitale , qont il étoit Archevêque. 
Or comme il jugeait, que ce parti 
faps un chef ne pourroit pas fub-
fiO:er ( c), iljetta les yeux fur Mr. le 
Prince , qu'il tenta par .de fi forres 
raifons , que l'on a dit qu'il en fut 

(a) Summa apifcendi libido . .Ann. 4. 
Quoquo facinore propcrus clarefcer.e • 
.An.,,,. 4· . . . . .. : '. 

(b) Ex funere reip. Hifl. 4· ·. 
( c) Qua:rebat ducem & pa~tes. Anl'f: 

.13· Nihil fpei nifi.per dif,ord1i~ habens • 
.Ann. 1 r. · · · ; · 

Torni l. M 
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per[uadé, ou qu'il .fic femblant de 
l'être; & même qu'il avoit donné fa 
parole à. Brouffel & à · Longueil de 
fe mettre à leur tête. Soit que cette 
parole ne fût pas véritable, & que le 
Duc de Ch&cillon, qui négocioit de 
Îa part ·. avec les 1'~rondeurs , l'eût 
. avancée fans ordre par fa propre 
_inclination; ou plûtôt que Mr. le 
. Prince l'eût donnée exprès pour les 
empêcher de s' adreffer à :tvlr. le Duc 
d'Orléans , durant . [on méconte-
ment; tant y a qu'il détrompa ceux 
qui le foup~onnoient de favorifer 
les volontés de ce Duc. 

Le Coad jureur, fe voyant fans 
. cfpérance d'avoir un chef de. cette 
confidéracion, tourna fes efpérances 
vers le Prince de Conti , · dont la 

. feule naiffance a des grandes fuites 
· dans le Royaume. Ce Prince étoit 

1nal fatisfait de n'avoir pas place au 
· Confeil, & l'était enco1'e da vanta· 
· ge du peu de cas qlle Monfteur le 
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Prince faif oit de lui ; mais con1me 
il éi:oit polfedé enciérement par la 
Duchelfe de Longueville fa f œur > 

qui écoit picqué~ ~e l'indi~erence 
que Mon.lieur le Prince avo1t pour 
elle , il s' abandonnoit fans réferve à 
tous [es fentimens. Cette Princef-
fe, qui aura grande part à la fuite 
de ces affaires (a) , a voit tous le$ 
avantages de l'efprit & de la bèau-
té en li haut point, & àvr,c tant d'a-
grémens, qu'il fembloit, què la 

· ~arure avoit pris plailir de former 
en fa perfonne un ouvrage parfait 
& achevé; mais ces belles Qualités ... 
étoient moins brillantes , à caufe 

. d'une tache qui 11e s'eft jamais vûe 
en une Princeife de ce merite ( b ) , 

M ,,_ . 
. . 

( a) In cauflas malorum , qu:r mox 
tulimus , fœpius reditura. Hifi. +· 

(b) Huic mulieri cunél:a alia fuere·~· 
pra:ter honeftum animum. Ann. 13. 
Multorum an1oribu5 famofa. .11.nn, 6, . . . . - .. -. . 
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qui eft que bien loin de donner la 
loi à ceux qui avoienrune particu-
liere adoration pour elle, elle fe 
transformoit fi fort dans leurs fenti~ 

·n1ens; qu'elle ne rec:onnoilfoit plus 
les liens propres. 

En ce temps-'1à le Prince de Mar-
tillac avoir part dans fon efprir; & 

. comme il joignoit fon ambition à 
· fon an1our , il lui infpira le defir 
·des· affaires (a) , encore qu'elle· y 
eût une averlion naturelle, & s•aida 

·de la paffion qu'elle a voit de·fe ven-
. ger de Monfieur le Prince ( b), en 
· lui oppofant le Prince de Conti. Le 
· Coadjuteur fut heureux . dans f on 
· projet , par la difpolirion , où il 
· trouva le frere & la fœur, qui fe 
Herent avec les Frondeurs par un 
Traité, dans lequel entra le Duc de 

(a) Reru1n novarum cupido mifceri 
civilibus arwis iwpulerat. Hifi. 3. 

' · (b) Dolor injuriarum & libido vin-: 
clill:œ adigebat. .Ann. I :z.. • · 
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Longueville , pcuffé par des efpé-
ranccs de faire réuffir au Parlement 
fes . prétentions mal. fondées · de 
Prince du Sang. . ·. . . . · .. · · · 

La Cour voyant que les menées 
de fes ennemis prévalaient à un 
point, qu'on demandait ouverte-
n1ent la perte du Cardinal, init toute 
fon efpérance à 1v1r. le Duc· d'Or-
léans & à Mr. le Prince, & crnç 
que leur union à leurs Majefrés les 
mettroit à la raifon. Or , comn1e 
le mal avoit pénétré li avant , qu'il 
fallait la force pour . le. déracin_er 
(a), elle jugeé1 que la nature· t~1n· 
pcrée de 1-ionlieur le Duc d'01'1éa11s 
y feroit moins propre , que celle de 
Monfieur le Prince incapable . de 
toute modération (b) ; joint à cela, 

. M 3 
(a) Fortioribus ren1ediis ar;e11du1n; 

· rulji~iendos ex duce tnetus . .An~z. r. 
(b) Pro1nptuiï1 ad afperiora ingenium 

crat. .Ann. z. Egregia: militaris fa111~ • 
.Ann. J, 

: .... 
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que fa réputation dans la guerre> 
l'éclat de fes viél:oires, & le fecours 
de fes troupes , donneroient de la 
terreur (a) ; de forte qu'on s'appli-
qua particulieren1ent à l'acquerir à 
une caufe fi jufte. La Reine y em-
ploya des perf uaftons tr_ês-puilfan-

. tes : fçavoir , des larmes & des pa-
roles affez tendres , en lui difaut , 
qu'elle le. tenoit pour fon troifié1ne 
fils. Le. Cardinal lui promit qu'il 
feroit route [a vie dépendant de fes 
volontés (b): le Roi même en l'em· 
bralfant lui recommanda le falut de 
fon Etat & de fa perfonne ; fi bien 
que la Cour le confidéroit comme 
le principal défenfeur de fa fortune. 
Mais ceux qui le déterminerent , 
furent le Maréchal de Gramont & 

. ·(a) Ingeris gloria, atgue eo feroeior . 
.Ann. I 1. Prout inclinaflet , gr~ù1de nio-
mentum, focius aut adverfus. Hifi. J. 

(b) Largus promiffis, & quœ natura 
trcpidantiun1eft 1 immodicus. Hifi. 3• 
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Ie Tellier par de fen1blables perfua-
iions (a)· Ils lui repréfenterent que 
de degré à degré le Parlement en-
vahiilàit toute l'autorité; que fans 
borner fon ambition, par la Décla-
ration du 28. Oél:obre, non feule-
ment il vouloir connoître des affai-
res de la guerre , mais encore fe 
donner le pouvoir d'ôter les Minif-
tres , afin qu'à même temps il s'at-
tribu~t celui d'en établir de nou-
veaux à fon choix; & qu'encore 
que l$;!s mutations fréquentes [oient 
pernicieufes aux Etats (b ), voire 111ê-
n1e qu'il foie plus avantageux quel-
quefois d'en fouffrir un mauvais, 
que de le changer (c), qu'il y a péril, 
que {i on fouffre une uf urpation juf-
q ues à préfent inouïe, il n'attaque 

M4 
(a) Ingentibus pronüffis inducunt . 

.Ann. 12. · · 

( b) Neque ufui crebras mutationcs . 
.Ann. 1 :z.. ' 

( c) 'f erend~ regum ingenia. Ibid. 
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. les perf onnes privilégiées .(a) , &. 
: qu,il n,y ait .rien d:'aHèz facré qui 
. ne foit violé par cette 'licence .( b) : 
. que ·la condition des Confeillers fe-
• roit belle , s,ils im pof oient des loix 

aux Rois ; & celle des Princes :du 
Sang ·bien miférable , s'ils les rece-
voient: que cette nouvelle pratique 
bleife la Monarchie, qui de fa na.-
cure eÎt abfolue & indépendante {c), 
& répugne aux conftitutions de la 
France , & m~me à l'infütution du 
J>arlement: que s"il y a des ahus 
:dans le Royaume , ils doivent ~cre 
réformés par les aaèmblées des Etats 
Gé11é1·aux , & 11011 pas par les Arrêta 

(a) N iû pravitas tam infenfa molien-
. tium arceatur eruptura in publicam per-

11icie1n. .Ann. t 2.. · 

( b) Satis fuperque n1ollibus conliliis 
.peccatu1n . .Ann. I. Tr-arifcendet h.rc li-
centia. Hifi. I. . 

... · ( c} Eam conditionem etfe impera.n-
. cli ,, ut non aliter ratio conftet , qti.am k 

.. Jinl reddatur • .llnnA .. J... · 
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· cl'une Compagnie dont les fuffra-
. ges font plûtôt comptés que pefés 
(a}: que toutes les fois que le Par-
lement avoit écé au-delà de fo1'l d-e-
voir, il avo~t reçu des correél:ions 
.févéres tantôt du feu Roi, tantôt de 
Heari IV. & de Charles IX. ~ des 
autres Rois leurs prédéce!Ièurs , 
_pour des fujets moins· da-ngereùx 
que celui-ci: que les grands Empi-
·res ne fe maintiennent point par 
~e l~ches confeils ; qu'il faut faire ·• 
épreuve de f on courage & de fes 
forces; & que la Juftice des Sou-
verains conftfte dans leur pouvoir 
(b) : que lui Mr. le Prince efi: inte-
refle en la perfonne du Cardinal , 
de s'oppofer à une entreprife ~ . qui 

M 5 . 
. . (a) -Nl11nerantur enim fententi~, non 

ponderanuir. Plin. ep. J l.. l. 1, · ·· · '. . 

. ( b) N_on _cni?1 ignaviâ magna impe-
na conttncrt; v1rorum arniorun1gu~ fa-
ciendum certamen ; id in fum1na fortt11Ja 
a:quius quod validius: .Ann. x 5, · ; 
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tend à la dell:ruél:ion de la MaiCon 
Royale; & que li Mr. le Duc d00r-
léans > & Son Alte!fe ne veulent te-
11ir ferme à ce pas , la Reine fera 
·contrainte d'aller · avec fes enfa11s 
implorer le fecours des Princes alliés 
de la Couronne. 

Outre que Monfi,eur le Prince 
croyoit que les innovations faites 
par le Parlement à la Déclaration , 
ble!foient l'établilfement dè la paix: 
ces difcours , ·qui repréfentoient 
l'image de la chofe , vraifemblable-
ment firent tant d'impreffion fur 
fon efprir, qu'il ferma les oreilles à 
toute neutralité, fans fe foucier de 
perdre . la bienveillance pubHqi1e 
(a). Il eft certain, que les grands 
génies> comme le fien, produifent 
·de grandes . vertus' inais qu'ils pa-
. roiŒent auffi avec de grands défauts 

· (a) Ille u.t eft magnis aufis promptus. 
:Ann. x 1. Spreta prrefentium invidia . 
.Ann. 11. ,. · 
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(a); & que par une irnmodérati9n 
:invincible , il a ruïné tous les avar\-
tages, que la fortune avoir joints-:à 
l'envi en fa perfonne,. qui étoieU,t 

·tels, qu'il auroit furpafle la gloire 
des plus grands hommes des ·fié-
cles paaès, fi la pieté , la juH:ice , 
& la folidité eu!fenc répondu à cette 

. valeur fuprême, à cette fermeté iq-
croyable dai1s les adverfirés , & ·à 
ces belles lumieres d'efprit' qui fe 
faifoient remarquer en lui {b). 1't:fr~ 
le Prince · fe feroit fait adorer de 
'roue le monde s'il fe . fût ménagé 
dans le deffein de traiter ces affaires 
·avec· douceur;. au lieu qu'il a é~é 
contraint par fa conduite préc'i'pi"." 
t:ée de recourir à des moyeî1s' qui 

M 6 . . 
{a) Malis bonif que ardbus n1ixru·s.· 

Hifi. r. . 
· .· · ( b) Claritudine paucos inter fent1i11 
( principun1) fi perinde amorem int~r 
popularcs , qua1n . n1ett11n ap.ud hoftes 
quœfiviffet . ./Inn. r1~ . · · . 
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l'ont.porté à des extrémités étranges. 
Il accompagna Mr. le Duc d'Or-
léans au Parle1ne11t , & pouffé de fa 
mauvaife deftinée, .auffi - tôc que 
Vlole eut invoqué le Saint-Efpric 
.PÛur illuminer Meffieurs les Princes 
fur la conduite du Cardinal , Mr. 
le Prince fe leve, & lûi in1pofe ii-
lence (a). Cela excite inconfidéré-
;ment le murmure des plus jeunes 
Confeillers ;il s'enflame par ce bruir, 
& les menace de la . main & de· la 
parole (b). Dans ce moment il perd 
les affeéèions de la Compagnie , &: 
lorfque cette aél:ion fe fut répandue 
dans le monde, l'eftime que l'on 
avoit conçue de lui par fes viltoi-
res, fe changea en crainte, &. l'ami~ 

(a) Sur ce qu'il inveélivoit tontre l1 
C11rdina't. · · · · · ·. 

. ( b) En 8ette rencontre le S11int-E.prit 
ne répandit fis lumieres ni fur Viole, ni fur 
:ft-1onfieur le Prince, quoique l'un & l'aH~: 
ire e11/[en1 UPI .l11ng11t de fe11. . · . . . . . 
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tié dans une haine , pour ne pas di~ 
re, éxécration contre fa perfonne ~ 
dont il n'efr revenu que par de~ 
fortunes fignalées. · · · · · · · · 
· Or comme il ét:oit intereCfé pàt fa 
propre querelle (a), dans celle de l:i 
Cour, il écoute toutes les propofi .. 
tions pour réduire le Parle1nent ; 011 
lui fait voir , que le plus prompt ·~ 
le plus fur moyen eft d'affiéger Pa;. 
ris (b); que faifilfant toutes les ave~ 
nues dans trois marchés on met la 
corde au col à la nlulcitude, qui 
s'élevera contre le Parlement ( c j , 
& le rendra auteur· de tous . fes 
maux: enfin , que les Parifiens font 

(a ).Offenfus urbi propria quoqueir.a~· 
.llnn. 2.. · · 

· (b) Ut erat magnis aufis pron1ptus. ~ ~ 
ita magis quàm ex uft1 pra:fenti açceU. ... 
fus, implicatur obtidione urbis ,vaJ~da:.;"· 
.IJnn. 11. . . · . . . . ... , 

( c) Vulgus. alimenta in dies mercari 
fol~tu~ cuï una ex i·ep. a_nn.on~,. ~l.l~a i:; 
xet1nen com.mëatus timct; Rift. 4. · . 
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fans chef, fans troupes & accoûru. 
més aux délices (a). Il goûte ces 
raifons, qui lui femblent bonnes, 

. parce qu'il eft animé par la colere, 
à qui rien n'eft impoffible; de force 
qu'il fe rend chef de l'entreprife 
d'affiéger Paris fous les ordres de 
Mr. le Duc d'Orléans , qui ré.lifte 
d'abord à ce deffein; mais les inf-
tances de la Reine , les perf uafions 
de l' Abbé de la Riviere, & la réfo· 
lurion dérern1inée de Mr. le Prince, 
l'e1nporterent fur [es [entimens , & 
fur les avis contraires de Madame 
la Duchelfe d'Orléans. Cette réf o-
lurion étant prife, Mr. le Prince & 
le Maréchal de la Meilleraie pro-
poferent , pour venir à bout plus 
promptement des . Parifiens , de fe 
faiiir de l'Ifle Saint • Louis , . de la 
porte Saint Antoine , de 1' Arfenal, 

•.. (a) Quanto pecunia dites , & vo1up-
tatibus opulentos, tanto magis imbelles • 
.Ann. 3. · · 
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& de la Baftille ; & de mettre leurs 
Ivfajeftés dans la Baftille. · Mais foit 
que cette propo.fition ne fût pas alfez 
appuyée, ou que l'on craignît d'ex-
pofer la perfonne clu Roi; l'on aima 
mieux abandonner Paris, pour l'af-
fiéger en effet. Après que Sa Ma-
jefté eut folemnifé la veille des Rois 
;v. chez le Maréchal de Gra1nont ,. 
elle fe retira an Palais Cardinal, 
d'où elle partit le lendemain à trois 
heures du matin avec la Reine , le 
Cardinal Mazarin , & toute la ?vlai .. 
f on Royale , hors Madame de Lon-
gueville , pour fe rendre à Saint 
Germain ; où tous les Grands , ·&:. 
tous les Miniftres arri verent le m~
me jour • & aufli-tôt dans le Con-
feil qui fut tenu , le blocus de Paris 
fut publié & répandu dans toute la 
Cour. 

