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¿ I N F I R M E  ; P  J .  RT?IE,

qu't tai la Cour à Cofne. Elle
' ^  epütinüa:fa rouie vers Paris, 5t 

^  T moi je m’eiv allai à St. Fargean
M  :3®íneara¡i'fcpí ^Wf jours.

Le; Rbi me demaildoit pourquoi 
j’yallüis, que je n’y avois au

cune affaire, qu’ií eroyoît que ;je m’y ennuye- 
rois, & que je ne faîfois ce voyagé que parce 
que je Pavois dit,& que je ne vo n lois pas m’en 
dédire. J'e jie m’yiennuyai pourtant ?{̂ itft. peh* 
dantce fejOür | les perionnes de mon humeur 
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n’y demeurer que le teins que j ’avois dit. 
% Ile m’a^oû adiétrablemefli bien traîfé tout ce 
voyage, & j ’appris à mon retour qu’elle avoit 
parlé de moi fort fouvent & d’une manière fort 
obligeante ; qu’elle témoignoit même de l’im
patience de mon retour. Je vins defcendre au 
Louvre, & comme l’avois un juft-au-corps, 
je  p a liai par une porte de derrière, & perfonne 
i ne me vit. Monlieur vint m’ouvrir celle du 
; Cabinet de la Reine , & je fus quelque tems à 
caufer avec lui.Il me conta qu’il avoit été en : 
inafque habillé en Demoîfelle; qu’il avoit trou
vé un Moniteur qui lui avoit dit dés douceurs 
dontilavoit étéfortaife,& qu’ il s’étoit fortbien 
diverti; qu’ il al l'oit ce ibîr-là avec leRoi chez 
la Maréchale de l’Hôpital, de qu’il donneroît 
le lendemain un Bal que le Roi lui avoit de
mandé; qu’ifavoît voulu m’attendre. Là Rei
ne, qui étoît avec le Cardinal, m’entendant 
parler m’appella & me fit mille amitiez. M . le 
Cardinal me dit qu’il avoit une petite Ghienne 
de Boulogne , la plus jolie du monde , qu’il 
vouloît me la donner. Il l’envoya quérir. Je 
fus fort aife ; j’aime les Chiens ; les Lévriers 
me plaifent plus que les Epagneuls. Quand 
c’eût été un mâtin j ’en aurois été bien aife. 
L e  lendemain je la montrai à tout le monde, 
ravie de dire cent fois le jo u r , c’eft Mr. le 
Cardinal qui me l’a donnée. Quoi que l’on 
connoiiTe bien ce qui eft folide.,& ce qui n’eft 

: que du vent, il faut fe iatisfaire de bagatelles à 
la Cour, où cette Tttarchandifeeft commune, 
pour parvenir aux réalitez , & quelquefois on 
eft plus prudent de le conduire ainiî que de les
méprîfer. Le
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M a d . de  M ô n t p e n s i e r . 3 
Le lendemain j’allai au Bal chez Moniteur, 

qui fut très agréable comme à l’ ordiiiairèjtout 
le monde étoîr paré hors moi. On m’en fit 
fàrt la guerre; je m’excufai fur ce que je ne 
faifois que d’arriver. La vérité étoît,que je 
crains fort de me parer , & j’ai tant de con
fiance à ma bonne mine , que je crois qu’elle 
me pare plus que tous les diatnans de mille 
Créatures qui ne font pas faites comme moi. 
Le Carnaval fut court pour nous. La Cour 
n’arriva qu’au commencemeut de Février, & 
moi le 6. du même mois. On fe déguifa fou- 
vent; nous fîmes une mafcarade.la plus jo
lie du monde. Moniteur, Mademoifelle dé 
Villeroî, Mademoifelle de Gourdon & moi, 
nous étions habillez de toiles d’argent blan
ches, fort charmarrées de dentelles d’argent 
avec des paifepoils couleur de rofe , des ta
bliers & des pièces de velours noir avec de 
la dentelle or & argent. Nos habits étpient 
échancrés à laBreiîàne avec des manchettes & 
des collerettes à leur mode de toile jaune ; à 
la vérité un peu plus fines que les leurs, il y 
avoit à nos manchettes & collerettes du paf- 
fement de Venife. Nous avions au fil des cha
peaux de velours noir tout couverts de plu
mes couleur de feu , .de rofe & blanc. Mon 
corps étoit lacé de perles & attaché avec des 
dianians; il yen avoit par tout.Monfîeur & Mlle, 
de Villeroî étoîent parez de diamans ,M !le. de 
Gourdon d’émeraudes. Nous étions coëf- 
fées en Payianes de Brefife avec des cheveux 
noirs, des houlettes de vernis,couleur de feu, 
garnies d’argent. Les Bergers étoîent le. Duc 
de Roquelaure, le Comte de Guiche» Pégui-

A  z lai» 1

1
1



;.j4 ■ M:  E M O I R r R i i .. D E :p;; 
laîn & le Marquisde Villero!. Ils étoient fort 
‘bien vêtus. > jamais mafcarade n’a été lî ma
gnifique ni (Î agréable. / La Reine nous trou
va fort à la'fanraifife, ce qui’ n’eit pas peu. El Iel 
eft fort difficile à ces ajufteméns. Nous allâ
mes à l’Arfenal. La Maréchale de la Meil- 
îeraye dounoit une grande aííemblée: il y a- 
voit une fi furieufe quantité de monde , que 
l’on ne s’y pouvoit tourner , quoi que la falle 
fût fort grande. ’ Nous fûmes: contraints d’al
ler dans une chambre & d’ y faire venir des vio
lons & quelques Dames pour faire un fécond 

■ Bal. Le Roi y étoit aullî en mafque, il étoit ha
billé avec fa troupe.en vieillards & en vieilles. Il 
-y vint quantité d’autres Mafques,& comme il ne 
fe démafque pas d’ordinaire, on. ne le connut 
point. Nous nous habillâmes encore une fois 
de la même- manière ; /la /Reine le voulut : 
nous allâmes encore à l’Arfenal , êç ce fut: 
dans l’appartement de Mad. Doradou, femme 
d’un Lieutenant- d’A rtîUerie, Côufiri du M a
réchal de la Meil îeraye. Il y avoit Bal chez 
lui. Nous y trouvâmes <un grand ordre & peu 
de preiTe. Aufîi on nous regarda & loua fort, 
ce qui nous fit plaifir. Gn avoir1 eu allez de 
peine à s’habiller pour en avoir: un remercie
ment. '--Le Roi y vint av̂ ec fa troupe ordinai
re, habillée de brocards d’or & d’argent, avec 
de la broderie. U avoit-donné Ues habits.* qui 
étoietit magnifiques fans invention, auffi nous 
parûmes petits Bergers & Bergeres du bord 
du Lignon.- (Je  crois qu’elles font habillées 
côtnme ies Breflànes. ) Nous : parûmes Iplus 

; par nos agrémens & notre propreté que ces 
'b ■ ; ■ : / /; ■■ DM-



M s Dï dé M ontpehss êr* S 
Divinitez avec tout leur dr & leur pour
pre.- ' ; ‘ v ; . :\  T

Mad. d’Olon'oe alloit en maigue tpus les] 
jours avec Mar fil lac,le Mar q u îs de S i 11 er i, Mad. 
de «Salins & Margot Cornue), Le Marquis 
deSilleri avoitécé amoureux de Mfë. d’Olon- 
ne : en ,ce tems-là il n’étoit -queftonfident.] 
Cette troupe alloit s’habiller çhez.Goiirville ; 
elle n’ofoit le foire chez Mad. d’Ol.onné , à 
caufe de fou mari. Le Comte de Guiche con- 
tinuoit fa belle paillon pour elle , & l’Abbé 
Fouquet:, qui étoît enragé contre tous les]] 
deux, s’aviia de, les brouiller de s’en van- ] 
ger par-la. .1! obligea le Comte dé Guiche àji 
demander à Mad. d’Olonne lés Lettres de 
Mariïllaç, lors qu’il fe verrpît un moment 
mieux avec elle; ce qu’ il fit. Elle les lui don
na, Le Comte de Guiche les mit entre les, 
mains de l’Abbé Fouquet , qui, d’abord les 
montra à Mad. de Guimenc , afin qu’elle en 
parlât au Port-Royal, éç que cela allât à Mr* 
de Liancourt, pour le dégoûter de lui donner 
fa petite-Fille., Il les montra, aufiî au Maré
chal d’ Albret qui alla trouver Mr. de Lian
court comme foii Parent & fon ami $ pour 
l’avertir de l’amitié qui étoit entre Me. d’O 
lonne & M. de Marllllac, & je crois môme 
qu’il avoit pris quelques-unes de ces Lettres. 
Mr. de.Liancourt lui dit, Je] m’étonne que 
vous qui ôtes galant foyez perfuadé que l’on 
rompe un mariage fur cela : pour moi qui l’ai 
été j ’en, qftîme davantage Mariillac de l’être, ; 
& je fuis bien ,aife de voir qu’il écrit ]fi bien. Je 
doutois qu’il eût tant d’efprit. Je vous alfure 
que cette affaire avancera la fienne. Je crois

A  3 • que



6 M  e m o i r  i s  d  e
ique le Maréchal d’ Albret fut étonné de cette 
réponfe* Les medifahs difoient qu'il avait; 
fait cela autant pour plaire à l'Abbé Fouquet, 
que pour donner un bon avis à Mr. de Lian
court- Véritablement fi l’Abbé Fouquet eût 
pu réuffir à rendre ce mauvais office à Mar* 
iiliaç de rompre fôn mariage, il ne lui eu 
pouvoir pas faire un plus coniiderable, puîfque 
par-là il lui pouvoit faire perdre cinquante mil
le écus dé rente , avec une Maifon à la Cam. 
pagne admirable & renommée par tout le 
monde , à caüfe de fes Eaux , ( cette Maifoit 
s’appelle Liancourt,) & une autre Maifon fort 
belle à Paris, fur«tout une fillefort bien faite: 
rien n’égaloit ce parti , & ce qui rendoit cette 
affaire agréable , c’eft que Mr. de Marlillac 
n’en avoit obligation à perfonne qu’à Mr. de 
Liancourt , qui l’a choîii par amitié , parce 
qu’il étoit fou petit*neveu, & qu’il voyoit que 
la Maifon de la Rochefoucaut n’étoit pas ai fée. 
Il la voulut rétablir par ce mariage , dont la 
concluiion fut hâtée à caufe des avis que don
na le Maréchal d’ Albret. 11 fe fit cinq ou fix- 
mois après. On tira la fille du Port*Royal^ 
ou elle avoit été élevée. Comme l’Abbé Fou- 
quèt vît que cela n’avoit pas réuffi , il porta à 
M . le Cardinal toutes les Lettres que Marfil- 
lac avoit écrites à M e. d’Olonne. Il préten* 
doit qu’il avoit écrit contre le refpeâ du à 
Leurs Majeftei & qu’il y en avoit auffi qui ne 
plairoient pas à M. le Cardinal. Marfillac en 
eut connoiifance & prit avis de fes amis de ce 
qu’il avoit à faire. On lui confeilla de tirer 
de Madame d’Olonne les Lettres du Comte 
de Gùiche , ce qu’il f it , aidé du Marquis de

Sille-



Siîleri, lequel reprocha à Mc. d’Olonne, ce > 
qu’elle avoit fait pour fe raccommoder avec le 
Comte de Guiche. Il l’obligea de lui donner . 
fes' Lettres. Le  Marquis de Silleri les porta 
à Mr. le Cardinal, il y en avoir une où tl : 
parloitde Moniteur & de la Reine -, & il di- 
io it, j ’ai fait tout Ce que j ’ai pû pour refoudre 
l’Enfant à être votre Galant, il en avoit allez 
d’envie, mais il craint la bonne Femme. Ces 
termes parurent allez familiers & comme tout  ̂
fe lait, cela fut bientôt public.

Un des premiers jours de Carême, M on
iteur me pria d’aller dîner à St. Cloud. Me. 
la Maréchale de Villeroi, fes Filles , Me. de 
Courcelles y vinrent avec moi. Après le dîner 
nous étions dans un Cabinet : je croyois que 

[ Moniteur lût tout cela , & qu’il eût pris l’af-
[ faire à fon ordinaire. Il trouvoit bon tout ce .
[ que le Comte de Guîche difoit & faîfoit. Je 
[ l ’appellai & lui dis,venez ça,l’Enfant,craignez- .
| vous bien la bonne Femme r II fe mit à rite,

& me demanda ce que cela vouloir dire ? Je 
lui dis, vous êtes bon de faire le fin ici , où il 
n’y a que de vos amis. Il me demanda enco
re ce que je voulois dire: fur cela petfonde ne 
dit mot, & tout le monde garda un grand fi* 
lence. Il me preffa tant que je lui contai rhif- 
toire ; puis chacun dit fon mot ; ainfî Mon» 
fieur fut tout. Il témoigna n’en être pas fa- 
tisfait. Nous allâmes enfuîte à la foire ; j ’ y. 
allois aflèz fouvent & j’y gagn.ois prefque tons 
les jours. Monfieur dit qu’ilipvqit appris à la 
Reine Mere l’affaire deM* de Guiche. Elle la 
conta à M. le Cardinal. Monfieur fronda ie>,r 
Comte de Guiche. j Gela lui fît une affaire Fia

A 4  Cour,
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Cour , dont le Maréchali de Grammont fut fâ
ché. On lui dit que c’étoît moi qui en avoîs 
fait le récit àMoriiieur. Il en parla avec ref- 
peâ: lorfqu’il s’expliqua fur ce fujet. Il dit 
qu’il rie m’avoit jamais obligé à en ufer com
me j ’avois fait. Bartet me le vint dire. J ’en 
eus du déplaîlîr. Le Maréchal a toujours été 
de rues amis. Je le chargeai délai en faire des 
.complimens de ma part , ce qu’il fit. J ’en 
parlai moi*rnême au Maréchal chez la Reine, 
i l  fut fort fatisfait de moi. Le Comte de Gui- 
. che me fit dire qu’il n’ofoît venir chez moi a* 
près ce que je lu» avoîs fait, qu’il croyoit que 
ce feroit me manquer de refpeét, Bartet, qui 
me fit ce compliment de fa part,tne dit , c’eil 
un homme qui fera bien aife de n’avoir point 
de iujet de fe plaindre de vous, & la moindre 
civilité que vous me chargerez de lui faire, il 
vîendraici.Vous témoignez confiderer fon père, 
ainli je penfe que vous ne ferez pas difficulté 
de me donner cette commiifton. Je loi dis que 
je le voulois bien. Le Comte de Guiche vint 
chez moi. Je Faillirai que je n’avois point 
fait rHiilo.ire à. Moniteur ¡pour lui faire une 
affaire; que je croyois que ce fût une plaifan* 
terie,& que j ’étois trop des amies du Maré
chal pour en avoir ule autrement ; qu’il étoit 
vrai que Fans la confideration de fon père , je 
Tau rois peut-être dit pour lui faire dépit, parce 
que je croyois avoir eu quelque fujet de me 
plaindre de lpi. Il m’ailura fort de fes fervi- 
ces, & q u eilp là  vie il ne me donneroit au- 
xü,n fujet d ;̂rfie^plaqidre de fa conduite envers 
moi. Je lui fis des complimens auffi ,&  nous

■ ■. demeu*



M a c . d e M o n t p e n s î e e .
demeurâmes bons amis, je  rëiidis compte ÿ
la Reine de ce procédé.

Un foîr que je n’avois point été au Lou
vre , Monfieur me manda que la Reine alloit 
dîner le lendemain au Val-de Grâce , & qu’a- 
près dîner Dom Juan d’ Autriche iroit la voir;, 
qu’il palToit inconnu ; gu’il venojt de Flan* 
dres & s’en alloit en Efpagne ; qu’il a voit cou
ché au Bourget & s’en alloit coucher auBourg- 
la-Reihe. J ’allai dîner au Val de Grâce, je  
m’ajuftai pour cela : pour voir les étrangers, il 
faut être mieux qu’ à l'on ordinaire , & particu
liérement moi qui:fuis toujours négligée , &  
fur tout les jours que la Reine va dans les: 
CouvencS. Dom Juan arriva comme nous 
étions a Vêpres. On le vint dire à la Reine 
qui s’eh alla auffi tôt en fa Chambre , où il 
vint. C ’eft un fort petit homme aiTez, bien 
Fait & un peu gros. H étoit habillé de gris a- 
vec un jUfle*aü-corps de velours noir , à la 
Françoife. Comme les Julie-au-corps cou
vrent les défauts de la Taille , on.ne peut rien 
dire de la lienne. Il a les cheveux noirs & la 
tête belle; il a du noble & de l’agréable dans 
le vîfage ; il mit un genou en terre îôrfqu’ il 
aborda laReine. Elle lui donna fa main, à la. 
mode d’Efpague, & lui parla toujours en Es
pagnol, Elle Fappelîa mon. Neveu.-Après 
avoir parlé quelque cems enfemble , elle fe 
tourna vers Monfieur & moi , qui étions 
derrière elle, & lui dit, voilà mon fils & ma 
nîéce. Il tira un peu le pied : ce qu’il fit, ne 
peut pas être appt'llé : révérence. ;; Lorfque 
nous vîmes cette * fierté -nous fûmes fort. fâ
chez, ivîonfieur ôt moi, de luiVéït avoir fait 

: A $ d’efifee-



10 M é m o  i n  F. s d  e
d’efieâives. Il avoît deux ou trois Efpagnoîs 
avec lui qu’il préfenta à la Reine : c’étoient 
des gens de qualité , entr’autres le Gouver
neur d’Anvers & un Porto-Carrero du mê
me nom de celui qui prit Amiens avec des 
Noix.

Au lieu d’aller coucher au Bourg-la-Reine, 
comme on avoit dit, il alla coucher au logis 
déM r.le Cardinal. Le lendemain U vint au; 
Louvre ; il y fur longtems enfermé avec la 

; Reine & le Cardinal , puis tout le monde y 
entra , & enfuite le Roi ;, &' avec lui tout le 
monde. Je le trouvai un peu plus gracieux.
11 me fit une plus grande reverence. On dit qu’ il 
droit à la foire. Nous y allâmes Moniteur & 
moi. Il envoya de Tes Gardes & defes SuiiTes 
à la Porte de la foire,pour lui faire faire place. 
Jl pafla devant la Boutique où nous étions,fort 
fierement, fans dire un feul mot, ce qui nous 
furpnV II devoir bien remercier Moniteur de 
l’honneur qu’il lui avoit fait de lui envoyer 
Tes Gardes & fes SuiiTes. Quant à moi il pou
voir bien me faire quelque civilité , & en cela 
il ne témoigna pas être de l’humeur des Es- 
pagnols*qui font fort civils aux Dames. Quan
tité de Dames l’allèrent voir fouper , & en
tr’autres la Comtefie de Fiefque.. Elle Te fit 
nommer, croyant qu’il lui parleroit, puisque 
fon mari étoit en Rfpagne. Il la regarda & 
dit, c’eft donc la maîtreiïè de Gintos : elle 
n’eit gueres belle pour faire tant de bruit. Cela 
xrejouVr fart la Compagnie.. Dans la converfa- 
tion qu’il eut avec la Reine , elle voulut l’o
bliger à parler contre Mr. le Prince , mais il 
neié voulut pas faire; il en parla comme s’ ils

euftènt
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eu fient été les meilleurs amis du monde , & li
en fut fort loué. On lui demanda des nou
velles de fa folle , il dît qu’il l’avoit laiiïee a* 
vec fon Equipage. Elle arriva quelques jours 
après à Paris ; elle étoit habillée en homme, 
les cheveux coupez & même avec un chapeau 
& une épée. Elle eft laide & a les yeux de 
travers. Elle a en recompenfe infiniment d’e ii 
prit ; c’eft une fort jolie folle ; elle ne quittoit 
point le Louvre ; le Roi l’aimoît fort. La 
Reine & Moniteur s’en divertiifoiem, & moi 
aulii , c’étoit à qui l’auroît ; elle parlpit fans* 
celie de l ’ Infante. Je  ne fais fi cela déplût 
à Mademoifelle de Mancini ; elle la prit ent 
averlion ; elle Tapelloit folle & la méprifoir* 
Capitor , on l’apelloit ainfi , en fit quelques 
railleries pour le vanger ; la Demoifelle le fur, 
en fut fort en colere;de forte que l ’amitié que 
le Roi avoit pour elle fe tourna en haine ; il 
ne la pouvoit plus fouffrir ; on fut contraili# 
de la renvoyer. Tout le monde lui fit des 
préfens. La Reine, Moniteur & moi lui don
nâmes nos Portraits en Email avec des L ia- 
mans. Madame la Baziniere la regala fort j  
elle alloit fouvent dîner chez elle. Elle lui 
donna de la vaififelle d’argent & des Caifies 
pleines de Rubans , d’Rventails, de Gands, 
dans le deiïein qu’elle les donneroit à l’in
fante, & qu’elle lui rendrait de bons offices 
auprès d’elle. Le Roi $’en moqua fort , êc 
on en fit beaucoup de railleries à la Cour. L *  
Reine, qui n’ét'oit pas bien atfe de l’amitié quç 
le Roi avoit pour Mademoifelle de Mancini, 
croyoît qu’elle dégoûtoit Je Roi-d’elie & de 
fintante , & qu’elle vosloit liai rendre c~ :

A  6 ' dieus '



12  M  E M p r R E 8 D E
dieux tout ce <5ut lui appartenoit. L e  Roi;; 
qui n’avoit point accoûtumé de danfer les: 
Balets de Carême-, dit fur la fin du Car
naval qu’il vouloit danfer le fien jufqu’à la 
fin du Carême. La Reine lui répondit qu’elle 
s’en iroit au Val de Grâce pendant ce tems- 
îà , & qu’elle n’y vouloit point être. Il lui 
dit qu’elle ÿpouvoit aller. Mr. le Cardinal les 
raccommoda & le Ballet ne fut point danfé.;

L ’Abbé Bouquet enragé du peu d’effet des 
mauvais offices qu’il avoir voulu rendre à 
Marfillac, & outré auffi de ce que lui avoît dit 
Mr. de la Rochefoucaüt que fans la cou fi- 
deration de Mr. le Procureur Général il lui 
auroit fait donner des coups de bâton , tâcha 
à luifufciter une querelle. Bifcara ne falua 
pas au Cours Marfillac, & le Mercredi ;faint 
Mardi lac parlantavec Mr. de Bouillon dans 
la Chambre de la Reine, Bifcara paffa fans les 
ilïluer Marfillac lu? demanda pourquoi il en 
tsfoit ainfi ; l’aütre lui dit qu’ il faifoit ce 
qu’il lui plaifoit. Sur cela ; Marfillac lui 
dit , que s’il étoît dans un autre lieu , il 
lui apprendront à lui parler d’une autre ma* 
iiiêre & lui fit force menaces. On s’aperçut 
,de ce démêlé, de forte que l’affaire n’alla pas 
plus loin. Le Roi les. fit mettre -à la Baftilie. 
Gn donna un Exempt à Marfillac & un Gar
de àBifcara, pour faire différence. Ils y fu
rent quelques jours , Marfillac en fortit le 
premier, & quand ce fut à les accommoder 
devant les Maréchaux de France, on mit une 
grande différence entr’eux , comme on avoît 

Ja ît ; en toute ceue'affaire. On blâma fort l ’Ab- 
Fouquet de toute cette équipée , & Bifcara
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M a 15. DE M  ONT PEKSIER. ï j  
ne s’attira pas une bonne affaire , en voulant, 
s’ériger pour fon brave. Mr. le Cardinal, de qui 
Bifcara étoit Officier des Gendarmes, ne l’eut 
pas trop agréable. On chercha fort fa généa
logie: il y en eut même qui dirent qu’ il n’é-* 
toit pas Gentilhomme , & que ce qu’il avpit 
de plus iljufire renoit 4 eM r. de la Châtaigne«, 
raye grand-pére de Marfillac , qui étoit Ca
pitaine des Gardes de la Reine ma grand’ me
re. il avoir mis dans fa Compagnie les trois 
frères Bifcara, Cufac & Rotondis. Depuis la 
Reine ma grand’ mere les avoir avancés à la 
coniïdtration de Mr. de Marfillac dont ils é- 
toient parens. Ce vacarme ne fut pas trop 
avantageux à Mad. d’Olonue qui en étoit la 
eaufe, & on la- dauba aiTez, à la Cour, où elle 
n’étoit pas déjà trop bien , comme j ’ai dit. Il 
lui étoit arrivé une avanture , il y avait quel
ques années , qui ne plaifoit pas à la Reine 
mere. Elle étoit allée un jour au Louvre, 
elle vit un foufflet qui étoit attaché à la che
minée le plus joli du monde ; il étoit de peau 
d’Efpagne & d’Ebene garni d’argent. Elle en 
eut envie & le témoigna à Moret , qui étoit 
fort ami de Mr. de Cándale & d’elle , & qui 
étoit fouvent chez la Reine. ' 11 ne qqittoit 
point Mr. le Cardinal. Moret prit un jour 
le fouflet fous fon manteau , & le porta à 

, Me. d’Ülonne. On trouva le foufflet perdu ; 
cela, fit grande rumeur ; on le fit chercher par
tout. Comme la Reine en parloit, il vint quel
qu’un, qui dît., j ’en ai vu unchez Mad. d’O- 
donne le plus joli du monde , fait de; telle fa
çon. La Reine le reconnut & lui envoya di
re qu’elle avoit appis qu’elle avoir fin foufflet

A 7 ;'"4 : qui
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qui lui avoit été dérobé , & qu’elle le lui ren**
voyât. Mad. d’Olonne ri’ y manqua pas , &
manda qu’on le lui avoit aporté à vendre: on
ne laiffa pas de découvrir par où elle l ’avoit
eu.

On commença à parler de laPaix aifez hau
tement , & toutes les fois que M. le Cardinal 
alioit àfonlogis, on difoit que c’etoit pour y 
voir Pimentel , qui ne fe montroit point pu
bliquement. Mon Père vint à Paris,où il fut 
dix ou douze jours. Tous les foirs à fon re
tour delà Ville, il venoit dans ma Chambre,, 
fit me difoit, je fuis dans un ennui terrible de 
me voir ici , j ’ai la dernière impatience de 
m’en retourner : le monde m’ennuye ; je n’y 
fùis plus propre: fi je demeuroîs ici longtems*; 
je ferois malade de la fatigue que j ’y ai. Je  lui 
dïfois qfoe j’avoîs bien du déplaifir de le voir; 
dans cette humeur ; que je fouhaiterois qu’il 
ne fortît point de Paris ; que s’ il y demeuroit 
pluslongtems il n’auroit point la fatigue des 
vifites, & qu’il favoit bien que de quelque 
qualité que l’on fût , dès que l’on avoit re
noncé à tout , comme il avoit fait , on ne 
fe prefïoît point de chercher les gens. -

J ’ai recommencé ces Mémoires à la Ville 
d’Eu le 1 8. Août 1677. La grande attache que 
j ’avois à IaCour pendant les premières années 
de mon retour ; celle que j’avois aux plaiiîrs, 
àcaufe du long tems que j ’enavois été privée; 
le grandjmonde que je voyoîs ; les voyages 
que j ’ai faits;mon exil, beaucoup d’autres cir- 
çonilances & particuliérement une qui m’a 
occupée agréablement pendant quelque tems, 
quoi que je ne fuile pas ; fans inquiétude par la

craia*
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crainte de l’évenement qui m’a énfin coûté un 
chagrin mortel, qui dure encore : Tout celai 
m’avoit fait oublier mes Mémoires & perdre 
la penfée de les continuer. Depuis que je me 
fuis vue ici autant paiiîble que je la puiffè être 
dans un état de douleur , je me fuis amufée 
à en faire la leéture,& l’envie m’a pris derecom** 
mencer à y travailler. Il eft vrai que dix-fept 
années de difcontînuation de tout ce qui s’ei| 
palfé péndant cette interruption, peut m’avoir 
ôté lefouvenir de beaucoup d’affaires. Gom* 
me je n’écris que pour moi, l’exaâitudc m’en 
paroît moins néceifaire. Pendant que mon 
Père fut à Paris il me venoit voir tous les 
jours, plutôt deux fois qu’une : Et comme je  
favois qu’il revenoit de bonne heure à fon lo
gis , je m’y rendois avec foin. Il avcrit le; 
cœur blelfé de ce que la Reine & le Cardinal 
ne lui parloient point de Pimentel , que tout 
Je inonde lui difoît être à Paris. Il fouhaitoit 
fort la paix pour le bien de l’Etat. Le grand 
ddïrquMl avoit que ma fœur époufât le R oi, 
la lui faifoit craindre , parce qu’il voyoit bien 
qu’elle ne fe pouvait conclure fans le mariage 
du Roi avec l’Infante d’Efpagne. Ôn le fiat- 
toit toujours de ce mariage, quoi qu’il n’y 
eût aucune apparence. Mad. de Choîlî , qui 
eft une caufeufe qui s’ intrïguoit & qui vouloir^ 
fe faire valoir, le lui failbit efperer, & beau
coup d’autres gens de cette maniéré. Lors que 
l’on aime à être flatté, l’on ne regarde pas par. 
qui Ton apprend ce que l’on defire , & natu
rellement on a du panchant à croire ce que 
l’on fouhaite. Mon Père étoît de cette hu
meur. P qut moi je ne lui reffemble pas en

cela*, i
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cela,parce qué je ’doute toujours de ce que je 
fo u h a ite& jen e  me contente pas même de 
cela, j’y trouve fans.cefle des obftacles invin
cibles. Sur ce mariage il y en avoir un fort 
grand du côté de la Reine. Je lui avais ouï di
re, Moniîeur me fait pitié de croire que je von- 
luiïè que mon fils époufât votre fœur. C ’eit 
affez qu’elle foit fille de Madame, pour que 
l ’affaire ne foit jamais : fa perfonne , ion hu
meur & fes maniérés me font odieufes v.& je 
noyerois plutôt mon fils. Je lui dis, Mada
me, elle efi fille de mon Père. Elle mer ré
pondit , cela ne fait rien, elle l’eft aufit de vo
tre belle-mere, ce qui gâte; tout. A dire le vrai, 
ce n’étoit pas une Femme aimable! Et Com
me je paroîtrois peut-être :fur ce qui; la regar
de trop préoccupée , je n’en veux dire que ce
la que j’ai appris de la Reine , & je ne veux 
ni condamner ni louer fes fentimens là deiîus, 
& 1 aüïèr faire aux gens ce qu’ils voudront; J ’au- 
rois fort voulu que mon Père eût pu entendre 
ce difeours, parce qu’il reeommençoît en tou
tes occafions à me blâmer de parler d’elle : il 
auroit vu comme là Reine étoit faite là defTus, 
& il ne m’eût plus accufé de rien. Il auroit 
connu la méchante foi de Me. dé Ghoîfî , qui 
lui mandoit toujours quej’étois l’obtlacle de 
la fortune de ma fœur, & qu’elle Jeroît Reine 
■ fans moi ; que je ne pretendois pas au Roi; que 
Je n’avois pas lieu d’y fonger ; que j’aîmoîs mieux 
nue Princelle étrangereque ma fœur. Elle avoit 
■ raiion d’en juger ai n fï, parce que je n’âurois 
■.pas aimé à la voir au deiTüs de moi. Je ne 
pouvois : me; perfuadef: que fille de fa Ancre,
■ ; ; .■!/ ; ;-;;j ' v , ; - ' . t e l l e '
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telle qu’elle cto itquoi qu’elle fût ma fœur,, 
elle pût avoir beaucoup de; tendrefie pourj

Lyonne Secretaire;d’Etat donria une fête à 
ih Maifon de Berni, à deux lieues de Paris : le y 
Roî,la Reine & toute la Cour y étoient,Mr.lej ¡ N 
Cardinal y ména Pimentai , & ce fut le prei,J; 
mier jour qu’il parut» Monfieur étoit con vid, - 
d’y aller. Je  né fai s’ il eut du chagrin de ce que 
Pimentel s’y devoir trouver fans qué l’on lui. 
en eût parlé que la yéîlle feuletnent. Je fàîbienj 
qu’il s’en excufa & dit , qu’il/rî étoiî nir̂ àgĉ ;,!::-:' • 
ni de fauté à aller à des fêtes , ni d’humeur à 
y prendre plaifir. : Devant que je partiiîe ipour;:'  ̂
m’y rendre, ibfutJong- tems à moraliiet iurïï 
le détachement où il étoit du monde, & cela 
d’une maniere à me faire connoître qu’il n’é- 
toit pas fatisfait de la Gour,fans pourtant m’en 
rien particularifer.; L ’on partit à deux heures 
après midi , & l’on n’en revint qu’à quatre 
heures du matin. La beauté du lieu , qui eft 
un des plus agréables d’auprès de Paris, & ce- ■ 
lui où îa Maifon eft bâtie , & les Jardins qui : : 
ont été accommodez par Mr. de Puifieux qui 
étoit Secrétaire d’Etat,: & le Chancelier de Sil*
Ieri fon Pcre,laiiTent à; juger que pour peu que 
la iïtuation y ait répondu l’on n’y a pas épar
gné la dépenfe pour y rendre tout agréable, La 
Maifon eft fort bien meublée. La Reine àfon 
arrivée y trouva le Bal & la Comédie avec tou' 
te forte de Muli que, rien n’y manqua que l’or
dre. La prefle déconcerta tout & empêcha que : 
les plaifirs ne fuifent exécutez comme ils a*v;. " 
voient été projetiez. La longueur du tems 
que l’on y fut & la confuiion m’ennuyerent

un
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un peu, outre que je commençais à n’en plus 
tant prendre à ces fortes de divertiiTements. 
Tout le monde étoit ravi de voir Pimentel, il 
n’y avoit perfonne qui n’eût une grande joye 
d’entendre parler de la paix & qui ne la fou* 
haitât. Je parlai fort avec lui pendant le Bal, 
& l’excufai le mieux qu’il me fut poflible le 
defordre qu’il avoir vû , qui n’avoit été pro
duit que par le plaifir & par le defir que les 
François avoîent de voir le Roi; que l’on con- 
noüToit en toutes occultons la grande affec
tion qu’ils avoîent pour lui ; que l’on leur en 
voyoit toujours donner des marques ;; que je 
trouvois qu’ils en avoîent grande rai fou ; que 
quand même on ne feroit pas obligé d’aimer 
ion R o i, il étoit fi aimable & avoit de fi ex
traordinaires qualitez , qu’il ne fe pauvoit pas 
faire que l’on n’eût de la rendrelïë pour lui.: 
Notre converfation fut quafi toujours lur les 
louanges du Roi , il y a tant à dire qu’il fef:a 
aifé de croire que le Bal finit plutôt que la 
matîere de notre entretien. Nous parlâmes 
auffi un peu de l’Efpagne , de l’Jnfante & de 
la Paix, & tout cela ne nous écartoit pas de 
notre fujet : nous n’en parlions que parce que 
ces affaires y revenoient.
Peu de tems après on parladu voyage de St. Jean 

de.Luz ; tout le monde s’y prépara : l’on fit faire 
des habits d’une magnificence digne des nôces 
que l’onalîoic faire. On peut juger des prépara
tifs par la nature des nôces. Comme l’Hiffoire
marquera le tems du départ je  ne me fatiguerai 
pas de le chercher , ni dans ma memoire ni 
dans les Livres , & je paiTerai même legere* 
ment fur beaucoup d’affaires qui pourront être

écri-



[ écrites ailleurs. Je  m’arrêterai feulement fur* i 
! celles où je  puis avoir quelque intérêt , otiï [ 
[les gens pour lesquels j ’en prens , ou bien 
qui ne peuvent être fues par d’autres que 
par moi.

Nous partîmes donc de Paris avec les ac
clamations de joye du Peuple & des bénédic
tions qu’ils demandoient à Dieu pour le Rot!
& pour l’heureux fuccès de fon voyage , & 
pour celui du fujet qui le luifaifoit taire. Mad. 
laPrînceiTe de Comi accompagna la Reine ; 
la Princefîë Palatine , Mad. la Comteile du- 
Fleir, fa Dame d’honneur , Mad. la Ducheiîe 
d’Ufez femme de fon Chevalier d’honneur y 
étoient.Mad.deNoailleS étoît grotte ou mala
de. L ’on alla à Fontainebleau , où l’on fut1; 
quelque tems. L'on voulut coucher à Ger- 
geau pour ne pas patter à Orléans. Moniteur1 
étoit à Chambord, parce que Madame s’étoit 
blettée. La Cour y alla coucher au lieu de 
Bloîs. Le jour que l’on y arriva, le Roi me 
difoît dans le Carotte ; je n’ai pas voulu met
tre un autre habit, ni décordonner mes che
veux ; parce que fi je me parois je donnerois 
trop de regret à votre Fére, à votre belle-me - 
re & à votre fceur ; ainfi je me fuis fait tout 
le plus vilain que j’ai pu pour les dégoûter de 
moi. .11 faifoit ces plaîfanteries.avec tanegran- 
de gayeté. Moniteur vint au devant du Roi 
hors du Parc de Chambord. L ’on alla droit 
au Château voir Madame. Après cela le Roi 
monta à cheval avec mon Père qui le mena ■ 
promener & tirer aux faifans. Comme l’on 
étoit arrivé de bonne heure , le Roi eut le 
tems de chaffer. La Reine demeura au Châ

teau

M a d . de M o n t p e n s i e e . ï<Jt
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teau patee-qu’il n’y a pas d’endroit où elle fe 1 
pût promener à pic. Mes Cœurs n’y étaient I 
pas. M on Fcre dit à la Reine qui lui en de- 

; .mandades nouvelles ,iqu’il ,les; avoît envo- 
| yées à Blois pour laiffer du logement, & qu’il 

y avoir même envoyé: íes (Ôffieiers, ce qui fut 
¿ :caufe que l’on ine donna là manger à perionne.

Il Coupa avec le Roi & la - Reine. Pour moi 
iqui avois mes: geus;, je voulus faire: l’honneur - 
de .la Maifon,, je donnai à: Couper .à toutes 
les Dames qui étoient avec la Reine, & à fes 

-filleS,. " v ’
- 4 e;. ípn.dé3tnai¿Ei-;0n,allá itoeï ' à-Blois,'où- -moa- 
Pcremonna à manger au Roi dans le Château. 
'Mes ;Cœurs vinrent au*j33$ des' degfez -recevoir: 
Sa M iellé. .Par malheur de certaines; rnoa*i.

: ches qiie l’oij -homme ¿confins favorentmor,* 
du ma Cœur ; comme ce qu’elle a de plus- 
beau eft îe.teinp, elles 1g lui -avoient .fi gâté, 
& la gorge qu’elle avoit maigre, comme l’ont: 
ordinairement ;içs filles de 14. ans: , qu’elle 
faifoit pitié à voir.; Aioutez à cela. l-e;chagrin 
où,elle étoit devoir; erp époufer le Roi. Qn 
lui avoit toûjours tenu ce difeours & on î’ap* 
pelloic toûjpurs la petite Reine. Elle voyoit 
qu’il s’ailoit marier à une autre; tout cela 
ne lui donnait pas des charmes-. Pour la pe
tite de Valois , elle étoit fort jolie. On les 
voulut faire danfer. La Reine le demanda à 
Mad. de Raré. Elle danià fort mal quoi 
qu’on difoit qu’elle danÍoit très*bîen. La pe
tite, que mon père avoir dit qui caufoît à é- 
itourdir les gens , & qu’elle le divertiffiait es* 
trémement, ne voulut jamais parler. Com- : 
me les Offioiers de mon Père n’étoient. plus.
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à la,nipde, quelque magnifique que fûf le dîw 
ner, on ne lé trouva pas bon , & leurs M a? 
jefiezP mangèrent' très-peu. ' Toutes les Æ>a*pp 
mes de la Cour de Blois qui étoient en grand 
nombre , étoient habillées comme les mets 
du repas, è ’eft. à-dire , point .à lamode. Le 
Roî & la Reine avbient une fi grande, hâte de 
s’eitaller, queje n’en: vis jamais une pareille.' 
Cela n’avoit pas-l*aîr .obligeant, je crois que; 
mon Père étoit de'même de fon côté, & qu’il 
tut bien aife d’être défait dé nous. Le matin 
que l’pn partît de Ghàmbpnfîl■ vîiit pà- quatrep 
heures du matin m’éveiller ; il s’afîit fur mon . 
lit & me dît, je crois que vous ne ferez pas : 
fichée que je vous aye' éveillé', puis que je,- : 
n’aurois pas le teifrs tantôt de vous voir. Vous 
allez faire un grand St long voyage. Quoi que;; 
l’on d ife la  Paix îi’eft pas fi affée; à faire que ; 
l’on croit , & peut-être ne le fera-t-elle pas ;, 
airiiî votre voyage fera plus long que l’on ne 
ledit. Je fuis vieux St u fé , St je puis mou
rir pendant votre abferice. Si je meurs je 
vous recommande vos fœurs. Je fai bien que 
vous n’aimez pas Madame , St qu’elle n’a 
pas eu envers vous toute la conduite qu’elle 
auroit dû avoir. Ses Enfans n’en peuvent 
mais , pour l’amour de moi; ayez-en foin. 
Elles auront fort befoin de vous parce, que 
Madame ne leur fera pas d’un grand fecours. ■
Il m’embraiTa. trois ou quatre fois. Je reçus 
cela avec beaucoup de tcndreile. J ’ai le cœur 
bon, St pour peu que l’on rentre dans fon 
devoir, avec; moi y .l’pn ; me touche aifément.:
Je dis à Monfie'ur tout oce queyje fentois. fur1 
cela y môn; difcoiirs fut pléifi de refpeâ, de

h ' ■ ten- ;
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tendreffe & de reconnoiffance de la fînceritég 
avec laquelle il m’avoir parlé. Nous nous fe.; 1 
paramés fort bien , je  me rendormis : f ije |  
ne me fuïTe très-bien fouvenue de cette cir-j 
confiance , j ’aurois cru l’avoir fougée, !ors> g 
que je penfois a tout ce qui s’étoit paiië au* g 
paravant. 1

Dès quel'onfuten caroiTe& parti de Blois, .! 
on parla fort de tout ce qui s’étoit paiTé & | 
l’on fe moqua beaucoup de mon Père qui ai* 1 
mant extrêmement fes faiiàns ; , predoit un | 
grand plailîr à les conferver. Le Roi medi-1  
foit, Votre Père a été bien fâché de quatorze 1 
faifans que je lui ai tuez. Le Roi fe réjouïf* 1 
foit de tout. J ’ai oublié de dire qu’avatit que I 
le Roi partît de Paris , Mr. le Cardinal avoit I  
envoyé fes trois nièces à Brouage, & que ce 1 
départ avoit fait grand bruit, que le Roi en 1 
avoit été fort fâché : l’on difoît même qu’il 2 
s’étoit mis à genoux devant la Reine & devant 1 
Mr. le Cardinal pour leur demander d’épou- 1 
fer Mlle, de Mancîni. Comme je ne fai fur I 
cela que les bruits du monde, je n’en dirai pas | 
davantage, parce qu’il n’apartient ni à moi ni | 
à perfoiine de raifonner fur ce que nos Maî- | 
très font1, ni même fur ce qu’en difent les >1 
autres. L ’on continua le voyage jufqu’à ■’ 
Bourdeapx, fans qu’il le paiTât rien dont il 
me ibuvîeone. J ’ai la tête fi remplie d’affaires, j 
que j’ai envie de dire que cela m’en fera oublier I 
beaucoup qui réjouïroient les Lecteurs, & qui 1 
nè me feroîent pas tant de plaifir à écrire. Je | 
logeai à Bourdeaux chez Mr. le Premier Pré- 1 
fîdent de Pontac. J ’atfoîs avec moi Me. de | 
Montglas & Mlle de Vandi. Pendant le vo- |

yagc ;
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yage le Roi caufoit arec moi dans le Caroiïè . 
Toutes les Darnes qui y étoîenr lie ¡ lui con- 
venoient pas, comme je  faifois. Elles étoieut 
toutes des perfonnes fort ferieufes, & avec 
îefquelles il avoir moins d’habitude. Il par
loir fort fouvent de la guerre , & elles ne çon- 
noiiïbient pas autant de gens de ce métier que 
moi ; ainfi le Roi m’adrefïoît plus volontiers 
la parole qu’aux autres , foit qu’il prît plus 
de plailîr à cauièr avec moi , ou que j ’en- 
traife plus dans fon Îèns fur les chapitres 
qu’il aitnoit. Il dit un jour , je me ¡fouviens 
que c’étoit avant que nous fu fiions arrivez à 
Châtelleraut , je croîs qu’il n’y a rien qui 
donne tant de joyc que de gagner une Ba
taille & que l’on fe fait bon gré au retour ; 
qu’il croyoîc qu’on étoît alors bien content 
de foi. Je répondis , fans fonger que IaTa- 
latine qui étoit là fût des amies de Mr. de 
Turenne , & fans faire reflexion fur le mau
vais gré qu’il m’en fautoit, je répondis donc 
au Roi, il y a un homme, dans votre caroiïè 
qui vous peut dire ce que l’on fent en pareil
les occafions, qui eft le Maréchal du Pleffis» 
il en a gagné une avec tous les agrémens 
que l’on ¡peut defirer, puisque ç’a été un des 
plus grands Capitaines de fon tems qui: l’a 
perdue' à Rethel , qui eft Mr* de Turenne. 
Envoyons - le lui demander à notre arrivée î 
fans lavoir ce qu’il en dira, vous pouvez ju
ger du plaîfir que cela lui fit. La Palatine 
le redit à Mr. de Turenne , & depuis ce 
tetns là il m’a toujours deiTervie en tout ce 
qu’il a pû, comme l’on pourra voir par la fui
te de ces Mémoires. ’ i > .

Pendant



v i  Pendant le fejour de Bourdeaux la Reinel
L ’on alla dans les !

: ?Gòuvetttsy orf le  ̂pfoitìenoit ; &  on joupit tous 1  
■ les foisfs «n tres-grôsjqu à là bête. Quoique 1 
-je ne l’aimàlle pas natürèllëmént ■» & qu’en I  
cela je lie relfenip'àire pas à mon Pére ; foit 1  

' Ipar le peu- d’oceüpations qüe j’avoîs, ou pour I  
faire comme les autres, je m’étois niife du I 

Jeu; de là ' Reine d’une maniere à ne me pas I  
'contraindre.: Je-fus de mpîtié;âvee le Comte ! 
de Rôle , ainfi je me dîfpenfois de jouer ! 

¿quand jfe trOnvois à m’occuper, plus agréable- I 
¿men t* Le Roi faifoit faire Lóuvetìt l’exercice 
: au Régiment des Gardes, l’on, avoit fouvent 
des nouvelles de St. Jean de L u t , où le Car
dinal étolt pour travailler à la Paix avec Dom 

vLonïs deiHaro. L ’om peut juger de la joye j 
que la Reinè avoit lorsque les affaires s’avan* 
çoient. Le Maréchal de Grammont alla Am- 
balTadeut Extraordinaire à Madrid demander 
l’Infante. .J’envoyai le Comte de,,Gharni a- 
vcc lui que j ’avois mené avec moi à* ce voya*

• ge, parce qu’on ne faifoit rien en Flandres, j 
où il auroït été inutile à la tête d’une Gôm* j 

‘Pagn,e de Cavalerie , que je. lui avoi^ fait j 
donner. Comme Mr. de Montaufier eft G ou- 
verneur de Saintonge & d’Angcmmois , qui 

: font deux Provinces datjs: le voilinâge de Bour. 
deàux,’ Me.de Montaufiér y vint , nous l’a
vions vue dans notre paliage 'à Saintes & 
même nous allâmes louper chez elle, Me. la. 
rrincefîè de Gonti & moi. Elle vcnoit iou-

■ veqt me Voir : ; c’étoit îutie Temine ■ qui avo:t
■ beaucoup ̂ éfprit^& .de^mérite. ¿ Llle vouloir 
toujours raccommoder VandLàved lè$; Gom-
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teiFcs pour les remettre; bien epiuïte avecmoi. 
Un jour qu’elle parloît de St. Fargeau & de 
tous leurs demêiez , elle dit à Vaudi, Vous 
êtes bien fiere, PtinceiFe de Paphlagonie. Ma- 
demoifelle de Scuderi lui avoir donné ce nom 
dans un de fes Romans. Elle droit aimée dd 
tous les beaux ETprits qui ne bougeoient de 
chez la Comtéiïè de Maure. Sur cela je dis,- 
la Princefle de Paphlagonie a une guerre décla
rée contre la Reine Gillet. Je répondis cela 
parce que la Comteiïe de.Fiefque fe nommoic 
Gillone : c’eft qu’au commencement qu’elle 
fut veuve du Marquis de Prenne fon premier 
mari , elle eut un train 15 magnifique que le 
monde qu’elle voyoit fort s’avifa de l’appel 1er ; 
ainii. Je dis donc à Mad. de Montaulier, 
vous ferez la Paix entre ces dedx Couronnes, , 
lors que celle de . France; & d’Efpagne fera li
gnée. Cette converfation dura tout un loir. 
Comme elle fut fortie , je dis à Vandî, j ’ai 
envie de faire un mémoire de vos intérêts, 
pour présenter à Mad. de Montaulier. Elle 
me répondit que cela feroit fort plaifant. Je  
me mis à y travailler; je ne croyoîs faire que 
cela. Comme j ’avoîs du tems & que ce fu- 
jet me divertiiToit, j ’en fis une petite Hiftoi- 
re qui fut achevée en trois jours , quoi que je  
n’y empîoyallè que deux heures par jour , le 
loir lors que je revenons de chez la Reine. 
Je la montrai a Mad. de Montaulier, qui la 
trouva jolie , quoi que cela me parût une 
bagatelle Conforme à Tille imaginaire que 
j’avoîs écrite à Dombes , que je lui fis Voir 
aulli. Mad. de Pontac fe mît dans la tête 
de la . faire imprimer : j ’on en fit un ‘betît 

T  o m. V» Bv  'L i*
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„Livré, qui ne fut vû que de peu .de perfon- 
'lies.

L ’on quitta bien-tôt Bourdeaux pour aller 
à Touloufe. L ’on prît l’eau jufqu’à Cadillac 
qui eft mie très- belle & très-magnifique Mai- 
Ion à Mr. d’Epernon, que/eq Mr. ion Père 
avoit fait bâtrr pendant fa faveur. Elle eil fur 
le bord de la Garonne , quoi qu’elle n’en ait 
,1a vue que par des avenues qui vont fur le 
bord : il.y a de grands jardins , des Parcs, de 
¡belles Eglifes, force fondations, & de fuper- 
bes meubles pour le tems où ils avoient été 
faits, Mr. d’Epernon y reçut 'Sa Majefté a- 
vec la derniere magnificence. Rien n’a jamais 
été égal à la bonne cherequ’il fit, &,rîen n’a- 
prochoit la fomptuoiîté ,1a püliteiTe & la gran
deur qui parut en tout; c’étoit un homme qui 
avoit confervé un air de grand Seigneur, que 
perfonne n’a plus, foit par la quantité de Gen
tilshommes, de Pages, & enfin de tout ce qui 
diftingue les Gens. Auffi avoit-il dequoi foû- 
tenîrcéla par la Charge de Colonel Général de 
l’ Infanterie Françoife , qui eft une Charge de 
la Couronne, par le Gouvernement de Guîen* 
ne & par icoooo éçus de rente. Tous ces 
avantages donnent aifément un air de dîftinc- 
tion, pour peu que l’on ait dé . mérite, & il en 
avoir un à fa maniéré qui lui étoit fort parti
culier. Comme la Reine lQUoit la beauté de 
fes meubles & la quantité , après s’être pro
menée par toute la maîfon , il lui dit ce que 
peu de gens diroient & qui eft digne d’être re
marqué par rhoqneur qu’îl fait à nos Rois, 
puis qu’ il montra bien Ce qu’ils font au deiTus 
des autres. Il lui dit donc : Je fuis bien fâché

tic
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de n’en avoir pas de plus beaux pour loger V o
tre Majeité. Pendant ma disgrâce fous le 
Régné du feu Roi & dans les derniers trou
bles, j’ai perdu fîx millions , c’eil ce qui m’a 
empêché de faire achever la Maifon où V. M . 
auroit été plus commodément. Le Duc d’ An* 
ville envoya demander un logement, M r. 
d’Epernon répondit, que là où droit le Roi il 
n’ordonnoir rien. Il dit cela parce qu’il ne le 
voyoit pas, ni le Marquis d’Haîuye , & il ne 
les pria ni l’un ni l’autre à fouper. Ils logè
rent & mangèrent où ils purent, tout cela fe 
raportoit aifèï à Pair de grandeur & de fierté 
d’un fils de Favori.  ̂ '

Les logemens qui fe firent entre Bourdeaur 
& Toulouse feroient inutiles: a écrire , parce 
qu’il ne s’y pafia rien de particulier ,'riï je n’y 
vis rien digne de remarque , hors le Château 
de Nerac où l ’on féjourna un jour. Il en e(l 
parlé dans les Mémoires de la ReineMargue-., 
rite, & les hiftoires qu’elle a contées lui être 
arrivées pendant le long fejour quelle y fit & 
le Roi mon grand- Père, me donnèrent la eu* 
rîoiité de vifiter les Jardins, qui me parurent 
beaux dans leur rufticîté par mille reiles de 
vieux ajuftemens. Je croîs que dans leur tems 
ils avoient eu de lapolitefie, & comme tout 
change, je les trouvai ainfî que je viens de 
dire. Touloufe eft une très-belle ville fur la
Garonne, qui par fa grandeur & par la quan
tité de peuples qui vont & viennent dans îles 
rues, firent qu’elle me ; parut avoir plus de 
l ’air de Paris que pas une de toutes celles que 
j ’ai vues. Ordinairement toutes les grandes 
Villes des Provinces ont des quartiers deferts,
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où l’on ne voit ni peuple ni boutiques, & celle. J 
là eil fort remplie de l’un & de l’antre. On y , 
voit quantité de Carofles, à caufe du Parle* 
ment, qui eft un des premiers de France. 11 
y a un très-beau Cours où la Reine alloit quel* 
quefoisv Sa Majefté logeoit à l’Archevêché,

; qui eft unetrès-belle Maifbn que le Cardinal 
de Joyeule , Oncle de nu Grand’jMere avoit 
Fait accommoder, lorsqu’il en étoit Archevê
que, Il l’étoit en même tems de Rouen & de ; 

_jNarbonne.- Cette Maifon , très-illuftre par 
fon ancienneté, l’avoit été davantage du tems 
d’Henri III. I/'aîné avoit été Amiral , Duc 
& Pair, & avoit époufé une Princelle de Lor
raine, foeur de la Reine Louïfe. Le Roi lui 
fit l’honneur de lui dire lors qu’il lit ce maria
ge, qu’il avoit bien du déplaiiir de n’avoir plus 
de fœurs, & point de filles à lui donner. Le 
Fécond Père de ma grand’ Mère étoit auiîî Duc . 
& P a i r l ’un & l’autre Furent Gouverneurs du 
.Languedoc. Le Cardinal fut.celui qui maria 
fa nièce à M. de Montpenfier mon grand-Pé* 
re; ainfi je vis avec plaifir le refpeét & la vé
nération que l’on a dans; cette Province pour 
cette Maiion , où je vis force marques de 
grandeur qu’ils y ont laififées. Le Cardinal , 
.avant que de mourir, voulut quitter la mode 
de garder trois Archevêchez ; il donna celui 
.de tmuloufe.au fécond fils deMr. d’Epérnon, 
qui étoit Ton parent,& il garda celui de Rouen, 
parce qu« mon grand-Père étoit Gouverneur 
de Normandie. Avant que de mourir il.fu- 

; plia lè Roi de; lui- donner pour fucccfieur à 
.l’Archevêché de Rouen, ; M. de Mariai Chau- 
vaiqn ,qui; avoit été noürrPauprès de lui iM .

■ - 'i-: -- : "  ' de
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de- iMontpenfier le coniiderott comme Ton Pa
rent ; il ¿toit fils d’une fille de la Maifon de 
la Marck : ç’a été depuis un très-grand perfon» 
nage dans l'Egide.

J ’ai ouï conter une particularité qui arriva 
en Efpagne à peu près dans le mime terris, 
qui ne fera peut-être- pas dans l’Hiftôirede ce' 
pays là* Cette Nation n’eft pas fi curieute que 
la Françoifei, d’écrire jufq|’aux: moindres cir- 
coniîances, il n’y a pas tî^me de Mémoires 
particuliers en Efpagne comme en France. 
Tout le monde fait que Philippe i l  avoit 
deux Filles, que l’une époufa le Dut de Sa* 
voye & l’autre l’ Archiduc Albert. Comme 
je ne fiai laquelle étoit l’aînée, je les ai nom
mées fansdiifinétion,perfonne n’efi allez îgno- . 
rant pour ne pas favoîr que les Princes d’Au
triche vont devant ceux de Savoye, Ce ma
riage fut longtems propqfé devant que d’être 
conclu , & il fut même comme- rompu plu* 
fieurs fois ; dans l’une des ruptures le Roi 
d’Efpagne étoit fort en colere contre le Duc 
de Savoye. Dans fon Confeil il ie plaignit de 
fes maniérés, êt'difoit, je ne fai pourquoi les 
Rois donnent des filles à des Souverains* Ce 
font des alliances inutiles , ils leur font beau
coup d’honneur & ne s’en font point à eux- 
mêmes. Ils s’attirent des embarras par! la pro
tection qu’il leur faut donner , & fouvent ils 
leur attirent auffi la guerre, lors qu’ils la vên- 
leut le plus éviter. Ces Meilleurs là ne ton- - 
noifient pas cela , & croyent être d’un boa 
üfage. Dans ce moment l’ Amirauté deCaftille 
fe lev  ̂& dit au R o i, Stre  ̂ j ’ai deux fils , je 
les offre à Votre Majefté pour les deux in*
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fantes ; je lui promets de reconnôître l’hon
neur qu’il me fera.LeRoi lui répondit qu’il a- 
voit raifon , & j ’en aurois, encore plus que 
vous de faire ce que vous me propofes, mou 
exemple devroit être fuivi.: 11 ne faut jamais 
prendre des gens qui ne fe .Tentent pas honores 
lors qu’on les honore. Et très- fûrerfient le 
Roi d’Efpagne lui suroît donné une de les fil
les, fans que l’ affaire de Savoye fe raccom
moda promptemeffff, - : & qu’il y eut des rat
ions d’£t?t qui robligerent d’envoyer l’In- 
fante liabelle pour commander en Flandres.;

Pendant que Mr. leCardinal étoit à St. jean 
de L u s, & que la paix & le Mariage du Roi 
étoient prêts à fe conclure, il mourut un des 
fils du Roi d’Efpagne. J ’ai oublié de dire que 
tant qu’il n’y eut qu’un fils çn Efpagne, le Roi 
d’Efpâgne n’avoif pas voulu fonger au maria
ge ; & ce ne fut que fur la naifiance du fé
cond, que Pimente! étoit venu à Lyon. Cette 
mort allarma un peu la Reine. Mr. le Cardi
nal lui manda qu’elle ne changeroit rien,parce 
que le Roi d’Efpagne ne youloit pas rompre 
l’affaire ; qu’elle étoit trop utile pour le bien 
de là Chrétienté ; qu’ il efperoit que Dieu 
beniroit fes intentions, & lui en donneroit un 
autre, La Reine d’Efpagne devint grofie peu 
de tems après. Nous prîmes le' deuil de ce 
Prince. Nous le quittâmes au retour de Mr,. 
Je Cardinal parce qu’on ne le porte pas en E f
pagne des Enfans qu’ils n’ayent fept ans- Cet
te coûtume me paroît bonne & eft très- 
bien fondée , puis que l’ Eglife fe réjouit de 
la mort des Enfans : âu delfous de cet âge-là.

Le Roi d’Àngleterre a voit été en Efpagne,
■. : il
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i! ne me fouvient pas pourquoi. Gomme le 
Duc d’Yorck & lui avoienc fervi en,Flandres,J 
cela lui pouvoir avoir donné 'quelques çaifons 
d’y aller- 11 repafla en France. Le Roi & la 
Reine allèrent au devant de M r. le Cardinal’ : 
qui venait de.Si. Jean de Luz. Son retour* 
donna une grande joye, & l’on avoit bien rai- 
fon & lui . suffi d’être fattsfaitde la Paix. Le len
demain qu’ il fut arrivé il me vint voir. Nous 
entrâmes dans un Cabinet, après avoir été 
quelque tems avec tout le inonde, parce qu’il 
me dit qu’ il avoit à me parler, il commença par 
me dire : Il ne me fera jamais imputé de 
préférer mes intérêts à ceux de mon Maître & 
de tous ceux qui ont l’honneur de lui aparte- 
uir, je fais bien la différence qu’ il y a de ma 
famille à fa Maifon. Après quoi il me dit, le 
Roi d’Angleterre m’a fait propofer de le ma
rier avec ma nièce Hortenfe. Je lui ai répon
du, qu’il me faifoit trop d’honneur, que tant 
qu’il y auroit des Couiïnes germaines du Rot 
à marier , i! ne falloit pas qu’il fongeât à mes 
nîcces ; qu’il atjfo.it fujet de fe repentir s’il a* 
voit fait une pareille faute , & moi d’y avoir 
confenti ; qu’ori commençoit à pouvoir efpe- :

Irer qu’il fe rétablirait, que fans cela il ne me 
le propoferoit pas. Je le remerciai, & lut 
répondis, que quand les affaires avotent été 
I auffi avancées que celles du Roi d’Angleterre , 

i & de moi l’a voient été & nes’etoient pas ache
vées , il n’y avoit gucrcs d’apparence d’y (devoir 
fonger ; que j’étois allez glorièufe pour ne 
vouloir, pas que l’on lui propofât l’affaire , s’ il 
ne l’avoit imaginé & fouhaité lui-même j que 
je laj çonidillois fort de lui donner Hortenle ;
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que je ierois fort aife qu’elle fût ma Goufine 

; ' germaine. Nous noos feparâmes fort cou. 
tents l’un de l’autre & avec force proteilations 
d’amitié. J ’aprîs que du tems de là mort de 
Crom wel, la Reine d’Angleterre avoit fait 
faire la même propofitîon à Mr. le Cardinal 
qui l’avoit refufée ; pour cette derniere fois, 
c ’étoit Mr. de Turennequi l’avoit faite. Il 
prenoit un grand intérêt à tout ce qui regar- 
doit le Roi d’ Angleterre. Comme ce n’étoit 
pas un homme heureux dans les affaires, dont 
il fe■ mêloit, celle-là ne réuiïït pas entre fes 
mains. La Reine d’Angleterre témoignoît un 
grand empreifernent pour ce thariage , à ce 

; que me dit Mr. le Cardinal. Il trouvoit auffi 
| bien que moi, qu’il ne lui convenoit pas d’en 
I  avoir en pareille occalion. Je le trouvai de 
H bon fens làdeiTus, & depuis que je l’ai mieux 
i  connu que je ne fai fois devant la fronde, ( j ’a- 
®  vois pen parlé à lui, hors àBourdeaux, com

me l’on aura vû ci-devant ) je trouvai qu’il fe 
faîfoit allez de ju(lice en tout. Comme je 
n’avois pas le même empreffemenr de me ma
rier, que la Reine d’Angleterre én avoir à de
mander Horténfe, j’écoutois tout ce que l’on 
me difoit avec une très - grande indifférence, 
& lorsque je fongeois à celui à qui je pour* 
rois me marier, je ne trouvois rien défi dif
ficile à décider , quoi q.u’alors il y eût aflèz 
de partis qui me convenoient. Comme j ’avois 
vû fouvent des affaires prêtes à conclurre qui 
a voient manqué, j’étoîsféfoluë de n’en plus 
croire d’aiiurées que je ne fuife; devant un 
Prêtre: il eff vrai auffi que je n’en fouhaitois 
¡aucune. J ’étols très - perfuadée d’un autre
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côté, qu’il-en falloir remettre la concluiîou 
à; la Providence , parce que ç’étoit elle qui.

• décidoir de tous les événemens. J ’ai grand’
peur que la reiîgnation bù je me' trouvois a* 
lors , ne vînt pas du principe où nous la 
devons prendre-, & que c’étoit le peu d’ in- 
clination que j ’avols'au mariage & une très- 
grande indifférence que j’avois pour les par
tis qui pQuvoient fonger à m oi, qui me faî- 
ibir regarder tout cela avec une très-;* grande 
tranquilité naturelle. Cette même Providence 
qui agit en tout, & qui fait qu'il ne tombe pas. 
un cheveu de la tête qu’elle ne l’ait prévu, 
n’avoirpas encore décidé , & eff-encore fus* 
pendue à  décider de ce qui arrivera de m oi, 
lur un état fixe dans lequel je puiil'e trouver 
un parfait repos. Je fai bien que l’on n’en 
peut avoir fans i'e foumettre entièrement à 
elle. C ’eff à quoi je devois travailler,& l’ou
vrage m’en devroit: être; plus agréable quef 
d ’é c r i r e  des Mémoires, parce qu’il me fefoic ■ 
plus utile. Je commis aufii que ce feroit trop, 
pré fumer de foi même de croire pouvoir tou
jours prier ou méditer. L ’on n’eft pas ailes 
parfait pour fe pouvoir trouver fans celle 
devant Dieu. Je penfe: même q;u’ il eff,, fou- 
vent bonfde s’en retirer par refpeâf>, & lu , 
rems qui nous refte lors que l’on ne dit rieti 
contre fon prochain , l’on peut , comme 
j e  croîs , l’employer, fans ; craindre de/mal 
faire, à un adfce aufli indifférait que celui- cl ; y. 
J ’eff. " ■; ■ : y ; yf; f  ;yy ' ,■/; ; y

Comme le Roi d’ Efpagne ne devoir partir 
de Madrid pour venir à la derpiere. Villeryqui 
feparc la ;prance;: d*avec l ’Ëijjagiie nommée
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Fontarabie, qu’au premier jour d’ Avril ; on 
paria d’aller paifer l’Hyver à Paris. L ’on 
diibit aufli que l’on iroit en Languedoc & 
en Provence , où il y avoir encore quelques 
troubles ; ainfî nous fûmes quelques jours 
fans favoir ce que l’on feroit ; parce qu’à la 
Cour on dit 'fouvent les affaires devant qu’el*

. les arrivent , & fimtout en matière de voyage. 
Dans ce tems-là Guitaut vint 11 la Cour de la part 
<ieM- le Prince; l’on peut juger comment il 
y  fut reçu. Le Roi d’Angleterre palfa à Blois ; 
l ’on y ajufta fort ma foeur, parce que l’on la 
vouloît marier à. quelque prix que ce fût. Mr.

