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D E

MADEMOISELLE
D E

MONTPENSIER.
T R O I S I E M E  P A R T I E .

H ’ Allai à la Touflaînts à Orléans, 
1 où étoient Leurs A. R. Moniteur 
J gg alla à la chafle le jour de St. Hu*

____ %-ffl bert, & m’y mena. Me de Choi-
ïy étôit alors à Orléans; comme j ’étois fort 
déchaînée contre fon Mari, elle ne Îé pré» 
fentapas devant moi, & je  témoignai queje 
ne ferois pas bien aife de la voir. Ein jour 
comme je fortois de table,elle entra dans ma 
chambre, & me dit, ne faut-il pas être bra» 

I ve comme un Céfar, pour s’expofér ainfi à 
| la furie d’une Ennemie auffi qualifiée & auiîî 

emportée que vous ? je fuis innocente , je 
7 omt I I I . A  vous



% M  é  m o î  r é
vous contiens iî généreufe que j’ai cru que 
ç ’étoit lefeul moyen de me racommoder a- 
vec vous d’en ufer aîniï. Je lui répondis que 
je lui faifoîs bon quartier, elle me falua, je 
me mis à rire ,nôus entrâmes enfui te en con- 
verfation & nous fûmes bonnes amies; je la 
menai chez, Madame, où tout le monde la 
felicitoït de la voir avec moi.

Un mois après mon retour d’Orléans, où 
je  m’étoîs fort bien leparée de S. A. R .(e lle  
ne m’avoit parlé de nos affaires en aucune fa
çon) on me manda de Paris qu’il en étoit 
parti un Sergent, qui me portoit un exploit 
de fa part. 11 arriva à Sr. Fargeau un matin 
que je n’étoîs pas éveillée , il fe promenoit 
dans la galerie, Préfontaine qui le favoit ar
rivé, l ’accofta, & lui d î t q u e  demandez- 
vous? Le pauvee Sergent lui répondit avec 
tremblement, Préfontaine lui dit, il faut faire 
éveiller Mademoifelle. Il fît appeller une de 
mes Femmes pour m’éveiller, ce qu’elle fit; 
il amena le Sergent qui me lignifia l’exploit, 
je  le reçus avec beaucoup de refpedt, & j ’y 
répondis de même; il eft vrai que j ’écrivis à 
Blois, où je me plaîgnois un peu des Gens 
de Monfieur de fe porter à une telle extré
mité contre moi. Cela n’empêcha pas que je 
ne fiffe venir les Comédiens à St. Fargeau , 
qui y demeurèrent deux mois. J ’avois trou
vé à mon retour d’Orléans la Compagnie de 
la Province augmentée de Mr. de Matha, de 
fa Femme, & de Mlle, de Bourdetlle fa 
fœur. Comme il avoit été dans les intérêts 
de Mr. le Prince, il fut bien aile de s’éloi
gner de la Guienne,où avoit été tout le dei-
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ordre, itcvirtç dementeren ;Une?terre qu’il a* 
voit en Hiveraois nOinimée St, Amand , qui 
n’eiî qu’à trois lieues.de St.. Fargeau,. G’ eft 
un homme qui a de l’efprit, fort plaifimt en 
converfation, & qui joue,, fa Sœur eft auflï 
très-bonne fille,iis ne bougeoient de St.Far- 
geau. J ’y avoîs aeffi trouvée une de mes an
ciennes connoîiïànces,Madame de Courtenaî- 
Chevillon, je l’avois vue chez, Mlle, de Saï- 
fy; comme elle étoit proche parente de feue 
Me. de St. George, elle venoit fouvent 
chez moi : c’eft une femme qui a de l’efprit, 
elle a été nourrie Fille d’Honneur de Made. 
la DucheiTe de Savoye, & même a été fa fa
vorite, elle fait la Cour, le monde, & eft d’a
gréable converfation. Dans le commence
ment elle venoit peu à St. Fargeau, parce 
qu’elle nefe porîoit pas. trop,, bien ; quand i* 
fan té fut, meilleure , elle y étoit. un mois 
de fuite, & j ’ étois fort,aife>de la.voir. -, 

Enfuite de l’avanture du Sergent, j ’écrivis 
à Blois, on me répondit; tout cela ne con
clut rien. S, A. R # m’envoya le Comte de 
B ury, par lequel elle m’écrîvoit qu’elle ne 
vouloit pas s’amuier aux fonnalitez de jufii- 
ce, & que,fi je ne lui donnois de bonne vo
lonté tout ce qu’ elle me demandoit, elle iè 
mettroit en poiTeiïîon de tout mon bien, & 
ne me donneroit que ce qu’il lui plairoît. Je  
fis à cela une réponie qui ne déeidoit rien. Je 
penfe qu’il n’efi pas befoin "de dire ici que, 
dans les tem$ qne tels Meifagers arrivoient, 
je m’enfermoîs dans mon cabinet, pour ôter 
au public la joye d’entendre tout ce q.ue le; 
reiïentiment 4'nne perfonne fort maltraitée,

A  z &



4 M e m o i  r i  s v e
& qui ne le mérite pas, fait dire : je pleurois , 
je  m’affligeoîs, je paniTois beaucoup de rhu
me ur dont je luis, & je me fouvenois aifez 
cie ce que j'avois fait pour S- A. R. & de ce 
qu’elle avoit faîc pour moi. Préfontai
ne me dit, il faut jetter les yeux fur quelque 
perfonne de condition qui puiiTe parler à Mon- 
iieur de vos intérêts, il me fembîe que Mr, 
le Comte de Bethune y feroit bien propre , 
c’eft un homme de mérite, amî commun & 
porté à procurer la paix. Je lui écrivis, & 
j ’ai toujours continué depuis , comme il fe 
verra. Après l’envoi du Comte de Bury, 
Monfieur fut quelque tems fans m’écrire, & 
j ’aprenois qu’il s’aigrifibit fort contre moi. 
Préfontaine me dit, fi vous propofiez à S. A . 
R . que Made. de Guife s’entremît de vous 
accommoder, cela ne feroit-il pas bien avan
tageux pour vous? elle a l’honneur d’être 
votre grand’-mére, apparemment elle ména
gera vos intérêts, cela feroit approuvé de tout 
le monde, & vous feriez louée de ce choix. 
Je  luj dis, cela eft tout comme vous le di
tes ; quoique Me, de Guife n’ait jamais eu 
d’amitié pour moi, cependant en l’état où font 
mes affaires, je ne faurois prendre un autre 
parti. J ’écrivis à Monfieur que je voulois 
bien que Me. de Guife le mêlât de 110s inté
rêts , que je ferois au defespoir d’être obli
gée à plaider contre lui; que fi cela àrrîvoit, 
ce ne feroit qu’après qu’il me l’auroit com
mandé; que je lui obéirois aVec beaucoup de 
regret ; que j ’efpérois qu’ il auroit la bonté 
d’accepter le parti que je lui propofois ; & 
que ,-pour lui faire voir que ce que je fai- 
fois étoit par un mouvement que j ’avois eu

dans



dans,le moment que je lui écrivois iàns en 
confulter perfonne, j ’envoyois en même tems 
une procuration à Madame de Guife. Mon* 
Jieur me manda qu’il avoit cela fort agréable. 
L’affaire parut bientôt être en accommode» 
ment, & s’il y eut des longueurs, elles ne 
vinrent point de ma part : cela réjouît tous 
ceux qui nous avoient vus fur le point de plai
der ; en effet ma requête étoit toute prête, il 
n’y avoit qu’à la lignifier.

Cependant la meute que j ’avois envoyé 
quérir en Angleterre arriva avec des chevaux, 
je me mis à chaiîér trois fois la femaine, j ’y 
prenois un grand divertiffement. Le pays de 
St. Fdrgeau eft fort beau pour la chafïé, Ôc 
fort commode pour les chiens Anglois, qui 
pour l’ordinaire vont trop vite pour des Fem
mes , & comme le pays eft couvert, cela fal
loir que je les fuivois par tour.

Depuis que là ComtefTe de Fiefque fut 
morte, j ’àvoîs fouvent parlé à Préfontaîne 
des perfonnes que je prendrais pour Dames 
d’Honneur; je n’en voulus prendre aucune, 
qui en ufât auffi mal avec moi qu’avoit fait 
la défunte, & je louois Dieu tous les jours 
d’en être défaite; jefouhaitois tant de quali- 
tez en la perfonne que je voulois choifir,que 

j je trouvois que toutes celles qui me venoient 
! dans l’efprit ne les avoient point. Un jour 
! il me vint en penfée de prendre Made. de 

Frontenac , elle étoit fort jeuue , elle s’ é- 
toit attachée à,moi pendant ma dilgrace , je 

j la trouvois bonne femme , & qu’elle avoit 
! de l’amitié & de la complaifance pour moi : 

je difois, je l ’aime & je l’eftime, & pour être
A 3 jeune
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jeune cela n’importe, j’y fuis accoutumée- 
en même temsje fongeois que fou Mari no
roît pas un grand Seigneur : à cela je difiois, 
il eft dans le monde comme mille Gens qui 
le portent fort haut ; tout bien confidéré je 
■ n’y trou vois-'a redire que la qualité. Je ne fa- 
vois pas encore laliaifon que Me. de Fron
tenac avoit avec la ComteiTe de Fiefque, 
ainfi je croyois qu’elle s’attacberoit fort fidè
lement à mon fervice.- Comme je fuis un 
peu glorieuie , la qualité de feue Made. de 
St. George, & celle de la ComteiTe de Fief- 
que, me paroiiïoient fort au delfus delà fien- 
ne; Préfontaîne entroit dans mon fens, & 
medifoit, ce que vous dites eft à confidé- 
rer, vous aimez Madame de Frontenac, les 
personnes de votre qualité élévent les Gens 
qui leur plaifent, & on ne peut trouver à re
dire que vous fafliez. du bien à Made. de 
Frontenac. Nous parlions fouvent de cela 
fans prendre de réfolution, & même, quand 
je fus déterminée à prendre pour ma Dame 
¿ ’Honneur la ComteiTe de Frontenac, je ne 
lui en parlai point, parce que je ne voulois 
pas encore en venir à l’exécution , je crus 
qu’ il étroit bonde n’en pointparler, perfuadée 
que je pouvois changer.

A mon voyage d’Orléans , Moniteur ne 
me parla point de Dame d’Honneur, aufli il 
n’y-avait que trois femaines que Me.de Fief- 
que écoit morte. Me. de ChoîTy, qui eft une 
femme qui entre en matière à tort & à tra
vers , me demanda qui je prendrois pour Da
me d’Honnemy que je ne pouvois mieux fai
re que de prendre Me. de Frontenac : fi

vous
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j vous ne le faites, fon Mari qui eft un bourra 
| ne vous la laiflera pas, il eit réfolu de l’em-

I
 mener ce voyage , elle ne l’aime point, té

moin la prière que vous favez qu’elle vous 
a faite de dire à Mr. l’Evêque d’Orléans 
de ne lui point donner de chambre dans fa 
maifon, de peur d’aller avec lui ; li vous l’ai
mez , voici une occafïon de le lui témoigner. 
Je ne lui voulus rien dire', linon que Fron- 

f renac n’avoit aucun deifein d’emmener la fem- 
I me , qu’il étoit bien vrai que l’on m’en dôn- 

| iioit l’alarme afin de me faire expliquer, je 
I partis d’Orléans iàns le faire. Pour monmal-

I
 heur je m’avifai un jour au lieu de demeurer 

dans la réfolution que j ’avois prife de ne me 
point déclarer, d’avoir envie de le luidire. J ’en 
parlai à Préfontaine qui ne m’en détourna 
pas, & qui ne connoiifoit pas la Dame auflï 
bien que moi, & comme nous l’avons con
nue depuis à nos dépens, deforte que j ’or
donnai à Préfontaine de le lui dire de ma part. 
Vous pouvez juger li ce difcours plut à la 
ComteiTe de Frontenac, elle m’en remercia 
les larmes aux yeux, & avec des démonllra- 
ticns de joye & de reconnoilfance non pareil
les: je lui ordonnai de n’en parler à perfori
ne, non pas même à la Comtelîè de Fiel- 
que: je penfe que l’ inquiétude lui prit qu’un 

> fi grand bonheur qu’elle recevoir fût fu de 
j tout le monde. Me. de Choiiy, qui de con

cert avec elle m’en avoit parlé à Orléans,
; m’écrivit que l’on difoit que la Reine me 

vouloir donner une Dame d’Honneur , qui 
auroit pour le moins 70. ans, & que l’on n’en 
favoit pas encore le nom : cela m’allarma au 

S A 4 der-
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dernier point, & me fit déterminer ¿ ’écrite 
à Moniteur, pour avoir fon agrément, je 
dis à Made. de Frontenac qu’il en falloir fai
re quelque civilité à la Comteffe de Fiefque, 
lorfqu’elle me dit n’y avoir jamais prétendu. 
Me. de Bouthillîer, qui éroit pour lors à St. 
Fargeau, fut tranfportée de joye pour l’hon
neur que je faîfois à Me. de Frontenac. J ’é
crivis à S. A. R ., & j ’envoyai la Lettre par 
Mr. le Comte de Bethune pour la lui pré- 
fenter, & pour appuyer l’affaire, ce qui ne 
fut pas fort difficile. Cependant ( pauvre fot- 
te que j ’étois ! ) je donnai dans ce panneau le 
plus lourdement du monde , j ’ai fu depuis 
que la Comteife de Frontenac difoit, Made- 
moifelle croit m’avoir choifie, & que je fuis 
à elle de fa main; fi elle ne l’eût fait, S. A. 
R . l’auroit obligée à me prendre, & je dé
pens de lui & non d’elle. Comme la. ré“ 
ponfe de Blois fut arrivée, qui étoit la mê
me que pour Me. de Bréauté , Mr. de la 
Grange m’envoya l’agrément de la Reine, 
qu’elle eut bien de la peine à donner. J ’ai fu 
qu’elle avoit dit ,ma Nièce prend une Dame 
¿ ’Honneur , qui n’eft ni de qualité ni de mérite 
à l’être. La Tour, qui revint dans ce tems-là 
de chez lui, d’où il n’ avoit bougé depuis l’é
quipée qu’ il avoit faîte, me le dit, & cela ne 
me déplut point, parce que je n’aime pas que 
l ’on blâme ce que je fais, encore moins ce 
que je fens que l’on peut blâmer quand on 
le peut excufer, je voudrois que l’on prît 
toujours ée parti-là. J ’avois mandé à Mr. 
le Prince le defïein que j’avois de prendre 
Me. de Frontenac, par Beauvais, qui avoit



été a Su Fargeau , & que je n’avkois pas été 
trop aiie de voir, parce que c’étoit une^per- 
fonne en qui je n’avois aucune confiance* &  
que je n’étois pas bien aîfe qu’on fût à la 
Cour quand il venoit des Gens de Mr. 1# 
prince. Comme il n’avoit ordre que de me 
voir dans fon paiïàge, & de favoîr de mes 
nouvelles, cela eft fi peu remarquable que je 
ne l’aurois pas mis ici, fi ce n’efi que lorfi* 
qu’il paiîà par Paris, il fut allez imprudent 
pour le dire; on le fut à la Cour, & cela fit 
un grand vacarme contre moi, j ’allai à Blois, 
& m’en revins.

Au mois de Février 1 6 ^ .  les Eipagnols 
firent arrêter Mr. le Duc de Lorraine, Mr. 
je Prince étoit alors àNam ur, le Comte de 
Fuenfaldaigne le lui manda , il apprit cette 
nouvelle lorfqu’îl entra dans Bruxelles. Les 
Efpagnols difoîent qu’ils l’avoient fait arrê
ter parce qu’il traittoic avec la France, & 
qu’au mont St. Quentin il n’avoit ofé com
battre, parce qu’ il avoir promis encetteocca- 
lïon de fe trouver contre l’Efpagne, qui lui 
imputoit encore pour crime d’être parti des 
lignes de Rocroy fans dire adieu pour don
ner occafion de le fecourir. Mr. le Prince 
eut peur que l’on ne l ’accufât d’y avoir 
quelque part, ce que tout le monde ne man
qua pas de faire ; il m’envoya un Gentil
homme nomme Saler , qui ell un brave & 
honnête garçon, que je connois ii y a long- 
teins, ii arriva un foir fort tard à St. Far
geau, & alla droit chez Préfontaine, qui le 
cacha dans un cabinet, où il ne fut vu que 
de peu de G ens. Dès qu’il fut arrivé, on

A f  me
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me le vînt dire, je  le fis venir comme tons g  
mes Gens foupoient; il me dît que Mr. le f 
Prince favoit combien Mr. de Lorraine étoit * 
de mes amis, qu’il feroit fâché que je cruife 
qu’il eût part à fa prifon, qu’il me fupplioit 
de croire que , s’ il pouvoit contribuer à fa 
liberté, il le feroit avec la plus grande joye 
du monde: c’eit de quoi Saler étoit chargé,
&  ce que portoït fa Lettre, qu’il me rendit de 
la part de Mr. le Prince.

Dans le teins qu’il étoit à St. Fargeau , 
J ’ ert reçus une d’un Gonfeiller du Parlement 
de Paris, nommé Chenailles,lequel meman- 
doit que Me, de Longueville l’avoit chargé 
de me lûplier d’écrire à Mr. le Prince pour 
la raccommoder avec lui, que je lui .envo
yais ma Lettre, qu’il, la feroit tenir, & qu’il 
m’en feroit voir la féponfe; que j ’avois allez 
de confiance en lui pouf en ufer aînfi, que 
je favois le zèle qu’ il avoit pour le fervice 
de Mr. le Prince & pour le mien. Je ne com
pris point ce que cela vouloit dire: il y avoit | 
encore dans cette Lettre , Me. de Longue- I 
ville, qui n’a point de commerce avec nous, 1 
m’a chargé de cette commillion.. M o i, .qui 1 
favois que j ’avois fouvent de les nouvelles, 1 
<& qu’on nem ’avoit jamais rien dit qui ap- i 
prochât de cela, je fus fort étonnée; je mon-* 1 
irai la Lettre à Saler, aux Comtefles & à Pré-1 
ïbnrainc, nous conclûmes que clétoit un g 
homme qui me vouloit tirer les vers du | 
nez, & que c’étoit peut-être Me. de Châ- I 
tiMon, dont il étoit parent & ami, qui lui | 
fallait faire cela. Je lui fis réponfe, & lui J 
mandai que j ’ay ois toute confiance , en lui, I

que I
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que je nê  doutois point dè fon zèle pour mon 
fervice ni de foîi affe&ion pour celui de M r. 
le Prince, que j ’en avois auiii beaucoup, que 
je ne pouvois le fervir en rien, que je n’a- 
vois nul commerce avec lui , & que tout 
ce que l’on pouvoir faire préfentement, au 
moins les perfonnes comme moi , c’étoit 
de prier Dieu de lui faire la grâce de ren
trer dans les bonnes grâces du R o i; que 
pour Me. de Longueville je ne favois point 
qu’elle fût mal avec lu i, qu’une Lettre ne 
raccommodoît guéres les Grands, & qu’ el
le écoit affez raifonnable pour comprendre 
que j ’avois de fortes raifons de lui en refu- 
fér une.

J ’eus le plus grand fcrupule du monde, 
Saler fe trouva à St. Fargeau le jour de la 
Notre Darne de M ars, il n’entendit point la 
Meiïe, parce qu’on n’ofoît le montrer. Mr. 
le Prince l’ avoit chargé aufîî de voir $. A. 
R. fur le mêmeiujet de la prifon de Mr. de 
Lorraine , & me prioit de le lui préfcnter. 
Gomme je devois aller |a femaine faînte à 
Orléans, il féjourna huit jours à St. Far
geau, ou aux environs. U n des jours que 
j ’avois accoutumé d’aller à la chaile, je 
fis venir mes chiens & mes chevaux devant 
la porte du logis,afin de les lui faire voir par 
la fenêtre: à dire le vrai, je revins de la chaf- 
fe de meilleure heure que je n’avois accoutu
mé. Je lui demandai des nouvelles de Ma* 
dame la PrinceiTe, il me dit que le jour qu’il 
étoit parti de Namur , le Médecin deM r. 
le Prince en étoit revenu, qu’il lui avoit dit 
qu’elle paroifToît mieux, qu’en effet elle é-

A 6 toit
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toit fort mal, & que pour lui .il croyoit qu’il 
étoit difficile qu’elle en réchappât. Mr. Ie 
Prince n’avoit point écrit, lorfque Saler par
tît d’auprès de lui, à S. A. R. ; je penfe qu’il 
s’en avifa depuis, il m’envoya une Lettre par 
l ’ordinaire, je dis à Saler qu’il falloit qu’il la 
rendît,que j ’arriverois le mercredi à Orléans, 
& qu’il y arriveroit le jeudi au ioir. Me. de Fron
tenac fut obligée d’aller faire un tour à-Paris 
fur la nouvelle de l’extrémité de ion Père, 
qu’elle trouva quafî mort, il mourut peu de 
jours après fon arrivée.

Avant que de partir pour Orléans il m’ar« 
riva une fort plaifante circonftance. J ’étois 
dans mon cabinet avec Saler,il n’yavoit que 
la Comteiïè de Fiefque, j ’avois fort mal à 
la tête, il me prit un étourdiiïement, je pen- 
fai m’évanouïr, & elle tout de même. Saler 
étoit fort empêché, il u’ofoit appeller du fe- 
cours, la penfée de cet embaras nous donna 
une telle envie de rire à toutes deux, que ce
la nous guérit. Lorfque j ’ arrivai à Orléans 
je reçus une Lettre de Mad. de Frontenac, 
par laquelle elle me mandoir, que Mr. le 
Tel lier lui venoit de dire que Madame la 
Prînceiïe avoit la petite vérole, & qu’elle fe 
mouroit; cela me donna beaucoup d’inquié
tude juiqu’à ce que je fuiTe qu’elle étoit hors 
de danger, par les vidons que l’on avoit à la 
Cour & à celle de S. A. R, Saler arriva à 
point nommé comme je lui avois dit; je lui 
dis que je croyois que S. A. R. ferait bien 
préparée à recevoir fes complimens , parce 
que je lui avois parlé de la prifon de Mr. de 
Lorraine, & que je lui avois dit que- je ne

cro-



croyois pas que Mr. le Prince y eût aucune 
part, & qu’ il m’avoit fort témoigné être de 
mon fentiment. Le Vendredi faint après la 
Méfié je dis à S. A. R . que j’avois à lui 
parler, il me mena dans un coin, je lui dis, 
V. A. R. fera aulïï furprife de ce que j ’ai 
à lui dire, que je le fus hier au foir; comme 
je m’allois coucher une de mes Femmes me 
dit, voilà un Gentilhomme à cette porte qui 
demande à vous parler: je lui répondis, di- 
tes-lui qu’à l’heure qu’il eft je ne vois per- 
fonne; il lui répliqua que c’étoit pour une 
affaire preifée, je le fis entrer, je penfai crier 
d’étonnement de voir un homme de Mr. le 
Prince, je lui dis, que faites-vous ici? lim e 
répondit, Mr. le Prince m’envoye vers S. 
A. R. fur la prifon de Mr. de Lorraine, & 
il m’a dit que , iî vous étiez ici, je  m*ad- 
dreiraife à vous. Je lui dis, je parler*! à S. 
A . R. Monfîeur fut fort effrayé, & me dit, 
je ne le veux point voir, qu’il s’en aille le 
plutôt qu’il pourra. Je le preifai extrême* 
ment de le voir, tout ce que je pus dire ne 
dïUipa point fa crainte, il me chargea de lui 
faire beaucoup de complimens pour Mr. le 
Prince, & de l’aifurer qu’il recevoît bien les 
civilitez qu’il lui faifoit fur la prifon de M r. 
de Lorraine. Tout le jour S. A. R. m’en
tretint, & .me fit mille queftions fur ce que 
Saler m’avoït dit; cela le mît en la meilleu
re humeur du monde: il étoit ravi que Mr. 
le Prince eût fongé à lui, il fe méfie du cas 
que l’on fait de lui. Je dis le foir à Saler,- 
comme je l’avoîs trouvé, nous réfolumes 
de lut donner la Lettre.
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Pamville arriva à Orléans le famedi de 
Pâque, je le trouvai chez Monfieur Jorfque 
j ’y allai, il me fit mille amitiez, c’eft un fort 
bon garçon , qui eft bien intentionné pour 
moi. Après l’avoir entretenu, je dis à S, A. 
R . que je ferois bien aife de lui dire un mot, 
elle entra dans un cabinet, je lui dis, comme 
Saler a vu que V". A  R . ne le vouloir pas 
voir, il m’a donné la Lettre qu’il avoit à lui 
rendre de Mr. le Prince. Je la tirai de ma 
poche, Monfieur la prit, & me demanda, 
eft-il parti ? dans combien de jours fera-1- il 
hors de France? & fe mit à me faire quanti
té de queftions, & ne lifoît point la Lettre. 
Je tirai de ma poche des cifeaux , je les lui 
préfentai, & je lui dis, je penfe que vous 
oubliez à lire la Lettre que je vous ai donnée, 
il l’ouvrit & la lut. Je le fuppliaî de la brû
ler, il ne le voulut pas, je l ’en preiTai fo rt, 
&  lui dis, fi vous la montrez, tout tombera 
fur moi, en un lieu où je ferai on ne croira 
jamais que ce Îoit un autre que moi qui vous 
donne des Lettres de Mr.lePrince, il ne faut 
plus que cela pour m’achever à la Cour. 
Il me promit fort de n’en point par- 

. 1er.
L e  lendemain Damville me dit que S. A. 

R . lui avoit conté tout ce qui s’étoit paÎTé, 
& lui avoit d it, j ’ai marchandé à ouvrir ¡a 
Lettre, j ’ai penfé l’envoyer toute fermée à la 
Cour, dans le deifein de vous en faire le por
teur. Qu’ il lui avoit répondu qu’il ne fe char- 
geroit jamais d’une commiifion qui feroitpié- 
ce à deux perfonnes qu’ il honore , comme 
Mademoifelle & Mr, le Prince • l’une eil vo

tre
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fcrc fille , & l’autre votre Coufin germain,

: brûler votre Lettre, &  qu’il n’en foiç plus
I parlé. Je dis à Damville qu’ il étoit un bon 
| garçon^û’en avoir' ainiî ufé, & lui fis com

prendre que je ne pouvois me deffendre de 
! rendre cette Lettre à S, A . R ., que Saler a- 
| voit demandé à me parler fans iè renommer 
I deperfonne. & qu’il avoit bien fallu que je 
| récoutaife. Damville prit l’affaire à la tour- 
! net avantageufement pour moi à la Cour, 

s’ il en entendoit parler. J ’eus terriblement 
fur le cœur ce que Monfieur avoit dit, au- 

: tant en auroit-il été, fi Damville fût entré
i dans fes fentimens , & qu’iï en eût donné 
| avis à la Cour, le pauvre Saler eût été pris.
I Un jour ou deux après, nous fumes à la

chaffe,nous nous mimes à parler de la Cour, 
I Damville y étoit, je dis: à S. A . R ., je m’at- 

tens que dans un mois on faura que Saler 
a été ic i, & qu’on me fera quelque peine, 
comme on a accoutumé, & vous y - donne
rez , comme fi vous ne faviez pas de quelle 
manière l’affaire s’eft paffée. S. A. R . me 
dit, je vous dirai la vérité , j ’ai conté cela à 
Damville de façon que l’on ne le pût trou
ver mauvais à la Cour. Je m’écriai, Quoi, 
Monfieur, vous lui avez parlé de cela? ha, 
quel tort vous me faites ! je fuis aflurée que 
dans fix femaines j ’en aurai une affaire. Je 
pris congé de S. A. R ., je m’en allai à Bel- 
îegarde , c’eft à dire à Choifî, que l’on ap
pelle préfentement ainfi, où Chenailles vint; 
je lui demandai fi Mad. de Longueville lui 
avoit dit de m’écrire ce qu’il m’avoit écrit, 
ïl fut affez embaraffé, & cela me confirma

dans



dans la penfée quej’avoîs eue de lui fur de fujet* 
Je  féjournai deux jours à Montargîs, pour 
me promener dans la forêt que j ’avois trouvé 
belle, lorfque je revins de Fontainebleau l’au
tomne.

Je  /retournai à mon St. Fargeau, où je fis 
bâtir tout de bon, je fis venir de Paris un 
Archite&e nommé Le V au , ce bâtiment a 
duré jufqu’à ce que j ’en fois partie, & je le 
laiifai en état d’y loger, il n’y a plus que la 
peinture. AiTurément je n’ai pas perdu mon 
tems à cela, ce bâtiment m’a donné beaucoup 
dedivertilfement, & ceux qui le verront, le 
trouveront allez magnifique & digne de moi ; 
je n’y ai pu faire davantage, je mai fait que 
raccommoder une vieille maifon, qui avoit 
cependant du grand, quoiqu’elle eût été bâ
tie par un particulier. C ’étoit toutefois un 
Sur-Intendant des Finances fous Charles V II. 
en ce tems-là ces Meilleurs n’étoient pas fî 
magnifiques qu’ils le font à préfent; j ’aurois 
iouhaité qu’ils l’euilènt été autant que ceux 
qui font maintenant en charge , & que ma 
maifon fût auflî belle que les leurs, je n’au- 
roîs pas été obligée d’y faire la dépenfe que 
j ’y ai faîte de 200000. liv. qui eft beaucoup 
pour moi, & peu pour ces Meilleurs. Il eit 
bon de dire comme elle m’eft venue , parce 
que de Jaques de Cœur à moi il y a quelque 
diftance. Comme il fut disgracié , on dé
créta fon bien, Antoine de Chabannes, Grand- 
Maitre de France l’acheta. Depuis fous le 
régné de Louis X I. où il fut difgracié, on 
voulut lui imputer de s’ être prévalu de fa 
faveur,& de la dilgrace de Jaques de Cœur,
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pour avoir Ton bien à bon marché ; il l’ache
ta une fécondé fois, il ne vouloir pas qu’il 
lui fût reproché d’avoir pour rien le bien d’un 
homme difgracié. Je  fuis bien informée de 
ce que je dis, parce que-j’en ai trouvé les 

j contrats dans leTréforde St. Fargeau ; ce 
I qui m’a bien réjouie, j ’aurois été en fort 
[ grand fcrupule d’avoir du bien d’autrui, & 
» même il me déplairoit fort s’il y en avoit par- 
I mi le mien qui vînt de confifcation: Dieu 
! merci je n’ai pas ce déplaiiîr, tour celui que 
I je poiféde eft venu par de bonnes voyes, & 
I j ’en aùrois encore davantage il l’on me ren-

I
doit celui que l’on a à moi. Ce Grand*Maî
tre de Chabannes eut de Marie de Nanteuil 
un fils, nommé, Jean de Chabannes, Comte 
deDammartin ,qui époufa Sufaime de Bour- 
! bon Comtelfe de Rouffillon; & Antoinet
te de Chabannes leur fille époufa René d’An- 
| jou , Marquis de Méziéres ; leur fils s’ap- 
| pella Nicolas d’Anjou, qui eut de Gabrielie 
[ de Mareuil Renée d’Anjou femme de Fran- 

i çois de Bourbon, die de Montpeniïer, père 
\ & mère de mon Grand-père. Voilà à quoi
! le féjour de St. Fargean m’afervi, il m’a ap- 
1 pris ma généalogie. J ’ eus la curiofité de fa- 

voir les armes de Chabannes, & pourquoi el
les étoient par toute la maiion; & , comme 

: je les ai fait eifacer & abattre lorfque j ’ai re- 
| bâti la maifon, il m’a femblé que, puifque 
| j ’avois beaucoup de bien de ceux qui les por- 
! toîent, je devois les faire remettre, ainfi j ’ai 
| fait peindre exprès une chambre des alliances 

de cette Maifon qui eil très-bonne & très-il- 
lufire, & j ’ai beaucoup de joye d’en être def-
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tendue; ces généalogies m’ont Fort divertie*
Je  fis venir une fois à St. Fargeau le Sieur 
d’Hoziery pour me drefïer des quartiers que 
je  voulois faire mettre Bans la iàlle de St. 
Fargeau, & pendant le iéjour qu’il y fit, a- 
près qu’il m’eut fait connoitre que j ’écois de 
la plus illuftreMaifon du monde, ce qui eft 
affez agréable à lavoir àune perfonne de mon 
humeur , il me fit voir les alliances de quan
tité de grandes Maifons du Royaume. Il fe- 
roit affez nécefïàire que les perfonnes rele
vées en qualité au deffus des autres euffent 
ces connoiflànces, pour y mettre la différen
ce qu’ il doit y avoir, & qui n’y eft pas par l’i
gnorance que l’on en a.

Le Maréchal de Grammont, qui s’en al* 
loitenBerri, pafia par Blois, & yifîta S. A. 
R . ,  & lui fit des plaintes du voyage de Sa
ler, êt de ce qu’ ilavoit été à St. Fargeau. On 
me dépêcha un Exprès de Blois, S. A. R. 
m’écrivit une Lettre affez fuccindte: Goulas 
me manda que le Maréchal de Grammont a- 
voit propofé à S. A. R , de m’envoyer à Fron
tenac, que c’étoit l’intention du Roi,laquel
le ne changeroit point, & pour la mieux ex* 
primer il leur dit (au moins ces termes étoient 
exprès dans la Lettre de Goulas) quand des 
Gens, comme le Roi ont une fois mis les 
chevaux au caroffe, & qu’ ils font en che
min, ils ne reculent plus. Sur cela S. A. R. 
m’ordonnoit de l’aller trouver; je la fuppliai 
très - humblement de m’en dïfpenier fur ce 
que je m’étois fait faigner & purger pour 
me baigner, & que je m’en allois à Pons 
pour cet effet, l ’eau de la rivière de Seine

étant
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étant meilleure qu’une autre. J ’écrivis une 
belle & longue Lettré pour me déflfendre, la 
Tour en fut le porteur; je lui deffendis dé 
voir Goulas, & j ’ai Su depuis ■ qu’il alla des
cendre chez, lu i , & qu?il y avoît toujours 
mangé pendant ion Séjour à Blois. Le Com
te de Bethune , qui étoit pour lors à Blois, 
me manda que tout ce que le Maréchal de 
Grammont avoît dît n’étoît que raillerie, & 
que je ne m’en devois pas mettre en peine. 
La Tour me rapporta que S. A. R . ne ju- 
geoit pas à propos que j’alIaiTe à Pons,«par
ce que la Cour étoit à Fontainebleau, & que 
c’étoit m’en approcher. Je renvoyai un va
let de pied , par lequel j’ écrivis les raifons 
preffantes de ma Santé, & je ne lailTaî pas de 
partir; il arriva comme je montois en carof- 
Se, & m’apporta des ordres exprès pour ne 
bouger de St. Fargeau: je m’excuSai d’être 
partie , Sur ce que je m’étois trouvée mal, 
& de ne pas retourner, parce que j ’étois trop 
avancée. Me. de Bouthillîer n’étoit point à 
Pons, j ’y fus près de fix Semaines Sans me 
pouvoir baigner, il fit des pluyes fi grandes, 
que la rivière déborda, & comme elle vint 
dans les près, , cela la rendit fi verte & fi 
boueufe qu’il fallut du teins pour la puri
fier, ce que le grand foleil fit quand le tems 
s’échauffa, enfuite je me baignai. Beaucoup 
de perSonnes me vinrent voir, Me. de Bou- 
thillier maria une de Ses Filles, elle me don
na une eolatîon dans un bois avec des lumiè
res & des violons , ce fut une jolie fête à 
voir, & encore plus à mander pour montrer 
qu’on ne s'ennuyait point hors de Paris. Je



m’en approchai à dix lieues,j’allai à une mai* 
ion nommée BoiiTeaux, qui efi à mou 
Tréiorier, où je iis mon Confeil , pour 
donner ordre à mes affaires. Je m’en retour
nai à Pons, & je paifai à Montglas, où le 
Maître & la MaitreiTe du logis me reçurent 
avec joye & magnificence: il y a une patte 
d’oye dans le parc qui eft fort belle, & au 
bout de chaque allée il y avoit un amphithéâ
tre tout plein de lumières , ce qui faifoit le 
plus bel effet du monde dans le verd des ar
bres. J ’allai auffi au Marais, on me reçut 
parfaitement bien.

Le Comte d’Efcars, à qui j ’avois mandé par 
Saler de revenir, fur ce que Moniteur m’en 
avoit fait de nouvelles inftances, arriva com
me j ’étois à Pons. Après qu’il m’eut fait les 
compiimens deMr. le Prince, il me dit qu’A- 
premont avoit été fouvent en Flandres , & 
qu’il lui avoit écrit un billet pour le prier de 
ne m’en point parler,que cette précaution lui 
avoit fait croire qu’il y avoit quelque affaire 
en tout cela qui regardoit mon fervîce, & 
qu’aînfi il m’en donnoit avis. Cela me fur- 
prit fort, je n’en avois aucune connoiffance; 
je  lui dis que je n’en favois rien, que la pré
caution que d’Apremont prenoir ne valoit 
rien pour Me de Fiefque,.après la Lettre que 
j ’avois reçue depuis de Mr. le Prince. Je con
tai à d’Eicars comme elle m’avoit donné une 
Lettre en chiffre, qu’après que Préfontaine 
l’eut déchiffrée je la lus en préfencedesCom* 
telles de Fiefque & de Frontenac ; que Mr. 

- le Prince me mandoit qu’il ctoit fort étonné 
de la propofition que Beauvais lui avoit faite,

de
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| de ma part, & de celle de Me.de Longueville 
I de s’accommoder avec la Cour , que jamais 
I conjoncture ne lui fut moins favorable , qu’iî 
I avoît une Armée forte & confidérable , & 1 prête à mettre en campagne, qu’il étoit furie 
I point de faire un Traité avec les Anglois , &  
| que je jugeaffe par-là ce qui lui étoit le plus

!!
 avantageux ; qu’il fe foumettroit toujours à 
mes volontés en tout, & que je ferois la 
maîtreffe de fon accommodement, que je fa- 
vois qu’il m’en avoît toujours écrit de cette 
forte, & qu’il m’en affuroit encore ; qu’il ofoit 
me repréfenter que pour aller à Paris fix mois 
plutôt ou plus tard , cela ne valoit pas la 
peine de tout abandonner , que j ’avois fi bien 
commencé à foutenir avec force, vigueur & 
réfolution ma disgrâce, qu’il fe promettoitquç 
j ’iroîs jufqu’au bout.

En ce tems-là je croyois que Moniteur ne 
s’accommoderoît point , S. A. R. en parloit 
aînfi , & aifuroit qu’il ne le feroit point que< 
Mr, le Prince ne s’accommodât auffi. Pour 
Me. de Longueville, Mr. le Prince me man- 
doit dans fa Lettre , Quant à ma Sœur je lui 
apprendrai à fe mêler de ce qu’elle n’a que 
faire. Après cette leélure je peiifai tomber de 
mon haut, il étoit certain que je n’avois 

| point vu Beauvais ; je regardai laComteife de 
| Fiefque, elle fe mit à rire, & me dit , je vous 
| dirai ce que c’eiî : Beauvais vint il y a environ 
i deux mois à St. Fargeau,& comme il ne vous 
I plaît pas, & qu’ il n’avoit rien à vous dire de 
j la part de Mr. le Prince, lorfqu’il me fit aver»
[ tir qu’ il étoit venu , je lui mandai qu’il me 
i vînt attendre dans le petit bois, & t̂ ue j ’iroîs 
| parler à lui. 11 n’y a point de parc a St. Far-
I geau.

| M a d , d e  M o n t p e  NSiER. 2 i



%% M E M O I R E S D E 
geau, êt les promenades ne font point encore 
fermées de murailles , deforte qu’il eft aîfé 
d*y aller de dehors fans qu’on le voye. La 
Comteife ajouta que Beauvais l’étoit venu 
voir, qu’elle avoît eaufé avec lui-, & lui a- 
voît dit, il faudroit que Mç. le Prince fît fa 
paix, & que ce fuiïent Mademoifelle & Mada
me de Longueville qui s’en entremifîent, 
qu’elles en euifent l’honneur , & que Mada
me de Longueville agît auffi pour cela ; il 
faut que Beauvais ait dit cela àMr. le Prince, 
il aura pris férieufement ce que je ne contois 
que comme une bagatelle. Pendant ce récit 
elle fe pâmoit de rire , pour moi je n’en ris 
point, je lui dis affez iëchcment , fans me 
mettre en colère, que je la priois dorénavant 
4e ne plus me nommer fur des affaires de cet
te nature. Elle vit bien que cela ne m’avoit 
pas plu. J ’écrivis dès le foir à Mr. le Prince 
pour lui dire que je m’étonnois qu’il eût pu 
croire que, fi i’avois eu une affaire férieufe & 
importante à lui mander , je l’euife confiée à 
Beauvais & à la Comteiïè de Fiefque, qu’il 
favoit bien que je lui ayois mandé par Saler 
qu’ il ne m’envoyât jamais Beauvais , que je 
ne me fiois point à lui: qu’il pouvoit envoyer 
Saler, lorfqu'il auroit quelque affaire d’im
portance à me mander. Pour la Comteiïè , 
que c’étoit une créature que je connoiifois 
pour une folle, en qui je ne prend roi s jamais 
aucune confiance , que je la croyois impru
dente & peu affectionnée pour moi : que je 
me réjouïflois de ce qu’il avoit donné dans 
leurs panneaux, que je fouhaiterois fort qu’il 
fit une paix lorfqu’il y trouveroit fon àvanta-

i»e>
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ge, que je ne me mêlerois point de lui don
ner des confeils,dans la crainte que l’événe
ment ne fût pas tel que je pourrois dciirer ; 
que l’envie d’aller à Paris ne me feroît ja
mais confeiller à mes amis d’agir contre 
leurs avantages ; que je ferois fort fâchée 
qu’on pût me reprocher que par la coniïdé- 
ration ds mes intérêts , je me voulufle pré* 
valoir du crédit que j ’aî fur eux pour hasar
der les leurs.

A quelque tems de làMr, le Prince m’écri
vit, & me manda qu’ il me demandoit mille 
pardons de m’avoir écrit tant de fauiïetez , 
que Beauvais étoit arrivé le foir comme il 
s’alloit coucher,qu’il l’avoit entretenu jufqu’à 
ce qu’ il fût endormi: il me parla, ajoutoit-i), 
de ma Sœur , & de^pluiîeurs autres affaires, 
je rêvai toute la nuit, & fongeai tout ce que 
je vous écrivis le lendemain matin , ce qui 
n’étoit qu’un fonge ; quoique je fuffe perfua- 
dé alors que c’étoit le difcours de Beauvais, 
je l’ai entretenu depuis , & il m’a détrompé, 
& j’aî cru être obligé'de vous détromper auiïi, 
pour que vous ne le croyiez pas capable de 
dire de votre part ce que vous ne lui auriez 
pas commandé. Comme la ComteiTe de 
Fiefque m’avoit avoué ce qu’elle avoir dit ,à 
Beauvais, lorfqu’il la vint voir à St, Fargeau,: 
je vis bien qu’elle avoît écrit àMr. le. Prince;, 
& qn’imprudente comme elle eft , elle ne lui 
avoit pas mandé pofitivement ce qu’il me fal- 
loit écrire, & que lui par bonté m’avoit trop 
écrit. Je lui mandai, au lieu de raccommo
der les affaires, vous les gâtez , vous en dites 
trop , je vous ai déjà écrit mes fentimens

pour



pour- IaComteffe de Fiefque, je n’en change* 
rai jamais ; c’eft une Dame qui fait fort bien 
des aflèmblées, chez qui il y a plaiiir d’en al
ler voir,qui pare un cercle, mais avec qui il 
n’y a pas plaifir de demeurer : je vous, allure 
que je ne l’aurois pas retenue chez moi , ou 
du moins je ne l’aurois pas gardée fi long- 
îem s, fans Ia.confidération de fon Mari que 
j ’aime & eftime , parce qu’il a du mérite , & 
qu’il eft mon parent , & attaché à votre fer- 
vice.

Pendant ce tems-là Mlle, de Vertus, que 
j ’avois vue lorfque j’avois paiïé à Montargis 
& qui me parla fort de Me. de Longueville 

i pour qui elle a beaucoup d’attachement, & 
i  qu’elle fervoit en tout ce qu’elle pouvoit en 
| lès affaires pour ion raccommodement avec 
|  fon Mari , avoit eu ordre d’aller demeurer 
I  dans le Château de Nevers, où elle fut fort 

peu. Elle prit un meilleur parti, & s’enfer
ma dans les Filles de Ste. Marie de Moulins 
avec Me. la Duchelïe de Montmorenci fa 
tante, perfonne d’une extrême vertu & d’un 
rare mérite. Elle faiioit tout cela poui  ̂par
venir à fe raccommoder avec Mr. fon 
m ari, qui avoit déliré qu’elle n’eut pas de 
commerce avec Mr. le Prince. Mlle de Ver
tus m’écrivit, vous avez une belle amitié pour 
Me. de Longueville , au lieu de tâcher à la 
raccommoder avec fon Mari , & de lui con* 
ièiller tout ce qui eft néceifaire pour cela, 
comme vous me fîtes l’honneur de me dire, 
lorfque je paffai à Montargis que c’étoit vo
tre fentiment,vous l’ embaraiïez dans de nou
velles affaires; quand j ’aurai l’honneur de vous

voir
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voir, je vous en dirai davantage , & je pren
drai la liberté de vous gronder. Je lui répondis 
que je ne lavois ce qu’elle me vouloit dire. 
J ’avois écrit à Me. de Longueville une 
Lettre fort aigre, je croyois qu’elle fe fervoit 
de mou nom pour faire les propofitions qu’el
le n’ofoit faire; comme elle ne favoit ce que 
je voulois dire, elle m’écrivit avec beaucoup 
de douceur.

Quand je fus arrivée à St. Fargeau, Mlle, 
de Vertus y vint , elle s’en alloit à Moulins 
voir Mde. de Longueville. Elle me conta 
queMr. le Cardinal Mazarin avoit envoyé 
quérir la Croizette, c’efl un Gentilhomme à 
Mr. de Longueville, qui eil une manière de 
favori , lequel avoit été mal avec Made. de 
Longucviile pendant la prifon de Mrs. fes 
Frères & de Mr. fon Mari ; elle prétendoit 
qu’il les avoit très-mal fervis & elle aufîi, de
puis il a bien réparé cela , il fc raccommoda 
avec elle par le moyen de Mlle, de Vertus, 
qui cil Ion amie intime^ & il a agi pour faire 
confentir la Cour , que Madame de Longue
ville retournât avec fon Mari. Comme il 
travaillent à cela , & qu’il répondoit qu’elle 
n’avoit point de commerce avec Mr, le Prin
ce, Mr. le Cardinal Mazarin l’envoya uu 
jour quérir, & lui montra une Lettre de Mr. 
le Prince, & lui dit , vous voyez comme ils 
n’ont point de commerce. Par cette Lettre 
il la gourmandoit fort des proportions qu’elle 
lui avoit fait faire par Beauvais , & il y avoit 
aufîi dedans que fur ce que je lui avois écrit 
fur les mêmes propofitions , il m’avoit fait 
réponfc avec beaucoup de refpeit , & fup* 
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pliée de ne lui en plus faire de cette nature, 
qu’il voyoit bien que c’étoit ce qui m’avoit 
obligée de donner cet ordre à Beauvais. Mr. 
ïe Cardinal Mazarin dit à la Croizetre, elle 
ne fe contente pas d’avoir des commerces, 
elle veut que les autres en ayent. LaCroizct- 
te ne fut que répondre à cela, il connoîfi'oit 
l ’écriture deMr. le Prince. Je fus fort éton
née de tout cela, & quoi que Mlle, de Vertus 
me pût dire,je crois que Me, de Longueville 
en eut quelque counoiffance. Je lui cornai 
tout ce qui s’étoit paffé à mon égard ; Me. 

,de Longueville m’écrivit une grande Lettre 
fur tout cela, quand Mlle, de Vertus l’eût en
tretenue; elle me manda que pour fe mieux 
jufîifier, elle me prioît de considérer qu’elle 
connoiiïoit la ComteiTe de Fiçfque , qu’ainii 
elle ne pouvoit ni nedevoit par aucune raifon 
fe fier à elle : je lui fis une réponfe encore 
îrès-ieche.

Comme j ’étois à Pons , la Cour partit de 
Paris; après être de retour de Fontainebleau 
pour s’en aller à Rheims faire facrer le Roi. 
Si j ’avois été fort curieufe, j ’aurois pu y aller 
inconnue pour voir une auiîi belle cérémonie 
que celle-là , Me. de Bouthillier m’y voulut 
mener, quantité de gens m’en preiTérent : il 
m’a toujours femblé que les gens comme 
moi jouent un mauvais perfonnage , quand 
au lieu où elles font nées, & où leur rang cü 
auffi confidérable que le mien eft à la Cour, 
elles font en mafque , cela n’eft bon qu’au 
Carnaval , quand on y va volontairement; & 
la emioiùé n’eii point permife , lorfque pour 
fe iatisfaire il faut agir d’une manière baife.

J ’avoue
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J ’avoue que je fuis fort éloignée des penfées 
qui le font : la cérémonie du facre eft fort 
belle, à ce que je crois , mais quand on en a 
vu d’autres en fa vie, que l’on fait comme la 
Cour eft faite , & tous les Gens qui la com- 
pofent, ou que l’on en a lu les circonftan* 
ces dans un livre , c’eft tout de même que iî 
on l’avoit vu, on n’en a pas le chaud , ni la 
peine de fe lever fort matin pour voir cette 
cérémonie. Ce qui fut remarquable à ce fa
cre , c’eft que de tous ceux qui dévoient y 
être, perfonne n’y a été. Mr. l’Archevêque 
de Rheims, qui étoit pour lors de la Maifoii 
de Savoye de la Branche de Nemours, n’étoit 
pas Prêtre, ce fut Mr. de Soifl'ons, un de fes 
Suffragans, qui fit la cérémonie; tous les au
tres prirent auffi la place l’un de l’autre , & 
perfonne ne joua Ion véritable roîlc, chacun 
y faifoie celui d’autrui. Pour les Pairs , hors 
Moniteur , frère du Roi , tous les autres é- 
roient ii peu propres à être dans les places où 
font d’ordinaire des Princes du Sang, que per
fonne ne s’en eft fouvenu. ün le manda à 
Moniteur, & en même rems on lui laiifa la li
berté de n’y pas venir, ce qu’il fir avec joye, 
i! n’étoit pas encore accommodé avec la 
Cour, il y auroit eu lieu de s’étonner s’il y 
eût été.

De Rheims la Cour s’en alla à Sedan , on 
fit le Siège de Stenay. Mr, Faber, qui eft à pré- 
fenr Maréchal de France & Gouverneur de 
Sedan, fit ce Siège. Mr. de Turenne étoit 
fur la frontière de Picardie, les Ennemis af- 
liégerent Arras, & comme cette place étoit 
beaucoup plus forte que Stenay, il fut pris
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en peu de teins, & la Cour eut le loiiîr de 
revenir à Peronne., Le Maréchal de la Fer- 
té joignît SLV.ec ion Corps Mr. de Turenne: 
on en fit un autre des troupes de la Maifou 
du Roi, & on le donna à commander au Ma
réchal d’Hocquincourt. Ils fe joignirent tous, 
& allèrent attaquer les lignes d’Arras, ils y 
eurent le fuccès du monde le plus favorable, 
& le plus furprenant. Rien n’eit iî aifé à 
des Gens retranchez que de Fe bien deffendre, 
les Efpagnols ne firent aucune réiîftance, 
ils fe retirèrent promtement : du côté de 
M r. le Prince , on y combattit fort vîgou- 
reufement, & bien qu’abandonné de la plu
part des-troupes, il fit la plus belle retraite 
qui le foit jamais faite. Mr. le Duc Fran. 
çpis de Lorraine étoit avec l’Archiduc, les 
Efpagnols l’avoient envoyé quérir en Allema
gne après la prtfe de Mr. fon Frère que l’on 
transféra entEfpagne , & lui il demeura au 
fervice des Efpagnols avec fes troupes. Cette 
vi&oire d’Arras donna unejoye extraordinai
re à la Cour: j’en appris la nouvelle par un 
Gentilhomme que j ’avois envoyé à la Reine, 
pour lui faire compliment fur la mort du Roi 
des Romaius fon neveu. J ’avoue qu’en l’é
tat où j ’étois toutes les profpéritez de la Cour 
ne me donnoient aucune joye: & comme il 
me fembloît que les disgrâces qui arrivoient 
à Mr. le Prince l’éloignoient de s’accommo
der ? ce n’étoit pas le moyen que j ’en euife, 
A  dire le vrai, je n’ai point fouhaîté que les 
Efpagnols remportaiTent des avantages fur les 
François, je fouhaitois fort ceux de Mr. le 
Prince , & je ne pouvois me perfuader que

cela
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cela fÙc contre le fervice du Roi. Je paiTai 
cet Eté-là à St. Fargeau à chaifer les jours 
qu’il ne faifoit pas ibleïl , & les autres, je 
ne me promenois que le foir après qu’il étoit 
couché.

Mr. dejoyeufe fut bleiTé en une occafion, 
deux jours avant l’attaque des lignes d’Arras, 
au bras qu’il eut caffé, il fervoit dans fa char
ge de Colonel-Général de. la Cavalerie qu’il 
avoit eue par la mort de Mr. le Dud d’An- 
goulême fou beau-frére. On l’apporta à Pa
ris, où il fut longtems malade, & mourut 
fur la fin de Septembre lôyq. J ’en appris la 
nouvelle à Chambord , je demeurai tout le 
mois d’O&obrc à Blois, il y avoit des Comé
diens , dont Moniteur & Madame n’avoient 
point'ie divertilTement, il n’y avoit que moi 
& mes Sœurs qui y allaiTent , mes Sœurs en 
croient ravies parce qu’elles n’avoient aucun 
divernifement. Leurs A. R. vinrent palier la 
TouiTaints à Orléans à leur ordinaire,& chaf- 
férent à la St. Hubert, je les y accompagnai, 
puis je m’en retournai à St. Fargeau. Nos 
affaires, al 1 oient toujours du même train en
tre les mains de Me. de Guîfe, qui de rems 
à autre me demandoit des procurations nou
velles. j ’eus les Comédiens à mon ordinai
re, il ne fe palTa rien de nouveau à St Far
geau que le.mariage de Mlle, de Pienne avec 
le Marquis de Guerchy , je lui donnai de 
beaux pendans d’oreilles de diamans. Il s’en 
fit un à la Cour bien plus confidérable de 
Mlle, de Martinozïî, nièce du Cardinal Ma- 
zarin , avec Mr. le Prince de Conti au mois 
deFévrier i 6f4., de quoi Mr. le Prince n’eut
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pas beaucoup de joye; Cette nouvelle & la 
campagne d’Arras lui furent fort desagréa
bles, il m’en témoigna ion reiïèntiment par 
fes Lettres. Après l’aifaire d’Arras , il me 
mandoit qu’il o’avoît pu m’écrire , & qu’un 
homme auffunutile & auffi malheureux que 
lui de voit fouhaiter qu’on l’oubliât , que la 
plus grande douleur droit de ne pouvoir me 
rendre tous les fervices qu’il auroit fouhaité 
& qu’il auroit voulu me rendre. Il m’envo
ya un autre chiffre , le lien étoit dans fa caf- 
fette qui avoit été prife , il m’avertit qu’il a- 
voit brûlé toutes mes Lettres,& que je ne ferois 
.point brouillée à la Cour par fa négligence.

Le premier jour de Janvier i6yy. il arriva 
à St, Fargeau un accident qui me déplut. Mr. 
&  Me. de Matha s’en aîloient à Paris , pour 
3’amour d’eux j ’avoîs fait jouer la Comédie 
auffitAt après mon dîner, parce qu’ils dévoient 
aller coucher à Bicneau à deux lieues'de St. 
Fargeau. Comme la Comédie fut finie, Ils pri
rent congé de moi , je m’en allai dans moa 
cabinet écrire un jour d’ordinaire : un mo
ment après il vint un petit Page effrayé, qui 
tne dit, Mr de la Boulenerie vient de fe rom
pre le cou ; c’écoît un vieux Gentilhomme 
voiiîn de Matha & de St. Fargeau. Je fortis 
de mon cabinet, je trouvai Mr. de Matha qui 
rentroitdans ma chambre les larmes aux yeux ; 
il me conra qu’après que Madame de* Matha 
étoit montée en caroiïe, ils avoient trouvé 
qu’ il étoit trop nuit pour s’en aller , qu’ils 
étoient rentrez ; la Boulenerie menoit Me. 
de Matha , ils rencontrèrent le Chevalier 
de Charny f qui la prit par la main, ce pauvre

Gen-
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Gentilhomme demeura derrière, & comme 
011 ne voyoit goûte, au lieu d’entrer iur le 
pont levis, il fe jetfa dans le FoiTé & fe caffs 
le cou. Cet accident donna* beaucoup de pei
ne & de chagrin a tout le monde: la mort, 
de quelque manière qu’elle arrive, donne 
beaucoup d’effroi, & particuliérement quand 
elle vient aiïaillir des perfonnes d’une maniè
re iî furprenanté ; pour moi qui la crains beau
coup, je fuis fort tendre pour les gens qu’el
le attaque. L e  lendemain j ’allai à la chaffe ; 
comme je rentrois dans St. Fargeau, le mê
me petit Page me vint dire qu’un de mes Of- 
rieîers , que j’ayoïs vu lorfque j’étois partie 
pour la chaffe, venoit de mourir d’apoplexie. 
Je me tournai vers Prcfontaine, qui étoît der
rière moi , & je lui dis , je crains furîeufe* 
ment cette année, & j ’ai beaucoup de peur 
qu’elle ne me foit pas favorable, à voir la ma
nière dont elle commence: il me dit, ces ap
préhendons font des vapeurs de rate, qu’un 
lujet mélancolique émeut, & dont vous de
vez vous éloigner, autant qu’il vous fera pot 
iible.

Madame de Guife m’écrivit fi je voulôîs 
qu’elle prît pour nos arbitres & examinateurs 
de nos affaires des Maréchaux de France & 
des Evêques. Je lui fis réponfe que je n’avois 
point de querelle avec S. A. R., qu’ainfi les 
Maréchaux de France n’étoient pas néceffai* 
res, nôn plus que les Evêques pour me don
ner l’abfolution, puiique je n’avois point 
manqué. Elle me demanda enfuite fi je ne 
vonlois pas bien des Confeillers du Grand- 
Coaleil, ou de ceux de la Cour des Aides ,
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ou des Maîtres des Comptes. Je lui répondis 
qu’au Grand Confeil ils favoient les affaires 
bénéficiâtes parfaitement bien, que la Cour 
des Aides avoit une çonnoifiance particulière 
des taillés, que les comptes des tutelles n’é. 
îoient point leur métier, que c’étoit plutôt 
3e fait des Maîtres des Comptes, parce qu’il 
y a des calculs, que néanmoins je ne croyois 
pas qu’il fût néceiTaire d’en prendre. Que li 
elle vouloir prendre des Confeillers du Parle
ment, elle pouvoit en prendre de- celui de 
Rouen & de Dijon, que je n’avois du bien 
que dans ces refforts; que pour le bien que 
j ’avois dans le pays de la Coutume du Droit 
écrit il n’étoit pas jutle que l’on prîtunCon- 
feiller du Parlement de Dombes, parce que 
ce Parlement dépend de moi, que la même 
Coutume s’obfervoit dans le Lionnois, que 
l ’on pouvoit en prendre du préfidîalde Lion. 
Il me femble que tout ce que je mandai fur 
ce fujet était jufte, néanmoins elle ne'me 
répondit point fur cela.

