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MEMOIRES
D E

Mu. D'ART A G N A N»
C A P I T A I N E  U E V T E N A N T

de la premiere Compagnie des 
Moufquetères au Roi,

P R s*s èrre revenu de devant: 
Courtrài » & que le Duc ¿ ’Or
léans eue quitte l'armée enfume 
Je quelques autres conquêtes ,1e 

Duc ü’Anguîn à qui le commandement en 
étoit refté , avoit demandé permifÎion d'af- 
fieger Dunkerque, Cela avcîc furpris tonte 
la Cour , parce que îa#Camp3gne éioit déjà 
bien avancée* & qu*il fembloît nV avoir pas 
aifez de terns pour une entrepnfeliconfide' 
table $ d'ailleurs cette place avait ponrGôu- 
verneur un certain Marquis de Leide * hom
me fort entendu dans le métier de la guer
re 3 & qui prévoyant dès l'année précédente 
quand il avoit veu affiéger Mardik * que 
nous ne fuifions cette entreprife que pour
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nous ouvrir le chemin pour aller a lui > s e-* 
cole precaucionné contre nos deifeîns.

Le Cardinal remontra ces difficultés à 
5t. Evremonâ que le Duc d’Anguhv avait 
envoyé à la Cour pour obtenir la permiffion 
qu ii demandoit. 11 ravoir ckoifi préférable*, 
ment i  beaucoup d’autres , pour lui donner 
cette cosimiition, pareeque comme il avoit 
beaucoup d’efprit, il efperoir qu'il répon- 
droît pertinemment à toutes les objeétions 
qui lui feroîenc faites. Il ne fe trompoit pas, 
il applanit à ccMiniftre toutes les difficoiltez 
quMl fe formok dans fon efpric. Cependant 
voyant qu’il enrevenolt toujours à fa timi* 
dîté natoreliejqu’Ü le faifoit trembler au mi- « 
lieu des ennemis les plus aflurez,, il fui de- 
filanda (i Mr. le Duc d’ Anguin comblé de 
gloire comme il l'étoitjvoudroit entrepren
dre quelque chofe au deffus de fes forces 
pour le faire craindre comme il faifoit > s'il 
ne favoit pas qu’il y ail oit de fa propre répu
tation auifi-bïen que delà gloire de l’Etat * 
d*oü il devoit inferer qu’en ayant toujours 
été très- jaloux* U n’étoit pas homme à s’en
gager temerairement, dans une folle en- 
treprîfe* Le Cardinal lui objetta que ce 
iiége ne fe pouvoir faire fans les Hollandais,
&  que nfy ayant point de traité de fait avec 
eux j la faifon s’en paiferoit devant qu’il put 
être conclu. S. Evremont lui répondit que 
le Duc y avoir pourvu > en envoïant vers 
eux le Baron de Tourvilìe fon premier Gen
tilhomme de la chambre ? qu’il devoit négo
cier ce traité fous le bon plaifir de la Cour * 
afin que fi elle approuvoît fes deffeins U n:*y
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eue point de tems perdu* Le Cardinal vit 
bien de la maniéré que Saint Evremont. lui 
parioit que ce ftége étoît refolu dans l’efprit 
du Duc,5c comme il avoit beaucoup de con
fiance en Lu-h U renvoya ce meffagei^avec or
dre de lui dire que le Roi le laiiïoit le Maî
tre de faire tout ce qu’il jugeroit a propos* 

Il y avoit un peu de malice dms une fi 
prompte condefcendance, Ce Miniftre qui 
conuiiençtÆt à vouloir régner toutfeul ne 
voïoit point, comme j’ay deja dit > de belle 
charge vacante , -foie à la guerre foie à, fa 
Courjqu’Ü ne dévorât des yeux pour Tes ne
veu x ^  pour les nieces* qu’il avoit fait venir 
d'Italie, Au refte il y en avoit une des plus 
grandes & des plus .confidcrables qui va- 
quoit depuis quelques mois * c'étoït celle 
d’Admlrale de France donc le pue de Brefé 
frere delà Düehefle d'Anguin était revêtu 
avant fa mort, 11 avoit été tué d’un coup de 
canon fur les côtes d’ItaHe 7 où il comman- 
doit nôtre armée Navaîejpour favorîler Ten- 
rreprife que le Cardinal avoit fait fur les 
deux places dont^il a été parlé cy-devant*

* Elle lui avoit mieux réuffi que celle d’Û r- 
bitelle j les Maréchaux de Mcilleraie Si du 

: Pieifis les avoîent emportées ? A: comme la 
Campagne de Flandres n’avoic pas été moins 

dieureufe , il ne pretëndqit pas moins pour 
les fervices qu’ il croYoït y avoir rendus que 
d'avoir cette grande change, 11 U d ’eftinoît 
au Duc de Mercosur fils ai né du Duc de 
Vendôme . * à qui il vouloit donner une 
de fes nieces ? mais U trouvoit de la diffi
culté de la part du Prince de Condé

A il]
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du Duc d’ Anguín qulpretendoíent qu'elle 
dut appartenir à. la foeur du deffiunt. Cette’ 
prétention ne pouvoir erre fondée que fur. 
les Cervices du Due qui étoient tels quVn 
pouvoir compter autant de batailles gaîgnés 
qu’il a voit déjà fait de Campagnes* Üne 
gloire fi éclatante donnoit de la jaloufie à ce 
Miniftze, & lui faifoit craindre quefèn droit 
ne prévalut au fien , tant qu’il ne lui artive- 
roit rien de fâcheux* Aînfi fe flattant que 
quelque conduite^ quelque courage qu’eut 
ce Général,, il auroit de la peine à funnonter 
les difBcuItez de la faifon j & à forcer un 
Gouverneur fi experimenté IL donna les, 
mains à tout ce qu'il vouloir». ;T

St* Evremont étant parti avec ces brdre%J 
& Tourville étant revenu d’Hollande avec 
de bonnes nouvelles, le Duc s’achemina de
vant cette place & fe mit au delTus de tous 
les obftacle des ennemis,&  de la faifon par fa 
bonne conduite de par frbravoure, Le Mar
quis de Leide y fit pourtant tout ce que l ’on 
pouvoit attendre d#un brave Homme, & fore 
entendu dans le metier. Cependant le Comte 
de Laval, dont fay parlé ci-devant, érant 
de garde â la tranchée y fut bleffé d*un coup 
de Moufquet à la tête.J’étois tout auprès de 
lui lorfque cet accident arriva. Jyü'de Cardi
nal m’avoir envoyé vers le Duc pour le por
ter à fe defifter de la prétention qu’il avoir 
fur la charge d’AdrSiral > pour recompenfe 
de laquelle il promettait de lui faire avoir ce 
Gouvernement pour qui bon lui fembleroit* 
d'abord que cette-place feroit prife, Il lui 
fiornettoit auiïi d’y faire joindre quelques
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autres grâces de la Cour, Mais le Duc s’étant 
moqué de fes offices, jepouvoîsreprendre la, 
rouie de Paris d’où je  venoïs s neanmoins je 
n’en voulus rien faire, que je n’eufle veu la 
tranchée* Le Comte de Laval qui étoit Ma
réchal de Camp y commandait ce jour là , 
S  comme je  ne Pavois point encore vû , it  
¡me demandoit fi je ne favois point des non- 
[vellesde fa femme, quand il reçût le coup 
¡dont jeviens deparier. Il en tomba par terre 
comme s’il eut été mort* Je crus effeétive* 
ment que c’en était fait quand il fe releva 
tout d’un coup en me difane que ce n’croîc 
rien. Il fe fit même donner de Pauere 8c du 
papier devant que de fe faire emporter à fa 
tante & écrivit à fa femme , que comme U 
ne doutoit pas qu’elle ne fut allarméôâ îa 
nouvelle qui fe debiteroit tout auffi. toc de 
fa bleflure, il étoit bien aife lui même delui 
apprendre qu’elle n’écoit Ças fi dangereufe 
qu’on la lui pourroit faire i maïs, ou il ne fe 
fentoit pas, ou U étoit bien aife de ne la pas 
allarmer* Je n’eus donc pas plutôt demeuré 
une heure ou deux à la tranchée & remar
qué l ’état où -elle étoit > que je fus prendre 
congé du Duc d’Anguiu qui Bpayoii die 
qu’il me vouloir donner des lettres pour 
fort Emmence- J1 m-en dona^une fffeéÈjve* 
iïienr, Sc coxnmeil lui mandoir^ei^fel'effu^ 
re du Comte de Laval étoit toit* autre que 
ce Com te ne Pavoit mandé à fa femme, tout 
Paris fut b ien -tôt rempli du bruit de fa 
mort prochaîne^n le cacha tout autant que 
Pont put à Madame de Laval, mais ayant en
le vent .de fon état dJb a ’en voulut rien* * * * *

A iuj
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croire, parce qu’elle adjoutoît plus de foi à
la lettre qu'elle avoir r e c e  de fon rrian, 
qu’à tout le refte, Le Chancelier qui Pavoit 
vue entre les mains de fa fille ? Tachant que 
c’étoit moi qui avois apporté là nouvelle 
qui la derruifoît m’envoïa prier de le  venir 
voir. Il me demanda confidemment en quel 
état étoît fon gendre* St ce qu’il devoit croi
re ou de la lettre qu’il avoit éçrîte lui meme 
à fa femme ou de ce que l’on pubîioit dans 
le monde. Je le voulus flatter, mais recon- 
noiffant tout auiTi- tôt mon defíetn, U me dit 
qu’il ne m’en demandait pas davantage * & 
que je lui dîfoU plus en ne lui difant rien 
que fi je lui confirmois tout ce qu’il ap- 
prenoît d’ailleurs j qu’il me priot de tenir à 
tout le monde le même langage que je ve
nons de lui tenir, parce que fi je parloîs d’u
ne autre maniere il avoit peur que fa fille ne 
lefçût ? & que cela ne fut capable d e la i 
faire tourner là cervelle : que comme elle 
âimoiriextremement fon mari , il prendroit 
les devans pour la preparer infenfiblement à 
la nouvelle de fa mort , qui vrai-femblable- 
menrne tarderoit gueresàvenir. Je ne vou
lus lut rien dire davantage,depeur de lui être 
cruel en lui deguifant encore la vérité. ïl de
vinole jufie quand il croïoic ce qu'il difoitj 
puifque deux jours apres il vint un Courier 
de l’Armée qui apporta cette trifte nouvelle* 

Cependant le Duc d’Anguin prit cette 
place contre l’efperanee du Cardinal,St c tz *  
te Conquête ayant encore hnuffé les efpe- 
rancesdu Prince de Condé il manda à fon 
fils de ne pas revenir de l’armee > jufques à
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ce qu’üfçût que ceMinîftre fuc d’humeur à 
lui rendre juftice fur fes pretemions.La cho- 
fe étoit en négociation de parc 8c d’autre^ 

; le Cardinal qui croyait que pourvu qu’il 
pût conferver cette charge pour lui U n’y 
a voit rîen qu’il lui dutrcfufer , lui offroit 
quantité de chofe en la place, Le Prince de 
Coudé qui agiffoit pour fonfils , crut toû- 
jours qu'il falloir prendre, $c que cela n’çm- 
pèchçroh |fâsle Duc de renouvelle! fes pré
tentions dans un autre tems,Àinfi il fe plâtra 
un accommodement, après lequel le Duc 
vint à la Cour où il fut regardé comme un 
Héros quf n’avoit pas eu fon pareil depuis 

^lang-tems.
Ce fut dans ce tems-là que la parente de 

Madame de Treville me propofa le mariage 
dont pay déjà paflé* Je lui avoît aflez té
moigné qu’il uVétoic agréable * pour la pot- 
ter à n’y point perdre du tems, Elle n’y en 
perdit point aulïi » 8c en ayant parlé a la Da
rne , elle lui dit tant de bien de moi qu’elle 
confenùt de me voir chez elle, pouEjuger: 
elle-même fi elle devoir croire tout ce qu’eû 
le lui en difoit, Elle me plut extrêmement 
par un air de fhgeÎFe^qui étoit répandu par 
toute fa perfonne, Sa beautéVétoir pas tout 
à fait fi touchante, quoi qu’il n y  eut rien qui 
dut rebutter, J e l ’entretîns quelque tems, §£ 
txfen étantallé le prernierjafin.quemonamle 
put lui demander ce qu’elle penfoit de moi, 
j ’eus grand foin de la retourner voir dès le 
jour même , afin qu’elle m’en put rendre 
compte, Mon amie me dit que je ne lui de- 
piaifoit pas, & que comme elle avoît beat*-

A v
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coup de bien , elle efperolt qu’elle tve prert- 
droit pas garde fi j’en assors ou non. | |  fus 
tout réjoui de cette, bonne nouvelle , Sc 
l ’ayant priée de me procurer encore de fois 
à autre quelque entrevue avec cette Dame, 
afin d’entretenir & même d’augmenter la 
bonne opinion qu’elle pouvoir avoir dé 
m oi, elle me le promit, 5c me tint fa pâ- 
rolle, * ; .

Cette Dame s’appelloit Madame1 de Mi- 
ramion, & c'eft la même qui fait aujourd'hui 
tant de bruit à Paris par. fa pieté. J ’eus le 
bonheur de lui plaire toâjours#de plus-en 
plus, fie comme il n’y a point de charmes^ 
femblables à ceux qui fortent de la vertu , 
j ’en devins fi amoureux que je- n’eus point 
dèifèpos qu’elle n’eut donné fa parole à mon 
amie de confientir au deiTein que j’avois pour 
elle. Elle n'en voulut rien faire qu’elle ne 
me connut plus à fonds, ainfi elle lui répon
dit que ce h’étoit pas aiTeZL.de fe fentir quel, 
que inclination pour m oi, pour faire un 
marché qui devoir durer fi long-tenvs, qu’il 
faloit (avoir encore auparavant fi je lemé- 
ritois,8c qu’il n’y a voit que le rems qui le lui 
put apprendre 5 que je me donnaffe donc pa
tience , parce que l ’on gâtoit tout bien fou- 
vent à force defe trop preffer, Je né. pus rien 
trouver à redire à cetteréponfe, & Tavoya nt 
encore de fois à autre * St toujours chez la 
même Dame., mes affaires alloient le mieux 

. du monde félon toutes les apparences,quand 
mes efperances fie trouvèrent renverfées tout 
d’un coup. Les grands biens de cette Dame 
lui donnaient beaucoup d’amoureux dxmt.
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les uns s’étoicntl déclarez & les autres n'ea 
avaient encore ries fait. Je ne-fçai par 
qu’elle raifon Büfl^aburiii que nous avons 

\ vû dg|ùjiîs Lieutenant Général dès. Arraces. 
tdif^&ifiç'M eftrc de Camp dé la Cayalierîe 
f legere de France , était de ce dernier nom

bre, G étoit un homme fort vain, & quand 
je ne le dirois pas ici >11 n’y a qu’à lire font 
Hiftbîre amoureufe des Gaules pour juger 
que je ne lui attribué rien qui neluî foie 
bien dû. Cependant roui vain qu'il étoit* il 
ne jugea pas a propos de s'en fier aux rares 
qualitez dont il le venteItii-mÊme dans l’é
loge qu'il fait de fa perfonne. Il rçfolqt de 
l’enlever , afin que fe rendant maître de cette 
Dame , pas un ne fongeât pins à elle , dans 
la prévention où Ton feroic qu’ il en aurait • 
tiré par force, ce qu’il ne pouvait efperer de 
bonne amitié. Il n’eut pas plutôt formé ce 
defïein qu’il fe mît en devoir dé l ’executer. 
Il fe munit dentelais & de Caroflcs, & les 
ayant mis fur le chemin de la Brie, où il pre- 
téndoît fe retirer dans une maifon forte qui 
appattenoit à un de fes pareos , U prit fou 
tems qu’elle alloit de Sr, Cloux au Mont 
Valerîen pour exécuter fon coup, Elle étoic 
déjà dans la dévotion , mais une dévotion 
réglée , & qui n’avoit rien d’încompadble 
avec le mariage, Elle pretendoic y aller en 
pèlerinage (^and II fit enlever fon CaroiTc 
par de fes parens & de fes amis dont il avcït 
fait provifion* II Hîl fit en méme-tems forv 
compliment , Sc comme il avoit la langue 
aifezbien pendue , U ne tint pas à lui qu’il 
ne lui fit accroire qu’elle lui avoir eacors

A tj
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obligation du rapt qu’ il faîfoit dê  fa per- 
ionne. Par malheur pou^ui elle n’écoit pas J 
fort credule , de force que lui ayant vomi 
des injures au lieu de la modération^ à la
quelle il vouloir la préparer, il quitta le lrn- i  
gage doucereux,pour luidire^ue foicrqu’el- t 
le confcntit ou non à fon enlevemënt , il 
n’en feroit toujours ni plus ni moins •V Ilia  * 
fît defcendre en tnême-tems de ion CaroiTe s 
&  Payant fait monter dans un autre , il prit 
fon chemin entre St. Denis Se Paris ? afin 
de ne fe pas engager dans la Ville. Il croyait 
avoir fi bien pris fes mefureSjqu’Ü ferait ou 
il pretendoit aller> avant qu’ on pût rien fa- : 
voir nulle part de ce qui fe pafibit. Mais 
le CaroiTe où il J’avait fait monter s’ étant 
rompu à côté du bols de Bologne où il ne 
s'étoit pas voulu engager pareillement > il 
fe paifa plus de deux heures avant qu’ il fut 
raccommodé*

Cela donna le rems à un des laquais de la 
Dame de venir annoncer à fon amie,ce qui 
venoït d’arriver. J’étois chez elle par bon
heur , Sc ayant appris cette méchante nou
velle j*en fortis en même-tems pour vo ler. 
à fon fecours.J’y enfle été bien plutôt* s’il 
y eut̂ eu encore un Hôtel des Moüfquetai- 
rcs , maïs il n’y en avoir plus, & Ie Cardinal 
Maz arm s’écou tellement abOiné à vouloir 
avoir la compagnie de Mr. de Treville > q..ue 
voyant qu’il ne vouloir point la lui donner, 
il avait fait enfone qu’elle avort été cafféé, 
J'eus ainfi bien de la.peine avant que de 
pouvoir raffemblçr fept ou huit de mes amis.
Je crus n’en avoir pas béfoin àà moins^parce
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que pavois appris que Bufïï en aveu autant 
des liens avec lui Sc même davantage* Je 
fis diligence St comme je fçavois à peu près 
le chemin qu’ il tenoît * je: fut bien-têt à fes 
trôuiTes» lim e  découvrit de loin * St lors 
qu'il allait entrer dans la maifon ou il pre- 
rendait fe retirer 5 St comme on n’aime point 
à combattre quand on a tort \ il me quitta 
le champ de bataille avec la Dame* Je fus 
à elle lui témoignai la joye que j’avais de 
Pavoir délivrée des mains de fon ravUTeur, 
Je croyois qu'elle m’en alloit témoigner ia 
reconnoUTâfiees St m’en faire des remercie- 
metis à proportion de ce fervlce s niais elle 
me regarda prefque comme un homme 
qu’elle n’eut pas connu- Je ¡’attribuai à la 
peur qu’elle avoir eue, & qui apparenimçm 
îa rendait comme infenfible r ne m’épouvnn- 
tant doc point pour cela je la ramenai à Paris 
où je crus qu’elle feroit phis en état de me 
¿ire ce qu’elle penfoit de ce que je venois* 
de faire pour elle. Cependant j’eus beau m’y 
attendre , je n’en vis aucun effet > oü fi j’en 
vis quel qu’un 3 il ne fervit qu’à me perfuader 
que je n’avois *pas plus à efperer auprès 
d’elle que fi je l’euffe iaîirée-enrre les mains 
de Bufli. Bile me dit effettîvement qu’après 
ce qui venoîr de lui arriver jamais homme 
ne lui feroit de rien y qu’elle ne vouloir pas 
s’expofer aux reproches qu’on lui pourrait 
faire d’avoir été entre les mains d’un autre 1 
que Dieu qui fçavoït cour5fçavoit bien nean
moins qu’il n’avoir rien été attenté à fon 
honneur s mais que comme U ne fuffifoU pas 
à une perfonne ac fe fçavoir innocente ? Se



H  M E  M O I R E  S;
qu’il Falloir encore pour bien'faire que tout 
le monde le (eût auiïi-bien qu’elle?elle.pren- 
droit un parti qui la mettroit ¿.couvert de 
ce qu’elle aurait à appréhender? û elle étoit 
jamais fi folle que de fe remarier. ^

Je fus touché de ces paroles plus que je 
ne le puis exprimer, ]*en demeurai même fi 
interdit qu’il me fut comme impoiïible d’y 
répondre* La Dame prit ce tems-là pour me 
quitter? foit qu*eilefut peuc-ê re toute au (fi 
penetrée de douleur, que je le pouvais être, 
ou qu'elle voulut exemter de me plaindre j 
elle évita donc une prefence qui l ’aceufoit 
tacitement.de maltraiter l ’homme du mon
de qui'meritoit le moins de l’être. Je n{e 
fçaurois dire fi en me quittant elle né me die 
rien autre choie que ce que je viens dexap- 
porter, c’eft dis-je ce que je nefçaurois dîxe 
au jufte , & tout ce que je fçais c’eft qu’é
tant allé chez fon amie ? èc la mienne , pour 
lui conter mon malheur, je n’eus pas feule* 
ment la confolatïon de l’en.pouvoir entre
tenir j elle avoir fait une’psrde de mafque , 
& etant allé courre le b a l, elle* n’en revînt 
que le lendemain matin. Comme je n’étoîs 
pas d’humeur à l’aller chercher là ? je m’en 
fus chez moi où je paftai une des plus mé* 
chantes nuits que j’nye paÎfées de ma vie » 
suffime dura-t-elle infinimeni, & lam atu 
née m’ayant encore tout autant duré, parce 
que cette Dame ayant couru toute La nuit > 
Je la devois laUTer repofer & ne l’aller voir 
que l’apres dmée$*Je m’y en fus enfinjqùand 
Je crus qu’elle pouvoit être vifible/EIle fça- 
combien que j’avoU été. au fecours de fou
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amie * 6c même affez untemene > mais tom- 
aie elle ne fçavoit pas de quelle maniere 
j!en avoît été payé, elle pretendoit que cela 
dévoie bien avancer mes affaires. Ainfi elle 
ne me viti pas plutôt qu'elle me fit un com
priment bien different de celui qu#eUe m'eue 
fait fi elle eut connu ce qui fe paffoît. Elle 
avoir pourtant été voir fon amie une demi 
heure apres que je Tavois quittée , mais H y 
avoir tanrde inonde chez^elle , qu’elle n’a- 
voit pû. l’entretenir en fecret. Je la furpris 
extrêmement quand je lui appris de quelle 
maniere/j’en avais éié reçù s elle me dît que 
cela n’étoît pas croyable , ôt lui uyant con* 
fumé la chofe par ferment, elle prit fon fe
ri eux 6c me dit qu#elle la verro U Ve jour mé- 
me pour tâcher de lui faire changer de fen~ 
tinrent, avec toute la chaleur que bon fçau- 
roit croire, Sc m'ayant promis d*y faire tout 
ion poifible, je la. revins voir îc fotr pour fa- 
voir ce qu’elle auroit opéré. Elle me dit 
d’abord qu’elle me vit quMl n’y avait rien à 
faire pour moy , gc qu'elle me plaignoit 
tout autant que je meritois de Tètre y qu’on 
jT^voit jamais ouy parler d’im malheur pa
reil au mien, qu*U falloît que je füffe né fous 
une étoile bien malheureufe pour voir ainfi 
reriverfer mes efperaces dans un tems où tout 
fembloit encore devoir Us augmenter* Enfin 
elle me donna une infinité d’éneens y mais 
tout cela n’étant que de la fumée,-je luî de
mandai ce que la Dame lut pouvoir avoir 
dit pour colorer- du moins la rigueur de fon 
procédé. Elle me répondit qu’dle n’avoit 
rien autre chofe à dire fi-non ce qu'elle
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dit à moi-même -, qu'elle ne vouloir pâs^à 
ce qu’elle prétention > s5expofèr aux repro- 
ches que je lui pourrois faire* fi elle rn’épqu- 
foit î que c’écoic tout ce qu’elle eh avoir pû 
tirer j mais qu'au furplus elle s’écovt fi-biea 
imprimée cette pènfée dans la tête,qu’elle fe 
trompou fort (i ni moi ni perfonne la lui, 
pouvoîent jamais arracher.

Ce fur toute îaréponfe que je pus avoir 
de Tune Se de l'autre tellement qu'ayant au
tant de Heu que j’en avois d'être mécontent 
des Dames , jerefoius de ne pas perdre da
vantage mon tems avec elles. Je leur fis 
banqueroute effectivement pour le moins 
cinq ou fix m ois, & j’eneuffe bien fait au
tant au Cardinal fr je TeufTe pû, tant je trou- 
vois que c'étoit un méchant maître. Il ne 
nausfailoït jamais prefent de rien ni à Bef- 
maux ni à moi > 8c quoi que nous fufiions 
auprès de lu! en qualité de fes Gentilshom
mes 5 nous n'avions pas feulement le crédit 
de faire entrer un de nos amis dans fa Cham* 
bre, SMi arrîvoit à quelques-uns de nous en 
prier Ü falloir que nous leur avoiiaffions nô 
tre foible 5 ou que nous chcrchafIions*4u 
moins quelque deffaite , pour nous exenfer 
de le faire, Enfin nous étions de véritables 
efclaves, ce qui m'eut fait fonger à prendre 
mon parti » d'un autre côté , fi j ’euffe. fçû à 
qui tn’addreffer pour être mieux* Mais per- 
fonnç ne nous regard oit tout tant que nous 
étions à lui. Comme il y avoit déjà quelque 
tems qu il avoit donné a, connonre qu’iL 
croît tout auffi ïnterefle que fourbe * il fem- 
biok que nous iuireifemblaiUon>;parce que
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nous étions fes Dof^êftiques* Cela empêcha 
les pêrfonnes de qualité de: s’attacher à lui V 
ibbieu qu’on peut dire qu’on y voyoît plus

I de racaille que d’honnêtes gens* Il y entra 
même environ ce tems-la* ou du moins,de- 
peur que je ne mence5 il y étoir entre quel- 

jr que tems auparavant un petit homme donc 
j Vextra&ion n’éfcoit pas plus grande que la 
| taille» Il avoir été de fon premier metier 
\ garçon cabaretier en Bearn} mais ayant tro- 
\ qué un bonnet rouge quMl portoit- en ce 
t tems là avec, un qhapeau bordée êc une plu- 
■ me blanche > il devint fi fier pour avoir ainfï 
changé de parure 3cde condition , qu’il* eut 
querelle prefque avec tout le monde*Cepen* 
dant comme il eut quelque avantage fur 
quelques-uns,:!! devint en grande faveur au
près de fon Eminence qui en fie même quel
que tems après un des principaux Officiers 
de fes Mofcfquetaires. Il croit brave hom
me pour en dire la vérité, & comme il y 
avoir dant cette même compagnie un Offi
cier qui étoît tout suffi hargneux que lui 3 
mais qui étoit Gentilhomme , ils en vinrenc 
aux mains bien-tot l’un contre Vautre. Les 
duels étaient fi fort deffendus en ce tems- 
là , comme ils le font encore aujourd’hui, 
qu’ils furent obligez de fa cacher de tout 
le monde pour pouvoir fe joindre feure- 
ment* Le Roi venoit de donner un grand 
exemple en la perfonne de la Frette , de la 
rigueur avec laquelle il traiteroît ceux qui 
énfraîndroîent fis Edits, Cela avoit fait peur 
à chacun , de forte que quelque animer 
qifils fuilent l’un contre Vautre ils tâche-*



M E M O  i  S  t  ?
rent de couvrir leurs aéfcions de^enebres> 
Ils fe battirent dans une chambre à Gharen- 
ton ou étoit leur quartier , & la Vergue , 
c ’eft le nom de celui qui etoit Gentilhoxn- 
me,y fut tué tout roide fur 1 a place* Nantia 
fon frere aîné qui étoit Écuyer ordinaire de 
la Reine crut devoir étouffer cette affaire 
plutôt que de là faire éclarter,par quelques 
procedures. Il fit enterrer le mort en ca* 
chette , $l lerueur fut fi heur*ttxque leR ;oï 
n’entendit parler en aucune façon de ce 
combat, Ainfi cela n*empeehapas que ce 
petit homme ne fit fon chemin, Il demeura 
fous-Lieutenant de cette Compagnie, quand 
le Roi la prit pour lui ; mais le%>n homme 
Marlac qui la commaudoît étant mort >
Mr. Colbert Miriiftre d’Etat Tayaut fait 
dofiner à fon frere , qui la mit bien. fur 
un autre pied , quelle iVécoît auparavant, 
ce petit homme fut û fier que fansfe feffou» 
venir de fa naiifance U ne voulut pas lu* 
obéir. IlVuiï& mieux quitter fa charge,ce qaV 
fît la fortune de Mr. de Montbron, Car quo i  
qu’il fut né tout autre choie que lui > il ie 
tint honore de fexvîr fous ce nouveau Com
mandant qui prk bîen-rôt le nom de diïife: 
te de Maulevrier au Heu de celui qui por
tait auparavant. Ce Comte n’écoit pour
tant que le fils d’un payeur des rentes, c’eft» 
a-dire d’un bon bourgeois , mais comme la 
fortune de fon frere le rendait fuÎceptible. 
des plus grands honneurs > il fut norvfeuje-ï 
ment appelle Mr. le Comte > gros comme le 
bras y mais il voulue encore bien*tôt être 
Gouverneur de Province. 11 traita du Gau«*
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reniement de Mets , &  de tout: le pais Mef- 
Bn avec le- Maréchal de la Ferté qui outre 
Cela avoir celui de Lorraine, Il fe tenoît
I out affuré d’en avoir l'agrément* §c par ra- 

o i t  à la faveur de fon ftere , qui étoic alors 
f ans le plus grand éclat*6c par rapport à fon 
jtourage qui pour rie point mentir n étâxp  
pas des moindres ; auffi dans une petite 
guerre qui fe fit^uelque teins après en H ol
lande, 5c où le Roi envoya fix mille hom
mes au fecours de la République contre- 
l’Evêque de Munfter , 4U nombre defquels 
il était * Mr#- de Pradeiquî en avoït le com
mandement difoît d’ ordinaire qu’il eut bien 
voulu être fon heritier , parce -qu’il é t^ É p  
friand de la tranchée. Ççpendant quoiqi^r 
chacun lu\ret^ t juftîcéfi-deffus j St qu’îf 
n’y eut perfonnc cTaffez paifionné pour par
ler autrement de fon courage, le Roîlui re- 
fufa i'agrement de ce Gouvernement. On 
ne fçaitpas bien d’ou procéda ce refus , à- 
moins qu*il ne fut fcandalîsé de ce qu’il s’en 
étoic tenu fo rt, fans lui en avoir parlé au- 

;palk^n£V ou que fa fierté qui'fôrpaÎTdit en- 
l core celle du petit homme dont je viens,
; de parler ? eut quelque choie %ut lui fut de- -- 
fagréable, Le Comte de Maulevrier s’en 

| trouva fi piqué qu’ il quitta fa compagnie, 
f Mr. de MoncbrQn l’eut après lui, & la vient  ̂
dé quitter tout prefeniement pour fe mettre 
a la têée du ^egimént du Roi * où Sa Ma- 
jefté à témoigné que fes Érvices lui feraient 
plus agréables qu’aiileurs.

J’ay un peu anticipé fur le rems & de paf- 
fer comme j’ ai fait de l*'annce 164%* jufquc»
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en l é j i .  je ne fgais fi je n en ferai ^ôïnt blâ
mê  par ceux qui ne cherchent que le moin
dre fujetde crinquer un ouvrage, mais qu’ils 
eo faflenc tout ce qu’ il leur plaira > s’il n’y a 
que cela à redire à celui-ci j’en aurai bien
tôt rabfoiutioii du publie. Il y a des matie- 
res*qui emportent fouvent , Scdontlè fil in
terrompu pourroit déplaire quelque fois 
davantage que de le pourfui^  au préjudice 
de la Chronologie ; quoi qu’ il en foit , Ma
dame 4e Miratnion m’aÿant donné'mon 
congé de la maniéré que je viens de dire , 
j ’eus du mo'ns la confolation de voir que ce 
n’étoit pas pour un autre qu’elle rfte quitoic* 
fc^effet elle fit bietf-tôt après cet établiiïe- 

qui édifie tout Paris , & qui eft d’un 
grand fe cours pour' un grand, nombre de 
perionnes,

Jufqaes-là le Cardinal nous avoît traité 
aiTez froidement Bcfrnaux 5c moi, 5c comme
nous avions été Camara'des dans les Gardes, 
puis dans les Moufquetaîres, & enfin Com 
pagnons de fortune dans fâ maifon , il fein* 
bl oit qu’il voulut que toutes chofes fu|f|nt 
égales entre nous deux jufques à fçl,reauf- 
fades, Mais enfin lorfque nous y pêniions le 
moins , il changea tout d’un coup de con
duite â nôtre égird. J’en voulois pénétrer 
la rai fon , trouvant que nous méritions 

‘ moins que jamais fes care{Tes,du moins moi, 
qui voyant le peu d’état qu’il fatfoit de mes 
iervices, ne m’atcachois plus tant à lès lui 
rendre que je faifois auparavant Je ne fus 
gueres à le connoître. Je vis que (a fortu
ne chaneelloit, &: comme il comtnençoit à
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croire qu’îl suroît bien-têt befoîn de tout le 
monde j il râthoît de nous gagner* Je le dis 
à Befmaux qui me fit reponfe , que foie que 
cela fut ou non* il faloit en faire nôtre prof- 
fit* Il coneluois toûjours là, de forte que je 
ne fut pas furpris de fa reponfe. Ce Mîniftre 
s’étpit fait une infinité d’ennemis par un in
térêt fordide qu’il avoir fait paroure en mile 
rencontres , s’il venoit à vaquer une charge 
ioit de guerre ou autrement il ne falloir 
point conter qu*il confiderat ni le fervîce ni 
le mérité pour la donne*. Celui qui lui en 
offrait le plus étoit toûjours préféré aux 
autres, ce qui Pavoit rendu fi odieux à tous 
ceux qui y pouvaient prendre interet que 
s’il n’eut tenu qu’à eux ils TeuiTent ren
voyé il y avoit déjà bien long*tems en Ita
lie, Pour ce qui eft du peuple il n’en étoit 
pas content. Il étoit accablé d’Edtts , Stfoît 
que fe fut vérité r oumedîfance, on vouloir 
qu'il eut envoyé en ce PaïVlà une partie de 
Argent qui en était provenu* Lé murmure 
qui s’en étoit fait dès Pannée 1645. eut éré 
peut-être dès ce tem-Ia capable de produire 
de méçhans effets , fi Mr, le Prince ne Peut 

* empêché par fa prudence *, mais étant mort 
fui la fiu de Pannée 1646/ le Due d’Anguîn 
qui prit fon nom ne témoigna pas pour lui 
la même confideraüon qu’avoir fait fon 
père * foit qu’il fut moins prudent qu’il n’â  
voit é;é, ou qu’il crut avoir la jet de fe plain
dre de ce Mîniftre. Il Paceufoit de l’avoir 
envoyé en Catalogne Pannée d’ après la 
Campagne de Dunkerque & d’y avoir fait 
échouer fa gloire * en i’emharquant mali-*
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'¡cieufement au: fiége de Lérida ou il l'avoir 
•laiffé manquer de routes chofts.

Le Cardinal à qui il ne falloir que mon- 
trer les dents pour en avoir tout ce ¡qu’on 
vouloit, ne fçut pas plutôt les plaifltes qu’il 
faifoit contre lu i, qu’il fît tout ce qu’il pue 
pour regagnerfon amitié. Il y employa tout 
ceux qui avoient quelque crédit fur (on ef- 
prit ; 8c comme le Duc de Châtilion en .avoit 
beaucoup , & qu’il craignait qu’il n’eut Tui
le cœur le refus qu’ il venoic de lui faire du 
Gouvernement cÜYpres, il lui promit de lui 
faire donner le bâton de Maréchal dé$rance 
moyennant qu’ il y voulut faire fon devoir 
&  oublic%Ie paffé. Ce Duc qui avoit déjà 
eu cette dignité par deux foîSvdaris fà Mai-
fon j & qui croyoit la mériter auffi-bien que 
ceux qui en avoient été honnorez, fe trouva 
choqué de cette propofuion , au lieu d’ en 
être lâtisfait comme pretendoit le Cardinal, 
Il fit réponfe à celui qui lui en parla de fa 
part , que c’étoit à fes fervices que cette 
dignité étoit due & non pas à l’ intrigue 
qu’ il lui faifoit propofer ; qu’il îaliToîc cefa à 
ceux qui y étoient plus propres qu’il n’é- 
to it ,■  mais que pour lui ce feroit toujours à 
fon .épée qu’il feroit redevable de tout le 
bien qui luîaniveroit. Le Cardinal jugeant 
à cette reponfe qu’ il étoit outré contre lui, 
il s’addreifa à Guitaut qui étoit devenu de
puis quelque tems favori du Prince, Celui, cl 
ne fe montra pas fi fier que l’autre,& moyen
nant vingt mille écus,qu’il lui donna comp
tant > il lui promit de faire fa paix avec fon 
^dattre, Le Prince qui ne lui pou voie rien
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i^fufer;Vlui accorda ce qujl juî demandôîc* 1 remît au Cardinal I*oÉFenfe quMI croïoit 
n avoirre$ûSÿ&s'étant promis reciproque- 
ent de ne rien faire à ravenir * qui les pût 

roüÜler de nouveau » ils fcellerent cette 
roâtefle par anigrand repas que leur don- 
a le .Maréchal de Grammont qui école 
mi commun de Tun 8c de Pautre.

La Campagne de 1&48. commença fur ces 
ntrefaites ? 5c comme les ennemis avoient 
épris Gourerai  ̂&  foie quelques autres ton* 
uêces j on prit encore fujet de là  de dire 
ue céMîniftfe éeoir ravi que les chofes fe 
aifoifent de la forte, afin d’avoir fujet de 

ever de l’argent j qu’ il vouloit que la guerre 
irât en longueur y pareeque fi elle finiffoit 
omroe rien ne Pempêehoît de le foire^ s’il 

roulait une fois y appliquer les remedes 
onvenabîes il n’auroit plus aucun jrete%te 
e lever de nouveaux impôts, Souscepre- 
xre le Parlement de Paria refufa de vérifier 

uelqucs Edits , &  comme on ne pouvoir 
lors lever de P argent fur le peuple que ce 
e fut de fon confemement, il fe fit diverfès 
liées vers ce Corps pour le porter à faire ce 
ue le Roi defiroit* C ’eft ainfi que le Cardi
al appelloit la refolutîon qu’il prenait dans 

bn cabinet * 3c quelques autres gens de pa- 
^eUl&^étoffe ï qui avoient intérêt à fuîvrefes 
fvolontex 8c fa politique, Gomme leur cou
tume écoit de s#engtaiffer du fang du peu
ple il favoit Won qu*il ne lui eontrediroîenü 
en rien. Le Parlement parmi lequel U y ayoït 
des Membres qui avoient du moins autant 
de foin de leurs intérêts que de celui du pu-
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M e ,  ne trouva pas à propos dfeie cqnten- | 
ter. Quelques-uns qui ayoiept leur honneur | 
en recommandation ne s y oppoicrent pas | 
neanmoins ouvertement. Ils tâthetent au I 
traire de concilier les droits du Roi avec ¡! 
Ceux du peuple, en faifant quelques propo- \ 
Etions qui kur paroiifoiejjt r'aîfqnnables ; J 
mais les autres qui ne marsbo ent pas fi droit 
ayant fait échouer leurs bons deifei'ns il y 
eut plus.que jamais des obftacles à 1a véri
fication de quelques Edits que le Roi ou 
plutôt fou Miniftre , avoit envoyés à cette 
Compagnie, Ils firent bien plus. Ils fe firent 
Pretenter fous main une requête feditieufe 
par laquelle fon Eminence étoit acculée for- , 
mellement de fomenter les troubles de l’E.
ta t, pour les intérêts particuliers. Iis sbn 
firent prefenter auifi contre les Partifans que 
l ’on aceufoir de quantité de concuifions, 
pour réparation defquelles on demandoit 
qu’il fut procédé contr’eux criminellement 
jufqucs à arrêt deffinitif. Comme cela ne fe 
pouvoit faire fans s’attirer le Confeil à dos 
à qui le Roi avoir refervé cette cojnnoiiTan. 
ce» comme dis-je la Cour ne pouvoit être 
qu’extremément délicate là-deffus, elle donc 
l ’auchorité eut été extrêmement diminuée (î 
cette req uête eut eu lieu ; les Confeillers qui 
ctoient fages & amateurs du repos public ce 
s’en voulurent jamais charger. U n nommé 
Brouffel qui ¿toit Confeiller aux Requéjes 
ne fi|pas la même chofe. Il- couvroit une 
grande ambition fous un fauxzéle du bien 
public. Comme U n’avoir pas lieu de fe 
louer d« fa fortune qui étoit allez mam

vaife»
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ai Ce, ¡1 fongeoit à la réparer en Ce faifant 
raïndre, Pour cet effet U affeétok en ton- 
es rencontres d’ être très - affe&ionné as 
euplç, I l  partait aux uns autres famille- 
ment \ &  il pretendoit que le Cardinaî 

oui Pempècher de les prendre en (a pro- 
:£Uon j lui ferait bien-tôt dire un root i  
oreille i aînfi il fe chargea de cette requête 
vec beaucoup de hardiefle. Com m eceM l- 
îftre igntorok encore le pouvoir de cette 
ompagnIe5& qu’ il ne s’érok jamais infirme 
i par lui-même nî par perfonne du poids 
ès qu'elle avoir donné à un parti lorfqu'îl 
étoit élevé quelque guerre civile  ̂H méprîfa 
’abord ce Confeilkr au^ieude le ménager 

mme U devoir % fe fervant donc d*une 
ouvelle V iftoke que Mr, le*Prince venoî t 
e remporter en Flandre * & du raccomrno- 

ment qui avok été fait entr’eux , il fit ar- 
ter Etouffe! avec quelques autres membres 

Parlement au forcir du T e  D enm  que l’on 
ok chanté à nôtre Dame pour remercier 
ieu de cet avantage,
Le coup étoit hardi t- puifque c é t o h  cho- 

lier non feulement ^oute la populace de 
ans qui le regardoït comme Ion protec^ 
ur, mais encore le Parlement qui ne devoir 

gs être d’humeur à iouffrir inpuncrnenf 
û’on attentât ainfi à fa liberté, auffi en ar- 
va-t’il tout auifi-tôt un defordre épouvant

able * Si tel que ta Cour n'eut jamais penfé* 
le peuple apprenant ce qui fe pafiok fi: des 
arrieades depuis nôtre Dame, iufques â une 
ottée de piftollet du Palais Royal- Cela 

ut fait dans un moment , Si pour ainfi dire 
T e m . I L  B
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7,j- -̂piôîs./..fIaiilâi-': aHci\  ̂

Pendant q u e j’étois là s & quefê fahuis 
a h  Bc compagnon avec cccte canaille, pour

ù^af^exet  i Mireeful de 
Grariiippwm m  an Priais Royal, a^rès avoir 
donné ordre m  Régiment des> :Q % tié ï ’dont 
Votait Cpl©sel d'y fairefiler ^uïtqHc^iak 
!ars 4 uâ  Queiques Oftcieis dc ce Re - 7. ■■_ 
imcut y rendirent atiffi} & la Heine MHê -# 
pi^^ârdqic te  qui ie pailütc comme uh at- 

:eow cro y a b le  i  l’àùî hôrKe de fon fils :,7 
s p y  aüt que fi elle faifoit marc ber com rc 

m utinsces foldats 3ta{Iembiës eiiiembiej f  
dîfiip^oieBC bién-têt ? commanda au 

p&bâldecla'McilleraïC'de lesy  mener lui- 
me. t e  Maréchal crut qualité devou pas 

mpîgner moins de cour âge que cette Prin« 
lie dans une pccafioa eQîurne celitwlî , &  
e puis qu!e!k avoir la lurdkde de former 
te relie refoiutîon^ il de voit bien avoir celle 
rexeeutet 11 b*y éa fut donc Je ce pas # 
îs au lieu d'effrayer -cct te cah iUle commet 

Reinede J^ekndok, : lie fut ailes inio* 
pie pour ¿ire feu fur un. t a  partie nkipît *  

 ̂égaie r aîidt Vêtant retiré tout aurtlfar» 
même fah la ¿¿ttairej i  la lO r̂dme^d  ̂peer 
filme lui arrivât pis ; il idc dire à i l  Reins 
fà  moins que lai.nùifne pprtàr çohlcii J 
tte populace > il ne ¿voie.; pas vcommehr 

ï i  1 a ferait rentrer dans k  devoir. .;7, ,; .
J'4 ;ois au dedmi£ de la prçm le te tarie adei i 
t* qac ^ h  àrava , Sc ayantpâlie‘:yKismv;7n V;. 

jrês y avoir bu trois OU quarre >oups f̂n de- 
îç':d.je;ittoi cTV Vs de i c t ̂ ari ts {1 vt» r̂ c>til c 
oütoù/ÿjadd^^ V

7M ;7.7'i;7 7>7  ̂7 :--i :7 7'V'7 . 7Î77--.7-
L



i t  M E M O l R E S
d e ^  q u a n t i t é  d e  c h o i e s  q u e  * f  e n t e n d i s  d i r e  
c o n t r e  l e  G o u v e r n e m e n t  p r e f e a t ,  ^ p a r t i c u 

l i è r e m e n t  c o u r t e  l a  p e r f o n n e  d u C a r d m a l »  I l  
y e n  e u t  u n  m ê m e  q u i ' d i t  d e  f i  g r a n d e s  j  
f o t u f e s , q u e  j e  c r u s  n e  d e v o i r  p a s  l e s  l u i  p a r «  
d o n n c r . C e p e n d a n t  c o m m e  i l  é c o i t  d a n g e r e u x  
d e  l u i  f a i r e  p a r a î t r e  l a  m é c h a n t e  v o l o n t é  q u e  

j ' a v o i s  c o n t r e  l u i  ?  j e  - f e i g n i s  n o n  f e u l e m e n t  
d ’ e n t r e r  d a n s  f o n  f e n t i m e n t  ,  m a i s  e n c o r e  d e  
p a l i e r  p l u s  J o u i .  J e  l u i  d i s  q u ’ i l  n e  p o u r r a i t  
t é m o i g n e r  l e  s c i e  q u ’ i l  a v o i r  p o u r  i e  b l e u  p u 
b l i c  q u ’ e n  f u i f a n t  p a r a î t r e  l a  h a i n e  q u ’ i l  a v o i r  
p o u r  c e  M i n i  d r e  *  q u e  c e  n ’ é t o i t  r i e n  p o u r 
t a n t  à  m o i n s  d e  j o i n d r e  l ’ e f f e t  à  l a  v o l o n t é  ,  
q u e  j e  f a  v o i s  l e  f e c r c t  d e  l u i  f a i r e  f e n t i r  l e  
m a l  q u ’ i l  I n i d e f i r o i :  ,  5c  q u e  s ’ i l  v o u l o i r  e n  |  
p a r t a g e r  l e  p é r i l  a v e c  m o y  ,  i l  e n  p n r r n g e r O i c  g  
a u i H  t o u t e  l a  g l o i r e »  J e  d t l o i s ’ c c b  n o n  f e u -  |  
l e m c n t p o u r  l e  r e m e t t r e  e n t r e  l e s  m a i n s  àiv 1 
C a r d i n a l ,  m a i s  e n c o r e  p o u r  v o i r  s ’ i l  ¿ t o i t  c a -  S  
p a h l e *  c o m m e  Î 1 s ’ e n  v e n t a i t »  d e  t u e r  u n  j o u r  |  
f o u  E m i n e n c e .  J e  r e c o n n u s  b i e n - t ô t  à  f a  r é -  

♦  p o n f e  j  q u ’ i l  é t o i t  t o u t  s u f f i  d a n g e r e u x  q u ' i l  
v o u l o i r  q u ’ o n  l e  c r u t ,  c a r  i l  n i e  d i t  à  l ’ h e u r e  j  

m ê m e  q u ’ i l  é : o i t  p r ê t  n o n  f e u l e m e n t  d e  p a r -  i  
r a g e r  a v e c  m o y  l e  p é r i l  ,  d o n t  j e  l u i  p a r l a i s  ?  
n i a i s  e n c o r e  d e  l e  c o u r r e  t o u t  f e u l  ;  f i  j e  n e  * 
v o u l o î s  p a s  ê t r e  d e  l a  p a r t i e .  J e  f e i g n i s  p l u s  j  
q u e  j a m a i s  d e  n ’ ê r r e  p a s  m o i n s  a n i m é  q u e  } 
l u i  c o n t r e  c e  M ; n i f t r e , &  f u r  c e  q u ’ i l  m e  p r e f -  j  
f o i t  e x t r ê m e m e n t  d e  l u i  d i r e  c o m m e n t  f e  J j  
p o u v o i r  e x e c u r c r  l a  c o u p  q u e  i e  l u i  p r o p o -  H  

l o i s  :  j e  l u i  r é p o n d i s  q u e  j e  f a v o i s  u n  e n -  i l  
d r o i t  p i r  o u  l e  C a r d i n a l  p a f f o i c  t o u t  i c u l  >  l o r s  |  
q u ’ i l  a l l a i t  a u  C o n i e i l ,  o ù  o n  l u i  p o u r r a i t  ;
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donner ion fait* Il fût fi fimpîe que de me 
croire-., H  rrfsyant demandé Il e’étou avec 
une épée ou un poignard j qu’il faloît mar
cher à cette expédition ou avec quelque ar
me à Fçti» je lui fis reponfe que le poignard 
¿toit plus feur que to u t  le refte , que la rai- 
ion q'u’ity  en avoir c*eft que le coup fait , 
on le pourroit iaiiTcr tomber, afin qu’en cas 
qu’on vint à être pourfu-ivi & foüiilé le 
foupçon ne tombât pas furiuu

Deux ou trois camarades qui ayoientfait 
la débauché toute la journée avec lu i-& qui 
n’écoient capables d’aucun rationnement, 
m’eiuendanctparlcr de la forte , trouvèrent 
non feulement que j’avois raïfon, mais l'en- 
couragerent encore dans fon entreprife. Il 
ne paroiffoit pas en avoir de befoin , du 
moins firo n  vouloir adjouter foi à fes paro- 
lesi quoi qu’ il en foie voulant s’en venir à 
i heure meme avec moi, pour commettre au 
plutôt cet homicide, je crus que je ne le dc- 
voîs pas fûuffrîrr p3ree quMl fe pouvoit fai
re que ce projet ne fut que l'effet des fu
mées , que le vin lui envoyait au cerveau. 
Ainfi je voulois remettre la partie au lende
main, & je l’obligeai malgré lui de s'en con
tenter» lim e donna rendez-vous à un caba* 
ret aifez proche du Palais R o yal, où U me 
fit jurer que je me trouveroîs entre Cept on 
huit heures du matin* Je le lui promis j fans 
faire trop de réflexion que je n’aurois gue- 
res d’honneur à le faire tomber dans le pan
neau que je lui preparois, ainfi y ayant pen- 
fé apres l’avoir quitté , j’étois, refait! de 
lui manquer de parole , quand un de mes

B P )
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|  cé^^eV<M&'pòerMvfe ma pcdiitè , psrcé 
: qti’i! y aHoirdqjifi^  de l'E ffi ;j|rieVeitipè- chernis ■• par ià W  aefordre qai 'y: arri ferole • infaiUiblerRenc s’H venoft toE ou tafd à,en |
iflAffiner !é: iifìniitre f  «ja’cnjfìn jc  ^  dw òis' 
pas m’enfàirele n#oin<irc fcrapule> parce'gufe- 
<1’rtoiir"e¿ iie ^ ^ p ^ ^ itT p é ii^ s ] & & é $ à iiè r  : 

f i lèi Rp v « ld  l a  qùvU ìalflfaiij
; le  foin de fésaffaires » étoit prefqae la raeme ;• :

'̂^«■ 'nc ’̂ine conte mal pasiì Ui erî de ce Ca- 
ruvfte qae ie ne fuire-bicn aire d’eti coq^ìlter 
or ? aritre Js fus chercher un Kcnii^ièdcSlén • 

'a, q $ ie  m’ctnis addreiVé qdelqÉ^c^s paur 
nioodre des dcn’tesqui ‘ n.'écoiéat fiTrveaas 
a» fuìi-t de roa conìcience. Jé !oi ej&Qm,|e:V' 
fjVr tans y rien diminuer ni angra?tuer ,'&  
ry- nt étr tour da hièmg femimeiu que trfòff^ 
ami* ieiefolus deIcs•fe^i'oir'c:de-pepi ^uè: ' ; 
i ’attacheque j’aurois., a-rnon opm:torfnctpe: 
rendic ciurmcl enversrEcat. Leiendem.im 
piatirvi fusdorc à cerendez-veus, & ]c me r 
pattai,cn cremiti qnc la nuit auro-t porte V 
cònfcniimc'nhGtmTie! &Ui Vati ronfine mec- 
tre de ì’e.m dans Con vìn. Mais c’irou à 
qnoi ¡1 penfoit le rnòìns ■: c’ è forte que quei- 
fjué -pe nfcùfiepai;- palle/ ^ÌTeuirbfdónt: notisi'■ /f Ciicfiscoflvenus enfemhle, il y '’voii dcja je 
tic  fais e d if ic o  d e rems q*’ if m’arteaddìi à CC': cabaier ipiariiir ét Pi r: ;pyc yen ii de paiìi onv^i ' J’avoi< aveny.Mr. le r i t l :.i\.i!d'vi DeiTdi?

je:j:étqlsXcib:!-igĉ én̂ p'nfcjlie-n'.G £̂' l'i'i ìfs':.' :attrapet. Sua Eminenci aui etolt aìfémesi ■



:'MrV; p ’i-J .  ̂ rr .A:© - ::: ■■■;■ î « '
ifuifçfrptîfeté ;^ e;f^ ro ri|re^ |# :q u a p 4;^ te.
P feddîtdirequ'n y aveir ainfi un hora- 

aiavoit'coiîfpirédele tu er.Ii approuva 
fprc les Çâfüiftes qui rnkVôient corifelllé de 
!e livrer encre fesmains. Car f^ne feignis 
point deîui avoUer 1 a peine dû 5’avofe éré, 
afin qu’ il ne ¿fut pas que je Biffe Un filtreur 
ni un hom meàme frire dé fëwi auprès;, de 
lui:, parce ; qu’i l  avditroutle pouvoir de l’E
tat entre les mains. Q u oi qu’H en foie mon 
homme ayant .-de.-''.fc;
trouveras Heu où II é{]peroitfaire fon coup, 
ne voulut boire qu’ anerafade, arvant qtiçrdç 

Js'y;^,âtîéjS‘, Il fè poffadans rendroir bine 
k  nnt^Sf j e ^  rnîsrâ/dix pas;:àd de^tts ot; 
lui j Irus pfetexte qtic s’ ilnianqRnît fou 
t oup' par hafard s je feroîs eu forte dé nele 
ras raartquer moi-ntei^e. Il étoit bku cie- 
dïjîe Çdur un homme atrffi méchant: qu’ il’ 
1 étoit t du moins ce n’ efï gUercs l’ ordiuatrë 
que quahd on eft-eapnblede fe porter à une 
suffi mechàmë a£15on que celle.1 là. on pren
ne fi;mdl fes précautions. Mais fa paillon 
l’aveuglant à on point qu’tl ctoic difpofç à 
ci oire tout ce qüon vouloir, à peine fpt-11 
dans fon porte oû’reÙBoit une telle dbfcü-* .■ t <■- . ». "■■ 3 » 1 "1 ■nu; que nous ne portions nour aiiternet 
l'un l'antre, qd*il s’y trouva pris cortirrre du 
trebqttet. Ses y eux s’ouvrirent au même 
teins^ fecoium eil commenjoità recônnoîi 
U îq u ’ il ne devoit accufer que moi dè fon 
malheur, il die auifi - tôt ces paroltÉ^y \ah le 

! ah le feelerat t Le Cardmaî TCuc 
» fek mourir (ansaucune forant d’e pro» 
y * 1  eut ofé , niâis comme'ncuisvivonsCCS



M E M O I R E S
dans une Monarchie où il n’ eft pas permis, 
d’écouter fi fort fa paillon , il différa d’en 
venir là jufques à ce que le Parlement fut 
afTez de fes amis pour lui en demander juf- 
tice. Car quoique la volonté ne foit pas pu
nie en France comme le fait,comme ce mal
heureux s’étbït mis en devoir d’éxecuter Ton 
dciTcin, il falloir confiderer fon aétion > 
non comme une cbofe projeftée feulement 
dans fon efpr'it, mais encore comme exécu
tée , fi on ne l’eut prévenu parce que l’on 
avoit fait. Son Eminence n’ofant donc en 
croiïe tout fon reifentïment > l’ on fît venir à 
deux heures de nuit dans la cour des cuilî- 
nes un Carofle pour le mener à la Baftille. 
Quelques Gardes de la Prévôté curent ordre 
de fe mettre dedans, avec lu i, afin dé l’em
mener plus furement. Caron n’ ofoitlegfai- 
re entourer de peur que le peuple ne fe jet- 
tât fur eux , s’ il venoit à reconnonre qu’ils 
cmmenaifent un prifonmer d’Etat.Mais tou
tes ces précautions ne lervireac de rien , le 
peuple qui avoit mis des mouchars à toutes 
les portes de ce Palais ,de peur qu’ on n’em
menât le Roy , fâchant qu’ il en fortoit un 
Carofle bien fermé , l’arrêta avant qu’ il p'ûc 
gagner le haut de la rue des petits chams. 
Les Gardes de la Prévôté euffent bien vou
lu être hors de là , quand ils s’entendiréne 
demander leurs nom s, leurs qualitez & où 
il alloient. Ils n’eurent pas neanmoins la 
peine d*y repondre » le prifonnier la leur 
épargna , en leur apprenant où ils le me- 
noieut & la caufe par laquelle il avoit é§é li
vré entre leurs mains. Ils le délivrèrent en

* m



D E  Mr, D* A R T A G N A N j S 
même tems, & ces Gardes euffem été bien 
aifes qu'ils les euffem renvoyez pareille
ment ̂  mais Us les emmenerent après leur 
avoir donné mille coups en chemin* Il en 
mourut mêrne*un,quelques jours après à for
ce d’avoir été battu. Le peuple croïoit ce
pendant que le Parlement épouferoit fa paf- 
iion , & que s’il ne faifoit pendre ces prî- 
fonniers * ils les envoyeroit du moins aux 
Galeres j  mais n’étapt pas f i  mal habile que 
de faire un affaire mal à propos ni fi injufte, 
que de punir des gens qui n’avoienc fait au
tre choie que d'obéir aux ordres de la Cour3 
coihmeils ne s’en pouvoîent dlipenicr * il les 
mit bien-tôt hors de prifon au lieu de^Ieur 
ffire lê .mal qué leurs ennemis prétendoicnr.

Mr. le Cardinal fut au deièfpoir quand les 
Officiers de la Prévôté lui rendirent compte 
de ce qui étoîc arrivé a leurs Gardes, Il eut 
peur que cet homme lui* étant ainfi échapé , 
il ne fe portât tout de nouveau à exécuter 
fon coup. Pour plüs grand# peine pour lut 
il n'avoir point été interrogéjainfi il ne favoïc 
où le prendre ni comment U devoir faire 
pour aller au devant de* ce qu’il apprehen— 
doit. Il m’envoya chercher en même tems 
pour me dire ce qui venant dVrrîver> & pour 
me demander fi dans la conver fanon que 
j’âvois eue avec lui il ne nf avoit point die 
qui U croit. Je lui répondis que je n’avois 
jamais ofé le lui demander > de peur de lut 
donner du ibupçor*, que je m*étais conten
té de l’attirer dans le piege, par e. que je lup- 
poioïs qu’on (eauroit toujours bien qui û 
étoic, quand Ü feroit en lieu de ieureté. Ce-

R v
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íy 'V’i'Hi ïcrt ̂ âç'. 
íhóíe d’ onfi imichan^
:ja3sî.qddld;hedu^
Ccmmé iL'favok que c’étOit moi qui lui 
avqi t £ùt cettè pièce» il y svoit apparence, 
qu’il s’edorceroit ¿’en tirer «engeance à*a-. 
bofdq ¡/il croijçouy poüvoirréuiitr, J-’a’vois 
'libîidu rocdhsdé lecroire de mëme^îur tauC 
cët homme ayam fç û q u lj ’biois après avoir 
;ité;â^ê^-;6^ir;ÏMrMc Cardinal av oit voulu 
que je ¡«i reprocharte Lomeritne , en pçgfeti- 
ce de piulieurs performes qui m’ avaient 
rn^me nomrr.és devant lu i, enmleodefloan- 
;dahf quelques ciiconftances qu’ils- ne trou
vaient pas quejeleurexplicaífe áfleí bienT 

M,i Âaiiue ne fat pas trop mai fbnd|e , £r. 
jeptiis dire que ce fut un véritable miracle 
comme fen rechapai. Cet homme après 
avoir ain(v *ïecouvrë fa liberté s'informa 
adroitement dempn humeur & de rnç»habi
tudes , & fçachant que mon peché mignon 
avoît toùjoL’rs été celuldes Dames y  il ctut 
d’ ftttam v-lutôt qu’ il nvy attraperoitôu’Ü ns 
ica voit p as que je leur eufle fait banquerou- 
te/depuis quelques: rems; Il avoit unefcfiïr 
qui quoi qu’tüe h’eut pas les habits n iles 
aufïes pjrures ^Éi ne fervent pas pee; à re
lever ia beauté, ne lai^iit pas d’étre une des 
plus jqliev$lles dp; Paris. Il mu l'apposa » 

.:&> je np fisplus uh;|ai, ppur aîùû ¿irtÿt]ue je 
îitM rpiuvafle devant moi. Soir que i’allafie 
J  l'Eailre o a e n  quelqa errn t re endroit , elle 
me firivqu qar t'aut ni plus*ni moins que fif 
fût étemqn ombre, ]cmeijfiïs guetes à m'eh;:
jispperpeYdiii^ coarnieon n'Îtoûjoürs;^uc



iiiki -t&r qtì!eile stiê trouvait à fois gré. Gela 
'¿ni:;'ïà: |c  pi? ferver foigneufèmei^^ 
q u§ Jj|p pus rètnarquer augmentant encore 
cn tóoì cette penfeevje luidis un jour com- 
nie e i ^  me  ̂ âü ^ennîer où elle
Yôyol^üe j’aHois prendré de Tëto benitè  ̂
X0U5 éics Wen jolie ma fille,& 51 y: a long»
;rçu>r;> U-;neispdroît: ^u*èïTC airr̂ é î e vous*
; if 1 j e ; ;' rue,'fit la/-ire ve re o c'e_.f vd* tvù .ait" gea cl cuX’ j 
■ 6l coipnie én a eo ü tù m e^  faire quand te  
qu'on tmiend ne déplair Je trouvai
nipù^epynpUn>efit''Ké.tt employé, puis qu’elle 
r'avoît reçft de làTpiWr; & ayant donné or*, 
dre à tm laquais que pavois avec moy de là 
fuivire jüfqués a ion logis s & de sfinformet 
du voifinage qiit e lleéta it , ili iric rappona 
que c’étoît"une honnête filleV ou du moins 
v]u’elle en nvoit le réputation* Il:mcdirau fil 
enutiênie. téms quelle vivait f o u s  i’aiîe de 
fa mere[:typ--81f  quelles fera vaili oient toutes 
feux çp; Couture* fRlon laquais m'ayanr rap^ 
porté toux; tela^ j*en devins amoureux, fur la 
réputation qu’il lui donneit de fc compor- 
t tr (agementr Car .'té n -eft pas um petite■ 
choie p^our donner {pn eftjme a unepcrfbîi- 
ne que de Îa croire venueuîe viVns êéla to u t ce que peut produire beau vifage, c’eft 
dalidunêr quelques feux qui ne durent gue-; 
res pl^tsque ,ccIuïdc patÏ1 e la mariere qui
le^eur^ enîiefenïr eft de croire qu'une pérr 
fqnifé âît de la venu *, fion ne le croit pas 
i*¿A0  piarneqtîï:



$è M E M O I R E Sun édifice qui fe renverfe de lui même faute 
de fondemens foÜde*La première ebofe que je fis après cette 
découverte fut d'envoyer chercher cette 
fille * fous prétexté qu’une Dame,vouloir 
s’en fervir pour lui faire quelque linge* Je  
recommandai cependant à I3 perfonne que 
j ’y envoyai de ne point entrer chez elicjqinl 
n ’en n’eût vu forcir la mere, de peur qu’elle 
ne m’amenai l’une au lieude l’autre. La fille 
refufa d’abord de venir,& vouloir qu*on atë*- 
dit fa mere pour la mener avec elle , mais la 
perfonne qui lui parloir de ma part » & qui 
avoir laréponfe toute prête lui ayant dît 
que la Dame pour qui clic la venait cher«. 
chercher écoit à la ve’Ue d’aller à la Cam- 
pa gne, & que fi, elle ne venoit avec elle,rll.e 
en iroit chercher un autre qui ne feroit pas. 
tant de façons % elle prit fes coeffes & fes 
gans de peur de perdre cette pratique, J’a- 
vois prié une femme de ma eonnoîflanee 
de fe trouver dans la Chambre d’un de mes 
amis j afin de la recevoir* Cette femme qui 
etoit bien éloignée d’êrre une Veftalle en- 
teudoîr fan mener , de forte qu’après lai 
avo r donné quelques chemifes d’hommes 
à faire , comme en ayant commilfion d’un 
de fès amis , elle lui dit que pour une auffi 
jolie fille qu’elle écoit * elle avoir là un me» 
lier qui croit au defiousdece qu’elle mérî* 
toit, La fille ne fut pas furprîic de ce com^ 
çluncut ? quelle avoit oui fouvent dans la 
bouche des perfonnes qui ¡’avaient fàîrrra^ 
vauler* Elle le fut bien davantage de me



D E  Mr. D’ A R T A G N A R  5 7  voir entrer fur ces entrefaites , & en ayant 
rougi , je l'atribuay à la bonne volonté que 
je croyois qu’elle eut pour moi. La Dune 
pilla dans un autre Chambre en même- 
tems , fous prétexté, qu’elle avoir encore 
quelque morceau de roÜe à lui donner Com
me tout cela avoit é:é concerte entre cette 
femme & moi, je ne lai (fai pas écbaper certe 
occafton fans dire à cette fille , ce que je me 
fentois pour elle.Cependant pour l’y nV eux 
préparer je ne manquai pas de lui témoigner 
que je n’aurois jamais porté chemifes de fi 
bon cœur que celles qui nvalloLenc venir de 
fa main i mais enfin tout cela n’étant que 
de la crème fouettée',, & en voulant verre 
au fait, je lui fis fans façon la propofitîon 
de la mettre en Chambre , & drcn faire ma 
maîtreile. J’ornài mon difeours en même- 
tems de tout ce qui a coutume de flaterune 
fille* Je lui dis même qu’elle pourrait me
ner fa mere avec elle , fi elle vouloir, & que 
je fonrnirois à l’entretien de Tune & de 
1’aucre,

Cette fille qui étoir du moins auffi trom-* 
peufe qu'elle étoit agréable s fe prit à pleu
rer à cette propofitîon, jeJnhu  oveds faîte 
hardiment, parce que je füppofois qu'a près 
les pas qu'elle avoir faits 5 elle ne^pou^plt 
lui être defigrérble, Cependant après avoir 
déjà donné il bien dans le panneau , j'y don
nai encore tout auflbbien que j’avoîs fait. 
En effet fans rien fouçormer de tout ce qui 
fe pafloit , je crus tout ce qu’elle me vou
lut dire de la caufc des larmes que je lui 
voyais répandre^ elle me dit d*uu ton qui



' - Aen eût bit n trompé à-autres que moi
;pBiíibiétv &alhcôrçufe nicns te ìs ^ e lie  avoltj puis iteüt tâ  
reconaoi(Tari ce qu'elle eri at ceriâoî t > elfe ne 
;trriri^oU:íri-B>oi qu’nnelrigrantnde fans pa
rc die, q u ’envoyait feteb-qridqiiç^îs" à :1â 
ve.i é ouB■ Vtî'aiTiôUr qu’on ¿voit J ‘un pour 
riau 'réayqir^
je ¡ui propofols inainrenarit v maïs enfin que 
;a ■:R e b u te r : par : ià; avec^uric fille com m e vje 
^ftri'çx^pxçrçritement avec elle  ̂ e 'ë to l i  lu i  
ru ? ;;qu. e r ;qu e:d e ne .1 to  ri fiáeí'5i$ ;riun¿ ment¿; 

£c. que je ne corifiBevriis que m oi feuri 
]e  tro u va i r i n t l d t  iuftice dfes ces re p ro - 

chevy qnériiei^
. droit de rrdex cu fer d c avoïs dir>
■ fiar Ta g rarideurdc iiva' paíiion t l t i  m e fem bla 
vine cë!a ;vaudtoit moins- pourp^mibi ■ ■ ..gV.-iç':c!'ë; 
lu: avorter ma fam e ingenuémênt* "fé;: le fis 
audvde to u t m on cceur , & Un dis qu’elîe 
avole ta ïfô .'v '.d n ie ';d ire ’ r-out de Çqu’elleldh*; 
io \ t  a que :} crvoütns avec elle que ce n ’é- 
to it pas pour rien  o ifil y; avoir un Proverbe: 
qUlôlR>lt nivii faH olt connoiiee : avant qùp. 
^■ Uirrerivqùe:poür;m oi je n’en a vols pas he wo
r e in /neanm oins y parce':; q V é ik  é to it it ai^  
îTïabje^ qud l/fü ffifc ît fie -imyoriv p o u r Ic i  
doriôeid^  reíeryek Apresqtkqsl

tenu ce d ifeo u rs , je lu i d is suffi que!p . «rie fistio r /4> trWiiÇrtîv -ce,**
lui £
pour que > «rie a v o ir ia i lo r r  de y a ü iq lr  m e 
p rritiquer; avant qüe:% ;itne 'dam ner le fien f; 
j p  j q tu  ai en r pre éxj uan t l té :d y y H dfës :-à]c e j lé s¿

‘ CPO jpV 'OS V-í-C?A ,ÇiÇ ¿oró? tìVO^OOnCnse' r u.$ V|̂  a ¿V jtxV äl V ^
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qufei!e eh auroir eu
hieref;

n|t Ide; le lut demander dTabord quelle; ; eri 
>üvetoit*l%ecâftbn;, ; & afin 'que \c ne me 
ffiafïe de rfetït yHc rhe dit que cette femq 

a:c avoir tant d’arch ^  ne
tr r ■ \
J.,

lut vèfufpir guetos pour ce qu’eHc lui pou 
v o 1 tpde ma n d cé-i/ o.u * e lie;'m ëp.ri4 1-;4é';Vpaîlei  ̂
voir le lendemain, fëus 'pretektH de: mes 
chemiíeSj^uc u  merë y íeroir>Sc q 11’é 11 e
loir qu'elle 
n^auroic vin

'm  e vîtv; y> à r z e;:q -̂V--h_nd;,;v̂ r> 1 ç̂ .
: ï felie lui accoiVlci oii encore

plüïôtiU pettnîuîoh qu’elle' a vote à !ùï de
mander. ; f;:,V-.-'./o m’iop;/;; -qp

Ce fut alnfi qu’cîle inedorü la pillule5 ÿt 
jv Pavalhi il blenqôs je ne, nviînquai pas 
le iendemâm au rendez-vi nsV Su mere, s'y 
trouva çoniine elle me l’avoir du Ç‘fc je ne 
mutaisdire au ju'ftè ;*■  fi. elle Pavo te nverrie 
ou non; du tour qü'e!;p avoir envie de me 
r o u ef > & qü*elle;; me j du î bî eh■; x£ : ac icsi 
parce que îc pretexte que pavois doHer chez 
elle, étoic; fi piuufthle qiie.cmte fenype îîp’y 
P'oiivâi 1 Sien iouffrir tans être. de moule
a fourberie v nuis;iî e lleh’emetoit pas ch* 

vdre avertie en c^ tems ia , elle h: fur du 
moins; b ien tô t après f  uis'qüV|5e:yinè-p:'er-.' 
mit hoh-feulement de retourner voir fa fi Uê  mais encore de iuheonter des fleurettes.Elîe 
le$; reçut; de^la meilleure graçe He mon 
& comme3 fi elle ; y ;eür etc très >.; fenhble ; 
Cela; me fît d’âutant plu^ 
jie.ntdcyçhoïs:de m q th e ^  
de plus emplus*; Çérendaht üh îa  
à!ioi$ v te rencontrai i  centras de fa mau
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fon un garde de Mr. le Cardinal qui me du 
que je ne metrois pas mal mes âffeéiions* 
que ma maîtreffe en valoir Dieu la peine y Sc 
qu’il la connoîÎToit alTe  ̂pour m’en répon
dre, Je fis femhlant de ne pas entendre ce 
qu’il me vouloir dire par là. Je lui en de
mandai l'explication >& Ü me dit au (fi-tôt 
que c'étoic inutilement que je voulois faire'“ 
le fin avec lui* qu’il me voyou entrer & for- 
tir journellement de chez la couturière , & 
que même je n'y pouvois gueres mettre le 
pied fans qu’il ne s’en apperçût 3 qu'il de- 
meuroit au deiTous d’elle > Si que j’éuols 
bien Privilégié de la voir quand 'bon- me 
fembloit 3 puis qu’il n’en avoir jamais pu 
venir à bout > quoi qu’il y eut fait tout (on 
poffible.

Comme je vis qu’il me parloir ainfi d’o
riginal 5 je ne voulu pas lui uififter davan
tage. Je tombai d’accord du fait avec lui3 
fk lui ayant demande fi cette fille étoit aufii 
vertueufe qu’on me l'avoit dit 3 il me ré
pondit en riant que cfétoit à lui plutôt 
qu'à moi à me faire cette demande , parce 
que depuis le terris que je la voyois j’eu 
pouvois rendre compte mieux que perfon*. 
ne, Je lui repartis que la connoUfance que 
nous avions faite enfemble n'éroit pas fi 
ancienne qu’U croyoit , que je neTavoicvâ 
encore que cinq ou fix fois , tellement qu’il 
en devoir favoir plus de nouvelle que moi» 
lui qu’il demeurait dans fa matlon, 11 m'en 
confirma tout le bien que j’en avoir déjà 
ouï dire j Si nous étant fe parez de la forte. 
)e ne iongaî plus qu'à avancer mes affaires.
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auprès d’elle , puis que fapprenois de mille 
endroits que fa conduite é:oit telle que jè 
ne devers point rougir , dsy avoir mis mon 
inclination. Cependant deux ou trois jours 
après cette rencontre m’y en étant allé à 
mon ordinaire, fur les cinq ou fix heures du 
foiivfon frerç y vint une heure après accom
pagné de trois de les amis , qui avoient Pair 
de vrai fatellues, Je fus furpris de le voîr,& 
mêmejufques nu dernier point, Car je devi
nai tout auili- lài qu’il ne venoit-Uquc 
pour me faire pièces. Je n’avois pas trop 
mauvaife raifon, de le croire ainfi, 6e quand 
même Je ne Peufle pas cru fon compliment 
me Papprit afTez. Il me demanda ce que le 
venais faire chez fa feeur * & fi je croyoïs 
qtfil le fouffrir impunément : en même rems 
il fe jetta fur moi avec fes* trois amis , Sc 
n’ayant pâ m’en deffendre , parce que je me 
trouvai furpris,!! me dit de me préparer à la 
mort, parce qu’il ne me donnoît qu’un mo
ment à "vivre.

Si j’avoîs été furpris de fa venu'é, je le fus 
encore davantage de fon eompliment,Nean- 
moins,ayant Pelprit allez proienr pour fB*a- 
vifer d’une choie à laquelle ie fus redeva
ble de ma vie, je lui dis que fi je ne pouvoir 
obtenir grâces auprès de lui , je le priois 
du moins de me donner le rems de me pre« 
parer à mourir en bon Chrétien , qu’il fouf- 
fric que je paffaile dans un cabinet qui étoït 
à cô:é d’où nous étions , afin de me recueil
lir, Il me le permit, & en ayant fermé la por
te fur moi avec un crochet , qui s’y trou* 
va fortuitement * je commençai à frap



etbiè par̂  iëoEëâr çoür moldan: 
breqvec trc^ o¿ qùatfç de íes àtms quf de« 
votent fbuper àveé: :;l:n>;ílsrayoi¿n le bruit qoe mes aiîafitns avoîent fait en en« 
trani y & principalement en fe jetrant fur 

Iis fi^oîent;vitâ; ce que te 
dire :^teë c|ii*îls n’avoient pas cómame 
à * eh ente n^re ta nr : mais l’appel que • j e leur 
fâirbir ■'■■!€: à infili fâ ti t̂ . V" ÿ; vôi ry-Îçi3fel*>_
que eh ä fl? r aord îbaire  ̂: il s m on rêf én z
en haut pour voir c<é rjué -c^etai^ Mes aflap, 
ti ns cornaieneoieut ne]ÿ à ; va liioir enfo ncex '.

^bxte.: dïiVcabiner. s;-?.¡rjnais'’lè'ÿ'p'
éoténdarm f\rr ledegré ils cpnvejrdrenfcWüt 
fureur étr'crai n tC::-v;Voÿo;nt;':bîeu \ ;é|ñ?dri:% í  L 
obligeroh: pv*.nt:fqu*îI fat pea de rendre - 
corn pte J e leÉfl etti n ns. Le ¿arde étaüt ar- 
rivé\ z í x ,r :n ttc  'avec;fesíamis p Us rie voulût ¿ 
rent pris hduî anvi*r je liiicr ia ia u  
Ue iT'ndehbe Æenvnver chercherun Cqmv 
miÍT ¡ire poux iéurfaire faire de forcé L ce 
qn1 i i s ne ;.'vô'«iV‘» dent, pas faire de bo n gré. H1 J. * - , V"1'; ■ -ô--\c nrenoit an voi v :iu un vers da murmure qtíe 
ià i (oie n t tes a (1 a lit n > y poux confuber en» 
{ernblé ce qd' Usa Soient I  ftlte  d;ms u n e q ^  
ç p fi oh fi p tefld'nt e poux ; eux Iis prî re n £ îe 
paru: que la prüden ce; i leu r cphfeîl IqU:; ̂ ¿¿ -■ / 
ce tut del:eut;;ouvrir'.::’;:.ì̂ >pbiçe';^Ÿâni:qué le 
G o rn m î il a’te: ; a n i va t ; ; Co n rne:: ' U ■ * s* c n etcì t  é 

tac bfe u a c|e f  a Çqnrp agnlé id u pour p 
ctrércïic:rp:çrG)fficier ils étolënt alors 

qüatre curare qua tre * de forré qu*ïls ne 
Ipqÿbiefô^



ouvène y j^üVris ccîlç du cabinet: oü i*ë~ n 
tors ̂ qüoi':..ijnc^ deftft ;
mé pen ft jeltam fur mol.G e nfttptrpas le 
moverïde dbrmfcrun granü feeours an 
cft tiv:Jhfe atïsft; > ;:-le- bpjpheû'r-ay'ànt vôüV ; 
lu ouéceuk à cjüi jftn^pulois 
k n t le  âos ^ e n  ferons an 0 r  ^érocrë |é 

*bn épécylors s'y atrrndoit 
ft; i^oirtç/lVÇc.îëu;aira>nS' le cahiiict de ^cur
;t:e ;c ne i\

%2 un fté- ne fut perce par 
.¿voit udftfte au*

p gravant*-JV)ertonvemi b^en iari*ne flattant 
p u i f h*aiirpî t pa s la h n rd ï e ift a* * n (• r u’ 
conims ^ ^ o ts  fuit, iN>u  ̂ f  ¡mes ai pu tiruj
c o:n rre:1 ttfts * ce" cpiî ne retftr à U p î * i s :\ \ v, r ftr ■
u-j çgale. Mais ie drieipnit cù Üs ëtpknr 
Uîppïëant pbar t n x •■ &.Iftnégylltedis f t  baftft.ft. :;: iu=avec î$m;"<ïç hariÎe{&^<iêfi!rcor tjuftls-ft- 
nous aV'oi&dt fté]a bleflé iieuft hp rnnu‘c,qtftd 
■ c ce qui eilftcnx* ;-u
■*'. • ’et oient tous rr->î>, & le ft corns; que r c r  : O Bdër nous anVena n >us en ay ant rendu les
: ; J iff.K'« i f,:; I L (a, Jresftjftstju’ils puifenrtvdus-roÎXiftt du 
vannage ? üs ffteft pris tous qpurre > ¿.cm - menez au Cfeanelet . E*pu y ro om auiL U me- 
ru 3 : la -ijfLejouoIqne.ft:e ft lie pit 1 é ft cçlîe 
cî S■ fc.que ' jevfviift : portftd*1.îy ftUutien ë 1 u 
p-ftv!armée ft ft;''■■■cinsaaeaiimptf  ̂que \ft ne ie. 
d u  y  a i  s  p  a s  •  f  p  t  c f t ;  u n  a  u l î i  r f t  n  - i t  t  r  o  r nperft que ft  il, n ie. G* pris i vnbfte< it fini 

-:;"ft ï ub v> fc r̂ i i-'-nĴ iï: i a i',;'di c.p.'jcft t
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avantüre 5 Si comme je ne manquai pas eu 
même-teins de lui dire que j’avois lJo- 
bligaticn à fon garde de m’avoir ciré de ce 
mauvais pas , il tue fi aife de voir que celui 
qui î’avou voulu tüër étoit entre les mains 
de la juftice 5 qu*il lui donna une Lieute
nance de Cavalerie dans fon Régiment. 11 
y devînt enluite Capitaine , 3c étoit encore 
en paffe de devenir quelque chofe de plus, 
quand il fut tué au combat du ïauxbourg 
Saint Antoine y qui fe donna quatre ans 
après.

Les barîcades de Parjf apres avoir eu le 
commencement que je viens de dire avoîent 
eu une fin qui avoir beaucoup chagriné la 
Cour, Mathieu Mole premier Prefidetn du 
Parlement 5 homme fin & rufé , 8c qui fous 
une fimpÜcité apparente & un defîntereflé- 
ment fimulé cachoit un coeur tout rempli 
d’artifice 3c d’intereft > avoir été obligé 
par fa compagnie d'aller redemander à la 
Reine .Broufiel avec les autres Mâgiftrats 
qui avoient été arrêtez avec lui. Cette ne* 
ceflîté 1 ui ayoit beaucoup déplu , parce qu’il 
étoit penfionnaire de la Cour 3 de quvil ap- 
prehendok de perdre fes bienfaits, en fai- 
fant quelque chofe qui lui fut defagreable* 
Comme il n’avoit pas été tout féal au Pa- 
h'S Roial j & qu’il y avoir avec lui des Dé
putés de fa Compagnie dl lui avait fallu parler à Sa Majefté fur le ton qui lui avoir été 
preferir. La Reine avoir affez rrttl receu ce 
qu >1 lui avolt dit y non pas tant .toutesfois 
par rapport à fa perfonne que par rapport à 
ceux de la part de qui il venoitJl avoir donc
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é;é oblige de s’en retourner Tans rien obte-
nir 3 mais le peuple qui reftok toujours en 
armes pour garder fes bnrìcade$,TavoÌE eon~ 
traîne de retourner fur fes pas * lors qu'il 
s’écoic prefenté, Ce n’avok pas été même 
fans lui faire des menaces, que s’il ne rétifs 
fi (Toit mieux cette fois là qu'il Tavole fak 
l’autre, il lui en ferole porter la folie enchè
re, Ce Magiftrat s’étant donc prefenté pour 
la feconde fois devant Sa Majefté , Sc ne lui 
avoit point caché la contrainte qui lui avoir 
é:é faite : cela avoit jette là Reine dans un 
grand embarras 3 parce qu’elle apprehendok 
de mettre L’authorité du Roi fon fils en com
promis- Mais le premier Prefident lui ayant 
dit tout de nouveau 5 de quelle maniere les 
chores s'étoîent paiTées à la baricades, Sc ad- 
\omé que fi Sa Majefté, s'obftinok à ne pas 
accorder la liberté des prîfonnîers , il ne lui 
pouvoir répondre des fuites qu’auroît la de- 
fobeïilance de ces feditieux,*elle fe refolut de 
le croi re,de peur de porter les choies à Pex- 
tremité par une trop grande obftinanon, Le 
Confeil du Roi approuva la refolution $ Sc 
Tordre ayant ¿té expédié pour les tirer des 
priion, 1 \/édition s'appaita tout en auffi peu 
de tems qu’elle avoit été excitée.

Ces chofes étoient en cet état quand on 
jpnena mes affaflins au-Châtelet , Mr* le 
"Cardinal qui y avoit des créatures les fit 
agir afin qu’on les jugeât à la dernière ri
gueur. Ils ne voulurent pas le delobliger pour 
ìi peu de chofe* Car ils contoïem pour rien 
la vie de tés mifcrables par rapport à ta baf- 
(effe de leurs naillance , plû;ôt que par



V. . *

ons.âi£UX3> ÜLUiJUO.üiuu AU îvj vuuj<UiW,

lièrent-'à-?ctïg pendus , dant ayant appelle 
au cPàrî^ementt0Ùc; ce que le Cardiual pue 

faç? d eU esM reco n d ^

V

qu
dant qu'au Heu defortir du Royaume ils 
p t fe tacEaiKat â Paris 
leur teüns pour■ ; nërïl_:;fit'd^ôa'ér/ù¿ic-: 
Lettre de tâcher ]^ur les envoyer; à Salies»; 
:Ssii eut pû; les ehyo
fyû qu7ils y; enflentvoulu demeurer? U n’euc 
pas manqué ale faire. ;II. envoya Befmaux 
pour les y çqnduireyâvec ties âr^ersjCpni« 
fniflion qui ne lui ; plut ^üeres ès 3ont je ne 
me i c r o i s j a m a i s c h a r g e l a  

r placé > âüfli le lui dis-je fans rîea déguifâ 
avant que de le laiiier partir. Je m'y crus 
oblige plus particuliérenient; qu'un autre, 
garce qu'étant l ü î j q ^  
auptès de ion Eminence s j'apprehendoic 
qirela cpmpiaifance quvil avoir pour elle ne 
inevfir tort. If me répondit que quand on 
avoir un Maître ce n'écqii: que pour e3Cécu* 
ter les ordres:yScnon pas ; pour léséontroL 
1er q u e c é to k làfon humeur^&¿qûepodi: 
ibql je pouvais 'faixcVtoùtv me
iembieroir*; tans qu’il y trodyat à redire, 
Connus à« tce  reg ô n feq q ^  ok àiieQqkifne nie p  
poür peut qu,ii y: en
Cela me (iij-ptit y ,parce q u 'il avok tém o ig n éj ► » -.;■ -j, ¡v ■ y. '. a» y:- - ' y-- .- -, ; î?.. ■q  ao o r \ que c e : : e c om n.il h o u  n e l a i  e u h t  
''pas^ngïéapie-f c e m p ; e  ? v eiier.;::elie:mea leode-; 
-vqiÉ:>;̂ -as:-' èX't&'f pop; ;pêU;qiptoV^S ¿X£*



alle
de ne me ppîïit íaíre d'affairé; iayée lui èc 
mpîos encore avec Mr. le Cardinal á qui je 
ëraîgdpîs qa*ü ne voulut föire la ¿para mès 
dépens j je lai di $ qu e bien I ofo cl imprem- 

r->'$££ cé qu'il fâiÎbît j'ecois prêc de lui don
ner' ma beneálflÍoo » afin cju’ti pur partir 

¡feos^{crüpole l̂dneiâis f̂i  ̂je lui dis céia d*pn 
air de îjiépris t du $'Ü le prit de; cette fâÇonv 
mais p i^n  nvétâtiç preienré le foir devant 
M r-î ç C^Jt4¿iial ïi me tdqrnâ le dos fins me 
regarder. Il fit cela dfune nianiçre û^ufibiè 
que je ne plis douter qurU quelque 
chofé furie cœur contre mol* Je l'attribuai 
au (S tôt a Bt fmator * $¿ ne áqUimt point 
q u ii ne lui eut ëmpoiionné ce que je  lui 
âvoîs dit i ; je refoins de m’en édaireir avec 
fm  Eiuîneoce ■ ."? à" la premiere oc cation que ' Veit trôuvcrois . Je ne me troni pois pas» Bef® 
..'iwruxq û éto.U boinmeaUcrlfi^r le meilieur 
de;fes d m a ir» dès qu'il y Jllipit ieülemenc 
p o ur lai à e- , q u cl q u c à p par è ri ce de for : une n^rvôit p3S manque a faire la fiacreur aypr¿s 
d’elle* Il lut avuie dit > [ors qu-il en ayoît 
pas cotisé, qu'il rife voit pas tenu à un de íes 
nulls de Ife diílnadcr de íen voyigejlpus'yre- 
tex*eiq^diaeommifllon etoir plutôt celle 
dluil Archer que celle claniGcuttlhomnif »

. que poür l u i , cependant il icròit non feu*: 
lemerir; ce ] erfonnuge d ^  cœur »
quand il î t ò î c cl Go u rV l c e »in als encore 

; réiufedddritjr^üv:fen^ a
, í/jMflde Carii nul nfercir ;;pd  ̂ex rè renient 

.’ jal -’i>:tqu’é)a-ffeAom fu à lui Jírcicx-ii iC'nveuc 
;¿ túixtaturei y coinnie laVvarr é:u uUpaiap ! -
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Cardinal de Richelieu. il diloit même quel* 
quefoh , pour avoir Heu de condamner ù 
mémoire * & dfélever fa réputation à ion 
préjudice, que bien loin de lui reffeniblcr, il 
n’aurok point plus de joye que de voir 
pafler Tes Domeftiques au fervice du Roi* 
Cependant quoi qu’il voulut parante ainft 
defintereffé 3 il ne lailToït pas de reffembler 
à beaucoup d’autres qui n'aiment pas qu'on 
trouve rien au délions de foi, quand U y va 
de leur fausfaéÜon h k  laUrant donc aller
à croire que fétoît fort criminel > parce que 
Befmaux m’avok fait palier pour tel dans 
fonefprkj il continua non feulement de dé
tourner les yeuxde deflus m oi,mais encore 
a me faire mauvaife mine. Je n’écoit pas ni 
aiTex content de lui ni aflez coupable pour 
recevoir ce traitement av^c patience. Si 
Veuffe été coupable j’eufle été moi*même 
le premier à bailler les yeux » pour me dire 
que je Tavoit bien meruéj Bc fijèluieuflé 
eu quelque obligation je me fufledit peut- 
être que l’on devoit tout fouffrir d’un hom
me à qui on étok fi redevable , mais ce Ml- 
jnîftre étant encore à faire la moindre chofe 
pour moi , Sc d ’ailleurs ne trouvant nulle
ment qu’il fe d ût tenir offenféde ce que pa
vois dit à Befmaux j je l’attendis un jour 
dans l’allée fombre où l’homme dont je 
viens de parler l'avoir voulu aiTaffiner. Je 
favois qu’il n'y avoir point de jour qu’il n’y 
palîoît, & même j’en favois l’heure, 8C pour 
ainfi dire jufques au moment ; ainfi n’ayant 
pas eu le teins de m’y morfondre, je ne l’y 
vis pas plutôt ou pour mieux dire» je ne l’y

entendis
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MonfeignCür ne craignez rien * e’efVArta- 
gaan qui ayant reconnu que vôtre* Eminen
ce ne le veut pas regarder a cherché l ’obs
curité pour lui demander en quoi Ï1 eft 
eoupable,fans l’obliger à baifièr les yeux de
vant lui. Mr* le Cardinal fui bien furprîs à 
ma voix j Si lé ut été encore bien d'avantage s'il ne Peut pas reconnut ? & que je ne 
me fu(Te pas nommé > mais enfin s’étant raf
finé-par run Sc par -l’autre, & fur tout par
ce que je lui témoïgnois par mes paroles 
que rien ne m’amenoic là que le defir de 
recouvrer fes bonnes grâces, il nie dit que 
s’il ne me regardolt pas s ce n’ecoit pas 
fans raifon i que fi j’en doutois , je n'avoîs 
qu’à me refiôuvenir de ce que j'avois dïc 
à Beftnaux ayant fon départ, Je  lui répon
dis que je n’avoîs que faire de rappeller ma 
mémoire pour m’en reflbuvenîr , que je 
lui avoit dit telle & telle choie, & que 
non - feulement j’en demeuroîs d’accord , 
mais encore que fi la choie étoît à refaire! 
je n’en feroïs pas moins que ce que j’avoïs * 
fait j que je ne voulois que lui même pour 
juge > s’il convenoit bien à un Gentilhom
me de fe mettre à la tête d ’une troupe d’Ar- 
chers 5 quelque fervîce qu’il y eut à lui ren
dre : que genereux comme je le eonnoif- 
lois > j’ètoîs fûr qu’il ne l ’approuveroit pas* 
quoi qu'un peu de préoccupation lui eut 

■ fait témoigner d’abord tout le contrairei 
1 que s’il avoir à m’éprouver ce pouvoit être 
1 par quelque autre endroit que celui - là 5 
& que quelque péril qu’il y eut U ne me 

Tome U, * C i
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verrou jamais reculer > pour veu que cela 
fe pût faire fans deshonneu^mais que quand 
il y en auroit pour m oi, ou que je le croi, 
rois , il me verrait rentrer tout aufli - roc 
dans ma coquille.

Il témoigna être content de majuftifica- 
tien , & Befroaux étant revenu quelque 
tems après de fon Ycyage^je 1m battis froid 
comme à un homme dont je n’avois pas 
Heu d’êrre content, Ghampfleuri Capitaine 
des Gardes du Cardinal qui étoit n#treami 
commun , & qui vouloir nousracommo- 
der nous ayant conviez tous deux à venir 
manger la fouppe chez lui , fans que nous 
fuffions ni lui ni moi que nous s y de
vions trouver > & encore moins Hoire en- 
femble , il fe feryit de cette occafion - pour 
nous prier d'oublier le paffé. Befmaux ne 
demandoit pas mieux , & né jugeant pas 
que je me duffe faire tenir à quatre , parce 
qu’il y alloit plus du fient que du mien s à 
tout ce qui s’étoit paffé , je fis tout ce que 
mon ami voulut, il nous fit choquer le vér
ité enfemble , & les tchofes s’étant paffées 
de la forte , fans que dans le fonds j’euife 
grande efiîmê pour un camarade quim’avoit 
tait une telle pièce 3 je ne trouvai point 
3 ’oçcafion de lui donner fur les doigts, 
que je ne le fiffe de bon cœur Mr.de Trern* 
b lai Gouverneur de la Baftille frere du fa
meux Perejofeph ,^juî avoit joué un roUe 
de grande confequence fous le Mînifteredu 
Cardinal de Richelieu , étant devenu mala
de en ce tems4à, je dis à nôtre ami que s*il 
me vouiûic donner feulement mille Pifto-

«



D E  Mr. Ü V A R T À G N  A N .  $rles p®Uï mon droit-d*avis , )e lui indique- 
rois une chofe qui feroit fa fortune s'il écoît 
fi heureux que de la pouvoir obcenir.ll etoit 
fin j mais non pas de cette finette qui fait 
difcerner aifément à quelle intention l'on 
parle* Toute celle qu'il a voit ne rouloît 
que fur fon intereft, & hors de là il n’étolt 
capable de rien.U vouloir neanmoins qu’on 
le crut fo rt habile , & pavois Îa complais 
lance de feindre que je le croyais te l , afin 
de me pouvoir moquer de lui plus aifément 
quand Pdceafian s'en prefemdît* Rien 
donc ne i#empêcha de donner d'abord dans 
le panneau 5 que la reflexion qu'il fit que 
fi je favois une fi bonne affaire 5 je la de-, 
manderois bien plutôt pour mot ? que de Lt 
donner à un autre. Il me témoigna fa pen- 
fée >& lui ayant répondu que fi je n’y fon- 
geoîs.pas, c'eft qu’il y avoir des chofesqui 
convenoiem à l'inclination des uns * qui 
ne convenoient pas à l'inclination des au
tres } il m'interrogea furquoi je me fon- 
dois > que ce que j’avois à lui propofer lui 
plairoit plutôt qu’à moi i je lui répondis 
qu'il étott fur Texperience s & me ripon* 
dant qu il n’avoit rien à me dire après cela, 
il me conjura de lui ouvrir mon cœur* H 
me dit en même tems que je pouvois faire 
fonds fur les mille Piftoîes que je deman- 
dois j & qu’il m’en feroit fon billet , pour 
peu que je me defiaffe de fa parole. Je fus 
ravi dé lë voir de fi bonne fo i, 8c comme je 
Pavoit fait mordre à l’hameçon d$une ma
niéré qui ne s’en pouvoir plus dédire, je lui 
dis alors la maladie de Du Tremblai, 8c que

C ï]
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s’il m'en vouloït croire U demanderont fon 
gouvernement. Il fut fi limpie que de ne pas 
feconnoître encore que je me mdquois de j 
lui. En effet U me demanda d’un grand fe* 
rieux à quoi j’avois reconnu qu’il y étoit 
plus propre que moi , & je fus obligé de 
lui dire devant qu’il le pu comprendre, que 
cela ne m’avois pas été difficile 5 puis que 
devant que d’être bon concierge il avoir 
témoigné qu il étok bon Archçr > qu’au re- 
fte îl avoir fi bien réiiifi à Tun qu’il étok 
impoifible qu’il ne réüífit encoi£ bien à 
l’autre > que je lui fouhaktois toute forte 
de profperité dans cette nouvelle charge* 
principalement s’il a volt foin de me don
ner les mille Pifióles qu’il mè promettoit*
Il ne fut pas bien aife que je raillafié de la ! 
forte * H s’en plaignit à Champfleuri, qu’il 
tâcha d’intereiîer dans fa querelle, fous pre
texte qu’aprés avoir été employé dans nô
tre raccommodement il trouveroit que j’a- 
vois mauvaife grâce de méprifer la peine 
qu’il y avoit prife. Maïs comme il écok 
plus de mes amis que dés Gens , il n’en 
eut gas toute la fatîsfaélion qu’il efpe- rok.

Le Cardinal qui avoit pris plaifir jufques- 
là à encrerenîr la guerre , & qui pour en 
venir à bout plus facilement ty avoit pas j 
fait tous les efforts q(U'il eut pû faire , s’il ! 
l ’eut voulu terminer , changea alors de po
litique. Il n’eut pas plutôt veu les barrica
des de Paris., que jugeant de U , combien il 
etoit haï , & îe danger qu’il y avoit pour lui 
qu’il ne solevar une nouvelle feditlon,qu’il
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[m’envoya en Allemagne vers les,Plénipoten
tiaires que nous avions en ce pa)’s-là, I! les 
y avoît envoyez tout aufïi-tôt après qu'il 
avoit été élevé au miniftere, afin de faire 
accroire aux Peuples qu'il voulpit fignaier 
les commencemens de fon pouvoir par une 
chofe auffi avantageufe à PEtat que l'étoïc 
la paix-Comme on ne le eonnoiffoit pas en
core j 5c que la Reine rnere y avoit été 
trompée toute la première j croyant d’a
bord qu’elle * ravoir* mile au porte où il 
étoic , qu'il s'en nrquitreroit mieux qu’un 
autre , parce que l'interet * qui ert un pou 
fon qui a coûmme de corrompre la plupart 
des MiniftreSi ne ferok pas le meme effet 
fur lui que fur une infini re d'autres, lui à 
qui elle ne voyoit ni enfans ni fuivans » il 
n’étoit pas difficile néanmoins de lavoir 
qu'il avoir des nqveux & des nieces 5c même 
en grande quantité; mais il avoir toujours 
paru fi indifférent peureux , qu’il fembioit 
que c’étoit à quoi U fongeroit le moins qu’à 
les enrichir* quand îlfe trouveroit en place. 
Cependant Tappetic lui étant venu à mefu* 
re qu’il fe voyoit maître d'un grand Royau
me, il n’avoit plus fongé qu'a pêcher en 
eau trouble afin de s'élever non feulement 
au deiïus de leur condition , mais encore de 
leur efperance. Pour cet effet pendant qu’il 
faifoit fonner bien haut fes bonnes imen-* 
dons pour la paix ? 5c que pour les juftîfier 
il; aliegoit le départ des Plénipotentiaires! 
il avoir envoyé des ordres fecrets à l’un 
d’entreux d’y faire naître des obftacles 
infurmontables, Il s’étoit dont écoulé dé-

C ÜJ
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ja plufieurs années , farts qù’anë aflem* 
blée fi célébré eut rien*produit. Les habiles 
gens mêmes avoient reconnu“;» il y avoit 
plus de deux, ans , qUe tout cela n’étoic 
qu’une véritable mùmmerie » mais enfin le 
péril dont il étoic menacé lui faifant voir 
la neceflîté qu’il y avoir pour lui de faire la 
paix avec les étrangers , pour fe pouvoir 
deffendre des ennemis Domeftiques , j’en 
portai les ordres à Mr.Servient. C ’étoit un 
des plus fins hommes qu’il y eut jamais eu. 
Il joüoît fes Collègues comme s’ils n’euflent 
pas eu lefens commun} aufiî y en avoit t-il 
un qui n’étoit pas trop habileBomme, Si 
quoi que l’autre le fut d’avantage eêla 
n’empêchoît pas qu’il ne le fit donner fou* 
vent dans le panneau.
< Servient ayant receu ces ordres applanît 
bien-tôt toutes les difficultés qu’il avoit 
fait naître lui-même. 11 fit confentir les 
Suédois, qui avoient intérêt à ce traité, à 
quantité ae chofes contrelefquetles il les 
avoit fait roidir lui-même auparavant : la 
Reli gion Catholique y fut un peu facriffiée; 
ori abandonna à ces Peuples quantité de 
pais où .elle avoir toâjùurs régné jufques- 3à » & où ils commencèrent à l’abolit infefl- 
üblement, On rendît anffi, pour plaire aux 
Prince Proteftans , l’ Evêché d’Ofuabruk al» 
ternatif entre les Luthériens & les Catholi
ques. Enfin l’Empereur qui étoît auifi preffé 
que le Cardinal de fe délivrer de la: crainte 
que lui caufoient les" Hongrois & quelques 
autres ennemis Domeftiques^ayatitconfenri 
à demembrer l’Empire en faveur de la lier-
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e Chriftine , qui écoit alors“ alfife fur lé 
Trône du Grand Guftave fon Pere» ce irai- 
î fut conclu à Mu'nfter le i 4*Q£tobre 1648. e Roi d’Efpagne $l le D uc de Lorraiçe n'y 
oulurent pas entrer * qu'on ne leur rendît 
es conquêtes qui avoîent été faites fur eux» 
: comme cela ne fe pouvoir fans la honte 
e nôtre part» le Cardinal » qui eut été bien 
île de leur faire mettre les armes bas, aulfi 

bien qu’aux Allemans ,fe confola de- l^refi- 
fiance qu*ils y faifoîent » par la connoiiTance 
que chacun aurait qu’il n’aurait pas tenu à 
lui de rendre la paix generale,

En tn’en revenant de ce païs4à î'ens or- 
| dre de pafler en Angleterre où U le joüoic 

d’ccranges Tragédies, Ces Peuples après 
j avoir chafîé leur Roi de leur Capitale »
| lui avoir donné plufieurs batailles Pavoienc 
1 enfin réduit dans la fatale ncceflitc de fe 
t jerter en|re les bras des Ecoffoîs. Lui à qui 

c’étoît à les protéger avoir été fi malheu
reux que d’être obligé de réclamer leur pra- 
teâioa* Les Angloîs qui traitent d'ordinaU 
re ces Peuples- de Barbares , ne le virent 
pas plutôt entre leurs mains, qu'ils fe refo- 
iurent de 1 en tirer. Ils traitèrent avec quel- 
q ê s  uns des Principaux qu’ils le leur livre* 
roient moyennant une bonne Comme d’ar* 
gemu La chofe s*éxecuta suffi-tôt» & ce 
pauvre'Prince fut fait prlfonnîer de fes pro
pres fujets. L’on a toujours attribué la cauie 
de cés defôrdresà la Politiques d’un grand 
Miniftre qui avoir beaucoup à cœur la gloi
re de l’Etat dont Padminiftration lui avoir 
été confiée* Mais fi cela eft } il a bien perdu

C ïiîj
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fon tcrns j quand il s’eft efforce de paiTe* 
pour suffi homme de bien que grand Poli, 
tique. Une celle conduite ne répond gueres 
à !ce qui eft répandu dans quelques livres 
4e pieté qu’il a compofez > niais peut-être 
auiïi ne les a t-il donnez au public que pour 
lui faire voir qu*ü avoir affez d’efprit pour 
jotfer tous les perfonnages qu’il vouloïuCar 
il me Convient qu’il compofa auffi une Co- 
med^ dans le même tems, Sc même que le 
chagrin qu’il eue de ce qu’elle n'avoic pas le 
même fuceez que celle de Corneille , lui fit 
entreprendre de faire condamner le Cid pas 
l'Academie Françoife qu’il avoir établie* Il 
penfoît apparemment que comme elle lui 
avoit l’obligation de fon érabUirement)elle 
fe feroirun plaîfir de lui témoigner fa re- connoiffance , par une complaifançe aveu
gle j mais il en arriva tout autrement qu'il 
ne penfok , tellement quii eut encore le 
mécontentement de fe*voir ton îu  de ce* f i \cote-la.