. de Lorraine alla; à Blois où il demeura long*: 
teins. Il y fît aller fon neveu le PrinceGhar» 

4 es, qui avoit quinze ans. 11 mangeoit avec 
mes feeurs, & Madame droit ravie qu’ il fût 
toujours avec elles. Cependant les Enfans de 
cet âge-là s’occupent d’autres penfées que 
cëllés de faire des Poupées. A in fi.il .ne 
manqua pas de devenir amoureux de là fille 
de Mad. de Rare, Gouvernante de ma fœur, 
& le Marquis de Beauveau Gouverneur du 
Prince Charles avoit peur qu’ il ne le devînt 
de ma fœur. Il fa voit que ce mariage ne lui 
convenoît pas. Il faifoît tout ce qu’il pouvoir 
pour qu’il n’y 'allât pas fi fouvent. Pour 
Madame,qui n’avoit aucune prévoyance,elle 
ne fongeoit qu’à prier Dieu , & à" manger, pour 
ïemedjer à fes vapeurs, ce qui étoit jufiemenc 
ce qui les augmentoît, aufli bien que la vie 
iedentaire qu’elle menoit , & entretenoit a* 
vec fes : Femmes Lorraines, qu’elle trou voit 
de meilleure compagnie que tout ce qu’il y
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avoit de gens à Blois, où il s’en pouvait trOU-b 
f ver beaucoup, dont la conVerfation auiro.it été 
i meilleure que celle de ces femmes. Quoi que 

la Cour de Moniteur fût fort diminuée depuis 
| fon e ïil , elle ne donnoit ordre à rien & ne- 
: voyoit fes filles qu’un demi quart d’heure Je 
l  foir, & autant le matin. Elle ne leur difoir 
t rien, iinon tenez-vous droites, levez la tête- 
I Voilà toutes les inftruébions qu’elle leur don- 
i noit, Elle ne les voyoit pfus le refte de la 
[ journée , & ne s’ informoit pas feulement de 
| ce qu’elles faifoient. Mad. de Rare étoit dans 
i fa Chambre , où il y avoir cinq ou fix filles 
j de toutes fortes de getis. Moniteur y alloit 
| fouvent, mes fbeurs étoient dans leurs cham*
[ bres avec quantité de petites filles , & per-
[ forme de qualité ni d’autorité ne fe trouvoit 1& 
i pour leur pouvoir rien dire* 
i Depuis que j ’avois vû Monfieur à Cham-
I bord, je lui écrivois avec foin tout ce que- ; 
[ faprenois pour tâcher de le divertir, & je lui 
‘ faifois toujours mille arrêtiez dans mes Lettres.

Il y repondoit , ainlï je croyois avec raifon 
être bien avec lui. L’on me manda de Paris,, 
que depuis que l’on ne voyoit plus d’efperance 
au mariage du Roi avec ma fçeur , mon Père 
iongeoit à celui de Savoye. Céla me fut1 fort 
indiffèrent. Un jour le Cardinal me dit , il y 
a bien desnouvelles : Moniteur m’a écrit une 
grande Lettre pour-fe plaindre de ce que vous» 
empêchez le mariage de Mr. de Savoye .avec ■ 
votre fœur, & que Mr. l’ Archevêque d’Em- 
brun , qui éft AmbâiTàdeur pour leRoi,a écrie 
que Mad. de Savoye a; trouvé une . Lettre que ; 
vous écrive^ à Mr*. de Savoye , par laquelle
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vous lut marquiez que votre fœur étoit boiTue, 
quantité d’autres circônilances desobligean

tes pour elle. Je me mis à rire, & répondis à 
Mr. le Cardinal que j ’avois grande pitié de 
Moniteur de s’amuTer à ees contes , & d’ajoû- 
ter foi aux folies de l ’Archevêque d’Embrun, 
& à celles de ma Tante, qu’il me paroifibic 
qu’elle étoit auffi méchante que folle. Cela ne 
"laifïa pas que de me mettre en colere. Lors 
que ma fierté eu* furmonté le ridicule de ma 

•"Tante & de M. d’Embrun, je demandai a Mr* 
le Cardinal ce que j ’a vois à faire ? 1! me dit,
51 faudra voir. Gommé j ’avois fortement cette 
affaire en tête, & que je ne voulois-pas laiffer 
Moniteur plus longtems dans le chagrin que 
cela lui caufoit contre moi, j’allaftrpuver Mr. 
le Cardinal le lendemain pour lui propofer 
d’écrire à Moniteur & d’envoyer quelqu’ un à 
Mad. Royale, afin de lui faire un éclaîrciffe- 
ment , ce qui étoit proprement lui donner un 
démenti en cas qu’elle désavouât la Lettre 
dont .elle avoit parlé à Moniteur. J ’ajoûtal 
que je tourneroîs une Lettre de maniéré que 
je  poutrois iatisfaire Moniteur ; que je la nié- 
nagerois fi peu, qu’elle jugeroit aifement que 
je n’avois. aucune envie d’époufer Ton fils.M- 
3e Cardinal me dît que cela feroît fort bien* 11 
me confeilla de ne pas écrire à Moniteur que 
je  n’euffe reçû la reponfe de Mad. Royale, 
parce qu’il étoit méfiant, & c’en pour cela
même qu’ il ne voudrôit pas que vous envo
yait] ez en. Piémont , parce qu’il çrdiroit que 
ce feroit pour faire parler à Mr. de 'Savoye fur 
votre compte particulier, C ’eli pourquoi, dit* 
4l,:-yôus:ne: ltii en devez :rieii dite. . j ’écrivis

donc

h"  - ; i ■■11
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fdonc à ma Tante une Lettre la plus fiere que 
l’on puiilc imaginer d’une Demoifelle de mon 
humeur, qui fait affez mépriièr les gens quand 
iîs méritent de l’être , & fi je l’ofe dire d’une 
fille de France. Je méprifois beaucoup ma 
Tante par là différence de nos maniérés & de 
nos conduites : j e , crois avoir allez de fàiion 
de le devoir faire. L ’on verra par tour ce que 
j ’ai écrit dans ces Mémoires , que je n’ai eu 
aucune envie de me marier , à 'moins que de 
trouver des grandeurs qui fuffent conformes à 
ma nailfance, & à la jufte ambition qu’elle me 
devoir donner* Je n’ai gueres rien, compris qui 
pût l’égaler, & avec cela l’ imagination vive 
que Dieu m’a donnée , me poulfoit toujours; 
dans l’excès : ainfije ne pouvois être touchée 
que d’un grand mérite, ou d’une grande éje*. 
va;ion,& je ne trouyois nî l’ un ni J’autredans 

| Mr.dc Savoye. L ’on croira aifémem qpe je, 
n’épargnai point dans les , termes de. ma Lettre 
beaucoup de circonllances pour maintenir ma 
gloire, que je croyoîs avoir été bleffée dans 
cette occalïon. Mr. le Cardinal,^ qui j’avois 
montré cette Lettre, la trouva fort bien , & 
voulut écrire.luiVmêrne à Mr. de Navaüks Sc 
à M- Servien , qui avoîent été envoyez Am- - 
bafiadcurs du Roi à Turin., Ge fut Brais que 
j ’y envoyai. Il alla prendre congé de M. le 
Cardinal qui lui donna fes inilructions. Je lui 
’rdpnnaî de ne voir Mr. de bavoye qùe chez, 

ad. fa mere. Dans le rems que Mad Ro
yale mandoît tous ces pontes à Moniteur, elle 
m’écrivoit fort Tou-vent avec dés termes les 
plus tendres du monde. 1 : C ’étoit dommage ; 
qu’elle fût de la qualité , dont elle étoit, parce

13 7 ' qu’eilé
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qu’elle avoit toutes celles qu’il faljoit pour 
être une bonne Comédienne. Monlïeut avoir 
depuis quelques années une Loupe au milieu 
du dos qui écoit devenue fort groffe ; elle s’étoic 
ouverte & jettoit quelques humeurs. Il y a- 
voit un an qu’elle s’étoît fermée dans le tems 
de la Canicule, ce qui lui avoir caufé quelques 

‘ étourdiüemens.fâcheux , qui donnèrent lieu 
aux Medécins de lui confeiller d?aller à Bour* 
bon, parce que ces eaux lui avoient toujours 
fait du bien. Comme l’on flatte les Princes 
fur tout ce qui les regarde , & très-fou vent 
aux dépens de leur ame , aufîï bien que de 
leur vie, il y en eut qui par complâifance lui 
dirent qu’ il pouvoit attendre jufqu’au Prin- 
tems.

Nous partîmes après Noël de Touloufe pour 
aller à Montpellier , où l’on fejourna deux 
ou trois jours. C ’eft une fort jolie Ville; l’on 
n’y peut aller qu’en chaile , ou à pied parce 
que les rues y font très-étroites. Il faifoit un 
froid & une gelée horrible. Le Soleil de Lan
guedoc eit tel d’ordinaire qu’il eft auffi.chaud 
au mois de Janvier qu’il l’eft en France au 
mois de juillet. L ’on difoit que les femmes 
y étoient jolies ; pour moi je les trouvai fort 
fardées & pleines de rouge. Elles avoient de 
l ’efprit à ce que difoient les hommes. Elles ont 
un air enjoué qui ne meplaifoit pas. Moniteur 
alla au Bal chez M ad. de la Motte Argencourt,, 
^mere d’ une des filles de la Reine. J ’allai avec 
lui,nous nous y ennuiames fort,nous voulions 
ifoir toutes les beautez dont on nous avoir 
parié, qui ne aie parurent pas telles qu’on les 
avait prônées. L ’on continua le chemin droit
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I  à Nîmes. J ’y fupliai la Reine de me permet*
I  tre d’aller à Avignon , parce que j’avois fort 
I  entendu parler de la beauté de cette Ville. A - 
1 vec cette curtofité j’étois bien aife d’éviter le 
1 trajet de Beaucaire à Tarafcon , où le Rhône 
K cit large. Ainii j ’aimois mieux l’aller palier; 
I  lut le Pont d’Avignon. J ’y mandai que j ’y 
I  voulois être inconnue:', & que je priois que1 I l’on ne niefît aucun honneur. Mademoifelle 1 de Vandi étoit demeurée malade à Touloufe, : 
I de maniéré que je n’avois que Mad.de Mont- 
I  glas avec moi. Je priai Me. la. Ducheiïè 
I  d’Orval , femme du Premier Ecuyer de la 
S Reine, dé m’accompagner à ce petit voyage. 
I  Py menai auliî Mlle. d’Armentieres fa Cou- 
g fine , qui demeuroit avec elle. L ’on ièjouraa 
I un jour à Nîmes. L ’on alla voir les Arenes 
* & les Aqueducs où paiïe une Rivière : : ces 
!  ouvrages ont été faits par les Romains.
I Jé  partis pour Avignon le jour que la Cour 
I s'en alla à Arles, avec intention de la joindre 
I le jour d’après. Je ne voulois fejourner qu’un.
; jourà Avignon. Je pafl'ai fur le PontduGar, 

qui e(l encore un ouvrage fait par les Romains- 
| & fort curieux. Ce ffent trois Ponts les uns 
f fur les autres. dont la Üruâure eft faîte com- 
5 me pour un ièul. Ils ne font foûtenus que 
I d’un côté. Il faut voir cet Ouvrage pour le 

pouvoir comprendre. *Je l’ai paffé à pié , il 
; fallut qu’un de mes Cochers paifât mes trois 

Carofles, parce qu’il falloir une adreiFe toute 
particulière pour, le pouvoir faire , à caufe 
qu’ils étoient plus grands que;: ceux qu’on fait 
ordinairement. Je ne montai pas aux deux 

, i ’ohtsde deüiis parce qnej’avois n u ï'i ùa-jpié,
.. dont
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dont je (us très-fâchée. Au bout du Pont d’A* 
vignoti j’ arrivai à une petite; Ville qui efl de ]a 
France ; je dis c e l a q u o i  qu’ançiennement 
tout en fût & par une pGÎÎèifion peut - être a. 
buiîve le Pape en jouit. Cette Ville fe non> 
rne Villeneuve, Il y aun Fort au-deffus que 
l ’on appelle St. André. Le Gouverneur fit 
tirer le Canon* L ’on nie vint haranguer à 
.double titre , & par ce que je fu is, & parce 
que Moniîeür étoit Gouverneur de Languedoc. 
Je reçus fort mal ces honneurs & ces haran* 
■ gués,; ; Je leur difois, je ne fuis pas Mademoi* 
(elle , je fuis inconnue : voilà toute la repon* 
fe que je leur fis- Je trouvai au bout du pont la 
chaiie de Mr. le Vicelegat avec plufieurs au
tres. Je m’y mis & je vis le pont & le Rhône 
rau clair de la Lune ; l’un ôt l’autre me paru
rent fort beaux & me firent grand’ peur. Le 
Rhône efl; fort rapide & fort large , ôt le pout 
d’une gfande hauteur & en mauvais état. Com
me je fus au bout du côté de la ville , je vis 
quantité de monde.& de flambeaux; j ’entendis 
des Tambours & des Trompettes , cela me 
parut formidable.- Je n’avoîs en tête que d’être 
inconnue* Comme je-vis tout cela, je fonts 
de ma chaife , & je me mis dans une Maîfon 
où étoît le Bureau dû Rot. Mad. d’Orval & 
tout ce qui étoit- avec moi , crevoit de rire 
de voir la crainte que -j’avois que l’on; ne me
fît de l'honneur. Cela lurprenoit toutle mon* j 
de, parce que ce n’étoit pas mon humeur or* | 
dînaire: je fuis née & accoûtumée à en rece* 
voir par- tout. Mr. le Vicelegat tranfporté 
d’un grand zèle de m’en.rendre, & pourvu 
tû’une force; proportionnée à fa groileur. donna

un
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un coup de poing dans la porte , duquel coup 
il la rompit. J ’aurois dû reconnoître l’auto
rité du Pape & le reverer^en fa perfonne. je  
n’y fongeai pas. Il me faifoit mille compli- 
mens en italien , & je lui répondais ; fort in* 
civilement, je veux être inconnue. 11 avoir 
avec lui le Commandant des Armées du Pape,: 
nommé le Commandeur Lomelini, ou autre
ment le Grand Prieur d’ Angleterre, & les Con
fins. Enfin malgré moi l’on me fit tous les 
honneurs imaginables, Les Bourgeois à la 
Garniforv étoîent fous les armes , avec une 
grande quantité de flambeaux , & toutes les 
Darnes de la Ville aux fenêtres. L ’on tira 
furieufement du Canon , & celui de St.. An
dré repondoit à celui- de la Ville. J ’arrivai 
chez Mr. le Marquis de Grillon , homme de 
qualité de ce Pays-là, que je connoifiois. Je 
ne voulus pas aller loger au Palais du Pape. 
La Maifon de Mr. de Grillon eft fort belle, 
bien bâtie & peinte à Pltalienne. Comme je 
fus dans ce logis où il y avoit un monde in
fini, je me raiîurai & voulus alors parôître 
ce que j ’étois. Je devins civile & commen
çai à ne plus gronder perfonne. Je reçus le 
monde à mon ordinaire. Le Vicelegat fut 
longtems avec moi. Lors que tout le mon
de fut forti, un de mes gens me conta une 
avanture qui me fit bien rire. Il y avoir une 
Compagnie de Cavalerie qui n’étoit pas fort 
aguerrie, & qui montoit rarement à cheval, 
c’étoit le Chevalier Rofpigliofi qui la com- 
mandoit. le crois qu’il eft à cette iheure 
Cardinal. L-oni voulut mettre cette Trou

pe
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pe en Efcadron dans un quartier de la Vine 
où je devois: pafièr. Le Brigadier peu ac
coutumé à de tels mangges, aufii bien que fou 
Cheval, tomba dans une cave. Cette avan- 
turc ne fut pas oubliée. Comme j’avois fait 
line longue tournée? & que mes Officiers n’é- 

Voient pas arrivez, le Marquis de Vallavoîr, 
qui étoit à M. le Cardinal, & que je ccnnoïs- 
lois, médit, fi l’on ofoit, l’on vous donne* 
toit à fouper. Comme il étpit tard & qur 
j ’avois envie de dormir, j’acceptai fon offre 
avec joye. J ’allai donc fouper chez la Tan
te de fa Femme qui étoit belle-fœur de Mad. 
de Grillon. L ’on entroit de kM aifon où .j’é* 
tois dans celle-là, & pendant le louper j ’en
tretins un des plus beaux FTprits de la Vil* 
le, qui étoit Chef de l’Academie,' Après le 
fouper on me donna les Marionnettes. J ’a
vois iî grande envie de dormir, que de meil
leurs dîvertifi'emens ne m’auroient pas arrê
tée. Le lendemain je réfolus de voir .tout ce 

“qu’il y 'avoir de rare dans la Ville. L ’on 
me dit qu’il falloir commencer par le Pa» 
lais. J ’y allai & je trouvai fur mon chemin 
toute la Garnifon fous les armes dans la 
Place. La vue du Palais efl: admirable; les 
appartements y font fort grands; & beaux, 
quoi que ce foit une vieille Maifon , point 
ajuffée, meublée à-.l’ Italienne. Dans une des 
plus belles Chambres il y avoit le Portrait 
du Roi fous un Dais. Dans le Cabinet de 
M . le Viceîegàt il y avoit fur une table un 
livre tout ouvert , j ’ y lus & j’y trouvai la 
Genealogie de M. le Vice légat, qui l’ayoit 
fans doute latffée à deiïein , pour que je vif-

fé

/
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c qu’ il ctoît Parent de la Maifon de Joyeu- 
e. Il ne m’en dit rien., j ’irpaginai ce qui en 
ouvoit être&je lui fis une honnêteté là-deifus. 

dnfuite j ’allai au Cours où je vis un monde 
nfini: Le Cours eft fur le bord du Rhône le 
ong des murailles de la Ville qui font les 
lus belles du monde. Puis j ’allai à. la Sy^ 
agogue voir les Juifs. Ils chantèrent, jai 

nais je n’ai vû un li vilain lieu, ni de fi vi> 
aines gens. Apres j ’allai! à une N . D. qui 
:il au bout de lâ Ville. Il y a une fort bel- 
c Chapelle, où l’on me dit qu’ il ic faifoic 
bree Miracles. J ’allai aulfi aux Carmélites: 
ui ne font pas comme celles de France, &  
nfuite dans un autre Couvent, à la prière 
e Mad.; de Grillon ,*puî$ au Bal qui fe don-» 
¡oit entre les Dames tour à tour. Si je ne 

jme trompe, c’ étoit ce jour-là chez, Mad. la 
Marquife de Chateauneuf, dont le Mari étoic 
de la Maifon de Simiane. Mad. d'Orval 
& Mad. de Montglas étoient à la bonne 
place. Je  voulois être inconnue. Je m’étois. 
mife fur un petit iiege. Mrs. les Vicele- 
gats daniènt ordinairement à ces Bals ; pour 
celui qui l’étoît alors ,bde la groifeur dont il 
étoit, il ne lui auroit pas été poffible de le: pou
voir faire. Il y avoit une coutume que l’on, 
ne pratiqua pas ce jour-là, qui eft, qu’à cha
que courante la Dame qui la devoir danfer, al* 
foie bai fer M . le Vicelegat à fa place. Ce- 
la me fembla aïïeiridicule, & je lui dis que 
cela me, paroifloit. ainii. il me dit qu’il é- 
toic bien, aife que je le deRprouvàfte, qu’il?
en aboliroit la coâtume. Le : Bal finit par
ia. ' ■ :■ !' ',K:

Le
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• ' Le lendemain avant que de partir , ¡’allai 
aux Celeftins entendre la Melfe dans la Cha
pelle de St. Luxembourg,pour qui l’on a «ne 
très-grande vénération. 11 n’a pasété canonifé, 
parce qu’il avoit été fait Cardinal par un des 
Anti-Papés. La quantité de Miracles qu’il \ 
faits, le grand nombre de morts qu’il a ref- 
fufcités, lui ont donné une telle approbation 
:& une telle dévotion , que l’Ëglife a toléré 
celle des Peuples, Depuis quelques années 

..cette même dévotion s’eftrevéülée .3 Amiens 
dans l’Ëglife de St. Martin, où font les Pè
res Celeltins. La dernierei fois que la Cour, 
y fut, j’y allai: on a tant befoin du fecoùts; 
des Saints , que l’on ne les iauroit trop cher
cher. Si l’on pouvoir lier une amitié  ̂étroite 
avec eux, & fe conformer à la vie qu’ils ont 
menée , ces amis là feroient plus folides & plus 
utiles que ceux du monde. Nous avons plu
sieurs alliances avec la Maifon d’où eft for-/, 
ti ce Saint. Lors que je partis d’ Avignon,, 
je  croyais aller paiTer un bac pour m’en al
ler par terre trouver leurs Majeilez. L ’on 
me dit qu’il étoit rompu, ainfi je fus obligée 
de me mettre fur le Rhône. Le Vicelegat, 
qui alloic trouver le Roi, avoit un très-joli 
batteau ; il me le donna & en prit un autre. 
Si j ’avois voulu éviter l’eau que je craignois 
extrêmement , il m’auroit fallu attendre quel
ques jours. j ’avois dit au Roi le jour que je 
me rendrois auprès de lui; ainfî quelque ré
pugnance que j’euilè d’aller par eau, je 11’heiï- 
tai pas à m’y mettre. Lors que j ’entrai dans 
le bateau j ’y priai Dieu du meilleur dé mon 

/.cœur) je me recommandai' à' lui, & après
ce*



ela, je fis mo.n vpy^B.ÎÇ^mmé^il:;àyoî^feît:|;
n e  fürieax froid & qu’il, dégêloit, il y Æypît 
es Glaçons qui 'fembloient des. rochers ef- 
oyables. Le Rhône va d’une vitefle qui fait 
mon gré plus de piaifir que de peur, il fai— 

oirtrès-beau, au.iïî j ’eus la vue du Pars qui 
Il admirable.: Je me raiTurai fi bien fur l’eau 
ue je m’endormis dans le bateau ; ainfi je 
rouvai le trajet très-court jufqu’à Arles. Com- 
1e ¡’entrai chez la Reine, elle s’écria , Quoi, 
ou s êtes venue par eau? Je lui dis, que fen

de que j ’avois de me rendre auprès, d’elle 
voit furmonté toutes mes craintes, & que 
e n’en aurois jamais qui me pufient faire; 
nanqupr au moindre de mes devoirs. Tout- 

inonde me.dït , Vous n’aver pas eu peur ! A 
aCour les moindres circonfiances font parler 
ongtems, tant on y eil inutile & peu habiie. / 
e fervîs de converiatlon tout ce loir là. Il 
voit fait une fi horrible gelée & qui avoir duré, 
î longtems, que lé Lieutenant Colonel,des! 
ardes Fourille , homme de bonne foi , dit', 

u Roi & à la Reine, que le Régiment des 
'ardes avoir paiTé de Tarafcon à Beaucai^e, 
ur la glace, & qu’il avoir été tout couvert 
e poudre fur le chemin, tant, il étoit fec & 

battu. L ’on ne relia qu’un jour à Arles, le 
lendemain l’on alla doucher, à Salon. Cette 
Place eil fi tuée dans un endroit de Provence 
que l’on appelle la Plaine de Cran- C ’eft un 
Pays fort pierreux , où il lie croît quafi/.rien- 
que du ferpolet, ce qui fait que l’on y efiime 
grandement [les/ -moutons qui en mangent./. 
Pour moi je n’ai pas trouvé que la viande le 
Piiut comme on le diiuit. Je ne fai fi je ne

MÀX>. DE • M  ONT PE N S fEE.  4 jb/i
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nie connoiflms pas à goûter ce quî.eft bon {¡I 
méchant. Je fai bien que le mouton de Beau« 
vais me ferr.ble meilleur, '& a beaucoup plu$j 
de mise que l’autre, parce qu’ils y font for; 

.petits. Cette Ville n’à donc rien de recony 
mandable, que la naiiïance de Noitradarnus 
l ’on y voit Ton Xombeau dans un de$ Pillien! 
de TEglife. Je ne tne fouvîens pas s’ il y a; 
une Epitaphe, je ne doute pas qu’elle n’y foit; 
&  comme elle y doit être en Latin, je n’en 
aurois pu rien dire: quand même je l’aurois 
vue. Ce per fon nage s'eft rendu fi célèbre par 
Tes prédirions qu’il n’a pas befoin d’autre 
mérite pour fe rendre confiderable dans lés 
■ fiecles à venir. »

L ’on alla coucher à Aîx , où. l’on reçut 
Leurs Majeftez à l’ordinaire. Elles logèrent 
à l’Archevêché che2 le Cardinal Grimaldî. 11 
me femble qu’il n’étoit pas chez lui. Il étoit 
en Italie ou à Monaco. Le Prince de ce nom 
étoit de même Maîfon que lui, Ton petit-fils 
le Duc de Valentinois époufa dans ce tems* 
■ là Madeinoifclie de Grammont fille du Ma
réchal, qui étoit une belle & aimable per- 
Tonne. Ce mariage s’ctoit fait à Bidache aa 
retour de rAmbaflade d’Efpagne. M . de Va- 
îentinoîs étoit jeune, bien fait & grand Sei
gneur, avec tout cela il ne plaifoit pas à 
Mademoifelle çle Grammont, qui étoit très- 
fâchée de fe marier. Il y avoit quelqu’un à 
la Cour qui lui plaifoit davantage, & en cela 
Ton goûtiTétoit pas dépravé. Il y a eu allez 
de gens qui ont été de ce goût, & même un 
peu trop pour le bien du per tonnage.' Il v 
avoit eu: des troubles en Provence, comme 

' ' J':



e fa] déjà -dit, & ifur tout à Matfeillc, où 
’on ¿voit envoyé des troupes pour morîgener 
es Mutins. Il eft fort extraordinaire que pen- 
ant que l’on faifoit la Paix à St. Jean 
e Luz, & que le Roi étoit dans les Provin- 
es voilines, on fe foülevlt dans un coin du 

Royaume. L ’on punit bien l’évérement l’in- 
Ifb'snce des Marieillois; on fit abattre un des 

ôtez de  ̂ murailles de leur Ville & .l’on fit; 
bâtir une Citadelle de 1’'autre. M . de Mer- 
coeur , qui droit Gouverneur de la Province, 
¡fit cette expédition, fécondé de Mr. le Prefi~ 
fdeut d’Oppede, qui étoit proprement l’homme 
du Roi & qui faifoit tout dans la Province, 
e’eft à dire la pluye & le beau tems.. Il avoir 
Été dans le commencement à la tête des re* 
oltez contre Mr. d’Angoulême, qui en étoit 

Gouverneur, de la même, maniéré que les 
ÎJBourdelois avoient fait autrefois contre Mr. 
d’Epernon. 11 difoit avec tous ceux de fa 
révolté que ce n’étoit pas contre le Roi; ce- 
pendant un en jugeoit autrement. Le premier 
Prdidenr revînt à fon devoir; il fut chaud & 
emporté pour le parti du Roi, comme, il l’ à- 
voit été auparavant pour l’autre; ainfi il s’é- 
toit fait haïr dans fa Province. Il fe ’jîït 
mal avec tous ceux qui avoient été dans les 
commencemens révoltez avec lui. Pendant 
que l’on fut à Aix l’ on en châtia, l’on en fit. 
pendre, l’on en envoya aux Galeres & l’on 
exila quelques-uns des principaux du Parle
ment dans des pays fort éloignez. Et comme 
tout cela fe faifoit par fes confeils, il acheva 
de s’attirer Taverfion de tout le monde.: Pour 
rétablir l’autorité du Roi l’on fit tous ces gen-

■ res
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res de chàtimens, qui autorifcrént le premier! 
Préfidént , & le rendirent d’autant plus redou-1 
table, que c’étoit lui qui faifoit tout. Mr. de: 
Mercœur n’ofoit rien décider , & lots qu’on; 
lui faifoit une demande, il répondoit bonnement; 
que l’on s’adrelfât à Mr. le Premier Préfiderp 
qui agiroit ainfi qu’ il trouveroit à propos. 
L ’homme qui fut condamné aux Galères avoit 
été Capitaine dans: le Régiment de Valois. H|;

; -me fit prier de parler pour lui au Roi, Je mV 
dreliai à Mr. le Cardinal, qui tne renvoya an 
premier Préfidént , & me die, je ne fai pas les 
affaires de ce Pays ci; c’eff lui qui fe mêle de 
tout. Je lui en parlai. Il me fit force corn* 
plimens, & ne lai lia pas d’envoyer l’homme 
aux Gàîéres. C ’étoit un homme bien fait. je. 
le vis lier, cela me fit pitié. Il iàvoit que; 
j ’avois parlé pour lui , ce qui l’obligea à re
garder à mes fenêtres. Je m’en ôtai , & je 
vous avoue que cela!me fit d’autant plus de 
peine , que je favois que .c’étoit le Premier 
■ Préfidént lui-même , qui l’avoit engagé dès ¡e 
commencement des troubles dans le parti.1 
C ’eff ce qui faifoit fon crime , & il l’envoyoit 
aux Galères. Quoi qu’il me fût dur de voir, 
foutfrir un homme, je ne laillai pas de con
cevoir qu’il falloir que le premier Préfidént 
eût des raîfons preilantes pour le fer vice du 
R oi, d’agir,ainfi, paf.ee qu’il étott de mes a- 
mis , & que j’avois beaucoup d’dlime pour lui. 
C ’en un homme de mérite de la Maifon de 
;Fourbin. Après avoir fait tous ces chàtimens, 
l’on chanta le Te Dcnm pour la Paix: elle fut 
publiée je fécond :. Février , qui ,efi la fête de 
Nôtre Dame. ■ Cela fc .fit dans la Cathédrale,



& lors que la ceremonie fut finie , l’on publia 
la Paix dans toutes les Places publiques , ôc 
dans les carrefours de ta Ville. Le Parlement 
y étoit en Robes rouges, toutes les autres 
Compagnies, les corps de Ville,les Ambaiià- 
deurs, tout* y étoit de la même maniéré &  
avec les mêmes Cérémonies qu’on a accoû* 
tumé d’obferver à Paris. Ç ’étoit une joye 11 
générale , qu’on n’en a jamais vû une fi natu
relle dans l’efprit & dans le cœur de tout le 
inonde. La mienne fut troublée fans lavoir;' 
pourquoi. Je m’en allai, à mon logis pleurer, 
& je ne pus eiTuyer mes larmes pendant une 
groiTe heure, je  dis à Çommenges, il faut 
qu’il me foit arrivé quelque malheur que je ne 
fâche pas, & dont mon état foit un prdlenti*« 
ment. Il fe mocqua d_e;moi, & me dit , ce 
ont des vapeurs qui ne lignifient rien. J ’en 

fus inquiété plus de 24. heures. A force de 
m’en faire la guerre, & de me tourmenter là- 
leirus, je n’y fongeai plus, & je ne m’occu- 
ai que du bruit qui couroît, que Mr. le Prîn- 
e aiioit venir. Cela me réjouît beaucoup, M . 
e Longueville vint deux jours devant lui. Le 
our qu’il arriva j ’étois-chez la Reine , fort 
mprefiféc de voir Mr. le Prince. Elle médit, 
a nièce,allez vous en faire un tour au logis, 
•le Prince m’a fait prier qu’il n’ y eût perfonne ' 

ia première fois que je le verrois. Je me mis 
foudre de dépit, & lui répondis,Je ne fuis 
erfonne, je crois même que Mr, lé Prince 
era étonné s’ il ne me trouve pas ici. Elle 
nfifta d’un ton fort aigre, Ainfi jë m’eu allai 
ans la refqlution de m’en plaindre à Mr. le 
ardinal, ce que je fis le lendemain, & lui dis, 
T om. V, C -  que
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que iî pareille avanture m’arrivoît une autre ' 
;fbis ) je m’pn irois, Il me' fit de grandes ex-? 
cufes. j ’envoyai faire des co,mplimens à Mr.

: le Prince, & lui témoigner l’ impatience que. 
j ’avois de le voir. Il me manda qu’ il droit au 
defefpoir de n’ôfer venir chez moi, qu’il n’eût 
été chez Monfieur, de maniéré que je ne le 
vis que le lendemain. Il étoit à la Cour,com* 
me s’il ;n?en fut jamais forti. Le Roi lui pat* 
loit familièrement de tout ce qu’il avoir fait, 
tant en France , qu’en Flandres , & cela a-; 
vec autant d’agrément , que lî les chofes 

ûs’étoient toutes paiTées pour fonTervice. ‘ j 
Mylord Germain vint à A3x. je  l ui parlai j 

du Mariage du Roi d’ Angleterre avec H or- 
tenfe. 11 me le desavoua fort. On réfol ut 
d’aller à la Ste. Baume & à Toulon. Comme! 
la Cour faifoit de petites journées, je fuplial] 
la Reine de me permettre de ne pas partir! 
avec e lle , parce que j ’avois la migraine, qui : 
me venoît d’avoir veillé toute la nuit. Je i 

> l ’avois paiTéeau Bal & à une Comédie où é- 
toit Mr. le Prince , avec qui j ’avois beaucoup ! 
parlé : il étoit auprès de moi. Le Roi fe vint ] 
mettre de la converlation ; l’on parla fort de j 
la guerre , & Mr. lé Prince & moi raillâmes ! 
fort de toutes les folies que nous avions fai-j 
tes. Le Roi entroit le mieux du mondé dans] 
nos plaifanteries. Quoi qtie j ’euflè déjà la mi
graine , je ne m’y ennuyai pas du tout. Coin* 
me Mr. ! le Cardinal: avoir la goûté & qu’il:; 
réildit à Aix au© bien que m oi, -nousdevions- 
le' lendemain travailler à nôs dépêchés pour! 

]: BloiS* où je devois envoyer Brais , qui étoit] 
arrivé de Piémont f  il- y avoit déjà quelque

, . teins«



tems. Comme il me falloit concerter avec Je 
Cardinal ce que j ’ avois à écrire à Moniieur, 
& qu’il avoiteu beaucoup d’aftairesrii m’avoît* 
remis d’un jour à l’autre jufqu’à ce moment» 
là qui fne parut favorable ; fit c’eil pour cela 
même que je ne voulus pas le perdre, Braîs à 
fon arrivée m’avoit rendu compte , que lors 
qu’il fut à Turin , on avoir eu beaucoup de 
curiofité de favoir qui il étoît, quoiqu’on eût 
dû aifement le reconnoître » parce qu’il avoir 
un de mes valets de pié avec lui. Apparem
ment ceux qui avoient donné dans cette cu- 
rioiité ne comioiiToienr pas ma livrée. L ’on 
envoya Prudhomme , qui étoît fils d’un Bar
bier du Roi\quj; ne manqueroit pas dple con-' 
noître.fi c’étoit" un homme de la; Cour,. Lors 
qu’il em eut informé Mr. le Duc de Savoye, 
il lui envoya un de fes ÇaroiTes avec des 
Valets de pîé & un Maîtrp des Cérémonies 
dedans. Il alla chez Madame Royale. Com
me elle l’avoit vû à Lyon, elle lui dit, quelle 
bonne rai fon a obligé ma nièce d em ’envoyer _ 
vînter ? Il lui donna ma Lettre, ot luiditjV. 
A, R. verra elle*.même l^raiioïi pour laquelle 
MadçmoifeÎle m̂ a envoyé L llë  ,la lut , & 
lui répondit, je ne fai ce que c’eft, je ne' me 
plains point d’elle , & n’entra pas plus ayant 
en matière avec lui. Elle lui parut futpriiè & 
beaucoup embaraiTée. Elle le; toéna voir un 
Cabinet où il y avoit; bien desJBijjoùx1 ;& après 
lui demanda s’ il ne vouloit pps voir fon fils.
Il luy répondît qu’ il n’en .avoir point d’or- 
dre. Elle Ipi répliqua;,; Je Veux que vous le 
vqyiex. JL̂  léndemain; il y alla,il lui demanda 
ou j ’étqië, :çogiinepf je me portois , & où ;

■ ’ ‘ ' " C  Z ’ ¿toit i
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étoit la Cour, & tout cela pendant qu’il s’ha- 
billoit & fe promenoir. Il y réfta cinq ou fix 
jours fans qu’on lui parlât de le dépêcher, 
Madame Royale l’envoya chercher pour le 
faire aller à la Comédie , un jour que Mr. 
de Savoye y étoit auprès de Mademoifelle de 
Trezezon. Lors qu’il en fortit il lui dit, venez 
dîner demain avec moi. Il y alla, & après 
avoir fait bonne chere, & bû à ma iànté,il le 
fit monter dans un Cabinet avec une machine 
à reflort, où il y avoit cinq ou fix perfonnes, 
dont j ’ai oublié les noms , après quoi il lui 
d it, je m’en vais gliiTer , venez avec moi. 11 
le fit mettre feul avec lui dans fa Calèche; 
puis il la! dît, je fai que je fuis la cauiè inno
cente de votre voyage. Je ferois bien mal
heureux fi j ’avois pû déplaire à Mademoifelle. 
Brais lui répondit qu’il étoit vrai que l’on, 
avoit écrit a Monfieur d’une maniéré qui 
m’avoit fait de la peine ; que S. A. R. favoit 
bien que ce qu’on lui avoit mandé n’étoit 
pas. Il lui répondit, je ne fuis pas afiez heu
reux pour que Mademoifelle ait voulu m’é
crire, & je fuis allez malheureux , à ce que. 
l ’on m’a dit , pour qu’elle fe foit mocquée 
■de môî à Lyon. Brais lui répondit ce que fon 
bon fens luiînfpira là-deffus , & Mr. de Sa* 
voye reprît la parole , & lui dit. S’ il y avoit 
quelqu’un dans mes Etats qui eût dit, écrit ou 
agi d’une maniéré qui eût deplû à Madèmoi« 
felle, je le ferois périr. Sur cela il lui fit mille 
hontiêtetez,& antant de proteftatioris de fer- 
vices pour moi. Il gliflà fur la glace. Brais 
envoya chercher un valet Hollandois qu’il 
avoit avec lui , qui s’aquifta - mieux de cet

exer*
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exercice que toute la Cour de Savoye, après, 
quoi ils remontèrent en Calèche pour aller 
à la ramafife en Traîneau. Le Marquis de 
Fleuri y arriva. Mr. de Savoye s’adreila à 
Brais pour lui dire , voyet ce coquin , il 
n’ell venu ici que pour m’efpionner & pour 
voir ce que je vous dtrois ; allons lui paiïèr . 
fur le ventre. Brais lui répondit » qu'il leu: 
fupplioit de fonger qu’il avoit’ 1’honneur d’è» 4 
tre avec lui , qu’ il lui demandoit là grâce de 
ne pas exécuter fon projet. Il s’ emporta, 
horriblement contre Fleuri. Après qu’il fur 
de retour de la ramaflè , avant que de fortir 
de la Calèche , Mr. de Savoye lui recom
mença toutes les proteftations de fervices & 
de refpeét pour moi qu’ il avoit déjà fait, & 
embrafià Brais avec beaucoup d’honnêteté. 
Brais lui dî t , qu’il croioit prendre congé ' 
de lui. S. A. R. répondît , je  vous ai vouf- 
lu parler ici , parce que je n’oferoîs le fai
re devant le monde , ni vous embraifer 
comme je viens de faire. Lotsqu’il arriva à 
fon logis il .trouva la reponfe que Me. Ro
yale avoir faite à la Lettre , que je lui avois 
écrite. Gomme c’étoit la veille de Noël , il 
la fit fuplier de trouver bon qu’il demeurât 
jufqu’au jour d’après. Elle lui manda qu’il 
pouvoit attendre autant qu’il lui pjairoït. Elle, 
ne hatardo.it rien,il avoit autant d’envie des’en 
aller qu’elle en pouvoit avoir de le voir partir.

Lefoir qu’il prit congé de Mad. Royale,en , 
traverfaut une falle peu éclairée, on vint le 
prendre par la tête & lui boucher les yeux.
Il voulut fe débaraflèr. Il; trouva que c’étoit 
Mr, de Savoye qui, l ’embrafloit , &  qui lui

C  3 dit



plimens & mes aflurances de refpeét pour

$Îad. fa mère, qui m’avoit mife hors d’état 
de renouer jamais commerce avec elle. Lors

que moi Mr. de Savoye. Je leur montrai la 
Lettre que Mad. Royale m’ ecrivoit en ré-* 
potife de la mîeqne. J ’avois arrêté avec Mr. 
ïè Cardinal de l’envoyer à Moniteur. Elle 
étoit auffi fournife que la mienne lui devoit

fe p!aignoit,ainfi . j’ eus le plaifir de la faire dé
dire horiteufement de tout ce qu’elle avoit 
mandé.

Mr. le Prince s’en alla à Paris , où il n’a- 
voit pas encore été. U partit Tapies midi du . | 
jour que le Roi s’en alla à Toulon, il me I 
vînt voir pour me dire adieu. Nous eau fa- ; 
mes deux heures de tout ce qui s’étoît paifé.. 1 
11  me dît très-fouvent qu’il n’oublieroit ja- | 
mais les obligations qu’il m’avoit , & qu’il fe* I 
roit toute fa vie fortement attaché à tous mes I 
intérêts : fur le chapitre de la CorntelTe de I 
Fiefque , il en ufa tout comme je le pouvois S 
defirer. , J e  fus très contente de lui. Je lui dis j  
qué j ’avois touj ours coniideré & aimé leCom* 1 
te de Fiefque !, qui étoit mort depuis deux où I 
trois mois ; que jé le pjiois d’avôîf foin de j 
foiï fils. Il oublia bientôt fes borínes Interr*

que je rendis compte de tout cela à Leurs 
Majeftex & à Mr. le Cardinal,ils n’en furent 
pas furpris, parce qu’ ils connoiiïbient mieux

avoir paru fiere. Elle me marquoit qu’elle 
n’avoît rien écrit ni dit de ce que Môniieur

dons.
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tiens. Ï1 ïie fongea jamais â faire rien pour loi,; 
quoi que le Pere î’eût fervi avec beaucoup 
d’honneur & de fidelité. Il y ¿voit même man
ge tout fon bien , & perdu l’occafion de fe J 
faire faire juftice- fur de grandes prétentions : 
qu’a la Maifon de Fiefque. Mr. le Cardinal,1 
l’ainioit, & avoit refolu de le protéger, mais 
le Comte iacri'fia tout pour fuivre M. le Prince : 
ainfi il ruina fa fortune & celle de toute fa fa
mille. Mr. le Prince partît tard. Il avoit dîné, 
avec le Cardinal* Je crus qu’il le falloit laififer : 
en repos tout le relie de la journée,<?t attendre 
au lendemain à aller lui parler des Lettres que 
nous avions à: écrire à Moniteur , en même : 
tems que nous envoyerions Brais lui rendre 
compte du voyage qu’il venoit de faire à Tu
rin. Le même foirque je travaillois à mon 
ouvragé dans ma chambre , il y entra un Cou
rier, qui était une efpece de folâtre qui diver- 
tiiïoit Monfieur. Il* jetta un gros paquet fu r 
ma table &  me dit, votre Père n’eft pas mort; 
je crois qu’il n’en mourra pas pour cette fois» 
Le Cardinal efi -il ici ? J ’ai un paquet à lui 
remettre, je fus fort effrayée & très-impa
tiente de lui demander ce qu’jl vouloit me 
dire. 11 me conta que Monfieur avoit eu le 
tranfport au cerveau ; qu’il en étoit revenu : 
qu’on avoit envoyé à Paris chercher Guenault. 
J ’ouvris mes Lettres , ou je trouvai une rela
tion de Mafcarani écrite de la main de Bêlai» 
Médecin de Blois , très- habile homme ,1 qui 
étoit confultant de Monfieur qui éft préfen-C
tentent à moi. : Cette relation faite par Gue-, 
nault , Bruniër premier Medecifi de Monfieur j 
& plüfîpurs autres Médecins , marquoit une
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■ fort grande maladie, Elle ne décidoit rien de IV- 
tac prêtent de IMonfiemv .Il paroiifoit qu’il v! 
aüroit eu beaucoup à craindre , fi cette mala- 
die avoit regardé un particulier. Et comme 
Monfieur étoit un grand Prince , l’on difoit- 
qu'il étoit hors de danger. J ’envoyai chex le 
Cardinal, qui de fon côté avpit fait partir un 
¿Gentilhomme pour me venir faire fes compli. 
mens fur l’inquiétude qu’il concevoit que le 
mal de Monfieur me devoir caufer; qu’en fon 
particulier il en avoir une fort grande; que s’il 
n’avoit pas été fi tard , il feroit venu me voir; 
qu’il y viendroit le lendemain. Je l’envoyai 
con fulter fur l’envie que j ’avois de partir fur le 
champ pour aller à Blois, Je ne pouvois de
meurer en repos dans l’ctat que je favois où é. 
toit Monfieur, quoi que tout ce qui étoit au
tour de moi iii'amufât par des afîurances 
qu’il fe portoît mieux. Il me manda qu’il ne 
favoit pas afiëx les manietes de France pour 
me pouvoir dire ce que j’avois à faire dans une 
pareille occaiîon. Le Duc d’Anville , qui a- 
voit été toute fa vie à Monfieur, & qui avoit 
»n grand attachement pour Mr, le Cardinal, 
vint me voir pour me perfuader d’attendre le 
lendemain à prendre ma re fol ut ion- Je ques
tionnai fort mon Médecin , qui me dit , je 
ii’aurois pas été fi hardi que les Meilleurs, qui 
ont écrit la relation; je n’aurois pas décidé 
quel Monfieur fût hors de danger; il eft à crain
dre que le même tratifport ne le reprenne & 
l’emporte , ôu»que l’humeur ne., fe jette fur 
quelque partie du corps , & qu’ il en demeure 
paralytique. On peut aflez juger fur ce rai* 
lcuinement, fi je paiTai la nuîtiort tranquille-

: ment.
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ment. Outre l’état de Monlîeur , îl-me pafl* 
deS afiàires iï desagréables dans la tête, que j® 
m’en trouvai fort troublée. Mr. le Prince de 
Conti, qui avoît toujours bien vécu avec 
moi, me vint voir le matin, avec un fort 
grand empreffement. Je lui parlai de njon vo
yage. Il trouva quej’avois raifon de vouloir 
aller auprès de Moniteur.' Nous ajulîames U 
maniéré avec laquelle je pouvois faire le plus 
de diligence , qui étoît de prendre de ville en 
ville les Chevaux des Evêques à  des Gouver
neurs , & que nous en trouverions quafî jus
qu’à Blois, avec quelques fecdurs de gens dq 
condition qui étoient fur ma route. Je devois 
mener peu de gens avec moi qui auroîent cou« 
ru la porte , & le refte devoit demeurer avec 
mon équipage à fuivre la Cour , que je fer ois 
venu réjoindre , après avoir trouvé Monlîeur 
allez bien rétabli, pour n’avoir rien à'craindre* 
Tout cela réfolu , Mr. le Prince de Conti & 
Mad. fa femme, à qui mon Médecin avoît dit 
que la première nouvelle que j’aurois fe- 
roitla mort de Moniteur, ne me quittèrent 
plus. Us me conlèillerent d’envoyer un Cou
rier à Blois, & d’attendre là les premières nou
velles ; que félon ce que' l ’on me manderoït 
je partirois. Je m’opinîâtrois fort de m’en aller.
J ’y étois portée par mille raiforis qui fans celle 
de mon devoir » me faifoient délirer avec paf- 
fion de voir Moniteur. M i. le Prince de , 
Conti me dit, puifque vous ne voulez pas me 
croire , raportez-vous-en à la decîfion de M r. ; 
le Cardinal, nous allons lui expliquer votre ■ 
réiolution, afin qu’ il nous dife fon fentiment. ; 
ils revinrent me dire , qu’il étoit au deièfpoir
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; de ne pouvoir venir lui'm êm e me éonfeiller ; 
de ne pas partir que je n’eulTe reçu un fécond 
Courier ; que S’il n’avoit pas été malade il 
feroit venu lui-même me perfuader de fuîvre 
cet avis. Comme je crus qu.s je devois defe- 

; rer à fejs fentimens & à ceux de Mr. le Prince 
de Conti , je dépêchai un de mes Valets de 

■ Chambre, qui é'toît un Garçon d’efprit. Mad»
; la Princeife de Conti ne me quitta plus. Nous 

allions toute la journée dans les Couvents, & 
tout le refte du tems tout ce qu’ il y avoit à 
Aix de perfonnes de la Cour & d’honnêtes 
geus dè la Ville , ne bougeoîent de mon logis 
pour tâcher de m’amufer & di'minuer mon 
inquiétude. J ’envoyai chercher les grands Vi
caires de Mr. le Cardinal Grimaldi,pour leur 
dire de 'faire prier Dieu pour Moniteur. Ils 
ordonnèrent les Prières de quarante heures. 
L e  Parlement fit celîer les Comédiens ; l’on 
fit tout ce qui pouvoît marquer le refpeét 
& l’àfièâiôn que l’on avoit pour Mon*

:. fieur. ■
Le Dimanche gras ¡’allai à la Melfe aux 

Pères de l’Oratoire, l’après dîner à Vêpres, au 
Sermon & au Salut , Mad. la Princeife de 
Conti droit avec moi. Mr. de la Vrilliere Sd* ■ 
urétaire d’Etat qui étoit demeure à Aix ou* 
vrit la malle du Courier qui pafloit pour aller 
à la Cour , pour voir s’ il n’ÿ avoit point de 
Lettres pour moi- Il n’en trouva pas. Il m’ar- 

i riva un-Courier l'e ■ Dimanche au foir *.*duquel 
on ne me dit rien que je n’euife loupé, & en* 
core ce fur par moi même que• j ’apris ce que 
je craig n ois le plus, J e rentrai dans ma" chant* 
brey j ’y trouvai tous mes gensailemblésycela



me furprît. Je leur demandai fi Cabane étoit
revenu , ils me répondirent qu’il étoit arrivé*, 
je  lui avois ordonné de revenir fur fes pas s’il 
aprenoit la mort de Moniteur en chemin. Je  
n’en.doutai plus. J ’entrai dans mon Cabinet 
où je fondis en larmes. J ’ai le cœur bon. Je  
fentis dans ce moment*là toute la tendreiîe que 
la nature infpire datjs de femblables occaiions,, 
& je n’eus de fouvenîr & de ' fenfibilité, que 
celle d’une violente douleur. Après que mes 
premiers mouvemens me donnèrent la liberté: 
de'penler à moi, je fongeai qu’il étoit de moud 
devoir de donner part au Roi de la mort de 
Moniteur : ce fpnt de ces demarches de digni
té où Ton ne doit jamais manquer. J ’écrivis;, 
à Mr. le Cardinal que l’état où j ’ étois ne nie;', 
ermettoit pas d’écrire au Roi ; que mon de- 

-voir m’obligeoit de lui faire favoîr la mort de: 
Moniteur ; que je le fopliois de la lui vouloir 
ire, & que j ’envoyois ce (jentilhomme pour 

ce! a. • C ’étoît Colombier que j’avois auiïù 
hargé de voir la Reine & Moniteur. Mr. Je.' 
"ardiñal n’étoit àrrivé que ls veille à Toulon,, 
n’étoit parti d’ Aix que le : lendemain qu’il" 

n’avoit fait dire qu’ il me confcilloit de ne pas. 
n’en aller que je n’euifereçu de fécondés nou- 
elles. J ’envoyai avertir Mr. le Prince de 
'onti ; j’avois donné cet ordre dès le foir,afim 
u’on y allât de bonne heure, & qu’on lui dît 
e nia part que je ferois bien aife qu’il eût le. 
iouvernemeril de Languedoc; que je lui con* 
cillois de le demander, & que je le priois e» 
neme teins de ne vouloir pas .parler des Gpu- 
ernemehs particuliers, afin qu’on les laiffâc 
ceux à qui Moniteur les a voix donné j.'quii

C & n?é:-
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n’ctoient pas pourvus du Roi par la négligence 
de Moniteur , & par le refpect qu’ils avoieut 
eu pour lui qui les avoit empêché de lepreOer 
pour leiur obtenir des Proviiïons, Enfuiteje 
donnai ordì-’ à tout ce qui m’e'toît neceilaire 
pour mon deuil, & après cela je  mé couchai,

; occupée d’un fenfible regret de ce que Mon* 
lieur étoit m ort, & periuadée qu’il avoit rai* 
fon de ne devoir pas être fatisfaît de moi par 
tout ce qu’on lui avoit dit fur cette affaire 
de Savoye dont je ne lui avois pas encore 
fait con noîrre la vérité. Brais étoit furie 
point de partir pour cela, comine je l’ai déjà : 
dit. Tout ce qui s’étolt pafïë, entre Monfieur, i 
& moi me revenoit dans f  efpnt,non pas pour . )

• lui en favoir mauvais gré, c’étoit pour déplo* j 
rer mon malheur de ce qu’il avoit toujours j 
eu auprès de lui des gens mal- intentionnel j 
contre moi, & pour le reproche qu’íl fe fai* ] 
foit d’avoir mai ufé de mon bien. J ’étois donc j 
pleine d’inquiétudes & je cherchois avec une j 
grande douleur le fonvenîr de toutes les oc* j  
calions qu’il avoit pu croire que je lui avois | 
manqué de refpeét , & quoi que dans mes in- ¡ 
tentions, ni dans ma conduite, & encore { 
moins dans les fentîmens de mon cœur je ! 
né trouvaffe rien à me reprocher, je ne laiffai | 
pas de me tourmenter beaucoup , & de re* | 
doubler ma douleur , lors que je fongeois qu’il j 
i f  avoit jamais pû connaître les véritables lèn-1 
timens de tendreffe que j ’avois toujours eu j 
pour lui, parce que les gens que je viens de 
dire lui tournoient toujours les affaires à mon 
desavantage. Quoi que je m’examinaffe de ' 

 ̂ toutes les manieres j & que je ne me trouvaiTe .
auctt*j
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ucunement coupable, je ne laiffois pas de Ten
ir mon état avec des accablemens & des cha*. 
rins qui ne fe peuvent exprimer ni concevoir, 

que par les peri'onnes qui én auront fait une. 
suffi rude épreuve que le fut la mienne , qui 
m'empêcha de dormir affez longtems. Comme; 
je crus que larnort démon Père me donneroiti 
des affaires, j’envoyai un Courier à Préfontai* 
ne pour lui ordonner de me venir trouver» 
Cela n’embarafia pas Gvrilloire. Loriqu’il en
tra à mon fervice , je lui avoîs promis qu’au 
retour de Préfpntaîne je lui donneroîs la Char
ge de mon Treforier., ou de l’argent, parce 
qu’il avoit quitté une Charge dont il avoir 
l’agrément chez la Reine. Je lui vbulois donc 
acheter celle de mon Treforier, qui étoit daus 
ce tems-là à bon marché , & qui a valu beau*» 
coup depuis. Lorsque Préfontaine me l’avoît 
donné, il m’avoit ditqu’ilétoît propre à l’oc
cuper, & il l’avoit engagé fur ce pié-là, parce 
que j ’avoîs refolu de me défaire de celui qui fa 
remplifloit, duquel je n’étois pas contente , à 
caufe que pendant que j ’avoïs été à St, Far* 
geau, il m’avoit écritdeux ou trois fois qu’il 
n’avoit plus d’argent pour payer mon Pourvo* 
yeur; que mes Fermiers ne le vouloient plus 
payer, je le menaçois de le chaffer. Il reve- 
noit me demander pardon. Outre ces raifons 
il avoit une femme iï extravagante, par l’ami* 
tié qu’elle fe piquoit d’avoir pour les Corn* 
îeffes, que je ne la pouvois fouffrir. L ’un 
& l’autre m’avoîent fi mal fervî & avoient iî 
bien fait leurs affaires en peu de tems par 
la tolérance des gens de mon Père , qu’ils a- 
voient amaffé de fort grands biens , lefquels

C  7 s’en



; s’en font allez comme ils étoiènt venus. Apièj. 
fa mort fa femme continua dans ia mauvaife 
conduite , ou plutôt par une juñe punition de- 
Dieu , elle eft venue dans une a fiez grande 
mifere. Tout ce qu’il y ¿voit de gens de 
qualité à Aix me vinrent voir. LeParlement 
&  toutes les Compagnies , avec les Etats qui 
y étoient aiïèmblés, me députèrent pour me 
faire des Complimens , & enfuite ils me vin«: 
rent tous voir chacun en particulier dans un 
teins auffi douloureux que l’écoit celui* là. Pour 
moi je me trouvai fort heureufe d’avoir Mrs; 
les Evêques de Digne, de la Maifon de Fout' 
biri, & de Vence , autrement Mr. Godeau,, 
qui a écrit fi utilement pour le bien del’Eglife, 
Ils medonnoient quelque cotifoîation.Le Roi, 
la Reine,Monfieur , & Mr. le Prince, & tout; 
ce qu’il  yavQ.it de gens en France de quelque 
qualité qu’ils fuífent,envoyèrent ou arrivèrent 
pour me faire des complimens, ou m’écrivi*. 
rent, avec une infinité de Princes étrangers, 
Les uns parce qu’ils étoient mes Parens, (il y 
en avoit beaucoup du côté de ma mere,)& les 
autres par la coniïderation particulière qu’ils 
avoient pour moi. Belloi vint de la part de 
Madame pour donner part à fa Majefté de la 
mort de Monfieùr. J ’envoyai Mail un de mes 
Ecuyers à Blois pour faire des Complimens 
à Madame & à mes Sœurs , avec ordre de
le,ur faire beaucoup d’amitiez de ma part.

La Reine d’Angleterre, qui avoit fort envie 
de marier là Princeife fa Fille , avoit eu quel
que penfée fur Mr. de Savoye & pour en 
commencer la négociation elle y avoit fait al
ler Del’chapelles Mari de Madame de Fienhe, :

■ ■ ... ' qui
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0j avoit quelque correfpondance avec Mad* 
oyale, Le Roi caufoit dans le Câroflë avec
oulîeur, & lui faifoit toujours la guerre fur: 

’envie qu’ il avoir de fe marier. 11 lui dit un, 
our, vousTépouferei la Prîncefiè d’Angleter- 
e, parce queperfonne n’en veut.- Mr; deSa* 
/oye l’a relu fée. J ’en ai fait, parler a Mr. de 

lorence où l’on n’en veut point : c’efl: pour
quoi je conclus que vous l’aurez. L ’on vo- 
yoit viiiblement que le Roi ne les aimoit point, 
quoi que la Reine eût beaucoup d’aftëâioi* 
pour eux, La Palatine menageoit ce mariage 
pour Mbnfieur fous main , & l’on en parioit 
dans les ; endroits où l’on croyoit en favoir 
des nouvelles particulières.. Pour moi je n’y: 
prenois aucun intérêt. Je n’avois jamais: été 
perfuadée' que j ’euÎTe pu être heureufeaveclui, 
lia  paru depuis que je n’ai pas fouhaité cet 
établiiiément, puifque je l’ai refufé. ’

La Cour étoit à Toulon , comme je l’ai 
déjà dît,lors qu’elle apprit la mort de Mon-, 
iieur,6f comme c’étoient les derniers jours de 
Carnaval, cela fit finir tous les platfirs. Le 
Roi fit le chemin qu’il avoit réfolu & après 
s’en revint à Aix. Pendant l’ablence de la 
Cour j’allois me promener, je ne pouvois pas,, 
lors queje voyoîs du beau temps:, demeurer 
dans ma chambre qui m’étoit. beaucoup 
plus désagréable depuis qu’elle étoit tendue 
de noir, je fis faire un ameublement grisvc’éit 
le premier qui avoir parü à une fille , îl*n’ y 
avoît que tes Femmes veuves qui s’en fufi
lent fervîesj, atnij L’oti vît Lien; que je vou- 
lois porter: je; déuil lë plus régulier,& le plus 
général qui eût jamais été. Tous mes gens 
i : V  ' : : ! :■ '
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jufqu’aux marmitons, & les valets de tout 
mon domeftique en furent vêtus, les couvertu
res des mulets , les caparaçons de mes Che
vaux avec ceux de mes fommîers, tout fut 
en noir. Cela parut très-beau la première fois 
que la Cour marcha , & l’on dit que j’étois 
magnifique en tout ce que j-ordonnois. Les 
promenades que j ’ai dît que je faifois , pen-* 
dant que la Cour n’étoit point à Aix,abou- 
tifloîent toujours à quelque Couvent. J ’é
tois fouvent aux Carmélites, & ce fut dans 
leur Eglife que; je fis faire ün fervice pour 
Moniteur.

Mr. le Cardinal arriva devant le. Roi. Il 
vint à mon logis ; il me témoigna un feniî- 
ble regret de la perte de Monfièur ; il m’exa» 
gera les obligations qu’il lui avoit, & quoi 
qu’il lui eût fait de la peine dans bien des oc- 
cafions, le fouvenit de ces mêmes obligations 
avoit toujours prévalu & étouffé tous fes 
reflentîmens ; qu’il ne lui avoit jamais fû 
mauvais gré de tout ce qu’il avoit fait contre 
lui; qu’ il favoît bien -qu’il y avoit été pouffe 
par des gens mal intentionez pour l’un & pour 
l’autre; que dans letems qu'il en avoit été le 
plus perfècuté il favoît que Moniteur l’aimoît; 
qu’il lui avoit même donné des marques 
d’efiime & de confiance ; qu’ il vouîoit les 
reconnoître dans lesperfonnes de fesEnfans; 
qu’ il me prioit de croire qu’il alîoit fonger à 
mon écabliffement , puisqu’il ne l’avoit ja
mais fait ; que c’étoit fon affaire, qu’il me 
coniuroit de lé laiffer faire & de ne - me don- I 
ner aucune inquiétude ; qu’il penferoü aùiïï ; 
à mes icéurs; qu’il falloit que je leur fervillê

" d e
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de mere* parce que Madame'gâteroit toutes 
]es affaires dont elle ie méleroit; qu’il falloir 
feulement lui donner dequoi vivre félon fa 
condition , & confiderer qu’elle avoit été 
Femme de Moniteur ; que pour l’aînée de 
mes fœurs , il ayoit delfein de la marier au 
Prince de Tofcane ; qu’ il en avoir déjà parlé 
à l’ Abbé des Bouttes ; que cette affaire étoit 
aifée, parce qu’on la fouhaitoït extrêmement 
dans ce pays-là ; que pour la fécondé qui n’ctoît 
pas bien faite & avoit la taille gâtée , il la fal
loit donner à M r. de Longueville pour fon 
fils aîné le Comte du Dunois ; que Mr. de 
Longueville étoit fort riche ; que l’on ne lui 
donneroit rien & qu’il fe tîendroit fort hono- 
ré d’époufer une fille de Moniteur ; qu’elle, 
garderoir fon rang & feroit plus heureufe que 
celle qui fortiroît de fon pays, Que la der* 
niere étoit accordée avec Mr. le Duc d’En- 
guien, qu’il n’y avoit qu’à achever l’affaire.
Je trouvai toutes ces difpofitions admirables. 
Je n’avois pas envie de me marier , mais je 
trouvais tout ce que l’on m’en difoit mer-, 
veîlleux & j ’écoutoîs tout avec plaiiir.