La Comteffè de Fiefque me paroiffoit agir 
avec moi comme une perionne qui croyoit 
que je me défiois d’elle, & elle n’avoit pas 
tort; je voyoîs fes intrigues du côté de Flan-» 
dres, où je l’aurois mifeaa pis, je connoîf- 
fois les fentimens que Mr. le Prince a- 
voit pour moi, & que perfonne ne les chan
gèrent, parce qu’ils étoient fondez fur laper- 
fuaiïon qu’il avoit de m’avoir obligation dç 
fa vie à la porte St- Antoine,& cela ne s’ou
blie jamais. Ses intrigues s’étendoient à Blois, 
& je m’appercevoïs qu’elle témoignoit plus 
d’aifeéhon pour les Gens de Moniteur que

pour
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¡>our moi. Quand j ’en parlois à Madame de 
Frontenac, & que je lui deftèndoîs d’avoir
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commerce avec elle, elle me répotidoit, je 
ne fai ce qu’elle fait, ni ce qu’elle écrit, je 
ne le lui demande point , & el le ne m’en par
le point. An voyage que je fis à Chambord, 
je me promenois dans le parc avec S. A. R . 
à cheval,il me dit , je ne fai fi vous favez, 
qu’Apremont va & vient de. Bruxelles à St. 
Fargeau, comme l’on fait d’Orléans à Pa
ris. Je lui dis que c’étoit fans ma participa
tion, & que pour marque de cela il m’étoit 
venu faire des complimens dé Mr. le Prin
ce, que j’avoîs fait reproche à la Cômtefiè' 
de Fiefquede ce qu’elle l’envoyoit ainfi fans 
me le dire, qu’elle m’avoir répondu, je ne 
ihvois pas qu’il y fut allé, il a été pour fes* 
nflàires particulières. Je contai aufiï à Son* 
Aîtefîe Royale ce qu’elle avoit mandé, par! 
Beauvais , &  tonte cette hiftoire: il témoî-;
gna étrebien aifeque je ne me coït flatte point’ 
en elle, qu’il la connoîiïbit pour une créa
ture imprudente, & dont la conduite ne lui1 
plaifoit pas, que je ferois bien heureufe fij’eii' 
trois défaite. Je le fuppliai de trouver le' 
moyen de m’en débaraifer, je lui dis qu’il le' 
pouvoir, qu’il n’avoit qu’à me le faire com
mander par la Cour, ious prétexte que de' 
la qualité dont j ’étois je ne devois pas avoir’ 
auprès de moi la Fermfte’̂ Fuu Momme qui* 
étoit à Madrid Ambafïàdeur de Monfieur le- 
Prince, lequel étoit en Flandres, que celai 
me difculperoit envers fon Mari pour qui j ’a-** 
vois des égards, & que je n’en avots aucu-'

£. $  üe ‘̂



Bernent pour elle. Il me répondit, [I faut I  
voir. 1

Le Carême venu, & la femaine fainte qui I 
étoit le tems que j ’avois coutume d’aller à | 
Orléans, je me mis en chemin avec auffipeu | 
de jqye qu’à l’ordinaire, ces voyages me eau- | 
foient toujours beaucoup de chagrin. J ’éeri* | 
vis à Madame de Guife pour la fuplierde hâ- É 
ter nos affaires, & que j ’ efpérois bientôt d’a- § 
voir l’honneur de la voir. Je ne trouvai point | 
Son A Iteffe Royale à O rléans,j’appris qu’el- | 
le avoit mal à un doigt, je m’en allai à Blois 1 
dont le féjour me déplaît fort, & oiLl’air m’eft 1  
abfolument contraire, je n’ y fuis jamais quin» I 
£e jours que Je n’y fente de très-grandes dou- j  
leurs de tête , & que je n’y aye de grands § 
rhumes,, bien que je ibis fort faine par tout |  
ailleurs. Le mal que Son Alteile Royale a- I  
voit, n’étoit qu’au doigt, il é.t.oît cependant 1  
incommode & douloureux, je le trouvai fort 1  
changé ; ma, Sqeur avoit auffi mal au doigt. 1  
Son Alteffc Royale me reçut avec beaucoup 1 
d’amitié, il n’eft pas chiche d’en donner des § 
marques extérieures. J ’y trouvai le Comte I  
de Bethune, qui me dit qu’ il; fe plaignoit des 1 
longueurs que j ’apportois. à la concluiîon de 1  
nos, affaires:- je lui dis qu’il n’y avoit rien que 1  
je ne fille pour les hâter, & que je le priois I  
de le dire- à Son Alteiïe Roy ale, ce qu’ il fit, I  
& Son Alteffe Rttya&i le chargea d’écrire à 1 
Madame de Guife de fa part & de la mien* |  
ire pour hâter les affaires autant qu’il fe pourroit.

Le mercredi de la: femaine faînte j ’arrivai 
à Blois, Le famedi Moniteur le Comte de 
Bethune, me dit, Son AlteiTe Royale veut

vous
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vous parler aujourd’hui ; le jour fepaffa né
anmoins ians qu’il fe mît en devoir de cela: 
le foir il alla à corifelTe, ce qui me fit croire 
que je ne le verrais plus de ce jour* là. Le 
Comte de Bethune m’aiTura pourtant qu’il 
viendroit à mon appartement, je l’attendis a- 
vec beaucoup de dévotion ; je me perihadois 
que celle où ü étoit à caufe de la bonne fête,, 
l’oblîgeroit à  me traiter plus favorablement 
qu’il n’avoit fait jafqces à préfcnt. Comme 
je m’êntretenois avec Pré font aine, il me vint 
une penfée , fi Mon (leur vouloir envoyer 
quérir quelques Gens de Meflieurs du Par
lement, on né travai lle point ces fêres , ils 
viendroient avec joye , & en fa préfence & 
en la mienne on accommoderait nos affaires 
en un mpment, Madame de G:uife viendrait 
auffi. PréfOntaïne, qui a un efprit de pacifi
cation, & qui fouhakoit fur tout de me voir 
bien avec Monfieur, trouva ce que je luidi- 
fois admirable. Bans ceinomenc Moniteur 
entra, il me mena dans la ruelle de mon lit, 
& me dit qu’il fouhakoit fort de voir les af
faires que nous avions enfemble terminées, 
à caufe de l’afteélion qu’il avokpour moi: je 
lui répondis avec autant de tendreflfe qu’il 
m’cn faifoit paroirre, & je lui fis la propoii- 
tion que je venois de dire à Préfontaine , à 
quoij'ajoutai ce que je ne lui avois pas dit, 
qui étoit que je trou vois Mrs. deNemond, le 
Boüe & Bignon Avocat-Général , fort pro
pres pour cela. Il me répondit fort aigrement, 
cela eft bon à vous, Mademoîfelle , qui êtes 
fort habile, de faire décider nos affaires de
vant vous, pour moi qui ne les fais point, &
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qui ne fuis point préparé à ce que vous me 
dites, je ne le veux point. .Je lui dis, Mon- 
fieur, ne refufez point cela, au moins nous 
aurons le plaiiïr vous & moi de voir fi nos 
Gens nous ont trompez, fi leur intérêt par
ticulier aprévaLu fur les nôtres, & s’ils.ont 
eu par leurlongueur intention denousbrouil
ler, Ms feroient bien attrapez, Il me répon
dit d’une même façon, on ne me furprend 
pas ainii. Je lui dis les larmes aux yeux, je 
luis bienmalheureufe que roue ce que je vous 
propofe avec la plus iîncére intention qu’il, 
fe purifie, vous le tourniez à mal, & que l’on 
vous ait mis dans une telle difpofition pour 
moi. Il me répondit, il efb tard,. & demain 
une bonne fête, n’en parlons plus :& il s’en alla.

Monfieur de Bethune, qui,caufoit dans un 
coin de la chambre avec Préfontaiae, étoit 
dans une grande inquiétude d’entendre hauf- 
ièr la voix de Monfieurj.ils l’allèrent accom
pagner jufqu’en fa chambre, & au retour ils 
vinrent en: la mienne. Le Comte de Bethune 
me dit qu’il lui avoir dît en chemin, ma Fil
le m’a fait une propofition fort captieufe, je 
vois bien qu’elle l’avoit concertée, & qu’el
le me veut furprendre; & il lui conta ce qui 
s’étoit paiïe. Le Comte de Bethune lui 
dit, vous prenez« cette affaire d’ une manière 
étrange, & lui parla vertement, pour lpi fai
re comprendre l’injuitice qu’il me faifoit. Ni 
ce difeours,. ni la bonne fête , ne lui firent 
point changer de peniee:- l’agrément que l’on 
a. de demeurer avec une perfonne decettehur 
meur, n’eft pas fort grand. Je m’allois prô  
mener. ayeç Son, A.UelIè Royale pendant le

fë-
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fciour que je fis à Bloîs ; quand il étoit de- 
bonne humeur il me parloit de ce qui s’étoit 
¡pafic pendant notre guerre,, & s’étonnoît de 

e que je favois beaucoup de circonftances 
iu’il croyoit que j.’ignoraiIè. Il me parloit de 

d r .  le Prince avec beaucoup d’amitié,j  
j& me témoigna être perfuadé qu’il en avoit 
beaucoup pour lui ; il diibic. je fuis la pet- 
bnue du monde en qui Mr. le Prince a 
lus de créance, & comme il n’eft pas grand' 
lolitique, 6e que j,e paiTe pour l’être plus que- 
u t ' ,  s’il étoit ici, il ne feroit rien fans mon- 
■ onfeil 6c fans me le demander ; je le plains 
taucoup d’être malheureux dans ion dôme* 

jique, d’avoir une femme faite comme il en 
une, auflî peu fpirituelle, rien n’eft ii fâ- 
heux.il me demandoit en fuite, fi elle meurt, 
royez-vous qu’il fe remarie? Je lui dis que 
; n’en favois rien, A la fin il me fit tant de 
uéftions là-ddlus, & me dit tant de fois que 
a femme d’un homme, qui avoit fait tant de 
elles aêtions , devoir être bfenheureufe, *$;. 
titres difeours de cette nature * que je coin*-- 
ris qu’il me rouloitfaire parler, & qu’il n- 
oit envie de fe moquer de moi. Je iavoîs 

|qu’il avoit dit au Comte de Bethune quelque 
ems auparavant, cela feroit bien ridicule que 

Hua Fille voulût de Mr. le Prince : je me mis 
jfà lui en dire mille biens, on ne fauroit gué- 

es en dire arn delà de la vérité , & je cont
ins avec lui de.tout ce qu’il difoît. Puis jé- 

3ul dis, ii vous me promettez de ne jamais 
parler de ce que je vous dirai, je vous appren«. 
rai une particularité , lavo ir, que, fi Mada-* 

ne la PrinceiTe meurt , 1s R o i d’Efpagne lui
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donnera fa Fille, il demeura fort furpris, & j 
me demanda, le favez-vous d’original? ]ej 
lui répondis , je n’en puis douter. Uu jour | 
comme bon AiteiTeRoyalevintdansîm chant, jj 
,bre, je reçus des Lettres dé Paris ; à l’ouver-j 
ture de mon paquet je trouvai une Lettre cm,; j 
s’adreiloit à S. A. R. & une pour moi de Ivir. j 
le Prince, je donnai à S. A. R . la iknne,&[ 
l’autre je la mis adroitement dans ma poche, j 
S. A. R. ouvrit fa Lettre, il trouva qu’elle| 
étoit de Marigny : cette Lettre a été trouvée! 
fort jolie, & a été imprimée, elle parloir d’u-1 
ne médaille, qu’une ComtefTe de Flandres lui! 
envoyoit. Cette médaille étoit dans la Let-j 
tre de Mr. le Prince, deibrte que le lc>îr je| 
la donnai à S. A. R . , & lui dis qu’elle étoit 1 
dans le papier du paquet que Ponavoitra-| 
maiTé, je penle qu’il fe douta bien de lavé-jj 
rité, quoiqu’ il n’en fît pas le femblant-Tou-j 
tes les fois que j’avois des nouvelles de Flan-j 
d re s je  lui çn difois , & il me répondoit, ce| 
£ç>nt des Gens de Paris, qui ont commerce j 

.eh ce pays-là, qui vous en mandent: je lui! 
difois, oui, Moniteur,, vous croyez bien quel 
pour moi je n’y en voudrois.pas avoir. Ill 
peiloit fou vent contre tout ce qui fe faifoit à! 
la Cour ,il avoit une grande peur que le RoiI 
n’époufât Mlle,: de Mancinj, if en étoit fortjj 
amoureux, à ce que portoient; toutes les nou-l 
velles qui venoient de la Cour ; comme je n’yj 
étois pas pour lors j,e n’en ai rien vu. Il dij| 
foit à tout montent qu’ il n'y retourneroit ja-1 
Biais, que fi on lui ôtoit fes prétentions, &j 
qqe l’on crut le: prendre par fa faaiine» H fej 

è ChaiBlÎQrd aveu tout fan train:
qu’il
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qu’il y avoir allez de gibier pourrie nourrir 

flougtems , & qu’il mangeroit jufqu’au der- 
jniercerf avant que d’aller à la Cour, Com* 
|nie je le connoiifois, j ’avois peine à- crçire 
[qu’il demeurât longtems dans cette réfolinion.. 
¡11 contoit uu jour qu’il croyoit q.ue laMonàr- 
[chiealloît finir, qu’en l’état où droit le Ro- 
lyaume, il ne pouvoit fubiifter, que dans tou- 
[tes celles qui avoient fini, leur décadencea- 
| voit commencé par des mouveinens pareils à. 
[ ceux qu’il voyoit: il fe mit à faire une Ion* 
Igue diiTertation de comparaifbns pour prou
ver fon dire, par les exemples paifez. Après 
jqu’il eut tout ait, je lui dis, iî e’étoit un va
l l é e  de pied qui eit à cette portière, je ne 
Im’étonnerois pas de l’enrendre parler tran- 
| qnillement des malheurs dont vous dites que 
lia France eft menacée ; pour vous, Mou
illeurde la qualité donc vous êtes, cela me 
iparoit terrible, & quand vous feriez dévot, il 
[n’y a point de détachement du monde qui 
[vous pût donner ces vues fans beaucoup de 
[douleur, pour moi j ’en fuis rraniie. Il ne me 
1 tenoit jamais que des difeouts capables de 
[mettre audéfespoîr.
1 L ’air de Blois me donnant) rhumeépouvain- 
table, qui me dura trois femaines, je ne for- 

f toi$,nedormois, ni ne mangeois; je m’amu* 
;iâi à jouer, parce que cela m’ennuyoit moins 
: que d’entretenir les Gens que je voyois. La 
; Comteflé de Fiefque commença en ce voyage 
à fe déchaîner contre moi ; je ne l’ai fu que 
depuis pour le certain, je ne laiflois pas de 

i voir qu’elle ail oit fouvent chez. Madame de 
Raré Gouvernante de nies Soeurs r & comme
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fa chambre'éroit dails la même galerie que ]s 
mieniîe j ’ÿ alloîs auffi. Je m’apperçus qu’il 
y àvo'ir toujours un laquais à’ la porte, qU{ 
al.loii avertir quand J ’ar ri vois, & quand j ’en-, 
trois bru(quément elles étoienc déconcertées 
& Son Alteffe Royale tout le premier. Ma' 
dame de Frontenac ne venoit point à laMef- 
fe avec moi, pour entretenir Moniteur peu, 
dant ce tems-là ; j ’avois de grands foupçons 
de tout cela, je diibis à Préfontaine, il fêroit 
à fouhaiter pour moi que mes affaires avec 
Son Alteffe Royale ne fuffent jamais finies; 
je fuis aifnrée que dès qu’elles le feront, il 
ie d:chaînera contre m oi, & qu’il ajoutera 
encore demoüvelîes perfécutions à celles qu’il 
me caute, & que j.efoufffe à fonfujet. Pré
fontaine ne pouvoit croire ce que je difois, il 
me répondoit, Moniteur a un fends de bonté 
noti*pareil, & je fuis fort perfuadé qu’il a 
beaucoup d’amitié pour vous. Je lui répon- 
dois , je le connois mieux que vous, & je 
vous verrai un jour détrompé de lui; Dieu 
veuille que ce ne foit point à vos dépens à 
aux miens. Toutes ces circonftances &mdn 
rhume m’avoient mife dans une telle mélan- 
coîie, que je pleuroîs fouvent, & cette envie 
me prenoit dès que je voyois Moniteur. Un 
jour il trouva que je pleürois chez Madame 
de Raré, je mejettai fur le lit, il s’approcha 
de moi, & me dit, je demande à toutlemon« 
de ce que vous avez à pleurer fans ceife & 
ce qui vous eaufe une fi grande mélancolie; 
on m’a dit que vous croyez mourir parce qu’il 
y a fept ou huit Jours que vous ne dormez' 
point, & que vous n’ avez point d’apétit: on

11e
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Se meurt pas fl promtement & d’une li légère 
Si-aladie, vous êtes toile d’avoir ainfi des ter- 
feurs paniques. Je ne lui répondois rien, & 
lleurois encore davantage; ¡1 me preiioit de 
|jni répondre, il me preilh tant que je lui dis, 

o ù  vous êtes & celui où vous me met- 
g|z ne doivent pas faire faire des réflexions fort 
jjjfayt’s ni fur ma vie préfente ni fur l’avenir, & 

iir tout le peu d’amitié que vous avez, pour 
ioi. Il me dit quelque douceur, & plus oii 

p i dit quand on eil perfuadcdu contraire,plus 
Héla tâche.
If Madame de Puifieux étoït à Blois dans les 
¡filles Ste. Marie: c ’eft une femme d’un efl- 

[rit allez bizarre, & qui a des boutades plai
ntes & agréables ‘ je la voyois fouvent, el- 

étoit aimée de Goulas, & j ’aprenois tou- 
urs quelques nouvelles d’elle. Vineuil re

lut de Flandres avec permiflion du Roi de 
1 meurer dans la maifon de fon P’rére, qui 
tfl qu’à deux lieues de Blois. Je feignis un 

|ur de me trouver mal, & je dis que je vou» 
iis aller prendre l’air à Beauregard, Moniteur 
|nt dans ma chambre, & ne me demanda 
point où j ’allois , je ne lui dis point auffi. 
far malheur eomme je dinois il vint un vent 

jt un orage qui rendirent le tëms fort froid & 
fort vilain , & toutes les perfonnes qui, é- 
Ipient dans ma chambre difoient, vous vous 
"inhumerez de fortir par ce tems?là : je leur 
dois , j ’ai fa tête étourdie , il me faut de 
air. Après le dîner je m’en allai à Beaure* 
jtrd, dorique j ’ y arrivai, j ’ y trouvai Vineuil 
ans la cour, je m’écriai, qui vous lcrayoit 
ouver ici ! je l’entretins longe ejns dans le jar

din ,
m



din , le beau tems revint ; j ’avois envie dïî 
favoir des nouvelles de Mr. le Prince, 
comme tout fe paiFojt en Flandres. Le foirl 
je dis à Moniteur que j ’avois vu Vineuil, ¡¡j 
me répondit, je iàvoîs bien que vous le vet.j 
riez, lorique vous êtes partie: je lui dis,pi 
ne vous en avois point demandé lapermilPion,! 
parce que cela vous eût peut-être embaralTé,* 
vous n’auriez ofé me l’accorder, &vousêres 
bien aife que j ’y aye été. Pendant mon fe. 
jour à Blois il fe pafTa mille affaires désagréa
bles pour moi, dont je ne me fou viens que 
par ie chagrin que cela me donna & non 
en détail.

Je  me fouvins en ce voyage d’une penféel 
que j ’avois eue, quelques mois avant mon j 
retour d’Orléans à Paris, dont Préfontaîncj 
avoît eu connoiffance par Me. de Frontenac,! 
il m’en détourna. Comme j’allois quelque*! 
fois aux Garmelit.es voir Mlle. d’EpernonJ 
en ce tems-là je redoublai mes vifites, j’eul 
fis cinq ou fix tout de fuite. J ’ allai un joiifl 
voir un appartement que feue Me. la Prin«| 
ceife y avoït fait faire, & où ellen’avoitpoint| 
logé : je 1e trouvai fort jo li, & je m'informai! 
de ce qui étoît dehors ; je regardois & difoisj 
fî on faifoit là un parloir, cela feroit bieng 
commode; je difpofois de la place du lit, dt* 
la table, & de tout, fans longer que ceux qui! 
étoient avec moi recounoitroient que je nef 
diibjs pas cela fans defïein. Il fe rencontrai 
que toutes les fois que j ’allois aux Carmeli-l 
tes , j ’en revenois toujours fort mélancoli-l 
que j Mad, de Frontenac y avoît remarqué* 
tout ce que j ’y âvois dit, & en fit le récit si
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rcfontaine. Il parloit avec mol un jour que 

•y a vols été» il me demanda comment étoît 
" it le logement de feue Me, la Brîncdfe; je 

lui contai avec plaiiîr » il me dit que j ’en 
•enoîs beaucoup depuis quelque tcms à y al- 
r, & qu’il me trouvoit toute mélancolique 
?puis ce rems-là. Je me mis à pleurer, & 

|jui dis que le peu d’amitié que Monfieur me 
jimoignoic ne me donnoit pas lieu d’elpérer 
lu  grand établiiîement, que la confideration 
[êù il étoît, u’étoit pas encore un fondement 

l|e  grande efpérance ; que je coniîdérois qu’au 
Premier jour, il feroit un accommodement bi- 

arre, qu’il s’en îroit à Blois, que de }’y lui- 
be ce me feroit le dernier ennui , & que 
[en aurois beaucoup à aller demeurer en quel- 
u’une de mes mailbns à la campagne. De 
rte qu’il m’étoit venu dans l’efprit de me 
tirer aux Carmélites, que ce n’étoît pas 

our me faire Religieufe , que Dieu ne m’a- 
>it pas fait la grâce de m’en donner Ferme; 

ue je vouloir me retirer du monde pour 
uelques années, que je cafferois mqji train, 
ue je garderois fort peu de monde, que j ’a- 
aiferois beaucoup d’argent, qu’ à l’arrivée de 
Cour, elle ne longeroit pas à m’exiler, iî 

plie me trouvoit au couvent , qu’elle s’accou- 
pimeroit peu à peu à moi ; qu’alors je pour
vois quitter ma folitude, retourner à la 
Jo u r  avec la dignité dans laquelle je fuis née. 

)ue pendant ma retraite je verrois à la grille 
eux fois la femaine le monde, que les autres 

fours je les* employerois à mes. affaires & à 
oir mes afnis particuliers, que j ’irois aux 
ffices, que je travaillerois à; lirois. Pour

ce



ce dernier divertîiïemen't je ne Pavois pas en4 
core goûté, je faifois un projet tout propre ¡1 
ne me pas ennuyer ; quand ie fongeois atJ 
motifs de mon delïèîn & à la clôture, je| 
redoublois mes larmes, je fus deux ou troisl 
jours à penfer à cela. ||

Préfontaiqe, comme j ’ai déjà dit, fît totij 
fou pofîible pour m’en détourner. Il voyolfi 
bien que cette, vie* me précfpiteroît dans uJ 
tel chagrin que ma fauté en feroit en péril! 
s’il eût prévu & moi auiîî tous ceux que j’ai® 
eus depuis , j ’aurois bien pris celui-là', & il 
eût été furement bien moindre : on ne pré
voit pas tout ce qui doit arriver, & fur toat| 
les événemens extraordinaires. Je lui ai re
proché fouvent depuis ce qui eft arrivé, ôt ie 
lui difois, fi j ’ étois dans les Carmélites je le- 
rois bien heureufe* il me répondoit,-je ne me 
repentirai jamais de vous en avoir détournée, 
j ’ai cru le devoir faire pour la confidération 
de votre fanté. Me. de Frontenac m’en dit 
fuada auflî : Préfontaine ne fe trouvoit pas 
allez fort tout feul pour obtenir de moi pat 
fes: fuplications de changer ma réfoîntion, il 
s’unit à ce deffein avec Me. de Frontenac, il 
favoît que je l’aîmois fort en ce tems-là, pat-j 
ce que j’ étois perfuadée qu’elle m’aîmoit.

Mad. de Guife dépêcha un Courier, & é- 
crivît à Son A. R. & à moi j elle nous fupli- 
oit de lui donner pouvoir de prendretelîes genŝ  
qu’il lui plairoit pour examiner notre affaire)1 
fans que nous fuiïions leurs noms,- & d’or
donner à nos Gens de lui remettre entre les 
mains nos papiers, & de figner comme les 
Procureurs tûut ce qu’elle 'voudroit fans le
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voir. Il y avoicune circonftance dans ma 
vitre qui n’étott point dans celle de Mon“ 
ur, elle me difoit qu’elle me promettoit a- 
es nos affaires terminées de me rendre 
nipte de ce qu’elle auroit fait, & pourquoi 

¡0 l’auroit fait. La propofnion de ligner 
n s  voir me parut captieufe, & comme' j ’é- 
: s  déjà perfuadée du peu de bonne foi avec 
quelle on en ufoit avec moi, cela me dou- 
quelque chagrin ; j ’étojs néanmoins li fort 

îurée que, s’il y avoit. des Juges qui s’en 
àlaflèiit, ils ne trahiraient ni leur honneur ni 
:ür confcience pour faire leur cour aux Gens 

S. A. R . , que cela me raffuroit. J ’envoyai 
mandera voir la Lettre que S. A. R. avoit 

¡te à Mad. de Guife & à Mr. de Choilî 
Chancelier, pour en écrire une toute pa- 

üle à Me. de Guife & à mon.Intendant: au 
u de m’envoyer les Lettres mêmes , on 
’envoya les copies dans une mêmemaifon 

n e  chambre à l’autre; ce procédémeparut 
; t bizarre; j ’en dis mon fentîment avec af> 
.*/ de chaleur, ce qui m’étoit ordinaire, je fuis 
'ointe & feniible plus que perfonne du monde, 

ne îaîfîai pas que de montrer mes Lettres à 
onfieur, avant que de les envoyer à Paris. 

JfA  cinq ou fîx jours de là, Nau me .manda 
Ébe Me. de Guife avoit choifî Mrs. de Cu- 
le n t ,  de Saveufe & Regnard, tous trois 

jonfeillers du Parlement de Paris. Le prê
ter me plut fort, parce que c’étoitun hom- 
e de beaucoup d’efprit & de mérite, fort é- 
airé dans fa profefllon, & ferviteur particu- 
r de Mr,.le Prince; ainfi, s’il y eût eu 
clqu’un à favorifer, ç’auroit été plutôt moi

que
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qua mon Père. Mr. de Saveufe a du mérite 
auffi, &ne paffe pas pour être fi habile; ileft 
d’Eglife & dévot, cela me faifoit apréhender 
qu’il ne iè Iaifiàt prévenir par des Moines, 
avec lefquels je n’âi point d’habitude, & ma 
Belle-mère y en a beaucoup. Pour Mr. Re- 
gnard, jene leconnoiflfoispoint, jelecroyois 
capable, & quand il ne l’auroit pas été, il é- 
toit tout propre à fuivre les fentimens deMr. 
de Cumont qu’il connoiiïbït fort, ils étoient 
de la même Chambre. Je fus à point nommé 

. quand ils avoient conféré avec Me. deGnife, 
& ce qui avoir été refblu; ce que j ’aprenois 
ne m’étoit point dcsavantagetiK, l’on me fai
foit juftice, l’onobligeoït S. A .R . àpaiertou» 
tes les dettes de la maifon,' parce qu’ il avoit 
joui de mon bien pendant ma minorité, & ou
tre cela il étoit obligé à medonner des fom* 
mes cou fidérabîes, & néanmoins on le déchar- 
geoit de beaucoup d’autres qu’ il me devoir. 
On me mandoiü, il y a encore bien des arti
cles à juger ; Me. de Guiiè a eu mal à la tête, 
elle a mis la féance à un autre jour. Peu de 
jours après elle écrivit à Moniteur & à moi 
que toutes les affaires étoient réfolues, & qu’elle 
vîendroit à Orléans lorfque nous irions. Nous 
partîmes pour ce voyage fur la fin de Mai; 
elle arriva à Orléans le lendemain du jour que 
nous y arrivante^; j’allai au devantd’elleavec 
tous les refpeéfs & toutes les amitiez imagina
bles, elle m’en fit de même, je lui donnai à 
dîner.

Le lendemain, qui étoit le jour de la Fête* 
Dieu, après Vêpres, comme elle étoit chez 
Madame* M oniteur lui manda qu’il étoit chez

elle



M a d . de M o n t p k n s i e r . 47
elle5 elle alla le trouver, on m’envoya cher
cher) je témoignai qu’il étoit à propos que 
]\-ladaine y vînt auffi,: ce qu’elle fît. Il y avoir 
M oniteur & Madame, Mrs. de Bethune &  
de Beauidrt, aufquels Me. de Guife n’avoit 
donné aucune part de_ ce qui s’étoit pafïé , 
quoique S .A .R . & moi leur enflions témoi
gné que nous en aurions été bien aifes, Mr. 
fEvêque d’Orléans, le Maréchal d’Etampes, 
& les deux Notaires. Je demandai pourquoi 
Goulas n’y étoit pas , que e’étoit un A âeur 
idcelfaire à cette fcène, qu’il avoitaiTeï bien 
joué fon perfonnage pendant toute l’aiFaire; 
je pouffai cela un peu trop loin & trop vigou* 
reufement. Me. de Guife prit la Tranfaétion, 
& dit, voici ce que V. A .R . &Mademoifelle 
m’ont fait l’honneur de me confier, & je viens 
leur rendre compte, s’ il leur plaît de l’avoir 
agréable. Je dis, il n’eilpas néceiîàire ; quand 
on a donné pouvoir à fes Agens de ligner 
fans voir, tout eft fait, il faut quela ratifica
tion fe faife de même , deforte que les N o
taires écrivirent que nous avions ouï la Ieâu- 
re, & que nous avions aprouvé & ratifié la 
Tranfiidion ; Moniteur ligna & moi aufîï. 
Comme je fignois, je lui dis, Dieu veuille 
que cela ine donne du repos & . l’honneur de 
vos bonnes grâces: j ’ai bien peur cependant 
de n’avoir ni l’un ni l ’autre: il m’embrafla & 
inédit, je vous demande mon repos, & ai1 
lureï-vous de mon amitié. Je »lui répliquai 
que je ne manquerais jamais au refpe& que je 
lui devoîs, & que je ne fougeois plus à tout 
Çe qui s’étoit pafië & qui m’ avoit bien donné, 

chagrin ; qu’au relie je ne pardonnerois



jamais à ceux qui m’avoienr brouillée avec 
lux il injuftement, que je lui en dem andois  
ju(lice,, &  que s’ il ne me la faifoit, je me la 
ferois moi même. 11 devint rouge &dit, voi
ci un étrange difeours, dç s’en alla- J ’ache
vai le .relie de mon difeours fur cette ma
tière devant toute l’aifemblée. On m é d it  
que Moniteur étoit un peu feandalifé de ce 
que j ’avois dit, & qu’il falloir que je lui en 
fiilè exeufe , ce que je fis très-volontiers, 
je ne voulois manquer en rien-envers lui & 
me foumettre à tout ce qu’il defireroic de 
moi. Je lui dis que l’amitié que j ’avois pour 
lui étoit capable de me faire emporter fur 
des chapitres, fur lesquels je voyois que la 
fienne avoit été altérée pour moi, & que 
ma faute partoit de ce principe, & que j ’ef- 
pérois qu’il me la pardonneroit: nous voila 
raccommodez.

J ’avois envie de lire laTranfa&ion, j ’en
voyai le lendemain Préfontaine la demander à 
Me. de Guife, elle m’en envoya une copie 
comme elle avoit fait à Moniteur, J ’étois 
chez Madame, je m’en allai à mon logis pour 
l’enfermer dans macaiïètte, jufqu’atf foir, je 
ne voulois pas que ,Préfontaine la vît de
vant moi. Le foir comme je fus de retour 
à mon logis, je la lus, & je trouvai qu’el
le étoit conçue en d’autres termes que ce 
qui avoit été réfolu ; elle me faifoit payer 
la moitié des dettes que S. A ^ R . deyoit 
payer. Selon elle il ne me devoit que Sooooo. 
lîv., & il avoit 4C000. liv, de rente à pren
dre fur mon bien par les Coutumes des Pays 
où étoient mes terres, afin que pour n’a*
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toit rien à lui payer , je lui remifTe les 
8ocoog. liv. Je fus fort étonnée qu’ellçn’eût 
pas fuivi l’avis des Confeillers qu’elle avoir 
choiiïs pour régler cette affaire , & tous les 
articles ‘ qui avoient été difcureï, ; pour la 
Coutume , en conféquençe de laquelle elle 
prétendoit que Moniteur devoit jouir de mon 
bien, elle l’avoit jugé elle-même. Je neveux 
entrer ici dans le détail de cette Tranfa&ion 
que le moins qu’il me fera poffible, rien 
n’eft fi fâcheux que les affaires des autres, & 
fur tout les affaires de chicane, il faudroft a* 
voir avec foi un Coutumier, pour expliquer 
ce qui eft dit, & la leûture n’en eft pas agréa- 
ble.La Tranfaûiion portoit que tout ce qu’el
le avoit fait étoit par l’avis de Mrs. de Cu- 
rnont, Regnard & de Saveufe: je dis à Pré- 
fontaine, perfonne n’eft maître des premiers 
mouvemens, & fur tout à l’égard des gens 
que l’on accufe d’avoir manqué en une affai
re de l’importance dont étoit celle-ci : c?eft 
pourquoi il faut envoyer à Paris. A l’initant 
j’écrivis à ces M rs., & me plaignis de la ma
nière dont ils m’avoient traitée ; affurée 
qu’ils diroïent fur cela , lorfqu’ ilsrecevroient 
mes plaintes plus qu’ils ne feroîent fi on at- 
tendoitplus longtemps. J ’oubliois à dire que, 
pour qu’il parût que Moniteur ne devoit que 
8ocooa liv., il avoit fallu cacher mille arti
cles, ilù l’on avoit fi lourdement manqué au 
calcul,qu’il y avoit une erreur fi vifîble, qu’il 
ne falloir que favoir lire pour la voir, & je 
m’en étois aperçue. J ’écrivis à Nau_ ce qui 
m’avoit femblé de la Traniaétion, & l’inrén- 
tionavec laquelle j ’ écrivois à ces M rs., & 

fm . III. C  lui
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lui ordonnois de prendre garde à leur mine 
lorfqu’ Îls liroient mes Lettres. Dès qu’ils 
parent lu mes Lettres, ilss’éëriéfent tous trois 
qu’ils n’avoient point vu la Tranfaâion, & 
que Me. de Guife ne. pouvoir diminuer les 
fommes qui rrfétoiem dues fans que j ’en fuiTe 
d’accord. Mr.'Üe Cumont dit à Nau,, j’ai 
fort preifé Me. de Guife de me montrer la 
Tranfa£lion,& je lui dis que j ’avoispeur qu’il 
n’y eût quelque erreur de calcul , parce que 
s’il y en avoit,la TraufadHon nevaudroit rien, 
& que dans cent ans d’ici les Heritiers de 
Mademoîfelle pourroient înquiéter les Enfans 
de Monfieur. Il ajouta qu’il étoit tout prêt 
à s’en aller à Orléans rendre compte à 
Monfieur & à Mademoîfelle de ce qu’ il avoit 
fait,&  je crois que cela aüroit été alfez uti
le. Les deux autres dirent que fi on avoit 
befoin d’eux, ils fe tranfporteroient volon
tiers à Orléans. J ’ens ces nouvelles le len
demain , dont je  fusi fort aife. Je fus trois 
jours fans rien dire; quand quelqu’un me di- 
ïoit, quoi,-aimerez-vous'que Monfieur ait 
du bien à prendre parmule votre ? v je  répon- 
dois, j ’aurai grand foin que mes Fermiers 
le payent bien, & j ’en aurai aulii beaucoup de 
Fêtre bien de lui.
' Gómme ce n’étoit pas.mon intention que 
l ’affairé- en demeurât - là , quelqu’ün^ie dit 
que Monfieur fe plaignoit de ce querje ne 
vouloîs pas faire; une compenfation. de fes 
iouïflançes avec mes Sopooo. liv. j ’envoyai 
Préfonrainè chez Me. deGuiie pour la fuplier 
de me faire voir l’arrêté de ces Mrs. les Con
seillers r  en vertu duquel elle avoit Fait vdreffer

1
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laTransaâion, ainii qu’elle m’avoit fait l’hon
neur de me le promettre pat* la Lettre, pat la-, 
quelle elle avoir mandé que l’on lignât ïans 
voir. Elle dit à Préfontaine que l’on n’avoit 
pas accoûtumé de rendre compte de telles 
affaires , je l’allai voir l’après dînée, Mr. de 
Beaufort y étoit, lë Comte deBethûne , PE* 
véque d’Orléans, Mlle, de Guife, Préfo nt a ine 
& moi. Je lui fis la même prière que Préfon- 
raine lui avoir faite de ma part ; elle me ;ré*
pondit que l’on rie demandoit guéres compté 
de pareilles affaires. Je lui répondis que , li 
elle ne me l’avoit offert,je ne lui en parlerois 
pas,que comme elle me l’avoit promis je ne 
croyois pas que cela lui dût déplaire. E llé- 
me dit que , quànd - elle feroit à Paris , 'e l 
le verroit fi elle troüveroit en côre ces pà4 
piers. ' 1 .

Je lui dis eiifuitèjje fuis bien aifé, Madame* 
de vous dire devant tous Ces Mrs.; qu’il y; a 
une erreur de câléul dans la Tfansaâion /  ce 
qui là rendra nulle toutes & qualités fois qu’il 
me plaira, & comme je veux agir de bonne 
foi avec Moniieur, j ’en avertis, afin que l’on 
y remédie: & pour cela il me fëmbie qu’il fo* 
roit à propos de faire venir les trois Confoil- 
lers de qui vous ave?, pris avis. Apparemment 
cette faute n’a pas été faite de leur connoif- 
fance, ils font trop habiles Gens , &’ verront 
bien que ce feroit une faute qui rie fe pourroît 
couvrir ; cela vient abfolument de celui qui 
a fait le calcul ; fi cés Mrs; étoient ic i , ils 
régleroierit en utt moment tout ce qU’ il y au- 
toit à faire, au moins on termineroic - cette 
affaire pour jamais, j ’ai toujours fort fouhai-
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té que Monfieur connût ce qu’il me doit & 
ce que je lui remettrois ; ce n’eft pas pour qu’il 
m’en ait obligation; cpmme il a été mal fer- 
vî & que j ’ai un jufte fujet de nie plaindre de 
fes gens , il connoitroic que leurs intérêts 
particuliers les tint toujours fuit agir , & les 
ont obligez à me rendre auprès de lui tous les 
mauvais offices qu’ils m’ont rendus, & çe fe- 
roit un vrai moyen d’ôter à tous ceux qui 
m’en voudroient rendre à l’avenir la faculté 
de le faire. Me. de Guîfe dit que le calcul 
étoit fort bien fait, qu’elle répondoir de celui 
qu’elle en avoit chargé, & qu’elle ne vouloir 
point que l’on regardât à une affaire' qu’elle 
avoit faite. Tout ce qui étoit là entra aifez 
dans mon fens, pour la prier de faire ce qui 
étoit riéceffaire, afin déterminer l’affaire fans 
retour ; jamais elle ne le voulut. Mlle, de 
Guîfe prenant la parole dît, Mademoifelle, 
qui eff votre petite-fille , vous demande l’ex
plication d’une affaire qqe vous avez réglée a- 
vec tout l’examen & les confidérations imagi* 
nablcs, rien n’eft plus oifençant. On trouva 
Mlle, de Guîfe un peu emportée de dire cela; 
Me. de Guîfe parut fort fâchée de ce que l’on 
connoiifoit les fineifes qu’elle avoit prati
quées pour m’ôter mon bien , elle qui me 
i ’auroît dû conferver. je penfe que fur cela 
je lui dis qu’il paroiifoit bien qu’elle confidé- 
roit la Maifon de Lorraine plus que celle de 
Bourbon, qu’elle avpit raifon de cherchera 
donner du bien à mes Sœurs, parce qu’elles 
,en auroïent peu du côté de Monfieur , & que 
cela me faifoit voir que j ’étois une grande Da* 
me d’avoir de quoi me paffer des autres , &

que

Si

m
i l
m
B1?«



que la fortune de ma famille s’établiffoit fur 
ce que l’on pouvoir attraper de moi,; que j ’c- 
tois allez au dciFus d’elles poür qu’elles puff 
fent recevoir des-bien fait s de moi , ainlî qu’il 
valoit mieux les tenir de ma libéralité , que 
de me les exqpoquer, que cela étoit mieui 
félon Dieu & ielon, le monde.- 

Nous fumes trois heures enfermées fans 
rien conclure ; Me. de Guife ne répondoic 
rien à tout ce qu’on lui diioit , & Mlle, de 
Guife avolt une telle peur qu’elle ne fe ren
dît à la raifon , qu’elle parloit pour elle , & 
lui difoit ce qu’il falloir qu’elle répondît.- Sur 
la fin chacun s’aigrit & la conférence finit paf ' 
des propos mal gracieux. Le foir on me vint 
dire que Moniteur voùloit abfolument que jé j 
palfaifeun acte pour compenfer les jouïiTan- 
ces avec mes Sooooo. liv. ; il eipéroit qué 
cela reéiifieroit la ’Franfafition & l ’erreur de 
calcul, puisque je l’avois vue,& que je m’en 
étois plainte, que cet aéte l’aprouveroit. Je 
fis réponfe qüe je paiïètois tout ce que S. A. 
R. voudroît,- & que je mettrois dans l’Aéta 
que je iîgnerois (¿faùf erreur de calcul) que 
je 11e voulois point être dupée , que je don- 
nerois à Madame ce qu’il defireroit de moi', 
de bonne Volonté' & non point par force. Mon
sieur réfûlutfur.ma réponfe de partir; fa mai» 
fon & celle de Madame partirent , il ne me 
Voulojt point voir, ce fut une grande rumeur;: 
enfin on le fit réfoudre à demeurer encore un 
jour à Orléans. 11 ne voulut pas relier chez 
lui, l’après dmer il alla iè promener ; pour 
moi je m’en allai chez Madame , où je fis 
porter mon- diner. Elle n’âvoit plus d’Ôffi»

G 3 ciers,*
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ciers, & étoit fort!fâchée de voir tout ce des. 
ordre; comme elle n’entend pas les affaires , 
elle ne. iavoit que (dire. Tout le monde étoit 
fort étonné que Me. de Guiiè voulût rompre 
une telle affaire par opiniâtreté. On conful- 
ta tous les Doâeurs de Droit. qui font en 
grand nombre à Orléans , lavoir, fi je pou» 
vois paffer cet site que Me. dé Güïfe propo* 
foie , fans y mettre , fauf erreur de eakul ; ils, 
dirent tous que.non. Tout le monde voyoit 
qüe.j’avoîs raifoti, ^pe.rfottne.n’ofoit-lci'dire 
de peurjde blâmer Me. de Guife.' Je ne fai 
fi Qfl en parla }à Monfi,eur le matin qu’il 
partit il vouloit bien me voir. J ’allai dire adieu 
à Me. de Guife ,■ cela fe paiîa allez, froide
ment : j’alki chez Mpnfieur , J 1 n’y avoit que 
le Qomte de B é t h u n e , Be- 
loy St üioi. Je lui d is, Moniteur , tout ce 
que.je; fais'c’eff poqr votre, avantage, fi j ’avois 
deffeîii de, voüs tromper Je ne vous aurois pas 
fait remarquer l’erreur de calcul, tout ce que 
j ’ai à vous demander, c’eil d’être perfuàdéque 
j ’agis de bonne foi, .que je ferai bien aife de 
faire du bien à vos Enfans , quoique vous ne 
m’y .ayez pas obligée , cela fera'd’autant plus 
glorieux pour moi. Il-me dit,vous favez bien 
que je fuis em um .état que je , ne faurois rien 
faire pour vous , & qu’il ne me relie que la 
bonne volonté. Je .lui répondis un peu ru
dement , je l’avoue , & lui dis , quand vous 
en aviez le pouvoir , vous n’en aviez pas la 
bonne volontér c’eft pourquoi je ne vous en
fuis pas obligée préfentement. Il;me dit, il
fautique vous vous ôtiez de la tête d’aimer à 
plaider, & ne pas/croffe vos Gens; là-deiTus ;



ils vous font un procès pour un banc d’Egli- 
fe. Je lui dis, je n’aime point les procès, & ' 
mes gens ne m’en font point faire mal à pro
pos ; fi les vôtres «voient eu autant foin de 
mes affaires, je n’en aurois avec përfonne ; 
ils ont laiiîe ufurper mon bien de tous côtez, 
deforte que pour le retirer , il faut bien plai
der ; d’ordinaire on ne rend pas volontiers 
ce que l’on a pris : après cela vos gens vous 
font acroîre que c’eit pour dés bancs d’Egli- 
fe. Je fuis bien aife de vous dire , Monficur, 
qtiela:7 fanfa£Hon ne me dèffend pas de pour- 
fuivre l’affaire de Ghampigny parce qu’elle ne 
le peut, & que je m’en vais la faire pouffer 
fort vigoureufement , ne le trouvez-vous pas 
bon ? Il me dit qu’oui , je le lui fis dire deux 
fois, & enfuitè je dis à ces Mrs. qui étoient 
préfens, vous entendez comme Monfieur le 
permet & y coiffent , parfé que ff dans la fui
te de l’affaire ,.il fie rencontre quelque diffi
culté qui lui pût préjudieier par la faute de fes 
gens , au moins cela ne tomberoit pas fur 

i moi. Monffeur me premit fort que non , &I m’embraffa : nous nous féparames en aifez 
I bonne amitié , & à pouvoir croire que nos 
| affaires ne l’obligerdient pas à faire tout ce 
j qu’il a fait depuis ; Madame me fit des ami- 

tiez non pareilles. '
j Je partis pour St. Fargeau en mélme tems 
! que S. A, R. pour Blois. Comme il faîfôir 
| fort chaud, je m’en allai en quatre jours , le 
I dernier il faïfoft un tems couvert & affez 
j fiais, il n’y a voit que fix à fept lieues de la 
| Buifiêr e ou j ’avois1 couché; A  moitié che- 
| min je montai à cheval , & j’envoyai- mon . 
I C 4 caroffe
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caroiïe devant : comme je galopois dans «a 
chemin fort fec, où il avoir paiïè des beüiaux 
pendant qu’ü étoit mouillé, cela l’avoit ren
du raboteux,&  cela fit broncher mon cheval: 
j ’eus peur , je revois., cela me iurprît & 
m’empêcha de lui tenir la bride , je me jeitat 
de l’autre côté, je tombai fur le bras droir, où 
je  fentis une extrême douleur, je crus l’avoit 
caflfé. On me releva , & on me coucha fut 
le bord d’ un foflë , je penfaî m’évanouir de 
douleur : par bonheur le carqîle de Me. de 
Frontenac qui étoit demeuré derrière paifa: 
mon Chirurgien étoit dedans, il regarda mon; 
bras & me dit qu’ il n’y avoit rien de rompu 
ni de démis, que par les grandes douleurs 
que je fentois, il failoit craindre que l’os ne 
fût fêlé , que l’ on n’y pouvoir rien faire qu’à 
St. Fargeau. Je me couchai dans le carofle : 
& quoiqu’il n’allât qu’au petit pas, je ne laif* 
fài pas de fentir des douleurs horribles , je 
craignois fort que l’on ne me fît des inci- 
fions & d’être eftropiée, tous les accidens fâ
cheux qui pouvoient arriver me vinrent dans 
l ’eiprit, cela & le chagrin où. j ’étois déjà de
puis mon voyage de B lo is, ne contribuèrent 
pas peu à me donner beaucoup d’inquiétude. 
Dès que je fus arrivée à St. Fargeau-, je me 
mis au lit pour me faire faigner, le grand fai- 
iiifçment que j ’avoiseu fut cauie qu’il ne vînt 
point de iàng: après m’être repofée, ma dou
leur iè pailà un peu par les drogues que l’on 
mit fur mon mal ; le bras & la main s’enflé- 
rent conlidérablement , je. fus. quite de la 
doulpur en deux fois vingt quatre haures & 
deux jours fans m’aider de mon bras.. J ’a-

pris,



MArt  DÉ Moi» TP È NS i E k. f 'f

i

pris que Leurs] Majeftez allant ( fe promener 
àlaFéref- ou- elles éto ien telles ’paiïëfeùtr 
fur ûn Pont où il n’y avoit point de Gar- 
defous ; . que les Chevaux s’étoietit jettez 
dans l’ eau’', & qUe fî l’on n’eût été* bien df* 
Hgent à couper _ les rênes , Leurs Majeftefc 
aüroient couru 'risquédé iè noyer. Cela arriver 
dans le mêmétems,&jécroi le même jour què 
je me peniâi caiier le bras : la Maifon royale é- 
tbit bien menacée d’accidens,dont, Lieu ;mér>- 
ci, elle fe fauva héUreuiémeniçf: j ’enVoÿai: eji,-: 
taire mes" cbiiïplimêns à Leurs Majeftez';;' *■ 

Le premier jour de Juillet il Vint un 'SejV' 
gént à St. Fargeau , pouriïgnifier à Préfon-f 
tàine de ne rierr.expédier pôUf Lombes n r 
pour mes terrés déNorinândÎe , què de coni 
cért avec les Gens de S. A. R ., lequel envoyai- 
à tous lés Fermiers dire que l’on1 ne me pa* 
yât pas qu’il n’eûr été payé« - Je laiËai faire*' 
tout cela ie  plus paisiblement du monde ; je 
preffoiS toüjours Made. de Guife de me mon«*“ 
trer ce qu’elle m’avoit promis, elle tefnpori^ 
foit: un jour que NUu éfôit alié Voir Mr. dé" 
Cumont , pendant qu’il étoit a llé ‘parler à* 
quelque partie, il trouva1 l’extrait de cè que*-' 
ces Mrs.'avoient arfêté'avtc Me. de Guife ,*•
& le copia en'-'grande diligence , & cela- iuF 
donna lieu de difputer avec elle’ plus forte-' 
meut qu’il-n’àvoit fait.” Moniteur envoya- 
à Paris à: ces' Mis. pour favoir leur fênri^ 
aient ; ils ' lui 'mandèrent'tout frànc eéqu’iif;, 
avoient fait, que laTrânfa&îon avoif étés 
dreife'e fans1 leürr patticipâtionf Cela' déébn-i; 
eerta toutes lés mèlures , & donna; lièu à'̂  
Goulag & cous les'1 gens- mal intetKkm- *
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pour moi de dreifer de nouvelles,
batteries , ce qui leur; réuffit, comme l’on 
verra. *

j ’étois dans mon Château de St. Fargeau,. 
où, après avoir donné ordre à mes affaires, 
ce que je faifpis deux fois la femaine, je ne’ 
fongeois qu’à me divertir. Made. la Com- 
teife de Maure &,Mlle. deVandy me vinrent 
voir comme elles revenaient de Bourbon; ce 
me fut une vilïtc très-agréable : ■ elles, étoient 
d.es perfonnes d’efprit.&l de m é r i t e -4̂  que;. 
j ’eftime fort, Mesdames deMpnglas,Lavar-.1 
din, & de Sevigny, yvvintent exprès de Ba-a 
ris; la première y éfoit déjà, venue.deux fois 
Me. de Sully y vint pendant qu’elles y .étoient,/ 
&,Mr. & Me.- de Béthune., qui .s’en-allaient 
aux eaux de Pougues : tout cela faifoir une 
Cour fort- agréable.. M r. de Matha y.étoit; 
suffi:, il commençoit d’être amoureux-, de- 
Me. de Frontenac v  fon mari, Saujon, & 
d’autres. s’y trouvèrent, Mous allions - nous- 
prcmener dans les plus joliesmaifons des en
virons de St. Fargeau ,, où l’on me don noir 
de fort ; belles. cotations, j ’en donnais auffi. 
dans de beaux endroits des bois avec mes vio
lons, on tâchoit de fe divertir. Le Comte 
de Bethune me témoigna que Moniteur étoit 
fort étonné de tout çe qu’il voyoit , • qu’il'
avoir grande paffion de finir fon affaire avec • 
moi,; qu’il lui. avoit dit ». il y a des gens qui- 
m’ont confeil lé d’uièr de. violence avec ma 
Fille , de la mettre dans -le Château d’Am- 
bpife , & que îa;je lui fer ois faire tout ce que • 
je voudrois & à ma m odepour moi. qui n’ai : 
pfht Peiprit violent: -, J e t. n’en : veux; pas ,vfer*

ain0‘i.
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ainiî. Le Comte de Bethune me dit qu’il l’a- 
voit fort loué de n’avoir pas écouté de iî
mauvais côiifeil s , & dans la ; crainte,qu’ il eut 
que l’on ne lui en donnât de pareils pendant 
qu’il feroit aux eaux , il lui d it, puisque ;V. 
A. R. me fait paroître tant de defrr de fortir 
d’affaire1 avec MademoifelledL l’amiafele , je 
m’en vais la trouver, & je füis.affucéque.je 
la trouverai dans la même difpôfîcidn, :& ;,que 
je r-aporterai à V. A. R. toute forte de fatis- 
faâion : je la fuplie auffi <que pendant •:mon 

;>abfençedl ne fepaiï© rien , &  querV^A-idR. 
ne le lailîè aller à aucuns mauvais confeils 
qu’on1 lui .pour roit donner. S. Av R . donna -fa 
parole au Comte de Bethune r que>méme il 
ne m’ccriroit qu’après fon retour. Le Comte 
de Bethune lui écrivit de St. F a rg e a ii,& lu i! 
manda v J ’ai-parlé à Mademoifelle de ce que 
V. A. R  m’avoit ordonné , je l ’ai, trouvée 
dans toütesvjles- diipoiîtions. poifibles de lui 
plaire en toùtv&; de tâcher d ’avoir fes bonnes*: 
gracesy &  en deiïéin dé favorite r, Mlles. îfes5 
Soeurs; & comme le détail de tout ce qu?el- 
le m’a- dit fur les affaires que vous avex en. 
femble fe peut mieux .dire qu’écrire, j’en ren
drai compte à VvA.R. Je la puis encore aiïu- 
rer qu?elle; aura toute fatisfa&ion de Made- 
moifelïè •'jUiqu’à ce que, j ’aye l’honneur de' 
voir V .A?R., je la ès*hurpbiementde ’
fé fouvenir de la parole qu’elle m’a donnée 
de ne fe point .laifFer prévenir par des gensv 
qui ne veulent que la difcorde dans fa famil
le, & qui.font-fort mal intentionné?, pour/ 
■l’un $t<pour:l’autre.'; > v ; ,

Comme leComte de Beth une eut ‘écrit cet- '
G 6 te
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te Lettre, j ’eus l’eíprit en repos, après les par
róles que S. A* R- lui avoit données, & celles 
que le Comte de Béthune lui donnoit de ma. 
part. Pendant qu’il'étoit. àSt.Tatgeau , je 
reçus des nouvelles de Paris: que j’aVçis ga
gné mon procès contre Mr. de Richeliqu. il 
étoit dit que je rentreroîs dans"la.Terré de-!  
Champigny , que je. lui rendrois Bois-le-Vi. 
comte & la Vernaliére; que Mr* de Richelieu 
me payerait les démolitions de ma maifon,.
& qu’il aurait fon recours contre Monfieur 
qui slétoit engagé à lagarentie en ion propre- 
& privé nom ; que dans- quinze jours le Duc- 
de Richelieu opterait s’il ferait rebâtir ma 
maifon, ou s’il me donnerait de l’argent pour 
cela. Que le Raporteur qui étoit Mr. de la* 
Madelaine iroîr fur les lieux, & prendrait des 
Experts pour eitimer les bâtimens & les, lieux 
dégradez,qu’il irait auffiau Bois-le-Vicomte 
pourdes réparations. qui ytétoient à faire 
qui me regardoient ; que je ne répondrois 
point de celles dont la caufe.venoit des mau
vais fandemens.& de la mauvaiiè fituation du, 
lieu* Cet Arrêt me donna une. joye infinie;; 
le recours de Mr. de Richelieu contre Mon- 
fieur me déplut fort , je jugepis bien que ce 
leroit une ièmence de divition nouvelle» Pour 
Chaunanr,qui étoit: un Eief que Mq.de Guife 
avoit Tendu au Cardinal deRichelieu pendant 
la minorité de ma Mère , & pendant qu’on ¡ 
parloir de ion mariage, avec Monfieur, ( il 
auroit. été-bien difficile dans cette conjoncture 
de ne. le pas donner ) ncomme il fut incorpo
ré au Duché de Richelieu qui eft tout de pié- 
c.ç̂  ÔÇ; de mprceaux.;,, & qu’il y a un côté de :

l3:i
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là baffe-cour bâti dans ce F ie f, Mr. de R i
chelieu me le devait auffipayer., eu égard à- 
]a commodité qu’il apporterait au Duché &, 
à ¡’incommoditéque j ’én recevrais j laquelle,, 
à dire, le vrai, n’eft pas grande ,-Chaunant é# , 
toit à une lieue de.Champigny. .

On aprit.en ee tems-là ce que l’on n’avoir ' 
point fu , que jGoulas avoit excédé- ion pou
voir ,&  avoit fait Moniteurgarant en fon pro
pre & privé nom : c’eii ce qui fit que les Ju 
ges donnèrent^ Mr. de Richelieu la- garantie 
contre S. A. R- On dit un ce, tems-là qitèfon * 
affaire avoit été mal defléndoe, & que Mr. 
de Cboify ne l’avoit point follicitée pour faire 
déplaifir à Goulas : la vérité- eft que Goulas 
ne s’étoit point vanté de ce? qu’il avoit fait , . 
& que s’il l’eût dit, on y aurait pu remédier, 
il tenoitiCela caché. La rage qu’il eut de cet
te affaire, fit que pour couvrir, fa faute il -la.;** 
jetta fur Préfontaine &  fur Nau , &• dit à- 
Monfieur que, c’étoient eux-qui avoient em
barqué-l’affaire,', & qm  étoient caufe que je • 
l’avois remuée. Monfieur étoit prévenu fauf- 
fement que c’étoient eux qui me inettoient 
dansJa tête le compte de tutelle ; Me. de 
Guife ieiÿjoignit à Goulas , &  ils lui firent 
prendre la. réfolution de les ôter de mon fer- - 
vice. ; , . : ■

Le 9. dé Septembre* l’on me vint “éveiller 
pour me dire que de St. Frique étoit arrivé“ 
de la part de S. A. R  , : : je le fis^eUtrer, sil me- 
donna ,une Lettre qui étoit affez- aigre pour ■ 
moi, par laquelle SuA. R . me commandoit i 
dL’Ôter Nau de mon fervice &  ‘de lui obéis..
Dans Pniffaiu je me levai, ï& ¡jeïm’em aiiaL

G ,7 , dan S1»
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dans, la Chambre de Made. de" Frontenac où 
écoient fou Mari & la ComîeiTe de Fùfque; 
j ’envoyai chercher Prélbntamc, je leur lus 
Lettre,; & je pleurois. Je : leur dis, elle tft 
bien, différente de celle qiï’il m’écrivit à Or. 
léans, il avoir befoin de moi en ce tems-là, 
& à cette heure je lui iuis très*iuuti 1 e; je fus 
fort touchée de ce mauvais traitement, & 
afîurément il eft inouï qu’à une perforine qui 
a zfy ans pafleï on lui ehaffefesÎîomeftiques, 
& qu’il ne lui loir pas permis ,de fe fervir de 
qui il lui plaît»  ̂ eft un homme qui ne- 
fait.ce que c’eft que le monde ni4a Cour, il 
n’a jamais fréquenté que le palais ; ùufti je ne 
l’avoîs pas pris pour un homme d’intriguey 
c.’étoît feulement-pour débrouiller les procc* 
qu’il avoir plu auiMgens' de.>Mon:fieur'.de me 
laifïer,. On l’accufoit le plus ifaqffement du 
monde de m’avoir portée a pouiïér^mes affai
res contre S. Av R. „& Mr„deRichelieu,aini! 
que je l?ài dejaidit :: l’aifaire fut commencée- 
par l’ordre de Monfeur, & toutes les?femai- 
nés Nau me mandoit ce qui avoir été réfolu 
fur cela en mon Confeil; ;je lui écrivois moi- 
même ce que je vouloîs que l’on fît', & il 
arrivoit- fouvent que ce que je IgiAmandois 
.étoit tout oppofé- à- fon .avisv ^Jêflîui-difois 
dans mes Lettres, vous êtes plus habile que 
-mof^.cepentknt^'tréfibntftnes-'a^res'-,. c’eit- 
imon bien, je veux,que l’on agiife à mamode. 
J1 me, femblie après rcela qu’ri eft bien injuite 
de fe prendre à mesîDomeftrques de ce qu’ils 
¿font pour le fcrvîice:.de.4e!irS'3';Ma&res.v quand
iés Maitresifonf tout'eus-^mêmes * ¿&qüe l’on

^ejeasépotâter:: c’eft .ponEquoi le
mau»



mauvais traitement, qu’ il recevoir à caufe de- 
moi,, je  le pris.comme fait à moi-même.