Quoiqu’il en foit fi ce fut une chofe fort 
extraordinaire que la prifon de cePrincef 
ces Peuples n*en demeurèrent pas la ; après 
avoir refolu d’agir criminellement contre 
lui & de le rendre fournis à leurs loïx?coft- 
me le pouvoir être le moindre d’entr’uxj ils 
en étaient venus de la penfée aux. effets. 
Cromvvel qui s’eft rendu fameux à tome la 
pofterité , en s’élevant de la qualité de Am
ple Gentilhomme à celle de Proteüeur des 
crois Royaumes qui campaient cette Cou~ 
ronne > étoit déjà comme le maître de cette 
Nation, Il s’étoic attiré cette puiifance par
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line adreffe merveïlleufe qui #avoir été fai- 
vie du confeiitenienc prefque univerfel de 
tous ces Peuples,Il école un des hommes du 
monde le plus ambitieux > mais il favoic 
cacher ce deftauc fous de fi belles apparent 
[.ces-qu*on eut dit au contraire qu’îl n'y 
■ avoit point d’homme moins fuperbe ni moins 
amateur des vanitez. Enfin ü fcmbloic 5 tant 
il fçavoit bien jouer fon perfonnage , que 
la procedure criminelle qui fe faifoit con^ 
ire Sa Majefté Britannique ne fut nullement 
de fon goût 5 quoi qu'il ne demandât pas 
mieux que de lui voir perdre la tête fur an 
échaffaac. Les chofes étoient dans cet état* 
quand la Reine fa femme qui s’étoit retîtée 
en France , il y avoir déjà trois ou quatre 
ans,pria la Reine Mere ‘d’itnterpofer fon Au- 
thorité pour empêcher qüe cette félonie 
dont elle prevoyoit bien le cours* n'allât 
plus loinXe Cardinal qui était bien aîfe qu# 
ces Peuples eufl’ent des différons etürieux 
qui les empêchaffent de fe mêler de ceux 
de leurs Voifins s n*avoir pas pris trop de 
loin jufques là déteindre ce feu * dont il 
ne lui étoît pas. plus difficile qu’à la Rein# 
d’Angleterre de prévoir toutes les fuites* 
Mais foït qu’il ne crut pas qu’elles puf- 
fenc aller'jamais fi loin qu’on les vit aller
avant qu’il fut peu % ou que les refforts fe. 
ci'êts qui font agir la plupart des Mlniftres 
lui Jfiffent fermer les yeux à toute autre 
confideration qu’à celle qui regardoit 
le bien de l’Etat qui lui était propofé v 
il étoît demeuré fpedateur de toutes ces 
tragédies , fans penfer que la charité &

G  v4
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même Pinterêt dfi R o i, ne lui pcrmettoic 
pas d’y erre Îi indifferent, Il ne fe fut pas 
même réveillé de cette lechargïe fans les 
preflanres follieitâtions de 1# Reine ¿’An
gleterre. Cette Ertnceffe qüx vbüiâic j  com
me il étoît de ràifon , mettre toutes chofes 
en œuvre pour rie pas voir périr le Roi fon 
mari,apres en avoir parlé plufieurs fois à la 
Reine Mere, & à fon Mmïftre, obtint enfin 
qu’on envoyeroit tout de nouveau quel
qu’un en ces païs-la pour y faire un der
nier effort, Pluiieurs y avoient déjà éiéinu
tilement t foit qu’ils euffent des ordres fe« 

#em s de ne faire les chofes qu’à demi , ou 
qu’ils ne trouvaient pas des difpofitions fa
vorables à réiiffir dans leur négociation; 
quoiqu’il en foit fon Eminence ayant jette 
les yeux fur moi pour me confier une affai
re de fi grande importance-, elle me donna 
ordre de venir recevoir mes inftruétions de 
fa propre bouche.Ce n’eft pas qu’elle ne me 
les dut donner pal* écrit , & même elle y fai- 
foit travaille]; par le Comte de Brîennej Se
crétaire d'Etat des affairés étrangères > mais 
comme il y avoir de certaines chofes dont 
elle fe refervok le fecret , elle ne voulut 
pas les lui confier , 8c me les expliqua tête 
à tête. -. 'i " '

■ Je 5*€*is point de earafteie public dans 
ce voyage s quoi que je m’y fufle attendu 
d’abord» je m’en etoit même déjà réjoui 
par âvanceffans en rien communiquer néan- 
snoins à perfonne. Parce que je favoîs que 
ce Mîniffre voulait tenir fecret le lieu où 
j’âllois ; Sl en effet au lieu de le publier * il
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voulue au conrraîreque je pàflâffe ^on-feü^ 
lement incognito en ce païsJà, mais encfbiè 
que je priffë coûte une autrerfoute que celle 
qui y conduifoit, Il étoit bien aîfe dè dé- 
païfer par la ceux qui feroient euriëmt fur 
ma marche , aînii au lieu de me faire che
miner du cote de la mer , il m'y St touroèr 
le dos» Je pris mon chemin parla Cham
pagne 3 & étant allé paffer par Sedan j'y 
rendis une lettre à Mr. de Fabert qui de peu 
de dhofe s’étokélevé jufques à la dignité de 
Gouverneur de cette place qui étoit alors 
une des plus confidcrables de tout le Royau* 
nie, Il avoit une, étrange réputation , fa- 
voir de parler tous les jours à ce qui s’ap
pelle un genie, Bc on vouloir, fë ne fais pas 
fur quel fondement , qu'iH'avertk de Ta ve
nir, Je fais bien pourtant ou à peu près fur 
quoi tqjir cela étoit fondé * c’eft qu'il avojt 
toujours aimé de certains livres qui ne font 
pas trop bons , & qu’il s'étoït venté d'une 
apparition lors qu'il étoit à neuf ou dbc 
Keu’ésbe Parfc dans un Château qui appar- 
tenoit au Duc d'Epernon. J e  ne (aurais di
re au jufte il cette réputation lui étoit bien 
diTé ou non* Cela paife ma eonnoîiiancc,
& tout ce que j’en puis dire,c’eft qu’il étoit 
homme d’efprinÀuffi le Cardinal de Richelieu 
qui lui avoit fait donner ce Gouvernement 
en faifoit beaucoup de cas, & ne faîfoîi guer
res de chofes fans en prendre fort avis. Le 
Cardinal Maxarîn kavoit pas fait d’abord 
tout de même , non qu’il ne fut à peu près 
deJibi Ü: étoit capable? mais parce qu'il

C vi *
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vouloir avoir pour luj ou pour quelqu’une 
de fes créatures fon Gouvernement , com
me il avoit fait de la charge de Treville, Ea* 
bert n avoit pas* vouLu le lui donner., & 
ceja avoit fait naître 'à fon Eminence la
penfée de le perdre. U s’y étoit même refoLu 
d’autant plutôt qu’il étoit en grande liaîfon 
avec Mr,de Chavigni fon ennemi déclaré. Fa* 
ben qui avoit reconnu d’abord fa méchan
te volonté pour Lui ne s’en étoit gueres mis 
en peine d’avantage.Comme on n’étoit ¿ans 
un tems où il fuffifoit de fe faire craindre 
pour ne fe pas foucier beaucoup d^être 
aimé i ÿ  s’étoit abftenu d’aller à la Cour* 
depeurde s’y voir arrêté. Il avoit fait le pe
tit Roi dans fon Gouvernement ? comme 
il arrivoit alors de faire à quantité de Gou* 
vcrneurs^ Le Cardinal en avoit pris l’allar- 
me ? deforte que pour empêcher qu’il ne. 
fe jettât entre les bras des ennemis > il avoit 
changé de conduite à fon égard. Cependant 
comme fon ceeur étoit-toujours deL même 
poux lui , il avoit taché de ’̂attirer a Pa
ris fous divers prétextes. Il prétendoit tou
jours l’y faire arrêter. Maïs Fabert qui étoit 
tout auflï fin que lui & qui ne manquoit pas 
de bons,amis à la Cour, qui l’avertiiToient 
de tout ce qui s’y paffoït  ̂ih n’a voit ja
mais voulut fortir de fa place, & y avoit 
trouvé de bonnes raifon : tantôt il lui avoit
mandé que s’il s’en éloignait les ennemis 
prendraient ce tems là pour l’afiieger > 
tan tô t qu’il avoit Lui - même quelque en- 
treprïfe à faire, qui demandoit farefif 

te  Cardinal avoit bien entendu ci
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eeia vouloir dire > & n’avoîr pas jugé à pro
pos de lui eu demander une plus ample e&* 
plication*

Les chofes écoient demeurées en cet état 
pendant quelque tems , mais enfin Eataert 
qui avoir envie de pouffer fa fortune encore 
plus loin qu'elle n’étoit »voyant que s’il en 
voulait prendre le chemin » il devoir ga
gner la confiance de ce Miniftre » U étudia 
fon inclination , afin de le pouvoir prendre 
par fon foible. Il reconnut bientôt que la 
patlion dominante étoît Lavaricc, ainfi lui 
propofant quelque expédient pour dimi
nuer la dépenfe de fa Girnîfon,éc pour em
pêcher que nos trouppes qui ravageoîent 
bien autant la campagne qu’eufient pu faire 
les engemis j s’ils y fuffent entrez » n’y con- 
tinuaffent leurs defordres , Us devinrent à 
la fin fi bons amis que ce ffétoit pLus ce que 
c’étoit auparavant. Le Cardinal lui écrivoir 
réglément toutes les femaines > & foit qu’îl 
crut que par le moyen du genîe dont je 
viens de parler > U fut plus, capable qu’un 
autre de lui donner confeil » U commençok 
à imiter le Cardinal de Richelieu 5 c’efl à di
re à le eonfulter tout comme avoit fait ce, 
Miniftre.

Je reconnus bien leur étroueinteUigenee^ 
ffabod que je lui eus prefenté; une lettre, 
que fon Eminence nfâvoit donnée pour, 
lut* Car après m’avoir regarde comme poae 
m'arracher quelques paroles de la bou
che ? comme il vit que je le regardoit de. 
mon côté fans lui rien dire » Urne demanda, 
ff je croirais reiiflk dans mon voyage *.}ct
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il voulait parler , nuis m’ayant du que je 
ne devüîs pq 'ne fi ne (Ter avec lui % 3c que 
Mr* le Cardinal l’infirtfifoit de coûtes cho
ies , je ne reconnus pas plutôt qu’il me di- 
ioic vrai à quelques paroles qu’il me lâcha, 
que je lui repartis que je n’étots pas affez 
habile pour lui en parler affirmativement, 
que tout ce que je lui pouvoîs dire c’eft 
qu’il ne tiendroît pas à moi & que j’y ern* 
ployerois tout mon fayoir faire, Il ne tien
dra pas à vous 5 me dit-il, $c c’efb dequoi je 
fuis bien perfuadé fans que vous en juriez» 
Mais ou je fuis bien tiompe ou vous vous en 
reviendrez fans rien faire : vôtre voyage ne 
fera que hâter les mauvais delTeins que cette 
Nation a contre fon Roi 5 parce qn elle .n’ai
me pas que les étrangers fc donnent la li
berté de fe mêler de fes* affaires. Je lui ré
pondis que peut-être prendroit-elle garde à 
deux fois à ce qu'elle fero-it, parce qu’elle 
apprehenderoie (ans doute que la paix ne fç 
fit avec- les Efpagnols , tout comme elle ve
nait de fe faire avec les Allemans * 3c que 
les deux Couronnes ne tombaient après 
cela fur elle , lorfqu’clle y penferoit le 
moins. 11 me repartit de prendre bien garde 
à ne leur pas faire cette menace , parce que 
ce ferait le moyen juftement de tout gâter, 
que cela lui feroit faire tui traité avec TEf- 
pagne qui né vouloit point de paix , qu’elle 
ne l’avoîc déjà que trop témoigné en refu- 
faut d’entrer dans celui qui avoir écé fu t à 
M un fier : que ce refus ne procède! t que de 
«qu 'e lle  efperoit que^tfous nous brouille'
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lions b ien-toc nous mêmes flans nôtre 
Etat > qa'êlle tTavait pas trop de tort de le 
croire * parce que les efprîts étaient: difpb- 
fez en France d*une maniéré qu*à la premiè
re chofe qui arriverok on vendit d’étran* 
ges révolutions , que le Cirdînâl avok fait 
un coup détourJr quand il avok fait arrê~ 
ter Brouifei &z fes Compagnons Sc qu’il 
dévoie prévoir ce qui en arriver oit ; mais 
enfin qu’aprés en avoir fait la faute , il dé
voie la foutenir au péril de fa vie ? que de
voir fait relâcher ecs prifonniers comme U 
avoir fait , c’écok vouloir qu’on lui fie La 
loi en routes rencontrés > i  qu’il ne carde- 
roit gueres à s’en appercevou% St que quoi
que l’orage futappaifé en apparence 3 il le 
verroit éclatter bientôt tout de nouveau & 
plus terriblemillefois qu’auparavant ; qu'au 
refte les Anglois écqienc nos^roifins de trop 
près ? Sc avaient, de trop bons efpions chez 
nous pour ignorer tous ees mouvemens * 
que c’écoit ce qui leur donnoir la hardteÎTe 
défaire le procès4 leur R o i} St ce qui le 
ftroit péril miferablement $ qu’akifi fi.le défi, 
fein du Cardinal croie de le fauver, il lui 
dirait bien tout ce qu’il avoir à faire 5 Sc 
tout ce que j’avois à faire aufiuque toutes 
mes inftruÛions ne;dévoient rouler que fur 
ferroice corïefpondance que je dévots en
tretenir avec Cromwel & avec le Parle-' 
ment‘¿’Angleterre , pareeque fi j’enrrepre- 
nois de vouloir fauver Sa MajeÎV> Britanni
que j bien loin d’y pouvoir réürfir, je ne fe^ 
roîs que me perdre avec elle \ que quand il 
parlait ainfide moi * fèncendois biea apjpa^
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remment ce qu’il vouloir dire parla; que 
fous mon nom il entendait' tout l’Etat qui 
croit ptefque tout auiii malade que le pou- 
voit être celui d'Angleterre.Son raifonnement écoit fort jufte ? auiîï
Mr. le Cardinal m’avoit dit de bouche 
avant que de me faire partir >' de prendre 
bien garde à tout * quand je féroîs arrivé en 
ce Pais là > que fi je voiois que tout y fut 
defefperé pour Sa Majefté Britannique je le 
laiifaiïe périr comme les autres , puis qu’il 
ne me ferviroit de rien de l’en vouloir ga- 
remîr ; qu’au furplus de quelque mahiere 
que les chofes s’y paffaflent je fongeafle bien 
que finterêt du Roi , & celui de l’Etat ne 
demandoient pas que les efprîts s’y réiinif- 
fent.ii bien qu’ils pulTenr s’oppofer à nos 
entreprifes. Je demeurai deux jours à Sedan 
où ce Gouverneur me fit fort bonne cheres 
quoi qu’il ne ffe mit pas fur le pied de tenir 
une table deiicate 5 comme faifoient quanti
té d’autres Gouverneurs, Il fongeou bien 
plutôt à faire le bien de la famille 5 qui étolt 
aifez- nombreüfcj pour croire qu’il nemour- 
roit pas fans heritiers, Je pris congé de lui 
après ce rems là; 8c étant defeendü à Liege 
par la Meufe , je paffai de là à Cologne où 3e eroioîs trouver cet Eiedteur. J’ avois des 
lettres à lui rendre de la part de fon Euù- 

.îienee ».mais ne l’y ayant pas trouvé , je fus 
«bligé d’aller à Breü'tl où il, é toit. C ’eft une 
jtwifon de plai&nce qui appartient à ceux 
qui jou'ilTent de eet EleéW at. Je m’acquit
tai de ma commiifion , qni n’étoit pas tven 
difixile. Cette lettre ne contenant quedes



DE -Mr/p’ ARTÀ G N A'N. .S jeomplimens quiécoîent pourtant fort inxe- 
relîez , comme avoir coutume d’être tout ce 
qie faifoît ce'Mïniftre. Comme H prevoyoic auifi bleu que Fabert que fa Fortune n’écoic 
pas trop afluuée , après ce qui était arrivé, 
^tâchoic de fe procurer une retraite auprès 
de cet Ele&eur * en cas qu’il en eut befoîn* 
Cependant comme Ü fçayoit que les prefens 
ne fervent pas peu à entretenir l'amitié, je 
lui portai auffi avec ma lettre un portrait de 
la Vierge » dont le Duc de Savoye avait fait prêtent a Ion Jbtrunence,

Je pris congé de lui après avoir demeu
ré deux jours à  ̂fa C our, qui n’avoît rien 
de recommandable pour un Prince fouvev ’ 
rain, Je trouvai même que les inclinations 
ne répondoient-pas trop & la grandeur de fa 
nailTance, U demeurait enfermé tout le 
jour fans fe montrer à perionne , Si il s*oc  ̂
cupoic'là de la recherche de'la pierre philo- 
fophalêjdu moins fi l'on en veut croire ce qui 
s’en difolt. Cela étoit caufe qu’il n#avoit: ja
mais un fol 3 & tout fon revenu s’en alloîc 
en fumée \ au lieu de vivre comme une per- 
faune de fa condition. Ce n’eft pas qu’il n’y 
eut affez à manger à fa table , mais tout y 
étoit fi mal apprêté , que quand on fortoic* 
comme je faîfois dkm endroit où l’on fait 
aufli bonne chere qtre l’on fait en France, on 
pouvoit dire que Pou y mouroit de faim. Je 
fus de là à Bruxelles où je pouvais aller 
feuremenç » à caufe d’un paffeport que Ion 
Eminence m’avois envoyé à Breiiih Je n’y 
vis p e rfo n n e& n’y ayant fait que couchers 
je fus m’embarquer a Qftendc où j’appris



qu’il y avau un Vaifïeau qui paflbîjc en An
gleterre. Cétoît un Vaifleau armé moitié 
en guerre, moitié en Marchandife, 5e nous 
néumes pas fait plus de trois bu quatre 
lieues que nous en vîmes paroître un autre 
qui porcoit Pavillon de France, Comme te* 
nôtre portait celui d’Efpagne s il ne fe fu
rent pas plutôt reconnus, qu'il ne leur en 
fallut pas davantage pour fe préparer de 
part Sc d’autre au combat. Ils étoient à peu 
près de même force, maïs dans un morne ne 
cette égalité difp a rut j nous vîmes avancer 
un Vaiileau qui fe hâtoîtde venir vers nous 
comme y ayant grand Interêt.Il étoit beau
coup plus près de celui de France que du 
«ôrre, fi bien que celui-ci put "difeerner plu
tôt que nous qui ü écoît. Il étoit Efpagnoi 
5c d’abord qu'il le reconnut, il s'enfuit au 
lieu de venir à nous. Les deux Valfleaux 
£fpagnols commencèrent ainfi à lüî don
ner ta chaiTe^ on le pourfuivit même de* ft 
pres que je crûs qu'il ailolu être pris, Cela 
lue fit de la peine 5c le chàgrin que j'en 
avoîs paroiflant fur mon vifage , je ne m'en», 
rendis pas feulement accabler d'injures au 
même tems , mais donner encore un coup 
gde bâton dont je mecuus aifomméje tour- 
naî la tête du côté d'ou le coup venait, 
pour voir qui étoit fi hardi que de me trait- 
ter de la forte > je vis que c'étott le Capi
taine du VaîiTeau , 5c bien que je ne puîfle 
efperer vrai-femblablement de m'en vanger, 
qu’il ne m'eu coûtât la vie, je ne iaitVal pas 
de mettre l'épée à la main pour la lui palier 
au travers du corps. Rien ae lui fit échaper
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mon reilkntimenc que: la précaution gtfil 
eut de me tourner le dos^ Sa fuite m e^a- 
yantainfi dérobé * un Chevalier de Mahhe 
EfpagnoÎjhomme d’une des premieres Mai- 
fons de touteTÁndaloufie qui avoir va fon 
aéVion , mit l'épée à la main tout aufli-tôt, 
non pour m’aider à tuer celui qui Lavoie 
faite^mais pour empêcher que quelques-uns 
de fes foldats à qui U avoir dit de me tuer 
n’éxeèiualïent fou commandement, Il me 
die de ne rien craindre,A: qu-îl pedroit plû-# 
toc que de fouffrir que ce brutal m’oatià. geât davantage-

Le refpe£l qu’on avoir pour lui fit que 
ers loldats n’oferenr pourfaivre leur poin
te, Les paÎfagers même qui étoient en gran
de quantité dans Le Vaüfeau Ce rangèrent au- # 
prés de noirs pour empêcher qu’on ne nous 
fit infulte. Les Matelots qui bandoient tout 
leur efprit auparavant à joindre 'le vailleau  ̂
François fe relâchèrent alors de leurs foins 
pour voir ce que cela voulait dire. Comme 
c^toît nôtre Vaiffeau qui le ferrait déplus 
prés , & que l'autre qui le pourfuivoit n’é~ 
toit pas trop bon voilier , il fe fervie de ce 
relâche pour fc tirer de péril & nous le per* 
dîmes bientôt de veuë ; l’autre Vaülèau en 
ayant fait tout autant, il s’en vint à nous 
pour favoîr àq uoy  il teuoît que nous ne 
Lénifions pris, Il nous trouva fous les armes ̂  
les uns contre les autres , dont il demeura 
tout ftirprîs- Cependant celui qui m’avoir 
outragé-lui ayint voulu faire fa caufc bonite- 
il lui dit qu’i! n’écoic qu’un brutal , & qu’il 
y avait long-ccms. qu’il le connoïflait pour



é$ M E M O XR E Stel; qu’il étoit fâché de n avoir pas le pou- 
voir de m’en faire juftieç, mais que puifque 
j’ailois en Angleterre il ; me donneroît un 
bon confeil 5 que je m'en plaignilfe à l’Am- 
bafiadeur d^Efpagne 5c qui le feroit arrêter 
tout auiihtôuje ne fus point content de cet 
expédient 1 que je ne trouvois pas capable 
de me fatisfaire, apres 1’outrage que j’avois 
reçû.J’euife voulu que l’on m’eut permis de 
lui palfer mon épée au travers du corps, 

^ou du moins de lui xoupcr le yifage, com
me U le meritoit bien s mais enfin voyant 
que ce feroit inutilement que je m’efforee- 
rois de le faire ,&  que je n’en aurois jamais 
la pcrmifïjon > je répondis à celui qui pa- 
roUfoit fi bien intentionné pour moi , que 
^’Ambafladeur dont il me pari oit ne fauroit 
peut • être ou prendre ce maître brutal, 
qu’ai nh je n ‘en aurois aucune fatisfaâdon. U 
me repartit qu’il falloir de toute neceilué 
qu'il fut dé lurger fes Marchandifes 4gn$ 
quelque Port d’Angleterre , qu'elle étoient 
pour le compte de quelques Marchand An- 
gloi$,& que ce ferou-là où on Pattraperoit*, 
que cependant U me diroit, pour me con- 
foler toujours en attendant , qu’il ne pou
voir rien venir de bon d’un homme comme 
celui, là  ̂ qu'il avoir été Renégat, 5c Cor- 
faire, 5c que Sa Majefté Catholique ne l'a- 
voit reçu en grâce qu’à la recommandation 
d’un des principaux de fon Cnnfeil j que 
l’accès qu’il avoir trouvé auprès de lui ne 
meritoît pas neanmoins qu’îl s’en ventât ; 
que ce n’avoir été qu’en lui faifant prefent 
¿ ’une Efclâve qu’il avoir achetée quelque
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paiïe maintenant fa fantaîfie , de forte qu’il 
ne fulloîc pas craindre qi^il lui fcrvit davan
tage de fupporr,.

Ce Capitaine * qui croit suffi honnête 
que Tautie étoit brutal , ayant fait ainfî 
roue fon poifible pour diminuer l’excès 
de mon^fTentiment , il nous fit monter 
dans fon*ord  , ie ChevaliÎ? de Malthe & 
moi , après m'avoir promis qu’il feroît lui- 
même mon follicîtenr auprès de PAmbaf- 
faieur d’Efpagnc. Il s’en alloit à Londres, 
U il nous y mena. Nous y arrivâmes pour 
ainfi dire ®n moins de rien , le vent qui 
nous poulloic étant fi favorable qu’il ne 
pouvoit guercs l’être davantage.Ce Capitaine 
nie tint parole d’abord qu’il y fut arrivé. Il 
raconta à PAmhaiTadeur toufc ce qu’il m’é- 
toîc fur venu , Sc lui en demanda juftice eq 
mon nom. Je fus bien embâmiTé fi je de- 
vois l’aller'voir,ayant peur que ma vifite ne 
fut approuvée de à:.n$ la fîtuanon
où étoient les affaires des deux Couron
nes. Car elles fe broiiilloient toujours de 
plus en plus. Le Cardinal avoit fu t arrê
ter tout nouvellement fur la frontière un 
homme qui venois à paris pour y porter lev* 
Parlement à fe déclarer* entièrement con-# 
tre ce Minîftre. Comme ils y avoient vu 
beaucoup de difpofition * parce qui étoir 
arrivé s ils fe flatroient que pour peu de 
loin que Ton prit à rattifer le fou qui 
avoit commencé à paroîtrt > il ne tarde' 
roit guercs à taufor un grand embrafe- 
ment. Cet homme fut fouillé quand ou



rarrêtat oa lui trouva' fuir lui plus de 
choies qu’il ne lui en falloir pour le" perdre. 
Son Eminence ne voulut pas qu'on fit écht 
de cette affaire., depeur que cela ne haufsât 
le cœur aux mal-intennonnez, quand ils fe 
■ verroient foutenus par une Couronne qui 
avoir accoutumé de balancer le pouvoir de 
la nôrre.Cependant comme il ne voulait pas 
laiifcr ce cnm^mpuni* il m'écrira'.de lui » 
donner avis quand je ferois arrivé à Ca
lais , par ou je devois paffer en m’en re- -
venant.L’embarras où j’étois touchant lîAmbaf- 
fadeur d’Efpagne ayant tenu quelque rems 
mon efprit en fufpens? je me deffis à la fin 
de mes fcrupules* Je eonfidexaî que la vifite 
que je lui rCndroîs n'avoit rien qui fut pré
judiciable au fervîce du Roi. Je  fus donc le 
voir , & m’ayant parfaitement bien reçû; je 
ne lui eus pas plutôt conté mon affaire,que 
faifant un jugement de moi plus avanta
geux que je ne devois efperer, U me de
manda ce que yétois venu faire en ces pais- * 
là. Il foupçonna tout auÆ*tôc > à ce que je 
reconnus depuis, que j ’y étois envoyé delà 
parc de la Cour , tellement que m’obfer- 
vant depuis les pieds jufques à la tête * il 
me fut aifé de voirqu’il eut voulu être de
vin pour favoir ce que j’avois dans le coeur. 
Je lui donnai le change , & afin qu’il ne fe 
put delfier de rien , je lui répondis que j’a- 
vois une affaire'en France qui m’avok obli
gé d'en fortîr , cfue je m’y étois battu con
tre un de mes parens , & que comme les 
duels y ccoient deiPendus > fous de greffes
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je ne me fulfe vu en lieu de feureté, J'eus 
beau dé gui fer âinfi ce que j’éteis , je ne pus 
lui en faire accroire. Il me demanda les te
nons & les abbouciffans de mon prérendu 
cornbac. Je ne m’écoîs pas préparé à ma 
mencerie, du moins comme il le falloic être 
pour n'être pas trouvé menteur > de force 
que lui ayant conté la première choie qui 
me vint dans la penfée , il lui fut facile de 
lavoir que tout çela n'étoit qu'une impo- 
fturc ? parce qu'il avoir des gens fur les lieux 
qui lui' en mandèrent ¡la ''exhé, Je trou
vai cependant les choies fi mal difpofées 
pour rétiffir dans ma négociation , que fuî- 
vant les inftruétions que j’en avois je ne jiu 
gai pas à propos d’en dire un feul mot; tout 
au contraire je tâchai de m’infinuer dans la 
confiance de .Cromvvel pour qui j’vois une 
Iccne de creance. Comme c était un fin po
litique il avoîc des efpîons en campagne 
qui lui rendoient compte de tous ceux qui 
entroient ou qui fortoient d'Angleterre,“ 
pour peu qu’ils parulfent gens à y devoir 
faire attention. Il favoit aïnfi tnayenu'ë dés 
le même jour que j’ayois mis pied à terre. * 
Au relie comme il s’étoit écoulé plus d'une 
fem'aîne depuis ce tems - là , & qu’il n'y 
avoir point d'apparence.que j’eufTe tant râr- 
dé à le voir , free n'eft que j ’avols quelque 
thofe à examiner auparavant, je lui devins 
encore plus ftlfpeéljque je ne Tétcis àTAm- 
baffadeür. Il n’eut garde de m’en rien té* 
moigner * & me traitant au contraire avec 
une cordialité capable d'y prendre un bien

\



; '' ;plus fia que m oi, il me dit qu’îl fc tenait
bien reJevable à Mr.lé Cardinal des offres 
de fervice qu’il vouloir b’en lui faire faire \ 
qu’il fe donneroit rhonneur de lui reaire> 
8c que comme il ne témoignerois jamais fi* 
bien dans fa lettre la reconnoiffance qu’il 
avoir de fa bouté comme elle écoic gravée 
dans fon cœur , il me ferott bien obligé de 
lui vouloir dire de bouche tout ce qu’il tân 
choit de m’en faire connoure*

11 accompagna des paroles fi obligeantes - 
d’un Diamant qui pouvoir bien valoir deux 
cent pifioks : il voulut que je le prîfle 3 5c 
je ne voulus pas le refufer, depeur que Mr. 
le Cardinal ne le trouvât mauvais* Cela 
m’eut ôté toute forre de foupçon > fuppofé 
que j'en euffe eu auparavant* Cependant 
comme tout eonfpiroit à me tromper auffi- 
bien du coté de l’Ambaffadeur , que de ce
lui-là 5 fon Excellence fit arrèrer le Capitai
ne qui nvavoir fait infolre d’abord qu’il fut 
qu’il éroit arrivé à Gravefeude* Il me fit di
re en même, rems qu’il m’en feroit bonne 
& fcicV® îuftice , 5c .je n’eus pas de lieu d’en 
ddütef effêélîvementj puis qu5il le fit mettre 
en prifon. Il-eft vrai qu’il y avoit encore 
^au tres plaintes contre lui que les miennes 
qui ne merîtoîent pas moins qu’il en fut 
fait un exemple, querce qu’il avoît fait con* 
tre moi, Au refte toutes ces honê etez 
m*ayant confolé de ma méchante fortune* 
au lieu de prendre le Paquebot pour me ren
dre à Calais > comme jkn avois le defieirt 
auparavant, je pris une Barque tout exprès 
entre Douvres 5c un endroit ou U y a deuxtours
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tours que les Mariniers appellent ordinaU ' 
ment les deux feeurs. Je Le fis par ordre ex
près de Mr* le Cardinal, qui m'avoit iecrîc 
non-feulement de le faire > mais encore dç 
débarquer auprès de Boulogne à une bayé dont je ne me reffbuvlens plus du nom. Il 
me mandoit que j‘y trouverais de fes nou* 
velles* & que je ne manquàiTe pas a exeetu 
ter de point en point tout ce qu'il rat com* 
manderoit.

Je ne pris pas foin de cacher mon dé
pare, parce que je ne croyais point que rien 
ray dut obliger \ mais à peine fus-je parti 
de Londres que Cromvvel d’un cote & TAnt- ; 
bâiïadeur de l'autre mirent des gens en 
campagne pour m'enlever. Ils croyoient 
que je düfle prendre la route de Douvres,
& ne la point quitter , que je n’y fuifé arri- 1 
vé, mais comme j*avôis ordre de m’a'flurç^ 
d’une barque pour me rendre où il m'çtoMt  ̂
ordonné, ils nie manquèrent en chemin* Ils * 
furent quand ils fe furent redreffez, que j’a* 
vois fait marché avec un Patron pour me 
rendre du côté de Boulogne. Ils en cher* * 
clièrent quelque autre chacun de leur côté ; 
pour me dévàpcét s^Létm tpolfible, niais ! 
ayant perte  quelque tems a^ant que d'én^ 
rencontrer , j-éfcois déjà en feûreté qulîs 
écoient encore les uns & les autres à plus 
de trois Ijeuësde moi.Comme ces deux bar
ques fuivoient la même routé que j’avois 
prife s & qu'elles cher choient toutes deux 
la même chofe , elles ne fc furent pas pîû 
toc appercûës f  une & Pâture qu'eliés 'Cru- 

que c’écoit juftêmetH ce qu’elles chrr- 
Terne 1 h , ü



7 4  ' . ; ;M E M O I R E Schoient- Elles fe prelTerent donc de fe join
dre j ce qui les en dévoie défabufer , pour 
peu qu'elles y voulurent fo nger> car fi c’eut 
été moi comme elles penfoient 5 je n’euiîç 
Congé qu’à fuivre ma route * fans me mettre 
en peine de connoître qui. me fuivoît. Mais 
comme on ne fut pas toujours re$cxion à 
toutes chqfeSyprhîcipalemênt quand i'efprit 
fe trouve préoccupé , ces deux barques qui 
étaient armées toutes deux de Moufquets, 
ne furent pas plutôt à ’ la porté de fe faire 
une décharge qu’elles fe la firent fans fe mé
nager en aucune façon. J'étois encore fur 
le rivage Sc môme je n’v fai fois que d'arri
ver. Au refte je ne fus ce que cela vouloir 
dire , & j'en fus quelque tems en peine, Ce
pendant comme le vent étoit bon; pour ve
nir en France , Bc qu elles a voient. fait, en
core prés d’une lieue lors que cela arriva,- 
j ’eus le plaifir de voir\ce combat,, où. je ne 
croyoïs pas avoir tant d'interet que j'en 
avois p puis qu’il fe faifoiî:uniqiiç^eAt pour 
l’amour de moi. Après cette deç*harge/il 
s’en fk encore une autre, devant que de 
s'abçrder ; puis en étant venus,aioi;s 3 , l’a-, 
bordUge , ils recom^iÿrtr quand^ilseurent jette les yeux les uns fur les aptres , que ce 
qu’ils chcichoient n’y étoit pas. Il y ayoit 
cudeux ou trois hommes de tués de cha
que côté, & qui plus eft Un des deux Pa
trons étoit bleiîè d'un coup tout au travers 
du corps, Comme il sr virent cela; & qu’il;nPT 
leur fçrvroit de rien de fe battre davanta
ge , ils firent leur paix ; & entrèrent tous 
dans une même barque, aptes s'être dit que

/
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ce qtfiîs chèrehoîcnt s’éroic fauve» Car iis 
voyaient de loin celle qui m’avoïc apporté, 
& quoi qu’ils ne trie piiuent pas reconnaître 
d’où Üs étaient , iis lé doutèrent bien que 
ç’étoît moi. Le Patron t^ui était bieflé se a  
vint fe faire f  enfer ou j’etoîs , & comme ü 
ne me eonnoiifoit pas ;■ & qu oh lui deman
da à quelle focéàfion les gens qu’il avoir 
avec lui s’étoient battus, il conta ingenue- 
nient tout ce qu*il en favoit,

je  fus ravi de Lavoir évité fi belle/ Com
me j’avoîs trouvé là les ordres dont Mr, le 
Cardinal me parloir , & que c*étoit pour re
tourner en mer v  je crus que je devoîs at
tendre que tés gens s’en fuÎlént éloignez, 
afin de ne pas tomber entre leurs mains/ 
Les ordres qu’il m’envoycm écoient de fai
re embarquer l’homme qui éeoix venu pour 
débaucher le Parlement, gc de le; voir jetter 
en mtr avant que de m’en revenir # quand 
nous ferions à quatre ou cinq lieuüs de là 
rade» Comme il ne demandait que mon té
moignage , & que je n’avois nulle part a 
rexeciuîon je crus que je né pouvois pas 
fiefobéuv II avoît envoyé ce pauvre railera- 
ble fur les lieux , îâhs lui lignifier undyisê 
fi cruel : on lui avoir fait accroire au 
traire qu’on le renvoyeroît en fon païs. Je 
ne fais ce qu’il en avoic penfé en chemin, 
parce que ce n’étoit pas là fon plus court , 
maïs enfin quand il fut à une demie lieue 
de terre , & qu’on ne craignoit plus qu’il 
fit retentir l’air de fes lamentations 5 on ne 
feignit plus de lui dire fà condamnât!on# 
H fut bien fu rends à cette nouvelle , gc fe* r% * *D »j
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récria (Fortement conrre4'in|aftice qu-il pré  ̂
tendoit qu’on lui fit. Elle n’écoit pas trop 
grande, cependant > $>c H rneriroit bien la 
m o rt, puis que le droit des gens n’a jamais 
permis de faire ce qu’il avoir fait. Il pre- 
tendoîs bien le contraire néanmoins * & 
que puis qu’il était envoyé par une Puiilau- 
ce on ne le pouvoir traiter ni comme un 
traître ni comme efpjon i mais U eut beau 
reclamer contre fon Arrêt il lui en fallut ; 
palier par-là. Il s’y refolut donc voyant que 
c’étoit une neceifité , & comme ceux qui le 
conduifoient avoient amené avec eux un 
Aumônier , il le confeiTa , puis il fubir fon 
jugement, avec plus de confiât* e qu’il ne 
par-otiToic en avoir d’abord. /

Je  m’en retournai enfuite d’ou ie venois, 
6c ayant pris la porte à une lieue le là je 
pafTai par Boulogne où je fus voir Mi\ 
Dviumont qui en étoit Gouverneur auifu 
bien que de tout le Boulonnols, C’éxoit af- 
fez que je fuiTe. au Cardinal pour en è re 
bien reçu. C’étoit un homme roue politi
que , 6c tout dévoilé à la faveur. Il me réga
la magnifiquement , &-après y avoir refté 
tufques au lendcmain aprés mydi * je repris la pofte, St arrivai à la Cour qui étoit enco
re à paris. Reine d’Angleterre qui n’a
vait point eu depuis long terns des nouvel
les du Roi fon mari, en étoit extrêmement 
en peine, ôc fachant que je jevenois de ce 
païs là , elle m’envoya dire , comme j’avois l’honneur d’en être connu , qu’elle, iéroit 
ferait bien aife de me parler. Comme je 
n’avois rien de .bpn'à lui.dire, j'eus d’abord



D E  Mr. P ^ A R T A G N A N . 7?la penfée de faire le mslidc, pour n’être pas 
obligé d’y aller * mais confiderant que eda 
ne pourxoîc pas toujours durer 5 & qu’oiure 
cela elle pourroir envoyer quelqu'un chez 
moi, qui nie prefferois fi for: de fa part que 
ce ferok prefquë la même chofe que fi pa
vois affaire à elle, je me refdlus de lui obéir, 
J*y fus donc i mais au lieu de lui dire tour 
ce que je fçavois , je lui déguifai les chofes 
tellement qu’elle n’en fut pas plus favrn e. 
Je lui dit qu’on renoît le Roi de fi cour,de
puis deux ou rrois mois, qu’il éteit impofi* 
lible d’en pouvoir parler que par prefomp- 
non j que j’avois yen en ce pais- là Milord 
Montaîjju i & quelques autres de fes plus 
fidèles ferviteurs, qu’ils en étoîcnt tou t aufll 
en peine qu’elle en pouvoir être 'j & que ce 
Milord ayant fait déguifer fon neveu pour 
pouvoir l'aborder plus feurement * il avoir 
"été pris fur le fait 3c envoyé en prifon.

Cette çirconftanee m’étoît tout a fait 
avantageufe pour lui faire accroire ce que 
je lui dîfois > mais comme cette Prînceife 
avoît derEfprit infiniment * elle me fit ré« 
ponfe qu’elle écoit perdue, St que de la ma
niéré que je lui parlois elle voyôit bien que 
c’étoît fait du Roi fon époux- Je tâchai au
tant que je pus de calmer fes allarmcs, mats 
comme on a Couvent un fecret preirenri- 
ment de fort malheur * eUe pleura amerc* 
m ent, fans que moi ni peifonne de tous 
ceux qui écoient autour d'elle l'en pu fient 
jamais empêcher, Elle n’avoic pas trop grand 
tort de juger mal de fes affaires , & en effet 
les Anglois ayant pouffé les çhofés jufques à

D Uj
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ce point de félonie que de faire comparottre 
leur Roi fur la fellete, pour y rendre comp
te de fes aéfcions , Ton vit ce que l’on n’a- 
vois jamais veu jufques là, ni rsême ce dont 
on u'avoit jamais ouï parler auparavant, 
Ton vit dis-je des fujets s’ériger en juges de 
leurs Souverain , & le condamner à la more* 
Toute l’Europe fut non feulement tome 
étonnée d’un parricide fi odieux ; mais en 
gémit encore étrangement. Cependant per- 
Tonne m'entreprit de le venger , au; moins 
des PuiiTances Voifines , parce que la plû- 
part ayoient guerre enfemblej 8c .qu'il y en 
avoit même qui étoîent affligées aufli bien 
que T Angleterre de guerres civiles. Nous 
étions malheureufement pour nous dans ce 
cas ? & les barricades de Paris avoierit pro
duit ce méchant effet, que tant du coté de 
J a vCour que de celui des Peuples il y avoit 
toutes les difpofitions imaginables à çaufe 
ûn embraiement qui avoit bien la mine 
de ne pas s’éteindre fi-tôt. La Reine Mcre 
¿toit au defefpoir, de ce qu'on l'avoir for
cée., pour aiufi dire, le poignard à la gorge, 
%  rendre la liberté à un homme que le cou* 
fçii du Rorfon fils avoit trouvé allez cou
pable pour l’en priver* Les Peuples de leur 
côté qui avoient été appuyés dans leur re* 
voUe par le Parlement fe tenant tout fiers 
de Tavoir veu couronner, par un lucccs avan
tageux au lieu de la punition qui leur en 
était dûë, n'en étoient que plus portés à 
faire éclater quelque nouvelle defobcïuan- 
ce. La Cour n'ofoic plus faire d'Edits qu'ils 
n'y trouvaiîent à l'eduire > Sc comme les ne*
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journellement» du du moins que le Mini
ère étoïc bien aile de le faire accroire , ü y 
eue tous les jours des Requeres p refeu tees 
au Parlement pour rie pas foüffnr qu’on 
égorgeât ninli tout, le Royaume pour enri
chir un homme ? dont Pavarice était telle 
qu'il ne (croit jamais content qu’il ne fe fut 
cngniiie du fang An Peuple.

L/on dafignoït àffez par là !c Cardinal 
Mataría dont l’humeur ménagère pour ne 
pas d ire q ue I q *j e choie d e p is 5 d é p 1 ai foi t fu
rie ufe ment à tout le monde , mais quand on 
ne fe fut pas a fiez expliqué pour le fah;e 
connoître on Je nomma bientôt formelle- 
ment , afin que perfonne n’en “put douter. 
Le Parlement fut ravi que Pon eut aînfi re- 
cours à lut pour fer vit de Médiateur entre 
le Roï & fon Peuples : plufieurs de ccue 
Compagnie qui avoient bon appétit cru
rent que cela leur donneroit moyen de faire 
leurs affaires s mais comme le Cardinal n’é- 
toit pas trop liberal, ils virent bientôt qu’ils 
auroîent beaucoup à décompter 5 s’ils vou
laient faire fonds là-deffus.Ceux qui avoient 
remarqué qu’il faliou s’en faire craindre 
pour en arracher ce que Pon vpüloit chan
gèrent alors de batterie > Sc commencèrent 
à le prendre à partie de tout ce qui donnoît 
lieu de murmurer. Ils d’accuferent de Faire 
durer la guerre pour fes intérêts particu
liers , Sc comme Us le pouvoient prouver à 
l’égard de celle de Flandres ? ils eurent re~ 
cours à ce qui s’etoît paifé en Allemagne 
entre Servîent & fes Collègues, afin que h« *9 * «



Se M E M O I R . E S  connoiffance que Ton avoit du paifé fervit de préjugé pour ce qui fe paffb't présentement. Ils formèrent encore bien d’autres accufations contre lui , & comme s’écoit sôner le boutefelle de la guerre civile,le Cardinal refolut de les prévenir, La Reine Mere y  ¿toit toute dîfpofée d’elle même , aiufi la veille des Rois cette Prihceffe ayant fait for- tir de Paris le Roi fon fils , à qui le Cardi-  ̂mal donnoit déjà ¿’étrangesimpreifions de cette Ville j elle fe retira à Saint Germain en Laye, Château feituéfur la Croupe d’une montagne qui eft arrofé au pied , de la rivière de Seine. On ne parla plus là que d’af- fieger ces feditieux, & Mr. le Prince qui ne trouvoit rien d’impoffible le promit à la Reine, ou du moins de les bloquer , bien qu’il m’eut pas plus de dix à douze mille hommes pour le féconder dans une fi grande entreprife.Le Parlement eut été bien étonné quand 51 apprit ce deflein , fi ce n’eft qu’il avoit préveu la chofe de longue main. Cependant comme toute fa prévoyance n’avoit pas été jufques-ü que de lui ;faire faire des provi- £ons pour un fi grand Peuple, & même que cela étoit abfolument impoifible , il crut qu’il feroit bien mieux de rechercher un accommodement que de s’expofer aux reproches qui lui étoient inévitables , s’il étoit caufe de leur perte.Quantné de pauvres gens qui alloient extrêmement fquffrîr n’avoient que faire en effet des mouvemens fecrets qui les faifoient tous agir : la faim les alloît greffer ,&  l’on n’en pouvoir douter nulle-



DE M r .D U R T A G N A N . 81ment * de la maniéré que les choies fe pâf* 
fcient déjà* Car enfin, comme une fi graa^ 
de populace ne fubfifte d’ordinaire qu’au 
jour la journée * U éton non - feulement 
toutvifibJe que quand elle viendrait à man
quer de pain 5 elle Pen aceuferoit tout aulfU 
toc ? mais qu’elle Pen rendroit peut - être 
encore refponfable, Ce furent ces reflexions 
qui obligèrent cette Compagnie de ne pas 
pouffer les chofes fi loin que quelques-uns 
de fes membres euffent bien voulu. D’ail
leurs les plus fages étolent bien aifes de fe 
difeuiper de quantité de ehofes* dont on les 
aceufok, Les plus éclairés voulaient qu'il 
entrât plus de brigues & d’ambîtion dans 
toutes leurs affemblées 5 que de zeie pour 
le public > ainû ils deputerent quelques- 
uns d’entPeux à Saint Germain > offrant de 
fej ranger dans le devoir , a de certaines 
conditions ? qui montroîent encore néan
moins que s’ils ne vouloient pas être les 
Maîtres tout à fait , du moins fongeoient. 
ils à tirer au bâton avec celui qui le devoït- 
ètre. Cela déplut à la Reine Mere qui avoir 
été avertie dés avant leur départ de Paris 
despropofiuqns qu’ils avoîeot â lui faire* 
Ainfi les ayant renvoyés fans les vouloir 
écouter 5 le Parlement s’en trouva tellement 
feandalifé , qq’Ü donna un Arrêt, contre le 
Cardinal II y fut déchré comme ennemi de 
l’Etat de en cette qualité indigne de remplir 
la place qu il occupoîr* Ce, corps donna or
dre en,même rems à ce que la ViUe fut gar
dée , & comme cela ne fe pouvoic faire fans
avoir des troupcs/iLordotïna quelques nou-. . . .  . — * ■- £> y
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velies levées tant de Cavalerie que d'in
fanterie, 'Mr, de Longueville qui ne faifoit que. 
d'arriver de M unfteroiiil étoit à la tête de’ 
nos Plénipotentiaires > plutôt à caufe de fa 
qualité que de, fon mérité 5 au lieu de ie 
montrer reeonnoiifant die la grâce que la 
Cour lui avoit faite le choifir par préféren
ce à un autre' pour un pofte fi confidera- 
ble 7 fut le premier à fe déclarer contrieile, 
Il quitta Saint Germain où il avoir d'abord 
fuivi le Roi , pour venir, offrir fes fervîccs 
au Parlement. Cette Compagnie les accepta 
de bon cœur > $c fa defobeùfance ayant été 
iutvie de celle de quelques autres grands, 
Ï1 prerendoit , comme 11 avoir le rang au 
dtftW d'eux à la Cour , que les offres de 
feryiee qu'ils avoiënt faites pareillement à 
cette Compagnie ne lut pouroit préjudicier 
pour la qualité de Générait fît me de fes ar
mées ? quand il fut obligé de la céder à un 
autre qui étoit encore plus grand que lui; 
Le Prince de Conti ou tenté de changer fa 
croffe contre une épee , car il étoit Abbe de 
Saint Denis , ou envoyé peut - être par le 
Prince de Coudé fon Frere pour avoir en
core par fon moyen quelque crédit dans le 
Parlement qu'il alloît perdre en fe déclarant 
contré lu i, vint aufli à Paris dans le même 
delfeïn qu'y étoit vent! le Duc de Longue
ville, Il mit d'accord par là quelques Ducs 
& quelques autres perfonnes de. qualité qui 
ne voulaient pas demeurer d’accord d’obéir 
au Duc de Longueville,, Ils pretcndo:ent 
voir, auparavant'un Bbeyet dont fa 'Maifoa
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fc yentoit de devoir aller jmmediatemeru 
après les Princes du fang* Us ne croyoïenc 
pas cette prétention fi bien établie qu’ils ne 
fongeaflent à là dîfguterjfur tout ne voyant 
pas qu’il en jouît à la Cour où Pon voyok 
tous les jours ïesPrincesde la Maîfbn dé 
Savoye & de Lorraine lui difputer le pas* 
Or les Ducs foûtenolent qu’ils ne le cedoient 
point à ceux.là > 8c que par confequent, iis. 
ne dévoient point auflî le lui cedejv Mais fi 
t ’écoient là leurs prétentions le Maréchal 
de la Motthe Houdancour qui étoît mécon
tent du Cardinal ? Bc qui dans le deflein de 
s’en venger , parce qu’il Pavoit fait mettre 
en prîfon * d’où il ne faîfoit que de forcir, 
étoîu venu offrir pareillement fa tête & fon 
épée au paulement t en avoir une contr’eux 
qui paroiiTdn beaucoup mieux fondée que 
la leur, il pretendoït que leur qualité de 
Duc n’entroit point en concurrence avec la 
fienne 5 quand il s'agifToît du commande- 
nieni; d’une Armée* U que les Maréchaux 
de France étoîent de cent piques" audeiTus 
d'eux à eêt égard. Enfin toutes ces differen- 
tes prétentions enflent peut-être caufé en* 
core une autre guerre que celle qui croît 
prête de s’allumer > quand le Prince de 
Conti les mit tous d’acccrd par ion arrivée* 
Ceux qui difpuroienr ce commandement au 
Duc de Longueville n’oferent difputer à fa 
qualité de Prince du fang ce qu’ils ètoient 
piê:s de fou tenir contre 1 "autre , à U poin
te de l’épéç ; aînfi tout ce different s’étant 
terminé par là, Mr. le Cardinal me dit de me 
préparer àxetouruer en Angleterre* Je pris

‘ O vj
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la liberté de lui reprcfèntcf çĵ ie )*y éroìs 
fufpeét à Cromvvel , qui y avoit bien eneo* 
re accru fa PuiiTance , dépuis la mort fune- 
ile de Charles Premier.Cet homme qui étoit 
un des plus grands Poluiqìjes qu’il y ah eu 
^depuis long-tems dans PEurapejaprés avoir 
reconnu par l’experience qu’il en avole fai- 
ïe : en plaideurs rencontres, que les Anglais 
étoîent gens à tout entreprendre pour main« 
tenir leur liberté , leur avoit fait abolirla 
qualité de Roi 3 fous laquelle tlsr avoient 
toujours vécu* pour s’ériger en République, 
11 les avoit leurés par là d’une maniere que 
peu s’en falloir qu’ils ne baifaffent les pas 
par ou il paifoit, & qu’ils rie coupaient fes 
habits en pièces pour en faire autant de Ue- 
iiqùes. Jamais on n’a veu en effet une fi 
grande amitié pour un homme que ces Peu
ples en eurent pour lui au commencement. 
Il fit bien tPavantage encore en leur fa
veur. Commele commun Peuple après s’ê
tre délivré de la Puiflanee Royale * regar* 
¿oit encore, une efpece d’efclavage Pautho- 
rite que la Chambre Haute avoit dans ic 
Parlement ? il la fupprima tout de même 
qu’ü avoir déjà fait la Royauté. Il eft im- 
poflîble de à ire les bencdiétions qu’il en eut 
de la populace >dîe en fie des feuxdejoye 
pendant plufieurs jours., & en ayant reçu des1 
acclamations tout autant de fois quii fe 
montroit en public  ̂ fon Eminence ne fut 
pas plutôt-qu’il avoit fait ce coup là > qu’il le jugea capable de faire dorefenavant tout 
ce quii voudroit entreprendre.

La penfeé qu'il en eu Sc celle qui lui vint
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en même tetns de lier une étroite amitié 
avec lui | fut eaufe du commandement dont 
je viens de parler. Il fit attention à la ré- 
ponfe que je lui avoir faite là defius , êc 
comme U fçavoît comment pavois été pour- 
fuivi par lés gens de ce nouveau Tyran * gc 
par Ceux de TAmbaffadeur d’Efpagne, peur- 
être que ma remontrance eut fait quelque 
impreifion fur lui,fi ce rf eft qu’il me croyoit 
plus capable qu’un autre de me ménager 
avec les efprîts de ce païs-là. H ne préten
dait pas feulement envoyer faire complU 
mèt à Crom wel fur ce que fon pouvoir au- 
gmentoit de moment à autre, mais recon
naître encore ceux qui avoient le plus de 
crédit auprès de lui » afin de fe les rendre 
favorables partes largeiTcs.11 me donna des 
lettres de change pour vingt mille écus> me 
difant que s’il m’en falloir davantage pour 
exécuter fon commandement * je n’aurois 
qu’à l’en avertir qu’il me les envoyeroîc 
aufli-tac ; G’eft pourquoi rien ne me devait 
empêcher de faire des avances jufques à la 
iomme que je trouverais bon de promettre» 
Je partis comme malgré moi pour ce païs- 
là i 8c Crom w el ne me vit pas plû; ôt qu’il 
me reconnut. .11 me demanda auffitôt fi je 
le rromperois cette fois là comme j’avojs 
fait Tautre , St que j’avois été bienheureux 
de nféthaper defes mains * que fi j*y fufie 
tombé dans laconjonélure où l’on étoit, il 
ne pouvoit me dire de quelle maniéré il 
nVeut traicé , parce que cela eut dépendu de 
mille chofes * qo’il me pardonnent » pre*. 
lentement qu’il n’y ayoh plus de péril,pria*



2 6  ME M O  U  E S
cipalemenr fi je lui appreriois ce que j’c- 
tois venu faire en Angleterre en ce tems, 
là- ; \  ^Cromvvel nie parloit avec tant de bonté 
& de cordialité que je refol us de lui avouer 
naïvement toutes chofes. Je ne pris pas gar
de que j’allois déroger par là au cnraékre 
dontfétois revêtu. Je iyavois bien pourtant 
que dans lé portrait qu'en avoir fait un 
homme de ce ftecle , qui a paffé pour avoir 
beaucoup d’efprit * il a prétendu que bien 
foin qu’un Mïniftre public doive faire le 
perfonnage que gallois faire ? il doit bien 
plutôt mentir avec gravité. Cveft du moins 
la deffinition qu’il lui donne , &: qui n’eft 
pas trop mal inventée , eu égard au perfon. 
nage que la plûpart de ceux qui eivlont 
revêtus jouent tous les Jours a la veuede 
toute l’Europe ; me départant donc à ce 
coup là de cette politique quand je l’euflé 
même cru înfeparable de ma qualité 3 je dis 
à -Cromvvel qu’il n’avoit pas eu trop de 
tord de me foupçonner pour être autre cho
ie que ce que je parôîiïois êire , que j’é'ols 
venu efFeftlvemem la première fois eh Àtu 
gl eterre, à un surre delïein que de lui faire 
un fimple compliment * que j’avôîs eu or
dre de Îpavoir en quel état étaient les af
faires de Charles s Sc de me conduire ie- 
Ion ce que je viendrois 3 en apprendra qu’il 
ne de devoir pas trouver mauvais, parce que 
s’il fe roettou à la place de Mr.Je Cardinal 
il avonëroit qu’il n'en eut pas moins fait 
que lui*

Maima .moningénuité me dk qu’on
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fiifou bien mieux les affaires de fan maître 
en convenant comme je faifois- de la vérité* 
qu’en s'efforçant de la déguîfer 5 qu’il vou- 
loit erre de mes amis, à condition que je 
fil île des iiens ; quTI m'en demandait ma pa
role s perfuadé qu'il écoît que quand je la 
lui aurois donnée je la gorderois înviob- 
blement.Je me tins extrêmement honoré de 
cette ma'niere d'ngît 5 & lut difant qne ce 
n’étoit pas de mon amitié dont j’ofois i’al- 
forer 3 maïs d'un refpect dont je ne me dé^ 
partirais de ma vie , U me répondit fort 
ohligeament que je laîlTafle là le refpeél , Sc 
que je lui accordaffe ce quTl me deman- 
doit, je tâchai par une réponfe toute rem
plie de defterence $l de foumiflion de ne 
pas démentir la bonne opinion qu’il vou- 
lok bien me témoigner avoir de moy. En-o jfin cette entreveuH ayant dequoi me con
tenter infiniment je tâchai de me (ervîr de 
l’eftime dont il mTionoroic pour avancer 
auprès de lui ce que Mr, le Cardinal m’avoîc 
recommandé. Je  lui parlai de la paillon que 
fon Eminence1 avoir d’être de fes amis, & 
qui étoit telle qu’elle ne manqueroîs ja
mais à la moindre chofe qui feroit capable 
de le lui prouver. Il me répondit en riant 
que je faîibis inon devoir de tâcher de le 
lui perfüuder>& que s'il vouloir faire le fieu* 
il me répondrou qu'il ne me eonfeUiolt pas 
tellement de nie fier à fa parole que de 
vouloir être fa caution j que ce Mtnîftre ve- 
noit d*un Païs.où l’on riefefaîfoit pas une 

■ loi de tenir tout ce que Ton promertok 5 
qu’il croit .bien vrai qu'il n’y^voit point de:
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regie generale qui trieur fon exception,mais 
enfin que d’être Italien & Miniftre ¿‘Etat 
d’un grand Royaume , tel qu’étou la Fran
ce t & en même tems rempli de finceritét I 
c’étoit prefque deux ehofes incompatibles*, 
quelle lui dir oit à lui même s’ü lui par
lait * comme il faifoir à tnoy r qu*ìl me dì. 
roit même que plus U y trouveroit à redire 
plus ce ferait irne marque qu’ii lui auroit 
dit la vérité, lîfe  mit en même tems à go. 
guenarder avec moy , fur routes les grima
ces que Ton frifois dans la plupart des 
Cours, me demandantfi celles de France & 
d’Efpagne en avoîent jamais été meilleures. 
amies pour toutes les Ambaffades qu’ils 
s’étoient envoyées,aufli bien" que peur tou
tes les alliances qu’ils euffent jamais con- 
traftées enfcmble. Je ne pus lui dire autre 
choie fi non que je croyois qu’il avoit rai- 
fon* Il aima encore ma tonne fby ,  & nous 
étant fepaïés de la forte , ü me dit qu’il me 
vouloit donner à dîner en famille avant quç 
je m’en re tour nafte en France y qu’il ne 
pouvoir mieux me marquer fèftime quii 
Faifoit , de moy, que de me traiter de la 
forte j qiriil n*en ufoît comme cela qu’avec 
fes bons amis , & que de fe dépouiller aînfi 
avec eux de fa di gni té c é zaic* leur, mo niyer 
qu’on n’avoir pas enyîe de les fiirprendre eu 
quelque maniere que ce çût être.,.

Le Colonel Harriffon 7Malr0ey & Latri- b e rt, étoiçnt fes plus: confidens. Il me pre
ferita lui même à eux & iis me donnèrent 
tous trois à manger, mais t ro p pr o p r e m e n t 
& avec trop de fompriiofité poyr scroire
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Jaune a manger à Tes amis , on n'y fak 
point tant de façon. Je fus ravi qu'il nie fie 
connohre ainii lui même ceux qui étaient 
les ficus , êc ne m’y pouvant plus tromper* 
puiique c’étok Je l'a propre bouche * qu’il 
me les avait nommés y je leur rendis à tous 
trais un repas * qui n'eut pas été inferieur 
au leur 3 fi j ’euiTe eu ‘une maifon aufii bien 
meublée que je i’eufle pu fouhaitter pour 
jlcs recevoir^ mais comme il y a bien à dire 
qu’il yen aie eh ce Pais-la de telles, comme 
il skn trouve une à S* Cloudchex le nom# 
me Denoïert , tout ce qui put manquera 
mon feftin > c’eft que le lieu où nous man
geâmes ne répondait pas à ladépenfe que 
j’y avoîs faite. 11 eft vrai que je n’y avoîs 
lien épargné s d’autant plus que je preten- 
dois bien de le mettre fur le compte de Mr, 
le Cardinal, Je etoyois qu’il n*y pourrok 
trouver à redire, $c que comme c'étoit pour 
Tes intérêts 5 êc non pas pour les rriiens,que 
je les tratttois , il ne m’en diroit jamais 
mot, Je fis après cela tout ce qu’il faliok 
faite „ 8c tout ce que la prudence me pou* 
voit fuggerer pour attirer ces trois Colo
nels dans fon parti : mais comme l’AjmbaP 
fadeur d’Efpagne rn avoir primé y 8c qu’il 
leur avoit promis monts êc merveilles pour 
êcre lourds à toutes les propofutons qui lut 
pourroietit être faites de ma parc, je trou
vai des gens fi durs qu’il me fut împoiïtble 
de les amollir. Je le mandai à Mr. le Cardi
nal , gcPinfonnai en même tems de ce que 
je troyois qui en étoït caufe* il me fit ré*



9o • ~  ;.iponfe que quoique les Indes fournirent l 
FEfpagne des turefors •̂ qüeia Erahee h^voit 
pas , cotnttieqnqtre-^ '* i*avoit tou

jours"- ‘emporte^paf ¿’defira •> il folloittâcher encore que ce fut la même chofe en 
cette oceaiidn j qu’ai nfi je n’y épargnai 
rien , êc que je n en feroîs point dedi, quel- 
que dépenfe que j'y e u ^  foitei JTavois déjà 
offert mes vingt mille écus pour jesgagrtcr. 
Ils avaient m iré ceLa de bagatelle,&: il fil- 
loi c bien que l’Efpngne chan tâc fur un air.re 
ton ; , puis qu’ils me mépxîfoienc fi fort : 
m axs ,e n fi n cette leu re m e parlant en termes 
fi précis que jecrovois pouvoir aller juf- 
ques à cent mille écus > s’il en écou hefoin, 
j'en fus quitte à meilleur marché , puifque 
moyennant foixante mille > je les fis conve* 
nîr de faire tout ce que voudroit Mivle Car., 
dinaE je le mandai à fon Eminéncé , me tenant tout fier de la vidtoîre que je rempor
tais furTAmbaiTadeun mais la réponfe que 
j ’en reçus 5 an lieu de me réjouir s eut de- 
quoi me mortifier étrangement.Il me manda 
que de la maniéré que j’en ufois > il s’étoa- 
noît comment avec les fpi xa n te mî 1 le é eus, 
j^ iï’avois pas encore promis la Couronne 
du Roi mon maîtres qu’ü n’avoit que faire 
de leur aminé à ce prlx là ? & qu5il aimoiu 
mieux s’en paiFer que deTachécer iv cher. Il 
nx'ord o n ua en même te ms de m e n reve ni r, 
& n’en voulant rien ferre que je hê rhe fuife 
di fc u lp é auparavant à ces trois Meilleurs'
de m o nmanquement de parolé >i:jd le fis du mieux que je pus 5 quoi qüé fÿ  fiiiïe bien empêché. - . .
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Quand je fus de retour à Paris, & que je 

voulus porter daus mart compte à iba Emu> 
nence h  dépenfe que j1 a vois faite pour lès 
traiter , elle me dit que je me moquois 
¿‘clic &: me le raya ; elle me dit suffi que 
s’il falioit qu’elle pafâteous les feftlns qu’il 
plairoîc à fes Domeftiques de donner3le re
venu du Roi n’y fufhroic pas , que c’écoic à 
ceux qui convioienr les aunes à danfer à 
payer les v i o l p h s q u % l  n’y avoir que 
môy qui voulue y obliger ¡es autres. La ma
niéré dure dont je vis qu’elle me parloir & 
qui te tuait fa correction , me parut infup- 
porcable. J*en parlai à Mr, de Navailles qui 
¿toit comme fon favori,où du moins avoir 
allez Ton oreille * pour lui redire quand il 
lui plairoir tout ce que je lut avoir die. Je 
lai disque j’étois refolu de la quitter, ne 
ipouvans plus fouffiir le mauvais traitement 
qu'il me" faifoit tous les jours ; que je le 
priois de lui demander mon congé , & que 
je lui en aurais obligation. Comme il étoie 
de mes amis il me demanda fi je me roc* 
quoïs de lui parler de la forte , qu’il n’érolt 
pas homme à me croire dans ma colore y S£ 
que $M1 le faifoit ce feroii le plus méchant 
pffice qü’îbme putJamais rendre ï fi je vbU* 
lois perdre le tems qù’il y avott que j’étois 
i fon Eminence s que je me donnallë patien
ce k que ce qu’elle ne faifoit pas eu un 
jour pour fes Domeftiques elle le faifoit 
avec le rems 5, qu’il; ëtpît-bien vrai qu’elle 
tut pu le difpehiferde medire tout te qu’elle 
nvavoir diç \ mais que ce qui me devoir con
fier , c’ett que je n’étois pas le feu! qui
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■ eflüyât;ainfifes ürùi^ueties^üMl n̂ ën étoit 
pas exempt non plus cjiic tóá ^utres , niais que comme ce Miniftre avoit tou res les grâ
ces du'Royaume entré'le$ mainsj& qu’elles 
ne pouvoient cotfier que par fon canal, 11 
falloît non-feuleracnt fe mordfe les levres* 
quand on avoir la denla ngeaifon d e fe plain, 
dre de fts injures vmais eqcorê écouffer le 
reífenrii^ent qui en pouvoit naîrre dans fon 
coeur j qu’il failoit prendre le bon 6c le math 
vais des gens à qui Ton avoir affaire > fe 
refoudre quelquefois à paiîer'de mauval 
f e s heures ¿ afin ÿén  avoir un jour de

■ bonnes.
J'avoïs bon befoin de ces remontrances 

pour remettre mon efprtt > tant il étoit 
ulceré contre ce Miniftre. Ce n’eft pas que 
la dépenfe qu’il jettoit fur moÿ injuftement 
me fouciat beaucoup y quoi 'que fuiî’e dans 
un tems à avoir befoin de toutes mes piè
ces ? mais U me fembloit , comme U étoit 
vrai effeéUvernent 3 que quand il eut eu II 
rai fon de fo n côté comme il étoit bien éloi
gné de l’avoir , il y avoir des manieres plus 
honnêtes que les tiennes de faire la corr^ 
¿lion. Mais c’étoit-là fou caraftere , & bien 
qu'il fut le plus fourbe de tous les hommes* 
il avoir cela de particulier en lui , qu’au 
lieu bien Couvent de cacher ce quÜl pente 
il s’en expliquait en des termes qui écoient 
encore mille fois plus offençans pour ceux 
que cela regardait , que le foupçon qui! 
pouvoir avoir, ou de leur fidelité ou de leur 
preudhomie, Quelques jours après il y eut 
un lieutenant aux Garde :dé tüé à un Châ-



L V P ’ A R T A G ìS T A N .  nç3a quelìonvoul^ en Flandres*
% cornue malgré le confeil que m'avoit 
[anniMr. deNuyailtes fétôîs refolu de le jiikcer à ia premiere occailon que j’en crou- reroîs > je lui demandai cecce charge qui ne fourniffoit un beau prétexté de me cou* enter* IL me regarda attentivement à cette .emandê - , . ' ■ & ? • craignanLqu*il ne me die etu oie quelque dureté , je me mordis la Un* ue d’avance , pareé que je me Centois une rp'̂ e démanoreaifon de lui parler comme 1 falloic ■* s?ilvenqitencore à ipe blâmer* aïs au lieu de me dire quelque choie de fobligeanc Urne répondit avec fon barami! ajnt il ne s’eft jamais pû deffaire juC- ues à la more, Monfimr d'Artagnan en m 
mnoit pas un homme pour le voir tfou vous 
vois toujours pris pour un aigle y &  fou 
;ck que vous ri êtes qu un oifon* Me 'vouloir 
uìiiet four éùfteImuiénance^uK Gardes* 
liçhê üjtt'un Capitaine, dans ce Régiment *vqh- 
{voit a%oir t mu que fa charge contre 
}m  avoir encore dotmé vingt mille ¿cous de 
ttOM>Vn Gouvernement eft la moindre chou- 

que peut efperer oun de mes Doumefisques » 
la hile ' comparaifoH quii y a donc 

eme LioHtenance.aux Gardes avec oun Gqh~ 
ememnt* '  ̂'■Un autre à ma place fe feroit confolé de ce refus, par les belles efperances qu’il me ionnpit î mais comme c’écoit le plus grand Cornetceur du monde, & c  que je le côn* mieux que perfoune, je ne m’en 

crus pas plus avancé p*ur cela, je m’imagi
nai au contraire; que
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que de* c e qu ii avaït q ue 1 qu e M ar ch in d en 
main qui lu i voulait donnet de l’argent comptant de cette charge* Je. ne me trom. 
pois pas , il y avoit le fils d’un homme d*af. 
faire qui la lui marchandait* Ce n’écoit 
pourtant gueres là le pofte d’une perfonne 
de fi baffe naîfl3nee,-/C5uâoàjl ’étais arrivé à 
Paris ces fortes de charges n’écoîent renw 
plies que par des gens de la première qua- 
lité > mais comme la condirîon chez lui 
ifétoit pas ce qui lui paroiÎToic k  plus rc- 
cqfnmandable , & qu'il faifoit bien plus de 
Casode l^nchéiï^: 5> Unies? euf données en
core à un homme moindre que celui-là, 
paurveu qu^iilm en eut youlu donner dn- 
quante piftoles plus qu’un autre.' Le Duc de? 
la Eeuillade que le Roi a honoré, il n’y a pas 
long- tems, de la charge de Mettre de Camp 
de ce Régiment a fait ces jours-ci unecho- 
fe qui temaigne qu’iU ne reifemble pas 
trop main à ce Minlûre jvà la=feierve qu’il 
chantev^bmile quand ;pn ne lui veut pas 
donner ce qûUl demande * & que fon Emi
nence ne ferebutoît point jufques à ce qu’il 
vit qu’il n’y avoit plus rien à efperer pour 
lui. Le fils d’un Fermier Général de mes 
amis ayant voulu acheter ces jours pafltï 
une Enfeîgne aux Gardes , d’une perfonse 
de fa connoiirance & de la mienne , & le 
marché en étant fait: à q u a to r^  in vide firancSj 
cqmme il >%■ voulu avoir f  agrément du Duc 
âyatH que de demander celui du Roi s il lui 
a dit qu’il ne prit pas cetceCharge de celui 
dequi il U marchàndoky èc qu^vllalenvou- 
doit vendre lui-même une pareille qui étoit



R  T Â  G ÎÆ Â ÎSÎ* 9$en {a diippfinon |  le fils du JEçrinièr en a fcéf 
rayi i parce qu'il a craque cela lui focilict- 
;'oic fe réception* Mais quand e’eft venu à 
arlerdu prîxj’âutre en a voulu avoir deux 

niiîe Louis d’o r , fous prétexte que ce qui 
roûcoît quatorze nulle francs à une per- 
"onne de condition en devoir coûter vingt- 
eux tout du jnoins à un roturier comme 
U** Il a voulu aïnh vérifier en Li pcrlonne 
:c qui fe dit d’ordinaire des vilains , lavoir 
ju’ils entrent dans les charges par la porte 
iorre : mais quoi que celui-ci le foie de 
>ere en fils v* jufques à millième généra- 
ion y cela n’empêche pas qu‘il rfait mieux 
iuic ne pas entrer dans les Gardes que d’y 
muer en donnant huit mille franc plus qu'il 
le f iiioic* , v : ■ ;

Mr* je  Cardinal m ^ a n t refufï: de la for- 
:e , je j; v.'i ci u s de faire ; ce que xnzi confeilioir ; 
dr, de Navâilies , c’eft- à-dire de prendre 
ladenee , jufcpies à ce qu’il plut à fon Eroi- ? 
icnce de maçonner quelqueeEâblUîemeot* ; 
\\i refte comme je ne crouvois point que 
’en pulTe ypreridrç 4e ^meilleur qu£* devoir 
juelqueçhàrge auprès du Roî, ce fut à cela 
\m }eibutt^rnnîqijetpeiït, B e iïm u x ^m e 

^mhlai ;foM q^ïl aimât à trouver oûjours 4a'happe rnlïe s ou qu’il fe fentîc 
nains propre à la guerre qu*à la fervîtude, 
ûçn loin de fonger a fortir de celle où il 
rpic , il ne demanda qu'à s’y enfoncer en- 
oie plus qn’ài^n^àûç# Il d « l  îqii Emu 
»ente quecouime chacun éuolr de fon fen- 
Imenc > U croyait avoir railbn j il ne lui 
cmanderolt pas comme moi de lui faire



M  E M 4changer' de maître 4 ̂ iiïs^e %l̂ ¿tt,actíér' > tel- 
letT.enti lai¿íqa l̂l éa 4^^i;^Î0 ïinàisfin ies parable > que tout ce qu’il défiroit étoît d’avoir quelque charge darfl fes ..gardes '¡ parce qu’il ne s’éloigneroit jamais par- là de fa perfónne. jfe ne fais fi une telle déni ande s’accordòu :■ biéñ avec la t»ouche qa'rl qsQtibii;vioujbais ad̂ i ^îh;dç "Î?6eil,i IJ ne l’a voit jamais arborée que pour appren- dte à tous ceux qui ne l’avoient jamais vû 
à la guerre,que ce n’étoit pas fa faute qu% eüflferitdm d&'irv'^ qu’ilfalloir bien qu’il y eut été, aux marques-ho. norables iqtfil’ ;éní'pqrtqiôéiiçorè íur’íe vui fage 5 prétandant donc s’avancer par-là bien plus1-avant: dans la carriere que je ne ferois de ma vie, & me jetter en même tenus de la^úuflieréíaü^eüítitil/iè^trôuya queMr. îe Cardinal nous rendit juftice bien . tôt aprésâ l’un & àTautre.Commeillecroyois plus propre qùe ,rii^ à gàjder l^fâlle, & tnop plus propre^que 7ldi à roüller dans l’armée du Roi |  il lui donna la Lieuteuance ardes, & à moy une charge pareille que je vendis de lui demander.Nous fumes aind contens l’un Si l’autre, & je tâchai.de fervir dans la mienne d’<yfbe maniere qUé je* n’y pude pas-̂ deroeurèÿ' %dujouriir
Car quand on eft' pôufle Æune beÎ^’ ambi.
tion, quoi qu’ on aittjbtenu ce que l’on dc- 
fire dn deftee bien-tot quelque çhofe da
vantage. L’hommeà celarndmfe de particu
lier e n l u i q u ’il n'eft jatnais éôntenr de Ta 
fortune : Il afpite toujours à quelque non* 
veauiévic: le Roi même n’eit pas exempt: . m  de



©3e cctië
nêtt;.5à«i
folbleïlq-& étM f  Menéfie qui jMt J[tte gow oa 
fournies jâmMs contens dans nôrre gondU 
tien {Æe&ure » St̂  çffet blep que je vienne
de luidorider m oy- même un autre nom-,
Je l'ay fait plûtôt fans y pettier que je ^ en 
ay parle félon que je devois , pour en dira 
ia vérité* :. ,*/ .

; Le Cïar^ emmetté le Rci^
de Pfflf ̂  éiant excité par la Rrine ttaere Se
par ion prttgteréliqttu injures  ̂ ettmmttues qtf ils avoiept réjôïs dut 
Parlement & des Parliiens qui ne les huïf- 
foient gderef moins l*unque fautre ̂  quo i 
qu’il y eut bieo à dire qu’ils leur eneiiifenc 
donnéle m |n^^etje^^Çajdînâïdis/jë après avoir reîblq jon  anie de ne pas lai fier 
leur rébellion impumê , tint Çonfcil àvee
pour y réüfiîr. Mr. le Prince avoir été dé
tourné d’abord de cette refolutioti par fes 
véritables amis # &  par Tes bons Sc fideles 

Ils lui avoient reprefemé qu’il 
ùt par-ià ramrtîç de cette Compag

nie > -que fqn pere , dont l’exemple netoît 
pas |  mépiSJef v a ^ t ; ^  
qa*it l'av ili nombre des
chofesqui itti étolenr lès pltts prêdfôfts* 
Mais'jtt  ̂ qui quand Ü avoir une
fois à faîfe de qttélqu’ un , ne fe foucîoîc 
gueres d é i i s v b i ^ É e s J ,  pburyeü qu*i! 
put parvenk I  ce qu’ il ddS r̂oit ,' fe mît à 
genoux: d ^ a ^  î^t pour le pri de ne pas

i qui dans cette oe^ i
.V-" 1  : ■:'■ 7.:
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caiion avoient une telle connexité 
de PE tac■, qu’onppuyok :''31jirë:/_''qu'c:;c*çtp^ 
prefque une même chofe* Il avoir .bien fiiît 
plus, tl s’étoît raccommodé avec le Preii- 
dent PcrnuU , Intendant de ce Prince, qu’il 
ne pouvoit fouffrir auparavant \ parce que, 
fous prétexte du mérite Sc du crédit de fon 
maître ? il vouloir prefque avoir autant de 
voix en chapitré que s'il eut été lui - même 
premier Minîftre. Gomme il étoit fier natu
rellement comme le font prefque tous des 
gens qui viennent de peu , comme il venoîr, 
il parioit n^n feulement bien haut, quand 
Il y alloît des interets de Mr. le Prince ou 
des fieos » mais encore de ceux de moindre 
Çerfonnë qui apparrenoît à fon maître, IL 
etoit Prefident de la Chambre des Comptes, 
qui étoit beaucoup pour lui, par rapport à 
fa nasilànce , mais étant de ceux dont je 
viens de parler >£*eft-a-dire de ces gens qui 
ne font jamais conrens de leur fortune > il 
vouloir être Prefident à mortier. Mr.Ie Car
dinal le lui avoit promis par plufieurs fois, 
& même en avoit donné parole à Miyle 
Prince , maïs comme il apprehendoit l’ef* 
prit altier de ce Prefidem , il ne s-étoit pas 
beaucoup prdfé de la lui renirril avoit trou
vé un prétexte de $*en deffendre par le peq 
d’obeiffaocc que rendoît le Parlement & par l’attache que tous ceux qui poÎfedoient de 
p ai t 11 les charges a vo l e n c à les garder. H di- 
foit > comme s’étoit la vérité , que P un en 
rendoit une nouvelle création dangereufe3 
te que Lautre mèuoît de PîmppÎfibilîté à i e 
gratifier d*une é t celles qui étoient déjà fur



D E Mi\ TV À A G N A N-pîed.Il droit aînfi tout 1’avantage qu’il pou
voir efpeïcr de Leur raccommodement /  (ans 
qü'îl lut en coûtât lieu , parce que leurre 
nétoic pas allez déraifonnabie pour lui de-'
mander Pimpoifible.

Le Prince s’étant ainfi rendu aux déïïrs 
de fon Eminence, à quoi la Reine Mere en
core ne contribua pas peu, .en le conjurant: 
de ne pas abandonner fon fils ni elle dans 
une conjoncture de fi grande confequenee 
pour eux , il fit marcher fes troupes du ca- 
té de la Rivière de Seine au deffbus de Pa
ris. Leur petit nombre les-empêcha de fe 
pouvoir emparer de tous les*poftes avanta
geux, Srcomme Charenton étoit du nom
bre de ceux qui n’étoient pas occupes * l'c 
Prince de Contî qui avoir été déclaré Gene- 
raÎïiÜme des forces du Parlement H y envoya deux, mille hommes fous le comman* 
dement du Marquis de Cianleu. Il fit des 
barricades à la*hâte, pour fe deifendre dans 
ce trou qui ne vailoit rien, Le Comte de 
Brancas, Chevalier d’honneur de la Reine 
Mère , tacha de le tirer de fa defobeïflaîice 
avant qu’il la fit éclaté* davautage.Ils étoîenc 
•proches parens, 5c les liens du lang qui doi
vent fe faire fentir particuliérement dÿns un 
teais, comme celuMà , le rendirent hardi à 
se lui rien déguifer pour lui faire reconnoî-

fa Faute > mais comme Fautre fe plaîg* 
noie du Cardinal qu’il accufoit de l’avoir 
lai (Té,: en arriérépour avancef des gens qui 
^voient beaucoup moins fervi que lui > il ne 
le voulut jamais croire, f

Mr, le Prince qui avoir peur que les Pa*
E ïj
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rifietis ifenrreprtfféutqui h'éiok éloigné de îc to  ^ i^ b o u ig s  
que d'une petite lieue tout au ; ̂ Îus ^ 'avan
ça lui. même de ce c o ï t  ia 5 quqivqbi^ m it 
bicoque ftic indigne de fa prefentevlt fëmit 
au dedans des m a ille s  qui enfers le 
Parc de Vicennes avec quelques Cavalerie 
pendant qu*il fit garder l'Abbave de Con~
■ flans & Carrières par ion Infanterie, Il char
gea le Duc de Chanllon de faire cettfc âtta- 
que * 6c comme celui-d vouloir à toute for
ce être Maréchal de France , il efperou que 
le Cardinal qui avoir à cœur cette entre pri- 
ie > lui en tienîroU plus de compte-que de 
tout ce qu'il avoir pu faire , d’aiiïears Mr. 
le Prince le fervU des murailles du Parc de
Vincennes comme d'un retranchement pour 
n’être pas accablé par le nombre > c'ar les 
Parifiens ne pouvoient venir à lui que par 
des brèches qu’il y fie faire, 5c qui fe voyent 
encore aujourd’hui au même état qu’il les ; 
mit. Le Duc de Chatillon qui s’étoix toû- 
Jours mororé digne du grand nom qu'ilpor- 
îoît^ûprès avoir reconnu cette bicoque que ! 
Ch# h leu croyoit qu’iMut axcaquër du côté 
de Paris , parce que c’et oit celui qui pa^* 
roî fi oit ! e plus foihlf/le rrouva fi bi e ri for ~ 
tîfié qu?îl ne crur pas s’y devoir attacher. Il 
aima mieux s\idd relier du côté du temple ! 
que les delà Reltgioü ont dasce?jBourgx. j 
quoi qu’il fut naturellemait plhs fort que 
1 autre 5 & que CLmeu y eut jeité quelque 
Infanterie pour prendre ett fiant ceux 
<|:iii ;s’ayanccroient de ce cô é la vmàis corn- 
m t il avait negligë,d'y faites de retranche-



D E ^  i c i
menst com m e)î^ayp.tip.-rfaït:.-a,H|eux:s^&v-|r|u«. 
J’arc patfe fouvent la nature, i l  fc trouva pris 
juitement du côté qu ’i l  ne s’attendoit pas» 
îl y courut lui-même pour le deffendre v &  
il s’y expofn d’autant plus qufil avoir peur 
qu’on ne l'accusât d’avoîr négligé de pren* 
dre (es précautions par une- forte crédulité» 
11 avoic progiis outre; cela au Pàrîenjciu que 
moyennant qu*¡1 iuî donnât le nombre de 
troupes qu’ il demandou s i l  conierverou ce 
pofte 5 ou qu’il s’eufevelirojr fous Tes ru i
nes, Ainii ayant fa it une belle defFenfc &  
l ’attaque n'étant pas moins vigoureufe. Peu 
vit bientôt tomber de part 8c d’autre quan
tité de monde fans {avoir encore qui aurait 
le deflus* Le Duc de G hatiilon qui avait ac^ 
compagne M ri le ^ in c e  dans toutes fes 
Victoires & dans l ’attaque de» plufieurs pla
ces qui étûient ^ewbées devant lu i } fâché 
de voir re file r cette bicoque après avoir 
aidé à tant.de grande aétions , f it  alors un 
dernier effort pour faire p lie r les troupes 
qui lui étoient oppofées. I l  y ré iiftit &  les 
ayâiu^chaffez de icuts^retranchemens >. îl les 
fit abbatre pour fe faire un paffage afin de 
s'avancej plus ,avant.- Ses gens entrèrent 
âinfi dans la çuè par où4 *onyva au .Temple. 
CUnleu leur y f i t  -t^fté.v3 le mieux qu’ i l  purt 
& comme i i  fe reflouvenoit de la parole 
f  fü a voit donSSé au Parlement v iÎ s Y  f i t  
tuer.en faîfant tou t ce que pouvoit faire un 
homme fie  tête &  de courage. : Le Duc de 
Chatiilon ne trouvant plus rien quî lu i f i t  
refiitance après la mort de CUnleu , s’ avan- 
fat vers Le temple où ils prétendoic bien que.. e  üj ;



Xa% W  Ë M Q I R R S çeü% qui étoient dedans miffetu les armes 
bas, te fe rendirent prïfonniers de gurre 
fetis coup ferlr* Mais lors qu'ils fedéfkm le moins de ia mâuvaife fortune * il lui fut tiré 
fin coup de là i dont il perdit d'abord con- 
noîiTance* On le fat dire à Mr. le Prince qui 
en eut été plus fâché qu’il ne fut s’il n*eut 
pas étê-amoureux de fa femme#* mars- com
me le Duc s’étoit mis dépuis peu fur le pied 
da mari incommode, & que ce Prince n’ai- 
moit pas à être gehenné ? il dît à Giiittaut 
qui etolt auprès de luiyil,eut tout aufïl bien, 
fait de B’être point jaloux ? puis qu'il avoir j 
fi peu de terns à vivre.

Les gens du Duc ne laifTerent p.as ndnob- j 
ftarufa bieffure d'achever la conquête qu-U 
avoir entamée. Les troupes de Clanleu s’y 
firent preique toutes tailler en pièces » quoi 
que la mort de leur Gouverneur les dut 
rendre moins hardis* On porta cependant le 
bleiTé à Yincennës ? où il lui vint des Me-* 
dccins êc des Chirurgiens de tous cotez. Le 
Roî lui envoya les liens , & Mr." le Cardinal 
tn  ayant fait tout autant v il méat pas man
qué d’en rechaper s’il n’eut tenu qu’à du 
ftcours i mais la bleffure étant mosÿeUe, de 
force qu'il ne vécut que jüfques au lende
main , Son Eminence à qui j’étoic encore, 
m’y envoya pour lui témoigner le chagrin 
qu’il avoir de, fcü état. Je trouvai la Du- j 
cheffe fa femme auprès de lui. Elle étoïx ve- 
nuH en diligence de Saint Germain  ̂fâchant 
qu’il a  avoir plus gueres à vivres. Ce n’eft 
pas qu'elle eut ; grande amitié pour lui > elle 
avau trop d’amans pour aimer un époux \SL
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comme c’ëtoit la plut belle perforine de la 
Cdùf , & la plus coquette y il avoi||tfeçatb* 
nu, mais un peü tard, que s’il eut bien faity 
il eut cru Ton pcre, qui iuldifoit avant Xo a 
mariage qu’il é ta it  dangereux fouvent dé- 
poufer une fi belle femme-Je le trouva! tour 
attendri auprès d’elle ? foit qu’il eut regret 
de là quitter ou que n’ayant pas encore 
trente ans , il ne put foûteiiir foa malheur 
avec la même fermeté qu’il eut fait s’il eut 
êit dans un âgé plus avancé, Charantou 
ayant ainfi été emporté , Mr. le Prince re- 
tourna à Saint Germain avec le Duc d’Oi> 
Jeans qui avoit voulu "être prpfènt à ccctè 
aftion. On avait dit au Gnrdinâl qu’il écoîc 
foni plus de vingt mille hommes de Parts 
pour s’y oppofer, &  que Mr,le'Prtncc leur 
avoir fait prendre la fuite , avec un feui Et- 
cadron* L’un étok vrai, &  non pas l’autre, 
U vérité écoït que ces vingt mille hommes 
étoietu bien forcis de cette grande Ville  ̂
mais non pas qu’ils fe fdiTeut mis en devoir 
de y§iur Patèaquèr, ils s'étalent* contente^ 
de;mbntrçr*>fe;. nez fans ofer en foire davan- 

, tage j niais comme ce Miniftré éèoit un don
neur d’encens farté* s’informer d’avantage fi 
cri lui avoît dit vfai ou non* Mr. le Prince* 
Itiî dit-il d’abord qu’il le vit,, que feront les  
Efyagnôls d'ûrefeM w dttt > v o u s q u i  
de monde v o u s f m l , que ne f u i t  onne ar?héem 
11 lui demanda en même tems à voir for* 
épée , fuppofant apparemment qu’elle écoït 
teinté du fang des pauvres Parifléfts x niais 
Mrdé Ib^bçequit i è voulcnt point de ièüiri^ 
•§cs > ne lai fuffeat dûes $ 8c qui même

E iiij



104 M Ene s’en fouciok guere apres les- avoir me* 
rkées ^ Uii ayant coaté4a clia£e c 
elle ëtoifl -¿¿fe- ¿i»
fe bien loin de me dire de ce qnou je vie ŝ 
dd avancer , je les pleins encoure davantage 
Voris dont la Voue efi plusd&ngexeufe que 
9eïïcdom$afiUc h faire erifonirvîn^ mille 
hommes pour les regarder feulement )£jt un ou
vrage qui n appartient qu'à votre Altejfe* 

il lui du eikoré quantité de momnicries, 
qui çuffeht écé bien mieuar dans la ^bouche 
d ’un baladin que dans celle d*un Mmiftrc 
d’Etat; Je crois même que ce fut la là pen- 
fée de Mr. le Prince , quolqu’U enfaît , les 
Generaux des Parifiens étant tout honteux 
de ce qu’on leur avoirpris à l̂eiix Jbarb^un 
porte qui leur eut été facile de fecourir f â 
chèrent d’en effacer la honte par,quelque 
conquête'plus^confiderable. Il n j  en avoir 
gueres cependant qui leur put ;£ure grand 
Honneur. Tout ce que nous tenions au defl 
fus t & au deïtbus de la Seine>^iie;̂ Sïïfcpie 
rien , M ne merltoit pas le nóm &  
t a  feule Ville dé Melun avoir quelque: re^ 
pura tiqua caufe de fon antiquité. Car elle a 
¿té batía jtyant JuJes Cef^St ceft du moins 
ce quefes commentaires nous apprennent* 
Mais comme ce n*ert pas par l'antiquité 
qui rend une ÿ iîle confidérable pqur la 
guerre , & que fi cela étoit il n’y en aurait 
guéres qui le fut en comparaifon de Trêves, 
qui nê  vaut pourtant rien -, ce ne fut pas-là 
auffi où Us s’attachèrent 5 parce que k  ri
vière qui îa divîfe en trois, de foçre .qu’on 
iîfqit préfquç que ce font trois V dfc rïÿM
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ndre qiîé : siils nfe t leurscrai

forces pour l'attaquer , Mr* le Prince ne 
tombac fur eux fans (jir’îls fe puffent fecoü- 
rîr les uns les au tres î Ils bornèrent donc 
leurs grands deiTeinS à fe fallir de Brie- 
Comte- Robert 3 & de quelques autres 
coques. Sur larrouvelle qu 'eneü tM r, le 
Pri n ce , Il vo niât q ü î U er la Cour pour s’en 
venir dans fon armée qui renoit pour lé 
moins quinze ou vingt lieues de païs. Ib 
avoir mis le quartier du Roi à Saint Denis, 
parce que ce lieu lui p^roiffoic plus confi
dent* le que 1 es autres, non.. feulement par** 
ce qu'il renferme les tombeaux de nosRois, 
mais encore par la proximué de ParisÉ Maïs 
le Cardinal & la Reine Mere lui témoignant 
que les lieux qui étoient^à attaquer étoiene 
indignes de fa prcfence , il fe laifla débau
cher d'autant plus aîfément,qa*il avoir quel
ques amaureuèis qui sluì faifoierit trouver 
agréable le fe jour de Saint Germain.Le Marchai du Pléifeprît fa place. Le Comité de* 
Grancey qui a été dépuis Maréchal de Fran
ce qui et oit alors Lieu reni 
ayant été détaché de fon armée 
Brie*Comte ► Robert. Cette Ville qui eft à 
l'entrée de la Brie du ceke de Paris fit mine 
de îe. deffendre, parce qu’il, lui étoit hon^ 
teux de fe rendre étant aux portes de cette 
Ville s dont elle pouvoit efperer du fecoursj 
mais perfonne n’ayant paru pour déloger le 
Coirne de devant Tes murailles, pnrce que 
U Mutthal*s5e'toît' pofxé éniiæ deux pour 
remnecber > elle demanda à Capituler tout 
aufli^ô:. Quelques autres Ailles qu’on ac-

B  v
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taqaa enfuite la même chofe, &-l’o^  
ne vit jamais plus de lâcheté qu’il en parut 
de U part des Parifieas , car quoi que le 
Maréchal du PlefTis n’eut qu’une poignée de 
monde > ils n’oferent jamais fc montrer de- 

lui. Il eft vrai que comme on avoit ti
ré de Saint Denis les croupes qui y et oient 
pour marcher campagne , & qu’il n’y 
ttqïî reffé qu'une Compagnie $uii£e qui n’é- 
»oit pas capable de là garder , ils forcèrent 
cette place , fe Autant que par cette prife ils 
repareroienî le blâme qu'on leur pouvoic . 
donner av^ juftiçe f d’avoir taiffé perdre 
tout k  xefte fans coup férir. Mais s’ils fe 
ventoîent de cette Conquête qui n’étoit 
pourtant pas capable d’effacer leur honte, 
leur vanité fut bien-rot étouffée par l'arri
vée de Mr.le Prince,Il quitta Saint Ciermain 
pour venir reprendre cette place, il le fit 
même à leur barbe fans qu’ils ofalfent ei** 
€brés*y oppoier,• .  Mr* le Cardinal fut ravi de toutes ces pe
tites expéditions * qu i, bien que de peu de 
cotifequence par elles mêmes s *ne laiffuîenc 
pas de referrer tellement les Pari liens qu’ils 
çommençoieïU à manquer de tout. S'ils euf- fent bien fut ils s’en fulTent pris à leprs 
Généraux à q u c’étolr à leur ouvrir les pat 
figes 3 mais comme Us ne fongeoient tous 
tant qu’ils éioient ? depuis le premier jufi 
ques au dernier > qu’à faire en leur parti eu-* 
l i e r  quelque accommodement avantageux: 
avec la Cour | & qif ils n’avoienr garde d*af- 
irancHïr le peuple de leur mifere i parce 
qu’après cela U eut été trop infolent > ils
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troüvoient des dîfficukezà toutes choies 
fans que ûrxantioi tire ' s*ü$: 'ûlé
[oitnvvrai bu^nod.; Eh reffec ce n’é:oîc pas 
fon métier que àt  ̂décider de tout cela, & 
il faïloic bieil qu’i l^ e n  rapporeât à^leur pa.- ; 
rôle. La-Haine cependant de tousçètïx qui 
écolehE dans la fô^ifente;retom boient fu r 
lui , parce qu’ils raccufoient avec n ifon  
devoir allutiVé la gübfrë pour fts intérêts" 
particuliers. Comme leur mécontentement 
& la miiere qui augmentoit de moment a 
autre dans la Ville étaient capables d*y ex* 
cher quelque fedmon > cette Compagnie fi 
trouva bien émbarraffee > & commença à 
recotinoître , itiâîs un pëiî: tard > qu on ne fe 
louftrait jamais de l’obéïiLince que l’on doit 
1 ion Souverain V fans y trouver de grandes 
difficulr'ez. Tout commença même à lui de^ 
venir fufpeâ: jüfques à fes propres Membres, 
pme que placeurs d’entr’eux > à l'exemple 
de fes Generaux , avoienc des relations à la 
Cour dont il£ dUhoienc de tirer quelque 
grâce devant que de lui promettre de ren
tra* dans le devoir.

Mr. lé Cardinal qui ne demandoit pas 
mteuK.que d'augmenter le fbu pçon^ue lenrs' 
confrères avoienrde leur conduite,bien loin 
de finir avec eux, les tenoic en fufpens>pen- 
tant que fous main ii Eu foi t part aux au- 
fe  de toutes les proportions qui lut 
Soient faites. Il m’employa dans cette ren- 
contré , ât je l’y ftrvîs uyiement* Je çon- 
uoî8ôîs d*un Confeiller qui ét’ôit
hoquette lin p o in t qü’élle vouloir que 
i ta c a u l^  fervîe feloa



w s, . ,:'4*̂ îî'' ■fd n jn ç U n ^  iieim^^WQlc
êôôter que ¿es parple^j & Pa§plus de pcine'4 dire à une femme qu’elle eft 
jolie, quoiqu’on ne le diTe fouytfht qu’au 
préjudice de la vérité , que fi on lui difoic 
ce qu’on en penfe véritablement. SÎ coquê- 
te rie avoit déplu d ’abord à fqn mari > qui 
croyou que l’appanage cf u n homme qui a 
une femme de cette humeur eft d’être bien
tôt ce que tant d’autres font j mais le teins 
R l’experience lui ayant appris que bien 
que cela arrive ordinairement il n’en et oit 
pas de même avec elle ,.R  queiv elle .ai- 
moi t la fleuret te el le n‘en aimoit pas moi ns 
la vertu.^s’y- accoutuma t non.- feulement, 
mai* fe fit encore Couvent un regai de 
lui entendre parler de fes intrigues* Elle lui 
^voit dit que j ¿cois du nombre de fes 
amanSjéc comme je n’avois pas encore quitté 
ftlr* le Cardinal R que ce Magiftrar çroyoit 
que je pourrais être inftruit plus parucuüe- ] 
rement qu’un autre des démarches de fes j 
confrères ? elle m’écrivit une lettre par fond 
conleil dont la teneur étoit qu’elle avoir 
crû que je lui difois vrai 5 quand j'avoîs pris 
foin quelquefois de lui ajfurer qu’elle ne 
m’étok pas indifférente , qu’elle errignou 
bien cependant de s’y être trompée > para 
que quand on aimoit véritablement oq trou 
volt bien moyen malgré ce qu \ fe p̂ fToî 
^nrie les deux partis * de revoir ce que l'o
-4» mou i que l’on n’et oit pàs fi exaét fur le

v 'paneports que je n en puile obtenijaunippu] 
pc U- q i e je voulu (Te m 'y em ployer ? q u ’eij 
s offrait même de nfen fauver la* peine 5

I
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;'y tiaavoîs quelque ditticultç *, que je n’a- 
y ois qu'à lui filtre D vo ir, f- & qû^ëll^m’en 
cnvoycroic un tout au plûcôc- '-v 

Je montrai cette lettre à Mr* le Car li
lial , non pas poucfui demander permiiîton daller voir cette Dame > car c^étoit dequoi 
je me fouciois le moins y mars pour Cavoir 
de l u i n e  voulait^point fe- iervlr de cette occajfion pour me faire ménager quelque 
choie dans la Ville qui pût tourner à Ion 
avantage, Il me dit qu’il me favoit bon gré 
de lui en parler, que j’eüfleà accepter cecre 
prûpofîuou , & que devint que ce paffe- 
porc m’arrivât, il me diroit tout ce que fau- 
rois à f a ire pou r £0 n fer vï c e $ q u ’ i f y lïiloîc 

. peu fer ferieufement > parce qa’aprés une" 
meure réflexion , on fe trotnpcii moi ns que 
quand■ oii decîdoit des choies -à îa houlc- 
vûe. U n e h e 11 re a p re s il rn * e nvo v a c h e r c lier 
pour me faire entrer dans fon Cabinet. il 
me demanda d'abord qu*ïl me vit 5 fi fen- 
îendois bien à faire Tamoyircux > & lui 
ayant répondu -qu-11 avôit été un tems que 
je ne m’en acquit cois pas trop mal, & que 
je ne croy ois pas encore favolr oublié ? tant 
mieux, me dit.il> mals^ne me*tromperus ta 
point 5 car quand on a une maître (Te il eft 
bien rare qu’on ne lui faexifie pas fon Maî
tre dans l’occaflon. Je lui répondis que cela 
srrivoît quelquefois f mais non nas à un 
honnête homme,; ¿’ailleurs; qu*il f  dieu que 
ce fut une maitreÎfë; aimée * mais que quand 
elle ne tenoit pas plus aa cœur que me foi-, 
foie celle-là  ̂ ni fç maître ni même le m.oin* 
¿re ami , n’âyoU rien à appréhendery que je



M Ene I-âŸois^iiiais veuëpour attache > rii3is par un {impie amufecnent ; 
que quand ! ou en et oit fut ce pied-la avec 
une perlonne > on deniquroit toujours avec 
elle le maître de ion iécret a qu'aînit ii elle 
ne favoit le.fien que par moi , il pouvoir 
corner qu'elle n en ferait jamais plus în- 
finike qu'elle le pauvokêtre prefentemenc. 
IL me repartir que pùis qùe je ne Taimois 
paSj 11 avoüoit avec moy, qu'il dévoie rhetrre 
toute crainte bas > qu'amfi j’euffe à lui écrire 
Îant perdre de tems qu’elle eut à m’envoyer le pniTepon qu'elle m’offroit. *

Je le fis d'abord que je reus quitté , & 
comme nous avions les rtêmes ’ fenumeas 
elle & moy , & que nous ne Longions qu'a 
nous tromper\ elle ne perdit poine de tems 
de fa part ? pour m'envoyer ce que ; je lui 
demandais* Je la fus trouver le premier jour 
que j'eus ion paiîepon 3 & jouant extrême
ment bien thon perfonnage auprès d’elle» 
j'en fis fi bien 4’amourcux que lie trouva 
qu'une abfence de cinq Cemaines comme j'a- 
voîs été j fans la voir j étoît un merveilleux 
fecret pour réchauffer l'amant le plus froid. 
Cependant pour ne »e point defcentir dê 
1 ardeur que je lui témoignoîs , je lui dis ea 
c o nfi d en ce qu'avant qu'il fa i p e u j’efperoi s 
que nous nous reverrions , (ans qu'ri fut • 
befiÿn d'avoir recours à un paileport. Je  
n en voulus pas dire davantage^ fachant que fi je ne difois athfi les choies qu’à demi* elle n’én auroU que plusde^^^^
Voir eè que j entendoîs paPfioÇéî&ntp^ 
quV pas d'arrlver. rEiic me ^ria'de m’e x p ^



D E A G N a m ; n  trt êr mieux , & feignant de me : repentir ca 
^elqae)£asQür; ^av d it trop parlé , je ne 
voulus jamais rompre le filence* qu'elle ne 
meut fait initient qu’eifce ne rappoceroic ja
mais à perfonne ce qüef je voulais bien lui 
dire pour lui marquer roieuxda paiTion que 
j’avoispour elle*Jé riefaifois^ gasirup bicii 
de lüî demander une çhofc; comme eelie-làÿ 
tùà̂  qui ^ùÎe■ doueoîs qU5el 1 e ne tarderait 
gueres à être parjure 5 niais enfin comme je 
favois que les grimaces font louveru de fai- 
fou î & que rflême elles fout mieux réüiïir 
que cpuc le refte > jè n’eus pas de peine à 
me deffaite dfis;, ferupules que je pouvois 
avoir la.deflus :1a Dame me jura tour ce que 
jeVoülusy & jeFui dî s apres ; cela que tels * 
gtrels Preiidens & tels Confeilkrs *voi :nc
promis à. Mr. le Çnrdinal d'etre dans fes in- 
rerêcs au prejudice de toutes choies, qu’on 
kur avoir promis des benefices à la piûpart 

1 pour leurs enfans * & que cela s'execuceroit 
¿’abord qu’il viendroit, à en vaquer > que 

’moyennant cette recompenfc Us av oient 
promis de 'quitter Paris inceffammcut > te * 

■ de fe retirer à Montargis où le ^o i avdic 
transféré leur- compagnie par une Declara
tion j que ceux qui y refteroïent ferolent en 
paie nombre après cela j de forte qufil ne 
feroic pas difficile à fon Eminence de les 

. sbbatre : d’ailleurs % que de peuple qui le 
♦ phignoît déjà d’eux les tourneroient bien

tôt en ridicules y voyant que la plus faine 
de leur Compagnie les auroit abaru
i& ^ e f e e q u i  en



t l \  * MÇdpltâle dn Royaume ne mériter oit pas ^  
porter le nom de Parlement* ,t a  Dame goba d’au tant plâtôc cette 
nouvelle ? que tpus^peux que je lui avoîs 
no'nùnez écotenc devenus lufpeQs à leurs 
Coafreres. r ils" iavois effe&ivenient qu'ils 
avaient fait quantité d'avances à la Cour 
pour embrafîer fon parcî , & que fi cela ne 
Vétüir pas encore conclu ce np pauvoit^ixe 
tout au plus ? que parce que leurs deman
des ne s'accordoîent pas avec la gueuferîe- 
Comme la plupart des Provinces avoient 
parc à li defübéïlTance du Parlement> s: &; 
qu'elles iVivqlem ion exemple l'argent qui 
eu revenait étoic fi rare 5 qtié bienloia de 
le pouvoir prodigue^ comme lis tk-firoieot| on ne pofivoU jamais en être trop bon mé
nager, AuiTi n'avois-je pas cru devoir avan
cer qu’ils culTent été gagnez par du comp
tant 3 ce que j'euiTe dît fe fut détruit par 
l'état prefeme des affaires 2 5c 11 étoit bien 
plus à propos d’avoir recours 3 comme j*a» vois f|it j à une choie fur laquelle on ne me 
pouvais convaincre de menfonge, Le Mari 
a qui la Dame fit part de ce que je lui avoîs 
dit s’y laîffa furprendre cuffi - bien qu'elle, 
tellemênr qu’eueayant fait rapport à ceux de fa Compagnie qu'il troyoit navo’r aa^ 
cune Union avec la Cour , ils firent dîverfes 
âlfçmblées cm Ceux ou dis n’eurent garde 
d'appellèr ceux qui leurétoient fufpevSts, je  
tfavois pas nommé cependant à la Dune ceux qui le leur devoient ¿rre d'avautao-e, 
ët qui recevuk c ffeéV, verne nt des bienfaits
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Je l a j p i e m  
Cèiàÿuc 4 étrpfrfd / Miÿfiancé iqt îÉs £ vp|^|f 
en euk > ôc par conféquent les. fervices que 
ceux là rendoiénè .¿ffqéfcari£ que tous 
¡es coafeils qu’ils‘domioient -étoSçnt uni
quement par rapport aux interets de la Com- 
pjgnie , 6c au bien du Peuple.Qiioi qu'il en 
ion cette j; Eaçite à jet ter de la
dîviiion enirçlâ d'pw£aft;-j on pouvoir efpe- 
ter d'en iecuillir bien - for quelque fruity 
quand k  Due de Beàufbrc qui s’etoit fauve 
de prilbn dépuis peu , & qui avoir emhraife 
le para du Parlement tâcha de reparer le 
faux bruit qu^eqûrdir de la defection de
tous ces membres. Comme il ne pouvoir 
paidonner au-Cardinal tous les maux qu’il 
lui avoir fait fouffrir , il ne pouvoir emen» 
dit Oms hoi^eur/qVôn. yohluc fe raccom- moder avec lui : ainii prenant foin de jufti- 
fier ceux que ÿà vois*'tâché de noircir r je 
courais grand ri (que de voir toutes mcslf*- 
per3nces reüverÎées* quand le hazard plûxôe 
que le refte réiinit des efprits au moraeps 
i]u% paroiifbîâat fe brouiller de nouveautout autant qu'auparavanc,
' Le mauvais:4çktdîes al^îre;$; d^s PArîfteni 

ayant obligé le Parlement d’envoyer de- 
mander du fecours à to  ̂ ipagnqlfy f^ rc E u  
duc Léopold * qui commandoic dans les 
Pais - Bas> crut non - feulement devoir eu 
promettre à celui qu’il a voit envoyé vers 
lui v mais encore lui écrire une lettre de fi
propre main pour marquer qu'il pou voit 
s’y a durer, ~Ün de íes G sntilhommes là lui 
apporta de fa parade Lt Cour en ayant nocu



î i4  M E M 0  I R E S 
yçjléVSé même ;ijaé €ët dévoit;ién*
t ì f t ?laî lixèmt en perfonne en France pour 
felre lever le blocus de Parisela Reine Mere 
qui avait toujours paru ferme dans la re- 
folutiort de punir cette grande Ville ;, chan
gea tout d*nn -coup de fentîmcnt par le pé
ril qui la menaçoit/ Elle cru t, avec raifon, 
que ce Prince qui avoit^dèja profité de nos 
defnrdres en reprenant en Flandres quàntU 
té de bonnes Places, pourrait bien y joindre 
en partant celles qui rrouverou à fa . dévo
tion , foie fur la frontiere de Picardie ou * ire me dans le cceur du Royaume \  ainfi la 
ne ce (Tué P obligeant de le relâcher de fa fier
té s *elie envoya un vHexaut -'d’armés;pour propofer quelque accommodement au Par» 
lernent* je ne fjais à quoi fon conferì pen- 
fuît d’envoyer ainfi un Héraut d’armes aux 
fu jets du Roi, puis qu’îls ne s’envoyenr ja- 
mais que de Souverain à Souverain. Mais la 
citînte que l’on avoir de la venue de P Ar
chiduc avoic tellement troublé la cervelle $ 

piti part -, qu’ils ne fçavoïent plus ce qu’Us 
faiioîçnt* Ce HerSut Vêtant preferite à ia 
Porte Saint Honore avec fa cotte d’armes,& fon bâton,on en donna avis à certe Com
pagnie qui ne $*aflernbIoit plus comme de 
coutume pour vaquer lux affairés des particuliers, m$i$ feulement à celles qui avoîent 
du rapport a elle , ou a l'E tat en general. 
Comme elle était toujours divi fée eut Velie,
$L que ceux qui étaient bien intentionnel 
pour la Cour ne chercholent qu’à ramener 
les autres a leur fencîment, ils prirent cette 
occafion aux cheveux pour les faire revenir
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¿¿ leur devoir* Ils^Jgurfeprcícñtórenr qu'ils 
soient tout tant qu'ils étoient déjà dorme 
aifez à môrdre fur leur conduite , en en- 
voyant demander du feçours aux ennemis 
de l'Etat, fans s’attirer encore de nouveaux 
reproches i que s’ils recevoieat ce Heraur* 
ce {croit donner lieu à leurs ennemis de les 
acculer comme ils faifoient déjà d î vouloir 
s’ériger en Souverains \ quaînfi il faiioit le 
renvoyer > 8e faire fçavoîr à cette Princeffe 
qaesTis-ns Pavoient pas reçû’ee n’étoit que 
qie parce qu’ils n’étoient pas fi criminels 
qu'on tâchait de les faire palier dans fou 
elprit, ' : “ . ■ ' .