Le Roi, la Reine & Moniteur n’arriverent 
que le lendemain. Ils vinrent enfemble chez 
moi. Le Roi me dit, vous verrez demain mon 
Frère avèc un manteau qui traîne. Je crois 
qu’il a été ravi de la mort de votre Père pour 
avoir le plaîltr de le porter. Je fuis bien heu* t 
reux qu’il ait été plus vieux que moi , fans 
cela mon frère auroît fouhaité ma mort pour 
le pouvoir mettre. il croit hériter de fon a* 
panage ; il ne parle que de cela; il ne le tient 
pas encore.Cette manière de raillerie ne com

mença ;
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iTiença qu’après que 1 é Roi m’eut fait fon compii. 
menc &qu’il eût demeuré quelque tems avec môi; 
& après m’âvbir fait mille hannêtetez,H me dit 
qu’il voulpit me fervir de Pére*qu’il y étoit obligé 
LaReineme parla auifi aveddes termes pleins de 
bonté. Ellefut préfente auxplaifanteries que je 
viens de dire que le Roi avoîtfaites.Jleft vraîque 
le lendemain Moniteur vint avec un manteau 
d’une Fürieufe longueur. Il eut grand foin de 
me preferire quantité d’ordres pour ma belle* 
mere, afin qu’elle ne manquât à rien pour 
la dignité de fon deuil. Je ne voulus p3s me 
charger de lui rien mander, & je crois qu’elle 
nè s’en foucia gueres, & qu’elle étoit peu fen

dille à ce qui avoit quelque raport à la gloire 
de notre Maiion. Belici me conta que toutes 
les Lorraines qui étoîent auprès d’elle difoient, 
Madame fera bien riche à cetteheure que Mon
iteur eil mort, & elle fera de fon bien ce qu’ci - 
le voudra. Le même jour que Moniteur mou
rut elle rompît fa Maifon , & elle envoya 
chercher toute la vatiïelle pour la ferrer. Elle 
faîfoît fermer les portes tous les foirs. Cela 
obügeoit les Prêtres qui étoîent auprès du 
corps de Moniteur de s’en aller, & comme 
il n’en reftoic pas un , l’on,ne fai foi t aucune 
prière quoi qu’on ait toujours accoûtumé 
d’en faire fans ceife auprès des gens de la 
qualité de Moniteur." Ses ménages allèrent 
jufqu’au point qu’il n’y avoit ni lumières pour 
éclairer^ni bois pour faire du feu , quoi qu’ il 
fît un très- grand froid. L ’on'diioit que e’é« 
toit l’afffi&îomde Madame qui l’avoît empê- 

' ehèe de fonger à rien de ce qu’il falloir faire. 
Four moi l’ôii n’en pouvoit pas dire de mê-

' xnæ
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jn cJ’ai une forte d’efprit qui eft plus agitan
te dans mes malheurs, que dans un état tran
quille. Ainli j ’efpere que je ne manquerai ja
mais à pas un de mes devoirs. Belloi me dit - 
encore qu’on avoit ôté les draps du lit de 
Monfieur & qu’ il avoit fallu que Mad. de 
Raré en donnât un pour renfeveljr.Les fem
mes ont fait de même à la mort de Madame^ 
après qu’elle eut été embaumée ; elles ne vou
lurent pas donner une chemîl’e. Elles difoienc 
qu’elles n’en avoîent point ; aînfi ce fut Mad* 
la Frinceflé dé Wtrtemberg qui fournit le lin
ge neceiiàtre en pareille occafion, je  ques
tionnai fort le petit Belloi fur tout ce qui 
s’çtoic paifé à ia mort de Moniteur, pour fa
voli qui l’avoit aiijfté. Il me dit, que ç’avoit 
été le Curé de St. Sauveur de Blois , le Péro 

- Général de l’Oratoire qui étòit fon ConfeiTéur 
n’y éroit pas. L ’ Abbé de Rance fon premier 
Aumônier, neveu de l’Archevêque de Tours, 
qui avoit eu cette Charge, l’avoit donnée de
puis à fon neveu , qui ÿ avoit toujours été» 
Cet Abbé deRancé eft un homme d’uné glan
de capacité & d’un efprit agréable. 11 s’étoit 
fait Prêtre, dans l’ intention d’être Coadjuteur 
de l’Archevêché de Tours. Il étoit jeune, & 
les attaches du monde font fouvent oublier 
les devoirs de la profeffion qu’on a embrafTée : 
il s’étoit beaucoup écarté du bon chemin. Il 
avoit bien, des amis, & pas un qui le fut a (fez 
pour lui dire fon état. Dans le tems de la 
mort de Monfieur , Dieu commença à le 
toucher, & comme les éfprits vifs ■' prennent ; 
feu plus aifément que ceux qui l’ont lent , il 
& pòrta à abandonner le monde , & I quitter

fe$



68 M e m o i  r e s  d î
fes déreglemens avec plus de ferveur qu'il n’a* 
voit eu pour les plaîfirs. 11 avoic une Abbaye 
nommée la Trape dans le Perche ; il la te
nait en Commande : comme Dieu l’avoit 
touché & qu’il avoit deflein de faire péniten
ce, il demanda permiffion au Roi qu’il put 
tenir fon Abbaye en réglé. Cela lui fut ac
cordé pour fa perfonne feulement. Aînii dès 
qu’il eut obtenu cette permiffion il fe fit Reli
gieux de l’étroite obfervance de 6t. Bernard. 
Il fut dcputéde toute leur reforme, pour aller 
à Rome, où il réuffit admirablement. Il y fit 
connoîcre fii pieté & fa grande habileté, de ma
nière que l’on commençoit à le regarder com
me un digne fucçeifeur de St. Bernard. A fon 
retour il mit cette Abbaye fur le pié où étoit 
cet Ordre dans le tems que leur St. Fondateur 
vîvoic. Leur vie eft telle qu’elle leur fait 
porter l’auilerité ii loin en tout , que je crois 
que fi St. Bernard revenoit , il reformeroit la 
Trape dans là maniéré de fe'vérité ; autant 
que tout l’Ordre, de Cifleaux en a befpin dans 
le relâchement de la fienfie. Lors que Mr. de 
Trape fut de retour de Rome* les quatre pre
mières années fe paflerent faqs que perfonne 
entendît parler de lui , tant fa folitude étoit 
grande. Dieu , qui s’eft voulu fervir d’un 
exemple vivant pour toucher les gens 
qui font dans les mêmes engagemens, où il 
avoit été, permît à fon grand regret que fa vie 
& fa vertu ne demeuraient pas eufevelies dans 
fon Abbaye, il eft devenu l’admiration de 
tous les gens de pieté , & la terreur de ceux 
qui ne fe font pas fervi des grâces que Dieu 
leur a voulu faire avec la même utilité qu’il
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4 fuivi & répondu à celles qu’il lui a don- 
■ nies. ' V:

Pour revenir à Moniteur, j’apris qu’il avoir 
fait dans le peu de relâche que ion mal lui a-~ 
voitdouné , toutes les aétions d’un bon Chré* 
tien ; & comme il y avoit quelques années 
qu’il fongeoit à la mort , fa mauvaife fanté , 
beaucoup d’exils & mille desagrémens qu’il' 
avoir furmomez, lui avoient Imprimé des fen» 
titnens de pieté qui me donnoient quelque 
confolation & beaucoup d’efperance que Dieu 
lui auroit fait inifericorde Je dois dire à lai 
louange de Mad. de Saujeon , pour laquelle 
il avoit eu une honnête paihon, qu’elle avoit 
fort contribué'à le faire penler à fon iàlut. 11. 
alloit régulièrement tous les jours à la MelTe ; 
il ne manquoit jamais à la grande de la paroiiïè, 
ni à Vefpres ni aux autres prières. 11 ne pou
voir pas foufirir qu’on jurât dans ia maifon,; 
& il s’étoit lui-mêmè corrigé de cette mé
chante habitude. L ’on mé dit qu’il avoit don-! 
né fa benediétion à mes fœurs, & que le trou
ble où tout le monde étoit , àvoit empêché 
ceux qui l’afiiifoient de la lui demander pour 
moi. On lui parla du Comte de Charni : il 
ne répondit rien de favorable pour lui. Il re
çut fes Sacremens à midi , & mourut fur les 
quatre heures  ̂ Madame ne s’y trouva pas ; & 
comme fon dîner étoit porté & que fes fem
me alloient & venoient dans la Chambre, on 
pouvoit croire qu’elle étoit occupée à man
ger pour mettre ordre à des vapeurs auxquel
les elle étoit fort fujette.; Je luis perfuadée 
que dans un moment où ! l’on eft affligé , la 
nourriture feroit plus! dé m al que de bien L ’on

empor-

*



emporta lé Corps de Moniteur à St. Denis 4. 
vec quelques Gardes & quelques Aumôniers, 
fans 9e faire fuivre que par très-peu de fes au
tres Officiers. Cela fe fît fans pompe ni de- 
peu fei, Lorsque l’on fe meurt, & que l’on 
delïre qu’il ne fe fafîe aucune Cérémonie ex
traordinaire, ces fentimens font louables. Je 
ne croîs pas que ceux qui retranchent de çer- 
taiils devoirs de grandeur , ayent plus de mé
rite devant Dieu, que devant les hommes. Je 
fai bien que iï j ’avois été à Blois , tout fe fe- 
roit paifé d’une autre maniéré.

Peu de jours après que la Cour .fut de re
tour à Aîx , Coulas & Beloi arrivèrent pour 
fuplier le Roi de la part de ma Betle-mere, de lui 
accorder fa protection pour elle & pour fes; 
enfans. Lorsqu’ils furent arrivés avant que 
de fe montrer, ils me firent dire qu’ils ..»voient- 
ordredes’adreffêrà moi pour concerter tout ce 
qu’ils avoientà faire. Je crus que c’étoifun tour 
de l’habileté de Beloidt de Goulas qui favoîent 
qu’il étoit de labienfeanced’en ulèrain fi. Mada
me, qui n’en favoit pas tant qu’eux , ne s’en 
feroit pas avifée. j ’avoîs d’autant plus de rai- 
fon de le croire , que Beloi avoit toujours 
gardé de grandes melures avec moi, pendant 
que j’érois m'ai avec Monfieur , ce qui m’a 
toujours paru d’une bonne conduite;, parce 
qu’un habile homme ne doute jamais qu’un 
Père né fe raccommode avec fes enfans : & 
lorsque l’on en a ufé mal l’on eii indubitable
ment brouillé avec l ’-un des deux , & le plus 
fquvént avec l ’uii & l’autre. ; Pour Goulas 
il ■ croyoit qpe s’ifigardoit cette eohduite, ç’é- 
tpit le moyen de fe raccommoder avec moi-

JO  M e  M O I R E s D E
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IIS me firent connoître que c’étcit par refpeâr 
que üoulas ne venoit pas à mon logis, qu’il 
craignoît que je ne le vouluile pàs voir. Je lui 
fis dire qu’il feroit le bien venu , puisqu’il ve-
noitde la parrdeMadame.Lorsque Belioi& lui
furent chez mot, Goulas me dit que Monfieur a- 
voitfart miTeilament, qu’ildonnoit Tes medail» 
ks.fes'Livres & fes oiféaux, au Roi. G’étoit des 
Livres demtnîaturérpîeins de toutes fortesd ’oi* 
féaux, ce qui eft mes*curieux. Il y avoit aûffi : 
des Fleurs, des Plantes à  des Coquilles de 
toutes les maniérés. Ii me dit que ce Tefla- 
rncnt ne contenoit que cela, je  fus perfuadée 
que Moniteur n’y avoit pas penfé,& que l’on 
cotifeillai Madame de le faire faire. Je crois 
qu’elle auroit beaucoup mieux' fait dé donner 
ces curioiïteZ ;au Roi , comme un preTent 
qu’elle lui faifoit , plutôt que de les lui faire 
tomber en main par un Teilament fuppofé 
puis qu’il e'toit Certain que Monfieur n’y, a- 
voit pas penfé. je  les menai chez Mr. Je 
Cardinal , & les préfentai à Sa Majefiê. ; Ils 
ne me parlèrent quafi de rien, Mr, lé Car
dinal me dit qu’ils lut avoient propofé de fai-, 
re Mr. l’Evêque de St. M alo Tuteur, de mes 
lœursq qu’il étoit beau-pére de Beîoi ; qu’jj 
me prioit de lui en dire mon. fentîment. Je 
lui répondis qu’ il étoit très-honnéte; homme, 
& fart habile ; ; qu’ il; aÿôit• • 'é|-é.Conféilier,Maî- 

: tre dés Requêtes & fouvent . Intendant de Juf- 
tice dans les Armées & dans, les; Provinces 
; dans le teins qu’îl - port,oit le nom. de Ville» 
montée L : mais qu’il S’dtpir; faîp d’ifglife par 
le mauvais état de fes atfaires ; & que pour 
l’Ordinaire, l’on ne choiiiffoit gueres un; hom-



ine ruiné ponr être Tuteur, & que comme 
Evêque il étoit obligé de refider dans fou 
Tioeèiè. Que pour moi quoi que je le trou- 
vaiTe un très*honnête homme, je n’aurois pas 
jetté les yeux fur lui. Il me demanda fi je 
vonlois lui nommer quelqu’un , que je lui 
ferois plaîfir, qu’il me prometroit que perfon- 

■l ne ne fauroit que je m’en fuflè mêlée , & je 
fuis perfuadée qu’il m’a tenu parole ; parce 
que qui que ce {bit n’a cru que je lui eulfe 
nommé le Premier Préfident du Parlement 
de Paris. Je lui dis qu’ il me fembloit que ce. 
la auroitplusde dignité. Il me répondit que 
j ’avois raifon > & il le déclara peu après. Je 
ne fai s’ il le reçut, parce que je lui en avoïs 
donné l’avis, Ou s’ il n’avoit pas refolu de le 
faire, & qu’ il fut bien aife que je donnaïïe 
dans fon fens. Beloi & Goulas* m’en vinrent 
rendre compte, & après qu’ ils eurent réglé 
cette affaire, lors-qu’ils prirent congé de moi 
pour s’en retourner, je les chargeai de toutes 
les honnêtetés imaginables pour Madame, & 
leur dis que j ’étois pourtant periuadée qu’elle 
n’en auroit aucune pour moi. Je leur témoi
gnai qu’elle ne me feroit pas plaifir, fi elle al- 
Ioît à Paris, d’y prendre mon appartement qui 
étoit celui de mon Père , où j ’avois accoûtu- 
mé de loger ; qu’elle pouvoît remettre dans 
le fien ; qu’ellé n’étoit, pas en état de chqifir 
avec moi ; que. j’étois l’aînée des filles de’ 
Moniteur ; qu’elle ne devoit rien, avoir 
à Luxembourg qu’à caufe de mes foeurs ; 
que fon Douaire devoit être pris à Montargis ; ; 
qu’elle avoir encore Limburs, qui étoit une 
mai fon,proche de Paris, où elle pouvoir s’al-
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1er établir ; que je leur ordonnoîs de lui dire 
que c’étoit mon intention , que je ferois bier» 
aife qu’elle la fuivît, parce que fi elle en ufoit 
autrement, j’aurois fujet de me plaindre d’elle* 
Je fis force honnêtetez à Beloi. Pour Goulag 
je lui dis,Tant qu’il a été queftion des affaires 
de ma belle- mere, je vous ai bien voulu voir: 
comme voilà votre commifîion finie, je vous 
défens de vous préfenter davantage devant moi* 

L ’on apprit que Madame , au lieu de de
meurer quarante jours fans fortîr d’une cham
bre tendue de noir , comme c’eft la,çoûtume, ;■ 
écoit fortie dix ou douze jours après Ja mort; 
de Moniteur, pour s’en aller à Paris -, & ce* 
la avec un équipage qui la devoit faire con- 
noître, ainfi qu’elle en avoit le deflein. Elle 
s’étoit mife à une portière mafquée d’une ma
niéré extraordinaire. Elle avoit dans ion Ca- 
rofie fon Apoticaire , fon Chirurgien & deux 
de fes femmes. Elle alla coucher à Orléans, 
Comme c’étoit la principale Ville de l’apanage 
de Monfieur, tout le monde la reconnut, & ; 
fa vue caufa autant de douleur à tout le peu
ple, que la précipitation de fon voyage, & cet
te maniéré d’équipage donna d’étonnement à, 
la Cour lors qu’elle aprit fa conduite. Apres/ 
qu’elle & mes fœurs furent arrivées à Paris a- 
vec cette maniéré de dignité , Madame com
mença à faire détendre mon appartement pour 
s’y loger envoya fes filles dans le lien, tout 
celafans me faire aucune honnêteté. Quand/ ; 
j ’appris cette belle exécution , je ne fus pas 
fort modérée dans mes premiers mouvemens. 
J ’en parlai à la Reine & à Mr. le Cardinal, qui 
me témoignèrent là-deiïus des fentîmens qui 
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étoient fort obligeans pour moi & peu favo
rables pour Madame. Je  :né fai ce que je lut 

écrivis. Je fai feulement que je le ûs,& que ce 
ne fpt ni obligeamment ni tendrement pour elle.

La Cour partit d’A ii pour aller à Marfeille, 
où le Roi ne voulut entrer que par une grande 
brèche qu’on avoir fait faîte aux murailles de 
la Ville, ce qui fut une des punitions qu’on 
leur fit, pour qu’ils n’oubliallènt de leur vie 

. leur révolté, & qu’ils viflènt des marques vi- 
; iîbles de leur châtiment Toutes des rues &  
; ' les places.publîques de la Ville étoient plei

nes de Troupes. La Cour y  féjourna quatre 
jours, dont j’en paflai deux dans mon lit, par*

; ce que j ’avois la migraine. Je füs fort effra
yée de voir promener les Galériens dans la 

- Ville avec leurs chaînes. Ces fortes d’objets 
n’étoîent pas agréables à trouver dans notre 
chemin. Lorsque nous allions fur lé Port 
il y avoit force Vaiffeaux & quatre Galères; 
elles n’étoient point armées ; je ne trouvai 
pas les Boutiques le long du Port remplies de 
marchandifes extraordinaires, comme je Pa
vois oui dire. Ce pays, quoi que le monde 
en parle comme d’une merveille , ne me pa
rut pas repondre à cette grande opinion, & 
.es Oliviers qui en font le revenu me paru
rent de vilains arbres à la vue. L ’on difoit 
qu’il y avoir du plaifir dans les faifons des 
fruits d’en voir une quantité prodigieufe, & 
les meilleurs du monde. Cela me paroîiloit 
vraifemblable à caufe du Soleil quîy eft beau
coup plus ch^ud qu’ailleurs. Il y à quantité 
de vins de liqueurs  ̂ & celui du Pays n*y eit 
pas bon, il n’y a nî veaux ni chapons, ainiï

au
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au lieu d’eau de veau que j’ai accoûtumé de. 
prendre , je  fus réduite à me fervir dé celle 
de poulet,ce qui ne m’aççornmodoit pasvL’oà 
m’envoya de Languedoc quelques préiens de 
chapons, parce qu’on favpit qu’ils étûîept ra
ies à Marieille. Je n’ y trouvai pas que le* 
avenues , les chemins & les Villages appro
chaient de la beauté de ceux d’autour de Pa» 
iis. Le Roi & la Reine me dirent qu’ils a» 
voient vû à Toulon une Maifon nommée 
Boisjâniî, où il y avoit une grande quantité 
d’Ürangers & de Citrons doux;: cela n'eft pas 
fi général que je  Pavois oui prôner. L ’on 
avoir mis de Moufquetajres du Roi fur les 
Galères, où l’on s’alloit promener; elles me 
parurent bien peintes & bien dorées , & la 
chambre du Commandant bien propre. Cette ; 
multituded’hommes nuds eft hideuie à voir,
& repré(ente une'cfpece d’enfer qui fait hor
reur d’un côté & donne de la pitié de l’au- ; 
tre. Cette promenade fit vomir ou tomber 
en foibleiïè tous ceux qui fuivoîcnt la Cour. * 
Il n’y eut que la Maifon Royale qui ne fe 
ientit point de l’air de la mer. L ’on fît pé* 
cher & prendre beaucoup  ̂de poilTons , - dont 
le nom de îà plupart, m’étoit inconnu , parce 
qu’îl ne s’en trouvé pas de pafeils dans l’O* 
cean. L ’on nous difoit ; que le Poiiîon de 
cette mer *là eft très-mauvais dans la Méditer4* 
ranée,& que celuide celle-ci ne vaut pas mieux 
dans l’autre.

Le Roi eut envie d’aller au Château d’ I f, 
qui eft à une lieue & demi avant dans la mer,
& à la même diltance de Marfeille. L ’on n’y 
peut aborder qu’avec de petites chaloupes. La

D  i  ‘ Reine
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Reine n’y voulut pas alleçjelle me permit d’y 
faivre lé Roi* Nous yguI urnes approcher pour 
mettre pic à terre, il vint une vague qui nous 
couvrit d’eau, Il eft bien difficile d’y aborder,

Êarce que ce Château eft iitué fur un grand 
Locher qui eft continuellement battu des va
gues ; ainfi à mefure que les chaloupes ap
prochent à un ou deux endroits où l’on peut 

le jetter à terre * il faut prendre fon temslorf- 
que la vague vous enleve, & fortir chaque 
fois un .ou deux à la fois : il faut fauter avec 
bien de la diligence , parce que fi l’on man- 
quoit le mouvement qui fait approcher les 
chaloupes du rocher , l’on tomberoit dans la 
mer. Pour fe remettre dans les mêmes Cha
loupes lors qu’on en veut fortir , il faut étu- 
dier de femblables mouvemens , & fe jetter 
les uns après les autres dedans. Ce Château 
eft bâti fur un Rocher. Il y a à l’entrée une 
a fiez grande cour avec des maifons bâties 
pour, le logement des foldats. L ’on y a fait 
porter quelques terres pour y faire de petits 
jardins potagers. Après cela l’on entre dans 
un donjon où il y a quelques chambres allez 
obfcures. Au defifus d’une groife tour il y a 
une tenafle fur laquelle on fe peut promener, 
& d’où on voit Marfeîlle & la pleine mer, & 
deux autres Iles qui font plus grandes que 
celle-ci, qui paroiiïènt afFfeules' par leur élé
vation & par des rochers qui femblent inac- 
ceRibles* L ’on ne lailte pas pourtant de voir 
des gens qui s’y font porter par curiofité. Ces 
oeux Ifles paroillent être fort proches de ce 
Chateaù , cependant ceux qui ont mis pié à 
terre difent , qu’il y a une bonne demie lieue

de
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de diftance de celle qui eft la plus proche.L’on 
y donna une grande cotation au Roi. Nous 
étions en carême, prefque perfonne n’ y man
gea. J ’avoue que j ’avois une .fort grande im
patience d’en être dehors , cela a l’air d’une 
prifon, &  toute ma vie j ’en ai eu une terrible 
horreur. J ’ai raifon de croire que cette forte 
de haine étoit un preflèntiment de la douleur r 
qu’une prifon me donneroit un jour. Lors-: 
que j ’eus joint la Reine je me ieritis un fort 
grand plaiiïr. Nous allâmes dans fa Galere 
droit à Marfeille, d’où l’on partit deux jours 
après pour retourner à Aix , où l’on féjour- 
na peu de teins, L ’on fut fort fcandaîîfé dans 
ce pays-là de ce que je n’allai pas àlaSte* Bau
me , qui eft une dévotion particulière à Ste. 
Magdelaine. Comme il y avoit de la petite 
verole, & que je la craignois fort, cette peur j 
amortit mon zèle pour leur dévotion. j

D’Aix nous allâmes à Avignon. Le Roi & J 
la Reine prirent differents chemins parce que i 
la Reine voulut aller à Apt,où l’on dit qu’eft ■ 
le Corps de Ste. Anne. Nous allâmes à Mal- 
mor, où j ’apris que mes mulets avoient fuîvi 
ceux du R o i, de maniéré qu’il me fallut cou
cher dans une chaife, jufqu’à minuit que 
Comminge m’envoya fou lit , fur lequel je 
mejettaî pour le refie de la nuit. 11 y avoit 
dans mon logis un homme de foixante ans 
paralytique, je ne voulus pas que l’on l’ôtât; 
de ma Chambre,: parce què c’étoit la feule où 
il y avoit une cheminée pour le tenir auprès 
du feu dans fa chaife , de laquelle il ne bou
geoir. La; Reine n’étoït gueres mieux logée 
que moi j il falloit pafîèr dans foii anticham-

D 3 bre



bre pour aller chercher du foin & de l’avoine 
pour tous nos chevaux , parce que e’étoit la 
feule maifon où il y en avoir. Nous fumes 
auffi bien logez à Apt que nous l’avions été 
mal à Malmor. La Reine y fit fes dévotions. 
C ’efi un lieu où tout le monde en a beaucoup 
à Ste. Anne. Ce qui m’y parut mal fut le 
peu de foin qu’on a d’yconferver lesReliques.

/ Elles font dans une vilaine chafîe de bois & 
dans un coffre , qualî rompu ; l’on en don
na à la Reine. Lorsqu’un Chanoine les vou* 
lut prendre,,il rompit les aix avec fes mains 
& prit de la poudre à poignée pour en don* 
ner. à qui en vouloir. La Reine al la aux Cor
deliers où on lui en donna auffi des chaiTes 
de St.. Eizeare & de Ste. Dauphine* Elles é- 
toîent bien mieux tenues que celles de la Ca
thédrale. Les Religieux eurent foin de don
ner les Vies de ces SS. à îa'Reine' que je lui 
dans le chemin. C’étoit le mari & la femme 
qui vécurent enfemble comme deux grands 
Saints, aînfi que cela;étoit,expliqué. Comme 
ma mémoire ne me remet pas les termes qui 
exprimoient leur vie , de qu’il y avoit des cir- 
conftances qui ne feraient pas bonnes à écri
re , ceux qui auront la curîofité d’en fa voir 
davantage pourront avoir recours à leurs his
toires. De là nous allâmes à flfie qui efi une 
Ville dans le Comtat d’ Avignon, où l’on nous 
parla extrêmement de la fontaine de Vauclu- 
f e , lieu renommé par la folitude du grand 
Pétrarque , qui a compofé dans cet endroit- 
la, félon qu’il le dit lui-même dans fa V ie , 
tous les ouvrages de Poéfîe qui ont paru & 
qui font encore fous fon nom. i l  dit qu’il

vit
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vit Laure dans la Ville de rifle ; qu’il en de4 ; 
vint amoureux ; qu’il l’a aimée vingt ans du
rant fa vie, & vingt ans après fa mort ; qu’il 
s’étoit retiré dans cette folitude pour y-ache~ 
ver les Ouvrages qu’il y avoir commencez,: 
conçus ou projettez , en un m ot, tout ce - 
qu’il aécrit.il étoitné à Florence; il étoicforti 
du tems des Guelphes & des Gibellins , & 
après avoir été élevé à quelque dignité dans 
l’£glife; il étoit mort à Padouë: voilà ce que 
l’on nous en dit dans Vauclufe & ce que 
j’en ai àprîs dans l’Hiitoire de Pétrarque, qui 
a été un des plus grands hommes du mon
de. -

Les Troupes du Pape qui étoient en garni-’ 
fon à Avignon vinrent au devant du Roi. Leur 
rencontre nous fit fouvenir de l’avanture de la. 
Cave. Comme les Rois fe rendent maîtres 
de cette Place toutes îesfois qu’ils y vont,. & 
que cela leur eft d’autant plus naturel que ce. 
n’eft que par bonté qu’ils y fou firent le Pape:! 
ainfi que Mr. Dupui &  d’autres Hiftoriens ôo 
Auteurs, qui ont traité des droits de la Cou-; 
ronne , s’èn font expliqués ; l’amour que j ’ai* 
pour ma Patrie m*a obligé de dire ce mot dans* 
ces Mémoires. Je ne dis pas que j’aime la 
Monarchie, parce que cé ftroît marner moi-’ 
même , puisque celle de France prend! fon o-f 
rigine avec ma Maifon. Je reviens aux Trou
pes du Pape qui ne partirent que fur le che
min. , Celles du Roi entrèrent & gardèrent Ta; 

-peîfonne & la vil le.. Pendant toute la fémai-*: 
ne fainte qu’on y pafla , nous allâmes aux 
Stations dans les Chapellès des Penitents , il y 
en a de blancs , de noirs, de biçus, de violet»
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& de gris. lis fe promènent dans les rues la; 
nuit du JeudiSaint avec quantité de flambeaux : 
c’efl une Proceflion & une Dévotion qui leur 
vient d’Eípagne & d’Italie. .Elle eil fort éta
blie dans plufieurs endroits du Languedoc. 
Voilà tout ce que j’y vis de nouveau au def- 

' fus de ce que j ’ai dit du premier voyage que 
j ’y fis.

D’Avignon nous allâmes à Perpignan, nous 
pafiâmes par Narbonne, où je vis encore beau- 

. coup de marques de grandeur de laMaifon de 
Joyeufe : bien des Maifons de cette Province 
fe fentent de fa libéralité. Perpignan me pa
rut une très-vilaine Ville : le pays y eft beau; 
les avenues avec une jolie Riviere en rendent 
les abords agréables. Le jour qu’on y arriva 

| il faifoit très-beau. Le lendemain il plut fi 
; horriblement que les Rivières & les torrens. 

étoient débordez : il y fallut fejourner. La 
Reine alla voir tous les Couvents deReligieu- 
fes. Celles qui font très-aufleres dans ce pays- 
ci font très coquettes dans cepays-jà,elles por
tent des Guimpes de quintin pliifé, mettent 
du rouge, fe fardent , & font gloire d’avoir 
des amants, Il y en eut une qui pria Commin- 
ge de me la préfenter & de me dire qu’elle é- 
toit maîtreiTe de St. Aunáis. Je fus fort, ef
frayée de ce genre de compliment. Elle me 
dit qu’elle efperoit que par la bonté qu’il lui a- 
voit toujours dit que j’avoîs pour lui, j ’en au- 
roîs un peu pour elle ; qu’ii y avoit dix ans 
qu’elle étoit fa devote, qui eft le nom or
dinaire qu’on leur donne. Je ne fus que re
pondre. Les hommes & les femmes font ha
billez à l’Efpagnole &y vivent de méme.Leurs
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maifonsy font auffi bâties à la'mode du même|; 
pays, fans cheminée, ii ce n’efl à la cuilîne., 
Comme il faifoit froid & que je  n’aime pas à, 
prendre ma cbemife humide, j’allois dans la 
cuilîne me chauffer , & y prendre ma chemiiè 
qui ¿toit fechée à la fumée dé la viande , ce?.!' 
qui n’étoit pas une agréable caflblette. L ’on 
y donna un divertiiïement à Leurs Majefte® 
qui devint un peu tragique. Loqueman Colo
nel Suilïè y étoit en Garnifon. il avoir fai|s 
venir un âne & un ours dans une cour , afin 
que nous enviiiions le combat-des fenêtres;? 
Comine toute la maîfon étoit pleine de mon-r 
de,quantité de gens le mirent fur un degré eifC : 
perron , apliqué contre la Muraille. L ’antî^v 
quité de la niaifon , la.grande pluye qui étpiij'ï. 
tombée,la foule du monde qui s’y étoit placé,, 
ébranla le degré d’une manière qu’il en tomba* - 
deux pierres qui écraferent la tête d’un de mes 
Pages; coupèrent deux doigts de la main à.; 
un autre ; un Moufquetaire qui étoit entre?; 
deux eutia çafaque toute decbirée, & fut tout1 
meurtri depuis la tête-juiqu’aux piei fans avoir:; 
de coups mortels. Cet accident fit ôter leurs? 
Majeftez & tous les fpeâateurs des fenêtres 
tout le rcfle de la journée l’oji ne parla que 
du malheur démon Page & du bonheur du 
Moufquetaire , ainfi il fallut eiïuyer tout le 
jour cette desagréable converfation qui me laif-; 
fait des imprelfions peu divertiffantes. Il y eut - 
à l’Hôtel de Ville un Bal à la mode d’Efpagne 
qu’on appelloit autrement un faravos où l’on / 
ne dànie pas, comme en France , ce; qui «je 
donna la curiofitéde le voir : Et comme il y ■ 
avpit peu de tems qqe Moniteur était morrr

D 5 ‘



; M  E M O I  t  ï  S D Ë
Ja Reine me commanda d’y aller. Je  me mi» 
derrière tout le monde, & m’ennuyai beau
coup. Il n’y avoit qu’un violon & de même 
de toutes fortes d’Inftrumens jufqu’à Une vie- 
le & de certaines Tringles de fer avec des 
tioucles que l’on faifoit fonner avec un autre 
morceau de fer ; je ne fai fi cela ne s’appelle 
j>as une cimbale. Les hommes y é toi eut avec 
2‘eurs épées au côté & leurs manteaux. Je crois 
qu’ils prenoient autant de plaîfîr à y danfer, 
que j’en avois autrefois dans nos Bais. Je dis 
cela pour ne pas juger du goût des autres. Lors 
que les eaux furent diminuées, on partit. Il 
ine f̂Ouvient que j’eus grand’ peur, lors que 
l ’on pafla au gué où l’eau entroit par les por
tières des Caroffes. Il y en eut un des miens 
eu étoient mes pierreries ,qui penfa fe perdre, 

‘ éc les gens de dedans faillirent à être noyez. 
Une de mes femmes , qui afîura n’avoir eu 
aucune peur, fut prefque en état d’être per
due. Elle crioît toujours qu’on lui donnât du 
fecours ï qu’elle avoit les pierreries de Made- 
moifelle. Il me fouvient que lorfque nous 
partîmes de Malmor, j ’avois eugraude peur 
quand nous traverfames la Durance, quoi que 
nous fuffions dans un Bac qui me parut moins 
fûr que ceux qui font fur la Riviere de Set- 
île. Cette crainte, me venoit de la rapidité & 
du caprice de cette Riviere qui change à tou
tes les heures du jour dé lit. Outre cette rai- 
ion on nous avoit dit qu’un homme de chez 
la Reine s’y étoit noyé le matin, i f  y a an 
Proverbe Provençal qui dit , le Parlement & 
la Durance ruinent la Provence.
■' Nous retournâmes àTouioufe-où l’on fut

" quel*
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1 cjuélques jours. Le Roi donna le Çouverne* j 
| ment de Languedoc au Prince de Conti de 

tous ies Gouvernemens particuliers qu’a* 
ï voient les gens de Moniteur , furent donnez.
I ou vendus & ôtez à tous ceux à qui il en a«
I voit donné le Commandement. Mr, & Mad.
I la Princefie de Conti afierent à Bourbon’ , ce I qui fit naître une difficulté à la Cérémonie du 
I Mariage du R oi, parce qu’il falloir être trois 1 pour porter la queue de là Reine, & jè  ne I voulus pas qu’il y eut avec moi d’autres que 
I des Princeiïès du fang. Je ne voulus pas noni .I plus être mêlée avec les étrangères: qui me fonti 
! trop inferieures. La Reine qui connoiifoit &
! aimoit fort la Princeife Palatine , & qui favoit 
! qu’elle avoit une chimere dans la tête fur cef 
I que le Prince Palatin a été quelque tems Roi'
I de Bohême, auroit bien voulu lui faire pialliti 
I dans cette oecafion; , quoiqu’elle ne le difoît;I pas ouvertement. Elle auroit fonhaité, parce?
I qu’il n’y avoit perfonne , que cette neceffité; , 
I l’eût mife en, état de la porter avec moi. Com>
I me dans ce tems * là j ’avois les rangs &  les di- 
I gnitez dans la tête , & que je n’auroîs paa 
I voulu pour rien du mondé qu’à l’avenir l’ont 
I eût pû me cirer pour avoir dérogé en rien, je1 
I fis tout ce que je pus pour empêcher Mad. là>
I Princeife do Cónti de partir, je  m’en expli- 
! quai avec le Cardinal i ce qui l’obligea de me 
I faire efperer qtfelle feroit de retour. Je vis*
| que le tems s’aprochoit qu’elle ne pouvoie 
| arriver alfez-tôt, je propofai à Mr. le Cardinal . 
i de faire venir une de mes foeurs ; qu’elle vifcn*
I droit à mes dépens ; qu’elle logeroit- avec ttioij:
| ^u’il ü*eii coûteroit rien* à ma-belle* aàcrd'. R  
i ; , ' ■ I> d  mes - /■
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nie répondît que cela ne feroit pas juñe ; que 
le Roi en feroit la dépenfe; que la quetfiori 
étoit de favoir fi Madame le voudroit. Je lui ; 
dis qu’elle feroît ce qu’on voudroit. Ainii je 
lui envoyai un Gentilhomme qui étoit à elle 
suffi biea qu’à moi, qui s’appelloit La Guéri- 
niere. Je lui écrivis sne Lettre tour comme 
fi j ’avois été contente d’elle &  ne lui difois rien . 
de mon logement, parce qu’il n’en étoit pas 
tems. Je lui demandois une de fes filles , je 
lui marquoîs qu’elle logeroit avec moi , que 
j ’en aurois lé plus grand foin du monde. Elle 
me répondit qu’elle m’en envoyerpit deux & 
l ’écrivit à Mr. le Cardinal, & qu’elle feroît 
bien aife qu’il n’y eut que des petites-filles de 
France qui portaient la queue de là Reine ; 
qu’elle envoyeroit Mad. deSaujonavec elles; 
qu’elle le pfîoit de vpuloîr leur faire donner 
un logemeut chei la Reine ; qu’elle feroit 
bien aiiè qu’elles ne logeaflènt pas avec moi, 
de peur de m’incommoder , & en mon par
ticulier elle me remercia des offres que je lui 
a vois faites.

Lorfque j ’arrivai à Touloufe j ’y trouvai 
Préfontaine qui n’y étoit que du même jour. 
J ’y reçus force complimens fur la mort de 
Moniteur, qui étoit généralement regretté de 
toute la Province, & avec raifon , parce que 
le général & le particulier lui avoîent de gran
des obligations, & une des plus fortes mar
ques de considération qu’il leur avoit témoi- 
gué, étoit celle de n’avoir jamais voulu qu’ils 
|fe déclaraient pendant la guerre contre le 
Cardinal, quoi que la Guiettne, qui eft une 
'bonne partie du Languedoc , l’eût fait &
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Ma®. jhî Mô̂ tpen.sié»,. 85*:
T̂ îrs. de Toutoufe favent bien .que s’il l’avoi«|| 
ddiré ou feulement fouffert il eu auroît été le  
Maître; aînii il avoit préféré leurs intérêts 
aux fiens. L ’on y fejourna peu de tems, par* 
ce que la Reine avoir de grandes impatiences 
d’être arrivée à St» Jean de Luz. Nous pafla- 
jnes à Acqs , où il y a une fontaine d’eau 
chaude & une d’eau froide , de manière que 
lors qu’on y jette un chien il devient commè . 
morTdans un infant, & fi oa le retire & met 
promptement dans l’autre , il reprend fes eA 
prits fans qu’il paroifiè qu’il ait eu la moin-i 
dre incommodité. Il y a aufii des boues que 
l’on difoît fortifier les bras & les jambes où 
on avoit quelque m al, fi pn les mettoit de
dans , & après les en avoir forti il falloit les, 
laver de cette eau. J ’en envoyai chercher pour 
mettre fur un bras qui m’avait fait mal après 
la chute de deflus un C h eval,q u i m’avoît 
auffi fait prendre une entorfe au pié. Comme 
il y avoit iong-tems que je nem’en fentois 
plus, je fis le remede plutôt pour l’eilàyer 
que par aucune necefihé : au lieu de me trou
ver foulagée ou plutôt fortifiée le lendemain,, 
je ne pouvois marcher ni m’aider de mon bras 
qui fe pela aufii bien que mon pié , & l’un & 
l’autre devinrent comme fi j ’avoîs eu desËre- 
fipeles. L ’on , fe moqua fort de moi de 
m’être fait imalade par la crainte de la devenir 
un jour. Ce pays-là me parut beaucoup plus 
beau que la Provence,j’étois ravie de voit des 
chevres & des vaches , & d’entendre ce que 
l’on d ifo itparce que le Gafcpn a bien plus 
de raport au JFrançois : preique; tous JeSigéns ' : 

■ , . i' \  y : D 7 - du
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du pays l’entendent & s’en fervent bien plus 
familièrement qu’en Provence.

L ’on refta huit jours à Bayonne , qui eft à 
mon gré une fort jolie petite Ville , où l’on 
voit beaucoup de VaiiTeaux.Mad. la Princeiïè 
de Carignan & Mad. de Bade y arrivèrent, & 
beaucoup d’autïes gens , parce que la plus 
grande partie de la Cour avoît étéde Toulou- 
fe à Paris, lorsque nous avions fait le voyage 
de Provence, ou ils avoient paiTé l’hyver, & 
étoient revenus pour fe trouver au mariage. 
Nous arrivâmes donc à St. Jean deLuz, qui 
eft un Village très-agréable. Les maifons y 
ibnt propres; celle'de la Reine qui étoit dans 
un des bouts de la Place , avoit là vue fur. 
la Rivière qui y paiTe ; l’on y voyoit auffi le 
pont qui paiToit à Sibour qui eft un Village 
de l’autre côté où, étoit logé le Cardinal & 
beaucoup de gens de la Cour.' Il y a une Iîle 
au milieu de la Rivîere , dans laquelle eft bâti 
un Couvent de Recolets ; ils ont une placé 
devant, qui donne fur le pont , qui fait une 
agréable promenade, où le peuple va aux heu
res & aux journées qu’il n'a rien à faire. Le 
Roi d’Efpagne arriva à St. Sebaftien en même 
teins que nous à St. Jean dé Lux. Phnentel: 
fit force allées & venues. Les deux Rois s’en
voyèrent faire des complimèns ; tout ce de
tail fera dans l’Hîftoire & je me perfuade qu’il1 
y en aura une de ce qui s’éft paflé - là , jour 
par jour pendant toutes les Conférences : ainiî 
je n’en dirai que ée qùe j ’ai vu & fait. Mon* 
fieur eut envié d’aller au . lieu où ie tenoîent 
les Conférences r j’eus la même curioiité. 
J ’allai avec lui jc ’ctoit à deux lieues de St. Jean
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i e  Lu z, c’cft «n lieu .qu’on appelle r if le  d1 
Faiônv" L ’on paffoit an pont,qui* droit eom^ 
me une Gallerie qu’on avoit tapi {Té ; il yavoîe 
au bout un fotOn qui avoit une porte qui don* 
noit fur un pareil pont bâti du côté d’Éfpstgne, 
de même que le nôtre du côté de France, i l  
y avoit, une grande fenêtre qui donnoit fur 1$  
Rivière du côté de Font arable qui étoît l’en
droit par où on venoit d’Efpagne. Ht; y arrf- 
voient par eaü, puis il y avoit deux- portes l’u
ne du côté de France & l’autre du côté d’EC»
pagne, pour entrèr dans deux chambres ma
gnifiquement meublées avec de très-belles ta4  
pilleries. H y avoit d’autres petites chambres 
tout autour avec: des cabinets, & la falle d» 
l’Afleinblée étoît au milieu à l’autre bout de? 
l'ifle. Elle me parut fort grande, il n’y avoit 
de fenêtres qu’a l’endroit qui avoit la; vue fur 
la Riviere , où l’on mettoît deux fentinelles. 
lorfque les Rois y étoient : le corps de Garde 
le tenoit hors de l’Ifle. Les Gardes étoient 
dans deux falles auprès du veftibule dont j ’ai 
parlé, chaque chambre n’avoit- qu’une- porte, 
à là referve de la falle de la Conférence, qui 
en avoit deux vis-à vis l’une de l’autre & qui 
étoît, comme j'ai déjà dit , fort grande : à pro
prement parler de deux chambres Fonnten a* 
voit fait qu’une. La Tapilferie du côté dc- 
l’Efpagne étoît admirable, & du nôtre auïïL 
Les Efpagnols avotent par terre de leur côté 
des tapis dç Ferfe à ; fond d’or & d’argent.qui 
étoient merveiîleufement beaux. Les nôtres
étoîent d’un velours cramoifi  ̂chamarez d’un 
gros gitloni d’os St d’argent. Four tes çhàifes 
Jé né met fokvièns pà s comment elles étoîén t 
j- : L ■ faites»



faîtes. H y avoît deux Méritoires , je se me 
fbuviens pas bien non plus de quelle matière 
elles étoîeot, il me feinble que les ferrures é- 
toient d’or , & fi je ne me trompe , il y avoir 
deux horloges fur chaque table , tout y étoit, 
égal & bien mefuré. Lorfquenous fumes de 
jretour nous contâmes à la Reine comme tout 
cela étoit fait. Nous rencontrâmes quantité 
d’Eipagnols dans le chemin qui venoîent de 
voir la Cour. Les François de leur côté al. 
loient à St.Sebaftien voir celle d’Efpagne. M. 
le Tel lier & M r. le Maréchal de Villeroi y 
allèrent , Dom Louïs de Haro leur donna à 
dîner : c’ étoit un Vendredi , ils furent très- 
feaudalifez de voir de la viande mêlée avec du 
poiiTon. Ces Mrs. lui en témoignèrent leur 
étonnement, &  ils l’étoient d’autant plus que 
les Efpagnols font jes hypocrites fur les moin
dres bagatelles : ainiî dans cette occafion ils 
dévoient être auffi édifie?, des François , que 
ceux-ci avoîent peu de raifon de le devoir être 
d’eux.

M E M O I R E ®  J> *

Lors que Madame eut prié le Cardinal de 
faire loger mes feeurs chez la Reine, la propo- 
fition m’en déplût, parce que fi elles y avotens 
demeuré, elles auroient été à toutes les heu
res du jour, où je n’étois pas chez la Reine ; 
elles auroient toujours mangé avec elle,ce que 
jene faifois point. J ’avouë que je trouvai ce 
projet habile & bien imaginé par ma belle-me- 
re , de le vouloir faire donner des difitnâions 
;par neceifité qui ne m’étoient pas données par 
mon opulence ; parce que fi je n’avois pas eu 
de Maifon , il aurait fallu que dès mon en« 
fiance j ’euiTe demeuré chez la Reine, & j ’au*

IOÜ6
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rois toujours mangé avec elle,aînfi que jelelui 
aifouvent ouï dire : Et c’eft comme Mad. la i 
Duchefled’Elbœuf Bâtarde de Henri IV . avoit 
fait pendant qu’elle étoit Mademoifelle de - 
Vendôme. Ce n’cft pas que de ce tems je 
n’allaflè prefque tous les jours manger avec la  ; 
Reine , mais comme je n’en avois pas pris 
d’habitude dans le commencement, & que j’é-i 
tois bien aife d’être libre chez m oi, je ne me 
contraignois pas. J ’ai eu toute ma vie une 
grande jaloufie pour toutes les grandeurs qui 
me pou voient diftinguer des autres, quoi que. 
dans bien des occaiions j ’en aye négligé quel
ques-unes par une certaine liberté d’efprit & 
une efpece de hauteur qui me mettoît au detlus 
des bagatelles, & qui me faifoit préférer le : 
repos chez m oi, fans me foucier de rien. Je  
m’apercevois que l’on s’avifoit pour mes fœurs 
d’aller à leurs fins, fous prétexte de marquer 
leurs démarchés avec la dernieré exa&ïtudeV 
Cela reveilla ma gloire t j ’étois au deièfpoir 
dans ce moment-là & je ne poqvois fouiirir, 
par la grandeur & par la delïcateiïè de ce que 
je me fentois,qu’elles eufîent quelque agrément^ 
que je n’aurois pas eû  J ’aime à dire la veri* 
té j aînfi je dépeins mes défauts &mes bonnes 
qualitez avec la même bonne foi qu’un autre 
le pourroit faire : Ainfi j’étois fort inquiétée - 
fur mes fœurs. J ’apris avec un très - grand 
plailir qu’elles dévoient arriver, & qu’on leur 
avoit marqué un logis. Je fouffrois d’autant 
plus fur la craiate de cette diflinâion, que je  
n’ofois ni agir ni m’en ouvrir à perfonne. E l
les vinrent avec les Officiers de Madame dans 
deux de fes Çarofiès : leur Equipage parut f o r t ;

hOÛ»



CJO M  E M a  I R £  S X> E
honnête & ne manquoit de rien de tout ce qçj 
s’appelle neceifaire ; cela alloic même à la di. 
gnité. Mefdemoiièlles d’Alençon &’ de Va. 
lois vinrent : Madame ne voulut pas donner 
le dégoût à Mademoifelle d’Orléans de voir 
époufer le Roi, parce qu’elle avoir fort efperé 
de fe marier avec lu i, comme je l’ai déjà dit. 
Mad. de Saujon & Mademoifelle de Monta.; 
lais une des filles de Madame étoient avec el. 
les. Mad. de Pontac , chez qui elles avoient 
logé lors qu’elles payèrent à Bourdeaux » vint 
aufiî avec elles. Elle me fit entendre que 
l’attachement qu’elle avoit eu & qu’elle vou* 
loit toujours avoir pour moi , lui avoit fait 
prendre foin de marquer à mesfœurs toutes les: 
cqnfiderations que je leur attirais. Toutes les 
perfonnes qui venoient de St. Sebaftien , fai. 
foient de grandes relations à la Reine fur ¡a 
perfonne de l’infante , & comme elle prenoit 
tm grand plaifir d’en entendre dire du bien, 
chacun lui faifoît fa Cour , & îui marquoit 
de grandes impatiences de la voir. Pendant 
ce tems«là le Duc de Parme rechercha & épon- 
ia la PrinceiFe Marguerite de Savoye. Tout 
le monde fut fort étonné, qu’après avoir pteV 
tendu époufer le Roi, elle eût voulu époufer 
un petit Souverain d’ iralie , malhonnête dom
ine, qui n’avoit de paillon au monde que celle 
de bien ferrer un cheval. Il fembla à toute la 
Cour que cet établiflement ne répondoit point 
à la manière fiere avec laquelle elle avoit fou- 
tenu la rupture de fon mariage avec le Roi, & 
qui lui avoit attiré les louanges de tout le mon
de : aîoiî l’on difoit qu’elle aurait mieux fait 
de ne fe point marier , ou de fe mettre1 dans;

une
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ne Religion.' Elle ne iurvécut pas longtemps 
cctte honte, parce qu’elle mourut peu après1 

on mariage.
Nous avions à St. Jean de L u  2 des Corne- 

jens Efpagnols: la Reine alloit les voir tous 
les jours, & moi afièz rarement. Ils danfoient 
& chaiitoient entre les Aétes & s’habilloient 
en Herniîtes & en Religieux, faifoient des en- 
terremëïis & des mariages , & prophanoient-> 
eaucoup les myftercs de la Religion t aînil* 

bien des gens en furent fcandalifez.-Les Italiens' 
en faifoient de même lors qu’ils vinrent en Fran
ce, & on les en desacoûtuma. Mr. le Car« 
dinal eut longtems la goutte. Nous l’allions 
voir tous les jours au retour de Vefpres , def- 

iComplies ou de Salut. L a  Reine ne perdoif 
Jamais une de ces prières , & fouvent elle al
loit à toutes les trois. U n jour je regardoîs-1 
par une fenêtre de Mr* le Càfdinal par laquel-; 
le l’on voyoît laRiviere & les Firenéês. Iviàdf 
de Motteville, Qui étoit avec m oi, me donna 
occafion de lui parler de la folitude des dé* 
ferts, & nous moralifions iuria vie freureuie 
qu’on y pouvoit mener , debarafie des fatigues 
de la Cour & au-delfus des injuilices que l’on 
y recevoir, que cela mettoit les gens; en état 
de ne vivre que pour foi même. Cette conver
sion avoir un grand champ de morale ; pour 
peu qu’on eût eu envie d’y mêler du Chriftia- 
nifme, nous né nous ferions pas ià tôt fepa- 
rées ou tues, mais la Reine étant fortïe pour 
aller à;ià Comédie je raecompagnai jufqu’à 
la porte & m’en allai promener furie bord de 

où il me pailà bien des idées dans l’ef-



prît fur le plan d’un vrai Solitaire. Je voulus 
que ce fanent des gens qui n’euiïënt pas été; 
rebutez de la Cour ï & comme je m’en faifois 
un plan qui me paroifloît extraordinaire & beau, 
à pratiquer , je m’eu allai au plus vite à mon 
logis, j ’y pris une plume & de l’encre, & j’é
crivis une * Lettre de deux ou trois feuilles 
de papier, que j ’adreiTois à Mad. deMottevil- 
le. Je la fis copier , & la lui envoyai par un 
homme inconnu. Je  ne voulois point que 
'dans ce déferf il y eût ni galanteries, ni maria
ge. Elle devina aifément que c’étoîtde moi, 
par ce que je lui en avois dit cheî Mr* leCar» 
dînai. Elle me fit uneReponfe qni m’obligea 
à lui écrire une fécondé Lettre , & com
me cela me plaifoit, & qu’elle y prenoit plai- 
fir, nous entretînmes cette forte de commerce | 
une ou deux années. Si l’on avoir ramaifé 
toutes ces Lettres il s’en féroit fait un yolu- 
me allez gros. Elle eil fortlavante, ce qu’elle; | 
m’écrivoit étoft admirable: nous y mettions !  
de l’Italien, de l’Efpagnol. Il y avoit des ci
tations de la Ste. Ecriture , des Pères même 
des fragmens de Poètes^# quantité d’autres 
ramaffis affez particuliers. On lui prit les deür 
premières qu’elle m’écrivit, qu’on fit impri
mer dans des Recueils qui portent pour titre: 
Oeuvres Galantes, Je dis qu’on les . lui avoit 
prifes, parce que je fai que lles Originaux ou 
les copies qu’elle m’envoypit n’ont pas forti 
de mes mains, & j ’en ai encore une marque 
certaine, qui efî que pour y avoir voulu augmen*

; ■" ter.
r J. ' - , i I.V • | . ' . " |

* On trouver* cettè Lettre 6e lei autteî à la fio te;
«s JMtemoues* " _
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«r on les a gâtées, que les miennes font beau- 
coup plus- narurelles & mieux écrites. J ’avouë; 
que je fus très-fâchée de les voir âiiifî impri

mes.
Après beaucoup d’allées & de venues faites’ 

de Fontarabîe a St. Jean de Lux , le jour da 
mariage fut arrêté. L ’envie nous prit à Mon-, 
lïeur & à moi, d’aller à Fontarabîe voir la Ce» 
remonie, le Roi d’Efpagne & la jeune Reine# 
Nous le propofaines à M r. le Cardinal, qui le 
trouva bon. Il dit qu’il étoit néceflàire d’en 
'aire avertir le Roi .d’Efpagne# Ainfi Mon

iteur & moi nous fumes 24. heures dans une 
oye inconcevable ; mais elle nous devint fort 
mère & me fit bien pleurer. Le Roi dit à 
lonfieur qu’il nevouloit pas qu’ il y allât ;que 
e prefomptif héritier d’Efpagne n’entreroit 
oint en France pour voir la Cérémonie, qu’il 
fy avoir pas même de Grands d’ Efpagne ni 
e principaux Seigneurs de ce Pays-là qui fuf- 
etu venus voir la Cour de France , & que je 
erois bien aufli de n’y- pas aller. Nous fumes 
rès-fachez Monfieur & moi, de la refolution 

'& de l’ordre du Roi. Je dis à Mr. le Cardinal 
ue j ’étois une Demoifelle iàns conféquence ; 
ue je ne devoîs pas hériter du Royaume j que 
niisque les filles n’étoient bondes à rien en 
;rance, il nefalloit pas qu’elles fufiènt mal- 
eureufes jufques dans l’envie qu’elles avoîent 
e voir une cérémonie. Monlieur par defifous 

nam demanda comme une grâce particulière 
"u’011 ne m’y laifiât pas aller, l’on fut trois ou 
uatre heures ènfermçx dans la chambre de 
lr. le Cardinal où tout le monde creyOit qu’il 
’y ttaitoît «dés affaires d’E tat, tous les Minis

tres
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très avoient été mandez &  je  favois que çe j 
n’étoit que fur une efpece de démêlé que «¡j ! 
avoit caufé entre Moniteur &  moi. Il defiroit 
que je n’y allaiTe point, moi je m'opinîâttois 
à vouloir obtenir cette permiffion. Enfin ati 
fortir de ce grand Gonfeil» l’on më dit qu’il a.; 
voit été refoia que j’irois à Fontarabie. L ’on ; 
envoya chercher Laîüé qui étoît le Minière j 
de Mr, le Prince en Efpagne ,aînfi qu’il l’avoit : 

; jeté à Bourdeaux : comme c ’ëtott un homme • 
d’efprit qui parloit agréablement, enfin un 
de des gens qùi fe dorindit des airs fur tout, i i , 
s’éroit fait des affaires depuis le retour de Mr.
le Prince , qui l’obligeoient ou lui : fervoient 
de prétexte pour ne bouger dë la Gour; ainlî 
on le chargea de me fuivre , & Mr, le Cardi
nal fit favoîr à Dom Louïs de Haro, que j’irois 
inconnue voir la Ceremonie. Ge foir là Je 
R oi, la Reine, Moafieur & moi nous foupâ- 
mes chez le Cardinal parce,qu’il avoit la goû
te. Nous accommodâmes une caflètte que 
Mr. de Grequi devoir porter à la jeune Reine 
de la part du Roi ; c’étoît un aiTez,. grand cof
fre de Calambouc , garni d’or , dans lequel 
l’on mit tout ce que l’on peut s’imaginer de 
Bijoux d’or & de diamans , comme des mon
tres, des heures, des ganis & miroirs, boetes 
à mouches, paifilles, petits flacons , de tontes 
lortes d’étois à cifeaux, couteaux, curedents, de 
petits tableaux de miniatuxe,des Crois,des Cha
pelets, des Bagnes, des Bracelets , des cro
chets de. toutes fortes , tout cela étoit d’ua 
grand pris &  dans un petit coffre. L ’on f 
mît aufli des Perles, des péndaos d’orëiliei à 
des Dkmaùs en grand nombre dans une pe*
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tke bdëtej, enfin tout ce; que l’op âvoitdeiplus V 
b^ a, à la referve des Pierreries de i a Cour on» 
ne, parce qu’elles ne fortent jamais du Roy au* 
me, & que les Reines ne peuvent les avoir en 
propre. -L’on çroira aîfément qu’il n’y euf 
Jamais un ii beau ni fi magnifique préfent, ni 
iî galand. “

Le lendemain j ’empruntai un Caroflè pour 
que mes armes ne paruffent pas à ce voyage 
de curiofîté. Je pris avec moi Mad. la Du» 
chelTe de NavaÎlles, qui venoit pour être Da* 
me d’honneur de la Reine,1 Mad, de Ponràc & 
Mlle, de Vandi. J ’avois tenu mon départ fe- 
cret pour n’être ipas importunée du monde 
qui aufoit voulu venir! avec moi. Lorsque ; 
nous fumes à Andaye, qui eit le dernier villa
ge fur le bord de l’eau » vis-à vis Fontarabie, 
Laîné, qui étoit allé au devant, me vint dire 
que les batteâux étoient tous prêts , il y en av  
voit trois qui étoient tous peints & dorez d’ur
ne maniéré fort propre & très-magnifique, a- 
vec des meubles qui repondoient à tout le refte 
du vaiflean ; éntr’autres il y avoit des rideaux 
de Damas bleu avec de grandes franges d’or 
& d’argent. Avec cet équipage, nous arrivâ
mes au Port , ou nous ne trouvâmes pas les 
Caroifes qui nous y dévoient attendre. Les 
Bateliers dirent qu’il avoit paifé des Dames , 
qui les avoîent pris & qu’une de celles-là a- 
voît dît que les Caroifes étoient pour elle. Je 
ne fus pas longtems à deviner que; c’étpit Mad. 
deLyonne qui jes avoit pris. Laîné mit pié 
à terre &, arrêta deux Caroifes à iix chevaux 
chacun , qui palfoîent. Nous nous mîmes
dedans pour nous unener k  Foutarabie? Lors *

■ '■ que
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que nous entrames datos la V ille , nous trou, 
vames un Corps de Garde à la Porte; comme 
il y en a dans toutes les Placés Frontières, ii 
y avoît des Officiers qui fepromenoientdevant 
leur Corps de Garde, qui nous faluerent avec 
beaucoup d’honnêteté , &  tdus les gens que 
nous trouvâmes dans toutes les rués en firent 
de même. J ’avoue que j’eus la vanité d’attri* 
bucr à ma bonne mine toutes ces civiiitez er- 
traordïnaires ; je ne pou vois pas croire que ce 
fût ma parure , parce que j ’eroîs habillée de 
drap noir avec un mouchoir Uni , une coëffe 

; claire , & mes cheveux tous defrifez. Je trou* 
vois même que je devoïs avoir l’air étranger 
avëc des cheveux blonds tous plats, qui ne font 
pas d’un grand ornement. ;

Nous arrivâmes à l’Ëglife quj aVoit un grand 
Perron avec peu de Gardes à la porte. Tout 
eft fi bien reglé en Efpagnê , que pcrfonne ne 
fe preffe d’entrer où il ne doit pas être ; ainiî ; 
ils n’ont jamais aucun embiras. Mad. de Na-, 
vailles menée par mon Ècuyer^marchoit de* 
vant, & j ’allois toute la derniere avec Laîné. 
Nous trouvâmes devant la Porte dé l’Eglife 
un Lieutenant des Gardes du Corps du Roi, 
qui dit, l’on m’a ordonné de venir recevoir 
la Parente de Mr. Laîiié ; après quoi Pimen
te! arriva, il me prît de l’autre main , & me 
dit, le Roi m’a commandé de me mettre au* 
près de vous,parce qu’ il veut vous contioitre. 
Nous trouvâmes le Patiiarche des Indes, qui 
étoît Grand Aumônier du Roi d’Efpagne, il 
étoit frère du Duc de Medina Sjdonia , qui 
me fit force complimens , & me dit qu'il a- 
voit extrêmement connu mon Pere en Flan

dres.
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dres. L ’on nous mena auprès de l’Autel fur 
la droite du côté par où l’on entre , qui eft;;' 
un endroit un peu élevé. J ’y trouvai beauéf 
coup de François, quejepris là peine de foi-: 
re ranger, J ’ordonnoîs la tout comme j’au- 
rois fait en France^ & je ne me fouyenois pas. 
que j ’y devoîs jêtre inconnue. L ’on m’apporL 
ta une chaife, dans cette occnfioh j’OüSliai qui] 
j’étois, je la rêfuiàî. La place $u  éfofé' 
au bout du Choeur, au moins LFendroit ôùL 
ils font placezj-en France, jfe.djs £'éii'.parcer 
que !e Chœur, & b  N ef n’ét'oient pas’ feparez^ 
L ’Autel étoit élevé & n’éroit éclairé que par u-S 
ne fenêtre ronde, placée au deifus de la porte 
il y avoir une courtine pour le Roi , & pour 
en parlec pî«si;îhteîligîbferr^cit :, VC*étoft un Ht 
fans bois, attaché pù plancher : if étoit de bro* 
card d’orv J ’y vis force Aumôniers; avec : de$;r 
Surplis & des 'Bonnets. ' Le drap de pied' du 
Roi étoit fous la Courtine, & le Rideau, qui i 
regardoit 1?Autel, étoit ouvert : auprès de la 
Courtine, il y avoir tin ûegetpoür jponv Ldtiïfi 
de Haro * ^  â côté un banc pouf -lès Grands 
d’Efpagne , v is à-yis duqnel il y en avoit un 
autre pour.les Aumôniers : -tous les François 

■ étoîent fur les degrés qui étOient aux deux cô* ) 
tés de l’Autel. Le Lieutenant des Gardes qui 
nous avoit conduites étoit celui de la Garde 
Bourguighone.; Le Maître des : Cérémonies 
nous plaçai i i. Le Roi vin t bientôt après , i l a- 
voit devant lui ̂ quelques - Gardes Suifles en pe- ' 
tît nombre^ ;:;la|pl:ôpài;t dymèurerént au bas de 
}r£igli.fè:j-iÈ ytîécèflkîifes' pour faire
ifapger idfpicmdipardeqbe périodoe n’oie ap- " 
proçherù ;} L ’ï|y é q u e ^

T om. V .  ■-*' E devant
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je Roi avec tout fon Gkrgé , v étude tous fes 
habits Pontificaux.' LeHoi àvoit ôta habit gris 
avec de la broderie d’argent, «n gros diamant 
en table qui retronfioit ion chapeau d’où; pen- 
doit une perle, ee font deux pièces de la Cou
ronne d’une grande beauté ; ils appellent ce 
diamant le miroir du Portugal, & la perle la 
Pelegrine. H fit la reverence T rAutehavec- 
une gravité qui ne fe peut copier. L ’Infante 

île fijivoit feule ¿habillée de latin blanc e n bro- ; 
derie avec de petits nœuds de lamé d’atgent, 
fort parée à la mode d’Efpagne. Elle avoit 

Fd’aiïèz vîiainespierreries ; elle étoit coeffee a-,
‘ vec de faux cheveux. Sa Gafflerîere Major lui 
portoit la queue. La première aâion du Roi 
&  dè l’ Infante fut de me regarder fans faire 
fèmbîant de me connoïtre; & moi de mon 
côté je les regardai auffi avec beaucoup d’at
tention. Le Roi n’étoit pas beau , mais il a- 
voit bonne mine, quoi qu’il eût l’air: vieux & 
calTé. L ’Infante me parut fort reiTembler à la 
Reine; elle ;me plût extrêmement, Le Roi 
commanda qué l’on tirât le rideau du côté que 
j ’étoîs, afin que je le ville plus facilement;il 
fit môme ligne à des Aumôniers de fe ranger, 
de peur qu’ils ne m’empéchafient de voir. Tous 
ces foins me parurent fort honnêtes & très- 
obligeans pour moi. La Cameriere étoit de® 
vaut la courtîne un peu fur le côté avec deux 
autres Damés vêtues à l ’Eijiagnole , & trois 
filles qni n’étoîèut poiçijt,belles , quoi qu’elles 
euflent furieufement de rouge. : Lorsque la ; 
Melie,fûts;à'  ̂huoTid; dite;, le Commandeur de 
Souvré s’avifa que Mr. l’Evêque de Fréjus 
n’y <tq| j*aSíFtíle erîààpinréntèl & à#Lion-

t
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ne, qui étolent auprès de niol, qui nè l*ènterv| 
doîèut pasi. Je leur dis: ce qu’on demandpît ^ 
iis parlèrent tout auffi tôt à leur frété l’Abbë|i 
qui l’alîâ chercher. Mr. deFrejus arriva tout 
feül fans Maître des Cérémonies ni perfonné 
pour l’accompagner. Lors qu’ il paifa auprès!; 
de Dotn Louis , il ife plaignit du peu de Ibiit 
que l’on ayoit eu de l’ayeftir. Après queTE* 
vangîle fut dît, il vînt iîx Pages avec de grands: 
flambeaux blancs qui firent la reverence à l’Au
te l, & après cela au iRoi • lorsque le Prétresi 
eut communié,Us s’en retournèrent & firent les 
mêmes reverenCes. La Meife finie, le  Roi fe 
mit dans fa ch ai le & l ’ Infante s’aflit fur fou 
carreau. Après cela l’Evêque defcendit &  
Dom Louis approcha, qui donna la Procura
tion du R o i, que Mr.de Fréjus venoit de lui 
apporter. Un Prêtre la lû t , & lés Difpenies;: 
du Pape : puis on les maria. Le Roi fut tou
jours entre l’Infanté & Dom Louis, lorsqu’il 
fallut dire ôui, elle fe tourna du côté du Roï, 
fon Père, lui fit une profonde reverence qui 
apparemment lui permit de repondre. Elle re
mua les levres fi gravement, que je ne m’en 
pus quaii appèfdevoir, quoique je fulïë très- 
près & à l’endroit oû l’on pouvoir mieux voir. 
La quantité de François qtl’il y avoir faîfoit 
une grande plëife , l’oft ne pouvoir pas en* 
tendre. Quoique ce fût la plupart des gens 
de qualité,ilr n’avoient pas les mêmes égards 