Cette forcie, ou pour mieux dire,. 
cette. évalion donna de. la joye aux 

1< 1649. t>. ]1invicr. 
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faé\:ieux , & ne fut pas approuvée des 
gens fages _, qui l'efrimoient indé .. 
cente à la dignité fouveraine {a), 
dont les Princes doivent être jaloux, 
pui[qu~ la _fplendeur 4u nom Ro-
yal, reluit principalement. dans la 
vénération des peuples. Celui de 
Paris ne fut pas fi confterné qu'on 
penfoit; au contraire , comme s'il 
eût pris vigueur de l'état ou l'on 
vouloit le mettre , il témoigna être 
préparé à toutes . les · fuites qui le 
.m~naçoienr, & la crainte ne le retint 
point de déclamer contre le Cardi-
_ nal , Mr. le Prince , la Reine ( b) , 
& . tous ceux qu'il croyoit avoir 

· · (a) ( Majeftate) nihil contemptius ~ 
·neque infirmius, Ji ûnt qui contemnant. 
Liv. dec. I. l. 2.. · · 

(b) Inde crebri queftus, nec occulti per 
vulgum, cni ininor fapientia. Ann. ~S'· 
Promptius apertiufque quan1 ut menü-
. .niffe imperitantiu1n crederes. • .A.nn. 3 • 

. ·Ut funt proèacia Urbana: plebis ingenia. 
ll~ft. 3· 
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tonfeillé cette forcie, que l'on ap• 
pelloic enlevement du Roi. Le Parle.;, 
ment parut 1noins ferme en cet ac-. 
cident ; parce qu'il · en · prevoyoit 
mieux !es i:onfeq uences , & dès la 
pretniére atfemblée le 7. Janvier, 
il envoya les gens du Roi po.rtcr 
lours f oûrriiffions ' & des offres très.;. 
avantageufes; mais ces Députés fu-
rent renvoyés fans être ouïs, . tant 
une vaine efperance s'étoit emparée 
de toute la Coùr , qu'à la premiére 
allarme de liége , les Pariiiens obéï-
roient (a) aveuglé111enr. Ils en fu ... 
rent incoritinerit détrompés , cat 
dès le lendemain, qui · écoit le 8~ 
Janvier, que ]es gens du Roi eurent 
fait leur rapport, que l~on ne pou-
voir douter du de!fcin de la Cour ·-s 

le Parlement déclara l~ Cardinal 
; 

. (r:) Vulgus ignavum , & nihil ulrta 
verba. 3ufi1.ru111, lfifl 3. Brevi in officiQ. 
fore,, Hifi'. 1. · · 
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ennemi de l'Etat (a); on délivra 
des commiffions pour des levées de 
gens de guerre ; les compagnies fe 
taxerent volontairement; l'on pour-
''Ût à l'abondance des vivres ; & le 
peuple fe porta avec beaucoup d'ar .. 
deur à la défenfe : tant il efl: vrai , 
que la crainte produit aifcz fouvent 
l'audace ( b) ; & qu'il n'y a rien de 
plus puilfant pour mettre les armei 
à la main, que le défefpoir ( c ). 

(a) L' Arrh dit : Attendu que le Car-
dinal Maz.11rin eft notoirement l'auteur de 
tous les defordres de l'Etat , la '(.' our l'"' 
déclaré & déclare pertttrbate:tr du repos 
public, ennemi d1' Roi & de fon Etat ; 
lui en;oint de fa retirer de lr.. C 011r dans ce 
jottr, "&dans la huitaine hors du Royau-
me ; & ledit temps paffé, enjoint li to1ts 
les jiJjets du Roi de lui courre .fus. 

(b) Ultionem aut fervitium expeél:an-
tes , tandem doél:i commune pericùlu1n 
concordia propulfandum. ln .Agric. lm· 
niinentium periculorum remeàitun ipfa 
pericula r~ti. .Ann. 1 I. 

(c) Ira & quefius, & po:llquam non 
fubveniebatur,remediu1n ex bello.Ann.4. 
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Cependant Mr. le Prince avec ii:ic 

ou fept mille hommes, qui éraient 
le débris de l'armée de la campagne 
derniere , bloqua Paris > fe fuififiànt 
de Lagni, Corbeil, St. Cloud , St. 
Denis , & Charenton. Chofe in· 
croyable à la pofl:erité, qui l'admi-
rera à inême teJllpS , d'avoir par fa 
conduite & pat fa vigilance affiégé 
la plus grande & la plus peuplée 
ville de l'Europe~ où tant de Prin· 
ces & de Seigneurs s'éroient ren-
fermés avec uné ar111ée plus forte 
que la fienne (a). Or comme la 
Cour ne manque poinr·de malcon-
tens, le Duc d'Elbeuf, fes trois· fils, 

(a) La ville av oit .fans doute bea11-· 
coup plus d,hommes, mais elle avott beau-
coup moins de Joldats , & l'on pottvoit 
dire de fes t1·oupes le bon mot de Tacite , 
q1~'elles n'a.voient que le nom d'une armée. 
Nomen n1agis exercitus quàm robur •. 
Rift. 4. 6"' que c>étoit comme ttn trou-
peau de .bêtes à vendre , tot armatonun 
inillia velut grex venalium. Hijf 3. . 
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le Duc de Briflàc , & le marquis 
de la Boulaie, s'offrirent les premiers 
au Parlement; qui ne faifoit qu•inf-
taler le Duc d'Elbeuf dans la charge 
ce Général de fes armes , ( le 1 o. 
Janvier ) lors qu'il apprit , que le 
Prince de Conti, & le Duc de Lon-
gueville , accompagnés du Prince 
~e Marfillac, & de Noirmoufrier, 
étoienc partis fecréce111ent la nuit 
de St. Germain, & avoient n1is 
pied à terre à l'Hôtel de Longue-
ville , lefquels venoient felon l'en-
gagement qu'ils y avoient pris avec 
le Coadjuteur , fc déclarer pour le 
parti de Pads. Cette nouvelle an:i-
vée donna lieu à quelque contefra .. 
tion, qui fut terminée par la no-
mination , que l'on fit du Prince 
de. Conti po~r Généraliffime, ( le 
l I. Janvier) &'.du Duc d'Elbeuf 
pour. Général, auquel furent alfo-
.ciés le Duc de Bouillon & le Ma-
Jiçhai de la Mot4e avec un pouvoi~ 
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·. égal ; Mr. de Longueville ne vou-

· tanr ·prendre aucun emploi, hors 
d'a!Ilfrer de fes confeills le Pririce · 
de Conti, s'efrimant au-deffi1s des 
derniers, & ne pouvant être éga.l 
au premier. Le Prince de Conti etit 

· bien de la peine à jufrifier la fincé ... 
l'ité de fes intentions , parce que te 
public, qui ignoroit fa méfintelli-
gence avec ~1on6eur le Prince, qtti 
éroit le véritable Chef de l'entre ... 
prife contre Patis, ne s'en pouvoit 
alli1rer. ; & même Maître Charles 
Prévôt , Confeiller de la Grand·-

. Cha1nbre, fe donna la liberté, com-
1ne fi cette confédération mutuelle,. 
qu•ils prenoient contre leur devoir, 

· lui eC1t infpiré de la hardie!fe , de 
manquer de refpeél: à un Prince du 
.Sang; encore fallut-il que Madame 
de Lo11gueville vînt demeurer dans 
l'Hôrel de Ville pour fervir de gage 
de· la foi de fon frere & de fon mari 
·auprès des peuples, qui fe défienç 
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naturellement des Grands (a), parce 
.que d'ordinaire ils font les viétimes 
de leur interêt (b). . 

Ce départ de Monûeur le Prince 
-de Conti & de Mr. de Longueville, 
· àe Saint Germain , y cau[a bien de 
. l'étonnement par leur propre poids, 
mais encore plus par le doute qu'il 

. y mit, que Mon lieur le Prince ne 
fùt de la partie , dont le Cardinal 
· & la Reine prirent des frayeurs ex-
. traordinaires, qui furent auffi-tôt 
diilipées par fon retour de Charen".' 
ton. Il fulmina contre eux, & fut 
animé avec plus d•ardeur en cette 
querelle pour fe vanger de fes pro· 
ches, qu'il croyoit devoir dependre 
abfolument de fes volontés. On dit, 
que dans ce temps le Cardinal réfo"'. 

· . (a) Ut eft vulgus ad deteriora promp-
t:un1 . .Ann. r 5. Vulgus pronum ad fufpi-
cioncs. Hift. 2.. 

( b ) Paucis decus publicum cura-, 
J1nn. x a.. 
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lut de quitter· la France, ne croyant 
pas fe pouvoir conferver au milieu. 
de toutes ces tempêtes, deftitué de 
fon appui; mais que Monfieur le 
Prince le ralfura , & donna fa paro-
le à la Reine de perir, ou qu'il le 
ramenetoit à Paris triomphant de 
tous fes ennemis. Cependant, le 
parti de cette Ville ne groffii1oit pas 
peu par la déclaration d'un Prince 
du Sang, dont la qualite a de gran .. 
des fuites dans le Royaume , & 
d'un autre Prince quafi abfolu dans 
fon Gouvernement de Normandie.· 
Le Maréchal de la Mothe -s'ét©it 
auffi rendu confidérable dans les 
armées ; mais le Duc de Bouil1011 
l'était fans comparaifon quali da. 
vantage par l'intelligence qu'il a voit 
des affaires du monde , & par l' é ... 
troite liaifon avec fon frere le Ma .. 
réchal de ·Turenne, lequel corn .. 
mandant en ce temps-là l'armée 
d' Alle1nagne, on pou voit préfumer~ 
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;ti_u~ilfaèrifieroit foi1 devoir at1 téri:.. · 

.· hliifell?,~ht de fa ,Maifon, & à quel-
:'4ue·;:·1'riahvaife fatisfàél:ion .. qu'il 
a.Joi1: dh · Cardinal.:. En' effet' Mort-
'·fieur le Prifiée, qui' tehoic ce~ deux 
'freres pou'r fes amis, écrivirau Duc 
de· ·Bouillon , qt1'il 'apptéhendoit 

·que la reri·dire du Prinê:e de Confi 
··&:"de M0nlieilr ,. de' L·o1~gueville t'ie 
· palfit di:uis · f ori ·efprit: , pour :avoir , 
: été concèrtée avee· lui·~ mais· qu'il 
c avoir voulu -l'en·· défabufer , & le 
'conjl.troit ~de' revenir à Saint-Ger-
, main~·· où·il·tui procureroit route 
· fatisfaél:ion· à fes interêts• Monlieur 
· de Bouillon fit'· lire cette Lettre 'àU 
· Parlement'~ &. ~les Mi~ifl:res "étant ; 
· ir1formés de la maüvaife volonté 
''de Montieur de Turenne·,· le ·Roi 
- & ~Monfieur le Prince· ql:li· avdir 

graride créance parmi les· troupes 
Allemand~, ~crivirent aux Colo· 
nels de ne -le, .. plus :reconrioîrre , 
~ de '!{abandonner , .ainfi qu'il 

fuccéda, 

j 
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fuccéda , qui .fut lè falût de là 
Cour (a). · ·. · • . . . · · .. 
· En· cc temps ril~me , le Dac de 

Bealiforc· arriva· à Paris , { le .. x J· 
Janvier > ) 11- av9ic Ct"ré · dans .. le.s 
Ptovinces delà 1a Loire depuis ÎG"a. 
évafion de- Vinc-ennes, & trou voit 
cette occalion favorable , pour fe 
rétablir dans ·· l.e _monde •. .Il :étoit 
venu offrir f on f cr1lice au Parle-. 
ment j (le 14. Janv-ier) qui le pur-_ 
gea de l'accufation,d~avoit confpi~é 
contre la_ vie du Catdinal Mazarin. 
le reçut Pair·de _France, & le. fit u11 
de fes Généraùx (le 15. Janvier ). 
Or quoique fon 'genit: ne· foie pas· 
un des ·plus relevés; fa pr~fènce, fon · 
langage ., .. & ·fa -m~niere populaire, 
avec une conduite: aifez ·adroite • 
lui acquirent l'amour d11 peuple de 

. • (a )Ea neceffit~s ~-feu fortiiha Japfas 
J'm patres refiituit HijJ. J. · · . · . · ·. · 

TQml l'. N. 
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Paris· (a}r '. d~aut:artt plus. qu~:il: ·le. -
croyoit Î·rréconciliable avec le. Car. , 
di:nat,,, ~'par · l~oifenfe .(le ·fa prifon · 
( b ). ; .·~.·ce Duc ne chang~-;de;fen•·. 
titrtent (, que -lot·s qir.il fut: co1-itraint. 
pa:t' la · tévolotion ·. ~es :affaires. :-de . 
s·a~cotnmodèr avec-ce .Mini~re •. ·. · 

: Cependant·, . les_ troupes. du Roi . 
0Cct1poiënt tous les .pofres.des env,i.. · 
i:ons...'de Pai·is:, ~ quQiq~e,le Par .. 
lement eh ·eùt ut1. plus ,grand~ nom .. , · 
bre ;··les Généraux ne faifoient au .. · 
euh effort po~r-QU~~it .'9n,paifage. !f :• 

fi b~en .qq~ les viv.re~r ne :venoient • 
qu~avec difficulcé '·hors d~ côté1 dc. ·. 
1a·1Brie; pa.rce; qµe ,Mr~ .·le_ Pripce 
n'avoit· pû met-tr~ g~rnifo1i à Brie .. 
Conlte·R0h~i:r; peur· ·ne point di-
vifer fès forces , & même . avoit 
abandonné Charenton, dont. s' éroit . 

(a ) Decor~ jnventa , proceritate cor-
poris ,. . cito, fcrmone • ereél:o inceff u } 
:lèudia milittnn illexerat. Rift. I. . · 

( b) Inf~~f ns ·(M1ezitrino ) dol ore in• 
juria: c~edeb.iitur . .11.nn. ~x; •. , -~ . , ·. 
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emparé . Mr. , le Prince ;4e ;Cpnçi .11 . , 

quiJ'avoit.fait fortifie~,-&. ,y ~vqi.t:,:· 
mis. ttrQis :mille hommes, .fo1,1s,laû, _ 
charge:de -€:;ianle.u .. · l .· : • , ; • : . : '· .· , : i / 

·Cela '.fit. réfo-udre :Mr~ -le .. Piince i : 
d"att~quer :ce p,ail:e, tqui affaroi~ lt;.11 
Cq11voi.des.:Parifiens~ ~'. auffi.pe>u.t: .: 
donner · de: la ter~ur .. à .·(es. , ;ir_mes , 
(a); Y étant.'.donc allé.le huitiQm~:c .. 
de- .-Février~ avec .Mr. le Duc d~ùr"P":,, 
leans :,. .& tous lés. Princes & Sei--.. :· 
gn~urs de la~ Co~r _,· il ~n,c9mmic .. · 
l'att~q\le ~~Duc de ChAtj1lol)I, & · .. 
fe ·porta. -avec. la C~valerie (ur une ; 
éminence ,.po.ur·eJ.l1:pêcl.ier lefecours -~ 
de: Paris. Le Duc éxécurafes ordres:•. 

' . .. . . . . -.;. 

!~ aveè toute la . val!=i;tt poffible ( b) > . : 
j mais à la dernier.e barricade il re~~t . ·.··. 
1 un. C()up de moJ.quet :au travers du·: 

corps; dont il mo11r.ut le lende1,11ai11 ' .. 
... ·.. . . · ... N 2. .. i ) 
(a)' Utendum ·· recenti terrore ,ratas;:. , 

.Ann. 1 + .. :: .. , . '· . .. . , .; 
, {b) Nnll.Um confti~~tis .ducis ,. ·au for"".'· . 