Le Parlement trouva ce çonfeil tout à fait 
honorable pour lui ? & cet avlg ayant paffe 
à la pluralité- des voix il envoya les gens 
du Roi pour faire part i  la Reine du fiujec 
pour lequel on avoir renvoyé ce Héraut, 
iry avait parmi ces Députez des gens bien 
inccmionnez pour la paix , & comme cette 
foumlffton^étoit du goût de la Cour, 6c 
qu’elle vouloir s’affranchir de la crainte 
qu’elle avoir de la venuë de l’Archiduc, elle 
leur propofa une conférence pour terminer' 
à iiffîiàbie les diflFereus qui divifoient les- 
çfprits.Îls ne purent l ’accepter de leur chef, 
quelque bon delTein qu’ils en puffent avoir.
Il failoit qu’ils en fifiént leur rapport au
paravant au Parlement, & l’ayant fait en 
des termes qui marquoient que s’ils en 
étoient crus on profiterott bien - tôt de la 
difpofirion où la Reine Mere étoit de leur 
pardonner j leur avis fut futvl d’un confen* 
tement unanime* On convient de part 5c
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d’au tf & que Ton s’aiîembleroiç jL Ruel po&£ 
y examiner toutes chofes* Le Parlemenr y
envoya ¿es Députes le GardinaiMaza* 
rVn v étant allé lui même de la part de la 
C our/ le Duc d’Orléans honora ce/confé
rences de fa prefcnce. Enfin après bien des 
conteftaiions la paix fut conclut entre les 
deux paFtis* Mais elle fut-de peu de du* 
rée ? d'rfortë que devine qu'il fur peu la 
guerre civile le falluma fi fortement que 
tout ce qu on avoir veu ]uiques*la n e- 
tok rien en comparaifon de ce qui fe vit 
alors*La paix s’étant faite de cette maniere, 
quantité de flatteurs qui par rapport aux 
grandes n ¿lions que Mr. le Prince avoir fai
tes à la guérie , élevoient jufques au ciel 
tout ce qu'ils faifoit d’ailleurs , comme fi 
tequîécoit de bon en lui à cet égard > eue 
rcéljfié tout ce quhl pouvoir avoir de man* 
vaisele rendirent fi glorieux par là que beau
coup dépens eurent peine à le (onffîirfdLe 
Cardinal fur tout ne s’accommoda pas des 
hauteurs avec lefqueUes il commença à le 
traiter* Son Eminence voyant qu'il lui vou* 
loît vendre fi chèrement le fecours qu*il 
yenoit de lui donner contré les Parîfiens» 
qu'vlj/y avole plus de grâces qu’il olat lui 
refuict , s’en plaignit à la Reine v qui de 
ion còlè n'étçnrpas trop contenue de quam* 
tire de ehofes qu*U demandôk tous les jours 
pour fes Créatures, Il avoir defiré même que 
Sa Majeilé donnât rentrée de fes Gònfi ils. 
au Prince de Conti , marque que quand ce- 
lui**ci ccoîc venu offrir fus ii^viçes au Par-*



D E x i ?Jcment, où ç’avoît été une ^hofe concertée 
entre les deuxfrereÿ* pti cia moins qu'ils 
s’ctoient dépuïS uni^enfeniblë > afin de s’èti 
faire craindra d’avantage. Cecte grâce auifi 
bien que quantité d’autres qu’il exigea en
core pour le Duc deJLongueville, qui avoic 
époufé fa fceur, déplurent fort à la Reine, 
elle trouva que la rébellion où le Prince de 
Cotuî Sc lui s?écoient jettez 5 ne merkoît 
rien moins que des recompenfes, \En effet 
c’eut été tour; te qu'ils eüfîent pu efperer 
s’ils euflent fignaléleur fidelité > «au lieu de 
ii^naler leur révolté * enfin comme à la Cour 
ont fait toute auflî bonne mine qttand ont 
veut perdre une perfonne , que lors que 
l’on funge à lui faire du bien , le Cardinal 
cacha non feulement fon reflentiment fous 
des apparences de civilité Si de confiance }' 
mais encore d’une auifi grande cordialité 
qu‘ii paille jamais y avoir entre deux amis* 
Il le convia â faire un feftin avec lui par 
qu nre ou cinq fois en moins d’un mois* & 
comme le Prince aîmoit la débauche , Sc 
quvil s'enferrait affezde lui-même ̂  quand il 
ÿ étoit une fols;v-Îpù^Eminence 'fît feuw 
blant de boire > afin de l'exciter lut même à; 
en faire autant. Ge Miniftre fa voit que c*é- 
toit dans ces? for res d’occafions ÿ qu’un 
homme ne fe poiTede pas , & qu’amfi il 
pourroit tirer fon fecret fans qu’il s>n ap~ 
perçut. Il - n’y feüifit pas trop mai , Mr. le 
Prince qui ne frjdéfioit de rien . ayant pouf
fé lai; débauché aflez loin 5 lui demanda en 
prefence du Duc d’Orléans qui étoit de ce 
feftin y fi iansVM les Parifiens ne lui au*
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i oient pas É*r pèUr i ^ne s' ïlen vouloit dire la vérité , 5lavqit tremb!é 
plus à *une fois le jour des Barricades > que 
du moins U en avoirblêmi , çelleiii^nî: qire 
ii Ton n'en tm pasconnu la eaqftjQn h’çûc 
pas manquéde ClairequHl £alli>li: qu’il lut 
fût furvenu quelque accident. „ •

Il lui fit encore des railleries plus forte« 
que celle-là , ce que faifant craindre à ce 
Mïmftre.qùe s’il lui laifloit prendre un Ç\ 
méchant pied, il ne tardèrent gueres à pouf* 
fer encore, les chofes plus loin. Il en parla 
à la Reine comme à la feule perfonne qui 
éioit capable d'y mettre reniede. La Reine 
fut d’avis de ne pas négliger fon confeil i 
elle remarquoic avec chagrin > que bien loin 
que Mr. le Prince fut content des grâces 
qu’il recevoir tous les jgüs de Sa Majefté, il 
avoir remis fur pied fes vieilles prétentions 
touchant fAdmiramé : il la redemandoit
hautement comme une chofe qui lui appar
tenait de plein droit> & fur ce que le Car* 
dinal lui répondoit que quand bien même 
cette charge eut été à lu i, ce quMl en avoit 
tççû dé recompenfe le devoit faire defifter 
de fes prétentions, Il ofa bien lui dire que 
îes fervices qu’il venoit de lui rendre pre- 
feptement paxlolent a fiez en fa faveur pour 
feîre que s’il y en avoit quelqu’un des deux 
qui pût pafler pour ingrat , la réputation 
en étoit dût^bien plûtôt à l’un qu’à l’autre.

Une conduite fi fiere acheva dç mettre 
ce Miniftre dans d’étranges ferftimens pour 
lui f & comme il ¿toit d’un Païs ou il y a un 
proverbe qui dit $ que f&Jjktô p er leu h  i l  g a -
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bato dsl SmBo î c’eft-à^dîre en bon Fran^ 
çois que l’o h : ; n j e l e .-'dit=',■' 
Saîac à ^tii S r o o m  t que
V on  croît ftFènPayait ^ îu^a^îre  : il reïoluc 
de le peïdrê '{puis YdüïoU Paffujettir 
à un point q u ^ ^  que de
lui, La Reine qui;comnieBÇoië à prendre 
une telle confiance en ce iiliniftre j quelle 
ne voyou pluspouraîhÎi dire que par les 
yeux > entra bien-tôt;dans^ies Îentimens i là 
perte fut jurée entr eux , & jamais Ton ne 
vit fuceeder de G prés la haine à la confian
ce {; car autant . qu'ils Vétoierc repofes 
tous deux en lai auparavant , autant cru- 
rau-ils de leur feureté de le mettre en un 
état qu’il ne pue leur faire de mal. Peut- 
être que leur re^ntîinenc ne fû f tombé que 
fur lui, s’ils n'euiTeac eu peur que fes pa
re as & fes amis n’euffent pris fon parti 
quand ils le verraient dans le malheur j mais 
il ne faut pas dire peut-être , cela fût arrivé 
du moins félon coures les apparences, En 
effet il ify a^olr perfqnnês qui ne fât ; qûeï 
lapai x qui avait été f à î a v e c  les Parifiens 
ifétoit pas frb ien
prête à fe rompre a tous rnomens , Bc coin
ce il faliqït leur ôter les Ghefe ddnt ils. 
euffent pû fe fervir pour recommencer leur 
révolté % il n’avoic pas é t é  hors dq propos 
qu’il eût été refolu dans le Confeil d’arrê- 
ter le prïnce do ^ ^ i t i  & ie Due de îongue- . 
ville | en tem $qu’on ; a r^
Prince de Condé* Les Gouvernemens dont 
>-s ^côlent pourvûs Pun & qui
étoient dans ievoifinage ïe  j|àris  ̂iiâtercnr
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ttifdre leur perte : Pau: étbit ®*W£rneur 
de Champagne; jâc dé̂  de la
plus riche Province :|erlRoyaume, je j:yeux: parlés: dé 
pais qui devoir êrife d^uïatfï f î ü ^ f p è a j  
qu'il étoit accablée de i^ tlé ■; t^inii
ils y ¿voie'îîéd de:craindre qu^ l é s ^  qui murmuroîent hautement contre le Gou* 
vernement prefent ne fe ftryîâfetït de làpre
mière occauon pour marquer 
te voienté. Ce n’eft pas que ces 
verneurs fulTent fort à craindre^ 
à leurs perfonnes. L'un et oit un homme 
tout à fait méprifablc de lui même » excepté 
par fa naiffance &p3r Palliance qu’il avoir 
comraélée avec deux Princéiïerdn fâirgl i l ' 
n’avoit nul *efpr t s & quoi: que Pautre ne 
lui reffénddltpas en cela ‘v q t f a n  icmrrai - 
re il en eût beaucoup * comme il avoir été 
élevé pour i'Eglife j il n’ÿ avoir que des.C#- 
fellms qui fe fuirent a ttach ex à ïtfe i?u n e  
perfonne de qualité ne s’étoit avifée de lui 
faîte la Courmais la Reine &*fon Mtnîftre 
curent peur , Ôc-avee beaucoup de raifort, 
que les amis & les créatures du Prince de 
Üondé, qui éioient en auffi grânà.nombre 

"que ion frere en avoirpeu 5 hé%||ûnS0ent 
bientôt auprès delui quand il^V^bîébî ïi dîfgrace § quetPaîlleursîia 
du fan g , qui tient lieu de* meiite auprès* 
des perfonnes de qualité 5 ne fit fon effet" 
lors qu'ils y pénftrôiéîit le-: 
rent donc que pour ternetÿfèd de
tout ceJa5 Sc dé quantité d!àutr^Îdbt®t que
jelupprime i parce qu’on peut fâèifeiiient fe
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l e s  reprefenter de foi-même, il etoit de tou- 
ic neccflué que fa perce fut jurée eqjft.êpne 
ccms que celle de iòn freré & de fóri fceau
frerê. '■* b V f:/  ̂ .. i/: / ' . . •Comme il ¿toitaiTei difficile qu’une efiq- 
fede cette confequéïkë;? : & qui demandok 
qu’on mît plufieurs perfonnes dâns fon fe
rree 5 fe pût exécuter feurertiênt 5 c’efl: » à- 
d:re? fans que ceux Êtrntre qui elle fe tra
móle en enflent connoiffànce » la Cour fé 
crût obligée de gagner quelques Membres 
du Parlement* afin deretenir le peuple lors 
qu’elle viendroît à éclorre. Geue compag
nie étoit affez, difpefée eft ^general a vou^ 
loir du mal à Mi\ le Prince > parce que le 
paniquai avoir pris contr*elle pour fécon
der la paffion du Cardinal lui avoir fait per
dre refUme &; Pamîrié que fes grandes 
aâions lui pouvoîent avoir acqurfc, Parmi 
fes membres néanmoins * comme parmi tè 
gra ad nombre de gens dont elle étou corn- 
pofée 3 Ü y en avoit qui étaient attacher 
particulièrement à fa perforine * 8c qui fe 
ioueioienc beaucoup moins de Pinterêt pu
blic que du leur en panicuUçt'* Le President: de Miifons qui eu étou du nombre n’eut 
pas plutôt le vent dé ce qui fe paflbit, quai 
hii eu fit confidence. Le Prince de Conde 
qui outre qu’il ne croyoit pas que le Cardi
nal voulut agir d’une fi grande ingratitude 
envers lui * prefnmok encore aflez de fa 
réputation & de les amis, pour s'imaginer 
QU il ifoferoit jamais entreprendre un coup 
c 0 m m e celui-là fans y p en fer à à eux fois, fie 
reponfe à ce M.igiftrat quii nc.fivcit pas 

* T orne l l 9 ï
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d’oû lui veooit C¿t aws
pQÍtíons’íin^^me Je lui avoir dorme fens âoYire * cjoe pour 
^ui faire feiré^uélque: fàuffe ^^arçjSe^at 
une fotte crédulité » mais què comme grâ
ces à Oieà ^îi a^bfe ïe jibg^ fier le vrai 4*$véc le monîonge , Ms’eua pê
cherait \ b i è È F ^ è ' d # t i s  tm panueau 
qui luiëtéîc tendrïi I l  par-
îpit tout comme il pénfou ,$c M «feôt crû 
izfêinc, fi
attaché i  fes intérêts * qu’â  Uk jüiî ipâirtoît 
aiitfi que pour être le premier à v^ottlôir^a- 
tcv fa pene UéîOît p^^àrti qu'il ne pou voit être vrai que le 
fer à un coupé^Mne ^ceW-là > en
(bit 3 ayant négligé de prendra íes pré
cautions que ce Prefident lui •coinfeUloir, îi continua toujours d'avoir la même con
duite & 'Héfut pas long-rétó fkte repentir* ;1 ’ ""
f Le Roi étoit revenu à Pabis apres Savoir 

donné ia :paix aux Parifens  ̂'& ̂ camme il 
eft bfetrptus difficile de eàth&rfe defeurs 
à ceükqm y prennent gatdé'itidiÉ l̂ke ; rdtt 
s'approche d’eùx que loifefu’on en eft dloi- :^né , tbüte laiCaur& fi
peu (Teftíflí^pourfon S'i^htdhfélàébtlÿ.jcbo- les qu’on lui voyok faite jbûri^lleÆenr, 
qtfU plus q u e fes ^pofñ®qn^s ou
fes créatures partfëûffeifeS i î̂fi '©n¿gárí f̂TenE 
le filencc VU tfaveît^nba p̂îûs de parole 
que s’il y eût eudu déshonneur 4 en avoir. 
Ce qu’il pçonaettok aujourd'hui il be Ven 
fÿUYçnsk plus demain: pour un vil inte*



a h . i *jil rotupâU arçc l^rDCiilçüi: de ces amis, 
g il en avoic contra&é Une celle habitude 
que cela lut aerkt^  \à tous momens. Ce qüi étoitcaufe parttculieremeLii: de la haine 
qae Jhi&eè à ro îtp o a riu ii c’eft que 
l^ccombsodemênc des Farifiens s’étant fait 
U lui avait refoÎe te ©ouYernemetit dit 
Pont de l’Arche pour fonJaeaufrere* Sort 
Enriaence avott pris pour p re te te  qu’il f  
âllott̂  de t ’horineur & de Macérée de l’Etat, 
à ne pas ^epaaîfré des grâces fur un rebelle 
comme il étoit i que cela ‘fierait non feule
ment de méchant exemple mais encore de 
méchante odeur parmi les Peuples » outre 
que quand meme le Duc de Longueville 
eût été fidele » il n’étoie pas de la poiiciqâe 
de le rendre fi puiiTam : quil poÎTedok déjà 
la plus grande partie des placés de Nor
mandie » & que de lui donner encore celle- 
là, c'cêoît le vouloir rendre comme Souve
rain de toute ta -Provinces ; que (es terres f  
étoient la plûpart * & que comme il envo
le voit quantité dé ©emilliommes & de per- 
fotmes Ee grandes difVinétion , dlétpictoùt vifible qu ’on ne pouvoic fans grand péril y 

t augmenter encore ion authorité. Mr, de 
Matignon proche parent de ce Prince, S  
qui etoîc Lieutenaçt General de la Provin
ce , fervoît encore ae prétexte à ce MînïfVre 
pour appt^er fon dire* Il difoU à propos de 
lui que c’etoit encote une augmentation de 
f uiüance pour le Duc-; cela eut été effeéH- 
vemcnt de quelque couûderatîon fi le Com
te de Matignon eut été un homme comme 
uu autre f mats c’étoit un fi pauvre genio

F , ■ *  ~
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que:tout le mérite qu'il pouvoir tirer de 
l'alliance de ce Prince $i de fa condition fe 
perdoit par le peu quii y *en iavoit en fa 
çerfonne* II ne difoit gueres de chofes que 
ce ne fût unepauvreré* & il n'y a voie pas même encore long -tems'qu'en une fore 
bonne compagnie ü avole fomenti quii n'a- 
voit jamais mangé défi bonne huile d'oli
ve que celle qu'on faifoît en Poitou. Quelqu'un lui répondît qu'il ne s'y en,fuifok 
point i & quii falloir qu'elle vint de Pro
vence ou de Languedoc : mais il reprit la 
parole pour confirmer ce qu’il avoîtdit; 
il foûniu qu'il s'y en Faifoît bien autant que dans les deux Provinces que l'on venait de 
nommer, & qu'il y avoir vû l̂ ii même les 
Noyers d'ou elle venoit, qu'ils en.rappor- 
toient d’auffi excellente qu'il en eût jamais 
mangé en Italie ou ailleurs s 8c qu'il n'y 
avoir rien a dire contre fon témoignage, 
puifqu’il n'en parloir pas pour l’avoir ouï 
dire mais pour l'avoir yen de fes propres 
yeux. Chacun ne voulut pas lui contredire 
d'avantage ; & fe contentant d'admirer fon 
bel efprir , on lui palla ce qu'il vouloir', 
e'ell à dire que les Noyers de Poitou" fat- 
folent la meilleure huile d'olive du mondé* 

11 école pourtant du païs que l'on ap
pelle païs defapîence, 8c où effeéUvçment 
les cfprics font bien suffi CubtiU- que dans 
pas un autre -, mats s'il y en a aflurémenc 
qui mentent de paflér pour tels il y*en a de 
même de tout auifi groffiers qu'il peut y en 
avoir ailleurs, U femble même que-h les Ma- 
jignons iuiiFent aujourd'hui , car ils naif-



D E Ml\ D'A R T ’A G N A N - i i jfojcnt autrefois en Bretagnes , puîfque c’eft 
je/Jà qu'ils, tirent leur origine, ce lieu fe 
veille* diftin gu er du.refte du pais par fa fim> 
pliciié» pour ne pas dire par la betife qu’on 
y remarque j c*eft de cesJhabitans que Ton 
iitt communément qu’en parlant de leur 
Seigneur,.îts dîfent de lui qu’il eft tout auffi 
grand que le Roi , ou du mains qu’il s’en 
faut peu de ehofe, & en effet j’ai ouï dire à 
un Gentilhomme qui étoit un homme qui 
ne s’amufoit pds à conter des fables } qu’é
tant un jour chez Mi% de Matignon 5 fes 
païfans regard oient comme une choie digne 
d’admiration qu’il priât Dieu tout" comme 
ils fÿfoient eux-mêmes; Ce Gentilhomme 
ledit au Curé , afin qui! les en reprit s car 
on le croydît tout auffi gond que le Roi* 
à peu de chofe.pres > ils croyaient en mê
me tems que c’étoit beaucoup s’abbaifler 
que de faire tout comme eux ? lorfqti’ii 
s’humiliot devant Dieu» 'Mais ce Curé * foie 
qu’il participât a leur grolfiereré, quoi qu’il 
iv’y ait pas beaucoup ^apparence , ou qu’il 
eut peur de déplaire a ‘ fon Seigneur en 
defabufanc ces peuples de la grande epi* 
nioti qu’ils avoient de lui:5 fe contenta de 
Icur dîre que . f i  ce Comte s’abailloit tant 
que de plier le genoüil devant DiecU » c’eft 
qu’il vouloir leur donner bon exemple, que cela étoit bien édifiant pour un fi grand 
Seigneur que lui 5 ô£ qu iis euflent bien foinîà ^uc i irimer.

Mais pour en revenir à mon fu jet, le Car
dinal qui cherchoîc à rendre odieux Mr. Î€ 
IVuice à tous 1« peuples , fut ravi qu’il Iqi* *■ rF u]



M I  M G i  R E S rdemandât le Gouvernement ¡du Pont de 
l’Arche pour fonbeaufkere » comme il afoh 
peur qu'en le feifasc arrêter on ne i'aceufât 
d'ingratitude» ilicgaida c8me quelque cho
ie d'admirable pour lui qu*il lui en fournit 
lut même le fujet » fans être oblige devoir «cours à quelques prétexté. Il favoit que 
l ’un fe décruiroit tôt ou tard ̂  quand même 
il fefoît allez adroit »pour le bien colorer > #u Ücu que Vautre s’imprunerove d’autant 
plus dans JVefpric qu'ilamoit la raifon de fon 
côté. Un coup comme celui*U ne p envoie 
être l’ouvrage à-m jour » parce, qjpe quoi 
qu'il ne s’agit que de lui demander fon épée, 
ce qui n’étoît pas bien difficile 
venoic chez le Roi j comme il nefàlloîtpas 
le prendre tout feul 2 à cauie de ce qui en pouvait arriver | ilétoit befoim non feule
ment de chercher à les raffembkr tous trois* 
mais de préparer encore des cfprks à reee* voir un auffi grand événement fans y pren
dre aucune pare, Mr. le Prîncé les y avoic 
déjà dîfpofés kl-mêmei lorfqii'il avoir em
braie le parti du Cardinal contre le peuple. 
Ses troupes Py avoietu suffi fort bien fè- 
çondé ? en pillant Bc ravageant la campagne 
Comme elles avoient fait > cependant com
me malgré l'avis du Prefident de galions ce 
Prince ne fedéfioît eneore de rien, au lien 
de reformer fa conduite, ce qui eut pû fai
te, perdre le foupçon que Van avoit de û  
fidelité î il fit des brigues dans la Province 
de Guîcnne pour s’eu faire donner le Gouvernement, Il eût bien voulu le changer 
rostre celui de Bourgogne qu’il avoir*
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pârec qô’Otttre' quH'téîpt b k a  plus Gbnfi- 
dfrablc t & par terevéaœ ^  ̂ i^ t& -4 ^ rc s  
ebofe .qu’il itfeft' pas fpeclfîer*ptiifijifeLles fe jÿ$c^éiSfl^nÿ-4réli^;iiiêniés» 
il écoît: è n c ô ^ ï ' fâ  Klïiiï*{eaaêe;^En è̂ffor* 
U en avoït àë}âim^Éfté:âü deTà ide îte Loi
re, favoîr celui de'Bem, ©r quoi que l'on 
ne doive pas prèfutiiei qu’il ëûr déjà les 
grands deffetïs^uHl fit éclater depuis, com
me il eft naturel à chacun de defirer fon 
avancement* il fe ferai d'une conjonéture 
qui lui parut favorable1 pour retenir ces 
deux Gouverneroens fous fa man*.

Le ßue d’Eperhon qui ayoit hérité cela 
de fon pere, qu*il écok un efprir fort hau
tain , m a lr r a i roi t fort les Bourdelois, donc 
il écoit Gouverneur- 11 étéfa dans une par~ faite intelligence avec le Cardinal-, qui mé- 
ditoïc le mariage d’une de fes Nièces avec 
le Duq de Caudale fon fils Unique : aîufï 
ce Gouverneur appuïoit autans qu'il pou- 
volt dans rétendûS de fon Gouvernement 
les nouveaux itnpècs dont fon Erafocnce 
accabloit le peuple tous les jours de plus 
en plus. Bourdeau*, qui eft ta Gl^pitaîe de 
cette Province > 3c qui y donnoïc un grand 
branle , comme font ordinairement toutes 
les Capitales a Regard de tout le refte, n*o~ 
foie dire tout ce quneile en penfoie j Châ
teau Trompette eft cen trela Citadelle de cette Ville, Peu empêcholt * 
niais enfin la difpoiition que ces peuples 
ont naturellement à la révolté fe trouvant 
Jointe a Ta rigueur de leur Gouverneur > & 
aux aétions dtes Mal$otie$s > ils fe fouleve-

F *  *  •  *  *wj



ï ï S M E M O I R E S  rerirtttout.d'an couptomrelut. Xe Marquis 
de Sauvebaeuf* Gentilhomme duvoifinage* èc. qui fe plaignois en fon pârnculïei: du Duc a Epernon , a&ifi bfon tjaede la Cour, 
donc ü âvoit écé alTez maltraité 5 fe mît à 
leur tête, Us armèrent quelques Vaiflêaux 
pour fe rendre Maures de la Garonne , 6 e 
la fedition ayant pris à tous momens de 
nouvelles forces par la haine qu’Us por
taient à leur Gouverneur* ils mirent le fiege 
devant le Château Trompette*

.J’étois déjà Lieutenant aux Gardes .en ce 
teins là, ce qui m'attaehott à faire ma char
ge qui école plus confiderable alors qu'elle 
iv eft aujourd'hui ; la raifon eft que grâces a 
Dieu s tout eii foômis maintenant comine U 
le doit être à fon Roi j au lieu , rju’eri ce 
tems-là, fa perforine n’étoit pas en grande 
feureté par le peu de refpe&qui écoit refté 
dans Vefprit de beaucoup àe gens, Atnfi tout 
roulait fur la vigilance & fur Sa fidelité de 
ceux qui l'avoicnt en garde > Sc toutes ces, changes qui y avoient quelque rapport 
écoient tomes eftimées 5 on ne peut pas 
plus ; ÀufliMrde Cardinal nous faifoit beau- 
doiip'd'amitié-à tous tant que nous étions, 
afin que fi quelqu'un entreprenoit de nous
f  aguer * nous ne manquaiton$ pas à lui eu 

onner avis, Cependant comme je lui fem- 
bloit encore necefiaîre en ce Paisdà q u i  Paris , U m’envoya en pofte à Broüagc 
trouver le Comte d'Âugnon^ qui en: étoit 
Gouverneur, Je lui commandai de la part ou Roi de mettre avec toute diligencepofe 
fiblç des Yaiffeaux en Mer , & de fecourir



D E Mr.î ÏT k  î t  T  A G N A N> lt Duc d’Epernon- Cet emploi le regard oit 
plus qu’uo autre-» parce quai éioiz -Vice- 
Admirai, charge qui o’étoirpas eu ce teins- 
li de la eonfidcration qu’elle efiT aujour- 
¿?uui , maïs qui Teft bien devenue depuis* 
Auffi quand ou la voulut donner quelque 
tems après au Comte d’Etre ¿s? qui Va main» 
tenant, il refufa de Taecepter » par la craïn* 
te qaJil avoir que cela ne l ’empêchât de de
venir un jour Marêchü de France, Il croît 
déjà Lieutenant: General * Sc il lui fembloit 
qu'étant auflt avancé qu'il cela lui
ferviroit d’obftade à fa fortune : ainfi il fal- 
lut que Mi!. Colbert lui promit après le Roi, 
que cette charge ne préjudicieroit point k 
ces precentions»& ce ne fut qu'à cette con
dition qu’il Taccepta. :

Les ordres que j’avoîs pour le Gonne 
d’Aagnon n’étoient pas de bouche Ample
ment , iis ¿-oient encore par é-crk * maïs 
Ml*, le Prince*’! qui écoit bien aife d’einbarr 
raller le^Cardinal, afin de Tobliger d’avoît 
recours à ltiî= pour, pacifier cette Province^ 
& qu’ainfi U la remit encre fes mains avoir 
déjà;pris les, devants i* fou égard*:;I1 -fai avoir envoyé Lecretemenx un de fes Geo* 
fdhommeS', & ils -étoient convenus enfera** 
hle j qu’au lieii iderla,diligence quoi! lût 
recommanderoirf5 il feroit toutes chofes fi 
lentement qüoUferok échouer les ddieiag 
de la Cour, Je  le reconnus bien d’abord 
que je fus aiTivé auprès de ce ;Gpuv£raeurv 
Il trouva .mille diificukez à ce que je lui 
pus prôpofer y.& les'lui ayant levées tou# 
autant que le bon Ccnsmc le pouvoir p o
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mettre , quoi que je n'entendifie rien a la 
Marine dont il écoît queftion en eette ren. 
contre > je vis bien qu'au. lieu de l’empreffe* 
ment: auquel on devoir s’attendre d’iui bon 
Serviteur du Roi* U üfoit d'une lenteur qui 
ne pouvoir ■ 'être que très füfpeéfce/ Or môn 
inefiage étant achevé, & n’ayant plus que 
faire auprès de lui, je n’eus pas plûtôt ren
du compte à fon Eminence de ce que je 
Croyois avoir reconnu * que je vis arriver 
auprès d’elle deux Députezde Bordeaux* 
Le Duc d'Epernon leur avott accordé par 
ordre de la Cour un PaiTeport pour la ve
nir trouver. Ces deux Députez éioient en* 
semis mortels de ce Gouverneur > ce qui 
é t m t  caufe qu’il le leur eut refufé s'il en eût 
été Maure. Le fujet principal de leur dé
puration étok de porter des plaintes con
tre lui. Ils raceufoient entrautres ebofes 
de les traiter en Tyran , & quoi qu*Us n’o* 
fa fient pas dire qu'ils conünueroient dans 
leur révolté f à moins qu’on ne mit Mr* lé 
Prince pour Gouverneur à fa place,41s le 
firent allez entendre , en dithn& que leur 
Province ft'obéïroit jamais de bon cœur 
qu'elle n'eut un Prince du Sang pour âui 
commander $ que fi on ne leur droit Mr.,de 
ïpernon , U refteroit toûjours de part de 
d'autre quelque mécontentement *, que cela 
»e pourvoit produire que de médians effets, 
follement que l'intérêt de la fcour , auffi 
bien que le leur ¿toit de ne leur pas refila 
fer ce contentement* Mi. le Prince faifoit 
cependant tout ce qu'il pouvoir fous main 
pour faire tomber ce choix fur lui* pendant
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qse !c Comte d* Augnon» félon fes confeils^ 
fuc fi long-tems fe meme en Mer que 
Château Trompette fe trouva à Y,extrémi
té avant qu’il fut en état de Itf fecourir. 
Cette Place fe rendit effe&ivemeni qu’il 
n’étoit pas encore en prefenee des ennemis. 
Les Bourdelois la démolirent fans attendre 
1 m moment de tems, 3 quoi qu’ils fuiTent eu 
traité avec la Cour, Ils uferent de cette di
ligence parce qu’ils,crurent que quand cela 
feroitfaitj il leur fcroït plus atfé d’en em
pêcher le rétabUflemeot, que d’eti obtenir 
la démolition fi elle reftoit toujours de
bout. Le coup étoit hardi, mais comme la 
foibleffe du Gouvernement le germettoic* 
cria ne les empêcha pas d’obteriîfi la plus 
grande partie de ce qu’ils demandoîent, IU 
ie défirent de leur Gouverneur » & Mr, le 
Prince y ayant été mis à fa place, Je Due 
d’Epernon fut prendre la fîenne en Bour
gogne quelque tems après. Il n’y eut gueies plus de contentement qu’il en avait eu en 
Cayenne* Les peuples qui y .obéïlToieiit de
puis long-tems au premier Prince du Sang 
fie virent quvà regret ce changement, Mr. cie 
Tavannes Lieutenant General de là Provin
ce , qui pareillement fe falfoîc honneur de^ 
recevoir les ordres du Prince de Ccndéj rre- 
fot pas plus content que les autres» M r le 
Prince fomenta encore fous main tous ces 
mécontentemens» de forte que quoi qu'il ne fûr plus eo droit de commander dans certe 
Province , il y regnoit encore tout aufli ab» 
falument qu’il eut jamais faH::" *

Ü néto it point ailé â P Armée cette an-
F v)



n*  m ? m o  i  r  e  ssiéerià. Le Comte d’Hircourt * qui comme 
y ai déjà dit ailleurs * s’étale diltîngué en une infinité de rencontres , avoir pris fa 
place en Flandres* ILnrit le fiége d’abord de
vant Cambrai > mais les ennemis Payant fe- eomru avant que fes lignes fuiTcnt achevées, 
il ne put plus continuer fon entreprife. 11 
prit fa marche d'un autre côté > ce qui obf- 
curcit en quelque façon la gloire qu’il avoir 
acquife par une infinité de grands: fuccés, 
Mr.le Prince qui avoit voulu-demeurer dans 
le Cabinet s ©u il eommençoit à fe plaire 
bien autant qu'à l’Armée > fut nvi de cet 
événement, qui fembloît encore rehauifer 
la fienne, quoiqu'elle fut déjà au plus haut point, Elus le Comte* "d’Harcourt paifoît 
pour grand Capitauie,plus on trouvoit ma- 
lïere de le louer 5 lui qui avok pris toûjours 
il bien fes mefures que pareille clvofe ne lui 
etoit jamais arrivée > fi ce n'étpit à Lerida.
Le Cardinal qu'il n’aîrook pas fon triom
phe, en penfa mourir de douleur. Cepen
dant comme ü croît fin & rufé-, U chercha 
à lui frire perdre non feulement la réputa
tion que cela lui donnoit , mais encore à
en faire tomber toute la faute fur lui« Il fit 
lémer fous main qu'il n avoit jamais voulu 
prendre îc commandement de l’Armée ? & que s’il y eut été cela ne fût pas arrivé cet
te année là. Au refte 5 ces bruits- fe trouvant 
joints avec les refus que fon Eminence* ve
neri de lui faire du Gouvernement du Pont 
de Y Arche , H le mit dans une fi grande co
lero concr’eUe , qu’il lui dk une infinité dé
choies qui fcmbiolcixt ne pas devoir fortir
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de la bouche d’aci Prince de Ton rang, ÇaE 
comme Ü écoic plus propre 4 fraper. que 
qui que ce fût , otf vouloir* que coûtes fes 
avions répondirent à fa réputation , 5l 
elles n’y répondoient gueres , ce femhloir, 
d’avoir eu recours comme s’il eut été une 
femtneà des paroles piquantes pour en té
moigner Ton reffentiment  ̂ & on trouvait 
que ces dpeces d*in}ures étaient désarmes 
qui leur étaient bien plus propres qu'à un 
Héros comme lui, Toute l’Armée fut ce 
démêlé auffi bien que toute la Cour, & tous 
Paris > 5c quoi que le Comte 4’Harcourt fit 
tout ce qu’il pat pour gagner l’amitié des 
Officiersil. ri’y, ea eux gueres » au moins 
des plus c on fi déraillé s , ,qui ne fiffenc allur 
rer Mivle Prince >que fi fan different avec 
le Miniftre ail oit plus loin , ils nè heiue- 
raient point à embr.affer. fes intérêts contre 
lui* Le Cardinal qui avoic cela de commun 
avec fon predeceffeur, qu’il tâchoit d’avoir 
des efpions par tout , en eut avis, par un 
nommé d u T o t y qui croyoit que pour fai
re fortune il falloic s’attacher au.Miniftre 
préférable ment à tout le refte, On avoir 
taché de le gagner:b parce qu’il étoic hom
me de fer.vi ce* 8C allez aimé des foldats. De  ̂
bis, créature de Mi% le Prince ,& qui étoit 
de mon Païs , y avait été employé > mais 
du Tnt lui avoir répondu en termes for
mels qu’il et oit fer vite ur de Mr, le Prince.? 
mais non pas jufqaes au point, que de le 
déclarer contre celui que la Reine Mere 
avoit choifi pour tenir les rênes de l’Etat 
qu’Ü n’entrait point ea  difeuffion &ii ^



i |4  M E M O I R E Scroit digne ou non* quece n’écoit pas à lui 
à en \ü&cï à que c’était i  U Reine > &/que jtifqdes^a ce qu’elle l’eût condamné'*L4ü* 
demeureroît fidele jufques au dernier fou- 
pir, Qÿ*en effet ou de lui manquer de fide
lité ou d’en manquer au Roi jufques à ce 
qu'il fat proftric » il n'en faifoit guercs de 
différence. Le Cardinal approuva fort cette 
réponfe > qu'il ne lut quelong-tems apré$ÿ 
c‘eft«à-dire lorfque Debas i qui eherchoit 
alors à débaucher les autres 5 fê laîffa dé
baucher lui même. Comme du Toc faifoit 

- profeflîon d'être honnête homme, il aima 
mieux qu’ü Paprit d’un autre que de lui, 11 
fe contenta de faire fon devoir , fans cher
cher lui-même à fc donner ¡des loiianges, 
AuiTi,quoi que je vienne tout prefentement 
de lui donner le nom d’efpion *, je ne crois 
pas que j aye eu beaucoup de raifon de le 
faire* On peut avertir un Miniftrede ce qui 
fe paiîe au préjudice du ferviee du Roi ,fans 
faire tort â fon honneur i c’eft tout ce que 
celui-ci avoit fait, & par confequent il eft bon de lui rendre juftice*

Quoi qu’il en foit > fon Eminence voyant 
qu’il fc formoit un fi gros orage contre eile, 
Me crut pas qu’il y eut de meilleurs expe^ 
dient pour le détourner que d*exécuter fe 
zefolution* Cependant 5 afin de n’en être 
point blâmée dans le monde , & de trou
ver au contraires des deffenfeuis, quand les 
•*rnis êz les créatures de Ml\le Prince {ç fou^ 
lèveraient contre elle * elle lui accorda le 
Gouvernement du Pont de l’Arche après 
s êÿ être defiendue fort hmg-tems j 6c ave&
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beaucoup de fermeté. Elle fit mêmefonneit 
bien haut cette deffenfe , afin que chacun 
crût, comme il école vrai , qu’il lui avoir 
plutôt arraché- cette grâce , qu'elle ne le lui 
avait accordée, Mr. le Pfmoç qui n’avoît 
pas encore toute Inexpérience qu'il eut de
puis } contant cela comme un grand triom
phe 3 s’en venta en particulier à ceux qu’il 
eroyoit de Tes amis^ mais comme il y a bien 
à dire que tous ceux à  qui l’on donne ce 
nom-là m«rhent de le porter , il y en eue 
un qui en fit encore rapport à Ton Eminen
ce. Cela groffit les griefs que cc Miniftre 
formait contre lu i , & ayant fait entrer la 
Reine dans fon reiTentîment, Sa Majefté 
crût à propos de prendre des mefures au* 
prés du Parlement > afin qu’il n’errlbra(fat- 
point fon parti, Ce n’eft pas que cettè Com
pagnie eut beaucoup de fujet de le faire y 
outre qu’il i ’étoit déclaré contre elle dans 
la Guerre Civile , il avoir fait encore tel
lement ravager les maïfons de tous ceux de 
Ion Corps qu’on eut dit qu i l  s ÿ rut achar
né, Le Cardinal avoit exigé cela de fa corn- 
plaifanee> non qu’il fongeât alors à ce qui 
devoir arriver» mais afin qu’ayant part àufir 
bien que lui à la haine publique, leurs in
terets nedevmffent à Pàvenîr qu’une même 
chofe, Sa politique n’étoit pas mauvaîfe 
cela , elle croit au contraire d’Un fin Ita
lien j mais comme il arrive fouvent que les 
deflèins que l’on a former prennent tout un 
autre tour que celui auquel Ton s’attend, 
au lieu d’unir par là leur fortune , il trouva 
smyen de faire fexvix à fa perte tom ee qui
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¿toit arrivé, 11 falloir pour entreprendre ce 
coup * U mettre dans fes im e ||ts  le Duc 
d’Orléans qui était un Prince Faible » & 
qui fe biflbit,goüverner. Si qualité ~d’On- 
cle du Roi lui donnait un grand relief dans 
l'Etat , & re par oit en quelque façon le peu 
de cas qu’on faifois de lui > par-rapport à 
fa perfonne. Mr. le Prince qui le. cônnoif- 
loic mieux que perfonne, avoir tâché par fan addreilé d’effacer le reffenriment qui lui 
pouvoit relier de l’affaire de fon Exempt, 
Cependant comme une feule parole de l’Ab
bé de la Rivière , à qui la Cour avoir don
né depuis peu P Evêché de Langres $ & qui 
avoir tout pouvoir fur fon eiprk, était plus 
que iuffilànce pour faire .échouer fes def* 
feins 5 il prit des me fûtes avec lu i, afin que 
bien loin de s*y oppofer , U Les favorisât 
tout autant qu’il pourxoit, * .

Cét Evêque étoit un homme de la lie du 
Peuple  ̂ mais qui n’en avoir pas moins 
d’appçtUîà fon avenémenc auprès de Mon
iteur* ü le fut crû trop heureux quoa lui 
ent donné un petit bénéfice de cinq ou fix 
cens livres de rente : mats la faveur où U 
entra en même tems auprès de lui, lui ayant 
procuré quelques Abbayes , & ènfuite un 
Evêché 5 il fongea à s’égaler au Cardinal» 
dont on publiait par. médiÎance , une naif- 
fance toute pareille 4 la fienne. Ceux qui 
favoient les choies au vrai ne le crurent 
pas j quoique la haine qu’ils* avoient pour 
lui tout suffi bien que les autres 3 les ren* 
dit difpofez a tout ce qui pouvoir lui por* 
ter préjudice, L’Evêque de Langres pouvoir
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tn (avoir la vérité toar de* même que faï* 
folcnt ces gens là > mais comme H la voit- 
ioit bien ignorer, afin qu'on ne t#bnvâr pas 
jant 3 redire qu’il cherchai: à s’égaler-à. lui* 
il commença,à vouloir fe revêtir delà Pour- pre, ne trouvan^ pas que îe> Gamail & la 
MicreThonoralTént: encorne allez, C’efi: ainli 
qu’i  induré que Pon'.s’avance Pon afp ire 
toujours à quelque chofe de plus que l'on 
11e poihde. Quoi qa U enfoitj.céc Evêque 
ne trouvant pas de difpoficion à la Cour de 
faire réiiífir fes defieins y fe tourna du cô é 
de Mrt le Prince qui ne manquoit pas de 
lui faire toutes les avances poiTibîes , afin 
que dans Poccafion il retint fon maître, fyp* 
pofé qu’il y eue quelqu’un qui tâchât de les 
brouiller enfembie* .

L’Evêque de Langres ne refufa pas fon 
amitié , bc comme il fçavoit qu’il s’écoic 
mis fur le pied , depuis quelque tems |  de 
fe faire donner de gré ou de force tout ce 
qu’il defiroit dm pour lui ou~pour fes créa** 
tures, U crût qu’il feroit encore en fa faveur 
ce qu’il avoir dé)a fait pour une 'infinité 
d’autres, Leurs intérêts voulant donc qu’ils 
s'unifient; enfemble contre le Cardinal, Mi\ 
h Prince fe.tint en fi grande 'fe prêté- par là 
qu'il fe crût au défias de-tout. Ainfi roni^ 
pane en vifiere à chaque bout dç champ à ce Miniftre il Paigrît tellement contre lui 
qu’il n’eut plus de cede qu'elle ne Peut, fait 
arrêter.

Il falloir pour cela ou regagner l’Evêque 
de Langres qu’il avoit joüé pendant qucU 
quç tems., eu. lui promettant; tout de uotu
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que le Roi demanderoit à Rom» îe 

chapeau qu’il dcfiroit tant, il falloit dis - je 
trouver moyen ou de î’amùfer encoxg » ou du moins de lui faire perdre la confiance de 
ibn maître > afin de faire approuver à celui- 
cî la refolacion qui avoi|été prîfê contre 
k  Prince de Condé, Ou n'ofoic Îa mettre en execution fans lui. Le perileri école trop 
grand & çût été le moyen de foûlevér tout 
l’Etat contre le Gouvernement prefent. En
fin quoi que Pun ne femblât pas moins dif
ficile que Tautre , à caufe des obilacles qui fe preiéncoient de tous cotez -, Son Emi
nence trouva neanmoins que de la maniéré 
que Pefprit du Duc d'Orléans était fait,, il 
ïéüifiroit encore mieux auprès de lui qu'au- 
prés de l'autre* L'Evêque étoît trop rompu dans les affaires pour fe laiffer attraper une 
fécondé fois , au lieu qu'en trouvant quelqu’un qui eut un peu d’efprk & d’adreffe il 
pouvoit efperer qu’il feroit faire au Duc tout ce que bon lui ièmbieroît.

Il y avoit alors trois partis dans l'Etats celui de la Cour communément appelle le 
parti des Mazanns , celui du Prince de Gondé celui du Parlement defigné fous 
le nom de Frondeurs, Ce nom avoit été 
donné i ce parti, parce que pendant le fort 
de la guerre civile , quelques membres de cette compagnie avoient éié d'avrs non feu
lement qu’on fulminât de terribles Arrêts 
contre le CardituLmais encore avoient foû- 
nu avec tant de chaleur que pour le ruiner 
entièrement il en falloit ufer de cette ma- 
merci qu Ils en étaient venus aux invcéU-



d e  Mr. D ^ 'R T A G N A N .
ns contre leurs propres ^oitfreres* Lcojb emportement venait de ce qu’ils ueiKraient 
pas comme ils vouloîent" dans leur pafiicm 
& qu'au contraire ils étoient d’avis qu'on 
traitât les chofes avec douceur* Le premier 
de ces parus étÆt compofé de b  plus gran~ 
de partie des Courtîfans s le fécond de gratis 
de quantité ¿’Officiers de guerre & même 
des plus eftimex * le rroifiéme du Duc de 
Beaufort ,.du Coadjuteur d i^ iris  qui étoic 
frergÿb Due de Rets éc de tourJe Peuple de 
cettf grande Ville, Ce habîcans ne favorent 
au vrai ce qu'ils vouloîent * s’ils renflent f f t  
ils n'eolTent foagé uniquement qu’à entre- 
renfla paix* lis ^voient déjà éprouvé tant 
de maux dans la guerre civile , que quoi 
qu’eue n eut gueres dure plus de Ux femai- 
nés, il leur falloir neanmoins plus de fix 
ans pour les réparer. Mais ce mots ¿’impôts* 
qui eft odieux à la popubce , gc dont le 
Parlement avoir encore Padrefle d’augmen
ter l’horreur en publiant que le Cardinal 
fcifoit paffer en Italie tout Ibrgent'qui en 
provenoit, les rendant fufcepubles de rou
tes les impreffions qu’on leur vouloir don* 
«en leur fimplicité les menai fi loin qu’ils 
crurent qu’on les abouliroient entièrement 
parce que le Parlement s’en mêloit*

Comme c’étott beaucoup que dbvo^ 
pour foi ce Peuple y qui égale en nombre 
prefque tout le refte du Royaume , le Car* 
dînai qui fçavait qu’il n’étok pas aimé du 
Parlement, & que par confequent il ne ver- 
toit pas p lô tôrle  Prince de Condé arrêté* 
qu’il fe ferviroir de cette occasion pour le
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perdre -7 tâcha non pas dkmdetâeher le Duc 
de-Seaufort Sc le Coadjuteur 5 mus de les broüiiler tellement avec le Prince de Con- dé, qu ils jetmilent cette Compagnie dans 
Le devoir par la ]oye qu'ils auroient de ce qui lui ferait arrivé. Cela lift était aflez dif
ficile à l’egard du premier , kreÎTennmçnt 
qu’il conlervoit de fa pnfon où U avoit été 
traité avec beaucoup de rigueur , ètoît en
core te Üe ment Vif en lu i, qu’il ne pouvoir 
fans horreur entendre parler du Cardinal j ainfi quoi que fon Eminence longeât à don
ner une de fes Mieces à fon Frere aîné, te 
qui devait krvir félon elle à les réconcilier 
enfemble 5 cela avoir produit jufques^ fi peu d'effet, qu'il lui vouloir tout autant de 
mai que jamais.^ A l’égard du Coadjuteur fon efprlt n’étolt gueres mieux difpofé en 
fa faveur ? comme il afpiroit non feulement 
a la Pourpre , mais encore à Poter du Mi. 
nifiere pour s’y placer lui même  ̂U lui por
tait tout autant d’envie que fait un amou
reux à un rival bien traité. I ln ’écou pas 
trop content d’ailleurs de la Reincqui n^a- voit pas trop bien reçu les offres de fervice qui lui était allé faire le jour des barrica* 
des và peine Pavoic-eUe regardé, foie qu’elle 
lui connut aifeE d’ambition pour êtreper- 
(Uadée qu’il étoic capable d’exciter ‘plfu ôt 
t ts defordres que de les appailer,- ou qu’elle fut de fi méchante humeur à .caule de ce 
qui venoit d'arriver , qu’elle fut incapa* 
bk de faire toutes les reflexions qu'elle 
àvole coutume de faire dans une autre reo*
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pour rebuter im autre que le Cardinal ne le 
rebutterem pas neanmoins. Compe en ma
tière de rufe, Ü èut été bien fâché de le ee- 
der à aucun , il s’avifa d’une chofe dont 
perfonne peut-être ne, fe fut avîfé que lui. 
Il apoda des gens là nuit qui tirèrent des 
coups.de roouFqüetoti dans le Caroife de 
Mr. le Prince lorfqu’il paffoit fur le Pont- 
Neuf 11 n’étoit pas dedans psr bonheurs 
mais un de les Laquais ¡ (  car il les appelloit 
ainiî iui-méme , & je puis ,bien faire la mê
me choie apres lui) y .ayanïétébleflê il crût 
comme il y avoit apparence , & comme le 
Cardinal droit bien aife qu’il s'en doutât* 
qu'on lavoir voulu-affaifmer. il ne fçavoic 
neanmoins de qui cela pouvoir venir à 
moins que ce ne fut de la part de ce Mini-* 
flre.IÎ croyoit n’avoir jamais defobligé per- 
fon n e  f i  ce n’étoit lui * mais fon Eminence 
qui neut pas trouvé fon tomfe à le 1 aider dans cette opinion, l’en ayant bientôt tí
re, pour lui faire accroire que bien loin que 
ce hu fon ouvrage qu’un coup comme ce
lui là , U en devoir bien pîûtôt aeeufer le 
Coadjuteur > U fortifia cette médifance de 
quelques circonftantes qui étoient capables 
de l’imprimer bien avant dans fon efprit i ces circonfiances confiftoient en ce que dans 
une converfation que ce Prince avoit eue 
avec quelques perfonnes de qualité, U av-cût 
un peu turlupiné le Coadjuteur. ILl'av^it 
fut palier pour être plus amoureux quede-: 
voc v &£ comme les verltrz offenlent plus 
grièvement que- tout le refte * & mértie que
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et en a feulement l'apparence produit 
fotjvervt le même ei?ct quelaverné -, ce 
Prince crûcd’atttant plus que cefe «toit vrai, 
qu'il fçavoit de bonneparr que ces paroles 
Ini avaient été rappariées.

Ce lui en fut aifez pour le condamner fur 
l’étiquete du fac.ll fulmina hautement con
tre lui S  la chofe étant rapportée au.Coad
juteur, &q»ejfnè«ie il ne le vouloir point 
recevoir à juftifUation j la crainte qu'il eut 
de & violence dont le bruit étoit répandu 
par tout, fit qu’il rechercha un Protecteur 
en la perfonne du Cardinal. Son Eminence 
en tir« *>n marché parce qu’elle vît qu’il 
avoir aitaire d’elle. Ils s’unirent ¿̂ nfcmble 
contre lui -, & comme le Coadjuteur étoit 
des amis du Duc de Bcaufort, il promit à ce 
Miniftre en Enfant fon traité avec lui qu'il 
l’y feroit entrer s’il poüvojt. Il lui promit 
auili que s’il ne pouvoir pas il lui répon- 
doic toujours qu’il ne prendroit point le 
parti du Prince contre lui, Mr. le Cardinal 
fut content de cette promefïe , 8c voyant 
qu’il n*avoir plus rien à craindre par là i il 
ne fongea plus qu’à exécuter le coup qu’il 
projettoit depuis û long- tems. X.a chofe fut 
exécutée fort adroitement lorfque le Prince 
s’en deffioît le moins. Ce Miniftre ayant 
trouvé moyen de raftembler les trois Prin
ces contre qui U avoit eonfptré , fous pré
texté d’une affaire que le Comte de Ma
tignon avoit aq Confeîl, il fit infinuer fous 
main a ce Comte qu'il devoit prier non feu
lement Mr, de Eongueville de s’y trouver» 
mais de le conjurer encore d’y faire trou*
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fer fès bcâüx'ÆcjfC$;;;;I^:^c.:fecnr- fans pen- 

fcf à quoi tjiâré icjit' î l/S àÏQÎi arrê- 
iti & conduits au GblreâU'de Vîn^ennes, 
où le en gardeà Deba^
qui écoit un fin Gafeon. Il avait été mon 
Camarade pendant que j’étois chez fon Emi
nence ? & jamais homme n’avoit mieux 
trouvé qu’il m m t fait > #  fecrêt d'impofet 
m publie, -Chacttti-'dë • ■ çtéymiincapable de 
m>mperi |̂!dtème'iAvque ceux qui n*a voient 
pas'• tour à Sait la idëtne erpinton Au Cardi* naU dUoieaceri parlant de lui % qu’il de- 
mentoit le proverbe qui nous apprend que 
les valets reflcmblenc ¿’ordinaire à leur 
maître. Mais frnfio après avoir fi bien joüë 
ùn a^Ile îpei^â^ quelque tems » il fit bien 
voir qu’il n’éüottqueitropvéritable qu’01É 
doit adfôuter foi à ce proverbe j en ejffec, il 
attrapi cent mille écus que lui avoit confié 
le Comte de Seuiemberg Gouverneur d’Ar* 
tas, qui futdeput'S Maréchal de France fous 
ieuom He Mondé jeu,

Le bon homme Guittaut Capitaine des 
Gardes de ;ta Relaie accompagné de Corru 
images ion neveu , rut cerni qui arrêta ces 
trois Princes., & comme U écofc dangereux 
qu’on ne les fauvât en chemin * fan EmU 
nence promit au Comte 8e MrafleKS,Lieu- tenant de la Compagnie des GendarrUes de 
la Garde du Roi ,quepourvû qu'il les cou
dai fie à bon porc jufques dans la pri fan, 
il lui fëroïi avoir le bâton de Maréchal de 
F r a n c e *  G’eft lui que nous avons vû depuis 
s’appelle! le Maréchal d’AlbretVfin Gifcoa 
'& u’uiie ambition demefurée HeUeaieat que
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céc h o n n e u r  q u i  n e  f e  
q u e  p o u r  r e c b m p ë h f c  d e s  g r a n d e s  a c t i o n s  
i î c  l u i  c o û t a  q u e . . . d e : ' f a i r e '  â f u x g î î e ü ë s  d e  
c h e m i n  a u  t o u r  d ’ u n  C s r o f l e  q ; u f  r e n f e r m o i t  
t r o i s  p r i f o n n i e r s .  M a i s  i l  n e  ;  f a u t ,  p a s  s ’ c q  
é t o n n e r ,  I l  é c o i t  d e  c e s  g e n s  à  qui t o u t  
r é ü f f i i T o i t  5 St qui ?  p o u r  m e  fervir d e s  t e r 
n i e s  d o n t  o n  C e  k r t  o r d i n a i r e m e n t  p o u r  
m a r q u e r  u n  h o m m e  h e u r e u x *  é t o i t  n e  c o e -  
fc. i l  p o r t a i t  à  l a  v é r i t é  un bejUtmQm* 8c 
c e l u i  d 5 A l b r e c  e f t  t e l  q u 3 i l  n ' y  e n  a  g u e r c s  
q u i  put f l  e  e n c r e r  e n  e o m p a r a i f b t i  a v e c  l u i  ;  
au ( f i  s ’ i l  l u i  e u t  b i e n  a p p a r t e n u  i l  lu i e u t  é t é  
p l u s  p a r d o n n a b l e  q u ’ a u  V i c o m t e  de T u -  
r e n n e  d e  n e  p a s  v o u l o i r  q u ’ o n  P a p p e l l â t  
M a r é c h a l .  L e s  S i r e  d ’ A l b r e t  s ’ e n  f u f l e n t  t e *
nus-deshonnorez efFeâivernent quand il y 
en avoir de véritables 5 mais com m e U y  a 
bien de la différence entre les bâtards &
les légitimés * U ne  faut pas s’é tonner fl 
celui d o n r je parle s 'eft m ontré m oins de» 
Ücat que ceux dont il fo r to h  du  cô tégauche*

Q uoi qu7iï en foit je n'ai pas en tro p  de 
to rt s ce me femble * de dire qu*H é to it né 
coûté * piviiqiie dans fa jeuneflë é tan t; to u t 
prêt de s en re tou rner dans fa P rovince,
faute d 'argent * H avoir trouvé une Dame 
qui ra v o ir  fl bien payé pour dé certains 
lërviees qtrli lui avoir rendus > q n ’ÎI en 
avoit eu dequoi acheter mie C om pagnie aux 
Gardes, Il en avole eu encore bien d ’autres 
bienfaits , c éîoit à elle en un m ot qu ’il 
croit redevable de fa fo rtu n e .il eiï vrai qu 'il 
n en avoit pas eu les gands , ce qu i .mèri*

to it
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toit bien qu’elle le payât.mieux que fi elle 
lui eut fait prêtent-d*un cœur tout neuf. 
Comme elle aimoit apparement la race des 
bâtards ? elle avoir Su auparavant pour 
amant un homme qui ré to it de fa même 
maifon. Elle en âvoit eu même quantité d’autres } foit bâtards foît légitimés, Ou 
avoir été tout prêt de le dire un jour à fom 
Man qui étoit un Héros du premier rang, 
mais comme U n'avoît p^s befoin qu'on le 
lui dit pour le fçavoir > S  qu'il croyoic que 
dans ces fortes d’occafions il valloit bien 
mieux faire l’aveugle » que de paroître fi 
clair voyant , U répondît à ceux , qui pour 
lui en parler plus prudemment faifoîent ve
nir les chofes de loin 6c comme s'il lui eui- 
fent voulu parler d’un antre que de lu i, 
qu’à ion égard s’il avoït une femme coquet
te U trouveroit fi mauvais qu* on le lui ap
prit 5 qu’il croyoic que toute la recompen^ 
k  qu'il donneroit à  des gens f i  chantables 
feroit de leur pafter fon^épée au travers du 
corps. H n’en fallut pas ¿’avantage à ceux 
qui lui en voulaient parler pour rengainer 
leur compliment, 11$ çpnlentîrent de bon cœur: qu’il ne fe âecocmt point * comme 
prétendent faire, quelquefois* des gens qui 
nient les gala-ns de leurs femmes > mai» 
qu'ils en prétendent tout ce que bon leur 
fcinble, je ne trouve £pa$ qu’ils fe àecùtmnt 
¿-avantage par là* Je trouve ati contraire qu’au lieu de fe tirer du bourbier Us ne font 
*lue s’y enfoncer tou jours de plus en plus* £n effet c’eft publier eux-mêmes leur infa- 
BUc > & de Cornélius Tacitus qu’ils étoîenç 

Tome U* G
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commun Proverbe , mais avec quelque for
te de fel , du moins pour celui qui l'a dit le 
premier, Cornélius ffîùliws*Mi\ le Prince ayant ainfî été emprifon- 
né > fes amis & fes créatures qui en étoient 
au defefpoir , eurent encore le chagrin d’en 
voir faire des feux de joye par la Ville, On 
n’y entendait point crier neanmoins vive 
Martini comme on avoit fait autrefois vî~ 
ve BrouJlkl* -tesjhabkans fe contentèrent 
feuiemenrde célébrer la Mémoire de la ju- ftiee qu’ils croyoîent qu’on leur avoit.ren
due , en ôtant la liberté à un homme qui 
leur avoit ravi non feulement une partie 
de leur bien , mais encore qui leur avoir fi 
bien bouché les pafiages qu’il n’avoîc pas te
nu à lui qu’il ne les eut fait mourir de faim.

Apres qu’ils eurent fait ccm folles là dif
fus » comme il leur arrive d’ordinaire dans 
les ehofes où ils eroyent qu’il y va de leur 
intérêt , ils appaiferent un peu leur grand 
fcu, qui donnait à rire à ceux quiavoîent 
quelque cervelle* Mr* le Cardinal à qui je 
faifois ma cour bien plus afliduement, pre- 
fentement que je n’étois plus à lui , me 
voyant un jour dans fa Chambre où il n’y 
avoir prefquc perfonne , me demanda ce 
que je penfb’s d’un changement fi inopiné : 
je ne lui voulus rien dire d’abord s non que 
je ne fulle bien cequej’avoîs à lui répon
dre, Mats de peur peut-être de lui déplaire 
en lui parlant librement $ neanmoins mon 
filence ne faifant qu’augmenter encore fa 
vanité : pariez4 me dit-il, & fçaehez que je
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ne trouve bon que vous vous taillez vous 
féal dansiune chofe où ït me femble que je 
mérité du moins quelque loüangç * j’eu 
fuis perfuadé Monfeigneur , lui répondis- 
je , puifque vous y avez fait tout ce que 
vous avez pu pour bien faire f mais de 
Croire que les chofeS vous y réuffiiTenc 
comme vous le penfez * c'eft dequoî je ne 
conviendray pas fi-tâtJL ne voulut pas que 
j'en difle d’avantage t & m’ayant comme 
ravi la parole {vous faire le bel efprit * re- 
prie-il * mais afin de ^ous faire voir que 
vous êtes tout aufli fujet qu’un autre à vous 
tromper, je veux que vous montiez en Ca- 
rode tout prefentement avec moy ; je veux 
dis-je vous faire voir par une tnfinîcc d’ac
clamations publiques , que vous avez tort 
dç ne pas croire que je ne fois prefentement tout aufli bien dans l’efprit de ces Peuples 
que j’y ai été mal par le parte. Je ne lui vou
lus rien dire encore * de peur de lui donner 
du chagrin , en continuant de le vouloir dc- 
fabufer. Nous montâmes cependant en Ca
rotte comme il vouloit *, fon Eminence étoit 
au fonds avec Mr. de Navailles & moy au 
devant avec Ghampfleuri fan Capitaine des 
gardes. Le CaroiTe où nous étions ëtoit ma
gnifique, les Chevaux qui le tiroient étoîent de même , tous les plus beaux qu'il y eut 
dans fon Ecurie * car il vouloit s’attirer les 
regards de chacun > mais au Heu de réiiiïk 
par là dans fes prétentions , U lui en arriva 
tout le contraire ? plus fon train étoit digne 
de l’admiration des Parifiens, plus ils en
prirent fuict de le maudire. Je ie vis bien de  ̂ /-* ■ *G ij
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autres , quand même leur regards ne me 
Peuffent pas appris futfifament ? aufli pas un 
ne lui ôtâ fon chapeau &. le regardant au 
contraire comme un homme qui rfétoit pa
ré qu’à leurs dépens , nous traverfamcs la 
Ville depuis le Palais Royal juiques à la 
porte S. Antoine, fans que perfonnete pre- 
fentat devant nous pour lui applaudir feu
lement tant fait peu. travailles qui eut déjà 
voulu qu’il eut été de retour au Palais 
Royal tâcha de l’entretenir en chemin de 
choies ptaifanres1 s afin de lui ôter le cha
grin de ce qu'il voyou , mais il n’avoit pas 
envie de rire , fur tout après s’étre’vente comme il avoit fait en Maître , qu’il n’avoit 
qu’à fe faire voir pour me détromper bien
tôt de U penfée où \ étais; auifirien ne Tut 
égal à U confufion qu’il eue en s’en retour
nant, Je pris la parole comme avait fait 
Navailles pour le retirer de fon chagrin,

1 mais comme il favo’u qu’il y avoit bien à 
dire que je ne fuffe aiiffi complaifant que 
lu i , il ne nfen fut pas le même gré*

Auffi , pour en dire la vérité , cet homme 
êtoît un auffi fin Courcifan qu’il y en eût à 
la Cour. La Fortune qu’il y a faite le fait bien 
voir ; de Cadet de Gafcogne , comme il 
étoit * avoir amafle plus de cent mille livres 
de rente efb une bonne preuve qu’il en fa- 
voic plus qu’un autre. U eft vrai que la fille 
Je fon frere aîné dont il a eu les Terres s’err 
plaint un peu; de favo'r fi elle a raifon ou 
non c’eft ce que je ne pénétre pas Ÿ ni dont 
même je ne veux point me mêler, j ’ay ailés

]



D E  M r.D ’A R T A G N A N . i 4jde mes affaires fans nfembarraiîer de celles 
d'autrui , s'il a bien ou mal fait je m’en 
rapporte à ce qui en eft 3 cela ne me re
garde pas.

On transfera cependant les trois prifon- 
niers-du Château de Vincennes dans celui 
de Marcoufïis , 5c de là au Havre de Grâce, 
L'on eut avis que le Vicomte de Turenne 
qui s’étoic laiflé débaucher en faveur du 
Prince de Condé s’avançoit verŝ  îaCham^ 
pagne*, qu'il contoit de traverfer fins diffi
culté y il pretendoît venir le tirer de fa pri- 
fon qui n’étoit pas capable de refifter à fon 
armée pmais fon Eminence y ayant pourveu 
de la maniéré que je viens de dire T le Vi
comte de Turenne mît le fîege devant R lie- 
tel &c Pemporta > l'Archiduc lui avoir don
né des troupes quaU avoir joint à quelques 
Regîmens qu’il avoir à lui. Tout cela con> 
poioic une armée de treize à quatorze mille hommes ; Turenne la commandoit lui feul 
fans que 1*Archiduc y fut en perforine , com
me je vois beaucoup d'Hiftoriens quil’affu- 
rent 5 mais c’eft 'ce qu’il ne faut pas croire 
fur leur rapport * puis qu’il eft confiant que 
ce Prince étoît à Bruxelles i j’en parle conf
ine favantmol qui me trouvai bien-tôt après 
au nombre des troupes qui eurent affaire 
au Prince de Condé ? 5c qui le défirent à 
platte coûiure.

Je n’avois pas trop mal jugé des fenti- 
mens des Parifiens à l’égard de fon Eminen
ce i la haine qu’ils avoîent pour lui 5 fit 
qu’ils oublièrent bien*tôt les injures qu’ils 
p-retendoicat avoir reçûtes du - Prince

G iij
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Condé , aînfi pleurant fon malheur des mê
mes yeux ou fon avoic veu auparavant éclat- 
ter la joye 3 la nouvelle de fa prifon , ils 
demandèrent fort & ferme qu’on le délivrât 
lui & fes freres de captivité, & qu’on chafsât 
le Cardinal, le  Parlement qui le faîfoit agir 
fous main , 8c qui depuis la paix avoit fait 
quantité de chofes qui marquoient affefc 
qu’il n’obéïroit jamais que par force à ce 
Miniftre, fe joignit bien-côt à eux pour le$ 
appuyer dans leur révolte, 11 avoit ^  jus 
Une femence de rébellion que la paix n’a- 
voit jamais arrachée *, aînfi reprenant des for
ces tout à coup, il commença fes affemblées 
üu préjudice des deffenfes qui lui en avoîent 
été faites par la Cour, Le Cardinal s’y op- pofa fous main devant que de le foire ouver
tement# Il fe plaignit au Coadjuteur .> qui 
lui avoir promis détenir cetteCompagnie 
à fa dévotion , qu’il lui tenoit mal fa pa* 
roîe,& qu’aprés lui avoit fait accroire qu’el
le ne remuerait point, elle falfoit pis qu'el
le n’eut jamais fait. Il lui dit que c’étoit à 
lui à l’en empêcher * puis qu’il s’y étoit en
gagé, Le Coadjuteur n’edtpasle mot à re
piquer 3 cela. Il lui avoit promis effective
ment de le contenir toutes les fois qu’il lui 
prendroit envie de remuer ? mais comme le 
Cardinal de fon coté lui avoit promis de 
lui faire avoir le chapeau de Cardinal , 8c 
qu’H ne venott point j ée Coadjuteur nç fe 
mis gueres en peine de fatisfaîre à fes plain
tes* Us ne cherchaient l’an 8c l’autre qu’à 
fe tromper , toute la queftion étoit d’abord 
de le faire fi finement que perfpnne ne s’en



D E  Mr. D’ A R T  A G  N A N. ï jî  appcrçut* mais comme cela étoit bien dif
ficile prefentément qu’ils fe connoifloîent 
mieux qu’ils n’avoient fait au commence^ 
m ent, la défiance fucceda à l'arm trié qu’lis 
s’écoîcnt promife réciproquement , puis la 
haine, &c enfin un defir formé de fe perdre 
l'un 8c l ’autre«

Le VicoÆte de Turenne apres s’étre em
paré de Rhetel, fongea pareillement à met
tre toute la frontière de Champagne fous fa 
puîflance* Cela ne lui étoit pasdiffieile tant 
que les chofes demeurerotent en Tétât qu’el
les étoient. Il n’y avoir perfonne pour la 
deffendre gc les conquêtes que le Mîniftrc 
s’écoit mis en tête de faire en Italie pour fes 

t  interets particuliers , yrecenoiem des trou
pes qui euflent été bien mieux employées 
là > que dans un Païs qui étoit feparé de 
nous par une barrière que Ton ne pouvoir 
forcer fans aller apparemment contre la vo
lonté de Dieu* Car enfin à bien examiner les 
chofes , il femble qu’il foit vrai de dire qu’il 
a voulu qu’il y eut des bornes aux Etats 6c 
qu’il ne peut les avoir mieux placées que 
par cette chaîne de Montagnes qui fepare ce Fais-ià d'avec le nôtre. Iieneft de même des 
Pitennées, qu'il femble n’avoir tnifes pareil
lement que pour la feparacion de nô:re 
Couronne d’avec celle d'Efpagne , mais en
fin comme ce n'eft pas '¿’aujourd'hui que 
Ton va contre la volonté du Souverain maî
tre de toutes chofesjiSc même quand elle eit 
écrite, U ne faut pas s'étonner fi Ton y va 
à plus forte raifon quand tout ce que Ton 
sn peut dire ne roulle que fur quelque gre-
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fompnon. pon  étouffe b ien tô t tmites &£ 
lumières en faveur defon ambition, 6c l'en- 
vie que Ton a de commander à tout le 
Monde fait que l’on rie franchit pas feule-* 
nient des Montagnes * mais encore des Mers 
toutes entières quand il eft queftion de fe 
contenter.Quoi qu’il enfoit j la necefîite*de d.èffen» 
dre la Champagne , obligeant ce Mîniftre de 
quitter fes vains projets, pour courir au plus 
preffé , il fit revenir quelques troupes *jut 
étoient au delà des Alpes ̂  & leà. donna au 
Maréchal du Plefîîs. II. y avoir lon^-tems 
qu’il fervoîts 6c par tout otiit avoir été em
ployé U n’àvou jamais paifé que pour bon- 
Capitaine, Il étoit nece [faire qu’il eut non 
feulement cette réputation , mais encore 

l'effet pour foppofer au Vicomte de Tu- renne qui étoit déjà fur le pied de fe faire 
craindre * & de fe faire eftimer egalement.. 
Le Cardinal joignit à ces troupes le Régi-* 
nient des Gardes* St comme nous furpafllons 
les Ennemis en infanterie , Je Maréchal du 
Pleins ne fit point de difficulté de ̂ marcher 
droit à Rhetel quMi faifoit delTein de reprendre. Le Vicomte deTurenne en étoit 
trop éloigné pour le fecourir aifez à tems 
s’il étoit un peu preifé ; ainfi comme le 
fuccés de cette entreprife ne dependoit que 
de la diligences le Maréchal s’y attacha avec 
tant d'application , que le iiege fut achevé 
devant que le Vicomte dç Turcnne put feu
lement arriver fur les hauteurs deSonpuis, li avoit quitté tout ce qu'il pretendoit fai
re d’un autre coté pour venir au üçours d%
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cette place ^ & il èfperôk d’en venir a bout» 
parce qa*ii avoir avec lui la meilleure Cava
lerie de l'Europe,Premièrement U avoir feize 
cens Chevaux qui lui apparcenoieut ; qui 
écoient tout auffi bien mourez que ie font 
aujourd'hui les Gardes du Roi, Les hommes' 
étoient d’élite aiiffi bien que les Chevaux, 
& ïfavoif , outre.cela , les vieilles trdupes 
qui avoiérit combattu autrefois fous le 
grand Guftave 3c fous le fameux Duc de 
Weymar. Comme il n’avoit point encore 
eu de nouvelles que la place fe fat rendue* 
il pourfuivît toujours fon chemin avec la 
même diligence qu’il avoir fait depuis qu’il 
s’éroit mis,en marche ? mais en arrivant à 
Sonpuis U appris non feulement la deiVmée 
de cette Ville-, mais encore que. le Maré
chal venoit au devant de lui pour lui épar
gner la peine de le venir chercher. Le Car
dinal qui avoir reçu un Courier de ce 
rechal crût qu’il- étoit d’une û grande- con* 
fequence pour lui de le trouver au combat 
auquel il le preparoit qu’il prit la pofte en 
même te ms pour s’y rendredl fe munit aupa
ravant de dix mille Loiiis d’Or> qui étok 
une groffe jfômme en ce tems - la pour l a  
Cour, Il en vouloit faire Large (Te aux Sol
dats àfih' de les obliger à combattre de meil
leur coeur.Il falloir fans doute qu’il eut bien 
envie de Remporter la vîéloire 3 puifqu’il 
vouloit qu’il lui en coûtât tant 5 faire un tel 
effort fur fon inclination écoit une chofe 
qui étoit toute auffi remarquable que fa 
fortune : en effet dix mille Louis d'Or 
étoient pour lui autant que dix millions

G v.



ï  j4 M E M O  1 R E Spour un autre & quoiqu’ils ne fortifient pas de fa bourfe* il efl: certain que cette refô- 
lurion lui avoir - bien coûté & prendre avant 
que de s'y déterminer entièrement» Mais 
enfin il eonfiderou que ce feroit peut-être' 
le moyen de Faire rentrer le Parlemen^dans 
le devoir* II Tapprehéndoit plus qu’il ne 
fai foi t une armée il nen* pouvoir feule
ment entendre parler fans trembler. Il fe 
fouvenoît roûjqurs du jour des barricades*, 
& comme il avoir veu.que pour avoir ofé 
meure la main fur ¿eux eu trois de fes 
membres, ceiu i^iüe hommes avoient pris, 
les armes tout a u f l i tô t  > U jugeoit avec 
beaucoup raiion qu’il ne feroit jamais 
en feumé-qu’il n'eut trouvé moyen , ou de 
le gagner * onde le réduire fi bas qu’il n’eut 
f\v& la force de lui nuire. *

Le Vicomte de Turenne ne Îÿut pas plû*- 
tèt Parrîvée de ce Miniftre , & à quel def- 
feîn il étoic venu , qu’il crût ne pas devoir 
j&fufer le eombar* 11 fe flatta que la valeur 
de fa Cavalerie fuppléerok au deffaut de (es 
ButaiJionSj ainfi au lieu de fe ranger en ba
taille y comme il fe pratique ordinairement 
en pareille rencontre , il fe contenta de jet- 
ter des pelotons d’infanterie entre fes EL* 
cadrons. IJ marcha sînfi aux ennemis qu?il 
s’attendoit de rompre d’abord , mais le 
Maréchal qui avoir pofté fes gens de pied 
dans des endroits avantageux * & qui leur 
avoir commandé de ne point tirer fans oiv 
drej leur ayanr fait faire leur décharge, pour 
âinfi dire à bout portant 3 quelque valeur 
qu’eut cette Cavalerie , il en tomba une fi



D E Mr. p ’ A & T A G N A N. 
grande quantité que les autres s'en trouvè
rent tout ébranlez, Le Maréchal profita de 
ce defordre. Il les fit charger en même tems 
par fes Efcadrons qui n’avoient pas beau
coup fatigué au fiege , St qui étaient frais, 
& vigoureux* Cette charge acheva de les 
rompre , & s’étant retire plus"~vue quelle 
pas, le Vicomte de Turenne entreprît inuti
lement de les faire retourner-à la charge : 11 
ne put jamais les rallier j de forte que s’en 
écans enfuis chacun de leur côté,il fut oblu 
gé lui - même de faire la même thofe> Le 
Maréchal détacha quelques Efcadrons pour 
pourfüjvre.les fuyards. Il y en eut quantité 
de pris ? & le Vicomte de Turenne eut eu 
lui même: le même fort , fi ce n’eft qu’il 
éteit bien monté , & qu’il fçavoit les che
min. Il fe retira à Stenai où il n’arriva que 
lui quatorzième* Cette Place quiétoit à 
Mr. le Prince tènoic pour lui Scavoîtreçu 
Garnîfon Efpagnole pour erre plus en état 
de fé deffendre*

Le Cardinal s'en étant revenu à Paris' 
après cette VléloîreY crût qu’elle devoit fai
re trembler le Parlement i amfi ne croyant 
pas qu’il fut encore en état de lui vouloir 
faire k  tei ,,il parla fort fièrement à quel
ques-uns de fes membres , que la Reine 
avoîc mandez au Pâiaîs Royal pour les ré
primander des en trep rit qu’il faifoîc tous 
Its jours, Cette Compagnie aveît été effe- 
âivement toute étonnée de cet avantage 
qui mettoit k  Cour au défias de fes enne
mis ? mais enfin venant à faire réflexion que, 
fi. elle fouf&oit que ce Miniftre achevât

G  v j
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¿'accabler Mr. le Prince * il lui feroit peur- 
être impoifihte après cela de luirefifter > il 
fe fit préfencer une Requête par Madame la- 
Pnnceffe pour lui demander l'élargi iTement 
de fou mari; ta  Mere de ce prifonnier lut 
en avoir déjà preféaté une au commence
ment de fa détention , elle contenoic là- 
même chofe que fai foie celle-là , mais il 
Lavoie rejette> parce que le Coadjuteur qui 
le faifoit agir prefentement étoifc alors de< 
bonne intelligence avec le Miniftre* Com—Ome ii efperoit qu'il lui feroit donner je  
Chapeau de Cardinal’.qu’il Lui avait promis* par leur traité-, iln'ayoit eu garde de per
mettre quelle eut été écoutée , mais- enfin 
ion Eminence le louant toutauifi bien qivil 
avoir fait autrefois l'Evêque de Langres, 
rien ne lempêchoit plus de Ce déclarer ou-^ 
vertement pour Mr* le Prince , finon qu'il* 
avoir peur qu’il ne lui reftât un defir de ven
geance pour ion prétendu aflaffina**

Les amis de Mr* le Prince qui avoîent 
toujours agi pour lui dépuis fa détention, 
voyant que nonobftant.la bonne volonté’ 
du Parlement ^difficilement fordroît-il d’o ù . 
il é ta it, fi le Coadjuteur ne s*y employoit 
pour lui, tinrent co nfeü enfemble pourvoir 
comment U$ fe eonduiroient dans- une af
faire fi délicate- Ce Prélat voulait qifon lui* 
donnât des feureter contre la crainte dont 
il éioit faifi. Cela leur parut jufte , tellement 
qu’ils s’offrirent de lui être caution , que- 
mon feulement U n*y penferoît de fa vie*, 
mais encore qu'il feroit de fes amis* Ils lui 
¿fiaient * afin qu'il fe contentât de leur
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rolç > que tout ce qu’il ŷf avoir de gens à 
Paris aülïi bien qu’eux même^écoient delà- 
bufez, également qu’il eut jamais trempé, 
dans ce cjuî était arrivé furie Pone-neuf, 11 
y.avoit deja quelque tems effeftiveaieat que 
chacun commençoic à reconnaître que cela 
ne.venoit que da Cardinal,' on en dete- 
ftoic même d’avantage fa fourberie 3 pen
dant qu’il côiitiauoit de s’applaudir en fe- 
crée de; ce que. fon artifice lui avoit fi bien, 
réiifln

Le Coadjuteur trouva que c’étbit quel
que chofe: que la parole de tant d’honnêtes, 
'gens , fur tout dans une affaire qui parioit 
de fo i-même 7 comme: faifoit celle-IL Ce
pendant comme avant que de fc déclarer 
tour à fait, pour Mr.le Prince-, il defiroît 
faire quelques conditions avec lu i, il trou
va qu’il n’auroit jamais de feureté 5 à moins, 
qu’il ne les ratifiai lui même. Cette ratifi
cation éroit comme impoffibie dans l’état 
où il é coït o Debas qui l'avoir fuivi au Ha~ 
vre,, de qui étoit tout dévoilé à fon Eminen
ce , continuóle toujours de le garder à veue* 
Il s’y rend oit même, fi exaétque peu s’en 
falloir qu’il ne fut jaloux de fon ombre,, 
Tout fin Sc tout défiant qu’il étoit ou Ta- 
voit trompé neanmoins plufieurs fois 
même jufques en fa prefence ; un de fes gar
des qu'on avoit gagné lui faifoit tenir des 
lettres dans un écu qu’on avoit creufé5 tout 
exprés par. le coté , qui étoit recouvert fi 
adroitement qu’excepté; qu'il ne pefoit *pas 
tant que les autres 11 étoit fait tout comma 
« u x , . .  L o i r  11 e u t  e u  q u e  f a i r e  d e  t a  a i  d e  m y ??
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ftere fi ce garde lui eut pû parler en fccret 
gu lui donner une lettre adroitement, & fans que perfonne s’en apperçut j mais De- 
bas ne quîttoit jamais ion prifonnier de 

*veu‘é , ou s’il le quittait, fon fils qui étoit 
un autre lui même, prenait fa place en mê
me tems , aiufi tout étant dangereux avec 
une vigilance comme la leur, il avoit fallu 
avoir reco irsà cet artifice pour lui donner 
des nouvelles & avoir des fiennes. On $’é- 
tou fcrvi de cet expédient , parce qu’il 
joüüit foüvent au petit palet 3 tantôt avec 
le Prince de Cond tantôt avec le Duc de 
Longueville, êc quelquefois même avec De- 
bas le fils j Car pour ce qui eft du Pere, bien 
loin d’avoir aucun commerce avec lu i, il le 
haïlToît fi fort à caufe de fes maniérés dures, 
qu’il avoit toutes les peines du monde à le 
fo offrir.

Le Garde avoir été eaufe qu’on avoit eu 
recours à cette invention , parce qu'aprés 
avoir été gagné on s’é^oit informé de lui à 
quoi ce Prince avoit coûuune de palier fon 
tems, Il avoir rapporté ce que je viens de 
dire, 6c même qu’il lui donnoît à ramafiêx 
leurs palets 3 aînfi on Pinftruifit de ce qu’il 
avoir à faire, fçavoirque quand il donne- 
ro u j’écu creux au Prince de Condé il lui 
ferrât la main ou qu'il lui fit quelque clein 
à oeil qui lui fit entendre ce myitere La gar
de ni manqua pas , 6c ce Prince qui étoit 
habile ayant compris aifément à la legereté 
de cet écu qu’il étoit fait pour autre choie 
que pour joiier au palet $ le mit dans fa po- 
#he *.& en prit un autre à la glace, On cxüt:
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aînfi pat ce- moyen lui donner des Nouvel
les de ce qui fe pjiiToit, niais comme le trai
té que le Coadjuteur defiroic pour fa feure- 
té contenoît bien des articles 3 & qu'on ne 
le pouvoir mettre dans cet écu qu’en plu- 
iieurs fois, cela étoit capable de faire per
dre bien du teins,.fi la mort de la PrincelTe 
de Conde la D°üairiere n’eut applani cette 
difficulté. On s’en fervît pour demander à 
la Cour permiffion de voir fon fils fur le 
Teftament qu’elle avoir fait* Cela étoit fi na* 
turel que le Cardinal n’en 'eut aucun Coup* 
çon, Il l’eut pourtant refufé s’il n’eu eu peur 
que Ton n’en criât contre lui. 11 favoit 
qu’on obfervoit fa conduite^ que la moin
dre chofe qu’on y trouveroit à redire on ne 
feroît pas d’humeur à le lui pardonner. Per
rault , qui comme je croîs Tavoir. dît 5 avoir 
été arrêté en même tems que fon maître, 
mais qui avoir été élargi depuis , eut donc 
permifïion de Palier voîr,Debas Pobfêrva 
de tous ces yeux , afin qu’il ne lui parlât de 
rien que du fujet de fon voyage > mais com
me quelque rigide que l’on puiffe être 5 U 
eft bien mal-aîfé dans ces* fortes de ren» 
contres, de s’empêcher d'être trompé 3 le 
Prefident gliffa dans la main de fon Maître 
un papier ou tout ce qu’on vouloir lui faire 
fçavoir étoit contenu.

Il étoit fi peu defabufé de Paffafïinat qu’îl 
pretendoît que le Coadjureur avolt voulu 
faire en fa perfonne , qu’iîfe fentît une ré
pugnance toute extraordinaire à lui accor* 
de»r ce qui lui étoit demandé pour lui, 
Néanmoins comme il ne voyait rien àm



Mo M E M  O I R E  S -pire que la prîfon , que cela devait lui 
procurer la liberté, U s’y^efolur l i a  fin* 
I/on ne fçait pas pourtant fi ce fut de bonne- 
foi , &r fi dés ce tems-ià il ne Tongeoit pas à 
manquer à fa parole, Quoi qu’il en foie 
ayant même , non feulement, ligné ce pa
pier j mais Tayant encore rendu à Perrault 
de la maniéré qu’il lui avoic été donné , le 
Coadjuteur ne le vit pas plutôt dans la for
me qu'il le defirok qu’il tourna le dos au 
Cardinal, Il avoit toujours gardé des mefu- 
res avec lui jufques-là* Quoi qu'il reconnût 
fes fourberies 11 n'avoit ofé fe déclarer qu'il* 
ne fut leur de Mr. le Prince ; Il traignoît 
fans cela que le Cardinal ne le raccommo
dât avec lui pour le perdre 1 $£ qu'il ne de
meurât fans (apport & fans appui au milieu, 
de deux- ennemis fi redoutables. Enfin étant- 
a couvert maintenant de cette crainte il fit tous fes efforts auprès du Parlement pour 
lui faire demander l’exil de l'un & la liberté 
de l’autre- il precendoit s'élever fur les ruïnes de celui-làjS^comme Mrde Prince par. 
un Article de leur traité s’écoit-engagé de 
lui accorder fa proteûion pour le faire rétif- 
iir dans cette encreprife* en tenoit le fuc- cés comme infaillible.

Durant tous ces mouvement le Duc d’Or* 
Jeans , à qui cézoit à jolier le premier relie 
dans l’Etat , s’étoït laiflé tellement- amufer 
par le Cardinal , qu’on pouvoir dire qu’il 
s'étolt denvs entièrement de fon authorité 
entre fes mains. Il fe lai fiait tantôt gouvex- 
ner par les uns &: par les autres , ¿  tantôt 

femme , qui n’avoit pas PefprU-de;
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voir que tous ceux ■ qu'elle laiffok appro^ 
cher de fa perfonne ne lui donnoient des 
confeüs que pour la tromper elle & fon 
mari. Elle étoït fœurdu Duc de Lorraine^ 
il Pavoit epoufée contre le eonfentement 
du Feu Roi 9 qui non feulement avok faîc 
déclarer fon mariage nul par Arrêt du Par
lement j mais qui encore * rant qu’il avoir 
vécu., n'avoit jamais voulu fe retraiter à 
cet égard. Ils avoient ainfi été feparez Pun 
de l'autre pendant pluiieurs années , 5c ce 
n’étoic que depuis la mort de 5a Majefté 
que le Roi d'aujourd'hui avoît confentï 
qu'ils le re truffent enfemble. Cette Princeffc; 
avait tous les traits du vibge parfaitement- 
bienfaits, de forte qu'à l'examiner pnr le' 
détail j c'étok une tres-belle femme , mais- 
à la prendre en gros cexfétou tout au plus 
qu'une beauté mourante r 8c deftituée de 
tous les agrémens que donne la vivacité, le 
feul vif qu’elle fit paroîcre en toute fa vie, 
c’cft qu'çlie étoit arnbitieufe au delà de 
tour ce qui fe peut imaginer. Aînfi quoi 
qu'elle n'etn pas refprit d'être méchante, 
elle n’avoit pas été fichée devoir naître des 
brouillertes dans l’Etat, pour .pouvoir tenir fon coin fans être obligée de tirer tour
te fa coufideration de la Cour. Elle ne pou
voir fouffrir fur tout la Reine Mere ; noir 
qu’elle trouvât rien dans cette Princeffe qui 
ne fut digne d’être eflimé  ̂ mais parce que 
fa condition l’élevoit au deÎïùs de la iïenne. 
Elle n’aimoît pas trop auili Mr. le Prince», 
principalement depuis Pinfultc qu’il avok 
faite à i’Exempt des Gaxdes de fon- mark
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tout* & qui eut été bien aife de voir régner la jaloufie entre ees deux MaifonSj lui avoir 
fût infirmer adroitement qaeivir. le Prince 
avoir une ambition qui le devoroit 5 qu’ainfi 
il ne pretendou pas feulement s’élever au 
deffus du Due fon epoux * mais qu’il le roé~ 
prifoit encore tellement > qu il fembloîr 
avoue: perdu le fouvenir de la différence 
qu’il y avoit entre un fils , & un frere êc 
»n oncle de Roi* & un premier Prince du 
Sang,Ce peu de lumière qu’elle avolt naturel* 
lement ne lui avoit pas permis de trouver 
en elle meme dequoi fe deffendre de cette 
tromperie j elle avoit donné dedansgroffié- 
remeni , d'autant plus que dans le terni des 
viétoîres de Mr, le Prince > fa Cour êtoit fi greffe d’ordinaire , qu’elle faifoit honte à 
celle de fon mari* Le Coadjuteur qui avoir été témoin lui même en mille rencontres 
des fentimens de cette Princeffe , & qui (ÿa- 
voit que pour mieux rétiffir dans fes def- 
feins/il dévoie gagner le Ducs crut que bien 
loin de fe fervir de fon canal pour en verni à bout, il devoit lui cacha* tomes cho- 
fes avec grand foin s’il vouloit en avoir un 
heureux iucccs, Ainfi il fit promettre au Duc 
de ne luî rien dite de ce qu’il avoit àl'entre- tenir , puis ne feignit plus de lui ouvrir fon 
cœur. Le Duc avoit des amîs dans le Par
lement aufii bien que lui » le refpeét que 
Pou portait à fa naiffance lui en attiroit 
quelques-uns \ d’ailleurs tous les autres 
écoienc bien aife dç l’avoir à kur tête* parce
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vrîroitdu reproche que quelques gens leur 
donnoient de faire des eurreprifes au delà 
de leur pouvoir. Quoi qu’il en foie le Duc 
d’Qrieans qui avoir donné les mains à la 
prifon de Mr, le Prince étant porté mainte
nant à lui faire rendre h  liberté) parce qu'ils 
fe laiffoit aller à tous vents, U s unie avec le Parlement & avec le Coadjuteur pour la 

.perfeéfcion de cet ouvrage : le Parlement ré
pondit non feulement à la Requête de Ma
dame la Princelïe , mais décerna encore de 
faire des remontrances au Roi St à la Reine pour la liberté de*fou mari» La Reine 
qui, quoi qu’elle n'eut pas tout Pefpric que l’on donne à de certaines femmes 5 avait 
un courage au dédias de fon fexe, trouva 
que le Parlement fe donnoit un authomê 
qui ne lui étoit pas dû’e *, elle le reprit aigre
ment de fe mêler d’une affaire comme celle-là j elle lui dit en termes formels qu’elle 
n’étoit pas de fa compétence , 6c qu’il vieu- 
droît peut-être un jour qu'il s’en pourroit 
repentir: elfe dit auffi à fes Députez que ce 
n’écoic pas à lui à entrer dans les myfteres' d’Etat s 6c qu’en faifant ce qu’il faifoït , il 
vouloir appnreraméc fuivre l’exemple d’An
gleterre  ̂qui après avoir chaflfé fon Roi de 
fa Capitale , l’avoit encore maffacré inhu
mainement,, Le Parlement fe trouva choqué 
de cette comparaifon > ainfi les affaires s’ai- 
griflanc toujours de plus en plus, fon Eminence commença à craindre que l’on ne 
l’obligeât bien-tôx à fe retirer en Italie :En 
effets le. Parlement de Paris ne s'était pa&



ï *4 M E M O I R E S  déclaré tout feul pour le Prince de Coudé; 
celui de Bordeaux en avoir faic tour autant; & quoi que le Cardinal eut paru calmer cet 
orage en menant le Roi de ce côcé-là 5 il y 
avoir bien à dire qu’il ne fur tour à fait 
appaifé. Cette Province appuyoîc toujours 
(es intérêts , & comme elle ne void gueres 
l’occafion , ainil que j’ai déîa die * de le ré
volter , qu'elle ne l’embrafle de tout fon 
coeur » ce Mîniftre craignoir l’union de ces 
deux Parlemens. Il prévoyoit que fi cela ve- 
nok à arriver il y en aurait encore d’autres 
qui feroient peut-être la même choie , (ur tout tfy ayant prefque pas une feule Pro
vince qui ne fur mécontente .de fou Mini- 
ftere, D’ailleurs le Comte de Grancé s'étoît retiré dans fon Gouvernement de Graveli
nes 3 tout prêt en apparence d’y former un 
parti; fur ce qu’après la bataille de Rhetel 
on avoir laïc des Maréchaux de France > 5c 
qu’on l’avoir laide UJ1 pretendoit erre autlï digne qu’eux de cet honnem-,5: Ce faire don
ner par force ce qu’on navoit pas voulu lui donner de bon gré*

Comme on était dans un tems ou ceux qui (envoient le faire craindre tiraient tout 
ce que bon leur fcmblou , on trouva qu’il 
avoir raifort : quoi qu’il eu foie cela n’eut 
pas beaucoup embârraiîc le Cardinal s’il n eut eu que cette affaire fur les bras ; il y 
fçavoit un remede qui étok de lui accorder 
ce qu’il demandoït. Au refte 51 n’en étoit pas 
de même à l’égard des autres * puis que 
ç’droit (a place qu*on vouloir avoir, Si qu’il 
n’étou pas d’humeur à la donner, Cela lui
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fît mettre tout en pratique pour apparier 
le Parlement , mais comme il lui eut fallu 
les riche ires d’un C refus , pour contenter 
tous fes membres , dont il n’y en avoir pas 
un qui ne prétendit fe faire acheter bien 
chèrement , l’orage qui fe preparoi^contre 
lui depuis fi lông-temSj commença à le me
nacer d’une fi étrange maniéré , qu’il fe 
crût obligé d’y ceder : ainfi faifant de ne- 
ceiïué vertu . U partit de la Cour, & s’en fut 
au Havre de Grâce , pour obéir à un Arrêt 
de cette Compagnie*, qu'il portoit que le 
Prince de Condé & les deux autres prifon- 
niers feraient mis en liberté. Il était inter
venu auifi quelques autres Arrêts- contre 
lui 3 &c étant bien aife de s’y fou ftrairc, parce 
qu’ils ne Paccommodoient nullement , U 
fonit du Royaume , après avoir procédé à 
ce Prince , que ce n’étoit point lui qui 
avoir été taufe de fon malheur. Le Prince de Condé en crût ce qu’il en devait croire, 
6c Payant veu partir fans regret , il s’en revînt a Paris dont il fimu une infinité de 
monde pour aller au devant de lui. 11 eu 
eut été furpris, s’il eut fçu avec quelle joye 
ils avoicut reçu la nouvelle de fa p ri fon, 
mais comme perfonne n’a voit encore pris 
foin, de l’en entretenir , U reçût avec plaî- fir les marques de leur bonne volonté, 
parce qu’il fe flattoir que c’étoit une fuitte 
de celle qu’ils Un avolent témoigné lors 
que fes grandes aérions & fes viâoires continuelles le rendoient confiderables à tout 
le Royaume,La Reine , qui avoit affez étudié fous le



x66 M E M O I R E SCardinal > pour ffàvotr qu’il falioit dtffimü- 
1er quand on vouloit fé rendre digne de U 
place quelle occupoît * lui fie mille careiîesj 
quoi que dans fon ame elle fut au defefpoic 
de fon retour 6e du départ du Cardinal. 
Befmaux le fui vit à Breüîl * maifon de plat- iknee de l’Eletteur de Cologne, où il fe ie* 
tira , & fon Eminence pafla à Sedan , en y 
allant Fabert lui prêta je ne fçaîs combien 
dvargetu qui n'étoit pas à lui $ fes amis le 
lui avoienc donné à garder ■ 6c comme c’é- toit une fomme tres*confiderable > & qu’il 
n’eft jamais permis de difpofer d’un dépôt» 
ce prêt fait ainfi contre tontes les formes» 
6c même avec beaucoup de danger » nuîfiç beaucoup à fa réputation En effet,qui pou* 
voit dire que ce Mimftre dùc jamais revenir 
à la Cour > lui que le Parlement avoit plo
ient par un Arrêt, & qui fe voyoit tous les 
Princes du fang contre lui, Audi ne man
qua-t-on pas de dire quand on fçut de quelle 
maniéré il en avoît ufé avec luis & qu*on vit 
par la fuite qu’il n'avoit pas lieu de fe re
pentir de ce qu’il avoit fait , qu’il falloir 
qu’il fut forcier pour avoir fait un coup comme celui-là.