. que lesEfpagnols, qui n;e faifoieut aucun em- ; 
barras. L ’ infante ne donna pas la main à 
Dom LonTs , & il ne lui prefenta point .de 
bague, comme Pon fait par-tour. Lorsque le 
iïiarîageïiât Fait, Isjêtmé Reine fe ttllt'devant

E 2 fon
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S- ion Pere à genoux, lu?::baHa::là main, il mit Ibni 

chapeau à la main & l’embraila fans la haiier, 
apres quoi, elle marcha à fa droite. Elle fit 
quelques petites cérémonies à la porte. Lors
qu’ils furent fortis je m’arrêtai un moment 
pour laiflèr paiTer la foule. Gomme je voulois 

'•::iibrtir, DomPedro d’Aragon , Capitaine de la, * 
: I Garde: Bourguignone,vint avec iix Gardes, & 

ait à'Lai né, qu’il venoit chercher fes Dames.
Il marcha devant nous avec le fils d’un Grand 
dont j ’ai oublié le nom ; il nous conduilît au 
Château qui étoït fort près. C ’étoit une vieil
le mai ion que Vatteville , Gouverneur de 

l ]a Province de G’uipufcoa, a fait raccom- 
I  lïioder pour y recevoir la Cour d’Efpagne.
1 Nous trouvâmes à l’entrée, comme ailleurs,
B beaucoup de Pages & de Laquais : c’eift la plus 
¡T  grande depenfe que les Efpagnols faifent ; ,
' aîniî le nombre en eil plus grand qu’en Fran

ce. Nous entrâmes dans mie Antichambre 
où les François faifoient auflî bien qu’à l’E- 

i glife beaucoup de preife. Nous allâmes dans 
une autre. Après nous trouvâmes celle où 
le Roi mangeoit fur une petite tablé, il y avoit 
un cadenat & point de nef. Le Gentilhomme 
de la chambre de Lmaine le fervoit , & Jes 
valets de chambre portoîent la ymnde. Son 
Médecin étoit contre la muraille un peu é- 
loigné, de l’autre côté il y avoit le Duc de 
'Meditia de; las Terres. Contre la muraille il y 
avoit des Grands d’Efpagne âvèç le Patriatche 
des Indes. L ’on me mît auprès de la muraille, | 
& les François étoient au milieu de la cham» | 
bre, fort éloignez,: Le Roi me regarda ex*

; ; trlmemenf ,GÎ mangeoit 4c; ia Grenade aveu' 
■ ;ÿ' une .

c ''■■■'!v''"'.':.1; y î :■. v k :: ¡>v"" '■■■■ ■ 7 :
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une coîllier & cela avec une-fenteur fort gra
ve. Je me trouvai auprès dù Marquis d’Ay- 
rpnhe qiii parloir François. Lé Marquis de 
Leéheèls aîiié de Dom Louis m’avoit fort 
regarde à la Mefîe,1 6c comme nous l'avions 
rencontre à l'entrée & au palfage , • fl/jiit &:LpîK 
n é,qu ’ ilferoitbîén. aife de voir la Dame qu’il 
inenoit, quoiqu'il ne la connût pas; il alla fe 
mettre auprès du Marqui? d’ Aytonne. je lui 
demandai s’ il pari oit François, il une répondit 
que non , qu’il l’entendoît, lorsqu’on lui par
loir doucement. i je lui dis que j ’en étois de 
même, de l’Efpâgnoh il m’étoit pas beau il; 
avoir la phyiîonomie d’un, honnête homme,
& étoit fort civil. Spn frère le Comte de 
Monterei me parut beaucoup mieux fait ; il 
al loir & venoit pour me faire force reverences,
& paflbît devant moi. Il; ne me parla pas. je  
ne vis Dom Louïs que de loin. Le Duc de 
Médina de las Torres donna à boire au Roi, 
il verfa de l’eau de canelle,qui droit laboiiïbn 
duRoi , dans la foucoupe, on fit l’dTai, après 
quoi il fe mit à genoux & donna à boire au 
Roi, S’ il y'a dès Grands d’Efpagne qui foient 
couverts dans ce momentdà . ils. ôtent leur 
chapeau, , tous ceux .qui font Officiers de' la 
Maifou fie fe couvrent jamais qu’aux ¿¿rémû- 
nies. L ’on me vint dire que ; ld Reine dînoit.
Je fqrtis fans faire laireverenèe , parce qu’on ; 
m’avoit dît que j ’en devois ufsr^cjè cètte ma- 
niere pour qu’on ne fît pas femblant de me 
connaît re, letRôi ne lime quitta pas de vue tant 
que je fus dans; la chambre. J ’allai chez, la i 
Reine pu je trodvdi beaucoup de monde qui 
la ypyôît dînet, Je ne fai .fi c’eft parce qu’elle :

E  3 ètoit
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éioit notre Reine , la prçfle y étojt bien plus : 
grande, & les gens bien plus proches de fa ta
pie quç de celle du Roi fon Pere. Je lui fis 
une grande reverence & paiïài derrière (à chai Ce,
Je nfàllai mettre auprès de Mad; la Pqcbefie; 
d’Üfeà, & de Mad. de Motteville, qui; ctoient 
au bout de la table» Je fis eeîadPun air up peur # 
familier. Comme je fus auprès d’elle T je fisf 
une fécondé reverence à laquelle; elle repon*; : 
dit par un fourîs le plus agréablement & le 
plus honnêtement du. monde. Elle me parut' 
d’un air grand, aimable &. civile. . Je ne dou* 
rai pas qu’el le ne plût à tous les François,lors
qu'elle feroit en France , pour moi j ’en fus I 
enchantée. Mad* <le Îyiotteville i  qui pari oit 
Efpagnol, lui dit que je la trouvois extrême
ment à mon gré. Elle lut répondît très - hon- 
mêtemem , qu’elle en était bien aife. Tout le 
feras qu’elle fat à dîner, elle regarda toujours 
de mon côté & parla allez. li y a voit un cer
tain bouffon , qui étoit venu de St. Jean de 
iu z ^ q u i lui dit comme j’entrois, vo]la Ma- 
demoîfelle d’Orléans , coufine du Roi de 
France. Elle le fit taire: c’étoit un allez mau
vais bouffon. Lors qu’elle fortit de table, elle 
vint droît à moi, & dit,il faut quç j ’enpbrailè 
cette inconnue. Je vouluslui baile» j i  main, 
elle ne le voulut pas, foajfrir. Elle ne les 
»voit pas fi belles que celles de la Reine me- 
re; après qu’elle eut detnepré uo moment,elle 
s’en alla daas fa chambre» Sa ¡première fem
me de chambre me vint voir, & ; me dît de 

pasin’erf‘alJèr!r/de peu après elle revint 
tnè dire que lâ Reine me demandoit. Je la ;j 
¡trottai #fiUe fur des carreaux ;  ̂l’ap m̂ en ap- | 

■ ;i:Y : ' ' '' porta ; .":j
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porta un. Elle raé fît %ne de rti’ÿ mettre. Je  
demandai quelqu’un qui fut parler François 
l’on fit entrer le Baron de Vattevüle. Elle me 
demanda des. nouvelles de la Reine & de M r.t 
le Cardinal, & me dit qu’elle avoir apris que 
mes fœurs étoiern jolies, & me demanda iî 
Me. de Carîgnan n’étoit pas à St Jean de Lux, 
apfès qoot elle nié parla de l’ impatience qu’el
le avoit de voir la Reine $ qu’elle avoit fort 
envie de me connoître ; qu’elle ctoit bien aiiè 
deme voir. Il n’y eut pas id’honndtét'ë !&: de"; 
bonté qu’elle ne me témoignât ; à quoi je re* 
pondis avec tout le refpeét que je loi devois»;: 
Je me levai pour in’en aller , je la iuppliai de 
me donner fa main, elle ne le voulut pas SB 
m’embrafia encore une fois. Je l ui attrapai la 
main, elle fe leva & me fit la reverence. El Iè 
donna fa main à Mad. de Navailles & aux
deux autres Dames que j ’avoîs avec moi. L ’on 
m'offrit à manger, mais je n’en voulus point. 
Vatteviile nie preiTa fort de fouffrir qu’il me 
donnât à manger , il me vint conduire juf. 
qu’au Batteau où un Carofle de la Reine irte 
mena. J ’allai,en diligence à■ Andaÿe où;je dî. 
nai avec précipitation, tant j ’avois d’impatien* 
ce de retourner dire â lra Reine: meré ce que 
j ’avois vû. l ’allai defcendre chëz Mr. le Car
dinal , où elle droit, je lui fis une fidele re. 

dation de ce qui s’étoit paiïë à mon voyage ■ ’ 
dont elle fut au# ■ contenté que moi'qui l’étovs 
extrêmement. G’étoît le jour de la peciteFête • 
Dieu 3 Juin 1660^ Tout aùffi tôt que jê  fus 
de retour do Salut, où j ’allai avec la Reine, 
je courus à monlogis m’babiller.pour aller 
au Bal , où je n’avoispas été dans mon grand
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dëuil hors le joffr du mariage du Roi, qui por- 
toit d^0s ̂ i “mêii%juOe k£dple; pérmifiibn, je 
me parai de periesi& mes fœurs auflî , parce 
que cette forte de parurede bijoux eft de deuil 
quand elle eû feule. Le Bal ne duraipas long, 
tems parce qu’on le commença fort tard, & 
que le Roi vouloît aller fouper devant minuit. 
Eludant que i’qn danibit,;lp Réiné tperem’êa- 
tretint en tiers avec le Roi, quime difoîtqu’il 
¿toit bien aife de ce queje leur aypis dit de la 
jeune Reine; que tout cequ’on; leur avoit con
té ne les en avoir pas tant perfuadé que ce que 
j ’en difois ; qu’ ils étoient ravis qu’elle m’eût 
;plu; qne j ’avois legbïlt boa; que je?me con- 
nqiifdtsien tout;: que; c’etqit une marqué qu’el* 
Je devoit avoir de, l’efprit de m’avoir fait bien 
de l’honnêteté. Enfin il ne fe peut rien imagi
ner d’obligeant qu’ils ne me diifent. Je pris 
bien plus de plaifir à les écouter que je n’au. 
rois fait à dan fer * quoiqu’ën ce tems-l à j ’ai- 
anafle la danfe d’une maniéré extraordinaire.

m'dÎf

z'- 7^

■ï̂l

Les marques de coniideration qu’on m’a don* 
nées & en tout tems , & en tout âgé , ont 

i ; ; toujours'prévalu au-deiTns de; tous les autres 
-piaiurs. : ■ :
: La. Reine mere alla le lendemain à la Con
ference polir y voir le Roi fon ftérè. Elle ne 
menaavec elle queM. le Cardinal & fes Dames 
d’honneur. ^J^ Roi^quiy avpitrété inconnu,'- 
nous conta; a fanrét<^f1Îàl joye^^
avoit euë de voir le Roi fon frère , & celle 
qu’il Jui avoic témoigné de fon côté ; qu’ils 

"h s’étoîent tenus des dîfcours ii tendres& fi 
obligeants fur le mariage & fur la Paix,qu’il 

h : n’y ayoitrièn d’égal. Qu’ülui avoit parle de
y- ' : . moi;
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moî;;q u ’ij étoït fâché que j’eullè voulu être. 
iuconlDüë ; que cela avoït empêèhé qu’on né|i 
me rendît tout l’honneur qu’il 'avoir defiré.f; 
J ’eus ta curioiîté de demander fî le Roi d’Ef- 
pagne avoit baifé la Reine mere. Il me re« 
pondit que non, qu’ils s’étoient embraflez à là? 
moded̂ Eipagnew iiifeom Louis paiîa dans la; 
faile qui étbit du côîé dë France , où étoït 3a 
jeune Reine* Lè Roi s’aprocha de la porte &$'"■ 
la regarda par deiFus*foh épaule. La Keine| 
mere le vit. Elle regarda le Roi fon frere âc< 
fourit, qui ne le quitta plus de vue auffi bien' 
que la jeune Reine , qui;nous à dit depuis 
qu’elle l’avoit trouvé fort feiéri& qu’elle a*>|; 
voit baifï'd les yeux* Le:‘Roi nous parut forp j 
fatisfaît de là Reine , il nous^dit qu’il s’éroir 
mis fur le bord de la Riviere pour la voir era* 
barquer, à qu’il s’ étoit aperçu qu’elle avoir- 
volontiers regardé de fon côté. L ’on fongeà 
à la Cérémonie j; & l’on s’avifa qu’il falloipj 
porter utié offrande à la Reine , qù’ainfi je nefc'-- 
pouvoîs pas porter fa queuë,& que ce Îeroieùti 
tncs fœurs qui la porteroient avec Mad. de 
Carignan. Mad.de baujon vouloit faire naître ' 
quelquecdifficulté. Je lui'dis qu’elle n’avoir 
pas raifon , parce qu’à; là qrwrantaine; de îaj; 
Reine mere à Nôtre Dame ^nià belte- mere ; 
portoit roftfande éî nloi la queue avec feue ; 
Me. la PrinceiTe & Me* la Gomteife. J ’avoue 
que je rre fus pas fôp|ée que eeta ârrivât pour 
faire a;des noces cé ^qlè'îTia belle-mere ■ avoir 
fait en deuil. Dès que l’on avoit parlé de 
porter les queues , Mr. le Duc de Roquelaure 
* ' n i * n C r ^  de porter la mienne. J’avoîs ac-

-,■fei \ ;

ttjp-j."

cepté fa bonne volonté. L’oit ; chercha des
E s Ducs

/
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Ducs pour porter cel les de mes foeurs. Et com* 
jue pas un ne le voulût faire, Mqd.de.Saujon 
cria fort que Madame feroit an defefpoir de 
cette dîftinclion , qu’elle ne pouvoit fouffrir 
que mes fœurs allaient l’eiïkyer , qu’elles ne 
s'y rroaveroient point. L e  Cardinal lui dit, 

feroit çe qu’il pourroif; Perionne ne vou- 
lut i'uivre fon lèntiment ; aînfi pour ne plus 
faire d’embaraâ; à cette Cérémonie, je dis à,M.

 ̂ EdeRoqoelaurejque jé le rëmerciois, que j’étois 
■: ;/ bien fichée de ne pouvoir recevoir l’offre obli- 
: ' géante qu’il m’avoit faîr ;que j’étois bien touchée 

que le peu de cas que L’on faifoit de ma belle- 
mere, fut caufe que l’on nevouloît pas ren
dre le même honneur à mes fœurs qu’à moi. 
Je dis, à M- le Cardinal, Vous voyez que lors
qu’il efl queftion de ne pas faire de l’embaras 
au Roi ou à;vous,j’abandonne toute ma juile 
dclicatelfe, qu’ il Aie donnât qui il voudroit, 

i que tout me féroît bon. Il me répondit qu’il 
| j'.jne donneroit fon Neveu. Ce choix me plut
1 extrêmement , & me paroiffoit plus avanta

geux que tous les Ducs du Royaume. Le Com
te de Ste. Même porta celle de ma fœur d’A* 
.lençon, il étoit premier Ecqyer de ma bel le* 
mere, & l’avoit été dç mon Père, t e  Mar
quis du Chafteîet, qui ctoit Meûre de Camp 
du Régiment de Cavalerie de mon Père, 
porta; celle de ma ; f i ^  vde Valois , & le; 
Comte de la FeuîHâdu celle de Madame dé 
Carignan ; Voîlà coniffié rout fut réfolu, i' 

Le Dimanche d’après le Vendredi , i que la 
; iReine Méreivoit été voir îe Roi fon frcre, 
ïnous parfîmes;après;diner de trè^bonue heure 

■ V: pôûpalléTà} JP m a^ftdanslé
; Çaroifé

- f i 1 , . d "
■î -. ' ;

-
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CaPOÎTé du Roi *- Iâ  Reine, Moniteur*, nftgf 

: Sœurs, M r.'-le Prince de Çouti, Mad. dé; 
Navailles & moi* Mad. la~ÇomtdÎe de Kleùt 
n’y, vint pas, parce qu’elle n’aiioit pas où al- 
Joient les DuchefTes, à eaufe des prétentions 
de là Maifou de Foix , dont étoit fon mari. 
La Reine - Mère avoit Ion voile; de veuve fis 
deux demi- tours  ̂ une croix de perles fit Tes 
pendaiis d’oreilles: le Roi &  Moniteur avoienf 
des cordions, de chapeaux dediamans îon peip> 
juger par-là du relie de leur ajufl entent, le Roi 
eu éioit, moins paré que de là bonne tnin<| 
naturelle: mes Sœurs & moi nous avions noj|; 
mantes de deuil, qui eit l’habit de relpetSl lors* 
que l’on ell en deuil, fit l’on doit être aînfi la 
première-fois que l’on voit les Geus à qui l’oa 
en doit. Dans l’autre caroiFe de la: Reine» 
mére éroient Mesdames-les Prîncefles de Ca-i 
rignan fit de Bade fa fille, Mad. la Princelîe 
Palatine , Mesdames les Duchélïès d’ Üfez 
de Grammont & de Noailles. Comme nous 
fumes en carpfle r le fils-du Duc de Medinac- 
de las Torres vint faire un compliment au Roi 
de la part du Roi d’Kfpagne fit à la Reine au Ai, 
Le .chemin nous parut long , à eaufe de l’ex* 
edlive chaleur qu’ il laifoit; ; - le Roi d’ËPpagnÇ' 
étoit arrivé devant nous , 1 1  àvoîc fait" mettre: 
de l’infanterie & de la Cavalerie du côté d’Ef- 
pagne, fit nos tr aupes , eompofées dés .Gardes' 
Françoilès fit SuiiTèS v des Gardes du Roi St 
des/Moufqnemires'j^bi^^téii bataille de 110* 
tre côté. Nos Gardes & nos SuilTes étoîenC 
très-propres ; ifs avoient tous-dès;- houpelande« ; 

avec un galon ^ o r :&  d’argèm , & lés
Rohao. mille»* Je: nedés îpsipas,

E 6  ' :i; parce -
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qu’ils étoient poftez de manière à ne pouvoir I 
jgtre vugiqüe du côté desEipagnols. Les Mouf- Î 
quetaires & les Gardes du Corps avoient des 
cnfaques neuves, & les-Gendarmes tous vé- 
tus de neuf. Nous -vîmes ceux du Roi d’Ef- 
pagne qui avoient , & la Cavalerie & l’ Infan
terie , des houpelandes ou cafaques de livrées; 
elles étoient jaunes avec un paffement velou
té à petits carreaux rouges & blancs. Il n'y 
éut que vingt Gardes du Roi qui mirent pied à 
terre; - nous entrâmes pâr la galerie , dont j’ ai 
déjà parlé, & nous allâmes dans tous les sp- ; 
partemens que j ’ai ci devant marquez. Nous ; 
trouvâmes dans une des chambrés' des Efpa- 
gnols qui port oient un préfent au Roi ; c’é* I 
toient des coffres en forme de Bahus très- j 
grands, garnis de bandes d’or, ils étoient fort j 
jolis & fort magnifiques , l’on n’a guère ac* j 
coûtumé d’en voir de: cette manière. Je ne | 
fai ce qu’il y avoit dedans, je penfe avoir ouï j 
dire que c’étoient des parfums ; il y en avoit j 
quatre pour le Roî & autant pour la Reine, j 
& deux pour Moniteur-, Je fus très-fâchée de 
ce qu’il n’y en avoit pas pour moi ; ce fut de 
la part de la jeune Reine qu’on les donna. A* j 
près avoir paiTé toutes les chambres & uuelij 

{galerie, dont j ’ai oublié de parler , qui étoit le | 
long de la chambre de la Conférence, Mr. le j 
Cardinal noos dit d’eqtrer dans un cabinet, 
jufqu’à cé que l’ph idût|à|ief dans la chambre 
oùétoient le Roi d’ÉfpIgne i& la jeune Reine;  ̂
il n’entra avec le Roi que Mr, le Cardinal & 
Me. de Nayaijieî. {Auibout d’un peu de Items. J 

| ôri nous vînt:̂ iChièc'cfeê ::'i,--?liLReine’'rne/fic-xiire:;:3 
r d’ôter mon gand éc de -faire la -révérence, que



îe &oî d’Efpagne ne baîibit pas , que le RoL 
ni Moniteur n’avoient point baifé la jeunet 
Reine : le Roi d’Efpagne ne branla pas dé fa Î 
place, & à peine fit il un mouvement de pied, 
qui auroit pu iîgnîikr qu’ il avoir envie de fai
re la révérence, & en fit un plus yilîble pour 
moi que pour mes Sœurs. La Reine - Mère, 
les préfefita & toutes les Princefles, Ducbef-J 
fes, & 'Dames de fa fuite & de la nôtre. L a ; 
jeune Reine avoir une robe de latin blanc en 
broderie de geais, dans les lifiéres étoient des: 
fleurs de lis; elle ëtoit coefFée avec des che
veux qui lui feyoient fort bien , ils étoient 

' d’un beau.blond: elle s’étoit parée d’un bon*? 
;; quet d’Emeraudes en poires avec des Diarmns 
; qui étoient dans le prêtent que j ’ai dit,que Mr, 
.de Créqui lui avoir porté , & qui s’étolt bien 
acquité de cette cominiifion avec fa magnifi
cence ordinaire. Il avoit foirante perfonncs 
de livrées à fa fuite , avec un grand nombre 
de Gentils hommes & beaucoup de les amis 
qui l’accompagnèrent. Après que l’on fe fut 
regardé quelque tems, l’ou fit entrer du mon
de des deux eôttz : Mr. le Prince de Conti é- 
toit entré avec moi, le Comte de Solfions en
tra avec les Ducs, Maréchaux de France & 
Officiers, & ceux de la Maifon du Roi, de la 
Reine &de Moniteur. Il y eut deux ou trois 
hommes de qualité' dé . la Cour qui avoient 
été nommez : dans ces fortes d’occalîons il 
n’eft pas honorable de s’y fourer , lorfqu’on 
n’en a pas eu la^perwflfl^h viOU ^fi’on n’y a; 
pas été appellé. Je  ue me fouviens pas des 
noms des EipSgfiols qui entrèrent, quoique 
je merles fifie fous nommer par leîMarquis

E 7 d’Ay-
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d’Aytonne ; j’étois paifée'de. leur côté pour 
lui parler. Les deux Rois, parurent chacun, 
devant leur table ; & on leur porta des ca* 
reaux, celui du Roi lui fut donné par l’ Abbé 
de Coaflin, & celui du Roi d’Eipagne par le 
Marquis de Malepique , Grand» Maître des; 
Cérémonies, 'Mr. le Cardinal apporta l’E,

; vangUe avec une croix que l’on mit deffiis, 
Je patriarche des Indes en fit autant du côté 
du Roi d’E fpagne. Mr. ieCardinal avoit ldn; 
r.oehet, & l’autre auiïî. Les deux Rois fe 
mirent à genoux , Mr. de Brienne Secrétaire 
d’Etat prit le Traité de paix, & Don Fernand 
Voues de Cantocarrero qui était Secrétaire 
d’Etat d’Efpagne: en fit autant , & chacun 
de fon côté le lut tout haut, l’ unen François 
& l’autre en Efpagnol, Après que la leâu» 
ce fut finie,, les deux Rois mirent la main fut 
l’Evangile, & dirent qu’ils juroient de tenir 
tout ce > qui; étoif contenu; dans le; Traité de; 
Paix: le Roi d’Efpagne parla le premier ; l’on 
difoit que c’étoit; Une déférence qu’il nous 
avoit voulu faire, Lorsque cela fur fait, ils 
fe levèrent tous deux &. s ’ëmbraiî&ent •* le ' 
Roi lui dit qu’il lui juroit amitié aufli bien 
que la Paix , ils fe tinrent des difeouxs très* 
tendres : lorfque cette formalité fut finie, ils; 
s’en ailércnt tous deux, au bout de leur ta* 
ble. .T)pm-;. :>|ttQau'd;;griiéĵ nia':. 'Eipagiaiolstï 
au Roi & Mr, le Cardinal les François an * 
Roi. d’JEfpagne;;, ;^rès quoi,.ils' allèrent cha*. ; 
cun dans, leur cabinet figner la Paix ; & un 
momenFapfçs .ilsi'revîqrçnti: le Roi d’Efpa* 
fine dit à la Reine-qu’ii, étoirt.ard, qu’il re»;b 
vJei-î rîO.ic, le-; rà;V̂ Ĵ i-s':Î¥éures;-.-
l ’on fe fépara. •' La
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La Reine nous, conta à nome retour qn’ds ; 
le avoir dit au Roi fon frerç qu’elle avoit eui' 
bien de la crainte que fa fanté ne l’eût empê
ché de pouvoir amener fa Fille ; qu’il lui 
avoir répondu qu’il y feroît plutôt venu ài pied; 
pour: voir un tel Fils que le Roi,, dont il é-r : 
toit charmé. Elle dit aufli qu’il regarda Mr* 
de Turenne, & dit deux ou trois fois , cefe 
homme m’a donné de méchantes heures : l’on 
peut juger iï M, de Turenne s’en (émit des
obligé. Ils retournèrent le lendemain- à midi à  
ja Conférence j la Reine-Mère y alla, toute? 
feule, & à fon départ nous ordonna dé. nousj 
trouver à ion. logis pour y recevoir la Reine: î; 
qui y devoit loger deux jours. Ils ¿revinrent 
tous deux dans le carolle de la nouvelle Rei» 
ne; nous étions à la porte de l’antichambreÿ ^  
elle nous parut avoir la mine fort gaye, quoi- J?/ 
qu’on nous eût dit qu’elle avoir beaucoup! ! , 
pleuré loriqu’elle avoit quitè fon Père, qvvMii 
de ion côté n’avoît pas moins verfé de lar-S !  ̂
mes: le Roi, la Reine*Mére & 'Moniteur 
s’étoient attendris., & avoient fort: pleuré. 
Après qu’on eut demeuré un moment, el* 
les donnèrent le bon foir, la Reine monta 
dans la chambre de la Reine-Mère. Lorfque 
tout le monde fut fortî, elle ôta fon Garder 
enfant, elle foupa, après quoi le Roi lame- 

: na dans fa chambre; il lui baifa îa main, & 
dit qu’jl falloir la daiiièr; cou cherqu?i! - étoît 
.tard, &:lui demanda fi elle n’avoît pas enviede 
dormir, elle lui répondit qu’elle n’en avoit 
jamais eu moins de befoîn. J ’avoisété toute 
la journée fort? chagrine de ce que . l’ou m’a- 
voit?dRqne. laRem eue jnebaiferoit pas^qu^ ^
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le Roi Pavoit décidé ; j ’en parlai â M. le
Cardinal, & lui citai l’exemplede laRetpe-Mére • 
qui l’ avoît toujours fait, &  qu’elle baifoit mê
me les Princeifes du Sang, qu’elle n’avoit dif- 
continué de le faire, que pour mortifier Ma
dame de Longueville à fou retour de Stenai. 
J ’en avois aulli parlé à la Reine-Mère, qui 
me répondit en mêmes termes, ce font de ces 
fotifes du Roi qui veut que fa Femme prenne 
un air , que les Reines n’ont pas fuivi jui- 
qu’ici. Elle me dît̂  vous pouvez croire que, , 
puifque je l’ai fait, je delirerois que ma 
Belle-fille le fît ; de manière que j’étoîs dans 
l’incertitude de ce qui en deVoît arriver. Ain-, 
fi comme la Reine vint, je m’avançai pour la 
faluer dans un pafifage, où l’on ne nous pou* 
voit quaiî voir, parce que les flambeaux en é- 
toient éloignez à caufe de la preife ; elle ne 
me bai fa pas. je dis‘à mes Sœurs que, (i on 
leur demandoit comme elle en avoit ufé avec 
moi, elles,répondiifent que la Reine n’étoit 
pas encore accoutumée à la mode de France, 
qu’elle n’ayoit pas baifé fon Père lorfqu’elle 
l ’avoir quité, qu’il n’étoit pas jufte qu’elle 
nous eût baifées: je voulus prendre cette for
te de précaution, perfùadée que cela change- - 
roit Quoique Moniteur s’y intéreflât plus foi-: 
blement qu’il n’avoit fait, Me la PrinceÜe 
Palatine qui le gouvernoic , & de laquelle il • 
était entêté , ̂  l’a^oît fait rbhanger; de: fenti* 
ment ; elle lui faifoit ia cour fur ie mariage de 
la Prinçefle; d’Angleterre y :.&̂ 1of.faifoit)é'n'teĥ ..;i' 
dre que le Roi fon frère, loriqu’il ferbit 

Jirétablf folidement, feroit recherché par la 
Maifon d’^dtripbev* q5t qùé l’Empereur qui 

' ; ■ n’a*
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n’avoit pas pu époufeir la Reine comme il l ’a-, 
vdit defiré, fe marïetGit brufquement. A in ®  
elle fàifoit valoir à Mdnfieur les foins qu’elle 
fe donnoît pour lui faire donner cette Pria- 
celle : il n’y avoit que Monfieur au monde 
qui pût tâter de cette politique ; le rétabliiTe- 
ment du Roî d’Angleterre étoit fi nouveau & 
fi mal alTuré, que peu dé ; Princes eu fient 
voulu rechercher foti alliance1, & encore;; 
moins laMaifon d’Autriche qui ne va guéré 
vite dans ces fortes d’occaiîons. J ’étois brouih 
léc. avec la Palatine, parcequ’elle s’étoit mis 
dans la tête que je ne la devois plus appellent 
ma Coufine, quoique jufque là elle eut tenu,1 
à honneur que fou Mari fût mon parent du 
côté d’une Fille de Bourbon de la branche de 
Montpenfier, que le Prince d’Orange*Naf-' 
fau avoit époufée , dont une Fille qui éto't 
venue de ce mariage avoit été mariée à un 
Eleéteur Palatin; de fon côté, la Marion de 
Gonfague d’où Portent les Ducs de Mantoue,' 
une Médicis Sœur de la Reine ma Grand’- 
Mère en avoit époufé un. Elle étoit bldfce de 
ce que je continuois ‘à l’apeller ma Confine, 
ians en ofer rien dire, & je ne le fus qu’apres 
une vilite que mes Soeurs lui avoïent ren
due : lorfqu’elles en-fortoiéntf elles'lui ré
pétèrent le mot de Coufine, ce qui l’obli
gea de parler à M e, de Saujon, à laquelle 
elle dit qu’elle ne favoît pas pourquoi ‘ mes 
Sœurs &moi nous nous avilions de l’apèller 
nia Goufine > puifqu’elle n’ayott pas l’hon- 
neur d’être ma parente. Me. de Saujon m’eii 

;néit compte,iije ¡lé ¡dis à M. le Cardinal, 
qii me répondic, je n’entens point eette dé-

lica*
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] îcateflé de 1 a : paît de» la Paîàtîne. ] *en par* 
lai à la Reine qui me dit, elle eft Belle-Fil'* 
le d’un Roi: je lui répliquai, d’un Roi que 
Votre Majefténedoit pas reconnoitre,paifqu’il 
ne l’a été que paruforpatton fur votre Maifon, 
& elle fait bien qu’elle a toujours été .plus 
forte que celle de Bavière, & qu’ il y a long- 
items qu’elle poflëde l’Empire, St que lorfque 
les affaires de votre Maifon furent en état
de: le chaffèr, elle le ffc , & de ce prétendu 
Royaume &mêrae dû Pâlatinat  ̂ Je-loi-répé- 
tai encore que peu de Princes l’avoient voulu 
reconnoître pour Roi', & qu’elle ne pouvoit 
pas ignorer qu’il ne fût mort en Hollande, 
où les Etats lui a voient donné du pain peu* 
dant fa vie; qu’atniî cette qualité imaginaire 
ne donnoit aucun rang à fes enfans. Et je 
dis encore à la Reine qu’elle favoit bien 
qu’elle même ne l’avoit pas traitée fur le pied 
de cette, dhimére, que, pour être cadets d’E- 
leéteur, ils ne pou voient prétendre que com
me les; autres Maifons Souveraines ; que j ’a- 
vois toujours apellé Mad. la Duchelfe de 
Lorraine ma Couiine, dont la Maifon étoit 
suffi bonne que celle de l’Eleébur Palatin; 
que» puifque la; Palatine ne faifoit pas cas 
d’être ma parenre, je voulois bien ne lui plus 
faire l’honneur de la trater de Coufine. La
Reine-Mère'vît bien que j ’avois: raifbn, elle 
ne conicità plus avec moi, & elle n’en eut 
pas moins de reiïèntiment, parcequ’elle af- 
feétionnoit la Palatine; je 
le avoir négligé de parler au Roi, pour que 
la Reine me baillt ; «  m« vouloîf d^ûneïffeet- 
îe inOPtifi catîoij pdaF îafatisfaire. Í ; ;
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L e  lendemain du jour qucîa Reine étoît 

vernie à St. Jean deLuz, elle demeura cheZj 1 
la Reine* Mere habillée à l’Efpagnok ; j ’allai 
l’y voir, & elle me fit toujours force aini- , 
tîez. Je la trouvai qui écrivait au Roi foqf 
Pçref,. elle dîna avec la Reîne-Mere,, & en̂  : 
fuite elles allèrent à*iaComédie.EfpagUok^'; 
La cérémonie du mariage fe fit le lendemain#, 
Comme j ’arrivai chez la Reine de bon matin , 
Me. d’ Ufez me vint dire, la PrincciIe Palati,*; 
ne aura une queuev ne voulez vous pasem* 
pêcher cela ? Dans le moment que j ’apris ce 
deüèîn » Monfièur entra qui l’alla dire à la"; 
Reine-Mére, qui lui répondit qu’aux Noces i 
de la Reine d’Angleterre elle en avoit eu une, 
qu’aînlï l’on n’en devoît pas parler davantâ  
ge. Après avoir dit cela , elle defcendit chez, 
la Reine fa Belle Fille, où elle conta l’af
faire au R o i, qui répondit qu’il le falloit 
demander à Rhodes Crand-Maitre des ccrt* 
moniens; on le fit chercher, le Roi lui parla, 
il répondit que la cérémonie du mariage de 
la Reine d’ Angleterre n’avoit pasété écrite, 
parce que le feu: Roi l’avoit défendu, qu’aux 
Noces de Charles IX. il n’y avoit eu que les 
Princefies du Sang qui avoient eu des queues« 
Sur cela M* le Prince de Coati & Me. de 
Carighan me dirent que,<ïje n’étoîi pas là ,  
ils fauroient bien ce qu’ils auroient à faire, 
que j ’étoîs leur aînée, : que c’étoit à m o i à 
leur prefcrîce ce que je voudrois, qu’ils fèroient 
çe que je leur ordonnerais, que cela ne iè 
devqjt pas foufirix. Dans ce moment M. le 
Cardinal entra, nous allames à lui , nous ; 
lai contâmes, l’aff«r.e connue elle étoit :

com« I
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j comme je 1 ui parfois, le1 Rot s’approcha,
: je lui dts quejé fupHois iV|. le Cardinal de 

luí repréíenter qué cè qué- je lui deïnaodoij 
; le regardoic plus que 'moiy parce que je n’é*» 

tois rien que par ce que j ’avois l’honneur de 
lui être , que je dë ^oulois; ni honp^r nj 

; ti ; grandeur -que celles qü’il lüî plairoît,'&qae 
:.y  : les autres croyoienc tenir d’eux'mêmes- m* 
uy': dépendenimént de lui, Ma caule «étoit1 11 
y> ;; bonne qü’il me me fut pas diffcile de la bien 

exprimer ; je puis même dire Aquejé ne la trat* 
Mtai pasbaíTement, j ’érois animée & peu faut*

: ifrante, commeje fais de mon naturel, je .
me trouvai íbrt éjoqueíite, à cê queM-jeGar¿ ;

’ dinal dîfoit. • LeRoi fut jaloux de ce que je 
: lui àvoli dit que: l’affaire le règardoit plus que y 
: moi ; quoiqu’ il ne parle pas dé ces fartes de 

déHcateffes , comme fait Monffeur , il ne 
laiife pas d’y être fenfibîe, & d’ailleurs je fa- 
vois qu’il n’aimoit pas la Palatine y joint à 
l ’efprit de juftice qu’il a en tout: cela contrit 
bua à lui faire entendre mes raifons qui le per*

;  , íuádereét de manière, qu’il dît à M le Cardi* 
nal ,- allons parler à la Reine. Le Roi lui dît 
qu’il n’étoit pas dans l’ordre que la Palatine 
eût une queuè , ; qn’i! falloit qu’elle Tôrât, 
Elle étoit dans la chambre, & ne doutait pas 
que fon affaire ne réufsR par les mefures qu’el
le avoir.prifes avec la ^Reine-Mère, & fa fi- 
neflè étoit dem’eii ayoirrien dit. : Elle'fe fîgu- 

; roit que le peu de tems qu’on aurait, ne nous ; 
donOérOitppasKcetui de¡ feire «décider [’affaire;

; cependaOti lejRoi&parla f̂orteinOfjt à la Reine.
; Elle ne put fç défendre de lui répoodreiqu’el'* ' 

oien£ voulaitItïerilfftfrei^ %
;:y. -c  ; • ; ' '■! y ale:
L"'  ' ■ . ' . L'V
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Map. de Mpnxpensîer.
j 0 Sl elle alla ^ire à la Palatine la décîiîqj£ 
du woi* dont elle fut outréeCde colère, & la 
Reine*Mëre auflî., La Palatine s’en alla, m 
ne ¡Voulût pas demeurer à la cérémonie  ̂
quoiqu’elle fe fût parée pour cela,:■■ la Reine; 
dît; l’après'diner tout haut, je dois être plu  ̂
fichée que la Princdïe Palatine de ce qui luf 
çff arrivé ce matin , parce que c’étoit mol" 
qui lui. avais dit que ce qu’elledemandait é-§l 
toit dans l’ordre;. ainfî c’ell moi qui lui affalé, 
faire cette faute, s’il y en a. Elle bouda fbri§ 
contre Me  ̂ de Carignan & contreîmoi : toiM§ 
le mondé fut ravi de la mortidcation de 1̂  
Paiatine, parce qu’elle n’étpit pas aimée, &§; 
par deflus cela toutes les perfonnes de qualf*; 
té de Prance aiment & honorent ïla Maiioif' 
Royale, & font fort révolter contre l’éléva«* 
tion des Princes étrangers* 1*

Après que cette affaire eut été : réglée, or* 
partit pour aller à la Mefïè ; il y avoir un 
pont pour aller du logis de la Reine è l’Egli- 
fejque l’on avoit tapiffé par en bas tout le 
long de la rue par où il failoit aller. L a ’ 
Reine avoit un ,manteau Royal de ■ veloursl 
violet femé de fleurs de lis, un habit blanc 
deifous de brocard avec quantité de pierre»,; 
ries , & une couronne fur la tète. J ’ai 
déjà dit celles qui lui; portoient la queue, je 
marchois après elle; pour le Roîj’avoue que 
|e ne me fouviens pas comme ff étoit habillé, 
je crois pourtant qu’il étoit fort «brodé d’or ; 
& Moniteur auflî , Ae qu’ ils avoient les cor* ! 
dops| dtediâmans dont jJairpafléïi Je crois que 
b'ïonfféàrnnepbiç la(iRéine,i jéüle4af ii le Roi 
lüi?d^nü^|ta main^■*qq iS?il^atébojfcidévanE 

■i V f  - ' ■ elleî
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elle ; cela fe peut voir fur les règiftres dé Mr. 
de Rhodes. Les Régímens désGárdeSSuif- 

ifès & Frattçoifès étoiènt en haye dans la  roe 
MeSdeux côté» du ponty qui fl’étoit élevé que 
de deux oa trois pieds; il y avoir Une garde 
qüe je n*aj jamais vUej parce qu’elle nè fert 
qu’aux cérémonies, que l’on m’a dit avoir 
été en d’autres fems en grande confidéràtion. 
& fort à la' mode, qui font deux Compá

renles de Gentilshommes quë l’on Appelle ap- 
itec-d&UDórbití, la première defquellès ;ètd?t 
commandée par le Marquis de Peguilin, ca
det de la ¡VI ai fon de Lauzun, dans laquelle 
cette charge a tou ¡ours été ; & l’autre par le 
Marquis d’tiumïéres de la Maîfon de Crevant. 
Je  ne fai quelle difpute eut le premier avec 
jle Capitaine des Gardes du Corps du Roi, 
qui étoit en quartier auprès de fa perfonne; je 
me fouviens qu’il emporta l’aifaire d’une hau
teur extraordinaire, &en quelque état qu’il 
ait été, il a touiours foutenu un air de gran
deur qui faifOit aifez comprendre qu’il h’étoít 
pas né pour des affairés ordinaires, aînfi qu’il 
a paru dans1 les évéqémens de fa vie, L ’Evê- 

- qué de Bayonne fit# la cérémonie , & dit la 
Meife.* fort ne doit pas douter fi l’Eglife droit 
bien parée^ qu’tl n’y ent uné grdndè fouie de 
monde, 5 & que la Mu fique n’y fût très bon
ne, ;J‘allai porter : mon offrdnde ; & 'fis rms 
révérences ? au Ë  bien que pas ütié de la 
Compagnie ; ; fe me trouvais aifez propre 
pour les jours de "cérémonie y mapéficm- 
ne y tenoie aufii bien la place que mon 
nbtn dans le monde-: l ’on s’en retourna âvtC
le même ordre -qu’on 5étolt allé* à l’Eglifè.

La
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LaReine fe trouva fort fatiguée ÿ elle fé 

mit:j$B;î{É''i'-dîna en font particulier ; aînfi :cha*{ 
cun;|tila en faire de même chez, foi. Sur le 
loir l ’on alla chez la Reine, que l’on trouva 
habillée à la Françoife, & très bien cocffée: 
la Réiaé; Mère y ctoit, lé Roi & tout le mon
de*. l’on jetta par les fenêtres de certaines piè
ces d’or & d’argent qu’on appelloit les piétés 
Aa j] y avoir des devifes, l’on diloit
que c’étoiî ruikgé. SurJès huit heures; I4 
Reine donna le bon Îbîrà tout le monde, fori 
t i r & la Reine'Mère là mena au logis du 
Roi ¿ù ils fouperent ; il n’y avoir que Mon- ' 
iieur»; Je;CrU$, & biemdes gens crurent avec; 
moi que la Reine- Mère me vouloit donner 
ce chagrin pour fouîager le iîenfe celui de la 
Palatine il ètoit dans l’ordre que .mes-'- 
;SœuçS ;̂;iàoî>.;j&.-4 ueJques autres peribnoes, y 
fuiïïons ; tout le monde s’étonna de cette 
conduite, & l’attribua;à ce que je viens dq; 
dire. ■ ; Ld lendemain on alla prendre la_Rein© 
pour aller à la Méfié ; l’on y retourna raprès- 
diner , elle alla fe promener avec le Roi 
& la Reinè*Mére. Le Roi parut de la plus 
bel le hu mep r du monde, ' il r joit -& faü toit, ■
alloitentretèiiir la Reine avec dçs marques de 
tmdrelfei&d’amîtié qui feîlWent;p!âifîr à voir, 
lia Comtefiede Pleigo1 faCamériére s’en re
tourna avec fes Filles & quelques-unes de fës 
Femmes ; il en demeura cinq , un Go n fer- 
leur , un Médecin , un Chirurgien , & le 
Jnari^’une Femmes, qui ètoit neveu 
de la Moima là première Femme de • cham
bre , & ;qni l’avoit été.rde la Reine fa mère.

m avoient tort r à
la
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la Conférence , & ¿tfoient queje refîêmblofs â 

¡Jmfeiie'Reine;;,|^È%gné'ima tante, pour la 
mémoire ; de laquelle ils avoient nue grande 
Vénération , àuflî lé mén'toît'eîle bien. Elle 

¡Jjtdir une des plus vertueufes Femmes du 
Inonde, dont elle avoit donné des marques 
iènfibîes pat la patience avec laquelle elle a* 
voit fu porté les débauches du Roi fon mari ; 
ce qui lui avoit aquîs une telle ¿dîme dans fon 

^eiprit, ! que dans les derniers téms de fa vie il 
>îni donnoit part de toutes les ¡affairés de Ion 
i ]RÔ||üme. Er ç’étoit celaquiavoit fait con* 
¡hoitfë fôn efprît & lpn m é ^  que l’on q’a- 
voit pas bien. conn.u jufques à un voyage que 
|e Rot fon mari fit en Catalogne* pendant le
quel il donna au public des marques fenlibks 
de la confiance qu’il avoit en fa bonne con
duite putfqu’ il lui lailfa Jegouyernefnent de 
l ’ Etat dont elle.s’acquita avec l’aprobation & 
¡l’ap!audîiTerihent de tout le monde, par la 
¡grande capacité avec laquélle elle fe ¡démêla 
aes aiFaîrestdahs dés oçcafîons bien, délica
tes. ¡. '¡J ■ ¡ '; ¡ " , . ; ¡ ¡ \  ¡-y.-/,; ...¡.F

L ’on partit de Saint Jean de Luï, avec bien 
du plaifir; j ’allaî quelques journées à lapor* 

' tiére do> caroïTe de la Reine arec, 1 a Palatine, 
qui étoit Surintcndante de fa Maifon. ; Gom
me ellç étoit délicate, elle alloit quelquefois 
dans fon caroii’e , elle s’êtoît fait donner la 
charge dans le:tçm| quç 3VL le Cardinal avoit 
befoin d’e lle , par les grands mouvemens 
qu’elle avoît donnez à la Cour. ¡LetRoFla, 

''¡COtinbt^t|P^‘^l FifrFqé • partie ¡parque;;' ccs 
Ç endrbns'îutcüflen^ de bonnes imprt'F 
Fjïîcîtiis;xí*e|ïeJ>¡’ï| ^ | ¿ ^ ^ ^ e . a ci‘t
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qu’une des premières affaires dont le R oi 
loi eût parlé, étoit la relation de toutes les 
affaires qui étoient arrivées à Me. la Princeflè 
Palatine, qu’il falloir qu’elle lui fît bonne 
mine pour plaire à la Reine-Mère , & qu’il 
u’étoit pas dans l’ intention de lui laiflèr oc
cuper longtems ia charge, & qu’elle ne prît 
aucune confiance avec elle* Aînfî peu de 
rems après, M. le Cardinal acheta fa charge 
pour Me. la Comteffe de Soifïons la, nièce* 
L ’on revînt par le chemin ordinaire, les vil
les & les bourgs où on Iogeoic u’étoient pas 
afiez grands pour loger toute la Cour qui é- 
toit fort greffe, on alloit loger à des villages 
voifins. Le jour que le Roi logea à Capfioujc 
danslesLandesdeBordeaux.j’allai loger à Saint 
Jufiîn en Armagnac; je me trouvai dans une 
vieille maîfon qui tomboit; & il y avoir mê
me dans le plancher de ma chambre un grand 
trou, je le fis fermer de planches pour ne le 
pas voir. Je me couchai, & dormis aufïï 
tranquillement que fi j ’avois été dans une bel-, 
le, bonne, & fûre muifon; mon lit étoît au
près de la porte, parce que la chambre e'toit 
très-petite, celui de mes Femmes étoit à l’au
tre bout. J ’entendis un fort grand bruit, & 
enfuite heurter à ma porte avec un vacarme é- 
pouvantable; cela m’éveilla, j ’ouvris la porte; 
je trouvai mon Chirurgien qui me crioit, fau- 
vez vous, la tmifon tombe: je fonisfansfon- 
ger à l’état où j ’étoîs, je fautai les dégrez à 
moitié endormie, & me feroîs caifé le cou fans : 
qu’il méfoutenoit. Lorfqueje fus dans la cour, 
je,regardai par -tout, & demandai ce que c’é- i; 
toit; l’on répondit que ce n’étoit qu’un trem- 

T om. V. F  bkment
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bleiîieftt dfe terre &  nomme ris y (ont ordinaî- 
res, perfonne h’eft étoir étonné: mon Chirur
gien , qui venoit pour faîgner une de mes Fem
mes ̂ Ternit quelamaîfontrembloît, me réveil
la promtement, & fie fongea pas au tremble
ment de terré , & fans lui je crois que je 
n’en aurois pas ouï parler. Quand j’eus a* 
pris ce que c’étoit, je me regardai & me trou
vai toute nue en chemiiè; je vis un muletier 
qui prenoit les couvertures de íes mulets pour 
les recharger, j ’en pris une de laquelle je 
m’envelopaî, & j’attendis aînfi que l’on m’eù* 
apporté mes habits ; je m’habillai , j ’allai à la 
M éiïè , & après je continuai mon chemin 
faiis la Cour, je  marchai depuis dix heures 
du matin jufqü’à neuf du foir par un chaud & 
une poudre qui pa.fle tout ce que j ’en puis di
re ; j ’arrivai à Baias en même tems que la 
Cour, où l’on ne parla que du tremblement 
de terre. Le Roi dit que la fentîuelle qui é- 
toit devant fés fenêtres avoir crié aux armes, 
qu’ il s’étoit mis à regarder, qu’ il avoit deman
dé ce que c’êtoit, qd’ on lui avoit répondu 
que la terre avoit tremblé, qu’ il s’étoit re
couché iàns s’en mettre beaucoup en peine. 
Deux jours devant cette avanture , on en 
conta une au Roi comme il étoit au Mont de 
Marfan. qui nous parut fort extraordinaire: 
on lui dît cn’ou avoit trouvé an milieu'des 
champs une Femme à moitié enterrée, percée 
de cent coups, le viiàge tout défigure' avec 
une chemife fort fine, nouée de rubans aux, 
manchettes , que cela avoit fait imaginer que 
c’étoît une Femme de qualité , que les vers 
étoient déjà dans fes playes, qu’on l’avoit pri-

#1
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fe & fait porter à l’hôpital; qu’après l’avoir 
pahfée on lui avait fait prendre on peu de - 
vin, elle avoit commencé à dire quelques 
mots, que la Jufticey avoit été pour l’inter
roger , qu’elle perdit la parole dans le tems 
qu’elle alloit répondre, que l’on avoit enten
du qu’elle avoit dit qu’ ii y avoit trois jour*, 
qu’elle étoît dans cet état. Le Roi comman
da qu’on fît faire de très-exaélesperquifitiofis ;  
je lui dis que peut-être Dieu permettroit que 
la connoïlîànce & la parole lui reviniîènc 
pour lui demander juftice fi elle le voyait: le 
Roi l’envoya chercher, on Rapporta à-la por
te de l’Eglîfe, nous la trouvâmes au fortir 
de la Méfié. Je n’aî rien vu de fi effroyable 
que fon vifage, Tes mains, & fes pieds, elle 
les joignoit comme fi elle 'vOuloit fuplier le 
Roi d’avoir pitié de fon e'tat, & de lui faire 
rendre juilice; elle ne put parler , nous 
n’en entendîmes rien dire depuis ce tems- 
là.

Mr. d’Epernon alla à Bordeaux deux ou 
trois jours devant que le Roi y arrivât : il n’y  ̂
avoit pas été depuis qu’on lui avoit rendu le 
Gouvernement de Guienne. il y fit ion en
trée avec beaucoup de dignité, le Régiment 
des Gardes monta la gardé devant fa porte 
jufqu’à l’arrivée du Roi, comme ils y étoient 
obligez, par la charge de Colonel Général de 
l'Infanterie: je crois qu’il étoit bien âife de iè 
rétablir dans fon Gouvernement, dans le 
tems que le Roi y devoir pailér. il vînt idu 
devant de Sa Majefié fur le bord dp chemin ,
& faîibtt les fondions’ de Gouverneur de la , 
Province, il avoit dé/a agi de même à Bayon-

F  2 ne, -■
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n e , où le Maréchal de Grammont, comme 
Gouverneur de la ville , lui prefenta les 
clefs i il avoit coutume de lui rendre de gran
des déférences, & comme Gouverneur de 
Guïenne, & comme Colonel Général de 
î’ Infanteiie., à caufe de fa charge de Mettre 
de Camp des Gardes, Mr. d’JEpernon n’en 
mefufoit pas, il lui étoit bien honorable de re
cevoir des fourmilions d’un Maréchal de 

■ France, Duc & Pair, d’une perfonne de mé
rite & de l’âge dû Maréchal de Grammont. 
L ’onféjourna quelques jours à Bordeaux , pen
dant lefquels Me. la Comtefié de Lauxun 
mena Mlle, de Lauiun fa 611e pour être à la 
jeune Reine: le Roi defiroit qu’elle prît des 
perfonnes de la première qualité du Royaume, 
il étoit dificile qu’il en trouvât, dont la Mai* 
fon eût autant d’ancienneté & de grandeur qüe 
celle-là.. L ’on fut peu à Bordeaux , Me. de 
Pontac fut fort touchée de m’en voir partir: 
l'on féjourna à Saintes, parce que le Roi vôu- 

: lut aller en pofle vifiter Brouage & la Rochel* 
Je. Le Roi s’en alla droit à Chambord, 
fans vouloir loger à Blois; M . le Prince y 
mena Mr. le Duc fon fils, de l’efprit duquel 
on avoit fort parlé du teins qu’il étoit encore 
enfant en Flandres ; cette réputation ne fe 
trouva pas conforme à celle que les adula
teurs de M. le Prince avoient établie; il nous 
parut un petit garçon qui n’étoit ni bien nî mal 
fait, point beau & rien dans fon air qui eût 
pu faire .connoitre qu’il étoit Prince du'Sang. 
Tout le monde voulut faire plaifîr à Mr. le 
Prince, on fit femblant de l ’admirer ; il l’a* 
inena dans ma chambre, à  dans Je tems que

j ’en*
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j ’entretènois M . fon Père de mes affaires avec 
Moniteur, il defaprouva autant fa conduite 
qu’il loua la mienne: il s’endormît, ce qui 
me fembla extraordinaire. On s’arrêta à 
Fontainebleau, où il vînt un monde infini, 
parce qu’un chacun vouloit voir la Reine: ce 
fut là que Mad. de Bethune fut établie fa Da
me d’ Atour, dont elleétoit bien aife. J ’apris 
que ma Sœur d’Qrléans avoir une gro/îe 
Cour de Filles de fon âge , qu’elle s’ailoit 
promener trèsfouvent, que fon coufin Char
les de Lorraine lui avott fait la cour pendant 
quelque teins, qu’il avait difcoiitinué depuis 
l ’arrivée de Mefdemoifelles de Mancim qui 
étaient arrivées à Paris un mois devant le Roi, 
auxquelles il faifoit extrêmement fa Cour, & 
que Me. de Choiiï qui étoit fa bonne amie 
lut conleilloit de ne plus voir & de ne plus 
parler à ma Sœur, & que le vieux Mr. de 
Lorraine faifoit femblant de vouloir fe rnéua* 
ger les bonnes grâces d’une de ces Demoifel- 
les drus l’ intention d’oifrir fon Neveu en cas 
qu’on la refnfat à lui , & qu’ il faifoit tout 
cela en vue de tirer plus d’avantages pour fes 
Erats, qu’on ne lui en avoir fait dansIaPaix, 
& que ma Sœur n’en étoîr pas contente. Le Roi 
donna l’Evêché de Beziers à M.de Bonzi,qui va- 
quoît par la mort de fon Oncle dont il portoit 
le nom; il ne laiiïa pas défaire la charge de 
RéfidentdeM. le Grand-Duc auprès du Roi.

L ’on me parla, extrêmement du logement 
dm Luxembourg pendant qu’on féjourna à 
Fontainebleau, cela m’ôccupoit beaucoup : 
ordinairement les affaires que l’on a avec les 
gens que l’on 11’aime ni n’eftime ne fe trai-

F 3  teni
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tent pas de iàng froid , & moi qui fuis, à mon 
grand regret les affaires avec trop de chaleur, 
l ’on croira ailé ment, parce que j ’ai déjà c- 
crit, de quelle manière j ’agis dans cette af
faire. M. le Cardinal m’en parla, & j ’arrêtai 
avec lui que Madame prendroit l’appartement 
du côté de la galerie,& que j ’aurois celui qu’el- 
îe occupoit pendant que Moniteur vivoit où 
elle avoit mis mes Sœurs; elle voulut réfifter 
à cette propolition, me voulut mettre dans 
celui où l'Ogeoit le Duc François, qui n’étoît 
pas achevé; & moi quoique moins obligée 
qu’elle, j ’avoìs affez d’égard pour ne vouloir 
pas déloger un pauvre Prince, % qui feu mon 
Pére avoir donné le couvert par charité, & 
qui ne favoit où aller : elle fut obligée d’ôter 
fes Filles, & de me donner leur appartement. 
Nous parûmes pour Paris , le Rot & la Reine 
allèrent diner à Vaux chez M. Fouquet Sur- 
intendant des Finances : c’étoit un lieu en
chanté , & le repas fut un des plus magnifi
ques que l’on peut imaginer. L ’on alla à Vin»* 
cennes & moi à Paris : j ’avois eu quelque def- 
fein d’amener Me. le Prince avec moi, pour me 
défendre en cas que Madame me voulût faire 
quelque violence lorfque j ’arriverois au Lu
xembourg; je ne le fis pas, & je ne me fou- 
viens pas de ce qu’elle me dit ni de ce que je 
lui répondis. Je fai bien que toujours j’eus 
un procédé fort fier avec elle, & je la pico- 
toisfouvent, je la méprifois beaucoup: elle 
me répondoit comme une perfonnequi mectai- 
-gnoit, & avec des foumiffions qui me fem- 
bloient d’une grande bafiefie , & qui pou* 
voient auffi provenir d’un principe de vertu,
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qui me fit comprendre que j’avais tort de 
m’emporter contre elle. Quelquefois je la 
trouvais un peu plus réfolue , & c’étoit une 
raifou qui m’obligeait à la -poufier davantage ; 
je connais à préient qu’elle & moi aurions 
mieux fait d’en agir autrement que nous ne le 
faiijoas. Elle avoit ôté Me. de K.aré d’auprcs 
de mes Sœurs, lorfqu’elle arriva à Paris ; je 
n’en fus pas furprîfe, parce que je favois qu'el
le ne I’avoit jamais aimée , & , à dire Je vrai, 
elle n’étoît pas obligée d’avoir bu.1a.0up d’é
gard pour elle. Me. de Langeroa fut mife à 
fa place jc ’étoit une femme de vertu & de mé
rite, qui n’avoit pas le caractère d’efprit qu’ il 
falloir auprès des perfoimes de la qualité de 
mes Sœurs, parce qu’elle n'avoit jamais vu 
le monde ; auffï elle ne connoifloit pas de 
quelle manière on vivoit à la Cour. Ce fut 
Mlle. %  Guife qui la lui donna , elle ne 
la connoilfoit quaii pas, quoiquefon mari ait 
été Page de mon Père , c’écoit un honnête 
homme; cette affaire fut faite parce que Mr. 
de Montréfor étoit fon mari, & que Me. fa 
femme favoit très bien arranger les tableaux & 
les bijoux de Mlle, de Guife qui aime fort ces 
fortes de petits foins. Ma Sœur d'Orléans haïf- 
foîtextrêmemeut Me. de Laugeron,& luifaifoit 
beaucoup de pièces,elle l’obligea à s’affeéf,ion 11er 
pourmâSœur de Valois; à l’égard de nia Sœur 
d’Alençon,elle ne la pouvoit fouirrir. Je les trou
vai toutes trois fort graves avec moi : après que 
celaqut duré quelques jours,ma Sœur d’Orléans 
inepria de trouver bon qu’elle me pût fuivte,& 
venir fouvent manger avieç moi. Je voyais bien 
qu’elle avoit cette envie , parce que j ’avois

F  a beau-
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beaucoup de monde , qu’elle fe diveftirojt 
mieux, que j ’allois fouvent à Vincennes , elle 
crouveroît cette vie plus agréable que celle 

: qu’elle menoit. Elle me dit qu’elle me de* 
'mandoit mou amitié , qu’elle me fuplîoit de 
la lui accorder, qu’elle me regardoit comme 
fa Mère* que Madame étoit une bonne fem
me , que quelque bonnes intentions qu’elle 
eût, elle étoit fi peu ugiflànte & avoit de fi 
méchans confeils, & qu’elle connoiflbit fi 

. peu la Cour,qu’au lieu de faire ee qui étoit né- 
ceiTaire pour fon établiifement , ellegâteroit 
tout. Je lui répondis fort honnêtement &:a* 
vec une tendreife qui lui put perfuader qu’elle 
devoit être fort fatisfaîte de mon cœur pour 
elle. Après m’avoir bien remerciée , elle me 
dit, Vous croyeï peut-être que j ’ai de grandes 
confidences avec Me. de Choify, je vous prie, 
me dit-elle,de vous en détromper ; apjès qu’elle 
m’eut amufée fi longtems fur l’efpérance qu’el
le me feroit époufer le Roi,& entretenu tou* 
jours Mon fleur dans cette penfée , quoique 
c’étoit Ce beaucoup rabattre de fonger après 
cela à M f.de Savoye, elle m’avoit perfuadé 
l’affaire fi aifée après que l’autre fut manquée, 
que je Pavois écoutée , qu’à préfent que je 
connoiffois qu’elle ne fe feroit pas, & que je 
mène uue vie désagréable avec Madame, je 
veux me marier , & fi je laifîe pafièr le tems 
de la bonne volonté de Mr. le Cardinal , elle 
ne reviendra plus ;, ainii je vous fuplie , ma 
Sœur, de lui parler de l’affaire de Florence, 
& de lui dire que je veux bien du Prince dé 
Tofcane; je crois qu’ il n’y a pas d’autre parti 
pour m oi, je fuis jeune , je ne connais pas

enco»
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encore la Cour tout* à • fait, que fi l’affâïrefe 
fait à préfent, je me formerai fur la vie de ce 
pays-là , fie j ’y deviendrai heureufe , & lî vous 
pouviez , me dit-elle , me ménager une au* 
dience de Mr* le Cardinal, fans que perfonne 
le fâche, je lui parlerois moi-même de l'affaire. 
Je trouvai fes feutimens très raifonnables, de 
je l’en louai fort; peu de jours après j’ en par* 
lai à Mr. le Cardinal dans le même iens que 
ma Sœur m’avoit parlé ; il me dit qu’il étoit 
fort fatisfait de cette réfo{ution , & que je la 
lui amenafie quand je voudrois, ce que je fis : 
elle lui parla de la même manière qu’elle m’a- 
voit parlé, fit elle en fut très - iàtisfaîte. La 
Reine fe trouva mal à Vîticennes , & l’on ne 
put pas difeeruer fi elle fit une fauife couche, 
ou fi fon mal ne provenoit que d’une;faufle 
groifefTe; dans cette incertitude les Médecins, 
qui ne voulurent pas affliger le Roi fie la Reine» 
Mère , dirent que c’étoit le dernier. La Reine 
étoît jeune & forte, elle garda peu le lit, cela 
ne Jaiflà pas pourtant de retarder ion entrée 
qui avoit été réfolue pour peu de jours après 
l’arrivée de la Cour : cela m’empêcha d’aller 
à Forges, où j’alloïs tous les ans prendre les 
eaux, je les fis aporter à Paris, ce qui m’em
pêcha de faire auffi réguliéremenr ma Cour à 
la Reine que je Pavois accoutumé, parce qu’il, 
me fa II oit vivre d’un grand: régime , pendant 
qiie je bu vois ces eaux.

Les Gens de-Mr. le Prince difoienr par tout 
qu’en Flandres Mr.-le Due d’Yorck lui avoit 
donné la porte fit à Mr.le Duc aufii. Comme 
j ’apris cela, je l’allai dire à Moniteur , qui ne 
lé voulut pas croire par l’etuêtemeiu dans le*

F  s quel
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quel il étoïe pour la Maifon d’Angleterre, & 
il nevouloit pas fouftrir qu’ils euflerit rendu 
aucun honneur aux autres. Jufques-là je n’a- 

; vois regardé la Prïncelïê d’Angleterre que 
comme une petite fille, fan$ prendre garde à 
fa manière de vivre avec m oi, ni à la mienne 
à ion égard; lorsque j ’eus été informée de ce 
que je viens de dire, je commençai à deman
der à être traitée comme mes Cadets ; la Rei
ne-Mère en fut extrêmement fâchée , la Pala
tine n’oùblia rien de tout ce qui pouvoit me 
iâire de la peine. L ’on fit demander à Mr. le . 
Prince comment tout cela s’étoit pafïé en 
Flandres, il le dit à la Reine d’ Angleterre qui 
ne vouloit pas qu’on agît de même en France, 
elle vouloit que ce qui s’étoit fait dans une 
disgrâce ne pût pas fervîr: d’exemple , il y eut 
beaucoup d’allées & de venues : la queftion 
preiloic, parce que le Duc de Glocefier étoit 
mort, il fallait aller voir la Princeiîè d’Angle
terre dans fa Chambre. Enfin , fôit que la 
•Reine d’Angleterre eût pris une nouvelle ré
fol ution , ou qu’elle eût reçû des nouvelles 
du Roi fon Fils, elle dit qu’elle le feroît : j ’al
lai lui rendre mes devoirs , après eela j ’allai 
chez Mademoiselle fa Fille, qui étoit fur fon 
îit ; depuis ce tems-là fs ne retournai plus dans 
fa Chambre,parce qu’ellfe fe trouvoif toujours 
chei la Renie fa Mère. Là veille de l’entrée 
de la Reine j ’allai coucher à Vincennes, mes 
Sœurs y vinrent avec moi. Me. de Navailles 
me vînt dire que le Roi me prioît d’aller fou- 
per chet elle,que, fi j ’avois été féale, la Reine 
aurojt été bien aifë que j ’euffë foupê avec elle, 
qu’elle né conno'iiïo-it guère mes fœurs,
■ “ qu’el-
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•qu’ elle feroît embaraflée avec elles : je lui dis 
que j ’y avots fougé ; lorsque te Roi me vit, 
il m’en fit une honnêteté. Quoique j ’euiïe 
Une migraine horrible , & que je »’enfle pas 
dormi de toute la nuit, il me fallut lever à 4. 
heures du matin, & avoir la fatigue de mettre 
& de porter une mante : l’ôo alla en Caroile 
jufqu’au Trône, qui était où l’on a mis l’Arc 
de Triomphe, l’on y reçut toutes les Haran- ; 
gués comme je ne douée pas qu’on ne les 
ait écrites,avec Pordre dé toutes les marches, 
je croirois mal employer mon tem s, fi je le» 
re'pétois. Nous fumes depuis cinq heures dû 
matin jufqu’à fept heures du foir avec nos 
mantes : la Reine dtna dans une matfon qui é- 
toit près du Trône. Je fuis perfnadée que, 
fi jem ’étois bien portée, j ’aurois trouvé cette 
cérémonie admirable; dans l’état ou j ’étoi* 
tout me paroifToit ennuyeux, & rieh ne m’ô* 
toit de l’accablêment où i’étois, Je ne laiiïar 
pas de regarder tout ce qu’on fitîfoir comme 
une grandeur inévitable,& je ne croîs pas qu’il 
y ait de pays où l’on poiife rien faire voir de 
fi magnifique , rien de fî grand & de fi bien= 
ordonné; quoique je fuffe abatue,je he lai fo is 
pas d’en être fort touchée , parce que j ’aime 
le Roi, & que je fuis fenfible à la gloire de 
nia Maifon. La Reine-Mère étoit dans la 
Ville , à une maifon de Me. de Beauvais ; elle 
avolt avec elle la Reine d’Angleterre & la 
Princelle fa Fille; il y eut quelque démêlé en
tre les Ducs & Princes Etrangers , qui fat 
décidé pour les derniers j quoique les pré- 
rniers citairentbéaucoupd’èxernples, laeonfi» 
dératidu de MtVde Bdîflbus j- marié' aveu une ;

' F  6  Nié"; *



1

J3 2  M £ U  O I R È S D £
Nièce de Mr. le Cardinal ,1’emporta par deflùs 

! les Ducs,¡1 y en eut d’exiltzpour quelques jours. 
11 y eut encore quelque tracaiTerie,dans laquel
le la Princefle Palatine étoit mêlée ; je ne me 
fouviens pas pourquoi; & je n’ai pas oublié 
que la Reine-Mére fe fâcha contre moi.