üffi1ni militis ,. officium omiuc ,Hilf., ''1• , , 
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è~1. la fleur·de fon agf! ,·_re-gretté des 
~f;,\.l~ partis pour.fe_s h~Hes-qualités., 
~,à' Ia· veille -d'obre1iir. ~es. dignités, 
~ue·;re_s · (er~ices àvojènr méri~ées 
{a). · Ceçrê · prife déé:redita ·fort les 
Géneraux & ·· ies .. rrôµpe:s· du Parle,. ' 
jnent·, &··p~aa·. pour ·iniràculeufc 
t:ll la. :perfontiè. 'dè Mr. le Prince , 
-~i'avoi~· eriJporté une .Place e11 la 
pr~fcnë~ d:'uiie .~rmée , &. ~x por~ 
-r.es de Paris ; ~ont il . é'roit fdrti dix 
1nille . hommes. en arm,es . pot1r' _éri 
. êrre · lès témpins,. . C.e ·.combat . & 
çecix ·au· Bois ,de' Vincennes, de 
.Lagpy·,_·&·4e-Brie:-Co.m~e.·Roberr~ 
roµs· déf~v.à.111:ageu4 ·au p:;lrti ,de Pa.;. 
i·is·. ,· dans: 1'.u,n ·a-ef q qels. _ 1~ jeu~e 
Dué de Rohàn. fe,montraµt cligne 
.ii1cceflèur de la vertu de f on pere , 
pe~dit la· yié,. infpirérent que!q.ue 
. :~i (a r'hï il<>te' primo:tantà: ihdc:>li.s"ju.;;. 
\•e.nis extinltus eft, ,fiimina conf-ecjutti'"' 
rus,· G vii:-tute$.ejûs inaturuiifeilt •• P,lin. 
eP. 9· -l. :. · . · · · ·.: : ...• -: _:.-·."· .··'· '. 
~· ... 
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penfée . de paix ' à laquelle '' néan.-
mo~ns il'étoii: 'm'al~aiLè :·.de p ar.\~é1~ir 

1 P?lfr _la.J~~li,y~~;~ré,,;·'d'iht1~·?;rs: ~~;q ~~~;··~ 
repugnq1en.t dans le .ParteLnenr •. Le:: 
ùombrb ·dès t11·âl2int_ènr~tihh_es .p~-~~ 
la p~ix , qùôiq'u'infé,rieur à l'~u~r~~ 

j briHoic · davaricage, parce'qu'il 'dé-
; g~ifoir -. fa ,:hai~1~ · ·& (o!r. -~rhb~7ib}! 
; du nom du bien , & de la· fl+rerc 
~ puhli-épie·;> que ]~on· 'i1e · potivbi'f'~ 
~ difoit-on·,·rroùver dans u1l accoNl 
; a.vec. le Cardinal. Les· plus . :r~ges 
'! n'ofoienrfaireparoîcre l~cirs boi1nés 

intenrîon_s , parcé-qu~ou~tl'.e fe âaif-
11,. ger :qu•-il·y :avoir ;··ëHes aciroièhr ec~ 
r, éludées; é!t ·il 'faill6rt;ai:iei1drc' ,"·ci lie 
1 les éÎprits fu!Iènt laffi{s (a) ' & "-I,e 
{ p~rri plus affaibli d'~ffets &:d"cfpe:.. 
• ra11Çes; poui.· fe . déclàrer; Pol.li:~ le 
1 pèÜp1e;, lés 'pli1s 1·ichc-s ne vou!Ùiê\1t 
\ pas s'~:xpofer à. la i;-nµlrin1de. > Ja-
l 1.1ue~lc·. 11c ~:fouffraù.t :pas:-'hc~<lcpgp 

" N l .... , -· 
(a) Doncc melioribus confiliis Rcéte. 

rentur. Hi/è. I • 
• 
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. ··de nécefficé, étant ai1imée par quel • 
. : 'ques gens de condition; écoit atfez 
·· .aife · de· èetce· image:de_ guerre', ·;& 
. :cri oit contre teux. qui voüloient _la 

paix. Tous les Généraux , à· la ré-
. ferve de Mi·. de Beaufort , · qùi fe 
Jai!foît aller à la haine du Cardinal, 
· & ·à l'amour : du peuple , ·dont il 

· · précendoir fé préva1oir dml's les 
fuites du temps , · méditoient · leur 
~ccommodement particulier (a) , & 

. chacun avoir des liaifo11 {ectettes à. 
·. la· Cour , p:our ~avoi:r ·fus ·conditio11s 
· . n1eilleures. · · · · · . 

Monlieur:d' .. Elbei.rf ·avoir,. dè~'Ie 
commencement , . fon ·. cbmmeiée 
avec l' Abbé de la Riviere ; Mr. de 
· · . (a) CAr , ftlon Tacite,_ les demanJ~s., 

. '11Û_ fa font en co~~ttn , fônt diffic.i~ef à 
o/Jténir ,. 111' lieu que les gr aces, tju'(ntde-

. mandé ~en psrticulier ; PtJUY. a!JtJndonner 
. · ·· 1J11 parti contraire au P:ritzce, font accordées 
. tout aujfi-: tôt. Tard:i funt qu~ in cot,n-
. r-nune expoftulantur ; privatam gratiaoi 
Jràtim reci pia_s. .Ann. · J ~ ·: ·· : , , 
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·Boüillon . avec lvlr. le, Pi·ince ,. h& 
Je Ma.réchal de. Ja Mothe é~oit. -~ni 

·.·av:eç· Mr • .cÏe: ~p11gueville',. leqqel 
·. étoit :céciré en Normandie, où ;il,fe 
fo~tifioit d'ar1ncs, .d.e. troupes;,, :& 

.. d'argent , pour faire [on traité pfus 
avantageux par l'entremifc ·de Mr. 
le Prince. Pour le Prince de· Co.~ti 

.. com1ne iL n'éroit infpiré. ,d'autre 
mouvement,. que .de (a fœur , qui 
. éroit cruelle1nent outragée par ~~s 
·propos injurieux, que h-'1r. le Prin-
ce cenoit de fa conduire , il fallait 
·que le remp~ adoucît fes aigreurs~ 
: & que; la neceffité. des affaires. con-
. vi&t cette Maifon à fe réconcilier; 
comme . il arriva bien-tÔ!. Il . n,'y 
avoit que le Coadjuteur qui avoic 

1 

. êté . le principal mobile ·de . cette 
. guerre , ~an's laqnel~e : il . n:•ay9ic 

' que .trop profané. f 011. carad:er~ par-
i · tni ·la [édition & les armes, qui 
! .. ba1111i~oit de [011 efprit toùtes pêri-
1 • fées ·de paix !J :& e11 tr~yerfoit_,Jc 

N4 
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.:p_ourparler, pai~e:qu~i\-ne trortvoic 
<P<>~1n 1 lieu de fatisliiré·{ori-ao;biticin 
(1l):. ~n·antre ·pari :·Ia· CChlr'è11Hée 

• d<Ff'eS ~oîis;f uccès-~ &· pàfl~··qellès 
·altions miliraires:.!dê '1\-lt:~fè Prhl:C-è, 
: :en préfurila-11t enéore de·phis gi-â11tl~, 
. ~ouloit impofer dès·coüditîons' rrôp 
::ri goureufes . au -pàrti contrai ri;- ;fi 
>bien· que: là n'eceifttê;:apparé_iit(; fut 
:u;.re: loi: fott\'emne ;:·quFdétermitta 
· les deux partis-à uù-Traîté de :pai:x • 
. Outre- que· -la guerre civile: ·étant 
''1ontraire à. tout le-monde· ~·chacun 
· revenoit de fes erreurs,- &· cfe fes 
:.animofitéS; &. ·-:que a· ailleurs ·· c~èft 
-J~ail:'de norre··11.itio1td.e rentrer dans 
~on: devoir-, ~-;vec la· mênie legerété 
:•qu'elle ·en fort,·. & de paflèr en 
·'tin "moment. de la rebeHiori;~ ·1'6· 
-: béïif~1iice {b ). · ·· :· . · · · · · · ' 
-: ·.: ·,.~ . .:.~~~ ; ~ ·~ .. ~ .. : ·. . . -;.·,. .... ' .. ·, '' 

,· ~ 

.: . .. , (:a) CUi ç9mpoûtis.rebus nulla. fpe.5; 
on1ne in ,tu~pido·confiliu1n. Rift. z. 

(b) F acilem nnnatu gen tem . .Ann . r .if. 
·~cdire paUlatim anior obfequii . .Ann .. J. 



:."D, E~ M~.t n.. ~· ··\l.· :•?-:f)''f 
-~, ·. Voicido~c Je-fujet préfen:t·~ ~~1i 
·p~rut •. µ.~oie11v~Jàle l._G;.:I;;évJ§ifr 
, D:n. ·~r_atll. ,,_véÇtJ:,de fa,~r~e 4~~):
: r.lle:S,-,;~veÇ .f 01! b!~c)l1Je.mé ~~~Beürs 
· :dëJîs·;,· .3ëd)~pagné de :doo~'·~@m
.pèttes. ,Jk.arri v.a . .à Ja ;p(}fte.·d~;~aint 

· -Honoré.,: ~&- dit .qu'il.:. .avoitr trQis 
:pacquets de -lettres à rèn,dr~ ,. ·.::au 
Prince d~ .Conri $'an· Patlei:~nt y.~ 
·'à la Viliè~~. Le Parlement . èn · 6-tanc 
:avèrti, :.délibera ·de Ùec i_~ pciht~ë-
cevoir~ ni entendre; mais. d'envoyer 

.les .Gens.dq Roi ·(a) .vers la :Reine ,i: 
polli;.lui dire, que le refusétoitptl- ·-~ 
rement une ~àrque d'obéïtf~pçe t3c 

.. de: refpet\:.; puifqu.e les Héi.:auts -ne 
fon~ en~oyés qu~à des Princes Sotl-
.verains:, ou à des enncn1is ;- q.ue le 
Prince de Coriri , le ~tlemenr , & 
la Ville n'étant l)i l'un ni l'a~tre, 
ils fupplioient Sa 1'1ajefi:é de leur 
fuire.fç~voir~fes volontés tlcfa pro-

.... N·· 5 . ~. . . 



(~~·8 . M. .-if.. :r.ttl.oit' R "c 'i:îa 
:.pi;e boothe. Les·Gerts' du Rot fu~ent 
::fort .bien reçûs par: la>Reiüe.~ ··qûi 
:lèur· dit,: .·qn"elle &oit~ fatisfaite,de 
::.le~~sex.cuOts:& foûînHilons ,&·que 
;}ôtfque le ;Patlément fe.~etfroît~n 
dhii.:devoir;,.·H éprouveroi~ les. effets 
de·fà bienveillance; & que les'per;. 
·f ennes , · & les fortunes· de tous les 
parti<::uliers , ·'fans en· · excepter ·un 
{eul-, ·y·· t:rouveroient leurs ·fl1retés~ 
Mr. d'OPleans &:Mr. 1e'"Pri~èe'leur 
donnerent le ·mêmes allùran:ces. Ce 
·.radoucilfement fi :prompt:· de la Cour 
étoit caufé par plufteurs raifons ef .... 
fenrielles; car. outre·la confiance des 
qlar.iliens :i la difliculré de faire des 
lev~es . d'hommes:·. & · d'argent ,: la 
débauche de -la Guyenne > de la 
Provence , ·de ·-la Normandie , & 
de plufieurs villes , qui fuivoient 
le Parlement, co1nme Poiriers , 
Tours.,, Angers , & Je Mans ; il y 
avoir .encote· un plus prelfant mo-
tif> qu'il faut fçavoir. 
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: :: ··Le Prince. de Conti voyant>' que 
~ J>arrnée d' Allern~gne s~éEoic tQurnée 
au palfage du Rhin·,.. poui; venir_ eh 
-Frq.n,ee c~nitre -M1·. 4~ :T,urenn~,, -& 
.qùo. fon ·paiti. nè .. p0\lv9it fu1'liit~ 
:fans un puiifant fecours· étra'flg~t:}> 
.avoic env:oyé le Marquis· de Noi~ 
inoufrier & Laigues vers l>Ar:-chi-
d.uc , le cpnvier de joindre (es fq~ 
ces .. at;t · parti de .. Paris, -pour. èotj.\o. 
ttaindre les.Miriifb:es à fait-e -1~ pai'X 
générale. Les EfpagnGls n~avoieri:t:. 
garde .d~ manquer à .une occafion··Û. 
favorable ; pour fomenter nos divi;... 
fions' &. en tirer -avantage ( a:J, (,ltl 
par un .traité ,. ·ou~ dans le- prog-t~~ 
de la guerre. Pour cet effet,,.l 'A.rchi.;. 
duc députa au.Parleménc:un hom,-
me, qui y fût ouï après avoir don-

N 6 -
. . . 

· (a) Si eligendi facultas detur; que11~ 
riobis animun1 imprecentur? Quid a1'ii.rd 
quàn1 .. feditionem $C ~difcordiam oprj,.;. 
~\art r Hift. 1. . · .••. , , . 
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,}~é [â; )ettre ·. d<t. créance (a) , non 
. (~11~ '. '}Uelque : tache de ce. Gorps , 
;s;i} n'ftto~ç excufa\:>le fur la. neceffiré 
;.~e, r~ 4~fenf~. 11.. expofa .dans fon 
.;aµd.i~_ncç. l::ijonélion du·Roi Catho-, . ' . c ' . 1 . Jiq ue_ :~ · cette -~ . ompag1:11e ~pour .. · a 

. ' 'l' ·r. 'lfcl .,pa1:x . gener_a '<: ~ 'qui -1~ro1t. e - eu 
_objet. de .l'entrée· de. fes furces. en 
• _f .tance ,_ · & • non pas . pour . profiter 
.'1e Ja.foible.aè:d:e la frantiere'.; :ajou-
. :~anr :.: , que;. Sac,·Ma jefté.2Catholique 

. 1 d.f'_A, 'à .. . ;Jiouvo1t p us · · ·e .1urete. traiter 
:la- paix avec. le:Parlemcnt , qu'av.ec 

. Je Cardinal , qui· Havoit- rompue , 
. & .qui s'étoit· déclaré. ennemi<:de 

·. ,J'Etat. En ;effet ,:•"Vautorte envoyé 
··,par la Cour v.ers les Miniftres.d'Ef-

.pagne ·en Flandre ,.cpour. infmuer 

.quelques · propo:licions: de,: paix , 
. n'avoir pas été favorablement éCou-

. . . '• - . 