Pendant que le Cardinal fut â BreilH » il 
fut inftruit exactement de tout ce qui fe pafloÎE à la Cour par la Reine même, qui 
mouroit d’envie de le faire revenir, Elle trouvoif qu’il y alloit de fa gloire » & que 
de ceder ainfi à une troupe de feduSeux» c’étoît fai re brèche à fon authorité* Le prin
ce de Condé qu i  étoit encore jeune $c qui 
aimait fes plaifirs , paffa les premiers jours
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de fon recqurën débauches , St fans penfer 
trop à ce qu'il avoit à faire, U crût que fa 
viftoire étoic comjlette , puis que fon en
nemi lui avoit quitté la Place 1 St fans pré
voir ce qui pouvoir arriver > il commença à 
méprifer tout le monde*, à peine regarda r-il 
ceux qui avoienc pris les armes contre leur 
Souverain pour le tirer de prifon. Le .VU 
corme de Turenne en écoit un* Sc meme 
poür ainfi. dire le principal ,.lui qui avoir 
ofé livrer une bataille pour fes intérêts; 
auilï fut-il outré de chagrin à la veue de 
Joli ingratitude , 5c jura en lui* même de ne 
jamais retomber dans la même faute qu’il 
venoic de faire , pmfqu’il en écoit fi mal re- 
compenfé. Mr, le Prince le trouva bien à 
redire quand il minuta quelque tems après 
de prendre tes armes contre fon Roi,

On ne fçaic, pour en dire le vrai , ce qui 
le pouiU vertcblcment à faire une fi gran
de tau te contre fon Souverain j fi ce n’eft 
qu'il voyoic approcher la Majorité & qu’U 
craignoic qu’aprés ce tems-Ià, la Reine ne fit revenir le Cardinal, Comme ceMiniftre 
n’étoit pas à plus de cent lieues de.Par’s, 
5: qu’il écoit , du fçâ de chacun , que Sa 
Majefté lui envoyoit continuellement des 
Courriers, il jugeoit de là , qu’il avoit encore tout autant de pouvoir auprès d’elle, 
qu’il en avoit eu auparavant : d’ailleurs il 
voyou qu’en fon abfence la Reine ne con- 
iultoit fur tout ce qui éroit d’important 
que Scrvîcnt, de Lionne St le Tellier, trois de fes créatures j ce qui lui déplaifoît étran
gement, Il écoit revenu de p rifon. dans le
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deffeîn de rcgemer dans le Con/elt Sc que 
rien ne s’y paflàt qu’à fa fmtaiue ; U s’en 
voyou bien éloigné y 8c comme U ¿t-o.it né 
avec une grande ambition * & plus propre 
à commander qu’à o b é ir> îl chercha' les yoyes de fe fâtUfaire* il ne témoigna rîen d’abord neanmoins de ce qu’il penfoît ÿ 8z 
fe conformant fur l'exemple de la Reine qui 
lui faifoit bonne mine pour le mieux tromper , il lui rendic fes refpeâs avec toutes 
les marques de foûmUTion & d’obéïfFance 
qu’elle pou voit defirer d’un fujet,Mais apres 
avoir ainfi diifimulé de parc & d’aûtre pendant quelque tems y la Reine de l’avis du 
Cardinal eut la penfée de le faire arrêter 
tout de nouveau, De, Lionne Si le Teliier 
$*y oppoferent formellement, fur ce que cela 
réiinîroit le parti de ce Prince avec celui du 
Coadjuteur. Ils avoient déjà commencé à fe rebroüiller enfemble ; non que le ^Prince 
ne fût defabufé entièrement de la penfée 
qu’il avoît eue autrefois que l'autre avoit 
voulu le faire affaffiner y mais parce qu’il avoir confideré que s'il executoîc le traité 
en vertu duquel îl étoit fort! de prifon $ 
bien loin d’avoir le crédit qu’il prétendait 
dans le Confeil, il ne feroit que changer de 
maître. La penfée du Coadjîïteur éton,com*~ 
me j-aï déjà d i t ,  d’y prendre la place de 
Maxarin.Sc conime il avoit des engage me ns fecrets & pmflans avec la Ducheffe de Che- 
vreufe * le Prince deCondé qui étoit d'un, 
efpnc hautain & qui ne fê ÎaîÎloit pas gou
verner facilement , criignoit que, non feu
lement ü ne fut obligé de fléchir fous lui*

mais
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un Garde des Sçeaux de leur main, qui étolr 
le Marquis de Château-neuf 5 ils contoieiji 
encore de remplir les -charges les plus im
portantes'dé leurs créatures, fans lui en fai
re beaucoup de part : ainfi étant bien aife 
de fe délivrer de ce nouvel efclavage qui 
nétoîc nullement de fon goût ,.il fe fervit 
du Prince de Gond pour en venir à bout. 
Celui-ci par un Article de leur traité , de* 
voitépouftr Mademoifelle de Chevreufe qui 
étoïc une jeune Prince ffe allez bien faites 
plus capable de lui plaire * que la condi
tion qu’il avoit fuivle jufques-là-i aufTî en croît il plus amoureux que de fon Brevlairjt 
qu’il n avoir jamais trop careifé, Ces grands 
feux avoient déplu à fon frere , qui dés là 
fortîe de fa prifon * avoit fongé à rompre cc 
mariage 8c en même tems le traité qu’il 
avoit fait. Il lut en avoir dît fon femlmenc 
fans lui rîen dire encore neanmoins de fon 
deiTein : Il lui avoit remontré que les 
Princes devoîent faire l’amouç. autrement 
que les perfonnes du commun* 8c que quand 
bien meme cela n’eut pas été , U avoit plus 
de mefures à garder qu’un autre , lui qui 
avoit toujours porté le petit collet ; qu*auiit on ne le pouvoir voir palier tout d'un coup 
d’un état u relevé à une fi grande foibleflc, fans en être tout fcandalizé. Le Prince de 
Conti \ qui pOrtoir fous une foutane les. 
roêmes pallions que les autres portent fous 
une cuiraife 8c ions un baudrier , fe moqua 
de ces confeils , eu du moins s’il ne s’en 
moqua pas ouvertement , il ne laiiïa pa# 

Tome IL  ‘ H'
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d'en ufer avec fa maureffe tout de même 
qu’à l'ordinaire, Le Prince de Condé en fut tout indigné contre lu i, & comme U vou- 
Joîc que Von frere auiît bien que les autres
{ deyât fous fes volontés , U commença à 
c prendre fur un autre ton qu'il n’avoit faic 

jufques-ü.ll commença à lui faire mille rail
leries de faMâitreffe, & ne trouvant rien â 
mordre fur fa perforine, il P a taxa de mé
chante conduite, Comme fa mere avoit’des 
amis particuliers} des confeils de qui elle fe 
fervoït dans les grands deifeins qu'elle avoir 
dans la tête , U l’âccufa la fille de s'en fer- 
vtr à d'autres uPages que ne falfoit la tnere. 
Il lui f i t  entendre que le Coadjuteur , le 
Nfirquis de Liicqaes Sc Caumarrin , au for- 
tir de h Chambre de la Duchcffe, entraient 
dans celle de fa Maîcrefle \ qu’elle était de 
grand appétit , tellement que s’il vouloir 
avoir les reftes de ces trois perfonnes il 
n’avoit qu’à la prendre pour fa femme, Le 
Prince de Conti tout amoureux qu’il étoît goba cette méditante comme une vérité , 
ainfi fans approfondir ces ehofes d’avanta
ge 5 U s’en trouva fi dégoûté qu’il rompit 
avec die» Le Coadjuteur fe douta bien que 
ce coup venoit plûtôc de l'aîné que du Ca
det y mais comme il n’en étoît pas encore 
bien affine j il jugea à propos de ne pas 
rompre entièrement avec lui. 11 voulut au
paravant fe bien éclaircir de fes foupçons, 
efperant que s’il n’y /¡voit que la jaloufie 
qui eut fait faire au Prince de Conti , ce 
qu’l) aveu fait s il ne ierolt pas difficile de l’en eucrir-
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Comme les chofes écoie&t-dans cécétat,, 

lorfque la Reine & le Cardinal eurent pen- fée de remettre la main fur la perfonnc du 
Prince de Condé » les Confèîls de Meilleurs 
de Lionne de le Tellier ne parurent pas hors de faifon, ni à Sa Majefté nî à et Mi- 
niftre.Ils refolurent donc d’en furfeoir l’exe
cution jufques à ce que le Coadjuteur n’eut 
plus de lieu de douter de la vérité du fait* 
Ils chargèrent cependant Pun &*Pautre de 
tenir la main à ce que la connoiflance lui 
en vînt au plûtôt : Ils contoient que quand 
cela feroit fait il n'y atiroit plus non feu
lement ¿‘apparence * de réconciliation eu* 
tr’eux* , mais encore qu’il leur feroic facile 
de faire rentrer le Coadjuteur dans leurs in* 
terêts i de Lionne & le Tellier étoicnt deux 
hommes bien dîfferens Pun de l’autre , Pun 
étoit toutmyftére * l’autre àiTez droit, quoi 
qu’il occupât une place où ceux qui font, 
liez avec de la fincerké la perdent bien-tét. 
Ils fe conduifirent aulfi bien différemment 
dans la commiffion *qui leur étoit donnée » 
Pun fe fervit de grands circuits pour par
venir à fes fins, j T autre fut droit au but* 
(ans fe mettre en peine d’y faire tant de façons* Il envoya un de fes Commis îlîre au 
Coadjuteur qu’il voudroic bien lui parler* qu’ainfi s’il vouloir lui donner rendez vous 
il s y trouverait fans faute* Le Coadjuteur 
le voulut bien , il fe rendit aux Chartreux, 
& Payant fait fçavoîr à Mr. de Lionne * Us 
fe virent chez un certain Fere nommé Dorn 
Julloït. Ils y vinrent tous deux incognito, de 
quoi que* Mr* de Lionne fat aiTezdifpofé à

H ij
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juger mal de la vertu des Dames , parce 
qu’il eu avoir une chez lm dont il n’avoic 
pas fujct d'être content , îl commença à 
exalter la vertu de Mademoifelle de Chç- 
vreufe jufques au ciel , afin d'augmenter encore le reifentiment que ce Prélat de voie 
avoir 5 de ce que Mr. le Prince s’étoit fervl 
de ce prétexté pour rompre avec lui. Au 
refte quand il eut ainfi préparé fort cfprît à 
Tccoüter plus volontiers 3 U lut d it, que s’il 
vouloir fe raccommoder avec le Cardinal, 
& porterie Parlement à ne plus s’oppoler à 
fon retour > on lui donneroit toutes les 
a du rances qu’vl pourrait defircr raüonaa- blcment , de le taire revêtir de la Pourpre 
la première fois que le Pape feroît des Car
dinaux, C'étoit le prendre par fon foible, 
que de lui faire cette propofition. 11 voulolc 
Têtre à toute force, &: comme il ne pou* 
voit plus efperer de devenir premier Mini- 
ftre > maintenant qu’il n’avolt plus que le 
Prince de Condé pour appuy 5 ü lui promit de faire U-defTus tout ce que la Reine vou- 
droic. 11 voulut pourtant , avant que de 
s'engager à rien,que Sa Majefté ratifiât elle même la promette qu’elle lui faifoit prefen- 
tement. Cette conférence dura bien trois 
heures , parce qu’ils ne pouvaient pas fe 
revoir Couvent fans danger d'être reconnus, 
8c qu’ils voulaient convenir de tout dans, 
une feule fçeance* La Reine confirma de fa propre bouche au Coadjuteur , ce que de 
Etonne lui avoir dit de fa pan,& étant con
venus cniemHe de tenir la cliofe fecrette, le 
Coadjuteur ne fat pas plutôt alluré de ce
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côté là , qu’il rompu avec Mr- le Prince de 
la maniéré la plus éclatante qu’il lui fut 
poiïïble. Il ^  plaignit hautement qu’il étoit un Prince fans parole 5 8c que quand bien 
même il auroit fait encore des plus belles 
actions que celles qu’il avait faite , -ce dél
ia ut les terniflou entièrement/

Mr* le Prince avoir trop d’efprît, pour 
ne pas voir que rompant avec lui avec tant 
d’éclats ii Falloir qu’il fixe alluré d’une puif- 
fante proteéliou, Il conclut au (G-toc qu’il falloir que ce fut celle de la Reine com
me il lui étoit impoffible de'tenir contre 
tous deux s’il ne s’appuyoit pareillement de 
fon côré > de.quelque perfonne qui pût ba
lancer leur crédit ? il fit fa Cour à la fille 
aînée du Duc d’Qrleans , qui et oit une Prin
ce (Te plus propre à porter un Juïtaucorps 
qu’une Juppé. Elle ayoit les inclinations 
allez grandes , quoi que dans le fonds > elle 
eut une grande démangeâifon d’être ma
riée : elle en étoit en âge * il y avoic déjà 
quelque tems> elle étoit fur le point d’a
voir vingt-quatre ans accomplis -, mais quoi 
que ce fut alors une fort belle Prïnceflc & 
la plus riche de l’Europe , il n’avait pas 
plu au Miniftre de la donner à quantité de 
Princes étrangers , qui l’euffent bien voulu 
avoir. La Cour ne vouloir pas qu’elle leur 
portât quatorze ou quinze millions qu’elle 
avoit j de cette Pomme à quoi montaient 
fes biens , lui paroiffoit allez confiderablc 
pour la vouloir garder pour elle» Mr, le 
Prince qui fçavoît la démangeaifon5 8c l’ofa- 
ftade qu'il y avoir à fes deftrs > fe fervie

H iij



J7 4 4 M E M O I R E S  adroitement de cette conjonéiure pour la mettre dans fes intérêts. Il fçavoît qu’elle 
avoit beaucoup de pouvoir lur l’efprîc de fon Pere , & que fi elle entreprenait] de le 
gagner en fa faveur , elle étoit plus capable que perfonne d’y réüifir. Or afin qu’elle fe 
portât plus volontiers à le fervir y i 1 lui pro- 
pofa le Duc A’Anguien fon fils unique- Le 
parti. n’étoit gueres capable cependant de la 
semer* un enfant de fepe à huit ans , comme ü avoît * n’étoit gueres Je fait d’une 
belle PrincefTe , qui étoit au plus fort de 
fon appétit \ mais comme elle prevoyoît que la meme difficulté qui l’avait empêchée 
juiques - là d’être mariée fubfifteroit toujours, H qu’ainfi elle demeureroit fille êrei> 
nellcmcnt , elle aima encore mieux cfperer d’avoîr un jour ce jeune Duc pour marhque 
de n’en point avoir du tout ; elle fçavoit 
qu'il grandiroit avec le tems , êe elle con- 
roit f que quoi qu’elle dût être alors d*un 
âge bien difprôportionné au fien, fes grandes riehcfïes lui çiendroient lieu de mérité, 
quand même les années qui s'écouleraient 
entre ci & là , auroient effacé de fon vifage 
Ja fleur de beauté qui y paroifioit prefente* 
ment. En effet, cette princefle ft mit fi bien 
ce mariage en tête, qu’elle fc rendit fa folli- citeufe auprès de fon Pere.

Le Prince de Condé s’étant muni de ce 
fecours , eut de grandes prifes avec le Co
adjuteur qui fe tenoît tout fier de la protection de la Reine, Elle la lui donna même 
fi ouvertement, que ce Prince en fut tout 
indigné : auifi s'en plaignît- il tout haut; &
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l'affront qu'il croyoit quelle lui faifok eu 
cela > Tayaut encore outré 5 plus qu’il tTé- 
toit> contre le Cardinal, il s’oppofa de tou
tes fes forces à fûn retour. Le Duc d’Or- 
Jeans s'y oppofa de même, mais en gardant 
plus de meiures avec cette Prince île qui fai* 
(bit tout fon poifible pour faire revenir ce 
Miniftre* Le Coadjuteur ne l’y fecomloic pas 
rrop bien , quoi qu'il lui eut promis d’y 
employer tous fes amis. 11 fçavoit qu’il ne 
feroit pas plûtôt de retour qu'ils n’auroienc 
plus affaire de lui, ni Tun ni l’autre* qu’ainfi 
il pourroit bien en être mépriié. Il fçavoit 
que c’étoit là le deffein de tous ceux qui 
vendent leurs fervices à leur Prince 3 Sc qui 
fe mettent bien moins en peine de faire leur 
devoir que de fe faire acheter chèrement* 
Il étoit bien aife d’ailleûfs d i  fomenter fous 
main les difficultés qui fe prefentoîent à ce 
retour il efperoit que fi la Reine n’y 
voyoit plus de jour , elle feroit obligée à la 
fin de le fubfiftuer à la place de ce Minîflre, 
quand ce ne feroitque pour avoir un hom
me à elle , qui fut ennemi juré d’un Prince» 
qui faifoit coût fon poffible pour la defo* 
bliger* Dans cette vue d l  n’y avoir point de devoirs qu'il ne lui rendit > ni de corn- 
plaifance qu’il oubliât* La Reine cependant 
ne lui en tenoit pas compte à proportion 
de fes efperances » parce que les crois amis 
du Cardinal prencîent foin de l'informer à 
quel delTèin il faifoit tout celaJls n’avaient 
garde de lui biffer prendre le change là- 
delTus y & la redreffoîcnt de moment à au
tre , quand iJs voyaient qu’elle était toute

H iiij



vjê M E M O I R E Sprête de fe lalfler furpreudre aux appa
rences.Il éeoît itrtpGÎÏlble > que parmi t3nt de brigues j les peuples ne Te laiiïàiïent em- 
porter à quelque dçfobéïiTance. Le mauvais 
exemple à cela de propre * qu’il corrompt 
ceux qui y ont le moins de penchant : âiuii 
les Parifiens voyant qu’ils étoient accablez 
d’impôts 3 & que les Princes du Sang > qui 
font d’ordinaire le foôtîen de l’Etat* étaient 
fi peu d'accord avec la Reine, qu’il y avoir 
toute apparence qu’ils les fccondcroieut > 
s’ils s’écarcoienc de leur devoir > ils battirent les Commis qui levoient ces impôts: 
Iis en jetecrent même un ou deux dans la 
Rivière de Seine * ce qui mît tellement la 
terreur parmi eux , que la plupart aban
donnèrent leur Bureaux. La choie étou de trop grande conséquence pour le fouffrir 
impunément : outre qu’il fallait réprimer un tel abus, c’étoic le moyen juftement de 
faire perdre le revenu du Roi } ii Ton n’y 
donnoît ordre, C’écoit de là qu’on tiroir le plus clair & le plus liquide pour h  dépenfe de fa Maifon 5 & pour celle de les Trou
pes : En effet s cette Ville produit tant d’ar- 
gent? qu’il efl connue impofïible de le pouvoir comprendre, La Reine donc fe mon
trant fort: réveillée là-de(Tus, commanda en 
même tems deux Compagnies aux Gardes 
pour prêter main forte aux Commis ; Ces 
deux Compagnies étoïent dans leurs Quar
tiers du côté de Meudon , Bc s’étant mifes 
en marche à l'heure même , Mr. le Prince 
qui avait nouvelles qu’on le vouloit re-
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prendre, crûc } comme il navoic pot tu de 
canaoiflance du iujet pour lequel clics fe 
mettaient fous les armes, qu'elles ne ve* 

f noienc que pour inveftir THôcel de Condé. 
I l  en forcit en même rems 3 5c bien qu’il ne 
fût gueres à reconnoître fa bevûe ? un peu 
de norite d’avoir pris Tallarmè mal a pro
pos ( car il était monté à cheval pour for* 
rir de la Ville. ) fie qu’fi n’y voulue jamais re
tourne*^ Il eut peur qu’on ne fe moquât de 
lui 1 quand Ton fçauroit qu’un aufii grand 
Capitaine qu’il croit , fe feroît laiffé falfir 
d’une terreur panique* Ainfi pour déguifer 
la véritable caafe de fa for rie , il fe retira 
à Saint Marc v & publia qu’îl ne rentreroit 
point à Paris, tant que J’efprit du Cardinal 
regneroin à la Cour , comme il y regnoit 
prefenternent. Ils fe plaignit auiïi en même 
rems du crédit que la Reine donnoit aux trois Créatures de fou Eminence, préten
dant prouver par là , comme en effet cela 
n’étoic pas trop difficile , qu’elle ne fon- 
geoit uniquement qu’à le faire revenir* Il 
if oublia pas non plus de parler du deffein 
qu’elle avoit encore fur fa perfonne , 8c 
que Sa Majeftê avoir manqué d’executer 
faute d’avoir l’efprit prefent ; car en s'en re* 
veuant de Verfailles avec le Roi 1 elle Pa
vait trouvé un jour , au Cours comme il 
s’y promenait tout feul dans fon Caroffe; Dr il ne lui eut pas été difficile de profiter 
d’une occafîon fi favorable, fi elle v eut fon- 
gé , elle avoît avec elle le Guet des Gardes, 
du Corps avec les deux Brigades de quar
tier ,,des Gendarmes & des Chevaux Legs*«

II  v '
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pour le conduire encore à Vincennes, ou à 
la B affilie*Quoi quÉil en fok , la Reine quî pre- 
voyou que la démarche qu’il venok de faire , alloic replonger le Royaume dans une 
guerre civile , lui envoya le Maréchal de 
Grammont pour le faire revenir à l’Hôtel 
de Condd. Le Marêchll étok de fes amis de 
s’étok fait fort à cette Princeffe de'Pv ra
mener* mais foie qu’il le crût plus dans les 
intérêts du Cardinal que dans les fiens 3 ou 
qu’il eut honte > après avoir fait un pas 
comme il en yenoit de faire un , de s’en dé
mentir fi-tôt, il le rebattît des mêmes râl
ions qu’il avoir dites aux autres pour co
lorer fon procédé. Le Maréchal qui étoit 
homme d’efprit , après avoir vû que le 
compte qu’il avok fait fur fon amitié * ne 
lui fervok de rien pour ramener à fon fen- 
timent , lui mit en avant toutes les raifons 
que la prudence lui put foggerer > pour lui 
faire prendre le parti qu’il défi roi t, Il lui frémit même de* faire en forte auprès de la 
Reine > qu'elle lui donnerok contentement 
fur les trois hommes qui lui étoîçnt fut* 
pefts : on croit qu’il nvok ordre de la Reine de lui faire ces offres > foît qu’elle vou
lut l’endormir par là , de comme il cft plus 
vrai femblable , que rien ne lui coûtât pour 
aller au devant des maux qu’elle prevoyok 
fi ce Prince prenait jamais les armes contre 
le Roi fon fils. En effet, ce n’étok pas peu 
de chofe à une Princeffe qui avok l’autho- 
rire d'un grand Roi à ménager, que de fe
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relâcher jufques à ce point > que de con- 
defcendie aux volontés d’un de fes lu jets» 
Cependant comme il y a des gens qui plus 
on leur offre* plus ils s’obftinent à ne fe pas 
montrer raîfonnables î le Prince renvoya le 
Maréchal fans le vouloir écouter* La Reine 
fut bien fichée de fa'defobéïiTanee , 8z 
comme elle avoit les yeux ouverts fur tout 
ce qui fe pafleroit de ce côté-là , elle n*cut 
pas un moindre chagrin d’apprendre que 
prefqtie toute la Cour lui écoit allée faire 
offre de ferviee. 11 ny eut gueres que le Vi
comte de Turenne qui n’y fut point : Il 
avoic toujours: fur le cœur qu'il l’eut négli
gé dépuis Ion retour * & qu’au lieu de fe 
reifouvenir de fes fervîces 3 il ne l’eut pref- que pas regardé* Mi\ le Prince quîétok le 
plus politique de tous les hommes quand 
!i vouloit * tâcha de regagner fa confiance* 
en lui faifant quantité d’avances mais com
me après avoir fait ce qu’il avoit fait il y ve- 
ikûc trop tard prefentement} le Vicomte de 
Turenne lui eut répondu franchement qu'il 
n’y avoir rien à efperer pour lut* fi Ce n’eft 
qu’üécok bien aîfe de laiffer la Reine in
certaine de fes fentimens ; uneréponfe com»* 
me celle-là Peut rrop affûtée de fa fidelité, 
& comme Y on étoit alors malheureufemenc 
dans un tems, 011 la coutume étoit de ven
dre fes fervices , il voulait faire comme les 
autre?* Il n’étoit pas encore fi definterefiè3 
comme on la vu depuis. Il fongeok à fe 
marier 5 & il n’avoit pas tenu à lui qu’il 
if cuihépoufé Mademoifelle de Rohan 3 mais 
elle lui avoit pixfcré Chabot * dont elle

H vj
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s’écolt ptife par les yeux * fans confiderer 
qu’il y avoUbien de la différence entré P un 
& l'autre.Mr. le Prince ayant pratique quantité 
d'amis pendant le fejour qu’il fit à S.Marc*. 
en forcir à la fin pour fe retirer en Berri. Outre le Gouvernement qu’il avoit de cette, 
province , il y poffedoit encore en propre 
une place , nommée Montrpnd que fon pere 
avait fait fortifier extrêmement bien. Je ne, 
fçais comment on l’avoit fouftertpuifque 
cela ne pouvolt marquer que de méchans defleins ; quoi qu’il en fo it, fon fils n’y fut 
pas plutôt arrivéj qu’il.écrivit de là des let
tres circulaires à tousXes amis. Il leur y ex-, 
pofoit qu’il ne s’étoit retiré que par mira* 
clé des mains du Cardinale qui tout éloigné, 
qu’il écoit delà Cour , ne lailfoit pas-d'y 
faire obferver fes ordres, to.ut de même que: s'il y eut été, prefénc *, que comme U éroit 
impoifiblc à un premier Prince du Sang de, 
voir régner ces violences ? fur tout de la, part d’un homme que le Parlement avoir 
déclaré incapable du Mtniftére ( car il y. 
avoit eu un Arrêt qui Tavou non feulement 
déclaré te l, mais qui P'avoit encore con
damné à vuider du Royaume) il les exhor- 
toit à Ce joindre à lui > afin-de le faire exe* 
cuter i que cependant, comme U leur falloir 
de l’argent pour monter à cheval, & pour 
mettre fur pied les troupes dont Us au
raient bcfoiïi , pour combattre celles dont 
la Reine ne manqueroît pas de l’àffifter , & 
d’autres encore qu’il lui levoit lui-même 
pour fe rétablir, par force dans la place dont
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il avoit été charte ; il les autorifoit à pren
dre les deniers qui croient dans les caiffes- publiques. Il leur envoya en même tems des* 
ComuufUons pour faire ces levées , 5c la 
plûpar.t de ceux qui commandoient dans les 
Provinces lui étant affectionnez 5 l ’ou vie 
en moins de rien les Bureaux pillez & le 
pais couvert de gens de guerre pour aucori" fer fa rébellion*

La Reine ne fçut pas plutôt ce qui fe. 
pgfloit quelle envoya le Comte de S.Agnam 
en Berri pour y d*mier. ordre, Elle l’en ju- 
geoit plus capable qu’un autre^parce qu’elle 
fçavok que depuis ce qui croit arrivé au* 
Luxembourg, il avoit furie cœur que Mu. 
le Prince eut d it, eo parlant de lui, qu’il 
avoir bien fait dé'ne-pas prendre garde à ce 
qui s’étoit parte > parce que s’il en eut ufd 
autrement > il lui eue bien fait pis encore, 
qu’il n*avoir fait à PExempr. Mr. le Prince 
ne fit pas beaucoup de cas de fes forces tant 
quJil nveut affaire qu’a luimais.apprenant, 
que le Roi & toute, la Cour fe preparoienc 
à faire ce voyage pour le venir appuyer s U 
refolut de quitter cette Province 8£ depa£ 
fer en Guyenne, Il laiffa la Ducheffe de Lon
gueville à Montrond avec le Duc de Né* 
mours38c quelques autres perfonnes de qua
lité jles uns fuivoient fon parti,parce qu’ils 
avoient Phonneur de lui appartenir % Sl 
qu’ils eufient cru fe deshonorer en l'aban
donnant dans fes befoins  ̂les autres avaient- 
des engagemens à fa perfonne, qui quoi
qu’ils ne fartent pas fi excufables que ceux: 
là.*,ne laiifoicnt pas de lcnr.garoîtrc affe&:
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fores pour leur faire porter les armes coa* 
tre leur Roi* Le Prince de Condé donna le commandement de cette place au Marquis 
de Perrin, Cependant comme ü fe eonfioit 
bi^fi autant dans l'experience de Debas que 
dans la Tienne * il y fit refter j avec ordre à 
Perfati de ne rien faire qu’il n’en eut pris 
auparavant fon avis. Le Duc de Nemours 
ne Te tint point offenfé d’y voir établir un Commandant à Ton préjudice , parce qu’il 
en devoit forcir avec les Dames $ d’a b o i  
qu il y auroît apparevice qu’elle dût être af- 
fiegée, Les Bourdeloîs qui écoîent grands 
amateurs de noüveaurcz > furent ravis quand 
ils fçurent que le Prince de’Condé venoit dans leur pais. Ils lui envoyèrent des Dé
putez jufqucs à quinze lieues de leur Ville 
four l'afiurer de leur affeftion & ¿de leur 
obéïffance. La plûparc des autres habîtans 
de cette Province fe déclarèrent auifi en fa 
faveur , tellement que ce païs lui paroiflant 
plus propre que pas un autre * pour y établir le fiége de la guerre 3 U y commença 
les Hoftilitez contre le Marquis de S* Luc 
qui en êtoic Lieutenant General. C’écoit 
prefque le feul qui y fut demeure fidelle au 
Roi j êc le Comte d’Augnon après avoir 
garde quelques mefuxes pendant la premiè
re guerre de Paris , n’en gardoît plus pre- 
fenteraent , & s’était déclaré entièrement 
contre Sa Majeftc. Il armait contre elle par 
Mer £r par T erre  , & comme tous tant 
qu’ils écoîent < il? avoienc entièrement levé 
le mifque * la première chofe qu’ils firent 
fut d exécuter les ordres que leur avoir en-
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dé » comme je viens de dire , de Ce faifir des 
deniers' publics ; Us n’y manquèrent pas» 
Pour lui U iignala encore fa révolté par 
d’autres endroits tout aufll offenfans pour 
un Souverain i que le pouvoir être celui-là* 
Il envoya demander du fecours en Efpagne 
& en Angleterre*» & ne pouvant mieux Ton
ner la trompette de rébellion » il fe mit en 
Campagne , St obligea la pjûpart des Villes 
qui tenaient encore pour le Roi de Ce foà- 
nicttre fous fa puiffance*

Comme rien n’avott empêché jufquesrià 
le retour du Cardinal, que la crainte que la 
Reine avcît, qu’il ne fe portât à ce qu’on lui 
voyait faire prefentement, s’il le voyait re* 
venir , elle ne fe crâc plus obligée de gar
der aucunes tnefures. Quoi qu’elle fe doô- 
tât bien qu’il ne faifoit rien que de coneerc 
avec le Duc d’Orléans, & qu’elle pût appré
hender que celui-ci ne remuât le ciel St la 
terre concrielle.d’abord qu’il le verroit en
trer dans le Royaume* Comme elle fçavoit 
que c’étoit un Prince foible St incapable 
de luutnême de faire aucune aéüon d'e vi
gueur * elle ne fe fouciât pas trop de fe r e 
tirer fur les bras s auffi bien que lui faifoit- 
il déjà en cachette tout le mal qu’il pou
voir , St ce,qui lui pouvoît arriver de pire, 
t ’eft qu’au lieu d’agir enRennrd comme il 
faîfoic prefentement,il pouvoir agir en Lion 
à l'avenir. Ainiî elle envoya un Courrier à 
fon Eminence pour le porter à ne pas dif
férer d’avantage fon retour. Elle lui en avoic

*777déjà envoyé deux autres au même fujes, 6s
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le.Prince prendre h  route du Berti* Hfem- 
blolc qu’il dût obéir dés le premier , & la 
place qu’elle vouloir bien lui faire repren* 
dre étoit d’un affez haut prix pour P obliger 
à prendre lâ  pofte plûôt  que de differir 
d’un moment à la Satisfaire, Mais fi le Duc 
d’Orléans étoit foible ce Miniftre nel’étoit 
pas' moins* Ainfi devant que de fe mettre 
en chemin U voulut fçavoir auparavant s’il 
y aurok feureté^pour fa personne, tl avait 
F° urtane avec lui trois mille ch-ej ce \s che
vaux qu’îl avoir levez au païs de Liege > & 
aux environs de Cologne , & cVAix-la-Cha
pelle, C’écoît- une affez belle efcorce pour ne rien craindre, principalement ayant l’en
trée de la Champagne libre parle moyen de 
fon bon amy Fabert, qui lui promettoït encore de groiïir ce 'fecours de quinze cens 
hommes en cas de befoim 11 ne pouvoit fe 
défier ni de fa fidelité ni de Ces .promeffes, 
parce qu’il avoir plus d’intérêt que perfori* 
ne à foûtemr fa fortune , lui qui lui avoir 
prêté tant d’argent, mais Comme quelque raîfons qu’il lui pût dire , aulii bien que la 
Reine pour le porter à ne pas différer fou 
départ, comme il avoir de l’ombrage des 
Gouverneurs de Meffieres & de Chnrlevillc qui âvoîent groffi leurs garnifons t il fallut 
que Fabert leur tarât le poux avant que de le pouvoir refoudre.

Ces Gouverneurs dont l’un étoit le Mar
d i s  de Noîrmoutîer 5 & l’autre Buffi la 
M et, ne fongeolent nnUemcnt à traverfer: fis, deffeins,. ils étaient amis du CoâàjU*-
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{ femble prefentement , & c'eut été agir dire.* 
^  Ûcmcnt contre les interets de leur amis» 

que de vouloiivempêrher rentré du Royau
me à un homme qui n'y venoit que pour 
le revêtir de la Pourpre. Cependant com
me en ce monde il eft dangereux foüvenc de faire connaître que Ton craint une perforine 5 parce qu'elle eft capable d’en abu- 
fer y ces deux Gouverneurs ne virent pas 
plû.ôc le compliment de Fabert qu’ils s'u
nirent enfcmble pour fe faire craindre en
core d’avantage i a in fi ils fe mirent à biai- 
fer avec lui, le premier lui dî t , qu'il avoir 
toujours tâché d'être des amis du Cardinal, 
mais qu'il n’en avoît pas tiré grand avanta
ge > jufquesdà que ce Minière avott fait du 
bien à une infinité de perfonne , mais que 
pour lui il ne s'étoit jamais reffenti de fes 
bienfaits ; quVmfi il ne s'étonnoit pas s’il croît: devenu fufpecf à fon Eminence, parce 
que quand on donne fujet de Te plaindre à 
quelqu'un on croit tout suffi - tôt avoir 
lieu de l'apprehender. L’autre lut parla pref- 
que en même termes,mais avec des protefta- 
tions neanmoins d'avoir toujours plus d'é
gard i  fon devoir qu'à fon jufte reffenti- 
ment i bjoirmouner en dit tout autant de 
fon côté > mats d'un certain air à lui vouloir 
faire accroire qu’il ne parloir pas de trop 
bonne foi, Fabert qui étoit nfifcz difficile 
d'attraper >. connut bien qu’ils vouloient fe 
fervir de i’occafion pour faire leurs affai
res , de comme ceia étoit capable de nuire 
à celles de l'Etat qui avoir bcfoîn du fe
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gea pas à propos de lui rapporter leur ré* 
ponfe* Il lui fit fçavoir au contraire qu’Üs 0 étaient tout autant bien intentionnel pour 
lui qu’il le pouvoit Aefirer * que d’ailleurs le 
Maréchal d’Hocquinconr étoit en marche 
pour le rencontrer en chemin ? que la Rei
ne PaVoit chargé de Pefcorter jufques en 
Poitou, où h Cour étoît alors > & qu’avant 
un tel conduiieur il ne lui pouvoit jamais 
arriver de mal*Ce feeours plôiôt que les raîfons de Fa- 
bert P obligèrent d* obéïr à Sa Majcfté. Le 
Gouverneur fe voyant difpofé à le croire à 
la fin j s’en fut au devant de lui jufques au
près de Saint Hubert * & Payant amené faia

fauf dans fa place, fon Eminence com* 
tnença à ne plus tant trembler qu’elle avoit fait en chemin. Elle avoit vu de loin qucU 
ques troupes, Efpagnoles * que L’Archiduc 
uvoit détachées pour venir reconnoître fa 
marche , Jk quoi qu’elles n’euffent pas ap
proché de lui de plus prés que de demie 
lieue j il avoit crû être perdu. Il eft vrai que 
ce qui avoit rendu fa crainte plus grande, 
c’eft qu’il avoit apperçu d’un autre côté un 
détachement des Garnifons de Mefiieres & 
de Charleville, qui étoit fortî fur ce!que ces 
deux Gouverneurs avoient fçû que les en
nemis s’étoient mis en Campagne , 8c Us 
ctoîent auifi bien aifes de fçavoir à quel det 
fein* mais comme ce Miniftre n^entroit pas 
dans tout cela * U crût tout auifi-tôt qu’ils 
s’étoient donné le mot pour l ’environner. 
Ainiî quoi que Habert lui remontrât que les
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uns étoient Efpagnols & les autres Fran* 
p is , & que par coxifequent îl ne devoir 

ipas apprchender leur jonétion > il ne Te pue 
jamais remettre de Tes allarmes qu’il ne fe 
vit au milieu de Sedan, Le Commandant du 
détachement de ces deux Garnifons rétoit 
venu pourtant âfÎiirer en chemîu qu’il ne 
s croît Fait que pour favorifer fa marche, 
mais foie qu’il crut que ce compliment ne 
fe faifoit que pour le mieux attraper > ou 
que la crainte ne lui permît pas de faire ré
flexion à ce qu’il lui difoîc, il lui fit un fl 
pauvre accueil qu’il s’eu retourna à fa trou* 
pe fort mécontent de lui.

Le Miniftre en fortant de France avoir 
efeorté fes Nièces jufques à Sedan. Il les 
avoir fait venir d’Italie quelque tems après 
avoir été élevé au Miniftere > & il les avoir 
laifTé là à Eabert pour les lui envoyer s’il 
écoit obligé de quitter la place tout à fait? 
ou pour être plus prêt de la Cour fi fou 
bonheur vouloir qu’il pût jamais y revenir* 
Cependant comme le Duc d’Orléans venoïe 
de fe déclarer a fiez en faveur du Prince de 
Condé, en levant des troupes fous fon nom, 
& que d’ailleurs il étoit encore incertain 
quel fuccés les armes de Sa Mhjefté au- 
roient en Guyenne > il les fit refier dans 
cette place jufques à ce qu’il vit plus clair à 
fes affaires. Les belles étoient toutes affez 
jolies, & c’était de celle U que Ton pou
vait dire  ̂au moins des Manchiny bien plu
tôt que de Midemoifeüe de Chevreufe* 
qu’elles étoient filles de grand appétit,Qjjot 
qu’elles fuient encore fort jeunes,& qu’ci-
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de fort coure, elles difoient Quelquefois des 
chofes qui ne parohToient ni de leur âge ni 
de reducacîon que leur oncle tâchoit de 
leur donneri Car pour en dire la vérité il 
ne tenoit pas à lui non feulement qu’elles 
ne fuiTent véritablement vertueufes, Il les 
reprenoit Lui-même devant tout le monde 
quand il en avait quelque fujet > mais il 
n’avoit pas plfuot le dos tourné qu’elles en 
faifoient encore pis > elles nommoient tou
tes chofes par leur nom , fans prendre gar
de que cela n’écoit gucres bien feant à des 
païennes de leur (exe. Les Manchim 
écoîent cinq foeurs & les Mrminotzï n*é~ 
soient que deux -, celles-ci n'approuvoient 
pas toûjours ce que celles-là difoient & re* difoient i car quoi qu’elles s’échapaffent 
quelquefois jufques aies imiter ç l’on doit 
convenir neanmoins qu’il y avoir bien de la 
différence entre les unes &: les autres , elles 
avaient bien plus de retenuë 3c déçoit un prefent qu’elles avoient reçû de la nature. 
On les voyoit même rougir fouvent de cer
tains difeours que les autres faifoient. Ce qui rendoie ainft les unes fi hardies » pen
dant que les autres fe montroienc > plus mo- 
deites j c’eft que celles-là parmi trois freres 
qu’elles avoient * en a voie ni un y $c c’etoit 
le fécond * qui leur apprenoit toutes fortes 
de mèchancetez & de malices. Ceh déplut au Cardinal 5 & comme malgré les remontrances qu’U lui en f i t  , il ne laHTa pas de 
perfifter dans fes méchantes habitudes , 3c 
ir^iiie de lui donner bien d’autres fujets de
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chagrin , cela fuc caufe qu'il le déshérita en 
quelque façon , comme je le dirai en fon 
Leu, Car au lieu de Linftïtüer fon heritier, 
¿5t de lui faire porter fon nom & fes armes, 
il lui préféra une de fes fcsurs quand il vou
lut fonger à faire fon teftament*

Son Eminence étant partie de Sedan , 
comme je viens de dire , s'achemina vers là 
Rivière de Loire , où il jetta quelque Ca- 
valerie pour fe rendre maître de cette Ri- 
vicrc. U évita les Villes qui étaient de l'ap- panage de Moniteur , comme Orleans3Blois 
& quelques autres, parce que , quoi que ce 
Prince n’eut pas encore levé les troupes 
dont je viens de parler , il s’étoit allez de-* 
claré contre lui en refufant dê  Cuivre le Roi 
à fon voyage* li avoit feint d’être malade, 
& s’etoit tenu à paris fous ce prétexté ; le 
Parlement continuoit de s’y aifembler & de Pure rage contre fon Eminence* Après l’a
voir déclaré incapable du Miniftere * com
me il a été dit ci-deiTus , il avoit encore 
étendu fa déclaration jnfques fur tous les 
étrangers, afin qu'ü ne crût pas qu’il fut 
capable jamais de lui faire grâce. Il les avoit 
déclarez inhabiles à Gouverner l’Etat , & 
même U en exclut auili tous les Cardinaux 
de quelque Nation qu’ils puffent être3quand 
mêmes ils feroîent François * mais fi fa paf- fion avoit été grande jufques là contre lui, 
ce fut encore bien pis., quand il le vit de 
retour auprès de la Reine, lî redoubla tout 
suffi- tôt fes Arrêts , 8c le Duc d’Orléans fe fer vie de ce prétexté pour en executer ce 
qu’il avoir promis à fa fille , i! y avoit déjà
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Coût à Poitiers, où U fut reçu avec tant de 
marques d’afïeélion , tant de la parc du Roi, 
que de celle de la Reine , qu’il fut aifé de 
voir que s’il enâvokété abfent, ce n’avoit 
jamais été que malgré eux. Le Roi avant 
que de venir là avoic été en Berri, Bc avoit 
empêché par fa diligence que cette Province ne fe déclarât pour le Prince de Condé. 
Bourges lui avoit ouvert les portes contre Pefperaaee des Créatures de ce Prince, Se 
particulièrement de Debas , qui y avoir fait 
plufieurs allées & venuës pour Pen empê*- 
cher, La Capitale avoir entraîné le refte de 
la Province à Cuivre fon exemple , & la ré
bellion n’y fubfiftoit plus que dans Mon- 
trond* Le Roi avoir laiffé des troupes en ce 
païs là pour faire rentrer cette place dans 
le devoir ; elles étoient fous le commandement du Comte de Palluau ? grand ami du 
Cardinal, & que nous avons vu dépuis Ma
réchal de France, fous le nom de Clerem- 
haut* Il la fit fommer devant que de l’atta
quer de vive force , mais comme cela lui 
étok fort inutile , 5c qu’il y avoit des gens 
dedans qui n*étoient pas d’humeur à s’é
tonner , il lui fallut faire tourner fes Ca
nons 5c même les faire tonner bien fouvent 
devant que de s’en pouvoir rendre maître ; 
la place fe defFendk prés d’un an , & ne fe 
feroît pas même encore rendue fi - t ô t , fi 
ce n’eft que le pain commença à lui manquer. Debas acquit beaucoup de gloire à 
cette deffenfe , car quoi qu’il n’y eut pas le 
nom de Commandant, on ne laifla pas de
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long-tems*Le Siégé qui $*en fie en même tems, que 
Pülluau vit qu’il n’y avoir rien à Faire avec 
elle par b  douceur , fut caufe que b  Du- 
clidîe de Longueville en fortic , comme lé 
prince de Condé b  lui a voit recommandé ; 
elle fe retira à Bordeaux avec les Ducs de 
Nemours gc de la Rochefoucaut, le Prince 
de Coati s’y étoit déjà rendu , 8c y mainantc 
pendant quelque tems les habitans dans la 
bonne volonté qu’ils avoient pourfon frè
re, Je dis pendant quelque tems , parce que 
le Cardinal trouva moyen à 1a fin de le ga
gner aufli bien que le Comte d’Augnon, 
comme je le dirai dans un moment* Le' 
voyage du Roi n’opera point ce que la Rei
ne Ta mere en efpcroit* Bile avoir conté 
avant que de partir de Paris que fa prefence 
kuoit rentrer les rebelles dans le devoir , & 
p u’ticuliereinent les Bourdéîois , à qui Sa 
Mijeilé avoic déjà pardonné tant de fois cri 
d'autres rencontres 5 qu’ils avoient tout fu* 
jet de craindre , que s'ils pouffoient plus 
loin cette nouvelle révolté , H n’y auroit 
plus de mifericorde pour eux* Mais foit que la prefence de Mr. le Prince les empêchât-de 
faire ce qu’ils euflent peut-être fait > s’il eut 
été éloigné » ou que fes flatteries qu’il fpa- 
voit débiter adroitement s quand il y alloic 
de fes intérêts > les réchauffaifent pour lui, 
bien loin de parler de mettre les armes bas, 
ils fe montrèrent fi aûifs & fi ardens dans 
leur révolté, que le Roi fut obligé de fe re
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]*y obligea , c’eft que Chabot, qui avoir pris 
le nom de Duc de Rohan* en époufanc The, 
riticre de cette grande Maîfon * fit foulever 
la Province d’Anjou , contre Sa Majefté, Il 0 
en e'toU Gouverneur * & comme U y avoir lieu de craindre qu’il ne lui fermât: le paf- 
fage * quand elle voudroit s’en revenir» Elle 
tourna fes armes contre ce nouveau rebelle*, 
elle ne tarda gueres à le mettre à la ration* Le Maréchal d’Hacqumcourt lui en
leva le Pont de Cé à fa barbe * & Payant af-* 
fiegé lui même dans la Capitale de fou Gou
vernement , le Duc ne fut pas long - tems 
fans éprouver que le plus méchant parti que 
puiile jamais prendre un fujet eft defe ré
volter contre fon Prince* Il fut ainft dé- potiille de toutes fes places en moins de 
rien* Sa révolté lui coûta non feulement la 
perte de fon honneur , mais encore celle de 
fon bien * Car U avoir acheté fon Gouver
nement cent dix mille éeus * & il n*y put 
jamais rentrer > quoi que Ton fut dans un 
tems ou la rébellion étoit fouveut bien 
flûtôt recompenfée que la vertu.

Le Maréchal d’Hocquinconrt qui avoir fait cette eonquêre ,& qui y avoir parfaite
ment bien fervi * prétendit s’enrichir de fes 
dépouilles* Sc demanda fon Gouvernement ? le Cardinal le lui refufa , quoi qu’il eut he- 
loîn de lui, Il lui dit neanmoins pour lui fai
re trouver fon refus plus fupportable qu’îi 
le lui aceorderoit de bon coeur , fi ce n’cft 
que la Reine s’etoit engagée de donner au 
Comte d’Harcourt le premier Gouverne
ment de Province qui viendroit à vaquer*

qu’il
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quil n'y avait que lui qui n'en eut point 
après les grands fervices qu’il avait rendus 
3 f  Etat 5 que fans parler de ce qu'il avoir 

* fait en Italie,Se qui ne mourroit jamais dans 
la mémoire des hommes, il avoir encore 
n’agueres foûmis toute la Normandie fous 
robéïilance du Roi , qu’auffi en avoit-Ü eu 
le Gouvernement en ce teins-là » mais que 
comme il avoir falu par le traité de paix* 
qui étoît intervenu le rendre au Duc de 
Longueville à qui il appartenaitil était 
bien juite de l’en recompenfér , prefente* 
ment,qu’on en trouvait l’oecafion* Le Prin
ce parloir de ce qui était arrivé pendant la 
première guerre de Paris. Quoiqu'il en foie, 
le Maréchal tout prévenu qu'il étoic de fa 
propre caufé, trouvant qu'il y avoit de la 
juftrce en cela , ivofa rien dire , quoi qu’il 
lui reftât toûjours depuis *un fecrer reflen- 
timent d'avoir ainii été refufé.

ÙAnjou ayant été fournis de cette ma-* 
niere , le Roi remonta la Rtvkre de Loire, 
fur ce qu’ il apprit qu’ il y avoit de laf dwi- 
fion entre le Duc de Beaufort & ic Duc de 
Nemours , que le Prince de Condé avoir 
fait partit de Bordeaux pour fe mettre-à la 
tête defept ou huit mille hommes,qui mar- 
choient vers cette RiviereXe Duc d’Orléans 
y en avoit fait snarcher autant fous la con
duite du Duc dé Beauforr,& ces deux Corps 
s’éroienc joints cnfemble. Ces deux Ducs 
étoient bea'ufrerès, mais n’en avoient jamais 
été mieux enfcmble. Ils avoient toujours 
en dîfpute pour le pas , parce qu’en ce 
t«ms-là les choies n’étoient pas encore re-

rv » , j l  ‘ i
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feu Roi, pour fuie repentir le Duc de Ven
dôme de quelques eng^gemens où U étoît 
entré contre fon fervice, ne lui a voit jamais 
voulu adjuger la pre.fé.ince,nï4fur les Princes 
de la Maifon de Savoye , ni fur ceux de la 
Maifon de Lorraine, Cela avoir Couvent eau« 
fc des querelles entre les uns Sc les autres« 
Les Princes de ces deux Matfons avoienc 
cru devoir doutant plus difputer leur droit, 
que Sa Majefté ne vouloic pas s’expliquer 
là-dcflus* Ils croyoîenc même qu’il ne la 
faifoit que pour fe conférverà bon droit le 
furnotn de Juftc , qui lui avoir été donné 
depuis fon avenement à la Couronne. Il leur 
iembloit i que s'il devoir y avoir de la diffé
rence entr’eux & les Bâtards de France, elle 
devoir être tout à leur avantage* Le Duc de Nemours ; qui école de la Maifon de Sa- 
voye, étoît prévenu plus que pas un autre de ces fentimens , & tout auffi fier que s’il 
n’y eut eu que deux jours qu’il fut forci des 
Empereurs, dont fe ventent les Princes de 
fa Maifon , il avoir peine à fouffrîr qu’un 
homme qu’il eftïmoit au deflùs de foi de 
toutes fiçons , eut la hnrdieffe non feule
ment de lui difputer le pas , mais encore de vouloir remporter fur lui. Il eft vrai que 
le Duc de Beaufort n’avoic rien de compa
rable à lui en beaucoup de chofcs, mais en
fin il étoîr fur fon pallier où chacun à cou
tume de faire le maître ; ainfi fi Pâture trou- 
volt à redire à fes prétentions, U ne trou- 
volt pas moins de fon côté à redire aux 
fieu nés, lui qu’U n.e confideroit que comme
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Cadet d’ane Maifon Ducale, quî même n'a* 
voie , ayant que d'être honnorée par uà 
Empereur de la dignité de Duc , que celle 
de Comte de Maurienne, Il ne voulait pas 
fe reffouvenir * de peur d'avoir trop defti- 
die pour lui > que ces Comtesr qu'il faifoît 
femblant de méprifer* ne laidoient pas d’ê
tre les defeendans de Witichind > Duc d© 
Saxe , donc les plus grandes Maîfons de 
l'Europe, c’eft-à*dire les Maifoùs Souve»* 
raines** qui font aujourd'hui les plus rele
vées * s’efforcent de tirer leur origine, Il 
avoic peur * s'il s’eh reiTouvenoit , dJêtre 
obligé d-emettre pavillon bas devant lui, lui 
qui ne defeendoie que d’un Bâtard de Fran
ce j dont les AyeuU en ligne Aireéle fe te- 
tioiênt honorez , auifi bien que les plus 
grands Princes % de fè faire defeendre du 
même Wittchînd*

Voila ce qui càufoit la difpute entre ces 
deux Ducs , 5c comme leDnc de Beaufort 
commandoitdes troupes du Ducd'Orieans, 
qui s'étoient jointes , comme ‘fai déjà dit, 
à celles du Prince de Condé , elles étoient 
prêtes tous les jours d’en venir elles mêmes 
aux mains , les unes contre les autres, 
parce qu’elles fe erayoient obligées d'épou- 
fer les intérêts de leurs Generaux. Le Roi 
ne put pas arriver en leur prefcnce fi - tôt 
qu’il eut bien voulu* La difficulté qu’il eue 
à fe faire ouvrir les portes des Villes qui 
étoient fur fon paflage en fat caufe, Il n’en- 
tr.v dans Blois qu’aprés avoir fait un traité 
w c  die , qui l’arrêta pour le moins deux 
0u jours, Il eut encore plus de peine
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point ouvrir les portes du tour* En partant 
en ce païsdàjje demandai des nouvelles de ^  
RofnaLdont le méchant procédé me te- 
noic toujours au cœur, Quoi qu’il feJfuc écoulé déjà plufieurs années depuis l’înlul- 
te qu’il m’avoit Faite , je né Pavois pas en

core oubliée. J'étois au contraire refolu 
d‘en cirer vengeance du moment que je le 
pourrois> mais ce que j’en appris n'eut pas 
dequoi me contenter j je fçus qu’il n’y avoic 
paru que de fois à autre, & comme un hom
me qui eut eu aux trouffes tous les Archers 
de In Province Cela me fit demander à ceux 
qui m’en parloient ainfi , fi c’étoït qu’U eut 
des affaires fur les bras* Ils me répondi
rent qu’ils ne lui en Îçav oient aucunes , fi 
ce n’cît qu’il a voit eu un jour démêlé avec 
un partant , que le bruit couroit que c’étoit 
pour cela qu’il s’abfentou, parce que ce 
■ partant qui n’ctoit alors qu’un jeune hom
m e, partbitdans Ton cfprit, & dans celui de tous les gens du pars, pour un compere 
qui lui feroh tôt ou tard quelque mauvais 
tour.

Je reconnus à ce difcouts., que ce partant 
notait autre que moi-même , & leur de
mandant après cela des nouvelles de Mon- tîgré, ils me répondirent qu’il étoit allé à 
Touloule pour y foûtenir un procès con
tre lui ; qu’ils fc chicannoient l’un fie l’au
tre , depuis je ne fçais combien de teins, 
lans qu’une certaine ordonnance de Mei
lleurs les Maréchaux de France, qui étotr in
tervenue entr’eux * eut pû mettre fin à leurs
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ne fuecoroba dans ce procès y parce qu’il 
étoit honnête homme 5 & qu’il feroic nnné 
fans reffburce fi xela lui arrivait. Il m’avait 
obligé de trop bonne gnce pour n ôtre pas 
fcnfiblc à ee qui le regardent. Je lui écrivis en 
inême tems pour lui offrir mes amis'en ce 
paiV là , suffi bien que de l’argent. Je lui 
demandai en même tems fi Rainai ni paroi fi* 
foie point pour follîciter contre lui * j’etois iefolu de prendre la pofte félon fa répon- 
fe j d’abord que mon devoir me le permet- 
troit * mais les nouvelles que j’en recû ne 
m’en firent pas prendre la peine. Il nié man
da'qu’il ne l’y voyou point non plus qu’un;. 
■ loup g$rou$ qu'il ne me pouvoit dire qu'elle 
partie du monde H habitait \ mais qu'il eut 
bien voulu pour fon repos * que je lui eulïe 
ôté l’envie de plaider > au (fi bien que celle 
de fe montrer parmi Jes honnêtes gens.J’ad- 
mirai la force de la peur » & dequoi elle 
étoit capable. Cependant comme je nvin* 
formois ’toôjours de tems en tems dé ce 
Chatdnian qui tiVunoit ainfi que les tene- 
bres , j’appris cinq ou fix mois après qu’il 
'avoit noir feulement gagné (bn procès,mais que Montîgré qui avoir éc-é condamné à 
plus de.dix nulle écus de dommages & in
terets envers lui » en étoit mort tout auffi* tôt de chagrin*

Je le plaignis comme je le devais i après 
ce qu'il avoir fait peut moy : mais comme 
il n’y avoit plus de remede à ce qui lui 
étoit arrivé » je me contentai de prier Dieu 
ptnu* lui>Sc de lui faire dire quelques Méfiés,

I * * ¥ux
/
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La marche du Roi avoir été fuivie cepea- 
dant d’évenemens tres-confiderables, Mr. lç 
Prince ayant fçü auffi bien que SaMajefté, ë 
le different qui regnoit entre les Ducs de Beaufort & de Nemours , quitta la Guyen- 
ne en même tcms pour le venir appaifer par 
fa prefenee, Ils vouloient commander cha
cun à Pexclufion l'un de l'autre j 8c Us 
étoient prêts tous les jours de Ce tirer un 
coup de piftolec pour terminer leurs préten
tions > par la mort de l’un des deux, Le Ma
réchal de la Meilleraye * que le Roi av̂ oit 
laide en ce pâïs-là > pour faire têté au Prin
ce de Condé % lui donna avis tout aufli t&c 
de fon départ, Quoi qu'il eût taché de cou
vrir fa marche * comme elle étoit extrême
ment longue , elle ne pouvoit manquer d'ê- 
*re extrêmement perilleufe* La promptitude, 
avec laquelle U la devoit Paire s'il vouloir 
arriver affez à tems > pour remédier au perîi qui le menaçoit ( car fon armée eut été 
bien-tôt deffake , fi ces deux Ducs fuflefflT 
venus à fe battre Pun contre l'autre > ) la 
promptitude * dis-je, que cette affaire de- 
nmndoit ne lui avoit pas permis de prendre 
beaucoup de monde avec foi, Il marchoit# 
jour U nuit pour faire plus de diligence ; 
mais enfin le Courrier du Maréchal Payant 
encore devancé > le Roi envoya ordre à 
tous ceux que le Cardinal avoir jettéfur la 
Loire en venant à Poitiers , de garder fi bien les partages de cette Rivière ? qu'ils le 
puflent attraper mort ou vif, Le même or
dre fut suffi envoyé à ceux qui comman
daient dépuis Roliaune ? jufques aux en-
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niais malgré toutes ces précautions le Prin
ce le tira ¿^affaire , mais non pas fansfcup- 
çon qu’il n5eut corrompu la fidelité du Lieutenant General de Nivernois 3 qui lui 
avoir été autrefois très affectionné. Il avoir 
été même Lieutenant de fes Gendarmes * de 
forte que fe reffouvenant encore de fon an
cien attachement , U ne voulut pas appa
remment le faire périr.. Quoi qu’il en foir3lè 
Prince ayant ôté par favenuBtout fujet de 
jaloufie entre les deux c.oncurrcns , au 
moins pour le commandement , Sa Ma- 
jefté lut oppofa le Vicomte de Turenne 
avec le Maréchal d’Hocqulncourt , qui 
avoient des forces à peu prés égales aux 
fiennes*

Le Cardinal avok toûjours envie de fore 
Tuft de fes Neveux Capitaine Lieutenant de la Compagnie des Moufquetaires du Rot : 
Il n'avoic fait caffer cette Compagnie qite 
dans cette vue , efperant que quand elle ne 
feroît plus fur pied Trevüle fe montreroit 
plus traitable qu'il n'avoit fait jufques-là. 
Il lui en avoit fait parler fous main , & ne 
lui avoit pas caché , que Vil ne s'accommo
dent avec lui , U ne devoir pas s’attendre 
de la voir rétablir jamais* Treville qui étoît 
aulÎi fier dans la méchante fortune que dans 
la bonne 3 ne s’étok point époûvanté de ces 
menaces j il avoit répondu à ceux qui lui 
en partaient de fa part, que tant quMl plaî- 
roit au Rot de fe paffer de Moufquetaires, 
il demeurerait à la Cour fans emploi, mais 
que s’il prenoit envie à Sâ Majefté de les re-
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1* juftiee de lui rendre cette Compagnie* 
qu'il ne croyoit pas avoir perdue pour avoir 
jamais manqué à Ton devoir. Cette répon* 
fe avoit déconcerté le Cardinal-, Se comme, 
lorfqu’il avoir envie une fois de quelque 
choie , il ne fe rendok pas fi-tôt > U lui fie 
faire quantité de propoficions qui lui pa- 
roUToient avantageufes, pour fe déporter de 
fes prétentions, Trevillequi n'étok pas un 
homme comme un autre , ne les voulue point écouter. Son Eminence en fut outrée 
conrre lu i, 6c comme elle avoit les inclina» 
rions dont on accufe fon Pas > & qu’elle ne 
les avoit pas encore perdues depuis qu’elle 
étoit en France 5 e*êft à dire 5 qu’elîe a-unoît 
à fs venger, elle fit tout ce qu’elle put pour 
le porter à faire quelque fuiife démarché, Le tems y étoit fort propre : Il avoit un 
beau frere dans le Parlement , & s’il n’eut 
pas été aiiifi affeélionné qu’il i’étoit au fer- vice du Roi , les rebelles lui euffent fait un 
bon parti pour avoir un homme de fon mé
rité ? mais comme fa fidelité étoit à l'épreu
ve 'de tous les mauvais traîcemens qu’on 
lui pouvoit faire , U demeura inviolable- 
ment attaché à fon devoir. Le Cardinal ne 
fe rendît pas pour cela , Si fçaehant qu’on 
faifok palier fouvent pour traîtres des gens 
qui n’étoientpas moins fideles que lui,prin
cipalement quand on avoit l’adrelîede co
lorer, fes foupçons de quelque apparence 
de vérité, U voulut- infmuer à la Reine qu’il 
trempait dans la rébellion du Parlement* II 
lui dit même qu’il fçavoit de fcience ceiv
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taine* qu'il dévoie fe joindre non feulement 
aux rebelles avant qu’il fut peu* mais enco
re faire paiTer une partie du Régiment des 
Gardes de leur côté > par le moyen de*fon 
beau Frere ; qu'il n'y avoir point d’amre 
moyen de l’empêcher qu'en fe faififfant de 
leurs perfonnës j, qu’il ne falloir pas même 
y perdre un moment de tems * parce que 
s’ils avoienc le moindre vent l'un ou Pau- 
tre , qu'on les foupçonnât, ils pourroient 
non feulement fe mettre à couvert de la pu
nition qui leur était dûë > mais encore pren
dre des mefuxes qui feroient préjudiciables 
à l’Etat, "

La Reine ne faifoit pas toûjours tout cë 
que le Cardinal vouloir, il y avoir même 
bien à dire , àinfi bien loin de reffembler au feu Roi , qui l’avoit exilé quelques jours 
avant la mort du Cardinal de Richelieu, 
pour contenter ce Miniftre , & qu] n'avoit 
pour ainfi dire ofé le faire revenir, qu'il 
n‘cut les yeux fermez , elle prit fon parti 
contre lui : elle lut répond#u >qu’elle le con- 
noiiiôît trop , pour le foupçonner jamais 
d'infidélité , qu'il étoit fier & même quel
quefois plus qu’il ne falloir -, puis qu’on dé
voie apprendre à pleyer fous les Puiflances 
quand on étoît une fois à la Cour j niais 
que quoi quelle lui connût ce deffaut >elle 
fie lui ferait jamais rinjuftice de le c(fcr-e 
coupable de ce qu’il vouloir lui perfuader 
prefentement." t e  Cardinal qui fe voyoît comme aceufé par là de médifarice , voulut 
J juftifier , ÔC ne le pouvant frire qu’en 
^fiftant toujours qu’il étoit coupable > &

ï y
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que l'avis lui en venait de fi bon Keu s quSt 
lui était impoflible d’en douter* la Reine ne * 
fe put empêcher de lui répondre, qui! ne 
croyait pas lui-même ce qu’il difoit y mais 
qui! étoit bien aîfe que les autres le cruf- 
féru * afin de contenter fa paffion * qu’il f  
avoir déjà quelque cems qu’elle reconnoif- 
foît qu’il avoir hérité cela du Cardinal de 
Richelieu *, qu’il ne i’aîniok pas j qu’elle fe 
doütoit à peu prés de la raifon qu’il en 
pouvoir avoir > mais qu’elle lui paroilTok 
li mal fondée * que quoi qu’il put faire* elle 
ne croyoit pas, qu’iL la lui pût faire jamais 
goûter*Ces paroles étoîent fi fortes * que quel
que refpeft qu’il eut pour Sa Majefté * il ne 
put pas demeurer fans réponfe*-il voulut 
s’excufer, Sc il le fit en des termes qui dé
plurent fi fort à cette J?rincefle, qu’elle fut 
oblt gée de lui dire encore des chofes plus 
facheufes qu’elle n’avoit fait. Il fe retira 
tout confus , & tout mortifié* & les grandes 
affaires qu’il y avoit alors à la Cour robfi- 
geant de s’en éloigner pour quelques jours* 
il laiiTa Befimux auprès de Sa Majefté pour 
le raccommoder, avec elle* Il lui ordonna de lui dire que le mauvais traitement qu’elle 
lui faifoît l’obligeroit bien plûtôt à quit
t e ^  Royaume que tous les Arrêts du Par- 
l e * n t ;  que toute laFranee.non feulement* 
mais encore toute l’Europe étoit perfuadée 
qu’elle avoit confiance en lui \ que cepen^ 
sant il falloir qu’elle fut bien petite , puis 
qu’elle ne pouvoir tenir tontre Taddiefle 
djun Bearnois ? qu’il voudroitpour bien des
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chofes que le Parlement, & tous Tes autres 
ennemis euifent connoiffance de ce qui fe * 
paiToir» parce que ne prenant pour prétexté 
de leur rébellion que la bonté qu'ils fup- 
pofoïent qu’elle avoir pour lui ? rien ne 
pourroit mieux les en defabufer > que le 
peu de creance qu’elle avoit maintenant 
dans ce qu’il lai difoît * Qji’âu refte, comme 
il n’y avoit rien de plus affligeant à un hom
me qui fe voyoit en butte à tout un grand 
Royaume, & principalem.ent à lu i, qui fça- 
voit que toute la haine, qu'on lui porcoir 
ne venoit que de ce qu’îl embraffou avec un 
peu trop de chaleur les interets de Sa Ma- 
jeftéjil étoit refolu de fe retirer en Italie,, 
puis qu’il fe voyoit privé par là de lare* 
eompenfe qu’i l , attendoit de fes fervices 5 
qu’il l’avoit toujours Fait confifter à lui plai
re ,& à lui prouver que rien ne lui étoit 
égal à ce qui la regardoit 5 qu*îl y avoir 
bien perdu ion tems , apres ce qu’il voyoic 
aujourd’hui j qu’il en étoit au dcfefpGÎr,mâîs 
qu’il n’y pouvoit que faire neanmoins, pat> 
ce que quand on faifoit tout ce que l’on 
pouvoir .on n’étoit pas obligé à d’avanta
ge. Il lui ordonna cependant d’infifter tou
jours fur la prïfon de ces deux hommes , $c 
que s’il n’en pouvoir venit à bout , il de
mandât du moins à cette iVtnceiïb qu'elle 
eut à les reléguer dans quc'que Ville éloig
née de la Cour.

Eefmaux fut ravi de fe voir ainiï em
ployé pat ce Minière, Il f avoit déjà été 
dans quelques autres petites affaires, mais 
comme ce n’avoit jamais été avec la Reine#

' i  vj
i
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chât de cent pas de fa qualité , il s'en tint fi 
glorieux qu'il ne me fut pas ditfküe dere~ s 
conaoure à fon air qu'il avoir quelque grand 
fujet de joye* Et en vérité cela me parut 
auifi fi vifiblement, que quoi que je fcuile 
bien qu'on ne devait jamais demander le 
feeret à perfonne , je ne puŝ  m'empêcher de 
lui dire qu'il avoir tort de cacher fa bonne 
fortune à les amis , parce que cela leixr ôtoit 
le moyen de s'en réjouir avec luf-Il-fit fem- 
blant de ne pas comprendre ce que je vou- 
lois d re * & m'en ayant demandé l'explica
tion t je lui expliquai naïvement ce que j’en 
penfois. Il ne voulut pas m'avotierla ehofe, 
en quoi U ne Et pas trop mal, puis qu'ou
tre qu'il étolt obligé de garder le feeret je 
ne lui euiTe pas donné grand honneur de 
faire paroître tant de joye^lors qu'il me 
fembloit plûtôt qu'il ne devoir avoir que 
de la trîfteffe. En effet cette affaire n'écoit 
pas trop à l'avantage de fon maître * & de 
quelque maniéré qu'il l’en pût tirer > il y 
alloit toûjours du fien félon moy* Quoi qu'il 
en fait n’en ayant pu tirer aiure.chofe > fi- 
non que je me métois de vouloir deviner^ 
mm que j’écois un méchant devin \ il s'ap
pliqua à remplir les commandemens de fon Eminence j èc n’y réüÎïit pas trop bien : la 
Reine continua à rendre jiftice à Treville, 
& la bonne opinion qu'elle avoir de lui, ayant prefervé fon beau frere > pour qui elle 
n’avoit pas des fentîmens tout à fait fi fa
vorables» il ne tint plus qu'au Cardinal d'ef- 
fcftuer fes menaces* Il avoir fait dire à cette
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niais il n'eue garde de faire tant de* pîaiiïr à 
la France t ce qui lui eue épargné bien des 
hommes êc bien des millions. En effet la 
guerre civile qui étoit allumée prefentement 
dans U Royaume n’étoit qu’à fon fujets ou du moins s'il y entroit de lambinon de U 
pan de quelques perfonnes comme du Prin
ce de Condé , & de quelques Membres du 
Parlement y il en eut toujours ôté le pre- 
texte s’il eut bien voulu tenir fa coîere, Mais il n’avoit garde de quitter alnfi la pla
ce de Premier Miniftre s où U avoir déjà 
amaffe quantité d’argent qu’il* avoit envoyé 
en Italie , êc où il pretendoit bien encore 
en amaffer d’autre pour fatisfaîre à fon ava
rice, Audi bien loin de changer de conduite 
pour Îatisfjire les Peuples qui s’en plaig
naient hautement^ il contiriuoît toujours 
de vendre les charges qui venoient à va
quer de quelque nature qu’elles puiTent être, 
Ï1 vend oit même jufques à celles qui ne 
s’écoient jamais vendifés ? comme celle de Surintendant des Finances, dont le Mar
quis de la Vieuville lui avoit donné quatre cens mille francs, Ce Marquis avoir cru 
moyennant cette Comme qu’il le ‘lavfferoit 
faire comme JI pretendoit » Sc qu’il ne tûr- 
deroit gueres après cela à s’en recompen- 
fer » mais U lui avoit ft bien rogné les on
gles, que ii ce n’efbép1'^  ne pouvait pas tout voir , il n’y eut prefque pas eu de l’eau 
à boire pour lui. Sa famille effe&ivement 
n’en eft gueres plus riche ? & Ü eut mieux
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vallu pour elle qu’il eut gardé fon argent, & 
qu*ü n*eut pas eu fi bon appétit.Sou Eminence qui vouloit encore qu’a- 
prés les menaces qu’elle avoir fait faire a la 
Reine j elle lui eut obligation dece qu’il 
reliait lui fit dire par fon Agent, que s’il 
n’en eroyolt pas fou jufle reffentiment*c eft: 
qu’elle avoir pitié de l’Etat où elle vbyoit 
le Royaume, qu’il en vouloir réparer les 
brèches avant que de le quitter, Si qu’elle 
efperoit q n’aprés cela , elle ne ku refu fe
role pas fon congé. EUefe montroit raifon- 
nable en parlant de la forte"* & même con- 
feientieufe > puis que comme c’étoit elle 
qui âvoit fait ces brèches, il étoit bien ]üile 
qu’elle les réparât, mais au lieu d'y réüffir 
comme elle penfoit , peu s’en fallut qu’il ne 
s’en fit encore une plus forte que toutes 
celles qui étaient faîtes jitfquesdà. Le Prince de Condé ne fut pas plûtôt dans fon ar
mée qu’il donna une camifade au Maréchal 
d’Hocquincourr. ïl tomba fur ces guerriers 
qui étoîent feparez de ceux de Turenne lors 
qu’ils fe tenoient dans une profonde fecu- 
rité s aiufi en ayant enlevé un d’abord fans 
y trouver la moindre refiftance r puis un au
tre* St enfin un trolfiémc* tout ce qu’il en 
avoit couroit rifque d’être ên’èvé pareille
ment s’il n’eut raffemblé promptement quel* 
que Cavalerie. Il tint ferme avec elle , & 
céîa ayant donné 1« tems à fou Infanterie 
de s’avancer où U étoit , il la fît fauver danŝ  
Bleneau* Le Vicomte dë Turenne acheva de 
k  dégager* & arrêta le progrès d£$ armes*
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cée jûfquês à Gergcau ; le Cardinal en 
mouroit de peur * & il eut bien voulut cette 
fois là être déjà en Italie > mais enfin en 
ayant été quitte à meilleur marché qu’il né 
croyok * U fit de grandes eareffes au Vi
comte deTur en ne , afin qu’il achevât de le 
tirer de péril* Ce General tacha de le raflu- 
rer , mais enfin tout habile qu’il étoit peut- 
être eur-il bien eu de la peine à en Tenir à 
bout 1 ft Mr- le Prince eut fçû profiter de fa 
viftoire* Toute la Cour étoit dans une con- 
fternation épouvantable 5 & même dans une 
grande neceffiité, elle ne tîroic plus d'argent 
de Paris ni quantité de Provinces ; & conw 
me les Rois ont cela de commun avec les 
autres hommes, qu’on ne lès eftime gueres 
qu'à proportion ’de- l’opulence ou on les 
voit 1 quantité de Courtîfans étoîent tout * 
prêts de changer de parti * parce qu’ils 
voyoîent les affaires de Sa Majefté en grand 
détordre. Mi; le prince ne ponvbit ignorer 
leur difpofition , lai qui avait quantité d’a
mis parmi eux > dont il recevoit à tous mo
yens dés nouvelles. Mais comme il avoir 
auffi ¿es amies, & qu’elles lui tenoient bien 
autant au coeur, que tout le reftei il laiflà 
fou armée au Duc de Nemours, les fût 
voir à Paris. Cependant comme après ce qui 
étoit arrivé y il étoit à craindre pour lui s’il 
le hifloït avec le Duc de Beaufort, qu'ils ne 
recommençalTent leurs difputes , il emmena; 
Celui-ci avec lui«

Son Eminence à qui il ne pouvoit arriver
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un plus grand bonheur,que de voir éloigner 
ce Prince qu’Ü apprehendoy: plus bai fcul 
que toute fon armée enfemble , fut ravie de 
le fçavoir entre les bras de ces nsaîtrefles. H crut comme U y a volt beaucoup ¿’apparen
ce , que cela lui donneroît de relâche, d'au** 
tant plus , qu’il iaiiloit le^cdmmandement 
de fes troupes à un Prince qui n’étok f  as 
moins amoureux que lui* Ils Pétoient mê
me tous deux delà même perfonne , maîs  ̂
avec cette différence , que quoi qu’ils euf* 
ient donné tous deux leur Cœur à la Du- 
cheffede Châdllon , l’un hui étoît bien plus 
fideile que l’autre, Le prince de Coudé n’é- 
toit qu’un volage qui s’amufok à courir jà 
& la > pendant que le Duc fefufou une af
faire {erîeufe de fa paillon* Sa maitrefle ne Je 
meritoit pas neanmoins j elle avoit autant damans pour aînfi dire , qu’il y avoit de 
jours en Pan t & fi Pon en croit même la 
chronique feandaleufc , elle étoit à peu prés’ 
de l’humeur du Prince de Condé* Bien qu’elle eut plus d’inclination pour le Due 
que pour pas un autre , cela n’empêchoit pas qu’elle n’écoûta tout ceux qui lui en 
vouloicnt conter. Ils en avoietu eu fouvent 
enfemble de groffes paroles & roêmeiuf- qu’à fe vouloir quitter , mais enfin le fou 
ble que ce Prince avoit pour elle étoît fi grand que bien qu’il fût comme aiïuré de 
fon malheur, elle lui faifoit accroire-tout le 
contraire quand elle vouloit s’en donner la peine.

I] eut été à fouhaker poui; Mr. le Prin
ce | qu'il n’y eut eu qu’elle encore qui Peut
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trompé, Il eut pu <lu moins venir repren
dre le commandement de Ton armée , & 
tailler quelque nouvelle befogne au Cardi
nal. Mais fes autres MdereiFes Payant en
core plus maltraité qu'elle,en lui accordant des faveurs , il s’en trouva tellement in
commodé 5 qu’il'fut obligé de fe mettre entre les mains des Chirurgiens. Il cacha cette 
infortune fous le befo'in‘qu’il- fie accroire 
qu'il avait à Paris. Le Parlement s’y aflem- 
bloit commede coutume 3 Sc le retour du Cardinal avait -mis cette Compagnie de mé
chante humeur contre lui s que tomme j’ai 
déjà dit tantô:, Elle avoir 'fulmine de terribles Arrêts contre fa perfoone : elle en avoit 
rendu un , par lequel elle avoit mis fa tête 
à cinquante mille écus , & un 'autre, qui or* 
donna la vente de fa Bibliothèque , afin que 
cet argent fut toujours prêt pour celui qui 
commettroic cét homicide. Il ne fe pouvoit 
gueres voir de Miniftre-plus maltraité ; Sc 
comme il avoir oiii parler plufieurs fois de 
PHiftoire du Maréchal ¿’Ancre , ce fut à ce 
coup là j qu’il deijra véritablement de s’en 
retourner en Italie/ La crainte qu’il eut d’ê
tre traité comme lui /fit qu’il en parla 3 îa 
Reine ; mais cette Princeflé , dont le cou
rage étoit tout different du fien » puîfque 
la moindre chofe le faifo'ic trembler, & que 
SaMijefté, an-contraire,n’en avoit que plus 
de refolunon * quand elle voyoit que le 
péril pu-oiiToit plus grand , lui dit de fe raf
finer. Elle fe fervit des termes les plus ex- 
prelfifs qu’il lui fut poiïible » pour le lui 
perfu^der, jufques à lui dite qu’elle faifoit
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fon affaire de la ficnne -, mais comme on 
peut garentîr les gens de danger bien pki- 
tôt que de la peur > U continua tellement 
de craindre , qu’il fe fut caché volontiers* s’il eut ofé. La Reine fut obligée voyant 
quki ne s'en tcnoit pas plus affûté , pour fa 
parole j de lui faire certifier par le Vicomte 
ne Turenne , que le Parlement n’étok pas 
en état de lui-faire le mal qu'il apprehen- 
doit, Il en eut crû peut-être quelque cho- 
fe * s'il Peut eu toûjours à fes côrex avec fou 
armée ; mais comme çe General avoir af
faire ailleurs , à peine l’euril quitté qu’il 
rdolut de demander fou congé à cette Prin- 
celle,

Il eut la penfée cependant d’offrir une de 
fes Nièces au Vicomte de Turenne, ¿fin 
qu’il employât tout ce qu'il avoir d’expe- 
rience au fait des armes , pour le tirer du 
mauvais pas où il écoîï : U trembloit qu’il ne fe déclarât encore une fois contre fon Sou
verain » d'autant plus fort que fon frere aîné avoir encore aéhicllemeiu les armes contre 
lui dans Bordeaux, Commeil étoic naturellement défiant, il ne fçavoit s’il ne s’enten- 
doient point enlcmble , & s’il me devoir point appréhender > qu'il ne lui tournât le 
dos , lorlqu’il auroit le plus affaire de fon fecours, Il communiqua fon deffdn à Na- 
vallies qui l’y encouragea tout aufii - tôc, 
dans la penfee que ce ferait une chofeavan- 
tageufe pourle Vicomte de Turerme , qui 
n’avoit encore ni Charge ni Gouvernement! comme il en eut bien-tôt apres ; 11 fe char
gea même de lui en parler, efperant que
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armes, ce General qui (lui dévoie avoir obli
gation de lui procurer ce mariage , ire man- 
queroupas delui*en témoigner fa ^econ- 
noiiîànce dans la rencontre* Le Gardiûal ac
cepta fes Coffres , tellement que la prbpofi- 
tion lui eh fut faite. Le Vicomte de Turen- 
ne était bon Huguenot en,ce tems^là, & ne* 
croyant pas qu'il dût époufer une femme 
d'une autre Religion que la (renne, quoi 
que cela fut pourtant alors alîez commuai 
il répondit à Nàvailles} qu’il étou bien obli
gé au Cardinal de l'honneur qu’il lui vou- 
loit faire > mais que la delicaceflc de fa con
fidence l’empêchoir d’en pouvoir profiter- 
Cette réponfe qui n’étoit gueres d*un Gour- 
tifan , dont la côûcume cil de n’avoir guer
res de Relîgîonj quand il y va de fa fortune, 
allarma encore d'avantage le Cardinal, I l 
crut tout aufii-tôt qu’il ne rejettoic ainfi foti 
Alliance , que parce qu'il avoir la confcietv- 
ce plus délicate ? que n’avoit eu le Cardi
nal de Richelieu * qui n’avoit pas fait de dif*. 
fieuhé de faire périr le Duc de Puïlaurens 
eu lui faifant époufer fa parente : Il c.rut,dis- 
je, qu’il ne vouloir pas qu’on l’accusât com*̂  
me lui , d’avoir fait ce mariage, pour mieux* 
attraper un homme qu'il vouloir perdre5 
aiufi fe laiifant aller toujours de plus en 
plus à fa penféejïf commença à faire fi mau~ 
vaife'mmè à ce General,que celui-ci fe crue obligé d’en parler à fia Reine. Cependant 
comme il s’imagînok-que tout cela ne ve- 
noit que de ce qui s’étoit pafié enrre Na- 
vailles i l  lui , il fut obligé de lui en faire
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parc , afin qu’elle en mieuir-dans fes ràîfons* La Reine qui avoitlbeaucoup de 
pieté & qui lui reffembloit en cela, qu’elle croyoit que c’écoît fort bten fait,dene point 
marier enfomble deux perfonnes de con
traire Religion > lui dit de mettre fon ef^rît en repos > 8c qu’elle feroit entendre raifou 
2 fou Eminence* Elle lui en parla cffe&ive- 
jnent ? & comme ce Miniftre étoît bien aife 
de tirer avantage de tout , ü lui répondît que s’il avoir quelque chofe y fur le cœur 
contre ce General , ce ivétoit que par rap
port aies intérêts > que quand il lui avoit 
fait propofer d’époufer une "de fe$ Nièces, 
ce n’étoir pas ni à. caufé de ces grandes riche îles > ni à caufe du grand établiÎTement 
qui pouvoic lui donnerj qu’il fçavoît quelle 
étoît la fortune d’ün Cadet de la Maïfon de Bouillon \ mais que comme dans le 
rems qui courait où chacun faifoit gloi
re de manquera fa parole , ü croyoit qu’il 
fut avantageux à Sa Majefté de s’affurerde lu i, U avoit cherché à le lier fi bien par là, 
que quelque chofe qu’on lui pût propofer 
d’ailleurs , 4LL ne fut pas en état de Tac- cepcer.

11 tâcha âinfi de dcgtSlfer fous un fi beau 
prétexte les veruablës fenettnens qui le fat~ foie ag U\ La Reine donna dans le panneau 
Si lut fçut botvgré d’unc chofe dont cllç ne 
lui eût eu nulle obligation ? fi elle eut fçu 
le véritable mou F par lequel il l’avoît faite* Les chofes s’enventmerent cependant toujours de plus en plus, entre le Parlement 
& lut * tellement qu’on lui confeîlia de faire
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pagine avoient à la Æ â^pagn^Q n ..lui' dît pour Ty exciter que puis qu’ils le -jfàçna-' 
geoient fi peu , que de mettre fa tête à prix,& de vendre fa Bibliothèque , il devoir de 
fan cô;é , leur faire tout du pis qu’il pour- 
revit > qu’il les avoît aflez pris -par la dou^ 
ceur par le parte, fans y pouvoir réürtir,pour avoir pu le rems * de reconnoître , que tant 
qu’il tieadroit le même procédé avec eux, 
il u*y gagneroit pas d’avantage* Cet avis eut 
é t é  allez de fo n goût s’iln 'e n  eut pas ap- 
preheodë lès \ fu itesm ais^  comme U avoie reconnu par expérience^ qu’une des chofes 
qui avoient fait le plus approuver aux Pa
risiens la prifon de Mr, le Prince, aÿoi-fété 
le pillage qu’il avoir fouffert de ces mêmes * 
m ifons qu’on lui confeilloit maintenant 
de brâler , il rejetta cet avis. Il aima mieux 
bloquer Paris , comme il -avoir fait du 
te ms quje ce Pjrinee, combattoit pour fes intérêts 5 ainfi ramenant le Roi au château 
de Saint Germain j il donna ordre au Vi
comte de Tu renne de s’affurer des portes 
qui pouvoient incommoder-cette grande . 
Tille, : - . /  ■ ^ \  a 'Ce General s’empara tout aulll r têt de 
ceux qui écoîent au deflus, & au dertous de 
la Seine , ce qui mettant .déjà cette Ville èn 
quelque forte de nece(lité. Mr. le Prince fe 
fai fit de fon côté de Montlery * de Chartres 
& d’Eftampes^fin de lui eonfeïver du moins 
la communication d’Orléans. Il lui vçnoic 
quelques vivres de ce coté l à , particu
lièrement dit vin .dont abonde l’Oiieanois*
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ral de l'Armée de ce Prince, commandok 
dans E (lampes > & y avoir la plus grande 
partie de fes forces > 3c comme Mademoi- 
felle revenoie d’Ûrleans avec un Paffeport 
de la Cour * & qu'elle étoit bien aïfe de les 
voir fous les armes , U ne fçut pas plutôt fa 
volonté » qu'il crut qu’il ne pouvoir mieux faire que d’avoir cette complaifance pour 
elle. Il fçâvoït à quel point elle etoic amie 
de fon maître , 3c que quand même il n’eut 
pas du cela à fon rang, -cette feule qualité 
le mertoit dans L’obligation de ne lui rien 
refuler de tout ce qu’elle lui demandok, Il 
s’aprêta donc à les faire paifer en revue de
vant elle s êc le Vicomte de Turenne en 
étant averti par fes efpions, U lui tomba 
fur le corps , dans le tems qu’il s’y atten- 
doît le moins, Cependant comme il étoit 
difficile de furprendre des gens qui avaient 
appris à combattre fous un Capitajne auffi 
fameux 5 qu’écoit le Prince de Condé , ils 
firent une ii belle deffenfe , que quoi que l’avantage en demeurât à leur ennemi s il ne 
laifla pas de l’acheter bien chèrement, ja 
velle , Meilre de *Camp du Régiment de 
Conti, qui étoit alors engagé aufervicede 

;Ce Prince y & que nous voyons aujourd’hui 
Capitaine Lieutenant de la fécondé Com
pagnie^ des Mqufquetaircs de Sa Majefté, 
s’oppofa avec beaucoup de courage aux pre» 
nuers efforts du Vicomte de Turenne,Com
me il commandoit ce jourrià la grande gar- de , il la mena contre lu i , & l’arrêta allez 
long-tenis, pour donner le tems aux fiens
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partie n’étoit pas égale , & que le nombre 
des Troupes qu’avoit le Vicomte de Ta- renne, furpafTo.it celai que Tavannes pou- 
voie avoir > il le malmena à la fin , & l'obli
gea à fe retirer dans la Ville, Les vainqueurs 
s'emparèrent ainfi du Fauxbourg d’Orléans 
oà ils avaient combattu , $c comme leur 
General prétendoit que cette camifade de- 
voit avoir intimidé les .vaincus v il refoluc 
de les aflieger > quoi qu’auparavant il n’y 
pensât en aucune façon» L’enrrep'riie étoic 
grande > mais n’étoit pas au deifus de fes 
forces, U le voyoit maître d’un Fauxbourg 
d'où il pouvoir abîmer là Ville à.coups de 
Canon. Le Prince de Condé d’ailleurs > n’a- 
voit milles Troupes pour fecourir les aflie* 
gez. CtIles qu’il pouvoir tirer des parifiens 
ifetoient nullement confidcrables > ce ne 
pouvoit être que des Milices avec léfqueU 
les il ne croyoit pas * qu’il osas jamais rien 
hizerder. Il avoir trop vô leur lâcheté icn 
d’aucrS rencontres > pour croire qu*on put 
compter fur elles , & U pretendoit par là 
qu’il ne ferait pas aflci imprudent pour re- 
mettre fon honneur entre leurs mains. Sur ce préjugé U commença à mettre toutes cho
ies eu état pour-faire ce fiege qui lui de
voir être d’autant plus glorieux s’il en pou** 
voit venir à bout, que ce n’étoit pas, à pro
prement parler > contre une Garnifon qu’il 
allait combattre * mais contre une armée 
toute entière.

D’abord que Mr. le PrFnee eut avis de fon 
deifein, il crut qu’il lui icroic honteux de
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ibuffiir qu'il le mît à exécution , fans &y 
oppolet. U étoit fi proche de l’endroit où cela s'alloit paffer > qu’il lui fembla que fou 
honneur en feroit intereflé > s’il n’y don- 
noie remede. l\ n’y avoit que pour une pe
tite journée de chemin pour un homme de 
pied |  pour deux tout au plus pour y conduire une armée, Cependant , comme U 
en Failoit avoir une pour executer ce qu’il 
projettôlt & qu’il ne voyoit pas qu'il en pût 
avoir nulle parr, a moins que les Efpagnols 
ne l’en aidaiïent , il fit durer fan incommo
dité pUu long-tems s qu’il n’eut fait, pour 
avoir fujet de s’exeufer. L’on tînt confcil 
dans fa chambre , pour délibérer fur ce que l’on devoir faire , dans une oceafion fi im
portante » on y trouva de la difficulté, parce 
que , quoi que chacun convint, auffi bien 
que lui , qu’il failoit s’addrefler aux Efpa
gnols pour en tirer du fecours, on eraignoit 
d’en erre refufé , à caufe qu’ils fe fervoient 
d’un rems fi favorable pour eux, pour reprendre en flandres les Places qu’ils y 
avoîcnt perdues avant nos guerres civiles. 
Charles 1 V. Duc de Lorraine > qui étok 
charte de (es Etats,il y avoit long-tems,mais qui ne s’en foucioit pas autrement , parce 
qu’il avoit des Troupes qui le faifoient bien 
autant eonfiderer , que s’il eut été encore maître de fon Pais , ¿toit à la folde de ces 
Peuples,Il avoit araafle par là beaucoup d’ar
gent 5 Sc comme l’état prefenc de fa fortu
ne faifoit envie à bien du monde, parce 
qu’il étoit recherché de toutes les Puîflan- 
ces>quoi que dans le fonds elle ne fut digne

que
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iuivre fon exemple, fut ce qui avoit incité 
Mr. le Prince à porter les armés contre fan 
Roi. îl voyait qu’il n’avoit gueres moins de 
Troupes  ̂que lui, & que comme U ne lui 
çedoit ni en grandeur de courage , ni en ek~ 
perience , ni en réputation ,11 étoit commé 
impoiTibie , que les ennemis de la France 
ne fiiTent tout ce qu'ils pourraient , pour 
le faire ranger de leur parti > fi cela eft voilà 
d'étranges fcntimens pour un premier Prin
ce du Sang *, aufli étoit-iî bien moins extiu 
fable en cela que le Duc , puifque celui-ci, 
après avoir été dépoüillé Se fes Etats par Sa 
Majefté , ne voyoic point d’autre Ennemi 
qu’elle à combattre, au lieu que celui-là, 
en ayant reyû une infinité de grâces 3c de 
bienfaits, ne pouvdlt, fans en être blâmé de 
tout le monde, fe montrer ingrat envers fou 
bienfaiteur,

Quoi qui!en foie, comme ce Duc croît 
en réputation dfaimer l’argent & qu’on âi~ 
foie d’ordinaire qu’il étoit à qui plus lui 
donnait, il fut refolu dans te Confeil dont 
je viensde parler de traiter avec lui pour le 
faire venir au fecours des aifiegez* Cela ne 
fe pouvoit exécuter fans la participation 
des Efpagnols avec qui il étoît , & de qui il 
ne fe pouvoir dégager qu’ils n’y donnaflène 
les mains ; Aînfi celui qu’on lui envoya, 
eut ordre d’en parler à 1*Archiduc avant que 
de s’addrefler à lui* Il étoit de l’intérêt.de te Prince , d’appuyer les rebelles tout au
tant qu’il pouvoir, & d’empêcher leur de- 
ftruétion, Il en avoit même l’ordre d’Efe 

Tome II , K
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pagne» qui de fon côte , faifoit pailer des 
troupes & de 1*argent à Bordeaux * pour y 
entretenir la rébellion. Il agréa donc la pro- 
poiiûon qui lui «o it faite ? 8c ayant per
mis que l'on fit un traité avec le Duc, il 
fut'bicn-tôt conclu- , moyennant une bon
ne fomme d’argent. On lui en payapcomp* 
tant une partie ; & on lui donna afîurance 
du refte , afin qu’il n'eut aucun prétexté de 
retarder fon fecours. Il entra effe&ivemenc 
en France à la tête de fon armée , -mais de
vant qu'il fut arrivé aux environs de Paris, 
la Cour trouva moyen de retarder l'cxecu* 
tien de fes deÎTeius ? par des proportions avantageufes qu’elle lui fit faire, Il fembloit 
qu'il ne les dut pas écouter » lui qui n'écoit 
errant 8c vagabond , pour ainfi dire , que parce qu'il avoît eu lc*Roi pour ennemi 5 
mais comme chacun fe laiffe aller à l’inte
ret » & les Princes encore plus particulière
ment que les autres» il y prêta l’oreille plus 
facilement que l'on ne eroyoit » deux cens 
mille éeus qu’on lui promît y abbâtirent 
tout le reiïennment qu’il pouvoir avoir con
tre Sa Majefté. Ils étotent allez difficiles à 
tou ver en ce ccms-là » à un Roi chafle de 
la Capitale » comme étoît le nôtre, & à qui 
d’ailleurs , une partie de fon Royaume avoir 
encore tourné le dos* L’on ne pouvoir dans 
ce malheureux état ni trouver des amis qui 
foiirntflenç cette fomme » ni avoir recours 
aux Parcïfans pour la donner ».cela eut été 
bon autrefois > mais le Cardinal les avoir 
maltraitez fi étrangement après en avoir 
été {¿couru en d'autres occafions qu’ils ns
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avoit fait perdre coûtes leurs avances, fous 
prétexté de leurs concuitions , 8c de leurs 
volerieSjfans prendre garde que c’eft la bon
ne foi qui eft le foûden des grands Etats. 
Ils n’étoient donc plus d'humeur de lui rien 
prêter , parce que, quoi “qu'il leur donnât 
parole qu’ôn en uferolt autrement à l'ave
nir, que par le pafle , comme ils fçavoîenc 
bien qu’U ne fe Faifoit pas fcrupule de man
quer à ce qu’il promettoit , ils ne vouloient plus en être la duppe d’avantage* Au refte 
s’il y en avoir quelques uns qui felaiflaf- 
fent aller à la fin à fes perfuafions, cc nTé~ 
toit qu’à des conditions fi onéreufts pour 
l’Etat , &: en prenant fi bien leurs (curetez, qu’il éroit évident par leur procédé , qu’ils 
ne croyaient pas feulement traiter avec un 
homme qui n’étoit pas moins dangereux 
que les voleur?> mais qu’ils en étoient eux 
même du nombre. Ils ne faifoient plus ef
fectivement de traité avec lui , qu’îl n’y eut 
cent pour cent à gagner pour eux, St même quelquefois d’avantage \ auffi tous ceux 
qui fe mèloient de ce métier là , étoient 
de véritables Crefus. Ce rfétoît qu’or 8c 
afur dans leurs maifons > pendant que la 
Maifon'Royale ne regorgeoit que de pau- vreté.

Le Duc de Lorraine ne fut point fâché 
de la peine que la Cour avoir à trouver de 
l’argent, parce que cela lui fournUToit un 
prétexté de s’arrêter aux environs de Paris. 
Comme le Pa'ïs y eft bon , fes troupes ne 
s’y trouvaient pas mal , non plus que lui
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même , U y exïgeoU des contributions & 
âpres les avoir reçues , U fe les faifoit en
core paver tout de nouveau ; Il ne fe meu 
toit gueres en peine de tout ce que Ton en 
pouvoir dire*, & il s'y étoit préparé de lon
gue main. Les Pariftens lui en firent porter 
des plaintes , aiiili bien que du retardement 
qu'il apportoît à feeourir Eftatnpes que h 
Vicomte de Turenne preiToic de tout fort 
pouvoir, mais foit qu’il crût que cela lui 
pût erre permis , comme une reilitution 
qu’il fe faifoit faire de tout ce qu’il avoit 
perdu , dépuis qu’il étoit dépouillé de fes 
Etars, ou qu’il ne fe foueik gueres de fe 
jnft'fi er, Ü n’allegua point d’autre exeufe, 
finon qu’on lui avoir promis de lui four* 
nir des étappes par tout où il paûerou »& que fes troupes n’en ayant point trouvé, 
elles avoient tellement fouffert , rendant 
leur marche, qu’elles avoient befoin de fe 
raffraichir > avant que d’arriver en prçfence des ennemis*

Poür ce qui eft de la Cour, elle ne lui fit 
point de reproches de ce qu’îi faifoic, parce 
que c’éroit elle qui étoit en refte , & non 
pas lui. Quoi que ce Duc lui eut promis 
par le traire qu’ils avoient fait enfemble, 
qu’ils s’en retourneroit en Flandres incef* 
fimen: ; comme cela ne fe devoit entendre 
q t’aprés qu’ü auroît reçu fon argent , elle 
c.ic eu maaivaîfc grâce de lui demander une 
choie, dont elle retsrdoît, elle même î’exe- 
ç mon* Le Duc d’Orléans , Sc le Prince de Cnndé eurent quelque^oupçon de ce qui fe 
pàfloit , & pour être affurez s’il fe troro-
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point i ou non , ils le prelTerenc de s'abou
cher avec eux. Il vint à Puris , 6c fat def- 
cendre au Luxembourg, ou bien loin , d'y convenir de quelque chofe, cette entrevue 
ne fe pafla qu'en coateftarions. Il prétendit: 
avoir le pas fur Mr. le Prince , & Mr. le 
Prince ayant prétendu la même chofe. Us 
for tirent non feulement mécontens l’un de 
l'autre , maïs encore du Duc d'Orléans, Ils 
trouvèrent mauvais quelles eut vû fe dit* 
pmer , fans y mettre le hola , Le Prince de 
Condé Paccufa d’avoir beaucoup manqué à 
fon devoir , en ne prenant pas fon parti» 
lui qui y avoic plus d'interet qu'un autre, parce que il Dieu lui donnoic jamais des 
enfans, il fe trouveraient un jour expofez 
au même affront qu’on lui vouloit faire 
aujourdhuî. Le Duc de Lorraine,de fon côté 
ne demeura pas fans répliqué. Il fit même 
tout ce qu’il pû t, pour envenimer encore les chofes d’avantage , afin de gagner toû- 
jours du tems j la Cour lui promettolt de 
moment à autre de l’argent, & pour la met
tre en état d’en trouver , bien loin de vou
loir aucune concurrence avec le Prince de Condé, comme quelques membres du Par
lement le propoloient , pour terminer à 
l’anlîable ce different, il preceudoit toujours avoir le pas au défias de lui,

Enfin la Cour , après avoir bien cherché, 
trouva l'argent qu’il lui falloir t elle le fit 
compter au Duc , & prétendant qu’il s’en 
dût retourner après cela , fui va tu la parole qu'il lut en avoic donnée, elle le fomma de 
^  tenir $ les Parifïens de leur côté , qui

»J



iis, M E M O I R E S  avoîent fourni les deux cens mille écus,qui 
lui âvoient ère donnez pour fecourir Eftam- 
pcs 5 ne le laîflerent point en repos qu'il 
n'eut gagné fon argent* Le different qu’il 
avoic avec Mr* te Prince s’étoit accommodé 
a la fin , félon la propofuion qui en*avoit 
été faite par les membres du Parlement* Ils 
s’étoient relâchez F un & l’auîre de leurs 
prétentions > Sc avoient confenti à la fin, que 
par provilion, ils feroient traitez d’égaux, tant qu’il fe trouveroient enfemble , fans 
que cela pû t, neanmoins,prejudicier à leurs 
droits pour ravenir.Le Duc devoît fe trou
ver embarraffé dans cette conjonéture : il 
ne pouvoir s’en tirer qu’en fe montrant 
parjure en vers les uns ou envers les autres, 
ainli trouvant qu’il ne lui coûteroit pas plus 
de l’être envers tous les deux enfemble, 
qu’envers un feul , il paya la Cour de remu 
fe* Il prit pour prétexté qu’il Falloir qu’elle lui donnât le teins de fé dégager honête- 
nientd’aveé le Duc d’Orléans éc d’avec les 
autres qui fuivoîent fon parti, Cependant 
comme il étoît foigneux de fe difeuiper avec 
ceux-cî y aufli bien qu’avec Sa Majefté , i 1 tâcha de leur faire accroire , qu’il leur ren- 
droit plus de ferviee , en ruinant le pais du 
R o i, que s’il marchoît rom d’un coups*au 
fecours d’Eftampes, Il leur dit que cette 
Ville n’étoh pas encore fi prefée , qu’elle 
eut befoinde fa prefence , qu’ainfi, il y ar- 
riveroit tûûjours affez tôt  ̂pourveu qu’il en 
fit lever le fiege* Il remonta eu même tems 
le long de U Seine, 8c comme il ne paffa pas 
loin du Eauxbourg S* Antoine 5 fes habhans
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qui craîgnoitnt qu'il ne les voulue piller , y 
dreflerent quelques retranchemcns pour en 
deffendre les avenues.

Ce procédé fie un peu crier les Parlfiens, 
dont il avoir déjà defoié Us maifons, Ceiix 
qui n’avoient pas encore été allez fageâ 
pour reconnaître la faute qu’ils avoient faî
te de prendre les armes contre leur Sotive* 
rain, eurent le rems alors d’y faire reflexion* 
Il ne s’amufa point cependant , à tourne^ fes armes contre Paris, il y eut pu perdre d 
fes troupes , qui écoient tontes fes richefl 
fes , ayant donc interet à les ménager , H 
les mena du côté de Corbeil , qui ne vou
lut pas attaquer pareillement. Il fe contenu 
ta de piller le plat Païs > & h  Cour que cela 
regardoit plus que per forme > voulant em
pêcher de continuer d*avantage fes hoftili
rez , fut obligée de] lui donner encore quel
que argent, pour les faire çdÎeiv il en tom
ba d’accord , moyennant qu’elle levai le 
fiege d’Eftampes', croyant que quand il au- 
roic ftipulé cette condition avec elle , ni le 
Duc d’Orléans, ni le Prince de Coudé n’au- 
roient plus de reproches à lui faire,En effet, comme il avoir déjà ta.hé de ménager fa 
réputation auprès d*eux , quand U croie ve
nu du côié de Corbeil , en leur faifant ac
croire , qu'il vouloir affieger cette place, 8C 
eniuite Melun , afin de rendre la Seine libre, 
il luilembloit qu’ils n’auroient plus rien à 
dire, quand au lieu de fntisfaire à ees pro- 
nielfes, il aurait toujours fatisfait à la pre
mière, qui étoit de faire lever le fiege dont 
don* je viens de parler.La Cour trouva bien
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fallut non feulement lui donner de Tardent 
nouveau * mais encore fe retirer; de devant 
cette Place* Elle étoic toute prête de tom. 
ber entre fes mains , & fa chûce eut* peut- 
êrre, été capable de fake rentrer les parï- 
fiens dans le devoir ; Car enfin ils fe Fuiîent 
trouvez ferrez de tous côtez > le Roi les te
nant déjà bloquez, par trois endroits , & 
ne leur reliant plus que celui - lï de libre. 
D’ailleurs il ne falloir que l'exemple delà 
Capitale pour obliger tour le refte du 
Royaume à s’y conformer. La rébellion futv 
fiftok toûiours dans Bordeaux , & quoique 
Sa Majefté la fit aificger par mer & par terre, cette Ville * que Pon n’a jamais accu- 
fée dB être trop fidèle, perfeveroit tellement dans fon obftination , qu’il n*y avoir gue- 
res d’apparence de la rendre fage , à moins que ?de quelque grand événement. Cepen» 
cîant comme les Rois Sc même les plus puif- 
lans [ont obligez Couvent de prendre Con- 
feïl de la neceifité , il fallu que la Cour en 
dépit qu’elle en eu t, foufcrlvit aux condi
tions que le Duc voulut lui lmp o fer ; elle leva donc le fiege d’Eftam^es , ce qui rer* 
dît les ennemis de Sa Majefté fi temeral-, 
res , que de lui ofer faire des propofitions 
dê  paix ; ni plus ni moins que s’il eut 
été leur fujet & qu'ils euffenc été fes Souverains.

Le retour du Cardinal en France , contre 
les promeifes que U Reine leur avoir fin
ies , fut de prétexté dont ils fe fervirent, 
pour continuer ainfi à manquer à leur <de-
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foir* Le Parlement qui devoir être plus re
tenu que les autres > puis qu’il avoir préten
du i en plufieurs rencontres , d’érre comme 
le Médiateur entre le Roi& fon Peuple,leur 
en avoir montré le chemin le premier j au 
lieu de les porter à rentrer' dans leur de
voir j il avoir toûjours continué fes aifem- 
blées* Il avoit , même ofé dans Tune de 
celles-là leur,faire jurer qu’ils ne feraient 
jamais de paix avec Sa Majefté,qu'elle n’eut, 
thaifé le Cardinal Son Eminence s’en plai
gnit au Coadjuteur ÿ qui lui avoit promis 
toute autre chofe de cette Compagnie* H 
lui avoir promis de fon côté » & cela de 
meilleure foi que les autres fols s qu'il lui 
feroic donner le Chapeau de Cardinal en re* 
compenfe y cela s'étoit même exécuté dés le 
commencement de l’année ; mais enfin ce 
Miniftre ayant reconnu s à beaucoup de chofes, qu’il le jouait s U dîffimula de fon 
côté pour l’attraper en tems èc lieu- Le Par
lement étant ainfi excité par ce Prélat, qui 
n'étoit rempli que d’artifice , & d’un autre coié n’étant toûjours que trop difpofé de 
lui-inême > à brouiller PEtat, ce fut envain, que quelques perfonnes bien intentionnées 
propoferent une treve , pour pacifiera l'a
miable les différé ns qui divifoient les efprirs, 
depuis tant de tems* Ce fur en vain même qu’il y eut une conférence entre les de-ujc 
partis j les Députez des Princes & du Parle* 
ment demandèrent coût de nouveau que le 
Cardinal fut chaÎTé de la Cour. Le Cardinal de Rets avoir-toujours déliré paffiôuné- 
nient 3 que cela fe put faire, & le dciiroit

S  v
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encore plus paifionnément que jamais,parce 
qu'il lui fembioit, que fi eéia réüiMbït ,fa 
place ne lui pouvait plus manquer ï main- 
tenant que f  éclat qu’il droit de fa nouvelle 
dignité adj’outott un nouveau lufke à la 
bonne opinion qu’il avoit naturellement de 
lui-même. Enfin les chofes s'étant enveni
mées plus que jamais , par des propofidons 
fi hautaines > & où U y avoit fi peu d'appa
rence de rétiifir j la Cour refolut de faire un 
nouvel effort * pour mettre fes ennemis à la 
laifonj elle engagea aux SuifTes les pierre
ries de la Couronne pour faire de] nouvel
les levées , & les ayant envoyées dans les garnifons * on en tira les troupes qui y 
étoient 5 parce qu’elle s’étoîent déjà difcU 
plinées, L’Armée, du Roi fe trouva grofîïe 
par ce moyen , & celle du Prince de Condé 
diminuant tous les jours au contraire, parce 
que les Parifiens qui lui avolent déjà fourni 
tant d’argent, ne lui en vouloient plus don* 
^er , Pane fe trouva tellement fuperieure à 
Vautre qu’elle l’obligea de fe cacher devant elle. Le Prince de Gondé qui n’étoit pas 
accoutumé à recevoir un affront, propofa 
tout de nouveau de faire revenir le Duc de 
lorraine de peur d’être obligé de plier quand il fe trouveroit en Campagne. Mais 
fes Parifiens s’en étoient fi mal trouve# qu’ils n’y voulurent jamais entendre. En 
sffet outre tout ce que je viens de dire > il 
j f  avoit tenu qu’à ce Duc , avant que de s’en 
aller , de Affaire entièrement le Vfcomte 
de TUfennc après la levée da fiege d’Eftam- 

Iæs troupes^Royaies ayant été obligées
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d e  Mr. D'ART A SN A N - 1*7Je venir contre lu i , parce qu5M ne quittait 
pas encore les environs de Corbeil ? il {es 
avoit enfermées entre la rïvîere de Seine &ct 
celle de , , .  * ou peu s’en écoît fallaqu’il ne 
les eut fait crever de mifere s auifi le Vi
comte dcTurenne avoir. U été réduit dans 
un tel état, qu’il eut, été bien.tôt contraint 
de fe rendre à lu i, pour ainfi dire la corde 
au col , s’il ne lui eut donné moyen lui- 
même de fe fauvet\ Il ne St pas femblant de 
prendre garde qu’il dreffok un pont pour fe 
{auver à Melun , où le Comre de Monbas 
commandoît * ainfi il le biffa échapper , ne 
lui faifant pas à la vérité un pont d’or com
me il fe dk quelque fois , lors qu’on ne 
trouve pas à propos de pourfuivre fon çn* 
nemi, de peur que le defefpok ne lui fa lie 
faire des chofes dont on fe pourroit trouver 
mal, mais prenant lui-même de i’or pour lut 
laiifer faire ce pont* L’on prétend efFe&:« 
<Sment que la Cour lui donna d’argent juf- 
ques à cette troifiéme fois pour fc délivrer de fes malus,

Les. propofuions exorbitantes r qui fai* 
fou le Parlements ayant encore éloigné la 
paix; plus qu’auparavant, ceux qui b  défi- 
roient de tout leur cœur tâchèrent d’ani
mer Mr. le Prince contre lu i, & contre les 
Parîfiens , pour le refus qui lui étoît fait, de 
tappeller le-Duc de Lorraine, Ce Prince y 
éiou affez, difpofé de lui-même 5 parce qu’il- 
n'aimoit pas naturellement quipn s’oppo« 
sâc à fes volontés. D’ailleurs > il voyait que 
ces Peuples fembloiem perdre quelque cho- 
fe de Peftime. qu rU avoienc eue autrefois
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pour lui » parce que ce qu’il èntreprenoit, n’avait pas toujours un fuccés qui réporw 
die à leurs efperatiees > ainfi étant forci de 
leur Ville apres avoir eu quelques paroles 
avec eux , il fut prendre Saint Denis , dont la garnifon les incommodoir. Cela n’écoit 
pas là la feule choie qu*ils foufFrrent 5 ni 
qui les fit murmurer contre lui. Comme il n ’âvoit pas dequoi payer fes troupes!, il 
était obligé le plus fouvetu de ne pas faire fembîant de prendre girde à ce qu'elles fri- 
foient j elles pilloient ainfiimpunément par 
tout où elles fe trouvoient >. de force que 
tous les environs de Paris * qui fe faifoîent 
admirer auparavant , pour leur richeiTe.Sc 
pour leur fécondité , ét oient un trille exem
ple de l’horreur que la guerre a coutume 
d'apporter avec foi, 11 y avoit une infinité 
de terres que Ton ne labonroit plus , 8c ce 
qui étoit encore de plus déplorable , c’eft 
que quand ks Soldats ne trouvoient plf| d’habitans en quelque endroit ils en abbau 
Soient auffi^tôt les maifons > & coupoient 
ks arbres jufques au pied. Enfin la defola- 
tien ne pouvoit ê r̂e plus grande ■ qu’elle 
Eéroit dans toute la Campagne 3 & comme 
J’on fpvoit que le Prince en étoit caufe lui 
feu! > on ne s’en prenoit plus qu’à lui. Ma- 
demoîfelle feule Y avoit prefervé jufques là 
du re(Temiment de ces Peuple^qui peuiTent 
déjà abandonné, fi ce n’ell que le Duc d’Or- 
Jeans, le foûtenoit > à fa priere. Le Prince fçaehant h  difpofition où ils écoient, com
mençait à fe repentir d’avoir pouffé fi loin 
(û rébellion, Il dtavoit pas même été fi long-
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un fujet * de vouloir prendre lesrtrmes contre fou Souverain*. Auili ne dormokdl plus, 
en repos à l*abrî de fes lauriers,& quoi qu'iL 
eut ouï dire fouvenr3 que la foudre ne toni- 
boit jamais fur eux » il ne fe croyoit pas tel
lement en feureté , quoi qu’il en fat tout 
couvert > qu'il n*eut de l'inquiétude pour l'avenir. Le Roi s’étoit déjà emparé , non 
feulement de tous fes biens,, mais il P avoir 
fait encore déclarer criminel de léze Maje- 
fté > ainfi il ne voyait plus pour lui d'autre 
porte jT pour forcir de fe labyrinte , que celle 
que le Connétable de Bourbon avoir cher* 
çhée après fa révolté. C’étoit une étrange 
extrémité ,.paur mi prince qui avoir été 
l'admiration de toute la ïrance , & la ter
reur de tous fes ennemis. Mais comme il n’v 
avoit plus moyen de s'en dédira, apres s’ê
tre avancé fi avant , U envoya vers l’Archi
duc pour fçavoir de lui quel parti il lui vou- 
droir faire , en cas qu’il fût ■ 'obligé de forcir 
du Royaume.