Je voulus faire rcponfc à S. A . R . , &  St. 
frique me dit,, j ’ ai ordre de ne pointrecevom- 
de réponfe que j e ne Paye v u e , parce que -Mon-, 
lieur n’en veut point , fi vous ne lui mandes 
pas- que vous lui obéîtes- fans* y rien ajouter. 
Je lui voulus envoyer une Lettre pour Madame,, 
il crut qu’ il y, en av-oît une pour* M on iteu r,/ 
il la refufa.. J ’envoyai à Blois uu Gentilhomme 
nommé l’E p in a y M o n ite u r  sne le voulut, pas . 
voir:, je  dis ce jour, là àPréifontaine, jecrains-, 
fort que cela ne vienne jusqu’ à vous pour me 
réduire/dansla dernière nécefîité 5 . S. A. R'. 
fes gens voudront que je vn’aye p.lus-perfonnc : 
à. me fervir dans*.mes affaires'. Préfontaine , vi 
qui eft .lage &  qni me vopuc fenfibl entent tou-- 
chée de la perte de Han , voulut me. détour
ner de l’apréhenfion où j ’étois pour lu i , il : 
voyoit bien que. j ’en.ierois fort fâchée : il me: 
difoitj MademoifeIle,,.ne voyezrvauspas que,/ 
Moniteur me fait l ’honneur de me parler lors- • 
que vous allez- à B lo is , comme il me traite 
bien? il s’efi toujours plaint de M r., N au , U; 
lui faut, obéir:, dans.peu les affaires change
ront , vous ferez., bien avec lui, &  vous ob
tiendrez fon retour. Jé  lui d ifo is, je fai bien s 
qu’il ne le plaint point de vous , ,il dira cepen
dant-que vous êtes ami de Hau=, &  que, c ’eft 
vous qui ravezvmis à naoni fervice , que-vous - 
avez toujours agi de/concert enfemble, que, - 
vous êtes perfuadé qu’il eft habile , que par 
cette raifon lion prendra- toujours fes c o n fe ils . 
tant que vous ferez ,à moi> *ne/iàve2 >vou s p a s . 
comme on en nie ; /OïtanivQmiVP.Bii&é: des -■

qqe-
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querelles d’Allemand aux Gens? Je connols 
Moniieur, il eft pour moi d’une manrérequ’îj 
¡t’y a mauvais traitement què j e n’en doive at
tendre. Je fus depuis le Jeudi jusqu’au Di
manche à pleurer.- !

Lorfque tes Lettres;de' Paris- arrivèrent , 
j ’ouvris un- paquet de Mr. le R o i, frère de 
Préfontaine, à qui il envoyoît une Lettre qu’il 
avoit reçue de Monfieur. Avant que de l’ou
vrir , je lui dis-, voici votre congé, nous fu* 
mes quelque teins’ lui ■& moi fans la pouvoir 
lire; enfin je la"lus &■  je* vis que1 S. A. I| 
■ mandoit à Mr. le Roi que- la cottfidératioü 
qu’ il avort pour lui’ât pour fon Frère, faifoît 
qu’il ne vouloit pas le traiter de même ma
nière que Nau, qq-’il le priait de faire qui 
fon Frère fe retirlÉ dé mcn fervice : il y a* 
voit enfuite des dîfcours obligeans pour Mr; 
le R o i, & rien de rude & de des obligeant 
pour Préfontaine. Je redoublai-'mes pleurs', 
j ’avois double fujet d’en ver 1er, Sc cela avec 
une telle véhémence, que les ComteiTes de 
Fiefquè&de Frontenac vinrent dans mon 
cabinet; elles favoient bien ce que c’étoit, & 
n’en fai foi en t- pas femblant, elles fe mirent 
à pleurer avec moi.- Je dis à ■ Préfontaine,‘ 
c’en eil trop,’ il ne faut point que1 vous me? 
quittiez mi Nau non ’plus; voi'lu Iè; procédé 
le plus étrange du monde. Il me vint en pen- 
fée d’écrire à la Reine, même à Mr. le 
Cardinal Mazarin, pour leur- demander leur* 
protection -, & -d’envoyer le Comte d’Efcars à 
là Cour & de Frontenac à Blois, •& mander 
que dans la crainte que - l’on i ne continuât’ 
^ppîtet. Moniteur- à en ufér auffi- violem»'

mène



eat jusqu’à rrüà perfonnè, j ’allois me iPet* 
re au Val-de-Grace jufqu’à ee que mes af

faires avec lui fuüent finies, puifqu’elles é- 
toient la caufe de ma perl'écution- Çes Da
mes trouvèrent mon deHein fort bon, & di
rent que je ne pouvois mieux faire: Préfon
taine ne fut point de. cqtravis, & dit'qqe: les 
perfonnes de mon âge & de ma qualité ne de* 
voifent point en ufer comme tous les particu
liers: q,ue dé fe mente dans un Couvent, ce
la tire,à de grandes couféqueneesque 11 j ’ y 
étois une fois on ferait, peut-être bien aife de 
m’y laiiïer , lorfque j ’en youdrois fortir ; que 
cela fâcheroît davantage Moniteur,, qu’il n’y 
avoit point de parti à prendre pour moi, que 
celui de l ’obéiiiànee eji tout , & de tâcher 
d’obtenir par-là de S. A. R. l’honneur /de tfes 
bonnes grâces. Je trouvai qu’il avoir raiibir, 
& je fus de fon avis. -

Je dépêchai, à l’inftant au Comte de Béthu
ne, & lui mandois ce qui étoit arrivé, pour 
le prier de me venir trouver, ce qu’il fit deux 
jours après. Il fut fort étonné de ce que 
Moniteur avoit fait après,les paroles qu’il lui 
avoit données;, il me parut être fort fcandali* 
lé de-ce qu’on lui avoit manqué de parole. 
Préfontaine demeura dix jours à Sf.Fargeau , 
après avoir reçu fon ordre , parce qu’il en 
avoit,beaucoup à donner pour moi,: &; pour 
laiiTer tous mes papiers en état, que je m’en 
puflefervir. Puis il s’en alla à l’Abbaye de 
Grammont en Limoufiu chez l’Abbé qui é- 
toit de fe.s amis. •

il cherchait le defert le plus éloigné qu’il 
put, pour montrer qu’il ne. fe vouloir point;

mêr

MAD-. P E  M  O NT PE N is ME Rï 6 f



66 M e m o i r e s ü e

mêler des affaires dumondêf' On peut croi- 
re avec quel dcplaifir il me quitta, & celui 
que je refïèntis de le voir partir: tout ce 
qui écoit à St. Fargeaü en fut fort fâché, 
hors les Gomtéfîes de Fiefqüe & de Fronte
nac, & quelques- fins de mes gens quié- 
toient de leur cabale. Le,Comte de Betha. 
ne «demeura encore huit i ours »à St. Fargeaù 

fa Femme -pffi ,] pendant ltiqueîs j f̂us 
malade;-■ j ’eus une Âxioïi horrible à la gor* 
gê avec la fièvre;: il eût été aifer difficile que 
je n’euife pas eu’quelque' mal , je m’étois
fâchée, & e’étoît la faifon de l’automne où 
j ’avois toujours mal à la gorge depuis quel
ques années. " *•

Quand le Comte de Bethune fut parti, je 
netparlois plus qu’au Comte d’Efcars : fétois 
perfuadée , & avec raifon , que les Damej 
qui étoient avec moi n’étaient pas fâchées dâ 
tout ce qui m’étoit arrivé ; ainfi je n’avois pas 
grand commerce avec elles.

Depuis la fin de Septembre jafqu’à Noël 
que d’Efcars s’en alla à Paris, je fus fans par
ler qu’à lui, à moins qu’il ne vînt du monde 
de dehors. L e  matin dès que ji’étois éveil- ^ 
lee-, & pendant que je m’habilloîs , on ’lifbît B 
jufqu’à la Meiïè, après dîner je travaillois à.|| 
mon .-ouvrage., on lifoit encore jufqu’à ce g 
qu’on ne vît plus goure : j’alioîs me proine*H 
ner aux flambeaux dans la galerie, puis je vé- 
noiatravaillef jufqu’à ioupery après lequel je. 
me promenoîs encore avec le Comte d’Ef
cars. Je parîois au Commis de- ÎPréfontaine,
que j avois voulu qu’ il me pour comp*
'ter toutes les femaînes àvec ldes-ouvriers ? &

poui



our é crire  d an s m es terres. &  e x p é d ie r  c e  
u’il f a l l o i t ;  de fo r te  q u e to u s les jp p r s  il m ei 
endoit c o m p te  de c e  q u ’il fafibir.. C o m m e  
n e'crivoit à P a ris  d e u x  fo is  la  fe m a in é ; ces, 

ours-là je n e  tra v a il]o is  p o in t i j ’a llq is  m 5en
fermer pour; é crire . .îSîou s a v o n s  io u v e n t  r é -  

narqué d ’E f c a r s  &  m o i *  q u e  p en d an t q u e j e  
jnois: ou .fô u p b is  j ’ a v o is  .q u e lq u e fo is  e n 

vie de p le u r e r , les larm es, m e  v e n o íe n t auxí 
-eux : les C o m te flç s ^ fn q  regard  oient- §  m e  

rioient au n e z ; f  C o m m e  lifr .:  le C o m t é  de. 
ÎBethune fu t a rriv é  ch e z  l u i ,  S i Á * R .;r u i ;m a n -  
da d’aller à B l p i s , ;ii al l a , >& l e  t r o u v a 1 f o r t  
emporté c o n tre  m o i : il é to it  en c o lè r e  d ès  
qu’on lui n o m m o it  m o n  n o m ,  &  fe v e n o it  
oujours à d ir e ,- e l le  n ’ aim e p o in t fes So eu rs  

elle dit que ce,-font des. gueufes, qu’aprèsi ma, 
mort elle leur verra è.epiander l’iaumone d’ans 
leur endotmej*. ■ 1,1. gjptfîoit -encore :d*àutçes, 
difcours, que la colère iui;faifoitdire,; qui ne 
íignifipient rien, qui &jfoient cependant con-, 
noitre fon principe., Il fe plaignoit auffi d’u
ne particularité .qu’il prétendoit que¡ j avois, 
dite, & que je.trou^ois fart pMfante , que 
Madame n’avoit eu eri mariage que des piques. 
& des moufquets pour armer deux Régimens ; 
eufuite il difoit, cela eft vrai, & elle n’a pas. 
bonne grâce de le dire & de fe moquer, par
ce qu’en çe terns* là je faifois la guerre, & 
cela m’étoit fort conüdérable alors*.

Mr.; le Comte de Bethune m’envoya une 
grande relation de tout ce qu’il avoir dît:, les. 
difcours d’un homme en colère ne font pas. 
pour l’ordinaire fort agréables à redire: ils é- 
toient ijpeu avantageux,pour lui & pourmoi,.

' 1 1 - qu’ il.
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qu’il vaut mieux les paíTer fous lTIence. m 
témoigna aa Comte dé Bethune trouver mau-j 
vais que le Commis de Préfontaine fût demeuré | 
pr ès de moi : dès que je lé fus je le renvoyai J  
& demeurai fan» qui que ce Toit qui me pU 
fcrvir en manière de Secrétaire, -Je recevoisl 
toutes les Lettres des Officiers de mes Terres!
& de mes Fermiers , & j’y faifois réponfe, je| 
faifois faire les expéditions par le premier qui I 
fé trduyoir ̂  j e les dreffois on íes copioítj I 
j ’ecrivois a Paris- àvmes ÂVocats pour toutes! 
mes affaires : il n’a pas eènù dus gens de S.A, I 
R. queje ifaye été bien habile;, il s^nfont miss 
enétatdeladevenîr. Je connus-bien en ce tems* 1 
là que Préfontaine avoît eu raifôtî de vouloif |  
queje fufte mes affaires, & de me perfécuterg 
de les voir, lorsque je n?en avôis point d’eui I 
vie j parce que, fi je les euffe ignorées,elle! 1 
auroient bien plus dépéri qu’elles n’ont fait';' 1 
©n eff bien heureux dé quelque- qualité qui 1 
l’on foit d’avoir des ferviteUrs fidèles ; outre 1 
qu’ils font utiles dans le tems que l’on lesa,B 
on s’aperçoit toujours qu’on les a eus. Qui 1 
in’auroit dit du tems que j ’étois â la Cour, I  
queje faurois combien vaut la brique, là S 
chaux & le fable:, le plâtre, les voitures, les! 
journées d’ ouvriers , & tout le détail d’un bâ* jg 
liment, &  que tous les Samedis j’arréterois i§ 
leur, compte, cela m’auroit bien furpris: né* ^ 
anmoins j’ai fait ce métier-là un an & plus, § 
parce que je n’avois perfonne à qui je m’eu ^ 
vouluife confier.

Lof fque Préfontaine vînt à mon ièrvice 
ôit la première année que Monfieur me don
an la jpuïiTancé de mon bien, je fus fi aife de

l’avoir,-
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avoir, que je dépenfois au delà de plus de 
ois cens mille livres de mon revenu, je ne 
iminuai point pour cela ma dépenfe ordinaî- 
e les années,fuivantes ni; même pendant mon 
xil: je l'augmentai, j ’avois des chiens & des 
hevaux plus qu’à l’ordinaire; il venoît beau- 
oup de Compagnies me voir , je bâtiifoîs, 

cependant pour tout cela , mon Treforier 
Pctoît point ou peu en avance, lorsque Pré- 
ontaine a quitté mon fervice. On peut attri- 
uer cela à la bonne conduite. Mr. d’Ërbi- 
ny, Confeiller au Parlement, n’a été que 
eux ans mon intendant, & agiflbit peu : pour 
au, il n’agîffoit que par les ordres de Pré- 

ontaine , & pour ces fortes d’affaires do- 
,eftiques il s’en mêloit peu ; il entendoit 

mieux celles du Palais dont Préfontaîne ne fe 
mêloit guéres, il n’en avoît pas de connoif- 
fance, & n’étoit pas d’humeur d’agir dans des 
affaires dont il ne iè croyoit ’ pas tout à fait 
capable. Voila donc ou Préfontaîne & Nau 
laifférent mes affaires quand ils s’en allèrent; 
j ’étoîs prête de conclure avec Mr. le Duc de 
Mantoue l’aquîfîtion du, Duché de Nevers ; 
je lui en offris huit cens milleécus, & je pen- 
fe que je l’aurois eu pour ce prix : Mad de 
Guife me preffoit d’acheter le Comté d’Eu 
que j ’auroîs auiïi acheté la même fomme: il 
faut être en bon état pour faire de telles aqui- 
iîtions. Voici de quoi je4esprétendois payer: 
premièrement de beaucoup de bois que j’ai, de 
l’argent de l’affaire de Champigny que'Mr. de 
Richelieu me deÿoit donner, & comme Me. 
de Guife ̂ avoît foixante dix ans, je regardois 
h  fucceâîon comme un bien aifuré dans peu

d’années ;



d'années pAfquand on iie vebt régler le reve. 
na de deux grandes terres, paye tous les ans 
de grands intérêts-, & en racheté: ainfr je trou* 
vois que cela fe pauvott faire fans m’inconi- 
moder.

Le dépare de mes Gens renyerfa tous mes 
defleins, & mejréduifit à conferver ce qui me 
reftoit le mieux qu’il me fut po^ible v & aveb 
beaucoup, de peine, fans fongèr à en * aquér| 
davantage. On lignifia l’Arrêt de Champignÿ 
à Me. d’Aisuillomauflîtôt après qu’il fut don!

^0 M E M O ï R E S ÏJ É

à Me. d’Aiguillon^auttnOt après qu
né, & ce* fut' detüd ou: trois jours après que 
Moniteur eut donné ordre à Nau de fe retw 
rer de mon fervice, fS. A. R . envoya à Paris 
lui en faire le commandement avec beaucoup 
derudeffe, Me. ¿ ’Aiguillon répondit auSen 
gent, les Gens de Mademoifelle fongent en* 
core à cette affaire, comme li on ne les avoir 
pas fait chaffer pour cela ? Ce qui me parut 
bien imprudent à elle , & un grand manque 
de refpecb envers une përionne comme moi, 
J ’apris auffi qu’elle avoit dit à quelques per* 
fondes de fes amis , qui lui avoîent été faire 
des complimeris fur la perte de fon procès, 
je  ne m’en mets pas en peine , les Gens dé 
Mademoifelle. qui ont agi dans. Cette affaire 
en pâtiront, & comme elle ne les aura plus, 
elle fera;biea embaraifée dans la fuite ; j’ai 
aifez d’amîs auprès de S. A. R. pour y main* 
tenir mes intérêts, je penfe que lui & ,M;ad% 
moifelle ne fe raccommoderont- jamais en- 
fembîe , que je : n’y trouve mon compte. Ce] 
difeours eiltencore moins prudlent que le pre
mier ? & part d’n n efpritxlevé dans une for
tune in fol ente , & né dans une grande balfef-

fe.
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■, J ’aprenois de tous ceux qui avoient ^  S.|
. R., .qu’il ne fe plaignait de Fr.éfoii|ain^> 
ue.parce qu’il -n’avoir pas voulu iè féparers. 
es intéréts:de Nam, & Préfontaiijie me-dit,f 
evant que de fortir de mon ierviçe, que pemp 
ant mon féjour à Blois' Me* de Puifîenx lui| 
voit dit de la part de S. A. R. qu’elle ie plai« 
noît de ce qu’il étoit des amis de Nau,& qu’il; 
maintenoit auprès de moi ; que S. A. R. défi« 

oit qu’il s’en féparât,parce qu’il avoir de l’efhV 
Je & de l’amitié pour lui, que ç’etoit la ieu-f 

circonftance qu’il trouvoit à redire eu luil 
réfontaine lui répondit , îReil vrai que- 
’eft moi qui ai’donné Mr. Nau à Madenjoi* . 
elle, parce que j ’ai cru qu’il étoit capable , 
e la bien fervir, & je le crois;encore : du. 
ornent que je. verrai; le contraire, je ferai; 

e premier; à dire* à Madempiféïle qu’i l fa u f1 
u’elle le chailè., Je  ne vois rien en lui con- 
re fon devoir, je le ferV'jrai• ,CQ.nwné•;môn;-a.4' 
ai : tout le deffaut. qu’il a c’eiï de dé- 
Iaïre à Mr. Goulas , il eü bien malheureux 
ne cela lui ait attiré la hainede;S. A.R*Je nfr 
ai pas ce qu’elle veut, que jefaile furfon fu- 
et ; pour moi je ne confeillerai jamais à Ma* 
émoi (elle de chafifer un homme qui la fert 
•ien,pour faire ma cour auprès de Moniîeur : 
ous connoiiTez allez Madcmoifelle pour ne 

prendre confeil de perfoune, & fi elle en de
mande, c’efi: pour aypir le plaifir de ti£ le pas, 
fuivre,& perfonne du inonde ne lui peut faire 
faire ce qu’elle ti’a pas dan S: la tête. Je  m’é
tonne queiMonfieurqui la copnoit^lequ ’el- 
le eft, s’en .prenne à quelqu’un de ce qu’elle 

■ J  ' T  ; ■ .J-., J  fait.
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fait. Je grondai'Préfontaine de ne m’avoir pÎS 
dit cela plutôt ; il me dit , cela n’auroit idrvî 
qu’à vous faire déchaîner de nouveau contre 
Goulas,& tenir des difeours qui auroient aigri 
Moniteur , & qui n’auroient fervi de rien; 
j ’ ai toujours cm qu’ à faire mon devoir Moni 
iieur connoitrûit tôtou tard que j’étois un hom- 
me de bien qui va fon chemin & ne fe mêlede 
rien. Cette plainte de S A- R;. fur Préfon
taine était affeï: extraordinaire ; qu’eft-cequ’it 
pouvoit faire contre Nau , quand je l ’aurois 
voulu garder à mon férvice ? quand il m’en 
auroit dit du mal, je ne l’aurois pas cru, je 
ne fuis point comme les autres perfonnes de 
ma condition auprès de qui les mauvais offi. 
ces font effet contre les Gens de bien ; quand 
je fuis prévenue de bonne opinion pour quel
qu’ un par la connoiilànce que j’en aî , je ne 
change point, s’il ne fe comporte de ma
nière à me don ner occaiïpn de le faire.

An mois de Février de cette année , j ’allai 
à Lefigny à iïx lieues de Paris ; cette maifon 
jétoit à vendre, & j ’avois envie d’en acheter 
une: j ’allai la voir à ce deifein, & je ne la 
trouvai pas à ma. fantaifie. Il y vînt du mon* 
de de Paris me voir, j’eus néanmoins plusde 
complimens que de vifites: j’avois fait tout 
Je monde malade, tous ceux quin’ofoientme 
mander qu’ils craîgnoient de fe brouiller avec 
Ja Cour, feignirent d’être malades , ou qu’il|| 
îeur étoit arrivé quelque accident. J ’envoyaî  
faire un compliment à Leurs Majeilez, &jV 
vois chargé celui que j ’y avois envoyé, de di
re , fans qu’on lui démandâty que je m’en te- 
tournois dans deux jours. Tout le féjour

que
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que je fis à Lefîgny ne fiat que de trois ou 
quatre jours; j’envoyai quérir Mrs. Guedaut 
&Brayer Médecins célèbres de la Faculté de 
Patis, pour les confulter fur mes maux de 
gorge & de tête; ils s’étonnèrent, avoir mon 
vifage, & lorsqu’ils aprirent que je dormois 
& mangeoîs bien, que je puffe être malade, 
ils me dirent que ces maux me feroient vivre, 
cent ans, & que c’dtoit tout le mal qui m’eti 
arriveroit, qu’ils me confeilloient de prendre 
des eaux de St. Mion cinq ou fix jours, & en- 
fuite de celles de Forges. Lorsque je fusde 
retour de ce malheureux voyage de Blois, je 
me purgeai pour me mettre en état de prendre 
des eaux; j ’en envoyai quérir: je commençai ' 
par celles de St.: Mion, je les trouvai fi acres, 
que je n’en bus qu’un Verre. ✓ ■

Il arriva à Paris -une avantiîre a ffefc nouvel
le. Bartet, Sécretaire du Cabinet du Roi, qui 
étoit tant célèbre par fes. voyages pendant que 
le Cardinal Maïarin étoit en Allemagne, dit 
un jour dans les Thuilleries, commeonpar- 
loit de Mr. de Candaîe & de. ia bonne mine, 
je le voudrais voir fans canons & fans mou- 
Haches, je crois qu’il ne feroit pas mieux qu’un 
autre. Mr* de Candale fut cela, & s’en tint 
offenfé; des Ennemis de Bartet furent bien 
aifes de le pouffer par Mr. de Gandale, ils ne 
Pofoient faire eux-mêmes, prévenus qu’il de* 
voit faire un éclat* Un jour dans la rue St* 
Thomas du Louvre quatre ou cinq hommes 
à Mr. de Candale * fans masques & fortcon- 
no¡fiables, firent arrêter le caroffe de Bartet, 
dans lequel il étoit, lui coupérent les cheveux 
d’un côté , une mouftache &■ lui déchirèrent les 
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canons de la culotte , & lui dirent que c’é, 
toit pour lui aprendre à parler d’une perfonne 
de la qualité de Mr. de Candale. Cette affaire | 
ât beaucoup de bruit, les uns l’aptouvoîent, I 
les autres la blâmaient ; ainii dans tout ce qui I 
arrive dans le monde, il y ades partifanspour g 
& contre. Bartet n’étoit pas aimé, on était I 
bien ailé qu’il lui fût arrivé quelque infulte; g 
on s’étonnoit auffi que Mr. de Candale eût J  
fait un tel éclat pour iî peu. Cela eut fon 1 
teins, il partit peu après pour Catalogne; il J 
paifa par St. Fargeau, & me conta qu’à cha' I 
que pas qu’il faîfoit, il rencontroit des Gens! 
qui lui difoient, prenez garde à vous, Bartet 1 
vous attend. On lui donna un pareil avis à | 
S. Fargeau, il envoya,un Gentilhomme con-1 
noitre ce qui fe paiToit, qui lui raporta qu’on | 
y avoit vu des Cavaliers qui avoîent demandé I 
s’il y avoit pafïe ; de forte qu’à fou départ de 1  
St. Fargeau, Mrs.deMatha, d’Escars, Sau- g 
jon, & force Gentilshommes, tant à moi quel 
dupays, l’allèrent accompagner, & ils ne retí« | 
contrèrent perionne. |

Je reviens à mes affaires. J ’en étois acca* K 
blée & du chagrin qu’elles rue eaufbient; dès fl 
queje fus tout à fait brouillée avec S. A. R., 1 
je l’écrivis à Mr le Prince, qui m’en temoi-1 
gna beaucoup de déplaifir , & de reiîenti*' p 
ment coutre les Gens de Monfieur , qui a*:|  
giíToíent contre moi, & m’offrôît de fe por-1  
ter contre eux à toutes les extrémités fanfl 
nul égard pour S. A. R . , fi je jugeois que 1 
cela me fût utile , & qu’il n’en aüroit ja* 1 
mais pour perfonne où il iroit 'de mes inté-1 
têts après les obligations qu’il m ’ avoit. Je |
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lui fis réponie que ce que l’on feioit à pré* 
ent ne me feroit point utile, que j ’étois 

bien aiiè de connoitre la bonne volonté* 
«u’en l’étàt où j ’étois, brouillée avec la 
Cour & avec mon Père, il me fembloit 
ique, fi on me vouloît perfécuter , on pren- 
roit occalion fur le commerce que j ’avois 

avec lui, que je le priois de ne me plus é* 
rire, que fi je le poüvois fervir jé ne lui fè* 
ois pas cette prièrequ’il favôit bien que tant 
uej’avois pu, j ’avois tenu bon, que main* 
ènant il falloît ferendre, & que fi je pouvois 
vec honneur & fans faire des baffeiTes prendre 

Pes mefures avetf le Cardinal Mazarin, je le 
’crois pour me tirer des perfécutîons de S. A.

, que je croyoîs qu’il trouveroit cela à 
ropos, & que je le fouhaitoîs, parce que je 
oyois que la nécefiîté m’obligeoic à le faire. 
Feu après le Comte dé Bethune pafîa à St. 

srgeau, comme il revenoit de Blois, il s’en 
lloit à Paris. Je  lut dis, vous croyiez que 
’exil de mes Gens ne dureroîr que deux 
lois, il y en a trois de paflfez fans qu’ il y ait 
spéranee de retour. Il me répondit* il faut 
atienter, le terfis amène tout. Je lui fis de 
randes plaintes de la mauvaife conduite de la 
’omteffe dé Fiéfqüé & de Me. de Frontenac* 
;ette dernière l’alla trouver les larmes aux yeux* 

lüi témoigna le  déplaifir qu’ elle avoir que 
y ne latraitaffe plus comme à l’ordinaire. Il 
e Biffa fi bien duper par ce qu’elle lui dit, & 
fioi auffi r qu’il nous raccommoda; ellepleu- 
a encore beaucoup, & me fit paroitré une 
ràttdé tendreife pour ma perfonne ; blâma la 
°fl^uke de Me, de. Fiefque., & me dit qu’elle
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renonçait à tout commerce avec elle, hon 
celui à quoi la bienféance l’obiigeoit. LeCom- 
te de Bethune s’en alla à Paris, & m’écrivit 
que Mr. le Cardinal lui avoit parlé de moi avec 
des témoignages d’eftime, & qu’il étoit bien 
fâché de ne me pouvoir pas fervir, de crainte 
que S. A. R. ne voulût engager la Cour ,à me 
perfécuter fur le commerce que j ’ayoîs avec 
Mr. le Prince, qu’ il falloit que je le fiffecel- 
fer. Le  Comté de Bethune luÇdonna fa pa. 
rôle qu’il finiroit & m’en écrjtrit. Je lui fis 
réponie d’ une maniéré à montrer à Mr. le 
Cardinal, que je ne desavouois 'point mon 
commerce paile, & je promettois pofitive. 
ment de n’en plus avoir à l’avenir, & même 
je difois que je l ’avois mandé à Mr. le Prin
ce.

On jugea à propos que Préfontaîne allât à 
Parts. Nau, pour témoigner à S. A. R. qu’il 
n’avoit aucune penfée de revenir à mon fer- 
vice, voulut acheter une charge deConfeilkr 
au Parlement de Metz. Je  voulois que Pré- 
fontaine en eût une de Maître des Comptes, 
parce qu’il n’avoit pas étudié , & qu’il n’en 
pouvoit avoir une deConfeiller au Parlement 
de Paris. Cette occafîon fé préfentoit de lent 
faire du bien: j ’envoyai à Préfontaine un blanc 
iïgné pour emprunter de l’argent pour avoit̂  
cette charge; mon intention étoit de lui don«| 
lier vingt mille écus pour cela, & dix mille» 
Nau. P réfontaine me renvoya mon blanc 

.figné déchiré, & me fuplia très-humblement 
de n’en donner de ma vie de cette manière, 
parce que l’on en pouvoit abufèr: auffi n’en 
donnerai-je jam ais, I l ne voulut point démon

argeni



argent, & me manda qu’ il rie m’avoir pas ai* 
in  bien fervie ni allez longtems pour mériter 
une telle récompense, & qu’en l’état où é- 
toient mes affaires, il favoit bien que j ’avois 
befoîn d’argent , qu’il m’étoir"autant obligé 
que iî je lui avoi's donné cettefomme : e’eftun 
garçon fans intérêt & fort reçonnoilfant. Pour 
Nau, il accepta mes dix mille écus, & ache- 
a la charge de Confeiller au Parlement de 
\Æetz : A. R. y fit oppolîtion au Sceau , 
e qui le mît au defespoir. Préfontainé ne 

foogea plus à être ¡Maître des Comptes, c’eii 
adiré, il n’en avoir nulle envie, à ce que 
’ai pu connoitre , fes amis l’avoient pour 
ui.
Il courut alors un bruit que M r. de Lor

aine étoît en liberté ; j’écrivis à Monfieur &
5 Madame pour m’en réjouir, ils ne voulurent 
ecevoir ni mon Gentilhomme qui en croit le 
orteur, ni mes Lettres. Dans tout ce tems- 
aje m’informois peu de ce qui le paifoit à la
our, à peine lifois-je les Gazettes & les Re

stions que l’on m’envoyoît ; elle fe diver- 
iilbit à l’ordinaire à des Bals , Comédies & 
alets; le Roi, qui danfe fort bien, les aime 
xtrêmement. Tout cela ne me- touchoit 
oint, je fongeois que j ’en verrois encore af- 
n  à mon retour. Les Comteiles deFiefqué 

de Frontenac n’en étoierit pàs de même, 
ien n’égaloit leur chagrin de »’être pas à 
outes ces fêtes, elles en faifoient fans celle 
es lamentations fur un ton fort desobligeant 
our moi, qui m’étoit allez rude à fouffrïr,

6 qui les mettoit petit à petit dans mon eiprit 
Aa la manière qu’elles y font, pour que jette
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change jamais de fentimens pour elles.

Moniteur iê raccommoda à la Cour; Mlle, 
de Guife & Mr. de Montréfor firent cette né
gociation. Quand j ’en apris la nouvelle, j ’ en 
fus fort fâchée, je l’avoue: les Comteffes de 
Fiefque & de Frontenac en témoignèrent des 
rraofports de joye inouïs ; elles me difoient, 
Vous voy ez, en quel état vous êtes d’être mal 
¡avec S. A. R ., vous ne retournerez jamais à 
Paris, & mille douceurs de cette force. E F  
les louoîent Goulas d’avoir travaillé à cet ac
commodement, & que c’étoit un bon & fi
dèle ferviteur- Je leur difois, je ne convien
drai point de tout ce que vous dites; tous les 
accommodemens dont Goulas s’eft mêlé juf* 
qu’à préfent, ont été fi desavantageux à Mon
fieur , qu’il faut voir la fuite de celui-ci pour 
en bien juger; je crains bien qu’il ne foit de 
la force des autres. Je leur apris qu’une fois 
après un Traité que Goulas avoit fait, dont 
Monfieqr n’étoit pas content, il le traita de 
traître & perfide, & le vouloir faire jetter par 
les fenêtres: ce que je leur difois, étoit un 
fait & même public , ainfi elles ne favoient 
que me répondre. Qn peut en cela remarquer 
leur audacieux procédé avec moi, d’ofer me 
difputer & me tenir tête en faveur d’un hom* 
jn e , qu’elles favoient m’être odieux avec 
»beaucoup de raifon. Les Gens de Monfieur 
crurent que fon accommodement me feroit 
•trembler, & que je leur envoyerois faire des 
offres admirables ; néanmoins je ne fis aucu
ne démarche. Le Comte deBethune, quié- 
toit à Paris, en qui S. A. R. avoit témoigné 
beaucoup de confiance, n’en eut aucunecon-

noif-



noiiTance, dont il fut un peu fcandalifié, de 
il s’en confola fur la manière dont étoit fait 
ion Traité. i

S. A. R. n’alla pas d’abord à la Cour, elle 
abandonna Mr. le Duc de Beaufort, Me, de 
Montbazon , & les Confeillers exilez pour 
l’amour de lui : il ne s’eft jamais fait un fî 
pauvre accommodement. On lui avoit pro
mis une récompenfe pour Louviers, fils de 
Mr, BrouiTel, qui avoit le,Gouvernement de 
la Baftille dès la première guerre , & qui en 
étoit pourvu du R o i, il n’en eft pas encore 
payé préièntement, & fi S. A. R . a fait plu
sieurs voyages à la Cour. *

L ’accablement où mes affaires me met* 
toient m’obligea à me réfoudre à prendre un 
Secrétaire. Je jettai les yeux fur un garçon, 
nommé GuiUoire, qui avoit été 'longtems 
employé pour les affaires du Roi en Allema-i 
gne , de quoi il s’étoit aquitté avec beau-j 
coup d’honneur & de fidélité : il me fut prol 
pofé par des perfonnes en qui j ’avois beau-î 
coup de confiance, & qui m’en répon- 
doient comme d’eux* mêmes. Je fus affez 
fotte pour dire devant les Comtellès de 
Fiefqueoc de Frontenac que j’avois cedeiïein^ 
elles ne manquèrent pas de le mander à Blois. 
Me. de Guife avoit écrit à S. A. R, pour 
avoir fon agrément pour Guilloire à la priè
re de Mr. de Turenne , qui l’avoir connu 
en Allemagne, & avec qui il avoir fervi; je 
n’ofois propofer perfonne à Monfieur, & je 
n’avoîs pas de commerce avec lui. Son Al* 
teife Royale répondît qu’il étoit ami de Pré- 
fontaine, & par-là il eut l’exclufion; après
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quoi je me réiolus à ne prendre perionne, ce 
qui me donnoit beaucoup de fatigue & de pei
ne, Su* la fin du Carnaval, il vint une mé
chante Troupe de Comédiens ifSt. Fargeau, 
quoique j ’euflè afTez, de chagrin-pour que rien 
ne mepût réjouir, je crus que quand je té
moignerais ne me foncier de rien , cela fe- 
roit dépit à ceux qui étoient bien aifes de 
ïn’ inquiéter, je les fis jouer peu de tems , 
parce qu’on me manda que Me. de Guife étoit 
malade, & que deux jours après elle avoit 
xeçu l’Extréme-Onélion , ce qui me fit ré
foudre d’aller à Paris. J ’envoyai à Tinftant 
des relais & un Gentilhomme en porte pour 
en avoir des nouvelles fur le chemin: je par
tis le matin dès la pointe du jour, je fis ce 
jjour-là vingt deux lieues, c’eft une affez 
grande diligence au mois de Eévïier. Le jour 
d’après je lerois arrivée de bonne heure à Pa
ris , fi je n’avois trouvé le Gentilhomme 
q u ej’ayois envoyé, qui me dit près de Fon« 
taînebleaui qu’il avoir trouvé Me. de Guife 
ians connoirtanee, & que Purement é-lle étoit 
morte à l’heure qu’il me parloit. Je m’en al
lai jufqu’à Fontainebleau, où je m’arrêtai : mon 
deffein étoit, fi j ’euiïè été à Paris, de n’y fé- 
journer que jufqu’à la mort de Me. de Guife, 
ou jufqu’à ce qu’elle fût hors de danger, & 
de n’y voir qui que ce foit, de crainte que la 
Cour ne crût que J ’euiTe envie d’y demeu
rer, pour ne lui pas donner le plaifir de m’en 
charter

Mr. & Mlle, de Guife m’envoyèrent faire 
un compliment après la mort de Me. de Gui- 
iè ; Mlle, de Guife s’excufa fort de ce qu’el

le
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Je ne m’avoit rien mandé de fa maladie fur fon 
affli&ion ; je crois que la plus véritable rai- 
fou qu’elle avoit, étoit la crainte qu’elle eût 
qu’en cet'état elle ne fe fût repentie de tout 
ce qu’elle avoit fait pour nous brouiller 
Monfieur & m oi, & même des difpoiitions 
dé fonTeÛament qui n’étoient pas fort julles. 
Le lendemain de la mort de Me. de Guife , 
Mlle, fa Fille envoya quérir tout ce qu’elle 
avoit de parens à Paris, pour être à l’ouver
ture de fon Teilament, ¿¿ pour voir à faire é- 
lire un Tuteur au petit de Joyeufe: elle manc 
da quelques uns de mes Gens que j ’avois à 
Paris pour y affilier. Un Père Capucin a-> 
porta le Teilament ide la part de la Mère Su
périeure des Capucines , à qui elle.l’avoit 
donné à garder ; on kit le Teftament, enfuite 
on me l’envoya : il étoit écrit de fa main, & 
derrière il y avoit une évaluation de fes biens 
pour montrer la juftice & l’équité avec les* 
quelles elle en avoit fait le partage à. fes En- 
fans. Je me trouvai déshéritée, ce qui me 
furprit fart ; je ne croyois pas qu’après m’a
voir ôté tant d’effets dans mes affaires avec; 
S. A. R . , elle fût encore d’humeur à faire; 
des libéralitea à mes dépens à fes autres Hé
ritiers. Je réfolus bien de chercher les moyens- 
de n’en demeurer pas à une diipoiition iï peu, 
favorable pour moi. La conjonéture de la? 
mort de Me de Guife me fit croire que j ’a- 
vois. befoîn d?un Intendant, j ’écrivis à Mr. 
le Bon, Confeiller au Parlement de Paris,, 
pour le prier de s’attacher à mon fervîce : 
c’eil un homme d’efprit, de capacité, & de. 
beaucoup de réputation ; c ’étoit ce qui m’a-

D  j ’  vote



$z M é m o i r e s  b  e 
voit donné envie de le prendre, je ne leçon- 
noifiois point. Il me fit réponfe qu’il rece- 
voit avec beaucoup de refpeit rhonneur que 
je lui faifois, & qu’il en écriroit à S. A. R . 
pour avoir ion agrément.

Après avoir été quatre jours à Fontaine, 
bleau, je m’en retournai à St. Fargeau, où 
je reçus des Lettres & des Envoyez de tout le 
inonde, hors de Leurs A. R .;  cela me. fut 
une grande fatigue d’avoir à répondre à tant 
de Lettres & de tant mentir. Il falloir parler 
de mon afSiâion, & j ’en avois fort peu: la 
conduite de Me. de Guife ne: m-y avoir pas 
obligée , j ’en pris néanmoins le deuil tout 
auffi régulier, que fi je l’avois eu dans le 
cœur :* en ce mónde il faut toujours fauver 
jes apparences autant que l’on peut. Deux 
jours après mon arrivée à St. Fargeau , M r. 
le Bon y vint pour me remercier de la con
fiance que j’avois témoigné; avoir en lui, &  
de le vouloir prendre à mon fervice, & en 
même te ms pour me dire la réponfe qu’ il avoit 
eue* de Monlîeur au fujet de fon agrément. 
Elle étoit qu’il étoit ami de Nau, & que c’é- 
roit par fa participation que je le prenois, & 
que cela empêchoit qu’il n’ y donnât fon 
confentement. Mr. le Bon fut fcandalifé de 
cette réponfe : il entra en matière avec moi fur 
mes affaires, & nous eûmes fur cela unelongue 
converlation , dans laquelle je connus que 
j ’avoîs eu lieu de me réjouir que S , A. R. ne 
l’eût pas agréé, & que ce n’étoit pas mon 
fait. Il me dit, Vous favez trop vos affaires ; 
ce q’eft pas le métier dés Dame* de sien mê
ler, il faut que les p^rfonnesde’votre qualité

jouent,



jouent, fe divertiifent, & .n’entendent j>  
mais parler de leurs affaires: pour moi, fi j ’a- 
vois l’honneur de me mêlée des vôtres, je ne 
vous en parlerois jamais, & fi vous m’en de
mandiez des nouvelles je changerois de dif- 
eours. Cela ne me plut pas du tout, & je
conclus, ce que j ’ai dit, qu’il nSétoit point mon 
fait : j ’aime à commander aux Gens qui dé
pendent de moi, & je veux que l’on me ren
de compte dé tour. Après que Mr. le Bon 
m’eut fait fa cour un jour ou deux, il s’en 
retourna fort fatîsfait de moi.

Lorfque le Chevalier de Charny eut achevé1 
fes études, je lui dis, vous êtes en âge de 
choifir la profeflîon qui peut mieux vous con
venir, je ne veux point vous contraindre,, 
j’efpére que vous réuiïirez mieux en celle qui 
vous plairaîe plus & où panche votreinclînation. 
Si vous voulez être d’Eglife, il faut étudier en 
Théologie, je vous envoyerai en Sorbonne ; fi 
vous voulez demeurer dans le monde, il eii 
teins d’aller à l’Académie: fi la fortune vous 
eft favorable, vous pouvez être heureux en 
toute condition, choififlèz celle que vous ai
merez le mieux. 11 me témoigna qu’il n’a* 
voit point d’inclination pour i’Eglife, qu’ili 
efpéroit iè faire honnête homme, qu’il feroit 
de belles aéh'ons dans la guerre, que celaobli- 
geroit S. A. R . à l ’avancer. Je mandai à font 
Oncle, firëre de fa Mère, de venir à St. Far- 
geau, d’où il le mena à l’Académie, de peur 
que, ii je l’y envoyois par quelqu’un de mes 
G ens, S. A. R* ne le trouvât mauvais. Il 
eut'beaucoup de déplaifir’de me quitter, il s’en, 
confola aifément, il coniidéroit qu’il alloit
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eu un lieu pour tâcher d’aprendrè à fe rendre 
digne de me fervir.

Madame la PrinceiTe Royale , veuve du 
Prince d’Orange, vint â Paris voir la Reine 
d’Angleterre ia mère, elle arriva avec un é- 
quipage très-magnifique. Elle la parut fort fur 
fa perfonne tant qu’elle fut à la Cour, elle a- 
voit quantité de belles pierreries; tout le mon
de difoit qu’elle venoît dans le deiïein de don
ner dans la vue du Roi-, & l’on croyoit que 
!a Reine n’en feroit pas fâchée, & que, ii elle 
leur plaifoit, elle ieroit bientôt Catholique. 
On difoit que c’écoit une grande ^PrinceiTe, 
il y avoit à redire qu’elle étoît veuve d’ un 
Gentilhomme: la Principauté delaMaifon de 
NaiTau n’efi: pas fort ancienne , quoique la 
Maifon foît fort illufire. La conjondure.n’c- 
toît pas trop favorable pour elle; dans ce mê
me teins la France fit alliance avec leProtec- 
teur d’Angleterre ; il envoya un AmbaiTadeur 

.à la Cour: on témoigna au Roi d’Angleterre 
qu’ il feroit plaifir de s’en aller, ce, qu’il fit 
ians retarder : on peut auffi aîfément juger 
qu’il ne pouvoit demeurer pour voir tous les 
jours un Ambaiïàdeur deGromwel. La Rei
ne donna des aiTemblées à la PrinceiTe Roya
le , & même des particulières, parce qu’elle, 
ne youloît pas fe trouver aux publiques, par
ce qu’elle ¿toit, veuve ; on la régala fort, & 
il n’y eut que du Roi qu’elle ne le fut pas, 
je penfe même qu’il ne lui parla point. On 
me, manda tout cela à St. Fargeau , où je 
menois ma vie ordinaire. J ’envoyai à Blois 
faire  ̂des tentatives pour favoir fi Monfieur 
«uroit agréable que je lui rendiCe mes ref-

pe&s;



pe&$ •, il me refufoit toujours. Je fis un tout 
à Auxerre, qui eft une ville à neuf lieues de. 
St. Fargcau, pour entendre un bon Prédica
teur à la Notre - Dame de Mars : en même 
tems je pris occafion défaire reconnaître par 
un Notaire les protections que j ’avois faites 
& écrites de ma main, pour tout ce que l’on 
me pourroit obliger de faire par force au pré* 
judîce de mes intérêts. Aiïurément une per- 
fonne fous l’autorité d’un Pair fils de Fran
ce qui s’eft accommodé à la Cour, doit tout 
craindre , & on eft bien aife au moins, quand 
on fait des affaires de cette manière, que ceux 
qui vous les font faire n’en profitent pas à 
l ’avenir eux ou leurs defcendans. Je penfe 
néanmoins que je fis en cela une faute, l’état 
où j’étoiSjlamaniére dont Moniteur me trai* 
toit, étoient des circonfiances aflèz publiques 
pour'que toute la France me fût témoin : l’af
faire de foi-même étoit une proreffation per
pétuelle, & celle que je fis par écrit ne fer» 
voit qu’à aigrir S. A. R .,qu i le fut tôt après; 
il avoit gagné, des perfonnes à qui je m’étois 
fiée fur cette affaire.

Quelques jours avant qu’ il me fût venu dans 
l’efprit d’aller à Auxerre, j’ avois envoyé l’Epi- 
nay( qui étoit celui que j’envoyois quafi tou
jours à Blois, j ’avois confiance en lui,aufîi ne 
mVil jamais manqué } chez Mr. le Duc de 
Beaufort, pour le prier de le mener à Blois, 
& d’obtenir de Moniteur la permiffion que je 
l’allaflè trouver , & que nous verrions ce qui * 
fe pourroit faire pour accommoder nos affai
res. Mr. de Beaufort l’ y mena, Moniteur le 
vit dans ia chambre , =c’ctoit beaucoup qu’il

D 7 le
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le fouiFrît, il commanda à Mr. de Beaufor* 
d e  m’écrire la Lettre iuivante.

L E T T R E  deMr. d e B E A U F O R T  
A  M A D E M O I S E L L E ;

M a d e m o i s e l l e ,
Auffitôt que Mr, de l'Epinay a êti arrivé à 

Vendôme, &  que fa i  repu par lui les ordres de 
Voire Alteffe Roy ale, je  fuis parti fur l'heure. Je  
me rendis le foir même ici : fe  me fuis aquité le 
plus pondueilement qu'il m'a été pojftble de ce 
que vous me commandiez auprès de 3 . A. R ., qui 
m'a commandé de vous écrire qu'il recevait avec 
joye &  tendreffe vos foumijfions, desquelles il ef- 
pere une bonne fuite ; qu'il ; dejire ( pour jdavoir 
qu'à vous embraffer paternellement quand, elle 
vous verra) qsfauparavant vos Gens d'affaires 
&  les fie ns regardent enfemble d'ajujler &  faire 
un projet d'une compenfation, afin de conclure 
une fois pour toutes les différends entre 3. A. R , 
&  la Vôtre : que cela arrêté entr'eux &  para
phé, vous viendrez recevoir de S. A. R. les ami- 
tiez &  carejfes d'un bon Vire ; puis vous vous 
en retournerez quand il vous plaira pour figner 
ledit arrêté. Voila en fubftance ce" que Je  dois 
avoir l'honneur de répondre à V. A ,R. , je  remets 
etvec votre permijfion au porteur le refie , ce qui 
me fait finir avec foumiffion f f  refpëd , &  me 
dire de même,

M A D E M O I S E L L E ,
De Votre Alteffe Royale,, 

t>e Blois le Mais r«j<s.
Le très-humble, très-obéiiTant, 

j & très-fidéie ^erviteaf 
Le D uc de B e a u  f o &x.
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Il chargea l’Epinay d’une Lettre qucMon- 

fleur ne vit points & en écrivit une au Comte 
de Bethune par ordre de S. A. R. , laquelle^! 
m’envoya enfuite,

L E T T R E  de Mr. le D oc deBEA U FO R T

A  M A D E M O I S E L L E .

M a d e m o i s e l l e ,

Ce fidèle prieur rendra compte à P'. A. R. d'un 
ordre exprès de quoi je  ne me Juis pu tenir de 
promettre dedonner part à P . A. R+: c’efl que 
Monjieur veut &  très-abfihtment que vous lui 
donniez, une indemnité' , en cas que Mr, le Dm  
de Richelieu ait fin  recours fur lui des démolie 
fions de Champignyf , ¿fai, fait de grandes ins
tances tant fur cefd que fur le refie oit, il y a eu 
de votre fervice , oie-fai pu manquer de capaci
té, Cif non de zèle &  de fidélité:, Cela efi très- 
connu de Mr. de l ’Epinay , qui efi inflruit de, 
tout ceci , il ne manquera pas d’avoir l’honneur 
de vous en entretenir ponéluellement. Il a laijjé 
le tout en état que vous en êtes la maitrejfe , £5* 
moi je demeurerai én eelui d’attendre vos ordres 
auffi pan&uettement. Je fuis ,

M aDEM OlSELL »

De Votre AlteiTe Royale,

Le très-humble, très-obéiffant, 
& très fidèle ferviteur 

Le D u c  de B e a u  f o r t .
Et
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Et à côte, Si coous renvoyez, ,je  tiens néceffai. 

¡; ; i®  que ce foit le porteur , qui ejl déjà inftruit,

ÏLETTRE deMr. I e D ü c  deB EA U FO R T  
à M f. le Comte de B E T H U N E ,

l De Bltfls ce 27. de Mais 1656«

Monsieur mon Cousin»«

Enfin l’Epinay s’en efi retourné, La réponse 
qui lui a été faite, eflque S, A. R, reçoit les fou- 
mijfiom de Mademoifelle avec joye &  tendrefjé-, 
qu’il enefpére une heureufefuite-, ' .Jl trouve à 
propos avant qu’elle vienne ici, quefes Gens &  
ceux de Mademoiselle ajuflent , f i  elle le veut % 
enfuite de la Tranfàélion , un projet de compenfa- 
tion, lequel paraphé d’eux , S, A, R. trouve bon 
que Mademoifelle le vienne trouver ok U lui plai
ra : puis , lorfqu’elle fera retournée , elle fignera 
raéle fusnommé, S. A. R. auffi m’a commandé, 
de quoi je  ne me fuis pu dégager , de déclarer a 
Mademoifelle qtdil veut fortir d’affaire fans en- 
avoir plus avec elle, qu’il veut être déchargé de 
Idgaremie des démolitions de ChampigHy, qu’el
le ne laiffera-pas de pourfmvre fon affaire au Par* 
le ment de toutes fes forces , qu'il efpére la gagner, 
que du refie il defire être déchargé. Quoi que 
faye pu dire , &  repré/'enter ajflez, raïjmnable- 
ment, je ne l’ai Jk  faire changer à mon grand 
regret, Je. crois, que cet-article gâtera tout. S. A, 
R . né a très fortement recommandé de vous té
moigner qté il efl très-perjuadé que. vos foins $5* 
prenantes . raifons réitérées à Mademoifelle l’ont 
mife en bon chemin, .Madame me donne le mê

me
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tnt ordre j c'ejl pourquoi je m'en fuis chargé ¿Fau
tant plus volontiers ̂ que nombre de perfonnes cro- . 
y eut ici lu ’vérité de ce que fa i commandement de 
vous faire favoir. Leurs A. R . ne doutent pas que 
vous ne fajfiez ’votre pojfible afin de réduire Ma- 
demoifelle à leur intention ; &  moi je leur décla
re que Je ne crois pas que nous en ■ 'venions à bout 
facilement. Je trouvê  de. vous à moi , P article; 
de Champigny un peu rude r £sf mis hors cCœu
vre. S, A. R. dit que ce fer oit un levain de dis
corde, S. A. R, a voulu lire cette Lettre , dont 
je n'ai fait aucune difficulté; c'efk Monfieur, mon 
Coufin  ̂ votre très-affeétionnéjerviteur,

L e Duc de Beauport.

L ’Epinay arriva à St.Fargeau, le même jour 
que je revins d’Auxerre ; je ne lui en avois 
donné aucune part, afin que , fi on lui en 
parloit à Blois, lorfque je l ’y envoyerois, il 
pût jurer & protefter n’en avoir aucune coil- 
noiiTance. Je fus fort aife de. la bonne ré- 
ponfe de S .À .R .  Je  ne douta/pas que , fî 
j ’y allais moi*même, je n’y fufîe bien reçue. 
J ’envoyai à Vendôme l’Epinay trouver Mr. 
Je Duc de Beaufort, pour le mener encore à 
Blois, & dire à S . A .R.  que je n’avois point 
de Gens qui puflent faire mes affaires y  ni en 
qui je me vouluflfe confier ; que j ’allois mo*~ 
même le trouver; qu’il pouvoir faire venir.les 
fiens, que nous accommoderions les affaires 
ainiï qu’il l ’ordonnoit. Monfieur dk aMr, de 
Beaufort qu’il ne vouloir pas que je le viniTe 
trouver. Mr. de Beaufort lui dit qu’il cro- 
yoit quej’étois partie pour cela.. Il, lui or

donna



donna de me mander que je retournaflè à S t. 
Far-geau,qu’il avoir eu des nouvelles du Roi, 

,que les affaires avoîent changé de face, qu’un 
de fesOrdinaires l’étoit venu trouver poùr lui 
porter un Arrêt de ion Confeil , avec une 
Lettre qui portoit qu’ il vouloir prendre cou- 
noiiïance de nosaffaires , que nous lut étions 
it proches qu’il ne defïroit pas que d’autres 
terminailènt nos différends que lui. J ’étoîs 
partie pour Blois pendant que l’Epinay y é* 
toit allé avec Mr. de Beaufort. Je  trouvai 
l ’Êpinay à une lieue de Châreauneuf, L ’Or
dinaire du Roi arriva qui me rendît la Lettre 
qui contenoit le même difcours que celle de 
S A. R. & le même Arrêt. Je connoiiïois 
l ’Ordinaire du Roi qui s’apelloitde Seved’Au- 
beville, qni eft un fort honnête garçon. Je 
lui demandai à quoi eft bon ce parchemin, 
que voulez-vous que j ’en faffe ? Il me dit 
tout ce qu’il vous plaira. J ’ écrivis au Roi: 
je  le remerciai très-humblement de l’honneur 
qu’il nous fatifoit de fe vouloir mêler de nos 
affaires; que, fï j ’avois o f é , je -l'aurais fup- 
plié de faire ce qu’il faifoit à préfent, qu’il y 
avoît Îongtems que j ’avois ce deiïein , que le 
refpeét m’en avoit retenue. Je lui dis du mieux 
que je pus, & renvoyai Aubevilîe.
' Je iêvai fort à ce que j ’avois à faire là'def- 
ius, & pris mes réfolutions toute feule ; je 
n’avois perfonne de qui prendre confeil. J ’en
voyai un Courier à Paris quérir Mr. le Com
te de Rethune; je penfoîs que régler nos af* 
faires de la manière que Moniteur le vouloir, 
il ne m’en fauroit point de gré , qu’il auroit 
inon bien & me perfécuteroit encore , qu’il

va-
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valoit mieux faire les affaires de façon que ce* 
la me réconciliât avec lui, & que je pufie a-" 
voir du repos, je  gardai le lit & fis femblant 
d’être malade; afin que, fi Monfieur m’envo- 
yoit dire de m’en retourner , j’euile un pré
texte pour demeurer. J ’envoyai à Blois pour 
lui dire que j ’aurois obéi à fes ordres, fans 
quejem’étois trouvée mal- Celui que j ,f  
envoyai, trouva un Enfeîgné de fes Gardes 
avec de fes Gardes à Clery, qui avoir ordre, 
fi j’y paflbis , de m’arrêter & de meconduire 
juiqu’à St. Fargeau. Il alla à Blois, S. A.R.* 
ne le voulut point voir. Je fus cinq ou iïx 
jours à Châteauneuf devant la femaine iainte, 
Monfieur arriva à Orléans le Mercredi faint 
au foir y loriqu’il arriva , on lui dit que mon 
Maréchal des logis y étoit. Il y étoit allé 
pour fes affaires particulières ; cela fit croire 
à S. A. R. qu’il 'y étoit allé pour faire mes lo* 
gemens. Le voilà dans une furie & dans un 
tranfport violent ; de forte qu’il ne favoit ce 
qu’il difoit. Il commanda à un Lieutenant 
de fes Gardes de me venir trouver , pour me 
dire que, fi je penfois aller à Orléans,ri m’ en 
ferait fermer les portes. Ce Lieutenant arriva 
à Châteauneuf, comme je foupois , fi hors 
de lui, le pauvre garçon,de l’état où il avoit 
vu fon Maître , qu’il ne put quafi parler. Je 
lui dis que Monfieur fe pouvoit aifurer que j e 
ne fongeois en façon du monde à aller à Or
léans, puifqüe delà ne lui étoit pas agréable j 
que quelque indîfpofition, comme je le lui 
avois mandé , m’avoit fait relier à Château
neuf; & que déplus j ’y étois demeurée pour 
gagner le Jubilé qui ne devoir pas être fitôt 

* à St. Fargeau.  ̂ Le



Le Jeudi faint, comme je m’habillojs,on me 
4 it que l'Ordinaire du Roi étoit-là. Je le fis 
entrer, il me donna une Lettre de S .M . par 
laquelle elle m’ordonnoit de dire au Sr.d’ Au- 
heyille tout ce qui étoit néceffaire,pour infor
merMr. le Chancelier de mon affaire, Je fis 
réponfe à S. M. que je n’avois jamais fouhaité 
d’avoir de l’habileté & de favoir bien mes affai
res, comme je faiiois préfentement pour les 
dite à Aubeville ; que je n’avois maîntenlant 
perfonne^ mon fervice qui fût informé de 
l ’affaire dont il étoit queilion ; que les Gens 
de Moniteur m’avoient ôté tous mes papiers, 
que je ne iavois où ils étoient ; & mille fou- 
■ miffions & mille refpe&s. Eniuite le Comte 
de Bethune arriva le foir fort tard. Il me con
ta comme il avoir été prendre congé, de fon 
Eminence, qui lui a voit témoigné être bien 
aife que les affaires priiïent le chemin de s’ac
commoder,& qu’il lui avoit parlé d’ une ma
nière fort obligeante pour moi ; qu’il lui avoit 
marqué que l’envoi de l’Ordinaire du Roi ne 
devoir point, empêcher que nous* ne nous ac-- 
commodaffions, Monfieur & moi ,; fans y a- 
voir égard , puifque l’intention du Roi n’ étoit 
que de nous voir bien enfemble. Mr. de 
Beaufort arriva le lendemain jour'du grand 
Vendredi, & nous dit qu’il avoit vu Monfieur, 
lorsqu’il avoit paffé à Orléans, qu’il me lui 
avoic point témoigné être fâché de ce qu’il 
me vendît- trouver. Ils demeurèrent tout le 
Vendredi à ;Çhâteauneuf5.& le Dimanche ils 
firent leur Jubilé auffi bien.que moi, & après 
vêpres nous nous enfermâmes* Mr. de Beau- 
fort, Mr. de Bethune & m oi, pour voir ce

qu’ils

Ç)2 M  e M O lia E S::.D E



qu’ ils diroient a Monfieur. Us furent d*avis 
que je les chargeafie de deux écrits que le 
Comte deBethuné me diéta. Voici celui que 
tout le monde vit, l’autre étbit en pareils ter
mes, il y avoît peu de différence: cela ne fer- 
vît de rien .je n’en ai pas eu grand foin, il s’eft 
égare.

Mr. le Duc de Beaufort &  Mr. le Comte de 
Bethune font chargez de moi de demander à Mon
sieur pour le bien die mes affaires &  ma fatisfac
tion particulière tous les Articles dont je  me fuis 
expliquée avec eux, &  qtéeux-mêmes ont trou
vé f i  juftes &  fi raifonnables, que fofe efpérerj 
&  me promets que Monfieur par fa bonté pa
ternelle les ejlimera tels , d'autant plus que ce 
que j'en fais ̂  efl pour fon contentement &  l'a
vantage de fa Maïfon. Fait à Châteauneuf fur 
Loire ce jour de Pâques dix d'Avril i6y6.

A N N l E -  M A R I E *  L o ü ISE 
d ’O r l é a n s .