. , (a f '.D11tée .Je Bruxelles le 16. F ~vrier 
_ 

0

J649.· & Jignle Lè.opold Guillaume-. 
L2:E.11'1J0Jé tHI 1111dienre le: 19. -" 111êm1 ., . . 
1/J()ZJ. ' 
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•té , & ils' -partchoient :du~:ic&é <lu 
Parlement -, -pour rele\i.et'ce parti-, 
'qui- a.Uoit à,fon: tiecli:n·; fi-hièti que 
:les offres de if Atchidut •:ïtti' parti·1 de 
.. _pai~is:e 1 :•lêf q ueltes .. Ji},:_ é*éeùtt>Ï:11' :J?ar 
,;Jon: entrée eifedive en France'~i:ac
, :.contpagné -de: deux Age1:ts-' du Prin-
-:ce de Conti, avec qt:1inze- ou feize 
-:.mille; hommes , dohnant .une juft:c 
-r~pprehenfion à la .Cour1;• celà •Hav-0it 
: :fait tout 'd'un•; coup•'refoudre ;d~ .. 
: .:co111moder-. l'affaire -de Paris~ --~·Les '·' 

\ 

, .:armes du P.arlement étoient décré:. ., 
,~., 

.- ditées , &- fes- troupes dépériffoient, $ 
: i:ou·parle peu.de.fubfiftance q_u'elles '~t 
':avoient ~: ou par 1~ava1·ice des~0.ffi.. ' 

--.. ciers )· ou par le peu de f éitisfaél:io1~ 
i des: -Généraux ; , les taxes . étoierit 

:confumées , . & :les moyens d'~voir 
de ltargent prefque épuifés ;, enfin 

_ le ~égoût avoit f ~ift la plûEart des 
': ~fprit~ 1 -~~-,pefrl'in~om~~cTi.t€~ïou 
, . p~rç~ que ~'fil,!~ _na~~1re};.?~-s~Pfu• 

pies de fe laffer ·promptemi:u.t'",.\de 
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la guerr~, (:a.) , , qu•ils. qnt entrepri-
ff; avec chaleu.r. Le Pren1ier Préli"". 
d~nt .-;. ~ le Préfid~nt dç Mefn)e qui 
avoie1;t agi de concerç fecrierrernent· 
avec les:· Minifrres ·, pendaot . tous 
.ces mouvemens, fe fervoient aveç 
adreife de ces . difpofitions , pour 
mettre en avant un· traité de paix: 
& co1nme ils furent députés . avec 
d'autres , pour port~r à la Reine lil. 
lettre . de · .· l' Arcbid.uç , ~~ juftifier 
!~audience donnée à (Qn .Envoyé_,,· 
.ils avoient ~eu, une ·Col1férence., .à. 
part des autres Députés , avec .Mi: •. 
le Duc d'Orleaùs, & Mr •. le .Prin-
ce ,· •dans laquelle . agilfant ·pour la · 
paix., & infifta11t". fur l'ouverture 
des patfages, les Princes leur a voient . 
promis, que -l'on .en. déboucheroit · 
un auai:-tôt que le Parlement don- · 

. .(a) Vulgus , cui. una ex republ. an-;-. 
nonre cura. Hifi: 4: Sentiie paulatim 
belli mala, intentis alimentorum pretiis. 
~T;O. . . . n1J .. 1.. . . . . · · · · 
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nerbit· 1.ui>plein-pouvoir à fes :Dé..i 
putés pour traiter la paix. 01· quoi• 
que · cette · conférence fecrette · fît 
murmurer le Patlement & les peu-
ples , qui étoient aux pattes de ·la 
Grand-Chambre·; ·le Premier Pré..; 
.fident, qui n"a jamais manqué de . 
fermeté .dans les occalions , ni de 
zele pour le bien public; ayant dir~ · 
qu'elle n·avoit été ; que pour tirer · 
en paiticulier -la réponfe de lai Reine;. · 
qui·écoit in jurieufe à la Compagnie~· 
à·caufe de la réception de l~Envoyé 
d'Efpagne,, po~ta les efprirs à don• . 
ne-r un plein-pouvoir; fans reftric .. · 
tion de I• Arr~t du 8. Janvier contre. 
le Cardinal·, & ·les MÎniftres étrafa.;,. · 
gers ; les chargeant ·des ituer~rs des· 
Généraux , · & des Parlemens de 
Normandie & de Provence , qui . 
s'étoient liés avec le Parlement de 
Paris; auquel fe joignirent les ari- . 
tres Députés des. Comp~gnies des . 
Coinptes , des Aides, & de .!'Hôtel · 
ùc Ville. 
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.· ··'Pendâi1t "que· ceête c~lebre _dépu .. 
tâtio1Y s'àèhe1ninoit vers Saiüt: _Ger,.. 

·main , ,leurs ~ajeftés & l_ç:~ ·~ux 
P1:ipcêd i, 1 ·~_voie~t:-· e1i~by~: d~~ _J~et"' 
(dùnes.'de qtia1jtefaife lei.irtJ:c(i~à-~ 
4èaiices â" la Reine â.~Anglererrè de 
ta. mort fuùefte du Roi fo11- n1ari.; 

· & Flatnaiin, qui èn étoit.t1n :>avoit 
vilité, de la p~rt" de· l'Abbé ·'ë!e" la 
Rivière·, le P.tinèe de · Màr(iUac: ·, 
~lelfé"d~l11i: coùp. de· rriou(quet ;.qu'il 
·âvoit reçu dans· le .combat de Bri~
Comte.; Robert. Dahs cette vifite ~ 
le Comte· de Grancey- avoit fait des 
orivcrrures fecretces au Priilce. de 
'G~nti ; lui proniettai1t l'eritrée âù 
Confeil, & ·une Place'fôrte eù'Châm~ 
pâgne\· pout\'Û qu'il fe portai à l'ac-
commoden1ent, & qu'~lfe défifrât 
âela.nomination au Cardinalat en 
faveur 4e c_ec Abbé~ Çetiê propç~~ 
tioir fàite d ii f cu de '1v1onûeùi~ · · 1e • {>rince·, qui ,vouloi c réunir .fa Mai~ 
fon-avec lui, fnt apprcilvée de ?-.•tr~ 

' j 
l 
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\ D. ·-~ ~M. n:,.L~ ttl' 3g~. 
de.• io1igueyille,· ·&· d_u Prince,'. 4,~ 
Co11ti.. . , .. .- . ;. ,: . . . . . . , . , . ,. 
· Ei1 ç~ ~~r:n~. rems . M.onfi~i.ir .. ~de 
L,Qi1güev.iUÇ, fqc ,.p<;~fq~~.é .. p·a_r,· W. 
le Prince , de . ret~i.d.f!t, . foi1 fçcou~~ 
pour Pari_s , .. ~ <te tr!li ter avec. la 
Cour fous la pro1nelfe., clo1JÇ itfU-t 
garapt,<Jg Pont'.'"d~-1'!\rche~&.d'u~ 
ile grafid~· .. ch;irg~~ Ml;'·_qe Bp~~UOJ:l 
e1,1t .~ulli q~~lqµe ·;af{ù~a:nc;<;, Çf<i.~Mr. 
le ·Prin.~e· _poqr }9i :a &. pour. fyf r~ d~ 
Turenn~ j n1.ais.foit.q~'il pe $'y.fiit 
pas b~élucoup > ou q u'i,l .co11çftt 4'a"1• 
tres ëfperances > il C:lpportg t,:->\l?. les 
obfta_clcs qu'il . pût.· à Ja, çonclµfio1~ 
d~ la: paix. A.infi l~ 6tiélicé ~O:: r~iq 
dans les guerres ci vile~ , .· pou~·. lès 
Jl1~tuelles liaifon~ & co.rrefpo~1~an:. 
èes ,_qùi~fe trouvern entrë .i~s .~P~ 
de _diff"éreµs partis·; '& jl .Y i:l, to.\i~ 
jour~ 'de~ ,traités pé1rticuli~r.s.:(~J:; 
' ~· . . . . . . . . .. 

. · (a) Obvio obfequio privatas fpes agiJ.-
tantes fine plJhl.ica cµra. Rift. ~·. l'riva.r,.à . 
cuique fti1nulatio , & vile decus publi~ . 
çum. fliff, 1. -
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qui·précedent le traité général; pàr-

.. ce que les. accords fecrets des· Ghtfs, 
: :qui\neconfervoient:que de la· bien-
.· féance pour, leur parti ; néceflitoient 
les plus zelés d'acquiefcer à la paix, 
'ou de témoigner . une· i1npuiifance 
-honteufe • 

. Cepei1dant , ·les conférences .: à 
·Ruel. fe penferent rompre fur la no-
.•mination , que la Reine fit du Car-
;d.inal pour Député conjointe1nent 
,avec les deux Princes; ceux du Par-
'.lement ne le pouvant adtnettre ·, 
·après qu'il avoir été condamné (a) • 
.,01:i prit cl.One l 'expedient de: 11ég9-
.cier par deux Députés de chaque 
'Parti, qui furent le Chancelier & le 

·. . . (a) Car c'eût itl faire comme ce Gou-
::..Vè1·nr:ur de S irie , qui fit ajfèorr Felix, In-
·tendttnt Je } udle, ttcut.fé de di-r;err· crimés, 
,-p1'rn# les J ug.,s ., ,rrui devaient ~faire :fan 
./roc~s. Par où .Felix. de criminel no1oir1 
déi<tnt Juge .::le Cumanus .fôn 'Collegue, 

,,& fan complice., Tacite dans 'le livre 1 i. 
·.te f~s J\nn~les. · · 
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Tellier pour la Cour; & le Pré.G-

' '<lent 'Le Coigneux & Viole pour 'le 
· Parlement~ ·:Enfin , après p!ufieui-s 
· débats & conteftarions , l'on de-

n1eura d'accord de la paix, dans la .. 
. ·quelle , quoique le Cardinal fut 
. confervé, il ne laifià pas de fe plain .. 
dre aux Princes, qu'il avoir été fùb. 

· ·hajié ;.par un terme de· l'aiïcieniie 
Rome, & qu'il lui faHoit rettituer 
:[es.meubles, fes habits & [es livres 
vendus par Arrêt du Parlement. Cet .. 
te neceffité leur parut peu impor-
tante à l"égard du danger de l~p .. 

··proche de· l'armée d"Efpagne (a) • 
. Les ·principaux articles étaient., 
·qu'on renvoyeroit le Député· de 
'l'Archi,duc fans réponfe ; une . <!-m .. 

. . niftie pour tOUt le partis <t(!)UCCS ·les 
·Déclarations. ~ Ari-.êts. .. donr~.és de.• 
·puis le 6. Janvier, révo'qüés lk' a.~ 
· nuellés; & les fé1neftreS' ·ai::s- Pa1:1ê ... . . . \ . .' .. . 

· (a) Dum auecior:l" metueba'rit,ur,. iJ1 
levi habitum. H i,fl. i; · . . .· · . · • · · · .: ' . 
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m.e115 de. Normandie & .. d.e Proven~. 
ce,, fupprimés à certaines condi-
t~o~1s~ C.cux qui étaient ennemis d~ 
cectç .. paix , prirent le prétexte de 
q.uelques articles, pout la décrier, 
principalement le Coad jureur, irri-
.t~: de ce qu'ayant ·excité la guerre, 
'Clle éto1t terminée fans lui ;, & que 
d_c tous les.avantages; que-fort am-
bition.lui a voit -figurés ,, il •ne -lui 
refloit que- la honte d'avoir·travaiUé; 
pour renverfer l'Etat (a). _ 

. Il s'étoit .-étroitement .. alfocié ·.··à 
.1v1onficur de l3eaufort , d~· crédit 
duquel i_l fe fer~oic d~ris routes: lis ., 
occµrrences ; & .-en. celle-ci'· il n'on~ l 
b~ia: rien , pour r~n~re. le Traité 
odi_eux envers les .peuples.,_ le Pa~e~ 
i-pent ,_ .~ ,lçs. Généraux. Il leur ré-· 
p1:efcntoit, ·que <:,erre guerre n'ayant 
ed'ré-H

1
1· ite.q

1
-u

1
e .pour.é~oigner. le Cat;. l 

ina , .i. croit· co111ervé par ·c:errÇ · 
. . . . . . . . . . - .. 

. , ( .:i). Po.ni_e{\'icis _1n;ili~ ex.ci di uni ~entis 
Gppoftitife. Hifi. f· '.. ~ : , . · ; : .. : 
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paix·; que mê1ne i' Arrêt·du S.· Jan• 
vier contre lui & les Miniftres'étrart.::• 
gers av;oit. éré revoq ué : où ·e!l: donc: 
lefrui~ de tant de. peines & · fouffran-' 
<:e$'; & fi lé Parleinerlt · ne tc>mbert' 
pas ·dans--le mépris du peLiple · paf. 
une telle l&cheté (a}?·Que même·Ies· 
Généraux ·ont été facrifiés · à. 1eursê · 
interécs· au préjudice de l'Union.· 
h-iais ce qui aigri!foit davantage les 
efprits·,·& même avec quelque for-
te de raifon, éroir, que le Cardiriat 

\ avoit figné le traité ; la plûpatr di- · 
1 farir, qu'ayant ~ghé, il y avoit riulli~: 
l té·; puifque la conférence étoit con·~ 

tre lui;·& qu•il y avoir lieu -de s'é;;.: 
tonnet , que· les Dépurés · ·eutfent· 
foùffert · q u~un homme condà1nt:.é 
conferAt & fignat avec eux.·. Le Ço• 

... . . 
... (a) ,hccrri~1a feditionum .. ac .difèor.:.;:· 
dire incitamenéa •. Mifcere c,uné'l:a, modo, 
pala1n turbidis vocibus , modo occulcis 
ad Seflatum literis. · Jlijl. 2.. · Cecii,ii1f e in 
irritun1 la bores. Ei(I. 3: .· · · · ·· · · · ·'' ·" 

' 
.~. 
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adjuteur & fes émilf~ires. a voient ·. 
provoqué par de femblables. dif-. 
co\.irs le }Jarlement & ·les peuples, · 
qui ~menaçoient . les Députés des . 
de_rnieres extremirés. Auili-~ôt que 
le Premier Pre.fi.dent voulut faire la 
leéture du Pr0cès verbal,·& des ar-
ticles, dans l' alfemblée . des Cham-
~res, il fut empêché par les grandes 
clameurs & mllrmures· des Confeil-
lers (a), & par.les plainres:des-Gé-
11éraux; mais foit que balançant les,· 
incommodités de la. guerre· civil~ 
avec la dureté des articles , la. plus . 
faine partie du Parlement jugeât la 
paix :11ecelfaire (-b) ; ou que l~on 
s'apper<;ut, que c'étoit. l'ambition 
du: Çoad jureur ( c) & de q uelqucs 

(à)· Quibufd~m ut in tumultu, nota-
biliùs. turb;lntibus. Rift. 1. . . . . ... 

( _b ) · T a:dio futurorµm, prrefentia pla-
cuere. Hifl. 4. .. · · · 
· · (. c ) BeUu.m-_ u~i nec~[arium , fer ale· 
ipfis. Hifi~ S· · · .. , ·. · . _ . , .. _· .. · .. . . . ' 

- ~ ' . 
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l particuliers·, .qui lui infpitoient cet- ; 

te-aliénation; la Compagnie penfa ·· 
à renvoyer les mêmes. DépQtés à' · 

< Saint Germain., pour réformer trois" _., 
artic;les .. , fans parler ,du Cardinal, , 
& .. pour traiter. des interêts des Gé--. '. 
néraux, qui feroient.· ii1ferés dans ; 
la même Déclaration~ 

.Cet av.is affez, doux fut ouvert i 
par Brouffel, & pour cela fuivi des •. · 
Fr0.ndeurs .& des. Maz..4rins, non· 

l fat;is qu,elque_.ioupc;o11 , · peut-~~re:. 
, inj.ufi:e ,_que la promelfe '(ecrc;tte , . 
' qui lui a.voie été faite du Gouver- • 
.. nement de la Bai\ille pour un de 

fes_, e.nfap~, avoir à ce coup i:alenti _ 
.· ce bon-homme. Tant il y a peu d~. . 
ge~1s, qui (e gar.antiiTenc. des· char-~ 
tnes de l•incerêt ( a). Comme le 
Coadjuteur vit, que le Parlemént; 
ans la réformacion de l'article , 

.. 1'avoit poini: inlifl:é contre le Car· 
. . 