L’Archiduc qui avoir conté qu’ü pour
rait tenir tê"e plus long*tems au R oi, fat fâche de voir qu’il était fi prêt de fuccom- 
berfous fa puîiTance car enfin la retraite qu’il lui demandait êcoit un avu tacite de fa 
foiblefle  ̂Cependant comme quelque fort 
ou quelque faible qu’il pût être,il lui étoit 
de la derniere confequenee de le retenir 
dans fes intérêts , il lui promit tout ce qu’il 
voulut. Il l’exhorta y neanmoins , de tenir 
bon encore tout autant qu’il pourvoit, fça- 
chant qu’il était plus.capable mille fois

I
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faire du mal à la France , quand U y demeu- 
rero'u * que quand U s’en feroit éloigné, Le 
Prince étant affuré de ce côcé-là > refolut, 
fuivant fon avis , de ne pas quitter la par
tie qu’il ne s’y vit obligé indifpenfablement* 
Cela nefe pouvoir gueres neanmoins avec 
le peu de monde qu’il avoir, 6c fe trouvant 
chargé i comme il l’étoic > de la haine du 
Peuple, Cependant comme riea trécoit im- 
poffible à un Prince qui avec une poignée 
de monde, avoir obligé paris , où il y a un 
million d'hommes, à crier miferïcorde , il fe 
mît en Campagne ni plus ni moins, que s'il 
eut eu une armée comparable à celle du 
Vicomte de Turenne. Elle écoit pourtant 
plus forte que la Tienne de plus de huit mille 
hommes , ce qui fert de beaucoup le jour 
d’une bataille* /Uiffi le General lui-même 
contre qui U avoir maintenant à combattre, 
£voîc accoutumé de dire que Dieu d’ordU 
flaire fe dechroit pour les gros bataillons, 
& pour les gros efeadrons , mais enfin 
croyant trouver dans fon courage , 6c dans 
Fon fçavoir faire , d̂es reifources que les au
tres n’avoîent pas, il fut fe pofter au pont 
de Saint Cloud au de là de la Rivière. Le 
Vieom£e^de Turcnne étoit en deçà * & le 
Prince de Coudé pretendoît fe moquer de 
lui y en -l’empêchant d’en venir aux mains 
par le moyen de ce pont. Il contoit auflt 
s’U lui voyoit jetter quelque pont de ba
teau , ou au deiTus ou au défions d’où U 
croit i de repafler en deçà de la Rivière* & 
de joaer amfi aux barres, pour ainfi direy 
lufques à ce qu’il entreprit de le forcer dans
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comte de Turenne , parce que le pont qui 
le gâremiifoit * écoit de pierre > & qu’U lut 
éioit impoffible de le brûler i ainfi à moins 
que de le gagner lui-même , ü lui dévoie 
toâfours fervir de parapet, contre tous fes 
efforts j 8c comme d’une porte de derrière .pour éviter fa prefetice*

Le Vicomte de 'Turenne vit bien fon def- 
fein d'abord qu’il le vît Ce pofter là : Il eue 
bien prij soient voulu> faire palier la Ri
vière à une partie de fon armée , pour l'at
taquer en tête & en queue , mais ayant peur 
que s’il la dîvifoît > il ne l'attaquât lui-mê
me, quand il le verroit feparé, 5c qu'il ne 
lui fit ainfi recevoir quelque affront , il fe 
contenta de le canooner jufques à ce que le 
Maréchal de la Ferté, que l’on faifoic ve
nir de Lorraine fut arrivé : Il avoit avec lui 
fept ou huit mille hommes, & le Vicomte 
de Turenne- comptoir de lui eh donner en
core trois ou quatre des fiensafin  qu’ils 
le puflént attaquer Vujv d’un côté,, l'autre 
de l’autre après l’avoir mis entre deux* Au- 
refte afin que ce Maréchal fit plus de dili
gence , on lui envoya un Courrier > avec or
dre de marcher jour & nuit. Le Vicomte de 
’Furenne fe retira cependant de la prefcnce 
du Prince , pour ne point fatiguer fes trou
pes f qu’il vouloir avoir toutes fraîches le 
four du combat, H ne s’éloigna pas tant 
neanmoins qu’il ne fçût ce qu’il devien- 
droit, & qu’il ne fût à portée de lui tomber 
fur les brâs » quand il en feroit tems.Le Maréchal eut ordre de cachet fe
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le Cardinal confideroit $ que s’il la pouvoir 
dérobera ce Prince , ce ferbic un coup de 
partie pour lui, Le Maréchal s'acquitta fort 1 
bien de fon devoir * Bc fon avant-garde ar
riva vers Saint Denis,que le Prince de Con- 
dé n’avoit point encore entendu parler de 
lui. Mais Mademoifelle lui en ayant donné 
avis , par un homme exprès * qui trouva moyen de pafferj nonobftantles Gardes que 
le Vicomte deTurenne avoir mifes furies avenues de Paris , il n’eut pas plutôt cette 
nouvelle > & que ce Maréchal faifoit déjà 
travailler à un pont de barreaux de ce côté 
là , qu'il fçue quel parti il dévoie prendre dans une oecafion il prenante* Un autre y 
eut été peut être bien embarraifé* Le péril ou U étoit, n’étoit que trop évident pour 
lui* le Cardinal crut même fi bien qu’il n’en 
pouvoit jamais rechaper, qu’il confeilU au Roi de monter à cheval pour être té
moin de fa deffaite. Il y monta lui - même, 
pour ne fc pas dérober le plaifir, de voir 
périr le plus grand de fes ennemis en fa pre- 
feuee. Ce plalfir écoic trop, grand pour un Italien, pour s’en vouloir priver, mais quoi qu’il fit ainfi fi bien fon compte d’en être 
deftair avant qu'il fut peu , ce n’étoit pas ce que prétendent le Prince de Condé.Com' 
me fa coutume étoit,d’être plus Froid & plus 
prudent dans le péril 5 qu’un autre ne Veut 
pu être dans une grande fortune , il s’applC 
qua tranquillement à ce qu’il devoir faire pour tromper l’attente de fon ennemi 5 ainfi 
quand Si vit qu’une partie de l’Armée du
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l'autre étoit toute prête à.la fuivre, il repaf- 
fa lui-même en deç:u Le Vicomte de Turen- ne qui l'obfervoit , fe mit en même tems à 
les trouffès » 6c l'atteignit devant qu'il put avoir des nouvelles de Paris, 11 y a voit en
voyé un homme, pour dire au Duc d'Or* 
le ms qu'il et oit en grand péril , fi cette 
Ville ne lui redonnott des marques de fa 
bonne volonté ; Il lui demandoit que fi elle 
ne vouloir pas fe déclarer pour lui , elle 
donnât du moins retrait te à Tes Bagages* 
afin qu'ils ne flirtent pas pillez par la mul
titude , à qui il alloit avoir affaire dans uni 
moment.

Le Roi avoir toujours eu des fervireurs, 6c des Créatures dans cette Ville*, Le Cardi
nal y en avoit suffi quelques unes , mais le 
nombre n’en avoir jamais été Ti grand de
puis le commencement de la guerre civile* 
qu'il commençoit à Pêtre prefentement, Le 
mauvais écac des affaires des Rebelles en 
croît caufe * 6c comme il n'y a rien d'ordi
naire qui donne ou qui ôte plus d’amis3que 
le bon ou le mauvais fuecex que l'on a dans 
fes cntreprlfcs , chacun commençoit à fe re
tirer de ces feditieux , parce que l'on voyait bien qu’ih alioienc tous les jours en déca
de ncc de plus en plus. AuÎfi quand ce vinc 
à délibérer fur la propofirion^que Mr. le 
Prince fai foi t prefentement , üs y apportè
rent tant d’obftacle > qu’il fut reTolu , à la 
pluralité des voix, de lui refufer ce qu'il de- miadoit. Ceux , qui dans cette ailémblée, 
étoient portez fecretement pour les intérêts*
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du Roi » foûtinrent de routes leurs fortes* 
que Sa Majefté avoir déjà aflex de fujecde 
fe plaindre j de ce qu’ils avoîenr pris le parti 
de ce Prince y au préjudice de Ion fervice* 
gc de leur devoir > fans fe rendre encore coupables envers elles de ce qu'il s'agUïbit 
prefentement. Ainfi Mi\ le Prince eue beau 
attendre une réponfe favorable * elle n’eut 
garde de venir. Il étoit preifé cependant de 
prendre ion parti > le Vicomte de^Tureune 
le pourfuxvoit vivement y Sc comme il ne 
voyou point de moyen ni plusfeur , ni plus 
honorable poqrlui 3 que de faire tête aux: 
Troupes Royales, au lieu de fuir d’avau- 
tâge. devant elles , comme il s’étok efforcéi)de faire jufqueslà , il refolut de leurÈfâire 
tête, il eft vrai que Ce qui le porta entière* 
ment à prendre cette refolutipn 3 c’eft qu’il 
apperçue les retranchemens que lesParifiens 
aboient faits à la tête du Fauxbourg S, An
toine , pour fe preferver des pükrlcs du Duc de Lorraine, Il crut , comme il y avoir 
beaucoup d’apparence j qu'il s’en pourroic fervir utilement * qu’ainii cela fuppléeroit 
en quelque façon à l’inégalité qui étok 
entre fes Troupes , & celles du Vicomte de Turenne.

Le Roi j comme je viens de dire > ¿toit 
monté à cheval avec le Cardinal, pour a (li
fter à fa deffaite. Ce Miniftre la croyok in
évitable, par rapport au peu de monde qu’il 
avoit à oppofer à l'Armée de £ajMajefté, qui ¿toit beaucoup plus nombreufe.EUe de
voir encore être renforcée dans ùp moment 
par celle du Maréchal de la Fehé ? J qui
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avoit eu ordre de repaifer la Rivière , d’a
bord que le Cardinal avoit fçu le parti que 
Mr, le Prince prenoit : Lavant garde paroif- 
foit déjà fur la Hauteur des Fauxbourgsde 
Saint Denise de Saint Martin , & comme 
cette avant-garde lui alloit tomber ineek 
{animent fur les bras 1 c’étoit pour le Vi
comte de Turenne un renfort > qui forti- 
fiole exrrémêment les efperances de ce Mi
nière. Ainft il ne fie point de difficulté r de 
faire mettre pied à terre au Roi fur la hau
teur de MefniUMontant , d’où il pourrait 
voir rôut ce qui fe paiïeroit , fans que fa 
perfonne fut en aucun danger* Mr, le prince 
étoit déjà entré dans les retranchcmens que 
je viens de dire , Sc avoit rangé fes Bagages 
îe lon̂  du boulevart de la porte Saint An-* _ i . mtoin&ÿ.afin de n’en être point embarraue. Il 
avoit pourvA auffi à la foibkffede fes re- tranchemens > tout autant qu’il lui avoit été 
poifible, dans une furprîfe comme celle-là, 
& comme ils n’éroient faits auparavant que 
de la main des gens qui n’étoïentpas trop 
habiles dans le métier de la guerre, de mau
vais qu’ils étoîent, il les avoir rendus bons, 
en y mettant la Tienne.

Charles Ï.I. Roi d’Angleterre, n’avoitpu 
trouver moyen, depuis la mort funefte dé 
fon pere , de remonter fur le Trône, Il ne 
s'y étoit pas endormi , cependant. Il avoir 
tâché d’armer tous fes fujets pour vanger 
un parricide auffi effroyable que celui - là* 
maïs cela ne lui avoit fervi qu’à augmenter 
fa difg^ace. Comme il y en avoit peu de fi- 
déliés, il y avoir été, ou fi mal accompagné^
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ou fi mal fervi qu’aprds avoir donné une 
grande bataille > il avolc eu bien déjà peine à fe fauver des mains des rebelles -, enfin 
□ prés des peines incroyables , Ôc un péril 
dont le fouvenir fuffit tout feul, pour faire 
trembler ? U écoic paffé en France , comme dans un lieu où îl efperoit trouver un afiîe 
pins alluré > que par tout ailleurs. Comme 
ji étoit fils d’une fille de France j cette ieule 
qualité lui pnroiffoit fulfifante, pour ne rien 
craindre. Il fçâvoit d’ailleurs que* les Fran
çois fe faifoient un point d'honneur , de re
courir les miferables ôc les opprefiéz > com
me il écoic. Il n’avoh pas été trompé dans 
fes efperances : il avait* trouvé non fcuLe- 
ment le Roi & h Reine , mais encoreN&riis 
fes Peuples auifi fenfibles à fes malheurs, 
qu’ils l’eufTent pu éae aux leurs propres.* il 
s’étoit cru obligé par là d’avoîr de la *re- 
eonnoiiTance pour les uns & pour les au
tres , &c comme dans les defordres où étoit nôtre E tat, nous avions befoin, tout auifi 
bien que lui, d’avoir tles gens qui compa
ti flenr à nos mHeres , il s'y écoit employé 
f\ utilement , dans le teros que le Duc de 
L m'aine cenoit le Vicomce deTurenne corn* 
me entre fes mains , quec’étoità laïque l’on avoît l'obligation d’avoir tiré ceGcne* 
rai de h  prefle où II étoir. Il n’avoit pour
tant gueres que vingt & un an i âge où Ton 
ne paraît gueres propre pour les négocia
tions , mais comme il avoir été nourri dans 
l'adverfité , il en avoic plus appris en un an* 
qu’un autre n’eut fçu faire en plufictirs an
nées 1 au refie continuant toujours de vou-
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loir figoaler fa jç t̂onrioHTaDce , envers une Couronne au q u i U fe croyoîc obligé , Il 
étoit dans l'armée où il fcrvoic de fa propre perfonne » comme eue pu faire le moindre 
Soldat.Mr. le Prince ayant donné toure fon ap
plication à fe préparer à la deffenfe s le Vî- 
comte de Turenae l’attaqua fl vivement» 
qu après un combat fort vigoureux de part 
& d’autre, U força à la fin ces retranche- 
mens. Il entra ainîï en bataille le long de la 
grande ru’é du Fauxbourg, ayant à fa tête de petites pièces de Campagne , avec lesquelles 
il faifoit grand feu. Les gens de Mr.le Prin
ce avoient percé les maifons qui étoient fur | fon paflage » fe comme ils en tiroîent à cou
vert ils lui tuerent quelque monde , avant 
qu’il put les en déloger. Cela fit durer le 
combat pendant quelque rems, fe le peuple 
d par s 5 qui étoit fur fes murailles à confi- 
d ;cr de qu’elle maniéré fe pafleroît cette 
g mde iournée, voyant que Mr. le Prince 
avoir déjà du pire , fe que félon toutes les 
sppuences il ne pourroit plus gueres refi- 
ft:r 3 fe flatta qu’il auroît bien-tôt la paix» 
fuis qu’il ne feroîc pas plûtôc abbatu , que 
chacun ne demanderoit pas mieux que de 
rentrer dans le devoir.La nouvelle de l’état où étoit ce Prince 

I parta bien* tôt de bouche en bouche, fe 
\ étant venue aux oreilles de Mademoifelle, 

qui n’y étoit pas la plus indifférente , elle 
remua ciel fe terre pour le fecourir. Elle ne 
fe contenta donc pas d’aller menacer à Vho* 
tel de Vil e le Maréchal de l’Hôpital , qui
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éwïz Gouverneur de Paris > nuis elle fie en« 
coxe h  mêine chofe à.l’égard' de tous ceux 
quilui écoient fufpeéts , elle, leur dit fans 
façon j que ce ferok a elle qu’ils auraient affaire , s’ils continuoient d’irriter le Peu« 
pie contre lui , 8e que le meilleur Confeii 
qu’elle avoit à leur donner , étoit de chan
ger tout prefentement de conduite ; elle 
obligea même ce Maréchal de lui donner 
un ordre pour le faire ouvrir,les portes de la BaftÜle # Sc celle du Fauxbourg Saint An* 
roine, Il n’ofa le lui refuier parce qu’ellç 
étoit bien mieux accompagnée que lui, & 
qu’il craignoiu qu’elle ne fit} main baffe fur 
fa perfonne. Il n’avoit que quelques gardes pour toute deffenfe , folble fecours contre 
un nombre infini de racaille qu’elle avoit 
gagnée, en leur faifant des l’argeffes ; or 
cette canaille ne démandoit pas mieux que 
de jolier des couteau , 8c mériter fa recçm- 
Yenfe p^r quelque crime fignalé, Mademoi
selle n’eut pas plutôt cet ordre > qu’eile fit 
ouvrir 1a porte Saint Antoine pendant qu’el
le monta fur la terraffe de la Baftille * le 
Gouverneur n’ofa lui en refufer la porte* voyant l’ordre du Maréchal, Il croyoit d’aih 
leurs , comme il n’étoït pas informé de ce 
qu’elle avoit fait a PHôtel 3e Ville, qu’elle 
ne venoit là que par curiofité ; on y pou
voir voir effeéUvement tout ce qui fe paifoit 
dans le Fauxbourg, & même le voir encore 
bien mieux 8c bien plus feurement que d’où ¿toit le Roi ; ainfi il lui dit en Ja condui- 
fant fur cette terraffe * tant il étoic rempli 
de fa penfée, qu’elle ne pouyoit choifir un
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le plus rude combat qui fe fut vû depuis 
iong-cems* Il avoir raifon d’en parler de la 
forte. Mr\ le Prince > après avoir refifté pen
dant quelque tems le long de la grande rue 
du Fauxbourg , s*en étoic vû chaffé à la fin, au moins du haut > fans y pouvoir tenir 
d’avantage* II avait fait fa retraite vers une 
Abbaye de filles, qui eft vers le millieu de 
cette rue de qui porte le nom du Faux* 
bourg. Il P avoir fait fortifier a deiftîn d’y 
trouver fa retraite , en cas qu’on vint à le 
châtier jufques-là* Il fe teuoU cependant à 
la tête d’un Efcadron dont le moindre Ca
valier écoit digne, pour aînfi dire , de com
mander une armée. Ils é toi eut tous gens de 
la première qualité , de de grand fervice, & 
comme Us avaient à leur tête un Prince à 
qui fes ennemis même donnoienc le nom de 
Dieu Mars , à çaufe des grandes aillons 
qu’ils lut avoient vû faire en mille rencontres, Us fe portèrent fi bravement à le fui- 
vue pnr tout ou U les vouloir mener > qu’ils 
défirent les meilleures troupes du Vicomte 
de Turenne. Cependant comme nous ne 
fommes plus aujourd'hui dans le tems de 
ces Héros imaginaires , q u i, à ce que nous 
racontent les Romans > tenoient rêce rous ieuls à des armées toutes entières , 1e Prin
ce de Condé; fut encore non feulement chaf
fé de l'Abbaye, mais perdit auiïi quantité 
de monde de cet Efcadron, Le Duc de Ne
mours qui y combattoit comme un fimple 
Cavalier y fut bleffé auifi bien que le Duc 
de la Rochefoucaut , q u i, parce que fou
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Perc vivote encore * fe faifoir appelkr en ce 
tems là Prince de Marfiilnc ytoütes fes au* 
très troupes étoîent bien autant maltrai
tées que celles-là même Tétoient enco
re d'avantage * parce quelles n’avoient pas 
toutes h  même fermeté , & le même cou** 
rage* Enfin il lui écolt abfolument impoilu 
ble de pouvoir refifter plus long-terns, 
quand Mademoifelle le tira de cet embarras*, 
elle ne fut-pas piû:ôt montée à la Bertille, 
qu’eüd'y fit pointer le Canon fur Parmec du 
Roi. Cela furprit fort le Gouverneur qui étoit bien éloigné de s’y attendre?rnaîs com* 
me il a étoit plus le maître dans fon Châ
teau, & quelle y avoir du monde avec die, 
à qui il ne falloir qu'un moment pour égou 
ger fagarnifon, s'il eut voulut refifteral tut 
obligé de ne rien dire , parce qu’il ne fe 
voyoît pas le plus fort*

Le Cardinal ne fçut pas plûtêt que cette 
Princeffe avoic fait ouvrir la porte Saint An
toine à fon ennemi , & que ces Bagages 
commençoient déjà à défiler dans la Ville, 
qu’il envoya ordre au Vicomte de Turenne 
de fe retirer* 11 crut comme beaucoup d’au
tres euiTent fait à fà place , que toute la 
Ville s’étoît déclarée pour lui 3 en effet il 
ne pouvoir pas deviner qu’une petite fille 
de France , & qui avoir l’honneur d’être 
Coüïine germaine du R o i, eut voulu faire 
cette brèche à fa réputation * que de faire 
tirer de fon chef fur les troupes de Sa Ma. 
jefte* Mr. le Prince échapa ainfi de cette fu-* 
rieufe journée oit U s’étoit vû piufieurs fois 
en grand péril. Il y perdit neanmoins plu-

fteurs
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(leurs perfonues de fervice & de condition.Le Roî lui même ne fut pas exemu de terre 
perte > parce que comme Von avoit com- 
bjttu de part Se d'autre avec beaucoup d’o-* 
piniâtreté Sc de courage > Uétoît impoffiMe 
que chacun ne s’en refleuri:. Le Cardinal y en fie*même ynefon ion particu
lier* Il y perdît rainé des Manchïni, fon ne
veu î il efi: vrai qu'il n’y fut pas tue tout 
roide, II vécut encore quelques, jours après 
le combat , même allez long-rems pour 
être honnoré de la charge de Lieutenant des 
Chevaux légers de la Garde , qui croit va
cante par la mort du Marquis de Saine 
Maigrîn.#J L’Armée, de Mr. le Prince paifo tout au 
travers de Paris, tout comme avoient fait 
fes équipages , & fut camper au de là du 
fouxbourg Saint Marceaux. La Seine qui 
écoit entre fes troupes, & celles de Sa Ma- 
jefté le mit en fcurcté de leur colcre. Il 
avoir bon bei'om de fe rempart : (es gens 
croient bien diminuez depuis vingt - quatre 
heures , & comme il n’étoit pas déjà trop * 
fort auparavant , il le devint maintenant fi peu , qu’il ne lui falloic pas une moindre r 
barrière que, la■ Seine pour pouvoir un peu 
refpim\Cepen‘dânc ce n’ctoît pas Pépée de {es ennemis qui lui avaient ravi tous ceux qui 
lui naanquoient.il en avoit perdu une bofme 

i partie par la defertion j quantité en pniTotic 
dans la Ville s’écoîcnt retirez , les uns d’un 
côté 5 les autres d'un autre* parce qu’ils n’é- 
tolent point payez \ aïoli ils ne ¡envoient 
bien fouvent comme faire ? pour fuo venir à 

Xowe IJ, L
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leurs neceflîceZï & ils airnoïent bien niîeiïÿ 
retourner dans leurs maifons 3 guedès'ex- 
pofer toujours aux mêmes fouffranccs, [1 
avait bien prévu cette defercion, mais com
me de deux maux il faut toujours éviter le 
pire , il avok tru qu’il devoir encore bien 
plutôt s’expofer â ce perW > que de fouffrir 
qu’on pnfsât tous íes gens au fiLdc l’épée & 
lui même pcut-être'le premier.

Les bons Serviteurs que le Roi avoic 
dans la Ville n’avoient vu qu’avec chagrin la lurdielle de Mademoifelie > mais ce qui 
les affligea encorcd’avantage 5 c’éft qu’aprés l’avoir ainfi fauvé > elle tâcha, aufli de répa
rer fes débris * en lui rendant l’amitié de ces Peuples. Il l'avoir poifedée autrefois atf 
fupreme degré 3 l’éclat de fes vïéToîrcs en 
avait tant donné à! fa perfonne-i qu’ils IV 
voîent aimé paffionnémem. Ils euflent mê
me continué d’avoir toujours les mêmes 
fentimens pour lui > s’il n’eut jamais pris les 
armes contre le Roi 5 ou qu’il eut trouvé ie 
fecret d*attacher infeparablement la fortune 
à fon parti , mais le mauvais fuccés que 
eommençoient à avoir fes entreprifes , FaL 
faut infenfiblement perdre cette grande efti- 
ü)ç que l*on.avoit conçût;,de fes grandes actions , Paris ne fut pas fi Toupie aux vo- 
lüiuez de cette Princefiê, qu’ÎI aimât mieux 
fon repos j qu’une obéïilance qui eut con
tinué de le lui ravin ainfi lui refiftant non 
feulement , niais encore à tous ceux qui 
vouîoient lui parler en fa faveur > H fe fit 
plufieurs affemblécs tumultueufès à l’Hotci 
de Ville, MademoifeUc qui ne vouloir pas



D E Mr, p \ \  R T A G N A N. 1+3 avoir le deoienrir de ce quelle entreprenoit* 
y fie trouver des gens qui y fominrent fes interets avec opiniâtreté.

Le Prince de Condé qui perçoit impa
tiemment de fe voir déchu de Painnié de 
ce Peuple * Sc qui n ’atmoit pas d’ailleurs 
qu’on refiftâe à fes volontez > en fut tout 
ému de colere > quoi qu’il en fort s’étant en
core tenu une aiTemblée deux ou trois jours, 
après ce combat } on y affronta le Prévôt 
des Marchands , & quelques autres Servi
teurs du Roi Ce qui fut caufe de ce defor- 
dre , c’eft qu’ils foûtenoîent * contre l’avis 
des feditieux fq u ’il valloit bien nfeux re
tourner à fon devoir > & implorer la mifh- 
ïtcorde de Sa Ma}efté_> que de s’en rendre 
tout à fait indignes par une plus longue ré
bellion* Quelques perfonnes de ronfidera- 
tion y furent tuées » & comme il y avok 
quelque apparence que cela yenoit de Mr. 
le Prince , ou du moins que fes ennemis fu
rent allez adroits pour le perfuader aux au
tres » on ne put plus le fouffrir dans la 
Ville > autant qu*il y avait éré aimé autre
fois , autant l’y haïfloït-on prefentement. 
Cette fedirion fut caufe neanmoins que 
l’on figna un Afte d'aiTociation entre le Duc 
d*Orleans > le Prince de Conde & la Ville, 
par lequel on fe promettok les uns aux au
tres de ne point mettre, les armes bas^qu’oti 
n’euç obligé la Reine de cha fier le Cardi
nal i mais comme cela ne fe fit que le poignard fur la gorge , elle ne fut pas de lon
gue durée* On convînt auífi par cet Aélc 
que pour diftinguer les affociez d’avec les



M a rin s  y chacun fer oit obligé de porter 
une marque. LçS feditieu^ avcnent déjà pris 
la paille , depuis qaél<juísJ'óü'r.í¿;'&:lés íér- 
viceurs du Roi le papier , mais comme la racaille le fervoit de ce pretexre pour in- 
.fuiter les honnêtes gens » il y en eut beau- coup qui, pour fe délivrer de 1 es m a in s, pr u 
reut la paille tout comme elle 5 quoi que 
dans le fonds ils ne refpiraiîent que le Ter* 
vice de Sa Mijeflé.. Le Parlement ayant reçu des plaintes de 
la part des'pareils de ceux qui avoient été 
tuez à i’uîemhlée de i’Hôrel de Ville , il donna un Arrêt par lequel il; en devpitêtre 
informe, li députa même deux de fes membres pour recevoir la depoíition des té
moins , mais p crían ne n’ofant parler con
tre ceux qu*on croyoit les véritables Au
teurs de ce defordre , toute cette proceda* 
re ne tarda gueres a s’en aller en fumée. 
Cependant les Ducs Se Beaufort St deLNe
mours iê battirent enfemble à coup de pi
fio 1 e t i St le dernier fat tué tout r'oidc lut 
la place. L’on avbit.pürré , plutôt que ter
miné leurs différé ns > le Duc d’Orléans & le Prince de Condé qui s’en écoient mêlez 
n’avûiCut jamais pu en tirer d’autre 'parole* 
fi non que ta ne q u ’ i 1 fe r o ‘ e n t . n e ce flaire s à 
leur.-parti','ils duf:reroîent de Te rien de
mander ri un àTautre, mais que du moment 
que l’on n’ouroic plus affaire d’eux , riea ne les empêcherait de fe fuisfaire. Le Prin
ce qui a voit mille bonnes qualités. fut ex- 
t rême menc plaint de tout 1 e ni o nde f fa 
M T relie le pleura amèrement > & fut d’au-
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tant plus à p lû n iirç  cl ins fii douleur* qu'elle 
n’ofa la faire paroître, : elle avait à fe mé^ 
nager îv ec  le Prince de C ondé qui a voie 
toujours, é té ex trêm em ent jaloux du def
iline j & à qui 11 ne falloir rien p ou r réveil
la' fes a lb rm es.Le Parlement * qui.suffi, bien que le Peu
ple comniéneoit depuis quelque rems ? a ne 
plus tant eftimer le Prince de Coudé 5 ayant 
perdu le refte d’eftlme qu’il pouvoir avoir 
pour lui Y après l’affaire qui venoie de fe 
palier à l’Hôtel de Ville , crut que le mieux 
qui lui pouvoir arriver prefentemenu .* étoîc 
de fe délivrer#dèVes mains, Aiufi après quel
ques affemblées ou il fc trouva neanmoins 
encore des gens qui l’en vouloienc diffba- 
ier, il envoya des Députez au Roi y pour 
le fupplier de vouloir lui - même lever les difficultez qui fe trou volent à les* faire re n- 
Ercr dans PobéïiTance : elles confiftoicnc particulièrement: dans un faux point d’hon-- 
leur qu’ils fe faifodent de ne point vouloir 
re c o n n o i t r e p o u r p re ml e r Mi ni lit e, un hom
me contre qui ils avoient donné des Ar
rêts fi faiiglans > Se déclamé fi terriblement* 
Ces Députez eurent ordre db durer Sa Ma* 
jefté , tant en fôn nom , ■ qu’en celui de la 
Ville ¿e Parts > qifîïs étpient tous prêts de  ̂
rentrer dans le devoir , pourveu toutefois qu'elle eut la bonté, de vouloir éloigner le 
Cardinal Mazarin. Ils lut dire donc qù’Ü 
l'ê oic pas jufte > que peaur un feul homme, 
k encore pour un étranger, comme il étoit* 
‘ont fon Peuple perdit i*honneur de Tes tonnes grâces 5 que la haine publique, dont

L  il)
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U était chargé » étoit une marque.qu’il y 
avoir quelque chofe à redire à fa perforine, 
parce qu'il étoit comme impo{ïible*qii’uti 
homme fût ainii haï fi generalement de 
roui le monde , fans qu’il en eut donné le 
fuj et > que la haine d’une perfonne ou de 
deux s $c même quelquefois de d'avantage 

-ne [{uppoÎoit pas toujours que celui qui 
droit haï, y eut contribue par fa faute, qu’il 
pouvoir fouvent avoir des ennemis ou* des 
envieux, qui bien loin de lui rendre Jufti- 
ce > nefongeolent qu’à roppdmer tnjufte- 
nient , mais enfin que quand il n’y avoir 
perfonney.qui ne dit du mard’un autre, c’é- 
toit bien une marque qu’il y en avoir en lui, 
puifque la voix du Peuple étoit d’ordinaire 
la voix de Dieu,

Le Parlement fe fervit encore de quatu 
tué d’autres raifons pour Lire approuver au Roi la haine qu’îl avoir contre et Mini* 
Are, La Cour étoit iï laffcde la guerre civi
le , que quoi qu’il y allât de fon honneur, 
à lui accorder ce qu’il demandoic, elle ne 
lailîa pas de mettre elle même en délibéra
tion , fi elle ne ferait pas mieux de faire 
femblant de pleyer , que d’être caufe de 
plus grands maux'par une plus “longue ob- 
ftination ; le Cardinal lui-même' fut de cet 
avis : il dit à la Reine qui s’y oppofoit,danS 
la crainte que cela ne fit brèche à i’aucorué 
du Roi fon fils > qu’elle ne devoît point 
faire de difficulté d’y donner les mains,parce 
qu’auifi bien fon abfenee ne feroit pas^de 
longue durée , que le Prnce de Condë' n’en 
deviendrait pas plus fournis pour cela, &



D E Ml D’ A R T  A G N A N, M7qu’il s’ecoit tellement: engagé avec les Es
pagnols J qu*î 1 lut ferole impoïïihle defoi> 
mais de s’en dégager, La Reine ne put goû
ter fes raifons quii he difoit > peut êcre> pas 
nuill de trop bonne foi , elle renvoya les peputeZi non feulement avec un refus, mais 
encore avec de greffes paroles* Le reffenti- menc qu’en eue cette Compagnie 5 produi- 
fu ¿’¿^ranges effets* Ceux qui étaient mal 
avec le Prince de Gondé s’en raccommode-
rem avec lui , & tournant toute leur rage 
contre la Reine, de contre fon Miniftre /ils 
furent les premiers à porter leur Compa
gnie à donner un Arrêt , par lequel les au
tres Parlemens furent excitez à entrer en fo- 
cieté avec elle pour Texpulfion de fon Emi
nence.

La Cour fut fort étonnée de cette info- 
lencc qui mettoït le comBle à tout ce qu'el
le avoir fait jufques-là. Elle voulut , par une 
aékion de vigueur , repouffer cette injure , 
elle fir donner un Arrêt du Confeît, par le
quel ce Parlement fut transféré àPonthoi- fe, mais tous ceux que cela regardait , ou 
du moins b* plus grande partie , s’gh étant 
moquez j il penfa arriver une fcdkîon dans 
la Vifie , parce que quelques perfonnes s’y 
moncrerent trop zelées pour le fervice du 
Roi. Elles voulurent remontrer au Peuple 
que le Parlement ne fai foie tout cela que 
pour fes interets particuliers , que le Duc 
d’Orléans èc le Prince de Gondé n’avoient 
pas non plus des intentions qui faffenf trop 
droites, $c qu’ainiî s’ilfaifoit bien , U feroiç 
dorefenavanL fes affaires tout feul> fans feT * î̂L \u)



1 4 « -laifTer conduire par des perfonnes fi hue- 
reffées Vlhak leurà r ^  leur ayant
mal réüiïî 5 parce qu& la canaille était ga
gnée; pour "s’oppofer à tour e t . qui pourroic 
faire rentrer chacun dans le devoir  ̂il leur 
fut force dé £e fauvé^ de leurs mains par la 
fuke. La Cour fe trouva fort embarraiTée, 
après l'Arrêt dont je viens dé parier 5 tous 
les autres Parlerhens branloîent déjà pour 
f  aller l’Afte de Société que celui-ci leur de- 
majidoit y le Royaume .était perdu fans rei- 
fouree j  fi cela fut arrivé ? ai n f i  la Reine fai# 
faut de necefiué vertu ÿ confient! à là fin que 
le Cardinal s'éloignât* Il prit donc pour la 
fécondé fois la route de Sedan emmenant 
fes Nièces avec lui qu’il avoit fait revenir 
a 
11

Il n’y eut perfonne qui ne crût que ce ne 
fut à ce coup là qu’il s’en ail oit tout de 
bon. On prit foin du moins de le publier! 
&  que rEmpereür le demandoit pour 'être 
chef de fes Confeils, On prit meme fujet 
d e là , de dire que la France n’y pènfolt pas, 
de permettre qu’il fut le fervir.lùi qui avoit 
là clef ( le toutes les affaires , & qui er^abu- 
feroit toutes les fois que bon lui fem Me- 
roit. On vouloir voir par ce difeours , ce 
qu'il feroit capable de produire » Sc fi Ton 
lie dirait pas qu’il valloit mieux le rappel- 
ler que jde fouffrir qu’il portât fou fecret 
chez nos + ennemis. Mais an eut foufferr > 
plutôt que de tenir fedangagCs, qu’il eut été 
fervir non feulement les Allemans, mais en
core les BfpâgnoÎs qui nous «Loièrit tout

la Cour quelque tejms apres y être revenu 
i-même.



autrement füipéâs que ceux là, Comme le 
Cardinal qui imrchoic, à petites journées vit 
cela , il fie le malade devant que ¿ ’arriver à 
Sedan , afin d'avoir prétexté de s’y arrêter. 
On ne lai (Ta pas d’y trouver à redire} quoi 
que ? pour mieux couvrir fon jeu , U y gar
dât le l i t , comme s’ il eut été véritablement
incommodé. Son bon ami Fabert prit foin 
de lui addoucir fon chagrin , & lui annon
ça j comme s’il eut été infpiré * que fon exil 
ne (croit pas de longue durée. Je ne fçais 
fùr quoi il fe fondait 5 Se fi ce difcoijrs n’é~ 
toit fait qu’à tout hazard , comme il s’en 
fait tous les jours une infinité, ou s’il avoîc 
quelque limiiere furngturçlie , comme il en 
étoit foupçonne , mais enfin il rencontra fi 
jufte, que quand on fçut fa prçdiélion , •& 
qu'on la vit accomplie > U n’y eut plus per- 
ionfïe qui osât le deffendre de raccufation 
qa’on faifoit contre lui5qu’il en fçavoit plus 
que les autres.

Son Eminence ayant ainfi quitté Im par
tie ? du moins en ap p aren ce le  Cardinal 
de Rets entreprit de faire rentrer le Parle- 

.ment dans le devoir*- Il efperoit 5 en faïr 
faut cela 3 que la Reine lui en fçauroît gré, 
& qu’il rnenroir en même tems tan td’ob- 
fiacles au retour du Cardinal que Sa Majefté 
ne le feroit pas revenir quand elle vou- 
droit II «fjjc irait auffi. que quand H ferait 
tout à fait ensile  ̂ 8c fans cfpermce'de re
tour , la Reine feroit trop heureufe de le 
prier de prendre fa place. Sur cette fperan
ce il faifoît le definterelfé avec elle  ̂ce conv
ins s’il n’eut point eu ¿’autre volonté que

L v
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la fieiine. Cependant-il faifoic en arriéré, tout ce qu,il. pouvoic, po.ai' Faire naître cane 
dedifficultez au retour de ce. Mi ni lire que la Reine y échouât > lorfqu’elle voudront fe 
feivir de toute fda aiithürité pour en venir 
à- bout?. .. . 7 / : v.;:-II eut fallu que la Reine eut eu les yeux bien bouchez., pour ne s’en, pas. apperce» voir ; mais quand même elle eut été tout à fait aveugle j elle fut avertie de feî détours par tant d’endroits , qu’elle ne les eut pû ignorer ; elle en donna avis aü Cardinal,fans la participation de qui elle étoit toûjours. fur le pied, de né rien faire de confequence. Elle avoir envie de le faire arrccer > & de mettre fin par là à fes artifices ; tnais le Cardinal lui manda que bien loin qu’il en fut encore tems » elle devoît feindre; de tout 
ignorer j qu!ellé dévoie même lui faife de fauffes ouvertures, comme fi elle eut eu une confiance toute particulière en lui, La Reine n’écoit gueres capable de ces deguife- mens : C’étoit une fort bonne Princeife, & chez qui l’artifice ne regnoit point ; mais «orome on apprend à heurler avec les Loups, comme on le dît en commun proverbe , elle .fit’ merveille, étant inftruite d’une fi bonne main. Le Cadinal de Rets donna dans le panneau , & fe croyant à la veille de voir »emplir cous fes defiis,il fe détacha peu à peu du Duc d'Orléans & de Mi\ le Prince ceux d ’entre le Parlement qui s'étalent unis avec eut pour la perte du Cardinal. Il leur remontra que la Reine ne penfolt plus à ce 
îtfeaiftre & m s les grâces, negbuvanc.



D E Mif D’ B» A T  A G N AN* zjrrnaiè couler que par leCanâV-delà Cour, 
ils devoieftt fe,ràccqrtîmpdér ' avec Sa Ma- jefte j sHÏSf voulaient jamais y avoir part y  qu’il efperoic ppuryeu qu’il voulùifear s'aider de leur coté jôcre On état bien - tôt de
leur rendreiervice > que la Reine lut faifoic efperer de grandes chofrs , & que cela ne feroit pas plûiôt fait qu’il fer oit ravi de leur donner des marque! de fpn amitié, Il leur fit entendre en un mot que tout allcic le mieux dù monde pour lui, & qu’il ne ferait plus güeres déformais fans recueillir le fruits de toutes fes peines. Ils le crurent fur fa parole » parce qu’ils ne le eroyoient pas homme à fc lai (fer tromper dans une affaire de fi grande confequcnce : Ce n’eft pas 
que le voifinage du Cardinal Mazarin ne lui fut fufpeéï j il le leur était même d'au, tant plus qu’il couroit un bruit dans le Monde que fon indifpofition n'étoit qu'une feinte » afin qu’on ne trouvât pas tant à redire s’il s’arrêtoit prés de Paris j quel-'* 
qu’un ».qui n’écoit pas tout à fait fi crédule que Les antres , lui en vouloit dire quelque chofe , mais il lui ferma la bouché tout 
auiTi-tôc » en lui répondant qu'il fçavoit mieux que perfonne ce qui fe palfoit,qu’auf' fi, comme ii avoir plus d’intérêt que tous tant qu'ils étoient, y veilloit-il plus pani- culieremeat qu’ils ne pouvoient.faire ; qu'ils pouvoient s’en repofer fur lui & qu’ils n’auroient pas lieu de lui en faire des re
proches.Ils ne crurent pas avoir le moinde mot à lui dire , apris. uns réponfc comme celle-

L V! "/
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là i & confiderânt que depuis qu’ils avaient 
fomenté la guerre; ¿lyIfe;V ^s: ^y/"avoîetit 
gagné que de la mtfce , yiisprîrenr des mcl" 
(ares avec lui pour y mette fi meil
leures qu’ils pullent prendre^, écoit de gir* 
der lè-fecret jufques à ce que ceux ¿‘entre 
le Parlement , qui n’écoient pas encore de 
leur avis ou à qui ils n’en avaient point 
encore parlé 5 y ftiiTent venu? '¿‘eux- mêmes, 
ou à la foilicication de quelqidun.Ce fecret 
étpir bien diificile ", la chofè- devant être 
communiquée à tant de perfonnes y auflile 
Duc "¿‘Orléans & Mi\ le Prince ne tardèrent 
gueres à en être avertis. Ils voulurent s’y 
oppofer & n'y oublièrent rien r  mais cha
cun étoic fi tas de îa guerre /qu 'on en écoit 
tout dégoûté. D’ailleurs 5 ceux qui avoient 
encore les fenrimens que pon dait avoir 
pour Ta Patrie > étoient tout mortifiez de 
voir que ces troublés euiTent fait réprendre 
aux Efpagnols la plupart des conquêtes que 
nous avions faites iur eux > quand 1* obéit- 
fance régnait parmi nous ; Âinfi tous leurs 
tmouvemens & toutes leurs" brigues trayant 
pas epapêché que fon ne continuât dans 
ces bonnes refolutîons , le Parlement cn- 

* voya des Députez à la Reine * pour raffûter 
que maintenant-'que la pierre^d'athopement 
éiolz levée y rien ne Pempêchoit plus de 
sentier dans le devoir, La pierre d’achope- 
înent dont il voulolent parler, étoit réVoU 
gnement du Cardinal, Ce compliment n’a- 
vok rien qui pue plaireaà Sa > elle
qui bien loin de le vouloir toujours tenir 
loin de fa perfoaae , üé fôi^eoU nu’à lé
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’feife:’. ôS'fevjEi-''.*î̂ -tôc-‘1 *; i'eHe en trvmverou 
Toccâfiôin^fsuffi leur eut elle témoigné eu 
même tems ce qu’elle en penfoic , (ans le 
ionfetl que le Cardinal lui lavoir donné de 
diifimulei% Elle diifimula donc 5 & même 
elle diiiiniula fi bien que le Cardinal de Rets 
$*y laîfla encore tromper* Il en fut de nie* 
nie des Députez du Parlement, Iis rappor
tèrent à leur Compagnie que Sa Majefté 
leur vouloit bien lion feulement accorder la 
paix:, mars’encore lever tous les obftacles 
qui pouvoîent enrjrerenir de là diviuon d^ns 
les efprits : qu^àinîi comme elle le doutoit 
bien que la*craintc que Ton pouvoir avoir 
du retour dm Cardinal , écoit capable de 
donner de Pombra^e , elle aVoit bien voulu 
leur allurer qu’elle Pavtnc renvoyé pour ne 
le faire jamais revenir« Chacun le crût:parce 
que Fon croît mférnent ce que l’on adiré, 
La Paix fut donc fignée ? & le Parlement qui 
y avoir pris foin de fes intérêts, y ayant ou
blié ceux du Duc (POideans > & du Prince 

‘de Coudé 5 Tun fe retira à Blois du confen- 
tement de lafconr , & l’autre fe jeua en
tre les bras des Espagnols. Il leur condinik 
lui même fes troupes , & prit en partant 
trois ou quatre Places fur la Frontière: de 
Champagne; Il en eut bien pris d’autres , 3c 
même fans coup ferir s fi l’argent rie lui eut 
point manqué* Quelques Gouverneurs qu'il 
iïvrtîp fevr frtïv^r l*iI nvnienr o ron iis  défisavou tait londer f  lui avoient promis de fe 
déclarer pour lui * s’il leur donnoit une 
fomme dont ils étoient convenus enfembie, 
mais fe montrant de l'humeur des StiilTes, 
à qui il faut de l’argent quand ox* les. vais
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rôle , parce qü*il leur en manqua tout le 
premier- \  v y y .y -La guerre civile ayant pris fin de cette 
maniéré , la Reine;V n'eut plus rien enplus grande recommandation , que de faire re
venir le Cardinal. Il s ennuyok amourir à 
Sedan ; ¿  c'étoir ià*^ plus grande maladie j 
aulfi ne ffui-il pas plû.ôt que le Parlement 
avoir Bit la paix > qu'il fe trouva reifufciré 
tout d'un, coup .Il ne parla plus dti tout qui! 
fût encore malade > & prenant foin au con
traire des affaires de la Frontière où U étoîc, 
la Reine exagéra ce fervice devant tout le 
Monde difatu , que fans lui ̂ l£/;R*ince de 
Condé eue bleu fait eucore d’autres con
quêtes que celles qu’il venoit de faire. Cela 
ouvrît les yeux à tout ceux qui avoient
bien voulu s’aveugler eux mêrne. Le Car- 
1 *dînai de Rets fut outre de colere & de rage 

de fe voir trompé fi ptgroflieiemenr. Mais 
comme fa faute étoic maintenant fans re
mède , puis qu’il n’y avoit perfonne qui fut 
d’humeur à époufer les intérêts jufques à ce 
point que de recommencer la guerre pour 
J"amour de lu i , il fut obligé de ronger fou 
frein en enrageant. La Reine fçut qu’il fat. 
foit divers mouvemens , & di-verfes brigues 
pour replonger l’état dans les malheurs 
dont il ne foie que de forcir;» cela i ’ obl:- 
gea de langer plus que jamais à le faire ar
rêter, 4£ elle l ’eut peur.êtrelïfait dés: l’heure: même maigre le Confeil duiCafdinal y  fi ce: 
neft qu il adjoma à ce qu’il lui en avoir 
déjà îuâude y que la poire ji’ ¿tpisi ps;eue.pifc
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meare , & qae <levatic qac cle La cueHlit, elle 
dévoie lui enlever les principaux amis qu’il 
avoir dans te Parlement : que fi elle n e .o i t  
bien affûtée de ce cô té  là,, il écoit dange
reux que la Cour de Rom e ne s’en voulue 
tnêl«, parcequ’elle fe mêloic le plus fou- 
vent de ce qu’elle n’avoit que faire : .que 
quoi que Sa Majefté n’eut à répondre de fa 
conduite qu’à Dieu & au R o i fon fils j 
cette Cour s’étok mife fur le pied.de pren
dre connoiflance de tou t ce qui avoir du 
rapport à la perfonne des Cardinaux : qu'il 
falloir fe délivrer des ennemis Qomefti. 
ques avant que de s’attirer les étrangers,, 
parce que , quand on fe trouvoit atta
qué au dedans ,&  au dehors , c’écoic com
me une efpece de. miracle qu on y putre- 
frfter.

La Reine crut fon C onfeil, &: tâcha jp  
gtgner le Parlem ent, devant que d’en ve
nir à la refolution qu’elle avoir formée 
contre cette Eminence. Elle gagna quel
ques uns.des membres de cette Compagnie, 
par fes careffes , 8c ayant adouci par des 
prefens, ceux qui fe rnettoient fur le pied 
de vouloir quelque chofc de plus réti que 
des paroles pour, r'aifiirer-entierement de 
leur fidelité, elle fe m it fur le pied bien-tôt 
de pouvoir exécuter foh deffein. Cela écoit 
bien neceffaire pour rétablir la tranquilité 
dans l’E t a t & pourrepouflêr les Efoagnols 
qui venoient encore de reprendre Graveli- 
aes & Dunquerque. Sans ceÎa , il étoît tout' 
vilible que cette Eminence avec un efprit 
suffi- inquiet Si & auifir.emuaat qiiiLaw »^



n ?écQÎt pas capable d e  fe; 'tcm p  w ^ Ÿ ' 0 0 è ^ .  
inéU n aao b fé tbu f^
fou caiMCcere , Se il n’v avott perfonne qui 
le connut > qui ne d it q^ilVndy ¿toii: non 
plus propre qu’à gouverner un Etat, Car 
bien loin de- ce flegme qui. eft abfolutient 
neceilâîre pour un téinpAo.i;-'0 ;iiaiporcani Vil 
étoic d^n emporrement: jfi extraordinaire, 
qu’il ne fe poileJôjt plus , pour peu qui! 
crût avoix fujet de fe fâcher. Mais ce qui 
fai fait voir encore une pins-grande nccclli- 
té de s'affûter de fa perfonneîc,eft■ qu’il éroît 
comme impoffible , qu’il ne remua t >. tant 
qu’il feroit en liberté, 11 'étoit-ruiné fans ce
la | parce quhl avoir déjà fait.une fi grande 
depenfe y pour parvenir à fes deffeins 3 qu’il 
n ’avoit poïnt.d’auire moyen deftparer les; 
brèches qu'il avait faîtes-à fes affaires 3 que 
^occuper la place qu’il ambitionnoit de
puis fi long-tems Il devoir préstde,trois 
millions 3 & c’eftaînfi qu’un hommeque. le 
devoir de fa charge obllgeoit de remontrer 
aux autres , qu’il ne falloir jamais avoir 
d’ambition ni faire tort à fan prochain > 
s ’étoît élofgné, d’une Morale fi fainte, & fi 
véritable. Il S'-étovc l̂aiiTé aller à cet abus, 
parce que de l'humeur dont il était 3 il ne 
voyou rien . qui le pût contenter - que le 
Gouvernement de PEtat.Qjîpi qu’il en foitf 
1 à Rein e ayant fai v i ponftu et i eme h t le ; t on* 
icit/du Cardinal Ma^arin 5 amena;;içs chofes: 
s une telle maturué; par la prudence 3 que 
devant que deux mois (e paflafent if elle ff 
vit en état non feulement de faire arrêter le 
Cardinal de Rôts * mais encore :de faire ;re-
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oh que l’un

précédât l ’au tre  c’eft à d ire  q u ’on fe f  ie 
aifaré de ta p e rio n n e  de fon c o n c u rre n t, de* 
vnnt que de parler de fon recour. Il r ro u -  
voic qü ’il y avole détix  raifons q a î l’y ob li- 
ceoient in d ilp en fab lem en t , l’une que fi p ar 
inz ir.i Sa M ajefté v en o ît à m an q u er fon  
coup , & que le P a rlem en t tro u v â t à red ire  
a cette en trep rlie  * il ne fm  o b lig é  pour une 
troifîém e fo is de forcir du  R oyaum e s’il y 
¿toit revenu *, lo u tr e  que f o n  he s’en p ren - 
dr'oit pas ta n : à*iui s ’il n’y é to i t  pas > q u o i 
qu'on fe d o u ta i peu t- ê tre  q a ’ il fe ra it l ’au
teur de ce t o u v rag e  , que s’il fe iro u v o it 
aftuellem ent ch e f de.s C onfeils de fa M a)e-
fté, La première de ces raifons étoit p a (la
bié , Si l’on y pouvoir même adjouter > que 
fi le Peuple venait à fe fou lever parJà5U ne 
eraindroit point qu’il mit la main fur lui, 
parce:qu\ilvétoit hors de fa puiiTahce,a l’en
droit ou il ■ étoit-;.'mais quant à fautre, cette 
raifon érolt fi foible qu’elle ne m entott pas 
de faire la moindre împrefiion fur fon ef- 
prit j qupi qu’il fut éloigné de la Coiuyjl ne 
falloic pas avoir grande connoUrance de ce 
qui s’y paiTpit ? pour ne pas douter que ce 
ne fut lui qui y donnât tout le branle :ainfi 
prefent ou abfent il devoir être perfuadé 
qu’on lui en i-mputeroit tout le bien & tout 
le mal. Cette précaution lui étoit don ; fort 
inutile de ce côté là3& même fi peu de faifon» 
que s’il eut fait connoîue fa delîcitefl'e, tous 
ceux qui en eu fient eu cô nnoi(Tance s s’eiy 
fuiTenc marqués y bien plutôt que de Pap-» 
prouver,

4
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profendit îoütes^ cltii^â > <5ue-¿lié 
femîmens ? s*en tint à ce quIUui difoit 
ayant fait arrêter le Cardinal de Rets 5 per* 
forme ne branla5 parce que > quoi que ï*ot\ 
vie bien que la perte de fa liberté sthno.nçoit 
le prochain retour du O rd inal Mazarin, on 
prenoit tant de platfir à goûter la Paix, 
qu'on ne vouloir pas^par de^nouvelles en, 
treprifes , renoncer à un bien dont on n'a* 
voit été privé que trop long tems pour ion 
repos* D’ailleurs > comme Iqiprifonmer n'a- 
voit jimais fait qu'un perfonnage tout op-

ne s'embaxtafloit gueres de ce qui lui étoit 
arrivé* Il fut conduit à ^inçennes^ & mis* 
dans la me ne chambre dont le Duc de Beau- 
fort s'étoit fauve il y avoir quelque temt, 
maïs il y eut des ordres fi exprès de,pren
dre garde qu'il ne fit la même chofe v qu'il 
vit bien que ce feroit inutilement > qu'il 
le tenterait , tant qu’ils s'execoceroit avec 
autant d’exa&itude que bon ^ifoirr pte- 
fentcvnem. ■■ -, ; c ., 0.0-■  -■

; Le Marquis de 1 a Vieuvi 11 e vîn;t à mou
rir quelques jours après 3 & tomme, cç fut 
le-premier jour de l’année entre ou>
tre ou cinq heures du madtv, fon Suifie en 
eut tant de regret > à caufe qu'on ne lui 
donner oit point d’écren nés, qn'vfie fut pen
du > fi on nel'en; eut empêché,:;jQn trouva 
quHl était déjà allé chercher une cordesmais 
quelqu'un s'étant apperçu de fon defefpoir, 
on tâcha deteaiettre:fqn.çfpfu>;'deJ'al.xtoU-

ÿ ;: r -'

pofé à celui qu’ildevoirfaire*l'am itié qu 
Ton avoir pour lui , étoit fi mince > qu’o
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bien difficile à d’égard d’ün'SuUFé-.qüî ne re> 
_connoit:Çôi'« ; d’aùt.r.c Dieu , que .l*arg-énc j 
jîiais quelqu'un*, plus habile que les autres, 
lui ayant promis de le faire entrer ché2 ce
lui qui fucceieroit à la charge de -Surin ren- 
dant s il fe confola à la fin de fa perte * par 
Pefperance dsun gros profit* Cette charge 
fur partagée entre Servient, &.Mr- Eouquèc 
Procureur General du Parlement de Paris*
Elle fut donnée à celui-ci pour recompenfe 
des femees qu'il avoir rendus à fou Emi
nence dans fa Compagnie $ pendant la gueir 
re civile, Pour ce qui éft de Vautre U re u t, 
parce que le Cardinal contoit qu'il lui fe- 
roic faire tout ce qu'il voudroit , 5c qu'à 
proprement parler , 41 ne feroic que fou 
commis ; Aufii lui -donna-t-il tout te beau 
de cette charge , pendant qu'il en laifïa tout 
le pénible à f autre* Il donna le pouvoir de 
lier & de delîer à Servient, c’eft à dire de 
délivrer les or îonnances % ou pour mieux 
dire de les faireApayer , quand il te trouvè
rent bon : Car nous étions alors dans un
tems ou il ne fervoic de rien , que Sa Maje- 
fié voifuc du bien à quelqu'un * fi le 
Surintendant des Finances ne Tapprouvoit > 
quelque oritennance.que Von pût avoir's ce 
iVéïoît qu’une chanlon , fi elle n'étoit viféc 
pat ce Miniftre. jfe fçus bien que c’eft en* 
cote là form e aujourd’hui ? mais U y a cette 
difference de ce terns-ci à celui-là * que d’a
boi d màintenanbqu'unc ordonnance eft ex
pédiée s’enfuît- de lui-même,,
fans quonfoit obligé de pafferpar les mains
¿e quantité-xk fangfues , pai'kfquelies U
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falloir paffer de toute rieceffité ea ce tems* 
là-#i Le .-Cardinal ;Mazarl# 'lui-même y avoit 
part de forte que quand U avait fait reiu- 
fer une de ces ordonnances * ce qui lui ar
rivait Couvent, U mëttoit des Emiflaires en 
campague 5 pour en compofer à quel prix il 
y voulait meure* Ils fcavou bien s’en faire 
payer après ceb , &/c’eft à ce beau me ier 
qu’il avoit acquis une partie des riche fie s 
imnienfes.qu’il a làilTées à les herUiérs quand 
il vint à mourir, -

I l  n'y eut rien de confnierable qui arriva 
entre la prifon du Cardinal dç Rets > & le 
retour de Mazarin , que îa mort dont je 
viens de parier. Le Roi fut au devant de ce 
Miniftre à qui U fe ctoyoît obligé , parce 
qu’on lui fiiiok entendre , que tout ce qu’il 
faToît n’écoit que par rapport à fon fervice* 
Comme ü n’étoît pas encore en âge de fça- 
voir difcerner fes bons d’avec les rqéclnns 
fcrvireurs * il falloir bien qu’il s’en rappor-- 
rat à ceux qui les dévoient connoure mieux 
que lui. Chacun s’emprefta de faire fa Cour 
à  ce Miniftre > jugeant bien qu’il alloit être 
plus puiilant que jamais, J'y £is comme les 
autres, parce qu’a pré s avoir été fon Do- 
meftîque comme je i'nvoîs été p je ne voyois 
pas que je m’en p u (Te d i fp e n fe r r a i fo n n a - 
blerneiu ; mais j’évuai ces ardeurs qui feu- 
toierit refclave plu ôr que i’homme recon- 
noiftant * de lorte queqelaiiTai paiïèf les 
plus preffez avant que-d’y aller. Il m’en fic 
des reproches dont ne m’étonnant pas 
beaucoup , je lui répondis que tous ceux à 
quiil voyou tant d’empreflément;  ̂ en eut
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fene ute tout de meme envers fes ennemis, 
s'ils eu (Tene trouvé moyen d:s 'Vaçèahler y 
que pour moy qurfaifoïs les choies tout 
uniment fans broderie 5 il y avoir mille 
fois plus'de fonds à faire fur ma fidélité,que, 
fur coûtes leurs £ çons, Je vis bien que 
mon difeours ne lui d épia iloti pas : Aulii me 
d i e d i  à l'heure même 5  A y taguan fin  ne cou- 
nouiffiispas tes Francois  5  avant que de les 
Gouverner :  >  mâts lès Mfpagnols ont: grande 
rai fon de les appcUer ganaches : I l  n'y a rien 
que l'on ne leur ^affi faire pour de C argent ¡ 
gfi meme partinefim ple efperance de faire 
pomme >  je  ero)ois mi ire fois que. A et oit la 
Nation du Monde là plus digne d'être eflhnêey 
ce qui m eñ dormoh encore cette opinion 3  Cefi 
que f  en voy ois qui refifiolent de toutes Leurs 
for ms mi Cardinal de Richelieu  ,  mais f i  jê  
ï ois juger de ce iems-id par celui-ci  ̂ i ls n 'é -  
to.ant a fur émeus fes ennemis ¿ que parce q u ii  
ne- v oui oit pas les acheter : quelques pifióles 
de plus ou de m in $ eu fíen s fa it fon affaire ,  
&.Ae(i là là penfea que fen  aurai toujours 
jufg.tr s. à ce que j'aye trouvé quelqu'un qui. 
¡oit on affef habile  ,  ou aff g  hommefiV honneur 
pour m en détremper*

je  n'aimai point qü*U eut fi méchante 
o p i ¡don d’un Royan me- où il v a  tant de b ra
ves & d^honnètes geris Gela me parue in- 
julle,erìmfeme temps que rempli d*i tigra tir 
rude , lui qui ¿toit venu gueux comme un 
peimre & qui y avoir déjà marié une de íes 
Nièces àdun petit fils de "Henri lé Grani y 
c¿r.e|iíui f  obfiacìe que le Prin
ce de Conde avo»t voulu : apporter "au mân



irfâge du Duc deMcrcœur avec une Maru 
chini, le Duc en avait franchi le p a s  > quoi 
que tous fes amis lut euffent dît en fecrct, 
qu’il alloic faire là un mariage , qui ne lui 
apponeroîc gueres/ d’honneur. Ils avoient 
même tâche pour l’en détourner > de lui in- 
finuer que la Fortune de ce Miniftre écoit 
encore fi mal établie , qu’il ne failoit rien 
pour la renverfer , mais fou qu*il fût amou
reux de fa Nièce , ou qu’il crût que tout ce 
qu’on lui en difoit -, n’étoit que; par C on
fie , il pafla outre ymalgr? tout ce qu’on lui 
en put dire. Il fembla même que fon pere 
n’y vouloic pas donner fon confentement, 
ce qui lui fit prendre le parti de répoufer en 
fecret* Mais quelque mine qu’en fie le Duc 
de Vendôme , il étoit deces gens dont vc- 
noie de parler le Cardinal : Il fe rendok ef- 
clave de la fortune , ainfi il n’étoit pas fi 
difficile lâ^deffiis qu’il vouloit que Ton le 
crut : auffi ne fçauroit-on détromper ceux 
qui fe flattent de fçavoîr les chofes de bon 
lieu , que tout ce que fit fon fils ne fût de 
confeil avec lui.il ne voulût pas neanmoins., 
q u ’on en conlèrvâc la penfée quand le Car
dinal revînt xn Cour : H fe retira , comme 
S’il eut été mécontent de fa faveur ? mais ce 
tte fut que pour faire fon parti meilleur 
avec lui ̂  de forte qu’il mit bas toute fa co
lère > quand il vit qu’il lui offroît la charge 
d’Ad mirai qu’il defiroit depuis long ?? teniss 
Son Eminence ne fit plus de difficulté d’en 
ëifpofer, maintenant quelle Prince^de Çoti- 
dé s’en étoît allé. Il fçavoit bien qu’a
g i s  ce qu’il venoic de fake > il ne youloit
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Comme ]e defipprouvois 5 ainfi que je 
viens de diré'Í la liberté que fon Eminence 
fe donnent drinfulter nôtre Nation > je lui 
demandai s'il n’exeeptoit point Trevi Île de 
la méchante opinion qu'il en avoir > qu'il 
me iembloit qu’il n’avok jamais^donné lieu 
par fa c#ndü’n e , d’être mis au nombre de 
ces gens^dont il veriok de parler \ qu’on ne 
pouvoitìpas;dìré du moins qu'il fe fût ren- 
du eícídVeT :nTdü;Cardinal de Richelieu , ni
de perfonne » puis qu’il n’avoir jamais vou
lu pleycr fous un autre que fous fon Roi 5 
quii ¿toit plus capable, d’en juger qu’un 
autre, lui à qui il avoir refifté auill bien qu’à 
Richelieu ? & qui avoir mieux aimé fe faire 
caller, que de fe montrer complaifmt en
vers iuî. Le Cardinal me répondît que je lui 
ci cois là l’exemple d’un fo l, qui ne meri- 
toit que d’êrre rayé de la foc ¡été des hom
mes ; qu’eu effet autant qu’il y avoit de lâ
cheté à prodiguer indîffêrernment de i’eru 
cens a tout lé rnoftde 5 autant y avoir- il de 
folie à en refufer à celui à qui il en etnìe 
dû ; qu’ainff qu:md Treville avoir ofé réfi- 
fter de à ce Mimftre & à lui même , il étoit 
plus digne dés perites maifons que de l’élo
ge que je pretendois lui donner 3 que quand 
on avoît un veritable mérité comme j’en
attribuois un à celui-ci , ou régfoît tout 
foh procédé fur la prudence, que puis donc 
que la prudence vouloir , que l’on fléchit 
Toriis celui qui avoir le pouvoir en main , il 
aÿoip eu tort rentes les fois qu’il ne l'aveSi



■ v ; r ]pas fait -/qu'au{Il ivecoirdl peut-être * pas a 
s’cn repentit /  & qdefi Je lu i in  voplois 
re la verireVje lui avouerois qu’il m’en avoic j 
parlé’ à moy-même V que s'il fie Pavois pas 
f u i :  V toujours fçayois; - il bien , qu’il'en 
avait parlé à un autre /qu 'il éçolr bien aïfe 
de nie le dire en caftant , afin de me fuite
connonre qu’il avoir eu rnifon, comme il 
avoir fait 5 de Pacçufer-de folie /qüs je u’e.ti ; 
pouvois doareu après ce qu’il venou de me 
dire , puis qu’il étoic convenu lui - même 
q u ’il étoit un vendable foi > eh s’acculant i 
connue il avoic fait d’ètre caufe lui feul de 
fa diigrace. . ;

Je ne voulus pas lui contredire , quoique i 
du caraélore donc je connofflois Treville, 
je domailc fore qu’il eue été capable de fai
re , ce dont il Paccufoic. J’eus peur de le ■ 
choquer j  f i  je lui difois librement ce que 
j ’en penibîs , ainfi- aimant mieux lui parler j 
d’un autre que de lui 5 je lui demandai fi 
Marigny , qui -T 'avoir offenfé grièvement, 
quoi qu’il ne lui en eut jamais donné de fil- 
J«  ? devoît être auifi compté au nombre des 
e.fcl aves ; que je ne le croy*ois pas du moins, 
lui qui,au lieu de lui offrir de l’encens,com
me il prétendoic qqe cous les François fai- 
foient à l’envi les uns des autres , avoic 
vomi une infinicé d’injures contre lui j qu’à 
la vérité , ni moy ni tout ce «ju’il y avoic 
d'honnêtes gens, , n’approuvoienc pas un 
procédé comme celui là ; qn’aüffi ne mp fer- 
vo;s-ie pas de cet exemple , pour en faire 
un H éros, fur qui je :cdnféil!a(rer^r.fpp^ de le vouloir régler ; que je le prenois bien
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pïmot pour un riiéàifanr > & pour un véri
table f o l , niais enfin que tel qu’il pûc être* 
H étovt tbûjours eohftant * qui! n^écqit pas ce qu'il difoit /q u 'i l  n'avoic nul penchant à 
la fl a ceri e & qu’it en ayoît bien pîûcoc a la 
faute.

Ce Marigny étoît un homme , qui de 
gayeté de coeur, 6c fans avoir jamais eu rien 
à démêler avec lui, avoit pris plaiiir de faire 
des vers outrageans contre fon Miaiftéres 
èc contre fa perfonne. Ec comme Ton plaît 
bien plus par la fati re que par quelque au- 
rre ouvrage que ce puiffe être» il ne lui avoir 
fallu que celui-ci pour lui acquirir non feu
lement des amis » mais encore la reputa* 
tion de bel efprit. Ces fortes d’amis ne ref* 
fembioient pas cependant un Capitaine du 
Régiment de la Marine , que fon Eminen
ce Et mene , quelque tem$ après , à la Ba- 
ftUle> pour avoir trouvé à redire a fa con
duite, mais d*unë maniere raifpnnable , gc 
telle qui fe pratique entre honnêtes gens* 
Car étant l à , 11 difoit à ceux qui croyoîenc 
l’obligçr, en lui rapportant du mal de ce 
Minime f que fi ce n’étaît qufil craignoic 
quii ne !  accusât de flatterie y H leur eut dir 
quils ne difolent pis vrai, que la vérité de
voir être renfermé dans de certaines bornes* 
& que êtreViné-
dnatu qu'un J^mme vraL

Mais poûr etv]revenir à mon fujet v le 
Cardinal voyant que je  lui chois éneqfe 
M;uigny f  cornuse un e%empie capabîe de lé faire repentir de ce qu’Ü rtf avoir avancé , il 
me répondic qiie je 1 üi pariois ■ là d’un hom- 

*Tom<tï± M
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me que Ton de voit exterminer du genre 
humain , par rapport à fa mauvaife langue j 
qu’il lui demanderont volonriers ce qu*î! lu; 
.avoït fait pour le déchirer comme ii faifoit 
par fes Catires * qu’il ne trouvoit pas étrange 
que Ton s’emportât contre un homme de 
qui Ton avoir reçu quelque.déplaifîr, que 
la nature avoir toujours du penchant à b 
vengeance , 5c que quand on ne pouvait 
donner un coup d’épée à^fon ennemi, on 
étoit ravi Couvent de lui donneruncoup de 
langue > mais que pour lui à qui il n’avoit 
jamais fait ni bien ni m al, ii ne pouvoir 
êtte regardé que comme un monftre affamé 
de fang , contre qui chacun Ce devoir dé
clarer : qu’ainh je  le lui citoîs mal a propos» 
aufli bien que Treville * parce quvun mon- 
fixe Sc un fol , „comme üs étoient Tun & 
l’autre > ne devoir pas cire comptez entre les 
hommes*

Ce fut là toute la ral fan que j ’en pus rî- 
rer* & comme je fçayqis bien qu’il n’écoit 
pas de bon le ns de difpucer contre plus 
grand que foi, j’acquiefcai à tour ce qu'il 
voulut. Je  ne lui pus paffer pourtant fa .pre
mière Thefe , trouvant qu’il lüfçltbit mal à 
propos toute nôtre Nation* Je ne fçaisfi ina 
compHifance ou le caraéierc different de 
celui qu’il venait de pofer dans les autres* 
& qu’il ne pouvait recannoître en moy, 
m’attira fes douceurs > mais enfin il me dit 
que quoi qu’il îfeitt point mis d’exception 
à ion accufatiôn * il étoit neanmoins obligé 
d’avoihr que je ne reiTcmblois pas à ceux 
qu’il veaoit de me defignérVque je ne lui
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àvoîs jamais fait ma Cour qu’en honnête 
homme, & que quoi qu’il y en eut beau
coup qui;qüand on étoit à fa place,aimoient 
qu'on rampât devant eux, il fçavoit bien 
faire la différence de ce qui partait d’utle li
bre & juftë fdumiffion , & de ce qui ne Je 
faifovt que par bailefle ; que j’eufle foin de 
continuer de vivre comme j’avois commen
cé & qu’il fe fouviendroic de moy en tems 
& lieu. J’euife été ravi de ces promeifes fi ce 
n’eft que je fçavois qu’il ne s’il falloir pas 
trop fier j d’ailleurs je le voyois fi avide de
bien > que je ne me pouvois flatter qu’il en 
fit à un atìtre lui, à qui tout étoit bon, Ce
pendant comme il étoit en place d’obliger 
quand 11 vouloic, je cherchai quelque ehofe 
qui ne lui coûtât rien, ë t  qui pût faire ma 
fortune. L’on me dit,quelques jours après,

| qu’un portugais nommé Dom Lopez qui 
| faiîoit commerce de Pierreiues venoit dé 
i rnotftir fubitement , fans avoir été jamais 

naturalifé. Je lui demandai fa confifcation 
qui allait bien à cent mille écus. Ce Doni 
Lopes étoit aflez connu à la Cour pour qué 
tout ceux qui y étoient (fulfent qu’il avoit 
beaucoup àe bien. Le Cardinal à qui il avoir 
vendu plufieürs fois des Pierrerle*, le fça- 
voit tout aüifi blen que moy, & peut être 
encore mieux que tous les autres , car il 
avoit cela de propre en lui , que d’abord 
qu’on luidifoit que quelqu’unécoitaccom- 
modé , il en vouloir fçavoit le fonds & tre- 
fonds , afin de s’en rendre heritier , quand 
l’occafion s’en prefén̂ eroit, Àiiifi ayant ftop 
bon appétit lui niêmé pour donner à üû

M ij



autre un fi bon morceau, U me répondu fans
Kefiter qu’il ¿toit fâché que je ne fulîc pas 
venu le, premier lui demander ce'tte-gracé, 
qu’il eut été ravi de .me- la procurer , mais 
que m’étant iaîfie prevenir par un autre5 
c’étôit déjà une choie faire,;DoîtvLopes lo-
geoit chez un de nies amis pardcuiiers qui 
m’avoir donné cet av’s.Ilécoit mort en s’en 
revenant de la V ille, & comme ion boite
avait envie de m’obliger 5c de s’obliger foi- 
même , p",rce_ que je lui avais promis que 
„s’il pouvoir découvrir quelque^chofe que je 
pude demander , nous le partagerions en- 
femb!e? il étoit accouru chez moy fins fer- 
dre un moment de tenis 5 je fçavois aio.fi 
que per forme > ne pouvoir fç avoir ce que je 
venois de lui dire *cc qui nie faîfant,con
naître fa méchante volonté , Monfeîgneur, 
lui dis-je malicieufement * vous acculiez il 
y a quelques jours } les François! d’étre bien 
lâches j mais permettez moy de vous dire, 
quelque intérêt que vous puiifiez prendre à 
la Nation que j’ai à accùfer; maintenant de
vant votre Eminence > que les Italiens fon 
bien fourbes *, 1‘hofte de Dom Lopes qui eft 
de vôtre Pais ma dît, tout preïèn temen t> 
qu’il vierge de tomber rolde mort dans fon 
logis f  qu’il en ...eft parti .toutrau(S-tôt 'pour 
venir me rannoncer apres avoir commande 
a la femme dé ne rien divulger de çette nou
velle à perfonne % devant que je vous en 
eslíe parlé, Cependant vècre/Erninence voit
fcien comme il m’a menti impunément? puis 
qu^el 1 e eft déja non Ceulcnient iüfirutte de 
fçtie rnort > mais estcore que la grâce qu’il
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rifâ pouffé à lui venir demander eft auifi 
accordée.

Le Cardinal avoxz rougi ou de ■ toléré ou 
de honte , quand il nVavoit oui acculer la 
Nation de fourberie : Il avoit crû comme 
beaucoup d'autres eu0etu fait à fa place t <3c 
comme en effet c’ecoit la venté , que mou 
difeours n’a voit point d'autre rapport.qu'à 
lui s niais étant ravi du dénouement que je 
venois de lui donner , H me répondit qu’il 
ne s'étonnait pas ■ '■ commeai' l'Abbé Unde- 
dci-5 qui était celui qui lui avoir demandé 
cette confifcation , en avoit eu avis plutôt 
que rhdy i que mon Italien avou fait pour 
un autre Italien * ce qu’il n’avok pas cm 
devoir faire pour un François  ̂que cela était 
aflez naturel, mais que quand cela ne-feroit 
pas j il ne pretendolt pas fou tenir qu’iV n’y 
eutfede$ fourbes de fa Nation tout au fit bien 
qu’il y eti avoie des autres , qu'il y avoit de 
tout païs de bons êt de méchantes gens j 

i qu’il étok fâché cependant que cela le fut 
rencontré juffement pour me faire tort y 
mats qu’il Te retrouver oit une autre occa- 
iiou de m’obliger j lors que f  y penferois le 
moînsT&qui yaudroit peut être mi'e-ux que 
celle-là.

L’Abbé de qui il voulait parler étoii im 
homme qui > pour le dépeindre tel qu’il 
é ta it, lui iervoit de fidei-commîs pour bien 
des chofes. Il avoit déjà plufieurs bénéfices 
fous fon nom , & quand 11 y avoit âiniî 
quelque Àtibeine , dont il ne vouloir pas 
paroîrre s’enrichir lui-même , il la lui don- 
noit tout auili-tôt# Il feavoit bien qu’il lui

M üj



en feroit reftitution ,&que fe déchargeant 
par là de la haine publiqueil n’qn aurait* ni 
plus ni moins ce qu’il defiro». ' - K k i  Abbé 
qùi avoic le mot> étbittpûjpurs prêt d’af» 
firmer qu’il lui ayoit demandé toutes cho» 
fes , quoi qu’il n’en eut, 'fou-vent jamais ouï 
parler.Je jugeai donc qu’il me feroit inutile 
de le queftibnnçr là-deffus , d’autant plus 
que quand il eut été d’humeur, comme il 
»’en étoit pas, de m’avoüer la chofc, je 
n’en euffe pas tiré grand avantage. Ge qui 
étoit dit étoit dit, Sc le Cardinal n’é:oit pas 
homme'à fe retraiter d’une parole comme 
Celle là , puifqu’il y âlloit de Ton intérêt> 
Son Eminence craignant cependant que je 
$e m’en tiniTe pas là, & que: je ne lui en de» 
Kiandaile la vérité, crût qu’Ü le devoit pré
venir. Il lui dit ce qui venoit de lui arriver 
avec moi, 8c  que fi je lui en parlois par ha- 
zard, il ne manquât pas de me donner le 
change, comme il avoit fait lui même : Il 
lui dit au(U que j’étots en grande colcre 
contre l’hôte deDom Xopes,&.que je croyois. 
qu’il m’eut trompé , qu’ainii il eut foin de 
m’entretenir dans cette peu fée , parce que 
quoi qu’il lui dût être indiff èrent dp fe ju» 
ftifier avec moy, ou de me laifler croire tout 
ce que je VoudroiS} comme il étoit toujours 
bon , autant qu’il fe pouvait laite , d’avoir 
l’eftime de tout le monde, & principalement 
quand il n’en çoûtoit que quelques paro- 
Iêŝ U jugeoic à propos d'apporter tout ce 
qui; étoit en foi. L’A’bbé étoit venu ôîr 
Dom Lopes plufieurs fois cfit il étbât moit, 
& Sachant que fort hôte n’étQft paXltaUeUf.
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comrttdjAiJe1$ fàyqîs^it ». mais comme j’a-
vois uien vomu ie im aire pour aonner
quelque eiîor à mon’jteffentiment » U lui ré- 
pondit âtf'ciroïi-.ilhardieffe écoit fàos égale 
d'avoir oîé lui parler comme j’àvois fait» 
que ce que je lui avals dît de fa Nation» 
j’avQÎs eu deffein de le lui dire à lui même j 
que cela était de là dernière Infalence pour 
petit compagnon comme moy , Si que s’il 
î’en vouloir croire H me chafferoit blfn loin
de la Cour > que celam’apprendroit Une au
trefois .mon devoir , & à porter reipeéï à 
qui je le devois. Le Cardinal ne Te metcoit 
pas tant eu peines des affronts qu'on lui 
pouvoir faire que de fou intérêt particulier* 
)e lui avois parlé quelques jours aupara
vant d’une charge qu’il avoit à vendre » Se 
dont j’avois trouvé uti marchand qui lui en 
vouloir donner dix mille francs plus que les 
autres ne lui en pffroient.ainfi jugeant qu’il 
pourroit bien manquer ce coup, là s’il fat- 
foie agir Ton ieffendment comme on le lui
confeilloit ; il'répondit à l’Abbé qu’il y 
avoir de certaines chofes qu’un Miniftre de- 
■ voît faire femblant d’ignorer , Si d'autres 
qu’il ne pouvoir paffer fous fiience fans 
commettre fon aütHbrité ; que celles qu’il 
pouvoir faire fembianç d’ignorer écoteht 
principalement quand la cçmnoiflance quion 
léinoignoic d’en avoir écoit une preuve de 
fa méchante foi ; qu’i 1 ne pouvoir roc faire 
exiler fans que chacun n’en fçfit le fujet, 
que je ferois même le premier à le dire i  
tout le monde , 8t que cela n’étant nulle
ment à fon avantage » il ÿàloit mieux faire 

s ; ' ' ■■ M iiij '
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ftiriblâ&t 4e ne le pas ÎçayQir  ̂qq^ Cache
ter foncontentement pair. l a ^ r tê 'd e  fa ré
putation, 1/Abbé qui école ttn homme du 
véritable earaéiere dont le Cardinal rrt’avoit 
dépeint nôtre N at i° rt » crut pas Un devoir répliquer , l’entendant parler de la for
te. Il fouferivit à tout te  qu’il voulut, & 
afin de lut faire mieux fa C o u ry U lui dit 
qu’il fe montroit . digne par là- de la place 
qu’il occupoit y que jufques dans les moin
dres chofes il brillait au delà de tout ce 
qu’il en pouvoir dire , §c qu’enfin fon rai- 
fonnement étoit fi fin& filubtil qu’il n’y 
avait pas le moindre mot .à répliquer contre 
tout ce qu’il avançoit*

11 n’avoït pas tenu à lui comme Ton 
vient de voir ? qu’il ne mkiut perdu fans 
r^iïource , puis que quand ou eft une. fois, 
chaifé de la Cour » Sc fur tout pour une affau 
re comme celle-là > Ü eft bveu rare qu’oâ 
en puiffe jamais revenir. Ma feule fortune? 
ou plutôt l’avarice de fon Eminence , m'en 
avoic prefervé , mais comme il y a des gens 
qui îorfqii’ils vous poignardent , pour ainÎi 
dire, veulent encore qu’on leur en ait obli
gation , cet Abbé me dit deux jours après 
chez le Roi ou je me trouvai tête à îête 
avec lu i, qu’il me confeîlloit de lui rendre 
grag^s, puifque s’il eut été moins de mes 
amis , qu’il n’en é to it, il m'eut deffervl ter
riblement auprès du Minlftre. Je  ne pus ja
mais comprendre d’abord ce qu il ; me vou
la it dire par-ti je ne me doutais point que 
le Cardinal lui eut parlé devce que je- lui 
&Vois d it; ainfi le priant de m apprendre ea



(juoi il m’ivaiÈ oblige , afin quc 'lj^rr^ço^*  
noîflance fût proportionnée au fetvié^qï^îf 
m’auroit rendu * H- me répondit que je vou- 
lois bien faireTignorant > mais que je ne 
l’écois pas jtaut à faic tant que je vouloh le 
paroître i*que je devois me rdïouvenir que 
j'avois fait paffer pour Italien l*hôte de 
Dom Lopes , qu'il rf avoir que faire, à ce 
qu’il penfoîr, de nVen dire d'avantage parce 
que de la vivacité 5 dont U me corintuiroic, 
il ne m’étoît pas difficile maintenant de de
viner tout le refte. Je  le devinai bleu effe- 
élivement , au moins une partie 5 mais non 
pas le tout comme il s'étoit-pafié; Car fi je 
renfle fçû , je n’euffe pas manqué de le re
mercier dela*piece qu'il m'avoit voulu fai
re. H le merttok bien auffi > lui qui aprég 
nfavoir voulu perdre 5 comme il avoit ta*, 
ché de faire, vouloir encore que je lui reo* 
difle grâces de ce qu'il ne ravoir pas fait 
Je 1 aille à juger après cela fi j'avais tort* 
d'aceufer fa Nation de fourberie,& fi quand 
même elle n’eu eut pas été déjà .foupçori
nce , comme elle réto it 5 U iréroit pas ca
pable lui feid de lut donner ce tic reputa*

*, ignorant non icu.t-ïom Quoi qu'il en foï 
icment jufques à quel point il .méritait d#é- 
treméprifé & b ffoüé , mais croyant enco
re* i comme il le vouloir 3 que je lui nvoîs 
obligation /je lu i donnai des Lüanges qu’il 
étoit bien éloigné: de merker* Cependant 
comme je fçavoîs l’attachement qvfiU avoir 
à la perfonne du Cardinal , je me gardai 
bien de laiübr évaporer ma bile devant lui*, 
tomme j'euffe” peut-être fait devant un au*.

M  v



Ës.;àacontraire sqae la parole' 
nmtm Eminence avoir lieu de feplaindre 

de moy , m’étoît échapéi fans ÿ penfer, 
qu auifi n’avois * je pas été long - teins à 
m’en repentir , puifqu’elle n’a voit pas été 
plutôt Torde de; ma bouche,que j'eoite vou-, 
lu la retenir pour bien des chofes.

Je jugeât à propos d’en parler fi modefte- 
jnent devant lui , quoi que dans le fonds, 
j’eulfe foûjours la même penfée que j’avoi's 
témoignée à ceMiniftre. Je continuai de le 
voir à l’ordinaire , fçaehant bien qu’il ne 
falloir pas écouter mon reifentimenc ,’juf- 
ques au point que de me faire préjudice à< 
moy.même en difeonthmant dé lui faire ma
Cour. Il me reparla du marchéque je lui 
avois voulu procurer , & où il étoit arrive, 
un obfiàele. La perfoime qui vouloit avoir 
la charge qu’il avoir à vendre , étoit un fils 
de famille qui avoit encore fa mere , elle 
étoit veuve d’un Confeiller au Parlement,S£
Comme elle eut bien voulu qu’il eut em- 
bnfle la condition de fon pere plutôt que 
de devenir Courtifan , elle lui avoit fait dire 
qu’elle lé ldesheriteroit , & même qu’elle le 
remarieroit , s’il ne lui donnait contente
ment. Cela avoit arrêté leur marché, parce 
qu’elle avoit beaucoup de bien de fon chef, 
& qu’il esatgndit de le perdre. Je <|às à ce 
Miniftre ce qui fe paffqitf & comme fon in
térêt le rendoit vifv vous cherchez vous au
tres , tue dit-il , dès donneurs d’avis pour 
vous tu'dr le cœur & le corps le plus fou» 
,«ent inutilement après dès chimères 5 de.

"■ «pot qu’on vous donne i l  n’y en a pas un
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féal qui réulUflp 1 mais que 
vous , & je vSüs ea don nerâi un qui j e r l  
voire; fortune* je  ne fçüsr ce qu’il ;vdaloit 
dire par l à , & trouvant que cela u’avoit nui 
rapport à la; converlation que nous-avions 
enfemble > il me parut étrange qu'un hom
me qui dans le pofte > où il étoît * devoir 
être un exemple de fageife & de prudence 
Îortît tellement de fon fujet qu’il le faifoit 
perdre de vue à ceux qui s’en entretenoienc 
avec lut * ainii ne pouvant m’empêcher de 
lui témoigner mon étonnement 5 mais en 
des termes refpeftueux, gc qui ne pouvaient 
m’attirer le traitement que l'Abbé Undedei 
lui avoir confeUlé de me faire > ü me ré
pondit que je n'étois pas Gafçon , & qu'il 
falloir que ĵ’euiTe été changé en nourîce, 
que les Gafçons avaient la pénétration plus 
vive que je n’avois 5 rnoy qui non feule
ment n’avois pas Congé de raoy - même à 
ce qu’il me; voüloit dire prefentement, 
mais qui ne comprenais pas encore la cho
ie * quoi qu’elle me dût paroître clair com
me le jour, -

Je ne lurentendîs pas plutôt me faire ce 
reproche que je me mis à réver attentive« 
ment à ce qu*il me voulbit dire p3r là ; mais 
quelque reftexton que j'y puife faire ? étant 
obligé de luî avoiier mon ignorance î pau
vre homme > me répondîc4 l , allez vous ca
cher , puis que vous ne comprenez pas que 
ce que je vous veux^dîre t féft ; qudi fàût,’ 
que vous époufiez cette Veuve que vous 
profitiez prefentement de l’occafvon qui 

de: faire vôtre fortune^ allez îa tbbu- 
- M v|
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tua part ,&  dites lui que je la prie 
agréer que fou fils traite avÊc moÿ de la 

charge que je lui yeux véridre , qu’auiR bien 
le renvoyeroit-onà l’écholle s’ü fe prefen- 
toit jamais pour être Confcüjer. qu’il vous 
a avoué à vous même qu’ÿa: lieu d’aller 
étudier en droit » il n’éiok Coigneux que 
d'aller jouer à la paume , & de trequeiuer 
les Cabarets *, que c’eft une méchante difpo- 
fition pour être bon Juge, & que par confe. 
queue, die ne doit pas être fâchée de lui 
voir embraffer un métier où il réüilh'a 
mieux que dans celui qu’elle lui veut don.^tld 4 a lïlî^ /1 Â li-ll Ai-* r* \ i

J L --------p»— «  v p  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - ----------- -------- ------------------------------------—

l ’occafion s’en offrira. 11 ajouta à cela que- 
je devois me mettre de mon mieux, pour 
lui rendre, cette vifite • que comme elle étoic 
déjà difpo.fée à fc renurier , fi fon fils pré
voit cette charge,,ou plit-ôr que ce n’étoit 
qu’un prétexte dont elle fe fervoit , afin, 
qu’on n’y trouvât pas tant à redire, je lui 
donnerois bien-tôt dans la vcuc. ; qu’il fal- 
lo it s’aider quand on vonloit faire forcu- 
J je , parce qu’elle ne venoit pas toujours 
chercher ceux qui en «voient befoin. Il me’ dit en raillant qu'il ne me demandqic rien: 
four fou droit d’avis ûnon ¿’achever fon marché* ^

Je  trouvai qui! ne nifônnoit pas trop- 
sial CQtce fois la > & lui ayant promis de fui- 
vxe fon confeil  ̂ je m’âjuftai le ’.mitux qu’if 
^ie fut poffiblc v-& fus voir la Veuve- Elle 
«coara m'oti complimentque]é lai fis de la 

fou Bmiftcuce ^ çoiuuie ,f
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î’avok commandé, Elle aie répondit en fiif* 
ce que bien qu’elle eut grande envie de lut, 
plaire , ce ne feroîe pourtant pas en cette 
oocafion^qukile ne pouveU approuver que 
fon fils quitrîc la conduvon de fes peres , SC 
que s’il le Faifait jamais , je lai p ouvois dire 
qu’eüe Jfe remarierait tout aurfi-tôr* Je ne 
lailîai pas tomber cette parole à terre, Je lui 
répondis que comme il étok plus jufte de 
prendre le parti des peres & des meres con
tre leurs enfans ? que des enfans contre 
leurs peres & meres » je m'offrais à elle 
pour lui aider à accomplir fa veugeance^que 
Ion fils auiîi bien écoit refolu de paffer ou- 
tre à cette affaire v quelque ohftade qu’eUe; 
y voulût apporter u qu’ainfi fi elle defiroîc 
de n’etre pis long * tems fans le faire re
pentir de fa folle entreprife , elle ne potu 
voit trouver un homme , qui entrât plus 
vivement que je faillis , dans les intérêts. Je  
lui dis en même tems quantité de choies fui: 
fa beauté , qui tfétoic pourtant fpas trop 
grande. Elle pouvoir à la vérité avoir été 
belle autrefois , parce que l’on dit commu
nément que le Diable écoit beau , quand U 
¿toit jeune. Je n ’approuve pas neanmoins-; 
cette comparaifon 7. mais fi on l'a fait ce 
n* cft que pour nous marquer que ce que foi* 
trouve laid dans de certains tem s, peut ne 
r«toit pas toûjours éeé*. En effet comme 
cette ©âme avoir un- fils qui avoir vingt- 
cinq à. vingt fi« ans, êt que lor^ ^ué Ton/
£e trouve mere d’an tel enfant* Ton, ne peur * 
fl as prétendre à la beauté , à moins que dé 
¿ c a  vauleir. elle- eue,

#



pû me répondré d’aller neoner-mes meh. 
ierîes ailleurs >; poux peu quelle; eue été 
d’humeur à Ce rendre juiilce. Cependant 
foie que le Cardinal eut rencontra juifs, 
quand U m’avoit ‘dit qu’elle ne demandent 
q j ’un prétexte paur fe m iuriet^  ou^que ne 
lui paraiffant pas trop mal fart r je la mille 
en appétit , elle ne le récria point ii fort 
contre mes offres > que j’euffe lieu de m'en 
defefperer Elle fe radoucit au contraire com* 
me une femme, qui eut été bien àife que je 
lui enfle-dit vrai. Elle ne me le dit pas pour
tant , mais comme il y a des chofes que l’on 
comprend tout suffi bien par le iilerïee5 que 
fi l’ons’èn expliquoit formellement ? je né 
fis point de difficui é. de lui demander peiv 
million de lui rendre une fécondé vifite : 
Elle y confentit fans que je fjffe obligé 
de l’en trop preffer y. ce qui -me;fit voir 
encore que mes affaires n’alloiênt pas trop mal* .

Elle voulu feavoir cependant qui yétois v 
je contentât fa curiofité * & je vis qu’elle- 
étoît ravie quarm je lui eus appris mon nomi 
& que fétois Lieutenant aux Gardes, E:le 
avoir peur apparemment que je ne fuffe 
quelque aventurier comme fon Eminence 
tn  avoir beaucoup auprès d’elle* Cela fie 
durer nôtre converfation quelque xems >.8fi 
voyant qu’elle y pr^noit goût > je lui dit 
tour ce que je pus pour lai donner bonne 
©pintòn de ma condition 5-& 4e.^à-,perfon- 
ne, Ce uVeft pas .qu’il foit jamambieh féant 
â un homme de dire du bien de foff même» 
ìL  ut bien mieux que cela vienne
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tre que de foi , mais je croyois que fi cela 
devoir jamais être, permis , ce pouvoir être 
dans une occafion comme celle-là. En effet* 
c’étoic bien moins, par.vanité * que pour U 
defabufer d’une chofe qui me pouvoir être 
préjudiciable* je  craîgnois qu’elle ne me 
confondu parmi un nombre de canaille > 
dont la maifon de fon Eminence écoic tou*
te remplie , & que fi je lui latffois prendre 
cetie impreiffon y il .ne. me fût difficile après 
cela de l’en faire revenir. Elle prit'fort bien 
tout ce que je lui pouvois dire à mon a van«, 
rage , & l’ayant re,çu avec le même efprit 
que je lui difois , c’eft à dire pour lui ap^ 
prendre feulement que j’étois Gennlhom- 
me $c non pas Cabaretiei^comme celui dont 
j’ai parlé tantôt > elle me demanda dés ce 
jour- là i fi je ne pouvois pas acheter une 
Compagnie aux Gardes d’àrbord que j’au^ 
rois de Targent, 'C’étoit s’avancer beaucoup 
pour une première entrevue que de me fai
re une pareille demande. Elle eut peut être 
mieux Fait de fe montrer plus refervée. Car 
quoi que cela ne dît rien 5 & qu’elle pût 
même le dire indifféremment, comme il y 
a de certaines chofes du une Dame doit être
extrêmement circonfpeéïe ^elie doit pefer 
jüfques aux: moindres paroles , parce que^ 
n’eft pas>ie tout pour elle d’être vertueu- 
fe , fi elle ne fé tient encore exemte de 
foupço-n,

Nous étant fepareE de là* forte * je dis & 
fon fils à qui j’avais appris que je la devais 
aller voir ¿eda part de Mfc. le C a rd in a lc e  
ou’elic jüi’AVouïêponda.Îü£.foa-fujec.-le lai ir/

 
■-
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demandai en même tems $ il était rèfok 
de la mécontenter, & de ^èxpoier par là 
aux menaces qu’elle faifoit con;re lui, Il me 
repartir que pourveu que Mr-le Cardinal lui 
accordât-.Fhonneur; de. fa prote&içn y U-.ne 
pretidrok pas garde à fi peu de chofe> qu’el
le rengainerok fa cokre , quand elle ver
rou que ce feroit une choie faite > & que 
quand rnême èÜe vi endroit- à fe remarier, il 
s^cn coîlibleroit comme les autres enfans, à 
qui pareille chofe. arrivoit, Je trouvai beau
coup de jeuneiFe dans cette répprife vfa nie- 
re avoir poux le moins dix-huit -du vingt 
mille livres de rente * ôc quoi que je n*âye 
jamais été accufé d’aimer le bien par excés^ 
je croygis:qif il eut encore bien mieux valu 
pour 1 ui être fimpie Confeiller dans le pre
mier Parlement du Royaume que de perdre 
un fi bel établifièment. Mais fa paillon étoic 
fi grande qu'il me dît encore  ̂que non feu*: 
lement U étoît refolu à ce qu’il me difoit, 
mais encore a donner mille pîftoles à ion; 
Eminence au delà de ces offres >: afin de ref- 
fentir des effets d e fap ro te¿kon,quar;d Foc- 
Câfion s’en*prefenterok, G’écok prendre fnn 
ïrmnence par fon faible * 3c étant ravi de 
îui pouvoir faire. nia cour en lui apprenant 
cette nouvelle, qui lui de^ok faire autant 
de plaifir r que fi elle en eut eu grand he- 
fol n > elle me p r ia i mains jmntes3poiix ainfi 
dire y de ne p^s lai fier éehaper cecte occa~ 
Cannelle médît en même tems pour m’y 
encourager tTav^nt^ge ? que je ne fçavcïs 
pas ^obligation que je lui avo^s. Je crus 
%®  toc q u ^  fallolt
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à la Reine quelque ch^ &
comme on eft-naturellement curieux en pa^ 
refile rencontre, je le preffai tant J e  me dire 
ce qu’elle entendait par là , qu’elle ne fe 
put empêcher de me conter à la fin , que il 
elle en eut voulu croire i’Abbé Undedel il 
nVeuc éloigné 3 b :en loin défi prefenee/Ce 
récit écoic pour me donner encore plus mé
chante opinion , que je n’en avais des Ita
liens, ^Je^e.:;::r<5(roüvenois qu’il n’avoit pas 
tenu a cet Abbé de m’infinuer qu’il n’avoit 
pas voulu me per d r e , 5c qu'au contraire , i 1 
avoit voulu me fauver, J’apprenots cepen
dant , que bien lo in ..«jüc cela fe fut pàiÎé de
là force , il avoir fait Lori. pofiible pour me 
faîte exiler, d’où je concluais que je n’avois 
pas trop mal rencontré quand favais cru 
que le dégutfement étoit Je partage de ceux 
de fa nation* *

Je m’exeufai tout de mon mieux , envers 
îe Cardinal 7 & lés mille piftoks que je lut 
faifois elperer au delà de fes efperanees $ 
m’ayant rendu blanc comme neige auprès de 
lui, je ne fçals fi je n’euik point encore ob
tenu l’exfi de l’Abbé fi je le lai culïe voulu: 
demander; i. .enfin nous étant fe parez fore 
comens l’un de l ’autre i moy de ce qu’il me 
promettait de ne fe reffoiivemr jamais de 
la parole qui m’étoit échapée, lui de ce que 
je lui difois fortement qu’il pouvait conter 
que ces mille plftoles ne lui echaperoicnt 
pas > je fus travailler a faire réüfTîr cette 
affaire* Cependant comme en fervànt les au- 
très, il n’étoit pas jufte de tifioublier rhoy^ 
même, y je retournai voir la Veuve de qui je



fus encore mieux rccû que lé première fois. 
Elle me parla tout à fait François à ce coup 
là , & lui ayant de mon côté parlé tout ée 
nouveau du dciTéîn c]ue j’ avois de me met
tre de moitié avec elle de la vençeance, 
qu'elle vouloir exercer contre ion«fils / elle 
m t  demanda fans fa£on, fi elle pouvoir s’aiV 
furet fur ma parole*- Je lui répond*s qu'elle 
me faifoit tort > & à elle auifi , fi elle en 
doucoît aucunement > que j ’écoîs bien aile 
de lui dire, que je .n’ en avois jamais manqué 
à qui que ce fut, pas même â mes ennemis, 
que c’eioitlà  momcaraélere, que d’ailleurs 
elle devoir affez fe connoîire elle - même, 
pour fçavoir qu’elle éroïc non feulement ca* 
pable de faire naître des defirs 5 mais enco
re de les allumerVivement »qu’aînfi je br-û- 
lois déjà d’ardeur de voir ma fortune unie 
à la fiense } par des liens qui ne fe puifent 
jamais rompre * que cela fe feroît quand il 
lui plairoît ; $c que je foufiaittois que ce fut 
plutôt au jourd'hui que demain.

C e dîfco-urs ne lui fut pas indiffèrent, du 
moins eu je lieu de le croire par la réponfe 
qu’ elle me fit *. Elle me dit que U cela étolr 
de b  maniéré que je le difois 3 je pouvais 
conter que je fcrols bien* tôt Capitaine aux 
Gardes x qu’elle avoit de l'argent tout prêt 
pour: m’atheter une Compagnie 5 & pour 
me procurer encore un plus grand .établit 
fement , fi.celui là ne me contentois. Je rus 
ravi de l’enrendre parler de la forte : Il y 
avait déjà long teâis que je defiroîs paifioiu 
Bernent d’avoir une' çareîlle;^.ê^igi.' î ei1 
avois déjà parlé p l u f i c U i E S - ' £ $ i - '  

* \ 1 "
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pente » qui n’ëtâiu^pas plus chiche à pro
m u e  qu'elle avoit toujours été* me rëpon- 
dit d’abord que ce ferait .-une chofe faite 
aufïl - rat qu’elle ea trouverait i’occafion. 
Cette occasion s*ëtoit prefentée quelque 
rems après : Une Compagnie étoit venue à 
vaquer 3 niais comme lien a voie trouvé de 
Targent > il ne s*étôit non plus fouvenu de 
moy, que fi je iVeuffe pas été au monde* ou 
qu’il ne m’eut jamais rien promis, J*avoit 
trouvé à propos de 1m reparler de mes inté
rêts : Il m’àvok dit pour toute réponfe>qtie 
ce qui étoit différé n’étoît pas perdu, J ’a- 
vois pris patience fur ces belles paroles* 
nuis il m'avait fait encore palier depuis 
deux ou trois de ces Compagnies devant le 
nex, tout de même que fi cç qu’il m’avoir 

| die n’eut été qu’ün pur fonge* Comme je ne 
! conçois donc plus fur lui y ma joyé école 
extrême de me voir en fi beau chemin de 
me pafier de fa proteétion, puis qu’il y avoir 
fi peu de fonds à y faire 5 j’efperoiSj comme 
en effet javoîs lieu de le faire * que l’agré
ment ne mejrnanqûeron pas maintenant qujjj 
j’avoîs de rargent, j'avois , fi je foie d ire^  
fervi dans ma charge avec quelque forte de 
diiVinéiion : Cela m’avoit donné lieu de le 
prelier plus que je n’eu (Te fait > fi je me fuilè 
fenti -en deffiut ; quoi qu’il en foit , ne fon- 
géant plus qu’à conclure mon mariage, afin 
de me voir bien-tôt content de ce Coté-là,jevis la Veuve tous lès jours avec beaucoup
d’affiduîté , & en fus reç& de moment à au
tre encorfeplüsàgréableînetit que jë tvavoi& 
été au cbitirriènceiheat, ^



L’affaire de T on fils fe fi t cependant, t  

foie q u ’il eu t cru ju fq u e s d à  vq iïé  les v ^ ;  
que je ren d ois à Ta m ere :n e fiiilenc qu’à Îba 
in ten tio n  , o u  q u e  l’en v ie  q u ’il avoir d’â. 
v o it  fa charge , T e  ren d it incapable de rien 
conildérer > que ce qui lu ip o u v o ix  faciliter 
fan  deflein  , i l  n ’en  a v o ir  pris encore au-
cun om brage jufques la > o u  s’il en avolt 
pris , i l  n 'avok pas vou lu  en co re  en denté* 
m aign er . M ais n a y a n t  p lus rien  à defirerde 
ce  c ô té  U's Ü com m en ça  à faire reflexión 
que le bien étant une b o n n e  c h a fe , & dont 
T on ne fe fçau-rak palTer , i l  feroi.t fort mal 
de laifler perdre celui de Ta m ere, Ainû, pre
nant garde-de p rés 3 u x  a ifidu u cz • qae je 
com m en ça is à lui rendre i l  s ’en  trouva fi

- ï  - +inquiet , qu’il fi*en dormit plus ni jour ni 
nuit. U eue pu m’en dire quelque choie, & 
prendre là de fl a s avec moy des mcfürcs que 
l’on prend allez ordinairement ? en ces for
tes de rencontres. Car quoi que les Duels 
commuaflent toujours d’être deffendus, 
avec, beaucoup de rigueur g on ne laiiTok

« as de s’échapper quelquefois, Si de ne s’en 
an:re ni plus ni moins. Ou faifoit pafler 

pour rencontre ce qui écoic un véritable 
rendez-vous'? mais fu it qu’il fut aflez bon 
fervtte.urde Sa Majeflé, p ou r ne pas'voul'oir 
palier les ordres, ou qu’il eut peur que je 
ne fulle pins méthane que fui , bien  loin 
d’en venir là avec moy, il me dit: au contrai
re * qu’il u’étolt pas fâché que je devinfe 
Ton beau pere : gc qu’il voy oit bien que fv 
mère vouloir Turc la folie deTe remarier? & 
que puifquc cela étok ainfi, 8c qu-’i l  ivétoit
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jp3s en Ion pouvoir de l’en empêcherai ¿toit 
[prêt de nous donner fa benedlétlon & à Tua j& à l'autre. ’

Il me t în t  ce d ife^u rs  d*un a îr fi dégagé* 
que je erbs q u ’il n’y a v o it  p o in té e  fe in te  à 
fon fait, Je  ne  fis d o n c  p o in t de d iffîcuké, 
non feulem ent de l’cm brafier ? mais en co re  
de lui d ire  que puis 'q u ’il en u lo it de ce tte  
mamere * je  v iv ro n s '.to u jo u rs  de fi b o n n e  
in telligence avec l u i 5 &  avec tan t d ’a m k i^  
qu’il ivau ro it pas lieu de fe re p e n tir  de  l’ap 
probation  q u ’il d o n n o it à n ô tre  affaire : q u e  
yc fçavois b ien  que n o u s  n ’en  av ions que 
f a r , : , ni fa m ere n i m oy  p ou r faire to u t  ce 
q e nous v o u d rio n s  , m ais que  com m e j ’é- 
tois d 'u n  ce rta in  çpraéfere à aim er à b ien
vivre avec tout le monde * il meréjoüLffqiç 
extrêmement du parti que fa raîfon,-& fora 
bon naturel lui faifoienc prendre dans une 
occafion comme celle-là ; que chacun n’éf 
toit pas toujours difpofé à fe rendre juftîce 
connue il fjiifoU prefenteménr * qu’il s’en 
trouveroit beaucoup mieux que s’il en eut 
ufé d’une autre façon 5 que je ne luideman* 
dois qu’un peu de tems pour lui faire con* 
noître cette vérité, & que je n’en voudrais 
jamais pou$ juge, que lui-même*

Je dis a fa mere ce qu’il m’a voit dit : elle 
en fut route auffi contente que moy,de for
te que lui pardonnant en même - rems fa 
defobéïffânce * en faveur de ce qu’il venolc 
de faire de fi bonne grâce* ngus prîmes; joui* 
elle & m ^y , pour rioü^marierJe luhdyfuï-' 
va-nr. Nous nous fimé^bâbtller pour ceîâ5 
& ayant fait publié; un Ëan le Dimanche^
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nous nous attendions d’êrre . fiancez Je tnè. 
me jour pour .achcver l ’ aifaire le lendemain, 
quand le Curé de Saint Euftachc, dans ïa 
Paroilîe de qui e|ter demeuroit » nous dai' 
dire,qu’il y avoir une opposition. Cette non. 
velle nous furprit tous deux » maïs non pas 
également l’ un & l’ autre. Comme je n’étois 
pas inftruït particulièrement de fa condui- 
te , & que j’avois eu plus de foin de hvia. 
fermer de fon bien que de tout le relie » U 
première penfée qui me vint fut qu’elle 
avoir eu quelque intrigue avec quelqu’un, 
qui avoir tout auiïï bon appétit que moy; 
Cela me refroidit étrangements& s’ en étant 
apperçûë à l ’heure même, lé Curé n'eut pas 
plûîôt pris congé de nous} qu’elle me te. 
garda fans-avoir la force de me rien dire» 
elle avoir été comme abbatuë de cette nou-; 
velle , & même elle ravôit été fi fort» fut
tout voyant la contenance que je tenais 
qu’elle' n’avoir pas feulement dennandé à ce 
Pafleiir de qui étoit cette opppfition. Ce 
Pafteur de fon côté avoit crû de fa diferetion, 
de ne lui en rien d ire ', parce qu’il fuppo- 
foit qu’elle en devoir être aifea informée, 
pour ne pas avoir befoin d’éclairclifement. 
I l avoir peur de la faire rougir # Se qu’elle 
ne fut obligée de baifler les yeux devant 
moy. Il fçavoit que ces fortes: dé chofes 
étoient d’ ordinaire la fuifcte dé quelques 
Galanterie "j ainfi il étoit bien aife de lui 
épargner la coqfuiîon qu’elle en devoir 
avoir , fur tout en ma prefencc , puis que 
cela ne me pouvoir plaire raifonnablement 
■ parlant*.: . ’
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Cette pam?? dans le trouble oà elle étoit* 

n eût jamais rompu le filenee , fi je ne l’y 
euile obligée /en  lui demandant eé que cela 
fignifioUv Elle me rëppndit-qu’eile n’eu f$a- 
voit rien , mais que tout ce quTelte me pou- 
voie dire , c'eft que cela lui étoit bien crue!, 
puifque je lui témoïgnoU aifez à ma mine 
que je la foupçonnois de quelque intrigue 5 

.qu'elle n’avoic pourtant jamais eu aucun 
particulier- avec peifonne 5 ni devant ni 
après la mort de fon mari': qu’elle n’avoit 
donc jamais eu fujet de croire ce qui lui 
arnvolc prefentemeut : qu'elle avoir tou
jours été fage , de forte que non feulement 
elle n’a voit jamais donné lieu à un homme 
de s’oppqfer à fes bans , mais même d’ofer 
d re qu'elle lui eut jamais dit rien d’appio- 
chant d’aucun engagement : QuUl y avait 
liait ans paffez-qu’elle écoit Veuve, & que 
fi je vouloir m’emïnforrncr 5 on me dîroît, 
qu'elle avoir vecp depuis cela dans une fi 
grande re trait ce , qu’il étoit impoffible de 
î’,?cc 11 fer d’avoir vû aucun homme > qui ne 
fut, de fa famille,-L’ingénuité avec laquelle 
elle p ari oit 5 uve fit eqnrïoitre tout auifi«. 
toc-» quelle n’étoîç pas (i coupable que je 
le penfoîs. Je m’étqls mis d’abord quelques 
vifiqns.: eornuEs-'. datìs^a:-!penice.'-5 qui oftuf- 
quoient ma raifon- ■ :/'aîufî:m*ert/ét'a'nt-defFajt 
àl’heure même > je crus qu’il ne falloit pas, 
pour unëiauiïe a larm e> renoncer Vefperan- 
ce que j’avois eue de, polïeder fes vingt 
mille livres dé rentÿ : Je  lui demandai 
donc pardon de mon foupçon > lui difant 

| pour luifaire agréer d*avantage mon retour^
î-
iiI



- -»if"gabelle <îcvQÙ-'êtrç:̂ bièa-' a ï^  de cet aed 
puis que cela luidévbit;Fàîrfe ebunoirre néa 
feulement que je n’aîmerois’ pas à la per* 
dre j mais encore la confiance que j*auroi$ 
toujours en ce qu'elle mé dlfoit yqu’en effet 
elle voyoît bien qu’aprés avoir pris l’allar- 
me bien chaudement, je revenois tout d’un 
coup à une feule^parole. Elle me répondit 
que cela étoit vrai , mais, qu'elle nefçévoit 
pèurtant pas fi elle avoit grand lieu de s’ea 
réjotilr > qu’une femme, qui tomboit entre 
les mains d’un mari fi foüpçonneux * avoit 
bien la mine de paffer mal fqn tems avec 
lui , que la jaioufie étoit une étrange çhofc*
&  que quoi qu’on voulut dire que ce n étoit 
.quel l’effe^dcl'atpour, comroé.'té n£ pouvoir 
être tout au plus que l’ effet d’un amour ma» 
làde > moé humeur n’êtoit güeîes moins à 
appréhender que la mort.