Je jettai bien des lafmes , lorsque je fis cet 
écrit : le fouvenir de tout ce que l’on a ioufFert 
pour une affaire que l’on croit finie , & qui 
l’auroit pu être fans tant de perfécutîons, af
flige beaucoup. Je difois à ces Meilleurs; Qui. 
m’auroit dît en ^ .lorsque j ’étôis à Orléans, 
pourrécompenfè dece que par ordredëMon-“ 
fieur j ’ai empêché le Roi d’y entrer,dans qua
tre ans Monfieur y fera , il vous en fera fer
mer les portes,& vous fera du pis qu’il pourra;on 
m’auroîtdonnéun bon avis,alors j ’éiilë pu faire 
mon accommodement à la Cour de manière 
que je ine ierois mîie hors d’état d’être 'à ja
mais maltraitée ,  ni de mon père ni de per-

fGB«*
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forme, & peut-être me; trouverois*je préfen- 
tentent en porte où ma proteétion lui auroit 
été utile Tous ces fouvenirs coupent la gor
ge : je ièrois trop beureufc de n’avoir point 
de mémoire. Ces Meilleurs voyoient bien 
que ce queje diiois.étoit véritable,parce qu’ils 
en avoîenr une connoiiïance particulière. Ils - 
fe mirent à pleurer avec moi de la miférable 
condition où Moniteur m’avoir mife , & du 
peu de bonne intention qu’il avoir de m’ en 
procurer une meilleure : nonobftant tout ce
la, mon devoir me faifoit aller au devant 
d’un accommodement. Ils partirent le lende
main de Pâques dès la pointe du jour, & arri
vèrent à Orléans où Monfieur étoit. Quoi
qu’il les fût arrivez il ne lajfîa pas de s’en al
ler à la promenade , pour'' montrer combien 
il négligeoit toutes les propoiitions qui lui ve- 
noient de ma part; ce commencement étoit 
peu favorable. Le foîr à ion retour , on lui 
dit que ces Meflîeurs étoient venus ; il té
moigna avoir etivie de les voir, ils vinrent,& 
lui parlèrent, fans d’abord* montrer l’écrit: 
Monfieur s’emporta, cria, & jetta feu & flame 
contre moi comme il avoir accoûtumé. Après 
le premier emportement, il revint ̂  il ne fou- 
haitoit rien avec tant de paflîon que d’être hors 
d’affaire avec moi , & il vouloir que ce fût à 
fa mode. Ôn lui montra l’écrit que j ’avois 
donné, qui fervoît comme de pouvoir à ces 
Meffieurs : après avoir bien crié &, diiputé, il 
dit que je vpudrois voir fes Enfans à l’Hôpi
tal; que je les méprifois , que je oroyoîs être 
plus grande Dame que mes foeurs, & que j ’a 
vois dit, maMére étoit -de la Maifon de Bour

bon



bon & a apporté quatre cens mille livres de 
rente en .celle de mon père, & maBelle-mé* 
re eil de celle de Lorraine, & n’a rien eu en 
mariage î fur cela Monfieur ne fe pouvoit 
tenir Après avoir tout dit, il cria un peu 
fur Champigny. Ces Mrs. lui dirent qu’il ne 
falloir point parler de cette affaire , qu’elle, 
étoit diftraite de l’autre , qu’il fallait en finir 
une,& qu’après, lorsque nous ferions bien en* 
femble , S. A. R & moi nous folliciterions 
tous deux contre Mr. de Richelieu. Mr. l’E 
vêque d’Orléans étoit prcfent à toutes ces 
conférences, où Madame fit merveille, à ce 
qu’ils me dirent. S. A.R.appella Mr.deChoi* 
fy fou Chancelier, & lui ordonna de s’aflern* 
bler avec les gens que Mr. le Comte de Be- 
thune lui méneroit ;pour conclure cette affai
re: il forjtit , & publia cela tout haut avec 
grande joye. Ces Mrs. firent leurs inftances 
pour l’obliger à me voir, il ne*le voulut pas; 
il difoir, je m*en vais à Bourbon, le tems me , 
preiïe ; je n’ai pas feulement le loifir d’aller à 
la Cour, c’eft pourquoi je ne puis retarder : 
au retour nos affaires feront finies, je repaiTc«» 
rai même à St. F a rg e a u fi ma Fille le veut4 

Ce retardement à me voir ne parut pas ten« 
dre pour moi!; il ne me furprît pas beaucoup, 
je n’avois jamais été gâtée de trop de tendreffe 
de fa part. Quantité de ies Gens me vinrent 
voir: cela me parut des effets de réconcilia» 
tion. Ces Mrs. me contèrent tout ce qu’ils a» 
voient fait; & dont j’ai dit la fubiiance. S. A. 
R. coucha à Sully à 3. lieues de moi , la ri
vière entre deux , il n’en paffa qu’à un quart 
de lieue, -Ces M ri. envoyèrent le foir la Hi».

lieie,

M a », de M oktpensi ê r . 9$
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liere , homme dé qualité , attaché à Mrs. de 
Beaufott & deBethane, pour prier S. A. R. de 
trouver bon que j'allaiTe le lendemain matin 
à Sully le voir , ce qu’il n’eut pas agréable.
S, A- R, m’avoit écrit une Lettre fort douce 
par ces M rs., & elle eft demeurée entre les 
mains de Mr. le Comte de Bethune , qui tait 
grand cas des Manufcrits. Depuis ce tems- 
là là Hiliere s’eft attaché à mon fervice , & à j  
la prière de ces Mrs. je lui ai donné une pen- f 
iîon ; c’eft par eux que je l’ai connu, ■ J ’en- < 
voyai Colombier à Cône faire des cornpli- 
mens à S. A .R ., je lui écrivis; elle me fit i 
réponfe , & me manda qu’elle avoit gran- j  
de impatience d’être de retour pour me 
voir.

Avant quede paffer plus avant,il eft bon de 
mettre ici quelques partîcularitez allez confi- 
dérables pour moi , que j ’ avois oubliées en 
leur tems. Les diigraces continuelles, & les 
chagrins qu’elles caufent, font capables de 
diminuer la mémoire, quelque bonne qu’elle 
foit, bien que pour l’ordinaire on -n’en ait que 
trop pour fe fouvenir de ce qui eft defagréa- 
ble. Au fort de mes affaires? avec S. A. R. & 
un peu avant notre rupture entière, on envo
ya des Troupes en quartier d’ hiver dans ma 
Souveraineté de Dombes , ce qui ne s’eft ja* s 
mais fait. J ’en écrivis à.la Cour , je iupliai | 
S. A . R . de joindre fes prières aux miennes, j  
elles n’eurent aucun effet ; on y mit le Régi- | 
ment de Canîîlac le borgne & celui de fon I 
Fils le Cbmtq du Pont - Château. Ce font des | 
perlbnnes de qualité , & dont je connoiiTois 1 
quelques- uns. Je crus que leur procédé; ieroit |

égal I



égal à leur condition,& qu’ils connoitroîent le 
refpeét qu’ils medevoîent : au lieu de cela,il n’y 
a ni pîllerieni volerîe qu’ils ne fiiïènt,& quand" 
on leur difoit ce que j’étois, le Fils de Garni-: 
lac (lePère n’y étoit pas ) répondoit , je vais 
tous les ans à la guerre, je ferai tué avant que 
Mademoïfeîle vienne à la Cour. Après avoir 
reçu l'ordre du Roi pour loger , & avoir mar
ché à une lieue hors de mon Pays, ils vinrent 
alïiéger une ville ; lors mes Sujets prirent , les 
armes, & leur coururent fus , comme fur des 
Gens fans aveu : ils en prirent de prifonniers,- 
à qui le Parlement de Dombes fît le procès, & 
les condamna à la mort. Mes Sujets furent 
afîëü mal habiles pour ne les pas exécuter fur 
le champ, ils m’envoyèrent demander com
ment ils en uferoient. Celui qui avoir été con
damné, étoit un Officier , natif de Moulins. 
Me. de Longueville, qui y étoit pour lors , 
m’écrivit, & me demanda fa grâce ; je la lui 
accordai. Je penfe qu’en cela elle me fit plaî- 
fir: en l’état où étoienr les affaires , lî on eut 
exécuté l’Officier , après m’avoir demandé fa 
grâce , cela eût cabré la Cour. Au moins par 
cet expédient la dignité de ma Souveraineté &  
des Arrêts de mon Parlement étoit fauvée : en 
conféquence de la grâce que j ’accordai , on 
élargit l’Officier condamné, & quelques Cava
liers aufîi priionniers.

Il fe rencontra dans tous ces desordres un 
Garde de Mr. l’Archevêque de Lyon , lequel 
efl aufîi Lieutenant de Roi en la Province de 
Lyonnois, que l’on arrêta. Mr. l’Archevêque 
de Lyon ., fans avoir envie de demander fon 
Garde,ni faire des plaintes qu’on l’avoit arrêté; 

T qm, XII» . E ehvo-
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envoya à Huilant quérir deux Çonfeillers du 
Parlement de Dombes, qui l’allèrent trouver; 
ils croy oient qu’il avoit à élire d’eux,Il les envo
ya à l’ inftant prifonniers dans le Château de 
Pierre iEnçize , & puis il fit favoir à la Com
pagnie que c’étoit pour repréfailles de fon Gar
de: ils n’y furent que vingt-quatre heures, & 
le-tems ne fait rien en cela. J ’avoue que, lors
que je l’appris , j ’en fus fort en colère ,&  j’é
crivis une Lettre à l’Archevêque, par laquel
le il put reconnoitre mon reiTentiment. L ’an
née fuivante on y mit encore des troupes , com- 
pofées de pias honnêtes Gens, que n’étoîent 
celles de l’année précédente : c’étoit le Régi
ment du Chevalier d’Anlefy, une Compagnie 
du Prince Maurice de Savoye, & le Régiment 
de Givry, ils envoyèrent à St.Fargeau, fayoîr 
ii j ’avois agréable qu’ils fuiviiTent les ordres du. 
R o i, & qu’ils aîmeroient mieux laiiîer périr 
leur Régiment que de loger chez mpi. Je les 
remerciai de leur civilité , & confentis qu’ils 
îogeaflent dans ma Souveraineté. Je ne pou- 
vois pas faire autrement. Us furent trois jours 
campez, pour attendre de mes nouvelles; pen
dant tout l’hiver ils ne voulurent toucher qu’à 
ce qu’on a coûtume de donner aux Troupes 
par l’ordre du Roi. Givry , qui commandoît 
ces Troupes , écrivoit toutes les fematnes à 
Préfontaine pour avoir mes ordres.

Il ne vouloir rien prendre fans cela; j ’eus 
autant de fujet de me louer de ces Mrs. ,que j ’en 
avoiseude me plaindre des autres J ’écrivisàS. 
A.R.auffitôt qu’ils y furent arrivez,que je m’en 
a] lois à Dombes, pour empêcher que l’on n’y 
fît les mêmes desordres que l’année précé-

■ * ' . dente,



dente,pour voir ce qu’il me répondroit, je n’ea
avais aucun deffein. Il me manda que je me 
gardaiTe.bien de le faire, que l’on en feroit un 
myitère à laCour: il en fut tout-à-fait en pei
ne, ce qui me réjouît un peu.

Au retour de la Campagne, le Roi alla à Fon- 
tainebleau,où l'on fe divertiiïoit, fort. Il con- 
tinuoit à feplaireà la converfation de Mlle, de 
Manciny, les Comédiens & les Violons y é- 
toient,à ce que j ’ai apris,& beaucoup de mon
de. Ces plaifirs furent interrompus parquelque 
indifpoiition qui furvint à Sa Majeité ; ce qui 
obligea à lui donner les eaux de Forges, dont 
l’uikge ne lui fut pas-bon , & lui donna la fiè
vre, & à la Reine beaucoup d’inquiétude, par
ce qu’elle ne peut trouver les maladies du Roi 
petites, fa personne lui eil tr.cs-chére : M011- 
iieur fon Frère fut auffi un peu malade. .J ’en
voyai apprendre l’état de leur fanté. Mr. rie 
.Caudale revint dans ce tems-là , il trouva 
ßartet-à,la Cour, cela Iqi déplut de le trouver 
en fon chemin , il en fit des plaintes à Mr.. le 
Cardinal, ce qui fut caufe que Bjartet l’évitoit 
& n’alloît plus chez le Roi , ehest la Reine, 
& chez Mr. Je Cardinal, lorfque Mr.de Can- 
dale y étoit, lequel ne fe contenta pas de cela, 
il delira que Bartet fût exilé , on l’envoya à 
Corbejî, où il fut iix mois. Il y en avoir qui 
difoient que c’étoit avoir une grande déféren
ce pour Mr. de Caudale, que d’éloigner un Of
ficier du Roi des fondions de - fa charge poyr 
lui avoir déplUjbien qu’il en eût.fouffert les ou
trages que Mr. de Caudale lui avoît faits. O’au- 
tres trouvoiem que l’on devoit bien cela à une 
perfonue de la qualité de Mr. -de-.Caudale;

E l  fe
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fe croyoit offenfé. Chacun prenoît cela félon 
fa paffion, & l’amitié ou la haine que l’on a* 
voit pour l’un ou pour l’autre. Tout ce qui 
Fe paiie dans le monde iè regarde plutôt par-là, 
que par la juftice, tant il y en a peu.

Le Duc de Mantoue vint à la Cour cet hi
ver- là ; il m’envoya faire un compliment. Ce
lui de Modéne y étoirvenu l’hiver précédent, 
qui ne m’avoït point envoyé vilïter. La Nièce 
de Mr. le Cardinal Mlle, de Martinozzi, fceur 
de la Princeife deContî, fut mariée à Compie- 
gne cette année-là avec le Prince de Modéne: 
le PrinceEugéne , fils de la Princeife de Ca- 
rignan , femme du Prince Thomas de Sa- 
voye , Tépoufa pour lui. Mr. le Comte de 
Noailles & fa femme l’allèrent mener à Mo
déne ; ils ne virent ni la Cour de ce Pays-là 
ni Modéne: le Prince Ahneric, fécond fils de 
Mr.de Modéne, vint quérir la Princeife à l’en
trée de fes Etats , qui në font pas de fort gran
de étendue. Mr. & Muie’ de Noailles crurent 
que le Duc de Modéne n’auroit pas envie qu’ils 
viifent le peu dé magnificence que l’on feroit 
en cette occafîon. Me, Martinozzi y étoit avec 
fa Fille, qui n’eft pas revenue en France de
puis. M“ s. de Noailles ramena encore avec 
elle la petite-Niéce de Mr. le Cardinal , nom
mée Marianne y & fon petit - Neveu nommé 
Alfonfe. Madame de Manciny, fon F ils, Ma
rie &Hortenfe fes filles,étoient venues avec Me. 
de Martînozzy & faFillequi eft Madame de 
Modéne, Le Prince Thomas-de Savoye mou
rut & fon fécond fils auflï , dont Madame la 
Princeife de CârignanTut fort affligée. Je lui 
écrivis en Piémont où elle étoit allée en grau-



de diligence , fur l’avis qu’elle reçut delà ma* 
ladie de fon mari.

Lorsque le Comte deBethune partit deChâ* 
teauneuf,jeluî voulus donner une procuration ; 
il me dit que rien ne preiîoit, & que je la lui en * 
voyerois de St. Fargeau. Elle contenoit les 
diférends mus & à mouvoir pour le compte de 
tutelle, & je réfervois l’affaire de Champigny, 
dont l’aâion m’étoit reliée libre parlaTranfac- 
tîon.Mr. le Comte de Bethune s’affembla plu- 
iîeurs fois avec les Gens de mon Père , & des 
Avocats tant des miens ordinaires , que d’au
tres. On attendait à tout moment la procura
tion de S. A . R. Mr.jdeChoify lui dépêcha pour 
l’avoir, elle ne vint point; au lieu de la lui en
voyer , il écrivit une Lettre à Mr.de Choîfy 
qui n’écoit point écrite de fa main , il l’avoit1 
feulement-lignée; & Purement il ne l’avoitpas 
lue. Elle étoit, comme on le pourra voir par 
la fuite, plutôt pour établir le droit de Mr. 
le Duc de, Richelieu contre fon S. A. R. que 
pour autre fin, quoique par la même Lettre , 
il fût bien aife de me dauber ,& mes gens auflî. 
Pendant qu’on travailloit à cet accommode
ment, qui eut fi peu d’effet, S. A. R. retourna 
de Bourbon , &;ne palTa pas par le tinême che
min, par lequel il étoit allé : ainfi je ne fis 
point de tentative .pour : avoir l’honneur de le 
voir. Le Comte de Bethune me manda' que 
tout étoit rompu. J ’en eus beaucoup de déplai- 
fir. LesiÇomtelfes de Fiefque & de Frontenac 
n’en firent point paraître, au contraire par tous 
leurs difcours elles laififoient, juger qu’elles é* 
toient bien aifes de la désunion de S. A. R . &
. i  . :^ ;3 de
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de moi. Le Comte de Bethune m’envoya la co
pie de la Lettre que voici.

L ettre de S. A. R. à Nîr* de C ho i s y
fon Chancelier.

M r ,  d é  C h o i s y ,

A Près avoir vu dans le projet de la tTranfac~ 
itQtf qui m'a été présente par le Sr*de M afi 

carany Secrétaire de mes Commandemens^qu'on 
y  a inféré une claufe touchant h  procès de Cham* 
pigny, bien qu'il m'eût été fent inflance à ce 
qu 'il n'en fût plus parlé, &  qm f  'y enfle con- 
fin ti parce que cela efl inutile &  fuperfiu , â 
caufe que félon les propofluons qui en avoient été 
faites de la part de mon Confia le Duc de Riche* 
dieu, cette affaire f i  pouvoir accommoder a fon 
egard, s'il Imffe à ma Fille le patronage de la 
Ste. Chapelle de Champigny, qui efl la fépultu* 
re de fe s Ancêtres du coté mater m f i  &  la Col* 
dation aux Bénéfices de lad» Ste. Chapelle fa  
w e durant. I l  était vraiferfiblable qm  ma Fille 
ügfér oit cette proportion, pour fe  libérer de la 
J?eWé\qur0 è'-fai$ pârda '■ ■ ruphtrè de cep échange, 
s 'il ri y a quelqu'autre raifon qui la it engagée à 
la defirer que celle d'avoir en [a poflèflion lad. 

Sépulture de fis  Ancêtres. A T  égfird'de ce qui 
me touche,pour le retour de garantie qui a été 
donné par Arrêt du Parlement à rnond* Coufin 
contre moi y  je m'en tenais affez à couvert &  
affûté par l'aéiion que j'a i intentée au Confeildu 
Rai mon Seigneur &  Neveu , en caflationdud. 
Arrêt qui ne peut pas f i  fiutenir en ce fa it * là

par*



particulier T vâ que monâ, Coufin U Duc d? 
Richelieu profitede uooo liv.de rente en fonds de 
terres par la rupture dud. échange y &  qu'il a* 
qmert lu mouvance de Champigny v à caûfe de 
rijle  Bouchard dont cette Terre relevé v &  que 
la jujlice P équité veulent qu'il foie bien plu*
tôt chargé de faire rétablir le Batiment de 
Champigny, dont la démolition avoit été [Hpu- 
lée par feu mon Coufin le Cardinal de Richelieu* 
comme une condition préalable aud. échange, f f  
fans laquelle il était porté expreffemeni par le 
Centrait qu'il n'eût pas été fait , que de me 
charger de cette depenfe. 'ffe n'ai agi en cela 
que comme un Tuteur, qui a fait la condition 
de fa mineure très-avant âge ufe ; outre cela quand 
même je  Saurais pas été affuré d'être déchargé 
de recours de la garantie , je  me fouviens bien 
de la parole qui m'a été donnée par PEvêque 
d'Orléans de la part de ma Fille , lorsqu'elle me ' 
fit dire qu'elle defiroit faire rompre led* échan* 
g e , qu'il ne m'en coûterait rien J de forte qu'um 
ne innovation f i  opiniâtre au contraire de ce que 
P on était convenu y m'a vérifié les avis qui m'a* 
Voient été donnez que les Gens que j'a i exclus  ̂
du fervice de ma Fille , avaient fait près ¿Pelle, 
que cette claufe fût inférée dans la Tranfaéiionr 
pour fomenter la divifion qu'ils ont caufée , &  
iai fier unfujet de nouvelles brouiller tes* Ils ont 
engagé ma Fille à je  dédire de la parole qu'elle 
m'a fait donner  ̂ i f  pour parvenir à ce mau
vais effet, £3? en perfuader ma Fille^ ils avaient 
empêché plus de trois femaines entières que h  
Comte de Rethune n'eût fa procuration qu'il 
croyditavoir avant que de partir de Château* 
ueuf 1 ou était tors ma Fille♦ La fmcèrité avec

E 4 /*-
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laquelle il agiffoit , fa t reconnue par Vartifice 
de ces liens là , qui trompent en cette occafion 
ÿour la fécondé, fois dam la meme affaire. E t  
nomme lesd+ Gens n*en font pas demeurez - là , 

qu'ils fe font confiez à quelque î perfonnes qui 
ne leur ont pas gardé le feCret , f  ai ju  les con» 
{cils qu'ils ont donnez à ma Fille , tant à /Y- 
gard des précautions qu'elle avait prifes contre 
tous lès atles qu'elle pafferott ci après, de la ma
nière qu'elle en devoit ufer , pour fatisfmre en 
-quelque façon à la déclaration qu'elle avoit faite, 
&  demeurer néanmoins toujours dans fes pre
miers fentimens ; &  que F un d'eux s'efl vanté 
dttx mêmes perfonnes d'avoir donné avis des ré- 
ponfes tĵ ue ma Fille avoit a faire en cas qu'on lui 
propofat four exemple F indemnitéq nielle donna 
à Me, deGuife ma Belle*Mére fur le même fu - 

je t  v pour F avertir d'en ufer ainfi à mon égaid, 
de fatisfaire à la parole qu'elle m*avoit don ■ 

isée par le Sr, Evêque d'Orléans, Joint aufft 
fltfieurs particularités importantes  ̂dont j'ai eu 
des avis certains , fa r  lesquelles je  ne veux 
pas m'expliquer à préfent v &  qui me font con- 
mitre très ~ clairement les dejfcins qu'ont lesd„ 

w W 'd'entretenir lafatvifion entre ma Fille
pour fe rendr e néceffaifes à mire ; r éconci- 

liation, &  par ce moyen trouver leur rétablif* 
fernent près d'elle, auquel j e  déclarai à Orléans 
ne vouloir jamais confentir : de forte que je  con
nût s la mauvaijè foi dont on continue dujer à 
mon endroit par la faggeflionif les artifices de 
ces Gens* f f  ai jugé qu'il était inutile de faire 
une franfahion fa r un chef, d'en laiffer un

• J ______ ‘  r  ’ ,  V  ' : ;  ■ ' - j  ?
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faire deChampigny Jeroit A autant plus capable 
de nous altérer, qu'il n'y a aucune aparence- de 
croire que ma Fille fie ferait portée d'eUe-même 
à me faire une telle vexation que celle qui lui a  
été conf'eilléepar fes Gens de perdre i icoo. /zî'.
de rente en fonds de terre de fon aveu même, &  
de devenir Vajfale de mon Coujin le Duc de Ht* 
chelieupour me faire compter de Vargent , au 
lieu de me f  avoir gré de cet échangefi avant a* 
geux que f  avais fait pour elle- Et aujfi, pour 
ôter ausd. Gens tous lès moyens dont ils. préten 
dent fe fervir pour effeBuer leurs mauvaifes in
tentions &  entretenir notre divijien jufqa'à ce 
que leurs intérêts s'y rencontrent , je me fuis 
confirmé dans la réfolution que j'a i toujours eue 
de faire terminer tous les difétends en même tems, 
fans qu'il m'en puijfe refier aucun avec ma Fil
le,ni qu'il fu t au pouvoir dé ces Gens-là de trou
ver aucun moyen d'en faire naître à l''avenir fu r

pliquer fur la parole qu'elle a donnée à Mr l 'E 
vêque d'Orléans, ni fur led recours'de garantie^

TranfiaBion jufiqü'a ce que rUBion que j'a i au 
Confeil de Sa Majefté en cajfation dud. Arrêt 
du Parlement ait été jugée- Si l'échange efl 
maintenu, &  que je  fois déchargé du recours de 
garantie , P affaire fera entièrement vuidée a 
mon égard, &  Jî j'en fuis chargé, ce fera lors 
à ma Fille à s'expliquer fur la parole qu’elle a 
donnée au Sr. Evêque d'Orléans : &  lors je pour
rai juger de lajincérité des mentions de ma Fille

E  f  ' . dans
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dans cette réconciliation, &  des véritables mit* 
tifs qui Vont portée à la defirer^Cependant\corn» 
me je fûts bien réfolu de fie perdre Aucun tems 
en cette affaire ¿ je  vous fais cette Lettre pour 
osons dire de faire toutes, les, diligences poffibles 
pour la faire juger au ConfeiU Vous fri*avez, dé' 
ja  donné, en tant de rencontres des preuves de 
votre zèle &  de Votre foin pour mes intérêts, 
que je me. repofe entièrement fut celui qué vous 
prendrez pour la faire à la fatirfaéiion , ilir* de 
Cboijy, de votre bon ami,

G a s x  on.

De Blois ce 2 j.
de Juin 1656, *

Je me trouvai fort offenfée de quantité d’ar* 
tîçlpsqui étoient dans cette Lettre, & comme 
c'éroit une manière de Manifeite que l’on vou- 
loit faire courir contre moi , je jugeai à pro- 
posd^en écrire un au Comte de Bethune qui y 
répondît depolnt en point j  e 1 ui mandai que je. le 
prioîs de la niontrer.i Jepenfe qu’ il neIefit pas, 
de peut de fiçper S, A. Iy.v qui » auïîeu de cher
cher i  s’éclaircir de tout ce qu’on lui difoit, 
fuyoit tout ce qui pouvoir être à mon avan
tage » & qui auroit pu lui donner de la fa- 
tisfa^îon de moi; j ’ai cru. devoir mettre ici 
^Lettpe.: '

L : *
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L e t t r e  à Mr.LE C omte d eB et  hune  
écrite à St. Fargeau 104. de Juillet 1 6f6, 

par M a d e m o i s e l l e .

J 'Ai lu avec attention &  fans aucun pldifir la 
Lettre que Coulas a écrite à Mr. de Choify 

fous le nom de Monfieur. Çe n'efi pas pour 
en dire mon fentiment plus librement qüe je  

me le perfuade, c'efi parce que je crois que c'ail 
la vérité. Monfieur, avec autant d'efprit qu'il 
a, çfi avec la manière dont il écrit aujfi bien qu'il 
fa it, cette Lettre ne peut être de lu i, &  je jti 
rerais qu'il y  a dedans mille circonflances qu'il 
n'a jamais fùes que dans le moment qu'on la lui 
a lue ; &  encore je doute qu'il l'ait écoutée tou ■ 
te entière. I l faut bien du tems pour faire un 
aujfi long écrit, &  S. A. R  . ne donne guère fon 
attention à de telles affaires. Cette Lettre n'efi 
ni divertifiante par fon fujet , ni éloquente par 
fon ftile fis s belles expreffions : a'tnfi je  fuis
toute perfuadés que S. A. R. n'attra pas con
traint fon naturel inquiet pour ce fujet f i  peu 
digne de fon application. Elle commence par la 
proposition  ̂ que Mr. le Duc de Richelieu m'a 
fait faire, de me luijfer ma vie durant le Pa 
tronage de la Ste. Chapelle de Champigny : c'efi 
de quoi je  n'ai jamais entendu parler , cela ne 
me par oh pas fuffire pour réparer le tort que je  
prétens avoir été fait à la mémoire de mes Pré- 
decejjêursjorsqu'on a ruiné leur mai fon.Je dis mes 
Préâéceffeurs du côté de ma Méréconome le mar- 
que la Lettre, que je ne dois pas defavouer par 
la naijfance, non plus que par les avantages, que 
j'en a i, puisqtdils font Bourbon aujfi bien que 
les autres. J e  prétens le rétabfiffement de tout

E sont-
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comme il ¿toit , &  c'eft ce qui peut ici me fa» 
tisfaire &  non pas me contenter d'une partie. 
Pour le préjudice que je  puis recevoir du revenu, 
je fuis affez grande Dame , £3? ces Mrs. qui 
gijfent à Ghampigny m'ont affez lai {[¿de bien, 
pour en pouvoir facrifier d. mon devoir, &  pour 
faire mont plaifir de ce qui a fait le leur tant 
qu'ils ont vécu , puisque Cbampigny êtoit leur 
principale demeure.

Quant à ce qui releve de Mtr. le Duc de Ri
chelieu par quelques ^acqutfiùons qu'avait faites 
Mr. le Cardinal de ce nom, c'efi une affaire qui 
m'importe fi peu que je ne m'en étais pas infor
mée, I l  me femble que , de la qualité dont je  

fu is , p s rfon ne ne s'avifera de me venir difputer 
quelque droit dans mon Village, .& que je paf- 

ferai devant bien des Gens comme je  fais à la 
Cour. J e  ne dis rien de l'efpérànce que S. A, 
R . a fur un Arrêt du Çonfeil ; je fouhaite avec 
p a ¡fi on qu'elle gagnefon procès contre Mr. de 
Richelieu. Il eflàeraindre que la fin de Vaffaire 
n'aille comme le commencement [ffqueS. A . R . ne 

fait auffi malfervie,puisque ce [ont le s même s gens 
qui s'en font mêlez, &  qui agiffent parle même 
principe de leurs intérêts. Quand S. A. R. aurait 
'dejiré de chercher mon avantage dans F échange 
de Champtgny contre Boistle Vicomte, ce qu'el
le ne penfapoint alors très-affurément, i l  fer oh 
difficile de le faire chaire ; Mr. le Gard, de Ri
chelieu &  lui étoient trop mal enfemble. Cette 
manière de parler ne convient pas à leurs qua
lités, elfi convenait feulement à la manière dont 
•an traitait Monfieur, Ainfi je penfe qu'il eft
permis de le dire, ils étoient donc enfemble d'u- 
ne façon a ne je  pas perfuader que M r, le Gard,
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de Richelieu cherchât l'avantage de Monfteur ni 
de perfonne qui eût l'honneur délai appartenir. 
hactmjonSure du tems de la prijon &  de la mort 
de P  nilaurent dans laquelle cet ¿change fut fait, 
¿ÿ l'éloignement de monfteur de ta Cour} mon* 
trent affez que la feule raifen qui le lut fit f  air è 
fut la force à laquelle il n'étoit pas en état di 
réfifter ; &  même, fi Mr, le Cardinal deRiche- 
lieu eut vécu, ilvoulait avoir le Duché de Châ- 
telleraut, à ce que me dit Monfteur peu après 
fa mort ; Ç53 lorsqu’il me le d it , il ajouta , il 
Peut bien f  alu faire comme de Cbafnpigny, nous 
n'étions pas les plus forts. Après cela on pour- - 
roit fe paffer de me vouloir faire croire que l'on* 
ne s'était avifé de faire cet échange que pour mon 
avantage. On devoity ajouter que Mr. le Car* 
dinal ne le voulait pas , Ç55 que Monfteur par 
fes infantes prières ( f  par le crédit qu'il avait 
auprès de lui avait obtenu de'lui cette grâce, &  
que Mr. le Cardinal avait été bien aife de fe 
conferver les bannes grâces de Monfteur par ce 
bienfait, cela fe croirait comme le rejle. Gaulas 
aurait pu mettre P obligation que je lui ai , pen
dant qu'il a gouverné mon bien, de l’avoir bien 
confervé &  augmenté des acquifitions que l'on 
a faites de l'argent de quantité de Bois-que l’on 
a coupez &  de tous les autres bons ménages que 
P on a faits dans mon bien pendant ma minorité, 
dont je tire des profits admirables prefeptement: 
j ’en ai au [fi la reconnoiffance que je dots, S1 il 
fe fût avifé de me procurer beaucoup dé avanta
ges comme celui de Champigny\ il Peut fait', 
mais Mr. le Cardinal mourut trop tôt. S 'il ni 
l’a pu faire en des effets femblabiés, parce qu'il 
n’avait plus ¡de maifon à faire ‘démolir * on voit
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qu'il fait ce qu'il peut auprès de Monfieur pour 
me fervir , &  maintenir es qu'il a fi bien fait 
par le pajjé. J e  fuis affez furprife de la parole 
que Ton dit que fu i donnée à Mr. V Evêque 
d'Orléans, j e  lui en ai beaucoup dit , je l'ai 
•vu Jbuvent , i f  même pour le ferme e de Mon.' 
fleur pendant que 'j? étais à Orléans en i 6$zt ; je 
m'ai cependant aucune connoijfance ni fouvenir 
de lui en avoir donné aucune. J e  n'avais garde 
de rien offrir d Monfieur pour faire fa  fureté 
dans cette affaire : les Tuteurs qui n'ont pas le 
pouvoir d'agir ne font, rien contre eux, non plus 
que contre les autres ; Çÿy comme S. A . , R.* ne 
favoit pas, wik plus que moi , que Goulus l'eût 
engagée en fon propre &  privé nom^puifque ç'a. 
voit été à fan in fu iff contre fon ordre , elle ne 
fejeroit pas avifée do fe précautionner contre 
une affaire qu’elle ne favoit pas* Pour ce que 
fondit que S. A. R . vous affura , lorfque l'on 
était à Orléans, que je  confentois à quelques cir~ 
confiances touchant Champigny , vous lo /avez 
mieux que moi, zfi pouvez fur cela répondre a 
ceux qui vous en demanderont des nouvelles » 
comme aufii des deux affaires dans lesquelles ¡ei 
Gens que Monfieur a ôtez de mon /ervice, vous 
ont furpris. Pour moi je  puis répondrequ'ils 
ne m'ont jamais donné de confeils qui puffent 
déplaire a Monfieur , &  que , s'ils avaient été 

f i  mal avifez pour cela , ils m'auraient déplu, 
&  je  ne les aurais pas gardez à mon fervice un 
•¡moment. I l  vous fouviendra que je  vous ai en
voyé ma procuration peu de jours après avoir été 
de retour ici de Châteauneuf; il me fembte qu'il 
efi ajjez inutile de m'en reprocher le retarde
ment , puisque ‘:.ce n'efl pas faute d'avoir donné 
x tout



S tout pouvoir que l'affaire & manette* J e  fait?
I ¡)\en malheureufs que Monfieur explique mal-'
I l'intention .avec laquelle je  me voulais accota** ; 
| r/ioder̂  elle était très-bonne , je nom en ai 
ï parler avec toute la Jincérité pofiïble. J e  con

voi if  ois la vôtre y ainji vousm e pouvez fervir 
de témoin , &  je ne penfe pas que là probité f i  

\ çonnue de Goulus fois capable de* décrier la vô* ■
; tre, ni d'empêcher d'ajouter foi à ce que vous 
\ direz de moi. Pour les précautions que l'on dis*
; que j'ai prifes ; les Gens de Monfieur ont une 
| conduite qui m'ôte la peine de me fervir d'au^f,, 

cune, ce font eux qui en prennent pour moi* 
J'a i bien ouï parler d'une indemnité que P on a 

\ trouvée dans les papiers de Madame dè Guijê ma 
| Grand' Mire, que feu Mr. le Cardinal de Riche- 
| lieu lui avait donnée ; &  je  penfe que e'efiajfez 
! pour faire croire qu'elle ne m'en a pas demandé*
; Si les Gens de Monfieur avaient été aufii habiles 

qu'elle fis  en auraient autant tiré ¡toutefois com
me Mr.le Cardinal ne fai fait cela que pour mort 
avantage,l'on n'avait garde de foHger que je ne 
fujfepas d'humeur ale trouver bon\& epoofiv. 
de rente font une fomme f i , confiderable que l'on 
n'a pas pu croire que les mânes des Gens , qui 
m'en ont laiffê' trois cens mille , m'euffené 
étéplus chères que la confervatiùn de cette ren
te* J'oubliais de vous dire que, lorsque j'eus en
vie de retirer Champigny, je  ne priai point Mr* 
l'Evêque ¿çPOrléans d'en parler à Monfieur , 
lui en parlai moi-même ; il Peut très-agréable, ;

même U rne dit qu'il avpit toujours ’bien cru 
que je  le retirerais, que Von ne pouvait préjudicier - 
aux droits de s Mineur s, & i l  me témoigna aprou- , 
tuer le refpeéî que je  rendais à Mrs* de Montpen- 
. . fier*
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fieur. Il ne fe fouvint pas alors aé alléguer l'a• 
vantâge de cet échange, ni de me confciller de le 
tenir. J e  crois que défi qu'il ne favait pas l'un. 
e«?»/ 'autre qui avaient été faits contre fan gre'i 
il étoit bien aife de voir gu?avec jujliee i f  rai. 
ion H fût obligé d'agir dé Une manière qui le van• 
geoit d'un homme qui lui enavoit bienfait dé au
tre ¡pendant fawie. Depuis de tems en tems il me 
âemandpit des nouvelles de mon procès \ &,ce qui 

éprouve ajfez que mon droit è(l bon , c'efl que 
dans la iranfaUion que fit Madame de Guifi 
l'année pajfée , qui au fu de tout le monde ne 
m'étoit point avantageufe , bien au contraire, 
l'aâion de Champigny m'étoit laijfée libre f f i  vous 
étiez dans le cabinet de Monfieur , Mrs. de 
Beaufort &  de Beloi., lorsque je lui demandai 
quelques jours après que l'on eut fignélafrans- 
aélion , s'il n'auroit pas agréable que je  pour* 
fuiv 'tffe le jugement de Cette affaire : il me le 
permit fans me parler de ce que la Lettre me 
fait avoir dit a Mr. l'Evêque d'Orléans. Il me 
femble qu'il eût été bien, à propos de m'en parler 
dans ce moment. Quand S. A. R . aurait eu 
cette parole de ma bouche . &  M r. de Beaufort 
&  vous pour témoins, cela aurait valu plus qui 
tous les aéles du monde. Comme on n'a dit cela 
à S. ai. R . que depuis , il eût été dificile qu'elle 
rndenfût parlé alors. Enfin la Lettre de Goit- 
Jas té e fl fondée que fur des cîrconflânces dont per- 
fonne n'a de connutffance que lui,déintentions ve
nue saprè s les affaires faites , d'avantages qui 

fie  fe trouvent point $our des Gens a qui il en 
veut procurer. Pour l'épreuve de ma bonne 

yvolontéa, fofesdire en avoir donnés des" marques
'>effentieiles à Monfieur y qui) me



cher, puisqu'elles me privent de repos , de biens 
y  de plaifirs♦ Croyez-moi, ce n'en efi pas un? 
¿e payer quatre ans à St. Farge au. Si tout.cela 
n'efi compte pour r ien, je  dois craindre avec rai* 
fon que tout ce que je  pourrais fairefur C hampigny 
ne Jeroit pas compté ; c'efi pourquoi je n'ai rien 
à dire, finon qu'a une Demoifelle qui e/i Four*, 
bon de tous les cotez, c'ejl affez dire , &  qui 
avec cela a du naturel, la douceur &  la tendref* 

fe la gagnent plus que les rigueurs : il faut que' 
les unes foient de durée aujji bien que les autres  ̂
pour pouvoir par le bien réparer le mal que l'on 
a foaffert. Les vexations que j'a i faites à S. A.R, 
ne font pas grandes ; c'eft pourquoi je  n'ai que 
faire de m'enjujtifier; &  celles que l'on ma 
faites font fi publiques, quil ferait inutile que 
j'en fi ffe des plaintes, puisque tout le monde en 
a fait pour moi.

Cette Lettre ejlbien longue, je  ne fai quand je 
vous verrai, j'a i été bien aife de vous faire fou* 
venir de toutes les circonflances, dont parle la 
Lettre de Goulus comme il lui p l a î t &  quej'ex* 
plique comme elles font, afin que vous oyiez Heu 
d'exercer envers moi la généra fit é avec laquelle 
vous en ufez envers vos amis, pour les défendre 

' quand on les accufe injufiement. ■

Madame la DueheiTe de Savoye fut malade 
à l’extrémité , on lui envoya même un Médecin 
de la Cour. S. A. R. difoit i'ouvent qu’elle s’é- 
tonnoif que je ne fongeaffe point à me marier, 
& que je ne témoignaffe pas un grand delïr d’é - 
poufer le Duc de Savoye, que je favôis qu’il 
niarquoit pour?moi la plus grande paflion du 
monde.; ïj eit vrar-que de tous côtéi (Selà
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toit raporté. S.A.R; âjbutoîtque jen’avoisdans 
la tête que des deflèms chimériques pour le ma* 
nage, & qui ne pouvoient réufOr. Je répon* 
dois à ceux qui m’en parloient, je fuis d’une 
qualité quejenepuisme marier fans que la Cour 
y travail le; pour qu’elle prenne ce loin, il fan- 
droit que S. A. R  y-fût mieux qu’elle n’y efh 
Quoique fon accommodement fut fait, il n’avoit 
point été encore à la Cour ; de plus, quelque 
paffion que Mr. de Savoye témoigne pour 
cela, il ne fait aucune démarche fur ce fujet, 
& je ne fuis pas d’une manière que la Cour, 
quand i’y ferob bien, m’offrît- Il ne me con» 
vient en façon du monde de m’offrir moi-mê* 
me, ni de faire aucune avance, & ce feroit en 
faire que de témoigner le defirer, outre que tout 
cela feroit inutile,Me- de Savoye témoigne la der
nière frayeur de voir fon fil s marié avec une per* 
ionne capable d’agir, dans la crainte qu’elle ne 
fît connoitre à fon Fils qu’il eft en âge d’agir 
de gouverner fes Etats , & non pas de dire plaît- 
il maître, depuis le matin jusques au foir Dans 
cette extrémité où elle fut, je fongeois, fï elle 
meurt, Moniteur aura contentement furemenr, 
Mr.de Savoye me fera demander, & bien que 
je ireuife jamais témoigné trop- de penchant 
pour ce parti, j’en aurois peut être eu pour lors. 
Ce n’a jamais été "par mépris , comme beau* 
coup ont cru : je iai bien que dans une Maifon 
où ont toujours été mariées des Filles de Fran
ce & d’Efpagne, & où ma Tante eft encore 
maintenant, cela feroit fort fot à moi de l’avoir 
pris de cet aîrdà : ce que j-eùtendois dire de 
l ’humeur & de !a conduite demaTante, &du

-1: ■*. n



me faifoit pas juger que je puife vivre fortheu- 
reufe avec elle. Le Médecin , que la Cour y 
nvoi't envoyé, fit merveille, & la guérit, dont 
je fus aife, comme d’un événement indiférent : 
je n’a vois fait aucun deiTein ni fur fa mort nî 
fur fa vie. '

Me. la DuchefTe de Vantadour, qui s’en aî- 
loir à Bourbon, me vint voir comme elle pas- 
foit; elle avoit avec elle M lles. d’Harcourt qui 
font fes parentes, „lesquelles n’avoient point de* 
mère, elles demeuroient avec elle. MUf.de Vandy 
m’avoir mandé qu’elles viendroientàbt.Fargeau, 
qu’elles étoietit de fes amies , & d’un mérite 
extraordinaire; elle me fupplioit d’avoir de la 
bonté pour elles, & qu’elle m’en auroit la der- 
nie're obligation. Ce font des Filles de qualité 
& d’efprit, la cadette ett afTeï jolie, ellel’étoit 
davantage avant qu’elle eut la petite vérole. Je 
les entretins fort, & fur*tout la cadette qui me 
plut extrêmement ; nous parlâmes beaucoup de 
Mlle de Vandy, elle me témoigna avoir bien de 
l’amitié pour elle & de la reconnolflànce delà 
manière dont elle jugeoit que je la traitois: à fa 
prière. Quoique l’on foit fort civile à tout le 
monde, on ne labié pasde diüinguer les perfon* 
nés quand on veut lesfavorifer. 11 me ferabloit 
que Mile, de Vandy avoit fu jet de l’aimer; je la 
trouvois moi-même fort aimable. Me. la Du* 
cheile de Vantadour eut une grandehâtede s’en 
aller, je fis tout mon poflible pour l’obliger à 
féjourner un jour feulement, elle ne le voulut 
pas. La Comteiîe de Fiesque,qui étoit amie de 
Miies.id’Haar court, fut fort aile qu’elles me plus-» • 
fent, dî.qu’ellès enflent envers mot, le mérite; 
d’être amieis.de M 1̂ . de Vandy ; elle tielugeoit

pas
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pas que fa confîdération leur en acquît beaucoup 
auprès de moi ; elle me propofa de dire à Me. 
de Vantadour de me les envoyer , qu’elles dé* 
voient venir à Langeron qui n’eft qu'à deux 
journées de St. Fargeau, où jeleurenvoyerois 
un caroiTe. Quoique ce ne fût pas le moyen de 
me faire agir, que de me faire des proportions 
p,aKMrae. de Fiesque, je ne laiiTai pas défaire 
celle-là ; cela do*nnoit trop dans mon fens,j’é* 
'toîs entêtée de M lîe, d’Aumale, j’en priai donc 
Mme.de Vantadour qui en eut bien de la joye, 
Le foir je dis au Comte d’Efcars qu’elles revien* 
droient, & qu’elles étoient de fort aimables per* 
Tonnes, & fur-tout la Cadette: il- me dit, ü 
j’ofois gager avec vous qu’elles n’auront pas 
été ici trois jours avec vous qu’elles vous dé
plairont au dernier point, je gageroîs. Je lui 
demandai pourquoi,, il me dît, elles font an
ciennes amies de Mme. de Fîesque qui leur fera 
faire amitié avec M me, de Frontenac , elles fe
ront toujours enfemble, & cela ne vous plaira 
pas: ii vous vous en plaignez, au lieu d’entrer 
dans vos fentimens & dans les juftes fujetsque 
vous aurez de vous plaindre, elles tâcheront à 
.¡les juftiûer, & c’eft afifez pour vous déplaire, & 
ne vous être;pas agréable longtems. Je lui dis, 
vous avez raifon li celà fé pafïè ainiï ; elles font 
fi amies de Vaiidy, que je ne puis croire qu’elle 
eût fouhaité qu’elles vinifent ici, fi elle ne les 
eût connues d’humeur à en bien ufer avec moi.

Peu de jours après la CointeiTe de Maure arri
va à 8t. Fargeau , où elle ne féjourna point, la 
faifon d’aller aux eaux de Bourbon la preifoit. 

¿Mlle, dé Vandy^me remercia delà bonté quej’a- 
-c#Ois témoignée ;à;MUestd1tiài;couitàia confidé-

ration;



.atiotr; je lui dis comme elles m’avoient plu ,&  
fur-tout la Cadette, elle en eut bien de la |oye. 
La ComteiTe de Fies que me dit, Miie.de Van- 
dy ne prendra point d’eaux,; iï vous la voulez- 
retenir, M me- la Comteiïè de Maure la repren
dra à fon retour. J ’en fus fort aife, je la deman
dai à la Comtelïe de Maure qui me la laiffaion 
trouva plaifant, vû l’état où j ’ai dît que la Com- 
teife de Fiesque étoit avec moi, & tout ce qui 
s’eft palTé depuis , que ce fût elle qui me fît 
toujours les propoiitions. Si on laconnoiftoit,; 
on ne s’en étonneroit point: c’eft une femme, 
qui vous chante pouîlle, & un moment après 
elle en eft au defefpoir,& vousdit ragedeceux 
qui le lui ontfaitfaîre. M'te.deVandy demeura 
à St. Fargeau; je caufois avec elle, je fus quel
ques jours fans lui conter mes griefs contre les 
Dames, elles me prévinrent,elles lui parlèrent de 
mesaffaires avec Moniteur, lui direntquej’avois 
le plus grand tort du monde, & s’emportèrent 
fort fur ma mauvaife conduite, lui dirent que 
je n’avois pas voulu croire leurs bons avis & 
confeils, que je m’étois amufée à en prendre 
de Gens incapables & malhabiles, elles nom
mèrent Préfontaine, N au, & enfuite elles en 
difoient le pisqu’ellespouvoient. MHe.de Van- 
dy fut afleZ étonnée de ce procédé; & , com
me elle eft fort fage, elle fe retira doucement 
de leur convention particulière, & fans les 
dauber, trouva occaiion de me faire connoitre 
combien elle entroit dans mes fentimens, &  
me plaignoit de la perfécution que je recevois 
de la part de S.Â.R. & auffi de la domeftique, & 
de voir tout le monde ¿ans ma maîfon partagé, 
en forte que le parti le plus foible fût Je mien,

M ad. de M ontpensier.' n y
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Elle s’y jetta, & s’attacha fort à parler à ceux*\ ! 
qui je témoignons de la confiance, comme au ; 
Comte d’Efcars, à Colombier, l’Epinaî, & ài 
un autre homme du Pays qui agiiloit dans mes ! 
affaires à St.Fargeau. Cela déplut aiffz à ces j 
Dames, elles ne comprenoient pas comme ou ] 
aie pouvoir fouffrir ; & fur les plaintes qu’elles I 
firent de Mhe de Vandy, Madame de Maurel 
difoif'-d’une manière fort plaifante, les Comtef-1 
fes font bonnes de croire que M*ie. de Vandy 1 
foit partie tout exprès de raris pour s’en venir J 
diredes injures à laPetite-filled’Henri le Grand J 
dans fa maifon : quand il ne s’agiroit que devoir f 
une Demoifelle de fes amies avec qui on vou- f  
droit paffer quelque tems , on auroit quelque 1 
oomplaiiance pour elle, à plus forte raifon, j 
pour une grande Princefïè comme Mademoi-1 
telle, pour laquelle on eft obligé d’en avoir. I

Le Comte'd’Efcars dit un jour une choie f 
fort plaifante à la Comteftéde Fies que. M ¿toit | 
venu beaucoup de gens de qualité me voir, k fi 
d’Efcars leur avoit donné àfbuperen fonlogis; j 
■ je penfe qu’ils avoient un peu bu, ce qui n’eft 
■ pas extraordinaire aux gens qui ont été à la j 
guerrexomme il entra dans ma chambre,laCom* j 
teffè de Fiesque alla pour l’entretenir, & efpé- | 
roît qu’en l’état où il étoifj il lut en diroit plus 1 
qu’elle ne voudroit, &  que par ce moyen elle j  

•feroit quelque découverte. Comme il lavitap* f 
procher, il lui dit, ma Confine, n’efpéreïpas | 
favoir rien de moi, mon vin eft plusfidéleque 
votreiàng froid. Elle fe mit à rire, & ne s'en j 
offenfa pas , quoique ce fût une vérité. Pen j 

¿après l’arrivée de MUe. dé Vandy, il vint des j 
«Comédiens à St. Fargeau, qui ÿ forent quinze S

jours, |



jours, ou trois il*mainés : la Marquifede Mefni, 
qui en eil voifine, A  qui y venoit fouvent, y 
arriva, il y vint encore beaucoup d’autres per« 
Tonnes ; de forte qu’elle trouva ma Cour fort jo
lie, & que les Dames qui feplaignoient fans cefîè 
de s’ennuyer n’avoient pas raifon. Il paifaàSr. 
Fargeau une certaine femme de Dombes qui y - 
étoit déjà venue pour une affaire qu’elle avoit, 
& qui depuis avoit été à Paris, où elle s’étoit 
mariée avec un nommé Apremont quiétoit à la, 
Comteilë de Fièsque. Elle dit à une de mes 
femmes qu’elle fpuhaitoit de m’entretenir en par« 
riculier, je la fis venir un foir dans mon cabinet, 
elle inédit; J5ai l’honneur d’être votre Sujette, 
je fuis au defefpoir d’avoir époufé un homme qui 
a tant agi contre votre fervice, je tâcherai de 
le retirer de celui de M e- la Comtefie de Fies« 
que: j’ai cru être obligée de vous avertir de ce 
que je favois; vous faurez donc, MademoiTel
le , que mon Mari a penfion de Moniteur votre 
Père, qu’il écrit & reçoit tous les ordinaires des 
Lettres de Blois, lesquelles il envoyé à M eda 
Comtefle de Fiesquej que Mr, deFrontenac'le 
vient voir quaii tous les jours, qu’il lai fie Ton 
caroiTe au bout de la rue, & vient le manteau 
fur le nez, & quand ils parîentde vous, ¡lsdi- 
fent, elle n’eftpas où elle peniè, on la mettra 
bien à la raifon. Je fus bien aife que quelqu’un 
lui entendît tenir ce difcours : le lendemain je 
l’envoyai quérir , je fis cacher le Comte d’Ef- 
cars, & lui fis redire ce qu’elle m’avoit dit 3e 
foir précédent : de forte qu’il l’entendit, elle 
me promît de tâcher d’attraper des Lettres de 
Coulas à la ComteTfe de Fiefque ; des tien
nes à Coulas, de détourner fon. mari- de fon

fer*
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fervice & l’obliger à me dire tout ce qu’ il avoir 
fait contre moi. La Comteile de Fiefque nie 
parut être fort inquiète de Favoir ce qu’elle me 
difoit: je ne comprens pas , difoit-elle, ce que 
Mlle.d’Apremont vous peut tant dire. Je lui 
répondis, ce font des avis qu’elle me donne j 
fur mes affaires de Dombes. j

Mlles. d’Harcourt me firent favoir qu’elles J 
étoient à Langeron : je leur envoyai un ca- j 
roife. Mlle, de Vandy en eut la plus grande | 
joye du monde, & étoit dans une impatience 
très-grande de leur arrivée. Lorsqu’elles ar* 
rivèrent, après m’avoir faluée , elles allèrent à I 
Me.de Frontenac avec un emprèifement non \ 
pareil, & ne regardèrent pas quafi Mlle. de Van* j 
dy : cela dura tout le foir. Je croyois que c’e'* j 
toit qu’elles faifoient plus d’honneur à une per* j 
fonne qu’elles connoiffoient moins,& que c’é- * 
toit une marque de la familiarité qu’elles a* \ 
voient avec Mlle, de Vandy comme je vis jj 
qu’elles continuoient deux ou trois jours, j’en | 
fus aifeï furprife , je le dis à Vandy , elle me | 
répondit fort amîablement & avec une mine f 
honteufe de leur conduite, que je ne voyois pas f 
tout. Je m’en tins-là, & ne voulus pas pouffer I 
l’affaire plus loin. Comme je m’enfermois 1 
toutes les après*dinées pour écrire & travailler f 
à mes affaires, chacun prenoït parti;je croyois | 
¡qu’elles alloient toutes enfetnble , il me prit j 
-curioiïté de favoir comment cela fe pafïoït, j 
j ’allai dans la chambre de M lle. de Vandy, je la j 
¡trouvai toute feule : je lui demandai pourquoi j 
•elle n’étoic point avec les autres, elle me ré- s 
pondit qu’elles avoient affaire* Je lui dis, à ce i 
coup je parlerai , la première fois je n’ofai rien 1

dire,
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dire,je’ commence à connoitre que la mauyaiiè 
compagnie gâte les Gens, & que Ml les. d’Har
court ont autant d?iñgratitude pour vous que 
les autres en ont pour moi. Deux jours après 
je m’en allai dans l’appartement de laComteile 
de Fiefque,où je trouvai ces Demoifelles avec 
elle & Mr. & Me. de Frontenac : je leur de
mandai où étoît Mlle, de Vandy , elles fe re
gardèrent , & me dirent quelles n’en fa- 
voient rien ; je m’adreiïài à Mlle. d’Aumale,&  
je lui dis, vous abandonnez vos anciennes a- 
mies pour de nouvelles , cela ne ufencourage 
pas trop à faire amitié avec vcyis ; cela me fur- 
prend* Elle ne répondit rien. Le foir elle prit 
Vandy, m’appella & me tint de longs difcours. 
dont je fus auiÏÏ peu fatisfaite que de fon pro
cédé. Vandy. étoît honteufe de la faute de la 
Cadette : Mlle. d’Harcourt qui étoif l’ainée pre- 
noit plus de foin de m’entretenir & me paroilioît 
meilleure fille; l’autre le moquoit fans ceiîe de 
tout le monde,& foùventde moi. Me. de Fron
tenac & elle fe mettoientà table l’une auprès de 
l’autre, &rioîent continuellement. 11 m’di arri
vé quelquefois de leur demander de quoi elles 
tioient. A celadles redoubloipnt leurs ris. Ce 
procédé n’étoîrpas trop refpeétueux, & conti
nua pendant ieur féjour à St. Fargeau.

Mr. de Cándale, qui s’en alloit ,en Catalogne, 
y vint me dire adieu. Comme il paiîoit, il me 
parla du divertiiTement que l’on avait eu tout 
l’hiver à fe mafquer ; l’envie prit atout ce'que 
nous étions de. prendre çette mode,quoique ce 
ne fût pas la fai ion; nous nous déguifames, & 
comme nous allions danfer,il arriva un Courier 
à laComteflè deFieíquequi lui apportalanou- 
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velle de la levée du Siège de ValencieuneSjque 
Mr. le Prince avoir attaqué les lignes, défait ou 
mis en déroute l’Armée de.Mr. le Maréchal de 
la Ferté, lequel étoit prifonnier, que beaucoup 
de pérfonnes de qualité étoient prifonniéres, 
oü mortes, & que Mr. le Prince étoit entré dans 
.Valenciennes en triomphe. Mr.deCandale& 
moi nous fumes fort embaraffez. Il me dit, iî 
Von va dire à la'Cour que nous avons danfé 
en réjouVÎÏânce de cette nouvelle, tout fera per
du, il faut maintenir qu’elle n’eft pas véritable: 
nous en ufamesainii: pour moi j ’en étois fort 
aife dans mon ame , c’étoit une fort belle ac
tion pour Mr. le Prince,& qui l’accréditoit ex
trêmement parmi les Espagnols.

Le lendemain la confirmation en vint.1L ’Ab
bé Fouquet envoya un Courîer à Mr. de Can- 
dale, & manda comment Mr. le Prince avoit 
attaqué le quartier du Maréchal de laFerté,qu’il 
étoit prifonnier avec les Comtes de Grandpré, 
d’Etrées, Moret, & quantité d’autres Officiers, 
le Marquis d’Etrées mort,dont on n’avoitpoînt 
trouvé le corps ; qu’on avoit pris un Bataillon 
de Gardes tout entier. Ce fut une grande af
faire pour Mr* le Prince* On s’étonna de ce que 
Mr. de Turenne avoit été aflèz heureux de ne 
recevoir aucun-échec; la vérité eiî qu’il fere
tira promtement, pendant que le defordre fe 
•mer-toit dans le quartier de la Perte : il dit qu’il 
hé l’avoir pu fecourir à caufe de quelques ma
rais qui étoient entre le quartier de la Ferté & 
le fieu. Ce fut un avantage pour le fervice du 
R o i, que d’avoir confervé une Armée,pendant 
qqé l’autre fut défaite, & ce n’eft pas une des 
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I  moins belles retraites de Mr» de Turenne ; je 
I  ne fai iï c’eft une des plus glorieüfes.
! La vie fédentaîre que j ’avois menée tout 

I l’hiver, & la grande attache que la néceffité
I m’avoit obligée d’avoir à mes affaires,  n’avoit 

point fervi à mafanté, que le chagrin avoit fort 
altérée. Je me réfolus d’aller à Forges dans 
la crainte de tomber malade. Je jugeai que le 
changement d’air'& les eaux répareroient tout 
le ma!, que tout ce que je viens de dire m’a- 
voît pu caufer. J ’envoyai uri valet de pied à 
Blois, & j’écrivis à Mafcarani, Secrétaire des 
commandemens de S, A. R ; je n’écrivois pas 
à elle pour lui demander la permifîiqn de faire 
ce voyage, que S. A .R . favoit bien m’êrre né- 
ceffaire, qu’il m’avoit été ordonné dès l ’autte 
année de prendre les eaux des Forges. S* À .R . 
vit mon valet de. pied , elle fe mit en colère 
contre lui , & lui dît; mille injures : ce garçon 
en eut fi grande peur, qu’il s’én vînt à lacour- 

! fe: c’étoit un Basque qui ne parloir pas trop 
I bien François. 11 me dit, S. A. R m’a parlé 
| de Tranfaétion ,que vous manquez de parole,J qu’il me feroit jetter par les fenêtres. J ’avoue 
î que fétois au defefpoir de voir que S. A. R,
| s’amufât à parler de nos affaires à des gens 
j comme cela : il eft vrai que je devois avoir 
| fouvent cette douleur.il ne pafToit qui que ce 
\ fût à Blois à qui il n’en parlât, & tous ceux à 
I qui il eti parloit me le venoient dire , & hàuf- 
| foient les épaules , fort étonnez de voir les 
S emportemens qu’il avoit contre moi.. Il mar- 
; quoit par-là le grand defir qu’ il avoit d’avoir 
| mon bien , & les voyes. qu’il prenoit pour y 
i parvenir; s’il me l’avoir demandéamlabkmeffr,
1 F  i  je
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je le iuî aurpîs donné, comme je lui avoîs of
fert , fans me tant tourmenter & perfécu-
1er. .