: (a). Privat-0 · ufui bontii:n _ _fublicam-,: 
· ofipcnitur. .llr;n; "°'· · : · ·· 
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dinal > il fit trouver·bort ·au -Prince 
4b Conci > d~envoyer queltiu•un de 
·ta pàrt & des ·autres Généraux à 1~ 
,;confére~ice de Sâinr.:Gevmain.; qui 
fe terioit printipalement pour l:'i11 .. 
ter~t dès Géüétaui; pour propofer, 
"<i il'îls renonçoierù: à" tour es leurs pré-
t~titions , poùrvû que le Cardinal 
s•éloign~i: du Miniftere (a);· & à 
·-~~mè ter.lis·. _de· f upplier le Parle-
ment_· d·ordo11ner· à _fes Députés i 

. · d"iii!ifter · c6njoinrem'ent · avec· eux. 
·Le·· Prince envoya le Comte: de 
Maure à Saïnt .. Germain >. & ·.de-
manda l~unian de la · Compa'gllie à ' 
'('.ëttè1in »qui ·Ia lui' accorda; mais 
itimnie· 011· it'en ·a.voit fair:·aucune 
.mention ·· dans le premier rraité, 
que 1n~rne le Duc de Brilfac , Bar-
riere ; ·& Crecy ~ Députés des Gé-
. ~ ~ •.' . ~ .. · .. neraux 

. (a)· Dum.auget;e vuh invidiam a:mù-
li , iu:iiic potentiam._ Pntetàel: IJJJl.o·r. i: 
enp. 1-4; · · · • · · · 

• 
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-ttérau" ,.av9ient fait · P,'auct~s. pr~;
poftciQqs Ro.Ur: l~~u: iµt~rÇt~J!}\l~ 44-
ja:l'@ avoit goY,té le:.: doucea:w.~ A-e 
Ja. paioc ~ Je trafic .Çcabli.,., · 4' .la 
c~1làtio11 de . tous aa:~ . d~hoftüiti. . . . . ' . ' . . , .- ' .. 
. La ·Reine ~ les Pr:ilices:' répond.ir~ 
~ux pretfantes . inftanÇ.<rS. du.. ÇQn;i~ 
de Maure , qu'ils ne confe~1ti.i:oie1't 
jamais .à. l'cHoigncment d~.' .Ç~d~
pal: .. & que pour. les. pr~~encio1)>$· '4~ 
G~néraux ., celles de juftice leur (c;-
roient conf'ervées, mai~ q11e cé.ll!;S 
de grace dépendroieiit d-e .la:. pure 
:Volol'lté:de Sa Majefté, qui l~s dG11~ 
nerqic . au . merice. Aiofi, ... tQ1,1tcs 
Jeur:s. pretentions , la : plû~t m~l 
fondées ; s'évanouirent > & .. ~l.: n~.y 
~ut que le Prince de Conti, q\li.eqt 
D.a.myilliers; Monfieur·de LQngu(,., 
,ville le. Pont-de~i· Ai:che ; & Brouaèl 
. la· Baftille : ce qui · ne. fut éxécuré 
que quelque temps après; l3c .. q\lel-
ques arre~ag~s. d~. p<:n.lio~s-diR:rir 
pu~ à pi,-opos.~ ~~1Ç au Parkll)Ç.W,; 

"omç .1. 0 · 

.'' ( 

ï. l 
.,; . \ .., 

... 
·~; 

{,~ 
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iffùt fatisfait fur la réforrLl.atioti de;: 
trôis ·. article~ , . ·que ·les· '~Députés 
avoi~nt' demândée , · ~ Sa Majefté 
le's ~ 'aifpenfa·de' venir 'à: · Saint..:Ger-' 
Diain' . oà elle .· devoit tenir. [on lit 
de Juftice. · Les · Députés.· vinrent à 
Paris' .où,lès Chambres affemblées, 
l~ Déclaration du Roi pour la paix 
fut vérifiée,· & ordonné~ que leurs 
Majeftés ·reroiént remerciées· de ·la 
paix ·qu'il·· leur avoit plû donner à 
leurs f u jets. l 
· · Telle fut là 6n de cetce·guerre; } 
dans laquelle aùcun des deux partis 
Ji' ayant furmonté · l'autre, pas Ull 
n"obtint ée qu'il s'étoit propofé; car '.i 

le Parlement & le Cardinal demeu-
retent d~11s leur . même. fplendeur, 
& técat préfent des chofes ne chan .. 
gea ·point : • Ainfi , la paix dans la· 
q~èlle prirent: fin toutes les horreurs 
de la guerre• civile pour quelque 
temps~ fut rcçûe avec une allégrcilè 
univerfelle, à la réferve:de cceux, 
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d.011t la, conditjon langµit dan~. -11.1 
tfa,nqllillit~ pubJique, qµi 11e f~ re:'·: 
l~yen.~ que· par lés fa.étions , .. 'k, .qui 
é~~bliffenc ··leur ..• fûreté . 8' leur holl-' 
®uc dans1e naufrage des ~qtr~s c~1.· 
M~isJe .·feu. de la guerre civile n'é~ · 
~oit pas Ji éteint.· par cette pai~ du· 
Parlerne11t , qu'il ne fe tallu1p.1t 
quelque temps après (b), pour .(e• 
tépand.re avec plus de violence:dans 
lès prinçipales Provinces du Royau..,. 
me. Et certes il étoit difficile, que 
la Reine . eût un~ reconnoiffance 
proportionnée aux grands (ervice~:, 
que. ~1onfieur le Prince lui avoiç 

. 0 i . ·.· 
. (a) Sapientibus quietis & reip. c.ura .;. 

multis affiiéta fi:de~ in pace, ac turbatis 
rebus alacl'.es , & per incert~ tutl.aii.ii.L 

. Rift. 1. · Quis fpes ~x. no vis rebus · pete~ 
batur • .IJnn. 14. Mlfcere cunét~ i. ·~ p.ri-
vat~ vulnera reip •. malis:~perire. Hift ... r., 
.Od10 prrefentium , & cupidine mùt'âiio-
üis • .A.ntz.. 3. · · · · ·. · · ~. ::' 
: · ( h) Bellu~n ma gis defierat, quà~p~x 
cœperat •. . Hijl. 4:-. . · , : :. . ..... ~, :, . ·.- : :.L' 
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::~eàdus; & : que ~~onfietlr· _lë'Prinêe 
·fe · cohtînt·' dahs' hi'·. mbdefiie _ qù•il 
ëlevbit ;·;'âprès .·· av:oir ·fi· ntileniènt 
;fe·rvi'; car'le!> 'dettes de êeite ilature, 
-iié fe poùvaüt payèr, 1;ro~uifenc 
ordinairen'lellt de'la haine dans l'ef-

' 'prit du Souverain "(a), & ~ même 
·temps infpirent aux fujets des· pen-
. fées de dou?-ination, qui ne fe peü;. 
··"ve11t-foüffi-ir. Or comme le Cardi;. 
ùal avc>ît ptincipalemer1f ·feiiri le 
~fruit des aHifrai1ces de Mr~ le Prin.. j 

·ce'· il étoit auffi le plus expofe à fcs i 
··. plaintes (h) , à fes ~em~;1des , ·à fes Î 
:menaces, & à fa mauva1fe bùmer.u. 

. . . . . . 1 

(a) _Beneficia eè ufque l:Eta furit, 
'• ·"clum viclentur exfolvi pofl'e ; ubi' rrinltùm 

. antevenere·' pro gratia odium redditut. 
·. · .Ann; 4.' Quia gratia oneri. Hift. 4. Ne· 
._·que ipfe deerat arrogantia vocare offen-
-fas , nimius commemora-ndis qùœ me· 

· ·_ ruitfet. Hijl: 4. ~d ~ero e.rga renip.'Fuper· 
'bum , erga pnnc1pe,m contumelioful1!. 
Hi.fi. 4. initio._ _ . . . • 

~ . ( b) ~N9n occultus odii , &: ci:èbro . 
qua:rens; .l!nn. 4. · ~ · · 
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.; Quelque temps devant les•trou· · 
hies, le: .Çardinal . v~oulànt .. êtablir :1~ 
fiégç de,faSortunÇ eu 'Fràùce_, poifr 
r.'y appuyer ,:par .de grandes alJiàà-
ces , avoir jetté les yeux fur 'le Q~.c 
de • Mcrccx;ur, q u~i l deftinoit p.01jr 
époufer une de fes uiéces • .Il J~i 

. a voit fait perinetre 4e ~-ven~~ à ·. Ja 
Cour, & . au Duc de V end~rne: de 
retot1r11er dans l'une cÏ.e fes maifon:s, 
& il avoit.ce!fé fa perfécution ·co)J. .. 
tre le Duc de Beaufo'11:. Cela ·.fit 
juger aux plus clairvoy.~~15:, qt1e)c 

. Cardinal, ,qui prev.oyoi:t.,_(:.~Plhi~n · 
. ·la proteétion. de MqrifiéùrJé.Prince 
lui feypit onér~ufç aveè l~ teipps ~ 
-tentoit. coutes les voycs . poffibles , · 

·pour s"en paffer; & qu'il efpero.ic', 
1 · .tju"ayant' appaifé les mécontens0 .dë 

.· :l~ ·:R~gençe·> 8' .auqi oi-;a.r. i.e·s'nôu-
.ve;u~.i~PPP'is: q\.l'il' ··.pi;endro~t', fe 

· délivrer,de ;fa ·dépend_ance. Ce ,pro .. 
jet fut i11terron1pu. par la guerlie-·, & 
i.cpris · q:uelq ues tein i:s,at''rèsJà · 2aix; 

0; .. ' 
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l()rf que la Cour éca~t à èompîc~ 
giie ·, où le Di'tc de Vendôme étoit ~ 
lè Ça~qinal #•omitaucun'foin pour 
l~ fa if e réuffir. La Reine en parla à 
Monfieur le Prince , qui n· ofa con• 
[redire cette propofition , foit qu'il 
en mépris!t ou n'en prévît pas la 
conféq uence; ou plutôt' q u•il crai• 
gnît l'éclat qui.arriveroit par ce re.;o 
fus : mais Mr. de Longueville,~ qui 

1 
:s'étoit rétabli dans !•efprit de fort 
frere avec plus de pouvoir qu'au~ 
paravant·, pouLfé par· des raifons ~ 
qui regardaient fes plaitîrs, préfé-
'rableinènr à · 1·avantage de . Mr. 1& 
Prince , ··lui fit pénétrer l'intention 
du Cardinal , éxagerant fon ingra-
titude de s'allier avec la Maifon de 
Vendôme , · ennemie de la fieiln~. 
En effèt, Mr. le .Prince fut 1Î'foft 
.rouchéde<;ë~difcours;_:qü~,~par u.1~e 

. mauvaife politiques il ne garda plus 
'.àucune · mefi:1re ertvei-s·. le- Cardi'-
nal, & n'épargna aucunes railleries 
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~:inveétives (a) contre .fa perfon~e, 
~-. Jë., pr~cC:1,du,.~ari~g:· L;. ~à~a~;. 
11yil ~. ~ q\11, -<:~.- proc~de 11"e~~1:t 1pas 
iq_~onnu, f~.pl~gnoi.t"hauc~m~rit d~ 
l'oppofition, que· Mr. lç Prince f~~:
foit au mariage de fa· niéce ~vec)~ 
Pue de Mercœur, puif qu'il pe s'é'.. 
~oit. pas. oppo(é à celui de· Made:.. 
pioifelle d' A11goul~me ~vec Mr. d<? 
Joyeu(e; affeêtant par cette C()mpa~ 
raifon une égalité, qui éroit alors à 
~onrretemps (b) ;_de forte que leurs 
cœurs. étant ulcerés , les foupçons , 
Je~ ll1.éfiances , les rapports , dont les 
Courcifans 11e . font guéres · avare_s 

0. . .. 4 

·. (a) Nec fermonibus temperabat, im;;,. 
roodicus lingua. Hifi. 3. . 
. . ( b) lrrifere plerique impudentiam 
zmulationis. Rift. 1.. C'eft qùe le Cardi-
n;~l av~it voulu faire époufar ·Mademor-
falle d'.Angoulême au jeune Mancini·;'{On 
'.neveu , q1ti ne pouvoit p11s faire comp4-
r4ifan da . nnif{tenç1 1111e& Monftç»r . 4e 
)o)eufa. . . . · · .. · · . ·. 

- . . . ' . .. . ' .. , 
~·· 

.• • .• · -·- ·!'.. -~·-~! 

.: 
! 
'{ 

; . 
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_(;if daps le.s brouilleries du cabinet~ 
I~~"' an,h~1.oi~11.t. dél:vanrf\ge:, :·~ Jçur 
·faif oieilt ~ -.~tre des, (e.ntimens .. de .fe 

.. : .· '! /, .•. ~ .-:·,,.• ,, .,,t:•.•>._· .. ~;.:.' 

:~etigéi~ "(hj :fort ~itféfèns~ ;c_ar'Jv~r. l~ 
J~rincè· fè · fatisfaifoit par âes mépris, 
'qµl foùr. très~.fo_uve11timp~îffans; le 
Çarqinal, .avec un {ilence. profon.d, 
'f,aifoi.t~~ês pr~pàr~~ifs > & jet~oitle~ 
·{c;>tidelllens de fa perte ;, ils ~p11fer;. 
·vQie11t poû~t~rii: · toùs cleü;x: . les m,ê-
1ries 'apparèticèS ( c) avec ui1 peu d~ 
froideur. Mais cette aliénation avoit 
~~ê:o~e pris . fon • ori~ne par une 
Çp~irii1nication · étroite & a$due., 
qtijils àV:oienc.eue enfemble penclan~ 
la gùerre·; oil Comme c'eil: aflèz l'o~· 
dinaire, · qu'on diminue d'eftime 