Je n’étois nullement jaloux : IX eut fallUï 
pour le devenir, être amoureux , & j'étois 
bien éloignée de l’être* Je n’écois gueres 
plus âgé que fon;EiV'5’.;&';d?âinîer une femme 
qui eut bien été mâmere', n’étoit pas une 
chofe qui fut fort dé mon g o fit f  mais j'ài- 
mois l'honneur & le bien 5 & la nouvelle 
que le Curé de Saint Euftache nous avoir 
apprîfe , ayant femblé nrannoncer la perte 
de fun 6u de l’autre , cela étoit caufe de 
l ’état où elle m*avoit vea* Cependant, com
me je me raf&rois toujours de plus en pliiïi 
je tachai de faire ma paix avec elle ? St n en : 
vins à bout qu’avec beaucoup de difficulté, 
Je lui demandai après célàH dé qui'étoit 
cette oppoiidon * S£ tfen  étant pas pln :̂

i ç a v a n t C ;
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avance que moy > parce qu'elle avoit été 
couchée •q-u’ellç-ÿaYpit pas^ferogé à lç de- 

»ander, elle me répqndir quede qui 'qu’c!le 
ûc- être, elle éMiic cqujouis d'an imjpofteur, 
jue la furprife où elle a voit été à cetre nou- 
elle > &',fur-c6ué' delà .fnàniére que'je V'àr 
ois prife j l'avoic empechée de s’e n Infor- 
ner à fon Pafteur > mais que puis que je 
ommençoîs à reconnoître nia faute , èc 
ju’elle cortttnenfoîs- auffi à reprendre fes 
ens ? U falloir faire mettre les Chevaux a&
CaroiTe, & nous y en aller enfemble pour 
e fçavoir*

Nous fîmes ce qu’elle vouloir, & n’ayant 
sas trouvé le Curé chez lu i> nous pariâmes 
i l’un de fes Vicaires, Celui-ci nous dit que 
’oppoiïuon ve n oit d’un GentUhoniaie:noni- 
lié le Begue de Viliaînes > qui étoit de la 
Province de Berrbqu’îl avole établi fon do- 
micilc chez un Procureur nomme^Harpuard,
que ce Procureur nous en diroir apparem
ment toutes les nouvelles que nous pour
rions defirer, qu’il nous confeUioîc de l’aller 
trouver, parce que fi nôus en voulions iça- 
voir d’avantage que ce qu’il venoit de nous 
dire ÿ il falloir que nous nous addre.fTafiions 
à un autre qu’au Curé 5c a lui* Nous jugeâ
mes à propos de le croire , nous nous en 
fumes de ce pas chez ce Procureur 5 il de-^ 
nieuroit tout auprès de Notre-Dame tout: 
devant une petite paroiffe qu’il y a là, La 
Veuve m’avoit déjà ju ré , en quittant le Vi
caire ¿ qu’elle ne connoîiÎbît pas ce Mi\ de 
ViUaines 5 ni même qu’elle n’en avoir ja* 
niais oui parler ; Elle me confirma ençore 

Time I I* N



i 9o M B ; vlà même chofe en chêmihÿte qui me réjoiiit
beaucoup '/■ parce que j’étois bien aTife qu’u
ne perfonne dont je voulois faire ma fem
me, fût non feulement reconnut pour avait 
de la vertu mats encore pour être exernte 
de tour foupçon. Je jugèois par là que ce 
n’étoit qu’mie piece qu’on nous voulois 
faire j & Je ne pouvais dire iî c’étoît à ellë 
ou à moy qu'on avoir deiTeîn de s'addref- 
fer* Je ne pouvons concevoir neanmoins 
que cela me regardât direéteroenr, je ne fça- 
voiS point avoir aucun ennemi ? ¿’autant 
plus que toute ma conduite avoir toujours 
été fi circonfpefte envers tout le monde, 
qu’il était aifé de voir que je çherchois plu
tôt à plaîreà chacun qu'à déplaire à une feu
le perfonne.

Harouard écoit âifez honnête homme
pour une perfonne de. fa profeiîion parmi 
lef juels Ils font fort rares : ainfî nous ne lui 
eûmes pas plutôt dit ce qui nous amenoir, 
qu'il nous répondit qu’il ne connoiiToit 
point ce Mtr,. dé/-Villaines * qu'il écoît vrai 
neanmoins qu’un h^jmme allez bien fait , 3c 
qu’il ne connoiiToit pas pareillement, étoit 
venu le matin chez lui pour le prier de 
vouloir recevoir les lignifications qui Un 
pourroient être faîtes fur cette affaire 5 que 

%pour l’y engager il lui avoir dit que cette 
affaire ne feroit gueres à être porrée au 
Parlement , & que lyîr. de Vvüaînes , fur 
le bruit de fa réputation f avôit di)a 
les yeux fur lui pour y, de {fendre fes in- 

1 cerêts. . .
Comme tout cc procédé non parût un
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vrai deffeih dé nous faire piece nous de
mandâmes à ee Procureur , comment écoic
fait Phomme qui Técoic venu trouver $ nous 
voulions cacher de le reconnaître par le 
portrait qü’U nous en feroit f afin de juger 
par là à qui nous avions affaire. Mais bien 
qu'il nous dit Ingenuement tout ce qu*il en 
R avoir, ce fut tout de même que s'il ne 
nous eut rien dît du tout ? ni elle ni moy 
nous ne connoifEons perfonne qui eut quel* 
que rapport avec celui qu’il nous depîgnoît, 
¿a  Dame fe pourveut à rOffictalité où elle 
¿toit aifignée : Elle y demanda d’abord que 
fa partie y comparût en perfonne , niant 
éâ juftîce comme elle avoir déjà fait de
vant moy 3 qu'elle eut jamais connu ce Mr* 
de Viiiaines , ni même perfonne qui lut 
appartint. Il y avoir.-un Procureur de cette 
jurifdiûîon qui était charge de l’exploit de 
l’adverfe partie M & qui demanda un delà! 
d'un mois pour la faire venir : H prît pour 
prétexte qu’il y avoit non feulement plus# 
de foîxànçe lieues de cher lui à Paris, mais
encore qu'il étoît inco^unodé, L'Official en 
rabbatit la moitié > & ne lui accorda que 
quinze jours, Ce terme qui me paroîlToit 
encore bien long non pas par rapport à 
mon amour, qui n’étoît que fort médiocre* 
mais par rapport à l’impatience que j’avoîs 
de fçavoir qui étoît allez méchanrpour nous 
joücr un tour comme celui-là, me tardoic 
déjà beaucoup dés le premier, jour qu’il ne 
fut écoulé, quand je crus apperccvoir fur 
là fin de la femaine l’homme dont le Pro
cureur du Parlement nous avoit fut le pôr-

n  ij
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trait. Il nojis Tâvm tdépeint ^avee u n  Ju - 
Îiaucorps rouge * fur lequel étoît une bro
derie d’argent avec une perruque noire , un 
Caftor de même couleur , & un plumée 
blanc. Il nous avoir ait. même qu’au re- 
rrouflis de Ton Chapeau > U avoir une touffe 
de rubans bleus , comme c’étoit la mode eu 
ce rems là. O r en partant en chaife fur le 
Pont-neuf Je trouvai dans le Car offe de mon 
beau fils prétendu, un homme tout pareil 
à celui-là. Cela me donna quelque foupçon, 
que ce ne fut lui qui eut été chez Harouard* 
& même que ce ne fut le beau fils qu i 
l ’eut mis en befogne, Je le dis a fa mere 
que je fus voir Taprés dîné. Elle entra dans 
mon fentiment, & nous convînmes en fe ra
fale que nous ferions épier où alloît fon fils* 
afin de découvrir qui étoît ce juftaucorps 
rouge. Nous fçumes par là que c étoît un 
Avanturier qui n’avoit ni naiffance ni hon
neur i & dont Punique métier écoit de fré
quenter les brelans. Cela augmenta encore 
nôtre foupçon , parce que comme îi falloît 
juftément un homme^de cette trempe pour 
foûtenir une impofture comme celle-là y il 
y étoît plus propre qu’un autre qui eût eu 
pu fa réputation ou celle de fa famille à 
«îénagçr.Xa.Dame, vouloir que je le faffe 
trouver pour le menacer » que s’il ne defi- 
ftoît de fa pouiffuite je le feroîs perir fous le 
bâton 5 mats trouvant qu’elle alloit un peu 
trop vite pour la croire ? parce que bien 
loin que U chofe fut encore vérifiée > com
me elle le prétendait , j’y trouvais bien de 
là difficulté * je la priai de furçoir fon im-
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patience jufques à ce que £eè oitt & 
les miens Te fuffent tournez en vérité. La 
difficulté quej’y ■ trouvois,c*eft que cet hom- 

i nie nes’appellou point de ce| nom là. Il fe 
faîfoic appeller le Chevalier de la Carliere,

1 Seigneurie qui apparemment ne lui avoit pas 
coûté grand argent , du moins ne lui eh 

! avoiuîl point coûté pour fa Chevaleriejpuis
qu’on ne l’eut pas voulu feulement rece
voir à Makhe pour Chevalier fervane. Il 
n’écoit que le fils d’un maçon f quoi qu'à le 
Voir Pan élit dit qu’il l ’eut été d’un Maré- 

!f chai de France*
Nous mimes auffi un efpion à la porte de 

|v Harouard > & du Procureur deTOfficialité*! pour voir s’il n’iroit point ou chez Pun ,
m ou chez l’autre * mais cet efpion n’ayant fait
f que perdre fon teme & fti peines y je

vi fai d’envoyer Athos loger dans la même 
Auberge pù il logeoitV Je  le fis dégoifer au
paravant , je lui louai à la fripperie un ha
bit noir avec un manteau de la^rnêthé coir- 
leur j 8c Payant prié de fe dire Avocat quand 
il ftroit dans, cette Auberge , il fit accroire^ 

» à quantité de plaideurs qui y logeoieht^qu’Ü 
r  venoît tout exprès*de Pat* pour un procès 
> ¿ont une communauté de ce païs là Payèk 

chargé. On le crut de bonne foi, parce que 
quoi qu’il n’eut gueres Pair d’un Avocat, 
on n’y regardoit pas de fi prés * d’ailleurs on 
n’ap^s tpûjours Pair de ce que Pon eft \ té- 

! moiii un certain Maître des Requêtes qu& 
f je vois quelque fois à la Gour : îl a autant 

de Barbe qu’un foidat aux gardes , 8c il au
rait bien meilleure mine à la t&e d*un Re-

N üj
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lim en t ^  , qui fur les fleurs de
lis, Car ïl faut, que chacun faffe , non feule- 
ment fon métier, mais qu'il ait encore fair 
de !e vouloir faire ? uneBarbeà un Magîftrat 
ne fied point , à moins qu'elle ne fol à la 
Moignon ou à la Novion* Une Barbe à la 
Vedeau eft plûrôt la Barbe d’une vedette 
que d’un CorifeiÜer au Parlement ; AufR 
tous “ces gens-là qui forcent àinfi de leur 
caraftere j fortent en même tems de leur 
bon Cens. Us ne font que iè faire moquer 
d’eux , mais c’eft aifez parlé de Barbe > 8c 
Ü vaut bien mieux en revenir à mon fujec.

Achos aîant ainfidît qu’il étoit de Pau, la 
Carliste qui n’avoit pas grand jugement § 
lui demanda auffi-tôt s’il ne me connnoiifoit 
point. Il fpavoît que apparemment que j’é» 
tois de ce païs-là , & quoi qu’il ne me con
nût point autrement que de réputation , 8c 
gué je nfeuife pas pris même' trop grand 
jlâîfir à être connu d’un homme comme lui, la demangeaîfon qu'il eut de parler, fit qu’il 
lie fie point de difficulté de lui faire cette 
demande, Athos qui avoit autant de juge- 

*xnent qu’il en avoit peu ne l'entendit pas 
p lu tô t j parler de m oy, qu’il crut que fes 
pe||ies ne feraient pas perduës. Il crut à iï-  
je  & que j’avoîs eu raifon de le foupçonner, 
& qu'il ne tarderait gueres à s’en éclaircir«, 
I l  lui répondit donc , afin de le faire don
ner encore mieux dans le panneau , que 
quoi que le Béarn ne fut pas un trop grand 
Païs , il éjoit împoffible d’y connbirre tout 
le monde i qu’il avoit bien oiii parler de 
moy & de ma famille , mais que pour dire



D E-M r, - DV A.;R T A G N A H  m  qu il me connoiffoit parti culiéreroenr ,1 e’èit 
ce qu'il ne fero't pas, a moins que de vou
loir mentir j qu’il avoir oui dire feulement 
jeux jours devant que de partir, que pavois 
fait une grande Fortune à Paris , que j’y 
avois époufé une riche Veuve, ec qui me 
convenoit bien , puifque je n’étois pas rU, 
che de mon chef. La Cartiere lui reparut 
qu’il ne rçavôit ,pas qui lui avoit dit cette 
nouvelle, mais qu’elle étotc fauffe entière
ment , que la fortune que j ’avpis faite juf- 
ques* là ffétoic pas encore gr^fid ehofe^qu’il 
eft vrai que j’étois Lieutenant aux Cardes, 
mais que pour avoir époufé la Veuve donr- 
il parloir > il fallait qu’il raïâc cela de de(l 
Îus ïbsQtablettes > qu’il convenait bien que 
je i^ÿqîs penie êpouier , mais que cela ne 
s’acheveroit pas , ©u quìi y fcroit bien 
trompé. ..

Si ce Chevalier de nouvelle fabrique 
avoir été bien imprudent en lui demandant 
fimplement s’il me connoiffoit > c’etolt f é 
tte maintenant bien d’avantage que de lui 
parler (1 datemene* Il ne devait pas feule- 
ment ouvrir la bouche de cette affare, pour 
peu qu’il eut eu de bon Cens , mais comme 
il en m anquoit, il fut toujours fon chemin* 
fans prendre garde quii le pourroit con
duire dans le précipice* Atlios , fans faire 
femblant de rien , lui répondit qu’il ne pre- 
tend oit pas fe rendre caution de toutes les 
nouvelles qui fe debicoîeiu en Province, 
qu’à la vérité il avoir àjoûcé foi à celle-là, 
parce qu’il l’avoit oüi dire chez le Lieute
nant de Roi de Bayonne r mais que puis

N iüj



} f y s .  * ' M E M O I R E S  K  qu’il lai difofc que cela n’étoit pas vrai, il vouloir bien, s’en rapporter à lui , plutôt qu’à celui qui l’avoir contée, paref qu’étant fur les lieux, comme H y étoit, ü la pou. voit mieux fçavoir qu’un homme qui «n étoit fi éloignée. Sa complaifance plût-au Chevalier , & ne le croyait rien moins que d’être dans mes interets de la maniéré qu’il 
lui padpit, il le pria de lui dire confidem- Uienc fi j’étois ¿¿la Maifon d’Arcagnan comme je le pretendois.J’étois convenu avec lui & avec la Dame que s’il lui faifoit par hazaud quelque queltion comme cclie-là > il lui fit toutes les inedifances qui ie peuvent jamais faire entendois que fi c’étoit lui qui eut été chez: Harouard , & que mon beau fils prétendu l ’eut fait agir , c’ela reviendrait bien-tôc à fa mere afin de la dégoûter de moy, Je lui avois donc donné Ta leçon par écrit, afin qu’on lui rapportât parole pour parole.Cela ne pouyoit faire aucune impzeifiqiS: fur elle , parce que je l’en avois avertie auparavant , elle avoit fort approuve cette, ru- le : auifi nous réiiifit elle admirablement lîien. Athos{après s’être un peu fait tirer l'oreille , comme s ll eut eu peur de palier Jour raédifant , lui dît que puis qu’il étoit curieux de fçavoir mon origine , perfonne ac lui en pouvoir parler plus pofvcîvement 5 ue lui, qu’il ÿ avoit eu, il 'y avoit dix huit où vingt aqs, un procès à Pau touchant ma Généalogie, qu’il étoit en ce tems-li Clerc d'un Avocat ou avoient été apportez tous
les Papiers, coaceraant cette affaire » que



B E Mr. D’A R T  A G N A N, t 9 jcuriofitél’avou porté à les coAÎidercr at- 
teqtiÿetnenc -iriàis'-qa'où il n'ÿ çbnnoiûoit • rien, ou que je n’étois non plus Gentiîhotri- , me que fou valet > qu’il fe reflouvenoit que je n’écois que le peut fils d*un Chaudronnier qui érsHt allé, à là guerre 5 & y ayant fait quoique fortune avoît pris ie nom & les ar*' .in^ déjà Maïfô'n-'d’Afghan*. .•
; Tpa Carlîere qui école Thomme qui avoît 

. été chez Harouard fut ravi de cette decou**
verte. Il y avoît été envoyé par le fils delà 
D am e, comme nous nous en étions bien 
douté ; ainfi croyant qu’elle n’emendroît 
pas plutôt parler de moy en tis  termes, 
qu’elle ne voudrolt pas me revoir * il fin en 
faire part à fon ami. Je ffus d’Arthos que je 
vis fermement , dans une maifon ou je lui 
avois donné rendez vous , tout ce qui s’é* 
toit paffédans l’Auberge. J ’en fis le même 
jugement qu’il en avoîtfait* & croyant tout 
auflLtôt que je ne feroîs pas long, tems à en 
entendre dire quelque chofe,au moins i’ho^ 
rafeope que j’en tirais fë trouva bien tô t 
accompli > le fils ne fçut pas çiûtôt ce que 
je viens de dire qu’il fit écrire une lettre à 
fa mere par fon confident ; elle étoît dattéc 
de Pau, & comenoît toute cet Biftoirejans 
qjtf ou y eut manqué d’une" feule filabe. Ce 
qu’il y eut encore de particulier en cela* 
c/eft que la nuit du lendemain , il y eut le 
plus étrange concert dont on eut jamais oui 
parler devant Vies: fenêtres de cette Dame, 

vy Oh avoit emprunté^ à ce queqe croîs;, tous 
les fiifets des Ghaudronnîers de Paris & des 
environs? comme an mêfelt au fon qu’oj^

K  v



s M E M O  1 R E Sleur faifoit rendre, celui d’une infinité de Poilles &de Chadronsy c’ét.oit la plus horrible mofiqne qù’on eut encore entendue tuiques-là. Il eft vrai que' C’eft ce qui fe pra- , 
tiqu^d’ordinaire, ou du moins en partie» auxnôpes des vieilles qui fe rémanent avec dé jeunes gens , mais comme nous n’en 
étions pas encore là , Si: que d’ailleursy elle n'écoit pas d’an âge-fi décrépit ; qa'ëllédut être ainfi infultée à brûle pourpoint ; il nous fut aifé de voir que ce n’écolt pas tant à elle qu’à riloy» qu’on en vouloir par ce nouveau charivari. En effet fi dans les charivaris ordinaires l’on âvoit eoûcume d’y voir üde partie de ces inftrpmens , les fiflet qui y avoir été adjouté >fignifîoir quelque choie de myfterieux » & ne pouvoir que me regarder. vIl ne m’en fallut pas d’avantage pour me refondre à me venger d’un homme qui me faifoit la gucre en Renard , plûtôt qu’en lion ; je veux parier de mon beaux fils prétendu qni m’avoit fi bien leuré , fous prétexté d’amitié , que pavois été le premier à venter fon mérité à fa triere, Cela àvoit été caufe qu’elle avoit eu fi peu de peine à lui pardonner. Mais les chofes étant bien changées depuis ce tem s-là , elle eut tant d’envîe de le voir punir de fa pérfidie qu’elle m’y eut excité elle même , fi elle n’eut eu peur de choquer par là la bienféan- ce , & la nature. Je n’avols que foire cependant de pérfonne pour me fouiever contre luij j’étois naturellement ennemi Je la ira- 

hlfon, quand même elle n’eut eu qu*ütt àù*
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trc pour o b je t, & comme la fienne me re
gardait moy - même d^reéiemenc je le fus 
chercher pour lai dire que je voulais me 
couper la gorge avec lui* Je  ne le trouvai 
point de toute la journée', Toit qu’il fe dé
fiât de quelque chofe * ou qu’U fe fut mis en 
Gampague pour une terrible affaire qu’il 
minutóte. Je,ne le trouvai point encore de 
tout le lendemain , fans en pouvoir dire 
d5autre raîfon que celles-là ,1e chagrin me 
prit voyant que ma peineêcoit perdue, tel
lement que faifant tomber mon relfenti- 
ment fur fon bon ami la Carlîere > je le ré
galai au fortir de chez M otel, d'une volée 
de coups de bacon, Je pris pour pretexte 
qu’il m’avoît marché fur le pied au fortir 
de cette^ maïfon * où l’on joüoit à trois dés, 
& où l’on.trbuvoic tous les jours de la mar- 
chandife mêlée, c’eftà dire des gens dequa- 
lïté ,'8c des Marmts, II. n’ofa jamais mettre 
l ’épée à la main pour fc deffendre , ce qui 
me donna tant' de pitié pour lui % que j’eus 
regret de l’avoir traité de la forte, ïl me

Qfembla même qu’il y allait du mien d’inful- 
ter un miferable comme il étoir. Ainfi cef- 
fantv tour d’an coupole le battre , je lui 
dis afin qu’il ne crût pas que c’eut été pour 
m’avoir marché fur le pied * ah , je vous 
reconnots mon ami pour Moniteur le Bè
gue de Viilaines , Br non pas pour le Che
valier de la Carlierc : le Chevalier de la 
Carlîere a trop bon bec pour fe laiffer bat* 
tre fans dire des injures tout du moins y 
mais un begue ne fçaaroît parler fton plus 

faire autre choíe quede tendre
N. Vj



soole dos pour Ce iaifler battre comibe vous 
ayez fait. 'II Fut bien far pris quand il m'entendis 
parler de la force , & comme il école déjà allez confus des coups dont je l’a vois régalé , il tâcha d’enfiler ,1c coin de la rue afin • de fe fauver du côté de l’hôtel Salé. Il n’a. voit pas grand chemin à faire pour cela > Morel Jlogeoit au marais dans la rue de la
Serle à cinquante pas tout au plus de cet ôcel. Je ne içais s’il s’y fourra , ou s’il pafia outre. Car je ne me donnai pas. la peine de le fuivre ; quoi qu’il en foit in’en étant allé- du meme pas rendre conte à la Damé de ce qtie je venois de faire , je lui dis que fon fils avoit bien fait de m’éviter, -parce que fi je l’eufle crouvé^quand j’étois allé le chercher, j’écois dans le deiTein de voir s’il avoit autant de courage, qu’il écolt fourbe & roé- 
difànt, Elle-me dit que j’avois.bien fait de " f#galer mon Chevalier comme j’avois fait, que cela lui apprendroir : une autrefois à. être fage , mais comme cela me pourroic faire des affaires , fi je venois à tirer l’épée- contre fon fils, elle me prioit de n’en rien 
faire} qu’il étoit à efperer que l’avertiife- toent que j’avois donné à fon ami lui tien- droit Heu de correction , SC qu’au pis aller,, 
s’il ne fc corrigepit de lui-même, elle ne feiüdroit plus de me confeillcr de n’avoir 
plus de confideration pour luimue j’eh avais eu pour l’autre.

Je trouvai que .e’efi étoit trop dit pour une merc , & encore pour une femme de «ondiuon , qui ne devoir pas defirer qu‘0 %
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cfaî C tâ c fon fils i comrn e i* o a fai foi i la ca
naille. Mais elle était ii outrée du Charivari 
qu’on lui avoit fait , parce qu’elle crovoic 
qu’on n’en ufoic ainfi qu’avec les vieilles, 
qu’elle ne fe polfedoit pas. En effet, c’eft 
prendre une femme par tout ce qu’elle a de 
lenÎîble j que de lui dire fes vçritez* de forte 
qu’elle pardonueroic autant fa mort , que de 
pardonner une; telle piece t de toutes les 
offenfes même qu’on, leur peut faire, il'n ’y 
en a point qui les touche «d’avautage 3 que 
celle qui regarde leur âge : elles $*en offeu- 
fent même d’autant plus que ce qu’on en 
dit ? approche de U vérité , & comme celle** 
ci avoir quarante ans paffés} toutes les pa- 
rôles qui pouvaient faire croire qu’elle en 
avoir plus de rrentesétoienc autant de coups 
de poignard-poubelle. Auflvavoit-eile pen- 
fé devifager feu fris trois terminés ou un 
mois auparavant parce qu’il lui venoir 
chantonner fouvent au tour des oreilles^ 
une chanfon qui étoit nouvelle en ce tems- 
là & que l’on avoit faite pour une per tonne 
à peu prés de fon âge. Les paroles q ^ ü  ÿ  
avoit étoient celles-ci*.

Quand on a pajje quarante ms r 
jidku bon tems s]Joh m tonferVB plus d'amans 
JfoH court au change

m vre un ange % 
m frintew-Sti *... ,

Elle n’avoit eu garde néanmoins de laiî
. que fa cedes« venoit de ce çyTcIle s'y



j f  i  ' M E M 0  I R B S
crôyoit attâqÿeÇ'V elle avoit pris pour prë* 
teafte qtfü. chantoit mal , 3c que fa voix ne 
lui faifoic pas moins de peine aux oreilles, 
que tout ce qu’il pouvoit y avoir de plus 
aefagreable.

Nôvre Chevalier ayant ainfi été (l bien 
régalé, nous attendions elle 5c moy avec 
plus de patience qù'auparavânt le dénoue
ment de la pièce , que lui 8c fon amy nous 
âvolem voulu faire j quand fon fils nous en 
fit bien une autre , à laquelle nous n’avions
garde de jenfer* Comme U avoit du bien & 
de Purgent * U trouva un Commis^dun Se- 
cretaire d’Etat q u i, moyennant cinq cens 
piftoies 3 lui promet de lai faire avoir une 
lettre de Cachet pour enfermer fa merci le 
chemin qu ils prirent pour Tobtenir fut 
qu'ils fuppoferent des le ttre \& des répon* 
fes j qu'elle écrivoit à un frere qu’elle avoit 
dans les pais étrangers, 11 s’y en écoit allé 
pour un duel qui avoit fait beaucoup de 
bruit à La Cour. Il avoit perdq par là tout
le bien de fa maifon qu'il eût eu après la 
mort de fon frere aîné > qui étoit M acre des 
Requêtes , & qui était décédé fans en-fans. 
Ces lettres j de la manière qu’on les avoit 
tournées ^vo ien t quelque rapport à l'Etat i 
aînfi comme il nen faut pas davantage- 
pour perdre une perfonne , 1a lettre de Ca
chet fut expédiée , & mife à execution fort 
fînement.Il y avoir alors un-Jubilé--, la Dame 
qui écoit pieufe > étant fortie à pied de cheE. 
elle avec une feule pemoifeüe , pour aller 
faire fe$ Stations fût arrêtée au fortir de-
ïîfô ;çî-D ieu fQn la jet ta
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U fi Ca roífe, coin m e il fe prat t qu e en ces for
tes d'occaftons % U les Archers qui étoient 
trop bien inftrairs de ce qu’ils dévoient fai
te» pour manquer a quoique ce foie » ayant 
Fait entrer en même rems fa Demoîfelle, Us 
tirèrent les rideaux de Ce CaroiTé » & les 
eondüifirent ainft toutes'deux dans la mai- 
fonde celui qui tes avoir arrêtées» Le chef 
de íes conduéteurs la croyait véritablement 
criminelle : ain{i tout ce qif elle lui put di
re » pour annoncer Ton innocence au Mini- 
ftre» ou pour porter des lettres à fes parens». 
ne lui fervant de rien > il la fit entrer le len
demain marin dans un Caro fie à fix Che
vaux pour la mener dans la prlfon qui lui 
étott deftinée*

Ses gens furent fort furpris » quand il fut 
J*heure de dîner , & qu’ils ne la virent point 
revenir. Ils ^attendirent pourtant jufques à 
deux heures fans en être autrement en pei
ne* Ils crurent que fa dévotion Tauroit por^ 
tée fans doute à vifiter plufieurs EgRfes 3 & 
’que c’étôit là le fujet de fon retardement.. 
Mais enfin trois heures ayant fônnée,& n’ên 
ayant point encore de nouvelles, fes Laquais 
furent la chercher chez fes amies , pour voir, 
fi elle ne s*y fer oit point arrêtée à dîner. Au 
refte deux heures s’étanc encore paflées fans 
qu’ils puifent apprendre cequelle étoîtde- 

5 ve tlue, & fes L a quais s'e nÂÊ*ni reve ñu chez 
elle; >\ttout aüïfi f^ v a n s ^ J p  quand ils er> 
étoient forris ; fes Domeftiques commencè
rent à en être dans une véritable peine 5. 
ainfi croyant qu’ils en dévoient avertir fon 
fils, célaLcl ne. voulût p oint ' veute àdoà; 16* '



gis qu’il ne s’y fitibifeïiaiiom pagnèï^ 
peur apparemment- que s’il y vcnoîc tout 
fêul 5 il ne m’y rencontra par haz3rd *& que 
je ne le trairaffe^ comme j'avois fait Ton bon 
ami, Cette apprehenfion étoit même d’au
tant plus forte > qusil fçâvok qu’il ayok ad- 
joute un nouveau crime au premier , airifi 
commeaprès ce que j’avois die & fait à la 
Garüere * U n’écoit pas ignorant que je 
n ’euffe déjà connoiffance de Lun, il prefu- 
rnoit que je pourrais bien deviner rau'tr.e,& 
il ne jugea pas à propos de fe commettre lé
gèrement*La Compagnfe qu’il voulut avoir avec lui, 
fut quatre ou cinq de fes païens , gens de 
robe & de diftinéUon 3 à qui il fut annoncer 
la difparution de fa mere, Us en furent fort 
furpris , comme on ne lcaurûk manquer de 
Lêire en pareille oceafion. Ils l’interroge* 
rent fur ce qu’il croyoit quelle fnt. deve
nue , & n’ayant garde de leur en faire confi
dence i puis que c’eut été s'accufer lui-mê
me , il leur infinua que je.pourrois bien 
Lavoir enlevée. llleur.dk  pour le leur faire 
mieux accroire , que quoi qu’elle eut fou- 
haktée paflionnement au commencement, 
qu’elle; -m’avoit: connu^ de fe marier avec 
moi, elle s’en et oit tellement dégoûtée d e* 
puis la ferenade dont j'ai parlé tantôt, qu'il* 
fçavott bien <^J}pnne pari y qu’elle m’avoir 
¿onue-'• md n ^^K é '-q u e ;je - ne Pavois pas 
voulu a c c e p té , que bien lojn de la j’y 
étois retourné comme de coutume , liiaîs 
que j’y a vois trouvé apparemment fi peü: 
ip ^ co m p tè  j'q u e  j’avois eu req u is  à
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ncç donjcAiméfonp^onnoU, 11 l^pr ex

pliqua en même:%ms le myfterê de la 1ère- 
nade, mais comme il y avoic un de ces Ma- 
gîftisacs qui avoit été autrefois Intendant à 
Pau 5 SC qui eonnoUroit ma famille , U lui 
dit de fe . donner bien de garde de débiter 
cette rêverie dans le monde , pnrcc qu'il fe 
feroïc moquer de lui f  qu'il n’y avoît per- 
fonne qui ne fçut qui j’écois > & que quand 
on étoit ainfi connu 3 toute la niédifance 
qu'on pouvoir faire de quelqu\un recoin- 
boit fur la"tête de celui qui la fallait jqu'ainli 
fl fa merç avoir pris du‘dégoût pour movj 
il falloir qu’il vint d'an autre eudrolt que de 
ma naiffance > qui étoit plus capable d'allu
mer fesdefirs 3 que de les éteindre* Cepen* 
àmt comme tous ces Meffieurs étoieru bien
éloignez de içavoir fa maiiee , & qu'ils le 
croyoient de bonne foi > ils refolurent de 
rendre une iimple plainte en jafticederen* i 
levement de leur parente, Sc de s'informer 
exaucement dans tous les Couvens fi elle ne
s'y feroit point retirée par hazard , devant 
que de faire aucune autre procedure* Mais 
toute l'enquête qu’îU purent faire * leur 
ayant été Inutile > ilsfe laifferent aller telle* 
ment à fa padion 5 qu’ils prefenterent re* 
quête au Lieutenant Criminel pour avoir 
permiffion de m’arreter*

Ce MagUlrat était un homme fort ex- 
traordiuaire , comme tout Paris la connu 
pour tel 5 il ne refufoit gueres de requête 
quand on les lui prefentoit avec de l’argent, 
Mais quand ce fecours leur manquoit il les 
êiaminpit d’un bout, à l’autre  ̂ Sc n’avak
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nulle acception de perfonnes 5 iquelque fa
veur qu'elles euffent de leur cote. J’oublie 
de dire ici que cette requête ayoit été pré
cédée d’une iiiformarion qui avoir été faire 
contre moyÉ Mon beau fils prétendu avoir 
fait entendre tous les Domeftiques de fa 
mere * mais ce qu'ils avoient d it , m’ayant 
plutôt déchargé que chargé* le Lieutenant 
Criminel leur fit réponfc que s’ils^vaulotcnt 
obtenir la fin de leur requê:e ¿ils lui ame- 
naifent d’autres témoins que ceux qu’ils lui 
avoient produit \ en effet, ils n’a voient rien 
depofé autre chofe fi non que j’étois tous 
les jours chez leur Maîtreffe, que nous beu-? 
viens U mangions enfemble très -.Couvent, 
& qu’elle leur avoir ordonné quelques jours 
auparavant, de me porter le même refpet 
que fi j ’euffe déjà été leur maître. Or je laifie 
à penfer ce que pouvoir produire une telle 
dëpofitionj h  s’il ne falloir pas avoir perdu 
le bon fens pour prétendre m’en faire une 
affaire- Son fils voyant cela eut recours à 
l’expedient dont on fe fer voir d’ordinaire 
quand on voüloit mettre ce juge dans fes 
interets, Il lui fit offrir de l’argent $ niais 
comme il ayoit appris par malheur pour lui, 
que j'avois été à Mr. le  Cardinal v $c qu’il 
me prenoit en fa proteétiqm au lieu de vou
loir le recevoir, il me fit avertir qu-1'1 eût 
b'en voulu me parler Je ne pus jamais com
prendre ce qu’il me vouloir : Je  ne le con- 
noifïbis nullement, mais après y avoir bien 
fait reflexion,je crus qu’un Soldat qui avoir 
été arrêté pour vol 8c qui étoic dé ma por
te > en étolt ^auie. Je me figurai qu’il $’é*
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toit renommé de moy , & que ce M agiftrat 
qui n’avoir pas coutume de s’oublier» quand 
ii y allok de fou profit vouloir me râter 
le poux ! pour fauvti- la vie à ce mtlera- 
ble. Cette penLee me donna un fi grand mé~ 
pris pour lui * qu'au lieu de répondre à 
fou compliment je ne me donnai pas feule
ment la peine de lui faire {¡avoir de mes nouvelles.

Comme il vit ceh il en parla à un Gen
tilhomme de fes parens * nommé Seguier de 
la Vernjres^ qui était à Mademoifeilé. Ce* 
lu L c i| à qui il avoir déjà demandé aupara
vant s’il me-connoiffoic, étolt de mes amis r 
c’etoit lui .qui lui avoit dît quej’avois été 
a Mi\ le Cardinal , & -qu’il avoir quelque 
bonté pour moy'-ï ainfi s’étant plaint à lui 
que je ne lui avais pas fait l'honneur de lui 
donner de mes nouvelles* quoi qu'il s’y duc 
bien attendre après ce qu’il avoir fait pour 
moy  ̂ il le pria tout de nouveau de m’aver
tir  qu’il avoir quelque chofe de confequen*. 
ce à me dire* Il lui dit même que cela me 
regardoit de plus prés que je penfois , à 
fin que je ne fuite pas fi négligent cette fois 
là que l'avais été l’autre. La Ycrrîere me 
furpric fort quand il me fit ce compliment. 
Je lui répondis avec une certaine cordialité 
qui fe trouve entre bons amis & honnêtes 
gens^qu'ii çonnoiffoit fou parent tout autîî- 
bien que moy , qu’il avoit méchante répu
tation , & que c’étoiç ce qui m’avoir em
pêché de répondre à fa civilité *, que j’avois 
cru qn lim e vouloit demander de l'argent 
pour tirer an uiiferable du gibet ? que peuf-



3o8être même cette récidivé n’écoîç qu’à mê
me fia ÿ que je le priois de nren dire fon fen- 
lim ent, parée que s’il étoic dans la penfée 
que je pouvois erre , je m’en tiendrons là 
£aa$ {vouloir encore l ’aller voir. Je lui de
mandai en même ttmsl-s’il ne fçavoitriën 
de ce qu’il me vouloir, contant que fans 
avoir égard à fa parente y il ne m’en feuoit 
point de myftere. La Verriere qui école hon
nête homme * Bi à qui ro n  lé pouvoit fier, 
îne dît quM avait tâté fon parent là* defl'us, 
mais qu'il ne lui avait jamais vouki rien di
re } quVmfi il jugeait que ce n’étoit pas 
pour ce quetje m’imagînois qu’il vouloic me 
parler ? que la raifon pour laquelle il avoir 
cette penfée , c’eft que ii c’eut été.pour G 
peu de choie * il n ’eut point Fait dè myftere 

‘ de lui en parler y qu’il lui eut même dit de 
m tn toucher un mot , d’autant plus qu’i/ 
lui.eut été facilede tourner cela" du côté"di- 
l’h onti eue té r fan s faire paraître ëh coré fa n 
Intérêt, Enfin li Verriere conclût qu’il fai* 
ïoit qu’il eue quelque ebofe le  confequence 
à me dire,’& même défi grande cônfequen- 
ee .qu’il ne.vûuloit s’én ouvrir à pérfonne qu’à moy. .

Je me laiiTtl aller à le croire , tellement 
qu'étant allé voir ce Magiftrat, il me furprit 
beaucoup quand il m’apprit ce qui Ce paiToit» 
Je l’avois déjà, etc autant qu’on le peut- 
ê tre de la diiparudon ■ decïà^pabife:%^i*:: voyant encore qu’on m’accufoit de l’avoir 
enlevée , je me trouvai tellement'aut-jsjjï'dfi çolere $c de chagrin , que je neJçats ce que 
ce juge put dire de moy. Je  lui dus parbître
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ite le remercier, comme je le devois, je 
m’emportai contre le fiïs de la Dame > que 
je ne feignis point d’accufer de ce qui fe paf
fete! la piece qui! nous avoit déjà faîte à la 
mere & à moy m’étoit un préjugé que je ne 
me rrompoîs pas. Je le dis au Lieutenant 
Criminel qui/me répondit qu'il y avoit bien 
quelque prefomption , mats que la preuve 
n'en étoit pas aflex claire * pour y pouvoir 
faire un fondement alluré , qu'au re tte li 
n’étoît pas homme à l’avoir fait tu*er * ce 
qui aufTi bien lui eut été comme impoffible 
d’éxeciKer fans qu’il lui en fut revenu queU 
que chofe 5 qu’011 lui rendoit compte exa- 
âem ènt de tous les meurtres qui fe faifoîenr 
à Paris 5 qu'il n’y en avoit point eu depuis 
pré; de trois femaînes , de forte que s’il 
étoit coupable de ce que je Paecufoïs * ce 
n’étoit tout au plus ÿ que de l’avoir fait 
enlever : que cependant* on ne gnrdoît pas 
une perfonne comme cela * (ans que quel
qu’un en eut cpnndifiance 3 qu’il sfinfor- 
meroît pour Pamour de moy de tous tes 
Prévôts fi l’on n’a voit point vu pattar quel
que Carofic qui eut Pair de quelque çhofe \ 
qu’ils tenoient des efpîons en Campagne 
depuis la pointe du jour jufques bien avant 
dans la nuit* quainfi à moins que l’on n’eut 
pris fes mefures bien juftes, cela ne demeu- 
reroit pas encore long- tems caché 5 fuppofé 
tüiifes ibis que mes fottpcons fe trouvaient 
veritâbies*-'- -/v-'V- /promettes ne me fervirent de1 rien», 
parce que bien qu’on eut vu palTer le Ca-
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rqlîe où 1a Dame é to it, il ne m’eu ora rien 
dire | parce que la ebofe regardoit le Roi» 
D ’ailleurs , comme il ne croyoît pas que cc 
iÜt U  où étoit la Damé > il conûdetà que 
quand même il m’en parléroit-:» .cela thé fe- 
roic bien inutile. 11 ne pouvoit pas deviner 
qu’elle eut rien à démêler avec Sa Majefté, 
ni qu’un fils eut été aflez. méchant pour ré
duire une merc dans un état fi déplorable 
par une fauife accufation : quoi qu ’il en foit 
après mille enquêtes que je fis inutilement 
de ce qu’eUe pouvoit être devenuE s né me 
pouvant deffairê du foupçon que j ’avois 
contre lui , je refolus de renvoyerién 1*au
tre monde. Je  rie fongeai pas néanmoins à 
en venir à bout par de méchantes voyes. Ma 
refolutiô® fut de me battre contre l u i , gc
de l’obliger à me dire ce qu’il avoit fait de 
cette Dame , fi le fort des armes me pou
voit mettre en état dele  lui demander.Mais
il ne s’apperçût pas plu tô t que je clierchois 
à le joindre j qu’il vendit j fa chargé fecre- 
tement. Il paifa en même tems dans les Pais 
étrangers fous pretexte de faire voyage, j e  
l ’y çuffc fuivi iî j’euffe été d’huiuéur comme 
lui à tout quitter , mais çonftdefàht qû’il: y 
alibit de ma fortune , je .pris patience tout 
autant qu'il me fut pofiible , de peur d’avoir 
lieu de me repentir fi je faifois les choies 
(ans une meuré délibéfatiori» î < -

Trois mois fe paffetent ainfi fans que 
j:entendiffe parler dé rien, j é  continuai tbû4 
jours cependant de faire més enquêtes,m iis 
j'y étoi$ tout auifi avancé , que le premier 
jo u r , quand je reçûs une lettre fans figea#
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turc , & dont le earaélere m'étoît inconnu» 
cite êomenûit qu’on s’étoit chargé dè 
prendre une grande nouvelle, & qui me dé
voie touther de prés i qu’on ne pouvoic la 
confier fur le papier pour des raifons tres- 
importantes 5 inais que devant qu'il fut fix 
femaines ou deux mois tout au plus tnrd,oa 
nie l’apprendroitMe vive voix ; qu'il étok 
impoflible de me donner contentement plu
tôt , par des raifons mdifpenCables > que jt  
•véculle en elperance jufques là , parce que 
mes maux n’auroienc pas affolement une 
plus longue durée*

Lâ premiere penfée qui me vient à îa re* 
Ception de cette lettre , fut que mon enne
mi me r  a voit fait écrire pour fe moquer 
encore de moy. Il me fallut prendre pa
tience cependant , fans fçavoir feulement le 
fieu d’où me venait céue lettre, Car com
me elle é to ir fans datte 5 & que je n'érois 
pas au logis# lors qu'on Tavoit apportée je 
n’avois pu leÂe^nauder au faâeut, Je le fus 
chercher le lendemain pour le fçavoîr & la 
lui ayant montrée , il me fit réponfe qu’U 
ne me pouvoit dire au Julie d'ôù elle ¿toit» 
qu’il en porcoic datant 4 ’endroîts qu’il avoir 
peur ¿‘en prendre un pour un autre , qu’il 
croyoic pourtant qu'elle venait de Bor
deaux & même qu’il me le po.uyoit ailurer, 
Le port qu’il m’en avoît fait payer y qua- 
droit aiTez; rrmis enfin fuit qu’elle vînt de 
H ou d’autre port , tout cela m’étant bien 

t'inutiley.puifq.ueJe ne fçavois à qui m’addref* 
fer pour me tirer d'inquiétude , deux moi!

ville le& demi fe paiferent, fans que je
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E M O I  ,de cette lettre. sic

croire plus què jamais que c’étoit une nou
velle pièce qu’on me faifait . Enfin- comme 
je ne m’ateendois plus à rien , parce qu’il 
y avoir déjà quinze jours que le terme 
qu’on m’avoit demandé étoit paffé , je re
çus ;une nouvelle lettre par laquelle oii me 
demandoit pardon , fi l ’efn m’avoit man
qué de parole. On s’en exeufoit en termes 
les plus honnêtes donc on put s’avîfer , & 
l’on finifioit enfin ces complimens par une • 
âffurance formelle , que devant qu’il fut 
trois femaines , j’aurois tout lieu d’être
content.

Cette fécondé lettre me donna plus de 
joye que 4a première , parce qu’il me fem- 
bla que s’il n’y eut eu rien à efpercr pour 
moy , celui qui me l’avoit écrite ne s’èn fût 
pas donné la peine ; je pris encore patience 
le te ms qu’on me demandoit, & il y avoit 
à dire deux jours qu’il ne fût expiré, quand 
un de mes laquais me vint dire qu’un Gen
tilhomme me demandoir. Comme j’atten» 
dois à toute heure des nouvelles de la per- 
fonne qui m’avoit écrit, je lui demandai s’il 
ne le connoifloit po in t, parce que s’il l’eut 
connu, j’euffe bien vû que ce n’eut pas été 
là l’homme que jj’attendois avec impatien
ce. Il me répondit que nom.ee qui augmen
ta tellement mon efperance y que peu s’en 
fallut que j e fie couru (Te au devant de lui, 
pour être affnré plutôt de. mon affaire. Mais 
faifânt réflexion que quand j’y volerois au 
lieu d’y courir il ne me diroit rien fur le 
degré , je l’attendis de pied ferme dans ma

- chambre
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chambre* J ’y vis entrer un moment apres 
un :gtàn4^hpmme.h!jeü: £*u qui.," apres m’a- 
voir faluë civilement, me oit qu’il n'a voit 
l'honneur d’être connu de moy * maïs que 
e’étoît lui qui m’avoit écrit par deux fois* 
Je fus ravi de vo r que c’etoit rhomme que 
j’âttendols depuis fi loog-tems , & lui ayant 
fait donner une chaife auprès du feu y je fit 
fordr mes gens de la chambre » afin qu’il 
put me parier tout a fon ^fe* I l  me die alors 
qu’il éecit un GençUhomme^deGafcogiie qui 
avoir eu le malheur d’être enfermé pendant 
dix ans dans le Château de Pierre- Endie*
qu’il n’en n’étoîc forti que deux jours avant 
que de m’avoir écrit fin prendere lettre* qu’il 
ne m’en avoir pu mander le fujet de peur 
qu’on ne la prit à la pofte , 8c que cela ne 
lut fit quelque nouvelle affaire ; qu’il ne fal
loir rien pour faire mettre un homme dans 
ces fortes de prifons » fur tout quand on 
voyou quaprés en être forci, on fe metcoic 
fur le pied de mander des nouvelles aux 
pareos» ou aux amis des autres prtfonniers> 
qu’au refte ce qu’il avoir a me dire clés ce 
tem s-là, & dont il allolt s’aquîter prefen- 
tem ent, c’eft qu’une Dame qu’on avoit roî  ̂
fe prifqnniere dansce Château depuis cinq 
ou fixuíiQÍSi ;avpit grande confiance en mqy 
pour faire connoître fon Uinocencej qu’elle 
n ’avoît pu m’écrire , faute d’ancre & de pa^ 
pier > mais qu’elle me mandoit que cette 
affaire lui étoit fufeitée apparemment par le 
même hpmme qui s’étoît oppofé à nôtre 
iiarîage f que je ne perdiffe pas un moment 
de tenis à la fécourk * parce que pour peu 

.-'Ttiïïè ï i* O



3 r4 M E M O I R E S  
que je vinffe à tarder , l’on aifiiétion la met- 
troît bien-tôt dans le tombeau 5 qu’éile ne 
faifpit que pleùrer jo u r  &  nuit , & qu'il 
avoit bien peur même que le long - tems 
qu’il avoit été à me donner de fes nouvel
les , ne l'eut mife au defefpoir ; que cepen
dant il n’avoît pu mieux faire, parce qu’au 
forcir d’ une fi longue prifon , il avoit été 
obligé d’aller fur fon' bien , pour y voir fa 
femme &  fes étions jv ju ’il avoit conté d’a
bord de n’y être pas fi long-terris, mais que 
comme U n’étoit pas né riche, & qu’en ce 
inonde l’on ne faifûic pas tout ce qu’on vou
loir , il lui avoit fallu, tout ce tems - là pour 
fe fournir de l’argent qui lui écoii necefTii- 
re pour s’en venir à Paris.

Qui fut bien furpris ce fut moy , quand 
J’entendis cette nouvelle. Je ne po u vois 
douter que' ce ne fut là la Dame dont j’é» 
lois en peine depuis fi long, terris , & quand 
bien même j ’en euife encore douté , je ne 
ferois pas refté long- tems dans ce doute, 
ptiis qu’il më- da nomma par fon nota. .11 
adjouta à cela qu’elle avoit été renfermée 
dans une chambré au deflous de la fienne 
qu’ il en avoit percé la cheminée qui avoit 
le même tuyau que celle où il allumait du 
fe u } qu’ il lui avoir parlé par cette ouvertu
re , & que c’étoit enfin parla qu’ il avoir ap
pris fa crîfte deftînée, Il me quitta un mo
ment après me difânt que le tems me de- 
yoît être fi précieux après ce qu’ il venoït de 
me dire , que tout celui qu’il me feroic 
perdre né pouvoir que m'erre infupporca- 
ble i qu’au refte il me viendroit voir de



P  S Mr. D’À R T A G N ’A N. j iytems en tems pour fçavoir ce que j’atirois 
fàiC i qufen attendant fi pavois affaire de lui» 
il écoit logé ruë d’Orléans au cifeau d’or,, 
que je n’avoîs qu’à lui écrire le moindre 
billet pour de faire venir qu’il fe rendroit 
chez moy tout au?S~ tot,que je u’auroîs qu’à 
l’âddreffer à Mr,de las Gangues, que ce rué- 
toit pas là à la vérité fon véritable nora, 
mais que c-ëtdît celui qu’il avoir pris dans 
cette Auberge pour des raïlons qu’iL croyait 
en avoir.

Je  le remerciai comme U faut de la peina 
qu’il avait prife r St ra’en étant allé de là 
chez Mr. le TelUer Secrétaire d’Etat y dont 
j’avois l’honneur d’être connu particulière-* 
ment , je lui contai le plus fucctntemeat 
qu’il me fut poffible l’affaire de la Dainef 
afin qu’il m’y rendit fervice. Il me le pro
mit * me difant que comme ce n’écoit pas 
lufqul eut expédié la lettre de Cachet il al- 
lait. s’informer des autres Secrétaires d’Etat 
qui école celui qui l’avoit donnée 3 qu’amfi 
j ’eufl'e à lui mettre non feulement ie nom 
& les qualités dé la Dame par écrit, mais 
encore à en faire trois mémoires tout pa
reils les uns aux autres j afin qu’il les en
voyât-aux trois Secrétaires d’Etat qu’il y 
âvpit>fâns le compter, Je fus ravi de les pro- 
nieffès & nyen étant allé de la chez l’un de 
iés premiers Commis nommé Boiftel qui 
étoît de mes amis, je le priait de me donner 
trois feuilles de papier avec une plume &c 
de Tantre, Cela fut bîerutôt fait , & nues 
trois - mémoires ayant été expédiés fur le 
champ \ je les portai à f  heure meme à Mr.

O i j



f i f i  "le T aller cjAie je ríe trouvai plus chez lui 
Mr. le Cardinal venait; dê  i’eh^oyer cher
cher pour quelque
allé , non pas pour lui parler là 3 mais pour 
prendre garde quand il er^fimirait afin de 
revenir dans fon logis avec lui , j’y demeu
rai plus de deux heures fans qu'il parut* Il 
m’apperçût enfin dans l'antichambre quand 
Ü vint à forcir de chez ce Minîftre 5 & 
m’ayant fait ligne de m'approcher de lui, 
il me davnanda fort obligeamment fi, mes 
mémoires étoient faits i je lui jrépondis 
qu’ouï 5c m’ayant-dit-de. les lui donner afin 
de m’en rendre réponfe tout au p lû iôr, je 
ne le voulus pas Faire , fous pretexte que 
j’aüroîsbïen meilleure grâces de les luifpor- 
ter chez lu i, que de les lui donner ainlî en 
pafanr, Mais la vérité efi que je craignols 
qu’en les lui donnant U ne lés mit dans fa 
poche & qu’il ne s’en fouvint plus un mo- 
ment aprés.Les grandes affures dont il éroit 
déjà accablé , & dont il L’a été^bien encore 
d’avantage depuis, me. donnoient lieu d’ap- 
prehender cet oublUMais il me dit que tou
tes ces formalitez n’écoîent pas bonnes de 
lui à moy^que je les lui donnaffe fans façon 
parce qu’il les, envoyeroit de ce pas à fes 
Confrères, . ... ' : , .

Comme je le vis de fi bonne .Volonté, je 
lui obéïs fans répugnance. Il les donna ef- 
feébveme n t à un d e fes Laqu ai s avec ordre 

les. porter aux vajees de Chambre; des 
Eroîs autres Secrétaires d’Etat, Il lui dît 
auiti do, dire à celui à qui il les donneroir, 
que c*écoic non feulement de fa part que
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venoîciit ces mémoires , mais encore qu'ils 
euifent à aiïurer leurs Mû très qu’il leur 
feroic obligé d’expedier au plu,ôt cette af
faire.

Le Laquais s’enfut de ce pas ou fou maî
tre lui commandoîtj 6c s’ëmnt acquué pon- 
éuiellemcnt de fn. commUfion , je trouvai 
le lendemain qu’on avoit renvoyé ces trois 
menaaires à Mn le Tellîer nvec#une répon» 
fe toute pareille les unes aux autres. Elle 
eonrenoient que la Damé qui y étoit nom* 
niée n’étoit point à Pierre-En ci fe 5 qir on 
avoir feuilleté tous les regiftrés des. pruon- 
niers d’Etat , qui avoient été arretés depuis 
un an ? Si qu’aprés l’examen qui en avoir 
éié fait , on avoit trouvé qu’elle n*y étoit 
point. Mr. le Tellîer ne m’eut pas p 1 û ôt 
raie voir cette répohfe > que fans m’amuler 
à écrire un billet à Mr*de las Guarîgues com
me il me ravoir dît , je m’en fus le cher
cher moy même. Je le trouvai par bonheur* 
Si lui ayant rapporté la réponfe qui venoir 
àc m’être faite* 1 il me répondit qu’il y avoit 
du mal entendu là'deiTous 5 qu’il ne m’a- 
voit. dit que là vérité lorfqu il m'avait ap
pris la pirifon de mon amie , & que comme 
il ne pouvoir'- pas pénétrer ce que cela vou
loir .dire, tour le meilleur confeil qu’il avoit 
à me donner, étoit puifqiie j’avois dès amis* 
de m’informer d’eux du nom d’une Dame 
qui avoir été mife a Plerre-Encile depuis le 
teens qu’il rrtavoit die, que c* éroit in faillie 
blement celle dont j’écois en peine,que j ’en 
devois d’autant plus être aÎTüré* qu’il ne me

O üj



|iS  % M  0 :
contoîr pas les choies par ouï dire, mais '
pour les Ravoir, d'original.

Je trouvai qu’il n’avoit pas mauvaifè raî- 
fon> ainfi m’en étant retourné chez Mr. le 
Tellier ; jeluidis conftdemment comment 
je fçavoîs que la Dame dont le nom çtoit 

'fur mes mémoires étoit à Pierre - Enclfe, 
afin qu’il ne trouvât pas mauvais que je re~ 
yinffe à la chargé auprès de lui après la pei
ne qu'il s’ctoit déjà donnée. Je ne lui fis cet 
avû neanmoins qu’avec toutes les précau
tions que je pus » pour ne pas faire tort à 
Celui de qui je tenois cette nouvelle. Je lui 
dis qu'il étoit naturel non feulement à un 
malheureux de chercher a fecourir un mal» 
heureux, mais encore qu’il meriteroit pu
nition devant Dieu s’il ne s’y portoh avec 
empreiTement ; qu’il n’y alioit point du fer- 
vice du Roi de faire ces fortes de choies, 
principalement quand on ne s’y prenoît que 
par des voyes juftes Bc raiibnnablës, com
me étoient celles de faire connorre riruno- 
cence d’on accufé. Mr. le Tellier me répon
dit avec fon honnêteté ordinaire, qu’il n’é- 
toit point neceffaire que je priffe tant de 
peine d’exeufer celui qui m’avoit donné cet 
avis , qu’il fuififoic que j’cuife intérêt à la 
chofe pour le porter a y faire fon devoir, 
que j’aurois réponfe de ce quë je lui deman- 
dois prefeutement tout, de même & tout 
suffi promptement que je l’avois eue de 
mon mémoire *, que fés Confrères né le lui 
refuferoient pas , fur tout quand ils fçau- 
toient qu’il y prenoîc tout autant d’intérêt
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que fi c’étolt pour lui même, Je  le remer
ciai comme je le dévots d’une fi grande 
honnêteté* & n’ayam été encore que vingt* 
quatre heures à me rendre cette réponfc, 
J'appris à la fin que la Dame que je cher- 
chois avoit été arrêtée fous le nom que por- 
toit fa famille , & non pas fous celui que 
portait fon nuri.Cécoit une addrefTede fon 
fils pour me dépaïfer encore d’avantage , 8c 
pour m’empêchcr de fçavûîr ce qu’elle était 
devenue-

La première ehofe que je fis apres avoir 
eu cette eonnoi[Tance # fut de m’informer de 
la caufe de fa deiemion-C’étQU Mr*le Com
te de Brienne Secrétaire d'Etat des affaires 
érràngeres qui ravoU fait arrêter » mais celui- ci qui éioiz affez difficile & affez bifar» 
re étant venu a fe brouiller dans ce moment
avec Mr,#Ic Tellier pour une affaire qui re- 
gardoit leurs charges * & où Hs fe croyoient 
intereffez tous deux * l’autre me pria de 
chercher quelque autre que lui pour me 
rendre le fervice dont pavois affaire prefen- 
temetir. }*en trouvai deux ou trois qui fe 
crurent alîezde fes amis pour T obliger à ne 
nie pas refafer ce que je lui demandais- Ils 
lui ert parlèrent effeélivement dans une 
glande confiance, mais comme le Commis 
qui avoir reçû les cinq cens piftoles pour 
faire expédier la lettre de cachet* nfeut plus 
Mr¿ le Tellîer en tête pour l’obliger à 
pleyer fous lui il tourna fi bien Tefprit de 
fon maître qu apres diverfes remtfes qû ll 
leur f i t , ils me dirent qu’ils ne pouvoleat 
pas être plus mécostans qu’ils Vêzo\mti&

O fii )



jjStfr ■ M l  M O I R E Slu i, qu’aprés leur avoir pfbirnis toutes choies , U cherchoit prâftutèrrient des détours 
pour s*eh exsuiiersqu-ils ne pretëadôient pas l’imiter en m’amufant plus long-tems , que j’eu(Te à oie pôurvôir d’aiïieurs'püis qu’ils aimoient mieux avoüér tout d’un coup leur peu de credit auprès de lu i, qué de me don
ner fujer de me plamdre de leur forte ure» dulité. 1 . \  ;

i La chofe ayant fini.parala avec e u x j ’eusi recours directement à Mr, le Cardinal. Cem- 
I  me c’étoit lui qui ui’avoit confeiné d’abord 
P défaire l’amour à cette Dame * j ’ayois pris 

foin de l’inftruire de' tout le progret que 
j’avois faix auprès d’elle. Il avoit connoif. 
fance suffi du chagrin que j’avois eudorique- 
j ’avois vû mon affaire échouée par l’acci
dent qui lui étoit arrivé. I ltn ’avoic dit mê
me qu’il Falloir que je joli a fie de grand 
malheur d’efluyer encore cette difgrace,puif- 
que ce n’étoic pas la première fois qu’il 
m’avoit vu à la veille de me marier avan- 
tageulèment, & m’y être vû trompé , que 
cependant tout cela avoit manqué lors 
cju’il y avoit le moins d’apparence, de force 
que s*!! y avoir quelque confolation pour 
moy je ne la pouvoîs tirer qu’en ce qu’il, 
*Vy avoit point de ma faute. Quoi qu’il en 
foie cçjMmiftre ne pouvant trouver mau
vais que je lui parlaífe d'une perfonne avec 
qui il m’avoit lui même embarqué y)t lut 
contai où elle étoit & le befoio que i^vois 
de fon fecours pour Ven tirer, Ce Mîniftre 
¿toit il aïfe de rendre fervjee à tout le mon
de quand il ne lui en coutoit rien qu’il



reçut ma prier-e favorablement, 11 rne dit de 
lui donner an mémoire à ç  la çhoïe, 8c.qu'il

T  »

un un quart d’heure/.après "Sc le lui ayant 
porte, il me dit au lieu de le prendre de l'al
ler porter moy-mème de fa part à ce Mini'*', 
ftre Subalterne, J ’y fus Se Coït qu’il ne crue 
pas i  que je  viniïe de fi ; bon-lieu,., ou qu’il 
fut dans fon humeur defobligeante comme 
cela lui arrivoic fouvent > il me fie réponte 
qu'on lui avoir déjà bien rebattu les oreil
les de cette affaire y mais qu'elle lui fentoîfr 
fi mauvais qu’il s’etoanou comme d'hon
nêtes gens vouioient encore s’en mêler* 11 
ne me parloir ainfi que par l’organne de 
Ton tiomnVis qui fe croyoic obligé de fou- 
tenir, fon ouvrage , dé peur qu’on ne vint à 
recomioître qu’il n’y avoir que les cinq-cens 
piftoles qu’il avoir reçues qui lui eufienc 
fait Elire la friponnerie qu'il avoir faite. 
Mais comme j’ignarois tout cela, la frayeur 
me prit ^entendant parler d é jà  forte , ctU 
kment que s’il ne fe fat agi que de mon 
intérêt y je ne fçaîs fi je n’euffe point tour 
1 aiiTe là plutôt que de me hasarder à me 
commettre mal à propos, Je  me dis, c@m* 
me je la cormoiffbis affc£ fierez aiîez vin- 
àîcâtive i qu’îi fe /pourroit faire peut - être 
qu’elle eut confpîré contre le Miniftre, La 
raifon que j’avois dé l’en foupçonner s t ’eft 
qu'elle avoir un Qncle que fan Eminence 
tenait ,encore aAueilement en exil > & donc
je lui ayois 
malheur*

Ille eut eu

ouï déplorer quelquefois le: 
grand bêlais dans ce moment;



dem’avoir rendu amoureux afin de fürmoti- tcr cecobftaçle i en çffet, commeil n’y a 
ñen dont l’amoàr ne vienne à bout > ma crainte eut bien- tôt difparu devant lui. Cependant foit que je fuffe plus intereffé que 
je ne çroyois 3 ou que la compaifion que j’avois de fon état fit le même effet en moy» qu'eut pu faire l’amour» je ne laifiaî pas de retourner deux jours après cher le Comte de Brienue, pour fçavoir de .lui s’il n’auroit point à me faire une réponfé plus favorable que celle qu’il in’avoit déjà faite» Il me reçût encore plus mal que la premiare fois. Je m’en plaignis au Cardinal » & comme je lçavois qu’il falloit le prevenir, à moins que de s’attendre à perdre fa eaulè devant lui»
je  lui dis à tout baxard & fans fçayoir pour* 
tant fi je me mois ou non » que j ’avoïs un 
Commis de ce Secrétaire d’Etat qui m’étoit 
contraire auprès de fon M jître , que l’on 
m ’avoir dît qu’il s’écoit laiiTé corrompre par 
■ argent, &  que comme le fils de m’a prifon- 
aitere en avoir beaucoup , il avait bien k  
mine de rentretenir toujours dans fes inté
rêts par de nouveaux prefens -, qu’ainfi com 
me il n’y avoir rien qui fut plus capable 
d ’étouffer l ’innocence que de s’y prendre 
de cette fapon là , je courois grand riique 
de me voir tondu fi fon Eminence ne m’ac-
cordoit fa proteâion dans toutes les fo r 
mes :.Q ae je» ne lui devnandois que juftlce, 
.& que fi ta Dame fe trouvait cbnpablescqm- 
me on le prerendoir, bien loin de la vouloir 
juftifier, ie ferois le premier à demander 
qu’on lui fit fon procès.
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écouta mes

comme je pris mon teins de les lui dire ai* 
forcir du jeu où il vendit de gagner quinte 
cens piftoles , il fe trouva, de fi bonne hu
meur qu’il me dit de le fulvre dans fon ca- 
binée. Il y fit entrer l’un de Ces Secrétaires, 
&  lui dit en même tems d’écrire un billet
au Çom te de Brieane afin de lui apporter 
tout prefentement le Regiftre des prifon* 
nïers qui écoient à Pierre Énçife. Le Comte 
n’ofa refifter à un ordre comme celui-là, 
&  ayant été obligé d’y obéïr , il lui apporta 
ce Regiftre ou je vis que la Dame avoir 
été arrêtée par les raifons que j'ai déduites 
tout prefentement. Je fus ravi de voir que 
ce 'n ’étoit pas ce que je penfoîs aïnfi rien 
ne m’empêchant plus de m’employer pour 
elle de bonne force, je priai Mr. le Cardi
nal de fe faire apporter les lettres dont il 
écoit queftion,afîn de voir lui-même fi elles 
écoient suffi criminelles qu’on le difoit. Il 
eut aifez de bonté pour m’accorder ma priè
re. Mr. de Bnenne envoya le Commis qui 
avoit apporté le Regiftre avec lui pour cher
cher fef lettres. Il ne fut gueres à revenir, 
&  les ayant déployées fur la table de Son 
Eminence,je n’eqs pas plûtôt jetté les yeux 
(ééffus,que je reconnus leur fuppofition. j e  
le dis en même tems à ce Miniftce -, &  que 
la kùlomnie .étqi.t fi groifiére qu’on n’avoit 
pis même pris foin de eoncrefaire fon é cri- 
turc que ce caraétere étoit tout different du 
fîehj & même fi different, que l’on n'auroit 
pas hefoin d’experts pour te vérifier , que 
s’il pliifoic à fon Eminence de retenir ces

O  vj
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lettres j je un tno.
meorquelqu’ünes que j ’ayois de la véritable- 
main de l’acçuÎee ¿ qu’U y avoit dé la charité

1 * 4

St même de la juftice de ne la pas faire fouf-
frir d’ avantageV puis qu’elle étoit innocen
te , qu’elle étoit renfermée comme une fce- 
lerace, & que cela étoit bien trifte , & bien 
dur en même tems pour une perfonne qui 
avoir quelque naiiTahce, &  qui n’ eu avoit 
jamais donné de fujet.

Le Cardinal qui étoit hou quand i l  vou
loir , mais à qui cela n’arrivoit guerss, fe 
trouvant alors par bonheur dans un bon 
moment, me dit d’aller chercher tout pre- 
fehtement mes lettres , que l ’affaire fe vui- 
deroic maintenant fur le bureau-, fans qu’il  
fut befoin de la remettre à une autrefois- 
jamais commandement ne me fut plus agréa», 
bleque celui-là , je partis à l’heure même' 
fans me le faire dire deux fois., &  lui ayant 
apporté ces lettres, il reconnût d'abord la 
friponnerie tout auiïi - bien que j’ avois pû> 
faire 5 le Comte de Btienne n’ en pat dif- 
convenir lut»mêm5itout prévenu qu’il étoit;. 
ainfi ne s’agiflant plus de que Éçavoir ff  
lion fe fieroît allez en moy pour, croire que: 
les lettres que je réprefentois écoient d’elle,. 
&  que les autres n’en ctoient pas,fon En»- 
àence qui avoit envie de m’obliger à peu 
de frais me dit de ligner ma déclaration , 8c 
4’âttefter qu’elle contenOît vérité-Jé dé fis 
fins hefiter & même me rendis caution coirps 
pour eprps de ce que j’àvançois en fa fa
veur. Mr. le Cardinal le fouhaitta encore 
aînfij gùis ayant coraraaudé à Mr.dc Brieîw
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prîfon , ce Comte pretendok me remettre 
au lendemain Sè peut-ê:re même à quatre du 
cinq jours de là , quand je priai Son Emi
nence de me faire la grâce route entière, 
puis qu'elle- m’avoit déjà obligé fi fenliblc* 
nient. Je lui dis que le Commis qui avoir 
.apporté ces lettres * pouvoir écrire cet or
dre , & le Comte de Rrieune le figner , qu’il 
n'y aurait plus que le Cachet du I*ol à y 
mettre , & que comme ce n’éco itü  que l’af
faire d’un moment , je pouvois prendre la 
pofte dés le même jour pour tirer cette Da
me de captivité 5 qu’une demie journée de 
tems dans une pareille rencontre étoîc d’un 
grand fouligcment pour une miferabîe, à. 
plus forte raifort un terme de plus longue 
durée comme étok celui qu’on me deman- 
doit. Mr.le Cardinal trouva que j’avois rai- 

Ton, & la cliofe s’étant faite comme je le de- 
firoisjtout eut'été le mieux du monde pour 
Hîoy j.ii j’euffe pu y faire mettre le fçeau ua* 
quart d’heure après comme je le préten
dais bien.Mais les Commis qui avoient eoû* 
tame de tout faire les uns pour les autres, 
ne fe démentant pas encore en cette occa~ 
fip'n , celui à qui c'étoit à faire cet office, 
étant bien aifç apparemment de me faire 
enrager \ parce qu'il feavou que cela ferois 
agréable à celui qui avoît reçu les cinq cens 
piftole.s, il me mena deux jours fans vou« 
lo ir mcfÿtisfaîre.f je-crois même qui! m’eut 
mené encore bien d’avantage, fi ce n“eft que 
je retournai à Mr* le Cardinal pour lui dire, 
fei thâgrin que fou me &ifpM;. ûm
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Eminence àyâht pris la; peiné reavoyer 
encore, & même dé menacer que fi on étoit 
fi hardi que de me faire attendre encore d a 
vantage 5 il envbyeroit pour lem oins une 
douzaine de Commis en prifon , mon ordre 
me fut rendu , mats non pas fans peine. Le 
Commis pour dernière chicannc vouloit à 
toute force l'envoyer par le Courrier. Mais 
voyant que j’étbis refolu de retourner en
corna Son Eminence pour m’en plaindre à 
elle , la crainte qu'il eut qu*il ne lui en ar
rivât mal fit qü'ilfe defifta à la fin de la per
fec tio n  qu’il me fâïfoit.

Je partis dés le même jour, me faifant un 
plaifir indicible du foulagement que j ’allois 
donner à cette pauvre -femme/ 'Je^tcptifide- ■ 
rois que 3’étoîs eaufe de fon malheur , puif- 
que fans la bonté qu’elle avoir eue pour 
moy , fon fils n'eut jam aisfongéà lui faire 
cette înjaftke. Comme j’étois jeune & vi
goureux , je fis beaucoup de chemin en peu 
de tenis ; j ’arrivai à Lion de fort bonne heu- 
re * &  étant ailé defeendre chez le Frère du
Maréchal de Ville-Roi .qui en ¿toit Arche
vêque * je m'en fus dé là àu lieu ou jW o is  
affaire * je rendis mon ordre à  celui qui 
commando!t dans ce Château * & cet Offi
cier ayant vâ ce qu’il contenoît , me die 
qu'îï me plàigntm extrêmement de la peine 
«juç j’avois prife 5 qu’il avoit bien peur que 
je ne fuffe venu trop tard > que daDam é à 
qui j’apportpis la liberté n’a voit pas la mine 
d en jouir bien long* terns, qü eile  école 
malade à l’extremké i S i que comme fon 
x&àl m  v m Q h  que dé çhagrïu j  e f
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tance qu'il pduvoic y avoir prefenterûenc* 
c’eft que la nouvelle que je lui apportois 
la refiufcireroit peut - ccre , de more à vie* 
Q u’elle avait déjà récit tous Ces Sacremens 
& qu’enfin on n’y attendait glus que Um ort.

J e  laide à penfer le chagrin que j’eus àu r& 
difeours comme celui-là* Je priai ce Gom- 
mandant de me la faire voir* SC m’ayant me
né à l’heure mè ne dans fa chambre je 1$

¿ trouvai dans un état encore plus pitoyable 
ne me l’ayoic dit, elle ne me reconnût 

pas \  & n’en ayant pas été de même de fa 
DeqioifeUe que l’on avoir enfermée dans la 
même chambre , elle courut à }fon lie pour 

1 lui annoncer ma venue , Madame % lui dît* 
elle , voici Mr. d’Àrtagnan qui vient vous 
tirer dé prifon* Je  vous avois bien dit qu’il 
ne vous avoir pas abandonné comme vous- le 
croyez , Sc qu’il vous ¿falloir donner un peti 
de patience* Je reconnus à ce *difcours que 
le terris que le Gentilhomme donc ]e viens 
dé parler avoir été à"-tn‘avertir de fon état 
ravoit jettée dans le defeipoîr* Cela n’étoit 
que trop vrai * elle avoir cru que je ne m e 

, fouciois plus d’elle,& cela jdfnt à l’affliéliora* 
qu’elle reffentbit déjà de fon malheur , ra 
voir fait tomber dans Une fîé^nrféme qui 
l'avoir enfin réduite dans î’é tàw S  elle étoîr
fa Qémoifelie laî^difoit * Si jettant les yettg 
i g  à gauche pour voir oà‘'férois,pâr^
ce quelle  avoir la vue* fi folble qu’à peine 
voyoî t elle à trois pas "devant fo i , elle m’ap~ 

parce .que je
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vers Cbn lie. Vous venez trop tard me dîtelle- alors Je ne fçais pasà qui en eft la faute, 
vous le fçavez bien mieux que moy, U m’eu 
coûtera la vie & je (eus bien que je la vais 
perdre, Je tâchai de lui donner bon coura
ge > &: comme je ne devais pas craindre de 
faire tort à celui que nvavoit averti où elle 
était j puis que pavois dit à Mx.de Cardinal 
comment je Pavois fçu & qu’il n'y avoit pas J 
trouvé â redire * je crus que je ne ferais pas 
trop mal de lui témoigner que fi mon fe- 
cours avoit tardé fi lang-tems à venir j elle 
ne s’en devoir pas prendre à moy > mais 
c’etoit conter des raifons à une perionne 
qui n’étoit gueres en état de les entendre, 
elle n avoir pas encore deux heures à vi
vre , & effectivement elle expira à rentrée.
de la nuir*

Je n'ai que faire ce me femble de dire 
que j ’en eus bien de la douleur. Tl eft aiféde’ 
le croire fafls m’obliger d’en Jurer 5 auiïï 
quoi que j’euffe promis à Nîr; i ’ Archevêque* 
de Ly on de venir Couper avec lu i , j’éxois ii 
peu en état de m’acquitter de ma parole, 
que je lui envoyai dire que je le priois de- 
m ’en exeufer :*mon valet de chambre qui y 
fut ne lui'cacha point ce qui m’en èmpé- 
choit > SMomme ce Prélat croît- fort hon- 
nêce, U rnSfcfoya un de fes Gentilshommes 
pour me témoigner la part qu’il prenoit à 
mon aifit&ion : ‘Elle étoic grande affûte- 
m en t, je perd ois une fortune qui ne fcte- 
Æouvroit pas tous tes jours : Une femme' 
qutayou vingt bonnes mille livres de ren-

par àeffos tout 'eda-.uâ!aviqii: ;
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utTîé qu’en me voyant elle m’avoic plutôt: 

lepruché mon încoiiftanceîqu*elle ne s’étoîc 
plainte de fan malheur. Si j’euife été vérita
blement coupable , comme elle le preten- 
doic c’en eut é.é allez pour me faire mourir 

[de deplaUir 8c de confulion , mais n’ayant 
[rien à me reprocher de ce côcédà j je n’eus 
à iurmonter que le chagrin que je pou vois 
avoir de In perte de moinems 8c de mes ef- 
perauces. Je ne jugeai point à propos de re
prendre }la Porte comme feu lie fait fi je 
T'cuiTe trouvée dans un autre état, je m’en
ferois revenu bien vite pour faire vuider 
roppofuiotiqui avoit été faite à nos bans* 
8i qui avoit'été byïée là depuis fa prifon. 
Ce n’eft pas que fa prefence n-y eû: été ne- 
ceffaire * du moins fi Ton pretendoit enco
re nous cliicanner , ce que je ne croyois pas 
pourtant de la maniéré que favois "régalé 
mon Chevalier , puis qu’il eut eu peur alla- 
rement de voir tomber une nouvelle Barton- 
nade fur lui > s’il fe fut obftiné d’avantage à 
nous chagriner 3 d’ailleurs com-ne il n’étoic 
pas de la bien feince de m’en revenir avec 
elle ce m’eut été encore une. aeceitné 5 pour 
éviter les mauvaîfes langues qui n’euflenc 
pas manqué de fe déchaîner fi elles nous 
euflent vu faire voyage enlemble avant que 
d’être mariez, Mais fa mort m*exemtaht
malgré moy de l*.irn& de l'autre je m’en re- # 
vins par Roümue .* refolu d’y prendre la 
Rivière. Je trouvois quex’çtou un endroîr 
pour moy où je pourrons rever tout à îqoh 
aile , je contois de là d’aller faire un tour 
jufqucs à Saint Die * poux voir fi la mort du
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pauvre Montîgré n’avoic point donné îa 
hardieife à Rofnay d'y revenir. Il pouvoic 
croire comme en effet cécoic la vérité que 
je n’avois plus la perfonne pour in’avertîr 
du fejour qu’il y ferait r j ’étois bien aife de 
l’y fur prendre, Sc quoi que ce fut êu*e Ici- 
lieu en Diable 3 que de garder fi long-tems 
fon refTentiment * je voulais bien. Têtre en 
cette rencomrejquoi que dans toutes les au
tres je ne fiife point de difficulté de me dé
clarer contre cette Nation,

Je pris des Chevaux de louage depuis 
Lyon jufques à Roiianne > & m’en vins tout 
doucement jufques - là 5 afin de m’abandon-» 
ner en chemin à tout çe que mes trilles 
penféesme pouvoient fournir. Je fis U mille 
refolutions que je ne gardai gueres > je me 
promis de ne m’attacher jamais auprès d’au
cune femme j Sc m’étant encore embarqué 
en-penfant toujours la mêmexhofe- i l  n’y 
eut là perfonne qui n’eut dit que je leur al- 
lois faire banqueroute pour tout le refie 3 e 
ma vie $ tant j*y paroiflbis refolu \ en effet 
c’étoït la fi bien mon déficit! * que fi nous 
euffions été encore dans le tems de ces 
Chevaliers errans qui ont donné matière à 
tant de volumesje n’eufle pas manqué d’ar
borer quelque devife qui eut fignifîé à tou
tes les Dames qu’elles n’avoient plus rien 

prétendre avec moy. Mais comme nous en 
étions bien éloignez , je me contentai de 
faire cette refolution in petto y refolu de la 
tnieux garder que je n*avais fait par le paffé* 
Je m’embarquai atnfi fur la Loire apres avoir 
pris pour moy feul ce qui s'appelle en ce
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pats* là- une Çaixine, Je dffoend s cêtte Ri
vière jofques à Orléans 3 où m'étant infor
mé fi Mi; de Rofnay n’étoît point chez liut 
Ton m'apprit qu'il y paroUrott depuis quel
ques jours,Comme je ne manquoîs p3S d'ar
gent j ’achetai un beau Cheval en cette Ville 

un autre pour mon Valet de chambre* Ils 
m’étoient abfolument neceffiires pour mon 
deffein , puis qif étant à pied comme féeois 
auparavant , je n’éeots ni en érat de rien en
treprendre fans en avoir ni même en état 
de me fauver en cas debefoih. Rofnay fut 
averti, je ne fçais comment , qu'un homme 
s'écok informé de lui à Orléans 5c comme 
malgré les années qui s'étalent écoulées de
puis nôtre querelle, tl m’avou tellement 
gravéidans fou imagination, que s'il eut été 
femme Sc qu'il far venu à concevoir, il n'euc 
jamais manqué à faire un enfant qui m'eut 
reffemblé, Ï1 monta à Cheval en même terns* 
& s'enfuit bien loin de là* Je manquai mon 
coup de cette façon, & comme j'en écois en 
colere aulîi bien que de la perte que j’avois 
faite , je refolus de faire tomber ma ven
geance fur un autre que fur lui, Je voyais 
suffi bien qu'il nie feroit inutile de penfer à 
le joindre, puis qu’il avoïc fi bien caché fa 
route que perfonne ne pouvoît dire ou il 
étoît allé. L’objet à que je fis prendre fa 
place dans ma penfée ce fut le Chevalier de 
la Carliere, Je m’étonne même que je ne lui 
euffe pas donné la preferente > puis qu'it 
m’étoit plus naturel de penfer à lut qu’à 
l'autre après la perte que je venais de faire 1 
en effet comme après fon ami , U était la
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principilfc caufe de mon malheur, & U étoit 
bleu jufte que| je Pen punirte ; quoi qu'il en 
foit ne voyant rien après avoir manqué 
Rofnay qui put me fatîsfnre que de lui fai
re encore quelque nouvel affront ? je partis 
du lieu où j’étois , dans le véritable deiTein 
de ne m’y pas épargner : j’arrivai même à 
Paris fans que cette ardeur Te fût encore 
raltenue $ cependant quand je fus- un peu 
an de là du Pont -Neuf je fus obligé de m'ar
rêter* Vy trouvai un embarras effroyable de 
Caroiîes & de Clnrectes ? à caufe d’une exe
cution qui s’alloir faire à la Croix du Ti* 
roir* Ce: embarras me mit tellement en có
lete contre les Pari fie ns 7 que je ne pus 
m ’empêcher d’ïppeller mille fois en moy- 
même du nom de Badauts dont on les4iap- 
tife ordinairement* parce que effectivement 
ils ont coûcume d’êcre íi fots que de s'oc
cuper de, certaines chafes dóne les autres 
jrougîroient de honte ; s’il y eut jamais lieu 
neanmoins de les 'blâmer , c’eft plu ôt de 
courir à toutes les executions qui :fe font 
dans leur Ville que de tout le refte qu'ils 
ffauroient faire bien-qu'il n’yiaît point de 
femaine qu’il ne s’en faffe quelqu’uùe dans 
cette Ville 5 il y en a qui croiroient être 
perdus s’ils en manquoient une feule. Ils y 
courent comme aux noces , & l’on dU 
soit à voir cette affi luité 3 & leur empreffe- 
ment qu’&s feroiem les Peuples du monde 
les plus Barbares 5 puis qu’il y a une efpe- 
ce de dureté à aller voir fouffrir fon fem- blahle*

je  fis ce que je pus pour paffer avant que
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de voir arriver;cçux. qu’on ¿Hoir exécute r.- 
Je rte rtftcmblois pas à tons tes gens que je 
voyois devant moy , j'eulfe déjà voulu être 
à mille lieues de là * bien loin de me plaire 
à ces iorrcs■ deTpe&aeles il n’y avoit rien 
que je n’eu lie fait pour les éviter : Audi 
apres avoir tâche de percer en avant , com
me je vis que je n’en pou vois venir à boue 
à eaufe de la foulie je voulus retourner fut 
mes pas*}’étais déjà engagé bien avant dans 
la rue de rarbre fec , & fi avant'même que 
je n’étois pas bien loin du gibet que Ton 
avoir préparé à ces malheureux. Cependant 
comme la preiVe écoit toute autfi grande 
derrière que devant * à caule que.c’écoît pat 
là que ye noient ces malheureux »je fus obli
gé de me ranger comme les autres pour 
lai lier palier les Archers qui les conduï- 
foienc ■ leur tête paroidoîc déjà , & les cri
minels ne devoleot pas être bien loin félon 
toutes les apparences. Ces Archers venaient 
de les prendre au Fort V Evêque * prifon où 
l’on met d’ordinaire les faux Mannoyçurs* 
Ils.éroient accufez de ce crime * ou plutôt 
d’avoir rogné des Piiloles j du moins à ce 
que j’entendis murmurer autour de mes 
oreilles. J'entendis dire autTi qu’il y avoir
une femme qui écoit de leur bande, & qui 
cf oie forr jolie , ce qui me donna la curiosi
té de tourner la tête de fou côté quand la 
Charette où elle écoit fut auprès de moyv 
mais en voulant U regarder j’apperçus mon 
Chevalier de la Càrîiere qui écoit tout au- 
présd’elle 5 on les al loi t expedier de coin- 
pagaie avec un autre homme qui était tout
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aufll bien fait'que lui. Jamais homme ne fur 
fi étonné que je le fus à cette vûë, é: dei 
meurant tout-întefdu , je le fus encore bleu
d’avantage tin moment apres : la Charette 
s’étant arrêtée tout vis à vis de moy mon 
Ghevaliej ne m’eut pas plutôt reconnu 
qu’il me dit, ah Mr. d’Artagnan voilà un 
étrange fin pour un homme qui ctoit com
me moy dans le beau monde -, il eft vrai que 
je l’ai bien mérité, mais rien ne me fait tant 
de peine que ce que j’ai fait par un méchant 
confeïl ; j’ai fait écrire dès lettres à la per- 
fonne que vous voyez ici auprès de moy 
pour perdre Madame.. .  * Elle eft en prifon 
à Pierre-Encife , tâchez de l’en cirer ; cela 
ne vous fera pas difficile puifque j’ai déclaré 
toutes chofes devant Mr. le Lieutenant Gri-
miuel. Je lui en demande pardon,continua- 
t-il, & à vous aulti, parce que je fpais l’in-, 
terêt que vous y prenez.

Ces paroles , que devant tout un Peuple 
m’addreffoic un homme qu’on' alloit pen
dre dans un moment , me firent préfque 
autant de peine que fi j’eùfie été tout aufli 
coupable que lui. Cependant comme il me 
requeroit encore de lui vouloir pardonner, 
afin de mourir en bon Chrétien , je me vis 
obligé de prendre la parole nonobftant la 
confufion que j’en avois. Nôtre converfa- 
lion neanmoins ne fut pas bien grand e,com* 
me on fe le peut bien imaginer. Je me con- 
tentai de lui répondre que je lui pardon- 
nois de tout mon cœur ; or la Charette 
étant paifée dans le même moment, il fut 
fubir la peine qu’il mer’uoît. Auiït-tôt tous
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ceux qui âvoienE cntenàii qu#Îl fn’avoîc par
lé /commencèrent non •feulement, a jettçr 
les yeux fur moy > mais encore à avenir 
ceux qurétoïent auprès d’eux qu’il y avoir 
un de ces criminels qui avoir reconnu un 
de ces complices : Ainii J’eus bien - tôt un 
grand nombre de fpeâateurs qui s’atten- 
dolent à tous momens qu’on m’alloic pren
dre pour frie faire * dans deux fois vingt- 
quatre heures tout au plus, le même affront 
qu’on lui allok faire prefentenient* Il n’y 
avoir que ceux qui étoient tout auprès de 
moy qui ne pouvoient croire ce que ceux- 
ci croyoienc fi légèrement. Car comme ils 
avalent entendu mot pour mot ce que le 
criminel m’avoît d i t , ils fçavoienc bien que 
je n’étois pas coupable , à moins que de 
prendre plaifirà s’abufer eux-mêmes* Jefus 
encore plus confus qu’auparavant, voyant 
que tant de gens avoient les yeux tournez 
fur nioy, Je me doutai bien de la penfée 
qu’avcientla plupart ? car comme on eft 
toujours bien plus difpofé à croire le mal 
que le bien* c'étoit aflèz que le criminel 
in’eûr dit un mot pour l'interpret-er à moa 
de fa vaut âge. Cela me fit faire un nouvel 
effort pour me tirer delà preiTe où j’étois. 
Ceux qui me regardaient en furent tout 
fcandalifez , parce qu'ils s’imagînoient que 
je ne fai fois ce mouvement que pour me 
fauveiv Ils commencèrent donc à faire-une 
huée fur moy ni plus ni moins que fi j ’enfle 
été un chien enragé,

Comme ces Criminels étoîent des efpeccs 
de Bretteurs , & que ks Archers pouvoienc.
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èroîre que tout ce. bruit ne fe faifoit que 
parce qu’il paroiffoic desgens qüîlesvou. 
lolent fauverfris
te de mon côté & à fe mettre fur là deffin- 
five. Cela fit quelque diverüon en mu fa.' 
v eu t, leurs Chevaux qu’ils remu oient ayant 
écarté ceux qui les preifoient le plus, ceux? 
ci le renverferent fur les autres > ceux-là fi. 
rent la même, choie fur ceux qui les fui. 
voient, tellement que jamais l’on ne vit plus 
de defordre & de confuiion qu’il y en eut 
alors parmi toute cette noble aifembléc.Ce- 
la m’empêcha encore plus qu'auparavant de 
me pouvoir tirer de là>& comme les Archers 
faifoient toujours avancer . les coupables 
vers le gibet, on commença a y faire monter 
la femme qui dev.oit’'co.m^OcétV»::daofe ce trille branle , tout ce que j’avois de fpe- 
étateurs commencèrent alor^à détourner les 
yeux de deifus moy , pour les tourner vers 
cette mifer.ible. Je n’eus plus donc tant à 
rougir , & enfin cette fennue ayant fubi la 
peine que meritoît fon crime , & Les deux 
autres Criminels ayant fait la même chofe 
après, leur execution ne fut pas plûtôt faite 
que chacun s’en alla .les uns d’un cô;c,les 
autres d’un autre.Jeirse vis ainfi délivré non 
feulement de la contrainte où i’étois depuis 
plus d’une heure,mais encore du combat que 
j ’avois auparavant dans la têtei ; ;

Cependant le tems vint que je devois por
ter la peine de la faute que j ’àvois faite de 
perdre le billet, que j ’avois. fart^àutrêfois à 
Montigrë. Il écoic tombe entre les mains de 
je ne fçais qu i, mais enfin c;omïrti?-n':;̂ U dit
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®erG&6ny àifeiré iârÿsnf^ècftout, H fie 

tàntrd’èhqÿê^ écoic ce
découvrit à la fin. Com

me il écoîÉ m ort* il rie put pas s’addreïTer A 
lui pour tifor quelque paraguance en ie lut

f o r t
Jrt^ù fou f;à qui H demanda le nom de f e  
kentfori^le?Broeurëiir lui firrëponfe cjull 
n ’en avoir point * qu’iî éroic more î tifo Iva - 
ble v % qürll dévoit feulement à ain feul 
Kamioe plus de dî% mille écus pour de$ 
frais & pour quelques autres chofes de cette 
ri^ureAufquelsllitqic condamne1, Il lui de 
manda qui étoit cet homme pour fcavoîr cl" 
iuîM p^ ne feroit point d,hae
tneuf% ̂ oulSîr^ômpôÎer de fon billet .Corn* 
me crétoit. m p^.’qui- de- dévots > il jugeolr 
que fi Vautre favoît entre les mnins il pour- 
oroir exercer fon droit contre moy. Ce Pro
cureur lui nomma Rofnay>& ic nom de celui 
quLfaifoit fes affaires à Parts. Cef hompie 
fut trouver en même rems cet homme d’afo
faire '>. ê^lul ^  où U poürroiü
avoir dés nouveiles de {oh Maître ; comme 
ïlyiryqü’il biàîfôH avec lu i, parce qu’il ne 
fçavoit pas à quelle intention il venoie le de
mander , il lui dit franchement le fujet de 
fâ  ytfite. Rofoay étoit d Paris caché dans un 
méchant trou , fon chtcanaeur l*y fut trou
ver, & lui fit rapport, comme il fçavoit qu’il 
he çaehoit que pdüf Paihour de moy^ 
qu'il avoit trouvé dequoi me donner un 
peu de chagr'n. Rofnay s’informa de lui ce 
q u e 'C é ;^  le lui ayant

T  m e  I I *  P
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dij.» il Iüî fît réponfede. prend|fefiien g 
que ce ne fû e u ne finefle' pour J ’àt trapèr,  ̂
comme, )é ne le p ou vois joindre' , j  e cher 
chois peut-êtreque rendez-vous* qü’il n’êtriit pas, fi. fol que 
de s’y fier > mais que fi l’homme a tu l’écoit vend trouve^ltoit de bonne f o l , a  fe vcr- 
roi e- bien-tô t en ce qu'il ne feindroic point de lui donner ce billet ¿ fans qu’il fût obiU 
gé de pàroîcre lui-rbêlhé; £eTQbi^nëdr trouva qu’il avoit raifoii » & comme ilavoit dit â l’homme de lëVetiir chez iUi j Sç qu'il lui rendrotc répoiife quand il revreddioir, il l'attendit de pied ferme ; l’Ho in me ne manqua pas de revenir , ?ii 
m é  pour lai fier échaper une. 'ô̂ âfi'é̂ l'jéSdS- ine celle-là. Il eut quelqüeê.cùdeÎbti bîl- 
Jet, & Rofnay n’en Jfut pas pl'u.ôt le m û» tre que par. le confeil de f^çhii^hneuriqii 
peut-,ctrç même pàr Te ' lien propre » èardl èn ipavoif aflez eu mâ|lce pour devoir he- foin de pérfonde qui fit! en donnât dés le. 
çoijs , Il mé fit donner une àiïïgnatiori fous 
la cheminée* pourmevoir eotioâïiiner à lui payer cette Comme à U décharge de Mon- tigré. Cette aifignation qui rut précédée d’une faille qu’il fit faire entre mes màiiis 
paroifioit revetuë de toutes fes formes. Il fit encore tous les aüirés roürs de clncanne que l’on a accoûtumé de faire dans ces fortes d’occafions quand oii veut foâtenir une première faufieté. Il prît ’même par deffaut une fentence de condamnation con» tre moy. Je n’eus garde de m’y Pppdfër pâi' ce que toute fa procédure
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iême nature que la première , c’eft à dire 

fans que j’èn eulle la moindre connoiiî'ance. 
Tontes fes lignifications me furent fouffiées, 
&  ce maître fripon qui fçavoit bien mieux 
plaider que fe battre , ayant après cela îaifi. 
16 dormir la chofe pendant quelque rems, 
je mfrvîs tout d’an coup , faire un affront 
qu’un plus habile que moy n'eut jamais pu 
■ éviter. Il m’ avoit fait condamner par corps 

payer cette forome j or étant un jour au 
Palais avec des Dames qui y vouloient fai. 
e quelque éhipierte, je me vis faifi lors que 

’ ’y penfois le moins , par une douzaine 
’ArçHers qui me fourrèrent dansla Concier» 

sérié , devant que j’eulfe le tems de mettre 
épée à la main, pour les empêcher de faire 

un coup comme celui-là- Si j ’eufle éré fsul 
je m’en fuflê plutôt confolé mille fois que 
de ce que cela m’arrivoit en R bonne com
pagnie, Je*me trouvai en même tems tour 
aulu penaut qu'un fondeur de cloche , fa 
tout quand je vis que l ’on me mettoit encre 
deux guichets , afin de faite remarquer aux 
Guichetiers fifavo is  bontÆ mine , car c’eft 
là ce qui fe pratique à l’égard de ceux que 
Ton conduit én prifoii î II faut que ces for
tes de g?ens ayent le tems & un lieu propre 
jpdur les conudcrer, afin de reconnoitre leur 
gibier , fans cela il leur pourroit échaper 
tous les jours , Sc c’eft Une précaution qu’ils 
croyeot trop nccèffaire pour y manquer en 
aüçüné façon,

Une des Dames avec qui j ’étois écoic 
femme d’un Confciiler des Requêtes du Pa» 
l a i s ‘éüeieut Tefprit afieî prefetu pour aller

P ii
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dire à fon mari qui écoit de .mes amis l’ac
cident qui vcnoit de À’àçriYéf^t.étôjt. p̂ tar- taiit dans fa chambre où l’on rapporcoît 
une affaire de confequence- , mais comme 
elle ne lui en paroiilbit pas tant pour lui, 
que de venir fçavoir en quoi il me ' pourrait 
rendre fervice , il partit de la main , &s’eti 
Vint à la Conciergerie. Je n-avois gueres en
vie de rire j l'on m’avoit placé fur un fiege 
comme un marmoufet, fans qu’il me fût 
permis feulement de mettre les mains de
vant mon vifage. On ne s’informoit gueres 
fi j’avois mal à la tête , & il je la vouiois 
tenir , il vcnoit en même tems un homme 
qui me difoit, ôtez vôtre main, ce n’eft pas 
ici un lieu pour fe cacher. Mon Confeiller 
ne fe fut peut - être pû empêcher de rire 
voyant la figure que je faifois.ii ce n’eft qu’il 
craignit de m’affliger encore d’avantage en 
fuivant le penchant qn’il y avoir. Il prit 

¿onc fonferîeux quoi qu’il n’en eut gueres 
d’envie , & me demandant ce qui pouvoir 
être caufe de l’affront que l’on m’avoit fait; 
je lui répondis ingcnuëment que je ti’en fça- 
vois rien , comÉie en effet c’éroit laverttét
qu’il falloir de toute neceffité que l’on m’eut 
pris pour un autre, parce que je n’avois au
cun affaire ni criminelle ni civile. Il me ré
partit que je n’étois gueres curieux de ne 
m’en être pas informé depuis que j’écois-là, 
que je. devoîs m’en inftrulre du Geôlier, St 
qu’il m’êûr donné iine copie de mon écrou 
fi je la lui enfle demandée. Je lut répondis 
qvie pour faire ce qu’il me difoit ,11 eût fal
lu auparavant que je i ’eüfle f ç a , qu’à peine
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fçavois Je  encore à l’heure qu'il me parloir 
ce que vouloir dire écrou , que,.jeh-avois 
jamais ouï parler d'affaire , & qu’éraüt forci 
de chez moy à une âge où Pan ne fçavok 
gucrcs ce que c’eft que de prifon, je ne le 
fçavdi$t pas mieux encore prefentementjmoy 
qui m’érois coûiours mêle du métier des ar
mes fans me mêler jamais d autre chofe^ que 
toute la prifon que je connQîffois.étoic celle 
de nos Soldats, mais que püîfqu'il en fça- 
voit plus que moy fur l’article , je le priois 
d'y faire tout ce qu’il faudroit^

Le ÇonfeiiÎer * fans nie repliv^uer > com
manda au Geôlier de lui dire pourquoi j*e- 
toîs'a|^rê:é : Le Geollier lui obéit à l’heure 
mêmëj& je neiçus pas plutôt que c'étoii 
Rofnay qui m’avoït fait cette pièce que peu 
s’en fallut que je ne tombafle de mou haut.
Je  dis à mon ami que non feulement Je 
ne lui devois rien f mais encore que je ne 
devoîs rieu de même à Montigré. Je lui 
contai comment je Pavois payé , & que le 
marchand à qui j'avois donne mon argent 
ledémoîgrierôit lui mênic eh teins & lieuf 
Je lui contai aud^comment il m’avoît ren
du mon billet , 8c que je Pavois perdu. Il 
ftie répondit que c’écoît tant pis pour moy, 
& que difficilement me tîrcrois-je de cette 
affaire fans payer une feconde folsd qüe procedure en vertu de la queUç pavois été 
arrêté était dans les formes » maïs ouf par 
bonheqr pour moy ce quii y avoir de bon 
à tout cela , c*eft que mon billet croît fi 
peu, de confequence que je' n’en mqurrois* 
pas jgoür payer deux fois rque q^pr qifil

;JR-; lîj " ""



\¡t% . ' M E M O I R E Sne fut pas agréable de le faite Ü me ¿on* feilloit neanmoins de m’en confoler, qa’aufli bien ne me ferviroit » il de rien de / m’cn affliger * &qfle comme ç’étnit une chofe faite, & que je ne pouvois reparer ni moy ni perfonne , le plus court chemin étoit de confîgncr la Comme que l’on me demandóte , qtie je me deffendrois après 
cela comme j’aviferois bon être , fuppoCc toutes fois que je nelé voulüfle pas croire» tuais qu'en attendant 11 falioit toûjours feyr- tir , que fi je n’avois point d’argent fur jfnoy, comme cela arrivoit tous les jours aux plus Grands Seigneurs , il en envoyé, toit chercher chezlui, qu’ilcroy oit nié me queje ueforois pas oblige d’attendre%i’on eu eurapporré pour me £dçe rendre la H»1 berté t parce que quand il donneroit Ca pa* role au Geollier dé lui compter lui m|tna? cette Comme., U étoit perfusé qu’il ne fe* roitjpas dé difficulté de m’ouVrir les porter •de la prifón, \  .