Après le retour de mon valet de pied, je ne 
jugeai pas à propos, par. le rapport qu’ il me fit, 
de renvoyer à Blois. C ’étoit un devoir dont 
je m’étois acquitée ; il avoit été mal reçu, ce 
ifétoit pas ma faute, c’ efl: pourquoi je réfolus 
de partir. La Comteife de Fiefque me propofii 
de mener Mlles. d’Harcourt a Forges ; je lui 
dis-queje ne le pouvois d is, que mes carofTes 
étoient .remplis ; s’ ils euffent été vuîdes, j ’au- 
rois pris une autre excufe,je ne les vouloispas 
jnener. Mlle, de Vandy faîfoit état de s’en re» 
tourner à Bourbon rejoindre Mme..de Maure, 
&  devoît partir avec Mlles. d’Harcourt ; fon 
chemin étoit de paifer à Langeron où elles al« 
loient. Il fe trouva que la calèche de Fron
tenac étoit trop petite , qu’il n’y pouVoit tenir 
que quatre perfonnes, & elles étoient quatre 
fans elle: aîniï la néceffité ou plutôt le deftiti 
voulut que Mlle, de Vandy vînt à Forges, 
dont je fus bien aile , & dont je crois que cel* 
les qui s’en allèrent , furent fort fâchées. Je 
ne'voulois. point dire par quel chemin j’iroîs; 
quoique l’on me le demandât fouvent,de peur 

■ de donner efpérance aux Comteifes de Fies- 
que &deFrontenac de voirdiimonde,ce qu’el
les defiroient avec empreifement;je difois que 
j ’irois paifer la Rivière dé Seine à Mante, je 
les mettois au defefpoir. J ’allai couchera 
Montargis ; lorsque j ’y arrivai, j ’entendis ba« 
tre le tambour proche de mon logis, & je vis 
des;foldats en haye, cela me furprit ; je vis à
la porte un Capitaine, je ne comprenois point

‘ ce



ce qae c’étoit, je le demandai, on me dit que

I
c’ctoit le Régiment de la Couronne. Un mo
ment après les Officiers vinrent demander â. 
me faire la révérence : le Lieutenant Colonel 
me dît que , puisqu’il s’étôît trouvé dans un 
lieu où je devois palier , il avoit cru que je ne 
I trouverons pas mauvais qu’il me rendît.îe ref*

I ptâ; de faire garde devant mon logis. Je leur 
I témoignai que j ’en étois bien aife , & les re- 
I mercîai. J ’aime tout ce qui m’èft honorabje T 
| & on ne fauroît trop me rendre d’honneur à 
| ma fantailîe. Je reconnus le Lieutenant Co- 
I lonel, nomme la Sannye , pour l’avoir vu 
f lorsque je paflaï au* quartier de Mr. de Turen- 
f ne à mon retour d’Orléans ; nous nous mi- 
I mes à parler de ce tems-làavec plaifir,au moins 
| moi, ce chapitre m’eft fort agréable, A Fon- 
j tainebleau la ComteiTe de Fiefque me dit, au 
! moins on faurâ où on couchera demain ; je 
i lui répondis là-deifiis fort mal gracîeufemerit,
: elle ne vouloir pus fe fâcher , parce qu’elle ne 
i vouloit pas me qùiter. J ’allai de Fontaine**
| bleau dîner à Corbeil , où je vis beaucoup de 
| monde.

Ce jour même , la Reine d’Angleterre me
! manda que je lui donnaiTe un jour & un lieu
] pour me venir voir & m’amener fa Fille la
; Princeiïè Royale, veuve du Prince d’Orange,
| qui mouroîtd’envie de me voir. Je jugeai que
| Chilly étoit un lîeU plus propre à la recevoir
j que Corbeil, où f  étois mal logée. J ’y féjour-
j nai pourtant un jour : Mr le Duc d’Yorck
| m’y vînt voir , je le trouvai fort cru & fort
j fait: il y vint mille gens , entr’autres Mme.
j d’Olonne, dont la beauté commençoit à faire
! F a du; - * O
E
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dn bruit. Mme. la Princëfle de Saltsboorg. 
maintenant de Lixein , y vint aulii, elle me 
parut bien diiTem'obble de ce qu’elle avoît été * 
on tenoît qu’elle avb.fi été fort belle , ;& pré- 
fentemeut elle eft quali affreufë : elle me fit 
mil le a'mitiez & protefiations de fçrvices. Effe- 
lìti, Maître de la Chambre aux deniers de chez 
le Rqi,m’âvoit fait prier d’aiier faire collation 
a fà niaifon d’Eifonne qui n’eft qu’à 200. -pas 
dé Çorbeil, & je demandai .à 3a Princeflé de 
Lixein fi elle youlok y venir , ce qu’elle ac
cepta. Comme nous nous promenions , j ’al- 
loîs plus vite qu’elle 4 Mr* de Gaife me me* 
iioït: dès que je fus paiiée dans une grotte, 011 
lâcha de$. fontaines qui forcent du pavé, tout !s 
monde s’enfuit ; Me. de Lixein tomba, & mil
le gens tombèrent fur elle. Quand je fus dans 
le jardin, je dis à Mr. de Guiieì, je ne vois 
point Me. de Lixein, allons la chercher, nous 
la vîmes que lion menoit à deux , fon masque 
crofé* fon vifagede même, fon mouchoir,fes 
manchettes & fes habits déchirez en la plus plai- 
fante manière du monde : je ne puis même 
m’en fouvenir fans rire, je-lui ris au nez, elle 
fe mit auffi à rire , elle trouvoît qu’elle étoit 
en état d’en donner fu jet. Elle prît cet accident 
en perfonne d’efprît , elle ne. fit point colla
tion, & s’en alla aufiitôt fe coucher dans un 
Couvent qui efl à Corbeil. À mon retour 
j ’allai, la vifiter , nous rîmes bien encore elle 
à. moi , elle fut fort fatisfaite de ma civi
lité. ;

Le. lendemain elle vint dîner avec m oi, en- 
fuite nous nous enfermâmes dans un cabinet.. 
Elle me témoigna la paffion qu’elle aurait de

voir

X l S  ' M  E M O I R E S D E



voir les affaires que j ’avois avec Moniieur fi
nies, & que cela fe pourroit faire par Mada
me, de la bonne volonté de laquelle elle m’af- 
fura fort, & me témoigna entrer dans les juf- 
tes reffentimens que j’avois des mauvais traîte- 
mens que j ’avois reçus, & trouvoit qu’il étoit 
inouï de m’avoir ôté mes Gens d’affaires , & 
même la liberté d’en avoir d’autres ; elle trou- 
voît que cela faîfoît tort à Moniieur , & qu’îl 
fembloit ne vouloir pas que petfonne dépen
dît mes intérêts , & qu’une néceiîîté forcée 
m’obligeât? de les abandonner, je là. trouvai ' 
la meilleure perfonne du monde de dire tout 
cela , & d’y ajouter que Moniieur me devoir 
rendre mes Gens, qu’il étoit impoiïlble qu’il ne ' 
le fît lorsque nons nous raccomrnoderions.que 
pour m’adoucir & m’obliger à en ufer mieux 
avec lui, il falloit qu’îl commençât par-là, & 
que ce fût Madame qui me ménageât cette ia- 
tisfaélion. Mr. le Comte de Btthune fut un 
tiers en cette converfation,il convenoit de tout 
ce qu’elle difoît. Mlle. deGuife vînt aufli ce 
jour-là dîner avec moi,elle fe plaignit toujours 
de la migraine , & étoit fort rouge ; je ne Pa
vois pas vue depuis Orléans ni depuis la mort * 
deMfe. de Guife , où elle avoir bien fait des 
¡Gennes’en mon endroit : j ’aprïs que fa rougeur 
venoit de colère, d’une aétion;que j ’avois faîte 
bien innocemment, & dont elle n-avait aucun- 
fujet d?être fâchée. Lorsque .j’arrivai à Mon* 
targis,'je reçus une Lettre où on memaqdoit .■ 
que Mlle, de Guife m’avoit fait faire-quelques 
lignifications ,aînfi,que iï je n’y répondoîs,elle 
agiroit contre moi, & qu’il étoit neceffaire que 
j ’é.criviiTe à Mr. le Premier-Prélident pour de-

F 4 man-
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mander quelque tems.̂  Je lui écrivis à l’ inftant, 
& lui mandai, je ne fai point iï j ’ai de quoi me 
deffendre contre Mlle, de Guiiè du mal qu’el
le m’a voulu faire, lors qu’elle m’a fait déshé
riter , Mr. de Montpenfîer mon Grand-Père 
ne s’eft point marié par amour, & i! a époufé 
une Demoîfelle qui n’étoit point Nièce d’un 
favori régnant, Mr. de Joyeufe l’avoit étéfans 
Songer aux avantages de fes Enfâns. Cette Let
tre étoit fur la table du Premier*Préfident, & 
quelqu’un la vit , qui la rendit à Mlle, de 
Guiiè; elle en fut dans une furie terrible con- 
tre moi, je ne trouvai point que cela pût l’of- 
fenfer. Je maintenois qu’un Prince du Sang 
n’époufoit point une Demoîfelie fans y trou
ver fou compte, & fur cela j ’établiifois mon 
droit auprès du Premier-Préiîdent , jusqu’à 
ce que je fuife mieux informée de mon af
faire.

Je ne dis pas que Mme. la Comtelïè de Be- 
thune étoit avec moi , ... fon mari ne va guère 
fans* elle. Mr.de Mathavrnt auffi à Corbeil, la 
connoîiïànce de la campagne faifoît qu’il avoit 
beaucoup d’affiduîté à ma Cour : je crois que 
l ’inclination qu’il avoit pour Me. de Fronte
nac n’y nuifoit pas,je crois qu’elle le trouvoît 
fort honnête homme,comme il l’eft, &"elle ne 
fe contraîgnoît pas à témoigner combien fa 
converfation lui étoit agréable. Je me fou* 
viens que ce même jour elle fut continuelle’ 
ment à lui parler à une fenêtre , fans fonger 
qu’il étoit de fon devoir de fe tenir avec les 
liâmes qui me vinrent voir , & à faire l’hon* 
neur de mon logis: il fallut que je l'appel laffe, 
& que je lui eu fiiïè réprimande , ce qui l’em*

baraf'
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barafîa fort, elle ne favoit que me répondre, 
jamais perfonrce ne l’a tant été en bonne com
pagnie, & elle eft naturellement déGontenaiH 
cée. Après le départ de Mme. de Lîxein & 
de Mlle, de Guife, je montai en earoiTe pour 
m’en aller coucher à Chilly, ou je trouvai un 
monde infini qui m’y attendoît. Après mW 
voir fait leur compliment & leur cour , il ne 
demeura que Mme. la Marquiie de Thianges« 
à coucher je fus bien aiiè de la voir ; c’eft 
une fort plaifante créature , c’eft Mlle, de 
Mortemar, elle m’étoit venu voir à St. Far- 
geau l’année qu’elle fut mariée , lorsqu’elle; 
s’en fut en Bourgogne qui eft le pays de fou 
mari.

Le lendemain la Reine d’Angleterre arrivai 
fur le midi, j’allai au devant d’elle à fon car- 
roife , elle me montra la PrinceiTe Royale fa. 
fille , & nie dit, voici une perfonne que je; 
vous préièn te-qui avoir; fort envie de vous voir. 
La PrinceiTe Royale m’embrafla avec beau
coup d’amitié, pour une perfonne que je n’a- 
vois jamais vue. Me.. 3a PrinceiTe d’Angleter
re étoit auffi avec elle , Mr. le Duc d’Ÿorck,. 
& Me. d’Epernon que je n’avois point vue de
puis mon départ de Paris ; ce nous fut à tou
tes deux une fenfible joye de nous voir , &  
Me. la DucheiTede Roquelaure , dont j’avoi$; 
ouï vanter la beauté, & que je n’avois vue que; 
petite-fille. La Cour de la Reine d’Angle
terre étoit fort grande ; elle avoir dans fort 
caroiïe, outre ce que je vîens de nommer, fai 
Dame ¿ ’ Honneur, celle de la Prineefic Ro
yale, & beaucoup de Femmes & de Filles , &  
quantité d’Anglojs & d’ Irlandois à fit£uite„
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J ’ctois eu un lieu, le plus propre du mondé 
pour recevoir une telle compagnie : Chïlly eft 
une fort befle, grande & magnifique maîfon, 
il y avoit force hommes & femmes.de Paris» 
Je  fis pafifer la Reine d’Angleterre dans une 
grande iàlle, antichambre & cabinet, enfuite 
dans une galerie , le tact ¡meublé , comme la 
Biaifon d’un Maréchal de France , Surinten
dant des Finances ; tout cela étoit fort plein, 
L a  Reine d’Angleterre s’afïït fur un lit- de re
pos, & fon cercle fut plus grand qu’il n’avoit 
jamais été , tout ce qu’il y avoit de PrinceiTes 
& Du ch elles à Paris y étoient : elle dîna dans 
une falle balte. On peut croire que je la ré
galai autant magnifiquement qu’il fe put ; il 
ne mangea avec elle que ce qui étoit venu 
dans fon caroffe , & Mdes. de Bethune & de 
Ibianges.

Gomme on remonta en haut après le dîner, 
ce fut en ce te-ms que fe tint ce beau cercle 
dont j’ai parlé. La Princdfe Royale m’entre* 
tint fans celle, .me témoigna l’envie qu’elle a- 
vok eue de ms voir , & la douleur que ce lui 
auroit été d’être partie de France , avant que 
d3y parvenir ; que le Roi fon frère lui avoit 
parlé de moi avec tant d’amitié, qu’elle m’en 
aîmoit fans me connoitre. Je lui demandai 
comme elle étoit contente de la Cour-de Fran
ce; elle me dit qu’elle S’ y plaifoit fort, qu’elle 
avoit une averfion horrible pour la .Hollande, 
& que ̂  dès que le Roi fon frère feroit rétabli, 
elle iroît demeurer avec lui;. La Reine d’An
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gleterre me dit, je n’ai pas vu tant parler ma 
fille, depuis qu’ëffe eft en France, qu’elle a

avec vous vous a ve t un pouvoir
fur



far elle, je vois bien que fi vous étiez-long- 
tems enfemble vous la gouverneriez. Elle a- 
jouta, remarquez que ma fille eft habillée de' 
noir & porte une pommette, parce qu’elle eft. 
veuve, & ne vous, a jamais vue ; j ’ai voulu1 
que fa première vifite fût fort régulière : je lui 
répondis qu’il me fembloit que ce n’ctoit pas 
avec moi avec qui il falloit faire des cérémo* 
nies. Elle avoît des pendans d’oreilles les- 
plus beaux du monde , de fort belles perles,, 
des fermoirs, des braceîets,de gros diamans,& 
des bagues de même. La Reine me difoit,. 
ma fille n’eli pas comme moi , elle eft magni
fique , a des pierreries & de l’argent, elle aime 
la dépenfe , je lui dis tous les jours qu’il faut 
être ménagère, que j’ai été comme elle, & eu»* 
core mieux, qu’elle voit l’état où je fuis*

Après avoir été quelque tems au cercle »■ la* 
Reine d’Angleterre dit, on veut bien que j ’aille 
entretenir maNiéce: elle me témoigna le dé* 
plaifir qu’elle avoît de toutes les perfécurions- 
que Monfieur me faifoit , & la joye qu’elle: 
auroîc de nous voir hors d’aftaîre ; tout cela 
le plus tendrement du monde. Eniuite elle me 
dit, & ce pauvre Roi d’Angletetre , vous êtes 
fi ingrate que vous ne m’en demandez pas des' 
nouvelles. Je lui répondis, il m’appartient d’e- 
couter votre Majefté quand elle parle, & non« 
pas de l’interroger , ainfi j ’attendois à prendre1 
mon tenis pour lui en demander., Hélas, dît- 
elle, il eft fi fot, qu’il vous aime, toujours, &  
lorsqu’il s’en eft allé,il m’a priée de vous faire’ 
favoir qu’ il étoit au defefpoir d’être parti de- 
France fans prendre congé de vous : je ne vous- 
l’ai pas voulu, mander , de'peur de vous don-
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ncr trop de vanité , quand je vous vois je ne 
puîs tenir ces bonnes réfolutions : fongez que 
fi vous l’euffiez cpoufé , vous n’en feriez pas 
où vous êtes avec votre Père,vous feriez maî- 
îreile dé vos volontez , vous vous fervîrîez de 
qui H vous plairoit, & vous feriez peut-être 
bien rétablie en Angleterre : je fuis perfuadée 
que ce pauvre miférabîe ne iauroit avoir de 
bonheur fans vous ; fi vous l’aviez époufé, nous 
ferions mieux enfemble' que nous ne femmes, 
vous auriez contribué à le faire bien vivre avec 
moi. Je lui répondis , puisqu’il ne vît pas 
bien avec votre Majefté , peut-on croire qu’il 
le puîiïè faire avec une autre ? Elle me repar
tit fur cela avec beaucoup d’amitié pour lui, & 
me dit, n’avez-vous pas pris garde que Me. de 
Châtillon me fait la mine ? Je lui dis que je 
ne m’en étois pas apperiçue , êc qu’il ne me 
pouvoir pas venir dans Pefprît que cela pût 
être. Elle me répondit , c’eft que Craf avoic 
une petiteMaifon auprès de Marlou où le Roi 
mon fils alî oit fouvent chaifer, & ii ail oit voir 
Me. de Châtillon ; elle s’eft mife dans l’efpriî 
qu’iMa vouloir épouler , & que c’étoît moi 
qui l’en empêchoit, dé forte qu’elle a difeon» 
îïnué de me voir, & en a dit la raifon à tout 
le monde. Je dis à la Reine d’ Angleterre que 
j ’avois ouï dire que, lorsque Me. deRicouifë 
la coëffoît, & la  regardoit dans un miroir, elle 
lut avoit dit-, vous feriez une belle Reine , & 
je ne crois pas qu’il y eût à cela autre reponfe 
à donner qu’un fou hait. Après cette conver» 
fation la Reine d’Angleterre s’en alla-: la Prîn* 
cefife Royale me fit mille amitiez , & me 
isî qu’elle fer oit encore allez de tems à Pa-
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rîs , pour me voir à mon retour de For
ges-.

Rien n’étôit plus pompeux que Me.deChâ- 
tîllon ce jour-là ; elle avoit un habit de taffe
tas aurôre,bordé d’un cordonnet d’argent,-‘elle - 
étoît plus blanche déplus incarnatte que je Pa
ye jamais vue , elle avoit force diamans aux • 
oreilles, aux doigts & aux bras,elle étoît dans 
une dernière magnificence;quî voudroit comp* 
ter toutes les avantures qui lui font arrivées , 
on ne finiroît jamais, ce ftroit un Roman où 
iî y auroit plufieurs Héros de différentes maniè
res. On difoit que Mr. le Prince étoît toujours 
amoureux d’elle , comme au£Q le Roi d’An
gleterre , Mylord Digby Angloîs, & l’Abbé 
Fouquet.On difoit qü’elle étoit bien aîfede don
ner de lajaloufie à M. le Prince du Roi d’Angle
terre,& que les deux autres étoient utiles à fes af
faires & à fafuretéj On roua deux hommes, urt 
nommé Bertaut, & l’autre Ricoufîe frère d’un 
homme qui eil à Mr. le Prince , & dont la 
femme eft à Me. de Châtillon , pour des me
nées contre l’Etat, où on difoitqueMe.de 
Châtillon avoit beaucoup de part , & que c’é- 
toit pour le fervice de Mr. le Prince : dans Ife 
même-tems , j’ai ouï dire qu’il ne favoit ce- 
que c’étoit. Me. de Châtillon fe fauva de fa 
Maifon de Marlou , elle fut-cachée en beau
coup d’endroits puis elle alla à l’Abbaye de 
Maubuifion. il y avoit , un Eccléliaiîique, 
nommé Cambiaç , mêlé dans tout cela , de 
qui l’on dit que l’on trouva force Lettres don
nées à Me. de Châtillon & les réponfes ; ce 
fut Digby qui les prit , & les montra. On db 
foit encore que c’étoit elle qui avoit décou-
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'vert à l’Abbé; Fouquet l’affaire, de ces deux 
hommes rouez : on s’étonnoit comment ce 
commerce de l’Abbé, Fouquet %’acçonmîodoiÊ 
avec celui de Monteur le Prince^ lequel avait 
iùiypendre dqux -J^n^es. qui; étaient aile» en 
Flandres pour . radÆ&ner , qn’à la queftîonils 
dépoferent qu’ils y étoièrit allez par ordre de 
M r. l’Abbé Fouquet. Je ne me fouviens pas 
’bien en quelle année ce fut , je me fouviens 
que des gens , qui venoient- d’auprès de Mr> 
le Prince, me le contèrent.

jü’hahitude ; de Digby aveç -Me. de ChâT 
tillon étoit venue de ce qu’il étoit Gouver
neur de Mante & de Pontoife pendant la guer
re, où il demeura quelque tems après ; il n’é- 
toit pas éloigné de Marlou , il alloit vifiter 
Madame de Châtillon, il jouoit à la boulle & 
aux quilles avec elle, 4c on-dit qp’ à ces jeux- 
là elle lui avoir gagné xy. ou 30. mille livres. 
On tenoit de beaux difeours , &  les hiljoires 
que l’on racontpit étoient difficiles, à débrouil* 
1er : tout ce que j ’qn puis qijre.-., c’eftqu’elle 
me fit grande pitié ,  ; quand tous ces bruits- là 
coururent, & j ’admirai quand: je la vis fi bel
le à Chilly , qu’elle eût pu; CQnferver tant 
de fanté dt de beauté parmi de tels émbar?
t-US« 1; ■ V. .. , - ■ ' ; ■

Gommé je m'avois féjourné à'Ghilly que 
pour y voir-la Reine d’ Angleterre, & que fans 
cela je n’aurois fait que palier dans :1a, crainte 
de déplaire à la Cour de féjournér. aux envi
rons de Paris , . & d’yLêtre vifiiée de toute la 
feerre ; quand on.efi: exilé, celaeii aiîèz agréa
ble, je ne.fai,fi:.cela.l*çft autaiit, pour ceux qui 
nous exilent,, ainfiR faut avoir de. la confidé-

ration.
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ration. Je partis le lendemain, le Comte &  la 
Comteife de Bethune , Me. de Thianges ôt 
Matha, me vinrent conduire jufqn’ à St; Gloudy < ?( 
puis j ’allai, coucher à PoiHTy. Je vis Paris des: L 
puis les côtes de Verrière jufques à Ruél finis 
nulle peine de n’y pouvoir aller, & je me lài le 
meilleur gré du monde d’être iï: maîtreiie de 
moi-même. Je trouvai dans la forêt deSt.Ger»^ y î; 
main Mr.de Guife qui m’y attendoît ; comme > 
j ’étois partie tard deChilly, H faifoit déjà clair 
de lune, je vis de loin des chevaux les plus 
beaux du monde, Mr. de Guife en a d’admi- ; 
rabíes, comme échapez dans le bois & des 
hommes couchez aux pieds des arbres :cela me 
parut une av an ture , & j’eufle juré que ce ne 
pouvoit être un autre que Mr. de Guife« Je le 
jês mettre dans mon caroffe, j ’avois été fort 
brouillée avec lui y lorsque j’étois partie de 
Paris. Sa femme Me. la Comteilë de Boila 
étoit venue à Paris , & s’étOit logée dans un 
Couvent de Religieufes que Madame a fondé 
à Charonne ; les- Religieufes depuis là guerre1 
avoient loué une maifon dans le fauxbourgSt. 
Germain., Auffuôt qu’elle fut arrivée, je l’apris. 
par Madame, à qui la Mère Madelaine , Su
périeure de cétte Maifon, l’avoïc mandé , elle 
nePavoït pas voulu prendre fans fa pernfrffioh:: 
Madame-le lui permît , & promit âuflî là pro- 
te&ion.à Mr. de Guife. J ’avois beaucoup de: 
curîofité de la voir , j ’allai un matin chez ces 
Religieufes dans le caroife de Me..de Fron
tenac ; je la trouvai au lit , elle me parut fort 
agréable, elle'efl flateufe, a de l’efprit,& dans 
une converfation fon peu de jugement ne pa- 
roit pas. Elle me conta fes miféres , fon ma

riage,..



riage, l’amîtiéque Mr. de Guifeavoit eue pour 
elle, & tout ce qu’elle avoit fouffert pour lui, 
avec des larmes en abondance ; elle m’atendrit, 
je  lui promis de la fervîr , je la fis lever pour 
voir là taille , elle Fa aifez belle» J ’en parlai 
Faprès dîner à Madame, qui dit , il la faut faire 
venir un de ces jours céans, & qu’elle fe jette 
aux pieds-deM r.deGuife.

J ’entrai fort dans ces propofitîons , on les 
exécuta, elle vint dans la chambre de Madame 
fort ajüftée,& elle étoit fort bien ce jour-là; 
comme il n’y eut plus d.e perfonnes dans le ca
binet que Madame, Mr. de Guife & moi, elle 
entra & fe jetta aux pieds de M r. de Guife.Elle 
lui dit, ayez pitié de moi, fongez à l’état où je 
fuis, & à celui où vous devez être , l’amitié 
que vous avez eue pour moi ? & tout ce que 
l’on peut dire en pareille occafion. Il lui dit, 
Madame, levez vous, je fuis votre ferviteur, 
que voulez-vous de moi , je vous fervirai en 
tout ce qui me fera poifible ; & tout cela fort 
civilement, mais d’un air fort froid & peu at
tendri. Elle lui diioit, je ne demande que vo
tre amitié & de retourner avec vous ; je ne 
bougerai de vos pieds que je n’aye obtenu cette 
grâce : elle fe leva , & la converiation dura 
longtems. Elle lui diioit, Vous m’avez aimée, 
vous m’ayez, trouvé, bel le : il lui répondit,Oui, 
& je ne vous aime plus parce que vous êtes 
changée: il lui dit aifez de durerez; après 
ils fe retirèrent à une fenêtre, ils rirent eniem- 
bîe, & cauférent en apparence de la meilleure 
amitié du monde. Je parlai aifez longtems à 
Mr. de Guiiè en fa faveur contre Mlle, de 
Ponsjje pénfe que cela lui déplut, ainii je fus'
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¡ufqu’à la mort de Me. de Guîfe fans entendre 
parler de lui; lors il m’envoya un Gemilhôm- 
me,comme j’aî déjà dit,& m’écrivît une Lettre j 
fort tendre. Peu de têtus après que je fus f 
partie , il eut un grand démêlé avec Me. la ' 
Mère. Pendant fa prifon en Efpàgne , elle 
l’avoit fort abandonné : elle lui avoit une 
fois envoyé de l’argent , mais ce n’avoit été ■ 
qn’après bien des prières » à fa liberté même 
elle fut longtems fans en renvoyer. Mr. le Prin-, 
ce, lequel s’en étonna, difoit, je n’ai trouvé per* 
fonue que Mile, qui m’ait parlé depuis que j’at 
faitfortir Mr. de Guife; à la fin on le dit à Me. 
fa Mère & à Mlle, fa Sœur: ellesallérentvôlr 
Mr.le Prince, Me. de Guife logeoitpour lor;« 
à l’Hôtel de Guife, ils entrèrent en quelque 
forte d’accommodement, dont je n’ai pas ouï par;- 
ler ni eu de connoiirance, parce que jen’yétoîs 
pas. je  ne-fai s’ il fe rompit, ou fi Me. ih Mè
re lui fit quelque avantage. 11 alla: un foir chez, 
Me. de Guife, il entra dans fa chambre, & la 
fupptia de deffendre à Mr le Comte de Mon- 
tréfor fon logis, & que s’il y mettoit les pieds, 
il le feroit jetter par les fenêtres, qu’il ne pou» 
voit plus foüffrir tous les contes que l’on faifoil 
de Mile, de Guife & de lui,fur ce chapitre il tînt 
des difcours des obligea ns ^Madame. & à M>le. 
de Guife, ce qui les obligea de fortif de l’Hôtel 
de Guife. Il fut longtems apres cela fans voir 
Me. fa Mère, puis il fe raccommoda avec elle, 
& la voyoit quand elle eft morte.

Comme ¡ Madame de'Guife étoit tutrice de 
M r.le Prince de Joinville, Mr. de Guife con- 
fentit après fa mort, que Mr. de Montréfor le 
fût : il fut enfuite quelque tems bien avec Mile»

de
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de Guîfeî â^Eeî îi fe brouilla;, & ne h  vît ping, 
lim e vînt voir trois mois après la mort de Ma
dame, de Guife à St. Fargéau, il me conta 
qu’il alloit tous les jcfurs voir fa Sœur, qa’il 
la voyoit fonper tête à tête avec Mr* de Mon- 
îréfor » que le Carême il mangeoit de là viande; 
ç’eft un homme fort gouteux, & elle qui jouoit, 
ne faifoit que collation ; que Montréfor le ve* 
noit conduire à fon caroilè, & qu’il lui difoit, 
mon Coulîn, celaeft bon aux autres de leur fai
re l’honneur de céans,vous nousêtesaflezpro
che, pour moi perfonoe n’a droit de me faire ce
lui du logis de ma Sœur. Il étoit fort déchaîné 
contre Mr. de Montréfor, il faifoit fur cela des 
contes, dont il fe ferait, bien pafle. Lorfqu’il 
vint à $t.. Fargeau, il venoi.t de Blois, & me 
conta que S. A. R. lui avoir fait beaucoup de 
plaintes de moi, & entr’autres une dont je n’a» 
vois pas entendu parler ,qui étokquej’avoisfait 
mon Feftament, & que je donnois tout mon. 
bien à Mr, le Duc d’Enguien, parce que Mr. 
fon Père étoit condamné & nepouvoit hériter 
de peribnne; que je donnois des fammesconii- 
¿érables au Comte d’Efcars & à Préfontaine, & 
à quelques autres de ma Maifon; quejetémoi« 
gnois par-là la raauvaife volonté que j ’avois pour 
lui & pour mes,Sœqrs. Je dis à Mr. de Guife 
que je n’éfoîs pas en état de fongcr à mourir, 
que iî j ’yétois, Moniteur ne m’avoitpas traite'e 
d’une maniéré à croire que je luidonnaiTemon 
bien, ni à fes Enfans, & que, quand on faifoit 
du bien, c’étoit à nos Amis & aux gens qui nous 
avoient bleu fervi., que je n’étois pas en âge de 
fonger à faire un Teilament.

Il me conta , comment M e. de Guife &
* ' ‘ MU&
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Mû«i fa Sœur avaient fkit<veirfr ^éSüffií à
Patis dans l’intention de prendre les moyensde 
la faire confentîr àfedémarier.qu’il l’avoit fu, & 
qu’il l’avoit trouvé bon; que d’abord Mme. fa 
Mère lui avoit donné de grandes efpétances de 
la raccommoder avec lui ; que fon l’avoitmife 
à Montmartre, dont la Sœur de Mr. de CJuife 
eft Abbeflè, & qu’au lieu d’ajuller les affiures, 
Me. fa Mere & Ci Sœur avoïent tout gâte. A. 
dire vrai Me, deBoffu avoît mené depuis fbnre- 
tour en Flandres une vie fi abandonnée, que; 
Mr. de Guiiè n’avoit garde de longer à retour
ner avec elle; elle lui avoit même avoué, rant 
elle étoit peu prudente , pendant qu’elle fut à 
Montmartre, que Gttîtaut, qui eft à Mr. le 
Prince, lui envoyoît tous les jours un Courier, 
dont la.ComteÜ'e deFiéique érok au defefpoir, 
& comme je m’en apperçus, j ’en parlois fans 
celle devant elle. Cette honnête Dame fortîc 
de Montmartre , & s’en alla à Charonne.d’où, 
une belle nuit elle fortit & s’en alla en Flan
dres. Mr, de Vandy , qui en avoît été amou
reux, lorsqu’il étoit prifonnier en Flandres, 
la fipfauver ; Mr.de Guife le conta à Mlle.de 
Vandy , auifi bien qu’à moi à St. Fargeau ; je 
ne fai même s’il ne lui en reparla point enco« 
re fur le chemin dePoiiTy , où j ’eus quelques 
vifites* Le lendemain j’allai à Pontoiiè cou
cher, le chemin u’eft pas grand , le Pont de 
Poifty n’avoît point été racommodé depuis la 
guerre, il 'falloir aller paiTer lé Bac à Con
fian s , & cela tient aiTefc de tenis pour un 
grand équipage.

M r. de Flavaeourt, qui étoit Gouverneur de 
G ifors, m’y reçut le lendemain, avec toute la

Bour-
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Bourgeoifiefioiis"lesarmes._ Lé jour d’après j ’ai- 
lai dîner dans fa maîfon qui s’apelîe Cerfontai- 
ne, qui n’eft qu’à deux lieues de Gifors. On. 
médit qu’il n’y en ayoit que huit petitesjufqu’à 
Forges , je fis mon compte d’y arriver à huit heu
res, & de partir à cet effet à quatre heures, je 
me mécomprai; quoique j’ eujTe pris un Guide, 
je me perdis dans le bois , & vis. coucher le Soleil ,̂ 
lever & coucher la Lune fans y prendre aucun 
plaiik ; après avoir bien marché, vers la pointedu 
jour on entendit des chiens, & je me trouvai 
à un hameau proche de Forges, où j’arrivai à 
quatre heures du matin, je jugeai plus à propos 
de m’en aller entendre la Melle que de me rele
ver exprès. Je croyois faire ouvrir l’Eglife; je 
trouvai en chemin le Père Gardien des Capu
cins, qui me vint faire une harangue, j ’en fus 
fort furprife, je ne penfois pas qu’on en eût ja
mais fait à telle heure* Après avoir ourla Mef- 
fe, je m’en allai voir lafontaine, oùje trouvai 
force buveurs , que le bruit de mon arrivée 
avoir éveillez plutôt que de coutume, quoique 
celle de Forges fort de fe lever matin. Jegoutai 
de l’eau, que je ne trouvai pas mauvaife, puis je 
m’en allai me mettre en état de recouvrer le re
pos que j ’avois perdu.

Le lendemain je reçus des vifites de tout ce 
qui étoit à Forgés, il y avoit affez de monde. 
Les Dames avec qui je fis le plus d’habitude , 
furent Mme, la Comteffe de Noailles,Mme.d’Ef- 
trades, M«1«. l’Abbelïe deGaen fille de Mme de 
Montbazon, qui y étoit aulîî, & quantité d’au
tres dlelîgieu Tes. La vie de Forges eft fort douce 
& hien diférente de celle que Ton mène ordinai
rement , an le lève à; fis heures au plus tard,on

va
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va à la fontaine, pour moi je'n’aîme'pas ê pren* 
dre nies eaux au logis, on fe promène pendant 
qu’on les prend , il y a beaucoup de monde, 
on parle aux uns & aux autres, le chapitre du 
régime & de,l’effet des eaux eil foüvent traité 
auifi bien que celui des maladies qui y font ve
nir les gens, & du progrès que l’on fait à les ' 
détruire. On fait tous ceux qui font arrivez le 
foir;, quand il y a des nouveaux venus on.les 
acofte t c’eiî le lieu du monde où l’on jfait le pîus 
aifément connoiffance. Quand on a achevé de 
boire, ce qui eft ordinairement fur les huit heu
res , on s’en va dans le jardin des Capucins, qui 
n’ell point fermé de murailles.parceque c’eftle 
feullieu où l’onpuiife fe promener, & ii la clô
ture y droit, les Femmes n’y entreroient qu’avec 
desperfonnés de ma qualité, &il yenafîpeu qu’il 
n!y en a pas toujours à Forges. Ce jardin eiï 
petit, les allées font afTez couvertes, il y a des 
cabinets avec des fiéges pour fe repofèr. Pour 
moi, je me promenoîs toujours,parce quedès 
que j’étois affife les vapeurs de l’eau me don- 
noient-envie de vomir. Perfonnenepouvoitré- 
liùer à fe promener quatre heures, ainfï on fe 
relayoit. Je parlois fouvent àdeuxGentilshom- 
mes qui y étoient; l’un nommé Bonvîlle , qui 
avoit infiniment d’efprît & de délicatefïe, il lui 
avoît paiïé beaucoup d’affaires par les mains,' 
une attaque d’apoplexie qu’il avoît eue lui avoit 
épaiifi la langue, ainfï il bégayoit, & fa mé
moire étoit un peu altérée; les jours qu’il fe 
portoit bien, il ne laiffoit pas d’être de bonne 
compagnie. L ’autreeft un nommé Brays, qui 
étoit Lieutenant Colonel en Hollande , qui y a 
fervi trente ans : c’eft un homme de guerre quj
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a de l’efprit & moins de politeflè que l’autre. 
Ces deux Mrs. & Dames, que fai nommez,é- 
îoient mon entretien le., plus ordinaire. Je ne 
laiiTois pas de me promener avec lereüedu mon* 
de, il y avoît aiïêz de tenis pour cela. Forges 
eft un lieu où il vient dé toutes fortes de gens, 
des Moines de toutes couleurs;, des Religieu, 
iès de même, des Prêtres-, des Miniftres Hu
guenots , & des gens de tous pays & de tou. 
tes proférions : cette dîverfitë eft allez divertîf* 
fan te ., Après qu’on s’cft promené, ou vaàla 
Meilè, puis chacun va s’habiller; les habits du 
matin & ceux de l’après-midi font fort diffé- 
rens, le matin on a de la ratine & de la fouru- 
re & l’après dinde du taffetas. La meilleure 
faifon pour prendre les eaux c’éft la canicule, 
qui pour l’ordinaire eft aiîèz chaude; quand on 
a . beaucoup d’eau dans le corps, on a grand 
froid. On dîne à midi avec beaucoup d’ap
pétit, ce qui m’cft nouveau , hors les eaux ou 
queje ibis fort longtems fans manger je n’ai 
jamais faim. L ’aprés-dinée on me venoit voir, 
à cinq heures j ’allois à la Comédie, une des 
Troupes de Paris étoit à Rouen, je la fis ve
nir à Forges, ce qui étoit d’un grand feeours 
pour le divertiftèment. A  iîx heures on foupe, 
& après l’on va fe promener aux Capucins, où 
l’on dit les Litanies ; prefque tout le monde les 
entend avant la promenade , puis à 9, heures 
chacun fe retire. ' J ’y fus fort vriîtée, Mr. de 
Longueville me vint voir, Mme. fa femme & 
tout ce qu’il y a de perfbnnes de qualité dans la 
Province,, beaucoup de Dames de Rouen, & 
de Mrs. du Parlement y vinrent auffi , de forte
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que ma Cour étoit toujours fort grùflfe. lies' 
eaux me profitèrent beaucoup , Me. de' Ffâfiy 
tenac & Mlle, de Vandy qui De ptênoient point 
d’eau ne venoïefit point à la fontaine: la Gom- 
tefiTe de Fiefque en prenoit, elle y Venoir tard ; 
ainfi nous n’y allions point enfemble. Leur 

| conduite envers mot fut bientôt connue détour 
le monde & blâmée en même teins ; & corn-* 
me j ’avoïs toujours de nouveaux fujets dé m’en 
plaindre , je fus a fiez contente d’avoirrexnar- 
qué que ces deux Gentilshommes n’en étaient 
pas fatîsfaits, ils s’aperçurent que, parce que je 
leur parlois , elles les fuyOient ; ainfi je leur 
contai tous mes griefs, & ce me fut une con- 
folation d’en parler avec eux. Us s’attachèrent. 

I d’abord à faire connoifïànce avec Mlle, de I  Vandy, Bonville la connoiffoit de chez Me. la 
I Comtefiè de Maure y  & ce fut lui qui lui fit 
| connoîtreBrays. Je leur dis, cela eft admira- 
I ble que je compte ici mes affaires à ceux que 
| je n’aî jamais vus , il me Æmble que lés hôn- 
| nêtes Gens, quand on én rencontre, font les 
j meilleurs amis que l’on ait au monde , on en 
| trouve fort rarement. Us s’en allèrent tous 
| deux devant moi, le tems de mes eaux n’étant 
| pas achevé , j ’en fus bien fâchée, le pauvre 
I Bonville fit un grand voyage, il mourut deux 
I jours après être parti de Forges de fon apople- 
I xie, j ’en eus beaucoup de regret. Me de Lon- 
I gueville ne me vint voir que lprfque je fus 
1 prête à partir : j ’eus une grande joye de la voir,
I & encore plus de l’entretenir ; elle me té- I moigna tant d’amitié, qu’ il ne fe peut pas plus,
;ï & comme c’eft la perfonne du monde la plus.
I ■ ’ ! aima*'



aimable, il eftfacüe^de l’aimer. Nous parla, 
mes de Mr. fort Frère , puis de mes miféra- 
blés affaires avec S. A. R . , & de la conduite 
des ComteiTes en mon endroit qu’elle desa- 
prouva fb«; elle me dit qu’elle feroit une re'- 
primande à laCoftitefTe de Fiefque.Nous nous 
éclaircîmes fur la peine qu’elle nous avoit faite 
à toutes deux ; Me. de Longueville me fit a- 
vouer que j’avois eu tort de juger fi peu favo
rablement d’elle, & Fur cela d’avoir écrit d’u
ne manière désobligeante à Mr. fou Frère: je 
lui en demandai pardon. Me, deFiefque l’alla 
voir, & lui fit des plaintes de moi, àquoi elle 
répondit le mieux du monde , de manière que 
la Comteife de Fiefque en fut fort mal fatis- 
faite. Mlle.de Vandy qui a l’honneur d’être 
connue d’elle & fa Fervante particulière lui 
conta tout ce qu’on me faifoit, elle en fut 
pénétrée de douleur , elle connoiiFoit par ex
périence que les embarras domeftiques font 
ceut fois plus rudes que les affaires les plus 
importantes; elle lui firfes plaintes du traite
ment qu’elle recevoir auffi de ces Dames, par
ce qu’elle ne s’étoit pas voulu déchaîner con
tre moi avec elles." Me. de Longueville fut 
dans un tel étonnement de toutes ces affaires, 
qu’elle ne favoit qu’en dire.

Gomme je fus prête à quitter mes eaux , je 
marchandai en moi-même fi je m’en retourne- 
rois par le même chemin , ou fi je pafferois la 
rivière à Manté-ou à Vernon, pour éviter Pa
ris ou le monde, dans la crainte que cela ne 
me donnât plus de chagrin dans la folitude. 
Apres m’être examinée, je me: trouvai peu feu* 
fible aux joyes,& quoi que fort abatué de mes dé*

plai-
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phifirs » plus forte que jamais à les foute* 
nir, parce que ma famé étoic meilleure^ 
Je me rélolus à prendre la même route , je 
croyois que jé pouvois avoir encore quelque 
ordre à donner à mes affaires, je dis à Me.de 
Longueville la penfée que j ’avois eue , elle la 
trouva fort raifonnable: elle me dit,Vous avez 
bien fait de vous examiner , ff vous vous étiez 
trouvé fenfibleauplaiiîr de voir le monde,vous 
auriez dû vous en priver volontairement, dans 
la crainte que cela ne vous augmentât vos cha* 
grtns. La veille que je devoîs partir , d’Ambe- 
ville vint encore de la part du Roî, m’apporter 
une Lettre , par laquelle Î1 m’ordonnoît de 
parler à M, le Chancelier, qui jugeoit que jo 
devois paffer à 3. ou 4. lieues de Paris, que je 
n’avois qu’à lui faire favoir le jour démon paf- 
fage,qu’ii m’y vîendroît trouver, que ff Sr.Cloud 

a ne me détournoir point, & que je vouluffèy 
| paüèr comme j’avoî&déjafait, je n’avois qu’à le 
I dire à d’Ambeville,queM.Ie Chancelier s’y trou* 
I veroit ,&quejepourroismoi même l’informer de 
I mes affaires que j ’avais avecS.A.R.,tantdecelle 
| du compte de tutelle que de celle du Duc de 

Richelieu , dont S. M vouloir au il! prendre 
connoiiïànce. Je fis réponfe que je pafferois à 
St. Cloud , & que je feroîs fort aife d’y voir 
Mr. le Chancelier, & qu’il pût terminer mes 

¡ affaires avec S. A .R t , que pour celle du Duc 
I de Richelieu qui concernoit Champigny , c’é- 
! toit une affaire finie, que j ’avoîs gagné le pro- 
I cès que j ’avois contre lui , & qu’ainii je n’a

vois rien à dire là • delfus à Mr. le Chancelier. 
En fuite je remerciai S. M. de fès bornez & 
de l’honneur qu’elle me faifoit, en des termes 

T o m , 1IÍ. G les
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1-s plus refpeélueux qu’il me lut poffîble. I 
D ’Ambeville partit le même jour que moi de 1 
Forges ; je quittai Me. de Longueville avecdé. i 
plailîr, je me pîaîfois fort avec elle, fêtais fl' { 
iènfiblement touchée de fes bontez & de la ma. * 
niére dont elle avoir parlé à ces Dames } qu’il ! 
ne fe pouvoir pas plus. j

Je m’en allai coucher chez Me. de Flava. i 
court, & le lendemain à Pontoife, où je trou- I 
vai les Comtes de Bçthune &  d’Efqars, & k I  
Chevalier de Char ni. J ’y féjournai un jour pour I  
y attendre un habit de deuil, ma fœurde Char. | 
très étoit morte à Blois ; comme je ne l’avois \ 
jamais vue,mon affliction fut médiocre, celle | 
de Leurs A. R.fut grande parce qu’ils aiment j 
fort leurs enfans. Je leur envoyai Colombier, 1 
ils reçurent mes Lettres, Madame me fit re'- I 
ponfe, je fus fort furprife de cette grâce ,il y 1 
avoit longEems que je n’en avois reçu de pareille. {J  
Le foir à minuit,& comme je  m’allois coucher, 1 
d’ Anabeville arriva pour me dire que. Mr. le 1 
Chancelier viendroit à St. Cloud , ôt qu’il ve- 1 
noit favoir mon heure ; voyez fî vous voulez g 
y coucher, il ne tiendra qu’à vous. Je lui dis, 1 
s’il efi; néceifaire, j ’en ferai bien aife , finonje S 
ne m’en foucïe point du tout* & l’approche de |  
Paris m’eft fort indifférente ; je ferai demain à I  
dîner à St. Cloud ,c ’eft tout ce que. je vous puis 1 
dire- Je m’y rendis à midi ;  tous mes mulets i l  
demeurèrent chargez,& le relie de mon équipage 1  
attelé jufqu’au foir, comme une perfonne qui 1  
croît paifer chemin. J ’y fus fort vifitée : Mr. 1 
le Chancelier vin t fur les quatre heures , nous g 
entrâmes dans ma chambre, d’abord il me dit, I 
j ’ai amené Fauchon * fi v o u s  voulez;3a faire. 1

ehan* i
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chanter : c’étoit une petite-fille qui avoît été à 
Me. la Princeffe , & enfuite à Me. fa Belle? 
fille, & qui étoit de retour de Flandres de-* 
puis peu. Je lui répondis que je n’étoîs point 
venue pour entendre chanter Fanchon., que 
c’étoit pour lui parler de mes affaires.

J ’entrai en matière fur celle de mon compte 
de tutelle, & je lui fis voir & comprendre fans 
beaucoup de peine les raifons que j’avoîs de me 
plaindre de la mauvaiiè conduite des Gensd’af- 
faires de S. A .R . en l’adminiftratjon de mot» 
bien pendant ma minorité , & du foin qu’ils 
prenoient auiïî pour lors de m’embarraiferdans 
des procès pour leurs feuls intérêts,.& pour ca
cher la vérité à leur Maître : que pour Cham- 
pigny c'étoit une affaire finie , que je n’avois 
que faire pour ;cela d’Artêt du Goufieil , que 
j ’en avois un du Parlement. Il me répondit , 
Quoi , vous n’aimez pas mieux les Arrêts du 
Confeil ? Je lui dis que non , qu’on les don- 
noit trop légèrement. Sur cela il fe mit à me 
parler des affaires qui font pour ce fujet .entre 
le Parlement & leConfeil, & ne me parla plus 
des miennes. Comme il étoit tard, je réiolus 
de coucher à St. Cloud,& comme j ’avoîs dîné 
chez Des Noyers, quiefi: un honnête cabaret, 
je m’en allai coucher chez «Me. de.Launay* 
Gtané. J ’appris que la Reine de Suède étoit à 
Fontainebleau, & comme je la devais trouver 
fur mon chemin , je dépêchai à la Cour, qui 
étoit alors à la Fére, pour demander ii le Roi 
trouveroit bon que je la vîife ; qu’il étoit de 
ma dignité, quoiqu’exilée , de ne pas voir une 
Princeffe étrangère fans la permtfljott du Roi, 
La Maifonie Me.,deLaunay-Giaflé a üne fort

G 2. belle



belle vue,il faifoit clair de lune, les ComteiTes I 
de Fiefque & de Frontenac faifoient de gran- | 
des lamentations lorsqu’elles regardoient pa- | 
ris ; pour moi jê  le regàrdois fans aucune en. f  
vie, & comme la perfonne du monde la p]us fj 
détachée de-tout. Le lendemain le Ducd’Yorck 1 
me vint dire adieu , & me fit les excufes de la. | 
Reine d’Angleterre de ce qu’elle-ne me venoit 1 
pas voir, & me dit qu’elle'étoit malade , & la S 
Prmceife Royale auiïj. Le Duc d’Yorck s’en § 

valloit en Hollande trouver le Roi d’Angleterre I 
ion frère ; pour moi je m’en allai à Chilly, où 1 
je trouvai Me. d’Epernon & la Comtelle de l| 
Bethune, j ’y féjournai un jour. J ’appris que I 
la Reine de Suède devoit partir de Fontaine- 1 
bleau, j ’avois grande impatience que mon En- | 
voyé à la Cour fût de retour, je craignois que 1 
la Reine de Suède ne partît. Il arriva dans I  

- îe moment que j ’en étois en peine. & me dit |  
que le Roi trouvoit bon que je yiife la Reine |  
de Suède. ; . - . |

J ’envoyai à l’inftant un Gentilhomme à Fon* g  
rainebleau lui faire compliment,.& favoîr où je § 
pourroîs avoir l’honneur de la voir, ôtauffi pour I  
lui faire demander comment elle me traiteroit. g  
Le Comte de Bethune,qui étoit à Chilly, me dit | 
il faut que vous difiez ce que vous deiîrez: je.J 
lui répondis que je voulais une chaife à bras: I  
il s’écria que je. me moquois. Je me moqua 1 
de fa réponfe, & lui dis, puiique je 11’ai point g 
d’ordre du Roi de la manière dont je dois vi* J 

' vre avec elle, je ne faurois trop demander, il 1 
vaut mieux manquer de ce côté-là que de de* 1 
mander peu , & alluré ment elle n’en fera pas
-étonnée. ?Qn $?adreiTa à Mr. de Guife -pour 1« 1 
; - ' ‘ favoirl
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favoîr d’elle j il était auprès d’elle de la part 
du Roi,il avoit été la recevoir à Lyon.. Lors
qu’on lui demanda comme elle me traiceroir, 
elle répondit,tout comme elle voudra,quoique 
l’on doive beaucoup à fa qualité,il n’y a point 
d’honneur que je ne veuille rendre; à fa per̂  
ibnne. On lui propoíh la chaîfe à bras , elle 
n’en fit aucune difficulté ; eufuite elle deman
da, voudra t-dîe palier devant moi? De la ma
nière dont j ’en ai Ouï parler , il elt bon de le 
favoir , parce que ii elle fe trou voit à la porte, 
elle ne ie retireroit pas : on lui dit que je n’a- 
vois garde de le prétendre , que j’étois obligée 
de faire l’honneur delà France.J’écoîs partie de 
Chilly, & i’étois allée à Pedtbouig, maiionde 
Mr. l’ Evéque de Langresci-devaut l’Abbé de la 
Rivière , laquelle mai fon n’eft qu’à une lieue 
d’Eflbnne, On m’aporta.en ce lieu-là cette 
réponfe à 7 heures du foîr : je m’habillai, & 
m’y.en allai. J ’avois avec moi Mefdames de 
Bethune , de Bouthiîlier , & de Frontenac , 
MesdemolfeJles de Vandy , & de Segur foeur 
du Comte d’EfcarSr - tLa Comteiiè de Fiefque, 
qui écoit allée à Paris , m’étoit pas de retour, 
ce qui éioit aífez mal à elle. Comme j’arri
vai, Mr. de Guife -, Comminges qui étpit de 
la part de la Reine , & tous les Officiers du 
Roi qui étoîeat à la fervir, vinrent au devant 
de moi. Elle étoit dans une belle chambre à 
l’itaiienne, qui eff chez Anfelin, elle y allait 
voir un ballet; ainfi elle était entourée d’un 
nombre .infini de Gens, il y avoît des bancs à 
l’entour de fa place , deforte qu’elle ne pou
voir faire que deux pas pour venir au devant 
de moi. j ’âvpis tant ouï parler de la manière
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bizarre de fon habillement, que je mourais de 
peur de rirey lorsque je la verrois. Comme oa 
cria, gare, & que l'on me fit place, je l’aperçuŝ  
elle me furprit, & ne fut pas d’une manière à 
me faire1 rire: elle avait unç jupe grife avec de 
la dentelle d’or & d’argent, un juftaucorps de 
camelot couleur de feu avec de la dentelle de 
même que la Juppé , au cou un mouchoir de 
point de Gênes noué avec un ruban couleur 
de feu , une perruque blonde &- derrière un 
rond , comme les femmes en portent , à  un 

-chapeau avec des plumes noires qu’elle tenoit, 
Elle eft blanche, a les yeux bieux , dans des 
momens elle les a doux, & dans d’autres fort 
rudes, la bouche aifez agréable quoique gran* 
de, les dents belles , le nez grand & aquilin, 
elle eft fort petite , fon juftaucorps cache fa 
mauvaife taille; à tout prendre , elle me parut 
un joli petit garçon. Elle m’embrafik , & me 
dit, j ’ai ]a plus grande joye du monde d’avoir 
l ’honneur de vous voir , je l’ai fouharté avec 
paillon : elle me donnaîamain pour palier fur 
le banc, & médit vou$ avez a fiez de difpofî* 
tion pour fauter. Je me mis dans la chai le à 
bras, il y avoît une porte par où on voyoit 
Un enfoncement pour voir un ballet. Elle 
me dit, je vous ai attendue ; je me vou- 
lois excüfer de voir ce ballet , parce que je 
portois le deuil de ma fœur de Chartres qui 
droit morte il n’y avoit que quinze jours; elle 
me pria dé demeurer, ce que je fis : ce ballet 
fut fort joliV

Je in’amufai affez à eau fer avec les gens qui 
étaient autour de moi : Gômminges s’y trou* 
ta; je fus fort atfe de lé voir , & d’entretenir 
' Mr.

f f o M  E M O I & E .S DE
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Mr. Servie» & le Maréchal d’ Albret, La Rei* 
ne me demanda combien j ’avois de Sœurs, des 
nouvelles de mon Père, & où il étoît: elle me 
die, ilefî le feul en France qui ne m’ait pas 
envoyé vifîter. Elle me demanda de quelle 

I Maifbn ma Belle-mère étoît, me fit pluiieurs I quefîions, & des cajoleries infinies : elle me I l'ouoit en toute occafioa puis elle me difoit I fur le fujet du ballet auquel elle voyoit que je I n’avois pas grande attention, quoi,après avoir 
I été fî longtems fans en voir * veus vous en 
I fouciez fî peu ? Gela m’étonne fort. LaCom-: I tefîe de Fiefque arriva avec Me. de Monglas, 
| je les préfentai à la Reine de Suède , comme 
f  j ’avoîs fait les autres Dames qui étoient avec: 
f  moi : elle me dit , la Comteife de Fiefque 
! n’eft pas belle, pour avoir fait tant de bruit, le 
[ Chevalier de Grammont eiMl toujours arnou- 
1 reux d’elle ? Quand je lui préfentai .Mf- le 
: Comte de Bethune , elle lui parla de íes ma- 
î nuferits: elle étoît bien aife de lui faire paroi- 
! tre qu’elle conrjoifToic tout le monde, & qu’elle 
i en favoît des nouvelles. Après ce ballet, nous 
| alismes à la Comédie, là elle me furprît pour 
! louer les endroits qui lui plaifoient : elle ju- 
! roît Dieu, fe couchoît dans fa chaife , jettoîc 
! fes jambes d’un côté & de l’autre , les pailoit 
| fur les bras de fa chaife ; elle faîfoit des poilu*;
| res que je n’ai jamais vu faire qu’à Trîvelin,&
! à Jodelet qui font deux Bouffons, l’un Italien,
! l’autre François. Elle répétoît les vers qui lui 
| plaifoient , elle parla fur beaucoup de matîé»
| res, & ce qu’elle dit, elle le dît afîez agréable- 
! ment: il lui prenoit des rêveries profondes, 
i elle faifoit de grands foupirs » puis tout d’un*
I G 4 coup
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coup elle revenoii comme une perforine qui 
s’éveille en furfaut: elle e il tout à fait extraor
dinaire. Après la Comédie on apporta pne col
lation de fruits, & de confitures; en fuite on 
alla voir un feu d’artifice fur l’eau : elle me 
îenoit par la main à ce feu, où il y'eut des fu* 
2ées qui vinrent fort près de nous, j’en eus peur, 
elle Îe..moqua de moi, & me dit, comment une 
Demoiielle qui a été aux occafions,& qui a fait 
de fi belles aélions a peur?Je lui répondis que 
je n’étois brave qu’aux occafions-, & que c’é* 
toit affeï, pour moî.Elle parla tout bas à Mlle, 
de Guife,quMui dit, il faut ,1e dire à Mademoi- 
felle : elle difoit que la plus grande envie 
qu’elle auroit au monde feroit de fe trou
ver à une bataille , & qu’elle ne feroit
point contente que cela ne lui fût arrivé, 
qu’elle poftoit une grande envie au Prince de 
Condé de tout ce qu’il avoit fait Elle me dit, 
c’eft votre bon ami ; je lui répondis,Oui, Ma
dame, & mon parent très-proche. C ’efl le plus 
grand hommedu monde, dît-elle,;on,ne lui fau- 
roit ôter cela. Je lui répondis qu’il éfoic bîenheu- 
reuxd’être fi avantageufement dans fon efprir.

Quand le feu fut fini, nous allâmes dans fa 
chambre ; elle medît,paffons plus loin, je veux 
vous entretenir: elle me mena dans une petite
f alene, qui en eft proche ,  & ferma la porte.

Jous demeurâmes toutes deux,elleme deman
da, ce que c’étoit que l’affaire que j’avois à 
démêler avec S. A. R. Je la lui contai, elle 
trouva quej’avois grande raifon,&luî beaucoup 
de tort. Elle me dît qu’elle fuuhaitoît le voir 
pour.lui en parler, & qu’elle feroit bien aifede 
nous raccommoder, qu’il étoit injuile de m’a

voir



■ voir ôte des gens qui meferv'oîenr bien, qu’elle 
vouloit s’employer par toute voye pour-me les 
{aire rendre & me raccommoder à Îa Cour èc 
avecS. A .R ., queje n’étois pas faite pour de* 
meurerà la campagne , que j ’étois nie pour 
être Reine, qu’elle fouhaîtoit avec paillon que 
je la fufiè de France , que c’étoit le bien &  
l'avantage de l’Etat, que j ’étois la plus belle & 
la plus aimable & la plus grande Princefi'e de 
l’Europe, que la politique vouloit cela,qu’el- 
le en parleroit à'Mr. le Cardinal je la remer* 
ciaî de tant d’honnêtetez qu’elle me. faifoit, & 
de la manière obligeante dont elle parloit de 
moi; que pour ce dernier article je la fupliois 
trcs-fiumbleinent de n’en point parler* Après 
elle me fitdes plaintes d’un Gentilhomme, que 
j ’avois envoyé à AuxerreJui faire des complF 
mens, lequel en de'bauche dans une hôtellerie 
avoit dit pjs que pendre d’elle. Je fus fort fur- 
prife de fon impertinence , je lui en;fis toutes 
les exeufes imaginables , & je lui dis que je le 
chafierois: elle ine répondit, vûus ferez bien, 
& j’en ferai bien aife. Elle me dit, vous favez 
tout le bien que je vous ai dit de Mr. lePrince, 
& l’aftèâion que q ’ai toujours eue pour luiy 
maintenant je fuis au defefpoir d’avoir fujet de 
m’en plaindre : on mla dît que , lorsque j’é- 
tois à 'Bruxelles, & depuis que je fuis partie, i l „ 
a fait des railleries & des^difeours de mot les; 
plus ontrageans du monde ; je me flattê  qwÿ 
ce font les gens, & que ce n’eit pas lui , afin 
de diminuer fa faute à mon égard, quoiqu’elle; 
foit toujours allez grande d’avoir foufferc que; 
l’on m’ait déchirée, moi qui l’a i,toujours eili • 
me & honoré plus que tous ¡les hommes . du.
- ‘ G s mon-
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monde. Je jufiifiai Mr, le Prince auprès d’el
le autant qu’il me fut poiïïble t elle me fembla 
être fort touchée de ce difcours. Gn lui vint 
dire que la viande étoit Pervie, je pris congé d’el
le,& m’en retournai à Petitbourg ; il étoit deux 
heures après minuit, & avant que j ’enffe foupé & 
que je fuffè couchée,il étoit grand jour. Lelen* 
demain j ’envoyai lavoir de fes nouvelles: elle 
ine manda qu’elle me viendroit voir; comme 
elle ail oit de l’autre côté de l’eau , & qu’elle 
eut retourné pour pafier fur le pont de Cor. 
beil, elle m’envoya faire des ex eu fes , & me 
manda' que les gens du Roi qui la condui- 
foient l’avoient empêchée de me venir voir, 
dont elle étoit fort fâchée.