, . , 

~-- ·. ( ~) A~ki accendendi~ QffenfioniJ.,u~ 
~~allidi' ïn;t.e,ndcre ve,ra 7 àdger~J;~; :fal(él. 
,A & u~a · · · ... -~!J,.~-r~~ ~: ... : ::!"t~l;/.~· .. ~2.~·:·_: ·.:. ; .'1 r '. ...... • .• r:;_ ~ 
. ( b) Inde graves fimultates • q-qa$. An:-
~~~F_iu_s ~.t;Upliçj~s"' l\1l!F~a11ps, C'111ide:, ie6.o 
~u~, :1n1pfacab11Ius nuer.rebat. lfift. 3., '.' 

: Ç c) .~~nente ta.men in fped~JD fll:Jl17: 
iitia. H1/I. 4. · . . · . ·. . . .. · .• · · 

i 
l 
.j 
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'!> zz ~:..Nil. ~n> IJ~ re~ . ·3·1'1 
datts ;hi .familiarité; .4~i'_::ii.??s r~it 
~Bir tôut e'irtiers &·fans réfct:vë.(a),> 
~nti'cfpalêhi~iic d,a.tis.- l~s~ ék ef~î~e~ t_~e 
la- b't11:ine:oti ':màùvaifè fur·~ui1e' ;l~ 
Prince a\roit bëaucàup ··pêr4tl · dh 
-iefpciét qri~il· av oit poûX~.ie · 1e_a~~~ 
11al -·: &. :ri'étà1it plus:· i!eœ1ili "pat: t'a 
crai~l:e 'de·. fa~ pai~ailcè,f 6?i:~1~_lé~ -~ ::41 
;fe'·r'éjouïifoit de~ fès défauts· avê'c 
Mr. te~ Duc. a·or1edlis: &.11.~si .è6'iùi ... ::aens dû :Cardi~aL · · .. ' '· : . ·: .:r!·'-

• . • ' ' ' ._ • ' - ••. l ; 

·•· ·ceux..:c_i avec!pen1deiidélité :P()~r 
.tbus les'4eux' après·avoi~ fait "l'ajr 
·cour à ·Mr. J~ Prin:ce t;·f aUoiêni :re1{~ 
.at·e. compte âu ·Cardinal•(~)" de. ici-
., : . . , ' ' ' . : '.. 0 5 ' : ' ·~: ·~ .. ' 

- • • • 1 • ~ .. ' l • , ' 

(a) Neronis odi~rri adv~rfus Vefti-
:ifciIIJ e;it:intirµ.a -fod11.,l!t<l~ ~pêrat ~· d,um . 
Jiic i~av,ra~;- pijn.~ipis ''penitùs cognk-
.tam dcfpici~; il~,eferoÇfam·~unici·l}letû'it,. 
.Ann~ 1 f· · · · . · · . 
, 'Ch>: ~ec dfe.ran~" i quj hzc ii'fdkm 

,verb'is ~ ;, aut ver fa iil de:rerius l'.~ferr.èl'îl,. 
.. '4.nn. i3 .. ·.Et. occ\iiti.i ifufpiç~.o~p~1Js.::i,n,~ 
~:e.!fcr:e;1t . .Jlift,"3·. : ·>. ,; :'. ,.. .. •. ~".'. -
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tain es· railleries fanglaiires ··~ 'donr lé 
_ f&uvenir .donné qé m6l:tèls égûiUon's 

à.!.a v~ngf~P~~ ~ ~ n~:s~efl"acejâ~ai~ 
~Q:eJa memo1re (a). D'au,tre pârt~> 
-lë Cardinal avoir découvert, ·qu'il 
:Pe poUV;oir.faire un fondemeht foli• 
·.de- fur !•amitié de Mr. ·te Prince , 
-qui étoit plutôt gouverné ·par fes 
c~pri~es ,"que par la raifon, & pat 
_f~s. interêts; &. que cette humeut 
. méprifante , au ~lieu · de · s'arrêter', 
. s'.augmentoit:avec le.temps: fi bien 
:que .ne pouvan'r fe .l'acquerir , ·il 
-.m,éditoit dè le perdre ·(b); Ajoûtéz 
à cela, .que la concord.e & la puif-

. fance écatit· incompatibles . en un 
_1~ê1?Je lieu (è), le Cardinal ~1~ pou-

. ,. . .. . t . ., ., - .- . . . ' . . . 

· . (a) Afperis 'facetiis ,' qtia: àcrem rui 
···-memoriam relinquuiit.:; lJJid.• -· Quarum 
-apud prrepoténtes in -longum iµemoria 

·-cft. .llnn. f. · . . · · ' 
:-.:.-. (b). Anxius fuperb.ia viri, -requalium 
~~uoque, ·adeo: f uperiorum, ü1tolerant.i$. 
Rift "4-· Occµltà·uiolitur.: 41'.1'-: · . 

(c) Arduu111 eodem loci potenèiani & 
concordiam e1fe • ..4.nn, "\:•. 
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tJ .E ~M. ~n._ ~- Ri. ;?--; 
voit foutfrir}~. · 1a· Çour un~ fÛpérieùr, 
ni Monlieur le Prince une perforine 
,qui lui_ fùt ég~le ! a). Mais; 'ce· qqi 
ache.va de ruiner. enrieremeric ,leùl: 
liaif on, fut , que_ le Cardi1~àl et~#~ 
aifez j ufi:ement perfuadé , q ù~il rl~ 
pou voie engager· Mr. le Prince' à 
perfévérer daris fes interêts, que P<:U= 
des apparencès 9-e. nouveaux eta'... 
bliefemens,, ou· il lui en prop.ofoif~ 
ou il lui en faif oic propofer par ·res 
créatures ; dont il l' èricrecenoic quèl-: 
• que. temps , . & les él-udoit daris fa 
fuite (b). Le Prince a1fez éclairé'dé 
~fe~ propres. lumieres , & peur.;.êtt.e 
. de ceux mêmes qui fe mêloient c:f.e 
. fes atfairt';s , . s'apperçût du· pèu 'de 
1incérité du Cardinal , dont il ne 

0 :6 ' . 
· (a ) . Nec hic f erebat par~m , ~èç1 jJle· 
'fi1periorem. Florus. · ·· · · . · · ·, . .;..;. . 

( b.) Quia propalam opprimi·neqw-
. bat , .Piomiilis onerat : dein , po,ftcyiam 
ina.ne1n animutn fpe & cµpidine unpl-e ... 
-verat .~ vires abolet. ·Hift.:4.· . · . - '- ·. '· 

,. '. . .. 
!' • • ' • : . 
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.~oÙt~ : plus après une telle tell;io 
:ÇOntre. .. . . . . _ . ~ . · .· · . . . 
. . Le C~rdinal ayant~ e:ic.hotté.Mr. lc 
P~irice d~acquc,rir )è Mpntbeliard', 
:&. èi1voyé d'Hervart, en apparence 
Eour ep &ire le tJ~aité , avec ordre 
fectet de ne rien conclure, d'Her,. 
-Vart en avertit. MonÛellI le Prince' 
<JUÎ ne le pût diffin1uler ; & fuivant 
le proverbe Ef pagnol , D~jpues. que te 
crrè, nunca bien te quife (a) , il n'eft 
pas _étrange, fi le Cardinal, dans•le 
foupçon qu'il avoit , qtJe Monficur 

. ·le Prince fe · vengeroit de .ce· man.,. 
. quement, le .voulue préve~ir (b:) ' 

mêq:le aux dépens des obligations 
elfentielles qu'~l:lui a~o,4: (c); pui.G.. 

. . . ~ 

. . -

( a]. C,ejl-à-dire , depuis que je t'ai 
1rpmpé, je ne .t' .t1i jamais voulu dtJ hie~. 
·· ( b ) Adaira fecuritate , fi pr:rvenirer 
pr-inci pcm ir~ pr~perum; .Ann.· 1 f. · • ; 
· ( c ) Cm" e, étoit une de fas m11ximes -;. 

'lfl'~n Miniftr8icl~Et11t ne doit p11s hre efe. 
,dave de fas paro~es , ni de f~· rectinnoif{an-· 
~e; & qu'il fal# diflinguer les inte11tion1 
J'11vec les prpmej[es. ' 1 

j 
~ 
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-qu1e11 marie're·tle:politique to\lf le~ 
-moyens , qui vont à ~onferver l~aù;.. 
'tbrité ;; 'l:,oti-tvû. ·· qti:'ils' foienr furs. , 
{ont' téputés-i ·hon1iêtes '&' légici;~ 
mes• 1(â)': -.:, · ·.· .· '· -''" ·, ·''. _. · ·· jl 

~ ' . 
: . · De c~ difcours il eft :aifé de vdit~ 
que:le· Cardinal·. voulôit prôfit~t tt~ 
.tous . ces événemens , pour jettèr 
·Monfteur le Prince dans les 'préci.:; 

'i :pices. Comme la paix n;;étoit .pis 
j publiée, (l'on·jugea. qu'il n'êcoit P#~ 
.l . ~onvenable au bien de l~Etat;, tari~ 
·~ pour-. les1 Provinces, que · pour 1~$ 

deho:i:s ·, que le· Roi retournAr ·en· fa 
:ville capitale; les Miiliftres ne"potj~ 
voient.;prendre Ja réfolution · de'jfd 
renf~rnieri fi-tôt· parmi une popiil.d2 

.. l ' . . 
(a) 1a·.in .fumma fortuna œquius ·quo-a;. 

validius . .Ann. 1 ~., Nihil gloriofu'1nr, '11ifi 
tutun1 , & omnia retinen<l;r dominati~ 
nis honefta.- Saluft. SempeJ.'( · vifum; cHl: 
glor,iofum-.,quod dfc.c·<utiffillllJm. P lft'IYt•'' 
liift• ~- n, .l} f•., "'· · .. : " ;: ·;·n 

··~~.: ... ~.:· 
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ce irri~ée (a), qu~il vepoient d'affié-
ger: & comme la Campagne appro-
choit, c'étoic un prétexte pou,r s'en 
a.ller fur la, frontiere , fe préparer à 
quelque confidérable e11treprife; 
que cependant le temps calmeroic 
le.s efpris, & que le fouvenir des 
chofes paffées s'y perdJ:"oir. En effet 
leurs Majeftés, & Mr. le Duc d'Or-
léans , & leur Conf eil allerent à 
Con1piegne ; mais Mr. le Prince 
penfant qu'il éroit de fa réputation 
de fe faire voir à un peuple, qui 
lui a voit donné tant d'im précacions, 
vint à Paris , & fe montra par les 
rues feul dans fon caroife, attirant 
plutôt le refped: & la crainte, q,ue 
les reffentimens ; tant la valeur. a 
d'attraits envers ceux-mêmes qu'elle 

(a). Non eundem ad iratos , danduin 
fualorum pœnitentiœ fpatium •... ·do-
nec tancre multitudinis 'prima indigna.:..· 

H.
tio '· _qure plurimum v~le~, langùefc)l_! 

ift. I • . 

l 
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bleife ( a-). · ·La -p.lûpart du Parle• 
nient:,· & les principaux du- parti·. 
lé · viiiterent pèndant cinq ou. fix' 
jours,, ·après lefquels il r-evint à la. 
Cour ; où la joye , que le Cardinai 
avoir, 'qu'il lui eût _ouvert' le- che-o' 
min de Paris>· étoit temperée par la· 
jaloufie de · fes moindres aétions . 
(-b ). A· fon arrivée , le Cardinal 
voulant s'éloigner un com'P~titetlr 
li dangereux, lui propofe Je, corn- · 
mandemenc· de l'armée de Flandre 
(e) , •qu'il ne vouloir pas accepter 
par· le go_ût qu'il avoir pris à régen-

l: ,ter· le Cabinet; i:nême il a voit def• 
~ fein , ·s'en allant en fon Gouvern·e-

l·.• ~-e~t · de ·Bo~rgogne., de : pacifier 
. : . ( a) · Eamdem v~rtuçem admirançi'Qu~. 
;! cui. irafcebantur. Hifi. 4.: · · · · 

- ' ( b) Timore oc'culto ~ ne ( c ondo.l(S) 
ad omnem claritudinem fublatus, imp'e-
riuµl .invaderet . .Ann, 1 f. · · · 

·. ( c J A,moliri fpecie honoris_ ftatuit. '. 
.Ann: -i; 'Ut , : ea fpecie ; dolo 1inlul. SC' 
&: cafibus- objèitaret . .11.nn. :.. · . - · ·.' ~ ' 
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~!'5 ·M E·• M·b ·of-tJit -~ ! 
les inouvemens dè Guien11ê ·& de 
Proveric.e ,,:. 'q ni 'étoiertt' en -annes-
par'• la tn'auvaife:::inteltig~(t/:: dts' 
·-Gouverneûrs (a),"& d&s;Paileme:11s: 
Mais le Cardinal & la Riviere :élu-. 
dererît-' fon. etitremife >;a.· J•autt>rité 

· de Ia·quelle· les intete11es:ayoient: re~ 
mis' l<!urs différends» <de\érai1itè'•dë' 

· t1oi1iler encore 'du furcroî(à:fa puif.;· 
1 f«fièè'.' Pe11êarir·fo11· féjc>ut:· ~ J.Gom~ 

'~ . piëgne , . il ràllia auprès. ·de .lui le 
1 · Priilce ·'de Conti , · les Ducs de Ne.; 

mouts & dè Cahdale ;1 & le Maré.:. 
~hal de Tureüne, <:]_ùi :avoir raêcom• 
modé. toutes les perf<i>nlleS de con~ 
dirion. ·Dans· tes. f ocietésc de• plàiftt 

· · il.ù'e <lHiimula> p~us le ·mépris:qu'il 1 faifoit du Cardinal & de Mr. de 1 

Vetidôme·;· & l•àvc:r.fioù l];u~il av.oit l 
pour le. mariage du .pu~ de Mer~ ' 
mur. '11 ;paffoifmêm~f;plus; avant, 
rtaitarir dëriiilleries·l'a-llrorité Roya; 
;., { ~J.Yi.c}1i~ rro~inci~rµ~1 a~1~ini!t~a-: 
t1on1bus·, qtv1,d1a g·1f~<>,r4-ç~, J:!ifl; ~f: ·.. . : 



n 1 ~M. o._.L. i~ ~
lf::, dont il venoit d'êrr_e le plµs-fe-r~ 
me appu_i , mais plµtÔt -pa~··la- hl;l~ne 
du· MiQif!r~:> ~ue par. un 4cflei11. 

1 fof~é .. d':élever la fte1111e f Qr, .. (e~; 
• 1 

1 
! 
j 

l 
i 

ruines. . . . . . , ,, . , ; ..a 
. -. cecr~ • conduite . donna dès . ce: 

temps':' là des penfées au Cardinal. 
contr~fa_libercé, s'il eût ofé }e:s,éxé .. 
c~t!';t; ; . n1ais entre pluficurs ra~fons 
qu~ le:r~,eenoiel)t ,_cellc,de fa bonn~ 
intelligence avec Monfieur le Duc. 
d'O~léans , écoit un obftacle à cè: 
deaèin ;. car Mr. le Prince a voit agi 
ayec · Sop i\ltelfe Royale, dans Je~ 
affaires palfées, d~une maniere, qu'il · 
av;oit effacé l~envie que lui pou-vQÏ~ 
4-onner fa h<iute réputation :î par des 
~Çfé.rences, & des· refpeéts parti~ 
culiers , en lui laillànt les marque.$· 
ext~i;ieur~s _du commandement (a}.~ 
J,oint que_.:tAbbé de laR;ivierc., .. ~. 
qµj_ il, ayqit promis, que le .Pri11c~ 

. . - ' . . ' ... - . - . ' . ' - ' 
·'(a) Specie ~o.~fequii, ,:~g~~~t ... ljijJ.'j,;~, 

. . - . . 

·, 
' 

" 
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de Cç>nti rte traverferoit pas f~ no,. . . . ' . . . n.unanon , eto1t. un garant certain 
de t~fprjt 4e .. fon 1'4aître. Mr. le 
Pripçe partit avec cette inte.lligence 
de Co1npiegne , pour aller à fon 
Çou:v.,crncment ; . le Cardinal. lui fut 
dire adieu , fort accompagné , com. 
me s'il eùt douté de confier fa vie à 
celui qui a~oit hazardé la fienne 
pour fa confcrvation ; tant les liai. , 
f ons & les amitiés de la Cour font 
fragiles & trompeufes (a). En par· 
tant, il pria le Commandeur;de Sou. 
vré > le Tellier, & cl'autres confi. 
dens _du Cardinal , & chargea Mar. 
bille, fon domeftique, de lui dire, 
~u'il ne pouvait .être de fes amis, 
.s'il penfoit à ce mariage. Le Car. 
~inal piqué de fe voir contraint de 
manifefrer . au monde.· une dépen .. 
dance fi Coumife, ,qu~. l,a. volonté 
Ç.e . M.onfieur le Prince fi'\t une. ré~ 

• . . . ' ' . . -•. ! •. 

. (a) Adeo incerta: funt potentium res • 

.Ann. 1 r.. . ; ' r ... ; 
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gle ~·laquelle· il dûc confor1ner tous 
fçs intetêts , s'en défe11doit avec 

' affez de véhémence ' & alléguoir • 
' qu'ayant donné parc de cette allian. 

ce , approuvée· de la Reine & de 
Son Alteffe Royale, à Roine:. & à 
tous les Princes d'Italie, il ne pou• 
voit s'en défi!l:cr·, fans fè couvrir 
dê ·confulion ; de forte que balan· 
çant entre !•honneur du monde & 

. la crainte de Mr. le Prince , · il ne 
J pouvoit fe réfoudre, ni à rompre:; 
1,, ni à conclure ce mariage : mais fui-
1 vanr le génie de la nation, qui do-l ·mi:ie bea'!cour en lui (a), il atten ... 

doit le b1enfa1t du ren1ps. Cepen-
.• dant il falloit mettre en Campagne2 
J pour effacer l'infamie de nos guer .. 
' res civiles, & relever la réputatiori 
de nos affaires ; · l'on mit fur· pied 

. urie·puitfante a.Tmée , · compofée·des 
; troupes d'Allemagne·> où la· ·paix 
~ . . .... i :L-) Nacuià ~unet~tor, Hifi. 3• · · .. · 

1 
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venoit d'être faire , dont .le Comte 
d'Harcourt fut fait .Gén:éral, avec 
prdFe ,.d'affiéger .Cambrai .. r Ce. fuc" 
çès ,. outre. i·interêt ·public, -étoit 
avantageux au. Cardinal , qui p.ré· 
~ndoit . fe rét~blir dans f on. ancien 
lufrre par une conquête glorieufe' 
qui le• chatouilloit d'autant plus, 
que lvlonfieur le Prince n'avoir nulle 
pai:r ,_ni au projet, ni à l'éxécution·; 
,~ .n#me pour .s'en· faire l'honneur ' 
,:Cl)tier., il alla d~Amiens, où écoit le 
. R.oi , au Si~ge ; plutôt par. oil:eii.. 
,Jatjon, que par quelque b.on effe~, 
_;fe ço:ncenr~nt dt? d iftribuer :des .pré-
fens.. de peu de valc~r, qui ne.:fer-
'irent qu'à le décréditer dans l'ar· 
plée_, & à lui attirer la raillerie Pll· 
blique (a).- Mai.s·fa:fortupe.1ler!:gar· 
doit de mail.vais œH cer~e ann~e-là; 
C:amhraj;. f:ut .f ecour~ ; , :. & .· cette en .. 
treprife cour11a à fa coùfulion. : 

l a) Pèr avatitiam ac fordes contetnp· 
. u1s exercitui .. 1nvifufque~ ·Hifi. i. • .· ·. 
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,:. ' ·cet événement éveilla le parti 
Cie Paris·; & 'lui donna de nouvelles 
fortes; quoiqu~il fùt toûjours porte 
<le ~·la même animofité contre· · tè 
Cardir1al. Car· comme.il·· nes'écoit 
point appliqué à gagner le Coadjü.I. 
teur , le Duc de Beaufort , Lon~ 

{ -gueil ,· · & les· plus accrédités, ·ils ! ~n1aintenoient no11obfrant la
1
: paix-~, 

· tla·haine du peuple & du Par emerit 