Il n’étoit pas neceffaite qu’il le  donnât 
cette peine. J ’avois cinquante Louis d’or 
fur moy qui étoient plus qu’il ne ffi’eri falU 
loit de beaucoup pour fortîr de cette affaire. 
Mais comme je trouvoîs extrêmement dm? 
de payer .ce- que je ne devois point, je ne 
fçais fi je me fufle jamais pu rçfoudye à fui- 
yre fou cohfeil, fi ce n’eft .qu’il me dit que 
tant que je ne le croirois pas je ne fortirbjs 
jamais de prîfon 5'qu’ ainfi comme çqtte af
fairé feroit long-tems à Ce difeuter-devane 
nue d’être, éclaircie , j ’auegtis tout 1« tems 
%u*ii m e^udroit pour m’y bien ¿ñttU i¿||
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çonfentir plûtôcque je confignerpis , 'qi}e de in’j °PP°fer »
quaftôe3d©UjtQ|t’ cette forame C9«fmeje le lui dìfois mais 
que comme je ri’en â O-U point de quktatt - 
ce, & que la forme <8f ledroicmême p aroi A. foienr contremoy ,  Îl fâÎlôit ^prencire a 
bai (Ter la Jap ce tiê! ‘ la-; ven.
geàncedeHi’ayoitwleja dk uue fois qauparbq^ ce n’étoit pas grand ciiofe que.ee. qu’on ipf demandoic, qu’il m e îe 3ifo i ü. e neo re afin que je ne m’obfidna.iIe point a intenter un ■ R ^ - ÿ iÿ a |t in
tps, v o | ÿ ; ^.$ § ;de i^gagaej:;,' ‘ f" ■ > ’ r ^ w i |  un* peu t|tu ;gour i |p , pec|é^ ; quoi que YeuiMtQÛïMrs ouï dire qu’il'étôlt utile de préférer le limtiment de fes amis au * 
Ifeg,propre.En effet laps mire réflexion a 
Ion fi^nfeil fibonÇc fiialutajre /  j’âbqq4a| tdlciiient en mon fçns , que je fie voulus 
croire qu’une partie fie ce qu’il me difoiti Je conugnai à ia yerité fuivancÌpn avìs, p>ai$ aÿag^ybjfiu yïa
I faire un mecier ojà il n’y a ja^aje guçtes bi honneur ; ni profit. le pretendis pron-

un témôin , qui qqe M o^  eto-enma-c en vie , il ne m eut paf tefqfe fa 
) fç cela qut cp hfirme çelie que a qui favois fait jjç payement ne f  ou-
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voir s^mpêchor/de^ faite d’abord qu’vl en 
ferois.requis. Mais comrtiè én .cesfortes 
¿s matières U y a des loix écrites aufquellcs 
les juges font obligés ’ a iïîi je c t ï ÿ , V Î s  ̂a -
rent beau connoître que là juftlce étoit de 
mon cô té , cela ne les empêcha pas de por
ter condamnation cûjdtre'moy. Ce ne fut 
pourtant qa’ap^és une, infinité de procedu
res tant de part que d’autre. J ’étois tombé 
par1 malheur entre les mains d’nn procu-, 
teur qui en ipavoit bien autant qu’lia autre 
en matière de chicànne. Je  le laiÆii faire, 
comme je n’y entendois rien & que d’ail
leurs il me prometroit tous les jours dé fai
re condamner ma Partie jtux #êpeas. Il tira-, 
ai'dfije ne j^ais- combien d’argent de maÿf. 
Mais ce qui ihe fit encore plus de peine que; 
tout le reftè, quoi que cètté #dép&nîé m’éni. 
fie déjà allez, parce que je revois pas l’ar
gent à commandement, ç’eft que je fus coiw 
damné m oÿ- même à deux mille cinq cens- 
livrés envers Rofnay. Comme le Pvoi n^voi.t 
pas encore ôté les contraintes par corps; 
comme il fit depuis , ¡cela me fit trembler. 
J ’avoîs bien été mis en prifon pour une 
moindre fomme , j’avoîs donc bien lieu de 
craindre q u ’on ne m’y fit%entrer , puifque 
celle-là*étoît bien d’une autre confequence 
que l’alitre ; d’ailleurs quand bien même lé 
Roi eut dcjadelFendu d’arrêter les perfonnés 
pour dèEtés, je n’étoîs pas dans lé cas , püif- 
qu’il en avoir excepte celles à qui l’on feroic 
des frais au deffusde deux eens livre^ie n’a- 
vois pas cet argent niieomptant niÿireme eh. 

' t à moins que tlé Vendre ma



àinfi ne"j|achkk
payer, je me voulus bien du,mal de n’ayoir 
pas cru mon aini. _ :

La fentcnce des quatre mois me fut ce« 
pendant fignifiée j & il n’y avoir gueres a 
dire qu’ilsf ne fiiiTent expirez quand je re
çus Un billet fans figliature & d’ une main 
inconnu^, Je le trouvai chez moy au retour 
de la Comedie o ù .j ’étois allé. On m’y de
ntandole un rendez-vous aflez piaifant, on 
me difoit que je  trouverois le lendemain 
entre deux 5c trois heures de l’aprés dinée 
un CarolTc de louage arrêté à trois pas au 
deifus de la porte S.Antoine, que je mont af
fé dedans, & que j’y trouverois une femme 
qui fe mourok d’amour, pour moy »- que 
comme j’étois d’un pais où L’ on n’étoit pas 
trop riche, elle ni’apporter oit troiscens pi- 
ftoîes pour nie témoigner fa bonne vo lon 
té rqu ’elle ne vôüloit point cependant que 
je la connufTe, c ’eft pourquoi elle ne m’y 
verroit qu’avec un mafque fu r le vifageî 
he befoin que j ’avois d’argent fît qtie je  lui 
euffe encore accordé un fac far là tête fi 
èlle eut voulu. Je m’en fus au rendez-vous 
une heure devant celle qui m’étok marquée, 
tant j'avois de peur de le manquer ; ta.Da
me n’y étok pas encore àiurivée,mais n’ayant 
gueres tardé à voir venir uti Garo lté ; jeatrus 
que c,étok.léfîeÿL.un!aurr«>î’.èùt;CrUr'd8i'ii«'ê' 
me à ma place , parce qu’il s’àrrêca en meme 
fetns au même endroit qu’elle m’avok man
dé , ne doutant donc nullement que ce ne* 
fût célie <plé je veno’s chercher j ’àbbaiffai 
mokmêmè la pbrtiére du Carpile, car il y ^ u .

B v ■



S  M Ë M Ô  I SL E #  avoir point encore qui fuflènt àglaçes coitK 
me il y en a aujourd'hui. Ce fut Moniteur le Prince qui à fon retour d'avec les ennemis en apporta la mode en France » qui n’y étoit pas connus auparavant, & qui s’y eft intro- cuite depuis ; quoi qu’il en foie étant entré dans ce Carroife par deifous le rideau qui étoit tiré, je vis une des plus belles femmes de France -, & que je ne conuoiiloîs point. Celle là n’avotc point de mafque fiir le vifage , tellement que ne fçaehaat fi celle 
qui m’avoic écrit le billet ne m'avoit point mandé qu’elle en auroit un pour nje fur- prendre plus agréablement, ou fi je ne me méprenois point en prenant un Carroffe pour un autre , Madame lui dis-je fans un plus loug compliment eft ce moy que vous attendez ici ,  ou ne fais-je point maintenant le perfonaage d’an indiferet en me prefen» tant devant vous fans y être mandé. Il eft: vrai que j’ai un rendez, vous , mais la Dame 'qui m’a ordonné de l’y venir trouver ma mandé auifi en même - tems qu’elle avuroit •un tnafque fur le vifage, de forte que je ne fçais que dire de ce que je vois s je fuis venu dans le deifeio de la bien fervir fans la connoître -, mais que ne ferois -  je point fi c'etoît vous i vous qui êtes une des plus 
belles femmes du mondetMon compliment qui promeccoit beaucoup lui eutp eut.être fait faire quelque attention à ma perfoane, 
fi ce n'eft qu’un autre lui avoit pris le ceeur » aînû après avoir rougi $ c  de ce que je lui 4îf°is » fit de me voir fête à Ê t t e  avec elle«. 
M o y  qu’elle ne ccnnoiffoit point « elle ©&
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répondit que ce ri’étoir pas ftioy qu’elle attendait qü’ellê me corifeUlbit faû's fa
çon de descendre de CarroÎTe>, de pêur'de manquer mon rendez-tous. Le Cocher qui 
m’en avoir vu abaüfer la portieré étoit def- cendu en même tems «de fon fiege pour la lever fur moy, U s’y écpit remis ei*-fuite $ ç  

n’attendoït pouf toucher fi non que nous lui donnaflïons elle ou moy l’ordre où il 
de voit ¿lier ; ainfi pour rie pas defobéïr à U Dîme voulant abaiifer moy - , même la portière , tout de même que fi cela ne m’eut pas 
du être fenfible de voir tomber un fi bonmorceau entre les mains d’un autre, je trouvai en face trois ou quatre hommes qui me 
dirent de ne me pas donner tant de peine, parce qu’il n’en étoit pas befoin.Ces o-ens avoient tout l’air d’Archers, S tD  - 1 : b .  "  f ^c’en étoit véritablement, ainfi quoi que je fçuiTe bipn que la fentente des quatre mois ri'étoit pas encore expirée , craignant que 
Rofnay ne m’eut fait encore cette fbis 14 un tour de fon métier., je devins pâte comme la mort : la Dame ne' le devint pas .moins que moy, elle étoit mariée, & com
me elle if a voit qu’elle avoir un mari qui n’étoit pas facile , elle fe douta tout suffi., tôt que c’étoit lui qui la faifoit arrêter. 
Quatre Archers fe mirent en même tems 4 nos deux portières , deux dS» côté deux d'un autre ,  8 ç  nous condulfirent ainfi au grand ChateletU’on nous fepara tous deux» 
.& le Li^ïtenant Criminel ayant eu ordre de m’interroger de la part de ta Cour, où lé 
mari avoir beaucoup de crédit, je ne chu

P vj;



■ -B:^ ; îcannai•.point, avçcce$ 1  agiffrat. Je lai çori-.. tal naïvement que je ne connoitlois point cette Dame , & qu’une autre m’ayant don-? né rendez - vous âu même endroit où 4 e l ’avois trouvée j’étois entré dans fon Ca- roflc } ¿qu'elle m’avoit' en, même tems dit d’en defcendre , parce qu’elle n’écoic pas, femme à ce que je croyoîs, qui je lui avois voulu obéïr , mais.riue-j’avois érç. arïêié dans le même moment. La Dame dit toutela même chofe de fou côcés.Cependàrit comme an lui demanda ce qu’elle %étoit venues4 faire là , & qu’on lui en voüloit faix*e une 
affaire , elle eut l’efprit affez . prefent pour, dire qu’elle y étoit venue guetter Ton̂  mari qui étoit un coquet de profeifion. Il en avolt .allez la réputation , parce qu’efféélivement. il fe mêloit de faire lui-même ce qu’il vou- Joît empêcher que les autres ne fiffent, ainfi ayant faitadjotiter, foi à Ion dîfcours plus, facilement qu’elle n’eut penfé-, l’on con», fellla à fon mari de laîiîcr tout cela là par re que, quelque ftiçcez' qu’il y put avoir cela né retomber oit que fur lui. Ses amis lui di
rent même qu’il devoit être bien aïfëque fa femme fe fût juiïifiée comme elle avolt £iïts , que comme il n’y avoir ni profit ni honneur à approfondir les choies d’avantage, c’étovt là.le meilleur confeil qu’ils lui puf-, fent donner. Il ne les en voulut pas croire, il fçavoit qu’il y avoir un homme de là Cour qui ferroit fa femme de prés , ainfi il prit 
autant de foin à fe faire déclarer ifocu qu’un autre en eut pu prendre à prouver; qu’éUo; étoit fags.» . . . .  . . .



M / ’M ï-D 1 N; v ivr-' Gomme1 ce n’écoic pas m  quitom -
boit ion foupçoii , il le defifta plutôt de la 
p o u r f i i i t e a v o i r i n t è n c é e  contre tnpÿ; 
que de celle qu’il avoir intentée concr’eUe. 
je les lâifl'ai.difpittei: tant que bon leur fem- 
bleroic , & étant forci de prifon , fans vou
loir pourfuiv’ra dès dépens dommages Sc 
interets cohue lui , quoi que mon Procti- - 
reur me promit qu’il m’en ferait adjuger^ 
je ne fus gueres content de cette; avant nie 
qui m'avoir Fait manquer inon rendez vous. 
J ’e regrettai. fur tout les trois cens piftoies 
qu’on me devoit apporter , & dont j ’avois 
un fi grand befoin. .Car enfin les quatre 
mois de tria fehtence, alloient expirer , &.
je ne çfois pas qu-il y eut encore huit jours 
à fèdire: Cependant la Dame qui m’avoir 
écrit s’étoî't trouvée à-fou rendez-vous &
f .é io ït  même arrivée un'momeht apres qüè ■ 
j’ÿ avoir été arrêté-: .ainfiellê âyo,it encore - trouvé tout lé Peupie affe.mblé comme il fe pratique dans ces forces d’ôscafions. Elle avoit é.cé.curieufe de fçavoir ce que cela vouloir dire elle en avoit fait demander le fia jet à,. Ton C o c h e r S i  comme il C e  rencontre toujours quelqu’un qui éfl- mieux informe que lès autres , on lui avoit dit à peu prés ce que c’étoit : quelque Archer appàrémihent rfavoit ptf: rètenir fa langue , & ceiâ s’étolt répandu dans le quar
tier. Cet accident devoir rendre cette femme. fage aux. dépends d e l’autre, elle avoit un mari aufit bienqü’elte q mais foie - 
qu’il Fût moins jaloux que celui là ne pou- , 
yole être, i ou que rexemple dVütïui ne .lâ...
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couchât po in t, eliç m’ñttehdit deux bonites 
heures fabsbaurgér dfoa elle étoÜ* Çè nç 
fvp-'t pas poux tant'fans s’ennuyer , elle étoit 
bien éloignésdecroire^qae c étoit üidy ^ui |  
eue été pris avec la-Dame , ainfi elle croyoie 
toûjoitrs de moment à autre que je duife ve- 
pir. C’étoii^ bien inutilement neanmoins 
"puis qu’il y a voit déjà quelque tem&que j’é- 
tois en cage > enfin après avoir pallé là le 
teins que je viens de dire y ne Voulant pas y 
en perdre d’avamâge5 elle fe retira bien em- 
harrafiée de ce qu’elle devoit penfer de moy: 
en effet fi d’un côté elle pouvoir croire* qne 
j ’euife manqué au rendez-vous, faute d’e- 
ftime pour elle , ou peut-être même parce 
que je m’en ¿cois trouvé dégoûté à eaufe du 
jmfque qu’elle m’avoît mandé qu’elle ap- 
porteroit j elle troqyoix de l’autre que les 
trois cens pifióles qu’elle m’avoit annon
cées écoîenr^n tffsz beau trait de yifagë 
pour me fairepaffer par défias tout  ̂lé^réfie* 

Comme elle ne f^y p it donc que croire 
4e ce que je lui §vpix fait êHe apprit 
dans le monde qpe j’avois été arrêté avec 
la Dame, Cela lui donna d’abord une îà-
-  '  ' ' ' - ’ Í̂. *  * V ‘ . ;  , 1 J f yf- -louûe qu*Un ne fçaurolt exprimer , eHe 
crut tojit aufft - tô t ‘qu’elle ne devoit pl$s 
chercher d’autre rai fon de ce que j’avqis 
manqué à  fon rendez-yous > mais l’affaire 
étant venue à s’éclaircir par mon rnterro- 
g a t o i r e p a r  celui de % prgî^ndu^ rivale, 
elle calma les Inquiétudes.- 4«dfb» .éfpn ti 
elle jugea qu’elle ayois eu tort de m ’ac- 
çufer , |c qu’elle é tp it d’autayix plus qblî- 4« TOe -vaalpk Aü bien ^ac jç#
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¿gor ne m'étolc arrivé*. q u e p o u f  l ’a moue 
¿'elle : ainij eilst; ft? me ^qtc p a s f  ÎÎ9ict| 
qu’eile m'écrivit un, fecbnd billet. I l^ lp iç  
t,ou,t da meme ftile quë te premier 9 exce». 
pté qu’ au lieu de la porte Saint Antoine, 
çjle prenoit la porte Saint Honoré ,  pour 
fou rendez-vous. Il y avoit au (fi cette diffé
rence , qu’au lieu des trois cens piftoles 
qu’elle m’annonçoit la première fois- > elle 
m’eu promettoit quatre cens cette ibis la» 
pour me recompenfer , difoit-clle , d’avoir 
écé caufe que .j^pufle été emprifonné à fou 
fujet. Je trouvai ce bulet écrit le piteux du 
monde , quoi qu’au autre à qui i l  n’en,fût 
paS4reyenu tant d’avantage , 1*eût peut-être 
trouvé plus e,ffronté que bien écÀt* Je p£ 
manquai pas elp me trouver au lieu pn e lle  
Jpte m arquoit, à l ’heure qui rn-étoit defig- 
aée : |C ü n’y  eut point là  de jalpu^,qpi fft 
naître comme l’autre fols d’ ö&ftapie à ce 
rendez-vous*

Nous lY’enträines point dans aucune ma#- 
fon de toute nôtre après • dîoçç. N olls Sc 
fifmes que* pous promener dans le bais 4e 
Boulogne •» S t comme j ’eufft* bien voaltt 
voir fan vifjge à découvert, je  l’ en çonju-? 
rai fi jnfiamment que je ne çrus pas qu’elle- 
fte  le put :refufer ,  mais elle -eut tant de 
.pouvoir fur Coq efprit que quelqué priere- 
que je  lui en fiffe , cela me fat inutile j 
elle me répondit qu’elle ne vouloît pas pep» 
dre mon eftime , ce qui lui arri verdit in
failliblement , fi elle étoit aflfest forte pour 
p>accpfdef ce. que je -jjî, dcmandoit » quer 

ne ver^ois point Si e i le é t f i



Jfi yt E M d i R £ sEure que je ne la quitterais pas pour une 
autre 5 ou du moins que fi je venois à la 
quitter > je ne gagnerois peut-être rien au 
change : qu’en effet elle fç.avoit que l! la na
ture* l’avott mal -tra înée  d'une' façon elle 
Pavoit reeornpenfée de 'Pautre j qu’elle de**# 
voit s’en tenir là * & ne pas perdre en un 
moment par fa faute ce qu’elle pouvoit fe 
conferver avec un peu de conduite j etant 
que nôtre commerce durerok, Elle voulait 
me faire entendre par là qu’elle étoirlai*- 
de , & qu’elle ne trouveroif pas ion; com -, 
pte à fefaire voir : Je  n'en vouipis rien croi
re neanmoins >_-& je n’avois pas trop'grand 
ton.Nous nous en revînmes à Paris de cette 
maniere , & m'ayant demandé un autre ren
dez-vous , je lui dît qu’elle le pouvok choi- 
iîr quand il lui plairok > parce qu'elle me 
trouveroit toujours prêt à lut rendre fer- 
vîce. Nous fumes cette fois îà du côté de 
Vincennes , & voyant que je là priois d’en
trer dans quelque mai fon 5 fans demeurer 
toujours en Carofle comme nous avions 
fait l’amrefpis * elle me demanda fi j’en fça- 
vois une de*connoiifance. J t lui répondis 
que je n’en fçavols point $ que je ne me mêw 
lois pas de courir 3 mais que je croyoîs que 
nous ferions- tout auffi bien reçus par tout 
où nous pourrions aller 3 que fv nousé y 
avions grande connoiifance-> qu’aux ehvîw 
rosis de Paris chacun fait métier & màrchan- 
difè. de faire plaifir à fon prochain 3 qu’ainfi 
nous n’avions qu’à nous arrêter devant la . 
premiere porte pour faire qu’on nous l’ou- 

eôïe*z*Eiie (éprit àxkcde ma*



■' > y - ' ' V ' ,  ' . ' . y  ‘ ■ v . " ' 1 ' ' ' ■■ , ' - ■" ; ’ . - ;J ■ *■. : .-r \ :' ...

; D E  ■ . . . | ^ \
ïéporn£e y :i& ; mîayaii td if.d ê ': -là' 'ïfifpér:i>&j:ç-V> 
vouérois, pàKe qii’elle V'abarulonnelc à ma 
conduite , nous no’iis en fa mes à M ont réü ir 
dans uae maifon o C iily a v o it un  très beau 
Jardin. J e  lui demandai la même grâce que 
je lui avoit demandée à .nôtre première en- . 
uevûë , d’eft-à-dire, de rendre mon bonheur 
parfait ', en fe f.iifant voir à moy. Elle me 
répondit que je voulois donc toujours-être 
incorrigible, qüyeUe.in’avoit'dêjayiavêrti'.q-ue' 
il j ’avois tan t foie peu d’eftime pour elle, 
ceia me là feroit perdre au même' inftanr.
Sa réponfe ne me contenta p o in t , de forte 
que je rén- preiFai dé plus belle , elle, me d it 
là-deiFùs que puifque je m ’eiitêtois fi-fore.'

| . de mdn fèpcimefiï; & iqu’il n ÿ avpit pas ; 
moyen de m’en faire revenir , « llév ô u lo it 
bied me contenter au hizard de to u t ce qui 
en poürroit^àrriver : Elie ôta foû mafque et» 
même-tems, ôt me, rendit eifeétivem ent plus 
froid que du tfta^brçt. Çe ne fut pas neand 
mqins par l’endroit dont elle {èmbiojt me 
menacëïibien loin de là cile é to it belle com
me le beau jo u r;, niais parce que je la re* 
connus, tbu t aüiii- tô t p,our être la femme 
d’un de mes meilleurs amis , àuifi m’étoîs je  
déjà dît quelquefois ,en la confiderant qu’el
le avoit beaucoup de fon air. Cependant ce 

[ qui m’iivoit c$d la pe^ce  que ce pût être 
elle , c?èft que je ne la 'efoypit nullement en 
état -dé me- faire le prefént qu'elle m’àvoit 
fait y fdrt raari'n’é to it pas ficHe> & il falloit 
qu’elle eût gagrié cet argent à-quelque jeu 
que je ne fçavois pas,pour fe trouver en état, 
oè: ikuœ-i&û gcojfcstiargcffes, /
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£ilereebhtiu^bieild’akq$ q p  la.pro- feifion que je faifois de bon ami » ru’avoit 

livré une furieufe atteinte T aind reprenant la: parole, je vous l’àyçûs bien dit » me die 
elle, qùe vojis ne me verriez parplCKêt,que vous ceiferiez en même tems de nu aimer. 
Je n’en fuis pas pourtant moins ainïable, St je vous la devrois même paroître encore ¿’avantage qu’aux autres , fi vous vouliez bien Faire réflexion à tout, Gonfiderez ce que je fais ici pour vous , gt que puis qu’il 
n’y a que l’amour que, je vous-porte qui en Toit catife ». fpachez que vpuVm'en fçauriêz avoir j am ns affez de retonnoiffance ; C ç a-? chez, dis»jejque v,ous ne pi0j^^l]i.^yjls.qu,e' 
p„our un logeât dans l’efpïit des liounêîéî gens, -fi vous oubliezJi>Tniis que la force de cet amour m’a fait pafl'er non feulement par- 
deiïus la çbi*qùê je-dçycds’l..dibCmàti,t|^^ çnepre par-deiïus '.tp'œhcé. que j l jn g  dois à 
moy-même. Il mefemble aufifiV continua* t-elie » qui fans vous faire* aùcün reprqçbç* vous me devez tenir compte du iprcfent que je vous ai fait. Vous fçavez que je ne remue pas l’argent à la pelle , s’il in̂ eft per- tnis de me feryir de cette éxpreffion , pour vous marquer que nous ne ibxnmes pas accommodez & mon mari & tnoy, mais enfin j ’ai fçu que vous befoittjËe cç fecours, $c bien que celui - ci ne me conte guéres, puifque je l’a» gagné à ÎaSaifette,çelnn’ein- pècbe pas qu’un autre qui eut eu oroins de 
sonfideration pour vous, n’eut etébien aife de le garder. , .

Je ne fçais fi ce furent ces paroles quj,
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changèrent mon cœur tout à coup , ou fi fa 
teaut^pro»i|jïfit,'t'Oute.f^i©/Cct/éf^ty;Æaî$, 
enfin me faiianc oublier entièrement fon
mari pour me donner à elle tout entier , je  
fis ce quejepus gourdui témoigner qu’elle 
n’àuroit ja ife is  fujçt de fe plaindre de m,oy. 
Je me fis cependant un fcrupule d’avoir pris 
firn argent» &  voulant lui rendre ce qui m’e o  
reliait encore > car j ’en avois déj à, depenfé 
une borine partie , &  c’étoit à me tirer d’af
faire d’avec R.ofqay , elle ne voulut jamais 
le reprendfe ; Elle ine dit qu© quand un© 
femme faifpit tant que dk donner fon cœur, 
tout le rèfte ne lui deyoit plus rien coûtée. 
Ce fut toute laràifpn que j ’en eus , Sç com
me toutes; fes maniérés étqïent bien aufll; 
engf geaut çs quçdq qperfònne, je coràm&UÇaV 
à l ’aimUr fi égeedu'éméoc.» que je  ne pus vi
vre ûq moment fans eUe. irfa iîu t pourtant 
malgré que j’en eüfie &malgré qu’elle en. 
eut elle même , ( car elle ne* m̂ aimoit pas 
mortjs que je l'ainiois J que nous rio.usffe- 
paralfiohs bien*tQt. La gueres de Bordeaux 
contmuoîç toujours, & ceramè c’étoit un 
levain qui pouvoir produire tout db nouveau 
lar guerre civile dans le caçur de l’Etat, Mr. 
le Cardinal jugea à propos de m’envoyer en 
ce P aïs-là. Il y avoic toujours quelques pour
parlers de paix entre les deuxoartis, & bi|jin 
que Mr. le Erince fût hors du Royaume,: 
& qu’il eqt été même déclaré GenfraliÎTinte 
des Efpagnols euElandres , cela n’erapê- 
çhoit pas que j’on ne vira tous roomens des 
Courriers en Campagrte. San Enfinence n’a- 
#it lïuMejïein neanmoins, de le faire re»



venir. E lle c rn ig n o u  par tro p  Ton e fp r ï^ p o u r  
s’y p o u v o ir jam ais fier : aufli q u an d  il  étolc 
p a r ti  pou r s’en a ller dans ces Provinces» 
a v o i r - e l l e  d u  à NavniLles en ma prefence 
que  c’é to lt  à c e e o u p d à  q u ’e lle  com m encent 
à ê tre  v é ritab lem en t prem ier M iniftrf*  Elle 
en  éco u  d em eurée  là>mais co m m e c’en -étoît 
d ire  allez p o u r faire co m p ren d re  à ceux qui 
e n te n d o îe n t les chofes à dem i m o t , qu’elle 
avoir to u jo u rs  vécu dans la dépendance & 
q u ’elle  n'y v o u lo ir  p lus re n tre r  > to u s  ceux, 
qui avo ien t un  peu de cervelle  , v iren t b ien  
que to us  ces C o u rrie rs  ne fa ifo ien r q u e  b a t -  
tre  la C am pagne in u tile m e n t,

Je ne fus donc point conteur quand elî*e 
me dit de graiffer mes bottes pour aller à 
Bordeaux *, mais comme il ne faut pas aire 
tout ce qu’on penCe à la Cour*, & encore 
moins faire connoître qu’on pénétre dans 
la penfée d’un Miniftre, le fis tout audî bon
ne mine que fi feuiTe été bien fatisfait* Elle 
marqua mon départ pour le quinze de Fé
vrier? & m’ayant fait venir la veille dans 
fou Cabinet , elle n c dit que je m’en fuffe 
en Poitou & que j’y trouverois des ordres 
pour ce que favois à faire. Elle y avoir en
voyé auparavant l'Abbé de Beaumont Evê
que de Rhodes 3 quoi qu’il fut Précepteur 
du*Roi s & q-ue cette charge ne permette 
gueres de s’ahfetiter de la Cour* C’éroît un 
vieux Courtifan qui avoit fait fon -appren
ti (ta ge dans une bo^ne école. Il avoit été au 
Cardinal de*Richçiieu , & c’eft lui que nous 
avons vu depuis Archevêque de Parts fous 
le nom de Pere-fixe, Cet Abbé avoir pris
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pour prçtcxce àe ce voyage qu'il avoir be- 
foin de l'air natal pour feremettre d ’une ma
ladie de langueur. Cependant il étoît ma~ 
lade tout comme moy , mais-un certain 
Chulatan qu’il y avoir alors à la Cour lui 
avoir donné d'une certaine Drogue qui 
jaunUToit le teint quand on vouloit 5 & il 
s'eu écoit fervi pour faire accroire qu’il 
étoic incommodé véritablement. Quoi qu’il 
eu foie étant ailé le trouver à une terre que 
fou frere avoit en ce païs-là 5 je le rencon
trai au milieu de tant de papiers que j’euiïc 
cru ê;re dans l’étude d’un Procureur ., fi je 
n’euffe icû être dans le cabinet d'un Eccle- 
fiaftiq ic, il n’y avoit point de jour qu’il 
ne reçût un Courrier de Bordeaux , & le 
Cardinal Pavoit envoyé là > parce qu’il fb 
negocioit un traité avec le Prince de Contt 
àTinfudu Prince de Coudé & qu’il vouloir 
tenir la chofe cachée* AinÎi U lui avoir don-* 

mé pouvoir d’ouvrir les.pacquets , d'y 
faire réponfe tout comme ft c'eut été lui- 
même. Cet Abbé envoyoit demoment à au
tre des nouvelles de ce qui fe paflbït.à foa 
Eminence, & iis fe-flattoient tous deux que 
cette intrigue fe ^conduiroir heureufemeent 
fans que le Prince de Condé en eut aucune 
connoîifance.

L’Abbé de|Beauqiont n’éroît pas un des 
plus grands genles^du monde , fon bonheur 
Si (es amis 1’¿voient conduit au porte où 
il était plutôt que fon mérité : Le Cardinal 
¿’ailleurs qui bien loin de vouloir faire éle-? 
ver le Roi ? comme il appartient à un grand 
Prince, eut été ravi d’en faire un Roi fai*
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néant, afin de retenir toujours l ’authorué 
cmre fes mains , avoir en plus de foin de 
lui choifir un Précepteurs qui fur dans fes 
intérêts qu'un habile homme. Cependant 
comme ce font les moindres efprits qui font 
le plus de façons, afin que l’on croye d’eux 
tout ce qui n’eft pas , je ne fus pas plutôt 
arrivé auprès de celui - c i , qu’ il (e mit en 
tête de me regarder tout comme U eut pu 
faire fon écolier. Il prit un tan de Pédago
gue avec moy\ 8t me dit que Mr. le Cardi
nal m’honorant comme U faifoit de fon 
amitié , cela demandoit non feulement que 
j ’en euiTe une grande reconnoiflance , mais 
encore que je tâchafle à me rendre digne 
de fon-eftime, que tout ce que je pouvois 
faire de mieux pour y parvenir.écoit d’être 
non feulement fort fecrec , mais encore de 
ne pas paffer d’une fillabe les ordres qui 
me viendraient ou de l u i , ou 'de ceux fur 
qui il fe repofoit. M ’ayant fait ainfi cette 
leçon en peu de mots, il y adjouta pour me 

■ faire voir , à ce que je crois, qu’il n’avoic 
pas perdu fon tems fous fon ancien maître» 

- qu’il falloir non feulement que je m’ en al- 
IâiTe à Bordeaux incognito,mais encore que 
j ’y fulTe déguifé enhermite , qu’ainfi j ’avois 
bien fait de Iaifler croître ma barbe , parce 
qu’il falloit que tout mon équipage répon
dit à mon habit. .

Je Pavois laiffée croître effe&Ivemènt par 
ordre de fon Eminence , foit qu’ils enflent 
refolu enfemble de concert que je porte, 
rois cet habit, ou que ce que ce MiniftL-e eo 
avoit fait,ne fût que par le cônfeil de l’Abbé,
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Cela avoit faicm urm urer pfufiêursFois ma 
jVUîtrëfl’e qai;h’'éSi^i-Yas--UHer-èaii»e & lorn- 
«nie : Je n’avois Ççu que lui dire pour mon 
excùfe,'de forte. que peu s’en était fallu que 
nous ne nous fuflîons- broüillez^à deflus ; 
elle m’avoit aceufé d'avoir bien peu de com - 
plaiisnee pour elle , fi bien que j ’ avois eia 
iduvenr la Bouche ouverte pqitc lui dire que 
fi je lui defob'éïifois- ce u’écort que malgré 
moy;,q^e.j'évols'un ordre fuperieur défaire 
ce que je faifois &  qu’elle n'avoit qu’à s’en 
prendre au Mlhîftre fi je ne lui obéïiiois pas» 
Cependant comme je fçayois déjà qu’M fal
loir être fecrët > bien que l ’ Abbé ne m’eût 
pas £f!t encore ma leçon, je me contentai de 
lui dire pour accorder enfemble môn amour 
& mon devoir ', qu’il y  avoit du myftere à 
tout cela, , Sc.que je lui en dirois un jour la 
raifon. Cette femme qui reliembloit à la plû- 
part de celles de fon fexe, c’eft à dire qid 
étoit''extrêmement ;curieufe ne voulut pas 
m’accorder le teins que je lui demandois.: 
Elle me perfccuta de lui dire mon fecret dés 
à prefent, &  n’ayant garde de le faire, je  
fus obligé de lui chçrcher ce qu'il s’appelle 
une bourde afin de la  dépaïfer : airifi au lieu 
de lui dire le véritable fujet que j ’avois , d.c 
IaiiTer croître m’a barbe , je  lui fis accroire 
que Mr. te Cardinal avoit parié contre moy 
une Compagnie âüx Gardes que je ne pour* 
rois jamais demeurer un an fans nie la faire 
rafer , que je ne le luîavois pas voulu dire 
plutôt parce que comme ce pari ne s’étoit 
fait qu’entre nous deux, peut-être ne fejpit- 
il pas bien gifes’il venoit à apprendre que
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yen eu(Tc parte à perfonné > qu’ainfi je la 
prioîs de n’ en rien dire à qui q u ece fûtvpar- 
ce qu’elle feroic fâchée apparemment que je 
rnanquafle une fortune cqmmexeUe-.là,pour 
un coup ¿e langue^* elle me promit bien 
fort de ne rien dire , maïs comme, elle déçoit 
femme , & que plus on les prie d’une cho
ie 5 moins elle le font f  je ne fus pas plutôt 
parti que le ifecret lui pefant extrêmement 
fur le cœ ur, elle chercha a s*en décharger. 
U n de fes amis lui ayant dit en. s'entrete
nant avec elle » qu’il falloir que je fuife de
venu hypocondre pour vouloir me diflirï- 
guer des autres comme je faifois par une 
grande barbe j elle lut répondit que % tous 
les fols me reiTembloienr , on n’auroit que 
faire de petites maifonsj qu’une Compagnie 
aux Gardes valoir bien la peine de porter 
une barbe , & qu'il n’y avoir perfonne en 
france qui ne fur bien aife tout auili bien 
que moy d’avoir une fi belle charge a fi bon 
marché- Celui à qui elle difoit cela n’y eue 
rien compris fi elle ne lui eût développé* cé 
myftere , mais enfin comme après en ,avoir 
tant dit, tout le refte ne lui coûta plus rien, 
elle lui fit part bien-tôt de tour ce que je 
lui avois appris.

L^homme à qui elle conta cette nouvelle 
fe trouva tour âuiïi creduie qu’elle ravoir 
été , ainfi paifant de lui à un autre, Sc de, per 
autre à une infinité de perfonnes 5 il revint 
enfin à toute la Cour que la barbe que j’â- 
vois emportée en m’en allant étolt un gage 

de mon avancement : On le crut 
d'amant plutôt qu*ïl arrivoit fouvenr à fon

* Eminence
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Eminence de faire des Paris qui donnoient 
bîsn autant de matière de parler que celui * 
là : Il eft vrai que c’ étoit quand il y trou* 
voit fou compte > Sc qu’il étoit feur,d’|  
réüilîr : par exemple quand il y avôit qiieU 
qu'un qui fe mectoit fur les rangs pour 
avoir quelque bénéfice fie qu’ il avoit de quoi 
le payer> ii lui demandoic s’ il vouloit parier* 
contre lui qu’il auroit bien tôt ou un Eve*- 
ché, ou une Abbaye, le pari fe faifoït à pro* 
portion de U valeur de ce que c’çcoic ; eaje 
ii ftipuloit en même teins ou un Evêché ou 
une Abbaye de tant de revenu fie comme il 
étoit lp maître de les donner quand bon lui 
fernbloit , il fe trouvait toujours qu’ il ga» 
gnolt à coup feur»

Au refte, comme c’écoît à moy à obéît 
à tout ce qui m’écoit commandé de la parc 
de fon Eminence, l’Abbé de Beaumont ne ■_ 
«l’eut pas plutôt dît qu’ il fallait que je de- 
vinffe H crm itte, que j ’en fis faire un habit.
Il eut le- foin lui»même de m’en fournir * 
l’étoffe que fon frere avoir fait faire ¿dans fa 
maifon ,  comme s’il eut eu peur que fi je le 
prenoîs autre part » cela ne fit découvrir nô
tre fecret. Je le fis mettre dans upc vaille, fie 
ayant pris la porte jufqucs à L’Armée du,
Duc de Caudale , qui étoit autour de Bor
deaux , il me l’envoya dans la Ville où. il 
#rriva devant moy. j ’y fus dans un autre 
équipage ? fit comnie fî ¿’cuite été un ftmpie 
Soldat qui fe fût retiré dans fon Pais. Cette. 
Ville étoit diyiiée en pluiîeurs fa£fcions,dont 
une des principales étoit celle qu’on appel
a it  des Ormiftes. C ’était uns affemldage 

T  sm s 11 . Q .
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de totft ce qu’il y avoir de canaîlîe , telle 
qu’il s’en étroit foulevé naguère contre le 
Roi d’Efpagne dans le Royaume de Naples* 
qui cependant lui avoit penfé coûter la per
te de ce bel Etat- Ce nom leur venoit de 
ce que les feditîeux avoient tenu leurs pre
mières aifemblées Cous un Orme \ leur 
nombre n’étoit d’abord que tres-petit /fé
lon qu’il arrive d’ordinaire dans les com- 
mencemens d’une fedition : Mais U s’étoit 
tellement augmenté depuis, qu’il étoît bien 
alors de quarante mille hommes. Ils avoîent 
déplu d’abord également à rout le monde* 
parce qu’ils ne reiptroîent que cruauté & 
que pillage. Ils Te maintenoîent par leur 
quantité & par l’adclrcfie que les chefs 
avoîent de faire accroire au Peuple , qu’ils 
ne mettro'eru jamais les armes bas que l’on 
n’eut abolli tous les impôts:Ils pretendoient 
même à ce qu’ils difoient changer la for
me de Gouvernement, & établir une Répu
blique dans leur Province , à l'exemple de 
ce qui s’étoit fait en Angleterre : Audi 
fivoient-ils envoyé vers Crom weipour lui 
demander fa protection dans un fi grand 
deffein , foît qu’efreclivement ils'y penfaf- 
fent, ou qu’ils fuifeitc feulement bien aife 
de le faire accroire , parce qu’il y ali oit de 
leur interet. Mais cet homme qui étoît un 
fin Politique n’avoît pas voulu s’embarrafi. 
fer dans leurs affaires ni même dans celles 
de Monfteur le Prince Ce n’étoit pas man
que neanmoins qu’il ne fen  eut envoyé 
prier lui même tout suffi bien qu'eux ,nTâis. 
Cromwel avoir cru que quelque belle p ro
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©ofitlon qui lui fut faite de part ÔC d'autre» 
il y avoït trop de danger pour lui de s’y  
fier. Il fçavoîc qu’il avoit déjà aflfez d’enne
mis en Angleterre fans s’en attirer encore 
de nouveaux en France où les Peuples ren- 
troient bien - tôt dans le devoir. Il con- 
ïioilibït leur affeélion pour Sa Majefté , Se, 
qu’ il n’ en étoit pas de même de nôtre Na
tion que de la fienne,qui ne fait gueres plus 
de cas’ de fes Rois que des moindres par
ticuliers.

Q uoi qu’ il en foit , les Ortnlftes s’érant 
vus éconduits de ce côté là avoient tâché 
de fe foâtenir par eux-mêmes. Ils avoient 
fait comme un corps à part de ceux qui ce. 
noient le parti de Monfièur le Prince dans 
la Ville parce qu’ils avoient confideré que 
s ’ils fe rangeoient fous leur dépendance, ils 
ne feraient plus Maîtres, comme ils vou- 
îoient l’être, de continuer leurs voleries. Au 
xefte après s'être abouché avec M r.de Cau
dale qui negocioit dans la Ville en faveur 
du R o i , &  qui avoit le  fecret de Moniteur 
le Cardinal par preference au Duc de Ven
dôme qui s’étoît accommodé avec lui , 
qui commandait une Armée navaile a l ’em
bouchure de la Garonne , je partis de fors 
Camp deguifé comme je le viens de dite. 
Je trouvai à cent pas de la Ville un corps 
de ces Ormiftes qui étoit pour le moins de 
quatre ou cinq mille hommes. Le Duc de 
Candale m’avoit obtenu un Paifeport d’un 
nommé l’Ortefte leur General auffi - bien 
que des Generaux des autres fa&ions : ainfi 
» ’ayant rien à craindre de leur brutalité, je
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leur rèndi s compte d’où je yeoqis j &  ôà 
i ’aiiois comme ils le voulòisht fçàyoir d i 
rua propre bouche, quoi qii’iis reaffpiit dé
jà lu dans mon Pafleporr. Un de lênrs Ca-
Î draines nommé Las - flortdes, dêvant -qui 
'on m’avoit conduit , commença alors à 

m'appeller fon camarade, Si me dire qu'il 
falloît que je priffe parti avec lu i , que je 
lui fctnbloit brave garçon , $c qu’il me fe» 
roît trouver plus ¿ ’avantage ¿ porter les ar
mes dans fa compagnie que je n’en avois 
jamais trouvé dans les troupes du Roi j 
qu’il vouloit cependant que je filíe abbattre 
roa barbe , parce que celane feritoie point 
du tout le Soldar, je lui répondis que tâlit 
que j ’avojs été Soldat j ’avois été fait com
me un Soldat, mais qúeamainte¡iáat que je 
fpngeois à embrafl'er.one autre condition, 
je me renois félon l’état que j’avois dans 
la  penfée. Il me demanda aulfi - lêft fi je 
youlois être Capucin , parce qu’il n’y avoir 
que les Capucins qui portaffent une Ions 
g'ue birbe* je  lut répondis que je le ydü- 
dxois bien,parce qu’ il n’y avoir rien de roeiU 
leur que de fe donner à D ieu, mais que 
comme il failoit avoir étudié pour être ré- 
çû parmi eux, &  que je ne fçavois pour ainft 
dire ni B ni A ,  je me contenterois d’être 
Herniite : Je youlott bien luì dire cela afin 
que s’ il me voyoit par hazard avec Î’ nabtg 
òtte j’avoiî apporte' » je né lui fu líe point 
füfpeft.

Quelques Qrmlftci fe mirent à fe moquer 
de tuo y m’entendant parler de la farte : 
corome ils ne fongeoierit. guçrc* à leur fa-
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'lu t, enportantçom ''nc Us faifoienc ics ar»
mes contre lepr R o i / Us ne Coflnprenoîenc
pas qu’un Homme pûtpenfer ainfi à citan*.
ger de condition 5 La?*0orjdes qiii ne ion»
geoit pas plus qu'eux à foire le devoir d’ un
Chrétien qui confifte aufli bien à rendre ce
qui cil dû à fon Prince , qu’ à le rendre à
Dieu, Sc qui étoit un .railleur leur dit qu’Üs
avoienc tort de s’étonner de H peu de chufe
s’ils ne .ÇçavoienripaifbiéqvqùeUe'-jprablfrVç-
toit- faic hermitte quand il étoit devenu
vieux > &  que chacun et oit bien aile de l ’i-
rnkejn 11 leur vouloir dire par là que quand
un homme fe trpuvok c%re,Ó de crimes,
Dieu lui faifoTt quelquefois la grâce de (e
convertir. Mais fuit qa’Üs ne vouluilent pas
aider à la  lettre 3.oa qu’ ils fe miflent e n m in
de le faire ja fé r , i l  lui dirent^ que fi te p ia -
ble ne s ’éroir fait, fîerrn ui;, que lors qu’ il
étoit devenu vieux , il-ne devoir, pa? fguKrir
que je me le fifle > muy qui ne paiotCois
pas encore avoir trente ans;-Que c’étoit re*
noncer au monde de trop bonne heure, &
que s’il le s« n v a u lo it  croire ,Ùm’obligeroU
à Faire, la guerre avec îas- Las-âoridés med*E
alors que je .t0ÿ.?|s^içn;que tout le mande
s’qppofoit à mon déflein ,  &  q u ’il ne me

daiflerqit pas aller. Je lui répondit, en riat ĉ
paree qu'il me parloir de métne que j ’en
appellQit à l’Ortefle leur General, que món
PaiTeport étoit figné dç.1 u>, & qu'il ne fottf»
friroit jamais qu’on le violât > qu’en tout
cas s’il me vouloit faire violence tout com**
me çux » je lui- demanderois to u r du moins
quç jq  fnfib l ’Iferouce de leurs troupes afin1 v * * *
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de fatîsfaire à mon ferment en quelque fa
çon i que j’avols juré de l’ê tre , &  qu’ il ne 
permectroit peut-être pas que je fiilTe par
jure *. qu’auffi-bien y avoit-il des Aumôniers 
dans les Regimens, &  qulHernatte» ou Au
mônier étoit prefque la même choie i Las« 
florides me dit que je n’avois que faire d’al
ler à l’Ortefte fi je voulois me retrancher ■ î cette grâce , qu’il me l’accorderoit tour 
auili bien que lui , & que je n’avois qu’à 
parler. Il n'avoit ainfi envie de m’avoir que 
parce qu’il avoit vu dans rnon Paffeport » 
que j ’avois fervi douze ans entiers dans les 
Gardes. Il fau* fç,avoir qu’il avoir été fait 
tout d’un coup l’un des Chefs des leditieux» 
fans avoir d’autre acquit que celui d’avoir 
tué une infinité de Boeufs &  de Moutons. 
11 avoit été boucher toute fa v ie , mais par
ce qu’il étoit accoutumé à verfer le fang de 
ces animaux , ces Camarades avoient cru 
qu’il au-roit autant de facilité à verfer celui 
des hommes. Cependant quand il lui fal
loir faire quelque commandement > U s’y  
rrouvoit tout auffi embarraiTé qu’il avoit 
fait la première fois quand il lui avoit fallu 
aider aux autres à tuer un Bœuf : Ainfi il 
ëtoît bien aîfe que je reftaÊe auprès dé lui* 
pour lui dire dans Toccafion ce qu’il auroîf 
à faire. Il aimoit bien mieux que ce fût 
imoy qu’un des Gens qui le lui dii , parce 
qu’il me regardent avec beaucoup moins de 
cohfequence que ceux qui l*avoient élevé au 
pofte où il étoit.

Son defir & le mien êtoient a£fe2 confor
mes. Il avoit deffein de me guder auprès
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de lui, SC moy d’y refter afin] de fçavoir tour 
ce qui fe pafl’eroit parmi eux : Àinfi ne m ’é 
tant point fait tirer üoreille là deffus aux 
conditions que je lui avois propofées» je me 
vis en état fans y penfer de, rendre de grands 
fervices à Sa Majefté. Ces feditieux quoi 
qu’ ils n’ entendiiîènt rîen à la guerre né 
laifioient pas de fe faire craindre , & de fça- 
voir fort l>ien faire leur, compte. Ils arrê- 
toient tous les Vaiffeauxqui defcendoient» 
ou qui remontoient fur la Garonne,8c com
me le commerce écoit ouvert avec l’An
gleterre & avec les autres Puiffances voifi- 
nes cela leur vaüou des fournies immenfes. 
Las-florides me prit en amitié, parce que je 
l ’avertiiTois quelquefois , comme il m ’en 
avoir prié inftamment, de quelques bevû'és 
dans lefquelles il alloit tom ber, 5c qui euf- 
fent été caufe qu’on fe fût moqué de lui ; je  
ne le faîfois neanmoins que Iorfque je voyois 
que le fervice du R oi n’y étoit point inte- 
reiTé , hors de là je lui, laîfTois faire tout ce 
que fon ignorance lui confeilloit » &  je  
í ’cuflfe encore entraîné moy - même dans le 
précipice fi j ’euiîe pu : Auffi donnai-je deux 
ou trois avis à Mr. de Cándale qui furent 
fort utiles à ce General, & dont il ne man
qua pas de profiter.Le premier fut que je lui 
fis connoître les Efpions que Las-florîdes 
faifoic pafler dans l'on Camp , non pas afin 
qu’ il les fie arrêter , mais pour faire donner 
celui qui lc,s envoyoit dans le panneau. Je 
pretendois lui en tendre un par leur moyen» 
& je *n’y réliiiis pas trop mal. En e ffe t , le  
Duc de Caudale ne les eut pas plûtôt con*

Q . iü j
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nus , qu’ il leur apofta dès gens chèî: les Vi
vandiers» où Ils alloïent » qui fans faire fein- 
blant de rîen , parlèrent devant eux d’urne 
certaine entreprife qu’ il vouloit faire à ce 
qu’ils difoient. Ces Efpions y prêtèrent l'o
reille attentivement ,&  goberem cette nou
velle » comme fi elle eut été véritable, Ainfi 
comme ils étoient déjà remplis d’impatience 
d’en aller faire leur rapport à Las-fioriJcs 
afin d’avancer dans fes bonnes graces>& d’en 
tirer la rétribution qu’il avoit accoutumé 
de leur donner» quand ils lui apprenoienc 
quelque chofe de nonveau,Us partirent de la 
main pour le venir trouvcr>Las-floridcs qui» 
après l ’Orcefte , avoit le plus de crédit par® 
mi les Ormiftes, 2c qui avoit déjà réiiffi en 
deux ou trois rencontres par les avis que loi 
avoient donné ces Espions » étant tout en® 
chanté de celui-là , en parla tout auifi.t&r à 
l’Orrefte, afin qu’il donnât fon approbation» 
L ’Ortcfte lui donna fa benediéHon» comme 
le Patriarche de ces feditieux fans craindre 
d’empieter fur nsa chargé : Il y devoir pren
dre garde neanmoins puifque j ’ avois déjà en» 
doiîë mon habit d'H erm ite, & que je n’a» 
vois point d’autr® nom parmi eux , que 
l ’Hermite des bien intentionné*. Car c’étok 
là  la qualité qu’ils fe donnoîent effronté
ment , quoi cyae s’ ils euiTent voulu fe rendre 
juftice, ils ne s’en fuffent point donné d’au
tre que celle de voleurs comme ils étoient, 
Quoi qu’ il en foit Las-florides ayant été de 
fi bonne foi que d’adjouter une entière 
créance au rapport qui lui avoit é t é f j i t ,  il 

'.prit douze cens de fes Ormiftçs pour mar»
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cher àcétte entreprîfe. Il me mena avec luî 
fans me rien communiquer neanmoins de 
IbndeiTeîii. Il fe contenta de me dire qu’il 
marchent à une vî&olre allurée , &  qu’afîn 
de la rendre plus complette , i l  étok  bien, 
aife que je me tinffe prés de fa perfonne» 
pour l’affifterde mes confeils » &  pour être 
témoin moy * même de fa bravoure. Je lu î 
répondis que je me réjoui(Tois d’avance dç 
la gloire dont il alloit être Comblé ,^que je  
ne m’ informois de rien , puis qu’il étok  
feur de fon fa it , mais qu’ il prit bien garde à 
ne fe pas laiifer tromper, parce qu’il y avoit 
d’étranges rufes à la guerre. Il fe mit à rire 
m’entahdant parler de la forte, comme pour 
m’adurér de nouveau qu’ il n’étoit pas hom
me a s’embarquer fans bifeuîc. Je ne lui 
avois dit cela que pour acquérir plus de 
confiance auprès de lu i, St qu’aprés avoir 
été battu , comme je ne doulois point qu’i l  
ne le fut bîeri-tôt , il fût le premier à dire à  
fes Camarades que s’ il m’en eut voulu croi
re , il eut évité çet affront. Nous marchâ
mes ainfi tous deux fort contens lui de 1er 
grandes efperances » &  moy des miennes. 
J ’étois monté comme un Saint G eo rg e , fie 
Las-florîdes m’avoit prêté un Cheval d’Es
pagne quivallok  bien cent bonnes pi fioles* 
J’avois ma robe rétrouffée jnfques à la cein« 
ture, St comme j ’avois les yeux écincelans 
de joye de le voir fur le poiDt d’être défiait, 
je lui plu tellement dé cette maniéré, qu’il 
m’avoüa , que quand je ne lui eufle pas dît 
que j’ avois été Soldat, il l’eut bien reconnu 
prefentçmeat à mon air.
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Mous nous entretînmes aind en chemin 

îles chofesgc d’autres, fans que je lui vou- 
luffe demander où il alloit. J’euffe été mê
me bien fâché qu’ il m’en eut parlé de lui- 
même. Je voulois qu’il embarquât fi avant 
qu’il ne s’en pût plus dedire > &  que les 
confeils que je lui donnerois vinifent fi tard» 
qu’ il ne s’ en pût plus fervîr. Ainfi je me 
contentai de lui dire comment il Falloir fai
re marcher fes gens en batailles > ce qu’ils 
n ’avoient garde de faire > parce qu’ ils ne le 
fçavoient ni eux ni lui, Je i'amufai par là 
pendant tout nôtre chemin , lui faifant re
marquer que de la maniéré qu’il commen- 
çois à les faire marcher prefentemenc, cela 
avoit bien meilleure grâce que quand ils 
alloient pelle mêle & fans ordre » comme Us 
faifoient auparavant. Nous arrivâmes ainii 
à une demie lîea'é de l ’endroit où Us pre- 
tendoic cueillir fes lauriers , &  ce fut alors 
qu’il me dit qu’il y avoit deux cens hommes 
dans une Ceniè , dont l’intention étoit de 
couper un Convoi que l’Ortefte faifoit ve
nir par là , que cette Cenfe ne valloit rien» 
qu’il y alloit faire mettre le feu en arrivant» 
afin que fes gens qu’il auroit poftez tout à 
î'entour, les puiTent tirer comme au blanc à 
la clarté de la lumière. Je lui demandai de
vant que de lui rien obje&er de capable de 
diminuer fes efperanees, de qui il tenoit cet 
avis,& s’il fe pouvoir bien fier qu’ il fut vrai. 
Il me répondit là-deflfus tout ce que je 
m’attendoisbien qu’il me dût répondre,fça- 
voir que ceux qui le lui avaient donné 
êtoient des gens fi délies & en qui on fe fioit-J a»
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comme en foy-même, Nous avancions ce
pendant toûjouirs chem in, iàns que je vou- 
lufle encore le defabufer tout à fait. Je ne 
lui faifois que de (impies objeilions com
me (i j'euife plutôt cherché à m’ inftruire 
qu’à lui donner de la crainte , mais enfin 
voyant que nous avions paffé un défilé en 
deçà duquel le Duc de Candale avoït mis 
une embufcade, je commençai à lui dire que 
je ne trouvois pas Ton ehtreprife fans diffi
culté , qu’ un General faifoit courir fouvenc 
de faux bruits , afin de faire donner 
nemis dans le panneau, qu’au lieu de cNRfx 
cens hommes, il en alioit peut-être trouver 
quatre fois autant, qu’ainfi bien loin de les 
furprendre, il fe trouverois peut être fur- 
pris tout le premierjque d’ailleurs il fe pour- 
roit faire auffi qu’on le couperoit dans fa 
retraittc, qu’ il, devoir donc faire garder le 
défilé par où nous venions de paifer, &  mê
me faire reconnoître une grofle maifonqu’iL y avoir là tout auprès, parce que fi les en
nemis avoient projetté de le furprendre , ce 
ferolt là indubitablement qu’ils auroient po- 
fé leur embufcade,

î l  fe mît à rire m'entendant parler de ïa 
forte. U me demanda pour qui je le pre- 
nois , de le croire homme à s’embarquer 
mal à propos. Je fus ravi de ie trouver dans 
une fi grande fecurité, Ceia affuroic encore 
mieux mon affaire, quoi qu’à dire le vrai, 
il ne fut plus tems de profiter de mon avis, 
quand même il en eût eu la volonté. Le 
Duc de Candale que j ’avois averti de l ’on- 
droit où je eomniencerois à lui donner mes.
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cdnfcits , iv o it commandéauX gens qu’U 
avoit envoyé* dans, la maifon dont je viens 
de parler » de pofer une fentïneîle.dans une 
guérite qui y étoit tour au haut.Il leur avoic 
dit que s’ils lui voyaient tourner tëtejls le 
previufFent * en s'emparant-de ce défilé. U 
avoit donné ordre aufli à ceux qui étoient 
dans la Cenfe de tenir pareillement une fen- 
tinelîe fur un arbre qui étoïf devant la po& 
te , 5c de marcher au devant des Oimiftes 
d’abord qu’ils les verroient paroître. Ils  ̂
étoient huit cens hommes au lieu de deux 

à quoi Las-flondes s’attendoit > quoi 
il en eut d'avantage d’un tiers * comme 

c’ étoient des troupes difciplinées que celles, 
là , & que'les fiennes ne l’étoient point > il y 
en avoit plus qu’il n’en falloir deux fois 
pour le deffaire à platte couture.II.marchoit 
cependant toûjours dans une grande con
fiance de fa viétoire, quand la fentinellê qui 
étoit dans la Cenfe l’ayant apperçûjil fe vie 
obligé dé rabbattre plus de la moitié de 
fes efperànees. La première chofe qui lui ar
riva de dcfagreable , &  qui lui fit craindre 
que je ne lui enflé dit la v é r i t é c e  fut qu’ il 
entendit tirer, un coup de Canon. 11 ne fit: 
pas grand bruit pour, en dire le vrai : au(G 
n’ctoit.il que de quatre livres de baie , mais 
quelque;petit qu’il put ê tre , il ne lailfa pas 
de lui faire grande peur. C ’étoit une pétite . 
pièce de Campagne que les gens du Duc- 
avoient amenée avec eux pour avertir ceux 
qui étoient dans la groiTe maifon de Te tenir 
prêts, & qu’ ils alloîent bieu-tôt voir l’cfifilk*" 
àti recourhér fur Tes pas..
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qu'il entendit ce coup , & voyant que la 
ftayeuivle teñóle dija à un point qu’il ne 
fçavoit plus ce..qu’il tai.l'oit ? je  lui demandai 
iî les Bourdélois ne tenoieht point quelque 
Garnifon prés delà j il 'me répondit que non» 
&C me demandant lui * même ce que cela 
voulait dire > je lui reparus > fans vouloir: 
le flatter , que cela ne vouloit rien dire au
tre chafe > iinon quMl étoit trahi , que cela 
fignifioit qu’il aiîoit trouver beaucoup plus 
d’ennemis en Campagtae qu’il n'a voie cru* 
que c’étoit un lignai qu’üs fe donnoient fes 
uns aux autres pour fe tenir prêts à le com
battre , mais enfin que puis qu’il n’y avoir 
plus de remede U falloir prendre fan parti 
en brayes gens. Je ne lui euile pas dit ceia5 
fi j’euilê crû qu’il l’eut du faire* j e  cher« 
chois bien plutôt à augmenrer encore fa 
peur > qu’à la lui ôter : Àuffi m'ayant pref- 
que pas la force de me répondre , je vis 
qu’il heiitpit, 6¿ qu’ il begayoit même corn# 
me s'il eut déjà eu la mort éntre les dents* 
Enfin i l  reprît la psrplc Lpour rne demander 
ce qu’ il y avoir à faire dans une (Î fâche ufc 
conjoncture* je  lui répondis qu’il falloir 
faire alte &  envoyer reconnaître la Genfe 
dont nous n’étîons pas encore fort éloig
nez y mais élevant que des gens q u’il avoir 
détachez pour y aller euftent fait feulement 
cinquante ^às , iis revinrent ldi dire à tou
tes jambes qu’ il en forcent une infinité de 
mondé: 5 qu’ils tac. pouvoient dire au jufte 
combien ils é to ien t, mais qu’ il lès ail oie 
avoiffut lés bras j/qu*aimfi le plus fexuvpqm
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fui , & pour eux, était de s'enfuir de bonne 
heure ôc même fans y perdre un moment* de 
tems. Je lui dis qu'il ne les falloir pas croi
re , & qu'il dévoie bien pltuôt périr en bra
ve homme > fi toutes fois il en était réduit 
l a ,  que les ennemisn’étoient peut-êrrepas 
en fi grand nombre que ces gens difoient, 
qu'ils avoient eu tort de s’en revenir fan̂  
qu'il leur en eut envoyé ordre, qu'ils les 
euifent pu compter s'ils fuiïent demeurez , 
maïs que puifqu’üs ne l’avoienc pas fait, 
nous les irions reconnoître lui & moy s’il 
m'en vouloir croire* C'étoit parler à un 
lourd que de lui tenir tel propos. Il n'étoit 
pas homme à s'approcher des ennemis qu'à 
bonnes enfeignes : la précaution qu'il avoit 
prifc de marcher avec douze cens hommes 
contre deux cens enécoic une bonne mar
que: Aînfi m’ayant dit qu’il aimait mieux 
fefierà ion cheval que de fuivre un confeil 
fi dangereux, il tourna tête en même tems, 
les gens en firent fautant de leur côté ? & 
nf étant approché de lui pour lui dire qu'il 
ne fit pas cette démarche > & q u il en feroit 
deshonoré , je lui remis en quelque façon le 
cœur au ventre. Je  lui dis suffi , que peut- 
être pourroit-ii gagner le défilé avant que 
les ennemis s'en fuÎTent emparez, Ainfi je 
le portai à rappeller fa troupe y & à ne la pas 
abandonner qu'il n’eut VU auparavant fi js lui difoîs vrai eu non.

Nous marchâmes ainfi avec quelque for
te d'ordre jufques à la vue de ce défilé que 
je fçavois bien devoir être gardé üLas-Flo* 
rides n’y v u  pas plutôt les ennemis, qu'il me
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dîc que tout écoit-perdu. Je lui demandai 
s’il ne voulait point entreprendre de les y 
forcer , mais il 11’avoit garde de m erépon- 
dre f il s’en écoit déjà enfuï, 3c commefon 
Cheval était encore meilleur que celui qu'il 
m'avoic donné, je le perdis bien-rôt de vûë. 
Ses gens furent au defefpoir de fe voir ainiî 
abandonnez. Je  fis là le fanfaron y 3c leur 
dis qu'il falloir en découdre puis qu'il n’y 
avait point d'autre moyen de nous fauver*, 
quelques uns me crurent §c fe firent tuer 
comme des enragez d'autres mirent les 
armes bas, pendant que d’aurres, mais en 
tres-petit nombre,furent aiTez heureux pour 
fe fauver. Cependant comme il y en avoir 
parmi ces. fuyards qui avoient jetré leurs 
armes à bas pour pouvoir s'enfuir plus feu
lement & plus vice , je ramaifai un fufit. 
dont je tirai un coup dans mon manteau 
que ^avoîs mis contre un arbre à rrente pas 
àk moy* ïl y avait trois baies dans ce fufil 
qui y firent chacune un trou & l’ayant re
mis en fuite fur mon dos , je m'en retour
nai dans la Ville tout fier de la réputation 
que j’allois avoir parmi ces feditieux d'avoir- 
couru un fi grand péril 3 fans qu'il m'enfui: 
arrivé d'autre accident que d'avoir mon- 
manteau percé : perfonns n’avoit vû ce que 
pavois fa i t , j?y ayois bien pris garde , Sc: 
comme j ’avois confeillé &c à Xas fibrides 
& aux autres de ne pas s’enfuir, } étois feur 
qu’on ne croiroit jamais que ces trous euf- 
fcnt été faits de ma main. Je trouvois que: 
cela me feroic utile pour gagner encore d a 
vantage leur confiance , &c qu’il n’y en am»
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rote pas un qui ne meyprtt'. pêiïfl un detCÉ3-
îJiîné, . y  . ; y -  ■ ^

Las - floidde^ arriva devant
moy j ayant par bonheur pour lui trouvé un 
paÜage où il n’y avoit perfonne à le garder, 
Il étoit tout honteux de fon aççid-ntvprin. 
cipalement après s* erre direcomme il avait 
fait de la preffe y  (ans avoir ofe. efTuyer un 
xotip de Moufquet J i  fur ravlcjae je me fuU 
fe fauvé aulll bien que lui , peut-être autant 
pour l’amour de fon Cheval qu'ti eroyoit 
perdu , que pour l’amour de nv>y : Il fut un 
des premiers à s’appercevoir des coups qui 
écoîent dans mon manteau, J ’avois pris 
foin de les mettre en lieu ou ils fartent en 
évidence, êç je nfétois bien gardé de les fai
re par derrière, Je voulais avoir la reputa«* 
tien d'avoir fait tête à l'ennemi, afin de fou- 
tenir encore par là rt’eftime où je me dqu,. 
tois bien que Las-florides m’alloit mettre : 
En effet, il ne manqua pas de dire à. tout le 
monde , & à TOrtefte entr’autres que j’écois 
un[homme admirable àufli bien pour le con- 
feil que pour l’exécution v que je lui ayols 
prédit tout ce qui lui étoît arrivé, & que s’il 
m’avoit voulu^roiredl ne fe feroit pas enga
gé fi avant qu’il avoir fait. Je n’eus garde 
ayant ainfi l'approbation de mon General 
de devenir fufpeâ: à perfonne ; chacun vou
lut voir mon manteau .pour admirex rnon^ 
bonheur* Il courut la Ville pendant quatre 
ou cinq îours & il n’y eut pouit de bonne 
mai fon qui ne le voulut voir,.

L’Abbé Sarrafin Secrétaire du Prince de' 
Coati à  qui l’Abbé de Beaumont, m’avoic:
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addreíTé pour èniamcÿ'. ma' négociation* m  
feue comment ¿oncilier i o & t e- qùî-.-fç à ifb.îe 
de moy avec le perfonnage qûe je venofs 
faire de la part de la Cbqr» fe^gp.c;ier^pi>'tir 
elle ^  ie battre contre fon parti étaient 
deux choies qui lui paroifToIent incompati
bles; Il m'en parla , me priant de lûi eh faire 
le dénoueaient.Je ne crus pas à propos de le 
fah-e;je fçavois qifil y dy ait des chqfes dont 
il étojt boív de fe referver la connoiilance 
tout ieuî : Je lui; dis G^ülem y avait
de certaînés chafes où le ha-zard contribuait 
quelquefois , comme par exemple de :m;e 
trouver aujourd’hui parmllei'CÎ'jLpiiiïes^ que 
je n’v avois peufé nullement ça venant à 
Bordeaux > majs qaçlin’y'^troüyant engagé 
maintenant  ̂ il falloît ;q ^ e S f  jaliaiîe 
mon perfonnage jgfqflëi.;aa;'b-o.ttt|,qüe ¿’étoit 
à lui à le faire finir quand U  vaudroit 3 8c 
que le plutôt ferait le mieux. '

Cet Abbé étoit celai là même dont nous 
avons auj burà“hui des ouvragés aiîez efti- 
mez y 8c qu’il nous â donnez fous fqn nom. 
Il ne manquait pas d’eíprit pour fe bien ac
quitter de tout ce qu il w ù lo it entrepren
dre , 8c l*bn en peut juger par eux. '.Mrs le 
Cardinal prênoit foin d'ailleurs de l j  en- 
gager, par fon propre intérêt. Il lui promet
tait dellsrgsnt,Sc un ‘bencfice ,, s’ii pouvoir 
eecacheClan Maître des Intérêts du Prince 
de Conde. Sarráfin me dit d'abord que ce
la croit biemdifficile V--..piteé qu’il tiroir une 
groife penfrpn des Efpagnols ¿ 8c que d’ail
leurs il étoit friand du commandement,qu’il 
le perdióle tout aufïl- tâ-t qu 'il ferait rentré
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dans le devoir, ce qa’il {¿avoir bien qu’ü 
ne verroic qu’à regret, que d’un autre côté 
il avoir une Maîcreife dans fa Ville qui 
s’oppoferoit à cet accommodement s’il ve. ; 
noit par hazard à lui en donner connoilTan- j 
ce; que chacun aimoit fon profit , & que 
comme elle trouvoit le fien avec lu i , elle 
ne feroit pas bien aife de le perdre ; qu’elle 
n’étoit pas fi bête qu’elle ne vit bien qu’il 
s’en iroit à La Cour d’abord qu’il auroit: fait 
l'a paix avec e lle , qu’il étoît foible pour les 
D âmes , 3c qu’ii était bien dangereux que 
dans de certains momens il ne lui fit confi
dence de ce qui .fe paffoit*

Tout cela ¿toit vrai au pied de la lettre : 
Ainfi en ayant donné avis à l’Abbé de 
Beaumont î afin q if ile n  informât le Car
dinal , je l’avertis en même rems que s’il 
vouloir furmonter cette difficulté , je [ren
vois a propos que fon Eminence m envoyât 
quelques galanteries de Paris pour en faire 
prefent à cette Dame \ que }e m’infinue- 
xois par là dans ion efprit > & qu’ea fuite 
on poutrok fe fervir d*elle pour achever 
l'ouvrage que Sarrafin auroit commencé* 
Que cepeudant 5 afin que Pon trouvât de U 
difpofirion dans le Prince même*' je croyois 
qu’on lui devoit propofer une femme, que 
Mi\ le Cardinal avoir encore afîez, de Nie* 
ces à marier pour n’être pas embafrafTé à 
lui en trouver une ; que fon état d’Ecciefia- 
flîque ne lui plaifoit pas , quoique la fou* 
tanne lui convint affex pour cacher les def- 
faut de fa taille : qu’ainfi cela y feroit peut- 
être tout autant que tout le refte } puisqu'il
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éroitd'un tempcrammeat à ne pas devenir 
jnoins amoureux dl'elle 3 qu'il l'écoit devenu 
il y avoir un an ou deux de Mademoifelle 
de Chevreufe.

L’Abbé de Beaumont s'en étoît retour
né à la Cour fans que )’en fçufle rien : ion 
Eminence avoir trouvé à propos de le faire 
revenir de Poitou , de peur qu'une plus 
longue abfence ne fie foupçonner quelque 
choie. En effet 5 oa re que la charge qu'il 
avoir deniandok une reiidence aéluelle r 9È 
fans interruption i les Courriers qu’on lui 
voyait aller 8c venir à tous momens étoient* 
plus que fuififans pour infinuer qu'il fe paf~ 
foit quelque chofe de, confcijuence de ce 
côtédà. Gourville qui avoit été autrefois 
au Duc de la Roche.Foucaut , & qui étok 
maintenant dans les fermes de Sa Majeflé, 
en avoir déjà lâché un mot dans une bonn* 
compagnie. On Tavoic rapporté au Cardi
nal , 8c comme fon Eminence le fçavoît 
homme à ne rien dire à la boulevûe , U 
avoit jugé à propos de couper la racine à 
tous ces fortes de difeours en le faifant re
venir. Je fus ainfi beaucoup plus de tems 
que je ne croyois à avoir réponfe. Je  m'ima
ginai tautauifi-iôt que ce n’étoit que parce; 
que j’avois demandé quelque prefent- Je 
connoiffois allez le Cardinal pour {çavoir 
qu'il était fut un pied à n*en donner que 
le moins qu'il lui était poffible* Cependant 
on ne fçauroit fe tromper plus lourdement 
que je faifois î l'ouverture du mariage de 
fa Nièce avec le Prince de Gond avoit* tel** 
tenaeat changé fon naturel qu’il n'avoit pat
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plutôt vû ma lettre > qu’il V étok  refolu 4 
me croire en toutes choies. Il avoit donc en 
même rems donné ordre der m'acheter l e s  
prefens que je demandais, 11 me les fit t e n i r  

%par le Canal du Duc de Candale 3 &  j e  l e s  
reçus par les mains de Ton Secrétaire q u ’ i l  
avoit envoyé dans la Ville pour y traiter de 
la rançon de quelques prifonrfiers qui $’£, 
toieiu fait de paît Si d’autre.'Il ne parât pas 
nouveau ni extraordinaire que c e  D u c  y  

, envoyât ainfi quelque galanterie. Il y a v o i r  
fej a u n i e  ailes long - rems pendant que f o u  
pere en écoit Gouverneur pour y a v o i r  
q u e l q u e s  Maureilcs. C e l a  convenait m ê m e  
beaucoup à fon âge Sc a fon inclination, 
Car il était extrêmement liberal, & n'avoit 
gueres que vingt-quatre ans. On croyoit 
anême fpavqir pour qui ces prefens étoient 
deftînés > fifppoié routes fois que ce f a t  l u i  
qui l es envoyât. Car i! y en avqïfc' (Vautres 
qui foupçonnoîent que ee ne fûcfonpere, 
parce que tout âgé qu’il étoit , il n’étoit 
gueres ni moins galant ni moins amoureux que lui.

Cependant on n’eut peut - être pas fçû 
qu’îl y eut des prefens dans ce Ballot <]u; 
étoir venu à  ce Secrétaire., il ce n ’eft q u e  
les Orrniftes s’étalent fait donner , moitié 
par force moitié par la jalouile qui regnoit 
entre le Prince de Conû & leComte de Mar- 
cîn , la Garde des Portes de la Ville. Mardi 
accutoit le Prince de Conti de u’être pas 
beaucoup porté pour les interets de fon f» 
re ,  fou qu’il fe fut déjà apperçn de ce q u e  
negociou ^Sarralm, ou qu’il ne feignit de
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roîre que pour s’attribuer toute l ’authorité- 
ion préjudice. Le Prince de Coati aceufoit 
larcin de fon côté d’abufer de la confiance 
uc le Prince de Coudé avoir en l u i , Si de 
|ii perdre le refpet en toutes rencontres.Les 
hofes étant en cet état , Marcio pour obli«. 
er les Orsuiftcs à unir leurs intérêts aux 
ens, leur infirma qu’ils n’écoient plus én 
:ureté ni eux ni lui après ce qu’ il fe pafibit. 
Heur fit même demander la garde de la 
rille_pour faire dépit au Prince de Cônrï. Il 
l'etoit pas fâché qu’ils l’euiTent au lieu de 
ii, parce qu’il fçavoit bien qu’aprés avoir 
illé comme Us avoient fait les Bureaux du 
loi j & s’être érigez en vrais tirans de la 
«rie , ils n’etoient pas gens à fe raccom« 
roder avec la Cour. Il conçoit donc que la 
ucdlké les obligerait 3  prendre toûjours 
: parti de la rébellion , & comme il com* 
ittoit im-mênie pour un Rebelle , & que 
nême U avoic pouiTé fa felonnie jufques au 
oint qjue d’avoir abandonné pour lui la 
inalogoe oit il commaudoic, il ne croyoit 
rs fe pouvoir mieux fier qu’à des gens qui 
voient cela de commun avec l u i , qu’il ne 
jfoiffoît point qù’ii y eut de retour pour 
ex à la mifericorde de leur Souverain.
Au refte ces Ormiftçs ayant ainfi la garde 

ts Portes de la Ville n’y avoient jamais 
oülu laiflèr entrer le Ballot fans levifiter, 
ls ¿voient eu peur que le Duc de Candalo 
i’y eut mit quelque ebofe de préjudiciable 
'°ur eux , lui qu’ils fçavoient non feule^ 
nent dans les intérêts de Sa Majefté , mais 
acoredaus ceux du Cardinal. Ils en avoient:
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ainfi remarqué jufques aux moindre cho. 
fesS Sc principalement des prefens qui m’é- 
«oient envoyez, Car comme ils étoient ex- 
trêmement avides du bien d’autrui, tout ce 
oui étoit ou de précieux ou de rare leur 
donnoit une tentation à laquelle ils ne pou. 
■ voienç refifter. L’ on fçut ainfi une heure 
après que le Ballot fut entré , tout ce qu'il y  avoir dedans. Cela m’embarraffa , je vou- 
lois faire mes prefens fecretement, & je me 
voyois déchu de mon. efperance •, le cha. 
grin que j ’en eus ne fut pas comparable ce. 
pendant à celui de deuxConfeîlleres du Par
lement de Bourdeaux qui s’atiendoient que 
ces prefens fulfent pour elles. Le Duc leur 
en contoit à toutes deux, ii bien que cha
cune croyant que l’autre les eut eu à fon 
préjudice , elles fe penferent devifager chez 
une de leur amies commune où elles fe ren
contrèrent fortuitement. Elles commence, 
rent d’abord à fe picoter pour un rien » puis 
en étant venues infenfiblement aux groffes 
paroles, elles eurent û peu de jugementTu» 
ne & l’autre que de fe reprocher l’accepta* 
tîon de ces prefens , fans prendre garde que 
la Compagnie en tireroitune preuve infail
lible de leur peu de vertu. Je fçus leur que
relle , &  j ’en fus ravi j croyant que je ne 
ferois pas mal de fomenter ces faux bruits, 
parce que rien rie pouvoit faire une plus 
favorable diverfiôn pour moy. 11 y eut aufli 
quelques broüillerîes entre les Maîtreffes du 
Duc d’Epernon , elles s’imaginoient que 
ces prelèns venoient de lui>Sc qu’ ils avoient 
été diftribuez par le ^secrétaire à la favo*

V
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rîce fans quelles y euiTent eu la moipdrc
parc*Pendant que tout cela fe paiToit, & que 
chacun prenoit plaïfir auiïl bien que moy à 
faire battre ces femmes Pane contre lJau- 
u*e, je m’inÎinuaî tout doucement auprès de 
celle à qui j ’avais affaire, L’avanture de mon 
manteau m’y avoît donné le premier acceza 
elle avolt écé curieufe de le voir aufïi bien 
que les autres, & foit que je me flattaife, ou 
que j’en euile quelque raifon, je crus recon* 
noître. dans fes yeux quelque choie de ii fa- 
vlm -ble pour moy * que je me mis en tête 
qae (\ j’euffe pu paroîrre devant elle dans un 
autre habit que celui où j ’étois prefente- 
ment, j ’euife peut-être fait quelque progrès 
dans Ion cœur. Ce fut dés la première con- 
verfation que j ’eus avec elle , que je crus 
rcconnoîtrc tant de bonne volonté pour 
moy. Je bâtis là-delfus un defleîn qui dévoie 
me faire pepjravec nia grande Barbe , mais 

! que je ne laifïai pas de vouloir mette à éxe
cution* Je refolus d’en faire l’amoureux. Je 
ne voulus pas neanmoins que ce fût Tam
bour battant. Je  crus qu’un peu de myftere 
me fieroît m ieux , fur tout ayant affaire à 
une femme qui devoit fe tenir fiere de fe 
voir aimée d ’un Prince du Sang, Je m’écoïs 
mis fur le pied , pour mieux'faire mon per- 
fonnage que je reprefentojs,d*aller dans tou
tes les maifons demander la cariftade* Ce 
n’eft pas que j ’en eufle befoin -, grâces à 
Dieu, je ne manquoîs pas d’argent ? j’avais 
plus de deux cens piftoîes dans une bourfe* 
& qui plus eft j’étois nouri bouche que yeux
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tu ehetLas-fiorides, AuiTi ne Vouloir il pas 
que je fuite aïuii tirer des révérences , mè 
difanc tous les jours ,que scia n’étoit ■ nu 
beau ni honnête à un homme à qui rien ne 
roanquoit. Il me difoit même que c’êtoit 
dérober le pain des pauvres » que de faire 
le métier que je faifois. Je m’exeufois fur 
ce que je retnpliffoîs par là mon état. Je lui 
ïépondois que la mendicité devoir ê lre l’ap- 
panage d’un H c tm ite , & l’arrêtois tout 
Court avec une û bonne raifon. 11 me lait» 
foît faire voyant que tontes fes remontran
ces ne lui fervoient de rien. En effet, ou
tre que je trouvoîs que cela croit de l’effepa 
ce de ma nouvelle vocation, j'apprenois' 
toûjours quelque chofe de nouveau dans 
les maifons où j’allois, Je tâchois d’en fai
re mon profit , & cela ne m’était pas tou
jours inutile.

J ’allois fore fouvent chez la D am e, & 
même à des heures qu’il n’étoitpas permis 
à tout le monde d’y aller. Je la prends mê
me quelquefois au faut du lit de peur d’y 
renconter perfonne.Je voülois prendre mon 
tefns pour avancer mes affaires auprès d’elle, 
ou pour mieux dire pour y avancer celles 
du Cardinal. Quoi qu’il en fort,prenant gar
de que je la vhitois fouvent , elle fe fit un 
plaifir de me toucher le cœur, Elle fe doüta 
qu’il en tenoit déjà un peu , puis que je lui 
xendois de fi frequentes vüites. ' Ainfi fe fai- 
fan: ou une vanité , ou un vain mérité de 
pouvoir dire qu’ elle eut enchanté un pauvre 
Hermite , elle fe fervic de tous les agrcmens 
gu’ellc avoir,& de tous ceux qu’elle put em

prunter
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adorateurs.. : . \

Je reconnus hien-tôf fort deflfein. Auffi 
n’écoit - Il pafiSien difficile à reèprittoitré^ 
quand même'Çe tt’eùt été qu’aux flatteries 
quelle me faifoiç. Elle me parloir dix fois 
par jour de mon prétendu courage , &  fur 
ce que je faifois l’Hypocrite pour la faire 
parler encore ¿ ’¡avantage, elle me difoit’qu'il 
m’étoit inutile“ de faire tant le modelle , 
puî'fqiïé‘';'mîqa-ffiàdtéau apprenolt aflèz ce 
que j’étois. Je la làiiTài dire à la fin, croyant 
que je  gagner ois d’avantagé à. convenir de 
tout avec elle , qu’à lui re fi lier comme je 
faifpis auparavant} je fus même bien aife de 
lui donner quelque chofe à pénfer de mou 
état, lui failâni préfque entendre que je n’é
mis ¡jai» ¡ce q u éje  ■ parôiiTbîs ; airi lì jé 'Lui ré
pondislin  jour ldrfqù’ êll.e me pàiidit én- 
coré dé ces fortes dé chofes , qu’elle ceifé- 
roît dé s’étîl étònner Ü éljc fçàvoic cour ce 
que jé  fçavois. Elle rie put comprendre ce 
que je voulois dire par là , &  comme U fuf- 
fit de lâcher une parole à deux ententes 
pooriiIÉçïtçrjéxtrfiôrdînai« la curioflec 
d’unfc jDarrté- ;.cétlé-ci q u i’étoit encore’plus 
curieufe que les autres , ne me laiija plui 
en repos- que je  ne lui culle éxplîqde çeç 
énigme, je  iui dis pour l’enflammer encore 
d’avatítógé:, quécé mot m’ét-oit échapé pàt 
hazard ifíAÍ* qü’élÎê n’ y devoir pas faire U 
moindre : attenti On. Je ne réüffi s pas trop 
mal dans mon deffêin -, ainfi bien loin dé 
prendre la chofc au piçd de là  lettre , elle 
le montra fl ardente à vüulôir tirer mon fc- 

T  m i l  h  "  ■ R
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crct, que je fus obligé de lui dire à la fitt 
quelle fc donnât patience au. môlns juf. 
ques au lendemain. Elle eut bien da la pei
ne à y confentîr , mais enfin voyant que le 
ternie n’écoir pas lo n g ,e lle  me fît promet
tre de la revenir voir ce jour là à la même 
heure. J ’y fus encore plus matin qu’elle ne 
me difoit, tellement que l’ayant trouvée au 
l i t , elle me dît d’abord qu’elle m’apperçût, 
que j ’étois un homme de parole, & qu'il y 
avoir plaifir d’avoir affaire à moy. Je lui ré
pondis que je fouhaictoîs pouvoir entrete
nir toujours en elle cette bonne opinion ; 
mais que j ’avois bien peur de la perdre d’a
bord que j ’aurois contenté fa curioficé. 
Q u’auffi n’avoiS - je pas la force de lui rien 
dire de forte que fi elle vouloitfçivok 
mon fecret , il falloir qu’elle prit--la'peiné 
elle même de le lire dans un papier ; que 
je l’y avois m is, &  que j ’écoistout prêt de 
le lui donner tout auffi » toc qu’elle me le 
commanderoit. La Dame étbi$ plus curieu- 
fe que circonfpe&e , ainfi quoi qu’elle fe 
doutât bien que ce ne pût-être qu’une dé
claration d’ amour que je vouhifie lui don
ner, elle me dit fans façon,qu’elle prendroit 
tout ce que je lui preféntërois. Je tendis 
un paquet tout prêt pour le lui donner ou 
pour le remettre dans ma poche félon la 
réponfe qu’ elle me fcroîc , mais'voyanc 
qu’elle me tendoit déjà la main Sour ie re
cevoir , je lui donnai ce que je tenois, 8i  
fortis enfuite fans faire femblant de lien. Je 
pris mon tems qu’elle le developpoit,. Elle 
▼ U bien que je me retiroîs & m’eut bien ap-
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pelle fi elle eût voulu. Mais elle avoir ferui 
ce que je lui avoir „donné piu$ l0Urd qu’une 
lettre j tellement que ne fçachànt cé que c» 
pouvoit être , elle vouloit y regarder plutôt 
que de fonger à tout le refte.Le paquet avoir 
cinquante papiers l’un' fur l’autre > tout de 
même que fi j’euffe été bien aife dè l’ amufer 
iufques à ce que je fufle forti. Elle crut du 
moins qüe ç’avqk été là mon deifein , y en 
ayantmis une fi grande quantité qu’elle crut 
qu’elle n’auroit jamais fini. Q uoi qu'il eu 
foit , après avoir eu la patience de les deve- 
loper tous l’un apres l’autre , &  de regarder 
s’il n’y en avoit point quelqu’un d’jécrit,eile 
trouva tout au deifous un portrait en migna- 
ture qui étdit couvert d’une bo’étce.

Elle ne fçüt ce que cela vouloit dire , ne 
trouvant point que ce portrait eut aucun 
rapport avec ce que je ldi avois promis. C e
la lui fit venir d’ abord une étrange penfée 
demoy. Elle me crut de plus d’un métier, 
îcfe mettant en tête que je me feroîs char- 
gé’de lui faire ce piefcnt de la part de quel
qu’un , elle en ouvrit la boette pour voir 
qui pouvoir m’avoir ainfi mis en befogne» 
Elle avoir eu tort de me Soupçonner com
me elle avoir fait. Je n’avois jamais été 
homme à travailler pour un autre, &  quoi 
qu’à la Cour ce Perfonnage né foit pas fore 
extraordinaire > il m’avoit toujours deplô* 
tellement que tous ceux qui s’en mêloient 
n’avoient jamais paffé dans mon efprit que 
pour des Pcrfonnes fans honneur , 8c qui né 
meritoieôt pas feulement qu’on les regar
dât. Ainfi quelque belles qualitez qu’ils puf-

R  ij



j 88 > M E M 0  1 R  fi S v
îènt avoir d’un autre-côté» i’en avoîs encore 
fait moins d’cfUme que des Bateleurs pu des 
vendeurs d’Orvietarç. Mais iaiflant-tout cela 
à pan , la Dame après avoir tant fait que 
d’avoir ôté tous ces papiers, n’étant pas 
femme à en demeurer en fi beau chemin, 
ouvrit encore la b'oëtte.Elle m’y trouva non 
pas tout de mon long,, majs depuis la cein
ture jufques en haut, ainfi que l ’on a coû- 
tume de tirer ces fortes de: portraits. J’y 
étois revêtu d’une cuira (Te comme un Héros 
du premier rang. Il eft vrai que je n’avois 
pas fait comme Befmaux-, qui (.en fe faifant 
tirer en grand dans ces derniers tems mon- 
té fur un beau Cheval la mouche au coin 
de l’œil , & armé de pied eu çap,? à voulu 
auifi que fa main fut ornée-d’un bâton fletn- 
delifé,comme on donne aux Generaux d’Ar- 
niée. Tous fes fërvices neanmoins fe re- 
duifent à ce que j ’ai dit ci-devant,& à avoir 
gardé depuis les prifonnîers de la- Ba.ftills( 
Quoi qu’il en foit , .n’ayant: pas été, d’hu
meur à l ’im iter, je ne laiifai pas:d^-.pafe 
pour tout autre dans l’efpfit de la Dame que 

• pour ce que je m’étois dit dans mon; Pu (Te- 
port. Ainfi commençant à m’examiner de 
plus prés qu’elle n’ayoit fait i-üfqueS'U,elle 
trouva que fi je me defaifois de mon habit 
&  de ma barbe je vaudrois a fiez. la peins 
qu’elle m’écoutât.

J e la laiflai deux jours fans la, retourner ; 
v o ir , pour lui donner tout le tems qu’il lui 
ralloit de prendre fon parti fur une avantu- 
re comme celle-là. Je voulois voir avant 
que de me commettre, fi elle ne fexoit point
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d’humeur à en avertir le Prince de ( 
Sarazin à qui j’avois dit non feulement que 
j ’en voulois faire l’amoureux , mais encore 
qui m’ en avoir donné Lui même lé  confeti* 
m’avoir promis de m’en avertir, pour peu 
qu'elle eue la demangeaifon" de parler, Son 
Maître n’avoir point de fecrec pour lui, 
principalement pour ces fortes de choies. 11 
avoir trouvé moyen en feignant d’adherer à 

■ toutes fés- fredaines , d éles luiiaire- conter 
Tune apres, l’autre. Il lüi faifôit même la 
plupart de fes lettres là d*ilus,tout dé même 
qu’il lui faifoit les autres qui étoient de plus 
grande confequence : du moins" S'il ne lés 
lui faifois pas toutes entières, il les lui cor
rigeait coû jours. Ce n’eft pas que ce Prince 
n’eut de r.ejfprit , &  même plus qu’il n’ett 
falloir pour ces fortes de bagatelles. Mais 
enfin une lettre de ce Secrétaire pafloit alors 
pour quelque çhofe de grand , ¿  n’en avoîc 
pas qui vouloir. Sarrazin , dis-je » devant 
m’avertir de tout ce qui fe palTeroit fur Par» 
ticle , j ’eñífe pû me tirer d’affaire en fon- 
nant retraite de bonne heure. Toutes mes
mefures étoient déjà prifes pour cela. J e  (ja- 
vois un endroit s où les Ortniftes faifoient
méchante garde, &  d’ où il-tn’étoit facile de 
gagner l’Armée du Duc de Candale. Mais 
je n’eus point befoin d’en venir là. ¡La D a
ma n’avoit jamais devifagé perfonne pour 
lui avoir dit des douceurs -, au relie bien 
loin de vouloir commencer par moy*, elle 
mouroit au contraire d’impatience de me 
revoir pour fçavoîr bien des chofes qu’elle ne 
pouvoir deviner. Je lui paroiifois à la qua

li, ïij



3*0 M B M  O  I  R  E S
lité prés plus digne de rernplir fon cœur 
que le Prince qui croyoit le pofièder d’ail
leurs , comme elle droit curieufe , ainfi que 
Je viens de dire, elle vouloir fçavoir qui j’é- 
tois, par quel accident j ’étois devenu amou. 
reux d’e lle , moy qui venois delà  Ç o u r , & 
enfin fi elle écoit catîie véritablement que 
j ’eufie changé mon équipage de guerre en 
celui d’Hcrmite.

J ’avois pris avec Sarrazln toutes les me- 
fures que je devois prendre là - deffus. fi 
m’avoit afiez bien»embouché , outre que je 
ne l’érois pas trop mal de moy-même, ¿a 
nature m’avoît pourveu d’une afiez bonne 
langue , & même d’un afiez bon jugement» 
Il eil vrai que ce n’eft pas à moy à: le dire, 
mais enfin que fert de faire le modefte, 
quand il s’agît de la vérité -, toute feinte n’eft 
jamais bonne à rien , &  il vaut bien mieux 
aller fon grand chemin tout d’un coup, que 
de demeurer je ne ip is  combien de tems à 
faire l'Hypocrite. Enfin les deux jours dont 
je viens de parler s’écant paflez fans que 
j ’enrendifle*p3£ler de rien,, je retournai chez 
la Dame, Je pris mon tems qu’elle écoit en* 
core au lit. Je m’aflis fans façon à fon che
vet , &  feignant de n’ofer prefque la regar
der pour lui faire mieux accroire que j’en 
tenois tout de bon : Etes» vous, me dit-elle, 
Monfîeur I’Hernake , & ne m’apprendrez 
vous point combien durera encore vôtre 
déguifement î tant que je pourrai-, Madame, 
lui répondis-je aufii-tôt, puiique je fuis ve
nu tout exprès de Paris pour vous voir , & 
que je vous euffc encore été chercher jufques
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au bout du Monde s’ il en eut été bcfoin. 
Elle me dit en riant q u e j’ étois donc étran
gement amoureux > tellem ent’g.uç voyant 
qu’elle vouloir rire , je crûs ^«é . je déyôis 
rire aulü! J e  mè mis en état de ; le voülÿîr 
faire, niais la Dame trouvant que c’étdic Un 
peu trop t ô t , elle arrêta ma fougue, & me 
dit que quoi que je ne fuite Moine que pat 
l’habit,j’en avois' pris toutes les inclinations 
en endoiTant celui que je pofcbis prefente- 
ment 5 que dti moins on lés accufoit d’en 
vouloir venir au fait d’abord qu’ il leur ¿toit 
pofiible, qu’ils ne faifolent’pas trop mal à 
la vérité, d’ abord qu’ ils trouvaient des fem
mes qui étoienc d’ humeur à le fouffnr, mais 
que pour elle, cofnrae elfe ne,.youlo.it pas 
feur-reifemblér,. j ’euifç non feulement: a me 
remettre à ma place , thaïs encore à lui té
moigner plus de refpet. Je lui répondis avec 
une effronterie de Courtifan /fi elle n’étoit 
pas de celle de Moine , que je ne lui en pou
vais témoigner d’avantage qu’en faifanr ce 

‘ que je fai fois j que le refpet ne pouvoir veii 
nir que d’une grande eftime , &  qu’où ne 
pouv oit mietîx témoigner a une Dame qu’ ori, 
l’eftimoit véritablement qu’en voulant avoir 
fes bonnes grâces.

Cette morale lui, parut toute nouvelle i 
8f elle ne voulut jamais la recevoir. Je fus 
aînifeobligé de me contenir malgré moy. 
Car il failoit peu de chofe pour me mettre 
en rut outre que je me faifoîs une vanité 
de fupplanter un Prince du Sang. Cepen
dant quoi qu’elle mit des bornes à mon em
portement , je  crus entrevoir qu’elle le fai®

R  iiij
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Îbicplûtôç pâr grimace , que par une véri
table retenuë. ÂufE.fans rn^n vouloir de- 
vifager nori plus ;qu^lle;‘a^^t j|aît'quand 
je  l.ui avois donné fadn'^àrtraîr^liê me de
manda depuis quand j^éfois ueVenü amou
reux d’e l le ,& comment celam ’étoic arri
vé : qu’en effet à moins que de le lui ap
prendre,elle ne le ponvoit concevoir; qu’el
le fpavoit que je n’étois venu dans la Ville, 
que depuis peu, que j’ÿ avois eddoiTé dés le 
même jour l’habit que jé portais f  refetHe- 
m ent, qu’ainfi iî je  ne Pavois pris que pour 
elle , comme je tâchois de le lui faire ac
croire prefentement , U falloir que mà paf- 
fron fùtdéja bien forte avant que de partir 
d’oüt je venois, Je lui avoir dit nettement 
lors que j ’avois voulu m’approcher d’ elle de 
bien prés , tout ce que javois cru capable 
de la tenter. Et comme ce déguifement n’é- 
toit pas une des moindres pièces de mon 
f a c j e  n’a vois eu garde de le  I aider en ar
riéré.Ainii n’ctant plus quefîidn que de con
tenter fa çuriofité, je lui dis que fi elle y bu- 
loit bien rappéllèr fa merrioire,« ellc fë fou* 
viendroic d’un certain Peintre qui étoit au
près du Prince de C o n ti, il n’y avoir que 
cinq ou fix mois ; que cela lui étoit d’au
tant plus facile , qu’elle lui avait fait faire 
elle même fon portrait i qfi’au refît il eti 
fl voit gardé en même terris une copie,8s que 
l’ayant vue à Paris dans fon Cabinet , je  Pa
vois trouvée fi belle que je Pavois voulu 
avoir à quelque prix que ce fût ; qu’ainfi je 
lui en avois donné tout ce qu’ il avoit voulu, 
&  que jettatu fouvem les yeux deifùs, j’é-
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rois devenu il amoureux de la perfonne 
qu’elle reprefentoic queje m’ étois refolu de 
la venir chercher : que j ’avois fçû de ce 
Peintre de qui e toit ce portrait , &  où j ’én 
trouverois l'original. Q u’il m’avoir die au (U 
que je n’écois pas le feul qui m’en fuiTe 
laide charmer ; que le Prince, de Conti -lui 
avoit donne' Ton cœur » & que comme d i 
ecoic dangereux de fe déclarer rival d'une 
perfonne de cette condition , j ’avois cru ne 
pouvoir mieux faire que de lui cacher ma 
paillon fous l’habit que jé l portais prefen- 
tement*; que d’ailleurs je m’étois imaginé 
que cela in’étoit abfolument neceffaire pour 
me déguifer , moy qu’on pouvois recon- 
noître pour m’avoir'vû. à la Cour , que j’a
vois ainfi laide croître ma barbe, en forte 
qu’il n’y avoit perfonne qui ne s’y trompât 
aujourd’hui.

Voilà quel fût le detail que je lui fis, Il 
ne lui déplut pas , étant aCfez vaine pour 
faire cas d’une avanture comme celie-là.' f l  
lui fembla que fon mérite en rehaulToit de 
moitié . & m’ayant demandé à voir la co
pie dont je venois de lui parler » je lui en 
montrai une que Sarrazin.m’avoic fait, faire 
tout exprès par le meilleur Peintre de là 
Ville. Je la baifai mille & mille fois devant 
elle , pour lui perfuader toûjoufside iTHéux 
en trneuxéjue ce que je venois de lui con- 
tet n’éroit pas une fable. Je ne lui faifois 
pas mal ma coure en faiiànt cela , &
comme elle étoit femme , &  qu’il n’y en 
 ̂point qui n’ait ia foibleiTe de prendre plai

nt à fe voir aimée , quand ce ne fex.oit que
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d’un palfrenier,el!e me die d'un air gracieux 
que foie que cé Fut uns bourde, ou une vé
rité que ce que je venois de lui dire, j ’avois 
autant de grâce à le conter qu’elle y avoir 
pris. preFque autant de divertiiTement, que 
quand elleétoit à la Comédie. Elle voulut 
fçavoïr après cela qui j’étois, voulant ap
paremment juger par ce que je lui dirais de 
ma condition» fi j ’étois dignede remplir la 
place d’un amant de la coufequenec de ce
lui qu’elle avoir.

Peu s’en fallut que je ne me fiife paffer 
pour tout autre que je n’écois». afin de flat
ter encore d’avantage fa vanité. Mais enfin 
jugeant que quelqu’un me pouvoit recon- 
noître » Si que cela ne,pomroit arriver fans 
que j’en reçûfle dé la confufion, je ne me fis 
ni plus grand ni plus petit que ce que Bleu 
tn’avoit fait naître, j ’avoit pourtant bien dé 
la peine à être encore fubalterne, S i quoi 
que je n eufïe pas l’âge qu’on preféntemenc 
ê t  Servon & Soupir qui n’ont tous deux que 
la même charge que j ’avais alors , & qui 
neanmoins y  ont déjà paffé la plus grande 
partie de leur vie , je trouvois qu’il y alloit 
du mien à n’être pas "encore Capitaine* Ce
pendant comme en Province on s’imagine 
que tout ce qui approche de la perfonne du 
Roi eft plutôt digne d’envie que de pitié, le 
peu que j’etois né donna nul dégoût a la 
Dame. Je m’avencai même tqus les jours de 
plus en plus dans fes bonnes grâces,dé^fone 
que je me vis en état dans quelque tems de 
lui propofer de faire rentrer le Prince de 
Coati dans Le devoir^
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ï l  çft vrai que ce qui hje^fervit extremê- 

npent à gagner fa Confiance, ç’eft que je  lui 
fis prefenc de tout ce que M t. lé-Caidinal 
m’avoit envoyé. Je commençai parce qu’il 
y ^ o it  de moindre > parce que je ne lui di- 
fois .point encore que cela vint de lui. Je 
m’en fit honneur à moy-même , ainfî je fus 
bien aife que cè que je lui donnois parût 
propdrdonné à nies forces Ou du moins que 

. fi cela paroiffoit en quelque façon au deilus» 
elle le pût attribuer à mon amour. Elle 
n’ en fut pasùngrate , elle crut devoir faire 
touces chofes^pour pn homme qui faifoic 
pour elle plus qn’il né pouVoit. Je fus tout 
auiïi bien traité qu’elle traitoît le Prince de 
Conci. Mais avant que de s’y refoudre elle 
fit 'une chofe fore particulière pour ne me 
pas embraifer avec ma barbe 3 &  qui mérité 
¿ ’être racontée.

Gecte barbe lui deplaifoic comme les bar
bes deplaUent ordinairem^af à toutes les 
Damés. Elle n’ofôit me dlre a défei-* 
re, parce qu’elle eue eupeur que je ne l’e u t  
fe accuifée d’avoir plus de foin de fo a p lai-* 
fir que de ma feureté. A ce déffaùt elle dîc 
à Las-florides à qui elle avoir fervi de pa
tronne auprès du Prince de Conti5 au com
mencement du régné des Ormîftes., qu’elle 
me trouvoit fort drôle pour ünç Hermi- 
te , qu’il falloit me faire faire débauché , & 
me couperJa barbe pendant que je fer ois 
endormi , que ïe me Jftouverois bien éton
né à mon reveil s & q:uTil f~aurou du plat- 
fir à voir la 'contenance que je tiendrois 
quand je me trouverois ainfi attrapé.

I\» vf
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florides qui ne demandait qu'ai*oblige^ & 
qui outre cela étott allez d^humeur à.fe du 
vertir lui-même aux dépens 'd ’autrùt , -Içï 
promit tout aufli - tô t qu’il Ivji donneroit 
contentement avant qu’il fut deux ou tiens 
jours. Il n’y avoit gueres qu’il avait páííe 
par le pofte où Ü .écoit un bâteau chargé de: 
vin de Langon* Il s’en écoit fait donner 
une pièce 7 trouvant qu’il écoit excellent, 
lim e Tavoic déjà fait goûter pour fçavoir/ 
fije le trouverons tout auifi bon qu’il fal
ible. Il eut fallu que j’ettffe été bien dégoûté 
pour iVe.cre pas de fon g o û t, ainíT renehe«. 
riífant encore par deifus lui'i.au lieu de dire 
qu’il croit excellent > comme il faifois 7 je 
lui dis qu‘il écoit exce llen tij¡im eÁ \ me répon
dit qu’il école ravi que je le trouvafle fi bon2 
&c que puifque cela étoit aiiifi 5 il voulait 
que nous en fiflîops.débauché ertfemble d’a
bord qu’il fer.pit devenu, clair.

Les troupes du Roi neanmoins ne lui en 
donnoienc- pas trop 'le tenis, Elles to m 
ín en çoiem- à ferrer la . Ville de fort prés , 
principalement depuis qu’elles avolem trou
vé moyen de gagner, un certain Colonel 
étranger qui écoit dans un "des principaux 
Forts que les Affiegez renoient encoré fur 
la Garonne* Le Fort defFendôit m êm el’em- 
bouchure de cette Riviere , tellement que 
c’étott une perte qui ne pouVoît Ce repa
rer. Moniteur. de Cándale avoit ébauché lui 
même ce traité > -puis me ravoir renvoyé: 
pour lui donner la dernîere perfection. Ce 
Colonel étoit Irîandois> & s’appelloit iflàn, 
homme de qualité, de ce païs * IL Cegéh^
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áanrfo-n àpp6cic h’âvbk pas été pfopom ou- 
né a fa uübleífe* li nous àvoit traités fort 
douceiiientlquoi que,s’il eut {çafon mener* 
il eût pa tirer de U Cour d-cqaoi lai avoir 
la plus belle terre de toute l’Irlande- Il s’c- 
toit contenté pour prix de fa trahîfon de 
deux, mille pïftofesf q/.ie je lui avo;s fait 
compter par un Banquier fur 'qui j'avais des 
lettres de crédit* J ’avoîs pris un.autre habit 
que le-mien pour l’aller trouver, Sc quoi' 
qui fût tout étonné de me voir une fi gran
de barbe , il ne fçiu point que yécois THer- 
nme des bien intentionnés. S’il avoit en
tendu parler de m o y , il ne m’avoir jamais 
vû. Il ne fortoit point de chez lui que pour 
aller à la Bourfe , de la B ourle U s‘en reve- 
noit à fa caîflé, & quoi qu’il eût plus de 
foixante ans , il n’avois jamais fait d’autre 
mener que celui-là. .