Mr. deVardes revint de Paris avec laCom* 
S effe de Fiefque ; il s’étoit depuis peu marié 
avec M lie. de Nicolaï fille du feu Prefnier-Préfi* 
dent de la Chambre des Comptes , perfonne de 
qualité & de grand bien. 13 y eut bien du bruit 
pour ce mariage, la Mère le vouloit, & tout le 
refie de fa famille n’en étoit pas trop d’accord: 
je  penfe que les pareils n’étoient pas fatisfaits 
du procédé de de Vardes,quî avoit pris l’affaire 
de haut avec eux. Me. de Champlatreux alla 
un matin chez Me. de Nicolaï , & fit deman- 
der fou fils le Préfident & fa Sceüf, (laMére 
étoit allée à la Méfié ) elle prit Mlle, de Ni- 
eoîaï dans fon carofiè, & la mena à fon logis. 
Quand Mr. de Vardes le fut , cela l’ail arma, 
il favoit que le Préfident de Champlatreux n’é- 
toit pas pour lui ; il le dit à Mr. l’Abbé Fou- 
quet qui étoit fon ami intime , l’Abbé Fou- 
quet fans grande réflexion le dit à Mr. de Can* 
dale, & ils téfoLureiit eafemfeîe de faire entou

rer
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rer le logis du Préfident de Champlatreux des 
Compagnies des Gardes ; elles y vinrent tam
bour battant & prirent leurs polies aux envi
rons du logis de Mr.de Champlatreu-x, & po* 
férent des fentinelles aux portes , il logeoit k~ 
la Place Royale. Cela fit un fort grand bruit, 
le Parlement penfa s’afîemblçr pour feplaia* 
dte de ce que l’on traitoît ainfi un de leurs 
Confrères; Je Cardinal Mazaría en futprorn* 
te nent averti , il envoya lever les Gardes,& 
gronda l’ Abbé Fouquet. Tour le monde 
cia contre le procédé de l’Abbé de com
mettre ainfi le Cardinal Mazatin , & on le 
trouva bon de fouffrîr de tels emportemens. 
Mr. de Candale fut blâmé, il ne devoît point 
faire prendre les armés aux Gardes fans les or
dres du Roi.

Me, de Boutbî!1îer,qiiî m’étoit venu voir à 
Chili y , m’offrît Pons pour m’aller baigner , 
elle fa voit que mon Médecin me l’avoir or
donné ; pour moi j ’avois plus d’envie de m’en 
retourner à St. Fargeau que de m’amufer aux 
environs de Paris. Le Comte de Bethune me 
dit,Fuis qu’on vous a ordonné de vous baigner 
à Pons, vous ferez plus près de la Cour , je 
ferai la guerre à l’œil,*puis je vous irai trouver ; 
il me donnoît par-là quelque efpérance de 
voir quelque fin à mes affaires. Je n’étois pas 
trop d’humeur d’en prendre , je ne voulois pas 
que J’on pût me reprocher que je m’en étoîs 
allée en courfe à St.Fargeau , & que j ’évîtaffe 
les occafions de m’accommoder : ainfi de Petit- 
bourg jè m’en allai à Pons, je couchai à Me. 
lun & à Provins. Me. de Bouthillier me reçut 
avec be^ddup de ioyd, Me.de Brieiïne ia: pe~

G 6 tire-
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tite fille y étoit : ce n’eft pas loin de Paris, i[. 
y vint beaucoup de monde me voir» Mr. de 
Matha n’v manqua'pas , on favoit afîez ce 
qui l’y amenoit ; Me» de Thianges y vint, fon 
mari l’y amena, il alloit en Bourgogne & py 
îaiiïa. j ’aprfs enfuite.qu’à fon retour de l’Ar
mée où il avoit perdu tout fon équipage, il lui 
dit, mes affaires ne font pas en état d’en faire 
un autre, il faut que le vôtre me ferve, aînii 
venez-vous-en en Bourgogne avec moi. Cette 
propofition lui déplut fort; il lui dit , Si vous 
ne voulez pas venir avec moi , mettez-vous 
dans un Couvent : à quelques jours de là elle 
lui propofade; la mener à Pons où j ’étois,qu’el. 
le me fuivroit à St.Fargeau , & paiferoit avec 
moi le tems qu’il feroit en Bourgogne. Il ac
cepta la propofition , & lui témoigna être fâ
ché de ce qu’elle ne la lui avoit pas faite plu
tôt, qu’il étoit plus honorable pour lui qu’elle 
préférât de demeurer auprès de moi que d’aller 
dans un Couvent. Elle logeait au déifias de ma 
chambre, & je me levois matin pour m’aller 
baigner, je me couchois de bonne heure , elle 
aime fort à veiller , elle étoit le foir dans la 
chambre de Me de Fiefque, & à fon retour 
faifoit grand bruit ; je pris la liberté de-lui en 
faire une réprimande , & fur cela les Comtei- 
fes de Fiefque & de Frontenac difoient , 0« 
voit bien l’humeur de Mademoifelle, qui veut 
que l’on foit toujours en contrainte , qui ne 
peut fouffrir les plaifîrs des autres , jamais il 
n’y eut une telle créature* Elles parloient de 
moi de cette manière â tout le monde,& fe dé* 
chainoient contre ma conduite à l’égard de S. 
A. R, t elles louofent la fienne au mien, pre*
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noient le parti de fes gens <& trouvdiçnt que 
j ’étois trop heureufe que l’on me laiilât de 
quoi vivre. Je penfe que ces dil'eours nedon* 
nent guère bonne opinion de leur jugement, 
étW auprès d’une perfonne, de nu qualité ; 
qnatîd j’aurois eu autant de defïàuts que ceuï 
qu’il leur plaîfoit me donner, on n’a guère 
accoutumé de les publier, & encore Me. de 
Frontenac, qui étoit ma Dame d’honneur, 
& à qui pavois fait allez de bien & d’honneur 
pour en avoir de la reconnoiffance. Elle faî- 
loit fans ceffe des pièces à Mlle* de Vandy , 
pour ms déplaire : c’étoit une . guerre do- 
meilique, qui me donnoit beaucoup de cha
grin.

Me. l’ Abbeiïe dejouarre m’envoya vîilter, 
& me prier de l’aller voir: le Comte deBe- 
thune m’écrivoît fans celle de ne me point 
éloigner, je fus bien aife d’avoir ce prétexte 
d’alionger mon féjour. Je lui: mandai que j’i- 
rois palier la Touiïaînts chez elle. Me. de 
Brienne accoucha d’une Fille, laquelle je 
tins avec Mr. de Pons fon frère ; fon mari 
vint à fes couches, Me. de Brienne fa belle* 
mère & Me. de Gamache. Me. de Brien- 
ne, qui eft fort de la Cour, &qur ne bouge 
d’avec la Reine dans tous les Couvens , qui 
•la fuit toujours à toutes les dévotions, me 
parla de toutes mes affaires, & entr’autres 
qu’elle mouroit d’envîe de me voir mariée 
avec Monfieur frère du Roi, qu’il avoir ce
la tout-à-faît dans la tête, & que,, comme il 
avoit confiance en elle, il lui avoit conté 
qu’à Compiegne, loriqu’il avoit: parlé au Roi 
de lüiidonaer un appanage^ il luPavoiFré*
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pondu, je vous marierai avec ma Confine I 
elle eft fort riche,elle fera votre fortune,& 1 
que depuis ce tems il n’avoit autre affaire g 
dans la tête. Cela me fit fouvenir qu’un 1 
jour que je me promenois avec Préfontaine j 
à St* Fargeau, que je raifonnoîs avec' lui | 
fur mon établilFement , & fur les gens qui I 
m’étoient propres; il me dit, voici un parti I 
qui vous vient, Moniteur croît, dans peu il ! 
fera un homme.; quoique vous foyez plus | 
âgée que lui , entre des peribnnes de vos 1 
qualitez on n’a pas d’égard aux âges : nous fj 
n’en parlâmes plus davantage. Me. de Brien» | 
ne me difbic mille biens de lui : je compris 1 
affez que ce parti m’étoît fortable, j’avois af» | 
fez de plaiiîr d’entendre dire qu’il fouhaitoit § 
cette affaire. La Toufiàiiits venue, je man- g  
dai au Çomte de Béthune que je ferois la | 
veille à Jpuarre , -qu’il m’y vînt trouver, | 
Je partis de Pons la veille de la Touffaints, 1 
& , comme je ne voulois être à Pons qu’un 1 
jour à mon retour , je fis partir ma maifon I 
en même tems que moi pour St. Fargeau: | 
j ’allar coucher au Marais, chez Me. Defma* 1 
rais, où il y. avoit beaucoup de monde du g 
pay s t elle me reçut à fon ordinaire avec beau* 1 
coup de joye & de magnificence : j ’y vis un | 
de me$,aneiens amis, que je pris grand plaiiîr | 
à entretenir, c’étoit la Salle Sous-Lieutenant 1 
des Gendarmes du Roi. . I

J arrivai un peu tard à Jouarre, on m’yat- 1  
îendoit ; j’y trouvai les portes ouvertes, je |  
couchai dans Je Couvent. M, l’Evêque d’A- 1 
miens y étoit arrivé un p.ea devant mol; nous fl 
cames une. eonv^l^tioa tfèsi agrôablecn atten- 1

dant I
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dant matines : c’efl un Prélat qui a beaucoup 
d’efprît, & , quoiqu’il ait été Cordeüer* il n’a 
rien qui tienne du Moine; il a été Jongtems 
à la Cour, il nous donna un trcs-beau Ser- 
mon le jour de la Touiïàints, on fait admi
rablement bien le Service à Jouarre, comme 
je crois l’avoir dit ailleurs. Mr. & Me. de Bé
thune arrivèrent lejoqr de la Toufiaints après 
]a MeiTe: ils ne m’apprirent rien de nouveau* 
Les Rèligieufes de Jouarre firent une plaifante 
remarque,il y a eu de mesGrandes-Tantes Ab. 
beiîes de Jouarre, Anne & Jeanne de Bour
bon; je pafiai dans une Tribune,je frspai delà 
main fur le bord poui faire lever les yeux aux 
Keligïeufes, les vieilles dirent que mcsTantes 
faifoient tout de même. Je me promenai dans 
les jardins qui font grands & fpacieux. Cette 
maifon a beaucoup de dignité , l’AbbeiIè cil 
de la Maifon de Lorraine bile de Mr. le Duc 
de Chevreufe. Pendant que j ’étois à Jouarre, 
on parla de Nanteuily & on dît qu’il n’y avoic 
que dix lieues, cette terre étoit à vendre: il 
me prit envie d’y aller, je féjournai le jour 
des Morts à Jouarre, & celui d’après j’allai à 
Nanteuil; je paifai par Meaux, où j’alîaivoir 
la Fille du Comte de Bethune qui étoit dans 
Notre-Dame. Quand je fus dans une de ces 
grandes plaines de rifle de France, il avoitplu, 
le carofTe de Mr. le Comte de Bethune qui 
n’étoit pas bien attelé s’embourba,de forteque 
j ’arrêtai, jè mis pied à terre, le Comte de Be
thune me vint parler pendant qu’on retîroit 
fon caroife du bourbier: il me demanda fi j ’a- 
vois mes pierreries, je  toi dis que je les avoîs, 
il me âvquafi une téprimândê de ce que; J’é-

tois
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tois fi peu accompagnée , je n’avois pas mê* 
me des Pages à cheval , je n’avois que mon 
Ecuyer qui étoit en caroile; c’étoit celui que 
la Reine de Suèdem’avoit priée de chaiïer,de 
puis elle me pria de le garder. Je trouvai que 
le Comte de Bethune avoit raifon, & je réfu
tas dé ne plus faire de voyages li mal- accom- 
pagnée; il étoit tard, il me dit, ii l’on étoit 
avec d’autres qu’avec vous, on feroit en in
quiétude de ne pas louper, d’arriver fi tard, 
il n’y a rien à craindre, vos Officiers font de
vant: je me mis à rire, & je lui dis, j ’ai en
voyé dès Pons ma MaTon à St. Fargeau, & , 
comme je n’ai pas prevû que je ferois ce voia- 
ge, je n’ai gardé aucun Officier, j ’ai envoyé 
Vermon devant,qui nous fera apprêter à manger.

Nous arrivâmes à une heure de nuit à: Nan- 
teuil., par bonheur la maifon étoit meublée, 
je couchai dans un Ht fort propre, je foupai 
fort bien, à la vérité dans des plats d’étain; 
j ’y féjournai le Vendredi pour voir les maifons 
& les promenoirs , il plut tout le jour , je 
n’eus pas beaucoup de plaifir, cela m’obligea 
à ne partir que le lendemain après le dîner, 
afin de voir mieux la maifon par le beau tems, 
il fit le plus beau du monde. Me. Du Pleiïis- 
Guenegault & Me, de Martel , le Boulay 
qui efi à fon A. R. ; me vinrent voir; Bou
lay fut un .peu embarraffé d’une affaire qui 
lui étoit arrivée * dont il ne fit pasfemblànt ni 
moi. Son fils avoit été pris, prifonnier à Va
lenciennes par les troupes de M. le Prince, ü 
m’écrivit pour me fuplier de lui écrire pour fa 
liberté; il me mandoit, je fai bien que vous 
ditès à tout le inonde que vous,n’avez point



de commerce en Flandres, mais à un vieux do
me fi ¡que du Papa comme m oi, on ne lui faifc 
pas de ces finefïes, j ’ai prié le pauvre Pré i  
fontaine mon cher ami de vous en fuplier 
de joindre fes prières aux miennes.; Je trou
vai cette Lettre fort artificieufe & méchante, 
& je ne doute pas que Goulas qui eit fou 
ami particulier n’eût aidé à faire cette Lettre:; 
il croyoit nie tendre un panneau , & que j ’y 
donnerois furenient.; Je lui fis réponfe qu’il 
étoit fort niai informé , que je n’avois plus 
de commerce avec Mr. le Prince qu’ri a* 
voit mal pris íes mefures de s’adreiTer à Pré- 
fontaine, & de le prier-de m’écrire de cette 
aiFaire, que je n’avois point entendu parler 
de lui ni reçu de fes nouvelles depuis que, 
S. A. R. .av-oit déliré qu’il quittât mon fèr-> 
vice; que je m’étonnois, qu’après avoir été, 
nourri à la Cour, il fût ii duppe de croire ce; 
que les autres lui. difoient, parce que, j ’aime; 
mieux le croire;tel, que méchant,& qu’il fai*; 
loit être l’un ou l’autre ppur m’écrire une tel-; 
le Lettre. Goulas croyoit qu’il tireroit quel
que aveu de moi, pour me brouiller ou à;la, 
Cour ou avec S. A. R. Mrs. de Bethune & 
d’Elcars, & Me. de Bethune s’en allèrent à 
Paris, & Mdîiq'e, m’en retournai à Jouarrefptt; 
fatisfaîte de Nanteuil, & en deilein de Tache-; 
ter: j ’allai coucher à Meaux dans J ’Ey’êché,, 
où Mr. l’Evéque n’étoit pas ; je trouvai la* 
mai fon fort belle, toute u&uve & fort propre,- 
ment meublée. Je fus fort aife de revoir de 
la vaiffeUe d’argent, & , comme, les hôtel le 
ries font meilleures à Meaux qu’à NùOteuil 
j’y fis mçilieure;ehére : les, violons dé la viU’ ,

vin
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vinrent à mon fonper, Me. deTbianges pro* 
pofa de danfer, je fis entrer dans ma cham- 
bre fept ou huit fort jolies filies, de la ville , 
qui m’étoient venues-voir fou per; nous danfa- 
mes jufqu’à minuit. Le dégréde l’Evêché eft 
fort extraordinaire, on le pourroit plus pro
prement nommer une montée, il n’y a point 
de marches, il eft de brique, on y monte in- 
fenfiblement, je n’en avois jamais vu de cette 
manière , cela me le fit remarquer. Le ma
tin avant quede partir, je me promenai dans 
le jardin qui eft très-beau, & j’y cueillis quan
tité d’oranges & de citrons doux dans une bel
le orangerie qui y eft ; j ’allai à laMelTe à deux 
lieues de là à St. Fiacre, qui eft une grande 
dévotion, & où j ’en ai une particulière, j ’ai 
été guérie de la dylTenterie fort promptement,

. on attribua ma guérilon à une neuvaine que 
l’on fit pour moi à St. Fiacre. J ’allai voir 
Monceaux, parce que l’on difoitque l’on Vou
loir vendre cette mai ion, je la trouvai fort 
ruinée & en fi mauvais état qu’elle ne don- 
noir nullement envie. J ’apris à mon retour 
que Me. de Chevreufe & Mr, de Noîrmou* 
lier, y avoient été : Me; de Jouarre me fit de 
grandes excuiès de ce qu’ ils ne m’a voient point 
attendue, que Me, de ChevreuiPdvoit à Pa
ris une affaire fort preifante. Je ne voulois ; 
féjourner qu’un jour à Jouarre, Me. P Ab 
belle me pria tant que j’y demeurai deux I 
jours. ■ yJ%-, !

La veille du jour que je de vois partir, il me 
prit une colique biiïeufe la nuit qui me dura 
huit heures la plus violente du monde; j ’avois 
heureufement mon Médecin, je n’avois point

de



de Chirurgien, ce-qui étoit fort néceifaire , dans 
ces maux là il faut beaucoup.iàigner. Les 
commencemehs en furent, fï violens qu’il y 
avoit apparence qu’elle dureroit longtems ; je 
dis à mon Médeçin, je fuis jeune & forte , je 
viens des eaux où j’ai fait beaucoup de remé- 
des, c’eit pourquoi mpn mal ne iauioit long- 
teins durer, ainfi je ne veux point faire de re
mèdes, je veux laiiïèr agir la force de mon 
tempérament. . Après avoir été malade le 
tems que j’ai dit, je m’endormis & à mon 
réveil je fus guérie. Mr. de Guife arriva le 
Loir, jeune levai pour l’aller entretenir à la 
grille, il m’aprît une nouvelle qui me fâcha, 
que Mr. le Prince avoit fait arrêter le Com
te de Holac. Je féjournai un jour à Jouarre 
plus que je n’avois crn, & enfuite je m’en 
allai coucher à Mon glas où il n’y avoit per
forine; je ne laiiTai pas d’y trouver bien à fou» 
per & à coucher, & 1 e r  lendemain je gagnai 
Pons. Lorfque J ’y arrivai, j ’y trouvai un va
let de pied dé Me. de Longueville qui m’y 
attendoit il y  avoit un jour ou deux, par le
quel elle me mandait par écrit que fon Frère 
l’avoit chargée de m’écrire. 11 n’ofoit le fai* 
re lui-même, de peur de m’embaraffer pour 
fe juilifier auprès de moi de la prifon du 
Comte de Holac; & le Président Viole en
voya une grande relationià Me. de Longue
ville, qui cootenoit les fujets que Mr. le 
Prince avoit eus de le plaindre de lui, & de 
le faire arrêter. Ce que Mr.- de Guife m’a- 
voit dit m’avoit affligée, je ne pouvois croi
re cette nouvelle ; je la fus encore dav.an * 
tage quand je vis que cela étoit très fur par

la ■
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la Lettre de Me. de Longueville, qui m’en 
témoignoit beaucoup de déplaiiîr. -Elle ju- 
geoitbien que j’en fer ois fâchée, & jç lui té
moignait retrentiment que j’en avois,je la priai 
demander à Mr.fon frère que toute la terre fa- 
voit que c’étoit moi qui avois engagé le Comte 
de Holac à fon fervicc, qu’il étoit ma créature, 
que les fujets qui l’avoient obligé à le faire ar* 
rêter n’étoient point publics , qu’il paroïtroit 
dans le monde qu’il avoir perdu la coniidéra- 
tion qu’il avoir pour moi,que celane me feroit 
pas avantageux ; quej’ofois dire auffi que peut- 
être cela ne le feroit pas pour lui, que pour les 
plaintes que j ’avois vues dans les Lettres du 
Prélident Viole j ’en avois foùvent entendu par
ler , que moi-même j ’avois raccommodé le 
Comte de Holac avec Mr. le Prince , & que 
j'avois encore de fes Lettres , par lefquelles 
il me témoignoit être fatisfair. je n’oubliois 
rien de ce qne je pouyois de preflànt dans la 
Lettre de Me.de Longueville , pour qu’elle 
témoignât à Mr. fon Frère que je me fentois 
fort bleffée de la prifon du Comte de Holac, 
& que je deiirois fa liberté.

Je trouvai à Pons un attelage de petits che
vaux iï.'¿belles avec des crins noirs & une raye 
noire fur le dos,que leComte de Holac m’en- 
voyoit ; il y avoir longtems qu’ils étoient par
tis d’Allemagne , ils ne venoient pas de Flan
dres. Je reliai un jour pu deux à Pons , il y 
vint un Gentilhomme qui elt à S. A. R.,nom
mé Grandry, lequel a du bien en Nivemois,& 
habitude dans la Maifon de Mantous ; il me 
vint propofer de la part de Mr. de Mantoue 
d’acheter le Duché de Nevers , qu’il me le

donne-



donneroit polir lept cens mille écus , que je 
n’avois qu’à ligner , & que cela -feroit fait. Jé 
lui demandai quinze jours de teins, parce que 
de la qualité dont j’étois, je n’ofois faire un 
Traité avec un Prince étranger fans l a permif- 
fon du Roi, & fur-tout dans un téms où l’on 
difoit que le Duc de Mantoue fe féparoit de 
fes intérêts : il mé dit qu’il viendrçit à St. Far? 
êau où je rn’en allai. Je paffai à Chevillon 

chez Me. de Courtenay , qui m’y reçut fort 
magnifiquement;rien n’eft plus propre que fa 
niaifon ni plus ajufté, elle a tout-à-fait l’air de 
celle d’une Dame de grande qualité, & qui a 
été nourrie à la Cour.

A mon arrivée à St Fargeaù, j ’eus la plus 
grande joye du monde ; je trouvai ma-folitude 
fort agréable. Je n’ai point parlé de la récep
tion que l’on fit à Paris à la Reine de Suède, 
parce que les Gazettes dont on fait des recueils 
en parlent allez ; j,e dirai feulement qu’elle é- 
toît. difoit on , pareille à celle que l’on fit à 
l’Empereur Charles quint, hors qu’il étoit ac
compagné de plus d’hommes qu’elle de fem
mes, elle n’en avoit aucune , elle fit fon en’ 
trée à cheval, elle n’étoit pas bien vctue , elle 
avoit le même habit que lorsque je la vis à Ef- 
fotine. Le jour qu’elle arriva à Paris,elle avoit 
couché à Conflans, où beaucoup de Gens l’a- 
voient été voir , la curiofitê y mena Préfon* 
îaine & Nau: elle demanda qui ils étoient, & 
comme elle le fu t, elle leur dit qu’elle avoit 
entendu parler de leur mérite < & qu’elle favoît 
qu’ils a voient été chafiez d’auprès de moi pour 
m’avoir bien fervîe, & leur fit mille cîvilitéz. 
Pendant ’qu’elle fut à Paris , elle vilîta tbutes
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les belles maifons & les Bibliothèques ; tous 
les gens favans l’allèrent vi/îter;elle alla com
munier à Notre Dame > où ceux qui la virent 
furent mal édifiez de ia dévotion pour une 
nouvelle Catholique , qui devoir être encore 
dans le premier zèle , elle caúía tout le tems 
de la Méfié avec des Evêques , & fut toujours 
debout. L ’Evêque d’Amiens, qui la con» 
feiTa, m’a conté que l’Abbé le Camus Aumô
nier du Roi,qui la fer voir, luiavoit demandé 
à qui elle vouloir fe confefler ; elle lui dit à 
un Evêque, choififlèz m’en un ; il. alla quérir 
Mr. d’Amiens , il étoic dans fon cabinet avec 
fon bonnet quarré & fon rochet, elle y entra, 
fe mit à genoux, & le regarda toujours entre 
deux yeux, ce qui eft allez extraordinaire , il 
falloir au moins un extérieur auffi pénitent que 
le cœur pour aprocher de ce Sacrement. Mr. 
d’Amiens dit qu’elle fe cdnfëiTa fort bien & a- 
vec beaucoup de dévotion » : & qu’il fut plus 
édifié de fes fèntimens que de <à mine. Elle 
vît Madame de Thianges à Paris, qn’elle prit 
en grande amitié.

Après y avoir été quelques jours , elle s’en 
alla à Compîegne, & coucha à Chantilly, où 
Mr. le Cardinal Mazaría l’alla vifiter ; il me
na avec lui le Roi & Monfieur, ils avoîent ôté 
•tous deux leur Ordre. Le Cardinal lui 
dit, voilà deux Gentilshommes de qualité que 
je vous préfente: ils lui baiférent la robbe,el!e 
íes releva, les baifa, &dit, ils font de bonne 
Maifon, & elle les entretint: elle appella le 
Roi mon frère, 8c Monfieur aüifi , lefquels, 
après avoir fait leur vifite , retournèrent toute 
la nuit-au galop à Compîegne. Le lendemain



ils revinrent avec la Reine à la maifon du Ma
réchal de la Moîte-Houdancourt, nommée le 
fay-el., & au devant de .la Reine: de Suède ; 
c’étoît une maifon nouvellement: bâtie & fbiç; 
agréable. Leurs Majeflex attendirent la Reine 
de Suède fur une terralle qui fépare la moitié 
de la cour, laquelle étoit remplie de beaucoup 
de monde. La Reine qui m’a conté cette en«; 
trevueme l’a dépeinte d’une manière fort belle, 
je n’yétpis pas , .Ja Reiqe de Suède./defcendiç 
au milieu delà cour , la ¡Reine dit qu’elle.ne 
fut jamais fi'furprife que de la .voir ,:& :, ;que- 
quoiqu’on lui eût bien dit qu’elle m’était pas 
faite comme les autres , elle me-pouvoit fe 
l’imaginer faite comme elle la trou va. Le Ma
réchal & la Marechalîe donnèrent une fort 
belle collation ; ; cette maifon étoit magnifi
quement meublée : le Maréchal avait eu en 
Catalogne les plus beaux meubles du monde, 
avec des bufets, de vermeil doré &. même des 
pierreries dont ià/ïemme étoit parée auiïï bien 
que de Tes grâces nât urelleç : c’eil une fort bel
le femme, & qui paroit bien ce qu’elle eft ; 
toutes ces raretex venoîent du Duc de Car- 
donne. Aptes cela la Reine de Suède alla à 
Compiegne, le teins qu’elle y fut on tâcha de 
lui donner tous les divertiiièmens poifibles, 
elle eut les: Comédiens François & Italiens 
& les 24. Violons du Roi: elle ne voulurpas 
danfer ;. elle eut aulfi toutes fortes de mufiques 
& de chafïès. Elle fe plaifoit fort à la Cour;; 
comme elle n’y plaifoit pas tant, on lui fit 
dire qu’elle y avoit été alfexiongtems, & ,cela.' 
fort honnêtement. Il fe rencontra que les 
Jéfuites ide Ùpmpiégnè- firent jouér une Tragé- 

- ■ die
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die par leurs Ecoliers, on là convia d’y aller, 
ce qu’elle fit, & Leurs Majeftez aufîî: elle le 
moqua fort de ces pauvres Pères , les tourna 

, én ridicule au dernier point, & fit les poftures 
que je lui avois' vu faire à EiTdnrfe , dont la 
Reine fut fort furprifè. Elle avoît entendu 
parler de l’amour du Roi pour Mademoifelle 

- de Manciuï, de forte que, pour faire iàcour, 
elle alloit toujours fe mettre entre le Roi & 
elle, & leur difoit qu’il falloit fe marier en- 
femble, qu’elle vouloir être la confidjènte; & 
elledifoît au Roi, fi j’étois à votre place, j ’é- 
pouferëis une per fonne que j ’aimerois. Je 
crois que eesdifeours ne plurent ni à la Reine 
ni à Mr. le Cardinal, & qu’ils contribuèrent 
à hâter fon départ : à la Cour on n’aime pas 
les gens qui entrent en matière , fatiS qu’on 
Jesen prie. ■_ ■ :v

J ’étojs à Pons lorsqu’elle;, partit 4e Goœpie- 
gne; je croÿoîs qcfelleÿ îd^pafiër, parce que 
c’étoit fon chemin , fi elle eût pris celui de 
Bourgogne. J ’envoyai à mëfün lui faire com
pliment;J elle me manda qu’elle vouloit me 
venir voir a Pons, qu’on lui avoîf dit que j ’é
tois à St. Fargeau , que e’étoit fon chemin 
d’y paifer , & qu’elle étoît au défefpoir de ne 
me;point .voir- Le Gentilhomme que1 j*en vo* 
yai me dit qu’elle couchcroit le lendemain à 

JVÏontatgis ; * la fantaifîe me prit de la voir en
core une fois, j’envoyai des relais, je partis 
à la pointe du jour, &• j ’arrivai à dix heures 
du foir à fylontargis: je n’avois avec;moi que 
Madame de Thianges &  Madame de Fronte- 
jw aela GpmtefTe de Fieique & Mâdqmoifelle



, de Vanety n’avoient pas allez de force pour 
; foutenir une telle fatigue.
| A mon arrivée je defcendîs chez la Reine 
| de Suède, on me dit en italien qu’elle venoit 
j defe coucher, je fb femblant de n’eûtendre 
| pas l’ Italien. & je difois que l’on dit à la Rei- 
j ne que c’étoir moi. Enfin après l’avoir dit 
| plufieurs fois , on me vint dire de monter 
| feule; je la trouvai couchée dans un lit, où 
| mes femmes couchoient toutes les fois que je 

paiTois à Montargis, une chandelle fnr la ta
ble, & elle avoit une ferviette autour de la 
tête comme un bonnet de nuit, & pas unche- 

i ?eu , elle s’étoit fait razer il n’y avoit pas 
j longtems, une chemife fermée fans colet avec 
| un gros nœud couleur de feu, fes draps ne 
| venoient qu’ à la moitié de fon lit, avec une 
i vilaine couverture verte, elle ne me parut pas 
j jolie en cet état. Elle me falua d’abord, &
! me dit qu’elle étoit bien fâchée de la peine que 
j j’avois prife ̂  que j’avois eu bien de la fatigué 
i de me lever iï matin, puis me demanda qui 

étoit venu avec moi. Je lui dis Mefdames de 
! Thianges & de Frontenac; elle me dit de les 
{ faire appel 1er, elle fit allez bon accueil à Ma- 
| dame de Thianges ; je lui demandai comment 
! elle avoît trouvé le Roi,. Elle me dit fort bien 
| fait & fort honnête homme, que c’ëtoit dom- 
i mage qu’il n’aimât une plus belle perfomte 
; que Mademoifelle de Mancini, qu’elle trou- 
! voit Moniteur fort joli, qu’il avoit été hon- 

teux avec elle, que cela l’avoitfurprife, parce 
! qu’elle avoit cru le Roi plus farouche: puis 
j elle me demanda des nouvelles du Comte de 

Holac; je ne lui dis pas qu’il étoit ptiibnnier ,  
T om . III, H  '  je
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je ne le favois pas pour lors. Elle,|ne pafîs 
encore de Mr. le Prince, elle nie demanda lï 
je lui écrivais; je lui dis que non, que cela 
m’étoit défendu: puis je m’en allai, & je ju
geai bien que ma viiïte a voit été trop longue. 
Si elle eût été plus civile, elle me ferojt ve
nue voir le lendemain avant que départir; ce 
feroit trop demander à une Reine des Gots. 
Je me levai matin, & m’en allai à fon logis, 
je la trouvai jolie avec un juftaucorps neuf 
bien brodé,& en belle humeur : elle propoià 
à Madame de Thianges de s’en aller à Rome 
avec elle, & que c’étoit une fotife de s’amn- 
fer à fon rnarî, que le meilleur ne valoit rien, 
& qu’il étoît fort à propos de le quitter; elle 
pefta fort contre le mariage, & me confeilla 
de ne me jamais marier, elle trouvoit abomi
nable d’avoir des enfans. Elle fe mit à parler 
des dévotions de Rome d’une manière aiïèfe li* 
bertine. Ellqme dit, je pailè à Turin, que 
voulez vous que je dife, fi on m’y parle de 
vous? Je lui dis que je ne doutois pas que ce 
ne fût de la bonne manière, parce que Mada
me de Savoye étoit ma tante, & m’avoit tou
jours témoigné beaucoup d’amitié : à quoi 
elle répliqua,fon Fils vous aime plus qu’elle, 
il vous déliré fort, & il araifon;pour elleelle 
vous craint, parce qu’elle veut gouverner. On 
la preiïa de partir, parce qu’elle avoit une af- 
fez longue journée à faire :elle me dîfoit,vous 
me donnez le plus fenfîble déplaifir que j’é- 
tois capable de recevoir de me féparer de Ma- 
demoifelle, je ne la verrai peut-être jamais ; 
elle me fit mille cajolleries de cette façon. Je 
,ia vis monter encarofle, avec Sentinelly, uu

- autre,
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autre, & un Gentilhomme qui étoit au Roi 
nommé Leiflein : rien n’eft fi bicarré que de 
voir une Reine fans pas une femme. Je m’en 
allai coucher à Egreviîîe chez Madame laDu» 
cheilè de Vitry, & de là je m’en retournai à 
Pons, où je fus le tems que j ’ai dit.

Apremout arriva à St. Fargeau peu de tems 
après mon retour ; iîtôt que l’on me l’eut dit, 
je lui envoyai dire par un de mes Ecuyers, nom
mé Darréts ,-fils de la Tour qui alloit fouvent 
chez Madame de Fiefque, qu’il fortît à l’in- 
ftant de St. Fargeau, ou qu’autrement je le 
feroîs jetter par les fenêtres: ce garçon avoît 
beaucoup de peine à fe refoudre à exécuter cet 
ordre, il s?en deifeudit tant qu’il put, & ce
pendant il fallut bien le faire. La Comteiïè 
de Fiefque étoit dans fon lit , elle envoya 
quérir un de mes gens pour lavoir ce qu’avoit 
fait Apremont, fi jevoulois dire le fujet que 
j’avois de me plaindre de lui,qu’elle le chafiè- 
roit, qu’elle feroit au defefpoîr d’avoir quel* 
qu’un qui me put déplaire, que d’en ufer com
me jefaifois, elle croyoit avoir quelque fujet 
de le plaindre de mot. Je lui mandai que je 
le lui dirois quelque jour, que je ne le pou
vons préfentement, & que je la prioîs de ne 
m’en point parler. Je montai à fa chambre, 
elle caufa avec moi de diférentes affaires, à la 
vérité il y avoît du monde; elle avoit la mine 
un peu en colère, elle ne m’en témoigna rien, 
& ma vifite fut courte.

Il me vint de Paris une nouvelle queje n’ a* 
vois point fa dans le tems qu’elle s’étoit paf- 
fée, au voyage que j’avois fait à Forges l’Eté. 
Il s’étoit rencontré que Mademoifellè deVan-

H a dy



dv étoit à une portière, où l’on met ordinai
rement ma caiTecte aux pierreries : après avoir 
pris une fois cette place, elle continua à s’y 
mettre tous les jours. Madame de Frontenac 
s’avifa, au retour de Nanteuil, d’en parler à 
Pons à Maulevrier, qui y vint avec la Maré
chale d’Etrées, qui étoit alors à Villenos : 
lorfque Maulevrier y fut retourné, ff conta à 
Mr. l’Evêque de Laon que cela étoit fort 
piaifant qu’elle fût juchée fur un coffre com
me un coq de bagage; & qu’elle y eût été l’Hi
ver & l’Eté. Voila le plaifir que Madame de 
Frontenac donna, fur lequel ils firent deux 
couplets de chanfons fort plaifans, en inten
tion de tourner MademoiTelle de Vandy en 
ridicule, à quoi ils ne parvinrent pas. Quand je 
fus cetteplaifanterie, je m’en fâchai d’abord, 
puis je jugeai que ce ièroit leur faire plaifir que 
de traiter cela férieufement ; je les chantai à 
leur nez , elles en furent embaraiTées & les 
désavouèrent.

L ’accommodement de S. A. R.à la Cour, 
dont cdS Dames avoient eu tant de joye, ne 
produifit pas grand effet; le voyage qu’il fit à 
la Fére, dans le tems que j’étois à Forges, 
n’avança ni fes affaires ni celles de toutes les 
perfonnes, qui étoient bannies & qui fouf- 
froient pour fes intérêts. Le C- Mazarin fei
gnit d’avoir la goûte pour n’aller pas au de
vant de lui, & pour que.toute la France vît 
qu’il l’avoit été voir le premier; pavois tou
jours bien jugé que cela arriveroit de cette 
forte. Madame de Fieique me difoit, cela 
ne fe peut, je gagerois que le Cardinal ira au 
devant de S, A, R .; êt moi je trouvois'qu’il

»voit
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1 ¿voit raifon, & iî j ’euiTe été en fa place j ’en 
sur ois fait autant, il lui avoir fait alfeï de mal 
pour être bien aiie de fe faire faire cette ma*

[ niére d’amende honorable. Après que S. A.
î R. eut vu le Roi & la Reine, il alla à la
| chambre de fon Eminence; lorfqu’il repaiia
| par Paris, il y fut deux ou trois jours feule*
i ment ; & à fon retour à Blois il envoya que*
j rîr Mr. le Duc de Beaufort, à qui il n’avoit
| donné nulle part de fon voyage: je penfequ'il
[ ne fe rendît pas à l ’inftant, & qu’il s’excufa
| fur ce qu’il n’étoit pas utile pour le fervice de
j $. A. R . , & que, lorsqu’il avoitété quefi*
| tion de le fervir, il avoir toujours été des pre-
j miers. Le Fils de la Tour, dont j ’ai parlé,
| étoit un jeune garçon de 16. ans , à qui fon

père avoit déliré que je donnaiïe la furvivance 
de fa Charge, ce que j ’avois fait ; il eft aftèz 
bien fait. Peu après fon arrivée à St. Fàrgeau 
il s’amufà à caufcr avec MademoifelledePien- 

j ne, fille de Madame de Fiefque, & en étoit 
! devenu amoureux : un jour il lui avoit écrit 

un billet, & il l’avoit donné à ion Frère qui 
étoit mon Page pour lui rendre, ce petit Pa-' 
ge le lui voulut donner, elle le réfuta; il. en 
avoit chargé un petit valet de pied qui n’avoit 
que 6. ans. Comme il vit que Mademoifelle 
de Pienne ne le voulut pas recevoir , il le 
jetta fur la table de ma chambre, & lui dit, 
quand il fera là, il faudra bien que vous le 
preniez ; on peut juger de l’âge des amans 
quand je ne l’aurois pas dit, par leur pru
dente conduite & par le choix de leurs confi* • 
dens. Madame de Frontenac & Mademoi
selle de Bourdeille venoient de diner, elles en-
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trcrent dans ma chambre, & virent une Lettre 
fur ma table , elles la prirent & coururent au 
devant de moi, &, me dirent * voici un pou» 
k t ; nous le lûmes, il étoit fort d’un enfant, 
perfonne ne douta d’où il parloir. La Com- 
telle de Fiefque au lieu d’eri être fâchée n’en 
ât que rire, & dit, qu’ ils font plaifàns !t cela*, 
ne leur peut nuire & leur fera l’efprit. Com* 
me c’étoit dans le tems que l’on parloit du. 
mariage de fa Fille, il me femble que cela ne 
devoit pas éclater; je dis. à Darrêts , ü, l’on, 
vous accufe d’avoir écrit ce poulet, & que 
l ’on vous en parle, niez*le: quoi qu’il enfoir,. 
l ’affaire en demeura là , & fut étouffée par le 
foin que j ’en pris,. La ComtefTe.de Fiefque 
trouva cela fort joli, qu’elle eût été toute pro
pre à le conter à tout le monde : elle croyoit 
louer fa Fille, & furement cela.n’eût pas plu 
à Guerchy qui la recherchoir; depuis ce tems 
on n’en parla plus. Guerchy rÜoit le jour, de 
Tes Noces de voir qu’il m’avoit mené à l’E- 
gliie, & qu’il n’avoit fu y demeurer, Cette 
amitié diminua peu à peu. L ’habitude qu’a
voir eue Darrêts d’aller chez Madame de 
Fiefque continua, elle lui donnoit des avis,., 
les jeunes Gens en ont befoin, & particulié
rement fur fon habillement ot fur ia coeifure 
il avoit les cheveux friiez d’une manière qu’ils 
ne croiifoient point; elle lui confèilîademet-- 
tre des coins, il faut un foin bien grand pour 
les ajufter: je penie qu’elle lui dit de faire ve
nir fon perruquier parler à !elle, de forte qu’un 
jour comme elle étoit à. table avec moi à-Pons, 
il lui vint dire tout bas, vous ne me gronde
rez plus de mes coins, le. Perruquier eft venu,.
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& vous les lui ferez accommoder à votre fan* 
taifie; je ne fai fi ce fut enfuite ou un autrë 
jour qu’elle les ajufia devant le monde ; ce 
qui fit rire les fpedateurs. Quand on a: com* 
mencé à parler d’une affaire, quelque petite 
qu'elle foit, on en fait une grande; Madame 
de Thianges qui aime à rire, & quï'n’eft pas 
plus charitable pour les autres , "qu’on l’eft 
pour elle, s’en divertit , & fe mit à faire valoir 
¿¡Dur ce qu’elle faifoit. Vantelet , dont j ’ai 
parlé ailleurs, & qui eft aflèz étourdi, étoit 
fâché contre Madame de Fiefque , je ne fai 
pour quelle raifbn;il étoit d’humeur à fe fâcher: 
fouvent pour une bagatelle. Son-chagrin le 
porta à dire, fi elle me fâche, je conterai qué 
l’qutre jour au retour de jqg|er de la ville à 
deux heures-après minuit, j ’avois envoyé mon 
laquais pour me faire ouvrir-la porte, il me 
dit qu’il avoit trouvé que l’on l’ouvroit; lors
que j ’entrai je vis un homme qui fe cachoif 
dans le bâtiment qui- n’étoit point achevé, je 
ne fis pas femblant de le voir, je montai &  - 
demeurai à.la fenêtre, je.vis pafièr Darrêts, 
je lui demandai d’où il venoit, il me parut 
aflez interdit, il me répondit, je viens d’écri
re. Comme je fus cela, & que la Comteffe 
de Fiefque fe plaignait de lui; & qu’elle en- 
avoit fait des plaintes à Madame de Thianges 
& à Mademoifelle de Vandy, j’envoyai qué
rir Vantelet, & lui deffendis de rien dire qui 
pût déplaire à-Madame de Fiefque, que c’é- 
toit une femme de qualité que je confidérois,
& dont le mari étoit mon parent. Il me con
ta l’hiftoîre que je viens de dire,& me dît qu’il 
n’én parleroit jamais à perfonne, & qu’il prioit
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Madame de Thianges & Mademoifelle de 
Vandy de dire à Madame de Fiefque qu’elles 
n’en avoienc jamais ouï parier. Je fus fort 
fatisfaite de lui, contre fon ordinaire il enufa 
îrès'fagement. Madame de Thianges & Ma* 
demoiièlle de Vandy parlèrent à Madame de 
Fiefque, elle reçut les complimens de Vante* 
îet fort mal, & dît qu’elle lui feroit donner 
des coups de bâton. Ce ne font pas des me
naces à faire à un Gentilhomme, quand on 
ifeft qu’une Demoifelle : les Princes ne fe 
portent à ces menaces qu’en de grandes extré
mités ; & on n’en fait guère aux gens qui ap* 
partiennent à des perfonnes comme moi, de 
qui on doit refpeéter jufqu’au moindre mar
miton. Je ne p|k nulle connoilîance de cette 
affaire, iur laquelle favois voulu que Vante
let l’eût fatîsfaite : c’étoît la raifpn , & il la 
vouloit auffi: je ne voulois venir à aucun éclair- 
ciiïèment avec elle , crainte de l’éclat où elle 
fe porta. Madame de Sully vint à St. Far- 
geau, elle eil fon amie,. & vantelet eft de fa 
connoîiTance ; elle voulut faire un accommo
dement, Madame de Fiefque fè déchaîna tou
jours contre lui, ce qu’elle ne devoit pas fai- 
rej,il ne faut pas pouflèr.à bout les fous. J ’ad- 
irtiroîs la patience de Vantelet, plus elles’em- 
portoit & plus il étoît fage, elle en é£rjvit à 
Païis: je fus toute étonnée que Madame de 
Brienne me manda qu’elle étoît furpriiè que 
je fouffrois que l’on eût fait un tel conte de 
la Comtefle de Fiefque, & qu’elle avoit man
dé qu’il étoît vrai queDarrêts avoir été ce jour- 
là tard dans.ià chambre à lire des vers, & qu’il 
J  avoir auffi d’autres gens, Ce fut la veille

de
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de Noël que je reçus cette Lettre', à laquelle 
je répondis, & je mandai à Madame de 
Ërienne que l’on étoit bien plus favant à Pa
ris de ce qui fe paifoit à St. Fargeau ,que ceux 
qui y étoîent, que je n’avois point entendit 
parler de cette hiftoire, & que je la croyois' 
fauife. La ComteiTe de Fiefque commença' 
adiré le jour de Noël qu’elle vouloit aller a 
Guercby voir fa fille, perforine ne la diiîuada 
de ce voyage.

Mes affaires avec S. A. R. qui étoîent de* 
meurées; & dont je n’avoîs point entendu par
ler depuis St. Cloud, vinrent à fe manifeiter. 
On m’envoya un Arrêt du Conièil, par lequel 
le Roi confirmoit la Tran fanion que Madame 
de Guïfe avoit faîte, & qu’elle nous avoir fait 
ligner à S. A. R . & à moi. Je reçus cet Ar
rêt par l’ordinaire, j ’en ris un peu, cela me 
paroiifoit traiter notre affaire avec bien du mé
pris de n’envoyer pas un Exprès: je croyois 
que d’Aubeville auroit pu faire un quatrième 
voyage pour cela. Comme Son A. R. avoit 
toujours dit que dès que nos affaires feroient 
finies, il me verroit, je lui écrivis que j’a- 
vois reçu un Arrêt du Confeil, qui terminoit 
nos affaires, que je croyois que. S. A. R. au
roit agréable de me voir; que fans un rhume 
que j ’avôis je ferois partie, que je fuivrôis de 
près Colombier qui étoit porteur de ma Let
tre.

Au voyage que fit Madame de Sully à St. 
Fargeau, elle me dit que la Gomteiïe de Fief
que lui avoit témoigné le déplaifïr qu’elle avoit 
de ne m’être pas agréable, qu’elle lui avoit 
confeillé de s’en aller chex elle. J:e lui fis;
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connoltre que j’en ferois fort aife,que jecon- 
noiiFois la ComteiTe de Fiefque promte, que 
je me fentoîs fort mal fatisfaite d’elle, qu’il 
étoit bon que cela fe fît fana éclaîrciffement, 
afin de ne nous pas brouiller pour jamais* De 
forte que, fur les difcours qu’elle continuoit 
■de tenir tous les jours de. fon voyage de 
Guerchy , & de l’impatience qu’elle avoir 
d’y aller, j ’écrivis à Madame de Sully^ je lui 
mandai ce qu’elle difoit, & qu’il me fembloit 
que c’étoit Une fort belle occaiîon pourmous 
leparer, qu’elle ne me diroit adieu que pour 
aller à Guerchy, & qu’elle nerevîendroitplus. 
Quelque menace que Madame de Fiefque fît, 
je craignois qu’elle ne vînt point àl’exécution.. 
Frontenac , qui étoit à St. Fargeau, partit 
pour s’en aller che'A lui; fa femme ce jour-là 
ne defeendit point de fa chambre , elle feignit 
d’être malade, je l’allai voir; elle me parut 
avoir un grand étouffement. L e  lendemain, 
qui étoit le dernier jour de l’année i 6f 6, elle 
vînt à la Meffe, & de mes Gens remarquèrent 
qu’elle avoir toujours pleuré: Madame de 
Thianges me le dit, cela me donna quelque 
efpérance du départ de Madame de Fiefque. 
La crainte que j ’avois qu’elle ne put prendre 
une telle réfolfttion, là-diminuoit pourtant,je 
ne favois à quoi attribuer les pleurs de Mada
me de Frontenac, qui n’eft pas d’un naturel 
fort tendre; elle pouvoit être fenfifale à cette 
réparation, c’eft un préjugé terrible pour elle 
que la Üaifon que je reconnoiffois que ces 
deux femmes avoient enfemble, &■  l’averfion 
que je témoignons pour elles en toutes rencon
tres, & cela avec affez de, fondement. Le

pre*



premier jourde l’an la Comteflè de Fiefque 
entra dans ma chambre avec un habit magnì
loque , poudrée & ajuftée au dernier point;

; elle difoit, j ’ai un grand deiTein, je ne lui dé* 
i mandai point ce que c’étoir* Le foir j ’étois ' 

dans mon cabinet, ou je faifois écrire des 
vers & des chanfons dans un livre; j ’allai1 
quérir Madame de Fiefque pour me dire cel
les qu’elle favoit ,je  heurtai à la porte de Ia- 
chambre de Madame de Frontenac, on fut■ 
quelque tems à m’ouvrir,& apres on s’excu* 
fa fur ce qu’elle avoit pris un remède. Ma
dame de Fiefque vint avec moi, puis elle for- 
tit & revint; elle avoit les yeux égarez beau
coup plus qu’à fon ordinaire. Mademoilèlle-- 

i de Vandy qui la regardoit, lui dit, je ne fai 
I ce que vous aveẑ  aujourd’hui, vous n’êtes 
l pas comme les autres jours; elle allait & ve«- 

noit. Il y avoit dans ma chambre Madame 
de Thianges*, Màdemoifelle de Vandy & Se-- 
grais, qui écrivoît avec un Confeiller de Dom*»- 
bes; tout d’un coup elle entra d’une furie ter
rible, & avec un air évaporé elle me dit, je-’ 
viens de recevoir des nouvelles de Paris qui 
m’obligent d’y aller pour mes affaires, & en s 
même tems on m’en envoyé la permiffion , 
dont j’ai la plus grande joye du monde, je fuis 
ravie de vous quitter; Je lui répondis, je fuis» 
ravie que vous ayez cette liberté, c’eft un bon* 
ligne pour Mr. le Comte de Fiefque, & com«- 
me je l’aime & l’eftime fort, je lui fouhaite 
toutes fortes d’avantàges* Elle me répondit,, 
il y a longtems que je fouhaite fortîr -d’ici, je 
ne fa voi s où aller, fans cela je n’y ferois pas- 
demeurée* jé me déplais fort auprès de vous,,
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& ne trouve pas que vous m’ayez traitée com
me je méritois. Je lai dis, quand vous avez 
deiité de venir céans je vous ai fort bien reçue: 
elle reprit, cela eût été fort ridicule que vous 
ne m’y euffiez.. pas bien reçue, je vous ai fait 
l ’honneur de venir ici; & moi, lui dis-je , je 
vous en ai fait bêaucoup de vous y recevoir & 
de vous y garder, vu la conduite que vous a- 
vez tenue envers moi , on ne vivroît pas chez 
une fimple Dame comme vous avez fait ici, 
qu’elle ne vous eût priée de vous en aller chez 
vous ,la coniideration de Mç.-de Fiefque m’a 
fait tout fouffrir. Elle me dit, vous m’accu* 
fez d'avoir été dans les intérêts de Monfieur 
contre vous , il e if vrai, je vous ai fait tout 
du pis que j ’ai pu, & le ferois encore il j ’étois 
à recommencer; je trouve que Monûeurvous 
a trop bien traitée, & s’il m’avoit crue il vous 
auroit fait pis : Monfieur, qui eft l’homme du 
monde le plus décrédité , ne fauroit plus fe 
racréditer s’il ne vous maltraite; c’eft moi qui 
fuis caufe qu’on vous a ôté Préfontakie & 
Nau, j ’ai dît tout ce que j’ai pu contr’eus, 
& il me fuffit que vous aimiez les Gens pour 
me les faire haïr ; je ferai plus, je manderai 
à Monfieur qu’il eft honteux que des Gens qui 
îui déplaifent foient fur le.pavé de Paris, afin 
qu’il les faife cbaiTer, & il n’y a rien qui fe 
puiife faire contre vous que je ne faife, & je 
ferois fort fâchée fi vous ne vous plaigniez pas 
de moi, je ferai des Manifeftes qui coûteront 
par tout le monde contre vous. Je lui répli
quai avec beaucoup de douceur , fi vous me 
déclarez la guerre vous n’y aurez aucun avan
tage; tout ce qu’il y a de Princeŝ  dans rEn-
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rope me foqt fi proches qu’ ils n’abandonne
ront pas mes intérêts pour les vôtres, Elle' 
parla une heure entière de cette force, & dît 
toutes les extravagances qui fé peuvent imagi
ner, à quoi je répondis Amplement ce quej’af 
dit, A la fin j ’eus peur que la longueur de 
fes impertînens difcours ne laflât ma patience: 
je lui dis, Avez-vous tout dit?cen’eft pas pour- 
vous répondre que je vous le demande, j ’ai 
ouï dire qu’à de certaines gens il faut les laif- 
fer parler, c’eft pour vous envoyer coucher. 
Elle me dit, j ’aurai l’honneur demain de pren
dre congé de vous, je ne partirai qu’après 
midi.

j ’avoue que l’effort que j’avois fait fur moi de 
m’empêcher̂ de parler me fit un peu de mal, 
& que j ’étouffois : -tout ce qui étoit dans mon 
cabinet étoit extrêmement étonné, j ’avois en
voyé unde mes gens au devant de Colombier,qui 
dévoie revenir de Blois,pour lui dire que fi S. 
A. R. troüvoit bon que j ’y allaiTe,il ne m’en 
dît rien, lorsqu’il arriveroit, de peur que ce
la ne fît changer le deflein que la Comtelfe de 
Fiefque avoit d’aller à Guerchy. Cet ‘homme 
revint fur fes pas me dire qu’il avoît rencon
tré Frontenac à J. lieues de St. Fargeau, qui 
avoit le manteau.fur le nez, qu’il avoit paflé 
à toute bride & mis le piftolet à la main pour 
fe faire moins connoitre, qu’il avoit jugé m’en 
devoir avertir tout auffi tôt. Je jugeai à ce ré
cit que c’étoit lui qui étoit dans la chambre de 
ia femme lorfqu’on m’avoît fait attendre, & 
qu’il vouloit fe cacher ; fa femme vint cou
cher dans ma chambre, comme elle avoit ac
coutumé: je lui dis, que dites-vous de l’es-
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travagance .de votre amie la. ComteiTe de. 
Fiefque? Elle me repondit qu?elle étoit fort 
fâchée qu’elle m’eût déplu: je lut demandai fi 
ellen’avoit point de nouvelles de fon mari, 
que l’on m’avoit: dit qu’il étoit venu, elle 
m’aifura que non. Elle pleura toute la nuit, 
& fe leva fort matin ; quand je nfévejllairon 
me dit-qu’elle étoit levée il y avoir long* 
teins*

Comme je me coefFois, Frontenac entra 
dans ma chambre comme un homme con
damné à mort ; jamais je n’ai rien vu de fi 
affligé , & cependant il faifoit le réfolu. H 
me dit qu’il avoit appris de Madame de Sul
ly le deifein qu’avoît la Comteiïè de- Fiefque 
de s’en aller, qu’il en avoit été |ort furpris : 
que Madame de Sully Tavoît envoyé pour 
l’empêcher de Faire ce qu’elle avoit fait,que 
par malheur il étoit venu trop tard,qu’il s’é- 
toit perdu la nuit dans les bois, & qu’il n’é* 
toit arrivé qu’à cinq heures du matin, Je fa* 
vois qu’il mentoit, outre ce que j ’appris de 
l ’heure que l’on l’avoît trouvé en chemin, 
on l’avoit vu arriver à dix heures du foir un 
manteau fur le nez dans le Château, à  en 
fortir à deux heures après minuit : il fit la 
meilleure mine qu’il put, on ne laiiîbit pas 

•de connoitre fa douleur par’ fon vifage; Ma
dame de Frontenac ne defeendit point dans 
ma chambre, & dina avec Madame de Fief 
que, Après dîner elle envoya prier Made- 
moifelle de Vandy de l’aller voir, & elle lui 
dît de me demander fi j ’aurois pour’ agréa
ble qu’elle' vînt prendre congé de mon J ’hé- 
iltai à lui donner cette permjiîion , rje  crai-
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gnois qu’elle nê  me dît autant de fotîtes-: 

j qu’elle m’en avoit dit; le foîr,& ne me fiois 
i pas à ma patience, je  ne voulois pas m’expo- 
fer. Mademoiselle de Vandy m’aiTura qu’el
le feroit fage, je lui permis de me voir : elle 
l’alla quérir , M r• dç Courtenai s’y trouva ÿ 
elle me dit, j ’avois oublié de dire à V. A. R.

! que je ne me ferois jamais réfolue à la quiter,. 
i fi’ Madame de Sully ne m’avoit écrit que 
i vous lui aviez mande de me le confeiller, &
! ce confeil m’a paru un ordre de votre part, 
j Je lui dis que je ne l’àvois point écrit à Ma

dame de Sully,, qu’elle pouvoit montrer ma 
Lettre, qu’il falloit que Frontenac^ ou elle», 
ne dît pas vrai , parce que Frontenac m’avoit 
dit qu’il n’étoit arrivé qu’à f. heures du ma
tin, & qu’elle m’avoit parlé à minuit.. Elle, 
fut un peu embarraiTée, elle me baifama robe, 
& elle me dit qu’elle me. fuplioit très-hum-!- 
blement de croire qu’elle 11e manqueroit ja- 

! mais au relpeâ qu’elle me devoir, quelque 
| traitement, que je lui fille*., je  l,ui répondis.
! qu’elle feroit fon devoir, & que la confidé- 
! ration que j ’aurois pour elle feroit à caufe de 

fon mari pour lequel j ’en avois beaucoup ; 
nous nous féparames ainfi.. Tout le monde 
était effarouché dans m a. maifon : ceux qui 
étoient dans fes intérêts ne favoient où ils 
en étoient , & croyoîent avoir perdu leur: 
prote&ion ; les autres ne favoient que dire : 
ceux qui étoient dans ma confiance n’étoîent 
pas fâchez» de. ce départ. Je laîffai Madame 
de Frontenac & fon mari pleurer - enfemble, 
& je pafiai ma journée à écrire à Paris cette 
avanture j’écrivis à tous les proches de la

Comr



Comteffe de Fiefque, à foa mari, à Madame 
deBréautéfa:belle-Soeur,à Meilleurs de Beu- 
vron fes oncles, & au Marquis de Pienne fou 
beau*frére, comme à des gens que je confidé- 
rois. Ils reçurent tous fort bien mes civilitez, 
qui à la vérité étoient grandes, je me pouvois 
paflèr d’en ufèr de cette forte , j’étois bien aife 
de les meure tous de mon côté ; cela réuffit 
comme je l’avoîs efpéré , ils blâmèrent fort la 
Comteffe de Fiefque.