Me. de Motwville me vint parler de la 
part de la Reine d’Angleterre , pour me dire 
que depuis le rétablüîement de fon Fils elle 
fouhaitoit plus mon mariage avec lui qu’elle 
n’avoit jamais fait, qu’il l’avoît chargée à fon 
départ de m’en parler , & qu’il venoit de lui 
écrire pour la prier de s’ouvrir avec moi fur 
fes intentions. Je répondis à Me, de Motte- 
ville, le mariage d’Hortence eft donc rompu, 
tant que la Reine d’ Angleterre l’a pu efpérer 
elle n’a pas Congé à moi : elle me pria de ne 
point tourner cette affaire en raillerie , parce 
qu’il la falloir faire, que nous étions les deux 
feules perfonnes de l’Europe les mieux faites 
l ’une pour l’autre , & qu’elle avoir toujours 
cru que ce mariage étoit fait au Ciel, que c’é* 
toit l’opinion de la Reine d’Angleterre, que 
le Roî fon Fils tenoit le même difeours fous 
une autre exprefîion , & a/Turoit qu’il falloir 
que ce fût ma dcilinéedt la fienne. je  l’écoutai 
d’un grand férieux, & après je lui répondis que 
le Roi & la Reine me faifoient trop d’honneur 
de vouloir de moi, que je ne le méritois pas, 
que je les avois refufez pendant leur diigrace, 
que c’étoitpar cette même raifon que je ne vou
loir pas le faire dans fa bonne fortune , parce 
qu’il aoroic ce fouvenîr fur le cœur & moi 
fur le mien, qui nous empêcheroit d’être heu
reux enfemble, qu’il jouïroit de ia bonne for-

tune
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tune avec quelque perfonne qui lui auroft 
obligation, que pour moi je n’euiTe pas voulu 
qrt’ iî eût pu me faire aucun reproche , que 
je ne favois pas ce que Dieu me gardoit, que 
j’attendois l’accompliiTement de iês volonttZ 
avec tranquilïté, fans avoir aucune impaden- 
ce de me marier. Elle s’en alla fort mécon
tente de moi, & je la fus aflez de moi mime» 
La Reine d’Angleterre n’ofa pas m’en parler. 
Ma Sœur étoit toujours chez mot,elle aimoît 
à s’entretenir avec les petites Filles avec quji. 
elle: ét’oit accoûtumée avant que de venir à 
Blois , elle eut quelque peine à travailler à 
un ouvrage queje faifoîs , auffi-bien que ces 
petites Demoifelles, qui étoient, l’une Fille 
deMr. de St. Remi premier Maître d’Hôtel 
de Madame , qu’il avoit eue de fa première 
Femme, & l’autre Mlle, de la Valliére Fille 
de Me. de Saint Remi qu’elle avoit eue de fon 
premier mariage. La première étoit belle, & 
l’autre jolie î elles avoient chacune ry, à 18. 
ans; lorsque je menois mes Sœurs 'à laCour, 
je les prenois quelquefois avec moi,quoiqu’el
les aimaiïènt beaucoup mieux demeurer chez 
elles. Dans ce tems-là , j’allai à Pous chez 
Me.deBoutheillierpourpaiIer ft-pt à huit jours 
chez elle, Madame ne voulut point permettre 
que ma Sœur vînt avec moi,de quoi elle fut fort 
fâchée, & ne pouvoir pas concevoir la raï-, 
fon qui pouvoit l’empécher de le trouver 
bon : je n’en pouvois imaginer ni elle non 
plus d’autre , que celle d’une fantaifie bizar
re , il y avoit des momens. où elle lui failbît. 
faire tout ce qu’elle vouloir, & dans d’autres 
elle lui refufoit ce qui étoit le plus raifonna. 
ble, F  7 Mr.
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M r» de Lorraine étoit à Paris fans équipa*

ge, il alloît à Ton ordinaire un jour coucher 
d’un côté & le lendemain d’un autre. Le* 
Carmes d’auprès du Luxembourg étoit un des 
endroits où il couchoît le plus fou vent, il étoit 
amoureux de la Fille de mon Apoticaire,'dont 
la Mère étoit ma première Femme de Cham
bre, elle s’appelloit Marianne Pajot, & demeu* 
roit avec une des Femmes de Chambre de ma 
Belle-M ère, qui étoit fa Tante. Dans le 

; tems.que j ’étois à St Fargeau , elle étoit jeu
ne; pour faire de bel elprit , elle écrivoit à 
Paris contre moi fur le chapitre des Corn* 
telles, je le fus, je lui deffendis de ne plus en
trer dans ma Chambre, ce qui obligea fa Mè
re de l’envoyer chez fq Tante. Dans le tems 
que j ’allai à Forges , Mon (leur de Lorraine 
en fut fi entêté ; qu’il alloît tous les jours fe 
promener avec elle, il prenoit Ton rendez* 
vous ordinaire chez l’Apoticaîre de ma Belle- 
Mère, où il raangeôit prefqne toujours dans 
des plats d’étain & de fayance. Il venoit 
fouvent aü Luxembourg fans entrer chez 
Madame ; il n’en ufoît pas de même pour 
moi, il étoit un peu plus régulier à me don
ner des marques que mon amitié ne lui é* 
toit pas tndiférente , il a toujours pris foin de 
me donner des témoignages de la fienne.Mes 
Sœurs étoient jeunes , elles aimoient à fauter 
& à  dan 1er ; les fuir s qu’il n’y avoir pas de 
Bal ou de Comédie au Louvre , elles fe fer* 
voient de mes Violons , & al l'oien t dan fer 
dans une Chambre éloignée de celle de Ma
dame. Ce divertilTement ne commença qu’a- 
prèsde bout dé l’an de; Moniteur. Lé Prince

Char»
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Charles y étoit fort aiïîdu > & fi mal vêtu qu® 
la plûpart des gens de la Cour , qui ailoient 
à ces Aflemblées , fe moquoient de lui : H 
étoit bien fait & beau de vifage , c’étoit de 
ces beautez inanimées, il avoir toujours un 
air gauche, & peu d’élévation à tout ce qu’îV 
faiihit. Dans le tems que Moniteur mourut, 
que la Cour étoit éloignée, qu’il n’y avoît 
point de Maître des Cérémonies à Paris, l’on 
ne fit point de Service ; le commencement 
du retour du Roi étoit un tems de réjouîf- 
fance , l’on ne put pas le troubler par la 
proportion de cérémonies funèbres , atnfi 
per fon ne ne iongea à parler de faire faire un 
Service pour Moniteur. Lorsque nous fumes 
au mois de Novembre, Madame envoya prier 
Mr. le Cardinal d’en faire faire un à Notre- 
Dame, elle lui manda qu’elie avoir choîfi 
un Recolet pour frire l ’Oraifon Funèbre. Mr. 
leCardînal répondit que pour ces fartes d’ac
tions-là on ne pouvoir prendre d’aiïez habiles 
Prédicateurs, que le Clergé étoit afiemblé, 
qu’il y avoît quantité d’EVSques qui étoient 
très - capables, qu’ils tîendroient à honneur 
de rendre ce fervice à la mémoire de Mon» 
fïeur. J ’allai le voir, il m’en parla dans ce 
feus, je m’en allai ie dire à ma Belle-Mère 
qui ne voulut jamais changer dé réfol ution ; 
elle difoit que fon Moine étoit au dellus dé 
tout le Clergé de France en favoir & en mé
rite: je lui répliquai que , quand cela. feroit, 
je croyois qu’il y avoit plus de dignité que 
ce fût un Evêque qui fît cette aécion , elle 
étoit glorieufèr &  opiniâtre , elle ne vouloit 
pas' fe dédifç. J ’envoyai' Segrais, qui elljune



; efpece de (avant tourné fur le bel efprît, pour 
voir ce Révérend Pérè , afin qu’il lui deman*. 
dât de quille manière il prétendait faire l’O* 
raifon Funèbre de Moniteur ; que je ferois 
bien aife d’en (avoir la difpofîtion , & de la 
voir avant qu’ il la prononçât ; que c’étoit un 
genre de prêcher diférent des Sermons ordi* 
naires ; qu’il ne favoit peut-être pas comme il 
en falloir uler, qu’on lui pouvoit donner des 
avis & des mémoires ; qu’il devoit être bien 
content d’être inftruit par une perfonne auifi 
intérefifée à la gloire de Moniteur que j ’étois. 
Il répondit à Segrais, qui lui avoir dit être 
à moi ,qifil avoit de bons mémoires,& qu’il 
favoit ce qu’il avoït à dire fans en rendre 
compte à perfonne. Je fus fnrprife de ce com
pliment , le Service ie fit , le Moine prêcha 
fans dire un mot de tout ce qui devoit faire 
honneqr à la mémoire de Moniteur , quoi
qu’on lui eût pu donner des inftruétions où 
il y auroiteu des merveilles à direiur fa vie: 
'il ne dit pas un mot de fa naiifance , rien 
d’ Henri IV. ; il ne parla point de fon maria
ge avec ma Mère , il ne s’étendit que fur ce- 
Juide Madame,qu’elle l’avoit converti fans ex
pliquer de quelle forte de conver fion ; de manière 
que ceux qui n’auroient pas connu Moniteur,au- 
roient pu croire qu’il auroit été hérétique; il fit 
entrer le Roi d’Efpague&Mr.le Prince pour en 
diredu mal.&parlade laReine-Mére d’une ma
nière ridicule. & ne traita pas mieux Mr. le 
Cardinal. Beloy , qui y étoit avec beaucoup 
de gens qui aimoient la mémoire de Moniteur, 
étoit au defefpoir ; on vint nt’tn rendre comp
te, le foir je troiivai au Louvre Mr« lePrince,

•I ' : ' : ' " 1 &
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il me dît qu’il s’étpit entendu déchirer , que 
l’Ambaflfadeur d’Efpagne avoit ouï faire le 
procès à fon Maître. Monfeur le Cardinal 
et la Reine «Mère m’en parlèrent ; je leur dis 
que c’étoit leur faute , qu’ils connoiffbîent 
Madame, qu’ils ne dévoient pas l'avoir laiifée 
dans la liberté d’agir félon fa fantaiiïe , qu’ils 
dévoient lui choiiîr un Prédicateur. J ’allai chez, 
elle pour l’ informer de tout ceque l’on dîfoit de 
fon Moine ; elle me répondit, il faut laiRer par
ler le monde, je ne me foucîe guère de ce que 
l’on dira,c’efl un Saint. Je lui répondis qu?il fal* 
loît donc qu’elle lui confeillât de priée Dieu 
tout le relie de fa vie, & de ne jamais prêcher.

Pour revenir aux afiîduitez que Mr.de Lor
raine & le Prince Charles fon Neveu avoïent 
pour Mlle. deMancipy, Mr. le Cardinal les 
desaprouva, & leur fît dire qu’il les remercioif, 
qu’ il avoit pris d’autres mefures; de forte que 
le Prince Charles n’avoit plus d’entrée chez 
Mlle, de Manciny. Il étoît tous les jours 
au Luxembourg , ainfi que je l’ai dit , Mr. 
fon Oncle & lui venoientà mon fouper, & ne 
s’en retournoient que lorsque je donnois le 
bon foir ; ma Sœur jouoit à de petits jeux, 
pour moi je caufois ou je m’occupois à ce 
que j ’avois à faire. L ’Evêque de Beziers ve- 
noit fouvent.chez ma Belle-Mère , avec 
laquelle il parloir du mariage de Florence ; 
il y avoit eu une Fille de Lorraine mariée 
dans cette Maifon , Madame en trouvoit 
l’alliance plus agréable. Mr. le Cardinal vint 
un jour me dire qu’ il avoit reçu des nouvel
les dé Turin que Mr. de Savoye avoit la plus 
grande pafîîon du‘monde de m’éppufer, que

M ad. de  M ont  peu s ie r. i j f
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Me. Royale : commençoît à y être moins 
contraire, quelle favoit que le Rot lefouhai. 
toit , que M. le Cardinal lui avoit répondu 
de moi que l’affaire iroic bien, que c’étoit une 
Femme qui n’avait pas voulu marier fon Fils 
jufqu’ici pour pouvoir toujours gouverner, 
que ce n’etoît pas par averiîon pour moi 
qu’elle avoit de la répugnance à mon mafia' 
ge, que c’étoit feulement par la raifon d'être 
touj ours la maitreile , qu’elle étofi glorienfe, 
qu’elle feroit touchée d’avoir pour fon Füs 
tout ce qg’il y a de plus élevé , & pardelius 
cette raifon qu’il iavoit que M . de Savoye ê- 
toit prêt à le révolter contr’elle , il elle ne 
vouloir confentir à mon affaire. Je le renier* 
ciai fort de la bonne volonté; & , quoique je 
iî’euflè pas envie de ce mariage j je marquai 
queje n’y avois aucune répugnance, afinque 
cela fe répandît, & qu’on pût cemnoître dans 
la fuite que c’étoit mot qui l’avois refufé. 

Dans ce cems*Ià , il fe fit un rnariage en 
Angleterre qui furent tout le monde:- le Duc 
d’Yorck époufa une des Filles ■¿’Honneur, 
de la Pr'ncelTe Royale fa Sœur, qui ctoit Fil
le du Chancelier H y de , qui depuis ce mo
ment-là ne dempura pas longtems dans la 
confidération & dans le crédit qu’il avoit fut 
refprît du Roi. G’étoît un des habiles hom
mes du monde , qui fut le premier à desa- 
prouver la conduite dü Due d’Yorck : foît 

_que ce ne fût que par politique , ou qu’il y 
ait eu d’autres raiforts, il fut chaiTé d’ Angle
terre, & a fait Ion féjour en France ; il alla 
de vfile en ville ‘jufqiu’à fa ïnort, il pana- à- Eu, 
pendant que j ’y étois, je lu i envoyai faire un

coin*
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compliment. ¡La Reine d’Angleterre fat in* 
coniolable lorfqu’elle aprit ce mariage ; de* 
puis ce rems-là ellea fort aimé cetteBelle-Fille, 
qui étoit une perfonne d’un très^grand méri-v 
te : elle avoir beaucoup d’efprit, ce qui lui 
avoit attiré l ’eftime & la confidé ration de tous 
ceux qui la connoifïoient La Princefie Roya
le mourut peu de tems après ce mariage, la 
petite vérole la prit en Angleterre, où elle é-; 
toit allée voir le Roi fon frere ; bien des , gens 
ont cru qu’elle avoit épdufé le petit Germain 
neveu d u Comte St. Al bans.

Tout l’hiver le pafla en danfes &  en plai- 
firs : * le Roi danfa un Ballet, le feu prit au 
Louvre, M . le Cardinal y étoit avec la goû
te, l’on difoit qu’il avait eu grande peur, il 
fe fit porter à Vîncennes où il mourut : il 
crut toujours que ce feu étoit un méchant au*- 
gure pour lui. Le Louvre eft éloigné du 
Luxembourg, je ne fus cet accident que le 
matin à mon réveil; c’étoit la nuit du Same
di au Dimanche, des ouvriers qui travail loienr 
dans la petite galerie, que l ’on appelle des 
Rois , parce que leurs portraits y font , y mi
rent le feu, ils préparoient des machines pour 
un Ballet, l’on y porta le St. Sacrement de 
St. Germain de TÀuxerrois qui en eft la Pa* 
rotife , dans le moment qu’ il arriva le feu 
ceffa. M. le Cardinal étoit à Vincetînes, le 
Roi y alloit fouvent coucher, Il danlbit le 
ballet, foupoît avec la Reine^Mere, & après 
cela il s’y en alloit- La Reine devint grolfe, 
ce qui obligea la Reine-Mére d’aller à Vin* 
cennes, & de n?en plus fortif pour ne lui pas 
donner la peine de venir à Paris»



La maladie de M. le Cardinal augmentoitj 
tous les jours , les Médecins le trouvèrent en j 
grand danger. Me. du Fretoy, qui e'coit la j 
bonne amie de M. de Lorraine, parce qu’elle I 
avoit été à Mad. ià Femme, étoit fa confi- i 
dente des amours de Marianne : elle me dit ; 
qu’elle-avoit à me parler, j’entrai dans mou ; 
Cabinet, elle me dit, vous tarez la vénération jj 
que M. de Lorraine a toujours eue pour. [ 
vous, il eit au deséfpoîr que foixante années I 
ne le rendent plus propre à vous offrir les fer* 
vices; il a toujours de l’amitié pour vous, | 
il vous fuplie de vouloir foufîrir qu’ il penfe g 
à vous offrir Ton Neveu, auquel il cédera les | 
Etats ; la Sœur du Roi votre Graud-Pére a g 
été mariée dans fa Maifon, il croit que vous J  
ne desaprouverez pas qu’il ait penfé à vous | 
faire cette propofition. Je lui répondis que g 
je  lui étois obligée, & fort reconnoitfante de | 
tout ce qu’elle me difoît de ûpart; que je | 
n’étois pas inaitreiïe de mes volontez, qu’il | 
fe devoit adreifer au Roi. Elle me répliqua, | 
il ne le vouloir pas faire fans lavoir fi. vous | 
l’auriez agréable : je lui dis qu’oui, parce que p 
je crus lie pouvoir me difpenfer de répondre I 
cet oui, quoique je ne voulutïe pas l’affaire. 1  
Je dis en confidence à ma Sœur ce que je 1 
viens d’écrire; elle me répondit, je ne crois 1  
pas quevous vouluflîez de ce miférable : je lui 1  
dis de fe taire, qq’elle parloir en petite fille qui 1  
ne favoit pas le refpeéfc qu’elle devoit aux Pa* i  
rens de la Mère ; que j ’étoîs obligée à l’hon* B 
neur que M. de Lorraine me faîfoît. Elle M 
fe déchaîna encore plus fort contre fon Cou* Il 
fin, <Sc m’en dit tous les maux imaginables; $

j ’étoi» |
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j ’étoîs occupée à çhecher la raifort de fon a-; 
verfiôn, je ne la pouvois pas Comprendre, je 
ne lut répondis rien.

Deux jours après M. de Lorraine me vint 
voir, & m’attendît à la porte de ma Charnu 
bre; il fe jet ta à mes pieds , il y demeura ua 
quart d’heure à genoux , St médit, que ne 
fuis-je maître de tout le monde, je le donne- 
rois à mon Neveu pour qu’il fût digne de 
vous! Perfonne ne favoit ce qu’il me difoit; 
après lui avoir répondu quelques honnêtetés;, 
il me quita. M . le Cardinal demeura quafi, 
quinze jours à l’agonie, toutes les affaires fu
rent fufpendues, & fa mort les arrêta encore 
quelque tems : après cela M. de Lorraine par
la au Roi qui m’envoya M. de Lionne Sécre-, 
taire d’Etat pour me dire les propofitions que 
M* de Lorraine lui avoit fait faire, que je 
viffe ce que j ’avois à faire. Je répondis que 
je n’avois point de volonté que celle du Roi. 
Peu de tems après le Comte Guillaume de 
Furilemberg vint à Paris; il eîl parent de la 
Adaifon de Lorraine, il fut employé à la né
gociation de ce précenda mariage; il venoit 
tous les matins & tous les foirs au Luxem
bourg, je me promehois dans le jardin avec 
lui, il a infiniment d’efprit, ileft d’une grande 
depenfe, il fait une figure conlîdérable, il a 
été un des principaux moteurs de cette der
nière guerre , qui a été mauvaîfe pour dm’ , 
puifqu’elle lui a attiré une prifon en Allema
gne où il eft encore. Il favoit beaucoup de 
nouvelles ¡de la Cour , & avoir tous les fe- 
crets des Pays étrangers, de forte que je me 
divertilfois extrêmement avec lui ; & lorfqu’il

' me'
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me voùloit parler de l’affaire deM. de Lorraine 
je le remettois fur un autre chapitre, & l’obli' 
geois à me répondre fur les queftionsque je lui 
raifoi$;aîniïcelle pour laquelle ilmevenoitvoir 
étoit la feule affaire que nous ne traitions pas, 

Lorfque j ’ai parlé de la mort de M. ie 
"Cardinal , j ’ai oublié de marquer qu’il a- 
voit marié Mlle, de . xManciny au Con
nétable Colonne, dont elle fut au defefpoir; 
& peu de jours devant fa mort il maria Hor- 
tcnfe an Fils de M . le Maréchal de la Meille-
raye, à qui il d°nna un bien infini, à condi
tion qu’il porteroit ion nom & fes armes: 
ainfi on Cappella le Duc de Mafcarin. M. de 
Mancinÿ fon ntveu en fut enragé parce 
qu’il croyoit avoir tout le bien de fon Oncle; 
il lui en laifla aflèz pour qu’il dût être fatis- 
fait, il lui donna le Duché de Nevers dont il 
porte le nom , les Gouvernemens deBroua* 
ge, de la Rochelle, & du Pays d’ Aunis qui 
lui eft comme propre. M . le Duc de Ma' 
ïarin eut Brîiàc & toute l’Aliàce, la Fére, 
& Vincennes, qui font des Gouvernemens 
confidérables par leur revenu, & par la con* 
iidcration qu’ils attirent. Le Cardinal ne fut 
guère regretté, pas même de ceux qui lui a- 
voient de grandes obligations; il fut traité en 
cela comme le font ordinairement tous les
Favoris ; le Roi & lu Reine-Mére en parurent 
fâchez pendant quelques jours, fa maladie a* 
voit été longue, ils s’étoienr accoutumer peu 
à peu à en letuir moins de douleur; il donna 
quantité de pierreries & d’autres préfens à“ 
tout le momie. L ’affaire de Tofcane ;, que 

• M . le Cardinal avoir commencée pour le ma*
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ringe de roa Sœur, fut négociée par ¡‘Evêque 
de Betiers qui avoir reçu l’ordre d’en faire la 
demande ; êç, pour qu’ il pût agir plus hono
rablement, le Grand Duc lui envoya une 
commiffion d’AmbaiTadeur Extraordinaire. 
Ma S œ u r  , qui avoir témoigné defirer jufques 
là i’afràire, changea tout d'un coup, & die 
qu’elle feroït au defefpoir il l’affaire réuffif- 
foit. La veille de St. Jofeph elle me pria de 
demander permiffion à la Reine qu’elle pût 
a'1er dîner avec elle aux Carmélites du grand 
couvent; la Reine le trouva bon, elle Vint 
le matin. m’cveilJer , je fus étonnée de lâ  
voir toute habillée à huit heures du matin ; je  
lui dis qu’elle me paroiiîoit être bien diligen
te y elle me répondit qu’elle vouloît aller à 
St. Viélor avec moi, qu’elle avoît apris que 
j ’y allois faire mes dévotions , qu’elle y feroit 
les iîennes: un moment apres elle médit, il 
faut vous dire tout, je ne me fuis pas couchée 
de toute la nuit, je l’a î’paifce à lire un R o 
man qui vient d’être fait. Je lui dis que la 
préparation à faire fes dévotions me paroif- 
loit nouvelle, qu’elle devoir être honteufe d’y 
avoir penfé après une .telle occupation. J ’al
lai à confeife, j ’entendis deux MeiTes; pen« 
dant tout ce tems-là, elle ne ht que dormir 
à l’EgHle. Nous fortîmes de Saint ^Vièlor, 
& allâmes aux Carmélites. Pendant le diner 
la Reine dit à ma Sœur, vous m’envoyerefc 
beaucoup de parfums de Toicane, ils y font 
admirables ;; elle Te ¡mit à pleürer. Me. de 
Saujon vint parler à la Reine Mere de la part 
de Madame, je ne fâvois ce que c’éioit, je la 
fuivis pour entendre ce qu’elle dilbit, je fus-

bien
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bien étonnée lorfqu’elle la fupplia de trouver 
bon que Madame mît Mademoifelle d’Or- 
léans à Charonne, qu’elle la venoît chercher 
pour l’y mener, je fus d’autant plus iurprîie 
de cette circonftance, que la Reine ne î’étoit 
pas; je ne favoîs pas qu’elle avoit été infor
mée de quelques vacarmes qne Madame avoit 
faits fur le Prince Charles, dont l’Lvêque de 
Bez-iers lui avoit rendu compte. J ’allai cher
cher mi Sœur, je la trouvai dans une cellule 
avec Me. d’Aiguillon, qui difoit qu’elle étoit 
au ‘défefpoir, qu’elle ne vouloit point du Prince 
de Tofcane, que le Roi feroit injuile s’il U 
forçoit de faire cette affaire;' elle s’emportoit 
comme une créature defefpérée. L ’on 11e 
peut être plus furpnfe que je le fus d’enten
dre ce qu’elle difoit d’un côté, & de penfer 
aux. raifons ,q.ui obligeoient Madame d’ufer 
d’ une efpéce de violence qui ne pouvoit pro
duire que de méchans effets. Je m’en allai à 
Vêpres & au Sermon, elle vint fe mettre au
près de moi, & entendit le Service avec une 
tranquillité qui me furprit. La Reine fortit 
des Carmélites, & alla au Salut aux Carmes, 
nous la iülvimes, elle me dit dans le caroiTe 
tout bas, lorfqne je fortirai du Salut, deman
dez moi permiffion de demeurer, que vous 
êtes près de chez vous, parce qu’ il faut éviter 
que votre Sœur ne vienne pas tenir des dis
cours mal à propos devant le Roi, quifefâ- 
cheroît & l’envoycroit tout de bon dans un 
Couvent: ¡1 n’eit plus teins de dire, Je ne 
veux pas, quand les affaires font faites, on 
lui a demandé devant que de parler de rien fi 
elle vouloit l’affaire, elle l’a defirée, le Roi

ne
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ne s’elt engagé qu’après avoir Fa- fes fenti- 
mehs. Lorfque le Salut fut fini , je fis ce 
que la Reine m’avoit commandé, elle s’en al* 
la, ma Sœur & moi nous entrâmes par la 
porte du jardin; elle cauià tout le long de 
l’allée avec les gens du logis, elle vînt dans 
ma chambre riant, & me dit, ma Sœur, en-; 
trez dans un cabinet, je veux vous dire uni 
mot. ( Comme nous fumes entrées, elle me 
dit, je fuis au defeipoîr de tout ce que j ’at 
fait, je vous prie d’éctife à Madame de Na* 
vailles que je me repefis de tout ce que j ’aîdit 
devant la Reine & devant tout le monde , que 
j’en ai de là honte, & que je veux que l’afîaî* 
re de Tofcane s’achève par l’obéîfiance que 
je dois au Roi, & encore plus parce que je 
connois qu’elle eft avantageufe pour moi ; que 
je la priafle de le dire au Roi & à la Reine, 
afin qu’ils ne foient pas fâchez contre moi, 
que s’il n’avoît pas été fi tard vous feriez al* 
lée au Louvre m’y mener, pour que je pufie 
dire moi-même ce que je vous fuplîe de lut 
écrire. Je fis mon Billet devant elle, je l’en
voyai par un deimes Pages à Mad.deNavail- 
les, qui me manda que le Roi étoic bien aife 
que l’efprit de ma Sœur fe fût remis dans la 
fituation qu’il devoit être. Le lendemain nous 
allâmes au Louvre où elle fit de grandes ex* 
cufesau Roi, qui les reçut fort honnêtement, 
& lui dit qu’elle favoît bien qu’il 11’avoit 
donné fa parole qu’après qu’elle avoit té
moigné defirer l’affaire, qu’il n’auroit pas pu 
fe retraâer fur ce qu’ il avoit promis. M . de 
Beziers ne venoit plus tous les jours au Lu 
xembourg « parce que ma Sœur lui avoit té- 

T om. V. G  moîgné



5 moigné quelque froideur, il en favoit la rai- 
¿'on que j’avois ignorée jufqu’au jour que 
ce vacarme arriva aux Carmélites. Lorfque 
l’affaire eut repris le chemin que je viens de 
marquer, Mr. de Beziers recommença fes 
ïoins auprès de ma Sœur.{ Elle prenoit plat- 
fir de monter tous les jours à cheval pour 
s’aller promener aux environs de Paris, à. 
quelque teins qu’il pût faire elle ailoit à la 
chaffe avec les meutes du Roi , un jour au 
lièvre, l’autre au daim ou au chevreuil. El* 
le partoît à onze heures, & revenoit à deux 
ou trois & quelquefois à la nuit avec fes coef- 
fes & fes jupes toutes déchirées pour avoir 
couru dans les bois. Le Prince Charles al- 
loit avec elle, le Comte de St.Geran & Tarn- 
boneau, fes intimes amis, étoient.de fes par
ties de chaffe. Ma Sœur de Ton côté avoit 
pour femmes Mlle, de Fretoy , fille de fa 
Sous-Gouvernante, Babet & Margot:, dont 
l ’une étoit fa femme de chambre, & l’autre 
croît à moi. Mad. de Langeron l’avoit qui- 
tèe ; & quoique cette réparation ne fût pas 
avantageufe à ma Sœ ur, .je dois lui rendre 
cette jultice que cette femme en avoit toujours 
mal ufé avec elle , elle ne s’étoit attachée 
qu’à mes deux Sœurs, ainfi-elle n’avoit à fa 
fuite que fa Sous-Gouvernante, fort fotte, 
qui ne bougeoit du carOlfe, & fuivoit les

. grands chemins pendant que ma Sœur mon
tée à cheval fuivoit la chaffe. Madame, qui; 
l ’avoit toujours fouifert aiufi , s’avifa de lui 

•donner Mad. de Beloy pour lui ièrvir de Da
me d’Honneur, pour !a conduire en  Italie, 
lorfqu’elle vit que lîaftaite de Tofcané étoit 
avancée. . Aptes
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Après la mort de M. le Cardinal, Man- 

fieu r redoubla fes emprelïemens pour fou ma* 
riage avec laPrînceife d’Angleterre, & com* 
me la Heine-Mère y avoir moins de répu
gnance depuis la mort de M . le Cardinal, qui 
de fon vivant ne croyoit pas que l’affaire fût 
avamageofe à Moniteur, & qui ne penfoît pas 
suffi que le Roi fe dût prefièr de le marier,; 
ainii il trainoit cette affaire, le Roi difoit à 
Moniteur qu’il ne devoit pas fe preffer d’aller 
époufer les os des Sts. Innocens. Il eft vrai 
que Madame étoit extrêmement maigre, on 
ne fauroit en même te.ns difeonvenir qu’elle 
ne fût très-aimable; elle avoir if bonne grâce 
à tout ce qu’elle faifoit, & droit if honnête, 
que' tous ceux qui l’aprochoient en écoient fa- 
tîsfaits: elle avoir trouvé le fecret de fe faire 
louer fur fa belle taille, quoiqu’elle ffit bof* 
fue, & Monfieur même ne s’en aperçut qu’a ' 
près l’avoir époufée, Elle fut fiancée au Pa
lais Royal dans le grand cabinet de la Reine 
d’Angleterre, qui y togeoit ; ce fut Mr. l’E 
vêque de Valence, premier Aumônier, qui en 
fit la cérémonie ; elle étoit tiès-parée , êc 
ceux qui yaffiiloientavoient pris tous leurs ha
bits magnifiques, comme l’on fait toujours 
dans de pareilles occafions. Le lendemain à 
midi elle'époufa dans la chapelle de la.Reine 
d’Angleterre , où il n’y avoit que le.Roi & la 
Reine: le contrat avoit été figné au Louvre 
chez la Reirie-Mere, devant que les fiançailles 
fê fufient faites; je ne fai pasifi le Roi y dîna, 
je me fouvieus qu’il y foupa. Le lendemain 
elle reçut fes vifites êt le joqr d’après avec un 
ajuiiement admirable > elle alla loger aux 

: G a Thuil-



Thuilleries chez Monfieur, où le Roi alloît 
qualï tous les jours, parce que cette nouvelle 
Cour etoit remplie de plaifirs. Mad. de Choi* 
li donna à Madame la petite de la Valliére 
pour Fille.

M . de Beziers fit fon entrée d’AmbaiTadeur 
Extraordinaire de Tofcane, & vint faire la de
mande de ma Sœur, & peu après Fon fit les 
fiançailles dans la Chambre du Roi: Mr. le 
Duc de Guife avoit la Procuration de Mr. le 
Grand Duc. Le lendemain la cérémonie du 
mariage fe fit dans la Chapelle du Louvre par 
M . de Beïiers: lorfqu’elle fut finie , ma Sœur ! 
demanda à Monfieur s’il vouloit aller^à St. 
Cloud, qu’elle iroit avec lui pour s’épargner •] 
la fatigue de recevoir des vifites. Monfieur j 
répondit qu’elle l’allât prendre. Ainfi après | 
avoir dîné au Luxembourg, où je la menai;
& après qu’ elle fe fut déshabillée pour pren* j 
dre une vieille jupe, qu’elle eut laiiTé Tes j 
pierreries &.chifonné fa coëffure, nous allâmes 
au Louvre ; Monfieur & Madame nous vinrent 1 
trouver dans le carofle, & nous allâmes en* j 
iëmble à St. Cloud où l’on fit collation, j 
après quoi nous revînmes au Louvre , où j 
nous trouvâmes beaucoup de monde , parce j  
que la Cour devoit partir le lendemain. I 

Nous primes congé du Roi. L ’on n’en* I 
voya deTofcane qu’une Boëte de pierreries à I 
ma Sœur, elle étoit de deux cens mille livres, 1 
il y aVoit le portrait de lbn Mari, qui ne me I 
parut ni beau ni laid: fans que je ne voulols I 
pas quiter ma Sœur, j ’aurois fuivi la Cour. I 
Le jour qu’elle avoit pris pour recevoir! les 1 
complimeus de tous les Ambailadeurs , qui I

étoient;|
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étoieht à la Cour, elle entra dans ma cham
bre, pour me dire qu’elle alloit à la chaile: je 
lui dis iï elle avoit oublié qu’elle devoit don
ner fes audiences, elle me répondit brufque- 
ment, je ne verrai que trop .d’Etrangers , & 
j’en iuîs il lafife que je n’en puis plus. Elle 
n’avoit que mes chevaux, j ’envoyai dire à 
mon Ecuyer de ne lui en point donner; elle 
y avoit été fi vite qu’elle y étoît arrivée plu
tôt que mon ordre, elle les lui demanda, on 
les lui alloit donner dans le tems que l’hom
me que j’y avois envoyé y arriva; .mes gens 
lui dirent que mes chevaux étoient boiteux, 
elle fe mit à rire", & fit enfoncer les portes 
pour prendre les harnois : l’on m’en vînt aver
tir, il fallut que j’allaiTe moi même pour la 
faire defcendre de cheval, je la ramenai par là 
main, & lui dis qu'elle ne penfoit pas à ce 
que le Nonce du Pape & PAmbaiFadeur de 
Venife diroient s’ils ne la trouvoîent pas à 
l’heure qu’elle leur avoit donnée. Mr. de 
Bezîers qui aprît cette circonfiance, me re
mercia fort du confeil que je lui avois don
né. Tous les complimens que ma Sœur re
çut lui furent faits dans mon appartement, où 
elle donna fes audiences aux Àmbaiïadeurs : 
la première raifon, parce qu’ iiétoit plus beau 
que le fien , & l’autre, l’occafion que cela 
me donnoît d’être derrière fa chaife, & tout 
auffitot que le compliment étoît fini, je m’a- 
prochois pour répondre pour elle; fans ce fe- 
cours, je croîs qu’elle n’auroit rien dit. Nous 
demeurâmes environ quinze jours à Paris, 
pendant lefquels on lui faifoîc fes hardes: le 
Roi lui donna un ameublement, de la Vailîèl-

G 3 le
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le d’argent , une Toilette, de fort beaux ha
bits avec du Linge bien propre. L ’on ne la 
fit point accompagner par des Officiers du 
R o i, parce qu’on n’en donne qu’aux Souve
rains, & que.fon Mari ne l’étoit pas, & ce
pendant le Roi paya ià dépenie, lui donna 
des Pages , des Valets de pied, & un de iès 
caroiTes "jufqu’à Marfeille. Le jour qu’elle 
partit dé Paris, nous allumes à la Melle à St. 
Viétor; lorfqu’elle dit adieu àMadame fa mè
re , il n’efi pas furprenant qu’elle pleurât 
beaucoup. Le Prince Charles vint nous ç'on-: 
duîre jufqu’à St. Victor, il ne nous vit pas 
monter en caroilè : ma Sœur ne fut pas gaye 
dans le chemin, elle envoya tout l’on équi
page , ne garda pas feulement une Femme 
de chanibre, & elle coucha dans la mienne, 
pendant deux ou trois jours que nous de
meurâmes à Fontainebleau , & fe fervoit de 
mes Femmes. Mr. de Beziers étoit au des- 
efpoir de voir la manière avec laquelle elle 
reçut le matin tous les Gens qui lui ve- 
noient dire adieu; elle s’habilloit dans ma gar- 
derobe, où fa toilette étoit mife fur une table : 
je n’ai jamais rien vu de fi malpropre ni rien 
qtiî eût moins l’air de dignité &  de gravité 
Italienne; Mrs. le Tellîer, Lionne, & C ol
bert, en furent étonneï , & me dirent pour
quoi je le fouffrois. Lorfqu’elle prit congé 
du Roi & qu’elle dit adieu à la Reine & â 
tout le monde, elle ne jetta pas une larme ; 
nous allâmes coucher à Monfargîs, où elle 
n’avoir pas voulu qu’on portât Ton lit, j ’en 
fus fort furprifê, & très-fâchée lorfqu’elle me 
dit, je coucherai avec vous ; j’aimofs mes

aifes,
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ai fes, & n’étois pas accoutumée à coucher 
avec perforine. Je ne pus m’empêcher de lui 
en témoigner du chagrin, dont elle ne fut pas 
fâchée; elle s’endormit la première, & ce 
fut une bonne fortune pour moi, parce qu’elle 
fe mit à rêver, & elle me fauta à la gorge, 
& je penfe que fi j ’avois été endormie, elle 
m’aùroit étranglée: la crainte que cela ne lui 
arrivât une feconde fois m’empêcha de dormir 
toute la nuit. Le lendemain elle fut toute la 
journée à cheval, quoiqu’il y eût de M ornar
gli à St. Fargeau quatorze lieues; aînfije ne 
fus pas furprife de voir le foir qu’elle fe trou- 
voit mal , elle foupa peu, s’en alla coucher 
de bonne heure, & dormit'le lendemain jüf- 
qu’à deux heures après midi: dès qu’elle fut 
habillée -, elle s’en alla promener avec deux 
de mes Femmes , un Valet de chambre , les 
Pages du R o i , &  ne revint qu’à deux heures 
de nuit. M r. de- Beziers eut quelque crainte 
qu’elle ne s’en fût a llée ;' pouf moi je nVn 
eus aucune inquiétude-, je me confiais trop 
fur la fageiTe dé mon Valet de chambre, qui 
ne Pauroit pas foüfFert, ou qui du moins me 
feroit venu avertir; & , comme elle étoît à 
pied, on auroit eu le tems de courir après. 
Lorfqu’elle fut arrivée, elle me dit qu’elle a- 
voit été charmée de la beauté de la promena
de qu’elle avoit faite dans ces bois, qu’elle les 
trouvoit admirables : moi qui favois le pays 
plein d’eau je lui dis, vous avez-donc bien fau
té des fóíTez &  des hayes pour aller jufqu’au 
village d’où vous venez ; elle fe pâmoit de rire 
des avantures qui lui étoient arrivées, les 
Payions les avoienf pris pouf des Gens de

G 4  guer-
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guerre. Mr. de Beïiers , qui n’étoit pas ac» 
coutumé à ces fortes de plaifirs, n’en avoir 
guère à lui entendre faire la relation de fa 
courfe ; c’étoit un Vendredi, & elle devoir 
partir lé Dimanche, elle pria Mr. de Béliers 
qu’elle pût féjourner quelques jours de plus, 
qu’elle ne me verroit de fa vie, qu’ il lui donnât 
cette confolatioii de la laiiîèr auprès de moi je 
plus longtems qu’il le pourroit.il lui répondit, 
fi V. A . R. veut demeurer auprès, de Made- 
moifelle, cela ne peut être trouvé mauvais, 
que ii elle ne veut féjourner que pour aller 
courir dans les bois, je troüverois ceféjour 
inutile. Après avoir raifonné, le départ fut 
différé; Beloy & fa Femme y étoient avec M . 
d’ Angoulême, la Femme du Vieux qui l’ac- 
compagnoit de la part du R o i, elle menoit a- 
vec elle Mademoifelle du Boulay, Fille d’un 
Gentilhomme, duquel j ’ai déjà dit, qu’ il a* 
voit ét£ à feu Monfïeur. Elle s’amufa tout 
Je Samedi; & le Dimanche , comme nous 
étions prêtes d’aller à la M eife, on nous vint 
dire , voila Mr. le Prince de Lorraine; ma 
Sœur ne dît rien, il entra à fon ordinaire as- 
iex embaraifé, je l’dtois aufli-bien que lut, je 
ne iàvois que lui dire. Après avoir dîné, l’on, 
joua au Billard, j e vis qu’il bâilloit, je lui dis 
qu’il avoft envie de dormir, il me répondit 
qu’oui, qu’il étoit venu en porte de Paris, 
qu’il avoir couru toute la nuit; je lui confeil* 
lai de s’aller coucher, quoique cela ne parût 
pas galant, il me prit au mot, & s’en alla 
promtement fe mettre fur un lit, où il de-' 
meura jufques à fept heures du foir qu’il fe 
montra. Dans le tems qu’ il dormoit, les



Lettres de Paris m’arriverent, bien des gens 
m’écrivoienr que je ferois témoin de la iépara* 
tion de deux Amans, & que je verrois'fi ma 
Sœur feroir bien attendrie. Je  ne iàvois pas 
que cette paiïïon eût fait tant de bruit. Je 
n’avois appris que confufément ce qui s’étoit 
paflfé, je demeurai extrêmement furpriie', 
j’en parlai à Beloy, à fa Fem me, & à M ty 
de Beziers; ils me dirent, qu’ ils admiroient 
que, foupçonneufe & clairvoyante en tout, 
j ’euifë été la dupe de cette affaire fî long» 
tems : je leur avouai ma fottîfe. M r. de Be- 
ïiers me dit en particulier la peine que celai 
lui avoir donnée par le peu d’ordre que Ma* 
dame y avoit voulu mettre, que C’étoit une 
négligence condamnable , qu’elle n’avoit ja
mais compté pour rien de laitier fa Fille &  
fon Neveu fe parler & fe promener tous 
les jours enfembîe , qu’il falloir efpérer que 
t’abfence & le tems ôteroient cette fantaifie 
à Mr, de Tofcane qui en avoir été ins
truit. Le lendemain comme tout le monde 
étoit allé dîner, & que le Prince Charles s’en- 
tretenoit avec les Dames qui étoient avec 
moi, je dis à ma Soeur que j ’étois bien fâ
chée qu’elle n’eût pas voulu fe confier à mor 
du deifein qu’elle avoit d’époufer fon Cou- 
fin, qu’elle devoit être bien perfuadée que je  
n’avois écouté toutes les propoikions de Mp. 
de Lorraine, que pour fortir plus prompte 
ment d’affaire avec Madame, & que fi j 7a- 
vois fu qu’elle eût penfé à ce mariage parce 
que je n’y avois jamais fongé pour moi, j ’au» 
rois fuplié M r. de Lorraine d’avoir pour elle 
tome la bonne volonté qu’il avoit témoigné
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avoir pour moi, & qu’ il m’en eût donné des 
marques par l’exécution de ce mariage, que 
j ’étois perfuadée qu’il auroit fuivi tnonconfeil, 
que du côté de la Cour l’on auroit trouvé tou
te la facilité imaginable, parce qu’elle l’auroit 
bien voulu en l’état où il étoit, que pour 
moi je n’en aurois pas fait de même, qu’il 
m’auroît fallu des battions, que lorsque les 
"Ducs de Lorraine avoient époufé des Filles 
de France, Nanci en avoit de très bons, & 
qu’il n’en avoit bientôt plus, parce qu’on les 
&ifoit abattre.* Je lui dis, ma Sœur, ce qui 
pouvoic être bon pour vous, ne pou voit pas 
l ’être pour moi, & j ’aurois été ravie de con
tribuer à votre établiffèment: elle me répondît 
avec grand embaras qu’il étoit vrai que le 
Prince Charles avoit de l’amitié pour elle, 
que, fi elle avoit été un auffi bon parti que 
moi il l’auroit époufëe. Je ne voulus pas 
poufïër cette converfatîon plus loin , par la 
peine que je lui faifois, & par celle que j ’a* 
vois „de la voir toute décontenancée A - 
près avoir dîné, nous partîmes pour aller à 
Cône v où elle devoit trouver lès Gens &  
tour fou train : ce fut dans ce moment-là 
qu’elle pleura d’une manière que cela dura 
toute la nuit fuivante, à ce qrfon m’a dit. 
.Le Prince Charles s’en retourna à  Paris, le 
Whdemain nous nous féparnmes dans ï’Egli • 

après la M'iTe; elle partit la premîére 
&Nfavfoit des cris épouvantables, elle fit pitié 
à tout le monde, A attira leurs larmes. Quand 
elle fut partie, & que i’allois monter en ca- 
roiTe, je vis arriver le Comte de Furtteinberg, 
qui veaoit de St. Fargeau;. il,fut bien étonné

lors*



lorsqu’il fut tout ce que j ’avois.vu & apris; il 
me conta que ma Sœur n’ayoît eu d’envie dé 
rompre fon mariage de Tofcane que lors
qu’elle avoit fu que M r. de Lorraine me 
vouloir marier avec fon Neveu, qu'elle l’a- 
voit été trouver chez la Haye, qu’elle s’étoit 
jettéeà fes genoux, lui avoit dit, mon Oncle,' 
vous ne fongez pas à ce que vous faites de 
donner vos Etats à votre Neveu pour épou- 
fer ma Sœur, elle eft fiére & glorieufe, elle 
croira, vous faire trop d’honneur de les rece-- 
voir , & elle vous en chailêra lorsqu’elle y 
fera la maitretfe, elle n’aura aucune coniide- 
ration pour vous, & ne tou frf ira jamais que- 
vous époufiez Marianne : fi vous voulez me 
donner votre Neveu, je vivrai avec- vous d’u
ne manière bien plus foumife, vous époufe- 
fez Marianne, & je vivrai avec elle avec tou
te la tendreilè & le refpeâ imaginables ; ainff 
je vous prie de rompre l’affaire de ma Sœur à 
& de penfer à la mienne, vous ne manquerez', f  
pas de prétextes pour fortir de vos engage- Ji 
mens, le mépris que ma Sœur marque pour li 
votre Neveu en eft un bien raifonnable. Que- « 
Rdr. de Lorraine lui avoit répondu qu’ellfr; y 
étoit trop heureufe qu’ un ne la connut pas ,, 
qu’elle feroît bien d’aller en Tofcane: qu’elle- 
ne s’étoit pas rebutée, qu’elle étoit retournée’ 
aifez fouvent fe jetter à fes pieds les larme®' 
aux yeux, & lui fai toit toujours les mêmes» 
complimens qu’elle avoit auflï été dans la» 
chambre du Prince Charles pour lui dire,, fe
riez-vous affez lâche pour m’abandonner,' Sc 
de préférer une fa u n e  à moi ? )e dîs à Mr<>. 
de Furilenaberg que tout ce qu’il venoiti
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de dire me faifoit une grande pitié, que j ’étois 
bien fâchée que maSœur le fût mife une telle 
affaire dans la tête, que je trouvois que le 
Prince Charles étoit un malhonnête homme 
d’avoir rebuté, éludé, & écarté ce que ma 
Sœur lui avoit dit. Le Prince Charles croyoit 
avoir fait des miracles d’avoir rebuté ma 
Sœur , & le Comte de Furftemberg , qui 
croyoit me toucher par un endroit fenfible, 
me l’étoit venu dire, & qu’on ne démolîroît 
pas Nanci; que Mr* de Lorraine fe démet' 
troit de fes Etats. Je ne pouvois romprez 
cette ajfaire brufquement, je crus que l’ab* 
ience étoit un moyen pour faire connoitreau 
Prince Charles le peu de cas que je faifois de : 
lui ; je fis un féjour d’un mois à St, Fargeau 
quoique j ’euffe réfolu de n’y demeurer que 4.: 
ou y. jours. Vandy vint me voir pendant;; 
le tems que j’y étois, il me parla extrême
ment de tout ce qui s’étoit pailê entre le 
Prince Charles & ma Sœur; il me fit aper
cevoir que je n’avois ni vu ni connu les in
tentions de l’un & de l’autre ni leur amitié, 
par le peu de cas que je faifois de celle dti 
Prince Charles,parce que lors qu’on fe fou- 
cioît des gens, l’on voyoit toutes leurs dé-- 
marches, qu’il n’y avoit point de murailles, 
à l’épreuve de mon imagination lorsque j ’a- 
vois la moindre attache à une affaire. Cette 
convention me fit un grand plaifir ; j ’ étoîs 
honteufe que le monde fè pût être feulement 
figuré que j ’euffe voulu écouter la propoiu 
tion que Mr. de Lorraine m’avoit faite avec 
des foumiffions & refpeasY qui m’obîigeoient 
a garder-quelques mefures d’honnêteté avec

lui.



lai. Je  ne croyais pas pourtant lui avoir de 
l’obligation de l ’affaire, parce qu’elle lui et oit 
trop graude & trop avantageufe , pour qu’il 
pût croire que je lui duiïè fentir d’autre gré 
que celui de la vénération & de rbumiliation 
avec laquelle il m’avoit parlé , & de l’offre 
obligeante qu’ il me faifoit de vouloir quitter 
fes États uniquement pour l’amour de moi : 
je crois n’avoir rien à me reprocher là-delfus, 
je lui ai toujours conièrvé une reconnoiiian- 
ce particulière , qui a répondu à l*empreiïè- 
ment avec lequel il m’avoit fait offre de fe dé
pouiller*

Furftemberg revint encore une fois , je né 
me fouviens pas pourquoi , parce que'cette 
affaire ne m’occupoit que comme je viens de 
le marquer. Je m’en retournai à Fontaine
bleau, où je reliai quelques jours ; j ’en partis 
après avoir pris congé pour m’en aller à For
ges; je fis très~peu de féjour à Paris, dans le
quel je ne laiiïai pas que d’aprendre que M a
dame étoit très-fâchée du mépris qu’elle vo- 

• yoic que je faifois de fa M aifon: elle voulut 
même prendre la liberté de me gronder fur 
le refus que je faifois de cette affaire, elle me 
parla cependant avec beaucoup d’honnêteté $ 
je lui répondis de même ; le Prince Charles; 
prit congé de m oi, il me répondit qu’il étoit 
au defefpoîr , qu’il ne favoit ce qu’il devoir 
devenir, qu’ il étoit inconfolable. Sur ce ton- 
là il me fit un compliment, que je crus lui 
avoir été di£té par Furftemberg, parce qu’il 
ne le foutintpas avec l’éloquence & l’emphafe 
avec lefquelles il l’avoit commencé' ; je lui 
répondis d’autant plus honnêtement, que fa

G 7 Touife
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fottife me; fit pitié ; je ne lajtëài pas cependant 
de tournée;le tout en raillerie, il aùroit pu s’eit 
apercevoir , s’ il avoir eu plus d’efprit qu’il
n’avoit.
, Je fus très-aife de partir pour Forges ., afin 

de n’entendre plus parler des Lorrains , dont 
j ’avoisété fi étourdie , que le feu 1 nom m’en 
faifpit une très-grande peine. Je pris mes eaux 
fort tranquillement, & , après que je les eus 
finies, je m’en allai I Eu , où je n’avois pas 
été depuis que je l’avois acheté; & , comme 

les limites du Comté font proche de Forges, 
le Comte de Lanois,qui en étoit Gouverneur* 
vint au devant de moi avec quantité de Gen
tilshommes qui en relèvent. J ’arrivai fort tard, 
j ’allai defeendre à l’ Eglife , qui étoit propre
ment la Chapelle du Château , tant elle en eft- 
proche : c’eftune Abbaye de St. Auguftîn,quf 
font des Chanoines Réguliers de ia réforme 
de Ste. Géneviève ; elle étoit pofiedée par le 
Cardinal des Uriîns,&,à préfent par l’ Abbc 
Cajvo , frère de celui qui commande dans; 
Maftricht, il -l’eut dans la conjoncture de la- 
levée du Siège, que l’on attribuoit à la vîgou- 
reufe & prudente défeniè de Calvo , elle ne 
vaut à l’Abbé que 7. ou 8000. liv. de rente: 
s’il en avoir vaqué une meilleure dans le teins 
qu’il la demanda , il l’auroît obtenue par la 
confidération que je viens de dire. Le Châ
teau me parut ailé?, beau , je ne l’avois vu que 
lorfque j ’y avois paüé avec la Cour il y avoir 
déjafort longtems: l’on juge par ce que Mr. 
de Gui le y a bâti, de ce qu’il avoir envie d’y 
faire, il n’y a que la¡moitié de la maifon de 
feiite & une partie du vieux logement des an

ciens-



eiens Comtes d’Eu qui étoient de la Maifoi* 
d’ Artois : la fituation en eft très belle , l’on- 
voit la mer de tous lesapartemens,il n’y avoitr 
pas de jardin. J ’aimois à monter à cheval en 
ce tems-là, je me promenois tous les jours, 
& je ne jouis guère de ce plaifir, la fièvre, 
tierce me prit, j ’en eus 14. accès. Mad. la 
Marqoifc deGamache me venoitvoir fouvent, 
tout le bien de fon Mari étoit en Picardie , &• 
Beau champ qui eft la maîfon où elle demeure^ 
n’en eft qu’à deux lieues; elle avoit foin de 
venir demeurer auprès de moi : ils ont deux 
Baronies qui relèvent d’Eu. M r de Longue
ville , Gouverneur de la Province, m’y v in t: 
voir, quoiqu'il fut déjà venu à Forges, M r. 
le Duc de Navailles , qui quitoit le G ou ver* 
nement de Bapaume pour prendre celui du 
Havre, me rendit une vifite. L a  longueur de 
ma maladie me rebuta des remèdes, je ne vou
lons plus prendre de médecine ; l’on envoyai 
chercher M r. Brader Médecin de très r grande* 
réputation, il me porta bonheur parce que le  
jour qu’il arriva , ma fièvre ne vint pas ; 
comme il avoir laiilë beaucoup de malades à 
Paris, après m’avoir vu prendre une médeci- ' 
ne, ce qui étoit très-dificile, le tems qu’il fut 
à me perfuader s’accommodoit avec raverfion- 
que j’avois prife pour toutes fortes de remèdes,, 
il partit, & je le fuivîs huit jours après. J ’avois- 
une très'grande impatience de m’en retourner 
à Paris, cejn’étoit pas par la raiibn que l’air- 
d’Eu ne fût bon, c’étoit parce qu’ il eft toujours 
bon d’en changer lorsqu’on a été malade* Je  
ne fai fi c’étoit la fatigue du chemin, la fièvre- 
me reprit, &  peu eus, tant à Paris, que pen

dant

M ad . de  M o n t p i n  s i s r » i



16o M  E M © I R E S D E
dant les jours que je mis à y aller , encore fix 
accès, qui me laiûerent très-longtems fort 
foible.

11 arriva dans ce tems* là un grand change* 
ment à la Cour: le Roi étort allé taire un vo
yage en Bretagne , il fit arrêter à Nantes M r. 
Fouquet, Miniftre d’Etat & Surintendant des 
Finances. C ’a été une fi grande & fi long ire 
affaire, qui a eu tant de fuite,& tant de gens y 
étoient intéreiïèz , qu’il ne fe peut faire que 
les Mémoires particuliers & les Hifioires n’en 
parlent, ainfi je ne m’aviferai pas d’en dire 
davantage.

La Reine accoucha le premier de Novembre 
r66t.de Mr, le Dauphin. L ’on peut juger 
de la joye que toute la France en eut ; j ’étoîs 
dans mon lit avec une grande impatience d’en, 
pouvoir fortir pour en aller remercier Dieu , 
il y eut des feus de joye & des réjouïfiances 
générales , aufqueiles j ’aurois d’autant plus ' 
contribué, qu’outre l’mtérê#commun, j ’en ai 
un particulier à tout ce qui arrive au Roi, plus- 
par l’amitié & la tendrefle que j ’ai pour fa; 
perfonne, que par l’honneur que j ’ai de lui 
appartenir. Mr. de Bournonville , Chevalier 
d’Honneur de la Reine & Gouverneur de Pa
ris, fut le premier qui vînt m’aprendre cette 
nouvelle ; je n’étois pas en état d’aller à Fon
tainebleau, j’envoyai un Gentilhomme au Roi 
& à la Reine pour leur dire combien j ’étois 
feniible à leur joye. Six femainesi après les 
couches de la Reine , elle s’en alla avec le 
Roi & la Reine- Mere à Notre- Dame de 
Chartres, l’on porta Mr. le Dauphin droit à 
Paris ¿ je  commençois à me lever, j ’allai ata

Loti-»



Louvre , je ne faurois exprimer le véritable 
plailir avec lequel je le vis, Mad; deMontau- 
fier qui étoit la Gouvernante fit les honneurs
de fa Maifon-

Madame revint malade de Fontainebleau, 
elle étoit groile , elle fut obligée de garder le 
lit ou la chambre tout l’hiver ; elle étoit pa
rée dans fon lit avec les rideaux ouverts pour 
recevoir tout le monde depuis le matin juf- 
qu’à neuf heures du foîr , elle étoit maigre &  
avoit un très-mauvais vifage, elle ne dormoit 
que par le fecours des grains d’Opîum qu’on 
lui faifoit prendre, fon plus grand mal étoit 
un Rhume fur la poitrine, lorfqu’elle com- 
mençoit à toufier^ l’on auroit dit qu’elle alloit 
étouffer. Le Roi lui alloit rendre des vifites 
très-reguliéres ; elles avoîént été aflfez empref- 
fées pour laiifer tout le monde en doute pen
dant que la Cour demeura à Fontainebleau, 
s’il étoit amoureux d’elle, dans le tems que le 
Comte de Guiche faifoit iemblant de l’être de 
la Valliére. L ’on ne fut pas longtems à con- 
noître que le Rot l ’étoit de celle-ci, & que 
l’autre étoit paffionné pour Madame : c’étoît 
une affaire que l’oh fe difoit tout bas, & que 
l’on connoifloit viliblement, La Reine d’ An
gleterre partit de Fontainebleau un peu devant 
quejefu/Te allée à Forges , elle alla voir le 
Roi d’Angleterre fon fi ls , afin de régler fes 
affaires; j ’allai la conduire à St. Denis, elle 
¿ne dit, lorfqu’elle m’embraffa , je ne vous 
pardonnerai jamais l’ injure que vous aveî 
faite à mon Fils de ne vouloir pas l’épou- 
fer ; je vous aflure , me dit-elle, que vous 
auriez été la perfonne du monde la plus heu-

reulc.
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reufe. L ’on danfa un Ballet, où. il y a voit 
des entrées de Dam es, la Reine en écoit &■  
moi auffi; toutes les répétitions fe firent chez*
elle.

Peu.de tems aprèç, ma Belle-Mere licentia 
fes Filles ; je crois que ce qu’elle fit ie peut 
appeller de ce nom , elle en avoir une de la 
Maifon de Prie qui en portoit le nom , c’étoit 
une Fille de grande qualité; je Pavois connue 
lorsque j ’étois à St. Fargeau , & fi dans ce 
tems-là j’eulle eu la fantaiiîe de prendre des 
Filles ,comme on me le confeilloir,& comme 
j ’ai fait depuis, j ’aurois gardé celle-là au lieu 
de la donner à Madame, comme je fis lors
que je fus à Blois ; ce fut la première qu’elle 
renvoya fans m’en rien dire , je la mis dans 
un Couvent, & j ’avois deifein de la donner 
à ma Sœur lorfqu’elle fut mariée avec îe_Duc 
de Tofcane, ma Belle-Mere ne ^voulut pas 
qu’elle la prît, Lorsque Mr. de Créquy s’en 
alla Ambaiïàdeur à Rom e, comme cette Fille 
était parente de Me. fa Femme, je la priât 
de la mener à Rome avec elle. Une autre
Fille de ma Belle Mere, appellée Montalais, 
me pria de-parler à Moniteur pour qu’il vou
lût bien la donner à Madame, il me l’accor
da , & me l’a. fort reproché depuis ce te ¡ns-, 
là : je ne la connoiiTois pas , je n’avois rien à 
lui répondre, finonque, fi je Pavois connue, 
je ne la lui aUrois pas donnée.

Pendant tout cet hiver , il y eut beaucoup 
d’ intrigues &  de tracafleries , 1a Reine - Mere 
-toit dans de grandes inquiétudes de l’amour 
du Roi pour la Valliére; elle étoit auprès de 
Madame , elle logeoit au Palais Royal chez

Mon»



}VfonfîeuF & tes Scènes fe paiîbîent chez eux: 
fans qu’ils en fulient rien. Je ne fai qud chs-v 
grin il prit un jour à la Valliére , elle partit 
de bon matin & s’en alla , fans que l ’on pût 
découvrir où elle étoit : c’étoît un ¡oui de 
Serin on , le R o i, qui y devoit affifter , étoit 
oecupé à la chercher,, & elle ne s’y trouva pas. 
La Reine - Mere appréhendoit que la Reine ne 
découvrît la raiion de î’abfençe du Roi , elle 
étoit dans un chagrin mortel. Après le Sermon 
la Reine alla à Chaillot, & le Roj avec un 
manteau gris fur le nez alla à St. Cloud dans 
un petit Couvent de Réligieufes , où il avoir 
appris que s’étoit jettée la Valliére; la T ou . 
riéré ne voulut pas lui parler apres-avoir e£  
fuyé quelques refus, il parvint à voir la Su
périeure, & ramena la Valliére dans fon Ca- 
roiîe. Cette retraite fît grand bruit , & attira, 
beaucoup d’affairgs à ceux qui y pouvoient a=* 
voir part , dont je ne dois ni ne veux parler. 
La Reine d’Angleterre loua cet hiver ia Maî- 
fon de Mr. la Balîniere, où elle alla fe loger £ 
Madame accoucha d’une Fille : l’on redanfa 
le Ballet. Après Pâques M r. de Bouillon é- 
poufa Marianne qui étoit la dernière Nièce, 
que Mr. le Cardinal avoit fait venir en Fran
ce; la Reine foupa le foîr des noces chez 

'Mad. la Comteffe de SoiiTons, où il y eut d- 
ne Comédie, au fortir de laquelle la fièvre me’ 
prit, j ’en fus quitte pour deux accès.

Lorfque j ’étois revenue de Forges, j ’avofe 
trouvé le Prince Charles qui faifoit l’amant d& 
Mlle, de Nemours l’aînée , que Mr. de Lor- 
raine fou Oncle defiroît ce mariage , qu’ils a** 
voient trouvé des difficultés, du côté de la.