auffi vive contre lui ,.que durant la 
'guerre , pour fe rendre nécefiàires 

.1 -au· retour du Roi à Paris, ·&faire 
.leur condition meilleure •. ·Et le. 
·Prince ·de· Conti , par le confeil du 
: Prince de Marfillac , quoiqu'il eût 
·l'éxécurion de· ce qu'il a voit ftipule 
en fa faveur pour la ·paix ; ne laiHoit 

·.pas de fe tenir à la tête de ce parti» 
.··.• & de· fe montrer ennemi du· Cardi-
~ nal-, ·pour ~fe rendre coi1fidérable~ 1 

D'ailleurs, comme il ·éroit eticie-
!• rement uni ·'à toutes les volontés de 

Monfiet.H; le Prince; qui : lui -avoit 
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procuré par fa conlidération _Dam .. 
v.illiers ;· & ·l'entrée au Confeil, jl 
étoicde.leur commùn incerê,t, qu'ij 
fe conferv~t en. crédit à Paris; pe1l· 
dant · tous les orages de. la ·Cour. 
De forte qu'en ce temps-là l'aucori-
té Royale étaie. auffi · peu ref peél:ée 
qu'avant la guerr~, parce que fon 
maintien eft la crainte, ou l'admi-
racio11, que l'on a-voit perdue; & 
le public n'avoir pas moins d'ardeur 
contre le Premier Miniftre , dont il 
avoit recoru1u .la. foibleife., qui ve-
11oit. de. fa défunion avec Mr. le 
Prince. Mais comn1e ce Miniftre ne 
manquoit point de flateurs, (a) qui 
lui faifoient entendre que le parti de 

·.Paris · étqit :abattu dans Paris même, 
& q\le le fien y prévaloir; une bra .. 
vade qu'il fit faire. par._ Jarzay à 
:Mr. de Beaufort , · & qui fut fui vie 

.. (aJ Quidam minora vero, ne tum 
<JUÏde111 ~b~iti a~ul~tion~. Hifi· ~· 
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d,unêautre, que ce Prince .fit à Jar~ 
zay dans le jardin de Renard , émût 
fi fort toute la Fronde, qu'il en ar.;. 

1 riva. un foulevement prefque w1i~' 

1 
ver~el contre le Cardi~1al & ,les Ma:. 
zar1ns. Alors le Cardinal detrompe 

rj de toutes les erreurs qu'on lui per~ 
1 fuadoit: & prév_oyant., que vû I_a 
.1 néceffite des affaires ; 11 ne pouvo1c 
· prolonger le retour du Roi à Paris., 
·. quelque averfion qu'il en eût, tour,. 
. na toutes fes penfées à pratiquer 
:. ceux qui pourrvienc contribuer à 
r· fa fûreté. A l'égard· du Prince de 
: Conti , & de Mr. de Longueville, 
'il s'engagea de procurer au· Prince 
de Marfillac les honneurs du· Lou .. 
vre , dont jouïifent les principales 
Maifons du Royau1ne; il n'oublia. 
aucune promefië envers la Ducbellè-
de Mo11tbazo~1, qui avoit une. au-
torité entiere & abfolue fur le Duc 
de Beaufort; il promit dès ce temps .. 
'là la Surintendance a\t Préfident de 1 

. -
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-Maifons , frere de . Longueil : & 
·quant au Coadjuteur ,. comme il 
écoic en liaifon avec la Duchelfe de 
Chevreufe , . qui dans la confulion 
iles temps écoit revenue de fon éxil 
:de Flandre à Péliis, avec le Marquis 
·de Noirmouftier , & de Laigues , 
:le Cardinal écoic entré en quelque 
:conférence avec elle fur [011 f u jet; 
.li bien que les fupports de ce parti, 
-refroidis par ces pourparlers étaient 
:encore af.fcz ai[es de couvrir la, foi-
~bleŒe . de leur crédit , q.ui · auroit 
·paru, ·s'ils euffent tenté de s'op~ 
,pofer au concours du plus grand 
·nombre, qui dema11doic la préfen-
·ce du Roi à Paris. 

Mais le Cardinal, encore .qu'il 
eûc befoin de l'appui de Monfieur le 
·Prince pour fon rétabliaèment, [oit 
·qu'il crût qu'il s'en pourroit patfer 
:par le moyen de ces nouvelles pra-
tiques; foie qiletfeétivement il ne 
~pût plw · durer fous· 1e joug dç [es 

--obliga-
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bbligations , qui . lui fembloit trdp 
pefant fa) >·avoitèntretenu avec lui 
·pendant f on éloignement uri c~n:i
. i.uerce, feulement dé bienféance; · ê11 
· le traitant · eoriime un ami f ufp~lt 
· (b):· ·Eri effet· Mr; lë Prince fentoit 
âvec· peinè les profpérités ·de ·la 
Cour ( c J, pour lef quelles il s'éro~t 
. aveuglém~nt paffiqnné aupàravant; 
il avoit eu dé' 1~i11quiétude du fié'ge 
de Cambray, & fut bie1~ aife d·ap-
prendré qu .. il rut revé ;: les troublés 
de Guienne & de Provence , avec lès 
aifnculté du ;retour du Roi à Patis 1 

· lrii plaifoienr · affez ·· { ·~) ; ~ .. autant 
. qu•il avoit. pénétré l'inrétieur . dll 
Cardinal, qui ne penfoifqu'à fur-
rrionter tous les. embàrrras piéfens ~ . . . 

(a) Gra~ia one~i: Hijl. 4~ . .·· . · . . · 
.. · (b )' Quanq'uatn mari.ente' h~_fpecieïn 
com:ôrdia , offenfatum ·. operta 'm:e·tuè-
·bane,ur. Rift. 3. . . . . ·.' < · ! · '.: 

. ( c) Privati pdii pet~inacia. .in publ'i~ 
cum exitium. Rift. 1. . . · •· . · , 
·(à) Malispublicislitus'.'Hij1~3_.,. · 
·Tarn~ 1. P 
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pour recouvrer une autorité abfo .. 
lue & indépendante. Toutefois il 
11e fomentoit point. fes mécontente .. 
mens , ni en fecret , ni en public ; 
comme s'il eût voulu laiffer dormir 
fon reifentiment pour le faire écla-
ter avec plus de violence (a) ; au-
contraire , à fon retour de Bour-
gogne à Paris , fans encore avoir 
vû la Cour , il f ollicita puiifamment 
fes amis , pour recevoir le Roi avec 
le Cardinal, & témoigna la m~mc 
chaleur que pour fes propres in-
terêcs. P~ut- être qu'il fe piquoit 
d•achever un ouvrage auffi glorieux 
que celui de le rétablir; ou qu'il fe 
flatoit vainement , qu'un û grand 
fervice feroit toûjours préfent aux 
yeux de la Reine. . 

. Il attendit que la Cour fiît de re-
tour à Compiegne , oil il reçut plus 
de démonllrations d'amitié, que 

(a) Odia, qure reconderet, auél:aque 
promeret . .Jfnn~ J. · 
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lorfqu'il en partit , foie pour le faire 
~el1cher fur le mariage, qui étoir le 
point fatal de leur divifion; ou plu-
tôt, afin qu'il fe porcar avec fon 
ardeur accoûtumée pour le retour 
dµ Roi à Paris , qui étoit regardé · 
de coutes les Provinces comme le 
fiége de l·E~pire. En effet, lorfque 
Sa Majefté fit fon entrée avec la 
Reine & toute la Maifon Royale en · 
un même caroife , le Cardinal étoit 
à une portiere avec Mr. le Prince, 
qui le raffuroit , -par fa préfence , 
de la crainte qu'il pouvoir jufre .. 
ment concevoir d'être parmi une · 
foule incroyable de peuple , qui 
avoit tant d'horreur pour fa per- · 
fonne ; mais la joye feule de -revoir 
le Roi occupoit tous les efprits > ·. 
& en banniffoit le fou.venir de tous 
les malheurs & de toutes les inimi- · · 
tiés paCfées. Leurs Majeftés arrivées· 
au, Palais-Royal reçurent des fou .. 
miffiQns du Duc de Beaufort , &'du 

p .2. 
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Çoadjuteur , & 1"1onfieur le l)rincc 
. acheva une fi belle .journée, en di-
fant à la Reine , qu'il s'efi:imoit 
. tfès-~eureux. d'acc~mplir la parole, 
qu'il lui avoic donnée, de rame· 

1 

ner Mr. le Cardinal à Paris: à quoi 
Sa Majefi:é répondit: Monfieur, ce 
[erviçe, que vous avez. rendu à l'Etat, 
rfl fi grand, que le Roi & moi ferions 
des ingrats, s'il nous arrivoit de l'ou-
blier jamais. Un ferviteur de Mr. le 
Prince, qui avoit oüi ce di[cours, 
die, qu'il cre1nbloit pour lui de la 
grandeur dè ce fervice, & qu'il 
craignoit, que ce compliment ne 
pafs&c 1111 · joui·: pour . un reproche . 
. Monlieur le Prince r,epartit : je n'en 
·Joute point,· mals j'ai fait ie que j' a'l!ois 
promis. · 

.~. ~~ 



·RETRAITE 
D E 

MONSIEUR LE DUC. 

DE LONGUEVILLE 
En fon Gouvernement de Nor-

1nandie , pendant la Gtterre · 
de Pnris de 1649. 

M 0 N s 1 E u· R de Longueville J . entrant dans le Vieux-Palais, 
rencontra d'abord Mr. de Saint Luc, 
qu'on avoir envoyé de Saint Ger-
main au Marquis d'11eél:ot , pour 
tâcher de le remettre dans les inte:--
têts de la Cour~ Il lui dit avec u11 

p ; 
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vifage plc::in de joye : sa;nt Luc, 
il n'y a pas long-ternps , que je vous 
haïjfois bien; & moi, Monfieur, re-
partit Saint Luc, je ne vous hais p4s 
1noins préfentement, que vous me haïf-
Jiez.. en ce temps-li!,; fi l'on ne m'avait 
trompé, vous ne feriez.. pas ici ; & fi 
l'on ne vous eût trompé le premier, 
on ne m'y eût pas foujfert. Ce petit 
difcours fini , Mr. de Longueville 
voulut aller au Parlement , qui s'af-
fembloit, pour déliberer, fi on le 
.devoit recevoir. Quelques-uns de 
fes amis s'y oppoferent , al léguant , 
<.IU'en fe con1mettant il alloit com-
mettre toute la fortune du parti. 
On fit monter des gens fur une tour 
fort élevée, pour obferver la conte-
nance du peuple ; & comme on lui 
eut rapporté, qu'on enrendoit àe 
toutes parts des cris de joye , il for-
tit auffi-tôt accompagné de ceux 
qui l'avaient fuivi , & fe rendit au 
Palais , après avoir re~û par tout 
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mille acclamations. Il furprit ~lef
lieurs du Parlement, qui n'atten .. 
doient pas une a vanture fi. inopi-
née, & après avoir pris fa place, 
parla de cette forte : Vous ayant toû-
jours beaucoup honorés & chéris , je 
fuis venu avec tout le péril, où un 
homme de ma qu11lité fe peut expofer 111 

'llous offeir mon bien & rna vie pour 
votre confervation. Je frai , que la. 
plûpart des Gouverneurs n'en u{ene 
pas ainfi, & que tirant de vous tout 
le [ervice qu'ils en peuvent ·tirer dan$ 
#n te1nps paijible, ils 'ZIOUS ab.1-ndon-
nent aujfi-tôt qu'ils vous voyent d11ns le 
àanger. Pour moi, qui vous ai rnille 
obligations> je prétens ici les reconnaî-
tre. & en qualité de Gouverneur, &. 
comme une perfonne fènftblement ebli-
gée, je viens vous rendre tout le fer...:. 
vice que je pourrai dans uné conjonc._· 
t11re fi ptrilleufè. 

Le Premier Prélident ne répon-
dant riç11 à cette harangue , &. té .. 

p 4 
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moignant atfez par le chagrin de 
fon vifage, combien la préfence dll 

. Duc Paffiigeoit; tous les Ivieffieurs 
lui ·donnerent des témoignages de 
joye, qui fu.rent animés par la bou-
che d'un Conf eiller de la Grand'~ 
Cha1nbre appellé N ••.•••• qui lui 
fit ce beau difcou~s : La même dijfe· 
rence , qui ft rencontre entre le loup & 
le berger , Prince débonnaire , fe trou· 
'Ve entre le Comte d'Harcourt & Votre 
.Altejfe en cette occafion. Le Comte 
cl' Harconrt efl venu , {oit comrne un 
loup ; fait commè un lion , mais toÛ• 
jo11rs en bête ravijfante , pour nous 
dévorer; nous n' avo.ns pas 'Voulu . lui 
11uvrir nos portes, de peur de recevoir 
l'ennemi dans nos entrailles; pour toute 
grace , nous lui avons laijfé faire le 
tour de nos murs , ce qu'il a fait en 
jettant for nous. des yeux tout étince-

.. lans de colere, tanquam leo rugiens. 
Pour vous, Grand Prince, vot's êtes 
venu en véritable berger, pour mcttr1 
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·. d couvert toute votre bergerie : Bonus 

paftor p6nic animam pro ovibus fi,lis. 
·Il efl trop vrai, que vous en uferei df: 
·même ; . arque id_eo , Monfètgneitr a 

· nor.ts vous commettons la garde de _cetie 
-ville. & le fabtt de toute la Province; 
c'efl à vous à veiller à notre ccnfèr-
vation j & à ncus d'aider V<JS foinf de 
toutes· les aj[rflances, qui font en notre 
pouvoir. La harai1gue finie ,"Mr. de 
Longueville fe lev_a, & après avoir 

· falué chaque particulier , avec fon. 
affabilité ordinaire, il fortit du Pa-
lais, accompagné de fes amis , & 
fuivi du peuple, qui le conduifoit 
avec de ·nouvelles acclamations. 

Meffieurs du Parlen1ent faifant 
réfléxion ft-ir la joye) qu·avoient eu 
les Bourgeois de revoir le Gouver-
neur , con1n1encerent de crait?dre 
une fervirudc enriere; & pour empê-
cher cc n1alheur-là; ils firent deffèin 
d'affi1rer leurs conditions avec lui. 
1\iais foir que -l\1r. de Longueville eût 

p 5 
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pénétré leur intention ; f oit pour 
établir une entiere confiance , il les 
voulut prévenir , & les affurer , 
qu'ils auroient toûjours la difpofi-
tion de toutes chofes. Il leur dit , 
que les affaires , dont il s'agifloir , 
étoient proprement celles des Parle-
mens, & non pas les fiennes; qu'il 
ne vouloit ni ne devoit avoir autre 
emploi, que celui de conduire une 
armée, pour le bien de l'Etat, & 
leur fervice particulier; que tout~ 
les lçvées fe feroient par leurs or-
dres; qu'ils érabliroient eux-mêmes 
des Commiffaires de leur Compa-
gnie pour la recette , & pour la 
dill:riburion des deniers : & enfin , 
comme ils avoient le principal inre-
rêt au fuccès des affaires, il éroit rai-
fonnable , ·qu'ils eulfent une entiere 
participacion de tous les confeils. 
Ces Meilleurs lui rendirent graces 
de l'honneur qu'il leur faifoit, l'af-
furerent, qu'ils donne.roient autant 
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d'Arrêts qu'il voudroit, fans rie11 
éxaminer; qu'étant tuteurs des Rois, 
ils difpoferoient à f on gré du bien: 
du pupille ; qu'ils bazarderaient 
toutes chofes pour f on fervice , · à 
condition qu'il feroic fupprimer le· 
femefl:re, & remetcroic la Compa-
gnie dans fon ancien état. Le Pre-
mier Préfident & l'Avocat-Général; 
fe croyant inutiles au fervice 4!1 
Roi, allerent à Saint-Germain ren'..' 
dre compte de leur i1npuiffance. 
• Cependant, Mr. de Longueville, 

qui fe voyait affuré du peuple , & 
.du Parlement, ne fongea plus qu'à. 
faire des troupes ; mais comme. il 
n'avoir pas encore de fonds, il vou .. 
lut toûjours difl:ribuer les Charges 
pour entretenir tout le n1onde ; &. 
on co1nmenca à travailler à l'état 

> 
d'une armée, qui n'était alors qu'en 
imagination. Les plus conlidérà-
bles étant atfemblés , il leur i:èndit 
graçe de la chaleur qu'ils · témoi-

. . p 6 
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gnoient à fon fervice; que pour lui, 
il reconnoîtroit toute fa vie l'affec-
tion de ceux qui s'attachoient à fa 
fortune ; & qu'en attendant qu'il 
les pût obliger par des graces eilèn-
tielles , il étoit prêt de leur com-
mettre fes plus importans en1plo!s. 
A ces douces paroles tant d'iliuftres 
.Perfonnes firent de profondes révé-
. rences ; un mo1nent après, ce ne fu-
rent que des complimens, qui alle-
rent infcnfîblement aux a!furances 

. de fidélité , & aux nrotefi:ati@ns de 
L 