Colombier revint le foir même ; il me dit 
que Moniteur :& Madame ne l’avoienf pas vou* 
îu voir, & que Beloy luiavoit dît que S. A. R. 
était réfolue de pouffer fon affaire contre le 
Duc de Richelieu pour Champigny , & que, 
lorfque cela feroit fini elle me verroît, que pour 
lui il étoit mon très-hpmble férviteur , & me 
%viroîten tout ce qui lui feroit poflible.Fron- 
tenac ne fut qu’un jour ou deux à St.F’argeàu, 
puis ¡1 s’en alla à Blois. Madame de Fronte
nac ne pouvoir ièconfoler de la perte de fon 
camarade-, j ’ai dit ci-devant pourquoi elles s’a- 
pelloient ainii ; toute ia confolatîon étoit de 
lui écrire , & d’en avoir des nouvelles. Elle 
fut huit ou dix jours à Guerchy , elle n’avoit 
pas encore permilîîon d’aller à Paris , l’Abbé 
Fouquet la lui fit avoir , & (a connoiiïànce a- 
vec lui fut faîte par de Vardes. Un jour Ma* 
darne de Frontenac dit à Mademoiièlle de 
Vandy , j ’ai eu des nouvelles de mon cama
rade , eHe me prie de vous faire fes compli» 
mens; je m’approchai, elle continua de parler 
d’elle & dit, quantité de gens font venus au de
vant d’elle à Fontainebleau , c’eil de là d’où 
elle m’écrit, elle me mande qu’elle n’eût pas

cru
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cru trouver tant d’amis comme elle a fait dans 
cette rencontre. Je ne dis mot , je trouvai 
Üladame de Frontenac fort fotte , comme en 
eft'et die l’étoit, il femble que fon intention é- 
toit de me faire connoure que fa camarade a- 
voit plus d’amis que moi ; Madame deThiaO" 
ees remarquoit fort bien ce que difoit. Me, de 
Frontenac mal à propos , elle ne manquoit 
pas de me le dire. J ’étois auffi allerte qu’elle, 
elle nous faifoît rire Mademorfelle de Vandy 
& moi fort fouvent, quelquefois Mademoifei* 
le de Vandy & elle avoienf des démêler, parce 
que Vandy voüloit qu’elle fût fort prudente à 
cuufe qu’elle étoit nièce du Comte de Maure, 
& elle ne la vouloir point être* Elle menoit 
â St. Fargeau la plus piaffante vie du monde, 
elle ne fe levoit que lorfque l’on lui difoit que 
j’avois demandé ma viande , ellevenoit dîner 
deshabillée, & fouvent échevelée: elle me di
foit, je ne me foucie pas ;que les perfonnes 
qui viennent voir Mademoifelle me voyent 
ainii, les honnêtes gens attribueront cette fa
miliarité à faveur, les fois me prendront pour 
une folle, dont je ne me foucie guère. Elle ar- 
rivoit a fiez, de manière à cela y  il falloît l’en
voyer quetir vingt fois pour'iïianger, & tout ce 
qu’il y avoit de Pages & de valets de pied dans 
le logis venoient après elle , & quelquefois 3. 
ou 4. pages lui portoient la robe ; elle doit de 
tout cela. Elle aime extrêmement à veiller 
les foirs, après que j ’étois couchée qui n’étoit 
pas de bonne heure, elle me faifoit quelquefois 
veiller jufqu’à deux heures à l’écouter., elle 
s’en alîoit dans fa chambre & fe mettoit à 
jouer à de petits jeux avec fes femmes , mes

Pages



Pages & mes valets de, chambre jufqu’à 4, ous 
f. heures du matin , & quelquefois elle faifoit 
de petits repas, & nous conçoit cela le matin 
comme les plus belles adions du monde : à. 
cela Mademoifelle de Vandy faifoit une mine 
prude qui me faifoit rire.

Quelques jours après l’arrivée de Madame 
de Fiefque à P a r i s e l l e  écrivît une Lettre, 
à Mademoifelle de Vandy., où. il y-avoir force 
nouvelles» Elle lui mandoit qu’elle étoît acca
blée de monde , & quelle n’avoit jamais en 
tant d’amis, à la tête defquels l’Abbé Eouquet 
étoît, comme il- elle m’eût menacée de lui : 
elle parloir de motd’une manière qui n’e'toit 
pas auiïi refpeétueufe qu’elle le devoit, &-auffi; 
en façon qu’on ne devoit pas trop-s’en fouciet; 
Mademoifelle de Vandydui fit réponfe com*, 
me il lefalloit, je fis la Lettref elle l’écrivit; 
elle connoifibit mon ftile , elle pouvoit aifé* 
ment juger que je l’avois faite , aufîi elle n’y 
manqua pas elle f  répliqua d’une manière 
que leHeriè, & tout ce qu’il y a de plus célè* 
bres fous dans de lîéclè païîe , n’euirent pas é- 
errt autrement ; d’abord elle difoit qu’elle a« 
voit connu mon. ftile , & que c’étoit à moi 
qu’elle répondoit, & à moins qu’eile ne l’eût 
dit perfonne ne l’eût "cru ,f elle mena
çait que jamais je n’irols à Paris ; il fau- 
droit être aufli* foi le qu’elle pour s’en fou- 
venir. Cette Lettre étoît fi mal faite & fi petr 
plaifaute (lafoiie ne l’eft point) que je ne l’ai 
pas youlu mettre ici', elle dîfoît cent injures à 
Mademoifelle de Vandy. Le jour que cette 
ridicule miffive arriva , Vandy étoît à St.-Far* 
geau.qui m’étoit venu voir.; comme j ’eus lu

mes
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mes Lettres, je demandai à. Mademoifelle de 
y 3ndy, que vous mande-t-on ? Je la trouvai 
fort effarouchée ,. elle me mena dans mon ca
binet & me mohtrafa Lettre,parce que je l’avoir 
lurprife, iàns cela je ne l’aurois pas pu voir 
M ad em o ifelle  de Vandy auroit.eu peur de r e n 
dre de mauvais offices à quelqu’un,eîleefl: bonno' 
& prudente,quoique ces gens-là nerohligeafient 
point.à les ménager. Après que j’eus vu ce tte  
Lettre , Mademoifelle de Vandy me pria de. 
ue la pas montrer à fon Frère, de peur qu’il ne 
fe fâchât de ce qu’èlle difoit contr’elle., parce, 
que c’eft un homme allez emporté. Je lui dis- 
qu’il falloit lui en parler : je lui montrai la ; 

|L e ttre  qu’il trouva fort terrible , &  il dit à fai 
jSœur, vous n’en devez .pas rire , bien que ja  
'vous effime heureufe d’étre traitée comme Ma- 

ie m o ife lle , voilà la première & la.: dernière' 
'ois que vous irez de pair avec elle. J ’étois 
ans une colère terrible & telle qu’il me fal

lut fortir de table d’un mal de cœur qui,me.
_ rit. Madame de Fronténac, qui avoit reçu une 

Écopie de la Lettre, rîoit fous: cape, & étoit ra? 
Évie de ce que j ’étois fâchée ; j ’écriyis à Blois- 
¡gpouren faire des plaintes à S; A. RX, j ’écrivis- 
||à Mr. de Guîiè , & le priai d’aller dire à la, 
¡¡¡Comteife de Fiefqueque,li je n’étois plus fage 
||qu’elle,je lui ferois faire un affront, que lacon- 
sfidération de fon mari me faifoit lui pardonner: 

pour cette fois ; que, fî elle nommoit jamais, 
mon nom, il n’y auroit point de quartier. Je 
ne me couchai .qu’à deux heures après minuit , 
après que je me fus couchée,, je me fouvins 
que j ’avois oublié à dire encore quelques cir*  ̂
confiances à,.celui que j ’envoyois à Paris. Je.

fon-
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fongeoís, fí je le fais venir , Me. de Fron* 
t ernie, qui eft couchée dans ma chambre, en. 
tendra ce que je lui dirai: je me levai,il faifoit 
un froid enragé, & il n’y avoit plus de feu dans 
machambre. Je m’étonne que je ne m’enrumai.

Un jour ou deux jours après il arriva 
une grande affaire, le Chevalier de Charni don* 
na à fouper dans fa chambre à Vandy & aux 
Chevaliers de Bethune & de Brigueuii ; je pen- 
fe que Frontenac , qui étoit arrivé ce jour-là, 
y étoit, & Mondevergue qui eft à Mr. le Car
dinal , qui m’étoit venu voir comme il paiToic, ; 
& des Gentilshommes à moi. C’étoît le jour ; 
de Carême prenant; après que j ’eus foupé , je \ 
dis à Madame de Thianges , allons les voir j 
fouper.’ lorique j’entrai ils fe mirent à boire à j 
ma fanté, & à celle de tous mes fidèles fervi- 
teurs, ils dirent qu’il falloit noyer les traîtres, 
Madame de Thianges. dit au Cheyalier .de Be* 
thune, il faut boire du vin tout pur; il lui ré
pondit , je ferai effort pour l’amour de Made- 
moifelle. C ’eft un garçon fort fobre, comme 
on lui apporta le verre , Madame de Thiau- 
ges le lui calìa fur le neï avec fon bufque, & il 
eut tous ils cheveux pleins de vin , ce qui le 
fâcha fort parce qu’il étoit très-propre: il pen- j 
fa s’emporter , la civilité que l’on doit aux i 
Dames le retint, de crainte qu’elle continuât, 
je  m’eu allai. Ils defcendirent aiiffitôt à ma 
chambre, Madame de Thianges fe mit à jouer 
à de petits jeux : je n’avois pas vu Mondever
gue depuis la guerre, je m’en allai me prome
ner dans la galerie avec lui, & je laififai tout le 
monde dans ma chambre pour jouer avec Ma
dame de Thianges. Dans le jeu la oonverfa-
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lion s’échauffa, le Chevalier de Bethune & 
Madame de Thianges fe prirent de paroles,elle 
eiî promte , Ta colère la fit emporter & pleu
rer, je fus toute étonnée qu’elle me. vint in
terrompre , & me dite devant Mondevergue 
toute éplorée qu’elie me venoit demander juf- 
tice de l’infolent procédé du Chevalier de Be- 
thmie, & que , fi je ne la lui faifois pas,i 1 fal- 
loit que tous fes proches Te coüpaffent la gorge 
avec lui. Je fus fort furprife : le Chevalier de 
Bethune eft un garçon fort fage, & Ton defFaut 
câd’étre trop gracieux envers les Dames ; je 
lui dis qu’elle s’allât repofer, qu’elle ne. pleu
rât point, & que j ’y donnerois ordre. Au mê
me moment on me vint dire que le Chevalier 
deBrigueuîl avoir eu parole avec celui de Be- 
thune fur ce qui fe venoit de palier ; je les 
envoyai quérir; je priai de Vandy de les accom
moder , ce qui fut promtément fait. J ’envoyai 
à la chambre de Madame de Thianges, elle é- 
toît dans un déchaînement horrible contre le 
Chevalier de Bethune; toutes les allées & ve-, 
nues que ce defordre cauià durèrent toit,qu’au 
fortirdela chambre de Madame de Thianges, 
où je menai le Chevalier de Bethune lui deman
der pardon, je fis dire la Meffe , & pris des 
cendres. Sa belle humeur revint, & elle nous 
dit qu’elle facrîfidït à Dieu fon reiTentiment, 
& que c’étoit ce qui l’obligeoit à pardonner : 
elle nous dit des merveilles fur la dévotion, 
tile en eut un accès admirable , j ’appelle ce 
bon mouvement ainfi , parce qu’il ne du
ra pas davantage. Je priai Mondevergue , qui 
fen alloit à Paris , de conter cette dificulté à 
Mr, de Btfhune , parce queje favois qu’il eu
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feroît inquiet, il craignoit que ion fils n’eût 
fait quelque a£tîon mal à propos ; k  -comme 
Moniteur & Madame de Maure font fort de 
fes amis» il auroit été fâché qu’il eût manqué 
envers une perfonne qui leur eft fi proche.

Jefus 7 .ou8.jours fans avoir réponfedeMr. 
de Guife , ce qui me donnoït beaucoup 
d’ inquiétude : pendant ce terfis là Madame de 
Fiefque écrivit à Madame de Frontenac, & lui 
manda que Mr. de Guife faifoit le ma
lade, parce qu’il n’ofoit l’aller voir : Madame 
de Frontenac étoit ravie de parler de Madame 
de Fiefque qu’elle ad mi roi t en tout ce qu’elle 
faifoit & difoit , & par delRis cela elle étoit
bien aife de tenir des difcours qui puifent me 
déplaire, & elle faifoit part volontiers des nou
velles qu’elle recevoit. Madame de Fiefque 
écrivit à Segrais qu’elle avoir fait donner une 
charge de Lieutenant de la Vénerie de S. A. R, 
à Apremont pour le mettre à couvert de mes 
menaces • pour que je fulïè que j’aurais tou
jours les mains liées à l’égard d’elle ou des 
iîens par S A. R. Celui que j ’avois envoyé à 
Mr. de Guife revint , Ü me fit de gran
des excufes d’avoir différé à exécuter fes or
dres, il étoit malade , & en effet ià maladie 
11’étoit point feinte , il avoit des doux, que 
dès qu'il avoit été guéri, il avoit été chercher 
Madame de Fiefque qui s’étoit fait celer, qu’il 
y doit retourné une fécondé fo is, & s’étoit 
fait encore celer ? qu’il n’avoît pas laiffé de 
monter, cpi'il Pavoit trouvée dans fon lit, & 
lui ayoît dît ce que je lut avoîs ordonné : qu’el
le lui avoit répondu que fon intention ne fe- 
roit ni n’avoit jamais été de me ¿¿plaire ; qu’il

fau*
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faddroit être folle pour cela, & qu’elle lui je- 
roitque de fa vie elle neJ nommeroit mon 
nom puifque je luidéfendois , que fi elle en 
ofoit autrement elle convenoit qu’elle mérite
nt d’être châtiée. Enfuite Monfieur de Gui» 
le me faifoit millebelles protefiations, dont je 

contente.
Jedifois ¿Madame deFrontenac, j’avois été 

bien honteufe de favoir que la ComteiTe de 
Fiefqu e reçoit le monde depuis le matin jus- 
qu’au f o i r  lâns avoir égard à  l’état de la fortu* 
ne de fon mari, & fans longer à  ce qu’elle de* 
voit fa ir e , vous, qui nous prôniez fans celfe fa 
retraite & la manière dont elle vivoit. Elle 
I répondît , les perfonnes aufli aimées & aufil 
Ico n iid érées qu’elleelt, ne faurotent fe difpenfer 
d ev o ir  leurs amis:-elle étoit fi lotte , qu’elle 
croyoit que l’on louoit Madame de Fiefque.

■ A u ffitô t après le retour de Frontenac on ne 
¡.parla que de leur voyage à Paris; comme je 
| vis que ce bruit étoit public , je lui demandai 
¡q u a n d elle partoit, elle me dit, Lundi, fans y  
¡a j o u t e r , fi je loi permettois. Il eft bien vrai 
¡q u ’un an devant Frontenac parlant du procès 
¡q u e  lui & fa femme avoient avec leur Belle- 
1 mère, médit , V. A. R. permettra bien à ma 
1 femme lorfqu’il fera prêt d’être jugé d’à! 1er à 
I Paris; je lui dis qu’oui ; cela n’empêchoit pas 
¡ q u ’ il ne m’en dût reparler. Le Dimanche au 
I f o ir  elle me demanda fi je n’avois rien à lui 
I commander, je la chargeai de me faire faite 
! quelques juppes, & lui donnai quelques com* 
1 miffions de cette forte : elle me falua, & nous 
P ’cn dîmes pas davantage. Pendant que fon 
I  mari étoit à St. Fargeaü il tenoit table, & beau » 
1 coup
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coup de mes gens alloîent manger avec lui ; 
il affedtoit d’avoir une Cour, il en ufoit com
me fi on lui eut dû de grands devoirs , toutes 
les converfations étoient toujours far mes af
faires avec S. A. R. à louer fa conduite envers 
inoî & blâmer la mienne ; à dire du mal de 
Fréfontaine, fit tout ce qu’ilfavoit qui me pou-' 
voit déplaire , fit tâcher de révolter tous mes 
gens contre moi. Il trouvoit que jefqifois la 
plus méchante chère du monde; & difoit qu’il 
étoît honteux que je vécuflfe fi mefquînement, 
parce que j’avois congédié le ControUeur qu’il 
m’avoit donné : fa femme difoit , on ne peut 
plus manger avec Mademoifelle, toute la vian
de que l’on y fert fent le relan , & elle a de lï 
mauvais Officiers que l’on ne peut pas vivre, 
à caufe que je ne mangeois pas de ragoûts. 
D ’ordinaire les tables des perfonnes de ma qua
lité ne font pas fervies comme celles des Bour
geois; fit comme elle en avoit le goût, tout ce 
qui ne Tétoit pas lui déplaifoit. Frontenac 
louoit tout ce qui étoît à lui, il ne venoit point 
de fouper ou de dîner qu’il ne parlât de quel
que ragoût ou de quelque confiture nouvelle 
qu’on lui avoit fervie, & il attribuoît cela à la 
bonté desOfficiers: même la viande qu’il man* 
geoit, félon fon dire,avait un autre goût fur fa 
table,que fur celle des autres : pour fa vaiiïelle 
d’argent elle étoît du bon ouvrier, fit fes habits 
d’invention particulière, dès qu’il' lui en étoît 
venu quelques-uns , il les étalloît comme font 
les enfans. Un jour il m’en apporta voir deux 
ou trois, fit ne les pouvant tenir il les mit fur 
ma toilette, j ’étois pour lors à Chambord. S. A. 
R. entra dans ce tcms-là dans ma chambre, je

penfe
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penfe qu’il trouva cela affez plaifant de voir 
des chauiïès & des pourpoints fur ma toi
lette : Préfontaine & moi nous en rimes 
fort. Tous ceux qui venoîent à St Far- 
geau, il les menoit voir fon écurie , & pour 
bien faire fa cour après de lui il falloir admirer 
des chevaux très «médiocres qu’il àyoit,enfin il 
efl comme cela fur tout, il fit un fort plaifant 
tour àGhambord au même voyage auquel il mit 
des habits ilir ma toilette :iî y avoît un cabinet où 
l’on avoit mis un lit pour coucher Madame de 
Fiefque & fa femme, il fallut en faire tendre ùn 
dans ma chambre pour Madame de Fiefque , 
parce qu’il.vouloit coucher avec fa femme,rien 
11’étoît fi ridicule; ce'cabinet tenoit à ma cham
bre, & la porte qui étoit entre deux ne fermoit 
pas tout-à fait : le monde trouva fort à redire 
à cela, la GomteiTe de Fiefque alloit les ma
tins s’habiller dans ce cabinet,. & ils s’y habil
laient tous enfemble. A Blois il fit encore pis ; 
il coucha avec fa femme quoique Mile, de 
Pienne fût dans la même chambre, & deux de 
mes femmes , ce qu’il ne continua pas, on lui 
donna une chambre. Si un autre eût fait une 
telle fotife, S. A .R. aurolt crié ; Goulas & 
Madame de Rare alloient au devant,'&  tour
noient tdut cela en plaifanterie.

De Tandy partit de St. Fargeau, & s’en re
tourna à Troyes où il comtnandoit les trou
pes qui ctoient en quartier d’hiver dans la Gé
néralité, il y refta peu,& s’en alla à Paris, où il 
fe plaignit de la méchante plaifanterie qu’on a- 
voit faite de fa Soeur , & éntr’autres d’un pro
verbe qui dit, Néceffité n’a point de loi. On 
fait bien que la plupart des filles de qualité , 

T  o m. 111, I ', 'q u i
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qui ne font pas héritières n’ont pas beancoop 
de bien , & Ü n’eft pas honteux d’en recevoir 
d’une perfonne de ma qualité ; on lui dit que 
ce n’étoit pas Madame de Fieique qui s’en étoit 
avifée.quec’étoitun homme qui a voit trouvé ce 
bon mot; au fîî tôt le voilà en quête,& il difoit,s’il 
eft d'épée, je mebattraf contre lui, s’il n’eneft 
pas,je lut donnerai fur les oreilles. Quelqu’un 
dit quec’ctôit l’Àbbé de Bellebat qui avoir pro- 
pofé ce proverbe à Madame de Fieique: voilà 
de Vandy en campagne , Madame de Choify 
le fut qui eit fœur de cet Abbé , elle fut en in
quiétude , elle envoya chercher le Comte de 
Maure , lequel alla voir de Vandy avec le 
Marquis d’Humiéres pour defavouer l’affaire 
de la part de l’Abbé, ainfi tout fut pacifié.

LorfqueMadame deFrontenac fut arrivée à 
Paris, elle ne fut pas contente de la mauvaife 
conduite qu’elle avait tenue à mon égard,elle 
voulut encore l’empirer , ii cela fe pouvoir , 
elle alla defeendre chez Madame de Fîefque 
& y logea. Quelqu’un lui dît que j’y trouve* 
rois à redire;elle répondit que je ne le lui avois 
pas deffendu.il y a certaines circonllances que 
l’on fe deffend foi-même quand on a le fens 
commun ; elle m’entendoit dire depuis le" ma
tin jufqu’au foir queMadame de Fîefque étoit 
3a perfonne du monde que je haïffois le plus 
& méprifois de même , que je ne la verrois 
jamais, & quand j ’envoyois des valets de pied 
à Paris, je leur deffendois d’aller chez elle, ni 
de parler à pas un de fes gens : c’étoit allés 
Un apprendre fa leçon : il y a des obfervations 
générales dont perfonne ne doit être exemt, 
je lui faifois affez connqître par-là mon inten-
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don pour qu’elle n’en doutât point. Je penfe 
que le vacarme que fit Vandy ne leur plut point, 
& comme elles étoient bien aifes d'avoir tou
jours quelque nouveauté à mander à Blois,elles 
y écrivirent que Vandy m’avoit offert d’enlever 
Goulas, & que Madame de Frontenac l’avoic 
ouï, ce qui étoit faux. Vandy me dit feulement 
un jou&à St.Fargeau, comme je lui deman- 

-dois qui croît un Gentilhomme qui étoit avec 
lui, & qui a voit un collet dé buffle & une mi
ne brave, il me répondit, c’eii un Capitaine 
de Carabins ; j ’ai vingt Officiers de cette taille 
les plus braves gens du monde , que je v'ous 
offre , ils feront paffer mal le tems à qui il 
vous plaira ; ce font de ces offres qui ne re* 
gardent perforine : ce bruit ne plut pas à Blois, 
Goulas eft fort aile à aliarmer. Lorfque Pré
fontaine s’en alla , St Germain lui avoit écrit 
pour lui demander ii je n’avois pas befoin de 
fon fervice, ce font encore de ces offres qui 
fe font : je trouvai fa Lettre fur la table de 
Préfontaine qui lie l’ayoit pas ouverte,je la lus, 
& lui dis de mander à St. Germain de venir , 
on le fût à Blois, & Goulas montra une Let
tre à S. A. R . par laquelle ôn lui donnoit avis 
que j’avois mandé St, Germain pour le poi
gnarder. Ceux qui m’accuféront d’une telle 

.violence me connoitront bien mal,je fuis ca
pable de menacer dans la colère, & de ne rien 
exécuter dans le fang froid ; je fuis ennemie 
de toutes les méchantes actions: je penfe 
que cet avis pouvoit bien venir du même 
lieu. i

Il fe paifa une plaifante affaire à Orléans au 
voyage queS. A , R. y, fit en îôyy. Vilandry,

J  a duquel
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auquel je crois avoir parlé? fit courir le bruit 
que, comme j ’étois mal fatisfaîte de lui,je vou
lons que d’Eicars le fîtappeller; on dit cette 
nouvelle à S. A. R.-& que pour l’éviter il fal- 
loit qu’il lui demandât fa parole lorfqu’il s’en 
iroit à Paris. Saumery qui eft à S. A, R.fe mît 
à rîre,& dit à Moniieur, V. A. R. ne doit rien 
craindre, le Comted’Efcars n’a rien à déméler 
avec Vilandry, il ne l’attaquera pas, fi ce n’eft 
pour l’amour de Mademoifelle qu’il lui en 
veuille,il commencera par lui donner des coups 
de bâton, & enfuite fe battra. Toute la com
pagnie demeura furprife.

Madame de Frontenac me fit l’honneur de 
m’écrire pour me rendre compte descommif- 
fions que je lui avois données; je lui répondis 
îà-deiTus précîfément,& quand mes Lettres é- 
toient plus longues elles étoient pleines de 
picoteries & pour elle & pour la Comteiïè de 
Fiefque. Saumery, qui eft ami particulier du 
Comte de Bethune, lui écrivit que" Madame 
lui avoir dit que, puifque je n’en ufois pas 
autrement, elle étoir d’avis que S. A. R. en 
ufât d’une autre manière qu’elle n’avoit fait 
jufqu’alors ; qu’après avoir tenté les voyes 
de douceur fans pouvoir -réuffir, il en falloit 
prendre d’autres. Je mandai au Comte de 
Bethune , comme S. A. R. avoir refufé de 
voir Colombier : tout le monde le trouva 
fort étrange à Paris , & fur ce que l’on le fut 
à Blois, Beloy écrivit cette Lettre au Comte 
«de Bethune.
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L e t t r e  de Mr. de B e l 0y Capitaine des 
Gardes de S. A. R.

A Mr. i e  C o mt e  de  Be t h ü Ke,

De Blois le i ï .  de Janvier 1655.

J e  me crois obligéf de vous dire que $» A . R> 
m 'envoya h ier q u érir  7i f  m e commanda de vous 
mander q u 'i l  a va it été  fo r t  fu rp ris  de ce qu'on lu i  
avoit m an dé que vous a v ie z  été chez ie Roi ' i f  
chez S* E .  p u b lie r  q u 'i l  n 'a vo it pas voulu vo ir  
M onfieur du C olom bier? ni recevoir la L e ttre  de 
M a d e m o is e lle q u e  S , A . R .  avoit beaucoup de 
dureté de ne vouloir pas perm ettre a M adem oi- 
[elle de venir, auprès de lu i , p u ijq u 'e lle  f e  met 
a Jon d evo ir+ S  A .  R ,  ne dem eure pas d 'a c
cord que M adem oifelle -Je fa it  mife à. fon devoir * 
p u ifq u 'e lle  n 'a  rien  exécu té des articles dont on 
était convenu à Orléans ; de p lu s il a toujours 
dit q u 'i l  ne la verra it point que toutes les a ffa i*  
res ne fu ffe n t  term in ées, ce qui n 'éto ltpas fa it ; 
i f  de plus S , A . R , dit que vous i f  m on fieu r  
de B eau fort vous étiez  m êlez de leurs a ffa ires, 
que M adem oifelle pourrait bien employer l'u n  i f  
l'autre pour m énager ce qu 'elle avoit a defirer 
de lu ij i f  très-affnrém ent f i  vous fu ffie z  venu  
i c i , les a ffa ires fe, fe ra ien t paffées autrem ent. 
M onfieur a cru  que M adem oifelle devoit em plo
y e r  une perfonne de p lus g ra n d  p r ix  que M on*  
fleu r du Colom bier pour ce fu je t :  ce n 'efl pas  
q u 'il n 'eftim e M onfieu r du Colom bier qu i e(i 
Gentilhom m e de condition , i l  a fes ra ifo n s, i f  
M onfieur de M afcranq dit à M onfieur du C q+

I 5 iom -
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lombler qu 'affurém ent , Moniteur ? f i  vous /»/• 
fiez venu ', S . A , R ,  eu aurait u fé  d'une, autre  
m a n ière , {fi // eji v r  at 'J hc S * si • A  » le lut avo it  
d 't\  f i  ne fût f i  on vous P aura m andé d e S t .F a r -  
geau, S, A* R .  m 'a aufjî com m andé de vous 
'mander q u 'il retire f a  parole fu r  le fu je t  de P r é *  
fontaine (fi N a u , b5 p-dsl ne p eu t p lu s fo t ijfr ir  
leur jnj'c-lence, t fi véritablem ent i l  efl p lu s em 
porté contr' eu x  que jam ais* Faitès mot l bon* 
neur de me continuer vos bonnes f r a c  es , ( f i  ae 
croire que j e  fe r a i toute m a v ie  avec refpeâè
refi s** *

Colombier m’avoit bien dît queMafcrany lui 
avoit demandé pourquoi je n’avois pas envoyé 
le Comte deBethune; il me fembloit que cela 
n’étoit pas néceiîaire , & d’envoyer quérir à 
chaque moment le Comte de Bethune qui é- 
toit à Paris. ou à Selle , cela étoit un embar
ras. Pour l’emportement où étoit S. A. R. je 
ne pouvois l’attribuer qu’à quelques mauvais 
offices que Madame deFîefque avoît rendus à 
Préfontaiae & àNau,aïnfi qu’elle me l’avoit pro
mis au départ de St. Fargeau : cet emportement 
alla à leur faire envoyer des Lettres de cacher 
pour faire aller Préfontaine à Arras, & Nau 
à Perpignan : comme ils en furent avertis, 
ils s’abfentérent & ne reçurent pas les or
dres.

J ’appris avec beaucoup de fatîsfaâion que 
quantité de perfonnes leur avoient offert des 
retraites; cela ne m’étonna pas pour Préfon
taine , en ma coniîdération il a beaucoup d’a
mis , & fon Frère en avoir auffi beaucoup. 
Pour Nau il connoiffoit peu de monde , ainfi 

■ & tout
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tout étoit pour moi. Le Maréchal de Mont* 
dejeu m’écrivit pour m’offrir de les recevoir à 
Arras, & nie manda que quand on lui envoye- 
roit des ordres du Roi fur ce fujet, il les croi- 
roit de S. A. R» & qu’ils feroient dans Arras 
avec toute la fureté poffible. Le Comte de 
Grandpré m’écrivit pour m’offrir Mouion ; je 
connus en cette occafion que j ’avois beaucoup 
d’amis , entre lefquels je me fuis plutôt fou- 
venue de ceux-là, que d’autres. J ’étois allez 
d’avis que Préfontaine allât à Arras,fonFrère 
y étoit Abbé de St. Êloi qui eft un Bénéfice 
allez conlidérable. Nau étoit réfolu à ne bou
ger de quelque cave ou de quelque grenier à 
Paris. Quelques perfonnes me propoférent 
que Préfontaine allât voyager en Italie, je trou* 
vai cela fort à propos, je le lui fis dire, il crai
gnit que s’il fortoit une fois du Royaume , il 
n’y pût plus rentrer. J ’avois fort envie qu’il 
fît ce voyage , parce que je croyois que cela 
faciliteroit fon retour auprès de moi ; aifuré- 
ment cela auroit ôté l’occalion à ceux qui lui 
en vouloient, de lui rendre de mauvais offi. 
ces auprès de Moniteur, qui de lui-même n’a- 
voit point d’aigreur contre lui: on ne peut é- 
viter fa deflinée.

Monlieur obtint une Requête civile contre 
l’avis deGoulas fur l’Arrêt que j’avois obtenu 
le a6.d’ Août iôyq. : cela me parut un moyen 
de voir finir mes malheurs. J ’étois auffi dans l’in
certitude de l’événement qui pourroit les con
tinuer s’ il n’étoit pas avantageux ; Il S. A. R. 
eût été déboutée de fa Requête , jamais je 
n’aurois pu faire exécuter mon Arrêt, & jamais 
auffi il ne m’auroit vue. Je ne voulois pas 
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convenir de ie décharger de la garentie ; d’un 
autre côté j’avois à craindre que la Grand’ 
Chambre pour Je fa vorifer necaflât monArrêt, 
quoique rarement on enfraigne ces Arrêts : de 
lorte que toutes ccs circonflances me don- 
noient de grandes inquiétudes. J ’envoyai un 
Gentilhomme pour folliciter en grande dili
gence, parce que l’on me mandoit que l'affaire 
Croit jugée dans quatre jours: j ’eus fort la mi
graine lorfque je reçus ces avis ; je ne laiiîai 
pas d’ccrire à 3 y. Juges des Lettres allez Ion« 
gués, il falloir leur reprêlènter l’intérêt de S. 
A R* & le mien. Je fus obligée d’en écrire 
d’autres à mes amis, & à mes Gens ; j’écrivis 
quarante Lettres , avec une migraine épou
vantable.

J ’écris ceci avec complaifance pour moi- 
même , je veux que ceux qui liront les maux 
que ¡’on m’a faits & que j ’ai foufFerts,en ayent 
compaflion. On me mandoit fans celle de Pa
rs que l’Audience feroit au premier jour ; il 
y avoit néanmoins des affaires publiques qui 
arrêtoîent les autres. Dans ce tems-là on par
la plus que jamais du mariage de Manciny a- 
vec le Prince fcugéne de Savoye ; il y avoit 
longtems que Madame de Carîgnan la deman
dait à Mr. le Cardinal fans qu’il voulût con
clure, la recherche lui en fut permîfe , & 011 
l ’appdla le Comte de Soiffons. La mort de 
Madame de Manciny, fceur de Mr. le Cardi
nal , arriva en çe tems-là , ce qui retarda le 
mariage ; enfuite Madame de Mercœur fceur 
de Mademoifelle de Manciny mourut, cette 
mort effraya la famille , elle ne fut que ¿4. 
heures malade; elle étoît belle , jeune, & on

difoit
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dïioit que Ton père Moniteur de Manciny,qui 
étoit grand Aftrologue,avoît prédit la mort de 
ix femme,& de fa fille; on y ajoutoit qu’il avoit 
dit, que Mr*le Cardinal étoit menacé dans la 
même année de mort, ou de diigrace , & que 
cetteraifon caufoîtle déplaiiîr qu’il témoignoic 
de la mort de fes deux parentes, on fut long- 
tems fans le voir. Madame de Manciny dit à 
la mort à Mr- le Cardinal qu’elle le prioit de 
mettre fa fille dans un Couvent, & que feufon 
mari lui avoit fouvent dit que cette créature 
cauferoit de grands embarras ; néanmoins Mn 
le Cardinal ne fuivit pas fon confeil.

Après que Madame laComteÎfe deSoiiîons 
fut mariée, qui fût 10. ou 12. jours après ces 
morts, il fit venir fes trois Nièces à la Cour. 
Pour moi je -m’ informois peu de ce qui s’y paf- 
foit : je ne fongeois qu’à mon affaire deCham- 
pigny , laquelle ne fut point jugée en Carême 
comme je Pavois efpéré.La maladie,enluite la 
mort deMr. le Premier-Préfident de Bdiévre 
arrivèrent vers Pâques, & les fêtes fuivîrent; de 
forte que mon affaire fut remife aux premières 
entrées. On confeilla à S. A. R. d’aller à Paris ; 
&, comme il n’y avoit encore point vu la Cour, 
il prit le temsquefon affaire fedevoit juger pour 
s’y rendre;aifurément fapréfence y fervit beau
coup ; mais ma confidération donna quelque 
poids à l’affaire. Il voyoit qu’il ne pouvoir y 
avoir aucun accommodement ànosaifairestant 
que cela dureroit, parce que i>. A. K. ne vou
loir point porter la faute de fes Gens, Ôc elle ne 
fe foucioit point que je patîiïè <ie celle-là auiR 
bien que de beaucoup d’autres: pour moi je 
m’y trouvois engagée d’honneur par les fen-„
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timens de reconnoillance , & les obligations 
que j’ai à la mémoire de Mrs. deMontpeniier. 
èc un peu par les perfécudoris que l’on m’a 
faites lur ce fujet. Il me fembloit que, ranger 
l’outrage fait aux mânes de mes Pères, c’étoit 
repouilèr en quelque façon celui celui que les 
Gens de S.À. R m ’avoient fait. Moniteur recom
manda lun affaire à tous les juges qui le vin
rent voir, avec beaucoup de chaleur : on fit 
un Faéîum que l’on m’envoya à St. Fargeau 
dont je fus fort contente, il deffetidoit très, 
bien les intérêts de S. A. R. ; & cependant il 
n’y avoit rien contre moi qui me pût déplaire. 
Il fallut lors annoncer que Goulas avoit paffé 
fon pouvoir, ce qui me donnoît une grande 
fatisfaélion. Après avoir lu le Faéîum il méprit 
une inquiétude terrible, je me fouvins que dans 
la Lettre que Goulas avoit écrite au nom de S. 
A. R. il y avoit des circonflances toutes con
traires au Faéîum ; pour m’en éclaircir mieux, 
je la relus, & je trouvai ce dont je m’étoîs fou- 
Venue, Comme cette Lettre avoit été publi
que, je ne doutois point que Madame d’Ai- 
guilîon ou le Duc de Richelieu ne la puilétu 
avoir, & ne la fiflènt imprimer pour répondre 
au Faéîum ; & pour montrer que pour une 
Lettre lignée de S. A .R . elle ne parloit point 
de la force avec laquelle on difoit dans 1 c Fac
tum q\ï on lui avoit fait faire l’échange, que 
cette Lettre étoit écrite devant te Faéîum , & 
qu’elle le détruifoit. Comme il y avoit beau
coup d’apparence à cela, que les Gens accou
tumez au malheur comme j ’étoîs, voyent tou
jours de la certitude dans leur crainte, & qu’el
le fait, plus d’impreffiou dans leurs efprits, que

l’ef-
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î’efpérance, j ’étois au defefpoir, je difoîs, voi
là un trait de Goulas, lequel voyant queMon- 
fieur fe pouvoit faire relever de fa faute , à 
caufe de la violence de feu Mr. le Cardinal de 
Richelieu, trouva le moyen de lui faire ligner 
cette Lettre pour me nuire. J ’écrivis à Paris 
à un de<mes Avocats tout ce que j ’avois dans 
la tête fur ce fujet , pour qu’il le communi
quât à celui de S. A. R. qui devoit plaider la 
caufe; il fe nommoit Petit-pied, qui ¿toit fort 
honnête homme , il trouva que ma crainte é* 
toit bien fondée, & il n’en eut pas moins que 
moi jufqu’au jugement de l'affaire. On ne 
pouvoit pas favoir ii Mr. le Duc de Richelieu 
garderoit cela pour la fin.

S. A .R . alla voir Madame d7Aiguillon, il vît 
beaucoup d’autres gens. Le lendemain fes 
Gens d’affaires dirent que S. A. R. avoit été 
l’aiïurer du déplaiiîr qu’il avoit d’avoir af
faire à elle, & qu’il n’avoit entrepris cette 
affaire que pour m’obliger à lui céder ce qu’il 
donneroit , & qu’à fon égard il la ferviroit 
en tout ce qu’il poürroit à mon préjudice, 
On vint raporter ce dîfcours_à S. A. R.qui 
en fut dans une grande colère , .il voulait 
aller au Palais pour dire que cela n’étoit 
point',-on- lui dit que c’étoit allez d’y envo
yer Mr. de Choify fon Chancelier, & de lui 
donner un billet pour desavouer toutes ces îm- 
poffures. J ’étoîs cependant dans des inquiétudes 
non pareilles, j’écrivois fans celfe au Prélîdetit 
de Nemond & à l’ Avocat-Général Talon, j’a* 
vois écrit à tous mes Juges, & je ne crois-pas 
qu’il y aitdeprppoiitions que je ne leur aye fai
tes, pour nous donner fatisfa&ion à Moniteur
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& à moi. Quand on n’a qu’une affaire,cela ou* 
vre l’eiprit & donne des lumières que les au* 
très n’ont pas : Mr. de Nemond trouvoit que 
j ’entendois bien mon affaire, & que je don- 
nois de bons expédiens. On me manda le 
jour que l’on devoit plaider,je fus fort en im
patience de celui dont je devois recevoir la 
nouvelle; on me vint éveiller a quatre heures 
du matin, & on me dit que mon affaire étoit 
gagnée. L ’ Avocat Général Talon fit des 
merveilles, & tout d’une voix on alla aux con- 
cîulîons qui furent, que l’ Arrêt qui adjugeoît 
à Mr. de PJchelieu la garentie de Champigny 
contre S. A. R. fut calfié , & qu’il fubfiffe- 
roit à mon égard. Le Plaidoyer de l’Avocat- 
Général fut admirable, j ’efpére que quelque 
jour on le verra: il éleva fort la Maîfon R o
yale, & blâma l’audace des Favoris, n’oublia 
pas d’exagérer ¡’ingratitude du Cardinal de 
Richelieu envers la Reine ma Grand’mére, 
fa tyrannie envers Moniteur. & envers la Com' 
pagnie, leur dit qu’il n’y avoît aucun de tous 
ceux qui la comparent qui n’euiïènt étc eXi* 
lez ou leurs proches. Comme c’étoit une 
cht fe extraordinaire que ce qui fe faifoit, il 
érablHIqît les raiforts pour lefquelles on le de
voir faire ; & enfuite il cita deux exemples, 
quoique l’affaire n’en demandât point , puis
qu’elle étoit inouïe.Il donna fur les doigts aux 
Gens de mon Père , & dit qn’il étoir honteux 
à ceux qui avoient traité pour lui d’avoir craint 
les menaces, & encore plus s’ils avoient été 
gagnez, qu’il ne pouvoir y avoir qu’une de 
ces deux raifons,. qui leur eût pu faire faire ce 
qu’iis avoient fait.

Cette
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Cette nouvelle me donna une grande joyej 

je me levai & allai éveiller Madame de Cour- 
tenai qui étoit à St* Fargeau, & enfuite Ma
demoiselle deg Vandy ; nous allâmes à l’Egli- 
fe remercier Dieu. J ’apris que quand l’on vint 
dire cette nouvelle à S. A. R ., elleallûit & 
venoit de chambre en.chambre comme elle a 
accoutumé , & attendoit avec impatience & 
inquiétude le jugement de cette affaire., parce 
qu’il n’y avoït que cela qui l’empêchât de s’en 
retourner; elle eut beaucoup de joye que l’af
faire eût réuffi à fou contentement. S. A. R. 
entra dans fon cabinet, où étoit le Cardi
nal Mazarin , qui étoit venu prendre con
gé de lui, & lui dit , Mr. le Cardinal, j ’ai 
gagné mon procès: il lui répondit, Mes 
neveux n’auront jamais de pareilles affaires a* 
vec les enfans de Moniteur,.je fais le refpeét 
que nous devons à nos maîtres. Le Roi n’al
la point voir S. A. R. ce qui fut remarqué 
avec étonnement, S. A. R. en fut fâchée; le 
gain de ce procès iît fort parler le monde, les 
uns en étoient bien aifes, les amis du feu Car
dinal de Richelieu en étoient fâchez, perfon- 
ne ne trouva que l’on eût trop fait à mon é-- 
gard, on troovoit l’Arrêt injuile à l’égard de 
Moniteur; pour moi qui avois mon compte, 
il m’importoit peu des difcours que l’on fai» 
foit là-deifus. Son A. R. envoya quérir l’A
vocat-Général Talon, & le remercia fort: c’é- 
toit furement lui qui avoit fait gagner l’affaire; 
S. A. R. lui en témoigna auiïi une extrême 
reconnoiffance. Il y eut des gens dans le 
monde qui le blâmèrent, & qui trouvèrent 
que fa modeffie le devoir obliger à s’excufer
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de rendre fes devoirs à Monfieur, pour évi
ter toutes les louanges & les remercimens 
qu’il dëvoit attendre de recevoir de moi. Je 
lui écrivis dans.des-fentimens fort reconnoif- 
fansT & je ue pus m’empêcher de lui marquer 
dans ma Lettre que_parmi tant d’eiTentielles o- 
biigations que je lui avois, dans cette rencon
tre je n’avois pas laiifé de reiTentir encore le 
coup de pâte qu’il avoit donné dans fon Plai
doyer aux Gens de S. A. R ., & qu’il me pa- 
roiiïoit qu’il l’avoit fait exprès pour jufiifier 
ma conduite qu’on avoit voulu blâmer. Je 
voulois faire paffer l’affaire de Champigny 
pour une chicanne : l’Avocat de Mr. de Ri
chelieu fit la plus grande fottife du monde, il 
dit, fi Mademoifelle aime tant les corps de 
fes Pères, & qu’elle foit d’un fi bon naturel 
qu’elle veut que l’on la croye, que ne va-t- 
elle à St* Denis où font enterrez tous les Rois 
fes prédéceiïeurs,,ceia lui feroit bien plus com
mode que Champigny, il n’y a que deux lieues 
de Paris à l’un,‘& à l’autre il y en a quatre- 
vingts. foiblement foutenir une caufe
que de la foutenir par des railleries auffi fri
voles que celles-là: la dignité des fujets rend 
la raillerie plus baffe, quand elle n’eft pas trai
tée avec tout l’éclat & le reipeét qui leur efi 
d,û.

Il fe paifa une grande affaire pendant que S. 
A» R. étoit à Paris. Le Comte de Montr e- 
vel , qui efi Lieutenant de Roi en Breffe, eut 
quelque démêlé avec Mr. d’Epernou qui efi 
Gouverneur de Bourgogne & Breffe:ce Com
te en avoit toujours agi.du tems que Monfieur 
le Prince étoit Gouverneur de la Province,

coin-

a05 M e M o 1 R E S  DE



comme il faifoir pour lors :M r. d’Epernoñ 
voulut en ufer autrement, deforte qu’ils en 
vinrent quali aux mains. Le Comte de Mont
revel fit une aiTemblée de fes amis; Mr. d’£ -  
pernon y envoya fes Gardes, & même y fit 
marcher du canon : on leur envoya ordre de 
la Cou,r de s’y rendre pour accorder leur diffé
rend. Comme ils ÿ furent, au lieu de les 
terminer, on n’y fongea plus; l’affaire demeu
ra là lk tira en longueur. Comme Monfieur 
de Montrevel fè fentit outragé, fon fils le 
Chevalier envoya le Marquis du Garo parler 
à Mr. de Caudale, il y fut le matin & monta 
dans fon carolïe avec lui, il lui dît qu’il lui 
vouloit parler. Comme ils furent tous deux 
feuls,du Garo lui diti qu’il étoit bien 'fâché 
d’avoir été obligé de lui parler de la part du 
Chevalier de Montrevel, qu’il n’avoit pu re- 
fuferiòn ami; que le Chevalier de Montrevel 
defiroit qu’il lui donnât fatisfa&ion des mau
vais traitetnens que fon Pére avoit reçus de 
Mr. d’Epernon. Mr. de Cándale lui répon
dit qu’il étoit fort fâché de ce qui s’étoit pallé 
entre leurs Pères, qu’il avoir beaucoup d’eili- 
me pour lui, qu’il ne donnoit point de ren
dez-vous, qu’il alloit toujours dans les rues. 
Comme du Garo n’étoit point ami particulier 
de Mr. de Candale, on s’étonna de le voir 
avec lui, cela donna quelque foupçon; tout 
le monde en parla, on n’ y donna point d’or
dre, non plus qii’à l’affaire qui caufoit tout 
Je mal. Un jour que Mr- de Candale paf- 
foit derrière l’Hôtel de Guife proche une fon
taine qui eli vis à vis l’Hôtel de St. Ùenis, 
le Chevalier de Montrevel accompagné feu

le-
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kment du Chevalier de la Paliiîè, fit arrêter 
fon caroflfe, & lui dit qu’il le vouloir voir l’é
pée à la main. Mr. de Caudale n’avoit avec 
lui que Rambouillet, qui n’eft point d’épée ; 
il fejettaàbas du.caroife, fauta à fon épée 
qu’un de fes pages tenoit , pendant cela les 
petits pages & des laquais de Mr. de Candale 
coururent à fon logis qui étoit proche, & criè
rentqu’on alfaifinoît Mr. de Candale^ en mê
me tems il fortït du logis des gens de toutes 
façons, & un Gentilhomme,nommé la Ber
te, qui donna un coup d’épée par derrière au 
Chevalier de Montreveî. 11 fortit auffi-tôt 
des gens de l’Hòtel de Guife; deforte que Mr. 
de Candale remonta dans fon caroiïe, & on por
ta IeChevalieràl’HôteldeGuife,S. A. R. alla 
voir Mr. de Caudale, Moniteur y voulut aller 
suffi, & le Roi le lui dcffendit: tous les pa- 
rens du Chevalier de Montreveî étoient au 
defefpoîr de l’état où il étoit : fou mal ne dura 
pas longtems,îl en mourut en bref. On pu- 
blioit par tout que l’on l’avoit aflaffiné , & 
l ’on fit décréter contre la Berte, que Mr. de 
Candale chafia. il fut au defefpoîr de cet ac
cident. Ses ennemis ont dît qu’ il devoit em
pêcher que l’on tuât le.Chevalier; ceux qui 
l ’avoient connu ne croyoient pas qu’il eût au
cune part en cette aétion ; c’étoit un garçon 
plein d’honneur & de douceur, & incapable 
d’aucune mauvaife aétion. Mr. de Guife, qui 
étoit fort ami du Chevalier de Montreveî, 
fe déchaîna au dernier point contre M r .  d’E- 
pernon_ & contre Mr. de Candale, & en tînt 
des difcours très-fâcheux, ce qui obligea le 
Roi de mettre un de fes Gentilshommes or-
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dinaîres auprès -de Mr. de Candale, pour 
empêcher que perfonne lui portât aucune pa
role. Sur ce fujet je me fouviens que l’on re- 
nouvella les Edits des duels au retour du Roi 
en iôyz* avec une rigueur la plus grande du 
monde; & en effet c’étoit fort bien fait, les 
Loix divines nous le deffendent auffi bien 
que celles de nos Rois, & ceux qui les font 
obferver exadfement attirent fur eux la béné- 
didtion de Dieu. Pour pouvoir les maintenir, 

' de les faire durer plus longtems qu’ils n’ont 
fait par le pailé, on dreiFa des projets de pei
nes impofées fur tous les fujets de plaintes 
que les Gentilshommes pouvoient avoir les 
uns contre les autres pour leur donner fatis» 
fadtion, & même on propofa de faire ligner 
que l’on ne fe battroit plus. D’abord cette 
proportion fut tournée en ridicule, parce 
qu’elle avoit été faite par certains dévots qui 
étoîent allez ridicules eux-mêmes, & qu’il 
n’y avoit eu que des eftropiez qui avoient 
ligué: ondifoit, c’elî qu’ils ne font pas en 
état de marcher, quand on leur a donné fur 
les oreilles, c’eft pourquoi ils ont trouvé 
cet expédient. Néanmoins la propofition é- 
toit bonne en foi, elle trouva des partifans, 
elle fut autorîfée, & elle a très-bien réuifi,on 
fe bat fort peu.

Le pauvre Comte d’ Aubîgeon-le ièul qui 
reftoit de la Maifon d’Amboife, qui a eu tant 
d’éclat, avoit quelque démêlé avec un Gen
tilhomme de fon pays, lequel le rencontrant 
dans la" rue lui fit mettre l’épée à la main : 
d’Aubigeon avoit avec lui un Gentilhomme , 
nommé Prebon, Lieutenant de Roi de Mont
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pellier, qui fut tué. On informa de ce com
bat, & d’Aubigéonfut condamné, & ainiî o- 
bügé de iè retirer. Mrs. de Fénelon & d’Al- 
bon allèrent follîcîter fes Juges contfe lui de 
porte en porte,& iis difoient ,nous follicitons un 
exemple pour la gloire de Dieu; ils en furent 
extrêmement blâmez, & on s’étonna auedes 
Genrilhommes de qualité infultalïènt ainii à 
un malheureux, & on ne trouva point qu’il 
y eut de charité à en ufer comme ilsfaifoieim 
Le Comte d’ Aubigeon avoir été toute fa 
vie à S. A. R ., qui lui avoir fait donner la 
Lieutenance de Languedoc, & lui avoîtdon* 
né fous elle le Gouvernement de Montpellier, 
& tout ce qu’elle put faire en cette occafion , 

.fut de le retirer à Blois. Quand la Cour lui 
eut fait favoir qu’elle ne l’avoit pas agréable , 
elle lui dit de chercher fureté ailleurs. J ’avoue 
que je voyois avec douleur le mtférable état 
où S. A. R. s’étoit naife de ne pouvoir pro
téger fes ferviteurs; il me vint voir un foir à 
Orléans, je pleurai quaiï de la honte que ce 
nous étoit de ne le pouvoir protéger. Le 
Roi donna la charge de Lieutenant de Roi à 
Montpellier à un Gentilhomme domeftique 
de Mr. de Candale, lequel vint à Orléans, 
comme j ’y étois, prendre l’attache de S. A. 
R. comme Gouverneur du Languedoc ; ce 
ne fut pas fans mortification qu’elle la lui don
na , elle ne devait plus être fenfible à de telles 
affaires, on lui en faifoit tous les jours, & la 
manière dont elle étoit réfolue de vhyre , lui 
dyvoit auffi faire prendre la réfolution d’avoir 
bien des mortifications. S. A. R. eut encore 
celle que Mr. le Prince de Conti parla de
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l’affaire du Comte d’Aubîgeon, qu’il retirade 
la perfécution des dévots, ou du moins de 
ceux qui font femblantde l’être ;les véritables 
ont un peu plus de charité.

Auffitôt que je fus l’affaire de Mr. de 
Caudale , je lui écrivis, je plaignis' suffi le 
Comte de Montrevel d’avoir perdu fon fils. 
En pareille occaiion on ne peut pas le té
moigner publiquement. Le Comte de Be- 
rhune m’écrivit pour ie réjouir du gain de mou 

 ̂ procès,& me mandoît qu’il voyoic de grands 
acheminemens à un accommodement avec i>, 
A R . On me manda de Paris que Mr* le 

' Cardinal Mazarîn avoit écrit un billet à Ma
dame d’Aiguillon pour lui dire qu’elle ne fe 
mît point en peine de chercher de l’argent 
pour me payer , & que les obligations qu’il 
avoit au feu Cardinal de Richelieu l’enga- 
geoient en cette rencontre à lui offrir tout ce 
qui dépendoit de lui, & qu’il fe chargeoit de 
payer cette fomme. Cela ne m’épouvanta 
point, je trouvai la fineiïè la plus mauvarfe 
du monde, elle croyoit par-là me faire faire 
quelque avance pour m’accommoder & lui 
relâcher beaucoup pour avoir peu , dans la 
crainte de n’avoir rien: cela ne me fit point 
détourner de. mon chemin. Huit ou dix jours 
après le gain de ce conlîdérable procès, & 
duquel j ’efpérois toute forte de bonheur dans 
la fuite, le Comte de Bethune m’écrivit, & 
me manda qu’il me fuppîioit d’aller à Fon
tainebleau, où il me viendroît trouver pour 
affaire qui m’importoit, fans s’expliquer da
vantage* Il me manda par cette même Let
tre la mort de Madame laDucheiïedeMont-

ba*
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bnïon, qui n’avoit eu que fix heures à donner 
à Tes affaires & à fa confcience, la rougeole 
qu’elle avoit lui étoit rentrée; j’eus pitié d’elle,
& en fus fâchée, elle avoit toujours fort bien 
vécu avec moi, je la trouvois bonne femme à 
mon égard. Rien ifeit fi pitoyable qu’une 
telle mort à une perfonne attachée au monde 
& à Tes pompes comme elle ; elle aimoit fi 
beauté & faifoit fon idole de foi même: ceil 
bien peu de tems que fix heures pour fonger à 
foi & pour faire pénitence. Pour moi je crains  ̂
la mort plus que toutes les perfonnes du mon
de , & je n’entetis jamais parler de celle de 
quelqu’un que je ne tremble, & avec raifon; 
je ièns que je ne fuis point encore en état de 
la regarder fans beaucoup de frayeur; pour 
m’accoutumer & m’aprivoifer à un événement 
fi certain, je demande tous les jours à Dieu 
de me donner les Îèntimens qu’il faut avoir 
en ce dernier moment, & amant d’attache
ment à le fervir , que j’en ai peu mainte
nant.

Je partis un jour après avoir reçu la Lettre 
du Comte de Bethuue , je ne le trouvai point 
à Fontainebleau, ce qui me furprit; j ’y vis 
Mademoifelle dé Vertus lorfque je palfai à 
Montargis, elle étoit fort affligée de la mort 
de fa Soeur Madame de Montbazon. Le Com
te de Bethune arriva le lendemain ; fa femme 
étoit fort affligée de ce que fon carofle avoit 
palfé fur le corps d’un de fes chiens; elle les 
aime beaucoup & fes lamentations fur ce fu- 
jet durèrent fi longtems que je ne pus d’abord 
parler à fon mari. Lorsque je le pus, il me 
dit que fon retardement avoit été parce que

la
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I
la Cour n’ étoi; pas partie le jour qu’on ra
voir dit, -& qu’ il' avoit voulu voir partir: le. 
Cardinal Mazarîn auquel il avoit beaucoup 
d’obligation, qui lui avoit donné depuis peu 
t une Abbaye de 30000. liv. de rente pour un de 
les entans. Je  ne crois pas que pour. s’être 
! mêlé de mes affaires cela lui ait nui, au con-

! traire je fuis perfuadée que cela lui avoit fa
cilité les entrées chez Mr. le Cardinal Ma- 
zarin, & donné lieu de le voir plus fouvent, 
ce qui n’efi: pas aifé. Il me conta mille nou
velles du monde, & comme il avoit rencon- 

i tré Madame de Fiefque & Madame de Fron- 
| tenac dans la rue; qu’elles lui avoient dit, hé
! bien, Mr. le Comte , l’affaire de Champigny
! efr jugée, & cependant Monfieur & Made- 
j moifelle ne font pas racommodez , & feiors 
| ce que Moniteur nous en a parlé le raccom- 
1 modement n’eft pas prêt. Le Comte leur dit 
1 qu’il n’avoit rien à dire là-deffus , & qu’elles:

I étoient bien mieux informées que lui. Pen
dant le féjour de S. A. R. à Paris,elles al
lèrent 2. ou 3. fois au Luxembourg, & elles 
le firent prier de les aller voir; ce que S. A.

S R. fit, cnfuite elles le firent mettre dans la 
Gazette, pour me faire dépit; j’ avoue que je 
fus aflez fotte pour ne pas tromper en cela 

j leur efpérance. S. A. R. fit un tour à Gou-
| las qui me plut bien: il avoit fait faire une fon-
; tainedansun petit jardin du Luxembourg, qui 
\ eft devant les fenêtres de fa chambre, & une 
I porte pour entrer de fa chambre au jardin, S. 
! A. R. le trouva mauvais, fit boucher lapor?
| te & combler la fontaine: ce fut dans le pre-
I mier voyage qu’il fit à Paris; jem’en fouvïens;
j par-
1
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parceqaej’eus leplaiiïr de le contera ces Com* 
telles qui étoient» encore avec moi, qui en fu
rent fort fâchées. Je la fuis bien de mettre 
quelquefois des digrélïîons qui m’éloignent de 
mon fujet; cela me vient dans l’efprit, je ne 
puis m’empêcher de le placer. LeComte de 
i3ethune me dit que Moniteur avoit plus d’im
patience de fe raccommoder avec moi que j e n’en 
avoîs, que le jour que l’affaire de Champigny 
fut jugée il l’entretint le matin dans fa Gale
rie au Luxembourg, qu’il lui difoit,.fï je pers 
mon procès,nous ne nous raccommoderons 
jamais ma Fille & moi,& ceux qui en feront 
caufe devroient avoir bien du déplaifir. Le 
Comte de Bethune ajoutoit qu’il lni avoit fait 
connoitre que c’étoit Goulas, & qu’il en é- 
toit quaii demeuré d’acord , qu’il n’avoit rien 
obmîs pour me rendre de bons offices à ma 
mode, qu’il croyoit avoir parlé d’une maniè
re que cela ne nuiroit pas à mes gens, & qu’il 
lui étoit venu dans l’efprit de laiifer croire à 
S* A. R. fur le vent du bureau qu’il voyoit 
pour nous, qu’il avoit entre les mains des 
pièces considérables.

Lorfque l’affaire fut jugée, le Comte de 
Bethune dit à S. A. R-, J ’ ai entre mes mains 
l’indemnité que vous delirez, dont Monfieur fut 
fort aîfe; je n’en aï pas voulu parler de crainte 
que fi vos gens le favoientj ils ne follici- 
taiîènt cette affaire ayec moins d’ardeur. S. A. 
R* lui demanda à la voir, il lui dit que cela 
étoit ferré dans une petite caffette, & qu’il la 
lui porteroîc à Blois, S. A. R. fit venir Pe
tit-pied & lui dît, dreiïez moi préièntement 
une procuration telle qu’il faut .pour trouver

mes



nies furetez aveu ma fille, ce qu’il fit, & Ja; 
mit entre les mains du Comte de Bethune, & 
lui dit, attendez encore quelques jours à en 
écrire à ma fille. Le lendemain je me levai 
de bonne heure,& je m’en allai dans la cham
bre du Comte de Bethune, qui me dit qu’il a- 
voitauflïun projet de Lettre, qu’il falloit que 
je lacopiaiTe, & que S. A. R* m’en fauroît 
bon gré ; je le fis parce qu’il me dît que cela 
écoit nécefiaire en ce qu’il s’y était engagé ; 
pour moi qui n’aime pas les méchantes fi- 
neifes, en mille ans je ne m’en ferois pas avi- 
fée; & il me fembloît que j’avois dit tant de 
fois & fi hautement que je ne donneroîs point 
d’indemnité à Moniteur , que perfonne ne 
croyoit que j’euiTe eu l’intention de la lui 
donner, & fur-tout dans un tems qu’elle n’é- 
toit bonne à rien. Je ne mettrai pas ici 
cette Lettre, elle elî du Comte de Bethune & 
non de moi. Enfuite il me montra la procu
ration de S. A. R . , laquelle confirmoit la 
Traniàétion, & parloit d’erreur de calcul, ce 
qui faifoit allez connaître que ce n’étoir pas 
une chimère comme on l’avoit fait accroire à 
Orléans. ‘ Il me dlfoit que c’étoît de ma pu
re & libre volonté fans que j’en euffe été 
preiïee ni requife, & pour la rendre plus au
thentique elle portoit que laTranfaâion feroit 
homologuée au Parlement. Comme tout 
ce qui éroît dans la procuration me faifoit 
fouvenîr de mes maux & des perfecutions 
inouïes que j’avoîs fouffertes pour tout ce que 
je viens dire, je me mis à pleurer amère
ment, cela dura alfez longtems. Le Com
te de Bethune envoya quérir un Notaire, &

■ com*
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comme il fut arrivé je le fis attendre que mes 
larmes fuiTent eifuyées, & après avoir figné, 
je lui dis, Monfieür méfait acheter fon ami* 
tié bien chèrement, & fi ellene m’eft pas trop 
bien aiTurée. Le Comte de Bethune me dit, 
quoi, avez-vous regret à ce que vous venez 
défaire? Je lui dis, on y a aporté tant d’a
grément, & cela a été précédé de tant de bons 
traitemens & de circonitances obligeantes, 
que l’on ne peut pas après cela donner fon 
bien que de bonne volonté. J ’ajourai, on a 
oublié de mettre dans la procuration que j’ai 
contraint mon Père à accepter mon bien, & 
que la violence efl de mon côte'; je pleurai 
encore beaucoup, & dis au Comte de Bethu* 
ne, fi après cela on ne me rend point mes 
gens, il n’y a plus d’efpérance de les avoir, 
on n’aura plus affaire de moi. Le Comte me 
difoît, il faut tout efpérer de S. A. R ., pour 
moi je ne defefpére de rien, & il me ledifoit 
d’un ton par lequel il me youloit donner toute 
forte d’efpérance.