Cour
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Cour, qui ne laiiïa pas d’y confentir par le 
peu de cas que l’on faifoit de l’un & de l’autre. 
Lé Roi ne voulut pourtant pas ligner le Con
trat , ce qui retarda l’aiFaire ; ils comprirent 
que S. M. rie changeroït pas de réfoiution,ils 
ne lailTérent pas de le ligner. Cette nouvelle 
paifion ne plaifoit pas, à ce qu’on dîfoir, a 
Mad. de Tofcane : pour Mr, de Lorraine il 
étoit toujours occupé de la paillon que j’ai 
déjà dit qu’il avoit pour Marianne. Un jour 
ou deux devant le mariage de Mad. de Bouil
lo n n a  Belle-M ere, qui ne vouloir pas con- 
fentir qu’il l’ épouiât, m’envoya chercher pour 
me dire qu’elle avoit fait parler à Pajot &à (à 
femme, pour leur dire que je trouvois fort 
mauvais qu’ils laiiTalfent aller leur Fille avec 
fon Frère, & qu’ils ne dévoient pas fe flatter 
qu’il fe mariât avec elle; qu’ils lui avoient ré» 
pondu que depuis que j’avais deffendu que 
leur Fille entrât chez moi, ils ne dévoient pas 
répondre de fà conduite , qu’elle me prioit de 
leur donner ordre de la reprendre. Je leur 
commandai le moment d’après de l’envoyer 
chercher ; le lendemain matin à mon lever je  
vis entrer Marianne dans ma chambre, j ’allai 
dans celle de Madame pour lui dire qu’elle é* 
toit chei moi , & comme c’étoît un Samedi, 
je m’en allai à la Melle à Notre-Dame, oû je 
trouvai la Reine, qui me dit qu’il devoit y a- 
voir une revue ce jour-là. J ’allai m’habiller 
pour aller diner avec la Reine ; quand je re
vins le foir, j ’envoyai chercher Marianne,afin 
de lui parler, fon Père &  fa Mère me vinrent 
dire qu’elle n’étoîr plus cheï eux , qu’ils a- 
voient de telles obligations à Mr. de Lorraine

qu’ils
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qu’ils lui obéiroient en tour, qu’il n’avoît.pàs 
voulu qu’elle demeurât au Luxembourg. Je  
leur dis , puisque vous dépendes d’autres gens 
que de moi, fortes tout à l’ heure de ma mai-* 
ion, ce qu’ ils firent: j ’allai en informer M a
dame, qui m’en remercia bien humblement , 
& me dit qu’entre les moindres Bourgeois le 
Frère d’une Belle-M ere n’épouferoit pas la 
fervante de fa Belle-Fille: j ’en demeurai d’ac
cord & trouvai que cela feroit ridicule. Pour 
revenir au jour des noces de Mad. de Bouil
lon , qui m’a ramené à cette petite Hifioire , 
le Roi fut averti par Mlle, de Guife qui étoit 
bleflée que le Souverain de leur Maifon épou- 
fàt la fille d’un Apoticaire , que Mr. de Lor
raine avoît pa/Te un Contrat de Mariage avec . 
cette Fjlle', qu’ il la devoït époufer le lende
main. Ceti obligea le Roi de l’envoyer pren* 
dre par Rdumecourt un des Lîeutenans de lès 
Gardes du Corps, qui la mena à la Ville I’ E t 
vêque, pendant letems qu’on danfoit le Ballet, 
dont j’ai parlé. Le Prince Charles en étoit ; 
l’on fut lurpris un foir de ne le plus trouver, 
& comme l’on fut quelques jours fans favoir 
ce qu’ il étoit devenu, bien des gens, crurent 
qu’il étoit allé à Florence .* l’on apprit qu’ il y 
avoir palTé, &  étoit à'Vienne auprès de l’Em
pereur. Mad. de Nemours vint trouver le 
Roi, lui demanda qu’elle pût lui parler en par
ticulier ; il la fit entrer , après m’avoir dit de 
ne pas fortîr: elle lui dit;, j’avois fuplié V .M . 
de pouvoir lui parler feule; il lui répondît, 
qu’il étoit feul, puifqu’il n’y avait que moi & 
Mad. de Navaîlles. Elle commença ia ha- 
tangue par lui dire que le Prince Charles avoû-
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cpoufé fa FiHe, elle lui répéta en termes ex
près qu’ils étoient mariez î elle dit cela fi haut 
que Mad. de Navailles & moi l’entendimes : 
je ne fai pas ce que le Roi lui répondit , elle 
ne parut pas fatisfaite de fa réponfe. L ’on 
danfa plufieurs fois le Ballet, la fièvre me re
prit , je n’y allai plus : la Reine-Mére me fit 
l’honneur de me venir voir un des jours que je 
l ’avois ;la Reine n’y ofa venir parce qu’elle coin* 
mençQÎtà être greffe. Elle me conta un grand 
fracas qu’il y avoit eu entre Monfieur & M a
dame, à caufe du Corme de Guiche ; elle me 
parut être mal fatisfaite de la conduite de M a
dame) elle me dit, quelle faute ai-je faite ? fi 
vous aviez été ma Belle-Fille, vous auriez 
bien mieux vécu avec moi, & mon fils auroit 
été trop heureux d’avoir une femme auffi ia- 
ge qu'e vous l’êtes. Elle fut deux heures au 
chevet de mon lit à me faire les doléances ; 
pour m oi, qui avois la fièvre , je gardois le 
filencé,& quand même je n’aurois pas été ma
lade, c’étoit des plaintes & une nature d’affai
res aufqUelles les gens fages n’ont rien à ré
pondre. Je dis ceci, parce que c’eft la vérité; 
toutes les lamentations de la Reine & tous fes 
fouhaics ne me donnèrent aucuns mouve- 
mens de repentir de n’avoir pas époüfé.Mon- 
fieur; je ne veux rien dire davantage , parce 
que dans ces fortes d’occafions il elt toujours 
mieux fait de fe taire.

Mr. de Turenne, qui étoit mon parent du 
côté de ma Mère,avoit toujours vécu honnê
tement avec moi. Quand je revins de mon 
exil, je m’attachai à le ménager , & je voulois 
en faire mon ami particulier : il me fembloit

■ ■ que
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que.cela lui convenoit, & que cela lui feroit 
plsifir ; il y répondit avec des marques em* 
preifées ,me venoit voir très-fouvent, & lors
que je le trouvois chez La Reine je ne partais 
quaii qu’à lui. U n jour la curioiïté me prie . 
de vouloir favoir il le Roi devoir aller le len
demain à Verfàilles , je lui écrivis un billet 
qui ne 'contenait iimplement que cette curio-; 
fite' .* il me firune réponfe d’un grand férîeuxf 
qu’il ne fe mêloit de rien , qu’il me fuplioit 
que lorfque je voudrons favoir de ces fortes 
d’affaires de m’adreiler à d’autres gens qu’à 
lui : ce compliment ne me furprît pas1 moins 
que fa conduite. Depuis ce jour-là il évitoit 
de s’approcher de moi autant qu’il le pouvoir ;je 
vis ces manières bizarres,je ne m’empreifai plus 
de lui aller parler. Tout ceci étoit arrivé devant 
ce que j ’avois dît fur la Bataille de Rethel, 
dont la Princefiè Palatine lui avoit rendu 
compte : j ’ai voulu expliquer tout ceci pour 
faire voir qu’il n’avoit pas vécu de manière 
avec moi pour en ufer comme il fit. 11 vint 
trois jours de fuite me chercher , cet empref- ^ 
fement me parut extraordinaire, je le trouvai 
chez la Reine, je.lui demandai s’ il avoit à 
me parler, il me répondit affirmativement 
qu’il viendroit le lendemain chez moi ; ainfi 
je l’attendis jufqu’à quatre heures , il ne ve- 
noit pas, l’ impatience me prit, j ’ envoyai cher
cher mes caroifes pour fortir. Je delctndois 
lesdégrez, je vis lé fien qui entroit dans ma 
Goar , je remontai avec lui , nous entrâmes 
dans mon Cabinet, & après que nous fumes 
affis auprès du feu ,ii me dit ; Je vous ai tou
jours aimée comme ma Fille , quoiqu’il y ait

une



lune grande différence de vous à m o i, j ’ofe 
prendre la liberté de me fervir de ces termes 
pour vous exprimer combien je fuis occupé 
de tout ce qui vous regarde ; je fuis perfuadé 
que vous avez de l’amitié pour moi & que 
l ’honneur que j ’ai de vous être auffi proche 
que je le fuis , vous fera avoir quelque  ̂ cro
yance? en mo i , & que vous déférerez à mes 
avis dans íes affaires les plus importantes de 
votre vie. le lui répondis avec toute l’hom 
nêteté que fon compliment m’obligeoit de le 
faire; &, comme je'fuis brufque & impatien- 
te, je lui d is , de quoi eft-il queffion ? 11 me 
répliqua, d’un mariage pouf vous. Sans le 
îaiiïer parler longtems, je me récriai,& lui dis 
que c’était une affaire dificile à traiter , que 
j ’étois fatisfaite.de ma condition & très-réfolue 
de n’en pas changer. Il me dit, je veux vous 
faire Reine, écoutez, me dit*il, & me laiffez 
tout dire , & après vous parlerez : je veux 
vous faire Reine de Portugal. Je lui dis, fi, je 
n’en veux point. Il reprit,les Filles de votre qua- 
lité ne doivent avoir de volonté que celle du 
Roi.Surcela je lui demandai fi c’étoit de fa part 
qu’ il venoît me parler: il médit que non,que je 
l ’écoutaiîe. Il commença à me dire que la Reine 
de Portugal étoitune habile femme, qui avoir 
beaucoup d’ambîtion,qu’elle l’avoît fait paroître 
lorfqu’elle avoir fait fon mari Roi,que c’étoit 
elle qui l’avoit fait & conduit la révolte.& qui 
foutenojt les affaires en l’état qu’elles étoient, 
qu’elle voyoit que fon Fils étoit en âge & dans 
le deíTeinlde fe marier,1-qu’ il avojt des Favoris 
qui gâtoient dans un moment tout ce qu’elle 
faifoit, que les Efp3gnols avoient un grand
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intérêt qui leur faifoit prendre à tâche de les 
corrompre ; que pour y mettre ordre, elle le  
vouloit marier, qu’elle lui avoit propofémon 
mariage , qu’elle fe vouloit retirer , qu’elle 
voyoit que le Favori la feroit chaiTer , qu’elle 
lui avoit: dit ion deiîëîn fur mon mariage, qu’il 
avoit témoigné le defirer ; que,foit par fottiie, 
ou par amitié qu’il avoit pour la confervatîoki 
de l’Etat, il difoît qu’ il favoit que j ’étois ha
bile, & que le Roi fon Maître ne ië pouvoît 
eonièrver que par quelqu’ un qui pût gouver
ner avec un pouvoir abfolu, qu’il fe retireroit 
pour me laîiïër tout entre les Matins, que je  
lui aurois obligation d’avoir contribué à l’af
faire, qu’ il éioït periuadé que j ’en u fer ois bien 
avec lui,que l’ Alliance de France étoit l’uni
que moyen qui pouvoir riiaînténirfonRoi con
tre le pouvoir & les forces des Efpagnols,que 
le Roi de Portugal étoit un garçon qui n’a- 
voît jamais eu de volonté que celîe de fa M è
re, qui étoit accoutumé à faire ce qu’on vou
loit ; qu’après que le pouvoir me feroit une 
fois remis en main , je  ferois la MaîtreiFe ab- 
folue de tout, qu’on ne connoiiToit pas trop 
s’il avoit de l ’efprit, ou s’ il n’en avoit pas, 
que c’étoit ainfî qu’ il me faloit un Mari pour 
être heureufe. Qu’il étoit aiïëz beau de viiage, 
blond, & qu’ il auroit été bien fait, s’il n’étoit 
pas venu au monde avec une efpéce de para- 
lyfie d’un côté r qui lui étoit demeuré un peu 
plusifoiblc que l’autre ' , :qne cela ne paroiflbit 
point lorfqu’il- étoit habillé , qu’ il trainoit feu
lement une jambe & s’aidoit avec peine d’un 
bras, qu’il commeqçoit à monter à cheval 
tout feul, qu’il u’avoit ni de bonnes ni de 
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fnauvaîjfes inclinations, que je. lui imprimerois ; 
celles que je voudrois , que Pour être, bien ou 
mal fa it, une honnête perfonne comme moi 
n’y devoir pas prendre garde , que je ferois la 
iMaîtretfe d’autant plus agréablement, que je 
jouïroîs de tout mon bien, que je menerois 
■qui je voudrois , que le Rqi àvoit deflein d’y 
envoyer & d’y entretenir une groiîeAfmée ; que 
je choiiîrois en France les Officiers Généraux,
& que je prendrois & nommerois celui qui la 
devroit commander fous mes ordres , que je 
difpoferoîs d fto u t, que jé mettrois & ôterois 
qui il me plairait, que le Roi le trouveroit 
bon. Je l’interrompis à cet endroit,& lui dis, 
mon Coufin , le Roi ne fait rien dé tout ce 
que vous venez de me dire , & vous difpofez 
ainli de fes Troupes ; je vous trouve en grand 
crédit, tout ce que vous venez de me direeit 

;beau,maisil me paroît hideux d'être la liaîfon 
d’une guerre éternelle entre la France & l’Ef- j 
pagne, parce que la première maintîendroit 
un Roi révolté contre fon Roi : je fuis per- j 
fuadée qu’il ne leferoitpas moins'pour moi 

>d’y voir faire la Paix , & que les Efpagnols 
attendilfent que les François fuifent fortis de 
Portugal pour en chaifer ce prétendu Roî,qui 
viendront ep France demander l’aumône lors
que mon bien feroit mangé , toute ma confo- 
îation feroit d’aller faire la Reine dans quel-' I 
que petite ville : j’aime mieux être, Mademoi- 
felle en France avec cinq cens mille livres de i 
rente, faire honneur à la Cour , ne lui rien j 
demander , être confidérée autant-par ma per* ! 
lonne que par ma qualité ; croyez-moi, mon y j 
Coulin , lorfqu’on fe trouve dans cet état, le

boa



bon fens veut qu’on y demeure. Lorfque j ’eus 
achevé, il ine répondit, tout ce que vous venez 
de me dire eft bien imaginé, vous avez oublié 
d’y ajouter que , lorfque l’on eft Mademoi- 
felle avec toutes les qualitez & le bien que 
vous avez dit,on n’en efl: pas moins fujettedii 
Roi, il peut vouloir ce qu’il veut, quand pii : 
ne le veut pas il gronde , il donne mille dé
goûts à la Gour, il paiTe fouvent plus avant, 
il chaiîe les gens lorfque la fantaifie lui en 
prend, il les ôte d’ une maifon pour les envo
yer dans une autre, s’ils fe plaifent trop dans 
celle où ils demeurent, fouvent il les fait pro
mener , &  d’autres fois il les met en prübti 
dans leur propre Maifon , il les envoyé dans 
un couvent, & après toutes ces épreuves, U 
n’en faut pas moins obéir , & l’on fait par, 
force ce qu’on n’a pas voulu faire de bonne 
grâce. Lorfque vous aurez fait réflexion à ce 
que je viens de vous dire , je vous demande 
ce que vous avez à me répondre- Je lui dis, 
je fai ce que j ’ai à faire ; fi le Roi m’en avoir 
dit autant que vous, je lui ferais une réponiè; 
quant à vous je n’ai rien à vous dire ni aucu
ne explication à vous faire, , Lorfqu’il vit que 
je me fachois , il fe radoucit &  me fit mille a- 
mitiez aufquelles je ne répondis pas par beau** 
coup d’honnêtetez : je me contentai de lui ré
péter trois ou quatre fois, fi vous voulez que 
j’ajoute foi à toutes vos protéftations, ne me 
parlez plus de cette affaire , & , fi l’on vous j 
veut donner une fécondé commiffion, faîtes en 
forte de détourner ceux qui auroient envie 
que je fifle cette affaire. Quoiqu’il m’eût pro- 
mis de ne s’en plus mêler lorfqti’ il fè fépara de

H  a moi,
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rnoi, cinq ou fix jours après il ne laiiîa pas 
de m’en parler ; je lui répondis aufîï gracîeu- 
fement que la première fois. Moniteur &  Ma
dame de Navailles, qui ont été mes amis de 
tout tems, elle , que je voyois tous les jours 
chez la Reine , me parla de ce mariage, & me 
dit, fi vous voulez ce fera M r. de Nàvailles 
qui commandera votre Armée*, ce feroit pour 
une perfonne de votre humeur la plus belle 
'affaire du monde , & me répéta quafi tous les 
mêmes termes & tous les beaux endroits par 
lesquels Mr. de Turentie avoit cru me tou
cher. Je vis bien qu’il avoir concerté cette 
converfation avec le mari & la femme , afin 
qu’elle me fît donner dans fon panneau , par 
l ’ intérêt qu’elle y trouvoit pour Mr. de Na- 
vailles , qui s’attendoit d’aller commander u* 
ne Armée, & de fe faire Gouverneur dans ce 
pays-là. Mad. de Navailles m’ajouta , ne 
croyez pas que Mr. de Turenne vous ait 
propofé cette affaire de lui même, le R oi, 
qui ne vous en a pas voulu parler le premier, 
lui en a donné l’ordre; fi vous m’en croyez, 
vous le laifferez faire. Après que j ’eus un 
peu rêve à la conduite de Mr. de Turenne, 
à fes menaces & aux confeils de Mr. &  de 
Mad. de'Navailles , afin de pénétrer ou de 
faire parler le R o i , je lui écrivis une longue 
Lettre par laquelle je lui mandois que je 
crauidrois qu’ il n’eût méchante opinion de 
moi, s’ il croyoit que je ne fongeaiïè qu’à me 
divertir comme une petite fille fans avoir au- 

: cuue ju ë  jpour mon établiffement ; que j ’é- 
tois bien aife, par la confiance qnej’avois en 
fa bonté , de lefuplier de s’en fouvenir, que

Je
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je le prioîs de fonger auffi qu’à mon âge tout 
ne m’étoit pas bon , que j ’étois perfuadée ôct 
que j’attendois avec impatience qu’il me mîV 
dans une place où je pourrois être dequelqu’u- 
îilité pour fonfervice & avec quelqu’agrément 
pour moi; que,, jufqu’à ce qu’il pût me don
ner des marques de quelque coniïdération, jè  
le fupliois de me donner une penfion, qu’il me 
feroit qn grand pîaîfir. Mon deiïèin étoit de 
le faire parler ; après que ma Lettre fut écrite* 
j ’allai trouver Mr. le Comte de St. Aîgnan» 
Premier Gentilhomme de la Chambre qui é- 
toit en année , je lui donnai ma Lettre pour 
la rendre au R o i , je lui dis tout ce que M r. 
de Turenne avoit fait, que c’étoit ce qui m’o- 
blîgeoit à écrire, afin de connoitre s’ il avoir a- 
gi par les ordres du Roi. M r. de St. Aignan 
me répondit qu’ il ne manqueroit pas de faire 
fon devoir, qu’ il étoit perfuadé que Mr. de 
Turenne s’étoitfait de fête pour fe faire valoir, 
que furement le Roi ne me contraindroit pas. 
Quelques jours après il me dit qu’ il avoit don
né ma Lettre , que le Roi ne lui avoit rien 
répondu fur ce qu’il lui avoit dit ; je voulus 
l’obliger a demander uneréponiè, il me ré
pondit qu’ il falloit laiffer faire le Roi fans lui 
rien dire , qu’il feroit pourtant ce qui me 
plairoit , que fi je croyois fon conièil. je ne 
me donnerois aucun mouvement.

; Le Roi fe promenoit fouvent pendant l’hi- 
: ver avec la Reine , il*avoit été avec elle deux 
ou trois fois à St. Germain, & l ’on difoit qu’ il 
avoit regardé la Motte-Houdancourt une des 
Filles de la Reine , & que laValliére en étoit ; 
jaloufe. C ’étoit la ComteiTe de SoiiTons qui

H  3, con-

M a d . DE M oMTP-EN si ER. 175



274 M e M O I  R E s D E
condoifoir cette affaire , & la Reine haïiïbft 

'plusia Motte que la Valliére jelle eut plus de 
penchant à croire que le Roi en étoit amou
reux,qui de voir qu’il l ’étoit de l’autre. Mad. 
de Navailles voulut faire fa cour à la Reîne- 
M ere, ou s’aquérir la réputation d’une gran- 
de rigidité ; fur ce qu’on diioit que le Roi al- 
Joit parler à la Motte par fes fenêtres, elle nt 
Faire des barreaux de fer pour la faire griller ; 
je  ne fai comment cela fe paffa , les grilles de 
fer fe trouvèrent dans la cour , le Roi en fit 
de grandes railleries , on ¿fe moqua de Mad. 
de Navailles fur fon zèle indifcret. L e  bruit 
courut que le Roi âllojt toujours à fes fenê
tres pour parler à la M otte, & qu’ il lui avoit 
porté un jour des pendans d’Oreilies de Dîa- 
mans , qu’elle les lui avoit jetiez au nez , & 
lui avoit die , je ne me foucie ni de vous ni 
de vos pendans , puifque vous ne voulez pas 
quiter la ValHére : ceux qui.voyoieht le plus 
clair étoient perfuadez que le Roi ne s’em- 
preiToît auprès de la Motte, que pour cacher 
la paillon qu’il avoit pour la Valliére. L aR eï- 
ne fèperfuada que c'étoit à la Motte qu’il en 
vouloir, elle redoubla fon averfion pour elle, 
elle a"eu toujours le malheur d’être l’objet de 
Jajaloufîe de la Reine, qui faifoit pitié par 
l ’aveuglement dans lequel elle étoit fur Mlle, 
déjà Valliére, & les imaginations qu’elle a- 
■ voit fur la Motte;cela étoit dans un tel point, 
qu’on en rioit avec le Roi.

Mr. de Turenne ne me parloit plus de Por- 
*ugal ■> Mr. & Mad. de Navailles ne ceiîbîent 
de m’en rompre la tête. J ’étois chagrine de;; 

¿.voir que le Roi avoit un air plus embaraffé a-
vec
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vec moi qu’il n’avoit accoutumé ; la Reîne* 
Mere, qui haïiïbït naturellement les Portugais, 
écouta avec attention la relation que je lui 
fis de tout ce que Mr. de Turenne m’avoît 
dit, ie croyois qu’elle y alioit trouver à redire, 
lorfqu’eüe me répondit, iî le Roî leveuî,c’eft 
une terrible pitié, il eft le maître, pour moi,; 
dit-elle, je  n’ài rien à vous confeiller. je v o *  
yois que tout le monde étoit contre moi , je  
n’eus d’autre recours que de fouhalter avec 
beaucoup d’impatience que le tems des eaux 
de Forges fût venu pour fortir honnêtement: 
des perlécutions de Mr- &  de Mad. de b a 
tailles; je croyois même qu’on fongeroit un peu- 
moins à moi, lorfque je feroîs un peu éloignée* 

Il y eut de grandes intrigues entre beau* 
coup de Femmes de la Cour , dans les
quelles M r.de Peguilin fut m êlé, & envoyé 
à la Baftille pendant 7. ou 8. mois-, avec un 
ordre exprès du Roi de ne lui laîiFer voir per  ̂
fonne. Bien des gens fentirent ik prifon a* 
vec douleur ; & , quoique je ne le connudè
pas dans ce tems-là aufli particuliérement que 
j’ai fait depuis, je ne 1 aidai pas de le plaindre 
fur la réputation générale & particulière qu’ il 
avoit d’être un des plus honnêtes hommes de 
la Cour , celui qui avoit le plus d’efprit & 
plus de fidélité pour fes A m is, le mieux fait, 
qui avoit Pair le plus noble. Ifhiftoire véri
table ou médiiante difoit qu’il faifoit du fracas 
parmi les Femmes, qu’il lebr donnoit fou* 
vent des fujets; de fe plaindre pour n’avoir pas . 
la force d’être cruel à celles qui lui vouloient 
du bien ; ainfi elles fe faifoïent des affaires, & 
lui attirèrent ice châtiment, qui ne lui étoit
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rude que par rapor-t à îa peine qu’ il foufFroîi 
d’avoir déplu au Roi , pour lequel il avoir une 
amitié paffionnée. Voila comme j’en enten
dis parler & à Tes Amis & à ceux mêmes qui 
avoient des intérêts oppofez aux liens, qui 
ne pouvoient pas, quoique fes ennemis, fe 
défendre de rendre juftice à Ton mérite fur 
le chapitre des Femmes, qui parmi les hom
mes ne bleffe pas la réputation de celui qui en 
cil bien traité: c’eff un article fur lequel je 
ne chercherai pas à le louer, parce que je  le 
trouve plus méchant, que les autres ne le trour 
vent ordinairement.

Lorfque Mr. de Bezîers fut revenu de T of- 
cane, l’on parla de l’envoyer Ambaffadeur à 
Vernie, Il m’avoit conté les entrées que l’on 
avoir faites à ma Sœur, les Ballets qu’on avoit 
danfez & les Comédies qui s’étoient joüées, 
que tout y avoît paru magnifique. Je n’en fus 
pas furprîfe, parce que le Grand-Duc étoit 
extrêmement riche. Il me dit que la premiè
re fois que ma Sœur le vit, elle ne l’avoit pas 
trouvé mal fait, que fes Filles & fes Femmes 
s’étoîent voulu moquer de fon habillement * 
qu’elle s’en étoit fâchée, qu’elle lui avoit dit 
en particulier , Je fuis bien fatisfaite de tout 
ce que je vois ici, que le Grand-Duc étoit ve
nu au devant d’elle à une Maifon une lieue 
au delà de Florence, qu’elle y avoît féjourné 
jufqu’à ce que l’entrée qu’on devoit faire fût 
prête, que pendant: ce féjpur le Grand-Duc 
s’en étoît retourné à Florence, & avoit rame
né avec lui le Prince fon Fils, qu’au lieu de 
le lai lier où étoit ma Sœur, bu les faire ma» 
fl"eE lendemain , il avoit .demeuré trois

- jours
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jours fans la voir, que ce peu d’empreiïèmenf 
avoit teliement bleiïe ma Sœur qu’elle avoît 
commencé à avoir de l’averiîon pour fou M a
r i , dont on n’a que trop vu de méchante# 
fuite*. Beloy & fa Femme me firent le mê« 
me récit.

Lorfque je pris congé du Roi pour aller à 
Forges, pôur le deiàbuièr de l’affaire de Por
tugal , je lui dis que M r. de Beziers, qui s’en 
alloit à .Vernie, pourroit paffer par Turin., 
qu’il étoit de mes amis, que # s’ il vouloir lu i 
donner ordre de ménager mon mariage avec" 
le Duc.de Savoye, il le feroit de bon cœur. 
Le Roi me répondit, Qui vous a dit que M.- 
de Beziers va à Venîfe & qu’ il paffera par T u 
rin ? Je lui répondis que le peuple le diibit 
dans les ruçs : il me répliqua d’un ton aigre ,
Je vous marierai où vous ferez utile pour 
mon fervice. Je  lui répondis qu?il me feroit 
plaiiîr, que je  fbuhaitois avec paffion- de lui 
être bonne à Tes deifeins:' fur cela il me falua« 
froidement , & je m’en allai prendre mes' 
eaux. Lorfque je fus à Forges, je reçus une 
Lettre de Mr,. de Sr. Aignan, qui me man- 
doit, le Roi me commande dé vous envoyer 
une Lettre que l’on a trouvée dans les hardes 
d’un Frère de M r. Beloy, qui eft mort en*Ef- 
pagne, que vous aviez écrite au Comte de 
Charny-, Je lui fis un honnête remerciement:: 
par ma réponfe je lui marquois que je ne me' ■

> ftrois pas ibuciée quand cette Lettre suroît 
été prife en Portugal, que je n’avois rien ai 
ménager en ce pays*là ; que,, fi j’avois faïtr 
quelques plaifanteries du Roi de' Portugal, 
lorfque j ’avois écrit au Comte de Charny, jci.*

Fi: < fou?-
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fouhaîtois, qu’il gagnât une bataille contre lui» 
que je ne croyois pas que ce fût un crime, 
que je ne me fouciois guère de ce'Roi, que 
je  n’étoïs pas fâchée qu’il fût que je ne l’efti* 
mois ni le confidérois, quoique le Roi d’An- 

; gleterre fût fon beau frère. Il avoit époufé fa 
■ Sœur depuis peu , de la beauté de laquelle 

l ’on avoit fort parlé. Lorfque Comminges 
vint de fon Ambalfade, il avoit fait faire un 
portrait le plus agréable du monde : toux ceux 
.qui l’ont vue difent qu’elle eft d’ une politeflè 
extraordinaire, qu’elle eft noire, qu’elle a 
deux dents qui avancent qui lui rendent la 
bouche très-laide, du refte elle eft d’une ver
tu & d’une piété exemplaire, & le Roi fon 
mari lui donna bien fujet de l’exercer. Je ne 
fai fi la réponiè que je fis à Mr. de St. Aignan 
plut; je fai bien que je ne me fouciois guère 
de ce qu’on en pouvoit dire.

Après avoir pris mes eaux, j’ allai à E u , où 
je féjournai quelque tems. Trois jours de
vant celui que j ’avoîs réfolu de partir, com
me j ’étoîs à la Meffè, il arriva un Page, qui 
me dit que M r. le Marquis de Gevres, Capï- 

• taine des Gardes du Corps, étoît parti pour 
me venir trouver de la part du R o i, que per- 
fonne ne lui avoit pu dire pourquoi. Cette 
nouvelle me donna quelqb’inquiétude ; com
me aux affaires où il n’y a point de remède il 
faut prendre ion parti, ‘ je me déterminai à 
fnpporter tout ce que l’on me voudroît faire 
de mal; je ne doutai pas qu’ il ne vînt pour 

¡cela, Ôç dis même à tous les ¡gens qui é- 
toîent auprès de moi, en qui je prenoîs quel
que confiance, voici l’affaire de Portugal , &
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PefFet des menaces de M r. de Turenne. fl 
arriva fort tard, j ’étois dans mon Cabinet a* 
vec beaucoup de monde que je fis fortir : dès 
qu’il fut feul avec moi, il me dit ; le Roi m’a 
commandé de vous dire de fa part qu’il vous 
ordonne d’aller à St. Fargeau jufqu’à ce qu’il 
vous faife donner un deuxième ordre; il ajou* 
ta qu’il croyoît que j ’étois bien perfuadée 
qu’il avoit eu beaucoup de déplaifir d’avoir été 
chargé d’une commiffion qui ne pouvoit m’ê
tre agréable. Je lui répondis que j’obérrois, 
qu’il me dît le jour que je  devais partir. A 
me répliqua que j ’en étois la Maitreiïe. Je  
lui demandai-s’il avoit ordre de me mener, ou 
ii on lui avoit dit le chemin que je devois te
nir: il me répondit encore une fois que j ’etï 
étoîs la MaitreiTe. Je lui dis, vous direx aa- 
Roi que je partirai un tel jour , & que j ’irai 
par le chemin le plus éloigné de Paris., que la, 
Touffaints approche, que je crois qu’il trou
vera bon que je paiïe ces fêtes à Jouare, plu
tôt que dans un vilage. Il me dit qu’ il ne 
doutoit pas que le Roi ne le trouvât bon. A -  
près que j ’eus fini avec lui tout ce qui regar- 
doit fon ordre , je lui fis mes compliment 
pour répondre à ceux qu’il m’avoit faits far 
fon compte particulier; je lui dis que je fe- 
rais-très-ernbaraifée de deviner ce que j ’avoîs 
fait, que je n’avoîs rien à me reprocher, fi je  
ne me fouvenois que Mr. de Turenne m’avoie 
menacée, que Je le prîoîs de le dire au RoiV 
11 me répondit qu’il me fuplioït très humble
ment de ne le charger d’aucune commîflron 
il demeura à mon fouper, pendant lequel je  
toi parlai de beaucoup d’affaires indiféreates ~

H  4  après
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après que jè fus fortie de table,! il s’en alla : 
coucher à l’hôtellerie , il ne voulut ni loger 
ni manger dans ma maifon.

Le jour* que j ’avois marqué, venu, je par
tis fans le mander au Roi, je ne Jugeai pas 
qu’il fût à propos de lui écrire, nî de lui rien 
faire (avoir que je n’euflè exécuté fon ordre: 
j’envoyai cependant un Courier , je ne me 
l'ouviens pas bien à qui, je crois que ce fut à 
Made. de Brienne, afin qu’elle parlât à la 
Reine Mère, pour qu’elle voulût bien faire 
changer l’ordre de mon féjour, ft qu’on me 
permît de demeurer à Eu, au lieu de St. Far- 
geau; & pour recevoir la réponfe en chemin, 
je  ne. fis les deux premières journées que dix 
lieues. J ’allai àFoucarmont, & le lendemain 
à Aumale, où j ’appris la réponie qu’on me 
f i t , que le Roj étoït fi aigri contre moi que 
la Reine n’avoit ofé lui parler. Ainfi j’achevai 
mon chemin, pendant lequel je reçus quanT 
tîté de Couriers avec beaucoup de Lettres de 
complimens, il n’y eut quafi perfonne de la- 
Cour qui ne me témoignât prendre part i  ce 
qui venoit de m’arriver. Mr deTurenne m’eiiv  
voya un Gentilhomme qui m’aporta une Let
tre de fa part : je lui fis réponfe, je lui mar
quai qu’il .étoït homme de parole, qu’une au** 
trefois je me fierois à lui, qu’ il m’avoit tenu 
ce qu’il m’avcit promis ; & , afin qu’il ne pût 
manquer d’étre bientôt informé de ce qui é-, 
toit dans ma Lettre, je dis à Ton Gentilhom
me tout ce que je venois de lui écrire, pour 
que le fujet de mon exil fût connu de tout le 
monde.. J ’écrivis à tous mes Amis, pour les 
prier ds dire partout : que mon ièul crime &•
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toit de n’avoir pas voulu épouièr le Roi de 
Portugal, que M r. de Turenne me l’avoit 
propofé, que, fur le refus que j ’en avoîs fait, 
il m’avoit menacée de me faire exiler: je com- 
prens que je n’en ufois pas plus prudemment 
lorsque je difoîs cette affaire, que lui lorsqu’il 
m’avoit prédit ce qu’il m’avoit procuré., jé  
reftai à Jouare pendant toutes les Fêtes-, és 
enfuite je m’en allai à St. Fargeau, d’bû j ’ét 
crivis au R oi-&  à la Reine M ère, à Mon- 
fleur & à tous ceux de la Cour qui potivoîenc 
montrer mes Lettres , quoique je Peuifè dcjau 
fait. Ces dernières étoïent fans aucun cm.' 
portement , parce que j ’avois eu le tems dé
faire réflexion ; je ne reçus point de réponfe: 
de Leurs Majeftez, la Reine dît qu’elle n’a- 
voit jamais vu le Roi fi fâché contre quel*- 
qu’un, qu’ il l’ étoît contre moi. Jè ne pou- 
vois me repentir fur rien ; je  fayois que je  n’a- 
vois en aucune ¡manière rien fait qui pût lut 
avoir déplu, ainfi je tirai mon repos de ma. 
bonne confcience, je  ne me faifois aucun re
proche depuis l ’effeniiel jufqu’à la baga
telle.

Il me fallut réfoudre de paiTer ma vie dans- 
la folitude qu’on m’avoic prefcrite, je demeu
rai le plus tranquillement qu’il me fut pofii- 
ble, je me fis des occupations innocentes,, 
j’y aprenois des nouvelles;, je fus là que,, 
quelque emportement que Moniteur eût eu 
contre le Comte de Guiche, l’on n’avoit pas- 
trouvé à propos de le chaifer, de crainte que- 
cela ne fît de mcchans bruits , qu’on l’avoit 
envoyé commander les Troupes qui étoïent 
à Nancy, que, c’étbit prpprement un- honnête.

H 7 exil,
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exil, que Monfieur avoit chaffé Montala!?, 
& Barbeziéres qui étoient filles de Madame , & 
quelque prétexte qu’il eût pris pour le faire, 
tout le mónde avoit cru qu’elles n’avoient été 
renvoyées qu’à caùfe de l’affaire du Comte de 
Guiche. - ^

Avant que je partiffè de Paris, M r. lePrin« 
ce s’étoit mis dans la tête de me faire épou- 
fer Mr. le Duc. jVIademoifetle de Vertus 
m’en parla, & mé dit que Made. de Longue
ville avoit envie d’avoir une converiàrion avec 
moi pour m’entretenir. - Je lui donnai ren
dez-vous cheï elle, où je la vis fans que per- 
fonne le fût ; elle me témoigna la pafîion qua 
Mr. le Prince avoit pour ce mariage, je m’en 

■ excufai fur la diférencé de l’âge de Mr. le 
Duc au mien ; je lui en parlai avec toutes les 
marques d’eilime & d’amitié qui pouvoient 
lui perfuader que j ’étois très-reconnoiffante 
des fentimens de M r. le Prince. Je n’en 
parlai à qui que ce foit , ainfi cela ne lit 
aucun brute. Mr. le Duc me rendoit de gran
des alfiduîtez, & je n’y étois guère fenfible par 
le peu dé mérité que je lui trouvois, Î; par 
les procédez bizares avec lesquels il vivoit 
avec tout le monde: il étoit d’un caraélére 
d’elprit très-inégal, tant pour les plaifirs que 
pour les affaires férieufes ; quoiqu’on dife 
qu’ il a du favoir & d ei’efprit, une ame baffe 
ne plaît point.

J ’avois vu un Caroufel qu’on fit aux Thuil* 
leties dans la place où effà préfent la Cour; 
je n’en a vois jamais vu, il me fembla qu’il 
n’y avoit rien de fi beau, le Roi y courut 
avec un air qui le diftinguoit autant qu’il l’é-

tok
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toit par la qualité de M aître; je ne l’ai jamais 
vu avoir fi bonne mine, quoique dans toutes 
fes aâions il furpaffe en bonne grâce tout ce 
qu’il y a de gens au monde , je puis dire que 
ce jour-là il ie furpailà loi-même. Il y a un 
Livre imprimé qui explique tout ce' qui 
s’y paiTa, les images & les devifes y étoient, 
je le lifbîs avec.le Roi un jour qu’il avoit 
pris médecine , j ’y remarquai la devife de 
Mr. de Peguilin qui étoit en Italien ou en 
Efpagnol, je ne faurois marquer lequel des 
deux; c’étoït une fu fée qui mont oit aux 
nues & qui diibit, je  vais le plus haut qu’on 
peut monter; elle me parut fingulîére , il 
a paru depuis ce tems*là qu’ il fe fentott 
lorsqu’ il avoit choifi cette devife , qui m’a 
plus fait fouvenir du Caroufel, que le Ca- 
roufel même par te plaiiir de trouver & de 
connoitre tous les endroits où l’élévation du 
cœur de Mr. de Lauzun lui avoit fait fentir 
julqu’où il le portoit.

Dans ce tems-là quelqu’ un s’étant avifé 
d’écrire à la Reine une Lettre, dont l’enve* 
lope étoit en Efpagnol,, par laquelle on l’a* 
verdifoit de la paffion du Roi pour la Vallîé* 
re, on la fit tomber entre les mains de la 
Molina première femme de Chambre de la 
Reine, comme fi elle venoit d’Efpagne; elle 
étoit prudente, elle ne vouloit rieu faire qui 
déplût au R oi, elle avoit quelque foupqon, 
elle la porta au R o i, il l’ouvrit & vit ce que 
je viens de dire, H fut îongtems fans pouvoir 
découvrir celui qui lui avoit voulu rendre ce 
bon office ; Made. la Comteiîe de Soilfon» 
eut quelques démêlez avec Madame > celle-ci,

pour
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pour s’en vanger, dît au Roi que la Comteiîè 
de Soilïbns & Vardes avoient écrit & donné; 
cette Lettre ; Vardes fut envoyé prifonnier 
dans la, Citadelle de Montpellier. Made. de 
Soiilons en fut enragée, elle avoua au Roi 
que ç’étoit le Comte de Gutohè qui l ’avoir 
écrite y parce qu’il favoit parfaitement l ’Efpa- 
gnol, qu’elle favoit fu, & que Madame y 
avoit eu part. Vardes demeura toujours en 
prifon y le Comte de Quiche fut envoyé en 
Pologne ; Made. la Comceffe de SoiiTons fut 
chaiLée ; & Madame traitée aflez mal du Roi. 
Voila ce qu’un démêlé de Femmes attira à 
ces deux Meilleurs. J ’ai ouï dire que Vardes 
avoit plus à fe reprocher que les au tresp ar
ce que le Roi le traitùit parfaitement bien, & 
qu’il avoit une telle confiance en l u i q u ’a* 
près avoir eu la Lettre il l’envoya chercher 
pour lui donner ordre de travailler à décou
vrir celui qui favoit écrite & fait donner à la 
Molina.

Devant que le Comte deGuiche partît pour 
aller en Pologne il avoit fait la révérence au 
Roi après le Siège de MarfaI, Monfieur qui 
s’y trouva préfent lui tourna le derrière. J ’ar
rivai vers le mois de Novembre à St. Far* 
geau :, Mr. d’Entragues, qui m’écrivait ré
gulièrement , me manda vers le mois de 
Janvier fuivant .que Mr. de Turenne l’avoit 
été voir, & , qu’après lui avoir demandé de 
mes nouvelles & lui avoir fait mille protes
tations de fervices pour moi, il. favoit char
gé de me mander qu’ il me prioit de lui faire 
iavoir fi j ’aypis fait réflexion fur tout ce 
qu’il m’avoit propofé de Portugal, &  fi,je 1



ne vouïois pas écouter une affaire fi utile* 
pour le fèrvice du Roi &  fi avantageai#; ; 
pour mon étabiiiîement. je  répondis à cet
te Lettre fur le ton de tout ce que je lui a- 
vois toujours dît, je.lui marquai que l’éloigne* 
ment de la Cour me faifoit encore mieus 
connoitre combien il étoit dur de s’en répa
rer pour toute fa vie. Le bon homme Mr. 
d’Entragues me manda qu’ il avoit montré 
ma Lettre à M r. de Turenne, qui ne des- 
efpéroit pas que je revinife un jour à fuîvre 
fes avis. Je  me promenois un jour à St. Far*» 
geau, je vis venir un M oine, j ’apréhènde les 
Hermites. je fuis du nombre de ceux qui di- 
fent qu’ils doivent être du nombre des An
ges ou des Diables, j ’envoyai un valet de pied 
voir ce que c’étoit, il me vint dire que c’é- 
toit un Gordelîer qui prechoit à un village 
tout près; je le fis appeller, il me dit qu’il 
étoit Obfervantin de la Province de Toulou* 
fe, ce qui me donna occafîon de lui deman
der des nouvelles d’un Père de cet Ordre, que 
je connoifiTois être un grand Aftrologue,  
nommé le Pcre Gaffardy. Il me dit qu’il é*t 
toit de fes amis, & me répondit habilement à 
toutes les queftîons que je lui faifois; je crus 
l’attraper, & lui demandai pourquoi il fe pro- 
menoit fans Compagnon ; il me répondît fans 
s’étonner qu’ il l’avoit laiiTé parce qu’il étoit • 
malade, que fans cela il s’en feroît déjà retour
né, parce qu’ il avoit achevé de prêcher fon A- 
vent, qu’il s’étoît trouvé proche de St. Far- 
geau, qu’ il avoir eu envie de me voir, parce 
qu’il venoit d’un pays où il avoit fort entendu 4 
parler de moi. Cette petite ouverture me don-

M a o . D E M  ONT P E  N s 1 ER.  tSf
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na de la curiofité, je le queûionnai, il me dît 
que c’étoit de Portugal d’où il étoit arrivé de* 
puis 3 .ou 4. mois, qu’il y avoît féjourné quel* 
que tems, pendant lequel il voyoit très-ibu* 
vent la Reine, parce que les Religieux, quoi- 
qu’étrangers, y avoient toujours leurs entrées 
libres. Il me conta mille merveilles :de la Rei
ne de Portugal, de celle d’Angleterre, & du 
Roi de Portugal; qu’il étoît fans, exagération 
suffi bien'fait que IeRoi deFrance, que laRei- 
ne lui avoir fouvent parlé du deiTèin qu’elle 
avoît que j ’époufaife fon Fils, qu’elle fe retb 
reroît pour me remettre toutes les affaires.en- 
être les mains, que c’étoit le plus beau pays du 
monde. Je lui demandai s’il n’avoît pas ouï 
parler de l’homme que le Roi de Portugal a« 
voit tué par une fenêtre: il me répondit bien 
férieufement que ç’avoit été une furprife; il 
fut étonné de me trouver fi bien informée, il 
médit, je vois bien qu’on vous aura peut-être 
conté qu’il c'ôurt la nuit dans les: rues, & 
qu’il y tue tout ce qu’ il y trouve. Après a- 
voir,pris les devans fur tous les vices au Roi 
de Portugal, je me trouvai encore mieux in
formée que je ne Pavois été ; il demeura 
deux jours à St. Fargeau, je lui fis dire qu’il 
feroit fort bien de s’en aller. Quelques jours 
après on me vitm dire qu’un Gentilhomme 
qui s’appelioit la Richardiére, qui avoît l’hon
neur d’être connu de moi, demandoit à me 
faire la révérence: je dis qu’on le fît entrer. 
Lorsque je le vis, je lui dis, lorsqu’on m’a 
dît votre nom , j’avois peine à me le remet
tre, il y a longtems que nous nous; connoif- 
fons. C ’étoit un Gentilhomme de Norman-

die,
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die, qui avoît époufé une vieille Demoifelle
que j ’avoîs vue toute ma vîe â la Comtef- 
fe de Fiefque , avant qu’elle fût ma Gou* 
vernante. Je lui dis, d’où fortez vous? il y 
a longtems qu’on ne vous a vu. 11 me ré
pondit , avec un air de gayeté, je viens de 
Portugal, où je fers depuis quelques années. 
11 me préfenta un papier, & me dit, voila une 
Lettre de Mr. de Turenne, qu’ il m’a' com
mandé de vous rendre: pour ne pas dire ce 
qu’elle contenait , j ’en vas mettre là copie 
tout au long cOmpie elle étoir.

M a d e m o i s e l l e . Ce Gentilhomme
m'a dit avoir l'honneur d'être connu deV,< f .  
R, va la trouver, je  n'ai pas voulu man
quer de lui rênouveller les ajjurances de mon 
Service très-humble, £3? de lui dire que je le 
cannois -affez four être très-perfuade’ qu'il lui 
fera un très fidèle récit de toutes les affai
res , f i elle lui fa it l'honneur de l'entretenir, 
& qu'elle peut ajouter une entière croyance à 
ce qu'il lui dira ,  pour prendre enfuite fies 
réfolutions. J e  l'a i trouvé très bien informé, 
£f?, comme je  l'ai vu dans la p in  fée de lui 
aller rendre fes devoirs, j 'a i cru que ff. A. R , 
ne trouver oit pas mauvais que je  l'affuraffe 
que perfonne n'ejl avec plus de foumijfion &  
de refpeil que moi, Mademoifelle , f^otre très- 
humble &  très obéiffant Serviteur,

T u r e n n e . L e  1 8,  de Vâars 16 6 3 .

Après avoir lu cette Lettre, je la mis dans 
tua poche fans rien dire à la Richardiére: je  

: me mis à travailler à 'mon ouvragé jufqu’à
l’heure
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l’heure de ma promenade T je fojctis, je m’en» 

¿retins avec tout le monde faits parler au Por- 
leur de la Lettre. Il vit que je perfévérois à ne 
vouloir ni lui parler ni le mettre en état qu’il - 
•pût m’entretenir ; il le détermina à  me parler, 
il s’aprocha de moi tout d’un coup , & me 
¡dit, Je fuis étonné du peu de curioiité de V. 
A ,R  , ou du peu de confiance qu’elle prend 
■en moi: tout le monde fe retira. Je  lui dis, 
il y a trop longtems que je vous connois 
pour croire que vous me youluffiez tromper, 
je ne vois pas en quoi vous le pourriez faire, ni 
iur quoi je pourrais jetter mes foupçons,quand 
même je m’imaginerais que vous feriez venu 
pour cela : ainfi c’eft à vous à vous expliquer, 
Il fe récria , & médit, Quoi, un homme qui 
vient de Portugal, qui a laiffé M f. l’ Ambalti- 
deur en Angleterre, qui vient pour votre ma
riage, V. A. R. ne veut pas m’écouter ni n’a 
aucune curioiité ! Monfieur deTurenne ne 
m’avoît pas dit qu’elle fût il indifférente fur 
cette affaire. Je lui dis que, s’il lut avoit dit 
que j’eufTe quelque penfée pour le Portugal, 
il l’avoit trompé, parce qu’il favoit bien que 
je n’avois pas voulu l’écouter , tant j ’avois 
d’averfion pour cette affaire. l i me  répondit 
que ce n’étoit pas ce qu’il avoit mandé en 
Portugal, que j’en ppuvois juger par l’Am- 
bafladeur qu’on avoit fait partir pour me ve
nir chercher. Cette manière de procéder de 
Mr. de Turenne me donna de la curioiité; je 
dis z la Rïchardiére de me conter tout ce 
qu’ il avoit apris dans ce pays-là. Il me ré
pondit, V . A . R., croira aifément qu’ un Capi- 
iaine de Cavalerie comme moi ne fauroit pas

des
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¿es nouvelles,.fi elles^ n’ étoi^fj|áá';;pn^i’qpes^ 
oü fi l'on ne m’avoit donné quelqü# conj-| 
¡niffion là-deifus. Après avoir fait ce prélu-f 
de, il me dit, L ’année paffée le Roi fit con-f 
noître à la Reine fa Mère qu’ il ne vouloit plps§ 
qu’elle fé mêlât de íes affaires, & qu’elle luit 
foroît piaifir de le retirer ; perfonne ne doutai 
que le Marquis de Caftelmior, fon Favori, 
n’eût obligé le Roi de lui faire ce complimenti 
La Reine répondit qu’elle obéiroit à fon Fils| 
avec plaifir, qu’avant que de quiter les affai
res elle vouloit lui donner un con feil, qui é- 
toit qu'il fe devoit marier; qu’eRâ avoît cru 
que le Favori s’y'oppoferoit , & que le Roi 
fefâchéroit contre lui , & que parece moyen 
elle continueroit à gouverner qu’elle trou
va fes mefures mal concertées parce que le 
Favori avoir répondu qu’elle avoît raîfon , & 
qu’il falloir chercher toutes les PrinceiTes qui 
lui conviendroiént le mieux ; qu’en plein Cori
fei! on avoir dit que l’alliance de la France é- 
toit la feule qui pouvoit maintenir le Portugal* 
qu’il falloir faire tout ce que l’on pourroit 
pour obtenir-Mlle. d’Orléans , que c’étoit 
une Princeffe d’une grande vertu,qui avoît un 
efprit capable de gouverner,qui avoît de grands 
biens, qu’avec fon favoir-faire & la proteâion 
qu’elle tireroit de France elle foutiendroit le 
Royaume dans l’état où il étoit , & qu’elle 
pourroit encore l ’agrandir fur les Eipagnols ; 
que la Reine, le Favori, & tout le Cpoiifeîî, a- 
voient été unanimement d’accord là-deifus, & 
qu’après que cela avoir été réfolu, l’on avoir 
envoyé chercher Mr. de Schömberg qui avoir! 
envoyé un Courier à M r, deTursnne ; qu’a-

prè
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avoir attendu quelque tems la réponiè , 
«lie y étoit,arrivée , par laquelle M r. de Tu* 
renne mandoit que le Roi avoit reçu très-a*; 
gréablement cette propofîtion, qu’il venoit de 
ligner la Paix avec les Efpagnols &  vouloir 
longer aux moyens qu’il pourroit prendre pour 
faire la Paix fans leur donner fujet de fe plain
dre; que cette affaire n’avoît .pas été tenue iî 
fecrette , que le bruit n’en fût venu jufqu’aux 
Troupes;, que cela avoit donné une très gran
de joye aux François, qui naturellement n’ai- 
inoient pasles Portugais, & que ceux ci n’aiant 
pas moins d’averfion pour eux que pour les 
Efpagnols,ils étoient fur leurs gardes les uns 
des autres. ' Tout cela me fit plaifir à favoir; 
il m’ ajouta que généralement tous les Portu
gais témoignoient une grande paflion de me 
vouloir avoir pour Reine; il médit encore 
qu’il étoit venu dans ce pays-là une nouvelle, 
que le Roi de-France avoit envoyé Mademoi- 
felle dans une de iès T erres, & qu’on fe di* 
foit tout bas que c’étoit pour faire ièmblant 
qu’elle étoit mal avec lu i, pour faire croire 
aux Efpagnols qu’elle s’étoit mariée fans fa 
participation, & que dans ce deÏÏein-la on a- 
voit envoyé un Ambafîàde'ur qui s’étoit arrêté 
en Angleterre,afin qu’on crût qu’il avoit trai
té avec m oi, fans la participation de perfon- 
ne ; que , lorsqu’il étoit parti, l’on m’ac* 
commodoit un appartement & qu’on tra* 
vailloit à faire ma Maifon ; que l’on nedou* 
toit en aucune manière que l’affaire, ne fût 
conclue avec moi , qu’il avoit appris le dé- ; 
part de l’ Ambairadeur,dont il me dît le nom 
que j’ai oublié , qu’il avoit prié Mr. de

Schota-
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Schomberg de lui permettre de venir avec, 
lui , qu” il avolt l’honneur d’être connu de 
moi, qu’il ofoit efpérer que j’aurois quelque' 
confidération pour lui , qu’ il travailieroit au
près de moi pour peu que je lui âiTe donner 
un emploi plus confidérable que celui qu’il 
avoir dans ce pays-là ;qu’après avoir dit tou-: 
tes ces raifons à M r. de Schomberg , il lui 
avoit donné Ton congé ; que je pouvois voir 
qu’il étoit 'informé de leurs defièins & des 
miens,qu’ il me fupplioit de le regarder coin-' 
me un homme qui me vouloit être particu
liérement attaché. Lorsque ce beau difcours 
fut fini, je me mis à rire , & lui dis que je 
ne favois pas un feulmot de tout ce qu’il me 
venoit de conter,qu’ il me feroit plaiiîr de m’expl i- 
quer ce que M . de Turenne lui avoit dit quand il; 
étoit arrivé. Il me répondit qu’après qu’il eut fait 
la même relation,il lui avoit demandé d’où il 
avoit l’honneur d’être connu de moi ; qu’a
près le lui avoir d it, il lui avoit répondu,j’en 
fois bien aife, & je vous fervirai auprès d’el
le ; qu’il avoit écrit la Lettre qu’il avoit eu 
l’honneur de me rendre , & qu’il l ’avoit auiïi 
prévenu de n’être pas étonné s’ il me trouvoït 
furprife lorsqu’il me dîroit l ’ état de l’alfaire, 
parce que je ferois'femblant de ne le pas la
voir; que j ’avois mes raifons.pour en ufer 
de cette manière , qu’il ne laiffât pas d’aller 
Ton chemin auprès dé moi. Je lui répliquai, 
je vous confeille d’endemeurer à me dire que 
Mr. de Turenne vous l’a confeille , & vous 
pouvez dans le même efprit écouter ce qife je 
m’en vais vous dire. Je  lui fis le détail de 
fout ce qu’il m’svoit propoié, & de ce que je

lui
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lui avais répondu. Après, lui avoir dit ce que 
je lui ai déjà écrit , & tout ce que j ’ai fait à 
tout le monde, il me parut fort étonné de 
quelle façon on démêleroir cette affaire avec 
TAmbaffadeur, dont il m’avoît parlé, & qu’il 
ne pouvoir ni la concevoir ni la comprendre. 
Pour achever , me dit- i l , de vous informer 
de ce que l’on à projetté avec M f de Turen • 
ne, voici à peu près comme l’on en doit tr
ier ; que vous demanderiez à retourner à Pa
ris, que le Roi vous le permettroit, que vous 
lui diriezqu’il n’avoit pas fongé à votre: éta- 
biiiFement jufqu’ ici , que vous aviez trouvé 

T ’occafitni de vous en ménager un confidéra* 
ble, à laquelle S. M . n’avoit aucune part,que 
par les égards que le Roi vouloir témoigner 
avoir pour les Efpagnoïs il feroit quelque 

■ dificuîté , qu’après quelques follicitations que 
je lui ferois faire pour lui çepréfenter qu’ il ne 
pouvoit ou ne devoir pas ruiner maffortune, 
il me laiilèroît achever mon mariage ; qu’a
près que l’affaire feroit faite, il ne pourroit j 
pas fe défendre de me traitercomrne la Fem- ; 
me dn Roi de Portugal , parce qu’îl recon- j 
noiffoit le Roi de Portugal pour ce qu’il é- ] 
toit, qu’on me feroît tous les honneurs îma* i 

,ginables , hors celui de me ; faire mener par 
les Officiers .du Roi jufqu’à ce que je fuffe 
Îortie de France ; que je devoîs prendre avec j 
moi qui il me plairoit, & lever des Troupes | 
on faire femblant d’en corrompre de celles j 
qui Soient fur pied pour les faire paffer avec 1 
.moi ; que toutes les affaires fe paflèroient de J 
la même manière qué je lui avois conté que J  
Mr, de Turentie me les avoit dites. Lors- 1 
■ que 1
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que ce commentaire de relation fut fin î:jjç f 
dis à la Richardiérè , voilà un plan bien fabu^ 
leux qui ne s’exécutera pas très-furemem 
je fai très-mauvais gré à M r; de Turenne 
d’avoir abufé ces pauvres gens-là , <3r de m’a* 
voir attiré mon exil. Je  lui demandai de 
quelle façon droit fait le Roi de Portugal, il 
me le dépeignit & Madame fa Méré, tels que 
je les ai déjà remarquer. Il m’expliqua corn* 
me ! a Reine s’étoit aperçue qu’elle ne feroît 
plus la maîtrefiè de l’efprit. de fon Fils , qui 
étoit naturellement malin & cruel, qu’il pre* 
noit un plaifîr fingulier à tueri des gens, qu’iF  
aimoit extrêmement le vin , & qu’ il étoit en* 
clin à d’autres débauches : que fonFavori étoit 
un jeune Libertin comme lui : qu’il avoit ce
pendant -beaucoup de douceur dans l’efprit, 
qu’il étoit honnête homme , que finement 
je ferais la maîtreflè dans ce pays-là, où l’ar
gent étoit abondant , que j’y régirois tout,, 
que j’y introduirois .la liberté des Femmes,qui 
j Soient détenues comme des Efclaves, & ne 
voyent per fon ne, que fi on les trouvoit par
ler à un homme, ou qu’elles regardaient paF 
les fenêtres . , elles -s’attîreroient la réputation 
de ne valoir rien , qu’elles étoient miférables, 
que je réglerois tout de la manière que je  le 
roudrois. Je finis la converfadon paraffiner lé'-- 
teardiére que jelni ferois plaifir en tout ce que 
jtpourrpisj mais qu’il ne recevroit de fa vie des 
Wques de ma prote&ioti en Portugal. Après 
ctla je fis réponfe à M r-de Turenne ; l’on 
ÎWa par la copie que je vais mettre ici 
pfe le desabufai; de, l ’efpérance qu’ il avoit 
.Wqtfici de m’envoyer en Portugal. : 
f°M, V. I : M on-

M a c . de M o n t p e n s i e r .
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M o n s i e u r  m o n  C o u s i n .

y*ai fort entretenu le--Gentilhomme, qui ne 
m'a pas plus pèrfuadé que vous \ anffi il ne fe-
voit pas jufle que fon éloquence prévalût fur la 
vôtre, ye voudrais bien pouvoir croire que rin
tention y qui vous a fait agir dans cette affaire  ̂

fû t bonne pour moi ; les voyes dont -vous vous 
êtes fervi pour m'y faire confentir, font telles 
qu'il efi bien dificile que je  le puifie croire, IPous 
favez que je  vous protejlai dès l'année paffée ̂  
toutes les fois que vous me parlâtes de Portu
gal ̂  que cette affaire ne me convenoitpasr que; 
fi vous aviez de P amitié pour moi  ̂ vous n'y 
fongeriez plus ; Çÿ-, comme - f a i  g f .  an i  à mon 
grand regret, vous pouvez croire que f  avais 
pris Cette réfolution avec dés réflexions qui m'em
pêcheraient d? en changer, uous favczl comme 
vous avez agi depuis ce tems-là ; vous, n'igno
rez pas,/état- où je  fuis , &  par ? lit vous pou-

> vez juger fi j 'a i fujet d'avoir été fatisfàite de
■' vous, ye «e puis pas changer d'éfilme j  je
fuis très-fâchée que vous m'ayez mife en état
> dè vous devoir dire que j'e n  fépate ffim itié. Je  
fuis y Mon fleur mon Coufm, votre très-affeûhn- 
née Confine.

De St.-Fargeau le 31. Mars 1553. ; ; .

A n n e - M a r ie - L o u ise  d 'O rléans.

Qiitfe cette Lettre j ’en ^écrivis t̂ine autre au 
bon homme d’Entragues , poür lui aprendre 
tout ce que la Richardiére m’avoit dit : je lui

niar*
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marquoîs de dire à M r. de Turenne que j ’éff':- 
tois iùrpriie comme un suffi honnête homme' 
s’amufoit fi loUgtems à une affaire qu’il devoir 
connoître mfaifable, que je  m’en fentois mor
tellement piquée contre lui. M r. d’Etitra» 
gués me répondit que  ̂ quoiqu’ il lui eût pu 
dire, il n’avoit fu lui ôter cette affaire dela 
tête: il difoit qu’il ne me pouvoit donner de 
plus fortes marques de fon amitié que celle 
de s’obiîiner à me faire changer de fendaient, 
que je ne connoiiTois pas ce qui in’étoic 
bon.; ■ : ' s '

Le Roi de^Dannemarc avoir envoyé iofl-; 
Fils aîné voyager , il vînt paffer le Carnaval 
à Paris; le Roi le reçut très-bien. On me dit 
qu’il étoît très-bien fait, qu’ il daufoit & alîoit 
enmafque avec Monfieur &  Madame , qu’ il 
parloir François ; je n’entendois parler que de 
lui, quelques gens même me voulurent faire 
entendre qu’ il penfoit à moi. Mad. de Choîfî 
fe donna de grands mouvemeus pour le marier 
avec ma Sœur d’Alençon ; elle n’étoit pas 
bien faite „ il n’en voulut pas. L ’on meman- 
da qu’il me vouloir venir vo ir , & d’Entragues 
m’écrivit que M r, deTurenne lui avoir dit que 
le Roi le trôuveroit bon. J ’avois aufîî peu 
d’fenvie d’aller en Dannemarc qu’en Portugal, 
je ne me fouciai point de recevoir cette vifite,
& j’étoîs très fâchée qu’on fit courir de pareils 
bruits: ma Maifon n’étoit ni achevée ni aifiea 
bien meublée pour recevoir des Etrangers de 
cette qualité : , voilà ce que je répondis à' 
ceux qui m’en ¿envoient. L ’on mulut me 
flatter, par uil endroit qui ne me devint pas ;- 
teulible, qui étoit de me diré qffil féroit beau

l a  pour
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pour m oi, que darîs .mon exil les Rois j qui 
•iyenoienf à lâ'Gouf# troüvoîent pas,
m’alloient chercher où j ’étois. Selon ce que 
j ’ai déjà dit, je ne voulus pas tâter dé ceia, je 
ne crus pas que ce fût un bel endroit à met* 
tre dans ma vie. Je  ne fai fi quelqu’un l’a- 

•Vertit du peu d’ inclination que j ’avais' à Je voir, 
je fai fort bien que je fus très-aife dè ce qu’il

liie vint pas. - : '
11 me fcroit'dincile d’oublier Mad. de Choi* 

fi, qui ne fauroit perdre fa place dans ces Mé
moires, parce que j ’ai négligé de la mettre en 
quelque endroit ; elle revient fi fouvent dans 
d’autres par les occafions d’affaires qu’elle 
cherchoit, que je la. trouve prefqoe toujours, 
& je fuis obligée d’expliquer qu’après la mort 
de Moniteur, elle faifoit fa cour à Madame. : 

.Elle lui laiiïa un logement au Luxembourg,' 
& la mît en état d’être très affidue auprès d’el
le: fon mari, étoit mort à Blois prefque en 
même tems que Moniteur , la crainte qu’elle 
avoît d’être délogée faifoit qu’elle s’intriguoit 
dans toutes les affaires qui pouvoient être a* 
gréables à Madame , & , quoiqu’elle . pût dire 

. ou faire, Madame la Grande -DucheiTe ne lui 
avoit jamais pardonné, l’envie & les pis qu’elle 
avoit faits pour marier le Prince Charles avec 
Mlle, de Mancinî. Elle avoit auiîi quelque 
crainte que ma Belle-Mère ne partageât le 
Luxembourg avec m o i, ou que je ne le priffe 
tout entier par un accommodement avec elle. 
Ain fi elle vouloit à quelque prix que ce fût 
le conierver jun logement f  elle m’écrivit à 
St Fargeau avec des empréifertiens & des 
foins qui me firent pénétrer l’eiprit ituéreffé



'quila faifoit agir. Mes jréponfes la laîiîbieni 
fort indécife for-ce .qu’elle avoit à ;penier dit 
'fouvenîr que je pouvois avoir des occaiions 
où elle m’avoit desobligée: il y a des affaires 
defquelles. on ne fauroit fe mieux vanger que 
par le mépris que Ton en fait , auffi bien 
que de ceux qui nous les attirent, Voilà coin* 
mé j ’avûis réfolu d’en ufer avec Mad.deChoi- 
li; &, quoiqu’elle fe voulût flatter que j ’étois 
revenue pour elle, & qu’elle le fît entendre 
fans le croire .afin d’avoir fujet de fe plain
dre deinoi.fi je ne lui accordois pas la même 
grâce que Madame ;ainfi je ne voulus jamais lui 
laiffer lieu d’efpérer que je lui en fiilè aucune.

Ma Belle-;Mère avoit trouvé quelque cré
dit auprès de la MaîtreiTe du Duc de Savoye, 
qui étoït cette même Trefefon, dont j’ai par
lé , mariée avec le Comte de Cavours Pié- 
montois, qui après fon mariage avoit été chaf* 
fé. Elle fit fi bien qu’elle lui fit époufer ma 
Sœur de Valois. L ’on me dit auffi que Ma
dame de Choifî s’étoit mêlée de cette affaire: 
ainfî .que je l’ai expliqué , il n’ y avoit rien 
dont elle ne voulût être. Ma Belle-Mère

M a o . d e  M o n t p ë n s î i S:R. t g f

m’écrivit le mariage, apres qu’ il eut été com
me fait , il ne s’en fauroit trouver qui fût plu
tôt expédié que celui-là fut. Le  Roi voulut 
changer ce qu’il avoit fait à Lyon , il ne vou
lut plus que ma Sœur donnât là porte chez 
elle à Mad, de Savoye , Me. de Carignan fe., 
voulut avifer de faire ôter les. chaifes de la:
ruelle de Madame de Savoye, lorfqu’elle rece- 

; voit fes complimens, afin qu’il n’y en eût 
qu’une tout comme chez la Reine ; cela lui 
attira; quelques affaires, & beaucoup de raille

r a  ries-



ries. Mad. la BucfiéiTe de CruiTot, qui étoît 
dans ce ïeiris Mad. de Montaufier , me dit5 
qu’elle fe trouva dans cette ruelle ; ou il n’y 
ayoit qu’un iïdge , qu’elle s’étoit affile lur 
une moitié avec une Ducheiïe » ; i& avoit dit, 
lorfqü’ons’eftaffis devant Mlle.dè Valois, l’on 
peut bien s’aiïèoir devant Madame de SaVoye."