répandre jufqu'à la derniere goure 
cle leur fang. Il fe fit . enfuite. plu-
iieurs beaux difcours ; fur l'état pré- 1 

.[ent des affaires, & quelques-uns, 
potfedés du zele qu'ils avoient pour 
le parti , ouvrirent un avis confî-
dérable. Po1-1rquoi, dirent-ils, ne pas 

. battre le fer tandis qu'il eft chaud? 
Pous ave::.. , Monfeigneur , q11antité 
.Je Noblej{e auprès de vous, & quan-
tité de jeunes gens dans la Plïle; vous 
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pouve~ faire un gros -de Gentilshom "". 

. mes, tin gros de leurs vàl ets de cham-
b1·e , au/quels vo1-1s joindreZJ la Cin-
quantaine, & les Archers, deux g'·os 
bataillons des meilleurs Bourgeois , & 
a?.Jec ces troupes aller fi1rprendre le 
Roi dans Saint-Ge·r1nain. Oui,· ré-

. pondit Mr. de Longueville , il fera 
bon; mais comme c'eft notre principale 

· entreprifè , il faut penfer à la bien con-
duire; nous en parlerons au pre1nier · 
Confèil. Cependant , po11r éviter la 
confufion , qui ruine d'ordinaire tous 

-les partis, il faut dijlribuer les Char-
.gcs , afin que chac1tn fait affuré de 
.fan emploi. Vai-icarville refufa ·d'en 
. prendre, ayant lû dans un Rabbi , 
.qui lui confeille de manger des 
.herbes , qu'il ne faut s'e1nbarraifer 
·d'aucun emploi ; néanmoins l'aver .. 
fion qu'il a pour les Favoris; ne lui 
pe1~mettant pas d'êrre inutile dans 
les occations, il voulut prendre foin 
de la police ) & régler toutes· les 
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chofes felon les mémoires du Prince 
d'Orange ; . mais comme il arrive 
toûjours cent rrialheurs, il avoit ou .. 
hlié à Paris un manu[crit du Comte 
Maurice ( a) , dont il eût tiré de 
grandes lumieres pour l'artillerie & 
pour les vivres ; ce qui fut caufe 
vrai-femblablement , qu'il n'y eut 
ni munitions, ni pain dans cette 
armée. Saint-Ibal demandoit l'hon-
neur de faire entrer les· ennemis en 
France , & on lui répondit , que 
Meffieurs les Généraux de Paris [e 
le réfervoient. Il demanda un plein- . 
pouvoir de traiter avec les Polo-
nais , les Tartares, & les Mofcovi-
tes, & l'entiere difpolition des affai-
res chimériques; ce qui lui fut ac-
cordé. Le Comte de Fief que, fer-· 
tile en vilions militaires , outre la 
charge de Lieutenant-Général, qu'il 

(a) Qui tenoit pour maxime, que le 
prëmier foin d'un Général d' .Armée devait 
être de garnir le ventre Iles Soldnts. · · 
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avoir eue dès Paris, obtint une corn- · 
miflion particuliere pour les enle ... 
ve1nens des Quartiers, & autres ex .. 
ploies brufques & foudains, dont la• 
réfolution fe peut prendre en chan- · 
tant un air de la Barre, & danfant: 
un pas de haler. Le Marquis de 
Beuvron fut fait Lieutenant-Géné .. 
ral, à condition qu'il demeureroit 
au Vieux-Palais, la Place & le Gou-
vernement de tous deux étant de fi 
grande imp~rtance , qu'on ne pou .. 
voit les conferver avec trop de foin. 
Le Marquis de Matignon, toûjours 
iUuftre par fa f uffifance, & préfente-
menc fameux par le mémorable fié-
ge de Vallogne , commandoit les 
troupes du Coutantin, difant, qu'il 
vouloir avoir la petite armée , & 
~tre auffi indépendant de Mr. de 
Longueville, que l'écoit le Général 
VaHl:ein de l'Empereur. Le Ma~
quis d'Heétot demanda le con1mari'." 
dement de la cavalerie :i ce qui ltû 
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fut accordé, parce qu'il étoit n1ieux 
monté, que les autres; qu'il écoit 
environ de l'age de Monfieur de 

·Nemours, lorfqu'il la cornmandoit 
f!n Flandre, & qu'il avoir- une cafa-
-que en broderie toute pareille à la 
fienne. L'on choilit Aufonville pour 
·Gouverneur de Rouen , co1nme un 
·homme entendant bien civilement 
·ia guerre , & auffi propre à haran-
guer militaire1nent les peuples, qne 
le Pleffis-Befançon. Le Gouverneur 
fut fuit Maréchal-de-Camp pour ne 
pas obéïr aux autres ; & le Maré-
chal-de-Camp Gouverneur, pour 
11e pas quit.ter la '7ille; car c'étoit 
une de fes maxiines, qu'il ne devoit 
forcir pour quoi que ce fi1t ; & il 
a.11éguoit plu lieurs villes confidéra-
bles ' qui s'éroient perdues par l'ab-
fence du Gouverneur. Haneric & 
· Catunenil de1nanderent, qu'on les 
fîr Maréchaux-de-Camp : Haneric 
fondé fur ce qu'il avoir penfé êrrc 
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Enfeigne des Gendarmes du Roi; 
Caumenil fur ce qu'il s'en étoit peu 
tàllu qu'il n'eût été Meftre de Camp 
du régiment de Monfieur. Bocaule 
ne pouvoir pas dire qu'il eût jamais 
vû d'armée, mais il alléguait, qu'il 
avoir été chailèu1· toute fa vie , & 
que la chafiè étant une image de la 
guerre, felon 1'1achiavel (a) , qua .. 
tante ans de chaflè valoient bien 
pour le moins trente Campagnes. 
Il voulut être Maréchal-de-Camp ~ 
& le fut. Flavacourt difoit , .· què 
pour être Capitaine, il falloit avoir 
vû des déroutes, auffi-bien qu'avoir 

·gagné des combats, à ce que Bar;;. 
riere avoit lû dans le livre de :tvlr. 
de Rohan ; cela étant , il préten-
doit, que perfonne ne lui pouvait 
àifputer l'avantage de fa propre ex .. 
périence : -~ tout le· monde fe fou;.. 
venoit affez du défordre , où il fe 

(a) Chap. 39. du 3. liv .. defesdifa. · 
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trouva, quand d'Efrarte fut fait pri-
fonnier. L•on voulait donner le 
commandement de \•artillerie à St • 
. Evremont; & à dire vrai, dans l'in-
clination qu'il avoit pour Saint-
Germain , il eût bien fouhaité de 
fervir la Cour , en prenant une 
Charge confidérable, où jl n'enten .. 
doit rien. Mais comme il avoit pro-
mis au Comte d•Harcourt , de ne 
point prendre d'emploi , il tint fa 
promelfe, tant par honneur , que 
pour ne relfembler pas aux Nor-
mands .. qui avaient quafi tous man-
qué de parole. Ces conG.dérations 
lui firent généreufement refufer l•ar-
gent , qu•on lui offroit, & qu·on ' 
ne lui eût ··pas donné. Campi on ne 
s'attacha pas allx grands emplois , 
il demanda feulement d•être J\.1aré-
-chal de bataille , pour apprendre le 
métier, avouant ingénûment, qu•il 
n,e le fçavoit pas; mais fe faifanr 
fort de fçavoir le Pays jufqu•aux 



J 
' ! 

D E M. D. L. R.. 3) 5 
petits ruiifeaux , & aux moindres 
pa1fages , laquelle fcience il avoit 
apprife à la chafiè avec Monfieur de 
Vendôme. Sevigny fut content d'u11 
même en1ploi , mais il fut la dupe 
de fa modération , quand il vit, 
que pour être Maréchal-de-Camp, 
il ne falloit pas être habile-homme; 
il s'érigea de plus en goguenard , 
& eut l'honneur de faire rire Son 
Altelfe. Rucqueville> cet ancien fer· 
viteur, ne voulut rien faire > & fa 
longue expérience en la guerre de-
meura inutile, fous prétexte de fes 
vapeurs. Monfieur de Longueville, 
pour adoucir le chagrin ,.qu'il avoit 
de n'êcre pas Gouverneur de Caen, 
(a), augmenta fes pen!ions; mais 

{ a ). C' eft lui , qtti ltant interrogé. 
pourquoi il fa mettoit toûjours faus le re ... 
bord de la cheminée , pendant q!te Mr. de 
Lont,ueville étoit à table, répondit: C'efi: . 
que je prens garde, que depuis trenr~ 
ans , que je fiüs ici ~ je ne hauif e ,_ ni nq 
baiffe. · 



·; 5 G M E M o I ll E ·'s 
'ce fut en vaii1 ,' Rucqueville difa11t 
l1autement , ·qu'il prendrait alfcz 
l'argent de fon Maître ; mais que 
pour ·s'empêcher de dire du mal de 
lui, il ne feroit jamais. Francquetot-
·Barberou!fe demeura long - temps 
fans prendre parti, Boncœur entre-
tenant f on incertitude par l,amitié 
du Jviaréchal de Gramont : durant 
f es 'longues délibérations il ne laif-
foit pas de s'ériger infenfi.blcment 
·en rendeur de bons offices , & fe 
flatoit avec· joye de la va.nité d'un 
faux crédit. Depuis , étant informé . 
par les lettres de fes amis , qu'on 
travailloit férieufe1nent à la paix, 

· il fit de!fein de quitter ce perfonna· 
ge neutre ; il lût les Mémoires de 
Céfar , pour fortifier fon efprit , 
qui n'éroit pas encote bien réfolu; 
'.quand il vint au paffag~ du Rubi-
·con , il s'arrêta tout court , com1ne 
avoir fait ce grand Capitaine ; &. 
après ~voir -un peu rêvé, il s'écria 
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co1n1ne lui : Le Rubicon eft paffe, Â 
tOl4t perdre, il n'y a qtlun coup péri[ .. 
teux, Il fort là~de!fus avec une émo .. 
tio11extrême, fans regarder le Bon-
cœur, fans regarder le petit Henri 
(a), fçachant bien, qtte la vûe des 
femmes & des· enfans peut amolir 
les plus fiers courages ; fans rien di .. 
re à pas un de fes amis, il va trou-
ver le Duc de Lo1igueville, & lui 
tenir ce difcours : J'ai toûjours été 
Votre ferviteur , m1tis non pas AVeC Un 

at~ache1?1et1t ·fi particulier, que celA 
"?'obligeât de vous_flr-:r.1ir en ce. rencon .. 
tre ': aujour:tf hui je' veux êntrer dans 
~vos int.erêts ,_ & . viens· affurer .Votre 
_Altef]è , q_u_e je me donne . entieremeni 
,è ellë. -. ··La foye ·de .:;e Ouc fut g1;~11de , 
& . de celles , qui ne pouvant être 
renfennées dans l~ cœur, font q~9r .. 
_dinaire q ~elq.ue impreffion · fur le 

(a). Monfin1r Je Longue'tliUe. 
• • • • • ! •• 
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vifage ; mais elle fut fort modérée , 
lorfque Barberoulfe fe fut expliqué 
de cecte forte:· La déclaration, qub 
jefais, n'eft pas fi génér11,le, que je n'y 
mette encore une conditifln : je prétenf 
Jemeurer ici , quand vous ire-r., à ltt. 
guerre, ce qu•on ne doit point attribrur 
àfaute de CIJUrA-ge, mais" une mal-
heureufe retention d'urine, qui m'em-. 
pBche de monter à cheval. Ce n' efl pas, 
')Ue je veuille être inutile dans le parti; 
je négocierai avec Madame de Ma• 
tign1Jn, pour laquelle j'ai toûjours con· 
Jèrvé quelque •Jp•&" do g"'lt11nterie ; & · 
Je plus , comme vous n'avez:.. ici per-
{onne, quiff ache faire de rélations, je 
prendrai le foin de publier vos exploits. 
Ces dernieres paroles remirent en-
·tierement l'efprit du Prince , car à 
dire vrai , la neceffité du Gazetier 
étoit grailde,. & il fut· bien aife 
d·en trouver un fi entendu en la 

• narration • 
. Fontrailles arri~à. tout à propos 
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pour voir la grande occafion de la · 
Brtiille (a).· Durant fon fejour e11 · 
Normandie, le Duc de Longueville · 
lui communiqua toutes chofes auffi 
bien qu'à Varicarville, & au Comte 
de Fiefq ue ; n1ais Fot;ltrailles ne 
pouvait goûter cette confiance _, · 
ayant peur de s'engager trop avant . 
dans les intérêts du Prince, & de · 
devenir le confident d'une feconde 
entreprife fur Pontoife. Une fi jufte 
apprehenfion l'obligea de quitter _, 
& d'emmener avec lui le Comte de 
Fief que,. auquel il rcprefcnta, qu'au. 

·point qu'ils gouvernoient leur Gé ... 
néral , on leur imputeroit tous les 
déf ordres qui arri veroient ( b ) ;. 
s'ils portoient les chofes à l'extré .. . ' . mue.· 

(a) C' efl un port , où les fi' 1#ffe11u~ ; 
qui vont 4 Roûen , attendent l11 Miirée. . 

{ b ) L. Proculus intima familiaritate 
Otonis fufpe'tus · confùia ejus fovHfè~ 
Hijl~ 1~ . . . - _ 
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Le Duc de Retz :, dont on avcit 
·attendu de fi grands fecours , vint 
accompagné feulement d'un l)age , 
qui portoit fes armes , · & de fes 
deux fidéles Ecuyers. Qtelques-uns 
trouverent à .dire de. le voir arriver 
fans troupes , mais ils fùrent bien· 
tôt fatisfaits , quand il leur mon-
tra. une longue lifte de tous les 
Bretons, qui demandoient de l'em-
ploi; il ne tint qu'à deux cens 
ll1Îlle écus , · qu;il ne mît les Bre· 
tons en Can1pagne, & manque de 
ce peu d.'argèIH ; le credit. d'un fi 
grand Seigneur n~ ferv i t de rien, 
Il eft vrai , qu'il promit de. payer 
de. fa perfonne, ·& de fervir de 
Duc & Pait dans l~arniée ·de Roüen, 
avec la même affiduité, qu'il av~i! 
fait dans celle de Flandre. Il aflù • 
.ra ·dé plus , · que, 1'1ontplaifir vien· · 
droit . bien-tôt , & donna même : 
quelque · efperance d~ Tapinois. 
Au. refte , · 11ell' -file écoit en .fort 

bon 
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bon érat , il y avoir garnifon dans 
Machecoul, & l'on faifoit bonne 
garde à Monnnirel. Sa façon de 
vivre avec les Officiers fut tout-à-
fait obligeante, & quiconque était 
a!Ièz heureux, pour avoir un Bufle, 
ou une Hongreline de velours noir, 
pouvoir s'a!lùrer de fon amitié. 

Vous voyez les differens emplois 
àes plus conliderables perfonnes du 
·parti. Si quelqu'un s'étonne que je 
ne dife rien de leurs aéèions , c'eit 
que. je fuis exaéècment véritable; & 
con1rne je n'ai vû autre chofe , je 
n'ai rien dit davantage. Cependant, 
je 111e tiens heureux d'avoir acquis 
la haine de ces mouvemens là, plus 
par obfervation, que par ma pro-
pre expérience. C'eft un métier 
pour les fots & pour les malheu-
reux , dont les honnêtes gens , & 
ceux qui fe trouvent bien, ne [; 
doivent point mêler. 

Tome /, Q 

i 
1 
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Les dupes viennent-là tous les 

. jours en foule , les profcrits & les 

.miférahles s'y rendent des deux 
bouts du monde (a) ; jan1ais tant 
J'entretiens de générofité fans hon.-
.11eur; jamais tant de beaux dif-
. cours , & fi peu de bon fens ; ja· 
inais tant de deffeins fans aétions ; 
. tant d'entreprifes fans effets ; tou-
tes imaginations > toutes chimeres, 
iien de véritable , rien d'eaèntiel, 
que la néceffité & la mifere. De-
là vient, que les particuliers fe 
.plaignent des Grands , qui les 
tro1npe11t; & les Grands des par-
ticuliers , qui les abandonnent. Les 
fors [e défabufent par l'éxpérience, 

(a) Quibus ob ege.ftaten1 ac metum 
ex Jlagitiis maxima peccandi neceŒ-
tudo . .Ann. 3. Ut quis fortuna: inops 
motibus turbidus , promptius ruebant . 
.Ann. 4. Adcurritur ab univerfi5, defer· 
torefq~1~ a~ re:um. capil:aliun1. damJ1a-
tos 61>1 1am nufcent. .Ann, i. 



D :E M. D. L. R. ; 6; 
& fe retirent; les 1nalheureux, qui 
ne voyent aucun changement dans 
leur condition , vont chercher ail-
leurs quelques autres méchantes 
affaires , auffi mécontens du Chef 
de parti , que des Favoris. 

Fin Ju Tome premiet·. 
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