V o ilà le tafo ii écou la place pour le de** 
hors , pendant qu’au dedans-eüe était en
core en plus grand danger. La plupart des 
membres du Parlement & des principaux 
Bourgeois qui avoient toûjours haï la tiran- 
nie des Ormiftes, commençaient: plus que 
jamais à.s’en l'àffer ; ainfi ils avoient chacun 
leur brîgpé’pour rentrer dans IfobëïiTàncb 
qu’ils"devbiem à leur Souverain.. Ils trou 
vaient même qu’il n’y avoit que ce moyen 
là pour s’en délivrer , & bien qu’ils euffenc 
donné d'abord têtebaiifée dans tout ce que 
Mr; îê Prince 3 ou des gens de fa part leur 
avoîentpropoieï le pérît où' Us et oient , 8c 
fa mauéaife fortune leur avoient fàk  quit
ter:-dès tógagetneas“ où. ilsk is  it&mùièixt:
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plus de feureté^ Tout cela écoit bien çapa* 
ble d’allarmer VOrrefte & tous Tes coitapli* 
ces 3 St par conlequent d'empêcher las, 
florides de fe divertir à mes dépens,* Mais 
enfin Ta complaifance pour la Dame & le 
penchant qu’il avoir ail pîaifir *I’ayant por
té à ne pas faire la moindre réflexion fur 
fou écac, U convia quelques-uns de fes.aniis 
aufll bien que moy à l'ouverture d’un grand 
pâté de Canards dont on lui avait fait 
prefent. Ce paré etoit bien accompagné* Il 
s'étoit pourvu de tout ce qüe la faifon pou. 
voit lui fournir de plus excellent pour un 
grand repas , Sc comme il avoir dit à ces 
conviez qu’il arroferoït tout cela du meil
leur vin qu’ils euÎTent jamais bû * chacun y 
vint en bonne dévotion de bien boire & de 
bien manger,

Il y avait déjà fi long-tems que ‘favois 
perdu l’habitude de boire du vin de Langon 
qui a de la liquéiir , & quî eft violent; qu'il 
me donna dans la tête plutôt qu’aux au* 
très î aiufi ne voulant pas en charger beau
coup mon eftomach , je-dis franchement à 
la compagnie que le pauvre Hermîte avoit 
befoin de s’aller repofer, SI Las - florides 
m’eût pas eu envie de me faire la piece qu’il 
me voulait faire > il n’eût jamais foufferc, 
que j eufle ai h fi fanffé- compagnie » mais 
comme U avoït Ton defleîn , U dit à un de 
fes valets de me conduire dans une phambre 
qu’il lui nomma. I l  envoya voir un, quart 
¿’heure après , peut être, un peu plus ou un 
peu moins , ce que j’y foîfois* Te m’y étais 
couché fur un lit où je n’àvoispas e ^  plût*
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toc que je  m*y éto s endormi. J*y fouffi.ois 
même d'atiffi grande force , que fi j'euiïe 
été pouflif, foix que j’y fuffé dans une po- 
fture incpinm ode, ou que Le vin me fie cec 
effet j & l'on m'eue entendu du bout delà
ruë. Las-florîdes * fans dire à perfonne que 
la Dame en queftion f  eux prié de me faire 
rafer la barbe , leur dit qu’il me falloir faire 
cette pîece. Iis en tenoient tout aùiïi bien 
que moy , ainfi comme il n’y a point de 
tnafice dont on ne s’avife,quand on fe trou
ve en cet état * ils ne mirent gueres de di- 
ftance entre la proposition & l'execution., 
Las-florides avoir ordonné au meUieur Bar
bier de la Ville de fe tenir prêt avec de bon£ 
rafoirs quand il l'envoyeroit chercher* Ce 
commandement avoit un peu embarraffé ce 
pauvre homme. Il avoit eu.peur que cé ne 
fût pour faire quelque operation plus dan- 
gereufe, & .plus criminelle que celle-là* Las- 
ÉoricLes avoit une aflez jolie femme } 5c 
comme elle avoit La réputation de ne fe 
pas contenter de fon mari , U fe figurôît 
qu’il auroït trouvé quelque galant, avec 
elle , &  qu’il vouloît le mettre dans un état, 
à ne plus s’aroufer avec la femme de fo a  
prochain. M u s voyant quand il fût arrivé 
©ù j ’étois que ce qu’ on lui demandoit 
n’étoit pas de la nature de-ce qu’il penfoit* 
de tremblant qu’il ¿toit auparavant il de
vint tout affûté. Aînit quand on lui deman
da ŝ U me fcroit bien la barbe fans que je  
me reveill.iffe i l  répondit qu’il n’ en pou- 
voit pas jurer abfolum ent, mais que tou
jours étou-il bien affûté que ¿ il  a  j  pou»



vau réüIüVÜh tbut aüffi em-
pê:hé que lui. On lui dit de fe mettre eu 
befoigae > &r m’ayant coupé d’abord la bar
be avec des ctfeau-s , il/y-adjauta après Je 
jrafoir* Je ne femîs ni l’un ni l’autre , tant 
yétois enfevéli profondément dans le fom- 
nidl, Je  fis même la moîtid de tendit tout 
d W e :?pkcè /  mais enfin m’étam réveillé 
vers le miUiea 5 Sr ayant porté par h-azarcl 
la mainà mon vît âge $ je fus tout étonné 
de me voir ni plus ni moins que (ont ceux 
que l’on accule de porter malheur, je nie? 
déifiai auilî-toc que c'écoic une pièce que 
Fon m’avoit voulu faire ? & ne la • pouvant 
attribuer qu'à Las - floriies , je  n'eus pas 
feulement le moindre foupçon que la Daw 
me y eut trempé tant foie peu. L’écac où 
¿’étais me fit de la peiné) comme etFééti- 
vement tout homme de bon féns eh devait 
avoir/J'eus peur que cela ne fervit à; me 
faire reconnoître , & que comme il y avôit 
auprès du Prince de Conti quami:é de gens 
qui avaient été à la Cour , & n’y en eût 
quelqu’un qui lui dît qïîe je iFavois dlHep 
mite que l'habit. D'ailleurs il écoit indu
bitable que le bruit de cette p.îece ne fe- 
roît pas plutôt répandu, dans la Ville 5 que 
j'y alibis erre couru comme un meneur 
d'Ûurs par tour ce qu’il y avoir de petits 
en fa ns. Cela aé to it nullement agréable à 
ùn honnête homme /outre queceux^qüî iéi 
rpie-nt trop fages pourcourii/ "apres mby 
comme les autres > n£ poürrôieht;toajbïïrs 
s^empêchef de me regarder , & par confe- 
^è fiiïd e . me recohubîcre s?il
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geaffent '.‘V“r" / ' V-/ v ' .
vjÊi^^’î .fî iiçrd fi:è ''',i'icj!3î'i';'û£j''e'" ' p'aï^Tflfoîèirt 

Juilï^i çîiiEç̂ ;. de réfermer
I’̂ ïl-I;3 -̂-'̂ .0|ÎÎ Tè^ï^rt'ë^aV '"IS'nüMi'':
avaient ët^ "8e ' c i  -irèjf^s avoient tbu^ catx^ 
ché cKez^LïS-flandcs fe reveUierent de 
bon matin autïi bien que lui pour fe ito u - 
ver à mon lever. Ils fe faifolent un piaîiir 
de voir 1 a coiirënaace cjue je riendrois , &r 
de s’en divercïr u;n peu tout devant moy* 
Mais. Us furent bien étonnez de* voir que je  
me mis à en rire tour le premier , tout; de 
même que fi vjé n - e n é u i lë  ;:p#ihri%/é tou
ché. J ’avois pris m on  parti après y avoir 
bien pënfé f  & é%birictë-ré1] ^afin d’éviter l’aiFrônc Sc les inconvehîeaÿ 
que je prevoyoîs qui eri pourroient arriver, 
fi je m’avifois de le reprendre * Las florides 
nié voulut faire prefent d’un de fe s habits* 
Nous étions à peu prés de même taille tous 
d e c :’ït>ÿçé’̂iq-û6VJ*:eîü'flfe-'Jf& fort bien m*en 
acçdmthbdëx , mais je ne crus pas à pro
pos d e le prendre parce que je le_ trou vois 
rropT je voulais
porter en ce païs * là, J e  n’ëcois pas bien 
aife que mon habit- fer.vit a me faire regar
der : Ainfî bien loin de vouloir porter de 
la dorure , j’euffe mis volontters un fac fur 
ma tête fi cela eut pu m*êtrè permis : Las- 
florides Te doroit ainfi depuis qu’il avoic 
change 'T onT r^^  , -car
il iVcroit qke Gbrdôhn , SC
même: de v o ï u j j ç ' g r a u ’
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Comme j’avois confervé l’habit defdîdat 

avec lequel j’étoit venu * il me vint à pro
pos pour le reprendre. Cela mlépargna bien
•cle la cotifulion : Car comme la nouvelle
de ma.barbe s’écoit déjà rêpahdirii » dans le 
quartier > tout le monde ne demandent qu’à 
voir ma robe pour crier , i l  a  chié $ u  l i t >  

comme on fait à Carême-prenant. En effet 
il ÿ avo.it déjà plus de deux cens perfonnes 
à chaque coin de la ru'é de Las. florides : 
ils fe tenoient même déjà tout prêts à en-
tonfier ceue'iriufiTjüe aprés rnoy. ainh ayant 
peur qu’on ne les eut avertis que j ’euiïe 
■ pris un auvre.habit que le mienf ic qu’ils ns 
me Bifent les mêmes acclamations Cous cê*
lui de- fpldat que fous celui que jeportois 
auparavant ï je dis à un p.-¡lirenier de cet 
Ornnfte qui ètolt an, bon lot, que je : oari> 
roic une pîiVde contre lui qu’i! n’oferoît 
mettre mon habit d’Hermice >■ & aller feule
ment avec lui jüfqueS à trois rü’és; de/.laiII • 
»’avoir point vû comme moy toutle.Peu- 
pie affemblé , & me re quand U l’eüt vu , il 
n’eut pas eu l'efprit de deviner cé que :ç’e- 
toit. Ainfl comme il étoic, avide de gagner 
ma piftole , il me répondit qu’il féroit la 
gageure quand je voudrois. Je lui dis qne ce 
feroit tout .piX’rentçmei^^.rié:̂ d^Qndqir 
îîiême, & m’ayant pris au mut en même* 
tems » il Ce revêtir tout aufTi - tôt de mon 
habit. Le Peuple qui eft a (Tez fi ne ne ep aïs - 
là ne voulut point d’abord venir à la char» 
ge fur lui. life re tira au con traire dans l’au- 
tre ruë pour le faire patter tour au milieu 
devant qu’il fçue ce qu’ou lui voulpit. Le
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Palfrenier qui ¿toit cour honteux avoit ab- 
baiiie non feiiiemenr föm eapuchon pour fe 
cacher , naais renoit entere la main'-deyanc 
foti vifage potir h’etr^päisrcconnm Sä-bqfe 
tenance luififoit toute fehle pour faire crou 
re ä ces gens que c’etoic moy. Ainfi iJ ne 
les eut pas plücdt^ paßez qu^il? ie mireut a 
faire ftne tu i; Cecte
foule grodic en m eitiererus de momenc a 
aucce ,. & comnae je:me ¿foüc te
qu iam vero it-■ >Sc je voy^is deja que 
ceux qui eroient au com par oü il n’avoit 
paŝ  palle; cö.ur-oi îtit'^pres '̂FeS1 adtxes s je paQ 
fai taut au m lBeud’eux &\ me tirai ainfi.de
la precie* -v..

Ce pauvre; Palfrenier étpic. bren embar* 
raíTé cqmmerit demelex ç fufée, - IJdem 
crióle pour tant à cfiàqut bouc dp^^bainp 
qu’une pillóle école bonne à gagner , & que 
c’étoîc ce qui lui avolc raie prendre tncm 
habit* Mais coiïirne parmi le bruit que fai- 
foie .cene canaille v il £e Fuiĉ  biefi ég,qfiilé 
devant que de pouvoir faire entendre un 
feul mot de ce qu’il dtfoir > il fut' obligé de 
s*arrêter à la fin parce qu’il fe vie environné 
de tous cocea. Il leur dit là qu’il y alioit 
d'une pifióle pour lui à aller jufques dans 
upe ¿értaiñe en avait fair k: pari
avec môy j & qu ’ils ne s’oppqiafientipoîn^ 
à fon bonheur. Ils ouvrirent lès yeux à ces 
paroles , outre qu’d y avoir dés gens parmi 
eux qúi me cQnnoiíTpienü 3 3c qui commen
cèrent à voir qu’il n*ctoic pas celui qu'ils 
cherchoient. Ils en furent ouïrez, de colere *

\
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que je les avois du'ppez adroitement.Ils s'eti 
luffent vangez à i’iieüre même s’ils eufTent 
ofé, & fuflent venus inveftir la Maifon de
Lis - floruies où ils me croyaient encore, 
mais le refpet qu’ils-étaient obligez d’avoir 
pour lui j ou plvuôt la crainte qu’ils avoient 
de fes violences , leur étant un cavefon qui 
les arrêtok tout court, U leur Fallut ronger 
leur frein en dépit qu’ils en euîfent.

Quand Las - ftorides fçut ce que j’avois 
fait pour éviter Taifront qui m’étok pré
paré, il trouva q u e 'j’en avois üfé en ha
bile homme. Il ne fçut cependant pas ce 
que j’étois devenu, parce qu’au lieu de m’en 
revenir chez lu i , je demeurai quatre jours 
tous entiers fans lui donner de rues nouvel
les, Il chercha à en apprendre par*tout;parce 
qu’à tous momensil lui furvenok des cho
ies dans le métier qu’îLavok embraiTé qui 
lui faifoient avoir befoin de mon confeil. 
Il s’addreifa pour en avoir à des perfonnes 
qui lui en euffent bien dit' il elles euîfent 
voulu, Jl en demanda à la Dame qui m’avoir 
fait faire ceue pîece. J ’y était allé en fer
lant de chez lui j mais elle lui dit qu’elle 
n’avok non plus ouï parler de moy qu’il 
pouvoir avoir fait» Elle avait été furprife 
de me voir en l’état où j ’étois»Quot qu’elle 
s’attendit bien à la vérité que je ne retour* 
nerois pas fi-tôt chez elle avec une longue 
barbe 5 elle 'ne -atrendoit pas toujours <]ue 
j ’y dûife venir-fans mon habit ordinaire. 
Elle me demanda la raifon de ce change- 
ment , & comme j'étois bien éloigné' de 
croire qu’elle fût caufe elle même que j ’é*
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£ois devenu imbarhe * je fus fi naïf que d e 
lui conter mon avanture, elle U tronva fore 
agréable > & me trouva ne encore plus à 
fon gré qu’elle n’avoit fait auparavant, 
quoi que Thabît que j’avois ne me fur pas 
fort avantageux , elle me fk; des minaude
ries qui nié firent comprendre.que ce qu’el? 
le n’avoic pas voulu, in-accorder L’autrefois 
elle raccorderoit prefentement. Je ne me Iç 
fis pas dire deux fois , & étant devenus 
bons amis àTheure même , elle me deman
da pour entretenir la converfation , qui je 
croyoîs qui m’avoit fait la pièce dont je 
viens de lui parler. Comme je cammen- ço'is à devenir libre avec elle , je lui répon
diŝ  qu'elle me fai foie là une plaifante de
mande V qne je n’a vois pas apparemment 
fefprit affez bouché pour en accufer un au» 
tre que Las ~ fiorides , que t ’étoit lui qui 
s’érûit voulu divertir à mes dépens , mais 
que je ne le lui pardonnerois ni à la vie ni 
à la mort.; ! "

Elle Çe prit à rire à ce difçourSi & mê
me de fi grande force que. j'en fus tout, 
feandalifé. Audi fui eus-je demandé à Theu^ 
re même fort brufquetnënt 011 il y avoit 
donc là le .mot pour rire , fi ce n’eft qu’elle 
eut pu croire quç je n’çuffç pris cette liberté 
qu’à caufe de celle qtrieiîe rn’àycit donnée* 
Cependant plus je lui parus fâché > plus 
ellefe;moquademoy* Elle m’appella plus 
de miUe fois àuppe,& ne fçaehant ce qu’elle 
me vouloic dire parla , peu s’en fallut que 
je ne me fachafie eontr'elie tout de bon. Je 
ne crus gas^eâgpofns.à 'propos de le faire
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pour bien des raifon , ainfi la priant encore 
tout de nouveau de m’apprendre pourquoi 
elle fe mocquoic ainfi de moy , elle me ré
pondit d’un aîr enjoué Si goguenard que je 
la regardaffe bien, &  que je lui difle après 
cela fi je croyois qu’ une jolie femme , com
me elle '¿ to it , voulut jamais coucher avec 
un Moine, Ces paroles n’étoient pas enco
re fuffifances pour me redreflerentierement, 
Aufli croyois je que je l’eufle obligée à l’heu
re même de s’expliquer d’une autre ma. 
niere fi ce n’eft qu’elle adjouta toutaufli» 
tôt > qu’encore y avoît-il plus depiaifirde 
coucher avec un foldat comme elle avoic 
fait qu’avec une barbe longue d’une aulne. 
Q ue‘je ne m’en priffe point donc à d’autre 
qu’à elle de ce qui venoit de tn’arriver, 
qu’elle n’avoit pu fouffrir ma grande barbe» 
que je n’y enfle pourtant point de regret» 
puiique fi tous ceux qui en portoienc fça- 
voient qu’il n’y eut qü’à ôter la leur pour 
avoir fes bonnes graces, elle prefunaoit af- 
fez de fon mérité pour fe flatter qu’il ne 
refteroit gueres de Capucins dans leur Cou
vent.

Elle me dît cela d’une maniéré fi agréa
ble que je lui fis voir tout aufli-tôt que j ’a- 
vois la vertu d’un Moine fi je n’en avois pas 
l ’habit. Elle fut extrêmement contente de 
moy , gç comme je ne pouvois aller nulle 
part pour être mieux , Si que d’ailleurs, je 
craignois de me retrouver dans ces rues à 
caufe de la canaille St dès petits enfans qui 
n’euflent pas manqué encore de vouloir 
que je  leur eufle fervi de jouet,: je  la priai de
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me garder cbegeLle, Elle s’y refplut d’autant 
plutôt qu*<?Ué 'h ’avoitv point dé mari qui 
controUât fes àâtons , '& qu’elle fe ih ttoit 
d'âilieurs que je lui payerais bien taon gîte. 
Ce n’eft pas qu’elle fut veuve ; elle étoic 
mariée au contraire il n’y avoit que deux 
ans, & qui plus eft elle avoït un mari qui 
n’avoit pas encore envie de fe laiffer mou
rir ff-tôj. Mais elle avait trouvé moyen dé 
s’en'deffaire depuis quelques jour s à la fuïïî- 
tation de Prince de Conti que l ’avoic ex
trêmement tourmentée là-deffus. Comme il 
croyoit que d’avoir une Maîrreffe n’écoit 
preique rien , à moins que de paffer la nuit 
avec elle , il avoit voulu , qu’il fiât faire un 
voyage ; Ipbur lui donner le tems , de faire 
tôuc ce qu’il voudroit avèéÿelle. Il l’avoir 
envoyé en Flandres vers fon frere , pour lui 
porter des plaintes contre Marcha. Le Prin
ce de Condé qui fçavoit auffi bien tout ce 
qui fe paffoit à Bourdeaux que s’ il y eut 
été lui mêuie , l’écouta pàiifblemeht. C e
pendant comme il s’étoit mis fur le pied de 
dire à chacun fes vérités , & meme jufques 
aux femmes pour qui d’ordinaire l’on a 
quelque forte de confidcration , il lui repli* 
qua tout auifi-tôt que fon frere n’avoir pas 
voulu qu’il lé cru t, puifqu’il l’ayoit choifi 
pour lui venir parler de fes intérêts : qu’il 
lui falloir envoyer une perfonne moins fui- 
pede pour difpofer fon efprit à l’écouter, 
qu’il éepit trop intereffé dans la chofe pouc 
U’y pas ad jouter quelque cHofe du fien, 
qu’il étoic fâché d’être obligé de lui parler 
h clairement > mais que c’étoitfa faute plû-
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tôt-que la fienne , puifqu’il.;qç. deyoit pas fe. 
charger d*un ( i’mauvais cotbqriimeïU j quç 
c’étoic donc lui qui s’âttiroit meme cette 
affaire & qu'il n’écoic pas caufe dç fon îm- 
prudence» Cet Ambaffadeur ne comprit pas 
¿ ‘abord, ce qu’il lut vouloit dire par la> foie 
qu’il n’eut pas autrement Yefprtt vif , ou 
qu’il ne fçut pas le commerce que le Prince 
de Conti avoir avec fa femme. Àinfi le fup- 
pliant de vouloir lui dire en quoi ;il lui pou- 
voît'êtreîufpcâ ? lui qûLn’avoit jamais eu 
aucune affaire avec Marcih , Sc qui par con- 
fequentétoit tout prêt de lui rendre juftice 
aufli bien qu’à un autre y en jurerez vous * 
bien, lui répondit le Prince , qui cherchoit à 
fe divertir, & ne craindrez vous point qu’on 
vous aeçufe de fauifetéâ non, non Seigneur, 
lui repartit le pauvre cocu s'je fuis prêt à 
vous en faire tout, le ferment qu’il vous 
plaira > vous priant de croire que je ne vous 
dirai que la vérité. Le Prince feignit de ne 
Pen vouloir pas croire fur.Fa parole , afin de 
l’obliger de faire ce ferment qu’il promet- 
toit-, puis fe radouciifant énfeîre tout de 
coup, comme s’il n’eut commence qu’l  être 
defabufé des impreflions*qu’îl avoir contre 
lui ;Je  vous en crois , rep rît-îl, püifque je 
vois que vous en jurez , mais fi vous vous 
jüftifiez de cela je fuis bien certain qpe vous 
ne vous juiiifierez pas d’autre chofe, Vôtre 
femme eft trop bonne amie de fto n  frere 
pour que vous ne preniez fes intérêts avec 
chaleur : Vous êtes donc'incapable de por
ter témoignage comte fes ennemis , vous le 
fçavez mieux que mpy , vous qui êtes non

feulement
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feulemenrjürîf-confu^ faites en*
core venir plaider devant vous ceux qui pafi* 
fent pour êrre les maîtres dans ce mêtier.Le 
pauvre mari penfa tomber# de fon, haut 
quand il s'entendit faire ce reproche. Il ne 
fçavoit point les affaires de fa femme, ou du 
rnoins faifoit-ils femblant de ne les pas fça~ 
voir î mâls la difiimulatioh ne lui convenant 
plus âpres cela > il partit bien chagrin pour 
s’en retourner à fou Païs,

J’étois toujours auprès d’elle, pendant ce 
tems-là y & comme de moment à autre nous 
faiflîons une plus ample connoiiTance, je me 
crus en droit de lui dire-, comme venant 
neanmoins de moy , que fi j ’érois à fa place
je tâcherais d e.profiter du rems prefent *
qu’il ne lui-fer oie peut- erre pas toujours fa** 
vorable tomme il étbu aujourd’hui, qu’elle 
poiTedoît les bonnes-grâces au Prince de 
Conti i St que fi elle voulait employer le 
crédit qu’elle avoit fur fon efprtt pour le 
faire rentrer dans robéïll'ançe qu’il dévoie 

,à Sa Majefté , je me faifois fort dé la i en 
faire avoir une recompenfe proportionnée 
à ce fervice; qu’elle pourroir même par la 
fe procurer quelque etabliifernent à Paris; 
que là Cour pourrok employer fou mari 
principalement s’il voulait acheter une char
ge de Maître.des Requêtes , qu’il ne falloir 
rien quelquefois pour faire fortune » qu’on 
en avoit un bel exemple en la perfonne de 
Mr.le Tellier, qui pour avoir fait faire^pèn-* 
dant qu’il étbtt Procureur du Roi du Chate« 
le t , une information avancageufe pourua 
des enfans de feu $ ir,de Bullion Surin ten*» 

Tome l l 9 . S
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>dant des^Fialnces e^ ^ oV t été iî bien reçu 
après celaqu’ iLavqitliru devoir s’Cnrepoler 
fur lui de fa fortune , qu’ il avoiff^endu fa 
charge pour ï(tn#cheïèr;ûne» au Confeii fem;- 
blabic à celle que jeconieüloisi de prendre 
à fon mari ; qu’il ne s’en étoit pas mal crou- 
v é , puifqu’il écoit prefentement, non feu
lement Secrétaire d’Etat & i’nn des plus ri
ches hommes de tout Paris, ruais encore en 
paiTe d’être un jour Chancelier.

La Dame m’ëcoutaavec plaifir. Elle avoit 
oiii dire que Paris étoit le paradis des 'tenu 
mes; i'efperance que je lui donnois d’y pou
voir un jour tranfporter fon domicile lui 
fut donc fi agréable qu’ elle me dit à l’heure 
même qu’après s'êcre donnée, à moy comme 
elle avoit fait , elle $’abandonnoit entière
ment à ma conduite. Elle voulut neanmoins 
que je lui enfle obligation d’ une fi grande 
complaifance. Ainfi elle adjoata tout antli- 
tôtque fi elle renonçoit fi facilement à fon 
Païs &à fes parens, je devois conter qu’elle 
ne le faifo’n que pour l ’amour de moy ; que 
je ne pouvois pas toûjours demeurer à Bor
deaux i que l’attache que j ’avois à la. Cour 
par ma Charge m’obiigeroit bien - toc à'y  
retourner j que je lui avbis dit à la vérité 
que j'avais un congé de quatre mois , mais 
enfin qu’il y eu avoit •déja-Oivde^%ffé fque 
le refte palier oit encore tout auiTi vite, 
quand même ce feroit un plus long terme 
que celui U : qu’il falloir donc fonger à 
nous mettre en éiat de nous voir toûpours ? 
qn'eüç n’avoir pas tout l’elprir que* je pou
vais avoir , êv même qiril y à voit beaucoup
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à ffu:équ‘elle n’en encrant  ̂que neanmoins 
elle ne laiiTott pas de voie que l’expedieor 
que je lui propofois; faeiltteroit tellement 
fort deifein, que fi elle vouloit y  réütfir, elle 
n'en de voit point chercher d’autre. Elle me 
pria en même - tenis d’en vouloir écrire eu 
Cour » me'difant que: pour peU de bonne 
volonté &  de. reconaoiffance' que j ’eulfe 
pour elle , j ’emplbyétais tout mon crédit &  
tout celui de mes amis pour amener cette 
affaire à une bonne fin.

Je fus ravi de la chaleur avec laquelle elle 
recevoir ma proportion* L'amour n’avoit 
pourtant nulle part à rnajoye : la débauche 
& la politique avoieût ébauché nôtre com 
mercé plûtôt qu'aucun attachement de 
cœur. Ce n’eft pas qu’ elle n efü t affez jolie, 
& même il y en eut eu beaucoup à ma pla
ce qui s’en fuflent fait une bonne fortune. 
Mais foit qu’on ne foie pas fait pour aimer 
tout le monde, ou que je n’airaaffç pas .une 
maitreffe qui partageât fes faveurs à un au« 
t-re , je ne m ’en approchois plus que pour 
conferver la réputation que j’avois acquife 
auprès d’elle d’ un bon Cavalier, Le befoiu 
que j ’en avois auprès du Prince de Conti 
faifoit aufli mon ménagement. Sarralsn y 
avoir trouvé de la difficulté par l’apprehen- 
fion que ce Prince avoit de fpn frere. Q uoi 
qu'il eut été charmé du portrait de la Nièce 
du Cardinal que ce Secrétaire lui avoit fait 
voir , fans faire femblant de rien ( car il'pe 
lui avoit point encore parlé de fon mariage 
avec elle , & il vouloit voir auparavant ce 
qu’il diroit de ce portrait ) il trembloit tel—

S ij ..
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lemènt quand il penfoit à . Femportetnent 
qu’il aurait s’il vénoit à l'abandonner qu’il 
ne s*y pouvoir refoudœ.vSarrafin‘ qui émit 
adroit s’étoit pourtant fervi de taures les 
raifons qui le pouvoient toucher II lui avoît 
fait remarquer que fon frere avoir mille fois 
pins de confiance en Marcîn qu’en luiy de- 
forte qu’à proprement parler > c’étoit entre 
fes mains que refidoit toute l’authorité , 
pendant qu’il n’en écoït revêtu qu’en appa
rence* Que s'il en vouloir dire la vérité il 

'fçavoit bien en fa confcience y qu'il n’ofpit 
rien faire du tout fans le lui avoir commu
niqué auparavant i que tous les Courriers 
de confequence qui venoient des Pais* Bas 
venoient direélement à lu i , pendant quil 
ne recevoir que ceux qui sppprtolent les 
refolutions qui avoient déjà été prifes'en
tre eux deux: que tous fes véritables fervi-. 
teurs ne voyoient cela qu’avec indignation 
& faifoîem tous les jours des vœux au Ciel 
pour le voir fortir de cet efçlavage 5 que s'il 
y vouloir faire quelque reflexion il don- 
neroit bien-tôtee contentement ; que pre
mièrement l’honneur Ÿy convioit, motif le 
plus pu¡fiant pour mouvoir lam e d’un Prin
ce j mais que s’il avoir encore befoin d’un 
autre aiguillon , il lui dirait que fon tnre^ 
rêt ne s’y rrou-veroit pas moins. Que tous les 
biens de fon frere qui étoient tres-confide- 
rables étoient confifqués , qu’il n'y avoir 
point d'apparence du tout qu’ils lui fufient 
jamais rendus , parce que les engagemens 
qu’il prenoit tous les jours avec les Efpa- 
gnols, étoient fi grands qu'ils paroilfoienç
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indiflolubles. En effet, ce Prince non con
tent des Places qu’il avoit prifcs en Cham
pagne en le retirant chez e u x , fe preparoic 
encore à entrer en Picardie pour y mettre 
tout àfeü SS à fan g. Il teür avoit même ju 
ré de ne faire jamais fa Paix fans leur par
ticipation, &  de ni attendre déformais 
cun érabliiTement que celui tju’ils lui poür- 
roient procurer, ' ‘ ’

.L e  portrait que Sarrafin avoit montré au 
Prince de Coati étoit un peu flatté, comme 
le font prefque tous les Portfaus que l ’oo 
fait des Darnes. Cependant comme il n’a- 
voit pas,fait epcore tout ' l ’effet que nous 
prétendions , foie qu’on eut manqué à dire 
les .fins mots à ce Prince, ou que fa crainte 
fut toujours fi grande , qu’il ne la pût fur- 
m onter, je crus être obligé d’en déployer 
Un autre que fon Eminence m'avoir en
voyé. Celui-ci étoît en grand & faifoit fort 
bonne figure. Il étoit encore bien plus flotté 
que celui qu’avoit Sarrafin , de forte qu’on 
pouvoir dire qu’il fallok être bien dur pour 
refifter à rOriginal, fuppofé toutes fois qu’il 
lui eut reifemblé. J e  le donnai à ma Con- 
feillere qui le mit dans fa Chambre après y 
avoir fait faire une bordure magnifique. Ce 
Portrait avoit de l ’air de l ’autre , ce qui 
n’e'toît pas fort extraordinaire puifqU’ils 
avoient été faits tous deux fur la même per- 
fonne. L ’Original njême leur reiTembloit 
en gros , quoi qu’en détail il y eut bien à 
dire que ce fut le même agrément ni Les mê
me traits. Le prince de Cohti étant venu 
chez la J>amç y reconnut tout aüifi - tôt la

S u).
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perfonne qu’ il repiefentoir. ' Cependant il 
eut peur defe ttomperypârcequ-|l étoit af- 
fez extraordinaire dans une Vifle comme 
Bourdeaux d’y arborer une pièce comme 
celle-là : le Cardinal y étoit haïàrnort -, & 
de fe parer aittfi du Portrait dé fà niece étoit 
une hardieffe qui ne parôitîôît gueres de 
faifon. Il demanda donc à cette’Dame qui 
il étoit »comme s’il n’eu eut •riefl % a , & 
que même il ne s’en fftc pas déifié* La Dame 
lui répondit que ■ c’était le Portrait de la 
plus belle , de la plus fage, de la plus ver- 
tueufe & de la plus accomplie perfonne dé 
France. C’étoit faire fon éloge eït peu de 
m o ts , mais ce qu’il yv avoit dé plus beau 
en cela , c’eft qu’il étoit véritable. De fept 
nièces qu’avoitfon  Eminence celle- ci étoit 
non feulement la plus parfaire , mais fem- 
bloit encore avoir raffemblé en fa perfonne 
la vertu qui devoit être dans toutes les au
tres. La Dame ayant prévenu l ’efprit de ce 
Prince par des louanges ii juftes , & fi bien 
appliquées y ad jouta tout atifït - tôt qu'elle 
étoit à marier "Sc que ce ferait bien fon fait > 
elle la lui nomma à l ’heure même # en lui 
difant que s’il vouloit être heureux 8c  fac
céder en même tems aux biens & aux char
ges de fon frere , il ne devoit point cher
cher d’autre femme que celle-là. La crainte 
qu’il avoir de fon frere fe diffipa à mefüre 
qu’elle lui en d'ifoit du bien , & qu’il con- 
tînuoit de regarder fon Portrait.'Il en de
vint amoureux tout autant qu’on le peut, 
être à une vue comme celle-là. Il n’ayoît 
jamais vu la Demoifelk y  elle i^voït3 prefque



toit jours dem eurédansiin Couvent q u e lle  
avoicété horsdefrancequand il avoir été 
à la Cour : A iofliroyant de bonné foi qu’el
le école auffi -*bdlô q tç  lui difoit Iq u  Pop- 
« a ie , il ne .fut pas pMt4'Ç'xetodra&;ckeÇ lui 
qu’ il fie venir Sarrafin dans fon ÇabiiietV II 
lui demanda là qui lui avoit donné celui 
qu’il lui a voit m ontré, s’ il ne veuoit pas du 
Cardinal, & qu’ il eut à ne lui' point dégui- 
fer lai vérit é» Ce Prince avoit trop d’efprit 
pour né pas voir que tout cela n’ étolc fait 
qu’à la main , &  qu’on lui fèttoit cette fille 
à la tête, Sarrafia lui avoiia le fait fans lui
parler neanmoins de moy en aucune façon, 
îl ne s’agiffoit pas àdlfi de cela/» mais d’ap
prendre feüleàïeüt à fon maître quel étolt 
le deffein du Cardinal, :

L e  Prince de Conti à qui il remontra en
core tout de nouveau l’avantage qu’il trou- 
vçroit à rentrer dans fon devoir» y  ayant fait 
réflexion lui commanda en même te ms de 
pourfuivre cette affaire , &  de lu i rendre 
compte du progrès qu’il y feroic. Cependant 
voulant fçavoir delu i quelle part'fa maî- 
|refîe avoit dans cette affaire , elle qûî avoit 
Ên Portrait de la Demoifellè 3 8c qui lui en 
avoit parlé tout ouvertement ; Sarrafin lui
dit qu’on avoir été obligé de la lui com
muniquer » parce qu’on voyait bien qu’i| 
n y VQUdroic pas donner les mains s’ il n’y 
etoic pouffé par quelque puîîfâdce fupéi. 
ri cure à la fienne. Q u ’ on avoit cru qu’elle 
auroit plus de pouvoir fur lui que perfonne. 
êc que fans -cela elle n’en eut rien fçu, l ï  
commapda puifque cela ccoit aififi qn’oa ae

S *** .*
ni;
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lu i  eu dit plus rien«' Sàriafiq fît içayoir
&  je n’ en Fus pas tfop fâèliié, parce que j ’é- 
toîs perfuadé qu’un fecret ne pouyoit jamais 
être plus mal que dans les mains d’ une fetn* 
nie. D ’ailleurs je jugeois par là que ce Prin
ce a’en avoir les intentions que plus droites, 
puifqu’il apportoit du myftere à cette intri
gue. En effet, quand on fe foucie d’une cho
ie , on n’aime pas qu’elle foie divulguée par 
t o u t , au lieu que quand, on ne s’en foucie 
gueres, cela cft fort indiffèrent. Quoi qu’ il 
en foit ce Prince étant revenu voir la Dame 
le lendemain , peu s’en fallut qu’ if  ne nous 
furprit enfemble. Sa femme de chambre en 
qui elle fefio it, Sc à qui elle a voit ordonné 
de oe biffer entrer perfonne fans l’en avenir 
auparavant , au lieu de fonger à ce qu’elle 
lui avoir commandé , s’étant aroufée à fai. 
rc l’amour,nous entendîmes tout d’un coup 
marcher beaucoup de monde dans l’anti
chambre j ç’étoît lui & fa fuite , & nous en 
étant bien doutés j’entrai promptement 
dans un Cabinet qui étok auprès de fon lit. 
Je n’eus pas le terns d’en fermer la porte 
fur m oy, & n’y pouvant plus revenir après 
qu’ il fut entré, mon inquiétude fut grah|p 
suffi bien que celle delaDame. El le en fut 
effectivement toute interdite, 8c fans s’eu 
pouvoir remettre. Le Prince qui n’étoit pas 
bien fa it, & qui avoît fujet de là de fc défier 
de fa perfonne , lui demanda ce qu’elle 
avoit d’extraordinaire pour lui pa'roître en 
l ’état où ilia  voyoit. Cette demande ache
va encore de la trouble d’avantage tellement 
que fou foupçoa augmentant de plus ea
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plus, ”11 jéçca;JVs.;;ÿe|%p.it.dçĉ îc..&i à gauche* & 
vie la porte du Cabinet qui é toit entr’ou* 
verte. Cela lui donna la curioiité d’y venir 
regarder. Il fut bien furpris de m’ÿ voir, 
quoi qu’il s*y du t comme attendre après 
l’inquieuide où il la voyait. Il ms demanda 
ce que je faifoislà d’ un ton à me faire trem
bler pour peu que j ’euffe été fufceptible de 
frayeur. J ’avois eu le te ms de penfer à mes 
affaires en cas qu’il vint où j ’étois : Ainii 
étant tou t préparé à la réponfe que je lui 
devois fa ire , je lui dis que fon Secrétaire 
lui ferait caution de ma conduite , qu ’il 
fçavoit pourquoi j’étois venu dans la Ville, 
& qu’il le dévoie fçavoir lui - même , du 
moins félon ce qu’il m’avoit rapporté que 
c’étoit liai en dire aifez pour lui apprendre 
ce que je  fàifoîs maintenant où j ’étois , 8c 
que c’éto it là toutes les affaires que j ’avois. 
avec la maîtreffe de la naaifon,.

La Daine qui avoic penfé- s’évanouir 
quand elle I?avoir vû entrer dans le Çabr^ 
n e t , fe remit un peu à  mes. paroles. J e  lai 
dotmois l'ouverture par. là de s’excuièr , à 
quoi elle n’a voit pas penfé auparavant. Le 
Prince.de Çonti vit. bien qu’il y avoir ià.du 
plus ou  du moins. La deffenfe qu’il avoic 
faite à Sarrafin de m ettre d’avantage la Da
me danafon fecret 11e s'aceordoit pas avec 
mon exeufe/Cspendant. comme il avoit déjà 
faix, deffeia d’époufer la perfpnne qu’on lui 
avoît propofée , il ne voulut pas fi ire tou t 
Véclat qu’il eut fait fans doute dans un au
tre tems..Il me die pourtant fort fethemen?,. 
que. j ’eaiTé à- me tetirer de lu Ville dms vingt

v.

\
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quatre heures ,finon que cetem s.là  palié il 
n ’y feroic pas feûrpour moy, Apre's m'avoir 
ainfi témoigné fa colère en peu de m o ts, je 
ne fçaurois dire au vrai ceq ifii dicà la Da% 
me. Il m’obligea de forcir de la maifon à la 
même heure, & je ne jugea pas à propos de 
revenir voir çe qui lui é ta it arrivé, Je fis fça* 
voíe ma difgrace à ; Sarralui qui en fut ait 
defefpoir. Il m’envoya un Paifeport fi - tôt 
qu’ l s’en fat retourné chez lui. Comme il 
en avoir toujours en blanc il n’eut que faire 
d'en parler à fon Maître pour m’en donner 
un. Je ne fus point prendre congé ni de'Las- 
fl ondes ni de perfonne : ma valife était de
meurée chez un des amis du Secrétaire du 
Duc de Caudale dés ce jour que j’étois ar
rivé. Je  la fus ré prendare, & étant parti tout 
aülfi-tôc , de peur qu’il ne pafsât quelque 
mouche devant le nez de ce Prince qui lui 
fit changer de fentîm ent, j’arrivâi au Camp 
•de Mr. de Caudale , que je trouvai déjà in- 
’flrruit de ce qui m’étoit arrivé. Je rte fçais 
comment & par qui il i’avoit pu ijavoiiv II 
me fembloit même que le Prince de Contt 
&  la Dame avoient autant d’intérêt l’un que 
l ’autre à ne s’en pas venter. Ii n’y avoir que 
nous trois qui avoient affilié à cette fçene, 
& il me paroi (Toit que s’il y avoir quelqu’un 
qu ila  pût raconter ce devoir être moy,plu
tô t qu’un autre. O r je fç a vois bien que ce 
n’étoit pas moy , ainfi cela devoir venir de 
l’un des deux. Je lui avouai la dette fans 
l ’obliger de me donner la queftion, mais en 

irétenan: toûiours par devers rpoy ce qui 
pouvoir préjudicier à l’honneur de la Dame»
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Il fe rdoquaun peu de moÿ de cîc que je 
fols le dîfcrer. Il me dit que j ’avois raîfon 
de conter cela pour une bonne fottune,par* 
ce que comme pavois coutume étant MouC* 
quetaire de n'avoîr que des Maître îles qu i 
voyaient vingt hommes par jouiyje me cour 
teiuots apparemment aujourd'hui d’en avoir 
une qui n’en avoir vû que vingt en fa vlçv: 
qu’il me les Gommeroit tous ii je voulais 
par nom & par furnom > Sc que s’il fe trou* 
voit menteur ce ne feroit tout au plus que 
d’un ou deux > q u ll fçavoit toujours de 
fcience certaine que J e  Prince de C oati 
étoit le dix'feptiéme de fes amans favoris, 
d'où l’on pouvoir juger du mérité & de l’ap
pétit de la Dame,

Le Duc aîmoit J a n t à rire & étoit d’ail
leurs ii médifant , que ce qu’il me d it ne fit 
pas grande impreifion fur mon efp-rït. Ce
pendant ayant peur qu’oq ne prévint M tr le 
Cardinal contre moy, & qu’au lieu de la ïe -  
compenfe que je devois attendre de mes fer- 
vicesQe n‘en euffe que de l'ingratitude, je le 
priai de lui vouloir écrire en ma faveur. II 
me dit qu’il le vouloic bien, mais au lieu de 
lui écrire de la bonne ancre 5 ce qu’il Ame 
donna gâta plutôt mes affaires qu’il nejrnc 
feiyk. Il manda à Son Eminence , voulant 
épanouir fa ra tte , que le Prince de C onu 
faifoit bien de fe vouloir marier /  puis qu’il 
n’étoit pas heureux en M JtreiÎe ;que c’étois 
déjà là la feptiéme qui lui avoit fait faux 
bond.Que parbônheur on lui choifiiTo.it une 
femme donc la vertu étoit à Pépreuve de la 
coquetterie , que c’étüit là  en quoi cgnii-
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ftoit fa feureté , parce que de lui' même if 
joüo it de figrand malheur qu’on feroit cocu 
en femme comme en Maîtreffe fans la pré
caution qu’on apportoit.

En arrivant à Paris Mr. le Cardinal qui 
étoit bien aife de s’affranchir de la perfecu- 
tion qu’iL prevoyoit que- je lui ferois pour 
èrre Capitaine aux Gardes , me dit qu’il n’a
voir pas crû m’envoyer à Bourdeau pour y 
faire l’amour,mais pour y faire les affaires de 
Sa Majefté, Je  vis bien à quelle incention U 
me faifoit ce reproche* ainfi comme tout ce 
que j ’avois.fair n’avoît été en vûë que de lui 
rendre fervi ce > je lui répondis fans m’éton
ner que je ne fçivois pas qui m’avoit defi’es- 
vi auprès de Son Eminence , maïs que fi on 
lui eut die la vérité,on ¿evoit lui avoit apris- 
en même tems qu 'on  lui avoit conté mes 
smours,qu*il y avoit autant de mérité à faire 
l'amoureux de la paniere que je l’âvols fait 
qu’a tout ce. qu’il y. avoit.de plus difficile 
qu’il falloir ce me fembie qu’un Envoyé fe 
transformât en toutes fortes de formes pour 
amener fa Négociation à bonne fin. Qu’au, 
jnefte je., n’avois rien fait que je tï tn  eufie 
conféré auparavant avec Sarrazîn; que Son 
Eminence jçavoit qu’il éioit hoènme d’efc 
prit, & que puis qu'il avoit jugé que je daf- 
*e faire ce que j ’avois fait  ̂je  ne croyois pas, 
en devoir èrre blâmé;

Ma fermeté le fit taire; Il falloir lui con
tredire pour gagner fa caufe avec Un. li  ne
nie reprocha plus rien , mais je n’en fus paâ- 
mieux pour cela. Lui ayant voulu parler de: 
l^iecom-penfe qu’il me faifoit efpeter.¿e-
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puis* fi long.tem syii me répondu que main- 
çeoanc qu’il écoit revenu en France il ne 
voulait pas s’ê n faire" chaifer tou t de nou<- 
veau^qu* il convenoit bien qu’il m'avoir pro
mis une Compagnie aux Gardes, mais que 
comme on ne pouvoir me ia donner fans rue 
faire paifer fur le ventre à vingt Lieutenaus 
qui étoient plus anciens que moy > bien loin 
de la lui demander comme je faiGois}*je ne 
devois pas feulement y fonger,pour peu que 
yeuife d’amitié pour lui, Cétoic fe déclarer 
terriblem ent contre moy que de me parler 
de la foretj alafi croyant que je rfavois plus 
rien à efperer de la Cour f je refolus de ven
dre ma charge,^ de me retirer chez,moy. Je  
le dis à Mr.de Havaîlies afin qu’il lui en par
lât , Sc^qu’il me permit de chercher mar
chand, Mr.de Navaiüès tâcha de me détour
ner de ma refolunon3 me difant qu’il val loir, 
encore mieuxlêtre ce que j'étois^que d ’être 
réduit à aller planter.des choux-, que je ne 
fjavois apparemment ce que c’éto it que Feu* 
n u i^ ’un homme retiré?'puifque cette, condi
tion ne me faifoic point de peur : que quand 
on avoir une fois tâté delà Cour>ii nvy a voit 
plus moyen de faire un autre métier * qu’i l  
n’y avait point de jour qu’on ne defirâr fa: 
mortj& qu*il ne me eonfeiiloit pas <Ten faire 
l’experience par moy-même.

Toutes cesraifons quelques bonnes qu’el
le lui paruifent, & qu’elles fuffent effeéxive- 
iiient ne me touchèrent poinr*. Je perhflai: 
dans ma refolutkm , d’autant plus que le fe~ 
cours du jeu que j’avois eu pendant quel— 
qp.es.années' me manqaoit-eiuiexemenu.Dcf-
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puis le premier jour que fa  vois commencé 
à perdre > j ’avoîs toûjaui's reperdu depuis • 
aiufi je me trouvois quelquefois tellement 
deftnué de toutes choies que je ne croyais 
gueres d’hommes plus malheureux que mou 
Aulfi Îi je viens de dire , que j’avoîs à Bour* 
deaux une bourfe de deux cens pîitoles , il 
faut fçavoir que je les avois trouvées dans 
celle d’un de mes amis. Comme il avoir vû 
que j’avoïs ordre de partir, & que c’étoit 
pour une affaire de confequence , il me les 
avoir apportées tans que je les lui deman- 
dalle* Je n’avois point feint de les recevoir, 
parce que je croyois que le moins qui me 
pourroît arriver, fetoit d’être recompenfé de 
ma dépenfe  ̂ mais le Cardinal apres m’avoir 
fait la querelle d’Allemand que je viens de 
dire 5 croyant être en droit de ne me rien 
donner,avoir ordonné à Scrvient de m’expé
dier feulement une Ordonnancé de deux 
cens écus Sc de me dire même de fa part lorf- 
que je.viendrois lg chercher, que je ne la 
roeritoîs pas *, qu’aufli s’il me la donnok> ce 
n’étoit que parce que je n’étois pas riche, & 
que j’avois befoin que quelqu'un m’aiïiftâc. 
J e  ne fçais comment il ne me fit point dire 
encore en termes exprès que ce cju’il en 
falloir, n’étoit que par charité , puis qu’il ne 
rnanquoîc plus que cela à fon compliment. 
Encore ne tçais- je s’il y tnanqüok puis que 
ces paroles,& celles qui m e  faifoit dire étoit 
tout une même chofe.

Voilà ce qui m em etto it de fi méchante 
humeur, & qui falloir que je voulois me re
tirer abfo lumens. ïsjavaiHes voyant que tout
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ce qu*U me pouvoit dire pour me faire de ' 
meurer ne lui fer voie de ri en, me- promît à îâ 
fii) de lui parier. ïi le fie eu des termes fortb 
obligeais pour moy , & même fort capables 
de le faire rentrer en lui - même. Car après 
lui avoir dit que j’étois un*homme fans ré'» 
proche > & qui l'avoit toujours fervi fideüe- 
ment, & avec affection, il ajouta que ma re
traite alloit donner à penfer à bien du mona
de ;&  qu’on croîroît q̂ a’îi n’y auroir plus 
ni profit ni honneur à le fervîr ; c’eft pour
quoi \l é tou  obligé quand même ce ne fe» 
rbit qaa’à fa propre confideration , de ne me 
pas lai île r partir fans recompenfe, il lui. dit 
encore plu fleurs choies prenantes là déifias, 
tellement que rayant tout à fait ébranlé. 
Son Eminence lui répondit qu’îl falloir donc 
me contenter puis <}U*îl n’y avok pas moyen 
autrement de me cônferver*, qu’il falloir ce» 
pendant que je m’ajdaffe, fi je voulais avoir 
cette charge b pùif^u?elle en yaiiôit bien la 
peine, Navailles entendit bien ce qu'il vou
lait dire par là. L’aide qu'il me demandoît 
étoit de lui donner quelque argent : Au refte 
afin de lui faire entendre de bonne heure 
qu 'il ne devok pas s’y attendre > Navailles 
qui me vouloir toujours fervir d’am i, lui 
repartit que je  n*avais pas un. fo l, & que s’il 
m’eut fallu retourner en Bearn * il fçavok 
bien de bonne part que j’euife été obligé 
d'em prunter dequoi m’v conduire. Enfin 
après bien.d’autres difeours de part & d4â li
tre |  les uns tendant toujours a me porter 
une botte les autres à'me la parer , iis fc 

âreiettf fan sq u e  P cm M t dire au vrai s’il
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medonneroit ce que je demandois , ou s’il 
me permettroit de m’pn alleriCar quoi qu’il 
eut dit qu’il falloit me fatisfairé, puis que 
fans cela il u’y avoit pas moyen de pouvoir 
Compter fur mqy > comme il avoit adjoûte 
tout auili. tôt qu’ il falloit que je m’aidafle, 
c’étoit une queiiion de fçavoir s’il voudroit 
fe ralâcher de cette claufe. Il étoit tenant
comme un Juif quand il y alloit de fon in
térêt, tellement que ceux qui lui connoil- 
foient cé defaut,avoient accoutumé de dire
qu’il eut été bien plus propre à être Mar
chand qu’à être Miniftre d’Ecat..

j'a ttendais la répoufé de Nïvailles avec 
toute l’impatience que l’on fçauroit s’ima
giner , quand-je fds bien furpris, d^àsendre 
qu’il ne fçavoit que me dire. Il me conra en 
■ même-terns comment la chofc s’étoit paf- 
fée en tr’eux , & continuant toujours de fe 
montrer mort ami, il me cpnieilla ,v^;;dé^à^; 
dînai me vouloît tâter % poux là- deiïUs,de 
me faire encore plus, pauvre qu’ii nern’a- 
voit fait ; qu’auffi-étoic-ce une chofe hon- 
teufe à lui de vouloir tirer de l’argëu': dè ce 
qui ne lui coutqic rien >, mais on àvôit beau 
dire,H u’en faifoit ni plus ni moins. U avoit 
introduit cette malhenteufe coutume dés 
fon entrée dans le Miniitere,de ne rien don
ner fans argent,Sfil pretendoit bien l’entre
tenir jufques à la fin. Je remerciai Navaillcs 
de ton bon avis , & lui répondis que quand; 
mj-me U ne me l’eût pas. donné je n’èu'ife 

- pas manqué de le meure en pratique de:
:'d»9^‘q^ênje,queVyêtQm.oJîligéf.p.àrlàid^î^-;',■ £œiv & Qjie co;nii!£ la uîxelru é}.n’ avoit .goiuE
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vanr que de nie faire trhuvér deTargèni; i  
qasil écdit tout puïitaqttpour bien des eho- 
fes j mais que pour celle d a ,  je le défiois de 
fe fairé ;6béJj\*N^Vaille«Lms répondit qu'il 
étoir bien* aife de me voir dans éls £en¿|^ 
mens,#: que j ’éüffe fo inde-nfÿconie^ver.

Monfieur le Cardinal rie me dit rien de 
quelques îours , bien que j’euiïe foin de me 
prefencer devant lui foir & matin. Je nefças 
ce que cela voulait dire , trouvant que Ve? 
toit à lui à rne parler le premier y mais 
voyant qu’il n*en faifoit -rien, & que j ’aurols 
bien la mine d^ttendre encore long rems 
devarie q u * i T yjz ne voulus pas demeu
rer d’avantage fa ns m-expliqu ex nioy- m ême 
a v e c p r i s ^ d c o r e  mon rems y. co mm-e 
j avais fait plufîeurs fo is , qu'il fortiroit du 
j eu , & qu’il vie ndr.oi t de gagner. Je  fçavo i s 
par expérience qu’i 1 n’étou jamais de il boiv 
ne humeur i qu’il étoît dans ce moment : 
aufïi eut-on dLe qu’il eut vu les d e u x  ou
verts , tant il avoit le vifage fereuv & l’œil 
coûtent. Il s’apperçtit bien que je lui en 
vou 1 o i s c o m m e  il fçavott qüec*ëtoît pour 
lui demander quelque chofe , & non pas 
pour lui rien donner > il tâcha de m’éviter >, 
il en vint ab o u t > & ayant ainfi marqué cet
te oçcàfioiT il croyoit s’être délivré de nvoy 
p o b o n n e  fais, quand il me trouva un 
jour qu'il, y penfoit le moins chez Madame 
de Venelle. Cette Dame étoit Gouvernante 
de fes Nièces >s & je lui a vois rendu viiite 

v^¿eré5Cte de lui apporter des Truffes 
envoyées de Dauphine* Eüç

/■ v
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connu qu’on ne pouvoit gueres lüifaîre de 
prefent plus agreabfe que celui-là. Les Nié. 
ces ^e^oncËm iü^li^to& ei^àuez de (bq in*
clin a do n en avoient toujours
|!®ches"tputes pleines,& qüoi qufe cettéDa* 
nie fçût bien Jju’elles avoient déjà allez de
pencnanc a la Cialantene pour ne pas avoir 
oefoln de cet aiguillon pour les y porter, 
elle n’ôfpir les en reprendre > parce qu’elles 
euifent été d'humeur de lui répondre qu’elle 
avait mauvaife grâce de trouver à redire
dans les autres ce qu’elle approuvolt dans
elle‘même.. ■ • :lr-' ~ à-.-yy

Ce ■ Miniftré fut: iurprl? '¿£^Éi‘ù:puvei;li ,̂; 
fans y  avoir été mandé,£cmedémàndaritce’ 
qüej’y faifois d’un ton rudéi & comme affe. 
¿Wat prefque de croire que :je n’y vcnois que 
pour mettre fes Nièces à mal , je lui répon
dis qu’ayant eu delTeln de faire un petit pre. 
fent à Madame de Vénelleije l’avoîs accqni. 
pagrié inby même, de pedlfiqtte^dÎ^^.^V' 
je l’envoyerdis ne fût' ténjd 
mettre la main. Il fe r ado u c i t à ce ni6t dé:
prefent, tant il écoît aecoÜHurné àlielplairé 
quand on lui en fiifoit quelqu'un ^Air.lï pre
nant en même-rems un autre air que celui 
avec lequel il m’avoir parlé , i 1 me répondit 
qu’il y avoir long. temS- qu’il me^Cohnb|feb: 
pouf h o m m e d  epré  c a u c ion, & po u r n  ê rne’ 
pas laiiFef attraperrf^lLemenfH quejeinefai- 
fois pas trop mal de me défier ainlï de mon 
prochain , parce que le monde étoit ft per
verti maintenant, Sc fur fout en France.qu’Ü

'V 1 ‘ ■ - - . ^ J  v, ;s*y trouvent cèm fripons contre ün honnête
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bien pû à l’ëgard du reproche qù'il fàifoie 
à n ô t r e N à ^  y avok aiu
jaurd’h ui t a n t de p eï ver fion parmi elle > ce 
n’écaît;qpë'rd-'épuis-'ie 'mauvais exemple qu*!! 
lui avoir donné dés le premier jour qu’il 
étoit encré dans le , ^ëroiii du
moins ce que la plûpart des honnêces gens 
difoienr Quoi qu’il en foit, n*oianc>coj'nme 
jeviensde-dke ,vlurenttémoigner mon fen** 
tinienc àù com ^lre demédré dans
un tëfpe^ueùx fiience* tomme fî j ’êufie àp^. 
prouvé èe que
c^étaiEÎque cê préfênc dont je venois de lui 
parler* i 1 vouloir: apparemment en av oir fa 
part> t̂a ' i!n.xmâ Si j’é i
ïois homme de précaution , comme îl dU 
fou >ïi ém h pour lui homme de uiénage* i l  
ne lai (Toit rien échaper par fa fautes 5 & U 
avoîç iÈèla de commun avec quelques gens* 
qu’il ne manquott jamais de tout mettre, à , 
profit* Cependant, quand il-ffut que ce n’é- 
toient que des Tkuffhs , il s’en reofoogna 
comtorë s’il eutieu prés de quàtre-viiSg^^nsi 
Ilmvë/demqpd^- donc en même tea.s fi ce 
nétafodr pài Ce mocquer du monde > que 
¿’apporter cela dans un endroit ou il y avoir 
dejeunes f î l l ê s q u e  lffeu  étoat déjà aCïet 
aux etouppes ; fans chercher encore à ra l 
lumer : que je  devois avoirplus^dë^ di£cfce*r $
tion v& qd*ï|rijëut jamais cm  cela de moy.
Il demanda aufS-rot à vdix ces Truffes , 8c 
foie qu’il craignit ce q u ü  difdûjou qu’il f û t  
bien, aife de s’en e m p ar er , il c o mm i nda à 
Vm de fe-s Geutilshomnles qui le fuivok*
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d'appeller un de Tes gens-, afin qn’il lèsent, 
portât chez.1im> ¿ ç ''•Venelle.qoi 
n’aimoit pas qu’il les lui fit paffer ainft de, 
vant le nez après S*en erre yûé la Maîtreffe, 
lui dit alors que s’il y avoic du dangar que 
les jeunes filles en maugeaiTent,» il av’y en 
avoir pointqu’une femme de fon âge en 
l»angeât. Il lui répondit que s’il n’y avoir 
point de danger » comme elle le pretendoh, 
il n’y avoir point aufli de neceffité.que d’ail, 
leurs elle êtoit trop facile pour croire 
qu’elle en pût refufer à fes Nièces: r fi elles 
venoient à lui en dèmandèir. S’en étant ainft 
emparé entièrement, fans lui en faire ia 
moindre parc , j’eus peur d'avoir mal ptjs 
mon tems pour iui parler quoi que jeTçuife 
bien étudié comme je viens de dire.

Cela ne m’empêcha pas neanmoins de 
perfiûer dans ma refolution , qui écoit de 
fçavoir une fois pour toutes, fi je m’en irais 
chez rooy, ou s’il me feroit demeurer, J ’ûuA 
vrts donc la bouche pour m’en expliquer 
avec lui , mais me prévenant lui même > if 
me dit d’un ton allez radouci que je voulois 
donc le quitter , fans me Convenir qu’il m’a- 
voit compté coûjours au nombre de fes plus 
véritables ferviteurs : que Navailles qui lui 
avoît parlé pour m%y fçâVo,it bien ce; qu'il 
lui en avoit toûjour s die, qu’îl y avoit une

# eÎpece d'ïngiratlcude à ee procédé , for jôù t 
le preffanc comme je faifois l’ëpée dans les 
teins de me donner une Compagnie au&

* Gardes , que je devais bien du moins me 
donner quelque patience , afin de prendre 
fon tems pour ae as faire; crier tout à fait



Bies Camarades contre lui > que je fçavois 
mieux que perfonne combien Ils fouffroient 
impatiemment .qu'oii fit palier leurs Cadets 
devant eux* qu’il falloit donc: en avoir qüçl--' 
que pretexte,& que c'eft ce qu’il chercheroit 
pour me faire plaifir -, que c’écoit pour cela 
qu’il ni’avoir fait demander fi je ne pouvois 
point m'aider j parce qne û je l’euiTe pu fai
re , U leur eut irépondmqu^ fecféroienjl 
venus plaindre à lui de la grâce qu’il m’au- 
roit faite â leur préjudice > que ce* ne feroic 
pas tant une gracie qu'un agrément quai 
m’auroît donne >• qu'ils n’aurôîènt eu ritn-à; 0  
dire , puis^qu'efFeéfcivernent U m’en auroic 
coûté quelque chofe pour robtenir.Qu'ainft 
il mé dixoîcv encoré üne fèis de voir fi je ne 
pouvois rien faire * ou par moy-tr.eme , ou 
par mes amis qù’li ne demandait qü’à me 
rendre fcrvice , mais ^nfin qu'il n’écoît pas 
jade qu’il fe perdît pour m’obliger $ que je 
mënlificià fa place^^& à celle des autres * 8e 
que je lui ayoüerojs bien tôt pour peu que 
je voulufie être de bonne foi, que cela ne fë 
pouvoir faire de la maniere que je defirois •
(ans t e  commettre entièrement.

..Ç’efi .alinfi;:;,-;.qtte pour me .porter encore 
une botté > il fit femblant de ne me vouloir 
que du bien. Un autre qui Peut moins con
nu que je ne faifois, eut donné fèns doute 
cj;ans le panneau & remué ciel & terre plutôt 
qué de né pas entrer dans fes fentîmens.
Mais comme j’etbis fait à fon martege je me 
retranchai toujours fur mon indigence q u i. 
ne nie permettoit pas de faire tout ce que 
j*euflé bien  ̂voüiu>ll’fut pou-

P



§ il;'
-/oir amener à {appoint ,&:foïc qu’il 
bien aife - î l e ^ w ô y  feTïS ŝ ai; 
la réputation dont NavaÜlesl’avok mena, 
cé, ou qu’il cr ai g nie effe ¿1 î vem eue de fe fai
re des ennimis en me préférant à mes Cama
rades , il me dit que puifque je ne pouvais 
pas faire un fol , je fiffe donc quelque chofe 
qui les obligeât à fe taire, quand ils me ver- 
roi ent paffer deVanteux.Que le Roi preten. 
doit devant qu’il fût peu dé ̂ éprendre les 

’ places qüeMrvle Prince âvoîc prifes en pat 
faut chez les Ennemis » que j’euffe à m’y 
fignaler par deffus les autres , & que j’aurois 
bien-tôt contentement apresxeia.

Ce compliment ne me plût point rnon 
que j’eùffe. peur de ma peau ¿ icomme peut, 
être le pourroiuon croire, J’ävöis toujours 
fait mon devoir par tout, du moins je me 
ftattois qu’on n’avoiti point d’autre penfée 
de moy que celle-là. Mais croyant que cê 
fl’étoic qu’une deffaite , je me trouvai bien 
embarraffé fi. je devois parler ou tue taire. 
Car fi. d’un côté je n’aimois pas à me laiifet 
amufer d’avantage y je craignoîs d’un autfè 
que fi je perfiftois à demander mon congé 
l’on ne m’accusât de dégénérer de ce que 
j’avois toôjpurs,paru jufques-là. IP eut pu, 
pour fe dtfculper de ma retraitte > rapporter 
la propofifion quäl m’avoit faite à tijOjr* 
même , & comment je n’y aurois pas voulu 
acquîefcer. Au rede comme on n’a que trop 

. de penchant à juger mal de fon prochain, 
il fe pouvoit faire qu’il fe trouveroit des 
gens qui croiroient que je ne me ferois reti
re, que parce que je ne m’étois pas fenci ca-
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p ablé de 1 e fa ire ce qublm’adtpoK deâ ânde, 
Aîflii aprés/^piïr bien fait réflexion*)® re- 
folus non feulement de relier , mais encore 
de taire, pendant cette Campagne , tout ce 
que je pourrais pour le mente dans fort 
tort. Je craignais bien cependant quequoî 
que je fiiÎe mon poflfiblc , je n’y puflé jamais 
réüilir. Jejac trouvois pas que nous fuirions 
en ccar de faire grand chofe cette année. La 
rébellion fublïiloit toujours dans Bordeaux, 
& depuis que j’en crois parti, le Comte de 
M irci h qui s’etoit 3 pperçu que ; je Prince de 
Con;i étoit tour prêt d’y faire faux bond à 
fori freced’obièryoit déiii prés qu’il- lui étoit 
impolfible de faire tout ce qu’il eût bien 
yquÎbïé^e-iPr'bçe v t̂ donc obligé d’avoir 
recours à unGapitoiil pour lui préparer les 
Yoyeŝ qü’il cherchoir.

be éapitoul qui-av oit du crédit e^ns [a 
Ville, 6c; qui ctoic vigoureux, y fit entendre 
que tatn qu’ils perlîfterqient dans leur delo- 
béïtiaxjce, ils feroiént toujours malheureux. 
Ces Peuples fc reifencoient déjà effeétive* 
rpent depnis quelqnetenasdesimslbeurf qnp: 
îa guerre: ei^lç a :eoutyme d’apporter av#c 
foi. 11 n’yRlîw«ip plus de commerce che$ 
eux, Si quoi quliîs eutTeTit eu la Mer ouverte
dans;le$,^eotnnaencemdi ,̂dlsrit î'ent.-re(l '̂
lez maintenant de fl prés , qu’il n’étoient 
plus rien dans la Ville. Lalouffxanee où ils 
croient , çabbatant donc beaucoup de ce 
feu qui 1 es, avoit fait précipiter à croire $t- 
féineatles méchans confeilsqni leur avoient 
été donnez, ils fe -mirent à iuivre ceG^pi? 
cp.uiySi à crieiî.qu’ii leur falloic ta paix ou dÉ»
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pain : Les Ormiftes qui mapprehendoienç 
rien tarit qu^ùtv difeours celui-là»
parce que s’il avoir lieu > U Xérirfelloit non 
feulement renoncer à leurs rapines, mais 
craindre encore la punition qu’ils merL 
toientjYQulurënt d’abord ¿'y oppofer.Cepen- 
danty trouvant plus de difficulté qu’ils ne 
penfoient,parce que le Capuoul avoit fibie* 
pris fes mefures qu’il n’avoit pas grand lieu 
de les appréhender^ Marcin qui avoit duju
gement ¿  de l’cxperience , manda au Prince 
de Condé que tout étoit perdu pour lui en 
ce Paï$4 à, s’il ne trouvoit moyen de fecou- 
rir la Ville promptement : qu’il n*y avoit 
point d’autre moyen d’y rechauffer Tes créa
tures , non qu’elles ne lui fuffent toûjours 
tout auifi affeéiionnée§ que jamais , mais 
parce que ne fe trouvant plus foûtenu'ës par 
le Peuple?!e courage commençoit à leur man> 
quer : qu’à la vérité les Ormiftes perfeve- 
roient toujours dans la rébellion avec au- 
tant d’opiniâtreté & de fureur qu’au ediii- 
mencement *, mais que, comme ils éteient 
hais généralement de tout lë monde , il 
n’ofoit pas faire paroîrre une grande intelli
gence avec eux , & encore moins leur té.
moigner de la confideration 5de peur de s’at
tirer lui même la haine publique,que le tout 
eonfiftoît donc au fecours qu’il lui deman
d e u r à l’avoir promptement. :

Mr, le Prince qui n’avoit plus à s’amnfer 
auprès des Dames de Paris qui lui avoîent 
fait manquer bien des occafions favorables, 
ne s'endormit pas dans celiez là. Il envoy a 
eh Angleterre une perfonne de confiance?
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pour y reprefenter à Cromwel qui regnoic 
coiijours depuis la more furiefté du feu Roi, 
que fon interet le port oit à prendre cette 
Ville fous fa protection. Cromwel qui avoir 
des affaires ailleurs, ne voulut pas comme Ü 
avoit déjà fait autrefois s'embarraiter’de celle 
là. Il venoit de déclarer là guerre aux Eiol- 
làndois, parce qu’il avoir vû que cela ’dédit 
agréable à fa Nation : elle avoit Une fecret- 
te jalouiie de cettè République,elle n’aimoit 
pas à là voir floriffante comtne elle étoic 
elle eut donné volontiers toutes chofes pour 
abbaifer fa pulffance , & pour l’obliger à 
ramper fous elle. Gar les Anglois ont cela 
de propre , qu’ils croyent que perfonne ne 
les égale ; tellement que s’ils avoient autant 
d’ambition que de vanité , ou Us affüjettî- 
roient bien, tôt toutes les autres Nations a 
la leur, ou il leur arriveroit le fore de Phatii 
ton qui fe perdit, comme la fable nous rap
prend, pour avoir prefumé trop de foi. Quoi 
qu'il eu fait, Mr. le Prince n’ayant perdu 
que fes peines de ce côté-là,eut recours aux 
Efpagnols pour fuppléer au deffaut de Crom- 
w el.Marcin avoir déjà envoyé julques à Ma
drid pour tirer le même fecours que ce Prin- 
ce demandoit prefer. cernent, à l’ArclnduC. Il ’ 
en avoit même reçu dé l’argent par plufieurs 
fois , & il lui avoit fervi à; entrctëtiir lës 
Troupes qu’il avoir avec lui. Sa Nîajeffé Ca
tholique à qui il impbrtoit grandementd’en
tretenir la ¥ guerre ci vî ted a n s £  et t eP r ovin - 
ce j donnaordre en même, rems au Viceroi 
de Navarre d’équipçr la plus belle îlote qu’il 
lui fer q i t poiTtble , po ur faire tout 'te dont 

' Tome U . ■ ' V T
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¡Marcin le requereroit. Si Pôrchiduç en eût 
fait autant de fon côté , peut-être^ ¿que le 
Duc de Vendôme qui n’avoit que trente fept 
Vaiffeaux tels que tels, eût été bien embar- 
ïaffé à Contenir un tel choc. Mais ce Prince 
qui avoit formé de grands deiTeins fur les 
côtes de Picardie & de Normandie, pendant 
que le Prince de Çondé entreroic dans la 
première de ces deux Provinces, ne voulut 
pas récouter.Il eroyoit avoir befoin lui mê
me d'une armée navale pour la réüffite de 
fon entreprife; Ai.nfi l’ayant éconduit fous ce 
pretexte, le Viceroi qui s’étoit mis en Mer 
pour fatisraire à l’ordre de fon Maître 1 fut 
obligé à la fin de fe retirer, après avoir ten
té plufieurs fois inutilement de fecourir les

Mr. le Prince ne réiiific pas mieux dans la 
courfe qu’il fit en France.ïl efperoit pourtant 
y faire fnerveilles , à caufe qu’on continuait 
toujours d’y êtr®mécontëtdu Cardinal;mais 
Mr.d« Turenne que la Cour lui avoit oppo- 
fé, ayant borné tous fes grands deffeins à la 
prife de Roye, qu’il lui fallut même aban
donner tout auffi- tôt,nous le fuivîmesfur la 
Somme ou l’on craignoit qu'il n’eut intel
ligence avec quelques Gouverneurs qui 
écoient de ce côté-là. Là plupart en effet ne 
fe faifoient pas grand ferupuîe de trahir leur 
maître ; tellement que fi le Prince de Cohdé 
eut eu de l’argent à leur donner, il y en eut 
eu beaucoup qui n’euffent pas fait grande 
difficulté d’embraffer fon parti. Mais il étoit 
fi gueux que bien loin de pouvoir rien don
ner aux autres, il n’en avoit pas feulement
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a|Tez pour foi. L’Archiduc ne lui donneic 
qüe le moins qu’il lui étoîc poifiblejfoit qu’if 
fut éloigné lui même de l’opulence où il 
faut être pour alfifter les autres puifianv* 
m ent, ou qu’il eut ordre d’Ffpagne de ne 
rien faire au delà de ce qu’il faifoit, de peur 
de le mettre en état de donner la loi à fort 
ennemi.La prudence le lui faggel-oit ; peut- 
être > que s’il eut pu executer tout ce qu’il 
avoit en tê te , il fût bien*tôt revenu triom
phant à Paris , & par confequent qu’il eue abandonné le commandement des armées 
EfpagnoleS , en quoi l’Archiduc faifoit con- 
fifter une partie de l’avantage de fa Nation. 
Il n’avoit point de G âpitaine expérimenté 
que lu i, de forte que la politique vouloic 
qu’il mit tout enufage pour le confèrver.

Mr.le Prince fit ce qu’il pût pour attirer le 
Vicomte de Turenne à upe bataille. Il con- 
toit que fi le fucctz. lui en étoit favorable, 
il pourroit rentier en France,& y percer bien 
plus avant qu’il n'avoit pû faire par l’obfta- 
cle qu’oil y avoit apporté,Xe Cardinal avoit 
amené le Roy dans nôtre armée, & le fai
foit voir aux Soldats pour les animer contre 
un Rebelle qui étoit d’autant plus coupable, 
qu’il étoit plus obligé de faire tout le con
traire de ce qu’il faifoit. Voir un Prince do 
Sang à la tcce <|es armées des Efpagnols 
étoit une chofe monftrueufc pour tous les 
bons François. Cela ne s’étoit point vu de
puis la rébellion du Connétable de Bourbon; 
encore n'avoit. il pas la même exeufe qu’a- 
voit eu autrefois celui-ci, La Reine ne l’a- 
voic jamais maltraité, comme la mere de
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François avoit fait l'autre, quoi qu’elle l’eut 
aimé auparavant avec une extreme paillon. 
Tout au contraire, il n'y avoir forte de bon 
traitement qu’elle ne lui eut fait, jufques-là 
même que fa puiifance en étoit devenu’é fi 
grande qu’elle avoit été capable de lui don
ner dië la j a loufie. Mr. de Turenne qui étoit 
extrêmement fage,& qui ne croyoit pas qu’en 
l'état oùétoient les chofes, on dût hazarder 
up combat, en ayant dit fôn fentiment à fon 
Tffininencé y adiouta en même tems , qu’il 
lui étoit donc inutile de promener le Roi 
de rang en rang comme elle faîfoit : que ce
la ne poXivoit être bon que quand on vou«. 
loît animer les gens d’une manière qu’on 
Jeur fit faire pour aînfi dire i’impoffible. 
Qu’ainfi elle feroit bien mieux de s’en re
tourner à; Paris que de s’arrêter là d’avanta
ge, parce que cela étoit plus capable de pro
duire un méchant effet qu’un bon. Ge Ge
neral n’avoit pas trop mauvaife raifon de 
parler de la forte j l’ardeur où Son Eminen
ce les mettoit par là étoit fi grande qu’ils 
avoient déjà engagé deux ou trois efcar- 
mouches qui avoit pcnfé être fuivies d’un 
combat general. Le Cardinal en avoit eu 
grand peur, & fi le Vicomte de Turenne eût 

fage ySc moins avsfé qu’il n’étoït, 
j'ë iiiÎçàis ce qui en feroit furvcnu.Je pris ce 
tems là pour me fîgnaler comme Son Emi
nence m’avOit recommandé , mais foie qu’il 
©e cherchât qu’à me faire une querelle d ’Al- 
lemand, ou que la peur qu’il avoit eu'ê que 
l ’on n’en vint à une bataille , agit encore 
puîffamment fur lui, au Heu de m’eu fçavoir
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gré, je m'en vis bien baffoiier terriblethent» 
Il me reprocha que je n’étois pas tout ce 
qu*il avoit penfé, & que s’il y en eut eu feu
lement deux, douzaines qui m’eulfcnt ref- 
femblé,nôüs nous ferions fait fuivre par tou
te l’armée. Je lui répondis que pourveu que 
chacun y eut fait Ton devoir » comme je l’y 
euiTe fa it , il n ’y eut pas eu grand danger } 
que bien loin de là , nçus eumons bien.ton 
fait repaiFer la Somme aux ennemis. Car ils 
étoient encore en deçà , le Prince de Condé 
infant mine d’en vouloir tantôt à une Place

sf& tantôt à une autre.
Il n’eut garde de fe rendre à mesraifons* 

& m’ayant toujours bafFoüé de plus en plus, 
je fus fi chagrin, quejerefolus cette fois-là 
de m’en aller , fans feulement regarder der
rière moy. Je n’atténdois rien pour le faire» 
finon que la Campagne fut achevée. Je  le 
dis à mes plus particuliers amis,& ne croyat 
pas qu’il pût être allez înjufte pour me refa- 
fer de vendre ma Charge, j’en cherchai raan- 
chand fans lui en parler d’avantage. Je crus 
que quand il ferott trouve, il en feroit tou
jours tems : qu’aufh bien pourroit-ii croiras 
fi je lui en rebattois encore les oreilles, que - 
je né le ferois qu'afin qu’il m’empêchât. Je 
ne trouvai perfonne qui me fit ce que m’a- 
voit fait NavailleS : c’eft-à- dire qui voulût 
s’oppofer à mon deffein, tant ils trouvoiéne 
de juftice à mon reflentiment. Son Eminen
ce quitta l’armée cependant:, & à peine fut- 
elle partie de nôtre Camp: que nous eûmes 
avis que Paccommodemen ide Bqurdeaux- 
éccu fàit.Le Prince de Conti fit tout ce qu’il

■=- -----  m A •  ^



M E M O I R E Spût pour cacher aux amis de Ton frere qu'il 
y eût trempé aucunement.il croypit-les abu. 
fer par cette feinte, mais n’y ayant perfonne 
¿’allez fimple pour donner dans un pan
neau tendu figroifierement, il leva le maf- 
que à la fin, parce qu’aùflS, bien lui eût-il été 
fort inutile de diffimuler ¿’avantage. Son 
mariage étoit une des claufés du Traité , & 
même celle qui lui plaifoit le plus » & qui 
en étoit comme le fçeau. Il croyoît qu’il 
n’auroît-jamais uue femnae affez tôt,St quoi 
qu’il n’en eut déjà eu que trop, du moins à 
ce que l’on fe difoit à l’oreille les uns des 
autres , il avoir encore une étrange deman* 
geaifon de tâter de celle-là. Elle en valoir 
bien la peine , pour en dire le vrai , 8i  bien 
qu’elle ne fût pas tout à fait fi belle que l’on 
avoît fait fon portrait, elle l’étolt toujours 
aifez pour le mettre en rut étrangement. Il 
fe retira à Cadillac oû l’on nous dit qu’il 
s’étoit mis dans les. remedes pour fe prépa
rer au combat qu’il devoir livrer bien-têt 
avec elle. Cela me fit trembler. Je fçavois 
qu’il en avoit eu une qui nous avoit été 
cpmmune à tous deux, 6c que {bit que ce fût 
elle qui lui eut fait le prefent qu’il avoit, ou 
que ce fut lui qui le lui eut fait, je courais 
grand rifque de dire un jour le proverbe, 
four un flaifîr mille douleurs.

Rien ne me r’aiTura dans cette allarroe, fi 
non que je jouïifois toujours d’une parfaite 
■ santé. D’ailleurs plus je rappellois dans ma 
mémoire le teint 8c la figure de la Dame en 
queftîon, plus il me fembloit qn’il n’y avoir 
lien à appréhender avec elle. Je fçavois d’un
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autre côté qu’on faifoit quelquefois tant dé 
contes , & que quoi que toute nôtre armée 
ne fut remplie que du bruit de la maladie 
de ce Prince, ü  y avoit beaucoup d’apparen
ce que de tout cela n’étoit que médifance. 
je trouvai marchand pour ma Charge com
me je dèfirois d’en trouver. Un Eniéignede 
nôtre Regimeric qui étoit de mes amis Tça«» 
chant que je m’en voulois défaire , en don
na avis à un Capitaine du Régiment de 
Rambures qui avoir envie de fervir dans nô
tre corps. Il était bien éloigné de nous. Il 
fervoit en Italie. Cependant ayant trait ré de 
la choie par lettres , tout de même que nous 
euifions pû faire fi nous euifions été Pun 
devant l’autre, nous convinmes qu’il fe ren- 
droït à Paris d’abord que la Campagne ie- 
roit finie , que je le prefenterois à Moniteur 
le Cardinal, & que s’il avoit des amis auprès 
de lui » il les lui féroit parler, afin qu’il ap
prouvât ce que nous avions fait. Il fe tenoit 
feur de ^agrément, parce qu’il il ,avoit déjà 
long-tems qu’il fervoit, 5ç que ¿'ailleurs un 
Capitaine dans un Régiment comme le fien, 
étoit quelque choie en ce tems-là. Nous 
pourfuvvimes - nôtre Campagne chacun dé 
nôtre côte ; Mr. le Prince après bien des 
marches & des contre - marches fut' enfin 
obligé de quitter là So'tnme , Sc de fe retirer 
au delà. Le Vicomte de Turenne douta pen
dant quelque tems que fa retraite fût fince- 
re , & demeura ^nfi affez. prés d’où il étoit, 
jufques à ce qu’il fçut abfolument qu’il ne 
fongeolt plus à y revenir. Il nous arriva là 
deux Rqgimens de ¿enfof t qui venoîent de

T  iüj



44ô M E M O  1 R E SVArméedu Duc dedandale. Ils nous coti- 
tërént des partictilâïités dg. la rCdduion de' 
Bordeaux^ Comment Lortefte avoit été pris 
en voulant fe fauver, Ils nous dirent auifi 
qu’il avoir été puni de fa rébellion d’une ma- 
niereà faire peur à ceux qui pourrqieht être 
portés par leur méchanceté à fiiivre fon 
exemple : qu’il avoit expié fon crime par 
la mort la plus cruelle que l’on a coutume 
d’inventer contre les plus criminels. Je leur 
demandai des nouvelles de Las - ïlorides, 
craignant bien qu’il ne lui fut arrivé la mê
me chofe qu’à lui : auili étoic-il tout auiTi 
criminel qu’il pouvoir ê tre , & s’il y avoit 
quelque différence entr’eux , elle ne con- 
fiftoit tout au plus qu’en ce que l’un avoit 
été Chef des rebelles , & que l’autre ne l’é- 
toit pas > mais ils me dirent qu’il n’avoit pas 
été tout à fait fi malheureux que lui » qu’on l’avoit cherché aufli bien que l’autre pour le 
faire mourir : Que même peu s’en étoit 
fallu qu'il n’eût été pris dans une maifon 
où il s’étoit retiré, mais qu’ayant eu l’efprît 
sffez prefent pour fe cacher fous la juppe 
d’une femme qui étoit hydropique.,‘on l’a-, 
voit laïiïc-là fans y regarder , parce qu’on 
avoit fuppofé que la groffeur » qui y parpif- 
foif ne provenoit que de l’état oq fe trçm-, 
voit la malade -, qu’il avoit rencontré en- 
fuite une barque qui l’avoît paiTé ea An» 
gleterre moyennant deux cens piftoles, & 
qu’on l’y croyoit prefentement.

T A B L E



PRINCIPALES MATIERES
C O N T E N U E S

Dans le Second "Volume des 
Melîioires d’Ar tag nan.

A.

A  M i r a i  ("Charge de Vice- ); i f  a pas été 
fi confiderable en France qu’eile l’eft 

à prefent,
A g n a n (  le Comte de S.) ; l i t
Æ b r e t  ( le Marêchel d’ ) fon Caraétere. 14} 
A n g le te r r e ^  Reine d’ ) réfugiée enErance.77 
A n g le ter r e  ( Roi d’ } f î.Pinfonnier condam- 

M  à mort 8c execute. 7S S
Angloîs.Lem€iï&&,tteM 18.7®̂
A n g u ïn (  le Duc d’)  AffiegeDunkerque. $,ç 

Pixttd cette Place.9.Prend le nom de Prin
ce de Conde. a». Çe qu'il fait aux guer
res de Paris,$i8'ï ob* Bon mot dé ce Prin- 
ce.loi.Ses entretiens avec leCaidinaîMs»
Zarin, io^.UneDame luiécrit une lettre .59 

A r c h i d u c .  Z 1 9 .Sé veut marier avec Madame du



T  A B  L E  , .  
Mîramion.},*. T ire  cettèD am edesm aias 
âeiBuffi Ributin » qui l'a^oic enlevée, 
i t .  Son état chez le Cardinal» 1 6 .1 0 ,  En
tre dans lçs Barricades dé Paris, zév ï.8; 
Ce qu’il y fait. L à-m ern e. Ce qui lai arri
ve à ce fujet. 34. On veut raffaflàner en
core. 41. Mauvais oificéque lui rend un 
de fes Camarades, 47. Le Cardinal lui 
Fait rnauvaife mine. 4g. 49. L ’envoye en 
Allemagne vérs les Plénipotentiaires pont 
la Paix. 5}. Paffc en faite en Angletei-'  
ie . çy. y8. Ce qui lui arrive en Con voya
g e  & fur mer. 59. 6 6 . Reçoit un coup de 
bâton dans levaUfeau. 6 6 . De quelle ma-, 
niere il fe ménagé en Angleterre. 7a. 
Crom wel lui fait prefent d’un Diamant. 
7t .  Part fans rien dire d’Angleterre, 73. 
O n  le poutfuit. 74. Arrive à Paris, 77,  
Le Cardinal le renvoyé en Angleterre.84. 
Carefles que lui fait Crom wel. 8 y. 87. 
Eft traité par les Coufidensde Crom wel, 
H les traite. 89. Manèges qu’il feit en An
gleterre. 89. 90. Retourne!» Paris , où il 
eft mai recompenfé parle Cardinal, jo.Eft 
fait Lieutenant aux Gardes, toy.Ses intri
gues pendant les troubles de Paris« 109, 

A rta g n a n  ( Mortiîeurd’} Éft envoyé en pofte 
àBroaage par le Cardinal Maxarîn.
C e qu’il dit à ce Cardinal apres que les 
Princes eurent été arrêtez, 146. Ecrit à 
M om igré &  cherche Rofnai. 19$. Va 
voir le Cardinal après Ton retour , ce 
que fu iditcecte Eminence, 260.z6 1. De
mande au Cardinal la Confîfcations des. 
biens d’un Portugais, Refkfé. Con-



D E S  M A  T  I F  B- ES.  
feîi que lui,donne le Cardinal, i j 6 . Avan- 
ture-qu’ il a avec la Veuve d’un ConfeiU 
ler de Paris. 1 7 6 .  181.1^7.293. 198. Don
ne des coups de bâton au prétendu Che
valier de la Garlîere. 199, Suite de l'A
vant,ure-avec la Veuve. 302,. jufqu’à 318. 
Autres avantures qui lui arrivent.334.536. 
Eft faiû par des Archers &  conduit en 
prifon. 339.340. Autre avanturc avec une 
autre Dame. 345;, Eft derechef conduit en 
prifon, 347, Le Cardinal i ’envoye à Bor
deaux. $33. Ce que lui dit l’Evêque de 
Rhodez. 336. 337. 358. Laifte croître fa 
barbe, 338. Prend l’habit d’Hernaite dans 
les troupes des Séditieux de Bordeaux. 
Avanture, 363, 368. 375*. Fait l’amoureax 
d’ une Dame de Bordeaux MaîtreiTé du 
Prince de Conti.jSa. Suite de cette avan- 
ture. 384. }8.9, Ce que cette Dame lui 
fait à l’égard de fa barbe. 393. Le parti 
qu’il prend après cecte avanturc. 401,4031. 
Sa bonne fortune avec cette Dame.406*. 
Eft furprîs avec elle par le Prince de 
Conti. 416. Ce Prince lui ordonne de 
Bordeaux dans vingt.quatreheures. 418. 
Arrive à Paris j ce que lui dit le Cardi
nal. 440. Veut vendre fa Charge. 4*1, 
Lé Cardinal le bafFouë , perfifte à vou 
loir vendre fa Charge. 437, Trouve Mar
chand, 439

A tk o s  fe déguvCes en Avocat. 293
A v a n tu r e s  1 7 6 .  jufqu’à 318.534 53̂ .;4°  Î 47 
A u g n a n  [ le Comte d '), J 29.131 .1 8 a . i j i
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B.

BÀ f b e  de quelle maniere on la doit por
ter. 294. D’Artagnan laide croît,re fa 

barbe. Avanture, jufqû’à 399. 
Jgarricfides de Paris. 16,44,78.59

(Te Duc d e } Sort de prifon. 115 
IBemifort ( le Duc de ) 135.. 193.198* Se bat 

avec le Duc de Nemours &  le tuë. 244 
l'Beaum ont (  L’Abbé de } Evêque, de Rhodez, 

Précepteur du Roy de Erance.Son carade-
re. î î ^  5 5 7-379

IBv f in m x .  166.r01.i03.388
$ e fin a u x  fa fortune. 4,16,10.96
jBottrdelois fe foulevent contre leur Gou

verneur le Duc d’Epernon.i 18. Envoyent 
des Députez à la Cour* 13t. DemoUffent 
le  Château Trompette. 13 r. Vont au de
vant du Prince de Conde.81.83. Leur con- 
fluite. 191.224.361.397.431

$ * a n c a s  ( le Comte de ) 99
jB refé  ( le Duc de-j fa mort. 6
i f t r e u i l , Maifon de plaifanee de l'Eleéleur de 

Cologne. 64
Ü r e u il > Maifon de plaifarice de l ’Ele&eur 

de Cologne > où te Cardinal Mazarin fe 
retire. 166

jBrte C o m t e .R o h t t ,  105
A r ie n n e  ( le Comte de) fonCatadere. 319.

- ï l r
Ë u jf i  la  M e t. 83
$rouJfel. 2.3.63
I h ijfi R a b u tm  y fo n Carafteve , en leve Ma

dame de Mlramion qu’Artagnan deli
vre. ' U
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■ C. .

CAmlrstîaftizoê. jjg
C á n d a le  (  le Duc de ) 361.363,371.381,. 

396.418
C a r lie r e  (  le  Chevalier de là ) 193,197,199. 

333* V oye^  V illa in e s .
C a ro jfes  à glaces depuis quant on s*en fert 

en France. 346
C habot*  191
C h a m p fieu r t Capitaine des Gardes du Cardi

nal Mazarin. 30.54
C h a n lie u . . lO j . io i
C h a n fo n  contre les Vieilles, 301
C h a re n to n  attaqué » pris. 99.101,103
C h a r i v a r i .  2 98.301
C h a rles  I L  R oi d’Angleterre» *35
C h a r le s  I V. Duc de Lorraine. 116 .117.119 . 

n o .  117
C b â t e m n e u f  ( le Marquis de ) eft fait Garde 

des. Sceaux, 169
C h â te a u -T r o m p e tte  fe rend aux Bourdelois. 

130
C h â t il lo n  ( le Maréchal de } Bon m ot de ce 

Maréchal. ' 203
C h â t il lo n  ( le Duc de )  12 .too.io1
C h â t il lo n  (  la Dhfheile de / io8
C h e v r e u fe  (  Madame de ) 168
C o a d ju te u r  de Paris; 134. 142.151. 156.157. 

S’accommode avec le prince de Condé, 
16 0 , Dans quelle vûë> 168,171. Rompt 
avec lui. 1 7 1 .1 7 5 .114, V e y e ^ Ç a r d iñ a l de 

■ Rets.. . i  ,
C o n d é  ( l e  Prince à e )  (e$- hauteurs avec le
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Cardinal Mazarin. i l 5, Raille ce Cardi
nal. ix8. Caufe de la haine qu’il avoir 
pour ce Miniftre. 113. Brigues de ce Prin
ce dans la Guyenne pour s’en faire don
ner le Gouvernement. try . L’ obtient.131, 
S’emporte contre le Cardinal. 131. Éft 
arrête &  conduit à Vincennes. 141. x 48. 
Âdreife dont on fe ferfc pour lui- faire 
tenir des lettres. lyÿ. Sort de fa prifon, 
VôyeT P rin ces. Ç e  qu’il fait après fa for- 
tie. iSé.Diffimule. 168. Ce qu’il fait pour 
détourner le Prince de Conti de fe ma
rier avec Mademoifelle de Chevreufe, 
169. 170, fait la Cour à Mademoifelle 
d'Orléans. 173. A peur d’ être encore ar
rêté, 177. Offres que lui fait faire la Rei. 
ne. 178. $e retire en Berri. 179, Paife en 
Guyenne. 181. Reprend les armes. i 8l. 
Quitte la Guyenne. 198* Donne une Ca* 
ntifade au Maréchal d'Hocquincourttio6. 
Va à Paris. *07. Ce qui lui arrive aveù 
fes ¿Maîtreffes. 108 . Veut faire revenir à 
Paris le  Duc de Lorraine. zi7.Prend Saint 
Denis, zx8, Le R o i s'empare de tous fe$ 
biens, & le fait declarer criminel de leze 
Majefté, t iÿ .  Comment il fe tire d’affai
res dans une occafion des plus difficiles. 
293.1.37. Eft haï %|Par||ens.t4^, Se fjEtce 
entre ies bras des Éfpaguols. z33. Eftfait 
Geaeraliffime des Efpagnols en Flandres* 
454 Veut engager Crom w el dans fes in
térêts. 3€x, Promefles qu’ il fait aux Es
pagnols, 4*3, Envoyé vers C rom w el.433* 
A  recours aux Efpagnols. 433. Eft pau- 

j fout «tirer Mou&eur -de Turenneâ
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une bataille. 433. Quitte la Somme» 4$$  

C h r ift in e , Reine de Suede. jç
S6

entre deux Barques qui' pourfui- 
vent d’Artagnan. 7$

C ondé ( le Prince de } pere d’Anguien, Sa
more zi

Conde ( le Prince de ) V oyez A n gu ien .
C ota i. Le Prince de Conti, 81.83.99
C o a ti ( le Prince de ). fon caractère, u q . Ar

reté & conduirayincenn es.i4 i H8.ï/ûy£;r
P r in c e s . O n  lé veut marier &  eft amou- 
reax.iàÿ. Rompt avec fa Maitreffe. i70.Se 
rend à Bordeaux &  y fait une autre Mat- 
treife. 191, 378. Jaloufie entre lui &  le 
Comte de M?rcin. 380. 381. Envoyé ie 
mari de fa Maitreffe en Flandres. 407, Stj 
rend amoureux d’une des Nièces du Car
dinal en voyant fou portrait, 411.413.4x4. 
Trouve d’Artagnan avec fa MaîcreiTe,4i& 
Railleries que le-Duc de Cándale"en fait 
en écrivant au Cardinal. 419. Maneges 
qu’il fait à Bordeaux. 431.41g

C o u r  ( l a  ) de France engage fes Pierreries 
aux Suiffes, u i

C a u r tr a i. 1?
C o u tu r iè r e  ( avanture d’une ) avec d’Ana- 

gnan. 34
C r o m v y e l ,  yé. Son careètere. 57.71. 84. Scs 

coofiSens. 8A

D D .I 4 » .if7 
de Co «dé.

Ebat.
D e b a s  » creature du Priac 

13 3 ,18 1 .I f o
l i l im u la t im  nceeffaire à un Minière Pu**
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blic. 86

D ucs. 83
Dunkerque, 4 >7«?* T*'E.

ECu creufé pour mettre une lettre. îj 8 Efpagnoh équipent une Flote pour en* 
tiret enir l a  guerre civile en France. 4 3 4  

ï j fpernon (  le Duc d’ ) Gouverneur de Bour- 
deaux, n 7. A un Gouvernement en Bour
gogne. XJIÜjlarnpes preffépar Mr-^e Turenne» up.On 
en leve le (iege. 11.5

Fvremem \  S.) - 4 . 7

' *. '

F A bert prête su Cardinal de greffes foni- 
mes qui ifétoient pas à lui. Paffe pour 

Sorcier, 166.149. Ce qu’il fait encore pour 
le Cardinal. 1 8 ^ , 1 4 9T$bert (  M. de ) Paffe pour avoir un Getiîe. $9. Sa politique à l ’égard du Cardinal 
Mazarin. 60'Femmes font curieufès, 359. 3 g J. Son jalou» 
fes des autres. jSz7euilla.de ( le Duc de la ) 94Vouquet, 348Français, leur cara&ere félon le Cardinal 
Mazarin. ï,6lFrondeurs pourquoiainft appeliez. 5 138

G.

G Arigues f  Las ) Gentilhomme Gaiboîfc. 
3 ïl* 3*5 - 3%*
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Gafeon. ià*raême,’Germa‘n ( S. ) en Paye. 80
Grammont• 1 7 7 .  1 7 8Grdmmont ( Maréchal de )  Eft fait prifon- 

nier. 24Gravelines repris par les Efpagnolü z ff  
Guerre civile finie en France. 253
Guittaut. i ?
Guittaut, Gapîtaine des Gardes de la Rei

ne , arrête les Princes. 143
H.1

T J . '  ,..vt ( le Comte d’ ) aflîegé Cam- 
f l  brai, échoiiea ce fiege.iiy, On fait 

fon éloge. 188
Harovard, Procureur. 189,191Harriffon » Coionel. 88H ar m t à'Arme s envoyé par la Reine au 

Parlement de Paris. .04
Homirie n’eft jamais content. 91*99Hecquincéurt ( le Marêchal d ',) iStf.iji.iot? 
ïïofpital { le Maréchal de ) Gouverneur de 

Paris. i}8
J.

J AveUe. 114lfimt Colonel Irlandois que M r. de Cau
dale gagne. 3 9&Italiens, leur cara&ere. Î70.374.3*1

' ' L. ■

LAmbert ( le Colonel ) 8$t,angres{ l ’Evêque de ) l3*laval ( le Comte de ) Eft bleffé au fiege de
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©unkerque, 7. Samoir. p

L a s - V  l o r i d e s  , Capitaine des Ormiftes. 364, 
Artagnan eft auprès de lui en habit d’Her- 
mite.Donne danslepahneaü.îéS.jyy.îjy. 
Avoir été Cordonier. 401» Comment ii fe fauve après la paix de Bordeaux. 440 

L e i d e  ( le Marquis de } 4,7
L t o n n e  { de) Créature de là Reine. ï 6 j .  Son 

caraftere* 171
L e o p o l  ( TArchiduc )  nj
L e  r i d a ,  1 1

L o n g u e v i l l e  ( le Duc de ) Sa
L o n g u e v i l l e  (  le Doc de ) arrêté,Son caractère. ïao.141. 14S
L o p e s  (  D } Marchand Portugais.207,1. s r t e  f i e  Voyez Ortefte.
Loiiis X 1V. Sort de Paris avec la Reine fa

mere. 80
Loüis X IV . Pluficurs Villes font difficulté 

de lui ouvrir leurs portes. 19y. s’Empare 
des biens du Prince de Condé le le fait 
déclarer criminel de leze - Majcfté» %w- 
M onte à Cheval avec le Cardinal. Mazsrin 
croyant que le Prince de Condé fe-roir dé
fait. 2,32,. Le Cardinal I5amené à l’année. 
¿34- *3f

Lue (  le Marquis de S. )  i8$
M.

M A d e m o i f e l l e .  Son caraffere. Le Prince 
de Condé lui fait la Cour. 173. 1 ï 3. 

*■ 29.231,258. Ce qü’elle fait pour ce Pria1* 
es. La m ê m e -  ¿4*

( le Prefident de ) avertit le Prince
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de Gondé qù’on le veut arrêter. s u  

¡ .im M n 't , cinq feurs , nièces du Cardinal 
Mazarin. - 187,188.161.411.414,

Marcïn { le Com te de ) 380.4x1.4jj
Marigny quel homme c'ètoif. 164
Marùnothi ( les )  ,deux Coeurs. 188
M atignon ( M . de ) caraèrere de ce Comte, 

pauvretez qu’ on lui fait dire. 114. Simpli
cité 8c Grouïereté des fujets de cette Mai- 
fon. n y

M ^ r t n  (  le Cardinal ) Sa diffimuiation à 
l’égard du Prince de Condé, 117. Prend la 
refolutionde leperdre.119. Mépris qu’on 
a pour lu i , fon caraètere. n j .  Rufe de ce 
Cardinal. 140. Fait arrêter Ces Princes. 141. 
Mépris qu’ont pour lui'en particulier {es 
Panriens.i47.Cra'uir lé Parlement de paris.
155. Sort du Royaume. 165.16». Sec crain- 
tes.86. Arrive à Poitiers, 190. Veut perdre 
Trevilte. zoo . Cela lui attire des paroles 
fâcheufes -¿je la part de la Reine. 201, zoz. 
Menace cette Priucefie de farûqdü Royau
me. z©j. Vend des Charges qui n’avoieht 
jamais été vendues.z®5.,Carsiie' Mr.de T u- 
renne, 1 0 6 . Craint d’crre traité comme le 
Maréchal d’Ancre. 109. Offre une de fes 
nièces au Vicomte de Turenne.zio.Sa diG 
fimulâtion. z i i .  Bloque Paris. 115. Croit 
que le Prince de Condéfexa b a tu .z jt .Z îï , 
Affociation contre 1 ui. 143. Sort une fé
condé fois de France. 1 4 8 .  Ses rnaneges 
pour avoir de l’argent. 159. Son retour a 
Paris. z6o. Ce qu’il fit par raport à d’Ar- 
tagnan. z60.161.z67. *.7«?. ;zp. 3̂2.5. F a ï r p î c  

fouyent des paris Scdans qu’elle vue, jtfx.
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EtoU avare. 4x4* S'emparent de tout. 413; 
Suite de ce que feit Mazarin. 4.6 8.10.11, 
a, *. O  a veut l’aÎTaifmer ,x8 .Change de po- 
iitique.j}. Empêche que la Paix qui Ce ne- 
goeîe à Munfter ne fe fafle. 54. Veut per
dre Fabert. 6 6 . Donne^ordre de jecter ea 
iser un homme qui étoit venu^ débaucher 
le Parlement de Paris, 75-. Fait fortir de 
cette Ville le R oi,&  la Reine Mere.io. Le 
Parlement donne un A rrêt, où il eft dé
claré ennemi de l’Etat.Si.Sx. Comment il 
traite d’Arcagnan.po.Suite de fonearaâe-U  -
rc.'pi. Son barragoüin.ÿj, 104. Ses baflef- 
fes. c)% 104

jM alm ey (  le Colonel )  88
M a r foc, 18
M a u le v r ie r  ( le Comte de } 19
M e lu n . 104
M e ille ta y e  (  le Maréchal de la ) 193
M er cœ ur ( le Duc de ) fë marie avec une niè

ce du Cardinal Mazarîn. 161
M o n ta s  ( le Comte de )  217
M onde je u . 14}
M lm m io n  ( Madame de ) enlevé, 10, h . Sa 

retraite. ig
M o le  (  lePrefident )  4;
M ontbron'. 19 
M o n tig ré. 19(3.197.536
M ou tron d  > place appartenant au prince de

Condé àffiegée & prife. 180.1̂ 0
M u n fter  ( Paix de )

N .

M A n tiu »  18
Navallles ( M. de } pi, Son cara&ere.
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147.2iQ.4it.4iz.413

Nemours (le Due de ) 187,191.193.198,207.
240.144Noïrmottrtier ( le Marquis de )  Gouverneur 
deMezieres. 184.

Nftudmcour ( le Marêchal-de la Moche ) 83

O  Rie ms ( le 'Duc d’ ) fon cai'a&ere , eft 
peu ménage par la Reine. 1 3 5 . 1 6 1 . 

1 6 3 , 1 7 4 . 1 8 4 , Se recire à Blois. 1 3 3

Orléans (la. Duchefled’ ) Ton. portrait & fon

Ormîftes , nom <Pune faéüon à Bourdeaux, 
pourquoi ainii apellez, 2 ^0 ,2 6 1 . 1 6 2 , 2 8 0  

Ortejle (V ) General des Ormîftes.363. Avoir 
été Boucher.3 6 6 . Eft pris, on le fait mou«

P Alx entre le Parlement &Ja Cour de 
France. 1 1 6

Paris bloqué. 9 9 .1 0 3 -to i
Pallum ( le Comte de ) ami du Cardinal 

Mazarin, VoyeXClerembmt.Purifient font des feux de joye lorfque les 
Princes font arrêtez. 1 4 3 . Demandent en- 
fuite qu’on les élargiife, 1 4 9 .Mépris qu’ils 
ont pour le Cardinal Mazarin. Sefoule- 
venr. 1 4 7 .1 7 g. Sont Badaucs, J ) 1

Tarlemesîs de Paris. 2 3 .8 0 .H J .n iParlement de Paris donne un Arrêt pour la

O

hiftoire. Orléans affiègé, 2 1 4 . 1 1 5

rir cruellement Ofnabruck,
P



T- A. B p  E
la liberté ¿es Princes , contre le’Gafdî« 
nal. 165 I66 .i 8£M®9. 20 9 . z z 5 . Méprife le 
lVmce de Condé & demandé l'éloigne
ment da Cardinal 245, Ce qui fait à cet 
égard. 147. Eft transféré à Pontoife. 

P U r l e m e n s  (  lés ) de France fe déclarent pour 
les Princes. 1 164

T a r t î s  ( trois) en France. 158
P e r r a u l t .  1 fp
P e r f a n  ( le Marquis de ) 187
IPleJfis ( le Maréchal da ) 6.105
Phjjts ( le Maréchal du )  151* Bât le Vicom

te de Turenne. ïjj
P r a d e l  ( M. de ) 19
Princes arrêtez. 141.148. Délivrés,

R.

RP i n e  ( la ) diflïmule à l’égard du Prince 
de Condé. 16 6 .  Ce qu’elle fait à l'é

gard du Cardinal Mazarin. 166.167. Prote* 
ge ouvertement le Coadjuteur de Paris. 
174. Refufe au Parlement de Paris d’éloi
gner le Cardinal ,-confeot qu’il foit éloi- 
gné.146.248, Son caraefere.iyo.DiiBnuile 
avec le Parlement de Paris. ¿51. Tache de 
gagner IeParleinent,& prend la refoîution 
de faire arrêter le Cardinal de Rets. 154, 
255. Le fait arrêter. 157

P e t s  ( le Cardinal de) zi5.z49.254. Son ca- 
raétere. 255. Eft arrêté. zyy

R i v i e r e  ( l’Abbé de la ) Evêque de Langres. 
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R o s h e f m c e td  ( le Duc delà)  191.240
P e t i t e  ( la Cour de ) prend connoijTancede
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ofm i. 1p6.33j.j37.341.3̂ 4
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' A r r a y j n  ( l’Abbé ) Secretaire du Prince 

J  de Conti.  ̂ 37A- 389-415̂
\auvebœuf [ le Marquis de )  fe met 4 la tête des Botird^ois. 12.7

Sepiier de laVerrteres. 307
S e r v i e n t  ( M .,) fon caraâere. ' 34
Servient, Creature de la Reine. 167,33!
Snijfe , quiafe veut pendre parce que ion 

Maîrre eft raort le premier jour de l’an,5c 
qu’il n*a point d’Etrennes, 3j8

' T.

TA v a n e s  ( le Comte de ) Lieutenant Ge
neral d’armée du prince de Condé. 

131.2.13
Tellier ( Mr. le ) fait Secretaire d’Etat. zS 
Tellier( le ) Creature .de la Reine. 167. Son 

caradere. 171. Comment fut élevé à fa 
Charge, „ 4op

"fot £|du ) Creature du Cardinal Mazarin, 
I 3 ï * I 3'+

Tourville [ le Baron de ) 4.7
Treville. 1.̂ 9.104 .z6z
Tremblai ( M. du ) S1
Treves , Ville très-anciennes l0S
Turenne ( le Vicomte de) prend Rethel.148. 

ijo . Rifque d’être fait prifonnier. Eft ba- 
tu. xyy. Eft mépriÎe par le Prince de Con
dé. 167,Ce Prince tache de regagner fa
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confiance.17 y . Dégagé leMaréchal d’Q f- 
«juincourr. 206. Ne veut point Fe, marier 
à une de$ nièces de Mazarin. 110. z i i 4 
S’affûte des poftés qui peuvent incoîn. 
moder Paris. 213. Donne bataille à Mr.le 

' Prince. 2,31.137.436,^
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V M ndôm e (  le Doc de ) eft fait Admirai, 
3̂ 3*434

V enelle ( Madame de ) Gouvernante des niè
ces de Mazarin, aime les truffes. 413 

Vergne ( h  )  18
V llle q u ie r  ( le Marquis de ) _ s. Ia
V ie ille s .'N’aiment pas qu’on dife qu’elles le 

fo(pt.  ̂ 301
V itw v iÜ e \  le Marquis de ) lOj.Sa mort. 358 
V illa  m es ( leBegue de ) 285?. Voyelle C h e

v a lie r  d e ln  C a r lie r e #
V n d e d e i l ’Abbé ) 169,271,3,81
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