Le reglement , ou la dificulté du rang me 
fait fouvenir d’une affaire qui fe paffa à Tou* 
Joufe, lûrfque nous y. étions avant le mariage 
du Roi. Commeïes Etats du Languedoc é- 
toient aiTemb!et, & qu’après avoir vifitéMon- 
ficur, ils dévoient venir cheï moi .& enfuite 
chez, Mr. le Prince de Coati qui n’étoit pas 
Gouverneur, de la Province , parce que mon 
Pére vîvoit encore , j’apris qu’un du Corps 
Eccléiiaflique avoir propofé qu’ils ne dévoient, 
point venir chea moi avec leurs camails & 
leurs rochers , tous les autres avoient été 
d’un avis oppofé. ; Cela me fâcha , j ’en 
parlai au Roi, & lui dis qu’ils m’étoîent déjà 
venu rendre vifite de cette manière à Paris,que 
je m’étonnois qu’ils vouluflènt s’aviièr alors 
d’en faire dificulté : Moniteur le Prince de

içS M é m o i r e s  d e ¡

Cofiti dit qu’il n’avoit jamais reçu des viiites de 
cérémonie en Languedoc de Mrs. les Évêques, 
fans leur voir leurs camaiis & leurs rochers, 
que, fi cela fe fa.ifoit autrement,il àimeroit autant 
un jour de bataille voir un Général d’ Armée 
fans piftolets & fans épée. Ain fi le Roi leur fit fa» 
voirqu’i! n’yavoît pas à héiïter, qu’ il ne vou
loir pas leur commander de le faire, parce que 
les cîrcofiïirnces du devoir püftoîent cet ordre 
par eUes-mêmés.L’on me dit que c’étoît Mr. 
l ’Evêque de Montàûbao , qui étoit Bertier de

fon



fon nom , qui,avo.it fait eette ouverture ; j ’é^| 
fus iurprife parce que je Pavois connu à lai 
Cour comme un grand Prédicateur fort atta  ̂
ché à là Reine-Mère , ami de M r. & de Mad. 
de Brienne, & Serviteur particulier de M r. ]ç; 
Prince de Conti ; c’étoit un des hommes du ; 
monde qui devoir le plus aller au devant de 
tout ce qu’on nous pouvoït rendre de refpeds| 
Lorsque j ’apris cela , je répondis que je ne 
m’en étonnois plus, parce qù’à un Sermon 
qu’il venoit de faire devant la Reine, je  m’é- 
tois extrêmement aperçue que l’eiprit lui bail«- 
foit, que j ’en voyois encore dans cette occa- 
iîon une marque infaillible. Il fut comme 
j’avois parlé de lui, il le trouva mauvais, & je 
ne m’en fouciai guère. C ’eftle Clergé qui efl 
le premier dans les États , il eil auffi celui qui 
porte la parole; ce fut Mr. de Commînges de 
laMaifon de Choifeul qui me harangua avec 
une très-grande éloquence. Je lui répondis 
que j ’étois fort fenfîble & très-reconnoiilàntè' 
de l’honneur qu’il me faifoit, que j ’avois été 
fort fâchée d’avoir apris qu’ une perfonne de 
leur Corps eût fait différer le compliment qu’i l . 
venoit de me faire, & qu’il avoit même déliré 
que le Roi fe fut fervi de fon autorité pour 
leur apretidre ce que les Etats me dévoient ; 
qu’en fon particulier je lui étoiç très-oblîgée. 
ils ne me répondirent tous que par une gran
de révérence, & fe retirèrent. Mr. de Com- 

I mingès voulut fe iûqher contre moi , il dit 
qu’il étoit d’une Maifon fort attachée à la 
mienne , fon Frère étoît Premier Gentilnom* 
fne de la Chambre de -mon Père, que je ne 
devons pas m’adreiTer à lui. Lorsque l’on me

I 4 dit

M a c . de  M o nt p en s ie r.



indirceli, je dis quej’avÔispârié aux Etats & ' 
non pas 1 M r. de Comrnînges, & que pavois 
suffi été bien aiffi de ffiire <uQnnoître aux au- 

Pires Évêques ce qu’îls me devoîent : ils vin* | 
■ rent tous m’en fairedés iexcüles. A  l’égard 

/de Mr. de Gomffiingps y |é  létrduVai/Chez la 
Reine, j ’allai à lui pour lui faire des honnê- ; 
tetez, dont il dût être fatisfait ; pour les au- ; 
très ils dévoient lavoir ce qu’ ils me dévoient 
comme fille deiMoiffieupyï&iCQmtne, fille de 
leur Gouverneur, . , ; v '

Pour 'revenir à Mâdarfte ¡deSavoÿe,elle par- ; 
til de Paris pour s’en alierà Turini Je; fus fur- :

. prife de recevoir la copie d’ une Lettre que 
Mr. de Savoye lui avoît écrite , que j ’ai trou
vé digne d’être mife ici pour faire connoître 
le caraéfére de fon efprit , & qui fera juger à 
ceux qui la liront fi je n’ài pas eù talfOn de ne 
pas vouloir de lui.

Lettre de Mr. le Duc de SavOye à Made- 
moifelle de Valois. i ;

V  M a d e m o i s e l l e  ma Coufine.

P u isq u 'il  f a u t  que; la p lu m e  fa jfe  l'office de la j  
langue , qu'elle exprim e les fe n tim e n s  de mon \ 
cmttr t j e  ne doute p o in t que j é  n'aye beaucoup I 
de désavantagé j elle ne fa u r  dit les e x p r im e r  .au \ 
p o in t qu'ils J o n t , n ip e r ju a d e r d  mon g r é  qu'a- ] 
p rè s  m 'être  donné tou t â-vou s , i l  ne~me re(ie / 
r i e n à v o u s  o jfr ir  ou bien à defirer^que de trou- • 
ver  en vous t(itf'9gréaèie:eórfèjpdjldàjnéé-'ify-fy.p''i- 
tr e  o f f  tèlson , que j e  vous conjure d é é n é p d s r e -  

fu fe r  à l'excès de la miènwe &  à l'arden te  p r ié '
" se .

„500 • M e m o  i ?ìr | C s ;:'ì)^e  yj
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f é  que f i  vous-. en fa is  p a r  cés lignes y q u i voifp. 
portent les p rem ières m arques de ce  fe u  que vo
tre m érite  ■& t a n t  d*autres belles q u a lite z  qui? 
font, en vous on t a llu m é  dans mon am e, E lle s  m ef 
biffen t dan s'u n e im patien ce inconcevable de  v o if i  
de p lu s près, ce que f  a d m ire  de lo 'm% &  de v o tm  
faire connaître p a r  to u te s fo r  té s  de p re u v e s  q u fi 
je fuis- avec  ¡une f id é l i té  une pajfidn  fa n s  p d *  
reilie , M A D E  M OI S E L L E  MA C  o U S I X  t '9, 
■Votre''. tr.h^kumhU efclàve- & :£ e m itcu ry  f

E m A NUEE.-

Cette Lettre peut faire voir,"contme je l’ali 
déjà dit,-le tour de fon e fp rît, celui de ia Cour 
ci de fes Minières , d’avoir foufFert qu’elle- 
ait été portée à laCour du monde la plus dé*/ 
licate. Me. d’Armagnac fut nommée par la 
Roi pour aller, conduire ma Sœur à Turin.- 
Lorsqu’elle-paffa auprès de St . Fargeau t elle : 
envoya un Gentilhomme me faire fes comph** 
mens; je lui en envoyai un autre pour lui faire? 
les miens. Lorsqu’elle étoit petite , j e l ’a.i«r 
mois extrêmement, & j ’avois même prié fou-- 
vent Madame de me la donner.;-,elle m’apel»- 
loit toujours ià-; Maman. Me. de Langeront 
î’avoit un peu changée pour moi, pour fe van* 
ger de ce que je l’avois blâmée dans le procédé  ̂
qu’elle avoit tenu avec la- Grande - Ducheiïe ï  
&, comme la complaiiance , qu’elle avoit eue 
pour elle de lpt laiÛer manger- ce qu’elle vou* ;; 
loit ,'"lui avoit altéré fa fanté , les pâles cou*>- 
hütsd’avoîent prife, & l’ on me dit .qu’elle en 
.étoit toute verte jorsqulelle partit. s Madame; 

ieron avoit suffi contribué à lui gâter 
X. & Ift*
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la taille, à force de vouloir loi raccommoder 
une petite incommodité, elle l’avoit rendu bof- 
fue: auffi j ’ai ouï dire que Mr. de Savoye fut 
très-furprîs lorsqu’il la vit ; il la trouva bien 
idîférence du portrait qu’on lui avoit envoyé. 
Comme cette Cour du tems de ma'Tante é» 
toit magnifique & un peu Rûmahefque , les 
Ballets , les Caroufels, & les Comédies,furent 
danfez ou jouées fur ce pied- là.

J ’étois toujours occupée de mon affaire de 
Portugal qui me tenoit en exil, je ne m’infor- 

: mois que peu des autres nouvelles. Quoique 
t>ien des gens de la Cour & de Paris m’en é* 
criviffent très-régulièrement, j ’y étois fi in» 
differente , que la plupart du tems, après avoir 
brûlé les Lettres de mes Amis lorfque je leur 
avois fait réponfe,je ne me fouvenois plus de 
ce qu’ils m’avoient écrit, &  je ne fongeois pas 
’dans ce tems-là que je me remettrois à écrire 
cesMêmoîres. Et, comme j ’ai eu auffi une au
tre affaire, qui m’a occupée & qui m’occupe 
encore , il y a bien des événemens qui fe font 
effacez de ma mémoire; je fuis même étonnée 
de m’être fouvenuë de tout ce que j ’ai déjà 
écrit depuis un mois. Je me fouviens que le 
Moine de St. François revint prêcher le Ca
rême auprès de Saint Fargeau , où il avoit 
prêché PA vent.' Lorsqu’il arriva il me vint 
vo ir, & çjuaud fon Carême fut fini, il me ren
dit une vifite, -pour me dite qu’il avoit vu Mr, 
de Turenne à Paris, qu’ il lui avoit fort parlé 

. de m oi, qu’il lui avoit dit que quelqù’envîe 
que j’eulle de quiter St. Fargeau , Fon ne 
m’en donneroit pas lapermiffion que je n’euife 
doniiédes paroles qu’on me demàndoit pour

l’affai»
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l’affaire de Portugal. Je fus très - furprife de 
voir que M r.de Turenne eût eu l’imprudence;- 
de fe confier à un Moine Prédicateur de Vil» 
lage, comme celui-là étoit; il féjournoit à 
St. Fargeau , il me dît un matin qu’il s’en al- 
loit à 2. lieues de la voir un homme que Mr* 
de Turenne lui avoit envoyé. Dans ce mû- J 
me teins , >e me trouvât a fiez mal d’unRhumb 
quej’avois gardé 4. mois , qui rie me lailfoit 
quaiï pas la refpiratton libre. J ’écrivis au Roi 
que j’avois fait deiTécher un Etang à Su  Far
geau, où étoit toute la chute des eaux , qué 
l’air en étoit devenu mauvais , que je  mu 
mouroîs , que je le fuplîois très * humblement 
de coniidérer que je ri’avois rien fait qui me 
dût attirer une telle mortification, que j ’ofois 
lui demander encore une fois qu’il me fît 
l’honneur de me dire de quoi j ’étpîs coupa
ble; que, s’ il ne vouloit pas me le dire 
qu’il voulût me faire faire une plus longue 
pénitence des crimes que je n’avois pas com
mis , il eût la bonté de me permettre d’aller 
Eu; que je favois bien que je ne devais pas 
fouhaiter d’aller à la .Cour, puifque j’avois le ; 
malheur de lui être desagréable. Voilà à peu 
près le feris de ma Lettre, qui lui fut rendue 
par Mr. d’Ëntragues. Le Comte de Bethune 
11e fe mêlott plus de mes affaires, depuis qu’il 
avoit acheté laCharge de Chevalier d’ Honneur 
de la Reine du Duc de Bournonville , à qui ;3 
ort l’avoit fait vendre: ¿t fon Gouvernement au 
Maréchal ; d’Aumonî , parce qu’il étoit des 
amis de Mr. Fouquet. M r .  d’Entragues don
na ma Lettre au R o i , après qu’il l’eut lue il 
lui dit, je ne faurois vous rien répondté q ae .

î  6 je
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je  n’aye vu M r. de Turenne , parce ■ que je lui 
ai promis de ne rien changer ;à l ’égard de ma 
Çoufine fans fa participation. Il me marquoit 
que le Roi lui avoir répondu cela avec beau
coup d’honnêteté, & qu’ il alloit chercher M. 
de Turenne. J ’apris qu’il ne l’avoir pas trou- 
yé que le lendemain l’autre avoir été chez \ 
"M .'pour; lui dire; qùe le Roi ne vouloir pas lui , 
écrire qu’ il trouvoit bon que j ’allailè à Eu; 
que cela n’empêchoit pas . pourtant■ ■ ■ qu’il• ne 
louhaitât toujours l’affaire de Portugal, qu’il 
étoit perfuadc que le R o i , qui s’étoit radouci 
'pour mot & me faifoit connorrte qu’il'pre- ; 
noit -intérêt à ma fan té , me feroit peu fer à 
lui obéir dans une affaire qui lui étoit très» ; 
utile pour fon fervice. D ’Entragues ne fut 1 
pas fatisfait de m’avoir écrit;, il m’envoya le 
•Marquis d’ ilîiers fon Fils pour mieux expli» | 
quer l’affaire. Le Moine, qui étoit parti pour j 
aller à deux lieues, revint de Paris devant que • 
d’Ilîiers en fût: arrivé : il me fit v-oir la Lettre
que Mr.de Turenne lui avoit écrite , pour lui 
marquer de Palier trouver. U m’aportoit un 

jpottrait du Roi de Portugal, pour me le faire 
¿voir ; je le reconus pour Pavoir vu chez la 
Jle in e- Mère , avant que d’aller à St.. Jean de 
Xnz i fait par le Peintre de Comminges à l’â
ge de 1 3. ans. Je dis au Révérend Père que 
payois déjà vu ce qu’ il me'montrott,qii.^l n’a» 

•;âvoi.t-qu%j&’eji jjller ,que je  ne youloïs pas qu’il 
jdemeurâtidàny ina Maifon , ni ne me fouciois 
pas: qu’il .mqiftpla'rrératicttj.deiij; ordres que Mr. 
:de Turenneylbi pouvoir avoir donnez-*, ¡que 

J e ne voulois plus entendre parler de lui m 
de Tes négociations, ; '
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Lorfque, d’illïers m’eut rendu compte de;

se que ion Rére m’âvoit déjà écrit, & que jeft; 
lui eus parlé de l’ imprudente conduite de M r- 
ée Turenne, il s’en retourna, & je  me mis- ; 
eu chemin pour aller à Eu. Je  quitai Si. Far- ■ 
geau avec un, très*grànd plaiiîr ; bien.. des gens,L 
me vinrent voir à Melun , Me. d’Epernoa 
me vint voir à Brie4;Gpmîe*Robert. Le len* 
demain à ma dinde j’apris que le Roi fe trOu- 
voit mal ; cela m’obligea ,de féjûürner deu^; ; 
jours à Beaumont , & le Gentilhomme que 
j’avoîs envoyé lavoir* de fç.s nouvelles^ étant ' 
revenu me dit que::la Reine avoit -la rougeole, 
qu’elle l’avoit donnée au Roi, qu’il en avoifc 
eu ia fièvre deus jours, qu’elle étoit fortie,. - 
& qu’ils étoîent rtous-: deux hors de danger. 
Mon Gentilhomme avoir fait mes cpmpiÎT 
mens aux Reines & à la Reine-Mère en par
ticulier, fur la fièvre tierce que j ’avois apris ' 
qu’elle avoit eue ; & , lorsque je fus fortie 
de l'inquiétude, que ; la maladie du; Roi m& 
donnoit, .je continuai mon chemin. Lorsque 
j’arrivai à Beauvais , un homme que l’on 
m’enypypit d’Eu me dit que je ne devois 
pas y aller , parce que toute la Ville. & la 
campagne étoient pleines de petite vérole,. 
que c’ctoit pour cela qu’on Bavoir fait par
tir pour m’en venir informer. J ’avoue que 
cette nouvelle me donna un fenfibie déplai

s ir  , ; que •; je'.,né-favois où aller dans cette ; 
peine j ’éerivîs à Mr*.: ie Telliqr qne l’ait de : r; 
i>t. Fargeau me fai foi t; m al, que la petite 
vérole étph mes eaux fort éloignées,
que l’on étpit aqÎ commencement éejJuin 
queje:deyois àllet à Forges vers , le-; yipgtxé-

1  7 '-m e

\
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me, qfe je le con,jarQis dé fùplier le Roi de 
me marquer quelque Ville fur la Rivière de 
Seine ou fur celle d’Oiiè où: j ’trois me bai
gner, jufqu’à ce que la faifon de prendre mes 
eaux fût bonne, ] ’attendis à Beauvais la rê- 
ponfe, qui fut que le Roi me permettoit dal
ler à Vernon , qui eft une Ville afiei jolie, 
où il n’y a aucun end roit pour fe promen er 
qu’à un grand quart de lieue. Je n’y perdis 
pas beaucoup , parce qu’ il fit extrêmement vi
lain pendant que j ’y demeurai ; le mauvais 
teins recula la faifon des eaux de F  orges, ain- 
ii je n’y allai que fur la fin de Juillet. Pen
dant le féjour de Vertion, toutes les Dames 
des environs me rendirent de fréquentes vifi- 
tes , il m’en vint aulfi quelques-unes de Paris; 
j ’allois dans les Couvens & régulièrement 
aux Sermons d’une Miffion qui s’ y faifoit. il 
ne m’étoit pas agréable de loger dans une 
maifon bourgeoife dans une petite ville, j’at* 
tendis avec beaucoup d’impatience le moment 
que je partis pour Forges, où je pris mes 
eaux , & fis la même vie que j ’avois faite les 
autres ' années. Après cela je m’en allai à 
E u , réfolue d’y pafièr l’hiver : j ’avois fait 
changer le dedans d’un Pavillon avant que 
d’en partir, j ’eus le plailîr d’y voir travailler 
des Menuiliers & des Peintres; & , quoique 
le Pays y foit fort frais à cauiè de la mer, 
l ’hiver m’y parut moins rude qu’ailleurs; il 
eft vrai, qué; le: tems fut f plus doux par-tout 
qu’ il u’avoit: accoutumé de l’être dans cette 
feifon. Je n’avois pas de-jardin, je me pro- 
menois dans les dehors ; de la-ville j; j’ailois 
chez; un üemiiùomme- nonarné Mathominl,
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dont l’a maîfon cil dans le fauxbourg, il y a 
un afiez joli jardin & de belles allées, où je  
faifois beaucoup d’exercice par mes fréquen
tes prQmenades; Me. de Rambures, qui étoît 
chez elle , venoit fouyent me rendre vifite, &  
quantité d’autres Damés du Pays qui étoient 
très-raifonnables ; il y avoit beaucoup de gens 
de qualité, aînlî ma Cour étoit grofle & bon
ne. Une Troupe de Comédiens vînt m’of
frir fes fervices, je  commençois à méprîfer 
ces fortes de plaifirs, je ne voulus pas les 
biffer jouer: je m’occupois à lire, à travail
ler à mon ouvrage, &  les jours que la polie 
venoit mon teins fe paiïoit à lire mes Lettres 
ou à y faire rêponfe ; ainfi je n’avois pas le 
loifir de m’ennuyer. J ’allois’ prefque tous les 
jours à Compiles, & je commençois à con- 
noitre que les devoirs d’un Chrétien l’obli
gent d’aller à la grande Méfié les Fêtes & les 
Dimanches ; ainfi j ’y étots afiez régulière, 
j ’allois auffi dans deux Couveus de Religieu* 
fes qu’il y a , l’un d’Urfulines & l ’autre 
d’HofpitaHéres: pour ce dernier dans ce tems- 
là je craignois dé prendre la fièvre parmi les 
malades, ainfi j ’ y entrois avec répugnance, je  
fis établir un Hôpital général pour y faire 
inilruîre les pauvres Enfans de la ville ; de 

. manière qüe tout cela m’occupoit, & je paf~ 
fois ma vie avec une t'ranquiiité merveil- 
leufe. ■ - ,

Mr. le Prince maria M r, le Duc à la fé
condé Fille de la Princeffe palatine, à 1 laquel
le la Reine de Pologne donna beaucoup de 
bien , |& 1 -adopta pour fa fille ; de forte que 
Mr. le Prince fe trouvoit ii heureux d’avoir

pris



pris cette: alliance f qu’on auroitpucïoire 
qu’il, s’étoit eftimé jufqu’à ce moment-là 
un mîférable auprès de fa Belle-Fille, &tout; 
le monde droit étonné de le voir entêtq de la; 
Palatine, lui qui avoir rompu avec elle quel
que tems auparavant avec un mépris, qui l’o
bligea à parler d’elle d’une manière qui ne lui 
droit pas obligeante. J ’avoùe que ce mariage 
me furprit, après tout ce que j ’en avois ouï 
dire à ;Mr. le Prince : il ne faut s’étonner de 
rien dans le monde, & moins de ce que fera- 
Mr< le Prince qu’un autre, j ’en- ai éprouvé 
des leçons qui me regardent, & qui lui re- 
procheroiettt une noire ingrâtitUde, s’ il avoir 
le ; cœur fait comme les autres honimes. îl

f : ÎT Q ï & £  S* D E

nfenvoya un Gentilhomme1 pour mè donner 
part de çe mariage-, &  dans cette occafion. 
Mad. la Princelle Palatine me fit:d’honneur* 
de m’avouer pour fa parente dans une Lettre 
qu’elle m’écrivit; elle me marquoit que l’hon
neur que fa Fille avoit par Mr. fon Père & 
par elle d’être ma parente, l'obligeoit à me 
demander'mon: aprobation pour ce mariage.: 
Je lui fis une réponiè fans commencement & 
fans fin: ni deiTuSj. j ’écrivis, à la Reine-Mère 
pour la fuplier;de demander au Roi comment 
il deiîroit que je la traitaife, & qu’elle me fît 
l ’honneur de le faire ajouter à ma Lettre; que 
j ’avois ufé de cette précaution pour ne rien fai
re qui pût lui déplaire, ni qui dût fâcher la 
Palatine. Je voulus prendre cette conduite,;; 
pour montrer au Roi la Îoumiffion'; que je 
voulpis avoir pour fes ordres ; & , outre cet« 
te raifon, j’étois bien aijfe de: me ménager cet-- 
te. occafion pour le faire foùyenir de moi y"de



je témoignois auiïi un grand refpeéî; à la Rei* 
ne pair l’amitié que je  favois qu’elle avoit pour; 
la Palarine, & par-là je croyois me la rendre; 
favorable. Ainfï mon honnêteté là-defïus a- 
voft plufîeurs fins ; le Roi y fit mettre corn* 
me aux autres Princes étrangers qui font ha
bituez dans le Royaume, c’eft à dire, comme 
à tous les Officiers de la Couronne. L ’on ne: 
me parloir dans toutes les Lettres que je re€ 
çus que de la magnificence dé ces N oces, oq 
le Roi, les Reines, & toute la Cour, avoienfe. 
loupé ; qu’il y avoir eu toutes fortes de di- 
vertiifemens, que la Reine de Pologne a voit 
envoyé des pierreries d’une beauté extraordi
naire. Enfin l ’on ne ceifoit pas de m’écrire, 
des merveilles, que Madame la DucheiTe al- 
loît à deux CarofFes comme moi, ce qui mé-,. 
parut nouveau, qu’elle faifoît comme fa Bel- 
le-Mére, qui étoit au desefpoîr de ce mariar 
ge,parce qu’elle avoir fouhaité avec paffion 
que Mr. le Duc époufât ma Soeur d’Alen
çon , & s’étonnoit fort, aufli bien que tout 
le monde, que M r. le Prince eût voulu pré
férer l’argent & .les pierreries de Pologne au 
rang d’une/Petite-Fille de France; que pour 
fa perfonne Me. laDucheiTen,’étoit pas plus 
belle que ma Sœur . Voila le Cens de tous les 
raifonnemens que je troqvois dans les Let
tres que l’on m’ écrivoît. Made, de Choify 
fit un tour ridicule à l’qcçaiion de ce ma
riage: elle avoit été toute fa vie attachée à la 
Reine de Pologne, & avoit toujours été au
près d’elle, elle l’appelloit îa Reine, elle é&oît 
aimée de la Palatine, i5t né juroitrque par el- 
R f toutes ces raifo4? ne purent pas fempêr 

!. " ‘ "" che?
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cher d’aller un matin; eii cape dans le cabi
net de Mr. le Prince, lui dire qu’il falloir
qu’il ne fongeàt pas à ce qu’ il faifoit de 
vouloir marier ion Fils à la Fille de la Pa

J

latine plutôt qu’à Mademoifelle d’Alençon;
& , pour l ’ en  détourner, elle lui tint des diF 
cours peu avantageux à Madame la Palati
ne: cela fut divulgué, & l’on fe moqua fort 
d’elle.

M r. de Lorraine fit le desefpéré, lorsque 
-le Roi fit arrêter & mettre Marianne dans un 
Couvent; il vouloir iauter les murailles, & 
comme le Roi fut averti qu’il avoit employé 
quelqu’un à ce deilèin, & qu’il vouloit lui ô- 
ter les moyens de faire quelques entreprifes, il 
envoya un détachement du Régiment des 
Gardes & quelques Gardes du Corps pour la 
garder. Il vit qu’il n’en pouvoic aprocher , ü 
fe contenta de lui avoir donné des pierreries 
pour vingt mille écus, & fix mille piiloles 
en argent comptant, & devint amoureux de 
M lle, de St. Remy qu’il vouloit époufer ; & 
l’auroît fait fans que. Madame l’envoya cher
cher datns la chambre de fon pere, & la me
na daqs celle de Mad. la Maréchale d’Etam- 
pes, . dans laquelle elle la tint en prifon, 
jufqu’à ce que Mr, de Lorraine fût parti 
pour aller dans fes Etats. L ’on Blâma ex
trêmement St. Remy d’avoir remis fa Fille 
entre les mains de Madame, & de l’avoir cm- i 

: pêché de fe marier avec M. de Lorraine ; la 1 
; :Çhargé :qtf i f  avoit: chezelle lie; lui devoir pas 

être iî conlidérable , que le plaifïr de voir fa 
f. Fille Souveraine;; l’on, crut que -Mad. de St. ; 

Rem y, quin’aimoit pas fa Selle-Fille, em
pêcha
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pêcha ion mari de laiiTer faire ce mariage; el
le fut mariée quelque tems aptès avec un 
Gentilhomme , nommé Hautefeuille. Dès 
que Mr. de Lorraine fut dans fon pays, il y 
devînt amoureux d’une Cbanoineife qui étoit 
une très-belle fille qu’il vouioit époufer; Ma* 
dame de Vaudemcnt & Madame de Lille- 
bonne l’en empêchèrent , elle en fut fi vio- 

. kmment malade-, qu’elle crut êtfe cmpoifon* 
née : pendant cette maladie l ’àmour que M r. 
de Lorraine avoit pour elle s’évanouît, elle 
vint en France, elle étoit parente du Maré* 
chai du Fleffis, il la donna à Madame pour 
être une de fes Filles d’Honneur.

. Mad, la Grande-DucheiTe accoucha d’ un 
Fils à Florence , ce qui fut une très grande 
joye dans toute la Maîfon. Je ne fai com
ment elle prit îe mariage de Savoye, par 
l’envie qu’elle avoit eue de s’y établir plutôt 
qu’avec lé Grand-Duc. Mad. Royale étoit 
extrêmement contente de ma Sœur, &  M r. 
de Savoye vivoit très bien avec elle, & elle 

: de fon côté avoit pris tous les airsde fon pays;
elle avoit une très-grande complaifance pour 

! fou mari, & aîloit à la chaiïè avec lu i, elle 
étudîôit tous fes plaifirs, & y accommodait 
les liens. Mad. Royale tomba malade , &  
mourut après avoir traîné quelques mois ; 
j’eu reçus la nouvelle fans m’en émouvoir, 
elle ne m’avoit jamais aimée, ainfi je ne crus 
pas que ce dût être pour moi une occafion de 
desefpoir. Je longeais à me faire faire un 
habit de deuil, &  quinze jours après j ’apris la 
tnort de ma Sœur, qui me donna uft fenfible 
déplaiür ; & ce fut pour lors que je fis habiller

tous
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tous- mes gens & tout mon équipage de 
deuil : pour ma; Tante je  né m’en ièrois pas 
avifée. Je n’écrivis point a Mr. de Savoye fur 
ces deux pertes, parceque je ne lui avais ja* 
mais écrit, & que je ne favoîs pas comme je 
le devois faire. Pour fa Sœur, après que le 
Ror me lui eût fait donner la porte à Lyon , 
elle m’écrivit une Lettre d’égale à égale, à. 
ïaquelle je me fis point de réponfe ; ainfi nous 
en étions demeurées dans nos premières pré-: 
tentions. Mad. de Nemours, quiavoit deux 
Filles, chercha à les marier audeiïiisde leur 
naiilance ; elles n’étoîent que des PrineefiTes 
Cadettes de Savoye, elle (e fondoit fur cette 
prédi&ion qui en faifoit l ’une Reine &  d’autre 
Souveraine. Elle s’empreiïa auprès du Roi, 
elle alla en Piémont pour étaler leurs char* 
mes, qui écoient à mon goût fort médiocres; 
ellesi avoient toutes les deux des têtes d’tme 
épouvantable grofifeur ; l ’ai née étoif rouffe, & 
l ’autre blonde avec un beau teint, des yeux & 
une bouche en bas , & l’autre les avoir petits : 
elles ; n’étoient point belles, quoique toujours 
fort ,aj ufiées , ; danfoîent bien , & avoient de 
ces airs qu’on ne fauroit prefqoe expliquer. 
Dès qu’elles furent arrivées à T u rin , M r.de 
Savoye leur fit le plus honnête traitement du 
inonde ; il fit un trou au plancher au deffus 
où elles étoient logées,if vit que l ’ai née fe 
fardoic : lorsqu’elles furent parties, il en fit 
des contés qui, coururent dans la Cour de Sa-. 
Voye pendant un mois, & qui firent connoi- 
tre à tout le mondé qu’il avoit tourné en ri
dicule Me. de Nemours & Mefdlles. fes Fil* 
les. : Ma Tante, qui n’étoit pas morte lors



de ce voyage .y s’étoit ‘brouillée -avec la Mère;.
& les Filles , & les avoir traitées allez mal
honnêtement : ;l’ôn me fit tous ces détails du, 
teins que j’étois à Vernon ; c’étoit un vieux "'’ 
Commandeur de M erfé, qui étoît à feu Mr, 
de Nemours , qui s’y étoit retiré depuis fa 
mort, ■ & qui avôit fait le voyage de Savoye 
avec elles, Lorfqu’elle paiîà à Nancy,' elle 
vit une Béate qui lui d it, Ne vous mettez 
point en peine, S. A . R . époufera Made- 
moifelle vofre Fille : elle eut raifon de n’jf 
pas ajouter foi , parce que ma Sœur lut ma
riée quelque tèms après avec lui; & , com* 
me elle n’avoit que quinze an s, Made. de 
Nemours pouvoit douter avec juitice de cet
te prédiéHon ; auffi ne la vit • elle pas ac-: 
complje , parcequ’elle mourut peu après , ce 
qui obligea Mesdemoifelles les Filles de le 
mettre aux Filles de Ste. Marie de la rue 
St, Antoine, & enfuîte elles allèrent demeu
rer avec Mad. de Vendôme. C ’cll Mad. 
de Bethune qui m’a dit la prédiâion de Mad, . 
de, Nemours pour Mefdlles. les Filles; à la-: 
quelle je n^àjoütaî poiiît de foi; bien dès gens  ̂“ 
difoient qu’elle fe mettoit quelquefois dans* 
la tête qu’une épouferoit le Roi & l’autre 
Monlîeur. ;

La Reine âvoit accouché d’une Fille dans 
le tems que j’étois à St. Fargeau, & , un an 
& demi après que j’étois à E u , j ’aprfs qu’elle 
étoit devenue; groiïè. ; J ’avois demeuré beau-1 
coup de tems fans écrjre àla Çquf, je ne vo-, ; : 
yois aucun jou ram on  retour, & netn’en fou-;

"jeT'ifiS'réflexionque là nouvelle 
¿c la groifeiTe de la Reine pouvoit être un 

,! 1 ' '■ ' .bon*.
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honnête prétexte d’écrire au Roi; Je fongeai 
que peut-être voudroit-il que je le priaiïe une 

ifois en dix*huît mois de fe fouvenir de moi,
que quelquefois il pouvqit penfer que je le 
négligeois ; a in iîa p rè s  tous ces raifonne* 
mens, je lui écrivis pour me réjouir avec lui 
de la groifeffe de la Reine, & lui exagérai l’en
vie que j ’avois que : Dieu lui donnât un Fils : 
je lui marquois cniuite la douleur que j ’avois 
d’être fi longtems éloignée de lui, & l’envie 
d’avoir l’honneur de le voir. Je reçus Une ré- 
ponfe très honnête: le Roi me mandoit que de 
Ton côté il feroit bien aife de me voir, que 
je pouvois aller auprès de lu i, qu’il le trou* 
veroit bon, que je pattirois lorsque je  le vou- 
droîs. J’avoue que cette réponfe me fit un 
grand plaifir, parce que je ne m’y attendois 
point : je crus qu’aptès avoir reçu cette per* 
million j je ne devois plus féjourner à Eu ; 
ainfi j ’en partis tout auffitôt que les fêtes de la 
Pentecôte furent pafTées, je crois que ce fut; 
le lendemain de la Trinité. La Maréchale de
la Mothe fe trouva à fa Maîfon de Beau
m ont, elle me donna à diner ; j ’allai de 
là coucher à St. Denis, parce que ma Sœur 
d’Alençon avoit la petite vérole au Luxem
bourg , que Me. de Nemours, qui en étoit i 
morte, lui avoit donnée. J ’y féjournai le i 
jour de la Fête-Diéu , où un monde infini me 
vint voir. Me, de Sully y mena la Gomteife j 
de Fiefque v  que je n’avois pas vue depuis 
qu’elle étoit partie de St, Fargeau ; elle fe jet- | 
ta à genoux devant moi, je Ja  relevai & l’em- ] 

i braifaî, elle pleura de joye. C ’eft une bonne 
femme ç qui a 1’efprit doux: & facije, qui fe

■ '' i aille j



laiffe ; entraîner également à la méchante] 
comme à la bonne compagnie ; le fonds; bon; 
elle-a toujours bien vécu avec moi depuis ce 
tems là, &  je l’ai beaucoup'plus aimée que je 
n’avois fait dans les commencemens. J ’allai 
dîner à Bâtis, où bien des gens me -vinrent 
voir: j ’allai coucher à Petit-bourg.

Le lendemain jé trouvai tous les champs, 
depuis ce lieu jufqu’ à Fontainebleau , pleins 
de caroiTes qui venoient au devant de moi, 
toute la Cour y vint, hors M r,de "Pu renne. 
Mr. le: Prince &  M r. le Duc furent quaiî les 
premiers qui me trouvèrent : je vis des gens 
que je n’avois jamais vus, parce qu’ils étoient 
à l’Académie quand j ’avois quiré la Cour ; 
ceux là fuivirent les autres, ou par curiofitél 
on parce qu’ils fe crurent obligez d’en ufer de 
cette maniéré* J ’allai droit chez la Reine, le 
Roi s'y trouva qui s’avança pour me faluer, 
& me dit d’un ton bien honnête qu’il étoit 
bien aife de me voir. Je ne iai ce que je lui; 
répondis, parce que dans ce moment-la j ’etois 
affez troublée* L a  Reine étoit dans fon lit, 
à laquelle je fis une profonde révérence ; juf
qu’à ce qu’on m’eut permis de la bai fer, je né 
l’âi faluée que de cette manière refpeétueufe. 
La Reine-iVl ère m’embraffà avec des démons
trations d’une grande tend relie. Dans ce re
tour tout le monde étoit de mes amis, quoi
que je fuiïe bien perfuadée du contraire, par
ce que dans mon exil on n’avoit pas eu les 
mêmes emprelTemens : c’eft l’ufage des gens 
de la Cour, un chacun doit lavoir à quoi s’en 
tenir, - J ’allai avec-la Reine-Mère au Salut, 
au retour duquel nous allâmes chez la Reine,

1 &
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& Mr. de Turenne m’aproeha pour.mç dire 
qu’il n’avoit ofé aller au devant dejmoi, qu’il ; 
me rendroît fes fefpeâs fi je l’ayois agréable: 
il avoir certain air embaraffé , je penfe que 
Mr* de Bellefonds commença cette converfa- 
tion , parie qil’il n’pfQît me parlertlje lui ré 
pondis honnêtement & afieï fièrement* L ’on ; 
me fit des excufes de ce que l’on ne me don* 
noit pas mon) apárteme nt, parce; qu’on avoit ' 

Maprîs que je ne voulois féjôùLiéji/à1 Romaine*: ;j 
Llèau ;)que 4* ou f. jours , ~que^fans: cela la ; ’ 
Comtelfe de Soiiîons en ferpit délogée, & ' j 
elle m’en fit fon compliment, avec : beaucoup 
d’honnêteté. Le lendemain la Reine-Mére : 
me qit que le deuil de ma Sœur étoit trop a- 
vancévpout: porter;encore; du; er^pe,&; de: la ; 
;ferge:: je luirépondisque).c’étoit celui de 
mon Oncle de Gûife, qui étoit mort depuis 
peu ; elle trouva que je l’avoîs pris trop grand, j 
&  me dit que cela ne fe devoit pas faire pour j 
des gens fi au ddîous de moi. Je lui répondis 

. que; j’en héritois ,; elle me répliqua que la rai- j 
fon n’en étoit pas bonne, & m’envoya tout ? 
fur l’heure déshabiller pour me remettre d’u
ne autre manière. :i Je fuis periuadée que, fi 
ma Belle-lViére avoit entendu,; ce comp^ndent 
& qu’elle eut vu: femprefrement; avec lequel 
elle nie fit changer mon deuil, elle auroit été 
bien mortifiée auÜi bien que toute la Maifpn 
de Lorraine. ; v. ;; ;

Pans pe tems-là Mëi, de Navailles eut or* 
dre de fe retirer de; la Cour, & fon mari ce
lui de fe défaire de fa Charge & de fon Gou- : 
vernement, La Reine'Mère & la Reine en 
Lir^bftrèsifâqlidesf je  l’allai voir, je la trou*



M A D .  DÉ M o KTPÈNS Î ER.  : iV fi 
vai fur ün petit lit de repos qui lîioît les 
Pfcaotnes de David ; e’eft une femme qtîi j i  
de la vertu & du mérite, elle s’eft i î^ t r a é  
ordinairement occupée à de mefquins mena* 
ges que cela lui a fait tort & à foh mari. Ht 
fout tous deux dévots, & voulurent iè mê
ler dés amours du R o i, il s’avîià d’en par«* 
1er à S. M ., elle le trouva très * mauvais, 
& pour en dire le v ra i, il falloit être d’un 
autre caractère que n’étoit M r. de Mavail les - 
pour fe pouvoir donner cette liberté: c’d i, 
un homme de mérite, ceux qui ne pouvoient 
pas fe deffendre de le blâmer ne laiiïdienËf 
pas de le plaindre : pour elle il n’en et oit 
pas de même ,' elle s’ ëtoit attiré la haine de 
tout le monde. Cette efpéce de disgrâce n’a . 
pas ruiné leurs affaires , ils vendirent leurs; 
Charges, & leur Gouvernement bien cher, ils 
ont fait peu de dépenfe, ont payé leurs detv 
tes & acheté des Terres. Le Duc de Chau? 
nés acheta la Charge de Commandant des 
Chevaux Légers, & le Duc de St. Aigtian 
le Gouvernement du Havre, & celle de D a #  
me ¿’Honneur fut achetée par Me. de Mon- 
taulier, qui a été jufqu’à fa mort auprès de 
la Reine, à quoi elle étoit plus propre que 
Me. de Navaiiîes , & qu’à gouverner M r. 
le Dauphin, C ’étoît une femme d’un grand * 
dprijt , qui avoît de la politeflè, & celle qui 
fe connoilïoît le mieux en; tout : ainfi celles 
¥  «oient plus élevées, étoient mieux de la 
portée de fon efprit que le choix du lait 
des nourrices, &  que le jargon qu’il faut avoir 
pour élever des Enfans. > La Maréchale de la ,

ne lui fuccéda que par fa bonne mine 
T om. V -  K  &
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& par fa preftance de Gouvernante; elle étoit 
propre à entretenir des nourices & à bien dé* 
¡i id e t^ r  des bouclons & fur la qualité de la 
‘bouillie ; & outre cela elle devoir avoir cela 
dans le iàng*, parce que fa Méreavoit nourri 
Je Roi î elle tient bonne table & fait honneur 
à la Cour ; tout le monde fut bien aîfe de la 
voir dans cette place.
; Pour revenir à ce qui me regarde, le Roi 
me mena à un Medtanox fur le Canal avec 
^Madame ; où il y avoir une Muiïque plus des* 
tînée à Mademoiièlle la Valliére qu’au reftc 
des Spectateurs ; c’étoît le fort de ià faveur. 
Je fis tout ce que je pus pour obliger la Reine 

• a me dire ce que j’avoîs fait pour être exilée 
fi longtems , elle ne voulut jamais me ré* 

ïpondre, finon qu’il ne falloir plus parler du 
.pailë ; je crois qu’ils avoient honte d’avoir 
i fuivi fi aveuglément le confeîl de Mr. de Tu* 
renne. Le Roi me prît un foîr au fortir de 
la Comédie, & me mena fur une terrafie, où 

j il me dit qu’il falloît oublier le paifé, & que 
"Je fuife perfuadée que je recevroïs toutes ior*
'  tes de bons traîtemens de lui, & qu’il vouloir 
fongcr à mon érablifièment, que M r. de Sa* 
voye étoit un meilleur parti depuis que fa 
Mère étoit morte. Je  lui répondis que je ne 
defirois rien au monde que fes bonnes grâces, 
que, s’ il vouloit me dire de quoi j ’avois été 
coupable, il me feroit facile de me joftifier, 
que j ’avois toujours cru que M r. de Turenne 
lui avoit disque je  lui avois donné parole de 1 
faire le mariage de Portugal, qu’il lui avoir, 
fait^entendre que je m’etois retracée , que * 
çelà l’avoit fâché, que je l ’aflùrois que de nw

vio



vie je ne lui avoîs donné aucune efpérance» 
que dès la première fois qu’il m’en avoir par
lé je l’avois prié de n’y plus penfer. Il me 
répondit, ne parlons plus de cela , je vous 
dis que je fuis content d e v o n s , & m’em- 
brafia fort tçndrement. Lorsqu’il s’aprocha 
de la Reine &  du refte de la. Compagnie, il 
dit tout haut, ma Coufine & moi nous ve
nons de nous embraifer: il fe mît enfuite à 
me railler, &  me dit, avouez la vérité, vous ; v; 
vous , êtes bien ennuyée. Je  lui répondis que 
non, & que fou vent dans mes occupations je 
medifois, ils font bien atrapez à la Cour, ils 
penfent que je fuis au desefpoir , & je me 
trouve plus tranquile & plus heureufe qu’eu i: 
tout cela iè paifa en raillerie.

Mr. le Prince me demanda une audiencé 
particulière, il ne m’y parla que du mariage 
defon fils  & de ce què Me. de Çhoify lui a* 
voit été confeiller. Je lui répondis qu’elle 
avoït eu tort par les raifons dont j ’ai déjà par
lé; & , parce qu’elle ne pouvoir plus douter 
qu’il ne fût bien informé de tout ce qu’elle 
avoir voulu lui aprendre de la Palatine, je lui 
dis, vous n’aviez pas oublié tout ce que vous 
en aviez dît, lorsque vous vous fûtes brouillé 
avec elle; je vous avoue que j ’étoîs un peu 
furprife lorsque je penfois qu’après cela vous 
euffiez voulu de ia Fille: j ’avoîs fouhaité a- 

’ vec paffion que Mr. le Duc eût époufé ma : 
Sœur, elle n’eft pas jolie, & votre Belle-fille 
ïi’eft pas plus belle qu’elle, je fuis votre amie, 
ainiî je vous dis la vérité. Notre converia- 
tion finit de cette manière. M r. de Turenne 

à ma Chambre le matin comme j ’allois
K  a prea-V
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prendre ma chemife; de fÔt:e qu’il attendît 4 ' 
une demie heure dans mon cabinet fur les rj 
coffres : tout le monde crut que je l’avois fait 
exprès , & il eil très-certain que je n’y avois 
pas fongé. Notre converfation fut très-hon
nête & peu cordiale, je n’étois pas fatisfaite ; 
de l u i & lui a voit à fe reprocher que j ’avois 
raifon de ne la pas devoir être. Lorsque j’eus ! 
demeuré à la Cour le tems que j ’avois réfolu, j 
j ’en partis après avoir pris congé de tout le ;

' monde-: je n’allai pas coucher à Paris par la 
raifon de la petite vérole , ainiî je m’en re- r 
tournai à Eu fans féjôurner même à St. 
Denis. ■ -:

Made. de Saujon ne pouvoit profiter au
près de Madame ,ni pour les pauvres, ni pour 
contribuer au bâtiment de St. Sulpice, parce ! 

;|que ce que Madame^avoit au deiliis du neeef- 
faire, elle le diftribuoit k quelques Lorrains 
& Lorraines qu’élle avoir auprès d’elle, aînfî 
Mrs, de St. Sulpice lui perfuaderent de ven
dre fa Charge de Dame d’Atour à Me. de 
Pouffé belleffœur du Curé de St. Sulpice & 

..d’inftituer une Maifon qu’on appelleroit les 
Filles de l’ Intérieur de la Vierge', qu’elles 

“n’auroieiit point de clôture, qu’elles iroient j 
à la grande Meilè de Paroiflè, & affifteroient 1 
au refie de l’Office, que les jours ouvriers el- j 
les le pourroient dire dans leur Chapelle, | 
qu’elles feroient toujours. conduites pour le ■! 
temporel & le fpiritùel par Mrs. du Séminaire, 
que leur principale occupation feroit l’Orai* 
fon ; elles dévoient ayoir des apartemens pour ; 
loger des Dames du monde qui pourroient j 
s’y retirer & y faire des retraites. ; . Elle fut



Jong-tems à ajufter tout cela, & à obtenir les 
permiffions nécelîaires ; rentreprife ne put 
s’exécuter , parce qu’elle n’àvoit pas allez d’ar* 
gent pour faire le bâtiment:, & pour fournir 
aux autres dépenfes. ! c

Lorsque j ’allai à Fontainebleau, pavois, a* 
vec moi Mefdlles. de Prie & de V-andy ; la 
première avoir été a Rome avec Me. de Gré * 
quy, & lorsque Ion mari fut obligé de fere* 
tirer chez le Grand-Duc , à caufe de l'affaire 
qu’on lui avoit voulu faire à R om e, Made. 
la Grande-DucheiTe s’étoit entêtée de Madlle. 
de Prie, & l’avoit demandée à Me. de Cre- 
' quy, qui la lui avoit donnée. Cette Fille eut 
une très-belle conduite dans cette Cour ; tou-; 
tes les autres Françoifes qui y étoient n’en fi* 
rent pas de même: M r. le Grand-Duc fe 
'crut obligé de demander permiflion au Roi de 
les renvoyer en France, que cela donneroît 
lieu à Me. fa femme de mieux vivre avec lui ; 
&, quoiqu’il fût très-content de Madlle. de 
Prie, elle ne lafffa pas de s’en revenir avec 
tous les autres François. À  fon arrivée, elle 
alla chez Made. de Grequy, parce que la Ma
réchale de la Mothe & fes autres pareils ne 
voulurent pas s’en charger : elle me l’avoît 
fait Tavoîr quelques mois devant que j ’allalïe 
à la Cour, ainfi je lui avois mandé de mé ve
nir trouver à Eu. Madlle. de Vandy étoit 
quelquefois délicate., & ne pouvoit me fur- 

¿vre, & fotivent fe tfouvoît robufte à vouloir 
l̂ ourir par tout où j ’allois : elle apde- Peiprit, 

•fjfrm’en divertiiTois extrêmement , parceqü’elle 
tue contoit:inille nouvelles : aiïilî, farts croi- 

i le avoir & fans vouloir avoir de Filles au-
K 3  près
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près de m oi, je ne laifTois pas d’en trouver 
deux. Puisque de Prie m’a engagée de parler 
de ma Sœur : je croi devoir mettre ici une 
afliàion qu’elle reçut à Florence, lorsqu’elle 
fut mariée. Eile demanda à M r. le Cardinal 
quel rang elle devoit tenir, fi elle paiTeroit de* 
vant fa Belle-Mére *. lui, qui ignoroît de pa- 
reilles matières , lui répondît que fa Belle- 
Mère devoit paifer devant : il ne fongeoit 
pas que ma Sœur étoir Petite-Fille de Fran
ce, & l’autre une médiocre Souveraine. Il 
iè trouva que Made. de Tofcane la Mère 
donnoit la porte à toutes les Parme & à 
mille petites Souveraines ; ainfi ma Sœur, 
qui ne devoit paffer qu’après elle & la Mè
re qui fajfoit palier toutes fës Dames , ma 
Sœur, dis je, fetrouvoit une des moins con- 
ficierées de ce pays-là. J ’ en parlai à Mr. le 
Cardinal, qui me répondit, vous voulez donc 
mettre votre Sœur au coupe-gorge avec toute 
J ’Italie ? Elle eifuya ces cérémonies avec un 
cruel déplaifir.

J ’ étois fi desaccoutumée dè la Cour, que, 
lorsque j ’arrivai à Eu après avoir feulement 
demeuré cinq jours à Fontainebleau, il me 
fembloit que je me trouvois tout autrement 
foulagée. J ’allai à Forges prendre mes eaux; 
après que je les eus finies, je m’en retournai 
à Eu goûter le repos de la Campagne, & ne 
faî foi s pas état de m’en retourner iitôt à la, 
Cour. Je m’pcupois , ainfi que je l ’ai déjà 
marqué, pv& prenois tous 'lestjours plus de' 
platfir d’être régulière à aller au Service de ma 
paroiûe ; ce commencement d’inclination à 
faire mon devoir me faifoit concevoir que

Dieu
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Dieu me feroit 3a grâce de'm’y donner tous 
les jours un nouveau goût.

Je n’avois pas eu le même plaifir d’aller 
à St. Sulpîce du tems que j’étoîsau Luxem
bourg. il eft vrai que j ’avois été bleifée de 
la conduite que Mrs. de St. Sulpice avoient 
eue, lorsque Made.de Saujon s’étoit jettée 
dans les Carmélites pour fe deffendre d’avoir; 
une galanterie avec Moniïeur qui en étoit 
amoureux: ils lui allèrent confeilier d’en for- 
tir, & lui dirent qu’elle feroit plus de bien 
hors de ce Couvent que fi elle y demeuroit. 
Ce procédé parut fi extraordinaire, que Mon-* 
fleur même auprès duquel ils en avoient vou
lu faire leur Cour , les en meseftimoit : le 
peu de bonne opinion qu’ ils me donnèrent 
d’eux par cette aèfion , & la méchante foi 
que je trouvai dans un homme dont ils é- 
toient les Direâeurs , acheva de me rebuter 
d’aller chez eux. Pour mieux expliquer l’af
faire, je dois dire que cet homrhe me trompa 
dans l’affaire de "Champigny, & j ’aprïs que 
Mrs. de St. Sulpice avoient fait faire des priè
res publiques pour le gain du procès de 
Mad. d’Aiguillon contre moi. Je ne pou- 
vois pas douter que le même homme 11e 
m’eût trompée de concert avec eux par la - 
fupreffion de certains papiers, qui faifoient 
la décifion très-ayantageufe pour mon affai

re : outre ces premières raifons, ils le par- 
tialiférent fi fort entre ma Belle-M ère & 
moi qu’au lieu de fonger à nous racommo- 
-der, ils achevèrent de nous mettre mal en* 
femble. Toutes ces circonfiances m’avoient 
donné de fi juites iujets de me plaindre d’eux,

K  4 que
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que je ne pouvois plus garder î’efprit de pair 
qu’il faut avoir lorsqu’on va dans fà paratile. 
Dans ces troubles,fans me fier à moi même, 
je voulus confulter des gens habiles pour me 
’dire ce que j’avois à faire. M r. l’Archevêque 
de Rouen, qui l’eft aujourdhui : de Paris, me 
dit que les Evêques étoîent les maîtres d’en* 
Voyer les gens dans quelle paroiiïe ils vou* 
îoient : qu’outre cette raifon il y avoir un pro» 
cès entre St. Còme & St. Sulpice ; les pre
miers. prétendoîenr que le Luxembourg étoit 
de leur parodie, que je né devois pas me fer* 
vir de cette raifon, parce que, Mrs. de St.Sul- 
pice ayant plus de pouvoir que les autres, il 
étoit à croire qu’ ils gagneroient leur procès, 
& que je retomberois dans le même cas. Ce 
Prélat eft d’un grand favoir, auquel j ’ai eu 
toute ma vie une grande confiance ; je n’hé- 
fitai pas à fuîvre fon conferì, j ’ écrivis à feu 
M r. l’Archevêque de Paris pour le prier de 
me nommer une parodie pour moi & pour 
mes gens , que j ’avois des raifons particuliè
res pour ne plus alierà St. Sulpice. Sans at* 
tendre d’autres explications ni d’autres'prié* 
res , far ce qu’il favoit bien que ce que; 

J e  demandois étoit dans l’ordre, & lui dans
ie pouvoir d’envoyer les gens où il vouloir,
11 m’envoya un papier par lequel il me nom- ] 
moit : St. Severin¡Ipour m|«y pour les gens j 
que j ’avoîs logez de mon côté dans le. 
Luxembourg, & pourles'Q fîiciersqui fe- 
roient logez hors de ma Maîlon, qui étoit ; 
fine 'éirconfiance à laquelle je n’avois pas 
penfi|. Depuis ce tems-là, j ’ai toujours con- : 
tinuêi à aller à St. Severin , où le Service fe §

fait ’
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fait par de borníes gens, qui n’ont d’autres 
intrigues dans le cœur que celle de travailler 
au falot de leurs Paroiflîens. Si je voulois ci-! 
ter des exemples de ce que M . de Paris avoir 
fait pour m o i, je pourrais dire que je tiens 
de Beloy que, lorsque Monlieur vint loger 
au Luxembourg, Mr. de Tours lui avoit dit 
qu’il pouvoit aller à St. Còme ou à St. Sul- 
pice à fon choix , que Moniteur avoit répon
du que l’Egliie de St. Còme étoit trop pe
tite , que iès gens la rempl iroient, que ce 
n’étoit qüe par cette raifon qu’il avoit choi- 
(i St. Sulpice. Il y a encore de pareilles 
permiiïions qui fe donnent tous les jours £ 
des gens qui n’ont pas les mêmes raifon?, 
de fe plaindre de leurs Cureï que j’en avois. 
Outre ce que je viens d’écrire, un jour de 
proceflion du St. Sacrement ils vinrent faire 
un Repofoîr devant la porte du Luxembourg, 
quoiqu’ordinaïrement ils avoient été devant 
le Calvaire ; ils crurent que ce feroit un pré
jugé pour eux contre St. Còme, ris le ârent 
faire, & ne fe contentèrent pas de cela, ils 
répandirent un bruit que je voulois faire Iqcj- 

ilever le peuple contre leur Proçeffion : leurs 
plaintes ou leurs imaginations , vilîonnaires 
allèrent jufqu’ à la Cour par le moyen de 
Madame. J.e fus extrêmement furprîfe lors
que j’aprîs que Je Maréchal d’Autnont, Gou
verneur de Paris, avoit donné des ordres pour 
empêcher le prétendu defordre que je vou
lois faire faire ; cela me parut d’autant plus 
malicieux qu^ mous venions ;de fortîr de la 
guerre civile dans- laquelle je m’ctois trouvé 
engagée à cauíé de feu Monfieair. 1 A in ii,
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ceux qui ont aprîs ce que cés Mrs. de St. 
Sulpice m’ont fait, n’ont pas été étonnez de 
mon procédé, ils ont même loué la réfolu» 
tion que j ’avois prife de chercher une Paroïf- 
fe où je ne du (Te pas trouver des efprits ca
pables de troubler rna confidence.

La digreflion, que les devoirs de ma Pa
roi ife m’ont donné occafíon de faire, pour 
expliquer les râifons que j’ayois eue's de qui* 
ter celle de St. Sulpice, m’a ôté du cours 
de la relation que je fai fois fur les plaifirs que 
l ’on goqteà la Campagne, lorsque l’on com
mence à fe desàbufer de ceux de la Cour. Il 
me fouvient que les miens furent un peu mo
dère! par un grand-rhume que j ’eus après ê- 
itre retournée de Forges à E u , pendant le
quel la Reine^.acoucha à huit mois parce* 
que la fièvre tierce qu’elle avoit avec de très- 
grands aècès lui avancèrent fes couches : j ’ai
me ma famé, & mon rhume continuoit, je 
ne voulus pas me mettre en chemin , croyant 
que cela, me feroît mal. La fièvre continue 
la prît & la mit en un état qu’on lui donna 
Notre Seigneur; cette nouvelle m’alarma, je 
partis pour aller auprès d'elle, & j ’arrivai vers! 
les fêtes de N oël,’ il me fouvient que la 
Reine-mére venoit des Théatins de la neu- 
vaîne qu’on y fait .avant Noel: qu’elle ne vou- 
loit pas qu’on parlât haut dans la chambre de 
la Reine , où l’on fe difoit aùffi tout bas le 
Cancer dont elle eft morte, je  n’en fus pas 
furprife"*. parce qu’on m’avoît mandé qu’elle 
en étolt menacée; elle me fit mille amitié/,, 
&  me témoigna qu’elle avoit eu beaucoup 
d’impatience de me voir. Elle me. fit la relation

de
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de la maladie de la Reine, qui croyoît être bien 
malade quoi-qu’elle fe portoit beaucoup mieux, 
qu’elle craïgnoit la mort ; & m’ajouta , c’eft 
moi qui la devroîs apréhender par le mal que 
j ’a i , &  me demanda ii je n’en avois pas 
ouï parler ; je  lui. dis que non, elle ine le 
conta, je lui répondis que ce ne feroit peut- 
être rien.

Moniteur me conta la peine que Ton a- 
voit eue .fur la maladie de la Reine, & le mop» 
de qu’ il y avoir lorsqu’on lui avoit porté N o 
tre Seigneur, comment Mr. l’Abbé de X3of- 
des, fo» premier Aumônier, à préfent E vê
que de Langres, s’étoît évanouï d’afliétion, 
que Mr. le Prince & tout le monde en a- 
voient ri, que la Reine s’en étoit fâchée, 6c 
que l’ Enfant dont elle avoit accouché reiTem- 
bloit à un petit N ain, que Mr. de Beaufort 
avoit amené des pays étrangers un petit Mau» 
re qu’elle avoit toujours avec elle, qu’il é- 
toit bien fait dans fon efpéce de Nain & 
de Maure , que cette fille n’étoit pas en 
état de pouvoir vivre , que je n’en parlailè 
pas à la Reipe. Lorsqu’elle commença à fe 
mieux porter, j ’ai lois tous les jours au Lou
vre; elle me conta quéM ad. de Bregy étoit 
entrée dans fa chambré toute parfumée, que 
cela lui avoit donné des vapeurs qui lui a- 
voient fait perdrela parole, qu’elle avoit 
toujours fait figné qu’on ne la faignlt pas au 
pied comme l’on avoit fait , que dans la mê
me erreur on lui avoit donné l’émetique uu 
peu brafquement , qu’heureufemetu tout 
sivoit réufiîf ; Elle, conta comme on avoit 
ti, & le dépit que cela lui avoit fait, &  qu*el-
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le avoit toujours fenti qu’ciîe n’étott ; pas 
¿ans l’ état qu’on l à 'c r ^ d i^ ^ ^ - 'i a  Reine- 
Mère la) avoit* proppfë dei cdrHÉiuniér , qü’eî* 
le n’avoit pas voulu lui dire que non. Elle 
me die auffi qu’elle avoit été fâchée de voir 
Madame ajuftëp avec mille rubans jaunes êt 
coeftée comme fi elle étoit allée au Bal , 
qu’elle croyait qu’une coelfe baififée avec un 
habit iqodefie; lui ièroit mieux convenu, & 
qu’elle y auroit été de cette façon’ plus res- 
peétueufement pour elle. Ljaiis ce tems là 
l ’on ne parlojt que d’une Comete que l’on 
voyoir, je la vis la; nuit de Noël au retour de 
la Méfie des Carmes, La Reine-Mère^ alla 
palier les fêtes au Val-de-Grâce , j ’ y allois 

r faire mai Cour , je m’y trouvai un jour qu’on 
l’alloit pan fer ,. elle craignoit de faire voir 
fon mal, Mademoifelle de Vieux-pont, pa
rente de Mad. de Fleix, dit à tout le mon
de de fortir, auffi je in’en allai commè les; 
autres. L ’on blâmoit extrêmement M r. Val- - 
lot, premier Médecin du R oi, d’âybfrfait1 !j 
ouvrir le Cancer , parce que cette forte de 1 
mal devient mortel tout auffitot qu’on le met 

. en iupuration : ainfi^lorsquef Rom en eft ma- -| 
Jade, le meilleur réj^de qrfoti y püifle faire -j 
eft celui de n’en faire aucun. Sur là fin ; 
la Reine-Mére: ùe ifaVôît où trouver devions 
remèdes, elle fe naît entre les mains du Cu
ré de Vanvre en Béau/fë^ qu’on affiuroît lêtre 
très habile furjjeés ibrtekide îùaux'ii êi f ’on 
difoît même qu’il avoit fait vivre très^lbng- 
tems des femmes qui étoient en plus mé
chant était St ¿¡plus: dari|éreüx que n’étoit la 
Reine.  ̂ : ;i: ;; '<■ 1 '

: ' L a

228



EÆ M ô Nt M n S ÎE R .  22a
La mort d eM on fieu rn ’avoit pas fini mes 

affaires avec Madame ni avec les Tuteurs'de 
mes Sœurs , pàrcéque mon Père avoit laiffé 
des dettes & peu de bien pour les payer ,• & 
je n’en trouvois pas aiïez pour n’avoir pas: 
befoin de celui que je poùrrois faîiïèr à mes 
Sœurs, Je  voulus' bien renoncer à tout ce 
que j ’aurois pu prétendre , &  me tenir aux 
droits de ma Mère , qui; me donnèrent de 
grands démêlez par le peu d’envie qu’on a- 
voit dé rendre mon bien. Tout cela ne ie 
pafla pas fans beaucoup d’émotion entre: Ma
dame & m oi, & fouvent; ies gens d?affairési 
& les miens fe moquoient de nous' deux , & 
cous donnions beaucoup de matière d’entre
tien à tout le monde fans nous en aperce
voir. : :

La Cour alla à St.Germain, & faifoit fou- 
vent des voyages à Verfailles. Madame s’y 
bleiià, & y accoucha d’une Fille qui étoit 
morte il y avoit déjà dix ou douze jours,elle 
étoit quafî pourrie"; ce fut une femme de Saint 
Cloud qui la fervit, l’on n’eut pas le téms 
d’aller à Paris en chercher une. On éveilla 
le Roi, & l’on fit chercher le Curé de Ver- 
failles, poor voir fi cette ¡Fille étoit en état 
d’être batîfée ; Madame 'dè'THîanges lui dit 
de prendre garde à ce qu’il feroit, qu’on nê  
refufoit jamais le Batême aux Ebfans de cette" 
qualité : Moniteur , à la perfuafion de l’E 
vêque de Valence , vouloit qu’on l’enterrât à 
St< Denis^ J ’êtois àParis:, j ’allai droit à Vër- 
failles poùf itendre ma vifite ù Madame > dès 
le même foîr *àUa'-i couéber à St.
Germain -, où je là Refa'e "àfiigëe^de
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ce que cetteFille n’avoitpas été batifée, & blâ- 
moit Madame d’en être icaufe par toutes les 
courtes qu’elle avoir faites fans fonger qu’elle 
étoit groiïe. Madame dîfoit qu’elle ne s’étoit 
bleifée que de l’ inquiétude qu’elle avoit eue 
que le Duc d’ York n’eût été tué, parce qu’on 
lui avoit parlé d’une bataille qu’il venoit de 
donner fur mer, fans; lui dire s’il en étoit re* 
venu. On laiifa Madame dès le même jour 
de fes couches , parce que la Reine-Mère 
d’Angleterre arrivoit , & qu’on vouloît lui 
laîifer le logement de Verfailles, elle venoit 
de voir fon Fils ; le Roi alla au devant d’elle 
jufqu’à Pontoife dans l’Abbaye de Saint Mar» 
tin , dont Edme de Montaigu étoit Abbé, 
La Reine-Mère d’ Angleterre , arrivée com
me je le viens de dire , ne parôiiïoit pas fatis- 
faite de la beauté de fa Belle-Fille , elle étoit 
charmée de fa pieté , & difoit qu’elle n’avoit 
jamais tant vu prier Dieu ni de fi bonne foi 
qu’elle le faifoit.