Madame de Bethune me dit que Madame 
de Frontenac l’avoît priée de me demander fi 
je trouverois agréable qu’elle me vînt trouver; 
je lui dis que, puîfqu’elle avoit des affaires à 
Paris, elle feroît bien d’y demeurer. Le Com
te de Bethune mé dit qu’il’ falloir qu’il allât à 

„Bloîs,& que pendant ce tems je-pourroism’a- 
procher de Paris, que la Cour ni S, A. R. ne 
le trouveroîent pas mauvais; je lui donnai un 
de mes carofTes pour aller à Blois^Lorfqu’il 
partit je lui dis,j’ai fait uneremife^lonfidéra- 
ble à Monfieür, qu’il pourroit bien achever 
dé payer les dettes à quoi il efl obligé, A

dont



dont Madame de Guîfe l’a décharfï* fort in- 
juftemenr. Il me dit, Me dire cela à moi qui 
fuis un homme fans intérêts, pourrois-je croi
re qu’une grande PrinceiTe comme vous en 
eût ? Je lui répondis, Je ne crois pas que S. 
A. R. le trouvât mauvais, vous faites une af
faire toute pour lui, l’avantage efl entièrement 
de fon côté, & moi je n’y en ai nul. Il me 
répondit, il ne fera pas dit que dans une af
faire, dont je me ferai mêlé, on regarde à
1* ► , y A’interet.

Je vis à Fontainebleau Mr. le Comte deRo- 
chefort, fils de feu Madame de Montbazon, 
qui venoit de conduire fon corps à Montar- 
gis. Le jour que le Comte de Bethune par
tit pour Blois, je.m’en allai à  Juvîfy dans la 
maifon de Mr. des Roches ; je mandai à Pa
ris à la ComteilèDes Marais de me venir voir. 
La plus grande hâte que j’eus, dès queje fus 
arrivée, fut de loger toutes les Dames qui é- 
toient avec moi dans le logis, afin de l’occu
per entièrement, enforle qu’il nedémeurâtau
cune chambre pour Madame de Frontenac 
11 elle y venoit. Je trouvai aufll à Juvîfy des 
Avocats que j’avois mandez, pour me rendre 
compte du détail de mon affaire de Champí- 
gny,& pour donner mes ordres à travailler à 
l’execution de l’Arrêt que j ’avoîs obtenu. Ma
dame de Frontenac vint le matin, elle le 
coëffa dans fon caroffe, je la regardois par la 
fenêtre, & je difois à ceux qui étoient près 
de moi, elle s’étrange déjà de la maifon, elle 
n’ofe s’ÿ coëffer. Elle entra dans ma cham
bre comme une perfonne qui fentoit bien que 
fa mauvaife conduite la rendoit indigne de me 
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voir ; elle étoir beaucoup plus décontenancée 
qu’à Ton ordinaire, elje me falua, je ne 
lui dis mot. Elle demanda à la Comteâè de 
Bethune , dois-je demeurer ici fans que Made
moiselle me le dife?Elie lui répondit qu’elle 
n’en favoit rien. Madame de Frontenaccom- 
nxanda à mon Tapifîier de tendre fon lit qu’on 
avait toujours accoutumé de porter avec le 
mien; il lui dit que l’on ne l’avoit pas apporté, 
& que je l’avois deffendu. Elle demanda au 
Maréchal des logis où étoit fa chambre? il 
lui dit, toutes les chambres font remplies, Ma
demoiselle a voulu loger elle-même toutes fes 
Dames, & il n’y en a point pour vous; elle 
ne laiiïa pas de demeurer & de coucher dans 
ma chambre comme elle avoit accoutumé, je 
ne pouvois pas l’empêcher. Il vint beaucoup 
de monde me voir, Mr. le Duc François de 
Lorraine y vint, & fes Enfans, je ne les a* 
vois point vus depuis qu’ils étoient en France. 
J ’y vis auffi Madame de Roquelaure, dont la 
beauté faifoit grand bruit; aiïurément c’étoit 
une belle créature. Frontenac difoit à de mes 
gens, vous voila bien près de Paris, je ne 
croîs pas que vous y entriez fi-tôt, quoi que 
l’on dife, on n’eil pas prêt à Blois ¿s’accom
moder avec Mademoifelle. L ’occafion fe 
préfenta cette fois de parler de Madame de 
Fîefque devant Frontenac & fa femme, & 
j ’en parlai d’une manière à faire connoitre que 
je n’aprouvois pas leur conduite , fans néan
moins leur en dire un feul mot ouvertement, 
ce qui offenfe bien plus que lorfqu’on reprend 
les gens en bonne amitié. C’étoient des perfou-

nes



nés que je ne voulois pas ménager, & j’étois 
bien aife qu’ils le connuiTent.

Mrs. de Beaufort & de Bethune me dépê- 
ché/ent de Blois pour me dire que S. A. R . 
les avoir reçus le pins agréablement du mon
de. Le Comte de Bethune avoir paîle à Ven
dôme pour mener Mr. de Beaufort avec lui 
à Blois, & qu’il témoignoit autant d’impatien
ce que je pouvoîs avoir, qu’il feroit dans deux 
jours à Fontainebleau, où il m’en diroit da
vantage. Je fus bien aife de voir mon accom* 
modement alluré, quoique je n’en dufle pas 
douter, apres ce que j’avois fait: ma joye ne 
nvétoit point iï fenfible que m’avoit été la 
douleur de tous les maux que l’on m’avoit 
faits, tous les pas que je faifois & qui avan* 
çoient mon affaire , m’en faifoient fouvenir, 
& letems ne dimînuoit point le reffeiitiment 
que j’en avois. Je témoignai pourtant être 
fort gaye; & , comme j ’ai Je viiàge a (fez c- 
gal,&que la joye ni la trifteffe ne me chan
gent pas, on ne remarquoit point tout ce 
qui m’agitoïr dans cette conjouéture La feu
le penfée que les Comteffes de Fiefque & 
de Frontenac en feroient fâchées meréjouïf- 
foit. Pour en donner des marques publiques 
j ’envoyai quérir des violons & des Comé
diens à Paris, je retins force Dames pour 
danfer & fouper avec moi ; ce font de ces 
circonftances auxquelles il 11e faut pas man
quer, & qui font de politique. Madame de 
Roquelaure entr’autres y demeura; Frontenac 
& fa femme n’avoient point la mine gaye , 
& ni l’un ni l’autre n’oférent me faire des 
complimeos fur mon accommodement avec
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S. A. R ., parce qu’ils favoient bien que je ne 
crofrois pas que cela partît du fond du cœur: 
fa femme me demanda fij’avoîs agréable qu’el
le revînt avec moi à St. Fargeau? Je lui dis 
que, puifque fon procès l’avoït fait aller à Pa
ris fans moi, il falloit qu’elle y demeurât juf- 
qu’à ce qu’ il fût jugé.

Je vis à Juvify un homme qu’il y avoit long* 
tems que je n’avois vu , c’étoit l’Evêque de 
Langres; nous y eûmes enfemble une longue 
coiiverfation, puis je m’en allai à Fontaine
bleau , où Madame de Bethune vint avec 
moi. J ’y menai auflî Madame des Marais, fa 
fille, & Mademoifelle de Segur fœur du 
Comte d’Efcars ; Madame de Frontenac a- 
voit les larmes aux yeux lorfqu’elle me vit par
tir. Mrs. de Beaufort & deiBethune vinrent au 
devant de moi dans la forêt. Mr. de Beaufort 
portoit le deuil de Madame de Mercœur; je 
crois que la mort de Madame de Montbazon 
étoic caufe qu’il le portoit plus autière;ilmon
ta dans mon caroiTè,nous parlâmes quali tou
jours de la mort de Madame de Montbazon 
jufqu’à Fontainebleau', où lorfque nous y fu
mes arrivez, ils me contèrent le Comte de 
Bethune & lui la bonne réception que S. A. 
R» leur avoit faite, & comme elle les avoit 
traitez de la même manière que l’on traite les 
Ambaiïàdeurs étrangers. Ils trouvèrent leurs 
chambres bien accommodées, & on les traita 
magnifiquement, ce qui n’avoit pas accoutu
mé d’être; toutes les fois que Mr. de Beau- 
fort alloit à Blois, il dinoit chez l’un ou chez 
l’autre , & jamais aux dépens de S. A. R ., 
ee que je trouvai très-malice bon traitement

en



en'pareille rencontre me parut très-bizarre , 
c’étoit témoigner trop de joye de voir des gens 
qui facrifîoîent une pauvre viâime innocente. 
Ils m’aportérent des Lettres de Moniteur & 
de Madame en réponfe de celles que jem’é- 
tois donné l’honneur de leur écrire, les plus 
rendres du monde. Je difois à Mrs. de Beau- 
fort & de Bethune, préparez-moi, avant que 
je life mes Lettres, pour qu’un tel honneur, 
& une te lie joye que l’on m’a fî longtems re- 
fufée, ne me faifent point mourir. Ils me 
dirent, Quoi, vous tenez encore de ces dif- 
cours ? Je leur répondis, Je puis bien parler 
pour mon argent. Ils me dirent donc que le 
Comte de'jBethune feroit dreiïèr la Tranfaéiion 
& l’homoioguer au Parlement , & des que 
cela feroit fait, j ’irois à Blois où l’on me re- 
cevroit comme le Meffie. Je leur parlai tou
jours fur le même ton, ils me contèrent cent 
inutilitez fur les mines de Goulas, & des 
perfonnes qui n’étoient pas de mes amis: ils 
me difoient cela pour tâcher à me farisfaire 
de ces bagatelles î & comme je leur deman
dai ce qu’ils avoient fait pour mes gens, ils 
me répondirent que Monlieur étoit un hom
me avec qui il ne falloir point faire de con
dition , qu’il agiroit de lui-même. Je leur 
répondis, il y va furieufement de votre hon
neur de travailler à leur retour, il n’y a per- 
fonne en vos places qui ne l’eût obtenu : 
vous cédez à Monfieur tout ce qu’il deman
de, même ce qu’il y a de plus injulle au 
monde, & vous n’en obtiendrez pas unejuf- 
te & raifonnable pour moi? Il n’y a perfori
ne qui ne vous en blâme : pour moi de la
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miére dont on me traite , & qu’on m’a fait 
faire tout ce qu’on a voulu , on voit bien 
que je n’ai point été en liberté de rien de
mander; pour vous autres Meilleurs vous me 
devriez cela & à vous mêmes. Ils me di
rent que rien ne leur tenoit tant au cœur , 
& qu’ils avoient une affeétion particulière à 
procurer le retour de mes Gens» Mr, de 
Beaufort dit que Monfieur lui avoir reproché 
que, lori'qn’il avoit fait envoyer la Lettre de 
cachet à Préfbntaîrte, il lui avoit offert de 
le retirer à Vendôme, & qu’il lui avoit avoué, 
5e lui avoit dît, je n’ai pas cru vous déplai
re , c’t'ft un honnête homme qui eft de mes 
amis, à qui je n’ai jamais vu rien faire con» 
trevotre fervice ; pour n’être pas agréable à vos 
gens, ce n’eft pas une raifon pour m’empê
cher de fervir mes amis quand ils aurontbe- 
foin de moi. Je ne fai s’ il difoit vrai,il eft 
certain qu’il avoit offert retraite à Vendôme 
à Préfontaine. Le Comte de Bethune me 
dit , pour moi vous croyez bien que je fuis 
de cet avis, & vous auriez tort de ne le pas 
croire, lui même en eft bien perfuadé, c’eft 
pourquoi je n’ai rien à vous dire là-deffus, 
îaiifez-nous faire Mr. de Beaufort & moi , 
& ne vous inquiétez point. Je leur difois, 
tout le monde croira que je fuis comme 
mon Pére , qui en toute occafion a facrifié 
ceux qui l’ont bien fervi ; pour moi -je n’en 
uferai jamais aînfi. Ce n’étoit pas fans jet- 
ter des larmes que je difois cela, à quoi ils 
me répondirent ce que l’on dit aux gens que 
l’on veut flater d’une vaine efpérance; je ne 
le croyoïs pas alors , & la fuite me l’a fait 
connoitre. Je



Je parlai fort avec ces Meilleurs d’une a- 
vanture qui m’étoit arrivée. La Guériniére, 
î’un de mes Maîtres d’Hôtel, & qui l*eii 
auffi de ma Belle-mére, alla à Blois pour 
fervir fon quartier d’Avril ; Monfieüi lui dit, 
ma Fille qui haïflfoit tant Goulas s’adreile à 
lui pour fe racommoder avec moi. La Gué
riniére demeura furpris, &  répondit à S. A. 
R ., c’efl donc depuis que je fuis parti de 
St. Fargeau , le loir que j ’ai pris congé de 
Mademoifelle , elle me parla de Mr. Gou
las drune manière qu’elle me fit connoitre 
que ce n’étoit pas fon deifein de fe fervir de 
lui. On appella Goulas qui montra une Let
tre, par laquelle je lui faifois de grandes ex- 
cuies de ce que j ’avois dit contre lui , 5c 
louois Dieu de m’avoir deffillé les yeux, 
& de m’avoir fait connoitre fon mérite & ia 
fidélité au fervice de S. A. R. & au mien ; 
par la même Lettre je le priois de travail
ler à mon accommodement avec S. A. R. 
à l’affaire de Champigny , & au retour de 
mes gens. La Guériniére dit à S. A. R. & 
à Goulas qu’il s’étonnoît que l’on put ajou
ter foi à une Lettre qui n’étoit pas écrite de 
ma main. Goulas dit que pour lui il croyoit 
qu’elle étoit écrite de moi, & que je l’avois 
fait écrire, qu’il fe le perfuadoit plus aifc- 
ment par le defir qu’ il avoit que cela fût,& 
fouhaitoit de rentrer dans mes bonnes grâ
ces , & de me pouvoir fervir- Goulas me 
fit réponie à cette prétendue Lettre, je fus 
toute étonnée qu’un matin ~ à mon réveil je 
vis entrer la Guériniére, je lui demandai qui 
vous amène? vous n’avez guère été à votre
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voyage. 11 me donna une Lettre , je regar
dai le defîus, &  je reconnus l’écriture de 
Goulas, jelajettaî, & lui dis,De quoi vous 
êtes vous chargé? Il me dit que S. A. R. lui 
avoit commandé de me l’apporter, & qu’il 
falloitqueje laluffe; je la fis paffer par def- 
fus le feu 4e crainte qu’il n’y eût quelque poi- 
fon fbbiiî ; elle commençoit par la joye qu’il 
avoit d’être rentré dans mes bonnes grâces & 
des remercimens de l ’honneur que je lui fai* 
fois de lui donner la part qu’il avoit eue dans 
ma confiance, & qu’il avoit perdue fans l’a* 
voir mérité; puis il entroit en matière fur tous 
les chefs de cette prétendue Lettre, il ne fe 
contraignoit point fur mes affaires, il en par
loir avec autant d’emportement qu’il avoit ja
mais fait. Four celle de Champigny il en 
pari oit en homme coupable, & fon embarras 
le faifoit bien connoître tel, quand on ne l’au- 
roit pas fu. Il fe déchaiaoit contre N au, & 
parloir avec plus de douceur de Préfontaine,il 
m’ofiroit de le iërvir. J ’écrivis à Beloy, & 
lui mandai que j ’étois fort étonnée que Gou* 
las fût fi hardi que de fuppoier avoir reçu une 
Lettre de moi, qu’il pouvoir affûter S. A. R. 
que je fouhaitois fort de pouvoir être bien avec 
elle, que ce ne fëroit jamais par l’entremife 
d’un homme que je n’aimois ni n’eftimois com
me Goulas. Je voulus eu écrire à Mrs. de 
Beaufort & de Bethune lorfque cette Lettre 
arriva. Mais comme on le fait mieux enten* 
dre foi même que par des Lettres où on ne 
lauroit mettre tout le détail, je me contentai 
de leur demander, quand je. les vis, d’où ils 
croioient que cela venoitills me répondirent qu’il

falloir
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falloit que ce fût Goulas qui eût fait écrire 
cette Lettre, dans le deiTein d’entrer en’ com* 
merce, & que ne fachant comment s’y pren
dre, il avoir cru cette invention bonne pour 
réuffir: pour moi je crus qu’il avoir commu
niqué cette Lettre à la Guériniére, ce font de 
ces gens quifauvent la Chevre & les Choux.

Après queje l’eus lue, avant que d’écri
re à Beloy, la Guériniére me dit, je fuis 
fort effrayé de tout ce que j ’ai apris à Blois, 
Monfieur eft dans des colères contre vous 
qui ne ceiïènt point, íes emportemens aug
mentent à tout moment , on ne parle 
que de prifon perpétuelle ou un couvent, 
on dit qu’on vous donnera le choix & une mé
diocre penfion, & S. A. R. jouira de votre 
bien. Je lui dis, Je ne fuis point un enfant, 
je me moque de ces menaces. H me répliqua, 
il vous les aviez ouïes de la bouche de S. A. 
R . , vous y ajouteriez f o i & quand il m’a 
parlé de cette manière, je lui ai dit que vous 
étiez fi réfolue, que, quand on vous mettroit 
fur une colonne comme' St. Sîméon Stylite, 
vous ne vous relâcheriez pas de Champigny„ 
A cela Moniteur m’a dit que l’on vous don- 
neroit occaiion d’exercer votre patience, & de 
faire voir la force de votre efprit, dont vous 
vous piquez tant. Il alla donner les mêmes 
allarmes à Mademoifelle de Vandy, elle vint 
toute en pleurs fe mettre à genou* devant moi, 
&c craîgnoit qu’il n’y aliât'de ma vie: cela ne 
m’empêcha pas d’écrire à Blois. Meilleurs 
de Beaufort & deBethune me dirent que Mon
iteur favoit toutes les prqteffations que j ’avois 
laites, leur date, le lieu où je les avois faites,
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& toutes leurs circón fiances, & que lorfque 
i’ irois à Blois je ne manquailè pas de les por
ter pour les brûler , parce qu’elles ne pou* 
voient pas me fervir , elles étoient toutes fpé- 
cîfiées dans la Procuration qui devoît être inferée 
danslaTranfaétjon. Jedisà ces Mrs. que je les 
porterois.lls médirent que j ’avois été trompée, 
& que S. A-R leur avoit dit qu’il avoit gagné 
quelqu’un en qui jemeconfiois ; cequeje recon
nus aifément, & à l’inftant je foupçonnai mes 
gens, & je ne leleurdispas, peut-être me fuis je 
trompée, je ne le crois cependant pas, je le dis 
à Colombier & àl’Epinai qui furent fort éton* 
ne7,;ce font des gens d’honneur & fort fidèles.

Je fé|ournai deux jours à Fontainebleau,où 
il y avoit bonne compagnie;beaucoup de gens 
de Paris qui y étoient venus pour ehaifer,& en
tre autres Mr. de St. Romain qui a toujours 
été attaché à Mr..le Prince; c’eflpun homme 
d’efprit & de capacité qui a été loiigtems Ré- 
iîdent pour le Roi en'Allemagne, & en pla
ideurs Cours, où il a été fort employé. Je le 
connoifiois fort de réputation par Mr. de 
Fouquerolles, à qui j ’en avoîs entendu parler, 
& à Préfontaine; je Pavois vu quelquefois pen
dant la guerre, le tems que Mr. le Prince fut 
à Paris, il demeura malade, deforte queje 
pris foin de l’entretenir, & j ’eus beaucoup de 
plaifir à l’entendre parler du pafïe, dont nous 
avions eu connoiifance.

Ce fut à Fontainebleau où l’on s’aperçut de 
l’amour du Chevalier de Bethune pour Made- 
moifdle Des Marais, il ne l‘avoit jamais vue 
qu’à Juvify, & il me fuivit à caufe d’elle à St. 
Fargeau. Mrs. d’Epernon & de Caudalem’en-
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voyérent faire des excufes de ce qu’ils ne me 
venoient pas voir à Juvify. Ils avoient eu or
dre du Roi de fortir de Paris fur leur démêlé 
avec Mr. de Vendôme: lui & Mr. d’Eper- 
non, trois ou quatre jours avant le départ du 
Roi, fe trouvèrent à la porte de la chambre 
du Roi, l’un entroît & l’autre fortoit, ils fe 
pondèrent ; cela fut vu, on le dit au Roi qui 
les envoya tous deux à la Baftille, où ils 
cuuchérent une nuit ou deux , puis eurent or
dre de fortir de Paris. Mr. de Beaufort s’en 
approcha, cela fit grand bruit. Gomme nous 
étions à Fontainebleau , Mr. le Comte de 
Vitry y vint voir Mr. de Beaufort, & nous 
dît que Mr. de Caudale devoit paifer & Mr. 
d’Epernon aufîi. Je dis à Mr. de Beaufort 
que fi cela arrivoît, il falloit que je les ac- 
commodalfe à quoi je le trouvai difpofé.

Je m’en retournai à Sr. Fargeau avec la joye 
accoutumée, & avec le regret en même tems 
d:être fure de le quiter bientôt, & en vérité je 
n’en reifentois pas tant de joye que l’on eût 
cru. Je cherchois mille cîrconftances à regre- 
ter, entr’autres je m’affligeai de ne m’être pas 

, remîfe à l’ Italien que j’ai appris autrefois pour 
lire le TafTe; & la vérité eft que le jour que 
j’écrivis la Lettre du Comte de Bethune, j’a- 
vois tiré des livres Italiens pour me mettre en 
état de parvenir à ce grand delîein. Quoiqu’il 
fît fort beau, peu de gens auroient été fâcher 
d’aller à Paris ponr ne pas lire leTaifè; quand 
on fort d’une mifére égale à la mienne le fou- 
venir en dure fi ¡ongtems & la douleur fe fait 
un fi fort calus contre la joye , que l’on eft 
longtems fans qu’elle le puiiîe ou pénétrer ou
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amolir. pour la rendre fenfible. Je rt’entendoîs 
parler que de priions perpétuelles, que decou- 
vens, que de mourir de faim, & des dîfcours 
aufli ‘rudes que ceux-là. Goulas en fit un à 
Blois le plus extraordinaire du monde; com
me on lui propofoit tout ce que je viens.de 
dire, il dit à S. A* R ., Monfeigneur, les Ro
mains avoient droit de vie & de mort fur 
leurs Enfans , n’êtes-vous pas aiTei grand 
Prince pour en ufer ainfi qu’il vous plaira en
vers Mademoifelle? A un tel dîfcours on croi» 
roit que S. A. R. l ’auroit fait jetter par les 
fenêtres,.il fecontenta de ne lui rien répon
dre, ce qui ne me plut pas quand on me le 
dit. Dans des rêveries mélancoliques je fon- 
geois que S. A. R. n’avoit dit mot au dîf
cours de Goulas,& qu’il étoit fils d’une Mé
dias; quoique la Reine ma grand’ mère ait 
été une fort bonne femme, & qu’elle n’ait 
point eu les défauts de fa race & de ià nation, 
les maladies pafiènt quelquefois fur une géné
ration fans qu’on le fente,'de moindres appré
hendons que celles-là effrayent les gens en 
l’état où j ’étois: Car la nature & le fang en 
ces rencontres n’attendriiïènt pas. Je penfo.is 
en moi-même que le venin des Medicis pou- 
voit être venu en moi de me donner de telles 
penfées : Cela venoit pour me détromper ; 
mais à l’infiant mon malheur faifoit agir lefoi- 
bîe des Bourbons pour me flatter que leur bon
té prevaudroit en moi. Ainfi je ne pouvois 
trouver à me flatter,ni à me confoler de rien. 
J ’admiroistous les jours la Providence de Dieu 
fur moi, & la grâce qu’il m’a faite de mecon- 
ferver de la fante & du jugement:du tempéra

ment



ment faitguin & mélancolique que je fuis je  
devoîs mourir , ou du moins devenir folle. 
Quittons ceci qui eft fi fâcheux, pour parler 
du Chevalier de Bethune & de Mademoifelle 
Des Marais. 1

Le Chevalier eft l’homme du monde qui fe 
prend le [plus aife'ment, je Pavois vu déjà dans 
de grands emportemens, & j ’avois entendu 
parler de quelques autres. Madame Des Ma
rais en rioît, & traîtoit cela de bagatelle; il lui 
donnoit des collations dans le jardin , des fé- 
rénades, & faifoit tout ce qu’il pouvoit faire 
en un lieu comme St. Fargeau. Mr. deCan- 
dale y vînt comme il alloit en Catalogne, il y 
refta deux jours ; je le trouvai dans un fort 
grand chagrin contre fon ordinaire; je.lui 
parlai de Moniteur de Beaufort, ôc qu’il fai- 
loit les raccommoder , & avec Moniteur dé 
Guifeaufiï, que ce feroit pour moi des em- 
baras nonpareils de voir des perfonnes qui m’é- 
toient fi proches & de mes amis mal enfem- 
ble,& qui fe rencoiitreroient tous les jours en 
mon logis. Je le trouvai fort éloigné de fe 
racommoder avec l’on & l’autre : il me conta 
que l’Abbé Fouquet l’avoît prié de ne 
point aller chez Madame de Châtillon, & qu’il 
n’y avoit pas été depuis. Il fe paiTa une grande 
affaire entre le Maréchal d’Hocquincourt & 
elle; je n’en lai pas le détail, ainiï je n’en dirai 
rien, finon, que l’on menaça Madame de Châ
tillon de la mettre en prifon : l’on difoit que 
c’étoic pour quelques intelligences que l’on 
prétendoit qu’elle avoit avec Moniteur le 
Prince ; l’Abbé Fouquet répondit d’elle , & 
lui fit donner fa maifbn pour prifon, & elle
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demeura avec la bonne femmeMadamcFouquet' 

Pendant le fcjour que je fis à St. Fargeau, 
je chafTai deux de mes gens, un valet de pied, 
parce qu’il avoir été porter à Madame de Fief- 
que une Lettre que le Comte de Bethune m’é- 
crivoit,eIle fut fi prudente que de dire au Comte 
de Bethune ce qu’il m’avoir écrit par fa Lettre, & 
jetrouvaï comme cela s’étoit paiTé: c’étoii elle 
qui m’avoit donné le valet de pied. Je chafiai auffi 
un valet de Garderobe qui rerjdoit compte de tout 
çe queje diiois aux ComteiFes de Fiefque &de 
Frontenac,ce qui n’eft pasfort agréable,& même 
il ne feroit pas nécefTaîre de mettre ici le détailde 
mon domeftique, fi ce n’étoit pour faire voir 
les intrigues de ces femmes qui corrompoient 
tout ce qu’elles pouvoient contre moi- La 
Comtefie de Fiefque s’avifa de rendre un mau
vais office, pour l’amour de moi, au Cheva
lier de Charny : le Roi avoit remis fur pied la 
compagnie de fes Moufquetaires qui avoit été ! 
cafiée les premières années de la Régence , le 
Roi aimoit les Moufquetaires avec grand em- 
preifement ; Manciny , Neveu de Mr. le 
Cardinal Mafcarin, en étoit Capitaine , & on 
ne parloit que des Moufquetaires. Le Che
valier de Charny étoit fur le point de fortir 
de l’Académie, je chargeai Je Comte d’Eicars 
d’en parler à Bas qui étoit Sous-Lieutenant de 
cette Compagnie , pour demander au Roi une 
place pour lui: S. A .R ,le  fut par ces femmes, 
il fit prier le Roi de me refufer fi je lui fai fois 
cette prière ; de forte que Bas dit au Comte 
d’Efcars, lorfqu’il lui en parla , que le Roi 
lui avoit dit qu’il ne le pouvoir faire par cette rai- 
lbn-là,qu’il en étoit bien fâché, parce que c’é-



i  toit un garçon bien fait. Il avoit eu l’honneur 
de lui faire la révérence pendant qu’il étoit à 
l’Académie , & il eti_avoit été fort bien reçu. 
Ces Dames ne perdoient aucune occafion de 
me fâcher & de me déplaire, depuis les plus 
petites jufqu’aux plus grandes affaires. Comme 
je vis cela , j ’envoyai le Chevalier de Charny 
porter le moufquet au Régiment des Gardes, 
& je lui donnai deux Lettres , l ’une pour le 
Maréchal de Turenne & l’autre pour le Maré
chal de la Fer-té, afin qu’il allât dans l’Armée 
où il y auroit le plus d’occafions,je le recom- 

j mandai à tous deux.
! Le Comte de Bethune qui étoit à Paris à tra»
I vailler à l’affaire de S. A. R. avec moi, conclut 
| tout ce qui avoit été projetté ; il envoya le 
| Notaire me faire ratifier la Transaélion, le 
j Notaire nie la voulut lire ; je lui dis que cela 

étoit inutile, que cette leéture me feroit trop 
| desagréable, que le fouvenir de tout ce qui 
! s’étoit paffé ne me l’éroit pas moins, qu’il fal- 
j îoit achever comme on avoit commencé ; je 
| lignai. Peu de tems après , Mr. de Bethune 
j me manda que je pouvois partir pour al'er voir
I S. A. R. & le jour qu’il fe trouveroit à Or

léans : je l ’y trouvai lorfque j ’y arriva’ ;Mon- 
fieur de Beaufort m’y vint voir, le Comte de 
Bethune ne m’apprit rien de nouveau , il me 
fit force contes des Comtelles & de leur dé- 
plailir de me voir aller à Blois. Je ne féjour- 
nai point à Orléans , des le lendemain j’allai 
à Blois d’où on m’envoya des relais: je trou
vai mes Sœurs à deux lieues de Blois , qui 
vinrent au devant de moi, & Saujon qui me 
fit des complimens de Leurs A* R . & de

I im-
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l’impatience qu’elles avoient de me voir. Ma. 
dame de Rare, qui a de l’efprit , & qui e(t
flateuie, me fit quantité de narrations, comme 
fi elle n’eût point été amie des ComteiTes.Ma 
foeur de Valois me baifoit les mains, & me 
difoit qu’elle étoit ravie de me voir, je le cro- 
yoîs aifément , elle a toujours eu une 
tendreife particulière pour moi. .Pour l’ai- 
née on ne l’a pas élevée dans ces fen* 
tîmens. Lorfque j’arrivai à Blois , je 
fentis un grand faifiiTement , tout le monde 
me vint recevoir au bas du degré, j’allai droit 
dans la chambre de Monfieur, il me falua, & 
me dit qu’il étoit bien aife de me voir; je lui 
répondis que j’étois ravie d’avoir cet honneur: 
il étoit embarailé au dernier point, pour moi 
je penfe que l’on connut bien à mon vifage 
que je fuis fenfible,& que les bons & les mau
vais traitemens font impreffion fur moi. S. A» 
R. alla enfuite ialuer la Comtefle de Bethune, 
& Mademoifelle de Vandy. Je vis Goulas & 
Vüandry de loin, je changeai de vifage lorfque 
je les vis, & je penfe qu’il n’y eut perfonne 
qui ne s’en apperçut. S. A. R. ne favoït que 
dire, & fans mes chiens, dont l’un s’appelle 
Reine, & l’autre Souris, toutes deux levret
tes, on n’auroit dit mot: S. A. R. fe mit à 
les carefièr. Tout ce qu'il faifoît en intention
de me plaire, me mettoit au defefpoir, j’avois 
envie d’en pleurer; il me dit,allons chez Ma
dame, elle me reçut fort civilement, & me 
fit allez d’amitiez ; enfuite j ’allai dans ma 
chambre. Dès que j’y fus, Moniteur m’y vint 
voir, & m’entretint comme fi rien ne s’étoit 
paffé entre iui & moi. V ilandry y vint, il me
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falua du bout de l’antichambre à l’autre, je 
lui fis la révérence, puis j ’entrai dans ma 
chambre. Il alla dire à S. A. R. que je ne
l’avois pas falué, & y ajouta , voyez, Mon
iteur, avec quel efprit elle vient ici, &comme 
elle traite le monde. Avant que je le fuiïè 
cela fut vérifié; il y avoît eu beaucoup de mon
de qui avoit été témoin de ce qui s’étoit paf- 
fé; quand Moniteur de Rethune & Moniteur 
de Beaufort me le contèrent, je leur dis,Quoi, 
on eft encore ici fujet aux contes de Vilan- 
dry? Je penfoîs être au deifits de cela pour 
mon argent, quoi , il ne me fervîra de rien?

Tant que je fus à Blois on fervit une table 
pour Meilleurs de Beaufort.& de Bethune;on 
eut le même foin d’eux que l’on avoit eu lorf- 
qu’ils firent leur Ambaifade pour moi. Mon- 
iieur de Beaufort mangeoit fouvent avec moi, 
& fouvent je lui parlois & au Comte de Be- 
thune du retour de mes gens: ils me dirent, 
laiiTeZ faire, Moniteur le racoutumera avec 
vous, & tout ira bien. Je leur di'foiV, il 
oubliera que vous lui avez fait donner bien de 
l’argeut, &, comme on fait tout pour en avoir, 
à préfent qu’il a fon compte, il ne fe fouciera 
non plus des négociations que de moi. Mon
iteur & Madame me traitèrent allez bien : 
Madame me dit qu’elle m’aimoit comme fes 
Enfans, & qu’elle ne fouhaitoit point leur 
établilfement avec plus d’empreiTement que 
le mien. Moniteur me dit auiït que j’étois 
bien avec lui ; je recevois toutes fontes de 
marques de fon afFeâion,je ne lai s’ils m’en 
dirent davantage, cela fit iî peu d’impreffion 
fur mon efprit que je ne m’en fouviens pas.,

Goulas
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Gouîas me vint voir, & comme il craignoît 
les rebuffades, il y venoit toujours à l’heure 
de mon dîner ; il y venoit beaucoup de peuple 
de la viîle, il y avoit toujours de la preffe, 
j ’avois le plâîfir de le voir parmi tous ces gens- 
là,la foule le faifoît aller tantôt d’un côté, tan* 
tôt de l’autre. Mr. de Bethune me dit que S, 
A» R. l’avoit entretenu de mon établiffement, 
& lui avoit dit qu’il n’y avoit rien de plus 
propre pour moi que Mr- le Duc deSavoye, 
qu’il ne falloit pas que je me miffe dans la 
tête d’époufer Moniteur, que j ’étois toute pro
pre à me mettre cela dans Fefprit, que je ne 
vouloîs jamais que ce qui n’étoit pas faifable. 
Je répondis au Comte de Bethune que je 
voudrois toujours ce que S. A. R. voudroit, 
que je m’étonuois de ce qu’il me faifoit faire 
cette propolition, que je/avois qu’il avoit fait 
dire à Madame de Savoy e que je difois que, ii 
jamais j’épouidîs Mr. fon fils, quand j’entre- 
rois par une porte il faadroit que ma tante 
fortîtpar l’autre. Je ne fai iî je n’ai pas mis 
ceci déjà une fois, comme on m’a fouventfait 
la même propolition , je crois suffi avoir fait 
la même réponfe. De Comte de Bethune me 
dit, il eft vrai que Madame votre tante vous 
craint, parce que vous étiefc mal avec S. A. 
R.»maintenant que vous y êtes bien ,je fuis fur 
que l’affaire eft très-facile, je vous conlèille de 
donner occafion à S. A. R. de vous en par* 
1er : ce que je fis un jour que je l’entrete- 
nois dans le jardin. Nous parlâmes de la 
Reine d’Angleterre, & enfuîte de Madame de 
Savoye, il ne m’en parla pas avec beaucoup 
d’amitié, je lui demandai s’ils n’étoient pas

bien



bien enfemble, il me témoigna que cela n’é- 
coit ni bien ni mal. Je lui dis, on dit qu’elle 
croit que je n’ai point voulu de fon Fils, je 
peniè que fi cela étoit vrai je lui aurois fait 
plaiiir ; S. A. R. ne me dit rien là-deiïus.

je fis récit de cette converfation au Comte 
de Bethune , dont il fut étonné ; on avoit 
pour lors à Blois de grandes efpérances du 
mariage de ma Sœur avec le Roi: pour moi 
je ne le croyois ni ne le fouhaitois ; on n’ell 
pas bien aife de voir ià cadette au defluì de 
foi. Il n’arriva rien de remarquable à Blois 
pendant que j ’y fus , que la chute de ma 
chienne nommée Souris, qui tomba dans le 
foliée & qui fe'démic la cuiife; au retour de 
la promenade je l’entendis crier, je courus au 
Château, je criois au Chirurgien. on fit ce que 
l’on put pour lui remettre la cuilïè, on ne le 
put , on la mit dans du fumier au milieu de la 
baflè-cour, où S. A. R. l’alla voir à minuit. 
Cela étoit beau pour la canaille., pour moi 
j’aurois voulu des marques d’amitié & decom* 
plaifance-plus eiTentielles. Madame la Ma
réchale d’Etampes, qui étoit mal avec laMar- 
quife de-Mofny fa belle fille, me dit que pen
dant le voyage de S'. A. R. à Paris elle avoit 
été au Luxembourg avec les Comteffes , & 
que c’étoit elle qui les y avoit menées la pre
mière fois. S. A. R. fut qu’elle m’avoit dit 
cela, il vint un matin dans mon cabinet , & 
me dit, je fuis obligé de vous rendre ce té
moignage en faveur de la Marquife de Mofny, 
qu’elle ne m’a point amené ces femmes, & 
vous n’avez. nul iujet de vous en plaindre. Je 
fus fort aife de ce difcours, & témoignai par-
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là que ceux qui les voyoient ou qui en fai- 
foient cas n’en ufoient 'pas bien avec moi. Ces 
femmes écrivirent à Vilandry pour faire infîan- 
ce à S. A. R. de me parler pour elles, il ne 
m’en parla point, je n’en avois pas peur, je 
iavois qu’il n’ofoît le faire. S. A. R. écrivit 
au Cardinal Mazarin pour lui dire quej’étois 
racomtnodée avec elle, & qu’elle le prioîe de 
faire trouver bon à Leurs Majeftez que j’euiTe 
l’honneur de leur aller rendre mes très-hum
bles refpeéfs : Mr. le Comte de Bethune fut 
chargé de cette dépêche, il s’en alla à laCour, 
je lui donnai un de mes gens pour m’en appor
ter la réponfe, & me dire quand je pourrois 
partir pour Limours, où j’attendroîs de fus 
nouvelles. Je partis de Blois le jour que lions 
avions fupputé qu’il ieroit à moitié chemin de 
la Fére , parce que je devoîs aller eu trois 
jours à Limours, & avoir le terns de m’y re- 
pofer. Quelque indifpofition me fit relier un 
jour à Blois plus que je n’avois cru, je-le 
regagnai par ma diligence, j’allai en un jour 
à Chartres. Leurs A. R, me firent beaucoup 
d’amitié à mon départ de Blois, c’eft à dire 
tout autant qu’elles en font capables. Je ne 
trouvai point de nouvelles *de Moniieur de Be
thune, lorfque je fus à Limours; Madame 
de Frontenac y arriva une heure après moi fans 
que je l’euiïê mandée; Madame Des Marais 
& fa fi!le y vinrent auffi, & par conféquent le 
Chevalier de Bethune. Force gens m’y vin
rent vifiter, Matha y vint & Frontenac avec 
lui, ils font inféparables. Patris, qui elt Ca
pitaine de Limours, y tint fort bonne table, 
beaucoup de gens y mangeoieut pendant mon
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féjour à Limours. Un jour qu’il ie trouva
trop de monde pour ma table , Madame de 
Frontenac dit, qui veut venir avec moi chez 
PatrisPCinq ou fix Dames y allèrent : les per
sonnes qui remarquèrent cela, dirent qu’elle 
n’e'toit pas fâchée d’aller fouper avec Matha. 
Le lendemain qu’elle fut à Limours, le foir, 
jorfqu’elle tira mon rideau, elle me dit, je 
fuis la plus malheureufe créature du monde 
de n’être pas bien avec vous, je n’ai rien fait 
qui ait pu vous déplaire ; pour avoir vu la 
Comteflè de Fiefque vous ne me l’aviez pas 
deffendu, c’eft: la perfonne du monde qui vous 
honore le plus , je 11e lui ai jamais entendu 
parler de vous qu’avec le dernier refpeél:,tant 
qu’elle en ufera ainfi , je ne penfe pas que 
ce fort vous en manquer que de la voir. Je 
lui dis, elle m’en manque en toutes occa- 
iions , c’eft une femme que je n’aime pas, 
je vous l’ai aiïèz fait connoitre, pour avoir 
dû vous empêcher d’en ufer comme vous 
avez fait. Elle me répliqua, iî vous voulez 
que je ne la voye plus, affluez-moi donc 
que vous me traiterez comme par le paifé , 
& que je ferai fort bien avec vous ; de la 
quitter fans cette affurance cela ne fe peut. 
Je lui dis fort aigrement, quoi, vous me 
donnerez l’alternative fur une affaire dont je 
fuis la maitreffè, & vous nous traitez d’éga
le la Comtefle de Fiefque & moi ? Croyez- 
vous que l’on ne puiffè vivre dans le monde 
fans elle ou fans moi? Tout ce que vous di
tes pour vous juftifier vous condamne, n’en 
dites pas davantage, vous me faites pitié :

je



je me tournai de l’autre côté, elle tira mon
rideau.

Son mari, lorfqu’il entra , tira fon mou- 
choir de fa poche, il en fortit un billet,Ma
dame des Marais le ramaifa, quelque tems 
après, fans favoir d’où venoît ce billet, elle 
me dit, voici une Lettre que j ’ai trouvée; 
je la lus, & d’abord je reconnus l’écriture 
de Frontenac; j ’avois fouvent reçu de fes 
ridicules miiïrves, il m’en a écrit beaucoup 
pleines de picoteries. Je m’en allai à lui, & 
la lui montrai; c’étoit un vrai poulet, & lui 
& fa femme en rougirent & ne m’expliquè
rent pas le myftére: j’appris que c’étoit à 
Mademoifelle de Mortemar qu’il écrivoit,il 
en étoît fort amoureux. A  l’occaiïon de 
Mlle, de Mortemar il s’étoit paifé unemau- 
vaîfe intrigue à la Cour, à laquelle Vivonne 
fon Frère avoît intérêt. Mr. de Marfillac 
étoît affidu auprès du Roi, & même l’on di- 
foit qu’il lui étoit fort agréable ; tout d’un 
coup le Roi ne le regarda plus, & je penfe 
que l’on lui fit dire doucement qu’il feroit 
bien de s’en aller faire un tour en Poitou, 
jufqu’à la campagne , ce qu’il fit. On di* 
foit que Mr. de la Rochefoucaut qui avoit 
beaucoup d’efprît avoit mené cette intrigue, 
de laquelle Vardes, Vivonne, Langîade Sé* 
crétaire du cabinet , & quelques autres é- 
toient ; on les appelloit les endormis, parce 
qu’ils alloient lentement & iàns bruit: îeCar
dinal Mazarin , qui n’eft pas endormi, s’en 
apperçut,& difllpa cette cabale. Me.de Bou- 
thillier vint à Lîmours , elle eut de longues 
converfations avec Madame de Bethune &

Ma-
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jVlatha , l’intérêt qu’il prenoît à Madame de 
F ro n te n a c  faifoit qu’il parlent de Tes araires 
de la même manière que Madame de Bou- 
thillier qui eft fa tante: la grande queftion é- 
toit qu’elle vouloît venir à la Cour avec moi, 
& que je ne voulois pas l’y mener ; ils fe 
difoient que c’étoit en bon François lui don
ner fon( congé, & lui faire connoitre que fon 
fervice ne m’étoit pas agréable. Je répondis, 
il y a lo n g te m s  qu’elle l’a dû voir, fi elle 
examine fa conduite elle ne doit pas m’y faire 
penfer, elle doit faire tout fon poflîble pour 
réparer fes fautes, ce n’eit pas un bon parti 
pour elle que de m e  quiter.

Madame de Bouthillier me parla, je lui fis 
! mille amitîez' pour elle, je lui témoignai beau*
] coup d’aigreur pour Madame de Frontenac,
| & je ne répondis rien de pofitif fur le voyage 
| de la Cour.
j Un jour quelqu’un me dit que le Port Ro- 
! yal des Champs n’étoit qu’à : deux lieues de 
| Limours, il méprit la plus grande envie du 
| monde d’y aller; il eft bon de dire d’où pro- 
| cédoit cette curîofité, une Abbaye de l’Ordre 
! de St. Bernard n’eft pas extraordinaire à voir.
I Janfenîus Evêque d’Ypres, (& qui étoît mort 
: en opinion de fainteté par la vie qu’il avoit 
: menée, à ce que j’ai ouï dire à ma Belle-mé-- 
! re qui en a fort entendu parler en Flandres 
! lorfqu’elle y étoît, pendant fa vie, & après fa 
| mort, même je croîs qu’elle l’a vu) avoit é*
! crit de la Grâce fur ce qu’en a dit St. Aa- 
; guilin. L ’Abbé de St. Cyran, homme très- 
; lavant, & qui a auûi fort bien vécu , entra, 

dans la même opinion: le Cardinal de Riche*
lieu,
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lieu, foit qu’il appréhendât que ces opinions 
ne fuirent nuifibles à la Religion, foit qu’il 
craignît des gens dont lefavoir & la vertu don* 
noient des lumières nouvelles, (ou en faifoienî 
voir qui avoient été cachées) le fit mettre en 
prifori où il a été jufqu’à la Régence : en ce 
tems la Reine le fit fortir. Cet Abbé hantoit 
le Couvent du Port Royal qui eft au faubourg 
St. Jaques, parce que pendant un certain temps 
beaucoup d’Abbayes qui étoient hors des villes 
& particulièrement près de Paris étoient tranf- 
ferées dedans ; Le Val de Grâce en ufa ainfî. 
Mr. Arnaud avoît quantité de Filles & de | 
Sœurs en ce Monaflére : il s’adonna à la de'* 
votion avec Mr. Dandilly fon frère & Mr. 
le Maître fon neveu,ils étoient très-fou vent 
en cette maifon où ils fervoient Dieu avec 
grand zèle, & le prochain avec beaucoup de 
charité; il y alloit beaucoup de Dodteurs de 
Sorbonne les vifiter, ainli par leur moyen il I 
y avoir toujours de bons Prédicateurs dans 
l’Eglife du Port Royal. La France devint fort 
tranquille, la campagne put être habitée en tou*

- te fureté par les Religîeufes, & par les gens 
du monde: les Religîeufes du Port Royal de 
Paris en envoyèrent en celui des Champs. Ces 
Meffieurs que j ’ai nommez Îè retirèrent au 
dehors ; à leur exemple beaucoup de gens, 
qui vouloient abandonner le monde , y allè
rent, ils fe mirent tous à écrire, & firent des 
Traduélions admirables ; ils travaîlloient à 
leur jardin , & affiiloient les pauvres des envi
rons , ils y menoient une vie qui n’eft pas or
dinaire ; ils portoient la pénitence plus loin 
pour des gens du monde que ne font les Réli*

gieux
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gîeux qui en ont plus à faire que ces Mef- 
iieurs, parce qu’ils ménagent plusieurs inté* 
réts que leur confcience & celle de leur pro
chain. Cela déchaîna contr’eux particuliére
ment les Jéfuites , ils les nommèrent Jaufé* 
niltes, comme on diroit les Cal vinifies, afin 
que ce nom qui a du raport à l’autre effrayât 
le monde & les fît pafler pour des hérétiques. 
Comme ce font des queftions de Théologie, 
& qu’il n’apartient pas aux femmes d’en parier,, 
ni même à beaucoup d’hommes,c’eff à ceux à 
qui Dieu a donné le pouvoir & le caraétére 
d’en connoître, de les décider. Ce qu’on peut 
dire des mœurs de cette Compagnie , c’eii 
qu’elles font admirables & d’exemple: ils prê
chent & Ms écrivent avec la plus belle élo
quence du monde, font des ouvrages merveil
leux à la gloire de l’Eglife & des Saints, ils 
ont fait depuis peu laTraduâdon de l’Office* 
que l’Eglife fait du St. Sacrement, & on dicr 
qu’il n’y a rien qui doive plus convaincre les- 
Êuguenots, & prouver par raifons fortes & 
évidentes les véritez de notre Religion à ceux 
qui font aifez malheureux pour manquer de 
foi. Leur dévotion eft lincere; retirez du 
commerce du monde , ils font fans intérêt, 
fsns ambition & charitables au dernier point : 
ii leur doârïne eft mauvaife , il faut efpérer 
qu’avec de bonnes mœurs ils obtiendront par 
leurs prières les lumières nécdlàires pour fe 
reeouoitre & la changer. Cette rioifcrine donc 
a fait grand bruit dans la Sorbonne, où l’on a 
condamné les propofitions de Jaiiiëriius,à quoi 
la Compagnie du Port- Royal a foufcrit &: 
s’eft foumife à l’Eglife & au St. Père avec le- 

T om. lil. h  der-
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dernier refpeô. Cette difpute a caufé beau» 
coup de fcandaîe à la Religion, & les Hugue« 
nots en ont tiré .de grands avantages , parce 
que les Jéfuites ont écrit des Lettres contre 
leur févérité,& eux contre les. Jéfaîtes l'ur leur 
re!âchernent :encelail ÿa eu peud’efprit de cha
rité, Ceux qui n’aimoient pas les Jéfuites, di- 
foient que.la Société mangeoit tous lèsjours du 
pain pétri de haine contre Meilleurs- Arnaud & 
le Maître, parce que leur grand-père Avocat 
célébré,, nommé Marion,plaida çonrr’eux du 
tems du Roi mon grand-pére , en l’une des 
deux occafious où ils furent accufez lorsqu’on 
attaqua la vie du Roi mou grand-Pére. Pour 
moi je-ne puis croire ceîad’une fi tUuftre Com
pagnie, on il y a eu tant d’babiles>gens & de 
ilifnts perfonnages: je croîs que c’écoît un zè
le ardent pour la gloire de Dieu qui a emporté 
ces bons Pères, & quilles a empêchez d’avoir 
tpute la confidération que leurs anciens euifent 
puavoir. AiFurément il n’y eut jamais moins 
de Prédicateurs qu’ils, en ont maintenant parmi 
eux, ni moins de bonnes plumes, & cela pa- 
roît par leurs Lettres ; c’eil pourquoi par tou
tes fortes de raiforts * iis eulfent mieux; fait de 
ne pas'écrire , & fi les Janféniiles les- enflent 
tourmentez par leurs écrits , ils fe dévoient 
défendre par leur filence, & le tort feroit de
meuré aux autres.

Î1 y avoît à Port-Royal des Champs unpetît 
Collège,ou-l’on recevoit desPenfionaires, qui 
étoîent parfaitement bien élevez & en la crainte 
de Dieu, aux Belles Lettres,& eu mille Sciences- 
qu’on leur apprénoitiqui font néceflflres dans le 
monde,& pâtir bien vivreide forte que contre l’or.-
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binaire des Ecoliers qui fortent fort fots du Coi» 
]cge, & à qui il faut du tems avant que de parve* 
nir à la fociété des hommes & des honnêtes 
gens, ceux-là au fortir de leurs études avoienf 
la même politeiTe que s’ils euifent été nourris 

. dans la Cour & le-grand monde, Qn fit dé- 
j fenfes à ceux qui tenoient le Collège de rece- 
i voir des- e n f a n s & les ordres furent portez 
I par un Exemt des Gardes du Corps du Roi.
| En cette rencontre on connut, vilibjement que 
| les jéfuites avoîent agi; on crut auffi que le 
| Cardinal de Retz y avoit bonne part, parce 
j que l’on croyoit qu’il avoir des amis particu»
! Mets dans le Port Royal, & cela peut être,
| il n’eft pas extraordinaire qu’un Archevêque' 
j ait commerce avec des Docteurs de Sorbon*
! ne; aiFurémentce qui s’appelle Janfénifles ne 
I faifoit rien contre le fervice du Roi. J’allai 
| donc en cette maifon du Port Royal ; lorfque 
| j ’y arrivai, j ’y demandai Mr. Dandilly, je le- 
; cônnois parce qu’il a été Secrétaire des com- 
! mandemens de S. A. R ., il y avoit plufieurs»
: années que je ne l’avois vu. On me dit qu’il 
| étoit dans Fa chambre; je la voulus voir, je 
! jettai d’abord les yeux Air fa table ; il me dit ,
I vous êtes curîeufe , vous voulez voir à quoi 
! je m’amufe préfentement, je traduis- quel*
: ques endroits desOeuvres de Sainte Théréze;,
! je l’en remerciai, & lui dis, j ’aime cette 
; Sainte extrêmement, & je feroîs fort aife de 
i voir ce qu’elle a fait en bons termes,, jufqu’ic?i 
! on a mal traduit Tes Oeuvres, j ’entrai dans 
j le Couvenr, où je trouvai nne Communauté 
! fort nombreufe, & des Religieufes d’une mi- 
! ne dévote, naïve, fimple fans aucune façon ;,

h . z. . kurr
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leur Eglife étoit fort ajuftée. Je me promenai 
par tout le Couvent, & je regardois tout, 
je croyois ne rien voir dans cette maifon 
de ce que j ’ai vu dans les autres, je la trou
vai toute pareille-à toutes les Abbayes réfor
mées de l’Ordre de St./Bernard. Ces Reli- 
gieufes furent a fiez étonnées de ce que je me 
récriai} voila des Saints, & des Saintes, lorf- 
que je vis leurs images dans leurs cellules; el
les n’oférent me queitionner là-deffus. Lors
que je fortis, iVlr. Dandilly me ditq Vous avez 
vu qu’il y a ici des images des Saints, qu’on 
les prie & qu’on les révéré, que nos Sœurs 
ont des chapelets, & que l’on y voit des reli* 
que*, : je lui dis , il* eft vrai que ¡’avois ouï dire 
que l’on ne faifoit pas cas de cela en ce lieu, 
& je fuis bien aife d’en être éclaircie. Mr. 
Dandilly me dit , vous vous en- allez à la 
Cour, vous prendrez la peine de rendre ce té* 
moîgnage à la Reine de ce que vous avez vu: 
•je l’afiurai que je le ferois très-volontiers, à 
lui rrfaffura des prières de toute la Commu
nauté & des tiennes, & me tint mille beaux 
difcours pour m’obliger à être dévote. Je 
m’en allai fort fatisfaite de ce que j ’avois vu 
& ouï.

Celui que j’ âvois envoyé àMr. de Bethune 
arriva comme j’étois à Port Royal, ce qui 
fit que je n’y fis pas long féjour. Je lus mes 
Lettres à mon retour. Mr. le Comte de Be- 
thune me manda que Leurs Majeftez & le 
Cardinal Mazarin. avoient reçu le mieux du 
monde les complimens de S. Ai R. & les 
miens, & la prière qui leur avoit été faite de 
la part de S, A. R , pour mon retour, & que.



1 S je voulois me rendre à St. Cloud un jour
j qu’ il me majquolt, il s’y rendroit, & qu’il
! m’apprendroît fur-tout un mauvais office que
j l’on m’avoit voulu rendre qui n’avoit eu aucun,
\ effet. Je jugeai fur le champ qu’il partoit de la 
f boutique de ces femmes qui ne ceiloient point 
I ce trafic envers- moi ; je rêvai beaucoup là*deiV 
; fus jufques à Limours. Lorsque j ’y fus ar- 
! rivée , je demandai à mon courier s’il n’avoit
i rien appris- 11 me dit qu’il croyoît que
| le Comte de Bethune m’avoit mandé une 
j circouftance dont il l’avoit informé: je lui dis 
I qu’il ne m’en parloit pas. I l me dit qu’il avoit 
j trouvé à la- Fére jnn valet de chambre de Mon*- 
i fieur de Vardes, qufil connoilfoit il. y avoit 
1 loug-tems , lequel-Pacofta & lui dit, Made- 
i moifelle ne reviendra jamais à la Cour; à quoi 
| il lui avoit répondu-, je n’en fai rien. CeCou- 
| rier, qui e(t un de mes Gens , eil un garçoa 
I fort difcret : l’autre lui dit, je vous en dirai 
| en ami ce que j’en fai : l’autre jour que j’étois 
| dans la chambre de Madame de Fiefque, où 
I étoient Madame de Frontenac, Mr. de Var»
| des, & Mr, l’Abbé Fouquet,on dit que Ma**
| demoifelle avoit tait un Telia ment, par lequeL 
' elle donnoit tout l’on bien à Mr. le Prince, 
j cela a été fit de Mr. le Cardinal ,jamaîs elle 
i ne retournera à la Cour : il ajouta qu’il le 
! prioit de ne point parler de ce qu’il lui di- 

ioit. Ce garçon alla à Huilant -trouver Mr.
! de Bethune , lequel lui dit, vous êtes bien, 
j averti, qui vous a dit cela? il lui réponditt 
! c’eil un- de mes amis qu’il n’eft pas nécef- 
; faire de nommer. Mr, le Comte de B_ethu- 

ne lui répliqua, on l’a dit à Mr. le Cardi- 
! nal 5,
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nal, il ne lra pas cru, Oh peut juger l’effet 
que cela fit dans mon efprît en faveur de 
ceŝ  Dâmésy & les bons offices que cette af
fairé rendit auprès-de moi à Me. de Fronte* 
nac, qui avoit tant d’envie de venir à la Cour 
avec'moi: je réfolus de partir le lendemain, 
qui étoît le jour que le Comte de Bethune 
me marquoit qu’il feroit à St. Gloud, Me. 
¿e Frontenac me fit encore parler par Me. 
de Bouthülier & par la Comteiîe de Bsthu- 
ne ; je leur dis, toute la France a vu que 
Me. de Frontenac a logé avec Me. de Fief* 
que, qu’elle ne l’a pas quittée d’un pas, 
Quoiqu’elle fût la manière dont elle étoît avec 
moi ; après cela on me croiroît une grande 
dupe d’avoir eu agréable une telle conduite, 
je veux que mou reiîèntiment paroiife, & el
le fera bien heureufe fi elle en eft quitte pour 
ne pas venir à la Cour , la pénitence n’eft 
pas proportionnée à la faute. Perfonne ne 
m’avoit parlé d’elle , Iorfque j ’étoîs à Blois: 
Rare & fa femme, qui étoient les grands amis 
de. ces Dames, les renièrent comme beau meut - 
ire , dans un éclairciilèment qu’ils- voulurent 
avoir avec moi* Après les avoir écoutez, je 
leur dis, on efi: fort châtié après avoir agi, 
de defavouer fes aâions comme mauvaifes; 
ffieft pourquoi on ne peut rien demander aux 
Gens que cela , on en croit ce que l’on 
veut.

Le foîr comme j’étois couchée , Me. de 
Frontenac me parla,elle prenoittoujours l’oc* 
çafion que j ’étois feule;, elle me dit qu’elle 
étoit au defefporr de ce que je ne voulois 
lias la mener avec moi, que .c’étoit une mar

que
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que certaine de: fa■ difg«ce : je lui répondis, 
votre faute a été publique , il faut que la Dd-' 
nitenceioit de meme : à cela elle me'dit au 
mo:ns à votre retour puis-je efpérer d’avoir- 
l’honneur de vous voir? Je lui répondis, at
tend2 mes ordres, je vous les envoyerai. E l
le me vit le matin monter en caroiTe.ee fut-là; 
les grandes douleurs, les larmes furent bien 
plus abondantes qu’à Juvify pour moi ma 
confiance fut fort grande , je jcs regardoiV 
fort tranquilement , & fi j’avoïs pu altérer 
mon vifage & me donner du chagrin ç’aoroif 
eté le iouvenir du tems qu’elle rioit quand 
je pleurots. ^

du tome 1X2i