Je ne fus pas longtems à la Cour, parce qus 
la faifon de prendre les eaux de Forges venoit. 
Je  m’y en allai, j ’avoîs déjà commencé à boi* 
re , qu’il vint un. Courier m’avertir que la 
Reine-Mère fe mouroit : je partis en relais de 
carofiè, j ’arrivai à dix heures du foir à Pon' 
toiiè, où l’Affemblée du Clergé fe tenoit: j’y 
trouvai Mr. l’Archevêque de Paris, qui ]’é- 
toit en ce tems-là de Rouen, qui me dit que la 
Reine - Mère fe portoit mieux. Je m’en allai 
coucher aux Carmélites, le lendemain j’allai dî
ner à Saint CSermain, où le Roi, la Reine & la 
Reine-Mère, me témoignèrent mille amîtiez 
fur l’empreirement avec lequel j ’étois venue.
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Je vis que la maladie n’éroit plus dangereufe, 
je m’en retournai continuer de prendre les eaux 
avec la même diligence que j ’étois partie; j ’a- 
vois vu le mal de la Reine, qui m’avoit para 
hideux. Après que mes eaux furent achevées, 
j’allai me repofer quatre ou cinq jours à Eu,
& après cela je m’en allai à Paris, où j ’achevai 
d’accommoder mes affaires avec ma Belle- 
Mère. Le Roi s’en mêla , l’on me fit prendre 
la moitié du Luxembourg, des Rentes, & quel* 
ques petits Domaines, le tout faiioit enfemble 
cinquante mille livres de rente , qu’on me 
donna pour mes quatre cens mille écus : ils 
tournèrent cela de manière que le Luxem
bourg ne pouvoit jamais être vendu, & par-là-̂  
il devoit un jour retourner au Roi, Il me fal
lut contenter de ce qu’on voulut, on m’aporta 
le Contrat à ligner, après que ma Belle-Mère 
l’eut ligné ; je vis qu’elle n’avoit mis que Mar
guerite de Lorraine, ce qui ne fe faifoit pas 
par les Femmes des Fils de France qui lignent 
comme leurs maris rien que le nom de Baptê
me; je pris la plume,& je lignai au deiTus. M r, 
Colbert, qui étoit préiènt , me dit, vous li
gnez devant Madame ; je lui d is, quand elle 
lignera comme Femme de mon Père, je met
trai mon feing a la fécondé place, mais com
me Sœur de Monfieur de Lorraine j ’ irai tou
jours devant elle. Je croi qu’elle s’étoit ima
ginée que je lui paiferois cela. ou que je n’y 
prendrais pas garde : on en parla fort le foir * 
chez la Reine, le Roi dit que j’avois eu raifon,
& l’on fit un autre Contrat dont elle fut très - 
fâchée. Dans le tems que l ’on delogea de la 
moitié du Luxembourg, que je.de vois occuper,

pour
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pour ne me pas trouver dans ce déménage- 
ment,; je ih’en allai à Saint Fargeau : Mada* 
me fit fortir du côté qui lui demeuroit Beloy 
qui étoit Capitaine des Gardés de feu Mon* 
fleur , & St. Remy fon Premier Maître 
d’Hôtel ; ce font? d’honnêtes gens que j ’ai- 
mois, jeleur donnaidu logement de mon côté.

Lorsque je fus de retour de St. Fargeau, l’on 
alla faire un voyage à Villers-Gotterets , où 
toutes les Femmes furent toujours magnifi
quement habillées en juftauçorps, & allèrent 
à la chaife tous les jours , & tous les.foirs 

.on y danfoît ou l’on y avoit la Comédie. La 
Reine-Mére ne vint:pas avec nous, parce que 

■ fon mal ¿toit augmenté , ce qui l’avoit même 
obligée de fe mettre entre les mains d’un Mé
decin de Bar-le-D uc, nommé Halliot , qui 
prétendoît avoir un remède infaillible pour 
guérir toutes fortes de Cancers. Deux jours 
après notre retour de Villers- Cotterets, l’on 
reçut la nouvelle de la mort du Roi d’Efpa. 
gne, dont les Reines furent extrêmement afii? 
gées ; nous primes le plus grand deuil du mon
de. Quelque tems après,la Reine-Mère fe 
trouva tous les jours plus incommodée, l’on 
nous dit qu’elle.s’étoit évanouie , en allant 
d’un lit à un autre, que fes Femmes n’avoient 
pas eu la force de la porter , que l’ on avoir 
appelle quelqu’un , que M r. - de Crequy 
s’étoit trouvé là & l’avoit raportéedans ion 
lit. Il nous dit qu’il avoit eu une fenfib’e 
douleur  ̂ lorfqu’il l’avoit vue dans d’état où 
elle étoit, &;;qu’ il avoit jugé par la puanteur 
de fon mal qu’ejle ne pouvoit pas durer long- 
tems, que avnit- failli à
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i le faire évanouir. J ’allai l’après* dîner de ce 
jour-là à l’Abbaye de Saint Antoine avec ia 
Reine, parce qu’il y avoit une dévotion ¡ lors
que nous fumes de retour -, on nous dit que 
la Reine-Mère avoir repofé, nous la trou
vâmes cependant bien mal,& cette même nuit- 
]à elle communia fur les quatre heures. Quoi
qu’elle tînt toujours dans fes mains un évan- 
tail de peau d’Efpagne, cela n’empêchoit pas 
que Ton ne fentît fa playe jufqu’à faire man
quer le cœur ; pour m oi, lorsque je revenois 
de la voir panfer ,, je ne pouvois manger. L e  
Lundi elle fut encore plus mal ; l’on mar
chanda fi on lui diroit l’état où elle étoit^’on 
voyoitfa fin allurée & bien prochaine: l’ A r
chevêque d’Auch lui d it, Madame, votre mal 
empire , on vous croit en danger ; elle en
tendit ce langage & reçut ce difcours avec 
des fentimens très - chrétiens. L ’on fit des
cendre la chaife de Sainte Geneviève, le Roi 
nous avoit toutes confultées,favoir s’il le fe- 
roit, je  lui dis qu’il ne falloit pas mettre les 
miracles à tous les jours , que le mal de la 
Reine étoit d’une nature à ne pouvoir guérir, 
à moins que Dieu n’en voulût faire unvifible, 
que nous n’étions plus dans le tems qu’ il les 
accordoît par des cônfidérations humaines, 
que nous n’étions pas aiièfcgens de bien pour 
nous attirer fa bénédiéh'on. Il me répondit 
qu’il étoit de mon fentiment, que tout le 
monde lui confeilloit de le faire, qu’on l’avoit 
aiïuré que c ’étoir l’ufagé , & fans qu’il eût 
rien décidé , j ’apris le lendemain qu’on l’âl- 
loit descendre. j ?ÿ courus , & l ’après - dîner 
j’y retournai pourvoir 'toutes les Pfo^effions

qui
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qui y venoient des Paroiiïès voiiines & des 
Couverts. Je  m’en allai au fortîr de Sainte 
Géneviéve au Salut à Saint Severin , où le 
faint Sacrement étoit expofé pour prier Dieu 
pour la Reine : après le Salut je  m’en allai au 
Louvre, où l’on me dit qu’elle étoit encore 
plus mal que lorfque je l’avois quittée. On 
la panfa, ce qui me donna la curioiité de 
m’approcher ; de la Lunée qui étoit un habile 
homme, me dit, fa playe eft fechée, c’elt une 
Femme morte: je vis que perfonne ne le difoit 
au Roi, je lui dis, Sire , cela va m al, votre 
Majefté devroît commander à fes Médecins 
& Chirurgiens de lui dire la vérité , afin que 
l ’on fongeât à lui faire recevoir fes Sacremens. 
Le Roi fuivit mon confeil, & leur donna o r
dre de ne la pas flatter ; ils lui répondirent 
que puisqu’il leur commandoit de ne lui pas 
cacher fon état, elle pouvoit mourir dans un 
moment, & qu’il n’y avoît plus rien à efpérer. 
L e  Roi apella Moniteur d’Àuch & Moniteur 
de Montaigu, & leur dit qu’il falloit dire à la 
Reine defonger à la mort : le dernier lui dît, 
ha, Sire, elle eft dans fon redoublement, & fl 
on lui dit cela , on la fera mourir. Le  Roi fe 
récria , vous voulez donc qu’elle meure fans 
Sacremens après une maladie de fix mois, 
cela ne me fera pas reproché ; il n’eft pas 
tems dans l’état où elle cft d’avoir de la com» 
plaifance. Tout le monde demeura d’accord 
qu’il avoit raifon; & , après avoir donné ordre 
a'Mr^d’Auçhde lui annoncer U mort , il le 
f i t , & ïûLdit qu’elle n’avoit plus que peu de 
momens à Stivre: Elle reçut cette nouvelle
avec une force éçune tranquüité chrétiennes,

&
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j & avec une fi vive crainte de la mort, que INin  
i & l’autre état me furpiirent. Elle demanda 
; fon Confeiïèur , & nous dit, retirez-vous, je 
; n’ai plus befoin ni affaire de rien que defonger 
; à Dieu. L e  R o i, la Reine, Monfieur, M a- 
j dame, & moi, nous allâmes dans ion cabinet,
| pendant que l’on apporta Notre Seigneur , &
| pour n’y pas demeurer inutiles , on réfoî'ut 
i comment l ’on porteroit le deuil. . L ’on parla 
| des autres affaires qu’il y avo'it à régler, & du 
\ partage du logement de Saint Germain , que 
I le Roi partïroit pour aller à Verfailles dès le 
\ moment qu’elle feroit morte, que Moniîeur 
| iroit à Saint Cloud , & que je demeureroîs 
I pour ordonner ce qui feroit néceifaire. je  fupliai 
I le Roi de me donner le moins d’emploi qu’il 
| pourroit auprès de fon corps, parce que j’étois 
1 très-peureufe , il me dit que j’en ferois la 
| maîtreife , il commanda lui - même les carof- 
| fes, & ordonna de tout»
| Lorsqu’on nous dit qu’on portoit nôtre Sei- 
! gneur,nous allâmes dans la Cour au devant:
I Monfieur d’Auch l’avoit été chercher à la 
| Paroiffe , il y avoit un monde infini dans la 
| Chambre , le Roi & Monfieur tinrent la Nape 
| lorsque la Reine communia, après qu’elle eut 
| reçu Notre Seigneur, elle appelia le Roi &
I la Reine, Monfieur & Madame , l’un après 
j l’autre, & apres avoir parlé à chacun en par- 
| ticulier, elle demanda le Roi & la Reine en- 
I femble , & enfuite fit de même de Monfieur 
I & de Madame. Cela dura peu ; je fus'.fort-, 
I étoimcĉ qu’dle ne^it rien à Monfieur tePfin- I ce ni à moi qui étîons préfens^ L e  'T ioi alla 
1 reconduire le faint Sacrement jufqu’à la Pa- 
I roiüè
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foifiè; pour moi je n’allai que dans la Cour. 
-Moniteur d’ Auch revint fe mettre auprès de 
la Reine, d’où il ne fortit point jufqu’à fa 
mort avec Montaigu, jamais je n’ai entendu 
Prélat fi bien dire ni parler de Dieu avec tant 
de zèle, de capacité, &  de piété. ;

L ’ on envoya chercher rExtrême-Onétion 
que l’on porta dans l’Oratoire de la Reine* 
Mère par une pprte de derrière : elle la de
manda, & dit que lès pieds lui froidiiToient: 
on lui répondit que rien ne prefiToit, elle répli- 
qua,je croi que l’on n’aura pas loin à l’aller 
chercher, parce que j ’a i , entendu ' ouvrir la 
porte de mon Oratoire , on la lui donna, l’a
voue que: lorsque je vis fortîr ces beaux & 
grands flambeaux de criftal , dont elle avoit 
paré fon Oratoire avec tant de diamans & 
une Croix que laReine ma Grand’ Mère avoit 
fait faire avec tant de foin , je dis encore une 
fois quej’avouë queje fis des réflexions qu’il 
me féroit utile que j ’euilè toujours préfentes 
dans mon efprit , pour connoître l ’abus de 
cette vie , & pour penfer plus fçrieufement 
que je ne fais à une autre qui ne finira jamais. 
Elle reçut ce dernier Sacrement avec un*e dé* 
votion qui ne peut s’exprimer. Nous confer« 
vons nos bonnes & nos méchantes habitudes 
jufqu’à la mort,j’én vis une preuve lorsqu’on 
lui mit les faîntes Huiles aux oreilles, elle dit, 
ha, Madame de Fleîx, levez bien mes cornet
tes , de peur que ces Huiles n’y touchent 
parce qu’elles fentiroient mauvais : ainfi elle 
porta l’avèrfion du mal-propre jufqu’à la fin 
de fa. vie , parce qu’elle étôit naturellement 
extrêmement propre. Monfîeur lui baifa les

236 M é m o i r e s  d e



pieds, pour moi quelque envie que j ’euüe de 
le faire, je n’en eus pas la force. U n moment 
après elle demanda quelques befoins, on Cria 
tour haut, le Roi crut qu’on difoit qu’elle fe 
mouroit, il tomba fur Mademoifelle d’Elbeuf 
& fur moi quali évanouï, nous l’ô'tames de la 
ruelle, Mr. le Prince & M r. de Crequy le 
menèrent dans le cabinet , il étouffoît, je lui 
jettai de l’eau fur le vifage, je vis qu’ il ne re- 
venoit point , je m’avifai de le déboutonner,, 
L ’on fut auprès de-la Reine depuis dix heures 
& demie du foir jufqu’à fix heures & demie 
du matin : l’on empêcha le Roi d’y revenir: 
l’àvois une peine mortelle de voir qu’un mon
de infini de toutes fortes de gens la venoient 
voir & fe fuccédoient les uns aux autres fans 
difcontinuer.

Après minuit on commença à dire des 
Mefles dans un Oratoire auprès d’elle, à qua
tre heures elle voulut qu’on en dît une de la 
Paffion, je l’entendis, & la regardoîs de tems 
en tems parce qu’elle l’ entendoit par la porte 
qui donnoit fur l’ Autel. A  cinq heures on 
lui donna un bouillon, elle le prit comme une 
perforine qui avoit grand befoin de nourriture; 
Moniteur Seguin fut contraint de lui dire de 
l’avaler plus doucement , .elle lui répondit 
qu’elle le trou voit bon & qu’il falloir fe fou- 
tenir autant qu’on le : poüvoit. Madame de 
Beauvais, fa première Femme de Chambre, 
lui vint dire le 'fo ir, comme on lui annonçait 
qu’elle n’avott plus rien à efpérer , qu’un 
Aftrologue avoit dit ? que fi elle pafioit le 
Mardi elle lie mourroit pas ; elle fe fouvînt 
te cette prédiétion ,:"ï &  -demandoit fouvent

quelle
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quelle heure il étoit ,&  il fembloit que ce fou« 
venir lui donnoit quelque efpérance, & qu’elle 
avoitune très-grande impatience que minuit 
fût paiTé* L e  R oi entendit la Méfié à iis 
heures, j ’entendis fonner la groflè cloche de 
Notre Dame , comme on ne le fait jamais 
que dans de grandes occalïons , je  dis, l’on 
croit la Reine morte ; un moment après 
Moniteur fit un grand cri, le Médecin entra, 
le Roi lui dit , elle eft donc morte, il lui 
dit, oui , Sire. 11 fe mit à pleurer comme 
un homme pénétré de douleur. Madame de 

tFleix porta fe s clefs au Rot , l’on alla dans 
fon cabinet chercher fon- Teftament, qui fut 
lu devant toute la parenté , à la réferve de 
Moniteur , qui ne voulut pas y demeurer. 
Après que Moniteur le Tellier eut achevé la 
lecture, le Roi monta en caroflè pour s’eu 
aller,& je m’en allai cheî moi me coucher, 

L e  lendemain &  les deux jours fuivans je 
fus extrêmement vifitée de toutes les Dames 
qui alloient à Saint Germain avec leurs man* 
tes, elles vinrent cheï moi avec le même ha* 
bit. j ’allai conduire le cœur au Val-de-Gra- 
ce, qui étoit porté par Moniteur d?Auch; qui 
fe mit dans le Caroilè du Corps à la bon
ne place , Mad. de Longueville & la Prin* 
ceffe de Carignan étoient avec moi , je ne 
voulus pas me mettre auprès de Mr, 
d’Auch qui étoit ma place naturelle , je la fis 
occuper par Mad. de Longueville, comme 
la plus dévote. L e  lendemain j’allai dîner à 
Saint Germain, pour recevoir les ordres du 
Roi pour conduire le Corps à Saint Denis; il 
étoit au C on feii, où j ’allai lui parler devant
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les Miriiiïres: j ’avois Madame de Montaufcier 
avec moi. Après qu’il m’eut expliqué de quel
le manière il vouloit que le tout s’exécutât, je 
lui dis , s’il arrive des difputes entre les ca- 
roiïês des Princeiïês étrangères & ceux des 
Duchefles, comment en devrai-je ufer?Il me 
répondit, comme on a accoûtumé. Madame 
de Montauiier lui repartît que cela n’avoit ja
mais été décidé, qu’ii ièroit mieux que ies uns 
ni les autres n’en menaffent pas; le Roi décida 
que cela fe fît de cette manière: les Princeiïês, 
qui prétendoient l’emporter fur les Ducheiïês, 
lurent mortifiées de ce Réglement. Ma Sœur 
& Mesdames les Princeiïês du Sang fe mirent 
dans lés caroiïès du Roi ou de la Reine. Je me 
mis dans celui de laReine-M ére, j ’avoîs avec 
moi.fes Dames d’Honneur & d’Atour, Made- 
moifelle de Guife , Madame la PrinceiTe de 
Bade, Mefdames les DucheiTes d’Epernon, 
de Sully & de Chaunes ; les autres Princeiïês 
du Sang avoient choifî d’autres Ducheiïês. 
Lorsqu’on eut chanté le Libéra , on partît du 
Louvre fur les* Îept heures du foir , après a- 
voir mis le Corps fur le chariot. Je ne par
lerai pas de l’ordre de la marche . parce que 
cela eft imprimé en beaucoup d’endroits. Nous 
arrivâmes à onïe heures nous en fumes plus 
d’une & demie à attendre le Corps dans l'E 
gide, parce qu’ il n’étoit pas arrivé, à caufede 
l’embaras que fit la Procefiîon des Religieux 
de l’Abbaye, qui étoîent fortîs de Saint Denis 
pour aller au devant ; & une harangue que 
Monfieur d’Auch fit fur la porte de i’Eglife, 
& la réponfe du Père Prieur , me donnèrent 
une grande langueur, &  me firent fouffrir un

froid
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froid mortel. Nous ne fortimes de l’Eglife 
qu’à deux heures. L ’on fit un Service à St. 
Denis & à Notre Dame avec les cérémonies 
ordinaires ; Meffieurs de Matignon &deGa* 
mâches, Chevaliers du Saint Efprit, portoient 
ma queue. Si je me voulois embarquer à faire 
le détail de cette cérémonie, j ’en dirois trop, 
& je me deviendrois ennuyeufe à moi - me-* 
me.

Lorsque la Reine- Mère fut morte, chacun 
retourna à la Cour, Moniteur & Madame fut 
rent les premiers. : Jufque-là le Roi avoit 
gardé quelques mefures de fecret fur fon a- 
mour pour la Valliére , il ne vouloit point 
donner de chagrin à la Reitie-Mére ; lorsqu’il 
fut hors de cette appréheniïon, cette affaire 
devînt publique.

Dans cetem s-là la Reine n’avait que fit 
Dames, dont Madame de Montefpan en étoit 
une ; le nombre en fut bientôt augmenté, le 
Roi aime tout ce,qui va à la grandeur. Nous 
allions fouvent à Verfailles, peribnne n’y pou- 
voit fuivre le Roi fans fon ordre ; cette forte 
de diiïjn&ion intrîguoit toute la Cour, chacun 
la vouloir avoir, ma Sœur faifoît là-defîus 
des tentatives qui ne lui réuiiirentque rarement. 
Madame de Pouffé, dont j ’ai déjà parlé, prit 
auprès d’eljeune F ille , qu’elle avoit en Reli- 
gion ; Mad. de Choify ne parloir que de la 
beau t é de cette Demoifel le , qui rt’avoit rien 
à mon gré de beau qu’une grande jeunette & 
avec cela un-air de Campagnarde. Il me fou* 
vient que je dis un jour au Roi qu’ il verroit 
avec ma.Sœur,-une jeune Demoifelle bien 
faite: il me >fèpondit qu’il me remercioit de

l’avoir



l’avoir averti, parce qu’i! s’apuyeroit contre la 
muraille, & qu’on lui avoit voulu perfuader 
qu’il ne la pourroit voir fans s’évanouir. Cet
te manière de raillerie me fit connoître qu’ûti 
lui avoir parlé de cette Fille chez la Valliere 
chez laquelle Mad. de Monteipan commen- 
çoit à aller. Elle a beaucoup d?efprit elle T a  
agréable, elle s’attache dans les converfations 
à railler fur ce qui peut lui être utile ou qui 
doit divertir les gens à qui elle veut plaire : ain* 
fi elle ne perdit pas l’occafion de prévenir le 
Roi fur cette jeune Demoifelle. La Vallié- 
re, qui avoit befoin de ces.fortes de fecours 
pour i’amufer, étoît ravie qu’elle allât chez 
elle. Dans ce tems- là elle auroic regardé 
comme un malheur le projet que Mad. de 
Montefpan avoit dans la tête de travailler à 
fe bien établir dans l’efprît du Roi,afin de la 
détruire; il eft à croire que dans celui où elle 
le trouve , elle doit bénir Dieu de l’avoir tirée 
d’un état , qu’elle concevoir autant heureux, 
qu’elle le doit confidérer à préfent perni
cieux. ..

Ma Sœur alla à St. Germain où Mademot- 
felle de Poufifé n’eut pas beaucoup d’admira
teurs fur fa beauté.' Je l’apris par une Lettre 
de Madame de Choify , que je trouvai fur la 
table de ma Sœ ur, comme j’allois lui rendre 
unevifite, elle appelloit cette fille fon Ange, 
& lui difoit que les Damés l’avoient trouvé 
bien faite, que les Meilleurs n’en avoient pas 
été charmez. Ma Sœur ne put réufiir par le 
lavoir faire de Mad. de Choify à obtenir la 
permifiicm d’aller à Verfailles. Un jour de 
plaifirs que l’on y devoit faire elle xne pria 
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d’en parlera« R o i , je le fis , il me refufa: je 
•le preiîai extrêmement il me l’accorda, à con. 
dition que je ne l’ en prierois plus. J ’eus ma
tière de me repentir de l’avoir fait, &  je n’eus 
garde de le faire une fécondé fois ; elle alla 
dire au Roi quelques difcours qui avoient été 
faits dans le caroiTe de la Reine, & avoir £ 
bien fait qu’elle avoit brouille Madame avec 
elle- Le Roi m’ en parla , parce que c’étoit 
lui qui avoit empêché que la Reine ne lût une ; 
Comédie qui faifoit le fujet de fon chagrin ; 
elle avoit vu par une terralîe qu’on la lifoit 
fans elle;Me.de,Montauzier& moi nous fîmes 
tout ce que nous pûmes pour empêcher la Reine 
de fe fâcher. Ma Sœur faifoit fa relation au Roi 
dans un endroit particulier, où l’on âprêtoit la 
collation; j ’entendis qu’elle luidifoit quec’étoit : 
moi qui avoîs aigri la Reine contre Madame: je ; 
m’approchai, je la pris par le bras,& dis au Roi ! 
qu’elle ne lui difoit pas vraî,raffaîre fut éclair- j 
c ie , & je vis bien que cette conduite avoit 
été infpirée à ma Sœur par Madame de Choi- 
fy. Madame de Montauzier , qui avoit été 
témoin de ma conduite, en rendit compte au 
R o i: il me dit. vous avez voulu qu’elle vînt, 
vous en voilà récompenfée. La Reine , qui 
fut l’affaire, vouloit qu’on la renvoyât; je.la 
iupliai de ne le pas faire , elle demeura & pa
rut fort honteufe , par les pardons qu’elle fut 
obligée de me venir demander ; elle fut bannie 
des promenades de la Reine. Les voyages de 
Verfailles finirent par un que la Cour alla fai- ! 
re à Fontainebleau, où je n’allai pas, parce que 
j ’avoîs des affaires à Paris.

• J ’étois à St. Germain lorsque Made. de
V e n *



Vendôme y amena Mademoifelle de Nemours 
prendre congé du R o i, pour s’en aller en Sa- 
voye, où elle la conduifoit. Ge mariage 11c 
foutenoit pas la grandeur de cette M aifon, 
qui avoir toujours époufé des Filles , des 
Soeurs , ou des Petites-filles de Rois. M r. 
de Laon, à préfent Cardinal d’Etrées, coufin 
germain de Mad. de Vendôme , a voit fait ce 
mariage,fans faire aucune réflexion,qu’ il avoir 
déjà marié Mademoifelle de Nemours avec 
le Prince Charles, ainiï que je l’ai dit. Il l’a- 
voit toujours foutenu.bon , jufqu’au moment 
qu’il vouloit travailler à conclure celui de 
Savoye, il accommodoit toujours les affaires 
félon qu’elles liii étoient bonnes. Il en a ufé 
de même à l’égard de la Reine de Portugal,qui 
étoit Madlle. d’Aumale ; il la maria ave.c le 
Roi, le mariage confommé , elle écrivit à 
toutes fes Amies combien elle avoit raifon 
d’être fatisfaite, qu’elle avoit époufé le plus 
honnête du monde , que rien ne manqueront 
à fon bonheur lorsqu’elle auroit un Enfant, 
qu’elle efpéroît d’en avoir bientôt. J ’ai vu tout 
ce que je viens de dire dans une Lettre qu’elle 
avoit écrite à Mad.de Bethune, qui la lut à la 
Reine en ma préfence, & deux ans après Mr. 
le Cardinal d’Etrées voulut qu’elle ne fût pas 
mariée & il lui négocia le mariage du Prince 
de Portugal, fit releguer le Roi fon Frère dans 
une dit que fa vie n’étoit pas en fureté : 
ainfi elle eft dans le cas d’avoir deux maris,&  
dans celui d’avoir époufé les deux Frères.Mr. 
d’Etrées peut avoir à fe faire ce genre de re
proche, & avoir quelque crainte d’être parve- 
ou au Chapeau de Cardinal par cette voye, lui
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qui par fa capacité grande ?& ample , par û  
qualité , & par beaucoup d’autres.raifons, au* 
roit pu venif^à cette dignité fans aucun fecours 
que celui de fou mérite, ; 11 doit avoir quel, 
que douleur que des confidérations humaines 
lui ayent fait aprouver ce qui ne fe peut pas 

Taire qu’il ne condamne dans le fecret de fa 
confcience ; elle a eu unë Fille de ce dernier 
mari, qui eü; fort débauché , à ce que tout le 
monde dit. Il y a pourtant efpérance qu’elle 
en demeurera à eelui-ci : fi la raifon dudéré* 
glement étoit foffifante pour rompre un maria
ge, elle ne pourr.oit pas quitei fon mari & é- 
pouferun troifiéme Frère , puisqu’il n’y en a 
plus en Portugal que le Roi & celui qui eft 
fon mari.
• !Ç>ans ce tems - là , le Roi s’ocupoît comme 
il a toujours fait des affaires qui regardoient la. 
guerre ; il fit aller des Troupes camper à 
Fontainebleau,dans le tems qu’ il y étoit avec 
toute la Cour , & il nous faifoît voir par la 
difcipline & le fervice qu’il leur faifoît faire, 
qu’il ne vonloit pas demeurer inutile ni les 
laifier oifives , ainfi que nous en avons vu & 
que nous en voyons encore des effets. 11a- 
voit remarqué qu’entre toutes fes Troupes 
celles des Dragons l’avoîent ièrvi plus utile
ment , & .avoir pris le Régiment, qui étoît 
fous le nom dé la Ferté , pour le mettre fous 
celui du Régiment dû Roi : il avoît intention 
de le rendre encore meilleur qu’il n’avoit été. 
Il avoit voulu prendre un homme de mérite, 
& de qualité pour le mettre à la tête ; Mr. le 
Cardinal lui avoit voulu donner fon Neveu 
pour cela, il voulut de fon chef aller prendre
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le Marquis de Peguiilin , qui écoit Capitaine 
dans le Régiment de Grammont. ion oncle, 
dans lequel il avoitfaît des adions : extraordi
naires; de manière que le Roi trouva dans fa 
perfotme un homme de la première qualité de 
France, d’une valeur infinie , & qui en avoit/ 
donné des marques dans des occaiîons où fa- 
tête avoir autant de part que fon courage.?- 
Lorsqu’il fut dans les Dragons, il les rendit - 
encore plus redoutables qif ilsn’avoient jamais 
été par des aâions qui lurprenoient les Gê? 
néraux d’Armées , fous les ordres desquels if  
fervoit , parce qu’ils voyoieut qu’ü les comp* 
toit pour rten, tant il fe fentoit un cqurage au 
deifus de ce^qu’il vendit de faire. Mr. deTu-: 
renne en donna une marque publique , il le 
choifit pour commander dans Fûmes , qui 
étoit une; place ouverte de tous côtev,, .& au 
milieu des Ennemis: cela lui attira une telle - 
envie,que celui qui commandoic le Régiment de
là Marine fe fentit bleifé de: ce que-Mr. de 
Turenne ne. lui avoit pas confié-la garde de 
ce potte, & il voulut faire difîculté de lui o* 
béir. Mr.de Peguiilin ne confulta que le iervï* 
ce du Roi , il lui fit connoître qu’ il n’avoic 
pas demandé à commander à ia place ni penfé 
à lui faire aucune injuûice, qu’il devoit fonger 
à lui obéir , ou qu’il le metrroîten état de le 
devoir faire: l’autre continua dans fa première 
difîculté, il le fit arrêter prifonnier , & tous 
ceux qui voulurent murmurer. Cette réfolu- 
tion & cette conduite qui n’eft pas ordinaire 
à un jeune' homme de 18. ans plut extrême* 
ment au Roi, fes Amis en furent pénétrez, & 
ceux qui étoient jaloux de fon mérité ne pou*
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M a b . d e  M o n t p e n s i e r . m



2 4 6  M é m o i r e s  d e
voient'pas fe défendre de l’admirer. J ’ai ouï 
parler de ce fait plufieurs fois, j’ ai voulu expli» 
quer les raifons que le Roi avoit eues de ren- 
dre les Dragons de bonnes Troupes, parce que 
j.e dois être naturellement portée à, juftifîer le 
bon goût qu’il a & le bon choix qu’il fait faire 
des gens & de tout.
. Cela m’a infenfiblement- fait fortir du cam
pement de Fontainebleau, dans lequel je vais 
rentrer, pour expliquer que la Maifondu Roi, 
les Réghnens des Gardes Françoifes& Suilfes,. 
étoienc campez auprès de Moret, où nous les 
allions voir tous les jours. Les Dragons a- 
voient un camp féparé , ils n’étoient pas- 
moins diilinguez dans la paix , que par leurs 
»étions dans la Guerre , leur manière d’habil
lement avec leurs bonnets marquoitune efpé- 
ce de bravoure dans cette troupe , qui ne fa 
voit pas dans les autres. Un jour le Roi les 
voulut faire voir aux Dames, il les fit venir 
camper entre le mail & le Parc , on admira 
î ’adreiïe avec laquelle cette troupe faifoît l’exer
cice , & perfonne n’étoît furpris d’entendre 
parler des aétions qu’elle avoir faites pendant 
la guerre. Leur Colonel parut avec un air 
qui le diitinguoit autant des autres Officiers, 
qu’il avoit fait dans les occafions où ils ne 
pouvoiem l’ imiter qu’avec peine. Je parle de 
ce brave & de ces Officiers,ainiî que je l’âpre- 
noîs, & comme tout le monde le difoit dans 
ce tems-là : dans celui-ci l’on ne feroit pas 
furpris de m’en entendre dire du bien, puifque 
celui que tout le monde m’en a dît" , & celui 
que je lui ai connu , m’ont donné des fenti* 
mens d’eftime pour lui qui ne lui fout pas des-

avan--
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avantageux. Pendant !e camp de M oret, le 
Roi alioit vîiîter les Troupes tous les jours; 
un entre autres il mit pied à terre & entra 
dans latente de Mr. de Peguillin qu’il trouva 
magnifiquement meublée : tout auffuôt qu’il 
fut dedans il fit monter la garde par fes Dra
gons devant la porte de fa tente , ce qui parue 
nouveau , parce que le Régiment des Gardes 
qui n’étoit pas loin doit toujours garder le Roi. 
Celui qui avoir donné cet ordre, étoît extra- 
©rdinaire en tout ; ce qui auroit paru une en. 
treprife dans un autre , devint pour lui uné 
aâion naturelle pour tout le monde: pour 
moi,qui le frouvois un homme de bon efprir, 
j ’aurois dès ce tems - là aimé à lui parler , tant 
la réputation d’honnête homme & d’homme 
iinguïîer me touche. ïl étoit particulier, il fe 
communîquoit à peu de gens ; je Pavois plus 
de nouvel les de ce que je viens d’écrire par 
autrui que par moi-même, & c’eft de cette. 
maniére que j ’apris que , lorsque la guerre 
fut déclarée contre l’Efpague , après le Siège 
de Lille , où M r. de Peguillin félon Ton or
dinaire fe comporta d’une manière furprenan* 
te, le Roi augmenta les Dragons de deux 
Régimens, &  créa exprès la Charge de Colo
nel Général pour la lui donner.

J ’allai à Forges prendre mes eaux, comme 
j’avois accoûturaé de faire toutes les années ; 
&,après les avoir achevées , j ’allai à Eu, où 
je féjournai quelques jours , pendant lefquels 
je fis le mariage de Madlle. de Prie avec M r. 
deGoufreville qui étoit un Gentilhomme jeu» 
ne& riche, elle étoit vieille & pauvre & de 
grande qualité. Madlle. de Tandy, devenue
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plus pareiTeufe, depuis que j’eus pris Mlle, de 
Prie,; je fils obligée 3e prendre des Filles; on 
me propofa deux foèurs de la Maifon de Cre- 
quy , qui étoient fort pauvres , que l’on m’a. 
mena , je les trouvai à ma fatitaifie : l’une ê- 
toit fort graife-, & l’autre fort maigre , elles 
avoient l’air de Demoifeües de Campagne , je 
les menai à Paris avec moi , & ne les montrai 
point que je ne fuiïè de retour de Berry où 
j ’allai après avoir demeuré iy , jours à Paris, 
d’où je fififois ma cour à Vincennes où le Roi 
étoit. J ’aurois mieux fait de ne pas faire ce 
voyage , ceux qui faifoient mes affaires m’a- 
votent confeillé d’aller moi-même dans mes 
Terres pour la vente des bois qui y étûient 
très -conlidérables ; au lieu de me faire une 
bonne affaire ils m’embarquèrent dans une 
très mauvaife. Les affaires que j ’eus à Ar- 
genton m’y firent féjourner io .ou 12. jours; 
delà j’ allai chez Mr.de St. Germaîti'Beaupré, 
où je fis la plus grande chère du monde , fur 
tour en poiifons d’une groifeur monilrueuie , 
que l’on prend dans les foifez qui font très- 
beaux , aulfi bien que la maifon qui a un air 
de grandeur. On donne à manger aux poifïons 
d’une, manière extraordinaire , on fonne une 
cloché, & ils viennent tous : cela me parut 
allez fingùlier pour le remarquer Ici. Mr. de 
St Germain Beaupré me vint reconduire juf* 
qu’à Chivemy, où Mad. de Pàlvoiim , veuve 
de Boisrogre de la Maifon de Çhâtillon, m’a
menafa Fille qu’elle m’avoir, priée de prendre : 
c’étoit encore une fille, de grande qualité avec 
peu de bien;, fon Père avoir été toute fa vie à 
Moniteur , je ne pouvois pas refufer de la

pren*
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prendre. Lôrfque je les montrai toutes trois* 
perfonne n’en dit m ot, & c’étoit jufiernent ce 
que je deiiroïs. Le  Roi fit tendre fes tentes 
dans la garenne de St. Germain, elles étoient 
très -belles, il y avoir des apartemens com
plets,comme dans une mai fon ; leRoi y don
na une grande fête, Madame de Montáuzier 
y tint une petite table, où j ’envoyai Châtillon 
& Crequy , & je n’en gardai qu’une pour être 
à celle de la Reine. Madame de Montauzier 
avoit la fiemie dans le même lieu , routes les 
perfonnes qu’elle y fit mettre étoient ou dé
voient être de celles qui peuvent manger avec 
la Reine. Dans une autre fête de Verfaillcs* 
où je n’étois pas, Made. de Navailles tenoît 
une table de la même manière ; Made. de Lan- 
geron s’y voulut mettre , elle luí dit de ne le 
pas faire, parce que cette table eit comme celle 
de la Reine. ■

Dans le tems que l’on contïnuoit ces fortes 
de plaiiirs, je m’en allai à Eu où j ’aprîs quel
ques jours après par un Courier que Mr. le 
Duc m’envoya, que ma Sœur d’Alençon étoit 
manee avec Mr. de Guife; j ’en fus furprife, 
parce que lorfque j’étoîs partie il ne s’en difpit 
rien. Il me manda aulîî que le Roi partoít 
pour aller en Picardie, & me marquoit le jour 
qu’il arriveroit à Amiens. Madame m’écrivit 
pour me donner part du mariage de ma Sœur; 
elle,Mlle. & M r. de G uife, en firent de mê
me, je leur fis réponfe. Il n’y a que 1 7 . lieues 
d’Eu à Amiens» j ’y. allai dans un jour; le len
demain quèj’y fus arrivée, le Roi me dit » Je 
11e vous ai pas fait part du mariage de vptre 
Sœur, parce que ce n’eft pas moi qui l ’ai fait,

L  s votre



votre Belle-Mère m’en a tant fait parler que 
j ’y ai cotifenti, après m’avoir propofé celui du 
Prince Charles , que je n’ai pu écouter, parce 
que les affaires qu’ il a avec m.oi ne font pas 
en bon état. Il me dit, je n’ai rien donné à 
votre Sœur, m’en voilà quire.- Je loi répon
dis, fi vous avez cru ne rien donner, vous 
n’avez pas laiiTé de le faire fur mon compte: 
il me répliqua , je n’en ai pas eu l’ intention. 
Madame de Montefpan me fit rire, & me con
ta que lorsqu’ ils s’étoient mariez', iis avoient 
eu befoin de careaux, qu’ ils en avoient envoyé 
chercher chez elle , qn’on leur avoir prêté 
ceux qui fervoîeïit à fes chiens, qu’elle n’y a* 
voit pris garde qu’à l’Evangile. La plaifante 
manière avec laquelle elle me fit cette relation, 
me divertit extrêmement.

Le Roi fuivoit toute îa frontière , ■&< alloit 
de Ville en Ville en Corps d’ Armée, fans 
pourtant avoir déclaré la guerre. U mena la 
Reine voir les Troupes après cela- il partit 
pour s’en aller, & nous allâmes àCompîegne, 
•où Mr. l’Evêque de Noyon nous venoit fou* 
vent voir. L ’on s’occupoit à la promenade & 
au jeu, je demeuroîs quafi tous les foirs juf- 
qu’à minuit fur la terraffe avec Madame de 
Montefpan , que la Reine fit mettre de fon 
jeu,parce qu’il lui manquoit un joueur; l’otr 
jouoït trop gros jeu pour elle; la Reine voulut 
que j’en fuiïe de moitié. U n foir que je m’é* 
lois promenée avec elle jufqu’a deux heures 
après minait, je me mis au lit ; j,’entendis fur 
les quatre heures ùn grand bruit amdeffus de 
moi, j’éavoy3i prier la PriocèfiFe de Rade qui 
y logeoit de le faire ceifer , l ’on me vint dire

qu’elle
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qu’elle s’étoit levée , parce qu’ il étoit arrivé 
un Courier que le Roi avbit envoyé pour dire 
à la Reine de s’en aller à Amiens, qu’elle par-- 
toit le lendemain ; j ’allai moi-même m’éclair» 
cîr de cette nouvelle, Mad. deMontefpan,que 
je trouvai avec elle, me la confirma , & nous , 
allâmes eniernble éveiller tout le monde. A- 
vant que le Roi partît de Paris, il avoit déclaré' 
une Fille de Mlle, la Valliére , & lui avoit a- 
cheté une terre, & l’ on commença à l’appelier 
Me. la Duchefiè de la Valliére : elle étoit al
lée à Verfiìilles, lorfque le Roi étoitparti, êc 
svoît avec elle Mlle. Marianne.C’éroit lenoni 
de la petite Fille, que le Roi avoit reconnue, 
qui parut publiquement chez Me. Colbert; &' 
Madame difoic que , lorsqu’elle avoit accoû- 
ché à Vincennes, elle avoit été dans fa ch am
bre, que l’on avoit ôté tout ce qui pouvoir 
donner du foupçon de l’état où elle étoit,. 
qu’elle lui avoit dit, je me meurs de la coli
que, qu’aînfi elle n-avoit fait que paiFer pour 
aller àlaSte. Chapelle,queBoucher étoit cachée 
de peur qu’elle ne reconnût tout le myfiére ;; 
& que, iorfqu’elle eut palTé , elle avoit dit à 
Boucher de fe preiTer, qu’elle vouloit être ac
couchée devant que Mad. fût de retour de la* 
Méfié : qu’elle avoit veillé le même foir juf- 
qu’à près de minuit, & que comme c’étpir' 
un Samedi elle avoît fait msdianox de lantèrne* 
manière que tout le refie de la Compagnie, 
avoît eu la tête découverte comme fi ellè a— 
voit, été au bal. An fortir de Compregne; 
nous allâmes à la Fére pendant que îa Rei- 
ne jouoit le foir, je vis que tout le monde le* 
parloit bas avec des manières myilérieufès. Je-*
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rii’éh allai à' ma chambre , . ou je  débrouillai 
toutes ces petites façons , & ,) ’aprls que Me. 
de la Valliére arrivoit le lendemain : c’étoit 
juftement ce qui întrîguoit la Rdne, elle étoit 
chagrine de ce retour. Le lendemain je fus 
habillée de bon matin , je m’en allai chez la 
Reine parce qu’elle avoit dit qu’elle partiroit 
aufljtôt qu’elle feroit fortiedu lit:ije  fus très- 
furprife de trouver dans Ton antichambre Me. 
la DucheiTe , la Marqqife de la Valliére, & 
Me. du Roure , .aflïfes fur fes coffres, elles 
me faluérent, & me dirent qu’elles étoient il 
îaifes qu’elles ne pouvOient fe foutenir,qu’el
les n’avoient pas dormi de toute la nuit. Je 
leur demandai ti elles avoient vu la Reine, el
les me dirent que non. J ’entrai dans fon ca
binet , je la trouvai toute en larmes ; elle me 
dit qu’elle venoît de vomir, qu’elle n’en pou- 
voit plus, .& Me. de Montauzier hauffoit les 
■ épaules, & me répéta deux ou trois fois, 
voyez l’état où cil la Reine; Mad. de Mon- 
tefpan fe récrioit encore plus fort qu’elle, 
pour me faire comprendre qu’elle lui fai- 
fait pitié , tant elle concevoir fa douleur 
■ juiîe. La Reine alla à la Meiïè dans uneTrî* 
bnne ; la DucheiTe de la Vallîére defc?endit 
en bas,& la Reine fit fermer la porte de çrain- 
te qu’elle ne remontât. Quelque précaution 
qu’elle pût prendre, elle fe préfenta devant el
le, comme nous allions monter en carofîe ; la 
Reine ne lui dit rien. A la dinée elle défen
dit de lui porter à manger, Villacerf ne laîlfa 
pas de lui en faire donner. Tout l’entretien 
du earoiïè ne fut que fur elle ; Made. de
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Montefpan dîfoit . qu’elle admirôit fa har- 
dîeife de s’ofer préfenter devant laReine; elle 
diioit, il eft certain que le Roi ne lui a pas . 
mande de venir ; & lorsqu’elle eft partie il 
faut qu’elle n’ait compté pour rien le. déplaifir 
qu’elle luiferoit, ni les durerez qu’elle devoit 
concevoir qu’elle recevroit de la Reine. Mad. 
de Montauzier & Made. de Bade enchérirent 
par deftus toutes, ces doléances ; Made. de 
Montefpan reprit, & dît , Dieu .me garde d’e* 
tre maitreiTe du R o i, fi j ’étois allez malheu- 
reufe pour cela , je n’aurois jamais l ’éfronterie 
de me préfenter devant la Reine: ce n’étoit 
que pleurs ou plaintes ; pour moi, je fus tou
joursdans le filence, je compris que c’étoit 
la conduite que j ’avois à tenir. Elle ne parut 
pas le foir à.Guife, & laReine défendit à tous 
lesQfficiers des troupes de fou efeortede laii- 
fer partir le lendemain qui que ce (bit devant 
elle , afin qu’elle ne pût pas aprocher du Roi 
devant qu’elle l’eût vu. Quand Made. de la 
Valiére fut fur une hauteur, d’où elle voyoit 
l’Armée, elle comprit, que le Roi y devoit ê- 
tre ; elle fit aller fon caroile à travers les 
champs à toute bride, la Reine Je vit, elle 
fut tentée de l’envoyer arrêter, & fe mit dans 
une effroyable colère. Tout le monde la 
fuplia de ne le vouloir pas faire, qu’elle di- 
roit eîle-même au Roi de quelle façon elle 
en avoit ufé. Dorique le Roi fut arrivé au 
carofTe de la Reine , elle le preifa esrrêine* 
ment d’y entrer ; il ne le voulut pas difant 
Jju’il étoit croté. Après qu’011 eut mis pied 
à terre, le Roi fut un moment avec la Reine,
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& s’en alla auffitot chez Mad. de la Valliére, 
qui ne fe montra pas ce foîr-là. Le lendemain 
elle vint à la Mefle dans le caroiTe de la Rei
ne ; quoiqu’il fût plein, on fe prefla pour | 
lui faire place, elle dîna avec la Reine à fon- | 
ordinaire avec toutes les Dames-. Nous fu
mes 3, jours à>___pendant lefquels Mad. de
Moîifefpan me pria de tenir notre jeu , elle 
s’en alloit demeurer dans ia chambre qui é- 
toit l’appartement de, Mad. de Montauzier 
proche de celle du Roi, & l’on avoit remar
qué qu’on avoit ôié une Sentinelle que l’on 
avoit mife jufques là dans un dégré qui avoît 
communication du logement du Roi à celui 
de Mad. de Montauzîer, & elle fut mife en 
bas pour empêcher que perfonne n’ entrât par 
l ’efcalier. Le Roi demeurott dans- fa cham
bre quaii toute la journée qu’il fermoir 
fur lu i, & Madame de Montefpan ne venoit 
point jouer , & ne fuivoit pas la Reine lorf* 
qu’elle alloit fe promener, comme elle avuit 
accoutumé de faire. Après que les trois 
jours furent paffez , le Roi s’en alla avec fou 
Armée d’un côté & nous de l’autre. La pre
mière journée nous fumes coucher à Ver- 
vins, & la deuxième à Notre Dame de Lief- 
fe ; Mad. de la Valliére, qui revenoit avec 
nous, alla à confeiTe, & M ad.de Montefpan 
auffii, On reçut nouvelle que Mad. de 
Montefpan fe trouvoit mal, & le lendemain 
que ce n’étoit que la rougeole. Lorsque nous 
arrivâmes à Compiegne, nous la trouvâmes1 
prefque guérie .* j ’ai une crainte mortelle de 
ce m al, & comme je n’étois pas néceiïàire 
auprès d’elle , je aie contentai d’aller moi-

même1
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mciïtë aprendre de Tes nouvelles, Tans en
trer dans fa chambre.

L’Ambafïàdeur d’ Efpagne , qui étoit lè 
Marquis de Fuentes, doutoit toujours que Ie- 
Roi voulût déclarer la guerre. Une des pre
mières nouvelles qu’il en aprit fut la réduc
tion de Douai &  Tournai , attaquez & pris- 
en peu de jours; il étoit au defespoir le jour 
que nous allâmes en entendre le "Te Dsum, il 
demeura auprès de la Reine qui droit un peu 
itïdifpofée dans fon lit. De Roi vint à Com- 
piegne après la prife de ces deux places; j ’é- 
tois logée dans fon appartement, il ne voulut 
pas mien déloger , & dit qu’il ne devoir fé- 
joutner que peu: il prit feulement une Anti- 
chambre. Pendant qu’il y demeura, i! voyoit 
tous les jours Mad. de Montefpan dans fa. 
chambre ,■ qui étoit audeiïus de celle de la 
Reine. U n jour à table elle me dit que le 
Roi ne s’était venu coucher qu’à quatre heu-, 
tes, il iui répondit qu’ il s’étoit occupé à> 
lire des Lettres & à faire des réponfes: la Rei
ne lui dit qu’ il pouvoir prendre d’autres heu
res-, il tourna la tête d’un autre côté , afin 
qu’elle ne le vît pas rire : dans la crainte d’en 
faire autant, je ne levai pas les yeux de def- 
fus mon aSiette. Mad. de la Vallîére s’en étoit 
allée à Verfailles , le Roi alla rendre vîfite à- 
Madame, qui avoit penfé mourir d’une fauf- 
fe couche , Moniteur avoir été la voir lors-- 
qu’il partit de l’ Armée. L e  Roi y vitiMad.de 
la Vallîére ; & lorfqu’ il fut revenu, il continua: 
les mêmes vifites particulières à Mad. de M“on- 
téfpan, qui paroiiToit fort gaye dans le ca- 
rolfe de la- Reine :. elle y- venait avec le Roi,



& railloit- prefqne toujours avec lui. Ne fa- 
chant pas que la Reîùe dût Tuîvre, j ’avois ré» 
foiu de m’en aller à Forges prendre nies eaux, ; 
j ’apris que la Reine devoit aller en Flandres; 
j ’avoîs envie de faire le voyage avec elle, je 
remis mes eaux à une autre foi?, le Roi me 
demanda li je n’allois pas à Forges , je lui ré« 
pondis que non.' Nous allâmes la première 
journée coucher à Môndidier; le fbïr lorfque 
j’entrai dans la chambre de la Reine, le Roi 
me d it , Mad. de Montefpan a quitté le jeu, 
parce que l’on jotioit trop gros jeu au brelan, 
j ’ai pris fa place, je crois que vous'ne vous 
fouciex pas d’être de moitié; je répondis que 
non.

L ’on reçut la nouvelle de là prife de Cour». 
trai, que le Maréchal d’Autriont avoit aille» 
gée : l ’on dit au Roi que cette place avoit peu 
duré. On raporta que Mr. le Marquis de Pe» 
guillin, qu’il avoit envoyé avec un Corps dé
taché d’environ yooo. hommes, avoit fait 
ion attaque deux jours après celle du Ma
réchal d’ Aumont, & n'avoir pas laîjffé la fé
condé journée de la tienne de pafler un foffé 
quafi à la nage, & de fe loger fur la contref- 
carpe de la Citadelle, après avoir pris tons les j 
dehors. Qu’il avoit conduit ion travail avec j 
une prudence & une vigueur infinies , qu’ii a» i 
voit obligé les Ennemis à batre la chamade, j 
& à lui donner des ôtages, que le Maréchal ! 
d’ Aumont, jaloux de voir que la place avoit 
été prife du côté de Mr. de Pegmllin» avoit 
continué à faire tirer à fon attaque, que l’au
tre, qui a autant de fageife qu’il avoir eu d’a* 
drelfe & dé bravoure dans ce 'qu’il venoit de
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faire, lui avoit envoyé les étages, & avoir fait 
connoître aux Ennemis qu’ils dévoient en fai
re defcendre du côté de Mr, le Maréchal 
d’Aumont, qu’ainiî la capitulation avoit été’ 
lignée. Le Roi écouta cette relation avec un 
très grand plaîiîr. Nous allâmes à Amiens, 
où Moniteur, qui venoit de voir Madame, 
nous vint joindre ; puis nous fumes à Arras, 
coucher feulement , <3t lé lendemain à Douai 
où nous féjournames 2, ou q. jours. Celui 
que nous en partîmes, les Officiers du Fort de 
la Scarpe, pour faire honneur au R o i, avoîent 
fait tirer le cation à boulet, il en paiîà un 
par deifus fon caroife qui en fut allez près» 
Nous arrivâmes à l’Armée de Mr. de Türen- 
ne campée auprès d’un village nommé Con- 
tiche ; il nous y donna un fort méchant fou- 
per: outre la méchante chère qu’ il faifoit d’or*, 
dinaire , ce foir-là le feu prit à fa cuifine, qui 
avoit augmenté le mauvais goût des viandes. 
Je dormis fur un liège ou dans le caroife; le 
lendemain j’étoîs fi endormie, que je n’enten
dis par les tambours qui battoient dans les 
bois par lefquels nous pafftons, où l’on avoit 
envoyé des détachements. Le R oi, qui fe ré* 
jouiïibit avec Mad. deMontefpan,cria, com
me nous étions proche d’Orchies, nous ver
rons: ii fit le bruit qu’ ilfalîoit pour m’éveil- 
kr, je voulus regarder, je vis deux Capucins 
qui regardoient paifer le Roi par deiTus les 
murailles de leur jardin ; je dis au Roi que 
cVtoït une laide vifipn que la vue de deux 
Moines. A  la pointe du jour nous arrivâmes 
à Tournai ; l’on alla droit à la Cathédrale, où 
nous ne trouvâmes ni Prêtres ni Chanoines :

ils
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fis vinrent pour chanter le TeDeum de far- 
rivée de la Reine, ils arrivèrent les uns après 
les autres, cette cérémonie ne fut guère ré* 
gulîére. Après qu?el!e fut finie, nous fumes 
chez la Reine , où le couvert étoit mis pour 
manger: elle ne voulut pas fe mettre à table,, 
elle aima mieux fe coucher. Le Roi me de
manda fi je voulois dîner, je lui répondis que- 
oui ; je me mis à table avec lui: les autres- 
Dames firent des façons pour manger avec le 
R o i, parce que la Reine n’y étoit pas, il leur 
dis, à quoi bon toutes ces manières, puifque 
ma Coufine y ell vous vous y pouvez mettre 
comme fi la Reine y étoit; il en revint quel
ques unes. Au fortîr de table, je m’ en al
lai coucher, je ne voulus pas le faire que je 
ne fuife éclaircie de la chambre dans laquel
le étoit mort l’Evêque parce que L’on m'a*- 
voit logée à l’Evêché, où iï venoit de mou
rir. Une vieille fervante me montra la cham* 
bre , je fis tendre mon fit dans une autre 
bien éloignée de celle-là :: naturellement je 
crains îes- morts , &  n’olè pas aprocher de 
l’endroit où ils font trépaifez. Mad. de 
Montefpan ne fuivoit plus la Reine qu’à la 
Meife ; pour les promenades elle difoit qu’el
le alloi't dormir.

Lorfque nous eûmes féjourné trois jours 
à Tournai, le Roi me dit, la Reine a lais- 
fé fes Officiers à Arras, on leur a envoyé 
ordre de lui donner demain à fouper à Douai, 
vous avez ici les vôtres, il faut que vous 
lui donniez- à dîner à Orchies. Je lui dis 

“ que je le ferois, que la chère feroit mau* 
vaifè, à caufe du jour maigre, que la difi-

culic
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culte de trouver du poifíbn pendant la guer’  
re me ferviroit d’excuie, il je la faifois mou
rir de faim. Lorfque nous fumes hors de la- 
Ville, le Roi s’en alla à fon Armée, & la» 
Reine avec fon efcorte s’en alla auffi; celle 
qui conduiibit le Roi fut attaquée par les 
Ennemis, qui furent poufiez jufque dans la. 
contrefcarpe de L ille ; les Gendarmes du Roi» 
firent bien leur devoir en cette occafion. 
Nous couchâmes à D ouai, & le lendemains 
fur le chemin d’Arras nous eûmes une gran
de aliarme, qui nous fit aller plus vite qu’à 
l’ordinaire. U étoit furprenant de voir cour 
rir les chevaux des Vivandiers, qui ne fe pou- 
voitnt pas traîner devant l’allarm; ; lorfque- 
la peur eut animé le fouet des Charetiers, ils 
alluient d’une viteife incroyable. Pendant 
notre féjour à Arras,, nous avions tous les» 
jours des nouvelles duRoi, nous priionsDieu: 
pour fa confervation, & pour la profpérité de 
fes armes. Le Marquis de Montpezat, qui 
en étoit Gouverneur, avoit des manières d’a
gir amufantes, qui divertififoient la Reine, &  
qui me faifoient autant de plaîfir qu’à elle». 
Mad. de Montefpati continuoit de loger a- 
vec Me. de Montauzîer, & s’occupoit pres
que tous les jours à la vifite des hôpitaux, êc 
alioit fou vent à- un de petites filles pour les* 
voir travailler , & le foîr elle nous contoit ce 
qu’elle avoit v u , & en contrefaifoit les plus 
ridicules : la Reine y prenoit plaifir , & lui 
faiioît cent amitiez. Nous aprimes que le Roi 
avoit fait une longue marche , & qu’au bout 
iUvoît affiégé Lille le jour de la Notre Dame- 
¿’Août. Dans ce temsdà, un jour que j ’a-

vois-.



vois la migraine , l ’on avoit apporté à la Rei
ne une Lettre de la porte, le-lendemain après 
avoir demeuré quelque terris avec elle, & 
que tout le monde fut fortî, elle dit, j’ai re
çu hier une Lettre qui m’aprend que le Roi 
étoît amoureux de Mad. de Montefpan , & 
qu’ il n’aimoic plus la Valliére, je n’en crois 
rien. Il efl auffî marqué, me dit-elle, que 
c’eft Me. de Montauzîer qui conduit cette in* 
trigue j qu’elle me trompe, que le Roi ne 
bougeoit d’avec Me. de Montefpan chez die, 
lorsque nous étions àCompiegue. L ’on n’ou
blie rien de tout ce qui une peut perfuader 
cette intrigue, & tout ce qui me peut por
ter à la haïr , j’ai envoyé la Lettre au Roi. 
Je lui répondis qu’elle avoit bien- fait, Mad. 
de Montefpan aprit ce que j ’avoîs répon
du à la Reine , elle me ftt de; grands re* 
mercîmens fur l’obligation qu’elle m’avoit, 
& qu’elle me devoir toutes les bornez que la 
Reine avoit pour elle , qu’elle fe doutoit bien 
d’où cette Lettre lui étoît venue: tout le mon
de en accuioit Mad. d'Armagnac, la Reine 
& Mad. de Montefpan étoient perfuadées que 
c’étoit elle. La dernière fut encore mieux 
traitée de la Reine, qui vouloft lui faire con- 
noître par les marques d’amitié qu’elle lui 
donnoit, que la Lettre ne lui avoit laiifé au
cune mauvaiiè impreffion. • Me de Bade avoit 
fait quelques a&ions qui avoient déplu à la 
Reine, elle me dit qu’elle avoit empêché que 
le Roi ne la chaflàt, qu’elle faifoit l’entendue, 
qu’elle avoit de l’obligation, à.la-Moliua & 
vivoit mal avec elle. Me. de Montauzier lui 
dît, il fe peut faire , Madame, qu’on lu ia

■ * rendit
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rendu de méchans offices dans î’efprir de W  
M-; puisqu’on lui a voulu faire favoir que je 
donne des ,maitreiies au R o i, queue peut on 
pas faire contre tout le monde? L a  Reine lui 
répondit en termes équivoques, je fai plus 
qu’on ne croit, je fuis fage & prudente, & 
ne fuis la dupe de perfonne , quoiqu’on en 
puifl'e imaginer. Cette manière de parler me 
fnrprit, je n’en dis rien: Villacerf me trouva 
le lendemain, & me voulut faire entendre que 
les intentions de la Reine dans cette canver- 
iiuion avoient quelque raport à Me. de Mon- 
tauzier. -

Lille fe trouva meilleure que les autres pla
ces, & avec une plus forte garm'fon, elle du
ra quelques jo u rs, mais non pas tant qu’elle 
suroît dû , parce que la préfence du Roi & 
la vigueur des Officiers & de fes Troupes é- 
tonnérent les Aflîégefc. J ’ai ouï dire que Mr. 
de Peguillin s’y fignala en beaucoup d’adtions 
de bravoure & de tête, entr’autres celle où il 
prit la demi-Lune qui obligea les ennemis 
à battre la Chamade le jour de fon attaque. 
Après qu’il eut emporté cette demi-Lune 
l’épée â la main, & qu’il y eut fait un grand 
logement ; lés Ennemis lui donnèrent des 
ôtages, qu’il envoya au Roi par Lamy qui 
lui fervôît d’ Aide de Camp. Le Roi fut fi 
fatisfait de ce qu’ il venoit de faire, qu’il le 
fit relever devant que la capitulation fut 
lignée pour l’envoyer prendre un détache
ment de 2000. chevaux à Tournai, afin 
d’aller joindre le Marquis de Crequy, avec 
ordre de lui dire de marcher aux Ennemis qui' 
s’étoient aifembleï pour venir fecourir Lil-
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je. Lorsqu’il l’ eut jo in t, & qu’ils eurent 
nouvelle qu’ils étoient près d’eux, & que 
M r. de Bellefonds avoît un Corps particulier, 
M r. de Crequy lui fit propofer de fe joindre 
avec le fíen, afin d’être allez forts pour com
battre les Ennemis , i l  refafa de le faire, 
f ’ai oüi conter que Mr. de Peguillin dit à 
'Mr. de Crequy qu’ ils étoient aflfez forts pour 
aller chercher les Ennemis , ils marchèrent 
deux heures devant le jour , & comme il 
cotnmençoit à faire tant foit peu clair, ils 
fe trouvèrent aux mains avec eux. L ’affaire 
fut conteftée longtems, nos premières trou
pes furent renverfées & ralliées, enfuite el
les retournèrent à la charge, M r. de Peguil* 
lin fut deux ou trois fois pris, & autant de 
fois débaraffé des Ennemis , percé de dit 
coups d’épée en fon jutiaucorps, & une de 
fes bottes coupée d’un coup de fabre. Il op- 
pofa de nouvelles forces aux Ennemis dans le 
tems que le Marquis de Crequy en faifoit de 
même fur la droite, & que tantôt l’ un étoit 
viélorieux, un moment après l’autre renver* 
foit ce qui lui étoit oppofé. Mr. de Peguillin 
s’aviía de faire mettre pied à terre à íes Dm* 
gon s, & de les faire glîiïèr le long de quel* 
ques hayes pour prendre les Ennemis par le 
flanc dans le tems qu’ il les chargeroit par 1s 
tête ; Lamy qui lui fervoit. d’Aîde de Camp 
lui rendit compte qu’il avoit exécuté fon or 
dre, il attaqua avec de nouvelles forces les 
Ennemis, qui dans le tems qu’ ils voulurent 
revenir à la charge reçurent la décharge des 
Dragons qui les mirent en deibrdre. Moiifr. 
de Peguillin s’aperçut de leur état., les poufl^
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& acheva de les rompre, Moni'r. de Crequy 
en fit de meme de fon côté, il y eut quantité 
de priionniers , parmi lefquels , il y avoit 
beaucoup 4 ’Gfficiers confîdérabks, & ex
trêmement de tuez. Le Lieutenant Gé
néral de la Cavalerie Dom Antonio de Cor- 
doue, le Chevalier de Villeneuve Commif- 
iaire Général . & le Reingrave, furent du 
nombre des prifonmers ; le Roi permit au 
Reingrave de s’en aller fur fa parole en Hol
lande, & il mena à Arras les deux autres pour 
les faire voir à la Reine, il lui dit, ce font 
d’honnêtes gens qui ont eu envie de vous 
voir.

Le lendemain que le Roi fut arrivé à Ar
ras, nous en partîmes pour aller coucher à 
Péronne, où je pris congé de la Cour pour 
aller à Eu me repofer des fatigues de la Cam
pagne. J ’y demeurai deux mois , après les
quels je m’en retournai à la C o u r, qui paf- 
foit l’hiver à Paris, où Mr. de Lorraine avoir 
envoyé M r. de Vaudemont fon Fils , que 
tout le monde trouvoit très-bien fait. Il fat- 
foit fa Cour au Roi très-afîîduement, félon 
les leçons que fon Père lui avoit données; il 
étoit fils de Me. de Cantecroix, dont le mari 
était fils de la Marquife d’ Autriche , bâtarde 
de l’Empereur.; Rodolphe.- Il croit avoir été 
légitimé , cependant la plupart des Princes 
de cette Maifon prétendent que non, & le 
traitent comme bâtard ; le Roi le fit traiter 
comme un Cadet de Lorraine. Dans le mê
me tems le Roi d’Angleterre avoit envoyé le 
Duc de Montmouth fon fils qui étoit très-jo
li? tout le monde en diioit du bien, & le
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Roi en Éa i ío% :pl a s de cas que de Mr.'de Vau* 
démonta î#e,?M  ta Va'iliére accoucha d’ua 
fíts , & cela fe palla avec les mêmes précau
tions que pour la fille, dont j ’ai déjà parlé: 
tout te monde foupçoqna lès couches, on le 
iut , & elîeïvouloit qu’on n’en eñr rien aprîs.

/ 'Après tous ces myftéres il fut légitimé au Par* 
lemetit de Paris fous le nom de Comte de 
Vermandois , & la fille tous/ le ínom de 

Blois; ils furent mis entre les 
mains de Me. Colbert, où ils ont. été éle* 
vei. L ’on danfa un Balet à Paris, où Mr. de 
Vaudemont parut avec beaucoup id’aproba* 
tion : on difoit qu’il étoit devenu amoureui 
de la M otte, dont j ’ai parlé.
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